
L épuration, oui, mais pas selon
les méthodes fascistes !

Le papisme neuchâtelois, disions-
nous hier, cherche à exp loiter le
malaise créé par le mgstère dont on
entoure en haut lieu les mesures
d 'épuration. Nos lecteurs auront lu
samedi qu'-t une réunion de citogens
appartenant à des groupements di-
vers • s'était tenue à la Chaux-de-
Fonds pour réclamer des éclaircis-
sements du Conseil d'Etat. Ce com-
muni qué était assurément vague , trop
vague. Par la Voix ouvrière, on vient
d'apprendre qu'il s'est agi bel et bien
d'une tentative de créer un de ces
comités populaires d'épuration ré-
clamés déjà par l'extrême-gauche au
Grand Conseil.

Le comité cantonal du P.O.P. avait
adressé il g a quel que temps à ce
sujet une circulaire à une trentaine
d'associations et de groupements
chaux-de-fonniers. La réunion ci-
dessus mentionnée faisait  suite à
cette initiative. La Voix ouvrière
doit reconnaître , du reste , que cette
réunion fu t  partiellement un échec.
En e f f e t , malgré les e f f o r t s  des po-
pistes .présents et du président can-
tonal du P.O.P. qui présidait lui-
même l 'assemblée , la création d'un
« comité populaire » ne put  être dé-
cidée. On se borna à voter la réso-
lution contenue dans le communiqué
ci-dessus mentionné.

Assistaient à cette réunion — tou-
j ours d'après la Voix ouvrière — les
représentants (dont p lusieurs décla-
rèrent qu'ils étaient présents à titre
person nel ou d'observateurs) de quel-
ques sgndicats, du parti radical , des
jeunes-radicaux, de la Jeunesse ou-
vrière libre , de la Centrale sanitaire.
Les organisations religieuses —
chrétiennes et juives — avaient ré-
p ondu par des lettres soulignant
l 'importance de la question, mais
déclarant qu'elles ne pouvaient par -
ticip er à cette action. L 'Union ou-
vrière , le Suffrage  f émin in  et la
F.O.B.B. réservaient leur op inion.

Il semble , d'après le compte ren-
du que nous avons sous les geux , que
ce sont les représentants du parti
radical qui ont mis les bâtons dans
les roues à l'idée d' un « comité po-
pulaire ». Ils ont déclaré qu'ils pré-
féraient la constitution d'une com-
mission parlementaire , c'est-à-dire le
choix de méthodes légales. Et c'est
pourquoi, en f in  de compte , la Voix
ouvrière constate que la réunion n'a
donné que des « résultats partiels ».
L 'heure n'a pas encore sonné où les
forces politiques et autres sont p rê-
tes à se laisser engager dans des for -
mations dont le nicolisme entend vi-
siblement tirer les f ice l les .

Mais ce qu'il g a lieu tout particu -
lièrement de souligner, c'est l 'absen-
ce complète à cette réunion du parti
socialiste et de ses organisations. La
Voix ouvrière qui enreg istre dtte-
ment cette carence se console comme
elle peut en notant que n'assistait à
l 'assemblée qu'un seul membre du
parti socialiste , et encore à titre per -
sonnel , le directeur du Ggmnase de
la Chaux-de-Fonds. C'est que les so-
cialistes neuchâtelois — qui ont été
parm i les premiers pourtant à récla-
mer l 'épuration — n'ont que peu de
goût pour les procédés dont enten-
dent user les popistes.  Et le rédac-
teur en chef de leur organe o f f i c i e l ,
M. Ch. Quartier, vient justement de

publier à prop os de la circulaire du
P.O.P. un article duquel on ne peut
que souscrire entièrement.

La Sentinelle se demande quel rôle
pourrait bien avoir le comité projeté
« d'é puration p opulaire » et comment
il serait arme pour faire  le départ
entre la_ v.èritè ej tf is _ ragots de ceux
qui cherchent à ?se 'rendre intéres-
sants.

En fait , écrit-elle, il s'agit de créer
une manière de police politique of-
ficieuse où le P.O.P. jouerait le rôle
principal avec l'impartialité et la
sérénité qu'on lui reconnaît généra-
lement, de créer une manière de co-
mité de salut public superposé au
gouvernement régulier et chargé de
faire pression sur lui.

Et les récents événements de Bien-
ne démontrent à quoi aboutit pres-
que fatalement une initiative de ce
genre.

Cette proposition, qui se réclame
abondamment des principes démo-
cratiques, démontre surtout une mé-
connaissance totale du fonctionne-
ment de la démocratie. Nous avons
des autorités régulières, élues par le
peuple. Si un citoyen a connaissan-
ce de quelque chose qui intéresse
la République, il peut et doit s'adres-
ser sans crainte aux autorités régu-
lières, à visage découvert, en pre-
nant ses responsabilités.

Ces autorités régulières sont par-
faitement armées pour procéder à
toutes enquêtes et vérifications né-
cessaires.

Et l 'auteur de l'article termine:
Qu'on soit parfois exaspéré de

constater la lenteur avec laquelle on
les élimine [les agents nazis et fas-
cistes] , c'est humain. Mais notr e in-
quiétude serait beaucoup plus gran-
de et plus justifiée si nous pensions
que nos autorités ne surveillaient
pas les agissements de tel parti na-
tionaliste étranger en Suisse, qui
constitue, lui , un'véritable péril pour
nos institutions et — éventuellement
— pour .notre JEtat lui-même.

-^ jfeM*

Cette vigoureuse conclusion est
aussi la nôtre. Nous nous sommes
élevés hier contre le mgstère dont
s'entoure le département de police ,
nous avons souhaité que celui-ci ren-
seigne enfin le public sur les résul-
tats de son enquête. Mais il fau t  dé-
noncer en revanche avec toute
l'énerg ie nécessaire ceux qui pren-
nent prétexte de l 'épuration pour
poursuivre des f i n s  personne lles et
pour déchaîner les passions. L 'épu-
ration, si elle a un sens, doit être
une œuvre de raison, elle doit être
menée dans l 'ordre et selon la léga-
l i té .  Et l'autorité est seule à donner
les garanties de just ice et d 'impar-
tialité nécessaires.

Créer , sous forme de « comités
populaires d 'épuration » (qui sont
de véritables soviets locaux) des ins-
titutions extra-légales , c'est recourir
à des méthodes qui ne sont pas de
chez nous. C'est très exactement re-
prendre les procédés qui étaient
chers à ceux-là mêmes qu'on entend
« épurer ». En un mot , c'est fa i re
du fascisme...  Tant il est vrai que
les partisans de toutes les dictatures,
malgré la haine qu'ils se vouent en-
tre eux, se ressemblent étrangement.

René BRAICHET.

Un message radiodiffusé de M. Attlee
au peuple britannique

LE « PREMIER » ANGLAIS ET LES PROBLEMES D'APRES-GUERRE

Le premier ministre souligne les lâches qui incombent
à lu Grande-Bretagne en tant que vuinqueur

LONDRES, 4 (Reuter). — Le « pre-
mier », M. Attlee, a adressé lundi soir
un message radiodiffusé au peuple bri-
tannique. Il a déclaré:

« L'anniversaire de la déclaration de
la deuxième guerre mondiale est célé-
bré pour la première fois aujourd'hui
en paix. Cela nous remplit de recon-
naissance mais nous impose aussi la tâ-
che de chercher en étroite collabora-
tion avec les autres peuples à établir
un ordre mondial qui bannisse la guerre
pour toujours . Notre joie d'aujourd'hui
est atténuée par les graves problèmes
qu'apporte la nouvelle ère qui com-
mence.

» Il est naturel que nous ayons tous
le désir de faire rentrer dans la vie
civile, aussi rapidement que possible,
nos soldats. Notre gouvernement est
résolu à faire tout ce qui est en son
pouvoir dans ce sens. Jamais jusqu 'ici,
nous avons eu l'impression que la fin
des hostilités aurait pour conséquence
immédiate le licenciement de tous les
hommes et les femmes au service.
Nous devons disposer de forces impor-
tantes pour occuper la zone britanni-
que en Allemagne. Nous avons, en ou-
tre, des d- voirs à remplir en Extrême-
Orient.

Les tâches de l'Angleterre
» La période la ping difficile de l'oc-

cupation sera sans doute l'hiver pro-
chain qui apportera inévitablement des
restrictions - la répartition des den-

rées alimentaires, des combustibles, du
carburant ainsi que des matières pre-
mières. Mais nous avons pour tâche
de créer en Europe des conditions qui
permettent une reconstruction «ans in-
cident. Nous avons aussi des engage-
ments dans le sud de l'Europe, en Mé-
diterranée et dans le Proche-Orient.
Cette responsabilité nous incombe en
tant que vainqueurs. Nous devons éga-
lement veiller à ce que dans tous les
pays qui furent occupés par l'Axe, des
gouvernements soient formés représen-
tant la vraie volonté du peuple. C'est
peut-être une tâche difficile et ingrate
mais i' faut l'accomplir.

» Ceux qui ge souviennent de la pé-
riode qui suivit la dernière guerre
mondiale savent que les premières dif-
ficultés ont été dues à l'incapacité des
vainqueurs de mettre à disposition les
forces permettant d'empêcher les agis-
sements répréhensibles de ceux qui re-
cherchent leur intérêt particulier. »,

Pas de démobilisation hâtive
L'orateur dit qu 'il ne peut faire pour

le moment que des remarques généra-
les. Des communications beaucoup
trop optimistes ont été faites au sujet
de la démobilisation. M. Ernest Bevin,
alors qu'il était ministre du travail
dans le cabinet de coalition, a établi
un plan qui a obtenu une approbation
générale. Une démobilisation trop hâ-
tive serait dangereuse et provoquerait
le chaos.

Un appel aux mobilisés
« Je demande aux hommes et aux

femmes qui resteront sous les armes
de remplir avec patience leur devoir
encore pendant un certain temps. Ils
seront démobilisés aussitôt que possi-
ble. Mais, en général, nous ne dispo-
sons pas d'effectifs assez grands pour
tous les besoins de l'armée, de la ma-
rine et de l'aviation , car les hommes
de 18 à 35 ans qui sont au service mi-
litaire devraient être employés à la
reconstruction. Mais nous devons veil-
ler aussi à ce que les hommes licen-
ciés retournent à leur travail civil qui
pourra ramener nos industries d'expor-
tation au niveau d'avant-guerre.

» Aujourd'hui , nous devons rappeler
que la deuxième guerre mondiale a
commencé par l'attaque du Japon con-
tre la Mandchourie. Après la première
guerre mondiale , on s'est rendu compte
que la paix est indivisible , qu 'elle ne
peut être maintenue que _ i elle s'étend
au monde entier. Cette leçon a dû être
apprise. Dans les six années de la guer-
re actuelle, l'Empire britannique a
montré au monde à quoi peuvent abou-
tir les peuples libres. Mais le succès a
été payé par des pertes effrayantes.

> Nou R avons obtenu une grande vic-
toire. Dans ce triomphe, nous sommes
unis aux dominions, aux Indes et aux
colonies, à tous nos alliés et en parti-
culier aux Etats-Unis et à l'Union so-
viétique. »

Douze millions
d 'A llemands

errent
sur les routes du Reich

BERLIN , 3 (Exchange). — Les cer-
cles officiels évaluent à 15 millions
le nombre des Allemands expulsés de
Pologne et à 3.5 millions ceux qui
sont expulsés de Tchécoslovaquie.

Quelque S à 12 millions d'Allemands
errent sur les routes du Reich, allant
d'une localité à l'autre sans pouvoir
se fixer nulle part.

La famine cause continuellement
de nouveaux ravages dans les rangs
de ces réfugiés et les épidémies aug-
mentent dans des proportions inquié-
tantes.

Les comités de secours allemands et
alliés demandent avec toujours plus
d'insistance la création d'institutions
de secours centralisées et la cessation
immédiate des déportations. On doit
s'attendre à la mort de millions de ces
réfugiés au cours de l'hiver prochain,
si des mesures immédiates ne peuvent
pas être appliquées.

Montreux accueille le dix millième permissionnaire américain

Le dix millième soldat américain , un électricien de Pittsbourg, est
arrivé récemment à Montreux par le M.O.B. A cette occasion, la munici-
palité lui a réservé un accueil chaleureux et lui a remis une montre en or.

Les Alliés invitent
le gouvernement espagnol

à retirer ses troupes
de la région de Tanger

Une n o u v e l l e  p r e s s i o n  sur  Madr id

; LONDRES, 4 (A.P.P.). — Les puis-
sances alliées ont adressé une note à
l'Espagne pour l'inviter à retirer ses
troupes de la région de Tanger dans
le plus bref délai , déclare le « Daily
Telegraph ».

La radio espagnole
attaque violemment

le statut international
de Tanger

MADRID, 3 (A.F.P.). — La radio
espagnole prend violemment parti
pour le maintien de la souveraineté
espagnole sur Tanger. Elle attaque
violemment le statut international , le
dénonçant comme présentant un dan-

ger pour l'Espagne et déclare: « La
présence de la Russie signifie l'échec
des pays occidentaux. ' Si la Russie
était admise à Tanger, cela équivau-
drait à livrer à la révolution univer-
selle un endroit au croisement des
mers de la civilisation. »

Un livre blanc sur Tanger
LONDRES, 3 (Exchange). — Un

livre blanc sur les négociations de
Tanger sera publié au cours de cetie
semaine et servira à éclaircir défini-
tivement le problème de l'administra-
tion de cette région.

Cette mise au point est nécessaire
du fait que des rapports ont été pu-
bliés au cours de ces derniers temps
donnant un aperçu inexact de la situa-
tion.

Le général de Gaulle refuse
une audience à M. Jouhaux

LES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES OUTRE-DOUBS

Celui-ci voulait discuter avec le chef du gouvernement
provisoire du régime électoral

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a reçu une lettre de M. Jouhaux,
secrétaire général de la C.G.T. Parlant
au nom de la C.G.T., des partis radi-
cal, communiste, socialiste, de la ligue
des droits de l'homme, M. Jouhaux de-
mande une audience en vue de l'entre-
tenir du régime électoral. La' délégation
sera composée de MM. Jouhaux. Kahn ,
Daniel Meyer et Jacques Duolos. Il
demande que la délégation soit reçue
le plus rapidement possible.

Le général de Gaulle a répondu:
« Je ne puis pas cacher que je fus

surpris de cette démarche de la part
du secrétaire général de la C.G.T., vu
que le caractère professionnel de cette
organisation ne saurait la placer, aux
yeux du gouvernement, sur le même
plan que des partis politiques.

»Je me félicite toutefois de pouvoir
m'entretenir avec vous de tout ce qui
concerne les intérêts professionnels que
représente la C.G.T., mais j e ne puis
agir de même en ce qui concerne les
élections politiques. »

La lettre rappelle en terminant l'ar-
ticle de la loi stipulant que les syndi-
cats professionnels ont exclusivement
pour objet l'étude de la défense des in-
térêts économiques, industriels, com-
merciaux et agricoles, .

La Résistance française
contre le référendum

PARIS, 3 (A.F.P.) . — Le conseil cen
tral de la Résistance française, compo

se de 17 membres du conseil national
de la Résistance et de 21 délégués ré-
gionaux et des comités départemen-
taux de la libération, a décidé d'enga-
ger une campagne à travers le pays
contre le référendum afin de démon-
trer au corps électoral « l'inanité et le
danger de cette consultation ».

Le conseil ajoute que quel que soit le
résultat de la campagne, il restera fer-
mement attaché aux principes démo-
cratiques de la responsabilité gouver-
nementale devant les élus de la nation
et mettra tout en œuvre pour en assu-
rer le triomphe.

VERS LA CONSTITUTION
D'UN GOUVERNEMENT

CENTRAI e__ I__ ©ÏS
TCHOUNGKING, 3 (Reuter). — Un

accord provisoire a été conclu entre
Tchang Kai Chek et lo chef commu-
niste Mao Tse Tung. Un gouvernement
centra l serait constitué, comprenant
tous les partis. La convocation de l'as-
semblée nationale serait ajournée
d'un an.
'"' On apprend , à Tchoungking', au su-
jet des accords conclus entre Tchang
Kai Chek et Mao Tse Tung que ce der-
nier aurait refusé de soumettre ses
troupes, évaluées à 900,000 hommes, au
contrôle de Tchoungking.

Deux cent mille soldats japonais
ont déposé les armes hier

Après la signature de l 'acte de capitula tion

Le général Mac Arthur a pris possession de son Q. G. à Tokio

YOKOHAMA, 3 (Exchange). — Près
de 200,000 soldats nippons se sont ren-
dus lundi au cours des différentes né-
gociations dc capitulation dont la plu-
part se sont déroulées à bord de navi-
res de guerre alliés. Au nombre des
formations qui ont déposé les arm es,
se trouvent les garnisons des cinq
principaux archipels protégeant la
côte nippone.

Mac Arthur à Tokio
Le général Mac Arthur s'est rendu

lundi après-midi avec plusieurs mem-
bres de son état-major à Tokio. Le pre-
mier ministre, le prince Shigemitsu,

s'est rendu à l'ambassade américaine
qui servira provisoirement de G. Q. G.
au général Mac Arthur.

On est d'avis à l'état-major que 1,5
million de soldats alliés seront néces-
saires pour occuper les principales po-
sitions-clés du Japon.

Le contact est très étroit à Tokio
entre le Q. G. du général Mac Arthur
d'une part , la légation de Suisse et la
Croix-Rouge internationale d'autre
part pour obtenir le plus rapidement
possible tous renseignements utiles
concernant l'emplacement des camps
de prisonniers et l'état de ces derniers.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Des tissus en
plumes de poules !

Du nouveau dans l'industrie textile américaine

NEW-TORK, 3 (A.T.S.). — La « Uni-
ted States Rubber Cy » vient de pren-
dre un brevet pour la fabrication d'une
sorte de tissu en plumes de poule, qui
conviendra très bien à la confection de
vêtements pour dames et messieurs,
ainsi que de jersey. Cette nouvelle
étoffe rappelle celle de laine, mais est
plus chaude, plus douce et plus légère
et peut être lavée dans l'eau de savon
comme les cotonnades.

Elle peut également être teinte à vo-
lonté, n'a pas d'odeur et a un très
beau brillant. Elle peut être mélangée
à la soie artificielle, à la laine et au
coton. On travaille fébrilement à ea
complète mise au point «t elle sera bien-
tôt dans le commercp. La ff>£tière _çre .
mière sera plus qu 'archi suffisante,
car chaque année plus de 50 millions
de kilos de plumes de poules et d'Oies
vont aux déchets.

J'ÉCOUTE...
Le bain

La Belle s'en souviendra, du bain
que des permissionnaires américains
lui f irent  prendre, l'autre jour , dans
une fontain e d'une ville de la Suisse
alémanique. La Belle avait été provo-
cante et même quelque chose de plus.
Offusqués , les Américains rafraîchirent
l'échauffée.

I l s  n'eurent point tort. Mais il n'est
pas plaisan t que des f i l l e s  de chez
nous — après tout, l'histoire ne dit
pas que ce f û t  une Suissesse — "̂ ex-
p osent à mériter pareil traitement 'if*.
la part d'étrangers. Quelle piètre idée
ceux-ci ne vont-ils pa s avoir des fem-
mes de notre pays !

Une hirondelle , certes, ne fai t  pas
le printemps.

Mais encore ! On généralise plus vite
qu'on ne souligne le caractè re excep-
tionnel d'une rencontre. En contant, on
met au) p luriel ce qui n'était qu'au
singulier. On corse son récit. Pour une
échauffée , ce sont , dans leur généralité,
les femmes suisses qui risquent de se
voir dépeintes, sous un jour peu flat-
teur, par nos visiteurs étrangers.

On peut être enjouée et aimable.
Mais , il y  a la limite. Dans « Mimi
Pinson . Musset l'a indiquée en des
vers bien cadencés :

Quoique sans maltraiter personne,
Miml leur fait mieux la leçon qu 'à

[la Sorbonne.
E ne faut pas qu'on la chiffonne,
La rob. de Miml Pinson.
On ne demande pas non plus aux

f i l l e s  de chez nous de maltraiter per-
sonne. La raideur est disgracieuse. Au-
cune jeune f i l l e  ne souhaitera d'être
comparée à un manche à balai. La jeu-
nesse a le droit d'être avenante. A con-
dition , cependant , de garder le contrôle
de sa personn e et de savoir , toujours,
remettre d sa place les audacieux.

Miml leur fait mieux la leçon qu 'à
[la Sorbonne.

Il nous serait encore plus agréable
d'apprendre que les Suissesses ont, au-
prè s des étrangers, la réputation de
n'être pas commodes du tout. Cela
nous fa i t  vergogne de penser que ce
sont des étrangers qui se voient obli-
gés de leur faire la leçon.

La baigneuse malgré elle de Suisse
alémanique a eu la sienne l'autre jour.

L'unifo rme peut tourner la tête de
quelques-unes, chez nous aussi. Ça s'est
vu.

Mais celles qui , d'aventure, sont ex-
.posées à ce « tournis >-Id pensero nt, dé-
sormais, à la baignade qui pourrait 'y
mettre brusquement f in , pour l'hon-
neur de toutes les autres.

FHANCHOMME.

La bombe atomique
à l'ordre du jour

de la conférence des ministres
des affaires étrangères ?

LONDRES, 3 (Exchange) . — En de-
hors des questions déjà portées à son
ordre du jour, la conférence des minis-
tres des affaires étrangères, à ce qu'as-
sure le collaborateur diplomatique du
« Sunday Times », s'occupera aussi de
la bombe atomique et prendra des ré-
solutions au sujet des points suivants:
1) Le secret de fabrication de cette ar-
me. 2) Les instructions à suivre pour
garantir la sécurité de la bombe. 3) Les
circonstances dans lesquelles la bombe
atomique pourrait être employée. 4) Le
contrôle sur les matières premières
nécessaires à sa fabrication.

Le correspondant en question fait en-
core cette révélation surprenante: en
dépit de la résolution prise par les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne de n.
rien révéler du secret de fabrication de
la bombe atomique, les deu x Etats
anglo-saxons seraient maintenant dis-
posés à mettre de ces bombes à la dis-
position de la nouvelle Société des na-
tions unies, ce qui aurait pour consé-
quence le règlement de ces autres ques-
tions délicates: à quel endroit conser-
ver ces bombes et quels moyens de sé-
curité seraient assez sûrs pour empê-
cher une catastrophe î

ROME, 3 (Reuter) . — Le gouverne-
ment italien a désigné une délégation
économique, chargée d'acquérir du
charbon en Pologne. Cette délégation
partira dans quelques jours pour Var-
sovie. Elle sera présidée par M. Storo-
ni , sous-secrétaire d'Etat au ministère
do l'industrie. Elle s'arrêtera à Prague
pour obtenir des facilités dans le tra-
fic ferroviaire.

Du charbon polonais
pour l'Italie
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Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale l
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NOUS ACHETONS les

BOLET S
à Fr. 2.- le kg.

Les envois doivent être faits en bagage-express
gare Yverdon, ou poste-express, Yverdon. —
Les frais de port sont remboursés. Fabrique de
conserves ISCH Y, Les Tuileries sur Grandson.
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EÉJ1ES-0IIE
Education corporelle et musicale

Professeur : Mlle Denise SCHWAB

REPRISE DES COURS
DE RYTHMIQUE

RENTRÉE : 10 septembre, salle de lai
gare, 1er. — Horaire précédent, à
moins de convocation personnelle.

INSCRIPTIONS : Jusqu'au 8 septembre,
Musée 3. — Tél. 5 21 28.

Nouveau cours spécial
pour petits de 4 à 6 ans

Cours trimestriels pour enfants et adultes.

Industrie du vignoble cherche un jeune

MANŒUVRE
Place stable pour jeune homme intelligent et
travailleur désirant apprendre un métier. —
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 4618 N. à Publicitas, Neuchâtel.

ON DEMANDE

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

Hôtel de premier ordre DEMANDE
pour tout de suite une

FILLE
pour la calandre

48 heures par semaine. Dimanche libre.
Nourrie et logée à la maison. Bonne pos-
sibilité pour apprendre l'allemand.

Ecrire à l'Hôtel Bellevue, Berne.

TUÉÂTBE MERCREDI 5 SEPTEMBRE
inEAlKE UNIQUE GALA À 20 H. 15

les célèbres comp ositeurs MIREILLE
et parolier JEAN-NOHAIN

présentent et chantent dans un beau spectacle

«3 HEURES DE PARIS»
avec « Les chansonniers libres » et « Chanteuses de Paris » :

BERNADET Lucienne VERNAY
P.-J. VAILLARD Geneviève MESNIL

CHR. VEBEL Clairette MAY et YVETTE

LOCATION OUVERTE «AU MÉNESTREL », Fr. 1.65 à 5.50

On oherche à acheter
une

VIGNE
de trots à sept ouvriers,
à l'ouest de la ville ou
vlgnoWe, Ju*qu'à Colom-
bier. — Adresser offree
écrites à V. N. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe ft acheter,
région

le T.anclcron
la Neuveville

terrain bien situ* de 5000
à 20,000 m». Offres avec
prix et situation exacte ft
case postale 31.099, Neu-
chfttel 6. 

A vendre, près de la
gare, une

MAISON
de trois logements et lo-
caux pouvant servir d'a-
teliers ou entrepôts. Prix
avantageux. Pour visiter,
prière de téléphoner au
S 40 39 pour rendez-vous.

Occasions
A vendre une clarinet-

te aveo étui, 40 fr., une
lampo ft souder, 25 fr .,
un accordéon chromati-
que, 100 fr., une longue-
vue, grossissant 24 fols,
60 fr., une machine ft
coudre revisée, 100 fr.

Renié Medlna, route de
Neuchfttel 12 , Baint-
Blalee. 

A VENDRE
un piano droit, noir, un
gramophone « Voix de
son maître », une paire
de souliers avec patins
vissés, pointure 42. Pau-
bourg du Orêt 27, rez-de-
chaussée, 

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes tIéB «&

et tous les prix che.
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honore

et Saint-Maurice
NE.OHATEL

A vendre
tonneaux pour fruité à
distiller, grandeur 50/80
litres, avec portettee. —
Gerber et SohUrch, cave
passage Max - Meuron,
Neuchâtel, tél. 5 17 66.

Pour sucrer 
.sans coupon

vos compotes —
de fruits

vous pensez au

jus de fruit 
sans alcool

(cidre doux) 
Fr. -.68 le litre 

+ verre

Zimmermann S.A.

A VERHE
trois tapie d'Orient, deux
matelas laine. Faubourg
du Orêt 27, 1er.

Je livre, rendues ft do-
micile
pommes de terre
par sao de 60 kg., au prix
du Jour, région Neuchft-
tel et environs. Ne livre
qu'au comptant. P. Im-
hof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. *

A VENDRE
un complet noir, pure
laine, un manteau d'hi-
ver gris foncé, laine, pour
homme, petites tailles.
Bas prix, état de neuf.
Demander l'adresse du No
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
Indépendante pour mon-
sieur sérieux. Pa/uibourg
de l'Hôpital 26, 1er étage.

Belle chambre. Ecluse
23, 3me étage. 

Chambre indépendante
à louer. — Pavés 9, rez-
de-chaussée

^ A louer tout de suite
& monsieur, belle gran-
de chambre, avec balcon
et une plus petite. De-
mander l'adresse du No
34S au bureau de la
Feullle d'avla. 

Jolie chambre au so-
leil pour personne rangée.
Faub. du Lac ., 8me. *

Jolie chambre au so-
leil, confort, Sablons 38,
2me, ft gauche.

Jeune fonctionnaire fé-
déral , marié, sans en-
fant, cherche & Neuchâ-
tel (de préférence haut
de la ville),

logement
de une ou deux pièces,
ou éventuellement UNE
GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE , avec jouissan-
ce de la cuisine. Prière
d'adresser offres BOUB
chiffres E, O. 345 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de culte ou époque à
convenir un

appartement
de trois ou quatre pièces,
de préférence aux envi-
rons de Serrières. Faire
offres ft M J. de Rutté,
8. mères. Tél. S 24 23.

On oheirche ft louer
pour une dame seule un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
dans le quartier de l'est.
Adresser offres écrites ft
D. V. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
active, ayant le sens des
affaires est demandée par
commerce d'aUmentatlon.
Faire offres écrites ou se
Êrésenter ft Pierre Prisl,

:ôpital 10, Neuchfttel .
ooooooooooooooo

On cherche une
personne

pouvant travaUler seule,
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux adultes et
de deux enfants. Vie de
famille. — Offres avec
prétentions de salaire à
Mme M. Leherer-Mettlez,
sa'.on Beldam, le Locle.

Jeunes ouvrières
sont demandées dans pe-
tit atelier, travail facile,
bien rétribué. S'adresser
magasin de bas « Chez
Colette », place Purry.

On cherche une Jeune
flBe active comme

sommelière
dans petit restaurant.
Faire offres ou se présen-
ter avec certificats chez
Mme G. Perrin, café des
8anrs, Neuchâtel. 

On demande une Jeune
fille sérieuse, de toute
confiance, comme

VENDEUSE
dans boulangerie - p&tls-
serle-tea-ioom. Deman-
der l'adresse du No 337
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de gros de
la vUle engagerait, pour
entrée Immédiate,

jeune fille
pour emballer divers bol-
tage« de produite phar-
maceutiques. Faire offres
sous chiffres A. Z. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
sachant cuire est de-
mandée par ménage
soigné de deux per-
sonnes. Bons gages. —
Faire offres avec cer-
tificats & Mme Jean
Schwob, Parc 110, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche une
jeune fille

pour le service des cham-
bres. S'adresser: Terreaux
No 16. 

OUVRIÈRE
qualifiée et habil. sur
l'horlogerie oherche tra-
vail en fabrique pour
place stable. Certificats ft
disposition. Faire offres
sous chiffres E. B. 347
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, de ai
ans, ayant terminé stage
dans école d'agriculture
et sachant conduire trac-
teur, cherche place ft la
campagne pour tout cû
suite, — Adresser offres
écrltee & M. O. 334 au bu.
reau de la Feuille d'avis.
<X>O0O<XXXX>0O<><>0

Jeune fille
22 ans, cherche place où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres ft
Marie Fischer, Dagmcr-
sellen (Lucerne).

ooooooooocooooo

Quel bureau
engagerait Jeune em-
ployé qualifié ayant
trols ans de pratique
comptable, bon sténo.
dactylographe et con-
naissant la langue
allemande? Entrée im-
médiate. Ecrire sous
chiffre P 4G11 N il
Publicitas, Neuchâtel.

Metteuse en marche
plat et Breguet, grande
pièce, cherche travail ft
domicile. Demander l' a-
dresse du No 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines
de précision ft Blenne en-
gagerait tout de suite

APPRENTI
DESSINATEUR
Entrée immédiate. Falre
offres sous chiffres B. X.
341 au bureau de la
Feullle d'avis.

Perdu, le dimanche 26
août, sur la route du
Tournesol (Ohaumont) A
la gare de Neuchfttel par
les hôtels de Chaumont
et les Cadolles ou dana
le train (trajet Neuchâ-
tel-Berne) un

rasoir
électrique

MARQUE « CMC »
aveo étui de cuir souple
ft fermeture éclair. Prié,
re de téléphoner ft Neu-
ch&tel au No 6 4484 OU
ft Berne au No 8 96 42. —
Récompense.

JAQUETTE
DE FILLETTE

tricot bleu olalr, a été
égarée samedi dans la fo-
rôt de Oudrefln à Momt-
mogny. Prière de la fai-
re parvenir au poste de
police de Neuchfttel. Frais
et récompense.

Appareils
photographiques

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

On cherche à acheter
appareil

photographique
formats 24 V 36 mm.,
4 X 6  < _ . 6Y 9 , 6^X 11
cm. — Ecrire sous chif-
fres P. H. 336 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Institut Borel (or-
ghellnat cantonal) ft

lombresson, Neuchâtel,
cherche un

BON
VACHER

Place stable, situation
d'avenir. Faire offres dé-
talllées ft la direction.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage,
quelques heures par Jour.
S'adresser Terreaux 16.
Atelier de couture, ft Ber-
ne, cherche

ouvrières
et assujetties

Se présenter ou adresser
offres ft Mlle E, j aques,
Efflngerstrasee 67 , Berne.

On engagerait tout de
suite

ouvrières
pour travail sur machi-
ne, automatiques, ainsi
que

jeunes gens
pour différents travaux
d'atelier. Places stables
pour personnes quali-
fiées. — S'adresser ft la
fabrique de fraises Fr.
Favre, Côte 66, Neuchft-
tel.

On cherche une

fille de cuisine
S'adresser café Suisse,
Neuchfttel. 

On cherche

bonne à tout faire
capable , Adresser offree
et certificat ft Mme O.
Fettavel, docteur, avenue
Rousseau 8. 

^^On cherche une
jeune fille

pour aider au ménage, ft
eût. de cuisinière. En-
trée & convenir. S'adres-
ser ft la boucherie Gut-
manm, Pou-ta/,és 1.

Femme de ménage
est demandée deux heu-
res par Jour. S'adresser:
pension « Bon Accueil »,
Beaux-Arts 7, 2me étage.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
H E N R I  M U R G E R

— Vingt-sept francs. Vous avez un
ami à bon marché, Monsieur Benoit.
Enfin, nous disons donc: soixante-
quin.c , soixante et vingt-sept... Tout
cela fui t  ?

— Cent soixante-deux francs, dit
M. Benoit en présentant les trois
notes.

— Cent soixante-deux francs, fit
Rodolphe... c'est extraordinaire.
Quelle belle chose que l'addition !
l. Ii bien I Monsieur Benoit , mainte-
nant que le compte est réglé, nous
pouvons être tranquilles tous les
deux, nous savons à quoi nous en
tenir. Le mois prochain, Je vous de-
manderai votre acquit , et comme
Îiendant ce temps la confiance et
'amitié que vous avez en moi ne

pourront que s'augmenter, au cas où
cela serait nécessaire, vous pourrez
m'accorder un nouveau délai. Ce-
pendant, si le propriétaire et le bot-

tier étaient par trop pressés, je prie-
rais l'ami de leur faire entendre
raison. C'est extraordinaire, Mon-
sieur Benoit; mais toutes les fois que
je songe à votre triple caractère de
propriétaire, de bottier et d'ami, Je
suis tenté de croire à la . Sainte-Tri-
nité.

En écoutant Rodolphe, le maître
d'hôtel était devenu à la fois rouge,
vert, j aune et blanc; et, à chaque
nouvelle raillerie de son locataire,
cet arc-en-ciel de la colère allait se
fonçant de plus en plus sur son vi-
sage.

— Monsieur, dit-il, je n'aime pas
qu'on se moque de mol. J'ai attendu
assez longtemps. Je vous donne con-
gé, et si ce soir vous ne m'avez pas
donné de l'argent... je verrai ce que
j 'aurai à faire.

— De l'argent 1 de l'argent ! est-
ce que je vous en demande, moi ?
dit Rodol phe; et puis d'ailleurs, j'en
aurais que je ne vous en donnerais
pas... Un vendredi, ça porte mal-
heur.

La colère de M. Benoit tournait à
l'ouragan; et si le mobilier ne lui
eût appartenu, 11 aurait sans doute
fracturé les membres de quelque fau-
teuil.

Cependant, il sortit en proférant
des menaces.

— Vous oublie, votre lac 1 lui
cria Rodolphe en 1* rappelant.

— Quel métier I murmura le mal-
heureux jeune homme quand il fut
seul. J'aimerais mieux dompter des
lions.

— Mais, reprit Rodolphe en sau-
tant hors du ht et en s'habillant à la
hâte, je -ne peux pas rester ici. L'in-
vasion des alliés va se continuer. Il
faut fuir , il faut même déjeuner.
Tiens, si j'allais voir Schaunard. Je
lui demanderai un couvert et je lui
emprunterai quelques sous. Cent
francs peuvent me suffire... Allons
chez Schaunard.

En descendant l'escalier, Rodol-
phe rencontra M, Benoit qui venait
de subir de nouveaux échecs chez
ses autres locataires, ainsi que l'at-
testait son sac vide, un objet d'art.

— Si l'on vient me demander,
vous direz que je suis à la campa-
gne... dans les Alpes... dit Rodolphe.
Ou bien , non , dites que je ne de-
meure plus ici.

'— Je dirai la vérité, murmura M.
Benoit, en donnant à ses paroles une
accentuation très significative.

Schaunard demeurait à Montmar-
tre. C'était tout Paris â traverser.
Cette pérégrination était des plus
dangereuses pour Rodolphe.

— Aujourd'hui, ae disait-dl, les
rues sont pavées de créanciers.

Pourtant 11 ne prit point les bou-
levards extérieurs comme il en avait
envie. Une espérance fantast i que l'en-

couragea , a _ contraire, à suivre l'iti-
néraire dangereux du centre pari-
sien. Rodolphe pensait que, dans un
j our ou les millions se promenaient
en public sur le dos des garçons de
recette, il se pourrait bien faire
qu un billet de mille francs, aban-
donné sur le chemin, attendit son
Vincent de Paul Aussi Rodolphe
ma- chait-U doucement, les yeux à
terre. Mais il ne trouva que deux
épingles.

Au bout de deux heures, il arriva
chez Schaunard.

— Ab.1 c'est toi , dit celui-ci.
— Oui , je viens te demander à dé-

jeuner.
— Ah ! mon cher, tu arrives mal;

¦ma maîtresse vient de venir, et il y
a quinze jours que je ne l'ai vue ;
si tu étais arrivé seulement dix mi-
nutes plus tôt...

— Mais tu n'as pas une centaine
de francs à me prêter ? reprit Ro-
dolphe.

-_ Comment ! toi aussi, répondit
Schaunard qui était au comble de
l'étonnement... t _ viens me demander
de l'argent ! Tu te mêles à mes en-
nemis !

— Je te ,l*s rendrai lundi.
— Ou à la Trinité. Mon cher, tu

oublies donc quel Jour nous som-
mes ? Je ne puis rien pour toi. Mais
il n'y a rien de désespéré, la Jour-
née n'est pas achevée. Tu peux en-
core rencontrer la Providence, elle

ne se lève Jamais avant midi.
— Ah ! reprit Rodolphe, la Pro-

vidence a trop de besogne auprès des
peti ts oiseaux. Je m'en vais aller voir
Marcel.

Marcel demeurait aJors rue de
Bréda. Rodolphe le trouva très
triste en contemp lation devant son
grand tableau qui devait représenter
le passage de la mer Rouge.

— Qu'as-tu ? demanda Rodolphe
en entrant , tu parais tout mortifié.

— Hélas ! fit  le peintre en procé-
dant par allégorie, voilà quinze jour s
que je suis dans la semaine sainte.

Pour Rodolphe, cette réponse était
transparente comme de l'eau de
roche.

— Harengs salés et radis noirs !
Très bien. Je me souviens.

En effet, Rodolphe avai t la mé-
moire encore salée des souvenirs
d'un temps où il avai t été réduit à
la consommation exclusive de ce
poisson.

— Diable ! diable , fit-il , ceci est
grave 1 Je venais l'emprunter cent
francs.

— Cent francs I fat Marcel... Tu
feras donc toujours de la fantaisie.
Me venir demander cette somme my-
thologi que à une époque où l'on est
toujours sous l'êquateur de la néces-
site ! Tu as pris du hnschich...

— Hélas ! dit Rodolphe, Je n'ai
rien pris du tout.

Et il laissa son ami au bord de la
mer Rouge.

De midi à quatre heures, Rodol-
phe mit tour à tour le cap sur tou-
tes les maisons de connaissance; il
parcourut les quarante-huit quar-
tiers et fit environ huit lieues, mais
sans aucun succès. L'influence du
15 avril se faisait partout sentir avec
une égale rigueur; cependant on
approchait de l'heure du dîner. Mais
il ne paraissait guère que le dîner
approchât avec l 'heure , et il sembla
à Rodol phe qu'il était sur le radeau
de la Méduse.

Comme il traversait le pont Neuf,
il eut tout à coup une idée:

— Oh ! oh I se dit-il en retour-
nant sur ses pas, le 15 avril... le 15
avril... mais j'ai une invitation à
diner pour aujourd'hui.

Et, fouillant dans sa poche, il en
tira un billet imprimé ainsi conçu:

Barrière de la VUlette
A. ORAND VAINQUEUR

Salon de 300 couverts

Banquet anniversaire
EN L'HONNEUR DE LA NAISSANCE

du
MESSIE HUMANITAIRE

le 15 avril 184...
Bon pour une personne

N.-B. — On n'a droit qu'ft une deml-
boutellle de vin.

(A sutvrej

Scènes de la
vie de Bohème

A VENDRE A FONTAINEMELON

maison familiale
de quatre chambres, cuisine, dépendances,
chauffage central , pavillon, jardin avec arbre s
fruitiers. Entrée en jouissance 31 janvier 1946.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, à Cernier.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Mardi 11 septembre 1945, dès 9 heures, le greffe
du tribunal de Neuchfttel vendra , par vole d'enchè-
res publiques, ft la rue Jehanne-de-Hochberg No 7,
1er étage, à Neuchfttel , les objets mobiliers suivants :

Style Louis XVI i Vitrine acajou , console acajou,
secrétaire, Ut, chaises, console et glaoe.

Meubles divers : Commode régence bronze et
marbre, grande armoire ft colonnes torses 1720, petit
canapé et table Louis XIV, chaises époque 1830,
table Louis XIII, table ft Jeu Louis XV, chiffonnier ,
table et chaises de chambre ft manger et meubles
divers. Pendule neuchfttelolse fond vert et décors,
pendules, gravures, tableaux, vaisselle et porcelai-
nes, deux grands vases de Chine, appliques, lampes
diverses. Collection Grand Larousse Illustré en sept
volumes. Lits et literie, tables de nuit, lavabos,
potager ft bols t Le Rêve », etc.

La vente aura Ueu exclusivement au comptant.
Neuchfttel , le 39 août 1945.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

Boudin
et saucisse grise

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rue du Seyon

Ce modèle A i n
depuis i I Vi-

ciiez

Meubles
G. M E Y E R

Saint-Honoré
NEUCHATEL

A vendre une

cuisinière à gaz
avec batterie, en bon état
Tél. 5 34 61. 

A vendre une belle

chambre à manger
Henri H. — S'adresser t
Jean Hermann Numa-
Droz 18 a, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. 2 13 30.

BATEAU
ft vendre, Joli canot, fi
clin, six places, copalé ,
à l'état de neuf. — De-
mander l'adresse tous
4619 & Publicitas, Neu-
châtel

^ A vendre vingt

beaux porcs
de 5 mois. Robert Stauf-
fer, la joux-du-Pl&ne,
tél. 714 76.

Jeune Zuricoise cher-
che pour le 15 septem-
bre,

chambre et pension
dans bonne famille ro-
mande où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Vie de famUle dé-
sirée. — Offres eous chif-
fres P. 4616 N., ft l'ul> <l-
cltas, Neuchfttel . 

Jeune homme cherohe

chambre et pension
soignées, dans famine
distinguée. Offres sous
chiffres C. T. 343 au bu-
reau de la Feullle d'avis,

Jolie chambre, chauf-
fage. Bonne pension. On
prend des pensionnaires
5 fr par Jour. Ecrire ft
O. S. 820 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Manœuvres
robustes, sont demandés
pour entrée Immédiate ou
a convenir, éventuelle-
ment personne disposant
de deux ft trois heures
par Jour. Se présenter dés
18 heures ft Poterie neu-
chfttelolse , Orôt-Taconnet
10, Neuch-te., 

Couturière
est demandée pour le
mois de septembre. Pres-
sant. Demander l'adres-
se du No 346 au bureau
de la FeuUle d'avla.

1 LIVRES D'OCCASION!
] Vente i
 ̂

en plein air, sous les arcades W

w Livres en français, en anglais et H
j  en allemand. Livres pour la j eunesse. W

M Fr. -.20, -.50, -.75, 1.—, 1.50 Jk
V et au-dessus. Ef

g (Rgpmdw) |
j ; 9, rue Saint-Honoré I:

On offre de 250 à 300 f r.
par mois, pour chambre, pension et soins à
qui pourrait recevoir dame très âgée deman-
dant compagnie et quelque surveillance de
nuit. Personnes ayant expérience dans ce do-
maine voudront bien faire offres sous chiffres
R. T. 333 au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec pension
pour monsieur, chea Mme Henry Clerc , Bassin 14.

^
Maison spécialisée dans la branche VERRERIE et POR-

CELAINE, cherche pour son magasin de détail jeune homme
comme

chef de vente
Place stable. Conditions nécessaires : apprentissage de com-
merce ou de vendeur dans la branche verrerie et porcelaine.
Offres avec photographie sous chiffres S. A. 7340 Z., Annonces
Suisses S. A., Zurich. r ...S /

On cherche, pour L/ucerne, une

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants (8-
10 ans) et leur parler le français.
(Pas de cuisine à faire.) — Mm. M.
WILLY, Bundesplatz 2, Lucerne.

Nous cherchons

ouvrières
pour l'atelier ou & domi-
cile, qui s'Intéressent à
travail de couture bien
.rétribué. Se présenter
Jeudi 6 septembre, ft par-
tir de 18 y_ h., chez Léon
Tcmpelhof, fabrique de
vêtemente imperméables,
Sablons 57, Neuchâtel.

Ménage soigné cher-
che une

temme de ménage
pouvant lui consacrer
toutes see mutinées. Fai-
re offres eous chiffres
P. 4505 N„ ft Publicitas,
Neuch&tel. 

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

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

On cherche

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

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

Offres ft Mme Ad.
Schwob. Progrés 135, la
C_aux-de-Foads.

A la même adresse, on
demande une

femme de chambre
sérieuse. Gages : 100 fr,

OOOOOOOOOOOOOOO
On oherche pour tout

de suite pour café-res-
taurant ft Neuchâtel, uns

bonne sommelière
nourrie, logée, pourboi-
res garantis 400 fr. —
Faire offres avec certifi-
ant! sou» chiffres P.
4598 N., ft Publicitas,
Neuchfttel.

Piano - Solfège
Mme Solange Kull

diplômée du Conservatoire
BRÉVARDS 6 - NEUCHATEL

Très bonnes leçons de

français
el d'anglais

TOUS DEGRÉS
Pourtalès 10 - Neuchfttel

Mesdames
J'achète tous meubles

literie, iapis, lino , etc.
aux plus hauts prix du Jour

A. DU ART, tél. 5 25 39
On se rend a domicile sans engagement.

Magasin bâtiment de la Poste
côté funiculaire, Ecluse 12

Vivement touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues ft l'occasion du décès de
notre cher et inoubliable époux et père

Monsieur Armand ENGGIST
nous adressons nos remerciements ft toutes les
personnes qui ont pris part ft notre deuil et
les prions de croire à notre profonde recon-
naissance.

Fontainemelon, S septembre m-15.
Veuve Elvlna ENOGIST-BRAVATJD

et ses enfants.

LEÇONS DE. RUfiCAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

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

FRANÇAIS
Bonnes leçons

Faubourg du Orêt 37,. 1er

Quelle personne
laverait le linge de deux
messieurs? Ecrire ft E. O.
335 au bureau de la
Feuille d'avis. 

r Y. \m
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO
Rentrée : 3 septembre

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

ĝ l̂ Neuchâtel
SERVICE

DU RAMONAGE

Mise au concours
Ensuite de décès du ti-

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

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

Direction
de >a police du feu.

PORCS
de 60 ft 65 kg. ft vendre.
Bedard,, •Oamiondirècihe,
tél. 6114a . 

A céder
de gré à gré : paroi vo-
lante vitrée, avec guichet,
canapé, quatre pupitres,
un oartonnler, livres de
Jurisprudence.

S'adresser ft la rue
Saint-Honoré 3, 4me éta-
ge le vendredi 7 septem-
bre, dès 14 h. 30. Paie-
ment comptant.

A vendre deux belles
PIPES

de 600 ft 700 litres, avec
portettes, en très bon
état F. Weber, Colom-
bier 



LES SPORTS
VOI. A VOILE

Un nouveau record suisse
Un nouveau record suisse de distanoe

avec but fixé a été établi par le pilote
zuricois Maurer. Celui-oi, parti de Sa-
maden (Engadine) et ayant comme but
Zurich, a volé sur une distance de 140
km. dans le temps de 8 h. 80', perfor-
mance qui constitue nn nouveau record
national de distanc e- avec but fixé.

La machine, nne merveille du genr©,
après revision à Zurich, servira pour
quelque temps de modale en France, à
la demande des centres français de vol
à voile.

TENNIS DE TABLE
La Coudre bat Central Bienne

Vendredi 31 août s'est disputé au
local du C. T. T. la Coudre une ren-
contre de tennis de table mettant aux
prises les équipes de Central-Bienne et
du C.T.T. la Coudre. Voici les résultats:
Ja Coudre I bat Central I par 8 à 1; la
Coudre II bat Central II par 7 à 2.

TIR
Réunion des Amis tireurs

de l'est
Dimanche s'est tenue au stand de

Lignières la traditionnelle réunion des
Amis tireurs de l'est. Le temps magni-
fique a attiré & ce concours 221 tireurs.
Une lumière éblouissante a rendu les
tlrg difficiles, et expliquent les résul-
tats relativement faibles des partici-
pants. En voici les résultats :

Sections : 1. Fusiliers, Marin, 35 tireurs,
38,673 points; 3. Mousquetaires, Landeron,
40 tireurs, 37,660 pts; 3. Armes de guerre,
Baint-Blalse, 33 tireurs, 37,673 pts; 4. Ar-
mes de guerre, Enges, 19 tireurs, 36,473
pts; S. Armes de guerre, Cressier, 33 ti-
reurs, 38,707 pts; 6. Société de tir Union,
Hauterive, 35 tireurs, 35,638 pts; 7. Armes
de guerre, Lignières, 88 tireurs, 35,133 pts;
8. Le Vignoble, Cornaux, 19 tireurs, 33,656
points.

Résultats Individuels : 43 points : Cua-
nillon Georges, Salnt-Blalse; Stamm Ro-
bert et Portner Charles, le Landeron ;
41 points: Stern Willy, Cressier; 40 points:
Roulet André, Hauterive; Vacher Geor-
ges, Cressier; Nobs Roger, Salnt-Blalse;
Moser Paul, Cornaux; Berthoud Auguste,
Marin

iÊ^kl m

STYLE MODERNE
Petits meubles en tous genres

TISSUS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
LITERIE

Pose de rideaux, tapis, stores
Conseils, devis

Tél. 5 17 48 - Neuchâtel, Terreaux 3

Après la capitulation
de l'empire da Japon

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

La chasse à la Gestapo
jap onaise a commencé

TOKIO, 8 (Exchange). — L'une des
tâches les plus difficiles qui devra être
entreprise par les Alliés au Japon
vient de commencer. Il s'agit de dé-
couvrir plusieurs dizaines de milliers
de membres de l'organisation « Kem-
pei », sorte de Gestapo japonaise ,
mais dont la neutralisation sera infi-
niment plus dangereuse.

Le Japon est écrasé
déclare Staline

MOSCOU, 3 (A.P.F.). — Le généra-
lissime Staline a publié lundi soir
l'ordre du jour suivant, adressé à l'ar-
mée rouge et à la flotte de guerre so-
viétique:

Le 2 septembre, à Tokio, les repré-
sentants japonais ont signé l'acte de
capitulation sans conditions des forces
nipponés. La guerre contre le dernier
agresseur vient de ee terminer victo-
rieusement aux côtés de nos alliés. Le
Japon est écrasé.

Un message
de Tchang Kai Chek

TCHOUNGKING, 8 (Reuter). — Le
généralissime Tchang Kai Chek a
adressé à l'occasion du jour V-J au
peuple chinois un message annonçant
diverses réformes et l'abrogation de
certaines mesures dictées par la guer-
re. U a promis notamment la suppres-
sion de la censure de la presse ct le
rétablissement de la libert é de réu-
nion.

Quatre millions de chômeurs
au Japon ?

LONDRES, 3 (Reuter). — L'agence
d'information japonaise s'occupe lundi
des conditions de capitulation et dé-
clare que le Japon peut s'attendre au
chômage de quatre millions d'hommes
et à la réduction des rations alimen-
taires.

Les geishas ne devront p as
répondre aux sourires

des « sammies »
TOKIO, 8 (Reuter). — Dn correspon-

dant spécial : Les Japonais préparent
les cafés, les restaurants et les caba-
rets de Yokohama et de Yokosuka pour
divertir les soldats américains. Toute-
fois, les jeunes filles ont reçu dn gou-
vernement le conseil de ne pas fréquen-
ter les Américains et de ne pas répon-
dre à leurs sourires. Le gérant de l'hô-
tel Impérial , à Tokio, a reçu l'ordre de
ne donner aucune adresse de malsons
de geishas aux envahisseurs.

Les femmes de la capitale ont été
prises de panique lorsqu'elles ont lu
des manifestes publiés Par nû fonction- *
naire subalterne et sans autorisation
du gouvernement, disant que les t bê-
tes américaines » attaqueront toutes les
femmes du Japon. Des milliers de
malheureuses s'enfuirent do Tokio et un
embouteillage se produisit sur les li-
gnes de chemins de fer. Le gouverne-
ment nippon a été obligé de faire une
déclaration dans laquelle il dément ces
bruits insensés.

LA VIE NATI ONALE
Dès le 1er octobre la ration

journalière de pain sera
augmentée de 50 grammes. —
BERNE, 3. L'Office fédéral do guerre
pour l'alimentation communique:

Le premier bateau chargé de céréa-
les panlfiableg pour la Suisse entrera
ces prochains jours dans le port de
Gènes. D'autre part, nos autorités es-
pèrent avec certitude pouvoir inces-
samment utiliser de nouveau les ports
de Gênes et de Savone pour le déchar-
gement de marchandises destinées à no-
tre pays. En outre, on prévoit que le
Rhin sera également disponible comme
vole de transport dès le printemps pro-
chain. De ce fait, 11 est permis d'envi-
sager avec plus de confiance la situa-
tion de nos transports et de notre ra-
vitaillement.

En considération de tes améliora-
tions de nos possibilités d'Importation,
les autorités ont décidé d'augmenter de
200 à 250 grammes la ration journa-
lière de pain des cartes personnelles de
denrées alimentaires i partir du 1er
octobre 1945.

L'engagement de fonction-
naires suisses pour l'Allema-
gne. — BERNE, 3. Selon les rensei-
gnements reçus de milieux touchant à
la légation des Etats-Unis, les négo-
ciations engagées entre le gouverne-
ment suisse et les autorités militaires
américaines concernant les conditions
auxquelles des citoyens suisses pour-
raient être engagés pour travailler
aveo le gouvernement militaire allié
en Allemagne, n'ont pas encore abouti
et, vraisemblablement, plusieurs semai-
nes s'écouleront encore avant qu'un ac-
cord puisse être conclu.

lie ministre de Suisse a
Sofia présente ses lettres
de créance aux régenls. —
SOFIA, 8 (Agence bulgare). Les régents
ont reçu en audience solennelle, avec
le cérémonial d'usage, le nouveau mi-
nistre de Suisse à Sofia, M. Charles
Redard, qui leur a remis ses lettres de
créance. M. Petro Stalnov, ministre
des affaires étrangères, assistait à l'au-
dience.

I_e comité de la presse suis-
se examine la situation du
ravitaillement du papier.
— BERNE, 3. Le comité de l'As-
sociation de la presse suiss9 s'est
réuni à Furigen. sur le lac des Quatre-
Cantons , sous la présidence do M. Gas-
ton Bridel, président central. Cette réu-
nion avait pour objet la discussion de
questions professionnelles actuelles. Les
délibérations ont porté surtout sur la
situation précaire du ravitaillement en
papier ot on a réclamé, une nouvelle
fois , une amélioration des livraisons de
pâte de bols et demandé qu'on tienne
compte des revendications légitimes de
la presse suisse.

Les permissionnaires amé-
ricains font la chasse aux
montres en or. — LONDRES, 3
(Exchange). Le « Daily Herald » ap-
prend de Gênes que jamais depuis
1928, lorsque les millionnaires amé-
ricains parcouraient la Suisse dans
l'intention d'acheter de vieux châ-
teaux, le commerce suisse des mon-
tres n'a été aussi florissant que de nos
jours. Des milliers d'offlolors ct de
soldats américains, au cours do leur
congé de sept jours en Suisse, ont
acheté le plus grand nombre possible do
montres, car collos-ci représentent le
troisième d©gré de valorisation euro-
péenne, les deux autre, étant la mon-
naie d'occupation et les cigarettes.

Les Américains savent qu uno mon-
tre en or coûtant 800 fr. peut être fa-
cilement vendue 400 dollars à Vienne.
Mais du fait que chaque Américain ne
reçoit que 150 fr. d'argent do poche et
qu 'une montre-bracelet en acier coûte
60 à 100 fr., les permissionnaires s'ef-
forcent d'obtenir de l'argent pour leur
trafic de montres en vendant certaines
pièces de leurs uniformes appréciées
par les collectionneurs de souvenirs.

Pour mettre fin à ce troc, les auto-
rités helvétiques et la légation des
Etats-Unis se sont vues obligées de don-
ner de sévères avertissements à la po-
pulation suisse et aux permissionnai-
res américains pour leur rappeler qu'il
est rigoureusement interdit d'acheter
ou de vendre des articles d'uniforme
américain.

Un sapeur-pompier se tue
en tombant d'une échelle i\
Montreux. — Notre correspondant
de Lausanne nous écrit:

Dimanche matin , a 9 h. 80, an cours
d'un exercice, les sapeurs-pompiers de
Montreux avaient déployé l'échelle
Magirus, longue de 27 m. Le lieu du
sinistre supposé était le Montreux-
Palace. Deux sapeurs, le cpl Zarrl et le
sapeur Borcard étaient à leur place, le
premier au faîte de l'échelle, son subor-
donné a mi-hauteur. A peine les deux
desservants avaient-ils commencé la
manœuvre, que l'échelle so mit a
osciller, d'abord il droite puis à gau-
che et s'abattit soudain entraînant les
den_ malheureux dans en chute.

Au moment où l'échelle toucha la
barrière bordant l'avenue des Alpes,
elle se brisa, projetant le caporal dans
la cour du Palace située en contre-bas.
De sorte qne l'infortuné fit une chute
totale de 40 mètres et fut  tné sur le
coup. Quant à Borcard , il tomba sur la
route d'une hauteur de 10 mètres et se
fractura les deux pieds.

A noter quo l'échelle homicide datait
de 1920 et qu'avant la fatale manœuvre
tous les dispositifs de sécurité avalent
été dûment contrôlés.

Les menuisiers lausannois
reprennent le travail ce ma-
tin. — LAUSANNE, 3. A Lausanne
a été signée lundi après-midi entre les
représentants des patrons menuisiers
et ceux des ouvriers menuisiers, une
convention prévoyant une allocation
Immédiate de 15 centimes à l'heure
avec une allocation d'automne de
2 centimes et la reprise immédiate du
travail. Le paiement des jour s lêriês
reste réservé. Il est renvoyé aux
grands organismes ouvriers et il sera
probablement réglé sur le plan fédé-
ral. La convention a été ratifiée par
les patrons et par les ouvriers.

Au Grand Conseil vaudois.
I_e cas du comte Volpi. —
LAUSANNE, 3. Au cours de la séance
du Grand Conseil vaudois de lundi
après-midi, un député popiste a inter-
pellé le Conseil d Etat sur la déclara-
tion faite au Conseil national par M.
Lucien Eubatt.l, chef du gouvernement
vaudois, sur la présence du comte Vol-
pi dans le canton de Vaud. M. Rubat-
tel a rappelé les paroles qu 'il a dites
à Berne, à savoir que ce réfugié ita-
lien n'est pas plus dangereux que cer-
tains énergumônes à la solde de
l'étranger et qui mettent en danger la
sécurité de l'Etat.

L'assemblée a voté à l'unanimité un
ordre du jour demandant à l'exécutif
de continuer à prendre des mesures
énergiques pour l'épuration des fascis-
tes et des hitlériens ainsi que de tous
les éléments dangereux pour la sécu-
rité du pays.

L'irrigation des champs
avec l'eau des lacs

Pour lutter contre la sécheres-
se qui sévit spécialement au pied du
Jura et cause des difficultés aux agri-
culteurs dans la livraison de fourrage
et de paille à l'armée, M. Rodolphe Ru-
battel , ohof du département do l'agri-
culture, du commerce et de l'industrie,
a fait part d'un projet qui consisterait
à pomper l'eau du Léman près de Nyon
et colle du lao de Neuchâtel près de
Grandson pour Irriguer les champs et
lutter plus efficacement contre l'In-
cendie.

Infirmières et diaconesses
en Suisse. — (sp) La question des
infirmières et des diaconesses devient
brûlante en Suisse. Aussi la fédération
des Eglises suisses vient-elle de déci-
der de s'en occuper très activement, car
la pénurie de la vocation s'accentue
toujours davantage.

Le nombre de 3567 infirmières for-
mées dans les milieux protestants et de
2379 dans les maisons catholiques est
loin de suffire aux besoins actuels.

On va maintenant mettre en œuvre
tous les moyens possibles pour amélio-
rer cette situation.

Petites nouvelles suisses
— Jean-Pierre Staub, 18 ans, fils d'un

charpentier de Rolle, était monté Jeudi
sur un piller supportant une conduite a
haute tension. Il a érté brûlé et le choc
le Jeta sur le sol où 11 s'est fait dlverses
fractutes. Transporté à l'hôpital d. Rol-
le, 11 a succombé dimanche.

— Au cours des manifestations du cin-
quantenaire d© la Fédération des insti-
tuteurs tessinois qui ont eu Heu les 1er
et 2 septembre à Lugano, M. Philippe
Etter, conseiller fédéral, a prononcé un
discours sur : « L'éco'e et la démocratie. »

Il a dit notamment: L'éducation des
futurs citoyens est plus lurgente que Ja-
mais Cette éducation doit pénétrer tout
l'enseignement et continuer à résoudre
les problèmes que posent les rapporte en-
tre l'Individu libre et la communauté de
l'Etat et doit contribuer à développer le
sens des responsabilités et du devoir. La
vraie démocratie doit reposer sur le droit
et la Justice , le bien-être des hommes et
sur l'amour.

— Les organisateurs de H- Semaine in-
ternationale du f Um, à Lugano, ont offert
hier une réception aux représentants des
autorités et des maisons cinématographi-
ques, au corps consulaire et & la press..

— Dimanche a eu Ueu, dans la salle
du Grand Conseil de Bâle, l'assemblée gé-
nérale de la Société suisse des officiers
des troupes motorisées.

— Samedi et dimanche s'est tenue à
Langnau l'assemblée générale de l'Union
suisse des maîtres forgerons et charrons.

— Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne demande au Grand Conseil un crédit
de 6 mlUlons pour atténuer la crise du
logement.

— M. Strasser, de Berlngen (Schaffhou-
se) et ses trols petits enfants sont morts
empoisonnés par des champignons.
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Pour votre cure de

RAISIN
le kg. 1.25

le spécialiste

_V ^^_5^ >
B',-'>J'_ l^r^ jlS à sécher ¦

Potagers
à un, deux et trois trous,
_ vendre. Aux Occasions.
Tél. 518 80. Place des
Halles 13, A. Loup.

A F F E C T I O N S  DU S A N O
Une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
à Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

Pour cause de départ , à remettre à Neu-
châtel, sur bon passage,

commerce de cycles
comprenant atelier et magasin avec bonne
clientèle. Faire offres sous chiffres P. 4626 N.
à Publicitas, Neuch&tel.

BALAIS
de bruyère, belle marchandise, soi-
gneusement confectionnée, livraison
prochaine.

Demandez offres et conditions sous
chiffres P. 4591 à Publicitas, Lausanne.

DIVANS-LITS
depuis lUOi—¦ chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Pour cause de démena*
gement, à vendre

divers meubles
à très bas prix. S'adres-
ser l'aprés-midl , de 14 à
18 heures. Terreaux 2,
-me étage, tél. S 43 90.

F.Linder-Ramsaijer
technicien - dentiste
DE RETOUR

Dr Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

reçoit tous les j'ours
de 10 h. à 11 h.

et de 2 h. à 4 h.
9, place Purrg

BOURSE
(COURS OE O L . O X U F . E _

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 81 août 8 sept.
Banque nationale .... 669.— d 68S.— d
Crédit fono neuch&t 625. — 620.— d
La Neuchâteloise .... 505.— d SOS — d
Câbles élect Cortalllod 3300.- d 3325.-
Ed Dubied & Cle .. 640.- d 640.— d
Ciment Portland .... 800.— d 010 d
Tramways. Neuchfttel 460.— 460.— d
Klaus 1S0.- d lSo.— d
Buchard Holding S A  430.- d 480.— d
Etabllsaem Perret"""' 400.— 400.—
Oie vltlcole. Cortalllod 840.- d 340 - d
Zénith S. A .... ord 120.- d 120 - d

» » prlv 130.— d 136.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 4% lai 'À loi.- d 101.- d
Etat Neuchftt 2V . 1082 04.E0 04.60 d
Etat Neuchftt 8_ 1912 100.76 100.75
Ville Neuchftt 4% i -1 101.25 d 101.— d
VUle Neuchftt 8V _ 1087 100.— d 100.25
Oh -d.-Pds4-8,20Va 1931 97.- d 97.- d
Loole 41* - 2.66% 1930 99.- d 00.— d
Tram de N 4V.H IBM 101.- d 101.- d
J Klaus 4VA 1931 100.76 d 100.76 d
Bt. Perrenoud 4% 1037 —.— 101.— d
Suohard 8,% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 août 8 sept

3"/» C.P P., dlff 1903 101.35* 101.40%
8% C.F.F 1938 96.-% 06.—%
4% DM nat .. 1940 103.05% 103.—%
8 VA Empr féd. 1941 102.76% 102.80%
8VA Jura-Slmpl 1894 101.90%d 102.—%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 228.— 226.—
Union banques suisses 698.— 700.—
Crédit suisse 642.— 648.—
Société banque suisse 500.— 604.—
Motor Colombus .. .. 447.— 461.—
Aluminium Neuhausen 1770.— 1780.—
Nestlé 945.- 965.—
Sulzei 1576.- 1598.—
Hlap am. d* eleotrta 1040,- 1040.—
Royal Dutch 685.- 690.—

L'Egypte reclame
la revision du traité

d'alliance avec
la Grande-Bretaane
LE CAIRE, 3 (A.F.P.). - Lord Kil-

leurn , ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Egypte, qui est parti pour Lon-
dres, lundi , rendra compte à eon gou-
vernement de la situation des relations
anglo-égyptiennes.

Les Egyptiens sont unanimes à ré-
clamer la revision rapide du traité
d'alliance aveo la Grande-Bretagne.
Les questions du Soudan , l'évacuation
des troupes anglaises, la gard e du ca-
nal de Suez se trouvent posées du mê-
me coup. La Grande-Bretagne doit
aussi envisager l'avenir de ses rela-
tions économiques aveo l'Egypte et le
statut de ses résidents dans la vallée
du Nil.

Enfin , la question de l'accord anglo-
égyptien eur l'aviation civile, restée
en suspens depuis plusieurs mois, re-
tient également l'attention du gou-
vernement de Londres.

Bar la tombe de Mussolini
Dimanche matin, M. Winston Chur-

chill eet allé visiter la tombe de Beni-
to Mussolini. Accompagné de sa fille
Mary et de quelques officiers supé-
rieurs alliés, il a traversé Milan dans
nne puissante Rolls-Royce, se rendant
au cimetière de Musocoo, appelé le
« cimetière des pauvres ».

Après être descendu de voiture de-
vant l'entrée, M. Churchill se dirigea
vers le lieu où gît la dépouille de ce-
lui qui fut le « duce ». La tombe se
trouve en terre non bénite et rien ne
rappelle que Mussolini a été enseveli
là. Elle est entourée d'autres tombes
anonymes , où se trouvent les corps de
Mme Petaccl et des derniers collabo-
rateurs du « duce », tués aveo lui.

L'ancien premier ministre resta quel-
ques minutes devant la tombe, la tête
découverte, tandis que ses compa-
gnons lui donnaient de nombreuses ex-
plications.

Précédemment, M. Churchill avait te-
nu à se rendre sur la place Loreto où,
le 25 avril , les partisans exposèrent le
corps de Mussolini aux coupe de la
foule. Descendant de voiture, l'homme
d'Etat anglais se fit Indiquer l'endroit
exact où le dictateur Italien fut pendu
la tête en bas.
I.'ex.« premier » britannique

passera dix Jours
dans la région de Côme

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

M. Churchill est allé, en compagnie
de sa f i l l e, visiter sur le haut lac de
Côme, la région de Dongo et de Mez-
zagra, où Mussolini et ses collabora-
teurs intimes ont été arrêtas et f u -
sillés. L'ex-premler ministre britanni-
que arrivé dimanche dans une voiture
très rapide avait déjeuné avec le ma-
réchal Alexander et le régent d'Irak à
la villa Erba à Moltrasio. Cette villa
a été réquisitionnée pour l'état-maj or
bri tannique . Elle appartient d M.  Do-
negani, vice-directeur de la Monteca-
tini et dont la femme est la nièce du
maréchal Montgomery . La villa Erba
est rendue inaccessible par un cordon
de policiers. EUe se trouve sur le lac
à une centaine de mètres de la rive.

M. Churchill a apporté un équipe-
ment de pêche et on a vu un chevalet
de peintre sur son balcon. Il se propo-
se de passer dix jours dans la région de
Côme. Bien qu'il ne fasse pas de po-
litique, il aura l'occasion de se rendre
compte de la situation en Haute-Italie.

LE VOYAGE
DE M. CHURCHILL

EN ITALIE

PARIS, 8 (A. P. P.). — A l'issue
d'une réunion du comité centra l du
parti communiste, une motion a été
votée relative aux travaux du comité
d'entente communiste et socialiste. Une
motion constatant avec regret que lo
congrès du parti socialiste a repoussé
les propositions loyales d'unité orga-
nique et les propositions tendant au
développement de l'unité d'action fai-
tes par le parti communiste, a été
adoptée. Ce refus, déclare la motion ,
a provoqué en même temps qu'une pro-
fonde déception chez les travailleurs
une grande j oie dans les milieux réac-
tionnaires.

Cependant, soucieux de servir la cau-
se de la renaissance nationale, de la
démocratie et de l'unité, constatant les
conséquences graves pour la France et
la Républ ique de division des forces
républicaines, le comité central e
chargé une commission de montrer aux
représentants du parti socialiste que
pour créer les conditions d'une grande
victoire démocratique aux prochaines
élections, il Importe de réaliser l'union
de toutes les forces républicaines en fa-
ce de la réactin ..

Les communistes français
mécontents de l'attitude

du parti socialiste

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo: 20 h. 80, Echappés de l'enfer.
Palace: 20 h. 30, Le roi.
Théâtre: 20 h. 30, L'énigme de San-Fran-

Bex: 20 h. 30, La Sme femme de Gary
Coopcr t...

Studio: 20 h. 30. Le cabaret des vedettes.

En FRANCE, les vitraux de la ca-
thédrale de Strasbourg ont été retrou-
vés dans des salines allemandes.

Bernard Fay, professeur au Collège
de France, administrateur de la Bi-
bliothèque nationale, a été écroué à la
prison de Fresnes.

La cité universitaire de Paris, sacca-
gée par les Allemands, rouvrira ses
portes prochainement.

Tous les soldats français auront un
congé do dix Jours à 1 occasion de la
fin de la guerre.

En ALLEMAGNE, d'après une ra-
meur répandue dans la zone d'occupa-
tion britannique, le maréchal Montée-
m ery abandonnerait avant la fin de
l'année la double fonction qu'il assu-
me maintenant en Allemagne, c'est-à-
dire le commandement de l'armée
britannique du Rhin et la présidence
de la commission de contrôle britanni-
que pour l'Allemagne.

On annonce à Nuremberg que le
jugement des criminels de guerre sera
probablement reporté à fin octobre.

Les services financiers du haut
commandement américain ont établi
que pendant l'année 1942, Hitler avait
touché 26 millions de Reichsmark. Le
nouveau gouvernement allemand de
la zone d'occupation russe comprend
treize ministres. Il a été installé à
Berlin dans l'ancien ministère de l'air
occupé par les services de Gœring.

En BELGIQUE, à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la libération, le
prince régent Charles a nommé qua-
torze ministres d'Etat au nombre des-
quels on cite M. Pierlot , ex-premier
ministre du gouvernement belge d'exil.

En POLOGNE, Radio-Varsovie a an-
noncé que la Russie allait offrir à la
Pologne nne flotte complète de 28 uni-
tés armées ct équipées.

Au MEXIQUE, les Cortès espagno-
les se sont réunies lundi avec l'appro-
bation du gouvernement mexicain. Le
gouvernement espagnol en exil a été
solennellement constitué.

Au LIBAN, le nouveau cabinet s'est
présenté lundi pour la première M s
devant la Chambre. II poursuivra
l'œuvre du cabinet précédent tendant
an retrait de toutes les troupes étran-
gères stationnées au Liban.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
demanderait II la Grande-Bretagne
d'abolir le système des préférences
Impériales comme condition future è
l'aide financière qu 'il pourrait appor-
ter h la Grande-Bretagne. L'abolition
de ce système mettrait les Etats-Unis
en compétition avec la Grande-Breta-
gne sur les marchés dos dominions.

On vient de découvrir à New-York
une substance antiseptique beaucoup
plus efficace que la pénicilline. Il s'a-
git de la streptomycine.

En EXTRÊME-ORIENT, la fin des
hostilités dans le Pacifique a amélio-
ré considérablement la situation mari-
time. Un grand nombre de transports
seront employés pour transporter des
marchandises dans les pays éprouvés
par la guerre.

Le commandant en chef de la flotte
britannique des Indes orientales est
entré lundi dans la rade de Singapour.

Une convention a été signée hier n
Colombo au sujet de la capitulation
des Japonais du port do Sabang.

Le drapeau français flotte à nou-
veau sur la capitale du royaume du
Laos.

La situation en Annam est confuse.
A Hanoï , on signale de nombreux in- '
cidents provoqués par les nationalistes
annamites qui ont pris en main les
services publies de l'administration.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

FRANCFORT, 2 (Exohango). —
Après dix ans de séjour Ininterrompu
en Suisse, le professeur Karl Barth est
rentré en Allemagne. Il participe aux
délibérations du conseil do l'Eglise
confessionnelle.

X_e pasteur Niemoller
appelle à l'aide

(S.p.p.) D'une lettre adressée le 2
août par le pasteur Niemoller au pro-
fesseur Karl Barth. à Bâle, nous
extrayons les remarques suivantes:

« De même qu 'U n'y a .lus de nazis
en Allemagne, il n'y a plus de « chré-
tiens allemands » (parti qui s'était ali-
gné. — Réd.) Mais de même que per-
sonne ne veut qu 'il soit dit avoir ja-
mais fait  cause commune aveo les na-
zis, personne dans l'Eglise ne veut
avoir eu affaire à Hitler et avoir
accepté ses mesures. En d'autres ter-
mes: tous ceux qui pendant  'douze an-
nées ont fait les affaires do l'autorité
cherchent maintenant  à accaparer tou-
tes lea charges. Je doute que le combat
do l'Eglise confessante ait été livré
pour cela. Aveo l'aide de Dion , cepen-
dant , j e veux tenter do changer cot
état de choses. »

Parlant ensuite de diverses rencon-
tres qui ont du avoir lieu cet été entre
personnalités dirigeantes do l'Eglise,
Niemfillor écrit encore :

« Nons devons trouver le message
dont l'Eglise a besoin aujourd'hui,
après la chute do l'oppression hitlé-
rienne » et 11 adresse an professeur
Karl Barth cet appel: « Aidez-nous en-
core une fols à sortir notre char de
la boue où il est enlisé, sinon il som-
brera sans espoir. »

Le professeur Karl Barth
est rentré en Allemagne

L'administration de la « Feullle d'avis
de Neuchâtel » engagerait une

porteuse
pour la distribution du Journal dans le
quartier des Saars. — Les offres doivent
être faites par écrit et adressées à l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », rue du Temple-Neuf 1.

Dès aujourd'hui
Raisins du pays

à 1 fr. 25 le kilo

ED. MASSARD
Epancheurs 5 et 7

DERNI èRES DéPêCHES

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, musique d'opénettes 11 h., émission
mattneJe. 12.15, variétés américaines.
12.29, l'heure. 12.30, valses Immortelles.
12.45, lnform. 12.65, fox. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, succès de Oienn
Miller. 13_0 , concerto de Boooheirlnl.
16.59, l'heure. 17 h., œuvres de Mozart.
17.45, communiqués 17 50, pièces pour
piano. 18 h., causerie. 16.10, disques. 18.25,
les mains dans lee poches. 18.30, l'ensem-
ble Bar Martinis. 18.45. le micro dans la
vie. 19 h., saxophone. 18.15, lnform. 19.28,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, parce qu'on en parle.
20 h., musique de films 20.15, les Grands,
pièce en quatre actes. 22 h., musique de
danse. 22.20. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, concert va-
rié. 17 h., concert (Sottens). 17.45,
pour les enfants rom anches. 18.05, heure
des enfants. 18.25, accordéon. 19. h., l'en-
semble James Ko_. 19.40. disques. 20.05,
œuvres de J.-S. Bach. 20.50, œuvres sym-
phoniques de comiposlteurs suisses.

Emissions radiophoniques de mardi

| Les teintes S
d'automne... I
Nos couleurs pour W
artistes et ama-
teurs ainsi que
nos past els extra-
f i n s  reprodui-
ront f idèlemen t
sur toile ou sur
p apier les tons
Que vous perce -
vez. Notre assor-
timent est encore

complet.

PAPETERIE
Rue St-Honoré 9
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A propos de l'augmentation
de la ration de pain

Les autorités fédérales viennent de
décider d'augmenter la ration journa-
lière de pain de 50 gr. par personne
à partir du 1er octobre. comme on le
verra dans un communiqué officiel que
ipous publions en « Vie nationale ».

Cette notable amélioration de notre
ravitaillement sera accueillie avec sa-
tisfaction par toute la population.

Les boulangers seront les premiers
satisfaits car da plupart d'entre eux
ont épuisé leurs réserves de guerre et
n'ont actuellement en magasin qu'une
quantité insuffisante de farine. On nous
« cité le cas de boulangers de la ré-
gion qui n'en ont même plus du tout
et qui, de Ce fait, hier soir encore, ne
savaient pas comment Us pourraient
satisfaire leur clientèle.

•Celle-ci, il convient de le souligner ,
n'a pas toujours été raisonnable... par-
ce qu'il n'y avait pas suffisamment dc
coupons sur les cartes 1 Dès la troisiè-
me semaine de chaque mois, nombreu-
ses sont les ménagères qui n'ont plus
de coupons de pain et comme elles ne
peuvent se passer de cette denrée ali-
mentaire, elles supplient leur boulan-
ger de leur vendre du pain sans titres
de rationnement. Cependant, à la fin
du mois, lorsque ces boulangers trop
généreux font leur bilan , ilB s'aper-
çoivent qu'ils ont vendu plus de pain
qu'ils n'ont reçu de coupons. Ils sont
obligés, par conséquen t, de puiser dans
les réserves qu'ils avaient été obligés
de' constituer.

La situation s'était en outre aggra-
vée, ces derniers temps, pour les bou-
langers du fait que de Berne on avait
ordonné une enquête au sujet de ces
réserves et que les boulangers chez qui
elles avaient diminué — c'est-à-dire, en
fait, presque tous les boulangers ! —
risquaient d'être frappés d'une amen-
de. Aussi l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers était-elle
sur le point de formuler une énergique
protestation auprès des autorités fédé-
rales. La fermeture des boulangeries,
pendant une journée, était même en-
visagée.

De telles mesures ne seront fort heu-
reusement pas appliquées puisque par
suite de l'augmentation de la ration de
pain, les boulangers recevront un nou-
veau contingent de farine.

Vers l'installation
prochaine d'une grande usine

On apprend que l'usine d'affinage deE
métaux précieux, au Locle, viendra
s'installer prochainement à Neuchâtel.

JCette entreprise, qui appartient à la
Société de banque suisse, occupera un
grand bâtiment qui sera construit dans
le quartier des Fahys.

L'Observatoire a enregistré
un tremblement de terre

en Asie-Mineure
Dimanche, le sismographe de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel a enregistré à
12 h. 58 m. 38 s. un assez fort tremble-
ment de terre. Le foyer se situait à en-
viron 2300 km. de Neuchâtel, dans la
direction est-sud-est, c'est-à-dire en
Asie-Mineure.

Arrestation
de maraudeurs de raisin
La police locale a arrêté samedi soir

quatre individus qui pendant toute la
semaine passée avaient maraud é du
raisin dans les vigneg situées dans la
région de Serrières.

Une tomate «le taille
Hier matin , un de nos abonnés habi-

tant Neuchâtel nous a apporté une to-
mate qu 'il avait cueillie dans son jar-
din et qui ne pesait pas moins de 800
grammes. Ce fait  est assez rare pour
qu 'il mérite d'être signalé.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté le nom-

mé B., de Neuchâtel , qui vendait dans
les rues de la ville du raisin qu'il avait
volé le jour précédent dans les vignes
de Colombier.

Â̂/cUs ĉ\A\joe^
Madame et Monsieur

Jean-Pierre VTJILLIOMENET ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jean - Daniel
1er septembre 1945
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les vendanges approchent
De notre correspon dant pou r les af -

faire s viticoles :
La maturité du raisin est fort avan-

cée cette année dans notre vignoble ;
depuis le milieu d'août déjà, l'on peut ,
en effet, cueillir en pleine vigne des
grappes mûres.
. Comparativement à l'an dernier,
nous bénéficions d'une avance de trois
semaines. Septembre verra les vendan-
ges et octobr e le cortège.

Les oiseaux et les insectes causent
déjà des dégâts sensibles à la récolte
pendante ; par contre, les étourneaux,
fidèles au calendrier n'ont pas encore
fait leur apparition ; ils risquent fort
heureusement d'arriver... comme grêle
après vendanges.

La cueillette du raisin de table a dé-
bute le 3 septembre. Ce frui t  est d'une
qualité bien supérieure à celle de l'an
dernier, en date du 19 septembre, épo-
que où débuta l'action.

Les sondages de la vendange effec-
tués dans les différentes régions du vi-
gnoble révèlent déj à que la teneur en
sucre dépassera la moyenne obtenue

^
l'-fln ..dernier en pleines vendanges. Il
'n'est : pas téméraire d'annoncer que le
• « vin de Ja victoire. sera d'une quali-
té .remarquable.

Au point de vue quantitatif , la situa-
tion est hélas ! tout autre, les gels du
début de mai en sont la cause princi-
pale.

T.a ._ .  nlfn rt_Tl.t_ nt_ _cf __ t im__ _La récolte pendante est estimée à
5 millions de litres, contre 10 millions
l'an dernier. Il fau t toutefois rappeler
que l'année 1944 a battu tous les records
.par sa forte production.

La question des prix agite passable-
ment le monde viticole. Le systèm e de
Rachat et de la vente de la vendange
an degré conserve ses partisans et ses
adversaires. Considérant que le prix de
la gerle sera fixé cette année encore
par ; lo service fédéral da contrôle des
prix, les producteurs ont tout intérêt ,
à notre avis, à bénéficier des surprimes
qui seront accordées à la vendange de
.qualité.

Si le producteur revendique à juste
Tâison une augmentation de prix qui
"lui, permette de couvrir ses frais de
culture, il ne doit pas non plus igno-
rer le point de vue du consommateur.

CHRONIQUE VITICOLE

La nomination d'un conseiller communal
renvoyée à huit jours

Au Conseil général de Neuchâtel

Pendant quatre tours de scrutin, MM. Jean Liniger et Pierre Aragno obtiennent chacun vingt voix
La reprise de l'activité de notre par-

lement communal a été marquée par
une séance particulièrement impor-
tante. Il s'agissait , comme on le sait,
de désigner le successeur de M. Gérard
Bauer, nommé attaché commercial à la
légation de Suisse à Paris.

Bien avant l'heure prévue, toutes les
travées sont occupées et la salle est
trop exiguë pour contenir tous ceux
qui désirent assister â l'élection du
nouveau conseiller communal. Mais
cette nomination tant attendue n'aura
pa s lieu. En effet , comme on pourra
le lire plus loin, les deux candidats,
M M .  Liniger et Aragno ont dû se
quitter dos d dos après quatre tours de
scrutin, chacun d'eux ayant obtenu
20 voix. Un seul conseiller général
manquait à l'appel: M. Spinner , socia-
liste. C'est le cas de dire que s'il avait
pu assister d cette séance, la face du
monde eût été changée !

r*j — .-*

Le président donne lecture, d'une let-
tre de la Société suisse des voyageurs
de commercé demandant au Conseil
communal d'exonérer les membres de
cette association de la taxe de séjour.

Nomination d'un membre
du Conseil communal

M. Louis Besson déclare que le grou-
pe libéral revendique le siège laissé
vacant par le départ de M. Bauer.
Malheureusement, le candidat proposé,
M. Jean-Jacques de Pury, n'est éligi-
ble que dans deux mois. Pour cette
raison, le groupe demande le renvoi de
l'élection au mois de novembre. Si l'as-
semblée repousse cette proposition , dé-
clare l'orateur, elle ne permettra pas
au libre jeu démocratique de se déve-
lopper puisque la question purement
politique passera avant celle de l'inté-
rêt général.

Après avoir fait l'éloge de M. J.-J. de
Pury, M. Besson demande le retrait du
point 1 de l'ordre du jour.

M. Humbert-Droz annonce, au nom
du groupe socialiste, qu'il repousse
cettq proposition.

La proposition de M. Besson eet re-
pousses par 21 voix contre 19.

M. Humbert-Droz propose ensuite la
candidature de M. Jean Liniger, pro-
fesseur, et rappelle l'activité qne oe
dernier 4 a déjà déployée à Neuchâtel.

M. Pierre Reymond intervient à son
tour en présentant, au nom des travail-
listes, la candidature de M. Pierre Ara-
gno, secrétaire syndical.

M. Besson fa it remarquer alors qu'un
article du règlement communal pré-
voit que lorsque des questions débat-
tues intéressent un proche parent, _e-
lui-ci doit se retirer. Il demande si ce
cas ne doit pas s'appliquer à M. Lini-
ger, père.

MM. Humbert-Droz et Reymond pro-
posent que cet article ne soit pas appli-
qué. M. Madliger formule le même
vœu, puis le conseil passe au vote.

UN RÉSULTAT ANNULÉ I
A la fin du premier tour, le prési-

dent annonce que 40 bulletins ont été
délivrés et que la majorité absolue est
de 21 voix. Il proclame élu M. Jean
Liniger par 21 voix, M. Aragno n'en
recueillant que 20.

M. Guye se lève alors pour féliciter
son collègue de sa brillante nomina-
tion. A peine a-t-il commencé son dis-
cours que plusieurs conseillers élèvent
la voix pour faire constater l'erreur.
En effet, le résultat proclamé par le
président donne 41 bulletins !

Un second tour est donc nécessaire.
De nouveau on assiste à nne al-
liance des libéraux et des travaillistes,
cependant que 10 radicaux sur 12 don-
nent leur suffrage au candidat socia-
liste. M. Liniger obtient 20 voix et M.
Aragno 20 également.

Au troisième tour. la situation reste
inchangée, les deux candidats mainte-
nant leur position.

M. Besson demande alors le renvoi
des élections au début de novembre.

LA SÉANCE SUSPENDUE
M. Madliger invite les conseillers gé-

néraux à voter une suspension de séan-
ce, puis M. Humbert-Droz lance nn ul-
time appel aux radicaux dissidents
pour les prier de se rallier à la can-
didature Liniger.

Par 37 voix, le Conseil général déci-
de de suspendre la séance pendant dix
minutes afin que les groupes puissent
délibérer.

A la reprise, M. Madliger demande
de procéder à un quatrième tour de
scrutin. SI celui-ci ne donne aucun
résultat, U propose de renvoyer cette
nomination d'une semaine.
___________________________________ |

Par 32 voix contre 3, le Conseil gé-
néral accepte cette proposition.

Au quatrième tour, MM. Liniger et
Aragno obtiennent chacun 20 voix. Le
groupe socialiste appuie alors la pro-
position de renvoi de huit jours.

Af. Besson propose le renvoi à deux
mois. Par 20 voix contre 18. la proposi-
tion de M. Besson est repoussée. Celle
de M. Madliger (renvoi de 8 jour s) re-
cueille 19 voix pour et 19 voix contre.
Le président tranche en faveur de la
proposition prévoyant le renvoi de
huit jours.

Acquisition d'un terrain
Par 88 voix, le Conseil communal est

autorisé à acquérir un terrain à l'ave-
nue du Vignoble pour le prix de
80,267 fr.

M. Lavanchy (lib.) demande que l'on
s'occupe du vigneron qui travaille
les vignes du domaine acheté par la
ville pour y édifier une construction.

Vente de terrains
Par 32 voix, les arrêtés suivants sont

adoptés:
Vente d'une parcelle de terrains à M.

Rezzonico, à la colonie du Clos-de-Ser-
rières (2230 m' à 7 fr. 50 le m»); vente
d'une parcelle de terrain à la Société
coopérative F.O.M.H., à la Favarge
(1030 m» à 6 fr. le m») ; vente d'une par-
celle de terrain à la Favarge à la So-
ciété immobilière « Le soleil S. A. s
(2120 m» à 7 fr. le m . .; vente d'une
parcelle de terrain aux Fahys à M.
Nobs, à Berne (90 m» à 6 fr. le m2).

Création d'un fonds
pour l'amélioration

des conditions de l'habitation
Nous avons publié la semaine der-

nière les principaux passages du pro-
jet du Conseil communal concernant la
création d'un fonds pour l'amélioration
des conditions de l'habitation à Neu-
châtel.

M. Humbert-Droz (soc.) déclare que
son groupe accueille ce rapport très fa-
vorablement. Cependant , il formule cer-
taines réserves, notamment en ce qui
concerne Ja question des contributions
demandées aux locataires. En consé-
quence, l'orateur propose le renvoi du
rapport à une commission.

M. Uebersax (trav.) partage entière-
ment le point de vue du préopinant. A
son avis, l'impôt cantonal de crise de-
vrait maintenant être affecté à la créa-
tion d'un fonds spécial pour l'amélio-
ration de l'habitation.

M. Madliger (rad.) est aussi parti-
san du renvoi à une commission de
neuf membres.

M. J .-J. D uPasquier (lib.) annonce
qne son groupç n'est pas opposé au
renvoi.

M. Martin (rad.) n'est pas d'accord
avec la couverture financière prévue
par l'arrêté.

M. Rosselet (soc.) voudrait que l'on
s'occupât aussi de l'amélioration des
fermes de Chaumont.

Par 35 voix le projet est renvoyé en-
suite à une commission.

Institution d'une taxe
de séjour

Bappelons que le produit de cette
taxe doit permettre à l'A.D.E.N. de
contribuer à l'équipement touristique
de la ville.

M. E. Bourquin (rad.) propose que
les voyageurs de commerce profession-
nels soient exonérés de la taxe.

M. Georges Bég uin, président du
Conseil communal, précise que dans
toutes les villes les voyageurs de com-
merce sont astreints au paiement de la
taxe de séjour. Il estime dès lors qu 'il
convient de ne pas donner suite à la
proposition de M. Bourquin.

Par 24 voix contre 4 la proposition
d'exonérer de la taxe les voyageurs de
commerce est repoussée.

Par 34 voix, l'arrêté est ensuite
adopté.

Acceptation d'un legs
Par 36 voix, le Conseil général accep-

te avec reconnaissance un legs de
3200 fr. de feu M. Jean-Edouard Graf
en faveur de l'hôpital des enfants, fon-
dation Jeanjaquet.

La gestion et les comptes
de 1944

Discussion en deuxième débat.
M. Madliger propose de renvoyer la

discussion de ee rapport à la prochaine
séance.

M. Georges Bég uin préférerait que
cet objet fût liquidé ce soir encore.

Par 20 voix contre 15, la proposition
de M. Madliger est acceptée.

Motions
M. Max Henry (rad.) développe une

motion invitan t le Conseil communal à
faire rapport au Conseil général sur la
façon dont il entend financer l'instal-
lation dn centre sportif de la Maladiè-
re ainsi que la construction de la nou-
velle Bibliothèque et des autres immeu-
bles projetés sans compromettre les fi-
nances communales et le crédit de la
ville de Neuchâtel. L'orateur tient à
préciser tout d'abord que les auteurs
de la motion sont tous convaincus de
la nécessité de parfaire et de moderni-
ser l'équipement culturel , économique
et sportif de la ville. Cependant , les
projets du Conseil communal coûte-
raient des millions de francs. Ces mil-
lions la ville ne les a pas. II faudra
donc les trouver par la voie de l'em-
prunt. Mais Neuchâtel a aujourd'hui
une dette consolidée de plus de 39 mil-
lions.

Pour dissiper ce sentiment d'inquié-
tude qu'ont fait naître les projets en-
visagés, les motionnaires demandent
au Conseil communal de vouer dès
maintenant toute son attention à l'as-
pect financier de ces questions. Les
plans techniques sont utiles et néces-
saires, mais ils ne sont rien s'ils ne
sont accompagnés ou même précédés
de plans financiers.

M. Georges Béguin répond au nom
du Conseil communal. Les crédits vo-
tés pour l'équipement de la ville ne
sont destinés qu 'à des études de dé-
tails. L'exécutif estime, lui aussi, qu 'il
convient d'être prudent. Mais un pre-
mier pas devait être fait pour permet-
tre la préparation des plans de dé-
tail . Tant et aussi longtemps que le
Conseil communal n'a pas établi un

plan financier à longue échéance, 11
n'est pas question de dépenser des
millions. La situation financière de la
ville n'est pas aussi mauvaise qu 'on
veut bien le dire. Les act i fs productifs
sont extrêmement importants. Chiffres
à l'appui , l'orateur montre alors les
nombreuses raisons qu'on a d'espérer
en l'avenir de notre cité qui ne cesse
de se développer d'une façon réjouis-
sante. Le Conseil communal accepte la
motion de M. Henry et présentera en
temps et lieu les plans financiers
propres à assurer le développement de
la ville.

M. Payot (rad.) demande au motion-
nalre d'étendre sa motion en invitant
le Conseil communal à présenter un
plan financier général.

M. Max Henry (rad.) maintient le
texte de sa motion.

MM. Béguin et Reymond proposent
le texte suivant: < Le Conseil commu-
nal est invité à faire rapport au Con-
seil général sur la façon dont il entend
financer l'installation du centre spor-
tif de la Maladière ainsi que la cons-
truction de la nouvelle Bibliothèque et
la réalisation d'autres projets sans
compromettre les finances communales
et le crédit de la ville. »

M. Payot se rallie à cette proposi-
tion et par 33 voix, la motion est
acceptée.

/V .ta, /%/

M. B. Grandjean (rad) invite le Con-
seil communal à prendre les mesures
indispensables pour éviter la ferme-
ture de collèges (raison de chauffage)
durant l'hiver 1945-1946, et à revenir
sur les dispositions annoncées par le
service des bâtiments. Celui-ci a décidé
la fermeture pendant l'hiver des col-
lèges des Parcs, de Vauseyon et de
l'ancien collège des Terreaux.

L'orateur montre les graves incon-
vénients résultant des dispositions pri-
ses : modification des horaires, dimi-
nution forcée du programme de tra-
vail , long trajet à effectuer pour les
petits élèves de leur domicile à la mai-
son d'école, détérioration des bâtiment,
non chauffés, etc.

M. Grandjean demand e au Conseil
communa l de revoir cette question et
de prendre les mêmes dispositions que
l'hiver dernier: pas de fermeture de
grands collèges, fermeture générale le
samedi et prolongation des vacances
de Noël jusqu'au 20 janvier.

M. P. Rognon , conseiller communal ,
déclare que l'exécutif a examiné de
Près la question du chauffage des
collèges, mais il ne dispose pas de ré-
serves suffisantes en combustibles pour
1 hiver prochain. La commune ne fait
aucune économie en appliquant ces res-
trictions, car les combustibles de rem-
placement sont très chers. La situation
est extrêmement délicate , mais dans la
mesure où il lui sera possible, l'auto-
rité s'efforcera de donner satisfaction
a M. Grandjean.

M. Humbert-Droz (soc.) appuie sans
réserve le motionnaire.

Par 28 voix, la motion est ensuite
acceptée.

Il est 22 h. 40. M. Guye lève cette
séance dont on «e souviendra dans les
annales de la ville. J -p p

Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-
tembre. Température. — Moyenne : 19,7 ;
min. : 18,4 ; max. : 25,5. Baromètre. —
moyenne : 723,5. Vent dominant. — Di-
rection : sud-est ; force : très faible. Etat
du ciel : variable de 15 à 16 heures. Me-
naces orageuses au nord.

Hauteur du baromètre réduite à téro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h. : 429,97
Niveau du lao, du 3 sept., à 7 h. : 429.96

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Serein à nua-
geux, averses locales peu importantes pos-
sibles dans le Jura. .

Observations météorologiques

MOTIERS
Fête des musiques
du Val-de-Travers

(c) La fête de la Fédération des socié-
tés de musique du Val-de-Travers a eu
lieu dimanche après-midi à Môtiers.
Grâce au temps merveilleux, et à une
organisation excellente, elle a pleine-
ment réussi.

Dès 13 h. 30, le cortège, ouver t par
un groupe de cavaliers , où figuraient
les neuf corps de musique, avec 220
exécutants, un groupe d'agents de la
police cantonale, la Société de gymnas-
tique et des trottinettes et vélos fleu-
ris parcourut les principales rues du
village, décorées pour la circonstan-
ce. Le concert , où chaque société exé-
cutait deux morceaux de son choix,
commença dès 14 h. 30 et se termina
vers 18 h. par deux morceaux d'ensem-
ble fort bien réussis. Entre les deux
parties de ce copieux concert , MM. Ma-
rendaz , président de la Fédération et
du comité d'organisation, et Dartre,
président de commune, prononcèrent de
courtes allocutions.

I VAl-PE-TBAVEHS

YVONAND
Arrestation

d'un dangereux individu
Samedi soir, l'agent de police d'Yvo-

nand a été prié par un habitant du
village d'intervenir chez lui où son frè-
re, en état d'ivresse, proférait de gra-
ves menaces. A leur arrivée sur les
lieux , policier et plaignant furent re-
çus Par le frère armé de son fusil mili-
taire qui les menaça de les tuer tous
deux s ils s'approchaient. Ceux-ci réus-
sirent tout de même à se rendre maî-
tres de la situation et à s'emparer de
l'arme qui était chargée de 6 cartou-
ches et armée, prête à faire feu. Ce
dangereux individu , E. P., a été immé-
diatement incarcéré pour lui faire re-
prendre ses sens et le laisser revenir à
de meilleurs sentiments.

RÉGION DES LACS

PAYERNE
Obsèques militaires

Les obsèques du premier-lieutenant
Jean Buchter-Hermann , victime d'un
accident d aviation en service comman-
dé aux Grisons, ont eu lieu vendredi
après-midi au temple.

La bière fut amenée par six cama-
rades du défunt. Le colonel division-
naire Bhmer salua ce frère d'arme, le
drapeau s inclina sur la bière et les
trois salves réglementaires furent ti-
rées.

Le capitaine Guldimann, comman-
dant de la compagnie d'aviation 10,
déplora la grande perte que l'« esca-
drille » vient de subir et loua l'ascen-
dant que le pu. Buchter avait pris
sur ses camarades et ses subordonnés.

VALLEE DE lfl BROYE

VIGNOBLE
A LA BÉROCHE
Dans les vignes

(sp) Il n'y a pas que maître renard
qui vienne voler du raisin, il y a
aussi les étourneaux qui commencent
à voler en rangs serrés au-dessus des
vignes où ils vont commencer leurs
ravages ; aussi un vigneron de la Bé-
roche a-t-il eu la bonne idée et la pa-
tience de tendre au-dessus de ses vi-
gnes de grands filets à larges mail-
les pour préserver sa récolte des vo-
leurs à plumes.

CORCEIXES-
CORMONDRÈCHE

I_a course du village
(c) La commission scolaire avait invité
toute la population à prendre part à la
course annuelle des écoliers. Mercredi
matin , la fanfare municipale emmena
un grand cortège — plus de 400 parti-
cipants — à la gare où des vagons spé-
ciaux conduisirent toute cette caravane
sans changement ju squ'en gare de Lau-
sanne. Depuis là, le bateau « Léman »
conduisit nos gens jusqu'à Chillon où
eut lieu une visite du château. L'après-
midi, il y eut une excursion à Chex-
bres, puis ce fut le retour à Corcelles.

Au Conseil général
(c) Sous la présidence de M. C. Choffat,
le ConseU général a tenu une Importante
séance vendredi soir. Le principal objet
de l'ordre du Jour comportait une propo-
sition du Conseil communal d'achat par
la commune da la propriété de la Fonda-
tion Calame-Cottn, & l'entrée de Corcelles,
pour transformer le bâtiment à l'usage
de divers services scolaires, salles de so-
ciétés, locaux communaux, etc., alors que
le parc pourrait être ouvert à ceux qui ,
dans ce quartier, ne possèdent même pas
de jardin. Une décision fut prise de re-
mettre toute la question àt une commis-
sion spéciale de sept membres adjointe
au Conseil communal, pour un examen
nouveau des projets ébauchés par l'exé-
cutif. Un rapport définitif devra prochai-
nement être présenté au Conseil général.

La liaison entre les extrémités supé-
rieures des petites ruelles appelées la
« Venelle » et les « Cévenols » aboutissant
à la route cantonale entre Peseux et Cor-
celles avait assez souvent été discutée au
Conseil général. Grâce à l'entremise ap-
portée par le propriétaire d'une de ces
ruelles qui îa vend à la commune à un
prix très modéré, et par le propriétaire
d'une vigne voisine qui cède gratuitement
les rangées de ceps nécessaires, un petit
chemin de deux mètres de largeur sera
établi dès les vendanges terminées. Le
crédit de 3000 fr demandé pour ces tra-
vaux fut accordé avec unanimité au Con.
seil communal.

U en fut de même d'un second crédit
de 3000 fr. destiné à l'amélioration, à la
transformation et à la réparation des
engins de la salle de gymnastique.

JUBfl BERNOIS
Après l'élection des préfets
Le c Journal du Jura » fa i t  ces com-

mentaires :
Les élections des préfets de Bienne,

Courtelary et Delémont ont eu lieu sa-
medi et dimanche. A Bienne, les résul-
tats sont ce qu'on prévoyait: il y a bal-
lottage entre MM. Bauber et Brândli.
Leg deux candidats se tiennent de 100
voix.

Dans le district de Courtelary, deux
candidats de valeur — c'est assez rare
— se présentaient. M. Josi avait pour
lui d'être député, d'être le candidat of-
ficiel d'un parti et d'être originaire
d'une localité importante. M. Sunier,
directeur de l'orphelinat, n'avait pas
moins de qualifications. Homme de ca-
ractère, citoyen simple, près du peuple,
fils de la campagne, officier aimé de
ses soldats, il a accompli à l'orpheli-
nat une belle œuvre avec un courage
et un idéal qui l'honorent. La campa-
gne a été vive, mais correcte. Elle se
termine par la victoire du candidat
indépendant, ce qui devra faire réflé-
chir les partis. A Delémont, le candi-
dat qui l'emporte est radical ; mais il
n'était pas le candidat désigné par le
parti .

H y a vingt, trente ans, nn candidat
indépendant eût été voué à un échec
certain. Les décisions des partis étaient
sans appel. Aujourd'hui , l'électeur
n 'écoute que son opinion et choisit
l'homme qui lui plaît. C'est le signe
que les grands partis s'usent.

PORRENTRUY
Un officier réhabilité

Le tribunal de division II A, sié-
geant à Saint-Ursanne, a annulé son
jugement, prononcé le 16 décembre
1943, et a acquitté le plt Frédéric Cha-
puis, né en 1899, originaire de Bonfol,
fonctionnaire aux douanes à Porren-
truy.

Cet officier, quartier-maître du grou-
pe de destruction de la brigade fron-
tière jurassienne, avait été condamné
à la suite de faux témoignages dans
une affaire extrêmement délicate. Un e
procédure en re vision fut  introduite
par la suite. Au vu de faits nouveaux
importants, le tribunal militaire de cas-
sation à Lausanne avait ordonné la
revision de la procédure et renvoyé la
cause pour nouvelle instruction au tri-
bunal de division II A.

L'annulation du jugement du 16 dé-
cembre 1943 réintègre en outre l'inté-
ressé dans son grade de plt quartier-
maître. Cette réhabilitation entraîne
également sa réintégration dans ses
fonctions aux douanes qu 'il avait dû
quitter après 25 ans de service à la
suite de cette condamnation.

Un monument
en souvent v du service actif ?

L'association t Pro Jura », société de
développement du Jura bernois, a tenu
dimanche sa 42me assemblée générale à
Porrentruy, sous la présidence de M.
G. Riaz de Delémont. Les conseillers
d'Etat bernois Max Gafner , G. Mœckli
et Mouttet , le conseiller d'Etat C. Pe-
ter de Bàle assistaient à la réunion
dans laquelle on remarquait égale-
ment de nombreux hôtes d'Alsace et de
France.

L'association, à qui l'on doit déjà
l'érection du monument des Rangiers,
projette celle d'un nouveau monument
en souvenir du service actif 1939-1945.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Des enfants imprudents
(c) Lundi après-midi, des enfants Qui
jouaient avec des allumettes dans les
combles d'un immeuble de la Jaluse
ont mis le feu à deux endroits. Grâce à
l'intervention rapide d'un maître cou-
vreur qui travaillait non loin de là,
tout danger d'incendie fut  écarté. Lors-
que les premiers secours alertés arrivè-
rent sur les lieux ils n'eurent pas à
intervenir.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

En attendant leur départ
les professeurs expulsés

, seront internés
Les professeurs Beiners et Newald et

le nommé Hasslinger, contre lesquels
un arrêt d'expulsion a été prononcé,
vont être internés au début de cette
semaine. Ils ont quitté Fribourg lun-
di et seront conduits dans un camp
en att endant que les recours qu 'ils ont
déposés auprès du ministère public de
la Confédération soient liquidés, ce qui
ne saurait tarder.

La mesure d'internement a été de-
mandée par le gouvernement de Fri-
bourg. On y a fait immédiatement droit
à Berne.

Les immeubles que possèdent MM.
Beiners et Newald, à Villars-sur-Glâne
et à Guin sont mis sous séquestre.

Quant aux procès civils que les inté-
ressés intentent au gouvernement de
Fribourg, lui demandant leurs traite-
ments jusqu'en 1950, ils tomberont
t ipso facto » quand l'expulsion sera
oeiiniuve.

Ps. LXVIH, 20 et 22.

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants font part du décès de

Madame

veuve Marie CLERC-BRUGGER
décédée à l'âge de 90 ans.

L'ensevelissement, sans guite, aura
lieu mardi 4 septembre à Vevey, à
15 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue de
Prairie 6.

Mada me Blanche Favre, ses enfants
et petits-enfante, à Serrières; Made-
moiselle Jeanne Perret-Gentil, à Bou-
dry; Monsieur et Madame Aimé Perret-
Gentil et leurs fils, à Neuchâtel; Made-
moiselle Binette Perret-Gentil, à Bou-
dry; Madame et Monsieur le Dr Chris-
tian Poulsen et leur fils, à Charlotten-
lund (Danemark) ; Madame et Monsieur
Henri Dupuis, à Yverdon ; Mademoiselle
Marcelle Perret-Gentil, à Boudry; Ma-
dame et Monsieur Alfred Kuffer et
leurs enfante, à Monruz; Monsieur et
Madame Benjamin Perret-Gentil et
leurs enfante, à Boudry; les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère ma-
man, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Amélie PERRET-GENTIL
née AMEZ-DROZ

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 81me année.

Boudry (Gare), le 1er septembre 1945.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu, à Boudry, mardi 4 septembre 1945,
à 13 heures.
Cet avis tient Uen de lettre de faire-part

Les membres du Chœur mixte Vt Au-
rore t sont informés du décès de

Madame

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Boudry, mardi 4 septembre, à
13 heures. i_e comité.

Monsieur et Madame André Oppel-
Perrin et leurs enfante: André, Jean-
Biaise et Marie-Claire, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Otto Mûller-Oppel
et leurs fils: Claude-Alain et Pierre-
André, à Zurich; Mad emoiselle Alice
Oppel, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Charles Porchet et leurs enfants;
les enfan te et petite-enfante de feu
Monsieur François Porchet; les enfants
et petite-enfante de feu Monsieur An-
toine Porchet, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très chère mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et parente,

Madame Augusta OPPEL
née PORCHET

qne Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76me
année, après une longue et pénibl e ma-
ladie supportée avec courage.

Nenchâtel , le 1er septembre 1945.
(Immobilières 4.)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , 11 s'est tourné vers moi et 11
a oui mon cri. Ps. XL, 2.

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

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mardi 4 septembre 1945,
à 13 heures. Culte au Crématoire.

Le comité de la Société des dames
samaritaines de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame A. OPPEL
membre fondateur et monitrice durant
.'lus de 30 ans.

Les membres garderont un inoublia-
ble souvenir de cette fidèle collabora-
trice.Rédacteur responsable: René Braichet
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