
La p olitique f r ançaise
ap rès les élections cantonales

Les résultats du second tour des
élections cantonales françaises n'ont
pas surpris. Ils permettent de faire
néanmoins quelques constatations
intéressantes sur les -tendances ac-
tuelles de la politi que outre-Doubs.
D 'abord , le vote des femmes n'a pa s
modifié , comme d'aucuns l 'avaient
supposé , l 'aspect de ces joutes élec-
torales. Pas de mouvement de fond ,
partant des couches féminines , sem-
blable à celui qui se manifesta na-
guère en Allemagne où Hitler dut
une part de ses succès à la confian -
ce admirative des èlectrices. Les
Françaises ont voté , comme votent
les Anglaises et les Américaines,
pour les formations politi ques régu-
lières. En outre , très peu de « con-
seillères générales » ont été élues.

Un autre phénomène caractéristi-
que du scrutin est que la proport ion
des « abstentionnistes » est élevée ,
atteignant 40 % des inscrits. Ce f a i t
que nous déplorons souvent en Suis-
se ef _ qui ne nous est donc pas par-
ticulier, « Combat » le relève avec
amertume : « Lorsqu'on regarde au-
tour de soi, écrit-il , l 'on est f rappé
de découvrir combien profonde , con-
tagieuse, s'a f f i rme  l ' indif férence  à
la politique. Vraiment, on croirait
que beaucoup de Français ne se sen-
tent en rien concernés par ce qui
peut advenir à leur pags , c'est-à-dire
à eux-m êmes. »

Ces abstentions sont d 'autant p lus
regrettables qu'elles ont été enregis-
trées à l 'échelon régional , c'est-à-di-
re sur un plan qui devrait toucher
directement l'électeur. Mais ne doit-
on pas dire aussi à la décharge des
citoyens qui ont déserté les urnes,
qu'ils ont pu  avoir le sentiment que
le système était quelque peu faussé ,
en ce sens qu'il ne sollicitait pas
leurs suffrages pour les appeler à se
prononcer sur des affaires  adminis-
tratives, d'ordre « immédiat », à
même de les intéresser, mais bien
pour les mêler à une grande bagarre
politi que générale qui les dé passe et
dont ils' ont pu mesurer naguère la
vanité ? Or les Français, après la
tourmente , sentent surtout le besoin
de reconstruire. Ils sont las des com-
pétitions purement politi ques et des
passions qui s'y  déchaînent. Le ré-
cent scrutin n'a apporté à cet égard
aucun correctif à l 'état de choses
passé.

Quant aux résultats, on l'a dit , la
« poussée à gauche » s'est confirmée.
Cependant l'expression doit être pe-
sée. Car il est évident que tous les
partis qui se réclament de la gau-?
che, n'ont pas remporté — loin de
là — un succès égal. Et , d'autre
part, le terme de gauche n'a peut-
être plus

 ̂
la même signification

qu'autrefois. Les communistes ont
obtenu des gains dans les centres
industriels. Mais nulle part leur
avance n'a donné l'impression de
cette « marée irrésistible » qu'une
propagande tapageuse de leur part
aimait à faire prévoir.

L 'électeur moyen est resté un peu
méfian t à leur égard. C'est que, de-
puis quel ques mois , il a pu réf léch ir
sur un certain nombre de fai ts .  L 'in-
féodation du parti communiste à
Moscou l'inquiète malgré tout , sur-
tout depuis le moment où il a pu
s'apercevoir que l'Union soviétique
est loin de favoriser le jeu de la
France en poli t i que internationale.
Et cela expli que que l 'alliance des
gauches n'ait pas toujours rendu à
plein au second tour et que /'« Hu-
manité » ait manifesté sa mauvaise
humeur au sujet de certaines défail-
lances de radicaux qui se sont refu-
sés à voter pour le candidat com-
muniste. .v, f + *  rm,

C'est le parti socialiste qui a été ,
pour sa part , le grand bénéficiaire
de la progression â gauche. Que cet-
te position privilégiée soit due en
partie au fai t  que l 'actuel ministre de
l 'intérieur, M. Tixier , appartienne
à ce parti , c'est possible. Il n'en res-
te pas moins que le mouvement di-
rigé par M. Léon Blum a la cote.
Dans ses commentaires , celui-ci , cons-
tatant l 'échec sur le p lan électoral
des formations « pures » de la R é-
sistance , souli gnait que la vraie vic-
toire de celle-ci n'est pas de se subs-
tituer aux partis , elle est « de mo-
di f ier , de rafraîchir par son apport
chacun des partis auxquels ses élé-
ments démembrés s'incorporent ».
Or, de tons , le parti  socialiste, est
peut-être celui , avec le M.  R. P., qui
a su assimiler le p lus et le mieux
l'esprit « résistance ». Le fa i t  est dû
avant tout aux e f f o r t s  de M.  Léon
Blum.

Mais il y  a autre chose. Le leader
socialiste , tant sur le p lan externe
que sur le plan interne , s'est nette-
ment dissocié , ces derniers mois , au
point de vue doctrinal , de ses an-
ciens f rères  d'arme communistes et
il a su entraîner son parti dans cet-
te direction nouvelle. C'est là le f ru i t
de ses expériences de « captivité »
qu'il a consi gnées dans son livre
« A l'échelle humaine ». De sorte que
l'électeur , votant socialiste aujo ur-
d'hui , se pron onçait pour une ten-
dance p lus « modérée » , plus « natio-
nale » — si l 'on emp loie les termes
consacrés par l' usage — que ce
n'était le cas naguère.

On peut en dire autant du « Mo u-
vement républicain populaire » ,
l 'autre vainqueur du scrutin, qui,
jadis petit groupement . de catholi-
ques de gauche , est devenu un parti
avec lequel il faut compter. Acquis
à l 'idée d'une profonde réforme so-
ciale, le M. R. P. semble se garder
néanmoins de tomber dans la déma-
gogie d'antan. Le fa i t  nous a f rappé
à la lecture de certains organes de
province reflétan t cette tendance
qui , loin de chercher à rivaliser avec
le communisme comme ils l 'eussent
fa i t  autrefo is, ne craignent pas de
montrer nettement ce qui distingue
de cette doctrine l 'esprit social chré-
tien.

On en déduira que cette évolution
a rallié au nouveau parti pas mal
d 'éléments de droite qui , le scrutin
aussi l 'a montré , sont encore nom-
breux dans le pays , alors qu'on par -
lait volontiers de leur disparition
totale. Mais ces éléments-là se sont
fa t i gués des vieilles formation s
« conservatrices » de M. Marin ou de
M. Reynaud qui, elles , n'ont pas su
se rénover et appeler à leur tête de
jeunes chefs capables de les diriger.
Il est vrai que sous le prétexte pas
toujours prouvé de « collaboration »,
on a souvent cherché à les priver
de leurs cadres.

Restent les radicaux-socialistes
qui , avec les modérés , sont les vain-
cus de l 'heure , cela pour des rai-
sons que nous avons analysées déjà
en commentant le pr emier tour et
qui tiennent au fa i t  qu'ils ont four-
ni l'essentiel du pe rsonnel de la
Illm e République aujourd 'hui discré-
ditée. Au total , ce scrutin nous p a-
raît traduire deux aspirations p ro-
fondes  du peuple f rançais, d une
part , un désir de faire neuf sur le
plan social sans tomber dans l 'ex-
cès révolutionnaire , d'autre par t,
une ferme volonté de rester attaché
indéfectiblement à la notion de p a-
trie. Deux idées..qui.sont à la base
même de la polit ique du général de
Gaulle . C'est p ourquoi celui-ci po ur-
ra peut-être remporter aux élections
qui , à l 'échelle nationale cette f o i s,
se dérouleront en France, le 21 oc-
tobre prochain.

René BRAICHET.

AUJOURD'HUI DÉBUTE LE PROCÈS DE PIERRE LAVAL
PARIS, 3 (A. F. P.). — Le procès Dar-

nand a commencé mercredi. Dès l'ou-
verture, le président Montgibeaux a an-
noncé que les juré s parlementaires
étant en nombre suffisant , le procès
Laval commencera le 4 octobre et se
terminera le 21 octobre.

LeR juré s avaient demandé que le pro-
cès se déroule à une date fixée ainsi
que le procès Laval. Ils avaient déclaré
qu 'ils préféraien t sacrifier leurs réu-
nions électorales à la nécessité d une
épuration rapide.

Le président Montgibeaux annonça
qu 'il ferait tout son poss'ble P01"". ter"
miner le procès Laval avant le 21 oc-
tobre et qu 'il s'opposera à un déve-
loppement trop long des témoignages.
La Cour siégera même la nuit si c est
nécessaire.
L'interrogatoire de l'accusé
Au moment où commença la première

séance du procès le public est elair-
semé. Darnand occupe le fauteuil ou
était assis le maréchal Pétain. Il porte
la rosette de la Légion d'honneur.

Le président procède à l'interroga-

toire, reconnaissant d'abord que Dar-
nand fut  « un héros militaire de la
Grande-Guerre »,' mais qu 'il eut une ac-
tivité politique t totalitaire » entre les
deux guerres.

L'accusé répond qu 'il n 'eut pas une
activité politique considérable avant
1939.

Dans l'affaire de la Cagoule, J'ai béné-
ficié d'un non-lieu. Et ce sont tes mômes
chefs militaire, qui étalent è la tète de
la Cagoule qui sont actuellement à la tête
de la Résistance.

Le président demande sous quelle in-
fluence Darnand devint partisan des
Allemands qu 'il avait toujours com-
battus.

Le prestige du maréchal, qui représen-
tait pour mol la légalité, répond Darnand
les larmes aux yeux, et qui ajoute qu'il
ne. pensait pas qu'U était possible de « ré-
sister » à Londres derrière un poste de
radio.

L'accusé ajoute :
Le maréchal me demanda de fonder la

légion des combattants des Alpes mari-
times. L'action fut d'abord antiltalienne.
Ensuite J'ai créé le service d'ordre légion-

naire à Nice, et Vichy me demanda de le
créer sur le plan national pour servir la
révolution nationale.

Darnand déclare ensuite qu 'il n'a ja-
mais fait partie de la cinquième colon-
ne, mais qu 'il a suivi ie maréchal qui
demandait à collaborer dans l'honneur.

La légion antibolchéviste
Interrogé sur la légion des volontai-

res françai s contre le bolchévisme, il
répond qu 'il n 'approuvait pn s les ca-
marades f partant sous l'uniforme alle-
mand ». Darnand dit ensuite qu 'il ne
joua pas un double jeu , car il est un
homme simple ne comprenant rien à
ces choses-là, mais qu 'il suivit les con-
signes du maréchal . Il rappelle qu 'en
1942 il siégeait au comité de la légion
française des combattants à côté d'hom-
mes qui , depuis, ont rejoint la Résis-
tance.

Par crainte du bolchévisme, ajoute Dar-
nand J'ai adressé un appel à mes cama-
rades pour qu 'ils rejoignent le front de
l'est. Une centaine partirent par amitié
pour mol.

(Volt la suite en dernières dépêches)

Darnand, chef de la milice française
a été condamné à mort hier

L'EMPEREUR DU JAPON
CHEZ LE GÉNÉRAL MAC ARTHUR

L'empereur Hlrohito s'est rendu récemment à l'ambassade américaine
à Tokio pour y rencontrer le général Mac Arthur. On reconnaît sur ce

bélinogramme le général (à gauche) et l'empereur (à droite)

Après l'échec de Londres
Les ministres des affaires étrangères tiennent à s'expliquer

s

M. Byrn es avait p résenté an comp romis, mais M. Molotov
doit en réf ére r à M. Staline

LONDRES, 3 (Bxchange). — JI res-
sort d'un exposé fai t mercredi matin
par M. Byrnes, secrétaire du départe-
ment d'Etat américain, à l'intention de
la presse, qu'un projet de compromis
avait été proposé par les Etats-Unis.
Ce projet tendait à surmonter les diver-
gences de vues existant entre liée délé-
gations concernant les problèmes de
procédure. M. Molotov aurait fait con-
naître son acceptation de principe de
ce projet, mais avant de se prononcer

définitivement il doit prendre contact
personnellement avec son gouverne-
ment. C'est en vue de cette consultation
que les pourparlers des ministres de-
affaires étrangères ont été * suspen-
dus :> .

Le projet de compromis américain
consiste en l'acceptation par les puis-
sances de l'interprétation soviétique des
décisions de Potsdam, stipulant notam-
ment que l'élaboration des traités de
paix avec les Etats balkaniques ne doit

avoir lieu qu'entre les trois « grands ».
Mais, de leur côté, les Russes seront
invités à donner leur assentiment au
fait qu 'une fois ce point fixé, utte con-
férence soit convoquée, à laquelle par-
ticiperaient non seulement la France
et la Chine, mais encore tous leg alliés
européens et les principaux pays d'ou-
tre-mer.

Le ministre des Affaires étrangères
Byrnes a exprimé l'espoir que la France
et la Chine acceptent cette solution
dans l'intérêt de la paix d'autant plus
que les négociations desquelles elles
seraient , exclues n'auraient qu 'un ca-
ractère de préparation. On déclare de
source autorisée britannique que la
Grande-Bretagne appuie entièrement ce
projet américain.

Le conflit de procédure est interprété
par M. Byrnes en ce sens que, gelon 1»
point de vue de MM. Truman et Attlee,
un accord fut  conclu à Potsdam aux
termes duquel la France et la Chine
seraient admises à la discussion mais
non au vote sur les traités de paix avec
les Etats balkaniques ; M. Staline est
d'avis, au contraire, qu'on avait décidé
une stricte interprétation de la con-
vention.

M. Byrnes a qualifié « d'honnêtes . di:vergences de vues » les opinions con:
trairos qui se sont manifestées à la
conférence et qui ont conduit celle-ci à
son échec.

«Jeexère, a encore déclaré le secré-
taire d'Etat Byrnes, que nous pourrons
réaliser dans nn proche avenir unie en-
tente concernant le projet de compro-
mis et que les nations mondiales pour-
ron t ensuite être invitées à prendre part
à une conférence. >

Il souligna qu 'on ne pouvait logique-
ment attendre que la première confé-
rence du conseil mette sur pied un pro-
jet définitif des traités de paix.

(Voir la suite en dernières dépêches)

U1_ E S I T U A T I O N  D O U L O U R E U S E
(De notre correspondant)

Après de longs et laborieux pourpar-
lers, le gouvernement de Paris est par-
venu à faire reconnaître par les auto-
rités soviétiques la nationalité fran-
çaise des prisonniers alsacien* combat-
tant avec la Wehrmacht et àapturés
avec elle sur le front de l 'est. Trois
mille environ de ces prisonniers venant
de deux camps situés au cœur de la
Russie d'Europe , viennent d'arriver d
Châlons-sur-Saône après un voyage ex-
trêmement long par Varsovie, Berlin,
Hanovre , Eindhovèn en Hollande ,
Bruxelles , Valenciennes et Paris. I l s
restent dans cette Ville jusqu'au terme
de leur quarantaine et des opérations
de contrôle qu'impos e la vérification
de leur identité , puis  sont licenciés par
peti t s  groupes après avoir changé leur
uniforme contre des vêtements civils.

Il  ne s'agit malheureusement là que
d'une faib le  partie des quelque dix
mille alsaciens faits prisonniers par les
Russes, sur le sort de la majorité des-
quels règne encore un angoissant si-
lence. Sur l 'initiative du » Service cen-

tral d'Alsace et de Lorraine », qui grou-
p e d Paris les représentants dés auto-
rites française s et de l'armée, des mis-
sions comptant parm i leurs membres
des off ic ier s  d'origine alsacienne 'ont
déjà parcour u des milliers de kilomè-
tres à travers la Russie sans arriver
d des résultats appréciables , te heur-
tant partout à un extrême mauvais
vouloir des autorités soviétiques qui ne
fo nt  rien pour fa ci l i ter  leurs recher-
ches.

Selon des données off ic ie l les , il reste
à l'heure actuelle environ 7000 Alsa-
ciens en Russie , mêlés aux pris onniers
allemands et répartis entre la frontière
pol onaise, l' océan Glacial arctique et
la Mongolie .  Leur recensement s'avère
pre sque impossible , car un grand nom-
bre sont disséminés chez des paysans
ou répartis , par pet i ts  group es, dans
les exploitation s forestières , les mines
et les usines des deux côtés de l'Oural.
Sep t mi l le  Alsaciens , prisonnier s
des Russes, n'ont plus donné de leurs
nouvelles...
Comme leur langue maternell e est l'al-
lemand, leurs gardiens sont dans l'im-
pos sibil i té  de les distinguer de leurs
compagnons de captivité , quand bien
même ils  en auraietit l'intention. Onpré sume, en Alsace , que nombre de ces
malheureux ont perdu la vie sous le
rude climat sibérien , pour autant qu'ils
n'aient pas succombé déjà pend ant les
terribles é tap es  du voyage d'aller.

En Alsace même les derniers retours
ont suscit é une grande1 émotion , car
nombre de fami l l e s , sans nouvelles de-pui s de ux ou trois ans, croyaient
fer memen t  d la mort de l 'absent , pour
l ame duquel elles avaient déj à fai t
dire les messses habituelles ! L. Ltr.

Sept mille Alsaciens, prisonniers des Russes
n'ont plus donné de leurs nouvelles...

( H E V A U XV ^éw Oo\tf> çftAe...

Nous avons bien f a t l h, à cause de
la guerre, n'avoir plus que des briques
à bouf fer .  Les chevaux, eux , ceux de
l'armée du moins, ont authentiquement
bouf fé  du carton. Les avez-vous ouïs se
plaindre j  Chaque jour , cependant , i ls
ont bravement dévoré leur ration de
t cellulose fourragère ». Exquise pr ude-
rie du langage ! Adm irable vertu des
euphémismes ! Je te baptise carpe...
Quant à savoir si les chevaux ont pra-
tiqué la méthode Cotté pour se persua-
der que cette indigeste pâture valait le
p lu s  savoureux picotin , allez donc le
leur demander...

Aujourd'hui , la cellulose fourragère ,
autrement dit la pâ te de bois , a re-
trouvé sa destination première : nour-
riture de rotatives , aliment, de canards.
Tout est bien qui f in i t  bien. Les che-
vaux n'en sont pas morts. Les che-
vaux... Hélas , où sont les destriers
d'anta n t

Faut-il épi loguer sur la gra ndeur et
la décadence d'une espèc e qu'un natu-
raliste illustre appela jadis : « la Plus
noble conquête » f Pégase et Encépha-
le , qui , dans la légende et dans l'his-
toire , tatssdtps um nom immortel, aw-
riez-vous supposé que vos descendants
subiraient un jour de la part des hom-
mes un procédé si cavalier , un traite-
ment si peu chevaleresque t Non.  L 'in-
dignat ion , comme on sait , n'est pas une
vertu politique . Contentons-nous de ver-
ser tm pleur f u r t i f  sur ces victimes
du progrès et passons. Passons à quoit
A des considérations génér ales , si vous
voulez , sur les conséquences qu'entrat-
ne la f i n  du cheval comme facteur dé-
cisif  des victoires. (La belle phrase I
Vous l 'avez avalée T Bonne digestion t)

Il a été démontré en ef fe t  que , dans
la guerre moderne, la cavalerie a été
généraleme nt supplantée  par les che-
vaux de fr i se , au rôle utile , mais peu
glorieux. Tout au p lus  emploie-t-on en-

core quelques canassons dans le train
et les équipages. Dès lors , une question
se pose. Comment les sculpteurs vont-
ils désormais rep résenter les g rands
capitaines ' de notre temps t Pour obéir
d une tradition plus que millénaire,
continueront-ils à représenter Montgo-
mery ou Eisenhower caracolant sur
une monture aux naseaux dilatés par
l'odeur de la poudre 1 Avouez que ce
se rait un peu ridicule. Le respect de la
couleur locale exigerait plutôt qu'on
plaçâ t leur ef f i g i e  de pierre ou de bron-
ze dans son cadre naturel , au volant
d'une t jeep » ou juchée sur la tourelle
d' un tank Churchill...

Si l' art pur  gagnerait beaucoup à ce
nouveau décor , c'est une autre a f fa i re .
Mais  la gloire de ces chefs fameux ris-.
querait for t  d 'y  perdre quelque chose,
car si , devant la statue équestre d'un
généra l d'autrefois , on s'arrête encore
de temps en temps , ce n'est le plus
souven t que pou r admirer son cheval.

Bannis des squares et des place s pu-
bliques , quel refuge restera-t-il aux
chevaux avant de f i n i r  tristemen t â la
boucherie hippophagique f Les courses,
heureusemrnt . Car, d cause de la pas-
sion humaine du jeu . l' amélioration de
la race chevaline gardera longtemps
encore ses adept es. Tant mieux pour la
descendance d'Epinard et de Sir Gala-
had . Seulement , il est bien entendu que
l' amélioration de la race chevaline n'est
qu 'une plaisanteri e de bookmaker. La
race chevaline , en e f fe t , ne peut plus
s 'améliorer . Elle est arrivée à son der-
nier degré de perfect ionnement . Tel est
du moins l' avis de M. Julian Huxley,
qui nous l 'a prouvé l' autre jour. Le che-
val n'a plus qu'un doigt à chaque patte,
ce qui est un minimum qu 'on ne peut
dépasser. Nous autres en avons encore
cinq. C'est dire que sur le chemin de
la perfection , nous avon s encore un
long trajet d parcourir.

L'INGÉNU.

On va publier à Paris
des fragments du journal
d'Edmond de Goncourt

PAEIS, 3 (A. F. P.). - L'acàdêrifie
Goncourt a décidé à l'unanimité dea
cinq membres présents de publier dee
fragments inédits du journal d'Edmond
de Goncourt. On sait que celui-ci, mort
en 1896, avait demandé que la publica-
tion n 'ait lieu que 20 ans après sa mort.
Elle fut toujours retardée par égard
pour certaines personnes citées. D'après
Roland Dorgelès, on peut affirmer
qu'elle aura lieu au- début de 1946. Pro-
fitant de cette réunion, les académi-
ciens ont décidé que le prix Goncourt
1940, qui ne fut pas décerné afi n d'être
réservé à un prisonnier, sera attribué
au printemps prochain. La date du prix
Goncourt 1945 reste fixée au premier
mercredi de décembre. - .<

L'Aga Khan vaut
son pesant de diamants

BOMBAY, 3 (Reuter). — A l'occasion
de «on 68mie anniversaire qui aura lieu
le 20 mars 1946, l'Aga Khan rece-
vra son poids de diamants au lieu d'or
comme c'est la coutume. La , cérémonie
coïncidera également avec le 60mej an-
niversaire de l'intronisation de l'Aga
Khan comme chef spiri tuel des maho-
métans indiens. Les diamants seront
utilisés pour des oeuvres de bienfai-
sance.
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SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu'en Suisse du» la plupart
du payt d'Europe ci au Etals-Uni» , à condition dc MU*»
«nie à 1a poito dn domicile de l'abonné. Ton le» antre» paya,
lea prix varient et notre bureau renseignera le» intéreuéa

ANNONCES Bnrean i t, me dn Temple-Nenf
15 J. e. U mitlimitrc, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I fr. 20. — Avi» tardifs et urgent» 35, 47 el 58 c
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pool le» .annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suinei S. Am agence de publicité, Génère,

Lauianno et «uccursale» dan» tonte ta Snjue

M. Renner, chef dn gouvernement
provisoire autrichien, que l'on volt
ici an micro, vient d'élargir son
ministère en y faisant entrer des

chrétiens-sociaux

Elargissement
du cabinet autrichien

LA PRESSE FRANÇAISE CRITIQUE
OUVERTEMENT LE KREMLIN

Pour la première f ois depu is la libération

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Il n'est qu'une catégorie de Français
pour qui l'échec de la conférence de
Londres aura été une surprise. Ce sont
le» lecteurs de la presse communiste,
la sen]e qui, depuis trois semaines, ait
en effet volontairement Ignoré l'oppo-
sition irréductible faite par M. Molo-
tov à la participation de la France aux
négociations engagées à propos du fu-
tur traité de paix avec les nations bal-
kaniques.

Par contre, tout le reste de l'opinion
avait été honnêtement préparé à l'Is-
sue décevante de ces conversations dont
on retient à Paris qu'elles ont sur-
tout abouti à affirmer l'opposition en.
tre les Soviets et les Anglo-Saxons sur
la quasi-totalité des problèmes soumis
à la sagacité des négociateurs.

An sujet de l'U.R.S.S.. considérée com-
me responsable de l'échec de la confé-
rence, les commentaires sont en géné-
ral très sévères. «Intransigeance sovié-
tique * est par exemple l'expression qui
a été largement utilisée sous la plume
des éditorialistes indépendants. Le fait
vaut d'être signalé car , depuis la libéra-
tion, c'est la première fois que la poil*
tique du Kremlin est ouvertement cri-
tiquée dans la presse française.

Dans les milieux officiels, si l'on se
refuse à toute déclaration de même qu 'à
tout pessimisme, on ne dissimule pas
cependant la déception provoquée par
l'attitude de M. Molotov , ni le carac-
tère aigu de la crise Internationale.

Le malaise est d'autant plus sensible
qu 'il s'agit pour la France d'une véri-
table atteinte à son prestige qui sera
douloure u sement -ressentie par l'opi-
nion. En effet , la France, conviée le 11
septembre à prendre ses responsabilités
aux travaux préliminaires de la con fé-
rence de paix , s'est vu, onze jours plut
tard, contester le droit de faire enten-
dre sa voix. Le geste apparaît comme
singulièrement Inamical surtout étant
donné que l'opposition émane directe'
ment du seul pays avec lequel avali
été conclu, voici moins d'une année
un solennel tra ité de paix.

Dans ces conditions , on ne peut
qu'approuver l'énergique protestation
de M. Bidault quand il s'est trouvé pla-
cé, au début des efforts conciliants de
la Grande-Bretagne ct des Etats-Unis,
devant le veto catégorique de M. Mo-¦ lotov. Mais, prestige et amour propre

' mis à part , le fait capital à retenir de
A ce retentissant échec diplomatique In.
" ternatlonal , c'est que cinq mois après

la capitulation du Reich, tout parait
n reml R en cause.



AVIS
3>p~ Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie,
3^- Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres , 1] est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant paa autorisée ft
les Indiquer ; U faut ré-
pondra par écrit ft ces
annonces-là et adresser
les lettres an bureau do
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
Chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Deux appartements
remis ft neuf avec con-
fort, & louer pour tout
de suite ou date ft con-
venir. — S'adresser ft
l'hôtel de la Truite,
Champ-du-Moulin.

Chambre meublée. —
Avenue de la gare 11,
1er. 

Chambre non meublée.
Place Purry 3, 3me.
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de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

. par ta
HENRI MURGER

Il s'approcha de la jeune fille,
et lui adressa quelques paroles aux-
quelles elle répondit; il lui offrit son
bras pour faire un tour de jardin,
elle accepta. Il lui dit qu 'il la trou-
vait jolie comme un ange, elle se le
fit répéter deux fois; il lui vola des
pommes vertes qui pendaient aux
arbres du jardin , elle les croqua avec
délices en faisant entendre ce rire
sonore qui semblait être la ritour-
nelle de sa constante gaieté. Jacques
pensa à la Bible et songea qu'on ne
devait jamais désespérer avec aucu-
ne femme, et encore moins avec celles
qui aimaient les pommes. U fit  avec
Je chapeau rose un nouveau tour de
jardin, et c'est ainsi qu 'étant arrivé
seul au bal il n'en était point revenu
de même.

Cependant Jacques n'avait pas ou-
blié Francine: suivant les paroles de
Rodolphe, il l'embrassait tous les
jours sur les lèvres de Marie, et tra-
vaillait en secret à la figur . qu 'il
voulait placer sur la tombe de la
morte.

Un jou r qu 'il avait reçu de l'ar-
gent , Jacques acheta une robe à Ma-
rie , une robe noire. La jeune fille fut
bien contente; seulement elle trouva
que le noir n'était pas gai pour l'été.
Mais Jacques lui dit qu 'il aimait
beaucoup le noir, et qu'elle lui ferait
plaisir en mettant cette robe tous les
jours. Marie lui obéit.

Un samedi, Jacques dit à la jeune
fille:

— Viens demain de bonne heure,
nous irons à la campagne.

— Quel bonheur I fit Marie. Je te
ménage une surprise, tu verras; de-
main il fera du soleil.

Marie passa la nuit chez elle à
achever une robe neuve qu 'elle avait
achetée sur ses économies, une jolie
robe rose. Et le dimanche elle arri-
va, vêtue de sa pimpante emplette,
à l'atelier de Jacques.

L'artiste la reçut froidement, bru-
talement presque.

— Moi qui croyais te faire plaisir
en me faisant cadeau de cette toi-
lette réjouie! dit Marie, qui ne s'ex-
pliquait pas la froideur de Jacques.

— Nous n'irons pas à la campa-
gne, répondit celui-ci, tu peux ten
aller, j 'ai à travailler.

Marie s'en retourna chez elle le
cœur gros. En route, elle rencontra
un jeun e homme qui savait l'histoire
de Jacques, et qui lui avait fait la
cour, à elle.

— Tiens, Mlle Marie; vous n'êtes
donc plus en deuil ? lui dit-il.

— En deuil , dit Marie, et de qui ?
— Quoi 1 vous ne savez pas î C'est

pourtant bien connu; cette robe noirfl
que Jacques vous a donnée...

— Eh bien ? dit Marie.
— Eh bien I c'était le deuil : Jac-

ques vous faisait porter le deuil de
Francine.

A compter de ce jour, Jacques ne
revit plus Marie

Cette rupture lui porta malheur.
Les mauvais jours revinrent: il n'eut
plus de travaux et tomba dans une si
affreuse misère, que ne sachant plus
oe qu 'il allait devenir, 11 pria son ami
le médecin de le faire entrer dans un
hôpital. Le médecin vit du premier
coup d'oeil que. cette admission n'était
pas difficile à obtenir. Jacques, qui
ne se doutait pas de son état, était
en route pour aller rejoindr e Fran-
cine.

On le fit entrer à l'hôpital Saint-
Louis.

Comme u pouvait encore agir et
marcher, Jacques pria le directeur
de l'hôpital de lui donner une pe-
tite chambre dont on ne se servait
point, et il y fit apporter une selle,
des ébauchoirs et de la terre glaise.
Pendant les quinze premiers jours il
travailla à la figure qu'il destinait
au tombeau de Francine. C'était un
grand ange aux ailes ouvertes. Cette
figure, qui était le portrait de Fran-
cine, ne fut pas entièrement achevée,
car Jacques ne pouvait plus monter
l'escalier, et bientôt il ne put plus
quitter son lit.

Un jour , le cahier de l'interne lui
tomba entre les mains , et Jacques,
en voyant les remèdes qu'on lui or-

donnait, comprit"qu'il* étai t perdu :
il écrivit à sa famille et fit appe-
ler la sœur Sainte-Geneviève, qui
l'entourait de tous ses soins charita-
bles.

— Ma sœur, lui dit Jacques, il y
a là-hau t 'dans la chambre que vous
m'avez fait prêter, une petite figure
en plâtre ; cette statuette, qui repré-
sente un ange, était destinée à un
tombeau, mats je n'ai pas le temps
de l'exécuter en marbre. Pourtant,
j 'en ai un beau morceau chez mol,
du marbre blanc veiné de rose. En-
fin... ma sœur, je vous donne ma
petite statuette pour mettre dans la
chapelle de la communauté.

Jacques mourut peu de j ours après.
Comme le convoi eut heu le jour
même de l'ouverture du salon , les
« Buveurs d'eau » n'y assistèrent pas.
L'art avant  tout , avait dit Lazare.

La famille de Jacques n'était pas
riche, et l'artiste n 'eut pas de ter-
rain particulier.

Il fut enterré quelque part.

XIX

LES FANTAISIES DE MUSETTE

On se rappelle peut-être comment
le peintre Marcel vendit au juif Mé-
dicis son fameux tableau du Passage
de la mer Rouge, qui devait aller
servir d'enseigne à la boutique d'un
marchand de comestibles. Le lende-
main de cette vente qui avait été
suivie d'un fastueux souper offert
par le jui f aux bohèmes comme ap-

point au marché, Marcel, Schaunard,
Colline et Rodolphe se réveillèrent
fort tard le matin. Encore étourdis
les uns et les autres par les fumées
de l'ivresse de la veille, ils ne se res-
souvinrent plus d'abord de ce qui
s'était passé; et comme VAngélus de
midi sonnait à une église prochaine,
ils s'entreregardèrent tous trois avec
un sourire mélancolique.

— Voici la cloche aux sons pieux
oui appelle l'humanité au réfectoire,
dit Marcel.

— En effet , reprit Rodolphe, c'est
l'heure solennelle où les honnêtes
gens passent dans la salle à manger.

— 11 faudrait pourtant voir à de-
venir d'honnêtes gens, murmura Col-
line, pour qui c'était tous les jours
la Saint-Appétit.

— Ah 1 les boîtes au lait de ma
nourrice, ah ! les quatre repas de
mon enfance, qu 'êtes-vous devenus ?
ajouta Schaunard; qu'êtes-vous deve-
nus ? répéta-t-il sur un motif plein
d'une mélancolie rêveuse et douce.

— Dire qu'il y a à cette heure, à
Paris, plus de cent mille côtelettes
sur le gril t fit Marcel.

— Et autant de biftecks ! ajouta
Rodolphe.

Comme une ironique antithèse,
pendant que les quatre amis se po-
saient les uns aux autres le terrible
problème quotidien du déjeuner, les
garçons d un restaurant qui était
dans la maison criaient à tue-tête les
commandes des consommateurs.

— Ils ne se tairont donc pas, ces

brigands-là I disait Marcel ; chaque
mot me fait l'effet d'un coup de pio-
che qui me creuserait l'estomac.

— Le vent est au nord, dit grave-
ment Colline en indiquant une gi-
rouette en révolution sur un toit voi-
sin, nous ne déjeunerons pas aujour-
d'hui, les éléments s'y opposent.

— Pourquoi ça ? demanda Marcel.
C'est une remarque atmosphérique

que j 'ai faite, continua le philosophe :
le vent au nord signifie presque tou-
jours abstinence, de même que le
vent au midi indique ordinairement
plaisi r et bonne chère. C'est ce que
la philosophie appelle les avertisse-
ments d'en haut.

A jeun , Gustave Colline avait la
plaisanterie féroce.

En ce moment Schaunard, qui ve-
nait de plonger l'un de ses bras dans
l'abîme qui lui servait de poche, l'en
retira en poussant un cri d'angoisse.

— Au secours I II y a quelqu'un
dans mon paletot ! hurla Schaunard
en essayant de dégager sa main ser-
rée dans les pinces d'un homard vi-
vant.

Au cri qu'il venait de pousser ré-
pondit tout à coup un autre cri.
C'était Marcel qui, en enfouissant
machinalement sa main dans sa po-
che, venait d'y découvrir une Amé-
rique à laquelle il ne pensait plus :
c'est-à-dire les cent cinquante francs
que le Juif Médicis lui avait donnés
la veille en payement du « Passage
de la mer Rouge ».

(A suture.)

Scènes de la
vie de Bohème

On cherche une —

JEUNE FILLE
de bonne famille, aimantles enfants et désirantapprendre la tangue aile.mande et la bonne cui-sine, pour aider dansménage soigné. Entrée enservice 1er novembre —S'adresser è Mme Brtt-cher-Stlertln, Luierner-
strasse, Cham/Zou e T.-I
4 73 23. *

on demande pour sa-medi et dimanche

sommelières
ou sommeliers
Demander l'adresse duNo 807 au bureau de la

Feuille d'avis. 
v*u unwuug wut de

suite, un

jeune homme
et une

jeune fille
comme aides, dans une
confiserie foraine. Adres-
ser offres écrites à R. s.
706 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune nomme cherche
chambre meublée, chauf-

r fable. — Paire offres avec
iprlx ft O. Moser, Concor-
de 41, le Locle.

Abat-jour
Personne qualifiée est

demandée pour confec-
tion d'abat-Jour et tra-
vaux de couture très soi-
gnés. Travail a domicile.
Ecrire sous chiffres A. J.
309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
comme extra pour le di-
manche. — S'adreeser ft
l'hôt:! du Poisson, Au-
vernier . 

Maçons
et manœuvres

sont demandés tout de
suite. — Entreprise MAS-
POU, Avenir 8, le Locle.

On cherche un

DÉPOSITAIRE
(activité accessoire pour dame ou mon-
sieur pouvant habiter aussi une petite
localité du canton). Capital nécessaire :
Fr. 500.— à 2000.—.
On cherche de même une

ACQUISITRICE
à laquelle on offre petit fixe, frais et
provision.
Veuillez adresser votre offre très détail-
lée à Case Transit 175, Berne.

Polisseurs de métier
Manœuvres jeunes et actifs
sont demandés. — Se présenter tout de suite
aux Ateliers de nickelage Gaille, Corcelles-
gare. 

Jeune commerçant
de Suisse allemande, ayant bonnes connaissances
des langues, cherche ft changer de place. — Ecrire_ CM. 801 au bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGER COMPLET
POSEUR DE CADRANS

sont demandés tout de suite.

Looping S. A. - Manufacture
de réveils, Corcelles (Neuchatel)

On demande un

jeune homme
sérieux, travailleur, dé-
brouillard , capable de
travailler seul avec ma-
chines pour commerce
de bols. — Offres avec
références ft Roger Pierre-
humbert , Saint - Aubin
(Neuchatel). 

On cherche un

JEUNE
HOMME

pour courses et travaux
d'entretien. — Se présen-
ter à la pharmacie Vau-
thier. Entrée Immédiate.

Mme Jean-Louis Ber-
thoud, Colombier, che-
min de Notre-Dame 4,
cherche une

bonne à tout faire
bien recommandé*»

On demande pour des
travaux de bureau une

personne
Instruite pouvant dispo-
ser de quelques heures
par Jour. Conviendrait
pour retraitée. Faire of-
fres écrites ft P. S. 810 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Manœuvres
sur bois

trouveraient places sta-
bles, chez A. Meyer, fa-
brique de lampes, Cor-
mondrèche.

Mme J.-P. Michaud, ô
Bâle, cherche

demoiselle
ou dame

pour s'occuper d'enfants
quelqa tas demi-Journées
par semaine. 

On cherche pour tout
de suite ou date a con-
venir, une

femme de
chambre

bien au courant de son
service. Gages 100 fr. —
Offres avec références à
Mme A. Schwob, Progrès
135, la Ohaux-de-Fonds.

On demande

femmes
de journée

pour samedi et diman-
che. — S'adresser au ca-
fé du Jura.

Teinturerie Pressing du
Marché, place Purry,
cherche une

repasseuse
Se présenter au magasin.

JEUNE FILLE
active, de toute confian-
ce, est demandée ocxmm.
me femme de chambre ,
à l'hôpital Pourtalès ,
Neuchatel.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
dans un magasin de la
ville. — Adresser offres
écrites ft C. S. 791 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Personne capable cherche place de

GÉRANTE
dans l'alimentation, tea-room ou analogue. —
Ecrire sous chiffres F. 73737 X. Publicitas,
Genève.

Vigneron
On cherche bon vigne-

ron, consciencieux, pour
travailler 18 ouvriers de
vignes sur territoire d'Au-
vernier. — Faire offres
écrites avec références
sous chiffres V. N. 745
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

JEUNE FILLE
comme cuisinière. Bons
gages. Références exigées.
Entrée dès le 16 octobre
ou date ft convenir. De-
mander l'adresse du No
760 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout
de suite ou date ft con-
venir, une

bonne à tout faire
sachant cuire pour mé-
nage de quatre person-
nes dans villa aux envi-
rons de Neuchfttel. —
Adresser offres écrites ft
N. B. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
remplaçante

bonne
à tout faire

pour ménage de quatre
personnes. — Adresser
offres écrites à R. P. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
Quelle personne d'un

certain âge serait dispo-
sée ft faire le ménage
simple, mais soigné de
deux dames, pas de gros
travaux. Vie de famille,
place facile, salaire rai-
sonnable. — Ecrire sous
chiffres J. M. 782 au bu»
reau de la FeuiUe d'avis.

URGENT
Je cherche pour tout

de suite un«

DAME
pouvant s'occuper d'un
bébé tous Jes après-mi-
di. — Demander l'adres-
se du No 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

ii. iyj'iJiiiH
Jeune fille

de 16 ans, cherche une
place Jusqu'au prin-
temps dans bonne fa-
mille avec enfants. Vie
de famille désirée. —
Adresser offres ft Rosma-
rie Schmtlta, boulangerie,
Champion.

Deux garçons
de 16 y ,  ans, cherchent
place pour novembre.
L'un dans bouCangerle
comme
commissionnaire

ou chez petit agriculteur,
l'autre dans
commerce de vins
ft Neuchfttel ou environs.
Offres ft Willy Zbinden,
fils, Milken près Schwar-
zenbourg. 

LINGÈRE
cherche Journées chez
clients; très bons rac-
commodages; libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites ft R. A. 706
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, au . courant
des travaux de bureau,
parlant le français et
l'allemand, cherche place
pour tout de suite ou
date ft convenir. Ecrire à
A. Z. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande cher-
che place pour aider au
ménage. Adresser offres
écrites à M. O. 811 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

jeune femme, commer-
çante et présentant bien
cherche place de

caissière
ou

gérante
à HeuchAteL — Offres ft
L. V. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illlllllllllllilllllllllllilll

Apprenti
mécanicien

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

GALERIE ORLAC
Exp osi t io n

Georges DESSOUSLAVY
Maurice ROBERT
Lucien SCHWOB

Du 29 septembre au 28 octobre 1945
Lundi fermé

8, ORANGERIE, NEUCHATEL

C'est demain
que sera mise en vente
la nouvelle édition de l 'horaire

tdaiV
Procurez-vous sans tarder

cet indicateur
PRATIQUE

PRÉCIS
COMPLET

• CAR LE NOUVEL HORAIRE
ENTRE EN VIGUEUR
DIMANCHE 7 OCTOBRE A MINUIT

Famille \
ou pension

Jeune homme, élève de
l'Ecole de ' commerce,
cherche bonne pension
pour le 16 octobre. —
Adresser lee offres écri-
tes sous chiffres F. P.
789 au bureau de la
Feuille d'avis.

__^i'_^ _̂_ _̂nr̂ » îsi _̂i¦ M WI R I H ¦
Ménage sans enfant

cherche ft la campagne,
pour tout de suite ou
époque & convenir un
petit

logement
avec Jardin et verger. —
Offres détaillées sous
chiffres T. R. 791 au bu-
reau de la Feulifle d'avis.

Professeur de langues
cherche ft louer, pour
trois ou quatre après^
midi par semaine,

CHAMBRE
située au centre (sans
llt), meublée d'une gran-
de table et de sièges pour
sept ft neuf personnes. —
Faire offres avec prix ft
M. John Eberhard , Poste
restante, Neuchfttel ,

On demande ft louer

deux chambres
l'une pour le 1B octobre,
l'autre pour le 1er no-
vembre; si possible dans
le même bâtiment et ,
près de l'Université. —
Adresser offres écrites
sous chiffres D.L. 803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, confort. —
Tél. 6 3170. 

Chambre Indépendante
non meublée, chauffée
avec accès ft la chambre
de bain. — S'adresser
Monruz 80, 1er étage.

Jeune homme sérieux
cherche
CHAMBRE et PENSION
dans bonne famille pour
le 31 octobre 1945 en
ville. — Adresser offres
écrites ft C.B. 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre

non meublée, au soleil,
au bord du lac, avec

pension
Magnifique Jardin, mi-
lieu distingué. — Adres-
ser offres écrites ft P. S.
806 au bureau de la
Feuille d'avis,
| Dame cherche pour le
1er novembre

chambre
au soleil aveo

pension
dans famille et maison
tranquille. Faire offres ft
J. B. poste restante, la
Coudre.

CHAMBRE
ET PENSION

Milieu cultivé pren-
drait un ou deux pen-
sionnaires. Vie de famil-
le. Chauffage central.
Prix modérés. — Ecrire ft
R. DuPasquier , case 14189.
Auvernier (tél. 8 22 16).

ÉCHANGE
On demande à louer appartement dequatre pièces avec confort dans villa avec j ar-

din, quartier ouest ou haut de la ville enéchange d'un appartement de trois pièces toutconfort, vue, arrêt du tram. Tél. 5 40 61

\ Commerce de la ville cherche, en qualité de

MAGASINIER
un jeune homme de 20 à 25 ans, actif et hon-
nête, ayant, si possible, suivi l'école secon-
daire. — Adresser offres écrites détaillées et
prétentions sous chiffres P. 5162 N. à Publici-
tas, Neuchatel.

Ménage soigné de quatre personnes à Neu-
chatel, avec femme de chambre, cherche une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuire. Bons gages, bons traite-
ments. — Adresser offres écrites à V. T. 804
au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche pour entrée immédiate

COUTURIÈRES
Fortes rétributions à personne habile et
expérimentée dans la couture. Vacances
payées. Travail à l'année. — Demandez
l'adresse du No 797 au bureau de la Feuille
d'avis. 

La fabrique Agula S. A., Serrières
engagerait encore quelques

jeunes ouvrières
ou débutantes

Entrée immédiate. Place stable.

On cherche pour le 1er octobre, dans pâ-
tisserie, une

jeune fille
sachant bien cuire. Bons gages, bien logée. —
Demander l'adresse du No 723 au bureau de
la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE

QUELQUES OUVRIÈRES
habiles, ayant déjà travaillé en fabrique. —
Se présenter chez BIEDERMANN & Co S. A.

Importante entreprise cherche
pour tout de suite un

dépositaire
énergique et sérieux pour la vente
d'un article de ménage nouveau et
pas encore introduit. Grande deman-
de et possibilités d'exploitation assu-
rées. Affaire très lucrative. Caution
modeste. Le dépôt peut aussi être
repris comme occupation accessoire.
Offres immédiates à Stuwa S.A., Case
postale, Bâle 1.

V J
Jeune commerçant, sachant l'allemand et

le français et ayant de bonnes notions d'an-
glais, cherche place

d'employé de bureau
pour la correspondance ou la comptabilité
dans une maison de commerce de Neuchatel
ou environs. — Faire offres écrites sous chif-
fres P. M. 799 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

un monteur-électricien
pour travaux d'usine

des mécaniciens
pour le montage

des mécaniciens-outilleurs
Adresser offres avec certificats à Edouard

Dubied et Cie 8.A., Couvet . 

Bureau de la Côte neuchâteloise cherche
une

EMPLOYE'E
bonne sténo-dactylographe, pour entrée im-
médiate ou date à convenir. Place stable. —
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres B. Z. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Oalon

****** romand
* ,6 Heures 

^11 6̂

OUVER TURE AU PUBLIC

L'Association du commerce de détail
du district de Heuchâte!

recommande ft ses membres de pavoiser ft l'occasion
de la Fête des vendanges et de laisser les devantures
de leurs magasins ouvertes et éclairées les soirs des
6 et 7 octobre.

Pour assurer le ravitaillement des hôtes, les
magasins de la branche alimentaire et les magasins
de tabacs et de fleurs sont autorisés ft ouvrir le

dimanche 7 octobre
L'autorisation d'occuper du personnel féminin

(exception faite des membres de la famille) doit
être sollicitée de la direction de police communale,
conformément & l'art. 8 de la loi sur la protection
des ouvrières du 26 avril 1901, et aux art. 19, 21 et
22 du règlement de cette loi.

LE COMITÉ.

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin met en soumis-
sion les coupes de bols
de ses Divisions 1 - 7 et
11 (Jeune Côte - Grande
Côte et Esserts de Fro-
chaux).

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Pingeon, garde - forestier
ft Enges.

Les soumissions sont ft
adresser ft M. Jules Rue-
lin, président, jusqu 'au
jeudi 11 octobre ft midi.

La commission
de gestion.

;' Les parents
de Madame Joseph
NOFAIEB, profon -
dément touchés des
marques de sympa-
thie reçues à l'oc-
casion du deuil qui
les a frappés, adres-
sent ft toutes les
personnes qui y ont
pris part l'expres-
sion de leur vive
reconnaissance. i;



Boucherie II Pflhl'Of Hôpital 15
TéL S 26 05 J4. l lUIII  CI Neuchatel

JEUDI 20 SEPTEMBRE, de 11 à 12 h.

VENTE DE BOUILLON
-.40 le litre. Avec ration de viande ,

Fr. 1.— et 125 points
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GILETS 1 c on
en tissu et jersey angpra, toutes teintes, sans manches, 1 "  ̂  ̂V

18.90 et I ^

PULLOVERS in90tricot laine de belle qualité, teintes mode, longues I I J 7 V/
manches, 19.50 et I \_T

JAQUETTES 0c
jersey velouté, belle qualité, avec poches et martingale, f J _¦

vente libre »̂* *»  ̂•

JAQUETTES i*>50tricot laine, qualité chaude, poches appliquées avec ner- £* _y
vures, tous coloris, 4 coupons ^̂ * mktk

GILOVERS 4T5Otricot fantaisie, laine mélangée, noir, marine, gris et _^ m ' •'^
bordeaux, 2^ coupons J F *m

LA VOGUE DU JOUR:

Ensemble américain ^^5Ûlaine genre angora, tons mode, les deux pièces à Ion- \̂ m̂ ** v
bordeau, 4 coupons 64.50 et %s# __r

\ '

VISITEZ NOTRE RAYON
____—.———^—^—————————-_———— <̂mmn

illl fl PASS AGES H lHHlm
<QI**!̂ r LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

^ 
LA BONNE SAÎSON DES

FILETS DE PERCHES
ARRIVAGE DE

POISSONS DE MER
GRANDE VENTE au magasin spécialisé
LEHNHERR FRÈRES

Tél. 5 30 92

1 1$ty . _$djartf * _$pfrn Si (§ \e.
4L AMEUBLEMENTS BERNJi
«ĝ f ONDÉE »H IB4

*flf5ffi f̂o UKAMCASSE lf(f&

est une matière grasse
qui répond

à toutes vos exigences

USINES RANDON S. A.
La Chaux-de-Fonds

Grenier 14
Quel avantage

d'acheter
chez l'ébéniste
Une chambre j» coucher

moderne, noyer poil, pour
1880 fr., comprenant deux
Uta Jumeaux avec som-
mlers et matelas crin
animal, une belle armoi-
re galbée 4 trois portes,
une coiffeuse-commode
trois glaces, deux tables
de nuit, le tout 1850 fr.

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

Ebénlsterle-tnplsscrlc
A. Leltenberg, Grenier 14

TéL 8 30 47
LA CHAOX-DE-FONDS

Maison ayant p eu de
frais  généraux.

GOfTUVfoÙLeL

CRAY* NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 I" ETAGE

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

A vendre 30 & 40 ton-
nes de

betteraves
fourragères

J. HTTZ, Grandson. —
Tél . 2 34 83. 

SUPERBE
OCCASION !

CHAMBRE
A COUCHER

extra-moderne, dite «Tu-
lipe», comprenant deux
lits Jumeaux, une coif-
feuse , une armoire gal-
bée, deux tables de nuit,
matelas crin animal, du-
vets, couvre-Ut, prix 2500
francs. — S'adresser: rue
des Moulins 17, Mme
Etienne, tél. 5 40 98.

J® _____^__P^. 4, rue Louis-Favre ^^

I ĝÊÊ* 5
me 

salon I
S tgSff d'octobre |
4L i| hj ^Z -  mS Entrée libre A

f j k  ^̂  U Y/ PEINTURE «
H ^̂  SCULPTURE —\
Çfa ARTS APPLIQUÉS 9̂

S 
Tous les jours du 7 au 21 octobre , ÂB)
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

^

Perdu ou oublié en. vttl .
une paire de

de lunettes
en écaille

Prière de les remettre
au Bureau officiel de
renseignements, place
Numa-Droz 1, contre ré-
compense.

1»

ÉGARÉ
depuis dimanche 90 sep-
tembre une chienne noi-
re, poitrine et pattes
blanches, répondant au
nom de «Finette» . Prière
l'aviser Oharles Leuba,
Chambrelien. Frais rem-
boursés et récompense.

Instruments
de musique

de tous genres usagés
cherchés par société, -r.
Ecrire sons chiffres A.
73570 X. Publicitas, Neu-
chfttel.

Droguerie
On cherche h repren-

dre droguerie, éventuelle-
ment local. — Faire of-
fres sous lettres V. V.,
Poste restante, Lausanne-
gare. 

un demande a ache-
ter dictionnaires

Larousse
édition en six volumes,
XXme siècle, en bon état.
Offres à Case postale 41),
Transit-Berne. 

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vls-à-vls

du Temple du bas

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

rend i. domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 6 12 43

On cherche un

potager à bois
d'occasion k deux ou
trois troua. (Neuchâtelois
exclu.) — Offres aveo
prix et détails à H. Tri-
pet, CERNIER.

S|||| |jj COMMUNE DE SAVAGNIER

S MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire, le

poste de garde-police est mis au concours. Entrée
en fonctions : 1er Janvier 1946. Age requis : 22 à
30 ans. Le cahier des chargea peut être consulté
au Bureau communal. — Les offres écrites devront
parvenir au Conseil communal, accompagnées d'un
certificat médical. Jusqu'au 31 octobre 1946.

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques
de mobilier

à Bevaix
Le samedi 6 octobre 1945, dès 14 heures

précises, les héritiers de Mme Emma Hoff-
mann feront vendre par vote d'enchères publi-
ques au domicile de la défunte à BEVAIX(quartier Saint-Tombet ) ; mobilier de salon,
de chambre à manger, chambre à coucher,
cuisine, soit tables, fauteuils , chaises, buffet deservice, armoires, pendules, canapés, lits, com-mode, armoire à glace, lavabo, machine à cou-
dref batterie de cuisine, glaces, tabourets,tapis, lustres, tableaux, etc., deux fourneaux-potager, réchaud à gaz, une chaudière à les-sive, ainsi que d'autres objets dont on sup-prime le détail.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 2 octobre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

/Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

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

CHEVREUIL - LIÈVRE
frais et civet

au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES

at&ilHi COMMUNE

p|M Cfiézard-
iilpP Saint-Martin

Mise au concours
Ensuite de démission

honorable du titulaire ,
le poste de garde fores-
tler est mis au concours.

Entrée en fonctions :
1er Janvier 1946.

Lea postulants devront
être Agée au moins de 25
ans et porteurs dru bre-
vet de forestier.

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal.

Adresser les offres de
service avec pièces & l'ap-
pui Jusqu'au Jeudi 18
octobre 1945 au Conseil
communal avec la sus-
ralptlcxn « Concours pour
le poste de garde fores-
tier ».

Chézard -Saint-Martin ,
Ile 1er octobre 1945.

ConseU communal.

ij£§ykj VILLE
Fis :'bbbj d*
(̂ p Neuchatel

Réouverture
des bains chauds

aCYON 21

Dés le mols d'octobre
courant, et Jusqu'à nou-
vel avis, l'établissement
de bains chauds de la
ville sera de nouveau ou-
vert l'après-midi des 1er
et Sme vendredis de cha-
que mols, de 14 & 20 h.,
et le lendemain de oes
deux Jours, samedi, de
Fv a> h.1

1â\ direction de police.

t̂ lgp Neuchatel
Permis de construction
Demande de SIFAG S.A.

société Immobilière de
construire un bâtiment A
l'usage de réfectoire a
l'est de la fabrique Fa-
vag, 22, rue de Monruz,

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

Service
de ramonage
Le soussigné avise le

public qu'U a repris, dès
te 1er octobre 1845, le
service de ramonage du
quartier ouest, ancienne-
ment M. Albert Armand.

Pour tous renseigne-
ments concernant le ser-
vice, téléphoner, Jusqu'à
nouvel avis, au No 5 22 62
ou à M. Boson, maitre
ramoneur 5 16 16.

WlUy Obrist,
maître ramoneur.

A vendre ou à louer
MAISON

FAMILIALE
sept chambres, confort ,
Jardin, situation super-
be. — Adresser offres
écrites à M. P. 784 au
bureau da la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain
au bord du lae ; con-
viendrait pour maison
familiale ou villa. Est
de la ville. — Adresser
offres écrites à V. h.- 756
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

camionnette
Citroën 0,5 P. S., carros-
sée à neuf , grand pont.
Téléphoner au 6 39 46.
A vendre d'occasion une

machine à écrire
portative

« Erika » , modèle récent,
très bon état, 250 fr. —
Case postale 607, Neu-
ch&tel. ¦ 

A vendre un
dériveur

ponté, 12 m', une gran-
de veille, deux focs avec
tous accessoires, poids
600 kg., coque 5 m. 50,
quatre places, en bon
état de marche. Adresser
offres écrites à D. R 772
au bureau de la Feuille
d'avis, 

SMOKING
à l'état de neuf et un

RADIO
complètement revisé, à
vendre d'occasion. Télé-
phoner au 5 31 71.

A VENDRE

FOURNEAUX
catelles, poêles un wou
pour culrê et chauffer.
chauffe- au , 18 & 25 1.
Fahys 7, tél. 5 30 02.

Â
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet, '?:

Fr. 1.82

33Bte_»
¦" 10 NEUCHATEL

Dépannée !
Félicitée !

vous le serez, Madame,
on essayant les délicieux
petits fours (qualité

d'avant-guerre
et sans carte).

Nos brlcelets • Pains
d'anis - Marionnettes, etc.

se vendent encore
avec cartes.

Biscuits GEDO
M. Sohulz

Neubourg 28 Tél. 5 28 98
Banc au marché

A vendre

beaux porcs
de trois mois ft la por-
cherie du Viaduc, A.
Audergon, Boudry, Télé-
phone 6 40 43,

A vendre 2000 kg. de

betteraves
demi-sucrières

chez Fritz Sauser, Cor-
naux.

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, diverses
variétés, prix du Jour. —
Livraison h, domicile. —
Jeanneret frères, Mont-
mollin.

i 

grands succès en J 
~

DISQUES -IL

A vendre un

lit d'enfant
complet, un pousse-pous-
se, un vélo de dame &
l'état de neuf, un radio
«Médlator». — S'adresser
à Ju.es Bourquin , Cham-
brelien . 

Occasion
A vendre un appareil

à raser électrique, mar-
que t Philips » poux 68
francs, valeur 75 francs.
S'adresser entre 12 et 13
heures et après 18 h. 16,
à. B. Beaud, Bercles 3 ,
tél. 510 09. 

On cherche à vendre à
la campagne bon

chien de chasse
courant, hauteur 45 cm.
Tél. 6 38 48, Neuohfttel ,

A vendre un

vélo de dame
neuf. — Cartier J.-J.-
Lallemand 11,

Divan-lit
une place, 75 X 178 cm,,
avec bols noyer, matelas
refait, crin animal, cou-
til lavé. Prix : 88 fr. —
Huguenln, ébénlsterle et
tapisserie, Chapelle 23,
Peseux.

POUSSETTE
«Wisa-Olorla» belge, pro-
pre et en bon état, avec
de bonnes roues et
pneus. Prix : 50 fr.—.
Demander l'adresse du
No 802 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéon
diatonique

pour débutant, à vendre
au prix de 50 fr., trois
voix. — Téléphoner au
5 22 62. 

Fraises Frteco —
— conservées par un
froid polaire. —
Aussi fraîches, — ¦
^~— même arôme,
même valeur nutritive,

même apparence ,
qu'à la récolte. —i——

Pr. 8.26
la boite de 600 gr. —

Zimmermann S» Ai

Lit turc
en très bon état. — De-
mander l'adresse du No
808 au bureau de la
Feuille d'avis.

J
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Je cherche une

chambre à coucher
avec grand Ut de milieu,
d'occasion mais en boa
état. Demander l'adresse
du No 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 °/o de surcharge

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

Sonnette do nnit t 3, rne dn Temple-Nenf



Aimez-vous l'artichaut ?
Les articles économiques au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Pardonnez-moi de vous poser cette
question en apparenc e incongrue. Mais
si j ' intitulais ma chronique : c Le Con-
seil national poursuit  le débat sur le
proje t portant revision des articles de
la Constitution relat if s  au domaine éco-
nomique », je  craindrais de vous inci-
ter à chercher dans une autre rubrique
un sujet plus  divertissant.

Je p réfère donc vous demander : « Ai-
mez-vous l' artichaut t » en vous faisant
remarquer d'ailleurs que cette plante
alimentaire, de la famil le  des compo-
sées (Larousse dixit), ne vient pas

 ̂
ici

comme un cheveu sur la soupe, si j 'ose
m'exprimer ainsi. En e f f e t , le temps
que prennent les députés pour venir d
bout de ces fameux « articles économi-
ques », l' allure générale de la discus-
sion et le peu de substance qui en sort,
tout cela fa i t  penser à ces convives sa-
vourant sans hâte l'artichaut feui l le  par
feui l l e  et se donnant beaucoup de pein e
pour se mettre sous la dent un peu de
pulpe seulement.

Au sujet
du régime des banques

C'était, mercredi matin, le tour de
l'article 81 quater qui autorise la Con-
fédération à légiférer sur le régime des
banques, en précisant toutefois que la
législation devra tenir compte des tâ-
ches et de la situation des banques
cantonales.

M. Duttweiler et toute une minorité
de gauche à la commission voulaient
compléter cette disposition par un troi-
sième alinéa disant : « Elle (la Con-
fédération) pourra déroger au principe
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie si l'intérêt du pays l'exige, »

J'avoue que le débat n'a pas apporté
d'éblouissantes clartés sur la portée
exacte de cet amendement. Tout le
(projet tend à permettre à la Confédé-
ration de déroger au principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie,
solennellement proclamé en tête des
nouveaux articles, élevé sur un piédes-
tal comme s'il fallait l'exposer plus
sûrement aux coups et aux atteintes de
l'étatlsme. Alors pourquoi insister ici î

En somme, nous assistâmes une fois
de plus à la querelle entre ceux qui
estiment que cela va sans dire et ceux
qui pensent que cel a irait encore mieux
en le disant. M. Duttweiler, il est vrai,
mit beaucoup de feu — mais je le ré-
pète, le feu n'est pas toujours la lu-
mière — à défendre sa thèse selon la-
quelle les banques doivent aussi accep-
ter certaines limites à leur liberté, si-
non elles courent le risque de la na-
tionalisation.

Il ne convainquit cependant pas l'as-
semblée, puisque sa proposition fut re-
poussée far 86 voix contre 63.

Au cœur du débat
En séance de relevée, le Conseil na-

tional arrive à l'article essentiel, celui
qui ouvre à la Confédération un champ
quasi illimité et tend à instaurer dans
sa toute-puissance non seulement l'Etat-
providence, mais l'Etat-thaumaturge.

Sous le chiffre 81 quinquies, le Con-
seil fédéral avait, prudemment, inscrit:

La Confédération prend conjointe-
ment avec les cantons et l'économie pri-
vée les mesures propres à prévenir et
à combattre le chômage. Elle édictera
des dispositions sur les moyens de pro-
curer de l'ouvrage.

C'était là une concession aux socia-
listes comme aux indépendants qui ont,
les uns et les autres, lancé une initia-
tive pour ancrer dans la Constitution
le principe du droit au travail.

La majorité de la commission va un
peu plus loin encore. Elle veut donner
à la Confédération le pouvoir de i pré-
venir des crises économiques ».

Quant à la minorité, composée des
commissaires socialistes, d'un démocra-
te, M. Schmid, et d'un radical, M. Gui-
nand, elle fait encore un pas de plus
et réclame des mesures « pour assurer
le plein emploi de la main-d'œuvre».
Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de
prévoir le cas du chômage.

Les défenseurs de cette thèse font
valoir l'exemple des Etats-Unis et d'au-
tres grands pays qui fixent pour fin
à leur politique la suppression du chô-
mage. La sécurité économique, voilà
aujourd'hui ce que demandent les peu-
ples.

Le point de vue
de M. Stampfli

Mais à quel prix T Cest toute la ques-tion. En sacrifiant Ja liberté individuel-
le t Car enfin, comment veut-on t pro-curer à chacun une pleine occupation »,comment veut-on prévenir les criseséconomiques si elles sont la conséquen-
ce d un désordre, d'un déséquilibre dontles( causes nous échappent ? Il n'y aqu un moyen, les travaux forcée, ou si
J on préfère une expression moins forte,le service obligatoire du travail, sousune forme ou sous une autre.

Que les pouvoirs publics mettent tout
en œuvre pour prévenir le chômage,
qu'ils fassent une politique plus acti-
ve que jusqu'à présent, que, notam-
ment, par la communauté profession-
nelle, on soumette le capital à des obli-
gations plus strictes envers le travail ,
voilà une incontestable nécessité. Mais
affirmer solennellement dans la Cons-
titution d'un petit pays comme la Suis-
se, d'une structure politique si particu-
lière et surtout si étroitement dépen-
dant de l'étranger pour sa prospérité
économique, que chacun sera toujours
assuré, en toute circonstance, de ne
point manquer de travail , c'est faire une
de oes promesses dont la sagesse popu-
laire affirme qu'elles rendent les fous
joyeux.

Voilà à peu près ce qu'explique M.
Stampfli en déclarant que le peuple
suisse, dans son bon sens, attache moins
d'importance aux grandes phrases
qu'aux efforts et aux faits. Ce serait le
tromper que faire miroiter à ses yeux
des avantages disproportionnés aux
moyens dont dispose le pouvoir poli-
tique sur le plan économique.

C'était si évident que la Chambre,
par 77 voix contre 52, accepte le texte
de la majorité.
Intervention des partisans

de la communauté
professionnelle

En fin d'après-midi, le Conseil na-
tional a encore discuté l'article 34 ter
auquel les partisans de la communauté
professionnelle accordent une grande
importance. Ce sont en effet ces dis-
positions qui permettent à la Confédé-
ration non seulement de légiférer sur
la protection des travailleurs mais en-
core sur la force obligatoire générale
des contrats collectifs de travail et sur
les autres mesures favorisant la paix
sociale.

MM. René Bobert et Giroud qui sont,
en Suisse romande, les champions les
plus déterminés de la politique d'en-
tente — à la condition que la colla-
boration ne soit pas une duperie pour
les ouvriers — ont exprimé le vœu que
le Conseil fédéral tire le maximum des
possibilités qui lui sont maintenant of-
fertes.

L'article fut voté dans la forme pro-
posée par la commission.

Et à 19 h. 20, le président interrom-
pait les délibérations en donnant ren-
dez-vous aux députés pour une séance
de nuit ! »

La tortue devient noctambule 1

Séance de nuit
I»e droit du canton préservé

de justesse
Au début de la séance de nuit, le

Conseil national a, pendant plus d'une
heure, discuté une proposition présen-
tée par M. Quartenoud (cath.-cons.) , de
Fribourg, et soutenue par MM. Hum-
bert (lib.), Neuchatel , Guinand (rad.),
Genève et Picot (lib.) , Genève, propo-
sition qui tendait à réserver aux can-
tons le droit de légiférer dans tous les
domaines prévus par les nouveaux ar-
ticles constitutionnels si la Confédéra-
tion elle-même ne faisait pas aisage de
ses attributions.

Cette disposition, d'un caractère fé-
déraliste évident et amplement justifié
par les expériences faites dans les can-
tons, souleva l'opposition de certains
c docteurs > suisses allemands qui la
combattirent au moyen d'arguties juri-
diques attestant un esprit étroitement
fédéraliste.

En revanche, les orateurs romands
purent faine valoir que bien souvent
les cantons étaient gênés dans leurs ac-
tivités sociales au nom de ce même for-
malisme.

Après une discussion animée, le Con-
seil national accorda 63 voix à la pro-
position Quartenoud, tandis que 63 dé-
putés la repoussaient. Le président,
M. Aeby, fit pencher la balance du
côté fédéraliste, aux applaudissements
des députés romands.

L'assemblée arrivait ainsi au terme
du projet économique. Toutefois, le vot»
d'ensemble a été renvoyé à jeudi ma-
tin.

En attendant, le Conseil national a
commencé déjà l'examen de l'arrêté qui
doit limiter le. pouvoirs extraordinai-
res du Conseil fédéral. Nous en repar-
lerons demain.

G. P.
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AU CONSEIL DES ETATS
Meilleures perspectives
d'approvisionnements
déclare M. Stampfli

M. Stampfli, conseiller fédéral, a
donné hier matin au Conseil des Etats
quelques renseignements nouveaux sur
l'état de notre approvisionnement.

Depuis que les ports de Gênes et
d'Anvers peuvent être utilisés, nous
pouvons transporter quotidiennement
en Suisse, y compris les arrivages en
provenance de Toulon et de Cerbère,
4000 tonnes de marchandises, ce qui per-
met provisoirement de satisfaire à nos
besoins en denrées vitales. Cette évolu-
tion favorable a aussi le grand avanta-
ge d'assurer le jeu de la libre concur-
rence dans le choix des ports d'impor-
tation. La France, par exemple, a re-
noncé à exiger de la Suisse qu'elle four-
nisse le charbon nécessaire à nos trans-
ports à travers gon territoire. Nous pou-
vons donc envisager aveo confiance une
amélioration encore plus sensible de no-
tre ravitaillement.

Le Conseil des Etats a approuvé en-
suite un projet d'arrêté allouant une
subvention extraordinaire de 6 millions
pour la correction des cours d'eau dans
les régions ravagées par les intempé-
ries en 1944.
Blocage des avoirs allemands

M. Wenk (soc), Bâle-Ville, interpelle
sur les raisons pour lesquelles les pré-
tentions de ressortissants allemands à
l'égard de rentes sociales ou de rentes
du chemin de fer du Reich sont recon-
nues par le département politique dans
la mesure où ces rentes sont payées
par la représentation des intérêts alle-
mands en Suisse alors que les Suisses
bénéficiant des mêmes rentes sont in-
vités à s'adresser à l'assistance publi-
que.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , ré-
pond que la représentation des intérêts
allemands ne sert pas de rentes, mais
un certain secours qui" est accordé après
consultation de l'assistance publique.
Les mêmes règles s'appliquent aux res-
sortissants suisses, c Nous nous som-
mes toujours efforcés de ne faire au-
cune différence entre Suisses et Alle-
mands, ainsi que le prouve clairement
le système en vigueur. »

M. Wenk n'est pas satisfait. Le chef
du département politique accepte de
réexaminer la question.

En fin de séance, le conseil vote une
motion demandant que le Conseil fédé-
ral s'explique sur les activités antidé-
mocratiques durant la guerre.

.SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les exp lications des ministres des aff aires étrangères
M. Molotov s'explique

LONDRES, 3 (Exchange). — Au cours
d'une conférence de presse, M. Molotov
a expliqué les raisons de la brusque
fin de la conférence du conseil des mi-
nistres des affaires étrangères. Il a sou-
ligné qu'on s'était mis d'accord à Pots-
dam pour limiter à la Grande-Breta-
gne, aux Etats-Unis et à l'Union so-
viétique l'élaboration des traités de
paix avec les Etats balkaniques. Par-
lant sur un ton de vif mécontentement,
M. Molotov a fait la déclaration sui-
vante :

SI l'on me demande de violer les enga-
gements pris ft Berlin par les trois puis-
sances, et si quelqu'un me dit, lorsque Je
m'y refuse, qu'on ne prendra aucun autre
engagement avec moi, Je réponds que,
l'Union soviétique n'est pas accoutumée
à rompre ses engagements et qu'elle ne
conseille pas davantage ft d'autres de le
faire.

Quiconque croit pouvoir arriver & un
accord avec la délégation soviétique en
violant des décisions prises par les chefs
des gouvernements, révêle par là même
qu'il existe une différence fondamentale
entre ' les points de vues réciproques.
L'Union soviétique reste fidèle à, sa pa-
role et ne l'a Jamais regretté. On nous a
présenté & Londres de nombreux argu-
ments pour nous Inciter ft abandonner
les décisions prises à Berlin, mais sur ce
point nous restons d'une opinion diffé-
rente.

M. Molotov poursuivit en ces ter-
mes :

Je peux vous donner l'assurance que
l'Union soviétique respecte les droits de
la France et de la Chine en tant que
membres de l'organisation de la sécurité
collective. Je ne peux qu'ajouter que
l'Union soviétique est le seul Etat à avoir
entretenu avec la France et la Chine des
relations amicales de longue durée.

Enfin. M. Molotov a laissé entendre
clairement que malgré la rupture de la
première session du conseil des minis-
tres des affaires étrangères, il ne dou-
tait en aucune façon de la collabora-
tion internationale future entre les
grandes puissances.

D a terminé en annonçant qt ê pen-
dant la session du conseil des ministres
des messages ont été échangés entre
MM. Truman, Staline et Attlee. Aucun
détail n'a été donné h ce sujet.

Des déclarations
de M. Bidault

LONDRES, 3 (A. F. P.). — En dépit
du résultat final, les travaux de la con-
férence ont été loin d'être infructueux,
a déclaré M. Bidault, ministre français
des affaires étrangères, recevant la
presse hier matin à Londres.

la France
tient à être présente

Au sujet de l'Italie, des Balkans et de
l'Autriche, les cinq ministres étaient
tombés d'accord sur un certain nombre .
de décisions utiles et, si les travaux ;
avaient suivi leur cours normal, l'ac-

cord aurait été encore plus large. Seu-
lement, dit-il , certains ont voulu reve-
nir à la conception désuète du direc-
toire des trois puissances.

M. Bidault estime que ce système, va-
lable pendant la guerre, ne peut plus
se justifier aujourd'hui. La France en-
tend être présente dans les délibéra-
tions qui doivent maintenant amener
la décision. Elle ne demande d'exclure
personne, mais tien t à être présente.

L'attitude de M. Molotov
L'attention de M. Bidault s'est portée

sur le fait que M. Molotov avait nié
qu'il y avait eu, le 11 septembre, ac-
cord en vertu duquel les cinq ministres
étaient qualifiés pour discuter toutes
les questions inscrites au programme
de la conférence.

En fait, remarque le ministre, 11 s'agit
de s'entendre sur les mots. Il n'y a peut-

. 'être pas eu accord, mais 11 y a eu une dé-
cision ft cet effet. La France, bien que
n'ayant pas participé à la conférence de
Potsdam, se sentait habilitée par la déci-
sion du 11 septembre pour prendre part
au règlement de la paix avec l'Italie, com-
me d'ailleurs avec la Roumanie.

D'ailleurs, un tel règlement conclut
sans la participation de la France parait
Inconvenable.

La question allemande
Passant à la question allemande, M.

Bidault a admis l'opinion que la Fran-
ce avait eu en tout cas l'occasion d'ex-
primer ses vues devant les représen-
tants des quatre autres puissances.

Interrogé sur les relations franco-bri-
tanniques, le ministre a répondu qu'el-
les étaient bonnes et encore en voie
d'amélioration. « Il n'y a pas lieu, con-
clut M. Bidault , de parler d'une catas-
trophe en présence de l'ajournement de
la conférence dans las circonstances qui
sont survenues. »

La presse américaine
craint le pire

NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — La presse
de New-York attaque avec la plus gran-
de vigueur le secret qui entoura les
délibérations de Londres et demande
que la lumière soit faite.

Les journaux craignent que l'échec
de la conférence des ministres des af-
faires étrangères ne soit le prélude à
une nouvelle guerre à plus ou moins
longue échéance.

M. Attlee s'était adressé
sans succès à M. Staline

LONDRES, 4 (Exchange). — Les ef-
forts déployés par les trois ministres
des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et de R ussie pour
surmonter les difficultés qui avaient
surgi à la suite du veto opposé par
M. Molotov n'ayant pu être couronnés
de succès, M. Attlee, premier ministre

I de Grande-Bretagne, s'était adressé à'' M. Staline pour lui demander son aide.
M. Staline répondit qu'il ne. modifierait: en rien la politique suivie par M. Mo-

' lotov.

Critiques moscovites
contre l'autorité militaire
américaine en Allemagne
MOSCOU, 4. — Les journaux soviéti-

ques de mercredi , de même que Radio-
Moscou , critiquent vivement l'attitude
des autorités militaires américaines à
l'égard d'un certain nombre de per-
sonnalités dirigeantes de l'industrie al-
lemande. La presse rappelle les déci-
sions des conférences de Crimée et de
Potsdam d'extirper définitivement le
fascisme et d'écarter résolument de
leurs postes de commandement les na-
zis. Il reste encore des nazis à des pos-
tes dirigeants. Ces personnages ne son-
gent nullement à sauvegarder le peu-
ple allemand du froid et de la faim,
mais à faire revivre l'impérialisme al-
lemand et à préparer de nouvelles
agressions contre des nations avides de
paix et de tranquillité.

La Russie hantée
par le spectre de l'isolement ?

LONDRES, 4 (Exohange) . — Le col-
laborateur diplomatique du < Daily Te-
legraph » croit pouvoir interpréter
l'exigence formulée subitement par le
commissaire soviétique aux affaires
étrangères, M. Molotov , concernant
l'exclusion de la France et de la Chi-
ne des délibérations du conseil des mi-
nistres, en ce sens que l'U.R .S.S. est
hantée par le spectre de l'isolement com-
me le fut auparavant l'Allemagne.
Pourtant, aucun allié n'a fait un geste
ou manifesté une intention justifiant
une telle appréhension. Le Teuple bri-
tannique se demande de quoi il a bien
pu se rendre coupable pour avoir éveil-
lé chez les Russes un tel sentiment de
méfiance à son égard en lui faisant
croire qu'il cherche à former avec d'au-
tres nations un bloc dirigé contre
l'U. R. S. S.

La Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis ne demandent rien à la Rus-
sie et ne peuvent lui en vouloir si elle
cherche à défendre ses intérêts comme
le fait l'Angleterre à Gibraltar.

La situation catastrophique dans la-
quelle se débat l'Allemagne devrait être
un avertissement pour tous les Etats
qni se croient invulnérables.

L'établissement du siège
des nations unies

LONDRES, 4 (A.F.P.) . — Le comité
exécutif de la commission préparatoire
des nations unies s'est réuni mercredi
afin de discuter la question du siège
permanent des nations unies. Plusieurs
points de vue ont été exprimés ; le vote
principal porta eur la question suivan-
te : «Le siège permanent des nations
unies devrait-il être établi aux Etats-
Unis 1 » Cette question ' fut approuvée
par neuf voix contre trois, deux délé-
gués s'étant abstenus.

Votèrent pour : l'Australie, le Bré-
sil, le Chili , la Chine, la Tchécoslova-
quie, l'Iran, le Mexique, l'U.R.S.S. et
la Yougoslavie. Votèreni . contre : la
France, les Pays-Bas et le Rôyaume-
Uni. Le Canada et les Etats-Unis s'abs-
tinrent de voter.

APRÈS L'ÉCHEC DE LONDRES

JOSEPH DARNAND EST CONDAMNE A MORT
( B D I T B  OB LA P R E M I E R E  P A O B )

L'accusé rappelle ensuite que le chef
de la milice, celui qui signait sur sa
proposition les nominations pour les
opérations, c'était Laval. La milice
était à sa disposition.

Darnand déclare qu'en 1944 le chef de
la police allemande, le général Oberg,
le fit rappeler et lui demanda s'il ac-
cepterait d'être secrétaire général au
maintien de l'ordre. Darnand lui ré-
pondit que c'était une affaire d'ordre
intérieur français, « mais je savais,
ajoute-t-il, que le maréchal verrait cela
d'un bon œil. Quelques jours plus tard,
Laval me confia le poste en me disant :
t Je préfère ça à un « gauleiter ».

J'ai accepté de diriger les cours martia-
les car J'ai cru que c'était mon devoir. Il
n'y a pas eu d'autres condamnations que
celles de résistants pris en flagrant délit
et convaincus d'assassinat.

Ce que l'accusé veut défendre, dit-il ,
ce n'est pas sa vie, mais « son honneur
de Français ».

Poursuivant ees explications, Dar-
nand prétend que les Allemands n'ont
pas voulu le laisser suivre les combat-
tants de la division Charlemagne sur
le front de l'est.

Sans doute, me trouvaient-Us trop
national français. En désaccord aveo eux,
Je suis alors parti pour l'Italie du nord.

Faisant l'éloge de ses miliciens qui,
dit-il, crurent servir et lui obéir avec
discipline, Darnand assure qu'ils ne
t sont pas tous des gangsters ». An sujet
du vol de 300 millions à la succursale
de la Banque de France à Belfort, l'ac».
cusé affirme que c'était pour ne pas
avoir à demander de l'argent anx Alle-
mands.

L'assassinat de Mandel
On me reproche l'assassinat de Mandel,

mais je ne fus pas Interrogé ft ce sujet.
Mes collaborateurs reconnurent qu'ils
avalent signé l'ordre de transfert sans
m'en référer, n en fut de même pour
M. Jean Zay.

Eclatant en sanglots, l'ancien chef de ,
la milice s'écrie :

Je voudrais dire de tout mon cœur
que Je ne suis pas un criminel. SI J'ai
commis des erreurs, Je les regrette pro-
fondément. La légalité changea de camp.
Je sais très bien qu'il n'y a rien & faire,
que l'arrêt est rendu, que mes avocats n'y
peuvent rien.

i
Un seul témoin ,

Un seul témoin, le révérend père
Bruckberger, souligne le courage indis-
cutable que montra Darnand dans les
corps francs pendant la guerre 1939-
1940. Selon le témoin, quand Darnand
fut fait prisonnier, il dit à l'officier
allemand : « Je serai toujours triste
tant que je verrai dans mon paye vos
sales gueules. »

Le témoin oroit qu'au lendemain del
l'armistice, Darnand songeait à la re-
vanche, mais Darhand est un homme
d'action, timide, sans raisonnement. U
a besoin de consignes.

La condamnation
A la reprise de l'audience, l'avocat

général prononce son réquisitoire. U
rend Darnand responsable de tous les
crimes de la milice. Il ne voit aucune

circonstances atténuante, et conclut en
demandant la peine de mort.

Prenant la défense de l'accusé, M.
Charles Colin déclare :

C'est un cœur pur, mais un esprit bor-
né. H suivit aveuglément Pétain.

Une avocate demande aux jurés de
ne pas fusiller ce héros. « Septembre
1945, n'est plus septembre 1944 » , dit-
elle.

La Haute-Cour, après s'être retirée
pour délibérer, prononce la peine de
mort, la dégradation nationale, la
confi scations des biens, la radiation de
la Légion d'honneur et de la Médaille
militaire.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un conflit a surgi en-

tre les bouchers parisiens et le minis-
tère du ravitaillement au sujet du prix
de vente de la viande.

Dans un discours prononcé & Mont-
pellier. M. Herriot s'est élevé contre
le système de l'assemblée unique qui
fut toujours dans l'histoire à la veille
des plus grandes catastrophes.

M. Paul Reynaud a fait savoir qu'il
ne serait pas candidat à l'Assemblée
constituante.

M. Gaston Berjrery, qni représenta le
gouvernement de Vichy en Turquie
pendant dix-huit mois, a quitté ce pays
pour rentrer en France.

En FINLANDE, commentant l'échec
de la conférence de Londres, la presse
souligne qu'il est préférable qne la
paix ne soit pas conclue rapidement
car nne paix tardive ne peut que ser-
vir les Intérêts dn pays. '

En ALLEMAGNE, une association de
la presse a été créée.

An procès de Lunebourg, Kramer,
chef du camp de Belsen-Bergen, a en
l'audace de déclarer que les informa-
tions snr les chambres à gaz et autres
atrocités étaient inventées de toutes
pièces l U a déclaré que lorsque le
camp fut repris par les Alliés, Il avait
en tonte conscience fait son possible
pour améliorer le sort des prisonniers !

A la commission Interalliée qui siège
à Berlin, de vives discussions ont en
lieu. Elles concernèrent d'abord la no-
mination dn juge suprême dn tribunal
de la capItai e, dont la personnalité
n'agrée pas anx Anglo-Saxons. Elles
eurent trait ensuite à l'organisation
syndicale au sujet '<l<f laquelle socia-
listes et communistes ne s'entendent
pas. Les chrétiens-sociaux , de lenr côté ,
soulèvent de fortes objections contre
le système des comités d'entreprise tel
qu'il est préconisé par les Russes. Une
antre question épineuse enfin est ve-
nue sur le tapis, celle du corps de po-
lice créé par l'autorité soviétique, an-
quel les Anglais repprochent d'être trop
semblable à ceux des nazis.

En ITALIE, le gouvernement aurait
été Informé que les puissances exi-
geant des réparations saisiraient les
propriétés individuelles ou celles de
l'Etat Italien sur leur territoire. D'an-
tre part, la France demanderait à l'Ita-
lie la cession de 125,000 tonneR de na-
vires. Ces nouvelles ont. provoqué le
mécontentement dans la péninsule.

Le général Clark a remis de hantes
décorations militaires américaines an
président Parri et au général Cadoma.

De nouveaux billets de vingt lires
seront prochainement émis. Ils ne porte-
ront plus l'effigie dn roi Victor-Emma-
nuel ni la mention c Royaume d'Italie ».

En PALESTINE, un navire de guerre
britannique a mouillé à Haïfa ayant
à bord plusieurs milliers de soldats de
la Sme division britannique aéropor-
tée qni occuperont les casernes dn pays.

Anx ÉTATS-UNIS, 425,000 travail,
lenrs ont dû cesser le travail par suite
de la décision prise par les ouvriers
des mines de lignite de cesser le tra-
vail.

On annonce officiellement à Washing-
ton qne la conférence panaméricaine
de Rio-de-Janeiro a été ajournée par
snlte de la situation nouvelle en Ar-
gentine.

Le comité parlementaire chargé d'en-
quêter sur l'affaire de Pearl-Harbour
se rendra probablement à Tokio ponr
entendre les anciens ministres japonais
Konoye et Tojo afin de savoir ce qni
se passa du cOté japonais lorB des se-
maines qui ont précédé l'attaqne.

Le président Truman a demandé an
Congrès qne soit créée nne commission
de contrôle de l'énergie atomique.

En EXTRÊME-ORIENT, Tchang Kai
Chek et le communiste Mao Tsé Toung
sont arrivés à nn accord snr la compo-
sition du conseil exécutif formé par la
coalition de tous les partis politiques.

Des émeutes ont éclaté dang le nord
du Japon par suite de la pénurie de
r-z. . ..

On signale de nouvelles rencontres
sanglantes k Java entre troupes japo-
naises chargées par les Alliés du main-
tien de l'ordre et nationalistes indo-
nésiens. Les antagonistes ont fait usage
de mitrailleuses. On compte jusqu'ici
50 tué» et plus de 150 blessés.

r HAUJOURD'HUI
D E R N I E R  J O U R

BETTE DAVIS dans
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pas un feu

Un rôle qui consacre une fois
de plus son incomparable talent
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Un attentat
contre M. de Gasperi

ROME. 3 (A. F. P.). — Un attent at
a été commis contre M. de Gasperi, mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,
alorR qu'il se rendait en automobile au
palais de Monteclterio, où siégeait la
Consultative. Près du pont Saint-Ange,
des coups de revolver ont été tirés con-
tre la voiture du ministre dont les gla-
ces furent brisées. M. de Gasperi ne fut
pas atteint. Le journal « Indépendante »
déclare quo les auteurs de l'attentat
seraient des éléments étrangers. Selon
la c Tribuna del Popolo » les soupçons
se porteraient sur certains Yougosla-
ves résidant à Rome.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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:ar les douleurs périodiques sonl efficacement
combattues avec les

POUDRES KÂFA
Elles exercent égalemenl un effel rapide confre
riaux de têle, névralgies, migraines, lumbagos,
naux de dents, crampes, attaques de goutte,
•humalismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Je cause pas de dérangements d'eslomac,

ni troubles cardiaques.
La boite de 10 poudr es fr .  ISO.

En> vente dans toutes les Pharmacies.
Dép ôt général: Pharmacie Principale, Genève.

¦

L'internationale
des syndicats
est mise sur pied

PARIS, 3 (Exchange) . — Au cours
de la séance de mardi du congrès mon-
dial des syndicats, il a été décidé de
constituer une nouvelle organisation
internationale des syndicats. Les pre-
mières revendications de cette Interna-
tionale des syndicats tendent à deman-
der un siège pour les représentants ou-
vriers à la conférence de la paix ainsi
qu'au sein des commissions de contrôle
sur l'Allemagne et le Japon.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
EN ALLEMAGNE

TRÊVES, 3 (A. F. P.). — Pour la pre-
mière fois depuis la fin des hostilités, le
général de Gaulle s'est rendu en Alema-
gne en tournée d'inspection dans la
zone d'occupation française. Il était ac-
compagné du ministre de la guerre, M.
Diethelm, du général Delattre- de Tas-
signy, inspecteur général de l'armée,
de M. Palevski, directeur de son cabi-
net, et de. quelques membres de sa suite.

A Sarrebruck, il fut reçu à sa des-
cente de train par les généraux Koa-
nig, commandant en chef des troupes
françaises, et de Montsabert, comman-
dant des troupes d'occupation.

Les antifascistes
Alvarez et Zapirain

seraient graciés
PARIS, 3 (A.F.P.). — Au cours de la

séance de la conférence syndicale mon-
diale, M. Saillant, secrétaire général,
donna lecture d'une lettre du ministre
des affaires étrangères de France con-
firmant que le représentant de l'am-
bassade de France à Madrid avait reçu
des autorités espagnoles l'assurance
que les républicains Alvarez et Zapi-
rain seraient graciés.

LONDRES, 3 (Reuter). — Le corres-
pondant de Washington an « Daily
Mail » rapporte qne Washington, com-
me Londres, examine en ce moment des,
plans prévoyant une collaboration mi-
litaire complète entre l'Amérique et le
Commonwealth britannique avec l'éta-
blissement d'nn seul état-major. Le cor-
respondant dit qne les relations entre
l'Amérique et. la Russie sont devenues
pins critiques' et on relève qne la vi-
site du maréchal Joukov en Amérique
a été ajournée.

Vers une collaboration
militaire complète entre
Londres et Washington

Perdu
une roue de secours « Opel » avec pneu
500 X 16. — Prière de donner tous ren-
seignements & Picard S. A., vins,' Col-dcs-
Roches (Neuch&tel).



Cours et leçons d'anglais
seront donnés tous les après-midi (sauf le lundi
et le samedi), de 13 h. 30 à 17 h. 30, dès mardi
9 octobre 1945. Prix : Cours pour groupe de quatre
à huit personnes, 4 fr. par leçon de 1 !. heure et
par élève. Leçons particulières, 7 fr. 60 à domicile,
ou 6 fr. chez mol. Forte réduction pour abonne-
ments de dix leçons. — Pour renseignements et
Inscriptions, prière de s'adresser à la LIBRAIRIE
DUBOIS, sous l'hôtel du Lac. Tél. 528 40.

Notre BAS FLEXY
à Fr. 3.75 est épatant

fkSSMÊ

—. ^ 

Aujourd'hui,
le restaurant de l'Hôtel Suisse

servira ses spécialités du jeudi
La côte de porc papacallo

et le pot-au-f eu maison
Tél. 514 61

SYDLER
à AUVERNIER

distillera les

PRUNES
VIGNOBLE

ET VAL-DE-RUZ
— Coupon & détacher: —
et à adresser au plus tôt

IVom : 

Rue: 

Localité : 

Quantité : „ 

MEUBLES A CRÉDIT
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure

--««-»-

Chasseurs §ÊËm
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QUALITÉ TRÈS (S J5̂ |

J. Klirth - Neuchatel

VOS MEUBLES
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 • Tél. B 26 33
Facilités de paiement

Etal civil de Neuchatel
NAISSANCES. - 27 Françoise-Fernan-

de Tschudin. tille de Paul-André et de
Suzanne-Fernande née Guinnard , à Oran-
ges ; Clalre-Llse Augier, «lie d'Emile
Perrin et de Jea,nn- -A'jjr({_ .T' U: née
à Neuchfttel. 28. Ghristiane-Marlon Evard ,
fille ae Paul-Armand et d'Allce-Eliaa née
Reymond. à la Chaux-de-Fonds ; André-
Ami Byter, fils d'Aml-Andié et d« Mar-grlt-SonJa née Zurcher, ft Neuchfttel ;
Francis-André Cachelln, fils de Bobert etde Louise née Luginbllhl, à Cernier 29.
Yves-André Bubloz, fils d'André et dlMlen-
Ida née Frei, a Corcelles ; Francis-Marcel
Sermet, fils de Marcel-Arnold et de Lilia-
ne-Marguerite née Isch, ft Cemler. 30 Ray-
mond-Ernest Laderach , fils d'Erhst ' et de
Renée-Marguerite née Duvolsln, ft Colom-
bier ; Jeanine-Marinnto Moulin , flll e de
Jean-Pierre et de Nelly-dermalne née Bol-
liger, ft Neuchfttel ; Sylviane-Claudette
Henry, fille de Claude-Jean-Paul et d'Al-
bertlne-Alodye née Dubey, ft Bevaix.

PROMESSES DE MARIAGE - 20 Jean
Gretillat et Sylvia-Clalre Dubois-dlt-Bon-
olaude, ft Corcelles et ft Neuchfttel ; Paul-
Joseph Bralhler et Madellne-Odette
Tschantz. ft Neuchfttel et & Peseux ; Paul-
Frédéric Krâhenbiihl et Ruth Mathys,
tous deux ft Neuch&tel. 29, Eugène Sandoz
et Simone-Lina Reymond, tous deux ft
Neuchatel ; Franz Salatbe et Hélène Ne-
bel, ft Neuchatel et ft Seewen ; Hermann
Rossier et Edith-Germaine Lambelet, ft
Neuch&tel et ft Putdoux ; Marcel-Louis
Poissard et Marie-Madeleine Montandon,
tous deux & Neuchatel. Octobre 1er. Da-
niel-Philippe de Montmollin et Nadlne-
Renée-Jacqueline Olerc, ft Colombier et 6
Neuchfttel

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 28. Pierre-
Yves Baudln et Claudine-Yvette Hiltbrand,
tous deux & Neuchfttel ; Paul Guldlmann
et Olga Egger, tous deux à Neuch&tel ;
Jules-Antoine Scurl et Edith-Irma Re-
naud, ft Neuchfttel et ft Coffrane ; René-
Edgar Loba et Micheline Stadler , & Neu-
ch&tel et ft Colombes. 29. Henri-Alexandre
Cballandes et Irène-Marie Bochez. ft Neu-
ch&tel et ft Payerne ; Robert Tanner et
Violette-Eisa Stucki, tous deux & Neuchft-
tel ; René-Lucien Brasey et Glusepplna-
Gtacomlna Terzl , & Neuch&tel et ft Mlnu-
elo ; Jean-Pierre Schneltter et Alice Gros-
Jean, tous dou x ft Neuchfttel ; Max Lnra-
part et Emma Rlesen, totis deux ft Neu-

chfttel ; Peter-Friedrlch-Julius MUller et
Qladys-Mathllde DUrig, tous deux _ Neu-
ch&tel ; Georges-André Sandoz et Angell-
ne-Maria Bachmann ft la Ohaux-de-
Fonds et à Neuch&tel ; Willy-Maurice Fas-
nacht et Claudine-Amélie Dlll , tous deux
ft Neuch&tel. Octobre 1er. Pierre-Oscar
Lehmann et Gisèle-Violette Relchenbach,
ft Neuch&tel et ft Aigle.

DÉCÈS. — 23. Jules-Arthur DuBois, né
en 1874, 'époux de Laure-Mathilde née de
Meuron ft Neuchfttel 28. Georges-Hermann
Rœselet-Christ. né e'n 1900, époux de Ma-
deleine-Anna née Maag, à Neych&tel. 29.
Cécile-Emma Mathey née Rosselet, née en
1654, veuve de Paul-Ernest Mathey, ft Neu-
ch&tel ;: Marthe-Louise Nofaler née Trlt-
ten, née en 1875, veuve de Frédéric-Joseph
Nofaler, & Neuch&tel. Octobre 1er. Elisa
Pulver née Descombes. née en 1862. veuve
de Jean Pulver, & Neuch&tel.

Emissions radiophoni ques de j eudi
SOTTENS et téléd if fusion : 7.15, lnfonn.

7.20, rythmes de danses. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre Fré-
déric Hlppmann 12.45, lnfonn , 12.55, les
belles pages d'Offenbach. 16.59, l'heure.
17 h., récital de violon. 17.45, communi-
qués. 17 50, scènes de Mouseorsky. 18.15,
la quinzaine littéraire. 18.40, disque. 18.46,
le micro dans la vie 19 h., l'orchestre
Kramer. 19.15, lnform 19 25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, une vedette se penche sur son pas-
sé. 20 h., les hauteurs tourmentées, 2me
épisode. 20.30. chansons rusées. 20.45, le
globe sous le bras. 21 10, ta bouche, sélec-
tion de l'opérette de Maurice Yvadn. 21.55,
le lion et 'e nat, oente. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.55. l'orchestre Tlbor.
12.40, musique de ballet . 13 h , musique
légère. 17 h. récital de violon. 17.45, pour
les enfants. 18.10, musique légère. 19 h.,
variétés. 20.30, le congrès de la bonne hu-
meur.

CURNETT DU JOUH
Salle des conférences: 20 h. 16. Récita]

de piano Edwln Flsoher.
Cinémas

Studio: 16 h. et 20 h. 30. L'amour n'est
pas un Jeu.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La dernière
chance.

Palace: 16 h. et 20 h. 30 Malaria.
Théâtre: 20 h. 30. Le révolté.
Rex: 16 b. et 20 h. 30 Alerte de nuit.

Le directeur de l'Observatoire nous
communique:

La température moyenne de septem-
bre : 15°,8, dépasse notablement la va-
leur normale 14°,6. On compte 6 jours
d'été au cours du mois, c'est-à-dire
pendant lesquels la température do 25°
a été atteinte ou dépassée. Le mnxl-
num thermique : 27°,2, se produisit le
18 et le minimum : .°,2, le 80. La tem-
pérature resta très constante et éle-
vée ju squ'au 23, puis s'abaissa nota-
blement.

La durée d'insolation : 194,75 heures,
est forte, la valeur normale n'attei-
gnant que 159,4 heures. Lo soleil se
montra tous les jours saut lee 9, 10
et 28. Le maximum diurne d'insola-
tion : 11,25 heures, se produisit le 12.
Il tomba 47,9 mm. d'eau au cours de
18 jours, avec un maximum diurne de
10 mm. le 24. La dernière décade fut
la plus pluvieuse. Lee vente du sud-
ouest et de l'ouest prédominèrent lé-
gèrement. Le joran souffla an coure
de 6 j ours. L'humidité relative de l'air :
80 %, dépasse légèrement la valeur
normale 78 %. Dn orage ee produisit le
4. Le brouillard élevé fut noté au cours
de 8 j ours ; en revanche, 11 n'y eut pas
de brouillard sur le soi.
w La hauteur moyenne du baromètre :
722,3 mm., dépasse de 1,2 mm. la va-
leur normale. Le minimum de la pres-
sion atmosphérique : 713,7 mm., fut
enregistré le 25 et le maximum :
781,6 mm., le 30.

En résumé, le mois de septembre
1945 fut assez chaud , bien ensoleillé,
peu pluvieux et assez humide.

Les conditions météorologiques du
mois de septembre se sont montrées
très favorables à la vigne. Qrftce à la
température très élevée de l'été, le rai-
sin put être récolté au milieu du mois
déjà et donnera certainement un ex-
cellent vin. Sa qualité rappellera pro-
bablement celle des années 1911 et
1921 qui ont bien des analogies avec
1945 au point de vue météorologique.

I_e temps en septembre

CC A P Jeunes mariés, Jeune» pères,
.RarnPM toUe» nna assurance
1K -p' i-r la vie ft la
M \ Caisse cantonale

V» ml d'assurance populaire
«&__Br Rue du MOI» 3. Neuchfttel

51226 512 26
e ' e » t t e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une pe tite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

Cest Incroyable tout ce que l'on peut coudre
avec une Bernina : du tricot (couture élastique), de»
points d'ornement, des boutonnières etc. etc. El
e'esl tellement simple : Il suffi t de déplacer un petit
levieret la madilne coud automatiquement le point
ilgzag, large ou ëtrolt, long ou serré, exactement
selon vos désirs. Démonstration gratuite diei

miSniN ?
NEUCHATEI,

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. 5 34 24

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"e Reymond
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpipital 17 - NEUCHATEL
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Dès le 1er octobre
MflCRSIN E.MORTHIER

(13*81
vous offre :

FRUITS ET LÉGUMES
SURGELÉSraisco

PRODUITS FRAIS ET SANS CARTES
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

dtemie.
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau, procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuite tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous lee ces de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS, COR.
SETS, BAS A VARICES.

Jie&e*
bandaglste . Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL
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N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

M* MARG MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'instruction

o ouvert son Elude, Evole 21, Neuchâlel
REZ-DE-CHAUSSÉE Téléphone 541 74

Aff aires  commerciales
Représentation devant tous tribunaux

Déf enses pénales

I 

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

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
fiADI fl DnUAU ( 9 musiciens) du Casino
wAnLU nUmMll de Montbenon, Lausanne
et WALO GERTSCH, «t du formidable couple

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

(

Grand concours de la plus jolie toilette ""£'£*
PRES D'ENTHKE : Messieurs, Fr. 5.—; dames, Fr. 8.50

(timbre, danse et cotlUon compris)
Tenue foncée recommandée

Les membres passifs et sociétés peuvent retirer leur carte au
magasin de cigares de Mme Betty Fallet, Grand-Ru e 1 a

Dimanche 7 octobre, de 20 h. 80 à 2 h.
GRANDE SOIREE DANSANTE, avec les mêmes orchestres

Prix d'entrée : Fr. 8.—, Fr. 1.50

' _4tir_fl-_____h_.

A une action très péné-
trante pour Jes soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boite: 0.60.
Monopol Werke Thalwll.

Notre plume rê-
I servoir
1 Luxor 12,000 mots J\ à très grande I
1 contenance, per- I
I met d'écrire 12,000 I

mots sans nn
nouveau remplis-
sage. Elle a un
niveau d'encre vi-
sible et une plu-
me or 14 carats.
Son prix est de
Fr. 85.— y com-
pris la garantie
d'une année con- I
vrant tons les |
risques, sauf la I
perte. La qualité ï
de la pointe d'irl- g_ Ium augmente \
le plaisir d'écrire.

î venez voir au-
I Jourd'hul même
I les différentes
I formes de pin- l
I mes et les dif- 1
I térentes teintes

des LUXOR

(fècymofu)
PAPETERIE

Saint - Honoré 9 /

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

Petits suisses
crémeux

PRISI - HOPITAL 10

AVIS
aux agriculteurs
La BATTEUSE A TRÈFLE du Groupe des sélec-

tionneurs du district de Boudry et environs est K
la disposition dea agriculteurs pour battage de :
trèfle, luzerne , lotler et autres petites graines, dès
le 15 octobre 1945.

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

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

Stationnements prévus: Orphelinat de Dombres-
son, Montmirail , Fresens, Belmont-sur-Boudry.
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^Q_____. _S__I__K mW^Tr

/ l^  fa -c*->uJL GlUETTf BLEUE
arrivées de Londres par avion



Le championnat suisse de
football — Nouvelles du
cyclisme — Un grand tour-
noi de hockey sur terre à

Neuchatel
Après une troisième journée fertile

<n surprises qui a vu Servette prendre
résolument la tête devant les trois
clubs zuricois et les clubs neuchâtelois
rétrograder, le championnat se pour-
suit. Servette se rendra à Bellinzone
où la partie est touj ours difficile et où
les € grenat » auront fort à faire pour
battre le gardien tessinois, . le jeune
Courvoisier, de Neuchatel. Double
match à Zurich où Cantonal ira affron-
ter Grasshoppers et où 1. F.-C. Zurich
recevra Young Boys.

Il ne faut pas se faire trop d'illu-
sions sur l'issue du match Grasshop-
pers-Cantonal bien que les Neuchâte-
lois aient toujours fourni de bonnes
parties contre les hommes de Eappan;
sans vouloir nous ériger en donneurs
de conseils, nous voudrions toutefois
faire une suggestion aux dirigeants
neuchâtelois : Lanz est actuellement
surentraîné et fatigué, il ne « rend »
plus; ne pourrait-on pas dès lors lo
faire jouer à l'aile, c'est-à-dire à sa
vraie place 1 Zurich nous a prouvé di-
manche que l'on peut gagner un match
avec de bons ' ailiers T Avec Sandoz à
gauche; Sydler et Dellenbach inters et
Guillaume au centre, la ligne d'atta-
que neuchâteloise n'aurait pas si mau-
vaise figure !

Berne recevra Granges et Bienne
Lugano, deux matches qui devraient
logiquement revenir aux visiteurs.
Chaux-de-Fonds aura fort à faire pour
résister aux excellents Toung Fellows,
tandis que Lausanne-Sports battra
vraisemblablement Locarno.

Dans le groupe B, Aarau sera en dé-
placement à Saint-Gall contre Bruhl,
Bâle recevra Schaffhouse et Interna-
tional aura la visite de Fribourg. Des
trois « leaders », c'est Bâle qui aura la
tâche In. moins difficile.

Une saison cycliste extrêmement In-
téressante va se terminer et dimanche
encore nous avons eu une série de ma-
nifestations importantes. A Lugano,
les routiers italiens ont fait leur ren-
trée sur le plan international en do-
minant très nettement nos meilleurs
coureurs suisses. Le recordman de
l'heure Fausto Coppi a doublé tout le

monde et remporté 1 épreuve à une
moyenne de plus de 42 kilomètres 1 Son
compatriote Léoni a obtenu la deuxiè-
me place en gagnant un nombre im-
pressionnant de sprints. Seppli Wag-
ner s'est montré le meilleur des Suisses
pendant que Gino Bartali faisait une
course quelconque.

A Aix-en-Prownee, Ferdinand Ku-
bler a participé à une épreuve sur rou-
te où il a pris une excellente deuxième
place devant des coureurs de classe
comme van Schendel, Nery et Benoit
Faure.

La direction du Parc des Princes
avait réuni dimanche tous les meil-
leurs sprinters amateurs du monde.
C'est notre compatriote Oscar Plattner
qui a remporté cet officieux champion-
nat du monde, en battant dans l'ordre
Gillen (Luxembourg), Harris (Angle-
terre) et Rivoal (France). Faisant équi-
pe aveo Hugo Koblet, Plattner a en
outre remporté une américaine de 30
kilomètres. Voilà un succès qui fait
honneur au cyclisme suisse !

Dimanche prochain, Oerlikon nous
annonce un programme dç choix: Le-
moine, Lamboley et Besson en demi-
fond, Van Vliet, Scherens, Gérardin,
Senftleben et Bacilieri en vitesse et
enfin une course poursuite entre Ko-
blet et Oarrara, la révélation du Grand
prix deg nations.

Pour terminer ces bonnes nouvelles,
disons que M. Jacques Godet, le suc-
cesseur d'Henri Desgranges, a décidé
de mettre le Tour de France sur pied
l'an prochain en y invitant une équi-
pe suisse de 10 coureurs 1

L'an passé, la section terre des Young
Sprinters avait mis sur pied un tour-
noi pour " son vingtième anniversaire.
Renvoyé à cause de la mobilisation
d'automne, ce tournoi aura lieu same-
di après-midi au stade de Cantonal.
Stade Lausanne, champion suisse et te-
nant de la coupe, Black Boys de Genè-
ve et Young Sprinters, lutteront pour
l'attribution du challenge de Diesbach.
Black Boys viendra avec son équipe
de championnat, l'international Charli
Legeret en tête. Stade déplacera les
Toffel, Rochat, Schiavo et Bolomey,
tandis que les Neuchâtelois aligneront
leur meilleure formation avec les frè-
res Delnon, Bianchi, Wenker, Perrottet
et Diirst, entourés des « vieux », Mai-
re, E. Billeter, Uhler et E. Du Pas-
quier.

E. W.

Les propos du sportif

NOUVELLES SUISSES
Un procès contre la «Voix

ouvrière ». — La semaine prochai-
ne, écrit la « Suisse », le tribunal de
police de Genève sera appelé à rendre
un jugement qui ne manquera pas d'in-
térêt, dans un procès en diffamation
intenté par la maison Brown-Boveri au
directeur de la « Voix ouvrière ». Ce
journal fit paraître, le i juillet dernier,
nn article consacré aux camps de con-
centration hitlériens et intitulé : « Les
choses telles qu'elles sont. » On pouvait
y lire notamment: «Nous espérons bien
qu'on gardera intactes ces sataniques
installations, ces voitures infernales,
ces chambres à gaz, ces fours créma-
toires (même s'ils portent la marque
Brown-Boveri). »

. La maison Brown-Boveri fit venir un
ingénieur et un expert pour prouver
qu'elle n'avait jamais envoyé en Alle-
magne de fours crématoires.

Pas d'apparente ment entre
socialistes et parti du travail
à Genève. — GENEVE, 3. Le parti
socialiste a décidé à l'unanimité de re-
fuser la proposition qui lui avait été
faite par le parti ouvrier de porter sur
¦la liste de ce dernier, à l'occasion des
prochaines élections, 4 ou 5 candidats
socialistes à condition que le parti so-
cialiste ne dépose pas de liste de can-
didats. L'apparentement des listes ou-
vrière et socialiste n'a pas été pris en
considération.

Dans une séance solennelle tenue
mercredi matin au palais de Rumine, le
titre de docteur < honoris causa » a été
décerné au Dr Gustave Roussy, recteur
de l'Académie de Paris, secrétaire géné-
ral de l'Académie de médecine, et & M.
Jules Marouzeau, professeur de latin à
la Sorbonne.

Un accord dans l'industrie
du bâtiment à Genève

Mardi soir, sous la présidence de M.
Lucien Tronchet, 800 ouvriers de la
F.O.B.B. ont accepté les propositions
suivantes, présentées en commission
paritaire par les mandataires de la
Société suisse des entrepreneurs : aug-
mentation de 12 centimes dès le 4 oc-
tobre ; 3 % calculé sur lo salaire de
1945 pour les vacances ; acceptation par
les_ patrons de la gestion paritaire des
caisses de compensation : allocations
extraordinaires pour Noël et Nouvel-
An ; accord de principe sur le paiement
des jour s fériés. M. Lucien Tronchet
souligna que ce résultat avait été ac-
quis en commission paritaire et que le
patronat avait manifesté une grande
compréhension.

Ainsi, grâce à l'organisation profes-
sionnelle, grâce à la bonne volonté des
parties, la paix est non seulement
maintenue mais consolidée et amélio-
rée. .

— Nos possibilités d'importation s'étant
améliorées ces derniers temps, le départe-
ment fédéral de l'économie publique et
l'Office de guerre pojr l'alimentation ont
décidé de libérer, avec effet immédiat, les
cultivateurs de l'obligation de livrer les
contingents d'avotne, d'orge et de maïs qui
leur avalent été Imposés pour la récolte
de 1946. Cette mesure n'est pas applicable
aux contingents des années précédentes
qui n'auraient pas été livrés et qui de-
vront être remplacés, au cours de l'hiver
prochain, par des livraisons provenant de
la récolte de 1946.

I
Monsieur et Madame

Jacques DU PASQUIER ont la joie de
faire part de la naissance de leur fils

Michel
. « Rose-Villa » Maternité

Grandson Tverûon

Monsieur et Madame
André STEINER - BUSCHINI ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre-André
Neuchatel , le 3 octobre 1945

Clinique du Crêt. Bevaix.

Observatoire de Neuchatel. — 3 oct.
Température. — Moyenne : 9,3 ; min. :
4,2 ; max. : 15,1. Baromètre. — Moyenne :
727,1. Vent dominant. — Direction : nord-
est ; force : fort. Etat du ciel : variable.

Hauteur du baromètre réduits a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

¦ Sept. I __ I __ I „„ I . I - I „ I

Niveau du lac, du 2 oct., _ 7 h. : 430.00
Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 430.00

Prévisions du temps. — Augmentation
de la nébulosité. La bise va faiblir.

Observations météorologiques

CHR ONIQ UE
MUSICALE

C est beaucoup dire. Car, en vérité,
nous n'avons tas à Neuchatel de salle
de concert. Nous possédons un grand et
luxueux musée, d'honorables salles
d'exposition, mais où est le bâtiment
propre à abriter dignement les chefs-
d'oeuvre d'un Bach, d'un Mozart ou
d'un Beethoven 1 On me dira que la
musique se passe aisément de tout dé-
cor, sinon de tout confort. A titre excep-
tionnel, oui. Mais un minimum de com-
modités, et surtout certaines conditions
d'installation sont tout de même indis-
pensables au meilleur rendement d'un
concert, sans compter qu'elles évitent
des frais et des pertes de temps parfois
considérables aux organisateurs de ma-
nifestations musicales.

Notre Salle des conférences, son nom
l'indique, n 'est pas une salle de concert,
ou, si l'on veut, ne l'est plus. Elle a fait
son temps. Aujourd'hui, sa laideur, sa
tristesse, son ennui sont accablants ;
ses bancs dignes d'une caserne de troi-
sième ordre. Son éclairage n'a jamais
été satisfaisant. Seul son podium est
heureusement conçu. Son acoustique est
favorable à la musique de chambre, à
l'orchestre de chambre en particulier,
mais non au grand orchestre sympho-
nique dont la sonorité y est comprimée,
durcie, y manque d'air, si ce n'est peut-
être pour les auditeurs du fond de la
galerie de face, où se trouvent, acousti-
quement parlant, les meilleures places.
D'autre part, elle se révèle presque
toujours trop grande, dans sa nudité
cafardeuse, pour les récitals et concerts
qui n'attirent pas la foule des grands
jour s (ce qui ne signifie pas que ce
soit les moins bonsl.

Le Temple du bas, par contre, est
d'une admirable acoustique pour l'or-
ehestre et les ensembles vocaux placés
sur la galerie de l'orgue. Malheureu-
sement tout le public du vaste parterre
ne voit à peu près rien de ce qui se
passe sur cette galerie, et ceci a son
importance. Nombre d'auditeurs ne
prennent plaisir à la musique que dans
la mesure où ils voient les exécutants;
et, en un sens, cela se justifie pleine-
ment.

Quelles erreurs n'a-t-on pas commises,
lons de la restauration, relativement
récente, du Temple du bas ! Pourquoi
ne pas tenir compte des nécessités élé-
mentaires de tant d'exécutions musi-
cales — chorales ou instrumentales —
qu'abrite cet éd ifice t Pourquoi n'avoir
pas ouvert largement cette galerie de
l'orgue et même ne l'avoir pas inclinée
vers le parterre î Le local est avant

tout un temple, c'est entendu, et non
une salle de concert. Mais on ne désho-
nore pas un temple en y facilitant l'exé-
cution d'une Passion ou d'une cantate»
voire d'une symphonie. Quant à l'esthé-
tique intérieure du bâtiment, elle n'est
pourtant pas ici de valeur à primer les
exigences de l'exécution des plus grand-
chefs-d'œuvre de la musique.

On en dirait autant — et même bien
plus — de la Collégiale, cet admirable
sanctuaire qui de toutes les lignes, dé
toutes les voûtes de son harmonieux
vaisseau appelle la musique, et en par-
ticulier la musique chorale sacrée. Or,
on a restauré cette Collégiale — il y a
plus d'un demi-siècle — comme si
jamai s ne devaient s'y faire entendre
les plus belles pages de l'art sacré ptft
excellence. Pour qui veut y monter une
simple cantate, le problème est quasi
insoluble. On a ridiculement isolé l'or-
gue de tout contact avec un chœur ou
un orchestre. On a noyé tout le par-
terre d'une profusion de bancs encom-
brants et inutiles. Et je passe maint
autre désagrément I II ne sert de lien
de s'indigner, mais on se demande
quelle sécheresse d'âme a pu conduire
à un tel résultat ; alors qu'il n'y avait
qu 'à s'inspirer de la disposition primi-
tive de l'édifice où l'orgue figurait en
bonne et juste place !

pourvue d'agrément et de dimensions
fort propices à la musique de chambre
et au récital: c'est le Théâtre. Avec un
décor isolant parfaitement la scène,
l'acoustique y est fort satisfaisante,
pour tout le parterre et le pourtour des
galeries. Mis à part l'accès bruyant de
sa seconde galerie (que l'on peut au be-
soin défendTè pour les concerts) et par-
fois un certain manque d'étanchéité aux
bruits du sous-sol, cette salle aux fau-
teuils confortables et aux ornements de
style pourrait remdi. de grands services
si,., sa location n'atteignait un mon-
tant exorbitant. H nous semble que,
propriété d'une société qui s'intitule
« Société de la salle de_ concerts », ce
bâtiment devrait être d'un accès moins
onéreux aux musiciens e"t à la musique,
et surtout aux artistes et sociétés de la
ville.

Ce rapide bilan, non pour systémati-
quement dénigrer, mais attirer l'atten-
tion sur ce qu'il y a à faire, à < recons-
truire » ou simplement à construire,
dans ce domaine , en notre ville.

Car, on ne saurait assez le répéter et
en prendre conscience : il y a musicale-
ment « beaucoup » à faire à Nenchâtel
dans le sens d'une vie musicale origi-
nale, jud icieusement organisée et adap-
tée à nos i. ossibilités, facilitée par les
autorités, point éparpillée, mais centrée
sur 1 entente de quelques homme «dumétier », profondément conscients de1 évolution et des exigences actuelles
d un art qui demande, comme biend autres choses aujourd'hui , à être re-
mis en question , à être réappris et dans
son exercice et dans sa mission péda-gogique et humaine. J -M B

On en conclura que nul architecte
d'édifice religieux ou de salle de con-
cert ne devrait œuvrer sans le concours
du musicien de métier. D'ailleurs les
différents arts son frères; ils vivent en
étroite dépendance et aucun d'eux ne se
suffit à lui-même.

Mais il est une salle non, certes, dé-

Les salles de concert à Neuchatel

Ifl VILLE ~~|

AU JOUR UE JOUB

Le 4 octobre,
journée mondiale de la
protection des animaux

Une coutume déjà ancienne veut que
le i octobre, anniversaire de la mort
de saint François d'Assise, soit consi-
déré dans le monde entier comme la
journée de la protection des animaux
en souvenir de celui qui fu t  le plus
parfait  ami et défenseur des bêtes.

La coutume voulait, avant la guerre
que, ce jour-là , des causeries fus sent
faites p artout pour faire comprendre aitpubli c les devoirs que nous avons à
l'égard des animaux, pour flétri r  les
actes de cruauté trop souvent commis.
Des manifestations publiques avaient
lieu pour amener un peu plus de com-
préhensio n dans le cœur des hommes...;1
dans les écoles, ' des leçons spéciales
étaient données aux enfants pour leur
apprendre d aimer les bêtes.

On souhaite que cette coutume re-
naisse et qu'un gros ef for t  soif fai t  dé
nouveau aujourd 'hui, en Suisse notant'--
ment, pour que disparaiss e la cruauté
dont trop souvent encore eeûx qu'on
appelle nos frère s inférieurs sont vie- '
times. I

A l'Ecole de commerce
On nous écrit :
La commission de l'Ecole de commercé

s'est réunie le 15 septembre et a nom-
mé professeur de français M. Claude
Bron, licencié es lettres de l'Université
de Neuchatel. Elle a confirmé Mlle
Marie Wyss dans l'enseignement
dont elle est chargée à côté de
son travail de maîtresse surveillante
à la section des jeunes filles. La com-
mission a enfin ratifié la décision du
bureau de mettre au concours le poste
laissé vacant par la nomination de M.
Liniger au Conseil communal.

Là commission s'est occupée ensuit»
de la question de la transformation des
locaux du bâtiment de la rue des Beaux-
Arts et de l'avenir de l'Ecole des dro-
guistes.

M. Jean Gabus, nommé récemment
professeur de géographie à l'Université,
s'est vu confier quelques heures d'en-
seignement à l'Ecole de commerce. Il à
repris une partie des leçons devenues
vacantes par la mise à la retraite de
M. Chapuis.

Arrivée d'enfants français
Hier, peu après midi, une cinquan-

taine d'enfante français venant de la
région de Toulouse sont arrivés dans
notre ville.

Ils ont été répartis dans des familles
du canton par les soins du Secours aux
enfante.

Distinction
Mlle Gisèle GaïU. la jeune pianiste de

Neuchatel, vient de réussir avec félici-
tations son examen de promotion en
6me et dernière année supérieure profes-
sionnelle de piano au Conservatoire de
musique de Genève. (Classe du maître
Jonny Aubert.)

VIGNOBLE ~]
SAINT-BIAISE

Arrestatio n
de deux vagabonds

La police cantonale a arrêté hier
denx vagabonds.

HAUTERIVE
Un jubilé

M. Ami Chevalley, garde-police à
Hauterive, a terminé le 1er octobre
sa 25me année d'activité au service de
la commune.

JURA VAUDOIS
CHAMP VENT
Des sangliers

Depuis quelques jours, on supposait
la présence de sangliers dans les envi-
rons du village, d'après les dégâts cau-
sés aux cultures. Lundi, un chasseur de
la localité, M. H. Corset, en aperçut une
harde de quatre et réussit à en abattre
un de 26 kg.

Evitez les frais inutiles.,.
d'un remboursement postal et réglez le montant de votre
abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchatel », pour le
dernier trimestre de 1945, en versant la somme de

Fr. 5.50
au compte de chèque postal IV 178 avant le 9 octobre.

Administration de ia
< Feuille d'avis de Neuchfttel ».
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TRENTE-CINQ PETITS SUISSES
D'ALLEMAGNE ET DE POLOGNE APPRENNENT

DES CHANTS DE NOTRE PAYS

CHOSES VUES AU CAMP DU MAIL

Trente-cinq p etits compatriotes de
l 'étranger en âge de scolarité chan-
taient de tout lew cœur le beau
chant patriotique suisse « O mein
Heimatland », lorsque nous sommes
entrés inopinément mardi après-
midi dans l'unique salle du collège
da camp du Mail , un baraquement
qui sert en même temps de biblio-
thèque. L'institutrice, une rapatriée
elle aussi, avait écrit les paroles du
chant au tableau noir.

Sur.Aes longues tables de sap in,
aucun encrier, aucun livre , aucun
cahier, car l'enseignement est sur-

Travailler et reconstruire un foyer, voilà à quoi songe cette famille
suisse qui, récemment encore, habitait la Pologne

tout oral. Pourtant , nous avons aper-
çu sur le pup itre de la maîtresse la
classique boite en carton rouge des
crayons de couleur Caran d 'Ache ,
des gommes, des règles et des
crayons. Dessiner, n'est-ce pas le
passe-temps favori des enfants ?

On ne peut pas , à l 'école du Mail ,
donner un enseignement rationnel
aux écoliers ; on cherche simple-
ment à les occuper utilement en
leur donnant quelques leçons dans
leur langue maternelle (l' allemand),
en leur racontant quelques pages de
l 'histoire de notre pays et en leur
apprenant les chants de notre fo l -
klore.

Pour ces peti ts  élèves , la vie au
camp est souvent monotone ; aussi
est-ce avec joie qu'ils se rendent à
l'école.

No us avons interrogé quelques

?
wands élèves. Ils nous ont raconté
es péripéties de leur long voyage à

travers l'Allemagne — en chemin de
f e r  — voyage plein d'imprévus et
harassant. Ils nous ont parlé des sol-
dats russes qu'ils ont vus à Berlin ou
en Pologne et qui ont toujours été
for t  aimables avec eux, leur donnant
parfois  bonbons et chocolat.

Dans un autre baraquement, nous
avons rendu visite aux plus jeunes,
à ceux qui ne sont pas encore admis
au collège. Il y  en avait une dizaine
groupés autour d'une jeune f i l l e  du
camp qui leur racontait des histoi-
res de f é e s .  Plus loin, dans un troi-
sième baraquement enfin , nous avons
fai t  la connaissance des bébés — le
plus jeune avait 15 jours — endor-
mis pour la plupart dans des ber-
ceaux tous pareils. Les blondins sont

en majorité. L'un d'entre eux, plus
ravissant que les autres, avec sa che-
velure aussi blonde que les blés et
bouclée comme un mouton, nous a
balbutié son nom d'un petit air mali-
cieux.

— Il s'appelle Klaus, nous dit sa
mère. /s* t *r/ m s

Il y  a actuellement au camp du
Mail cinq cent soixante pensionnai-
res dont un seul parle français .  C'est
un Suisse qui habitait Berlin depuis
vingt ans. Il était chef dans une usi-
ne et possédait une p etite villa qui

a été saccagée par l'occupant. Il nous
a parlé avec émotion du siège de la
cap itale allemande , de l 'entrée des
troupes russes dans la ville. Nous
aimerions conter ici son poignant
récit.

Un autre compatrio te, fermier en
Pologne , a longuement hésité à nous
donner ses impressions sur l'occu-
pant soviétique.

— Vous comp renez, nous dit-il ,
deux de mes frèr es sont encore pri -
sonniers en Russie.

rms f m *  / */

En parcourant le camp, nous
avons eu l 'impression que les cinq
cent soixante pensionnaires vivaient
en dehors du monde et qu'ils se con-
sidéraient un peu comme des étran-
gers dans notre pays qui est le leur
aussi.

Privés de ressources, ayant perdu
tous le urs biens, ils songent avec
tristesse qu'ils sont pour l'instant du
moins à la charge de la communau-
té. Pourtant, ils n'ont qu'une ambi-
tion : travailler et reconstruire un
foyer .

On les oublie un peu chez nous,
il faut  le dire. No tre public génére ux
qui a beaucoup donné pour l 'aide
aux victimes de la guerre , pour le
Don suisse, ne pourrait-il pas songer
maintenant à ces malheureux ?

Nous croyons savoir qu'à l'occa-
sion de la Fête des vendanges, des
personnes dévouées organiseront à
Neuchatel une collecte et un centre
de ramassage de frui ts , de légumes
et de vêtements en faveur des pen-
sionnaires du camp du Mail.

Nous ne doutons pas que les dons
afflueront. Donner son obole pour
nos compatrio tes de l'étranger, qui
sont nos hôtes du moment , n'est-ce
pas partager avec eux les joies de la
Fête des vendanges ? sa.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVH.I.E
Fin des vendanges

(c) Les vendanges commencées par un
temps idéal se sont terminées Par la
pluie et le froid. Néanmoins, on est sa-
tisfait, bien que certains parchets, qui
ont souffert du gel et de la grêle, n'aient
presque rien rapporté ; les autres par-
ties de notre vignoble, par contre,
étaient magnifiques. Elles ont produit
jusqu'à quatre gerles à l'ouvrier, et
quelle qualité 1 plus de 80 degrés
Oechsle.

Ces premières vendanges de paix
n'ont pas cependant rappelé les gaies
cueillettes d'avant-guerre. On à^eet pas
satisfait du prix fixé par le contrôle
des prix : on espTre obtenir satisfac-
tion vu la qualité exceptionnelle de la
vendange 1945. En outre, le ronflement
des moteurs d© camions a remplacé le
gai tintement des grelots et le roule-
ment des longs chars. Et puis... il y a
toujours la question des parchets plan-
tés en producteurs directs soi-disant
atteints du phylloxéra !

JURA BERNOIS

COEUVE
Pénurie d'eau

Le débit de la source d'Asuel ne suf-
fit plus à assurer l'alimentation nor-
male de Cœuve, Dam_ .hreux et Lngnez.
La question du captage de la Vendline
est remise à l'étude. On croit que les
procédés de purification de l'eau en
usage actuellement permettront l'em-
ploi d'uhe eau grâce à laquelle une ali-
mentation abondante serait assurée. Du
point de vue financier, la solution envi-
sagée serait aussi la moins coûteuse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Menace de grève
Les maçons et manœuvres de la ville

de Fribourg avaient obtenu, il y a qua-
tre mois, une augmentation des salaires
de base de 5 centimes à l'heure, qui
devait être inscrite au contrat collectif.
Le contrôle fédéral des prix n'a pas en-
core ratifié ce contrat. Le syndicat a
décidé de suspendre le travail si la
ratification n'intervient pas d'ici quel-
ques jours -

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une statue déplacée !

Mardi soir, entre 20 et 21 heures, nn
ou des individus ont déplac é une sta-
tue située devant le Musée des beaux-
arts, représentant un forgeron portant
un marteau, et qui était un don du
sculpteur Gallet.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Ed. Schup-
bach , président, le Conseil général s'est
réuni mardi soir.

Demandes de crédit
Un crédit sollicité pour l'achat de la

chapelle méthodiste sise à l'ouest du
Technicum, dans le but de permettre
l'agrandissement de ce dernier bâtiment,
a été accepté sans opposition.

Il en a été de même du crédit deman-
dé pour l'achat d'un terrain situé & la
rue de la Paix et destiné à la construc-
tion d,"une usine, ainsi que pour des ter-
rains se trouvant au Couvent et à la rue
Léopold-Robert.

Le règlement de police concernant l'af-
fichage des prix sur la place du marché
ne donne plus satisfaction. Aussi, a-t-il
été décidé, au cours de cette séance, de
le modifier.

Un crédit de 20,000 fr. avait été de-
mandé pour remplacer le mobilier de la
salle du Conseil général . MM. Kenel et
Haefeli ont estimé que cette somme pour-
rait être employée plus utilement. Cette
question a été renvoyée ft une commis-
sion.

Interpellations
M. Haller a demandé que l'on envi-

sage d'allouer une Indemnité aux soldats
qui ont accompli de longues périodes de
mobilisation. M. Hermann Guinand, pré-
sident de commune, a répondu que cette
question avait été examinée par le Con-
seil communal qui ne l'a pas retenue en
raison des énormes dépenses qu'elle oc-
casionnerait. Il a ajouté que la ville pour-
rait offrir un souvenir ou un don en
espèces aux mobilisés ayant subi les plus
graves dommages.

M. W. Béguin, directeur des Ecoles pri-
maires, a demandé ensuite qu'à l'avenir
on mette à la disposition des troupes qui
viennent stationner dans la ville d'autres
locaux que les collèges.

M. Wille, directeur des travaux publics,
lui a répondu que le Conseil communal
étudiera cette question.

M. Corswant, enfin, a demandé si la
commune ne pourrait pas acheter des
baraquements et Installer un câble dans
les côtes du Doubs afin de permettre à
la classe ouvrière de pouvoir se rendre
en cet endroit pour y chercher du bbls
mort. Dans sa réponse, M. Guinand a
relevé toutes les difficultés que rencon-
trerait un tel projet. Celui-ci sera cepen-
dant examiné par le Conseil communal.

Rédacteur responsable: René Bralchet
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Mon ftme , retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien ; car
tu as retiré mon ftme 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 Neuchatel ; Monsieur
Maurice Matthey, à Zurich ; Monsieur
François Matthey, à Nenchâtel ; 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 Decreuee-Scheidegger, à Auvejr-
nier ; les familles Jules Decreuse, à
Boudry, Charles Cortailiod, à Auver-
nier, Eugène Lamber t, à Genève ; Ma-
demoiselle Emma Braillard, à Gorgier t
la famille de feu Monsieur et Madame
Robert Matthey, à Lausanne et Genève;
la famille Reichenbach-Blanc, en Amé-
rique ; Mademoiselle Bertha Issler, &
Auvernier, et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de lenr 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.

Nenchâtel, le 2 octobre 1945.
j

(Chantemerle 4)
L'incinération aura lieu jeudi. Culte

au crématoire à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca*

dolles.
Prière Instante de ne faire aucune visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jacques
Rauch-Burki et famille, à Berthoud;
Monsieur et Madame Fritz Burki et
leurs fils, à Lausanne ; Madame Ar-
nold Burki , à Cortailiod ; Monsieur
et Madame Emile Burki et famille, à
Neuchatel; .Monsieur et Madame Al-
fred Burki et famille, à Brûgg ; Ma-
dame Marie Waber et famille, à Aa-
rau ; Monsieur et Madame Walter
Moëri et famille, à Berne, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Fritz BURKI
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et parent,
décédé subitement à l'âge de 82 ans.

Cortailiod, la Fabrique, ie 2 octo-
bre 1945.

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tous • péchés.

1, Jean I, 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 5 octobre. Départ de la
Fabrique à 12 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société vaudoise
de secours mutuels sont avisés du
décès de leur collègue

Monsieur Jean EPERON
membre actif , survenu à Lausanne le
21 septembre 1945.

Le comité.


