
L'affaire de Tanger
L Espagne franquiste est mal vue

des nations unies. Exclue de la con-
férence de San-Francisco, objet d' un
blâme solennel à Potsdam, elle re-
çoit, ces jours-ci , un nouveau coup
avec l'af faire de Tanger. La confé-
rence réunie à Paris pour s'occuper
du sort du Gibraltar africain s'est
terminée le 31 août et une note
franco-britanni que vient de signifier
au gouvernement de Madrid d'avoir
à retirer ses troupes de la zone de
Tanger, ce à quoi le général Franco
a dû consentir d' assez mauvaise grâ-
ce. Les Alli és tiennent à liquider en
e f f e t  la situation qui f u t  créée, dans
cette ville j adis soumise à un contrô-
le international , par l'acte unilatéral
du gouvernement franquiste qui dé-
cida en 1940 de s'installer seul à
Tanger.

Il y a lieu de se rappeler qu'une
intervention espagnole empêcha alors
une intervention italienne qui était
dans l'air et qui aurait eu pour con-
séquence inévitable d'amener... les
Allemands dans ce port africain.
Mais le « coup de for ce » de Madrid
s'ef fectua à la faveur d'événements
dont le souvenir est désagréable au-
jourd'hui aux Alli és et ils entendent
éliminer désormais toute trace de
l'époque où leurs adversaires triom-
phaient. L'Espagne subira même un
châtiment supplément aire. En e f f e t ,
l'ancien statut auquel elle avait part
ne sera pas maintenu. On en fer a
un nouveau dont elle sera exclue ,
du moins tant qu'elle gardera son
régime actuel.

Les participants à la conférence
de Paris ne sont pas les mêmes que
ceux qui élaborèrent naguère — en
1923 — le statut sous lequel Tanger
devait vivre durant l'après-guerre.
En 1923, outre l'Angleterre , pour la-
quelle rien de ce qui est méditerra-
néen n'est étranger , ce furent toutes
des nations riveraines du grand bas-
sin — France, Italie , Espagne —
qui se portèren t garantes du régime
du port africain . Aujourd'hui , le
gouvernement de Madrid , comme
nous , venons de le dire, est exclu
pour indignité et celui de Rome , qui
vit en « état d'armistice », ne peut
participer jusqu 'à nouvel avis ù tout
pourparler international.

En revanche, deux puissance s de
premier p lan, les Etats-Unis et
l'Union soviéti que , ont pr étendu
être partie à l'examen d'un problè-
me touchant l'une des voies de com-
munications vitales pour le trafic
mondial , l'accès de l'Atlanti que à la
Méditerranée et vice versa. Et cet
aspect de la question nous semble le
plus important. L'af faire  de Tanger
prouve qu'il n'est plus de points 'dé-
licats du globe dont les « gros » en-
tendent se désintéresser. Partout , ils
pratiquent la politiqu e de présence
et... imposent leur présen ce, aucun
d'entre eux ne désirant rester en ar-
rière.

Ce qu'il y a lieu de signaler, c'est
que celte « présen ce massive » des
grands de ce monde se fai t  an dé-
triment des intérêts des nations de
moindre poids. De toute évidence,
Rome et Madrid , cap itales de na-
tions essentiellement méditerranéen-
nes, ont autant de droits de garder
leurs positio ns sur une voie d'accès
capitale que Washington et Moscou
n'en ont à en acquérir. Pour l'Espa-
gne, c'est un fait  géographi que que
Tanger est une enclave dans le Ma-
roc espagnol et que cette ville comp-
te une forte  colonie espagnole. On
assure que le fu tur  régime de con-
trôle — qui n'est pas encore divul-
gué — tiendra compte de ces droits
dans une certaine mesure. Mais est-
ce assez ? Indépendamment de la
question de régime intérieur, l'Espa-
gne n'est-elle pas qualifiée pour pos-
séder dans cette zone des privilèges
identiques à ceux d'autres puissances
plus lointaines ?

Ce constant recul des petits au
prof i t  des grands est de nature à
nous inquiéter un peu.

René BRAICHET.

HITLER EST-IL
ENCORE EN VIE ?

BOME, 9. — Le correspondant de la
« Suisse » à Borne téléphone à son jour -
nal :

L'International News Service com-
munique à la presse romaine qu'après
une longue enquête , les services se-
crets britanniques sont arrivés à la
conviction que Hitler est vivant . Le
« fuhrer » se trouverait même en Al-
lemagne , probablement dans la région
de Hambourg, où il aurait été vu par
des témoins dignes de foi.

L'importante organisation hitlérien-
ne clandestine découverte ces derniers
jour s en Allemagne serait dirigée par
Hitler lui-même.

La police alliée est en train de faire
des recherches minutieuses.
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La première conférence d après-guerre
des ministres des affaires étrangères

s'ouvre demain à Londres

Vers le règlement des problèmes gui n'ont pas été résolus à Potsdam ?

LONDRES, 9 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
déclare que la conférence des ministres
des affaires étrangères qui se réunira
mardi à Londres se différencie sur deux
pointe des conférences des grandes
puissances au cours de ces dernières
années :

1. La France y sera représentée com-
me partenaire égal des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, de l'Union sovié-
tique et de la Chine.

2. Les hommes d'Etat se réunissent

pour la première fois en tenus de paix.
La consigne de silence n'y sera pas
aussi stricte que durant la conférence
de Potsdam. Chaque délégation aura
un chef de presse qui , apparemment ,
sera admis à dire plus de choses qu 'à
Potsdam où les journalis tes devaient se
borner à décrire les menus. Les jour-
nalistes pourront d'autre part s'entre-
tenir librement avec les membres des
différentes délégations.

L'ordre du jour de la conférence n'a
pas été annoncé officiellement. On ne

saurait assurer avec certitude que la
conférence pourra résoudre les tâches
qui lui ont été assignées par la confé-
rence de Potsdam , à savoir la conclu-
sion de traités de paix avec l'Italie,
la Boumanie, la Bulgarie et la Hon-
grie. On tient aussi pour vraisembla-
ble que d'autres conférences seront con-
voquées à l'issue de celle des ministres
des affaires étrangères et qu 'elles ne se
dérouleront pas nécessairement à Lon-
dres.
Des exigences de l'U.R.S.S. ?

A en croire certaines rumeurs,
l'Union soviétique aurait refusé de pren-
dre part à des négociations tendant à
la conclusion d'un traité de paix avec
l'Italie si, en retour, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis ne consentent pas
à conclure un traité semblable avec les
gouvernements actuels de Roumanie , de
Bulgarie et de Hongrie. On se deman-
de aussi si de tels bruits ne sont pas
qu'un ballon d'essai. De toute fa-
çon, aucune déclarat ion officielle de
l'U. R. S. S. n'a été faite en ce sens et
il reste à savoir l'attitude qu'entend
prendre le commissaire aux affaires
étrangères Molotov.

La conférence
se déroulera très simplement

LONDBES, 9 (A.T.S.). — Le corres-
pondant diplomatique de l'agence Reu-
ter écrit que la conférence des minis-
tres dea affaires étrangères des cinq
grandes puissances, qui s'ouvrira mardi
après-midi, se déroulera simplement.
Les délégués étrangers sont logés dans
les meilleurs hôtels londoniens, mais
il n'y aura aucune consommation ex-
cessive de vivres et de boissons sur le
modèle de la conférence de Potsdam.
Les menus des participante ne seront
pas portés à la connaissance du monde.

M. Bevin, ministre des affaires étran-
gères, a décidé que la conférence se
déroulera sans festivités. H est dési-
rable de ne pas festoyer, a-t-il dit , pen-
dant que des millions d'êtres humains
dans le monde sont dans l'indigence.

M. Molotov en route
pour Londres

MOSCOU, 9 (A. F. P.). — Radio-Mos-
cou annonce que M. Molotov, commis-
saire du peuple aux affaires étrangè-
res, a quitté Moscou pour Londres afin
d'assister à la conférence des ministres
des affaires étrangères des grandes
puissances.

Arrivée de M. Bidault
à Londres...

LONDRES, 9 (A. F. P.). M. Bidault,
qui représente la France à la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères a atterri à Oroydon , dimanche
après-midi.

... et du ministre des affaires
étrangères de Chine

LONDRES. 10 (A. F. P.). — M. Wang
Shi Chieh , ministre des affaires étran-
gères de Chine, est arrivé à Londres
dimanche soir.

Les relations franco-anglaises
s'améliorent progressivement

SELON UN JOURNAL D 'OUTRE-MANCHE

Deux questions litigieuses restent encore en suspens
la Rhénanie et le Levant

LONDRES, 9 (Reuter) . — L'c Obser-
ver i écrit que les perspectives de ré-
gler les problèmes en suspens entre la
France et la Grande-Bretagne sont con-
sidérées maintenant comme plus favo-
rables, aussi bien par les milieu x bri-
tanniques que français de Londres.

Quelques observateurs pensent que la
conclusion d'un traité d'alliance fran-
co-anglais désiré depuis longtemps
par de nombreuses personnes des deux
pays n'est pas impossible.

Les revendications de la France
Le journal dit qu 'il reste deux ques-

tions principales à résoudre : tou t
d'abord le problème de la position de
la France au Levant. La France a la
prétention -qu'on hii— reconnaisse une
position spéciale en Syrie et au Liban.
La seconde requête de la France veut
que la Rhénanie et la Ruhr soient sé-
parées de l'Allemagne dans l'intérêt
d'une sécurité durable en Europe. Cette
revendication a trouvé jusqu 'ici peu
d'écho à Londres et à Washington.

Tandis que ces deux principaux pro-
blèmes sont encore en suspens, les re-
lations franco-anglaises se sont sérieu-
sement améliorées grâce à l'appui ap-
porté par la délégation britannique à
la France dans maintes questions évo-
quées durant les derniers pourparlers

de la conférence de Tanger et par l'at-
titud e compréhensive de la Grande-
Bretagne à l'égard de la position de la
France en Indochine. La France peut
craindre que sa faiblesse actuelle puis-
se miner sa position en Extrême-Orient ,
comme cela s'est passé au Levant. Ces
craintes ont encore augmenté par les
intérêts de la Chine en Indochine et
par les plans j aponais d'avant la ca-
pitulation , visan t à armer les Anna-
mites pour créer des difficultés à la
France. Ces plans ont porté leurs fruits
puisque les Annamites ont réclamé leur
indépendance et que les forces britan-
niques en Indochine ont dû protéger
la population française contre des ban-
des d'Annamites bien armées qui pil-
laient les domiciles français et les
quartiers des affaires. Le gouverne-
ment britannique a tou tefois porté à
la connaissance de la France que les
troupes anglaises en Indochine n'ont
agi qu 'en faveur des intérêts français.

(Réd. — Ce commentaire a été sans
doute inspiré par le voyage de M.
Blum à Londres. On sait, en effet , que
le leader socialiste français a reçu du
général de Gaulle des pouvoirs assez
larges pour préciser le point de vue
français auprès des dirigeants britan-
niques.)

(Voir la suite en troisième page)

NOMBREUSES ARRESTATIONS
DE SABOTEURS EN ALLEMAGNE
LONDBES, 9 (Exchange). — Le jour-

nal « Reynolds News » annonce l'arres-
tation de 44 industriels en Allemagne.
U écrit que cette mesure est probable-
ment la conséquence d'une conjuration
nationale-socialiste dont le but était
de créer le chaos en Europe durant
l'hiver prochain en sabotant la produc-
tion charbonnière de la Buhr. Les ar-
restation s ont été décidées après qu 'il
eut été établi que ces industriels fai-
saient du sabotage en donnant aux Al-
liés des conseils qui se sont révélés
dangereux.

Lo journal poursuit en ces termes :
« Les tentatives de sabotage ne se

différencient guère du but poursuivi
par le mouvement illégal national-so-
cialiste qui s'efforce de créer le désor-
dre et de fomenter des troubles non
seulement en Allemagne mais encore
dans d'autres Etats européens. Tous les
indices permettent de conclure à l'exis-
tence d'une organisation très étendue.
Des officiers du contre-espionnage
américain ont procédé récemment à
l'arrestation de 8000 saboteurs qui tous
étaient en liaison avec l'organisation
nazie d fi sabotage. Soixante-quinze pos-
tes émetteurs clandestins et une grande
quantité d'armes ont été confisqués. »

lin beau coup de filet
du contre-espionnage

de l'armée américaine
FBANOFOBT, 9 (U.S.I.S.). — United

Press annonce que le service de contre-
espionnage américain a réussi à ar-
rêter le chef et quarante membres
d'une organisation allemande de sabo-
tage et à s'emparer d6 plus de cinq
cents kilos de dynamite.

La dépêche ajoute que cette organi-
sation était sous les ordres d'un offi-
cier de la Gestapo bien connu qui ha-
bitait Cologne et qui travaille mainte-
nant à Woimar comme boulanger.
Tous les autres chefs de la bande
étaient d'anciens membres du service
d'espionnage allemand. Cette organisa-
tion , d'après la nouvelle d'United
Press, avait l'intention de faire sauter
toutes les installations américaines en
ThuriVige, qui a depuis lors passé sous
contrôle russe.

La cachette de l'organisation , où son
chef fut arrêté, a été indiquée aux
Américains par deux jeunes filles. Les
autres membres furent ensuite pour-
suivis. Une rafle dans une fabrique de
chocolat permis de découvrir plus de
cinq cents kilos de dynamite , des dé-
tonateurs et des fusées.

Le conseiller fédéral Stampfli
parle des problèmes d'après-guerre

A L 'OCCASION D 'UNE MANIFESTA TION POPULAIRE ARGO VIENNE

Le chef du département de l'économie publique évoque les nombreuses difficultés
que notre pays devra surmonter pour assurer son existence

BROUGG, 9. — Parlant dimanche
après-midi à Brougg au cours d'une
manifestation populaire oganisée par la
Fédération patriotique argovienne, le
conseiller fédéral Stampfli a fait un
exposé détaillé des problèmes d'après-
guerre. Au début de son discours, le
chef du département de l'économie pu-
blique a félicité la Fédération patrio-
tique de sa mise en garde contre les
agissements provocateurs de milieux
extrémistes de gauche de notre pays,
Puis il a dit notamment :

« La prospérité économique du pays
dépend d'une situation intérieure sta-
ble et d'une position extérieure bien
consolidée. Une incertitude absolue rè-
gne encore concernant le maintien de
notre neutralité , problème principal de
notre politique étrangère. Mais d'après
tou t ce qui s'est dit jus qu'à présent,
il faut plutôt admettre que la neutra-
lité est jug ée incompatible avec la qua-
lité de membre de la nouvelle orga-
nisation mondiale décidée à San-Fran-
cisco. >

Puis ayant évoqué les dangers aux-
quels la Suisse restera exposée du fait
de sa situation géographique au cœur
de l'Europe, l'orateur a ajouté :

« Il ne fait aucun doute que ces dan-
gers seront sensiblement moins graves
si notre pays — demeurant fidèl e à sa
politique de neutralité intégrale — peut
affirmer sa volonté de rester à l'écart
des conflits armés pouvant opposer les
grandes puissances. »

LA PORTÉE DES NOUVEAUX
ARTICLES ÉCONOMIQUES

M. Stampfli a ensuite défini  la por-
tée des nouveaux articles économiques
de la Constitution fédérale.

< Ceux-ci seront soumis au peuple et
aux Etats le plus rapidement possible.
La revision a été motivée par la cons-
tatation que le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie ne sau-
rait plus être mainten u d'une manière
rigide, mais qu 'il faut avoir la possi-
bilité de s'en écarter dans des condi-
tions bien déterminées pour venir en
aide et protéger des branches écono-
miques menacées dans leur existence.
De l'avis du Conseil fédéral , les pres-
criptions de l'économie de guerre ne
resteront pas en vigueur un jour de
plus qu 'il n'est nécessaire dans l'inté-
rêt de notre ravitaillement. Les nou-
veau x articles ont aussi pour but de
procurer à l'Etat les moyens qu 'exige
une politique économique et sociale ac-
tive. Les autorités doivent faire en
sorte de prévenir les crises, sans atten-
dre pour y pallier qu 'elles se manifes-
tent. »

L'IMPORTANCE DE
NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR

Le chef de notre économie nationale
a relevé l'importance do notre com-
merce extérieur.

« La Suisse ne peut pas se suffire à
elle-même. L'industrie d'exportation et
le tourisme lui sont indispensables.
Mais il ne s'ensuit pas qu 'un groupe-
ment économiqu e puisse prétendre
joui r d'une situation privilégiée. La
production indigène et l'économie ex-
térieure doivent être placées sur un
pied d'égalité. On ne peut pas atten-
dre de l'industrie d'exportation qu'elle
maintienne sa capacité de concurrence
sur le marché mondial grâce à une
pression sur les salaires. Les uns et les
autres doivent faire preuve de com-
préhension et de respect mutuel. Seu-

le, la prospérité économique générale
peut à la longue assurer l'essor et le
bien-être de chaque groupement écono-
mique.

» En ce qui concerne l'agriculture, il
faut reconnaître comme justifié le
maintien après la guerre d'une super-
ficie de terres cultivées d'au moins
300,000 hectares. La production agricole
devra inévitablement accepter de se
soumettre à certaines directives de
l'Etat.

NOTRE RAVITAILLEMENT
EN CHARBON

» Notre industrie a l'avantage d'abor-
der la période d'après-guerre avec un
appareil de production intact .

» Pour le cas d'une crise, un vaste
programme de grands travaux devisé
à plus d'un milliard de francs a été
préparé. Pour le proche avenir les com-
mandes ne font pas défaut , mais, en
revanche, les matières premières peu-
vent manquer , notamment le charbon.
Si les Alliés ne font pas bientôt preu-
ve de compréhension pour les dangers
qui menacent notre économie, nou g se-
rons contraints non seulement de res-
treindre fortement notre activité in-
dustrielle et de fermer des usines, mais
encore nous ne pourrons pas entrepren-
dre les travaux de chômage prévus à
notre programme. La pénurie de char-
bon subsistera sans doute encore assez
longtemps dans le centre et l'ouest de
l'Europe. Les bassins houillers de l'est
de l'Europe ne pourront plus nous ra-
vitailler. Il en résulte la nécessité de
développer l'exploitatio n de nos forces
hydrauliques.

(Voir la suite en quatrième page)

La tension s'accroît
entre les troupes d'occupation

et la population italienne

V I V E  A G I T A T I O N  DANS LA P É N I N S U L E

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'insécurité causée à Milan par les
désordres et les rapports qui se tendent
entre certaines couches de la popula -
tion et les troupes d' occupation alliées
sont des motifs  assez puissants pour
que le génér al Clark ait renoncé à ve-
nir dimanche à Milan décorer 60 par-
tisan s, parmi lesquels le président du
conseil Parri. (Celui-ci , on le sait , mena
la guerr e des partisans sous le nom de
Maurizio.)

C'est particulièrement à la suite de
l' assassinat, au cours de la semaine
pa ssée, de 8 soldats britanniques tués
à Milan , que cette décision a été prise.
Six d' entre eux ont perdu la vie au
cours de rixes entre Italiens et soldats
britanniques dans des bars et des res-
taurants .

A la suite du meurtre de deux Ita-
liennes dont les corps mutilés fu rent
retrouvés d Corsico, l' enquête a révélé
qu'elles étaient les amies de soldats
britanniques. La chronique a largement
d i f f u sé  ce triste fai t  divers qui a pro -
duit une énorme émotion à Milan. L'en-
quête semble révéler maintenant, que
les soldats sud-africain s imp liqués dans
cette af fa i r e  ne sont pas responsables
de ce double meurtre. Il n'en reste pas
moins que l'opinion publique les char-

ge du méfait et qu'une vive indignar
tion s'est emp arée de la population d
p ropos de la « fraternisation > établie
sur une larg e échelle entre soldats al-
liés et Italiennes.

L'agit ation que cette situation a pro-
duite d Rome où des incidents très vio-
lents se sont déroulés a donc tendance
d gagner le nord de l'Italie. Le général
Mac Narny, vice-commandant de la
pl ace de Milan , a prié le général Clark
de s'abstenir de venir dans la ville
« pou r raison de sécurité ».
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ROME, 9 (Reuter) . — On apprend
que les enfants de la princesse héritiè-
re Marie-José ont couru un grand dan-
ger, samedi , lorsque le feu a éclaté
dans la réserve de chasse qui borde la
côte près de Rome, où ils passent leurs
vacances d'été.

La princesse s'est vue séparée de se«
enfants par l'étendue du sinistre. Les
pompiers de Rome ont été gênés dans
leurs opérations par l'explosion cons-
tante des mines allemandes dissimu-
lées dans la forêt.

Les enfants du prince Humbert
échappent à un incendie

La voiture de luxe de Hitler a été trouvée intacte par les Français, à
Berchtesgaden, au mois de mal. Cette automobile a été ensuite conduite

à Paris où elle est exposée maintenant au musée des Invalides.

La voiture du «c fuhrer > exposée à Paris

LIR E EN DERNIÈRE PAGE :

L'ouverture
du Comptoir suisse
à Lausanne

Les événements de Roumanie
mettent en opposition

ia Russie et la Grande-Bretagne
Moscou affirme que le roi Michel a pris position

contre son gouvernement sous la pression des Alliés,
Londres oppose un démenti formel à cette thèse

MOSCOU, 9 (Reuter). — Les « Isves-
tia » publient samedi un article de fond
disant que le roi Michel a lancé son
appel aux Ailles pour une aide en fa-
veur de la formation d'un nouveau
gouvernement roumain sous la pression
des représentant s britannique et amé-
ricain à la commission de contrôle al-
liée de Bucarest. Les représentants de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
l'ont fait sans consulter leur collègue
soviétique. Le roi , dans son appel, dé-
sire un gouvernement qui soit reconnu
par l'Amérique , la Grande-Bretagne et
l'U. R. S. S. Le journal dit que le sou-
verain , après la rédaction de son mes-
sage, a inform é le représentant sovié-
tique , qu 'il n 'a rien à objecter contre
le gouvernement Groza et qu'il a agi
sous pression.

Les « Isvestia » estiment que le gou-
vernement Groza est entièrement dé-
mocratique et que la démarche anglo-
américaine constitue une immixtion
dans les affaires intérieures d'un pays
étranger.

Le journal relève encore que les re-
présentants anglais et américain à Bu-
carest auraient voulu contraindre le
gouvernement Groza à démissionner
sans poser au préalable le problème de-
vant la commission de contrôle alliée.
Il est clair dan R ces circonstances que
le cabinet qui s'appuie sur les forces
démocratiques du peuple roumain, ne
jug e pas nécessaire de se retirer.

Londres dénient
la thèse russe

LONDRES, 9 (A. F. P.). — On décla-
re dans les milieux autorisés britanni-
ques que contrairement aux allégations
formulées samedi dans le journal de
Moscou « Isvestia », aucune pression,
quelconque n'a été exercée par le re-
présentant de la Grande-Bretagne à
Bucarest sur le roi Michel pour inciter
ce dernier à demander aux grandes
puissances de participer à la constitu-
tion d'un nouveau gouvernement rou-
main devant remplacer le cabinet
Groza.



TEINTU RERIE THIEL
NEUCHATEL

Grande-Promenade - Faubourg du Lac 25

Nettoyage chimique de tous
vêtements

Stoppage - Raccommodages
Décatissage

Imperméabilisation
Pour l'automne, nous reprenons la
teinture en bleu marine et en noir

de tous bons tissus

f 1

Pour la nouvelle saison
toujours un grand choix en

complets
manteaux
manteaux mi-saison
pantalons
chemises
cravates
pullovers
casquettes
chaussettes
chapeaux
blouses
costumes de travail

AU BON MARCHÉ
GEORGES BREISACHER

Rue Saint-Honoré 8 - Neuchâtel
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Bon atelier de couture
engagerait une

assujettie
ainsi qu'une

apprentie
(Rétribuée dès le début).
S'adresser a R Zau gg
couture, Vernes 10, Co-
lombier.

Jeune couturière cher-
che bonne place de

femme de chambre
dans un ménage soigné.
Gages 100 à 120 fr. Ecri-
re saus chiffres P. C. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place
d? cuisinière ou comme
bonne à tout faire, à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à X. V. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de bonne
famille, dans la trentai-
ne, demande à travailler
comme

aide de ménage
dans famille petite ou
moyenne. Eventuellement
comme externe. Ecrire à
A. M. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Claude de HiDl DOlliD
Nez. Gorge. Oreilles.

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

D M.-A. Nicole!
médecin-dentiste

DE RETOUR

JEAN PITON
MASSEUR DIPLOME

INFIRMIER
Gymnastique médicale

DE RETOUR
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 5 33 43

VI UEJE WÈ NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Récupération des matières
usagées

La prochaine tournée de collecte se fera ,
en raison du lundi du Jeûne, dès 7 heures :
Quartiers du lundi = mercredi 19 septembre.
Quartiers du mardi = mardi 18 septembre.

En outre, vu la pénurie de matières pre-
mières, on entreprendra par la même occasion
une

action spéciale de récupération
de vieux papiers

â déposer sur le trottoir avec les autres dé-
chets. Toutes entreprises ou particuliers pou-
vant remettre à la récupération la quantité
d'un sac ou plus sont priés d'en aviser le
service de la voirie , par carte postale ou par
téléphone No 5 41 81, ce papier sera ramassé
à domicile par les récupérateurs, le Sme jour ,
soit jeudi 20 septembre.

Neuchâtel , le 8 septembre 1945.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Service de la voirie. 
VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 1 chemin de» Pavés, le
mardi 11 septembre, à
7 h. 30.

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

Sj^l Neuc hâtel
SERVICE

DU RAMONAGE

Mise au concours
Ensuite de décès du ti-

tulaire, un poste de maî-
tre ramoneur est mis au
concours.

Les postulante, en pos-
session de l'autorisation
de pratiquer délivrée par
le département cantonal
des travaux publics (ar-
ticle 161 du règlement
sur la police du feu et
les constructions du 19
octobre 1928) sont priés
d'adresser leur offre avec
curriculum vltae et cer-
tificats à la direction
de la police du feu de la
ville de Neuchâtel, Jus-
qu'au samedi 15 septem-
bre 1945 à midi.

Direction
de <a police du feu.

NEUCHATEL
VILLA

de dix pièces, avec con-
fort, garages, toutes dé-
pendances, Jardin d'agré-
ment, est à vendre. S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements â l'Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz.
Saint-Maurice 12, Neu-
ch&tel.

M A I S O N
On cherche à acheter

tout de suite une mal-
son de construction ré-
cente, de un ou deux lo-
gements avec tout con-
fort, & Neuchâtel ou en-
virons. — Offres écrites
sous chiffres M. S. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Chézard : un lit remis
à neuf , un canapé, trois
tables de nuit , une pen-
dule, une table, un fer
& repasser avec planche,
deux tableaux, deux flo-
berts pour panoplie, un
potager neuchâtelois â
quatre trous, une table
de cuisine et trols tabou-
rets, une batterie de cui-
sine et divers objets
dont le détail est suppri-
mé, une ruche en paille
vide. — S'adresser à Ro-
bert Feltz, à Fontaine-
melon.
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FEUILLETON
de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
HENRI MURGER

— Soyez aimable et galant avec
mesdemoiselles Mimi, Musette et
Phémie; ces dames exercent une au-
torité sur mes amis, et en sachant
les mettre sous la pression de leurs
maîtresses vous arriverez plus faci-
lement A obtenir ce que vous voulez
de Marcel , Schaunard et Rodolphe.

— Je tâcherai , dit Carolus.
Le lendemain , Colline tomba au

milieu du phalanstère bohème:
c'était l'heure du déjeuner , et le dé-
jeuner était arrivé avec l'heure. Les
trois ménages étaient à table et se
livraient à une orgie d'artichauts à
la poivrade.

— Fichtre ! dit Colline , on fait bon-
ne chère Ici , ça ne pourra pas du-
rer. Je viens, dil-il ensuite, comme
ambassadeur du mortel généreux que
nous avons rencontré hier soir au
café.

— Enverrait-iil déjà redemander
l'argent qu'ai a avancé pour nous ?
demanda Marcel.

— Oh 1 fit Mademoiselle Mimi , j e
n'aurais pas cru ça de lui, il a l'air
si comme il fau t !

— Il ne s'agit pas de ça, répondit
Colline ; ce j eune homme désire être
des nôtres, il veut prendre des ac-
tions dans notre société, et avoir une
part dans les bénéfices, bien enten-
du.

Les trois bohèmes levèrent la tête
et s'entre-regardèrent.

— Voilà , termina Colline; mainte-
nant , la discussion est ouverte.

— Quelle est la position sociale
de ton protégé ? demanda Rodolphe.

— Ce n'est pas mon protégé, ré-
pli qua Colline : hier soir, en vous
quittant, vous m'aviez prié de le
suivre ; de son côté, il m'a invité à
l'accompagner, ça se trouvait parfai-
tement bien. Je l'ai donc suivi ; il
m'a abreuvé une partie de la nuit
d'attentions et de liqueurs fines, mais
j'ai néanmoins gardé mon indépen-
dance.

— Très bien, dit Schaunard.
— Esquisse-nous quelques-uns des

traits principaux de son caractère,
fit  Marcel.

— Grandeur d'âme, mœurs austè-
res, a peur d'entrer chez les mar-
chands de vin, bachelier es lettres,
hostie de candeur, joue de la contre-
basse, nature qui change quelquefois
cinq francs.

—- Très bien dit Schaunard.
— Quelles sont ses espérances ?
— Je vous l'ai déjà dit , son ambi-

tion n'a pas de bornes ; il aspire
à nous tutoyer.

— C'est-à-dire qu 'il veu t nous ex-
ploiter, répli qua Marcel. Il veut être
vu montant dans nos carrosses.

— Quel est son art ? demanda Ro-
dolphe.

— Oui, continua Marcel, de quoi
joue-t-il ?

— Son art ? dit Colline, de quoi
il loue ? Littérature et philosophie
mêlées.

— Quelles sont ses connaissances
philosophiques ?

— Il pra t ique une philosophie dé-
partementale. Il appelle l'art un sa-
cerdoce.

— 11 dit sacerdoce I dit Rodolphe
avec épouvante.

— Il le dit.
— Et en littérature, quelle est sa

voie ?
— Il fréquente Télémaque.
— Très bien , dit Schaunard , en

mâchant le foin des artichauts.
— Comment ! 1res bien , imbécile ?

interrompit Marcel ; ne t'avise pas
de répéter cela dans la rue.

Schaunard , contrarié de cette ré-
primande, donna par dessous la
table un coup de pied à Phémie,
qu'il venait de surprendre faisant
une invasion dans sa sauce.

— Encore une fois, dit Rodolphe,
quelle est sa condition dans le mon-
de ? de quoi vit-il ? son nom, sa
demeure ?

— Sa condition est honorable, il
est professeur de toutes sortes de
choses au sein d'une riche famille.
Il s'appelle Carolus Barbemuche,
mange ses revenus dans des habitu-

des de luxe et loge rue Royale, dans
un hôtel.

— Un hôtel garni ?
— Non , il y a des meubles.
— Je demande la parole, dit

Marcel. II est évident pour moi que
Colline est corrompu; il a vendu
d'avance son vote pour une somme
quelconque de petits verres. N'inter-
romps pas, fit Marcel , en voyant le
philosophe se lever pour protester ,
tu répondras tout à Prieure. Colline,
âme vénale , vous a présenté cet
étranger sous un aspect trop favora-
ble pour qu 'il soit l'image de la vé-
rité. Je vous l'ai dit , j'entrevois les
desseins de cet étranger. Il veut spé-
culer sur nous. Il s'est dit: Voilà
des gaillards qui font leur chemin; il
faut me fourrer dans leur poche,
j'arriverai avec eux au débarcadère
de la renommée.

— Très bien , dit Schaunard; est-
ce qu il n y a plus de sauce ?

— Non , répondit Rodolphe, l'édi-
tion est épuisée.

— D un autre côté, continua Mar-
cel , ce mortel insidieux que patron-
ne Colline n'aspire peut-être a l'hon-
neur de notre intimité qu'avec de
coupables pensées. Nous ne sommes
pas seuls ici , Messieurs, continua
l'orateur en jetan t sur les femmes un
regard éloquent; et le protégé de
Colline , en s introduisant en notre
foyer sous le manteau de la littéra-
ture , pourrait bien n'être qu 'un sé-
ducteur félon. Réfléchissez ! Pour
moi, je vote contre l'admission.

— Je demande la parole pour une
rectification seulement , dit Rodol-
phe. Dans son improvisation remar-
quable , Marcel a dit que le nommé
Carolus voulait, dans le but de nous
déshonorer , s'introduire chez nous
sous le manteau de la littérature.

— C'était une figure parlementai-
re, fit Marcel.

— Je blâme cette figure: elle est
mauvaise. La littérature n a pas de
manteau.

— Puisque je fais ici les fonctions
de rapporteur , dit Colline en se le-
vant , je soutiendrai les conclusions
de mon rapport. La jalousie qui le
dévore égare le sens de notre ami
Marcel , le grand artiste est insensé...

— A l'ordre ! hurla Marcel.
— ... Insensé, au point que lui , si

bon dessinateur , vient d'introduire
dans son discours une figure dont
le spirituel orateur qui m'a succédé
à cette tribune a relevé les incorrec-
tions.

— Colline est un idiot ! s'écria
Marcel en donnant sur la table un
violent coup de poing qui détermina
une profonde sensation parmi les
assiettes, Colline n 'entend rien en
matière de sentiment , il est incom-
Eétent dans la question , il a un vieux

ouquin à la pince du cœur I (Rires
prolongés chez Schaunard.)

Pendant tout ce tumulte , Colline
secouait gravement les torrents d'élo-
quence contenus aux plis de sa cra-
vate blanche. Quand le silence fut

rétabli , il continua ainsi son dis-
cours.

— Messieurs, je vais d'un seul mot
faire évanouir dans vos esprits les
craintes chimériques que les soup-
çons de Marcel auraient pu y faire
naître à l'endroit de Carolus.

— Essaie un peu de faire éva-
nouir , dit Marcel en raillant.

— Ce ne sera pas plus difficile
que ça , répondit Colline , en étei-
gnant d'un souffle l'allumette avec
laquelle il venait d'allumer sa pipe.

— Parlez ! parlez I crièrent en
masse Rodol phe, Schaunard et les
femmes , pour qui le débat offrait un
grand intérêt.

— Messieurs , dit Colline, bien que
j'aie été personnellement et violem-
ment attaqué dans cette enceinte,
bien qu 'on m'ait accusé d'avoir
vendu l 'influence que je puis exercer
parmi vous pour des spiritueux , fort
de ma conscience, je ne répondrai
pas aux attaques qu 'on fait à ma
probité , à ma loyauté, à ma moralité.
(Emotion. ) Mais il est une chose
que je veux faire respecter , moi.
(L'orateur se donne deux coups de
poing sur le ventre.) C'est ma pru-
dence bien connue de vous qu'on a
voulu mettre en doute. On m accuse
de vouloir faire pénétrer parmi vous
un mortel ayant le dessein d'être
hostile à votre bonheur sentimental...

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

smmm A\ M A 0mm Fabrique d'appareils
B— f \\mf tf \  t M électriques S. A.,
| àf ^k!f 'r^^J, Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise
et du développement de notre fabrication, nous
engageons régulièrement

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour, être mises au courant de différents travaux.

Places stables et bien rétribuées.
Paire offres écrites ou se présenter entre 17 h.

et 18 h. 

BALE
Femme de chambre
bien recommandée et au courant du travail
trouverait place stable et bien rémunérée dans
ménage soigné auprès de deux personnes. —
Entrée 15 octobre. La titulaire actuelle nous
quitte pour se marier, après avoir été pendant
treize ans à notre service. — Offres avec copies
de certificats sous chiffres H. 7376 Q. à Publi-
tas , Bâle. 

V I N G A  S. A.
sortirait

réglages breguet
à domicile. — Faire offres à la rue
Heilmann 4, Bienne.

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.

Nous cherchons
pour notre rayon de CORSETS

UNE VENDEUSE
sachant coudre. Epoque à convenir. —
| Faire offres par écrit , avec copies de

certificats à R. S. 400 au bureau de la
j Feuille d'avis.

Adoucisseur(seuse) d'ébauche
ayant plusieurs années de pratique est deman-
dé (e) par la manufacture d'horlogerie Préci-
max S. A., Monruz.

On cherche pour le ler
octobre dans ménage de
commerçante, une

JEUNE FILLE
de confiance, capable de
travailler seuls et aimant
les enfants. — Paire of-
fres à Mme Gustave Des-
pland , Bevaix. 

Maison de gros de la
plaos cherche un

aide-
magasinier

Soumettre offres écri-
tes sous A. M. 397 au
bureau de la Feuille
d'avU 

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

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

On cherche un bon

VIGNERON
pour la culture de 15 i
20 ouvriers de vignes, si-
ses sur le territoire de la
commune d'Auvernier —
S'adresser à J.-Ed. Ooi-nu,
« L'Aurore », à Cormon-
drèche

Dans petite Industrie,
on ohsrche une

jeune fille
habile pour aider aux
travaux d'atelier. — De-
mander l'adresse du No
445 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour le 15
septembre, ou époque à
convenir, una Jeune

femme de chambre
sachant bien raccommo-
der et repasser. Bons ga-
ges. Adresser offres
avec certificats (si pos-
sible photographie) à
Mme G. de Montmollin,
Valangin près Neuchâtel.

Fournitures pour

l'Ecole de commerce
à la papeterie

j Place da Port
V J

DIVORCE
EN ITALIE
Un groupement s'est constitué pour

obtenir le divorce légal en Italie. Tous
les Italiens et Italiennes, séparés de
corps et de biens, sont priés d'adhérer
à ce groupement , en écrivant au comité,
case postale 191, Chauderon-Lausanne.

aaytftr'IaaTV VOVeZ-
/sf !$VwVP»\\\, vous ça !
fil < BE *-¦ Paur 150
HF.îS'ST'ÏTB points de
TOt-.;«yiWf coupons
^BBaCty de froma_
^'t^mWs*̂ ge on ob-

tient toujours encore
1 grande ou 4 petites
boites d® fromage â
tartiner CHALET-Sand-
wich (YK gras).
On revient toujours au

Chalet 1

En attendant

LES OIGNONS
A FLEURS

de Hollande
qui doivent arriver vers
fin septembre 11 sera
vendu dès ce Jour quel-

ques mille

TULIPES
EN MÉLANGE
de culture suisse

Ed. GERSTER
Marchand grainier

NEUCHATEL

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

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

, deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suit? d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.
Fabrication soignée de

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

BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

%âm
bandaglste . Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NBUOHATEL

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

Entretien de voitures
Graissage et lavage

Chambre, soleil vue,
confort. Tél. 5 10 91.

Jolie chambre meublée.
Premier-Mars 18, 3me.

Dame dans la soixan-
taine cherche
CHAMBRE ET PENSION
a Neuchâtel ou environs.
— Eventuellement serait
disposée à rendre quel-
ques services dans le mé-
nage. — Adresser offres
écrites avec prix à O. P.
413 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belles chambres avec
pension soignée pour Jeu-
nes filles aux études. —
S'adresser Beaux-Arts 14.
Téléphone 5 3154.

On cherche

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

JEUNE
HOMME

d? 17 à 18 ans, propre et
honnête, trouverait pla-
06 

PORTEUR
Bons gages et bons trai-
tements assurés. — Faire
offres à la boulangerie
Stettler, Dlberlst (So-
leure). 

Cuisinière
aidant au ménage «et
demandée pour rempla-
oemenl] dès le 10 cou-
rant , Jusqu 'au ler octo-
bre. — Adresser offres et
références à Mme Camil-
le Barbey, Valeyrcs sous
Ranccs. I

On demande pour tout
'e une une

personne
de confiance pour aider
dans petite pension de
Jeunes gens Peut coucher
chez elle. Se présenter
chez Mme Baehler, Beaux-
Arts 21. 

Maçons
Quelques maçons qua-

lifiés et consciencieux se-
raient engagés tout de
suite par importante en-
treprise du Vignoble neu-
châtelois. Places stables,
d'avenir et bien rétri-
buées pour personnes ca-
pables Faire offres sons
chiffre P 4879 N â Publi-
citas, Neuchâtel
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LES CHASSEURS

Tous les appareils ennemis abattus par des
chasseurs britanniques ont été détruits grâce
à un mécanisme de mitrailleuses et de canons
jumelés, une Invention Dunlop qui a été
adaptée a tous les chasseurs britanniques
pendant la guerre.

MARQUE \fttf|£L/ DÉPOSÉE

S.A. des Pneumatiques Dunlop, GENEVE

JEUNE FILLE
propre, cherche place fa-
cl'.e dans petite famille
de deux grandes person-
nes avec un enfant. Sa-
laire pour débuter: 30 â
40 fr. Neuchâtel ville ou
environs. Offres a- L. Sls-
genthaler-Stocker, Boltl-
gen (Berne).

Jeune dame cherche
TRAVAIL

à domicile. Adresser of-
fres écrites à T V. 410
au bureau de la Feulue
"'avis.

Iffliffllililffl
Perdu en ville, mardi

matin, une

sacoche
en cuir noir, avec une
paire de lunettes. —
Prière de la rapporter
contre récompense, Po-
teaux 3, magasin.

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODERES
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

(Se rend a domicile) 



L'Ecossais
est touj ours en vogue
pour robes, jupes et blouses. Un
assortiment incomparable de nou-
velles dispositions dans des qualités
et prix bien étudiés, largeur 90 cm.,

vente libre le mètre ÉÊ. Ktf*

°̂° fl5° f̂t-
Une visite â notre rayon de tissus s'impose

O E U C H  OTEL

DÉBUT DU CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL 1945-1946

Premier succès de Cantonal
Grasshoppers pulvérise Bien-
ne — Victoires serrées de
Young Boys et de Zurich —
Bon départ de Servette —
Locarno résiste à Toung
Fellows — Granges et Lugano

se valent
Ce championnat I9 i5-I9i6 a pris un

départ pluvieux et j'imagine aisément
que des équipes encore en rodage n'au-
ront pas été très â l'aise sur des ter-
rains détrempés.

Le champion de la saison passée,
Grasshoppers, n'a pas tardé à se mettre
en vedette en battant Bienne à plate
couture ; sur le même terrain, Locarno
a eu d'heureux débuts en ligne natio-
nale A en tenant tête aux Young Fel-
lows. Légère surprise à Bellinzone où
Zurich remporte la victoire alors que
Von faisait beaucoup p lus de crédit aux
Tessinois.

Lugano est revenu de Granges avec
un point, ce qui était prévisible, Young
Boys a pris avec pein e le meilleur sur
Lausanne Sports, Cantonal a remporté
une victoire assez heureuse sur Chaux-
de-Fonds tandis que Servette n'a pas
eu de peine d se défaire de Berne.

Dans le groupe B, heureux début du
nouveau promu Schaffhouse qui résiste
à International et belles victoires ro-
mandes de Fribourg et d 'Etoile.

Voici les résultats :

LIGUE NATIONALE A
Grasshoppers - Blenne 9-2
Bellinzone - Zurich 1-3
Servette • Berne 4-1
Cantonal • Chaux-de-Fonds 2-0
Young Boys - Lausanne 2-1
Granges - Lugano 1-1
Young Fellows ¦ Locarno 1-1

LIGUE NATIONALE B
Bâle • Derendingen 2-1
Bruhl-Zoug 2-1
Fribourg • Nordstern 4-0
Lucerne • Saint-Gall 3-1
Schaffhouse - International 4-1
Etoile - Urania 1-0
Aarau - Helvétia 5-0

CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Grasshoppers • Bienne 2-0
Bellinzone - Zurich 1-1
Servette • Berne 2-0
Cantonal - Chaux-de-Fonds 1-1
Young-Boys - Lausanne 1-0
Granges - Lugano 4-2
Young Fellows - Locarno 1-3

PREMIÈRE LIGUE
Thoune-Gardy/Jonction 5-2 ; Raeing-

Concordia Yverdon 1-0 ; Renens-le Lo-
cle 2-2 ; Sierre-Montreux 3-1 ; Vevey-
Central 4-2 ; Arbon-Chiasso 2-1 ; Men-
drisio-Graeniohen 4-1 ; Soleure-Porren-
truy 2-1 ; Olten-Moutier 0-2 ; Tramelan-
Schœftland 1-2 ; Concordia-Zofingue
5-1 ; Pratteln-Birsfelden 2-2 ; Wiuter-
thour-Pro Daro 6-0; Hed Star-Dster 2-2.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile II-Neuveville 3-1 ; Cantonal

II-Chaux-de-Fonds II 1-1 ; Couvet-Yver-
don 4-0 ; Saint-Imier-Fleurier 8-2.

TROISIÈME LIGUE
Saint-Imier Il-le Loele II 1-3 ; Le

Parc-Colombier 2-0.

QUATRIÈME LIGUE
Couvet II-Boudry 0-5 ; Béroche-Hau-

terive II 4-1 ; Auvernier II-Noiraigue
II 3-1; Cressier-Colombier II 8-1.

JUNIORS A
Le Loole-Cliaux-de-Fonds 1-1 ; Chaux-

de-Fonds II-Etoile 1-1 ; Fleurier-Canto-
nal II 5-1 ; Hauterive-Neuveville 1-5.

JUNIORS B
Hauterive-Cantonal 1-L

Nouvelles sp ortives

Cantonal bat Chaux-de-Fonds 2 à O
Premier match de championnat, ter-

rain glissant, « derby > classique, voilà
des éléments qui n'étaient pas faits
pour assurer au public une démonstra-
tion de beau football. En voyant arri-
ver une cohorte impressionnante de
supporters de la Chaux-de-Fonds, on
avait en revanche l'impression qu'à
défaut de beau football on au-
rait une de ces bagarres de tous lés
diables où il y a autant à voir dans le
public que sur le terrain! Ce ne fut
pourtant pag le cas; le8 esprits se sont
calmés, les anirnosités se sont émons-
sées et, ce n'est pas nous qui déplo-
rerons semblable état de fait bien que
le pittoresque ait souvent trouvé son
compte dans ces traditionnelles bagar-
res.

C'est M. Lutz. de Genève, qui avait
pour mission de réfréner les passions et
il s'en est acquitté avec bonheur, ce
qui est une référence.

Si l'on avait interverti les défenses,
Cantonal aurait pris une « piquette »
peu commune, ce qui revient à dire
que si Gyger et Steffen n'ont pas ga-
gné le mateh, les arrières ohaux-de-
fonniers l'ont par contre perdu. Liront ,
qui avait pour tâche la surveillance de
Frangi se baladait toujours au milieu
du terrain, de sorte que Stelzer, qui
n'est plus tout jeune, n'en pouvait
pins, s'époumonnant à courir d'un ai-
lier à l'autre. Pour jouer un tel sys-
tème de jeu, il faut un Gyger, c'est-
à-dire un joueur jeune et extrêmement
rapide. Pendant que Ohaux-de-Fonds
faisait cinq descentes en dentelles.
Cantonal en faisait une en profondeur ,
mais à vous faire frémir d'angoisse
tout le clan des supporters du Haut.
Aveo un ailler droit aussi en verve
que Sandoz l'était à gauche. Cantonal
aurait au moins réussi quatre ou cinq
buts.

Cantonal n'a toutefois pas dominé
qu'en défense, la ligne intermédiaire
également s'est montrée supérieure
grâce à un travail exécuté sang pana-
che, mais sans bavures. Pendant que
Cattin bouclait le véloce Neury, Cuany
et Perrenoud poussaient l'attaque, lais,
sant à Steffen le soin de s'occuper du
grand Perroud. En attaque par contre,
Cantonal a été moins à l'aise; certes,
on a vu de beaux mouvements et de
belles performances individuelles de
Sandoz , mais, en général , on doit dé-
plorer un manque de coordination qu'on
peut pour le moment placer sur le
compte du début de saison. La ligne
offensive de Chaux-de-Fonds ne man-

que pas d'allant, les hommes se démar-
quent bien et le junior Antenen y
fournit un remarquable travail de
construction; son camarade Kernen ,
pour être moins brillant, ne manque
malgré tout pas de qualités et les deux
jeune s gens feront encore parler d'eux.
Il faudra encore les voir à l'œuvre con-
tre des arrières moins forts et égale-
ment contre un gardien moins en ver-
ve que no l'était Luy hier.

Deux mi-temps assez semblables avec
des alternances de belles combinaisons
et de jeu désordonné; un but par mi-
temps exécuté avec à-propos par Fran-
gi et Dellenbach . des mêlées extraor-
dinaires devant les buts neuchâtelois,
quelques éclats individuels intermit-
tents, encore beaucoup d'imprécision
dans les passes et un bel esprit d'équi-
pe chez Cantonal , telles sont , succincte-
ment énumérées, les caractéristiques
d'une rencontre qui laissera des sou-
venirs mélangés.

Chaux-de-Fonds; Béguin; Stelzer, Li-
ront; Cachelin, Jacot, Erard: Neury,
Antenen, Perroud , Kernen, Hermann.

Cantonal ; Luy; Gyger, Steffen; Cat-
tin, Cuany, Perrenoud; Carnal, Dellen-
bach, Frangi, Lanz, Sandoz.

E. W.

CARNET DU JOUR
Palace ; 20 h. 30, Scampolo.
Théâtre : 20 h. 30, La femme marquée de

Singapour.
Rex : 20 h. 30, Taverne de la Jamaïque.
Studio : 20 h. 16, L'histoire du Dr Wassell.
Apollo : 20 h. 30, A vos ordres, Madame.

TOUT POUR LES ÉCOLES
INSTITUTS, PENSIONNATS

L I B R A I R I E

PAYOT
P A P E T E R I E

RUE DES E P A N C H E U R S

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.20, concert Strauss-Lehar. 11 h., émis-
sion matinale. 12 h., sonate, Aloys Forne-
rod. 12.15, musique de l'Amérique latine,
12.29, l'heure. 12.30, sélections modernes.
12.45, Inform 12.55, la chanson de Genè-
ve 1945. 13 h., la lettre à Rosine. 13.05, le
jazz authentique. 13.20, alrs populaires
hongrois. 13.25, pages romantiques. 16 59,
l'heure 17 h., musique légère. 17.45, évo-
cation littéraire et musicale. 18.15, récital
de piano. 18.35, l'école des ménagères.
18.40, le courrier de la Orolx-Rouge. 18.60,
le quintette du hot-club de France. 19 h.,
au gré des Jours. 19.15, Inform. 19.25,
questionnez, on vous répondra I 19.45, le
quart d'heure des ailes. 20 h., œuvres pour
violoncelle et piano. 20.30, reflets. 20.60,
musique française de divertissement.
21.20, le tribunal du livre. 21.40, les chan-
teurs de la Odte-d'Azur. 22 h., danses,
Rameau. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, chants. 17 h., musique légère. 18 h.,
chansons néerlandaises. 18.40. mélodies
d'opérettes. 19 h., disques. 19.40, musique
légère variée. 21.16, trio, de Schubert.
22.10, musique de danse.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on signale l'arrivée à

Paris do M. de Murville, ambassadeur
de France à Rome, IJ a déclaré que le
gouvernement français avait décidé de
libérer tous les prisonniers de guerre
Italiens.

La Foire de Paris s'est ouverte sa-
medi. La Suisse y est représentée.

Un camion de ravitaillement du se-
cours suisse s'est retourné dans le dé-
partement do l'Ariège. Un des occu-
pants a été tué et plusieurs autres
blessés.

Le gouvernement se préoccupe actuel-
lement de la réorganisation de l'armée
française. Les ministres paraissent di-
visés sur la question de savoir s'il faut
créer une armée de milice ou uno ar-
mée populaire. La plupart des jour-
naux parisiens consacrent des édito-
riaux à ce sujet ct expriment l'avis,
dans leur majorité, qu'il conviendrait
d'organiser une armée peu nombreuse
de techniciens et de cadres qui compte-
rait, dit-on, 800,000 hommes.

En ALLEMAGNE, les bijoux de la
couronne du Wurtemberg, d'une valeur
de plusieurs millions de francs-or, ont
été retrouvés dans la cave d'un pavil-
lon de campagne, près de Baden-Baden.

En ITALIE, la ligne directe Turin-
Milan-Venise a été inaugurée samedi.

M. Pletro Nenni , vice-président _ du
conseil, publie dans l'organe socialiste
« Avant! » un article dans lequel il
s'élève contre les revendications ter-
ritoriales yougoslaves sur Trieste et
d'autres villes de l'Istrie occidentale.

Les cercles diplomatiques milanais
ont annoncé que M. Churchill a eu une
entrevue avec le nonce apostolique près
le Quirinal. Selon ces milieux, le Saint-
Père aurait confié une mission à Mgr
Borgonclni-Duca pour que M. Chur-
chll intervienne auprès du gouverne-
ment anglais afin quo l'Italie puisse
conserver tous ses territoires d'outre-
mer, sauf la Somalie.

En HOLLANDE, le parti socialiste a
rejeté la proposition d'unité qui lui a
été adressée par le parti communiste.
U estime que les communistes ont trop
d'admiration pour la Russie.

En GRÈCE, de nouvelles grèves ont
éclaté hier à Athènes. Le comité cen-
tral du parti communiste a demandé

le départ de M. Voulgaris et II a
souhaité le retrait des troupes britanni-
ques ; le conseil des ministres qui s'est
tenu samedi soir est arrivé à la con-
clusion que les communistes sont à
l'origine des grèves.

En AUTRICHE, le gouvernement
provisoire a prié la commission de con-
trôle alliée de soumettre à la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de Londres, une requête pour que
le Tyrol du sud soit restitué à l'Autri-
che.

En ANGLETERRE, sir Stafford
Cripps, ministre dm commerce, a pro-
noncé un discours à Blackpool. Il a
déclaré que le peuple britannique doit
comprendre qu'il ne pourra pas obte-
nir tout ce qu'il désire durant la pério-
de nécessaire ù la réorganisation de son
commerce extérieur.

En ARGENTINE, le gouvernement
vient d'ordonner la confiscation des
propriétés allemandes.

En EXTRÊME-ORIENT, un officier
allemand qui est accusé d'être respon-
sable de la mort de cent mille person-
nes de Varsovie, a été arrêté hier au
Japon. Il s'agit de Joseph Mclslnger,
surnommé le < boucher de Varsovie ».

Le général Mac Arthur, commandant
en chef des troupes alliées d'occupation
du Japon, est arrivé samedi matin à
Tok io.

Les actes de capitulation de« troupes
Japonaises de la Corée méridionale et
de la Chine ont été signés dimanche.

\ JJB BfartJjmMiaBHtH MHaaaW

Après de longues el persévérantes recherches,
nous avons découvert un procédé pour rafraî-
chir la couleur primitive des tissus gris, jaunis
et fanés.
Grâce au procédé .Gris-neuf" (nom déposé)
(es vêlements gris, décolorés par l'usage ef
peu présentables, redeviennent comme neufs
et peuvent être portés encore longtemps.

Complet, 3 pièces Fr. 18.85
nr.iv Pantalon Fr. 7.25
PRIX Veston Fr. 9.45

Costume tailleur . Fr. 18.85
Manteau . . Fr. 14.50 19.60

Le procédé ,Gris-neuf* de Terllnden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
failles dans nos succursales el dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
notre nettoyage chimique pour tous genres
de vêlements, en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces
femps difficiles.

TERLINDEN
Teinturerie et nettoyage chimique , Kusnacht /Zc h.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao, Tél. 6 28 53

A VENDRE
d'occasion douze tables de tea-room avec des-
sus marbre et une caisse enregistreuse « Na-
tional », quatre tiroirs, le tout en parfait état.
Téléphoner au No 5 21 48.

CYCLISME

le) L, épreuve cycliste « urana prix
d'Yverdon », critérium pour amateurs
sur 100 km., organisé par les Amie
cyclistes du Nord, s'est courue diman-
che après-midi , devant un nombreux
publie et a obtenu un plein succès.

A 14 h. 40, un lot de 84 coureurs,
parmi lesquels on remarque trois
champions français, nos « as » suisses
Nôtzli de Zurich , Burtin de Genève,
Banderet de Genève, Cattaneo de Fri-
bourg, C. Guyot de Lausanne, etc.,
prend le départ. Le train est rapide
et plus de 40 km. sont courus dans la
première heure. Quelques coureurs se
sont fait remarquer par leur courage
et leur ténacité, entre autres Notzli ,
qui a eu un lourd handicap à remonter
et Ch. Guyot qui a fourn i une course
d'une belle régularité.

Voici le palmarès : 1. J. Guegen, Paris,
2 h. 25' 63"; 2. J. Banderet, Genève; 3.
N. Cattaneo, Fribourg; 4. O. Guyot , Lau-
sanne, etc.

Notre jeune coureur yvérdonnois
Marcel Blano a fait honneur aux cou-
leurs de son club en se maintenant
jusqu'au bout dans le peloton de tfte.

Le Grand prix d'Yverdon

La 6me étape du tour de Catalogne,
Tarragone-Tarrega , a été divisée en
deux demi-étapes. Une course en ligne
de 94 km. et une course contre la mon-
te. Voici les résultats :

Course contre la montre: 1. Ely, Espa-
gne, 1 ta. 32' 36"; 2. Rulz, Espagne; 3.
Glmeno, Espagne; 4. Hans Maag, Suisse;
16. Robert Zimmermann, Suisse; 19. Ple-
tro Tarchini , Suisse; 22. Wagner, Suisse.

Dane la course en ligne, la lutte a
été vive entre Jes coureurs suisses bien
emmenés par Ha^s Maag et les rou-
tiers espagnols. Aucune échappée dé-
cisive no s'est T.Toduite, les hommes se
surveillant étroitement, de sorte que
l'arrivée s'est déroulée au sprint. Mi-
chel Gual, toujour s très rapide, a réus-
si à battre Pletro Tarchini. s u

Course en ligne, 94 km.: 1. Michel Guâl,
Espagne, 3 h. 35'25"; 2. Pletro Tarchini,
Suisse; 3. Ruiz, Espagne; 4. Martin, Espa-
gne, tous le même temps. Le peloton, par-
mi lequel nous trouvons les autres Suis-
ses, est crédité du même temps.

La Tme étape s'est courue de Tarrega
à Vlranella, sur une distance de 112
kilomètres.

En voici les résultats : 1. Gual, 8 h.
68' 8"; 2. Martin; 3. Tarchini, Suisse; 4.
Mas; 7. Hans Maag, Suisse.

L'équipe suisse entière a été disqua-
lifiée pour avoir utilisé des boyaux
fins alors que le règlement prévoit des
pneus et des chambres à air. Après
maints pourparlers, on croit que les
Suisses pourront cependant repartir.

Le Tour de Catalogne

ATHLÉTISME

Cette importante épreuve s'est dérou-
lée samedi et dimanche. C'est le nou-
veau recordman du saut à la perche, Ar-
min Scheurer, qui a remporté la vic-
toire.

Voici le classement final :
1. A. Scheurer, Blenne, 6317 pts; 2. W.

Nussbaumer, OIten , 6078; 3. E. Zuber,
Aarau , 5957; 4. o. Gerber , Berne; B. W.
Peyer: 6. E. Muller.

Le championnat suisse
de décathlon

AVIRON

Ces régates étaient organisées par la
Société nautique de Neuchâtel. La par-
ticipation réjouissante de Genève, Lau-
sanne, Bienne, Soleure, OIten, Aar-
bourg, Berne et Neuchâtel comprenait
plus de 150 rameurs. Les courses s'an-
nonçaient fort bien lorsque, peu après
le (premier départ, un fort vent d'ouest
s'éleva. Les outriggers à quatre ra-
meurs, toutes catégories, partirent mal-
gré tout ; seuls, la Société nautique
Etoile Bienne et le Ruder-Club OIten
franchirent la ligne d'arrivée avant de
couler,- alors que la S. N. N. et le R.-C.
Soleure subissaient le même sort au
milieu du (parcours.

Résultat : Société nautique Etoile Blen-
ne, 6' 28"; 2. R. C. OIten, 6'41"1.

Le sauvetage des bateaux en diffi-
culté retarda considérablement le dé-
part de la deuxième course, yole de
mer à quatre rameurs débutants. Au
moment où le départ fut donné, d'énor-
mes vagues roulaient les fragiles em-
barcations comme des coquilles de
noix. La S. N. Neuchâtel I prit dès le
début la tête de la course pour termi-
ner avec une très forte avance sur ses
concurrents.

Résultat : 1. S. N. Neuchâtel I, 6'41"
(Bourquin Henri, Montandon Michel , Eg-
ger Pierre, Penler Jean-Louis (nage),
Grandjean André (barreur); 2. R. C. Aar-
burg, 8' 22"; 3. Rowing-Club, Berne, 8W;
4. S. N. Neuchâtel II, 6' 55; Union nauti-
que Yverdon, R. C. Soleure et S. N. Etoile
Blenne ont coulé.

C'est alors que le comité d'organisa-
tion décida de renvoyer les autres
courses l'après-midi. Malheureusement,
le temps ne s'améliorent point, elles
durent finalement être supprimées.

Régates de la Fédération
des sociétés d'aviron
des lacs Jurassiens

TENNIS

Le tournoi international de Montreux
s'est poursuivi samedi sur les courts
de Montreux-Territet. En simple mes-
sieurs, Pierre Pélizza a battu Jost
Spitzer. Le Zuricois, au second set, me-
nait par 5 j eux à 1, mais il n'a pas
pu tenir la cadence du brillant joueur
français et a dû s'incliner. Pélizza ren-
contrera en finale René Buser qui s'est
défait , après une lutte acharnée, de
Boris Maneff . Celui-ci, au second sot,
menait 5 jeux à 4 et a eu deux balles
de set après avoir mené 5 à 2, Très
belle partie de Buser qui f init  en beau-
té la saison. En doubl e messieurs, la
victoire est revenue à l'équipe Buser-
Fisher. Résultats :

Simple messieurs, demi-finales: Pierre
Pélizza (Paris) bat Jost Spitzer (Zurich),
3-6, 6-3, 6-2; Buser bat Boris Maneff ,
6-2, 11-9.

Double messieurs, demi-finales: Flsher-
Buser (Montreux) battent Destremau-
Sanglier (Paris), 6-3, 3-6, 6-1; Pierre Pé-
lizza -Maneff (Paris-Genève) battent Gre-
mlllet-Oolln (Paris), 4-6, 6-1, 6-3.

Finale : Plsher-Buser battent Péllzza-
Maneff , 6-3, 6-3, 2-6, 6-2.

Simple dames, demi-finales : Mima
Enzen (Lausanne) bat Mlle D. Blanc
(Neuchâtel), 6-4, 6-0; Mlle Alice Welwers
(Paris) bat Mlle Jucker (Paris), 6-1, 6-4.

Le tournoi international
de Montreux

Vers un rapprochement entre Londres et Paria
( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le général de Gaulle
et le problème des relations

franco-britanniques
LONDRES, 10 (A. F. P.). — Le t Ti-

mes » publie une interview accordée à
son correspondant parisien par le gé-
néral de Gaulle. Pendant un long en-
tretien consacré aux relations franco-
britanniques, le général s'est expliqué
en ces termes :

La France et la Grande-Bretagne
étalent alliées dans cette guerre comme
dans la précédente et ceci en quelque
sorte automatiquement.

Il n'y a aucun doute que si à l'ave-
nir les ambitions allemandes se déchaî-
naient une fols de plus, ces deux gran-
des puissances se trouveraient côte à
côte.

Quand on parle d'accord entre la Gran-
de-Bretagne et la France, Je crois que
l'on ne devrait pas penser à une « al-
liance » â la manière d'autrefois, mais
plutôt à un rajustement.

La France et la Grande-Bretagne ont
en commun certains caractères qui ren-
dent utile et même nécessaire pour tou-
tes les deux de concerter leur action sur
diverses questions et à cet effet de dé-
finir par avance les bases de leur politi-
que conjuguée. C'est là ce qui manqua
Justement et cette lacune fait de la si-
gnature d'un traité un geste inutile et
malsain , car ce traité aurait été mis en
échec à chaque vicissitude diplomatique.

La France et la Grande-Bretagne sont
deux puissances dont la tâche est de gui-
der les autres nations vers un plus grand
développement naturel , une plus grande
maturité politique et vers un niveau plus
élevé de civilisation. SI l'une de ces puis-
sances perdait ses possessions, l'autre
deviendrait un Jouet et se trouverait de
ce fait délogée a son tour.

Le problème
du Proche-Orient...

Parlant des intérêts communs de la
France et de la Grande-Bretagne, le
général déclare :

Le Proche-Orient est une zone où en
tant que puissances occidentales et en tant
que puissances mondiales, la France et la
Grande-Bretagne auraient dû avoir une
politique commune. TJn règlement doit
être mis sur pied , en aucun cas sur une
base du fait accompli, mais en fonction
de ce que devrait être le Proche-Orient.

...et celui de l'Allemagne
Parlant du problème allemand, le gé-

néral de Gaulle déclare :
L'Angleterre a consenti â un règlement

de la question allemande en l'absence
de la France. Ce fait n'est pas seulement
Irritant pour celle-ci , mais c'est aussi ab-
surde vis-à-vis de l'Europe.

U doit y avoir à l'ouest un règlement
de nature à équilibrer celui de l'est. Les
zones-clés sont la Rtoénanle et la Ruhr.
Pour chacune d'elles, un règlement spé-
cial devrait être élaboré. La Rhénanie,
c'est-à-dire la rive gauche du Rhin, cons-
titue une marche. Pour la France, cette
marche comprend Cologne et s'étend Jus-
qu'à la frontière suisse. Si la France se
retirait de cette région après l'avoir oc-
cupée, elle perdrait son sentiment de sé-
curité et la sécurité elle-même. L'aban-
don de la Rhénanie par la France fut le
prélude à cette guerre.

Si la Ruhr et le Rhin étalent interna-
tionalisés, Us deviendraient un foyer de
coopération européenne. Entre les mains
d'une seule nation, ce serait un instru-
ment de domination.

Jeunes filles
et jeunes gens

sont demandés comme figurants et
pour ballet au cortège des ven-
danges. — Prière de s'inscrire à la
grande halle de gymnastique, collège
de la Promenade,
JEUDI 13 septembre, jeunes filles.
VENDREDI 14 septembre, jeunes gens.

Vente de raisin
en faveur de la «Crèche»

Samedi 15 septembre, dès 9 h.
à la place Purry

La « Crèche » fait un pressant appel aux
propriétaires de vignes, vignerons et commer-
çants les priant de garnir son banc. Elle prie
également la population de contribuer à la
réussite de sa vente en lui achetant du raisin
de table qui sera vendu au prix du jour.

Le raisin peut être envoyé à la place Purry gratui-
tement par les trams ; la « Crèche > se charge de
couvrir les frais de transport; elle renverra le même
Jour corbeilles et cageots. — Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adresser à la c Crèche », télé-
phone 6 33 27.

On demande à acheter quelques

VA SES
Contenance 500 à 1000 litres. Bien avinés, en
j lanc, éventuellement en rouge. André Pierre-
îumbert, Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél . 6 73 27.

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

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

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

R achète tous meubles
aux plus hauts prix du jour

A. DUART - Tél. 5 25 39
Ecluse 12, côté funiculaire

Je cherche à acheter dans le vignoble neu-
:hâtelois,

100 à 150 gerles
de vendange blanche
S'adresser sous chiffres V. B. 444 au bureau

de la Feuille d'avis.

J'achète
argenterie usagée
;ieux bijoux or et argent.

il I ORrèvttEHE
1.™ V HORLOGERIE
W " BIJOUTPDJE

Rues Seyon - Hôpital

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
le, habits, souliers, meu-
res, etc. — M. Gulllod,
neubles, rue Fleury 10.
Pél. 6 43 90.

Nous achetons

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

guitares, accordéons,
trompettes, pianos, gra-
mos, etc. Lutz, musique,
Crolx-du-Marché, Neu-
châtel. 

On cherche à acheter

vendange
blanche

Payement comptant. —
Adresser offres écrites
sous V. B. 869 au bureau
de la Feuille d'avis

ĝg ĝgg I I g

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

aaa a *¦——¦¦!

Appareils
photographiques

petit format (si possible)
usagé, mate parfait état,
serait acheté. Paiement
comptant. Offres sous
chiffres W. 12022 X., Pu-
blicitas, Genève.

.NOUS acnetons aux prix
les plus hauts toutes
quantités de
pives de sapin

contre paiement au
comptant. Matter frères,
teinturerie, KoUiken, (Ar.
govle). Tél. 3 72 04.

A VENDRE
ancien piano, bas prix.
Pantatans de skd pour
fillette de 14 ans. — S'a-
dresser, Bachelin. 19, ler
étage.

A vendre un
manteau de cuir
pour dame, entièrement
doublé, taille 44. S'adres-
ser à Mme Gustave Des-
pland, Bevaix.

Canoë
A vendre un biplace

d'occasion, en parfait
état. Toile de pontage,
chariot, sacs d'emballa-
ges. — Ecrire sous chif-
fre P. K. 13261 L. à Pu-
blicltas, Lausanne.

SALON
Un petit lustre, meubles
de véranda, table ronde,
à vendre. — S'adresser
le matin entre 10-12 h.
Evole 37, ler étage.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

Madame Bluette
BAUMANN et ses
enfants, Jacques et
René; Madame et
Monsienr Jacob
SCHMID et leur
fille, à llllswil (Ber-
ne), remercient bien
sincèrement toutes
les personnes qui
les ont entourés
pendant leur cruel-
le épreuve.

Colombier, le 8
septembre 1945.

Madame
et Monsieur Fran-
çois PASCHE-NAINE
expriment leur pro-
fonde reconnaissan-
ce à toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-
pathie dans ces
jour s d'épreuve.

Neuch&tel, 8 sep-
tembre 1945.



SAMEDI MATIN A LAUSANNE
LE 26ME COMPTOIR SUISSE

A OUVERT SES PORTES
Premier Comptoir de la paix , le 26me

Comptoir suisse de Lausanne s'est ou-
vert samed i sous les plus heureux aus-
pices et nous croyons pouvoir dire d'em-
blée que le succès l'attend. Dès que
l'on franchit la porte de l'avenue Jo-
mini , on se rend compte que tout a été
mis en œuvre pour le lui assurer :
l'architecture des jardins a été trans-
formée ; de somptueux parterres de
géraniums forment des allées qui par-
tent dans toutes les directions autour
d'un grand obélisque symbolisant le
Don suisse. Et tout à côté de cette sorte
de place de la Concorde se tien t le pa-
villon de la France, une autre nou-
veauté et un autre symbole : celui de
la renaissance du grand paye voisin
et ami.

Et c'est au pavillon français que
furent reçus tout d'abord , et très ai-
mablement, à U h., les représentants
de la presse ; car, autre innovation ,
les journalistes ont été conviés, cette
année, à visiter les premiers le Comp-
toir, non au v cours de la journée offi-
cielle, mais fe jour de l'ouverture, dé-
crétée aussi journée de la presse suisse.

Accueillis par M. Depret-Bixio, con-
seiller commercial de l'ambassade de
France à Berne, qui montra le sens
de la participation de son pays au
Comptoir, nous avons pu ainsi exami-
ner les stands où se révèle l'effort de
la France d'aujourd'hui , entre autres
dans le domaine des livres, de l'art , des
décors de théâtre, de l'industrie tex-
tile, de la mécanique de précision, de
l'orfèvrerie, de la parfumerie, sans
compter l'apport de la France d'outre-
mer, Algérie, Maroc, Tunisie. Avec la
création du pavillon français, le Comp-
toir prend rang, pour la première fois,
de foire internationale.

Une coupe de Champagne offerte par
nos amis français, puis un apéritif au
« Presbytère », et à midi, ce sont plus
de cent journalistes, tant français que
suisses, qui prennent part au banquet
qui leur est réservé au « petit restau-
rant » et à l'issue duquel sont pronon-
cés quelques brefs discours : ceux de
M. Jean Rubattel, de la commission de
réception , qui souhaita la bienvenue à
ses hôtes ; de M. Henri Mayr, prési-
dent central du Comptoir, qui montra
les efforts de renouvellement déployés
par les organisateurs ; de M. Gaston
Bridel, président de l'Association de
la presse suisse, qui répondit aux
souhaits de bienvenue adressés à ses
confrères ; et enfin de M. Dupuy, pré-
sident de l'Office français de l'indus-
trie d'art et de création , qui, au nom
dés créateurs du pavillon de France,
insista sur l'importanc e de cette ma-
nifestation de l'amitié de nos deux
pays.

On se leva ensuite de table pour par-
courir les stands, plus nombreux que
jamais, puisqu'ils s'éteudent sur quel-
que 3000 m2 de plus que les autres an-
nées , et que la superficie du Comptoir
dépasse maintenant  quelque peu celle
de la Foire de Bâle, ce dont les Vau-
dois ne sont pas peu fiers. Dans la
grande halle qui servait encore il y a
quelques mois de cantonnement aux
Slaves et aux Mongols de l'armée rou-
ge, les produits les tins soignés de
notre industrie électrique et de notre
commerce sont disposés dans une sa-
vante ordonnance. Ailleurs, l'économie
domestique, la mode, les chaussures,
les arts et métiers montrent les pro-
grès qu'ils accomplissent d'année en
année ; il en est de même du bois, de
l'agriculture, des machines, de la cons-
truction , de l'horticulture, des sports
et du tourisme .; mais n'oublions pas
une nouveauté, l'important groupe du
lait et de ses dérivés. Dans les écuries,
il n'y a encore ni chevaux, ni bovidés,
mais tout à côté, on peut admirer de
gracieuses colombes dans leurs infinies
variétés et quantité de lapins de tout
poil. Notons enfin les meubles et les
tissus, dans la halle II qui a subi pas
mal de transformations: au-dessus des
caves et des tavernes, un second étage
a été construit pour abriter une cré-
merie.

Quant an Salon des beaux-arts, il
montre des œuvres qui sont dignes de
celles que nous y vîmes d'autres an-
nées.

Vers 15 heures, le cortège des offi-
ciels pénètre dans la foire, et à 17 heu-
res a lieu la cérémonie d'ouverture au
« grand restaurant ». M. Faillettaz, di-
recteur du Comptoir, prend le premier
la parole, souligna quelles transforma-
tions ont été apportées à l'exposition
cette année, et souhaita le succès à
l'entreprise ; puis M. Addor , syndic de
Lausanne, montra l'importance du pre-
mier Comptoir de l'après-guerre et fit
une revue de8 années passées et de
leurs conséquences économiques en ter-
minant sur une note d'espoir.

A 18 h., enfin , les journalistes étaient
les hôtes de l'Office vaudois du tou-
risme, au « relais du tourisme », où ils
burent le verre de l'amitié, salués par
M. Guhl.

Et pendant la soirée, une fois les
stands fermés, la foule se pressa dans
les restaurants et les buvettes du
Comptoir qui sera sans doute iin des
plus fréquentés, et il le mérite, car il
est le témoignage de l'effort de tout
un peuple, dont l'énergie et la persé-
vérance, qui lui ont permis de passer
de dures années, sont les gages d'un
avenir prospère. R.-F. L.

Le conseiller fédéral Stampfli parle
des problèmes d'après-guerre

A l'occasion d'une manifestation popul aire argovienne
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

LA QUESTION
DES LISTES NOIRES

» Les listes noires constituent encore
un gros obstacle à la reprise des ex-
portations pour de nombreuses maisons
suisses. Des centaines de firmes figu-
rent encore sur ces listes, ce qui dé-
sorganise notre économie. Beaucoup de
maisons suisses doivent se soumettre
non plus aux prescriptions des auto-
rités du pays, mais aux menaces d'au-
torités étrangères. La guerre économi-
que aussi doit enf in  se terminer. L'éga-
lité de t rai tement  doit être assurée
à tous les pays pour leur ravitaillement
en matières premières et en denrées
alimentaires. C'est là une garantie es-
sentielle pour le mnintien de la paix
internationale.  La Suisse aussi a droit
à cette égalité de traitement.

NOS RELATIONS ÉCONOMIQUES
AVEC L'ÉTRANGER

» Au cours des derniers mois, des
négociations économiques se sont suc-
cédé pour ainsi dire sans interruption ,
afin d'assurer notre ravitaillement cn
matières premières indispensables et
en denrées alimentaires, et aussi pour
éliminer les entraves qui gênent nos
exportations.

» Réduite au rang de pays industriel
et agrarien privé de débouchés, l'Alle-
magne va certainement perdre sa po-
sition de premier fournisseur et de
premier client de la Suisse. Elle ne
sera plus sur le marché mondial le

concurrent redouté d'antan , sans que
nous puissions espérer prendre sa suc-
cession que les vainqueurs seront les
premiers à se disputer . Cependant, cer-
taines de nos industries pourront pren-
dre en partie cette succession si elles
réussissent à lutter contre la concur-
rence des autres pays par la qualité
de leurs produits et la parité des prix.

» L'Etat doit garder fermement en
mains le contrô le des prix et s'opposer
à des hausses injustifiées. Notre poli-
tique économique a pour but fonda-
mental le maintien d'une saine écono-
mie. »

LES RÉFORMES SOCIALES
M. Stampfli a parlé, en terminant,

des réformes sociales.
« Le Conseil fédéral , a-t-il dit , ap-

prouvera , dans une de ses prochaines
séances, les principes d'un projet de
loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants. Ensuite, on entreprendra la re-
vision de l'assurance maladie et acci-
dents, dans le sens d'un élargissement
de l'assurance obligatoire.

» Le problème de la protection de la
famille est aussi au premier rang des
préoccupations sociales. En ce qui con-
cerne la protection de l'ouvrier, un
projet de loi sur le travail dans le
commerce et l'industrie est en prépa-
ration et il sera bientôt soumis à l'ap-
probation du Conseil fédéral. Une re-
vision de la loi sur les fabriques devra
suivre. »

Petites nouvelles suisses
— La police genevoise a procédé, sa-

medi, à l'arrestation du second auteur
de l'agression de Saint-Jean , dont a été
victime en pleine nuit Mlle Jeanne Cutet,
sommelière. Il s'agit d'un nommé Boger
Gerber , manoeuvre , Bernois, 19 ans, qui
a été écroué à la prison de Saint-Antoine.

— La lOlme assemblée de la Société
des étudiants suisses a eu Ueu dimanche
à Sion. On notait la présence des con-
seillers fédéraux Etter et Celio, ainsi que
de nombreuses personnalités. Dimanche
soir, M. Celio, au cours d'une manifesta-
tion officielle , a prononcé une allocution.

— A Zurich s'est ouverte samedi au
Musée des arts et métiers une exposition
intitulée « L'Amérique construit » et qui
a déjà été organisée à New-York, en Suè-
de et en Finlande. Elle comprend quelque
450 photographies et plans qui montre-
ront au public les projets américains
dans le domaine de l'architecture de de-
main. M. Harrison , ministre des Etats-
Unis à Berne , a prononcé à cette occa-
sion une allocution en français. Il rap-
pela l'organisation à larges vues du pré-
sident Roosevelt en matière de construc-
tions sociales.

Prenant à son tour la parole, le con-
seiller fédéral Etter a exprimé la satis-
faction du peuple suisse à la vue de la
reprise de ses relations culturelles avec
les pays civilisés; il a prié M. Harrison
de faire part au président Truman des
sympathies dont Jouissent les Etats-Unis
en Suisse.

— Les Tessinois qui ont fait leurs études
supérieures à Zurich ont organisé au
Kunsthaus de cette ville une exposition
destinée à mieux faire connaître au pu-
blic la vie artistique de leur canton d'ori-
gine dans le présent comme au cours des
cinq siècles passés. Cette exposition grou-
pe plus de 350 œuvres d'architecture , de
peinture, de graphique et de sculpture
provenant en partie des vieilles églises et
chapelles des vallées tesslnolses.

Roger-Constant Jeanneret (1909-1944)
au Musée de la Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE AR TISTIQUE

Tel ou tel, entend-on dire parfois,
possède un tempérament d'artiste 1 Et
l'on entend par là un individu qui ne
se soumet pas à toutes les lois de la
société, qui se sent même un peu en
dehors de celle-ci, très actif quand ce-
la lui chante, paresseux lorsqu'il se
sent appelé à la rêverie. En réalité ce
tempérament indiscipliné n'est pas plus
celui de l'artiste que celui du commun
des mortels et l'on trouvera toutes les
sortes de tempérament chez les artis-
tes éprouvés. Si l'on veut absolument
les classer dans des compartiments dé-
finis , distinguons avec Nietzsche les
apolliniens et les dionysiaques, les
premiers étant ceux qui poursuivent
la recherche du Beau intégral par un
labeur raisonné, les seconds étant des
passionnés, des possédés qui exécutent
leurs œuvres dans des moments de
transes, comme malgré eux, et qui su-
bissent de ce fait des moments de dé-
pression. Entre les deux extrêmes il
y a place pour une infinité de nuan-
ces et chacun pourra, s'il en a envie,
classer les artistes qu 'il connaît selon
ces principes.

Ces réflexions me sont venues en vi-
sitant l'exposition des œuvres de Ro-
ger-Constant Jeanneret que ses amis
ont organisée au Musée de la Chaux-
de-Fonds, et qui mérite d'être vue. Cet
artiste remarquable est mort jeune et
l'on est tenté de dire qu'il a disparu
avan t d'avoir donné sa pleine mesure.
Si nous pouvons déplorer une mort
prématurée , nous ne pouvons juger que
ce qui existe et dans ce cas, cet artis-
te nous laisse de fort belles choses qui
le placent d emblée en un rang élevé
et nous comprenons (pleinement le cul-

te que lui vouent ses amis qui l'ont
connu et entouré.

Né en 1909, il devait suivre le métier
de son père qui était monteur de boî-
tes et il en fait l'apprentissage. U le
pratique même pendant quelque temps,
puis se sent de plus en plus attiré vers
la peinture. U s'isole volontiers dans
la nature, dans les sites sauvages des
gorges du Doubs et de celles de Mou-
tiers, don t les architectures rocheuses
l'inspirent. U possède une puissance vi-
sionnaire très forte qui lui permet de
peindre de mémoire. Autodidacte, il se
sent attiré par Courbet, puis par Cé-
zanne. On retrouve l'influence de ce
dernier dans quelques-unes de ses com-
positions ; influence, disons-nous, mais
non servilité. La grande nature morte
(37) intitulée Fruitier est de ce nombre
et tout en laissant deviner le maître,
elle est une œuvre mûre et très indé-
pendante qui est d'un grand peintre.
L'Espagne l'attira. Puis ce fut Paris,
où Renoir et Matisse ne le laissèrent
pas indifférent. De cette époque datent
les compositions en rouges si cha-
toyants. Des Baigneuses, quoique non
terminée, sont des toiles magnifiques.
La diversité de cet œuvre frappe, car
il se meut tantôt dans les tons gris
assourdis et tantôt éclate comme le son
des cuivres. Jeanneret est peintre et il
pense en couleurs. U en a la hantise ;
il leur attribue un sens, une puissance
magique, il en est possédé. Il est bien,
lui , le dionysiaq ue !

Roger-Constant Jeanneret mériterait
bien d'être représenté dans notre mu-
sée et son exposition qui reste encore
ouverte quelque temps vaut, pour ceux
qui s'intéressent encore à l'art, le voya-
ge. Th. D.

Ce congrès, réunissant une soixan-
taine d'inspecteurs et de directeurs des
écoles primaires des cantons de Genève,
Vaud , Neuchâtel et du Jura bernois
a eu lieu samed i et dimanche dans
notre canton.

Samedi , les congressistes ont tenu
leurs assises à Neuchâtel , dans le grand
auditoire du Lahoratoire des recher-
ches horlogères. Différents travaux pé-
dagogiques sur l'unification de l'ensei-
gnement du français et du caloul ainsi
que sur l'enseignement ménager ont été
présentés.

Lo soir, une réception a eu lieu à l'hô-
tel DuPeyrou , à laquelle assistaient
notamment M. Brandt , chef du dépar-
tement de l'instruction publique , et M,
Max Henry, représentant la ville.

Dimanche, les congressistes ont con-
t inué leurs discussions au collège de
l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds. Un tra-
vail sur les efforts du canton de Neu-
châtel dans le domaine de la prolon-
gation de la scolarité a été présenté.
Puis diverses diseussions ayant trait
à la pédagogie ont suivi cet exiposé.

Le congrès a pris fin dimanche en
fin d'après-midi.

Lie congrès des directeurs
des écoles primaires
de la Suisse romande

IA VILLE 
Un nouveau candidat libéral
à la succession de M. Bauer

Le groupe libéral a procédé à un
examen de la situation à la veille de
la nomination d'un nouveau conseiller
communal , en remplacement de M.
Bauer. U a décid é de revendiquer à
nouveau le siège ou démissionnaire. Le
candidat présenté au cours de la der-
nière séance, M. J.-J. de Pury, étant
inéligible jusqu'au mois de novembre,
le groupe a porté son choix sur M.
Paul-Eddy Martenet, 29 ans, avocat ,
secrétaire patronal de la Fédération
neuchâteloise des corporations et sup-
pléant du président du tribunal de po-
lice du Val-de-Travers.

L'alliance libérale-travailliste qui
s'était créée spontanément pour assu-
rer l'élection de M. Pierre Aragno lun-
di dernier ne jouera donc plus ce soir ,
du moins au premier tour, leg travail-
listes , en effet , étant résolus à présen-
ter à nouveau M. Aragno.

Le sismographe
de l'Observatoire enregistre

un tremblement de terre
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré le 7 septembre,
à 16 h. 51 min. 33 s., un faible trem-
blement de terre dont le foyer se trou-
ve à une distance de 1650 kilomètres
dans la direction est-nord-est, c'est-à-
dire dans la région méridionale de la
Pologne.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Inauguration
de la station de pompage
Jeudi dernier a eu lieu à Grandson

l'inauguration de la station de pompa-
ge de l'eau du lac, en présence notam-
ment des municipalités d'Yverdon et
de Grandson , des conseillers d'Etat
vaudois, MM. Rubattel et Fischer, de
M. Paul Dupuis, conseiller communal
de Neuchâtel, de M. M. Schenker, in-
génieur en chef du service des eaux
de Neuchâtel , et de nombreux invités.

Après la visi te dea installations, un
dîner a été servi au buffet de la gare
d'Yverdon. M. Lucien Rubattel , prési-
dent du gouvernement vaudois, a prie
la parole. U a assuré les Neuchâtelois
qu 'on ne pomperait pas toute l'eau dû
lac à Grandson ! M. Dupuis, conseiller
communal de Neuchâtel , a relevé les
bonnes relations qui ont toujours exis-
té entre Neuchâtel et Yverdon. Il a
souligné éga lement l'apport apprécia-
ble que les vignobles de la région de
Grandson fournissent aux ving de
Neuchâtel.

M. Guignet s'est félicité des bonnes
relations qui existent entre Yverdon et
Grandson.

Ont encore pris la parole. MM. Ulys-
se Péclard , syndic d'Yverdon , A. Bron,
municipal à Lausanne, Ebner , ingé-
nieur , Herter, chef du service des eaux
de Vevey, Meylan, chef du service des
eaux de Lausanne, et Ernest Fischer,
conseiller d'Etat vaudois.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 septem-
bre. Température. — Moyenne: 17,6; min.:
12,0; max.: 22 ,0. Baromètre. — Moyenne:
720,3. Vent dominant. — Direction: sud-
est; force: faible. Etat du ciel : variable;
couvert le matin et le soir; nuageux pen-
dant la Journée.

Observatoire de NeuchâteL — 9 septem-
bre. Température. — Moyenne: 16,0; min.:
15,0; max.: 17,4. Baromètre. — Moyenne:
717,3. Eau tombée: 1,7. Vent dominant. —
Direction : ouest; force : modéré. Etat du
ciel: couvert. Faible pluie Intermittente
de 7 h. 50 à 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,6)

Niveau du lac, du 7 sept., à 7 h. : 429,97
Niveau du lao, du 8 sept., a 7 h : 429,97
Niveau du lac, du 9 sept., a 7 h. : 429.97

Prévisions du temps. — Encore quel-
ques averses. Lundi, amélioration passa-
gère, nébulosité variable.

Rédacteur responsable: René Bralchet

Observations météorologiques

Les ouvriers de la Fonderie
de Fribourg demandent

un rajustement des salaires
Les ouvriers de la Fonderie de Fri-

bourg, réunis en assemblée, ont présenté
à la direction une demande de rajus-
tement des salaires, en raison du coût
de la vie. Ces revendications sont ac-
tuellement examinées par la direction
qui déclare se prêter a une hausse du
prix de l'heure, spécialement pour les
salaires inférieurs.

Congrès de la Société
de l ' industr ie  du gaz

et des eaux
Cette société a tenu à Fribourg son

72me congrès. Durant la journée de sa-
medi a eu lieu à l'Université une confé-
rence de chefs techniques. Les partici-
pants ont visité la nouvelle station de
débenzolage de l'usine à gaz. Le soir,
une réception a été donnée par les au-
torités municipales an théâtre Livio.
Dimanche , les congressistes ont par-
couru la campagne fribourgeoise.

En pays fribourgeois

BERNE, 8. — La commission des af-
faires étrangères du Conseil national a
siégé les 7 et 8 septembre à Berne. Elle
a entendu tout d'abord un exposé du
chef du département politique, le con-
seiller fédéral Petitpierre, concernant
spécialement les questions de la charte
de San-Francisco et les pourparlers
conduits actuellement avec une déléga-
tion militaire russe.

A propos de la Charte des nations
unies, il convient de remarquer que
celle-ci impose à ses membres des obli-
gations qui sont inconciliables avec la
conception traditionnelle de notre neu-
tralité! Cependant , le Conseil fédéral
est prêt à examiner objectivement sous
quelles conditions nne adhésion de la
Suisse serait possible. Avant de pren-
dre position , le Consei l fédéral s'infor-
mera de façon approfondie et consti-
tu era à cet effet une commission con-
sultative dans laquelle seront repré-
sentés tous les milieux du pays. La
commission est de l'avis unanime que
l'occasion doit être laissée au peuple
de décider en dernier ressort.

Les relations avec l'U.R.S.S.
Une partie des discussions engagées

aveo une délégation militaire russe a
abouti avec succès, en ce sens que le
rapatriement des internés russes a pu
être effectué à la satisfaction des deux
parties. Le résultat de l'enquête sur le
traitement des internés russes en Suis-
se fait encore l'objet de pourparlers.

Le ministre Stucki a présenté un rap-
port détaillé eur nos relations avec les
nations unies et notamment sur le pro-
blème devenu très difficile de la sau-
vegarde des intérêts suisses en Alle-
magne. La commission est unanime à
déclarer que le Conseil fédéral devra
s'employer avec insistance à obtenir
des puissances occupantes que la dé-
fense de ses intérêts puisse être admise
et organisée.

A la commission
des affaires étrangères

du Conseil national
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Une exposition du cinéma
français a Lausanne. — Hier
après-midi, au palais de Rumine, s'est
ouverte l'exposition i Images du ciné-
ma français r> qu'a organisée, avec l'ap-
pui de la Cinémathèque française, l'As-
sociation des intérêts de Lausanne. M.
Arthur Randin , président du Conseil
communal, salua un grand nombre de
personnalités françaises en Suisse, dont
MM. Poficet, consul de France à Lau-
sanne, Audisio, représentant du gou-
vernement général de l'Afrique du
nord, Collomb, représentant du minis-
tère français du commerce. MM. Paul
Perret, chef du département cantonal
vaudois de l'instruction publique, Gre-
millon , président de la Cinémathèque
française, Faurré-Cormerey, directeur
de la Cinématographie nationale, pri-
rent la parole. Après la projection de
quelques films , un e réception eut lieu
au Lausanne-Palace.

La participation suisse a. la
reconstruction de la Yougo-
slavie. — BELGRADE, 9. Radio-
Belgrade communique que le représen-
tant du Don suisse, M. Jean Mussard,
ingénieur, est arrivé à Belgrade. M.
Mussard s'est rendu à Belgrade pour
préparer l'envoi d'une mission techni-
que en Yougoslavie, qui compterait une
dizaine d'ingénieurs et de spécialistes
de la reconstruction et de la répara-
tion des machines. Cette mission serait
financée par le Don suisse. Jusqu'à
présent, cette institution a aidé finan-
cièrement l'envoi en Yougoslavie d'une
mission vétérinaire de la Central e sa-
nitaire suisse et aide maintenant fi-
nancièrement la formation d'une mis-
sion orthopédique de la Centrale sani-
taire suisse qui doit partir prochaine-
ment en Yougoslavie.

La frontière italienne se-
ra rouverte aujourd'hui. —
Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La presse italienne publie une note
informant que la frontière sur le pour-
tour de la Suisse sera ouverte g partir
d' aujourd'hui 10 septembre ; à cette
date également reprendra le traf ic  fer-
roviaire entre Chiasso et Milan. Deux
trains par jour dans les deux sens re-
lieront les deux villes.

Cette mesure serait en relation avec
le transfert de la Lombardi e, du Pié-
mont, de la Ligurie et d'une partie de
la Vénétie â l'autorité civile italienne,
tra nsfert  qui aurait lieu au cours de
cette semaine, le 15 septembre.

Ce transfert  e.s.t de nature à facili ter
dans une large mesure les rapports en-
tre l'Italie et la Suisse, les autorités
italiennes étant décidées à abolir la
plup art  des restrictions qui y fon t  en-
core obstacle.

Des marchandises suisses
arrivent en Suède. — STOCK-
HOLM, 9. Le bateau suédois « Iver-
nias est arrivé dans le port de Stock-
holm avec une importante cargaison
de marchandises suisses pour une va-
leur de 70 millions de couronnes et
comprenant des textiles, des médica-
ments, 19 tonnes de montres et des
instruments. Le bateau provenait de
Sète; l'équipage déclara que le mau-
vais éta t du por t complique fortement
le chargement. Le public suédois ac-
cueille avec une vive satisfaction et
sympathie l'arrivée de produits suis-
ses.

Nos importations en vins. —
BERNE, 9. Répondant à une question
écrite du conseiller national Spindler,
de Saint-Gall , concernant nos importa-
tions en vin, le Conseil fédéral dit
qu'avant la guerre, les importations de
vin atteignaient un total de 900,000 à
1 million d'hectolitres par an, soit
6000 à 7000 vagons de 150 hectolitres.
Les chiffres enregistrés pour 1944 ne
s'élèvent qu 'à la moitié de cette quan-
tité, soit 506,000 hectolitres ou 3400 va-
gons.

Il n'a été importé pendant les quatre
premiers mois de 1945 que 94,000 hecto-
litres ou 630 vagons, soit le dixième
d'une importation annuelle normale.
Pour le règlement de ses livraisons à la
France, la Suisse a intérêt à importer
des vins français, d'autant plus que
nous n'avons pas à fournir de charbon
pour le transport et que le vin est
expédié dans des vagons-citernes parti-
culiers. On ne saurait donc prétendre
que l'approvisionnement de notre pays
en marchandises d'importance vitale
soit entravé par les importations de
vin.

Pour la réparation des
dommages causés par une
attaque aérienne & Baie. —
BALE, 8. Le gouvernement des
Etats-Unis, selon une note du dé-
partement politique fédéral , s'est dé-
claré prêt à réparer les dommages cau-
sés le 4 mars 1945 par une attaqu e aé-
rienne à Bâle. Le Conseil d'Etat bâlois
a modifié les directives relatives aux
réparations des dégâts causés par des
violations de la neutralité en ce sens
qu'une avance de 100 pour-cent des
dommages peut être versée dans les cas
où la totalité des pertes subies ne dé-
passe pas 1000 fr. (au lieu de 100 fr.,
comme jusqu'ici).

L'indice suisse du coût de
la vie est en diminution. —
BERNE. 9. L'indice suisse du coût de
la vie, calculé par l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, s'inscrivait à fin août 1945 à
210,0 (juin 1914 = 100), soit en diminu-
tion de 0,2 % sur le mois précédent et
en augmentation de 53,1 % sur fin août
1939. La diminution que vient de mar-
quer l'indice traduit la baisse que les
prix des pommes de terre subissent à
ce moment de l'année.

Au sujet du vol postal
à la Banque de l'Etat

de Fribourg
Une enquête avait été rouverte sur

le vol de 23,000 francs opéré dans le
sac postal expédié de Châtel-Saint-De-
nis à la Banque de l'Etat de Fribourg,
à propos de l'arrestation de l'aventu-
rier Giovanni Niquille, dont nous avons
parlé récemment. Il a été établi que cet
individu j sst complètement étranger à
ce vol ailquel il s'était vanté d'avoir
collaboré, et qui demeure enveloppé de
mystère.

Monsieur. Paul Briiuch i, à Neuchâtel;
Madame veuve Sylvain Brauchi, ses
enfants et retits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Berthiildie Moretti, &
Neuchâtel ; les enfants de feu César
Béguin; Madame veuve Alice Gauthier-
Béguin, à Nenchâtel ; Madame veuve
Henriette Montandon-Béguin , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel, ont
le très grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Paul Brauchi
leur très cher papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, que Dieu a rappelé à Lui,
samedi après-midi 8 septembre, après
une très longue maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 68me
année, à l'hospice de Perreux.

Quoi qu'il en soit, mon ftme se
repose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Ps. XLDT, 2.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Perreux mardi 11 septembre, à
14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
:]de Cortaillod informe ses membres du
•iécès de

Mademoiselle

Hélène NEUHÂUS
belle-sœur de Monsieur Alfred Rod,
membre de la société.

Monsieur et Madame Arnold Seilera
Glauser, à Neuchâtel, et leurs enfants,
à New-York, OIten , Neuchâtel et Hove,
ainsi que les familles alliées, font part
du décès de

Mademoiselle Yvonne SEILER
leur chère fille et sœur, survenoi à
Hove-Brighton (Angleterre), le 31 août
1945, dans sa 42ine année.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Tisites diplomatiques
S. E. M. Finn Koren , ministre de Nor-

vège, accompagné de M. Paul Richème,
président du Comité suisse d'aide à la
Norvège, a visité jeud i, en compagnie
de quelques fabrica nts loclois, les cul-
tures industrielles au Cerneux-Péqui-
gnot. Après s'être rendus au lac des
Talllères , ils ont déjeuné à la Brévine.

En fin d'après-midi , M. Finn Koren
a rendu visite au président do commu-
ne, à l'hôtel de ville . Le soir, le nou-
veau ministre de Norvège. M. Skylstad,
et sa femme faisaient leur première
visite au Locle. Un dîner a réuni les
deux ministres, deux représentants du
Conseil communal et queJques indus-
triels.

LA BRÉVINE
Ajournement

des concours de bétail
En raison du cas de fièvre aphteuse

qui s'est déclaré à la Brévine et au
sujet duquel toutes mesures ont été im-
médiatement prises, les concours de bé-
tail qui devaient avoir lieu dimanche
aux Ponts-de-Martel et à la Brévine
ont été ajournés.

Chronique régionale

Préparatifs
avant la vendange 1945

La Station fédérale d'essais vitico-
les et arboricoles, à Lausanne, commu-
nique :

Dans certaines régions du vignoble
romand , la qualité de nombreux vins
de la dernière récolte a été dépréciée
par un vice de goût généralement dé-
signé comme « faux-goût 1944 ». Aux
fins de prévenir la récidive de cette
altération à caractère épidémiqu e, la
Station fédérale d'essais viticoles et ar-
boricoles, à Lausanne, a établi un plan
d'action. Elle recommande d'observer
scrupuleusement les prescriptions sui-
vantes :

1. Retirer de3 locaux de réception et
de pressurage tout ce qui n'est pas in-
dispensable au traitement du raisin.

2. Débarrasser ces locaux ainsi que
les caves des poussières et deg résidus
de la précédente récolte (raisins dessé-
chés, débris de rafles et pellicules, pé-
pins).

3. Désinfecter locaux et matériel
d'une manière aussi complète que les
circonstances le permettent.

Les plafonds et les murs recouverts
de peinture seront soigneusement bros-
sés à l'eau et rincés au jet. Partout ail-
leurs, ces parois doivent être blanchies
au lait de chaux.

Tous les ustensiles et appareils d'un
usage temporaire doivent être brossés
à l'eau additionnée de 1 dl. de solution
d'acide sulfureux à 5 % ou de 10 gram-
mes de métabisulfite de potasse par li-
tre, et lavés ensuite à grande eau. Un
égouttage soigné terminera le traite-
ment.

Pour le matériel métallique, la solu-
tion sulfitée sera remplacée par de
l'eau de soude chaude à 5 %.

Ces opérations terminées, on récure-
ra à fond les planchers et rigoles, éga-
lement au moyen de la solution de
soude chaude.

CHRONIQUE VITICOLE

LA VIE NATI ONALE

Pour combattre la fièvre
aphteuse. — BERNE, 8. L'Office
vétérinaire fédéral communique :

La fièvre aphteuse a fait son appa-
rition le 7 septembre dans une étable
sise à proximité de la frontière franco-
suisse, sur le territoire de la commune
de la Brévlne (Nenchâtel). Un voisin
qui avait pénétré la veille dans l'éta-
ble contaminée s'est rendu le jour où
la maladie a été constatée au marché-
concours de taureaux de Thoune. Il y
a donc eu possibil i té dc propagation
de l'épizootie à Thoune. Pour cette rai-
son, la vaccination immédiate de tous
les taureaux du marché et une quaran-
taine d'environ 8 jours sur place ont
été ordonnés.

Tous les propriétaires de bétail qui
se sont rendus au marché-concours à
Thoune sont instamment invités à sur-
veiller leur bétail ces temps prochains
et à annoncer sans tarder aux instances
compétentes tout symptôme suspect.

Près dc 4000 ét.raugers tu-
berculeux seront hébergés en
Suisse. — BALE, 9. Une conférence
de presse a eu lieu à Bâle à l'occasion
de l'arrivée en Suisse deg premiers
transports de malados atteints de tu-
berculose et venant de France et de
Hollande. Les représentants du Don
suisse ont notamment précisé que dans
les deux années qui viennent , quelque
4000 malades venus de Hollande , de
Belgique, de France et d'Italie seront
hébergés chez nous.

Les malades seront hébergés à Ley-
sin, Davos, Arosa et Montana et assis-
tés aussi bien matériellement que mo-
ralement par le Don suisse.

Un nouveau règlement du
groupe commerce de l'Union
suisse des arts et métiers. —
BERNE, 8. Au cours de l'été, la
Chambre suisse des arts et métiers a
approuvé un nouveau règlement du
groupe commerce de l'Union suisse des
arts et métiers. L'assemblée const itu-
tive du groupe, convoquée à Berne, le
6 septembre 1945, a nommé son comité
qui est formé de représentants du co-
mité directeur de l'Union suisse des
art* et métiers, de l'Union suisse des
détaillants, des associations profession-
nelles suisses du commerce de détail
et des coopératives d'achat.

L'assemblée du groupe a pris acte
des résultats des pourparlers engagés
avec d'autres organisations du com-
merce de détail concernant le rempla-
cement de l'arrêté sur les grands ma-
gasins par des conventions entre grou-
pements intéressés. Elle a pris égale-
ment des décisions à ce sujet. Au cours
de la discussion, on a souligné la né-
cessité d'une réglementation des con-
ditions de concurrence dans le com-
merce de détai l qui ne peut aboutir
sans protection juridique, vu l'existen-
ce de nombreuses maisons non affi-
liées à une association.

— La Fédération suisse des ouvriers
du textile et des fabriques a tenu sa-
medi et dimanche à Interlaken son 16me
congrès ordinaire. L'assemblée a voté à
l'unanimité un manifeste présentant les
revendications actuelles, notamment une
augmentation générale des salaires de
40 centimes ô l'heure pour toutes les
catégories d'ouvriers, et deux résolutions.
La première de celles-ci considère qu'il
est indispensable d'introduire la semaine
de 40 heures et la seconde estime qu 'il
faut s'opposer à l'entrée des frontaliers
et des ouvriers étrangers Jusqu 'à ce que
les conditions de travail et de salaire
aient été complètement revisées et ré-
glées par contrats collectifs.

— Une lampe à souder ayant fait
explosion a mis le feu à un dépôt de
matériel, de machines et de réserves ali-
mentaires situé sur la route de Peney à
Satlgny près de Genève. Le dépôt et son
contenu ont été détruits. Les dégâts sont
évalués à cinquante mille francs.


