
LA FRANCE ,
PUISSANCE OCCIDENTALE

On sait peu de choses sur les ré-
sultats du voyage que le général de
Gaulle vient d'e f fec tuer  en Améri-
que. Les envoyés spécia ux des jour-
naux fran çais laissent entendre que
la France retirera de ce voyage des
avantages . é̂conomiques assez subs-
Tahf iêls 'et que les Etats-Unis ont
compris maintenant dans quelles d i f -
f icul tés  matérielles elle se débattait.
Sur le chapitre politi que , le prési-
dent Truman se serait montré un
peu plus réticent et aurait refusé
de modif ier  le point de vue adopté
à Potsdam vis-à-vis du problème al-
lemand. De sorte que la question de
la Ruhr et de la Rhénanie , dont Pa-
ris demande T «internationalisation»
reste encore en suspens.

Mais les reporters s'accordent à
déclarer que le voyage du général
de Gaulle a eu une incontestable
utilité sur le p lan moral. Il a fa i t
plus que dissi per les quel ques ma-
lentendus qui s'étaient glissés entre
les deux nations. Il a singulière-
ment renforcé leurs liens d'amitié
traditionnelle. Il a fa i t  sentir que
la France et les Etats-Unis partici-
paient d'une même civilisation occi-
dentale. Dans l 'état actuel des cho-
ses, c'est beaucoup et le général de
Gaulle — qui naguère s'est rendu à
Moscou — s'est montré conscient
des données véritables de la politi -
que internationale que doit mener
son pays , en se tournant résolument
aussi vers l'ouest.
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Si certains Français, trop absor-
bés par les passions intérieures, ne
donnent pas toujours comme il fau -
drait leur appui à l 'homme qui, au-
jourd 'hui, représente la France aux
yeux du monde , l'action du général
de Gaulle n'a pas échappé à l 'esprit
d'observation britannique. Et les An-
g lais qui , eux aussi , tiennent une
p lace prépondérante en Occident ,
entendent rappeler aujourd 'hui le
rôle qu'ils ont à jouer dans ce sec-
teur de la polit i que mondiale. «Le

—complément naturel aux conversa-
tions de Washington, écrit le « Ti-
mes » dans un article qui a f a i t  du
bruit, réside dans un échange de
vue sincère et entier entre Londres
et Paris. »

Et le grand organe officieux de
réclamer la conclusion en bonne et
due forme d'une alliance franco -
anglaise qui serait le corollaire des
pactes que Londres, d'une part , Pa-
ris, de l'autre , ont signés avec Mos-
cou. Comme conditions à cette al-
liance , le « Times » envisage que
deux poin ts sont à èclaircir, ce qui ,
du reste , serait tout au bénéfice de
la France: il convient premièrement
que celle-ci recouvre sa souveraineté
sur tout son emp ire , et nommément
en Indochine, puisque cette question
se pose actuellement. Deuxièmement ,
on doit comprendre que la France
tient à sa sécurité à l' est. • Trois

f o i s  en soixante-dix ans, l invasion
est venue d'au delà du Rhin.» Le con-
trôle efficace sur la Ruhr et la Rhé-
nanie est donc une revendication
française légitime.

On mesurera le chemin parcouru
outre-Mançh& quqnd au. se souvien-
dra que , naguère, les deux objets de
méfiance de l 'Angleterre vis-à-vis de
la France (objets de méfiance que
l 'Entente cordiale elle-même n'avait
pas complètement éliminés) concer-
naient justement l'empire et la ques-
tion allemande. Combien de f o i s
dans un- passé mêm e récent, la
Grande-Bretagne n'a-t-elle pas essayé
de brouiller les cartes dans les colo-
nies ou tes territoires fran çais sous
mandat ? Et , d'autre part , n'est-ce
pas elle aussi qui, durant l'entre-
deux-guerres, a souvent cherché à
affa ib l i r  les positions de Paris vis-à-
vis de l 'Allemagne ? Si ces deux
objets de malentendus sont écartés,
si l 'attitude prise en l 'espèce par le
« Times » devient celle du Foreign
Office , la France pourra, de toute
évidence , s'allier à l 'Angleterre beau-
coup plus étroitement encore que
jadis pour le plus grand bien de la
paix.

L 'article du grand journal britan-
nique n'a cependant pas été du goût
de tout le monde. Il a suscité une ré-
plique d'un publiciste soviéti que ,
Karl Hoffmann , dans Z'« Etoile rou-
ge », rép lique qui est assez virulente.
Dans une éventuelle alliance occi-
dentale , ce porte-parole russe voit
une tentative de reconstituer un
« cordon sanitaire » contre l 'Union
soviétique. « L 'air joué maintenant,
écrit /'« Etoile rouge », rappelle ce-
lui de Chamberlain et de Daladier. »
Cette pr ise de position de Moscou
prouve bien la susceptibilité qui est
celle du monde russe vis-à-vis de tout
ce qui aurait l 'apparence d 'être diri-
gé contre lui. Pourtant , le « Times »
avait répondu par avance à cette
argumentation: un pacte anglo-fran-
çais, ~avatt-1tTltt, conclura à l 'ouest
ce que le pacte russo-anglais avait
commencé à l 'est et unira p lus étroi-
tement les trois p lus grandes puis-
sances européennes.

Autrement dit , on peut parfaite-
ment comprendre la nécessité d'une
politique d'alliance occidentale d'une
part et la nécessité d'une politique
d'alliance orientale d'autre part , sans
qu'il y  ait antagonisme entre elles.
Elles peuvent être parfaitement com-
plémentaires. Le peuple russe auquel
les Anglo-Saxons à Potsdam ont
laissé la bride sur le cou dans une
bonne partie de Test de l 'Europe
doit comprendre qu'il est vital pour
l 'Occident de se regrouper sur la
base des conceptions qui sont les
siennes et qu'un tel regroupement
n'impli que pas forcément d'animo-
sitè vis-à-vis de l 'Orient.

René BRAICHET.

CINQUANTE MOIS D 'OCCUPA TION
ALLEMANDE A BRUXELLES

Chronique des jours sombres dans l'héroïque petite Belgique

Un Belge , actuellement en séjour
chez nous, a bien voulu évoquer à
notre demande certains de ses « sou-
venirs » de l'occupation allemande.
Nos lecteurs pr endront connaissance
avec intérêt mais aussi avec émotion
de ce vivant récit qui montre com-
bien Bruxelles a souf f e r t , cinquante
mois durant , de la présence ennemie.

A l'aurore du 10 mai 1940, un va-
carme infernal réveillait les Bruxel-
lois confiants dans les assurances
que , récemment encore, les gens d'ou-
tre-Rhin avaient données de respec-
ter la neutralité de la Belgique.

RAPPEL DE JOURS SOMBRES
Des bombes trouaient les chaus-

sées, faisaient voler en éclats portes
et fenêtres, traversaient du haut en

.Une vue do la Grand-Place de Bruxelles. A gauche, l'hôtel de ville.

bas des maisons dont tes tuiles al-
laient tout briser aux alentours ; la
mitraille criblai t les façades ; la
D.C.A., prise à l'itnproviste, tira it
éperdument... dans le vide et ses
éclats d'obus pleuvaient dans les
rues. Un seul cri retentit partout :
les Allemands ! On savait trop oe que
cela voulait dire dans ce pays où
tant de gens encore les avaient vus
a l'œuvre un quart de siècle aupa-
ravant. Toute la ville fut  comme une
fourmilière sur laquelle on eût jeté
des pavés.

Les Anglais, appelés à l'aide, ac-
coururent le jour même. On les vit,
sur leurs auto-mitrailleuses, traver-
ser la capitale à tout e allure dans
la direction de l'est. Jeunes, hâlés,
souriants, ils saluaient la foule qui

les acclamait à leur passage. Le pou-
ce levé sur leur main fermée, ils fai-
saient signe qu 'ils allaient refouler
et écraser l'envahisseur. Ils en
étaient si sûrs, les braves garçons,
que la confiance revenait, qu 'on s'en
persuadait soi-même. Des gens pleu-
raient d'attendrissement et de grati-
tude anticipée.

Toute l!après-midi du 10, toute la
nuit suivante et le 11 encore, ils défi-
lèrent ainsi non pas en rangs serrés
et ininterrompus, mais par groupes
espacés, courant au-devant du destin
qui les attendait. En y songeant
maintenant, on ne peut s'empêcher
d'évoquer le cortège des gladiateurs
et leur « morituri te salutant ». Que
pouvaient ces poignées de braves
oontre les hordes bardées de fer qui
fonçaient par millions à leur ren-
contre ?

Quelques jour s plus tard , quand on
sut que tout cédait devant la ruée
germanique, des milliers de Belges,
se souvenant des horreurs de la pré-
cédente invasion, gagnèrent., par
tous les moyens de locomotion pos-
sible, à travers des aventures dont
les récits rempliraient des volumes,
les régions de l'ouest. Bruxelles se
dépeuplait à vue d'oeil , tandis que
des carioles de toute espèce trans-
portaient, par ses rues et ses boule-
vards, les personnes et les hardes
des campagnards voisins, fuyant ,
eux aussi, l'Allemand redouté et dé-
testé.

Beaucoup de monde gagna ainsi I*
France, l'Espagne (où l'on vous in-
ternait ou emprisonnait sans pitié),
le Portugal d'où quelques milliers
passèrent en Angleterre, en Améri-
que, en Afrique. Les autres durent
revenir en Belgique plus tard, en été
ou en automne.

x.
(Lire la suite en quatrième page)

UIn dochine restera-t-elle
une colonie f rançaise ?

NOTRE TELEPHO NE DE P A R I S

La difficile mission de l'amiral Thierry d'Argenlieu
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
L'amiral Thierry d'Argenlieu, haut

commissaire de France en Indochine,
va quitter Paris pour l'Extrêm e-Orient.

On ne dissimule nullement dans les
milieux of f ic ie l s  français  que la tâche
qui attend l'amiral est redoutable , et
ceci pour deux raisons: d'abord parce
que la colonie est coupje de la métro-
pol e depuis 1940 et ensuite à cause de
l'attitude franchemen t hostile des élé-
ments fndigénes nationalistes. Ceux-ci,
prof i tant  de la situation anarchique née
de la cap itulation japonaise , s'e f f o r-
cent de gagner de vitesse les rep résen-
tants envoyés p ar la France, et de
constituer dans les cinq Etats de
l'Union, des gouvernements indépen-
dants.

Jusqu 'ici , et en raison de la précarité
des liaisons, les renseignements parve-
nus à Paris sont confus et contradic-
toires. Il  est s ignif icat i f  pa r exemple
de constater qu'aucune nouvelle exacte
ne peut être donnée quant au sort de
l'amira l vychissois Decoux. Par ail-
leurs, on ne sait absolument rien de
préc is à p rop os de la situation de l' em-
per eur Tao Dau. E n f i n , très peu de
choses véritables sont connues â pro-
po s de la situation des Français rési-
dant en Indochine. On parle tantôt de
meurtres, tantôt de manifestations
d'émouvan t loyalisme. Il  y  aurait dix
Français assassinés au Tonkin et une
sorte d'internement généra l à Anoï.

Quoi qu'il en soit , ce qui compte ,
c'est qu'un mouvement autonomiste
puissant , le Viet-Minh , a pris la tête
de l'agitation antifrançaise et qu'il a
pu , au cours de ces dernières années ,
acquérir une autorité réelle du Tonkin
à la Cochinchine. Mais le Viet-Minh
n'est pas de création récente, bien
qu'il ait changé plusieurs fo i s  de dé-
nomination. U s'est manifest é  depuis
1930, lors des émeutes de Yen-Bay. Il
groupe les intellectuels éduqués à
l'européenne , mais compte des parti-
sans plus nombreux dans toutes les
classes indigènes. Il a été successive-
ment appuyé par le Komintern, par la
Chine à l'époque où celle-ci était xéno-
phobe , et tout naturellement, en dernier
lieu par les Japonais , qui utilisèrent
le Viet-Minh parce que son action au-
tonomiste favorisait les desseins loin-
tains de la politique nippone de la
Grande-Asie.

Enf i n, ce mouvement nationaliste , le
Viet-Minh , semble vouloir défen dre les
in térêts exclusivement Indochinois con-
tre les tutelles quelles qu'elles soient.
Le Viet-Minh est antifrançais. Il  sera
antibritannique dans la zone indochi-
noise contrôlée par les Anglais et sera
sans doute demain antichinois. Pour
le moment , il joue la carte américaine
à cause des promesses contenues dans
la charte de l'Atlantique.

Il existe une section parisienne de
Viet-Minh: le Fiet-Nam. Elle est extrê-
mement active et mène depuis ces der-
niers mois une campagne virulente con-
tre les colonies . Constatation significa-
tive, le Viet-Nam parisien s'efforce
surtout d 'intéresser â sa cause les mi-
lieux américains et manœuvre pour

que le sort de l 'Indochine soit réglé,
non pa s directemen t par la France,
mat» par l 'ensemble des nations unies.
C 'est transposer de l'autre côté de la
planèt e le renouvellemen t du t coup de
Syrie ». Il  est vrai que dans le cas In-
dochinois, les intérêts fra t içai s  et bri-
tanniques sont pareils et non antago-
nistes et l'on voit mal comment la
Grande-Bretagne pourrait appuyer ou
même tolérer un mouvement indépen-
dant en Indochine et prétendr e garder
sous sa tuteUe (a fCrfc'rafion des Etats
malais. Reste l'éventualité envisagée
(mais la nouvelle n'est pas confirmée
de source of f ic ie l l e  à Paris) d'une sorte
de reconquête de l'Indochine pa r les
armes, comme le général Leclerc l'a
laissé entendre à Tokio.

(Lire la suite en quatrième page)

Le problème allemand remis
au premier plan de ( actualité

Après la création d'un embry on de gouvernement germanique

PARIS, 4. (A.F.P.) . — La décision
du gouvernement soviétique de créer
dans sa zone d'occupation un gouver-
nement allemand sous la direction du
maréchal Joukov et d'officiers soviéti-
ques, a remis au premier plan de l'ac-
tualité le problèm e allemand. Les auto-
rités alliées d'occupation se trouvent
effectivement devant une situation très
délicate: elles doivent maintenir l'ordre
dans un pays complètement désorgani-
sé, elles doivent administrer des terri-
toires considérables et assurer le ravi-
taillement de tout un peuple.

Un% teUfc tâche ne peut être réalisée
qu'en s'appuyant sur des administra-
tions locales et nationales. Cest ainsi
que les autorités américaines ont mis
Frédérich Schaffer, ancien premier mi-
nistre de Bavière, à la tête de l'admi-
nistration do Munich . Chaque comman-
dant en chef est responsable _< it main-
tien de l'ordre et de l'administration de
sa zone et a le droit de prendre les
mesures qu 'il juge nécessaires à cet
effet. C'est à ce titre que le maréchal
Joukov a institué des ministères alle-
mands pour la zone russe.

Un embryon de gouvernement
germanique

La décision du gouvernement soviéti-
que revêt un caractère particulier par
le fait que le siège des nouveaux mi-
nistères sera à Berlin , capitale de Van-
cien Beich allemand. Si l ' initiative so-
viétique est inspirée par la nécessité de
faire face à des problèmes administra-
tifs immédiats et considérables impli-
quant la collaboration des autorités
locales et à ce titre ne relevant pas

de la compétence du comité de con-
trôle, pas plus qu 'elle ne préjuge de
ces décisions, elle institue néanmoins
un embryon de gouvernement germani-
que central.

La commission consultative de Lon-
dres a constaté qu 'il n'existait plus
d'autorité centrale en Allemagne et
qu 'elle fera exécuter les exigences fon-
damentales de la capitulation incondi-
tionnelle par un conseil de contrôle
composé des quatre commandants en
chef. Cett e période d'exécution des
conditions de capitulation j  est loin
d'être achevée.

i. ..r —a matttÊf 0f *Ma Ŵ—— *

L'Allemagne dans le chaos
D'autre part , le riational-sôcraHsme a

supprimé en Allemagne toute vie poli-
tique en dehors du parti , à un tel point
que les Alliés ont été souvent obligés
de maintenir dans leurs fonctions cer-
tains administrateurs nazis. Actuelle-
ment , l'Allemagne se trouve dans le
chaos. Il faut attendre de voir quels
seront les courants politiques qui se
dégageront du désarroi actuel avant
de savoir comment les Allemands réa-
giront. Il faut laiisser s'écouler cette
périod e d'occupation et de contrôle pré-
vue par les Alliés. Selon les résultats
des diverses expériences faites par les
occupants dans leurs zones respectives
et selon l'attitude du peuple germani-
que , les Alliés pourront peu à peu re-
viser leur politique à l'égard de l'Alle-
magne et définir son statut comme
Etat.

Le gouvernement français
dans l'expectative

Le gouvernement français a pensé
qu 'il était sage de poursuivre une poli-
tique d'attente, c'est pourquoi il a for-
mulé des réserves à l'égard du com-
muniqué de Potsdam prévoyant la
constitution de certains départements
administratifs centraux dirigés par
des secrétaires d'Etat allemands. Tout
ce qui contribue à créer un embryon
de gouvernement central lui apparaît
comme prématuré et dangereux.

II importe effectivement de ne pas
recommencer l'erreur de 1919 par la-
quelle les Alliés ont favorisé l'unifica-
tion du Reich dont Hitler a su faire
une terrible machine de guerre. Si
cette politique d'attente apparaît par-
faitement logique en tenant compte de
la situation de l'Allemagne, il semble
que certains all iés ont tendance à
brûler les étapes.

L'attitude des Américains
L'initiative du gouvernement sovié-

tique apparaît comme un facteur capi-
tal vers l'évolution de la situation en
Allemagne. L'attention de l'opinion
américaine semble se concentrer main-
tenant essentiellement sur les problèmes
économiques et les difficultés de réa-
daptation des industries de guerre
américaines. Le gouvernement améri-
cain annonce son intention de réduire
avant la fin de l'hiver l'effectif de ses
troupes d'occupation en Allemagne à
400,000 hommes. Il se pourrait donc que
le problème , du statut politique.. de
l'Allemagne soit posé plus tôt qu 'on
ne l'a escompté au moment de la capi-
tulation. La conférence des ei_4j/> --inls*
tres des affaires étrangères doit per-
mettre la mia»e au point de la politique
alliée à l'égard de l'Allemagne.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le sort de l'empire
colonial italien

serait réglé
LONDRES, 5 (Exchange). — Selon

le collaborateur diplomatique du
c Daily Telegraph », le sort de l'empire
colonial italien est réglé. L'Erythrée
sera partagée. Lo port d'Assab et les
environs reviennent à I'Abyssinie. Une
autre parti e reviendra au Soudan an-
glo-égyptien, tandis que la zone côtière
avec Massanoua sera placée sous la
souveraineté britannique.

La Libye sera placée sous un con-
trôle international. Elle recevra un
grand nombre de coloniaux alliés, sur-
tout des Polonais qui ne désirent pas
rentrer dans leur patrie.

LE TOUR DU MONDE EN VOILIER

Un Suisse, Jean de Meiss. employé de banque à Londres, vient de quitter
l'Angleterre à bord d'nn petit voilier. Il se propose de faire le tour dn
monde. Voici l'audacieux navigateur photographié à bord de son bateau.

Le général de Gaulle
définit les bases de

la quatrième République

A l'occasion du 75me anniversaire de la troisième République

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a prononcé un discours à l'occa-
sion du 75me anniversaire de la pro-
clamation de la République.

« NOUR célébrons aujourd'hui dans la
victoire et la liberté l'anniversaire de
la IIIme République. C'est à la IIIme
République que beaucoup de Français
ont imputé leur malheur. Telle est la
responsabilité sommaire et terrible des
anciens régimes. Mais l'affreux systè-
me d'abaissement et d'oppression qui
lui succéda sous la loi de l'envahisseur
ne laissa pas d'effacer peu à peu dans
l'esprit du public ce qu'une telle con-
damnation avait d'injuste et d'exa-
géré. Sous le règne de 70 an s de la
IIIme République, la France s'est rele-
vée après le désastre de 1870-1871. Elle
avait créé un nouvel et vaste empir e
étendu dans les cinq parties du mon-
de, renoué des alliances puissantes,
gagné une grande guerre, repris l'Al-
sace et la Lorraine.

» En môme temps, elle avait évité
tout désordre intérieur grave, dévelop-
pé l'enseignement, mis en vigueur de
bonnes lois sociales, assuré à chacun

dans sa pensée, dans sa croyance, dans
son activité une très large somme de
liberté. C'est que, dans la IIIme Ré-
publique, il y avait d'abord la républi-
que, c'est-à-dire ces puissants princi-
pes, généreux et féconds, qui s'appel-
lent: liberté, justice, souveraineté du
peuple et sans lesquels il n 'y a ni force
durable, ni solidité, ni lumière.

Les vices de la IIIme République
» Mais il y avait aussi certains vices

de fonctionnement. Ces vices, tout le
monde les connaît et presque tous les
reconnaissent. C'était d'abord dans les
pouvoirs une sorte do déséquilibre
marquant l'exécutif d'un caractère
d'instabilité qui lui enlevait beaucoup
de son efficience et de son autorité.
Littéralement, nou 8 avions fini par
nous trouver en état permanent de cri-
se politique. Dans la période de 21 ans
qui sépara la fin de la grande guerre
de l'irruption mécanique allemande,
vingt hommes différents furent à la
tête du gouvernement de la France,

(Lire la suite en dernières dépêches)

La lutte
pour le Ruban bleu
dans l'Atlantique
WASHINGTON. 4. — Du correspond

dant spécial de l'agence Reuter:
Des personnalités officielles des mi-

lieux maritimes ont déclaré que la ma-'
rine marchande américaine va s'effor-
cer désormais de battre la Grande-Bre-
tagne dans l'imminente « bataille de
l'Atlantique », en engageant le paque-
bot de luxe allemand at Europa » dans
la lutte pour le Ruban bleu. L'« Euro-
pa » sert actuellement au transport dea
troupes américaines d'Europe en Amé-
rique. Il dispose d'un équipage amé-
ricain et effectue la traversée selon
des ordres de l'administration de la
navigation de guerre des Etats-Unis.

On se propose d'utiliser ce vapeur,
qui peut atteindre une vitesse de 28
nœuds, pour les services maritimes du
nord de l'Atlantique et de se munir des
installations les plus modernes. Il est
clair que ce bateau ne peut concur-
rencer les gigantesques unités anglai-
ses, comme le a; Queen-Elisabeth » et là
« Queen-Mary », mais les trois anciens
paquebots italiens c Saturnia », « Conte-
Grande » et « Conte-Bianoamano », qui
sont également aux mains des Améri-
cains, constitueront avec l'« Europa »
et les transports de guerre américains
une très bril lante formation.

PARIS, 5 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère des affaires étrangè-
res annonce que la conférence des
experts de Tanger's'est réunie à Parie
le 10 août 1945. Elle a terminé ses tra-
vaux le 31 août.

M. Meyrier, chef de la délégation
française, a accepté la présidence de la
conférence sur l'invitation des autres
délégations. L'ensemble des questions
posées par le rétablissement à Tanger
du régime international supprimé en
1940 par un acte unilatéral de l'Espa-
gne, a été examiné <par la conférence.

Un accord complet a été réalisé entre
les délégations. Celles-ci ont décidé
d'adopter et de proposer à l'approba-
tion de leurs gouvernements un certain
nombre de résolutions constituant le
règlement général de la question. Aux
termes de ces résolutions, le gouverne-
ment espagnol devra évacuer la zone
de Tanger. Les droits souverains du
sultan du Maroc sur la zone seront ré-
tablis. Une administration internatio-
nale sera remise en place sur la base
de la convention de 1923 modifiée en
1928.

Les A lliés reconnaissent
les droits souverains
du sultan du Maroc

sur la zone de Tanger
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le» prix varient et notre bureau renseignera le» intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf
15 K e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales I l e,
min. 1 Ir. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c. locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 a_

Pour les annonces de provenance extra-cantonale l I
Annoncca Suiaata S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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On engagerait tout de
suite

ouvrières
pour travail sur machines
automatiques, ainsi que
Jeunes gens pour diffé-
rents travaux d'ateller.
Place stable pour person-
nes qualifiâmes. S'adresser:
fabrique de fraisa» Fr.
Favre, Côte 66, Neuchâ-
tel. 

On cherche
personne

de confiance
pour faire la cuisine dix
Jours pendant les ven-
danges. Demander l'a-
dresse du No 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
sachant faire

la cuisine
Peut dormir chez elle.

Offres avec prétention
de salaire et références
sous A. S. S59 au bureau
de la Feuille d'avis.

luoaeie
Artiste-peintre cherche

modèle féminin (20 ft 30
ans). Travail régulier et
bien rétribué. Adresser
offres écrites à C. U. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
capable. Adresser offres
et certificat à Mme O.
Pettavel , docteur, avenue
Rousseau 5. 

TESSIN
On cherche une

employée
de maison

pour tous travaux dans
un peti t ménage de trols
personnes. Villa. Occasion
d'apprendre le bon alle-
mand ainsi que la langue
Italienne. Gages selon en-
tente. A la même adres-
se on demande une de-
moiselle

au pair
pour une fillette de 13
ans, de bonus maison,
comme camarade, pour
lui aider à faire les de-
voirs d'école et remplir
l'emploi de gouvernante.
Eventuellement argent de
poche. Occasion d'appren-
dre la langue italienne.
(On parle l'allemand dans
la maison.) Adresser of-
fres â Mme Julie Renff ,
Locarno-Montl, villa Eu-
genla

A louer appartement
meublé de

trois ou quatre pièces
confort. Adresser offres
écrites à F. M. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Trois belles
chambres

cuisine avec potager à gaz
de bols, buanderie, bains ,
dépendances, libres tou t
de suite en procédant à
l'achat d'un petit immeu-
ble en parfait état , situé
au terminus d'un tram-
way Prix: 15.000 fr —
Pour traiter: 600Q fr. —
Réelle occasion. Pour ren-
seignements détaillés et
visite des lieux, s'adresser
à « Télétransactions » Re-
né Ischer, faubourg Un
Lac 2, à Neuchfttel . Té-
lénhone 5 31 82.

A louer
deux logements de une
et deux pièces, avec cui-
sine et part de Jardin
potager, ft Valangin , pour
date ft convenir. Ecrire
EOUS J. M. 356 au bureau
d<> la Feuille d'avis.

A louer pour octobre
prochain , dans la région
du V maret,

joli logement
de campagne, trois pièces
avec Jardin potager et
d'agrément , ainsi qu 'un
verger attenant. Préféren-
ce donnée à personne
connaissant bien les ar-
bre? fruitiers. Ecrire sous
X. P. 355 au bureau de
la' Feuille d'avis. 

A louer
à Peseux

dans maison privée, grand
apnartement de trois piê-
c-s, loggia, bain , Jardin
et dépendances , disponi-
ble tout de suite ou pour
époque à convenir. Loyer
mensuel : 112 fr . — Case
postale 2&211 Peseux.

A louer tout de sui-
te, rue Jehanne-de-Hoch-
berg 7,

appartement
de huit pièces, cuisine,
confort , dépendances.
part de Jardin. — S'adres-
ser : Bureau Edgar Bovet,
Crêt 8. Neuchfttel .

Dombresson
A louer un apparte-

ment de trois pièces et
dépendances. Jardin. —
Gabriel Brandt.

Petite chambre simple
au soleil, sur rue du
Seyon, à personne sérieu-
se et tranquille. S'adres-
ser à Mme Tribolet , Mou-
llns 4. 

BELLE CHAMBRE
& louer, rue de la Côte
No 21 prés gare. Mme
Castella. Visible de 9 h.
à 14 h . et le soir après
19 heures. 

Jolie chambre pour
monsieur, confort , rue du
Château 13, rez-de-chaus-
sée

 ̂ *
Chambre , soleil , vue ,

confort . Tél. 5 10 91.
Jolie chambre à louer

avec droit aux bains. —
S'adresser chez Mme
Gerber . S?yon 15. 

A louer deux chrmbres.
centre de la ville. Deman-
der l'adresse du No 352
au bureau de la Feuille
d'avis 

Jolie chambre au so-
leU pour personne rangée.
Faub. du Lac 5. Sme *

Chambre , soleil , con-
fort. Tél . 5 31 70

HORLOGER
dans la septantalne, à
Neuchfttel , cherche une
pension pour les diners
ou à emporter (Payerait
la moitié et ferait n'im-
porte quel travail pour
l'autre moitié). Deman-
der l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille d; la ville de
Berne cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme. —
Eventuellement échange
avec Jeune fille ou Jeune
homme. Ecrire case pos-
tale 23408

^
Neuchâte^

Monsieur seul , d'un
certain ftge , ayant ses
meubles cherche bonne

chambre
non meublée, chauffable ,
avec pension simple, pour
date à convenir. Offres,
si possible avec prix, sous
F. S 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft louer

local
pour entreposer des meu-
bles. Si possible centre de
la ville Pressant. S'adres-
ser : lit Guillod , meu-
bles, rue Fleury 10. Té-
léphone 5 43 90.

On cherche

petit logement
de deux chambres, «n vil-
le ou dans village , pour
dame ftgée Faire offres
écrites soug' D. R. 364 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne seule cherche
un

appartement
de une ou deux pièces,
pour tout de suite et de
préférence dans maison
tranquille. Ecrire ft A. M.
254 au bureau de la
Feuille d'avis.

[ffl-ffllE
Employée
de bureau

débutante , connaissant sl
possible la machine à
écrire est demandée ft la
Manufacture de cigaret-
te3 S. A , Cortaillod .

Ouvrières
sont demandées tout de
suite ou Jeunes filles qui
seraient mises au courant.
Se présenter le matin. —
S'adresser ft COSMO S.A.,
faubourg de l'Hôpital 52.

On demande une

sommelière
Débutante serait mise au
courant. Emile Feissli,
restaurant du Régional,
les Brenets .

On cherche une
bonne à tout faire

propre, active et cons-
ciencieuse, pour un mé-
nage soigné de> trois per-
sonnes. S'adresser chez
Mme Brand, avenue de la
Gare 6- 

NURSE
est cherchée pour un mois
à six semaines. S'adresser
à Mme Gerber , home
d'enfants l'Aubépine, le
Crêt-du-Locle. 

On cherche un

jeune homme
de 15 à 17 ans pour ai-
der à l'agriculture. Bons
soins et vie de famille.
Offres à Sl. Ruedl , Lau-
pen (Berne). 

L'Institution Borel (or-
phelinat cantonal) à
Dombresson, Neuchfttel ,
cherche un

BON
VACHER

Place stable, situation
d'avenir. Faire offres dé-
taillées à la direction.
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Jeunes ouvrières
cherchées pour l'emballage. Place stable el
bien rétribuée pour personnes habiles. —
S'adresser à la Manufacture de cigarettes S. A.
Cortaillod. 

Employé (e) de bureau
ponctuel (le), ayant de bonnes notions de
comptabilité , serait engagé(e) pour tout de
suite ou époque à convenir.

A la même adresse, on demande une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
connaissant bien son métier.

Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes capables.

Faire offres sous chiffres P. 4640 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle près
de Zurich cherche pour entrée immédiate

secrétaire
qualifiée , de langue maternelle française,
sachant parfaitement l'anglais. Notions
d'allemand désirées.

Adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae (âge, études, pratique, etc.),
prétentions , date d'entrée, copies de cer-
tificats, références et photographie, sous
chiffres H. 38627 K. à Publicitas, Zurich.

HOUCHliKIE MODERNE DE NEUCHATEL
cherche, pour le 15 septembre,

employée
énergique, ayant quelques années de pratique,
pour travaux de bureau , correspondance e'
pouvant s'occuper de la caisse.

Faire offres manuscrites avec photographie
sous chiffres K. O. 360, au bureau de lt
Feuille d'avis. - 

ON DEMANDE '

commissionnaire
pour entrée immédiate. — BELL S. A., Treille 4

On cherche quatre ouvriers

spécialistes sur lapidaires
polisseurs. — S'adresser à
GAILLE, chromeur, Corcelles (Neuchâtel)

On engagerait tout de suite

quelques bonnes ouvrières
Se présenter & la fabrique de cftbles électriques,
ft Cortaillod.

Magasins de nouveautés cherchent, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

première d'atelier de couture
connaissant parfaitement le métier. Place sta-
ble et bien rétribuée.

Seules personnes pouvant justifi er avoir
occupé place analogu e sont priées de faire
offres détaillées à la direction de Aux Armou-
rins S. A., Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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— Je ne partage pas les opinions
des disciples du Messie, se dit Ro-
dolphe... mais je partagerai volon-
tiers leur nourriture. Et avec une
vélocité d'oiseau il dévora la dis-
tance qui le séparait de la barrière.

Quand il arriva dans les salons du
Grand-Vainqueur , la foule était im-
mense... Le salon de trois cents cou-
verts contenait cinq cents personnes.
Un vaste horizon de veau aux carot-
tes se déroulait à la vue de Rodol-
phe.

On commença enfin à servir le
potage.

Comme les convives portaient
leur cuiller à leur bouche , cinq ou
six personnes en bourgeois et plu-
sieurs sergents de ville firent irrup-
tion dans la salle, un commissaire à
leur tête.

— Messieurs, dit le commissaire,
Ïiar ordre de l'autorité supérieure,
e banquet ne peut avoir lieu. Je

vous somme de vous retirer.
— Oh ! dit Rodol phe en sortant

avec tout le monde, oh 1 la fatalité
qui vient de renverser mon potage !

Il reprit tristement le chemin de
son domicile et y arriva sur les onze
heures du soir.

M. Benoît l'attendait.
— Ah 1 c'est vous, dit le pro-

priétaire. Avez-vous songé à ce que
je vous ai dit ce matin ? M'appor-
tez-vous de l'argent ?

— Je dois en recevoir cette nuit;
je vous en donnerai demain matin ,
répondit Rodol phe en cherchant sa
clef et son flambeau dans sa case. Il
ne trouva rien.

— Monsieur Rodolphe, dit M. Be-
noît , j'en suis bien fâché, mais j'ai
loué votre chambre, et je n'en ai
plus d'autre qui soit disponible; il
faut voir ailleurs.

Rodol phe avait l'âme grande, et
une nuit à la belle étoile ne l'ef-
frayait pas. D'ailleurs, en cas de
mauvais temps, il pouvait coucher
dans une loge d'avant-scène h
l'Odéon , ainsi que cela lui était arri-
vé déjà. Seulement il réclama ses
af fa i res  à M. Benoît , lesquelles affai-
res consistaient en une liasse de pa-
piers.

— C'est juste , dit le propriétaire:
je n'ai pas le droit de vous retenir
ces choses-là, elles sont restées dans
le secrétaire. Montez avec moi; si la
personne qui a pris votre chambre
n'est pas couchée, nous pourrons
entrer.

La chambre avait été louée dans
la journée à une jeune fille qui s'ap-

pelait Mirai, et avec qui Rodolphe
avait jadis commencé un duo de
tendresse.

Ils se reconnurent sur-le-champ.
Rodol phe parla tout bas à l'oreille
de Mimi, et lui serra doucement la
main.

— Voyez comme il pleut! dit-il en
indiquant le bruit de l'orage qui
venait d'éclater.

Mlle Mimi alla droit à M. Benoit ,
qui attendait dans un coin de la
chambre.

— Monsieur , lui dit-elle en dési-
gnant Rodolphe... Monsieur est la
personne que j 'attendais ce soir...
Ma porte est défendue.

— Ah 1 fit M. Benoit avec une gri-
mace. C'est bien !

Pendant que Mlle Mimi préparait
à la hâte un souper improvise, mi-
nuit sonna.

— Ah ! dit Rodol phe en lui-même,
le 15 avril est passe, j'ai enfi n dou-
blé mon cap des Tempêtes. Chère
Mimi , fit le jeune homme en attirant
la belle fille dans ses bras et en
l'embrassant sur le cou à l'endroit
de la nuque , il ne vous aurait pas
été possible de me laisser mettre a la
porte. Vous avez la bosse de l'hospi-
talité.

XI

UN CAFE DE LA BOHÊME
Voici par quelle suite de circons-

tances Carolus Barbemuche, homme

de lettres et philosophe platonicien,
devint membre de la bohème en la
vingt-quatrième année de son âge.

Ea ce temps-là, Gustave Colline,
le grand philosophe, Marcel, le
grand peintre, Schaunard, le grand
musicien, et Rodolphe , le grand
poète , comme ils s'appelaient entre
eux, fréquentaient régulièrement le
café Momus, où on les avait sur-
nommés les quatre mousquetaires,
à cause qu 'on les voyait toujou rs en-
semble. En effet , ils venaient, s'en
allaient ensemble, jouaient ensemble,
et quelquefois aussi ne payaient pas
leur consommation , toujours avec un
ensemble digne de l'orchestre du
Conservatoire.

Ils avaient choisi pour se réunir
une salle où quarante personnes
eussent été à l'aise; mais on les trou-
vait toujours seuls, car ils avaient
fini par rendre le lieu inabordable
aux habitués ordinaires.

Le consommateur de passage qui
s'aventurait dans cet antre y deve-
nait , dès son entrée, la victime du
farouche quatuor , et, la plupart du
temps, se sauvait sans achever sa
gazette et sa demi-tasse, dont les
aphonsmes inouïs sur l'art , le senti-
ment et 1 économie politique fai-
saient tourner la crème. Les conver-
sations des quatre compagnons
étaient de telle nature , que le gar-
çon qui les servait était devenu idiot
à la fleur de l'âge.

Cependant les choses arrivèrent à
un tel point d arbitraire que le maî-

tre du café perdit enfin patience, et
il monta un soir faire gravement
l'exposé de ses griefs:

1. M. Rodolphe venait dès le ma-
tin déjeuner , et emportait dans sa
salle tous les journaux de l'établisse-
ment; il poussait même l'exigence
jusqu'à se fâcher quand il trouvait
les bandes rompues, ce qui faisait
que les autres habitués, privés des
organes de l'opinion, demeuraient
jusqu 'au dîner ignorants comme des
carpes en matière politique. La so-
ciété Bosquet savait à peine les noms
des membres du dernier cabinet.

M. Rodolphe avait même obligé le
café de s'abonner au Castor, dont il
était le rédacteur en chef. Le maître
de l'établissement s'y était d'abord
refusé; mais comme M. Rodolphe et
sa compagnie appelaient tous Jes
quarts d'heure le garçon , et criaient
à haute voix : « Le Castor ! appor-
tez-nous Le Castor ! » quelques au-
tres abonnés, dont la curiosité était
excitée par ces demandes acharnées,
demandèrent aussi Le Castor. On
prit donc un abonnement au Castor,
journal de la chapellerie, qui parais-
sait tous les mois, orné d'une vi-
gnette et d'un article de philosophie
en Variétés par Gustave Colline.

2. Ledit M. Colline et son ami M.
Rodolphe se délassaient des travaux
de l'intelligence en jouant au tric-
trac depuis dix heures du matin jus-
qu'à minuit; et comme l'établisse-
ment ne possédait qu'une seule ta-
ble de trictrac, les autres personnes

se trouvaient lésées dans leur pas-
sion pour ce jeu par l'accaparement
de ces messieurs qui , chaque fois
qu 'on venait le leur demander, se
bornaient à répondre :

— Le trictrac est en lecture ; qu'on
repasse domain.

La société Bosquet s-e trouvait donc
réduite à se raconter ses premières
amours ou à jouer au piquet.

3. M. Marcel, oubliant qu 'un café
est un lieu public , s'est permis d'y
transporter son chevalet , sa bott e à
peindre et tous les instruments de
son art. Il pousse même l'inconve-
nance jusqu 'à appeler des modèles
de sexe-s divers.

Ce qui peut affliger les mœurs de
la société Bosquet.

4. Suivant l'exemple de son ami,
M. Schaunard parle de transporter
son piano dans le café , et n 'a pas
craint d'y faire chanter en chœur un
moti f tire de la symphonie: Ylnfluen-
ce du bleu dans les arts. M. Schau-
nard a été plus loin , il a glissé dans
la lanterne qui sert d'enseigne au
café , un transparent sur lequel on
lit:

COURS GRATUIT DE MUSIQUE
VOCALE ET INSTRUMENTALE
A L'USAGE DES DEUX SEXES

S'adresser au comptoir

Ce qui fait que ledit comptoir est
tous les soirs encombré de personnes
d'une mise négligée, qui viennent
s'informer par où qu'on passe.

f A  suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

On cherche tout de
suite pour le Val-de-
Travers une

cuisinière
capable de diriger seule
un ménage soigné de
trols personnes. Faire of-
fres par écrit sous chif-
fres P. 4599 N., ft Publi-
citas, Neuchâtel .

On demande tout de
suite ou pour époque ft
convenir une bonne

ménagère
pour faire le ménage de
deux personnes ft la cam-
pagne, vie de famille et
forts gages. Personne avec
un enfant pas exclue. —
Demander l'adresse du No
290 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons ga-
ges, bons traitements,
éventuellement CUISI-
NIÈRE — remplaçante
ou stable. — Ecrire sous
chiffres R. F. 343 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

un enerene une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage (deux enfants 2
et 9 ans). Dr Wohlmann,
Zurich 6, BUchnerstrasse
No S ¦ SA 2742 Z

On cherche une

fille de cuisine
S'adresser café Suisse,
Neuchâtel .

Ménage soigné cher-
che une

femme de ménage
pouvant lui consacrer
toutes ses matlnéee. Fai-
re offres sous chiffres
P. 4595 N., ft Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de la ville
cherche débutante ou
jeune

employée
de bureau

Faire offres écrites sous
R, Z. 367 au bureau do
la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
au courant du service de
table (ou débutante)
pour le ler octobre et
une

jeune fille
pour tous les travaux du
ménage, pour le 15 sep-
tembre ou dat» & conve-
nir. Bons gages et bons
soins assures. Faire offres
aveo certificat» et photo-
graphie ft l'hôtel de la
Posta, Lignières. 

Nous cherchons

ouvrières
pour l'atelier ou à domi-
cile, qui s'intéressent à
travail de couture bien
rétribué. Se présenter
Jeudi 6 septembre, ft par-
tir de 18 y ,  h., chez Léon
Tempelhof. fabrique de
vêtements imperméables,
Sablons 57, Neuchfttel .
ooooooooooooooo

Cuisinière
demandée pour date ft
convenir. Références dé-
sirées. Très bons gages.

Offres à Mme Ad.
Schwob. Progrès 125, la
Chaux-de-Fonds.

A la même adreease, on
demande une

femme de chambre
sérieuse. Gagée : 100 fr.

OOOOOOOOOOOOOOO

Couturière expérimen-
tée cherche place de

retoucheuse
dans bon magasin. Faire
offres écrites sou» F. C.
368 au bureau de' la
Feuille d'avis. 

Modes
Jeune fille parlant le

français et l'allemand,
avec de bonnes connais-
sances de modiste, ayant
travaillé dans magasin de
modes,

cherche place
de vendeuse

Adresser offres écrites
sous chiffre P 1917 Yv ft
Publicitas, Yverdon.

Boulanger italien
spécialiste en panetone,
flûtes au beurre et au
sel,

cherche place
Offres sous chiffre SA

381 A ft Annonces Suisses
S. A., Aarau.

Jeune homme de con-
fiance

cherche place
dans une bonne entrepri-
se agricole, avec élevage
de volaille. Adresser of-
fres écrites ft L. Z. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
disposant de quelques
heures chaque après-midi
cherche emploi dans mé-
nage auprès d'enfants ou
dans un magasin. Adres-
ser offres écrites ft E. P.
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
ayant fait bon ap-
prentissage commer-
cial et ayant 3 ans de
pratique, sténo-dac-
tylo, connaissant la
langue allemande DE-
MANDE EMPLOI dans
bureau de la place
pour entrée prochai-
ne. Ecrire sous chif-
fre P 4612 N ft Publi-
citas, Neuchâtel.

Mécanicien-outilleur
cherche place stable avec possibilité d'avan-
cement. — Adresser offres écrites à N. T. 370
au bureau de la Feuille d'avis. 

Jeune employé de bureau
ayant terminé son apprentissage et ayant pra-
tique dans la branche des denrées coloniales,
cherche place pour tout de suite, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue
française. Offres à P. R. 371 au bureau de la
Feuille d'avis.

13 - «̂ f̂esYsi 1

DAME
d'un certain ftge cherche
place chez personne âgée
ou dans petit ménage de
deux personnes. Offres
indiquant gages sous G.
R. 361 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Serrurier
Neuchâtelois, 27 ans, ma-
rié, soudeur autogène et
électrique cherche place
stable à Neuchfttel ou
dans la région. Libre au
milieu d'octobre. S'adres-
ser ft Francis Descombes,
serrurier, TAOERWTLEN
(Thurgovk). 

Jeune homme
Suisse allemand, de 21
ans, ayant terminé stage
dans école d'agriculture
et sachant conduire trac-
teur , oherohe place ft la
campagns pour tout de
suite. — Adresser affres
écrites ft M O. 334 au bu.
reau de la FeuUle d'avis.

Tapissier-matelassier
40 ans, ayant travaillé
vingt ans dans la même
maison, cherche place'
stable dans maison
d'ameublement. — Faire
offres ft M. Georges Mar-
chand, avenue des Bus-
quets 4, Servette-Genêve.

Petite chatte
siamoise naine, queue
coupée, égarée quartier
Beaux-Arts. Prière de la
rapporter contre récom-
pense — Beaux-Arts 19,
Dumont.

Perdu vendredi un

parapluie
neuf , carreaux gris. Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

sm RADIO nn
SS1 LOCATION ¦»

I Prix modérée ||g !

^
EI/EXA S.

A. "fl
R Ruelle Dublé 1 |

Déménagement
On cherche maison

pouvant faire un dé-
ménagement de 20 m3,
de la Brévine à So-
leure , entre le 10 et le
15 octobre. — Faire
offres à Schori, la Bré-
vine.

Inventeurs p̂ S
gratuit Patent - servira
MOSER, Marktgasse 40.
Berne.

On demande pour sa-
medi et dimanche un
petit

orchestre
de deux ou trois musi-
ciens. Tél. 6 33 53. Co-
lombier.

F.Linder-Ramsauer
technicien - dentiste

DE RETOUR

Dr Nicati
MÉDECIN-OCULISTE

de retour

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuch&tel »

Les enfants et
familles de Louis

LEUBA-MARGOT.
Srofondément émus
es nombreux té-

moignages de sym-
pathie qu 'ils ont
reçus ft l'occasion de
leur grand deuil et
dans l'Impossibilité
de répondre à cha-
cun, expriment Ici
leurs sincères remer-
ciements et leur vi-
ve reconnaissance.

Boudry,
3 septembre 1945.



Vinaigre
de fruits
lre qualité, 4 -5 d â
rendre à 00 Ci j e litre.
Mascetli  A., chez Baur ,

Mann/Neuchâtel. 

Géante améliorée <îé
Kùsnacht à côtes

rouges.

Framboise
à petites côtés rouges,

hâtive.
iÔ plantes , Fr. 15.—
La plante , Fr. 1.65

Expéditions soignées

Pépinières

W. Marlétaz
Bex

(Téléphone 6 23 94)
A Tendre ecegaiit

trousseau
tâtii Wmpris #» flél à
l'usaje. Payable par 16
acomptes de Fr. 87,— ,
B. ViilIIlomeiieti tjtlâ l

Toutes vos ocëasioâs
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tel. 5 20 9§

GHHVFWAGE
CENTRAL

Toutes installations
Rèptif àil ô iis - Corlêètli
Adressez-vous â ia maison
v. ik-ERx mzn
MàhUH s . m. s ij M

_-------.a.aaaaiaiMaaaaaaaaanaaaa aaaaâaaaa»-__________ ---------_-___ . Il ----------- i

Touj ours très gracieuses
et avantageuses

JÉSL nos blouses-tablie rs !
I0™W S £> ^_j___h

ryLfNk RAVISSANTE // ••
"W^T BLOUSE-TABLIER *SE&&J 3_«_-w y ë& jj ej ]e diJê{ofliiê fibrati-

ft i i r .  Hbl A liTT ne , impressions nouvelles ,CHARMANTE ^r̂ sçr™ BLOUSE-TABLIER
BLOUSE-TABLIER '• c<*9^ , T«„ m.» & -55* j^w».

en fibranne nofrpée dé très" ^» _¦». -^ dessins à fleurs* coi eri
belle qualité , nouvelles dispo- HÊ B B SO poinf e et passepoilè.
allions de rayures dans de 1 WLM Vente libretfêis jolies teintés. Vente libre ¦ ^^

15«o 890
W ÊL*9 »*>rggi=*'-»» a L ij )laMMal«y^g»''y.i;lafi>éiij»? * .¦•»» ¦¦.»¦•. ¦ , n:,-,^ -̂ >, .:Wi»r:*- t

n eu CM ûf ë L
. — ..,. >¦... ... ,¦,, J-̂  ĵ^̂ i-̂ ^-̂ ^j^^^̂^̂ -̂ ^

VILLE DE NEUCHATEL VILLE DE NEUCHATBfi

POUCE DU FEU POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeu- fumée dans l'immeuble
ble No 2 rue du Rocher, No 100 rue de la Gete, le
le 6 septembre 1946, ft Jeudi 6 septembre, à 8
8 heures. heures.

Les habitants des mal- Les habitants des mai-
sons voisines sont priés sons voisines sont priés
de ferràef , pendant cette de ferrher, gendàiit cette
opération , foutes les ou- opération, toutes left Ou*
vertures des façades et vertures des faajades et
des toitures. <J«8 toitures.

f  \A vendre dans village dU Vignoble, bâtifflêht
entièrement rénové reiifeririant une

BOUCHERIE-CHARCUTERlE
munie des machines et Installation les plus
modernes, recettes justifiées, ft céder pbur cftiisè
de départi pour le prix global de 79,090 frâhcs;
Affaire de confiance et susceptible d'un grand
développement êtaht donné là nofi cohcurréhe'e.
Pouf tous renseignements' complémentaires et
visité des lieux , s'adressef A féletrfl hshctlons
HENfi ISCltÊH , 2/ faubourg dit Lao Neuchâfcli
tél. 6 87 811.V.  - = _ . ... J

A vendre, pour cause d'âge et de santé,

IMMEUBLE
avec ëafê-festàurant situé eh bordure d'une rbUte
cantonale (Val-de-Ruz): Bâtiment en parfait état
d'entretien , restaurant; justifiant , une recette inté-
ressante ft céder pour la somme globale de 45,000, fr;i
affaire sérieuse et d'avenir pour couple dU métier:
— Pour tous renseignements et visité des ileux,
s'àdréssër â Teiétraiisactlriris «fflfî iSCMER, i, fau-
bourg du Lar. Neucliatéi . tél. S §7ff.

EfÛbE
Ed. BOURQUIN

TèrreaUx 9 rrEUCliATBL
Tel: 917 18

À vendre, à Neuchatel,
Quartier de l'Ecluse,

JàtMÈUBLÉ LOCATIF
DE BON RAPPORT

aidmpfenànt trois bâti-
ments avec hiiit logë-
niefltS, locaUx et garages.

A vendre, au Landeron!
MAISON LôCATîVë

de trois logements. Prix
âvànta seUx.

A Vefadre , & Hàuteiive,
IMMEUBLE LOCATIF

construction récente abri-
tant deux appartements
de tjUatre chambrés et
un de trois chambres,
cuisine, bainSi dépehdan-
ces, chauffage central,
grand Jardin . Prix de
vente: 47,500 fr. — Pour
tdûs renseignements et
visite des lieux, s'adres-
e»r ft Télétransactlori Re=
né ischer, faubourg du
Laa; 3, ft Neuchâtel; Té"
lêphone 5 37 82. ,

Vente
d'ifttiMblè

à Peseta maison compas
eée de trois logements
avec magasin et jàrdlfi,
située en bordure dé la
route cantonale et au
centre des affaires. Paire
offres avec prix . Pour vi-
siter s'adresser a M. Pier-
re Colomb, Grand-Rue 36,
Peseux.

_____________________ _-
Draines, ft vendre 6ï

TËRHAINI
8ÔÔ m*, é'àdressajr i 3Bbt*
mann, Parce 78. Télé-
pbdné 6 40 71. *

PëUf èajuse de déména-
gement, à vendre

divers meubles
à très bas prix.- S'adres-
ser l'après-midi, dé 14 à
18 hetirèé. TesTreéu"̂  2,
2rne étage, tel. 6 43 90.

A vendre une

poussette
bleii marine. Prix: 50 fr.
Demander l'adresse du
Nd 363 au bureau de la
Peullle d'avis

: .- ._¦ • -*-—

A vénate
une chaise-longue

éf un divan
r -ë.?bi.QPâ..IljU.le?-_^ ,

A Vendre une

CHARRUE
Ott ftp ii neuve, renfor-
cée; dernier modèle: —
Forge mécanique de Hô-
efiefort Ricfcli et «ls; —
Tél. 8.81,-9. -___-_. B

Alliances
ssisdesrnes
U MICHAUD. bijoutier

T a n  
n wm m \ Mnnuirerie - ébénisterie Ferblanterie Vos COJÏilïiaildeS

y ^ L  I A * Appareillage " QU
n i L L  # 1  F. Gross 514 56

maître teinturier §gffl  ̂ fâS^|«?ltâ!fég J»M.

5iy 5i TénË  ̂ JSTûu 
R, Margot

Châtel E^̂ MSBBH ENCTDHEEMEENT
626 48 oeGOPP£V FRÈRES Montai

CONCESSIONNAIRE ^̂ .̂  . CBàrïëlitt«S . PàftjfUMrié 
g _^ |  -^

Rue Saint-Mauric sIl $él* 5 12 67 Neuchâtel. Evole 49 5 21 68
ENTREPRISE JEAN PÂNIèHINI ^^̂ ^ f^^ ĵggff

Beaux-Arts 17 Tél. 5 44 64 A^M?^SBéïW™>i
MAÇONNERIE - CARRELAGE • RE VÊTEMENT TéLéPHONE 51253

I i - 
_______ 

• ¦ -- i_y a____ •- -. : "I T TT1 -- —Y-rf

u - V  DAMME» 
Mécanicien pou| cyeies MgSgljjSgft

 ̂
BOSSMâA DONNER -p. "% ;lm|E| ou

Serrurerie du Mail J£^ k̂ Jf w\ *\ (iifi^ l̂̂  ̂ AClKK
Toutes réparations \ *̂ ^^"\*̂ }  ^̂ Ĵ DAjLfÇrVPf)

Chemin de Chàrttéirtérlé 2* V^  ̂ \***/  lUUflOL I Lli
smÂM B K  h A M. BORNAND Papeterie Neucl t âfp l
Tel* 5 25 06 Te_Si« _̂fî î7§BH lêmaM i 

*ôL 6i2 
9Ô

¦-'• ¦ 1 ¦ » BM-M-W-Vi-M , -i-f - 1 .1 ¦¦ - m

, Kïïlit à̂t -f»i AGGORDioNIS vaux, fuçâde Tirurtt Hemï Aloëta réparai on de (foi Bépafl%1>k)ri8 formations , f ra imik-x
pds iéi Vos ordres û 

B|AfcJ/4c Gypsorie - Pélrltilïé » ? f °JS5 B__
PIANOS ..a . __ e i i /s  Bordures • Dallages

JHnmVIhNN Rj p,NGE0N g 1 j g ĵ tltf mmmiii
Poôlle, . Parcs 78 coBtifeLLES (Neueiialei) f Z S l i  WollU 5 3Ô4l
Tél. 5 40 71 Tél. 6 II 54 6ëH\dimf k mïm 5 2146

 ̂
Tel, g fej8 Bftle

Â vendre
•(tour éatlSè î é double
emploi i lui tMiffet de
ëUlslriè S titolè corps i
verriie blafae, portejj vi-
trages; une table de cui-
sine dessus linoléum
(170y85 cm.), un pota-
ger » bols, tîbis teôus,
Soulifelré. lotir et étiive
pouf le Dois, vèmle alu-
minium: Lé totit ^ tieagê;
mHlst en partai* aStfti A
la même adresse, un vélo
a'hefeme pouvant âa*vlr
pour plêcèe «le rétpara-
tton ave«3 pneus aj 'ayan-t.-
gnerre: Berlfé à.M: if 262
au buïeàii de là Feuilleim ______« 

A vendre une

poussette
6îeu marine, j g a  bon.état:
S'adresser à Edgar Péllà-
toni tu« des Vernes 9.
t n̂.\riry ir\ \Àv

A vendre quatre belles

sonnettes
polir bétail , et une GBH^
LE. Beaux-Arts 6, rez-de-
chaussée.

fel)?ËKBB eCCASId*
Poussette

de ehambré
iieuve, garnie, ainsi qu'un

complet
floir, pure laite,,. feetlte
tàiiie, ïe tertit a l'efet ae
neuf . Faire «rffres à case
postale 76: Neuchfttel 2
ou télepribrier au 6 18 71.

Appareil
photographique

weita 6«Bi éotnpùr, oU-
verttu* 8|8i 86 fr.

Jumelles
éxS4. 76 th ë'adfftssef !
Côte 63.

R H T J O H A T E L
_BaJtii i-EWtel étl LS6 ^_

Boucherie |î Dnfs i'QaV Hf.pital 15 M
Tél. 5 26 05 Hi II U HI Dl Neuchatel  

11

Dès JEUDI 6 septembre) de 11 à 12 h. \M
VERITE DE BOUILLON 1

-.40 le litre. Avec ration de viande) l m
Fr. 1.— et 125 pôÎHlg $f t

CACTUS
le 6 septembre, au marché,

à Neuchâtel
E. rWERT, ciilture de Cactus, LUCËRNB

flâiits dé qUâlltê, sêlectiorihês et bien énrticlriés.
Merveille de Be* I945i la teihe des fraises à grand
îëndétnént, très grosse, de Qualité sùp'êrlëurei eon-
ifénant pour tous les terrains, haute aéleotloû de
là mâlSOnj 60 p; Fn 7:— j 100. p. Fr. 18J—.

Lé vainqueur) hâtive , de grande vigueur & frui t s
rdugës lu isants. Tardive de Léopold , ia meilleure
des tardives, Madame Moutût , ia plus connue. 50 p.
Pr, é.60 ; 100 p. 12.—.

QUatrè saisons sans filet « Baron Solemacher » ia
pius .bèiiea lis jj; wh 4.—i 6d p. Fr. 7.80 : îoô ^.
Ff. 14.—. Expéditions aved mode dé culture.

_ MhihlWjg. W; MARLft'I'AZ, ËBA (Tel: 622 94)

A VENDRE
Un calorifère S()4 avec til^aUx deux eblidëé ; une

banque de magasin, 810/66 cm., divisée en 40 casiers;
Une banque de magasin, 260/60 eni., s'ouvranti deux
etâgefes à -4 tiroirs, , 160/130 cm; j six rayons,
240/BÔ ém.j 400 bouteilles et |itfes étalonnés; un
tdufnlq'liet a cartes postales; 10 bocaux k tablettes
s'effl pllahti qiiatfè rénëcteûrs de. vitrines; une lànipe
élèctrlqtië forme glèbe! deux baladeuses, avec 4 a 6
mètres de coi-don; sept abat-Jour , porcelaine et
émail; deux fûts de 200 litres, fer et boiS; une nia-
cfiiilè â haché? là vlâiide Nd ltjj UU èllôn avec
éreUsets en pioijibâ glnej iju séaù dé toiletté ëft
fàléhëé; bdlx Blanche, sâlj pêtre, soufré, mlnruhi ,
chêS_ Mayer , Crêt , DOmbrëssdri. _ _

Corps de chayfffe S
pour etiëtriinêèS dé ebarfibre:
Assuré confort êî êcoriôrhlè.

P I S O L I  A NAGEL
gftAu^Aèà ._ • ...VE^rrâAfï&N - NEUCHATEL

A vendre
un buifet; une table,
quattê Chaléee, une êèU
lette priUr palniier, une
tablé ronde, un petit , lit
d'enfant , un grand che-
val à balançoire: 8'adres=
sëf ft Jëâii Dêlsaêî, Viiiâ
le Verger, Fontainemelon
(Val=de-Buz).

_ _̂ *"* *"¦*¦¦ '* ME I I

Machine à coudre
ft pied , usagée, mais_ en
bon état, a vendre. Mail-
lefer 86, réa-de-chaussée,
a droite. _ .__ ,

A Vehdre tUie

poussette
« Wlsa «Slbrlà». Têiépfib^
rig 6 ie_ 18,.. . _ „

À vendre
msgniilqne manteau spoft
brurl, manteau noir, en
très bon état et longue
Jaquette nôlré, H tout
pure laine Prix avanta-
geux: Titille 40.. Têléphoï
ne 5 37 62. 

S'il
vous reste...
quelques coupons de
fromage, faites une
fondue , réiis.sle, en
achetant vos fromages
eheis .

PRISI
HOPITAL id

_________; -— a—M

â VENDRE
tiiiè tondeuse à gazon
peii tisagêe, 23 ff., iiiï6
ofiaudlère à Vâpeui dé
six litres, ip ff. . Ube
iflëiilé s àlgulsef: 30 cm.-
de diamètre, flo fr. et
deux marmites en fonte
dé huit litres, 10 fr. la
pièce. — A la même
adressé, on demande &
acheter

50Ô tuiles
« ÊàssàVêiit » iôrniàt figf-
mâl. fl'àdfëssef a O. Tlé-
9dt-I>erflfi, Valangin,

Jeune employé Suisse
allanrtand cherche profes-
seuf pdur fles

leçons de français
(luiiai et Jétidl soir) si
possible. Adresser offres
édrites à H. N. 354 au
bureau dg là Feuille
d'avis.

ATTENTION !
En traversant la place

du Marché, ne manquez
pas de Jeter un coup d'oeil
sur l'étalage du magasin

Mme ROGNON
Place dés IInllt-3 8

l; U alàitenfiedér itië*:

f  GRAND CHOIX

Chars à rîcfsllss
et

chars à psnt
BÉâlJïK & PËRfilK

Âla
Ménagera

ii placé Purry
Neuchâtel

'rllribfes éScoinjpte 8 %

f 
ÉCOLE BÈNÉDICT
NEUCHATEL l, Promenade-Ndirs

COURS DU SOIR
dans toutes les langues et branbhes commerciales

**¦_«_ Joœmerfciaïes
Ffançals Daëttiogfaphié ,__*Allemand Ki j ', .s .'. (Français
Anglais  ^osrop'V6 jet whguei
JtSIlÉh Correspondance ( atfàrt({Ire8
Ropngiia i l Comptabilité
Rilisi Ar l t l imé t l i | t i e

Droit
ëeafes débutant , mdyeh et avancé; Petites
eiâSajes i fetigélgij eij ïeht Individuel ; professeurs
qualifiés et exp érimentés j  progrès rapides j
préparation au certificat d'études et dip lôme.

Début fllS cours i dernière semaine de septembre
Inscriptions auprès de ia direction, tél. 5 29 81

Aime Kaîine, Willy Sërvlit

PLASTIQUE
RYTHMIQUE

BALLET

I Sîudio Evole 33 Tél. 540 35

Chambre à ofittcîië*' fc- «flOÛ,...,eh bolS dur ; • depuis rri !»»«»---•
Demandez-nous d'autres offres sans engagement

MEUBLES BICNNA S. A., BIENNE
m ^ CHëmlfl ëëëi.ilhd 8__-̂  Té?:_ 2j?i» ,.._

i--_________--_-----^BMHHHMHiii

SANDALES FLEXIBLES
2-/2S -fl/2i1 âÔ/SS 36/42

10.80 12.30 13.80 16.80

J. Klirth, Neuchâtel

À vendre
fraisiers « Madame Moù-
tdt *, lé fiêfit T ft., replr
ciuei, ii fr: fe'adrésser à
M: B1* tfoUcholid, à Praz-
Villly jPriiJ é.irg).

Venez bouquiner...
At? ttÔfeEAU PENSANT

16, Temple-Neuf
V8htes - Achats

„. _,.„ Jj dfcatlon

Quelle personne
laverait Ie linge de deii>
riiessieurs? Ecrire à E. O
386 ...ail bureau de il
Feuille d'avis.

! le Comité International
de la Croix-Rouge aidé

. les malheureux , aldei
: 10.1 le Comllé Interna.
1 lional dela Ooit.R -,el

Photographie
Appareil 6x9 ou plus

petit sîralt acheté. Paier
ment cqmtitant. Usagé
mais parfai t çtàt Offres
Sous, cfiiffrë -sf fad&a x
PUDlIcItasi OrriéVé.
- ¦¦- I • ¦  sap ,-- - —aat

Machines
à dlVlsër, à mesurer, pla-
nëUsë, reetlfieuséi tours,
fraisetises et horloge de
contrôle à cartes, Usagés ,
seraient achetés Offres
chiffre L 12112 X. Publl-
fitàs, Oeilèvp .

Citernes
OU serait acheteur de

citernes en tôle, toutes
contenances, en bon état .
Paiement comptant. Fai-
te Offres tase postale 74,
j feùclijtel; , 

Je cherche a ScheUr

LlVFtËS
de tous genres. «Te mê
rends à domicile. Télé-
phoner . au 8 43 74.

On achèterai t
PRESSOIR

à vendange contenance 6
a 20 gerlfes, hydraulique
de préférence. — André
Pierrehumbert, Saint-Au-
bin. Til 6 73 27.

Atelier
de mécanique

de précision
ou autre industriel en
pleine, activité, serai*
acheté. Offres sous chif»
fre M. 12113 X. PubllcU
tas. Genève.

Je cherche anciens
Place des Halles 13 A. î.oup

Bijoux et brillants
Argetiterie ancienne

Pendules neuchâteloises

1. MIŒ&OT
PtkCt PtTRRf 1

I IllDCC tous genres
h lvnE»  suig acHeteuf
Aux Occasions. A. LoUp.

Achat .iëil or et argent
aux meilleurs prix

dU Jour

H. Panard
BEYON 18

On cherche à acheté*

vendange
blanche

Payement comptant. —
Adresser offres écrites
sous V. B. 369 au bureau
de la Feuille d'avis

________ | i ¦M__________ t_____MI________w-___

ACHATS ch BEMv VENTES
Meubles anciens et modernes, {Jotagërs , outilla-
ges) radios, aspirateurs, tous appareils , literie,
CflfiS, hhbits, chaussures, livres, bibelots. OU
débarrasse caves et galetas gratuitement. Se

rend a domicile sans engagement.

Toujours dtt nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Paùsses-èràyes i et passage dU Neiibôurg
Téléphone 6 if 43

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes ** *%*et tous les prix chez

Meubles
Q, M E Y E R

Salnt-Honoré
Ht Saint-Maurice

WKDCHATEL

Encadrements anciens
trê§ grands, à vendre,
— AUX OCCASIONS, tél.
018 80, pi&ée dés Halles
No_ 18: A. Iioùp: ... ...

A vendra une

automobile
« Ojiéi f 8 OH:, décapota-
titiei) àa^tafit de. tevlslon.
S'adresser à Q. iTâqûemét,
Couvet. _

I 

TROUSSEAUX
01 LINGERIE
Toiis les draps de

dessus et de deè^
sôlis en cotofi .

Linges dé lit , de ta-
blé et de cuisiné
en bonne qualité.

Le tout au prix
avantageux de

420 ff.
MagBliflques trouS-

seaux en mi-fil , à
des pjbt ayàrlta-
gedJ. Lé tfoussëaU
petit . Être <jôni=
mandé mainte-
nant, être réservé
et livra} plus tard.
Son Salement dëut
êtfe effectue entre
temps par aconip-
ta»aj rdensuels.

Demandez tout de
suite échantillons
et prix,

Mlle S. Bomsteln
Htlmellnsbachwèe iÔ

¦ - - * a

VÈRNÏS
pour

fourneaux
aluminium

et noir

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Piano - Solfège
Mme Solange Kull

diplômée du Conservatoire
BRÉVARDS u - NEUCHATEL



La C. G. T. et les partis de gauche
protestent contre l'attitude

adoptée par le général de Gaulle

Après le refus du chef du. gouvernement provisoire
de recevoir M. Léon Jouhaux

PABIS, 4 , (A.F.P.). — Le comité na-
tional de la Confédération générale du
travail (C.G.T.) s'est réuni , mardi , en
présence des délégués des diverses fé-
dérations et unions départementales
et des représentants de l'Algérie, du
ïiaioc et de a Tunisie.

M. Léon Jouhaux, secrétaire généra l,
a pris la parole. Il a dit en substance:
La C.G.T. a conquis sa place dans la
vie de la nation française et cela l'obli-
ge à certaines responsabilités. Cela
l'oblige à prendre part à la bataille de
laquelle dépend l'effort de la France.

M. Jouhaux demande au comité de
nommer une commission de trois mem-
bres chargée de préciser la position
de la C.G.T. à l'égard de la lettre du
général de Gaulle et met en parallèle
à l'attitude du général la récente déci-
sion du gouvernement travailliste an-
glais de supprimer la loi interdisant
aux fonctionnaires anglais de se syn-
diquer.
Un ordre dn jour du comité

Le comité a adopté ensuite à l'una-
nimité l'ordre du jour suivant: « Le
comité fédéral national a pris connais-
sance de la réponse autoritaire du gé-
nérai de Gaulle à la demande d'entre-
vue déposée par la C.G.T. au nom des
organisations de gauche. Il refuse de
laisser restreindre dans la moindre me-
sure les droits que depuis 1884 le syn-
dicalisme n'a pas cessé d'exercer pour
le plus grand bien de la France, de la
Bépublique et de la démocratie. Il
rappelle qu'en février 1934, la C.G.T.
s'est dressée heureusement contre les
tentatives factieuses, que pendant l'oc-
cupation elle a mené combat contre le
gouvernement de Vichy et contre l'oc-
cupant , qu'elle a pris une place de
tout premier rang dans l'organisation
et l'édification de la Bésistance de la
République française au sein du comité
français de libération nationale prési-
dé par le général de Gaulle , qu'à l'ap-
pel du gouvernement elle a mandaté
des représentants à l'Assemblée con-
sultative. Qu'elle a déclenché la Errève

générale insurrectionnelle d'août 1944.
» Où en seraient la France et la dé-

mocratie si la C.G.T. avait interprété
comme le fait le généra l de Gaulle
l'article 3 de la loi de 1884? La C.G.T. se
souvenant que la politique réaction-
naire tend en premier lieu à porter
atteinte aux droits du syndicalisme, la
C.G.T., avec son passé, sa puissance et
son autorité , n'admettra jamais que lui
soient contestés ses droits à la parole
quand il s'agit, comme maintenant,
d'assurer la juste représentation de
tous les citoyens dans une consultation
engageant l'avenir de la démocratie. »

Les organisations de gauche
adresseront un mémorandum

au général de Gaulle
PARIS, 5 (A.F.P.). — Voici le texte

du communiqué publié à l'issue de la
réunion commune des partis et organi-
sations de gauche, tenue à la demande
de M. L^on Jouhaux, mardi, soir, pour
examiner la réponse du général de
Gaulle au secrétaire général de la
C. G. T. :

La ligue des droits de l'homme, le parti
radical , le parti socialiste et le parti
communiste se déclarent solidaires dans
la forme et dans le fond de la protestation
élevée par le comité confédéral national
contre la réponse du gouvernement provi-
soire au secrétaire général de la C.G.T.

Les cinq grandes organisations démocra-
tiques, décidées de maintenir leur soli-
darité active en vue d'atteindre les buts
communs précédemment définis, consta-
tent qu'elles sont mises dans l'Impossi-
bilité d'aller exposer au président du gou-
vernement leurs critiques et leurs pro-
positions relatives au système électoral ,
qui n'est ni juste ni loyal.

Elles décident en conséquence d'adresser
un mémorandum au président du gouver-
nement pour lui faire connaître et faire
connaître au pays leurs critiques et
leurs propositions, et demeurent prêtes à
discuter toutes ensemble avec le président
du gouvernement en sorte que chacun
puisse prendre en toute connaissance de
cause ses responsabilités.

L'occupation du Japon
devrait durer vingt ans

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — L'occu-
pation du Japon devra durer 20 ans,
a déclaré à la conférence de presse le
commandant Thomas Mesereau, pre-

mier témoin de la signature de la red-
"dition du Japon arrivé à Washington.

L'attitude de la population japonaise
est incohérente, ajoute-t-il. Les mili-
taires ont l'impression que la guerre
n'est pas terminée. Les civils semblent
accepter le débarquement des troupes
américaines avec des sentiments va-
riés allant de la T-assivité à un grand
plaisir. Les premières troupes ont été
accueillies par des signes « V ». Les
femmes et les enfants redoutent plus
la police japonaise que les soldats amé-
ricains.

En général , l'armée est convaincue
de la défaite. L'économie et les indus-
tries japonaises sont ruinées. Le ravi-
taillement est presque nul.

Le commandant Mesereau a précisé
que la cérémonie de la reddition a été
courte et parfaitement organisée. Les
quinze membres de la délégation japo-
naise avaient l'air piteux malgré leur
grande tenue. Les Etats-Unis ne doi-

vent pas oublier que les militaristes ja-
ponais sont convaincus que la guerre
a cessé par ordre de l'empereur, mais
que l'Empire demeure invaincu, ajouta
Mesereau.

L 'amiral Fraser
est arrivé à Tokio

TOKIO, 4 (Reuter) . — L'amiral sir
Bruce Fraser , commandant en chef de
la flotte britannique du Pacifique, est
arrivé mardi  à Tokio et a visité l'am-
bassade de Grande-Bretagne fermée de-
puis le début de la guerre en Extrême-
Orient.

•L'amiral Fraser est le j iremier com-
mandant en chef allié pénétrant à To-
kio. Sa visite n'a eu qu 'un caractère
formel. Elle a eu lieu avant l'entrée
officielle du général Mac Arthur attendu
à Tokio dans quelques jours . II n 'y a
pas encore de garnison alliée à Tokio.

L'ambassade britannique n'a subi au-
cun dégât. Elle fut gardée par des Ja-
ponais qui travaillaient sous protec-
tion suisse.

(S)
LE RESTAURANT

A NEUCHATEL . .
SE MODERNISE

UN NOM qui évoque de nombreux sou-
venirs. S'il parait banal, 11 laisse à l'esprit
toute liberté et l'imagination de se met-
tre à vous transporter dans un endroit
rêvé. Lequel ?

TJN LOOAL sis à proximité d'une des
plus ravissantes promenades de notre vil-
le, le Jardin anglais. Cet Immeuble ré-
cemment acquis par un Neuchâtelois a
été transformé et remis à neuf pour per-
mettre à notre gent laborieuse, de trouver
un nouvel endroit de délassement.¦ Le propriétaire entouré des conseils
techniques de quelques esprits jeunes a
fort bien réussi cette rénovation . L'idée
de l'architecte, M. J -P Nagel, est de re-
trouver à l'intérieur des locaux tout ce
que l'imagination vous fait parcourir au

nom de « Beau-Séjouri » : un lac, uneplaine, une alpe Un panneau fraîche-
ment décoré à lldée du dessinateur, M.
André Ross;let, complète cet ensemble quirepose en même temps qu'il distrait.

UN RESTAURANT bien pourvu en
I"0̂ »,

0̂ ,^
1018 

Ue qualité, tenu
par M. Marcel OvEoney, chef de cuisine
compétent jeune et enthousiaste, vousdonnera 1 occasion de Joindre l'utile à
l'agréable.

Tous ensemble, Us ont uni leurs efforts
pour fournir au public de notre ville et
au delà, un local ou ie bon goût de ladécoration lié à la bonne table lui per-
mettront de vivre quelques Instants de
détente dans ce qu est le nouveau Café-
Eestaurant Beau-Séjour . £ ™ e

BEA U-SEJO UR

Après la constitution
d'un gouvernement
provisoire à Berlin

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

BERLIN, 4 (Exchange). — De source
russe, on avait annonce , il y a quel-
ques jours, qu'un gouvernement provi-
soire avait été institué à Berlin , gou-
vernement dont la composition avait
été approuvée par le maréchal Joukov.
Mai_ il était impossible d'apprendre
quoi que ce soit de vraiment précis à
ce sujet. Ce n 'est qu 'hier que l'on a
communiqué quelques détails intéres-
sants à ce propos.

Le maréchal Joukov a institué onze
départements gouvernementaux qui
sont chargés de l'administration dans
toute la zone d'occupation russe. Le
siège de ce gouvernement se trouve
dans les bâtiments de l'ancien minis-
tère do l'air de Gœring, au coin de la
Leipzigerstrasse et de la Wilhelmstras-
se. Au cours de ces dernières semaines,
ce bâtiment avait subi des réparations
menées à un rythme accéléré et depuis
assez longtemps on se demandait les
raisons de cette remise en état.

Voici la liste des ministres;
Industrie: Léo Skrzypzynskl, hors parti.

Ancien Industriel , arrêté par les nazis en
1942. Pendant 7 ans aurait travaillé clan-
destinement.

Transports : Wilhel m FItzner, social-dé-
mocrate, avocat , expert en mines.

Charbons et énergie : Ferdinand Frle-
densburg, chrétien-social, expert en mines.

Justice : Eugène Schiffer, démocrate-
social, 81 ans. n occupait le même poste
dans le gouvernement du Reich en 1920
et les années suivantes.

Travail : Gundelacli, social-démocrate.

Postes: Willy Schrodcr, communiste,
ancien cheminot â Rostock.

Agriculture : Edwln Hœhle, communiste.
Santé : Konltzer, chrétien-social.
Assurances sociales: Helmut Lehmann,

démocrate-social , ancien directeur des
caisses de maladie de Berlin.

Education : Paul Wandel , communiste.
A séjourné en 1944 â Moscou.

Ministres sans portefeuille : Wilhelm
Kohlen , communiste (?), syndicaliste et
statisticien, membre du Reichstag de 1924
à 1933, et Gleltze, communiste.

On remarquera qu'aucun des politi-
ciens communistes tant fêtés à Moscou
ne fait partie du gouvernement. Qn so
demande Ce que sont devenus Wilhelm
Piek et Han s Ulbricht. Exchange ap-
prend aussi que si le gouvernement no
s'est pas encore réuni officiellement, il
a déjà eu une réunion officieuse. Lo
maréchal Joukov aurait choisi ces mi-
nistres dans une ' liste qui lui fut sou-
mise, il y a six semaines environ , et
les personnalités choisies ne connais-
saient pas les postes qu'elles occupe-
raient.

En même temps que la constitution
de ce gouvernement provisoire, les Rus-
ses annoncent pour la première fois que
l'activité de l'industrie dan s la zone
allemande occupée par eux n'est plus
que de 5 à 10 % de celle de 1944. Pour-
tant le 40 % de la main-d'œuvre d'alors
serait encore disponible. Mais ]e dé-
montage des machines et leur transport
en U.R.S.S. so poursuit méthodique-
ment.

Vers la suppression
de l'internement

administratif
en France

Sur la proposition du ministre de
l'intérieur, le conseil des ministres a
décidé de prendre immédiatement les
mesures préparatoires tendant à la
suppression à bref délai du régime de
l'internement administratif.

Le ministre de l'intérieur vient de
donner aux commissaires régionaux de
la République et aux préfets les ins-
tructions nécessaires:

1. Dès réception de la circulaire, il
est interdit aux commissaires régio-
naux de la République et aux préfets
de prendre de nouveaux arrêtés d'in-
ternement administratif. Toutefois, à
titre exceptionnel et provisoire, l'inter-
nement administratif pourra être
maintenu pour les individus suspects
d'espionnage ou d'atteinte à la sûreté
de l'Etat et pour les gros trafiquants
du marché noir.

2. Les commissaires régionaux de la
République et les préfets doivent en-
treprendre .immédiatement une nouvelle
revision des dossiers des internés qui
seront soit déférés à la justice, soit li-
bérés.

La revision devra être achevée au
pins tard le 30 novembre 1945.

3. Toutefois, si le retour de certains
internés à leur résidence antérieure
risque de mettre leur vie en danger ou
de provoquer de sérieuses perturbations
de l'ordre public, ils pourront faire
provisoirement l'objet d'une décision
d'astreinte à résidence ou d'éloigne-
ment.

AUTOUR OU MONDE
en quelques lignes

En ANGLETERRE, l'impression gé-
nérale causée par le passage du dis-
cours de M. Attlee relatif au rythme
de la démobilisation est assez défavo-
rable.

En RUSSIE, les dzvestia » ont
accusé M. Daladier d'avoir tenté de
créer des sentiments antirusses en
France au début de la guerre.

M. Groza , chef du gouvernement rou-
main , et son ministre des affaires
étrangères sont arrivés à Moscou. Ils
ont été reçus par M. Staline.

En YOUGOSLAVIE, les autorités
ont protesté auprès du gouvernement
grec contre les poursuites en masse
dirigées contre la population macédo-
nienne ct contre les incidents qui se
sont produits le long de la frontière
gréco-yougoslave. La commission in-
teralliée enquêtera sur la situation
réelle â la frontière gréco-yougoslave.
Le but de cette commission serait de
vérifier le bien-fondé des protestations
yougoslaves.

En FRANCE, le comité national de
la Résistance, prenant position à
l'égard des prochaines élections, a
repoussé le projet de loi électorale pro-
posé par le gouvernement et condamné
le système de la représentation propor-
tionnelle. Il estime que « d'arrière-
pensées politiques ont Inspiré ce mode
de scrutin antidémocratique ».

On prévolt pour octobre prochain
des améliorations sensibles des rations
de matières grasses et de viande.

M. Léon Blum, qui a en mardi un
long entretien avec le général de Gaul-
le, est attendu mercredi à Londres.

Le port de Bordeaux a été rouvert à
la navigation. Le port de Dunkerque
ne pourra l'être qu'en mars prochain.

En ALLEMAGNE, de petits groupes
de nazis poursuivent une activité clan-
dcstlnc. Vingt et un membres de la
Jeunesse hitlérienne ont récemment
terrorisé la population d'une ville du
sud de l'Allemagne.

En AUTRICHE, les autorités mili-
taires françaises, britanniques et amé-
ricaines ont prU officiellement en mains
l'administration do leur zone d'occu-
pation à Vienne. Le pouvoir suprême
dans la capitale autrichienne est assuré
en commun par les quatre comman-
dants en chef alliais.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Le général de Gaulle parle

de la quatrième République
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

» Ces vingt hommes ont formé quarante-
cinq ministères, sans compter les rema-
niements, et cela le temps même où
nous avions à faire vivre une paix
cruellement précaire, où la menace
d'un conflit nouveau ne cessait pas de
grandir.

» La haute assemblée, élue au suf-
frage indirect te dont le rôle régula-
teur par rapport à la Chambre issue
du suffrage direct , était certainement
nécessaire, disposait du droit exagéré
de s'opposer indéfiniment aux décisions
de celle-ci. Enfin , l'état de doute et
trop souvent d'impuissance où se dé-
ployait l'action executive et législa-
tive, créait une atmosphère d'agitation
politique et de rivalités de partis, de
groupes parlementaires ou de person-
nalités, où les intérêts esseutiels du
pays finissaient par être méconnus.

» Lorsque la guerre éclata , d'usure
du régime et la nécessité de le réfor-
mer apparaissaient à tous les yeux,
mais les événements terribles dans les- ,
quels il s'effondra firent comprendre à
tous les Français que si la patrie sur-
vivait au malheur, il faudrait à tout
prix adopter un autre système pour
faire revivre l'esprit même de clarté ,
de justice et d'efficacité qui est celui
de la République.ui la  ju:}niiini[iu:.

» C'est pourquoi , dès le 18 juin 1940,
jour où a commencé la résistance fran-
aj aise, il fut proclamé que si l'ennemi
devait être chassé de chez nous par
Jes arnjes, si la France restait fidèle à
l'honneur et au combat, si la patrie
refusait d'avance toute atteinte qui se-
rait portée à son indépendance et à
son intégrité, le but à atteindre com-
portait également le retour à la souve-
raineté du peuple, le règne des prin-
cipes sur lesquels nos pères avaient
naguère bâti les Droits de l'homme et
du citoyen, la victoire de la glorieuse
devise : « Liberté, égalité , fraternité ».

La IVme République
» Mais, en même temps, il fut  pro-

clamé que la République à refaire se-
rait une République renouvelée, oui,
la IVme République?

» Eh bien ! nous voici à pied d'œu-
vre. Le 24 octobre prochain, après avoir
élu ses conseil s départementaux, le
peuple français va procéder à des élec-
tions générales. Lo premier, dans toute
l'Europe continentale , il va décider de
son destin. Mais cette fois, par l'inno-
vation capitale qui s'appelle référen-
dum , il va, tout en nommant dans le
cadre du département les représentants
de son choix, marquer directement sa.
volonté quant au sens qu'il veut don-
ner à ses propres institutions.

» Deux questions lui seront , en effet ,
posées. La première est celle-ci: < Vou-
lez-vous que l'assemblée que vous éli-
sez aujourd'hui soit l'Assemblée consti-
tuante î » En répondant oui, le peuple

•français signifiera qu'il veut un systè-
me nouveau par rapport à celui qu'on
pratiquait avant la guerre.

» La seconde question est celle-ci: <c Si
l'assemblée est constituante, acceptez-
vous que les pouvoirs soient, jusqu'à
la mise en vigueur de la nouvelle Cons-

^titution , organisés suivant le projet que"
voici î » En répondant oui, le peupl e
français voudra dire qu 'il entend , dès
le départ, que ses affaires soient orga-
nisées et ne soient pas livrées aux
aventures. Je suis tout à fait convain-
cu qu 'à une majorité immense, le peu-
ple français répondra oui aux deux
questions.

La Fiance renaît
» Depuis cinq ans, deux mois et dix-

sept jours , nous remontons dn fond de
l'abîme. En dépit de tous nos mal-
heurs, des immenses difficultés, de
cruelles restrictions, nous avons trou-
vé le moyen d'accéder à la libération,
puis à la victoire. Jour après jour,
nous recouvrons la liberté. La vie
maintenant reprend peu à peu. Nos mi-

nes travaillent, nos chemins de fer
marchent, nos usines repartent , nos
ports se rouvrent, nos champs se labou-
rent , nos ruines se déblaient , nos ab-
sents sont rentrés presque tous. Nous
retrouvons notre empire. Nous sommes
installés sur le Rhin , nous reprenons
notre place dans le monde.

» Au point de vue de notre vie
d'hommes et de femmes, nous avons
beaucoup de chagrins à consoler, de
séparations à réparer, de foyers à fon-
der, d'enfants à élever, de bébés à voir
naître. Au point de vue de la nation,
nous avons beaucoup de choses à rebâ-
tir, beaucoup d'autres à transformer,
beaucoup de travail à fournir, beau-
coup d'intell igence, d'initiative, de
courage à déployer, beaucoup de ré-
formes politiques, économiques, socia-
les, administratives, démographiques,
impériales et morales à accomplir.

» Au point de vue de l'univers, nous
avons à participer, en tenant notre rang,
aux difficiles règlements de la paix, à
l'organisation du monde, à la coopération
internationale, faute de laquelle la ra-
ce des hommes irait à de nouvelles et
affreuses catastrophes.

» L'œuvre grandiose qui s'offre à
nous est par avance tracée. Certes,
pour la réussir, il ne suffit pas de bâ-
tir des institutions, si bonnes qu'elles
soient théoriquement. Car les grandes
choses se font par la valeur des hom-
mes bien plutôt que par les textes.

» Français, Françaises, vous allez
donner le départ à la IVme Républi-
que. Vive la République, vive la Fran-
ce 1 » 

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant ce temps, ceux qui étaient
restés chez eux mettaient en sûreté
ce cpiils avaient de plus précieux ,
s'attendaient au pire, suivaient avec
angoisse la succession des événe-
ments : la capitulation de l'armée,
le eoup de poignard de Mussolini,
l'armistice français, Dunkerque...

Jusqu'au 15 août , on respira à pei-
ne : Hitler n'avait-il pas déclaré
qu 'il serait à Londres ce jo ur-là et
n'assurait-on pas partout que tout ce
qu'avait annoncé cet homme se réa-
lisai t ?

Les journaux belges ne parais-
saient plus et les Allemands avaient
mis la main sur l'outillage des prin-
cipaux d'entre eux. Déjà leurs hom-
mes de paille y étaient à l'œuvre,
persuadant le public que c'en était
fait de 1 île orgueilleuse. Les librai-
ries, les kiosques étalaient, par or-
dre, les manchettes de ces feuilles
immondes : « Londres en flammes »;
« fuite du parlement, de Churchill,
de la famille royale au Canada » ;
« Manchester, Liverpool à l'agonie.»
On n'en pouvait plus de tristesse et
d'angoisse. Sans la T.S.F. on eût per-
du tout espoir. C'est elle qui soutint
jusqu'au bout la population, pendant
soixante mois. Par elle on sut la dé-
faite de la Luftwaffe dans la batail-
le d'Angleterre, comme on sut plus
tard l'effort gigantesque qui se
poursuivait pour délivrer les pays
envahis. Aussi, de toutes les inquié-
tudes qui assaillaient les Belges, cel-
le qu '« ils » ne confisquent les appa-
reils de radio, était-elle la plus cui-
sante. Heureusement, ils n'en firent
rien.

(A suivre.) 3C.

L'occupation allemande
à Bruxelles

( C O U R S  DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 sept. 4 sept.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât 620. — d 625.— o
La Neuchâteloise 505 — d 505. — d
Cables élect Cortaillod 3325.— 3300.— d
Ed Dubied & Ole .. 540.— d 560.—
Ciment Portland .... 910 d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 160.— d 150.— d
Buchard Holding SA 430.— d 430.— d
Etablissent! Perri""'"-< 400. — 390. — d
Ole vltlcole, Cortaillod 340 - d 340.- d
Zénith S. A .... ord 120 - d 120.- d

» > priv. 135.— d 135.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât 4% la>.i> 101.- d 101.— d
Etat Neuchât 2M, 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât 3V4 1942 100.75 100.75 d
Ville Neuchftt 4% i 1 101.- d 101.— d
Ville Neuchât 3Mi 1937 100.25 100.— d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 97 — d 96.50 d
Locle 4 14 - 2 .55,/i 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4VA 19̂ 6 101.- û 101.- d
J Klaus 4VA 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Buchard 3%'/. .. 1941 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 sept, 4 sept.

3% -CFF .  diff 1903 101.40% 101.40%d
87. C.F.F 1938 96.—% 95.90%
4% Déf nat .. 1940 103.—% 103.05%
iV,% Empr féd. 1941 102.80% 102.80%
8V4% Jura-Slmpl 1894 102.—%d 102.15%

ACTIONS
Banque fédérale .... 226.— 227.—
Union banques suisses m 700.— 705.—
Crédit suisse 548.— 555.—
Société banque suisse 504.— 511.—
Motor ColombUs .... 461.— 460.—
Aluminium Neuhausen 1780.— 1780.—
Nestlé 965.— 977.-
Bulzer 1598.— 1600.—
Hisp am de electrlo. 1040.— 1045—
Royal Dutch 590.— 588.—

BOURSE

f APOLL O >' PAR SUITE D'ENGAGEMENTS IRRÉVOCABLES
2 D E R N I E RS  ET MALGRÉ L'IMMENSE SUCCÈS

J O U R S  PAS DE PROLONGATION POSSIBLE
du film dont tout A S,rr:rr. ECHAPPES DE L ENFERMatinée â tarifs réduits la VI II H I bV Ub la lai 11 kl 1

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De ce côté, il convient d'être extrê-
mement prudent et pour se faire une
idée exacte de la situation, d'attendre
les premiers rapport s de l'amiral
Thierry d'Argenlieu. Politiquement , la
positi on du gouvernement sera très dé-
licate dans la mesure oit il serait obligé
de faire  appel  aux armes. Il ne fau t
pa s oublier en e f f e t que les commu-
nistes, qui ne disent rien, sont par
princip e anticolonialistes et que du
côté socialiste par exemple, on répugne
à toute intervention militaire dans des
af fa i res  de ce genre.

L'avenir de l 'Indochine est obscur,
c'est le moins qu'on puisse dire.
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L'Indochine restera-t-elle
une colonie française ?

SOTTENS art télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique de ballet 11 h., émission
matinale. 12.15, Jean Sablon au micro de
la N. B. C. 12.29, l'heure. 12.30, le quart
d'heure Raymond Scott. 12.45, lnform.
12.55, musique de landwehr. 13 h., le so-
liloque du vieux Genevois. 13.05, te rayon
des nouveautés. 13 20, les noces de Figa-
ro, Mozart. 16.59, l'heure. 17 b., musique
symphonique. 17.45, pour les Jeunes. 18
h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
variétés. 1845. Achille Christen et son
rythme 19 h., au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25, chronique fédérale. 19.35,
allô! Genève... Ici Paris. 20 h., les Semal-
na» musicales internationales (Lucerne).
22 .20, lnform

Emissions radiophoniques de mercredi

CARNET DU JOUR
Théâtre: 20 h. 15, 3 heures de Paris.

'cinémas
Apollo: 20 h. 30, Echappés de l'enfer.
Palace: 20 h. 30, Le roi.
Rex:*20 h. 30, Le fils de Frankensteln.
Studio: 20 h. 30, Le cabaret des vedettes.

YOKOHAMA, 5 (Exchange). — Le
général Mae Arthur a fixé la ligne de
démarcation entre les zones d'occupa-
tion russes et américaines en Corée.
Elle suit le 38me degré de latitude qui
passe au nord de Séoul, capitale de la
Corée, qui ee trouverait ainsi en zone
américaine.

Les Américains occuperont encore le
groupe des Riou-Kiou , les Philippines,
et quelques petites îles du Pacifique.

La Grande-Bretagne occupera la Bir-
manie, le Siam, la partie méridionale
de l'Indochine, la Malaisie, les Indes
néerlandaises à l'exception de Bornéo.
Cette île, ainsi que l'archipel Bismark,
les îles Salomon et la Nouvelle-Gui-
née britannique seront occupés par les
Australiens.

Quant aux Russes, ils occuperont la
Corée septentrionale, la Mandchourie,
le sud de l'île de Sakhaline et les
Kouriles, tandis que les Chinois occupe-
ront toute la Chine , y compris Formo-
se, mais à l'exception de la Mandchou-
rie et de l'Indochine septentrionale.

Mac Arthur a fixé les
zones d'occupation
en Extrême-Orient

En Autriche occupée

L'autorité française ordonna récem-
ment , par voie d'affiches, à tous les na-
zis d'Autriche de se présenter en un
lieu désigné. Leur expulsion vers l'Al-
lemagne était prévue. Imaginez les Al-
lemands, ordonnant aux militants com-
munistes parisiens de se présenter au
Vél' d'Hiv': aucun n'aurait été assez
bête pour s'y rendre I

Eh bien 1 à Innsbruck, des milliers
de nazis vinrent au rendez-vous 1 On
se demande par quel mélange de dis-
cipline et de stupidité; à moins que la
crainte d'être dénoncé par leurs voi-
sins...

Et il n'y a pas que des Allemands.
Même des Françaises sont venues se
présenter, avec une inconsciente auda-
ce, au bureau de l'autorité française
pour y chercher du travail; elles ne se
vantaient pas de ce qui les avait ame-
nées jusqu 'en Autrich e, mais on décou-
vre bien vite qu 'elles ont suivi un mi-
licien ou même un Allemand. L'une
d'elles, qui avait épousé à Paris un
membre de la Gestapo, se proposait
comme institutrice française 1 II fallut
lui faire comprendre qu 'étant devenue
Allemande, elle allait d'abord être ex-
pulsée d'Autriche.
rssyvvr/s/syyys/syyyw-ss^^^

Jusqu'où va la discipline
des nazis

Société suisse
des commerçants

Cette importante association est à la
veille d'ouvrir les cours qu 'elle organise
à l'intention des apprentis et des employés
de commerce Au programma élaboré par
la Commission des études figurent un
cours pour comptables et un dit pour
employés d'assurances, préparant aux exa-
mens supérieurs, puis des cours d'anglais,
d'espagnol et de russe.Au moment où notre pays a un urgent
besoin, tant sur le plan national que
pour son commerce extérieur, de cadres
solides et d'employés particulièrement
qualifiés, il Importe que le personnel com-
mercial tire largement parti de l'organisa-
tion existant à Neuchâtel, qui offre d'In-
téressantes possibilités.

Communiqué»

D* BERSOT
MALADIES NERVEUSES

DE RETOUR
xrteàtre, ce soir à 20 h. 15

«3 HEURES DE PARIS »
avec Mireille, Jean-Nohain

et les Chansonniers libres
de Radio-France

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrés



Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

CHRO NIQUE MUSIC ALE

Expositions - Troisième concert symphonique
et Pablo Casais

(De notre envoyé spécial)
Parmi les manifestations extra-musi-

cales, signalons aussi l'exposition du
Kunstmuseum sur le thème t Musique
et musiciens dans l'art suisse contem-
porain ». Il y a là pins d'une œuvre
séduisante (entre autres l'Orphée de
Bosshard, les panneaux d'Alice Bailly
et les portraits de Pellegrini), mais
l'ensemble est loin d'atteindre au ni-
veau de certaines précédentes exposi-
tions, celle de la collection Hahnloser,
par exemple, ou celle d'Hans Erni ,
l'an dernier.

Par oontre la galerie Rosengart pré-
sente un choix d'œuvres du peintre
bernois Paul Klee, décédé en 1940, qui
mérite toute l'attention du visiteur.
Cet artiste, peu répandu en Suisse,
jouit d'une grande estime auprès des
amateurs . d'Angleterre et d'Amérique.
Peinture abstraite, certes, mais non à
la manière d'un Picasso : sensible et
merveilleusement expressive. Si elle
peut surpendre au premier abord , elle
ne tarde pas à charmer profondément;
avant même que d'être comprise, elle
est à l'œil une musique délicieusement
chatoyante. Après coup, elle vous ini-
tie à une vision de la réalité — fleurs,
arbres, fruits, jardins, bêtes, maisons
villes, enfants — singulièrement ori-
ginale, attachante et poétique.

*v <¦*/ *w

Combien la présence au pupitre de
direction d'un ohef profondément mu-
sicien peut transformer un orchestre,
il n'est guère d'auditeur qui ne l'ait
fortement éprouvé en passant du
deuxième au troisième concert sym-
phonique. A un orchestre terni, tendu
et parfois dnr succédait un orchestre
épanoui, souple, brillant, heureux... Ce
changement était dû à l'ascendant
d'Alceo Galliera , jeune chef italien, sé-
journant en Suisse, qui se révéla sou-
dainement l'égal des plus grands maî -
tres de la baguette et dont la direction
fit de ce concert , donné avee le con-
cours du grand Casais, le point cul-
m i n a n t  du festival.

Direction qui , du premier geste,
inonde l'orchestre d'une coulée de lu-
mière, l'anime d'une pulsation inté-
rieure, d'un rythme de vie tonique et
généreuse, transportant, dans sa sou-
plesse et sa continuité, l'audi teur  nn
plus pur firmament de la musique. Et
qu 'on ne croie pas que j'exagère. Une
salle bondée, mieux , les musiciens de
l'orchestre eux-mêmes, éclatèrent en
cris de joie sur les derniers accords
de la symphonie de Brahms qui ou-
vrait le concert ; je dis bien nne sym-
phonie de Brahms, et , en vérité, qui
n'a nas entendu Brahms internrété de

la sorte, ne doit pas en parler. Peut-
on imaginer en effet le « rendement »
de cette tendre et mélodieuse lime Sym-
phonie en ré majeur ou celui d'un déli-
cat Nocturne de Martucci au sein d'un
tel climat musical 1

Bien plus encore, imagine-t-on ce que
devint l'un des plus beaux concertos
qui soit, celui de Dvorak, un tel chef
collaborant aveo le plus génial violon-
celliste de ce siècle I Mais ici, il faut
se taire plutôt que d'exprimer l'inex-
primable et corrompre par la parole
des impressions incommunicables, dont
seul l'auditeur peut ressentir la trans-
cendance et l'appel eupra-terreatre.
Car, entendre Casais, ce n est pas t^op
de dire que c'est mourir au monde...
et pleurer de la peine de nous y sen-
tir enchaînés et de la joie de nous en
savoir un jour délivrés !...

Alceo Galliera termina le program-
me par trois fragments du ballet le
Tricorne de Manuel de Falla, non plus
joué s mais « dansés » par nn orchestre
rutilant et fou d'un délire autrement
exaltant que celui du Sacre...

Ainsi s'achevaient pour nous les ma-
nifestations lucernoises. Mais elles se
poursuivent une semaine encore aveo
deux concerts symphonlques dirigés
respectivement par Paul Paray et P. de
Freitas-Branco, une sérénade < Mo-
zar t » (P. Sacher et Marcel Moysel et
l'audition dn Vin herbe de Frank Mar-
tin par eeux-là mêmes qui l'exécutè-
rent à la Fête des musiciens suisses
de Neuchâtel en 1942, soit l'ensemble
« Madrigal » de Zurioh conduit par
Robert Blum.

En conclusion nous voudrions sou-
haiter que les organisateurs des Se-
maines musicales internationales, dont
l'effort est si méritoire et auxquels va
tonte notre reconnaissance, tendent à
plus d'unité dans la conception géné-
rale du programme : on l'aimerait plus
originale et plus conform e à l'idée qne
l'on se fait d'un « festival » (on dé-
plore d'ailleurs, cette année, l'absence
d'un oratorio à l'éfflise des Jésuites).
On désirerait entendre , par un orches-
tre au,ssi prestigieux, davantage de
programmes i autres » que ceux qne
nrésente la moyenne des concerts d'a-
bonnement de nos principales villes
suisses. Sans dônte la précarité des
relations Internationales eonstitne-t-elle
encore un gros obstacle à l'établis-
semen t d'un ensemble à la fols divers
et cohérent. Puisse, l'an prochain, une
paix «sîtrnée » permettre aux Semaines
mnsionlp« lucernoises d'atteindre à
leur énn iiibre et an plein accomplisse-
ment  do leur mission. J.-M. B.

au Comité International de la Croix-Rouge:
Ja VOUJ remercie de la nouvelle qui me tire de mon
angoisse, par laquelle vous m'apprenez que mon (ils
es) vivant et qu'il est prisonnier de guerre. Savez-vous
ce qu'un tel message de joie signifie pour une mère?
Il me lient à coeur de vous remercier, au nom de foulas
les mères, de l'oeuvre bienfaisante de voire Institution.

Le Comité International de la Croix-Rouge aide les
malheureux , aidez tout le Comité International de la

Croix-Rouget

AS 8686 Z

David Frankfurter quitte la Suisse

Dang le convoi d'émigrés et de réfugies juifs qui vient de quitter la Suisse
à destination de la Palestine, se trouvait  David Frankfur ter , que nous voyons
ici à gauche. Comme on le sait , celui-ci avait , à l'époque, assassiné à Davos, le
« gauleiter » de la Suisse, Gustloff. Dernièrement , après avoir passe neuf ans

en prison , Frankfurter  a été gracié par le Grand Conseil des Grisons.
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Le 8 septembre prochain , le Comptoir
suisse ouvrira pour la vingt-sixième fois
ses portes afin d'accueillir un public
nombreux, venu admirer la splendeur des
produits d'une terre féconde cultivée avec
amour, ainsi que la blenfacture et l'in-
géniosité des oeuvres d'une Industrie, et
d'un artisanat soucieux de se surpasser
et de répondre aux besoins les plus di-
vers.

Exposition relativement modeste à ses
débuts, le Comptoir suisse n'a pas tardé
à devenir, grâce à l'Intelligence et au
zèle de ses organisateurs, mats aussi par-
ce qu 'il répondait à un besoin très réel,
un grand marché suisse, une Imposante
manifestation de notre économie natio-
nale. On a dit qu'il est une « preuve
éclatante de notre volonté de vivre », et
cela est vrai. En démontrant on ne peut
mieux cette volonté de vivre , le Comptoir
témoigne aussi de notre confiance dans
l'avenir, un avenir, k vrai dire, encore bien
Incertain au sortir d'une tragédie sans
précédent, mais un avenir dans lequel
nous devons quand même avoir fol. 'Le Comptoir suisse est né des condi-
tions économiques créées par une guerre,
celle de 1914-1918. Sa Justification ne se
manifeste-t-elle pas, au moment où une
autre guerre, plus terrible et plus lon-
gue que la précédente, vient de prendre
fin et où nous avons besoin de toute no-
tre énergie et de tous nos dons d'initia-
tive pour assurer notre situation écono-
mique ? C'est pourquoi , sl le Comptoir
de 1944, le vingt-cinquième, marquait
une grande date dans les annales de
l'Institution de la place de Beaulieu, ce-
lui de 1945 revêtira , lui aussi, une haute
signification au seuil d'un après-guerre
qui s'annonce difficile , notamment du
point de vue du réapprovisionnement,
ainsi que des débouchés & retrouver.

E. de Steiger,
Président de la Confédération

suisse.

Un appel du président de
la Confédération pour le
Comptoir suisse de 1945. —

La bonner Ces meubles rembourrés \f i ç£- -¦* *-" *̂ ~ j_Vf £̂ flEfffl] _r
auraient aussi besoin d'êt re nettoyés , K̂p*' v -̂vÀt  ̂JBrffll] [ir
mais sans benzine ca ne va pa s. B̂ *

J,^ ji! !*3_fflffl _r
Madame: Que si! et sans risques! X£^̂ f̂fi$5n1ffl iilr
Essayez donc avec Feva , vous verrez. XSë Â' '̂4Brtffl \r

Miroclet La moussai Feva el un chiffon propre ont le don do «fraîchir
admirablement vo* meubles rembourres (un* qu'Us ae mouillent de part
en part) et en un temps record.
Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, aie ta bine, aie U
rayonne et des tissus mélangés, Feva t'est acquis depuis longtemps
déjà une excellente réputation.
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Le vin est toujours rationné outre-Doubs

Des bruits divers ont couru en Fran-
ce au sujet do la récolte des vins.
Bien entendu , i' est encore impossible
d'avancer le moindre chi f f re  avec cer-
titude.

Si quelques-uns ont parlé de bonne
récolte, c'est qu'ils n'ont considéré que
le Midi qui , tnalfrré les gelées, aura
sans doute une production supérieure
à celle de l'an passé. Ainsi , la dernière
récolte avait donné 15 millions d'hec-
tolitres pour l 'Aude, le Gard , l'Hérault
et les Pyrénées-Orientales ; cette année.
On approchera peut-être de 20 millions.

Mais tout le reste de la France a
terriblement souffert  des gelées. Le
Bordelais, la Bourgogne auront une
récolte considérablement diminuée ;
quant à la vallée de la Loire et au
Centre, quelques parcelles seulement
ont. échappé au désastre.

Au total, que donnera la récolte î
L'an passé, la France a eu une pro-
duction de 41,430,000 hectolitres. Cette

fois, elle n'en aura peut-être pas au-
tant , bien que certains annoncent des
chiffres légèrement supérieurs.

U ne faut donc pas se montrer trop
optimiste au sujet du rationnement.
Sans doute, le Midi — qui est le prin-
cipal fournisseur des vins de consom-
mation courante — pourra-t-il fournir
davantage, mais i! sera nécessaire
d'approvisionner un grand nombre
de départements.

Sans doute, les vins d'Algérie com-
menceront à arriver (aveo la récolte
1945, l'Algérie aura 15 millions d'hec-
tolitres à notre disposition), mais le
fret manque encore. Les fûts sont en
nombre insuffisant , et il reste à trou-
ver des bateaux-citernes. Il est vrai
que la fin de la guerre en Extrême-
Or i ent facilitera les transports.

En résumé, il n'y a pas lieu de
s'alarmer,  mais il ne faut  pas être
trop optimiste au sujet d'une amélio-
ration du rat ionnement du vin en
France.

Des pronostics sur la prochaine
vendange en France

La situation démograp hique
de la Suisse en 1944

La situation démographique de la
Suisse était caractérisée, avant 1939,
par une dépression importante. Un re-
virement, en sens inverse, s'est dessiné
à partir de 1945, Toutefois , tandis que
la fréquence des mariages tend déjà il
diminuer assez nettement depuis 1943,
on remarque, dans la courbe des nais-
sances, un certain ralentissement de
son essor.

Il est certain qu'en ce qui concerne
les mariages, leur réduction a été
compensée longtemps avant celle du
nombre des naissances. Four celles-ci,
en prenant pour base l'état de 1932-
1935, la compensation de leur régres-
sion ne fut enregistrée qu'à fin 1943
seulement. De co fait  le mouvement des
naissances en 1944 est particulièrement
intéressant, parce qu 'il détermine
maintenan t si l'on se trouve au-devant
d'une régénération véritable.

LES MARIAGES
La courbe des mariages avait atteint

son point culminant en 1942. Depuis
cette année-là, le nombre des mariages
contractés a diminué de 2000, en attei-
gnant 34,800 en 1944. C'est du reste là
un résultat encore assez satisfaisant
pour la Suisse. Cependant, la transfor-
mation survenue dans la structure des
classes d'âge, ainsi que les fluctuations
dans la fréquence des unions matrimo-
niales, laissent prévoir que le nombre
actuel de presque 70,000 personnes
ayant contracté mariage se réduira
d'environ 12,000 au cours de peu d'an-
nées dans la seule classe d'âge de 18 à
39 ans.
LE PROBLÈME DE LA NATALITÉ
Si le problème de la natalité pouvait

être considéré simplement d'après le
nombre absolu des naissances, son dé-
veloppement actuel serait excellent.

En 1944, en effet, pas moin s de 85,600
enfants sont venus au monde. Ce chif-
fre n'a plus été atteint depuis une
vingtaine d'années. Ce résultat est en-
core assez minime si l'on considère que,

par rapport au niveau nécessaire à la
conservation de notre effectif national ,
il faut estimer à plus de 200,000 nou-
veau-nés le déficit qui s'est accumulé
en Suisse depuis le milieu de la décen-
nie de 1920.

Comparativement à l'état de 1932-1935,
la diminution des naissances pendant
les années de crise et de guerre, de
1936 à 1940, avait été éliminée à la fin
de 1943.

Tandis que la courbe des naissances
des personnes salariées s'est élevée
sans interruption , quoique lentement,
celle des naissances chez les agricul-
teurs indépendants commence à nou- '
veau à baisser, ce qui engage à juger
avec prudence la situation démogra-
phique actuell e de la Suisse.

LA MORTALITÉ
Après une période de trois années

d'une mortalité peu prononcée, le nom-
bre des personnes décédées en 1944 s'est
accru brusquement de près de 5000 et
a atteint  le chiffre de 52,000. Pour un
petit pays comme la Suisse, une telle
augmentation des décès n 'est pas «ans
importance. On peut cependant relever
que ju squ'ici il n'y a eu aucun signe
d'altération sérieuse de la santé popu-
laire.

La forte augmentation des décès en-
registrés au cours de l'année dernière
doit être attribuée surtou t à l'épidémie
de jrrippe qui a sévi dans notre pays
en 1944. Toutefois, on constate qu 'à au-
cune autre année, dite do grippe, la
mortal ité n'a été aussi peu marquée
qu'en 1944. La mortalité par tubercu-
lose ne fa i t  percevoir actuellement au-
cune altération inquiétante de l'état
sanitaire général . Bien -plus, jamais
cette maladie n'a fait aussi peu de vic-
times que pendant cette guerre. Cotte
constatation mérite d'être signalée,
étant donné que l'on entend trop sou-
vent dire que la tuberculose s'est for-
tement répandue chez nous pendant la
guerre.

V OSEI-̂
L'Europe payera-t-elle
sa reconstruction
aveo ses œuvres d'art ?

A propos d' une dépêche de Wash-
ington relatant que le gouvernement
italien mettrait en vente aux Etats-
Unis neuf toiles de maîtres af in de
se procurer des devises américaines,
M. Albert Mousset s'élève dans
/'Epoque contre l 'instauration d'une
telle pratique :

Les Alliés doivent mettre, de toute
urgence, leur veto à une pratique qui,
eu ne tardant pas à' se généraliser ,
n 'aboutirait à 'rien moins qu'à faire fran-
chir l'Atlantique aux oeuvres les plus re-
présentatives du génie et de la civilisa-
tion de notre vieux monde.

Il est deux fols fâcheux, sl la nouvelle
est fondée, que ce mauvais exemple vien-
ne de l'Italie, pays où les" arts sont l'ob-
jet d'un culte deux fols millénaire et
qui a vu son patrimoine cruellement di-
minué par le développement des opéra-
tions militaires sur son sol.

Le moment serait cependant venu de
proclamer, une fois pour toutes, avec les
sanctions Internationales correspondantes,
qu 'une oeuvre d'art est un bien Immaté-
riel , que la communauté nationale a sur
elle un droit de suite et que le patrimoi-
ne artistique d'un pays est un des aspects
de sa personnalité...

Demain , tous les Etats d'Europe crie-
ront misère. Aveo un budget hypothéti-
que, il leur faudra reconstruire des villes
et ranimer leur vie économique. La ten-
tation sera trop forte, pour des gouver-
nements souvent précaires, de « réaliser »
les trésors de leur passé artistique. Au-
jourd'hui , c'est un Titien qui prend le
chemin de l'exil, demain ce sera Rem-
brandt , après-demain Velazquez. Les
Etats seront amenés, pour faire de l'ar-
gent ou gager des emprunts, à brocanter
des toiles, sculptures ou pièces rares, dont
beaucoup sont des dons grevés d'une af-
fectation perpétuelle.

Légitim e protestation. L'Europe
est suff isamment  « vidée » d' une
part de sa substance matérielle après
cette guerre , pour qu'on ne la vide
pas en outre de sa substance spiri-
tuelle.

Adieu Japon I
M. Paul Claudel , qui fu t  naguère

ambassadeur de France à Tokio,
adresse dans le Figaro un adieu au
Japon ; il fa i t  auparavant tableau de
là m^ère, peu .  connue, qui é tai t
celle de la population nippone ;.'

Un grand romancier chrétien, M. Ka-
gawa, a d'ailleurs fait des milieux prolé-
taires des grandes villes du Japon une
description qui fait dresser les cheveux
sur la tête.

A ce sombre tableau, 11 faut ajouter
un trait qui est peut-être le plus me-
naçant. Les universités japonaises, qi}l
sont relativement nombreuses et très fré-
quentées, déversent chaque année sur un
marché restreint un flot d'Inadaptés Ces
Jeunes gens, au prix d'un travail Inhu-
main et de sacrifices effroyables — le
Japonais moyen est loin d'avoir les faci-
lités Intellectuelles du Chinois — arri-
vaient à conquérir un diplôme qui, s'ils
avalent de la chance, leur procurait une
place de policier ou de chef de gare à
cinquante yen par mois. L'aspect sale et
débraillé de cette Jeunesse en vêtements
européens, contrastant avec la dignité,
l'élégance et la propreté du costume Indi-
gène, était un des plus tristes spectacles
de Tokio.

Que vont devenir tous ces affamés, par-
mi lesquels le communisme recrutait déjà
de nombreux adeptes î Et , d'une manière
générale, que va devenir ce Japon sur-
peuplé qui ne vivait que de son champ
d'exploitation extérieur et qu'on a la
prétention maintenant de confiner dans
ses quatre, blocs ?

LECTOR.

NAISSANCES. — 30. Monique-Françoise
Durussel, fille de Willy-Charles-Danlel et
de Cermalne-Llna née Decrauzat , à Neu-
châtel; Pierre-Raymond Robert, fils de
Raymond-Léopold et de Hanna née Killer ,
à Peseux. 31 août: Claude-André Grand -
Jean, fUs d« Georges-André et de Margue-
rite-Louise née Balmer, à Buttes; Syl-
vlana-Inès Splnedi, fille dlMoardo et de
Margueilte-A'.dce née Berger, à Cortaillod.
ler septembre: Jean-Daniel Vullllomenet,
fils de Jean-Pierre et de Maria née Hodel,
à Neuchâtel; Ellane Luther, fille de Mar-
tin et d'Elisabeth-Hélone née Buhler , à
Neuchfttel; Maurlce-Robert-Rudo'.f Du-
bied, fils de Robert-Maurice et d'Helena
née Witschi , à Saint-Blalse; Paul-Samuel-
Henri , aux mêmes.

PROMESSES DE MARIAGE. — ler sep-
tembre : Benjamin-Francis Tamborlnl et
Rénaldlne-Georgette Wenker, tous deux à
Genève; Pyrame-Henrl-Nlcolas Navllle et
Loulsa-Jeanne Chenot, tous deux à Lau-
sanne. 3. Gustave-Henri Grandchamp et
Françolse-Marle-Blanohe Morin, à Chêne-
Bougerles et à Neuchât;!; Georges-Jean
Wasem et Madelelne-A'lce Humbert. à Pe-
seux et à Neuchâtel: André-Hugo Gertsch
et Adrlenne Dlgler, tous deux à Neuchâ-
tel; Jean Gutknecht et Odette-Marie Uh.-
mann , tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30. Samuel
Christen et Ellette-Louise Morand , à Neu-
châtel et à Courfalvre; Max Wyss et Sl-
mone-Gabrielle Bonln , à Neuchâtel et à
Lausanne, ler septembre : Maurice Wun-
derll et Lucette-Agnês Zurcher, tous deux
à Neuchfttel ; Jean-Louis Rufener et Hélè-
ne-Esther Klay, à Neuchâtel et à Boudry;
Blaise-Phlllppe Cart et Georgette-Lucy
Thévenaz, à Neuchfttel et au Châtelard-
Montreux.

Etat civil de Neuchâtel

LA VIE RELIGIEUSE
I.e million va être atteint

(sp) La Fédération des Eglises réfor-
mées de la Suisse avait demandé à
tous les protestants du pays de donner
un million pour les Eglises éprouvées
par la guerre; or, malgré les nombreux
et nécessaires appels à la charité, ce
million va bientôt être atteint.

Cette œuvre est en marche et prend
toujours plus d'ampleur.

Ce modèle l i n
depuis « * Mar-

chez
Meubles

G. M E Y E R
; Salnt-Honoré
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GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, modernes
et ancien.

Société de Tannerie, Olten
50me exercice — 30 juin 1945

Le dividende pour l'exercice 1944-1045 est payable dès maintenant, contre
remise du coupon de dividende No 9 par Fr. 27.— brut par action, auprès des
banques ci-dessous désignées :

Crédit Suisse, à Berne
Banque Populaire Suisse, à Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel
Union de Banques Suisses, à Aarau

ainsi qu 'au siège social , à Olten.
Olten, le 5 septembre 1945.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

314 % série VII, I945, de Fr. 25,000,000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 % série Y,
1934, tranches a) et b), de Fr. 35,000,000.—, réduit à Fr. 25,533,000.—,
dénoncé pour le 1er novembre 1945.

Modalités : Intérêts : 3 M % l'an, joui ssance 1er novembre 1945.
Coupons : Semestriels, au 1er mai et ler novembre.
Terme : 15 ans, soit au ler novembre 1960. ,
Remboursement : Fr. 500,000.— au minimum, dès et
y compris la 6me année , avec dès cette date, faculté
pour le Crédit foncier vaudois de remboursement total.
Cotation : Bourses de Lausanne, Zurich et Bâle, et
éventuellement à d'autres bourses suisses.

L'emprunt est offert en souscription publique

du 5 au 13 septembre 1945
aux conditions suivantes :

A. CONVERSIONS
Les porteurs d'obligations 4 %  série Y, 1934, tranches a) et b),

ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel
emprunt.

La conversion s'effectuera au cours de 99,70 % plus 0.60 % timbre
fédéral d'émission _* 100,30 %.

Les titres à convertir doivent être déposés avec coupons au ler
novembre 1945 (No 22) et suivants attachés.

Il sera payé aux porteurs une soulte de conversion selon détail au
prospectus d'émission.

B. SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES
Le montant qui ne sera pas absorbé par les conversions est offert

simultanément en souscription publique, aux conditions suivantes :
Le prix de souscription est fixé à

99,70 %, plus 0,60 % timbre fédéral d'émission =_ 100,30 %
La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si le

montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les demandes
seront soumises, à réduction.

La libération des titres attribués devra s'effectuer du 15 octobre
au 15 novembre 1945.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans
frais aux sièges et agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque
cantonale vaudoise, ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et
agences d'établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 3 septembre 1945.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur :
E. GEREZ.

ÇCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
^Pl W5& t faites une assurance
ïLj jd :' -¦g sur la vie à la
\m H> Caisse cantonale
"I Sri d'assurante populaire
^JjLJJJf Ruo du MOle 3. Neuchâtel
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LA VIE NATIONALE
at..

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Si l'on peut, à juste titre, tenir des
manifestations comme celles de
Bienne pour des tentatives d 'intimi-
dation politique , pour de pures et
simples spéculations de*démagogues
qui veulent à tout prix créer des in-
cidents parce qu 'ils savent bien qu 'ils
ne parviendront jamais à leurs fins
par les voies de la légalité et de
l'ordre démocrati ques , il fau t  se gar-
der de considérer sous le même
jour les confli ts du travail qui ont
éclaté ces derniers jours dans diver-
ses rég ions de notre pays , conf l i t s
dont certains sont heureusement ré-
solus maintenant.

Qu'on le veuille ou non, en dép it
des avertissements o f f i c i e l s , des
appels à la clairvoyance, des dé-
monstrations parfaitement pertinen-
tes destinées à prouver que la f i n
des hostilités n'a pas — loin de là —rétabli une situation normale, l 'état
d' esprit a chang é depuis que le dan-
ger militaire auquel notre pays était
exposé a disparu.

Pendant p lus de cinq ans, les
ouvriers ont fa i t  des sacrifices (ei
quand je dis « ouvriers », j' entends
tout aussi bien les emp loyés). Ils oni
accepté des conditions qui corres-
pondaient en fa i t  à une baisse des sa-
laires, puisq ue jamais les indemnités
de renchérissement n'ont compensé
la hausse du coùl de la vie. Ils se
sont soumis à cette nécessité écono-
mique, ils l'ont admise comme une
des conséquences de cette « malice
des temps * auxquelles il est d i f f i c i l e
de se soustraire, encore que certaines
gens savent for t  bien s'en accommo-
der, quand ils ne trouvent pas encore
le moyen d' en tirer un parti avanta-
geux. Mais la cohésion nationale de-
vant les menaces extérieures exigeait
cette discip line; ils l'ont observée,
sous l 'influence de chefs  syndica-
listes beaucoup plus conscients de
leurs responsabilités que tel ou tel
« meneur » politique.

Il était entendu toutefois qu'il
s'agissait là d' un état d'exception et
que, le p lus tôt possible , il faudrait
tendre à rétablir l 'équilibre entre les
prix et le pouvo ir d'achat des sa-
laires.

Certes, le temps ne pa raît pas en-
core arrivé de relever tous les sa-
laires j usqu'à faire disparaître pour
chacun les derniers e f f e t s  du renché-
rissement. L 'économie nationale ne
supporterait p as une telle opération,
qui se traduirait fatalement par une
nouvelle hausse des prix, appelan t
une nouvelle adaptation et ainsi de
suite jusqu'au fossé de la dévalua-
tion. C' est si vrai que M. Nobs lui-
même, po urtant accessible aux re-
vendications ouvrières, a reconnu
lors des grandes journées des tra-
vailleurs, à Saint-Gall et, tout récem-
ment , à Hutturîl, qu'il /allait procé-
der par étapes. Les syndicats non

plus n'exigent pas des mesures par
trop sommaires qui aggraveraient ,
en définitive, la situation du salarié,
d'abord en por tant atteinte à la sta-
bilité de la monnaie, ensuite en ré-
duisant la capacité de concurrence
de certaines industries d'exportation.
C' est pour quoi, ils ne formulent pas
d' exigences allant au delà des « di-
rectives » établies par la commission
consultative des salaires. Or, ces
normes ne prévoient d'ajustement in-
tégral que pour les revenus du tra-
vail ne dép assant pas 3000 f r .  La
compensation du renchérissement
est f i xée  au 80% pour les salaires
de 3000 à 4000 fr. ,  au 63% p our la
catégorie de 4000 à 5000 fr . ,  au 62%
pour celle de 5000 à 6000 f r .  et au
60% au-dessus de 6000 f r .  Cela nous
paraît le plus raisonnable du monde.

Encore faut-i l  que ces « directi-
ves » soient appli quées, ce qui n'est
pas touj ours le cas, puisqu 'elles sont
proposées à titre de recommanda-
tion et que nulle autorité n'a le pou-
voir de les rendre obligatoires.

*_"V^.

En outre, on ne doit pas perdre
de vue qu'en réalité , l' augmentation
du prix de la vie est p lus sensible
que ne le laisse paraître l'indice offi-
ciel. Les statisticiens, en eff e t , ne
tiennent pas compte d' un élément
qui a son importance: la qualité no-
tablement moindre de certaines mar-
chandises. Prenons l'exemp le des
chaussures et des vêtements. Sans
doute, en comparant uniquement les
prix, on vous prouvera que l'aug-
mentation est de 50, de 60 ou de
SO % (je cite ces chi f f res  à titre
d' exemple seulement), mais alors
qu'avant la guerre vous po uviez por-
ter une pair e de souliers six ou huit
mois sans la faire  ressemeler, vous
devez, maintenant, au bout de deux
mois — quand ce n'est pas p lus tôt
— recourir aux bons offices du cor-
donnier. De même, il vous f a u t  ache-
ter deux complets pour l'usage qu 'un
comp let faisait au temps des tissus
* pure laine ».

Or, tout cela pèse terriblement
lourd sur les petits budgets, ceux des
chefs  de famille surtout. On aurait
donc bien tort de rechercher des
arrière-pensées politi ques aux re-
vendications qui s'exp li quent de la
façon la p lus claire et la plus con-
vaincante par des seules considéra-
tions d'ordre économique. Il serait
regrettable et dangereux que, sous
l' e f f e t  d' une intransigeance systéma-
tique ou de la faiblesse des pouvoirs
publics , elles prissent un autre ca-
ractère.

L'issue de deux grèves toutes ré-
centes, en Suisse romande, montre
que les employeurs auraient eu inté-
rêt à céder de leur propre mouve-
ment ce qu'ils doivent accorder à la
suite d'une grève et de l 'interven-
tion du pouvoir politi que. Souhai-
tons que la leçon ne soil pas perdue.

G. p.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Monsieur et Madame
M. LUTHER-BUHLER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite

ELIANE
2 septembre 1945

Place Purry 7 — Maternité

Madame et Monsieur
F. PERRET - ROBERT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Monique - Yvonne
Le 3 septembre 1945

Maternité, Neuchâtel — Rochefort

RÉGION DES LACS

la vendange au Vully
sera maigre

La vendange dans le Vully vaudois
et fribourgeois sera réduite à sa plus
simple expression. La gelée du début
de mai fut déjà néfaste. Il y eut en-
suite la grêle de juillet , qui anéantit
ce qui restait des grappes. Actuelle-
ment, l'on ne peut voir que quelques
raisins suspendus aux ceps. Par con-
tre, les treilles se trouvant à la fa-
çade des maisons sont bien fournies,
mais c'est bien peu de chose en com-
paraison de tout le vignoble.

On récoltera à peine le dixième
d'une année normale. Le raisin est bien-
tôt mûr et la maigre récolte se fera
dans trois semaines.

DOUAME
Des précisions

sur la tentative de meurtre
d'un coiffeur

Le maître coiffeur de Douanne a été
interrogé par le jug e d'instruction de
Nidau et il a fait des aveux. Peu de
temps avant d'avoir voulu tuer sa
femme, il fit conclure une police d'as-
surance sur la vie en son nom; il avait
l'assurance que cette police lui rap-
porterait quelque chose. Le jour de
l'attentat , les époux se promenaient
sur les hauteurs de Douanne. Le mari
dit à sa femme que, pour voir un che-
vreuil , il fallait aller sur un rocher et
se rapprocher d'un précipice. La fem-
me suivit son mari et celui-ci la pré-
cipita dans le vide. La victime eut le
bassin brisé et plusieurs autres bles-
sures; mais elle n'avait pas été tuée.
Son mari, voyant qu'elle vivait, lui
donna encore quelques coups de para-
pluie.

La femme, à la demande du mari , ne
lit rien de cette tentative de meurtre.
Elle ne vint au jour que plus tard , à la
suite d incartades du mari.

ESTAVAYER
Une société de musique

donne deux concerts
(c) La société de musique la « Cons
tante», de Dombresson, avait choisi
Estavayer eomme but de course. Ur
«"icert fut donné sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville avant midi et, après avoii
copieusement mangé, les musiciens
s égayèrent dans les rues de la cité
et donnèrent nn second concert avanl
leur départ en bateau.

lie Recrotzon
(c) Le retour de la Bénichon s'est ef-
fectué dimanche par un temps splen-
dide. Les lieux de danse connurent le
succès habituel. Maintenant, ce sera
ponr les habitants le calme complet
jus qu à Sylvestre.

BIENNE
Tne précision au sujet
des récents incidents

M' ?*£ 2 ^ee cantonal, remplaçant
le président du tribunal cantonal de
Berne, communique le complément sui-
vant au suje t des Incidents de Bienne:

Pour éviter tout malentendu, il con-
vient de savoir que ni ]e juge informa-
teur ordinaire de Bienne, M. Albrecht,
ni son ™w«»nt. M. Frey, ne se sont
occupés de 1 enquête pénale introduite.
On juge extraordinaire avait été dési-
gné parce qu il y avait des motifs de
récusation contre les deux premiers
juges.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
¦L'épuration lY Fribourg
Lc professeur Helncrs dépose

une plainte contre le gouvernement
fribourgeois

Notre correspondant de Fribou rg
nous écrit :

lia. décision du ministère pnblic fé-
déral d'accorder un nouveau délai aux
professeurs Newald et Eeiners, ainsi
qu 'à M. Otto Hasslinger, jusqu 'au pro-
noncé du Tribunal fédéra l sur le re-
cours de l'un d'eux, cause passable-
ment de surprise. On s'imaginait jus-
qu 'ici que les décisions d'épuration
étaient de caractère uniquement r.oli-
tique et que ie Conseil fédéral formait
l'instance suprême. L'idée d'investir le
Tribunal fédéral de compétences acces-
soires, de nature civile, qui pourraient
retarder l'exécution de la peine pen-
dant des mois et même des années, pa-
raît illogique.

Le professeur Beiners, par l'orgam
d'un avocat bernois, a en effet adressé
au Tribunal fédéral , à Lausanne, un
recours de droit civil contre le gouver-
nement de Fribourg et formulé une
plainte en indemnisation des années
de professorat pour lesquelles il avait
été régulièrement nommé, soit jus-
qu 'en 1950. Il demande également ls
sauvegarde de ses droits à la caisse de
retraite des professeurs. Il spécifie que
sa nomination, datant du 11 juillet
1941, a force légale jusqu 'au 30 septem-
bre 1950. C'est le 15 juin dernier que
le gouvernement de Fribourg le révo-
quait sans avertissement, se basant sur
des bruits que le plaignant qualifie de
fantaisistes. Pendant les 22 ans de son
activité en Suisse, le professeur Eei-
ners proteste n'avoir jamais agi con-
tre la Suisse et n'avoir jamais pris de
directives auprès de la légation ou
du gouvernement allemand.

Ce serait tout le t.rocès d'expulsion
qui serait remis en question par une
voie détournée. L'hypothèse d'une in-
demnité ne se conçoit que si l'expulsion
a réellement lieu. On se trouverait
alors j devant cette contradiction risi-
ble d'un pays qui expulse certains in-
désirables et qui leur accord e par
ailleurs d'importantes indemnités pé-
cuniaires. On s'étonne aussi que ce soit
le gouvernement de Fribourg qui soit
l'objet d'une plainte et non ie Conseil
fédéral qui est l'auteur de l'expulsion
définitive. La révocation des profes-
seurs n'est qu'un corollaire de cette
expulsion et les deu x questions ne sau-
raient être dissociées.

C est donc contre le Conseil fédéral
que porte la décision du ministère pu-
blic de la Confédération. Il y a là une
procédure nouvelle instaurée en faii
d épuration et qui dresse l'un contre
1 autre les pouvoirs administratif el
judi ciaire.

Le congrès
de la Société suisse

des sciences naturelles
Le congrès de la Société helvétique

des sciences naturelles a eu lieu à Fri-
bourg de samedi à lundi. Environ 200
exposés scientifiques et communica-
tions diverses ont été faits dans quin-
ze sections de i'association. Les con-
gressistes ont visité dimanche le châ-
teau de Gruyères.

Le comité d'organisation était diri-
gé par MM. Séverin Bays. professeur,
Joseph Piller, conseiller d'Etat, et Mgr
Savoy, prévôt de la cathédrale. Le co-
mité central , qui a son siège à Genève,
fonctionne comme Voror t jusqu'à l'an-
née prochaine. Il est composé de MM.
Georges Tiercy, président, Paul Wen-
ger, vice-président , Emile Cherbuliez ,
secrétaire, Paul-Adolphe Mercier , tré-
sorier, Pierre Eevilliod et Mlle Edwige
Zollinger, membres.

JURA BERNOIS
MOVELIER

Une imprudence d'enfants
cause uu gros incendie

Lundi, un inaj endip a détruit à Move-
Iier un rural appartenant à M. Falgat.

La maison d'habitation attenante a été
préservée du feu. Ce sont des enfants
qui j ouaient dans la grange avec des
allumettes qui sont la cause de cet In-
cendie. LeR dégâts s'élèvent à quelque
20,000 francs.

CHAINDON
La foire aux chevaux

La traditionnelle foire aux chevaux
de Chaindon a connu une animation
inaccoutumée, encore que l'on y ait
enregistré quatre cents chevaux de
moins que les années précédentes. On a
en effet compté , lundi , sur le champ de
foire , deux mille quatre cents chevaux
et poulains, ainsi que deux cents bo-
vins et deux cents porcs. Les transac-
tions ont été nombreuses et , dans l'en-
semble, les prix ont baissé de quelque
200 à 300 francs.

A LA FRONTIERE

SELLE
Chute mortelle

d'un aviateur d'origine suisse
Un industriel do Délie, d'origine suis-

se, M. Francis Kohler , effectuait  Un vol
d'essai à bord d'un avion de sa cons-
truction lorsque celui-ci vint  s'abattre
sur le sol d'une hauteu r do trois cents
mètres.

M. Kohler a été tué sur le coup.

LA VULE 
Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance du
Conseil général du lundi 10 septembre,
à 20 heures:

Nomination d'un membre du Conseil
communal en remplacement de M. Gé-
rard Bauer, démissionnaire.

Eapports de commission sur la ges-
tion et les comptes de 1944; diverses de-
mandes d'agrégation.

Motion de MM. Humbert-Droz , Os-
wald et Lavanchy: « Les soussignés in-
vitent le Conseil général à demander
au Conseil communal de faire installer
l'éclairage public à la Vy-de-1'Etra. »

Un journal
pour les permissionnaires

américains
Mardi a paru le premier numéro d'un

quotidien en langue anglaise destiné
aux permissionnaires américains dans
notre pays et intitulé « Hello GI's in
Switzerland ». Ce journal contient, ou-
tre les informations d'agences, divers
articles et reportages à l'intention de
nos hôtes. Il est édité par l'Imprimerie
Centrale S. A., à Neuchâtel.

Deux arrestations
La police cantonale vient d'arrêter

les nommés E. S., né en 1920, Bernois,
qui se proposait de tuer les membres
de sa famille, notamment sa mère, et
A. H., né en 1908, Neuchâtelois, qui a
commis un vol avec effraction.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera ce soir, à 20 h. 15, au Jardin
anglais, la fanfare de la Croix-Bleue:
1. « Avec l'étendard », marche, A. Ney;
2. « Marche de Pâques », J. Weybreeht;
3. « Notre armée », marche, A. Muller;
4. « Phryné », ouverture, A. Barbezat;
5. « Choral et Arioso », H. Papelard ; 6.
« Marignan », marche, Daetwyler; 7,
« Notre-Dame », procession, P. Gilson;
8. « Au 12nie régiment », marche, Fur-
ter.

\ Vi-L-DE-TRflVE..S
~

MOTIERS
Un jeune homme belliqueux
(sp) Samedi soir , lors de la fête régio-
nale de musique, un jeune homme de
MÔtiers, E. J.. qui avait comparu le
jour précédent devant le tribunal de
police et qui avait déjà fait du scan-
dale à Travers au cours de la même
semaine, a menacé une sommelière
avec un mousqueton. J. a été conduit
en prison d'où il fut relâché lundi ma-
tin. Le mousqueton qui a été séquestré
par la gendarmerie contenait six car-
touches.

LES RAYARDS
Une retraite

(c) M. Arnold Mooser, cantonnier de
l'Etat, prend sa retraite après plus de
35 ans de bons et loyaux services, dont
25 aux Bayards. Nous venons lui dire
au nom du public notre reconnaissan-
ce. Humble serviteur du public, notre
cantonnier avait pris sa tâche à eœul
at l'a remplie fidèlement et avee dé-
vouement.

FLEURIER
Grivèlerie

(c) Dernièrement, un nommé Edouard
Mayerat qui avait loué une chambre
dans un hôtel de Fleurier et qui pre-
nait pension dans un restaurant , a
quitté la localité sans payer son dû.
La police recherche ce peu scrupuleux
individu.

LES VERRIÈRES
Cinéma scolaire

(c) M. Edmond André, le promoteur du
cinéma scolaire dans notre région, vient
d'organiser aux Verrières une nouvelle
séance au profit du fonds des courses.
A la série des beaux documentaires. Il
avait ajouté le film « S.O.S. 103 »,.racon-
tant la tragique aventure du sous-marln
blessé, renfloué grâce au dévouement d'un
de ses hommes et à l'esprit de corps des
cols bleus. La note gale ne fut pas ou-
bliée : M. André offrit à ses spectateurs
une farce désopilante.

Cette séance fut l'occasion d'une char-
mante manifestation d'amitié franco-suis-
se: les enfants des Verrières-de-Joux
avaient été Invités; 11 en vint 90 sous la
conduite de leurs maîtres. A l'entracte,
une mignonne Française déclama un
compliment fort aimable à l'adresse de
la Suisse, de la commission scolaire et
de M. André et offrit une gerbe de fleurs
qui fut agréée avec le plaisir qu'on Ima-
gine. M. André fit distribuer une gâterie
i chacun de ses petits amis d'outre-fron-
tière.

Un bénéfice de 62 fr. fut remis à la
commission scolaire et des livres furent
offerts aux bibliothèques des Verrières et
des Bayards.

Â/c4JHC\AAJCe^

VAL-DE-RUZ
Le camp des cadets

aux Posats
(c) Samedi et dimanche a eu lieu dans
les pâturages des Posats, le camp an-
nuel des Unions cadettes du district.

Cette rencontre fu t  ouverte samedi
après-midi par le pasteur G. Stauffer ,
chef de groupe. 11 y eut un feu de
camp très réussi.

Après une nuit passée sur la paille
ou sous la tente , les cadets se retrou-
vaient sur le pâturage pour le culte
du dimanche mat in ,  qui fut présidé par
le pasteur James Perrin , de Dombres-
son.

Des jeux et des concours divers , cou-
pés par le pique-nique, occupèrent le
reste de la journée.

Cours de pointage d'alpages
On nous écrit :
Vendredi dernier , malgré lé mauvais

temps, 25 agriculteurs et autres Intéres-
sés ont pris part à un « cours de pointa-
ge d'alpages », organisé par la Société
suisse d'économie alpestre.

Le cours a débuté au pâturage de
Montperreux, propriété de M. Paul Ger-
ber , et exploité par son fils, M. Henri
Gerber.

M. C. Herzig, secrétaire de la Société
suisse d'économie alpestre , secondé par
M. J.-J. Bochet, Ingénieur agronome à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, a présen-
té la nouvelle tabelle de pointage prévue
pour l'appréciation des alpages. Le pâtu-
rage du Montperreux qui faisait l'objet du
pointage, a été fouillé dans ses moindres
recoins. Les participants ont reconnu le
bon agencement et l'exploitation modèle
de ce beau pâturage.

Ils ont visité ensuite les pâturages des
Chaux-d'Amin et de la Gautereine, pro-
priétés de la commune de Cernier, et
exploités par le Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz.

Au chalet de la Gautereine, le Syndi-
cat d'élevage bovin e u  Val-de-Ruz a of-
fert le verre de l'amitié.

Le cours s'est terminé à la satisfaction
de tous au restaurant du Gurnigel.

n convient de souligner encore l'Impor-
tance de nos alpages qui recouvrent en-
viron le quart de la superficie totale de
notre pays. C'est là un capital inestima-
ble, qui est à l'origine de la qualité de
notre bétail . Il ne faut pas oublier non
plus que, sans alpages, le plan Wahlen
n'aurait pratiquement pas été réalisable.

J.-J. B.
CERNIER

A la Société pédagogique
neuchâteloise

(sp) La section du Val-de-Euz s'est réu-
nie samedi à Cernier , sous la présiden-
ce de M. Paul Grandjean.

Après les communications du comité,
elle a entendu le rappor t de M. Darbre,
du Pâquier, sur la question mise à
l'étude en vue du prochain congrès ro-
mand : Droits et devoirs de la société
envers l'enfant et rôle de l'instituteur.
Au cours de la discussion qui suivit,
plusieurs collègues firent part de leurs
idées et de leurs suggestions.

Mme Dorette Berthoud, qui était
l'hôte de la section , présenta en secon-
de partie du programme une conféren-
ce sur Mme de Charrière, faisant revi-
vre pour ses auditeurs fort intéressés
nne époque peu connue de notre his-
toire neuchâteloise.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

Dans l'impossibilité de réunir le
Grand Conseil avant le Jeûne fédéral
et en raison du fait que la session des
Chambres fédérales s'ouvre le lundi du
Jeûne, le Conseil d'Etat a décidé que le
Grand Conseil sera convoqué le pre-
mier lundi qui suivra ia fin de la ses-
sion des Chambres fédérales.

Agrégations
Dans sa séance du 4 septembre, le

Conseil d'Etat a approuvé les agréga-
tions accordées, aux termes de l'article
45 de la loi sur les communes, par le
Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds, aux suivants:

Amstutz Juliette-Suzanne, Bernoise,
commis, célibataire; Amstutz Laure-
Adrienne, Bernoise, régleuse, célibatai-
re; Bachmann Georges-Ulysse, Zuricois,
employé de bureau, et sa famille; Mé-
roz Edgar-Eoger, Bernois, technicien-
mécanicien, célibataire.

La prochaine session
du Graud Conseil AUX MONTAGNES

LE LOCLE
L'ambulance du Locle ira

chercher uu malade à Lyon
A la suite d'une intervention du

Comité international de la Croix-Bou-
ge, la Société des samaritain s du Lo-
cle a mis à disposition son ambulance
pour aller chercher à Lyon un malade
à ramener en Suisse. Le voyage prévu
est de deux jours.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 septem-
bre. Température. — Moyenne : 20,7; min.:
14,1; max.: 26,8. Baromètre. — Moyenne:
722,2. Vent dominant. — Direction: sud-
est; force: faible. Etat du ciel : variable.
Joran faible à modéré dès 17 heures.

Niveau du lac, du 3 sept., à 7 h. : 429.96
Niveau du lac, du 4 sept., à 7 h. : 429.97

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Beau à nua-
geux, chaud, orages locaux.

Observations météorologiques

Monsieur Fritz Pernod , domicilié à
la Bergerie s/Gland; Madame Frieda
Knab-Hoffmann, à Castaguola (Tessin),
et sa famille;  Monsieu r et Madame
Puul-Albert Boulet , à Peseux (Neuchâ-
tel), leurs enfants ' et petits-enfants;
Madame Engelhardt; Madame Bloss ;
Madame Schmidt et Madame Hahn et
leurs familles , en Allemagne; Madame
Louise Hellwig-Peniod , à Couvet , ses
enfants et petits-enfants; Madame Jules
Langer-Pernod et ses enfants; Mon-
sieur Jean Borel; Monsieur Paul Borel ,
de Vaumarcus; Monsieur Jules Borel , à
Vaumarcus; Mademoiselle Alice Prisi,
fidèle employée, depuis 45 ans, du mé-
nage en deuil , ont la douleur d'annon-
cer le décès de

Madame Fritz PERNOD
née Mathilde HOFFMANN

survenu le 4 septembre 1945.
Le Seigneur est plein de miséri-

corde et de compassion ; Il guérit
ceux qui ont le cœur brisé.

L'enterrement aura lieu à l'hôpital
cantonal de Lausanne, jeudi 6 septem-
bre 1945, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Dieu est amour.

Madame Amélie Jeanrenaud-Favar-
ger et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Auguste Blanck et leurs fils
André et Francis, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame René Jeanrenaud et
leur fille Christinne , à Marin ; Madame
et Monsieur Eobert Monnard et leurs
fils Edgar et Francis, à Marin ; Mon-
sieur Boger Jeanrenaud , à Marin ;
Monsieur et Madame Edmond Fros-
sard , leurs enfants et petits-enfants, à
Travers ; Madam e veuve Louise Jean-
neret-Frossard, ses enfants et petits-
enfa nts, à Travers ; Madam e veuve
Emile Frossard, ses enfants et petits-
enfants, à Trélex (Vaud) ; les familles
Favarger, Eougemont, Pnillex, Schnei-
ter, ainsi que les familles alliées ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Fritz Jeanrenaud-Favarger
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 65me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Marin, le 4 septembre 1945.
Repose en paix.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 6 septembre, à 13 h. 80.
Domicile mortuaire : Lion-d'Or, Ma-

rin.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société des cafetiers et restaura-
teurs du district de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Fritz JEANRENAUD
membre de la société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 6 septembre, à 13 h. 30, à
Marin.

Monsieur Arthur Maurer, à Lausan-
ne ; Mademoiselle Marie Maurer ; Mon-
sieur et Madame Eugène Maurer-Du-
bois et famille, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Auguste Maurer-Dunant et
leur fils, à Saint-Maurice près Genève;
Mademoiselle Nelly Eothen , à Lausan-
ne ; Monsieur le pasteur et Madame
Juillerat , en Afrique ; Monsieur Paul
Juillerat , à Bevaix , et les familles pa-
rentes et alliées, ont la tristesse de fai-
re par t du décès de

Madame Berthe MAURER
née ROTHEN

leur chère épouse, belle-sœur, tante et
parente, survenu à Lausanne, le 31
août 1945, après une courte maladie,
bravement supportée.

Repose en paix.

L'inhumation, sans suite, a eu lieu
dans la plus stricte intimité, le 3 sep-
tembre 1945.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des commerçants a le regret
de faire part du décès de

Madame

Amélie PERRET-GENTIL
mère de Mademoiselle Bluette Perret-
Gentil , membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 4 sep-
tembre.

Le comité.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Frédéric-Numa Vuilliomenet
sont info rmés de son décès survenu à
Lan dey eux, le 4 septembre 1945, à l'âge
de 74 ans.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier , jeudi 6 septembre , à 13 h. 30.
Départ de Landeyeux à 13 heures.

I
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Du tonnage maritime sup-
plémentaire va être mis a la
disposition de la Suisse. —
BEBNE, 4. L'Office pour les transports
communique:

Depuis quelque temps, l'Office de
guerre pour les transports a entamé
des négociations avec Washington et
Londres, en collaboration avec le dé-
partement politique fédéral , en vue
d'obtèn,ir des Alliés une attribution
supplémentaire de tonnage.

Les négociations viennent d'aboutir
à un résultat encourageant. Du tonna-
ge maritime supplémentaire sera mis
eous peu à la disposition de la Suisse
par l'U.M.A. (United Maritime Autho-
rity) pour faire face aux importations
provenant de l'Amérique du nord. Jus-
qu 'à nouvel avis, Gênes, Savone et An-
vers sont envisagés par les mêmes au-
torités comme ports de déchargement.

Une délégation économi-
que suédoise va arriver
en Suisse. — STOCKHOLM, 4.
Une délégation suédoise est partie mar-
di pour la Suisse où elle mènera
des discussions commerciales concer-
nant les échanges entre leg deux pays.
La délégation comprend MM. Unger,
secrétaire au ministère des affaires
étrangères, Wetterlind , président de
l'Union suédoise des grossistes, Klae-
ning, représentant de la commission
industrielle de la section des textiles.
Le conseiller Sohlman se joindra ulté-
rieurement à la délégation.

Prorogation d'un accord
économique entre la Suis,
se et la Turquie. — BEENE
4. L'accord du 4 août 1943 concer-
nant les échanges commerciaux ei
le règlement des paiements entre la
Confédération et la Eépublique tur-
que, valable jusqu'au 1er septembre
1945, a été prorogé pour la durée d'un
mois, c'est-à-dire jusqu 'au ler octobre
1945. Cette prolongation a fait l'objet
d'un échange de notes, le 31 août 1945,
entre la légation de Suisse à Ankara
et le ministère turc des affaires étran-
gères.

Les négociations économiques qui ont
lieu actuellement entre une délégation
suisse et une délégation turque en vue
de la signature d'un nouvel accord sur
les échanges commerciaux et les paie-
ments  se poursuivent.

Un hommage des colonies
suisses de Savoie au général
Guisan. — GENEVE , 4. Le prési-
dent de la colonie suisse d'Annecy, M.
Ihonney, a remis au général Guisa n
une cloche en bronze provenant des
fonderies d'Annecy. Une souscription
avait  été ouverte à cet effet le ler
août parmi les Suisses de Haute-Sa-
voie. L'une des faces de cette pièce
d'art porte l'inscription : « 1939-1945,
au général Henri Guisan , hommage
des colonies suisses d'Annecy, Faver-
ges et Bumil ly ,  Haute-Savoie. » Cette
inscription est surmontée de l'écusson
fédéral.

Violents orages sur la Suis-
se orientale. — EEMATINGEN, 5.
Un orage de grêle d'une violence
inouïe s'est abattu mardi soir sur la
région du Lac-Inférieur, y provoquant
des dégâts considérables. Des grêlons
de la grosseur d'une noisette tombèrent
pendant un bon quart d'heure, recou-
vrant le sol d'une couche de 5 centi-
mètres. La vendange qui promettait
beaucoup cette année est anéantie. La
récolte des fruits et des légumes a aus-
si énormément souffert. Depuis 50 ans,
l'on n'avait pas vu désastre pareil.

La France assure le règle-
ment intégral de ses dettes
de clearing. — BEENE, 4. On an-
nonce de source autorisée que le gou-
vernement français a complété par un
nouveau versement le montant en
francs suisses récemment mis à la dis-
position de la Banque nationale suisse
pour permettre le règlement du solde
débiteur du clearing franco-suisse.

Dans ces conditions, les créanciers du
compte « B » recevront dès maintenant
le paiement à 100 % des ordres de paie-
ment entre leurs mains et non pas seu-
lement un acompte de 50 %.

De la sorte, la dette française de
clearing sera intégralement soldée.

L'Union des arts et mé-
tiers examine le problème
des prix et celui de l'as-
sistance vieillesse. — BEENE, 4.
Eéuni le ler septembre 1945 sous la
présidence de M. P. Gysler, conseiller
national , de Zurich, le comité directeur
de l'Union suisse des arts et métiers
s'est longuement occupé du problème
des prix et des salaires. A ce propos,
il attire l'attention sur les dangers
d'une nouvelle majoration des prix et
des salaires nominaux. Il interviendra
de son côté pour que l'artisanat et le
commerce de détail fassent bénéficier
immédiatement et complètement le pu-
blic acheteur de chaque baisse réalisée
dans la production. Dans la mesure
où des améliorations de salaires nomi-
naux se révéleraient urgentes, celles-ci
devraient être réalisées d'abord par de
nouvelles actions de l'Etat en faveur
de l'abaissement du coût de la vie.

Par ailleurs, le comité directeur a
précisé son attitude à l'égard du pro-
je t d'extension de l'assistance vieillesse,
Un mémoire de l'Union suisse des arts
et métiers aux autorités exprimera le
vif mécontentement créé dans les mi-
lieux de l'artisanat et du commerce
par ce projet non motivé qui préjuge
l'assurance vieillesse et survivants et
par le recours aux fonds deB caisses de
compensation pour perte de salaire.
Tout en reconnaissant la nécessité de
l'assistance vieillesse, l'Union deman-
dera des garanties contre toute nouvelle
tentative de distraire des fonds du ré-
gime de compensation.

— Le Conseil fédéral a accepté avec re-
merciements pour les services rendus, la
démission de M. Fernand Vlcarlno com-
me consul honoraire à Nice. Il a nommé
à sa place M. Alexandre Manz, vice-con-
sul titulaire, en qualité d'administrateur
par intérim du consulat suisse de Nice.

— Un incendie qui a éclaté dans les
dépôts de la. fabrique de sole artlflclei'.e
de Steckborn a fait pour 100,000 fr. de
dégâts Immobiliers et pour 120,000 fr. de
dégâts matérles De» provisions de bols,
de tourbe et de charbon et du matériel
d'emballage ont été la proie des flammes.

— On a trouve sur le glacier d'Aletsch
le cadavre d'un alpiniste qui semble
avoir séjourné assez longtemps sur les
lieux. Le corps, qui n'a pas pu être Iden-
tifié, a été ramené dans la vallée.

— Sous la direction du professeur Heln-
ricti Hanselmann, vient de se constituer
un comité d'initiative qui organisera, du
10 au 29 septembre à Zurich, des semai-
nes Internationales d'étude en faveur d«s
enfants victimes aie la guerre. De nom-
breux pays ont annoncé leurs délégations
qui seront les hôtes de la Suisse pendant
trois semaines.

— On annonce de Bftle le décès du pro-
fesseur Paul Ruggll, qui dirigeait l'Insti-
tut de chimie de l'Université de Bâle.


