
Les Etats-Unis et le Japon
Il est intéressant d'observer l'atti-

tude des Etats-Unis à l'égard du
Japon vaincu. Il est incontestable
que la politique américaine , dans ce
secteur, prend de plus en p lus un
caractère réaliste. Ce qui signifie
que la grande puissance impérialiste
désire faire du Pacifique sinon com-
p lètement un « mare nostrum », du
moins s'y assurer des positions tel-
les qu'aucune autre hégémonie ne
puisse menacer là sienne propre .

Il serait exagéré de dire que, pour
ce faire , les Etats-Unis vont jusqu 'à
envisager de collaborer avec le Ja-
pon. Il n'y a pas « collaboration »
— la France a été payée pour le
savoir — là où il y a une mainmise
totale de l'occupant sur les banques,
sur la presse et sur l'industrie lour-
de, là où le gouvernement du pays
vaincu est tenu de suivre les direc-
tives de l'autorité militaire victo-
rieuse, dans le genre de celles que
le général Mac Arthur a été appelé
récemment à imposer au cabinet de
Tokio.

Pourtant , il apparaît aussi que la
tactique de Washington , déjà visi-
ble au moment de la conclusion de
l'armistice, tend de plus en p lus à
éviter une rupture avec l'autorité
régulière traditionnelle. Bien plus,
elle consiste à la ménager manifes-
tement. De temps à autre, certaines
agences lancent encore le bruit de
l'abdication de l'empereur. En tout
cas, le principe de la légitimité im-
périale — dont seuls ceux qui ju-
gent le monde jaune d'après des
théories toutes faite s méconnaissent
la nécessité — ne semble p lus être
mis en cause par les cercles diri-
geants d'outre-Atlantique.

Deux incidents significatifs vien-
nent de se produire à ce propos ,
dont on n'a pas mesuré la portée
exactement. Il s'ag it, d' une part , de
la visite que le mikado a rendue au
général Mac Arthur et , d' autre part ,
de l'interview qu'il vient d'accorder
à deux journalistes américains. Il
n'est pas sûr, malgré l'empressement
çae-l'en a mis ici et là à interpréter
dans ce sens ces deux manifesta-
tions, qu'elles aient eu pour but
d'humilier Hirohito aux yeux de son
peup le. Tout ce que fai t  l' empereur
est marqué d'un caractère sacré, mê-
me s'il parait déroger à des princi-
pes immuablement fixés.

En l'espèce, il se pourrait bien
que l'autorité américaine ait voulu
se servir du pres tige du mikado
pour consolider sa situation vis-à-vis
du Japon certes, mais vis-à-vis du
monde également. Et le fait  est que
Hirohito s'est prêté à cette manœu-
vre parce que lui-même d'abord et
lés dirigeants actuels de Tokio en-
suite qui ont pris la p lace de la
camarilla militaire estiment qu'il y
a là la meilleure chance de salut
pour l'Etal nippon.

Qu'a dit l'empereur dans l'inter-
view qui fait  grand bruit ces der-
niers jo urs ? Il a remarqué en pre-
mier lieu que le Japon est désireux
de s'engager dans une voie nouvelle ,
Celle de la paix, et il a été jusqu'à
demander aux peuples alliés * d'ob-
server attentivement les e f for ts  fu-
turs » de son pays, cela afin de l'ad-

mettre, s il s en montre digne, « dans
la famille des nations ». Pour ce qui
a trait au. régime à venir du Japon ,
« l'empereur pense qu'un change-
ment révolutionnaire immédiat du
gouvernement n'est ni possible, ni
désirable » et il précise que « le ré-
gime démocratique qui viendra en
son temps ne sera pas nécessaire-
ment une imitation exacte de celui
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis ».

Néanmoins, toujours d'après les
réponses faites à l' interview, «Sa
Majesté pense que le système d'édu-
cation doit être dirigé de manière
à encourager la recherche de la vé-
rité et de l'initiative, la largeur d' es-
prit et la vision correcte du monde.
Elle espère qu'il sera remédié aux
insuffisances du passé dans cet or-
dre d'idées. » Mais, s'étant ainsi
amendée, Sa Majesté ne perd pas de
vue les nécessaires réalités. Elle est
inquiète des perspectives de l'hiver,
demande des vivres et des vêtements
pour ses millions de sujets sans
abris, « problème qui serait très dif-
ficile à résoudre sans la coopération
sympathique des autres nations »,
sans la solidarité internationale , no-
tion à laquelle le mikado se sent
désormais très attaché !

Il n'est pas possible de penser que
les termes de cette interview aient
été publiés sans l'agrément de Wash-
ington. Aussi peut-on voir là la mar-
que de la politique que ce pays dési-
re pratiquer au Japon. D'une part , on
arrache à l'empereur des conces-
sions d'ordre idéologique qui ne
coûtent pas grand-chose. Mais, d'au-
tre part , on le presse de réclamer
dès maintenant pour son pays le
droit de participer à la communauté
des nations. C'est le signe que les
Etats-Unis entendent assigner enco-
re au Japon , en tant qu'Etat, un rôle
en Extrême-Orient.

Ne serait-ce que parce que le
maintien d' un Etat nippon , devenu
peu dangereux et tombé pratique-
ment sous la coupe américaine, per-
mettrait 'dé neutraliser d'autres in-
fluences dans ce secteur et de con-
trecarrer la manifestation d'autres
appétits ! René BRAICHET.

VISITE ÉCLAIR A BADEN-BADEN
LES REPORTAGES DE LA «FEUILLE DA VIS DE NEUCHATEL »

quartier général du commandement français en Allemagne
( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )En France, particulièrement à

Paris dans les milieux de gauche,
Baden-Baden n'a pas une excellent©
presse et certaines mauvaises lan-
gues n 'hésitent pas à lui donner le
surnom de « Baden-Baderne » à
cause, disent-elles, d'une abusive
Ï»rolifération des étoiles et des ga-
ons.

Le fait est que, à première vue et
pour un observateur disposant de
peu de temps, l'uniform e est roi à
Baden et le nombre de généraux et
de colonels est incroyablement
élevé. r

Le dommage est qu'en l'occurrence
l'habit ne fait pas le moine et la
tenue le soldat. Parmi les innombra-
bles porteurs d'uniformes, il y a les
« vrais » et il y a les « faux », les
seconds beaucoup plus nombreux que
les premiers et bien moins discipli-
nés, il faut aussi le reconnaîtra

CIVILS EN UNIFORME
Cette première mise au point ef-

fectuée, i] convient de rappeler que
les vrais militaires appartiennent au
ministère de la guerre. Quant aux
autres, les « faux », ce sont d'honnê-
tes fonctionnaires détachés en AWe-
ma#ne, que le haut commandement
a militarisés afin d'asseoir l'autorité
et le prestige de l'occupation et, il
faut bien le dire aussi, simplifier
autant que faire se peut le méca-
nisme toujours délicat des rapports
à établir entre civils et militaires.

Tous ces civils en tenue (i.s sont,
rien qu 'à Baden , plusieurs milliers)
ont reçu des galong proportionnels

.à leur» responsabilités adm.nisrtra-
tives. Un rédacteur de ministère,
homme ou femme, est sous-lieute-
nant , un chef de bureau se voit gra-
tifié de trois fioeMes, un sous-direc-
teur est commandant, les préfets sont
colonels. Enfin , tout en haut de cette
échel le des honneurs trônent les
grands patrons, décorés de feuilles
de chêne, les généraux... «

Quel que soit leur grade, ces ci-
vils en kaki répondent à la déno-
mination générale de « A.S.T.O.S. »,
c'est-à-dire «Assimilés temporaires».
Si, pour le profane , ils ressemblent
à s'y méprendre aux militaires vrais,
cette similitude n 'est que superficielle
et la différence facile à établir. H
suffit  de porter les yeux sur les pat-
tes d'épaules où l'armée française
place les insignes de grade. Alors
que le « vrai » a ses galons sans or-
nement , ceux des Astos sont sur-
montés d'un petit demi-cercle _ u '
est la caractéristique du « pékin ».

DISCIPLINE, DISCIPLINE
Civils ou militaires, peu importe.

Le haut-commandement ne veut , lui ,
voir aucune différence dans le do-
maine de la discipline et, de ce côté,
c'est l'armée qui dicte sa loi. Qui-
conque a l'honneur de porter l'uni-
forme avec ou sans galon de fan-
taisie doit d'abord observer le règle-
ment, c'est-à-dire porter la tenue
« réglementaire », saluer ses supé-
rieurs, rendre le salut aux sentineil.
les.

L'affaire n'est pas seulement de'
principe, les ordres sont formels et
des patrouilles parcourent les rues
de Baden , jugulaire au menton, in-
flexibles et sans pitié pour les man-
quements à la discipline. Combien de
ravissantes « Astos » se sont ainsi
vues flanq uer « dedans » pour une
coiffure trop vaporeuse ou une pro-
menade tête nue. Combien de sous-
préfets mués en commandants ont
été courtoisement priés de boutonner
leur tunique par le lieutenant de
service, à peine de connaître l«s
amertumes des arrêts. Le système
s'est d'ailleurs révélé efficace , tout
comme d ailleurs la redoutable sé-
vérité des sentinelles marocaines
limite les escapades nocturnes ou les
fraternisations abusives, en vête-
ments civils, une fois les ténèbres
tombées sur ]a cité de Baden.

On l'a souvent raconté, mais le
fait est d'une exactitude rigoureuse.
Les Marocains en patrouille de nuit
ne plaisantent pas ot quiconque se
promène en civil passé 21 heures le
fait à ses risques et périls...

Alors, comme prudence est mère
de sûreté, les Français de Baden ne
quittent autant dlire jamais l'uni-
forme. Quant aux visiteurs, ils sor-
tent toujours accompagnés.

COMPARAISONS ET SOUVENIRS
L'histoire présente souvent de cu-

rieuses analogies. C'est ainsi que
Baden-Baden est une ville d'eaux et

que l'existence de ceux qui y sont
exilés n'est pas sans rappeler celle
des « repliés » de Vichy 1

Tout comme en Auvergne, il y a
des sources d'eaux minérales, il y a
également un casino, mais à Baden
on I'appe... le Kurhaus. Il existe
également d'innombrables hôtels,
mais le souci de la vérité nous oblige
à proclamer que ceux de Baden va-
lent beaucoup mieux que ceux cons-
truits sur les bords de l'Allier.

Autre terme de comparaison. Par
exempl e, à Vichy, on mangeait mal ;
eh bien, à Baden on ne se nourrit
pas mieux et, à f encontre de ce qu on
raconte à Paris sur les repas pan-
tagruéliques et les beuveries à la
Faistaff de l'Allemagne occupée,
nous avons pu constater par nous-
môme que l'ordinaire des popotes
ne dépassais guère une honnête
moyenne.

Le sort nous a même conduit deux
fois à la tabl e de personnal ités haut
placées Dussions-nous contrister nos
hôtes, nou s avons été déçu de leurs
« chefs ». Quant aux autres popotes
et mess du petit personnel, ils sont
convenables, sans plus, et si les ra-
tions sont suffisantes, le luxe est
banni et la qualité quelconque, peut-
être d'ailleurs à cause de l'incompé-
tence des cuisiniers, lesquels ne pa-
raissent savoir rien faire d'autre que
des pommes de terre bouillies et du
bœuf en goulash qui écœure les es-
tomacs les plus indulgents.

(A suivre) Michel COTJPERIB.

Elle date de 1940 à 1943

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Trois journaux romains se disputent
la publication de lettres de Hitler à
Mussolini, datant de 1940 à 1943. La
sensationnelle découverte de cette cor-
respondance, qui comprend une tren- '
talne de lettres, vien t d'être annoncée
par le «Risorgimento libérale». La «Li-
béra Stampa », journal romain, a obte-
nu un certain nombre de lettres égale-
ment qui compléteraient les premières.
Les deux journaux se sont entendus pour
les publier Intégralement à la même
date, mais le « Moment o » les a devan-
cés et publie snr quatre colonnes une
longue lettre inédite du « fiihrer » au
« duce », datée du 18 février 1943, qui
apporte des précisions fort Intéressan-
tes sur les préoccupations de Hitler à
une époque où tl songeait à attaquer
notre pays.

Dans cette lettre, Hitler déclare que
Mihaïlovltch et tous les partisans des
Balkans sont d'accord pour attaquer
simultanément les Allemands et les Ita-
liens. II dit que « c'est véritablement un
malheur que des erreurs politiques
aient mis en danger les pactes conclus
les années précédentes ». II exprime
également sa crainte que les Alliés
opèrent un débarquement dans les îles
méditerranéennes, particulièrement en
Sardaigne. en Corse et en Sicile. Bien
que le péril y apparaisse moins pres-
sant dans cette région, Hitler redoute
aussi un débarquement au Portugal et
regrette âprement que l'Espagne de
Franco n'ait pas voulu , en 1941, se
jo indre à l'Axe et attaquer Gibraltar,
car, à cette époque, « des forces énor-
mes auraient pu être jetées dans l'en-
treprise ».

Hitler discute enfin l'éventualité de
débarquements en France. Il ne croit
Pas à la possibilité d'un débarquement
sur les côtes méditerranéennes de la
France. « Par contre, 11 y a plùs d'une
année que je prévols un débarquement
sur la côte de l'Atlantique. Des mesures
ont été prises sur terre et dans l'air.
Ce qui s'est passé à Dieppe se répéte-
rait même si l'effort était tenté avec
des forces beaucoup plus grandes. »

Publication
de la correspondance
de Hitler au « duce»

Le roi des Belges adresse un message
à son peuple Il justifie son attitude p endant l 'occupation

et déclare s 'en remettre au verdict p opul aire

BRUXELLES, 2 (A. F. P.). — Le se-
crétariat du roi communiqué lundi soir
à la presse le texte de la proclamation
dn souverain au peuple belge, datée de
Saint-Wdlfgang, et dans laquelle le roi
dit notamment :

Au moment de quitter le sol, où
après plu» de onze mois do captivité
j'ai été libéré par les armées américai-
nes victorieuses et avant de gagner la
Suisse où j'attendrai dans le silence
que la nation se prononce, je veux
m'adresser à vous en toute sincérité et
du fond de mon cœur.

"Le souverain rappelle
les événements de 1940

Le souverain rappelle que le sort des
armées a été défavorabl e à la Belgi-
que en 1940, maie que son honneuir est
sauf .

Je m'honore de vous avoir comman-
dés et vous pouvez d'autant plus être

fiers de voir que votre courage et vo-
tre sacrifice ont contribué à la victoire
finale des nations unies sur le plus Im-
pitoyable des ennemis.

Le roi souligne ensuite que seuls l'hé-
roïsme belge sur la Lys, les divisions
britanniques n'auraient probablement
pas pu se rembarquer à Dunkerque.

Quand, le 28 mal, je compris que toute
résistance était désormais Inutile, je
décidai de mettre bas le8 armes. J'es-
timai que ma conscience et ma respon-
sabilité de chef de l'armée ne me per-
mettaient pas de sacrifier en vain des
milliers de soldats et réfugiés. Vaincu,
j e n'ai pas voulu vous quitter au mo-
ment où commençait pour vous un long
calvaire. Nombre de Belges, qui alors
ne connaissaient pas la situation véri-
table, me l'ont reproché. Certains même
crurent que j e les trahissais. L'écho de
leur voix retentissant à nouveau me
contraint de revivre aujourd'hui les

heures douloureuses que je connus
après la défaite de 1940.

Je sais que la grande majorité d'en-
tre vous me conserve sa fol. Je vous
en remercie et je veux vous dire avec
tout ce que cela comporte pour mol de
responsabilité devant l'histoire , qne j'ai
conscience d'avoir aimé mon pays de
toute mon flme et de l'avoir servi com-
me homme et comme roi.
Sa présence en pays occupé

fut utile
Léopold m souligne que sa présence

en pays occupé fut utile, qne la résis-
tance passive dans laquelle il s'est raidi
empêcha la Belgique de négocier avec
l'Allemagne.

En demeurant parmi vous, comme
souverain prisonnier, en n'acceptant
pas de régner sous l'occupation, je n'ai
pas seulement sauvé l'honneur du
pays, mais j'ai maintenu son droit à
l'Indépendance.

Le souverain déclare que, durant tou-
te l'occupation, il s'est refusé à toute
négociation avec l'ennemi, à ne rien
faire qui pût nuire aux intérêts mili-
taires, politiq ues ou économiques des
nations dont le8 armées ont répondu à
son appel.

Le 25 mal 1940. j'avais envoyé au roi
d'Angleterre une lettre dans laquelle
j e prena is cet engagement d'honneur,
j e n'y al jamais failli.
I»e roi réfute les accusations

portées contre lui...
Le roi réfute ensuite les accusations

qni ont été oortées contre lui.
On vous a dit, en provoquant des té-

moignage;) allemands, que j'aurais été
à Berchtesgaden afin de sauver la dy-
nastie. Ceux qui vons ont dit cela me
calomnient, car Ils auraient pu savoir,
puisque j e leur al offert de leur com-
muniquer mes dossiers, que s) j 'ai ac-
cepté de me rendre chez Hitler, c'est
uniquement pour chercher & enrayer
cette odieuse tentative de désagréga-
tion nationale qui consistait à renvoyer
dans leurs foyers les prisonniers fla-
mands seulement, et aussi pour que vos
enfants aient plu s de pain.

On vous a dit que j'aurais préparé
ma propre déportation et celle de ma
famille pour éviter d'être parmi vous
au moment de la libération, et on n'a
pas hésité à m'accuser d'avoir voulu
vous tromper en protestant publique-
ment contre la violence qui m'était
faite.

La conscience nationale saura juger
l'attitude de ceux qui ont pris part à
la responsabilité d'une telle diffama-
tion.

.. et s'en remet
à la souveraineté du peuple

Le roi conclut :
Respectueux des Institutions et des

libertés de notre régime parlementaire
sur lesquelles se sont bfitles l'Indépen-
dance et la prospérité de notre pays, je
me remets à la souveraineté du peuple.
La monarchie belge est fondée sur la
volonté commune des citoyens. Quelle
que soit cette volonté, quel que soit le
mode légal par lequel elle voudra s'ex-
primer, j'accepte d'avance son verdict,
Depuis le début de mon règne, servir
mon pays fut mon unique ambition.
Demain comme hier, et comme aujour-
d'hui- malgré tout, j'y. resterai fidèle.

LE GLISSEMENT A GAUCHE
SE CONFIRME EN FRANCE

PARIS, 2 (A.F.P.). — Les résultat,
des élections cantonales du deuxième
tour portant sur 2974 sièges, donnent
aux communistes et aux « M.U.K.F. »
372 sièges contre 74 en 1934, aux socia-
listes et à l'U.D.S.R. 855 contre 380, aux
socialistes indépendants 112 contre 112,
aux radicaux-socialistes 607 contre 967,
au mouvement républicai n populaire
230 contre 66 apartenant aux anciens
partis populaires, aux partis du centre
296 contre 702, aux partis de la droite
423 contre 673 et aux indéterminés en

LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS CANTONALES OUTRE-JURA

dans le sens d 'une victoire des éléments «p rogressif s >

Dans un bureau de vote outre-Jura, une femme
glisse son bulletin dans l'urne.

1945 79. II manque encore les résultats
de la Corse et de l'Afrique du nord.

.Les élections à travers
la France

PARIS, ler (Reuter). — TJne étude
îles résultats des élections aux conseils
généraux en France montre que tous
les grands centres industriels. Ont voté
dans l'ensemble pour le parti S.F.LO.
En revanch e, les communistes enregis-
trent des succès surtout dans le Midi

et en particulier à Nice, à Marseille et
à Toulouse. Les villes les plue éprou-
vées par les bombardements , telles que
le Havre et Rouen, ont également élu
de nombreux conseillers communistes.

MM. Yvon Delbos, ancien ministre
des affaires étrangères, et Guy-La
Chambre, ancien ministre de l'air, qui
n'avaient pas été élus au premier tour,
avaient renoncé à se présenter au se-
cond.

Notre correspondant de i.ans noua
téléphone :

Comme on pouvait le prévoir, les ré-
sultats du second tour des élections can-
tonales confirment le glissement vers
la gauche enregistré l'autre dimanche.
Les chi f f res  ont leur éloquence , mais
leur sécheresse et leur app arente p ré-
cision nous paraissent insuffisantes.
Quelques explications permettront d'é-
clairer utilement le débat.

Disons tout d'abord que le succès ac-
quis hier par l'ensemble des gauches
et surtout par les socialistes sont loin
d'avoir la même valeur formell e que
ceux du dimanche précédent où chaque
pa rti affrontait le verdict populaire
avec son pro gramme et ses hommes
propres. Ce second tour doit être da-
vantage considéré sous l'angle de la
tactique. Sous cet aspect , il atteste le
succès quasi général de la discipline
républicaine.

L'opération s'est eff ectuée à peu près
de la f açon suivante :

Désistement réciproque entre socia-
listes, communistes et radicaux en f a -
veur du p lus favorisé des trois lors du
premier tour. Ces désistements ont tou-
jour s eu pour objet de vaincre les élé-
ments modérés.

Constatation pleine de saveur, les ra-
dicaux auraient été, assure-t-on, moins
discipli nés que leiirs alliés social»»**»
et communistes. Dans certains cantons,
on se refusa de contribuer à la victoi-
re des p oulains communistes. Les ra-
dicaux auraient fai t  perdre 30 sièges
aux rep résentants du parti de M. Tho-
rez.

Des statistiques officielles seront pu -
bliées, elles vont , répétons-le, enreg is-
trer fidèlement une po ussée massive
vers un idéal de gauche. Pourtant , dans
leur vérité clinigue, elles seront enta-
chées terreurs car elles préten dront
additionner les conseillers élus au pre -
mier tour, c'est-à-dire politiquement
déterminés, avec d'autres élus au se-
cond tour qui ne peuvent prétendre
qu'à la seule représentation d'une col-
lusion tripartite éminemment françai-
se, parce que composée d'éléments aux
doctrines antagonistes.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Ce que signif ie
le succès des gauches

Ravitaillement accru
Reverrons-nous le temps ou nous

pourrons tuer le veau gras à chaque
retour de quelque enfant prodi gue T OU
saigner un non moins gras compagnon
de saint Anto ine, p ar quoi l'on désigne
le cochon t Ou une crème épais se re-
paraît ra à nos desserts î Ou le beurre
sera si abondant que nos marchands
pourront , comme autrefois , s en servir
pour construire des cathédrales dans
leurs vitrines î ,. ,, _,

Alléchées par les perspectives qu évo-
quaient les quelques relèvements des
quantités de produits alimentaires que
l'économie de guerre nous octroie, deux
commères devisaient déjà de la sorte t

— Quelle veine qu'on ait un peu plus
de pain ! Je m'en vais pouvoir m en
« appuyer » un de ces morceaux...

— Moi, en tout cas, quand on aura
un peu plus de beurre, je  te p romets,
je m'en enverrai une de ces tartines... I

Ce tangage n'est certatmement pas
celui des salons... de jadis. Mais il est
expressif. Il montre, jus qu'au f ond, les
privations ressenties par la population.

Quelques-uns, sans, doute, ont pu con-
tinuer — par quelque contrat, sûre-
ment, avec le diable — à être gras à
lard. Ils ont double bourrelet sur la-
nuque et un autre, imposant , ma foi  I
sous le menton. Mais voy ez les autres !
Combien n'en cdtoie-t-on pas , aujour -
d'hui , qui sont gras comme un cent
de clous !

Vous direz que la graisse chez l'hom-
me et même chez sa moitié n'est pas
tout , si prisée qu'elle soit, pou r celle-
ci, chez les Levantins. Elle p eut même
être l'indice d'un état de santé plus ou
moins déf ectueux.

Ne jugeons donc pas sur l'apparen ce,
mais n'en condamnons pas moins le
marché noir 1 Si les uns ont continué
à avoir du beurre en abondance, on dit,
en effet , qu'il v est pour beaucoup.
Pour ceux-là, certains coupon s de ra-
vitaillement ont connu des multiplica -
tions qui , pour n'avoir rien de miracu-
leux, n'en étaient pas moins merveil-
leux.

L'Offic e d'économie de guerre a mis
ordre, de son mieux, à ces traf ics et d
ces prodiges. D'aucuns se sont gaussés
de ses e f for ts , po urtant for t  louables.
On entend encore, chez nous, des gens
p arler ouvertement de leurs achats au
marché noir.

Ce n'est point candeur chez eux. Cest
oublier surtout qu'avec le marché noir,
les p rix haussent et la moralité baisse.

On s'en rend comp te , aujourd'hui, en
France et on s'en émeut.

Peut-être pourrait-on s'en préoccup er,
chez nous aussi. ,', ..i , _ - ,,_ ,„',.FRANCHOMME.
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LA FIN DES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES

LONDRES, 2 (Exchange). — Au mo-
ment où le conseil des ministres se dis-
posait à entrer en séance, lundi soir,
à 22 heures, les milieux politiques
étaient enclins au pessimisme quant
aux résultats que l'on pourrait encore
escompter de la conférence.

An début de cette quatrième semaine
de travail, certains déclaraient même
qu 'il était vain d'Attendre un commu-
niqué pour la presse, que la conférence
ne fixerait même pas de date pour une
réunion prochaine et que tout le sys-
tème du conseil des ministres des af-
faires étrangères mis au point à Pots-
dam était menacé de disparaître si une
nouvelle rencontre des « cinq grands »
n'arrivait pas à lui insuffler une vie
nouvelle.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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HENRI MURGER

—- Francine est morte... il fallait
nous y attendre . Dieu sait que nous
avons fait ce que nous avons pu pour
la sauver. C'était une honnête fille,
Jacques, qui t'a beaucoup aimé, plus
et autrement que tu ne l'aimais toi-
même ; car son amour n'était fait que
d'amour, tandis que le tien renfer-
mait un alliage. Francine est morte...
mais tout n 'est pas fini, il faut main-
tenant songer à faire les démarches
nécessaires pour l'enterrement. Nous
nous en occuperons ensemble, et pen-
dant notre absence nous prierons la
voisine de veiller ici.

Jacques se laissa entraîner par son
ami. Toute la journée ils coururent
à la mairie, aux pompes funèbres, au
cimetière. Comme Jacques n'avait
point d'argent , le médecin engagea sa
montre, une bague et quelques effets
d'habillement pour subvenir aux frais
du convoi , qui fut fixé au lendemain,

Ils rentrèrent tous deux fort tard

le soir ; la voisine força Jacques à
manger un peu.

— Oui, dit-il, je veux bien ; j'ai
froid, et j'ai besoin de prendre un
peu de force, car j'aurai à travailler
cette nuit.

La voisine et le médecin ne com-
prirent pas.

Jacques se mit à table et mangea si
précipitamment quelques bouchées
qu'il faillit s'étouffer. Alors, il de-
manda à boire. Mais en portant son
verre à sa bouche, Jacques le laissa
tomber à terre. Le verre, qui s'était
brisé, avait réveillé dans l'esprit de
l'artiste un souvenir qui réveillait
lui-même sa douleur un instant en-
gourdie. Le jour où Francine était
venue pour la première fols chez lui,
la jeune fille, qui était déjà souf-
frante, s'était trouvée indisposée, et
Jacques lui avait donné à boire un
peu d'eau sucrée dans ce verre. Plus
tard , lorsqu'ils demeurèrent ensem-
ble, ils en avaient fait une relique
d'amour.

Dans las rares instants de richesse,
l'artiste achetait pour son amie une
ou deux bouteilles d'un vin fortifiant
dont l'usage lui étant prescrit, et
c'était dans oe verre que Francine
buvait la liqueur où sa tendrease pui-
sait une gaité charmante.

Jacques resta plus d'une demi-
heure à regarder, sans rien dire, les
morceaux epars de ce fragile et cher
souvenir, et il lui semblait que son

cœur aussi venait de se briser et qu'il
en sentait les éclats déchirer sa poi-trine. Lorsqu'il fut revenu à lui, ilramassa les débris du verre et les
Jeta dans un tiroir. Puis, il pria la
voisine d'aller lui chercher deux
bougies et de faine monter un seaud'eau par le portier.
. — Ne t'en va pas, ddt-il au méde-cin, qui n'y songeai t aucunement ,

j'aurai besoin de toi tout à l'heure.
On apporta l'eau et les bougies; lesdeux amis restèrent seuls.
— Que veux-tu faiire , dit le méde-

cin en voyant Jacques qui, après
avoir versé de l'eau dans une sébile
en bois, y jetait du plâtre fin à poi-
gnées égales.

— Ce que je veux faire, dit l'artis-
te, ne le devines-tu pas ? je vais mou-
ler la tête de Francine ; et comme je
manquerais de courage si je restais
seul, tu ne t'en Iras pas.

Jacques alla ensuite tirer les ri-
deaux du lit et abaissa le drap qu'on
avait jeté sur la figure de la morte.
La main de Jacques commença à
trembler et un sanglot étouffé monta
jusqu 'à ses lèvres.

— Apporte les bougies, cria-t-il à
son ami, et viens me tenir la sébile.
L'un des flambeaux fut posé à la tête
du lit , de façon à répandre toute sa
clarté sur le visage de la poitrinaire;
l'autre bougie fut placée au pied. A
l'aide d'un pinceau trempe dans
l'huile d'olive, l'artiste oignit les

sourcils, les cils et les cheveux, qu'il
arrangea ainsi que Francine faisait
le plus habituellement.

— Comme cela elle ne souffrira
pas quand nous lui enlèverons le
masque, murmura Jacques à lui-
même.

Ces précautions prises, et après
avoir disposé la tête de la morte
dans une attitude favorable , Jacques
commença à couler le plâtre par
couches successives jusqu 'à ce que
le moule eût atteint l'épaisseur né-
cessaire. Au bout d'un quart d'heure,
l'opération était terminée et avait
comp lètement réussi.

Par une étrange particularité, un
changement s'était opéré sur le visa-
ge de Francine. Le sang, qui n'avait
pas eu le temps de se glacer entière-
ment , réchauffé sans doute par la
chaleur du plâtre, avait afflué vers
les régions supérieures, et un nuage
aux transparences rosées se mêlait
graduellement aux blancheurs mates
du front et des joues. Les paupières
qui s'étaient soulevées lorsqu'on avait
enlevé le moule, laissaient voir l'azur
tranquille des yeux, dont le regard
paraissait receler une vague intelli-
gence; et des lèvres, entr'ouvertes par
un sourire commencé, semblait sor-
tir, oubliée dans le dernier adieu,
cette dernière parole qu'on entend
seulement avec le cœur.

Qui pourrait affirmer que l'intellÙ
gence finit absolument là où com-

mence l'insensibilité de l'être ? Qui
peut dire que les passions s'éteignent
et meurent juste avec la dernière pul-
sation du cœur qu'elles ont agité ?
L'âme ne pourrait-elle pas rester
quelquefois volontairement captive
dans le corps vêtu déj à pour le cer-
cueil, et, du fond de sa prison char-
nelle, épier un moment les regrets
et les larmes ? Ceux qui s'en vont
ont tant de raisons pour se défier de
ceux qui restent !

Au moment où Jacques songeait à
conserver ses traits par les moyens
do l'art , qui sait ? une pensée d'ou-
tre-vie était peut-être revenue réveil-
ler Francine dans son premier som-
meil du repos sans fin. Peut-être
s'était-elle rappelée que celui qu'elle
venait de quitter était un artiste en
même temps qu'un amant ; qu'il
était l'un et l'autre, parce qu'il ne
pouvait être l'un sans l'autre, que
pour lui l'amour était l'âme de l'art ,
et que, s'il l'avait tant aimée, c'est
qu'elle avait su être pour lui une
femme et une maîtresse, un sentiment
dans une forme. Et alors, peut-être,
Francine, voulant laisser à Jacques
l'image humaine qui était devenue
pour lui un idéal incarné, avait su,
morte, déjà glacée, revêtir encore
une fois son visage de tous les rayon-
nements de l'amour et de toutes les
grâces de la jeunesse : elle ressusci-
tait l'objet d'art.

Et peut-être aussi la pauvre fille

avait pensé vrai ; car il existe, parmi
les vrais artistes, de ces Pygmalions
singuliers qui, au contraire de l'au-
tre, voudraient pouvoir changer en
marbre leurs Galathées vivantes.

Devant .la sérénité de cette figure,
où l'agonie n'offrait plus de traces,
nul n'aurait pu croire aux longues
souffrances qui avaient servi de pré-
face à la mort. Francine paraissait
continuer un rêve d'amour ; et en la
voyant ainsi , on eût dit qu'elle était
morte de beauté.

Le médecin , brisé par la fatigue,
dormait dans un coin.

Quant à Jacques, il était de nou-
veau retombé dans ses doutes. Son
esprit halluciné s'obstinait à croire
que celle qu 'il avait tant aimée allait
se réveiller ; et comme de légères
contractions nerveuses, déterminées
par l'action récente du moulage, rom-
paient par intervalles l'immobilité du
corps, ce simulacre de vie entretenait
Jacques dans son heureuse illusion ,
qui dura jusqu 'au matin , à l'heure où
un commissaire vint constater le dé-
cès et autoriser l'inhumation.

Au reste, s'il avait fallu toute la
folie du désespoir pour douter de sa
mort en voyant cette belle créature,
il fallait aussi pour y croire toute
l'infaillibilité de la science.

(A suivre.)

Etudiante ou jeune le
sérieuse, aimant les enfants, gagnerait argent
de poche en s'occupant quelques heures par
jour, trois fois par semaine, d'une fillette de
vingt mois. Arrangement à convenir.

S'adresser : DuPasquier, Main 3, Neuchâtel.
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Pour la fête des vendanges
nous cherchons

vendeurs et vendeuses
d'insignes

Très intéressant pour personnes actives et
débrouillardes. — S'adresser à Paul Kramer,
usine de Maillefer, Neuchâtel.

La fabrique Agula ». A., à Serrières, enga-
gerait encore quelques

jeunes ouvrières
ou débutantes

Entrée immédiate. Place stable. 

L'Electricité neuchâteloise cherche un

ingénieur-électricien
diplômé au courant de l'exploitation des ré-
seaux.

Les offres, accompagnées des certificats, du
curriculum vitae et de l'indication des préten-
tions de traitement, sont à adresser à la direc-
tion de l'Electricité neuchâteloise, à Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre 1945. 

Nous demandons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une

vendeuse expérimentée
pour lingerie de dame

et articles d'enfants

sachant si possible les deux langues.

En outre une

personne capable
énergique, pour notre service de* manu-
tention, réserve, etc.

Faire offres écrites, avec références,
prétentions de salaire, date d'entrée, à
la maison KNOPF S. A., Fribourg.

V5W OFFRE
wr\ -refeolce gratuit Q\JL
consultât ions et le»
jConcoutj oie sea

M *% ColloI>ofcatewtf
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Vons n'avez qu'à découper ce bulletin et l'envoyer
& l'administration du « Sillon Romand >, Valentln 4,
& Lausanne, en l'affranchissant de 5 o. (lettre
ouverte).

—____-___-__ BULLETIN D'ABONNEMENT ¦

Le soussigné désire s'abonner au « Sillon Ro-
mand » pour une période de : 1 an, 6 mois,
3 mois (biffer ce qui ne convient pas).

NOM et prénom : 

Profession : 

Localité : ¦—- — 

Rue : — 
41

A. S. 20618 L

I 

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'elle a reçues pendant
ces douloureuses Journées, la famille de

Madame David STItAUSS
exprime il tous ceux qui l'ont aidée à supporter
son deuU, ses sentiments de vive reconnais-
sance et ses remerciements émus.

Neuchfltel , le 2 octobre 1945.

_n_______^___^__-_^^____---_----_^ -̂--̂ _H___-____^__-__-^^_^^_-_^_^ Ĥ

Dès ce jour... au ,,..„

Café du Nord
W. Bachmann

anciennement CAFÉ DU SEYON[ j

Eglise Réformée Evangélique
JEUNE ÉGLISE NEUCHATEL

Grande salle des Conférences
MERCREDI 3 OCTOBRE, à 20 h. 15

Un problème d'actualité

L'Eglise dans le métier
par M. P. BALMER, pasteur à Porrentruy

Invitation aux patrons, chefs, employés et
ouvriers, ainsi qu'à tous les paroissiens.

COMMISSION DE JEUNESSE.

Wm LA SOURCE ~~ï
B b, laquelle vous puiserez la santé, c'est ¦
BB le «Baume de Genièvre Rophalen» pro- fl
BF duit végétail naturel. B nettoie les H
B reins et la vessie en réveillant leur ac- fl
H tivlté. H élimine l'acide urlque, agent ^m
WÊ toxique nuisible ; 11 est donc Indiqué fl
BV dans tous les cas d'affections rhum a- fl
fl tismales et de troubles de la dlges- fl
fl tion. Apres cette ouïe, vous vous ser.- fl
H tirez frais et comme rajeuni . Bonne fl
fl cure d'automne. Le ff.acon d'essai coûte fl
¦ 3 fr. 20. Flacon de ouïe 6 fr. 75 , dans fl
¦ toutes les pharmacies. fl
¦ Fabricant : Herboristerie Rophalen, fl
¦ Brunnrn 111. a|

Le froid app roche...
Donnez-nous à contrôler et à réparer

maintenant vos appareils de chauffage
électrique, quelle qu'en soit la marque ;
corps de chauffe, résistance pour toutes
applications. Livraisons rapides. Nous
nous rendons régulièrement dans toute la
région.

J.-C. QUARTIER, Boudry
ÉLECTROMÉCANIQUE

téL 6 42 66
*̂ **m************** m***m****m***m*****mm*m*̂ **mm

Employé de commerce
ayant trols ans de pratique, connaissant a fond
tous les travaux de bureau, capable de correspon-
dre Indifféremment en français et en allemand
(langue maternelle allemande), ayant de bonnes
notions d'anglais, cherche place stable. Sérieuses
références et certificats & disposition. Entrée selon
entente.

Faire offres sous chiffres P 5116 N & Publicitas,
Neuchâtel. 

Suissesse allemande, 80 ans, ayant diplôme com-
mercial et deux ans de pratique, bonnes notions
de français, cherche place

d'employée de bureau
Entrée 15 octobre ou ler novembre. — Offres sous
chiffres R. B. 769 au bureau de la Feuille d'avis.

Place très stable
Dans ménage dedeux personnes, on

cherche ponr tout desuite ou époque à con-
venir une

femme de chambre
bleu au courant deson service. Gages •
100 à 120 fr. — PaLri
offres avec références
A Mme Marc Dldls-
heim, 67, Numa-Droz,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune flUe, Intelligen-te et active, serait enga-gée par Etude de la ville
comme

employée
débutante

Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres E. D. 730 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin de photogra.
phle de la ville cherche
une

jeune fille
débutante

pour travaux de labora,
taire. Entrée immédiate.
Ecrire case postale 11614
Neuchâtel 

On cherche un

jeune homme
de 18 & 90 ans, comme
manœuvre pour ateliers
de métallurgie. Faire of-
fres avec prétentions. _
Ecrire sous Chiffres M
S 773 au bureau de là
Feuille d'avis. 

GSTAAD
On demande une

JEUNE FILLE
pour travaux de ména-
ge. Vie de famille assu-
rée. Entrée ler novembre.
Adresser offres écrites à
O. S. 764 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Petit institut de Jeu^
nés fuies à !a campagne
cherche uns

institutrice
au pair. Argent de po-
che. Certificats désirés.
Adresser offres écrites à
S. T. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour famil-
le de quatre personnes , à
côté de femme de cham-
bre,

JEUNE FIT-LE
comme cuisinière. Bons
gagée. Références exigées.
Entrée dés ls 10 octobre
ou date à convenir. De-
mander l'adresse du No
700 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Petit logement
meublé à louer comme
pied à terre, à monsieur
sérieux. Centre de la vil-
le, 4me étage. — Adres-
ser offres écrites à L. E.
755 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Deux appartements
remis à neuf avec con-
fort, & louer pour tout
de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à
l'hôtel de la Truite ,
Ohamp-diUfMoulin.

Chambre meublée. —
Avenue de la gare 11,
ler.

Chambre, confort. —
Tél. 5 3170.

Etudiante cherche pour
le 15 octobre,

chambre
chauffable, quartier die
roniverslte. ou ville. —
Offres avec prix à Su-
zanne Béguin, Lignières.

Jeune fille cherche
chambre meublée. Adres-
ser offres écrites sous H.
E. 761 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bon ouvrier
vigneron

demande à louer quel-
ques hectares de vigne.
Adresser offres écrites a
V. B. 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux chambres et pen-
sion. Demander l'adresse
du No 717 au bureau de
la FeuUle d'avis, 

Jeune homme, sérieux,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour le ler novembre
1945, de préférence en
ville — Adresser offres
écrites & P. M. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 30 & 29 ans, ayant
permis de conduire un
camion pourrait entrer
tout de suite comme em-
ployé. Se présenter à l'A-
gence agricole Dubois et
Cle, à Bevaix.

On demande dans bou-
langerie-pâtisserie une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
et au ménage. S'adres-
ser sous chiffres S.M 722
au bureau de la Feuille
d'avis.

TAILLEUSE
POUR HOMMES

ET GARÇONS
demande une'.ouvrière et
une assujettie. S'adresser
_ Mlle Gauchat, Oratol-
re 9. Tél. 5 96 89. 

Nous cherchons tout
de suite une'Jeune débu-
tante

sommeiière
pouvant aider au ména-
ge. — Faire offres sous
B. D. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domestique
vigneron

Je cherche pour tout
de suite un Jeune hom-
me robuste comme do-
mestique vigneron ou &
défaut un homme marié;
place a l'année avec bons
gages et bons traite-
ments. — 8'adresser à
Paul Gerber, vttlculteur-
pépinlérlste , Petit - Berne
9, Corcelles, tél. 6 16 20.

Alpes vaudoises
On demande une Jeune

institutrice capable. Pe-
tite maison d'enfants.
Vie de famille. Adresser
offres écrites à V. S. 762
au bureau de la Feuille
d'avis, _ _ _ _ _

On cherche pour tout
de suite un

bon coiffeur
mixte ou coiffeuse. Bons
gages. Tél. 6 33 19.

Lingère-
chemisière

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

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

Jeune f'He de 18 ans,
de confiance , sincère et
aimant les enfants cher-
che place de

femme de chambre
Certificats a disposi-

tion. Offrea a Joséphine
Ml, Kasernenplatz 2, Lu-
cçrue, 

25 J&hrige Tochter sucht
Stelle als Volontâxln
(mit etwaa Lo_m) In bes-
aerea Haus, um die fran-
zôelsche Sprache zu . r-
lernen. Eintritt auf 10.
November. Stadt Neuen-
burg bevorzugt . Ailes
«réitère m den Ôfferten.
— Adresse : Frl. Martha

In&bnlt Brilnlgen, Brtlnlg
(Bern). 

Fille de médecin, Ï8
ans, désirant apprendre
le français cherche place

"VOLONTAIRE
dans ménage soigné, vie
de famille et bons soins
désirés. S'adresser & Dr
Schmid, Etzgen (Argo-
vie).

Boulanger-
pâtissier

Jeune et robuste cherche
bonne place pour le 15,
éventuellement le 20 oc-
tobre, à Neuchâtel de
préférence. Offres avec
conditions à Ohr. Ka.m-
mer, auf der Fuhren,
Lauterbrunner, (Télépho-
ne 4211).

Apprentie
est demandée par bureau
de la place. Offres & case
723. Neuchâtel 1. 

Apprenti
mécanicien

serait engagé tout de
suite par la fabrique de
bicyclettes Allegro. S'a-
dresser : Usine du Mail ,
Neuchâtel , pendant les
heures de bureau.

On achèterait

guêtres en cuir
modèle d'officier et pan-
talon saumur. — Faire
offres : Comba-Borel 4,
tél. S1B 64. 

_̂^
Je cherche une

chambre à coucher
avec grand Ut de milieu,
d'occasion mais en bon
état Demander l'adresse
du No 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

Drilling
t Hammerless » en bon
éitat, & deux coups. —
Offres à E. Mllrner, Muh-
le REICHENBACH, Em-
mental (Berne).

On cherche un

potager à bois
d'occasion & deux ou
trois trous, (NeuchAteloU
exclu.) — Offres avec
prix et détails & H. Tri-
pet, CERNIER.

TIMBRES
collections , pièces rar-e,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honort 1, NEU-
CHATEL. Tél. 5 2410.

On demande à acheter
un

potager à bois
moderne, trols trous,
éventuellement combiné
avec deux feux _ gaz et
un boller «Pyrex » ; im
« Granum » , environ 300
m', le tout en parfait
état . — Offres écrites
sous chiffres B. R. 767
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche & acheter
un
bateau à quille

(clin), deux paires de
rames (léger). Offres avec
prix, année de construc-
tion, dimensions. (Vieux
s'abstenir.) — Ecrire sous
chiffres B. T, 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Venez bou quiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-NeuX

Ventes - Achats
Location

Toutes vos occasions
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 30 - Tél. 6 26 33

Beau choix
de cartes de visite

au bureau
de l'imprimerie

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

On cherche à donner,
contre bons soins assurés,

deux petits chats
(un mftle et une femelle).
S'adresser : faubourg de
l'Hônltal 23.

Placement
d'argent

On cherche particulier
qui désire placer la som-
me de 80,000 à 50,000 fr.
sur terrain en lre et 2me
hypothèques. Adresser of-
fres écrites a G. T. 770
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
mardi et mercredi

2 et 3 octobre

I L a  

famille 1
FONTANA remercie ¦
sincèrement tontes ¦
les personnes ' qui ¦
ont pris part & &>n I
grand deuil. ¦

Neuchâtel , 1
le 1er octobre 1945.¦

On cherche pour le ler octobre, dans pâ-
tisserie, une i

Jeune fille
sachant bien cuire. Bons gages, bien logée. —
Demander l'adresse du No 729 au bureau de
la Feuille d'avis. 



Ifi EMPRUNTS
¦IIP de la ville de Neuchâtel
Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du ler octobre 1945, les obli-

gations dont les numéros suivent ont été désignées
pour le remboursement :

EMPRUNT DE 1886, 3 % %
52 obligations de Fr. 1000.— l'une :
26 81 43 79 109 137 185 159 178 184
193 197 198 265 299 301 350 363 369 377
458 459 494 604 548 885 669 671 600 671
696 796 817 859 893 918 940 996 1088 1082
1062 1176 1183 1201 1259 1260 1309 1866 1414 142a
1453 1462 

EMpRXJNT DH 1890> g W %
?9 obligations de Fr. 1000.— l'une :
23 38 56 61 78 61 164 181 193 a*»
222 228 238 245 253 290 297 317 384 388
389 401 424 503 508 520 623 601 688 710
716 721 734 752 804 810 858 924 979

EMPRUNT DE 1893, 3 M %
81 obligations de Fr. 1000.— l'une :
37 60 63 76 104 114 128 149 187 S13
241 244 265 277 323 325 338 348 489 482
480 531 612 661 673 681 727 757 808 834
863 883 898 947 959 965 987 1022 1135 1174
1182 1194 1204 1235 1301 1317 1372 1374 1457 1549
1603 1627 1642 1674 1707 1736 1862 1911 1946 3056
2101 2103 2152 2290 2375 2403 2433 2472 2483 2498
.587 2610 2660 2807 2818 2822 2851 2854 2868 3899
2927

EMPRUNT DE 1908, 3 V4 %
71 obligations de Fr. 1000.— l'une :

1 5  8 75 93 103 163 191 193 198
321 229 253 285 324 361 364 400 408 442
460 494 521 525 585 692 605 637 724 780
751 774 870 908 998 1038 1042 1087 1157 1187
1226 1253 1256 1277 1291 1308 1393 1602 1526 1532
1548 1668 1641 1647 1662 1687 1691 1694 1696 1711
1727 1742 1748 1771 1814 1828 1847 1919 1973 1990
1994 ;

EMPRUNT DE 1981, 4 H Vt
121 obligations de Fr. 1000.— l'une :
17 23 33 37 03 94 U» 141 170 177

191 198 201 225 238 247 288 366 453 480
469 473 479 481 488 518 519 523 532 543
556 628 642 679 722 723 754 887 890 913
977 1042 1068 1086 1089 1144 1157 1170 1181 1189
1195 1250 1256 1285 1286 1290 1329 1330 1408 1411
1421 1431 1439 1473 1487 1511 1520 1566 1690 1596
1611 1613 1818 1626 1696 1710 1725 1798 1863 1025
1968 1968 1977 1982 3012 3107 8111 3140 2156 2191
2208 2212 3235 2245 2262 2261 3317 2339 2384 2407
2425 2447 2461 2466 2471 2500 2607 2626 2549 2565
2578 2646 2711 2813 2842 2888 2021 2923 2926 8975
2986

EMPRUNT DE 1931, 4 V.
67 obligations de Fr. 1000.— l'une :

2 46 86 105 168 829 783 828 044 1028
1054 1120 1196 1207 1887 1437 1453 1456 1506 1839
1657 1766 1777 1951 1967 2041 2216 2241 2378 2464
2539 2730 2746 2843 2978 2982 8197 3291 3310 3839
3412 3467 3490 3607 3669 3738 8739 8834 3947 4196
4230 4389 4653 4811 4977 6220 6366 5674 5768 8866
5884 6926 5989 6013 6058 6428 8580

EMPRUNT DE 1981, 4 V.
6 obligations de Fr. 600.— l'une :
6919 6962 6979 7156 7257 7393
EMPRUNT DE 1931, 4 % — Deuxième émission i

86 obligations de Fr. 1000,— l'une: U
7342 7425 7573 7585 7599 7828 7661 7654
7655 7692 7786 7807 7816 7858 7868 7888
7949 7977 8023 8029 8Ô31 8046 B085 8169
8173 8245 8255 8261 8266 8288 8317 8390
8399 8401 8436 8458 8459 8513 8567 8633
8704 8752 8768 8829 8834 8843 8868 8934
8999 9000 9005 0016 9023 9024 6040 6050
8079 9081 9104 9277 0338 0434 6426 0431 '
9440 9466 0482 9528 0545 0548 0565 0645 '
9678 9718 9815 9819 9920 9947 10000 10048 J10184 10142 10167 10170 10286 10297 '

EMPRUNT DE 1933, 8 *_ % 1
57 obligations de Fr. 1000 l'une: i
, 8 9  10 34 89 148 171 268 866 4D8 «
4B0 490 597 841 673 705 830 880 890 935 1
655 990 1017 1025 1082 1139 1224 1440 1610 1522 c
1774 1948 2032 2035 2040 2155 2325 2400 2602 2507 t
2508 2683 2781 2824 2962 3032 3104 8161 3898 8411 <
3440 3463 3493 3554 3588 3606 3683 l

EMPRUNT DE 1638, 8 H H '
10 obligations de Fr. 800.— l'Une: ,
3885 3906 4040 4047 4053 4112. 4130 4107 4189 4938 '

EMPRUNT DE 1933, 3 % %
117 obligations de Fr. i000.— l'une: ,
39 228 569 688 724 725 769 794 824 877 I
069 1006 1024 1051 1104 1120 1127 1169 1263 1292
1200 130S 1361 1395 1448 1853 1669 1561 1876 1616 '
1636 1668 1879 1691 1833 1847 1952 2009 2031 2104
2118 2370 2371 2380 2499 2314 2832 2534 2647 2732
2807 2823 2872 2911 3079 3147 3234 8802 3814 3329
3331 3342 3349 3399 3433 3463 3458 8461 3699 3640
3669 3706 3748 3766 3783 3764 3783 3784 3812 38B3
3903 3909 3980 4005 4066 4122 4160 4166 4181 4268 ;
4838 4398 4441 4625 4723 4725 4782 4746 4759 4792 ,
4819 5045 5121 5228 5433 6493 6674 5577 6646 6691 ;
5744 5767 5879 5945 6949 6961 6078 J

EMPRUNT DB 1937, 3'/.% (
68 obligations de Fr. 1000.— l'une: «
88 494 606 608 629 654 658 695 696 612 '
615 621 742 819 864 878 670 621 623 624
957 1072 1082 1119 1143 1188 1192 1203 1851 1880
1732 1830 2193 2367 2376 2418 2436 2455 2499 2610
2699 2777 2839 2918 2984 2980 3081 3111 3112 3116
3205 3210 3212 3213 3214 3368 3375 3434 3438 8487
3438 3666 3719 3827 3850 8699 3941 3053

EMPRUNT DE 1941, 3 % Vt
300 obligations de Fr. 500,— l'une:
: 10 11 16 17 18 86 37 48 68 83 !
73 85 91 116 133 138 141 150 152 1B9 <
183 196 200 208 209 211 826 330 238 288
269 272 279 294 301 804 309 321 828 820
830 411 413 415 416 423 449 450 458 466
478 497 496 499. 600 619 827 628 670 578
574 582 586 593 610 613 618 691 626 841
684 692 703 717 751 753 754 785 777 778
793 794 795 800 814 815 831 844 847 859
860 876 882 864 898 015 016 027 033 651
073 984 1000 1008 1013 1039 1040 1064 1092 1098
ll09 1110 1121 1147 1161 1176 1185 1109 1202 1204
1216 1220 1221 1222 1236 1346 1249 1260 1286 1888
1264 1299 1311 1324 1327 1345 1368 1876 1883 1388
1396 1402 1430 1438 1439 1448 1468 1470 1489 1490
1491 1521 1524 1526 1539 1563 1573 1580 1687 1892
1823 1638 1641 1642 1846 1658 1662 1675 1687* 1691
1703 1719 1720 1721 1737 1776 1783 1784 1800 Î801
1868 1868 1887 1894 1808 1868 1908 1916 1938 1934
1942 1944 1960 19B7 1989 2003 2025 2028 2058 2061
2065 2069 2071 2072 2074 2092 2187 8131 2141 31S9
2153 2188 2163 2177 2189 2191 2192 2197 2203 2210
2369 2270 2273 2276 2279 2310 9321 3322 2824 2941
2356 2357 2358 2359 2371 2383 2404 2413 2413 2419
B420 2448 2460 2472 2484 9488 2498 2600 2611 2818
2519 2544 3658 2561 25H1 2584 3691 2397 2699 2608
2805 2607 2616 2618 2638 383,. 2838 2642 2677 9978
8682 2694 2734 2735 3741 2788 3773 8777 2794 2812
8818 2817 282B 2864 2889 2885 9878 3B78 2888 2929
2931 2943 2950 2963 2960 2967 2989 2986 2093 2904

Les titres ci-dessus sont ranboureai- teB _ la Caisse
communale & Neuchâtel ou aux domiciles indiqués
sur il «s titres, comm . suit :

Ceuk des emprunts 1803, lflsl , 4 %, ire émission ,
le ler novembre 1646,

Ceux de l'errrarunt 1931, 4%, 2me «mtfestot-, 1»
16 décembre 1645,

Ceux des emprunts de 18Ô6, 1690, 1ÔÔS, le 31 dé-
cembre 1945.

Ceux de l'emprunt 1631, 4 % %, le 16 Janvier
1946.

Ceux de l'emprunt 1932, le l.r février 1946,
Ceil_ de l'emprunt 1Ô95. le 15 mars 1946,
Ceux d. l'emprunt 1937, le 16 avril 1948.
CeU* de l'emprunt 1941, le 30 avril 1046; dés ces

dates. Ils cesseront de porter Intérêt.
Les obligations suivantes n'ont pas encore été

pres_nt.es au remboursement et Ont CeSsé de por-
ter intérêt dès la date fixée pour leur rembo.«e-
fûent :

Emprunt de 1886, Nos 77 1418,
Emprunt de 1S88, Nos 170 339 668.
"S__prunt 6ê 1893, Nos 1808 1840 2275.
ffimonint ae 1B02, Nos 587 868 746 747 766 682

1051 1054 1264 1267.
Emprunt de 1905, Nos 863 1088.
Errmnmt de 1931, 4 V, %, Nos 778 1278 1388 1481

2178 2528
Emnrunt r i .  1931. .%, de Ff, 500.—, Nô 7180.

E m _ r _ m t  de 1931. 4 %.  deuxième émission Nos 8065
8068 8070 8078 8077 8089.

Emprunt de 1932, de Ff. 1000.-- . Nos 2S22 8776.
Emprunt de 1933, Nos 2232 3304 4736 5818 6021.
Emprunt de 1f)S4. de Ff. 800.—, Nos 630Ô 6768.
Bmtirunt de 1637. No 2385.
Em.rmint de 1941, Nos 464 2880,
N.uohâtel , le 1er octobre 1945.

Le directeur des finances 1
Paul ROGNON.

H Prix des pommes de terre
, Nous portons à la connaissance du public que, conformément aux instruc-

tions No 3 de l'office fédéral de guerre pour l'alimentation , du 12 septem-
bre 1946, les prix des pommes de terre d'encavage ont été fixés comme suit :

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
par par par par par __

VARIÉTÉS 100 100 100 100 100 P«
kg. kg. kg. kg. kg. *B.
* ** **• **** »**** ***»»*

GROUPE I
Eerstelinge, Idéale, Friihbote, Bintje,
Roi Edouard et autres variétés ana-
logues 21— 22.70 21.70 23.70 26.20 31

GROUPE II
Jaune précoce de Bœhm 20.50 22.20 21.20 23.20 25.70 31

GROUPE III
Bleue de l'Odenwald, Flava, Erdgold, _ „ „ „_. „_ . MIndustrie, Sabina, Merveille du Monde 20.— 21.70 20.70 22.70 25.20 30

GROUPE IV
Aima, Eva, Millefleurs, Centlfolia, _,_ , ____ _„ „ „„ „„ „ . _ .„
Up-to-date, Blrgitta , Edelgard . . . 19.- 20.70 10.70 21.70 24.20 29

GROUPE V
Ackersegen, Voran, Wohltmann et __ .
autres variétés analogues . . . .  18— 19.70 18.70 20.70 23.20 28

GROUPE VI 
~~ 

{Broenderslev, Ostbote, Jubel, Parnas-
sia, Sickigen 17.— 18.70 17.70 19.70 22.20 27

• _= prix maximums à payer aux producteurs pour marchandise rendue sur
vagon, gare départ, sans sacs.

** as prix maximums, de 25 à 500 kg., pour marchandise prise chex le produc-
teur par le détaillant ou le consommateur, location des sacs comprise.

*** an prix maximums, par quantités de 500 kg. et plus, pour marchandise prise
chez le producteur par le consommateur, location des sacs comprise! ;
les frais de transport correspondant au tarif P.V. peuvent , pour de telles
livraisons faites franco domicile, être exigés du destinataire en plus de
ces prix à la condition qu 'ils soient facturés séparément.

**** _= prix maximums, de 25 à 500 kg. pour livraison du producteur franco
domicile du détaillant ou du consommateur , location des sacs comprise.

***** _=_ prix maximums, de 25 à 2000 kg. pour livraison du grossiste ou du \détaillant, franco domicile de l'acheteur ou du consommateur, location
des sacs comprise.

****** u prix de détail par quantités inférieures à 25 kg.
Demeurent réservées les prescriptions de l'ordonnance 1 du département

fédéral de l'économie publique, du 2 septembre 1939, concernant le coût de la vie
et les mesures destinées à protéger le marché, ainsi que les dispositions de l'arrêté
du Conseil fédéral concernant le droit pénal et la procédure pénale en matière
d'économie de guerre, du 17 octobre 1944.

SERVICE CANTONAL DU CONTROLE DES PRIX

ÎA 

saison nouvelle
tements nouveaux

tant eaux
lainage de belle qualité
lignes parfaites

depuis m _̂_f  ¦»

Robes
je rsey et lainage
de première qualité
exécution soignée
beau choix de coloris

dep uis 39. -

Irande EXPOSITION
A NOTRE RA YON

Tout achat vous donnera satisf action
<

WmmmP LA B0NNE MAISON NEUCHATELOISE
r ^^!

- - ¦  ¦——- ¦ — 
-

Dès le 1er octobre
MAGASIN E.MORTHIER

^̂ N B U C HA Y BLJ *̂-^
vous offre :

FRUITS ET LÉGUMES
SURGELÉS

FRISCO
PRODUITS FRAIS ET SANS CARTES

PRIX TRÈS INTERESSANTS

POUR Voùl CEUXH
QUI éCONOMISENT!

Chaussure résistante pour enfants, box» K
oalf brun , avec la semelle extra solide, fia
Congni flexible. Gï. 19-26 f 8

12« _ _̂éA_ I

Jolie chaussure. Ouïr veau scotchgraln H.
brun ou noir. Forme rationnelle pour EsKj
enfants. Double somell» cuir. ; . i
Pointures 31—34 Fr. 14.90 20 pt» t*&

noir 35—38!_ Fr. 10.90 30 pts \_ \
brun 35—88» Fr. 17.90 80 pte ¦!

Chaussure robuste pour entants , cuir ! j
. Vdau lOOtohgraln bru.ii , avec la nou- EjŒ

velle lemelle éprouvée, en caoutchouc f .'
synthétique P. 0. et semelle interfflé- f ' ~\
diaife cuir. Bonne forme large. r j
Pointures 27—30 Fr. 10.90 20 pts f31—34 Fr. 18.90 20 pts : |

I 85-38__ Fr. 91.90 30 pts .
» r '- 1

Jlatci I
, Faubourg iiu La. :.

' ^ ĵjf t lf lfp Ê k W *^̂

OCCASION FAVORABLE

3,5 tonnes Saurer 2 CRID
avec générateur IMBERT, pont de 4000 mm.,
pneus 34X7", livré par la fabrique en juin
1944, n'ayant roulé qu'environ 8000 à 9000 km.,
subventionné par l'armée Jusqu 'à fin 1948, â
céder tout de suite. Demandes sous Chiffres
J. 70289 G. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

T A P I S  A D'ORIENT

Le spécialiste ~}~ qui a du choix

£. Çatts=JluedUt
Bassin 10 Tél. 5 36 23

Ouvert l'après-midi, lundi excepté

- • • • - • •_ •  »•  •J&&ryr* • - •_ • _ ¦_»•••_•¦¦• ••¦¦¦• • •¦ ¦• •¦• ••¦• •••¦- • ¦• •s -  ••igjSl'yKjij *̂  ̂• • • • • • • •¦ ¦• ¦• • • • • • • • • • • •¦• • • • • • • •¦• ¦

"W f̂PrfrM Riche en extrait \[ \ \ \
::: *|o£ !̂\ 

p,ein d' arôme iiijj
....^SBff^M îà 

Plein 
de 

force 
::::;
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5p||j 1 COMMUNE

Hl pEiiux
AVIS

i_e publie est mforme
qu'un ancien massif au
oento . ouest dU cimetière
ae Boubln sera prochai-
nement désaffecta.

Un conséquence, tous
lœ memumentg et plan-
tations qui s'y trouvent
devront eti _ enlevée par
les intéressés d'Ici au 1er
décembre 1046. après
avis donné par écrit à la
direction de police. _ *__ •
Bé W délai, 11 «n sera
disposé.

Peseux , le 37 septem-
bre 1945.

Conseil communal.

A vendre

terrain
&U bord du lae ; con-
viendrait pour maison
familiale ou vu:». Est
de la VlUe. - Adresser
Offres écrites fc V. h. 786
au bureau de la Veuille
d'avli., 

MAISON
On demande une peti-

te maison modeste, sans
confort, avec _ -_"raffi ,
pour époque à convenir,
<!• préférenc. I_ ignl_ r_ s
ou val^de-Ru-i. —- ïfeire
Offre* avec prix et dé-
tails à M. D. Clerc-Bon-
Jour, Ohamp-du-MOulln,

B, DB CHAMBRIER
Place tntrf % Neuchfttel

Tel. 617 26
Bureau.: à Lausanne

et fc la Chnux-de-Fonds
VENTE g]? Gg-._J.C__.

D'IMMEUBLES

A vendre, * tteuch&tel,haut de la ville, une
belle fl Ha de

deux logements
de quatre pièces fc l'étage
et une au pignon , bains ,
chauffage local, Oôflstruc-
tlon soignée. Vue étendue,
jardin avec arbres itul-
M*M- _.

A venttre entre Neu-
châtel et Serrières, une
maison locative

remise à neuf , conte-
nant quatre t-pparte*
mrrtts de deux et trois
pièces. Jardin, Arrêt du

A vendre, dans quar-
tier agréable, est di» la
ville , . ne
maison locative

neuve
de trois logements de
quatre et deux pièces,
aveo confort moderne. —
Rapport brut! 0%,

A vendre fc Peseux.proximité du tram, une
maison familiale

moderne
de omq efta_ _br«e, «m-
fort , Jardinet , et Une
maison locative

de deux lo-fomeute
de deux ptéo.e, aveo con-
fort.

A nouveau...
THON EXTRA

AU DÉTAIL

chez PRISI
HOPITAL 10

#

Voyei"-
VOUs ça l

Pour 160
pointe de

coupons
de froma-
ge on ob-

tient toujours encore
1 grande OU * petites
boites de fromage fc
tartiner CRALET-sand-
wlch ( y,  gras).
On revient toujours an

Chalet 1

Le café 
—— le bon café

donne des ailes —
à l'esprit.

Malgré ce que 
- Berne a répondu
aux intellectuels ; —

¦— notre
café viennois —

a d'emblée
trouvé beaucoup ——

d'amateurs.
Fr. -.67 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.

I Complets
pour homme, dont un
go_t en laine ; pour da-
me ! t ail leur et manteau
noir, belle laine, et di-
vers; manteau belge, ro-
be grenat en laine, neufs,
Prix modestes et facili-
tés de paiement. — Dè-

I mander l'adresse du No
I 75 i au bureau de la

Peullle d'avis,
A vendre 30 à 40 ton-

ncs de

I betteraves
[ ' fourragères
I J. HTTZ, Grandson, —
| Tél. 2 34 83.

Violon ancien
convenant spéciaieimen't
pour Jeune file , à ven-
dre, fc pnx. avantégeus..
Demandes l'adresse du
No 758 au bureau de la
PsuiUe d'avis. 

Machin e à coudre
«Bernina», beau meuble
moderne en noyer ron-
ceux poil , marche avant
et arrière, canette cen-
trale. Belle occasion. —
Ecrire sous chiffre .Pt».
144S4 L. fc ïhiBllfcltâs,
Lausanne.¦ -" -i m —

j A Vendre

SKIS
| avec arêtes et fixations
I « Kattdàhar », était de
1 n.uf . B'adresew. BeaUX-
I Arts 23, chez M. Humy.
I Tél. 6 21 92.

A vendre un

dériveur
ponté, 12 m", une gran-
de Voile, deux fooe aVéc
tous accessoires, poids60o __g., «mue 6 m, 60,
quatre places, en bon

I état de marche. Adresser
| offres écrites à D. R .72

au bureau de là Peullle

VÉLO
genre militaire 135 fr.;
une poussette belge, 60
francs, & vendre. — A.
Desoombes, Faubourg de
la Gare 89. 

A vendre
un vélo

On cherche
un silo

A vendre beau vélo de
Jeune homme, 13 fc 16
ans, état de neuf. Pneus
en parfait état.

A la même adresse, on
Cherche à acheter silo de
pommes de terre en bols.
Tél. 613 23 ou écrire
case 122. 

n&̂ Si ii__P _

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie Hors du ra-
sage.
Supprime les od _urs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
©ommeroee de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Botte: 0.60.
MOnopol Werke Thalwil.

A VENDRE
une poussette bleu mari-
ne, un aspirateur avec
accessoires, un ballon de
football, le tout en trè.
bon état. — Demander
l'adresse du Ko -783 au
bureau de la FeulUe
d'avis. 

A vendre
un vélo d'homme, trois
vitesses, bons pneus, 120
francs, ainsi que dix sacs
de regain. — Demander
l'adresse du No 765 au
bureau de la Peulll*
d'avis

r II SH f' /
c If BEI I

r Notre
« 1 plume-réservoir
- I J U R A  possède JI un remplissage I

I

l automatique a I
piston , et un ni- I
veau d'encre vi-
sible. Elle est
montée dans nos
ateliers à Neu-
oiiâtei avec une
plume or 14 ca-

> rats. Son prix
1 est encore de
i Fr 12.50 y com-

pris la garantie
oeuvrant , durant
une année, tous
les risques, sauf
la perte. C'est un

I Instrument de
I travail qui ne
I devrait manquer
I fc personne, 1
I Venez l'essayer
i aujourd'hui

[ (f&mdfo
PAPETERIE

Saint - Honore 9

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerli
Sablons 57 

—«
A vendre un

MATELAS
laine, une place et de-
mis, en bon état, 70 fr.
Demander l'adresse du
No 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je livre, rendues a do-
micile

pommes de terre
par sac de 50 kg., au prix
du Jour, région Neuchâ-
tel et environs. Ne livre
qu'au comptant. F. Im-
hof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 B2. *

OCCASION
FAVORABLE

A VENDRE
auto « NASCH », qua-
tre ou cinq places,
quatre portes , 18 HP,
modèle 1932-33, 70,000
kilomètres, très bon
état, avec pnebs
d'avant-guerre, facile-
ment transformable en
camionnette. — Offres
sous chiffres P 5067 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

TOUT pour le

Birchermuesli
au magasin LA TA

A VENDRE
trois lits de fer et trois
tables de nuit Cassardes
No 7. 



Négociations franco-suisses
A Bàle pour la reprise du
trafic snr le Rhin. — BALS, 1er.
Des pourparlers ont eu lieu an siège
de l'Office bâlois de navigation snr le
Rhin entre les délégués suisses et fran.
Cals sur des questions techniques tou-
chant la reprise de la navigation sur
le Bhln comme aussi la participation
do la Suisse à la reconstruction de la
zone allemande occupée par la France,
La Suisse était représentée, entre au-
tres, par MM. Schaller, directeur de
l'Office de navigation, Niesz, prési-
dent du Comité suisse pour la partici-
pation à la reconstruction de l'Europe,
et l'ingénieur Oesterhaus, chef de sec-
tion au service fédéral des eaux,
Etaient présents du côté français: le co-
lonel Fauconnier, du gouvernement mi-
litaire français d» Baden-Baden et di-
recteur des travaux publics dans la
zone d'occupation française, le lieute-
nant-colonel Maloor, directeur des tra-
vaux publics en Bhénanie, et le com-
mandant Laferrerie, commandant des
troupes de génie.

Un nouveau divisionnaire.
— BEBNE, ler. Le colonel brigadier
Charles Brunner, né en 1896, de Zu-
rich, commandant de la brigade de
montagne 11, a été promu le ler oc-
tobre an grade de colonel divisionnai-
re et nommé sous-chef d'état-major à
la division de l'état-major général.

_Le roi Iiéopold est arrivé à
Saint-Gall. _ SAINT-MARGRE-
THEN, ler. Le roi Léopold de Belgi-
que est arrivé lnndi soir à 21 h. 14 à
Saint-Margrethen ou il a été reçu par
le major Maurer, commissaire du mi-
nistère public. Les hôtes belges sont
repartis peu après ponr Saint-Gall
qu'ils quitteront mardi pour leur rési-
dence du « Reposolr », près de Genève.

Rétablissement des commu-
nications entre Paris et Inns-
bruck. — BALE, 28. Vendredi à 6 h. 40,
le premier train assurant la communica-
tion directe Paris-Bâle-Buchs-Innsbruck,
l'express de l'Arlherg, est arrivé à Bâle
après une interruption de six années,
Parmi les voyageurs, on remarquait
M Bené Mayer, ministre français des
transports, les généraux Bergère et
Blano et le ministre de Suisse à Paris,
M. Burckhardt.

Une grosse affaire de trafic
de viande devant la Sme
Cour pénale fédérale. —
GENÈVE. 1er. Lundi matin, se sont ou-
verts à Genève les débats d'une grosse
affaire de marché noir.

Il s'agit d' une vaste organisation
d'abatage clandestin et de trafic de
porcs, où ne sont pas impliqués moins
de... vingt-trois inculpés.

La façon dont l'affaire fut découver-
te mérite d'être contée :

TJn des inculpés, Boger Pilloud, com-
merçant à Nyon, transportait certaine
nuit une importante quantité de porcs
abattue lorsqu'il commit l'insigne mala-
dresse d'entrer en collision avec un vé-
hicule militaire : d'où la découverte du
pot aux roses. II a toutefois été impos-
sible de découvrir exactement le point
de départ de la chaîne.

Pour la démocratisation de
la radio. — BALE, 28. La commis-
sion d'étude pour les questions de radio,
de Bâle, vient de publier une brochure
qui critique l'organisation existante et
réclame sa démocratisation. Elle pos-
tule la création d'un programme dou-
ble qui permette simultanément des
émissions récréatives et instructives.
Dans les trois parties linguistiques du
pays, des sociétés sont créées dont on
acquiert la qualité de membre aiuito-
matiquement par le paiement de la
concession. L'assemblée générale de
chaque société forme le < parlement
d'auditeurs > qui nomme le comité et la
commission des programmes chargée
de la surveillance. La commission bâ-
loise estime nécessaire le droit die dis-
cussion du peuple quant à la compo-
sition des programmes et à l'adminis-
tration de la radio.

-Les mineurs de Paudex,
près de Lausanne , se mettent
en srrève. — Notre correspondant de
Lausanne nous écrit :

Les 70 ouvriers occupés dans les mi-
nes de Paudex, près de Lausanne,
n'ont pa8 repris le travail lundi matin.

Leur détermination est due au non-
paiement de la prime spéciale payée
dans d'autres entreprises similaires et
au manque d'aération des galeries.

L'Office cantonal de conciliation a
été nanti de ce conflit et s'efforce de
l'aplanir.

Vers l'arrivée d'un chef mo-
narchiste a Lausanne.- — MA-
DRID, 1er (Exchange). L'un des chefs
monarchistes espagnols les plus en vue,
Oriol, se rendra cette semaine à Lau-
sanne afin de rendre compte au pré-
tendant au trône, don Juan, des entre-
tiens qu'il eut avec le général Franco.
Les cercles monarchistes attendent de
grands résultats de la future entrevue
Oriol-don Juan.

Don Juan ne songe pas à
quitter la Suisse. — PARIS, ler
(A. F. P.). — Selon des renseignements
de trèg bonne source, le comte de Bar-
celone, prétendant au trône d'Espagne,
n'aurait pas l'intention de se rendre
au Portugal, comme le laissait enten-
dre une information datée de Londres.
Don Juan ne songerait nullement à
quitter la Suisse où il attendrait la dé-
cision finale du peuple espagnol.

( C O U R S  DE C L Ô T U R Ï )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 sept. 1er oct.
Banque nationale .... 685.— d 688.— d
Crédit fono neuchât 629.— d 625.— d
La Neuchâtelolse .... 505.— d 515.—
Câbles élect Cortalllod 3325.— d 3325.— d
Ed Dubled Se Cle .. 575.- d 575.- d
Ciment Portland .... 930.— d 940.— d
Tramways. Neuchfttea 465.— d 465.— d
Klaus 155.— d 159.— d
Bûchait! Holding S.A 4^0.— d 460.—
Etabllssem. Perre-n""'* 400.— d 400.— d
de viticole. Cortalllod 335.— o 335.— d
«énlth S. A •••• or<1 12°-— d 125.— d
, » prlv. 135.- d 136.- d

OBLIGATIONS
Stat Neuchât. _ •. 1932 loi.- d 100 90 d
Etat Neuchât. 2 V_ 1932 95.50 95 —
Etat Neuchât. 8W 1942 100.75 d 100. .B d
VUle Neuchât 4% 1931 loi.— d 101.— d
VUle Neuchftt 814 1937 100.— d 100 - d
Ch -d.-Fds4-8,20% 1981 96.50 97 - d
Loole 4^ -3.69% 1980 -.- 99-
ÏTain. de N. 4V4'/_ 1936 loi.- d 101.— d
J Klaus 4*. % .. 1931 101.- 101.-
Et Perrenoud 4% 1937 loi — d 101.— d
Buohard &%% .. 1941 102.25 d 102.26 d
Taux d'escompte Banque nationale 1M H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 88 sept. 1er oct

8% O.F.F.. dlif. 1903 101.50%d 101.609!
8% O.F-F. 1938 95.30% 95 60%
*% Dét nat .. 1940 102.90%d 103.-m
_ ! _ - . Empr. féd. 1941 102.90% 103.-4,
IW, Jura-Slmpl. 1894 101.90% 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale .... 234.— 231.—
Union banques suisses 725.— 722 — d
Crédit suisse 962.— 667.—
Société banque suisse 516.— 517.—
Motor Colombus .... 464.— 470.—
Aluminium Neuhausen 1715.— 1735.—
Nestlé 984 — 988.—
Buizer 1975.- 1585.-
Hisp. am. de electrio. 1000.- 1040.—
Boyal Dutch 650. — * 656.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

-
Emprunt 3 M: % canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel émet un em-

prunt de 22 millions de francs, 1945, â
8 J4 % destiné au remboursement ou à
la conversion de l'emprunt 4 % du can-
ton de Neuchâtel de 1932 de 26 millions
de francs, dont le solde en circulation
de 21,678,500 fr. pourra être dénoncé «1
remboursement pour le ler Janvier 1946.

La durée de l'emprunt est de 20* ans,
avec faculté pour le canton de Neuchâ-
tel de rembourser l'emprunt par antici-
pation après un délai de 13 ans. Amor-
tissements annuels de 500,000 fr. dès
1952 par tirages au sort. Les titres sont
de 1000 fr . nominal, au porteur, avec
coupons semestriels. Prix d'émission,
100 % plus 0,60%, timbre fédéral sur
les obligations.

Société de banque suisse
Banque commerciale de Bâle

La Banque commerciale de Bâle com-
munique :

Les négociations menées entre la Société
de banque suisse et la Banque commer-
ciale de Bàle ont abouti â un accord, aux
termes duquel la Société de banque suisse
reprendra les passifs de la Banque com-
merciale de Bâle, sur la base du bilan au
31 Juillet 1945, moyennant cession des
actifs libres de restrictions de transfert.
Le contrat de reprise est subordonné à
l'approbation d'une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Ban-
que commerciale de Bâle.

n est prévu d'affecter aux frais de per-
sonnel, d'exploitation et d'ordre social un
montant de 1,500,000 fr. remboursable par
privilège au moyen des actifs gelés dont la
valeur comptable s'élève à 43,000,000 de fr.
environ Ces actifs, dans la mesure où ils
n'auront pas été utilisés a cette fin. cons-
titueront le patrimoine restant â la Ban-
que commerciale de Bftle

BOURSE

Le succès des gauches en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Certes, la France vient de voter d
gauche. Mais le tout est de se mettre
d'accord sur la portée de ce terme et
de chercher où se trouve la majorité
de demain, t A gauche » ne s igni f ie  nul-
lement communiste, puis qu'aux derniè-
res nouvelles, les partisans de M.  Tho-
rez n'obtiennent que 12 % des sièges.
Cela ne signifie pas non plus S.F.I.O.,
puisque les socialistes n'ont obtenu que
30 % des su f f rages  ; pas davantage ra-
dical, le parti de M. Herriot devant se
contenter d'un modeste 20 %'. '

Mais à gauche, cela signifie la victoi-
re d'un cartel rassemblant toutes les
nuances des républicains t progressifs i.
Chose curieuse, les radicaux pourront
à leur gré faire pencher la balance de
l'un ou de l'autre côté. Pour l 'avenir,
une telle répartition du corps électo-
ral ne peut que laisser p résager une
Assemblée constituante identiquement
composite , c'est-à-dire sans majorité
rentable et qui pourra être tantôt sol-
licitée par l'extrême-gauche, tantôt sol-
licitée par le parti radical . ¦ • •

Ile c ul des communistes
en Alsace

MULHOUSE, ler (A.T.S.). — En Al-
sace, les listes d'entente des partis de
gauche (Union républicaine antifascis-
te et mouvement de la Bésistance) s'op-
posaient aux listes bourgeoises (M.R.P.,
parti démocratique, indépendants) pour
le second tour de scrutin dos élections
des conseils généraux. U y a huit jours,
les partis en présence se répartissaient
à peu près également les .suffrages,
mais dimanche les partis de gauche ont
remporté une victoire nette, obtenant
20,100 voix contre 15,300 aux bourgeois.

Ces chiffres valables pour Mulhouse
ont donné da répartition des sièges

suivante dans les autorités communales:
16 socialistes, 4 communistes, 3 C.G.T.,
1 radical indépendant et 12 représen-
tants de la Résistance. Les bourgeois
ont été battus. A Strasbourg, en revan-
che, ont été élus 18 candidats bour-
geois et 16 délégués de la gauche.

Les élections des conseils généraux
en Haute et Basse-Alsace marquent la
victoire du M.R.P. (mouvement répu-
blicain populaire) qui , dans le Haut-
Rhin , enlève 17 sièges sur 26, tandis
que les indépendants en ont 7 et les
socialistes 2. Dans le Bas-Rhin la ré-
partition est la suivante : 18 M.R.P.,
7 républicains de gauche. 4 U.N.A.R.,
2 socialistes et 4 représentants de grou-
pements divers.

On note dans toute l'Alsace un recul
des communistes qui obtiennent moins
de suffrages qu'aux élections d'avant-
guerre, malgré l'apparition des fem-
mes aux urnes. On explique ce recul par
le récit qu'ont fait les jeunes Alsaciens
rapatriés de camps de prisonniers en
Russie. Ces jeunes gens ont déclaré
avoir eu faim pendant leur captivité
en Russie et des milliers d'entre eux
seraient morts de froid ou d'épuise-
ment.
La physionomie du scrutin

dans l'Isère
Dans l'Isère, le M.R.P. enlève 4 siè-

ges à Gren oble-Nord. Dans cette cir-
conscription , les partis de gauche font
la balance, et 4 communistes sont éga-
lement élus. Toutefois, il convient de
signaler la défaite an Touvet de M.
Yves Moustier, communiste, directeur
du « Travailleur alpin », battu par un
candidat paysan. En Savoie, M. Pierre
Cot, ancien ministre, est élu à Mont-
ra éli an.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, an cours de la séance

de lundi du congrès International des
syndicats, un comité a été mis sur
pied dont la mission est d'étudier le
statut de la nouvelle organisation mon-
diale.

M. Georges Gallup, directeur dn célè-
bre institut américain qui porte son
nom, est arrivé à Paris. Il désire sa-
voir ce que pense l'Europe des événe-
ments écoulés et vers quelle politique
elle entend s'orienter.

En ALLEMAGNE, le commandant du
camp d'Auschwitz, Schwarz, a été re-
connu ce» jours derniers à Lnbeck. La
police est sur ces traces.

On reproche k M. Schaeffer, ancien
premier ministre de Bavière, qui vient
de démissionner, de s'être interposé
personnellement en faveur de certains
de ses ministres connus pour leurs sym-
pathies nazies.

En ANGLETERRE, d'après un plé-
biscite organisé au sein des troupes
polonaises de Grande-Bretagne, le 65 %
des soldats polonais ont exprimé le dé-
sir de retourner dans leur pays.

M. Attlee a fait savoir qu'aucune dé-
cision ne sera prise au sujet de l'affai-
re de l'immigration juive en Palestine
avant le retour de M. Byrnes à Was-
hington.

En ROUMANIE, le premier ministre,
M. Groza, parlant de ses récents entre-

tiens avec le généralissime Staline, a
dit qne ce dernier lui a conseillé de
maintenir le régime de la propriété et
des entreprises privées.

En l.'.l_.S.S., M. Staline a déclaré à
nn sénateur américain en voyage à
Moscou que l'Allemagne devait être
amputée de la Ruhr pour lui enlever la
possibilité de faire la guerre.

Aux ÉTATS-UNIS, on estime qu'au
printemps prochain 11 y aura 8 mil-
lion» de chômeurs.

On pense que le président Truman
proposera dans son message au Con-
grès de partager le secret de la bombe
atomique avec les nations qui sont ré-
solues à utiliser l'énergie atomique
pour le bien de l'humanité.

200,000 employés des téléphones de
New-York menacent de se joindre aux
grèves déferlant sur les Etats-Unis.

On craint à Washington que la confé-
rence panaméricaine convoquée pour
le 20 octobre h RIo-de-Janeiro ne doive
être ajourné e par suite de la politique
suivie par l'Argentine.

En EXTRÊME-ORIENT, la situation
s'améliore à Saigon. L'importance des
force» annamites est évaluée de 10,000
a 20,000 hommes.

En AUTRICHE, la commission de
contrôle alliée a recommandé aux gou-
vernements alliés de reconnaître le
nouveau gouvernement autrichien.

La conférence
de Londres

au point mort
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

•LONDRES, ler (Reuter). — Le corres-
pondant diplomatique de l'agence Reu-
ter écrit :

H semble que la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de Lon-
dres est arrivée à un point mort. S:
l'une ou l'autre des parties ne consent
pas à un compromis à l'égard des prin-
cipales questions devant lesquelles les
obstacles se sont particulièrement
amoncelés, aucune perspective d'ac-
cord n'est en vue. On croit que les mi-
nistres des affaires étrangères des trois
grandes puissances tiendront une séan-
ce à huis clos. On estime que le retard
apporté aux délibérations est dû à la
décision de soumettre les questions
principales à l'examen des chefs de
gouvernements.

Les difficultés qui ont retardé de plus
de 48 heures l'élaboration du communi-
qué final de la conférence n'ont pas
trait exclusivement aux termes rédac-
tionnels ou à la procédure à suivre. On
croit plutôt que les représentants de
l'U-B.S.S. maintiennent leur point de
vue suivant lequel les délégués de la
France et de la Chine ne devraient pas
participer aux négociations (relatives
aux traités de paix avec les pays balka-
niques. Les représentants de l'U.R.S.S.
ont protesté contre le fait que la Fran-
oe et la Chine aient signé le protocole
sur ces conversations. Il semble qu'au-
sune formule d'ensemble n'ait pu être
trouvée en ce qui concerne la déclara-
tion devant exposer les divergences de
pues au sein du conseil , dans le cadre
du procès-verbal de la conférence et
iu communiqué marquant la fin des
travaux.

On envisage à Londres la possibilité
de soumettre l'affaire aux « trois
grands » ou aux cinq chefs de gouver-
nements des grandes puissances, mais
les milieux bien informés ne croient pas
qu'une décision ait déjà été prise à ce
sujet. On relève que les divergences
ont atteint un degré tel qu'une solu-
tion ne pourra être trouvée que par les
chefs de gouvernements.

MOSCOU ORDONNE
LA REPRISE

DU RAPATRIEMENT
DES SUISSES

Premier résultat
des négociations de Berne

MOSCOU, 2 (A.T.S.). — Lundi soir,
Radio-Moscou a donné connaissance du
résultat des négociations soviéto-suis-
ses de Berne an sujet du rapatriement
de ressortissants soviétiques réfugiés
en Suisse. Il a dit en terminant :

« Comme le traitement des citoyens
soviétiques en Suisse s'est amélioré et
que plus de 9600 citoyens soviétiques
ont été rapatriés de Suisse, le gouver-
nement soviétique a donné lundi des
ordres aux instances compétentes afin
de reprendre le rapatriement des ci-
toyens suisses qui avait été suspendu
à l'époque par suite du mauvais trai-
tement des citoyens soviétiques en
Suisse. »

Les plans agressifs allemands
visaient aussi la Turquie

ANKARA, ler (Exchange). — La
presse turque publie un article sensa-
tionnel révélant les plans allemands
d'occupation de la Turquie et d'arres-
tation des hommes d'Etat les plus en
vue.

Le plan fut  élaboré avec l'aide de
l'ambassadeur du Reich à Ankara, von
Papen, dont la presse cite textuellement
les déclarations faites en ce sens. Le
plan d'invasion de la Turquie fut  mis
en échec par la défaite des .roupies al-
lemandes à Stalingrade.

Les journaux turcs demandent que
tous les Allemands ayant pris une part
quelconque à l'élaboration de ces plans
et se trouvant encore sur territoire
turc soient immédiatement arrêtés.

FOOTBALL
Fleurier • Fontainemelon 3-4

(retardé)
Ce match comptant pour la coupe

suisse s'est déroulé devant un nom-
breux public et sous l'arbitrage de M.
Droz, de Neuchâtel.

Les visiteurs ont le coup d'envoi, et
cinq minutes ne se sont pas écoulées
que Loup, reprenant de la tête un
corner, envoie la balle au fond des fi-
lets. Fontainemelon réagit et quelques
minutes s'écoulent et c'est 1 à 1.

Puis le jeu est assez égal et, k la
24me minute, Roth marque depuis 25
mètres (2 à 1).

A la reprise, les visiteurs égalisent
à nouveau à la lime minute, puis les
locaux, chez qui on remarque déjà une
certaine fatigue, reprennent l'avantage
par un but de Bezzola marqué ensuite
de cafouillage devant les bois. Ci 3 à 2.
Les visiteurs ne se tiennent pas pour
battus et, à force de volonté, arrivent
à égaliser une troisième fois (3 à 3).

Deux prolongations sont encore
jouéeg et, tandis que Fleurier fléchis-
sait visiblement, Fontainemielon, ani-
mé d'un cran énorme, réussit à arra-
cher cette victoire quelques minutes
avant la fin (3-4).

YACHTING
Au Club de voile de Bienne

Dimanche dernier, sous une bise modé-
rée et par temps ensoleillé, le Cttub de
voile de Bienne faisait courir sa dernière
régate sur le parcours triangulaire Engel-
berg-Douanne-Lattrlgen, au cours de la-
quelle le dériveur de croisière « Rio », bar-
ré par son propriétaire Paul StaempIU,
voilier k Auvernier, a réalisé le meilleur
temps de la journée, se classant premier
toutes catégories

MARCHE
Quatrième Tour pédestre

de Payerne
(c) Le Club athlétique de Payerne a or-
ganisé dimanche ses courses pédestres.
Les courses de relais se sont disputées
le matin, l'après-midi étant réservé aux
courses individuelles. Cinq challenges
offerts par des maisons payernoises ont
été distribués aux clubs vainqueurs.
Les autorités de la ville et le préfet
du district ont suivi aveo grand intérêt
ces luttes sportives.

RÉSULTATS
Conrses relais 1700 mètres en 8 relais.

— Catégorie A: 1. Stade Lausanne, 3'47"6;
2. Club athlétique Payerne, 3'50".

Catégorie B: 1. Turn Vereln Wabern (Ber-
ne), 3'28" ; 2. C. S. Villars s/Gl&ne, 3'29";
3. U. Sj  Yverdonnolse, 3'37".

Les challenges sont gagnés par Stade
Lausanne (estafettes et Interclub 2), Wa-
bern (Berne) 1, Villars s/Glâne 1, Union
sportive Yverdon 1.

Conrses individuelles . — Catégorie A I
6 km., 5 tours : 1. Wittwer Waldmar,
S.F.G., le Mont-sur-Lausanne, 17'14" ; 2.
Eha Prantz, Stade Lausanne, 17'24".

Catégorie B: (même parcours) : 1. Kuhn
Pierre, Stade Lausanne, 17*86" : 2. Syirlg
Max, Stade Lausanne, même temps.

Classement Interclub: 1. Stade Lau-
sanne, 9 pts ; 2. C. A. Payerne, 30 pte.

Catégorie Juniors : 4 km. 800, 4 tottrs :
1. Savrloud Albert , C. A. Fribourg t 2.
Borrl Georges, C. A. Vlllarzel.

Catégorie écoliers : 1 km. 200, 1 tour :
1. Clerc Georges, C. S. Villars s/Gl&ne ;
2. Curty Roger, C. A. Payerne.

LES SPORTS

Comment arrivera-t-on au bout
du travail parlementaire ?

AU C O N S E I L  N A T I O N A L

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi à 18 h. 15 s'est ouverte la troi-
sième semaine de la session parlemen.
taire. A considérer ce qui est fauché
déjà et ce qu'il faut  encore mettre bas,
nous nous demandons comment le Con-
seil nationa l parviendra à liquider son
ordre du jour.

Il n'a, pour le moment, mis au point
qu'un seul des nouveaux articles de la
Constitution « relatifs au domaine éco-
nomique ». Il lui re.'/e à discuter le bis
le ter, le quater et le quinquies du nu-
méro 31, puis le numéro 32 et le numé-
ro 34 ter, le tout agrémenté, enjolivé:
truffé d'amendements et de sous-amen-
dements qui promettent d'abondant-
exercices oratoires.

Puis, il s'agira de discuter le projet
d'arrêté limitant les pleins pouvoirs du
Conseil fédéral . Là aussi, le vote n'in-
terviendra qu'après une forte dépense
de salive. La création de nouvelles lé-
gations peut aussi déclencher un dé-
bat notable, car déjà quelques ambi-
tions _ ercent dans l'hémicycle et l'on
cite le nom de tel ou tel père oonscrit
qui ne refuserait pas de se dépouiller
du démocratique veston de confection
pour l'habit au col brodé d'edelweiss
d'or.

N'oublions pas non plus l'es interpel-
lations • urgentes », car nous espérons
toujours que M. de Steiger trouvera en-
fin l'occasion et le loisir de répondre
à M. Gressot sur l'origine des ressour-
ces dont dispose le parti du travail. M,
Kobelt devra lui aussi revenir au banc
des ministres, après l'indiscrétion du
colonel Masson.

Le président Aebi, qui fait appel en
vain à la concision des orateurs, a dé-
jà prévu deux séances de relevée, mar-
di et mercredi. Sera-ce suffisant'!

Pour le moment, nous avançons tout
doucement. Les rapporteurs décorti-

quent l'article 31 bis du nouveau statut
économique. [L'Agence télégraphique
vous donnera fidèlement le résultat de
ces joutes oratoires. Vous constaterez,
une fois encore, combien la sagesse des
nations a raison de prétendre que du
choc des idées jaillit la lumière.

G. P.

La séance de lundi
BERNE, 1er. - Le Conseil nationa:

reprend, lundi soir à 18 h. 15, la dis-
cussion des articles économiques revi-
sés la Constitution fédérale. On en
est à l'article 31 bis qui proclame le
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie tout en aruitorisant la
Confédération à déroger au besoin à
ce principe et k édicter des prescrip-
tions pour la sauvegarde de branches
économiques ou de professions impor-
tantes menacées dans leur existence.

La majorité de la commission n'ap-
porte que ¦ de légers amendements an
texte du Conseil fédéral. Elle introduit
un quatrième alinéa aux termes duquel
la Confédération favorise les organisa-
tions économiques fondées sur le prin-
cipe de l'entraide (coopératives).

M. Picot (lib.) Genève, présente un
amendement stipulant que les disposi-
tions édictées par la Confédération ne
pourront en aucun cas porter atteinte
au droit de tout Suisse d'acquérir, sur
la base des dispositions du Code des
obligations et du Code civil, une Par-
celle de la propriété immobilière du
pays.

M. Stampfli, conseiller fédéral , relève
que les considérations développées par
M. Picot pourront être examinées lors
de la discussion de la loi sur la réforme
agraire, mais non dans le cadre de
cette revision constitutionnelle.

L'amendement est repoussé à une
forte majorité.

LA VIE NATI ONALE

MANCHESTER, ler (Reuter). — Le
Journal libéral «Manchester Guardian»
a consacré son éditorial de lundi à la
possibilité de fixer à Genève le siège
permanent d© l'organisation des na-
tions unies.

Il écrit que la candidature de cette
Ville sera appuyée, sans aucun doute,
par aim grand nombre d'intéressés. Tou-
tefois, une cer taine opposition pourrait
être faite à Genève par l'U. R. S. S. qui
a gardé un souvenir désagréable de
cette ville. Pourtant, les objections
russes pourraient disparaître si le gou-
vernement suisse était d'accord de lais-
ser établir une petite zone internatio-
nale à Genève sous la souveraineté des
mations unies.

I>e siège de la nouvelle S. d. N.

Un journal britannique
se prononce pour Genève Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral a longuement dis-

cuté, lundi matin, le cas du colonel
brigadier Masson qui, dans une inter-
view accordée â un journaliste britan-
nique, a fai t  des « révélations » sur cer-
tains desseins agressifs du Beich à
l'égard de la Suisse.

Le gouvernement considère cette in-
terview comme un grave manquement
aux devoirs de discrétion qui incom-
bent à un officier supérieur. Le fautif
devra rendre compte de cette incarta-
de et, selon ce qu'on entend au Palais
fédéral, les conséquences ne tarderaient
pa s à se manifester pour le colonel bri-
gadier Masson.

On fait  valoir il est vrai, à la dé-
charge du chef de notre service de ren-
seignements, qu'il a peut-être voulu ai-
der Schellenberg, chef du service secret
allemand, qui est actuellement prison-
nier des Anglais, à se tirer d'un mau-
vais pas en le présentant comme celui
qui aurait contribué d préserver la
Suisse d'une agression allemande et,
pa r là, des inconvénients d'ordre stra-
tégique qui auraient pu en résulter
pou r les A lliés. Quoi qu'il en soit —
et il est bien di f f ic i le  de se prononcer
sur la valeur de cette version — le chef
du département militaire donnera jeu-
di prochain au parlement des informa-
tions qu'on espère précises et complè-
tes, en réponse d deux interpellations:
l'une de M. Dietschi, radical de Bâle,
sur le cas Masson propremen t dit, l'au-
tre de M. Dietschi, radical de Soleure,
sur les dangers militaires auxquels fut
exposée la Suisse durant la guerre.

Ajoutons à ce propo s que, contraire-
ment à certains renseignements recueil-
lis il y a quelque temps, il est peu
pro bable que le Conseil fédéral publie
un « Livre blanc » cette année encore.
On se demande même si un tel ouvra-
ge sortira jamais de presse.

En revanche, les Chambres enten-
dront des explication s des chefs des
départements intéressés.

G. P.

Le Conseil fédéral a évoqué
le cas du colonel Masson

der. — BEBNE, 1er. Le commissariat
fédéral à l'internement et à l'hospita-
lisation communique :

Dimanche 30 septembre, au matin, le
lieutenant russe Interné Glnschkov a
tué à coups de feu la fille du cafetier
de Rudswllbad, près de Klrchberg
(Berne). Glnschkov a tenté de se sn'cl-
der. Il est actuellement à l'hôpital dans
un état très grave.

La police de l'armée (Internement) a
ouvert note enquête.

Arrivée & Cointrin d'un
quadrimoteur américain. —
GENÈVE, 1er. Lundi, à 11 h. 45, un
puissant quadrimoteur de la Transcon-
tinental Western Airway Company
s'est posé sur l'aéroport de Cointrin.
Cet appareil était parti de New-York.
Il avait fait escale à Terre-Neuve, Du-
blin et Paris d'où il s'était envolé et
avait à bord 21 techniciens et membres
du personnel administratif de cette
compagnie américaine qui va assurer
l'exploitation de la ligne New-York-
Londres-Paris-Genève-les Indes.

Un interné russe commet un
meurtre et tente de se sulcl-

jy otre correspondant de Berne nout
écrit :

Les nouvelles qui parviennent en
Suisse sur la détresse de l'Allemagne et
notamment" des populations de l'esi
chassées des régions où elles étaienl
établies depuis fort longtemps, ont dé
jà ému certains de nos concitoyens. On
se demande, ici on là, si le Don suisse
ne pourrait étendre à ces malheureux
son activité charitable. Le Conseil fé-
déral a examiné la question. On se rend
compte, en haut lien, que l'opinion pu-
blique, dans sa majorité, ne peut con-
sidérer le sort de l'ancien Reich natio-
nal-socialiste du même 'œil que les mi-
sères des pays qui furent envahis et
occupés par la Wehrmacht et soumis
au régime de la Gestapo. Toutefois, cer-
taines interventions charitables ee j us-
tifieraient en faveur des enfants. Le
département politique a donc reçu les
pouvoirs nécessaires pour autoriser des
secours, selon les circonstances.

On apprend aussi que les membres
de l'association « Freies Deutschland »
en Suisse se sont déclarés prête à re-
noncer à l'augmentation des rations ali-
mentaires au profit de leurs compa-
triotes dans la détresse.

G. P.

La Suisse aidera-t-elle
l'Allemagne ?

— Les autorités militaires américaines
viennent de mettre un terme au com-merce qui florlssalt depuis quelque temps
à interlaken entre les permissionnaires
américains et la population de cette lo-calité.

— Lundi s'est ouverte k Genève laSemaine médicale franco-suisse.
— La Municipalité de Morges projette

d'Installer un musée Paderewski dans la
maison de Selgneux, une belle demeure
du XVmme siècle, située k l'entrée orien-
tale de la ville, qui a abrité pendant long-
temps l'école secondaire des j eunes  filles.

— Dimanche après-midi, è. l'hôtel des
Bergues, à Genève, M. Comnene, ambassa-
deur de Roumanie près le Saint-Siège, k
remis k la romancière genevoise Noëlle
Boger, un diplôme d'honneur de la part
des autorités de la ville de Florence.

 ̂

Petites nouvelles suisses

[«ASSURA. CES IMCENDIE-vaAWC- FFRACT10N O

If îfc* I
Il Mobilière Suisse ?
¦ ë| Paul FAVRE. Neuchâtel {S
HOBRIS DE GtACES-DEGATS DES EAUXO

Ecole de danse
[ '  RICHËME
reçoit les inscriptions pour ses

COURS DE DANSE
Débutants - Perfectionnement

Etudiants - Enfants
Cours et leçons privées en tout temps

Cours spécial de claquettes
Renseignements : Institut

8, rue du Pommier - Tél. 518 20

DERNI èRES DéPêCH ES

Les autorités hollandaises
refusent de prendre contact

avec le gouvernement
nationaliste de Java

La situation dans les Indes
néerlandaises

LA HAYE, ler (Reuter) . — D'après
une déclaration de l'Office de guerre
néerlandais pour l'information, le gou-
vernement des Pays-Bas a refusé d'en-
trer en pourparlers avec le « gouver-
nement Scekarno » à Java.

Les Hollandais n'ont pas repris en-
core l'autorité sur cette île, à l'excep-
tion de Batavia et de Sourabaya, du
fait que la partie européenne du royau-
me des Pays-Bas n'a été libérée que ré-
cemment. TJO gouvernement hollandais
ne peut pas engager des négociations
avec le prétendu gouvernement Scekar-
no. Ce dernier a été un instrument aux
mains des Japonais. Cet homme a sys-
tématiquement prêché la haine des Al-
liés.

Batavia attendait lundi l'arrivée du
délégué hollandais, M. Hubertus van
Mook avec une « offre die paix » aux
nationalistes javanais.

On a fait savoir à Scekarno que lea
troupes d'occupation alliées ne sau-
raient reconnaître la république indo-
nésienne ou tout autre gouvernement
constitué par un parti quelconque.

I/Egli s c dans le métier
Aujourd'hui il y a des problèmes sur

lesquels nous ne devons pas nous atten-
drir, mats qu'il faut au contraire appren-
dre k connaître pour les dominer.

Le patron est soumis aux exigences de
la concurrence, de la technique et de la
finance. De son côté, l'ouvrier est devenu
un moyen de production.

La Jeune Eglise de notre paroisse abor-
dera ce sujet mercredi 3 octobre 1945 k la
Grande salle des conférences : « L'Eglise
dans le métier », avec M. Pierre Balmer,
pasteur, animateur de Jeunesse k Porren-
truy.

____________________

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio: 20 h. 30. L'amour n'est pas un
jeu.

Apollo: 20 h. 30. La dernière chance.
Palace: 20 h. 30. Malaria.
Théâtre: 20 h. 30. Le révolté.
Bex: 20 h. 30. Raspouttne.

Assemblée générale
du personnel de la Favag
Ce soir, mardi 2 octobre 1945, à
20 h. 15, à la grande salle de la Paix

Exposé par M. GIROUD
secrétaire central

sur «L'activité des commissions ouvrières
dans le cadre de la convention nationale».

Rapport et ratification des requêtes
présentées.

Présence de tous nécessaire
Bureau de la P.O.M.H.

_ _ _ _ _ . . ._ çv w-»t**»"U_»M-11 • I.1U, i---t_>_ - - -
7.25, préludes lyriques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, variétés américaines. 12.28,
l'heure. 12.30, musique d'automne. 12.45,
inform. 12.55, les Original Teddles. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, sélection
d'airs en vogue. 13.20, musique italienne.
13.35, lleder de Mozart et Beethoven. 16.59,
l'heure. 17 h., récital de piano. 17.25, mé-
lodies. 17.45, communiqués. 17.50, pièces
pour violoncelte. 18 h., causerie. 18.10, fan-
taisie hongroise. 18.25, les mains dans les
poches. 18.30, extraits de ballet. 18.46, le
micro dans la vie. 19 h., variétés musica-
les. 19.15, inform. 19.25, le programme de
la soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
puisqu 'on en parle. 20 h., les Ménestërlns et
l'orchestre Paul Joye. 20.15, Fiston, comé-
die en 4 actes. 22 h., musique de danse.
22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, rythmes et mélo-
dies. 12.40, chants de marche. 13.10, chant
par Paul Robeson. 13.25, trio de Mozart.
17 h., concert (Sottens) . 17.45, pour les
enfants. 18.10, musique variée. 19 h., mo-
saïque de disques. 20.05 divertissement do
Haydn. 20.30, oomeert symphonlque.
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Emissions radiophoniques de mardi
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
4 O C T O B R E  1945

RÉCITAL DE PIANO

EDWIN FISCHER
Les personnes de Neuchâtel et environs qui ont fait réserver leurs
billets, sont priées de les retirer jusqu 'au mercredi soir 3 octobre,

veille du concert.
Le récital commencera à 20 h. 15 précises

Location chez HUG & C° Musique, NEUCHATEL • Tél. 51877

rj ... -,-! 

Pelé use

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

' Super-Express
ponr restaurants,

pensions

Baillod S;
Neuchâtel

Mademoiselle, n'hésitez pas k vous réserver
un de nos superbes

trousseaux
Draps, double-fil avec belles broderies de Saint-
Gall, beaux basins , essule-malns-valsselle,
llnges-éponge, etc.

au prix de Fr, 495.—
Malgré le prix assez bas, nous vous offrons
de la qualité.

Commodités de paiement
Livraison tout de suite ou k convenir. De-
mandez échantillons ; une carte postale suffit.

Fabrication de trousseaux «JAEGGI» Bienne

Emission d'un

Emprunt Wk Canton de Neuchâtel
de Fr. 22,000,000.- de 1945

destiné au remboursement ou à la

Conversion de l'emprunt 4°lo du canton de Neuchâtel
de 1932 de Fr. 26,000,000.-

dont le solde en circulation de Fr. 21,678,500.- pourra être dénoncé au remboursement
pour le 15 janvier 1946

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt S y ,  %, coup ons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Durée de
l'emprunt 20 ans, avec faculté pour le canton de Neuchâtel de rembourser l'emprunt par anticipation
après un délai de 13 ans. Amortissements annuels de  Fr. 500,000. — des 1952 par tirages au sort. Titres de
Fr. 1000.— nominal , au porteur. Cotation de l'emprunt aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

Neuchâtel et Zurich.

Prix d'émission 100°lo plus 0,60°lo timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion el les souscriptions contre espèces
seront reçues du 2 au 9 octobre 1945, à midi

Libération des titres du 15 octobre au 15 novembre 1945
? Le prospectus détaillé, des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les

places bancaires en Suisse.

Banque Cantonale neuchâtelolse
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

- _ _  

Bi se permettre le luxe ||
de renoncer à une assurance sur la vie ? Cela, h •

si pour ki' '1' des familles, ne serait pas sans en- Kg
traîner les conséquences les plus fatales au cas où .

| elles se verraient subitement privées de leur chef.

Une assurance sur la vie de La Bâloise signifie Kg

Le paiement immédiat de la somme d'assurance JS
^ a pour effet d'écarter les premiers soucis d'ordre ; ;

Au moyen d'une prime légèrement majorée, vous; pouvez également faire 'en sorte de toucher le ' 18
double de la somme assurée en cas de décès par . '

Notre service de santé vous permet de vous faire
examiner et conseiller sans frais par le médecin '

Enfin, vous participez aux bénéfices. En la seule Ra
année 1944, plus de 10 millions de francs ont été

|8||| S versés à ce titre à nos assurés. §5§

i Agent général pour le canton de Neuchâtel : : ;
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

{ %)  LA BÂLOISE I
Ifflk. f̂ t _S Compagnie d 'assurances sur la vie ¦} ¦'¦'

CEINTURE-GAINE i
en satin broché 11

à crochets ï \
avec deux bandes À y

ÉLASTIQUES _$
de 22 k 28 cm. Çi' i-Jxde large _ 2/_£P_ __N2 paires de Jarretelles S/ jf a \  I ^k\

hauteur 29 cm. r f i & \  f T J m /

hauteur 38 cm. I \ | j

contre JA
remboursement

8 % Timbres 8.R M. & J.

Après les maladies INFECTIEUSES
une cure médicinale de

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

"̂ —tu
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"4 AU 14 OCTOBRE
Livres modernes - Livres anciens
Armoriaux - Ex-libris - Estampes

Catalogue gratuit au secrétariat

CHEZ LES HISTORIENS
SUISSES

-Votre corresponcfont de Lausanne
nous écrit :

Samedi et dimanche, la capitale vau-
doise a eu le plaisir et l'honneur d'ac-
cueillir dans ees murs les membres de
la Société générale suisse d'histoire qui
y avaient siégé trois fois seulement de-
puis sa fondation qui remonte à pins
de cent ans.

Le premier jour a été consacré à dif-
férentes visites : cathédrale, fouilles et
musée romaine de Vidy, à celui du
Vieux-Lausanne ; à des coramanicaitions
présentées par M. Hans Strahm (Ber-
ne) sur Une fals i f i cat ion des n.anwaua:
de Berne, Mlle Julia Gauss (Bâle) sur
L 'influence de la révolution anglaise
sur la Suisse réformée , M. Eug. Gruber
(Zoug) sur Les saints auxquels sont dé-
diées les églises.

Je l'issue de la réception offerte par
lea autorités lausannoises et vaudoises,
celles-ci ont lait don anx participants
d'un magnifique exemplaire du Davel
de C.-F. Landry, illustré de bois d'Hen-
ry Bischoff , avec signature do l'auteur
(éditions du Verseaux).

Dimanche, en la salle du Grand Con-
seil, a eu lien nne grande séance pu-
blique présidée par M. Fellor, de Ber-
ne, qui a prononcé le discoure de bien-
venue.

M. Paul Martin , professeur à Genè-
ve, a rappelé la mémoire et l'œuvre
immense du président défunt Charles
Gilliard , professeur à Lausanne. M.
Philipp e Meylan , professeur à Lausan-
ne, a fait une conférence très appré-
ciée sur La Suisse dans les lettres de
Grotius. Dans celles-ci, le célèbre juris-
consulte et diplomate hollandais à la
cour de Louis XIV parle très souvent
de notre pays et a des vues prophéti-
ques sur la Suisse en écrivant, par
exemple, que l'avenir et la sécurité do
ce pays se trouvent dans la concorde
et la liberté.

M. Brunno Meyer, archiviste d'Etat
de Thurgovie, a parlé ensuite Du f i e f
et de la vassalité dans le droit et dans
l'Etat au moyen âge.

Puis, par un temps idéal, les congres-
sistes ont déjeuné dans la cité du ma-
jor Davel, & Cully. Ils se «ont rendus
ensuite au Déznley où M. Lquis JUnod ,
archiviste à Lausanne, leur a fait l'his-
torique.du domaine.

Ajoutons qu 'à l'issue d'une séance
administrative tenue la veille, le rem-
placement du président Gilliard n'a pas
été résolu. Jusqu'à l'an prochain , les
n'storlena suisses auront à leur t&teM. Nabholz , ancien professeur à' Zu-
rich, leur président d'honneur,

SAMEDI 6 OCTOBRE 1945, dans les
Salons de la Rotonde, Neuchâtel

Décoration et cotillons inédits de 21 h. à 5 h.

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

organisé par l'Association des sociétés locales
avec le concours des orchestres

PARI fl RflMAN < 9 musiciens) du Casino
VHnUf ItvniMlf de Montbenon, Lausanne
et WALO GERTSCH, et du formidable couple

le danseurs HÉLÈNE CLAIRE et MAX SCHAFFNER
(trois fols champions d'Europe et dix foie champions suisses)

Grand concours de ta plus jolie toilette ea„vee.pp
^PRIX D'ENTRÉS! : Messieurs, Fr. S.—; dames, Pr. 3.50

(timbre, danse et cotillon compris)
Tenue foncée recommandée

Les membres passifs et sociétés peuvent retirer leur carte au
magasin de cigares de Mme Betty Fallet, Grand-Rue la

Dimanche 7 octobre, de 20 h. 30 à 2 h.
GRANDE SOIRÉE DANSANTE, avec les mêmes orchestres

Prix d'entrée : Fr. 3.—, Fr. 1.50

Société Internationale de Placements
Ellsabethenstrasse 43, B A L E

Paiement de coupons:
A partir du ler octobre 1845, 11 sera payé par part du trust :
Trust Intercontinental, contre remise du coupon No 12, brut Fr. 1.43 *

A déduire :
impôt sur coupons .,. . Fr. —.0182
Impôt anticipé . , • , . » —.3578 soit au total Fr. —-B78

Paiement net Fr. 1.054

• Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit fi. l'Im-
putation ou au remboursement de l'Impôt anticipé s'élève à
Fr. 1.4312 pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse.
En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés k l'étran-
ger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès des
domiciles de paiement.

S w lsslmmobll, série « D »,
contre remise du coupon No 19, brut . Fr. 23.—
(Correspond au montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'Imputation ou au remboursement)
A déduire :

Impôt sur coupons , , . Fr. 1.10
impôt anticipé . .. .  , » 9.60 soit au total Fr. 6.80

Paiement net Fr. 15.̂ 0

Canaalp : Le coupon No 13 est payable au Canada k raison de
g can. 0.81 par sous-unité. Les difficultés de transfert subsistent
encore. En ce qui concerne les possibilités de transfert, les rensei-
gnements nécessaires peuvent être obtenus auprès du Trustée, la
Société de Banque Suisse, à Bftle.

•:.., _„. , Formulaires d'enquête a signer : _
Alla de lui permettre de prendre de nouvelles dispositions concer-
nant les revenus des valeurs étrangères, la direction du trust pro»
eéde k une enquête sur la propriété des certificats des trusts
Intercontinental et Canasip. Les formulaires k signer, ainsi qu'une
note explicative sont fi la disposition des porteurs de certificats
auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Bàle, et tous ees sièges, succursales et agen-

ces en Suisse.
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences.

Actuellement k l'émission :
Certificats Swissunlt , série « B » , prix d'émission

du 28 septembre 1946 Fr. 03.50
Certificats Swissimmobll, série « B », prix d'émission

du 1er octobre 1946 Fr. 1,188.—

Demandes des prospectus et renseignements par votre banque.

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Comme ils l'avaient fait à Lausanne,
des membres du comité directeur en
Suisse de l'Allemagne libre .ont invité,
mercredi , la presse représentée à Genè-
ve à entendre leurs exposée sur la por-
tée de leur action et la véritable situa-
tion des Allemands demeurés dans leur
pays.

"je comité de l'Allemagne libre, orga-
nisme sans aucune attache politique et
qui ne vise, selon les affirmations de ees
diri geants, qu'à unifier les efforts de
tous les Allemands non suspects de na-
zisme en vue de l'assainissement et du
redressement moral du pays, entendrait
purifier celui-ci de tout vestige d'hitlé-
risme.

D'après les renseignements qu'il a
reçus d'adhérents d'Allemagne, il n'y
existerait plus de véritable mouvement
naziste et les atrocités qu'y commettent
encore, dans les hautes montagnes de
Bavière notamment, les loui.s-gnrous ,
seraient des manifestations toutes epo-
radiques.

En revanche, il y a lieu de dépister
même en Suisse, les éléments de la cin-
quième colonne, qui , tout particulière-
ment à Davos, dans des hôpi taux , où le
régime s'était installé sans aucune gêne,
ni contrainte, y poursuivrait, à notre
barbe, ses excès.

En Allemagne également, les autori-
tés d'occupation, mal informées ou trop
peu méfiantes, seraien t prêtes à donner
des emplois de toute importance à deux
ou trois nazis notoires que noue avons
expulsés, dont un consul général, qui
s'est, cependant, réfugié dans le maquis
de la procédure pour retarder l'exécu-
tion de la mesure.

Le comité de l'Allemagne libre éva-
lue à quatre-vingt mille le nombre des
Allemands quo nous aurions encore en
Suisse. Il pense que les Suisses pour-
raient aider ceux d'entre eux qui sont
de sincères démocrates à porter secours,
à leurs compatriotes démoralisés et
apathiques par so\.6-alimentatk)-_, et
qui , chez eus, seraient dans une misère
affreuse. Il les invite à participer ainsi
à l'œuvre de la régénération de l'Alle-
magne. Celle-ci serait, en effet indis-
pensable au redressement de toute l'Eu-
rope et au bien-être également de la
Suisse,

Sur ce point , cependant, un auditeu r
suisse a fait remarquer qu'il importait
surtout aux Allemands seuls d'opérer
leur régénération. . . .  Ed. B.¦

.'¦'. .. . JL . .. _ T"_ 3 - -  .

Ce que disent
les dirigeants en Suisse
de « l'Allemagne libre»

La Comédie-Française
passe par une grave crise

PARIS, 1er (A.F.P . . — La crise la-
tente dont souffre la Comédie-Française
depuis un an a atteint un paroxysme
aigu par la menace du départ des prin-
cipaux sociétaires qui ont écrit une
lettre au ministre de l'éducation natio-
nale l'informant de leur démission.

La question est la suivante : le théâ-
tre français subventionné par l'Etat et
contrôlé par le ministère de l'éducation
nationale, non seulement ne couvre pas
les frais mais se trouve actuellement
dans une situation déficitaire des plus
sérieuses, bien que les pensionnaires et
sociétaires reçoivent des cachets déri-
soires par rapport aux conditions de
vie en Franco et à l'exclusivité de leurs
services exigés par l'administration.

I_os raisons de la crise
M. Jean-Louis Barrault a exposé les

raisons de la crise: 1) Les acteurs mal
payés doivent chercher ailleurs un em-
ploi plus rémunérateur pour leur talent,
mais il leur interdit de tourner des
films sauf durant la période officielle
des vacances. 2) La Comédie-Française
est sans administrateur. Le programme
hivernal n'est pas encore fixé. ' D'ail-
leurs, la situation financière du théâtre
ne permet pas de faire face aux énor-
mes dépenses exigées par toute la mise
en scène moderne. 8) Le Théâtre fran-
çais est toujours régi par le décret 'de
Moscou de Napoléon 1er et les comé-
diens du XXme siècle demandent une
revision générale de leurs statuts qui
le rende plus conforme aux conditions
actuelles.

Les réformes projetées
PARIS, ler (A.F.P.) . — Le journal

< Monde » traitant de la crise de la
Comédie-Française annonce qu'il croit
savoir que le ministre de l'éducation na-
tionale , absent de Paris vendredi, est
décidé de convoquer mardi les sociétai-
res démissionnaires ponr leur exposer
son projet de réforme. Le ministre au-
rait l'intention d'orienter la Comédie
vers le retour aux statuts du décret de
Moscou, la suppression du poste d'ad-
ministrateur rendant à ia Comédie-
Française une plus grande indépen-
dance.

Il serait remplacé par une charge
équivalente à celle des anciens surin-
tendants aux finances et aux spectacles.
La. subvention de l'Etat serait augmen-
tée de telle sorte que les sociétaires à
part entière verraient presque doubler
leurs appointements. Ainsi serait ren-
due aux comédiens l'autonomie dont ils
jouissaient jadis beaucoup plus large-
ment que maintenant.

Voilà comment cela se passait autrefois
quand l'-expéd iteur devait pré-
parer lui-même le transport
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ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 643 78

Envol an dehors
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Mercredi et jeudi 3 et 4 octobre

Démonstrations
gratuites

par spécialiste en orthopédie
Maux de pieds et de jambes supprimés

ou sensiblement soulagés grâce aux

Supports - Bandages - Bas à varices
Wizard - Freika

_
Pour les bas à varices, prière de se présenter

le matin de bonne heure

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

T I L M A R  , >
Dépôt : Pharmacie F. XRIPET, 4, rue du Seyonï
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 61144

GRAND CORTÈGE EN CIRCUIT FERMÉ
Environ 1000 participants • Prix des places : assises, Fr. 3.— ; debout, Fr. 2.—
(enfants et militaires, SO c.) Places spéciales à Fr. 6.— et Fr. 4.—. BUlets d'entrée
en vente d'avance : Au Ménestrel SA., Hug & Co, Librairie Dubois, Mme Betty
Fallet, cigares, à Neuchâtel. Nombreux trains de dédoublement et fortes réductions
sur les prix des billets. Consultes les affiches. Renseignements aux guichets des
gares. Service de logements au bureau officiel de renseignements, tél. (038) BIT89 .



Anniversaires dans la presse
Hier, ler octobre, notre confrère

l'« Effort » de la Chaux-de-Fonds a fêté
le 25me annivereaiTe de sa fondation.
Il a publié à cette occasion un numéro
spécial de seize pages qui contient d'in-
téressants et vivants articles de tous
ses collaborateurs sur ce quart de siè-
cle d'existence. L'e Effort », naguère or-
gane du parti progressiste national, est
devenu par Ja suite un « quotidien na-
tional indépendant », édité par la « So-
ciété des amis de l'« Effort ». Nos meil-
leurs vœux d'avenir l'accompagnent. Ils
vont en particulier à Mlle Bosch, ani-
matrice et cheville ouvrière de ce jour-
nal depuis les débuts.

Hier aussi, la « Liberté » de Fribourg
a édité un important numéro à l'occa-
sion de son 75me anniversaire. Elle an-
nonce en même ternes la démission,
pour raison d'âge, de son rédacteur en
chef , M. Albert Dessonnaz, qui appar-
tient à la rédaction de ce journal de-
puis 1898 et qui continuera du reste à
lui apporter sa collaboration. Cet esti-
mé confrère prend ainsi une demi-re-
traite bien méritée.

Autour de la création
d'un Office cantonal

des mineurs
La commission chargée par le Grand

Conseil d'examiner le projet de loi
concernant l'institution d'un Office can-
tonal des mineurs vient de publier son
rapport. Il conclut à l'adoption d'un
projet de loi qui ne comporte pas de
modifications essentielles par rapport
à celui du Conseil d'Etat.

D'atrès ce projet , l'Office cantonal
des mineurs constitue un service spé-
cial du département de justice, et ce
dernier en exerce la surveillance avec
le concours d'une commission nommée
par le Conseil d'Etat au début de cha-
que législature. On se souvient à ce
propos que plusieurs députés s'étaient
opposés à ee que le Conseil d'Etat char-
geât une institution privée de cette
gestion.

La commission s'est demandée si
l'Office cantonal des mineurs pouvait
être investi d'une autorité suffisante
pour lui permettre de décider, dans
certains cas exceptionnels, du place-
ment provisoire d'un enfant avant l'as-
sentiment de l'autorité tutélaire ; elle
estimait en effet que la procédure ac-
tuelle de l'autorité tutélaire est trop
lente. Mais comme il appartient d'après
la loi aux autorités judiciaires de pren-
dre les mesures de protection prévues
j>ar le Code civil, la question a fait
l'objet d'une étude juridique approfon-
die; d'où il ressort que seul un magis-
trat de l'ordre judiciaire a le droit de
décider, même provisoirement, dn re-
trait du droit de garde et de placement.
La commission a donc dû abandonner
son idée.

Enfin, lia commission demande au
Grand Conseil d'adopter nn postulat,
invitant le Conseil d'Etat à étudier la
création d'un centre d'observation rat-
taché à la Maison d'éducation de Mal-
villiers ainsi que l'ouverture d'une ins-
titution de placement grâce à une meil-
leure coordination de nos établissements
actuels. Ce postulat invite également
le Conseil d'Etat à poursuivre ses dé-
marches pour qu'une collaboration tou-
jours plus étroite s'établisise entre can-
tons romands en vue de favoriser et
d'améliorer les conditions de placement
des jeunes délinquants, et à voir éga-
lement s'il y a lieu de mettre sur pied,
dans notre canton, une maison spécia^
lisée.

Pour une répartition
équitable des pommes

Afin d'assurer la (répartition équita-
ble des pommes entre les consomma-
teurs durant cet hiver, les communes
non productrices de ces fruits peuvent
être autorisées par l'Office cantonal de
ravitaillement en fruits et légumes à
prescrire sur leur territoire une cam-
pagne de répartition des pommes, du
mois d'octobre au mois de mars. Ainsi
en a décidé un récent arrêté du Conseil
d'Etat.

r LA VII.1E
AP JOUR LE JOUR

Au dernier moment...
Il y  a une dizaine d'années, la re-

cherche des places d'apprentissage se
faisait en mars et en avril. Les entre-
pri ses attendaient sans inquiétude les
solliciteurs que la difficulté de choisir
vne prof ession faisait attendre jus-
qu'au dernier moment. Et patrons et
parents ne se souciaient souvent pas
assez des inclinations et des aptitudes
des futurs apprentis.

L'orientation professionnelle organisée
s'est efforcée de développer chez les
uns et chez les autres plus de compré-
hension dans la façon de déterminer le
choix d'une profession. Consciente de
ses responsabilités, elle commence son
travai l déjà en automne et les place-
ments qu'elle entend effectuer sont ter-
minés pou r la plupart au début de
mars.

Les entreprises qui n'ont pas pris
garde à cette évolution sont surprise s
dès lors de constater qu'elles ne re-
çoivent plus, comme autrefois, un grand
nombre de demandes vers Pâques. Com-
me le nombre des candidats à l'appren-
tissage est encore en rég ression, maints
patro ns sont obligés de renoncer à en-
gager des apprentis, et la jeune main-
d'œuvre commence à manquer dans cer-
tains métiers.

Il  en va de même pour les parents
qui attendent la f i n  de l'année sco-
laire pour prendre une décision : ils
risquent de ne plus trouver de places
vacantes dans la profession désirée ;
leur enfant perdra du temps après la
sortie de l'école et sera exposé aux en-
nuis de ne pas commencer les cours
professionnel s dès les premières leçons.

Si l'on veut éviter de subir ces in-
convénients, il faut  se souvenir du rôle
que j oueront à cet égard les services
des o f f i ce s  d'orientation professionnel-
le des divers districts.

Sur la ligne du trolleybus
On sait qu'à partir du 8 octobre les

trolleybus pourront à nouveau circuler
le dimanche. Un changement est ap-
porté de ce fait à la ligne 2 où il est
possible d'augmenter quelque peu le
nombre des courses en utilisant des
pneus de remplacement. L'horaire de
la semaine est ainsi augmenté de cinq
courses aller et retour. En plus, 23
couirses sont introduites le dimanche
aux heures les plus utiles.

Une personne Agée
fait une chute a la gare

TJne femme d'aim certain âge, habi-
tant un village des environs, a fait une
chute dans le passage sous voies de
la gare. Elle a été transportée chez
un médecin qui lui donna les premiers
soins. Elle souffrait de plaies à la
tète.

Le témoignage d'un théologien

Le professeur Karl Barth a donné hier,
de 9 h. à 16 h. 30, à la Salle des pasteurs,
un séminaire, au cours duquel 11 a traité
le sujet suivant : « L'Eglise évangélique
en Allemagne après la débâcle du troi-
sième Reich. » Le théologien bâlois, qui
rentre d'un voyage en Allemagne où il a
participé à des conférences ecclésiasti-
ques, commença son exposé par quelques
considérations sur ce pays et sur la men-
talité qui actuellement y règne. Les Al-
lemands éprouvent maintenant un sen-
timent de délivrance. Certains même vont
Jusqu 'à remercier Dieu que cette guerre
ait été gagnée par les Alliés. Fait extra-
ordinaire, à Francfort-sur-le-Main, 11 s'est
trouvé pendant les bombardements une
dame qui priait pour que les aviateurs
américains sortent sains et saufs des com-
bats aériens. Mais l'Allemagne est dans
un état de désintégration totale ; k côté
de la question de la nourriture se pose
la question du logement. Sous l'effet de
la pluie et de la neige beaucoup de mal-
sons encore debout achèveront de s'écrou-
ler. Cet hiver il ne sera possible de chauf-
fer que les hôpitaux. D'autre part les
communications sont réduites au mini-
mum. Les postes ne fonctionnent plus ;
lorsqu'un particulier entreprend un voya-
ge, on lui confie un certain nombre de
lettres qu'il essaye - de faire parvenir à
destination. Enfin le marasme est tel
qu'aucun mouvement de résistance n'a
encore pu prendre corps.

Dans une seconde partie, la plus Im-
portante, M. Barth parla du combat de
l'Eglise allemande, et particulièrement de
l'Eglise confessionnelle sous le troisième
Reich. L'Eglise confessionnelle n'a Jamais
entendu former une communauté séparée.
Elle a seulement fixé les limites au delà
desquelles elle devait dire non, s'oppo-
sent en cela au mouvement des chrétiens
allemands, qui voyaient en Hitler un re-
présentant de la Providence divine. Ce-
pendant on peut dire, sans exagérer, que
toute l'Eglise allemande, consciemment
ou Inconsciemment, a résisté, car l'esprit
chrétien et le fanatisme national-socia-
liste étalent absolument Irréductibles.

M. Barth parle ensuite assez longue-
ment du pasteur Nlemflller, qui viendra
prochainement en Suisse. Enfin, U laisse
entendre que l'Eglise évangélique, si tou-
tefois elle évite de retomber dans ses
erreurs, pourra à l'avenir Jouer un rôle
fort Important en Allemagne, car à tra-
vers les souffrances, elle a redécouvert la
toute-puissance de la fol.

Répondant ensuite à quelques ques-
tions, M. Barth explique qu'il lui est Im-
possible de condamner le communisme,
pour les trois raisons suivantes : 1." Il n'a
Jamais pratiqué l'antisémitisme. 2. n re-
présente une tentative pour délivrer
l'homme de la domination du capital.
3. Malgré les cruautés russes, U n'est pas,
en principe, antlhumanlste. En réponse
à une question relative aux camps de
concentration, M. Barth explique que les
Allemands, si cruellement bombardés,
n'ont pas pu réagir comme nous au récit
et à la vue de ces horreurs.
. Remercions encore M. Barth de cette

belle conférence qui nous a ouvert une
porte sur le mystère de l'Allemagne ac-
tuelle. P. B.

Utili té publique
Réuni vendredi à Neuchâtel sous la

présidence de M. Aug. Romang, le co-
mité de la Société neuchâteloise d'utili-
té publique a décidé d'appuyer énergi-
qttement la création d' une « maison
d'observation » pour enfants et cela
dans l'esprit de la motion William Bé-
guin et consorts au Grand Conseil et
de nos autorités cantonales.

Les expériences faites par la Société
d'utilité publique à la Maison d'éduca-
tion de Malvilliers depuig nombre d'an-
nées montrent à quel point cette mai-
son d'observation est devenue néces-
saire dans notre canton.

Dans ce but, un fonds spécial, qui ne
demande qu'à être alimenté, a été créé
par la Société d'utilité publique qui
ajoute cette initiative bienfaisante à
tant d'autres.

(Comme nous le relatons Par ailleurs,
la commission chargée de l'examen du
projet de loi concernant l'institution
d'un Office cantonal des mineurs a de-
mandé que l'on étudie la création de
ce centre d'observation.)

Nouveau maître ramoneur
En remplacement de M. Albert

Armand, maître ramoneur, décédé, le
Conseil communal, dans sa séance du
21 septembre 1945, a nommé à ce poste
M. Willy Obrist, jusqu'à ce jour maître
ramoneur à Fleurier. M. Obrist vient
d'entrer en fonctions.
La grève de Motomécanique

a pris fin hier matin
Ainsi que nous le laissions prévoir

hier, la grève du personnel de Moto-
mécanique, à Monruz, a pris fin lundi
matin, la direction et les ouvriers ayant
accepté les propositions de l'Office can-
tonal de conciliation, soit une augmen-
tation uniforme des salaires de 20 c.
à l'heure, à titre d'allocation de renché-
rissement. Les ouvriers ont repris le
travail à 8 h. 30.

Lee parties sont également tombées
d'accord sur le principe de la signature
d'un contrat collectif , conclu sur les
bases die l'entente nationale de la bran-
che métallurgique.

M. Karl Barth
oarle de l'AHema_*ne

APRES LA FETE DE LA VIGNE A PESEUX

Un des beaux chars fleuris du cortège.
(Phot. Gloor , Neuchâtel.)

VIGNOBLE
CORCELLES

Un jubilé â_ la police
cantonale

M. Pierre Mussillier, gendarme à Cor-
celles, a fêté le ler octobre le 25n_e an-
niversaire de son entrée dans le corps
de la police cantonale.

BEVAIX
Une manifestation

en faveur des mobilisés
(sp) Une manifestation en l'honneur
des mobilisés de 1939 à 1945 a eu lieu
dimanche. Plus de cinq cents person-
nes y prirent part. Un grand cortège
composé des autorités, des anciens mo-
bilisés, soldats des gardes locales, des
samaritains et de toutes les sociétés lo-
cales avec bannières, se forma à l'est
du village, puis parcourut les prin-
cipales rues pendant que les cloches
sonnaient.

Sur la place du verger communal, la
parole fut d'abord donnée à M. Du-
Pasquier, pasteur. Après un chant du
Choeur d'hommes, M. Dubois, prési-
dent du Conseil communal, remercia
les mobilisés au nom des autorités com-
munales et de toute la population.

Enfin eut lieu une distribution de
plaquettes. Un morceau de musique
termina cette manifestation qui ne sera
certainement pas oubliée par nos jeu-
nes et futurs soldats.

VAL-DE-TRAVERS |
Ouverture de la chasse

(c) La chasse a été ouverte le ler oc-
tobre. A cette occasion, le chef de bri-
gade de gendarmerie a délivré, jusqu'à
lundi soir, 73 permis pour l'ensemble
du Val-de-Travers. Dn bon nombre de
ces permis ont été pris par die jeunes
chasseurs.

SAINT-SULPICE
Une pénible affaire

(sp) Récemment, à la sortie de son tra-
vail, G. R., ouvrier de fabrique, a été
arrêté par la police de sûreté et mis
am secret dans les prisons de Môtiers
sous l'inculpation d'avoir commis un
attentat à la pudeur sur la personne
de sa fille âgée de 14 ans.

Des prisons de Môtiers, R. a été trans-
féré k la Conciergerie, à Neuchâtel. Il
sera jugé par la Cour d'assises.

Les antiphonaires d'Estavayer
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

La promenade en bateau d'une après-
midi à Estavayer ne permet guère au
•visiteur de la petite ville de s'attarder
longuement aux trésors qu'elle recèle.
Par contre, depuis l'électrification de la
ligne Yverdon - Payerne, d'excellentes
communications ferroviaires offrent la
possibilité de jouir tout à loisir des
charmes de cette bourgade pleine de ca-
ractère, de la beauté de son paysage
et des richesses artistiques de son église
Saint-Laurent.

Cest en effet dans la sacristie de ce
sévère et pittoresque sanctuaire gothi-
que que sont abrités les fameux anti-
phonaires auxquels l'éditeur Skira a
consacré un des beaux albums de sa
collection des « Trésors de la peinture
suisse ». Qu'est-ce qu'un antiphonaire T
C'est un livre contenant certains des
chants de la liturgie catholique appar-
tenant au répertoire que l'histoire de la
musique englobe actuellement sous la
désignation générale de répertoire du
chant grégorien.

La plupart des antiphonaires conser-
vés du moyen âge sont d'énormes volu-
mes, solidement reliés, où les mélodies
sont écrites en grosse notation neumati-
que carrée, car un seul de ces livres,
placé sur un haut lutrin, servait à tout
un groupe de chanteurs. Certains de

ces recueils sont enrichis de miniatures
et d'enluminures qui les classent parmi
les vestiges les plus précieux et les plus
enchanteurs de l'art médiéval. Tels les
quatre antiphonaires d'Estavayer dont
le curé de la paroisse de Saint-Laurent
sait vous faire si aimablement et si
doctement les honneurs. Ils sont d'ail-
leurs originaires du chapitre de Berne,
où leur facture remonte au XVme siè-
cle, et furent recueillis à Estavayer
lors de l'établissement de la Réforme à
Berne.

La plupart de leurs images, artiste-
ment encloses dans l'initiale de la pre-
mière parole du texte chanté , sont un
éblouissement à l'œil: les ors, les bleus,
les roses, les verts y brillent finement
en mille nuances ravissantes, à l'image
des plus belles verrières. Le dessin,
l'attitude de certains personnages, leurs
figures parfois, leurs (riches vêtements,
les fonds (temples en perspective ou
paysage) surprennent , dan s un espace
aussi réduit, par leur dél icatesse et
leur vérité où certaine naïveté n'exclut
ni la grâce ni le sentiment. Les enca-
drements de telle page, où l'observation
de la nature — fleure, fruits, oiseaux
— se mêle à de curieuses fantaisies
ornementales, sont également dignes de
la plus vive admiration.

Puissions-nous, artistes d'aujourd'hui,
nous inspirer encore de la patience, du
savoir et de la ferveur do ces hommes
d'antan , aux noms maintenant oubliés,
dont tout l'art consistait à bien œuvrer_ à bien peindre, à bien orner, à bien
chanter — à la gloire de Dieu !

Après s'être penché amoureusement
sur ces grandes pages enluminées, on
prendra, au sortir de la sacristie, non
moins de plaisir à l'ornementation du
chœur de 1 église, aux magnifiques
stalles sculptées du XVIme siècle et au
grandiose maître-autel Renaissance, dû
au talent d un artiste fribourgeois , dont
les dorures sur fond blanc , frappées
d'un rayon de soleil , éclairent tout le
sombre vaisseau ogival . , j  -M B

Monsieur et Madame
H. SCHMID-LTJTHER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leurpetit

Marcel
Saint-Gall, le 28 septembre 1945

Frauenkllnlk Peter-und-
Kantonspltal Paulstrasse 7

Fr. 5.50
c'est le coût du renouvellement de votre abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pour le quatrième trimestre
de 1945.

IV. 178
c'est le numéro du compte de chèques postaux sur lequel
vous effectuerez, votre versement.
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AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La fanfare de la Croix-Bleue
fête son cinquantenaire

(c) La fanfare de la Croix-Bleue du Locle
a célébré samedi et dimanche le 50me an-
niversaire de sa fondation. Dans la salle
de la Croix-Bleue, pavolsée pour la cir-
constance, étaient réunis samedi soir les
fanfaristes entourés de nombreux délé-
gués de sociétés sœurs et amies, ainsi que
des membres des comités fédéraux et can-
tonal.

Cette première manifestation a été con-
sacrée à la musique. La fanfare , dirigée
depuis plus de vingt ans par M. Delacour,
a exécuté un programme de choix. Un
groupe de Jeunes gens et de Jeunes filles
a Interprété la comédie d'Hollosy : l'« Arai-
gnée ».

M. Grossenbach, président de l'Associa-
tion centrale suisse des musiques de la
Croix-Bleue, a prononcé ensuite un dis-
cours spirituel très apprécié, apportant à
la Jubilaire les félicitations et les vœux
de cette organisation. Enfin , un numéro
comique, scène de cirque, complétait le
programme.

Les manifestations de dimanche
Dimanche matin, la fanfare Jubilaire a

conduit ses hôtes et invités à un culte
qui eut Heu au Temple français et qui
fut présidé par M. Maurice Nérl, pasteur.

L'après-midi a été consacrée à la partie
officielle du Jubilé. M. Jean Duvanel , pré-
sident du comité d'organisation du Jubilé,
a souhaité une cordiale bienvenue aux in-
vités. Puis M. Charles Tissot a présenté
l'historique de la Jubilaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les revendications
chaux-de-fonnières

au sujet des communications
ferroviaires

La population desservie par les sta-
tions des C. F. F. : les Abattoirs, Epla-
tures-Bonne-Fontaine, Eiplatures-Tem-
pie et Crêt-du-Locle. demande que l'ho-
raire d'hiver prévoie un train entre
20 h. et 23 h. au départ de la Chaux-
de-Fonds en direction du Loole, ce qui
permettrait de prendre part aux con-
férences, concerts, etc., q1""! ont lieu
dans la métropole horlogère.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

f Alphonse Bovet
(c) Lundi , dans la matinée, on a appris
la nouvelle du décès de M. Alphonse
Bovet, négociant, décédé à Lugano où
il était en séjour. Le défunt, âgé de
52 ans, exploitai t un commerce à Esta-
vayer et était représentant d'une entre-
prise de Lugano.

YVERDON
Un incendie à Belmont

Un incendie a complètement détruit,
samedi, une dépendance, comprenant
étable à porcs, poulailler et bûcher, de
la ferme de M. Charles Grin, agri-
culteur, à Belmont sur Yverdon. Cette
construction abritait trois porcs, 34
poules, 1000 fagots et trois stères de
bois, une tourneuse et une faneuse.
Les porcs, 30 poules et les machines
ont pu être sauvés.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore établies. Les pompiers de Bel-
mont étaient sur les lieux, mais l'eau
ni.iu _ uait. Une enquête a été ouverte.

Je sais en qui J'ai cru.
Tim. I, 12.

n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jér. III, 26.

Madame René DuPasqu ier ; Madame
et Monsieur Ernest Bussy-DuPasquier
et leur fils Daniel ; Madame et Mon-
sieur Alphonse Morel-DuPasquier et
leurs fils Jean-François. Marc-Antoine
et Florian ; Madame et Monsieur Al-
fred Amiguet-DuPasquier et leurs fils
Yves et Pierre-Marie ; Monsieur et Ma-
dame François DuPasquier-Jaquet et
leurs enfants Jacqueline et Hugues ;
Monsieur Laurent DuPasquier ; Mon-
sieur Jean-Pierre DuPasquier ; Mon-
sieur le docteur et Madame Edouard
DuPasquier, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Maurice
DuPasquier, leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur le colonel division-
naire Claude DuPasquier , ses enfants
et son petit-fils ; Monsieur le pasteur et
Madame Jacques DuPasqudor et leurs
fils ; Monsieur le docteur et Madame
René Burnand , leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Ernest
DuPasquier ; Monsieur et Madame Ro-
bert DuPasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel DuPas-
quier et leurs enfants ; Monsieur le
pasteur et Madame Michel DuPasquier
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
André DuPasquier et leurs enfants ; les
familles alliées, ont la douleur de faire
part de la mort de

Monsieur René DU PASQUIER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-père, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui paisi-
blement, après une longue maladie,
dans sa 64me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
cise mardi 2 octobre. Oulte à l'église
à 13 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire-part

Madame M. Huguenin-Gassner, la
Maison-Rouge, Thielle ; Mademoiselle
M. Huguenin, la Maison-Rouge, Thiel-
le ; famille H. Huguenin-Tribolet,
Obernau (Lucerne) ; famille Ch. Hugue-
nin-Tribolet, la Maison-Rouge, Thielle;
famille F. Huguenin-Zulauf, Langen-
thal ; famille G. Tribolet-Huguenin,
Gais ; Monsieur R. Huguenin, Dele-
mont ; Monsieur E. Huguenin , la Mai-
son-Rouge, Thielle, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles HUGUENIN-GASSNER
la Maison-Rouge

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père et paren t que Dieu a retiré
à Lui, lundi matin, dans sa 61me année,
après une longue et pénible maladie.

Thielle, le 1er octobre 1945.
L'enterrement, avec suite, aura Heu.

mercredi 3 octobre 1945, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Maison-Rouge,

ThinllA.

_Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances de

Madame Joseph NOFAIER
professeur

ont le chagrin d'annoncer qu'il a plu
à Dieu de reprendre subitement à Lui
leur chère parente et amie, dans ea
71me année.

Neuchâtel, le 29 septembre 1945.
Tenez-vous prêts car vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 2 octobre, à 13 heures. Culte
pour les parents et leg 'amis, à 12 h. 30,
au domicile mortuaire, faubourg de
l'Hôpital 25.
Cet avis tient Uen de lettre de faire-part.

Mademoiselle Jeanne Pulver, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Robert
Puïver-Kiess, à Lugano ; Madame veu-
ve Lina Droz-Descombes, ses enfante
et petits-enfants, à Saint-Biaise et à
Neuchâtel ; Monsieur Christian Pulver,
ses enfants et petits-enfants, à Tra-
vers, Saint-Sulpice, Mies et en Améri-
que ; Mademoiselle Elisa Pulver, à
W atten v/il ; Madame veuve Gottlieb
Pulver, ses enfants et petits-enfants, à
Wattenwil, Zurich et Thoune, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Elisa PULVER
née DESCOMBES

leur bien-aimée mère, belle-mère, soeur,
belle-sœur, tante , grand-tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui après
de grandes souffrances, dans ea 84me
année.

Neuchâtel , le ler octobre 1945.
(Petit-Catéchisme 10.)

L'Eternel rendra à chacun selon
sa Justice et sa fidélité. 

1 Sam. XXVI, 23.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 3 octobre, à 13 heures. Culte
pour la famiUe à 12 h. 30.

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

Mon âme, retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien : car
tu as retiré mon âme de la mort,
mes yeux de pleurs et mes pieds
de chute.

Je marcherai en la présence de
l'Eternel dans la terre des vivants.

Ps. CXVI, 7-9.
Monsieur et Madame Charles Mat-

they-Decreuse, à Neuchâtel ; Monsieur
Maurice Matthey, à Zurich ; Monsieur
François Matthey, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Arnold Decreuse-Cor-
taillod, à Auvernier ; Monsieur et Ma-
dame Louis Decreuse et leur fils Pier-
re, à Colombier ; Monsieur et Madame
Arnold Decreuse-Scheidegger, à Auver-
nier ; les familles . Jules Decreuse, à
Boudry, Charles Cortaillod, à Auver-
nier, Eugène Lambert, à Genève ; Ma-
demoiselle Emma Braillard, à Gorgier ;
la famille de feu Monsieur et Madame
Robert Matthey, à Lausanne et Genève;
la famille Reichenbach-Blano, en Amé-
rique ; Mademoiselle Bertha Issler, à
Auvernier, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher fils,
frère, petit-fils, neveu, parent et ami ,

Monsieur

Charles-Arnold MATTHEY
survenu le 2 octobre, après une péni-
ble maladie, le jour de ses 24 ans.

Neuchâtel, le 2 octobre 1945.
(Chantemerle 4)

La < Feuille d'avis de Neuchâtel > de
demain indiquera le jour et l'heure de
l'incinération.
Prière Instante de ne faire aucune visite
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Guggisberg, seg en-
fants et petits-enfants. Madame Blan-
che Guggisberg, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part du décès
de leur fils, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Fritz GUGGISBERG
survenu dans sa 33me année des suites
d'une maladie contractée au service
militaire.

Neuchâtel, le 1er octobre 1945.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2

octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Serrières, rue

des Usines 9.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Albert Bloch, ses enfants

et petits-enfants, au Landeron et à
Neuchâtel , ont le grand chagrin d'an-
noncer le décès de leur chère épouse ,
maman, belle-mère, grand-maman,

Madame

Madeleine Bloch-Allemann
que Dieu a reprise à Lui, après une
cruelle maladie vaillamment suppor-
tée, à l'âge de 75 ans.

Le Landeron. 1er octobre 1945.
V«nez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu au Landeron mercredi 3 octobre, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Le « Démocrate » a annoncé, il y a

quelque temps déjà , que les Anglais
sont en train de construire — ou cons-
truiront — trois fabriques d'horloge-
rie, dont l'une dans le pays de Galles,
pour la fabrication de montres genre
soigné, écrit-on à ce journal. Mais le
projet du gouvernement anglais est
plus étendu encore. Il veut remplacer
sur le marché mondial les Allemands
et les Japonais pour la montre bon
marché (dite montre pour nègres) et
les réveils coucous de la Forêt-Noire.
A cet effet, 67 usines anglaises qui
travaillaient jusqu'à présent pour les
armements se mettront prochainement
à fabriquer des montres, des réveils et
des instruments divers et espèrent ar-
river ainsi à un chiffre d'affaires de
75 millions de livres sterling.

Le directeur général de l'une de ces
plus grandes fabriques a déclaré que
cette industrie a l'intention de lancer
annuellement sur le marché 8 millions
de montres et montres-bracelets bon
marché et de les lanoer sur le marché
d'Extrême-Orient. La Chine s'intéresse
déjà pour un million de ce genre de
« péclots >. L'Afrique est égale-
ment un bon débouché et il est ques-
tion de créer des succursales aux In-
des. A côté des montres, ces usines fa-
briqueront aussi de» baromètres, des ba-
rographes, des appareils photographi-
ques, des jumelles.

Mercredi est arrivé à Londres un
premier envoi de réveils fabriqués
dans nne usine écossaise et à partir du
ler novembre prochain, cette fabrique
sera à même de livrer 40,000 pièces par
semaine, dans les prix de 17/6 à 25
shillings la pièce.

CHRONIQUE HORLOGERE

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R É G I O N
S. I -^^^—^^^— ——^—

Ce qu'il en coûte
de trop boire

(c) L'autre jour , un domestique de cam-
pagne, qui avait terminé son stage
dans une ferme de la montagne, est
descendu au village où il s'est copieu-
sement enivré avec l'argent de ses
gages.

Trouvé étendu dans le corridor d'un
hôtel, ce compagnon de Bacchus a été
arrrêté par le gendarme et conduit en
prison.

COUVET
Dans la paroisse

(sp) En l'absence du pasteur Eugène
Porret , l'un des deux pasteurs de la
paroisse, qui accomplit momentané-
ment une « relève » pastorale en Bel-
gique, M. Jean-Claude Verdan, de Pe-
seux, assure les fonctions de suffra-
gant.

FLEURIER

Un anniversaire
(c) Il y a vingt-cinq ans, jour pour
jour, que M. Marcel Martin , organiste,
commençait ses fonctions au temple
de Môtiers. Aussi le collège d'anciens
de la paroisse de Môtiers-Boveresse
n'a-t-il pas voulu laisser passer sans
autre cette date. A la fin du culte de
dimanche matin. M. Stalé, pasteur, a
rappelé les éminents services rendus
par le jubilaire et lui a présenté l'ex-
pression de la reconnaissance des fi-
dèles.

M. Martin fut fleuri et reçut en té-
moignage de gratitude un album de
morceaux pour orgue.

Concert public
(c) Dimanche matin à 11 heures, le
Chœur d'hommes de Fontainemelon,
en course dans notre localité, après
avoir visité le prieuré Saint-Pierre et
les installations de la maison Mauler,
a donné, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, un concert qui fut fort apprécié
de nombreux auditeurs qui lui sont
reconnaissants de cette charmante at-
tention.

Dévouement mutualiste
(sp) Pour avoir fonctionné pendant 25
ans dans le comité de la section de la
« Fraternelle » de prévoyance neuchâ-
teloise, l'assemblée des délégués can-
tonaux a remis la plaquette de jubi-
laire à M. Edouard Darbre, ancien ins-
tituteur.

MOTIERS

Observatoire de Neuchâtel. — 1er oct.
Température. — Moyenne : 11,6 ; min. :
6,2 ; max. : 18.0. Baromètre.— Moyenne :
730,6. Vent dominant. — Direction : est-
nord-est ; force : modéré depuis 12 h. 45.
Etat du ciel : nuageux le matin ; cou-
vert l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,8)

Niveau du lac, du 30 sept., à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, du 1er oct., à 7 h : 429.97

Prévisions du temps. — Ciel variable,
bise modérée.

Observations météorologiques


