
Quel sera le statut
de notre économie ?

Au moment où nous écrivons ces
lignes , le Conseil des Etats délibère
sur la f i n  des plein s pouvoirs , dont
nous pouvons attendre le retour à un
peu p lus de liberté. Cependant , trop
de choses ont changé pendant ces
six dernières années , pour que nous
puissions espérer revenir tout bon-
nement à l'état d'avant-guerre. On
serait d'ailleurs bien en peine d'en
préciser la nature. Théoriquement
libéral , ce rég ime restait soumis à de
telles interventions de l 'Etat qu 'il
tendait vers un socialisme plus ou
moins accusé.

Il est nécessaire de mettre de l'or-
dre là-dedans. Voici environ dix ans
que l'on s'y essaie. Mais ces fameux
articles économiques que l'on voulait
reviser n'ont pas encore changé d' un
fi l .  Pourtant , il semble bien que cet-
te f o is la revision sera menée à bon-
nes f ins  et l'on attend avec intérêt
de savoir quel sera le nouveau statut
de l'économie suisse.

L'actuel projet d'articles économi-
ques n'est pas très novateur , compa-
ré avec son frère de 1939. Mais il y
a le débat parlementaire et il n'est
pas exclu qu'on en prof i te  pour y
glisser de nouvelles dispositions qui
en changeront pass ablement le sens.

Oh ! On ne bouleversera pas le
projet.  Mais un mot ici , un membre
de p hrase là, et le meilleur des pro-
jets peut devenir la p lus exécrable
des lois. Il y a entre autres le danger
que le nouveau statut de notre éco-
nomie soit soumis à de constantes
interventions de l'Etat. Il ne manque-
ra vraisemblablement pas de gens
pour le proposer. D' autant p lus qu'en
ces six ans de guerre , on a terrible-
ment pris l'habitude des interven-
tions des pouvoirs publics dans l'éco-
nomie privée et que certains les ju-
gent commodes parce qu 'elles sont
un moyen facile de n'arriver à rien.

On dit souvent que les institutions
valent ce que valent les hommes.
Mais, dans le cas présent , il y a aus-
si-un principe qu 'il faut  à tout prix
sauvegarder : celui d' une certaine li-
berté économi que . Qu'il la faille un
peu restreindre nous ne le contestons
pas. Mais alors, que les exceptions
au princi pe soient clairement énu-
mérées, faute  de quoi nous allons au-
devant d' un étatisme croissant.

Il y a a cet égard un article qui
nous laisse songeur : c'est l'article
31 quinquies , aux termes duquel « la
Confédération prend , conjointement
avec les cantons et l'économie pri-
vée , les mesures propres à prévenir
le chômage ». Tel est du moins le
texte français.

Mais le texte allemand va sensible-
ment plus loin, qui prévoit de con-
f ier  au Conseil fédéral  la tâche
d' <t empêcher les crises économiques
et le chômage ». Par quels moyens ?
On aimerait bien le savoir. Une telle
disposition donnerait au gouverne-
ment fédéral  le droit d'ag ir à litre
préventif chaque fois  qu'il craindrait
une crise possible. Mais comme nul
n'est prop hète, il risque de nous as-
séner des mesures étatistes sans
objet , mesures qui pourraient même
bien déclencher les crises qu'elles doi-
vent empêcher , en protoquant une
paral ysie de l'économie. En eff e t,
quand les pouvoirs publics intervien-
nent , ils commencent en général pa r
interdire une foule de choses.

Ce n'est là qu'un exemple. Il y a
d'autres points encore où une mo-
dification du projet , si minime soit-
elle , pourrait ouvrir la voie à un
étatisme inutile. Ce n'est certaine-
ment pas ce que désirent les milieux
économi ques suisses, au moment où
la f i n  de la guerre leur apporte l'es-
poir de pouvoir bientôt travailler de
façon plus indépendante. Aussi faut-
il esp érer que les Chambres fédéra-
les sauront sauvegarder nos libertés
économiques nécessaires.H A. D.

BERLIN, 26 (Reuter) . — Des docu-
ments ont été découverts mardi à Ber-
lin , établissant que les Allemands
avaient préparé l'invasion du sud et
du sud-est de l'Angleterr e en automne
1940 avec la participation de 22 divi-
sions et de 17 divisions tenues cn ré-
serve. Le plan général prévoyait des
attaques effectuées par lies 16me et
9me armées allemandes. La 16me armée
partant d'Ostende . de Dunkerque, de
Calais et de l'embouchure de la Som-
me, devait attaquer entre Margate et
Hastings.

Le 9mo armée partant de DiePPe, du
Havre et de Caen. devait s'en prendre
aux côtes anglaises situées entre Bri gh-
ton et Port smouth. Simultanément , destroupes aéroportées devaient atterrir
à Folkestorae et Hastings , et à l'ar-
rière de Brighton. La fime armée tenue
en réserve devait partir de Cherbourg
et atterrir dans la baie de Beymouth.

Près de quarante
divisions allemandes
devaient participer

à l'invasion
des îles Britanniques

Randonnée à travers le Vercors
qui fut le centre du plus grand maquis de France

et qui déjà, grâce à son courage, se relève de ses ruines
( D E  M O T R E E N V O  Y E S . P E O I A  L )Avec quelques confrères de Suisse

romande, nous venons de visiter une
des régions de France particulière-
ment éprouvée par la guerre, que
son éloignement de la zone de dé-
barquement des opérations alliées
aurait dû préserver des horreurs du
drame, mais qui les a subies toutes,
et à un degré inimaginable, parce
que son sol servit de centre d'instal-
lation du maquis, du plus grand ma-
quis français... Vous avez reconnu la
région du Vercors, ce haut plateau
d'une altitude moyenne de 1200 mè-
tres, aux montagnes plus élevées et
aux forêts comme aux gorges pro-
fondes, mais aux riches pâturages
aussi utiles pour l'élevage, aux
champs de blé et d'avoine, aux gros-
ses agglomérations rurales — aujour-
d'hui entièrement anéanties.
CE QU'EST LE VERCORS

Limité au nord par la cluse de
Grenoble, à l'est par le fossé du
Drac , au sud par la Drôme et à
l'ouest par la basse Isère et la plaine
lumineuse du Rhône, le plateau du
Vercors sur lequel se groupèrent et
s'organisèrent dès 1943 de puissan-
tes formations de la Résistance (qui
furent en liaison constante avec Al-
ger, qui reçurent leurs armes par
d'innombrables parachutages) fut
l'objet , en juillet et en août 1944,
d'une attaque massive du comman-
dement allemand qui ne mobilisa pas
moins de trois divisions complètes
pour venir à bout du Vercors.

L'action fut menée avec une bru-
talité inouïe. Les représailles s'exer-
cèrent sur la population dont de
nombreux éléments furent massacrés,
torturés et fusillés , dont les villages
furent incendiés et les fermes écar-
tées systémati quement détruites. Le
maquis, fort de trois mille hommes
venus de partout , fut pour sa part
traqué en forêt et finalement décimé;
armé de courage plus que d'armes
modernes, il succomba sous le nom-
bre et le déploiement de moyens
matériels considérables. Mille deux
cents morts furent à déplorer au to-
tal , huit cents soldats résistants et
quatre cents civils. Cela se passait
quelques semaines à peine avant la
libération de l'ensemble du territoire
national.

Vain en apparence, l'immense sa-
crifice ne l'a pas été en fait. Par son

héroïsme, le Vercors immobilisa de
puissantes forces ennemies à un mo-
ment décisif. Il joua son rôle — qui
fut concerté avec les chefs militaires
alliés — dans la partie qui , l'été
1944, se joua pour la délivrance de
la France.

CONSTRUIRE
SUR LES RUINES

Plusieurs j ours durant , nous avons
parcouru en automobile toutes les
vallées de cette contrée désormais
légendaire. Nous avons touché du
doigt les ruines innombrables , nous
avons approché l'habitant , nous
ayons écouté religieusement ses ré-
cits atroces et toujours émouvants,
mais nous avons aussi assisté au mi-
racle. Car déjà le Vercors se relève;

Une maison du Vercors, comme on en voit
des centaines...

première d entre les régions françai-
ses martyres, il entreprend sa re-
construction. Le paysan de ces lieux,
attaché à son sol, s'y est accroché et,
en dépit des difficultés sans nom du
moment, il y refait sa vie, y laboure
ses champs , y édifie ses nouvelles de-
meures, pour lui et pour ses enfants.
On conçoit dès lors tout l'intérêt de
notre randonnée sur le double plan
moral et matériel.

Deux autres éléments, en outre,
sont entrés en ligne de compte dans
cette reconstruction. D'une part , l'ai-
de qu'a apportée la Suisse a l'œuvre
de relèvement du Vercors. Grâce à
notre Croix-Rouge, grâce surtout au
Don suisse — dont un représentant,
M. Bungener , de Berne , fut notre com-
pagnon de voyage et qui organisa
admirablement celui-ci — notre pays

peut se flatter da-
voir accompli là-
bas un utile travail
humanitaire s o u s
forme d'envois di-
vers dont nous au-
rons à parler.

Un second fac-
teur , dont l'impor-
tance est plus con-
sidérable encore,
réside dans le fait
qu 'un «Comité d'ai-
de et de recons-
truction du Ver-
cors », né du sol
même, s'est formé
au lendemain mê-
me du drame, avec
l'appui du commis-
saire régional de la
République, M. Yves
Farge. Il est prési-
dé par M. Boissiè-
re, un homme éner-
gique et un "homme
de cœur, géologue
de profession , con-
naissant c o m m e
personne la région ,
et qui a su s'entou-
rer de collabora-
teurs précieux et
dévoués, les Garcet ,
de Grenoble, les
Athenoux, de Ro-
mans, les Lathune,
de Valence.

L'ŒUVRE D'UN COMITÉ
Ce comité a paré d'abord au plus

pressé. Il a fait que, l'hiver dernier ,
l'habitant puisse s'abriter vàjlle que
vaille. Puis il a élargi son action.
Disposant de fonds, encore trop pau-
vres, puisés dans les reliquats du
maquis , dans des contributions par-
ticulières et dans une opération fi-
nancière (rachat de gants vendus
naguère aux Allemands), il a pu en-
visager la reconstruction proprement
dite, sous forme de baraquements
provisoires, d'établissement de nou-
veaux « plans d'urbanisme », de
création de coopératives agricoles
qui mettront à la disposition du pay-
san sinistré les outils et les instru-
ments de travail dont il a besoin.
M. Boissière, qui admire beaucoup
notre pays, s'est rendu récemment
chez ' nous pour enquêter sur nos
coopératives rurales suisses, pour
étudier notre économie forestière,
nos écoles de bûcheronnage, etc.

Bref , c'est grâce à son comité que
les secours de première nécessité —
vêtements, couvertures, meubles, us-
tensiles — ont été distribués à la
population sinistrée, que les pre-
miers toits ont été aménagés sur les
maisons en ruines, que la vie muni-
cipale, écoles, mairies, magasins,
fonctionnent à nouveau dans le Ver-
cors tout entier. Et une telle œuvre
a enfin une valeur morale immense.
Le paysan a pu se rendre compte,
même s'il n'obtenait pas tout sur-le-
champ, qu'il n'était pas abandonné.
Il a repris confiance. Après quelques
jours de désertion seulement, il est
revenu aux lieux de ses ancêtres, af-
frontant les obstacles momentanés,
parce que l'espoir est désormais an-
cré en lui que sa terre revivra.

Une vérité essentielle s'est fait
jour ici , qui a la portée d'une grande
leçon , à savoir que .ce n'est pas sur
l'administration lointaine et anony-
me qu 'il convient de compter dans
le malheur , mais sur l'esprit de com-
munauté locale et régionale, décidé
d'aller de l'avant , puisant dans le sol
même la volonté et l'énergie de re-
bâtir. Mais trêve de considérations
générales ! Dans nos notes prochai-
nes, après ce préambule nécessaire,
nous dirons ce que nous avons vu...

(A suivre.)
H. Br.

La conférence des «cinq» a pratiquement échoué
D ' A P R È S  L ' O P I N I O N  B R I T A N N IQ U E

Les discussions ne portent plus que sur des problèmes secondaires

M. Molotov propose la création d'une commission d'enquête
interalliée sur la situation actuelle au Japon

LONDRES, 25 (A. F. P.). — La délé-
gation russe a demandé l'inscription,
à l'ordre du jour de la conférence des
« cinq ». du projet de commission d'en-
quête interalliée sur la situation ac-
tuelle au Japon.

La conférence a poursuivi d'autre
part l'examen des problèmes du rapa-
triement des citoyens soviétiques ac-
tuellement hors des frontières de
l'U. R. S. S. C'était la première fois
qu'un problème concernant l'Extrême-
Orient était abordé par la conférence.
La demande formulée par M. Molotov
a été inattendue. La conférence s'est
bornée à discuter si elle devait ou non
retenir cette proposition alors que son
ordre du j our est déjà surchargé et li-
mité à l'Europe.

Il semble qu e cette initiativ e ait pour
origine certaines' critiques à l'égard de
la gestion américaine en territoire ja-
ponais occupé. En Grande-Bretagne
même, la politique suivie par le com-
mandement américain ne recueille pas
uniquement des louanges. Certains re-
prochent aux Américains leur tendan-
ce exclusive comme s'ils considéraient
1» Japon uniquement placé dans leur
zone.

Mais il semble égalemen t que les
Russes aient surtout voulu répondre à
la proposition faite au cours du débat
concernant la Roumanie. Alors que la
discussion portait sur le caractère plus
ou moins démocratique et plus ou
moins représentatif du gouvernement
de Bucarest , les Américains et les An-
glais, auxquels les Français se sont
ralliés, ont suggéré la création d'une
commission d'enquête interalliée qui
irait sur place recueillir les éléments
d'information.

Cette proposition se heurta vendredi
dernier a un refu s très net et c'est a
partir de ce moment que la conféren-
ce cessa de poursuivre l'étude des trai-
tés balkaniques.

Le rapatriement
des réf ugiés russes

L'autre point sur lequel s'est portée
la discussion de mardi est celui des
réfugiés russes dont la délégation so-
viétique demande énergiquement lo ra-
patriement. Nombreux sont les ci-
toyens soviétiques qui préfèr ent de-
meurer dan R les zones extérieure s à
l'influence russe. Mais par citoyens so-
viétiques, la délégation russe entend
les Lettons, les Polonais et d'une façon

générale, tous les habitants des ré-
gions qui, avant la guerre, ne rele-
vaient pas de l'Union soviétique.

Le ravitaillement
de l 'Autriche

Le ravitaillement à long terme de
l'Autriche, qui fut étudié lundi par la
conférence, n'est toujours pas résolu.
Les Américains qui soulevèrent le pro-
blème de» voies fluviales à la confé-
rence de Potsdam. demandent que les
secours alimentaires de l'U.N.R.R.A.
puissent être amenés san s difficultés
par le Danube. C'est un des principaux

arguments qu 'ils invoquent en faveur
du régime de l'internationalisation des
grandes voies navigabl es assez voisin
de celui existant avant la guerre.

La conférence se prolonge donc à la
condition de ne pas traiter à fond lies
questions essentielles pour lesquelles
elle fut constituée : préparation des
traités de paix.

Mais même sur les sujets les moins
scabreux, elle avance peu et lentement.
L'atmosphère a perdu cette lourdeur
orageuse qu'elle eut à certains mo-
ments. »

(Lire la suite en quatrième page)

A quoi se résument les travaux des «cinq»
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Hier , il y eut deux séances à la con-

férenc e de Londres : une de trois heu-
res et une de quatre heures. M. Bidaul t ,
délégué de la France , qui arriva avec
trois quarts d'heure de retard â un
diner de la presse étrangère, ne cacha
p as que les discussions avaient été la-
borieuses et pénibles...

Discussions au sujet de quoi î De
questions puremen t secondaires , comme
l'app rovisionnemen t de l'Autriche et le
rapatriemen t de ressortissants soviéti-
ques. Car tels étaient les sujets inscrits
à l'ordre du jou r. Rien ne pouvait
mieux trahir l' embarra s des délégués à
trouver une solution aux problème s es-
sentiels qu 'on leur avait demandé de
résoudre . Et le commentaire du « Man-
chester Guardian » de lundi qui écri-
vait : < n ne s'agit plus de trouver un
terrain d'entente , mais bien plutM de
trouver une f ormule de reituoi qui con-
tente f ou t  le monde », s'avère exact.

On doit bien constater que la confé -
rence a échoué. Si nous tentions de ré-
sumer à grands traits les travaux de
'a conférence , nous obtiendrions le ta-
bleau suivant :

1. Colonies italiennes : renvoi à un
sous-comité d'adjoints et d' experts qui
rapp orter a à la nouvelle session de
novembre.

2. Traité de paix avec l'Italie , y corn '-
Pris la question de Trieste : idem. (Il
n'y aura pas de traité de paix avec
l Italie avan t six mois et on s'en tien,
dra toujours aux clauses de l'armistice
qui, on le sait, est tenu secreU

3. Traités de paix avec la Roumanie,
la Bulgarie et la Hongrie : p as de so-
lution . Les Alliés ne veulent traiter
qu 'avec des cabinets démocratiques et
réclament des indemnités de répara,
lions , comme le prévoit du reste l'ar-
mistice, ce à quoi s'oppose la Russie.
On remarquera que la Russie peut bien
n'y p as tenir, vu qu'elle vient de signer
deux accords économiques, l' un avec la
Roumanie , l'autre avec la Hongrie,
traités qui lui valent des avantages
subst antiels.

Voilà les résultats de la conf érence.
Le traité de paix avec la Finlande , qui
devait sauver la face , est resté en panne
quelque part , lui aussi. Les Russes, il
est vrai, ne sont, p as mécontents. Ils
°nt su appliquer une méthode d'usure
lui a fat ig ué leurs p artenaires et les a
amenés, dans leur désir de maintenir
la p aix à tout p rix, à des concessions
Plus larges qu'ils ne l'avaient prévu au
début.

Mai s n'oublions pas que le conseil
"es ministres des aff aires est une ins-
titu tion pe rmanente, .qu'elle se réunira
à nouveau sous peu , et qu 'il faut  un
certain temps , même à des délégués
de tempéraments aussi di ff érents  que le
sont ceux de Molotov et de By rnes, pour
arriver à se connaître et à se compren-dre. Ce qui n'empêchera pas, quand les
repr ésentan ts principaux des grandes
Puissanc es quitteront la capitale bri-
tannique , ce qui ne saurait, tarder, qu'un
malaise accompagnera les ministres
dans leur capit ale qui accentuera en-
core la méfiance que nourrissent cer-taines puiss ances à l'égard de leursp artenaires.

Les préoccupations actuelles
des milieux officiels français

Lendemain d'élections, conférence
de Londres, problème indochinois

Notre correspondant de Paris nous té-
léphone:

Les élections cantonales, la confé ren-
ce de Londres et les événements d'Indo-
chine ont retenu hier l'attention du
publi c français. Pour les élections , rien
n'est venu modifier l'analyse sommaire
que nous avons dressée dans notre cor-
responda nce de mardi . Les gauches en-
registrent leur succès, les radicaux
garden t un silence significati f  sur leur
baisse d'infl uence . Dans les milieux of-
f iciel s, le scrutin cantonal n'a d'inté-
rêt que dans la mesure où il peut cons-
tituer une indication à propos du réfé-
rendum, le climat est à l'optimisme . Le
fai t  est qu'on voit volontiers se dessi-
ner, dans les milieux autorisés , une
majorité stable pour l'avenir consti-
tuée par les socialistes et le mouve-
ment républicain pop ulaire.

En ce qui concerne la conférenc e de
Londres, toutes les nouvelles témoi-
gnent d'un pessimisme qn'ancune mise
au point officielle n'est venu tempérer.
Certes, on se garde, bien de critiquer
ouvertement l'attitude intransigeante
de l'U.R.S.S., mais il n'est qu'à lire les
titres de la presse pour se rendre comp-
te que le temp s n'est plus à l' approba-
tion béate de la politiqu e Molotov et il

n'est pas jusqu 'à l'of f ic ieux « Monde »
qui n'écrive en parlant des entretiens
à cinq gue « la conf érence se déroule
dans une atmosphère de malaise » ou
« on ne peut que constater l'opposition
qu i se manifeste d<ins tous les pr oblè-
mes entre les puissances anglo-saxon-
nes et VU.R.S.S. ».

Pour l'Indochine , enfin , l' opinio n a
vigoureusemen t réagi à la nouvelle du
coup de main françai s de Saigon et a
applaudi sans réserve au rétablisse-
ment de la souveraineté par une poi-
gn ée de garçons courageux. Une seide
note discordante dans ce concert élo-
gieux ; c'est des communistes qu 'elle
émane . Ceux-ci en ef f e t  ont pris le pa rti
des nationalistes indochino is et protes-
tent p ar avance contre toute action mi-
litaire f rançaise en Indochine. Quoique
l'a f f a ire ne soit pa s encore portée sur
la place publique et que la pris e dé
posit ion communiste se réduise jusqu'ici
à un minuscule entrefile t noy é dans ta
corps du journal « Humanité * il n'em-
p êche qu 'il s'agit là d'un dif f érend po-
litique d' une importance certaine. '

L'avenir nous dira qui l' emporte ra de
l'opportunit é ou de la doctrine et si la
pa rticipation au pouvoir autorise pour
le parti  communiste un pareil accroc
au p rincipe marxiste anticolonial .

LES AUTORITES ALLEMANDES
DEVRONT DORÉNAVANT SE PLIER

A DES ORDRES SÉVÈRES

Une proclamation de la commission de contrôle alliée

BERLIN, 25 (Reuter). — La commis-
sion de contrôle alliée a publié , mardi ,
une proclamation qui influencera tou-
te la vie allemande durant lea années
à venir.

Cette proclamation rédigée lorK de_ la
réunion de la commission de contrôle,
le 21 septembre, sous la présidence du
maréchal Montgomery, dit notamment:

« Les autorités allemandes doivent se
plier aux ordres publiés par les Alliés
concernant le pa iement des frai s d'en-
tretien , de logement et de transport
des troupes alliées se trouvant en Al-
lemagne, conformément h la capitula-
tion sans condition. »

La commission de contrôle alliée dé-
clare en outre qu 'elle fixera le moment
et les conditions d'évacuation de la po-
pulation et d'es fonctionnaires alle-
mands dans les territoires à l'intérieur
et à l'extérieur des frontières de 1937
et que les autorités allemandes doivent

prendre des mesures fj our leur récep-
tion et leur logement.

Toutes les organisations militaires, y
compris l'état-maj or général , seront
complètement et définitivement dis-
soutes. Les groupes ayant un caractère
militaire sont interdits. Les autorités
allemandes devront mettre à disposi-
tion toutes les informations et tous les
documents pouvant être utiles au pro-
cès intenté  aux dirigeants nationaux -
socialistes. Elles devront , en outre,
suivre les ordres des Alliés en ce qui
concerne les biens , les droits et titres
des personnes touchées par la discri-
mination raciale CM politique.

La production do matériel de guerre
et la possession ou le maintien de for-
ces aériennes sont interdites. Les au-
torités allemandes devront remettre
aux Alliés tout l'or , l'argent et le pla-
tine, ainsi que toutes les devises étran-
gères.

On a appris, il y a quelques jours,
la mort de la princesse Stéphanie de
Belgique. La radio a annoncé qu'elle
était décédée à l'âge de 81 ans, dans
son château d'Oroszvar, en Hongrie.
A cette occasion , « Le Monde » -a pu-
blié un article retraçant en quelques
lignes la vie de la princesse.

Cette vieille dame, figure très ou-
bliée de nos jours , étai t demeurée le
dernier témoin vivant du célèbre dra-
me de Mayerling. Seconde fille du roi
Léopold II de Belgique, elle avait
épousé à l'âge de dix-sept ans l'héri-
tier du trône des Habsbourg, l'archi-
duc Rodolphe. Au début, leur union
fut heureuse, et le prince impérial fut
plein d'attentions pour sa femme, de
sept ans plus jeune que lui. En 1883,
deux ans après le mariage, Stéphanie
donna le jour à une fille. On en mar-
qua un vif désappointement à la cour
d'Autriche.

C'est après cet événement que les
sentiments de Rodolphe à l'égard de
sa femme se modifièrent et se refro i-
dirent peu à peu , jusqu 'à se transfor-
mer en inimitié. La princesse en con-
çut un profond chagrin. Elle vécut
pendant de longues périodes loin de
Vienne , se rendant fréquemment à
Miramar ou à Abbazia.

Survint la tragédie, longtemps de-
meurée mystérieuse, du 30 janvier
1889 : la découverte des corps de Ro-
dolphe et de la baronne Marie Vetse-
ra dans le pavillon de chasse de
Mayerling. Le scandale rejaillit sur
la malheureuse princesse qui fut dès
lors en butte à l'hostilité de la famil-
le impériale d'Autriche. Elle dut quit-
ter la cour où elle subissait trop
d'humiliations et elle mena une vie
très retirée durant la fin du siècle.

En 1900, elle se remaria à Miramar
avec un aristocrate hongrois, le com-
te de Lonyay, chambellan de la cour
de Vienne. A cette occasion, le roi
des Belges priva sa fille du titre d'al-
tesse royale et de princesse de Belgi-
que, et tous les Habsbourg en voulu-
rent à l'ex-archiduchesse de ce qu 'ils
considéraient comme une mésallian-
ce. Ce second mariage lui apporta en-
fin le bonheur. Avec son mari, deve-
nu prince en 1917, elle vécut le plus
souvent en Hongrie, dans la propriété
d'Oroszvar.

C est là qu elle écrivit en 1937 ses
mémoires et publia les dernières let-
tres que lui avait écrites Rodolphe
avant de mourir, dans un volume
qu'elle intitula « Je devais être impé-
ratrice ».

La princesse Stéphanie,
dernier témoin vivant

du drame de Mayerling,
vient de mourir âgée de 81 ans
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Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

par 45
HEN R I MUR GER

Sa prospérité avait commencé au fur
et à mesure de sa décadence person-
nelle. Ainsi , le jour où elle se fit
poser sa première fausse dent , elle
eut un cheval , et deux chevaux le
jour où elle fit poser la seconde. Ac-
tuellement elle menait grand train ,
logeait dans un Louvre, tenait le mi-
lieu de la chaussée les jou rs de
Longchamp, et donnait des bals où
tout Paris assistait. Le tout Paris de
ces dames, c'est-à-dire cette collec-
tion d'oisifs courtisans de tous les
ridicules et de tous les scandales; le
tout Paris joueur de lansquenet et
de paradoxes, les fainéants de la
tête et du bras , tueurs de leur temps
et de celui des autres; les écrivains
qui se font hommes de lettres pour
utiliser les plumes que la nature leur
a mises sur le dos ; les bravi de la
débauche , les gentilshommes biseau-
tés, les chevaliers d'ordre mysté-
rieux , toute la bohème hantée , venue
on ne sait d'où et y retournant ;
toutes les créatures notées et anno-

tées; toutes les filles d'Eve qui ven-
daient jadis le fruit maternel sur un
éventaire, et qui le débitent mainte-
nant dans des boudoirs; toute la race
corrompue, du lange au linceul ,
qu'on retrouve aux premières repré-
sentations avec Golconde sur le
front et le Thibet sur les épaules, et
pour qui cependant fleurissent les
premières violettes du printemps et
les premières amours des ado-
lescents. Tout ce monde-là, que les
chroniques appellent tout Paris,
était reçu chez Mlle Dolorès, la mal-
tresse du perroquet en question.

Cet oiseau, que ses talents oratoi-
res avaient rendu célèbre dans tout
le quartier, était devenu peu à peu
la terreur des plus proches voisins.
Exposé sur le balcon , il faisait de
son perchoir une tribune où il te-
nait , du matin jusqu'au soir, des dis-
cours interminables. Quelques jour-
nalistes liés avec sa maîtresse lui
ayant appris certaines formalités
parlementaires, le volatile était deve-
nu d'une force surprenante sur la
question des sucres. Il savait par
cœur le répertoire de l'actrice et le
déclamait de façon à pouvoir la
doubler elle-même en cas d'indispo-
sition. En outre comme celle-ci était
polyglotte dans ses sentiments et re-
cevait des visites de tous les coins
du monde , le perroquet parlait tou-
tes les langues et se livrait quelque-
fois dans chaque idiome à des blas-
phèmes qui eussent fait rougir les
mariniers & qui Vert-Vert dut son

éducation avancée. La société de cet
oiseau, qui pouvait être instructive
et agréable pendant dix minutes, de-
venait un supplice véritable quand
elle se prolongeait. Les voisins
s'étaient plaints plusieurs fois; mais
l'actrice les avait insolemment ren-
voyés des fins de leur plainte. Deux
ou trois locataires, honnêtes pères de
famille, dnddgnés des mœurs relâ-
chées auxquelles les indiscrétions du
Serro qaiet les (initiaient, avaient même

onné congé au propriétaire, que
l'actrice avait su prendre par son
faible.

L'Anglais chez lequel nous avons
vu entrer Schaunard avait pris pa-
tience pendant trois mois,.

Un jour, il déguisa sa fureur , qui
venait d'éclater, sous un grand cos-
tume d'apparat; et tel qu 'il se fût pré-
senté chez la reine Victoria un jour
de baisemain, à Windsor, il se fit
annoncer chez Mademoiselle Dolorès.

En le voyant entrer, celle-ci pensa
d'abord que c'était Hoffman n dans
son costume de lord Sp leen; et, vou-
lant faire bon accueil à un camarade,
elle lui offri t à déjeuner. L'Anglais
lui répondit gravement dans un fran-
çais en vingt-cinq leçons que lui
avait appris un réfugié espagnol.

— Je acceptai votre invitation, à la
condition que noua mangerons cet
oiseau... désagréable, et il désignait
la cage du perroquet, qui, ayant déjà
flairé un Insulaire, l'avait salué en
fredonnant le God save the king.

Dolorès pensa que l'Anglais , son
voisin, était venu pour se moquer

d'elle, et se disposait à se fâcher,
quand celui-oi ajouta :

— Comme je étais fort riche, je
mettrais le prix à le bête.

Dolorès répondi t qu'elle tenait à
son oiseau, et qu'elle ne voulait pas
le voir passer entre les mains <run
autre.

— Oh ! ce n'était pas dans mes
mains oue je voulais le mettre , ré-
pondit l'Anglais; c'est dessous mes
pieds ! et il montra le talon de ses
bottes.

Dolorèa frémit d'indignation et
allait s'emporter peut-être, lors-
qu'elle aperçut au doigt de l'Anglais,
une bague dont le diamant représen-
tait peut-être deux mille cinq cents
francs de rentes. Cette découverte fut
comme une douche tombée sur sa
colère. Elle réfléchit qu 'il étai t peut-
être imprudent de se fâcher avec un
homme qui avait cinquante mille
francs à son petit doigt.

— Eh bien , Monsieur, lui dit-elle,
puisque ce pauvre Coco vous ennuie,
je le mettra i sur le derrière; de cette
façon , vous ne pourrez plus l'enten-
dre.

L'Anglais se borna à faire un geste
de satisfaction.

— Cependant , ajouta-t-il en mon-
trant ses bottes, je aurais beaucoup
préféré...

— Soyez sans crainte, fit Dolorès ;
à l'endroit ou e le mettrai, il lui sera
impossible de troubler milord.

— Oh! je étais .pas milord... je
étais seulement esqmre.

Mais au moment même où M. Birn'n

se disposai t à se retirer après l'avoir
saluée avec une inclination très mo-
deste, Dolorès, qui ne négligeait en
aucune façon ses intérêts, prit un
petit paquet déposé sur un guéridon,
et dit à l'Anglais :

— Monsieur, on donne oe soir au
théâtre de... une représentation à mon
bénéfice, et je dois jouer dans trois
pièces. Vbudriez-vous me permettre
de vous offrir quelques coupons de
loges ? le prix des places n'a été que
peu augmenté.

Et elle mit une dizaine de loges
entre les mains de l'insulaire.

— Après m'être montrée aussi
prompte à lui être agréable, pensait-
elle intérieurement, s'il est un hom-
me bien élevé, il est impossible qu'il
me refuse; et, s'il me voit jouer avec
mon costume rose, qui sait ? entre
voisins (le diamant qu 'il porte au
doigt est l'avant-garde d'un million).
Ma foi , il est bien laid, il est bien
triste, mais ça me fournira une occa-
sion d'aller à Londres sans avoir le
mal de mer.

L'Anglais, après avoir pris les bil-
lets, se fit expliquer une seconde fois
l'usage auquel ils étaient destinés,
puis il demanda le prix.

— Les loges sont à soixante francs,
il y en a dix... Mais cela n'est pas
pressé, ajouta Dolorès en voyant
l'Anglais qui se disposait à prendre
son portefeuille; j'espère qu'en qua-
lité de voisin vous voudrez bien , de
temps en temps, me faire l'honneur
d'une petite visite.

M. Birn'n répondit:

— Je n'aimai point à faire les
affaires à terme; et, ayant tiré un
billet de mille francs, le mit sur la
table et glissa les coupons de loges
dans sa poche.

— Je vais vous rendre, fit Dolorès
en ouvrant un petit meuble où elle
serrait son argent.

— Oh ! non , dit l'Anglais, ce était
Sour boire, et il sortit en laissant

olorès foudroyée par ce mot.
— Pour boire 1 s écria-t-elle en se

trouvant seule. Quel butor ! Je vais
lui renvoyer son argent.

_ Mais cette grossièreté de son voi-
sin avait seulement irrité l'épiderme
de son amour-propre; la réflexion la
calma; elle pensa que vingt louis de
boni faisaient après tout un joli
banco, et qu 'elle avai t jadis suppor té
des impertinences à meilleur marché,

— An bah : se dit-elle , faut pas
être si fière. Personne ne m'a vue,
et c'est aujourd'hui le mois de ma
blanchisseuse. Après ça, cet Anglais
manie si mal la langue , qu'il a cru
peut-être me faire un compliment.

Et Dolorès empocha gaiement ses
vingt louis.

Mais le soir, après le spectacle elle
rentra chez elle furieuse. M. Birn 'n
n'avait point fa i t  usage des billets, et
les dix loges étaient restées vides.

Aussi , en entrant en scène à minuit
et demi, l'infortunée bénéficiaire
lisait-elle sur le visage de ses amies
de coulisses la joie que celles-ci
éprouvaient en voyant la salle si pau-
vrement garnie.

Elle entendit même une actrice de

j Vêtu d'un PKZ . . . bien habillé I

¦arbarii

Jeune fille
de bonne volonté est de-
mandée pour aider aux
travaux du ménage et de
cuisine dans famille de
quatre personnes «t un
enfant ; appartement de
cinq plècea et Jolie man-
sarde confortable. Lessi-
veuse engagée Bons ga-
ges et bonnï nourriture.

Mme Kummer-Galeaz-
zl, Mtlhiemattstrasse 61,
Berne.

(jommero  ̂ ae gros ae
la ville engagerait, pour
entrée Immédiate,

JEUNE FILLE
pour emballer divers bol-
tagee de produits phar-
maceutiques. Faire offres
sous chiffres H. B. 671
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Femme de ménage
est demandée pour des
heures. — STadresser :
Beaux-Arts 7, 2me étage,
Mme Welll. 

Clinique da Leysin
cherche une

aide-infirmière
ou jeune fli:« pouvant
éventudiemlsnt seconder
Infirmier. — Offres avec
prétentions de salaire, ré-
férencée ou certificats, à
Clinique « Les sapins »,
Levain. 

iuvrvage soigne , UQUJI
personnes, cherche Jeun*

bonne à tout faire
Entrée Immédiate ou à

convenir. Adresser offres
écrites à B. B. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Journalière
disposant de quelques de-
mi-Journées par semaine
est priée de donner son
adresse par écrit sous J.
N. 681 au bureau de la
Feuille d'avis , en lndl-
quant le salaire désiré.

Une bonne place
rapidement et sûrement
( pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg. Berne 18.
Formulée d'inscription
gratis.

Nous cherchons jour

FIIXETTE
de 12 ans, lieu de vacan-
ces pour trois semaines
en octobre , de préférence
dans famille avec en-
fants. — Offres à Hs.
Beutler, Festalozzlstrasse
61, Berthou d (Berne).

Très belle chambre,
chauffable. tél. 5 26 19.

Monsieur cherche à
louer pour mi-novem-
bre, à proximité de la
gara :
une chambre à un
lit avec chauffage
et deux grandes

chambres
non meublées

Références. Adresser of-
fres détaillées sous chif-
fres AS. 9789 B à Annon-
Cîs-Suisses S. A., Berne.

lirait
pour article de ménage
agricole se vendant bien
est ch:<rohé pour le can-
ton de Neuchatel. — Of-
fres sous chiffres A. S.
3893 J. aux Annonces-
Suisses S. A ., Bienne.

DAME
d'un certain ftge trouve-
rait place dans une ferme
pour faire le ménage de
trois personnes. Environs
de Neuchatel . — Offres
écrites sous F. D. 680 au
bureau de la Feuille

'd'avis, 
On cherche nour deux

Petit commerçant Jar-
llnier cherche une

personne
îérleuse, dans la quaran-
taine, désirant se faire
une situation. — Faire
affres à M. Armand Pache ,
le Bouveret , 

Je cherche pour entrée
tout de suite au date ft
convenir une

personne
aimable et de confiance ,
dans la quarantaine, pour
tenir le ménage d'une da-
me malade. Faire offres ft
P. L. 661 au bureau de
la Feuille d'avis 

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

Faire offres sous
chiffres P. 5005 N. &
Publlcltas Neuchfttel.

Bûcheron
si possible expérimenté,
serait engagé tout de
suite; travail assuré pour
tout l'hiver. Se présenter
le soir entre 19 et 20 h.
chez M. Max Barbezat ,
bûcheron, Grand -Rue 26,
Peneux

COUTURE
On demande une ou-

vrière et une apprentie.
S'adresser ft Mme Dftl-
lenbaoh, Promenade-Noi-
re 8.

BERGER
marié, ayant bonne con-
naissance du bétail, cher-
che pour l'été 1946 une
montagne, éventuelle-
ment, montagne où l'on
pourrait habiter toute
l'année et soigner des gé-
nisses l'hiver. Demander
l'adresse du No 682 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Volontaire de bureau
Jeune fille ayant de

l'initiative, cherche place
de volontaire dans un
bureau de la ville. Dis-
ponible tout de suite ou
pour époque & convenir.
Ecrire sous chiffres V. B.
692 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans,

cherche place
pour le 15 octobre, dans
boulangerie ou .laiterie,
pour apprendre la langue
française. Sait conduire
les chevaux. — Oskar
Schauli, Zelnlngen (Ar-
govie). 

BOULANGER
Jeune Suisse allemand,

20 ans, chîtrche place
pour le 15 octobre , de
préférence à Neuchfttel ;
11 peut se' présenter per-
sonner.ement. — Offres
écrites sous chiffres B.R.
676 au bureau de la
Feut:le d'avis.

LA GÉNÉRALE, Socié-
té anonyme d'assurances
& Bern«, cherche pour
son agence- générale de
Neuchfttel un

apprenti
de bureau

Entrée : ler novembre. —
Adresser offres écrites & I
LA GÉNËRAiLE, Bundes-
gasse 18, Berne.

BOIS
SUR PIED

On cherche h acheter :
une coupe», si possible
Importante, de bols de
service ou de bols de feu.

Offres sous chiffres
J. 72902 X. Publlcltas Ge-
nève, ou tél. 4 69 05 Ge- •
nève.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn jour

H. Paillard
SETON 12 ',

J'achète d'occasion tous

tapis
d'Orient, moquette, poil
de vache. Off.es avec
prix et dimensions à E.
Mardet . 52, Valentln , à
Lausanne. AS 16008 L

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY ) .

Perdu samedi 22 à Cor-
tailiod

deux souliers
dépareillés (un soulier
mollère et un soulier
montant). Les rapporter
chez M. James Borel
(p'.ace), contre 10 fr. de
récompense.

La personne, dont le
signalement est connu,
qui a échangé un
manteau de pluie
dimanche soir, 23 sep-
tembre, entre 20 h. 20 et
22 h. 10, est priée de le
rapporter au Café du
Théâtre.

La personne qui a pris
soin d'un

parapluie de dame
appuyé contre le banc du
pavillon des trams ft
Boudry est priée de le
remettre ft un contrôleur
ou au pavillon des trams
ft Neuchfttel.

Vendeuse
Jeune Suissesse alle-

mande cherche place
dans commerce d'alimen-
tation ou boulangerie-
pâtisserie. Logée et nour-
rie. Parle déjà la langue
française. Bons certificats
& disposition. — Ecrire
à V. S. 674 au bureau de
la Feuille d'avis .

JEUNE FILLE"
cherche place dans ex-
ploitation agricole. —
S'adress:» ft Hermann
Schneiter .agriculteur, la
Biche, par Cernier.

Manœuvre
bon travailleur , cherche
place pour tout de suite
dans entreprise. Adresser
offres écrites ft M. V. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à reprendre

magasin
de tabac-cigares

ou épicerie. Ecrire & G.
B. 689 au bureau de la
Feuille d'avis. 

TIMBRES
collections , pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus haute
prix. - W. STUBER,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 6 2410.

Contax ou Leica
avec accessoires, usagé,
parfait état , gérait ache-
té. Payement comptant.
— Offres sous chiffre C.
12983 X. ft Publicitas, Ge-
nève.

On demande ft acheter
une grande

table de cuisine
et

seilles à lessive
Adresser offres écrites

îOUS X. Y. 679 au bureau
ie la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

M'IMiHilliMIH
DOCTEUR

Chrîstîane Artus
BEAU-SITE
BEVAIX

Consultations tous les
Jours de 13 h. ft 15 h et
de 18 h. à 19 h.

à partir
du ler octobre

Inventeurs $£S£*ÏÏ
gratuit Patent - Service
MOSER , Marktgasse 40,
Berne.
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Bureau de la ville engagerait, pour le ler
octobre, éventuellement plus tôt , une

employée
bonne sténo-dactylographe, si possible au
courant des travaux généraux, et possédant
des notions de comptabilité. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres écrites détail-
lées, avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, sous chiffres E. M. 690
nn hurpan de In Feuille rl'nvis.LOCAUX

On cherche, au centre approximatif de la ville,
locaux de 70 mètres carrés environ (magasin avec
arriére-boutique, appartement sans confort, garage
ou cave). On désire lumière, eau, écoulement dans
le sol. éventuellement courant Industriel. Contrat
de longue durée possible. — Faire offres sous chiffre
OFA 5891 Z. à Orell Ftlssll-Annonces, Zurich,
Zfircherhof.

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

en échange
d'un appartement de six ou sept pièces, avec
confort , situation centrale. — Adresser offres
écrites à M. F. 621 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place stable et bien rétribuée est offerte ,
pour entrée immédiate ou à convenir, à

bonne modiste
connaissant bien la vente et la transforma-
tion. — Offres écrites à M. S. 684 au bureau
de la Feuille d'avis. 

heures chaque matin une

femme de ménage
(Fr. 1.— de l'heure). —
Demander l'adresse du
No 683 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous cherchons, pour date à convenir,

VENDEUSES
pour nos rayons de

mercerie-laines,
articles pour messieurs.

Nous engagerions personnes capables et
expérimentées, au courant de ces articles. —
Faire offres écrites avec certificats, préten-
tions de salaire et date d'entrée, aux MAGA-
SINS RÉUNIS, S. A., YVERDON.

Commerce de la ville cherche une

employée (vendeuse)
intéressée ou non

Faire offres écrites sous chiffres T. V. 688
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir, un

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
ayant pratique. — Faire offres avec certifi-
cats, prétentions de salaire et date d'entrée,
aux MAGASINS RÉUNIS S.A.. YVERDON.

Représentant actif et énergique
pas en dessus de 40 ans, bon acquisiteur,
capable de diriger personnel , notions de gé-
nie civil, cherché tout de suite. — Offres sous
chiffres V. 13005 X., Publicitas, Neuchatel.

Nous cherchons par région un

dépositaire
Activité principale ou accessoire pour DAME on
MONSIEUR disposant de Fr. 3000.— & 8000,—. Nous
ne répondrons qu'aux offres très détaillées de per-
sonnes sérieuses et capables h qui nous donnerons
toua renseignements désirés. — Veuillez écrire à
frase Rive fîf). rtenéve.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

employée de bureau
habile sténo-dactylographe, sachant s'organi-
ser. Place stable. — Faire offres écrites dé-
taillées avec prétentions de salaire à E. B. 685
au bureau de la Feuille d'avis. 

un enerene pour coniisene, une

jeune vendeuse
Adresser offres écrites à D. B. 686 au bu-

reau de la Feuille d'avis. 
Commerce de la ville engagerait tout de

suite quelques

auxiliaires vendeuses
très au courant de la vente rayons textiles.

Faire offres avec prétentions de salaire et
photographie sous chiffres A. V. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I

Agriculteurs
Nous cherchons une place pour un jeune

Zuricois (ayant des notions de français), où
il pourrait accomplir en octobre son service
agricole obligatoire. — Adresser offres à
l'Office de placement pour mineurs de l'Egli-
se, Case postale Fraumûnster, Zurich.

On cherche un

apprenti mécanicien
et un

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

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

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

Ponr devenir
nn correspondant efficient

Demandez aujourd'hui encore la brochure
gratuite qui vous renseignera sur notre
cours par correspondance : c Comment
écrire des lettres qui portent et créent
le contact ». Il suffit d'envoyer cette an-
nonce aveo votre nom et votre adresse
aux Editions Emile Oesch, Thalwll-Zurich.

C ÂY lïSÏw BUC' looallté: 
V-*̂ »Cy FAN. 3

Madame veuve Robert CHABLOZ, Made-
moiselle Alice CHABLOZ, Monsieur et Madame
Charles BIERMANN et famille, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces Jours de deuil , adressent
leur reconnaissance a toutes les personnes qui
prirent part & leur grand chagrin. Un merci
tout spécial aux Cdt. Of. Sof. et Sdt. des Br.
fr. 2, Rgt. du Vignoble, Bat. 167, Cp. Ter,
m/167, ainsi qu'au docteur Sandoz, & la direc-
tion et aux sœurs de l'hôpital de la Providence.

Neuchatel , le 26 septembre 1945.

Nous avons été très touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et les envols
de fleurs reçus lors du décès de Madame
Bertha NYFFELER, notre chère et blen-almée
maman. Nous adressons a toutes les personnes
qui nous ont entourés de leur affection ct de leur
sympathie nos vifs ct sincères remerciements.

Neuchatel, le 24 septembre 1945.
Mme et M. M. Wledmann-Nyffeler
M. et Mme E. Nyffeler-Rosé
Mlle M. Nyffcler
M. et Mme C. Nyffeler-Frnsse.

<^> ON PRE ND
/gV DES PENSIONNAIRE S
(( fe^S /) 

ml 
nouveau restaurant

*k^J# Beau-Séjour
B̂SI  ̂ Faubourg du Lac 27
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VARICES Douleurs
Y A%B%iVIM des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices,
'avorlse la guêrison des ulcères variqueux et des
Jlaies ouvertes. Conserve des Jambes saluas en

améliorant la circulation sanguine
Jn essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 6.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchatel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 18

A NOTRE GRAND RAYON DE

TRICOTA GES
¦ ItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMinnliiliiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllItlIIIIIIIIMIIIIl

dès aujourd'hui nous mettons en vente

JAQUETTES POUR DAMES
EN TRICOT

PURE LAINE
belle coupe, façon longue, avec
grandes poches appliquées , dos avec M ^"martingale , se fait en noir , marine, J\ B

^brun , bleu , gris, vert. Voyez son ¦_¦_¦_ - W ¦
prix avantageux. 8 coupons ¦ ^Sr •

JAQUETTES POUR DAMES en tricot mélangé,
qualité lourde et recommandée,

49.- 39.- 2950 2450
Un choix splendide en gilets et pullover s

haute nouveauté

ne u cw  flTEL j

Pommes de terre 
pour encavage d'automne 
Pour obtenir la variété désirée tout en ration-
nalisant le travail d'achat et de livraison, les
amateurs sont priés de donner leur commande
d'ici h fin septembre 
dans les magasins ZIH1 MERMANN SIAI "
où ils se servent. 
Les livraisons auront lieu après la première
fermentation , au prix du jour , franco domicile.

Ifl flh m. ^Tf^È A vendre dans un
lELCinANttdioKi cheMieu de district

hôtel-café-restaurant
de vleUle renommée, recette Justifiée. Affaire
sérieuse et d'avenir si elle est reprise par force
Jeune et capable. Prix de vente : Fr. 64,000.—.
Pour traiter Fr. 21,000.—> Pour tous renseigne-
ments complémentaires et pour visiter s'adres-
ser à René Ischer, faubourg du Lac 2, Neu-
chatel, tél. 5 37 82.

m

TAPIS^TORIENÏ

Le spécialiste ^r qui a du choix

t. ÇcuissJluedut
Bassin 10 Tél. 5 36 23

ouvert l'après-midi, lundi excepté

ICIéIDJÎIISN¦ EfcSI5lHr!)Al!!ON5 A vendre a Valangln

immeuble locatif
de trois appartements et locaux Industriels
(120 ma). Bon état d'entretien, à céder pour
cause d'âge pour la somme de Fr. 37,000.—.
Appartement du propriétaire , trois chambres
et toutes dépendances , libre tout de suite. —
Pour tous renseignements et pour visiter les
lieux, s'adresser à Ren é Ischer, faubourg du
Lac 2, Neuchatel , tél. 6 37 82.

1 /

RESTAURATION

MEUBLES ANCIENS

J f ̂.#<Jjar*r'« go\)n & <Ç«.
S L AM EUBLEMENTS BERN-Jl
wV\FONDÉE tu l8-";ĝ ^^fa 

KRAMGASSE j f J T ^

Chasseurs Jrtïgf
«cou.su trépointe», " ,^S8S®__Ï11___R1P

QUALITÉ TRÈS ©Pif ' Û KTe \SOIGNÉE J^SP ŜS&l

J. Ktirf h - Neuchatel
!!¦¦ ! IW1P lll I ¦!¦! ¦! IIIHIMIIII II II ¦ lll ¦Il IIW lillil 11 IW !¦¦ I Mil

^§|£3 Neuchatel

Bains du lac
Les établissements

de bains du lac seront
fermés

dès mercredi
26 septembre.

LA DIRECTION
DE POLICE.

A vendre
500 litres
de moût

Téléphoner au 6 42 82,
Boudry. 

Superbe
raisin doré

.o dernier de la saison,
un vrai plaisir. Dans les
magasina MBLER S. A.

A v«adre d'occasion un

vélo militaire
90 fr., ainsi qu'une petite

remorque
50 fr. — W. G:auser, cy-
cles. Bassin 12, télépho-
ne 5 18 30.

PIANO
à vendre, marque «Wob:-
fahrt», cordes croisées,
cadre métal. Très belle
sonorité. Prix 280 fr . —
Adresser offres écrites à
P. N. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
chambre
à manger

moderne, en parfait état.
Demander l'adresse du

No 675 au bureau de la
Feuill _i d'avis.

Jeudi
dès 10 heures

Vente de

BOUILLON
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

R. Margot
Rue du Seyon

A vendre une

machine
à arracher

les betteraves
et deux grandes ouves. —
S'adresser è, A'.fred Gut-
knecht, Marin, téléphone
7 52 09. 

isJoaëfê
Consomma/ion)

Reçu

Tapioca perlé
Fr. -.30

les 100 grammes
Icha compris - Ristourne

ses amies dire à une autre, en mon-
trant les belles loges du théâtre in-
occupées :

— Cette pauvre Dolorès n'a fait
qu'une avant-scène !

— Les loges sont à i>eine garnies.
— L'orchestre est vide.
— Parbleu ! quand on voit son

nom sur l'affiche , cela produi t , dans
la salle, l'effet d une machine pneu-
mati que.

— Aussi , nuelle idée d'augmenter
le prix des places !

— Un beau bénéfice. Je parierais
que la recette tient dans une tirelire
ou dans le fond d'un bas.

— Ah I voilà son fameux costume
à coques de velours rouge...

— Elle a l'air d'un buisson d'écre-
visses.

— Combien as-tu fait à ton dernier
bénéfice ? demanda l'une des actri-
ces à sa compagne.

— Comble, ma chère, et c'était Jour
de première ; les tabourets valaient
un louis. Mais Je n'ai touché que six
francs : ma marchande de modes a
pris le reste. Si je n 'avais pas si peur
des engelures , j'irais à Saint-Péters-
bourg.

— Comment I tu n'as pas encore
trente ans et tu songes déjà à faire
ta Russie ?

— Que veux-tu 1 fit l'autre; et elle
ajouta: Et toi, est-ce bientôt ton
bénéf ?

— Dans quinze jours. J'ai déjà mil-
le écus de coupons de pris, sans
compter mes saint-cyriens.

— Tiens I tout l'orchestre s'en va.

— C'est Dolorès qui chante.
En effet , Dolorès, pourprée comme

son costume, Cadençait son couplet
au verjus. Comme elle l'achevait à
grand-peine, deux bouquets tom-
baient à ses pieds, lancés par la main
de deux actrices ses bonnes amies,
qui s'avancèrent sur le bord de leur
baignoire, en criant:

— Bravo, Dolorès !
On s'imaginera facilement la fureur

de celle-ci. Aussi, en rentrant chez
elle, bien qu'on fût au milieu de la
nuit , elle ouvrit la fenêtre et réveil-
la Coco, qui réveilla l'honnête M.
Brin 'n, endormi sous la foi de la pa-
role donnée.

A compter de ce jour, la guerre
avait été déclarée entre l'actrice et
l'Anglais: guerre à outrance, sans re-
pos ni trêve, dans laquelle les ad-
versaires engagés ne reculeraient de-
vant aucuns frais. Le perroquet, édu-
que en conséquence, avait approfon-
di l'étude de la langue d'Albion , et
proférait toute la journée des inju-
res contre son voisin , dans son faus-
set le plus aigu. C'était , en vérité,
quelque chose d'intolérable. Dolorès
en souffrait , elle-même, mais elle es-
pérait que, d'un jour à l'autre , M
Birn 'n donnerait congé: c'était là où
elle plaçait son amour-propre. L'insu-
laire, de son côté, avait inventé toutes
sortes de magies pour se venger. Il
avait d'abord fondé une école de
tambours dans son salon , mais le
commissaire de police était interve-
nu. M. Birn 'n, de plus en plus ingé-

nieux, avait alors établi un tir au pis-
tolet; ses domestiques criblaient cin-
quante cartons par jour. Le commis-
saire intervint encore, et lui fit exhi-
ber un article du code municipal qui
interdit l'usage des armes à feu dans
les maisons. M. Birn'n cessa le feu.
Mais huit jours après, Mlle Dolorès
s'aperçut qu 'il pleuvait dans ses ap-
partements. Le propriétaire vint ren-
dre visite à M. Birn 'n, qu'il trouva en
train de prendre les bains de mer
sans son salon. En effet , cette pièce
fort grande , avait été revêtue sur
tous les murs de feuilles de métal;
toutes les portes avaient été condam-
nées; et , dans ce bassin improvisé,
on avait mêlé dans une centaine de
voies d'eau une cinquantaine de
quintaux de sel. C'était une véritable
réduction de l'Océan. Rien n'y man-
quait , pas même les poissons. On y
descendait par une ouverture prati-
quée dans le panneau supérieur de
la porte du milieu , et M. Birn 'n s'y
baignait quotidiennement. Au bout de
quelque temps, on sentait la marée
dans le quartier , et Mlle Dolorès avait
un demi-pouce d'eau dans sa chambre
à coucher.

Le propriétaire devint furieux et
menaça M. Birn 'n de lui faire un
procès en dédommagement des dé-
gâts causés dans son immeuble.

— Est-ce que je avais pas le droit ,
demanda l'Anglais, de me baigner
chez moi ?

— Non , Monsieur.
— Si je avais pas le droit , c'est

bien , dit l'Anglais plein' de respect
pour la loi du pays où il vivait. C'est
dommage, je amusais beaucoup mon.

Et le soir même il donna des or-
dres pour qu 'on fît écouler son
Océan. Il n 'était que temps: il y avait
déjà un banc d'huîtres sur le parquet.

Cependant , M. Birn 'n n'avait pas re-
noncé à la lutte , et cherchait un
moyen légal de continuer cette guer-
re singulière, qui faisait les délices
du tout Paris oisif; car l'aventure
avait été répandue dans les foyers de
théâtre et autres lieux de publicité .
Aussi Dolorès tenait-elle à honneur
de sortir triomphante de cette lutte ,
à propos de laquelle des paris étaient
engagés.

Ce fut alors que M. Birn 'n avait
imaginé le piano. Et ce n'était point
si mal imaginé: le plus désagréable
des instruments était de force à lut-
ter contre le plus désagréable des vo-
latiles. Aussi , dès que cette bonne
idée lui était venue, s'était-il dépê-
ché de la mettre à exécution. Il avait
loué un piano, et il avait demandé un
pianiste. Le pianiste , on se le rap-
pelle, était notre ami Schaunard.
L'Anglais lui raconta familièrement
ses doléances à cause du perroquet
de la voisine , et tout ce qu'il avait
fait déjà pour tâcher d'amener l'ac-
trice à composition.

— Mais milord , dit Schaunard , il y
a un moyen de vous débarrasser de
cette bête: c'est le persil. Tous les
chimistes n'ont qu'un cri pour décla-
rer que cette plante potagère est

l'acide prussique de ces animaux; fai-
tes hacher du persil sur vos tapis, et
faites-les secouer par la fenêtre sur
la cage de Coco : il expirera absolu-
ment comme s'il avait été invité à
dîner par le pape Alexandre VI.

— Jy  ai pensé, mais la bête est
gardée, répondit l'Anglais; le piano
est plus sûr.

Schaunard regarda l'Anglais, et ne
comprit pas tout d'abord.

— Voici ce que je avais combiné,
reprit l'Anglais. La comédienne et
son bête dormaient jusqu 'à midi. Sui-
vez bien mon raisonnement...

« Je avais entrepris de lui troubler
le sommeil. La loi de ce pays me au-
torise à faire de la musique depuis
le matin jusqu'au soir. Comprenez-
vous ce que je attends de vous 7... »

— Mais, dit Schaunard, ce ne se-
rait pas déjà si désagréable pour la
comédienne, si elle m'entend jouer
du piano toute la journée, et gratis
encore. Je suis de première force , et
si j'avais seulement un poumon at-
taqué...

— Oh 1 oh ! reprit l'Anglais. Aussi
je ne dirai pas à vous de faire de
l'excellente musique, il faudrait seu-
lement taper là-dessus votre instru-
ment. Comme ça ajouta l'Anglais en
essayant une gamme; et toujours ,
toujours la môme chose, sans pitié ,
monsieur ' le musicien , toujours la
gamme. Je savais un peu la médeci-
ne, cela rend fou. Ils deviendront
fous là-dessous, c'est là-dessus que
je compte. Allons, Monsieur , mettez-

vous tout de suite; j e paierai bien
vous.

— Et voilà , dit Schaunard qui avait
raconté tous les détails que l'on vient
de lire , voilà le métier que je fais
depuis quinze jours. Une gamme,
rien que la même depuis cinq heu-
res du matin jusqu 'au soir. Ce n'est
point là précisément de l'art sérieux
mais que voulez-vous , mes enfants,
l'Anglais me paye mon tintamarre
deux cents francs par mois; faudrait
être le bourreau de son corps pour
refuser une pareille aubaine. J'ai ac-
cepté , et dans deux ou trois jours
je passe à Ja caisse pour toucher
mon premier mois.

Ce fut à la suite de ces mutuelles
confidences que les trois amis con-
vinrent entre eux de profit er de la
commune rentré e de fonds, pour don-
ner à leurs maîtresses l'équipement
printanier que la coquetterie de cha-
cune convoitait depuis si longtemps.
On était convenu , en outre , que celui
qui toucherait son argent le premier
at tendrai t  les autres , afin que les
acquisitions se fissent en même
temps, et que Mesdemoiselles Mimi ,
Musette et Phémie pussent jouir en-
semble du plaisir de faire peau neu-
ve, comme disait Schaunard.

Or, deux ou trois jours après ce
conciliabule , Rodol phe tenait la cor-
de , son poème osanore avait été payé,
il pesait quatre-vingts francs. Le sur-
lendemain , Marcel avai t  émargé chez
Médicis le prix de dix-hui t  portraits
cle caporaux , à six francs.

(A  suivre.)

———¦ 3 ———.

Emp lacements  sp éciaux ex i g és,
20°/o de s u r c h a r g e

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

Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Neuf

ggggBEggB 86 IX 45 ESBBgg

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rat dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

La rédaction ne répond paa de* manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fuméa dans l'Immeuble
No 8 rue des Trois-Pôr-
tea, le Jeudi 27 septem-
bre à 7 h. «.

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

Dralzes, & vendre un

TERRAIN
800 m« S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78. Télé-
phone 8 40 71 *

Règle à calculer
« Rletz », un té, deuot
équerres, à vendre. Télé-
phone 6 41 42 dès 19 h.

Pommes de terre
pour encaver, chair jaune
et chair blanche, ainsi
que choux-raves et bette-
raves fourragères, aux
prix du Jour, chez Char-
les Jeanneret fils, Mont-
mollln. Tél . 8 16 42.

Eau chaude
gratuite

Baillod I:
Pompes accélérant la circulation de l'eau,
chaudières pour bois — Brûleurs à gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Boilers électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tel- 5 3581

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

Fl 

RADIO §153
a LOCATION V&B

Prix modérés -C* f
ELEXA S.A. 

^Ruelle Dublé 1 P

Bottes d'équitaîîon
grondeur 41-42, a vendre.
Adresser offre s écrites b,
B. N. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

TABLEAUX
A vendre quelques ta-

bleaux de maîtres. Prix
très bas. S'adresser : Rou-
ges-Terres 3, Hauterive
près Saint-Blalse.

A l'n ilr lvn

trousseau
qualité superbe

Peut être commandé
maintenant pour livrai-
son plus tard et payé
par petits acomptes. —
B. Vullliomenet, quai
Ph.-Godet 4. Neuch&tel .

A vendre d'oocaalon et
en bon état un

pousse-pousse
Pourtalès 1, 2me.

Affaire protégée par brevet déposé, actuel-
lement exploitée à Genève, serait cédée de
préférence à

comptable
.'une pour la ville de Neuchatel et environs ,
pour 18,000 fr. ; l'autre pour les villes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, pour 20,000 fr.;
bénéfices assurés et prouvés.

Il ne sera traité que sur rendez-vous.
Adresser offres sous chiffres D. 72874 X.,

Publicitas , Genève. AS 4165 G

Presses
et briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

YOGHOURTS
chaque Jour frais

Chez PRISI, HOpltaJ 10

Géante améliorée
de Kiïsnacht
à côtes rouges
Framboise

à petites côtes rouges,
hâtive.

10 plantes, Fr. 15.—
La plante , Fr. 1.65

Expéditions soignées

Pépinières

W. Marlétaz
Bex

(Téléphone 5 22 94)

I

^CORSET D'OR
Rosé-Guyot

GROSSESSE .
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- OC IE
gle dep. *3.*0
Ceinture «Sultis»

5% S.E. N. J.

MEUBLES
A vendre une très gran-

de table de salle à man-
ger, avec cinq allonges ;
conviendrait pour pension
ou bureau. Six chaises
Louis Xin,' deux chaises
Louis XVI, une coiffeuse,
un petit canapé. — Prix
très avantageux. S'adres-
ser : Rouges-Terres S,
Hauterive près Salnt-
Blnlse. Tram No 1.

A vendre, un bon

cheval de trait
& choix sur deux. —
S'adresser à William So-
guel , Dernier. 

A VENDRE
pour cause de départ un
aspirateur « HOOVER »,
grand radiateur t AC-
CUM », service à thé Ja-
ponais, un grand pastel
ancien et grand tableau
à l'huile ancien. Visiter
le matin , Jeudi et vendre-
di Evole 58, nu ler

A VENDRE
un petit MOTEUR A
BENZINE pour canot
avec arbre de couche et
hélice (groupe marin 50/
60 4 CV) S'adresser à
Ern. Rtithlisberger, à
Thielle. 

10 roulements
à billes

S. K. P. 7 mm., neufs,
à vendre. Ecrire à R. T.
678 au ' bureau de la
Feuille d'avis.

¦ —'-—-—'¦—

pus sommes la
Le spécialiste L M\ ĴLJU

de la radio j  : ""'JwJW./w/m
Séparation , location, vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

"IJHr^^SÊÊ^mM *?%* 1945
ij è»< 

L'épicerie fine — — —
plus que centenaire

I CIGHÉMO
tUILuMmiU. km REPRODUCTION
fieiiograpnie i . HêLIOGRAPHIQUE~ 

M B William BOURQUIN
--, , Maison Styléum S.A.

" ~ *" N E U C H A T E L
FAUSSES-BRAYES — Téléphone 5 22 D3

Li serrurier ¦ Serrurerie
-HBJ ANDRE ROMANG

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

stoppage L Stoppageartistique l . wjwf^%«;ij*#
H .1 en tous genres

H "";" '"' ." _•- - . de tous vêtements

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél 6 43 78

Iffllnc L vos PNEUS
¦ VlUu H doivent être

[§¦ contrôlés ou réparés
, • a t7ne bonne maison

G. CORDEY
Tél. 6 34 27 - BSCLUSB 29

Le combustible L Jk L$ GllBIlSt
MfeagWtt_g| vif/ Malllefer 19-20
""¦'•*;:;-' X ?/  NEUCHATEL
Tél. 5 25 17 ? ,.
CHARBONS - BOIS - TOURBES



DEPUIS HIER, EN ITALIE, SIEGE
UNE ASSEMBLÉE CONSULTATIVE

Les efforts du gouvernement Par ri pour se concilier l'opinion

Quelques femmes en font partie
Aucun parti n'entend siéger à droite !

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Le palais de Montecitocio , siège de la
Chambre italienne , a otivert hier ses
portes à 16 heures. L'assemblée dite
Consulta , doit remplacer en quelque
sorte le parlemen t véritable jus qu'à la
réunion de la Const i tuante.  Il  s 'agit
d' une assemblée de 400 membres nom-
més par le gouvernement, mais qui n 'en
représente pas moins , dit-on , la volonté
populaire. Ses membres ont été choisis
en e f f e t  sur une liste prop osée par les
d i f f ér e n t s  part is  ou organisations qu 'ils
représentent. Le rôle de la Consulta ,
comme son nom l ' indique , devrait être
consultat i f  et non lég is la t i f .  Il  consiste
à établir un lien entre le gouverne-
ment et l' opinion publique , grâce aux
débats qui se dérouleront publique-
menti La Consulta pourrait aussi don-
ner des directives au gouvernement,
aux ministères en ce sens qu 'il ne sera
pas p ossible de négliger l'expression
nette de sa volonté. La Consulta est dès
lors destinée à remplacer dans une lar-
ge mesure le Comité de libération de
Rome. On ne sait pas encore si la Con-
sulta préférera travailler par l'entre-
mise de ses commissions spéciales ou
dans de grands débats. Les attributions
pourront varier dans d'assez larges me-
sures selon le rôle que l 'assemblée elle-
même voudra se donner.

Les consultants ne sont formés que
pou r un cinquième d' anciens députés  de
l'époque pré-fasciste.  L'assemblée est
donc composée en très grande majorité
de « viri novi J qui ont encore à fa i re
l'apprentissag e de la vie parlementaire.
Cependant , on sait déjà que le prési-
dent sera le comte Sforza  qui s'est re-
tiré du parti d' action et qui siège en
indépendant .

L'impopularité de la droite est telle
actuellement que personne ne veut sié-
ger à droite. La propositio n, rapportée
par l' t Italia libéra i a été f a i t e  que les
députés siègent sans ordre et prennent
les sièges qui leur conviendront ou
qu 'ils pourront occup er les premiers , la
droite restant aux retardataires. En réa-
lité , le parti libéral s'étant refusé à oc-
cuper les sièges de droite , le parti
démocrate-chrétien a, clans un but de
paci f icat ion , accepté d'y siéger, mais
en précisant que ce f a i t  n 'a aucune por-
tée politique .

Les d i f f i c u l t é s  de logement et d' ap-
provisionnemen t sont si grandes ac-

tuellement à Rome que le gouvernement
est obligé de loger et de nourrir les
consultants . L'hôtel de la ville en loge
170 ; 60 se trouvent dans un autre hôtel
et les autres s 'arrangent comme ils peu-
vent . La Consulta compte 10 femmes ,
ce qui est une innovation tout à fa i t
extraordinaire en It alie, car jusqu 'à
présen t, la f emme  n'avait qu 'exception-
nellement joué un rôle p olitique.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le conseil des ministres

a décidé de supprimer le conseil des in-
formations intéressant la défense na-
tionale.

Le congrès national de l'enseigne-
ment s'est ouvert hier à Paris.

Le général de Gaulle a reçu le mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,
M. de Gasperi.

En ANGLETERRE, les navires de
commerce seront munis d'appareils Ra-
dar pour la navigation.

Le maréchal Montgomery a été nom-
mé bourgeois d'honneur de la ville de
Londres. . ,

Les navires britann iques n emprun-
teront plus la route du canal de Pa-
nama pour des raisons d'économie.

Deux mille dockers londoniens se
sont mis cn grève hier. Ils demandent
une augmentation dc salaire.

En ALLEMAGNE, les universités de
Berlin , de Halle, de Leipzig et de Iéna
ont rouvert leurs portes.

Le maréchal Montgomery a déclaré
que l'Allemagne sera occupée jusqu 'à
ce qu'elle puisse régler elle-même ses
propres affaires.

La commission interalliée chargée
de juger les criminels de guerre pro-
poserait de juger par contumace Hit-
ler, Gœbbels, Himmler et Borniann.

Les chemins de fer du Reich ont re-
pris mardi le trafic marchandises de
la zone britannique vers la zone amé-
ricaine et vice versa.

Cinq grandes entreprises industriel-
les allemandes situées dans la zone
d'occupation américaine seront mises à
la disposition des nations unies pour
le paiement des réparations.

A la fin du mois d'octobre, 12 jour-
naux allemands paraîtront dans la
zone d'occupation française.

En AUTRICHE, M. Renner, chef du
gouvernement provisoire, a exprimé
l'espoir que des élections générales
pourront avoir lien à la fin de novem-
bre."

En HOLLANDE, un tribunal spécial
a condamné à mort le Quisling hollan-
dais Max Blokzyl.

En POLOGNE, le contre-amiral Ki-
lotay Ambramow, de la marine sovié-
tique, a été nommé au poste de com-

mandant en chef des forces navales
polonaises.

En ITALIE, la population de la ca-
pitale a été surprise hier matin de voir
apposées sur les murs de nombreuses
affiches portant les mots : « Vive le
« duce », vive le roi, à bas les juifs. »

On vient de découvrir à Savone un
véritable arsenal clandestin d'arme» et
de munitions.

La Haute-Cour pour l'épuration de
Rome a examiné ju squ'Ici 20,000 cas.

On a découvert près de COrnc les ar-
chives secrètes de M. Buffarini-Guldl,
ex-mlnlstre de l'intérieur de la répu-
blique sociale, exécuté î Milan , 11 y
a quelques semaines.

La zone industrielle dc Gênes a été
ravagée lundi par un violent cyclone.
Les dégâts se montent à plusieurs mil-
lions de lires.

_ Le pape a reçu hier en audience
l'ambassadeur du Japon au Vatican. Le
Vatican a repoussé les accusations du
gouvernement polonais prétendant
qu 'il aurait violé le concordat.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a recommandé au Congrès de ré-
duire de 2S milliards de dollars les dé-
penses du département de la guerre.

La_ grève des liftiers new-yorkais
continue. Des centaines do bureaux ont
été installés en pleine rue.

En ARGENTINE, une tentative de
soulèvement militaire a avorté à Cor-
doba.

Au JAPON, l'empereur a exprimé le
désir de voir la monarchie japonaise
transformée en monarchie constitu.
tlonnelle.

Les autorités d'occupation ont inter-
dit la fabrication des matières explosi-
ves, des avions, des bateaux, des ap-
pareils dc radio, des machines lourdes
et de l'outillage. Le Japon n'est pas
autorisé à acquérir du fer, de l'acier,
de l'aluminium, du magnésium, du
caoutchouc artificiel et des carburants
de remplacement. En résumé. le paj s
est complètement privé de son indus-
trie.

En INDOCHINE. le calme est revenu
à Saigon où lcs bâtiments publics ont
été réoccupés sans effusion de sang.

Le monde s'acheminerait vers
une troisième guerre mondiale

LONDRES. 26 (Exchangc). — Le
« Daily Herald » public un article alar-
mant destiné à éclairer l'opinion pu-
blique anglaise sur la situation inter-
nationale. L'article en question porte
le titre suivant : « Y a-t-il encore des
nations unies ? »

Il n'y a aucune raison de cacher que
l'idéal qui doit animer l'organisation
de la paix mondiale est trahi. Une désil-
lusion est née qui se transforme déjà
en cynisme pour les uns, en égoïsme
pour les autres. Quelque chose a été
mal fait ct ceci dès les premiers j ours
de la paix. Le monde s'achemine len-
tement vers une troisième guerre mon-
diale. Le conseil des ministres des af-
faires étrangères s'est laissé guider par
la soif du pouvoir ct les désirs de la
domination. La Charte de l 'Atlantique
et celle dc San-Francisco appartien-
nent déjà au passé. Encore un peu de
temps et nous devrons reconnaître que
l'unité entre les Alliés n 'a été possi-
ble que du temps do Hitler.

L'article se termine par un appel à
tous les hommes d'Etat qni doivent
cesser une fois pour toutes avec les ca-
chotteries et les mystères dont on en-
toure les travaux de la conférence des
ministres des affaires étrangères.

Ouverture du congrès
international des syndicats

à Paris
PARIS, 25 (Exchange). — Le congrès

mondial des syndicats a été ouvert
hier matin au théâtre Chaillot par
Léon Jouhaux. La scène était décorée
des drapeaux de toutes les nations par-
ticipantes. Dans son discours d'ouver-
ture, Jouhaux souligna la nécessité de
la suppression des trusts et cartels. Le
national-socialisme et le fascisme ont
été battus militairement mais non mo-
ralement.

C'est pourquoi ils sont encore
à craindre, d'autant plus qu'une
grande partie de la jeunesse a été ins-
truite à honorer l'emploi de la force.
Unité et vigilance doivent être les
mots d'ordre des travailleurs.

Une résolution fut  votée par 130 voix
contre 83 pour l'élection d'un septième
président choisi dans le rang des pe-
tites nations. Le choix se fixa sur le
représentant suédois, Lindberg. Cette
décision qui fut  prise contre le désir
de la France et de la Russie, a été dic-
tée par la nécessité moral e de voir les
petites nations prendre une part acti-
ve et totale aux travaux de la confé-
rence.

La conférence de Londres
continue ses travaux

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

Le communiqué off iciel
LONDRES, 26 (A. F. P.). - Voici le

texte du communiqué publié à l'issus
de la séance de la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères : Le
conseil des ministres des affaires étran-
gères s'est réuni mardi à deux repri-
ses, sous la présidence de M. Bidault,
le matin , et sous celle de M. Bevin ,
l'après-midi. Le conseil a poursuivi
l'étude du mémorandum de la déléga-
tion soviétique au sujet de l'accélé-
ration du rapatriement des citoyens
soviétiques. Le rapatriement des
citoyens français d'os régions sous con-
trôle du gouvernement soviétique a
été également discuté.

Le conseil a examiné également les
propositions mises en avant par la dé-
légation soviétique en vue d'accélérer
le travail de la commission des répa-
rations. Le mémorandum français an
sujet de la restitution fut également
discuté. La prochaine réunion aura lieu
mercredi à 11 heures.

L'optimisme régnerait
à nouveau à la conf érence
LONDRES, 26 (A. F. P.). — Si l'on

compare les renseignements recueillis
au cours de la journé e, aux termes du
communiqué publié dans la soirée re-
latifs aux travaux de la conférence des
ministres des affaires étrangères, on
est fondé à penser que l'affaire soule-
vée par le mémorandum soviétique de-
mandant  l'accélération du rapatriement
de ses nationaux en U. R. S. S. n'a pas
beaucoup avancé.

Les Français ont demandé que les
Alsaciens-Lorrains incorporés de force
dans la Wehrmacht et faits prisonniers
par l'armée rouge soient rapatriés. La

question des réparations permit d'abou-
tir sur un point de procédure puis-
qu'il fut  décidé qu 'elle aurait pour siè-
ge Berlin et non Plus Moscou.

Les Français firent  observer que les
biens volés par l'ennemi soient resti-
tué s et que cette restitution soit abso-
lument indépendante dies réparations.
L'optimisme règne à nouveau à la con-
férence et l'on croit que les déléga -
tions ont véritablement le désir d'abou-
tir au moins à certains résultats par-
tiels.

La conf érence
ne se terminerait pas

aujourd'hui...
LONDRES. 25 (A. F. P.) . — Les nu-

lieux autorisés français démentent l'in-
formation de Pari s disant que la con-
férence des ministres des affaires
étrangères prendra fin mercredi et que
M. Bidault rentrera à Paris .

De même, un fonctionnair e d» l'am-
bassade soviétique a exprimé sa sur-
prise devant certaines informations
prétendant que M. Molotov quitterait
Londres mardi ou mercredi. U a ajouté
que la date du retour de M. Molotov
n 'était pas encore connue.

... mais se prolongerait
jusqu'à la f i n  de la semaine

LONDRES, 25 (A. F. P.). — L'impres-
sion prévaut à Londres que la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères ne se séparera que vers la fin de
cette semaine. Les milieux bien infor-
més espèrent toujours que de nouvel-
les instructions qui pourraient être
adressées à M. Molotov permettron t un
débat plus harmonieux des questions
les plus épineuses.

La Yougoslavie accepterait
l'internationalisation
du port de Trieste

mais non celle de la ville

Un problème délicat qui ne trouvera que difficilement sa solution

LONDRES, 26 (A.F.P.). — La Yougo-
slavie accepterait l'internationalisation
du port de Trieste, mais non celle de la
ville, déclare un communiqué de l'am-
bassade yougoslave à Londres.

Le texte du communiqué
de l'ambassade yougoslave à Londres

LONDRES, 26 (A.F.P.). — L'ambassa-
de de Yougoslavie à Londres a publié
lo communiqué suivant:

Au cours de ces derniers jours, une
publicité considérable a été faite au-
tour de l'opinion que l'internationali-
sation de Trieste représenterait une so-
lution de compromis satisfaisante.
L'ambassade de Yougoslavie à Londres
est autorisée à élucider l'attitude du
gouvernement de Belgrade quant à
cette question. U faut distinguer entre
la ville et le port de Trieste. Quant au
port qui , en dehors de la Yougoslavie,
dessert nombre d'autres villes, le point
de vue yougoslave est que la plus gran-
de partie du port devrait constituer
un port libre accessible à toutes les na-
tions.

Les revendications yougoslaves
à l'égard de l'Italie

et de l'Autriche
et leurs solutions provisoires
à la conférence des «cinq»

1. Délimitation provisoire, à
la conférence des « cinq », de
la frontière italo-yougoslave,
qui a pour base la ligne Wil-
son quelque peu modifiée. 2.
Trieste devrait être interna-
tionalisée, mais on ne sait en-
core s'il s'agira de toute la
ville ou seulement du port.
3. Territoire tombant sous
contrôle yougoslave selon l'ac-
cord provisoire. 4. Frontière
italienne de 1914. 5. Frontiè-
re italienne de 1922. 6. Limi-
te de l'expansion italienne en
1941. 7. Revendications you-
goslaves sur des territoires
autrichiens à population en
majorité slave et qui n'ont
pas encore été discutées à la
conférence de Londres. 8. Ter-
ritoires de population slave.

Ce port libre pourrait être soumis à
une administration internationale.
D'autre part, l 'internationalisation de
la ville de Trieste est une solution que
la Yougoslavie ne pourrait accepter en
aucune façon. U faut souligner ceci:
il. La Yougoslavie a un droit incon-

testable à la ville de Trieste située au
centre d'un territoire yougoslave com-
prenant une copulation mixte repré-
sentant plus de 40 % de Yougoslaves
autochtones.

2. L'inclusion de Trieste, qui n'est pas
seulement un port , mais aussi une ville
industrielle, dans un Etat auquel ap-
partient l'hinterland direct , est la seule
solution justifiable au point de vue
économique,

3. Enfin , le fait quo la population de
Trieste a exprimé à de nombreuses oc-
casions son dé»ir de voir Trieste incor-
porée dans la Yougoslavie fédérative et
démocratique est de la plus haute si-
gnification morale et doit être pris en
considération lorsque sera décidé l'ave-
nir de Trieste.

Le roi des Belges
se rendrait à Lisbonne

pour y rencontrer
le prince régent Charles

Selon un bruit qui court dans la capitale portugaise

LISBONNE, 26 (Reuter). — Les
bruits suivant lesquels le roi des Bel-
ges •viendrait à Lisbonne pour y ren-
contrer son frère, le prince régent
Charles, ont pris plus de consistance
depuis que l'on a appris que l'aérodro-
me de Lisbonne avait reçu mardi soir
dies messages disant qu'un avion spé-
cial ayant à bord 22 passagers était
attendu de Suisse dans la journée de
mercredi. On rappelle que les autori-
tés suisses, en autorisant le roi Léo-
pold à séjourner sur le territoire de la
Confédération ont mis comme condi-
tion qu 'il devait renoncer à toute ac-
tivité politique sur sol suisse.

Un démenti de Bruxelles
BRUXELLES, 26 (Reuter). — La

cour royale dément les informations
suivant lesquelles 1© roi Léopold, qui
vit en exil dans les environs de Salz-

bourg, se rendrait à Lisbonne où son
frère, le prince régent Charles, passe
actuellement ses vacances.

Il se confirme qu'un avion
est attendu à Lisbonne

LISBONNE, 26 (Reuter). — Le minis-
tre de Belgique au Portugal a reconnu
qu'il avait été avisé qu 'un avion spé-
cial était attendu mercredi à Lisbon-
ne, mais il a ajouté qu'on ne lui avai t
pas dit que le roi Léopold sie trouverait
à bord.

M. van Acker
dans la capitale portugaise

LISBONNE. 26 (Reuter) . — M. van
Acker, chef du gouvernement belge,
accompagné de sa femme, est arrivé
mardi après-midi à Lisbonne.

Les délibérations
des Chambres fédérales

AU CONSEIL NATIONAL,
la gestion du département militaire
fait l'objet de nombreuses critiques

BERNE, 25. — La Chambre aborde
mardi matin le dernier chapitre de
la gestion de 1944, celui du dépar-
tement militaire. De nombreuses ob-
servations sont présentées.

M. Moser (soc), Zurich, demande
la li quidation totale des gardes lo-
cales, qui n'ont plus leur raison
d'être.

M. Barden (jeune paysan), Berne,
relève que presque tous les postes
de commandement supérieurs de
l'armée sont confiés à des officiers
instructeurs ou sortant de l'état-
major général, tandis que les offi-
ciers de troupe sont relégués à l'ar-
rière-plan.

L'uniforme de nos soldats
et la P. A.

M. Giovanoli (soc), Berne, com-
pare l'équi pement prati que des per-
missionnaires américains à l'unifor-
me plutôt malcommode de nos sol-
dats. Il demande que la question de
l'uniforme soit étudiée par les ser-
vices compétents.

M. Moine (rad.), Berne, demande
à M. Kobelt , chef du département
militaire fédéra l , dont il reconnaît
la sollicitude à l 'égard du moral de
l'armée, de suspendre jusqu 'à nouvel
ordre toute activité et tout recrute-
ment des services de pro tection aé-
rienne, d'orienter l'op inion publique
par de fréquents  communi qués sur
les travaux de démobilisation, de dis-
penser les vieilles classes d'âge de
tout service de remp lacement lors-
que ces classes d'âge ont e f f e c t u é
des centaines de jours de service
actif de 1914 à 1918 , et enf in  d'exer-
cer un contrôle sévère sur les f or-
mations de retardataires.

M. Gressot (cons.), relève diverses
injustices et anomalies dans les mé-
thodes de perception de la taxe mi-
litaire , qui doivent être revisées.

M. Perret (soc) ,  Neuchâlel, fa i t
allusion au tort fa i t  à l 'industrie par
des mobilisations intempestives et
parle du mécontentement de la po-
pulation , causé par de nombreuses
mesures militaires dont l'utilité pa-
raît des p lus contestables.

Les gardes locales
M. Robert (soc. ind.), Neuchatel,

pose la question des gardes locales.
Il ne faudrait pas penser que les
gardes locales soient disposées à
remplir des missions de police à
l'intérieur du pays.

M. Roulet (pays.), Vaud , insiste
pour que les paysans ne soient pas
appelés au service à l'époque des
semailles d'automne. Les travaux de
démobilisation pourraient être con-
fiés à des entrepreneurs civils.

M. Philipona (cons.), Fribourg,
demande qu'une partie des réserves
de l'armée en carburants liquides
soit cédée à l'agriculture.

M. Kobelt répond
M. Kobelt , conseiller fédéral , ré-

pondant aux critiques, relève la né-
cessité de ne pas négliger notre état
de préparation militaire. L'armée
doit être réorganisée.

Les gardes locales ne peuvent pas
être entièrement supprimées. Leur
rôle est d'assurer la mobilisation ré-
gulière de l'armée. Il n'est pas ques-
tion de les transformer en gardes
civiles. Les classes les plus âgées se-
ront dispensées et les effectifs qui
subsisteront n 'auront pas de service
actif à accomplir.

Pour ce qui est de l'habillement,
nos moyens financiers ne permet-
tent pas d'envisager une réforme
vestimentaire.

Le chef du département militaire
parle ensuite des appels de troupes.
Au ler mai, c'est-à-dire à la fin de
la guerre européenne, nous avions
73,000 hommes sous les drapeaux,
puis 32,000 au ler juillet et 12,000
au ler septembre. Des troupes sont
encore nécessaires pour les services
d'hospitalisation et d'internement et
pour la liquidation des réserves de
l'armée.

La liquidation des stocks de guer-
re constitue aussi un travail consi-
dérable. La moitié des stocks mili-
taires ont déjà été écoulés. Ces
stocks s'élevaient à 92,000 tonnes.
Les stocks de pneumatiques ont dé-
jà été écoulés et les réserves de car-
burants liquides ont été livrées à
l'économie privée, de même que
20,000 boyaux et pneus de bicy-
clettes.

On peut dire qu aucun autre pays
au monde n'a atteint un stade de dé-
mobilisation aussi avancé que la
Suisse.

Pour le maintien
des caisses de compensation

MM. Dietschi (rad.), Bâle, et Pi-
cot (lib.), Genève, interviennent en
faveur du maintien du régime des
caisses de compensation en faveur
des soldats mobilisés et de mesures
de protection économique pour les
démobilisés.

M. Kobelt indique que la question
est à l'étude.

D'autre part , il n'y aura plus cet-
te année aucun cours de P. A. Les
prescriptions sur les galetas et les
pompiers d'immeubles seront abro-
gées. Au demeurant, une commis-
sion spéciale a été chargée d'étudier
l'ensemble du problème. Cette com-
mission dira quelles mesures peu-
vent être rapportées immédiatement
et fera des propositions pour l'orga-
nisation future de la P. A.

Le problème de l'assurance mili-
taire fait l'objet d'interventions.

M. Kobelt affirme la volonté d'ac-
tiver le plus possible la revision de
cette loi.

(Réd. — Le pli de notre corres-
pondant de Berne contenant la chro-
nique des Chambres fédérales ne
nous est pas parvenu comme d'ha-
bitude cette nuit, pour une raison
que nous ignorons.)

( C O U R S  DE CLÔTURI)

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 sept. 25 sept.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât 630.— 628. —
La Neuchâteloise .... 605.— d 515.— d
Câbles élect Cortailiod 3325.— d — •—
Ed Dubled & CVa .. 575.— d 515.— d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways, Neuch&teJ 465.— d 466. —
Klaus 155.— d 155.— d
Suchard Holding 8 A 450.— d 450.— d
Etabllssem Peirpr"""* 400.— d 400 — d
Oie viticole, Cortailiod 335.— o 335.— o
Zénith 3. A .... ord 120.— d 120.— d

» » priv 135.— d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% -"̂  101.— d 101.— d
Etat Neuchât 2V _ 1932 96.— 95 —
Etat Neuchftt 8V4 1842 101.— 101.— d
Ville Neuchftt 4"/. n> il  loi.- d 101.- d
Ville Neuchftt 8H 1937 100.— d 100.- d
Ch -d.-Fds4-8.20% 1931 95.— d 96.— d
Loole 4Î4 - 2,56% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4V4S 19*6 101.- d 101.- d
J Klaus iVi'l. . .  1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.- d
Suchard 814% .. 1941 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

3% CPP.. dlff . 1903 101.50 %d 101.65%
3% O.F.F 1938 95.60 % 95.40%
4% Dél nat .. 1940 102.90 %d 102.90%
3M>% Empr féd. 1941 102.85 %d 102.90%
8 VA Jura-Slmpl 1894 102.- %a 102.-%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 232.— d 232.—
Union banques suisses 720.— d 720. — d
Crédit suisse 558.— 558.—
Société banque suisse 513.— 515.—
Motor ColombUs .... 456.— 458.—
Aluminium Neuhausen 1740.— 1735.—
Nestlé 980.- 977.-
Sulzer 1575.— 1575.—
Hlsp. am de electrlo. 1000.— 99-5.— d
Royal Dutch 567.— d 665.—

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

BERNE, 25. — M. Bossi (rad.) Tes-
sin, développe mardi soir un postulat
préconisant une modification des tarifa
téléphoniques de façon que les com-
munications de la périphérie aveo
le centre de la Suisse ne soient
pas plus coûteuses que lea autres
communications interurbaines. Tout
spécialement, on devrait examiner
s'il n'est pas possible d'introduire un
tarif pour les communications locales
et un tarif pour les communications
interurbaines, en se fondant sur la seu-
le augmentation qui résulte de la du-
rée de la communication.

Dans sa réponse, M. Celio, chef du
département des postes et chemins de
fer , constate que l'introduction d'une
taxe téléphonique uniqu e de 30 centi-
mes pour les communications interur-
baines entraînerait une moins-value de
recettes d'au moins 22 millions de
francs. Pour combler ce déficit , il serait
nécessaire d'augmenter les taxes dans
le tarif local et suburbain , oe qui irait
à rencontre des intérêts des abonnés au
téléphone. En effet , le M % de toutes
les conversations sont locales et le
28 % suburbaines, c'est-à-dire ne dépas-
sant pas le rayon de 10 km. L'orateur
ajoute que la direction des P.T.T. pour-
suivra néanmoins ses études pour amé-
liorer le régime tarifaire en faveur des
régions frontières et c'est dans ee sens
seulement que le représentant du Con-
seil fédéral peut accepter le postulat.

M. Bossi se déclare d'accord et le pos-
tulat est accepté à l'unanimité.

Au Conseil des Etats
Un postulat préconisant

une modification
des tarifs téléphoniques

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

L'or de Mussolini
serait au fond

du lac de Côme
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
L'or de Mussolini serait au fond du

lac de Côme. Telle est la nouvelle que
publiait hier soir les journaux de Mi-
lan, sous de gros titres en première
page.

On se souvient qu'un étrange mystè-
re enveloppait la disparition d'une
trentaine de. kilos d'or que Mussolini
portait sur lui au moment or il fut
fait prisonnier. Les bruits les plus fan-
taisistes ont couru à cc sujet jusqu 'à
ces tout derniers jours et il s'était mê-
me trouvé des détectives-jour nalistes
pour insinuer que le précieux butin
avait pris le chemin dc Moscou.

Aux dernières nouvelles, il aurait
été retrouvé au fond du lac de Côme,
non loin du rivage, a une dizalnç de
mètres de profondeur, dans deux cas-
sottes métalliques facilement Identifia-
bles. L'opération de reconnaissance dé-
f ini t ive  n'a toutefois pas encore eu
lieu et il se pourrait bien qu 'elle ame-
nât encore des surprises. Lcs limiers
ont cependant mis la main sur un per-
sonnage , de nationalité suisse, un cer-
tain « capitaine B» qui aurait eu une
part très active dans la disparition du
trésor ct qui aurait fini îyir le jeter
dan... le lac pour le soustraire à la cu-
pidité de son entourage, tout en se
promettant dc le remettre finalement
aux autorités alliées. Le capitaine B.
prétendant être en possession deR clefs
ouvrant les deux cassettes, l'énigme de
l'or de Mussolini devrait donc être ré-
solue.

LA VIE NATIO NAL E

La Bévue de l'élégance organisée par
le magasin de nouveautés « Aux Ar-
mourins », à Neuch &tel , a eu lieu hier
en matinée et en soirée, à la Rotonde,
et a connu un grand succès. Vu l'abon-
dance des matières, nous renvoyons à
demain la publication du compte ren-
du de cette manifestation.

La « Revue de l'élégance »
à la Rotonde

Les bureaux et magasins

Dubois, Jeanrenaud & C°
SERONT FERMÉS

POUR CAUSE DE DEUIL
mercredi 26 septembre

Hé*C 19 hAiirao

SALLE DES CONFÉRENCES
ce soir à 20 h. 30
Récital Chopin

par Joseph TURCZINSKI
(Concert d'adieu avant son départ

pour l'Angleterre)
Location : Au Ménestrel et à, l'entrée

MELONS
Jeudi et samedi au marché, sous

la tente du camion de Cernier, vente
de beaux melons. Mesdames profitezI

Se recommandent : les frères DAGLIA.



FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité, Fr. 2.18 le % kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le H kg.

Prix de gros pour revendeurs

Ri-Aï STOTZER RUE DU TRéSOR

Petites nouvelles de France
Notre correspondant de Paris nous

écrit ;
17 septembre 1945.

On évalue â 500,000 le nombre des
Français prisonniers et travailleurs, dé-
po rtés ou volontaires qui ont ou veu-
lent ramener une compagne allemande,
autrichienne, hongroise, russe, polonai-
se, etc., rencontrée en terre étrangère
durant les années d'exil. Un service spé-
cial a été créé au ministère de la jus-
tice pour juge r de chaque cas et régu-
lariser dans toute la mesure du pos-
sible ces situations illégales.

D'un autre côté, la longue séparation
des années de guerre a brisé de nom-
breux foyers  françai s. A l'heure pré-
sente, 500,000 demandes en divorce ont
été introduites, tant à Paris qu'en pro-
v ince, depuis la libération.

** / m / *m t

Même en France, où pourtant la
main-d' œuvre fa i t  en ce moment défaut ,
la doctrine est, en vue de la lutte pré-
ventive contre le chômage, de ne pas
user de t moyens mécaniques ».

Ce paradoxe, qui f re ine  notablement
l'opération préalable du déblaiement ,
la reconstruction, par exemple dans
aboutit à la signature de contrats extra-
vagants prescrivant que t les travaux
devron t être exécutés à main d'hom-
mes, à l'exclusion de tous engins mé-
caniques ».

Et , pendant que moisissent dans les
par cs des « bulldogers d grand débit »,
les villes de Normandie sont déblayées
à la pioch e et à la pe lle...

Surabondance d'e f f e c t i f s  dans l'armée,
crise d' e f f e c t i f s  d l'Académie Française.
Les quarante ne sont plus , en e f f e t , que
vingt-cinq, et, pour peu que l'hiver soit
rude, on craint beaucoup, quai Conii,
Que le quotient indispensable aux séan-
ces ne soit .plus atteint au printemps
prochai n.

De là, nécessité urgente de trouver
quinze nouveaux immortels. Mais trois
des disparus sont encore vivants. Et
on voit mal comment le nouvel élu
pour rait présente r — comme le veut
l'usage — l'éloge de son prédécesseur,
alors que celui-ci a été chassé par l'Aca-
démie elle-même. Il y  a le cas Pétain ,
le cas Bonnard , le cas Maurras.

La solution de cet épineux problêm e
est pourtant trouvée. On élira d'abord
les douze autres. Plus tard, on verra...

Quinze mille brevets allemands ont
été placés sous séquestre et, comme tels,
sont actuellement, impossibles d ex-
ploite r p ar l 'industrie française.

Cette situation stupide , qui ralentit
la reprise économique, doit être pro-
chainement réglée. Cest l'Etat qui, par
l'intermédiaire de l'administration des
domaines, exploitera le capital inat-
tendu, véritable butin de guerre.

Pour chaque brevet , une redevance
spéciale est prévue, variable selon l'im-
f ortance et l'ampleur des débouchés.

Ile s'adaptera à l'invention elle-même
et revêtira l'aspect soit d'un droit f ixe ,
soit d'un pourcentage.

^_w
Voici une petite statistique qui cir-

cule actuellement d Paris :
« Nombre des fonctionnaires en Fran-

ce : en 1890, 240,000 ; en 1939, 700,000 ;
en 1945, 1,000,000 ».

Autre slogan relevé dans la presse
économique : c Sur sept Français, un
seul fait  œuvre de producteur... »

rm/ f mf  rm*

Une série d'ordonnances vient d 'être
Publiée au c Journal of f ic ie l  », f ixant
les conditions de l' aide que l 'Etat con-
tent aux sinistrés. Pour tout dommage
de guerre ou d'occupation , l'Etat paiera
80 % du coût de la reconstruction pou r
les immeubles d'habitation, et 90 %
po ur les exploitations agricoles. Pour
tout ce qui . est immobilier : cheptel ,
meubles, outillage agricole , etc., l'Etat
offre 70 % du coût de la reconstruction.

Les édiles de la munipalité de Mont-
morency — petit e cité de la banlieue
parisien ne — ont décidé d'acquérir la
célèbre maison, pèlerinage bien connu
des lettrés, où Rousseau, alors en villé-
giature, écrivit l' t Emile ». Cette mai-
son, restaurée dans le style du temps,
sera transformée en musée et abritera
tous Ut souvenirs de Jean-Jacques et
de ses amis.

Symptôme de reprise J Les grandes
fabriq ues de meubles — spéciali sées
dans la série et le bon marché — ont
repris leurs campagne s publicitaires
dans la presse.

Le libellé des annonces est encore
assez nuancé, la maison ne promet rien
ferme : elle espère « arriver d nous sa-
tisfaire ».

Mais d quel prix î Un jeun e ménage,
pou r se mettre dans ses meubles — salle
à manger et chambre d coucher en bols
blanc — a besoin d'au moins cinquante
mille f ranc s  I Et une dactylo gagne
4000 fran cs et un peti t employé mascu-
lin 6000... Alors...

NOUVELLES
D'ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les af faires
allemandes nous écrit :

POLITIQUE SOCIALE
Une des principales pierres d'achop-

pement à laquelle se heurte la « ré-
génération démocratique » de l'Alle-
magne est la question des œuvres so-
ciales. Même animés de la meiileure
volonté du monde, ceux des Allemands
qui essaient aujourd'hui de recréer un
courant syndicaliste et politique oppo-
sé au nazisme ne peuvent rien contre
ce fait, qu 'ils n'ont absolument rien à
offrir  pour remplacer les * réalisa-
tions » du régime condamné, avant
qu 'il soit emporté dans le tourbillon de
ta défaite.

A l'heure actuelle, il ne reste plue
rien de l'édifice social créé de 1933 à
1939, qui avait déj à considérablement
souffert pendant les dernières années
de la guerre et dont la débâcle a em-
port é Tes derniers pans de murs. Le
statut des travailleurs ne diffère pas
seulement d'une zone à l'autre, mais
d'une localité à une autre, d'une usine
à une autre. Dans les rares entrepri-
ses qui travaillent encore au ralenti
règne une véritable foire d'empoigne.
Les unes, faute de mieux , appliquent
encore partiellement la législation na-
zie, tandis que d'autres sont virtuel-
lement aux mains du personnel. La
situation , dans ce domaine, est d'ail-
leurs sensiblement meilleu re dans la
zone d'occupation ançlo-saxonne que
dans la zone russe, ou elle est chao-
tique.

Les diverses assurances populaires
sont complètement désorganisées par
l'aff lux des millions de réfugiés chas-
sés de leur pays par les Polonais, qui
arrivent dépourvus de tout et absor-
bent le peu de secours que peut encore
fournir  une population qui manque
elle-même du nécessaire.

Dans la zone russe, une nouvelle
législation du travail serait toutefois
en préparation , que ses auteurs dépei-
gnent comme étant d'inspiration « net-
tement prolétarienne ». Elle prévoit la
création d'une assurance maladie, In-
validité et incapacité de travail.

DANS LA POLICE BERLINOISE
Dans la zone russe de Berlin, de

beaucoup la plus populeuse, un em-
bryon de police a été reconstitué. U
groupe aujourd'hui 1300 employés,
dont environ 1100 membres de la t po-
lice criminelle », parmi lesquels 20 fem-
mes. Cette nouvelle police est dirigée
théoriquement par un c presidium »
placé sous le contrôle direct de l'au-
torité occupante, dont II exécute stric-
tement les ordres.

Le prem ier contact de ces policiers
c démocratiques » (en Allemagne tout
est aujourd'hui « démocratique ») aveo
la population berlinoise n'a pas été
des meilleurs. Le « presidium » ne
l'ignore pas et vient de publier à la
radio et dans la presse un appel à la
compréhension... Il insiste sur les dif-
ficultés de recrutement d'une police
qui doit être expurgée de tou t élément
louche, du point de vue politique. Les
nouveaux agents berlinois sont, dans
leur Immense majorité, animés de beau-
coup de bonne volonté, mais celle-ci
ne saurait suppléer , dans tous lee cas,
k une instruction hâtive et à un man-
que complet d'expérience. Le public est
donc invité à aider ces néophytes plu-
tôt qu 'à les critiquer ou à entraver
leu r action. L. Iitr.
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L actualité p rotestante
A TBAVEBS LES LIVRES

La collection de Vt Actualité pro-
testante > (chez Delachaux & Niesllé)
a publié au cours des mois d'été une
série de livres de valeur dont voici
un bref compte rendu.

Justice de Dieu
De toute la Bible , l'Epître aux Ro-

mains est peut-être l'écrit qui a, de
Luther à Karl Barth, le plus profon-
dément déterminé et nourrit la pen-
sée protestante. Cette épître pose non
seulement les assises de la foi du
chrétien , mais encore elle chante son
espérance, elle proclame son assu-
rance devant la mort , elle nourrit  sa
vie intéri eure, elle l'arme contre Sa-
tan, elle emplit son cœur d'amour
pour Jésus-Christ et pour le pro-
chain, elle allume en lui la flamme
missionnaire et l'entraîne dans la vie
communautaire de l'Eglise. Etudier
la grand e épître de saint Paul et s'en
nourrir, la vivre et la mettre en pra-
tique c'est se mettre à bonne école.

Mais n 'est-elle pas précisément l'un
des écrits les P'us difficiles à com-
prendre de la Bible ? Et les commen-
taires que nous possédons, tant en
allemand qu 'en français , ne sont-ils
fas des écrits trop théologiques pour

tre lus avec profit par la plupart
des fidèles ?

C'est pour combler cette importan-
te lacune que le pasteur Gaston Deluz
publie, sous le titre «Justice de Dieu»
un commentaire de l'Epître aux Ro-
mains qui a le grand mérite d'être
aussi profondément pensé quant à la
doctrine que simplement et claire-
ment exposé quant à la forme. M.
Deluz a consulté le commentaire en
théologien, mais en pasteur il a su
aussi n 'en retenir que ce qui est
essentiel à la vie chrétienne. Ami des
jeunes, il a illustré son étude d'ima-
ges frappantes, de questions directes
qui la rendent très vivante. De cha-
pitre en chapitre, il a fait ressortir
l'actualité du message de l'apôtre.
Les grandes thèses de la pensée pau-
liniennes nous attei gnent d'un bond
par-dessus les siècles et par-delà les
nommes: Pépitre aux Romains est
une parole que Dieu nous adresse
personnellement aujourd'hui.

Personnellement, oui, mais aussi
collectivement. « Justice de Dieu » se
prête spécialement aux « éludes bi-
bliques mutuelles » dans lesquelles,
selon la formule actuelle, chacun est
appelé à préparer le sujet. Chaque
chapitre est suivi d'un questionnaire
qui facili tera l'étude en équipe.

Le livre de M. Deluz est un magni-
fique instrument de travail dont
nous lui sommes grandement recon-
naissants.

Guêrison des Allemands ?
La diffusion de la brochure de

Karl Barth « Les Allemands et nous »
a suscité des réactions très diverses ,
tant à l'ét ranger qu'en Suisse, en An-
gleterre et en Allemagne particuliè-
rement.

Entre temps est survenue la défaite
de l'Allemagne et du régime hitlérien.
Karl Barth précise sa pensée, ré-
pond aux objections qui lui ont été
faites et paie de sa personne puis-
qu 'il est lui-même parti pour l'Alle-
magne.¦' L'opuscule « Guêrison des Alle-
mands» s'adresse en premier lieu
aux troupes d'occupation anglo-amé-
ricaines pour les éclairer sur leur
mission vis-à-vis des Allemands. Il
Vagit de les aider à prendre con-
science de leurs responsabilités pro-
pres et à redevenir un peuple libre.

Puis nous trouvons deux lettres
adressées par des Allemands à Karl
Barth. La première reflète l'attitude
de ceux qui dénient toute responsa-
bilité du peuple dans le drame du
national-socialisme. La seconde par
contre est écrite par un homme qui
a souffert du régime, et s'est réjoui
de la libération de son pays. La com-
Î>réhension profonde de Barth ne
'empêche pas dans ses deux répon-

ses de stigmatiser les fausses concep-
tions de ses interlocuteurs, il les
oriente vers une at t i tude construetive.
L'attitude de Barth dans ces troi s
écrits est pleine de force, de sagesse
et d'amour.

Edif ier l'Eglise
Que tous ceux qui ont à cœur la

vie de leur paroisse lisent le recueil

de courtes méditations sur l'Eglise,
que nous offre le pasteur Arnold Bré-
mond, et le méditent 1 Us entendront
à travers ces pages très dynamiques
le message bibli que direct , imagé et
entraînant : Eglise de Jésus-Christ,
voilà ce que ton Seigneur est pour
toi, voici ce qu 'il t'offre et ce qu'il
attend de toi! Crois, prie, aime, espè-
re ! Ouvre-toi à l'Esprit qui purifie
et qui vivifie I Prends conscience de
ta mission ! Deviens en réalité ce
que tu es en promesse I Pages puis-
santes, propres à nourrir nos prières
et à inspirer la vie des membres de
l'Eglise.

Pareille aux cathédrales, l'Eglise
ne s'édifie qu'avec l'apport de cha-
cun de ses membres, c est pourquoi
il importe que tous reçoivent une vi-
sion très claire de l'œuvre à accom-
plir et puissent y travailler dans un
même élan d'amour, de prières et de
foi.

La Sainte-Cène
Dans un numéro hors série des

« Cahiers théologiques de l'actualité
protestante », trois pasteurs, MM. De-
luz , Ramseyer et Gaugler , offrent des
études très substantielles et appro-
fondies sur le sacrement de la Sainte-
Cène.

La Cène est l'un de ces mystères
dont l'on ne pourra jamais sonder
les profondeurs. 11 est bon que les
croyants en soient instruits par des
conducteurs spirituels et s'attachent
toujours davantage au Christ qui
s'offre lui-même à eux dans ce repas
sacré. C'est là « que se concentrent
tous les rayons de l'Evangile, com-
me en un métal précieux qui attire
de tous côtés la lumière et la réflé-
chit à son tour de toute part ».

Ce qui fait la force de ce cahier,
c'est que ses auteurs ont allié à une
forte connaissance théologique une
pénétration profonde de ce mystère
central de la vie chrétienne.

Le f i lm
de l'Ancien Testament

Sous ce titre, le pasteur Bd de
Perrot vient de publier (chez Cor-
naz , Yverdon) un bref résumé et un
plan d'étude pour chacun des livres
de l'Ancien Testament. Il faut de lon-
gues années de lecture attentive de
la Bible, et une profonde pénétra-
tion spirituelle de la Parole de Dieu
pour mener à bien semblable entre-
prise.

Pareille à un véritable film, l'his-
toire d'Israël se déroule sous nos
yeux. En quelques lignes, les prophè-
tes sont évoqués, en quelques pages
nous entendons retentir leur messa-
ge. Et , ce qui est plus important en-
core, nous sommes constamment in-
vités à feuilleter notre Bible pour y
poursuivre les lignes esquissées et
pour répondre aux questions posées.
Le « Film de l'Ancien Testament »
est bien fait pour amener ses lec-
teurs à découvrir les trésors cachés
dans ce livre merveilleux, et si mal
connu de la plupart des chrétiens.
Son auteur prépare une publication
analogue sur le Nouveau Testament;
ces deux petits volumes auront leur
place dans toutes nos bibliothèques.

Gto de K.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Union cantonale
nenchAteloise de la Société

suisse des commerçants
Les délégués des cinq sections ayant

leur siège en Suisse romande, groupant
25O0 membres, se sont réunis samedi t»
Neuchatel, sous la présidence de M.
Arnold Jacopin .

A ia suite d'un rapport du secrétaire
romand, M. E. Losey, l'assemblée se pro-
nonça en principe pour la participation
de la société à la conclusion d'un contrat
collectif de travail dont le projet a été
élaboré par la Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillan ts ; elle prit acte
de l'évolution favorable des pourparlers
entamés par les organes directeurs de la
S.s.d.O. en vue d'améliorer la convention
signée le 10 Juin 1943 avec ies associa-
tions centrales d'employeurs concernant
le versement d'allocations de vie chère.

L'Union cantonale considère que l'avant-
projet d'une loi fédérale sur le travail
dans le commerce et les métiers, récem-
ment publié, assurera une protection né-
cessaire aux employés ; elle attend des
autorités fédérales qu'elles fassent dili-
gence afin de réaliser l'assurance-vleillesse
et survivants, instituée avec le concours
financier de la Oemfédération et des can-

Société fraternelle
de prévoyance

Cette société, forte de 9400 membre»,
a tenu, samedi à Oorcelles. son assemblée
triennale de délégués. Elle approuva la
gestion et les comptes du comité central,
desquels il résulte que, durant les années
1942 & 1944, prés de 900,000 fr. furent
distribués à dee sociétaires malades.
L'augmentation de l'effectif pendant la
même période a été de 718 sociétaires.

L'assemblée procéda au renouvellement
du comité central, où furent élus deux
nouveaux membres : MM. André Grand-
Jean, de Oorcelles, et Paul-Ali Augsbur-
ger, du Locle, et de la commission des
compte», qui a été complétée par la
nomination de M. Charles Bonny, de Pe-
seux.

Le président central, M. Henri-Virgile
Schmid, remit une plaquette il M. Edouard
Darbre , président de la section de Mô-
tiers, qui appartient au comité de celle-
ci depuis 35 ans.

Après un rapport du comité central,
suivi d'une discussion, l'assemblée una-
nime se prononça pour l'Introduction de
l'assurance tuberculose. Dès le 1er Jan-
vier 1946, tous les sociétaires malades de
tuberculose et soignés dans un sanato-
rium recevront une Indemnité spéciale
pendant près de deux ans. L. M.
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Chambra h coucher i«_ mnnen bois dur depuis rli l UUUr-"-
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BXENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. a 27 224g« Université de Neuchatel

Sous les auspices de la Faculté des scien-
ces, conférence de M. le Dr Julian Huxley
F.R.S.

La vie d'une colonie d'oiseaux
marins, les « Fous de Bassan »
Film sonore enregistré sur une île déserte au
large des côtes occidentales de l'Angleterre

(durée du film : 30 minutes).

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 29 septembre 1945, à 17 heures

ENTBÉE GRATUITE

App renez chez vous
Par une méthode facile, peu coûteuse et avec les

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

Attention !
Dès le ler septembre, nous lançons notre nou-

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

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

Plainpalais - GenèveBl ÉCOLE BÉNÉDICT
^3|ltSr NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Vous êtes-vous déjà inscrit & nos

COURS DU SOIR ?
Sinon, n'attendez pas que les circonstances vous
en empêchent ! Faites-le aujourd'hui même.
Cours pour débutants et avancés. Petites clas-
ses. Enseignement individuel. Professeurs qua-
lifiés et expérimentés. Progrès rapides. Prépa-

ration au certificat d'études ot diplôme.
Entrée a toute époque.

toiK*
A rh&te^ r- GRACE Aux —i
/iUl P E T I T E S
X î^ t eï  ANNONCES
V fc » 1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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Remède à 4 plantes sous (orme de granulés au chocolat
ou de dragées désodorées.

la boîte pour une semaine fr. 4,50, la boîte-cure pour
3 semaines fr. 11.50, dans les pharmacies.

AS 10300 B

A vendre, par suite de changement d'exploitation ,

CAMION DODGE
' 4 tonnes

modèle 1939, roulé depuis 1942, n 'ayant fait qu'en-
viron 38,000 km., 7 pneus 3 4 X 7  (80-90%). Pont
4200 x 2050 x 400 mm. — Demandes sous chiffre
P. 70.809 G. à Publlcltas S.A., Neuchatel.

ESPOIR
JEUDI 27 septembre, k

14 h., à la chapelle,
Evole 43 :

Réunion pour enfants
de 7 à 13 ans

DIMANCHE 30 septembre,
k 19 h. 30, k la cha-
pelle :

Réunion pour Jeunes
garçons de 13 à 16 ans
LUNDI ler octobre, k

19 h. 30. k la rue de
la Serre B :

Réunion pour jeun es
f i l les  de 13 à 16 ans

INVITATION CORDIALE
k tous les enfants

Hp In T'illn

ALLEMAND
Dame suisse, revenue

d'Allemagne du nord,
ayant grande expértenc»
dans renseignement, di-
plômée, donnerait des le-
çons particulières et fe-
rait aussi des traduc-
tions. — Mme Jacottet,
Saars 16. tél. 5 43 86.

Aussi longtemps
que durera

le stock reçu, ———nous livrerons
l'excellente

huile d'arachide -
- pure d'autrefois
base Fr. 3.29 le litre.

Zimmermann S.A.

Gril + GF +
meilleure cuisine

-
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MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

s
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Salle des conférences: 20 h. 30, Récital
Chopin, par Joseph Turczynski.

CINÉMAS
Rex : 30 h. 30, La chasse au fantôme.
Studio: 30 h. 30, Le prince charmant.
Apollo: 20 h. 80, La dernière chance.
Palace: 20 h. 30, Le marchand d'esclave».
Théâtre: 20 h, 80, Suicide ou crime.

CARNET DU JOUR

WASHINGTON, 25 (Exchange) . -
Lord Keynes et lord Halifax ont re-
mis à Washington une statistique offi-
cielle établissant que les sacrifices con-
sentis par l'Angleterre durant la guer-
re sont incomparablement plus élevés
que ceux faits par leg Etats-Unis .

Les pertes essuyées par les troupes
britanniques - par tête de population
ont été de 2 %, plus élevées qne celles
des Etats-Unis. Le chiffre deK tué8 est
trois fois et demi plue élevé que celui
des pertes américaines et le nombre
des années de service est exactement
le double.

De même, l'usure des installations
industrielles a été pins forte en Gran-
de-Bretagne qu'en Amérique. Compa-
rativement à la capacité de production
des deux pays, les livraisons britanni-
ques, dans l'accord d'aide réciproque,
furent plus importantes Que les livrai-
sons américaines de prêt-bail.

Le pourcentage de la main-d'œuvre
occupée à la production de guerre était
de 55 % en Angleterre, contre 40 %
en Amérique.

Les dépenses de guerre étaient cou-
vertes en Grande-Bretagne dans une
proportion de 53,8 % par les impôts, et
aux Etats-Unis dans une proportion de
47,7 %. Les sommes dépensées pour des
buts de guerre étaient en Angleterre
supérieures de 50 % à celles dépensées
par l'Amérique.

Le rapport présente encore les chif-
fres suivants, sans établir de parallèle
avec les Etats-Unis : 4,5 millions de
maisons d'habitation ont été détruites
en Grande-Bretagne, causant des dé-
gâts évaluée à 1,2 milliard de livres
sterling. La flotte marchande britan-
nique (dominions y compris) est passée
de 41,6 millions de tonnes à 19,5 mil-
lions. La fortune nationale a diminué
de 6 Y» milliards de livres sterling.

Les sacrifices de guerre
de la Grande-Bretagne

sont plus importants
que ceux des Etats-Unis

Au bon temps de 1000
Qui , bien souvent, ne pense k cette épo-

que bénie où, pour un sou, lee gosses
faisaient figure de riche quand , le diman-
che fièrement, Ils serraient dans leurs me-
nottes leur sou « leur fortune » (ailles of-
frir 5 centimes k un gosse aujourd'hui ,
vou« verrez comment il vous recevra).

Cette époque, nous voulons vous la faire
revivre vendredi 28 septembre, au casino
de la Rotonde, dans la Joyeuse revue
fantaisiste et chansonnière : « A Montmar-
tre, au temps des corsets ». Pauline Car-
ton, Andrée Walser de Radio-Lausanne,
les Joyeux fantaisistes Paul Mercey et Al-
phonse Kehrer, etc., vous feront faire une
balade de deux heures k travers les re-
frains d'hier et les couplets d'aujourd'hui.

j Le Fête de la vigne de Peseux
Samedi et dimanche 29 et 30 septem-

bre aura lieu k Peeeux la deuxième Fête
de la vigne. Nul doute qu'elle ne rem-
porte un plus grand succès encore au»
celle de l'an dernier.

Un grand bal entrecoupé d'aMtaotlons
eet prévu pour samedi soir Dimanche ma-
tin, trois fanfares — dont celle de la vUle
de Bienne — se produiront sur les plscss
de fête, où l'on dégustera du moût et du
vin. Des étalages de raisin seront en outre
aménagés k la Grand-Rue pour les ama-
teurs. L'après-midi, un cortège fleuri dé-
ambulera le long des rues du village- I'
sera suivi d'un ooncert en plein air tandis
qu'à la Grande salle le bal se prolongera
Jusqu 'au coup de minuit.

Communiqués

51226 51226
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é re r
une petite annonce dans la
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NAISSANCES. — 14. Roee-Marie BUi,
ftUa d'Albert et de Marie née Sohâr, à
Neuchatel. 15. GUnther-Gérald RUttgers,
fils de Martin-Louis-Rodolphe et de Lina
née Pfanschilllng, à Neuchatel. 19. Marcel-
Léon Vuillemin, fils de Chaules-Benjamin
et de Renée-Angèie née Gaillard, au Lan-
deron; Charles-Benjamin aux mêmes; An-
na-Llna-Renée Graser, fille de René-Louis
et d'Hedwig née Baumgartner, à Cornaïux;
Bruno-Franoesco Moos, fils de Karl e*
d'Albertlna née Baleml, k Cortailiod ; Jo-
slanne-Marguerite Tlnturler , fille de Louis-
René et de Marguerite née Triponez, à
Neuchfttel. 20 Jean-Frédéric Imhof , fila
de Jean-Robert et drHélèn?-Luce-Léonle
née Thiébaud, k Neuchfttel. Jean-Pierre
Rltschard ftts d'André-Gustave-Aloïs et
de Joeette-Alioe née Màtthey-Dupraz, k
Neuchfttel . 21. JVjeette-Ohnstianne Sohue.
ler, flUe de Maurioe-Gii'.bert et d'Yvonne-
Louisa née Devaud, au Pâquier. 22. Denls-
Wllly Amstut^ fils dt Numa-René et de
Madeleine née Barbezat, ft la Ohaux-de-
Fonds.

PKOMESSES DE MARIAGE. — 20. Jean
Steudler et Nelly Berthoud-dl t-Gallon,
aux Ponts-de-Martel et à Neuch&tel. 21.
Max Lampart et Emma Rlesen, tous deux
k Neuchfttel . 24. Adolf-Albert Schmuta
et Marie-Antoinette Nydegger, à Adelbo-
den et k Neuchfttel. Emile-Edmond LUsr
cher e* Jeanne-Hélène Simon, ft Neuchft-
tel et ft Buttes.

MARIAGES CÉLÈBRES. - 22. Walter-
Robert Morgenthaler et Berthis-Hélène-
Adrienne Veuve, tous deux à Nciuchfttel.
Henrt-Walther Mbntandon et Annette-Su-
zanne Gendre, tous deux ft Neuchfttel.
Claude-Robert Zwahlen et Marta-Gertrud
Flaechimann, ft Neuchfttel et k Rtiti . Fred-
Robert Zwahlen et Lea-Marta Mettler, k
Bftle <rt ft 8aint-Gaj'.l

n fi rus — 19. Marcel-Léon Vuillemin.
né en 1046, fils de Charles-Benjamin et de
Renée-Angèle née Gaillard , au Landeron ;
Charles-Benj amin Vuillemin, né en 1946,
fils de Charles-Benjamin et de Renée-An-
gèle née Gaillard , au Landeron. 20. Cons-
tant-Eugène Rougemont. né en 1BS1, époux
de Loulse-Auiçustine née Dumarth:rBV ft
Neuchfttel. Sophie Glovannoni née Jiiggi,
née en 1884, épouse d'Auguste-Robert
Glovannoni, à Neuchfttel . 21. Di-iter von
Al'.men, né en 1944. fils d'Adolrhe et de
Liesbeth née Schreter, à Nenchâtel. 22.
Arno'd Horieberger. né en 1864, veuf de
Rosine-Lisette née Berthoud à Neuchft-
tel. Hermine Glauser née Bachmann. fille
de Charles et de Charlotte né» Varldet,
ft Neuchfttel . 24. Ida-Emma Muris.t née
Vuillemin, née en 1884, veuve de I/i'den-
Alexandre Muriset. à Neuchfttel . Marie-
Louise Tinembsrt née Savary. née en 1898,
éocuse de Richard-Albert Tinembart, k
Bevaix .

Etat civil de Neuchatel

ÇC A P Jeunes mariés, Jeunes père*
ÈMI (BK faites r .ne assurance
ëBs rsj| s,,r ,n v,e ^ '*
\\m m tBlsïe tantonale
Ira roi d'assurance populaire

<JQ-J$f Rue du Mêle 3, Neuch&tel,

Dans la presse protestante
(sp) Tous les protestants de langue
française seront heureux d'apprendre
que la rovue française « Foi et Vie »,
qui avait cessé de paraître soug l'oc-
cupation, va reparaître en novembre
prochain , sous la direction de Pierre
Maury et Charles Westphal.
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LA VIE RELIGIEUSE

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, sélection de musique légère. 11 h.,
émission matinale. 12.16, le moment du
souvenir. 12.29, l'heure. 12.30, le quart
d'heure Raymond Scott. 12.45 , lnform.
12.55, les dragons de Vlllars. 13 h., duo
45. 13.05, le rayon des nouveautés. 13.20.
musique contemporaine. 18.59, l'heure.
17 h., musique symphonique. 17.45, pour
les Jeunes. 18 h., au rendez-vous des ben-
jamins 18.30, menuet et finale, Schubert.
18.40, 'Croix-Rouge, secours aux enfants.
18.45. Achille Christen et son rythme.
19 h., au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25 chronique fédérale. 19.36, allô, Ge-
nève.', ici Paris. 19.55, poètes, ft vos lyres.
20.15, ' grand concert symphonique public.
22.20, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.16, airs d'opéras.
12.40, concert varié. 13.30, variations de
Schubert. 17 h., musique symphonlque.
17.45, pour Madame. 18.16, musique popu-
laire. 19 h., musique variée 21 h., Johan-
nes Brahms et G. Keller. 23.10. musique
de J.-S. Bach.

Emissions radiophoniques de mercredi



L,e contingentement du pa-
pier. — BERNE, 25. A une question
écrite du conseiller national Schmid de
Zurich sur le contingentement du pa-
pier, le Conseil fédéra l répond entre
autres que la presse professionnelle est
soumise aux mêmes restrictions que. les
journaux. Le organes du contingente-
ment peuvent toutefois accorder des
adoucissements dans certains cas par-
ticuliers. Dans la mesure du possible,
on cherche à assurer un minimum vi-
tal à la presse professionnelle, comme
à la presse politique.

A une question identique, nosée pal
le conseiller national Sprecher, le Con-
seil fédéral dit en substance :

D'une manière générale, on ne peut te-
nir compte des augmentations de besoins
survenus ft partir du ler avril 1945, car
cela reviendrait à sanctionner les dépas-
sements des contingents. Il n 'est pas non
plus possible , faute de base de calcul , de
prendre en considération , dans le système
de répartition du papier de Journaux, la
partie rédactionnelle et celle des annon-
ces. On est obligé de laisser aux Journaux
eux-mêmes le soin de déterminer cette
proportion.

Enfin , dans le mémo ordre d'idées,
le Conseil fédéral répond entre autres
à M. Moser de Zurich :

En mettant du bois ft la disposition des
fabriques de papier, on doit aussi prendre
en considération les intérêts des autres
groupes de consommateurs de bois. Les
attributions de combustible sont aujour-
d'hui si restreintes qu 'il n 'est pas possi-
ble d'augmenter les livraisons de bols aux
fabriques de papier en diminuant d'au-
tant les attributions de bois de chauffage.
Les importations de cellulose pour papier
avaient cessé, mais elles ont déjft repris
dans une certaine mesure.

L'utilisation des forces hy-
drauliques. — BERNE, 25. Dans
un message à l'Assemblée fédérale à
l'appui d'un projet de loi revisant par-
tiellement la loi sur l'utilisation des
force» hydra uliques, le Conseil fédéral
dit entre autres :

Des droits d'eau ne peuvent être concé-
dés que pour des usines dont les plans
ont été préalablement examinés et approu-
vés par l'autorité fédérale, n en est de
même pour la construction d'usines par
les communautés qui disposent de la force
d'un cours d'eau pour leur propre
compte. Les Installations projetées doi-
vent répondre à une utilisation ration-
nelle des forces hydrauliques et au plan
général établi par l'autorité fédérale.

Si une communauté qui dispose de la
force d'un cours d'eau refuse de concé-
der des droits d'eau pour une usine ou
un groupe d'usines d'une production an-
nuelle moyenne de cent millions de kilo-
watt-heure au moins ou soumet l'octroi
de la concession ft des conditions équiva-
lant à un refus, le Conseil fédéral peut,
au nom de l'ayant droit , accorder la con-
cession, si elle est dans l'intérêt de la
Confédération ou d'une grande partie
du pays.

Les demandes de concession doivent
faire l'objet d'une décision dans un délai
de deux ans.

Le trafic des marchandises
entre la Suisse et la Tchéco-
slovaquie est «'établi. — BER-
NE, 25. Lundi 24 septembre , à 18 h., est
arrivé à Buchg le premier train de
marchandises de Tchécoslovaquie. Com-
posé de 40 vagons de kaolin et de dai-
nes , il était parti le 21 septembre, à
16 b. 30, de Dobran. L'événement a été
fêté. En sens inverse, le premier train
de marchandises à destination de la
Tchécoslovaquie quittera la Suisse, sa-
medi prochain, 29 septembre. Il trans-
portera du bétail d'élevage. C'est avec
l'autorisation spéciale des autorités
d'occupation américaines et françaises
en Allemagne que lo trafic de mar-
chandises entre la Suisse et la Tchéco-
slovaquie a pu être rétabli.

Pour la reprise de la navi-
gation suisse sur le Rhin. —
BERNE 25. A l'occasion d'une confé-
rence tenue le 18 septembre , à Berne,
entre délégués suisses et représentants
des autorités militaires américaines, il
a été procédé à un exam en approfondi
des conditions de la reprise de la na-
vigation suisse sur le Rhin. Les délé-
gués suisses ont été informés de l'état
des travaux en cours pour le dégage-
ment du lit du fleuve, qui permet d^-
pérer que la navigation pourra être re-
prise de la mer jusqu'à Carlsruhe au
début d'octobre et jusqu'à Strasbourg
au milieu du même mois. De Stras-
bourg les marchandises arrivées par le
Rhin seront acheminées en Suisse par
'le canal du Rhône au. Rhin ou par le
ra.il. ¦

La question du prix du
pain examinée par les bou-
langers suisses. — ZURICH, 25.
Mardi se sont réunis à Zurich, les dé-
légués de l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers. A une for-
te majorité, il ont accepté un contrat
collectif de travail qui apporte d'im-
portants progrès dans le domaine so-
cial. En outre, l'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution au sujet de
la question du prix du pa/in et disant:

L'assemblée des délégués est indignée
de l'abaissement du prix dn pain sans
réduction correspondante du prix de la
farine. Les boulangers n'ont pas d'in-
térêt à un prix élevé du pain et ils
sont décidés, lorsque le prix de la fa-
rine aura été réduit, d'aligner immé-
diatement le Prix du pain. L'assemblée
des délégués demande, à l'unanimité:

1. Que lo prix du pain actuel soit as-
suré de sorte qu'il soit possible de te-
nir les engagements du contrat collec-
tif.

2. Que les autorités prennent des me-
sures pour que l'aliment le plus im-
portant , notre pain quotidien, ne soit
plus abaissé au rôl e de jouet politique
et d'appât pour certaines grandes en-
treprises. En outre., l'assemblée deman.
de que des négociations soient enga-
gées immédiatement entre les intéres-
sés au sujet de la fixation du prix du
pain.

3. Que les autorités aient une attitu-
de résolue et décisive dans l'intérêt de
l'économie du pays.

4. Une réponse claire et sans détour
du Conseil fédéral jusqu'au 28 septem-
bre 1945.

— Le Conseil d'Etat vaudois a fixé aux
samedi 17 et dimanche 18 novembre, les
élections générales pour le renouvelle-
ment des conseils communaux (autorité
légls'atlve).

— On a appris que le meurtrier du pré-
sident de la colonie suisse d'Evian, M
Robin , assassiné le 3 Juin dernier, a été
arrêté. Il s'agit d'un employé de la com-
pagnie des chemins de fer français habi-
tant Evian.

— Deux pêcheurs d'Orbe ont levé une
truite d'un poids de 8 kg., mesurant
65 cm. de long.

— La paroi ouest du Gstellihorn
(Engelhôrner) a été vaincue pour la pre-
mière fols samedi par les guides de la
val'.ée du Hasll, Fritz Immer et Franz
von Bergen.

I L A  VIE 1
NA T I O N A L E  \

La chancellerie d 'Etat communique:
Dans sa séance du 25 septembre 1945,

le Conseil d'Etat a nommé M. Max
L'Eplattcnier. actuellement commis à
l'intendance de l'arsenal de Colombier ,
aux fonctions de commis à la chancel-
lerie d'Etat.

Décision du Conseil d'Etat

Ifl VILLE 
Au t r i b u n a l  de police

Le tribunal de police a tenu hier
matin une brève audience, sous la pré-
sidence de M. Jean-prêtre. Il a jugé trois
individus de Neuchatel qui ont été con-
damnés: le premier, C, à deux jours
d'arrêts subis par la .préventive et aux
frais, pour avoir injurié et battu sa
femme; le second , G., à 15 jours d'arrêts
subis par la préventive et aux frais
pour vagabondage et mauradage; le
troisième, G., à 10 fr. d'amende et aux
frais , pour infraction à la loi sur les
professions ambulantes.

Les auteurs dramatiques
romands tiendront

leurs assises dans nos murs
C'est à Neuchatel que, cette année-ci,

la Société des auteurs dramatiques ro-
mands tiendra seg assises habituelles,
au début de novembre. A cette occa-
sion , le Théâtre, de la Bourgade jouera
quatre pièces inédites en un acte d'au-
teurs de chez nous.

Séance cinématographique
pour les internés polonais
Quelque deux cents Internés polonais

ont assisté hier après-midi , au cinéma Pa-
lace, ft une séance cinématographique sur
la Pologne. Pendant plus de deux heures
ceux-ci ont pu constater les dégâts cau-
sés par cette guerre à leur pays et les
efforts qui sont faits pour sa reconstruc-
tion.

Le premier des films projetés montrait
l'attaque des troupes allemandes contre
Varsovie. Après avoir été bombardée par
l'artillerie, l'aviation et les tanks enne-
mis, la capitale polonaise tombait aux
mains des Allemands, mais ceux-ci ne
trouvèrent plus que des ruines.

Le second film était consacré à la nou-
velle armée polonaise. Le 14 avril 1945,
celle-ci franchissait l'Oder et quelque
temps après elle participa , avec les trou-
pes russes, à la prise de Berlin.

Après ces films, 11 y eut toute une série
d'actualités sur la Pologne : lutte souter-
raine à Varsovie, reconstruction de la ca-
pitale, fêtes de l'armistice, les moissons,
lia Fête-Dieu dans différentes villes, re-
mise de décorations aux patriotes morts
pour la patrie et aux généraux russes
Joukov et Rokossovski, etc.

Pour terminer, les internés polonais ont
pu voir un document saisissant sur le
procès de cinq S.S. qui s'étalent rendus
coupables de cruautés dans un camp de
concentration où périrent des milliers de
Polonais. R, \yjc.

\ VI6NOB1E |

CHAMBRELIEN
Accident de la circulation

(c) Dimanche soir, aux environs de
22 h., une collision s'est produite entre
un piéton et un cycliste sur le tronçon
de la route cantonale reliant la gare et
le village de Chambrelien.

Selon TIH témoin, le cycliste tenait la
gauche de la route. Ce dernier se tira
néanmoins indemne de l'accident. Le
piéton, M. P., jardinier, de Chambrelien,
souffre par contre d'une commotion cé-
rébrale et a de nombreuses contusions
sur tout le corps. La gendarmerie can-
tonale a dressé rapport.

CORNAUX
Les vendanges

(c) Alors quie plusieurs pommiers trom-
pés par la chaleur estivale fleuris-
saient à l'envi, vendangeuses et bran-
dardg enlevaient jeudi et vendredi der-
nier la récolte qu'avait laissée le gel
du ler mai.

Si quelques privilégiés possédant
leurs vignes en bordure de la forêt ont
été récompensés de leurs travaux, la
majeure partie des propriétaires n'a
cueilli en quantité que le dixième de
la récolte de 1944.

La qualité par contre est exception-
nelle et la moyenne générale de 76 de-
grés Oechsle, laisse supposer que le
« 1945 » sera un vin de « Monsieur >.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'Asile cantonal

des vieillards
L'Asile cantonal des vieillards du

sexe féminin a hospitalisé durant l'an-
née dernière, . 45 personnes dont 31
étaient Neilchâteloises. Il y avait 3 no-
nagénaires, 17 octogénaires, 17 septua-
génaires et 8 sexagénaires. Mlle Re-
naud, directrice, qui s'est retirée après
15 ans d'activité, a été remplacée par
Mme Berger-Staehli.

Deux boulangers
volaient leur patron

La police cantonale a arrêté, il y a
quelques jours, un ouvrier et un ap-
prenti de la boulangerie Z., rue du
Parc 26, qui s'étaient introduits à plu-
sieurs reprises dans l'appartement de
leur patron , à l'aide de fausses clés et
de passe-partout. Us s'étaient emparés
d'une somme de 1200 fr. déposée dans un
buffet . Cette somme avait déjà été dé-
pensée • au moment où les peu scrupu-
leux employés furent mis sous les ver-
rous.

Les vols ont été commis entre le dé-
but d'août et la mi-septembre.

LA BREVINE
Conseil général

(c) Lundi, le Conseil général, après avoir
rendu hommage ft M. Adolphe Dumont,
président de commune, décédé, a nommé
un conseiller communal pour le rempla-
cer.

M. Paul Yersln a été élu par 11 voix
contre 8 à M. Ail Bachmann.

M. Jules Grether a été nommé membre
de la commission scolaire.

Diverses questions ont été soulevées
concernant le contrat qui lie la commune
avec l'« Electricité neuchfttelolse » et les
améliorations qui seraient souhaitables
sur le réseau.

Le Conseil communal a fait un rapport
sur le subside alloué aux agriculteurs
pour les récoltes restées sous la neige l'an
dernier et qui ne concernait que les fa-
milles nécessiteuses.

VAL-DE-RUZ
Tribunal de police

du Val-de-Ruz
Audience du mardi 25 septembre.

Présidence : M. A. Etter.
(c) Audience maigre en vérité ! Une pre-
mière affaire de grivèlerie est reportée ftune date ultérieure, la prévenue n 'ayant
pu être atteinte.

Quant à la seconde affaire — une his-
toire de scandale nocturne qui s'est pas-
sée dans un village sis à l'ouest du vallon
— elle volt la condamnation des troisprincipaux auteurs à un Jour d'arrêts
chacun. Le quatrième est acquitté. Les
trois prévenus doivent , en outre, payer
31 fr. de frais solidairement.

CERNIER
Récital littéraire

(c) Samedi soir, à la hallo de gymnas-
tique, devant un auditoire malheureu-
sement trop réduit , mais qui , d'emblée,
fut  conquis , M. Jean Bard et Mme Iris
Avichay ont donné un récital littéraire
et théâtral.

Avec talent, ces deux artistes détail-
lèrent des morceaux choisis de la lit-
térature française et interprétèrent des
scènes d'auteura classiques et contem-
porains.

Ajouton s que ce récital était donné
sous les auspices de la commission sco-
laire et de l'école secondaire.

Fête de la confirmation
(c) La fête de la confirmation s'est
déroulée très dignement à l'Egli6e ca-
tholique. En l'absence d'évêque du dio-
cèse, S.E. Mgr Louis Haller, évêque de
Bethléem, abbé de Saint-Maurice, con-
féra le sacrement de confirmation et fit
le sermon de circonstance.

Mgr L. Waeber, vicaire capitulaire ,
ainsi que plusieurs prêtres, procédèrent
à la visite pastorale.

Au cours d'un banquet , auquel assis-
tait M. Marti , président de commune,
d'aimables paroles furent échangées.

Noces de diamant
Dimanche, M. et Mme Matthey ont

fêté, entourés de leurs enfants, leurs
60 ans de mariage.

A cette occasion ils ont reçu la visi-
te de quelques délégués de la paroisse
qui vinrent les féliciter et leur offrir
des fleurs.

Commission scolaire
(c) Sous la présidence de M. Fritz Rlndis-
bacher, vice-président , la commission sco-
laire s'est réunie lundi soir.

Les vacances d'automne dureront du 5
au 10 novembre.

Dès le 12 novembre, date de reprise des
classes, l'horaire habituel d'hiver sera ap-
pliqué & nouveau.

Le budget pour 1946 a été adopté. Il
est le suivant : Dépenses pour l'enseigne-
ment primaire 38,742 fr.; dépenses pour
renseignement secondaire 36,465 fr.; dé-
penses pour l'école ménagère 9290 fr.; dé-
penses pour les cours d'apprentis 4487 fr.

En principe, la création d'une école se-
condaire Intercommunale est envisagée.
L'étude se poursuivra d'entente avec les
communes intéressées.

Dans le courant d'octobre, 11 est prévu
une conférence de propagande touristique
donnée sous les auspices des OF.F.

CONCOURS REGIONAUX
BE TAUREAUX ET TAURI&LONS

AU V A L - D E - R U Z

(c) Ces concours, organisés par le Syn-
dicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz,
à Cernier, au Pâquier et à Boudevil-
liers ont eu lieu les 19 et 20 septem-
bre 1945. Us ont donné les résultats
suivants :

CERNIER
TAUREAUX

Primés avec espèces : Syndicat d'élevage
du Val-de-Ruz, «Flnel», 91 points ; Syndi-
cat d'élevage du Val-de-Ruz, «Waldmann»,
89 ; Ecole cantonale d'agriculture, Cer-
nier, «Luxemburgt, 89 , Maridor Georges,
Chézard, «Rekord», 88 ; Dlacon Paul , Fon-
taines, «Stœffel» , 88 ; Orphelinat Bonel,
Dombresson, «Bomber», 87 ; Gremlon
Jean , Pontalnïimelon, «Néro», 86 ; Aubert
Arthur, Savagnier, «Dlvlco», 86 ; Desau-
les René, Fenin, «Joggl», 86 ; Tanner
Paul, Joux-du-Plâne, «Niklaus», 84; Hoff-
mann René, les Planches/Dombresson,
«Paulus», 84 ; Junod Willy, Dombresson,
«Gluck», 84 ; Ruchtl René, Engollon. «Ro-
land», 84 ; Veuve Gustave, Salnt-Martifa,
«Léo», 83 ; Mm_ Maurer Rose, Gumigel,
«Roland», 83 ; Soguel Charles fils, Cernier,
«Sultan», 83 ; Soguel André, Cernier «Ou-
rfeux, 83 ; Oppllger Charles, Fontaine-
melon, «Chasserai», 83 ; Challandes W.-
Henri, Fontaines, «Papst», 83 ; Monnler
Georges, Dombresson, «Hrnst», 83.

Primés sans espèces : Steudler Ernest,
Fontaines, «Bobl». 82 ; Wuilliomenet Mau-
rice. Savagnl _ir, «Hans», 82 ; Brunner Al-
fred, Fontaines, «Signal», 81; Matthey Da-
vid. Savagnier, «Epiiron», 81; Trtpet Alfred,
Dombresson. «Bouquet». 81.

Admis ft la monte publique ou privée :
Soguel Henri, Montagne-de-Cernier, « Jog-
gl», 80 : Hirschy Rodolphe, Hauts-Gene-
veys. «Frldolin» (ra ce d'Hérens), accepté;
Ruchtl Benjamin. Engollon, «Hurzo», ac-
cepté : Tanner Ulysse, Chézard, «Gaillo»,
accepté.

TAURILLONS
Primés avec espèces : Maridor Georges,

Chézard , «Florian» 86 points ; Gremloï»
Jean, Fontainemelon. «Fox», 83 ; Hausse-
ner Ferdinand, Saules, «Félix», 83 ; Stei-

ner Ernest, Grand-Combe s/Chézard,
«Franz», 83.

Primés sans espèces : Debrot James,
Saint-Martin, «Milord», 82 ; Balmer Jean,
Dombresson , «Costaud», 82 ; Hoffmann
Oscar, Saint-Martin, «Fino», 81 ; Steudler
Ernest, Fontaines, «Vaillant», 81.

Admis à la monte publique ou privée :
Soguel André, Cernier, «Drapeau», 79, ac-
cepté.

LE PAQUIER
TAUREAUX

Primés aveo espèces : Oppllger Frédéric,
Grand'Combe, Csmier, «Trotz», 86 ; Meyer
Tel), Derrière-Pertuls, «Kuno», 86 ; Mau-
rer Alexandre, Joux-du-Plftne, «Univers»,
84 ; Cuche René, l'es Bugnenets, «Ueli», 84;
Cuche Edouard, VUliens, «Colibri», 84 ;
Geiser Charles, Dombresson, «Michel», 83;
Vauthier Hermann, Dombresson, «Chirigel»,
83 ; Cornu André, la Dame, «HansCl», 83.

Primés sans espèces : Christen Fritz,
Joux-du-Plâne, «Jupiter», 82 ; Rachtiter
Emile, Joux-du-Plftne, «Hans», 82 ;
Sohwendlmann C„ les Bugnenets, «Held»,
82 ; Stauffer Frères, Joux-de-Plâne, «Hec-
tor», 81 ; Stauffer Ulysse, Joux-du-Plftne,
«Néro», 81; Cuche Henri, loOôty, «Mônch»,
81.

Admis à la monte publique ou privée :
Oppllger Emile, la Bergeonne, «Alpin»,
80, accepté ; Debély Henri, Dombresson,
«Ludl», 80, accepté ; veuve Christen Emile,
Joux-du-Plâne «Max», 80, accepté.

TAURILLONS
Primés aveo espèces : Stauffer Robert,

Joux-du-Plftne, «Zaasiu», 87 ; Stauffer
Ulysse, Joux-du-Plâne, «Iris», 85 ; Ra-
cheter Edouand, Beo-ft4'Oiseau «Bruno»,
85; Metfer TeU, Derrière-Pertuils, «Mll-
cado», 84 ; Ducommun Alfred , Joux-du-
pjftne , «Lord», 83.

primé sans espèces : Jacot Daniœl,
Sous-de-Mont, «Benz», 82.

Admis à la monte publique ou privée :
Oucba René, les Bugnenets, «Wâchter»,
79, accepté.

ROIJDEVILLIERS
TAUREAUX

Primés aveo espèces : Syndicat d'éle-
vage bovin du Val-de-Ruz, «Benz», 90;
Bachmann Jean, Boudevilliers, «Hansll»,
88 ; Bachmann Jean, Boudevilliers,
«Benz», 86 ; Gaffner Pierre Landeyeux,
«Tell», 86 ; veuve Jacot Edgar, Coffrane
«Bidgenoss», 8â ; Wiiltl Alfred , Coffrane,
«Fannèr», 86 ; Klpfer Arthur, MalvlllleirB,
«Jullus», 85 ; Ralmar Paufl, Valangln, «Ar-
nold», 85 ; Dubled René, Geneveys-sur-
Coffrane, «Toni», 85 ; Gross Ernest Lan-
deyeux, «Marquis», 84 ; Magnin Hélène,
Coffrane, «Bijou», 83; Perrin Jules Bou-
devilliers, «Albin», 83 ; Hertig Gsorges
Tête-de-Ran, «Max», 88 ; Stubi Marc,
Montmollin, «Diamant», 83.

Primés sans espèces : Perregaux Numa,
Coffrane , «Jôrg», 82 ; Kaufmann Maurice
Boudevilliers, «Jôggi», 82 ; HostetUer Chris-
tian, Serroue, «Jccan» 82|; Bachmann
Jean, Boudevilliers, «Kôbi» 82 ; Chollet
Pierre, Bussy, «Baron», 82 ; Stâhll et Ger-
ber, Montmollin, «Grock», ea ; Steiner
Jean, Fenin, «Lord», 82 ; Favre Ulysse
la Jonchère, «Florian», 81.

Admis à la monte publique ou privée :
Debély Henri, Malvilllers, «Uril», 80,
accepté.

TAURILLONS
primés aveo espèces : Wâltl Alfred Bus-

sy, «DUrs'.l», 86; Bachmann Jean Boude-
villiers, «Florian», 85; «Siéger,», 85; «Nie-
Ben», 83; «Lord». 83; «Peter», 83; «Benz»
83; «Michel», 83; Monnier Edgar, Gene-veys-sur-Coffrane, «Adonis», 83; Mischoff
Paul, Coffrane «Néron», 83; Dubled RenéGeneveys-sur-Coffrane, «Benz», 83; Jacot
Edgar, Coffrane , «Beatus», 83; Bigler
Frlta, Coffrane, «Schalk», 83; Gutknecht
Charles , Coffrane , «Sami», 83; Gretillat
Georges, Coffrane, «Kurt», 83

primés sans espèces: Jacot James Bou-
devilliers, «Hansll», 82; Bachmann ' Jean
Boudevilliers, «Munter», 82; «Benz» 82-
Stubi Raoul, Montmollin, «Diamant»', 81

A l'Asile cantonal
des vieillards

A la fin de l'année dernière, il y
avait 27 pensionnaires à l'Asile canto-
nal des vieillards du sexe féminin. Au
cours de l'année, une pensionnaire est
décédée, une autre a été transférée à
Bellelay, une autre encore a été hos-
pitalisée à Lausanne, une quatrième,
enfin , a été placée à Perreux.

Le ler août 1944, l'asile a changé de
directrice. Mlle Marguerite Ribaux qui
dirigeait l'établissement depuis dix ans
ayant été nommée directrice de l'asile
de Serrières, le Conseil d'Etat a fait
appel , pour la remplacer, à Mme Laure
Brandt-Sandoz.

LES HAUTS-GENEVEYS
Inauguration de la bannière
de la Société de gymnastique
(c) La Société de gymnastique, benjami-
ne des sections du Val-de-Ruz, inaugu-
rait hier sa bannière

A cette occasion une manifestation se
déroula aux Golllères. Un cortège partit
ft 13 h. 30 de la gare. U comprenait la mu-
sique de FontalnemsUon, les sociétés mar-
raines de Cemler et de Fontainemelon,
les sociétés du village et le Conseil com-
munal.

La cérémonie fut ouverte par M. Emile
Haberthur , président de commune et pré-
sident du comité d'organisation. La mu-
sique Joua « Aux Drapeaux » et la nou-
velle bannière fut remise à la section .

M. Gérard Jeanrenaud, au nom de la
Société de gymnastique, remercia M. Ha-
berthur et toutes les personnes qui con-
tribuèrent au don de cette bannière. H
rappela les débuts de la section et salua
les membres fondateurs de celle-ci.

M. William Jost, au nom des sociétés
marraines, félicita la section des Hauts-
Geneveys et lui remit une couronne et
une coupe.

M. Zlmmerli, président du groupement
des sociétés locales, adressa aussi ses fé-
licitations et remit à la Société de gym-
nastique un modeste souvenir, en l'occur-
rence une coupe dédicacée.

Puis, M. Georges Huguenin, président
des sections de Jeunesse, adressa des pa-
roles pleines de confiance en l'avenir et
de Judicieux conseils.

L'« Union chorale » eit> le « Chœur mix-
te » des Hauts-Geneveys donnèrent quel-
ques belles productions.

Quelques artistes, gymnastes de Neu-
chfttel , du Locle et de Cernier, ,se produi-
sirent ensuite aux engins. Malheureuse-
ment la pluie a eimpêché les autres pro-
ductions Inscrites au programme de se
dérouler . La Société de gymnastique des
Hauts-Geneveys, qui a débuté en 1936,
par le concours du Landeron avec 10 pu-
pilles, compte actuellement plus de 20
membres actifs et pupilles.

SAINT-MARTIN VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Une fillette gravement
brûlée

succombe à ses blessures
Mardi dernier, la petite Dina-Pierret-

te Delay, âgée de 3 ans, avait été gra-
vement brûlée à un bras et sur lo corps
par du thé bouillant soudainement
échappé d' un pot qui avait sauté.

Transportée à l'hôpital de Fleurier, la
fillette a succombé lundi à ses brûlu-
res, malgré tous les soins qui lui furent
prodigués.

LES BAYARDS
L'hiver approche

(sp) La température ayant sensible-
ment baissé depuis samedi après-midi ,
il est tombé lundi au Cercil , pour la
première fois de la saison, du grésil,
signe quo l'été est bien fini et que l'on
marche à grands pas vers l'hiver.

FLEURIER
Le départ du ramoneur

(c) Nommé à Neuchatel ville, M. Willy
Obrist, qui exerce les fonctions de maî-
tre ramoneur à Fleurier, Buttes, les
Bayards et leç Verrières, a fait parve-
nir sa démission pour lo 30 septembre
prochain aux conseils communaux in-
téressés.

TRAVERS
Nomination

d'un nouvel instituteur
(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir afin de nommer un successeur
ft M. Emile Grisel, Instituteur décédé.

Huit candidats avaient fait leurs offres
de service , dont deux de la localité : MM.
Roger HUgll et Jean-Pierre Schopfer. Ces
derniers étant tous deux favorablement
connus et leurs compétences pédagogiques
égales, il fut décidé de voter au bulletin
secret. A la suite de ce vote M. HUgll est
nommé.

Le nouvel instituteur a obtenu son bre-
vet en 1942 après avoir suivi l'Ecole nor-
male de Fleurier. Il effectua plusieurs
remplacements dans l'enseignement pri-
maire et secondaire ainsi que profession-
nel des cantons de Neuchfttel et Vaud.

M. HUgll qui effectue actuellement une
école d'aspirants entrera en fonctions au
début de novembre.

La commission a en outre fixé les va-
cances d'automne du 8 au 17 octobre.

BIENNE
Quelques détails
sur l'épuration

L'« Express » de Bienne donne les dé-
tails suivants sur l'épuration à Bienne:

Ont dû regagner leur pays, à l'heure
actuelle :

1. Karl HammermUller et sa femme; 2.
Hermann Kesselburg, dont les deux en-
fants peuvent rester; 3. Richard Walther
avec sa famille ; 4. Relnhold Hartmann;
5. Max Rlenow avec sa femme; 6. August
Seellg; 7. Lulgl Leonardl avec sa femme
(son fils peut rester).

Les recours des expulsés suivants ont
été repoussés :

1. Pletro Carera devra quitter la Suisse
le 30 septembre; 2'. Kari Dlerks dont le
délai d'expulsion a dû cependant être pro-
longé; 3. Ralmondo Giambini, qui devra
quitter la Suisse Jusqu'au 15 octobre; 4.
Charles Grasnlck; 5. Arturo Mazzlnl devra
quitter la Suisse Jusqu'au 1er octobre; 6.
Vittorio Parola , devra quitter la Suisse
Jusqu 'au 30 septembre; 7. Alfredo Zang-
heri , devra quitter 'la Suisse Jusqu'au1 30
septembre.

Les recours suivants ont été acceptés
jusqu'à nouvel avis :

1. Pletro Negri, sous réserve ds l'appro-
bation de la pcillce fédérale des étrangers;
2. Martha Ruppert. D'autre part, sont en-
core pendants les recours de : 1. Arno
Klpplng; 2. Albert HOrezeder; 3. Mme de
Margherlta.

Karl Schâfer paraît beaucoup se plai-
re dans notre pays : son recours a été
repoussé par le canton , mai8 il en a
présenté un nouveau à la police fédé-
rale des étrangers.

Accident de travail
Lundi soir, à 22 h. 30, à la gare des

marchandises, un employé de la voie a
été, au cours de manœuvres, renversé
par un vagon. Il eut une jambe écra-
sée. Il fut immédiatement transporté à
l'hôpital d'arrondissement.

DOUANNE
Pour la navigation du Rhône

au Rhin
La section du canton de Berne de

l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin a tenu son assem-
blée générale à Douanne. Elle entendit
M. Ryniker, directeur de l'office de la
navigation maritime de la Confédéra-
tion, sur le pavillon suisse au service
du ravitaillement national. L'orateur a
souligné le rôle de la navigation ma-
ritime suisse, qui permit à notre pays
d'être approvisionné en charbon jus-
qu'en 1942.

M. Studer, ingénieur, de Nenchâtel,
président central de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin,
a parlé de l'état des travaux prélimi-
naires pour rendre navigable le Rhône
jusqu'à Genève et dn canal transhelvé-
tique où la ville de Bienne doit assumer
une position-clef. '. •

MORAT
Résultat des vendanges

(c) La bourse des pauvres de la ville
de Morat qui possède 13 poses de vignes
au Vully, a récolté 30 gerles contre 450
l'an dernier, soit en général le 6,6 %.
Mais la récolte fut encore très inégale;
4 poses ont produit 25 gerles tandis que
les 9 autres n'ont donné que 5 gerles.
Une vigne qui avait produit 4800 litres
en 1944, n'a produi t cette année que 45
litres.

YVERDON
La foire

(c) Malgré le mauvais temps, la foire
de mardi a connu une grande affluen-
ce. De nombreux agriculteurs ont pro-
fité de l'occasion pour livrer leurs
pommes de terre.

Il a été dénombré : 30 vaches valant
de 1500 à 2100 fr. ; 15 génisses valant
de 1100 à 1300 fr. ; 1 taurillon valant
800 fr.; 6 génissons valant de 400 à 500
francs. Marché très actif.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 8 oc-
tobre 1945, à 14 h. 15. au château de
Neuchatel.

Convocation
du Grand Conseil

Observatoire de Neuch&tel. — 25 sept.
Température: Moyenne: 8,5; min.: 6,6;
max.: 11,3. Baromètre: Moyenne: 715,1.
Eau tombée: 10,8. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force : faible ft modéré. Etat
du ciel: couvert avec petites éclalrcles aux
environs de 13 h. 30. Pluie pendant la
nuit et pluie Intermittente pendant la
Journée.

Hauteur du -baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

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

Prévisions du temps. — Lente amélio-
ration par bise. La nébulosité reste Inten-
se, mals les précipitations cesseront.

Observations météorologiques

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Manifes ta t ion  franco-suisse
Dimanche, à l'occasion d'une compé-

tition de football opposant le club de
Saint-Imier à celui de Maîche, une
manifestation d'amitié franco - suisse
s'est déroulée. Différentes réceptions eu-
rent lieu. Des gerbes de fleurs furent
déposées au monument aux morts de la
guerre 1914-1918.

Monsieur et Madame
Paul FLTJRY-JAQUET et leur fils Paul
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petite

Suzanne, Dina
Mftnmedorf , le 25 septembre 1945

Krankcnhaus Wâdenswll

Madame ot Monsieur Jean-Pierre
Rognon , à Neuchatel; Monsieur Pierre
Muriset , à Valangin , et sa fiaucée Made-
moiselle Colette Ziugg, à Neuchatel ;
Monsieur Charles Vuillemin et famille,
à Montpellier (France); Madame et
Monsieur William Paris, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchatel ;  Mademoi-
selle Eugénie Vuillemin , à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Ernest Burki et
leurs filles, à Neuchatel ; Madame et
Monsieur Max Rognon et le"urs enfants,
à Fribourg; Monsieur Marcel Vuillemin
et son fiU. à Besançon (France) ; Mon-
sieur et Madame Florentin Muriset et
leurs enfants , à Neuchatel; les enfants
de feu Madame 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-soeur,
tante , grand-tante et cousine que Dieu
a retirée a Lui le 24 septembre 1945,
dans sa 62in o année, après une pénible
maladie.

Neuchatel (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.

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a rappelé à Lui leur
chère collègue,

Madame

MURISET-VUILLEMIN
Jésus-Christ est notre espérance.

1 Tlm. I, 1.
Domicile mortuaire: Brévards 9.

t
Monsieur Jean Braghini, à Noiraiguej

Monsieur et Madame Antoine Cardani;
Monsieur et Madame Louis Cardani et
leur fils Gaston, à Longueville-les-
Metz; les enfants de feu Louis Cardani,
à Buenos-Aires; les 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 obère et bonne mamani 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'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue, mercredi 26 septem-
bre 1945, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Dieu est amour.
I Jean IV, 16.

Madame Arthur DuBois-Meuron, Ma-
demoiselle Denyse Du Bois, à Genève;
Madame Edouard Houriet-DuBois, à
Cornaux; Monsieur et Madam e Edouard
DuBois ; Monsieur et Madame Ferdi-
nand DuBois ; Monsieur et Madame
Henri DuBois, au Canada ; Madame So-
phie Krell, à Francfort ; Monsieur et
Madam e 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 ; Madam e et
Monsieur Slater ; Mademoiselle Marr
guérite DuBois ; Madame et Monsieur
Lebeau ; Mademoiselle Elisabeth Du
Bois, au Canada ; Mademoiselle Martha
Miigli; les enfante et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame 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-enfants
de feu Madame et Monsieur Alexandre
DuPasquier-DuBois; les enfants et
petits-enfants de feu Madam e et Mon-
sieur Ramus-Roulet ; les enfante et
petite-enfants de feu Madame Weith-
Roulet, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

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

Gingins, le 23 septembre 1945.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura

lieu à Nenchâtel le 26 septembre, à
15 heures. Culte au domicile à 14 h. 30.

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

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

Les membres du F.-C. Châtelard-
Bevaix sont informés du décès de

Madame Marie TINEMBART
mère de Messieurs Paul et Roger Ti-
nembart , membres actifs de la société.
Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mercredi 26 sep-
tembre, à 13 h. 30. Le comiw.


