
L'ANGLETERRE EN DIFFICULTÉ
Le discours qu'a prononcé M.

Attlee au congrès des syndicats bri-
tanniques est intéressant pour deux
raisons : il met en évidence d' abord
ce fa i t  souvent vérif ié  par l'expé-
rience que les socialistes quand ils
sont au pouvoir — nous parlons de
ceux qui sont sincèrement attachés
à la démocratie — se montrent sou-
cieux avant tout des réalités et f on t
preuve d'une modération qui est de
bonne tradition politi que. Les pro -
pos du chef du gouvernement bri-
tannique montrent ensuite que la
Grande-Bretagne, après cette guerre ,
se débat dans des d i f f i cu l t é s  qu'on
ne saurait sous-estimer.

A coup sûr, l 'Ang leterre est parmi
les vainqueurs, et parmi les grands
vainqueurs de la lutte. L'ile a tenu
seule d'abord en face  d'un adver-
saire puissant , au prix de mille obs-
tacles. Elle s'est montrée indompta-
ble à un moment où certains étaient
contraints de céder et où d'autres
n'étaient pas encore entrés dans le
confl i t .  Elle est parvenue à chef ce-
pendant grâce à une ténacité sans
p areille, et cela , avec la f idél i té
inébranlable qu'elle témoigne à cer-
tains principes , lui assure un pres-
tige considérable.
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Mais, à certains égards , sa situa-
tion peut être comparée à celle de
la France au lendemain de l'autre
guerre. Selon toutes les apparences,
la France était alors brillamment
dans le camp des vainqueurs ; mais
en réalité , sa substance avait été ap-
pauvrie par la lutte plus qu'on ne
l'avait supposé. Aujourd 'hui, l'An-
gleterre est pauvre. Elle a beaucoup
à reconstruire. Pendant six ans d'ef -
forts , elle a mis l'accent sur la pro-
duction de guerre. Son commerce
extérieur était réduit à rien. Ses be-
soins ont été couverts par l 'Améri-
que qui lui fournissait l 'indispensa-
ble en vertu de la loi prêt ei bail.
Aussi quand elle dresse le bilan au-
jourd 'hui de son état intérieur, elle
voit qu'elle a surtout à réparer ses
pertes. M. Attlee l'a constaté avec
réalisme :

« Nous nous trouvons devant une
grande pénurie d' objets nécessaires
à notre vie quotidienne. ... Nous
manquons également beaucoup de
matières premières et le tonnage
mondial ne correspond pas à ce
qu'on peut attendre de lui. ... La cri-
se des logements ne pourra pas être
résolue en quelques mois. Nos stocks
d'articles de ménage et de vêtements
sont minces. Nous ferons  tout pour
les développer, mais là aussi, il fau-
dra du temps pour combler les brè-
ches. »

Ces paroles contrastent quel que peu
avec les promesses qu'avait f ai tes le
parti travailliste avant les élections.
Dans son discours, M. Attlee n'a pas
particulièrement insisté sur le pro-
gramme de nationalisation et de re-
construction sociale que le gouver-
nement a annoncé au moment de la
prise de pouvoir. Le cabinet entend
certainement rester f idèle à son
idéal et passer aux réalisations dès
qu'il le pourra. Mais, pour le mo-
ment, c'est aux soucis quotidiens
énoncés ci-dessus qu'il s'agit de faire
face .  On ne doit pas attendre du
gouvernement qu'il puisse tout en-
treprendre tout de suite, a dit en-
core en substance le premier minis-
tre.
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Ce « réalisme » — car il s'agit bien
de cela — esf-i7 de nature â calmer
les appréhens ions qui, çà et là,
s'étaient fa i t  jour , outre-Atlantique,
au sujet de la politique à venir de la
Grande-Bretagne ? On a lu hier —
et cet état d'esprit est significatif  —
qu'un membre du Congres avait pro -
noncé une violente diatribe contre
les Anglais qui , mécontents de la sus-
pension de la loi prêt et bail, vou-
laient financer leur coûteuse politi-
que de réalisations sociales avec l'ar-
gent américain. Or, ce que M. Attlee
a voulu montrer à ses amis des Etats-
Vnis, c'est qu'il ne s'ag issait pas tant
de cela que d'aider, au moment pré-
sent, aa démarrage de la machine
économique anglaise qui , du fa i t  de
la guerre, est restée en panne. C'est
la raison pour laquelle l'ambassa-
deur lord Hali fax et l 'économiste
lord Keynes sont à Washington et
cherchent à persuader le gouverne-
ment américain de l 'intérêt qu'il g
a à rendre possible une reprise des
af fa ires  britanniques et de la néces-
sité qui en découle de remplacer le
système prêt et bail par un autre
système.

Les Etats-Vn is peuvent certes ré-
pondre que , par une aide pare ille,
ils contribueront de leurs propres
deniers â favoriser la renaissance
du commerce- -d'exportation britan-
nique qui, un jour , les concurren-
cera à nouveau. Mais une pris e de
position aussi « égoïste » serait-elle
un bon calcul ? En réalité , F Améri-
que aurait plu s à perdre à laisser
la Grande-Bretagne sombrer dans
la misère et l' anarchie économiques
qu'à appuyer ses ef f o r t s  en vue d'une
régularisation du traf ic  mondial. Car
c'est cela au fond  que demande M.
Attlee , se situant sur un terrain, en-
core une fo i s ,  beaucoup p lus « réa-
liste » qu'« idéolog ique ».

René BRAICHET.

Le général Mac Arthur
mécontent de l'attitude

du gouvernement japonais
Le commandant en chef allié exige que ses ordonnances

soient scrupuleusement suivies

T0E30, 13 (Exchange). — La liste
des criminels de guerre japonais éta-
blie Par le général Mae Arthur et pré-
sentée par lui aux autorités japonai-
ses a immédiatement donné lieu à de
graves incidents.

La liste contient notamment les noms
de sept membres de l'organisation des
«Dragons noirs » qui ont été arrêtés et
livrés à la police militaire américaine.

Le ministère des affaires étrangères
du Japon se déclare surpris de cette
mesure et assure que deux des hommes
cités sont morts depuis longtemps, que
deux autres sont de tendance libérale
et qu'enfin le professeur Kato figurant
également sur la liste est un savant
inoffensif.

Le général Mac Arthur a aussitôt
fait savoir que les Alliés connaissent
fort bien le professeur Kato. Il agis-
sait depuis longtemps sous le masque
d'un théologien bouddhiste particuliè-
rement pieux, mais en réalité il était

A Hongkong, des soldats américains fouillent des prisonniers J aponais.

depuis longtemps un des chefs de l'or-
ganisation impérialiste secrète chargée
d'instruire des étudiants « sûrs » pour
accomplir des actes de sabotage.

Le général Mac Arthur exige que
ses ordonnances soient scrupul eusement
suivies. Cette attitude est totalement
appuyée par le ministère des affaires
étrangères à Washington.

Le général Tojo
fait la grève de la faim

TOKIO, 13 (Reuter) . — Le général
Tojo, qui était premier ministre du Ja-
pon au moment de l'attaque de Pearl-
Harbour et qui a tenté de se suicider
mardi , refuse de prendre de la nour-
riture.

Il est toujours au lazaret américain
de Yokohama et a conservé toutes ses
facultés.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La fanfare d'un régiment de tirailleurs marocains à Bâle

La fanfare dn Sme régiment de tirailleurs marocains a donné récem-
ment un concert à Bàle en faveur des déportés français. Voici les

musiciens exécutant un morceau sur une place de la ville.

L'Iran demande aux Alliés
de retirer leurs forces

d'occupation
TEHERAN, 13 (Reuter). — M. Sepah-

bodi . ministre des affaires étrangères
d'Iran , a précenté jeudi une note à
l'ambassadeur soviétique disant qu'au-
cun homme d^s forces alliées ne devait
plus être présent dans lès eaux du sur
le sol iranien à partir du 2 mars pro-
chain.

Le8 six mois qui , conformément au
pacte tripartite, sont laissés aux Alliés
pour quitter l'Iran ont commencé le 2
septembre, date de la signature de la
capitulation japonaise. Le ministre a
rappelé en outre que sa précédente no-
te de mai dernier, était toujours restée
sans réponse. Il a également envoyé
des notes semblables aux ambassadeurs
britannique et américain.

Dans une seconde note à l'ambassade
soviétique, le ministre des affaires
étrangères proteste contre l'opération
accomplie dernièrement par les auto-
rités russes, au cours de laquelle 200
gendarmes iraniens, envoyés au nord
du pays, avaient été arrêtés. Le minis-
tre, pour terminer, prie qu'on lui don-
ne une réponse rapide.

Les partis d© gauche protestent
contre la réponse du général de Gaulle

à leur mémorandum commun

Le chef du gouvernement provisoire f rançais maintient ses décisions
concernant les prochaines élections

Ils estiment que celle-ci est blessante dans la f orme et dans le f ond
PARIS, 13 (A F. P.). — A l'issue

de la réunion des partis Invités jeudi
par la C. G. T. à discuter la réponse
faite par le général de Gaulle à leur
mémorandum commun, un communiqué
a été publié disant que les délégués de
la C. G. T., de la Ligue des droits de
l'homme, du parti radical , du parti so-
cialiste et du parti communiste, ont
pris connaissance de la réponse quo
leur fit parvenir le président du gou-
vernement. Ils regrettent que cette ré-
ponse soit blessante dans la forme ct
dans le fond. Dans la forme parce que
le président du gouvernement a estimé
ne pas devoir l'adresser au représen-
tant de la C. G. T. Dans le fond, parce
que le président du gouvernement reste
insensible aux considération. ; de pure
justice Invoquées par les représentants
des partis et organisations signataires
en faveur de la représentation propor-
tionnelle intégrale.

Les délégués ont été blessés par le
fait que le président du j rouvernement
leur offre, au Heu d'une solution d'équi-
té, quelques sièges supplémentaires
substituant par cette offre à uii« dis-
cussion de principe, un marchandage
humiliant. Les représentants des orga-
nlsatlons et partis signataires qui lut-
tent non ponr des profits électoraux,
mais pour la loyauté du scrutin, déci-
dent devant cette fin de non recevoir
qui leur est Imposée, de porter le dé-
bat devant le peuple de Franco.

Ea réponse
du général de Gaulle

PABIS, 13 (A. F. P.). — La réponse
du général de Gaulle au mémorandum
que lui avaient remis les représentants
de la C. G. T., les partis radical-so-
cialiste, socialiste et communiste, et la
Ligue des droits de l'homme a été exa-
minée jeudi au siège de la C. G. T.
au cours d'une réunion tenue par ces
organisations et les partis de gauche.
Elle contient une analyse générale des
motifs qui ont poussé le gouvernement

à préférer le système actuel aux au-
tres systèmes qui ont pu être propj osés.
Elle souligne que le scrutin d'arrondis-
sement , malgré l'avantage d'un contact
étroit entre l'élu et l'électeur , présen-
tait des inégalités nar trop flagrantes
concernant le nombre de voix néces-
saires à chaque élection individuelle.

Aujourd'hui où de grandes idées sont
en cause , poursuit la réponse du gé-
néral de Gaulle , où il s'agit de l'élec-
tion d'une constituante , le scrutin de
liste s'impose, mais la représentation
proportionnelle intégrale avec l'utilisa-

tion des restes sur le plan national ,
aurait l'inconvénient de permettre à
certains candidats d'être élus san* avoir
pris contac t avec les électeurs. Ce dé-
faut a conduit le gouvernement à se
rallier à la formule d'utilisation des
restes sur le plan" départementâîT Mal-
gré certains correctifs apportés à la
représentation de gros centres indus-
triels, le nombre des élus d'avant guer-
re ne saurait être atteint pour la Fran-
ce métropolitaine, en raison de l'ap-
port nouveau constitué par les députés
d'outre-mer.

Le cinéma français et le surréalisme
< Images du cinéma français », tel

est le titre de l'exposition qui s'est ou-
verte dimanche au palais de Rumine, à
Lausanne, organisée par l'Association
des intérêts de cette ville avec l'appui
de la Cinémathèque française, et que
nous signalions lundi. Comme ce titre
l'indique déjà , les organisateurs — et
ils l'ont déclaré — n'ont pas eu l'inten-
tion de suivre toute l'évolution du ciné-
ma français dans ses multiples tendan-
ces, mais d'établir un choix limité à
l'une d'elles, depuis les premiers âges
jusqu'à la veille de la guerre. Et la
tendance choisie nous paraît bien la
plus caractéristique : c'est celle qui ,
placée sous le signe de Georges Meliès,
s'engage dans la fantaisie, la féerie, la
fantasmagorie, et qui a suivi d'assez
près, à un certain moment , les efforts
et toute la philosophie du surréalisme.

Cette orientation du ciném a français
vers la poésie et le rêve, vers l'esthé-
tisme, est bien marquée par le contenu
et la form e de l'exposition dont M.
Henri Langlois, secrétaire général do
la Cinémathèque française, fut  la che-
ville ouvrière. C'est en effet , comme
nous l'a expliqué un des organisateurs,
une t exposition d'atmosphère », impres-
sion qui s'imposait d'ailleurs, le jour
de l'ouverture , par le fait qu'aucune
notice explicative, aucun texte, ne ren-
seignait les visiteurs sur la nature des
objets exposés ! Mais cette lacune doit
avoir été comblée depuis lors, et les
amateurs de « ciné » peuvent sans dou-
te maintenant s'orienter plus facile-
men t au milieu des décors curieux , des
mannequins étranges, des affiches
éparses, des agrandissements de pel-
licules, de tout le bric-à-brac d'acces-
soires et de costumes que sont ces
«Images ».

Elles nous montrent ainsi , plus en-
core que la forme dernière du film telle
quo la voit l'habitué des salles obscu-
res, ses ébauches, les phases de son
élaboration , de la naissance à l'âge
mûr . Ce sont les affiches faites pour
Feuillad e qui , avant René Clair , cher-
che le vrai langage du cinéma, avec
les « Vampires » et « Barabas » ; c'est
une photographie de travail d'une ma-
quette de Lazare Meerson, le créateur
du décor moderne en France, pour le
« Million » ; c'est une maquette pour
« Pension Mimosas », de Jacques Fey-
der ; c'est une maquette encore pour le
célèbre « Quai des brumes », de Marcel
Carné. Puis ce sont les figures de cire,
les jou ets, les étapes du dessin animé.
Ici, cette vieille maison dans un coin
de banlieue, c'est le studio de Georges
Meliès, presque lo père du ciném a, cn
tout cas puissant inventeur de trjica-
ges, do procédés subtiles, vieil homme
qui remplissait des cahiers de dessins
extraordinaires et féeriques pour
¦l'« Hôtel du Diable », pour le « Pays
des fées », pour le « Voyage à travers
l'impossible ».

Les possibilités du cinéma semblaient
infinies, et sans doute le sont-elles.
L'image entre alors dans le monde de
l'invisible et du rêve. Voici des images
d'« Entracte », do René Clair, de la
«Coquille et lo clergiman», bande étran-
ge et séduisante montrée à Neuchâtel
il y a quelques années par le Cinéma
indépendant , et du « Chion andalou »,
de Louis Bunuel , un Catalan parisia-
nisé. Nous sommes ici en plein surréa-
lisme, et il vaut la peine de s'y ar-
rêter.

Ce fameux « Chien andalou » est un
des filjnus présentés journellement dans

une salle annexe de l'exposition, ainsi
parfaitemen t complétée. Cette bande,
qui date de 1928, ne montre en réalité
aucun chien , espagnol ou autre , car
nous sommes ici, jusqu'à un certain
point, dans le domaine de l'arbitraire.
Et cependant, quel film captivant et
original 1 Série d'images troublantes et
hardies qui semblent san B suite logi-
que, il a pourtant Un sens, que l'on
peut interpréter ainsi : c'est l'histoire
d' un homme qui, dominé par des ins-
tincts malsains ou dépravés, retrouve
son équilibre par l'amour d'une fem-
me. En fait, les idées, les manifesta-
tions instinctives, les images qui relè-
vent du rêve et ou subconscient ne
peuvent guère être exprimées que de
cette façon décousue et bizarre, mais
suggestive. Il y a là des moyens d'ex-
pression qui méritaient d'être em-
ployés; ils l'ont été encore depuis lors,
d'ailleurs, par Jean Cocteau. Il n'en
reste pas moins qu'une bonne partie
de ce « scénario » ne parait pas avoir
d'autre but que celui de retenir à tout
prix l'attention du spectateur, de le
provoquer : ainsi la pénible vision du
rasoir qui coupe en deux l'œil d'une
femme.

Ces recherches intéressantes malgré
tout serviront, il faut l'espérer, à d'au-
tres. Il serait dommage en effet que le
cinéma français, qui s'est trouvé si
souvent à l'avant-garde, ne conserve
pas cette place, par des initiatives cou-
rageuses et des Investigations toujours
plus poussées dans un domaine où il a
toujours excellé: celui de la poésie, du
rêve, de l'irréel. Et le subconscien t est
susceptible de fournir au septième art,
de riches possibilités d'exploration, donc
de renouvellement. R.-I". L.

La position des politiciens
de la lllme République

avant les élections générales
| De notre correspondant de Paris par téléphone

M . Léon Blum a fa i t  connaître son
intention de ne p as poser sa candida-
ture aux prochaines élections généra-
les. Le leader socialiste ne renonce pas
définitivement à la politique , mais sa
santé a été ébranlée p ar la captivité
et il doit pendre quelque repos. M.
Paul Reynaud ne solli citera non plus
sans doute les s u f f r a g e s  de ses con-
citoyens. L'ancien président du con-
seil de juin 1910 est, en e f f e t , for t  dis-
cuté, et sa candidature serait vue d'un
très mauvais œil, même par ses pro-
pre s amis. M. Albert Sarraut , lui aus-
si, est rentré d'Allemagne dans de
mauvaises conditions physi ques. I l est
peu pr obable qu 'il se présente dans
son f i e f  toulousain, d'autant pins

qu'on lui fa i t  grief de l'attitude de son
iournal , la « Dépêche de Toulouse »,
pendan t l'occupation. M. Camille Chau-
temps mange le pain amer de l'exil.
Pierre Laval est en instance de com-
paruti on devant la Haute-Cour de jus-
tice et M . P.-E. Flandin a quitté la
priso n de Fresnes pour une maison
de santé. M . Théodore Steeg est bien
vieux. Quant d M. Paul-Boncour , il a
réintégré récemment le parti socialiste.
Sa prise de position en faveur du Sé-
nat lui a fa i t  encourir de sévères cri-
tiques au récent congrès S. F. I. O., et
il n'est pa s sûr qu'il soit p résenté par
son parti aux prochaine s élections.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Il y a en tout cas quinze jours qu 'il
a fa i t  son apparition aux étalages des
primeurs . Peti ts  grains encore un peu
verts — tout brillants d'avoir été ma-
nipulés par moult mains inconnues —
gui apportent pour le modeste ( ! )  prix
de 1 f r .  80 le kilo un avant-goût de ven-
danges sur la table familiale.

Dans les vignes, on en a cueilli de
magnifiques grappes lourdes et dorées
bien avant que les canicules eussent
pri s f i n .  Aujourd'hui , la saison bénie
de la cure de raisin bat son plein . Ceux
qui possèdent ne fût-ce que quelques
mètres de treille s'en enfilent et s'en
flanquen t  « plein la vue ». I l s  en réga-
lent leurs amis et connaissances, accou-
rus comme par enchantemen t sur les
lieux (c 'est curieux, ni les raisinets
ni les berudges ne les ont jamais inté-
ressés). Il y  a là la petite nièce de deux
ans qui se perd entre les ceps et déta-
che précautionneusement un beau grain
ici, un méchant grain là. Elle arrondit
ses lèvres autour de l'objet convoité,
l'enfile de ses cinq doigts au fond  de sa
bouche et recommence aussitôt. Jus-
qu 'à ce que sa jeune mère, qui mange
avec une précipitation mal déguisée,
s'inquiète des conséquences de la glou-
tonnerie de son rejeton et n'y mette le
holà...

Il y  a aussi le cousin de la ville,
dont les chaussures délicates et le ves-
ton trop bien coupé juren t avec ce dé-
cor agreste. Il crache les gousses et
les pépin s, ce qui fa i t  rire son hôte
sous cape. Il n'y a rien d'aussi détes-
table que les gens qui crachent les
gousses. Ce geste est disgracieux,
déplacé et ridicule. Tout comme ces per-
sonnes-qui-craignent-les-maladies , dont
le premier souci est de passer le raisin
qu'elles vont manger sous le robinet de
la cuisine et lui enlèvent ainsi tout
son f a rd.

Manger du raisin n'est pas si simple
que ça. Ou plutôt pas si compliqué.
Certaines règles devraient toujours
être observées dans ce domaine, entre
autres celles-ci : manger posément les
grains les uns aprè s les autres, pour
éviter l 'étouffement ; manger debout
de crainte que, penc hé pour cueillir
une autre grappe , vous n'éprouviez une
désagréable sensation de refoulement
dans le nez ; manger modérément et
cesser dès que vous sentirez certain
ballonnement sig nificatif  dans la ré-
gion intestinale. Enfin , ne triturez pas
les grains que vous portez à votre bou-
che. Le far d contribue, tout comme la
gousse et les pépins, à donner au rai-
sin sa saveur si particulière.

Vn dernier conseil : allumez une
bonne cigarette après avoir mangé du
raisin. La fumée , qui se sucrera au
contact de votre palais encore tout
frémissan t de ce qu'il aura vu et dé-
gluti , vous paraîtra plus délicieuse que
jamais.

Il ne me reste qu'à vous souhaiter
bon appétit 1 

MARINETTE.

Sans importance... V* RAISIN

Le régime de la future
armée française

divise les membres
du gouvernement

PARIS, 13 (A. F. P.). — Le ministre
des finances, M. Pleven, en vlendra-t-il
à démissionner t Le conflit est ouvert
au sein du gouvernement, mais on peut
espérer qu'une solution interviendra,
déclarent les journaux l't Epoque » et
« Libération ».

L'origine du conflit est la divergence
de thèses prévalant au sein du cabinet
à propos du régime de la future ar-
mée française, les uns favorisant l'ar-
mée nombreuse, les autres, dont Ple-
ven, que soutient le chef de l'état-ma-
jor général Juin et, vraisemblable-
ment, le général de Gaulle, préconisant
l'armée restreinte dotée d'un matériel
ultra moderne.

En fait , ce sont les conceptions de
l'armée populaire ou de métier qui s'af-
frontent. La position de M. Ploven qui ,
prétendent les journaux « Epoque » et
« Libération », est « prêt à jeter le poids
de tout son crédit personne! dans la
balance », est éminemment dictée par
des considérations financières.

Un conflit au sein du conseil
de la défense nationale

PABIS, 13 (A. F. P.). — Un conflit
de doctrine, générateur do désaccord
eur les crédits, s'est développé au sein
du conseil de la défense nationale. Il
oppose leg ministres de la guerre , de
la marine et d'e l'air , désireux de main-
tenir à des taux élevés les crédit s al-
loués à leurs départements respectifs,
au ministre des finances, farouche dé-
fenseur des deniers publics.

Le conflit sera arbitré par le géné-
ral de Gaulle au prochain conseil des
ministres.

Explosion d'un arsenal
près de Gênes

Dix tués et cent blessés
CHIASSO, 13 (A T. S.). — L'agence

Orbis annonce que jeudi matin trois
violentes explosions se sont produites
à l'arsenal de Porto-Castella près de
Gênes. Une partie de la petite ville est
détruite et toutes les vitres ont volé
en éclats. Les installations électriques
ne fonctionnent plus. Des secours ita-
liens et alliés sont arrivés Immédiate-
ment sur place.

On compte jusqu'à maintenant plus
de 100 blessés et uno dizaine de tués.

Les autorités italiennes et alliées
sont sur les lieux, où elles organisent
lee secours.
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Poar les annonces de provenance extra-cantonale l
Annoncée Suiitei S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11 .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous*
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays,
les prix varient et notre bureau ienseignera les intéressés



A l'ouest de la ville, à
louer

petite maison
de cinq chambres avec
Jardin. Etude Ed. BOUT- :
guin, avocat , Terreaux 9. :

PRESSANT
A louer pour le 24 sep-

tembre ou date à conve-
nir rez-de-chaussée de
deux chambres, cuisine,
chambre de bains, boiler i
électrique, cave, part à la
buanderie. Prix : Pr. 70.—
par mois, chauffage gé-
néral et service de con-
cierge. — S'adresser à
Madame O. Perret - i
Herzog, Cévenols 6, Cor-
celles. i

Belle chambre
pour monsieur, chez Mme

On échangerait un ]
logement J

de trois pièces, en ville, i
contre un de deux ou trols 1
pièces à Neuchâtel ou <
environs. Adresser offres I
écrites à L M. 519 au t
bureau de la Feuille' <
d'avis. i

Famille de deux per- ;
Bonnes cherche à louer un .

logement f
moderne de deux à qua-
tre pièces, bas de la vil-
le, pour fin décembre, 1
éventuellement date à
convenir. Adresser offres f
écrites sous chiffres L. M. i
613 au bureau de la t
Feuille d'avis. 1

Jeune fille sérieuse .
cherche à louer, pow le
1er octobrei, une

chambre <
si possible indépendante. '
Faire offres écrites sous ;
chiffrée V. D. 514 au bu- ;
reau de la FeuUle d'avis.

1IIII IÎ *8'!MIIIÎ'1M ¦
méMMUAM iP a imn i iin :

On cherche une
jeune fille

pour s'occuper d'une fil- <
lette d'une année et de-
mie. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins. Entrée à con-
venir. — Ecrire à Mme
Glauser, bureau de poste,
Gais, près Saint-Blalse.

On cherche tout de
suite jeunes

ébénistes
connaissant bien le mé-
tier. — S'adresser : Emil
Frel, MObelwerkst&tten,
Dlessenhofen (Thurgo-
Vle). •

On cherche Jeune fille
aimable et de confiance
comme

sommelière
connaissant le service de '.
table et parlant si possi-
ble l'allemand. Entrée
immédiate. Faire offres à
Mme Paul Schwaar, café
National, Boudry. Télé-
phone 6 40 07.

Employée de bureau
serait engagée tout de
suite dans un bureau
privé à Neuch&tel. Cor-
respondance et activité
Intéressante. Eventuelle-
ment débutante. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres E. B. S24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour quel-
ques Jours pendant les
vendanges

suiveur
énergique. Retraité con-
tiendrait. — Ohâtenay
S.A., Evole 27. 

Couture
On demande tout de

suite une ouvrière, une
assujettie et une appren-
tie. — S'adresser chez
Mme Bussière, Serre 4.

COUTURE
Une ouvrière et une

apprentie sont deman-
dées par Mine Fritschi,
Musée 2.
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ATTEN TION! Dimanche du 
Jeûne, PAS de SPECTACLE

Belle chambre Indé-
pendante, confort. Mal-
son Kurth, 2me b gauche.

Chambre, soleil. Côte
32 a. ler. Tél. 5 4189.
Belle chambre, bien meu-
blée, soleil. Bue de l'Hô-
pital S, 4me, Mme Knôferl.

Pensionnaire seul
trouverait bon accueil
chez ancien élève de
l'Ecole supérieure de com-
merce. Fahys 31, 2me.

avec pension
Henry Clerc, Bassin 14.

On demande
pour tout de suite une
bonne Jeune fille propre
et de confiance pour
aider 4 faire les cham-
bres. Aurait l'occas.on
d'apprendre le service de
table au restaurant et au
café. Bons gages et vie
de famille. Place à l'an-
née. — S'adresser Hôtel
Dauphin, Serrlères, tél.
5 12 83 (au bord du lad.

On demande pour dame
8gé "! et seule, une

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

Maçon
est demandé par parti-
culier pour quelques
jours. Demander l'adresse
du No 521 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Menuisier
est demandé par particu-
lier possédant machines.
.Travail pour un certain
temps. Demander l'adiei-
B > du 'No 522 au bureau
de la Feuille d'avis 

On cherche une

JEUNE
VENDEUSE

connaissant la branche
photographique. (Even-
tuellement on mettrait
au courant). Faire offres,
aveo prétentions, photo-
graphie et certificats à
M. Corbellarl , Léopold-
Robert 59, la Chaux-de-
Fonds. 

On oherohe pour tout
de suite une

sommelière
pour brasserie à l'hôtel
du Lac, à Auvernier.

Sommelière
de toute confiance serait
engagée dans bon petit
café - brasserie , et la
Ohaux-de-Fonds; & per-
sonne capable , fixe; à la
même adresse, on de-
mande une

j eune fille
bien au courant des tra-
vaux de ménage. Libre
chaque soir dès 8 heu-
res et le dimanche dès
14 heures; bons gages et
vie de famille. Deman-
der l'adressa du No 510
au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Importante maison de
la place cherche un

CHASSEUR
pouvant éventuellement
se charger d'un service
de CONCIERGE. (Jouis-
sance gratuite d'un petit
appartement.) Préférence
sera donnée & Jeune mé-
nage de toute confiance.
— Offres avec références
et photographie à C.B. 451
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
est demandé comme com-
missionnaire. Offres écri-
tes sous chiffres G. R.
517 au bureau de la
Feuille d'avis

Représentation générale de pre-
mière machine à écrire américaine
cherche pour la Chaux-de-Fonds et
environs un

AGENT
actif , sérieux et disposant de fonds
nécessaires*

Offres sous chiffre W 13.901 Z à
Publicitas , Zurich.

Pour notre service de vente, nous engage-
rions

deux apprenties
et une volontaire
AUX DEUX PASSAGES S. A.

NEUCHATEL
BBBIBHBBmBmBBBKnBQS

Grande maison de Suisse romande
cherche, pour date à convenir, un

contremaître tapissier
capable de diriger un atelier important
et ayant l'habitude de traiter avec la
clientèle. — Faire offres sous chiffres
M 21.777 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour la
Fête des vendanges, les 6
et 7 octobre, du person-
nel pour le service,

office
et cuisine

S'adresser au Café des
Alpes et Sports, Neuchâtel .

Jeune fille
connaissant la tenue du
ménage et sachant cuire
est demandée Vie de fa-
mille. Gages selon en-
tente. Offres ô, P. Hum-
bert, horticulteur, la Cou-rte, fNaiiftViA'ton

ON DEMANDE une

jeune fille
dévouée pour aider au
ménage, auprès de detyc
enfante, ou elle aurait
l'occasion. dlapprendre
l'allemand ainsi que la
cuisine à fond. Vie de
famille assurée. Offres &
boucherie E. Mtlnger,
Grtineckweg 26, Berne,
tél. 3 76 10 

On cherche une gen-
tille

jeune fille
désirant apprendre la
langue allemande, auprès
de deux petits enfants.
Très bons soins, vie de
famille, congé et salaire.
Faire offres immédiates à
Famille Rymann-Kyburz ,
Hôtel Rose, Baden, tél.
2 21 24.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour nos rayons
de tissus en général (lainage, soieries,
blanc, cotonnade)

une première
vendeuse-acheteuse

et

une bonne vendeuse
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée. Seules personnes ayant déjà
occupé place analogue, très au cou-
rant de la branche textile et parlant
le français et l'allemand, peuvent faire
leurs offres à la

DIRECTION DES
MAGASINS MEYER SOHNE A.-G.

BIENNE

on cherche pour tout
de suite, pour petite pen-
sion, une

JEUNE FILLE
robuste sachant, bleu
faire les travaux de mé-
nage. Gages 50 fr. —
S'adresser Beaux-Arts 7,
Mme Welll , pension Bon-
Accueil.

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

RUE DE LA SERRE 5
ler étage

Ouvert tous les Jours
de 10 h à midi

Jeune fille
de 18 à 20 ans, EST
CHERCHÉE pour aider au
restaurant et au ménage
Vie de famille, bonne oc-
casion d'apprendre l'Ita-
lien. Offres avec photo-
graphie à Daranl Glullet-
ta, Rlstorante Stazlone,
Lavorgo ( Tessin).

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage
toute la Journée. Saars 23.

Pour Saint-Gall, on
cherche une Jeune fille ,
de préférence Suissesse
romande, comme
BONNE A TOUT FAIRE
Entrée fin octobre, début
novembre. Adresser offres
écrites & A. L. 523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^̂  V I Sous le s
ign

e
â N̂^\ f de l 'harmon ie

Ouverture de saison
Vendredi 14 septembre à 18 heures

I

HlQpMHH H IMlIlm
'mfpm^§ï> LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

Jeune homme oherche
place comme

aide-magasinier
ooi éventuellement autre
emploi Demander l'a-
dresse du No 499 au bu-
reau de la Feulile d'avis .

Jeune Suissesse alle-
mande, Intelligente, ai-
mant lee enfants, cher-
che une bonne place,
comme

aide de ménage
dans maison privée, de
préférence â Neuchâtel
ou environs. — Faire
offres écrites sous chif-
fres G.R. 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, connaissant la te-
nue du ménage et sa-
chant cuire, cherche pla-
ce avec vie de famille. —
S'adresser » Claudine
Schneiter, MAIX - RO-
CHAT, Cerneux - Péqul-
gnot. 

Jeune homme robuste
cherche place

d'aide chauffeur
dans maison de trans-
port, ou éventuellement
dans garage, en vue d'ap-
prendre à. conduire. Con-
ditions à convenir. —
Ecrire sous chiffres J. G.
525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour le ler
octobre comme femme de
chambre. Ecrire à O R.
515 au' bureau dé la
Feuille d'avis.

muK

sommelière
propre et active cherche
plaoe dans bon café-res-
taurant à Neuch&tel ou
environs. Parle l'allemand
et le français. Offres à
concierge, Hauptpost,
Berne. 

Dame habile cherche â
faire à domicile

mécanismes
et rouages

ou autre partie d'horlo-
ferle. — Adresser offres
crltes à M. R. 518 au

bureau de la Feuille
d'avli

Perdu sur le lac une

PAGAIE
Prière à celui qui la re-

trouvera de demander
l'adresse du No 516 au
bureau de la FeuUle
d'avis. Récompense.

Vendange blanche
Je suis encore ache-

teur , paiement au comp-
tant. — Adresser offres
écrites & O. V. 501 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc — M Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90. 

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. 

Remonteurs (ses)
de finissages, poseurs de cadrans

petites pièces sont demandés pour travail à
domicile au comptoir. — S'adresser à André
Perret , les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 52.JEUNE FILLE

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

LOOPINGS. A., fabrique de réveils
Corcelles (Neuchâtel)

COUTURIÈRES
expérimentées sont demandées

AUX DEUX PASSAGES S. A.
NEUCHATEL

INDUSTRIEL
DEMANDE A ACHETER

Pendule neuchâtelolse ancienne, noire ou couleurs.
Vitrine ancienne avec bibelots, porcelaines et

faïences anciennes.
Statuettes anciennes, seulement en parfait état,
rapls d'Orient, grandeur moyenne (pas de grands

tapis).
Beaux livres anciens, aveo gravures, seulement en

très bon état.
Tableaux anciens, scènes, paysages, etc.
Très belles commodes anciennes (pas de style

Empire).
Une grande armoire ancienne si possible de style

suisse.
Plusieurs guéridons anciens.
Plusieurs glaces anciennes
Très bons prix pour beaux objets usagés, mais en
bon état — Discrétion assurée et exigée. — Prière
de faire offres écrites sous chiffres P. 4808 N. à
PubUcltas, Neuchâtel.



Scènes de la
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XIII
LA CRÉMAILLÈRE

Ceci ee passait quekjue temps
après la mise en ménage du poète
Rodol phe avec la jeune Mlle Mimi ;
et depuis environ huit iours, tout
le cénacle bohémien était fort en
peine à cause de la disparition de
Rodolphe, qui était subitement de-
venu impondérable. On l'avait cher-
ché dans tous les endroits où dl avait
habitude d'aller , et partout on avait
reçu la même réponse :

— Nous ne l'avons pas vu depuis
huit jours.

Gustave Colline , surtout, étai t dans
une grande inquiétude, et voici à
quel propos. Quelques jours aupara-
vant , Il avait confi é à Rodol phe un
article de haute philosophie que ce-
lui-ci devait insérer dans les colon-
nes Variétés du iournal Le Castor ,
revue de la chapellerie élégante, dont
11 était rédacteur en chef. L'article
philosophique était-il paru aux yeux
de l'Europe étonnée ? Telle était la

question que se posait le malheureux
Colline ; et on comprendra cette
anxiété quand on saura que le phi-
losophe n'avait pas encore eu les
honneurs d« la typographie et qu'il
brûlait du désir ae voir quel effet
produirait sa prose imprimée en ca-
ractère eicéro. Pour se procurer
cette satisfaction d'amour-propre, il
avait déjà dépensé six froncis en
séance» ae lecture dans tous les sa-
lons littéraires de Paris, sans y ren-
contrer Le Castor. N'y pouvant plus
tenii\ Colline se jura à lui-même
ou'Al ne prendrait pas une minute
de repos avant d'avoir mis la main
sur l'introuvable rédacteur de cette
feuille.

Aidé par des hasards qu'il serait
trop long de faire connaître , le phi-
losophe s'était tenu parole. Deux
jours après, 11 connaissait bien le
domicile de Rodolphe et se présen-
tait chez lui è six heures du matin.

Rodolphe habitait alors un hôtel
garni d'une Mie déserte située dans
le faubourg Saint-Germain, et il lo-
geait au cinquième parce qu'il n'y
avait point de sixième. Lorsque Col-
line arriva à la porte, dl ne trouva
point la clef dessus. Il frappa pen-
dant dix minutes sans qu'on lui ré-
pondit de l'intérieur ; le vacarme
matinal attira même le portier, qui
vint prier Colline de se taire.

— Vous voyez bien que ce mon-
sieur dor l , dit-il.

— C'est pour cela que je veux le
réveiller, répondit Colline en frap-
pant de nouveau.

— Il ne veut pas vous répondre,
alors, reprit le concierge en dèpo»
sant à la porte de Rodolphe une
paire de bottes vernies et une paire
de bottines de femme, qu'il venait
de cirer.

— Attendez donc un peu, fit Col-
line en examinant la chaussure mâle
et femelle, des bottes vernies toutes
neuves I Je me serai trompé de porte,
ce n'est pas ici que j'ai affaire.

— Au fai t, dit le portier, après
qui demandez-vous ?

— Des bottines de femme I conti-
nua Colline en se parlant à lui-même
et en songeant aux mœurs austères
de son ami ; oui, décidément, je me
suis trompé. Ce n'est pas ici la
chambre de Rodolphe.

— Faites excuse, Monsieur, c'est
ici.

— Eh bien, alors, c'est donc voua
qui vous trompez, mon brave hom-
me ?

— Que voulez-vous dire ?
— Certainement que vous faites

erreur, ajouta Colline en indiquant
les bottes vernies. Qu'est-ce que
c'est eue ça ?

— Ce sont les bottes de M. Ro-
dolphe ; qu'est-ce qu'il y a d'éton-
nant ?

— Et ceci, reprit Colline en mon-
trant les bottines, est-ce aussi à M.
Rodolphe ?

— C'est à sa dame, dit le portier.
— A sa dame I exclama Colline

stupéfait. Ah ! le voluptueux ! voilà
pourquoi il ne veut pas ouvrir.

— Dame, dit le portier, 11 est li-

bre, ce jeune homme ; si Monsieur
veut me dire son nom, j'en ferai part
à M. Rodolphe.

— Non, dit Colline ; maintenant
que je sais où le trouver, je revien-
drai. Et il alla sur-le-champ annon-
cer les grandes nouvelles aux amis.

Les bottes vernies de Rodolphe fu-
rent généralement traitées de fables
dues a la richesse d'imagination de
Colline, et on déclara à l'Unanimi té
que sa maîtresse étai t un paradoxe.

Ce paradoxe était pourtant une
vérité ; car le soir même, Marcel re-
çut une lettre collective pour tous
les amis. Cette lettre était ainsi
conçue :

«Monsieur et Madame Rodolphe ,
homme de lettres, vous prient de
leur faire l'honneur de venir dîner
chez eux demain soir, à cinq heu-
res précises.

*N ,  B. — Il y aura des assiettes. »
— Messieurs, dit Marcel en allant

communiquer la lettre a ses cama-
rades, la nouvelle se confirme : Ro-
dolphe a vraiment une maîtresse ; de
plus, il nous invite à dîner, et , conti-
nua Marcel , le post-scriptum promet
de la vaisselle. Je ne vous cache pas
que ce paragraphe me paraît une
exagération lyrique; cependant, 11
faudra voir.

Le lendemain, à l'heure Indiquée,
Marcel , Gustave Colline et Alexandre
Schaunard , affamés comme le der-
nier jour du carême, se rendirent
chez Rodol phe, qu'ils trouvèrent en
train de Jouer avec un chat écar-

late, tandis qu'une jeune femme dis-
posai t le couvert.

— Messieurs, dit Rodolphe en ser-
rant la main à ses amis et en leur
désignant la jeune femme, permettez,
moi de vous présenter la maîtresse
de céans.

— C'est toi qui es céans ? n'est-
ce pas ? dit Colline, qui avait la
lèpre de oe genre de bons mots.

— Mimi , répondit Rodolphe, je te
présente mes meilleurs amis, et main-
tenant va tremper la soupe.

— Oh I Madame, fit Alexandre
Schaunard en se précipitant vers
Mimi , vous êtes fraî che comme une
fleur sauvage.

Après s'être convaincu qu'il y
avait en réalité des assiettes sur la
table, Schaunard s'informa de oe
qu'on allait manger.

Quant à Colline, il avait tiré Ro-
dolphe à part pour lui demander des
nouvelles de son article philosophi-
que.

— Mon cher, il est à l'imprimerie.
Le Castor paraît jeudi prochain.

Nous renonçons à peindre la joie
du philosophe.

— Messieurs , dit Rodolphe à ses
amis, je vous demande pardon si
je suis resté si longtemps sans vous
donner de mes nouvelles, mais j'étais
dans ma lune de miel. Et il raconta
l'histoire de son mariage avec cette
charmante créature <pii lui avait
apporté en dot ses dix-huit ans et
six mois, deux tasses en porcelaine
et un chat rouge qui s'appelait Mimi
comme elle.

— Allons, Messieurs, dit Rodolphe,
noufc allons pendre la crémaillère
de mon ménage. Je vous préviens, au
reste, que nous allons faire un repas
de bourgeois ; les truffes seront rem-
placées par la plus franche cordia-
lité.

En effet , cette aimable déesse ne
cessa point de régner parmi les
convives, qui trouvaient cependant
que ce repas, soi-disant fruga l, ne
manquait pas d'une certaine tour-
nure. Rodol phe, en effet , s'était mis
en frais. Colline faisai t remarquer
qu'on changeait d'assiettes , et déclara
à haute voix que Mademoiselle Mimi
était digne de Pécharpe azurée dont
on décore les impératrices du four-
neau, phrase qui était complètement
sanscrite pour ia jeune ti l le , et que
Rodol phe traduisai t en lui disant :
« qu'elle ferait un excellent cordonbleu»

L'entrée en scène du homard causa
une admiration générale. Sous le pré-
texte qu'il avait étudié l'histoire na-
turelle, Schaunard demanda à le par-
tager lui-même ; dl profita même de
la circonstance pour casser un cou-
teau et pour s'adjuger la plus grosse
part, ce qui excita l'indignation gé-
nérale. Mais Schaunard n'avait point
d'amotir-propre, en matière de ho-
mard surtout ; et comme il en res-
tait encore une portion, il eut l'au-
dace de la mettre de côté , disant
qu'elle lui servirait de modèle pour
un tableau nature morte qu'il avait
en train.

(A suivre.)

A vendre une

égrappeuse
française
Caillot

en bon état de marche.
Chfttenay S.A., Evole 27.

CHAMBRE
A MANGER
pour 250 fr.

buffet de service, table,
quatre chaises, divan. —
Téléphoner au 5 44 87.

Réussir...
une délicieuse

FONDUE
est facile, si vous
achetez vos fromages

chez PRISI
HOPITAL 10

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

DROGUERIE

S. Wenger
SEYON 18

GRAND-RUE 9

En attendant

LES OIGNONS
A FLEURS

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

ques mille

TULIPES
EN MÉLANGE
da culture suisse

Ed. GERSTER
Marchand grainier

NEUCHATEL

Le fromage
exige des soins
C'est pourquoi lespwinals-
seurs se servenj/dans les
bons magasinHpécialisés.
où le fronutge est soigné
avec anuwr par des gens
du méfier. Vous y trou-
ver»/ aussi toujours le
t bigrement boni ('/jgras)
Jrës frais et délicat

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 de la Gare 11, Co-
lombier

^ 
A vendre

oh«a Ern. Rothllsberger,
à Thielle, un GRAND
PRESSOIR, longueur de
vis 140 cm,, diamètre H
cm., contenance 25 ger-
les; 18 gertes, un pilon,
un« fouleua», une brante
à vendange, une brante
& vin, un grand tonneau
rond, de 2000 litres, un
petit tonneau rond, de
500 litres, une pipe de
630 litres, une pipe de
660 litres, une pipe de
325 litres. P 4810 N

VIUEJE Hl NEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS

Collège de la Maladière

COURS DU SOIR :
Cours de perfectionnement et de préparation

â la maîtrise fédérale pour patrons (nés)
et ouvriers (ères)

ï. Cours de coupe pour dames.
2. Cours de réadaptation de coupe pour da-

mes, d'après la nouvelle édition fran-
çaise de la « Méthode Kunzler et Bohli >.

3. Cours de pratique des affaires pour toutes
professions.

4. Cours de dessin de construction.
5. Cours pour travaux de plomb pour ap-

pareilleurs.
6. Cours de théorie pour appareilleurs.
7. Cours de technologie pour mécaniciens.
8. Cours de dessin pour mécaniciens.
9. Cours de théorie pour électriciens.

10. Cours de soudure autogène.
11. Cours de soudure électrique.

COURS DE JOUR :
Cours de perfectionnement et de préparation

à la maîtrise pour patrons et ouvriers.
12. Cours de pratique du métier, technologie,

dessin, métré, etc., pour peintres et plâ-
triers (51 heures, le samedi de 14 à 18 h.)

13. Cours pour serruriers, dessin, technologie
et calcul du prix de revient (100 heures,
le samedi de 8 à 12 et de 14 à 18 h.)

Pour tous renseignements, s'adresser à la di-
rection de l'école, tél. 5 25 46. — S'inscrire

sans retard.
LE DIRECTEUR.

Ĥ |§| Commune de 
Cortaillod

jjjj M Enchères
de vendange

a 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.

Illljjj Commune des
||S Ponts-de-Martel

Le Conseil communal informe la population
et les intéressés que la foire avec marché au
bétail , prévue pour mardi 18 septembre 1945,
est supprimée.

CONSEIL COMMUNAL.

K̂ Neuchâtel
AVIS

Le public eet Informé
que les bureaux, chan-
tiers et ateliers de l'ad-
ministration communale

seront fermés
le lundi du Jeûne fédé-
ral, 17 septembre 1945.

Neuchâtel', le 7 septem-
bre 1946.

Le Conseil communal.

J f̂t Neuchâtel
Pêche dans les

cours d'eau
Les pécheurs sont ren-

dus attentifs au falt que
la date de fermeture de
la pêche est fixée au 15
septembre 1945.

Inspectorat cantonal
de la pèche:

A.-A. QUARTIER.

A vendre au centre de
la ville , en vue de trans-
formation, une

maison
d'habitation

de plusieurs logements,
située dans une rue pas-
sante. — S'adresser pour
tous renseignements &
l'Etude Ch. Hotz et Ch.
Ant. Hotz, rue Saint-
Maurice 12,

On achèterait une

MAISON
dans le vignoble. Paire
offres détaillées avec prix
à P. Colomb, Bevaix.

IMMEUBLE
Importante entreprise

suisse cherche au centre
de la ville de Neuchâtel
gros Immeuble de rap-
port. — Paire offres à H.
Bchwelngruber, Môle 8,
Neuchâtel.

Complet noir
à rayures, drap laine,
pour homme, taille 46-48,
bon état, & vendre sans
coupons : 40 fr. ;

machine
à coudre

_ main, 30 ft.
Demander l'adresse du

No 620 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES aveo ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols * choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste , Merce-
rle 3, LAUSANNE.

pi
C houcrout e

W i e n e r l i s  et
s a u c i s s o n s  :

S p é c i a l i t é s
d e la ma is o n

BOUCHERIE

Mon! Fleuri
H. Miitzler

Rue Fleury 20
Successeur

de J. Glrsberger

A L'OCCASION
DES VENDANGES

Grand choix en

tabliers
pour tonneliers

chemises de travail,
depuis . . . .  Fr. 12.30

tabliers pour dames,
depuis . . . .  Fr. 10.35

complets salopettes,
depuis . . . .  Fr. 22.—

manteaux de pluie.
depuis . . . .  Fr. 75.—

pantalons de travail,
depuis . . . .  Fr. 22.—

AU BON FILOU
P. Tuyau - Rue du Seyon
(En face de Mercure)

A vendre
canapé Louis XIV, cham-
bre à manger, sa'.on, ré-
gulateur, bols ds Ut, vio-
lon pour défbutant, lu-
trin. S'adresser: Auver-
nier 62. Sme. tél. 6 23 08.

éO •// J. -Wô T̂OW* /Jl»

dès ce soir à 18 heures JH1/ \h$fl ' f̂e?;

n EU C H RTEL

TOUT pour le

Birchermuesli
au magasin ¦¦»* 1M
A vendre belles

poussines
b la boucherie Cailler -
Renaud, Coroe l̂es. 

Vignerons
Â vendre une JAUGE

pour gerles, lu Ir. —
Blattner, Raffinerie 4,
Neuchâtel.

Mobilier de salon
meubles de véranda à
vendre S'adresser Evole
37, 1er étage.

k>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^
!i
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TIRAGE A LAUSANNE 
 ̂

WÊ

,-i-» VN RESTAURAN T
y g ê f  CONFORTABLE
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UNE 

AMBIANCE

ffta ] INÊDITE
\ é̂t tf i  y "" no ll veau restaurant

*% $̂' Beau-Séjour

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE D'ACTIONS DE GRACES
Jour du Jeûne fédéral

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1945, à 14 h. 30



Pour la nouvelle saison
toujours un grand choix en

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

AU BON MARCHÉ
GEORGES RREISACHER

Rue Saint-Honoré 8 - Neuchâtel
1
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T 
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Pv ' îL'inoubliable triomphe de 1|L
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L^ariieiie Lxarrieux - mmJÈJ ŝ
DANS LE ROLE TROUBLANT 5 - : î̂

de la jeune et ravissante épouse d' un chef de gare ^ÈÉËÊ! \t tfc ^ ^JjJp^ggpySrl

! Entraînée par un bel inconnu dans la grisante vie W i' ^
^s I^^^W^f *P Ŝ 3̂nocturne de la cap itale avec ses p laisirs , son luxe, B JE, , JSf̂ ^^^fâff 
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RETOUR A L'AUBE
, , Une réalisation d'HENRY DECOIN , «- 1
100 % FRANÇAIS d'aPr*s une nouvelle de VICKY BAUM 100 % FRANÇAIS |I 1 avec ' — 

e JACQUES DUMESNIL • THÉRÈSE DORNY • PIERRE DUX • RAYMOND CORDY •
ATTENTION : ET LES ACTUALITÉS « UNITED NEWS » SAMEDI LUNDI JEUDI, à 15h.
DIMANCHE , JEUNE FÉDÉRAL , î>AMCJJI, ibumj i , j eu

1 FERMETURE OFFICIELLE Louez d'avance — Téléphone 5 21 12 Matinées à tarifs réduits

.. V 'A

Mesdames !... m
Profitez de Ja saison Kg

POISSONS frais du lac 1
Palées - Filets de palées - Bondelles 3»
Filets de bondelles - Ombles chevaliers p?|
Filets de perches et filets de vengerons j

au magasin spécialisé 'f &

Lehnherr frères I

FIANCÉS
Malgré la hausse, toujours encore à des
prix très avantageux :

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Petits meubles
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Ameublements A. VŒGELI

QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

MH^OHI HHUB nHMauSBySB Ĥ

5 JOURS SEULEMENT TI1P A THP Lundi du , Jeûne :

Vendredi , samedi, lundi , HUi B Kr " * ™ ^
mardi et jeudi | HLli I HL IMPORTANT !

Tél 5 21 62 ^u I* longueur du programme,
SOIRÉES à 20 h. 20

Jj& . BASIL RATHBONE
fffg  ̂ . Sm&r dans un film dramatique et d'action

TT LE VAMPIRE nmmm
» &Oi|sÉ Une histoire incroyable et extraordinaire !...

mj im Personnes sensibles, prière de s'abstenir

1 ! UM 
et **ILL CASSIDY le célèbre cow-boy

feMBMP̂ * Coureurs de frontières
t!' î .

s 
^LA^P ATTENTION ! Dimanche du Jeûne et mercredi :

^iS^^^^S  ̂ PAS DE SPECTACLES

AGENCE « AU  M É N É S T B E Lt  - NEUCHATEL

ê̂ La prochaine saison de comédie
Wja jÊ au Théâtre de Neuchâtel
«W|B

f \ Avant que paraisse la brochure qui donnera , vers
yH WEU^ 

la f i n  du mois de septembre, des détails précis ,
W«B M. Béranger nous communi que les spectacles que
Wf tk\m le Théâtre de Lausanne donnera cet hiver
IsLj oLflH à. Neuchâtel.
§jj£X |̂3 

II  f a u t  que l' on sache que M. Bér anger , qui doré-
tèÊj lF " g B nouant représente et organise en Suisse les
H l l  Si « Tournées Karsenty », a prévu dans son cycle
|-i M_Êr d'abonnements les trois spectacl es que cette com-
WiJr

 ̂ pagnie célèbre jouera chez nous. La saison
Ŵ d'abonnements commencera tôt.
Ee 24 septembre :

Jean Sarment et Marguerite Valmond dans la nouvelle
pièce de Jean Sarment : « LES DEUX PIGEONS ».

Ee 15 octobre :
Il y aura «LA FEMME DE MA VIE » de Verneuil.

Ee 39 octobre :
La pièce que Dorette Berthoud a adaptée : « LES AMOURS
DE BENJAMIN CONSTANT ».

Ee 10 novembre :
Une opérette charmante et joyeuse : « ENLEVEZ-MOI J »,
musique de Gabaroche, par la troupe d'opérette de
Lausanne.

Ee 10 décembre :
« GRINGALET », pièce nouvelle de Van Denberghe,
l'auteur de « J'AI DIX-SEPT ANS ».

Ee 7 janvier :
Spectacle dont la pièce n'est pas encore prévue.

Ee 18 janvier :
Les « Tournées Karsenty » donneront « LE FLEUVE
Ê TINCELANT », avec la troupe du Théâtre Pigalle.

Ee 28 janvier :
Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault joueront avec la
Troupe de Lausanne «LE COCU MAGNIFIQUE » de
Crommelynck.

Ee 6 février :
Lausanne nous ramènera Karsenty qui jouera « PÈRE »,
de Bourdet, avec Larquey.

Ee 27 février :
C'est derechef Karsenty avec «LE GRAND POUCET »,
de Claude-André Puget.

Il y aura entre temps encore des représentations qui seront
annoncées pour le mois de mars et des représentations inter-

calées dans la série déjà fixée.
On notera l'importance de cette saison, sa variété, sa solidité
et l' e f f o r t  qui a été fai t  p ar M. Béranger pour assurer aux
Neuchâtelois une série de spectacles digne de cette première

saison de la paix.
Messieurs les anciens abonnés , désirant renouveler leurs abon-
nements, sont priés de le fa ire jusqu'au 18 septembre, à 18 h„

à l'agence « Au Ménestrel ».

_§__ t£3 f p  \ -J
POll -RIP pour polir , ^| I _m_mj_\ ) g

Riïi ÏPH1LHCïEa IU É̂^ M̂ 
Première 

fois 

à Neuchâtel œx m̂iMmMiï B̂tmBmitWLmm^
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ÉPyjglf LA GRANDE R0MANCE DU RYTHME AMÉRICAIN B

W0̂ S^M f̂ ^̂ ^à\ as ¦ ^as 
 ̂ ™a,s * i

BTIl^^ -̂''l̂ 1^Btek  ̂ l̂ lpP^^5f parmi LES PLUS GRANDS AS des grands jazz américains jouent \M

là3P  ̂̂ ^^^9Ê̂^^^̂T 
ensemble POUR LA PREMIÈRE FOIS M

^^̂ _S_mÊ_m f̂ ^__^^_m_^Ê_Ŵ -'î jjr ^ dans ce ^m extraordinaire qu 'applaudit chaque jour un public enthousiaste i "r,

WÊ^' SSssss ys 
I>—j??Jy r f̂ ^-i^W 

Jf^J/
x,. ;.̂ £ij àtiÊB&'" ^^ ^r ? ™ ^^ V^ " S-^ 'î

"—— I a fiàunl An !«-»¦» IBonita ÛRANDVILLE |_31 IIR VI WÎ OU I51## 1
| George BANCROFT, S»** ¦ ¦%#*¦ V UU Ë ^M &a&s I
I eic. (SYNCOPATION) 1
11 L'histoire de deux jeunes gens pour qui l'amour de la musique était plus fort que leur amour pi

| UN GRAND FILM MUSICAL ! — UN FILM UNIQUE ET CHARMANT DE WILLIAM DIETERLE |

pf| Retenez vos places d'avance, tél. 521 52 — « A CT U A L I T É S  F R A N Ç A I S E S »  ^|

B^̂ pfl^̂ ^fô A^Eïj^ î̂^^H Samedi, LUNDI DU JEUNE, jeudi : MATINÉES à 15 h., PRIX RÉDUITS ¦̂ ^̂ ^ ,̂ ^2 /̂"!̂ ^^ " M
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ g 

DIMANCHE, JOUR DU JEUNE : RELACHE | 

(

GRANDE VENTE DE ^^̂ k
m MOUTON lÈk

WÊ ÉPAULE i||
!§  ̂ COTELETTES »W
1|||. 50 % DES POINTS JÊB

Pour les vendanges
COMPLETS SALOPETTES

en bleu, noir et grisette, pur coton et 70 % de coton

Fr. 18.— 20.— 24.— 28.— 32.— 34.— 36.—
PANTALONS coton depuis Fr. 14.—
PANTALONS drap depuis Fr. 24.—

Vêtements MOINE, Peseux

( \Fournitures pour

l'Ecole de commerce
à la papeterie

O C -- r̂ _̂~- _̂t_^^^^?^^^*{  ̂_T*f\ ^r̂

Place du Port ' '

De la f abrique chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix

Chauffage central - Réparations

Prébandier s. A.
Neuchâtel TéL 517  29 Moulins

COM PTOIR SUISSE_ Lausanne __
Etablissements recommandés

TÉLÉPHONE 3 32 22

Grands restaurants sans alcool
Angle Terreaux Place Chauderon

Restauration soignée - Service rapide

PLANTONS
d'oignons blancs, scaroles et choux brocolis.
Beaux choix de fleurs coupées. A l'ouest du
Crématoire , R. FATTON, tél. 5 43 23.

SPLENDID-DANCING
LAUSANNE

« JEAN RINGS » JAZZ-SWING

« JOSÉ BARIOS » TANGO

Tous les soirs, de 20 h. 30 à 4 heures
ENTRÉE : Fr. 2.40 \

DIMANCHE :
Thé dansant, attraction et soirée
dès 20 h. 30 Entrée : Fr. 1.20

EN ATTRACTIONS :
Le célèbre fakir BEN AGA

Pour bien manger a des prix raisonnables

BUFFET
DE LA GARE

Lausanne

Hôtel de la PAIX

Le Coup de Soleil
EDITH ET GILLES plus forts que jamais

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

Hôtel
de la Couronne

Aarberg
recommande pour

le JEUNE FÉDÉRAL

ses excellents
dîners

Service soigné
Locaux agréables

E. K&ch-Hager.

: L'Hôtel de la Gare
à Corcelles

pour dimanche et
lundi vous of f r e :
"_ ; Poisspn'rdu lùé* j

Canard rôti garni
pommes de terre

Glace ou frui ts
et autres menus

PRIÈRE
DE TÉLÉPHONER

AU No 6 13 42
Famille
Edm. Laubscher.

Echange
Pour Jeune fille de 16

ans, devant fréquenter
l'école on cherche place
dans bonne famille, si
possible en échange avec
Jeune fille du même âge.
Offres sous chiffres B B.
5891 à Mosse-Annonces
S. A.. Bflle. 
Très bonnes leçons de

français
et d'italien

TOUS DEGRÉS
Pourtalès 10 - Neuchâtel

Beau choix de
cartes de visite

au bureau du j ournal



La fournée officielle
au Comptoir de Lausanne
Une allocution de M. Stampf li, conseille r f édéral
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La journée de jeudi, journée officiel-

le, a bénéficié des faveurs célestes.
Aussi bi«xi est-ce sous ses atours lee

plus flatteurs , au mil ieu d'une mer
d'oriflammes que la bise faisait cla-
quer d'allégresse, au milieu d'un par-
terre fleuri avec somptuosité que, à 10
heures, le cortège officiel a fait son
entrée à Beaulieu au son de l'horloge
de la tour de Berne.

M. Mayr, président central, flanqué
du grand état-major de collaborateurs
y a salué ses invités: M. Stampfli, chef
du département fédéral de l'économie;
le général Guisan, le colonel com-
mandant do corps Borel, le colonel di-
visionnaire Petitpierre, le colonel bri-
gadier Montfort; l'ancien président de
la Confédération Pilet-Golaz; M. Geor-
ges Bovet, ancien chancelier, qui a élu
domicile à Lausanne, leg représentants
dés autorités municipales, cantonales
vaudoises et suisses, de nombreux con-
seillers nationaux et aux Etats, etc.

Les congratulations achevées, sons
une double haie de spectateurs, le cor-
tège s'est ébranlé en direction de la
grande halle I. D'une année à l'autre,
la visite se prolonge davantage. Alors
que jadis elle se pouvait aisément faire
d'une traite, l'étendue et les nouveau-
tés de co XXVImo Comptoir ont obli-
gé les organisateurs à en prévoir deux.
Cette année ce fut une halte-champa-
gne au pavillon de la France, une au-
tre au cours de laquelle l'offioialité eut
tout loisir d'admirer une vingtaine
parmi les plus beaux taureaux qui
prennent part au concours de la Fé-
dération vaudoise d'élevage.

Puis, jusqu 'à l'heure du déjeuner,
nos hôtes ont poursuivi leur périple.
Leurs impressions se lisaient sur lee
visages : tout leur a plu dans la pré-
sentation et l'ordonnance d'un Comp-
toir ouvert à l'enseigne de la paix.

La salle du restaurant présentait Tin
coup d'oeil impressionnant : tables fleu-
ries avec art, foule énorme lorsque les
quelque 500 personnalités prirent place
pour le banquet.

Au déjeuner officiel, M. Jacques Cha-
morel, au nom du comité de réception,
a salué les participants.

M. Henri Mayr, directeur du Comp-
toir suisse, après avoir souhaité la
bienvenue, a constaté que la formule
réalisée au cours des années pour l'or-
ganisation de nos trois foires nationa-
les paraît bonne et semble répondre
aux besoins du pays. Il est dans l'in-
térêt général de maintenir cette for-
mule qui a fait ses preuves et sollicite
la bienveillance du Conseil fédéral qui
ne voudra pas la compromettre en au-
torisant la création d'autres entrepri-
ses similaires.

M. Lucien Rubattel, président du
Conseil d'Etat vaudois, a souligné le
rôle spécialement utile que le Comp-
toir suisse joue dans l'économie vau-
doise. Au monde des travailleurs qui
exposent au Comptoir , M. Rubattel a
apporté l'hommage du gouvernement
vaudois.

Une allocution
de M. Stampfli

Dans son allocution , le conseiller fé-
déral Stampfli a dit notamment :

Tous les deux ans, le chef du départe-ment fédéral de l'économie publique a leprivilège d'apporter à la Journée officielle
du Comptoir suisse les félicitations et let
vœux du Conseil fédéral.

Certes, le Comptoir bénéficie de l'appuides autorités cantonales et fédérales tou-
tefois , il doit son succès avant tout à l'har-monieuse collaboration qui existe entre1 actif comité de l'exposition et l'économieprivée. S'il avait méconnu l'importance de
sa mission économique et même éducative,
le Comptoir n'aurait Jamais pu se dévelop-per comme 11 l'a fait.

Inspirons-nous de cet exemple et gar-
dons-nous de disperser nos forces ; seule
leur union permet de créer Mais une au-

tre leçon s'impose ft noua : pour assurei
le succès d'une entreprise, l'aide de l'Etat
est souvent nécessaire ; elle est en général
utUe. EUe ne doit avoir toutefois qu'un
caractère subsidiaire. L'Initiative person-
nelle et l'esprit d'entreprise sont les pre-
mières conditions de réussite. Ce sont eux
qu'U faudra sauvegarder et encourager.

SAUVEGARDER
L'ÉCONOMIE DU PATS

Les nouveaux articles constitutionnels
relaitlfs au domaine économique, dont les
Chambres fédérales auront prochainement
à s'occuper une fols encore, s'Inspirent de
cette conception. Selon le projet du Con-
seil fédéral , le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie subsistera.
Toutefois, des dérogations seront possibles,
mais seulement lorsqu'il s'agira de sauve-
garder des branches économiques menacées
dans leur existence ou de protéger des ré-
glons du pays dont l'économie est com-
promise ; encore faudra-t-11 que les bran-
ches économiques menacées aient pris au
préalable dee mesures d'entraide et que
oes mesures ne suffisent pas. En outre, 11
faudra créer une base constitutionnelle
complète, permettant une protection des
travailleurs dans toutes les branches de
l'actlvdté économique. La Confédération
aura ainsi le pouvoir de légiférer en ma-
tière de communautés d'entreprises et de
communauté professionnelle ; la Suisse
romande en particulier attache une gran-
de Importance à cette Innovation, qui
contribuera au maintien de la paix sociale.
Des esprits critiques qui reprochèrent au
Conseil fédéral de ne pas s'intéresser assez
ft cette question n'ont sans doute pas
compris que, Jusqu'à maintenant, la base
constitutionnelle faisait défaut Dans de
nombreuses entreprises, des communau-
tés existent déjà ft l'état embryonnaire ;
mais, à vrai dire, leur champ d'activité
devrait encore être élargi dans bien des
cas. H va de sol, cependant, qu'il faudra
le délimiter avec circonspection si l'on
veut éviter que les communautés d'entre-
prises et professionnelles deviennent la
source de conflits au Ueu d'être une ga-
rantie de paix.

LA PAIX INTÉRIEURE
La prospérité de notre peut pays ne

dépend pas seulement de la solution qui
sera donnée aux problèmes économiques.
L'équilibre politique à l'Intérieur et, à
l'extérieur, une position affermie et In-
contestée sont dee facteurs tout aussi vi-
taux, Je fais confiance & la clairvoyance
et à la maturité du peuple suisse. Pen-
dant les années de guerre, 11 a su faire
preuve de discipline ; c'est avec la même
discipline qu'U s'opposera ft toutes les
tentatives visant & ruiner la paix Inté-
rieure. L'avenir International de la Suisse,
en revanche, n'est pas encore suffisam-
ment éclairci

LA NEUTRALITÉ SUISSE
Pourrons-nous maintenir Intacte notre

neutralité traditionnelle et plusieurs fols
séculaire ? Nous n'aurions pas le droit d'y
renoncer sans une Impérieuse nécessité
et sans avoir tout falt pour la sauvegar-
der. Ce que nous recevrions en échange,
nous l'Ignorons encore. Mais c'est au
peuple lui-même qu'il appartiendra de
se prononcer sur ce problème, dont notre
avenir dépend.

Que nous demeurions fidèles à la neu-
tralité .intégrale.., ojL,que nous nous en
écartions, nous resterons tributaires de
l'économie mondiale. Or, tant qu'elle ne
sera pas assainie, nous ne pourrons guère
entrevoir de prospérité durable pour no-
tre pays. Puissent les hommes d'Etat qui,
la guerre finie, ont pris en mains les
destinées du monde. Jeter dans un avenir
rapproché les bases d'une paix solide et
d'une organisation universelle dans la-
quelle les petits pays aient aussi une
place au soleil 1

Augmentation des livrai»
sons de charbon américai n
a destination de la Suisse. —
WASHINGTON. 12. Le ravitaillement
suisse en charbon américain est assuré
pour septembre. Le gouvernement amé-
ricain alloue à la Suisse trois cargai-
sons, soit 25,500 tonnes de charbon.
Pour le mois d'octobre, la Suisse rece-
vra quatre cargaisons de charbon amé-
ricain, soit probablement 34,000 tonnes.
Ces envois correspondent aux deman-
des présentées en février dernier par
M. Laughlin Currie, à qui le Conseil
fédéral avait réclamé 85,000 tonnes de
charbon américain par mois.

lie ministre de Yougosla-
vie en visite a Zurich. —
ZURICH, 13. M. Milan Ristitch, minis-
tre de Yougoslavie en Suisse, a fait hier
après-midi, aux représentants de la
presse, quelques déclarations intéressant
son pays et les rapports entre la Suis-
se et la Yougoslavie.

Toute la Yougoslavie, a dit no-
namment M. Ristitch, se prépare aux
élections à l'assemblée constituante qui
auront lieu le U novembre. Ces élec-
tion* seront libres et secrètes. Sans fai-
re de pronostics, on peut affirmer que
l'assemblée constituante se prononcera
pour la forme républicaine démocrati-
que fédérative et sociale de la nouvelle
Yougoslavie.

Parallèlement à cette œuvre de con-
solidation intérieure, la Yougoslavie
s'efforce d'assurer aussi la paix défini-
tive à ses frontières, dont la plus ex-
posée a été jusqu 'à maintenant celle
avec l'Italie. M. Ristitch a rappelé en-
suite l'annexion en 1919 par l'Italie d«s
provinces yougoslaves d'Istrie et du
littoral slovène et les suites tragiques
de cette politique impérialiste italien-
ne.

Les revendications yougoslaves por-
tent sur l'Istrle, le littoral slovène. la
Slovénie vénitienne, Trieste et Rijeka
(Fiume), Zadar et les îles de Lastovo
et Pelagruz.

En terminant, M. Ristitch a parlé de
la reprise imminente des écha nges
commerciaux entre la Suisse et la You-
goslavie. Tout laisse prévoir que ces
échanges se développeront dans un es-
prit de compréhension mutuelle pour
le plus grand bien de l'amitié tradi-
tionnelle qni unit les deux pays. « J'es-
père aussi, a conclu le ministre, que
nos communications directes repren.
dront sous peu, ce qui ne manquera pas
d'avoir un effet salutaire sur la repri.
se générale de toutes les relations en-
tre nos deux pays, don t les économies
se complètent si heureusement. »

Dans les coulisses
de la conférence de Londres
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Si à propos de l'actuelle conférence

des ministres des a f fa i r e s  étrangères
on ne peu t parler d' un ridea u de si-
lence de fâcheuse mémoire, on peu t
tout de même parler d'un certain tobs-
curcissement ». Les renseignements ne
pénètren t Que rarement dans le tamis
de l'information et, à l'heure où l'on
s'attend à quelque nouvelle d'importan-
ce, les chefs de presse des grandes puis-
sances «'« évaporent » comme par en-
chantement.

On sait que l'Egypte a fai t  parvenir
une note au conseil des ministres de-
mandant que les habitants de la Libue
décident par un plébiscite à quelle
puissanc e ils entendent se soumettre.
D'autre part , certaines rumeurs se con-
f irmen t ou sont en voie d'être confir-
mées. Les Russes demanderaient un
port sur la mer Rouge, sur la côte de
l'Erythrée, et les Anglais revendique-
raient PantellaHa et Lampeduse.

En ce qui concerne la petite chroni-
que de la conférence, il fau t  relever
qu'un service de sécurité extrêmement
sévère assure la protection des cinq mi-
nistres deg af fa ires  étrangères. Ce ser-
vice est confié à la police secrète bri-
tannique renforcée par le « M. J.  5 »,
service de contre-espionnage de l'armée
britannique. Les délégués se déplacent
dans des voitures militaires dont les
chauffeurs sont armés. M. Molotov,
commissaire du peuple aux a f fa i res
étrangères, n'a pas une confiance illi-

mitée dans les organes de la poli ce of-
f iciel l e  britannique. Où qu'il se rende,
où qu'il s'arrête, il est entouré par une
douzaine d' agents secrets soviétiques.
Ces agents en civil le suivent dans
des voitures particulières.

La presse n'a pas accès aux délibé-
rations . On sait cependant que les
séances se déroulen t le plus simplement
du monde. Les membres de chaque dé-
légation sont groupés. Les Russes et
les Français ne prêtent qu'une oreille
distraite aux exposés en anglais. Ils at-
tendent le service des traducteurs. Le
traducteur chinois n'est guère occupé,
car tous les membres de la délégation
chinoise possèden t parfaitement l'an-
glais, d'aucuns même le français.

Intense activité diplomatique
LONDRES, 14 (Reuter) . — On croit

que les remplaçants des ministres des
affaires étrangères, dans leur réunion
de jeudi, se sont occupés de disposi-
tions à prendre pour inviter les gou-
vernements qui ont un intérêt direct
au règlement de la paix avec l'Italie.
Ces gouvernements enverraient des dé-
légations qui exposeraient le point de
vue des autorités intéressées.

M. Molotov a reou jeud i l'ambassa-
deur d'Italie. U s'agit de la 'première
prise de contact entre la délégation
russe et les représentants de l'Italie à
Londres. L'entretien a dû porter sur
la question de savoir si l'Italie sera
invitée ou non à exposer son point de
vue.

Londres et Washington
préconisent l'internationalisation

du port de Trieste

LA QUESTION DES REVENDICATIONS YOUGOSLAVES

LONDRES, 13 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
écrit au sujet de Trieste : Les milieux
britanniques officiels semblent peu en-
clins à vouloir accorder cette ville à
la Yougoslavie. Le « Yorkshire Post »
parle des revendications yougoslaves
sur Trieste et assure qu'elles n'ont que
peu de chance d'être satisfaites.

De son côté le « Manchester Guar-
dian » assure que l'internationalisation
de Trieste satisfait aussi bien la Gran-
de-Bretagne que l'Amérique. Le pro-
blème décisif est de savoir qui garan-
tirait l'autonomie de ce port. Oette
question sera peut-être résolue d'une
manière moins décourageante que ne
s'y attend l'Italie.

Le « News Ohroniele » pense qu'ur
compromis sera réalisé qui placera
Trieste aveo un couloir côtier auquel
appartiendra Gorizia , sous la souverai-
neté italienne, tandis que la Yougosla-
vie obtiendra la plus grande partie de
l'Istrie, y compris les ports de Pola et
de Fiume.

La Yougoslavie invitée
& Londres

BELGRADE, 13 (A, F. P.). — Le gou-
vernement yougoslave a reçu une invi-
tation d'envoyer i la conférence de
Londres une délégation chargée d'expo-
ser son point d« vue h l'égard de l'Ita-
lie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, lo bureau du parti

communiste réuni jeudi s'est prononcé
contre la réalisation d'un bloc occiden-
tal qui risquerait d'entraîner la Fran-
ce dans une politique dirigée à la fois
contre les Etats-Unis et contre
l'U. R. S. S.

Le général de Gaulle a reçu jeudi M.
Georges Catroux, ambassadeur de
France à Moscou. Dans l'après.midl ,
l'ambassadeur est parti pour Londres
où l'attend M. Bidault, ministre des af-
faires étrangères.

L'entretien qu'ont eu mercredi le gé-
néral de Gaulle et le ministre des fi-
nances Pleven, a attiré l'attention dc
l'opinion de certains milieux qui par-
lent d'une tendance accrue de l'infla-
tion en France.

Il se peut que 11,000 coiffeurs fran-
çais se mettent en grève lundi pour
protester contre un décret du minis-
tre du travail réduisant les salaires et
Introduisant des horaires de travail
analogues à ceux en vigueur dans les
fabriques. Les patrons coiffeurs mena-
cent de fermer leurs salons mercredi
pour protester contre l'impôt de luxe
de 22 %.

Le ministre britannique de ralimen-
tatlon a annoncé jeudi que 10,000 ton-
nes de viande en conserve vont être
envoyées par vole des airs en France
afin de parer au manque de viande.

En ITALIE, le général Eisenhower
commandant en chef de la zone amé-
ricaine en Allemagne, est arrivé jeudi
à Rome. U a été reçu par le pape, avec
lequel 11 s'est entretenu de la situation
en Allemagne et en Autriche. Le gé-
néral a quitté la capitale Italienne
pour Cannes où 11 séjournera quelque
temps.

Mlle Elena Curtl, fille naturelle de
Mussolini, qui avait été arrêtée à Don-
go, le 27 avril , a été libérée.

La date fixée pour faire passer les
provinces de l'Italie du nord sous le
contrôle dn gouvernement de Rome,
prévue par la commission alliée pour
le 15 septembre, a été renvoyée de
quinze jours.

Le gouvernement a décidé de faire
procéder aux élections encore avant la
fin de l'année.

Le gouvernement qui se préoccupe de
la situation existant en Haut-Adige,
a chargé nn ancien député de se ren-
dre dans cette région pour y faire nne
enquête.

Le chef des communistes Italiens, M.
TogllattI, publie dans le journal «Uni-
ta», un article dans lequel il demande
de réagir à la vague antisoviétique qui
déferle sur l'Italie.

En ALLEMAGNE, l'orchestre phil-
harmonique de Berlin a repris son ac-
tivité.

Par ordonnance du général Kœnig,
commandant en chef français, le jour-
nal officiel du commandement fran-
çais en Allemagne, paraît à Baden-
Baden. Le premier numéro vien t de
sortir de presse.

Le feldmaréchal Ernest von Busch
qui commanda le siège de Leningrad
est mort en captivité à l'âge de 60 ans.
Tous les généraux allemands qui se
trouvent aux mains des Anglais ont
assisté à ses obsèques.

La réouverture des écoles primaires
et des établissements secondaires aura
Heu le ler octobre prochain dans la zo-
ne d'occupation française.

Thomas Mann, le célèbre écrivain al-
lemand âgé de 72 ans, qui est citoyen
américain, a refusé de rentrer en Al-
lemagne.

Le service de navette entre Duls-
bourg et la mer du Nord est de nou-
veau rétabli sur le Rhin-Inférieur.

En ANGLETERRE, le comité exécu-
tif de la commission préparatoire des
nations unies n'a pas réussi encore à
se mettre d'accord sur la future orga-
irisation de la commission ni snr la
date à laquelle cette commission pour-
rait se réunir en assemblée plénière.

Sir Richard Acland, fondateur du
parti Commonwealth, a l'Intention de
demander dimanche, au cours d'un
congrès du parti, l'autorisation de dis-
soudre son parti .

En ESPAGNE, le gouvernement a
accepté la note franco-anglaise sur la
question de Tanger.

Le professeur Gregorlo Maranon, un
des fondateurs de la République espa-
gnole, qui rallia depuis la cause de la
restauration, procède actuellement à
Madrid i des consultations politiques
en vue de constituer un gouvernement
transitoire appelé à faire échec au gou-
vernement républicain que M. Giral a
formé au Mexique.

En BELGIQUE, le contrôle militaire
sur la presse a été levé. Il n'existe plus
aucune censure.

En POLOGNE, le gouvernement a re-
connu le gouvernement roumain de M.
Groza.

En POLOGNE, de grandes manifes-
tations ont eu lieu à Varsovie et dans
d'autres villes polonaises ponr protes-
ter contre le jugement rendu par la
Cour militaire britannique de Pader-
born (Allemagne) qui avait condamné
à mort plusieurs soldats polonais.

Le gouvernement a déclaré que le
concordat entre le Saint-Siège et la
Pologne a cessé d'exister.

En YOUGOSLAVIE, le dernier mi-
nistre des affaires étrangères you-
goslave avant l'Invasion de l'Axe, et sa
femme, ont été arrêtés jeudi et conduits
à Belgrade où ils seront jugés.

En ROUMANIE, on attend l'arrivée
de M. Groza, premier ministre, qui a
quitté Moscou ieudi. Les entretiens que
M. Groza et M. Tataresco ont eus a
Moscou se sont terminés par la signa-
ture d'une série d'accords destinés &
mettre fin & la misère du peuple rou-
main et h la crise alimentaire.

En AUTRICHE, le gouvernement pro-
visoire de M. Renner a publié nn com-
muniqué disant qu 'il Promet de faire
tous ses ef forts afin d'assurer la re-
naissance d'une Autriche démocratique.
Le communiqué exprime la satisfaction
du gouvernement autrichien sur les dé-
cisions prises mercredi par le conseil
allié pour l'Autriche.

En FINLANDE, la grève du person-
nel de la métallurgie se terminera ven-
dredi à la suite de l'Intervention du
gouvernement qui engagea les grévistes
à reprendre le travail immédiatement.

Aux ÉTATS-UNIS, six millons d'hom-
mes seront démobilisés en juillet 1916.
Deux millions de soldats resteront dans
les pays occupés.

Le 75 % de tous les appareils de
l'aviation américaine se trouvant snr
les théâtres d'opération d'Europe et du
Pacifique seront abandonnés et mis au
vieux fer.

Tous les terrains contenant des mine-
rais radioacti fs devront être mis à la
disposition du gouvernement américain
qni y fera effectuer des recherches ex-
périmentales sur la bombe atomique.

Un ingénieur américain a déclaré qne
la construction d'une locomotive expé-
rimentale actionnée par la puissance
atomique commencera prochainement.

En EXTRÊME-ORIENT, plusieurs
Américains rapatriés de Saigon ont dé-
claré que les 30,000 Français d'Indo-
chine n'espèrent plus que dans le dé-
barquement allié. En effet, des intellec-
tuels Indochinois soutenus et armés par
les Japonais tentent d'établir des gou-
vernements Indépendants dans les di-
verses parties de l'Indochine.

Les partis d'opposition
bulgares pourront

participer à la campagne
électorale

SOFIA, 13 (Exchange) . — Le minis-
tre des affaires étrangères de Bulga-
rie, le professeur Staynov , a déclaré
que les chefs d'opposition suivants ont
fait enregistrer leur.s partis : Nikolas
Petkov (parti agraire indépendant),
Gregor Tch asmadchiev (socialistes in-
dépendants), Alexander Girgïnov (par-
ti démocratique) et Stojan Kosturkoft
(radicaux). Ces groupements prendront
part en tant que partis indépendante
aux prochaines élections parlementai-
res. L'opposition a toute liberté d'or-
ganiser deg manifestations de propa-
gande. Les quatre partis d'opposition
ont également le droit de distribuer
des feuilles volantes et de publier des
journau x de parti.

Les membres britanniques et améri-
cains des missions politiques et mili-
taires en Bulgarie , ainsi que ceux des
autres puissances alliées, sont autori-
sés à voyager dans tout le pays.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Deux anciens présidents
du conseil

de la troisième République
participeront à la campagne

De tous les anciens présidents du
conseil de la troisième République, il
n'est que les deux Edouard radicaux,
Daladier et Herriot , qui participeron t
d la campagne. Si M.  Edouard Dala-
dier doit être furieusement attaqué en
raison des accords de Munich qu'il a
signés, son frère ennemi, l'ancien pré-
sident de la Chambre, bénéficiera si-
non de l'appui des communistes, du
moins de leur neutralité bienveillante.

Ceci posé , il apparaît peu probable
que les vieilles équipes gouvernemen-
tales puissen t ressaisir, au lendemain
du verdict populaire , les rênes du char
de l'Etat. Cette situation j ouera-t-elle
en faveu r du général de Gaulle f Sans
doute, bien que l'ingratitude des mas-
ses soit la loi des démocraties. M.
Churchill, après Clemenceau, en a fa i t
l' expérience. Attendons.

Avant les élections
générales en France

SUICIDE DU COMMANDAN T
EN CHEF DES ARMÉES

MÉTROPOLITAINES JAPONAISES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

TOKIO, 13 (Domei). — Le maréchal
Sugiyama s'est suicidé mercredi, aî.rès
avoir rempli sa mission de comman-
dant en chef des armées métropolitai-
nes. Le maréchal a cherché le bon mo-
ment pour s'enlever la vie, car il se
sentait responsable de la défaite du Ja-
pon par le fait qu'il avait occupé des
postes importants depuis le début de
la guerre, dont celui de chef de l'état-
major général de l'armée.

Le maréchal Sugiyama s'est suicidé
mercredi à 17 h. 55, en son Q. G. à
Ichigaya, en se logeant une balle dans
le cœur, pendant que sa femme se tuait
au même moment dans leur maison de
Setagaya. Les deux corps ont été trans-
portés au crématoire de Setagaya.

Le salut fasciste
aboli en Espagne!

MADRID. 13 (Reuter). — Après avoir
siégé pendant quatre jours, sous la pré-
sidence du général Franco, le conseil
des ministres a «publié un communiqué
disant que le salut espagnol en levant
le bras, selon le mode nazi et fasciste,
a été aboli.

Contrairement à ce que l'on atten-
dait généralement, la première réunion
du conseil des ministres espagnols de-
puis la fin de la guerre s'est terminée
sans que des décisions importantes
aient été prises.
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CARNET DU JOUR
Salle de la Paix: 20 h. 30, Bamblnl Tid-

nesl.
CINÉMAS

Théâtre: 20 h. 20, Le vampire mondain.
Rex: 20 h. 30. Les Dallons arrivent I...
Studio: 20 h . 15. L'histoire du Dr Wassell.
Apollo: 20 h. 30, Retour à l'aubî.
Palace: 20 h. 30, La fièvre du Jazz.

Allons nombreux
ce soir, à LA PAIX, à 20 b. 30,

pour entendre le réputé
chœur du Maestro Filipello

LES BAMBIN! «SI
N. B. — Le concert sera terminé avant

les derniers trams; caisse ouverte dès
19 h. 00.

LA VIE NATIONALE

( C O U R S  D E  C L Ô TU R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 sept. 18 sept
Banque nationale .... 685.— d 685 —Crédit fono neuchât 625.— d 626.— d
La Neuchâtelolse 506.— d 506.— d
cables élect Cortaillod 3300.— d 3300 — d
Ed Dubled & Cle .. 550.— d 580.—Ciment Portland .... 930.— d 940.— d
Tramways. Neucbfttea 470.— 465.— d
Klaus 159.— d 166 — d
Buchard Holding S.A. 430.— d 450.—
Etablissent Pwrennn* 400 — d 400.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 350.— o 340.— o
Zénith 8. A .... ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 139.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% W2 loi.- 101.— d
Etat Neuchftt 2<A 1933 94.— d 94.— d
Etat Neuchftt. SH 1942 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt 4% 1W1 101.- d 101.— d
VUle Neuchftt 8V4 1937 100.- d 100.— d
Ch -d.-Pds4-3.20V, 1931 96.- d 96.- d
Loole 4(4 • 2.66% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4tt% 1936 101.60 101.- d
J Klaus 4^% .. 1931 101 - d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Buchard 3%'/. .. 1941 102.— d 102.20
Taux d'escompte Banque nationale 1M %

BOURSE

OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.
8% CF F., diff . 1903 101.30% 101.36%
3% C.F.F 1938 95.40% 95 10%
4% Dé* nat .. 1940 102.90%d 102.90%d
3W. Empr féd. 1941 102.88% 102.80%
8i4% Jura-Slmpl 1894 102.-$; 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 237.— 235.—
Union banques suisses 725.— d 726.—
Crédit suisse 555 — 557.—
Société banque suisse 616.— 611.—
Motor ColombUs 451.— 453.—
Aluminium Neuhausen 1725.— 1720 —
Nestlé 983.— 981.—
Sulzer 1506.— 1590.—
Hlsp am de electrlo. 1010.- 1010.-
Royal Dutch 572.- 570.— d

COURS DES CHANGES
du 13 septembre 1945

Demande Offrs
Londres 17-20 17 B0
Paris 8.50 8.80
New -yorK 4.29 4.33
Stockholm 102.60 102.80
MUan —•— 4-38
Berlin —.— —•—
Lisbonne 17-30 17-80
Buenos-Aires .... 96.50 99.60

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolsa

Bourse de Zurich

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Le service d'information de la Croix-
Bouge internationale a mis la presse
au courant des difficultés qu'elle a ren-
contrées lorsqu'il s'est agi pour elle
d'étendre son activité an Japon.

Tout d'abord , elle eut mille peines
à faire reconnaître le Dr Junod, appelé
à succéder à son premier délégué à To-
kio, le Dr Paravicini, qui avait suc-
combé à sa tâche après avoir obtenu
lui-même, peu aisément, l'agrément
des autorités japonaises. Puis, ses au-
tres délgués, répartis au nombre de
dix-sept, dans les divers territoires sous
contrôle japonais et reconnus pour la
plupart, dans ces tout derniers temps
seulement, se heurtèrent à la rigidité
des commandants de l'armée. na eurent
à surmonter également les obstacles de
la langue — le japonais étant seul au-
torisé — et des grandes distances à
parcourir.

Cela n'empêchera pas, toutefois, qu'ils
ne soient arrivés, de novembre 1941 à
août 1945, à faire quatre-vingt-sept vi-
sites de camps de prisonniers de guerre
et soixante-six visites de camps d'in-
ternés civils au Japon, en Corée, en
Mandchourie, en Chine occupée, à For-
mose, en Thaïlande et à Singapour.

Quant au Dr Junod, délégué de la
Croix-Rouge internationale à Tokio, 11
ne fallut pas moins de deux ans d'ef-
forts et de formalités four les visas
avant qu'il réussit à partir pour le
Japon. Il y arriva juste la veille do la
demande de capitulation, le 9 août.
Mais il n'en put pas moins s'employer
de façon éminemment utile en faveur
des prisonniers de guerre et internés
civils nettement sous-allmentég et pour
lesquels il obtint , enfin , que le gou-
vernement jap onais doublât les rations.
Surtout , il put obtenir la mise à exécu-
tion immédiate et systématique de tout
un plan fort judicieux d'évacuation des
camps et de rapatriement le plus rapide
possible des prisonniers, notamment
des malades, fort nombreux.

Enfin , à l'heure où l'on n'est point
fixé sur les effets à retardement du
bombardement atomique de Hiroshima,
le Dr Junod vient de partir — le 8 sep-
tembre — pour oette localité. Il est
accompagné de deux médecins japonais
et de douze représentants américains,
et a obtenu pour les sinistrés survi-
vants, du G. Q. G. américain, douze
mille tonnes de médicaments et de
pansements.

Au Japon, comme ailleurs, la Croix-
Rouge internationale n'a pas failli à sa
mission. Ed. B.

Les difficultés rencontrées
par la Croix-Rouge

internationale
en Extrême-Orient

Un cadeau du général De-
lattre A la Suisse. — BALE, 13.
Jeudi est arrivé au passage frontière
Lyssbiichel-Saint-Louis un convoi con-
duit par des militaires français et com-
prenant deux tanks allemands de 45
tonnes (système Ferdinand et Jagd-
panter) qui constitue un cadeau du gé-
néral Delattr e de Tassigny à la Con-
fédération;' • «—..,..,, ...

Le convoi qui était accompagné de
« jeeps » et d'une voiture de réparation
a pris la direction de Thoune accom-
pagné d'officiers suisses.

Une affaire de marché noir
découverte h Lausanne. —
Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

La police cantonale vaudoise a arrê-
té un marchand de Nyon accusé d'avoir
fa i t  fabriquer en France et vendu en
Suisse des coupons de graisse pour un
montant de 25,000 kilos. Cet individu
écoulait ses coupons au prix de 5 f r .
le kilo.

Les tireurs bernois protes-
tent contre les démonstra-
tions de Bienne. — BEBNE, 13.
Le gouvernement bernois a reçu une
résolution de la Société des tireurs de
Berne donnant le point de vue du co-
mité de oette société qui représente
55,000 tireurs, au sujet d'es démonstra-
tions du parti du travail à Bienne.
Dans oette résolution, le comité con-
damne « une telle dictature de la rue
qui tend à détruire notre esprit démo-
cratique et menace notre liberté et no-
tre indépendance ». Il espère que gou-
vernement et autorités interviendront
avec toute la sévérité nécessaire con-
tre oes fauteurs de désordres. La ré-
solution assure le gouvernement ber-
nois du patriotisme aes tireurs bernois
et de leur appui énergique partout où
il s'agira de protéger et de défendre
les saints droits de la démocratie.

— Un spécialiste des vols de villas, ar-
rêté mardi soir par la gendarmerie de
Pully et Lutry pour des vols commis dans
les réglons de Cossonay et de Belmont
s/Lausanne, a été trouvé mort dans sa
cellule, mercredi. Il s'était pendu au
moyen de sa chemise.

— Par suite de la construction de
l'aéroport de Colntrln , de nombreuses
malsons en bordure de la piste ont été
démolles et plusieurs domaines expropriés, y
D'autre part, une trentaine de ménages
ont quitté la commune de Afeyrln. En
face de cette situation, le Conseil muni-
cipal de Meyrln a adressé une requête
au Conseil d'Etat demandant le verse-
ment d'une Indemnité unique de 300,000
francs et une allocation fiscale annuelle
de 10,000 francs pour compenser les pertes.

— Un employé des chemins de fer
français du centre d'Annemasse a été
trouvé, mercredi, à BeHegarde, porteur de
deux cents pièces d'or et de vingt mon-
tres. Il a été arrêté. Une perquisition opé-
rée au domicile d'un autre employé à
Annemasse a permis de mettre la main
sur cent cinquante pièces d'or, des devi-
ses et des marchandises diverses passées
en contrebande.

— Les recherches du Club alpin, fai-
tes par trols équipes de guides de Banda,
Tftsch et Saas-Fée, pour retrouver MM.
Spless et Wolf , sont demeurées Jusqu'Ici
sans résultat.

— Mercredi et Jeudi, les recherches se
sont poursuivies, tant ft Ouchy qu'ft Pul-
ly, par les soins des compagnies de sau-
vetage de nos deux ports, auxquelles
s'étalent Jointes plusieurs embarcations
privées, pour retrouver les trols Jeunes
gens disparus ft la suite d'un naufrage.
Elles n'ont donné aucun résultat.

— La petite Rosellne Manl, ftgée de
trois ans, fille du conseiller municipal
de Dully, près de Rolle, est tombée dans
un baquet d'eau bouillante. Transportée
Immédiatement ft l'infirmerie de Rolle, la
petite est décédée des suites de ses bles-
sures.

— La population de Lausanne, au 1er
avril, était de 98,141 habitants.

— A Aigle, les vendanges ne commence-
ront qu'ft la fin du mois. Les sondages
dans la région ont donné Jusqu 'à 88 de-
grés Oeschlé. Dans la région d'Avenches
et de Montagny, les vendanges commen-
ceront Jeudi prochain.

DERNIèRES DéPêCHES

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, musique estivale. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, allegro scherzando. 12.20, mé-
lodies. 12.29, l'heure. 12.30, Jerry Tho-
mas. 12.45, lnform. 12.55, au music-hall
avec Ray Ventura . 13.20, œuvres sym-
phonlques. 16.59, l'heure. 17 h., concert
(Monte-Ceneri). 17.45, les beaux textes.
18.05, Jazz-hot. 18.25, courrier de l'éco-
nomie de guerre. 18.40, avec nos sportifs.
18.50, chronique du tourisme. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, lnform. 19.26, la
situation Internationale. 19.35, divertisse-
ment musical. 19.55, reflets. 20.15, la Tra-
viata, opéra. Verdi. 22 h., l'ensemble Tony
Bell. 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et téléillffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, mélodies de
films. 13.30, musique classique. 16 59,
l'heure. 17 h., concert (Monte-Ceneri).
17.45, pour Madame. 18.10, disques. 19 h..
extraits de Kodaly. 19.25, disques. 19.40.
airs d'opéras. 20.20. fanfare d'harmonie.
21 h., pour les Rhéto-Romanches.
rj V,sss////ys/t//s//////s///s/////s///sss//s/ss//Sj <v.



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

UN LIVRE SUR NEUCHATEL
< T R É S O R S  DE M O N  PA YS '

par M. Alfred Lombard

Les éditions du Griffon qui , dans la
collection « Trésors de mon pays »
ont déjà consacré plusieurs minces
volumes intéressants et joliment pré-
sentés à diverses villes de Suisse,
viennent d'en publier un sur Neuchâ-
tel agrémenté de fort belles repro-
ductions photographiques, dont le
texte est dû à la plume de M. Alfred
Lombard. Nul n 'était mieux qualifié
que celui-ci pour évoquer notre cité
en des pages peu nombreuses dans
lesquelles il fallait cependant conden-
ser l'essentiel. M. Lombard qui a pour
sa ville un attachement passionné,
mais toujours lucide, a su dire ici avec
plénitude et élégance tout ce qu 'il fal-
lait dire sur Neuchâtel. Et, sans le
vouloir aucunement, il a fait de la
sorte la meilleure œuvre de propa-
gande que nous puissions souhaiter.

L'auteur montre d'abord notre vil-
le, surgissant aux yeux du voyageur,
d'une hauteur près de Chiètres « tou-
te blanche au-dessus de la nappe bril-
lante de l'eau ». En quelques lignes,
il en définit exactement le caractère :
« Une petite ville, mais très citadine
par l'importance

^ 
de ses monuments

— on disait déjà au commencement
du dernier siècle « une grande ville
«dans une petite» — par l'allure aris-
tocratique de ses vieux hôtels, citadi-
ne aussi par des préoccupations intel-
lectuelles, par sa tradition artistique
et scientifique, par ses écoles supé-
rieures où tant de jeunes gens du
dehors sont venus étudier et s'ins-
truire dans la langu e du pays, cette
langue française à laquelle les Neu-

châtelois sont d'autant plus attachés
que leur pays, tout près de la fron-
tière des langues, se trouve aux
avant-postes de la culture latine. »

En un chapitre très dense, mais
qui est le meilleur résumé de notre
passé, M. Lombard retrace alors l'his-
toire de Neuchâtel du temps des sei-
gneurs de Fenis à l'époque actuelle ;
il insiste ensuite sur les étapes du dé-
veloppement de la ville, qui appara is-
sent ainsi clairement aux yeux du lec-
teur, et il nous mène enfin en tournée
« à travers Neuchâtel », nous conviant
à nous arrêter devant chaque monu-
ment. Mais si M. Lombard entend met-
tre en relief les « trésors » d'architec-
ture que nous possédons, s'il se plaît
à dire le charme de nos sites et à
louer la cohérence et l'harmonie de
notre ensemble citadin, il sait aussi
reconnaître avec une parfaite objec-
tivité les péchés que nous avons par-
fois commis « contre les principes
d'un bon urbanisme ».

Ces erreurs datent surtout de la fin
du siècle dernier, à une époque où il
y eut trop souvent rupture de tradi-
tions et aussi inertie et mollesse. Com-
ment ne pas souscrire dès lors à cette
sage conclusion ? « Les Neuchâtelois
d'aujourd'hui et ceux qui conduisent
leurs destinées paraissent avoir com-
pris, avec une conscience plus nette
et une volonté mieux dirigée qu'au-
trefois, le devoir de maintenir le pa-
rallélisme de ces deux forces qui ont
créé leur cité : la prospéri té matériel-
le, à défaut de laquelle, à la longue,
toute vie s'éteint , et la vie intellectuel-
le avec le souci de la beauté, faute de
quoi une ville comme celle-ci perdrait
une de ses principales raisons d'être.
Se développer et croître, en restant
soi-même. »

Nous l'avons dit , l'ouvrage est orné
de belles photographies qu'a su pren-
dre avec art et patience M. Sauser et
qui ont trait aux aspects les plus ca-
ractéristiques de notre ville. Les jeux
d'ombre et de lumière y sont particu -
lièrement bien venus. Mais il ne faut
pas terminer sans mentionner la cou-
verture remarquablement dessinée
par M. André Rosselet, couverture qui
représente l'écusson surmontant l'en-
trée de l'hôtel des Halles. Au total, ce
petit livre qui sera précieux pour cha-
que Neuchâtelois, fait honneur à l'au-
teur, à l'éditeur et aux artistes qui y
ont collaboré.

R. Br.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

Lundi 17 septembre, lende-
main du Jeûne fédéral , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
paraîtra comme de coutume,
mais

nos bureaux
seront fermés

dès midi

En conséquence , les annonces
destinées au numéro de mardi
18 septembre devront nous par -
venir la veille jusqu 'à 11 h. 30.

Les avis mortuaires el avis
tardi fs , ainsi que les communi-
cations à la rédaction pou rront,
pendant toute la journée et du-
rant la soirée, être g lissés dans
notre boîte aux lettres de la rue
du Temple-Neuf 1, ou être trans-
mis par télép hone dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CHRONIQUE VITICOLE
Le contrôle de la vendange
La commission consultative de l'éco-

nomie vinicole suisse communique :
Depuis un long temps déjà, une par-

tie des acheteurs paient, dans la Suisse
orientale, les raisins ou le moût de vin
d'après la qualité, c'est-à-dire d'après
le sondage Oechslé. D'après ce systè-
me, le prix varie, au sein d'une com-
mune viticole ou d'un vignoble, selon
le résultat de ce sondage, c'est-à-dire
selon la teneur en sucre de fruit.

Le bureau de la commission consul-
tative de l'économie vinicole suisse
avait, 1 année dernière déjà, élaboré,
sur le mandat de la division de l'agri-
culture du département fédéral de
1 économie publique, un règlement de-
vant servir de base en vue du paie-
n?ept de la vendange d'après la qua-
lité. C est ainsi que, pour la première
fois également, il fut possible de met-
tre à la charge du fonds pour la pro-
tection de la viticulture suisse les frais
du contrôle de la vendange. Six can-
tons viticoles ont, au vu de ces dis-positions, déclaré obligatoire le paie-
ment de la vendange d'après la qua-
lité ; cinq l'ont fait à titre facultatif ,
tandis que trois cantons ont renoncé à
toute mesure de ce genre. Outre la
Suisse orientale, les cantons de Neu-châtel et du Tessin figurent aussi au
nombre des premiers. Pas moins de 241
?2?J ï"P J0,"1 fonctionné en automne1M44, et la détermination de la riches-
se ,en,, 8?°re à l'aide de la sonde
Oechslé s est faite pour quelque 20 mil-

o 8 . .Tllos de raisins ou de moûtSe fondant sur les expériences que
le , paiement d'après la qualité a per-
mis de faire l'an dernier , la divisionde 1 agriculture a chargé le bureau dcla commission consultative de l'écono-mie vinicole suisse de développer ce*mesures et d'en faire un véritable con-trôle de la qualité. Le règlement désor-mais en vigueur au sujet du contrôlede la vendange prévoit , outre la dé-
o
eI

^i?f>
tl0,? du sondage (degrésOechslé), l'appréciation des vignes aupoint die vue de la qualité par cep, dudegré de maturité et de l'état de san-té des raisins, le contrôle des travaux

de lia vendange quant à la propretédes ustensiles et des récipients ainsiqu en ce qui a trait au triage des rai-
SuS I S °$onnance du départementfédéra de 1 économie publique sur lecontrôle de la vendange et les conseilsà donner aux producteurs pour l'exé-
™m...ll.e! travaux viticoles, du 29a? i : a donné force légale à cerèglement. Cette ordonnance prévoiten outre que les cantons peuvent pren-dre les mesures nécessaires pour l'exé-
?
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,.e? de Lausanne et deWaedenswil dirigen t l'application deces mesures qui doivent améliorer laproduction qualitative.

A propos de la ventede la vendange au degré
Une erreur malheureuse s'est glissée

dans le communiqué de l'Association
des producteure, vendeurs et viticul-
teurs neuchâtelois que nous avons pu-blié hier. La dernière phrase disait :«Le producteur n'est pas encouragé à
vendre du raisin de table. » C'est le
contraire qu il fallait lire. Cette asso-
ciation estime en effet que malgré le
bas prix du raisin de table, les vigne-
rons ont encore intérê t à vendre leur
récolte comme telle, étant donné les
prix de la vendange qui sont insuffi-
sants.

AP JOUR LE JOUR

Marché noir
La f i n  des hostilités n'a bien entendu

pa s amené , chez nous , la f i n  du mar-
ché noir — au contraire. Comme beau-
coup de gens pensent que maintenant
les marchandises , viandes viandaillan-
tes, pains croustillants , froma g e gras,
vont a f f luer  sur le marché, la disci-
pli ne se relâche et les journaux rela-
tent chaque jour la découverte d' une
nouvelle a f f a i r e , traf ic  ou vol de cou-
pons , abatag e clandestin , dissimula-
tion de stock, etc. On peut en déduire
que toutes les petites combines que
l'on pratique journellement dans la
vie courante, sans même y attacher
d'importance , tentations auxquelles tous
nous avons succombé une f o i s  ou l'au-
tre, si ce n'est plus , ne diminuent pas,
mais au contraire deviennent des habi-
tudes de plus en plus tenaces et par
conséquent dangereuses.

Oui , dangereuses — sinon crimi-
nelles — et. blâmables â juste titre car
elles ont des répercussions nombreuses
et importantes.

Certes, le marché noir pratiqué en
vue d'un gain est le pire et mérite les
Plus graves sanctions; c'est une plaie
purulent e pour une nation; elle la vide
de sa substance et encourage l' esprit
de lucre et la paresse. Mais le marché
noir pratiqué par les insouciants, qui
profiten t des petites occasions, n'est
guère moins grave et plus insaisissable
encore. On cherche constamment à
acheter du beurre sans coupon , chez un
fo urnisseur complaisant; on va au
marché pour obtenir deux ou trois
douzaines d' œu f s  que la marchande
cède, à un prix surfait , à ses « bons »
clients; on cherche, pendant une villé-
giature, à nouer avec les paysans de
l'endroit d' utiles relations; le diman-
che, on se tra îne à bicyclette dans la
campagne pour obtenir fromage et
jambon sans coupon.

Ainsi agissen t des citoyens très ho-
norés et qui occupent dans la société
des places importantes. Mais ne son-
gent-ils pas qu'ainsi ils trahissent vé-
ritablement le pays, en enlevant à de
p lus pauvres , ou à de plus honnêtes,
la part qui leur revient 1 Car si en un
seul jour, 50,000 personnes se procuren t
chacune 100 gr. de beurre sans cou-
pon , cela ne fera pas moins de 5 tonnes
de beurre qui seront soustraites à la
répartition générale. Et de plus , ces
citoyens insouciants devraient penser
qu'ils entretiennent ainsi une sorte de
révolte ouverte contre l'Etat, au res-
pec t duquel ils ont cependant un grand
intérêt personnel ; qu'ils ébranlent la
confiance et découragent la bonne fo i ;
qu'ils entretiennent le mécontentement;
qu'ils provoq uent la spéculation; qu'ils
créent enfin une dangereuse tension
sociale, susceptible d'être exploitée un
jour ou l'autre par les fauteurs de
désordre. NEMO.

Un nouveau
conseiller général

Dans sa séance du 11 septembre, le
Conseil communal a proclamé élu mem-
bre du Conseil général, M. Jules Grand-
jean , troisième suppléant de la liste so-
cialiste issue des élections communa-
les des 6 et 7 mai 1944, en remplacement
de M. Jean Liniger, nommé membre du
Conseil communal.

lin général américain
à Neuchfttel

Hier matin, le lieutenant général
Joseph-Taggart Mac Narney a été reçu
en notre ville par le commandant de
l'arrondissement territorial 2, le lieute-
nant-colonel Jacques Clerc. Il était
arrivé la veille en avion à l'aérodrome
de Cointrin.

Le lieutenant général Mac Narney est
né en 1894. Il fut élève de l'Académie
militaire de West-Point et appartient,
avec D. Eisenhower, Omar-N. Bradley
et d'autres futurs généraux, à la pro-
motion de 1915. En 1942, il fut ehargé
de la réorganisation du département de
la guerre, à Washington, puis il fut
nommé sous-chef d'état-major général,
sous les ordres du général George-
Catlett Marshal l, avec le grade de ma-
jor généra], qui équivaut à celui d'un
colonel divisionnaire de l'armée suisse.

En 1944, promu lieutenant général,
Joseph-T. Mac Narney devint comman-
dant en chef des forces aériennes en
Méditerranée. C'est cette année même
qu 'il accéda aux hautes fonctions de
com m andant en chef adjoint des forces
alliées en Méd iterranée, sous les ordres
du Field Marshal sir H.R.L.C. Alexan-
der.

Le lieutenant général Mac Narney a
quitté notre ville vers midi en direc-
tion de Berne.

Trois arrestations
La police cantonale vient d'arrêter

à la Chaux-de-Fonds les nommés R. et
S., repris de justice, évadés de Thor-
berg, qui avaient commis un cambrio-
lage à Marin. Ils ont été écroués à
Neuchâtel.

Hier, la police cantonale a encore
arrêté un évadé de Zugerberg.
Maraudage dans les vignes
La police locale n'a pas arrêté, hier,

moins de quatre jeunes gens ou jeunes
garçons qui maraudaient dans les vi-
gnes, à Serrières. Il s'agit parfois de
vols assez importants, car des rangées
complètes de ceps ont été « nettoyées ».
Un de ces jeunes gens portait une
valise contenant 15 kg. de raisin.

Après l'arrestation des évadés
de la Montagne-de-Diesse
Les trois évadés de la Montagne-de-

Diesse, arrêtés mercredi à Neuchâtel
et à Auvernier, ont commis de nom-
breux vols dans la région de Neuchâ-
tel et de Saint-Biaise.

A Chaumont
La saison des plages est bientôt ter-

minée, mais la montagne et ses forêts
vont se parer de tous leurs attraits.
C'est ainsi que l'arrière-saison com-
mence à Chaumont , qui va se présen-
ter aux promeneurs avec tout son char-
me automnal.

De petits Français
en visite & Neuchâtel

Quelque 180 enfants de la colonie
de vacances de Besançon-Pontarlier
sont arrivés mercredi à Neuchâtel , ve-
nan t  des Verrières. Une quarantaine
d'adultes les accompagnaient.

C'est la Colonie française de Neuchâ-
tel qui avait invité ces petits Fran-
çais qui sont des enfants d'anciens pri-
sonniers politiques et de prisonniers
de guerre. Tout ce petit monde était
enchanté de voir de nouveaux paysa-
ges.

Nos hôtes ont passé la nuit à l'Ins-
titut catholique. Hier matin , ils se sont
promenés en chantant dans les rues
de la ville.

LA VILLE VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une lon-
gue séance mardi soir. Il a procédé à la
nomination réglementaire de la commis-
sion du budget et des comptes.

Le règlement de police en vigueur jus-
qu'Ici ne répondant plus aux circonstan-
ces actuelles, le Conseil communal pré-
sente un projet de nouveau règlement ;
11 est adopté sans opposition après quel-
ques remarques.

Le Conseil communal présente un rap-
port au Conseil général à l'appui de la
ratification de la dépense occasionnée par
la manifestation organisée en faveur des
mobilisés du village de 1939 à 1945 ; cet-
te manifestation avait été organisée en
accord avec le bureau du Conseil géné-
ral ; elle a coûté la somme de 4593 fr. 40.
Après qu 'un membre du Conseil général
eut insisté pour qu'une dépense de cette
importance ne soit plus effectuée à l'ave-
nir sans une décision du Conseil général ,
la ratification demandée est votée sans
opposition.

L'heure de fermeture de la halle
de gymnastique

A la suite de diverses réclamations de
sociétés locales, le Conseil communal a
étudié la question de l'heure de la fer-
meture de la halle de gymnastique ; il
présente un rapport exposant que l'ar-
ticle 11 du règlement sur l'utilisation dc
la halle prescrit que toute soirée ne doit
pas se prolonger au delà de 2 heures du
matin et , qu 'en raison de certains faits
il ne convient pas de fournir une nou -
velle occasion de troubler la tranquillité
publique. En conséquence; le Conseil
communal propose le maintien de l'heu-
re de fermeture à 2 heures du matin
Mais une proposition est faite de pro-
longer Jusqu 'à 3 heures à titre d'essai
pour une année ; elle est votée par 8
voix contre 3.

Le Conseil communal demande un cré-
dit de 1275 fr. pour la revision com-
plète de la bibliothèque scolaire. Le cré-
dit demandé est voté sans opposition.

Construction de silos à fourrage
Le Conseil communal présente un rap-

port à l'appui de l'octroi d'une subven-
tion pour la construction de silos à four-
rage. Cette question est connue de nos
agriculteurs ; la Confédération accorde
une subvention de 5 fr. par mètre cube
de capacité pour la construction de silos
en béton à la condition que le canton
ou la commune octroie une subvention
égale. Le Conseil communal propose d'ac-
corder cette subvention de 5 fr. par mètre
cube. Après une petite discussion qui
montre que tous les agriculteurs ne sont
pas favorables à l'ensilage des fourrages,
la subvention proposée est votée par 8
voix contre 4.

Dans les divers, le déplacement de la
fontaine du Grand-Savagnier, dite du
« Haut des Corbes », située à l'intersec-
tion de plusieurs routes ou chemins, a
déjà falt l'objet d'une discussion. Le Con-
seil communal reçoit les pouvoirs néces-
saires pour acheter un terrain afin de dé-
placer la fontaine et pour construire une
autre fontaine à une certaine distance
et au nord de la précédente.

LA COTIERE
Tacances scolaires

(c) Les vacances dites du « parcours »
ont commencé hindi. Ces vacances per-
mettent à nos élèves de se faire bergers
et d'aider leurs parents dans les tra-
vaux des récoltes.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une protestation
du parti socialiste

contre des mobilisations
dites « compensatoires »

Au cours de son assemblée générale
qui a eu lieu mercredi soir, le parti
socialiste a voté la résolution sui-
vante:

La section de la Chaux-de-Ponds du
parti socialiste proteste , à l'unanimité, et
avec la dernière énergie , contre les mobi-
lisations actuelles, dites « compensatoi-
res ».

Elle estime, la guerre étant terminée,
qu'il est abusif d'appeler sous les dra-
peaux des hommes qui n'y ont aucune
tâche urgente à remplir , alors qu 'ils se-
raient beaucoup plus utiles à la commu-
nauté en restant dans la vie civile.

La plupart de ces hommes ayant accom-
pli depuis 1939 un nombre considérable
de Jours de service, U est Inadmissible
qu'on les mobilise uniquement pour com-
penser quelques Jours « sautés ».

LE LOCLE
Pas d'école

le lundi du Jeûne
Conformément à un arrêté pris l'an-

née dernière, toutes les classes seront
fermées le lundi du Jeûne fédéral.

VAL-DE-TRAVERS
LES RAYARDS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Georges
Vaucher , président, le Conseil général a
tenu séance mercredi soir pour prendre '
connaissance des comptes de 1944 et les
adopter. Chaque conseiller ayant reçu
pour la première fols , par avance, une
copie des comptes, la séance fut expédiée
rapidement

Sur un total de recettes de 166,331 fr. 99
on enregistre un déficit de 7242 fr. 17. La
situation financière reste cependant satis-
faisante puisque les amortissements se
montent à 7500 fr. L'actif de la commune
municipale est en diminution de 14,742 fr.
17 qui se Justifie par le transfert de la
Cure nationale à la nouvelle Eglise, opéra-
tion avantageuse pour la commune qui
n'aura plus à sa charge les réparations
coûteuses de cet immeuble.

Les diverses observations de la commis-
sion des comptes sont approuvées par le
Conseil général. Les comptes arriérés re-
présentent au bouclement des comptes,
une somme de 11,137 fr. Aussi le Conseil
communal est-11 invité à prendre toutes
les mesures propres à assainir ce poste.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
La commission scolaire est complétée

par la nomination de trois nouveaux mem-
bres, qui sont : MM. Jean Chédel, Willy
Mlchaud et William Jeannet.

De quelle manière la commune témol-
gnera-t-elle sa reconnaissance envers les
soldats ? Cette question sera étudiée par
le Conseil communal qui devra présenter
un rapport.

TRAVERS
Il y a 80 ans éclatait

un grand incendie
Il y a eu hier 13 septembre, 80 ans

que le village de Travers fut en partie
détruit par un incendie qui fit pour
2,500,000 fr. de dégâts, coûta la vie à
une jeune fille et brûla 101 maisons.

Anniversaire
du 13 septembre 1814

(c) Les enfants de Môtiers ont com-
mémoré, au milieu d'une grande af-
fluence et par une soirée idéale, l'anni-
versaire du 12 septembre 1814, date de
l'entrée du canton de Neuchâtel dans la
Confédération , à la diète do Zurich.

Les fontaines étaient décorées au
moyen de guirlandes de mousse, de
lierre , de vigne vierge et parsemées de
nombreuses fleurs automnales où do-
minaient le rouge et le jaune , qui sont
les couleurs locales. Dès la tombée de
la nuit, les lumières tremblotantes de
multiples bougies scintillaient dans
l'eau des bassins. Elles illuminaient en
même temps les visages rayonnants
das enfants qui faisaient des rondes en
chantant.

Toutes les fontaines, plus jolies les
unes que les autres, étaient décorées
avec infiniment do goût, chaque quar-
tier rivalisant d'ingéniosité pour évi-
ter l'uniformité.

La fanfare du village a agrémenté
cotte manifestation en jouant quelques
morceaux SUT les diverses places de la
localité.

MOTIERS

Le couronnement
des fontaines

(sp) Buttes et Môtiers sont les deux
seuls villages du canton qui commémo-
rent encore l'anniversaire du 12 sep-
tembre

^ 
1814. Et tous deux célèbrent

cette fête de la même manière en cou-
ronnant leurs fontaines.

A Buttes, la manifestation de mercre-
di soir a revêtu une plus grande am-
pleur que celles qui se déroulèrent pen-
dant les années de mobilisation où de
nombreux citoyens de la localité
étaient sous les drapeaux.

Cette année, cinq fontaines ont été
fleuries et illuminées pendant la soi-
rée et, devant chacune d'elles, la fan-
fare l'« Ouvrière » a exécuté quelques
morceaux.

BUTTES

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le procès des manifestants

de Bulle
(c) Le procès pénal intenté par le mi-
nistère public de la Confédération à
quatorze personnes qui prirent part aux
manifestations de Bulle, l'automne der-
nier, se déroulera le 8 octobre prochain
et durera probablement orne semaine.
La Cour sera présidée par M. Rais, juge
fédéral.

Le marché-concours
de taureaux de Bulle

Le 46me marché-concours de taureaux
organisé à Bulle , du 10 au 12 septem-
bre, par la Fédération des syndicats
d'élevage des races tachetée noire et
tachetée rouge du canton de Fribourg,
a remporté un succès remarquable tant
par lo nombre des animaux inscrits que
par les affaires traitées. En effet , 1050
sujets — ce qui constitue un record —
ont été présentés. Le total des ventes
fut d'environ 650 têtes représentant un
chiffre d'affaires approximatif d'un
million de francs. Le plus haut prix
atteint fut de 4800 fr.

BIENNE
Un recours des popistes

repoussé
Le parti du travail a déposé un re-

cours contre l'élection du 2 septembre
en alléguant que « lo secret électoral
n'a pas été garanti , les bulletins non
officiels bourgeois étant d'une couleur
différente des bulletins officiels ».

Le Conseil d'Etat vient de s'occuper
de l'affaire et a décidé do proposer au
Grand Conseil de repousser le recours
pour les raisons suivantes : C'est la
chancellerie d'Etat qui fournit le pa-
pier pour tous les bulletins de vote, of-
ficiels et non officiels. Or, à l'occasion
des votations du 2 septembre, il avait
été envoyé d'abord du papier prove-
nant d'un ancien stock ; ce stock ne
fut  pourtant pas suffisant pour couvrir
les demandes ultérieures, de sorte
qu'on dut fournir du papier nouvelle-
ment fabriqué, d'où la différence
de « couleur » dont se réclame le parti
du travail : en fait , il s'agit simplement
d'une nuance, le nouveau papier étant
légèrement plus foncé que l'ancien. Les
partis bourgeois n'y peuvent donc rien;
au surplus, une partie des bulletins
du candidat socialiste étaient imprimés
sur le même papier que ceux du can-
didat bourgeois. Le secret électoral n'a
donc pas été violé.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat re-
pousse également une autre accusation
des travaillistes (popistes) qui, après
avoir prétendu que certains fabricants
biennois avaient exercé une pression
sur leurs ouvriers, n'ont pas été en
mesure de fournir aucun nom ni au-
cune précision. Le Conseil d'Etat pro-
pose donc de repousser le recours, de
maintenir le deuxième tour du scrutin
qui aura lieu le 23 septembre, et de
mettre les frais d'enquête à la charge
de l'Etat... Ce sont en somme, une fo is
de plus, lea contribuables qui sont les
dindons de la farce que les « épura-
teurs » travaillistes ont cru devoir
mettre en scène, écrit Y* Express » de
Bienne.

Le Grand Conseil s'est occupé jeud i
matin du recouns travailliste. Il l'a re-
poussé à l'unanimité.

RÉGION DES LACS

Un nouveau phylloxéra
(c) Les viticulteurs bernois, ceux de la
Neuveville en particulier, sont en
émoi , car tous ceux qui ont des plants
de vigne dits « producteurs directs »
(P.D.), sont mis en demeure de les
arracher jusqu'au 31 octobre. Ceci par-
ce qu 'on aurait trouvé cette année des
traces d'un phylloxéra gallicole sur
ces sortes de plants.

Les cantons de Genève, Vaud , Tessin,
Bâle autorisent depuis longtemps la
plantation des P-D. et la Station fé-
dérale d'essais viticoles à Lausanne
recommande telle ou telle variété.
Cette sorte de phylloxéra se dévelop-
pe davantage pendant lee années
chaudes.

LA NEUVEVILLE

L'inspecteur cantonal de la pêche
nous communique:

Le lac a atteint les cotes suivante*
en juillet et août 1945 :

Juillet Août
Maximum . . . .  429.28 429.53
Minimum . . . .  429.13 429.10
Variation en mètre 0.15 0.43
Moyenne mensuelle 429.18 429.29
En juillet , le lac est resté station-

naire 16 jours, il est descendu 11 jours
et monté 4 jours. La Thielle n'a pas
refoulé. Le niveau du lac a été supé-
rieur à celui de la Broyé durant S
jours, les 25, 26 et 27 juillet.

En août , le lae est resté stationnaire
7 jours, il est descendu 5 jours et
monté 19 joure. La Thielle a refoulé
14 jours, les 10-18 et 21-25 août. Le ni-
veau du lac fut supérieur à celui de
la Broyé 19 jours, les 2, 4, 8, 10-20, 22-
26 août.

La température du lac, durant ces
deux mois d'été, donne le tableau sui-
vant :

Juillet Août
1945 1944 1945 1944

Surface 21.7 20.0 20.3 22.4
5 m. 20.0 18.6 19.4 21.0

10 m. 16.5 17.0 17.2 19.2
15 m. 12.7 14.2 14.0 15.1
20 m. 9.6 10.7 10.4 11.0
25 m. 8.2 8.5 8.5 8.7
30 m. 7.1 7.4 7.5 7.5
40 m. 6.2 6.6 6.4 6.2
50 m. 5.4 6.1 5.6 5.7

100 m. 4.6 4.7 4.7 4.9
La température moyenne de la Thiel-

le et de l'Aj euse fut :
Thielle 21.6 19.3 18.9 22.3
Areuse 17.2 14.8 14.8 17.5
La transparence de l'eau donne les

moyennes suivantes :
en mètres 3.46 2.71 4.31 2.73

Le lac de Neuchâtel
en juillet et août 1945

Observatoire de Neuchfttel. — 13 sep-
tembre. Température.' — Moyenne: 14,9;
min.: 7,9;  max. : 22,4. Baromètre. —
Moyenne : 721,5. Vent dominant. — Direc-
tion : variable ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; clair à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,8)

Niveau du lac, du 12 sept., ft 7 h : 429.96
Niveau du lac, du 13 sept, ft 7 h. : 429.96

Température de l'eau : 18° ,5

Prévisions du temps. — Augmentation
prochaine de la nébulosité. Ensuite vent
d'ouest fraîchissant et quelques chutes
de pluie Intermittentes. Dans l'est du
pays, éclalrcles dues au fœhn et pouvant
durer Jusqu 'à vendredi soir.
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JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

La Municipalité û l'honneur
La direction de l'agriculture du can-

ton do Berne a adressé à la Munici-
palité de Saint-Imier un diplôme
d'honneur en témoignage do profonde
gratitude pour l'effort remarquable
fait en faveur de l'approvisionnement
du pays en 1944. Ce diplôme est déli-
vré par la Confédération. En outre, à
la fin du concours national do la pro-
duction agricole , la commune recevra
du département fédéral de l'économie
publique un diplôme d'honneur avec
cachet d'argent.

Madame Hélène Coste-Muchenber-
ger et ses enfants  James et Irène, à
Berne; Monsieur et Madame Jean
Coste-Rognon, à Cormondrèche, ainsi
que lès familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Monsieur Jean-Louis COSTE
leur très cher et bien-aimé époux, père
chéri , fils , beau-fils, beau-frère, neveu,
cousin, oncle et ami, qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, dans sa 40me année,
après une très courte maladie.

Berne (Schwarzenburgstrasse 2) et
Cormondrèche (avenu© Beauregard).

Dieu est amour.
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération a eu lieu à Berne, le
12 septembre 1945.

Monsieur et Madame Georges Droz-
Fauguel, à Berne; Monsieur et Madame
Karl Louis-Fauguel, à Berne, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur cher père, beau-père, pa-
rent et allié.

Monsieur Emile FAUGUEL
que Dieu a rappelé aujourd'hui à Lui,
après une longue maladie.

Berne, le 13 septembre 1945.
(Aegertenstrasse 18.)

Culte samedi 15 septembre, à 14 h. 30,
à la chapelle du cimetière de Schosa-
halden, à Berne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Reynold Vautravers; Mon-
sieur et Madame Frédéric Giroud et
leurs enfants, à Peseux; Monsieur et
Madame André Monnier et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur Reynold
Vautravers. à Zurich , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame Eva VAUTRAVERS
née CLERC

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-
soeur, tante et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une pénible mala-
die, dans sa 661110 année.

Au revoir, chère épouse et tendre
mère.

L'ensevelissement, sans ©nite, aura
lieu samedi 15 septembre 1945, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Carrelé 1, Pe-
seux.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame James Debrot-Aubert et ses
enfants ; Madame et Monsieur Charles
Cuche et leurs enfants, à Clémesin; Ma-
dame et Monsieur Georges Cuche et
leurs filles, à Dombresson ; Madame et
Monsieur John Feutz et leur8 filles, à
Genève; Monsieur et Madame Louis
Debrot et leurs fils, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Roger Fallet et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Jean Debrot et leurs en-
fants, à Dombresson; Madame Jean
Beauverd-Debrot. à Neuchâtel ; Mada-
me Samuel Debrot et famille, à Ché-
zard; les familles Debrot , Aubert, Da-
gon, Guenot, Cuche, Amez-Droz, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur James DEBROT
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui subitement, aujourd'hui
mercredi, dans sa 69me année.

Dombresson, le 12 septembre 1945.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. FMI. I, 21.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Mattù. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson samedi 15 septembre, à 13 b. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité d'administration de la
Caisse d'épargne de Savagnier a le
pénible devoir d'informer les sociétai-
res du décès de leur dévoué collègue et
ami,

Monsieur James DEBROT
vice-président.

L'enterrement aura lieu samedi à
13 h. 15, à Dombresson.

Le conseil d'administration.

La _ Corporation neuchâteloise des
propriétaire s de scieries a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur James DEBROT
scieur, à Dombresson, fidèle et dévoué
membre de notre corporation.

Neuchâtel , le 14 septembre 1945.

Le comité de l'Association démocra-
tique libérale de Dombresson a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur James DEBROT
vice-président du Conseil communal.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 septembre, à 13 h. 15.

Â̂/a MC\A\j cm
Le pasteur et Madame

Roland de PURY ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Guillemette - Isabelle
13 septembre 1945
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