
La conf é rence de Londres
La guerre étan t terminée, nous en-

trons forcément dans l'ère des confé-
rences internationales. C'est à Pots-
dam qu'il f u t  décidé que les ministres
des affaires étrangères des cinq gran-
des puissances — les trois « gros >,
plus la France et la Chine — se réu-
niraient périodi quement pour l'exa-
men des problèmes en cours. Systè-
me renouvelé de la « conférence des
ambassadeurs» qui , au lendemain de
l'autre guerre, f u t  chargée de prépa-
rer les votes de la paix. On pourra
s'étonner du fait  qu'un organisme dit
i des nations unies » ayant été mis
sur p ied à San-Francisco , ce n'est
pas à lut qu'on fasse appel pour cette
tâche délicate. Mats, en fai t , cela n'a
guère d 'importance ; les grandes na-
tions qui sont représentées à Londres
sont aussi celles qui sont appelées à
faire partie du conseil de sécurité
prévu à la suite des délibérations qui
eurent lieu sur les rives américaines
du Pacifi que.

La conférence qui s'ouvre aujour-
d'hui a un ordre du jour chargé. Les
interlocuteurs de Potsdam avaient
défini des principes , abordé les
Sro blèmes dans leurs grandes lignes,

laintenan t, c'est en p leine matière
qu'il faut  travailler ; ce sont les di-
verses réalités de l 'Europe — et du
monde entier — telles qu'elles se
p résentent après un conflit sans pré-
cédent, qu'il faut  affronter.

/v/w as/

La question de la paix à conclure
avec les di f fér ents  Etats de l' est eu-
ropéen, anciens satellites de l'Axe, est
l'une des plus délicates qui se p osent
à. l'examen des ministres des affaires
étrangères. Un premier obstacle vient
de ce que les pr incipaux alliés —
Ang lo-Saxons, d une part , Russes, de
l'autre — n'ont pas des vues identi-
?nies en ce qui concerne le degré de

ibertè intérieure dont jouissent pré-
sentement la pl upart de ces Etats. Le
cas de la Finlande sera le seul, sem-
ble-t-il , à être liquidé facilement , les
Etats-Unis n'ayant eu aucune peine à
reconnaître l'actuel gouvernement
d'Helsinki qui a conclu l'armistice
avec la Russie. Au surplus, des éleà-
tions-ont déjà eu lieu en Finlande et
l on estime généralement qu'elles sont
à peu près acceptables.

Rien de pareil , en revanche, en
Hongrie, en Yougoslavie, en Rouma-
nie, en Bulgarie. Nous avons déjà
évoqué les dif férends qui opposaient
les nattons unies au suje t des divers
Etats balkaniques. Avant que ceux-ci

puissent espérer conclure un traité
de paix en bonne et due forme , il
convient qu'ils possèdent des gouver *
nements qui satisfassent les deux
parties. A Londres, les délégués an-
glo-saxons maintiendront vraisem-
blablement les exigences que le Fo-
reign Of f i ce  et le département d'Etat
ont déjà rendues publiques, touchant
le libre fonctionnemen t de la démo-
cratie dans ces pays.

Mais FUnion soviétique est armée
pour la riposte. Elle mettra en relief
le cas de la Grèce et de l'Italie qui,
prétend-elle, sont soumises à l'ingé-

. rence anglo-saxonne. La présence
du régent Damaskinos à Londres
n'est pas étrangère aux conversations
qui auront trait à l'Hellade. En ce
qui concerne la péninsule , la situa-
tion est encore plus complexe, ainsi
que nous l'avons exposé dans un ré-
cent article.

****** i**** *-*-*

Mats , chose à noter, ce ne sont pas
seulement les nations vaincues qui
feront l'objet des préoccupations des
ministres réunis à Londres. Grande
puissance, mais puissance « insatis-
fai te  », la France, qui n'a pas élé re-
présentée à Potsdam, est résolue à
demander des éclaircissements sur le
sort de la Ruhr et de la Rhénan ie.
On a lu Mer à ce sujet les déclara-
tions très nettes que le général de
Gaulle a faites au *Times ». Pareille-
ment, la France estimera que la si-
tuation doit être clarifiée en Indo-
chine. L'occupan t nippon a vidé les
lieux. Mais le trouble et l 'incertitude
régnent dans cette colonie frança ise.
A tort ou à raison, le nationalisme
chinois est accusé d' entretenir au
Tonkin, en Annam et en Cochmchi-
ne une agitation séparatiste.

De toutes manières, Paris est déci-
dé à s'opposer à ce que l'Indochine
devienne une nouvelle Syrie, c'est-à-
dire un nouvel objet de litige entre la
France et son empire, permettan t à
d'autres p uissances de s'Ingérer dans
ses affaires. Mais le problème du
Proche-Orient est lui aussi à l'ordre
du jour de la conférence de Londres.
Les entretiens qu'a eus le chef du
Foreign O f f i c e  avec les délégués des
Etats arabes, ces derniers jours , sur
les bords de la Tamise, ont déblay é
quelque peu le terrain en ce qui
concerne la Grande-Bretagne. Reste
à ajuster les intérêts anglais avec
ceux des autres puissances, et ce
n'est pas non plus une mince affaire.

René BRaUCHET.

Voici nne vue de la prison de Nuremberg où sont Incarcérés les chefs
nazis qni attendent d'être jugé s par on tribunal international.

Avant le jugement des criminels de guerre

La conférence des Cinq s'ouvre
cet après-midi à Londres

Sous la présidence de M. Bevin, ministre britannique des affaires étrangères

L 'ordre du jour a été établi conf ormément aux décisions de Potsdam
LONDEES, 10 (A. F. P.). — C'est

mardi à 15 h. que s'ouvrira la confé-
rence des < cinq ». La première séance
sera présidée par M. Bevin, ministre
britanniqu e deg affaires étrangères. La
conférence se tiendra à Lancaster-Hou-
se, vaste demeure du siècle dernier.
Après avoir été occupée par les ducs
de Southerland , elle fut  le siège du Lon-
don Muséum. Les Français sont au
nombre d'une vingtaine, les Russes
quatre-vingt-dix, tandis que les Chinois
ne sont que quatre.

L'ordre du jour de la conférence est
prévu conformément aux décisions de
Potsdam. Il s'agira de préparer le tex-
te des traités de paix avec les P8?6 sa"
tellites de l'Allemagne et de faire des
propositions pour les règlements terri-
toriaux sur tous les points posés par
la fin de la guerre.

La tâche du conseil se trouve cepen-
dant élargie. La France a demandé que
les décisions prises à Potsdam concer-
nant l'Allemagne soient évoquées et
discutées à nouveau. Il est possible que
des problèmes n 'intéressant pas direc-
tement la préparation dos traités de
paix soient mis sur le tapis. Il y a
lieu de supposer que la question rou-
maine ne sera pas passée sous silence.
Mais c'est le traité italien qui demeure
l'obj et principal des premiers entre1
tiens. D'autre part , les puissances al-
liées ont été saisies d'une note autri-
chienne demandant le retour à l'Autri-
che du Bas-Tyrol devenu italien après
la guerre de 1914-1918.

L,e secret de la bombe
atomique sera-t-il révélé

h la Russie,
& la France et ft la Chine ?
LONDRES, 10 (Reuter) . - Immédia-

tement avant i'ouverture de la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères, le bruit a circulé que la Eussie,
la France et la Chine feraient à la con-
férence une demande commune afin que
le secret de la bombe atomique leur
soit révélé. M. Byrnes, secrétaire
d'Etat, aurait été prié de donner l'as-
surance que la bombe atomique ne sera
pas utilisée commercialement.

Cependant , comme le programme de
la conférence est surchargé, on ne pen-
se pas dans les milieux officiels de Lon-
dres, que l'on pourra consacrer beau-

coup de temps à la bombe atomique et
l'on est plutôt d'avis qne la question
ne sera traitée que dans un but d'in-
formation. M. Bevin, ministre des af-
faires étrangères, a déjà laissé enten-
dre que ce problème sera laissé à l'exa-
men de l'organisation mondiale des na-
tions unies.

Une mise eu garde
de M. Bidault

LONDRES, 10 (A. F. P.). — Recevant
leg journalis tes français , M. Georges
Bidault , ministre des affaires étrangè-
res français, les a mis en gard e con-
tre certaines informations trop hâtives
dont certaines laissent entendre qu 'un
certain nombre de questions franco-
britanniques sont déj à déblayées. Il ne
s'agit nullement, dit le ministre, d'en-
visager un système quelconque divisant
l'Europe. Le souci d'équilibre demeure
primordial ; l'Europe est une et doit le
demeurer.

Au sujet de la conférence des ccinq» ,
M. Bidault a confirmé qu 'elle demeu-
rait maîtresse de son ordre du jour.
Le programme tel qu'il fut prévu à
Potsdam ne comprend pas la question

allemande, problème intéressant cepen-
dant grandement la France non pré-
sente à Potsdam. La France estime donc
souhaitabl e que la question soit réglée
en commun. Le premier point à évo-
quer est l'Italie. Répondant à une ques-
tion , M. Bidault a déclaré que Trieste
pouvait être considérée comme une vil-
le italienne avec un hinterland slave.

Arrivée en Angleterre
de MM. Byrnes et Molotov
LONDRES, 10 (A. F. P.). — M. Ja-

mes Byrnes, secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, est arrivé à Southampton,
lundi après-midi , à bord du paquebot
« Queen-EIisabeth ».

M. Molotov a été accueilli à sa des-
cente d'avion à Croydon par M. Noël
Baker, ministre d'Etat britannique.

M. Bidault
s'entretient avec M. Bevin
LONDRES, 10 (A F. P.). — M. Bi-

dault , ministre des affaires étrangères
de France, s'est entretenu , lundi après-
midi, avec M. Bevin, chef du Foreign
Office.

Personne n'a vu
Hitler à Hambourg

HAMBOURG, 10 (A. F. P.). — L'état-
major du corps d'armée britannique a
publié un dém enti aux rumeurs suivant
lesquelles Hitler et Bormann auraient
été vus à Hambourg et déclare ne pos-
séder aucune preuve permettant de
supposer que ceux-ci se trouvent dans
la région du Schleswig-Holstein. Il
souligne que de telles rumeurs ne
peuvent qu'encourager la création d'une
légende « Hitler ».

Vidkun Quisling condamné
à la peine capitale

L'épilogue du procès du traître norvégien

OSLO, 10 (Reuter) . — Quisling a été
reconnu coupable de tous les chefs
d'accusation et la peine de mort a été
prononcée à l'unanimité par la Cour.

Abraham-Vidkun Quisling, 59 ans,
dont le nom est devenu le synonyme
de traître dans tous les pays, a été con-
camné à la peine capitale , lundi , après
trois semaines de débats. La salle était
pleine à craquer et c'est dans une at-
mosphère extrêmement tendue que les
jur és ont fait leur entrée. Immédiate-
ment avant la lecture du jugement ,
toutes les portes avaient été fermées
pour prévenir les manifestations.

La condamnation à mort de Quis-
ling a été prononcée en raison des
nombreux crimes dont il s'est rendu
coupable : trahison, intelligence avec
l'ennem i, tentative de placer la Nor-
vège SOU R le contrôle de l'ennemi , ten-
tatives de modifier la constitution de
l'Etat par deg moyens illégaux.

Les biens de Quisling, évalués à
1,040,000 couronnes, seront confisqués.

Quisling fait appel
à la Cour suprême

OSLO, 10 (Beuter). — Quisling a in-
terjeté appel auprès de la Cour suprê-
me contre le jugem ent le condamnant
à la peine capitale.

Le procès des membres
du cabinet Quisling

commencera dans un mois
OSLO. 10 (Reuter). — Le procès in-

tenté aux Norvégiens qui furent mem-
bres du gouvernement de marionnettes
de Quisling, commencera au milieu du
mois d'octobre. Le tribunal jugera
d'abord les anciens ministres Hagelin,
Riisnaes, Fuglesang et Stang. Hagelin
avait le portefeuille de l'intérieur,
Riisnaes celui de la j ustice, Fuglesang
était aux cultes et Stang était minis-
tre des sports et du service du travail.

J'ÉCOUTE...
Dénigrement

S'il ne faut  pas rép éter à tout ve-
nant: z ll n'y en a point comme nous/»
il n'importe pas moins de ne pa s se
dénigrer soi-même. Il faut veiller aus-
si à ce que les autres ne vous dénigrent
point . A chacun ce qui lui revient.
Rien de plus , ni rien de moins. C'est la
condition même du pro grès et de la
justice . <k ... .,..;Or, il y en a, parmi nous, qui sè' plàt -
sent encore à mettre en relief, dans
leurs discours, ou dans leurs f euilles,
tout ce qui peut nous diminuer aux
yeux de l'étranger. Ce sont les mêmes,
d'ailleurs , qui ne cessent de réclamer
p our leur clientèle un standard de vie
meilleur. Comme si ce standard de vie
ne dépendait pas , pour une pa rt, de
l'idée même que l'étranger se fai t  de
notre pays.

Ce n'est point , en ef f e t , encourager le
tourisme et par conséquent , favo riser
les nombreuses industries qui, chez
nous, en vivent, que de dire, à jou r-
nées faites , du mal de nos institutions,
de nos magistrats , et de nous traiter en
peupl e arriéré et qui a encore tout à
apprendre... des autres.

Il y a dans la surprise des permis -
sionnaires américains que nous som-
mes heureux de voir se mêler à notre
vie, mais qui paraissent, pour la plu -
part , découvrir la Suisse, quelque chose
que l'on doit attribuer, en eff et , aux
méchants propo s que, systématique-
ment et de parti pri s des Suisses —
Suisses d'après leur acte d'origine —
tiennent siir le pays. Et voici que ce
pay s, parfois  si dénigré par eux, ap-
par aît sous un tout autre jour à nos
visiteurs que ce qu'ils en avaient pen -
sé d'après les récits qui leur avaient
été faits.

Un de ces permissionnaires , un peu
nostalgique, répondait à un de nos
compatriotes qui l'interrogeait sur ce
qu'il pensai t de son séj our en Suisse :

— Afais la Suisse, c'est tout à fait
comme chez nous : nous sommes ici,
aussi exactement comme chez nous. La
Suisse, c'est comme la petit e sœur de
l'Amérique. Exactement comme une
petit e sœur. Je voudrais voir enlever
la Suisse à la méchante Europe. On la
transportera it tout entière aux Etats-
Unis. On y vivrait heureux avec elle.
Et cela ferait une étoile de p lus dans
la bannière étoilée.

Na ïf hommage, si l'on veut. Mais
hommage qui en dit beaucoup sur le
grand souff le  de liberté que l'on res-
pir e encore chez nous. Certains ne le
pe rçoivent plus , parmi nous. Il,est bon
que des citoyens du peuple le p lus li-
bre du monde nous rappellent , ainsi ,
qu'on ie respire à plein s poumons dans
tout le pays.

Un autre permissionn aire à qui l'on
demandait s'il aimait la Suisse se ta-
p ait sur la p oitrine et, spontanément ,
s'exclamait :

— Aoh ! La Suisse, elle a tout mon
cœur. FRANCHOMME.

L'ETHIOPŒ
REVENDIQUE
L'ERYTHRÉE

ADDIS-ABEBA, 10 (A. F. P.). — Le
gouvernement d'Addis-Abeba réclame
le rattachement de toute l'Erythrée à
l'Ethiopie. Une note officielle a été pré-
sentée par la délégation éthiopienne à
la conférence de San-Francisco.

Récemment, l'empereur, réunissant les
ambassadeurs de France, de Russie, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne, a
renouvelé la_ demande et rappelé que
lors de l'ouverture des hostilités en
Erythrée, les Anglais avaient lancé des
tracts au nom de l'empereur d'Ethiopie
à la population , promettant le libre
choix de leur gouvernement futur. Il a
aussi rappelé les déclarations de M.
Eden , assurant que les colonies ita-
liennes ne seraient jamais restituées à
l'Italie.

Le général de Gaulle
ira-t-il en Belgique ?

PARIS, 10 (A. F. P.). — Lee milieux
autorisés de Paris n 'ont fait aucune dé-
claration au sujet de l'information de
l'agence Belga selon laquelle le général
de Gaulle ferait une visite officielle à
Bruxelles dans le courant de la premiè-
re quinzaine d'octobre.

LE DÉPA R TE MEN T POLITI Q UE A L'ŒUVR E

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Vous le savez depuis vendredi
dernier : le Conseil fédéral propose
aux Chambres de voter un arrêté
qui lui permettra d'ouvrir six nou-
velles légations, soit une dans cha-
cun des pays suivants : Mexique, Pé-
rou, Canada, Australie, Union sud-
africaine et Chine. En outre, alors
que notre ministre à Stockholm était
également accrédité à Copenhague et
i Oslo, et que le représentant de la
Suisse à Buenos-Aires avait égale-
ment rang de ministre à Santiago-
du-Chili et à Montevideo, nous au-
rons dorénavant un représentant qui
résidera en Norvège, un autre au Da-
nemark, un encore en Uruguay et
qn enfin au Chili.

Le message qui vient d'être publié
à l'appui de ces propositions nous
donne les raisons générales de cette
extension des services diplomati-
ques.

Elles sont avant tout d'ordre éco-
nomique et commercial. Pouvait-il
en être autrement ? Le Conseil fédé-
ral dit fort pertinemment que, sur
le plan politique, la situation n'est
Eas suffisamment claire pour que la

uisse tire des conclusions solides.
Une chose est certaine en revan-

che : dans tous les pays, l'économie
deviendra, pour une part — et je
crois pour une très grande part —
la chose de l'Etat. L'industriel, l'ex-
portateur , le commerçant ne pourra
plus guère s'assurer , par ses propres
moyens, de nouveaux débouchés,
étendre sa clientèle à volonté, faire
des offres ou bon lui semblera. Il
ne trouvera plus, en effet , en face de
lui un particulier entièrement libre
de ses mouvements. Il y aura tou-
jours, cn tout cas presque toujours ,
derrière l'interlocuteur un organis-
me d'Etat ou l'Etat lui-même.

Sans doute, lit-on encore dans le
message, l'initiative privée jouera-
t-eîle encore un rôle ; mais elle ne
conduira au succès que si elle s'ap-
puie sur une politique économique
et commerciale — la politique de
l'Etat, cela va sans dire — qui at-
teste une vue claire sur le but à at-
teindre et des idées cohérentes sur
les moyens d'y parvenir.

En d'autres termes, si nos indus-
triels et nos exportateurs tentent
leurs chances dans un pays, s'ils en-
tendent conserver d'anciennes posi-
tions, ou recouvrer un marché tem-
porairement perdu ou encore en

conquérir un nouveau, ils ne doivent
pas être abandonnés à leurs propres
forces. Il faut qu'ils se sentent sou-
tenus, sur place, par le représentant
officiel de la Suisse qui est en me-
sure de préparer le terrain et de
discuter utilement avec les « puis-
sances économiques » du pays où il
réside.

D'autres raisons, certes, j ustifient
l'extension des services diplomati-
ques. Ainsi, le Conseil fédéral cite
1 importance de marquer par l'envoi
d'un ministre plénipotentiaire notre
souci d'entretenir des relations cor-
diales avec tel ou tel pays ; le be-
soin aussi de développer les échan-
ges intellectuels ou « culturels » si
vous préférez. Il est évident toute-
fois qu'il met au premier rang l'in-
térêt que nous avons à être « pré-
sents » dans un monde en pleine
transformation, en plein bouleverse-
ment économiques.

Le gouvernement constate, à la fin
de son mémoire, que l'opinion pu-
blique ne reste pas indifférente à cet
aspect de notre politique extérieure.
Il s'en réjouit.

C'est vrai , la presse s'est emparée
depuis un certain temps — plus pré-
cisément depuis l'« affaire russe » —
du problème de la réorganisation, de
la réforme de notre représentation
diplomatique. On veut un « rajeunis-
sement », à gauche et à Pextrême-
gauche surtout, on réclame des hom-
mes nouveaux, on désire faire sau-
ter les cadres. Récemment, un jour-
nal socialiste déclarait que pour le
Eoste d'Oslo, seul un esprit accessi-

le aux idées les plus avancées pou-
vait entrer en considération , car,
dans un pays où l'évolution sociale,
déjà fort avancée avant la guerre, se
poursuivra sans aucun doute à un
rythme accéléré, il fallait compren-
dre exactement ce qui se passait
pour rendre à la Suisse les services
qu'elle attend d'un ministre et de
ses collaborateurs.

Peut-être , des propos de ce genre
agrémenteront-ils le débat aux Cham-
bres durant là toute prochaine ses-
sion ? Peut-être, certains députés
verront-ils là l'occasion de poser ,
dans son ensemble, le problème du
recrutement de notre personnel di-
plomatique ? Peut-être enfin , le chef
du département sera-t-il amené à
dire quel ques mots de cette question
particulièrement délicate, à savoir
s'il convient de chercher plutôt dans

la Carrière ou, au contraire, s'il faut
s'adresser de plus en plus à des
hommes qui, à défaut du « métier »
proprement dit , ont un sens des réa-
lités et une expérience politique
qu'on ne cultive pas toujours à un
degré suffisant entre les quatre murs
d'une chancellerie.

Un débat d'une certaine ampleur,
dans les circonstances actuelles, se-
rait certes intéressant et profitable
aussi, s'il montrait la Suisse décidée,
après une période où la réserve était
de rigueur, à tenir compte, dans l'es-
prit le plus large, des conditions
nouvelles du monde d'après-guerre.

a. P.

Vers la création de nouvelles légations

Après la déclaration du général de Gaulle
au correspondant du «Times »

De notre correspondant de Paris par téléphone

La situation internationale est tout
entière dominée par l'ouverture de la
conférence de Londres et par la dé-
claration du généra l de Gaulle au re-
présenta nt du « Times ». Dans ce texte
qui semble exprimer le vœu du gou-
vernement français en face du problèm e
délicat des rapp orts franco-britanni ques
et de l'avenir politique de l'Allemagne ,
on a retrouvé sans surprise les propo -
sitions souvent formulées au cours du
dernier mois en ce qui concern e l'ad-
ministration future du bassin indus-
triel de la Rhénanie. Quand le général
de Gaulle subordonne la signatur e des
accords franco-britanniques d ia solu-
tion des questions pen dantes au Moyen -
Orient et dans le bassin rhéno-west-
ph alien, il ne f ait  que rép éter ce qu'il
a souvent dit. Et le fai t  qu'il parle
ainsi à la veille des travaux des «cinq»
fui donne une force singulière.

L'orig inalité du documen t se résume
davantage , semble-t-il , dans les propo-
sitions concrètes qu 'il contient que
dans le bilan d'ensemble des problè-
mes purem ent f ranco-britanni ques.

La pres se londonienne ne s'y est pas
trompée un instant . On relève â Paris
avec beaucoup d'intérêt les apprécia-
tions du t Times » sur le projet de
Gaulle au sujet de la reconstruction de
l'Europe occidentale. Là est, nous sem-
ble-t-il , le point le plus intéressant , le
Plus constructif des déclarations du gé-
néral , en ce sens qu 'il tend à associer

les pays limitrophes du Beich et ceux
qui f igurent dans son orbite à une ré-
p artition et à une utilisation du p o-
tentiel économique rhéno-ivestphalien.
Cette proposition ne manquera d'ail-
leurs pas de susciter des réactions inté-
rieures et extérieures , si on veut bien
se rappeler par exemple qu'une frac-
tion de l'opinion d'extrême-gauche sur-
tout est un adversaire déclaré de la
politique d' ordre économique. Le jour -
nal communiste « Ce soir » a pris po-
sition contre aette proposition jugée
p ar lui de conservatisme suspect.

On remarque également que la Suis-
se n'a pas été oubliée pa r le chef du
gouvernement provisoire qui la consi-
dère comme un éventuel partenaire de
l'association libre des peuples occiden-
taux à la recherche d' un équilibre poli-
tique et social. Ce poin t de vue nous
pa raît encourageant pour l'avenir de
cette Europe de l'ouest. On constate que
la France entend demeurer solidaire
des nation s voisines, petites ou gran-
des, à qui le droit de vivre vient d'être
rendu.

Le charbon , sang de l'industrie , et le
Rhin, voie d'échanges , sont considérés
Par le chef du gouvernement p rovi-
soire comme une sorte de bien com-
mun, le p atrimoine collectif dont cha-
que nation intéressée, l'Allemagne com-
pri se, doit obtenir la j uste p art.

LA FRANCE ENTEND DEMEURER
SOLIDAIRE DES NATIONS VOISINES

ANNONCES Bureau : t , rue du Temple-Neuf
15 K e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I fr. 20. — Avit tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale I
Annonce» Sui i -c-  S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute ia Suisse

A B O N N E M E N T S
f a n  6 mot» 3 mol» Imott

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart
des pars d'Europe et aux Etats-Unis, à condition dé SOOM
dire à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres pars,
le* prix varient et notre bureau lenseignera lea intéressés



I

au Comité International de la Croix-Rouge:

le vous remercie pour les lunelles que vous m'aver
envoyées. Je rçyls, parce que je peux de nouveau
voir. Avec mot, des m'.,lions de prisonniers de guerre
et d'internés que la Croix-Rouge a aidé vous remercient.
Par ces quelques lignes, je voudrais vous dire qu'après
Ta guerre nombreux seront les hommes qui porteront
dans leur coeur le souvenir de fout ce que le Comilé
International de la Croix-Rouge s fait pour eux.

Le Comité International de la Croix-Rouge aide lea
malheureux, aidez fous le Comité International de la

Crolx-Rougel

A.B. 8688 Z.

Commerce de textiles engagerait une

vendeuse auxiliaire
capable pour le ler octobre. Faire offres
par écrit sous chiffres S, C. 472 au bureau
de la Feuille d'avis.
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V I N C A  S. A.
sortirait

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

On cherche quelques

OUVRIÈRES
habiles, ayant déjà travaillé en fabrique, ainsi
qu'une bonne

COUTURIÈRE
Se présenter chez BIEDERMANN & Co S.A.,

Rocher 7.

Magasin de nouveautés de la place
cherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles pour seconder le com-
missionnaire. — Faire offres écrites
sous chiffres M. O. 471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne minutieuse

cherche travail
& faire si possible à do-
micile, horlogerie ou au-
tre. — Adresser offres
écrites ft H. R 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche place
pour aider au magasin et
au ménage. Entrée tout
de suite ou a convenir.
Offres à I. Rapazzlnl, les
Geneveys-sur-Ooffrane,

Jeune
mécanicien

routine, capable, connais-
sant le tour, fraiseuse,
aléseuse, reotlfieuse, ainsi
que l'ajustage et le mon-
tage, cherche emploi sta-
ble pour le début d'oc-
tobre — Ecrire sous chif-
fre OFA 10841 L, à Orell
Filssll-Annonces, à Lau-
sanne.

Magasin d'électricité
cherche

apprentie
vendeuse

Occasion d'apprendre
aussi les travaux de bu-
reau. — 8e présenter à
Elexa 8. A, électricité,
ruelle Dublé 1, entre 18 h
et 18 h. 30. 

Entreprise artisanale
cherche

apprenti
de bureau

Bonne occasion de ee fa-
miliariser avec tous les
travaux de bureau et de
comptabilité. — Faire of-
fre, écrites sous chiffre
T. N. 458 au bureau de
la Fenill? d'avis

Perdu , lundi matin, une

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

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

On ohïirohe à acheter

cabriolet
ou limousine

usagé, Jusqu'à 15 CV. Of-
fres sous Z 9759 y à Pu-
blicitas, Berne.

a» m 1 .macmnes
à coudre

pour tailleurs et autres
sont demandées fc ache-
ter. H. Ohambaz, rue de
Berne 13, Genève, 

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. 

Qui céderait

du fumier
contre de la paille
S'adresser à E. Mûller,
Marin. Tél. 7 53 66.

On cherche à acheter
un

fort cheval
de campagne

chez Charles Vulllermet,
Cortaillod 

On cherche à acheter
d'occasion une

MALLE
Adresser offres écrites à
H. B. 463 au bureau de
la Feullie d'avis. 

On achèterait

BASSINS
en béton, en bon état. —
S'adresser à M. S, Poyet,
Monruz 3.

Scènes de la
vie de Bohème

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

Cette supposition est une insulte à
la vertu de ces dames, et, de plus,
une insulte à leur bon goût. Carolus
Barbemuche est fort laid. (Dénéga-
tion visible sur le visage de Phémie
Teinturière. Rumeur sous la table.
C'est Schaunard qui corrige à coups
de pied la franchise compromet-
tante de sa jeune amie.)

— Mais , continua Colline , ce qui
va réduire en poudre le misérable
argument dont mon adversaire se
fait une arme contre Carolus en
exploitant vos terreurs, c'est que
ledit Carolus est philosophe platoni-
cien. (Sensation au banc des hom-
mes, tumulte au banc des femmes.)

— Platonicien, qu 'est-ce quo ça
veut dire ? demanda Phémie.

— C'est la maladie des hommes qui
n'osent pas embrasser les femmes, dit
Mimi , j'ai eu un amant comme ça,
j e l'ai garrlé deux heures.

— Des bêtises, quoi l fit mademoi-
selle Musette.

— Tu as raison, ma chère, lui dit
Marcel .'le platonisme en amour, c'est
de l'eau dans du vin, vois-tu I Bu-
vons notre vin pur.

— Et vive la jeunesse I ajouta Mu-
sette.

La déclaration de Colline avait dé-
terminé une réaction favorable en-
vers Carolus. Le philosophe voulut
profiter du bon mouvement opéré
par gon éloquente et adroite inculpa-
tion.

— Maintenant, continua-t-il , je ne
vois pas quelles seraient justement
les préventions qu 'on pourrait élever
contre ce jeune mortel , qui , après
tout , nous a rendu service. Quant A
moi , qu'on accuse d'avoir agi à
l'étourdie en voulant l'introduire
parmi nous, je considère cette opi-
nion comme attentatoire à ma digni-
té. J'ai agi dans cette affaire avec la
prudence du serpent; et si un vote
motivé ne me conserve pas cette pru-
dence, j'offre ma démission.

— Voudrai s-<tu poser la question de
cabinet ? dit Marcel.

— Je la pose, répondit Coflline.
(Les trois bohèmes se consultèrent ,

et d'un commun accord on s'entendit
pour restituer au philosophe le ca-
ractère de haute prudence qu 'il ré-
clamait. Collin© laissa ensuite la pa-
role à Marcel, lequel , revenu un peu
de ses préventions, déclara qu'il vo-
terait peut-être pour les conclusions
du rapporteur. Mais avant de nasser
au vote définitif qui ouvrirait à. Ca-
rolus l'intimité de la bohème, Mar-

cel fit mettre aux voix cet amende-
ment:

« Comme l'introduction d'un nou-
veau membre dans le cénacle était
chose grave, qu'un étranger pouvait
y apporter des éléments de discorde.
en ignorant les mœurs, les caractères
et lea opinions de ses camarades, cha-
cun des membres passerait une jour-
née avec ledit Carolus, et se livrerait
à une enquête sur sa vie, ses goûts,
sa capacité littéraire et sa garde-
robe. Les bohémiens se communique-
raient ensuite leurs impressions par
ticulières, et l'on statuerait après sur
le refus ou l'admission: en outre,
avant cette admission, Carolus de-
vrait subir un noviciat d'un mois,
c'est-à-dire qu'il n'aurait pas avant
cette époque le droit de les tutoyer
et de leur donner le bras dans la rue.
Le jour de la réception arrivé, une
fête splendide serait donnée aux frais
du récipiendaire. Le budget de ces
réjouissances ne pourrait pas s'éle-
ver à moins de douze francs. »

Cet amendement fut adopté à la
majorité de trois voix contre une,
cell© de Colline, qui trouvait qu'on
ne s'en rapportait pas assez à lui, et
que cet amendement attentait de
nouveau à sa prudence.

Le soir même, Colline alla exprès
de très bonne haure au café, afin
d'être le premier à voir Carolus,

lil ne l'arttendit pas longtemps. Ca-
rolus arriva bientôt , portant à la
main trois énormes bouquets de ro-
ses.

— Tiens I dit Colline avec étonne-

ment, que comptez-vous faire de ce
jardin ?

— Je me suis souvenu de ce que
m'avez dit hier, vos amis viendront
sans doute avec leurs dames, et c'est
& leur intention que j'apporte ces
fleurs ; elles sont fort belles.

— F.n effet, il y en a au moins
pour quinze sous.

— Y pensez-vous î reprit Carolus:
au mois de décembre, si vous disiez
quinze francs ?

— Ah ciel ! s'écria Colline, un trio
d'écus pour ces simples dons de Flo-
re quelle fol ie ! Vous êtes donc pa-
rent des Cordillières ? Eh bien I mon
cher monsieur, voilà quinze francs
que nous allons être forcés d'effeuil-
ler par la fenêtre.

— Comment ! Que voulez-vous di-
re ?

Colline raconta alors les soupçons
jaloux que Marcel avait fait conce-
voir à ses amis, et instruisit Carolus
de la violente discussion qui avait
eu heu entre les bohèmes à propos
de son introduction dans le cénacle.
J'ai protesté que vos intentions
étaient immaculées, ajouta Colline,
mais l'opposition n'a pas été moins
vive. Gardez-vous donc de renouve-
ler les soupçons j aloux qu'on a pu
concevoir sur vous en étant trop ga-
lant avec ces dames, et, pour com-
mencer, faisons disparaître ces bou-
quets.

Et Colline prit les roses et les ca-
cha dans une armoire qui servait
de débarras.

— Mais ce n est pas tout, reprit-il:

ces messieurs désirent., avant de se
lier intimement avec vous, se livrer,
chacun en particulier, à une enquête
eur votre caractère, vos goûts, etc.
Puis, pour que Barbemuche ne heur-
tât pas trop ses amis, Colline lui tra-
ça rapidement un portrait moral de
chacun des bohèmes. Tâchez de vous
trouver d'accord avec eux séparé-
ment, ajouta le philosophe, et à la
fin ils seront tous pour vous.

Carolus consentit à tout.
Les trois amis arrivèrent bientôt,

accompagnés de leurs épouses,
Rodolphe se montra poli avec Ca-

rolus, Schaunard fut familier , Mar-
cel resta froid. Pour Carolus, il s'ef-
força d'être gai et affectueux avec
les hommes, en étant très indiffé-
rent avec iles femmes.

En se quittant le soir. Barbemu-
che invita Rodolphe à dîner pour le
lendemain. Seulement, il le pria de
venir chez lui à midi.

Le poète accepta.
— Bon, se dit-il & lui-même, c'est

moi qui commen ce l'enquête.
Le lendemain , à l'heure convenue,

Rodolphe se rendit chez Carolus.
Barbemuche logeait en effet dans un
fort bel hôtel de la rue Royale, et y
occupait une chambre où régnait un
certain confortable. Seulement , Ro-
dolphe parut étonné de voir, bien
qu'on fût en plein jour, les volets fer
mes, les rideaux tirés et deu x bou-
gies allumées sur une table. Il en
demanda des explications à Barbe-
muche.

— L'étude est fille du mystère et

du silence, répondit celui-ci. On s'as-
sit et on causa. Au bout d'une heure
de conversation , Carolus, avec une
patience et une adresse oratoire in-
finies , sut amener une phrase qui ,
malgré sa forme humble, n'était rien
moins qu 'une sommation faite à Ro-
dolphe d'avoir à écouter un petit
opuscule qui était le fruit des veil-
les dudit Carolus.

Rodolphe comprit qu'il était pris.
Curieux , en outre, de voir la couleur
du style de Barbemuche , il s'inolina
poliment , en assurant qu'il était en-
chanté de ce que...

Carolus n'attendit pas le reste de
la phrase. Il courut mettre le verrou
à la porte de la chambre, la ferma
à clef en dedans, et revint près de Ro-
dolphe. Il prit ensuite un petit ca-
hier dont le format étroit et le peu
d'épaisseur amenèrent un sourire de
satisfaction sur la figure du poète.

— C'est là le manuscrit de votre
ouvrage ? demanda-t-il.

— Non , répondi t Carolus, c'est le
catalogue de mes manuscrits, et je
cherche le numéro de celui que vous
me permettez de vous lire,.. Voilà :
Don Lopez , ou la Fatalité , No 14.
C'est sur le troisième rayon , dit Ca-
rolus, et il alla ouvrir une petite ar-
moire dans laquelle Rodol phe aper-
çut avec épouvante une grande quan-
tité de manuscrits. Carolus en prit
un , ferma l'armoire et vint s'asseoir
en face du poète.

(A suivre)

On cherche pour le l«r
octobre une

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

On cherche un

représentant
qualifié de la branche
alimentaire pour la Suis-
se romande. Faire offres
détaillées sous chiffres
P 4787 N à Publicitas,
Neuchfttel.

COUTURE
Ouvrière

et apprentie
sont demandées chez MKe
Nicole, 6. quai Godet,
Tél 5 34 07. *,

ON DEMANDE un

jeune homme
de 17 ft 20 ans, présen-
tant bien, pour courses,
nettoyage et placage, —
Se présenter tout de sui-
te au cinéma Apollo.

On demande pour la
Fête des vendangée

deux musiciens
Demander l'adresse du
No 460 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche. Jusqu'à la
fin de l'année, un

GARÇON
de 16 à> 20 ans, pour
l'écurie et les champs. Vie
de famille. Entrée selon
entente. Famille Butiko-
fer . Liechti, Rtledtllgen
près Kirchberg (Berne).

On cherche une bonne

repasseuse
pour une ft deux Jour,
nées par mois. Téléphoner
au 525 20 avant 11 h. ou
entre 13 et 14 heures.

On demande

VOYAGEUR
pouvant ' s'adjoindre la
vente de différents arti-
cles pour drogueries et
magasins de textiles. —
Falre offres sous chiffres
P 4788 N a Publicités,
Neuchfttel.

Commerce de la place
cherche

commissionnaire
(16 à 20 ans) pour ai-
der au magasinier. Place
stable. — Se présenter
ter entre 18 h. et 18 h 30
& Elexa S. A., électricité,
ruelle Dublé 1, Neu-
chfttel. 

Garage important
cherche aide, sachant
éventuellement conduire.
Bonnes référenoes exi-
gées. — Offrea sous
chiffre G. B. 454 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande une

personne
de confiance, sachant
cuire, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Possibilité de loger
chez soi. — Ecrire sous
chiffre E. M. 457 au bu-
mn.. A*, la TT/II,111A H'air tc

Asile d'enfants, près de
Berne, cherche une

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

Importante maison de
la place cherche un

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

On demande une

femme de ménage
pour aider quelques heu-
res chaque après-midi. —
Falre offres écrites sous
chiffre M G. 467 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Vendeuses
ayant la pratique des
affaires, ou personnes
ayant les aptitudes vou-
lues, sont demandées. —
Adresser offres manuscri-
tes aveo références et
prétentions ft case posta-
le 787. 

Nous cherchons

dactylographe
même débutante, pour
correspondance et tra-
vaux d  ̂ bureau, place
•table pour personne mi-
nutieuse. — Falre offres
manuscrites sous chiffres
D. T. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

de 17 à 18 ans, propre et
honnête, trouverait pla-
ce de

PORTEUR
Bons gages et bons trai-
tements assurés. — Falre
offrea ft la boulangerie
Utettler, Blberist (So-
leure). 

On cherche pour le 15
septembre, ou époque ft
convenir, une Jeune

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

On demande pour fin
septembre une

aide de ménage
de 8 ft 11 heures chaque
matin. — Adresser offres
écrites ft G. A. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour les 6 et 7 octobre
on cherche

sommelières
ft l'hôtel Terminus.

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

On cherche une

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

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher
comme domestique de
campagne. Entrée Immé-
diate ou ft convenir. —
Adresser offres écrites
sou» L. Z. 411 au bure iu
de la Feuille d'avis

Deux Jeunes filles cher-
chent place en qualité de

femme de chambre
et cuisinière

Français et allemand. —
Adresser offres écrites à
L. V. 459 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Swiss, 6 years commer-
cial expérience ln ENG-
LISH- speaking countrles,
seeks lnterestlng position
as correspondent,

Interpréter
or représentative. Please
wrlte to clphor Ne 13770Z
Publicitas, Zurich.

Jeune fille de 27 ans
cherche place de

bonne à tout faire
ou comme débutante da-
me de buffet. Libre de-
puis le 24 septembre. —Falre offres écrites sous
chiffre A. Z. 469 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Extra
Jeune sommelière bien

au courant du service de-
mande à faire des rem-
Ï(lacements le samedi et
e dimanche. Libre tout

de suite. — Demander
l'adresse du No 447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A lousr aux Saars un

appartement meublé
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites ft
M. T. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans maison
d'ordre et en ville, à mé-
nage sans enfant ou ft
personne seule, un

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

A louer grande et belle
chambre ft monsieur sé-
rieux. — Rue Coulon 2 ,
Sme étage .

Chambre, confort, so-
lell. Tél. 5 3170. 

Belle chambre ft louer,
rue de la Côte 21 près
gare. Mme Castella. Visi-
ble de 9 h. ft 14 h. et
dés 19 heures. 
¦¦ i '

Chambre indépendante
Pavés 9, rez-de-chaussée

LOCAUX
On cherche un* ou

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

Demoiselle cherche pour
Je ler octobre
chambre avec pension

b Neuchfttel. Adresser of-
fres écrltee ft Lilly Burlc-
hard, Htlrstholzstrasse 6,
Zurich 11. 
ai

A louer, ft Serrières, une
jolie chambre au midi
aveo vue, chauffable.
éventuellement avec pen-
sion. Tél. 51150.

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

On cherche

une ou deux ouvrières
habiles pour le décor. Mise au courant. Place
stable en cas de convenance. Urgent. Se pré-
senter à la fabrique C.-M. Fuhrmann, Plan 3

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

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

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

quelques ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique, rue

de Neuchâtel 34, à Peseux.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époqui! a convenir :

une apprentie vendeuse
une vendeuse qualifiée

Adresser offres écrites avec références à
BARBEY & Co, rue du Seyon , Neuchâtel.
Ma* ĤBBMa«BaMMaMa *MM^̂ BHMMHHMMHa

On cherche, pour quelques heures le
matin, une

femme de confiance
pour le nettoyage d'un magasin. — Faire
offres sous chiffres F. C. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique des Montagnes
neuchâteloises cherche une

employée
téléphoniste

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

JEUNES FILLES
habiles et sérieuses sont engagées. Travail
agréable, stable et bien rétribué. — S'adresser,
entre 17 et 18 h. 80 à la Fabrique de bracelets
cuir J.-P. Held, 6, rue du Temple, Saint-Biaise.

On cherche

manœuvres, polisseurs,
ouvrières polisseuses, ouvrières

emballeuses el jeunes gens
ainsi qu'un

employé de bureau
très capable. — Se présenter de 4 à 6 heures,
l'après-midi, chez Caille, chromage, Corcelles-
gare. 

Découpeur d'ébauches
est demandé tout de suite par la Manufacture
d'horlogerie Précimax S. A., Neuchâtel-Monruz.
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3 ? JAQUETTE POUR DAMES, en tricot « Fibran- J
11 go ». Belle coupe avec grandes poches _ _ __ <
a y appliquées. Dos avec martingal e. Se *\ Q |fi *.
< ? fait en noir, marine, gris, vert et I Jf a< ?  brun. Grandeur 38-46. Vente libre "w <
î ? ÉLÉGANTE JAQUETTE en tricot , gbtf k «I << ? belle qualité lourde. Beau choix de #!4|vU <
J * coloris 49.— 39.50 m V <

|: ENSEMBLE AMÉRICAIN I
< ?  en tricot fibranne. Grand assortiment de cou- <
\* leurs en vogue. Vente libre J
;; te P U L L O V E R  à manches JABA
< ? longues et fermeture éclair. Gran- I # *W << ? deurs 38-46 18.50 «A ¦¦¦ «

I l  Le G I L E T  assorti. 1480 «
',1 Vente libre 19.50 «t IV J

' ¦ — aL JHI *L Jh jjt M*MM "I
o O E U C H O T E L  i
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Je cherche à acheter dans le vignoble neu-
châtelois,

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

de la Feuille d'avis.

FUMIER
On cherche ft acheter

quelques mille pieds de
bon fumier Taire offre*
à S. Mûller, Marin. Télé-
phone 7 53 68,

i i wm** ***************

Valise légère
et havresac

imperméable
demandes. Offres écrites
è V. G. 406 au bureau de
la WnllJa» A'tLVlA.

On demande à acheter
table à allonges
buffet de cuisine

Adresser offres écrites a
J. B. 464 au bureau de
la ggUJfflg d'avis. 

J'achète d'occasion tous

tapis
d'Orient, moquette, poil
de vaadit. Offres avec
pris et dimensions ft E.
Llardet, 62. Valentln, ft
Tj iiaanYinp. An 1 RfYVR T.

Dr HOURIET
a repris

partiellement
ses consultations

D'Unis
DE RETOUR

0 H. SCHMID
COTE 87

ABSENT
jusq u'à nouvel avit,



Papeterie -*e%
Fournitures Librairie - Ĵ_ \& Grand choix
pour toutes AO *̂ ê ûmes"
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™ PLACE ST.FRANÇO IS RUE DS BOURG IH1 H "S =HH H Hj tOpÉr̂ TT *

22 vitrines d'exposition
¦I I I MUI I Mi l— *mmÊt**%-wmL*-KmmËm»»iit-i*----- ***- '̂ ^

A.S. 1150 L.

II te Port A —• f

/ s&f SfSKs» -
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RAYON DE PAPETERIE

™ ^̂  ̂ NEUCHÂTEL

TAPISj iJ'ORIENT

Lc spécialiste r̂ guf a du choix

£. ÇcutssJluedm
Bassin 10 Tél. 5 36 23

ouvert l'après-midi, lundi excepté

M A L A D I E S  DE LA P E A U
Une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
ft Pr. 6.— dans toutes les pharmacies

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

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - NEUCHATEIa

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

J. Klirth, Neuchâtel

V A DIC E C Douleurs
? AKIV-W de8 jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÈDENT

U voue assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices.
Favorise la guérison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine
Un essai vous surprendra — Le sachet : Pr. 5.26

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
BUE DÛ 'SEYON 18 " "¦' "

£§& L'UNION
Wg COMMERCIALE
?WS* NEUCHATEL

VOUS OFFRE :

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

Ses mutualités
Caisse chômage, maladie et accidents
Bureau de placement

Ses sections récréatives
et sportives

Préparation aux examens de fin d'appren-
tissage — Répétitions 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-d'Inde 24, de 18 h. à 19 h. et dès 20 heures

3||p Neuchâtel
HOPITAL

JEANJAQUET
POUR ENFANTS

Vaccination
antidiphtérique

officielle
pour les enfants à
partir de 2 ans, jeu-
di 13 septembre, à
14 heures.

La direction de police.

On cherche à acheter
(éventuellement à louer)
un

domaine
pour la garde de quinze
à vingt vaches (domaine
morcelé exclu). — s'a-
dresser sous chiffres D.M.
404 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à acheter
dans le Vignoble une

MAISON
moderne de deux à qua-
tre logements, si possible
avec verger et magasin
ou locaux. Ecrire a. case
postale 15513, le» Ponts-
de-Martel.

Beaux terrains
& bfttir , à> vendre & la
Coudre et à Hauterive; à
Salnt-Blalse, terrains à
bâtir et terrain avec voie
industrielle à proximité.
Téléphoner au 5 23 69.

ETUDE
Ed. BOURQUIN

Terreaux 9 NEUCHATEL
Tél. 817 18

A vendre, à Neuchâtel,
quartier do l'Ecluse,

IMMEUBLE LOCATIF
DE BON RAPPORT

comprenant trois bâti-
ments avec huit loge-
ments, locaux et garages.

A vendre, au Landeron,
MAISON LOCATIVE

de trois logements. Prix
avantaeeux.

in 15 i<
de luxe, construction 44,
& vendre. — Adresse: R.
Bussy, C P. 166, Yverdon.

Beaux

plants de fraises
repiqués, 6 fr. le cent. —
Cote 98. 

A VENDRE
un calorifère «Sursee», un
fourneau en catellss, en
bon état, mesurant cha-
cun 1 m. 30X50X35.
P. Jaquet , Ecluse 4.

« TERRAPLANE »
13 OV„ conduit© inté-
rieure usagée, & vendre
ou échanger contre peti-
te voiture 6-8 CV. ou
contre machines, - outils.
Offres sous chiffres P
12,400 X Publicitas, Ge-
nève

^ 
A vendre

vélo d'homme, complet,
en très bon état, 260 fr.;
lit de bébé, sans matelas,
devant abalssable; une
paire de souliers de skis,
état de neuf, No 44. De-
mander l'adresse du No
455 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCTDïJ FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 34 rue Fontaine-An-
dré, le 12 septembre, A
8 heures.

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

Je cherche à acheter
dans la région de PE-
SEUX
terrain à bâtir

500 à 1000 m». Offres
écrites sous chiffres T. R.
462 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre 700 m' de

beau terrain
en nature de vigne avec
arbres fruitiers , situé sur
territoire de Peseux. —
Adresser offres écrites A
V. D. 448 au bureau de
la Feuille d'avis. 

IMMEUBLE
Importante entreprise

suisse cherche au centre
de la ville de Neuchat;!
gros Immeuble de rap-
port. — Faire offres à H.
Sohwelngruber, Môle 3,
Neuchfttel. 

AUTOS
FORD 10 CV., FOUR

GON, état de ntiuf , pneu
96 %; BATaHaî .A, 6 CV
D.K.W., 8 CV., à vendr
& prix avantageux. Oa
rage MaUlefer, tél , 5 34 6S

HEH1VIE
Bandage lre QUAIaïT

élastique ou à r;ssori
Envois à choix. Indique
tour et emplacement de
hernies. R. MICHEL, spé
clallste, Mercerie 3, LAU
SANNE, AS 411 1

A vendre un

CANOT
S'adresser: Dr Chapuli
avenue de la Gare 10.

A vendre
une plaque chauffant
220 volts, une table «
bols dur. S'adresser: Gel
ser. Parce 83.

i Réservez votre vieux papier
i pour la récupération spéciale
fÉ des mardi 18 et mercredi 19 septembre |

Boudin
et saucisse grise

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rue dn Seyon

A vendre
deux capotes

d'administration
tissu d'avant-guerre, bleu
marine, en parfait état.
S'adresser : Battteux 1,
2me è> droite. 

PRESSOIR
A vendre pressoir rond,

bassin fonte, de douze
gerles, ainsi qu'une cuve
de trente gerles et quel-
ques gerles neuves. A.
Redard , Peseux. 

A vendre un

CLAPIER
de huit cases avec dou-
ble fond et une paire de
grandes bottes. Demanda
l'adresse du No 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Exigez nos délicieux
% gras chez votre lai-
tier. Les 6 portions

pou r 150 points 1
A vendre un
pousse-pousse

hfdge, en bon état. —
Demander l'adresse du
No 465 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre une

poussette
moderne « Wisa Gloria »,
bleu marine, très peu
usagée. Demander l'adres-
se du No 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

UNE BELLE _
PHOTO

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de falre de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste

PHOTO
ÂTTINGER
7, p. Plaget - 3, p. Purry

NEUCHATEL
Encadrements en tous
genres.
Travaux de qualité.

EN VITRINE
SEULEMENT POUR
QUELQUES JOURS

NOTRE CRÉATION :

Grand bureau
ministre ^
Nous créons et nous
fabriquons à votre
goût personnel le mo-

bilier qui vous
convient.

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

A vendre une bonne
charrette

et des plantes d»> pivoi-
ne. Vauseyon 4, rez-de-
chaussée à gauche, dès
18 heures.

A vendre

six porcs
de 11 semaines chez MT.e
E. Perrenoud, Bas-de-Sa-
chet , Cortaillod. 

A VENDRE
Pressoir à vis Rau-

schenbach, deux corbeil-
les cinq t. huit gerles,
six bollles à pression
Birchmcier , aveo com-
presseur, le tout en par-
fait état. — Station
d'essais viticoles, Auver-
nier (Neuchâtel). 

Pour sucrer 
sans coupon

vos compotes —
de fruits

vous pensez au
jus de fruit 

sans alcool
(cidre doux) 
Fr. -.68 le litre 
— + verre

Zimmermann S.A.
Je livre, rendues ù do-

micile
pommes de terre
par sac de 50 kg., au prix
du Jour, région Neuchâ-
tel et environs. Ne livre
qu'au comptant. F. Im-
hof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. *

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYEN8I8 » qui. déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
botte : Fr. 2.— ; la grande botte-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone B U 4 4

A iBr  Madame,

{_WT A i l  Aujourd'hui pais quo

I

MII jamais, 11 s'agit d'ache-1 lw ter avantageusement et
nnnAPT de s'assurer pour chaque
I n W V r l  dépense de la contre-
U UIV OLI valeur , tant au point de

vue de la qualité que du

IVflP prlx
U Ull Les CORSETS qui sor-

tent de chez nous sont
a,r.Q ,A ™,..,„m de qualité et donnentROSÊ-GUYOT satisfaction.

5 % timbres S. E. N. et J.

Fendant 
du Valais

1943 
• lu bonne année
Molignon 

marque Gilliard
Fr. 3.— le litre 
Fr. 2.50 et 3.15 la

bouteille
Fendant 
— —— Clnvlen
Fr. 2.65 le litre 
Fendant 

pétillant
Fr. 2.90 la bouteille,

verre en plus

Zimmermann S. A.

Cafards
exterminés aveo la célè-
bre poudre MYRMEX.
La boite 4.50. le kg. 12.-
VERMINOL . OF.NftVE

BBil Opticien diplômé
N E U O H A T E L
Bous l'Hôtel du Lao

A vendre
un linoléum, un buffet
de service, une table à
allonges, une commode,
tables depuis 6 fr., chai-
ses, por tes capitonnées,
une machine a coudre.
H. Dunkel , Coq-d'Inde 3.

SUPERBE OCCASION!
A vendre, pour cause de

liquidation, dsiux servler-
boy électriques neufs,
convenant aussi comme
séchoirs à légumes, ar-
moires à provisions ou
bars. Valeur Fr. 240. — ,
cédés Fr. 140.— . Deman-
der prospectus a, Emile
Meyer fils, Crémlnes (Ju-
ra bernois). P 4746 N

MARIAGE
Veuve présentant bien,

bonne ménagère, affec-
tueuse, sans fortune, dé-
sire rencontrer monsieur
bien , de 59 & 65 ans, ayant
place stable. — Ecrire i
h. M. 60, poste restante,
Yverdon. 

^^

MAKIAliE
Ouvrier habitant petite

ville du canton, veuf ,
ayant situation aisée, dé-
sire rencontrer, en vue de
mariage prochain, dame
de 40 & 50 ans, situation
sans Importance, mais
sincère et affectueuse et
aimant la campagne. —
Offres détaillées, avec
photographie, qui sera re-
tournée, sous O. 1638 R.,
case postale 11696, Neu-
chfttel . Discrétion d'hon-
neur.

Personne dans la gène
désire emprunter

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

— Ta sœur! Quelle blague...
— Ben! j'pense, ma sœur elle lave aussi au
Persil... elle copie tout c'que fait ma maman.

Rien de meilleur que I Ulull
Ç .̂Avec Persil, ton sait ce que ton a. Cette belle poudre f r a î c h e

et blanche donne un excellent lissa qui mousse et qui lave bien,
-

foUrS Qilaaa> Mb

A.S. 10316 B.

m. t̂ f̂/2?* 4Ê̂ À*\ 'r̂ "̂"!j8 * f<''il"'r M

——i—¦¦ww ¦ m in

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE, dès 20 h. 30

BAL
de l'Association neuchâteloise

des Cyclistes militaires
avec le formidable orchestre

JERRY THOMAS
ET SES DIX SOLISTES

Pour la première fois à Neuchâtel

Entrée : 2 fr., taxe et danse comprises
Prolongation d'ouverture autorisée

CROIX 41 BLEUE
Mercredi 12 septembre

à 20 h. au local
Réunion de membres

actifs
ORDRE DU JOUR :

Admissions.
Travail de l'hiver.
Paiement des cotisations.
Divers.

plotiiM
Vos albums ae
photos doivent
constituer «ne vé-
ritable photothè-
que si vous les
avez choisis avec
soin. Nouveaux
albums, forme li- 9
vre, y  dos cuir, h
plat " parchemin ; 9
venez vous ren- H
dre compte des f ,
avantages de nos 9

nouveautés b

(Rçymena |
PAPETERIE B

Rue Saint-Honoré 9 M

immmwmrmmrf **

[ I débouche tuyaux E
ï et siphons d'éviers, I
I lavabos, baignoires, ï
.¦ bassins, etc. E ;
| La boite . Fr. 1.78 I ;

TtpêsB
W NEUCHATEL

Dans l'impossibi-
lité de répondre per-
sonnellement & cha-
cun des témoignages
reçus a, l'occasion
de leur deuil , .es
enfants de Madame
Augusta OPPEL et
les familles alliées
présentent ici l'ex-
pression de leur gra-
titude sincère à tous
ceux qui les ont en-
tourés de leur sym-
pathie et de leu r
affection .

Neuchâtel ,
S septembre 1945,

Mme JEANRENAUD
et famille remercient
sincèrement toutes
les personnes qui
leur ont témoigné
de la sympathie pen-
dant ces Jours de
grand deuil.

Marin,
10 septembre 1945.

La famille
de Madame Amélie
PERRET - GENTIL,
très touchée des
messages de sympa-
thie qui lui sont
parvenus, remercie
sincèrement toutes
les personnes qui
l'ont entourée de
leur affection pen-
dant les Jours d'é-
preuve qu 'elle vient
de traverser.

Boudry-Gare,
10 septembre lp45.

I M .  

Fritz PERNOD
remercie très vive-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à son grand
deuil.

La Bergerie sur
Gland,

7 septembre 1945.

ÉTUDE
Charles Guinand

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Vous désirez:

acheter ou vendre
un Immeuble,

Remettre
ou reprendre an

commerce,
Régler

amiablement
n'importe quel

litige,
Adressez-vous à

L'Intermédiaire
Seyon a - Tél. 514 76



un BEAU FOULARD
UNE BELLE ÉCKARPE

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

JrM CORSET D'OR
K̂ teéjgal - ifarolWBri 2, aUncMtH
| tm CORSET de qualité I
I DN CORSET qui vous dm*
I ON CORSET qui voua donne

J3B satisfaction I .
9Mm s'achète che» nous I |

jÈSÏ B % Timbres S. K. N. et J.

Zurpermanente :l7uiabie
une teinture 5**̂

prenez rendez-vous sans p lus
tarder au Salon de coif fure

Fr. HESS
Saint-Honoré 14 - Tél. 5 4191

Cet hiver encore le pr oblème
est résolu en tricotant vos

PULLOVE RS , BAS
ET CHAUSSET TES
encore avec nos

BELLES LAINES
Savoie '
Petitpierre S. A. ,

RUE DU SEYON

Connaissez-vous ces histoires d'amour
qui ont changé la face du monde ?

A la Mecque, au VIme siècle, vivait pauvrement un homme qui se disait
porteur des révélations du * Tout-Puissant. Il ne rencontra d'abord que des
incrédules. Il n'était ni grand , ni beau, et cependant une puissance mysté-
rieuse l'habitait. Une riche veuve, appartenant à l'une des plus grandes
familles de la ville, le rencontra un jour au marché. Elle sentit son cœur
brûler d'une ferveur inconnue. Elle l'épousa et lui apporta l'appui de sa
tribu. Elle se nommait Khadidja , il se nommait Mahomet. Ce mariage ouvrit
une nouvelle période. U fut reconnu Prophète , et les Arabes, suivant sa loi,
imposèrent l'islamisme au tiers de l'univers.

C'est l'amour qui mit Clovis, prince païen, sous l'influence de sa femme
Clothilde, princesse chrétienne. Dès qu 'il l'eut épousée, le rude guerrier
apprit à distinguer de ses idoles aux appétits sanglants la figure douce et
douloureuse du dieu des chrétiens. Au milieu d'une bataille desespérée, il
songea tout à coup à cette divinité de Clothilde, l'adjura de lui donner la
victoire. La victoire vint. C'était le signal de la conversion générale de la
Gaule. Ainsi se fonda l'Eglise en pays de France, ainsi naquirent les monas-
tères, les pèlerinages, les Croisades...

* *
Mais les amours ne conduisirent pas toujours aux plus nobles exploits.

Ainsi Anne Boleyn, qu 'Henri VIII aima. Il voulut épouser cette jeune fille
aux yeux d'ange. Mais il lui fallait d'abord divorcer. Il demanda la licence
au pape, qui refusa. Furieux, le roi se détourna de l'Eglise catholique et se
fit, en Angleterre, le champion de la Réforme. Si ironique que la chose
paraisse, les beaux yeux d'une femme sont responsables du puritanisme
anglo-saxon !

a* a*

Anne d'Autriche avait, en secret, épousé Mazarin , qui n'était pas prêtre bien
qu'il fût cardinal. Elle était ainsi liée à lui, aux yeux de toute la cour et du
pays même, et cet amour de la reine de France ne fit qu'aggraver les haines
que les années avaient accumulées contre le ministre italien. Anne d'Autriche
défendit son amour comme une lionne. Mazarin qui se servait de son ascen-
dant sur elle pour réaliser indirectement ses volontés, s'attacha à lui faire
reconnaître l'autorité la plus étendue. Ainsi s'élabora le pouvoir absolu de
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Ainsi se préparait la Révolution.

a V a V
Marie-Antoinette n'aimait point son mari, mais, lui, avait été séduit pour

toute sa vie par cette grâce d'oiseau , cet air de majesté souriante, cette légè-
reté souveraine que Marie-Antoinette sut composer à zeize ans et garder à
trente. Lui ne vivait que d'elle. Il n'avait guère le goût du pouvoir, et, de
lui-même, aurait bien volontiers cédé une partie de son autorité aux Assem-
blées nationales. Mais Marie-Antoinette, Autrichienne élevée dans une cour
hostile à tout libéralisme, le persuada de résister et de chercher des secours
étrangers. Pour Louis XVI et pour elle-même, c'est la guillotine : défi à l'Eu-
rope qui entraîne les guerres de la Révolution.

ÇOtf&M'tS I

an nom de la haute couture, j
le nom d'un homme aussi \

On a dit de lui: le plus améri- :
cain des couturiers de Paris. Le :
plus parisien de ceux qui adorent :
les méthodes et les fantaisies amé- §
ricaines. Par exemple, c'est lui 1
qui a fait installer un appareil té- |
léphoni que dans son ascenseur |
afin de n'être pas coupé du mon- |
de entre le rez-de-chaussée et le f
second étage de son « building ». \
Le « building » est un hôtel Di- [
rectoire. j

Lelong est de petite taille, ner- I
veux. Il a la parole nette, le geste =
précis. C'est surtout un artiste. \
Chaque année, il a un dada. Quand |
ce fut la littérature, il acheta des |
bibliothèques; il lui arriva de pas- |
ser ses nuits à dévorer des bou- ï
quins de psychanalyse. Plus tard , i
il s'est passionné pour la sculptu- î
re. Avant-guerre, on le rencontrait \
dans toutes les capitales anglo- fsaxonnes. Il battait chaque année j
un record de traversées océanes |
et d'heures de vol. A peine les re- ï
lations peuvent-elles se rétablir f
qu'il recommence à voyager. On f
sait qu'il fut présent à Zurich au \début de juillet, lors de la présèn- ]
tation des textiles suisses par l'Of- {
fice d'expansion commerciale. ï

= Cet homme, que les femmes :
j adorent , aime sa fille, son travail , I
j ses collection de porcelaine, les :
j cigarettes et le yachting.
[ Ses créations ? Il fait draper le =
| tissu sur un modèle vivant, juge ;
| de l'effet , indique les corrections. \
\ — Je n'ai pas d'idées précon- |
| çues, dit-il. Je m'inspire des évé- \
\ nements, de l'actualité.
: Que va inspirer l'actualité de \
| fin 1945 à ce maître de l'élégance? {
= Des centaines de femmes atten- )
Ê dent son verdict , soumises d'avan- [
Ê ce à sa souple autorité. [
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Lucien Lelong I

Pullover bicolore
pour j eune fille

Velours, f eutre, plum es, résille, bijoux de céramique, autant
d 'éléments que l 'on retrouvera dans les dernières

nouveautés de la mode d'automne

Les idées
de Maryv onne

Elles ne sortent p as d'un conte
bleu, mats d'un conte rouge-blanc-
bleu. Aujourd 'hui, elles sont vivan-
tes, vaillantes, souriantes, f ringantes.
C'est déjà un quadruple miracle de
leur part, mais qui s'en étonnerait ?
On sai t que les fées  n'en sont pas à
un miracle près. Celles de 19Ï5, com-
me on va vous le dire, vivent dans
le miracle comme nous dans la gri-
saille des jours uniformes.

Elles sont : tricoteuses, laveuses,
brodeuses, repasseuses, ravaudeuses,
coupeuses, bricoleuses, alors qu'il
n'y a plus , ou quasi plus, dans le
pays aoù elles viennent , ni savon,
ni fers électri ques, ni laine, ni soie,
ni coton, ni teintures, ni tissus, m

fil , ni aiguilles, ni bons ciseaux. Si
vous trouvez mieux, en fai t  de mi-
racles, annoncez-vous. (Ce ne sera
pas encore pour aujourd 'hui.)

Moi qui vous écris, j 'ai vu de ces
fées  ; j' ai admiré les solides choses
qu'elles ont faites de rien et les j o-
lis vêtements qu'elles ont tirés de
moins encore. J' ai vu des costumes
tailleurs sortis de vêtements d'hom-
me, des petits paletots d'enfant pris
dans des pantalons de tennis, des
shorts tirés de bâches, des costumes
de bain taillés dans des enfourrages ,
des sacs en tissu de matelas, des
chaussons de laine récupérés en pr i-
vant une jaquette de femme de ses
manches, des barboteuses faites avec
des rideaux..: et les f ées  trouvent ça
tout naturel.

... Il y avait une fo i s , dans un pay s
appauvri et démuni du nécessaire,
dons un pays où les magasins étaient
vides et les étalages sans marchan-
dises, il y avait des femmes , des jeu-
nes fi l les qui élevèrent le système D
à la hauteur d'un art multiforme et
magnif i que. Il ne l'est pas seulement
pour ce qu'il dénote de patience ,
d'ingéniosité , de goût , de savoir-
faire , d' imagination, d 'habileté ma-
nuelle. Cet art est beau avant tout
pour ce qu'il montre d' acharnement
au travail, de volonté de se su f f i re
malaré tout , de courage, enfin , pour
enrichir chaque jour un peu mieux
les trouvailles de l'esprit féminin.

Ce pullover tout simple, mais fort
joli , complétera la collection- de
blouses que toute jeune fille possède.
Il est fait de deux teintes contras-
tantes, bleu marine et gris clair par
exemple. Le dos, les manches, le col,
la taille et une ligne au milieu de-
vant sont bleu marine ; le devant
est gris clair.

Employer deux jeux d'aiguilles :
2 aig. de 2 % mm. de diamètre et
2 aig. de 3 mm. de diamètre.

Points employés : 1. Côtes de 2
(2 m. end., 2 m. envers) ; 2. Point
jersey* (1 rang end., 1 rang env.) Au
point jersey : 10 m. — 3 cm. en lar-
geur et 10 rangs = 2 Y, cm. en hau-
teur.

DOS : Monter en bleu 74 m. avec
les aig. de 2 K mm. Travailler 6 H
cm. au p. de côtes. Puis travailler au
p. jersey sur les aig. de 3 mm. De
chaque côté, augmenter 1 m. tous les
2 cm., 6 fois. A 24 cm. de hauteur
totale et 86 m. sur l'aig., rabattre de
chaque côté 3 m., puis 2 m. et 3 fois
1 m. Travailler ensuite tout droit.
Lorsque l'emmanchure aura 14 cm.
de haut , rabattre pour chaque épaule
24 m. en 4 fois. En même temps, à
40 cm. de haut, rabattre 6 m. au cen-
tre, puis laisser un côté en attente,
rabattre encore pour l'encolure 2 fois
4 m. Deuxième côté semblable.

DEVANT : Monter en bleu 80 m.
avec les aig. de 214  mm. Travailler
6 % cm. au point de côtes. (Avoir
soin d'avoir 2 m. end. au milieu du
devant.) Puis sur les aig. de 3 mm.
travailler au point de jersey en gris,
tricotant seulement en bleu 1 m. env.,
2 m. end., 1. m. env. au milieu devant.
Il faut donc avoir 3 pelotons (en-
rouler les laines aux changements
de couleur). De chaque côté, augm.
d'une m. tous les 2 cm., 6 fois. A
24 cm. de hauteur totale, rabattre de
chaque côté 4 m., puis 2 m. et 2 fois
1 m., travailler ensuite tout droit.

ENCOLURE : A 37 cm. de haut,
rabattre 6 m. au centre. Travailler
I côté. Rabattre encore pour l'enco-
lure 2 fois 2 m. et 5 fois 1 m., tout
droi t ensuite. A 40 cm. de haut, ra-
battre 24 m. en 4 fois. Deuxième moi-
tié semblable.

MANCHE : Monter en bleu 40 m.
avec les aig. de 2 y i mm. Travailler
6 cm. au point de côtes, puis pren-
dre les aig. de 3 mm. et travailler en
jersey. De chaque côté augm. 1 m.
tous les 2 cm. environ , 15 fois. A 40
cm. de hauteur totale (70 m. sur
l'aig.) former l'arrondi de la man-
che. Rabattre de chaque côté trois
fois 1 m. à chaque rang de chaque
côté, puis 30 fois 1 m. à chaque rang;
II fois 1 m. à chaque extrémité. Lors-
qu'il restera 12 m., les rabattre en
une seule fois.

COL : Relever sur les aig. fines
68 m. à l'encolure. Tricoter 4 cm. en
point de côtes (en ayant soin de ne
pas inverser les 2 m. end. du devant).
Rabattre.

Enf rie MOUS
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Vos questions - Nos réponses
IIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIMIIIIUIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII

TESTAMENT (G. à N.). — Il n'est pas
nécessaire d'écrire nn testament sur
papier timbré ; mais il importe que
toutes les dernières volontés soient
écrites à la main, de la date à la signa-
ture, et signées en toutes lettres par la
personne qui teste.

BACTÉRIES (Arnold). — Vous avez
été fraippé de la manière souvent ru-
dimentaire dont on use pour rincer des
verres, des tasses, surtout dans les can-
tines de fêtes, où le matériel sert de
nombreuses fois. Vous demandez si les
récipients trop hâtivement lavés ror-
tent encore des bactéries. J'ai pu lire à
ce propos l'avis de bactériolognes
anglo-saxons qui ont précisément fait
des recherches lors d'une fête popu-
laire. Ils ont alors trouvé en moyenne
de cinquante à cent mille bactéries eur
nn verre à bière. Pour vous rassurer,
Je puis ajouter que cela ne nuit
pas aux consommateurs en bonne
santé t

LUETTE (Ignorant) . — Grâce à
l'amabilité de notre vétérinaire commu-
nal, je suis en mesure de vous dire que
les animaux ne possèdent pas de luet-
te. On en trouve des rudiments chez le
boeuf , le porc et le mouton. Quant aux
volatiles, ils n'en portent pas trace,
leur appareil digestif étant tout dif-
férent.

PÉNICILINE (Ali-Baba). — Ce re-
mède fameux est à l'usage des hom-
mes seulement. Mais il paraît que
l'Amérique du nord a trouvé récem-
ment un remède semblable, à l'usage
des animaux , et qu'on nomme, ou nom-
mera, véticiline. D'aucuns disent que
ce produit est déj à introduit dans le
commerce.

RUSH (Rémy). — Les applications
nombreuses de la radio-activité s'éten-
dent également à la recherche de l'or.
Il existe, comme vous le demandez , un
appareil spécial qui « détecte » la pré-
sence aurifère dans le sol. On l'expé-
rimente auj ourd'hui en Afrique. L'or
ee manifeste à l'appareil jusqu'à une

profondeur de plus de sept mètres, et
ceci par un bruit qu'émet la machine
à son contact. Je ne saurais voue di-
re, toutefois, si les expériences sont
concluantes et les découvertes bril-
lantes. Il n'y a pas longtemps que ce
moyen est employé.

INVITÉ (Le même). — Il est recom-
mandé d'arriver chez les personnes in-
vitantes quelques minutes avant l'heu-
re indiquée pour le repas, car ce re-
pas est souvent précédé d'un apéritif,
boisson qui , pour être appréciée, ee
prend un moment avant de passer à
table. L'hôte attend ses invités un
quart d'heure avant de prier les per-
sonnes présentes de passer à table. Il
se peut qu'on attende un peu plus si
l'invité en retard est un personnage
considérable , un patron. Mais ce der-
nier saura sans doute l'importance de
l'exactitude et la portée d'une arrivée
ponctuelle chez son employé. — Der-
nière réponse plus tard.

SEMELLES (Eglantine) . — Vous
trouvez que la marche sur les semel-
les de bois est pénible, moins aisée,
et que les femmes ont une allure lour-
de avec de telles chaussures. Ce n'est
pas mon avis, ou plutôt , je pense que
les femmes de chez nous, novices dans
l'emploi de telles semelles, n'ont pae
acquis encore l'aisance et la facilité
de la marche. En effet , quiconque a vu
marcher les Tessinoises avec les t zoe-
coli i a pu admirer leur grâce. La dé-
marche est enfin personnelle ; il y a
des dames qui marchent lourdement
avec des chaussures de cuir, d'autres
qui ont tort de porter des souliers à
semelles de liège, trop hauts souvent,
et qui rendent le pas hésitant.

AVENIR (La même). — Je n'ai pae
qualité pour donner ici des réflexions
de grand poids sur l'avenir littéraire
du continent européen. Mais par con-
tre , je puis extraire d'une interview
de C.-F. Ramuz , donnée à un périodi-
que français , quelques pensées que
vous trouverez sans doute profitables:
« Je ne crois pas exprimer une ten-

dance personnelle, dit le romancier
suisse, mais un sentiment mondial , en
disant que notre civilisation a plus be-
soin que jamais des forces spirituel-
les, du génie littéraire et artistique de
la France. Si ces incomparables sour-
ces devaient tarir, c'en serait fait de
notre Occident. Et à ceux qui pour-
raient douter de cela, je demanderai
simplement : par quoi remplacerez-
vous la France 1 » Vous voyez, Mada-
me, que cet auteur pose la question
même que porte votre lettre, et il don-
ne en outre la réponse à votre secon-
de demande : « N'y a-t-il pas rupture
entre les écrivains d'avant et d'après
l'occupation î » Ramuz dit ceci : « Que
de nouveaux courants apparaissent au-
jourd 'hui, rien de plus naturel : nous
assistons au passage normal d'une gé-
nération à une autre, et chaque géné-
ration , vous le savez, a ses entrepre-
neurs de démolition. Il est dans l'or-
dre des choses que la jeune généra-
tion littéra ire ait ses propres préoccu-
pations ; témoins, parfois acteurs, d'un
drame affreux , où s'est joué le destin
de leur pays et de la civilisation , ces
romanciers, ces poètes traduisent leurs
angoisses, leurs révoltes, chacun selon
son tempérament. Toutefois , ils sont
d'un temps où le dilettantisme pur ne
se conçoit plus, où le fait social, poli-
tique, s'impose dans toute sa force.
Leurs œuvres nous en apporteront cer-
tainement le témoignage. » On ne peut
dire mieux.

BETTERAVES (W. J.). — On peut
extraire un sirop de la betterave, et
qui est propre à sucrer les mets. Ce-
pendant , le procédé d'extraction est
compliqué et long, de sorte qu'il ne
saurait être recommandé aux particu-
liers. J'ai donné ce renseignement en
1944 et en 1943 déjà.

BILLETS DE BANQUE (Ed. B.). —
Les plus anciens billets de banque fu-
rent émis en Chine , près de trois mille
ans avant l'ère chrétienne. C'était ce
qu'on appelait « l'argent volant ». Le
musée asiatique de Leningrad possè-
de un billet de banque chinois de 1939
avant Jésus-Christ. Ces papiers por-

taient le nom de la banque émettrice,
la date de l'émission, la signature des
directeurs de l'établissement. On y
voyait encore imprimés les peines et
châtiments des faussaires éventuels et
des maximes encore valables aujour-
d'hui : « Produis tout ce que tu peux.
Dépense aveo économie. »

INSTRUMENTS (Orph ée). — Vous
demandez quels sont, dans l'orchestre,
les instruments ayant conservé le plus
leurs formes originelles. Je pense, Mon-
sieur, que ce sont la harpe et les tam-
bours. D'autres instruments, que vous
croyez très anciens, ne le sont que re-
lativement : les <vents » sont plus an-
ciens que les « cordes », l'homme ayant
soufflé dans des flûtes, par exemple,
bien avant de se servir de cordes. En
Chaldée, au pays d'Ur, on employait
la harpe dans la forme presque moder-
ne, il y a environ cinq millénaires.

BONNET NOIR (Maurice). — Vous
désirez savoir d'où vient l'usage, chez
les juges anglais , de se couvrir la tête
d'un bonnet noir pour prononcer une
condamnation à mort. Cet usage est
fort ancien , les Israélites, les Grecs,
lés Romains, agissaient de la sorte ensigne et dans les cas de deuil. Dans
le livre de Samuel , on peut lire : « Da-
vid se couvrit la tête et pleura . » Dé-
mosthène se couvrit le chef pour ren-
trer chez lui après avoir été insulté
par la populace, etc. — Autres répon-
ses plus tard.

CIGARETTES (Johnnie). — Vous
avez entendu dire que la Nouvelle-Zé-
lande souffre du manque de cigaret-
tes. Vous confondez avec l'Australie,
qui , en effet , n'a pas assez de cette
précieuse marchandise. Les négociantsreçoivent un contingent mensuel,
bien trop modeste, et qui est fumé
en moins de rien. II se trouve alorsdans les j ournaux des offres de tou-
tes sortes de marchandises en échange
de cigarettes : lignes à pêche, crosses
de hockey, chaises, voire casseroles decuivre ! — Des détails sur le grandmusicien Stokowski î Son aïeul était
un Polonais de Lublin ; son père, Jo-eeph-Boleslaw, vint à Londres et soncélèbre fils naquit à Brixton. Il entraà treize ans au « Royal Collège of Mu-sic » et fit son bachot au « Queen 'sCollège » d Oxford. Sa carrière débutaà l'orgue de Saint-James à Piccadilly,

puis le j eune homme se rendit en
France et en Allemagne pour complé-
ter ses études musicales. A vingt-deux
ans, il fut appelé à diriger l'orchestre
symphoniqu e de Cincinnati et à vingt-
cinq ans — un record sans doute — il
arrivait à Philadelphie où il prit la
baguette de direction du célèbre en-
semble symphonique de cette ville.
Prendre la baguette est manière de
dire , car ce chef ne se sert que de ses
mains pour conduire ses musiciens et
il'dirige par cœur, comme Toscanini ,
sans partition sur son pupitre.

ODEURS (Hermann). — On dit , en
effet , que les grandes villes, certains
pays ont une odeur spéciale. Par
exemple : lee villes italiennes sentent
l'huile , le poisson , l'encens. New-York
a des odeurs multiples, l'asphalte qui
fond , la fleur fraîche, l'acide carboni-
que, le pétrole. Et voici , selon un
écrivain anglais ce que l'on sent chez
nous : « La Suisse sent les aiguilles de
sapin , le fromage, les vaches, et la
fade odeur de la propreté faite de sa-
von et d'eau... » — A plus tard d'autres
réponses.

CROIX (R.A.F.). — La croix de Vic-
toria n'est pas donnée fréquemment ,
c'est une décoration rare : de toute la
durée de la guerre, soit six ans, elle
ne fut distribuée qu'en cent trente-
neuf exemplaires, à savoir : quatre-
vingt-dix-sept allèrent à l'armée de
terre, vingt-quatre à la Royal Air For-
ce et dix-huit à la marine. C'est donc
une erreur de croire que cette distinc-
tion est commune outre-Manche. C'est
tnnt IA nnnt.rnîrav

JAZZ (Meta). — C'est dans la ville
nommée New-Orleans que le jazz na-
quit , il y a cinquante ans, et plus
exactement , dans le quartier de Story-
ville. Des blancs et des noirs, à peu près
illettrés, créèrent là ce phénomène mu-
sical du 20me siècle, qui eut une in-
fluence comparable à celle qu'exerce
l'industrie du cinéma sur la vie so-
ciale du monde civilisé. — Autres dé-
tails plus tard.

EDDY — CURIEUSE — 1000 —
JEANNE — PAUVRETTE — Idem.

LA PLUME D'OIE.

Pour vous, Madame !
Comment allons-nous re-

trouver la mode au moment
où le monde enfin libéré

aujourd'hui ceux qui nous
sont apparus, parmi d'au-
tres, le plus nettement.

de l'esclavage de la guerre recommence à échanger entre capi-
tales et provinces les fruits des recherches artistiques ?

Si les chroniqueurs de mode ont dû poser la plume ou
se montrer d'une rare sobriété, les couturiers, on nous l'a fait
savoir à tous moments, n'ont pas posé leurs ciseaux. Dans les
ateliers, les ouvrières se sont affairées autour de modèles moins
nombreux, mais d'autant plus travaillés. On a vu des robes
drapées, brodées, cousues de paillettes, ornées de détails
finement ouvragés. Les robes dites « de prestige » que les
grands couturiers font figurer dans chacune de leurs collections
sont devenues de véritables robes de fées.

En deux mots, disons que les journaux et documents qui
nous sont parvenus de Paris cet été n'ont pas révélé de chan-
gement révolutionnaire dans la couture. Mais une évolution
s'est faite, due en partie au travail créateur des maîtres de la
silhouette, en partie aux nécessités Imposées par l'époque, et
nous entendons par là, en particulier, les tissus. A ce propos,
rappelons la part qu'ont prise les textiles suisses à l'effort de
la haute couture parisienne. Vingt-cinq chefs de file ont ré-
pondu à l'invitation de l'Office suisse d'expansion commerciale
et, dérogeant à l'habitude de ne présenter qu'à Paris leurs
modèles, sont venus jusqu'à Zurich nous montre r ce que leur
esprit créateur avait tiré de nos tissus (broderies de Saint-Gall
en particulier) et de nos pailles (de Wohjen ): Nous souhaitons
vivement que cette collaboration se maintienne et se développe
dans l'atmosphère où les maîtres de l'élégance l'ont placée.
Ils ont dit, par la voix de M. Lucien Lelong : « Si cette mani-
festation est placée sous le signe de la création textile suisse
et de l'élégance de Paris, nous considérons qu'elle est avant
tout placée sous le signe de l'amitié franco-suisse. »

Quant aux détails de la mode proprement dits, énumérons

Léger allongement des jupes. Raccourcissement des jaq uet-
tes dans de nombreux modèles tailleur. Dans ce genre, que
l'on porte du matin au soir , on voit moins le type purement
classique, un brin masculin, au profit de la féminité. Le matin :
tenue particulièrement sportive, les vestes ne soulignent plus la
taille. Elles tombent droit fil des épaules, les revers sont courts
et assez larges. A noter que la jaquette et la jupe ne sont pas
de même tissu. Jupe écossaise , veste unie, ou veste en pied
de poule avec jupe unie. La blouse en acquiert plus d'impor-
tance, car elle Joue un rôle de liaison. Cette opposition des
teintes et des tissus se trouve aussi dans les tailleurs du soir
dont les jupes longues, généralement noires et collantes, sont
accompagnées de vestes de soie claire. Au contraire des tail-
leurs d'après-midi , qui sont maintenant dépourvus de tout orne-
ment à l'exception d'un clip aux revers, et de boutons soigneu-
sement choisis, les tailleurs du soir sont richement garnis de
broderies, de soutaches, ou bordés de satin.

L'après-midi , le noir est presque abandonné au profit du
gris, de préférence un peu fumé, et surtout du marro n baptisé,
paraît-il , par Mme Bruyère « sucre d'orge ».

Les jupes sont plates. Cependant, parfois, des jupes entiè-
rement froncées à la taille sont maintenues. Le tailleur à basque
se fait toujours beaucoup. Celles qui sont un peu fortes en
seront enchantées.

Les épaules sont toujours arrondies, les manches, sans être
larges, laissent le bras bien à l'aise.

Nous voici au bout de notre papier sans avoir épuisé les
commentaires que la mode nouvelle nous a suggérés. Nous
espérons pouvoir y revenir, mais en attendant, nous vous lais-
sons le mot d'ordre que se sont chuchoté les grands couturiers
parisiens : féminité. PASCALE.

AUTOMNE - 1945
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Stoppage, décatissage, plissés

RUE SAINT-MAURICE 1
(immeuble café Strauss;

UNE BONNE ADRESSE
pour vos

Ceintures et soutien-gorge
Mme Havflcek-Ducontmim

Seule spécialiste
Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69

Timbres E. N. & J. 5 V.

*»** *******-****************************.

Stoppage d'art

' UN GRAND CHOIX DE

TâBLlEBi
pour dames et enfants

Tabliers hollandais
Tabliers ménage
Fourreaux longues manches
Fourreaux courtes manches

Barbey & CM/BM
L RUE DU SEYON et TRÉSOR 9 j

A LA CUISINE

Employer n'importe quels fruits
et divers légumes. Les tartes aux
poires sont très bonnes. Choisir des
poires plutôt dures , les râper gros-
sièrement, les aromatiser avec une
écorce de citron râpée fin et du jus
de citron ou de la poudre de can-
nelle. Les tartes aux courgettes ont
un goût semblable à celui des tartes
à la rhubarbe si l'on prend soin de
couper les courgettes en petits dés
et de les saupoudrer de sucre. Les
tartes aux tomates sont savoureuses.
On les sale, puis on les saupoudre de
fromage ou d'herbettes peu avant de
servir.

Les tartes a la courge sont très
bonnes. Couper la courge en dés, la
cuire sans sucre et la presser dans
un linge. Utiliser le jus pour une
soupe. La masse restée dans le linge
sera passée à travers un tamis, puis
mélangée à une sauce épaisse et su-
crée, faite de farine et de lait, et
éventuellement d'œufs en poudre qui
en rendra le goût plus fin. Aroma-
tiser à volonté avec de la cannelle
et du gingembre et avec un peu de
kirsch ou du jus de citron. Etendre
cet appareil sur la pâte. Cuire à feu
vif , en chauffant par-dessous.

Comment faire des tartes
quand les pommes manquent?



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.— j

LA VIE NATIONA LE
La Suisse à la Foire in-

ternationale de Paris. — PA-
RIS, 10. La Foire internationale de Pa-
ris a ouvert ses portes, dimanche 9 sep-
tembre. Plusieurs maisons suisses y
participent individuellement.

De son côté, l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, en collaboration avec
l'Office central suisse du tourisme et
la Chambre de commerce suisse en
France, a ouvert un vaste stand de
renseignements qui donne à ses nom-
breux visiteurs une idée générale sur
la production de notre industrie d'ex-
portation et le tourisme en Suisse,

Pour le remaniement de
l'échelle des traitements du
Îiersonnel fédéral. — GENEVE,

0, Les syndicats chrétiens natio-
naux du personnel fédéral de Ge-
nève ont, eu cours d'une assem-
blée, voté une , résolution dans _ la-
quelle ils demandent aux autorités
responsables de connaître l'exacte si-
tuation matérielle des agents des der-
nières classes da traitement, en parti-
culier des jeunes, et espèrent qne des
décisions seront rapidement prises pour
remanier profondément leur échelle de
traitements. Les syndicats chrétiens
nationaux demandent une politique
véritablement sociale et familiale qui
puisse assurer aux foyern et au pays
la paix sociale indispensable.

Les boulangers de Bâle ré-
duisent le prix du pain. —
BALE, 10. — Lcs membres de
la Société des bonlangers de Bâle et
la Société générale de coopérative ont
décidé de réduire, depuis lundi, le prix
dn pain de 3 centimes par miche d'un
kilo et d'un centime par pain d'une li-
vre. — (Réd, — Pourquoi à Bâle seule-
ment T)

Au sujet de la propagande
pour la récupération du pa-
pier. — BEBNE, 10. Les affiches
et les étiquettes collantes engageant
le public à récupérer les vieux
papiers a fait naître l'impression
ici et là que l'on employait bien trop
de matériel pour oe qu'on voulait recueil-
lir. Il n'est dès lors pas sans intérêt de
constater que les affiches ont exigé 300
kilos de papier et les étiquettes 180 kg.
En revanche, pendant les trois mois de
propagande, la récolte du vieux papier
e'est accrue do 4,600,000 kg. C'est-à-dire
que l'on a recueilli dix mille fois plus
de papier quo le papier neuf employé
pour la -propagande.

L'ordre du jour de la pro-
chaine session des Chambres
fédérales. — BEBNE, 9. La con-
férence des présidents de groupes du
Conseil national et du bureau du Con-
seil des Etats, s'est tenue vendredi pour
arrêter la liste des objets qui seront
mis en délibération à la session d'au-
tomne des Chambres, dont la durée
prévue sera de trois semaines. Les tra-
vaux des deux Chambres porteront
principalement sur la limitation des
pouvoirs extraordinaires du Conseil
fédéral, la revision des articles éco-
nomiques, le 31me rapport du Conseil
fédéral sur leR mesures économiques,
le renouvellement du privilège d'émis-
sion de la Banque nationale suisse, em-
prunts fédéraux, subventions pour la
correction de cours d'eaux, rapports de
gestion du Conseil fédéral , du Tribunal
fédéral des assurances et du Tribunal
fédéral.

Le Conseil des Etats s'occupera de
la constitution d'une commission per-
manente pour les affaires étrangères.
Le Conseil fédéral répondra à une sé-
rie de motions, postulats et interpella-
tions.

Une affaire délicate dans
nn camp d'internés. — E y a
quelque temps, un journal de la Suis-
se centrale formulait des accusations
contre le capitaine André Béguin, chef
du camp punitif du Wauwilermoos. Il
l'accusait d'avoir contracté de» dettes
à l'égard de ses subordonnés, d'avoir
soustrait des dons faits par des civils,
d'avoir commis des abus de confiance
au préjudice des internés et d'avoir
même accordé, moyennant finance, des
autorisations de s'enfuir à certains
d'entre eux. Le commissariat fédéral à
l'internement vient de publier à ce su-
jet un communiqué, annonçant qu'une
enquête pénale militaire a été ordon-
née le 11 juillet 1945 sur le traitement
dos internés et qu'elle était maintenant
terminée, mais qu'une autre enquêta
pénale militaire, ouverte le 27 juillet,
était encore cn cours. Si l'on en croit
le Journal de Lucerne qui lança l'ac-
cusation, le capitaine Béguin n'a pas
encore été relevé do son commande-
ment, mais a été mis en congé, conti-
nuant à habiter le voisinage du camp
et s'y rendant de temps à autre.

Des contrebandiers italiens
tirent sur des gardes suisses.
— BELLINZONE, 10. Lundi, vers 20 h.,
des contrebandiers italiens du Plan-
San-Giacomi, ont ouvert le feu soir
deux gardes suisses qui les avaient
sommés de s'arrêter. Les gardes suisses
ont riposté. Les contrebandiers ont
réussi à s'échapper à la faveur de
l'obscurité, Les deux gardes, assez griè-
vement blessés, ont été hospitalisés.

Deux fermes incendiées a
Wyon, — NYON, 11. Un Incendie a
éclaté lundi à 18 heures, détruisant
deux fermes appartenant à MM. Geor-
ges et Marcel Deeré et Aimé Decur-
nex. D'importantes quantités de four-
rages et de céréales ont été consumées.
Les pompiers ont dû se borner à pré-
server les immeubles voisins. Les dé-
gâts sont estimés à 220,000 francs.

L'exportation du bétail suis-
se. — ZODG, 9. Béunie à Zoug, l'assem-
blée des délégués de la Société suisse
d'élevage de la race tachetée brune a
admis 26 nouvelles coopératives et a en-
tendu des explications sur l'écoulement
du tféfaiï "en automne 1945. Les mesures
pour favoriser l'écoulement du bétail
d'élevage et de rapport consistant en
l'achat de botes de rapport et d'éleva-
ge devraient pouvoir commencer cet
automne. Après l'entrée en vigueur du
traité de commerce, c'est l'Italie qui
sera notre principal acheteur, La Fran-
ce également nou8 achètera du bétail ,
et cela non seulement pour la métro-
pole, mais aussi pour les colonies. Il
en va de même pour la Tchécoslova-
quie qui demande de 'a race brune.
D'autre part, l'Espagne entre aussi en
ligne de compte comme acheteur de
bétail. 

— La 32me assemblée générale de l'As-
sociation suisse des banquiers s'est tenue
samedi à. Engelberg, sous la présidence de
M. Robert La Roche, de Bâle. Après avoirliquidé les objets inscrits & son ordre du
Jour, l'assemblée entendit M. Amstalden,
ancien conseiller aux Etats, de Sarnen,
sur des question! touchant la réforme fi-
nancière de la Confédération, Les thèses
développées par l'orateur ont été favora-blement accueillies. Elles préconisent une
réforme financière sur une base démo-cratique Jusqu 'à fin 1049, en sauvegar-
dant les Intérêts des cantons qui conser-
veraient le produit des impôts directs.La Confédération aurait des taches finan-cières très strictement définies.

— Quatre délégués du gouvernement
britannique de l'TJnlon interparleraental-
re ont quitté Londres, lundi pour Genè-
ve, où Ils participeront a la première
conférence d'après-guerre du conseil de
l'TJnlon InterparlemenitAlre qui se réunira
du 12 au 14 septembre,

— LTJ.NiE.s., le Comité suisse de l'En-traide universitaire Internationale et J'As-
sociatlon suisse pour une S. d. N., ont
pris l'initiative d'inviter tous les étu-
diants suisses à des conférences univer-
sitaires d'étude international», au début
d'octobre à Macolin (Bienne). Elles por-
teront sur l'attitude de ia Suisse à l'égard
des grands problèmes actuels (MM . Jac-
ques . Freymond, W.-E. Rappard, Paul
Guggenheim), à l'égard des grandes puis-
sances (MM. Jean de la Harpe, Ad, Ktd-
ler) et sur les courants actuels de la vie
nationale en Pronaje (I , Marron), en Alle-
magne (A. Dœrlng), en Italie (Egldlo
Reale) et en Autriche (G. Grlndachgel).

— Dimanche ont eu Heu sur l'Aar, à
Soleure, de nombreux exercices pratiques
en vue de la création d'un vaste service
de sauvetage en rivière.

— Les inspecteurs de la sûreté genevoise
ont procédé à l'arrestation de neuf Jeunes
Genevois ou confédérés qui se livraient
depuis un certain temps à des cambriola-
ges, notamment dans dea fabriques d'hor-
logerie.

Stalingrad
sera reconstruit
MOSCOU, 10 (Reuter) . — Le généra-

lissime Staline a signé les projets ap-
prouvés par lo conseil des commissai-
res du peuple en vue de la reconstruc-
tion complète de Stalingrad. Les tra-
vaux s'étendront sur six années et coû-
teront environ 600 millions de roubles.

Les fonctionnaires allemands
dans les pays neutres
rappelés en Allemagne

BERLIN, 10 (Beuter) . — Le conseil
de contrôle allié, réuni lundi à Berlin ,
a décidé de rappeler en Allemagne tous
les fonctionnaires et employés alle-
mands d'Espagne, de Suède, du Portu-
gal, de Suisse, d'Irlande, de Tanger, de
la Cité-du-Vatican et de l'Afghanistan.

En même temps que les anciens fonc-
tionnaires allemands, les ressortissants
du Reioh dont le séjour dans ces pays
soulève des objections seront également
rappelés. Le porte-parole du conseil de
contrôle n'a fourni aucun nom. On pen-
se que l'une ou les quatre puissances
interviendront à oe sujet directement
auprès des puissances neutres.
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, le congrès des

Trade-unions, auquel participent 750 dé-
légués représentant six millions et
demi d'ouvriers, s'est ouvert à Black-
pool. Le congrès votera une résolution
demandant uno accélération de la dé-
mobilisation. Il s'occupera en outre de
la nationalisation dos mines et des
moyens do transport.

En ALLEMAGNE, le conseil allié de
contrôle a décidé do donner pour ins-
truction aux commandants des diverges
zones d'abroger dans la mesure du pos-
sible les restrictions commerciales en-
tre les zones.

L'épuration des banques allemandes
dans la zone américaine a été terminée.
Dans 21 grandes villes, près do 12,000
nazis ont été éloignés de leurs postes.

Lo général français Kaepelin est par-
tl lundi pour l'Allemagne. Il est chargé
d'établir les états civils des Français
disparus.

L'ancien champion du monde de boxe
Max Schmoling, arrêté 11 y a quel,
ques jours, a comparu lundi devant
lo tribunal militaire sous l'inculpation
d'avoir fourni de fausses Indications
aux Alliés. Faute de preuves, 11 a été
acquitté.

Lcs évoques allemands, qui n'avalent
pu tenir en 1943 et 1944 leur conférence
traditionnelle, se sont rassemblés selon
la coutume à Cologne, au cours de la
semaine dernière. Ils ont rédigé une
lettre pastorale qui a été lue en chaire
dimanche dans toutes les églises ca.
tholiaucs d'Allemagne.

En ARGENTINE, les avocats de tout
le pays ont fait grève hier, paralysant
les activités do la justice. La grève est
d'ordre politique. Les avocats récla-
ment le rétablissement de la Constitu-
t ion,  do prochaines élections et la dé-
mission du gouvernement en faveur do
la Cour suprême de justice.

Aux ETATS-UNIS, une pétition si-
gnéc par 64 membres de l'Université
do Chicago, a été envoyée au prési-
dent Truman demandant que le secret
dp. la bombe atomique soit partagé
aveo toutes les nations.

Le président Truman a reçu commu-
nication de tous leg documents et de
toutes les archives concernant les cri»
mes de guerre allemands. Ces docu-
ments prouvent quo le* autorités alle-
mandes avalent donné des ordres pour
la mise à mort des détenus dans les
camps do concentration. La découver»
te de ces documents que les Allemands
n'avaien t ; pas eu lo temps do détruire,
aura comme conséquence que 400,000
Allemands seront portés sur la liste
des criminels do guerre.

En EXTRÊME-ORIENT, le G. Q. G.
Impérial japonais a été supprimé.

Les forces japonaises sur le conti-
nent asiatique totalisent près de six
millions d'hommes. La démobilisation
de cette armée ne sera pas achevée
avant trois ans.

Le maréchal Tchang Kai Chek a In-
vité à Tchoungking le général Leclerc,
qui représente la France en Extrême-
Orient, pour discuter de la que»tlon ue
l'avenir de l'Indochine.

En ESPAGNE, le gouvernement a
accordé à M. Alexandre Lorroux. an-
cien président du conseil des ministres
espagnol, l'autorisation de revenir en
Espagne.

D'autre part, le gouvernement vient
de répondre à la requête du gouverne-
ment belge de lui livrer Léon Degrel-
le, le chef rexiste. Il ne faut pas s'at-
tendre à une solution prochaine du pro-
blème, car le gouvernement est d'avis
que Degrelle est arrivé dans la pénin-
sule Ibérique comme réfugié politique
et qu'en cette qualité l'ancien national-
socialiste belge ne peut être livré.

En ITALIE, les autorités ont démen-
ti la nouvelle selon laquelle des Inci-
dents se seraient produits en Italie du
nord entre Alliés et Italiens, Incidents
au cours desquels 8 soldats alliés au-
raient trouvé la mort.

Le célèbre philosophe Italien Bene-
dette Croce a adressé au «Manchester
Guardian » une lettre où il préconise
un traité de paix constructl f avec l'Ita-
lin.

Le nombre deg cardinaux américains
serait porté de quatre à huit et même
à neuf lors du prochain consistoire,
mande-t-on de Rome au journal mila-
nais « U Popolo ».

En YOUGOSLAVIE, les membres du
comité exécutif du front national ont
proposé au maréchal Tito d'être placé
en tête de la liste fédérale du front na-
tional aux prochaines élections A l'as-
semblée constituante.

En BULGARIE, les chefs des partis
ont été autorisés A publier des jour-
naux politiques.

En GRÈCE, la grève générale qui de-
vait s'étendre è tout le pays a échoué
par suite de l'intervention des autori-
tés militaires britanniques d'occupa-
tion.

En ROUMANIE, la ligue antifasciste
deg femmes a lancé un appel pour sou-
tenir le gouvernement Groza.

En EGYPTE, le bruit a couru hier
au Caire que l'impératrice Fawzia
d'Iran et lo shah de Perse auraient di-
vorcé.

La confise rie Zurcher
A COLOMBIER

sera f ermée j usqu'au
19 sep tembre 1945
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ÉCOLE BÉélCT
NEUOHATEL 1, Promenade-Noire

« Verse ta bourse dans ta tête, personne
ne pourra te la prendre. »

Cette maxime est aussi vraie de nos Jours
qu'elle l'a été du temps de FRANKLIN.

Suivez son sage conseil en perfectionnant vos
connaissances linguistiques et commerciales.
Inscrivez-vous sans retard & nos coura du Jour

ou du soir.

Rentrée d'automne: 17 septembre
Possibilité d'obtenir dès maintenant l'abonne-
ment d'écolier pour la fréquentation de la

plupart de nos cours professionnels
de secrétariat.
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CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations • Conseils
Adressez-vous a la maison
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Moulins - Tél. 517 29
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Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 sept. 10 sept.
Banque nationale .... 685. — d 586 — dCrédit fono neuoh&t 623.— 630 — dLa Neuch&telolse . . . .  SOS.- d 806 — dCables élect. Cortaillod -._ 3300. — dEd. Dubled aft Ola .. fisc - a 660.-Clment Portland .... 830. — d 930,— dTramways. Neuchâtel 460 — d 465 —Klaus 156.'— d 15&— dSuchard Holding S.A. 430.— d 480.— dEtablissent Perreri"'!^ 395.— d 395.— dOle vitlcole. Corttullod 340.- d 340.-Zénith a A. .... ord. 120. — d 120.— d
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OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 4% IttU loi.— 101.— d
Etat Neuchftt 2 Mi 1033 94 - d 94.- d
Etat Neuchftt. 8V4 1943 100.78 d 100.78 d
Ville Neuchftt 4% iw.l l 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt 8H 1987 100.— d 100.— d
Oh.-d -Fds4-3,S0% 1931 98.- o -.-Loole 414 - 8,66* 1980 99.- d 99.- d
Tram de N 4VA 1936 loi - d loi.- d
S Klaus 4VA ..  1981 101 - d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 loi — d 101.—
Suchard 814% .. 1941 102.- d 102,- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M H

BOURSE

OBLIGATIONS 7 sept, 10 sept.
8% O.F.P., dlff . 1903 101.40%d
3% O.VJP. 1938 96.10%
4% Oél, OCt .. 1940 103.-%8'/i% Empr féd. 1041 102.80% O
8UH Jura-81ro.pl 1894 102.15% |

ACTIONS IBanque fédérale .... 286.— f 1Union banques suisses 726.—- fe 9Crédit suisse 668.— h £
Société banque suisse 617,—
Motor Oolombug . . ..  468,_ S
Aluminium Neuhausen 1788.— ™
Nestlé 992.-
Sulue* 1696.—
Hisp. am, de electrlo. 1046.—
Roval Duteh 680.— A

Bourse de Zurich
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7.25, extraits d'opéras-comiques. 11 h.,
émission matinale. 12.15, variétés améri-
caines. 12.29, l'heure. 12.30, l'harmonie
Goldman. 12.46, lnform. 12.55, fox. 18 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, airs et
chansons de films. 13.26, compositeurs
espagnols contemporains. 18.69, l'heure.
17 h., œuvres de Grleg. 17.45, communi-
qués et le message aux malades, 18.05,
voix universitaires, par le professeur Hen-
ri Spinner, de Neuchâtel. 18.15 , caprice
hongrois. 18.25 , le plat du Jour. 18.35 ,
disques. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
variétés musicales. 19.15, lnform. 19.25 ,
le programme de la soirée. 19.80, le miroir
du temps. 19.40. faits divers. 20 h„ l'en-
semble Ted Steele's Novatones. 20.15,
l'amant de paille, comédie gaie en 3 ac-
tes. 22 n., musique de danse. .83.20, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.18, mélodies et
rythmes. 12.45, musique légère et de dan-
se. 13.10, l'orchestre phllarmonlque de
Londres. 13.15. concerto, Grleg. 17 h., con-
cert (Sottens). 17.65, pour les Jeunes.
18.20, musique variée. . 19.16, chansons
d'automne. 19.40, musique de cow-boys.
20.10, œuvres symphoniques.

Emissions radiophoniques de mardi

D'importants projets en préparation
en Grande-Bretagne

LONDRES, 10 (Beuter) . — D'impor-
tants projets, qui demanderont des cré-
dits de milliers de livres sterling, sont
en préparation en Grande-Bretagn e
pour élargir les ports afin de répon-
dre à l'extension du trafic prévue pour
la période de paix. Il s'agit d-abord de
réparer les installations des ports qui
ont tous souffert du bombardement.
Mais d'autres travaux sont en prépa-
ration et de nouveaux docks seront
construits sans tarder.

Quelques ports, notamment Liver-
pool, qui servaient A l'importation, se-
ront transformés pour l'exportation.
Avant la guerre, Londres était le plus
grand port britannique et avait un
trafic annuel de 60 millions de tonnes.
Cependant, pendant toute la guerre, le
trafic de Londres n'a été que de 106
millions de tonnes. Il était trop dan-
gereux pour le« grands navire* d'utili-
ser ce port fluvial et ils se rendaient
de préférence dans les ports de la cote
occidentale, à Liverpool, Glasgow ou
Bristol .

Un comité spécial chargé de prépa-
rer lee plana de reconstruction devra
faire du port de Londres le centre de
navigation le plus moderne du inonde.

Les ports britanniques
seront agrandis
afin de répondre

à l'extension du trafic

Afin de constater les dégâts causés
par la bombe atomique

HIROSHIMA. 10 (Domei), — Une
commission d'enquête désignée par le
Q. G. du général Mao Arthur séjourne
en ce moment à Hiroshima. Elle est
formée de treize spécialistes améri-
cains. Les membres de la commission
ont visité les hôpitaux de fortune et
Interrogé les patients. Ils ont examiné
les destructions causées par la bombe !
atomique et ont voulu se rendre comp-
te en particulier des effets radioactifs
de la bombe atomique.

Le général de brigade F. E. Farrell ,
qui préside cet organisme, a déclaré,
après avoir visité Hiroshima, que les
dégâts causés par la bombe atomique
sont indescriptibles. Il a ajouté qu'une
telle arme ne devrait plus jamais étro
utilisée. L'un des experts américains,
Philippe Morrison , a dit que des expé-
riences avaient été faites au moyen do
la bombe atomique dans une région
inhabitée du NouveauJMexique, mais
il était impossible do faire uno com-
paraison entre les destructions causées
eu cours d'expérience et les effets do
la bombe sur une ville habitée.

Iaes effets désastreux
<Ie 1» bombe

sur l'organisme humain
LONDRES, 10 (Reutor). — LeR méde-

cins et leg radiologues américains sont
d'avis que la bombe, après l'explosion ,
émet des rayons dont les plu» dange-
reux sont les rayons Gamma. Ces
rayons, qui ont une vitesse de 300 ki-
lomètres à da seconde, ont. sans doute
été émis en grandes quantités par la
destruction de l'atome do l'uranium au
moment de l'explosion. Ces rayons tra-
versent sans doute le corps humain et
atteignen t les tissus. En quelques jours,
des taches bleues se produisent sur la
peau morte, qui commence a tomber.

Les glandes capillaires sont détruites
par les rayons et les cheveux tombent
en une semaine. Les conséquences les
Îdus graves sont exercées sur la moel-
e, ou normalement leg globules du

sang se renouvellent. Dès que la moel-
le a été touchée par les rayons Gam-
ma, le sang ne peut plus être alimenté.

Une commission
d'enquête américaine
séjourne actuellement

à Hiroshima
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tes difficultés
du gouvernement roumain

LUBLIN, 10 (A. F. P.). — Le roi Mi-
chel de Roumanie a refusé de signer
un décret royal tant qu'un gouverne-
ment approuvé par les Alliés n'aura
pas été formé, ainsi que l'annonce, lun-
di soir, Radio-Lublin, selon une dépê-
che de Bucarest.

On sait que le gouvernement Groza
actuel a été reconnu par les Russes,
mais pas par la Grande-Bretagne, ni
par los Etats-Unis.

Moscou avait imposé au roi
- - le gouvernement Groza
BUCAREST, 10 (U. P.). — Le gou-

vernement Potro Groza est entré en
fonction , en mars dernier, sur l'ordre
direct de Moscou, Les milieux diplo-
matiques compétents confirment qu'à
cette date, toute» leg directives du gou-
vernement de l'U. R. S. S. furent com-
muniquées au roi Michel par le tru-
chement du commissaire adjoint aux
affaires étrangères, M. Vichinsky.

Les représentants diplomatiques des
Etats-Unis et do la Grande-Bretagne
n'ont pas manqué de signaler, dans des
rapports adressés au département
d'Etat et au Foreign Office , le rôle
assez trouble joué par M. Vichinsky,
de sorte que les révélations du corres-
pondant d'Ùuited Presg peuvent être
confirmées à n'importe quel moment
par les milieux officiels de Washing-
ton et de Londres.

Le roi Michel
refuse de signer
un décret royal

Le ravitaillement
en France

PARIS, 10 (A. F. P.). - M. Pineau,
ministre du ravitaillement, a donné
quelques précisions sur les mesures
qui viennent d'être prises. Il a démon-
tré, en oe qui concerne la viande, qu'il
s'agissait de revenir petit A petit A un
régime économique normal, où la con-
currence jouera plus librement. Le prix
de la viande sera augmenté, maie ce
prix sera dorénavant affiché pour em-
pêcher toute fraude.

Pour les pommes de terre, il existe
désormais quatre secteurs libres pour
le producteur : les semences, la con-
sommation pour la famille du produc-
teur, la vente par 50 kilos contre re-
mise d'une feuille de tickets et la
vente aux communes.

La liberté de la vente du pain a été
précédée de plusieurs expériences dans
certains départements. Ceux qui utilise-
ront du pain pour la nourriture des
animaux seront impitoyablement tra-
qués. ¦ -

LONDRES, 10 (Reuter). — Le
« Times» rapporte que l'amiral Land,
président de la commission de la ma-
rine américaine, a proposé de partager
de la manière suivante la flotte mar-
chande des Etats-Unis, forte actuelle-
ment de 45 millions de tonnes : 17 mil-
lions de tonnes restent en service et
20 millions seront réservés pour les
besoins urgente de l'avenir. Les autres
bateaux, représentant un tonnage glo-
bal de huit millions de tonnes, seront
vendus à l'étranger.

L Amérique vendra une partie
de sa flotte marchande
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Beau choix
de cartes de visites

au bureau
de l'imorimerie i

Tris bonnes leçons de

français
et d'anglais

TOUS DEGRES
Pourtalès 10 - Neuchâtel

LES PLUS GRANDES
FACILITÉS de PAIEMENT

Demandez
nos conditions

AU BUCHER ON
MEUBLES

Ecluse 68 Tél. 5 26 33

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Uibundgul
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol au dehors

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace: 20 h. 30, Scampolo,
Théâtre: 20 h. 30, La femme marquée do

Singapour.
Rex: 20 h, 30 , Taverne de la Jamaïque.
Studio: 30 h. 15, L'histoire du Dr Wassell .
Apollo: 20 h. 30, A vos ordres, Madame.



LA VILIE
A la Société helvétique
des sciences naturelles

A l'occasion des assises annuelles de
la Société helvétique des sciences na-
turelles, tenues à Fribourg, M. Mar-
cel Joray, directeur du Progymnase de
IR Neuveville, et l'un des animateurs
dos éditions du Griffon en notre ville,
a été appelé à siéger au sein du co-
mité de la Société botanique suisse,
en qualité de représentant de la Suis-
se romande.

Le candidat socialiste, M. Jean Liniger
est nommé conseiller communal

AU CONSE IL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL

Trois tours de scrutin ont été nécessaires p our désigner le successeur
de M. Gérard Bauer

Atmosphère de grande séance, hier
soir, au Conseil général . Les il con-
seillers généraux sont présen ts et la
salle est remplie jusqu 'en ses moindres
recoins. Il s'agit d 'élire le successeur
de M. Gérard Bauer au Conseil commu-
nal. Comme on sait, les candidats pré-
sentés par les partis socialiste et tra-
vailliste, M M .  Jean Liniger et Pierre
Aragno, ayant obtenu un nombre égal
de voix lundi passé, force a été d
l'exécutif de convoquer une nouvelle
séance. Entre temps, le parti libéral,
qui avait voté pour M. Aragno en cons-
tatant que ' le Conseil général refusait
de renvoyer cette nomination à deux
mois — époque à laquelle son candi-
dat, M. J .-J. de Pury, aurait été éli-
gible — a désigné un nouveau candidat
en la personne de M. P.-E. Martenet ,
secrétaire patronail des Corporations.
Trois candidats étaient donc en présen-
ce. Comme on pouvait le p révoir, la
candidature libérale, en dissociant la
coalition libérale-socialiste qui s'était
formée lundi dernier, a favorisé l 'élec-
tion de M . Jean Liniger qui, au troi-
sième tour de scrutin, obtient la majo-
rité absolue. Au troisième tour d'ail-
leurs, la majorité relative suffisait. . .

M . Jean Liniger, auquel nous con-
sacrons plus loin quelques notes biogra-
phiques, est une force jeune, et nous ne
doutons pas qu'il mettra sa brillante
intelligence au service des intérêts de
la ville tout entière.

Nomination d'un membre
du Conseil communal

M. Besion prend le premier la parole.
Il déclare que le groupe libéral reven-
dique le siège laissé vacant par le dé-
part de M. Gérard Bauer. M. J.-J. de
Pury étant inéligible jusqu'en novem-
bre, le groupe a porté son choix sur
la personne de M. Paul-Eddy Marte-
net, avocat, secrétaire patronal de la
Fédération neuchâteloise des corpora-
tions. Le porte-parole des libéraux fait
ensuite l'éloge du candidat, bourgeois
de Neuchâtel.

M. Spinner (soc.) exprime ses regrets
d'être la cause de cette séance supplé-
mentaire. On sait en effe t que par sui-
te de son absence, M. Jean Liniger a été
à égalité de voix avec M. Aragno au
cours de la dernière séance et que
seul le suffrage de M. Spinner lui a
manqué pour être élu à la majorité ab-
solue au premier tour. L'orateur pré-
cise que contrairement aux bruits qui
ont couru , aucune divergence ne le
sépare du candidat socialiste dont il
montre ensuite les qualités.

M. P. Reymond (trav.) présente la
candidature de M. Pierre Aragno et
souhaite que l'assemblée lui accorde ses
suffrages.

Le vote
Les questeurs délivrent alors les bul-

letins. Au premier tour, le président
annonce que 41 bulletins ont été déli-
vrés. On compte 40 bulletins valables
et un bulletin blanc. La majorité ab-
solue est donc de 21 voix.

M. Liniger obtient 20 voix , M. Aragno
10 et M. Martenet 10.

Un second tour de scrutin est don c
nécessaire. Il ne donne aucun résultat,
car les candidats obtiennent chacun le
même nombre de suffrages que pré-
cédemment.

M. P. Reymond (trav.) demande alors

une suspension de la séance, mais cette
proposition est repoussée par 18 voix
contre 8.

Le porte-parole des travaillistes don-
ne alors connaissance d'une lettre que
M. Aragno a écrite lorsqu'il a pris con-
naissance de la candidature de M. Mar-
tenet :

Le groupe libéral maintient la candi-
dature de M. Martenet. La radio l'a an-
noncé hier soir en soulignant sa qualité
de secrétaire patronal des Corporations.

Syndicaliste, promoteur de la commu-
nauté professionnelle s'opposant à la cor-
poration , il m'est donc Impossible d'être
candidat dans un scrutin dans lequel ma
présence (au troisième tour notamment,
majorité relative) peut involontairement
favoriser le candidat qui se réclame d'une
conception que j'ai combattue toute ma
vie.

Je vous prie donc Instamment de reti-
rer ma candidature au moment que vous
Jugerez opportun . Il va de sol que ma dé-
cision n'est pas dirigée contre la person-
ne parfaitement honorable de M. Marte-
net qui est d'ailleurs un camarade d'étu-
des de mon fils. Vous comprendrez aisé-
ment que tout doit être très clair dans ce
moment de confusion générale des idées
et des valeurs.

On passe alors au troisième tour de
scrutin (majorité relative).

M. Liniger obtient 21 voix et est élu.
Obtiennent des voix: M. Martenet 11 et
M.. Aragno 9.

M. Guye, président, félicite M. Lini-
ger de son élection et souhaite qu 'il
consacre toutes ses forces au dévelop-
pement de notre ville.

Très ému, M. Jean Liniger se lève
et remercie l'assemblée de la confiance
qu'elle lui a témoignée. Après avoir
fait l'éloge de M. Bauer, le nouveau
conseiller communal déclare qu 'il es-
père pouvoir compter sur la bienveil-
lance de ses collègues. U ne veut pas
présenter un programme d'action , mais
il rappelle que l'on peut être un bon
administrateur tout en restant fidèle-
ment attaché à la cause du socialisme.
U conclut en affirmant sa volonté de
travailler sans cesse au développement
de Neuchâtel (applaudissements).

La gestion et les comptes
de 1944

Discussion en second débat.
M. Lavanchy (lib.) souligne l'état dé-

plorable dans lequel se trouve aujour-
d'hui l'hôpital des enfants. Il invite le
Conseil communal à s'occuper sans tar-
der de cette importante question car
les installations de cet établissement
hospitalier sont nettement insuffisan-
tes.

Ce point de vue est entièrement par-
tagé par M. Urech (trav.) qui demande
que l'on affecte une partie des reve-
nus de la succession Jeanrenaud (6000
francs) à l'hôpital Jeanjaquet , quitte
à supprimer momentanément les ver-
sements au fonds destiné à subvention-
ner les œuvres d'art et au fonds pour
la lutte contre le chômage.

M. de Montmoll in (trav.) appuie éner-
giquement les interventions de MM. La-
vanchy et Urech. Il faut , dit-il, doter
la ville d'un hôpital d'enfants digne
de ce nom. Neuchâtel ne possède (pas
de service hospitalier pour enfants et
il serait temps de remédier à cet état
de chose.

M. Perrenoud (soc.) partage aussi cet
avis.

M. Humbert (rad.) rappelle qu'à plu-
sieurs reprises déjà les commissions fi-
nancières ont attiré l'attention du Con-
seil communal sur cette question.

Un débat s'engage ensuite pour sa-
voir s'il convient de discuter chapitre
par chapitre le rapport de la commis-
sion financière. Par 29 voix contre 1,
l'assemblée en décide ainsi.

M. Uebersax (trav.) soulève la ques-
tion de l'agrandissement de l'Ecole de
mécanique et d'électricité. Il souligne
que M. Bauer a fait préparer un plan
par étaipes pour agrandir ce bâtiment
et il souhaite- que ce plan soit mis
sans tarder à exécution afin de met-
tre des locaux à disposition des clas-
ses de perfectionnement.

M. Mader (lib.) voudrait que l'exécu-
tif présentât enfin son rapport sur le
dépassement de crédit qui a été cons-
taté lors de ia construction du pavil-
lon de radiologie.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal , répond que les autori-
tés s'occuiient lactuullement (de cette
affaire délicate entre toutes. Il assure
M. Mader qu 'un rapport à ce sujet sera
prochainement soumis au Conseil gé-
néral.

Quant à la question des travaux en-
visagés à l'Ecole de mécanique, le chef
du dicastère des travaux publics sou-
ligne que ces transformations ne peu-
vent être entreprises que lorsque Ber-
ne donnera du fer et du ciment.

M. Mader se déclare satisfait des ex-
plications de M. Béguin, puis M. Ros-
set (rad.) s'associe aux interventions
de ses collègues concernant l'hôpital
des enfants et montre que les établis-
sements hospitaliers à Neuchâtel ne
disposent pas de suffisamment de lits.

M. Uebersax (trav.) est d'avis que
la question de la coordination de l'acti-
•vnté des différents hôpitaux devrait
être reprise de façon à assurer une or-
ganisation plus rationnelle.

M. Paul Rognon , conseiller commu-
nal , tient à préciser que l'exécutif étu-
die attentivement la question de l'hô-
pital des enfants. Une commission d'ex-
perts a été chargée d'examiner ce pro-
blème et a présenté un rapport. Il s'agit
maintenant de passer à la réalisation
des conclusions des experts, mais cel-
les-ci soulèvent toute une série de pro-
blèmes d'otrdre j uridique. Quoi qu 'il
en soit , c'est une somme considérable
qu'il faudra investir si l'on veut doter
la ville d'un nouvel hôpital d'enfants.
Quant à l'insuffisance du nombre de
lits, M. Bognon estime que l'on se
trouve dans une période exceptionnel-
lement défavorable, car nos hôpitaux
doivent abriter des internés et des Suis-
ses rapatrias. En temps ordinaire, il
semble donc que ces établissements doi-
vent suffire aux besoins de la popu-
lation.

Par 39 voix, l'arrêté relatif à l'ap-
probation des comptes et de la ges-
tion pour 1944 est adopté. Rappelons
que le déficit est de 1,122,411 fr. 78 (y
compris les dépenses dues à la mobi-
lisation).

Par 36 voix , 1 arrêté concernant la
gestion des fonds spéciaux est ensuite
adopté.

M. Humbert-Droz (soc.) émet le vœu
qu 'on augmente à l'avenir la subven-
tion aux colonies de vacances et M.
Urech (trav.), à la suite des explica-
tions de M. Béguin, accepte de retirer
sa proposition de verser 6000 fr. à l'hô-
pital Jeanjaquet.

Agrégations
L'agrégation à la commune de Neu-

châtel est accordée aux suivants :
Von Przysiecki, Paul-Wilhelm, né en

1908, employé de bureau , originaire
d'Amsterdam (Hollande), domicilié
dans le canton dès 1930 et à Neuchâtel
dès 1937 ; à sa femme: Liliane née Gal-
lino (Suissesse) et à leurs deux enfants
mineurs.

Sôrensen, Werner-Henri, né en 1923,
étudiant , originaire de Copenhague
(Danemark), domicilié dans le canton
et à Neuchâtel depuis 1925 (mère Suis-
sesse), célibataire.

Motion
M. Humbert-Droz (soc.) développe

une motion invitant le Conseil com-
munal à faire installer l'élairage pu-
blic à la Vy-d'Etra.

M. Dupuis, directeur des services in-
dustriels, annonce que le Conseil com-
munal accepte cette motion et qu 'il
sera procédé prochainement à l'instal-
lation demandée par M. Humbert-Droz,

Par 36 voix, la motion est acceptée
et M. Guye lève la séance. Il est exac-
tement 21 h. 30. j .p. p.

La personnalité du nouveau
conseiller communal

M. Jean Liniger est originaire d'une
ancienne famille de l'Entlebuch, mais
il est Neuchâtelois depuis trois géné-
rations. Né le 7 juillet 1910, à Neuoha-
tel, il a fait toutes ses études dans no-
tre ville (écoles primaires, secondaire,
normale. Université).

Après avoir obtenu le brevet d'ins-
tituteur en 1928, il passait sa licence
en lettres en 1931, puis son doctora t en
1943. Il effectua de nombreux voyages
en France, en Allemagne et en Tché-
coslovaquie.

Instituteur de 1928 à 1932, il rempla-
ça ensuite à l'Ecole normale, puis de 1933
à 1935, occupa un poste de précepteur en
Tchécoslovaquie. En 1935, il fut  nommé
professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce où il enseigne le français, l'his-
toire et la géographie.

M. Liniger est aussi bibliothécaire
de la Société neuchâteloise de géogra -
phie, secrétaire du comité cantonal de
la Société des professeurs, secrétaire
du comité du Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel. Outre ses nombreu-
ses activités, M. Liniger fait  occasion-
nellement du journalisme. Il écrit dans
la « Sentinelle » notamment. Il est l'au-
teur de nouvelles, de traductions, de
conférences. Il a présenté un travail

M. Jean LINIGER

fort remarqué sur leR finances de la
Révolution neuchâteloise de 1848 et une
thèse sur le «Monde et Dieu selon Phi-
lippe de Commynes ». Il est également
rédacteur du « Bulletin » de la Société
neuchâteloise de géographie. Excellent
musicien, M. Liniger a donné des ré-
citals de piano et a dirigé des chœurs
et des orchestres.

Le nouveau conseiller communal a
toujour s milité dans les rangs du parti
socialiste. Il est actuellement président
des jeunesses socialistes de Suisse ro-
mande et membre du comité local de la
section de Neuchâtel du parti socialiste
suisse. Conseiller général dès 1944 et
député au Grand Conseil dès 1945, il
est 1 auteur de plusieurs motions tant
sur le plan communal que cantonal.

Une importante affaire pénale se déroule
actuellement à Neuchâtel

Vers l'épilogue d'un accident mortel au Landeron

Le 9 août 1944, le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel condamnait M.
Gilbert Sch., industriel à Porrentruy,
et directeur d'une usine à Monruz , à
2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 1000 fr. d'amende et
850 fr. de frais, pour homicide par im-
prudence. U était accusé d'avoir ren-
versé avec son automobile, le 5 avril
de la même année, au Landeron, sur
la route cantonale, un homme âgé de
plus de 70 ans, Jean Miïgli, dont on
retrouva le cadavre qui avait été traî-
né par un véhicule sur une certaine
distance. Sch. a toujours nié formelle-
ment être l'auteur de l'accident. Di-
vers indicée avaient été retenus à sa
charge, mais il avait recouru en cassa-
tion , et le jugement, qui contenait une
contradiction avec les pièces du dos-
sier, avait été, il y a plusieurs mois
déjà , cassé et renvoyé au tribunal cor-
rectionnel du VaUde-Ruz. Le rapport
de l'enquête parlait, en effet , d'un
corps couché sur la route, et le juge-
ment déclarait que la victime avait été
renversée.

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz siégeait donc hier pour s'occuper
de cette importante affaire, mais à Neu-
châtel, à l'hôtel de ville, devant lequel
étaient stationnées plusieurs voitures
automobiles qui étaient en rapport aveo
la cause et qui ont suscité une cer-
taine curiosité. Présidée par M. Adrien
Etter, avec MM. Charles Baillod et Eu-
gène Steiner comme jurés, M. Grossen
fonctionnant comme greffier, la cour
procéda pendant toute la matinée et
pendant une grande partie de l'après-
midi à l'audition de 43 témoins, cités
tant par l'accusation (le ministère pu-
blic était représenté par le substitut
du procureur général , M. Jacques Cor-
nu) que par la défense, un avocat de
la Chaux-de-Fonds, la partie civile
étant aussi représentée de son côté par
un autre membre du barreau. Lors du
premier jugement, 25 témoins seule-
ment avaient été entendus.

Les nombreux témoignages de l'au-
dience d'hier n'ont en tout cas pas
mis d'indices nouveaux à la charge de
Sch. La portée de certains d'entre eux
a même été atténuée. On peut donc
se demander si le prévenu ne sera pas
mis finalement au bénéfice du doute.

L'audience , interrompue hier à
16 h. 30, reprendra aujourd'hui, quand
la cour aura procédé à une visite lo-
cale, au Landeron , qui s'est révélée né-
cessaire et qui a lieu ce matin. De
plus, un dernier témoin doit encore
être entendu ; il s'agit d'une person-
ne qui, bien que citée à comparaître,
s'est absentée de Neuchâtel, et contre
laquelle le président a aussitôt lancé
un mandat d'arrêt.

Nous serons sans doute en mesure,
demain , de renseigner nos lecteurs sur
l'épilogue de cette affa ire.

v ersement d'indemnités
aux militaires

(c) Sur la requête de l'U. D. M., le Con-
seil communal a étudié le versement
d'une indemnité aux militaires habi-
tant le territoire communal et qui ont
accompli un certain nombre de jours
de service actif l'année dernière.

Le Conseil communal a pensé que le
mieux était de calculer l ' indemnité à
raison de 25 c. par jour de service en
1944. Toutefois, le calcul sera établi
pour un minimum de 60 jours et le
maximum de l'indemnité a été fixé à
50 fr.

On pense que 180 militaires environ
pourront bénéficier de cette indemnité
qui sera considérée comme un acompte
sur toute action ultérieure qui pour-
rait être entreprise dans le même sens
par la Confédération ou le canton.

Le Conseil général sera appelé à vo-
ter, ce soir, un crédit de 6000 fr. pour
permettre au Conseil communal de ver-
ser les indemnités prévues.

FLEURIER

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Eglise et l'épuration

Le conseil de l'Eglise réformée de la
Chaux-de-Fonds a publié l'adresse sui-
vante, qui a été lue en chaire aux cul-
tes de dimanche dernier:

Iaes autorités de l'Eglise ont reçu une
Invitation du parti ouvrier et populaire
à faire partie d'un « Comité d'épuration »
chargé de s'occuper de l'expulsion des
Italiens et des Allemands qui se sont faits
chez nous les complices des régimes fas-
cistes et nazis.

Cette invitation a retenu l'attention
des autorités de notre paroisse. Elles n'ont
pu l'accepter et elles ont répondu néga-
tivement au parti ouvrier et populaire. Et,
comme cette action risque d'éveiller ou
d'entretenir un esprit de méfiance ou de
haine parmi nous, et de créer dans notre
population une agitation Inutile, elles
tiennent à exprimer publiquement, par
cette adresse, les raisons da» leur refus
pour que celles-ci seirvient de mise en
garde.

Dans la communion de l'Eglise univer-
selle, elles se souviennent de témoins que
Dieu lui a donnés sous les régimes totali-
taires et des souffrances qu'ils ont endu-
rées pour obéir à leur Seigneur. Ce fai-
sant , elles savent ce qui la?s sépare, de ces
régimes qui ont méprisé l'Evangile.

L Eglise doit rappeler dans un monde ou
les effets de ia haine risquent de se pro-
longer longtemps que le pardon et la
compréhension setfs sont les bases de la
paix et d'une Justlcç> nouvelle. Elle croit
aussi qu'il appartient aux autorités civi-
les Instituées par Dieu, de rendre la jus-
tice et non pas à un comité populaire
d'épuration. C'est pourquoi nous prions
Dieu de diriger et d'éclairer nos autorités
pour qu'elles rendent la Justice en pleine
connaissance de cause et selon nos tra-
ditions chrétiennes.

Un cycliste se jette
contre un camion

Samedi, à 17 h. 35, un cycliste qui
descendait la rue des Granges, est venu
se jeter contre un camion qui circulait
à la rue de l'Hôtel-de-Ville. U fut rele-
vé inanimé sur la chaussée et conduit
au poste de police où un médecin cons-
tata une fracture de la clavicule droite,
une commotion cérébrale, plusieurs
contusions à la face et à la tête. U fut
conduit à l'hôpital.

La rupture d'une
conduite maîtresse a privé

la ville d'eau
Un arrêt est survenu dans la distri-

bution d'eau , dimanche, en fin d'après-
midi. Celui-ci était dû à la rupture
d'une conduite maîtresse, qui a été lo-
calisée.

La distribution régulière d'eau est de
nouveau rétablie. Cependant, la popu-
lation est priée d'économiser l'eau pen-
dant quelques jours, pour permettre le
remplissage normal des réservoirs.

Les possesseurs de boilers, appareils
électriques à eau chaude, frigos, etc.,
sont priés de surveiller leurs appareils
et d'en arrêter le fonctionnement im-
médiatement en cas de manque d'eau.

LE LOCLE
Le Technicum neuchâtelois

accepte un parrainage
Le Technicum neuchâtelois du Locle

a accepté d'être le parrain de l'institut
Lemonier, de Caen , en Bretagne, qui,
lors des opérations de débarquement
des Alliés, en juin 1944, fut en partie
détruit

LA BRfiVINE
De sérieuses mesures

sont prises pour combattre
la fièvre aphteuse

(c) Samedi, le vétérinaire fédéral est
monté à la Brévine. Le bétail de l'éta-
ble de M. Alfred Matthey, au Déplan ,
emmené par camion spécial , a été
abattu au Col-des-Boeh es.

Une vaccination préventive a été en-
treprise par quatre vétérinaires, sa-
medi et dimanche.

Au village, zone de protection, le bé-
tail a dû être rentré, et le pacage sup-
primé.

La frontière est fermée et les habi-
tants de la région de la Bonne-Fon-
taine, du Déplan et des Cuches ne peu-
vent venir au village. Plusieurs gen-
darmes assurent la surveillance de ce
secteur.

Les classes ont été fermées, ce qui
avance de deux semaines les vacances
d'automne.

Les réunions sont supprimées et le
Conseil général qui devait tenir séance
samedi a été ajourné.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES EACS
CHEYRES

Une septuagénair e
tuée par le train

(sp) Hier soir, aux environ», de 21 heu-
res, le bruit se répandait dans le vil-
lage, qu 'une septuagénaire. Mme Gen.
dre, de Fribourg, en séjour à Cheyres,
avait été tuée par le train à quelques
mètres du passage à niveau.

Mme Gendre avait l'habitude de se
rendre chaque jour au bord du lac. On
ignore les causes de ce tragique acci-
dent.

Notons encore qne dès que la nou-
velle fut confirmée, la jeunesse du vil-
lage décida de supprimer la dan sc qui
devait avoir Heu dans la soirée a l'oc-
casion de la Bénichon.

GRANDSON
Un enfant se fracture

une jambe
Un enfant de 10 ans, Gérald Dupont,

dont les parents sont domiciliés au ha-
meau des Tuileries, s'amusait aveo
d'autres garçonnets do son âge. Une
caisse à gravier appuyée contre un
mur bascula et brisa la jambe de l'en-
fant.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le congrès du

Cartel syndical neuchâtelois
Le congrès du, Cartel syndical neu-

châtelois a eu lieu dimanche à la
Chaux-de-Fonds. U a réuni une centai-
ne de délégués, pour la plupart des
ouvriers du bâtiment et des horlogers.

On notait la présence de M. Maurice
Vuille, qui représentait le département
cantonal de l'industrie, et de M. Gas-
ton Schelling, délégué du Conseil com-
munal.

Au cours de la matinée, le secrétaire
du Cartel, M. Marcel Itten, donna lec-
ture d'un long rapport , après quoi eut
lieu une discussion.

Après l'adoption du rapport finan-
cier, les délégués passèrent à l'élection
du nouveau comité. M. Raoul Erard,
administrateur de la F.O.M.H., est
nommé président du directoire qui est
formé par la section de la Chaux-de-
Fonds, et M. Marcel Itten est réélu se-
crétaire.

L'après-midi, une discussion eut lieu
sur le régime transitoire de l'aide à la
vieillesse pour la période 1946-1947.
Puis, M. René Robert fit un exposé sur
les relations entre l'Union syndicale
suisse et les syndicats de Suisse ro-
mande.

Samedi et dimanche a eu lieu, à la
Chaux-de-Fonds, le traditionnel camp
cantonal deg éclaireurs. Celui-ci a réuni
près de 700 participants.

Des camps ont été dressés aux envi-
rons du Cerisier - la Loge - Chalet
Heimelig. En fin d'après-midi, en présen-
ce des autorités cantonales, communales
et des éclaireurs, une petite réception
eut lieu au Foyer du théâtre. Malgré
la pluie, un cortège a parcouru les rues
de la ville.

Dimanche soir, sur la place de la
Gare, M. Henri Perret, conseiller na-
tional , s'adressa aux éclaireurs, puis le
chef Rochat mit fin à cette manifes-
tation en souhaitant un bon retour à
ses camarades.

Les résultats des différents concours
sont les suivants :

Louveteaux. — Concours entre meutea
cantonales : 1. Meute composée des si-
zaines de Bouquetin, Hlboya, la Rochelle,
Vipère ; 2. Meute composée des sizaines de
Notre-Dame, TJrlan, Belmont, Bouque-
tin ; 3. Meute composée des sizaines de
Hlboya, Notre-Dame, TJrlan. Vipère.

Eclalreurs. — Challenge Montperreux
(intergroupe) : 1. Troupe Bayard, la
Ohaux-de-Fonds ; 2. Troupe la Vipère,
Neuchâtel ; 3. Troupe Chasseron .Fleurler.

Trachodrome (lire la piste) : 1. Troupe
Trois-Sapins, le Locle

Balle à, deux campa : 1. Troupe Roland,
la Chaux-de-Ponds ; 2. Bouquetin , Neu-
châtel ; 3. Trols-Saplns, le Loole, et Vipère,
rveucnatei.

Traction à la corde : 1. Troupe Vipère,
Neuchâtel ; 2. Troupe Belmont, Boudry ;
3. Troupe Trols-Saplns, le Locle et
Bayard , la Ohaux-de-Fonds.

Routiers. — Raid routier : 1. Dugues-
clln , Neuchâtel : 2. Romcevaux, la Chaux-
de-Fonds; 3. Tison, Neuchfttel.

4 X 100 m. : 1. Vleux-Castel, la Ohaux-
de-Fonds.

Traction à la corde : 1. Vleux-Castet, la
Ohaux-de-Fonds.

Batte k deux campe : 1. Vieux-Castea, la
Ohaux-de-Fonds.

Le camp cantonal
des éclaireurs

Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-
tembre. Température. — Moyenne: 16,2;
min.: 13,9; max.: 16,3. Baromètre. —
Moyenne: 722,2. Eau tombée: 1,4. Vent
dominant. — Direction: ouest; force: mo-
déré. Etat du ciel: couvert. Rule Inter-
mittente jusqu'à W heiues. Assez fort Jo-
ran depuis 19 heures

Niveau du lac, du 9 sept., à 7 h. : 429.97
Niveau du lac, du 10 sept., & 7 h. : 429.97

Température de l'eau : 18°
Prévisions du temps. — Nébulosité va-

riable tendant à diminuer. Bise faible à
modérée.

Observations météorologiques

VALANGIN
Concours de tir

(c) Le tir d'inauguration de la ligne
de tir de Valangin-Boudevilliers a eu
lieu les 8 et 9 septembre. 373 tireurs
ont participé au concours de sections.
Us représentaient 21 sociétés de tir du
Vignoble et du Val-de-Ruz. Voici les
premiers résultats :

Catégorie I (11 sociétés). 1. Sous-of-
ficiers, Neuchâtel , moyenne : 48,33; 2.
Noble Compagnie des Mousquetaires, Neu-
châtel , 48,29; 3. Armes réunies, Colom-
bier, 48,07.

Catégorie II (10 sociétés). - 1. Société
de tir, le Landeron , 46,88; 2. Société de
tir , Valangin-Boudevilliers, 46,83; 3. Ar-
mes de guerre, Cressler, 45J30.

Plus de la moitié des tireurs prirent
part au concours individuel sur la pas-
se « Section ». Voici les cinq premiers
classés sur les 40 distinctions distri-
buées :

1. De Reynler Francis, les Mousquetal-
' res, 55; 2. Dlacon Daniel, Chézard, 66 ;
3. Matthey Alexis, les Mousquetaires, 53;
4. Perret Rtoié, Armes de guerre, Neu-
châtel-Senrlères, 63; 5. Sermet Ariste, Cer-
nier, 53.

La proclamation des résultats a eu
lieu le soir à l'hôtel du Château. Plu-
sieurs personnes prirent la parole à
cette occasion au nom de la Société
cantonale de tir , de la commune de
Valangin , de celle do Boudevilliers et
enfin , de la société nouvellement dotée
d'une belle installation.

VA1-PE-BUZ

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

Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ed-
mond Billaud , à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Henri Sandoz-Billaud et leurs-
enfants, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Numa Jacot-Guillarmod, à Neu-
châtel , et leur fille Liliane; les familles
parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès, survenu
en montagne, de leur bien-aimé mari,
fils , frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
parent et ami,

Monsieur Claude BILLAUD
à l'âge de 26 ans.

Neuchâtel, le 10 septembre 1945.
Pourquoi si tôt ? Dieu le salit.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel aux jour et heure qui seront
indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire: Côte 85.

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

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

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

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

Madame Paul Brâuchi-Benguerel fait
part à ses amis et connaissances du dé-
cès de son bien-aimé beau-père,

Monsieur Paul Brauchi
décédé à Perreux.

Neuchâtel, Bercles 8.

Le poste de l 'Armée du Salut, Neu *
châtel , fait part à ses camarades et
amis de la promotion à la gloire du
camarade

Paul Brauchi
samedi après-midi 8 septembre.

C'est par la foi que nous mar-
chons et non par la vue.

2 Cor. V, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Per-

reux, mardi 11 septembre, présidé par
le colonel Hauswirth.

R-éunion commémorative, mardi U
septembre, à 20 heures. Ecluse 20.

t
Monsieur Laurent Moretti, à Saint-

Biaise ; Madame et Monsieur Charles
Henriod, à Vevey, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Ries, à No-
ville, et leurs enfants; Madame et Mon-
sieur Jean Schwab, à Auckland ; Mon-
sieur et Madame Asdrubal Moretto, à
Dervio, et leur fille; Monsieur et Ma-
dame Louis Moretto, à Annemasse, et
leurs enfants, ainsi que les familles
Ries et alliées, à Montreux. Leysin et
Versoix , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Henriette MORETTI
née RIES

leur chère épouse, sœur, belle-sœur et
tante que Dieu a retirée à Lui le 9 sep-
tembre, dans sa 44me année, après une
longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 10 septembre 1945.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 12 septembre, à 9 h. 45. Messe
à la chapelle catholique à 10 heures.

Domicile mortuaire: Temple 8, Saint-
Biaise.

R. I. P.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Samedi, M. Claude Billaud. de Neu-
châtel, mécanicien à la Favag, et deux
de seR amis, les frères Vauthler, de
Dombresson, partaient de Kandersteg
pour effectuer l'ascension du Balm-
horn, danR les Alpes bernoises. Comme
Ils n'étaient pas rentrés dimanche soir,
une colonne de secours a entrepris des
recherches lundi et, dans la journée,
elle découvrait le corps de M. Billaud
qui était mort gelé. Un deK frères Van-
thier avait également des membres ge-
lés et a dû être transporté à Frutigen
où II est hospitalisé. Lc troisième alpi-
niste a été retrouvé Indemne.

D après no», renseignements, les trois
alpinistes ont été pris dans nne bour-
rasquo de neige d'une telle violence
qu ils n ont plus été à même de re-
brousser chemin.

Un Neuchâtelois meurt gelé
en montagne

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a décidé de fixer les
vacances d automne du lundi 24 sep-
tembre au samedi 13 octobre. D'autre
part, Mme Louis Petitpierre a été
nommée inspectric e en remplacement
de Mlle Angèle Petitpierre

Au gujet des attributions supplémen-
taires de denrées alimentaires aux
jeune s gens et enfants de certaines
classes d'âge, certaines personnes ont
mal interprété le texte que nous avions
publié dans le courant du mois passé
et qui émanait de l'office fédéral de
guerre pour l'alimentation. Nous pré-
cisons que seules les personnes nées
en 1933 et 1934, de 1926 à 1929 et de
1923 à 1925 ont droit à une carte supplé-
mentaire de denrées alimentaires. Les
enfants nés après 1934 n'ont donc pas
droit à cette carte; ils n 'ont droit qu'à
deux cartes supplémentaires de lait.

Iaes ayants droit
a la carte supplémentaire

de denrées alimentaires


