
APRÈS LE
PREMIER TOUR

Dans un intéressant article , « Com-
bat » écrivait que les élections canto-
nales en France n'auraient pas dû
prendre un caractère politique. C'est
d'administrateurs surtout que les dé-
partements ont besoin. Etant donné
toutefois l'état présent des esprits, il
était fatal qu'on en vînt à faire de
ce scrutin une préf iguration de celui
qui se déroulera, a l 'échelle nationa-
le, le 21 octobre prochain.

Poussée à gauche , a-t-on dit. Le
fa i t  est indéniable si l' on se réfère
au statut d' avant-guerre. L 'évolution
des idées s'opère en France de la
même manière que dans tous les
pays du continent qui ont traversé
la guerre. Il y  a lieu de noter tou-
tefois que par rapport à l'état d'es-
prit de ce printemps, une certaine
« réaction » s'est produite en ce sens
que ce ne sont pas les communistes
qui, à gauche , emportent le morceau.
Sur un total de 1618 résultats con-
nus, ils n'ont somme toute que 133
sièges.

D autre part , malgré le recul que
ces deux formations ont subi par
rapport à leurs positions d' avant-
guerre, les radicaux-socialistes, avec
leurs 350 mandats, et les modérés des
fractions Marin et Reynaud , avec
leurs 203 sièges, restent des « puis-
sances » avec lesquelles il fau t  comp-
ter. Il en est de même des conserva-
teurs et indépendants de droite qui
sont encore 93.

Toujours eu égard à la situation
antérieure à 1939, ce sont les socia-
listes et les catholiques-démocrates
(Mouvement républicain populaire)
qui marquent l'avance essentielle, les
premiers obtenant 393 sièges et les
seconds — qui naguère n'avaient sur
le plan parlementaire qu'une repré-
sentation infime — 127. Et cela est
le trait caractéristique de ce premier
tour de scrutin. Le gain de ces deux
partis est dû à notre sens au fa i t
qu'ils ont assimilé le p lus le carac-
tère « résistance ». Pour ce qui est
da socialisme, on sait combien M.
Léon Blum s'est e f fo rcé , depuis son
retour de captivité , d'une part de le
rajeunir, d'autre part , de le distan-
cer du communisme. Quant aux ca-
tholiques, tout un mouvement
d 'idées qui ne f u t  pas du reste l'apa-
nage exclusif des démocrates-chré-
tiens, les préparait depuis longtemps
à insister sur l'aspect a social » de
leur doctrine.

Il fau t  certes attendre le second
tour avant de faire des pronostics
au sujet du fu tur  gouvernement et
du fu tur  rég ime de la France. Mais
d'ores et déjà des observateurs pré-
voient que le général de Gaulle
pourrait for t  bien, le cas échéant,
s'appuyer sur une coalition socia-
liste-M.R.P., les deux partis qui pré-
cisément répondent « oui-oui » à son
référendum. Quoi qu'il en soit , le
scrutin indique la volonté des Fran-
çais de faire neuf sur le p lan social,
mais sans tomber dans l' excès ré-
volutionnaire et en restant inébran-
lablement attachés aux notions de
patrie.

Le discrédit semble jeté , par con-
tre, sur le vieux personnel de la
IIIme République, malgré les e f f o r t s
louvoyants de M. Herriot s'alliant
avec les communistes pour redorer
son blason et tâcher de regagner de
la sorte la clientèle traditionnelle de
son parti composé de p etits f onc-
tionnaires et artisans désormais ré-
duits à la misère. En même temps
l'ensemble de la p opulation françai-
se a marqué sa répugnance à se lais-
ser majoriser par l extrême-gauche,
à savoir par ce parti que M. Blum
qualifia de a nationaliste étranger ».

René BRAICHET.

La deuxième j ournée à Paris
de la conf érence syndica le mondiale

PARIS, 27 (A.F.P.). — Plusieurs ora-
teurs ont pris la parole mercredi après-
midi à la conférence syndicale mondia-
le. Ce fut notamment M. Goodwin (Rho-
désie) qui demanda comment on envi-
sageait d'établir une délimitation entre
la politique et l'économique demandée

Voici les délégués des grandes puissances. — De gauche à droite : MM.
Michel Tarasov (Russie), Léon Jouhaux (France), Sydney Hillman

(Etats-Unis) et sir Walter Citrlne (Angleterre).

par un certain nombre de délégués. Le
délégué américain, M. Hillman, a dit
de son côté: t Des mUlions de travail-
leurs ont les yeux fixés snr la confé-
rence. Il faut faire entendre la voix syn-
dicale dans les tractations internatio-
nales. »

Soulèvement en Indochine
à Java ef au Siam

Les peuples de couleur contre les blancs

Devant Saigon, les troupes françaises et nippones combattent côte à côte
pour mater la rébellion annamite

LONDRES, 26 (Renier). — Des
troubles se sont produits en Extrê-
me-Orient, en particulier dans les
territoires de Java, d'Indochine et dn
Siam, jusqu'ici occupés par les Ja-
ponais. Radio-Melbourne a parlé,
pendant la nuit dernière, d'un « sou-
lèvement indonésien » à Java, d'un
mouvement nationaliste qui serait
appuyé par la grève de 30,000 doc-
kers en Australie. Pour répondre à
la situation, le gouvernement hol-
landais a demandé du tonnage pour
transporter à Java deux mille iusil-
liers marins. On mande de Singa-
pour que l'amiral Mountbatten a
donné l'ordre aux troupes nippones
qui sont encore à Java de ne remet-
tre le pouvoir à aucun parti.

Saigon, ville assiégée
SAIGON, 26 (Exchange). — En P'™

des troupes br i t ann ique s et françaises
quelque 5000 officiers et soldats japo-
nais considérés officiellement comme
prisonniers de guerre ont été engagés
pour réprimer la révolte des Annamites
s'efforçant de renverser la domination
française ft Saigon. Plusieurs milliers
de ces révoltés, organisés en petites for.
mations de choc, tentèrent à nouveau
de s'infiltrer ft Saigon.

Leurs tentatives furen t repoussées
avec l'appui des unités nippones. Les
derniers messages radiophoniques en-
voyés par Saigon disaient que la situa-
tion est encore confuse. Les combats
continuent: Saigon est « de facto » une
ville assiégée. Des batteries de mor-
tiers et des mitrailleuses lourdes sont
entrées en action. Les Annamites ont
subi de lourdes pertes.

Désordres à Bangkok
NOUVELLE-DELHI, 26 (Ex.). — De

nouveaux désordres ont éclaté à Bang-
kok après 24 heures de tranquill i té rela-
tive. Les Chinois sont passés aux repré-
sailles pour se venger des mauvais
traitements dont ils furent victimes par
les Japonais et les Siamois au cours
de ces dernières années. Une fusillade
se déroula non loin de la gare princi-
pale; des grenades k main furent éga-
lement jetées.

Plusieurs personnes furent blessées.
Les troupes furent engagées pour le
rétablissement de l'ordre; des chars
blindés et des camions chargés de
troupes font des patrouilles dans les
rues.

Des postes de mitrailleuses sont ins-
tallés à tous les points d'importance
stratégique de la capitale siamoise. Le
nombre des personnes arrêtées se mon-
te jusqu 'ici à cent.

Les Australiens occuperont
des colonies hollandaises
NOUVELLE-DELHI, 26 (Exchange).

— Aux termes d'un accord passé entre
l'amiral Mountbatten et le gouverneur
pour les Indes néerlandaises, van
Mook, des troupes australiennes occu-
peront Bornéo, Célèbes et Timor.

Protestation travailliste
contre l'administration
française et hollandaise

en Extrême-Orient
LONDRES, 26 (A. F. P.). — Le se-

crétaire politique du part i travailliste
indépendant , Fenner Brocklay, protes-
te dans une lettre adressée au premier
ministre contre les mesures prises Par
le gouvernement britannique pour res-
taurer les administrations française et
hollandaise en Extrême-Orient.

La France n'entend pas céder
pour l'instant en Indochine

Elle traitera avec tous les partis et non avec les nationalistes seulement
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
Rien n'illustre mieux les tendances

nouvelles.— de la politique coloniale
franç aise Que la récente mise au point
du ministre des colonies relative aux
circonstances dans lesquelles les natio-
nalistes Indochinois furent  chassés des
bâtiments of f ic ie ls  de Saigon. C'est en
e f f e t  le côté spectaculaire de la dépê-
che, bien plus que son fond , qui a rete-
nu l'attention des milieux autorisés.

A dire vrai, les renseignements com-
plet s sur les événements en question
fon t  toujour s défa ut et c'est précisé-
ment parce qu'aucun rapport circons-
tancié n'est encore parvenu à Paris que
les cercles of f ic ie ls  se refusen t à toute
déclaration catégorique à leur endroit.
Par contre, il semble certain qu 'une liai-
son existe désormais entre Kandy et
Saigon où l'on a appris l'arrivée d'une
mission officielle française ayant à sa
tête le colonel Cédille. Il ne reste plus
maintenant qu'à établir un réseau de
transmission régulière, ce qui sera sans
doute chose fa i te  dans les pr ochains
jours .

Sur le plan politique, l'impression re-
cueillie voici deux semaines se confir-
me et se renforce. Le public ne se dis-
simule désormais plus les d i f f i cu l t é s
sans nombre qui attendent le commis-
saire en Indochine en face de la marée
grandissante des revendications natio-
nalistes.

De renseignements rendus publics , il
semble que l'amiral Thierry cTArgen-
lieu, une fois  sur place, aura pour tâ-
che première de préparer des négocia-
tions franco-indochinoises aussi larges
que possible et. tout en sauvegardant
le prestige et les intérêts français , de
prép arer la mise en œuvre du plan
d'émancipation proposé par le gouver-
nement provisoire.

Mais tout comme on subordonne l'ap-
pli cation de cette politique au retour
ef fec t i f  de la France sur l'ensemble du
territoire Indochinois, on laisse enten-
dre, dan s les milieux généralement bien
informés, que si la France a le plus vif
désir de tenir sa promesse, elle ne sau-

rait se considérer comme légitimement
engagée que dans la mesure où les né-
gociations s'ouvriront avec tous les
parti s représentati fs  de toutes les ré-
gi ons de l'Indochine et non pas unique-
ment avec le seul dont l'autorité sur
les indigèn es est de toute évidence très
loin de ce que prétendent ses anima-
teurs ou ses agents.

Les «trois grands »
se partageront

la flotte allemande
WASHINGTON, 26 (Reuter) . — Le

président Truman a déclaré, mercredi ,
que la flotte allemande sera partagée
entre la Grande-Bretagne, l'Union so-
viétique et les Etats-Unis. Cette déci-
sion a été prise lors de la dernière
conférence de Berlin.

En ce qui concerne la flotte japonai-
se, aucune décision définitive n 'a été
prise jusqu 'ici, des arrangements se-
ront vraisemblablement pris à ce su-
j et à la conférence des réparations.

A la conférence de Londres
qui ne bat plus que d'une aile

LONDRES, 27 (A. F. P.). — Le com-
muniqué publié à l'issue des réunions
d'hier du conseil des ministres des af-
faires étrangères est ainsi conçu : Le
conseil des ministres des affaires étran-
gères s'est réuni mercredi à deux re-
prises, M. Molotov, présidant dans la
matinée , Pt M. Wouang Chi Chieh dans
l'après-midi.

Le matin, le conseil discuta du mé-
morandum français sur la restitution.
Dans l'après-midi , il aborda l'examen
d'un mémorandum soumis par la dé-
légation française au sujet du contrô-
le et de l'administration de l'Allema-
gne. L'aceord s'est fa i t  pour reprendre
ce débat au cours d'une autre réunion
de cette session. Le conseil se réunira
de nouveau après midi.

La question des réparations
discutée à Londres

LONDRES, 26 (A. F. P.). — La ques-
tion des réparations figurait à l'ordre
du jour de la séance tenue mercredi
matin par les ministres ées affaires
étrangères des grandes puissances. La
conférence a été saisie d'un mémoran-
dum du gouvernement français qui
établit une distinction entre les répa-
rations et les restitutions et réclame
la priorité pour ces dernières.

Des précisions
de l'ambassade soviétique

sur le communiqué de mardi
LONDRES, 26 (A. F. P.). — Dans

l'entourage de l'ambassade soviétique
à Londres, on assure que le communi-

qué publié mardi soir sur la réunion
du conseil des ministres des affaires
étrangères contenait certaines inexac-
titudes. On souligne en particulier que
lo conseil avait accepté les proposi-
tions de la délégation soviétique sur
l'accélération des travaux de la com-
mission des réparations en Allemagne.
Le communiqué ne contenait pas ces
précisions.

Encore un ou deux jours
de délibérations

LONDRES, 26 (Reuter) . — Le corres-
pondant , diplomatique de l'agence Reu-
ter apprend que le conseil des « c'nq *
poursuivra quelques jours encore ses
délibérations. Il aura toutefois fini
ses travaux vers la fin de la semaine,
même en cas d'entente incomplète.

La conférence ne saurait arriver à
un succès tant que l'entente n'aura pas
été réalisée sur l'examen des problè-
mes balkaniques. On apprend d'autre
part d . source digne de foi que les
ministres des affaires étrangères se
rencontreront à nouveau en novembre
et en décembre, mais aucune décisiou
définitive n'a été prise à ce sujet .

Une réunion des ministres
des aff aires  étrangères

de Russie, des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne ?

LONDRES, 26 (A. F. P.). — Selon
l'i Evening Standard », les ministres
des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et d'U. R. S. S.
Se sont réunis, mercredi matin , avant
la séance du conseU de8 ministres des
affaires étrangères. Leur réunion au-
rait duré une heure et aurait été sui-
vie immédiatement par une séance plé-
nière du conseil. Cette information n'a
pas été confirmée jusqu'à présent.

Protestation sud-af ricaine
et australienne

LONDRES, 26 (A. F. P.). — Les gou-
vernements sud-africain et australien
ont protesté à Londres contre la com-
position du conseil des ministres des
affaires étrangères. Parlant à la con-
férence de presse, M. Evatt, ministre
des affaires étrangères australien, a
déclaré que tou R les pays qui ont par-
ticipé k la guerre contre les puissances
de l'Axe devraient prendre part à réta-
blissement de la paix.

L'Australie n'ignore pas que le ré-
sultat des réunions du conseil formera
nne partie substantielle des travaux
devant aboutir à la conclusion de la
paix. On croit savoir à Londres que
les gouvernements de Nouvelle-Zélan-
de et du Canada ont deg pointe de vue
similaires.

Le président Truman
et le problème palestinien

WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le
président Truman a déclaré, mercredi,
qu 'il n'est pas exact que le président
Roosevelt aurait promis, au cours d'une
rencontre avec le roi Ibn Séoud , de
faire en sorte qu'aucune autre émigra-
tion vers la Palestine n'ait lieu. M.
Truman ne sait rien d'un tel entretien
et encore moins d'une telle déclaration
du président Roosevelt.

Le président a adressé, il y a quel-
ques jours, une note an gouvernement
britannique dans laquelle il exprime
l'avis qu'on devrait autoriser 100,000
juifs à partir ponr la Palestine.

Marcel Pagnol va se marier
MONACO, 26 (A. F. P.). — On an-

nonce le mariage prochain de l'auteur
dramatique Marcel Pagnol avec la ve-
dette de la scène et de l'écran Jacque-
line Bouvier.

L'état de siège est décrété
dans toute l'Argentine

Après l'échec d'une tentative de révolution

BUENOS-AIRES, 27 (Renier). — Le
gouvernement  argentin vient de décré-
ter l'état de siège dans tout le pays
à la suite d'une tentative révolution-
naire.

II a, d'antre part, publié une ordon-
nance en vertu de laquelle des élec-
tions parlementaires auront Heu au
début de l'année prochaine.

Arrestation de plusieurs
chefs militaires

BUENOS-AIRES, 26 (Exchange). —
Les généraux Rawson et Bannirez ainsi
que les commandants des 13me et 14me
régiments d'infanterie ont été arrêtés
après l'échec d'une tentative de révo-
lution faite à Cordoba. Le gouverne-

ment a fait occuper militairement les
points stratégiques dans tout le pays.
Le général Rawson qui . en 1948. après
la chute du cabinet Castillo, fut durapt
trois jour s président de la république
Argentine, est l'un deR chefs de l'oppo-
sition au régime Perron.

Le général Rawson avait rédigé une« proclamation pour la libération du
Peuple et de son armée > disant:

Les troupes de la 4me division, confor-
mément aux désirs du peuple, ont saisi
les armes, pour chasser les usurpateurs.Elles ont accompli la révision constitu-tionnelle et somment le président de lacour suprême de prendre le pouvoir gou-
vernemental avec l'appui des troupes.Peuple argentin I Nous voulons être di-gnes de nos actes et sommes résolus kfranchir le chemin qui , à travers toutesles difficultés, conduit k la liberté.

Un beau coup de filet
de la police parisienne

Le chef de la bande qui émit
des faux billets par millions

a été arrêté
PARIS, 26 (A.F.P.). — L'affaire des

faux billets qui , par millions, furent ré-
pandus dans diverses régions de Fran-
co et même à l'étranger , vient d'être
liquidée par l'arrestation du chef de
la bande, André Loiseau, dit « Dédé-la-
Boulange », et le principal complice,
Emile Pageon , dit « Milo ».

L'arrestation fut effectuée au cours
d'une opération mouvementée dans un
café du quart ier  parisien « Porte des
Lilas». Quand la brigade criminelle de
la Seiue arriva , elle fut accueillie par
une fusillade nourrie et dut faire feu
sur un complice qui  fut  tué. Grâce aux
renforts de la police, les malfaiteurs
purent être arrêtés et un sérieux coup
de filet a ainsi été opéré.

LES CONSTRUCTEURS
DE LA BOMBE ATOMIQUE

DEMANDENT SON
INTERNATIONALISATION

NEW-YORK , 26 (Exchange). — Les
savants et les experts qui ont contri-
bué au développement de la connais-
sance atomique, se sont mis en campa-
gne pour que l'énergie atomique soit
soumise à un contrôle international.
Ils partent du point de vue que le se-
cret de construction de la bombe ato-
mique ne pourra pas rester le monopo-
le d'un seul pays.

Une nouvelle bombe atomique
WASHINGTON, 26 (A. F. P.). —

« L'explosion qui tua 150,000 personnes
et détruisit Hiroshima était un petit
feu de bengale en comparaison d'une
nouvelle bombe atomique découverte
par nos savants », a déclaré à la Cham-
bre des représentants M. Leslie Ar-
tends.

D'autre part, on pense que M. Tru-
man adressera bientôt un message au
Congrès dans lequel il dira ce qu'il

Une vue aérienne d'Osaka, deuxième ville du Japon, en partie détruite
par les superbombes américaines qui y ont creusé d'immenses cratères.

pense « qu'on doive faire avec l'éngrgie
atomique ».

Les gros avions de combat ,
peuvent être mis au vieux fer

NEW-YORK , 26 (Exchange). — L'an-
cien chef de la 2me flott e aérienne
tactique de Grande-Bretagne, sir Ar-
thur Coningham, a déclaré au terme
d'un voyage de trois semaines fait aux
Etats-Unis, que l'avion de combat de
grandes dimensions est une arme
surannée et que tous les appareils de
ca type se trouvant encore dans une
flotte aérienne moderne, peuvent être
mis au vieux fer. Les corps aériens de
l'avenir ne compteront plus qu'un pe-
tit pourcentage de gros avions de com-
bat, tandis que les chasseurs-bombar-
diers légers et rapides seront le pilier
des flottes aériennes pour le transport
des bombes atomiques. La défense se-
ra constituée avant tout de chasseurs-
fusée volant à de grandes altitudes.

L 'i n g é n u  Vous  p a r l e . . .

Y songe-t-on en haut lieu ? Le cent
millième Sammy va bientôt franchir
notre frontière.  S' apprête-t-on à célébrer
comme il convient cet événement uni-
que dans les annales du monde t A-t-on
déjà , à travers tout le pa ys , mobilisé
f a n f a r e s  et chorales, du Mânnerchor de
Merishausen à l'Orphéon de Plan-lès-
Oouates 1 Et , sanglé dans sa redingote
de gala , le plus éminen t de nos con-
seillers fédéraux répète-t-il déjà devant
son armoire à glace le discours de cir-
constance que lui aura dicté la muse
de l'éloquence , en balançant harmonieu-
sement les périodes : « ... l'émotion pro-
fonde... l'inaltérable amitié... animés par
une fo i  commune dans le plus bel idéal
humain et les destinées victorieuses de
la démocratie... » t

L'arithmétique serait une science vai-
ne si nous n'accueillions le cent milliè-
me Sammy avec dix fo is  plus de ma-
gnificence et de munificence que le d\x
millième. On a o f f e r t  une montre à ce
dernier. Quel cadea u fera -t-on au cent
millième t Une pendule , donc , et , dé
préférenc e, une pendule neuchâteloise.
Dame, aucune loi n'interdit de fai r e
d'une pierre deux coups. Business is
business, que diantre ! Savoir habile-
ment mêler les a ff a i r e s  et le sentiment
est le propre de l'homme moderne

^ 
et

les Américains ne sont pas gens à s'of-
fusqu er d'aucune espèce de public ité.
A la pendule , nous pourrion s même
join dre en douce quelques bouteilles de
vin du diable. Notre Sammy emporte-
rait de notre pays la conviction que
notre diable à nous , au lieu de les en-
traîner en en fer , mène les gen s tout
droit au paradis.

Mais voilà Jean-qui-grogne qui , tan-
dis que j'écris, lit par-dessus mon
épaule , éclate d' un rire amer et sar-
castique :

— Jlfon vieux, veux-tu que je  te dise T
Tiens , tu me dégoûtes. Tu le vois, ton
Sammy, se balader dans les rues avec
sa pendule neuchâteloise sous le bras t
Et puis , c'est une question de principe.
Pourquoi lui plutôt qu'un autre 7
Parce qu 'il sera le cent millième 1
Qu 'est-ce qu 'il a fai t  pour cela î

— Il a pris la peine de naître, com-
me les aristocrates avant la Révolu-
tion . Mon pauvre Jean-qui-grogne ! Tu
crois vraiment que les hommes aspi-
rent à l'égalité t I ls  se font  tuer pour
ce bel idéal , mais, dès qu'ils le possè-
dent , ils s'empressent de rétablir les
privilège s. A défau t  de la naissa nce, on
s'adresse au sort. On prend un billet à
la loterie , institution , en dépit des mo-
ralistes, tout à fa i t  en trée dans nos
mceit/rs démocratiques. Eh bien I le cent
millième Sammy, ce sera le gagnant du
gros lot. Ne lui envions ni ne lui dis-
put ons sa bonne fortune. Ce sera peut-
être la seule de sa vie. Malgré son
triomphe d'un jour, même si les jour-
naux publient son nom, â l'insta r du
soldat inconnu, il demeurera aussi ano-
nyme qu'une étoile f i lante.  Soyons donc
généreux à son égard , puisque l'Evan-
gi le nous recommande de pleurer avec
ceux qui pleurent , mais d'être dans la
joi e avec ceux qui sont dans la joie.
Il est vra i que c'est peut-être un p e u
plu s difficile ,

L'INGÉNU,

Le cent millième
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O TISSUS pour
O MANTEAUX
de bonne qualité chaude et très avantageux

Manteau Shorting lOftO
qualité solide et pratique, très sport, largeur 140 cm. | Jp O V*/
70 % de laine . 10 coupons le mètre I _a_i__

Manteau velouté
le tissu pour le beau manteau , teintes nouvelles, ' Û  ^OO
qualité douillette, largeur 140 cm. S tT ^5 coupons le mètre B k̂W

Manteau double face
une merveilleuse qualité pour le manteau de cou- ^ J» f f\  "¦vO
ture, dans les tons gris et beige, largeur 140 en. $ éLS*5 coupons le mètre __§____ T̂T

Y? Ĵ^̂ M̂^
n eu C H QT EL

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
au bureau de la Feuille d'avis.
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HENRI MURGER

Marcel «t Rodol phe avaient toutes
leg peines du monde à dissimuler
lenr fortune.

— Il me semble que je sue l'or, di-¦ sait le poète.
— C'est comme moi, fit Marcel. Si

Schaunard tard , longtemps, il me
sera impossible de continuer mon¦rôle de Crésus anonyme.

Mais le lendemain même les bo-
hèmes virent arriver Schaunard ,

. splendidement vêtu d'une jaquette en
nankin jaune d'or.

— Ah ! mon Dieu, s'écria Phémie,
ébloui© en voyant son amant si élé-
gamment relié, où as-tu trouvé cet
habit-là ?

— Je l'ai trouvé dans mes papiers,
répondit le musicien en faisant un

. signe à ses deux amis pour qu'ils
eussent à le suivre. J'ai touché, leur
dit-il , quand ils furent seuls. Voici
les piles, et il étala une poignée d'or.

— Eh bien ! s'écria Marcel, en rou-
te 1 allons mettre les magasins au

pillage I Comme Musette va être heu-
reuse !

— Comme Mimi sera contente !
ajouta Rodolphe. Allons, viens-tu ,
Schaunard ?

— Permettez-moi de réfléchir , ré-
pondit le musicien. En couvrant ces
dames de mille caprices de la mode,
nous allons peut-être faire une folie .
Songez-y. Quand elles ressemble-
raient aux gravures de L'Echarpe
d'Iris , ne craignez-vous pas que ces
splendeurs n'exercent une déplorable
influence sur leur caractère ? et con-
vient-il à des jeunes hommes com-
me nous d'agir avec les femmes com-
me si nous étions des Mondors ca-
ducs et ridés ? Ce n'est pas que j'hé-
site à sacrifier quatorz e ou dix-huit
francs pour habiller Phémie; mais je
tremble; quand elle aura un chapeau
neuf elle ne voudra plus me saluer
peut-être 1 Une fleur dans ses che-
veux, elle est si bien ! Qu'en penses-
tu , philosophe , interrompit Schau-
nard en s'adressant à Colline qui
était entré depuis quelques instants.

— L'ingratitude est fille du bien-
fait , dit le philosophe.

— D un autre côté, continua Schau-
nard, quand vos maltresses seront
bien mises, quelle figure ferez-vous à
leurs bras dans vos costumes déla-
brés 7 Vous aurez l'air de leurs fem-
mes de chambre. Ce n'est pas pour
moi que j e dis cela, interrompit
Schaunard en s© carrant dans son
habit de nankin; car, Dieu merci , je
puis me présenter partout mainte-
nant.

Cependant , malgré l'esprit d'oppo_ -
sition de Schaunard , il fut convenu
de nouveau que l'on dépouillerait le
lendemain tous les bazars du voisi-
nage au bénéfice de ces dames.

Et le lendemain matin , en effet , à
l'heure même où nous avons vu , au
commencement de ce chapitre , Mlle
Mimi se réveiller très étonnée de
l'absence de Rodolphe , le poète et ses
deux amis montaient les escaliers de
l'hôte ] accompagnés par un garçon
des Deux Magots et par une modiste
qui portaient des échantillons.
Schaunard , qui avait acheté la fa-
meuse trompe, marchait devant en
jouant l'ouverture de La Caravane.

Musette et Phémie, appelées par
Mimi qui habitait l'entresol , sur la
nouvelle qu 'on leur apportait des
chapeaux et des robes, descendirent
les escaliers avec la rapidité d'une
avalanche. En voyant toutes ces pau-
vres richesses éta lées devant elle, les
trois femmes faillirent devenir fol-
les de joie. Mimi était prise d'une
quinte d'hilarité et sautait comme
une chèvre , en faisant voltiger une
petite écharpe de barège. Musette
s'était jetée au cou da Marcel , ayant
dans chaque main une petite botti-
ne vert e, qu'elle frappait l'une contre
l'autre comme des cymbales. Phémie
regardait Schaunard en sanglotant ,
elle ne savait que dire:

— Ah I mon Alexandre, mon
Alexandre 1

— Il n 'y a point de danger qu'elle
refuse les présents d'Artaxercès, mur-
murait le philosophe Colline.

Après le premier élan de joie pas-
sé, quand les choix furent  faits et
les factures acquittées, Rodolphe an-
nonça aux trois femmes qu 'elles eus-
sent à s'arranger pour essayer leur
toilette nouvelle le lendemain matin.

— On ira à la campagne, dit-il.
— La belle affaire ! s'écria Mu-

sette , ce n'est point la première fois
que j 'aurais acheté , taillé, cousu e'
porté une robe le mêm e jour. Et
d'ailleurs nous avons la nuit. Nous
serons prêtes, n 'est-ce pas, Mesda-
mes ?

— Nous serons prêtes 1 s'écrièrent
à la fois Mimi et Phémie.

Sur-le-champ elles se mirent à
l'œuvre, et pendant seize heures elles
ne quittèrent ni les ciseaux, ni l'ai-
guille.

Le lendemain matin étai t le pre-
mier jour du mois de mai. Les clo-
ches de Pâques avaient sonné depuis
quelques ]ours la résurrection du
printemps, et de tous les côtés il arri-
vait empressé et joyeu x; il arrivait,
comme dit la ballade allemande lé-
ger ainsi que le jeune fiancé qui va
planter le mai sous la fenêtre de sa
bien-aimée. Il peignait le ciel en bleu
les arbres en vert, et toutes choses en
belles couleurs. Il réveillait le solei l
engourdi qui dormait couché dans
son lit de brouillards, la tête appuyée
sur les nuages gros de neige qui lui
servaient d oreiller, et il lui criait:
Ah ! hé ! l'ami ! c'est l'heure, et me
voici ! vite à la besogne 1 Mettez sans
plus de retard votre bel habit fait de
beaux rayons neufs, et montrez-vous

tou t de suite à votre balcon pour
annoncer mon arrivée.

Sur quoi , le soleil s'était en effet
mis en campagne, et se promenait
fier et superbe comme un seigneur
de la cour. Les hirondelles , revenues
de leur pèlerinage d'Orient , emplis-
saient l'air de leur vol ; l'aubép ine
blanchissait les buissons ; la violette
embaumait l'herbe des bois, où l'on
voyait déjà tous les oiseaux sortir de
leurs nids avec un cahier de roman-
ces sous leurs ailes. C'était le prin-
temps en effet , le vra i r>p :ntemps des
poètes et des amoureux , et non pas le
printemps de Matthieu Laensberg, un
vilain printemps qui a le nez rouge,
l'onglée aux doigts, et qui fait encore
frissonner le pauvre au coin de son
âtre, où les dernières cendres de sa
dernière bûche sont depuis long-
temps éteintes. Les brises attiédies
couraient dans l'air transparent, et
semaient dans la ville les premières
odeurs des campagnes environnantes.
Les rayons du soledl, clairs et cha-
leureux, allaient frapper aux vitres
des fenêtres. Au malade ils disaient:
Ouvrez, nous sommes la santé I et
dans la mansarde de la fillette pen-
chée à son miroir, cet Innocent et
premier amour des plus innocentes,
ils disaient : Ouvre, la belle, que
nous éclairions ta beauté ! nous som-
mes les messagers du beau temps ;
tu peux maintenant mettre ta robe de
toi le, ton chapeau de paille et chaus-
ser ton brodequin coquet: voici que
les bosquets où l'on danse sont pana-
chés de belles fleurs nouvelles, et les

violons vont se réveiller pour le bal
du dimanche. Bonjour, la belle 1

Comme l'Angélus sonnait à l'église
prochaine , les trois coquettes labo-
rieuses, qui avaient eu à peine le
temps de dormir quelques heures,
étaient déjà devant leur miroir , don-
nant leur dernier coup d'oeil à leur
toilette nouvelle.

Elles étaient charmantes toutes
trois, pareillement vêtu es et ayant
sur le visage le même reflet de satis-
fact ion que donne la réalisation d'un
désir longtemps caressé.

Musette était surtout resplendissan-
te de beauté.

_ —¦ Je n'ai jamai s été si conten te,
disait-elle à Marcel ; il me semble
que le bon Dieu a mis dans cette
heure-ci tout le bonheur de ma vie,
et j' ai peur qu'il ne m'en reste plus 1
Ah 1 an ! quand il n'y en aura plus,
il y en aura encore. Nous avons la
recette pour en faire, alouta-t-elle
gaiement en embrassant Marcel .

Quant à Phémie, une chose la cha-
grinait.

— J'aime bien la verdure et les
petits oiseaux, disait-elle, mais à la
campagne on ne rencontre personne,
et on ne pourra pas voir mon joli
chapeau et ma belle robe. Si nous
allions à la campagne sur le boule-
vard ?

CA suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

JEUNE FILLE
de toute moralité, propre
et de confiance, pour ai-
der au ménage. Paire of-
fres avec prétentions de
salaire et Indication de
l'âge à Mme Perrottet ,
brasserie des Voyageurs,
rue Léopold-Robert 86,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 21 R3

On demande un

domestique
si possible marié et sa-
chant traire. Entrée 15
octobre ou 1er novembre.
Place stable. S'adresser :
A'fred Feutz, commerce
de bétail . Neuch&tel.

Contremaître
charpentier

qualifié et énergique est
demandé tout de suite ou
pour date k convenir, par
Importante entreprise de
charpente. Place stable.
Salaire au mols. Faire of-
fres avec références et
prétentions sous chiffre
P 1989 Yv k Publicitas,
Yverdon.

On demande comme
remplaçant un Jeune

commis
de cuisine

à côté d'un chef. Offres
avec prétentions sous
chiffre P 5050 N _ Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Monsieur cherche k
louer chambre à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à, R. V. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger un

appartement
de trols pièces, avec con-
fort, contre un de trols
ou quatre chambres sans
confort, et ferait égale-
ment service de concier-
ge. Ecrire sous A. B. 710
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mime Jean-Samuel Ja-
vet, pasteur, Beaux-Arts
1, Neuchâtel (tél. 5 22 48)
cherche une

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants
de 6 et 9 ans deux ou»
trols aiprès-mldl par se-
maine.

On demande une Jeune
fille sérieuse et de toute
confiance, pouvant loger
chez elle, comme

VENDEUSE
dans boulangerde-pfttiss;-
rle-tea-room. — Deman-
der l'adresse du No 698
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DOMAINE
A LOUER
Le domaine de COTTENDART sur COLOM-

BIER (Neuchâtel) est à louer pour le ler
avril 1946. Environ 20 ha de terres laboura-
bles. Bâtiment de ferme remis à neuf , eau
sous pression, écuries modernes pour trente
bêtes à cornes, écurie de chevaux et porche-
rie indépendantes, deux silos en ciment de
20 m3. Convient à un agriculteur expérimenté,
connaissant bien les cultures de la région.

Adresser offres écrites avec références à
M. Jean Gabus, le Locle, Beau-Site 34.

A louer k Fontaines
pour le 1er novembre,

logement
de deux chambres, cui-
sine et dépendance. —
A. Kramiîr , Fontaines.

Boxe pour auto
à louer

en ville, 12 fr. par mols.
Téléphoner au 5 36 46.

Belle chambre, tout
confort. Môle 1, Sme.

Jeune couturière cher-
che

chambre et pension
Offre» à. Mme de Per-

rot Saint-Nicolas 1. Té-
léphone 5 20 20. 

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

- On cherche un

LOGEMENT DE QUATRE
A SIX PIÈCES

en ville. Entrée dès que
possible. Offres à Pierre
Robert, Vleux-Ohfttel 3.
Tél. 5 4042.

On cherche à, louer en
vUle, k partir du ler no-
vembre, pour trols mols
ou plus un

bel appartement
meublé

de deux pièces ou deux
chambres meublées avec
rrt k la cuisine Ecrire

P. M. 703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage demande à
louer pour le ler novem-
bre, un

logement
de deux ou trois pièces.
Offres à Charles Hub:r ,
Z___le:strass_ 37. Berne.

On demande à louer,
pour l̂ entrée de l'hiver
un.

appartement
meublé, d'une ou deux
pièces cuisine, chambre

. de bain soleil , belle vue,
maison soignée. - Adres-
ser offres écrites à P. A.
696 au bureau de la
F.-uill. d'avis. 

Jeune marié, cherche
pour le ler novembre,

une ou deux pièces
avec oulelne meublées. —
Adresser offres écrites k
M. K. 697 au bureau de
1» Feuille d'avis.

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

Agence de machines k écrire et k calcule!
cherche ua

[féitartiap.
de première force, présentation impeccable, énergi-
que et capable de s'assimiler rapidement aux nou-
veautés techniques. Salaires : fixe plus commission
frais de voyage payés. — Faire offres avec currl-
culum vitae en Joignant photographie et en indi-
quant les prétentions de salaire sous chiffres
P. 5024 à !-iil .l i < -i t . is . Lausanne.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A.. à Peseux. Téléphone 6 13 83.

On demande pour tout de suite quelques

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

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

On cherche, pour Zurich , une

CUISINIÈRE
à côté de femme de chambre, lessiveuse, dans
ménage soigné. Gages : 150 fr. Entrée: 15 oc-
tobre. — Faire offres avec copies de certificats
à Mme P. Vieli , Pilatusstrasse 22, Zurich. 
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Petit rentier ou retraité trouverait place
facile dans commerce pour

travaux de bureau
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres T. B. 698 au bureau de la Feuille

On cherche pour confiserie, une

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

reau de la Feuille d'avis.
???? .????ÉÉtÉ Éè Je cherche une

SPORT-TOTO
pour les travaux de dépouillement plusieurs
personnes disponibles chaque lundi matin sont
demandées. Pas de connaissances spéciales. —
S'inscrire au bureau d'adresses, Agence de
Sport-Toto, place de la Gare 6, tél. 5 31 60.

WWWWWa?W9W99 W9^ 9
On cherche une Jeune

institutrice
pour enseigner le fran-
çais, si possible l'anglais,
dans école privée de la
Suisse alémanique. Offres
sous chiffre M 136 k
Maurer et Salzmann, An-
nonces, Winterthour' _ l^ "

¦' -' * -

Manœuvre
ayant l'habitude, des tra-
vaux d'atelier trouverait
occupation stab'.e. Jeune
homme serait mis au cou-
rant. — Gravure Moder-
ne, Plan 3.

Restaurant k Neuchâ-
tel, demande

employé (e)
comme garçon d'office ou
fille de cuisine; salaire
120 fr. , nourri et logé. —
Demander l'adresse du
No 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

un aemanae une

fille de salle
S'adresser : hôtel du

Poisson , Auvernier.
On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser:

hôtel du Poisson, Auver-
nier.

(ja 
Une femme avertie en vaut deux! \

lŒBLwjp Alors , vovez notre belle collection de |
*w " COUVRE-LITS PIQUÉS j j j

1 S P I C H I G E R  & CIE
"̂̂ 6. PLACE D'ARMES WBfr
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POUR L'OUVERTURE
de la nouvelle saison, nous vous présentons, dans un cadre d'abon-
dance automnale, un choix imposant et avantageux. La qualité et les

prix prouvent à nouveau l'ampleur de nos possibilités.
Vous êtes invités à nous faire une visite qui ne vous engage à rien ;

ce sera certainement à votre avantage.

i —' _
COMPLETS DE VILLE MANTEAUX GABARDINE

•\ de 125— à 165.— de 130.— à 185.— /•
f  COMPLETS SPORT POPELINE, tout doublé, \
X. de 105.— à 140.— de 72.— à 110.— J
J VESTONS FANTAISIE COMPLETS garçonnets V.

de 75— à 98.— Jes 3 pièces, de 79.— à 104—
ÎHTMIIIBIIIII ¦IM-IIIIIIHMIMII M ¦ ¦¦¦¦ ¦m_r>

Vêtements WITTWEN Neuchâtel
Place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES

______________ __B_____E^H____9_E_y__-B_-__
Profondément touchés des très nombreuses

marques de sympathie reçues k l'occasion de
leur grand deuil,

Madame Alphonse KLOPFER ,
Monsieur et Madame Alfred KLOPFER

et leur fille, et les familles parentes et alliées,
prient leurs amis et connaissances, ainsi que
les membres de la section de Lausanne de
« La Diana >, de la Fédération des sections
vaudoises de « La Diana >, de « La Diana »,
société suisse de chasseurs, à NeuchAtel , de
la Société fédérale de gymnastique, section de
Renens, du Corps des sapeurs-pompiers de
Renens, et les amis chasseurs de Montétan ,
de trouver Ici l'expression de leur sincère re-
connaissance pour la part qu 'ils ont prise à
leur grande douleur.

Les enfants et familles de Monsieur Albert
MŒRI , profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui les a frappés, adressent
k toutes les personnes qui y ont pris part
l'expression dc leur vive et profonde recon-
naissance.

Colombier, le 26 septembre 1945. £

On cherche une bonne

sommelière
pour café-restaurant. —
Bon gain assuré. Entrée:
ler octobre. Adresser of-
fres écrites - M. _ • 701
au bureau de la Feuille
d'avis. _____

On cherche pour tout
de suite une

femme
de lessive

pour deux jours par se-
maine. S'adresser sans
tarder au restaurant
Strauss , NeuchflteL

PRESSANT
Personne de confiance,

sachant cuire et pouvant
loger chez elle, est cher-
chée pour faire provisoi-
rement le ménage de
deux personnes, de 10 à
16 h (dimanche excep-
té). S'adresser : Côte 73,
rez-de-chaussée.

On demande Jeune ou-
vrier

boulanger-pâtissier
pour le ler octobre. Paire
offres et prétentions k la
boulangerie ROSSIER,
Seyon 6. 

On cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir
une

sommelière
ou

débutante
qui aiderait au ménage.
Gages, vie de famille. —
Demander l'adresse du
No 708 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour mé-
nage soigné de trols per-
sonnes une Jeune fille
bien recommandée com-
me

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Er-

nest Rôthllsberger, Thiel-
le bré.. Saint-Blalse.

On cherche un

garçon
de 15 à. 16 ans pour ai-
der k la campagne. Pour-
rait aller à l'école alle-
mande. Vie de famille as-
surée. Gottlieb Pflster-
Wasserfallen , Chiêtres
(Fribourg).

PERSONNE
expérimentée, active,
dans la soixantaine, cher-
che place chez couple
ftgé pour diriger et faire
le ménage. Faire offres
écrites à C. H. 693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes
garçons

robustas cherchent tra-
vail intéressant, éventuel-
lement sur grandes ma-
chines dans la fabrica-
tion du gaz de bols, dont
ils possèdent de bonnes
connaissances. Offres dé-
taillées avec conditions
de salaire à Frères Dletl-
ker. Montvole, poste la
Motte (Jura bernois).

Blanchisseuse-
repasseuse

se recommande pour tra-
vail k la maison. S'a-
dresser k Mme Dubois,
Fahys 121. 

Sommelière
cherche place pour tout
de suite dans bon café.
Adresser offres écrites k
M. A. 706 au bureau de
la Feuille d'avis. 

LE BUREAU
DE PLACEMENT

«RAPID» , BIENNE,
rue de la Care 18
cherche places pour ven-
deuse (épicerie), boulan-
ger, pâtissier et appren-
tie- tallleuse. Tél. 2 23 99.

Faiseur
d'étampes

qualifié cherche place
stable, dans fabrique
d'horlogerie. Ecrire sous
F. M. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche d_s

heures régulières
de nettoyages

ou autre emploi. — S'a-
dresser à Mime Gras, R&-
teau 6, 2me étage. 

Jeune homme
fort , 19 ans, sachant trai-
re et conduire les che-
vaux, cherche place dans
une entreprise de moyen-
ne grandeur, de préféren-
ce aux environs de la
Chaux-de-Ponds. Libre
dès le 15 octobre.

Karl Lutz, Gasthaus-
Ar.penroee, Schuls (Gri-
sons).

LA GÉNÉRALE, Socié-
té anonyme d'assurances
k Berne, cherche pour
son agence générale de
Neuch&tel un

apprenti
de bureau

Entrée: ler novembre. ̂ -Adressetr offres écrites à
LA GÉNÉRALE, Bundes-
gasse 18, Berne.

Apprentie
couturière ee* demandée.

Mlles Saam et Buret,
Louis-Favre 6. tél. 5 24 37.

Apprentie
est demandée par bureau
de la place. Offres à case
723, NeuchAtel 1.

Leçons
de français

par étudiant. Orthogra-
phe, grammaire et litté-
rature. Prix modérés. —
Ecrire à, L. F. 700 au 'bu-
reau de la Feuille d'avis.

Transports
avec camionnette k l'heu-
re ou à forfait. S'adres-
ser : Sandoz, Ecluse 29;

Dans l'impossibili-
té de répondre per-
sonnellement, la fa-
mille de Monsieur
Jacques HOCHULI
remercie les amis et
connaissances qui
leur ont témoigné
tant de sympathie.



VILLEJE Ul NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel

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

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

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

Les cours commenceront lundi 1er octobre.
Ecolage : Fr. 15.— payables au moment de

l'inscription.
Le directeur des écoles primaires.
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W f f  Virilité diminué*, neurasthénie et
dépression l Ne vous laissai pat
abattre I SEXVIGOR renouvelle
vo« capacité] morales et physiques,
voua rend cette énergie perdue.

A augmente votre vitalité.
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En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :

PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel
Expédition rapide par poste
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LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

^^____________________________

On cherche à acheter pour fin mars 1946,
à Neuchâtel ou environs, une

MAISON
de quatre ou cinq pièces
avec confort moderne. — Faire offres en indi-
quant le prix et l'emplacement sous chiffres
AS 13645 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Sâjâï VILLE

^PNeu«el
Permis de construction
Demande de SEFAG S.A.

société immobilière de
construire un bâtiment à
l'usage de réfectoire à
l'est de la fabrique Fa-
vag, rue de Monruz 22.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 11
octobre 1945.
Fonce des constructions.

Enchères
publiques

de mobilier
Le lundi ler octobre

1945, dès 14 heures, il
sera vendu au domicile
de M. Charles Moretti . à
Cernier , le mobilier ci-
après désigné :

un régulateur, un ap-
pareil de radio «Telefun-
ken » avec gramophone et
31 disques, un aspirateur
« Electrolux », une pen-
dule « Parisienne », une
armoire à chaussures la-
quée Ivoire, un canapé,
tables ronde et carrée,
services de table, vaissel-
le diverse, pots en grès,
une bonbonne de 5 litres,
plateaux, verres à café,
et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est
supprimé.

Conditions : Au comp-
tant.

Cernier,
le 25 septembre 1945.

Le greffier du tribunal:
A. DUVANEL.

Pousse-pousse
à vendre, belle occasion.
S'adresser après 19 h. :
Berc'.es 3, 2_ne à gauche.

A vendre une

belle truie
portante pour le 12 octo-
bre, ainsi que six porcs
de 5 mols, chez Emile
Imer, café de la Russie,
le Landeron, tél . 7 91 58.

A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt k
l'usage 673 fr. Facilités
de payement.

B. Vullllomenet, quai
PhUlppe-Godet 4, Neu-
châtel.

A VENDRE
Baraque pour Jardin,

petit char à bras, char-
rette, brouette, échelle
double, verges, divers ou-
tils de Jardin. — S'adres-
ser à J. Klpfer, Favarge
26, tél. 5 32 88. 

A vendre un

bon bœuf
de deux ans quatre mols,
chez Ernest Bognon, à
Montalchez (Neuchâtel).

A vendre de belles

POMMES
avancées. — S'adresser à
Ph. Comtesse, Engollon.

A vendre un

VOILIER
6 m. 50, acajou, parfait
état. Trois focs voilure k
pic. Offres sous chiffre
P 5048 N à Publicitas,
Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds
Grenier 14

Quel avantage
d'acheter

chez l'ébéniste
Une chambre k coucher

moderne, noyer poli, pour
1850 fr ., comprenant deux
lits Jumeaux avec som-
miers et matelas crin
animal , une belle armoi-
re galbée à trois portes,
une coiffeuse-commode
trois glaces, deux tables
de nuit , le tout 1850 fr.

Une salle à manger très
confortable , comprenant
un beau buffet de servi-
ce, six chaises, dossiers
arrondis, sièges rembour-
rés, une table k allonge,
le tout 645 fr.

Ebcnlsterle-taplsscrie
A. Lcltenberg, Grenier 14

Tél. 2 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison ayant peu de
f r a i s  généraux.

I VOS LITERIES
TOUS PRIX

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Une SPÉCIALITÉ
APPRÉCIÉE

La véritable

tête
de moine

de Bellelay
s'achète chez

PRISI, Hôpital 10
par pièce et demi-pièce

A vendre un

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

Chambre
à manger

A vendre très belle
chambre à manger mo-
derne, modèle unique,
| superbe occasion.

S'adresser : Mail 2, rez-
de-chaussée.
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CEINTURE-GAINE i
en satin broché Jl

à crochets II
avec deux bandes À k

ÉLASTIQUES J)
de 22 k 38 om. ty i_Jxde large y y > { V *C \2 paires de Jarretelles ^£*

v^l 
I »,\

hauteur 29 cm.  ̂f i # \  X r^m/17.95 
 ̂

My
hantenr 88 cm. f A I19.75 \ Ij

contre j f l
remboursement

5 % Timbres S.E. N. & j.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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«_ ÛMÉ!flflBMÉBtiÉ_É__S_____9

cXxx v ?̂ _,
___rt-_-*B____lfl- "wlf^n Bft

lldtnbM!

Cuisinière électrique
c Therma », trols plaques , 3 x 380 volts , moderne,
neuve , émail uni , gris argent , à vendre, faute
d'emploi. — Offres écrites sous chiffres C. R. 709
au bureau de la Feuille d'avis.

CASINO DE LA ROTONDE
Vendredi 28 septembre, à 20 h. 30

^
kmt. ROLF JIEZGER PRÉSENTE

£0m UN DÉLICIEUX SPECTACLE DE CABARET

M A MONTMARTRE EN 1900
HTAVTK Fantaisie-revue en plusieurs petits tableaux
____ *-n____ l_
BjYj PAULINE CARTON ANDRéE WALSER
I tj J P  PAU L MERCEY, NITA RAY et A. KEHRER
m̂t *̂  PRIX DES PLACES : DE FR. 1,65 A 4,40

Location « Au Ménestrel »

jf ^/ -.umalisas^ M
wg Idéal pour cures de bains et de repos en W

T A U T O M N E  E T  H I V E R  1
j a x  Pas de restrictions dans l'exp loitation. A
MS Les hôtels des bains sont temp érés âgré- H
gÊ ablement. Prospectus auprès du bureau a%
tg de renseignements, TéL (056)223 18 H

DEMOISELLES DE RÉCEPTION
pour médecins, dentistes, cliniques, etc.

• Excellente format ion  1 seme stre
Début des cours en octobre. Placement en Suisse
3t à l'étranger. — Se renseigner provisoirement à :

Mlle Th. Bays, Mathurln-Cordler 9, Lausanne.

Une bonne machine
à laver

s'achète chez le spécialiste

UN. VVnnu TéiéPh
a
o
n
i_fes29 14

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

de suite ; nombreuses références.

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

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

A vendre une On cherche à acheter
_ _ ' un

, hache-paillea arracher r
• i Faire oflres à Georges
les betteraves Schumacher. Wavre . Té-

et deux grandes cuves. - léphone 7 51 50. 

D'entente avec la
maison Ch. GERVAIS,
Genève, le spécialiste
du FROMAGE FRAIS,
nous recevons chaque
matin les véritables

Petits suisses
crémeux

PRISI - HOPITAL 10

©

Voyez-
vous ça !

Pour 150
pointa de

coupons
de froma-
ge on ob-

tient toujours encore
1 grande ou 4 petites
boites de fromage k
tartiner CHALET-Sand-
wlch {'/, gras).
On revient toujours ou

Chalet !

Fraises FrÈsco —
- conservées par un
froid polaire. —
Aussi fraîches , 

même arôme,
même valeur nutritive ,

même apparence ,
qu'à la récolte. 

Fr. 3.26
la boîte de 600 gr. —

Zimmermann S. A.

A VENDRE
deux armoires neuves une
porte, un fauteuil, un di-
van , un pupitre, trols ta-
bles, tabourets, un lava-
bo, une glace, tables de
nuit , une sellette, deux
radios, un gramophone,
deux couvertures neuves
150x210 , sans coupons et
divers objets. S'adresser :
dès 18 h. 30, sauf samedi
et dimanche, Francs-Su-
Jets 2, Saint-Blalse.
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OPEL
petite voiture, k l'état de
neuf , prix très avanta-
geux. Occasion unique.
Adresser offres écrites à
P. L. 705 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Calorifère
k vendre, marque «Aga»
& circulation d'air , 200-
300 m» avec plaque de
chauffe , pour chauffage
au bols ou éventuelle-
ment charbon, à l'état de
neuf . — S'adresser à R.
Strohhecker, avenue de
Longueville 4, Colombier.

Sadresser a Alfred (jut-
knecht, Marin , téléphone
7 52 05 

Superbe
raisin doré

le dernier de la saison,
un vrai plaisir. Dans les
mnrrn.eïlnfl l-TF.rFTT.. S. A.

A vendre d'occasion

chambre
à manger

moderne, en parfait état .
Demander l'adresse <-u

No 675 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

AUTO
bonne occasion récente.
Jusqu 'à 12 CV, paiement
comptant. Offres avec
prix. Ecrire sous A. R.
707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
! vlfi-sl-vls Temolft du bas

J'achèterais un petit

poêle
en faïence, sortie de fu-
mée derrière. Téléphoner
entr» 12 et 14 heures ou
5 31 52.

On demande à acheter

3000 kg.
de paille

prise sur place. — Offrs
avec prix à Robert, Tho«
masset, Brot-Dessus.

Centr e de puériculture
17, faubourg du Lac

Vaccinations
antivarioliques
le 28 septembre

de 14 h. à 16 h.

Capitalistes
Un placement Intéressant

Artisan cherche 3000 tr.
pour extension de son
commerce. Intérêt 8 %,
remboursement selon en-
tente. Affaire de toute sé-
curité. — Ecrire sous
chiffres P. 5001 N. à Pu-
blloltas Neuchâtel.

E__S_^̂ -i 27 IX 45 tSSBÊ**************

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

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

^^^^^—^^—--1 s n^mmmmmmmmS

Emp lacements sp éciaux exi 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 nuit: 3, rue du Temple-Neuf

§ Notre
PLUME-

RÉSERVOIR
PELIKAN

modèle populaire
possède une plu-
me or d' une sou-
plesse remarqua-
ble, un réservoir
transparent et un
système de rem-
pliss age à piston .
Son prix  est en-
core à Fr. 2S.50.

Venez l 'essayer
aujourd'hui.

LR Qfmdnà
M PAPETERIE tk

 ̂
lue Salnt-Honoré 9 W

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod g;
Neuchâtel



Semaines de concerts
de l'Entradine

On nous écrit ,*
Le temps splendide de cet été avait

amené beaucoup de gens de toute la
Suisse à passer les vacances dans l'En-
gadine. Ils n'ont pas seulement jou i du
paysage merveilleux, mais aussi de la
belle musique , qui. leur fut présentée
dans les semaines de concerts qui se
sont déroulées pour la cinquième fois à
Si ls et Silvaplana. Les sept concerts
furent exécutés par des artistes suisses
de tout premier ordre.

Le pianiste Paul Bamngnrtner joua
des œuvres romantiques , de Schubert
la dernière sonate en si bémol majeur
et de Brahms les pièces pour piano,
œuvre 119, tandis que Paul Sandoz in-
terprétait les quatre chanta sérieux de
Brahms. Dans deux concerts qui firent
salle comble, le fameux planiste Wil-
heim Baekhaus enthousiasma ses admi-
rateurs par sa puissante interprétation
des sonates de Beethoven (entre autres
la Path étique et l'^ppassionafa). Au
milieu d'un concert spirituel, il y avait
des œuvres célèbres pour orgrue de
Bach , jou ées aveo grande maîtrise par
le Zuricois Heinrich Funk. Eisa Scherz-
Meister chanta des airs de Bach et de
Haendel , Joseph Bopp jou a une sonate
pour flûte de Haendel et Paul Doktor,
sur l'alto, la fameuse chaconne de Vi-
tal!.

Deux concerts étaient dédiés à la mu-
sique do ohambre pour quatuor & cor-
des. Le quatuor de Lausanne, qui sa
présentait pour la première fols dans
ce cadre, interpréta aveo grande finesse
le quatuor en si bémol majeur (!'___ -rare) de Haydn et brillamment le qua-
tuor en la majeur, œuvre 41, No 8, de
Schumann. Plei n de charme fut  un con-
cert, donné dans la petite égli§e de Fex
par le quatuor à vjoles de gainbe de la
Schola Cantorum Basilieneie. Le« qua-
tre artistes jouèrent sous la direction
d'Auguste Wenzinger de la musique
ancienne, très peu connue, comme des
danses et des fantaisies de Staden,
Scheidt , Gabrieli , Purcell et Locke, et
le ténor Max Molli , très intime avec cet
art délicat , présentait des vieilles chan-
sons allemandes et anglaises et dee airs
de VOrfeo de Monteverdi.

Deux concerts enfin furent exécutée
par le Collegium Musloum de Zurich,
orchestre de chambre excellent soi» la
direction de Paul Saoher. Comme déjà
l'an dernier, la première partie de
l'Art de la fug ue  de Bach, dont les fu-
gues furent  exécutées alternativement
par l'orgue (Heinrich Funk) et par
l'orchestre à cordes, donna, dan* l'ar-
rangement d'Ina Lohr, une impression
tout à fait  extraordinaire. L'autre
concert fut  d'un caractère gai. Le Colle-
gium Musicum joua un concerto grosso
en la mineur de Haendel et la fnmeuso
sérénade Kleine Nachtmusik de Mozart
et accompagna le flûtiste Joseph Bopp
dans un concert de Oarl Ehlllpp Em a-
nuel Bach et le violoncelliste Auguste
Wenzinger dans un petit concert en ré
maj eur de Haydn , tous les deux inter-
prétés avec beaucoup1 de virtuosité.

Albert MURY.

CHRONIQUE MUSICALE

On publie, pour la première fols après
la guerre, les nouveaux changes offi-
ciels de la lire avec Jes principales mon-
naies étrangères : dollar-lire , 100; sterling-
lire, 400; franc suisse-lire, 23,31; escudos-
lire, 4,057; couronne suédoise-lire, 23,845;
franc français-lire. 3,075; franc belge-lire,
2,2845; livre turque-lire, 77,52; peseta-
lire, 9,13.

Les cours officiels n 'ont toutefois au-
cune base dans la réalité. En effet , dans
les Bourses libres de Rome et de Milan ,
les changes sont les suivants :

Rome : sterling, 1025; dollar , 338; franc
suisse, 145. — Milan ; sterling. 995; dol-
l'.i, 800; franc suisse, 143

Le cours de la lire

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 16 h. et 30 h. 30. Ls chasse au fan-
tôme.

Studio : 20 h. 30. Le prince charmant.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ls dernière

chance.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Le marchand

d'esclaves.
Théâtre : 20 h 30. Suicide ou crime.

.330
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Si le vêtement masculin doit être d'une sobre et sûre

élégance, les conditions de son exécution ont toute

leur importance. C'est pourquoi , outre la question de

la coupe qui est un problème strictement défini pour

nous, chacune de nos pièces, par sa qualité comme par

son trava il, est la « Perfection» même.

Prix: 96.—, 110.—, 120.^, 130.—, 140.—,
J50.—, etc.

NEUCHÂTEL WÊ . ,„ -_ « > ' (J'" Faubourg du Lac 2

L ES __5____B

Tirs de la Fédération
du Val-de-Travers

(c) Cette année, les tirs de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers se sont déroulés
les 8 et 9 septembre ù Fleurier pour
lo pistolet , et les 22 et 23 septembr e à
Couvet pour le fusil. Une participation
importante a été enregistrée et les so-
ciétés organisatrices sont à féliciter de
la façon dont elles ont mis sur pied ces
joute s pacifiques.

Résultats des sections, 50 mètres : 1. So-
ciété Pistolet-Revolver du Val-de-Travera,
Pl::urier , 43,288 ; 2. Les Armes-Réunies,
Pistolet, Fleurler, 28,892 ; 3. La Diane, les
Verrières, 28,301.

Résultats des sections, 300 mètres. —
lre catégorie : 1. La Carabine, Couvet,
46,725 ; 2. Les Armes-Réunies, Fleurier,
46,707 ; 3. Extrême-Frontière, les Verrières,
46,447 ; 4. Avant-Garde, Travevs, 45,692 ;
5. Les Armes cle guerre, Noiraigue, 45,396 ;
3. Le Sapin , Buttes, 42,653.

2me catégorie : 1. Tir militaire , Satnt-
Sulplce, 43,715 ; 2. L'Union, tes Bayardfl,
43,209 ; 3. Union des armes de guerre, Mô-
tiers, 38,383

Résultats individuels, section 50 mètres :
1. Robert Swltalekl, Travers, 52.

Résultats Individuels, section 300 mè-
tres : 1. Aramls Dubois, vétéran 1867, les
Bayards, 54 ; 2. Robert Swltaiskl, Travers,
53 ; 4. Alfred Burla, les Bayards, 52.

Résultats des groupes, 50 mètres. : 1. Pis-
tolet-Revolver du Val-de-Travers, Fleurler,
groupe I (détenteur du challenge Ed. Du-
bied pour un an), 153 ; Les Armes-Réu-
nies, pistolet, Fleurler, 133 ; 3. La Diane,
les Verrières, groupt II, 121.

Résultats des groupes, 300 mètres : 1. La
Carabine, groupe I, Couvet (détenteur du
challenge Dubied pour un an) ; 2 . Lea
Armes-Réunies, groupe I, Fleurler ; 3.
Avant-Garde, groupe I, Travers ; 4. La Ca-
rabine, groupe II, Couvet ; 5. Les Armes
de guerre, groupe I. Noiraigue ; 6. L'Union,
groupe I, les Bayards ; 7 et 8. L'Extrême-
Frontière, groupes 1 et n, les Verrières ;
9. L'Avant-Garde, groupe II. Travers ; 10.
Les Armes de guerre, groupe II, Noiraigue.

Résultats individuels , groupes : 1. Fran-
cis Bourloud, les Verrières, 46 ; 2. Her-
mann Otz, Travers. 46 ; 3. Herbert Fritz-
eohe, Fleurier , 45 ; 4. Félix Quillerat, Cou-
vet, 44 ; 5. Roger Simon, les Verrières, 44;
6. Aramls Dubois , vétéran , les Bayards, 43.

Résultats Individuels, cible Fédération,
80 mètres : 1. Hermann Otz, Travers. 207 ;
2. Robert Swltafski, Travers, 48 ; 3. Robert
Leu , les Verrières, 199 * 4. Oscar Cuany,
Couvet, 47 ; 5. Marlus Ferret, Couvet, 176;
6. Gilbert Delbrouck, lee Verrières, 46.

Résultats individuels, cible Fédération,
2me catégorie ; 1. Robert Amey, Buttes,
473 ; 2. Max Jornod les Verrières, 100 ; 3.
René Krugel , Travers, 435 ; 4. John Favre,
vétéran, Couvet, 99-365 ; 6. Léon Monnet,
Travers, 429-86 ; 6. Gilbert Châtelain,, Fleu-
rler. 99-350.

Tir de clôture
de Saint-Biaise

(c)Samedi et dimanche, la Société de tir
de Saint-Biaise, les « Armes de guer-
re », avait convié tous ses membres à
lin tir de clôture. De beaux résultats
y furent enregistrés :

Cible « Société » : stucki Walther, 44
points; Coulet Jean, 43; Thomet Edouard ,
43 ; Rusoh Werner, 43 ; Favre. Georges,
43 ; Nobs Roger, 40 ; Medlna Roger, 30 ;
Marti Jacques, 39 ; Ruggia André, 39 ;
Gangulllet Charles, 38.

Cible < Saint-Blalse » : Stucki Walther,
548 points ; Coulet. Jean. 501 ; Nobs Ro-
ger, 489 ; Gangulllet Charles, 486 ; Rusch
Werner, 485 ; Meyer Jean fils, 476 ; Rug-
gia André, 471 ; Béguin Edmond, 463 i
rhomet Edouard, 463 ; Meyer Gérard , 460.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

De notre correspondant de Paris :
On sait quo la Banque de France

va céder au Fonds cle stabilisation
des changes 12 milliards sur son
encaisse or. Ce prélèvement doit ser-
vir à, fi nancer — ou à gager — le
plan d'importation , notamment les
prestations américaines, indispensa-
bles à la remise en marche de l'éco-
nomie française.

Avant la guerre, les réserves mé-
tailliques de la Banque de France
atteignaient le poids de 2400 tonnes;
elles s'inscrivaient au budget du
grand établissem ent de crédit pour
3a somme d* 97 milliards 200 millions
de francs.

Un premier transfert a/u Fonds de
-tabilisation fut opéré en février
1940, pour une valeur de 30 milliards
de francs Dailadier. L'encaisse or
tomba à 1,777 tonnes.

Un s^ond transfert fut nécessité
par le remboursement de 9 milliards
500 millions d'or déposés ©n 1940 par
la Banque nationale de Belgique et
que Vichy céda aux occupants.
Quan d cette opération d'élémentaire
honnêteté fut accomplie, fin 1944,
l'encaisse d'or fin tomba à 1578 ton-
nes.

Quand le troisième transfert sera
chose faite, il restera dans les caves
de la rue de la Vrillière 1,328 tonnes
de métal jaune portées au bilan pour
une somme de 63 milliards 100 mil-
lions de francs.

Il est bon d'ajouter que cette éva-
luation ne signifie absolument rien
«t que l'or s'échange en France &
des cours infiniment plus élevés que
celui utilisé par le compta ble de la
Banque de France et qui est de 53
mille francs le kilogramme d'or fin ,
en flingot.

A la "réalité, le précieux métal se
négocie couramment aux alentours
de 530,000 francs le kilo, c'est-à-dire
dix fois plus cher qu 'au cours offi-
ciel.

Or, le transfert prévu sur un poids
'de 451,000 kg., soit en francs papier
1945 vingt-quatre milliards en chif-
fres ronds. Ce qui , au cours actuel
(50 francs papier pour un dollar
papier) et en ee basant sur le chif-
fre de 650 millions de dollars de mar-
chandises exportées d'U. S. A. en
France couvrirait déjà les trois
quarts des dépenses prévues.

Le transfert de For
de la Banque de France
au Fonds de stabilisation

des changes

REVUE DE L'ELEGANCE à la Rotonde
Mardi, en matinée et en soirée, s'est déroulée avec le plug grand succès, à la

Rotonde, la revue d'élégance organisée par les magasins de nouveautés « Aux
Armourins », à Neuchâtel. Le programme comportait la présentation deg dernières
créations de la mode fé-
minine d'automne et
d'hiver, commentée par
M. Jean Nello , fantaisis-
te de Radio-Genève, sclon
un texte spirituel dô Ruy
Blag. A trois reprises,
des ballets exécutés par
d'excellente artistes, Mel
e t Ray de l'Opéra de
Paris, et six ballerines,
firent d'heureux intermè-
des qui agrémentèrent le
spectacle et furent très
applaudis. La musique
de l'orchestre Walter
Oertech fut également
très goûtée du public.

Dang le défilé. Intitu-
lé « Automne, premiers
f roids, hiver » furent pré-
sentés des robes, dee
costumée, des ensembles
deux-pièces, dos man-
teaux et des chapeaux
qui font honneur au bon
goût des maisons guisses.
Notons que la jaquette
qui fera fureur cot hiver
sera le «trapper coat» et
qu* deux tendances op-
posées divisen t les cou-
turiers : celle de la for-
me ample et celle de la
forma cintrée , la premiè-
re anglo-saxonne et la se-
conde plutôt parisienne.
Le second défilé t Robe8
d'intérieur, thé dansant ,
sports d'hiver », montrait
d _ ravissants modèles,
particulièrement les oos.
tûmes de eki et d'après-
ski. Enfin « l'heure du
dtner » concernait les ro.
be8 du soir et de fêtes,
charmantes et originales.
La variété, la richesse
des modèles, la beauté
et ls qualité des tiseug
étalent frappantes. Les
dix mannequins étalent
chaussés par «La Ration-
nelle ». parfumés aveo
« Scandai » de Lanvin, et
les fourrures provenaient
de la maison Schrepfer.

Un nombreux et élé-
gant public assistait à la
revue, qui montrait un
effort considérabl e de la
part des organisateurs.

Robe de dîner, dentelle brodée.
(Phot. Schœpflln, Neuchfttel)

NOTRE CHRONIQUE ^. RADIOPHONIQUE
^

« Pégase > tiiet au point  et présente
avec agrément l'émission « Poètes , à
vos lyres » ; le 12 septembre , quatre cent
dix-neuf réponses lui parvinrent , ce qui
f a i t  pense r que les vacances inspirent
les amateurs de rimes; il s'agissait
parm i ces derniers de se mettre d'ac-
cord sur le nombre de pieds que compte
le mot tmarionnetten; ce nouveau myria-
pod e t int  donc la vedette presque tout
au long de l'émission; tou te fo i s , des
sans-f i l i s tes  en herbe , voire en graine
(13 ans)  et des plu s  de cinquante ans
firen t d'agréables envois de bouts rimes
(archaïsme - prosaïsme , albatros - Eros,
etc.); il fau t  bien varier les formu les,

c'est essentiel à la radio-, d'aucuns pré-
fèren t  toutefoi s  entendre des pièce s de
vers sur un titre donné , car l'inspira-
tion des versificateurs les mène souvent
à de for t  jo l i s  résultats ,

/ _  _ w  r*s

La « pêche miraculeuse * du 16 sep-
tembre , contenait , chose assez rare pour
être soulignée , quelques prises de qua-
li té;  nous les avons détachées du menu
f r e t i n  avec satisfaction: « La danse du
feu  » de M. de Falla , des pages de J.-S.
Bach, « Die kleine Nach tmusik » de Mo-
zart , des chants de Debussy par Ninon
Vallin, etc.

Le même jour , qui était un dimanche ,
Mlle  Béatrice Marchand , cantatrice de
notre ville , nous of f ra i t  un petit  con-
cert spirituel en f i n  de matinée , accom-
pagnée à l'orgue par M.  Mathey.  Notre
concitoyenne nous plaî t  toujours par
le timbre chaud de sa voix , son excel-
lente diction , ie choix judicieux qu'elle
fa i t  des œuvres qu 'elle JIOUS apporte
(Air s de Schutz, Chausson , Saint-
Saëns) ; nous en dirons autant de l 'or-
ganiste.

ms ms r*.

Nous demeurons reconnaissants- à
S. E. l'évêque de Coire, Mgr  Caminada,
d'avoir prononcé son beau sermon du
Jeûne — empreint  de gratitude , de sou-
mission et d'humilité — en allemand et
non en dialecte. Je n'ai rien contre
les sacro-saints dialectes auxquels nos
Confédérés semblent vouloir s'attacher
en tout et pour toutes les occasions.
Mais il faut dire (je le répète pour la
troisième fo i s )  que cette nouvelle ten-
dance exclusive enlève aux auditeurs
de la radio de Suisse romande — à
ceux qui ne savent que le bon allemand
— de nombreuses occasions d'apprécier
les émissions de Beromunster.

ms mr r*r

Le quatuor Kaelin nous a donné des
chansons le 21 septembre et sur le thè-
me unique de la route; contrairemen t
à oe qu'on pourrait supposer , le fa i t  de
choisir un genre et de s'y  tenir tout au
long de l'émission donne à cette der-
nière une cohésion, une unité bien
agréables. Chanson de cantonniers ,
chants de soldats , dont celle, si fami-
lière aux troupes de 1939-1945 * En mar-
chant au pas, Mam 'selle > d'autres
aussi, furent chantée» avec simplicité,
avec virilité, par ces chanteurs f r i -
bourgeois; ils ont renoncé par bonheur
à une certaine mièv rerie qui, jadis , ca-
ractérisait un ff ran d nombre de leurs
interprétations, et qui nous portait à
l 'agacement.

msrvrm*

Le 22 septembre , l 'émission « A qui le
tour » était d'excellente veine et les dia-
logues désormais famil iers  â tous les
auditeurs suisses et français , qui les
attendent chaque quinzaine en f i n  de
semaine , avaient une allure , un « tra in »
du diable , si je  puis ainsi dire: loués
soient auteur et acteurs si bien di-
sants.

__t __t_ M

Chaque jour, la radio française , sous
le titre < Le rapatrié dans la cité »,
donne en télédiffu sion la chronique des
ex-déportés en Allemagne; chronique
sociale, juridi que, économique, conseils
et directives aux hommes rentrés au
pays . Mais ee n'est pas tout: chaque
jou r depuis de» tnois, l'on peut enten-
dre la pri ère suivante; que les dépor-
tés ayant été dans les camp s de Mau t-
hausen, Orianenbourg, Buchenwald ,
Ausehwitz, etc., tâchent de nous don-
ner des nouvelles de... Et suivent d 'in-
terminables listes de noms d'hommes
de dix-sept à soixante ans, dont nul ne
sait plus rien. Je signale ces tragiques
appels journaliers A tous ceux qui, chez
nous, sont tentés de se plaindre de la
vie qu'ils ont. Les ondes françaises
charrient aujourd'hui un poids de dé-
tresses et d 'angoisses dont le sans-filiste
suisse doit prendre sa part.

LE PÈRE SOREIL.

— Le Conseil municipal de la ville de
Genève a tenu une séance extraordinaire
pour examiner le projet du Conseil admi-
nistratif concernant le versement au per-
sonne: da l'administration municipale d'al-
locations d'automne. Cette proposition ac-
cord , 900 fr. pour lee traitements Jusqu'à
6000 îr„ 328 fr. pour <*u_ de 9001 h 8000
france, 160 fr . pour ceux de 8001 et au-
dessus. Une autre proposition d'élever à
40 fr. lee allocations pour charges de fa-
mille, au lieu de 30 fr., a taillé tous les
suffrages.

Au M des X JI tMUs j comtes

I /ISfe- A LA ROTONDE 1
If fc/T~~T^< Neuchâtel |É
I \\ \/ -̂ \ J Samedi 

29 
septembre 1945 M

Hf •—/ j(f I f
~ dès 20 h. 30 p;|

Sf? M | Association des fejj
H xU employés - coiffeurs p

I Qumd iui 1
M DEUX ORCHESTRES M
§p Le formidable ensemble * *?

É ALLEGRI-TICINESI |
|K| Dès minuit, orchestre W]

M WALO G E R T S C H  §
m4 Concours de danse original - Superbes prix - Cotillons Ŝ
H Entrées Fr. 2.— danse comprise (impôt non compris) *:7
|f| Prolongation d'ouverture autorisée §§

Mme P. Bonet-Langenstein
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

a repris ses leçons de

VIOLON
En octobre, reprise du cours de musique

de chambre
(formation de trios, quatuors, quintettes)

Pour tous renseignements, s'adresser
au Conservatoire - Tél. 5 20 53

ou « Clos de l'Areuse », Boudry - Tél. 6 40 02

Bibliothèque de la Ville

CONCERT
organisé pour la présentation de son fonds

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

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

DEBUSSY
le samedi 29 septembre, à 17 heures précises

dans la salle de lecture
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75 et 1.6S

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Deux grands bals des vendanges

CE SOIR JEUDI
et samedi 29 septembre, dès 20 heures

.v*"*-
le nouveau procédé pour
rafraîchir et aviver les tissus
gris, fanés et jaunis

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

Visitez la
_ 5 me Foire aux provisions

FRIBOURG
Facilités de transport :

1. Billets à prix réduits les samedi et dimanche
29 et 30 septembre, 6 et 7 octobre 1945, sur les
lignes C.F.F. et B.N. depuis les stations du can-
ton de Fribourg, ainsi que depuis Neuchâtel ,
Palézleux et la région de Payerne-Avenches. Mi-
nimum de taxe Fr. 2.—. Aller par tous les trains,
retour par trains déterminés, Indiqués sur le billet.

2. Billets simple course des G.F.M., timbrés à la
Foire , valables pour le retour le même Jour. Mi-
nimum de taxe : Fr. 2.—. Autobus exclus.

SE RENSEIGNER DANS LES GARES 

¦0<>0000<>000<><><XX><><><><>0^̂

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
JEUDI SOIR, DÈS 20 HEURES

Bal des vendanges
ORCHESTRE PAUL JACOT

<><XX><><><>00<><><><_**'><><><><><_><^^

AV IS
aux agriculteurs
La BATTEUSE A TRÈFLE du Groupe des sélec-

tionneurs du district de Boudry et environs est &la disposition des agriculteurs pour battage de :
trèfle, luzerne, lotler et autres petites graines,.dès
le 16 octobre 1945.

Prière aux agriculteurs d'annoncer par écrit , jus-
qu'au 10 octobre, le nombre de chars k battre à
Batteuse à trèfle, Boudry. Seules les annonces de
battage écrites seront prises en considération.

Il ne sera envoyé ni avis, ni bulletin-réponse aux
Intéressés.

Stationnements prévus: Orphelinat de Dombres-
«nn Mrmt.mirnli Frpi»n«i *R_* _ mnnt._ .c_ _ r _ _ . _ _ n H M r  !

Lingère-
chemisière

se recommande pour la
chemise sur mesure et se
charge de réparer les cols
et manchettes. — A la
même adresse, on deman-
de une

assujettie
voulant se perfectionner
dans la chemise d'hom-
me. Ecrire sous A. B 704
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au nouveau restaurant

(fis!
-9XmXr*&J*6'

ses f ilets
de perche,

ses entrecôtes
chasseur,

ses médaillons
de veau paprica

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerli
Sablons 57

P. DESAULES
peintre-décorateur

DE RETOUR
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AUX C A R R E L S, sur le passage du cortège

et achetez de la bonne i& g _§ _/  È

PâTISSER IE / vuf if ielet

R. PINGEON S.A. - CORCELLES
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ACCORDÉONS PIANOS
Réparations de Réparations

TOUTES MARQUES TRANSFORMATIONS
et tous systèmes Polissage

Devis sans engagement Accordage

T É L É P H O N E  6 11 54

Et, surtout, n'oubliez pas de /^fe^ ._---____ ___

à l'occasion de votre visite à la |g__dJÏM»jC* " "PSÎiBBB '̂

JEAN STOOSS Chaussures , PESEUX - Tél. 61437

Entreprise de menuiserie ^-*- /  ̂4 \

\\ .̂̂  Tél. 612 24

Pour vos fruits et légumes, votre épicerie et vos vins
toujours AUX CARRELS

I. MONTANDON
APPEL TÉL. 612 75

C'est entendu ! Pour marquer votre
passage à Neuchâtel, un bon verre de CORNU vous fera toujours
|-- — .T /^.. A T F T~I P'-7'**-'** •' Mangez du raisin,
l\ £ \j C H _f\ T t J. buvez le jus du raisin. A

0*>c.u""ô ./^*>* Neuchâtel , un repas sans
*>^__"<!__^i _*'r-rÇ^̂mm. vin , c'est une journée sans

-'¦T •JVM.1'" '£^W% J»™S*_ RY****«a_, , ., r -,  ,¦̂ '*%' _?^_^_^^-fV^_ * so ; vin rcl°mt '
' ,^,ffiA^iî-_,\û__É__mîST7r^^ cœur de l'homme, c'est le

Jules Edouard Cornu farn_M_ré__f lalt du vieillard l
I P H O P H I t T a i R t  V I T t C U l T E U H  i

BUVEZ _ E VIN DE NEUCHATEL !

«g. 
Chauffage économique

wk et rationnel

POTAGERS A BOIS
ET GAZ DE BOIS

SAR1NA - HOLDA

Livraison franco -, , .
partout m » m *

¦ ¦ .O _"* l"̂ _________3flDemandez prospectus m W ^^_^^rf&ÊÊg§iÈBk
et devis ____________ __ u__3u

LA MAISON
DU BON FOURNEAU

UNE GRANDE MANIFESTATION
pour la Côte tout entière
Chacun se souvient de la brillante réussite de la première fê te  que

Peseux organisa à l'occasion des vendanges. Celle de 19!t5 sera p lus belle
encore, car l'Association des sociétés locales et d'utilité publi que le veut
ainsi. La Fête de la vigne qu'elle prépare j iepuis si longtemps pour samedi
29 et dimanche 30 septembre revêtira ' en e f f e t  une ampleur plus grande
et un cachet p lus particulier qu 'en 19bb. Les Subiéreux et les habitants
de la ville s'y retrouveront pour célébrer dignement la vigne , qui constitue
l'une des richesses et l' une des caractéristi ques du pays neuchâtelois .

Samedi soir, les jeunes danseront de la tombée de la nuit au lever du
jour au son d'un orchestre connu, tandis que des attractions préparées
avec soin divertiront les p lus maussades. Le nom de M. René Gerber, chef
de la commission des divertissements , en est le plus sûr garant.

Dimanche, on boira l'apéritif en musique sur les p laces de fê te , et
l'après-midi , un grand cortège f l eur i  montrera une deuxième fois  aux hôtes
de Peseux que les sociétés subiêrenses fon t  bien les choses.

La Musique de la ville de Bienne , qui a bien voulu prêter son concours
à la manifestatio n, jouera ensuite ses p lus beaux airs sur la place de fê te
principale , tandis que les fanfares  de Corcelles et de Peseux se produiront
p lace du Temple et p lace de la Fontaine. On débitera les meilleurs crus
de la Côte aux trois cantines, tandis que ceux qui en auront envie iront de
nouveau danser à la Grande salle.

Vraiment, Peseux a tout prévu pour que, pendant ces deux jours , ses
hôtes s'associent à la joie des vendanges : vente de raisin, dégustation de
moût, journal humoristique , rien n'a été oublié. Et pourtant , Peseux n'a
nullement l'intention de faire concurrence au chef-lieu. Si la fê te  que
celui-ci organise sera un spectacle d'envergure, la Fête de la vigne de
Peseux veut être avant tout — dans un cadre approprié — une fê te  popu-
laire à laquelle chacun participe.

La publicité faite par les commerçants de la Côte dans ce journal prouve
sa vitalité et l'importance qu'elle revêt dans la vie économique du canton.
La Côte travaille , produit , nourrit plusieurs milliers de personnes. La mani-
festation des 29 et 30 septembre démontrera une nouvelle fois  sa confiance
en l'avenir et les liens de solidarité qui l'unissent aux autres parties du pags
de Neuchâtel.

F. Rt.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles-Cormondrêche et Peseux

Ventes en 1944 = Fr. 746,515.80
Ristourne 9 % délivrée ces dernières années

EPICERIE - TINS - FRUITS et .LÉGUMES
HOULANGERIE-PATISSERIE

TISSUS - SOUS-VÊTEMENTS - MERCERIE
QUINCAILLERIE - TAISSELLE

M EFFIKA tient votre compta- /n\ f lp *, I —J^ÈÈÈk
M bilité à jour à des con- J

f(l \\ J \i<̂ /,^^§
p ditîons intéressantes. (̂ rŝ ^̂ X^^̂ AÊ^̂ k̂
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UNE MAISON SPÉCIALISÉE

^a POUR MADAME

/ *V^ V "̂\. ï__ " ._______________________ £_*_>.

J 'ij 7 \ la^̂ V Î-W_S1R_K_ !̂
W Prw *''1J_7 \ Collège 5 - PESEUX

P» 1\_ __^ CONFECTION
F f y  ' \ 

—^ C°UTURE

\ f f \  LINGERIE

:»'' / ' / ' §  ^ "" '-"¦•-res escompte

i i 'il ¦ré1, 6i3 ie

Pour vos TRANSPORTS
vos DÉMÉNAGEMENTS

vos COMBUSTIBLES
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON j

VON ARX s. A., PESEUX
Téléphone 614 85

f̂e—* 
MONTRES

^^^^^^^^^^ et nos prix

BOUCHERIE NEUCHATELOISE
FRITZ KRAMER

to uj o u rs de la qualité
et du choix

BONHOTE
i j o u t i e r 

Chevalières modernes
' P I È C E S  U N I Q U E S

o

ATELIER : rue «le la Chapelle 6 - Tél. 6 11 46

BOULANGERIE - PA TISSERIE ï&j h  ^^v ^1* ̂ È
DE LA POSTE |V| f _ J 1 Jf

MALGRÉ LES RESTRICTIONS
UN GRAND CHOIX ET DE QUALITÉ

(ON PORTE A DOMICILE)

Bon tabac et bon vin VENTE DANS LA
Egaient le cœur humain SALLE DE DANSE

POUR TOUS LES FUMEURS

i /̂-f\ f 'j " f f  TABACS - CIGARES
m̂** f »  \mW C* _- Va+Aw VIS-A-VIS DE LA POSTE - PESEUX

La belle CHAMBRE A COUCHER
/Qg. ^̂  La BONNE LITERIE

C_ -mÊr̂  ̂ qualité mille f ois  éprouvée
¦ f L w B t  TOUJOURS AVANTAGEUSEMENT

S  

Chapea ux D.* *uereis TurbOÇS
Costumes Robes

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
AU MAGASIN DE MODES

: y Jane GAUTHEY, Peseux

I 27 IX 45 ——¦¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —*•***— ——- 5 —•**—.



F. BOUDRY
Ferblanterie ij ^_ _*____n__Bto

^
au PÈSÈUXGaz

Chauffage m 612 56
Buanderies
Machines à laver

, .....____. __. , -̂ Mn_WPWiî ^̂ _^mw -̂l»qvi

Vve Paul Widmann & fils
PROPRIÉTAIRES PESEUX

V7ns cfe Neuchâtel
(MÉDAILLE D'OR ZURICH)

G. WEN GER PESEUX
DÉPOSITAIRE :

Source Henniez-Santé - Cidrerie de Kiesen

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 29 septembre Dimanche 80 septembre

Dés 20 heures FÊTE DR LA ylONB
D A N S E

Orchestre Mânry'» (5 musiciens) Dlner' * Soupers
Tickets d'orchestre obligatoires Poisson du lac - Restauration

Le café-restaurant Métropole de Peseux
comme l'année dernière, saura satisfaire chacun

sous tous les rapports , c'est-à-dire par ses consommations
de premier choix

Se recommande :
Mme veuve MONNIER , propriétaire.

LAITERIE IMHOF
Fromages Emmenthal - Jura - Titsii
Camemberts - Bries
Bries frais - Yogourts « La Fermière »

Exigez toujours la marque :

ROBERT VŒGELl
P E S E U X

EAUX GAZEUSES - CIDRES - LIQUEURS

DEMANDEZ LES EXCELLENTS

Vins de Neuchâtel
DE LA MAISON

ANDRÉ BERTHOUD, CORCELLES M

POUR 1840

BIEN mS-r *!*',/ *
ACHETER V^r^F /JÂvous vJr&«A

PENSEZ JrA^MÊA %## -__-__-_¦
v/ 1945

¦ . . . . - _ . .  _ m

Pour bien vous amuser, venez à

L'HOTEL DES XIII CANTONS, PESEUX
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être acceptées au transport aux courses chargées.

i Direction des tramways.

m-^^m  ̂ i l  i n ¦ —^^— ^^^m.^mm^^m^^m^K^^9m,

Hôtel Bellevue, Auvernier
Spécialités de poissons du lac
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FAITES PLAISIR A VOS INVITÉS...
Off rez  les bons vins de Neuchâtel...
pour le dîner et pour le soir,
un Fendant, un Johannisberg, ou un Muscat
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SAMEDI . _9 SEPTEMBRE, DE . 20 HEURES

Bit DES VENDAN GES
ET A TTRACTIONS

A LA GRANDE SALLE
ORCHES1.IE PAUL JACOT

Tram à la «ortie pour Neuchâtel . k 4 heures

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE ENTRE 11 ET 12 HEURES
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CONCER T APÉRI TIF
sur les places de f ête

A 14 h. 30 :
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APRÈS LE CORTÈGE :

CONCER T
sur les places de f ête

avec le bienveillant concours de la Musique de la ville de Bienne , de la
fanfare l' a Espérance » de Corcelles ,

et des sociétés « Echo du Vignoble » et « Chœur d'hommes », de Peseux,
club d' accordéons « Echo du lac » et « Jod ler-Club », de Neuchâtel

A LA GRANDE SALLE

GRAND BAL _ _ __ î S ï _
#

Le cortège ne . circulant pas en circuit fermé , aucune finance d' entrée n'est
perçue. En revanche, la quête est chaleureusement recommandée

La fête aura lieu p ar n'importe quel temps
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A la recherche
d'un statut économique

AUX C H A M B R E S  F É D É R A L E S

L'intérêt soulevé par le débat sur les questions militaires
Notre correspondant de Bern e nous

écrit .-
La Conseil national s'est engagé dans

le dédal e des nouveaux articles consti-
tutionnels relatifs au domaine écono-
mique. Dédale, disons-nous, car nous
distinguons aveo quelque j ftine la li-
gne générale, la voie principale à tra-
vers la profusion d'amendements ap-
portés par la commission ou proposés
tantôt par une majorité, tantôt par une
minorité des commissaires, au projet
du Conseil fédéral.

Le début de la discussion préliminai-
re qui nous a valu d'entendre une di-
zaine déjà des 21 orateurs inscrits nous
permet de discerner quelques tendances
tout au moins.

Il y a d'abord une opposition do
principe, celle de M. Duttweiler et de
ses amis qui , tout en reconnaissant les
avantages du texte actuel sur celui de
1939, le trouvent trop peu respectueux
encore des libertés individuelles et bien
trop favorable à l'esprit de l'étatisme
«t du c corporatisme ». Les indépen-
dants proposen t donc de renvoyer tout
le projet au Conseil fédéral.

Les socialistes demeurent pour le
moment sur la réserve. Dans leur ma-
jorité, ils s'abstiendront lors du vote
sur l'entrée en matière, pour fixer dé-
finitivement leur attitude après la dis-
cussion des articles. Jusqu'à nouvel
avis, l'extrême-gauche reproche au
Conseil fédéral ea timidité, ses conces-
sions trop grandes encore an vieil es-
prit libéral et an fédéralisme, sa crainte
de faire le T-as décisif vers une démo-
cratie économique, sous la ferme di-
rection de l'Etat.

En revanche, radicaux, agrariens, li-
béraux et catholiques-conservateurs ap-
puient le gouvernement dans son effort
de synthèse et de conciliation. Mais,
tandis que les radicaux de la Suisse
allemande et les libéraux insistent da-
vantage sur le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, sur les
droits de l'individu , tandis que le porte-
parole de la droite catholique attache
une importance particulière aux dispo-
sitions qui posent les fondements de
l'ordre professionnel et , tout en per-
mettant de soustraire l'économie à la
contrainte de l'Etat donnent au légis-
lateur la faculté de la régler selon des
principes de droit public. Jusqu 'à pré-
sent, un seul député radical romand a
pris la parole, M. Nerfin , conseiller na-
tional vaudois, et ce fut  T̂ OUT demander
au chef du département, M. Stampfli ,
des assurances quant aux droits des can-
tons. MM. Henri Berthoud , Tell Perrin
et Ren é Robert sont inscrits en queue
de la liste des orateurs. Si, jeudi ma-
tin, la c guillotine » ne fonctionne pas
trop tôt , ils auront sans doute l'occa-
sion de préciser les vues et les vœux
d'une bonne partie de l'opinion roman-
de, notamment en ce qui concerne l'or-
ganisation professionnelle.

Encore les questions
militaires

J'avais résumé et commenté de mon
mieux , mardi soir , le débat mil i ta ire
«Jui avait opposé notre général du
temps de paix, le conseiller fédéral
Kobeit , à une vingtaine de députés, tous
mécontents qui de la P.A., qui des ser-
vices de remplacements, qui de l'équi-
pement, qui de l'esprit prussien qui
subsiste, paraît-il , dan s l'armée, qui de
la taxe militaire, qui de l'exclusive qui
semble frapper les officiers de troupe
Ions des nominations aux grades les
plus élevés.

Ma lettre, glissée dans la hoîte de la
gare — celle qui ee lève un quart
d'heure avant le départ de chaqne
train-poste — peu avant 18 heures, n'est
arrivée à la réd action que le lendemain
matin à 11 heures. Cela fait 17 heures
ponr une quarantaine de kilomètres ou ,
si vons préférez, deux kilomètres et
demi à l'heure: tout juste une allure
de cul-de-jatte à la montée. Le service
était tout de même plus rapide an
temps des diligences.

Une Interpellation
de M. Jean-Louis Barrelet

an Conseil des Etats
Mercredi, au Conseil des Etats, M.

Barrelet, député de Neuchâtel, inter-
pellait à son tour le chef du départe-
ment militaire à propos de certaines
mises sur pied que la population et
les autorités cantonales ne s'expliquent
tas toujour s. M. Barrelet a également
insisité sur la nécessité de réduire
maintenant les dépenses militaires.

La réponse de M. Kobeit fut , à peu
de chose près, celle qu 'il avait faite.

la veille, aux divers conseillers natio-
naux qui avaient présenté des observa-
tions et des critiques. Elle est très sa-
tisfaisante sur les points qui sont gé-
néralement admis — personne ne con-
teste par exemple que l'armée ne peut
pas laisser se détériorer des réserves de
fourrages on de denrées alimentaires,
ni exposer aux intempéries du matériel
de corps. Il faut, pour ces travaux de
< liquidation » et de démobilisation,
des hommes et des officiers, voire quel-
ques colonels encore.

Mais, même réduite à nne seule éco-
le, l'instruction de jeunes gens et de
jeunes filles pour la P.A. parait aujour-
d'hui superflue, si grands qu'aient pn
être les services rendus par cet orga-
nisme pendant la guerre. Le chef dn
département n'a pas donné non plus
d'explication , du moins mardi an Con-
seil national, snr certains cours pour
l'artillerie motorisée. Il a passé à côté
des critiques, si pondérées pourtant de
M. Moine eux l'état d'esprit que l'on
constate encore chez certains officiers
du service de l'arrière.

Bref , comme je l'écrivais hier — et
cette conclusion reste valable aujour-
d'hui — l'exposé du chef dn départe-
ment militaire n'est pas de nature à
calmer toutes les appréhensions eur les
résistances qu'oppose l'administration
aux nécessités du temps présent II
faut espérer cependant que les débats
parlementaires, même si certaines cri-
tiques étalent exagérées, ou mesqui-
nes ou encore démagogiques, serviront
d'avertissement à tous ceux qui incli-
nent à voir dans l'armée non plus
l'instrument de la défense nationale,
mais une fin en soi. Q. P.

(OOURS DB C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 sept. 26 sept.
Banque nationale .... 685. — d 685.— d
Crédit fono neuch&t 628.— 629.— d
La Neuchâtelolse .... 515. — d 515. — d
Câbles élect. Oortaillod — •— 3325.— d
Ed. Dubied & Ole .. 575.— d 575.— d
Olment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways. Neuch&tel 465.— 465.— d
Klaus 155.- d 155.— d
Buchard Holding S.A. 450.— d 450.- d
Etabllssem. Penwn-l 400 — d 400.— d
Ole Tltlcole. Oortaillod 335.- o 335.— o
-tait*. 8. A .... ord. 120.- d 120.— d

» » prlv. 140.- 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 4% 1932 loi.- d 101.-
E_at Neuchftt. 2>,_ 1932 95 — 95.—
Etat Neuchftt. 8V4 1942 101.— d 101.- d
VUle Neuchft t 4% lu i l  101.- d 101.- d
Ville Neuchftt 8% 1937 100.- d 100.— d
Oh -d.-Fd84-8,20 _ 1931 96.- d 96.- d
Loole 4 1. -2 ,55'/. 1930 99.- d 99.- d
Tram de N _ _ % 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4M. _ .. 1931 101.— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.—
Buchard 8_ % .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque national* m*

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 85 sept. 26 Sept.

8% O.P.P.. dlff . 1903 101.65% 101.60%d
8% O.F.F. 1938 95.40% 95.30%
4% DM nat. .. 1940 102.90% 102.95%
814% Bmpr. féd. 1941 102.90% 102.90%
8V4 % Jura-Slmpl . 1894 102. -%d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 232.— 233.—
Union banques suisses 720.— d 725.—
Crédit suisse 558.— 561.—
Société banque suisse 515.— 616.—
Motor Colombua .... 456.— 465.—
Aluminium Neuhausen 1735.— 1740.—
Nestlé 977.— 983.-
Bulzei 1575.— 1580.— d
Hlap. «m. de electrlo. 995.— d 1005.—
Royal Dutch 565.— 560.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

La Chambre aborde les derniers cha-
pitres dn département militaire. Le
problème de la création de possibilités
de travail donne lieu à diverses inter-
ventions.

lia gestion est approuvée
L'examen de la gestion est terminé

et la Chambre adopte par 122 voix sans
opposition l'arrêté approuvant la ges-
tion du Conseil fédéral, dn Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des as-
surances pour 1944.

Instruction militaire
préparatoire

M. Stirnemann (rad.), Zurich, déve-
loppe une interpellation en faveur de
l'aménagement des places de gymnas-
tique et l'acquisition des engins néces-
saires, en application de l'ordonnance
du ler décembre 1941, qui institue l'ins-
truction préparatoire aux examens
scolaires et cours complémentaires obli-
gatoires.

M. Kobei t, conseiller fédéral , répond
que la question soulevée est avant tout
de la compétence des cantons et des
commnnes. La Confédération accorde
¦déjà de Jargçs subventions pour l'ins-
truction "préparatoire et l'aménagement
des places de gymnastique. Ceg sub-
ventions ne peuvent pas être augmen-
tées. La situation financière de la Con-
fédération ne le permet pas. Cepen-
dant , la construction de salles de gym-
nastique sera encouragée en temps op-
portun.

Mise sur pied de troupes
M. Cottier (rad.), Vaud, demande que

les classes d'âge de plus de 50 ans ne
soient plus appelées à des services de
relève.

M. Kobeit, conseiller fédéral, accepte
cette proposition, exception faite ce-
pendant pour les détachements de des-
truction composés de spécialistes par-
fois Agés.
Rapatriement des internés
Répondant à une interpellation de

M. Seematter (rad.), Berne, le chef du
département militaire indique que le
retour des internés dans leur pays est
activé le plus possible. Sur un total de
87,600 internés militaires, 77,300 avaient
quitté la Suisse le 1er septembre.

Il reste encore chez nous plus de
4100 Allemands, 3800 Polonais , environ
800 Yougoslaves, 460 Autrichiens. 320
Busses, 230 Italiens et 54 Grecs.

Protection antiaérienne
M. Addor (rad.), Vaud, développe

une motion invitant le Conseil fédéral
à revoir toute la question de la pro-
tection antiaérienne, notamment en te-
nant compte deg thèses adoptées di-
manche dernier par le congrès deg vil-
les suisses.

M. Kobei t, conseiller fédéral , accepte
la motion pour étude.

Démobilisation
des automobiles privées

M. Wander (pays.), Bern e, invite le
Conseil fédéral à prendre des mesures
pour accélérer la démobilisation de ces
véhicules.

M. Kobeit , conseiller fédéral. Indique
l'état actuel des travaux de démobili-
sation. La réglementation future sera
arrêtée d'entente aveo les organisa-
tions automobiles.

Séance de relevée
au Conseil national

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16 lnform.

7.25, Carmen, suite de Bizet. 11 n., émis-
sion matinale. 12.16, le quart d'heure du
sportif 12.29, l'heure. 12.30, l'ensemble
Bar Martlnls. 12.45 lnform 12.55, le ténor
René Lénoty. 13.10, ouverture, Nloolaï.
13.20, le quatuor Pro Arte. 13.35, danses
allemandes, Mozart. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de ohambre. 17.45, communiqués.
17.50, pour vous, Madame. 18.30, points de
vue économiques. 18.35, disques. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., ballets de Dellbes.
19.15. lnform 19.25, le programme de la
soirée. 19.30. le miroir du temps. 19.40 , au
coin de le, rue. 20 h., les hauteurs tour-
mentées, nouveau feuilleton, ler épisode.
20.40, le Jeu de l'oie. 21.15, le nain et la
fille du cordonnier , conte. 21.50, concerto
de J.-S. Bach 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15, Jazz pour piano.
12.40, musique de danse. 13.10, chant.
17 h., musique de chambre. 17.66, pour
les enfants. 18.30, trols époques de l'art
français de la flûte 19 h., concerto de Mo-
zart. 19.15, vieille, chansons populaires.
19.55, orchestre Tony BeU. 21 h., musique
de danse. 22.10, fanfare.

BELGRADE PROTESTE CONTRE LA POSITION
DES ÉMIGRÉS YOUGOSLAVES A LONDRES

le gouvernement Tito justifie son attitude

BELGRADE, 26 (Tan Jng). — L'agen-
ce de presse yougoslave Tan Jug a
été autorisée par le gouvernement you-
goslave à publier la déclaration sui-
vante en réponse aux informations de
presse selon lesquelles Zlobodan Jova-
novitoh, Banyanine et autres émigrés
yougoslaves à Londres avaient remis à
la conférence des c cinq » un mémoran-
dum réclamant une intervention étran-
gère en Yougoslavie:

Le régime yougoslave
est démocratique

1. Les affirmations selon lesquelles le
régime yougoslave ne serait pas démo-
cratique ou serait exclusivement le
régime d'un parti, sont tout à fait ri-
dicules. Toutes les autorités en fonc-
tions en Yougoslavie ont été désignées
dans des élections générales, secrètes et
directes. En Yougoslavie, il existe une
entière liberté de réunion et d'associa-
tion pour tous les partis, aussi bien
ceux du front national que ceux qui
n'en font pas partie.

Les allégations concernant un régime
antidémocratique en Yougoslavie sont
d'autant moins fondées qu 'elles sont le
fait de personnes connues pour avoir
participé dans le passé à des régimes
dictatoriaux et par l'appui qu 'elles ont
fourn i à ces régimes.

La paix règne dans le pays
2. Pendant que l'ordre et la paix ré-

gnent dans toute la Yougoslavie, ce
sont précisément ces personnes qui exci-
tent à la guerre civile. Jovanovicth, Ga-
vrilovitch , Banyanine, Knejévitch, Fc-
tich et d'antres, ont donné durant cette
guerre, en leur qualité de ministres du
gouvernement d'exil , des ordres à Dra-
ja Mihailovitch et autres « Quisling »,
en vue de collaborer avec l'occupant
et de provoquer la guerre civile.

La Yougoslavie
est une des nations unies

8. La Yougoslavie est l'une dee na-
tions unies. Elle a, toutes proportions
gardées, perd u le plus de vies humai-
nes pour la victoire sur l'ennem i com-
mun et la réalisation des idéaux des
nations unies. D'autre part, toutes les
décisions du parlement provisoire et dn
gouvernement yougoslave sont confor-
mes aux décisions et aux conseils don-
nés par les chefs des puissances alliées
à la conférence de Crimée.

Tito candidat aux élections
SKOPLJE, 26 (Tan Jug.). — Le front

national de Macédoine a porté comme
candidat aux prochaines élections à la

Constituante à Skoplj e le maréchal Ti-
to et comme son remplaçant, M. Kou-
lichevski, le président du gouverne-
ment de la Macédoine. A cette occa-
sion, de grandes manifestations ont eu
lieu dans la capitale macédoine, aux-
quelles prirent part plus de dix mille
personnes.

L'ambassadeur britannique
à Belgrade s'est vu refuser

une visite à M. Chonbachitch...
LONDRES, 26 (A. E. P.). — L'ambas-

sadeur britannique à Belgrade, M. Ste-
venson, s'est vu refuser récemment la
permission de visiter le ministre you-

goslave des affaires étrangères, M.
Choubachitch, frappé d'une attaque
d'apoplexie. La police yougoslave lui
a interdit d'entrer dans la maison du
ministre, probablement à la suite de
l'interdiction générale. Aucune protes-
tation n'aurait été faite par le gou-
vernement britannique.

... qui serait prisonnier
à son domicile

NEW-YORK , 26 (A. F. P.). — On ap-
prend ici que le ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, M. Ivan
Choubachitch serait retenu prisonnier
à son domicile par une garde armée.

Les Etats-Unis n interviendront pas
dans les affaires intérieures de l'Espagne

Selon une personnalité politique de Washington

WASHINGTON. 26 (A. F. P.). -
Répondant au correspondant de l'agen-
ce France-Presse qui lui demandait de
tracer les grandes lignes de la poli-
tique américaine à l'égard de l'Espa-
gne, une personnalité diplomatique
bien informée a fait  le tableau sui-
vant :

Les Etats-Unis voudraient avant tout
ne pas voir la guerre civile éclater en
ce moment en Espagne. L'Amérique
désirerait que l'Espagne ait bientôt un
gouvernement démocratique réalisé
d'une manière aussi ordonnée que pos-
sible. Le fait que le communiqué de
Potsdam ainsi que la déclaration du
président Truman et de M. Byrnes ex-
primèrent nn manque profond de sym-
pathie pour le gouvernement de Franco
ne signifie pas, d'après cette personna-
lité, que les Etats-Unis ont l'intention
d'intervenir dans les affaires intérieu-
res espagnoles.

La décision sur la forme de leur gou-
vernement appartient aux Espagnols et
aux Espagnols seulement, précisa-t-
elle, confirmant ainsi ce qui paraît être
l'un des principes de la pol itique amé-
ricaine actuelle et qui s'appl ique au
Japon aussi bien qu 'à l'Espagne. Il ne
semblerait donc pas que les Etats-Unis
envisagent actuellement de prendre
des mesures économiques contre le ré-
gime Franco.

Ce que pensait M. Roosevelt
du régime franquiste

M. Acheson a rend» publique une tek
tre de M. Roosevelt adressée à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Madrid , datée
dn 10 mars 1945, disant notamment :

c Le fait que notre gouvernement con-
serve des relations diplomatiques for-
melles avec le gouvernement actuel
espagnol , ne doit être interprété com-
me signifiant une approbation de ce
régime et de son T-arti unique, la Pha-
lange, qui fut  ouvertement hostile aux
Etats-Unis et qui essaye de propager
seg idées fascistes dans l'hémisphère oc-
cidental.

«Notre victoire sur l'Allemagne entraî-
nera l'extermination de l'idéologie na-
zie et des idéologies similaires. Vous
savez que ce n'est pas notre coutume,
dans des circonstances normales, d'in-
tervenir dans les affaires intérieures
des antres pays. La forme de gouver-

nement en Espagne et la politique
poursuivie par ce gouvernement, sont
affaire du peuple espagnol, mais je ne
serais pas honnête néanmoins, si je
ne vous disais pas que je ne vois au-
cune place dans la communauté des
nations pour des gouvernements basés
sur des principes fascistes, J

AprèR avoir rappelé que Franco fut
porté au pouvoir par l'Italie fasciste
et l'Allemagne nazie et l'atti tude de
l'Espagne pendant la guerre, le prési-
dent Roosevelt exprimant un sentiment
d'amit ié  vis-à-vis du peuple espagnol ,
ajoutait qne cette amitié aurait pu être
démontrée en temps normal dans le do-
maine économique et par d'autres
moyens, M. Roosevelt concluait:

« Nous espérons sincèrement que l'Es-
pagne pourra bientôt jouer un rôle et
prendre ses responsabilités dans le do-
maine de la compréhension et de la
coopération Internationale. »

Les dommages de guerre
subis par la Yougoslavie

Ils sont évalués à 61 milliards de dollars
BELGRADE, 26. — La Yougoslavie

a beaucoup souffert de la guerre. Sa
population a été véritablement déci-
mée, la plupart de ses Installations
économiques détruites et la fortune na.
tlonale largement pillée.

D'après les statistiques établies Jus-
qu'ici , un million 685,000 personnes ont
péri, soit le dixième de la population.
Sur ce nombre, 75 % ont perdu la vie
sons les balles de* pelotons d'exécution
ou dan» les camps de concentration.
Dans les seules branches de l'industrie
et du bols, 90,000 ouvriers spécialisés
sont perdus. En outre, 40,000 Intellec-
tuels environ sont manquants.

Nombreux sont les villes et villages
qui ont été dévastés ; 65,000 malsons
dans les premières et 340,000 à la cam-
pagne ne sont plus que ruines; 900 édi-
fices publics ont subi le même sorf;
13 grands ponts, 1685 ouvrages de
moindre Importance en acier et 1875
ponts de bols ont été détru its ; 137
centrales électriques et 54 Installations
d'adduction d'eau ont été démolles ou
endommagées.

Los pertes de l'agriculture...
L'agriculture a également beaucoup

souffert : 15 millions d'arbres fruitiers
et 80,000 hectares de vignes ont été
anéantis. Le nombre des chevanx n'est
plus actuellement que d'un tiers de ce

qu 'il étai t avant la guerre, alors que le
cheptel a reculé de 60 %, proportion
qui est plus forte encore pour le petit
bétail.

Les pertes de gros bétail en Bosnie,
en Herzégovine et au Monténégro sont
évaluées à 85 % et à 90 % pour le petit
bétail. La majeure partie des équipe-
ments agricoles fait défaut. D'après
des estimations provisoires, 1530 trac-
teurs ont été emmenés ou détruits, de
même que 2485 moteurs, 12,800 batteu-
ses, 380,000 charrues, 8200 faucheuses et
485,000 chars. En ce qu! concerne les fo-
rêts, il manque 48 millions de mètres
cubes de bois. Le 65 % de l'ensemble
de l'industrie du bois n'est plus à mê-
me de produire.... et celles des chemins de fer

Gros dommages également dans le
domaine des communications : 28,000
vagons de marchandises, 1500 vagons-
citernes. 3000 vagons de voyageurs et
578 locomotives ont été emmenés ou
détruits. Il y a des réglons ou gares,
stations et voles n'existent pour ainsi
dire plus. Les réserves d'or de la ban-
que nationale, les dépôts de valeurs
dans les coffres-forts et les trésors de
nombreuses églises et couvents ont été
pillés.

Le total des dommages de guerre su-
bis par la Yougoslavie est évalué à
61 milliards de dollars.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, nne Information a

été ouverte contre Charles Rochat,
qui s'est réfugié  en Suisse, après être
demeuré jusqu 'au bout secrétaire gé-
néral du ministère des affaires étran-
gères du gouvernement de Vichy et
secrétaire général de Pierre Laval.

L'information concernant Pierre La-
val étant terminée, le procès s'ouvrira
comme prévu, le 4 octobre.

En BELGIQUE, une augmentation
des salaires, avec effet rétroactif au
ler août, vient d'être décidée. Le sa-
laire normal de 1940, augmenté de
60 % en avril , est encore élevé de
25 %.

En ITALIE, le ténor Benjamino Gl-
gli a été enlevé par des inconnus. Il
s'agirait d'un enlèvement en vue d'ob-
tenir une rançon.

En ALLEMAGNE, le maréchal Jou-
kov a ordonné qne toute la population
allemande de la zone d'occupation rus-
se soit vaccinée contre le typhus
exanthématiqne et contre le paraty-
phus.

Les autorités britanniques ont décidé
d'ouvrir de nouvelles centrales de troe
destinées a permettre à la population
d'échanger des objets de première né-
cessité.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le maré-
chal Koniev a promis que les troupes
russes seront retirées de l'intérieur du
Pays vers les frontières le ler octobre.

En AUTRICHE, une entente a été
réalisée au sujet de l'élargissement du
gouvernement autrichien. Un nouveau
ministre et deux sous-secrétaires d'Etat
en feront partie.

Aux ETATS-UNIS, les syndicats des
ouvriers de l'industrie pétrolière ont
donné l'ordre de irrève à 250,000 ou-
vriers. Les syndicats demandent une
augmentation de 30 % des salaires.

M. Earl Browder, qui fut  secrétaire
général du parti communiste améri-
cain jusqu'en 1945, a comparu devant
la commission d'enquête sur les acti-
vités antlamérlcnlnes de la Chambre
des représentants.

En EXTRÊME-ORIENT, le pandit
Nehru , un des chefs du parti du Con-
grès hindou , a déclaré que toutes les
actions des travaillistes anglais, de-
puis qu 'ils sont au pouvoir, sont des
Injures envers l'Inde.

L'empereur du Japon s'est rendu cet-
te nuit  à la résidence du général Mac
Arthur, à Tokio, en visite officielle.

Plus de six cents maisons
détruites par le feu

en Perse
TEHERAN, 26 (A. F. P.). — Un im-

mense incendie a éclaté, mard i, à Khaz-
vine. important nœud de communica-
tions au nord d . la capitale iranienne.
Plus de six cents maisons ont été dé-
truites.

Les bouchers de Ifetréal
font la grève

MONTRÉAL, 26 (A. F. P.). — Tout
le ravitaillement de la ville est mena-
cé par la grève des bouchers. Les pa-
trons bouchers grévistes et leur8 em-
ployés ont obligé presque toutes les
boutiques d'alimentation à former leurs
portes. La municipalité a dû faire ap-
pel à la police provinciale et à la po-
lice montée pour assurer la liberté de
commerce.

Cependant, l'opinion publique a ap-
prouvé en grande majorité les décla-
rations du ministre des finances à la
Chambre d'Ottawa, sur la nécessité ab-
solue du rationnement. Le porte-parole
du gouvernement a déclaré « que le ra-
tionnement est en vigueur et le reste-
ra. Nous devons ravitailler main tenan t
les Européens affamés. » Le gouverne-
ment se dispos, à engager de nouvelles
négociations aveo les bouchers.

Aujourd'hui sera signée
la convention sur les transports

en Europe centrale
PARIS. 26 (Reuter). - On apprend

à Paris que l'U. R. S. S. signera jeudi
à Londres la convention conclue entre
les Etats-Unis, la France et d'antres
pays de l'Europe occidentale en vue de
coordonner les efforts visant à la réor-
ganisation des transports en Europe,
première mesure du retour a une vie
économique normale.

Les puissances signataires discute-
ront en premier lieu de la remise
à leurs propriétaires légitimes des
dizaines de milliers de camions et
de vagons de marchandises qui sont
dispersés dans toute l'Europe, à la sui-
te de la guerre. Des milliers de vagons
de marchandises belges et français, par
exemple, se trouvent en Allemagne,
voire en Russie et dans des pays de
l'Europe orientale contrôlés parru. R. s. s.

Un avenant est annexé à la conven-
tion. L'D. R. S. S. le signera également.
Il a trait à la question de la naviga-
tion fluviale en Europe L'organisation
centrale européenne chargée de répar-
tir les moyens de transport par che-
mins de fer a également pour tâche
d'attribuer à chaque pays le tonnage
nécessaire à la navigation fluviale.

Cet accord sur les transports euro-
péens a été élaboré par les experts et
délégués des pays intéressés. On le
considère à Paris comme un exemple
d'accord international qui peut être
conclu sur des questions spécifiques,
lorsqu'on aborde celles-ci dans nn es-
prit différent de celui qui paraît pré-
valoir à la conférence des ministres
des affaires étrangères de Londres.

Les pays signataires
La convention sur les transports en

Europe centrale sera signée jeudi par
les pays que voici : Etats-Unis, Union
soviétique, France, Belgique, Luxem-
bourg, Hollande, Norvège, Pologne,
Tchécoslovaquie, Grèce et Yougoslavie.
L'accord fixe la priorité des transports
par tous les moyens de communication
par terre et par eau. Le succès de la
nouvelle organisation dépend en gran-
de partie des décisions que prendra le
conseil des ministres au sujet des
voies de navigation.

Moscou accuse plusieurs pay?
d'avoir conclu un accord

avec la Gestapo de Himmler
MOSCOU. 26 (Reuter) . — Le commen-

tateur de Radio-Moscou a parlé , mer-
credi , « des amis étrangers de Himm-
ler ». Il a accusé la police de treize
pays, dont celle du Brésil et de la Suè-
de, d'avoir conclu un accord avec la
Gestapo de Himmler afin de poursuivre
les antifascistes. Parmi les autres pays
mentionnés par le commentaire se
trouvent l'Espagne, la Belgique, la Hol-
lande , la Finlande, l'Italie, la Yougo-
slavie, la Hongrie, la Grèce, l'Iran et
la Pologne.

Au quartier général de la Gestapo à
Berlin , ces forces de police, prêtes à
collaborer avec la Gestapo , étaient dé-
signées sous le nom de « commission
internationale de police $. Mais il
s'agissait en réalité d'embranchements
de la Gestapo. Des informations ont été
échangées par radio avec ces pays,
En Suède, de telles informations radio-
phonique . ont encore été échangées en
1943.

TENNIS
Les Neuchâtelois à Lugano
Au récent tournoi de Lugano, Mme

Bek, MM. Eric Billeter et Alain Wavre
parvinrent en demi-finale où ce der-
nier t in t  fort bien tête au champion
suisse Spitzer , ne perdant que 6-3, 7-5.
F. Bek et D. Blanc s'étaient qualifiés
d'autre part pour les quarts de finale
et E. Renaud était parvenu en finale
d'un double handicap.

LES SPORTS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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LE PRINCE CHARMANT g
100 % français Kg
ATTENTION : gffl

Pour cause de transformations ma
pas de matinée aujourd'hui Jg2g|

APOLLO 1
UNE BONNE NOUVELLE

La commission scolaire a auto-
risé l'admission des grands élèves

au film :

LA DERNIÈRE CHANCE
AUJOURD'HUI MATINÉE k 15 heures

(Enfants 1.— et 1.50)
Soirée k 20 h. 30
Louez d'avance

PALACE
DERNIER JOUR

Le marchand d'esclaves
Un film passionnant

Matinée k 15 h. PRIX RÉDUITS

Etrange déclaration
d'un chef militaire américain

FRANCFORT, 27 (Reuter). — Le chef
d'état-major du général Eisenhower,
le général Bedell Smith , a déclaré,
mercredi soir, que le commandant cn
chef des forces américaines en Alle-
magne a ordonné au général Patton,
commandant de la Sme armée améri -
caine, de comparaître devant lui , au
cours de la semaine, afi n de lui faire
un rapport sur la façon dont il dirige
la Bavière.

Cet ordre est la conséquence de dé-
clarations faites par le général Pat-
ton k une conférence de presse, au
cours de laquelle il a dit notamment
que la politique nationale-socialiste
avait k peu près la même image quo
celle des républicains et des démocra-
tes lors d'élections aux Etats-Unis. Il
a dit encore qu 'il n 'avait pas besoin
d'un programme d'épuration des na-
tionaux-socialistes en Allemagne. La
collaboration avec ceux-ci est une né-
cessité si l'on veut protéger la popu-
lation allemande des rigueurs de l'hi-
ver et de la famine.

(Réd. — D'après les journaux de Ge-
nève, le général Patton est actuellement
en Suisse.)

Le général Patton est d'avis
que les troupes d'occupation

doivent collaborer
avec les nationaux-socialistes !

La grève générale
a pris fin à Trieste
LONDRES. 26 (Reuter). — On man-

de de Trieste au « Times » que la grè-
ve générale déclenchée dans la provin-
ce de Trieste a pris fin mardi soir à
minuit. La grève avait été proclamée
en guise de protestation contre le ren-
voi d'ouvriers. La dépêche ajoute que
la situation s'est sensiblement amélio-
rée depuis qu'une série de mesures ont
été prises par l'administration militai-
re alliée.

Corcel les-Pese ux
On débitera AUJOURD'HUI JEUDI,

dès 11 heures du matin, en gara da
Corcelles, un

vagon de pommes de terre
pour encaver, à partir de 22 fr. les
100 kg.

Se recommande :
MAGASIN MAIRE, CorceUes

Tél. 6 15 69

SOCIÉTÉ PHILATELIQUE
DE NEUCHATEL

CE SOIR, à 20 heures

Assemblée générale



Un bandit assassine
une commerçante à Lausanne

Un assassinat a été commis mardi
soir à 19 heures à l'avenue des Côtes-
de-Montbcnon , à Lausanne. Mme Cécile
Rochat, 67 dus, venait de fermer son
magasin et fabrique de confiserie et
s'apprêtait à regagner son domicile,
lorsqu 'elle fut sauvagement attaquée
dans l'escalier de l'immeuble. L'assas-
sin , qui avait dû s'embusquer derrière
la porto d'entrée de la maison , s'em-
para , R on coup fait , du sac de sa vic-
time, prit les clés et pénétra dans le
bureau du magasin. Il ouvrit le coffre,
fort , s'empara de l'argent et prit la
fuite. Ce sont les deux fils de la vic-
time qui , ne voyant pas rentrer Mme
Rochat, se portèrent à sa rencontre et
découvrirent le cadavre.

D'après les premières recherches fai-
tes par la police, le bandit qui a assas-
siné Mme Rochat, n'a pu emporter
qu'un millier de francs dans une boîte
à biscuits. Il a frappé sa victime avec
un instrument contondant qui a pro-
voqué un enfoncement de la boîte crâ-
nienne. La sûreté suit deux pistes.

Les difficultés des enquêteurs
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Sitôt que la police de sûreté vaudoi-

se eut reconstitué les divers éléments
du meurtre — et 11 paraît bien que
l'on est en présence d'un crime crapu-
leux — les investigations se sont pour-
suivies avec la plus grande célérité.

Une voisine dc Mme Rochat , com-
merçante elle-même, nous a déclaré
que la victime avait été à plusieurs
reprises l'objet de menaces. Un jour
qu'elle rentrait avec son vélo, un
voyou avait tenté de lui porter un
coup au visage et de s'emparer de son
réticule. L'intervention de M. Huser
fils f i t  décamper l'individu.

Il est de même exact que la victime
a reçu différentes lettres de menace;
qu P l'on tenta de mettre le feu à son
entreprise et qu^ celle-ci fut . à cette
occasion l'objet de cambriolage.

Les premières pistes suivies n'ont
pas encore abouti et le travail des en-
quêteurs se révèle ardu.

Dans l'après-midi de mercredi, les
policiers ont procédé à l'Interrogatoire
d'un ancien employé que Mme Rochat
avait congédié. On le soupçonnait
d'avoir été l'auteur des lettres de me-
nace. Cc personnage a pu fournir , tou-
tefois, un alibi qui le mettrait hors de
cause. Reste à savoir si la connaissan -
ce intime des lieux du crime qu 'il au-
rait eue, un tiers n'en aurait bénéficié.
C'est sur ce point-là que l'enquête s'ef-
force d'apporter quelque clarté.

Des escrocs condamnés par
un tribunal vaudois. — LAU-
SANNE , 26. Après deux jours de dé-
bats, le tribunal de police correction-
nelle du district de Lausanne a con-
damné pour abus de confiance , faux et
escroquerie pour s'être fait  remettre à
Montreux , Genève et Lausanne, des
fourrures, des bijoux et des montres
représentant plus de 35,000 fr. et dont
ils ont disposé à leur profit , Gérard
Wolf , Bâlois, 22 ans, actuellement
en France, à 18 mois de réclusion ,
moins 14 jours de préventive, 5 ans
de privat ion des droits civique s et aux
5/8 des frais , et Jean von Gunten , 23
ans. Bernois, habitant Clarens, à 15
mois de réclusion , moins 109 jours de
préventive, 3 ans de privation des
droits civiques et anx '/» des frais. Il
y avait 15 plaignants.

r,e comité «le la libre Alle-
magne définit son attitude.
— Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Le comité du mouvement de la libre
Allemagne , fondé  en 1U43 en Suisse, a
tenu une séance d ' information de pres-
se mercredi après-midi , â Lausanne.
Son intention est de travailler au re-
dressement de l'Allemagne , en collabo-
ration avec les peuples d'Europe. Après
avoir reconnu les fau tes  du régime na-
zi ,

^ 
la libre Allemagne s'est déclarée

prêt e d payer pour les fau te s  du na-
tional-socialisme , mais elle entend aus-
si participer à l'épuration des nazis
gu i vivent encore camouflés dans no-
tre pays .

Permissionnaires anglais.
— BERNE. 26. Les 150 permissionnai-
res anglai s attendus pour le 24 septem-
bre à Bargen (Schaffhouse) qui avaient
l ' intention de passer une semaine de
vacances à Seeburg-Lucerne, ont été
subitement empêchés de venir et n'ar-
riveront que le ler octobre.

Un deuxième train sanitai-
re suisse. — BERNE, 26. Un deuxiè-
me train sanitaire suisse partira pro-
bablement la semaine prochaine em-
menan t  des militaires et civils russes
en direction de Hof. Le retour de ce
train se fera de nouveau via Pilsen où
il prendra des rapatriés suisses qui s'y
trouvent.

Apparition des premières
montres-bracelet suisses ft
Londres. — LONDRES, 26 (Exchan-
ge). — Les premières montres-bracelet
suisses ont fait  leur apparition dans
les devantures des grands magasins an-
glais. Les prix en sont exho/rbitants,
les meilleur marché se vendant 16 li-
vres sterling.

— M. Albert Mange , 28 ans, agriculteur
à Gimel , qui chassait avec deux camara-
des, mercredi après-midi dans la région ,
a été tué par une balle partie Inopiné-
ment de son fusil et qui l'a atteint au-
dessus de l'œil gauche.

— Deux individus masqués et armés de
revolvers se sont présentés, mardi soir , vers
23 heures, chez M. Rlccardo Borradori ,
mécanicien des C.F.F. retraité , qui habite
une petite villa près de Morblo-Inferiore ,
en le sommant de leur remettre de l'ar-
gent. M. Borradori donna suite à cette in-
jonction sur quoi les deux malfaiteurs
s'éloignèrent. La police alertée peu après
a immédiatement commencé ses recher-
ches.

— La Croix-Rouge belge a exprimé à la
Croix-Rouge suisse, secours aux enfants ,
ses sentiments de vive gratitude pour
l'aide apportée pendant la guerre.

— L'institut Meadvlll, de la Faculté de
théologie fédérée de l'Université de Chi-
cago, a décerné le titre de docteur h. c.
en théologie au professeur Martin Wer-
ner , de la Faculté de théologie de Berne,
pour l'ouvrage historique publié en 1931
sur l'origine du dogme chrétien .

— Les milieux bien Informés de Bruxel-
les annoncent que le roi Léopold et sa
famille s'établiront au début d'octobre au
« Reposoir », dans la commune genevoise
de Pregny. Le roi aura toute liberté de
mouvement en Suisse, mais il s'est engagé
à s'abstenir de toute activité politique.

— Les permissionnaires américains de
retour à Rome après leur séjour en Suis-
se, sont enchantés de leur voyage. Us
trouvent que les Suisses sont propres, la-
borieux et bien vêtus. Is déclarent que
les hôteliers font l'Impossible pour traiter
les soldats américains comme des hôtes
de premier plan.

Il s'agit d'un groupe
de contrebandiers dont certains

risquent d'être fusiUés par la police
italienne

BRIGUE, 26. Grâce à l'enquête me-
née de pair par les autorités suisses,
(italiennes et américaines, les assassins
du garde-frontière Sauter, sauvage-
ment abattu la semaine dernière dans
le haut Binnthal , ont pu être re-
trouvés dans la vallée i talienne de
Formazzo; cette bande se compose de
7 personnes, dont une femme. Le gar-
de-frontière a d'abord été abattu d'un
coup de feu , pui s achevé par l'un des
bandits au moyen d'une pierre.
Des précisions sur le drame

Notr e correspondant de Sion nous
écrit :

Il y a une quinzaine de jours, un
douanier d'origine thurgoviciine, M.
Arthur Sauter, avait été assassiné par
des contrebandiers dans la région du
Binnthal , à un kilomètre et demi de
la frontière italienne, sur le territoire
valaisan.

Nous pouvons apporter de nouvelles
précisions sur ce lamentable drame :
c'est après quatre jours de recherches
que Ton parvint h découvrir dans un
pierrier, le corps de la malheureuse
victime. Uno balle l'avait frappé en
pleine poitrine et l'avait traversé de
part en part , mais le douanier n'était
pas mort sur le coup et l'un des ban-
dits l'avait probablement achevé d'un
coup de pistolet ou d'un coup de pier-
re, ainsi que pouvait l'attester un trou
de trois centimètres de largeur et
d'un centimètre de profondeur dans la
tête.

Le jour de la disparition du doua-
nier, des chasseurs do chamois avaient
aperçu un groupe de sept à neuf con-
trebandiers dont deux femmes qui s'en
vint jusqu'à Reckingcn, afin dc ven-
dre du riz.

Les deux frères C. achetèrent deux
stocks de 50 et 75 kg. de riz et inter-
rogés par la police valaisannc, ils ne
tardèrent pas à donner d'intéressants
renseignements.

C'est ainsi qu 'on apprit que le chef
de la bande des contrebandiers s'ap-
pelait Gaudcnzio délia Palma.

La police est alertée
Munis de ce renseignement, les or-

ganes de la police valaisannc et ceux
de la douane entrèrent en contact â
Domodossola et à Varzo avec les or-
ganes de la police italienne et les sol-
dats américains. L'on parvint alors à
arrêter sept personnes qui furent mi-
ses immédiatement cn lieu sûr.

Par ailleurs, l'enquête a établi que
les contrebandiers s'étaient embusqués
derrière un rocher afin de guetter l'ar-
rivée du douanier. C'est le nommé
Dante Schmid qui tira sur lui un coup
de feu puis, comme le malheureux
n'était pas mort , un certain Giuseppe
délia Madalcna l'acheva en le frap-
pant à la tête ou d'un coup de piolet
ou d'un coup de pierre.

Les coupables
seront-ils fusillés ?

Cet assassinat odieux s'étant perpé-
tré sur territoire valaisan, les coupa-
bles devraient relever de la justice du
canton et plus spécialement du juge
instructeur Salzmann , mais comme les
contrebandiers italiens ont contrevenu
aux lois de leur pays, notamment en
portant des armes, la police i t a l i e n n e
pourrait, à titre d'exemple, d'un com-
mun accord avec les Alliés, les fusiller
sur place.

C'est le dessein qu'on leur prête.
Deux des principaux coupables paye-
raient ainsi de leur vie un acte d'une
cruauté inouïe.

Une punition exemplaire s impose
d'autant plus que trois autres doua-
niers auraient été victimes d'attentats
analogues à la frontière du Tessin et
que certaines bandes armées qui han-
tent la région de la frontière semblent
témoigner le plus parfait mépris de la
vie d'autrui.

Le nouveau ministre de
Suisse eu Hollande et lu na-
vigation sur le Ithin. — BALE,
26. Le nouveau ministre de Suisse en
Hollande, M. R. Kohli, qui rejoindra
son poste prochainement à la Haye , est
entré en relations récemment avec les
milieux de la navigation f luvia le  de Bâ-
le, aux fin s de se renseigner sur toute
une série de question s intéressant la
navigation et tout spécialement (lo la
reprise du trafic fluvial sur te Rhin .
On s'est déclaré fort sat isfai t , clans les
dits milieux, de l'intérêt que le nou-
veau ministre suisse porte aux ques-
tions de la navigation sur le Rhin.

Menace de chômage dans
l'industrie textile. — BERNE , 26.
Dans une interpellation faite mercre-
di au Conseil national par M. Moser ,
socialiste, de Zurich , le Conseil fédéral
est rendu a t ten t i f  au fait  que plusieurs
filatures se verront obligées de fermer
et de congédier successivement plus
de mille ouvriers et ouvrières, si l'on
ne met pas à la disposition de l' entre-
prise les matières premières nécessai-
res. Cette entreprise figure sur la liste
noire des Alliés et a à lutter avec de
grandes difficultés quant aux matières
premières.

m

Les assassins d'un douanier
en territoire valaisan

viennent d'être arrêtés UN GRAND POLITIQUE
NOUS EST DONNÉ !

Fantaisie pour le temps des vendanges

Nous nou s étions trompé !
Sachons le reconnaître aujour-

d'hui. Le 13 septembre , commentant
la perte du siège de M. Gérard Bauer
au Conseil communal de Neuchâtel
par le parti libéral , nous émettions
l'idée que le dit parti n 'avait su , ces
derniers vingt ans, utiliser que bien
tardivement les forces jeun es qui se
présentaient à lui.

Ah ouiche ! Nous avions mis en
plein à côté du but. Le parti libéral ,
manquer d'hommes et d'hommes jeu-
nes ? Grossière erreur. Ce petit ca-
chottier tenait en réserve un phénix.
Celui-ci , il est vrai , ne s'est guère
essayé jusqu 'ici au jeu de la politi-
que et, dans sa discrétion, il renonce
à signer son journal. Qu'importe !
On l'a aisément reconnu: bonne plu-
me ne saurait mentir.

Voici donc M. Francis Gaudard ,
rédacteur de la Suisse libérale. Tran-
chant de tout avec aisance, il émet
de ces aphorismes définitifs dont il
a le secret. Ecoutons-le un peu :

A l 'époque de sa réorganisalio n,
au début de 19W, notre journal s'est
imposé , comme ligne de conduite, de
mener son combat résolument mais
en se gardant de toute querelle de
personnes. Nous luttons pour des
principes et pour des idées et le
temps des coups d'ép ingle décoches
à celui-ci ou celui-là nous parait
révolu.

A la bonne heure ! M. Gaudard ,
toujours modeste, oublie de dire que
la réorganisation du journal de 1944 a
coïncidé précisément avec son entrée
à la rédaction de la Suisse libérale.
Que Jes temps sont changés depuis
l'époque de Philippe Godet , d'Otto de
Dardel ! Ceux-là étaient de ces jour-
nalistes à la manque, sans principes
et sans idées, qui se contentaient du
jeu facile des coups d'épingle. Leurs
amis pourront en témoigner et la
collection du journal est là pour les
accabler...

---' ̂ — *—
Dédaignant le conseil prodigué aux

libéraux neuchâtelois dans le Jour-
nal de Genève par un certain G. (mais
non ! simple coïncidence d'initiale)
d'avoi r à se frapper la poitrine, notre
nouveau moniteur explique le dernier
échec libéral par la répugnance du
parti à user de manœuvres déloyales.
« Vous êtes jugés, Messieurs les radi-
caux », affirme-t-il dans son leader
précèdent.

Et s'ils s'avisaient de recommencer,
ces méchants garçons? Eh bien! pour
le coup, M. Gaudard froncerait les
sourcils, il leur dirait «Fi !> d'une
voix où l'on sentirait une pointe
d'indignation. Et il leur tournerait
le dos.

Résolument. M. W.
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Une bonne idée
C'est celle qu'ont eue quelques Bâlois

sachant l' anglais et qui ont fondé
voici une semaine environ un club
suisse-américain pour les Gis de pas .
sage dans leur ville.

Beaucoup de permissionnai res amé-
ricains aimeraient f a i r e  la connais-
sance de Suisses. I l s  n'ont pas tous
envie de les accoster dans la rue ou
dans les restaurants. D 'où l'idée d' un
club où les uns et les autres ont l' oc-
casion d'échanger leurs idées sur tout
ce qui les intéresse.

Le club de Bâle, qui est ouvert tous
les jours  en f i n  d' après-midi , est, avons-
nous entendu dire , très fré quenté. Tant
par les Gis que par les Suisses et
Suissesses parlant l' anglais.

Ne pourrait-on pas en faire autant
dans notre ville t Beaucoup de N eu-
châtelois et de Neuchâteloises savent
l'anglais et seraien t peut-être heuveuii'
de parler avec les permissionna ires qui ,
eux, verraient certainement d'un bon
œil l'aménagement d' un local tranquille
où ils se retrouveraient € en famil le *..,

NEMO.

A la Bibliothèque
On sait que samedi après-midi , la

Bibliothèque de la ville organise un
concer t pour la présentation de son
fonds de musiqu, et du legs de M.
Willy Schmid. Le fonds ancien fut
constitué par la Société du concert. Il
a été augmenté par les dons de l'As-
sociation des musicien s suisses ainsi
quo par la précieuse collection donnée
à la Bibliothèque par Mme Edmon d
Rœthlisberger.

M. Willy Schmid , mort en juin 1944,
a légué à la Bibliothèque 250 volumes
(biographies et traités) et 1200 cahiers
de musique et partitions représentant
les noms les pln s divers de la musique
classique et contemporaine. Ces ouvra-
ges, selon le désir exprès du défunt ,
ont été catalogués et classés. Ils sont
aujourd'hui à la disposition de tous
ceux qui s'intéressent à la musique.

Un cycliste pris entre
deux voitures de tramways

Mardi matin , un peu avant midi, un
cycliste, F. B., domicilié à Cudrefin ,
descendait la rue de l'Ecluse avec une
remorque. Voulant dépasser la voiture
de tramway qui descendait, il se trou-
va tout à coup en face de celle qui
montait. Comme ses freins ne fonc-
t ionnaient  pas très bien , le cycliste
s'est trouvé serré entre les deux voi-
tures. Il n'y eut ni blessures ni dégâts.

ACROBATES SANS LE SAVOIR

Ignorant le vertige, ces spécialistes montent nne charpente tubnlalre,
en pleine ville de Neuchâtel. Nombreux sont les passants qui, le nez

en l'air, s'arrêtent nn Instant pour les admirer.
(Phot. Pierre Izard.)

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Uu anniversaire
Mme Louise Wâlchli-Rognon , qui fut

longtemps institutrice à Fontaines , ain-
si qu 'aux Loges, et qui habite mainte-
nant Lauperswil , chez son fils qui y est
pasteur, fête aujourd'hui son 80me an-
niversaire. Nous lui souhaitons encore
longue' vie. Notons qu'elle est abonnée
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » de-
puis une quarantaine d'années.

BOUDEVH.-.IERS
Conseil général

(c) Réuni vendredi sous la présidence de
M. André Jacot, le Conseil général a exa-
miné deux demandes de crédit : l'une de
1600 fr. pour l'agrandissement de la forge;
l'autre d_ 4000 fr. pour continuer les re-
cherches d'eau.

M. Tlssot , administrateur, rapporte au
nom du Conseil communal sur ces deux
questions.

M. G. Balmer, maréchal, demande un
agrandissement de la forge actuelle. Les
travaux pour cette transformation étant
devises k 1640 fr .. M, Balmer serait disposé
à payer une augmentation de location.
Cette demande est admise sans opposition.

Le 7 Juillet 1945, un crédit de 7000 fr.
avait été voté pour effectuer des recher-
ches afin de remédier si possible à la pé-
nurie d'eau dont souffre la commune. A
Ce Jour on parle de la découverte d'une
nappe qui donnerait 40-50 litres-minute.
Comme, aux dires d'experts, il y a possi-
bilité de succès après de nouveaux fora-
ges, un crédit de 4000 fr . est demandé
pour continuer les travaux. Après un court
entretien, ce crédit est accordé.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La vie fies sociétés

(c) Nos sociétés locales reprennent la vie
au sérieux avec l'approche de l'hiver; les
comités se renouvellent et les program-
mes d'études sont mis au point pour les
concerts annuels .

Au Chœur mixte paroissial , qui a tenu
son assemblée générale la semaine passée,
le comité a été formé comme suit : pré-
sident : M. Paul Gentil; membres: MM.
J. Loup, P. Tripet, Mmes A. Monnier et
G. Fallet.

Au Club d'accordéons, le comité est
ainsi constitué: président: M. Henri Evard;
secrétaire : M. E. Veuve; membres : MM.
L. Sandoz, A. Aeschlimann, G. Becker,
M. Dickson et Ch. Qulnche.

Au Chœur mixte, M. R. Blandenier est
confirmé dans ses fonctions de directeur,
ainsi que M. G. Blanchar pour le Club
d'accordéons.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Condamnation
d'un meurtrier

Hier, le tribunal criminel de la Sin-
gine, siégeant à Tavel, a jugé un nom-
mé Léo Piller , né en 1912. à Planfayon,
marié , agriculteur , qui , au cours d une
rixe, avait tué le 6 mai dernier M. Mar-
cel Zbinden , âgé do 25 ans.

Léo Piller était prévenu de bles-
sures graves ayant entraîné la mort.
Le procureur général demanda une sé-
vère condamnation , un cas semblable
s'étant produit à Fribourg deux mois
après celui de Planfayon.

Léo Piller a été condamné à deux
ans et demi de prison et à tous les
frais de la cause. Les indemnités civi-
les dues à la famille du défunt seront
liquidées par les tribunaux civils.

Un avion fait
un atterrissage ' forcé

Lundi matin , peu avant 11 heures, un
avion militaire se dirigeant vers Payer-
ne, a dû faire aux environs du lac de
Seedorf, non loin de Fribourg, un at-
terrissage forcé, à cause d'une panne
de moteur. Le train d'atterrissage n'a
pas fonctionné et l'avion fut endomma-
gé. Le pilot e est sorti indemne de l'ac-
cident.

Monsieur et Madame
Fernand COLOMB ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Gérard - Fernand
Bevaix, le 26 septembre 1945

Maternité — Neuchâtel

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Match de tir
entre soldats américains

et tireurs payernois
(c) Afin de rendre agréable le séjour
des soldats américains et des officiers
pilote? venus pour réparer les bombar-
diers et forteresses volantes, la société
de tir de Payerne, la c Jeune Broyar-
de », a organisé, samedi dernier, un
match au petit calibre entre onze sol-
dats américains et autant de tireurs de
la « Jeune Broyarde ».

Les Américains ne sont certes tas
habitués au maniement des armes aussi
lourdes que les nôtres, ainsi qu 'à l'en-
traînement à des tirs précis. Cepen-
dant , l'équipe américaine peut être féli-
citée du résultat obtenu , soit 377 points
alors que les tireurs de la « Jeune
Broyarde *• totalisaient 493 points.

Ces résultats ont été commentés an
local de la « Jeune Broyarde ». M. Louis
Tiiller a remis à l'équipe américaine
une coupe-souvenir et des distinctions
de la t Jeune Broyarde » aux quatre
meilleurs tireurs.

Après cette cérémonie, le président
de la « Jeune Broyarde », M. Albert
Cavin , a relevé combien notre pays
a apprécié l'effort de guerre des Etats-
Unis pour la liberté des peuples. Il a
également souligné le travail accompli
par notre gouvernement et notre ar-
mée ponr conserver l'indépendance de
notre pays.

Les Américains et le lieutenant Bra-
dy ont exprimé leur gratitude à la
« Jeune Broyarde » en termes élogieux
T.our notre pays et pour la cité de
Payerne.

Récoltes tardives
(c) Les chaudes journées du début de
septembre ont permis à de nombreux
agriculteurs broyard s de sécher et d'en-
granger quelques beaux chars de re-
gain.

Actuellement, l'herbe ne fait pas dé-
faut. Partout dans la plaine broyarde,
les grands troupeaux se régalent d'une
herbe fine et copieuse. Le lait , précieux
liquide, ne manquera pas.

La récolte des pommes de terre est sa-
tisfaisante. U en est de même pour les
tabacs et les betteraves eucrières.

Les campagnards profitent , avant les
premiers froids , de terminer les la-
bours et d'ensemencer les blés d'au-
tomne. Dans tous les villages les bat-
toirs travaillent à plein rendement.

RÉCIOIV DES LACS

BIENNE
Digne émule de Tell

(c) Au. match final suisse "de tir de
1945 qui a eu lieu dimanche à Zurich
et auquel prenaient part une trentai-
ne de tireurs au petit calibre, dont seu-
lement deux Suisses romands, M. B.
Domeniani , de Bienne, s'est classé
12me avec 1120 points, alors que le
champion de la journée en obtint 1156
sur un maximum de 1200 points, dans
trois positions.

Noces d'or
M. et Mme Christian Klopfenstein, à

Madretsch , ont célébré hier le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
_L,es conséquences

d'un « petit tour » en France
Dimanche 16 septembre, quatre jeu-

nes gens de Tramelan avaient décidé
de faire leur petit tour de France, sans
réfléchir aux conséquences que cela
pouvait avoir pour eux et leurs pa-
rents. Après avoir passé la frontière
clandestinement, il s se trouvèrent bien-
tôt à Maîche où ils furent cueillis par
la police française. Sortis heureusement
de prison après cinq jours grâce à cer-
taines interventions, ils furent  ramenés
en Suisse et mis en quarantaine à l'hô-
pital dt* Saignelégier.

MOUTIER
Une Anglaise d'origine suisse

meurt dans un camp
de concentration

On vient d'apprendre la mort, dans
un camp de concentration du Chan-
toung, de Mme Clarisse Lawless-Bal-
mer. Agée de 53 ans, Mme Lawlees-
Balmer était née à Moutier. Elle avait
épousé un ressortissar '. anglais qui de-
vint chef de la police de la concession
britannique de Tientsin. Conduite dans
un camp de concentration aveo son
mari , après l'occupation de Tientsin
par les Japonais , Mme Lawless-Balmer
y est morte deux jours avant l'arrivée
des forces américaines.

f VAL-DE-TRAVERS
Pour la correction

de l'Areuse
(c) Eéunie mard i après-midi à Neu-
châtel sous la présidence de M. André
Petitpierre, de Couvet, la commission
spéciale du Grand Conseil pour l'étude
du curage et do la correction de
l'Areuse s'est prononcée à l'unanimité
pour le principe de la prise en consi-
dération du projet élaboré par le Con-
seil d'Etat .

La commission a décidé d'entendre,
dans une prochaine séance, des rensei-
gnements que fournira l'ingénieur
chargé de l'étude de cette importante
question.

Par ailleurs, la commission a désigné
son vice-président en la personne de M.
Georges Béguin , député et président de
la ville de Neuchâtel , et son rappor-
teur en la personne de M. Maurice Pon-
naz, du Locle.

FLEURIER
Démissions

dans le corps enseignant

(c) Dans son assemblée de mardi soir,
la commission scolaire a pri s acte de
la démission , pour te 31 octobre pro-
chain, du maître de culture physique
à l'Ecole secondaire et normale, M.
Marcel Martin , professeur à Sainte-
Croix.

D'autre part , la démission pour le
31 mars 1946 de M. Etienne Jacot, ins-
tituteur à l'école primaire, a été enre-
gistrée. M. Jacot, nommé à Fleurier en
1907, a exprimé le désir d'être mis au
bénéfice de la retraite en raison de
son état de santé.

Mme Marcel Erbeau-Dreyer a été
nommée membre du comité des dames
inspectrices don t Mme Albert Calame
a démissionné.

Enfin , l'autorité scolaire s'est occu-
pée de la distribution du lait à l'école,
de la revision du règlement scolaire et
a formé une commission spéciale char-
gée d'e rapporter sur l'éventualité du
rétablissement do la fête des promo-
tions.

Des agriculteurs
à. l'honneur ¦

(c) MM. Pierr e Berthoud et Arthur
Perrinjaquet viennent de recevoir du
département fédéral de l'économie pu-
blique la plus haute distinction du con-
cours national de la production agri-
cole , sous form e d'un diplôme d'hon-
neur.

Un témoignage de reconnaissance
avec don d'honneur a été décerné par
le département cantonal de l'agricul-
ture à MM. James Clerc et Arthur
Wehren, et un témoignage de recon-
naissance à MM. Tell Huguenin, du
Breuil et Georges Favre.

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mercre-
di soir, sous la présidence de M. Ulysse
Blaser. M. Jean Franel, proposé par le
parti socialiste, a été nommé membre du
Conseil communal en remplacement de
M. Emile Grisel , décédé récemment. Puis
le président donne connaissance d'une
lettre de démission de M. Gérald Sermet,
conseiller communal, qui a quitté la loca-
lité. M. Edgar Trlponez, proposé par le
parti socialiste, a été désigné pour le
remplacer.

Le Conseil vote ensuite un crédit de
10,763 fr. comme participation aux frais
d'électriflcatlon du R.V.T. Il accorde un
crédit de 16,000 fr. pour l'installation
d'une station de transformation à la fa-
brique Bachmann et un crédit de 90 fr .
pour rente mensuelle 6. Mme Jeanneret,
ancienne concierge.

Dans les divers , U est question d'une
motion concernant le versement d'une
subvention à la sage-femme, d'une lettre
de l'Union des mobilisés demandant un
allégement des charges fiscales pour les
soldats mobilisés en 1944, de la révision
du règlement de la salle de l'annexe et
des recherches d'eau potable.

LA VIE NATI ONALE
'¦ . A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Mardi soir, 200 Suisses rapatriés
d'Allemagne sont arrivés au camp du
Mail. Ceux-ci font partie du convoi de
480 personnes qui avaient été hébergées
dans d'autres camps.

D'autre part , hier soir, un contin-
gent comprenant 150 Suisses également
rapatriés d'Allemagne a été reçu au
camp d'accueil du Mail. ,

Des rapatriés suisses arrivent
au camp du Mail

Observatoire (le Neuchâtel. — 26 sept.
Température: Moyenne: 10,3; min.: 7,1;
max.: 15,7. Baromètre: Moyenne: 722,2.
Eau tombée: 2 ,7. Vent dominant:  Direc-
tion: nord; force: modéré à fort de
10 h. 30 à 19 heures. Etat du ciel: va-
Hable. Un peu de pluie pendant la nuit;
pluie depuis 16 heures.

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

Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h. : 429.80
Niveau (lu lac, du 26 sept., à 7 h. : 429.81

Prévisions du ternes. -- Le temps
est k la bise, nébulosité variabl;, enecre
quelques ondées surtout dans les Préal-
pes.

t

Observations météorologiques

Nous avons annoncé hier que le
Grand Conseil était convoqué en ses-
sion extraordinaire pour le 8 octobre.
L'ordre du jour de cette session com-
prend un rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
concernant l'institution d'un office
cantonal des mineurs, plusieurs inter-
pellations et motions qui n'avaient pas
pu être exposées lors de la précédente
session.

l'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

ÂlO Ĉ\AAJCeÀ

Monsieur et Madame Maurice Strauss-
Anderson et leur fille Bridget , a Allep-
pey (Brit. India) ; Monsieur et
Madame Walter Strauss-Meystre et
leur fille Suzanne, à Bâle (Hebelstras-
se 47) ; Madame E. Hauptli-Blaser, ses
enfants et petits-enfants, à Bienne, Pa-
ris et Madrid ; Madame Marie Plumez-
Strauss, ses enfants et sa petite-fille , à
Berne ; Monsieur et Madame Emile
Strauss, à Lausanne, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame David STRAUSS
née Marie BLASER

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui , le 26 septembre, dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 26 septembre 1915.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendred i 28 septembre. Culte an Cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame J. Fontana et
leurs enfants , font part du décès de
leur chère mère,

Madame Julie PRESSET
née RONDOT

enlevée dans sa 66me année, après une
pénible maladie.

Dors en paix , chère maman.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 28 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Prébarreau 9.


