
M. Léo DuPasquier expose
l'attitude du Conseil d'Etat

en matière d'épuration

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE AU CHATEAU

Nous nous étions p laints dans de
récents articles que le problême de
l'épuration dans le canton f û t  quel-
que peu entouré de mgstère. M. Léo
DuPasquier, chef du département de
police , a tenu à dissiper ces appré-
hensions et, dans une conférence de
presse qui s'est tenue hier au châ-
teau en présence des représentants
des divers journaux neuchâtelois
d'information et des organes politi-
ques de toutes nuances , il a exposé
avec beaucoup de clarté les raisons
qui ont dicté l' attitude de son dépar-
tement et du Conseil d'Etat tout en-
tier dans ce domaine délicat. Nous
avons entendu avec le p lus grand
intérêt cette logale exp lication , à la
suite de laquelle les journalistes ont
pu encore demander toutes les pré-
cisions désirables. Et le chef du dé-
partement cantonal de police , de son
côté , a pu se rendre compte de l'uti-
lité d'établir le contact avec la pres-
se dont la mission est de renseigner
objectivement le public.
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. M. DuPasquier commença par dé-
finir la « doctrine » qui insp ire le
gouvernement neuchâtelois en ma-
tière d'épuration , doctrine un peu
di f férente  de celle de l'autorité fédé-
rale. Cette dernière, en e f f e t , après
la défaite de l'Allemagne , a modifié
l'altitude de « temporisation » que
Berne avait adoptée jusque-là et a
procédé alors à un certain nombre
d' expulsions d'indésirables. Notre
Conseil d'Etat , au contraire, a préfé-
ré une « solution de continuité ».
Selon lui , il ne doit g avoir aucune
dif férence de méthodes avant et
après la débâcle de l'Axe. Les mesu-
res prises actuellement sont la con-
tinuation de celles qui furent  déjà
prises au cours de la première par-
tie - de la guerre , dans les années
.939-/9.3 où la police f u t  déjà très
vig ilante et où elle a procédé à l' ex-
pulsion d' un certain nombre d' agents
nazis actifs dont M. DuPasquier veut
bien nous donner les noms (1).

Dans son action présente , le gou-
vernement neuchâtelois se base prin-
cipalement sur l'article 10 de la
Constitution fédérale d'abord (qui
prévoit le renvoi des étrangers com-
promettan t la sécurité extérieure et
intérieure de la Suisse), et sur la loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers , du 16 mars 1931,
loi dont il est surtout fai t  usage dans
les cas qui occupent notre canton.

Au terme de celte loi , le départe-
ment cantonal de police est habilité
pour mener l' enquête et prononcer ,
s'il y a lieu, l' expulsion. Cependant ,
dans notre canton , toute décision du
département peut faire l'objet d' un
recours au Conseil d'Etat. L'étranger
invité à quitter la Suisse a donc la
faculté d'abord de recourir au gou-
vernement tout entier , ensuite , s'il
n'obtient pas satisfaction , à l'autori-
té fédérale. La procédure est longue ,
dé clare M. DuPasquier , mais elle of -
f re  du moins le maximum de ga-
ranties.
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Dans certains cas, a poursuivi le
chef du département de police , la
mesure d' expulsion peut para ître
une pein e trop sévère. Alors on en-
visage une autre solution , soit le
retrait du permis d'établissement
qui, pratiquement , confère à l'étran-
ger des droits assez semblables à
ceux du citogen suisse. Et le pe rmis
d'établissement est alors remp lacé
par l'octroi d' un simp le permis de
tolérance , révocable en tout temps
et contraignant l 'étranger à la p lus
grande prudence.

Mais c'est ici que l'af fa ire  se cor-
se. Sauf en cas d'expulsion et de
suspension d'expulsion , l'autorité f é -
dérale n'autoris e pas une po lice

(11 Ces noms ne présentent plus qu 'un
intérêt rétrospectif. II s'agit en particu-
lier d'individus qui . comme les Moser,
Lehmann . Kraa, Hoffmann , etc.. déployè-
rent à Neuchâtel , da ns les années 1939 à
1941, une Intense propagande nationale-
socialiste, certains même dans les cadres
de la « Hltlerjugend » fondée chez nous.
Us furent tous expulsés. Plusieurs sont
morts par la suite sur les champs de
bataille de l'Est.

cantonale 'à retirer, le permis d'éta-
blissement.' Il 'faut  alors suivre la
procédure suivante: Le département
cantonal de police mène son enquê-
te et prononce l' expulsion... que le
Conseil d'Etat peut suspendre si le
recours est admis. La suspension
d' expulsion étant ainsi prononcée , il
est possible enfin de retirer le per-
mis d'établissement , peine moins
sévère, mais qu 'il est juste d' app li-
quer à un certain nombre de cas.
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L' examen du cas est la matière
délicate. Qu'on ie veuille ou non, il
s'ag it presque toujours de procès
d' op inion. Aussi , quelque peu embar-
rassés, les chefs des départements
cantonaux de police ont demandé
des directives au ministère public
fédéral.  Celui-ci , en substance, leur a
spécifié que le simple fai t  d'avoir
appartenu à des organisations des
rég imes de l'Axe n'était pas passible
de la peine d' expulsion , mais qu'il
fallait pour cela que l'accusé soit
soupçonné gravement d'avoir fai t  de
la propagande nuisible à notre pags ,
d'avoir accompli de l'esp ionnage p o-
litique , économique ou militaire,
d' avoir exercé une pression accom-
pagnée de menaces sur d'autres ci-
toyens de l'Axe, etc.

Comme on voit , ces directives
peuvent être interprétées dans un
sens soit restrictif, soit extensif. Et
l'autorité doit peser chaque cas
au p lus près de sa conscience. A ce
propos, M. DuPasquier s'élève avec
toute la netteté désirable contre la
création de tout « comité de salut
public » auquel le Conseil d'État
est fermement opposé.' Ce procédé,
dit-il, est celui d' une sorte de Ges-
tapo , entraînant la délation et l'ar-
bitraire. Seul le département de poli-
ce a la pratique et les moyens d'in-
vestigation nécessaires pour mener à
bien les enquêtes.
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Le porte-parole gouvernemental

en vient à la question des noms.
Etant donné l'atmosphère actuelle,
le Conseil d'Etat — se conformant
d'ailleurs aux ordres reçus de l'au-
torité fédérale — se refuse à les li-
vrer à la publication avant que, les
mogens de recours ayant été épuisés
au cantonal et au fédéral , les mesu-
res prises contre les intéressés aient
force exécutoire. Tout ce que M.
DuPasquier a bien voulu nous dévoi-
ler à ce suje t, c'est que l' expulsion
avait été notifiée par le déparlement
cantonal de police à dix Allemands
et à dix Italiens. Mais il est vrai-
semblable que le Conseil d'Etat , pour
un certain nombre de cas, se conten-
tera d' un retrait de permis d'éta-
blissement.

Dans la discussion qui suivit , ce
point f i t  en particulier l'objet d'in-
terventions. On f i t  valoir, du côté
journalisti que , qu'à taire plus long-
temps les noms, l'on risque de jeter
la suspicion sur l' ensemble des Al-
lemands et des Italiens établis chez
nous et qu'au surp lus les intéressés
— s'ils l'avaient emporté — n'au-
raient pas montré vis-à-vis de nous
les mêmes scrupules que nous vis-
à-vis d' eux. Le chef du département
de police répondit en insistant sur
le fait  que nos méthodes doivent
rester démocrati ques , qu'il y aurait
une sanction accrue (et préjugeant
de la décision fédérale )  si on livrait
leurs noms à la publicité et que , si
leur recours était finalement admis ,
ils auraient néanmoins toute peine
à se faire  blanchir dans l'opinion
publi que.

Enfin , en ce qui concerne la com-
munication des dossiers — que les
avocats des accusés reçoivent sous
forme d' un résumé sommaire — M.
DuPasquier indiqua qu 'il se confor-
mait aussi à une décision de l'auto-
rité fédérale et que la dite commu-
nication des dossiers entre l 'échelon
département de police et Conseil
d'Etat entraînerait une p erte de
temps. C'est là , disons-le , le seul
point de l' exposé du port e-parole du
gouvernement qui , personn ellement,
ne nous a pas tout à fa i t  convaincu.
De toute façon , l' expulsé à un délai
de recours. L 'avocat peut p rendre
connaissance dc ce dossier penda nt
ce délai : quelle per te de temps y
a-t-il à cela ? Et ne donnerait-on pa s
ainsi dès lors une garan tie lég itime...
et démocrati que à celui qui risque
une sanction si grave ?

Mais , dans l' ensemble , comme nous
l'avons dit , la conférence de pres se
de M. Léo DuPasquier a été du p lus
heureux e f f e t .  Et nous souscr ivons
p leinement aussi aux conclusions de
l' orateur qui invita la p resse et l'opi-
nion à ne pas s'hgpnoliser sur l 'épu-
ration — tâche , hélas 1 nécessaire
mais négative — mais à s'intéresser
au contraire à la solution de nom-
breux problèmes posi t i fs  qui , en
Suisse , devraient aujourd 'hui retenir
l' essentiel de notre attention.

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD'HUI :
EN PAGE 4 :

Cinquante mois d'occupa-
tion à Bruxelles. (Suite)

Difficultés anglaises
au seuil de l'hiver.
Petites nouvelles
de France.

EN DERNIÈRES DEPECHES :

Les Alliés renverraient la
signature du traité de paix
avec l'Italie.

L'INDUSTRIE DE GUERRE AMÉRICAINE

Dès qne la guerre dans le Pacifique a été terminée, le président Truman
a annulé d'importantes commandes de matériel de guerre. Ainsi d'un
jour à l'autre, des milliers d'ouvriers et d'ouvrières ont dû cesser le tra-
vail. Cette photographie montre des femmes employées dans une grande
fabrique d'avions en Californie qu' attendent la dernière paie avant de

\ rentrer dans leur foyer.

LE ROLE ET LE FONCTIONNEMENT
DU TRIBUNAL QUI JUGERA

LES GRANDS CRIMINELS DE GUERRE

A VANT L'OUVERTURE DES PROCÈS DE NUREMBERG

PARIS, 7 (A.F.P.). — M. François de
Menthon , délégué du gouvernement
provisoire de la République française
au ministère public du tribunal inter-
national des grands criminels de
guerre, a fait vendredi à la presse un
exposé sur le rôle et le fonctionnement
de ce tribunal.

Les gouvernements français, anglais,
américain et soviétique, par accord
signé à Londres .e 8 août, ont décidé de
créer un tribunal militaire internatio-
nal chargé de poursuivre et de juger
les grands criminels de guerre.

Ce tribunal est composé de quatre
jug es et de quatre suppléants désignés
par chacune des quatre puissances. La
commission d'instruction et de pour-
suites composée d'un représentant de
chaque puissance signataire et où M.
de Menthon représente la France, est
chargée d'instruire le procès, de rete-
nir ceux des accusés qui sont considé-
rés comme grands criminels, d'établir
l'acte d'accusation et de jou er le rôle
du ministère public auprès du tribunal.
Trois catégories de crimes
Les crimes poursuivis peuvent être

classés en trois catégories: crimes

contre la paix , crimes de guerre, cri-
mes contre l'humanité. Les membres
des organisations ou groupements re-
connus criminels pourront être traduits
collectivement devant les tribunaux
alliés. Les chefs des organisations se-
ront tenus responsables de tous les
agissements de ces organisations, mê-
me si l'inculpé ignore les détails de
l'exécution.

Lk première liste de vingt-quatre in-
culpés a déjà été dressée à Londres par
le parquet international . Des sections
de ce parquet à Londres, Washington ,
Paris et en Allemagne procèdent à la
recherche de preuves de culpabilité.
Les accusés pourront librement choisir
leu rs défenseurs. La décision du tribu-
nal militaire international sera sans
appel et c'est la commission de con-
trôle de Berlin qui sera chargée de son
exécution.

__e traitement des grands
criminels de guerre

NUREMBERG , 8 (Reuter) . — Tom
Blake, officier de liaison du juge
d'instruction américain pour les grands
criminels de guerre, donne pour la
première fois des indications sur la

vie des chef s nazis QUI vont être jugés
comme criminels de jruerre. Il a fallu
d'abord désintoxiquer Goering et lui
faire perdre l'habitude des stupéfiants.
Au moment de son arrestation, Gœring
avait emporté 20,000 tablettes de co-
déine dang une valise. Il en prenait
chaque jour 40. Il est interdit aux pri-
sonniers d'avoir une ceinture, des bre-
telles ou dos lacets de souliers. Il s ne
peuvent avoir de_ lunettes que pen-
dant le jour , pour lire, et pendant ce
temps, les gardiens doivent surveiller
toutes les 30 secondes.

Les-prisonniers reçoivent une demi-
livre de tabac par mois, mais pas sous
la forme de cigarettes. On leur délivre
la ration alimentaire d'un prisonnier
astreint au travail. Les cellules ont
2 m. 40 sur 3 m. et 3 m. de haut. Elles
sont meublées d'une table et d'une
chaise en paille.

Prochaine réunion
des procureurs généraux

PARIS, 7 (Reuter). — Les procureurs
généraux des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne, de France et de Russie se
réuniront dans le courant de ce mois
encore à Berlin pour dresser l'acte
d'accusation contre les vingt-quatre
principaux criminels de guerre.
Von Papen sera-t-il défendu

par son fils ?
PARIS, 7 (Exchange). — Le capitai-

ne Franz von Papen, fils de l'ancien
ambassadeur du Reich à Ankara, a de-
mandé au général Eisenhower de pou-
voir défendre son père dans le procès
des criminel s de guerre qui se dérou-
lera à Nuremberg.

U a déclaré que personne ne connaît
aussi bien que lui le cas de son père
qui , par suite d'engrenages tragiques,
est devenu la victime du national-
socialisme.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les avantages que perd I Espagne
dans la zone de Tanger

Après la remise de la note alliée à Madrid

PARIS, 7 (A.F.P.). — On observe,
dans les milieux autorisés, la pins
grande discrétion en ce qui concerne
la teneur de la note que les ambassa-
deurs de France et de Grande-Bretagne
ont remise, jeudi , au gouvernement es-
pagnol, à propos de la situation à Tan-
ger. Il semble néanmoins que les infor-
mations tondant à présenter cette note
comme une invitation à collaborer au
régime provisoire , ne correspondent pas
à son véritable caractère.

La note franco-britannique notifiait
au gouvernement espagnol les résultats
de la conférence sur Tanger et l'invi-
tait à exécuter les dispositions de l'ac-
cord franco-britanniqu e à des dates dé>
terminées et assez rapprochées. Les
gouvernements français et britanni que
auraient ainsi invite le gouvernement
espagnol à procéder au retrait de ses
forces armées, à remettre l'organisa-
tio n et les archives à des organismes
internationaux et à restituer les biens
saisis.
]_e rôle du comité de contrôle

D'après ce que l'on croit savoir , le ré-
gime élaboré par les experts prévoit

Que des pouvoirs spéciaux seraient con-
férés au comité de contrôle constitué
par les consuls des puissances signatai-
res de l'acte d'Algésiras et qui aurait
lo droit d'exclure de l'administration
de Tanger ou d'expulser de la zone,
des individus ayant exercé des activi-
tés contraires à l'action des nations
unies.

Ainsi , l'Espagne perd les avantages
qu'elle avait acquis par son coup de
force de 1940 mais , s'étant exclue du
statut de 1923, elle perd également le
bénéfic e de la situation privilégiée que
ce statut lui assurait. C'est ainsi qu'el-
le devra abandonner les postes d'admi-
nistrateur, de commandant de gendar-
merie qu 'elle détenait et devra renon-
cer à fournir l'encadrement de la po-
lice et de la gendarmerie.

Néanmoins, les experts ont estimé
équitable de tenir compte du fait que
la zone de Tanger est une enclav e dans
le Maroc espagnol et abrite uno colo-
nie do 17,000 Espagnols. L'Espagne se-
ra représentée par son consul au co-
mité de contrôle et la colonie espa-
gnole élira ses représentants à l'assem-
blée législative.

Une vue générale de Tanger

UN BRUIT OU UN FAIT ?
D'où viennent les fonds dont dispose le P. O. P. ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les récentes manifestations des
néo-communistes ont eu un résultat
que les organisateurs n'avaient pas
fait entrer dans leurs calculs. A Cer-
ne, tout au moins, elles ont secoué
l'apathie des « bourgeois », inqtiiété
bon nombre d'ouvriers — j'en iai eu
la preuve par des témoignages directs
— et rappelé enfin les autorités à
leur devoir qui est de prévenir et, au
besoin, de réprimer les désordres, les
violences et les tentatives de coup de
force.

Aussi bien le Conseil communal
que le gouvernement bernois — pou-
voirs où les socialistes sont repré-
sentés — ont donné l'assurance aux
assemblées législatives que toutes
mesures seraient prises pour que la
légalité soit respectée.

Toutefois, c'est dans une réunion
privée, celle du parti des bourgeois
et artisans, qu'on a pu recueillir
quelques renseignements intéressants
sur les moyens d'action des extré-
mistes. Il y avait là un conseiller

d'Etat, M. Gafner, le président de la
Confédération , M. de Steiger, de sorte
que les informations tombèrent de
lèvres autorisées. Retenons-en quel-
ques-unes, tirées du compte rendu
publié, vendredi, par le « Berner ,Tag-
blatt ».

Que le parti du travail dispose de
moyens financiers plus puissants que
n'importe quel groupement réputé
« capitaliste », ce n'est plus un secret
pour personne. Non seulement il pu-
blie un quotidien et un hebdoma-
daire, mais plusieurs revues et un
journal satiri que. En outre — et cela
c'est le président du parti des bour-
geois et artisans qui nous l'a appris
— il entretient un état-major d'une
cinquantaine de personnes entière-
ment à son service.

D'où vient l'argent ? Voilà une
question qui a été posée plusieurs
fois, à laquelle les dirigeants commu-
nistes n'ont jamais répondu que par
des faux-fuyants et en jetant de la
poudre aux yeux.

M. de Steiger, lui , a fourni quel-
ques explications. Il a déclaré, tou-
jours selon le « Berner Tagblatt », que
si M. Nicole recevait de Russie des
sommes notables censées rétribuer
son activité de journaliste (le prési-
dent du P.OJ?. est, en effet , corres-
pondant de la « Pravda ») cet argent
ne suffirait pas, et de loin , à couvrir
les dépenses du parti. Les ressources
proviennent , pour une bonne part,
d'entreprises suisses qui croient pou-
voir jouer une carte étrangère et
s'assurer ainsi de bonnes affaires.

Ne l'oublions pas, M. de Steiger est
ministre de la police. Il doit donc
avoir à sa disposition des moyens
d'investigation assez sûrs. S'il avance
de tels propos, c'est qu ';ls correspon-
dent à la réalité. On se demande alors
ce qu'il faut le plus admirer de la
« prudence » de ces capitalistes qui,
pour l'amour des affaires, argentent
les fourrriers du grand chambarde-
ment , ou du cynisme de ces « révolu-
tionnaires » qui acceptent les cadeaux
du régime qu'ils prétendent pourri»
On le voit, les bas-fonds de la politi-
que ont aussi leurs saprophages.

Mais il y a bien mieux. Le prési-
dent de la réunion a laissé entendre
que le parti du travail « organiserait
déjà des cours spéciaux pour la
guerre des barricades et des troupes
de choc pour certains coups de-
main ».

La forme dans laquelle le journal
bernois rapporte ces paroles indique
bien qu'il ne s'agit pas là d'une affir-
mation catégorique. Nous sommes
cependant en droit de demander sur
quoi se fondent de tels propos . Ce
qu'ils expriment n'a certes pas lieu
de nous étonner , encore faut-il éta-
blir le fait.

Quoi qu'il en soit , le soupçon pèse
maintenant sur le parti du travail de
préparer délibérément l'action illé-
gale et violente. Ce soupçon est-il
justifié ? Il est en tout cas assez
grave pour que l'opinion publique en
apprenne davantage et qu'on la ren-
seigne exactement de source autori-
sée. S'il y a vraiment des manœuvres
de cette sorte, pourquoi les autorités
n 'interviennent-elles pas ? S'il ne
s'agit que de rumeurs, de bruits et de
< bobards », elles doivent avoir les
moyens de s'en assurer et qu'elles
nous fassent connailn., sans trop tar-
der , ce qu'elles ont pu constater.

a. p.
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Au moment où l'automne regarde

déjà par-dessus l'épaule de l'été, quand
la brume se traîne d ras de terre le
matin, et que le raisin se dore l'après-
midi, c'est d ce moment-là que la va-
che, sortie d' une claustration involon-
taire, éblouie de soleil et hochant de
la corne, s'en va pât urer de chemin
herbeux en combe champignonnante et
carillonner par toute la campagne
l'arrivée de la nouvelle saison. Autre-
ment dit, la vache broute l'herbe. Ani-
mal curieux, estimable en somme. Que
dis-je , indispensable , et si la vache se
rendait compte â quel point nous dé-
pendons d'elle, si la vache par sur-
croit avait tant soit peu d'ambition , et
si elle avait le sens de l'organisation ,
quels sommets ne la verrions-nous pas
atteindre î Supposez qu'un beau jour
l' une d' elles sorte de la masse, inca rna-
tion vivante des asp irations confuses
du troupea u, supposez qu'à l'heure où
l' on rumine elle grimpe sur une emi-
nence, s'éclaircisse la voix, et ayant
attendu que le train ait passé, s'adresse
à ses sœurs p orte-pis en ces termes
élevés:

— Mes amies, mes sœurs I Réunies
sur cet alp age , nous y respirons certes
l'air de la liberté , nous y broutons à
loisir , nous y ruminons à l'aise sous
l'œil paisible du vacher. Les trains cir-
culen t pou r que nous p uissions les re-
garder passer, et l' agitation lointaine
des vallées ne nous touche point , en-
gourdies que nous sommes dans un
rêve séculaire.

» Mais , vaches mes sœurs, ce bon-
heur passager , vous le payez cher I Les
hommes perfides vous exploitent
effrontément. La liberté serait-elle un
vain mot 1 On nous enferme tout l'hi-
ver, on nous soutire jour après j our
des litres et des litres de lait pour
nourrir les hommes et leurs enfants.
Nés à p eine, ils boiven t déjà notre lait.

et quand, vous-mêmes, vous êtes mor-
tes à peine, Us mangent déjà votre
chair et vous traitent — beau comp li-
ment , mes sœurs I — de bœuf !

s Et qu'en avez-vous en retour! Un
pe u d'affection , pour le moin t ? Un
pe u d'estime t Ah, mes sœurs, que
l'homme est donc une bête brute t
Ceux ou celles qu 'il n 'aime pas, il les
traite de vaches, une a f fa i re  louche est
po ur eux une vache combine, la f e-
melle de l'homme bondit quand on
l'appelle vache, et un pantalon qui
n'est plus mettable, il le dit avachi.
Les seules gens estimables à qui l'on
donne votre nom sont les gardiens de
la paix , encore ne le considèrent-ils pas
comme un compliment.

» Mes sœurs, cela ne peut durer t
Nous ne demandons qu'un peu de con-
sidération . Nous pourrions , si nous le
voulions , faire trembler les bases mê-
mes de l'Etat , mais un avertissement
suff ira , peut-être , à ramener les hom-
mes à des sentiments meilleurs. Foin
de la violence, f o in  aussi du sentiment.

» Cessez , mes sœurs, de livrer votre
lait . Ne vous laissez attendrir ni par
les vagissements des nouveau-nés , ni
p ar les clameurs des travailleurs pri-
vés de fromage , ni par les menaces de
potent ats considérables réunis autour
d'une assiette désormais sans beurre.
Arrachons -imus le pis , plutôt que de
donner une seule goutte à la race traî-
tresse des opp resseurs I >

Il se f i t  alors un grand tumulte sur
l'alpage , les vaches jurant de vaincre
ou de mourir , et déjà elles s'appr êtaient
à des serments encore plus solennels ,
quand , un train passant tout près , elles
se mirent à le considérer , le rêve entra
de nouveau dans leurs p runelles, et
voilà pourquoi , cette année encore on
entend , comme par le passé, tinter les
cloches sur les pâtu rages.

OLIVE.

ANNONCES Bnrean ! 1, me dn Temple-Neni
IS % c ls miltimitre, min. 4 (r. Petite» annonces locales 11 c,
min. I ir. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c locales 35 c Mortuaires 20 c, locanx 16 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale I
/Innonces Suisse» S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suiue

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi» /mots

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart
dea pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sons»
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays,
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressés



On offre à louer, dés
décembre et pour une
année environ, très bel

appartement
quatre pièces, confort
moderne, vue , soleil, à
proximité du centre,
éventuellement partielle-
ment meublé Adresser
offres écrites - E. M. 421
au bureau de la Feullle
d'avis. 

.A louer dans maison
d'.ordie et en ville, à mé-
nage sans entant ou à
personne seule, un

logement
de deux pièces, cuisine
et dépendances, 60 fr.
par mois. Adresser offres
par écrit à S. V. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er no-
vembre superbe

appartement
de deux très grandes piè-
ces, salle de bain et dé-
pendances, eau chaude et
chauffage général, dans
maison particulière. —
Barlre à A. G. 439 . au
bureau de la Feuille
d!avls. 

Echange
Joli appartement tout

confort, deux ou trols
pièces, avec petit service
ds concierge à faire, se-
rait échangé contre ap-
partement de trols pièces,
en ville ou environs. —
Ecrire à case postale No
11696, Neuchâtel, 
¦ Trois belles

chambres
cuisine avec potager à gaz
de bols, buanderie, bains,
dépendances, libres tout
de suite en procédant à
rachat d'un petit immeu-
ble en parfait état, situé
au terminus d'un tram-
way Prix: 15,000 fr. —
Foui- traiter: 6000 fr. —
Réelle occasion. Pom: ren-
seignements détaillés et
visite des lieux, s'adresser
à « Télétransactions » Re-
né Ischer, faubourg au
Lac 2, à Neuchâtel. Té-
léphone 5 37 82. 

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

Belle chambre meublée
à deux lits, indépendan-
te Ecluse 45. 1er, droite.

Pour début octobre, à
louer _ personne sérieu-
se, Jolie chambre meu-
blée, chauffable. Parcs 2,
1er , à gauche. Tél . 5 38 49
. Chambre, soleil , vue,
.confort. Tél. .5 10 M. . -
¦ Jolie chambre meublée.
Premier-Mars 18, Sme.

Belle chambre à louer ,
rue de la Côte 21 près
gare Mme Castella. Visi-
ble de 9 h. à 14 h. et
dès 19 heures. 

Chambre au soleil pour
personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 36,
'„3me étage à gauche.

Chambre indépendante
Pavés 9, rez-fle-ebaussée

• Petite chambre simple
,au soleil, sur rue du
Seyon, à. personne sérieu-
se et tranquille. S'adres-
ser à Mme Trlbolet , Mou-
11ns 4. 

Belle chambre, confort.
Té'.éphone, ascenseur. —

i Muséa 2, 5me étage, *
A louer grande et belle

chambre à monsieur sé-
rieux. — Bue Coulon 2,
Sme étage.

CHAMBRES meublées à
Un ou deux lits, bains
(part à la cuisine) pour
personnes tranquilles. —
Demander l'adresse du
No 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

I !  __ W J / m /rit Jï&f af a^ /li * ^es conditions f

Il TAU SANS RIVAL| j
1 ' m

iïïî̂ ïïyB
Dame dans la soixan-

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

Jeune homme cherche
une chambre avec

bonne pension
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à S. R.
390 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une place
dans une famille d'Insti-
tuteur pour une fillette
Suissesse allemande de 15
ans, comme

pensionnaire
Conditions : occasion

d'apprendre parfaitement
la langue française (par-
ler et écrire). Date d'en-
trée : 1er octobre. Adres-
ser offres & A. Tscheer,
géomètre, Andelfingen
(Zurich). 

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

PENSION
Bonne famille neuchâ-

teloise offre à deux étu-
diants une belle cham-
bre, en plein midi. Situa-
tion tranquille, vue. Ta-
ble saine et soignée Ré-
férences à disposition. —
Adresser offres écrites à
C. Z. 407 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Dame seule à la cam-
pagne prendrait en

PENSION
dame âgée ou couple, pas
d'infirmes. Prix modeste.
Demander l'adresse du
No 386 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, en ville, un

petit local
pour atelier

Adresser offres écrites
a, L. C. 437 au bureau
de là Feullle d'avis.

On cherche une

chambre meublée
part à la cuisine, à prix
modéré. Adresser offres
écrites à, B. C. 396 au
bureau de la Feullle
d'avis.
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Institutrice
romande

dans la trentaine, désire
faire séjour dans famille
distinguée, du début de
septembre â fin octobre
S'occuperait du ménage»
dea enfants, etc. Faire
offres écrites - P. C. 432
au bureau de la Feullle
d'avis.

Pour Bienne ou canton
de Neuchâtel,

blanchisseuse-
repasseuse

expérimentée cherohe
place dans son métier ou
a défaut ferait un mé-
nage. Entrée fin sep-
tembre Ecrire à B. N.
426 ail bureau de 1.
Feullle d'avla. 

Jeune Un
âgée de 15 ans; cherche
plaoe de volontaire dans
bonne famille parlant la
langue française. Faire
offres écrites sous chif-
fres S. N. 373 au bureau
d« la Feuille d'avis.

Gypseur-peintre
connaissant les travaux de
maçonnerie cherche place
dans entreprise pour se
perfectionner. Adresser
offres écrites à G. P 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame ayant l'ha-
bitude de travailler dans

l'horlogerie
cherche partie â faire à
domicile. Adresser offres
écrites sous R. G. 434 au
bureau de la Feullle
d'avis.

DAME
cherche plaoe stable de
gouvernante ménagère
chez monsieur seul, aussi
veuf avec enfant. Excel-
lentes références. Ecrire
à A. B. 380 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeune fille
sachant cuire cherche
place dans petit ménage.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à C. M. 391 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne
d'un certain âge, honnê-
te et de confiance, bien
stylée pour le ménage,
oherche place stable, chez
monsieur seul et sérieux.
Offres écrites sous B. P.
314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvre
Cherche emploi dans
nlmporte quelle branche.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à E. M.
384 au bureau de la
Feullle d'avis.

Deux Jeunes filles de
18 ans

cherchent
place

pour le 15 octobre dans
pension ou ménage VUle
de Neuchâtel préférée. —
Faire offres à restaurant
EIntracht , Oftrlngen (Ar-
govle).

Perdu en ville, mardi
matin, une

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

DISPOSANT de

1000 fr.
à 2000 fr.

Je désire être Intéressé
dans petite entreprise. —
Seule, affaire sérieuse se-
ra prise en considération.
Ecrire â case postale No
11696, Neuchâtel . 

MARIAGE
Jeune homme, sérieux

( trentaine), fonctionnaire
avec Jolie situation, bien
éduqué, de physique
agréable, caractère gai,
prêt à partager une vie à
deux, ferait en vue de
sorties, promenade et
théâtre, la connaissance
d'une gentille demoiselle
de 20 à 25 ans ayant les
mêmes goûts. Ecrire sous
A. B. 425 à case postale
6677, Neuchâtel, en Joi-
gnant une photographie
qui sera retournée.
ooooooooooooooo

Docteur
élégant et sympathique,
position élevée, avec bel-
le fortune, désire maria-
ge avec dame charmante ,
Instruite, de 25 à 40 ans,
dc bonne maison. Offres
sérieuses avec bonne pho-
tographie sous chiffre
OFA 1658 B ft Orel l Fllss-
U-Annonccs S. A., Berne
Offres anonymes Inutiles
ooooooooooooooo

Personne dans la gêne
désire emprunter

300 fr.
remboursables par 30 fr.
plus Intérêts. Ecrire à N.
M. 435 au bureau de la
Feullle d'avis.

CEM S.A. Radio NIESEN, Draizes 17, à Neuchâtel,
engagerait un (e)

apprenti (e) de commerce
ayant bonne culture générale . Intelligent (e) et dési-
reux (se) d'apprendre. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Offres par écrit. ._

MESDAMES !
Pour vos travaux de

meubles et LITERIES,
adressez-vous chez B.
Baillods, Tertre 8. Tra-
vail à domicile ou 8,
l'atelier.

MARIAGE
Dame sympathique

dans la cinquantaine dé-
sire connaître monsieur
de 50 à 60 ans pour
union heureuse. — Fai-
re offres avec photogra-
phie, qui sera rendue, &
M. R. 1945, poste restan-
te, Neuchâtel.

Sciage de bois
Mme B. Gugglsberger,

faubourg du Château 3.
Tél 5 37 80 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Slmplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir P 13245 L

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

ABSENTE

Dr BERSOT
Maladies nerveuses
DE RETOUR

DOCTEUR

Claude de Mil li
Nez. Gorge. Oreilles.

ABSENT
dès le 9 septembre et
jusqu 'à nouvel avis.

Nous engagerions tout
de suite ou pour date -
convenir un

apprenti mécanicien
Se présenter à la fabri-

que d'engins de pesage
Hasler, rue de la Serre 6,
Neuchâtel

Pour les 6 et 7 octobre
on cherche

sommelières
_ l'hôtel Terminus.

Jeune fille
est demandée tout de
suite pour le service des
chambres et pour servir
au café, le samedi et le
dimanche soir. Faire of-
fres ft l'hôtel Bellevue,
Chavornay AS 15976 L

On cherche pour l'a-
près-midi,

secrétaire
français et allemand, pour
correspondance et tra-
vaux de bureau. Ande-
regg, rue de la Serre 1.

Mécanicien
sur cycles serait engagé
tout de suite. Possibilité
d'apprendre la réparation
des voitures. — Garage
Alfter, Saint-Aubin (Neu-
châtel). Tél. 6 71 87.

Cuisinière
On demande tout de

suite une Jeune fille sa-
chant cuire pour un mé-
nage de huit personnes
Cuisine moderne. Bons
gages, bonne nourriture.
Faire offres à R. Kern,
Chavornay. AS 15977 L

Clinique privée cher-
che une bonne

steno-
dactylographe

Offres au Dr Bersot, le
Landeron.

Maison de gros de la
plaça cherche un

aide-
magasinier

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

Maison ds commerce de
la ville cherche une

caissière
Faire offres détaillées

avec photographie et cur-
riculum vitae, en Indi-
quant les prétentions, à
case postale 290.

Personne
ayant l'habitude des ma-
lades et pouvant s'occu-
per d'un petit ménage,
est demandée. — Adres-
ser offres écrites à 8. D.
302 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
au courant du service de
table (ou débutante)
pour le 1er octobre et
une

jeune fille
pour tous les travaux du
ménage, pour le 15 sep-
tembre ou date â conve-
nir. Bons gages et bons
soins assures. Faire offres
avec certificats et photo-
graphie A l'hôtal .de la
Posta, lilgnièi-s. '

On cherche deux

deux bergers
ou bergères

pour la garde du bétail ,
chez Jean Bachmann,
Boudevllllers. Tel 7 13 94

On cherche une
bonne à tout faire

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

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la vigne et de la cam-
pagne. Entrée immédiate.
Salaire à convenir. Adres-
ser offres écrites â N. O.
392 au bureau de la
Feullle d'avis.

PAPETERIE
cherche Jeune employée
consciencieuse et intelli-
gente. — Adresser réfé-
rences et photographie à
Case 6602.

ON CHERCHE une

JEUNE VENDEUSE
au courant des travaux de bureau , pour com-
merce de maroquinerie. — Faire offres écrites
sous chiffres L. M. 436 au bureau de la Feuille
d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
serait assuré à voyageur possesseur de la carte
rose pour la vente d'un article de ménage de
belle présentation. — Faire offres écrites sous
chiffres G. A. 438, au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisiers-ebenistes
qualifiés sont demandés tout de suite. Adresser
offres à M. Ch. Huguenin-Sandoz, Gare 10,
le Locle.

VOYAGEUSE
expérimentée et capable, taille 40 ou 42, est
cherchée par maison de confection pour
dames (façon haute couture) pour la visite de
la clientèle privée. — Faire offres détaillées,
avec photographie, sous chiffres P. Z. 13291 L.
à Publicitas, Lausanne.

VOYAGEUR
est cherché pour date\_i convenir pour visiter la
clientèle particulière par" maison de vêtements pour
hommes déjà Introduite.

Doit avoir déjà voyagé pour article similaire
dans région : Neuchâtel , Jura bernois et Fribourg.
Place stable et d'avenir pour personne capable et
sérieuse. Fixe, abonnement C.F.F., frais de voyage
et commission. — Faire offres détaillées sous
M. 41748 L. ft Publicitas, Lausanne.

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

JEUNES FILLES
habiles et sérieuses sont engagées. Travail
agréable, stable et bien rétribué. — S'adresser,
entre 17 et 18 h. 30 à la Fabrique de bracelets
cuir J.-P. Held, 6, rue du Temple, Saint-Biaise.

f " _
La Direction de t LA GÉNÉRALE »,

Société Anonyme d'Assurances à Berne,
engagerait pour son agence générale du

î canton de Nstichâte!

INSPECTEUR
de confiance, ayant une formation com-
merclale, et disposé à se vouer A l'acqui-
sition, aux relations avec la clientèle ac-
tuelle et future, ainsi qu'au règlement oc-
casionnel des sinistres.

La société lui garantit en cas de con-
venance : "_ i - '• . , '¦ " - ' "?¦ '¦ 'Y
— une Instruction professionnelle appro-

fondie,
— un salaire fixe avec allocations de ren-

chérissement,
— des commissions,
— ses frais de voyage et de déplacement,
— l'affiliation à la caisse de retraite.

¦ 
| Situation d'avenir pour personne douée

d'Initiative et cherchant un travail Intéres-
sant.

Faire offres, en joignant curriculum vitae.
photographie, certificats et références, è

Zà Sénzralz
Société Anonyme d Assurances àfàerntt

\ J
Industrie du vignoble cherebe un jeune

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

Bibliothèque de gare
Couple suisse romand est demandé pour la géran-

ce d'une bibliothèque de gare en Suisse romande.
Connaissances commerciales et professionnelles exi-
gées, ainsi que la conversation suisse allemande et
anglaise. Situation intéressante. — Faire offres par
écrit avec photographie et curriculum vitae détaillé
et précis à Navllle Se Cle, Case postale, Lausanne-
Gare. 

Nous cherchons pour entrée Immédiate, un

jeune homme
pour faire les commissions et travaux faciles.
Se présenter avec certificats, le matin , à la
direction de « Aux Armourins » S.A., Neuchfttel.

f Importante maison en Suisse romande \
engagerait un

ACQUISITEUR
EN PUBLICITÉ

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

i Lausanne. J

On engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et débutantes

Travail facile, propre, place stable.
Se présenter, entre 17 et 18 heures, Société

RADIOR, Bassin 1, Neuchâtel.

Je cherche personne
disposant d'une ou deux
Journées par mois pour

travaux
de couture et de

raccommodage
et pouvant éventuelle-
ment aider au repassage
Demander l'adresse du No
408 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
expérimentée pou. ména-
ge soigné de deux gran-
des personnes et deux en-
fants habitant les envi-
rons de Neuch&tel. Ga-
ges : 12o fr par mois. —
Adresser offres écrites à
E. N. 409 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On cherche une

jeune fille
pour aider dans ménage
à la campagne. — Adres-
ser offres à Mme Emma
Burger, Prlse-Roulet 7,
Colombier.

Nous engagerions tout
de suite ou pour date à
convenir un

JEUNE HOMME
sortant d'école pour tra-
vaux dlvera d'aAeller Se
présenter à la fabrique
d'engins de pesage Hasler,
rue de la Serre 6 Neu-
ch&tei. ' 

Bon atelier de couture
engagerait une

assujettie
atosi qu'une

apprentie
(Rétribuée dès le début).
S'adresser à R Zaugg,
couture, vernes 10, Co-
lombler. 

On cherche pour le let
octobre une bonne

sommelière
de confiance, propre et
active, sach_nt le fran-
çais et l'allemand. Hôtel
de la Couronne, Salnt-
Blalse.

On demande pour tout
de _ulte une

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

Maison de musique de
la place cherche un

polisseur
pour travaux occasion-
nels. — Adresser offres
écrites sous chiffres P.S.
419 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande une

jeune fille
de 16 ans comme bonne
à tout faire. — Café du
Drapeau . Chavannes 19.

On demande un(e)

berger (ère)
Faire offres à Victor

Geiser, le Côty près le
PSquler. ¦

On cherche pour mé-
nage de deux dames une

personne
sachant cuire pour un
remplacement d'environ
six semaines. Entrée à
convenir. Ecrire à R. Z.
427 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une ~

FEMME
pour relaver la vaisselle,
matin et soir Demander
l'adresse du No 431 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher
comme domestique de
campagne. Entrée immé-
diate ou à convenir —
Adresser offres écrites
sous L. Z. 411 au bureau
de la Feuille d'avis

EsaiMs
Jeune dame cherche

TRAVAIL
à domicile. Adresser of-
fres écrites à T. V. 410
au bureau de la Feuille
*'avls, 

Jeune fille
parlant deux langues
cherche place de vendeu-
se dans boulangerie —
Paula Gelbl, Salez (Salnt-
Gall). 

Jeune
homme

robuste, de 26 ans, de
confiance, cherche n'im-
porte quel travail. Offres
avec conditions de salai-
re à M. Z. 423 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche pour

jeune homme
intelligent, une place
pour le printemps 1946
où 11 aurait l'occasion de
suivre l'école le matin, et
d'être occupé l'après-mldl
chez le patron. Entretien
payé selon entente. —
Offres à famille A.
Scheurer, Nlederruntlgen
près MUhleberg (Berne).

Cuisinière
Dame dans la soixan-

taine, propre, cherche

S 
lace dans ménage soigné
e monsieur seul. Adres-

ser offres écrites à O. L.
416 au bureau de la
Feullle d'avis.

Mécanicien
connaissant la soudure
électrique cherche place
tout de suite ou pour
date à convenir. Certifi-
cats à disposition. Ecrire
sous A. R 417 au bureau
de la Feuille d'avis.

FÊTE DE LA VIGNE - PESEUX
29 - 30 SEPTEMBRE 1945

On demande

DES SOMMELIÈRES
ET DES LAVEUSES

Adresser les offres jusqu'au 15 septembre, à
M. Ed. Vuillemin, rue du Châtelard 18, Peseux,
téléphone 613 36.

Importante entreprise industrielle près
de Zurich cherche pour entrée immédiate

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

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

Raisin d'Or S. A., Chez-le-Bart
cherche pour la période du pressurage des
fruits et des vendanges,

dix à douze bons manœuvres
Se présenter à Chez-le-Bart, ou téléphoner

au No 6 72 76. 

Bureau fiduciaire de Neuchâtel engagerait une

sténo-dactylographe
ayant des connaissances comptables. — Faire
offres écrites sous chiffre C.A. 381 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux. Téléphone 613 83.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époqu . à convenir :

une apprentie vendeuse
une vendeuse qualifiée

Adresser offres écrites avec références à
BARBEY & Co, rue du Seyon, Neuchâtel.



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

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

_____^^HHB«M_H_i__-_l_«__^B__IH_^__^_^_B_B_M----M_H_MM_M_i_^_̂ -̂ -B-̂ -̂ -i

Richelieu pour messieurs
boxcalf brun ou noir Ofl QH
système cousu main uU.OU

J. Klirth, Neuchâtel

J'achète un ou deux tapis de Perse
seulement en bon éta t environ 2 X 3 m. Jus-
qu 'à 3 X 4  m., ainsi que chemin perse ou
descente de lit chinoise contre paiement
comptant. — Offres détaillées avec prix sous
chiffre A. S. 3472 J. aux Annonces-Suisses
S. A., Blenne.
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MANTEAUX
I p our ville et voyage 1
I Chevrons C$W depuis |
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ô La bonne maison neuchâteloise X
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
33 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
Ea rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit t 3, rue du Temple-Neuf

A vendre
une poussette grise en
parfait état , un cheval à
balançoire, un appareil
ciné Pathé-Baby avec
commande électrique —
L. Borel, Meuniers 9, Pe-
seux,

A vendre un

VÉLO DE DAME
en bon état, 250 fr. De-
mander l'adresse du No
440 au bureau de la
Feullle d'avis. 

A vendre une

SEULE
à choucroute, et une
GERLE. — Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée. 

Piano brun
en bon état , cadre en fer,
cordes croisées, à vendre.
Prix modéré. Ecrire à M.
F 414 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Vélos
Remorques

Prix Intéressants.
Occasion et neuf.
CYCLES - MOTOS

Châtelard 9 — PESEUX
Tél 6 16 85

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche a acheter
d'occasion un

collier
de cheval

complet. — Faire offres
avec prix à Jean Oppli-
ger, les Vieux-Prés sur
Dombresson. Tél. 7 11 74.

LAITERIE
On désire reprendre

lalterle-éplcerie. — Offres
écrites à Albert Rachat ,
la Cernlaz, les Charbon-
nières, Vallée de Joux.

Citernes
On serait acheteur de

citernes en tôle, toutes
contenances, en bon état.
Paiement comptant. Fai-
re offres case postale 74,
Neuchâtel

PLANTONS
d oignons hlancs - Scaroles - Choux-fleurs
Broccoli - Beau choix de fleurs coupées
à l'ouest du Crématoire, R. FATTON, tél. 5 43 23

On cherche à acheter
un

manteau
de fourrure

en parfait état, taille 80,
pour Jeun© fille de 11
ans. Faire offres écrites
a/v.c prix sous M. F. 408
au bureau de la Feuille
d'avis.

liwr
On oherche è, acheter

quelques mille pieds de
bon fumier Faire offres
à E. Muiler, Marin. Télé-
phone 7 53 68. .

Machines
à coudre

pour tailleurs et autre*
sont demandées à ache-
ter. H. Chambaz, rue <le
Berne 13, Genève, 

On cherche & acheter

vendange blanche
Payement comptant. —
Adresser offres écrites -O B. 393 au bureau de
la' Feuille d'avis. '

Vélo-moteur
trois vitesses serait ache*
té au comptant. Faire of-
fres détaillées avec prix à
G. Desoombes-Imer, U-
gnlères. ^_^

Je cherche à acheter

LIVRES
de tous genres. Je me
rends à domicile. Télé-
phoner au 6 43 74.

On achèterait une

cuisinière à gaz
en bon état. Ecrire en
indiquant prix à A. B
430 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Nous achetons

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

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

On demande à acheter
un

banc de menuisier
Adresser offres à Eric

Charpie, Cassardes 3.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

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

Style Louis XVI : Vitrine acajou , console acajou,
secrétaire, lit , chaises, console et glace.

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

La vente aura Heu exclusivement au comptant.
Neuchâtel, le 29 août 1945.

Le greffier du tribunal :
_ MBVI.i-

A VENDRE A FONTAINEMELON

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

IMMEUBLES LOCATIFS 
~

admirablement bien situés à Neuchâtel, bénéfi-
ciant d'une vue grandiose, abritant un apparte-
ment de maître de sept belles pièces, véranda,
bains, chauffage central, cuisinière à gaz, etc.,
deux appartements de quatre chambres, un ap-
partement de deux chambres et un appartement
d'une chambre, trois box, dépendances, grand
dégagement. Bâtiments en parfait état d'entre-
tien munis de tout le confort. Rapport locatif
annuel : Fr. 7260.—, susceptible d'un certain
remaniement. Prix de vente : Fr. 122,000.—. Pour
tous renseignements et visite des lieux , s'adres-
ser & « Télétransactions » RENÉ ISCHER , 2, fau-Jbourg du Lac, à Neuchâtel. Tél. 5 37 82 i

URGENT
Je suis acheteur de

600-700 m> de terrain à
bâtir (Peseux-Auvernier
pas exclu) Adresser of-
fres écrites à G. T. -tl
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
LOCATIF

Nous désirons acheter
immeuble locatif de six
à huit appartements. Soi-
gné, de bonne construc-
tion et d'un rendement
normal. Faire offres écri-
tes sous J. B. 424 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche à acheter,
dans la région de la Côte
neuchâteloise, un chalet
pour

WEEK-END
Offres à : Agence Ro-

mande Immobilière B. de
Chambrier place Purrv 1.
Neuchâtel.

Je cherche à acheter
ou à louer aux environs
de Neuchâtel, une petite

maison
e,vec terrain de 400 à 1000
m*. Adresser offres écri-
tes à M. S. 388 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche à acheter
dans le Vignoble une

MAISON
moderne de deux à qua-
tre logements, &t possible
avec verger et magasin
ou locaux. Ecrire à case
postale 15513, les Ponts-
de-Martel.

A vendre, près de la
gare, une

MAISON
de trols logements et lo-
caux pouvant servir d'a-
teliers ou entrepôts. Prix
avantageux. Pour visiter,
prière de téléphoner au
5 40 39 pour rendez-vous.

On cherche à acheter,
région

le Landeron
la îïeuveville

terrain bien situé de 6000
â 20,000 m». Offres avec
prix et situation exacte à
Case postale 31.099, Neu-
châtel 6.

Propriété
à vendre
à Fleurier

A vendre, à Fleurier,
une maison locative en
bon état d'entretien, com-
prenant huit logements.
Rendement brut annuel :
4150 francs.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Vaucher, notaires, à
Fleurier

A vendre quelques bon-
nes

machines à coudre
d'occasion, revisées et li-
vrées avec garantie depuis
80 fr. — Magasin Adrien
Clottu, bas des Chavan-
nes, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 13 51.
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PLANTONS
de fraises à gros fruits à 12 fr. le cent , oignons
blancs, choux chinois, côtes de bettes et
scaroles - Banc au marché - Tél 5 32 13
P. BAUDIN, horticulteur - POUDRIÈRES 29

A vendre

deux porcs
de 70 kg. environ, chez
G« Aeschlimann, Engol-
lon.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. —
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LA-SANNE.

Machine
à écrire

portable, en parfait état,
à vendre, 150 fr comp-
tant. — S'adresser : case
postale 16825, Cernier.

! 1

A vendre un

SOMMIER
sur pieds, 110x190 cm.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 34, 1er, à droite.

A vendre un

MOTEUR
â benzine statlonnalre
« Bernard » cinq CV. en
parfait état. S'adresser à
Stauffer, garage, Serriè-
res.

A vendre

SKIS
1 m. 95, fixations Alplna,
en bon état. Prix avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à N. L. 412 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
tonneaux pour fruits à
distiller, grandeur 50/60
litres, avec portettes. —
Gerber et Schtlrch, cave
passage Max - Meuron,
Neuchâtel , tél. 5 17 66.

A vendre une

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

Fumier
de cheval

à vendre. S'adresser à A.
Bloch , P«seux. Tél. 6 14 19

A vendre une

auto « Union »
9 C.V. ayant roulé 18,000
kilomètres, _, l'état de
neuf. Modèle 1938 S'a-
dresser - Stauffer,' gara-
ge, Serrières.

A vendre éAégant

trousseau
tout compris et pa*t à
l'usage. Payable par 16
acomptes de Fr. 37.— .
B. VuUllomenet, quai
Philippe-Godet 4, Neu-
chatel. SA 15498 Z

A vendre une

scie à ruban
sur roulements _, billes,
avec volant de 600 mm.

S'adresser à Stauffer,
garage, Serrières.

A vendre une
MACHINE

A COUDRE
d'occasion « SINGER »,
navette centrale, Installée
pour repriser, livrée avec
garantie. — Facilité de
payement. H Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5.
Tél 5 34 24. 

Superbe occasion
A vendre un manteau

en renard bleu, état de
neuf, superbe qualité,
taille 42. Adresser offres
écrites à R. S. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
table

de ping-pong
Demander l'adresse du

No 399 au bureau de la
Fouille d'avis. 

Antiquités
A vendre table à Jeu

Ls XVI marquetée, table
Ls XHI 1 m. x 65. petite
table basse Ls XIEt, cof-
fre, Jolie commode ct
chaises Louis-Philippe
rembourrées. S'adreeser :
Sablons 51 au 1er, dès
10 heures.

A vendre une

machine
à coudre

à pied. — S'adresser dès
18 h. : Rouges-Terres 19,
Hauterive.

FOURRURE
A vendre d'occasion un

manteau d'opossum. —
Téléphoner au 5 44 37.

A vendre un
TAPIS

moquette laine, état de
neuf , 550x 90 cm. — De-
mander l'adresse du No
416 au bureau de la
Feullle d'avis. 

A VENDRE
deux potagers sur pieds,
trois trous, trois belles
poussines blanches, une
tondeuse à gazon Adres-
se : S Burri , Trois-Por-
tes 25] Neuchfttel . 

A vendre une

poussette
moderne « Wlsa Gloria »,
bleu marine, très peu
usagée. Demander l'adres-
se du No 418 au bureau
ri*i lfl ¦FV .lIll. . ri'ft. lK

Vélos
d'occasion

A vendre un vélo mili-
taire, pneus d'avant-guer-
re ; vélo d'homme, freins
tambours, trols vitesses
Sturmey, 170 fr.; vélo
sport, 180 fr., tous en
parfait état. W. Glauser ,
cycles, Bassin 12. 

Galvanoplastie
groupe convertisseur, mo-
teur triphasé, y_ HP, dy-
namo 6 volts, 21 ampè-
res, à vendre. A. Pasche,
rue Centrale 25, Corsler
sur Vevey.

A vendre un

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer, revisé _ neuf. Télé-
phone 5 44 72 

Vélos
A vendre deux vélos,

un de dame et un de
monsieur, avec excellents
pneus, et un de réserve.
M. Kohler , faubourg de
l'Hôpital 33, Résidence,
Neuch&tel

Géante améliorée
de Kiisnacht
à côtes rouges
Framboise

à petites côtes rouges,
hâtive.

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

Expéditions soignées

Pépinières

W. Marlétaz
Bex

(Téléphone 5 22 94)
A vendre une

cuisinière à gaz
émalllée blanche, quatre
feux, deux fours. S'adres-
ser : Ecluse 61, sous-sol ,
à gauche.

Fr. 1300.-
sont demandés par per-
sonne solvable, toute ga-
rantie assurée. Rembour-
sement selon entente. —
Offres écrites sous chif-
fres F.S. 420 au bureau
de la Feullle d'avis.

Groupement des
contemporains 1887

de Neuchâtel
et environs

Assemblée mensuelle,
lundi 10 septembre 1945,
à 20 h. 15, au local habi-
tuel . Invitation cordiale.

LE COMITÉ.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Table à écrire
ancienne, style Louis XV
ou style Empire, deman-
dée à acheter pour bu-
reau de notaire à Lau-
sanne. Offres écrites sous
T. B 422 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Contax »
ou « Leica »

(avec accessoires), usagé
mais en parfait état , se-
rait acheté. — Paiement
comptant — Offres sous
chiffre Z. 12024 X. Pu-
blicitas, Genève.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
HENRI NV URGER

— J'ai des raisons, répliqua Col-
line : il y a dans cet établissement
une dame de comptoir qui s'occupe
beaucoup de sciences exactes, et je
ne pourrais m'empêcher d'avoir avec
elle une discussion fort prolongée, ce
que j'essaye d'éviter en ne passant
jamais dans cette rue à midi , ni aux
heures du soleil. Oh 1 c'est bien sim-
ple, répondit naïvement Colline , j'ai
habité ce quartier avec Marcel.

J'aurais pourtant bien voulu
vous offrir un verre de punch et cau-
ser un instant avec vous. Ne connaî-
triez-vous pas dans les alentours un
endroit où vous pourriez entrer sans
être arrêté par des difficultés... ma-
thématiques ? ajouta Barbemouche,
qui jugea à propos d'être énormé-
ment spirituel.

Colline rêva un instant.
— Voici un local où ma situation

est plus nette, dit-il.
Et il indiquait un marchand de vin.
Barbemuch e fit la grimace et parut

hésiter.

— Est-ce un lieu convenable ? fit-il.
Vu son attitude glaciale et réservée,

sa parole rare, son sourire discret ,
et vu surtout sa chaîne à breloques
et sa montre, Colline s'était imaginé
que Barbemuche était employé dans
une ambassade, et il pensa qu 'il crai-
gnait de se compromettre en entrant
dans un cabaret.

— Il n 'y a pas de danger qu _ nous
soyons vus, dit-il; à cette heure , tout
le corps di plomalique est couché.

Barbemuche se décida à entrer;
mais, au fond de l'âme, il aurait bien
voulu avoir un faux nez. Pour plus
de sûreté , il demanda un cabinet et
eut soin d'attacher une serviette aux
carreaux de la porte vitrée. Ces pré-
cautions prises, il parut moins in-
quiet et fit venir un bol de punch.
Excité un peu par la chaleur du
breuvage , Barbemuche devint plus
communicatif;  et , après avoir don-
né quel ques détails sur lui-même, il
osa articuler l'espérance qu 'il avait
conçue de faire officiellement partie
de la Société des bohèmes, et il solli-
citait l'appui de Colline pour l'aider
dans la réussite de ce dessein am-
bitieux.

Colline répondit que pour son
compte il se tenait tout à la disposi-
tion de Barbemuche, mais qu 'il ne
pouvait cependant rien assurer d'une
manière absolue.

— Je vous promets ma voix, di-
sait-il , mais je ne puis prendre sur
moi de disposer de celle de mes ca-
marades.

— Mais , fit Barbemuche, pour
quelles raisons refuseraient-ils de
m'admettre parmi eux ?

Colline déposa sur la table le verre
qu'il se disposait à porter à sa bou-
che, et d'un air très sérieux parla
à peu près ainsi à l'audacieux Ca-
rolus.

— Vous cultivez les beaux-arts ?
demanda Colline.

— Je laboure modestement ces no-
bles champs de l'intelligence, ré-
pondit Carolus, qui tenait à arborer
les couleurs de son style.

Colline trouva la phrase bien mise,
et s'inclina:

— Vous connaissez la musique?
fit-il.

— J'ai joué de la contrebasse.
— C'est un instrument philosophi-

que, il rend des sons graves. Alors,
si vous connaissez la musique, vous
comprenez qu 'on ne peut pas, sans
blesser les lois de l'harmonie, intro-
duire un cinquième exécutant dans
un quatuor , autrement ça cesse d'être
un quatuor.

— Ça devient un quintette, répon-
dit Carolus.

— Vous dites? dit Colline.
— Quintette.
— Parfaitement, de même que, si

à la Trinité, ce divin triangle, vous
ajoutez une autre personne, ça ne
sera plus la Trinité, ce sera un car-
ré, et voilà une religion fêlée dans
son principeI

— Permettez, dit Carolus, dont
l'intelligence commençait à trébu-

cher parmi toutes les ronces du rai-
sonnement de Colline, je ,ne vois pas
bten...

— Regardez et suivez-moi..., conti-
nua Colline, connaissez-vous l'astro-
nomie?

— Un peu; je suis bachelier.
— Il y a une chanson là-dessus,

fit Colline. « Bachelier de Lisette... »
Je ne me souviens plus de l'air...
Alors vous devez savoir qu 'il y a
quatre points cardinaux. Eh bien!
s'il surgissait un cinquième point
cardinal , toute l'harmonie de la na-
ture serait bouleversée. C'est ce qu 'on
appelle un cataclysme. Vous compre-
nez?

— J'attends la conclusion.
— En effet, la conclusion est le

terme du discours, de même que la
mort est le terme de la vie , et que
le mariage est le terme de l'amour.
Eh bien! mon cher monsieur, moi
et mes amis nous sommes habitués
à vivre ensemble, et nous craignons
de voir rompre, par l'introduction
d'un autre , l'harmonie qui règne
dans notre concert de mœurs, d'opi-
nions, de goûts et de caractères.
Nous devons être un jour les quatre
points cardinaux de l'art contempo-
rain ; j e vous le dis sans mitaines;
et habitués à cette idée, cela nous
gênerait de voir un cinquième point
cardinal...

— Cependant, quand on est qua-
tre, on peut bien être cinq, hasarda
Carolus.

— Oui, mais on. n'est plus quatre.

— Le prétexte est futile.
— Il n'y a rien de futile en ce

monde, tout est dans tout, les petits
ruisseaux font les grandes rivières,
les petites syllabes font des alexan-
drins, et les montagnes sont faites
de grains de sable; c'est dans la
Sagesse des nations; il y en a un
exemplaire sur le quai.

— Vous croyez alors que ces mes-
sieurs feront des difficultés pour
m'admettre à l'honneur de leur com-
pagnie intime ?

— Je le crains , de cheval , fit Col-
line , qui ne ratait jamais cette plai-
santerie.

— Vous avez dit ?... demanda Ca-
rolus étonné.

— Pardon... c'est une paillette t Et
Colline reprit: Dites-moi , mon cher
monsieur , quel est, dans les nobles
champs de l'intelligence , le sillon que
vous creusez de préférence ?

— Les grands philosop hes et les
bons auteurs classiques sont mes mo-
dèles; je me nourris de leur étude.

Télémaque m'a le premier insp iré
la passion qui me dévore.

— Télémaque, il est beaucoup sur
le quai , fit Colline. On l'y trouve à
tout , heure , je l'ai acheté cinq sous ,
parce que c'était une occasion; ce-
pendant je consentirais à m'en dé-
faire pour vous obliger. Au reste,
bon ouvrage, et bien rédigé , pour le
temps.

— Oui , Monsieur , continua Carolus ,
la haute philosophie et la sainte lit-
térature, voilà où j'aspire. A mon

sens, l'art est un sacerdoce.
— Oui , oui , oui... dit Colline, il 3.

a aussi une chanson là-dessus.
Et il se mit à chanter :

Oui, l'art est un sacerdoce
Et sachons nous en servir.

Je crois que c'est dans Robert le
Diable , ajouta-t-il.

— Je disais donc que, l'art étant
une fonction solennelle, les écrivains
doivent incessamment...

— Pardon , monsieur, interrompit
Colline, qui entendait sonner une
heure avancée, il va être demain ma-
tin , et je crains de rendre inquiète
une personne qui m'est chère; d'ail-
leurs, murmura-t-il à lui-même, je
lui avais promis de rentrer... c'est
son jour !

— En effet , il est *ard , dit Caro-
lus; retirons-nous.

— Vous logez loin ? demanda Col-
line.

— Rue Royale-Saint-Honoré , n° 10...
Colline avait eu autrefois occasion

d'aller dans cette maison, et se res-
souvint que c'était un magnifique
hôtel .

— Je parlerai de vous à ces mes-
sieurs, dit-i l à Carolus en le quittant ,
et soyez sûr que j'userai de toute mon
influence pour qu 'ils vous soient fa-
vorables... Ah 1 permettez-moi de
vous donner un conseil.

— Parlez, dit Carolus.

'A suture.)

Scènes de la
vie de Bohème

Madame
Mettez en ordre

vos bas, vos
aiguilles à tricoter,

vos ouvrages
dans des bottes

spécialement
conçues d cet ef-

fj f e t . Très jolie
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Cinquante mois d'occupation
allemande à Bruxelles

Chronique des jours sombres dans l'héroïque petite Belgique
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 5 et 7 septembre 19£5)

L'ESPRIT PLUS BRIMÉ ENCORE
QUE LE CORPS

Au point de vue matériel l'existen-
ce était donc , somme toute , suppor-
table. Bien des gens ont été surpris
de constater de combien peu, en
réalité, le corps sait se contenter. Le
moral était beaucoup plus affecté
et plus difficile à conserver en bon-
ne forme. Pendant quatre ans, la
Belgique, si gaie et plantureuse, lut-
ta contre l'envahissement d'une tris-
tesse dont chaque jour lui apportait
tant de motifs.

C était, d'abord , la présence même,
la vue de ces soudards « feldgrau »
et de leurs auxiliaires féminins, les
« souris grises », tous entrés dans le
pays comme des bandits dans une
propriété privée, la nuit , par effrac-
tion et meurtres.

C'était leur manière d'agir, bru-
tal e et impitoyable. Un immeuble
leur convenait-il ? Les occupants
avaient à peine quelques heures pour
déguerpir avec le sirict nécessaire.
Partout les demeures les plus belles,
les plus confortables étaient habi-
tées par eux. Ils vous donnèrent
tout de suite l'impression de n'être
plus chez vous, dans votre propre
ville.

Puis, ce fut  la réquisition en mas-
se des automobiles, des camions, des
chevaux, sans parler des voitures de
tramways et de chemins de fer qui
partaient on ne sait où, en attendant
la déportation des jeunes hommes
et des jeunes femmes à laquelle il
serait procédé plus tard. Bruxelles,
si gaie et si vivante devint de jour
en jour plus morne, plus morte et
sembla se vider de sa substance. On
assistait, impuissant, la rage au
cœur, à ce pillage, comme des gens
garottés qu 'on dévalise sous leurs
yeux, sans se gêner.

Mais ce n 'était qu 'un début. L'at
mosphère allait s'épaissir bien da
vantage, se saturer de haine, de ter
reur et de sang.
LA LUTTE CONTRE LES JUIFS
Les premières victimes de la bar-

barie teutonne furent les Juifs et les
Juives, contraints d'abord de porter
sur la poitrine une grosse étoile jau-
ne qui les distinguait de tous les
passants, telles des bêtes, destinées
à. l'abattoir , que l'on marque d' avan-
ce pour les reconnaître au milieu du
troupeau. Quand la liste en fut  close
ou à peu près, les malheureux fu-
rent arrachés, le jo ur ou la nuit, de
leurs maisons ou de leurs lits, sans
distinction d'âge ou de sexe, empi-
lés dans des camions, emmenés au
camp de concentration de Malines,
transportés de là, par trains entiers,
en vagons à bestiaux , dans des con-
ditions effroyables , vei _ le pays mau-
dit d'où ils ne reviendraient plus. A
la rafle des personnes succédait im-
médiatement celle de tout leur mo-
bilier et de tous leurs biens, que des
voitures de déménagement empor-
taient, en Germanie.

Leurs magasins et établissements
de commerce, volets baissés, por-
taient cette inscription en grosses
lettres imprimées : « Maison » ou
« entreprise juive ». A l'entrée des
théâtres, des cinémas, des parcs pu-
blics, des gares, on lisait : « Accès
défendu aux Juifs. » Ces interdits
méchants menaçants, sinistres, vous
donnaient froid dans le dos. On avait
l'impression d'une malédiction, ou
que la ville renfermait des pestifé-
rés dont il fallait éviter l'approche.

Quelques êtres charitables prirent
chez elles de jeunes enfants Israéli-
tes pour les cacher et les soustraire
au sort do leurs parents. Mais la
Gestapo veillait  et , quand elle décou-
vrait ces petits, les réclamait impé-
rativement « pour une visite médi-
cale ». Les gosses devaient y être
amenés une après-midi. On les dis-
trayait par des jeux , on leur servait
même un goûter, tandis que, les uns
après les autres, ils passaient à la
« visite ». Au cours de celle-ci ils re-
cevaient, bien gentiment , une piqûre
de rien du tout. Ils rentraient ensui-
te, enchantés, chez leurs parents
adoptifs, racontaient, les innocents,
qu'ils s'étaient bien amusés. Le len-
demain matin , on les trouvaient
morts dans leur  lit.

Ces horreurs perpétrées impuné-
ment , jour après jou r, nui t  après
nuit , dans votre propre ville , quel-
que fois dans votre propre quartier
et presque sous vos yeux vous gla-
çaient le sang d'indignation et de co-
lère impuissantes.

Des citoyens, outrés , abattirent des
soldats et des officiers ennemis. Et
ce fut , dès lors , une lutte sourde,
sanglante, entre la population et ses
oppresseurs. Les Allemands s'em-
parèrent de nombreux otages et aver-
tirent que, pour un des leurs tué , dix
de ceux-là seraient passés par les ar-
mes. Ils f i rent  comme ils avaient dit
et même davantage. Pas de semaine,
sinon de jour où ils ne publ ia ient
une liste de Belges fusillés. Il suff i -
sait d'être signalé comme ju i f , franc-
maçon, communiste ou anglophile
pour être arrêté , déporté ou mis à
mort sur place.
UNE ATTAQUE CONTRE LE
BATIMENT DE LA GESTAPO

La Gestapo ne chômait pas. Elle
s'était installée dans un immeuble
de onze étages, non loin du Bois.
Rares sont ceux qui n 'y ont pas passé
ou dont quelque parent n'y ait été
convoqué pour une  raison ou pour
une autre. On t était  t rai té  comme
du bétail et les vastes sous-sols de
cet édif ice ont été le théâtre de scè-
nes atroces. De nombreux cachots,

étroits, obscurs, sinistres y ont ren-
fermé des accusés, des suppliciés
qui ont dû vivre là des heures dont
on a peine à imaginer la solitude et
l'horreur.

En janvier 1943, vers 10 heures du
matin , un pilote belge de la R.A.F.,
le lieutenant de Selys Longchamp,
dont un proche avait été maltraité
dans ce repaire, réussit à s'en appro-
cher sans être détecté et , avec une
hardiesse et une virtuosité inouïes,
en mitrailla la façade de bas en
haut. Il y eut plusieurs Allemands
tués et une panique folle s'empara
des autres. La ville fut  dans l'allé-
gresse et se porta en masse sur le
théâtre de l'exploit sous prétexte
d'une promenade au Bois. Mais les
Allemands postèrent immédiatement
sur la place des soldats de la Wehr-
macht et malheur aux passants qui
s'arrêtaient ou souriaient seulement!
Conduits au pas de course dans les
sous-sols ils y étaient frappés au
point de ne rentrer chez eux que
pour s'y faire soigner et garder le
lit pendant plusieurs jour s. Un vieux
et vénérable curé du voisinage,
s'étant permis de protester contre les
brutalités dont deux jeun es garçons
étaient l'objet au milieu du public,
fu t  emmené dans les caves et si mal
arrangé qu 'il en mourut peu après.
LES « COLLABORATIONNISTES »

Ce qui mettait le comble à ces hor-
reurs nazies, c'était l'activité plus
malfaisante, plus cruelle encore des
quelques mauvais Beiges passés de
leur côté. Il y a toujours eu des ju-
das partout. Les collaborationnistes
de langue française avaient pour
chef le tristement célèbre Degrelle
que l'Espagne, espérons-le, se déci-
dera bientôt à livrer à son pays d'ori-
gine. Ce traître organisa et équipa
une légion à la tête de laquelle il
alla combattre, dans les rangs de la
Wehrmacht, en Russie. Il avait en
Belgique un journal quotidien où il
soufflait  la haine contre tous ceux
qui n 'étaient pas pour l'ordre nou-
veau. Certains de ses sous-ordres y

étaient chargés de dénoncer aux Al-
lemands les citoyens récalcitrants.
Rares furent  les familles qui , sur
leurs rapports, ne furent pas, de jour
ou de nui t , l'objet de perquisitions
ou de mandats d'arrêt et nombreux
les patriotes qui leur durent l'em-
prisonnement, les sévices ou la mort.
Degrelle avait aussi à sa solde des
bandes de « tueurs » qui abattaient
impunément , en pleine rue ou dans
leur domicile, parce que patriotes, .
résistants ou francs-maçons, des ci->
toyens en vue, des hommes d'âgé',-
souvent , et des plus honorables.

La presse .existe et germanophile
applaudissait à ces assassinats et ré-
pandait  le venin de sa haine contre
le gouvernement établi à Londres et
contre le gouverneur du Congo qui
s'était rangé, avec toute la colonie,
du côté des Alliés. La population
frémissait d'indignation, serrait les
poings aspirait de toute son âme à
une délivrance que les uns disaient
proche , les autres lointaine encore.
Certains n'y tinrent plus. Le rédac-
teur d'un des pires journaux colla-
borationnistes fut tué , dans son bu-
reau , à coups de revolver par un jeu-
ne homme d' excellente famille. En
fuyant , le malheureux oublia sa bi-
cyclette à la porte. Par le numéro
de la machine on eut son nom et son
adresse.

Ses vieux parents furent mis en
prison; une récompense de 500,000
francs fut  promise à qui le livrerait.
Alléché par cette prime, un chauf-
feur , qui devait le conduire en lieu
sûr, le livra aux Allemands — le mi-
sérable a été jugé et fusillé par les
autorités belges l'hiver dernier. Le
jeune homme fu t  mis à la torture
pour lui faire dénoncer ses compli-
ces. L'un de ceux-ci arrêté et con-
fronté fondit en larmes en voyant
l'état dans lequel on avait mis son
ami et avoua Tous deux furent igno-
minieusement pendus et les rexistes
de Degrelle sollicitèrent et obtinrent
le « privilège » d'assister à l'exécu-
tion - (A suivre.)

Un cadeau au général Guisan

Comme témoignage de la reconnaissance du peuple suisse au chef de l armée,
le Conseil fédéral a fait cadeau au général Guisan d'une belle pendule neuchâ-
teloise, qui porte l'inscription suivante : « Le Conseil fédéral suisse au général

Henri Guisan , commandant en chef de l'armée 1939-1945. »

PETITES NOUVELLES DE FRANCE
(Correspondance particulière de Paris)

On annonce de Kaboul que la mis-
sion archéologique française en Afgha-
nistan va repr endre ses travaux sous
la direction du professeu r Schlumber-
ger . Le but de ses recherches est la
découverte des vestiges de la civilisa-
tion indo-hellénique.

—a *_ —-
Pour la première f o i s  depuis cinq

années , la France célébrera , le 9 sep-
tembre prochain , ['anniversaire de la
victoire de la Marne.

Le général de Gaulle et de nombreu-
ses personnalités gouvernementales ont
été invités aux cérémonies qui se dé-
rouleront à Meaux.

La Régie française n'envisage pas la
vente libre de ses produits : tabac et
cigarettes, avant 1917. En attendant la
f i n  des restrictions, les rations du f u -
meur français seront progressivement
accrues et passeront de 6 paquet s de
20 cigarettes par mois (ration de sep-
tembre 1945) à 12 paquets de 20 ciga-
rettes par mois (ration prévue pour
l'automne 1916) .

Au lendemain de l'armistice de 1940,
le premier soin des Allemands f u t , en
zone occupée nord , d'exiger le dépôt
des fu s i l s  de chasse. 1,200,000 armes f u -
rent ainsi remises aux mairies et l'oc-
cupant s'en appropria environ 700,000.

Sur ce c h i f f r e , 670,000 fus i l s  ont dis-
paru , soit qu 'ils aient été brisés et li-
vrés au pilon , soit qu 'ils aient pris le
chemin du Reich.

Dix mille seulement ont pu être res-
titués à leurs propriétaires grâce à leur
étiquette d'identification , A l'heure ac-

tuelle, il reste 20,000 f u s i l s  anonymesdéposés au château de Vincennes.h administration envisage de les ré-partir  dans les pr incipaux départe-
ments au pror ata des prélèvement s e f -
fectues en 1940 et de demander d' ef-fectuer un tirage au sort parmi lesproprié taires lésés.

La situation est meilleure dans cequi f u t  la zone sud . Mais , dans toute
la France les munitions fon t  totale-
ment défaut  et les cartouches s'échan-
gent a des pr ix  de marché noir. Quant
aux fus i l s , leur p rix a été multiplié
par vingt et on p aie aujourd'hui unHammerless de bonne qualité facile-
ment 30,000 à iOmo f r .  /

U y avait, avant-guerre, 1,500,000
chasseurs en France. Cette année, leministre de '- agriculture escompte à
peine un million de demandes de per-
mis. ~

Au début de juin , l'administration
du port de Cherbourg a été restu„ëe

p ar les autorités américaines aux ser-
vices de la marine française.

Depuis cette date , 422 navires de ton-
nage divers ont accosté aux quais re-
mis en état. Parmi eux, on a pu comp-
ter 63 « Liberty Ships  ».

—. - W  r^.

Du 8 mai jusqu 'au 30 septembre ,
c'est-à-dire en quatre mois et demi ,
28 divisions américaines entièrement
équipées auront quit té la France par
les ports du Havre, de Cherbourg et
de Marseille.

Si les plans établis par le G. Q. G.
américain en Europe peuvent être res-
pectés , on estime qu 'en ju in  1946 il ne
restera plus en France aucun soldat
américain autre que les Iroupes de pas-
sage se rendant cn zone allemande oc-
cupée par les G. I .

*V - — . V

L'arsenal de Lorient — une des vil-
les les plus  bombardées par la R. A. F.
en raison de la présence d' une base
sous-marine allemande — renaît de ses
cendres.

Le premier bassin de réparations
vient d'être remis en service. L'aviso
t La Grandière » y est arrivé le 23 août
pour s'y f a i r e  radouber.

Cette vue actuelle de la cité de Londres est la première qui ait pu être publiée depuis le début de la guerre.
On voit la cathédrale de Saint-Paul, elle-même endommagée, qui se dresse au milieu d'une région qui a été

dévastée par les avions nazis.

AU CŒUR DE LA CAPITALE ANGLAISE

Au seuil de l'hiver
les Anglais ont de la peine
à se vêtir et à se nourrir

Difficultés matérielles en Grande-Bretagne

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Lorsque sir S ta f ford  Cripps p rit  la
tête du ministère du commerce, il avait
lancé un slogan qui n'annonçait rien
de bon : « Apreté et sobriété » (auster-
i ty) .  L'opinion publique ne se trompa
pas et les caricaturistes , pour illustrer
la d i f f i cu l t é  que rencontraient les An-
gla is à se vêtir, dessinèrent Mr .  et Mrs.
Grande-Bretagne « vêtus seulement du
tonneau de Diogéne ».

Le gouvernement vient d'annoncer
que les cartes de textile seront encore
diminuées, mais que la situation sera
meilleure l'an prochain . Pratiquement ,
cela s igni f ie  que la mère de fami l l e
devra ravauder encore les bas de sa
fami l l e , raccommoder les habits des
siens et les transformer pour les en-
f a n t s , qui doivent cependant être vê-
tus s'ils veulent se rendre à l'école !
Tout cela au seuil de l'hiver. Les en-
f a n t s , il est vrai , sont au bénéfice de
dix coupons supplémentaires , mais les
articles pour eux sont de très mauvaise
qualité.

Jusqu à maintenant , on dépensait
ses quatre coupons de textiles par mois
en moyenne. Dés cette semaine , on n 'en
pourra dépenser que trois. Mais plus
que le nombre des coupons , c'est la
qualité des produit s qui ne donne plus
satisfaction. La situation se résume
comme suit : on peut se procurer une
paire de chaussures tous les trois mois,
un complet tous les 8 mois , un man-
teau tous les 6 mois. Ceci pour les hom-
mes. Pour les femmes, elles devront
s'en tenir à une paire de chaussures
tous les deux mois, une robe de laine
tous les deux mois et trois semaines,
etc. Encore une fo i s , les hommes ont
dû apprendr e â leurs dépens l'adage :
c Ladies f irs t  I >

Déjà au commencement de la guerre ,
les femme s avaient prof i té  de. la géné-
rosité de leurs maris. Tandis qu 'ils
pariaient pour fa guerre, elles se ser-
virent dans les armoires de leurs époux
et f iren t transformer chemises et cos-
tumes à leur prof i t , certaines qu 'elles
étaient que dés la f i n  des hostilités le
rationnentent des textiles tomberait
automatiquement . Et maintenant qu 'au
contraire il devient "lus sévère , bien
des épous es se demandent ce qu 'il f a u -
dra fai re pour expliquer certaines ab-
sences dans l'armoire de Monsieur :
mettre le tout sur le dos des mites ou
bien plutô t avouer I

;. Sans doute , il y a encore des tissus
anglais , mais ils sont réservés â l'ex-
portation . Pour l'Anglais , déclarer que
l'Angleterre est le pays des bons tis-
sus semble un anachronisme 1 On a
même Pu voir dernièrement une chose
extraordinaire , unique dans les annales
de la capit ale britannique .- un dé f i l é
de mode avec impossibilité pour un
Anglais d' acheter quoi que ce soit. Les

bons draps son t réservés à l'exporta-
tion.

Au point de vue alimentaire, la si-
tuation est critique aussi , les rations
de graisse et de viande ont été dimi-
nuées, les rations de sucre de même.

Au seuil de l'hiver, le charbon s'an-
nonce rare. L'illumination de Londres,
qui avait repris pour toute la nuit , en
pât ira  : les lampes s'éteindront de nou-
veau régulièrement après minuit.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3. Peggy-Dora-Georget-

te Clerc, flUe de John-Francis et d'Hllda-Tempest née Gray, à Couvet 5. SusanneLoosli, fille d'Hans et d'Anria-Marla nés
Bracher, à Neuchâtel; Catherine Grossen,
fille de Jean-Louis et de Jncquellne-Ada
née Menctrcy. à Neuchâtel; Janine-Hélène
Vaucher , fille d'Henri-Clément et de
Sonja-Ernestlne née Blumer , à Neuchâtel;
Frédéric Meran . fils d'Anton-Aloïs et de
Lydla née Imhof , à Neuchâtel; Roland
Feltknecht, fils de Fritz et d'Odette-Aimée
née Schrag, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 4 Fred-Robert Zwahlen et Lea-Marta Mettler, è,
Bâle et â Saint-Gall . 5. Gustave-Vlctor-E.mond von Grenus et Gabrlelle-Adlne
Jaccard . k Berne et à Cologny ; Georges-
André Sandoz et Angellns-Marla Bach-
mann , à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel. 6 Germaln-Ssrge Raaflaub et Mar-
celle-Alice Gonseth, à Nidau et à Lau-
sanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 5. Maurice-
Edouard Wnlter et Marte-Louise Cachelin,
â Môtlers et â Neuchfttel. 7. Eric-Albert
Thuillard et Ida-Etter, & Neuchfttel et à
Colombier.

DECES. — 4. Marie-Sophie- Regamey née
Isler , née en 1871 veuve d'Edouard Rega-
mey, à Neuchâtel'

A/ o5 atticleô et no5 documenta d'actualité

Un succédané...
peut se substituer à un autre produit.
Mais un bitter quelconque ne rempla-
cera jamais le « DIABLERETS » qui
conserve toutes ses rares qualités.

LUXEMBOURG, 5 (Exchange). -
Lea 500 hommes de l'armée d'occupa-
tion luxembourgeoise entreront dans
la zone qui leur a été dévolue, le pla-
teau supérieur de l'Eifel, le 10 .eptem-
bre. Presque tous ces soldats sont
d'anciens volontaires qui ont combat-
tu dans lee armées bri tanniques, fran-
çaises, américaines ou belges. D'au-
tres ont été libérés du travail forcé
en Allemagne.

L'Allemagne avait enrôlé 12,000
Luxembourgeois de force ; 4000 se sont
enfuis et 4000 figurent encore sur les
listes des disparus.

Chaque Luxembourgeois rapatri é a
été soumis à un interrogatoire serré.
Les collaborationnistes sont incarcé-
rés ; ceux qui ont collaboré passive-
ment sont surveillés par les organes
de la police et perdent leurs droits de
citoyen ; ceux qui se sont montrés hos-
tiles au régime allemand durant leur
service forcé en Allemagne sont libres,
mais ceux qui sont âgés de 20 à 25 ans
sont cependant enrôlés dans l'armée
nouvelle.

L'armée luxembourgeoise ne compte
pas do généraux ; le rang le plus éle-
vé est occupé par le prince-consort Fé-
lix qui est brigadier d'honneur, mais il
s'agit d'un poste honorifique. L'ins-
pecteur-général d'armée est le prince
Jean qui a le grade de colonel. Le chef
d'état-major est un l ieutenant  général
américain. La Grande-Bretagne livre
l'équipement et les uniformes , les
Etats-Unis les vivres et le carburant.

Cinq cents Luxembourgeois
vont occuper une parcelle

de l'Allemagne

Une nouvelle ordonnance
à la presse alsacienne

STRASBOURG, 5. — Un décret du
commissaire do la république à Stras-
bourg interdit  dans toute l'Alsace l'édi-
tion de journaux et revues en alle-
mand. La vente des journaux étran-
gers de langue allemande est contin-
gentée. A côté de journaux français, il
est permis d'éditer des journaux en
deux langues , sous certaines condi-
tions.

Les titres de ces publications doivent
être rédigés en français et aucun sous-
titre allemand ne peut y être ajouté.
Vingt-cinq pour cent du texte rédac-
tionnel nu m i n i m u m  doit être en fran-
çais. Il en est de même pour les arti-
cles destinés à la jeunesse. La moitié
au moins des comptes rendus sportifs
doivent être rédigés également en fran-
çais, ainsi que 25 pour cent au moins
des annonces.

Les infractions à l'égard de ces or-
donnances peuvent ent ra îner  la sus-
pension de ces journaux pend ant  une
période pouvant aler de un à huit
jour s.

LCA P Jeunes mariés, Jeimee pères,
.[__ gjg j ! faites nne assurance
ËH mi eur la vie â la

I ffl if Caisse tantona le
ysa m] d'assurance populaire
^g_p_y Rue du MQla 3. Neuchfttel

Les Etats-Unis ont commencé
à fabriquer

de la benzine synthétique

Afin d'éviter
une pénurie de carburants

WASHINGTON, 5 (U.S.I.S.). — La
t New-York Herald Tribune J annonce
que dans le but d'éviter une pénurie
de carburants, trois usines pour la pro-
duction de la benzine à base de charbon
sont en construction aux Etats-Unis.

La nouvelle indique que le fait que
l'Amérique pourrait devenir un pays
importateur au lien d'un pays expor-
tateur de carburants est un facteur dé-
cisif dans la décision prise de perfec-
tionner les méthodes do production de
la benzine et des huiles pour automo-
biles au moyen des énormes réserves
nationales en houille grasse. Bien que
les expériences faites dans le domaine
do la liquéfaction do la houille grasse
soient poursuivies depuis plus d'un an
par lo laboratoire gouvernemental des
mines à Pittsburg, la construction cle
vastes usines constitue la première
tentative faite par l'Amérique pour ex-
ploiter commercialement les récentes
découvertes dans ce domaine.

D'après les déclarations de M. Jen-
nings Randolph , président du sous-co-
inité do la Chambre des représentants
pour les questions minières, lo problè-
me consiste maintenant à étudier l'hy-
drogénation du charbon des plus im-
portants gisements des Etats-Unis dans
le dessein d'extraire du charbon le
maximum de carburants.

M. Randolph a récemment déclare
quo des expériences d'hydrogénation
continue do charbons de qua l i t é  Infé-
rieure faites par lo centre d'essais du
bureau dos mines montrent  que le char-
bon de quelques-uns des importants  gi-
sements de charbon des Etats de
l'ouest constitue deR sources poten-
tielles d'énormes quantités de combus-
tibles liquides, do résine synthét ique
et do produits chimiques pour l'indus-
trie.
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En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
S millions . Nous accordons chaque jo ur des pr êts
de Fr. 300— â 5000.— à des personnes solva-
bles de toutes professi ons et de toutes condi-
tions. Remboursement par pet i ts  acomptes.
Discrétion complète assurée.
Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 235 04.

Timbre-réponse ». v. p .
J

Une bonne machine
à laver

s'achète chez le spécialiste

Ph WAAfi "SSSïï "-
UU. lÏMl lU Téléphone 5 29 14

Demandez offres sans engagement
Tous les modèles en dépôt, livrables tout

de suite ; nombreuses références.

FIA N CÉS
Malgré la hausse, toujours encore à des
prix très avantageux :

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Petits meubles
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

Ameublements A. VŒGELI
QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

MAURICE

RŒTHLISBERGER
Architecte d 'Intérieur.

Pap iers de Genève.
EVOLE 53 - NEUCHATEL - TÉL. 5 41 57

LOUIS DE ÎVIimV-U
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

LEÇONS DE PIANO
(TOUS LES DEGRÉS)

FAUBOURG DE L'HOPITAL 64 - Tél. 5 30 89

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

Lausanne

MATURITÉ FÉDÉRALE
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1945 : 88 élèves 

Paul Cardinaux, directeur Tél. 3 35 99

f  \

la jupe de la VICTOIRE,
la ligne américaine,
LE TISSU DU JOUR
pied de poule, gris et brun

Taille 38, 40, 42, 44

Fr 34 75rr* +mW m m AT mmW 5 COUPONS

Maison «wCw KjAj \^
Vullleumler-Bourquln

SOIERIES - LAINAGES - CONFECTION

Rue des Epancheurs

^ J

La maison d 'ameublement

C. BUSER FILS
AU CYGNE

FAUBOURG DU LAC 1
'-; se recommande

pour tous travaux de literie,
meubles rembourrés et tout
ce qui concerne son métier

Téléphone 5 26 46

gffc L'UNION
«Ëf COMMERCIALE
^S®  ̂ NEUCHATEL

VOUS OFFRE :

Des cours très avantage ux
Anglais - Allemand - Espagnol - Russe
Français (pour Suisses allemands)
Comptabilité - Arithmétique
Cours supérieur pour comptable
Cours supérieur pour employés d'assurances
Club sténographique

Ses mutualités
Caisse chômage, maladie et accidents
Bureau de placement

Ses sections récréatives
et sp ortives

Préparation aux examens de fin d'appren-
tissage - Répétition spéciales en vue de ces
épreuves - Conférences, cercles d'études,
visites d'entreprises

Ouverture des cours
le 24 septembre 1945
Renseignements et inscriptions jusqu'au 17 septembre en nos
locaux, Coq-dTnde 24, de 18 h. à 19 h. et dès 20 heures

">̂ Wr̂ Lc5rëRiE ROMAhJDE §» ¦*-

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sui
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :

du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'à, 1200.

Zones dangereuses : &i°œ« -_. ^bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortalllod) - Chevroux.

i GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel , dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

InfArrlîrtÎAii ¦ IIj KST STRICTEMENT INTER-IllICl UIbllUIl • DIT. SOCS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREU SE, ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.

SipTtflUÏ " Avant le commencement des tirs, un«DglIdUA ¦ avion survolera la zone dangereuse à
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel indi-
quent que : des tirs auront Heu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
talllod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Heu.

P.C., JuUlet 1945.
Le Commandant des tirs.

Corps de chauffe S
pour cheminées de chambre.
Assure confort et économie.

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - NEUCHATEL
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Me MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'instruction

a ouvert son Elude
Evole 21, Neuchâtel

REZ-DE-CHAUSSÉE Téléphone 5 41 74

Aff aires commerciales
Représentation devant tous tribunaux

Déf enses pénales

^^^^W^̂ T 
~ '  

MADAME ,

^WÈéÊÊÊÊÊÊÊw Pour mieux vous servir,

7  ̂MASSARD
a fait peau neuve

Sa nouvelle installation vous garantit
un service impeccable

EPANCHEURS 7 - Tél. 5 23 33

FRUITS - LÉGUMES - VINS - LIQUEURS

-¦_HE_____K____-HH-K__M--M___W-K-M-H_a

Nouvel entretien de Eme Pasche aveo sa laitière
La laitur. -. i Bonjour , Madame. Vous avez été co_ t__ te
de votre dernier achat ? » /
Afm» _ __ _«: « Oui, nous avons goûté attentivement
ces nouveaux petits fromages. Dans leur genre, ils
sont vraiment très bons, et chacun les ar aimés, aussi
bien le « populaire • que le tDachuwnn». Mais la
meilleur de tous, c'est naturellenrent toujours le
< bigrement bon P. An fond, pourquoi et es-vous seule
dans le quartier à vendre ces .petits fromages ? >
LalaiiOr.1 «C'est exprès. Rrtchmaim ne livre ses
spécialités qu'a un petH'nombre de magasins, et
tout particulièrement n/m laiteries et commerces de
produits laitiers. H y c  veut pas que ses petits fro-
mages traînent longtemps partout. Ils doivent tou-
jours être vendu/le plus frais possible. Si seulement
il y avait davantage de fournisseurs qui t'inspirent
de eet excellent principe ! •
Mm. Pa,d,.y\ C'est bon que je le sache. Si une fois je
?eux mj/ttrc en réserve ua fromage en bottes parti-
culièrement frais pour plus tard — on ne sait pas
comment cela ira cet hiver avec les denrées — Je
xtyY-a. tiendrai ft ces sortes toujours fraîches du
ibagasin spécialisé. •

«bigrement bon . et « Fromage „«chn__m • •/, gn_
« Fromage populaire . mi-grai et quart-gras

Confiez-nous vos :
Travaux de
dactylographie
Circulaires
Traductions

en langues française
et étrangères
Nous nous chargeons

de leur exécution
soignée et rapide

ECOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire

Tél. 5 29 81 

LINGÈRE
Mlle U fîCIITII CORMONDRÈCHE 46

111 UEU I IL Tél. 614 77
Lingerie pour dames et enfants

Spécialité de
chemises pour messieurs sur mesures

________r__99 ¦_¦- - - - _ - _ _ _ !  '

mf m.

| IXT.RMIN I US SOUKH I

La boite Fr. 1.25Tpm.
\0 NEUCHATEL
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Ecole d'architecture et d'urbanisme
de l'Université de Lausanne

Préparation à la carrière d'architecte
et d'urbaniste

Ouverture des cours, le 15 octobre 1945.
Programmes et renseignements au secrétariat

de l'Ecole d'architecture,
Beauregard, 29, avenue de Cour, Lausanne.

f
' ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHATEti 1, Promenade-Noire

Comme l'automne dernier, nous organisons &
nouveau, pour la fin de septembre prochain, un

COURS DE RUSSE
(degré élémentaire et moyen)

qui aura lieu _ raison de 3 heures par semaine
(2 lois 1 heure et demie) le soir. Durée mini-
mum : 6 mois avec possibilité de prolongation.

Pour tous renseignements et inscriptions
s'adresser _ la direction de l'Ecole

Allemand, anglais ou italien
garanti en deux mois. DIPLOME de SECRÊTAIRï
COMMERCIAL en quatre mois; de COMPTABLE-
CORRESPONDANT en six mois. Préparation au>
emplois fédéraux en quatre mois. Cours de vacances

Demandez références et prospectus &
L'ÉCOLE TAMÊ, à Neuchâtel, rne du Concert 6
LUCERNE ou ZURICH, Limmatquai 30.

C ALLEMAND #S9̂COMMERCE - CF.F. - P.T.T. Jg?
ASSISTANTES DE MÉDECIN _____*£___%Cours préparatoires des examens et ^Ç-iïSÎde la profession. Diplôme. Service fe_5^de placement. Prospectus gratuits. T|Ké\'

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE TO
V Wallgasse 4 - Berne - TéL 3 07 60 ^̂

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Préparation aux carrières d'ingénieur-civil,
d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien,

d'ingénieur-chimiste et de géomètre
La durée normale du cycle des études dans les

divisions du génie civil , de la mécanique et de
l'électricité est de huit semestres ; elle est de sept
semestres dans la division de la chimie Industrielle
st de cinq semestres pour les géomètres.

Début du semestre d'hiver , le IS octobre 1945,
. Beauregard , 29 , avenue de Cour, Lausanne.

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs.

TOUTES TRADUCTIONS
anglais, espagnol , italien, allemand-

français et vice-versa
CORRESPONDANCE COMMERCIALE, COR-
RECTIONS D'EPREUVES, TOUS TRAVAUX

DE DACTYLOGRAPHIE
Exécution soignée ; conditions avantageuses
CASE POSTALE No 74 - NEUCHATEL 2, Gare

w ¦"¦"¦""̂ ¦ 
*

Je, soussigné, René ISCHER, fondé de pouvoir de «Télé-
transactions » P.-H. Borel , 2, faubourg du Lac, a Neuchâtel,
informe ma fidèle clientèle et le public en général que j'ai
repris, dès ce jour, mon ancienne affaire sous la raison sociale

« TÉLÉTRANSACTIONS »
RENÉ ISCHER

2, faubourg du Lac, à Neuchâtel , tél. 5 37 82. Mes nombreuses
années d'expérience dans la branche immobilière et commer-
ciale me permettront de donner entière satisfaction aux per-
sonnes qui voudront bien me confier leurs intérêts.

René ISCHER.
-

Maman, qu'est-ce que
tu fais à souper? flebtf
Quelque chose ie bon

— ** ̂ BBmpTiifl1

On cherche une

bonne vache
pour prendre en pension,
coût de suite (au moins
8 à 10 litres par Jour). —
S'adresser à Robert Gug-
ger-Stauffer , Anet. Télé-
phone 0.32 8 36 85.



***** Une pr oduction sensationnelle QTU D I O  A T T E N T I ON !

«*Çv!_û* qui soulève l 'enthousiasme +* TéL. 530 00 VU LA LONGUEUR DU SPECTACLE
<o*V^¦d^ r B D V  _T* _Tfc ___ ___¦¦ B __$S___ en soirée,v U A K Y  V V UPLK dans /" \ les séances

L'HISTOI RE DU Dr WASSELL JLf sS:
EN T E C H N I C O L O R  Jfp .. ^ V^^\ Un mm ParaPlount

Un tout grand fllm tiré du roman de JAMES HILTON, l'auteur d'« Au revoir Mr. Chips », i. \ \  \ Par Eos Films Bâle
« Les horizons perdus », «La moisson du hasard », etc. .? -\'\ \

Une Incomparable histoire d' amour , de grandeur , de passion et d'héroïsme flP_r zËÈt. I \__k < 
Version sous-t itrée

« L'histoire du Dr Wassell » est une aventure _fe,y ^^| \ - jPHf  ̂ f Ê  ' *§»
authentique et si sensationnelle que feu le président __\\_ri *" _______tS_f^ *̂ __» w C •%Roosevelt en raconta lui-même l'histoire à la radio SI M_ *' .ï?̂ ~-3_B|_I_J^K|ftpïl< ^W _ *-' J_F

Un f ilm qui Vous laissera un imp érissable souvenir ¦ 
m | Jp Y/ ' ¦ -'%/ j

Dimanche : matinée a 15 h. - Samedi : matinée à 15 h. a prix réduits Au programme,: LES ACTUALITÉS FRANÇAISES

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

PRÊTS
de 300 à 1500 fr. _ TOU-
TE personne solvable, à
des conditions Intéres-
santes. Petite rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
j ontrôlé. Consultez-nous
sans engagement ni frais
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références & Neu-
ch-tel . BANQUE GO-
LAY & Cle. Paix 4, LAU-
SANNE.

ATTENTION !...
Avant d'acheter un ta-
bleau, visitez l'exposition

permanente de

TABLEAUX
et

d'encadrements
au magasin spécialisé

OTTO GRIMM
Rue du Château 2

Téléphone 5 44 48
N E U C H A T E L

A u c u n e  reproduction
d'après carte postale.

Peintures encadrées
depuis 50 fr.

Mlle DAISY PERREGAUX
EGLISE 6

professeur de piano

A REPRIS
SES LEÇONS
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Lausanne
Musée des Beaux-Arts
du 9 septembre au 31 octobre

Images
du cinéma

français
Exposition off icielle

de la Cinémathèque f rançaise
à l 'occasion des 50 ans du

cinéma f rançais

Des documents extraordinaires
Appareils anciens, décors , maquettes ,
costumes, manuscrits, p hotographies,

affiches , etc.

Personnages vivants
et personnages de cire !

Une évocation Irrésistible des temps héroïques
du cinéma muet

DANS L'ENCEINTE DE L'EXPOSITION

Projection permanente de films
Tous les classiques du muet : L 'Age
d' or, Le chien andalou , Le voyage
dans la lune , Entr'acte , Onésime,

Max Linder, Rigadin, etc.

Tous les Jours, de 10 heures à 22 heures. Prix
d'entrée à l'exposition : Fr. 1.50. Militaires et
enfants : Pr. 1.— (taxe municipale en plus).
Profitez du billet simple course valable pour
le retour pendant la durée du Comptoir suisse.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

( '

FOIRE DES VINS - BOUDRY
RÉSULTAT DU CONCOURS :

Poids de la pièce exposée n i CAflau stand de la tombola •» Kg. OUU
Réponse ù. la question subsidiaire : 1488 participants
L'heureux gagnant est M. Henri Portmann, Suisse
de Paris en séjour à Chambrelien. (Sa réponse :
poids 9 kg. 600, participants 1484.) Merci à tous.

Dimanche, les bonnes «quatre heures»
au Buffet du funiculaire

LA COUDRE
Wriali.P* • FONr,UE
OJ.CLI_.Ili_* . JAMBON DE CAMPAGNE

Paul ftruey
VIOLONISTE

\ Enseignement privé à tous les degrés
Conditions intéressantes

Studio : 7, RUE DU CHATEAU

_ 

THiATRI .n ¦—j

La femme marquée ; »̂ Jk *MW|de Singapour ï jHfe^̂  *«
Brenda Marshall et David Bruce MÊf  ̂* JBA^
et un film avec Humphrey BOûART l^ f̂ ti ŷ ^ià
LE CHATIMENT W Â " 1
UN DOUBLE PROGRAMME WARNER-BROS ||Jp k .,_ _ V _____

Matinée à 15 h. : Dimanche

Hôtel de la Croix-Blanche
PORTALBAN

LES 9, 10, 11 SEPTEMBRE

GRANDE BÉNICHON
BAL SUR PONT COUVERT

conduit par le célèbre orchestre « MORENO >
RESTAURATION SOIGNÉE
VINS DE PREMIER CHOIX

Invitation cordiale à nos amis neuchâtelois
La jeunesse.
Le tenancier : Charles Sansonnens.

RESTAURANT . LtUK Ut L ib
NEUCHATEL — Tél. 5 20 87

Salle à manger au 1er étage

Spécialité de
Rognons de veau à la Provençale

J. Schweizer.

Galerie Léopold-Robert
Exposition-rente d'été

du 7 juillet aa 16 septembre
Chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Entrée : 50 c 

SERRIERES
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1945, dès U h

PLACE DES SPORTS

GRANDE DÉMONSTRATION
organisée par le

Club de dressage de chiens
et la Société fédérale de gymnastique

de Serrières
CONCOURS - CANTINE - TOMBOLA
Productions des sous-sections de gymnastique

nnnillp ttpc pt nnnil lp s dp Sprrières

Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Assemblée générale
annuelle

Vendredi 14 septembre 1945, à 20 h

AU PRIEURÉ
Grand-rue 25, Cormondrèche

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

¦ ut m—. Hôtel - Pension - Restaurai!
«ASHfl de la Croix-Bleue

yy||l| l| ̂
 

CROIX-DU- MARCHE

W ^M______M Bonne pension bourgeoise

K ^_____^^il 
CANTINE A L'EMPORTER

^MpliMB 
To

Us l
es samedis : TRIPE!

___§Ë___1_-^_W SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
tir I I  ri«»_ _ _1- Tél> B 28 61 P. Frelburghau:

ffif- "£? POUR LA DERNIÈRE FOIS §jfij|| i

• 
AU P A L A C E

vous pourrez voir et revoir

LE FORMIDABLE ET BIEN LÉGITIME SUCCÈS

GAI ! J O Y E U X !  OSÉ!

Scampolo

avec

LILIA SILVI
AMADEO MAZZARI

Un film de jeunesse, d'humour , de fantaisie, qui déchaîne

DES RAFALES DE RIRE
UNE VÉRITABLE SOIRÉE DE DÉTENTE

Au programme : Actualités françaises
Retenez vos places d'avance ____ ____

Tél. 5 21 52 _p l|ll«
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. W* V__F

SAMEDI , JEUDI : MATINÉES à 1.— et 1.50 ^^__W

Sous les auspices de « Pro Ticino »

le réputé chœur des

BAMBINI
TICINESI

DE RADIO-LUGANO
(Direction : Maestro FILIPELLO)

SERA A LA PAIX x\flt^^tiR
à 20 h. 30

Prix d'entrée populaire. — Location ouverte
Consulter les affiches et annonces ultérieures

HOTEL DE LA CROIX-D'OR - VILARS
SAMEDI, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE _ HABANERA . 

Fête des vendanges
Neuchâtel 7 octobre 1945

CORTÈGE FLEURI
a) groupe libre, b) groupe réclame

Les personnes, sociétés ou groupements qui
désirent participer à l'un des deux groupes
ci-dessus, sont priés de s'inscrire auprès de
M. André Boss, 11, faubourg du Lac, Neuchâtel ,
qui leur remettra les conditions de participa-
tion. Nombre d'inscriptions limité. Clôture des
inscriptions : 15 septembre.

DOTATION DES PRIX :
Groupe libre Fr. 10,000.—
Groupe réclame » 3,000.— 

RESTAURANT (@j
*§l!___i$r

CE SOIR ^̂
DIMANCHE après-midi et soir

BAL D'INAUGURATION
ORCHESTRE « MELODY MAKERS .
Entrée : Messieurs 1.10 Dames -.GO

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ oun
Dimanche 9 septembre 1945

—h, m& &____ &. __P3i m\̂ mWm M IH W w_\\____y __TI___ Jlw_i ___ P àlmtM
dans l'établissement ci-dessous :

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « SONORA »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB

RBStauranl-n Drapeau neuctiâielois

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 12 et 26 septembre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 5 17 05

•g TÉLÉPHONE 5 21 12

C'est le numéro que vous appellerez ce soir
afin de retenir vos places pour

LE FILM QUI VOUS FERA RIRE
COMME VOUS AVEZ RAREMENT RI !

A vos ordres
Madame

avec

Jean TISSIER Suzanne DELHELLY
DUVALLEIX LOUVIGNY

• • • • ••  

UN VAUDEVILLE 100 % PARISIEN
pétillant de malice et d' esprit

qui déchaîne

la plus f olle hilarité
et les actualités BRITISH UNITED NEWS

I 

Samedi et jeudi , à 15 h. : . _ Dimanche: Matinée à 15h. I
Matinées à tarifs réduits A D j l I | il Tous les soirs, à 20 h. 30 I

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

Dès le 9 septembre
1. Les catéchismes auront lieu dans les cha«

pelles et aux heures suivantes :
Quartier est : Maladière, 8 h. 30
Quartier ouest : Espoir, 8 h. 30
Quartier Centre : Terreaux, 8 h. 30
Quartier nord :

pour les élèves habitant à l'ouest de la
Boine et des Pavés : Terreaux, 8 h. 30 ;
pour les élèves habitant la Boine, les
Pavés, le Verger-Rond et à l'est de ces
rues : Ermitage, 9 h.

2. Les cultes à la Maladière commenceront à
9 h. 45 (au lieu de 10 h.) et ceux de l'Ermi-
tage à 10 h. précises (sonnerie de 9 h. 55
à 10 h.).

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Hôtel Saint-Louis, Portalban
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON,

SPÉCIALITÉS DE FÊTES
jambon de campagne
poisson du lac
gâteaux et vins de 1er choix

Veuve Th. DREYFUSS.



Cultes du 9 septembre
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

Terreaux : 7 h., M. Méan. — Collégiale :
9 h. 30, Ratification des catéchumènes
Jeunes filles, M. Berthoud. — Temple du
bas : 10 h. 30, Ratification des catéchu-
mènes jeunes gens, M. Ramseyer. — Ermi-
tage: 10 h., M. Méan. — Maladlère : 10 h.,
M. Roulln. — Cadolles: 10 h., M. Lâchât.
— Chaumont: 9 h. 45, M. Tripet. — Ser-
rières: 9 h. 45, Culte, M. Laederach. —
Catéchisme: 8 h. 30, Chapelles de l'Espoir,
des Terreaux , de la Maladière ; 9 h., Cha-
pelle de l'Ermitage; 8 h. 45, Serrières. —
Ecole du dimanche: Collégiale, Ermitage,
8 h. 30; Maladlère, Vauseyon, 8 h. 45;
Bercles, 9 h.; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h. 15,
Predigt mit Abendmahl , Pfr. Hirt. Ge-
melndesaal : 10 h. 30, Sonntagschule.
Chaumont : 15 h., Predigt . — Vignoble
et Val-de-Travers : Predigt und Abend-
mahl (Pfr. Jacobi) : Peseux, 9 h.; Travers,
15 h.; Bevaix , 20 h.

Eglise catholique-chrétienne : 15 h..
Chapelle anglaise : Office français avec
sermon par le curé Paul Rlchterich,
Blenne.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30
communion & l'égllso paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chants des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Evangellsche Stadtmission. — 15 h.,
Tôchterbund; 20 h., Predigt. — Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt. — Colombier:
15 h., Predigt, Temperenzsaal.

Methodistenkirche. — 8 h. 30, Sonntag-
schule; 9 h. 30, Predigt.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
Culte et Sainte-Cène, M. R. Chérix ; 20 h„
Evangélisation, M. W. Wlld.

Armée du salut. — 9 h. 45, réunion
de sainteté; 20 h. 15, réunion du salut.

Pharmacie d'office: Pharmacie A. et Dr
M.-A. Wildhaber, Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
BU poste de police.

—-—_¦

TENNIS
Le tournoi international

de Montreux
Voici les résultats de la journée de

vendredi :
Simple messieurs : Spitzer bat Gremll-

let 3-6, 8-6, 6-3; Maneff bat Jaquemet
2-6, 6-1, 8-6; R. Buser bat Destremeau
6-3, 1-6, 6-3; P. Fellzza bat Sanglier 5-7,
6-2; .-4.
- Double messieurs, quart de finale :
Gremlllet-Colin battent Mercler-Pfaff 8-6,
4-6, 6-0; Destremeau-Sanglier battent
Médecin-Chessex 7-5, 8-6; Fischer-Buser
battent Jaquemet-Dessalr 6-3, 3-6, 8-6;
Maneff-P. Fellzza battent Gulsan-Herzog
6-8, 6-3, 6-0.

Simple dames: Mlle Jucker bat Mlle
Btutz 2-6, 6-1, 7-5.

CYCLISME
Le Tour de Catalogne

(A.S.). — La quatrième étape du
Tour de Catalogne (les organisateur-
comptant comme étape, les deux demi-
étapes de la première journé e) s'est
déroulée sur des routes en assez mau-
vais état et par une chaleur accablan-
te. Les Suisses ont fait montre de
beaucoup de courage, spécialement
Pietro Tarchini qui se classe dans le
peloton de seconde position. Maag, qui
était bien placé au classement géné-
ral, a perdu beaucoup de temps, ayant
été victime de deux crevaisons. Quant
"à WagJer, la chaleur l'a beaucoup
handicapé et il ne s'est classé que
trentième.

Voici le classement de l'étape :
Reus - Tortosa (119 km.): 1. Carretero,

Espagne, 4 h. 2' 22"; 2. Gimeno, E.; 3. M.
Gual , E.; 4. Ruiz, E., tous même temps ;
5. Pietro Tarchini , Suisse, 4 h. 5'45"; 11.
.R. Zimmermann, Suisse, 4 h. 10' 19"; 19.
Hans Maag, Suisse; 30. Wagner, Suisse.

Classement général: 1. Gimeno; 2. Car-
retero; 3. Ruiz ; 4. Gual; 8. P. Tarchini,_ 10 minutes; 12. Zimmermann, a, 15 mi-
nutes; 14. Maag, à 17 minutes.

Le mémorandum
des partis de gauche

sera remis auj ourd'hui
au général de Gaulle

La situation politique en France

PAEIS, 7 (A.FJP.). — Une nouvelle
réunion des délégations des partis de
gauche s'est tenue vendredi après-midi
au siège de la C.G.T. Les délégations
étaient composées de la même façon
que précédemment, à l'exception de
celle du parti socialiste, qui compre-
nait M. Daniel Mayer, Mme Renée
Blum et M. Verdi.

Le texte du mémorandum commun
qui sera remis samedi au général de
Gaulle et publié dans la presse ulté-
rieurement a été adopté. Au cours de
la réunion, M. Jacques Duclos a fait
officiellement, au nom de la délégation
communiste, des propositions concrètes
pour la 'fonnation de listes communes
aux élections générales. Il a remis aux
représentants des partis socialiste et
radical le texte de la résolution adoptée
à la réunion du comité central du
parti communiste le 1er septembre.

LE TRAITRE QUISLING
ATTEND SON JUGEMENT

Dans une cellule des prisons u Oslo

OSLO, 7 (Reuter) . — Widkun Quis-
ling, dont le nom est devenu synonyme
de traître, a été reconduit vendredi
dans sa cellule où il va maintenant
attendre son jugement, qui sera rendu
mercredi ou jeudi prochain. Le procu-
reur général a réclamé la tête de l'ac-
cusé, tandis que son défenseur propo-
sait soit l'acquittement pur et simple ,
soit les circonstances atténuantes.

Dans son discours, Quisling a affir-
mé qu 'il jouissait du respect entier de
Hitler et a repoussé toutes les accusa-
tions formulées contre lui . Lo ton et la
forme de son discours rappelaient à
s'y méprendre ceux d'un agitateur
fasciste discourant devant une assem-
blée massive et Quisling sembla fort
déçu de ne soulever aucun applaudis-
sement.

Ce que fut la dernière
audience du procès

OSLO, 7 (A.F.P.). — Quisling pour-
suit sa défense en niant les faits qui
lui sont reprochés. Passant en revue les
événements qui ont précédé la guerre,
Quisling déclare avoir lutté en vue
d'assurer la neutralité et la forte dé-
fense de la Norvège, accusant le gou-
vernement de saboter la défense pour
justifier une aide alliée éventuelle.

II se défend d'avoir jamais reçu . de
l'argent allemand, pas même de l'ar-
gent norvégien pour son parti qui ne
constitua jamais la cinquième colonne,
ajoute-il aveo force, les yeux remplis
de larmes.

Les cigarettes
monnaie d'échange

dans les pays occupés
LONDRES, 7 (Exchange) . — L'im-

portance des cigarettes en tant qu 'éta-
lon monétaire européen ressort de la
plupart des rapports des correspon-
dants britanniques sur le continent.

En Italie on obtient une paire de bas
de soie contre 60 cigarettes, tandis
qu 'on Allemagne l'objet de troc le plus
utilisé contre les cigarettes est l'appa-
reil photographique. L'appareil simple
et bon marché peut être obtenu contre
remise do 20 cigarettes. Lo prix d' un
Rolleiflex est de 1000 cigarettes et celui
d'un Leica de 1500 cigarettes.

Les Alliés renverraient
la conclusion du traité

de paix avec l'Italie
Rome met tout son espoir dans l 'attitude des Etats-Unis

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

La paix entre l'Italie et les Alliés
ne serait pas conclue procha inement
si l' on en croit le « Carrière Infor-
mazione ». Celui-ci relève en e f f e t  que
M. Byrnes a parlé le 21 août de la re-
vision de l'armistice, ce qui serait sans
objet si la paix devait être conclue
proch ainement. Le journal souligne que
les divergences entre grandes pui s-
sances sont telles actuellement sur
bien d' autres sujets que celui de l'Italie,
que la conclusion de la paix pourra it
être renvoyée à une date ultérieure, ce
qui rendrait nécessaire la modification
"de l'armistice.

D'autre p art, l'Italie doit actuelle-
ment redouter surtout l'influence des
Soviets qui soutiennent les revendica-
tions youg oslaves, autrichien nes et
frança ises. On sait aussi que la Russ ie
voudrait participer au mandat des na-
tions unies sur les colonies italien-
nes. Le danger est tel qu 'aucune criti-
que ne pe ut être trouvée dans la presse
italienne s'adressant à Moscou. D'au-

tre part, l'influence fav orable de
l'Amérique s'est déjà exercée de façon
assez nette dans les coulisses diploma-
tiques pour que le porte-par ole of f ic ie l
rompe le prudent silence du gouverne-
ment italien.

L'Italie, a-t-il déclaré, soutiendra à
la conférence de Londres le maintien
de toutes ses frontières à l'époque pré-
fascist e, mais elle renonce au Dodéea-
nèse comme d l'Ethiopie.

Sur le plan diplomatique, les rela-
tions sont d'autant plus cordiales en-
tre Rome et Washington qu'on signa-
lait hier le prochain départ de _2 na-
vires de gros tonnage cliargés de char-
bon américain et de 10 navires char-
gés de céréales, le tout destiné à
l'Italie. L'opinion italienne compte de
plu s en plus sur les Etats-Unis pour
obtenir de meilleures conditions de
pa ix. On soulignait hier à Rome que le
gouvernement de Londres a de p lus en
Plus lié sa politique étrangère à celle
de Washington. Des espoirs que l' on
avait abandonnés ces derniers jours
sont aujourd'hui permis.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le conseil des ministres

a fixé la position du gouvernement vis-
à-vis des principaux problèmes qui fi-
gureront à l'ordre du jour de la confé-
rence de Londres.

La nouvelle armée française comp-
tera dix-huit  divisions, soit 300,000
hommes.

En ITALIE, M. Eugène Reale, com-
muniste, ambassadeur d'Italie en Polo-
gne, a été reçu en audience par le
pape.

Plusieurs centaines de femmes, mas-
sées devant la préfecture de Rome, ont
réclamé le rapatriement des prisonniers
Italiens en Russie.

Des désordres ont éclaté dans le* pri-
sons de Venise. Trois cents détenus se
sont mutinés.

En ANGLETERRE, le régent de Grè-
ce, Mgr Damasklnos, a rendu visite hier
ù M. Bevin, ministre des affaires étran-
gères.

Un accord financier a été signé hier
à Londres entre la Grande-Bretagne
et la Hollande.

Le ministère du commerce fusionne-
ra prochainement avec le ministère de
la production. Les deux ministères réu-
nis seront dirigés par sir Stafford
Cripps.

En AUTRICHE, il 8e révèle que l'ac
tuel partage du pays en quatre zones
provoque des difficultés d'ordre écon».
mique quasi insurmontables.

La commission de contrôle se réunira

mard i à Vienne. Elle s occupera de la
formation d'un gouvernement autri-
chien qui puisse être reconnu par tous
les Alliés.

M. Schuschnigg. ancien chancelier
d'Autriche, a parlé à la radio du Va-
tican en faveur d'un nouvel ordre mon-
dial basé sur des Idéaux chrétiens.

En ALLEMAGNE , la population de
la zone d'occupation américaine de
Berlin compte 150,000 chômeurs; plus de
200,000 personnes ont un emploi régulier.

Cinq millions de ressortissants russes
déportés par les Allemands sont rentrés
chez eux.

En ROUMANIE, la Fédération ou-
vrière qui compte près d'un million et
demi de membres, a adressé à M. Gro-
za, premier ministre, on message l'as-
surant qu 'il pouvait compter sur les
ouvriers roumains.

Aux ETATS-UNIS, la plupart des
mesures de rationnement prendront fin
cette année.

La jeune femme d'un ouvrier agri-
cole dans l'Arlzona a donné le jour _
deux sœurs siamoises. Les deux bébés
ont la partie supérieure du corps nor-
malement développée , mais ne forment
qu'un à partir du bassin.
:- Le lieutenant général Walnrlght, le
héros de Bataan et de Corregidor, a
été promu au grade de général. Il sera
présenté lundi prochain au Congrès
américain.

Le rapport du procès Pétain
s'achète comme des petits pains

PARIS, 7 (Reuter). — Le compte
rendu analytique du procès Pétain
remporte un succès de librairie com-
plet. Chaque jour 5000 personnes de-
mandent a acheter lo rapport compre-
nant 386 pages. L'Etat a toutefois mis
le holà, limitant la vente journalière
à 200 exemplaires et fixant à 20,000 le
nombre total de ceux qui pourront être
vendus.

Les Américains
défileront

aujourd'hui
à Tokio

YOKOHAMA, 7 (Exchange). — Ce
matin , les premières troupes américai-
nes feront leur entrée solennelle à To-
kio. Un grand mât au haut duquel sera
hissé le drapeau américain a été placé
à proximité immédiate du palais impé-
rial. Les 7me et Sme régiments de la
lre division de cavalerie défileront de-
vant le drapeau de la victoire. Ce sera
la première parade de troupes victo-
rieuses étrangères à travers Tokio de-
puis des siècles.

D'importantes mesures de sécurité
ont été prises pour protéger les trou-
pes américaines, car on dûit s'attendre
à des actes de désespoir de la part de
la population japonaise dont ce sera
le jour le plus sombre de son histoire.
On peut donc craindre qu 'elle ne se
laisse aller à quelques actes hostiles à
l'égard des Américains.

Sept millions do soldats japonais se-
ront démobilisés au cours de ces qua-
tre prochaines semaines en Chine, en
Mandchourie, en Corée et à Formose.
Le désarmement sera effectué en gran-
de partie par les soins des autorités
japonaise s elles-mêmes. Il en va do mê-
me du rapatriement de ces unités. Los
armes doivent être livrées aux Alliés.

La conférence
de Londres
ne s'ouvrira
que mardi

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La conférence des cinq ministres des
a f fa i r e s  étrangères qui devait s'ouvrir
lundi ne pourra commencer ses tra-
vaux que mardi à 15 h. 30. En e f f e t , le
ministre américain des af fa i res  étran-
gères, M. Byrnes, n'arrivera à Londres
qu 'au cours de la journée de lundi.

M . Fierling er, premier ministre de
Tchécoslovaquie , a quitté la capitale
vendredi , tandis que son ministre des
af fa ires  étrangères, M. Maza ryk pro-
longe son séjour à Londres pour des
raisons de famille. Il semble que l 'épi-
neuse question de l' expulsion des A lle-
mands des Sudètes est en bonne voie
d'être réglée puisque les deux hommes
d'Etat de Prague quittent Londres à la
veille de l'importante conférence qui
statuera sur cette grave que.ftion.

JEUX OLYMPIQUES
Londres ou Lausanne ?

STOCKHOLM, 7 (A.T.S.). — Un re-
présentant américain de la Fédération
internationale d'athlétisme amateur,
qui siège actuellement à Stockholm, a
déclaré sur la base des votes interve-
nus jusqu'ici quo les villes do Londres
et de Lausanne avaient les mêmes
chances d'être désignées comme empla-
cement de la prochaine Olympiade.

Les cinémas
A L'APOLLO : « A vos ordres, Madame •.

— Sl le film à grand spectacle et l'adap-
tation u, l'écran des meilleurs romans sont
fles spécialités du cinéma américain.
L'écran français est Imbattable dans le
divertissement.

« A vos ordres , Madame » en est la
meilleure preuve. Rarement 11 nous a été
âonné de rire aussi franchement que cette
semaine et tous les amateurs de spécia-
les gais ne manqueront pas celui-ci. Ils
seront comblés I

M. et Mme Dupuis (en l'occurrence
Jean Tissier et l'extraordinaire comique
féminin Suzanne Dehelly) sont en vacan-
ces avec un budget limité. Une panne
d'automobile les arrête devant un palace
ct , afin de réduire les frais, Madame obli-
ge Monsieur à passer pour le chauffeur...

Il s'ensuit des situations follement
amusantes et des quiproquos irrésistible-
ment drôles qui déchaîne, d'un bout à
l'autre de ce film 100 % parisien, des rires
sans fin.

AU PALACE : « Scampolo ». — Précé-
dée d'un renom de popularité à nul autre
pareil chez les vedettes féminines, « Scam-
polo » a enthousiasmé déjà tout Neuchâ-
tel. . Scampolo », c'est Lllla Sllvl, toute
de fraîcheur et de Jeunesse, de sponta-
néité. C'est une « catastrophe »... c'est
« un tremblement de terre »... C'est un
amour qui s'éveille... Une gamine qui de-
vient femme, et séduisante... 81 un tel
film plaît aux foules, c'est qu 'il va droit
au cœur; 11 ne s'embarrasse point de
psychologie compliquée : 11 est bon, 11 est
simple, 11 est beau. Lllla Sllvl est un
phénomène ; elle mène cette exquise co-
médie avec une bonne humeur commu-
nlcative; elle attrape le spectateur, elle
le subjugue... Et l'on rit , l'on rit de ses
farces, de ses gamineries... Mais elle nous
émeut aussi, car elle a le cœur bien en
place, cette enfant de la rue. Si vous vou-
lez donc passer une soirée de détente,
allez au Palace cette semaine.

AU REX : « La taverne de la Jamaï-
que ». — En exclusivité sur la place de
Neuchâtel , le Rex nous propose, cette se-
maine, de déguster un roman de Daphné
Du Maurier , à qui nous devons déjà t Re-
becca », produit par Erich Pommer, le-
quel nous a donné les films de la veine
du « Rêve blond ». Cette bande est mise
en scène par Alfred Hitchcock;, le spécia-
liste qui nous avait déjà comblés avec
« Sabotage », et Interprétée par Maureen
O'Hara et par Charles Laughton. Telles
sont les références de ce spectacle dé ga-
la. Photographie impeccable : elle suit
exactement les méandres du sombre dra-
me que décrit ce scénario où l'amour
laisse place à l'action seulement et crée
une atmosphère étrange qui nous empoi-
gne. Mi-homme, ml-démon, telle est
l'image que vous conserverez de sir Hum-
phrey, l'âme maudite des naufragés de
Cornouallles, monstre cruel, cupide et
sensuel, grand seigneur, mais doublé d'un
forban. Maureen O'Hara, plus délicieuse
que Jamais , nous donne là un exemple
frappant d'humanité. Parlé français.
msv^msesimmaimimaaÊsmammÊSÊsssmÊSmmmmmm

CARNET DU JOUR
Cinémas samedi et dimanche

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30, La femme marquée de

Singapour.
(Dimanche : à 16 h. et 20 h. 30.)

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Taverne de la Ja-
maïque.

Studio: 15 h. et 20 h. 15, L'histoire du
Dr Wassell.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, A vos ordres.
Madame.

A Saiiit-T-Oup
(sp) La fête annuelle de l'Institution
des diaconesses de Saint-Loup s'est
déroulée, comme de coutume, le pre-
mier, mercredi de septembre , au milieu
de la sympathie de tous les nombreux
amis de Saint-Loup. A cette occasion,
le pasteur Paul Béguin, directeur de
l'institution, a présenté le rapport an-
nuel sur la marche de cette œuvre plus
nécessaire que jamais au pays romand.

LA VIE RELIGIEUSE

« C O U R S  DB CLOTURE.)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 sept. 7 sept.
Banque national» .... 685.— d 665.— d

"Crédit fon o. neuchât. 625.— 623.—
La Neuchâteloise .... 605.— d 505.— d
Câbles élect Cortalllod 3300.— d — .—
Ed Dubled & Ole .. 550.— d 650.— d
Ciment Portland .... 925.— d 930.— d
Tramways. Neuchâteil 460.— d 460 — d
K-aus 150. — d 155.— d
Buchard Holding S.A. 430.— d 430.— d
Etabllasem Perrp-""-i 395.— d 395.— d
Ole viHcoIe, Cortalllod 340.— d 340.— d
Zénltb 8. A .... ord. 120.— d 120.- d

» » prlv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% MB- 101.— 101.-
Etat Neuchât. 2. 1933 94.75 d 94 - d
Etat Neuchât. 814 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 4% i U 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt 8V> 1937 100.— d 100.- d
Ch -d.-Fds4-3.20.. 1931 96.— d 98.- O
Loole 4V4 - 3.65% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4V _ % 18̂ 6 101.- d 101 - d
J Klaus 4 _ V. . 1931 101.50 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Suchard 8"H% .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale m S

BOURSE

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.

8% C.F F.. diff . 1903 101.40%d 101.40%d
8% C.F.F. 1938 96.-% 96.10%
4% Dél. nat .. 1940 103.-% 103.-%
814% Empr féd. 1941 102.80% 102.80%
8M>% Jura-Slmpl 1894 102.15% 102.15%

ACTIONS
Banque fédérale .... 233.— 2.6.—
Union banques suisses 717.— 725.—
Créfllt suisse 555. — 558. —
Société banque suisse 513 — 617.—
Motor Colombus .... 4561— 463._
Aluminium Neuhausen 1780.— 1785.—
Nestlé 977.— 992.—
Sulzer 1585.— 1595.—
Hlsp am de electrlo. 1035.— 1045.—
Royal Dutch 575.— d 580.- d

Avant l'ouverture
des procès de Nuremberg
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

NUREMBERG, 7 (D.S.I.S.). — Un
psychiatre arrivera très prochainement
à la prison do Nuremberg pour sur-
veiller étroitement quarante dirigeants
et généraux allemands qui y sont dé-
tenus.

La tension nerveuse des prisonniers
augmente sérieusement avec l'approche
du procès historique au cours duquel
ils seront_ jug és. La principale tâche
du médecin sera de surveiller étroite-
ment les détonus afiu qu'à l'ouverture
du procès, vers le 1er novembre, ils
n'essaient pas d'user de ruses ou do
feindre la folie.

I.'a t t i tude  des détenus
Les détenus ont commencé h montrer

des signes de dépression après leur
transfert de Luxembourg à Nurem-
berg, lorsqu'ils furent mis au secret.
Maintenaut, ils sont en général sortis
de cet état de dépression et ils affec-
tent des attitudes offensées, résignées
ou indignées.

Julius Streicher a pris l'attitude
d'un martyr, tandis que Hans Frauk ,
gouverneur général de Pologne, feint le
mysticisme religieux.

La santé de tous les détenus s'est
considérablement améliorée depuis le
moment où ils furent faits prisonniers.
Celui qui a le plus changé physique-
ment est Hermann Gœring. Cette se-
maine, son uniforme de maréchal a dû
être rétréci -pour la deuxième fois.

De Ribbentrop, ancien ministre des
affaires 'étrangères du Reich, est deve-
nu comme un enfant et se plaint cha-
que jou r de nouvelles maladies.

Les chefs nazis
vont-ils simuler

la folie?
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BRUXELLES, 7 (A.F.P.). — Evoquant
au cours d'une conférence de presse la
réorganisation de l'armée belge, un
officier du cabinet du ministre de la
défense nationale a déclaré qu'il n'en-
trait pas dans les intentions de M.
Mundeleer de constituer une armée aux
effectifs nombreux, mais une petite
armée répondant aux obligations inter-
nationales de la Belgique.

Cette armée n'exéderait pas 75,000
hommes. La Belgique participera à
l'occupation de l'Allemagne vraisem-
blablement dès la fin de l'année. Les
troupes d'occupation comprendront en-
viron 50,000 hommes.

L'armée belge
du temps de paix
ne comprendrait

que 75,000 hommes
ATHENES. 7 (A.F.P.) . — Le mouve-

ment gréviste s'étend. Malgré l'affirma,
tion du ministre de l'intérieur Gouna-
rakis, que ces grèves n'ont aucun ca-
ractère politique, on estime générale-
ment qu 'il s'agit en fait  d'une grève
politique fomentée par les communistes
en vue de provoquer la chute du cabi-
net Vulgaris et la nomination d'un
gouvernement représentatif.

Un appel des ouvriers grecs
a 91. Attlee

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Les syndi-
cats ouvriers grecs ont adressé un
appel à M. Attlee, sollicitant son ap-
pui pour une solution rapide du pro-
blème grée par des élections immé-
diates.

Le mouvement
gréviste à Athènes

s'étend

PARIS, 7 (Exchange). — La police
française vient d'arrêter le boucher
André Minne qui s'était lui-môme at-
tribué lo titre dc « roi du marché noir ».

On a trouvé dans le bureau de Minne,
au moment de son arrestation, la som-
me de 208 millious 538,000 franc, fran-
çais.

Arrestation
du « roi du marché noir »

fran çais

Gianferrari, fourrures
YVERDON

COMPTOIR SUISSE
STAND 1167 HALLE X

Vne bonne nouvelle pour vous,
Mesdames

Nous apprenons avec un réel plaisir que
Madame Gianferrarl-Bonjour, qui depuis
tant d'années a su gagner la confiance
d'une clientèle toujours plus nombreuse,
exposera cette année ses magnifiques
fourrures et manteaux au COMPTOIR
SUISSE DE LAUSANNE.

C'est donc au Stand 1167, Halle X, que
se donneront rendez-vous les clientes de
cette maison réputée , de même que toutes
les élégantes.

On pourra y admirer et choisir les bel-
les pièces qui feront le ravissement de
celles qui auront le bonheur de les acqué-
rir.

Madame Glanferrarl-Bonjour, fourrures,
yverdon , vous attend au prochain Comp-
toir suisse.

Apéritif à faible degré
alcoolique

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.
7.25, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
l'orchestre cubain Lecuona. 12,29, l'heure.
12.30. Paul Llncke et Franz Lehar. 12.45,
lnform. 12.55, sélection d'opérette. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.16, com-
positeurs de refrains modernes, Friml.
13.25, valse-boston 13.30, œuvre de Schu-
bert-Liszt. 13.50, le Debussy Inconnu. 14 h.,
le français notre langue. 14.10, chansons
et piano-Jazz 14 30, causerie. 14.40, sona-
te, Beethoven. 15 h., chanteurs allés. 15.25,
valse, 15.30, le concerto moderne. 16 h ,
l'auditeur propose... 16.59, l'heure 17 h.,
duos et airs d'opérettes françaises. 17.45,
communiqués 17.50, sélection d'airs de
ballets. 18 h., le club des petits amis.
18 40, le courrier du secours aux enfants.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., refrains
viennois. 19.15, lnform. 19.25, le program-
me de la soirée 19 30, le miroir du temps.
19.40, à qui le' tour ? 20.20. musique de
danse. 20.30, les contes du samedi. 20.50,
les invités de vingt heures cinquante,
21.05, soirée au temps d'Audran, fantaisie.
21.45, violon et piano. 22.20, inform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 10.40,
récital de violon. 11.05, émission littéraire
et musicale. 12.40, concert varié. 14.20,
fanfare. 14.40, Jodels. 14.50, marches, val-
ses et polkas. 15.20, ballades. 15.40, musi-
que populaire française. 17.10, l'art fran-
çais de la flûte. 17.25, chœur de dames.
17.45, pour les Jeunes. 18.25, concert J.
Brahms. 19.45, concert Jaques-Dalcroze.
20.25, enfants prodiges, suite radiophoni-
que. 22.10, chants d'Hugo Wolf.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation . Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 5 43 83

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., voyage Soleure-
Neuchâtel en musique. 12.50, musique va-
riée. 14.30, opérette, Offenbach. 15.50, ex-
traits de Charpentier 17 h., concert (Sot.
tens) 18.15, conte musical pour les en-
fants.' 19 h., cloches. 20.15, soirée variée,
21.15, musique gale.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.20, musique ancienne récréative. 8.45,
grand-messe. 9.45, intermède musical.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant, par
le pasteur Max Dominlcé. 11.16, les cinq
minutes de la solidarité. 11.20, musique
romantique. 12.10, marches. 12.29, l'heure.
12.30, ouvertures célèbres. 12.45, inform.
12.55, la parade des succès. 13.25, le billet
de Pierre Girard. 13.30, théâtre lyrique.
13.50, duo pour clarinette et basson.
14 h., causerie agricole. 14.10, à la pointe
de l'aiguille. 15 h., variétés américaines.
15.40, thé dansant. 16.10, reportage spor-
tif. 17.15, récital de chant. 17.45, les fêtes
de l'esprit. 18 h., fantaisies pour orgue.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, airs
classiques. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25, divertissement musical.
20 h., racontez grand-père. 20.15, musique
symphonlque classique. 21.25, histoire de
M. Jabot , sketch. 21.55, musique de danse.
22.20, lnform.

NEW-YORK. 7 (A.F.P.) . — New-York
est menacé d'une grève générale des
services publics, du gaz, de l'électricité
et des trausports occupant 60,000 per-
sonnes. La fédération de la compagnie
d'électricité Edison, qui occupe 25,000
employés, a décidé de tenir un meeting
de protestation la semaine prochaine,
les dirigeants refusant de reconnaître
à la fédération le droit de négocier des
contrats collectifs.

Une grève générale
va-t-elle éclater
à New-York ?

ROME, 7 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment militaire allié remettra dès le
15 septembre à l'Italie le gouvernement
administratif des provinces de la Lom-
bard ie, du Piémont, de la Ligurie et de
la Vénétie. Resteront sous gestion alliée
après cette date, les provinces de Bel-
luno, Bolzano, Trente et Udine.

D'autre part , les Alliés devront four-
nir à l'Italie 22 millions de quintaux de
céréailes panifiables pour couvrir le dé-
ficit dû à la mauvaise récolte.

L'administration italienne
va reprendre ses droits
sur certaines provinces

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. S E G ESSEMANN & FILS • tl EUCHATEWB-S-Ji

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1 - NEUCHATEL
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, & 20 h.

réunion évangélique et nouvelles de France
par M. W. Richard, évangéllste & Annecy

®A U  
STADE

Chaux-de-Fonds II-

Chaux-de-Fonds - Cantonal
Championnat réserves

A 15 h.

CHAUX -DE-FONDS - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,
Grand-Rue 1.

RESTAURANT DE LA TÈNE

CE SOIR D A N SE
ORCHESTRE « PAUL JACOT >

I Danse dans la grande salle m
H avec l'orchestre WALO GERTSCH I
¦ Prolongation d'ouverture autorisée I
' Dimanche B

7 THfi ET SOIRÉE DANSANTS f

ECOLE JAQUES-DALCROZE
Rentrée : 10 sep tembre

SALLE DE LA GARE £&£_ *>
Renseignements : Mlle D. SCHWAB,

Musée 3 — Tél. 6 21 28 

Raisins du pays
à 1 fr. 25 le kilo

ED. MASSARD
EPANCHEURS 7

Théâtre du Château
A LAUSANNE

Profitez de votre visite au Comptoir
suisse pour assister aux deux dernières
supplémentaires de « JULES CÉSAR » qui
auront Heu ce soir et demain dimanche,
à 20 heures précises.

Location aux Intérêts de Lausanne.
Tél. 3 57 37. 

Restaurant Lacustre, Colombie)
Samedi soir «lès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE LADOR

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
1 —— —

éf l̂unn
*̂mW HOBBOT aiHA U O

Nouvelle adresse : SAINT-HONORâ 5
Tél. 5 40 38 - Neuchâtel

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

S 
de paiement - Vente à crédit«-_^_-__M_________J



La représentation proportionnelle
évoquée au Grand Conseil vaudois

CHRONIQUE DES BORDS DU LÉMAN

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La session estivale du parlement vau-
dois a pris fin mercredi. Son objet
principal aura été sans conteste le dé-
veloppement, attendu avec curiosité ,
d'une motion du socialiste lausannois ,
M. Pierre Graber. Elle demand e au
Conseil d'Etat de présenter au légis-
latif un projet de révision de la loi
en vigueur sur l'exercice des droits
politiq ues, aux fins d'introduire la re-
présentation proportionnelle pour les
futures élections du Grand Conseil et
des conseils communaux (autorités lé-
gislatives). Notons- _ e en passant, Vaud
est, avec les Grisons et Schaffhouse,
'le seul canton demeuré fidèle au mode
majoritaire. Les luttes d'idées autour
de ce vieux cheval de bataille avaient
échauffé nos pères aux temps paisibles
de la fin du siècle dernier et au début
de celui-ci. Alors, au sein d'un parti
devenu par la suite gouvernemental,
dans d'autres, éphémères, créés pour
les besoins de la cause, des plumes acé-
rées, des orateurs incisifs travaillaient
à l'envi la pâte électorale afin que ce
mode électoral où ils voyaient une pa-
nacée sociale, devint celui de leur can-
ton.

Mais toujours jusqu'ici , les Vaudois
ont fait la sourde oreille. Ce faisant ,
nos prédécesseurs se sont-ils avérés
être d'indécrottables immobilistes_ fer-
mée au progrès ou , au contraire le
maintien du système majoritaire a-t-il
quand même permis que nous mar-
chions avec notre temps ; que nos par-
lements qui se sont succédé s'ouvrent
très vite aux idées nouvelles, aux né-
cessités d'indispensables innovations ?

Ainsi que l'a relevé le rapporteur ,
nos institutions ne sont nullement en
retard sur celles d'autres cantons qui
appliquent la R. P. depuis un quart de

siècle. Sans vouloir nous passer la main
dans les cheveux, on peut dire, au con-
traire , que nous sommes à l'avant-gar-
de dans bien des domaines, le social en
particulier.

Quoi qu 'il en soit, une chose _ araît
certaine : l'introduction de la B. P. ne
permettrait pas le maintien de nos 60
cercles en tant que circonscriptions
électorales. Pour ce qui est , enfin , de
son application dans les élections com-
munales où l'appartenance politique
des candidats joue, bien souvent à la
campagne, un rôle secondaire, il ne se-
rait guère possible de la rendre obli-
gatoire sans bouleversements profonds.
Or notre Constitution étant fondée,
pour les élections, sur la représenta-
tion des citoyens, ailors que le mode
proposé par M. Graber l'est sur celle
des partis, il existe entre ces deux con-
ceptions une différence fondamentale
telle que la consultation du peuple en
deviendra inéluctable. Ce point de vue
a trouvé l'assentiment unanime des
parlementaires. En d'autres mots la
députation ne se déterminera que sur
le vu des projets que lui soumettra le
gouvernement et suivant ce que de-
vraient devenir dans le projet de la
loi les communes, les cercles et les dis-
tricts, il l'acceptera ou le repoussera.
Sans doute, M. Graber espérait-il mieux
de sa motion qui , si elle avait été
acceptée sur-ile-champ, au__ .it permils
à son parti de maintenir  avec plus d'ef-
ficacité des positions que les popistes
pourraient fort bien entamer dans un
avenir rapproché.

Mais l'ambiance courtoise dans la-
quelle s'est déroulé le débat de prin-
cipe montre aussi que dans de nombreux
milieux on est disposé à faire droit à
la requête du motionnaire si plus de
justice électorale devai t vraiment en
sortir.

Cette démonstration-là reste à faire.

— BERNE, 7. Dans sa séance du 7 sep-
tembre, le Conseil fédéral a accepté les
projets d'un message aux Chambres fé-
dérales et d'un arrêté fédéral urgent
concernant la prorogation du program-
me financier 1939-1945.

Le programme financier 1939-1941,
dicté par arrêté fédéral du 30 septem-
bre 1938, a été prorogé jusqu'à fin 1945
par le Conseil fédéral, le 30 avril 1940.
La durée de la guerre a empêché le
remplacement de ce programme finan-
cier par une nouvelle réglementation
constitutionnelle. La substitution au-
rait dû avoir lieu l'année prochaine.
L'adoption d'un nouveau régime finan-
cier est prévue pour fin 1949. Le prélè-
vement des impôts extraordinaires est
déjà assuré jusqu 'à cette date par un
arrêté que le Conseil fédéral a pris en
vertu de ses pouvoirs extraordinaires.
Il ne reste donc maintenant qu'à pro-
roger jusqu'à fin 1949 ce qui reste du
programme financier.

Selon la proposition du Conseil fé-
déral , 17 des 50 articles du programme
actuel sont abandonnés, vu qu'ils sont
dépassés par de nouvelles réglementa-
tions où par les événements, tandis que
20 antres sont maintenus inchangés.
Quelques-unes des antres dispositions
aont déjà prorogées. La rédaction des
articles restants sera adaptée aux ar-
rêtés dérogatoires pris au cours des
dernières années.

La proposition sera étudiée par les
Chambres lors des prochaines sessions
de l'année courante.

l_e chef du service de I»
P. A. a donné sa démission.
— BERNE, 7. Le professeur E. von
Waldkirch, chef du service de la pro-
tection antiaérienne, avait accepté à
l'époque d'organiser et de diriger ce
service. Considérant comme terminée
la tâche qui lui avait été confiée en
1936, il a présenté, il y a quelque temps
déjà , sa démission que le Conseil fé-
déral a maintenant acceptée pour le
30 septembre 1945, avec remerciements
pour les services rendus.

Validât ion de coupons de
textiles. — BERNE, 7. On annonce
que les vingt coupons en blanc portant
lés lettres A. B, C et D de la sixième
carte de produits textiles (couleur rou-
ge brique) sont validés avec effet dès
le 8 septembre 1945. Chaque coupon en
blanc a la valeur d'un coupon de tex-
tiles.

A propos de l'augmentation
de la ration de pain. —
BERNE, 7. A propos de l'augmentation
de la ration de pain annoncée pour le
1er octobre, il y a lieu d'ajouter que
cette augmentation est due au fait qu 'il
noois a été accordé un supplément de
tonnage. D'ici à la fin de l'année , nous
aurons 400,000 tonnes à notre disposi-
tion. Les 10,000 vagons de céréales qui
se trouvent encore dans les ports ibé-
riques pourront être acheminés vers
la Suisse. D'autre part , notre pays a
pu conclure de nouveaux achats.

Un nouveau vice-chancelier
d_e la Confédération. — BER-
NE, 7. Le Conseil fédéral a nommé
vioe-ohanoelier de langue allemande
M. Félix Weber , docteur en droit, jus-
qu'ici chancelier du Conseil d'Etat de
Glaris. M. Félix Weber est né ie 18
mai 1903 à Bucarest . Il a fréquenté les
écoles de Notstal et de Zurich , étudia
le droit à Vienne et à Zurich où il ob-
tint le titre de docteur en droit. De
1933 à 1937. il fut greffier à la cour
civile de Glaris et depuis 1937 chance-
lier de l'Etat.

Vers la création de nouvel-
les légations. — BERNE, 7. Le
Conseil fédéral a établi un projet d'ar-
rêté fédéral pour la création de nou-
velles légations. On envisage de nou-
velles légations au Danemark et en
Norvège, do sorte que les trois pays
nordiques auront chacun leur légation
suisse. Une légation doit être créée en
Uruguay qui , jusqu 'ici , relevait de
Buenos-Ayres.

D'autre part des légations autono-
mes doivent être créées au Mexique
(ave.c la possibilité d'accréditation au-
près d'autres Etats de l'Amérique cen-
trale) , au Pérou (avec accréditation
éventuelle en Bolivie et en Equateur),
au Canad a, en Australie et dans
l'Union Sud-Africaine (ici sont prévus
pour chaque Etat un ministre ou un
chargé d'affaires). Enfin , on prévoit
également uno légation pour la Chine.

__,U._-.I_.i-.A. demande des
médecins suisses pour l'Alle-
magne. — BERNE, 7. L'U.N.R.R.A.
désire recruter 25 médecins suisses pour
l'Allemagne. Le Conseil fédéral a fait
droit à cette demande.

Pour la prorogation du pro-
gramme financier 1939-1945.

Petites nouvelles suisses
— La police de sûreté vaudoise a ar-

rêté deux bandits qui, lundi soir, dans
le Jardin Doret , à Vevey, assaillirent un
promeneur. Ces « gangsters » sont âgés
"l'un et l'autre de 1B ans. Ils travail-
laient comme manœuvres chez un indus-
triel de Vevey.

Leur coup a été perpétré avec une rare
audace. Les deux malandrins ont expli-
qué qu'ils avalent remarqué l'habitude
prise par M. Vernaud de se promener seul
le soir, dans Je Jardin Doret. Après avoir
minutieusement préparé leur coup, ils
l'attaquèrent avec brutalité et lui dérobè-
rent son portefeuille et son porte-mon-
naie.

— La Croix-Rouge suisse, secours aux
enfants, communique que 600 enfants de
Paris , du Nord et de la Normandie, ont
quitté Genève vendredi en fin d'après-
midi.

L; Don suisse a étendu son activité
à l'hospitalisation de tuberculeux et le 5
septembre un premier convoi de 104 ma-
lades français est arrivé en Suisse pour
être dirigé sur différents sanatoriums de
Davos. Il s'agit d'anciens déportés et
prisonniers de guerre. En outre, aujour-
d'hui 7 septembre, 70 tuberculeux hollan-
dais arriveront à Bâle.

— La musique de régiment des tirail-
leurs marocains a donné Jeudi soir dans
la salle de la Foire d'échantillons de Bâle,
un grand concert au bénéfice des dépor-
tés français.

— Le Conseil d'Etat genevois a décidé
de verser des allocations de vie chère
pour 1946 au personnel de l'administra-
tion cantonale. Il versera également une
allocation extraordinaire d'automne de
300 fr. aux magistrats, fonctionnaires et
employés ayant un traitement Inférieur
à 6000 fr., de 225 fr. pour les traitements
de 6000 à 8000 fr., et de 150 fr. pour les
traitements supérieurs. En outre , pour
chaque enfant, une allocation de 30 fr,
sera accordée.

AUX MONTAGWES

LA BRÉVINE
Un cas de fièvre aphteuse

(c) Vendredi , le marché-concours com-
mençait , plusieurs pièces dc bétail
étaient déjà arrivées, quand le vétéri-
naire constata un cas suspect qui pou-
vait être de la fièvre aphteuse.

L'émotion fut grande sur la place
de foire. Le gendarme barra immédia-
tement les voies d'accès, interdisit la
sortie des gens et des bêtes et empê-
cha toute nouvelle arrivée.

Les visiteurs ct les marchands se
trouvaient bien ennuyés ainsi que nos
agriculteurs et le succès de la journée
était entièrement compromis.

Le vétérinaire cantonal appelé d'ur-
gence autorisa les agriculteurs à ren-
trer leur bétai l après les mesures de
désinfection prises.

Il semble bien qu'il s'agisse d'un cas
de fièvre aphteuse, ce qui n'est pas
pour réjouir nos campagnards.

Les mesures d'isolement ont été or-
données pour le quartier du Déplau et
des Cuchos.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un bébé s'étouffe

(sp) Mercredi matin , Mme Audemars,
domiciliée à la Chaux-de-Fonde, va-
quait à ses occupations dans la cui-
sine de son appartement. En rentrant
dans la chambre où sa fillette de
quatre mois et demi reposait , Mme Au-
demars trouva l'enfant inanimé dans
sa poussette. La pauvre petite s'était
étouffée en suçant un drap de sa cou-
chette.

W B _ - _ * *_¦

AU JOUR UE JOUR

La lutte contre les taudis et
la contribution immobilière

Le p rojet du Conseil communal ten-
dant à créer un fonds  pour l'amélio-
ration des conditions d'habitation â
Neuchâtel en prélevant une contribu-
tion immobilière n'est pas accueilli
avec enthousiasme pa r tous les inté-
ressés, c'est-à-dire les propriétaires et
les locataires de la ville. L'un de nos
abonnés nous f a i t  part de son opinion
à cet égard. Il  s'étonne < qu 'après six
ans de guerre, au moment où dans
tous les coins du monde on p arle de
baisse du coût de la vie, d'adaptation
des salaires, d'allégements f i scaux  en
faveu r des pères de fami l le , etc. » notre
Conseil communal n'ait trouvé que le
moyen d'un nouvel impôt pour .«Epri-
mer les taudis. Il estime que les con-
séquences de la négligence des proprié-
taires qui n'ont pensé , depuis des dé-
cennies, qu 'à encaisser des loyers sans
jamai s réparer les logements ou les
améliorer ne doivent p as retomber sur
l'ensemble de la population neuchâte-
loise, qui ploie déjà sous le fardeau
des charg es fiscales. Notre correspon-
dant préférerait voir le Conseil com-
munal demander aux autorités supé-
rieures la suppression du double 2 %destiné aux caisses de compensation,
qui grèvent le budget des employeurs
et des employés « sans plus aucun mo-
tif ». Et il se demande si le Conseil
communal annoncera bientôt . « impôt
pou r le Centre sportif » et celui pour
la nouvelle bibliothèque !

Il n est jama is agréable, certes, de
voir augmenter ses charges fisca les,
surtout pa r les temps qui couren t ;
mais en l' espèce, il s'agit , nous sem-
ble-t-il , d'une oeuvre de solidarité avant
tout. On ne peut demander aux seuls
pr opriétaires des maison s à assainir
d'en supporter toute la charge, sinon
on provoqu erait une hausse prop ortion-
nelle des loyers , et c'est précisément
ce qu 'il faut  éviter. De plus , les mai-
sons dont l' entretien a été simplement
négligé ne sont pas en cause : il. s'a-git d'habitations qu'il fau t  soit trans-
forme r, soit démolir, de construction
défectueuse dont la modernisation
excéderait les possibilités de leurs pro-
priétair es, si l'on veut qu'elles restent
des habitations à bon marché. Où trou-
ver l'argent nécessaire ? Quand l'Etat
ou la commune a besoin de f onds, c'est
toujours dans la poche du contribua-
ble qu 'il le pr end finalement. A lorspourq uoi pas l'impôt immobilier, puis-que cet assainissement s'impose. Et sil'on admet le principe de l'impôt im-mobilier , il n'y a p as de raison, à notresens, d'imposer les propriétai res seule-ment , et pas les locataires. Celui quijou it d'un logement sain et en bonétat contribue à en assurer un sem-blable à celui qui n'a pas les mêmesmoyens que lui. Encore une fo i s, soli-darité... --JMO^

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un chalet incendié

(c) Un petit chalet, construit il y a à
peine deux mois, appartenant à Mme
Lauber, et érigé dans un jardin , près
du lac, a _ ris feu jeudi après-midi. U
a été complètement détruit; il conte-
nait une certaine quantité de filets de
pêche, deux motogodilles et quelques
outils de jardin. Les dégâts sont assez
importants mais sont couverts par une
assurance. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies; la police en-
quête.

Concours fédéral •de juments et de pouliches
(sp) Voici les résultats du concours fé-
déral de juments et de pouliches du syn-
dicat d'élevage du cheval, qui a eu lieu
à Colombier, le 23 août.

ANIMAUX PRIMÉS
Anciennes Juments. — l. « Codette »,

Schwaar Etienne, Areuse, 86 points ; 2.
« Bambine », Schwaar Etienne, Areuse, 85;
3. « Bellone », Feutz Hermann, Boudry, 84;
4. « Fougère », Hosplo. cantonal, Ferreux,
84 ; 5. « Voltige » Hospice cantonal, Fer-
reux, 82 ; 6. « Pâquerette », Orphelinat
Belmont, 83 ; 7 « Floquette », Feutz Her-
mann, Boudry, 82; 8. « Perrette », Dubois
Louis, Bevaix, 82; 9. « Mira », Dubois
Louis, Bevaix, 82; 10. « Mona », Matile
Etienne, le Bled, 82 ; 11. « Batteuse », Re-
naud André, Rochefort, 82 ; 12. « Bichet-
te», Descombes Jean, Bevaix, 82'; 13 i Co-
ra », Emery Maurice, Salnt-Blalse, 81 ; 14.
« Dora », Emery Maurice, Salnt-Blalse, 80 ;
15. « Couronne », Aeschlimann James,
Sal-t-Blaise 80; 16 « Hulda », TJetiger
André, Montalchez, 80; 17 « Llsi », Jean-
monod Robert, Fresens, 79 ; 18. « Lucet-
te», Droz Alphonse, Cornaux, 79.

Nouvelles Juments. - 1. « Lisette », Or-
phelinat Belmont, 83 points; 2. « Sourian-
te », Rentsch Louis, Saint-Aubin, 82 ; 3.
« Gargotte », Bigler Charles. Oulens, 82 ;
4. «Else », Blgnen Arnold Prise-Gorgier,
182 ; 5. « Nadia », Perrin . Alfred Mme, la
Tourne, 81 ; 6. « Bettlna », Renaud Augus-
te, les Grattes, 80 ; 7 « Flora », Baltens-
berger Maurice, Boudry, 79; 8. « Flosset-
t«», Miéville Maurice Bevaix, 79; 9. «Miss»,
Schwaar Louis, Boudry, 79 ; 10. « Flora »,
Burgat Ernest, Montalchez, 79; 11. « Bl-
chette », Camponovo Henri , Prise-Gorgier ,
79; 12. « Minette », Fardïl Fritz, Saint-
Aubin, 78; 13 « Pervenche », Asile de
Pontareuse, Boudry 78; 14. « Ketty »,
Hospice cantonal, Ferreux, 78; 15. « Tor-
pille ». Stfihli Etienne, Cormondrèche, 78 ;
16. « Fauvette », Renaud Armand , Roche-
fort , 78; 17 « Jeannette », Michel frères,Prlse-Gorgler. 78

pouliches nées en 1943. - 1. « Sylvie »,
Porret Georges, Prlse-Gorgler 81 points ;
2, « Llson », Porret Louis, Fresens, 80; 3.
« Mira » , -etlger André, Montalchez 80;
4 « Corlna », Stiihll Joël Mme. Cormon-
drèche, 79; 5. « Llska », Baltensberger
Maurice, Boudry, 79 ; 6. « Minette » Jossy
Otto, Saint-Aubin, 79; 7 « Etincelle »,
Haussener André, Saint-Biaise, 78

pouliches nées en 1944 - 1. « Lolotte »,
Dubois Louis, Bevaix, 80 points ; 2. « Etoi -
le », Humbert Gustave, Corcelles, 80 ; 3.
.poulette ». Emery Maurice, Saint-Blalse,
80; 4. « Cora ». Hospice cantonal , Ferreux,
80; 5. « Fanohette., Schwaar Etienne,
Areuse, 80; 6. « Flora », Perrlnjaquet Ro-
bert, Boudry, 79 ; 7. « Bellone », Orpheli-
nat Belmont, 79; 8. « Flora », le Devens,
Saint-Aubin 79 ; 9 „ a,-eta S| -j atug
Etienne, le Bled, 78 ; 10, «Florl », Renaud
André, Rochefort, 78; n « Canette»,
Noyer Louis. Prise-Gorgier, 78; 12. « Dol-
ly », Feutz Hermann, Boudry, 78 ; 13 « Co-
quine », Schwaar Louis, Boudry 78; 14.
« Danl », Grether Adolphe, Boudry, 78;
15 « AnlU», Stàhll Joê! Mm€| cormon-
drèche. 78; 16 « NInette », cornu Paul ,
Prl-3-Gorgler 78, rj . «Lisette», Emery
Maurice, Saint-Biaise 78 ; 18 < Piora -
Henaud Armand, Rochefort, TB

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les manifestations popistes
évoquées au Conseil de ville
(c) Jeudi soir, le Conseil de ville a tenu
une longue séance qui a été consacrée
principalement aux récentes démonstra-
tions du parti du travail.

M. Muiler , président de la ville, a don-
né des renseignements sur les désordres
créés par les popistes la semaine dernière.
Nos autorités, a-t-11 dit , ne sont pas con-
tre les démonstrations qui ont lieu dans
l'ordre, mais elles condamnent celles qui
troublent l'ordre public.

M. Muiler a relevé que la police mu-
nicipale a fait tout son devoir; elle a
pris d'énergiques mesures, mais elle n'est
pour rien dans le retard apporté aux ex-
pulsions de nazis et de fascistes. Au cours
d'une conférence, M. Paul Fell, chef des
popistes biennois, qui est d'origine alle-
mande, a déclaré aux chefs de police, que
« le parti du travail ne reculerait pas
devant l'effusion de sang ». Jeudi soir, il
a affirmé qu 'il n 'avait Jamais proféré pa-
reille menace. Mais ses propos ont été
heureusement consignés dans un procès-
verbal.

ECHANGE DE VIFS PROPOS
Des propos violents furent alors échan-

gés entre le maire et M. Fell. Ce dernier
fut traité notamment de « bandit de la
rue ».

La séance a été levée après que M. G.
Muiler ait déclaré: « Je constate que M.
Fell, maintenant qu 'il parle à tête repo-
sée, est effrayé des propos qu'il a tenus
alors qu 'il était surexcité. »

La question de la pénurie de logements
a été aussi abordée. TJn blâme a été
adressé au directeur des travaux publics
pour le peu de diligence qu 'il apporte à
résoudre ce problème.

Ajoutons que la séance a été assez cal-
me. Il est vrai que des agents de police
étalent prêts à Intervenir !

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le supérieur général

de l'Ordre des dominicains
en visite A Fribourg

Le R. P. Gillet , supérieur général de
l'Ordre des dominicains, est arrivé jeudi
à Fribourg, où il séjournera pendant
quelque temps. On se souvient que le
R. P. Gillet avait résidé à Fribourg
pendant plusieurs mois vers le début
de la guerre.

_ _ . _ _ !_ D.DRIAIC

COURRENDLIN
Une vache enragée

Un jeune garçon de Rossemaison
Conduisait une génisse portante de
deux ans, et alors qu 'il passait sur le
pont de la Forge, la bête fut  épou-
vantée par le passage d'un train. De-
venue subitement enragée, elle s'enfuit
en direction de la ferme du Pertui.at*
Elle dégringola du rocher du moulin
des Roches et vint se briser la colonne
vertébrale sur la voie ferrée à l'en-
trée du tunnel.

En cas de décès: tél. 5 18 05

Maison GILBERT
Fondé e en 1885

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE
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LA ViE NATIONALE
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innvill IJUJILHIU. -Ulllllium que:
Le Conseil fédéral et le gouverne-

ment genevois se sont déclarés d'ac-
cord que le roi Léopold III de Belgique
séjourne provisoirement avec sa fa-
mille dans les environs de Genève. Le
gouvernement belge n'a pas fait d'ob-
jection & co, plan.

Le Conseil fédéral se réserve de reve-
nir sur sa décision au cas où les cir-
constances actuelles viendraient à se
modifier. Il a évidemment fixé comme
condition que le roi s'abstienne de tou-
te activité politique sur territoire
suisse.

Le nouveau ministre d'Ita-
lie en Suisse. — ROME , 7 (A.F.P.).
M. Bahuscio Rizzo, chargé d'affaires
d'Italie près le Saint-Siège, a été nom-
mé ministre d'Italie en Suisse.

La votation populaire sur
la protection de la famille. —
BERNE, 7. Le Conseil fédéral a fixé
au 25 novembre la votation populaire
sur la protection de la famille. L'ini-
tiative du 7 avril de cette année ayant
été retirée, la votation ne portera que
sur le contre-projet établi par les
Chambres fédérales.

Réouverture de la frontière
italo-suisse. — CHIASSO, 7. Radio-
Milan annonce que la frontière italo-
suisse sera rouverte au trafic le lundi
10 septembre.

Rétablissement de la poste
aérienne entre l'Angleterre,
la France et la Suisse. —
LONDRES, 7 (A. F. P.). — Le minis-
tère des postes annonce que le service
postal par avion est rétabli entre la
Grande-Bretagne, la France et la Suis-
se. Le._ transports Se feront vers Ge-
nève ou Zurich alternativement.

Deux Lausannoises asphy-
xiées par le gaz. — LAUSANNE,
7. Mlle Violette Guillod, employée de
bureau , 33 ans, et son amie, Mlle Vio-
lette Jeanjaquet , modiste, ont été as-
phyxiées j eudi soir dans l'appartement
de Mlle Guillod. Le tuyau du potager
à gaz avait été arraché par un chien
laissé dans la cuisine.

J. acheuse méprise. — Le Théâ-
tre de Berne présente ces jours un dra-
me de Bruckner sur l'action du natio-
nal-socialisme en Norvège, soug l'occu-
pation . Lundi soir, pendant une répé-
tition , cinq ou six figurants en uni-
forme de S. S. vinrent prendre le frais
sur la chaussée, devant le théâtre. A
ce moment passaient quelques soldats
américains qui prirent les acteurs pour
de vrais nazis. On en vint  aux main fi et
il fallut appeler la police pour récon-
cilier les antagonistes.

Le roi Léopold autorisé ft
séjourner en Suisse. Il s'ins-
tallera avec sa famille près
de Genève. — BERNE. 7. Le dépar-

-oservauoire ue ivcuclifltel. — 7 septem-
bre. Température. — Moyenne: 18,6; min.:
12,5; max.: 23,1. Baromètre. — Moyenne:
723,1. Vent dominant. — Direction : est;
force: modéré. Etat du ciel : variable;
couvert Jusqu 'à 8 h. 30; ensuite le ciel
s'éclaircit peu à peu complètement. Faible
joran depuis 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite _ zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h.: 429.98
Niveau du lac, du 7 sept., à 7 h. : 429,97

Température de l'eau : 20°

Prévisions météorologiques. — Persis-
tance du beau. Faible bise. En plaine
quelques brouillards et brumes matinaux.

Observations météorologiques

A propos de la vente
de la vendange au degré
On nous écrit :
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion cantonale des producteurs, ven-
deurs, viticulteurs neuchâtelois, réunie
mercredi 5 septembre à Ativernier, a
décidé à l'unanimité de demander la
suppression de la vente de la vendan-
ge au degré, complication d'aucun
intérêt pratique , qui n'influence en
rien la qualité des vins mis sur le mar-
ché, et encore moins leurs prix.

CHRONIQUE VITICOLE

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Chris-
tiane Artus, domiciliée à Bevaix, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
decin et Mlle Alice-Caroline Guinchard ,
de Gorgier, à pratiquer dans le canton
en qualité de garde-malade.

U a ratifié la nomination de M. Ro-
bert Monard, aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane, en
remplacement de M. Willy Colin, dé-
missionnaire.

Enfin, il a approuvé l'agrégation
accordée, aux termes de l'article 45 de
la loi sur les communes, par le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds, à M.
Pierre-Alfred Prétôt, Bernois, boîtier,
célibataire.

Situation
du marché du travail

et état du chôm age
en août 1045

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 141 (147). Places
vacantes 81 (99). Placements 94 (97).

Chômeurs complets contrôlés 76 (56).
Chômeurs partiels 69 (59). Chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 7 (7).

Les chiffres, entre parenthèses ind i-
quent la' situation du mois précédent.

Décisions du Conseil d'Etat

C'est lundi soir que le Conseil géné-
ral sera appelé à élire le successeur
de M. Gérard Bauer au Conseil com-
munal, les deux candidats présentés à
la séance de lundi dernier, MM. Lini-
ger (socialiste) et Aragno (travailliste),
ayant obtenu, on s'en souvient , un
nombre égal de suffrages après quatre
tours de scrutin.

Les groupes restant sur leurs posi-
tions, le parti radical est de nouveau
l'arbitre de la situation. Il s'est réuni
hier en fin d'après-midi pour exami-
ner l'attitude qu 'il adoptera à la séan-
ce du 10 septembre. Nous croyons sa-
voir que la majorité des membres du
groupe ont décidé de voter pour M.
Jean Liniger. Rappelons qu'au cours
de la séance du 31 août le groupe radi-
cal avait décidé par 10 voix sur 12 de
voter en faveur de M. Liniger.

Comme on lo volt, la situation à la
veille de cette élection n'a pas beau-
coup évolué et 11 est encore malaisé de
prévoir qui de M. Liniger ou de M.
Aragno l'emportera.

Des diplomates norvégiens
". reçus par nos autorités
S. E. M. R.-I. Skylstad, envoyé ex-

traordinaire et ministre plénipotentiai-
re de Norvège en Suisse et Madame ,
S. E. M. Fink Koren , ministre plé-
nipotentiaire, et M. Richème, prési-
dent du comité suisse d'aide à la Nor-
vège, ont été reçus au château de Neu-
châtel par M. Léo DuPasquier, prési-
dent du Conseil d'Etat, et à l'hôtel de
ville par M. Georges Béguin , président
du Conseil communal.

Scandale public
La police a dressé contravention, peu

après minuit, vendredi, contre un
homme ivre qui causait du scandale
dans leg rues de la ville.

Toi de raisins
Dans une vigne, à Serrières, la police

a rais la main au collet d'un individu
qui, muni d'un panier , s'apprêtait à
emporter du raisin. Il en a pris déjà
à d'autres reprises plusieurs kilos qu'il
est allé vendre jus qu'au Val-de-Travers.
Il s'agit d'un vagabond.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera dimanche matin la société de
tambours et clairons la « Baguette », di-
rigée par M. F. Bercher : 1. « La Baguet-
te », marche; 2. Valse; 3. « Fête de la
jeunesse », marche de procession; 4. Pro-
duction de tambours, marches hollandai-
ses; 5. « Salut mon beau clocher », fan-
taisie de Joseph Paget; 6. « Légion étran-
gère », marche d'E. Brun.

Concert public a Serrières
Voici le programme que la société de

musique l'« Avenir » donnera demain
matin devant le monument Ph. Suchard,
sous la direction de M. René Magnin :

1. « Salut à l'Ajoie », marche, P. Mon-
tavon; 2. « Plaisir de chasse », gavotte, H.
Muiler; 3. . Jubilate », marche de proces-
sion, E. Ruh; 4. « Les adieux du berger »,
solo pour baryton, Forster; 6. « Salnt-Trl-
_ _o_ », marcîie. A. Ney.

Autour de la succession
de M. Bauer

au Conseil communal Une relève
(sp) Comme d'autres Suisses, M. Din-
theer, l'un des pasteurs de la Côte, est
parti pour la Belgique, mardi dernier,
pour y relever l'un des pasteurs de ce
malheureux pays se trouvant actuelle-
ment au repos en Suisse.

A LA COTE

ue directeur de l Observatoire de
Neuchâtel communique :

La température moyenne d'août, 17°,7,
est normale. Le maximum thermique,
_ 1°,1, s'est produit le 5 et le minimum,
10 . le 25. On compte 11 Jours d'été au
cours du mois, c'est-à-dire pendant les-
quels la température de 25° a été attein-
te ou dépassée, dont 4 Jours consécutifs,
du 3 au 6 et du 26 au 29.

La durée d'Insolation, 196,85 heures, est
assez faible puisque la valeur normale est
de 235,8 heures. Le soleil s'est montré
tous les Jours sauf les 7, 8, 10 et 19. La
plus forte Insolation Journalière : 13,6
heures, a été enregistrée le 3 et le 4. Il
est tombé 135,5 mm. d'eau au cours de
14 Jours, avec un maximum diurne de
34,0 mm., le 7. Le vent du sud-ouest a
nettement prédominé. Le Joran a été très
fréquent et a soufflé au cours de dix
Jours. L'humidité relative de l'air : 75 %.
est supérieure à la valeur normale qui
est de 72 %. Des orages se sont produits
le 7 et le 13.

La hauteur moyenne du baromètre :
718,1 mm., est faible , la valeur normale
atteignant 720,7 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 709,8 mm., s'est
produit le 19 et le maximum, 723,4 mm.,
le 26.

En résumé, le mois d'août 1945, a été
normal au point de vue thermique, assez
peu ensoleillé, pluvieux et assez humide.

Parmi les phénomènes intéressants ob-
servés au cours du mois, mentionnons les
deux trombes qui se sont produites sur
le lac en face de Vaumarcus, le 9 entre
8 h. 5 m. et 8 h. 15 m., et le halo so-
laire du 17 à 13 h. 30.

Au point de vue des cultures, 11 est
heureux que le mois d'août nous ait ap-
porté la pluie tant attendue. Concernant
la vigne , si la récolte ne paraît pas de-
voir être forte, on peut, en revanche,
espérer une excellente qualité, surtout si
le mois de septembre est bien ensoleillé.
Il semble que les vendanges se feront
très tôt cette année. On aurait cependant
tort de trop se presser de vendanger, car
quelques Jours de soleil à fin septembre
suffisent pour améliorer notablement la
qualité.

Le temps en août

Monuments funéraires
Ei DE AMBROSINEUCIIATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

La Société de p révoyance de Boudry
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Emile GATSCHET
membre actif.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevel issement qui aura lieu à
Boudry le 9 septembre, à 13 heures.

Madame Alfred Margot, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Margot,
leurs enfants et petits-enfants, à Grand-
son; Mademoiselle Henriette Margot, à
Yverdon; Monsieur et Madame Henri
Margot, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich , à Bâle et à Madrid; Madame
Jean Margot et ses filles, à Berne; Ma-
demoiselle Berthy Moser, à Saint-
Biaise, ainsi que les familles alliées et
parentes, ont le très grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Alfred MARGOT
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle et cousin , survenu jeudi après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 6 septembre 1945.
(Saars 21.)

Heureux les artisans de la paix,
car Us seront appelés fils de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Saint-Biaise, samedi 8 septembre, à
14 heures. Cuite au cimetière.

On ne touchera pas
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi
matin à Môtlers, sous la présidence de
M. Paul-Eddy Martenet, suppléant. MM.
Constant Jaquement, de Couvet, et Ro-
bert Boblllier , de Môtlers, fonctionnent
comme Jurés. Le siège du ministère public
est occupé par M. Eugène Piaget, procu-
reur général.

Vol d'un portefeuille bien garni
Paul-Lucien Biolley, né en 1924, domi-

cilié à Rossens, est venu , cet été, falre
les foins à la Côte-aux-Fées. Le 15 juillet ,
il rencontra , à l'hôtel de la Couronne, un
habitant de la Sainte-Olivier. Les deux
consommateurs burent plus que de rai-
son sans que B. ait à délier les cordons
de sa bourse.

Dans la nuit, B. accompagna son com-
pagnon à son domicile et, au cours d'une
de ses chutes, profita de subtiliser dans
la poche intérieure de son veston un
portefeuille contenant 855 fr. et des titres
de rationnement.

Chez lui , le volé s'aperçut de la dispa-
rition de son portefeuille et alla se plain-
dre à la gendarmerie. Par la suite, l'objet
du vol et son contenu intégral furent
rendus au propriétaire. B. est Jugé sans
administration de preuve, car 11 a fait des
aveux.

Le tribunal condamne Paul-Lucien
Biolley à la peine de quatre mois d'em-
prisonnement — sous déduction de dlx-
hult Jours de prison préventive — avec
sursis pendant trols ans, et au paiement
des frais par 134 fr . 35.

Vol d'une bicyclette
et suites matrimoniales

Hermann Hiltbrunner , né en 1903, voya-
geur de commerce, domicilié à Lavey-les-
Balns, est prévenu de vol et de violation
d'obligations d'entretien.

Le 15 juin , se trouvant à la Côte-aux-
Fées, 11 s'appropria une bicyclette d'une
valeur de 200 fr. stationnée au bord de
la route cantonale et dont la propriétaire
se trouvait dans un champ voisin. H. uti-
lisa la bicyclette Jusqu 'à Buttes, d'où U
l'expédia par chemin de fer à Berne.
Grâce à une souricière tendue dans cette
ville, il se fit prendre et arrêter.

Sur quoi , son ancienne femme, Mme
Léonle Leuba , domiciliée à Berne, dé-
posa une plainte contre son mari , celui-ci
ne lui payant pas complètement la pen-
sion mensuelle qu 'il doit lui verser pour
elle et ses deux enfants.

A l'audience, Léonie Leuba dit qu'elle
regrette d'avoir déposé une plainte car
elle avait convenu avec son ancien mari
que celui-ci lui verserait seulement ce
qu'il pourrait pour son entretien. Cette
attitude de la plaignante est surprenante
car elle est opposée à celle qu'elle adopta
pendant l'instruction.

Le tribunal condamne alors Hermann
Hiltbrunner à 45 Jours d'emprisonnement
— moins 34 Jours de prison préventive —
et au paiement des deux tiers des frais,
soit 158 fr . 65. Pour le solde de l'exécu-
tion de la peine, 11 est accordé un délal de
15 Jours au prévenu.

D'autre part , estimant que, par ses
Inexactitudes et ses exagérations, Mme
Léonie Leuba doit supporter une partie
des dépenses qu 'elle a occasionnées par sa
plainte, le tribunal lui met à charge
80 fr. de frais. G. D.

Tribunal correctionnel
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