
La gauche f r ançaise
contre le général de Gaulle

On commence à écrire souvent
que le général de Gaulle — auquel
personne ne conteste la qualité de
« premier résistant » de France —
se meut mal à l'aise dans le domaine
de la politique, en raison de son
caractère autoritaire. S'il s'ag it de
la petite politique de partis et de
combinaisons électorales , le chef du
gouvernement - provisoire français
donne bien certainement l'impres-
sion de ne pas la goûter beaucoup.
Mais s'il s'agit de la politique géné-
rale touchant les intérêts supérieurs
du pays , on ne voit ni quan d, ni où,
ni comment le général de Gaulle a
tenté de les sacrifier. Bien au con-
traire, il a toujours prouvé par ses
actes et ses paroles qu 'il les p laçait
toujours au-dessus des intérêts par-
ticuliers de tel groupe ou de tel parti.
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Est-ce cela qui chicane certains
politiciens de la vieille école qui
ont l'air de regretter le bon temps
de jadis ? Quoi qu'il en soit , on as-
siste aujourd'hui , à propos des pro-
chaines élections , à une of fensive en
règle des milieux p olitiques de gau-
che contre le général de Gaulle. Le
mémorandum que les partis radi-
cal, socialiste et communiste et
la C.G.T. ont remis au gouvernement
pour protester contre le sgstème
proportionnel qui sera app li qué
lors de ces élections est du reste
déjà la seconde manche de la ba-
taille qui se livre à ce sujet. La p re-
mière manche s'était engagée à l'As-
semblée consultative quand le texte
du proje t de Gaulle concernant la
consultation électorale f u t  mis en
discussion.

On reprocha à ce texte de ne pas
être assez clair pour l'électeur et de
faire preuve , de la part du général
de Gaulle , d' un goût à peine dissi-
mulé pour le p lébiscite. Ces raisons
ne sont guère convaincantes pour
tous ceux qui se prononcent de bon-
ne foi.  No us savons d' expérience en
Suisse qu'un texte référendaire ne
peut pas toujours être réduit à une
formule. L'intelligence de l'électeur
doit contribuer à l'éclairer. En
France, dans le cas présent , il pose
les trois questions essentielles : le
citoyen veut-il d' un retour à l'an-
cien régime ? ou veut-il d' une consti-
tuante à pouvoir limité ? ou veut-il
d'une constituante souveraine ? Il
apparaît ainsi que la consultation
est p lacée sur le terrain de la
loyauté.

Quant au p lébiscite , si le général
de Gaulle avait voulu ag ir comme na-
guère Napoléon III , il n'aurait en —
selon la remarque pertinente de M.
Maurice Schumann dans l'Aube —
qu'à p oser au peup le la question sous
la forme suivante: « Approuvez-vous
l'ensemble des initiatives prises par
le général de Gaulle depuis le 18
juin 1940 ? » Le général était sûr dé
la réponse. 

Le gouvernement ayant maintenu
son projet , la seconde manche de la
bataille porte sur le rég ime électoral
qui a été choisi. Dans les grandes
lignes , le cabinet s'est rallié à une

f o rmule tempérée de représentation
proportionnelle. C'est que le général
de Gaulle désire surtout que les
grands partis et les principales ten-
dances soient représentés à la fu -
ture assemblée et qu'on évite ainsi
l'émiettement des force s politi ques,
qui a été si néfaste dans le passé
en provoquant à tout moment des
crises ministérielles. En outre , dési-
reux d'associer plus étroitement
l'empire aux destinées fran çaises, le
gouvernement tient compte dans une
assez large mesure de la représenta-
tion coloniale.

A gauche , on est partisan en revan-
che de la proportionnelle intégrale.
Et c'est ce que M. Léon Jouhaux , se-
crétaire général de la C.G.T., avait été
chargé d'exposer au gouvernement.
Le général de Gaulle a refusé de le
recevoir, arguant de la loi de 188b
qui exclut l' ingérence des syndicats
professionnels dans le domaine de
la politi que. Et c'est alors qu'est né
l'incident qui a dé fray é , ces jours ,
la chronique. En principe , on ne
peut que souscrire au poin t de vue
du général de Gaulle qui vise à opé-
rer une nette discrimination entre
la politi que et le professionnel. Mais ,
depuis si longtemps, les intérêts ont
été si enchevêtrés dans ces deux sec-
teurs que la thèse du général de
Gaulle n'avait guère chance d'être
comprise. Son refus a été le prétexte
à l' of fensive des gauches, dont nous
parlons , et qui s'est traduite en f i n
de compte par la remise de leur
mémorandum réclamant la propor-
tionnelle intégrale.
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Celte manœuvre politique s'exp li-
que par le souci de s'assurer des po-
sitions électorales aussi fortes que
possible . Mais elle traduit aussi
d'autres préoccupations : ne prête-
t-on p as à M. Herriot l'ambition de
succéder au général de Gaulle au cas
où la consultation électorale marque
une-forte poussée à gauche ? Il y a
quel ques semaines encore , personne
n'aurait pris sur soi d' envisager le
dép art du général de Gaulle. A ujour-
d'hui, le scrutin donne des espoirs ,
les dauphins apparaissent. M. Her-
riot, qui a l'art des manœuvres ha-
biles , vient d'adhérer au M. U. R.,
mouvement de résistance où l' in-
fluence communiste est prépondé-
rante. Celte collusion du maire de
Lyon et de l'extrême-gauche fai t
couler beaucoup d' encre. Elle est à
mettre en rapport avec l'ensemble de
l'attaque menée par la gauche con-
tre le chef du gouvernement. La sui-
te dira ce qu'il en résultera.

Mais on ne voit pas très bien les
avantages qui découleraient pour la
France à se passer dans un moment
si di f f ic i le  des services de l'homme
qui l'a sauvée ; on ne volt pas non
plus comment la quatrième Ré publi-
que — dont l'avènement est souhaité
par tous ceux qui sont conscients
des fautes passées et qui désirent des
réformes profondes — pourrait être
fondée.. . avec le personnel de la
troisième République !

René BRAICHET.

La conférence de Londres
s'est ouverte hier après-midi

Les ministres des aff aires étrangères des cinq grandes p uissances autour du tapis vert

La première séance a été consacrée à régler des questions de procédure
LONDRES, 11 (Reuter) . — M. Bevin

a présidé la première séance de la con-
férence des ministres, des affaires
étrangères des cinq grandes puissan-
ces qui s'est ouverte mardi à 15 h. 30.
Les plus importantes questions à l'or-
dre du jour seront la mise au point
des traités de paix avec l'Italie et plus
tard avec la Finlande , la Hongrie, la
Roumanie et la Bulgarie.

Avant l'ouverture, M. Bevin s'était
entretenu avec MM. Molotov et Byr-
nes. La procédure qui sera suivie sera
semblable à celle de Potsdam.

M. Bevin déclare la séance
ouverte

. Le cérémonia' de la séance d'ouver-
ture a été réduit au minimum. Un
grand nombre de photographes, d'opé-
rateurs de cinéma et' une vingtaine de
jo urnalistes étaient réunis à l'intérieur
de Lancaster-House. Dans le grand sa-
lon réservé aux délibérations , une lon-
gue table centrale attend les délégués.
De petites tables sont dispersées dans
le reste de la pièce.

Quand les photographes et les jour -
nalistes ont achevé d'enregistrer ce le-
ver de rideau , une atmosphère austère,
jugée pronice aux travaux qui vont
commencer, est établie , et M. Bevin
déclare la séance ouverte.

Des bureaux confortables et élégants
ont été réservés à chaque délégation
pour les conférences particulières qui
pourraient avoir lieu. En dehors des
badauds et de8 curieux habituels , les
abords du bâtiment ne présentent pas
une animation particulière.

Le communiqué off iciel
publié à l 'issue

de la première réunion
LONDEES, 12 (A. F. P.) . — Le corn-

muniqué officiel publié par le Foreign
Office à l'issue de la première réunion
des cinq ministres des affaire s étran-
gères indique qu'au cours de cette réu-
nion , les questions de procédure ont
été examinées et réglées. Il a été no-
tamment décidé que chacun des cinq
ministres présiderait à tour de rôle.
La séance de mercredi après-midi sera
présidée par M. Molotov.

La conférence des cinq ministres ne
se réunira en effet que dans l'après-
midi. Mais tous leg matins , les ad-
join ts des ministres se réuniront éga-
lement pour discuter les suj ets qui
leur auront été renvoyés et pour pré-
parer l'ordre du jour des séances plé-
nières.

Pour les travaux du conseil, les lan-
gues anglaise , russe et française seront
employées. Les documents d'importan-
ce capitale seront publiés dans ces
trois langues et également en chinois.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les problèmes balkaniques
seront-ils résolus à Londres ?
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
La conférence des ministres des af-

f a ires étrangères a donc commencé
mardi à 15 h. 30. Les délégations se
p ressaient nombreuses au Lancaster-
House. Il semble bien que ce sont les
questions balkaniques qui « tiendront
l' a f f i che  ». Nous n'en retiendron s pour
p reuve que le discours d'ouverture du
ministre des af faires  étrangères de
Grande-Bretagn e , Bevin , qui a déclaré
que l'Europe , autant sur le plan politi-
que qu 'économique, devait être trai-
tée comme un tout , ce qui est en con-
tradiction avec la thèse russe des zo-

nes d'influe nce. Cette déclaration fai t
pa raître comme f ort  problématique lasuppositio n que la conférence puisse
mettre au point des projets de traités
de paix avec les Etats balkaniques , par-
ticulièremen t avec la Roumanie et la
Bulgarie. De là à conclure que les rap-
p orts entre les Allié s occidentaux et
la Russie sont quelque p eu tendus , il
n'y a qu 'un pas. Un pa s que le cor-
respondant de Mosco u du « Times » se
refuse d franchir. D'après lui , jamai s
les relations entre les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et les Soviets n'ont
été si bonnes.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le « Radar > dans l'armée allemande

On sait que le « Radar », appareil de radiodétectlon et de repérage, a
permis à l'aviation et à la D. C. A. anglaises de détruire un nombre
considérable d'avions allemands et de sauver ainsi les îles Britanniques
d'nne desiruciion certaine. Les Allemands, eux aussi, avaient mis au
point un appareil de repérage, mais il était moins perfectionné que le
modèle anglais. Voici nn <- Radar » de la Wehrmacht que les Allemands

ont abandonné en Sicile.

LE RÈGLEMENT
DES PROBLÈMES

FINANCIERS
ET COMMERCIAUX

anglo-américains
WASHINGTON. 12 (A. F. P.). — Une

déclaration commune des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne a annoncé l'ou-
verture officielle de la discussion des
problèmes commerciaux et financiers
d'après-guerre entre les représentants
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne. Ces discussions comprendront une
grande variété de sujets d'intérêt mu-
tuel aux deux pays, notamment : 1.
Problèmes financiers. 2. Règlement du
prêt et bail. 3. Politique commerciale.
4. Des comités seront constitués pour
permettre la discussion simultanée de
ces problèmes.

RETOUR A MILAN
DÉVASTÉ ET APPAUVRI

Choses vues en I ta l ie

Milan , septembre 1945.

Au sortir do la plaine lombarde,
le lent express qui m'amène à Milan
ne rencontre que des squelettes de
maisons. Immenses façades vides ,
tachées de suie, avec monceaux de
détri tus et de plâtras dans des cours
désertes, où le vent soulève encore
de la poussière sous son souffle
chaud. Peu h peu cependant , les rues
s'animent. Quelques fabriques mon-
trent des cheminées où joue un min-
ce filet de fumée. Mais dans la ville
ardente et fièr e l'animation a re-
pris. Les jeeps filent , les passants
se hâtent comme s'ils voulaient arra-
cher les minutes aux heures trop
courtes. En flânant , j'ai l'impres-
sion de faire tache , de me faire re-
marquer. Mais peut-on autrement
jeter sur la cité l'œil d'observateur
qui permet de lire le baromètre de
la reprise ?

Prix vertigineux
Devant la Scala , où me conduit

un tram bondé , les travaux ne sont
pas terminés. L'illustre bâtiment
porte de douloureuses cicatrices.
Mais les affiches l'encombrent : la
vie a repri-j là comme dans la plu-
part des théâtres de la grande ville.
Et dans les bars environnants s'éta-
lent déjà les excentricités des artis-
tes. Les librairies sont pleines et
bien achalandées, bien que le moin-
dre volume coûte une centaine de
lires.

Mais les magasins ont pour la plu-
part l'air d'avoir mis en vitrine leurs
derniers fonds de tiroir. Et c'est en
affichant  des prix que même en bé-
néficiant d'un change favorable
l'étranger trouve fort élevés. Une
chemise ordinaire coûte , dans une
devanture modeste , 2000 lires. Les
vêtements d'hommes sont la plupart
du temps absents. Il fau t se procu-
rer l'étoffe , et on travaille seulement
sur mesure. Des amis m'assurent
qu 'il faut compter de 20.000 à 40,000
lires. Une robe vaut 20,000 lires :
18,000 pour l'étoffe et le maigre reste
pour la façon. Signe des temps, en
vérité . L'ouvrier est bien mal payé.
Et comment se vêtira-t-il si , gagnant
de 6000 à 8000 lires , il doit mettre
trois mois de son traitement à s'ha-
biller ? C'est là que réside la tra-
gédie de la situation .

Tragédie encore plus sensible
pour l'employé, lequel touche en
moyenne 2000 lires de moins que
l'ouvrier : tel professeur d'universi-
té nous faisait remarquer que les
balayeurs de rues sont encore mieux
payés que lui. Les salaires sont trop
bas pour les prix qui montent par
à-coups imprévisibles et vertigineux.
Et c'est de cet écart, jamais comblé,
que souffre surtout l'Italie en cet

épineux début de démocratie. Pour-
tant , il suffirait de bien peu pour re-
mettre les choses d'aplomb : ainsi la
viande, qui valait 800 lires le kilo ,
est tout a coup tombée à 350 lors-
que la sécheresse a . rendu des abat-
tages nécessaires : que les transports
soient enfin améliorés, et l'on verra
une chute que les experts évaluent
carrément à 50, dans certains cas
même à 60 %.
lia véritable raison
du banditisme

En attendant , les gens réduits aux
abois se procurent l'argent comme
ils peuvent. C'est la véritable raison
du banditisme qui s'étend actuelle-
ment sur les campagnes et même
dans les villes. Aussitôt la nuit tom-
bée, les Milanais sont en danger de
devoir rentrer chez eux sans vête-
ments, souvent aussi sans souliers,
car les brigands en veulent aux tex-
tiles et aux cuirs plus encore qu'aux
portefeuilles. Les délinquants arrê-
tés ont tous confessé qu 'ils étaient
poussés par la faim , par la destitu-
tion. Aussi a-t-on beau infliger des
punitions draconiennes (23 ans pour
le vol de 1500 lires , première con-
damnation lors de la nouvelle épu-
ration des rues milanaises) , le gangs-
térisme ne fait que croître et embel-
lir. Et la multi plicité des brigades
volantes n'arrive pas à réduire à
l'impuissance les voleurs innombra-
bles passés maîtres dans l'art de la
guerrilla de rue, que beaucoup ont
faite aux beaux jours de la résistan-
ce au néo-fascisme.

« Voyez , me dit un aimable inter-
locuteur , cette question de la vie
journalière domine tout actuellement

ici. L'immoralité publique, qui at-
teint durement l'élément féminin
(comment une femme vivrait-elle
avec 3000 lires par mois ?), n'a pas
d'autre cause.

I/Italien se désintéresse
de la politique

» Aussi le peuple ne s'intéresse-
t-il plus guère aux questions de po-
litique. Trieste ? Le Haut-Adige ?
C'est bien loin , et c'est l'Italie même
qui se trouve maintenant en danger.
Les partis ? Mais ils ont tous le
même programme. L'Italien n 'a, dans
son immense majorité , foi en aucun
d'eux , et votera pour celui qui lui
donnera ce qu 'il veut : du travail , du
pain , de quoi nourrir sa famille à
laquelle il est resté profondément
attaché. Aussi aurait-on grand tort
dc croire l'Italien dégénéré politi-
quement parce qu'il ne s'intéresse
pas à la politique... C'est peut-être au
contraire une preuve de santé.

» En tout cas, aucun parti ne peut
renoncer à l'espoir d'un grand suc-
cès : que le moment lui soit favo-
rable , et l'élection peut lui donner la
majorité absolue. Que les démago-
gues y songent , et qu 'ils méditent les
avertissements donnés par la presse
humoristique : à Rome, YUomo qua-
lunque , qui traduit en quolibets con-
tre le gouvernement les doléances
du public, a en quel ques semaines
atteint un tirage qui fait penser au
Paris-Soir d'avant-guerre. Et pour-
tant il ne s'agit que de prendre la
misère actuelle à la rigolade ! »

P.-E. BRIQUET.
(Voir la suite en quatrième page)

La place dn Dôme à Milan.

Les entretiens russo-suisses
ont abouti à la signature
d'un protocole commun

Un premier pas vers la normalisation des rapports
entre Moscou et notre pays ?

Le texte de ce document
BERNE, 11. — Les négociations

qui se sont déroulées à Berne entre
la délégation militaire russe et une
délégation suisse avec la collabora-
tion des représentants militaires de
puissances alliées, se sont terminées
le 11 septembre par la signature
d'un protocole commun.

Le texte de ce protocole, confor-
mément aux arrangements conclus,
sera publié ultérieurement.

t̂ raira.

Notre correspondant de Berne nous
téléphone à ce propos :

C'est mardi soir à 20 heures que les
deux délégations se sont réunies d l'hô-
tel BeUevue, â Berne, pour un dîner
d' adieu au cours duquel f u t  signé le
procès -verbal f ina l  mentionné dans le
communiqué.

Pour la mission militaire russe, la
signature f u t  apposée par le major gé-
néral Vikorev , et pour la Suisse par
le colonel divisionnaire Fluekiger. L'at-
taché militaire de Grande-Bretagne et
celui des Etats-Unis assistaient à cet
acte off iciel  tandis que le général Da-
vet , attaché militaire auprès de l'am-
bassade de France â Berne , qui a pris
une par t très active aux négociations ,
était absent lundi et mardi.

Ainsi , l' enquête sur le traitement des
internés russes en Suisse et les pour -
parle rs pour le rapatriemen t des ci-
toyens soviétiques que les circonstan-
ces avaient amenés â se réf ugi er dans
notre pays ont duré plus de six semai-
nes. La délégation russe était arrivée
à Berne le 28 j uillet dernier.

Les of f ic iers  russes ont eu toute li-
berté de visiter Jes camps e{ de s'in-
former. Ils onf 'p u dé ta sorte se fa ire
une opinion objective. Quelle est-elle i

sera publié ultérieurement
Nous ne la connaissons pa s encore puis-
que le procès -verbal ne sera publié que
pl us tard , sans doute simultanément d
Moscou et â Berne.

Il sera intéressant d'en comparer les
termes qui ont été mûrement pesés et
discutés au cours de pl usieurs séances
avec les accusations lancées contre no-
tre pays et reprises , on sait avec quelle
ardeur, p ar ceux qui, chez nous, ont
intérêt à brouille r les cartes et à gê-
ner les tentatives de rapprochement en-
tre la Suisse et l'Union soviétique.

En attendant de p ouvoir faire cette
comparaison , noton s un simple fai t
qui nous parai t fav orable : les deux
délégations se sont trouvées d'accord
sur un texte unique. Il n'y a donc pas
une interprétation russe et une inter-
prét ation suisse que l'on pourrait op-
p oser l' une à l'autre pour alimenter in-
définiment une fâch euse polémique et,
cela déjà , c'est un résultat qui doit
être apprécié d sa ju ste valeur.

Noton s encore que le drame de Villars
n'a pas facilité les choses. Il n'a heu-
reusement pas compromis l'issue des
conversations. G p

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile 22— I I . — 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu'en Sniue dan» la plupart
des p»jr» d'Europe el au Etats-Uni» , à condition de «our-
dir e à la porte du domicile de l'abonné. Pour le» antre» paj**,
le* prix varient et notre bureau lenieignera le» inléreMe»

ANNONCES Bureau : I , rne du Temple-Neuf
15 S cle  millimèlre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I fr. 20. — Ans tardif» et urgent» 35 , 47 et 58 e.
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Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève

Lausanne et »uccur»ale» dan» tonte la Suiue

La France réclame des bateaux
à l'Italie

PARIS, 12 (A. F. P.). — En décem-
bre 1942, la marine italienne a saisi
dans les ports de Bizerte et de Toulon
plusieurs 'bâtiments de la marine de,
guerre française qui n'ont jamais été
restitués. Il s'agissait de 3 croiseurs
légers, 4 contre-torpilleurs , 6 dragueurs
et 4 sous-marins. La France demande
la restitution d'un tonnage égal.



A V I S
T-"*F- Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-post e pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.
3̂ * Pour les annon-

ces avec offres sous ini-
tiales et chiffres. U est
inutUe de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettre» an bureau du
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEDILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer pour le 1er
octobre k monsieur belle
grande chambre Indépen-
dante, porte pallère. —
Beaux-Arts 21, 1er étage.

A louer tout de suite
à Jeune homme chambre
au soleil . — Eo'.use 44,
2me étage.

Bell© chambre au so-
leU, rue Louls-Favre 5,
ler étage.

Deux messieurs cher-
ch*jnt jolies chambres
aveo petit déjeuner ou
pension. Adresser offres
écrites à E. P. 462 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Maman française avec
ïlllette cherche

CHAMBRE ET PENSION
& Neuchâtel, dans famU-
le où l'on pourrait gar-
der l'enfant la journée.
Adresser oïfres écrites à
P. S. 488 au bureau de
Ja Feullle d'avis.

Homme tranquille cher-
che
chambre indépendante
Adresser offres écrites

à A. L. 484 au bureau
. de la Feullle d'avis.

LOCAUX
On cherche une ou

deux pièces avec cham-
bre de bain ou local pou-
vant être transformé com-
me telle. Spacieux, bien
éclairés, ' au centre ou
abords Immédiats. Faire
offres par écrit en Indi-
quant prix et situation
sous chiffres L. O. 450 au
bureau de la Feullle

. d'avis. _ . . . ..

DÉMONSTRATION
par

l'office «Textile»
_— *itnintitiiiii iiiininimtuti iiintiiuum

Intéressants et précieux conseils pour
le LAVAGE, le NETTOYAGE et le
REPASSAGE de tous genres de textiles

La spécialiste se tiendra à la disposition
de notre clientèle les j eudi et vendredi

13 et 14 septembre dès 10 heures

HI KI PU IIIII -I H
JM_ _̂JL NEUCHATEI

LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtet »
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HENRI M U R G E R

Rodolphe jeta un coup d'œia sur
l'un des quatre cahiers dont se com-
posait l'ouvrage, écrit sur un papier
format du Champ-de-Mars.

— Allons, Sô dit-il , ce n'est pas en
vers... mais ça s'appelle Don Lopez I

Carolus prit le premier cahier et
commença ainsi sa lecture:

« Par une froide nuit d'hiver, deux
cavaliers, enveloppés dans les plis de
leurs manteaux et montés sur des
mules indolentes, cheminaient côte à
côte sur l'une des routes qui traver-
sent la solitude affreuse des déserts
de la Sierra Morena... »

— Ou suis-je ? pensa Rodolphe at-
terré par ce début. Carolus continua
ainsi la lecture du premier chapitre,
écrit tout dans ce styile.

Rodolphe écoutait vaguement et
eongeait à trouver un moyen de
s'évader.

— Il y a bien la fenêtre, se disait-
Il en lui-même; mais, outre qu 'elle
est fermée, nous sommes au quatriè-

me. Ah I je comprends maintenant
toutes ces précautions.

— Que* dit es-vous de mon premier
chapitre ? demanda Carolus; je vous
en supplie, ne me ménagez pas les
critiques.

Rodolphe crut se rappeler qu'il
avait entendu des lambeaux de_ phi-
losophie déclamatoire sur le suicide,
proférés par le nommé Lopez, héros
du roman, et répondit à tout hasard:

— La grande figure de don Lopez
est étudiée avec conscience; ça rap-
pelle la Profession de fo i  du vicaire
savoyard , la description de la mule
de don Alvar me plaît infiniment; on
dirait une ébauche de Géricautt. Le
paysage offre de belles lignes; quant
aux idées, c'est de la graine de J.-J.
Rousseau semée dans le terrain de
Lesage. Seulement, permettez-moi
une observation. Vous mettez trop de
virgules, et vous abusez du mot do-
rénavant ; c'est un joli mot qui fait
bien de temps en temps, ça donne de
la couleur, mais il ne faut pas en
abuser.

Carolus prit son second cahier et
relut encore une fois le titre de D.
Lopez ou la Fatalité.

— J'ai connu un don Lopez jadis,
dit Rodolphe; il vendait des ciga-
rettes et du chocolat de Bayonne,
c'était peut-être un parent du vôtre...
Continuez...

A ila f jn du second chapitre, le poè-
te interrompit Carolus.

Est-ce que vous ne vous sentez
pas un peu de mal à la gorge ? lui
demanda-t-il î

— Aucunement, répondit Carolus ;
vous allez savoir l'histoire d'Iné-
sille.

— J'en suis très curieux... Cepen-
dant, si vous étiez fat igué, dit le
poète, il ne faudrait pas...

— CHAPITRE III 1 dit Carolus
d'une voix claire.

Rodolphe examina attentivement
Carolus et s'aperçut qu 'il avait le
cou très court et le teint sanguin.
J'ai encore un espoir, pensa le poète
après qu'il eut fait cette découverte.
C'est l'apoplexie.

— Nous allons passer au chapitre
IV. Vous aurez l'obligeance de me
dire ce que vous pensez de la scène
d'amour.

Et Carolus reprit sa lecture.
Dans un moment où il regardait Ro-

dolphe pou r lire sur sa figure l'effel
que produisait son dialogue, Carolus
aperçut le poète qui , incliné sur sa
chaise, tendait la tête dans l'attitude
d'un homme qui écoute des sons loin-
tains,

— Qu'avez-vous ? lui demanda-t-il.
— Chut ! dit Rodolphe : n'entendez-

vous pas ? Il me semble qu'on crie au
feu 1 Si nous allions voir ?

Carolus écouta un instant, mais
n'entendit rien.

— L'oreille m'aura tinté, fit Rodol-
phe, continuez ; don Alvar m'intéresse
prodigieusement ; c'est un noble jeune
homme.

Carolus continua à lire et mit toute
la musique de son organe sur cette
phrase du jeune don Alvar.

« O Inésille, qui que vous soyez, an-

ge ou démon , et quelle que soit votre
patrie, ma vie est à vous, et je vous
suivrai, fût-ce au ciel, fût-ce en en-
fer. »

En ce moment on frappa à la porte,
et une voix appela Carolus du dehors.

— C'est mon portier, dit-il en allant
entre-bâiller sa porte.

C'était en effet le portier ; il appor-
tait une lettre ; Carolus l'ouvrit avec
précipitation. — Fâcheux contre-
temps, dit-il ; nous sommes obligés de
remettre la lecture à une autre fois ;
je reçois une nouvelle qui me force
à sortir sans retard.

— Oh ! pensa Rodolphe, voilà une
lettre qui tombe du ciel ; je reconnais
le cachet de la Providence.

— Si vous voulez, reprit Carolus,
nous ferons ensemble la course à la-
quelte m'oblige ce message, après quoi
nous irons dîner.

— Je suis à vos ordres, dit Rodol-
phe.

Le soir, quand il revint dans le cé-
nacle, le poète fut interrogé par ses
amis a propos de Barbemuche.
, . - Es-tu content de lui ? T'a-t-il
bien traite ? demandèrent Marcel et
Schaunard.

— ,°ui , mais Ça m'a coûté cher, dit
Rodolphe.
- Comment ? Est-ce que Carolus

t'aurait fait payer ? demanda Schau-
nard avec une indignation croissante._ I m a  lu un roman dans l'inté-
rieur duquel on se nomme don Lopez
et don Alvar, et où les jeun es premiers

appellen t leur maîtresse « Ange ou Dé-
mon ».

— Quelle horreur ! dirent tous les
bohèmes en chœur.

— Mais autrement, fit Colline, litté-
rature à part , quel est ton avis sur
Carolus ?

— C'est un bon jeune homme. Au
reste, vous pourrez faire personn elle-
ment vos observations: Carolus comp-
te nous traiter tous les uns après les
autres. Chaunard est invité â déjeuner
pour demain . Seulement, ajouta Ro-
dolphe, quand vous irez chez Barbe-
muche, méfiez-vous de l'armoire aux
manuscrits, c'est un meuble dange-
reux.

Schaunard fut exact au rendez-vous,
et se livra à une enquête de commis-
saire-priseur et d'huissier opérant une
saisie. Aussi revint-il le soir l'esprit
rempli de notes ; il avait étudié Caro-
lus sous le point de vue des choses
mobilières.

— Eh bien 1 lui demanda-t-on , quel
est ton avis ?

— Mais, reprit Schaunard , ce Bar-
bemuche est pétri de bonnes quali-
tés; il sait les noms de tous les vins,
et m'a fait manger des choses déli-
cates, comme on n'en fait pas chez
ma tante le jour de sa fête. Il me pa-
raît lié assez intimement avec des
tailleurs de la rue Vivienne et des
bottiers des Panoramas. J'ai remar-
qué , en outre , qu 'il était à peu près
de notre taille à ton s, ce qui fai t
qu 'au besoin nous pourrions lui prê-
ter nos habits. Ses mœurs sont moin-*

sévères que Colline voulait bien le
dire; il s'est laissé mener partout où
j'ai voulu le conduire , et m'a payé
un déjeuner en deux actes, dont Je
second s'est passé dans un cabaret
de la halle, où je suis connu pour y
avoir fait des orgies diverses dans lo
carnaval. Carolus est entré là-dedans
comme un homme naturel. Voilai
Marcel est invité pour demain.

Carolus savait que Marcel était ,
parmi les bohèmes, celui qui fa isait
le plus obstacle à sa réception dans
le cénacle: aussi il le traita avec une
recherche particulière; mais où 11
Se rendit surtout l'artiste favorable, '
ce fu.t en lui donnant l'espérance
qu 'il lui procurerait des portraits
dans la famille de son élève.

Quand ce fut  au tour de Marcel de
faire son rapport , ses amis n'y trou-
vèrent plus cette hostilité de parti
pris qu 'il avait montrée d'abord con-
tre Carolus.

Le quatrième j our, Colline informa
Barbemuche qu 'il était admis.

— Quoi ! je suis reçu , dit Carolus
au comble de lia joie.

— Oui , répondit Colline, mais à
corrections.

— Qu'entendez-vous par là ?
— Je veux dire que vous avez en-

core un tas do petites habitudes vul-
gaires dont il faudra vous corriger.

— Je ferai en sorte de vous imiter,
répondit Carolus.

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

On cherche pour tout
de suite un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul,
pour remplacerne-at. —
S'adresser k E. Flury,
boulangerie - pâtisserie,
D-ymbresson.

On demande pour dame
âgée et seule, une

personne
pouvant s'occuper d'elle,
lui tenir compagnie et
faire un peu de ménage
aveo aide. — S'adresser
chez Mme Oh.-Ed. Guil-
laume., 6, rue du Temple,
Fleurier.

On cherche une

sténo-
dactylo

capable, français - alle-
mand. — Offres sous
chiffres T. 23.859 V. k
Puhllcltas, Bienne. 

Bon ouwler
menuisier-

charpentier
sachant travailler de fa-
çon Indépendante, ainsi
que quelques

manœuvres
robustes

sont cherchés tout de
suite. — Offres écrites
aux laminerles Ed . Ma-
they fils S.A., la Neuve-
vllle (Berne).

Je cherche une

femme de ménage
pour bureaux au fau-
bourg de l'Hôpital , le sa-
medi après-midi. — Ecri-
re à F.M. 478 au bureau
de la Feullle d'avis.

Importante entreprise industrielle près
de Zurich cherche -«tr entrée immédiate

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

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

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jeunes ouvrières consciencieuses
pour gravure et découpage. Débutantes seront
mises au courant. — Faire offres ou se pré-
senter à la fabrique H. Steiner & Fils, à
Bevaix. Tél. 6 62 20. 

f  Importante maison en Suisse romande i
engagerait un

ACQUISITEUR
EN PUBLICITÉ

Entrée tout de suite ou a convenir. Possi-
bilité de gain : fixe et commissions 8000 fr. -
10,000 fr. par an (frais de voyages payés).
Seules les offres manuscrites de personnes
qualifiées et du métier sont à adresser aveo
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie. — Case postale - ville 40290,

i Lausanne. J

On cherche une

JEUNE FILLE
dans un restaurant à
Lucerne pour faire le
ménage et aider à la cui-
sine. Occasion d'appren -
dre le service du restau-
rant. Bon salaire. Entrée
tout de suite. A.
Zemp, Mythenstrasse 4 ,
Lucerne. SA 15826 Lz

JEUNE FILLE
lfl ans. connaissant la te-
nue du ménage et sa-
chant cuire, oherche pla-
ce avec vie de famille. —
S'adresser à Claudine
Schnelter, MAIX - HO-
CHAT, Cerncux - Péqui-
gnot. 

Sommelière
(extra) connaissant le
service de table, cherche
remplacements ou p'.ace
stable. — Adresser offres
écrites k M. B. 477 au
bureau de la FeuUle
d'avis. 

Jeune dams cherche
TRAVAIL

DE BUREAU
ou éventuellement

petit travail à domicile
Faire offres écrites sous
chiffres T. B. 481 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

AU PAIR
Jeune fille de bonne

maison de la Suisse
orientale désire entrer
dans famille cultivée ou
elle serait considérée
comme membre de la
famille. Offres et condi-
tions sont à adresser à
M. S. 480 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
sérieuse, cherche place
pour servir dans boulan-
gerie ou autre magasin
et aider au ménage. En-
trée immédiate. Adresse ;
Charles Oppliger , Fontal-
nemelon (Val-de-Ruz),
téléphone 7 11 10.

JEUNE FILLE
cherche place dans bon-
ne famille pour faire le
ménage. De préférence à
Auvernier, sinon à Co-
lombier ou Neuchâtel. —
Offres à Lucie von Aesch,
Kaltenbrunnen, Grossaf-
foltern (Suberg).

5000 fr.
demandés par commer-
çant contre bennes ga-
ranties. Intérêts et rem-
boursement à convenir,
toute discrétion. Ecrire
sous B. C. 476 au bureau
de la FsiuKle d'avis.

Inventeurs pigS
gratuit Patent - Service
MOSER, Marktgasse 40,
Berna

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 . Serend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Néubourg
Téléphone 512 43

On demande oams un
hôtel du vignoble une

sommelière
(débutante admise). En-
trée tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 479 au bureau de la
Feullle d'avis. 

COUTURE
Une ouvrière et une

apprentie sont deman-
dées par Mme Frltsohl ,
Musée 2.

un ueiuu-iiut! uun

personne
de confiance, sachant
cuire, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné Possibilité de loger
chez soi. — Ecrire sous
chiffre E. M. 457 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Asile d'enfants, près de
Berne, cherche . une

personne
sérieuse et capable, pour
petits enfants. — Offres
sous chiffre A. B. 458 au
bureau de la Feullle d'avis,
ou téléphoner à Berne,
au No 5 27 01. 

On cherche pour le l«r
octobre une

jeune fille
comme femme de cham-
bre et pour aider au ser-
vice de table. Bons gages.
S'adresser k motel-pen-
sion le Home, Louls-
Favne 1.

Coiffeuse
capable, est cherchée par
bons salons de coiffure
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes k C. S. 461 au bureau
de la FeuUle d'avis. .

Apprenti mécanicien
est cherché par atelier électro-mécanique de
la région. Entrée immédiate. — Faire offres
écrites sous chiffres A. M. 487 au bureau de
ia Feuille d'avis.

La fabrique de tricots élastiques « VISO »,
à Saint-Biaise, engagerait

une ou deux bonnes couturières
ou lingères

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone.

JEUNE FILLE
est demandée pour travail propre et bien
rétribué. On mettrait au courant.

LOOPINGS. A, fabrique de réveils
Corcelles (Neuchâtel)

ON CHERCHE un

menuisier-charpentier ou ébéniste
capable de travailler absolument seul. Salaire
à l'heure, Fr. 1.80 à 2.—. Faire offres à Case
postale 32, Corcelles.

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
Feuille d'avis.

V I N C A  S. A.
sortirait

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

—̂ammmammamaamÊammam amm—ammÊmÊsmaamamamm aaam.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
engagerait

jeune manœuvre
ayant bonne vue, pour travail intéressant sur
machine, ainsi que

quelques ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique, rue

de Neuchâtel 34, à Peseux.

Importante fabrique des Montagnes
neuchâteloises cherche une

employée
téléphoniste

parlant le français, l'allemand et con-
naissant la sténo-dactylographie. Entrée
au plus tôt. — Ecrire sous chiffres
P. 10463 N., Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Famille romande, trois enfants, habitant
Bâle, cherche pour octobre, une

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, sérieuse et de bonne éducation,
en qualité de volontaire pour aider aux tra-
vaux du ménage et s'occuper des enfants
Gages Fr. 40.- à 60.- par mois. Bons soins
et vie de famille assurés. — Faire offres
écrites sous chiffres F. M. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimenté se chargera de la tenue de votre
comptabilité. — Ecrivez-lui sans attendre sous
chiffres P. 4793 N. à Publicitas, Neuchâtel.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

RENTRÉE DES CLASSES

IgMp Excellentes plumes

jfflg pour étudiants

En vente à la papeterie |

| 4, rue de l'Hôpital i

3 s0,Brs«ÏHM exclusivité . S»E -
 ̂
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j Le service des textiles {
• de la maison PERSIL S
• X
% en la personne de Mlle GRANbJEAN , conseillère, se \
J tiendra à la disposition de nos estimées clientes, les •
• mercredi et jeudi 12 et 13 septembre, dès 14 heures, S
J pour tous renseignements et conseils, traitant du S
• lavage et de l'entretien de tous vos •
• S
| Vêtements - Tissus - Bonneterie •
I Rideaux, etc. f

* r^ ~ 1 i• Ne manquez pas cette occasion de •• parf aire vos connaissances en matière •
g de lavage •
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/ achète tous meubles
aux plus hauts prix du jour

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

Nous achetons aux prix
les plus hauts toutes
quantités de

pives de sapin
contre paiement au, comptant. Matter frères,
teinturerie, Kolllken , (Ar-
govle). Tél . 3 72 04.

On cherche k acheter
un

fort cheval
de campagne

chez Charles VulMermet,
Cortaillod.

Perdu, lundi matin, une

pèlerine
en caoutchouc, verte, en-
tre le collège de Cortall-
lod et Auvernier. Prière
de la remettre, contre ré-
compense, a la direction
de la station d'essais, k
Auvernier

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
| MASSEUSE-PÊDICURB
Rue du Bassin 10

Tél. 526 25 *

Dr Eug. MAYOR
DE RETOUR

Dr CLOTTU
SAINT-RLAISE

ABSENT
du 13 au 19 septembre

D H. SCHMID
COTE 87

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Vendredi 
— 14 septembre
nos succursales -
— seront fermées

de 12 K à 17 h.
comme chaque mois.
- Par contre, notre
magasin principal —
rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la journée.

Zimmermann S.A.

Bijoux et brillant;
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise-

L. MICHAUD
PLACE PtTRRY 1

Dame expérimenté-
charche à reprendre

PENSION
ou à échanger JoU appar-
tement de trois pièces
contre un de cinq ou six
pièces au centre. —
Ecrire sous X. E. 475 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Venez bouquiner ...
AU EOSEAtT PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 456, Berne.

LeVbigremèV bon » est
toujours }rais \àa\is les
bonnè^laiteriesy/, gras)

. On cherche ù acheter

vendange
i blanche

Payement comptant —
; Adresser offres écrites

sous V. B. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 18



/Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
33 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Vjixï 9c la coupe

Consultez
le nouvel album

des

PATRONS RINGIER
en couleurs

au rayon de tissus

* ^̂  ̂ N E U CH A T  EL

GUI LAMOUR
Produits de beauté

Une spécialiste vous présente dès aujourd'hui
ses excellents produits, à notre rayon de
parfumerie, sans aucun engagement d'achat

\n / t(MJV&Qa£j d&M
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

| Renouvellement des abonnements |
pour le quatrième trimestre de 1945

: Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
! journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils =
| peuvent , sans frais, régler le montant de leur abonne- f
[ ment pour le quatrième trimestre de 1945. |

PRIX DE L'ABONNEMENT
j usqu'à f in  décembre 1945 : Fr. S.SO

Nous prions nos abonnés d'indiquer (lisiblement , au
dos du coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 9 octo-
bre feront l'objet d'un prélèvement par remboursement
postal , dont les frais incomberont à l'abonné. f

LES PERSONNES DONT L'ABONNEMENT EST \
l DEJA PAYÉ JUSQU'A FIN DÉCEMBRE N'ONT PAS A
î TENIR COMPTE DU PRÉSENT AVIS, NI DU BULLE-

TIN DE VERSEMENT QUI LEUR SERA ADRESSÉ.
I ADMINISTRATION DE LA |

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ». i
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Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

[117 SECTIONS] ffejpf||| | 50,000 MEMBRES

(ours commerciaux
| COMPTABILITÉ | | DACTYLOGRAPHE |

Anglais - Français - Allemand - italien - Russe - Espagnol *"l

STÉNOGRAPHIE
AIMÉ PARIS

STOI.ZE - SCHREÏ

f COURS DE STÉNO-DACTYLO

COURS SUPÉRIEUR POUR COMPTABLES 
~

\¦ —. — -, i

| NOMBREUSES INSTITUTIONS j
. Renseignements et inscriptions, du 10 au 17 septembre

au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès 20 h.
Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY, rue de la Serre 9

Téléphone 5 22 45

Emp lacements sp éciaux exi g é»,
20 o/ o de s u r c h a r g e

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

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

|| 0|| Commune de Cortaillod

«jl Enchères
de vendange

à l'Hôtel de Commune
Vendredi 14 septembre 1945, à 15 heures,

la commune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques aux conditions qui se-
ront préalablement lues, la récolte de son
domaine comprenant :

94 ouvriers en blanc
et 20 ouvriers en rouge

Cortaillod , 11 septembre 1945.
CONSEIL COMMUNAL.

Jfdjkfk Ecole professionnelle
-|||pj| de jeunes filles
î̂̂ PsJ COLLÈGE DES SABLONS

Un cours de

DENTELLE AUX FUSEAUX
sera donné pendant ce trimestre

(Maîtresse de broderie: Mlle Trudy Honegger)
Ce cours aura lieu le mardi après-midi et

débutera le 18 septembre.
Les inscriptions sont reçues à l'économat

de l'école. LE DIRECTEUR.
VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlaga d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 90, rua dea Dralzes,
le jeudi 13 septembre
1945, à 7 h . 45.

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

S?y Neuchâtel
Ordures

ménagères
Le lundi

'• da Jeûne fédéral
pas de service

LES quartiers du lundi
seront desservis le mardi
aux mêmes heures.

Neuchâtel , le 12 serp-
teembre 1945.

Service de la voirie.

Je cherche

terrain à bâtir
de 500 à 1O0O m-, dans la
région Peseux-Aurvernler.
Adresser offres écrites à
T. B. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 k l'Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz.
Saint-Maurice 12, Neu-
châtel 

M A I S O N
On cherche à acheter

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

Je suis acheteur à Neu-
châtel ou environs d'une

villa familiale
de quatre à six pièces, si
possible avec Jardin de
500 à 1000 m». A défaut
J'accepterais petit im-
meubla locatif (paiement
comptant). — Adresser
offres sous chiffres P.
4794 N. k Publicltas, Neu-
châtel .

A vendre à Bienne une

MAISON
en bon état, avec quatre
logements et commOTce
de bonneterie. Rapport
des locations, Fr. 32O0.—;
rapport , 8 %. Prix, Fr.
42,000.— . — Offres sous
chiffres \Y. 23.664 V. à
Publicltas, Bienne.

Dralzes, k vendre un

TERRAIN
800 m». S'adresser : Jâhr-
tnann. Parcs 78. Télé-
phone 5 40 71. *

A vendre une

CHARRUE
Ott No 1, neuve, renfor-
cée, dernier modèle. —
Forge mécanique de Ro-
çhefort Rlcfcll et fils. —
Tél. 6 5125. 

YOGHOURTS
chaque Jour frais

Cihez PRISI, Hôpital 10
En attendant

LES OIGNONS
Â 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

Géante améliorée
de Kusnacht
à côtes rouges
Framboise

à petites côtes rouges,
hâtive.

10 plantes, Fr. 15.—
La plante, Fr. 1.65

Expéditions soignées

Pépinières

W. Marlétaz
Bex

(Téléphone 5 22 94)
A vendre un grand

potager
à bois, trois trous, bouil-
loire, four, en bon état,
80 fr.; cuisinière k gaz,
quatre feux, aveo four,
état de neuf, 120 fr. Rue
du Château 4, ler étage,
Neuchâtel. 

Le fromage
exige des soins
C'est pourquoi lesponnals-
seurs se servenfaans les
bons magasin-fspécialisés,
où le fromage est soigné
avec amour par des gens
du métrer. Vous y trou-
vere-^aussi toujours le
¦bigrement boni ("/-gras)
y  es f ra i s  et délicat

________________________________________________

Magnifique
occasion

Poussette de chambr-
garnie, k vendre à prli
avantageux. — Ecrire l
M. O. 488 au bureau d'
la Pe*aUle d'avis. 

A vendre belles

poussines
à la boucherie Cailler -
Renaud, Corcellee. 

A vendre un - « •

char à pont
avec brosset k vendanges.

» Jules Grossmann, café du
c Stand, Petit-Martel.

A vendre
• canapé Louis XTV, cham-

bre à manger, sa'.on, ré-
gulateur, bois de lit, vio-
lon pour débutant, lu-

. trin. S'adresser: Auver-
nier 62. 2me, tél. 6 22 08.

YACHT A VENDRE

LACUSTRE
parfaite construction , 13,000 fr. — Offres sous
chiffres 90321 X., Publicitas , Genève. 

^
Fournitures pour

l'Ecole de commerce
à la papeterie

Biz^É
Place du Port

Chambre à coucher F. I ftfUI
en bols dur depuis rli I UUWi""""
Demandez-nous d'autres offres sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

A vendre
chez Ern. ROtlilIsberger,
à Thielle, un GRAND
PRESSOIR. longUErur de
vis 140 cm., diamètre 11
cm., contenance 25 ger-
les; 18 gerles, un pilon,
une fouleuse*, une brante
à vendange, une brante
k vin , un grand tonneau
rond , de 2O0O litres, un
petit tonneau rond, de
500 litres, une pipe de
630 litres, une pipe de
660 litres, une P^Pe de
325 litres. P 4610 N

Pour cause de double
emploi, à vendre un

aspirateur
Prix intéressant. S'adres-
ser chez Mme Castano,
Bassin 14.

A vendre
Une machine à pétrir

« Llps»; une double bat-
teuse «Llps»; une broyeu-
se « Llps »; une râpeuse-
efflieuse « Llpe»; le tout
en bon état. — S'adres-
ser à pâtisserie Hess-
Giiye, Peseux. 

A vendre
trois glaces

époque Napoléon m,
2 m. 02 x 1 m. 12
2 m. 02 X 1 m. 38
2 m. 14 X 0 m. 93
S'adresser chez M. Er-

nest Rôthllsberger , Thlel-
le (Neuchâtel ) 

500 kg. de belles

pommes
avancées à vendre chez
Adrien Desaules, k Sau-
les (Val-de-Ruz).

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous Indiquerons Immé-
diatement le seui bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

%àm
bandaglste - Tél. E 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres 8.E.N.J. 5%
A vendre un

divan turc
90 X 190 cm. avec mate-
las, état de neuf. Prix:
160 fr., chez J. Tosalll,
tapissier , tél. 6 33 12, ave-
nue do la Gare 11, Co-
lombier.

Un

LIT
complet, k deux places,
crin animal, en parfait
état, 150 fr., à vendre. —
Demander l'adresse du
No 474 au bureau de la
T71&-I1 tll^v .fi'A-tri'Hi" rrume vi n i  1.-5.

Occasions
avantageuses

Moto «Allegro» 500 TT,
4 vitesses au pied, état
de neuf, machine racée
et rapide, parfait état de
marche, éventuellement
gazogène «Homo» k char-
bon de bols, convien-
drait aussi pour *-noteu*r
statlonnalre. A la même
adresse: un divan couch,
matelas pliant, coffre
pour duve't et un petit
bureau . Ecrire sous chif-
fres O. S. 485 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Théâtre de la Bourgade
jouera

t

Les folies
amoureuses
Comédie en trois actes

de Regnard

Mis e en scène de Samuel PUTH OD
à la Neuveville, place de la Liberté

Vendredi 14 septembre, à 20 h. 15 précises

En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu
à la salle du Musée

Prix des places : Pr. 3.50 et 2.50 (taxe comprise)
Location : Magasin Althaus

Trains pour Bienne et Neuchâtel après le spectacle

Accordeon-piano
splendide Instrument
neuf , marque italienne
(Pontanella), 80 basses,
registre Tango. A céder
pour cause de non-em-
ploi pour le prix unique
de 350 fr. (valeur 800
francs). — Fernand -Gl.
gon , restaurant du .Soleil ,
Bienne 7.

A vendre

trousseau
qualité d'aivant - guerre.
(Peut être commandé
maintenant pour livrai-
son plus tard et payé
par petits acomptes. —
B. Vuilliomenet, quai
Ph.-Godet 4, Neuchfttel .
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Menuiserie - Charpenterie - Parqucterie _ _ _
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Trousseaux
de lingerie
Tous les draps de
dessus et de dessous
cn coton.
Linges de vit , de table
et de cuisine en bon-
ne qualité. Le tout au
prix avantageux de

Fr. 420.—
Magnifiques trous-
Btaux en ml-fll à des
prix avantageux. Le
trousseau peut être
commandé mainte-
nant, être réservé et
livré p'Tis tard. Son
paiement peut être
effectué entre temps
par acomptes men-
suels.
Demandez tout de
suite les échantillons
et prix.
Mlle S. Bornsteln

RumeMnsbachweg 10
BALE - Tél. 3 88 29



L'Italie entreprendra it
la mise en état

du réseau fluvial
de la vallée du Pô

Une mesure Intéressant
notre pays

On mande de Chiasso à la . Gazette
de Lausanne si :

Le chômage qui sévit en Haute-Italie
et menace de prendre de graves pro-
portions après le 30 septembre, semble
devoir imposer au gouvernement ita-
lien des mesures de secours qui inté-
ressent directement la Suisse. Il s'agit,
en effet,  de la mise en état du réseau
fluvial de la vallée du Pô et, en parti-
culier, de la liaison par eau du lae
Majeur et du lao de Côme avec l'Adria-
tique. La « Gazetta del Ticino » deman-
de au gouvernement fédéral d'étudier
dès maintenant dans quelles mesures
il pourrait participer à de grands tra-
vaux qui, s'ils s'effectueront sur terri-
toire italien, n'en apporteront pas
moins un allégement économique im-
portant et immédiat à notre pays.

Les projets italiens comportent l'amé-
nagement du Mincio et de 1 Adda jus-
qu 'au lac de Côme, lequel pourrait of-
frir à la Suisse un port fluvial plus à
proximité de Chiasso (6 kilomètres).
D'autre part, la voie fluviale Locarno-
Venise serait activement poussée par
divers travaux, notamment au sud de
Sesto-Caiendo. Les autorités commu-
nales et provinciales de Milan et de
Crémone ont déjà pris position pour
demander la reprise des négociations
diplomatiques avec la Suisse. A ce pro-
pos, Vt Unione di navigazione interna
per l'Alta-Italia » reprend son activité,
soug la direction de son nouveau pré-
sident M. Luigi Martignoni, tandis que
l'avocat Tofoletto s'occupe de donner
une vie nouvelle à l'association Lo-
carno-Venise. Les travaux envisagés
doivent donner dn travail à plusieurs
dizaines de milliers de chômeurs cet
hiver.

Le colonel Poletti , gouverneur allié
de la Lombardie, a assuré ces efforts
de son appui et de l'intérêt des gou-
vernements alliés. Le journal rappelle
que des négociations ont déjà été enta-
mées avec la Suisse par le ministère
Bonomi, sur le conseil du ministre
Gasparetto, lequel fi t  sonder notre gou-
vernement par la mission commerciale
Dinola.

L ex-«premier» nippon Tojo
tente de se suicider

Un criminel de guerre japonais cherche
à échapper au châtiment qui l'attend

NEW-YORK, 11 (Exchange). — To-
kio annonce que le général Tojo, le
fanatique ex-premler ministre du Ja-
pon, a tenté de se suicider mardi au
moment de l'arrivée dans sa villa de
la police militaire américaine qui ve-
nait  l'arrêter conformément aux ordres
donné» par le général Mac Arthur.

Tojo se trouvait en tête de la liste
des criminel» de guerre japonais. Lun-
di , l'ex-premler ministre avait déclaré
à des correspondants de guerre au
cours d'une brève Interview : « Vous
êtes les vainqueurs et vous pouvez dé-
cider vous-mêmes qui est responsable
du déclenchement de la guerre. Dans
cinq cents ou mille ans, les historiens
en jugeront différemment. »

Ees raisons pour lesquelles
le général a tenté

de se suicider
TOKIO, 11 (Eeuter). — Avant que le

général Tojo se soit tiré une balle, il
ouvrit deux fois de suite l'une des
grandes fenêtres à coulisse de sa mai-
son, disant en souriant : « Je suis To-
jo », puis il referma la fenêtre. Un pho-
tographe réussit à prendre un instan-
tané de l'homme d'Etat alors qu 'il se
tenait à la fenêtre. Lorsque quelques
officiers américains et un groupe de
journalistes arrivèrent près do la mai-
son, ils entendirent un coup de feu.
Us ouvrirent aussitôt la porte, péné-
trèrent dans le hall d'entrée et durent
enfoncer une porte derrière laquelle
gisait Tojo. Les Américains mirent les
scellés et s'emparèrent des papiers de
l'ancien chef du gouvernement nip-
pon.

Les officiers américains qui péné-
trèrent dans l'immeuble le découvri-
rent étendu sur un sofa. Il portait la
trace d'une balle sur le côté gauche de
la poitrine, juste au-dessous du cœur.

Sur une table voisine, deux couteaux
aiguisés, enveloppés d'une toile blan-
che, avaient été déposés. Tojo paraît
n 'avoir pas eu le temps de recourir au
genre de suicide traditionnel des Ja-
ponais.

Une heure après la tentative de sui-
cide, Tojo vivait encore. Il déclara à
un médecin et à une infirmière, à leur
arrivée à son chevet, qu'il désirait
mourir. Le médecin refusa tout d'abord
de traiter le général.

Le médecin américain qui a traité
Tojo a déclaré : « L'ancien premier
ministre a des chances de conserver la
vie. Nous avons traité au cours des
combats une quanti té  de blessures de
ce genre. Une transfusion du sang a
été ordonnée. »

Mac Arthur ordonne
l'arrestation d'une

quarantaine de personnalités
japonaises

WASHINGTON, 11 (A. F. P.). — La
radio américaine annonce de Tokio
qu'immédiatement après la tentative
do suicide du général Tojo, le général
Mac Arthur a ordonné aux forces amé-
ricaines d'arrêter 39 personnalités ja-
ponaises, parmi lesquelles l'amiral Chi-
negori Togo, le général Mashara Hom-
ma . considéré comme ayant ordonné la
fameuse « marche de la mort » deg pri-
sonniers alliés de Baatan après la red-
dition de Corregidor.

De même, tous les Japonais exerçant
des fonction-; publiques en Corée seront
remplacés le plus rapidement possible.
Le dictateur fantoche des Philippines,
José Laurel, a été appréhendé, ainsi
qu'un certain nombre d'autres colla-
borationnistes tels que Prata Mahen-
dra , chef hindou de l'armée aryenne
projaponaise, et Jorge Vargas, ambas-
sadeur fantoche des Philippines au
Japon.

L'ouverture de la conférence
de Londres

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

Le communiqué rappelle ensuite que
le conseil a pour tâche de «continuer
les travaux préparatoires nécessaires
au règlement de la paix et d'examiner
toutes les autres questions qui peuvent
de temps à autre lui être soumises par
accord des gouvernements membres du
conseil ».

Il a donc été convenu de commen-
cer par la discussion des questions sou-
mises au conseil par la conférence de
Berlin. L'ordre du jour reste cepen-
dant ouver t de telle sorte que d'au-
tres sujets peuvent y être ajoutés si
on le juge bon, au fur et à mesure des
réunions. Des informations supplémen-
taires relatives au -orogrès des travaux
seront publiées de temps en temps.

Déclarations de M. Byrnes
sur le traité de paix

avec l'Italie
LONDEES, 11 (Reuter). — M. Byr-

nés, secrétaire d'Etat, qui représente
les Etats-Unis au conseil des ministres
des affaires étrangères, a été interro-
gé à la conférence de presse qu'il a
donnée à l'ambassade sur le traité de
paix avec l'Italie.

A la question de savoir si le gou-
vernement de Rome serait invité à en-
voyer des délégués à Londres qui pour-
raient prendre part aux discussions
sur les conditions de paix imposées à
l'Italie, M. Byrnes a répondu que c'est
une question qui devait être tranchée
par le conseil lui-même. Une telle in-
vitation ne peut intervenir que si elle
est décidée par tous les ministres.

M. Byrnes a confirmé que le traité
de paix avec l'Italie avait été placé
en tête de l'ordre du jour fixé à Pots-
dam , mais il a refusé de démentir ou
de confirmer l'information suivant la-
quelle il était venu à Londres avec un
plan américain bien arrêté en vertu
duquel l'Italie garderait toutes ses pos-
sessions coloniales à l'exception du
Dodécanèse.

M. Byrnes a déclaré que ni 1 Allema-
gne ni la bombe atomique ne figu-
raient sur la liste des objets à l'ordre
du jour, mais bien le problème des ca-
naux intérieurs. Les Alliés vont s'em-

ployer, en s'inspirant des expériences
et des contacts personnels, de faire une
paix dans l'esprit qu'ils manifestèrent
au cours de la lutte commune.

LES PROBLEMES BALKANIQUES
SERONT-ILS RÉSOLUS
A LA CONFÉRENCE ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour assu rer un certain * cl imat » à
ces d i f f é r e n t s  règlements des questions
balkaniques, on annonce l 'arrivée de
p lusieurs délégations. On apprend à ce
sujet que l'ancien président du conseil
rou main, Radescu, a f a i t  une réappa-
rition inattendue au Caire. Il brûle du
désir de se rendre à Londres, tout com-
me le chef paysan croate Matchek , qui
vient d'avo ir v n e im por ta n te entrevue
avec le roi Pierre, à Paris. Quoi qu 'il
en soit , seuls les cin q ministres des a f -
f aires étra ngè res son t compé tents p our
entendre la voix d'une de ces « délé-
gations », et non pas le gouvernement
britannique.

Bre f ,  la conférence sur laquelle est
f i x ée  actuellement l'attention du mon-
de entier a commencé. Le ministre Byr-
nes a tenu déjà une conféren ce de pres-
se. La délégation soviétique comprend
3.3 membres. Le remplaçant de Molotov
est l'ambassadeur russe à Rome Kosty-
lev. La délégation britannique est tout
aussi importante et compte dans ses
rangs sir Ronald Campbell, sir Archi-
bald Clark Kerr et M . D u f f  Cooper. La
délégation française , qui compte "23
membres, comp rend, out re son chef , M.
Bidault , ministre des a f f a i r e s  étrangè-
res, son remplaçant. Couve de Mur-
ville, ambassadeur de France â Rome,
Alphand , directeur de la division éco-
nomi que. M.  Bidault est assisté de Mme
Cotilet pou r J es  questions européennes
et dc M. Vincent p our 1rs questions
coloniales. T.e chef dp la délégation chi-
n oise. M, Wang Shi Chieh , a comme
remplaçant Wellington Koo. M.  Byr-
nes a comme adjoi nt le sous-secrétaire
d'Etat Jam es Dunn.

Le conseil allié pour l'Autriche
prend des mesures pour assurer
le retour à la vie normale du pays

La Russie aurait proposé aux Alliés de reconnaître
le gouvernement Renner

VIENNE, 12 (A.F.P.). — A l'issue de
la première réunion du conseil allié
pour l'Autriche, le communiqué  sui-
vant a été publié :

La première réunion du conseil al-
lié pour l 'Autriche s'est tenue à Vien-
ne le 11 septembre 1945.

Etaient présents à titre de commis-
saires mili taires les commandants en
chef alliés d'occupation en Autriche,
le maréchal de l'Union soviétique Ivan
Koniev, le lieutenant général sir Ri-
chard Mac Greary, Grande-Bretagne, le
général de corps d'armée Béthouard,
France, et le général Mark Clark,
U.S.A.

A la demande de ses collègues, le ma-
réchal Koniev a pris la présidence. Les
commissaires mili taires adjoints et les
conseillers politiques ont pris part à
la réunion.

Il a été décidé que la présidence du
conseil allié serait confié chaque mois,
à partir du 15 septembre 1945, aux dif-
férentes nations, dans l'ordre suivant:
Etats-Unis, Grande-Bretagne, France et
Union soviétique. Le général Mark
Clark prendra la présidence pour la
durée d' un mois à partir du 15 septem-
bre. Les réunions du conseil al l ié  se
tiendront les 10, 20 et 30 de chaque
mois ou à toute autre date sur la de-
mande d'un de ses membres.

Le comité a instauré un comité exé-
cutif qui comprendra quatre commis-
saires militaires adjoints. Il a ir « '"t+ué
également pour la ville de Vienne un
commandement interallié qui est com-
posé des commandants soviétiques,
français, britanniques et américains.

Vers le retour progressif
à la liberté

Tenant compte des nécessités urgen-
tes d'un i f i ca t ion  économique de l'Au-
triche, le conseil allié a décidé d'ac-
corder en principe dans un avenir pro-
chain la liberté de circuler à tous les
représentants de firmes, entreprises et
organisations autrichiennes et de n'ap-
porter aucune entrave au trafic rou-
tier et ferroviaire snr l'ensemble du
territoire autrichien.

Il a décidé de rétablir aussitôt que
possible les communications télégraphi-

ques et téléphoniques interurbaines.
Le conseil all ié a décidé d'autoriser

les trois partis démocratiques antinazis:
socialiste, communis te  et populaire, à
poursuivre leur activité sur l'ensemble
du territoire aut r ichien .

Il a approuvé la mise cn vigueur à
par t i r  du 23 septembre d'une augmen-
tation du taux des rations alimentaires
pour la population de Vienne.

Le communiqué off ic ie l  poursuit en
disant  qu 'une proclamation annoncera
au peuple autrichien l'établissement de
la commission alliée pour l'Autriche.

A part ir  du 11 septembre, le conseil
al l ié  assume l'autor i té  suprême en Au-
triche pour toutes les questions inté-
ressant le pays dans son ensemble. Cha-
que commandant  en chef exerce la to-
tal i té du pouvoir dans la zone occupée
par les forces armées de «on Etat. Le
conseil désire voir rétablir une Au-
triche libre, indépendante et démocra-
tique.

L'Autriche est désormais libérée de
l'oppression hitlérienne. Lo but le plue
urgent est d'un i f ie r  le pays, de restau-
rer son économie, de faire face aux con-
séquences de la guerre et de la gabegie
hitlérienne, puis de l iquider en Au-
triche l ' influence a l lemande dans tous
les domaines. L'entière égalité de droit
des races et la liberté de confession se-
ront garanties par la loi. Les autorités
alliées garantiront  la libre expression
de la pensée politique dans les partis
démocratiques par voie do la presse, de
la T.S.F. ainsi que toutes les réunions
en tant qu 'étapes indispensables pour
assurer de libres élections. Celles-ci au-
ront lieu dès qne les conditions néces-
saires seront réalisées.

La Russie propose
de reconnaître

le gouvernement Renner
VIENNE, 12 (Exchange). — Le maré-

chal Koniev, au cours do la première
réunion du conseil allié pour l'Autriche,
a proposé de reconnaître le gouverne-
ment Renner et de soumettre à son au-
torité toutes les zones d'occupation. Lcs
Français et les Américains auraient ac-
cepté cette proposition mais la Grande-
Bretagne s'y serait opposée.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'ancien général S.S.

Oberg, connu sous le nom de «boucher
de Paris » sera transféré cette semaine
dans la capitale française pour y être
interrogé.

Le « Manchester Guardian » consacre
un éditorial aux déclaration^ faites par
le général de Gaulle au « Times ». Il
affirme que les deux pays ont aujour-
d'hui besoin l'un de l'autre.

Le conseil des ministres s'est réuni
sous la présidence du général de Gaul-
le. Il a décidé de maintenir le principe
do l'inéllglblllté pour les élections can-
tonales et générales, pour les parle-
mentaires qui votèrent la délégation
des pouvoirs au maréchal Pétain.

Une affaire de trafic d'or entre la
Suisse ct la France vient d'être décou-
verte.

Des pièces d'or achetées en Suisse
pour le compte de Maurice Ojeard , ad-
ministrateur de sociétés, demeurant à
Paris, étalent passées en Franc© par
l'Intermédiaire du capitaine Lévy-Brl-
vak, chargé de mission en Suisse. 836
pièces d'or ont été retrouvées chez
Ojeard qui a avoué cn avoir reçu 200
pour une somme d'environ 4 millions
de francs. Ces pièces, achetées 3000
francs français, étalent revendues en
France avec un bénéfice de 2000 francs
français par unité.

En ITALIE, le général Nicole Bello-
mo, qui exécuta des officiers britanni-
ques dans un camp de prisonniers, a
été fusillé hier matin.

La 5me armée a été dissoute le 9 sep-
tembre, jour anniversaire de l'invasion
fin Tt-ilie.

Selon un journal de Chicago, Musso-
lini et Clara Petacci auraient, été fusillés
non par les partisans, mais par le fils
dc l'ancien chef socialiste Giacomo Ma-
teotti, assassiné naguère par ordre du
a duce ».

M. von Schusschnig, ancien chance-
lier d'Autriche, qui séjourne actuelle-
ment à Capri , a accordé une interview
à un correspondant de l'agence France-
Presse. Après avoir passé cn revue les
événements qui ont précédé l'« An-
schluss» ct avoir répondu à ses adversal.
rcs politiques, l'cx-chancelier a déclaré
que tous les partis autrichiens devaient
s'unir. U a dit qu'il était partisan des
Etats-Unis d'Europe.

Une grande manifestation dirigée
contre la maison de Savoie a eu lieu
lundi à Rome.

En ANGLETERRE, le comité exécu-
tif de la commission préparatoire des
nations unies, qui siège actuellement à
Londres, a décidé qu'une séance cons-
ti tutive de l'assemblée aurait lieu cette
année encore.

En HOLLANDE, le procès du «Quis-
l i ng»  hollandais Maur Blokzijl a com-
mencé hier devant la Cour spéciale
do justice de la Haye. L'accusé était
lo speaker principal de Radlo-Hllvcr-
sum. L'accusateur public a réclamé la
peine de mort.

En ALLEMAGNE, le conseil de
contrôle allié à Berlin s'est occupé de
la situation créée par l'aff lux massif
de réfugiés venant des provinces orien-
tales.

Les autorités soviétiques ont autori-
sé la réouverture des banques et des
caisses d'épargne dans la zone d'admi-
nislr-itlnn russe.

Des fonctionnaires du gouvernement
militaire américain ont déclaré qu'il
existe actuellement plusieurs mouve-
ments qui s'efforcent d'obtenir la sépa-
ration de la Bavière du reste de l'Al-
lemagne pour former un Etat démocra-
tique indépendant bavarois.

En GRÈCE, la grève est partout en
régression. Tous les boulangers ont re-
?ris le travail mardi. La censure mill-
ai re britannique a été levée hier.

A TRIESTE, le comité de libération
du littoral Slovène et de Trieste a en-
voyé un mémorandum au gouvernement
militaire anglo-américain de Trieste
dans lequel il réitère sa demande de
procéder sans tarder à des élections.
M. Churchill, accompagné du maréchal
Alexander, s'est rendu samedi à Trieste.

En FINLANDE, la grève générale a
éclaté dans tout le personnel technique
de l'industrie métallurgique à la suite
du refus des patrons d'appliquer les
nouveaux salaires.

Aux ÉTATS-UNIS, le secrétariat
d'Etat comunique que les relations of-
ficielles entre les Etats-Unis et la Po-
logne ont repris hier.

En EXTRÊME-ORIENT, les Japonais
ont signé mardi l'acte de capitulation
de l'île de Timor.

Les troupes chinoises ont fai t hier
leur entrée à Hanoï, capitale de l'Indo-
chine française.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h 30. Scampolo.
Théfttre : 20 h. 30. La femme marquée de

Singapour.
Rex : 20 h. 30. Les Daltons arrivent I...
Studio : 20 h 15. L'histoire du Dr Wassell.
Apollo : 20 h. 30. A vos ordres, Madame.

BALE, 11. — La récolte des f ru i ts  de
cette année sera sensiblement inférieu-
re à la moyenne des dernières années.
C'est le fai t  surtout des gelées de la
nuit  du 30 avril nu ler mai. Le service
d' information agricole communique
que le Secrétariat des paysans suisses
a procédé à une estimation des dom-
mages en quanti té  et en valeur. Non
seulement la quantité, mais la valeur
perdue est importante. Pour le vin, la
perte est estimée a 150,000 hectolitres
dans touto la Suisse, soit quelque 18
millions de francs. Il n 'y eut pas de
gel dans les cantons de Saint-Gall, Gri-
sons, Thurgovie (Lac-Inférieur) et Zu-
rich (Lac). Toutes les autres contrées
ont été plu K ou moins atteintes, à quoi
il faut  ajouter de nombreuses chutes
de grêle en Suisse allemande.

Pour les pommes, on compte environ
deux millions de qu in taux, prunes et
cerises environ 120,000 quin taux .  Cela
représente une perte de 50 millions de
francs. Le gel a aussi frappé les cul-
tures de pommes de terre, betteraves,
légumes, céréales, ce qui porte le total
des pertes à 90 mil l ions à quoi il faut
ajouter 10 mil l ions de dommages cau-
sés nar la sécheresse estivale.

Les méfaits du gel
et de la sécheresse

Cent millions de francs de dégâts

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

tes Etats-Unis reconnais-
sent leur responsabilité dans
l'attaque aérienne contre
C hiasso. — BELLINZONE, 11. Dans
sa séance de lundi, le Conseil d'Etat du
Tessin a pris connaissance de la lettre
du département politique fédéral di-
sant que le gouvernement des Etats-
Unis  a fai t  savoir à la légation de
Suisse à Washington qu 'il avait décidé
do reconnaître sa responsabilité dans
l'at taque aér ienne  du 27 janvier 1945
contre Chirsso. Cette déclaration impli-
que, selon les explications données à
la légation de Suisse à Washington,
que le gouvernement américain est
disposé à procéder aux réparations de
tou s les dommages causés par cette at-
ténue.

En revanche, le département d Etat
américain déclare ne Pas avoir pu éta-
hlir la responsabilité deK Etats-Unis
dan s les raids du 11 et du 29 janvier
1945 contre Chiasso et dans le bombar-
dement du 14 janvier 1945 sur la région
de Muggio. Le département politique
fédéral, même s'il devait renoncer par
suite d'insuffisance de preuves à faire
valoir des prétentions pour les atta-
ques du 29 janvier sur Chiasso et du
14 janvier sur Muggio. demandera aux
Etats-Unis de revoir l'enquête sur l'at-
taque à la mitrail leuse effectuée le 11
janvier sur la gare de Chiasso et oui
a causé la mort d'un mécanicien C.F.F.,
afin que les autorités américaines puis-
sent au moins réparer les dommages.

Le roi Léopold s'installera
à. Pregny près de Genève. —
GENEVE, 12. On apprend que c'est au
domaine du Reposoir , à Pregny, près
de Genève, que viendra se fixer pour
quelques mois Sa Majesté le roi Léo-
pold III. Les travaux d'aménagements
sont activement poussés et la famille
royale de Belgique et sa suite, au total
"unej vingtaine de personnes, pourront
s'y installer prochainement. Il s'agit
d'une demeure du 18me siècle qui con-
tient d'intéressantes collections histo-
riques.

Une grosse affaire de mar-
ché noir. — ZURICH, 11. De-
vant la 9me commission pénale
de l'économie de guerre, 40 personnes
ont à répondre de trafic de coupons de
rationnement. Il s'agit de 17,000 cou-
pons de repas volés au bureau de
Schinznach, de 220,000 coupons dc re-
pas, d'un million de coupons de viande,
de coupons pour une tonne de sucre
provenant de l'office do distribution
de Coire, dérobés par des employés de
ce bureau ct de 47,000 coupons de re-
pas provenant de Neuchâtel et dérobés
également.

La majeure partie de ees larcins pas-
sait dans les mains d'un sommelier de
Zurich qui les refilait contre argent
comptant. Les peines requises oscillent
autour de cinq mols et demi de prison
allant decrescendo et des amende» im-
portantes. En tout. 235 personnes sont
Impliquées dans cette affaire.

Le général Guisan bour-
geois d'honneur de Thoune.
— THOUNE, 11 Dans une séance ex-
traordinaire, la commune bourgeoisiale
de Thoune a conféré au général Gui-
san la bourgeoisie d'honneur. C'est le
deuxième commandant en chef de l'ar-
mée qui reçoit cet hommage. Le pre-
mier était le général Henri Dufour.

Epilogue d'une affaire
d'abattages clandestins a Ge-
nève. — GENEVE, 11. Lundi a com-
paru devant la Sme cour pénale de
l'économie de guerre un charcutier ge-
nevois qui s'est rendu coupable de
nombreuses infractions aux ordonnan-
ces du département fédéral de l'écono-
mie publique.

Le principal inculpé a été condamné
à 3 mois de prison avec sursis, à 8000
francs d'amende et à la publication du
jugement. Un complice qui avait abat-
tu des pores pour le compte du char-
cutier, sans autorisation, a été condam-
né à 10 jours 'de prison avec sursis et
à 3500 fr. d'amende. Deux autres coïn-
culpés ont été libérés.

Chemins de fer suisses pri-
vés. — (e) Les représentants de
l'Union d'entreprises suisses de trans-
ports se sont réunis à Villars-sur-Bex
à la f in  de la semaine dernière.

Afin de constituer un front commun
de toutes les entreprises de transports
publics, les associations des funiculai-
res, des bateaux à vapeur et des trans-
ports routiers concessionnés ont de-
mandé à l'Union l'élaboration d'un pro-
gramme collectif d'action.

Une résolution a été votée qui de-
mande que les facilités prévues par la
loi sur la durée du travail continuent à
être accordées afin de permettre aux
compagnies de lutter contre la concur-
rence automobile. La conférence a, en-
fin , exprimé l'espoir qu'à partir de
l'horaire d'hiver (8 octobre) les trolley-
bus et autobus soient de nouveau au-
torisés à circuler le dimanche.

— Près de 5700 écoliers de Zurich ont par-
ticipé cette année au traditionnel « Tir
des garçons ». Cette manifestation a été
rehaussée cette fols par la présence du
chef de l'armée qui s'est rendu au stand
de l'Alblsgutli et qui s'est fait donner des
renseignements sur les prouesses des Jeu-
nes tireurs.

Dans son allocution , le général Guisan
a dit notamment : « Vous qui êtes ras-
semblés pour des Joutes pacifiques, exer-
cez-vous au tir. Beaucoup de personnes
.¦ui ne comprennent pas le sens de l'his-
toire suisse, l'esprit, l'être suisse iront di-
sant que puisque la paix est intervenue,
nous devons nous adonner aux œuvres pa-
cifiques. Or précisément parce que nous
pensons à la paix, parce que nous voulons
vivre libres et indépendants, nous devons
nous prémunir contre la guerre, nous de-
vons empêcher que notre patrie soit l'ob-
jet des convoitises de l'étranger. Et cela,
nous ne pouvons l'empêcher que l'arme au
poing avec la ferme volonté de ne laisser
entrer personne.

— A la suite de contacts préliminaires ,
les ouvriers boulangers de Lausanne ont
décidé de signer un contrat collectif avec
le patronat. Les salaires seront notable-
ment relevés. Sitôt ratifiée, la conven-
tion déploiera ses effets dès le 1er octo-
bre.

BOURSE
< C O U R S  DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
' (Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 sept, il sept.
Banque nanJanale .... 685. — d 665.— d
Crédit fono neuch&t 620.— d 625.— d
La Neuchâteloise .... 505.— d 505.— d
Câbles élect Oortalllod 3300. — d 3300. — d
Ed Dubied Si Cle .. 560.— 560 —
Ciment Portland .... 830.— d 930.— d
Tramways. Neuchftte ". 465 — 460 — d
Klaus 155.— d 155.— d
Buchard Holding SA 430.— d 440. —
Etabllssem Pem""-"-* 395.— d 400.— d
Cle viticole, Cortalllod 340.- 350.- o
Zénith S A ord 120.— d 120.— d

» » priv 135. — d 135.— d
OBLIGA FIONS

Etat Neuchât 4% ¦-- -¦ 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt 2M> 1932 94.- d 95.50
Etat Neuch&t 3Mi 1942 100.75 d 100.76 d
Ville Neuchât 4% i i l  101.— d 101.— d
Ville Neuchât 3M, 1937 100.— d 100.- d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 — .— -.—
Locle 4 - 4 - 2.55% 1930 99.— d 99.- d
Tram de N 4Vi% 1936 101.— d 101.- d
J Klaus mv. 1931 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- 101 - d
Buchard 8%% .. 1941 102.— d 102.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1V4 ',',

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, succès anciens de la musique légè-
re. 11 h., émission matinale. 12.15, le
planiste Alfred Cortot. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure Raymond Scott.
12.45, inform. 12.55, œuvres de Richard
Schlesslnger. 13 h., duo 45. 13.05, rhapso-
die hongroise. 13.15, sonate de Haendel.
13.30, mélodies. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 17.45, pour les Jeunes.
18 h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
danses viennoises. 18.40, Croix-Rouge suis-
se, secours aux enfants. 18.45, Achille
Christen et son rythme. 19 h., au gré des
Jours. 19.15, lnform. 19.25, chronique fé-
dérale. 19.35, allô, Genève... ici Paris.
19.55, poètes à vos lyres. 20.15, musique
française. 20.50, le cantique des cantiques,
comédie en un acte. 21.35, symphonie,
Ernest Chausson. 22.10, musique de De-
bussy. 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.
émission matinale. 12.16, airs d'opéras.
12.40, musique légère. 13.35, orgue de ci-
néma. 17 h., musique de chambre. 17.45,
concert Haydn. 19 h., musique récréative
anglaise. 19.40, piano. 20 h., scènes alsa-
siennes, suite d'orchestre. 21.20, chant.
22.20, extraits de Haendel.
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Emissions radiophoniques de mercredi

r s a ' UfcH| Demandez à tous ceux qui l'ont vu ce qu 'Us pensent de '

"sfo'm's" A vos ordres , madame
Jeudi k 15 heures: et HATEZ-VOUS

Matinée à prix réduits ^e venir prendre votre part de la gaité générale ,

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

Passons sous la galerie Victor-Em-
manuel qui , du côté du Dôme, of-
fre les plaies les plus douloureuses
et encore béantes. A côté de chez
Biffi , nous voyons exposées les moin-
dres breloques pour 1000 lires. Les
femmes ne les portent guère , et sont
toutes jambes nues. Quelques soldats
alliés en kaki musent parmi les chai-
ses qui s'éta lent jusqu 'au mi l ieu du

passage. Sur la place, le Dôme est
entouré de ruines. Et lui-même mon-
tre quelques éraflures. Voici , dans la
grande porte de bronze, l'Annoncia-
tion percée d'un éclat d'obus, le
panneau de Moïse frappant le ro-
cher à moitié emporté , et des coins
de marbre enlevés, des fentes dis-
gracieuses, des coches, des ébréchu-
res aux lignes pures. L'admirable
monument  est encore debout , cepen-
dant.. Il pourra être réparé , il dres-
se dans l'air pur sa miraculeuse fo-
rêt de lances gothiques. Image en
quelque sorte de l'Italie meurtrie ,
mais à qui la restauration est pro-
mise.

Plerre-E. BRIQUET.

RETOUR A MILAN DÉVASTÉ ET APPAUVRI

TENNIS
La fin du tournoi

de Montreux
Leg finales du championnat de Mon-

treux se sont déroulées lundi après-
midi, la pluie étant encore tombée le
matin.  Voici les résultats :

Simple messieurs : Pierre Pélizza
(Paris) bat René Buser (Montreux) 6-3,
6-1, 4-6, 7-5.

Simple dames : Mlle Alice Weiwers
(Paris) bat Mme Enzen (Lausanne)
6-3, 6-3.

Double mixte, finale: Mlle Weiwers-
Jacquemct (Paris-Lausanne) battent
Mlle Sutz-Bernard Destremau (Zurich-
Paris) 6-3, 6-3.
&»M<>--5*«--*>-*>->---<>5-«^̂

LES SPORTS

CC A P Jeunes mariés, Jetmes père**»
-̂ B0 E9£ faites nne assurance

ffl ï sur la vie à la

ïl ml Ca,sse <antonale
V® fflJ d'assurance populaire
<4<-jy Bue du Môle 3. Neuchft tel ,

NAISSANCES. - 6. Pierre-André Dubois,
fils de Daniel-Hermann et de Marthe-Ma-
rie née Prince, à Hauterive 7. Robert-Oli-
vler Krieg, fils de Philippe-Robert et de
Maria née Wlnkelmann, à Lignières. 8.
Claude Rossler, fils de Louis-Henri et de
B-irthe née Courvolsler, ô> Cernier; Yvette-
Suzanne Boget , fille de Charles-François
et de Yolande-Henriette née Mino, à Cor-
talllod. 9. Mireille-Martine Wenger, fllla
d'Alfred et de Jeanne-Marie née Frasse,
à Champ-du-Moulin.

PROMESSES DE MARIAGE. - 5. Fran-
cis-Charles Junod et Carmen-Hélène Kô-
nlg, tous deux à Neuchâtel. 7. Emile Mu-
menthaler et Liliane-Marcelle Queloz, k
la Chaux-de-Fcnds et à Neuchâtel. 10.
Fernand-André Ryser ct Cécile-Margueri-
te Neukomm, à Dtlxrenroth et aux Ver-
rières ; Pierre-Roger Bickel et Bertha-Ma-
rle Annellese, k Neuchâtel et à Bâ'.e.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7 Simon-
Jules Vallellan et Margrit-Allce Pfaus, k
Neuchâtel et à Klrchberg. 8. Armand-Julea
Desslbourg et Lucle-Marle-Loulse Gutn-
nard, à Neuchfttel et à Gletterens ; André-
Fritz Schmalz et Simone-Henriette Jean-
neret, tous deux k Neuchâtel ; Francls-
Rogeir Amez-Droz et Andrée-Marguerite
Zenger, à Neuchâtel et à Chézard-Salnt-
Martln. 10. Adrien-Robert Zahner et Pau-
lette von Kânel, à Emmen et k Neuchft-
tel.

DÉCÈS. - 6. Alfred Margot, né en 1873,
époux d'Olga néa Mbser , à Neuchâtel. 7.
Bluette-Hélène Neuhaus. née en 1931,
fille de Jules-Henri et de Rose-Alice née
Jaquet, k Cortalllod.

Etat civil de Neuchatel

sS\ K) Joute, la&xem.
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Encore
beaux choix de tissus

anglais
. COUPE MODERNE

JE, PLUS QUE pat n**¦¦§X % JOURS rniiAU

if LILIA SILVI
« vous divertira follement dans¦SC AMP OL O
H JEUDI à 15 h.
$3 G R A N D E  M A T I N É E
[| POUR FAMILLES
jfc-i Prix réduits: Fr 1.— et 1.50

I Fllm autorisé pour les grands é'.èves

LA VIE NATIONALE

OBLIGATIONS 10 sept . 11 sept.
t'/s O.F F.. dlff 1903 101 40%
8% C.F.F 1938 95.75%
4% Dél nat. .. 1940 103.-%
814% Empr féd 1941 g. 102.85%
tVj 'f. Jura-Slmpl 1894 g 102.10%

ACTIONS J
Banque fédérale "S -g 237.-
Unlon banques suisses 5 g 725.— d
Crédit suisse g ï 555.—
Société banque suisse 5 516.—
Motor Colombus .. .. S 458 —
Aluminium Neuhausen C 1765. —
Nestlé 992.-
Bulzer 1605.—
Hlsp. aie de electrlo. 1025.—
fioyal Dutch 577.-

Bourse de Zurich



Musée des Beaux-Arts
Neuchâtel

Du jeudi 13 septembre au lundi 12 novembre

EXPOSITION DE

Dessins
de maîtres anciens

et modernes
Collection de la Galerie Fischer, Lucerne

Tous les dessins sont à vendre

Les eclaireurs à l'aide des enfants
victimes de la guerre

On nous écrit :
Qui les a déjà vus et aussitôt recon-

nue ces petits Français au béret noir
penché eur l'oreille, au tempérament
plus ou moins sauvage, parcouran t
nos villes ces dernières semaines sous
ia conduite d'éclaireurs. C'étaient quel-
ques-uns des 800 à 900 garçons victimes
de la guerre, âgés de 11 à 14 ans —
venant la plupart de France et de Bel-
gique — qui se rendaient aux camps
de rétablissement organisés par la Fé-
dération suisse des eclaireurs aveo le
concours du Secours aux enfants de la
Croix-Rouge. Préparation et exécution
demandèrent de gros efforts, car nos
petits hôtes manquaient pour ainsi di-
re de tout. Les maigres baluchons por-
tés par les garçons en arrivant à Ge-
nève, ne contenaient ni linge et vê-
tements en suffisance, ni effets de toi-
lettes, ni jeux pour les heures de loi-
sirs. Aussi malgré le soutien financier
du Secours aux enfants, les eclaireurs
ont-ils dû grandement contribuer eux-
mêmes à cette action par des collec-
tes et des soirées familières. Ce qui
manquait encore a été donné ci et là
par une entreprise généreuse ou con-
fectionné dans des groupes d'éclaireu-
ses, de cheftaines de louvetaux ou des
mamans d'éclaireurs.

Mais à côté de cette préparation ex-
térieure, il s'agissait aussi de préparer
les chefs de camps à leurs devoirs. M.
Ch. de Bonstetten , de Berne, que la
Fédération suisse des eclaireurs avait
nommé commissaire aux tâches socia-
les et auquel elle avait confi é l'exécu-
tion de toute cette action , a mis les
chets responsables au courant de leur
travail difficile , avec toute la compé-
tence que lui confère une expérience
de longues années. Dès le début il mit
en relief les exigences particulières de
cette action de charité, qui ne pouvait
être improvisée, mais demandait de la
part des chefs la détermination de se
mettre à la place d'autrui , et surtout
beaucoup de pati ence.

L'éducation à la manière du systè-
me de groupe de Baden-Powel l,' était
la meilleure méthode de réhabituer
ces garçons à une vraie vie commu-
nautaire, dans laquelle l'entraide, l'es-
prit de camaraderie, une mentali té
propre et honnête sont à la première
place. Ils ont ainsi passé six semaines
sane soucis et riche* en expériences
dans des homes d'éclaireurs, des au-
berges de jeunesse, des chalets ou des
pensions loués à eet effet , magnifique-
ment situés sur l'alpe ou au bord d'un
lac ou à la campagne. Lo programme
Journalier ee déroulait tout à fai t  dans
e cadre du scoutisme : après la diane ,
quelques minutes de gymnastique et
de jeux, toilette, lever du drapeau, dé-
jeuner, puis travaux do nettoyage du

camp en commun , exercices faciles, ex-
cursions, jeux , baignades, feux de
camps, etc.

Nous espérons que la volée de cette
année se souviendra do la « belle Suis-
se » aussi bien que nos premiers hôtes
d'il y a quelques années. Entre-temps
ceux-ci sont presque devenus adultes,
mais nons retrouvons toujours encore
dans leurs lettres et leurs dessins l'élo-
ge de la Suisse hospitaJière qui leur
est devenue dans ce monde plein de
misère une source de réconfort physi-
que et moral et leur a redonné la foi
en l'avenir dont la jeunesse a besoin
avant tout.
*s/sss/ r/s/ss/ r//yjrsj r^^

Le téléphone public français
• ¦ m a sa un sérieux retard sur celui

des autres pays européens
La France fut naguère un dès premiers

pays du monde à organiser un service
téléphoni que public. Elle le lit dès 1881
en créant un réseau embrvonnaire à
Paris. Elle n 'avait été précédée que par
les Etats-Unis , où le premier réseau avait
vu le jour en 1878, et par la Grande-Bre-
tagne où le réseau de Londres , aussi
modeste que celui de Paris , avait fait
son apparition en 1879. Mais hui t  ans
plus tard , en 1889, la France n 'occupait
déjà plus que le onzième rang quant  au
nombre de télé phones par cent habitants.
Devant elle étaient passés, dès cette épo-
que , tous les pays de l'Europe occiden-
tale à l'exception du Portugal et de I'E B--
pagne. En 1921 elle était tombée au
quinzième rang, en 1931 au seizième. En
1939 (dernière année de statisti ques
complètes) elle figurait au dix-neuvième
rang dans le monde , avec 3,79 téléphones
pour 100 habitants. La Grande-Bretagne
en avait 6,77 pour 100, l'Allemagne 5,20,
les Pays-Bas 4,97, la Belgique 4,95, la Let-
tonie 4,20. Paris n 'arrivait que la 21mc
parmi les grandes villes du monde , après
Zurich , Copenhague , Gœteborg, Helsin-
ki , Oslo. Bordeaux était la 30""=, Lyon la
45mo et Marseille la 53m<-'.

Ce dépassement continu dont la France
a été 1 objet a quel que chose d'humi-
liant. Il pourrait être considéré comme
un symptôme de stagnation économique
ou administrative. Les Français ont-ils
une aversion instinctive pour le télé-
phone ? C'est peu probable. Ils manifes-
tent dans de nombreux domaines une
tendance au progrès et une activité supé-
rieures à celles d'autres peuples qui les
ont surclassés pour le développement
téléphoni que. Et il y a actuellement chez
noire voisin d'outre-Doubs 110,000 de-
mandes d'abonnement en instance, que
l'administrat ion ne peut satisfaire parce
qu'elle ne dispose pas du matériel néces-
saire ; 50,000 pour le seul réseau de Pari s,
et 00,000 en province.

Si les Français usent moins du télé-
phone que beaucoup d'autres , la vraie
cause n en est-elle pas dans le service
décevant qui leur est offert , qui freine
l'extension au lieu de la favoriser, parce
qu 'il est une source continuelle de sou-
cis ?

D'une manière générale , la qualité d'un

service téléphoni que est conditionnée
par trois facteurs ; l'excellent fonctionne-
ment du matériel pour que l'audition
soit bonne ; l'abondance des circuits par
rapport aux besoins à satisfaire , pour
que les attentes soient réduites au mini-
mum ; et l' emp loi d'une main-d'œuvre
expérimentée. Laissant de côté la ques-
tion du personnel , il est incontestable
que le télé phone en France soutire de
la vétusté et de l ' insuffisance de son
matériel. Et cela n 'est pas d'hier. En
1938, ce pays n 'occupait que le 14mc
rang en Europe pour la proportion des
postes automati ques. Il n 'y avait que

> & 2 % d e s  abonnés qui fussent desservis
¦par l'automati que. En Allemagne il y en
avait  88%, en Suisse 7 9 % ,  en Pologne
71 % , en Belgique 65 % , etc. Quant au
pourcentage des circuits en cables , par
rapport à la longueur totale des circuits
interurbains , il n 'était , à la même épo-
que , que de 54 % en France contre 9/ %
en Suisse, 93 % en Grande-Bretagne ,
83% en Autriche , 80% en Allemagne ,
68 % en Italie , etc.

Il y a donc beaucoup à faire pour le
télé phone français. Il s'agit d'abord de
reconstruire ou de réparer ce qui a été
détruit ou détérioré par la guerre. Il
faudra ensuite pourvoir au développe-
ment général de l'outillage pour le met-
tre au niveau des exigence s du tra fi c et
regagner enfin le retard énorme, en ap-
pli quant les procédés techni ques tes
plus perfectionnés. La plupart  des ré-
seaux urbains devront être transformés
en réseaux souterrains. Plusieurs ré-
seaux souterrains existants , à commencer
par celui de Paris , sont à réviser. L'au-
tomati que rural est à généraliser. Les
câbles interurbains sont à multi plier
pour atteindre une densité comparable
a celle qu 'ils ont dans les autres pays
d'Europe. 11 conviendrait également d'or-
ganiser en France, comme en Suisse, en
Belgi que et aux Pays-Bas, un système
d'appel direct interurbain par l'abonné
lui-même.

Cette régénération constitue , sans au-
cun doute , un facteur essentiel à la re-
prise de l'activité nationale de la France.
Dès qu 'elle sera entreprise , le développe-
ment du téléphone français prendra son
cours normal , le cours qu 'il doit prendre
dans un grand pays moderne.

GROS SCANDALE
DANS UN CAMP FRANÇAIS

DE RAPATRIEMENT
Des employés volaient d 'immenses quantités de vivres

et de vêtements
Le journal « Paris-Presse » parle

d'un scandale qui , depuis des semaines,
couvait au centre de rapatriement de
Dombasle, près de Nancy.

Folie des grandeurs
Pour accueillir les déportés et les pri-

sonniers de guerre, on avait vu très
grand et on voyait d'a.utant plus grand
que les convois se faisaient plus rares
et moins importants. N'a-t-on pas en-
core, tout récemment, édifié de nouvel-
les et très élégantes baraques I

Pas moins do neuf cents employés
figurent sur les contrôles du centre,
parm i lesquels plusieurs centaines do
femmes do ménage, une quarantaine
de médecins, des bataillons de secré-
taires, de dactylos , d'infirmières.

Beaucoup d'uniformes habillèrent,
non pas des membres de l'armée régu-
lière, mais des assimilés, recrutés Dieu
sait comment.

Des faux en écriture
Soixante mille prisonniers de guerre

ont passé par le contre de Dombasle,
qui a reçu et englouti des denrées ali-
mentaires pour quatre cent mille hom-
mes environ.

Un truquage très simple consistait,
dans la comptabilité, à gonfler le chif-
fre des arrivages et d'augmenter d'au-
tant ce boni. Le dit boni n'avait plus
qu'à franchir les portes du centre, par
camions entiers.

A Dombasle, le marché noir des Gau-
loises était florissant. On vit l'une des
jeun es filles , en uniforme du centre,
proposer à un coiffeur trois mille bâ-
tons de savons à barbe, â trois francs
pièce.

Un beau jour , la police mit sérieuse-
ment son nez dans l'affaire.

Huit arrestations,
vingt Inculpations

Une perquisition effectuée au domi-
cile nancéien du sergent-chef Dinot,
permit de découvrir un premier stock
do marchandises volées. De fil en ai-
guille , on on arriva rapidement aux
gradés supérieurs.

C'est ainsi que fut appréhendée Mlle
Landra, assimilée au grade de sous-
lieutenant , bras droit du chef de l'ha-
billement. Une camionnette de vivres
fu t  découverte chez les pa rents de Di-
not. Elle y avait été amenée par celui-
ci et par Essig, chef des services à la
délégation du ministère des P. G. à
Nancy.

Un ami de Mlle Landra et le gérant
du mess des sous-officiers, durent
avouer des détournements. Une ving-
taine d'autres ont été inculpés de re-
cel et de complicité.

Ce qui a été volé
Qu'a-t-on volé î II est difficile de

l'établir exactement. Toujours est-il
qu 'on a puisé â pleines mains dans
les magasins et les réserves: café, cho-
colat, cigarettes, pâtes, confitures, sar-
dines, boîtes de saumon ot de champi-
gnons, lard, ont disparu , par centai-
nes, par milliers de kilos.

Le vin coulait à flot sur les tables
des popotes et au cours des bals donnés
au centre.

Du linge, des vêtements, des chaus-
sures se sont envolés. Lo charbon, lui
aussi , on s'en doute, ne manquait pas
d'amateurs.

La colère de la population, à la ré-
vélation d'un tel scandale, n'a d'égale
que celle des rapatriés. Dans toute la
région , leurs associations élèvent pu-
bliquement une protestation indignée.

Les responsables du recrutement
sont recherchés

Interrogé au sujet du scandale de
Dombasle, le ministère des prisonniers,
déportés et réfugiés, a répondu :

Sur un rapport qui nous a été adressé
le 24 août par le directeur départemen-
tal de Nancy, nous nous sommes Immé-
diatement chargés de l'enquête et l'ins-
pecteur général Jalounelx, du ministère,
a Immédiatement envoyé sur place un
officier spécialement chargé de provoquer
toutes les mesures disciplinaires. Jus-
qu 'Ici, sept arrestations ont été opérées,
dont quatre militaires et trois civils.

D'ailleurs, si le personnel de la mis-
sion de rapatriement est rétribué par le
ministère des prisonniers, celui-ci n'est
nullement responsable de son recrute-
ment, qui est fait par un des services
du ministère de la guerre : la sécurité
militaire , qui enregistre les demandes et
se charge des enquêtes dont le résultat
est connu quelquefois seulement au
bout de six mols. Si l'on considère le
nombre de personnes engagées dans la
mission de rapatriement, dans un délai
de temps très court , par suite de la ra-
pidité avec laquelle les événements se
sont déroulés, il est possible que certains
éléments indésirables se soient glissés par-
mi les membres de la mission. Dans l'af-
faire de Dombasle, les responsables du
recrutement sont recherchés.

APPRENEZ CHEZ VOUS
Par une méthode facile, peu coûteuse et avec les

conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre à fond :
a) L'ÉLECTROTECHNIQUE ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
C) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

ATTENTION
Dès le ler septembre, nous lançons notre nou-

veau cours d'électrotechnlque 1945. Complètement
rénové, ce cours tient compte des derniers perfec-
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Asso-
ciation suisse des électriciens.

Demandez-nous brochure et prospectus gratuits
du cours qui vous Intéresse.
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARTIN

Plalnpalais - Genève

LINGERE
MUe II IÎCIITII CORMONDRÈCHE 46

lli UCH I IL Tél. 614 77
Lingerie pour dames et enfants

Spécialité de
chemises pour messieurs sur mesures

Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Assemblée générale
annuelle

Vendredi 14 septembre 1945, à 20 h.

AU PRIEUR É
Grand-rue 25, Cormondrèche
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partout au prix de 83 centimes
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Prix des places : Fr. 2.60 à 6.60 — Location « AU MENESTREL »

Tél. 514 29
AUIQ Le bureau de location est ouvert pour tous les concerts ,
H w l W  spectacles et conférences,

de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

Vente de raisin
eu faveur de la « Crèche»
La « Crèche » de Neuchâtel ayant par

ces temps difficiles un grand nombre
d'enfants à héberger, organise samedi pro-
chain 15 septembre, à la place Purry, une
vente de raisin de table qu'elle vendra au
prix du Jour, Elle adresse un vibrant appel
aux propriétaires de vignes, vigneron» et
commerçants, les priant de lui envoyer le
plus de raisin possible pour garnir son
banc. Elle espère également que la popu-
lation de la ville contribuera a la réussite
de sa vente en venant nombreuse acheter
du raisin de table en faveur de la « Crè-
che ».
JLe «Tliéatr,. de la Bourgade»

joue à la Neuveville
Le « Théâtre de la Bourgade » Jouera

les « Folles amoureuses s de Regnard sur
la place de la Liberté, k Oa Neuveville.
Sous la direction de M. Samuel Puthod ,
oette Jeune compagnie a monté ce spec-
tacle avec le sérieux qu 'on lui connaît.

L'œuvre de Regnard est écrite pour le
« Théâtre de la Foire». Cette tradition se-
ra respectée le vendredi 14 septembre
1945, 250 ans après la « première » des
« Foliée amoureuses ». Une estrade, quel-
ques tentures soulignant le décor naturel
de la vieille ville et vous verrez évoluer
dans lerur cadre, aux tenir des projecteurs,
ces personnages un peu désuets.

Le prochain tirage
de la Loterie romande

Le prochain tirage de la Loterie ro-
mande aura Heu samedi 15 septembre, k
Lausanne, au Casino de Montbenon. Il est
k noter que le tirage de la nouvelle tran-
che coïncidera avec la grande manifesta-
tion économique nationale qu'est le
Comptoir suisse Et ce rapprochement
n 'est pas sans signification. Car on doit
rappeler que la Loterie apporte sa part
— sa large part — à l'économie générale
du pays romand. En soutenant comme
elle le fait les œuvres d'utilité publique,
elle décharge d'autant 1*8 organismes of-
ficiels.

y

Communiqué*



VIGNOBLE

COLOMBIER
Pour marquer la fin

du service act i f
Lors de sa prochaine séance, du 14

septembre, le Conseil général de Co-
lombier aura à décider de l'organisa-
tion d'une manifestation en faveur de
nos soldats.

Le Conseil communal, en effe t, dési-
reux de marquer d'une fa£on toute par-
ticulière la fin du service actif et re-
mercier nos soldats qui ont dû quitter
leur foyer pendant de longues pério-
des, a l'intention de convier nos gris-
vert à une cérémonie qui se déroulera
à la Grande salle. Cette manifestation
comprendra la distribution d'un souve-
venir, sous forme d'une plaquette , à
tous les soldats oi S. C. de notre loca-
lité, ayant un minimum de 30 jours de
service actif. Une collation sera servie
à laquelle prendront part la P. A. et la
garde locale. Le Conseil communal de-
mande un crédit de 5000 fr.

SAINT-AUBIN
Assemblée

des Amicales des sourds
de la Suisse romande

(c) Saint-Aubin a connu dimanche une
animation inaccoutumée.

Les Amicales des sourds de la Suisse
romande avalent, en effet, choisi notre
village pour y tenir leur assemblée an-
nuelle.

Près de 400 personnes venues de tous
les cantons romands assistèrent k cette
réunion qui connut un plein succès, mal-
gré le temps maussade dont nous fûmes
gratifiés.

Discours, films, repas en commun, rien
ne manqua k l'ordonnance de cette fête
dont tous les participants remporteront
sans doute un excellent souvenir.

A LA COTE
A l'Amicale des arts

(sp) Le comité de l'Amicale des arts
de la Côte a organisé samedi une vi-
site de l'exposition Roger-Constant
Jeanneret, au Musée de la Chaux-de-
Fonds.

VAL-DE-TRAVERS I
Un nouveau député
du Val-de-Travers
au Grand Conseil

M. Adolphe Luthy, technicien à la
mine d'asphalte de Travers, membre du
Conseil général et député au Grand
Conseil, quittera le Val-de-Travers au
début de novembre prochain pour al-
ler se fixer à Bad' .n.

Il sera remplacé au Grand Conseil
par M. Jean Calame, de Fleurier, pre-
mier suppléant de la liste radicale.
Quant à son successeur au Conseil gé-
néral de Travers, il n'est pa8 encore
désigné.

LES BAYARDS
Vacances scolaires

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances d'automne du 10 au 29 sep-
tembre af in  quo les agriculteurs puis-
sent disposer des bergers pour la gar-
de du bétail. Dès lundi , les troupeaux
broutent dans les champs.

Elections pastorales
(c) M. Durupthy qui t tant  la paroisse,
pour occuper le poste de pasteur auxi- i
liaire du Val-de-Travers, les parois-
siens seront appelés à élire dimanche
prochain leur nouveau conducteur spi-
rituel. Le collège d'anciens a présenté
M. Nicolet.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour mardi 18
septembre 1945, à 14 h. 15, au château
de Neuchâtel. Cette session a lieu à la
demande des poplstes qui ont réussi à
recueillir le tiers des signatures néces-
saire è. toute convocation extraordi-
naire du Grand Conseil. L'ordre du
jour  sera celui de la session qui était
primitivement fixée à octobre. Nous le
publierons dès que nous en aurons con-
naissance.

Nouveau député
Dans sa séance du 11 septembre 1945,

le Conseil d'Etat a proclamé député
au Grand Conseil pour le collège de
Neuchâtel , M. David Mader, industriel,
domicilié à Neuchâtel , suppléant de la
Jisfe libérale, en remplacement de M.
Henri Lavanchy, démissionnaire.

Session extraordinaire
du Grand Conseil

AU JOUR LE JOUR

Autour du rationnement
des textiles

Divers journaux se sont demandés si
le rationnement des textiles ne serait
pa s bientôt supprimé en Suisse, cer-
taines matières premières nous étant
parvenue s cette année. On a même dit
que cette suppression aurait lieu pro-
chainement , c'est-à-dire en tout cas
pour No ël.

En réalité, cette nouvelle est préma-
turée et pourrait fa i re  naître un op-
timisme exagéré. Si l'on peut s'atten-
dre que l' abrogation de la loi prêt et
bail et la f i n  de la guerre en Extrême-
Orient créent des facilités dans les
transports maritimes, il s'écoulera du
temps jusqu 'à ce que l'e f f e t  s'en fasse
sentir sur l'approvisionnemen t du com-
merce de détail.

Avant la guerre, notre consomma-
tion intérieure absorbait 24,400 tonnes
de coton et 11200 tonnes de laine. Du
début de 1941 à f i n  1944, nos importa-
tions n'ont atteint que les besoins d'une
demi-année de paix pour le coton et
d' une année à peine pour la laine. Il
est vrai que depuis le printemp s der-
nier, ces importations ont augmen té ;
jusqu 'à ces derniers jours, nous avions
reçu près de 4800 tonnes de coton brut
et. 1200 tonnes de laine brute. De plus ,
3800 tonnes de coton et 1600 de Igine
sont à disposition dans des ports eu-
ropéens , et en outre 8000 tonnes de co-
ton et 4300 de laine pourront être em-
barquées à destination de notre pays au
cours des prochains mois dans les ports
d'outre-mer.

Ces importations, relativement mo-
destes, iront sans doute en augmen-
tant . Mais, si l'on s'attend d des faci-
lités dans les transports maritimes, les
transpor ts terrestres, en revanche, se
heurteront longtemps encore à de gros-
ses d i f f icu l tés, et cette situation ne
s'améliorera qu'au moment où nous
pourrons disposer des ports de Gênes
et de Savone. D'autre part, il faut  au
moins six mois pour transformer les
matières premi ères en produits manu-
factur és propre s à être consommés, et
ce délai peu t encore se prolonger, ne
serait-ce qu'à cause de la pénurie de
combustible. On ne peu t donc pas es-
pére r que l'approvisionnement du com-
merce de détail en produits de laine el
de coton ne s'améliore d'une façon sen-
sible d'ici au p rintemps prochain , et
ces renseignements nous sont fournis
de source autorisée. Armons-nous donc
de patience.

NBMO.

LA VILLE 

Une coquille nous a fait dire hier
dans le compte rendu de la séance du
Conseil général , que la candidature li-
bérale dissociait la coalition « libérale-
socialiste » qui s'était formée lundi
dernier. _ Nos lecteurs auront rectifié
d'eux-mêmes, car c'est bien de la coa-
lition « libérale - travailliste » qu'il
s'agissait.

Le bruit a couru à l'issue de la séan-
ce qu'un groupe de citoyens se propo-
sait de déposer un recours de droit
publie auprès du Tribunal fédéral con-
tre l'élection de M. Jean Liniger. A
leur avis, celle-ci aurait été faite en
violation des dispositions de l'article
51 du règlement communal eur lee dé-
libérations de l'autorité législative,
article qui prévoit que les parents etalliés jusqu'au quatrième degré ne
doivent pas participer au débat. Cette
disposition invoquée par les libéraux,
e appliquerait donc, comme nous
l avons déjà dit , à M. Liniger, père.

Cependant, on peut se demander si
ces citoyens maintiendront leur déci-
sion car, même sans les voix de MM.
Liniger, père et fils, l'élection du can-
didat socialiste était assurée au troisiè-
me tour.

Nous croyons savoir que le groupe
libéral ne s'associerait pas à ce re-
cours. Par contre, lee conseillers gé-
néraux libéraux ont l'intention de dé-
poser une motion ponr modifier la ré-
daction de l'article 51, dont l'interpré-
tation a donné lieu aux contestations
que Ion sait.

Après la séance
du Conseil général

Le Conseil communal a examiné hier
matin la date d'entrée en fonction de
M. Jean Liniger, qui vient d'être nom-
mé conseiller communal en remplace-
ment de M. Gérard Bauer. Cependant
aucune date exacte n 'a pu être fixée,
étant donné que M. Liniger, qui est
actuellement professeur à l'Ecole su-
périeure de commerce, doit encore s'en^ti-ndre au sujet de son départ avec le
directeur de cet établissement. Toute-
fois, M. Liniger a déjà assisté hier à
la séance du Conseil communal.

La répartition des dlcastères
au Conseil communal

Le Conseil communal a fixé comme
suit la répartition des dieastères :

Présidence du Conseil communal,
chancellerie : M. Georges Béguin.

Travaux publics, bâtiments, police
du feu et des constructions: M. Georges
Béguin.

Services sociaux (hôpitaux, orpheli-
nats, assistance), bibliothèques, mu-
sées: M. Jean Liniger.

Services industriels: M. Paul Dupuis.
Finances, forêts et domaines : M.

Paul Rognon.
Police, instruction publique, cultes,

chômage : M. Jean Wenger.

Arrestation d'un vagabond
Hier après-midi, la police locale a ar-

rêté le nommé A. D. pour mendicité et
vagabondage.

L'entrée en fonction
de M. Jean Liniger

L'affaire de l'accident du Landeron
se termine par un acquittement

Devant le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz siégeant à Neuchâte l

Quand un prévenu persiste a ne pas
avouer un délit qu 'on lui reproche, la
justice prend un caractère de gravité
qui ne peut qu 'être encore accusé s'il
s'agit d'une personne occupant une
place importante dans la cité, et dont
l'honorabilité est reconnue par tous.
Cest ce caractère qui dominait hier
les débats de l'affaire Sch., à l'hôtel
de ville, dans leur seconde journée, et
il ne fit que s'accentuer.

Dès 9 h., le tribunal s'était rendu au
Landeron pou r procéder à un examen
des lieux de l'accident et de ses alen-
tours. Puis, vers 10 h. 30, il revint à
Neuchâtel et siégea pour entendre en-
core une fois le chef de la sûreté neu-
châteloise, M. Troyon. Après un inci-
dent entre la défense et l'accusation ,
la première reprochant à la seconde
des conversations avec le témoin en
dehors des débats, ce qu 'elle estime con-
traire au principe de la publicité de
ceux-ci, l'audience est suspendue pour
être reprise à 13 h. 30 ; le témoin M.,
qui avait dû être arrê té à Bâle rour
avoir négligé de comparaître , n'arri-
vait qu 'à cette heure-là, en effet. Sa dé-
position n'apporte d'ailleurs rien de
nouveau et, les preuves étant clôturées,
le substitut peut commencer son réqui-
sitoire.

Le réquisitoire
M. Cornu déclare sa conviction en la

culpabilité de l'accusé, à la personne de
laquelle il rend d'ailleurs hommage.
Nous ne pouvons reprendre tous les in-
dices par lesquels il étaie sa thèse, et
qui ont été développés ici, d'ailleurs,
lors dm premier jugement. Il s'agit
d'une série de coïncidences et, du fait
que Sch. ne s'étant pas annoncé à la
police après l'accident, sa voiture n'a
été séquestrée que 8 jours plus tard ,
c'est-à-dire au moment où toute trace
de choc pouvait être effacée. De plus,
les rétractations de l'inculpé, et une
fausse déclaration faite par son frère
dans son intérêt — ce que le témoin a
admis lundi an cours de son interroga-
toire — lui donnent la conviction que
c'est lui qui a écrasé Jean Mugli. Il

requiert contr e lui 3 mois de prison
et 1000 fr. d'amende sans sursis.

Les plaidoiries
Après une brève plaidoirie de la par-

tie civile , qui demande justice pour les
héritiers de la victime , c'est le défen-
seur qui met tou: eu œuvre pour mon-
trer que la thèse de l'accusation est
trop fragile. D'autres voitures, dont les
conducteurs n'ont pas été inquiétés,
ont passé sur le lieu de l'accident à
l'heure où il s'est produit. Il y a des
contradictions et des invraisemblances
dans divers témoignages, et l'enquête
n 'a pas été poussée à fond : pourquoi
les soupçons ne so sont-ils pas portés sur
d'autres personnes, qui ont abandonné
le corps au bord de la route alors
qu 'elles l'avaient aperçu î Mais sur-
tout , la voiture de Sch. aurait dû re-
cevoir un choc puissant et subir des
dégâts si elle avait renversé Mugli ;
or, trois experts ont déclaré qu 'elle
était intacte. L'acquittement s'impose.

Après ce plaidoyer énergique et ha-
bile , suivi d'une réplique et d'une du-
plique , l'impression — recueillie la
veille déjà — que le doute profiterait
à l'accusé, est encore renforcée. Il est
17 h. 30, la cour se retire pour déli-
bérer.

Le .tugement
Il est 19 h. 30 quand elle réapparaît,

M. Etter donne lecture du jugement :
le tribunal ne peut arriver à avoir l'in-
time conviction de la culpabilité de
Sch. Il retient entre autres l'avis des
experte, et l'hypothèse d'une voiture
inconnue qui aurait causé l'accident
ne peut être écartée. L'acquittement
s'impose. Mais, comme Sch. a compli-
qué l'enquête par son att i tude , ne s'est
pas présenté à l'enquête et a poussé
son frère à faire de fausses déclara-
tions, une partie des frais, arrêtés à
2206 fr. 95, est mise à sa charge.

En résumé, Sch. est libéré, mais doit
payer 1500 fr. de frais.

Dans la salle, les amis du prévenu
manifestent leur satisfaction.

Nous avons annoncé hier que M.
Claude Billaud, de Neuchâtel, est mort
gelé au Balmhorn. Un de ses compa-
gnons, M. René Vauthler , de Dombres-
son, âgé de 22 ans, avait été transpor-
té lundi soir à l'Infirmerie de Fruti-
gen, le malheureux ayant aussi . des
membres gelés. M. Vauthler est décé-
dé dans la journée d'hier, malgré tous
le» soln R qui lui ont été prodigués. Son
corps a été ramené cette nuit à Dom-
bresson.

Une deuxième victime
de l'accident du Balmhorn

Présidé par M. Raymond Jeanprêtre,
le tribunal de police de Neuchâtel , sié-
geant à l'hôtel de ville, a condamné
hier matin à 3 jours d'arrêts par dé-
faut, Y. H., qui a volé trois clefs à sa
logeuse, puis a disparu. Un jour par
clef !

R. W., qui a soustrait quelques li-
tres de vin à son colocataire, est moins
heureux que l'amateur de livres de
Winterthour que signalait il y a quel-
que temps un de nos collaborateurs, en
ce sens que son délit est qualifié de
vol par le président, et non de lar-
cin ; aussi il écope de 3 jours de pri-
son, avec sursis pendant deux ans.

A.-H. Kôpfer, qui est un nazi expul-
sé de Suisse en 1931, comme repris de
justice, pour tentative de meurtre en-
tre autres, a franchi notre frontière
et a été trouvé, il y a quelque temps,
dans les escaliers des Sablons, muni
de dangereux instruments de cambrio-
leur. Pour rupture de bans, il est con-
damné à 2 mois de prison , réputés
subis par la préventive, et il regagne-
ra feu le Grand-Reich.

Enfin , un libraire, R. K., qui avait
été condamné par défaut lors d'une
précédente audience pour vol , a obte-
nu le relief de son jugement. Il se voit
encore infliger 3 jours de prison.

Tribunal de police
de Xeuchft te l

Pour le maintien du principe
de la vendange au degré
Le déparlement de l'agriculture nous

communique :
Les délégués des différentes associa-

tions viticoles et vinicoles du canton ,
ainsi que ceux du groupement de8
communes du littoral ont été réuni s le
mard i 11 septembre 1945, au château de
Neuchfttel , sous la présidence du chef
du département de l'agriculture, pour
examiner la question des vendanges
1945.

Après une longue discussion et un
abondant échange de vues, la grande
majorité des groupements intéressés,
persuadée qu'elle agit dans l'intérêt
bien compris du vignoble neuchâtelois,
demande à l'autorité compétente le
maintien du principe de la vente de la
vendange au degré.

Le barème prévu dans le cadre des
prescriptious de l'Office fédéral du
contrôle des prix présente une sensi-
ble amélioration sur ceux des années
précédentes ; plus que jusqu'ici, il avan-
tage la vendange de bonne qualité et
fait subir une régression moins forte
à la vendange qui accuse un faible ti-
trage.

CHRONIQUE VITICOLE

Observatoire de Neuchâtel. — 11 sep-
tembre. Température. — Moyenne: 17,4;
min.: 12,5; max. : 22 ,4. Baromètre. —
Moyenne: 725,6. Vent dominant. — Di-
rection: nord-est; force : modéré. Etat du
ciel: couvert k nuageux le matin; ensuite
clair.

Niveau du lac, du 10 sept., k 7 h. : 429.97
Niveau du lac, du 11 sept., k 7 h. : 429.96

Température de l'eau : 18°,5

Prévisions du temps. — Peu nuageux à
beau, bis-) faible k modérée. Quelques
brouillards m8.tlna.ux.

Observations météorologiques

Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir au collège primaire sous
la présidence de M. Alexandre Bobillier,
président.

Indemnités aux militaires
Un crédit de 6000 Ii. est accordé au

Conseil communal pour lui permettre le
versement d'une Indemnité aux mobili-
sés de 1944, sur la base de la demande
présentée par l'U. D. M.

Cette indemnité sera calculée selon les
bases que nous avons publiées dans notre
numéro d'hier et doit être considérée com-
me un acompte sur toute action ultérieu-
re qui pourrait être entreprise dans le
même sens par les autorités fédérales ou
cantonales.

Règlement des employés communaux
Le Conseil communal, chargé d'élaborer

un nouveau règlement concernant les em-
ployés communaux et destiné à remplacer
celui du 15 mal 192-3 ne répondant plus
aux exigences actuelles, a fait parvenir
le nouveau texte aux conseillers géné-
raux.

Celui-ci traite des conditions d'engage-
ment, de travail, de salaire, de vacances,
etc., de tous les employés communaux ré-
guliers ou temporaires payés au mols ou
k l'heure.

Ce règlement entrera en vigueur le ler
janvier 1946 II est adopté sauf l'article
relatif aux traitements qui est renvoyé
k la commission financière.

Rapport concernant les plantations
A juste titre, Heurter est fier des beaux

arbres de ses allées et places publiques.
Malheureusement, des plantes sont deve-
nues vieilles. Aussi le Cons*il communal
a-t-il chargé le dlcastéte des travaux pu-
blics de présenter sur cet objet un rap-
port au Conseil général qui , après l'avoir
examiné, a renvoyé la question à une
commission spéciale.

Hier soir, le Conseil général a pris con-
naissance des conclusions de cette com-
mission extraordinaire. Bile émet plu-
sieurs suggestions quant à la façon dont
l'entretien des allées et places publiques
devrait être fait .

Après une longue discussion , le légis-
latif prend acte avec remerciements du
rapport de la commission spéciale et in-
vite la commission des travaux publics de
s'en Inspirer pour les transformations en-
visagées.

Ventes de terrain
Le pouvoir législatif ratifie ensuite les

promesses de ventes suivantes :
a) 650 mètres cairés de terrain, au prix

de 2 fr . le mètre carré, ai M. Willy Giroud
qui se propose de construire une maison
familiale à Be'.Qe-Roohe;

b) 900 mètres carrés de terrain , au prix
de 3 fr. 30 Je mètre carré, à M. Henri
Piantlno qui se propose de construire un
Immeuble locatif dans le quartier
« Areuse ».

Nomination
En remplacement de M Raoul Wtlst,

démissionnaire, M Paul-André Grisel
(lib.) est nommé membre de la commis-
sion scolaire.

Chez les sapeurs-pompiers
Le commandant du corps de sapeurs-

pompiers de Fleurier, le capitaine John
Faivre, a résolu de se démettre de ses
fonction s pour la fin de l'année.

C'est depuis 34 ans que le capitaine
Faivre fait partie du corps et depuis
douze ans qu'il le commande ; de nom-
breux officiers, sous-officiers et sa-
peurs ont donc servi soiig seg ordres
dans cette compagnie dont les experts
reconnaissent unanimement la belle te-
nue et l'excellente préparation.

LES VERRIERES
Voici l'automne

(c) Dimanche dernier, 2 septembre,
nous assistions au départ des hiron-
delles après le grand rassemblement
tout palpitant d'ailes impatientes. Au-
jourd'hui , c'est vraiment l'automne.
Nos paysans ont presque tous achevé
leurs moissons. Jamais encore elles ne
furent si précoces et si abondantes. Le
grain , le froment surtout, est de pre-
mière qualité.

MOTIERS
l u  jeune homme

blessé par une serpe
Dn jeune homme du village, M. Ad.

Bobillier , qui redescendait de la mon-
tagne dimanche, était précédé d'un ca-
marade qui portait , accrochée à sa
ceinture , comme leg bûcherons, une
serpe. A un certain moment, il glissa,
vint se jeter contre son camarade et
se blessa profondément au cou et à
une main contre la serpe. Saignant
abondamment , il reçu t les premiers
soins de ses compagnons, puis fut con-
duit en taxi à l'hôpital de Fleurier où
i! fut soigné par le médecin.

Cambriolage
(sp) A la fin de la semaine dernière , la
gendarmerie a constaté qu'un cambrio-
lage avait eu lieu au chalet du Cernil-
Ladame. Le cambrioleur a pénétré
dans l'immeuble en fracturant une vi-
tre. Il s'est approprié des marchandises
pour une vingtaine 'de francs. La poli-
ce est à sa recherche, mais on a tout
lieu de croire qu'il s'agit d'un « oiseau
de passage ».

COUVET
Préoccupations de saison

(c) L'été arrivant à sa fin , la ques-
tion du chauffage redevient la préoc-
cupation dominante. On sait que les
usines Dubied ont résolu le problème
en exploitant la tourbière du Chable
dans le vallon de Trémalmont. Le sé-
chage s'est effectué dans de bonnes
conditions, et ces derniers jours, de
gros camions transportent ce combus-
tible qui est d'excellente qualité. Le
chauffage des collèges et des bâti-
ments communaux se fera aussi pres-
que complètement au bois et à la tour-
be.

A ce sujet , des études ont été entre-
prises pour installer le chauffage
électrique dans certains bâtiments. Le
système qui paraît actuellement rallier
les suffrages est le chauffage à eau
chauffée électriquement , en utilisant
essentiellement le courant de nuit. Nou s
pensons qu 'il 8erait intéressant d'étu-

* 
éf.ai6ment un projet de chauffa-

ge à distance avec une seule centrale
de chauffage pour tous les bâtimentscommunaux groupés dans le même
quartier : collèges, bureau communal,
Ecole de mécanique , temple, etc. Il se-
rait possible alors de prévoir une chau-
dière multiple utilisant non seulement
les déchets de courant électrique, maiségalement les déchets de coupes debois, la sciure, voire même les « ba-layures ».

11 ?*? T
6 ans certaines villes, notam-

ment à Lausanne, des installations de
ce genre qui chauffent les immeubles
de tout un quartier et qui se révèlent
non seulement pratiques, mais parfaite-
ment rentables. Qui 6ait 8i ce n > estpas là la solution de l'avenir, et si noscommunes, après être devenues four-nisseuses de courant électrique, ne nousoffriront pas le chauffage à distance
qui Permettrait l'utilisation de quan-
tités de déchets d'une manière fort ju-
dicieuse î

FLEURIER

RÉGION DES IACS
MORAT

Bras sectionné
(c) Mardi après-midi, un ouvrier âgé
de 40 ans, père de famille, habitant
Morat , nommé Blanchard, a eu le bras
droi t sectionné an-dessus du coude par
une scie mécanique.

II était employé dans la maison Gut-
knecht.

BIENNE
Un cas de scarlatine

Un cas s'étant déclaré dans une elas.
se enfantine, tou 8 les élèves resteront
à la maison jusqu 'à nouvel avis. Des
mesures énergiques pourront prévenir
la contagion.

JURA BERNOIS
DELEMONT

Des arrestations
Depuis quelques semaines une véri-

table épidémie de vols, notamment de
bicyclettes, sévit dans le Jura bernois.
La police est sur les dents. Les auteurs
do nombre de ces délits °nt pu être dé-
couverts et plusieurs sont en lieu sûr.
L'un de ceux-ci a avou é plus de qua-
rante larcins.

Ces derniers jours, sept voleurs ont
été arrêtés et incarcérés à Delémont.
Leur théâtre d'op érations s'étendait
jusqu'à Porrentruy.

D'antre part , d'autres arrestations
ont en lieu en rapport avec le cam-
briolage des bureaux de la fabrique
Ervin Piquerez , à Bassecourt, d'où une
somme de 72,000 fr. avait été emportée.

SONVILIER
Mort «l' une  jeune fille
atteinte de diphtérie

Une jeune fille habitant la monta-
gne du Droit do Sonvilier a succombé
à la diphtérie, malgré toug les soins
qui lui furent prodigués.

VfllLEE DE LA BROYE
DOMDIDIER

Accident de la circulation
Dimanche, à 19 h. 55, un taxi, con-

duit par M. Maurice Fornerod, de
Domdidier, roulant à vive allure, a
quitté la chaussée à la bifurcation de
la route Domdidier-Russy-Oleyres et est
entré dans un groupe de plusieurs per-
sonnes, dont quatre furent blessées. Le
chauffeur et la voiture sont indemnes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un aveugle happé

par le tram a Fribourg
Un tragique accident est survenu

lundi , à la place du Tilleul , à Fri-
bourg, où M. Abel Vial , aveugle, âgé
de 72 ans, traversait la chaussée devant
la halte des trams et se dirigeait vers
le trottoir d'en face. A peine avait-il
quitté le refuge qu'un tram survint et
happa le malheureux, qui fut traîné
sur une certaine longueur. Le corps
s'encagtra sous les roues et il fallut
soulever la lourde voiture pour le re-
tirer. Il était affreusement mutilé. Il
est probable que M. Vial aura été tué
sur le coup.

Des gaz restés
dans un tonneau explosent
Un ouvrier travaillant pour le comp-

te d'un marchand de vins à Fribourg,
était occupé à nettoyer des tonneaux
pour la prochaine vendange. Il ouvrit
un gros vase. Au moment où il éclai-
rait l'intérieur avec une bougie, une
explosion se produisit et l'employé fut
brûlé assez gravement à la face. Il
s'agit de gaz restés dans le récipient
durant plusieurs mois et qui, au con-
tact de la flamme, ont pris fou.

Bagarre entre forains
installés a Fribourg

Des forains, installés à Fribourg pour
la Bénichon , se sont disputés dans la
nuit de dimanch e à lundi dans un café
du quartier de Zaehringen. Au cours
de la bagarre, l'un d'eux a reçu un
coup sur la mâchoire qui lui a brisé
plusieurs dents. La police est inter-
venue.

VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Louis Robert,
le Conseil général a tenu séance samedi
dernier. L'ordre du jour était le suivant :

1 Vente d'une parcelle de t errain ù
l'Etat. Il s'agissait en l'occurrence de
ratifier une transaction faite en 1942, et
de régulariser une situation ensu ite de la
modification de la route cantonale , au-
dessus du passage k niveau à l'ouest du
village. Le Conseil général, désirant avoi r
des renselgn-ments plus précis, renvoie
cette question au Conseil communal. Un
rapport devra être fait prochainement au
législatif avec des précisions.

2. Ouverture d'un atelier. — Une auto-
risation est sollicitée par le Conseil com-
munal pour l'ouverture d'un atelier dans
notre village. Au vu des renseignements
fournis, le Conseil général approuve cette
demande.

3. Service de la dette. — Le Conseil
communal reçoit l'autorisation du Conseil
général de reprendre le service d? la dette,
et d'éteindre cette année encore l'emprunt
de 1927, de 80,000 fr. avec les disponibi-
lités énoncées. Selon ce programme, la
situation financière de la commune sera
assainie en 1950.

4. Distribution de lait à l'école. — Dés
l'hiver prochain nos écoliers recevront
chaque matin , en classe, un bol de latfc.
Le Conseil communal se mettra en rap-
port avec une commune voisine pour ob-
tenir la pasteurisation de ce lait.

5. Démissions. — Lecture est donnée de
trois lettres de démission de membres du
Conseil général II s'agit dï M. Louis Ro-
bert , présiden t, quittant la localité, de M.
Antoine Robs.rt, et de M. Robert Lorlmler ,
pour le même motif , bien que celui-ci ne
soit pas encore définitif.

M. Emile Haberthur, président de com-
mune, adresse à M. Louis Rob-irt ses re-
grets et ceux des autorités pour son dé-
part de la localité, et signale les services
rendus par M. Robert k la cause publi-
que.

Une lîittre de remerciement sera adres-
sée également k M. Antoine Robert.

Le président de commune demande è
M. Lorlmler, vu qu 'il reste encore domi-
cilié dans notre village, de revenir sur sa
décision et de rester membre du Conseil
général. M. Lorlmler est d'accord de ré-
fléchir et d'examiner à nouveau la ques-
tion.

Le Conseil communal prendra les dis-
positions nécessaires pour pourvoir au
remplacement des membres démission-
naires.

6. Divers. — M. Zimmerll demande au
Conseil communal de faire les démarches
nécessaires pour que le trottoir longeant
la ligne du tram Fontainemelon-ies Hauts-
Geneveys soit rendu praticable aux pié-
tons.

Une tragédie familiale
Un individu blesse sa femme

de deux- coups de feu
puis «e fait justice

(c) Mardi matin , vers 7 heures, un sel-
lier-tapissier, Joseph Rœthlisberger,
âgé d'une cinquantaine d'années, con.
nu pour être un individu colérique, qui
vivait en mauvaise intelligence avec
sa femme, a tiré deux coups de revol-
ver contre celle-ci. Il a ensuit© retour-
né son arme contre lui ct s'est si grlè.
vcment blessé à la tête qu'il n'a pas
tardé à succomber.

Quant à sa femme, blessée à la tête
et à la poitrine, elle a été transportée
dans un état désespéré à l'hôpital d'ar-
rondissement.

ROUJEAN

Madame Claire Lischer-Steiner, Mon-
sieur Eugène Liseher, Monsieur Jac-
ques Lischer, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Robert Lischer et leur fils,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Albert Lischer et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Anna Steiner, à
Soleure ; Madame et Monsieur Henri
Vallon et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Rudolph Steiner
et leurs fils , à Bienne; Monsieur et Ma-
dame Ernst Steiner et leur fils, à
Bienne ; Madame et Monsieur Otto
Eicher, à Berne ; Madame et Monsieur
Ernst Lauri et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Egli et leur
fille, à Zurich , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décèt* de

Monsieur Eugène LISCHER
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et garen t qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, dans sa 63me année,
après une très pénible maladie.

Neuchâtel , le 11 septembre 1945.
(Parcs 81.)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 13 septembre, à 13 heures. Culte
au Crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

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

Le comité du Groupe des Contempo-
rains de 1883 a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Eugène LISCHER
leur dévoué membre du comité. Ils gar-
deront de leur cher ami le meilleur
souvenir.

Culte au Crématoire, jeu di 13 sep-
tembre, à 13 heures.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Georges Vau-
thier-Debrot et leurs enfants, à Dom-
bresson ; Monsieur et Madame Geor-
ges Vauthier-Brunner, à Dombresson ;
Monsieur Charles Vauthier, à Dombres-
son ; Madame Charles Debrot-Renaud,
à Dombresson, et les familles Renaud,
à la Chaux-de-Fonds ; les enfants, % e-
tits-enfants et arrière-.petits-enfants de
feu Charles Vauthier-Diacon, à Dom-
bresson, Fontainemelon, Villiers et Ge-
nève, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleu r de faire
part du décès, survenu en montagne,
de leur cher fils , frère, beau-frère, pe-
tit-fils, neveu, cousin et ami,

Monsieur René VAUTHIER
que Dieu nous a repris à l'âge de
22 ans.

Dombresson, le 11 septembre 1945.
Ps. XXIII.

L'enterrement aura lieu à Dombres-
son , jeudi 13 septembre, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombressoni
Faubourg.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société de tir du Landeron infor-
me ses membres du décès de

Monsieur René VAUTHIER
survenu accidentellement lé 11 sep-
tembre 1945.

Le comité.

Que ta volonté soit faite 1
Madame Pervenche Billaud-Jacot, à

Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ed-
mond Billaud-Sterchi , à Neuchâtel; Ma-
dame et Monsieur Henri Sandoz-Billaud
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Numa Jacot-Guillarmod, à
Neuchâtel, et leur fil le Liliane; les fa-
milles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès, survenu
en montagne, do leur bien-aimé mari,
fils , frère, bpau-fils, beau-frère, oncle,
neveu , parent et ami,

Monsieur Claude BILLAUD
à l'âge de 26 ans.

Neuchâtel , le 10 septembre 1945.
Pourquoi si tôt ? Dlsu le sait.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 septembre, à 15 heures. Culte à
14 h. 30.

Domicile mortuaire; Côte 85.

Le comité du Vélo-Club ouvrier, sec-
tion de Neuchâtel , a le pénible regret
de faire part aux membres du décès de
leur camarade

Claude BILLAUD
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 septembre, à 15 heures.
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