
Les deux asp ects
de l'aff a ire Masson

Ce qu on appelle ia f fa i re  du colo-
nel Masson continue à fa ire  couler
de l'encre. Si ion entend rester
object i f ,  il nous semble qu'elle a
deux aspects assez d i f férents  l'un de
l'autre. Il y  a, d'un côté , l'incartade
qui a motivé la protestation de l 'As-
sociation de la presse suisse. Les
organes de notre pays se sont sentis
légitimement atteints de ce que le
chef du service de renseignements de
l'armée ait fa i t  à un correspondant
étranger des révélations dont il se
devait d' accorder la primeur à nos
journaux; car ces révélations, quoi
qu'on en ait dit , étaient assez sensa-
tionnelles; elles donnaient consis-
tance à des bruits qui, pour le com-
mun des mortels, avaient été jus-
qu'alors incontrôlables. La presse
suisse était donc fondée  à protester
d'autant p lus que ce n'était pas la
première f o is que, dans certains cer-
cles supérieurs militaires et politi-
ques, on s'entourait de mystère, on
refusait à fournir à nos propres orga-
nes des renseignements — qui nous
venaient aux oreilles par le canal
de l 'étranger.

Mais il y eut aussitôt un second
aspect de l'affaire Masson. Et là nous
sommes sur un terrain, à notre sens,
beaucoup plus mouvant pour les
accusateurs. Certains des interpella-
teurs parlementaires, comme le mai-
re extrémiste de Scha f fhouse  en
particulier, ne se sont qu'assez peu
souciés de défendre les droits des
journaux à être renseignés. Ce qu'ils
voulaient, c'était avan t tout dénoncer
la « collusion Masson-Schellenberg ».

Amplifiant ces accusations, la
presse pro -soviétique s'en donne à
cœur joie à « démontrer » que le
chef de notre service de renseigne-
ments pendant la guerre a été le
jouet de l 'Allemagne et l'exécuteur
des desseins hitlériens. Et , à travers
cette nouvelle campagne de haine
mensongère, ion cherche à viser de-
rechef l'armée et le Conseil fédéral.
Cest ici qu'il convient de dénoncer
la manoeuvre en soulignant les deux
"•spects très distincts de ia f fa i re .

Nous ne sommes pas qualifié pour
notre part pour nous prononcer sur
la nature des relations qui ont existé
entre le colonel-brigadier Masson et
le général de S.S. Schellenberg —
dont le cas a été évoqué par le comte
Bernadolte dans son livre intitulé
La fin d' une manière assez identi que
à celle dont a usé, pour en parler,
l'offic ier supérieur suisse. Aussi, jus -
qu'à plus ample informé , nous nous
en tenons aux exp lications qu'a four-
nies jeudi dernier au Conseil natio-
nal le chef du département militaire
fédéral.

Qu'a dit M. Kobelt sur ce suje t pré-
cis ? Il vaut la peine d'y revenir, les
premiers comptes rendus d'agence
étant assez hâtifs  pour la bonne rai-
son que ceux-ci insistèrent surtout
sur les « révélations » que contenait
la suite du discours. Le représentant
du Conseil fédéral  s'est élevé tout
d'abord contre une af f irmat ion du
« Journal de Genève » assuran t que
le gouvernement du pays avait
approuvé les relations Masson-Schel-
lenberg. Au contraire, le Conseil f é -
déral a mis en garde à plusieurs re-
prises le chef du service de rensei-
gnements contre cette « filière ».
Deux fo i s , des enquêtes ont été
ordonnées. « // en résulte , a dit
textuellement M. Kobelt , que le colo-
nel Masson a commis certaines
erreurs, mais qu'il n'existait aucun
doute quant à sa sincérité et à sa
volonté de ne servir que le pays. »

Les fai ts  suivants seraient à l'actif
du colonel Masson , toujours d'après
le chef du dé partement militaire f é -
déral. Par l' entremise de Schellen-
berg, il aurait empêché que les atta-
ques de Burri , Leonhardt — les na-
zis suisses d'Allemagne — contre le
général Guisnn continuent. Il serait
parvenu à faire libérer le lt Mœ rgeli,
occupé dans nos services de rensei-
gnements et condamné à mort outre-
Rhin. Il aurait réussi enf in  à con-

vaincre Schellenberg que, dans tous
les cas , la Suisse remplirait ses de-
voirs d'Etat neutre et cela à une
époque — précisément, le printemps
1943 — où il y a eu en Allemagne de
sérieux doutes snr 4a sincérité de
nos sentiments de neutralité.

Et M. Kobelt a conclu par ces vé-
rités:

Il ne faut pas oublier qu'en temps
de guerre, l'activité d'un service de
renseignements est une affaire extrê-
mement délicate et dangereuse. Celui
crui , dans l'exercice de ses devoirs
militaires, doit se mouvoir sur ce
parquet glissant risque fort de per-
dre pied. Les officiers du service de
renseignements sont des hommes
qui, sans le savoir, se trouvent sur
un lac gelé et s'en aperçoivent au
moment seulement où la glace se
rompt sous eux. Il n'appartient pas à
quiconque se trouve sur sol ferme de
juger des gens qui , dans l'intérêt du
pays, doivent s'aventurer sur une
voie aussi dangereuse.
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Il nous semble que le public ag ira
conformément aux intérêts du pays ,
en s'en tenant au point de vue du
gouvernement qui a d'ailleurs ordon-
né une nouvelle enquête. Toute agi-
tation ne peut qu'amener de l'eau
au moulin de ceux qui font  de cette
a f fa i re  la manoeuvre politi que dont
nous parlions et qui cherchent d'ail-
leurs à faire oublier ainsi qu'ils ont,
eux, partie liée avec un autre pay s
étranger. Et pu is, il est vraiment dé-
p laisant, aujourd 'hui qu'aucune me-
nace ne pèse p lus sur nos frontières,
et quelques mois seulement après la
f i n  du drame, d'oublier le temps où
ces menaces nécessitaient, pour être
conjurées , des efforts ingrats comme
le sont toujours ceux des services de
renseignements qui, dans tous les
pays du monde , n'ont p as à choisir
les moyens pour remplir leur lourde
et utile fdçÂeY_ ,,

René BRAICHET.

Les grèves des dockers
paralysent l'activité

des ports britanniques

L'AGITATION EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Les grèves
de dockers continuent de s'étendre dans
les ports britanniques.

Un communiqué du ministère dn tra-
vail annonce qne le travail a cessé,
lundi  matin, dans les ports de Blrken-
head, Liverpool, Manchester, Preston,
Sunderland. West-Hartlepool , Hull,
Grimsby et Immlngham.

Le communiqué précise que la grève
a commencé à Sunderland et fnt suivie,
dans la plupart des cas, par des grèves
de solidarité dans les autres ports.

voyée auprt^s du ministre du travail.
A leur retour, les délégués se sont

déclarés très satisfaits d«*s résultats de
leur démarche. Les manifestants ont
arrêté tout trafic dans la rue des mil-
lionnaires, la Park-Lane.

Six mille dockers se sont rassemblés
à Liverpool où ils ont rencontré dies
ouvriers de Liverpool, Birkenhead, El-
lesmere, Brombotough et Hull, égale-
ment en grève.

75,000 grévistes
manifestent à Londres

Ils réclament nne augmentation
de salaire

LONDRES, 8 (Reuter). — Plus de
50,000 ouvriers occupés aux travaux de
déblaiement, venus de toutes tes par-
ties de l'Angleterre et les 25,000 dockers
en grève, ont pénétré dans le quartier
gouvernemental de Wh itehall à Lon-
dres pour protester contre la réduction
des salaires provenant de la diminu-
tion de la durée des heures de travail
d» 55 à 45 heures par semaine.

Des centaines d'agents de police à
cheval et à pied ont dirigé la foule sur
Hydepark d'où une délégation a été en-

Laval refuse de comparaître
A LA HAUTE-COUR DE JUSTICE FRANÇAISE

Son procès a néanmoins repris hier après-midi - Les défenseurs de l'accusé
et les témoins à décharge étaient également absents

PARIS, 8 (A.F.P.) . — La séance de
lundi après-midi, consacrée à l'audition
des témoins, commence avec du retard.
Une bouteille d'eau et un verre vide
sont placés sur la table de l'accusé,
mais le fauteuil est vide: Lava l a re-
fusé de venir à l'audience. Ses avocats
sont également absents.

Aucun témoin de la défense ne ee
¦présente et les avocats ne plaident
pas.

La déposition
du général Doyen

L'audience s'ouvre à 14 h. 30. Le gé-
néral Doyen commence sa déposition :

— Je regrette l'absence de l'accusé
car j'ai des faits très «?raves à lui re-
procher et j'aurais voulu discuter
d'homme à homme.

Le témoin rappelle ensuite qu'il pré-
sidait la commission d'armistice et que
la convention d'armistice ne compor-
tait aucune clause politique, sinon la
déclaration unilatérale de von Keitel
relative à la responsabilité de la Fran-
ce dans la guerre et le droit de l'Alle-
magne à dee réparations. Les Français
ne signèrent pas cette déclaration. La
France aurait dû être occupée suivant
les dispositions de la convention de la
Haye. Mais l'Alsace-Lorraine fut ratta-
chée à l'Allemagne, le Nord et le Pas-
de-Calais à la Belgiqu e et la zone in-
terdite — qui aurait dû marquer la
nouvelle frontière en cas de victoire de
l'Allemagne — était créée.

La politique criminelle
de Laval

— Par conséquent , toute la politique
destinée à aider l'Allemagne, poursuit

le général Doyen, était criminelle, que
cotte politique s'appelât collaboration
on comme l'on voudra. Laval fut l'hom-
me de cette politique criminelle. Laval
fut l'artisan do l'entrevue do Montoire.
Montoire eut une suite: Laval avait
préparé une autre rencontre Hitler-
Pétain à Paris sous lo prétexte du re-
tour dans la capitale des cendres de
l'Aiglon.

» Avec le général de Laurencie , noue
eûmes vent . do co projet 48 heunes
avant son exécution. Nous nous em-
ployâmes à le faire échouer. Laval me
dit toute la rage qu 'il éprouvait en
apprenant l'échec de son plan et Hitler
lui-même était fou de rage. L'intimité
de Laval avec l'Allemagne était totale
et indécente. Il démolissait , au cours
de ses entretiens avec les Allemands,
tous leK efforts qu e nous tentions à la
commission d'armistice de Wiesbaden. »

L affaire des mines de Bor
Le généra l Doyen rappelle l'affaire

des mines de Bor , en Yougoslavie, ap-
partenant aux Français et indispensa-
bles aux Allemands qui ne pouvaient
pas l«3s utiliser, la Yougoslavie étant
neutre.

— Quelle no fut  pas ma stupéfaction
quand j'appris que Laval avait cédé
COR mines aux Allemands, apportant
un appoint considérable à leur effort
de guerre.

> J'appris aussi que des négociations
étaient en cours pour leur céder l'agen-
ce Havas et les éditions Hachette . Je
me rendis à Vichy pour protester au-
près de Pétain. Je lui dis combien la
présence à Paris de Laval était né-
faste. Le maréchal eut une très vive

iréaotion et deux jours après Laval
quittait l'hôtel du Parc entre deux gen-
darmes.

» La politique de collaboration de La-
val était uno politique criminelle qui
ne pouvait conduire qu 'au démembre-
ment et à la disparition de la France, x

Un deuxième témoin
à la barre

Le témoin suivant, M. d6 La Pom-
meraye, secrétaire général honoraire
du Sénat , répète que Laval lui a dé-
claré le 10 juillet : t Et voilà com-
ment on renverse la République. » Le
témoin ajoute:

— Ce ne fut pas une plaisanterie. Le
3 juillet Laval avait déjà dit: i Nous
sommes battus comme jamais nous
l'avons été. Dans six semaines l'Angle-
terre sera à genoux et capitulera. «Si
nous voulons avoir une paix moins
dure, il nous faut créer un climat fa-
vorable et adapter nos institutions aux
institutions allemandes. »

Le procureur Mornet avertit la cour
quo le dernier témoin , l'ambassadeur
Noël , sera présent mardi.

Le président Mongibeaux décide alors
en vertu de son pouvoir discrétion-
naire d'entendre M Georges Beau-
champs, secrétaire général de la Fédé-
ration nationale des déportés du tra-
vail.

— Je voudrais que par ma voix , dé-
clare le témoin , s'expriment les 785,000
jeune s travailleurs déportés en Allema-
gne à la suite de la loi Laval sur le
travail . Ils furent contraints au travail
forcé pour l'ennemi. Cinquante mille
ne sont pas rentrés.

Le témoin rappelle la responsabilité
de Laval et Ht ses télégrammes aux
préfets dont l'un se termine par : f II
famt assurer le succès du recrutement
par tous les moyens. »

Les témoins de la défense
sont absents

On fait appeler leâ_33_témoins, de la
défense. Aucun n'est présent.

Sur demande du procureur, le gref-
fier lit une déclara tion écrite de M.
Gazel, qui fut conseiller à l'ambassade
de France de Madrid . Mais la déclara-
tion ne parle pas de Laval et le pro-
cureur désappointé renonce à entendre
la déclaration écrite de M. Lamaxle
qu'il avait réclamée.

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
PARIS , 8 (A.F.P.). — Il y a deux

jours, il semblait y avoir un choix en-
tre deux voies: ou urne procédure som-
maire qui eût équivalu à celle d'une
cour martiale ou un grand procè s par -
lementaire, celui que cherchait Laval.
A présen t, on se tratne entre deux
eaux. Il n'y  aura pas de gran d procès
parlementair e, pui sque l'accusé, ses
avocats et ses témoins sont absents:
rien n'indique que Pierre Laval soit
disposé d réapparaître devant la Cour
ni à faire plaider son cas devant elle.

H n'y a pas non plus de procédure
sommaire. Le sentiment qu'on a, c'est

que la Haute-Cour essaie de meubler
tant bien que mal, plutôt mal que bien,
le vide laissé par la retraite de l'accusé.
Trois témoins pour le proc ès ' de l'an-
cien chef du gouvernement f rançais
sous l' occupation — quatre si l'ambas-
sadeur Noël arrive demain à Paris —
c'est maigre. C'est d' autant plus maigre
qu'aucun de ces témoins n'a rien de
sensationnel d apporter .

De quoi nous a parlé le général
Doyen t De la vente des mines de Bor
pa r Pierre Laval à l'Allemagne der-
rière le dos de la commission d'armis-
tice. Le fa i t  remonte au début de dé-
cembre 1940. Et de La Pommeraye t Un
prop os tenu par Laval en juillet de la
même année.

Personne n'a-t-il rien à dire sur les
années 1942, 1943 et. 1944, celles où le
candidat de l'Allemagne descendit un à
un tous les deg rés de collaboration
avec l' ennemi f Etonné , le public se le
demande. Voilà donc la Haute-Cour en
train de racler au hasard quelques fonds
de tiroirs. Elle appell e à la barre le
secrétaire général de la Fédération des
déportés. Laval, démontre celui-ci,
traitait comme des embusqués les jeu-
nes gens qui se dérobaient au travail
en Allemagne.

Franchement , on s'en doutait !
L'impression dominante est celle de

l'ennui. Ennui que dissipe légèrement
la lecture des extraits des interroga-
toires f a i t s  pen dant l'instruction. La-
val aurait voul u fa ire  durer son pro-
cès deux ou trois mois. La Haute-Cour
aura mainten an t beaucoup de mal â le
fa i re  durer deux ou trois jours. On
croirait assister à une corrida d' où au-
raien t disparu les piccadors et les tau-
reaux.

Images de la Fête des vendanges
de Neuchâtel

La « Dame de cœur », magnifique ebar fleuri réalisé par M. F. Virchaux,
horticulteur, à Neuchâtel.

(Phot. Ca«3tellanl.),
Une jolie création de M. Paul Baudin, horticulteur, à Neuchatel

« Madame Butterfly ».

Voici, de gauche à droite, sur la tribune érigée sur le perron de l'Uni-
versité, M. Pierre Court, chancelier d'Etat, M. Léo DuPasquier, président
du Conseil d'Etat, le colonel commandant de corps Louis de Montmol-
lin (en civil), Mme Max Petitpierie, M Max Petitpierre, conseiller fédé-
ral, M. Ernest Kaeser, président du comité d'organisation de la Fête des
vendanges, et M. Georges Béguin, président de la ville de Neuchâtel.

(Pb-ot. Castsilaui.)

Ecoles nouvelles et tribunaux
d'occasion en zone russe

¦NOUVELLE S P'A LIE MAC ME

Les autorités russes d'occupation
viennent d'autoriser la réouverture
de certaines écoles, à partir du ler
octobre, après une épuration qui a
éliminé la prescnie totalité de l'an-
cien corps enseignant. Comme il ne
restait plus de pédagogues sur les
rangs à la suite de cette opération ,
il fallut procéder à un recrutement
hâtif d'instituteurs et d'institutrices
sans trop se préoccuper des diplô-
mes et (lu bagage professionnel des
candidats, dont l'orthodoxie politi-
que fut seule prise en considération.
Pour créer parmi les nouveaux venus
une certaine unité de doctrine (la
seule agréée par Moscou...) dés cours
de rééducation politique ont été ou-
verts à leur intention,

II ne s'agit pas seulement, dans l'es-
prit de l'occupant et des partis au-
torisés par lui , d'extirper de la jeu-
nesse tout vestige de nazisme, mais
encore de la pénétrer d'esprit collec-
tiviste.

——' ——
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En même temps que certaines clas-
ses, quelques tribunaux pénaux et
civils furent autorisés à rouvrir leurs
portes le ler octobre dernier. Ici en-
core les Russes et leurs commis voya-
geurs communistes firent table rase
du passé, au nom d'une « justice po-

pulaire et antifasciste * dont l image
est bien faite pour dérouter la notion
que nous avons du droit , en pays ci-
vilisés. Dans l'impossibilité de recru-
ter un corps de magistrats judiciai-
res cent pour-cent antinazi — les
universités étaient à tel point péné-
trées d'hitlérisme que toute une géné-
ration d'intellectuels apparaît aujour-
d'hui comme «s inemployables » aux
dirigeants de la nouvelle Allemagne
— on n'exigea des candidats qu'un
?.èle « épurateur * garanti sans fai-
blesse. Le bagage des connaissances
professionnelles et les titres univer-
sitaires furent relégués à l'arrière-
plan , les nouveaux magistrats (nous
citons les termes d'une communica-
tion officielle) <« ayant toute latitude
de combler ultérieurement les lacu-
nes de leur instruction ».

Léon LATOUR.

J'ÉCOUTE..,
Ceux du Rheinwald

nous pouv ons être f iers  de notre
houille blanche. C'est grâce à nos lacs
d'accumulation et à l'électricité qu'ils
nous ont permis d'avoir que notre in-
dustrie et nos transports n'ont pas été
paralysé s dans les dernières années de
la. guerre. On compren d donc très bien
que l' on veuille, par la formation d'au-
tres lacs, par er à tous nos besoins.

Mais  comme l'on comprend aussi les
citoyens de Splugen , de Nuefenen- et de
Medels, dans le Rheinwald , qui refusent
de se laisser déporter et qui protestent
contre le noir dessein que l'on a de
noyer leur vallée pour noms procurer
te surcroît d'électricité qui nous est
nécessaire.

On ne s'émeut pas très facilement
aujourd'hui. Tant d'horreurs et de des-
truction s ont bien émoussé la sensibilité
d'un chacun. Toutefois , il est impossi-
ble de demeurer froid devant la ferveur
avec laquelle les habitants des trois
communes grkonnes défenden t leur sol
natal.

Ces gens-là n'ont pas seulement quel-
ques giclées dc sang suisse dans leurs
artères et leurs veines. Ils son t Suisses
cent pour cent. En tant que Suisses,
fermement attachés à leur sol, comme
il se doit, ils entendent le défendre en-
vers et contre tous.

Les braves gens 1 Et la belle et vaiU
tante leçon qu'ils donnent là aux pol i

^ticiens, aux hommes d'a f fa i re s  et aux
g rands che f s  par trop réalistes d'entre-
prises, pour qui tout désormais se ré-
duit à des ch if f r e s  et à des questions
de rentabilité. Malgré tous les avanta-
ges qu'on a fai t  miroiter â leurs yeux,
ne viennent-ils pas de se prononcer au
vote secret et avec mie participation
au scrutin de 95 % de toute la popula-
tion contre le projet monstrueux et
aHtipufriotiqite de noyer la terre qu'ils
jugen t , sacrée, par ce qu 'elle est la leur
de père en f i l s  et celle qui les a faits
Suisses.

La patrie n'est-elle pas a f f a i re de
traditions accumulées ? Le sol qui les
renferme toutes n'est-il pas, avant tout,
celui qui vous a vu naître, où vous
avez vécu votre vie et exercé vos droits
de libres citoyen s ?

Les habitants des trois communes
grisonnes tendent , en outre, la main â
ceux de la vallée d'Urseren que menace
un même sort.

Qu'ils sachent qu'ils ont avec eux,
animés de la même ferveur, tous ceux
qui, en Suisse , pen sent encore suisse !

Ils  disen t, autssi, aux constructeurs
ie lacs artificiels — car ceux-ci nous
fon t  incontestablement besoin: « Cher-
chez ailleurs ! Cela coûtera p eut-être
un peu plus  cher. Tan t pis ! Le main-
tien de l' esprit suisse vaut bien le sa-
crifice. >

Eh oui ! Messieurs les constructeurs,
cherchez ailleurs ! répétmi s-nous avec
eux.

FRANCHOMME.
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Moscou sous la neige
MOSCOU, 8 (Reuter). — La première

neige de la saison est tombée lundi
matin à Moscou. Leg habitants n'ont
pag encore été autorisés à chauffer
leurs appartements et leurs bureaux.

La grève générale éclate
dans le port de Savone
CHIASSO, 8. — La grève générale a

été proclamée dans le. port et la ville
de Savone. Les ouvriers ont envoyé au
gouvernement des télégrammes pour
préciser leurs revendications.



_________ m*—
© j a—  __K_23^s- 4, rue Lou is-Favre ~(^

I 43} 5ME SALON
I «9 D'OCTOBRE
^L W^ _̂lSif 

Enfrée "6re 
®

t

^^^^BBK PE-NTORE <Êjj)
SCTOLPTURE _K
ARTS APPLIQTJâS ™

Tous les jours du 7 au 21 octobre , «Ê&
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

^

\ Jf
CARROSSERIE J.-P. BURCKHARDT

Tél. 5 39 48 Poudrières 10
TRA VAIL DE QUALITÉ AUX MEILLEURES CONDITIONS

. 

^

Depuis lundi matin
le nouvel horaire d'hiver
est en vigueur
Si vous voulez vous éviter
des surprises désagréables,
procurez-vous aujourd 'hui
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Il est en vente partout
au prix de 90 c. impôt compris

V J

HOME-SERVICE département spécialisé de la bonne maison neuchâteloise

Hll % PASSAGES 11 imtiiiti

A V I S
*3Pp~ Pour les annon-

ces avec offres sons ini-
tiales et chiffres. U est
Inutile de demander les
adresses, l'administ ration
n'étant pas autorise *.- k
les Indiquer ; U fau t  re-
pondre par écrit à «ces
annonces-là et adresser
les lettres an bureau dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant-

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer à
CHAUMONT

pour toute l'année (ou
éventuellement époque k
convenir), un

grand chalet
de solide constmictlon, à
proximité de la «station
du funiculaire , avec eau,
gaz ©t électricité «et
chauffage central. Belle
vue sur le lac et les Al-
pes. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k' l'Etude Pierre Wavre,
avocat, hôtel DuPeyrou,
Neuchatel.

A louer une chambre
& deux lits. Bain , télé-
phone. De préférence da-
mes ou «souple. S'adres-
ser Jusqu'à 13 heures,
Louls-Favre 23. 

A louer deux «ohambres
non meublées. Demander
l'adresse du No 877 au
bureant do la Feuille
•l'avis.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 6 «O 78

Envol au dehors

On échangerait du
fumier

contre de la PAILLE ou
des POMMES DE TER-
RE FOUHRAGÊRE8. —
8'adnesser a Ed«-t_a>Ttl
Huguenin, la Ohaux-du-
Milleu . Tél. 361 41. !

LES PLUS GRANDES I
FACILITÉS de PAIEMENT

Demandes
nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 58 Tél. 5 26 83 |

r~ \
Rester jeu ne

par la

RESPIRATION
HINDOUE

Mme Droz-Jacquin '
PROFESSEUR '

Rue Purry 4 Neuchfltel j
Tél. 5 3181

V /  1

Chicorée
Nos fours de séchage

fonctionnent dès le ler
octobre. Nous achetons
gare départ toutes quan-
tités de chicorée è> café
(50 kg. au moins').

Chicorée S. A., Renens.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. — W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 5 24 10.

DAME
d'un certain âge serait
disposée à faine le ména-
ge d'une ou de deux
personnes selon entente.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à P. A.
863 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, habituée k
tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans
famille française, du ler
novembre (ou 15) au 15
avril , pour se perfec-
tionner dans la cuisine.
Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Faire offres
avec conditions de salaire
k Mlle Kramer, Oberdorf ,
Galmiz près Morat

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par oo

HENRI MURGER

A ce bruit , comme un plongeur qui ,
frappant du pied le fond de l'eau,
remonte à la surface, Marcel , en-
gourdi dans un commencement
d'ivresse, se leva précipitamment de
sa chaise et courut ouvrir.

Ce n 'était point Musette.
Un monsieur parut sur le seuil. Il

tenait à la main un petit papier. Son
extérieur para issait agréabl e, mais
sa robe de chambre était bien mal
faite.

— Je vous trouve en bonne dispo-
sition , dit-il , en voyant la table, au
milieu de laquelle apparaissait le ca-
davre d'un gigot colossal.

— Le propri«*taire ! fit Rodolphe;
qu 'on lui rende les honneurs qui lui
sont dus.

Et il se mit à battre aux champs
sur son assiette avec son couteau et
sa fourchette.

Colline lui offrit sa chaise, et Mar-
çgj  s'écrim

— Allons. Schaunard , un verre
blanc à Monsieur. Vous arrivez par-

faitement à propos, dit l'artiste au
propriétaire. Nous étions en train de
porter un toast à la propriété. Mon
ami que voilà , M. Colline, disait des
choses bien touchantes. Puisque vous
voici , il va re«x»mmencer pour vous
faire honneur. Recommence un peu,
Colline.

— Pardon , Messieurs, dit le pro-
priétaire, j e ne voudrais pas vous
déranger.

Et il déploya le petit papier qu 'il
tenait à la main.

— Quel -est cet imprimé ? demanda
Marcel.

Le propriétaire, qui avait prome-
né dans la chambre un regard inqui-
sitorial, aperçut l'or et l'argent qui
étaient restés sur la cheminée.

— C'est la quittance, dit-il rapide-
ment, j'ai déjà eu l'honneur de vous
la faire présenter.

— En effet , dit Marcel, ma mémoi-
re fidèle me rappelle parfaitement
ce détail: c'était même un vendredi ,
le 8 octobre, à midi un tmart; très
bien.

— Elle est revêtue ie ma signatu-
re, fit le propriétaire; «t si ça ne
vous dérange pas...

— Monsieur, dit Marcel, Je me pro-
posais de voua voir. J'ai longuement
à causer avec vous.

— Tout à vos ordres.
— Faites-moi donc le plaisir de

vous rafraîchir , continua Marcel en
l'obligeant de boire un verre de vin.
Monsieu r, reprit l'artiste, vous
m'aviez dernièrement envoyé un pe-
tit papier... avec une image repré-

sentant une dam-e qui tient des ba-
lances. Le message était signé Go-
dard.

— C'est mon huissier, dit le pro-
priétaire.

— Il a une bien vilaine écriture,
fit Marcel. Mon ami, qui sait toutes
les langues, continua-t-il en dési-
gnant Colline, mon ami a bien voulu
m6 traduire oertte dépêche, dont le
port coûte cinq francs...

— C'était un congé, fit le proprié-
taire, mesure de précaution... c'est
l'usage.

— Un congé, c'est cela même, fit
Marcel. Je voulais vous voir pour
que nous eussions une conférence à
propos de cet acte, que je désirerais
convertir en bail. Cette maison me
plaît , l'escalier est propre, la rue est
fort gale, et puis des raisons de fa-
mille, mille choses m'attachent à
ces murs.

— Mais, dit le propriétaire en dé-
ployant de nouveau sa quittance, il
y a le dernier terme à liquider.

— Nous le liquiderons, monsieur,
telle est bien ma pensée intime.

Cependant le propriétaire ne quit-
tait point-des yeux la cheminée où
se trouvait 1 argent, et la fixité at-
tractive de ses regards pleins de
convoitise était telle, que les espèces
semblaient remuer et s'avancer vers
lui.

— Je suis heureux d'arriver dans
un moment où, sans que cela vous
gêne, nous pourrons terminer ce pe-
tit compte , dit-il en tendant la quit-
tance à Marcel , qui. ne pouvant pa-

rer l'attaque rompit encor© une fois
et recommença avec «on créancier la
scène de don Juan avec M. Diman-
che.

— Vous avez, j-e crois, des proprié-
tés dans les départements ? deman-
da-t-il.

— Oh ! répondit le propriétaire,
fort peu; une petite maison en Bour-
gogne, une ferme , peu de chose,
mauvais rapport... les fermiers ne
paient pas... Aussi , ajouta-t-il en al-
longeant toujours sa quittance, cette
petite rentrée arrive à merveille...
C'est soixante francs, comme vous
savez.

— «Soixante, oui , fit Marcel , en se
dirigeant vers la cheminée , où il prit
trois pièces d'or. Nou s disons soixan-
te, et il posa les trois louis sur la ta-
ble, à quelque distance du proprié-
taire.

— Enfin I murmura celui-ci . dont
le visage s'éclaircit soudain, et il
posa également sa quittance sur !a
table.

Schaunard , Colline et Rodolphe
examinaient la scène avec inquié-
tude.

— Parbleu ! Monsieur, fit Marcel
puisque vous êtes Bourguignon , vous
ne refuserez pas de dire deux mots
à un compatriote.

Et, faisant sauter le bouchon d'une
bouteil le de vieux mâcon , il en ver-
sa un plein verre au propriétaire.

— Ah 1 parfait , dit celui-ci... Je
n'en ai jamais bu de meilleur.

_- C'est un de mes oncles que j'ai
par là-bas, et qui m'en envoie quel-

ques paniers de temps en temps.
Le propriétaire s'était levé et al-

longeait la main vers l'argent placé
devant lui , quand Marcel l'arrêta de
nouveau .

— Vous ne refuserez pas de me
faire raison encore une fois, dit-il
en versant encore à boire et en for-
çant le créancier à trinquer avec lui
et avec les trois autres bohèmes.

Le propriétaire n'osa pas refuser.
Il but de nouveau , posa son verre,
et se disposait encore à prendre l'ar-
gent , quand Marcel s'écria:

— Au fait , Monsieur, il me vient
une Idée. Je me trouve un peu riche
en ce moment. Mon oncle de Bour-
gogne m'a envoyé un supplément à
ma pension. Je craindrais de dissi-
per cet argent. Vous savez, la jeu-
nesse est folle... Si cela ne vous con-
trarie pas, je vous paierai un terme
d'avance.

Et , prenant soixante autres francs
en écus, il les ajouta aux louis qui
étaient sur la table.

— Je vais alors vous donner une
quittance du terme à échoir, dit le
propriétaire. J'en al en blanc dans
ma poche, ajouta-t-il en tirant son
portefeuille. Je vais la remplir «t
l'antidater. Mais il est charmant ce
locataire, pensa-t-il tout bas en cou-
vant les cent vingt francs des yeux.

A cette proposition, les trols bo-
hèmes, qui ne comprenaient plus rien
à la diplomatie de Marcel, restèrent
stupéfaits.

— Mais cette cheminée fume, cela
est fort incommode.

— Que ne m'en avez-vous préve-
nu ? j'aurais fai t appeler le fumiste,
dit le propriétaire , qui ne voulait pas
être en reste de procédés. Demain,
j e ferai venir leg ouvriers. Et ayant
terminé de remplir la seconde quit-
tance, il la joignit à la première,
les poussa toutes les deux devant
Marcel et, approcha de nouveau sa
main de la pile d'argent. Vous ne
sauriez croire combien cette somme
arrive à point , dit-il. J'ai des mémoi-
res à payer pour réparations à mon
immeuble... et j'étais fort embarrassé.

— Je regrette de vous avoir fait
un peu attendre , fit Marcel.

— Oh ! j e n 'étais pas en peine-
Messieurs... J'ai l'honneur... Et sa
main s'allongeait encore...

— Oh ! oh I permettez, fit Marcel ,
nous n'avons pas encore fini. Vous
savez le proverbe: Quand le vin est
tiré...

Et il remplit de nouveau le verre
du propriétaire.

— Il faut boire...
— C'est juste, dit celui-ci en se ras-

seyant par politesse.
Cette fois , à un coup d'œil que leur

lança Marcel, les bohèmes compri-
rent queil étai t «son but .

Cependant le propriétaire com-
mençait à jouer de la prunelle d'une
façon extraordinaire. Il se balançait
sur sa chaise, tenait des propos gri-
vois, et promettait à Marcel, crui lui
demandait des réparations locatives,
des embellissements fabuleux.

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

Maison de la ville cherche une jeune

COUTURIÈRE
ou

JEUHE FILLE
ayant notions de couture , pour travaux d'ate-
lier. Place stable. Ecrire sous chiffres C. T. 874
au bureau de la Feuille d'avis. 

Jeune sténo-dactylographe
demandée pour les matinées ; 80 fr. par mois.
Adresser offres écrites à N. F. 872 au bureau
de la Feuille d'avis.

^_ZB A \ #A àpaam Fabrique d'appareils
¦L— WWJ &Vi^m *  électriques S. A.,
r"_r"̂ Y/J"V^>_fl Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise
et du développement de notre fabrication , nous
engageons régulièrement

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'Industrie et

jeune s filles
pour être mises au courant de différents travaux.

Places stables et Bien rétribuées.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 h.

et 18 h. 

Bureau de la Côte neuchâteloise cherche
une -

EMPLOYÉE
bonne sténo-dactylographe, pour entrée im-
médiate ou date à convenir. Place stable. —
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres B. Z. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

un monteur-électricien
pour travaux d'usine

des mécaniciens
pour le montage

des mécaniciens-outilleurs
Adresser offres avec certificats à Edouard

Dubied et Cie S.A., Couvet. Apprenti
mécanicien

serait engagé tout de
sMttfe pat la fabrique de
bicyclettes Allegro. S'a-
dresser : Usine du Mail ,
Neuchâtel , pendant les
beures de bureau.

Aux Occasions
achète habits, souliers.
Fl- des Halles 13. A.Loup
On cherche à acheter un

POTAGER
deux ou trois trous, avec
pieds. — Faire offres
écrites à R. P. 871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

piano à queue
Offres avec prix en In-

diquant la marque sous
P. A. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion un

lit d'enfant
Faire offres «écrites avec
prix sous chiffres L. G.
867 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Perdu mardi matin 2
octobre «an ville une
montre de dame
en or. bracelet en cuir
noir. — La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Dr Scherf
DE RETOUR

I 

Madame Georges 9
ROSSELET et fa- I
mille remercient sin- ¦
cèrement tes per- I
sonnes qui ont pris I
part a leur grand I
deuil. 3

Jeune commerçant de 30 ans, ayant de l'initia-
tive, de la branche du bois et du bâtiment, con-
naissant parfaitement le français et l'allemand, le
contentieux, les systèmes modernes de la compta-
bilité, etc., cherche à améliorer sa

SITUATION
S'Intéresserait éventuellement à une affaire avec
quelques mille francs. — Offres sous chiffres
P.Z. 8248 k Pfister A.-G., Zeitungsagentur. Winter-
thour. SA 14288 Z

Pensionnat de Jeunes
filles, environs de Neu-
châtel, cherche une

institutrice
très qualifiée pour ensei-
gnement du français et
de l'Italien ou français et
branches commerciales.
«Offres détaillées avec
photographie, curriculum
vitae. date d'entrée et
prétentions sous chiffres
P. B. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

wmmm
VIGNERON
Bon chef vigneron cher-
che place stable, au
mois. — Adresser offres
écrites k V.N. 861 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

,t_/ .l-l___ U AVI. Ut,

«On demande pour mé-nage soigné de trois per-sonnes une Jeune Su.bien recommandée com-me

bonne à tout faire
S'adresser k Mme Er-nest Rôthlisberger, Thiel-le près Salnt-Blalse,
On demande pour des

travaux de bureau une
personne

Instruite pouvant dispo-
ser de quelques heures
par Jour. Conviendrait
pour retraitée. Faire of-
fres écrites k P. S. 810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
est demandée chaque ma-
tin pour travaux de mé-
nage. Quartier du MailDemander l'adresse du
No 832 au bureau de laFeuille d'avis.

«On demande une

femme
de ménage
pour une demi-Journée
par semaine. Téléphoner
au No S 43 28

Vendeuse
de le. branche chaussures
est demandée. Offres dé-
taillées sous C. S. 870 nu
bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille protestante de
la Suisse œntrale cher-
che une

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Faire offres avec mention
des gages désirés 4 Mme
MUller - Furst, Garten-
strasse. Horw prés Lucer-
ne.

= rc

On demande tout de
suite une

personne
de confiance de 40 â 50
ans, sachant tenir ména-
ge simple pour deux mes-
sieurs (père et fils) In-
diquer prétentions de sa-
laire — Adresser offres
écrites «sous R. S. 866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur-
électricien

bien au courant des ins-
tallations Intérieures. Se
présenter à Ducommun,
Halles 8, 

On cherche pour mé-
nage soigné avec trois eo
fants une

JEUNE FILLE
capable, au courant des
travaux de ménage et de
la cuisine pour seconder
femme de chambre-bon-
ne d'enfant . Salaire selon
entente, entrée si possi-
ble 16 octobre. — Offres
avec certificats à Mme
Marcel Robert-Tissot, mé-
decin-dentiste, «Côte 60.
Tel 5 26 87.

Jeune fille
est demandée pour s'oc-
cuper de deux enfants.
Vie de famille et bons
soins Pressant Adresser
offres écrites & X. R. 865
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ménage de trois
personnes cherche

femme
de lessive

Demander l'adresse
du No 875 au bureau
de la Feulll« d'avis.

Fabrique de parfu-
merie cherche une

jeune
fille

pour travaux faci.es.
Ss présenter entre 18
et 19 heures.

Laboratoire Abano,
Ecluse 40.

On demande

jeune s filles
dans un petit ménage
soigné de deux person-
nes, pour la culislne, tra-
vaux du ménage et soins
k donner k une liltette.
Place agréable si on est
propre et travailleuse.
Bons gages. «Oase postale
10405. la «Chaux-de-Fonds.

Jeune berger
est demandé pour quel-
ques semaines pour la
garde de trois pièces de
bétail. Offres k Victor
Hauser et fils, Vaumar-
CUS. Tél. 6 72 18. 

Jeune homme de 16 k
18 ans, honnête et de
confiance, serait engagé
comme

porteur de lait
et pour dlfftiren'ts tra-
vaux de magasin. Faire
offres écrites sous chif-
fres P. L. 878 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

commissionnaire
Charcuterie Anton Beut-
ler, Unterbauiz, Thoune.

Belle chambre, confort.
— Strubé, faubourg de
l'Hôpital 6.

Pour le ler novembre,
belle chambre meublée.
Confort, avec bonne pen-
sion soignée. Rue Coulon
8. 3me. Tél. 5 27 93.

Jeune homme en bon-
ne santé cherche

CHAMBRE ET PENSION
avec vie de famille, si
possible k proximité de la
Favag. — Adresser offres
écrites à, z. H. 868 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les Dlablerets
Dans chalet-vllla bien

chauffé, couple d'hôte-
liers sans enfant, pren-
drait pensionnaires pour
l'hiver et a l'année. Con-
fort modertne, eau chau-
de, bains, pension très
soignée.

Tél. 6 41 76. A. Llnder,
Les Dlablerets, « La Pa-
rait ». (Jusqu'à Jeudi 11
octobre, tél. 5 19 90, Neu-
châtel.)
ls t̂tWBU»--i«lWIMM'1»_a
Monsieur cherche CHAM-
BRE éventuellement avec
PENSION, au centre. —
Faire offres sous chiffres
R. L. 8(38 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre
non meublée indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à M. D. 864 au
bureau de la Feuille
d'avis

iPa-£t 'mM s Jâwa msW^ Ĉ. f  —t _•**s fil
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CEINTURE-GAINE »
en satin broché U

à crochets î
avec deux bandes A y

ÉLASTIQUES 
^dÙ

de 22 a 25 cm. T / i  J\_de large S s 2c[X — \2 paires de Jarretelles j C *  ny \  \ |»\
hauteur 29 cm. r tfgj r'XTn'y

hauteur 88 cm. I |A |

contre Ja
remboursement

5 % Timbres S.E.N. & J.

DÉCOLLETÉ
NOIR 29.80 32.80 34.80
BRUN jl

29.80 32.80 34.80 36.80 I

J. Kli rth - Neuchâtel |
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Le beau fauteuil
moderne p„er8 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

Camion Martini
bons pneus, à vendre. —
Mêler-Charles 8. A., la
Coudre.

Les cafés Usego
des magasins Mêler S.A.
sont les plus profitables.

Quelques potagers
k bols à deux et trols
trous avec très bons fours
et bouilloires disponibles
tout de suite, livraisons
franco domicile par la
maison Beck & Ole, k
Peseux. — Tél. 6 12 43.

| tXTMMINt US SOURIS I

La bcite Fr. 1.25

3J3lttR
*or NEI-CMATE_

OCCASION
A vendre une chambre

à coucher comprenant
un Wt à deux places aveo
sommiers et trols-colns,
une armoire, un lavabo-
commode, une table de
nuit, tables, chaises, gla-
ces et tableaux ainsi que
machines et formes pour
cordonnier. - Revendeurs
s'abstenir. — S'adress-r:
Parcs 109, 3me étage à
gauche, entre 12 h. et
13 h. 30 et dès 18 h. 30
et samedi après-midi.

depuis "Os-~ chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

Fiancés... I
Aphptp7 votre mobilier e
nUlIClC/. votre chambre à coucher I

votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels

que : divans-lits, meubles combin és,
bureaux ministre, tables à rallonges,
chaises, petits meubles, bibliothè-
ques, fauteuils, chez

MEUBLES G. MEYER
Saint-Honoré »t _-._-

__ -¦_,__.«-_.¦ Iet Saint-Maurice IVeUCII CItel I
qui vous accordera les plus CRAN- I
DES FACILITÉS DE PAIEMENT, g
Le plus grand magasin en son genre I
dans le canton. Choix énorme... Les
plus bas prix.

— COUPON A DÉTACHER ——

Veuillez m'envoyer une offre
pour _ 
Chambre à coucher, salle à manger,
studio, meubles divers

Nom : 

Rue : ,

Localité : 
__

—— O X 15 ——¦—g

t

BOIS POUR LE GREFFAGE
DE LA VIGNE

En vue de l'importation, en février 1946, des
bois destinés au greffage de la vigne, les pépi-
niéristes et les viticulteurs sont invités à
adresser leurs commandes au département de
l'agriculture, Château de Neuchâtel, en indi-
quant exactement la quantité désirée de cha-
que variété de porte-greffe.

Délai d'inscription : lundi 19 novembre 1945.
Il ne sera pas tenu compte des demandes

tardives.
Neuchâtel , 6 octobre 1945.

Département de l'agriculture.

Enchères publiques
d'une MAISON

Le jeudi 18 octobre 1945, dès 14 h. 30, à
l'hôtel du Château, à Valangin, M. Alfred
Carrel exposera en vente par voie d'enchères
publiques volontaires la maison qu'il possède
à Valangin : bâtiment de trois logements avec
vastes dépendances et deux remises de 60 m*
chacune. Facilité de transformation en de
nouveaux logements. Rendement locatif inté-
ressant.

Les bâtiments et jar din, d'une superficie
totale de 490 m*, forment l'article 23 du cadas-
tre de Valangin.

Le bâtiment est assuré pour Fr. 29,200,—
avec assurance supplémentaire de 50 %.

Pour les conditions de la vente et pour
tous autres renseignements, s'adresser à Me
Alfred Perregaux , notaire , à Cernier. 

On demande a acheter
à Neuchatel ou environs,
une

MAISON
de un ou deux logesments
aveo petit dégagement.
— Paire offres détaillées
avec prix sous chiffres
M. S. 777 au bureau de
la Feuille d'avis. —
Agences s'abstenir.

A vendre

jeune chien
de chasse

bruneau, 18 mois. De-
mander l'adresse du No
873 au bureau de la
Feuille d'avis. 

GROSSESSES
«Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
«Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. — Rt
MICHEL, spécialiste . Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Machine a coudre
«Bernina», beau meuble
moderne en noyer ron-
oeux poil, marche avant
et arrière, canette cen-
trale, à vendre faute
d'emploi. — Ecrire sous
chiffre PC. 14453 L. k
Publicitas, Lausanne.

Potager à bois
deux trous, combiné avec
deux feux pour gaz, prix
70 fr. y compiils deux
casseroles. — Demander
l'adresse du No 835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

qui calcifié !
qui veut économi-

ser !
qui veuf un beau

mobilier !
va directement chez

Meubles G. Meyer
la maison qui a la votrue
St-Honoré et St-Maurlce
Arrangements de paye-

ments sur demande

Les

occasions Meyer
au faubourg de
¦l'Hôpital N vous

offrent :
Plusieurs chambres a cou-
cher à un et deux lit»,
modernes et autres. Salles
a manger complètes. Buf-
fets de 8enn<5e. Divans
turcs. Tables k allonges.
Lits complets k une et
deux places. Lits Jumeaux
modernw. Armoires k gla-
ce à une, deux et trols
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. «Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. < Oosy-Oorner » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres, Tables de machine
k «écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. ("kMrimodes.
«Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
F ! a ltî*ac TU1 cherchezria«nv«BSiii une DeUe
occasion et à un prix bon
marché, visitez lés «occa-
sions Meyer au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchatel

VENTE A MÉDIT
SUR DEMANDE
A vendre un

calorifère
Prébandier. — S'adresser:
Bolne 6, 2me k gauche.

Pour cause d'âge, à re-
mettre pour le 1er Jan-
vier ou le 1er mars 1948,
un

atelier
de menuiserie

et charpente. Bonne
c'ientèle. — Adresser of-
fres écrites k O. T. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

Thon blanc 
à l'huile d'olive pure
Fr. 1.20 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
rue des

Epancheurs seulement

A VENDRE
outillage pour bûcherons

deux bons crics, vingt-cinq haches italiennes ,
sept serpes, quatorze grandes scies suédoises,
denture rabot, dix scies à bûches différentes

• grandeurs-'trois tourne-billes , quatre Zaerpis
italiens, quatre coins à fendre , deux merlins,
une jauge d'avoyage et d'affûtage , trois décor-
tiqueurs : le tout en parfait état.

S'adresser, le soir, chez Ernest Girardier,
garde forestier , Chézard, tél. 7 12 53.

VADirEC Douleurs
? #-%«HIV*E.J des jambe5
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

Il vous 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
TJn essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel: DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 18

DÉMANGEAISONS-ÉRUPTIONS
une cure médicinale de

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

POIRES BEURRÉES
MARDI et tous les jours de marché,
vente de belles poires beurrées pour
dessert et pour bocaux, sous la tente

du CAMION DE CERNIER
Se recommandent : les Frères DAGLIA.

'

"2 m t t> ' fl

Halte ! le f roid ne passe pas

GILETS OU PULLOVERS
voua aideront à l'arrêter

NOTRE NOUVEAU CHOIX

Gtf f f ^ Ummm
«--«  ̂ NEUCHATEL '

I I

MAGNIRIQUE «CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
«Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
SEUCHATEL

FaclUtés
de paiements

j s m s a m smimvamsK
WEOCHAXU.

Seyon 4 - Tél. 51144
CONTRE

maux de gorge
angine

Gargarisme
Béraneck

(-
Si

: :*^***

*! f. îjg

Notre choix en plumes-
réservoirs est encore com-
plet ; modèles munis d'un
bec or 14 carats de

Fr. 7.50 à Fr. 73.-.

(̂ cymcQ
Rue Salnt-Honoré 9

_awWmm. Voyez-____tV_____ \_ \ vous ça I
____a_______*S_a pour 150
H ' «> H points de
V H KSF 00UP°ns
'wjj jë__af de f roma-
^(S&r ge on ob-

tient toujours encore
1 grande ou 4 petites
bottes de fromage a
tartiner «0HAL1_T-Sand-
wlch (Y,  gras).
On revient toujours au

Chalet 1

Mon divan-lit ré-
fluH Pour le salon...
UUlIm p0ur ia saue _,
manger... pour chambre
d'enfant... aveo coffre k
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier, son prix... encore
Pr. 275.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuchatel — Tel 6 23 76

Arrang«i»ment8 de paie-
ment sur demande.

«ISO» LA BONNE MACHINE
tÊë ÊSM A LAVER
^^r-^^^ ĵ ^^^ f̂ncilite le travail de la

|ff *tlffî |j_l Son nouveau moteur
t^EfflB ! i i MS^il silencieux et robuste
K5^.',„-:«^,.-̂ fgKl lui assure un 

fonction-
R2|S<li__iL^û*yr3 nement Impeccable.
i«7 ^ï \\ Toujours plusieurs mo-
rf ^B* V, dèles en stock. Pros-
II Yk pectus et renseigne-

BdÉ
LES GRANDS MAGASINS DE FER

DE LA COTE
v J

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSI8 » qui , déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-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 511 44

Mademoiselle, n'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

trousseaux
Draps, double-fil avec belles broderies de Saint-
Gall , beaux baslns, essule-malns-vaisselle,
llnges-éponge, etc.

au prix de Fra 495i—
Malgré le prix assez bas, nous vous offrons
de la qualité.

Commodités de paiement
Livraison tout de suite ou a convenir. De-
mandez échantillons ; une carte postale suffit.

Fabrication de trousseaux «JAEGGI» Bienne

Smoking
à vssndre, avantageux, sens
coupon, taille moyenne,
tél. 541 65. 

Bureaux ministre
depuis I lmtm chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de paiement

sur demande

Le café 
le bon café

donne des ailes—
à l'esprit.

Malgré ce (nie 
- Berne a répondu
aux intellectuels ; —

notre
café viennois —

a d'emblée
trouvé beaucoup 

d'amateurs.
Fr. -.67 les 100 gr. —

Zimmermann SiA.

A ve-ndre un petit

calorifère
«Esklmo», un pardessus
pour monsieur, taille
moyenne, pure laine,
brun, en parfait état. —
Place Purry 1, 4me étage.

ÉCRÉMEUSE
MENA/A, modèle

très pratique
2 1/t 4 litres
7.50 9.50

MOTO
800 «sera. TT. < (3ondor »,
en parfait état de marche
k vendre. Superbe occa-
sion. Vente au comptant .
A. Weber, Dralzes 72, s'a-
dresser entre 13 h. et 14
heures ou de 19 a 21 h .

A VENDRE

FOURNEAUX
cateUes, poêles utn trou
pour cuire et chauffer,
chauffe-eau, 18 k 25 1.
Fahys 7, tél. 5 30 02.

A vendre un©
glacière

de ménage à deux com-
partiments, usagée mais
en bon état. S'adresser :
Evole 21, 1er étage. Tél.
5 15 33. 

C'est surtout quand on coud du tricot qu'on
apprécie la grande supériorité de la Bernina. Vous
déplace.simplement le levier« _ ig_ag»et la machine
exécute automatiquement la couture en zigzag, qui
reste élastique même quand le tricot s'étire forte-
ment. Démonstration gratuite diez

MimÈM
NECCHATEI,

Seyon 18 . Grand-Bue «5
T«. 5 34 24
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Nos disques
sont avantageux
Les nouveautés sont

arrivées.
Venez les écouter !

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E I

^

Pelé use
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod S;
Neuchâtel

UDe salle à manger
Fr. 470—

tout bols dur poU, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table a allonges, quatre
chaises que vous pouvez
obtenir également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATKL

LE NOUVEAU CATALOGUE ^ ŷ̂
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A vendre deux

tapis-nappe
en fil brodé ténérlffe de
2 m. sur 2 m. 50 en très
bon état, au plus offrant,
chez Mme Kuffer, rue du
Sentier 30, Colombier.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
?0eusnteubles «usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ment «yur demande. 

p mmm— mm*M*Mmaâ\z
HBUCHAT1L

Seyon 4 . Tél. 611 44

Contre la toux
un seul sirop

SIROP
DES GORGES

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf

Ventes - Achats
Location

O r d e  e à ton
outill age moderne

à son
grand choix

de caractères
à i o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert. 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction



Les mains de la Begum
LES IDÉES DE MARYVONNE

Ce n'est pas tous les jours que
Von peut approcher une princ esse,
voire une altesse royale ; 

^ 
quand

l'occasion s'en présente , on s'en sai-
sit avec une avide et bien f éminine
curiosité , même si ion sait que la
t/ rande dame n'est p lus aussi gran-
de et que son titre d'altesse n'a p lus
cours désormais !

Je suis sûre que vous vous rap-
pe lez toutes l 'événement romanes-
que qui dé f raya  la chronique mon-
daine et mondiale, il y a dix ans
environ , je pens e : S.A. i Aga-Khan
épousait une belle emp loyée de li-
brairie de Chambéry ; dès ce mo-
ment , les portraits de cette dernière
se trouvèrent en pre mière page dans
les hebdomadaires ; ion décrivit
ses toilettes dans les revues rfe
mode et les j ournaux chic; c'étaient
Patou et Molineux et Maggy R o u f f ;
c'étaient Reboux et Lanvin, qui si-
gnaient les robes, les chapeaux de
la nouvelle princess e des mille et
une nuits.

Lors du couronnement du roi
George VI et de la reine Elisabeth,
les publications du monde entier
répandirent les pho tographies de la
Begum Aga-Khan , arrivant en grand
arroi à Westminster , au palais de
Buckingham, parm i les hôtes du des-

sus du panier , et les grands journaux
anglais ont dit qu'à l' occasion de cet-
te imposante cérémonie, « H.R.H.
the Begum Aga-Khan » occupait une
p lace dans la tribune réservée aux
princes et princesses du sang... Ses
joyaux  f u r e n t  alors décrits avec les
détails les p lus rutilants, ses célèbres
parures étaient étalées et o f f e r t e s  en
quelque sorte en p âture à la curio-
sité , à l'envie de millions de femmes
de toutes couleurs et conditions.

... Cendrillon était devenue quasi
reine, du moins princesse richissi-
me, petite bourgeoise élevée au p lus
haut rang de l'opulence. On aurait
pu — en francs  suisses — parler
comme Jules Verne, mais en toute
réalité , des cinq cent millions de la
Begum...

Quelle idée ai-je de mettre en titre
de ce papier « Les mains de la Be-
gum », alors que je n'en parle pas ?
Vous le saurez prochainement, parc e
que j 'ai eu l'occasion d'approcher
cette grande dame, et que je pourr ai
vous la bien décrire, vous donner
quel ques détails sur sa vie aujour-
d'hui et la situer dans le cadre où
sa blondeur évolue désormais, cadre
auquel manquent beaucoup des do-
rures qui l'ornaient il y a encore
peu de mois.

Les trucs économiques
* Vos cheveux sont ternes et sans re-
flet ce soir : vous êtes mécontente de
vous. Mais le remède est simple: un
ipeu de brillantine et vos cheveux re-
prendront leur bel aspect brillant.
Mais... le flacon est vide ! Allez-vous
rester avec cette chevelure qui ternit
même l'éclat de vos yieuxt Non, car
une maîtresse do maison a toujours un
peu d'huile chez elle. Mettez-en quel-
ques Kouttes dans le creux de la main,
«mouillez-y les dents de votre peigne.
La masse soyeuse a retrouvé son éclat.

* Pour les cheveux encore, mais les
«blancs ; vous êtes fière à juste titre de
vos jolis cheveux blancs, Madame. Ils
«sont si faciles à mettre en plis que
vous n'avez pas hésité à les laver
vous-même. Oui , mais une fois secs,
vous êtes prête à pleurer devant leu r
aspect Jaunâtre. Vous avez bien dans
la cuisine un* boule de bleu de lessi-
ve t Préparez-en une eau de rinçage
«pour vos cheveux. Ils retrouveront ce
reflet légèrement bleuté si doux à vo-
tre visage.

* Un polissoir inusable : Voug n aimez
pas le vernis pour los ongles. Un peu
de poudre ou de pâte, un polissoir suf-
fisent à les rendre nacrés. Mais
qu'avez-vous fait de votre polissoir 1
Voici, dans votre trousse de voyage la
«petite boite de pâte rosée. Vous auriez
«tout aussi bien pu l'oublier, puisqu'elle
me peut vous être d'aucu u secours.
N'avez-vous jamais remarqué que vo-
tre épiderme est le plus merveilleux
des polissoirs î Appliquez un peu de
pâte sur la paume de la mai n gauche,
«sur la partie qui va du poignet a la
base du petit doigt ot frottez énergi-
quement les ongles de la main droite.

Changez ensuite de main. Voilà un po-
lissoir quo vous ne pourrez jamai s éga-
rer !
* Il vous reste un grand quart d'heure
avant do passer votre robe du soir.
C'est plus qu'il n'en faut pour faire une
beauté à vos ongl es. Voici lie flacon
dont vous ne vous êtes pas servies pen-
dant toutes les vacances (vous vous
contentiez de les polir). Horreur ! le
pinceau est attaché au milieu d'une
pâte gélatineuse, gluante, inutilisable-
Ajoutez simplement quelques gouttes
de. dissolvant ou d'acétone ; tournez
avec un petit bâtonnet do vorre ou...
une aiguille à tricoter. Votre vernis
retrouvera sa fluidité et vos ongles
leur aspect habituel.

* Votre brosse à dents restera dure si
vous la rincez à l'eau froide après vous
en être servie, et si vous prenez, de
plus, la précaution d» l'essuyer avec
une serviette de toilette.
* Pour que les brosses à cheveux gar-
dent leur fermeté , * ne les ' lavez pas
trop souvent, mais, avant et après vous
en être servies, frottez-les vigoureuse-
ment avec un torchon propre. Elles se
trouveront ainsi nettoyées au jour le
jour et il suffira d'un lavage mensuel
pour qu'elles soient tout à fait nettes.
Ne uiauez jamai s le peigne dessus.

* Pour vous démaquiller économique-
ment, développez un paquet d'ouate hy-
drophile, découpez-le en petits carrés
de la dimension nécessaire pour appli-
quer votre lotion ou votre astringent.
Vous en utiliserez ainsi beaucoup
moins que lorsque vous en arrachez
nerveusement un tampon presque tou-
jours trop volumineux et peu mania-
ble.
* Si vous employez des huiles pour les
soins de la peau, versez-en une très
petite quantité dans une soucoupe.
C\?st là que voue tremperez le coton
que vous passerez sur votre visage.
L'habitude d'appliquer lo coton sur le
goulot de la bouteille est responsable
de la rapidité avec laquelle votre hui-
le rancit. Il suffit en effe t du moindre
contact avec l'extérieur pour lui faire
perdre sa fraîcheur et la faire tourner.
* Placez sur votre table de toilette,
accrochez à votre baignoire, un de ces
réceptacles à savon qui laissent par-
faitement égoutter l'eau. Un savon
laissé dans l'humidité s'use environ
cinq fois plus vite que lorsqu'il est con-
servé au sec.

Ouvrages à broder
nappes à thé
ovales
plateaux
cosys

au point de croix, point lancé

BARBE Y & O*
Rue du Seyon, Neuchâtel

LES BELLES

Ê C H A R P E S
pour darnes et messieurs

A LA BELETTE
Spycher «Se Boôx

COURRIER
des ABONNÉS

.PENICILLINE (P. N.). — Il y a en
suffisance, en Suisse, de ce produit; il
s'en trouve d'origine américaine et
suisse; en effet deux fabriques, de
Berne et de Bâle, en fournissent. Il est
donc possible de s'en procurer, mais
elle est assez chère.

VINS ET LIQUEURS (1000). — Des
vins tels que ceux de Porto, Marsala,
Mad ère, les vermouths, etc., gagnent à
demeurer couchés sur les casiers do la
cave, car il est bon que leurs bouchons
soient toujours imprégnés de liquide ;
il n'est pas nécessaire d' ainsi faire pour
les liqueurs douces, anisette, crèmes de
fruits, chartreuses, parce que leurs
bouchons sont imprégnés do sucre; des
apéritifs destinés à la consommation
courante peuvent, sans inconvénient ,
demeurer debout dans votre armoire ou
votre bar; mais ils s'amélioreront, à
l'instar des vins dits de table, dans lo
position couchée.

BAIN (Maurice). — Je crois bien faire
en vous donnant les règles les meil-
leures concernant la conduite à «suivre
quand vous vous baignez; il y en a
huit: le bain de propreté ne doit pa«s
durer moins de cinq minutes  et plus de
dix; employez une brosse de frictions
qui aide la circulation et fait du bien
à l'épiderme; séchez-vous complète-
ment; ne vous fiez pas à votre coude
pour prendre la température du bain ,

Vos questions
Nos réponses

un thermomètre est plus sûr; ne tou-
chez à aucune prise électrique durant
le bain , ne laissez jamais un enfant
seul dans une chambre de bains; ne
fermez à clef la porte de ce local que
dans des cas tout exceptionnels: d'in-
nombrables accidents se sont produits
et ont tourné à la tragédie parce qu 'ils
sont survenus derrière des portes fer-
mées; attendez au moins une heure
après les repas avant de vous baigner.

CITRON (Hermann). — H est bon , en
effet , de rappeler en cette saison tout
ce que le citron peut faire en cas de
rhumes ot de maux de gorge; sucer le
ju s du frui t  a tôt fait de nettoyer une
gorge, d'en faire disparaître l'inflam-
mation ; l'enrouement ne résiste pas
longtemps au citron; si vous vous
sentez mal dans votre peau , glacé com-
me avant la grippe, mettez-vous au lit,
l'estomac vid e, ne prenez qu'eau ot ci-
tron; vous y gagnerez d'échapper très
probablement à de plus graves maux;
enfin , la pulpe du citron nettoie admi-
rablement les dents et raffermit les
gencives.

SERMENT (Curieuse). — Vous de-,
mandez pourquoi l'on doit lever là
main quand on prête serment et d'où
vient cet usage. Jadis les personnes
convaincues de félonie ne pouvaient
être appelées ni entendues comme té-
moins; elles avaient alors, marquée au
feu dans la pamme droite, la lettre F.
Toute personne citée comme témoin de-
vait donc lever et exposer ouverte sa
main droite afin qu'on puisse voir
qu'elle ne portait pas la consonne in-
famante. J'ai lu cela dans un journal
australien.

PRESSION (La même). — La pression
du sang trop élevée est une cause mo-
derne d'un très grand nombre do décès
chez les plus de cinquante ans; en Amé-
rique , pays des statistiques très pous-
sées, les grandes compagnies d'assuran-

ces sur la vie constatèrent récemment
que le 23 % des morte est dû à la trop
haute pression sanguine.

REINE ASTRID (Dv). — Un lecteur
pourrait-il nous fournir le renseigne-
ment suivant: . Quelle est l'inscription
faite sur la cloche de la chapelle élevée
à la mémoire de la reine Astrid de
Belgique, à Kussnacht; peut-on m'en
donner la trad uction française t » Ungrand merci anticipé.

ARMOIRE (Inquiète) . — Il est très
difficile , Madame, d'enlever tout à fait
une odeur tenace, surtout pharmaceu-
tique, au bois poreux d'une armoire; le
grand air, auquel on laissé exposé l'ob-
je t à désodoriser, peut à la longue faire
l'office; c'est, je cro is, le seul agent
purificateur possible; si quelque lecteur
ayant fait d'autres expériences à ce su-
jet veut bien nous les transmettre, ce
sera avec reconnaissance que nous en
prendrons acte et les mettrons en pra-
tique. Une autre lectrice, Mme A. S.,
pose égalemen t cette question à propos
d'odeur de moisissure.

FRUITS (Pomone). — La récolte des
fruits à pépins a été fort mauvaise en
1945 et, en outre, la pomme se conser-
vera mal; on n'en a guère plus du 40 %

d'une bonne récolte, ce qui ne s'était
plus vu depu is 1939; on peut donc pen-
ser que les cidreries recevront une
quantité (restreinte de pommes et de
poires à distiller; je no sais pas, Ma-
dame, si nous obtiendrons des fruits du
Midi; on m'a dit cependant qu 'il arrivera
des oranges en fin d'année; si leur prix
est très élevé, peu de personnes en pour-
ront consommer. Le concentré de poires
sera également rare, la récolte de ces
fruits  n'étant guère que du 45 % d'une
production normale. Le fruit sec de
l'étranger, heureusement, vient peu à
peu. — Autre., réponses plu8 tard.

BOMBE (Ariste). — Vous demandez
si la bombo atomique sera un instru-
men t de paix ou de guerre; tout dé-
pendra . Monsieur, des êtres entre les
mains desquels on la trouvera à l'ave-
nir; la bombe chez des gens foncière-
ment pacifiques et pacificateurs sera
nn instrument de paix; chez les fau-
teurs de troubles et les criminels de
guerre à venir, elle sera l'engin de la
destruction intégrale, pareille en cela à
la dynamite avec laquelle son inven-
teur, Alfred Nobel, croyait bien avoir
assuré la paix I

CHA USSURES (Myriapode) — Il estprouvé que la semelle de caoutchouc
est pins favorable que toute autre à lamarche, à cause de son élasticité; vous
demandez à quel nombre se montent les
pas que l'on fait journellement enmoyenne et chez 1 adulte t je pense
Monsieur, que cette moyenne variéessentiellement avec les habitudes desgens des diverses contres; en Angle-
terre, on estime à huit mille pas ce que
fournit l'insulaire; sont-ce des pas pins
longs que les nôtres, par exemple, voilà
ce que j'ignore.

POUX (Canari) . — Il y a plusieurs
moyens do chasser et de détruire les
poux dont souffre 1 oiseau; on con-
seille de mettre des bâtons de sureau

vidés en haut de ea cage; durant la nuit
les poux circulent et se réfugient dans
les bâtons vidés que vous avez soin de
bien secouer chaque matin. Les drogue-
ries et les pharmacies ont sans doute
des produits efficaces con tre ces para-
sites T Attention à l'état de santé du
canari, on dit que l'anémie de l'oiseau
favorise le nombre et l'action des poux.
— Autres réponses plus tard.

VELO (Pauvrette). — Si vous désirez
enlever le vernis de votre bicyclette
vous avez deux méthodes, le brûlage et
le sablage. Vous démontez entièrement
la bicyclette et avec la flamme d'une
lampe à «souder ou d'un chalumeau à
gaz, vous brûlez l'émail puis brossez
vigoureusement aveo une brosse métal-
lique. Le sablage sera mieux fait chez
le réparateur de cycles et, de manière
générale, ces réparations sont de son
ressort — Vous demandez si la profes-
sion de jardinière permet à une jeune
fille de gagner sa vie. Il lui faut tout
d'abord suivre une école d'horticulture
ou faire un apprentissage; les cours de
l'école durent trois ans, après quoi le
certificat fédéral couronne ces études;
il en est de même de l'apprentissage. Le
salaire de la jardinière qualifi ée peut
lui apporter l'indépendance. Les aptitu-
des commerciales permettent à la jardi-
nière de remplir un emploi dans une
exploitation où la culture est orientée
vers la vente. Les stations d'observa-
tions (stations alpines par exemple)
attireront la jardinière douée scientifi-
ment; elle occupera un poste indépen-
dant pour l'entretien du potager, de la
basse-cour, du verger, voire du rucher,
dans une grande exploitation, si elle ne

redoute pas les responsabilités, etc. --*
Dernière réponse dans le courrier pro-
chain. ,

BILLIONS (Jean Kr). — Il paraît que
¦le coût de la seconde guerre mondiale
représente le triple de ce que coûta la
première; on estime à deux cent mil-
liards de dollars les dépenses annuelles
des pays en guerre depuis 1939. Les
Etats-Unis sont en tête avec 88 mil-
liards; le Royaume-Uni et la Russie so-
viétique ont des dépenses semblables,
25 milliards; l'Allemagne vient en deu-
xième rang avec 36 milliards, etc.

SYSTEME DECIMAL (Jeanne) . — H
existe une association décimale en An-
gleterre partisan du système en usage
sur presque tout le territoire euro-
péen; elle ee propose d'agir au plus tôt
sur le gouvernement afin qu 'il adopte
lui aussi le système décimal, comme l'a
fait la Russie des Soviets récemment.
On peut penser que ce changement
aurait à vaincre bien des habitudes et
des oppositions solides avant de s'im-
poser à toute la nation.

VŒUX (Edd y). — C'est partout, en
effet, que le désir d'acheter ce qui
Plaît est vif , la guerre étant terminée;
.e ne sais les vœux dee Suisses en ces
matières, mais on n'ignore pas que les
Américains dans leur immense majo-
rité — les Américains moyens, s'en-
tend — désirent acheter une auto; c'estle vœu premier; le deuxième comprend
des appareils ménagers électriques etles poste» de radio n'ont que la troisiè-
me place. Il serait intéressant de poserégalem ent cette question chez nous;mais j e pense que, parmi la jeunesse,
1 immense majorité donnerait l'automo-bile comme premier achat d'après-guerre. — Je n'ai pas encore la réponsea votre dernière demande.

Mgra Pour: CURIEUX, ANNT, PLU»VIOSE, CENTENAIRE.
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TEX TILES

L'écossais est en vogue I Qui ne l'approu vers en considérant ce qu'en ont fait les
meilleurs couturiers, et ce manteau de lainage en particulier qui convient aussi bien

au voyage, au sport qu'à la ville.

Des informations parues dernièrement nous ont fait espérer la fin
prochaine du rationnement des textiles. Aucune femme, aucune maîtresse
de maison n'aura accueilli cette nouvelle sans un sentiment de soulage-
ment. Le rationnement des textiles, en effet , ne concerne pas que les
vêtements, mais la maison tout entière.

S'il a été relativement facile de se tirer d'affaire quant aux vêtements,
grâce aux innombrables succédanés mis sur le marché, il n'en est pas
tout à fait de même en ce qui concerne le linge dit de table et de maison.
La suppression des cartes de textiles entrevue rendra plus facile la cons-
titution et l'entretien de la garde-robe et du trousseau selon les besoins
individuels et les goûts personnels.

En attendant cet heureux jour, voici la photographie d'un splendide
manteau en lainage écossais dont le dos travaillé de façon originale fait
la nouveauté. S'il ne vous est pas possible de vous en inspirer pour vous
personnellement, il vous prouvera néanmoins que l'écossais, malgré son
genre bien déterminé, est susceptible de créer une grande variété. Nous
avons dit dans un autre article que les créateurs de tissus en avaient fait
de toutes les couleurs, jouant tour à tour sur des tons apparentés, ou avec
des couleurs contrastantes. Voici aujourd'hui, entre mille autres, la
preuve que les couturiers, en utilisant ces étoffes, poursuivent sur un
autre échelon ce jeu de la diversité.

PASCALE.

UNE BONNE ADRESSE
pour vos

Ceintures et soutien-gorge
Mme Havlïcek-Ducommun

Seule spécialiste
Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69

Timbres E. N. & J. 5 %

Sans baignoire
tous les bienfaits du bain
Maintes gens sont dans l'obliga-

tion de se passer de la salle de bains,
momentanément en tout cas. Mais il
n'y a pas de quoi se désoler.. Le
grand goût que nous professons pour
les bains provient surtout de notre
paresse. On peut admirablement
bien se laver sans baignoire et l'abus
dos longs bains chauds est assez mal
vu par les médecins.

Un des résultats obtenus par un
bain, c'est le décapage parfait de
l'épiderme, l'élimination des peaux
mortes. Lorsque vous ne pouvez pas
vous baigner faites précéder le tub
ou la douche par une friction éner-
gique de la peau à sec, les peaux
mortes partiront ainsi beaucoup
mieux que si vous pratiquiez la fric-
tion après le bain.

Sans baignoire, vous pouvez avoir
recours au tub ou à la douche. U est
actuellement presque impossible de
se procurer un tub neuf, aussi nous
ne nous attarderons guère sur son
emploi. Si vous disposez d'une dou-
che-collier, vous vous mettrez debout
sous la douche. Vous commencez
d'abord par la faire couler , afin de
mouiller votre corps, puis vous la
refermez. A l'aide d une brosse, vous
vous savonnez entièrement, puis vous
n'avez plus qu'à faire couler l'eau
claire pour être parfaitement lavée
et. rincée.

Mais, si vous n'avez ni tub ni dou-
che, vous aurez recours à la lotion.
Debout dans une cuvette, vous trem-
pez une serviette dans l'eau claire.
Vous essorez légèrement, vous appli-
quez la serviette mouillée sur une
jambe, vous brossez bien du haut en
bas. Vous essorez ensuite entière-
ment la serviette. Vous trempez à
nouveau la serviette dans l'eau pro-
pre et l'appliquez sur l'autre jambe,
et ainsi de suite pour tout le corps.
Pour laver le dos, vous utiliserez la
serviette à la manière d'une lanière
de frictions.

Il est difficile d'utiliser du «savon
pour ce genre de lotion , car le rin-
çage doit toujours se faire à grande
eau. Il est donc surtout à recomman-
der lorsqu'on est obligé, pour une
raison ou une autre, de pratiquer les
lavages quotidiens par des moyens
très précaires.

La solution parfaite serait de pren-
dre le soir avant de se coucher un
tub ou une douch e chaude et savon-
neuse, afin de se bien laver et de
pratiquer le matin la lotion avec de
l'eau froide afin de bien se réveiller.
Si vous pouvez adopter cette métho-
de non seulement vous serez admira-
blement bien lavée mais vos nerfs
seront en excellent état et vous vous
sentirez infiniment plus forte qu à
l'époque où vous preniez un trop
long bain.

Le bain chaud a l'avantage de dé-
tendre les nerfs. Mais si vous souf-
frez de fatigue nerveuse, même sans
baignoire vous arriverez à vous dé-
tendre et à vous reposer en utilisant
la méthode des Japonais et des Chi-
nois :

Trempez une serviette dans de l'eau
tellement chaude que vous puissiez
à peine y tenir les mains. Essorez
parfaitement et appliquez sur la nu-
que et autour des poignets. Lorsque
l'eau commence à refroidir , trempez
à nouveau dans V BBM presque bouil-
lante et recommencez rappli<*ation
jusqu'à ce que vous vous sentiez re-
posée. On assure «rue ce procédé est
merveilleux.

L'eau contre l'insomnie : Si vous
dormez peu et mal, vous arriverez
bientôt à retrouver le sommeil en
pratiquant tous les soirs la lotion
froide des pieds à la taille. Friction-
nez vigoureusement les pieds jus-

qu 'à ce que le sang circule bien , puis ,
sans vous essuyer, couchez-vous avec
une bouillotte. L'évaporation vous
fera éprouver bientôt une sensation
de chaleur intense et vous vous en-
dormirez comme une bienheureuse.
Si l'on veut rendre la lotion forti-
fiante , on peut y ajouter une grosse
poignée de sel marin.

Lorsque vous avez fait des travaux
pénibles, ou que vous avez transpi-
ré, ajoutez à l'eau une petite quanti-
té d'ammoniaque.

Vous augmenterez la sensation de
bien-être si vous faites suivre la lo-
tion d'une friction légèrement alcoo-
lisée. Sans préjudice de la friction à
sec qui est indiquée tout d'abord, si
vous pratiquez la lotion froide, vous
aurez une santé de fer en appliquant
la méthode suivante :

Ne vous essuyez pas après vous
être lotionnée à l'eau froide , mais
séchez-vous en vous frictionnant vi-
goureusement avec vos deux mains.
C'est un moyen à peu près sûr de
s'endurcir, de se tonifier, et d'éviter
des rhumes.

Mlle D.
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A LA CUISINE
Il faut employer les tomates...

même les vertes
On nous communique :
L«3s fruits nous mancnient tout spé-

cialement cette année ; il faut «donc
profiter des tomates, des mûres et de
celles «qui n'arrivent pas à maturité.
Elles peuvent avoir subi un léger gel
sans inconvénient , si on les prend
immédiatement.

CONFITURE DE TOMATES VER-
TES : Couper les fruits en petits mor-
ceaux ou passer à la machine à ha-
cher, et procéder exactement com-
me pour une confiture ordinaire , en
ajoutant de préférence le jus d'un ci-
tron et une bonne tasse d'eau.

CONFITURE DE TOMATES ROU-
GES : Les cuire entières ou les cou-
per en deux, passer ensuite, peser et
remettre à cuire avec le sucre com-
me d'habitude.

TOMATES VERTES AU SEL*Comme pour les concombres au sel,
choisir des tomates vertes bien sai-
n>es, les frotter avec un linge et les
placer dans une terrine par couches
avec quelfrues feuilles de merisier,
cassis, chêne, fenouil et estragon , ou
simplement les tomates (ou concom-
bres) seuls. Verser dessus de l'eau
bouillie salée et refroidie : 70 gr. de
sel par litre d'eau. Couvrir avec un
linge, une planchette et une pierre
pour maintenir les tomates sous l'eau.
Mettre au soleil ou au chaud pen-
dant 10 à 15 jours, enlever l'écume et
mettre à la cave. Bien surveiller au
début.

«Ces tomates au sel sont très appré-
ciables avec des pommes de terre en
robe des champs ou coupées en mor-
ceaux dans la salade de pommes de
terre.

Pour avoir des tomates vertes, de*
mandez au marché qu'on vous en ap-
porte au moment voulu, car di se
trouve que les maraîchers arrachent
de bonne heure les plantes de toma-
tes pour mettre à leur place des lé-
gumes à hiverner.



Rudolf Hess transféré à Francfort-sur-le-Main
Le bras droit de Hitler a quitté les prisons anglaises

Le «remp laçant du f uhrer » sera j ug é comme
criminel de guerre au procès de Nuremberg

LONDRES, 8 (Reuter). — Rudolf
Hes*», le « remplaçant du « fUhrer », est
arrivé lundi matin à Francfort-sur-le-
Main par la vole des airs. En 1941, Ru-
dolf Hess avait entrepris nn raid mys-
térieux en Angleterre et avait atterri
avec un Messerschmitt dans le voisi-
nage de Glasgow, en terre écossaise.
II va maintenant s'asseoir an banc des
principaux criminels de guerre au pro-
cès de Nuremberg.

Des détails sur son transfert
LONDRES, 8 (Reuter). — Rudolf

Hiess a été conduit à l'aérodrome dans
une voiture fermée de l'armée. Il était
pâle et avait une barbe de plusieurs
jours. Il portait un complet civil gris.
Le prisonnier paraissait maladif. Il
était accompagné d'un policier d'armée,
d'un officier des troupes de santé et
d'un membre de la commission des cri-
mes de guerre.

Hess s'était rendu en Angleterre en
vue de faire une « offre de paix » qui
aurait permis de concentrer toutes les
forces de l'Allemagne contre la Russie.
Il se trouvait depuis trois ans interné
dans un établissement près d'Aberga-
venny. en pays de Galles. Les rumeurs
les plus diverses ont couru à l'époque
sur l'état de santé physique et morale
du prisonnier, mais peu de détails fu-
rent fournis de source officielle.

Hesg se plaignit à maintes reprises
de l'insuffisance de sa pitance et se
laissa aller à plusieurs accès de rage.
Lorsque la radio annonça le débarque-
ment en Normandie, Hess devint mé-
lancolique. Il refusait de quitter le lit
et de manger. Aussi les médecins ne
cessèrent-ilg depuis lor8 de s'occuper
de e& personne.

Hess fut de 1925 jusqu'à son départ
pour l'Angleterre le bras droit de Hit-
ler, avec qui il fut jeté en prison aux
premiers temps du régime. L'ex-c fuh-
rer » lui avait dicté la plus grande par-
tie de son livre « Mein Kampf ».

Hess emprisonné
à Nuremberg

WIESBADEN, 8 (Reuter). — Ainsi
que l'a déclaré le colonel Burton
Àndrus, surveillant de la prison des
criminels de guerre de Nuremberg, Ru-
dolf Hess a été remis dans c un état
physique satisfaisant » aux autorités
de la prison de Nuremberg. Kesselring
et Schacht seront également transférés
dans «jette prison.

Les difficultés de la France
au sujet de l'Indochine

Si un accord est sur le point d'être signé avec Londres,
la situation reste par contre tendue

avec les milieux nationalistes indochinois
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Alors que s'achève Ut funambulesque

tragi-comédie Laval — débats mal pr é-
parés et si scandaleusement dirigés
Que la presse, dans sa grande majorité ,
réclame le renvoi de l'af faire — les pro-
blèmes d'Indochine s'Imposent d l'atten-
tion des observateurs.

Une bonne nouvelle a été divulguée
hier. De source autorisée, on annonce
que des négociations directes sont en.
gagées entre le Quai-d'Orsay et leForeig n O f f i c e  en vue de préparer la
signature d'un protocole franco -britan-
nique réglant la délicate question de
l administration civile des p rovinces
indochinoises situées au-dessous du sei-
zième parallèle. Ces prov inces sont

actuellement placées sous le seul con-
trôle du corps expéditionnaire britan-
nique commandé par le général Gracey.

Le règlement de cette question est
attendu d'ici quelques jours. Précisons
qu'il s'agit d'un accord purement
franco-britannique, accord qui laisse
entier l'autre aspect du problème, c'est-
à-dire celui des rapports à établir avec
les éléments nationalistes et, en premier
lieu, avec le mouvement Viet-Minh qui
exige, rappelohs-le, comme condition
préalab le à toute entente, la reconnais-
sance totale et absolue de l'indépen dan-
ce politique et économique de l'Union
indochinoise.

Avec l'Angleterre même, aucune dif-
ficu lté n'est à redouter et l'on se plait
à Paris à reconnaître la largeur de vue
et la compréhension dont fa i t  preuve
la diplomatie britannique à propos de
l'Indochine. Cette aff aire sera beaucoup
plus diff icile à régler avec les nationa-
listes indochinois.

En ce qui concerne la zone nord, celle
contrôlée par les Chinois et l'armée du
général Lou-Han, les négociations sont
très loin d'être aussi bien engagées et
l'on constate à Paris, non sans amertu-
me ni étonnement, que l'autorité du
gouvernement de Tchoungking ne se
manifeste guère au Tonkin, puisqu'on
dépit des assurances données par le
maréchal Tchang Kai Chek, Hanoi et
tout le Tonkin demeurent le centre
d'une violente agitation antifrançaise
dont les échos parviennent quotidienne-
ment à Paris par le truchement du poste
de Radio-Hanoï.

Et U n'est pas moins intéressant de
souligner que la presse parisienne d'ex-
trêtne gauche a pris tait et cause pour
les nationalistes indochinois et formule
à l'égard de la mission du général
Leclerc, chargé de rétablir la souverai-
neté française en Extrême-Orient, les
plu s expresses réserves.
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Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise
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A la Banque cantonale vaudoise

A l'occasion de «son centenaire, la Ban-
que cantonale vaudoiee a décidé de met-
tre â la disposition du Conseil d'Etat une
somme de 100,000 fr. . <lont 60,000 fr. «som-
me fonds de donation en faveur des ap-
prentis Indigents «et 60,000 fr. pour le
fonds d<e constiuiotlon d'un bâtiment du
«Centre antlcanoereux romand, k Lausan-
ne. Elle a décidé la création d'une caisse
de secours et de prévoyance du personnel
de 100,000 fr. dont 1rs Intôrête permet-
tront «le venir en aide dans certains cas
k des familles d'employés frappés par la
maladie. Au mol» de Juin dernier, la
Banque cantonale a vereé a«u Don suisse
10,000 fr. et 26,000 fr. au fonds de cons-
truction du sanatorium unlveïisltftlre In-
ternational ft Leysin.

BOURSE

Vingt-quatre reines d'abeilles
servies par 2000 ouvrières

sont en route «pour la France
WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — «Ser-

vies par deux mille ouvrièires, vingt-
quatre reines d'abeilles ont quitté
Washington lundi pour Marseille. «Ces
reines ont été offertes par un apiculteur
américain anonyme aux paysans de la
métallique de 5 cm. carrés. Elles «seront
d'mn grand secours en France car elles
favoriseront la dissémination du pollen.
Chaque reine est placée dans une cage
métallique de 5 cm. carré. Elles seront
nourries en route rar les ouvrières à
qui l'on fera chaque jour une disïfcrihu-
tion de sucre de miel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2 Jacquellne-Vérène

de Dardel, fille de Louls-Axel-Otto et de
Françoise-Jeanne n«ée de Montmollin, ft
«Salnt-Blalse. 8 Charles-Emile Jeanneret,
Mis de «Charles-Tell et de MJadel«etne-Rose
née Gerber, ft «Corcelles ; Jean-Luc aux
mêmes; Francis-Robert «Christen. fils de
Robert et de Madeleine née Schenk, &
Peseux; Pierre-André Steiner, fils d'An-
dré-Alfred et de Suzanne née Buschini , ft
Bevaix

PROMESSES DE MARIAGE. - Ewlfld-
Andre Bourquin et Rosa-Anna Buehegger,
à Neuchfttel et ft Zurich 4. Ede-Janos
Tyroler et HelcU-Margrit Glger, ft Neu-
chfttel et a Saint-Gall ; Marcel-Rodolphe
Favarger et Marle-Madetelne-Augusta Pa-
nier, tous deux ft Neuchfttel.

DfiCÈS . •.— Daniel-Roger Lany, né ©n
1945, fils d'Alfred-Henri et de Berthe-Rosa
née Jaques, ft Neuchfttel. 4. Laure Hugue-
nin, née en 1«367, divorcée de Jules-Gus-
tave Tschamplon, ft Neuchâtel . .

Le gênerai Mac Arthur
approuve la formation

du nouveau
gouvernement japonais
TOKIO, 8 (A.T.S.). — La nouvelle

composition ministérielle nippone a été
présentée par lo président du coaseil
au généra l Mac Arthur qui l'a approu-
vée. Elle sera soumise mardi à l'empe-
reur pour être ratifiée.

Le nouveau cabinet , après l'approba-
tion du général Mac Arthur, s'est
réuni en séance provisoire pour enten-
dre le premier ministre Shidehara
esquisser la politique intérieure et exté-
rieure du pays.

La tendance politique
dn nouveau gouvernement

TOKIO , 8 (Reuter). — Le nouveau ca-
binet du baron Shidehara a une com-
position passablement terne et d*
observateurs politiqiues parlent d'or<3g
et déjà d'un t gouvernement des citw
quante jours ». Le point le plus faible
est l'absence des «socialistes, qui , aveo
les libéraux, deviendront peu à peu les
doux plus puissants facteurs politiques
du pays.

Presque tous las membres doi «cabinet
sont des libéraux, mais appartiennent
à l'aile non combattante du parti.
Comme le fait remarquer un commen-
tateur politique, le nouveau gouverne-
ment ne comprend pas un seul repré-
sentant du mouvement prolétaire. Aussi
peut-on se demander si le cabinet saura
dépasser le oa.p des élections générales,
fixées primitivement en janvier pro-
chain, puis renvoyées jusqu'en mai.

Grandes
manifestations
en Palestine

Les jui f s  demandent
à Londres d'ouvrir

les portes de leur paya
aux Israélites d'Europe

TEL-AVIV, 8 (Reuter). — A Tel-
Aviv — la plus grande ville purement
juive du monde — les troupes britan-
niques étaient en état d'alerte dans lea
faubourgs de la ville pendant tout
l'après-midi de lundi. Les juifs avaient
organisé une grande manifestation
pour protester contre la politique bri-
tannique du Livre blanc afin d'empê-
cher l'immigration juive «n Palestine.

A l'intérieur de la ville, le trafic
était réglé par la police britannique.
Au centre de la ville, le maire de Tel-
Aviv, M. Israël Rokach, a prononcé un
discours. Le représentant de l'organi-
sation mondialm juive «Ciltr a -orthodoxe
« Ajudath Israël » a «adressé lundi à M.
Attlee , premier ministre britannique,
un télégramme lui demandant instam-
ment que le gouvernement britannique
« ouvre dans les douze heures le« por-
tes de la Palestine au peuple juif mar-
tyrisé qui a échappé aux mains des
assassins d'Europe ».

De grandes manifestations ont eu
lieu lundi après-midi dans les diverses
partleg de la Palestine. Elles ont voté
une résolution disant que les juifs de
Palestine doivent défendre par tous le«
moyens légaux lea réfugiés qui arri-
vent d'Europe.

M. Bevin examine
le problème palestinien

LONDRES, 8 (Reuter). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, a pas-
sé plusieurs heures de la journée de
lundi à examiner le problème de la
Palestine. Il a eu d'abord un long en-
tretien avec le secrétaire des colonies,
M. George Hall , dont le département
est en premier lieu responsable dee af-
faires de Palestine. Plus tard, il a ren-
contré le «"-eorétaire général de la ligue
arabe, Azzam Bey, qui séjourne à Lon-
dres depuis quelques semaines afin de
discuter les problèmes du Proche-
Orient.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, dans nne lettre adres-

sée à M. Edouard Herriot, M. Justin
Godard, président «le l'Entraide fran-
çaise, déclare qu'il donne sa démission
du parti radical-socialiste.

Un violent incendie a éclaté diman-
che soir dans nne fabrique do Jouets
à la Bergue, près d'Annemasse. Les(
déguts sont évalués à deux millions
de francs français. p

Les classes de 22 à SO ans seront dé-
mobilisées le ler novembre.

Le congrès International des syndi-
cats a terminé se* travaux hier à Pa-
ris.

Le c Journal officiel » publie deux
décrets rapportant cenx du 27 janvier
et dn 17 février 1940 portant déchéance
de la nationalité française à rencontre
de MM. Marty et Thores.

Le premier congrès du narti socia-
liste allemand tenu depuis l'accès an
pouvoir de Hitler a en lien hier à Ha-
novre.

En ALLEMAGNE, le procès Intenté
à cinq hommes et nne femme accusés
d'avoir assassiné des déportés polonais
ot russes astreints aux travaux forcés
ainsi que des pensionnaires d'un asile
situé an nord-ouest de Francfort-sur-le-
Main, a commencé hier à Wlesbaden.

Le comte Bernadette est arrivé an
Q.G. dn général Eisenhower. Il doit y
poursuivre des négociations en vue de
l'organisation d'une action de secours
pour la jennesse allemande dans 1a
zone américaine.

Il ressort d'un rapport officiel que
le ravitaillement de Berlin est assuré
ponr le* prochains mois.

Quatre millions de réfugiés alle-
mands chassés de leurs foyers en ter-
ritoire polonais et tchécoslovaque vont
être accueillis dans les zones d'occupa-
tion américaine et britannique.

En FINLANDE, un mandat d'arrêt
a été lancé contre l'ancien chef d'état-
major général, le général Œsch. Il est
accusé de mauvais traitements à l'égard
do prisonniers russes.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent Benès a déclaré que la minorité
allemande en Tchécoslovaquie devra
être réduite de trois millions ft trois
cent mille.

En GRÈCE, le gouvernement reven-
dique de l'Italie une somme de 2 mil-
liards 683,132,000 dollars à titre de ré-
parations.

En BULGARIE, dan» le but d'activer
l'évolution démocratique du pays, les
«camps de concentration seront prochai-
nement supprimés.

Aux ETATS-UNIS, on apprend de
source autorisée qne l'U.R.S.S. a refusé
de reprendre les relations diplomati-
ques avec l'Argentine.

La grève des dockers dn port de
New-York continue. Des centaines de
navires sont immobilisés.

Au JAPON, le général Yamashlta,
ancien commandant des forces japo-
naises aux Philippines, a comparu
lundi devant nn tribunal ponr être ju-
gé comme criminel de guerre.

Le général Tojo, qni avait tenté de
se suicider au moment où U allait être
arrêté par les Américains, a été trans-
féré dans nne prison.

En ARGENTINE, le gouvernement
a décrété la fermetnre de l'Université
de Buenos-Aires et a destitué le rec-
teur et tons les doyens.

L'échauffourée de Bulle
devant la cour pénale fédérale

réunie à Fribourg
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
La cour pénale fédéral e, présidée par

M. Raits, juge fédéral , s'tîst réunie hier,
à Ja salle du Grand Conseil, à Fri-
bourg, pour juger les quatorze acîcusés
qui ont pris part à l'échauffourée de
Bulle du 23 novembre dernier. Un seul
manque à l'appel, Félix Papaux, âgé de
28 ans, qui s'est engagé dans la Légion
étrangère.

Le président annonce que les parties
civiles ont toutes retiré leurs demandes.
Mardi après-midi aura lieu une vision
locale à Bulle. Les témoins seront en-
tendus à raison de trente par jour, de
mercredi à samedi. Le jugement ne
sera rendu que la semaine prochaine.

M. René Dubois représente le minis-
tère public fédéral . Cinq avocats dé-

pendent les prévenus.
E est ensuite donné lecture de l'acte

«d'accusation.

L'interrogatoire des accusés
Le président donne connaissance de

deux lettres venant de Bulle adressées
ft l'Office fédéral de guerre. Ces Mires
dénoncent le marché noir qui sévit en
Gruyère. L'accusé Joseph Colliard dé-
clare qu'il connaissait îea enquêtes en
cours. Il dit avoir expédié à son frère,
ft Genève, de la viande sans coupon,
fait pour lequel il a été condamné à
une année de prison et ft 20,000 fr.
d'amende. Il ne nie P<*8 que son carnet
de commerce de bétail n'était pas à
jour.

Quant & la manifestation elle-même,
le prévenu déclare n'y avoir pris au-
cune part active. Il a crié comme tout
le monde. Comme l'inspecteur était
dans sa boucherie, il refusa de prêter
son téléphone pour réclamer des ren-
forts.

Lundi après-midi, l'interrogatoire se
poursuit par l'audition de M. Xavier
Morand, propriétaire de l'hôtel de
Saint-Michel.

Comme le fait remarquer le prési-
dent, M. Morand est membre fondateur
de la Société des armaillis de la Gruyè-
re; membre de la Fédération fribour-
geoise du costume et des coutumes,
porte-drapeau lors des fêtes du 050m o
anniversaire de la Confédération. C'est
donc un patriote éprouvé. M. Morand
est nn gros et solide personnage. Il
parle aveo assurance, même aveo es-
prit, et ooncMe sans hésitation avoir
été au premier rang des manifestants.
Pourquoi l'a-t-il fait î

— On ne pouvait, dit-il, admettre en
Gruyère les procédés des policiers fé-
déraux! «incarcérations arbitraires, mé-
pris des peirsonnes, procédés indélicats
ft l'égard de Mme Colliard. Les crie d»
« A bas la Gestapo » étaient dus sans
doute ft l'excitation dn moment, mais
l'analogie s'imposait aux yeux du peu-
ple. La manifestation a été très digne
dans son ensemble, soutient l'accusé. Si
elle a dégénéré le soir, ce n'était plus
Ira mêmes gens qni étaient en cause.

Le président: Que voulait-on faire
des inspecteurs si on avait réussi à eVn
emparer t

Le prévenu: Probablement leur faire
prendre un cours de natation dans la
fontaine ft «Chenaux. (Rires.)

Jacques Charrière est ensuite enten-
du. Il se présente en tenue d'armailli,
parla avec mesure.

E a été animé, dans cette, affaire, par
l'idée de libérer Berthet qui lui est
apparenté. Toutefois, il déclare en vou-
loir au préfet, mais pas aux inspec-
teurs. Il se plaint des circonstances de
son emprisonnement à Fribourg et des
procédés de la police fribourgeoise.

Comparaît «aneuite Isidore Moret, fro-
mager-saleur à Bulle. Il n'est arrivé à
Bulle que dans la soirée. Il s'est rendu
au café du Marché. Voyant que l'échauf-
fourée prenait de l'importance, il con-
seilla aux gendarmi3e d'être prudents et
de ne pas exciter la foule. Il conteste
formellement avoir frappé un policier
fribourgeois.

Puis le président interroge François
Droux, marchand de bétail à Bulle, an-
cien député.

Celui-ci dresse nn tableau de la poli-
tique gruyérionne et retrace les causes

de son désaccord avec le préfet. Il a été
victime d'une dénonciation anonyme et
d'une autre dénonciation faite secrète-
ment par une personne de Fribourg. On
l'accusait d'avoir prémédité l'émente et
de l'avoir fomentée. Or, les auteurs de
ces écrite se sont rétractés formelle-
ment devant la préfecture.

Le prévenu s'est rendu ft la bouche-
rie Colliard l'après-midi de l'émeute. D
conteste que les policiers aient été frap-
pés à ce moment et dit que la foule n'a
pas pénétré en maisse dans la boucherie.
Il nie tout acte dél ictueux à «sa charge.
La décoration du monument Chenaux,
le lendemain de l'émeute, ne peut tout
de même «pas être retenue comme un
délit. Il reconnaît également avoir dé-
claré que le 23 novembre était un beau
jour pour la Gruyère et le plus beau
jour de sa vie.

M. Rais interroge ensuite M. Eugène
Jaquet, cultivateur ft Montbovon.

(T'est un armailli à la barbe fleurie,
qui porto le costume de la Gruyère.
Il dit être venu à Bulle le 23 novembre
pour vendre dos pommes de terre. Il a
pris part à la manifestation sans in-
tention malveillante. «Comme il a une
très nombreuse famille, il reconnaît
qu'on lui a acheté du bétail à de bons
prix, de manière à lui permettre de re-
monter ses affaires. Au cours de l'en-
quête, il a été incarcéré pendant sir
jours parce qru'on voulait absolument
lui faire dire qu'il avait été payé par
M. Droux, ce qu'il conteste formelle-
ment.

Durant sa détention, on a procédé à
la saisie de ses biens. Il dit an président
qu'il n'a pas à craindre de venir à
Bulle, mais qu'on lui offrira au con-
traire un peu de crème, s'il le désire !

Enfin, c'est au tour d'Edouard Per-
rltaz a être interrogé.

C'est le plus jeune prévenu de cette
fournée de manifestants. Il est né en
1926, à ViUarlod. Après «son travail, il
était descendu & Bulle et a assisté à
l'échauffourée. E aurait insulté les gen-
darmes et aurait distribué des pierres
à quelques étnentiers. Il aurait aidé ft
ériger une barricade dans nne rue. On
l'accuse d'avoir lancé des projectiles
contre le café du Marché. Il reporraee
la plupart des autres accusations et dit
qu'U a fait comme tout le monde, per-
suadé de la justice de sa cause.

La séance est levée. Elle retiendra
ce matin.

Augmentation de la ration
de beurre ? — BERNE, 8. Les ré-
serves de beurre sont relativ emvaiit sa»
tisfaisantes. Etant donné que des im-
portations de grainê  oléagineuses, da
graisse et éventuellement de beurre da-
nois sont en vue, on peut renoncer à
poursuivre le système de fabrication
de beurre au lieu de fromage. On en-
visage une augmentation de la ration
de beurre pour l'hiver prochain. Lea
réserves de fromage couvriront pour
le moins les besoins de la ration ac-
tuelle.

Après les populations du
Rheinwald, celles d'Urseren
se prononcent contre la cons-
truction d'un barrage. — AN-
DERMATT, 8. Une forte assemblée de
la population de la vallée d'Urseren a
pris de nouveau dimanche, ft l'unani-
mité, position contre le projet d'amé-
nagement d'un bassin d'accumnlatlon
dans la contrée et a ouvert au oonseil
de la corporation un crédit illimité
pour défendre les droits locaux. Lea
nombreux orateurs se sont prononcés
pour la conservation de leur petite pa-
trie menacée. Les habitants dee trois
communes du Gothard se défendront
âprement jusqu'à ce que soit «écartée
définitivement la menace que fait pe-
ser les entreprises de forces motrioea
et manifestent leur désapprobation que
le Conseil fédéral tente de s'opposer ft
leur volonté par l'élaboration d'une
nouvelle loi permettant la construction
de lacs artificiels.

Xse savant suisse Jean Pi-
card construit un nouveau
ballon stratospherique. —
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Le savant
suisse Jean Picard, arrivant d'Angle-
terre, a annoncé qu'il travaillait ft la
fabrication d'un nouveau ballon stra-
tospherique qui effectuera une aecen-
sion d'une trentaine de kilomètres. Le
savant envisage de construire 100 bal-
lons groupés ensemble au lien d'mn
ballon unique et d'utiliser prinrfpalo
ment des matières plastiques. La na/
celle sera en aluminium.

— Dimanche, le couple «Samuel et Eli-
sabeth Gerber-Egll d'Egglwil (Emmental)
a tété ses noces de fer en bonne santé.
Le couple est dans sa 87me année et
compte 139 descendants.

— Le département politique fédéral a
reçu des nouvelles rassurantes sur le sort
des Suisses de la Malaisie britannique
(Singapour) et de «Canton. Nos compa-
triotes résidant ft ïndraglrl «et Pangayen
(Sumatra) sont également sains et saufs.

L opinion d un journal anglais
sur l'avenir de notre industrie

Nos usines pourraient livrer à I Angleterre des produits
dont ce pays a un urgent besoin

MANCHESTER, 8 (Reuter). — Pas-
sant en revue la situation de la Suisse,
le t Manchester Guardian » dit que les
résultats du commerce extérieur obte-
nue Pftr ce pays sont un exemple pour
l'Angleterre. L'industrie suisse s'est
spécialisée dans la fabrication de pro-
duite de qualité die- sorte qu'en temps
de paix, elle n'a à s'occuper ni des
sources d'importation, ni des débou-
chés.

L'utilisation des produite secondaires
du goudron a permis ft son industrie
chimique de fabriquer des colorante,
dee produits pharmaceutiques, des
désinfectants et d'autres produite chi-
miques de première qualité. Bien que
la Suisse n'ait pas d'accès ft la mer, les
moteurs pour bateaux que fabrique son
industrie des machines sont d'une re-
nommée mondiale. Dans l'industrie du
textile, dans la fabrication des instru-
ments de précision, les chaussures et
d'aïutres articles, la Suisse fournit un
travail de premier rang sans parler de
son industrie horlogère dont la qualité
est incomparable.

Comparaison entre les Industries
suisses et anglaises

Le « Manchester Guardian » relève
notamment le fait que cette grande
industrie d'exportation a été créée «sans
l'aide d'un grand marché intérieur.
«Cette constatation a une importance
particulière pour les exportations an-
glaises dont la situation parait aujour-
d'hui menacée, car le peuple suisse a
déjà résolu le problème qui se pose
aujourd'hui ft la «Grande-Bretagne.

Les six années pendant lesquelles la
Suisse a été complètement coupée du
reste du monde ne sont pas restées sans
traces pour les Suisses. Après avoir été
surveillés si longtemps, ils ne peuvent
comprendre pour quelle raison la neu-
tralité aurait tout ft coup perdu son
prestige. Do nombreux Suieaes vou-
draient volontiers s'adapter ft une «si-
tuation nouvelle et il est hors de doute
qne leurs sympathies vont aux puis-
sances occidental.*».

Ce que l'Angleterre attend
de la Suisse

Il serait bon que les difficultés salent
écartées aussi rapidement qne possible
et que les deux problèmes essentiels
trouvent nne solution: La question des
biens allemands en Suisse et la signa-
ture d'accords financiers.

La Snisse peut offrir beaucoup de
choses anx pays occidentaux. EUe pour-
rait livrer ft l'Angleterre les produite
dont le pays a un urgent besoin et qu'il
ne saurait obtenir d'ailleurs.

La Snisse «est disposée ft livrer an
quantité Importante des produits de
premier choix contre paiement en or.
Pendant ces prochaines années, lé pro-
blème dn ravitaillement de l'Angleter-
re pourra être facilité par .'utilisation
de la capacité de production de l'Indus-
trie snisse.

CARNET DU JOUR
«Cinémas

Apollo: 30 ta. 30. Hello , «San-Franclsco
Palace: 20 h. 30. J'ai une Idée.
Théâtre: 20 h. 30. Charile «Ohan à Rio
Rex: 20 h. 30. Education de prince.
Studio: 20 h. 30. Les pages de la vie.

DERNIèRES DéPêCHES
asm ¦ - —

LA VIE NATIONAL E

Quarante industriels allemands
criminels de guerre

WASHINGTON, 9 (Beuter) . — Le ma-
gnat de l'acier Fritz Thytssen figure au
nombre des quarante industriels alle-
mands qu'un rapport du Sénat améri-
cain désigne comme criminels de guerre.
Le rapport exprime l'espoir que ces
quarante industriels seront portés sur
la prochaine liste alliée des Criminels
de guerre.

LES ANGLO-SAXONS
RECONNAITRAIENT
PROCHAINEMENT

LE GOUVERNEMENT
AUTRICHIEN

WASHINGTON, 8 (Renter). — Un
porte-parole dn département d'Etat a
confirmé Inndl qne la reconnaissance
dn gouvernement autrichien do M.
Renner par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne sera communiquée prochai-
nement. Cette reconnaissance par les
Etats-Unis doit être communiquée par
le secrétaire d'Etat, M. Byrnes, ces
prochain*, jours, ft la conférence de
presse.

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, lniorm.
7.20, musique légère hongroise. 11 U.,
émiiselon matinale. 12.15 , varteWe sunéit.
calnes. 12.29, l'heure. 12.30, extraits d'opé-
ras français. 12.45 , lnform. 12.66, rumba-
rox. 13 h., le bonjour «le Jack Bollan.
13.10, André Kostelirat-tz «et son orchestre.
13.26 , Don Juan, Richard Strauss. 16.60,
l'heure. 17 h., chant et piano. 17.46 com-
muniqués et le message a«ux malades. 18
h., piano. 18.05, causerie. 18.15, disques.
18.25, le plat du jour. 18.36, musique
nuptiale. 18.45, le mlono dane la vie. 19
h., les nouveaux disques. 18.15, tnfown.
19.26, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, vogue la ga-
lère I fantalrte 20 h., mélodies françai-
ses. 20.16, la révolte des robots, pléoe en
3 actes. 22 h., musique de danse. 22.20,
lnform. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, rythmes et mé-
'.odlea. 12.40 musique tzigane. 13.10, mu-
sique légère et de danse. 17 h. oanoert
(Sottens). 17.45, pour les Jeunes. 18.05,
musique du XVTHme siècle. 19 h., œu-
vres symphonlques. 19.55. premier con-
cert symphonlque de l'abonnement.

Emissions radiophoniques de mardi

COURS DE DANSE

Edm RICHEME
CETTE SEMAINE :

Début des cours d'ensemble
Leçons particulières et cours privés

à l'institut on à domicile
Renseignements et inscriptions :
Rue du Pommier 8, tél. 5 18 20.

LOTERÎMf* jf

MAÇONS - MANŒUVRES
Grande manifestation publique

aujourd'hui place de l'Hôtel-de-Ville
à 17 heures

REVENDICATIONS:
Augmentation du salaire de base,

paiement des jours f ériés, allocation
d'automne.

F. O.RB.

Le Salon
romand du livre

SERA OUVERT
mardi, jeudi et samedi

/  de 20 h. à 22 h.



AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
A la mémoire

de Trello Abegglen
Une brève cérémonie s'est déroulée

dimanche au parc des sports de la
Chaux-de-Fonds, peu avant la rencon-
tre sportive entre le F.-C. Chaux-de-
Fonds et le club Young Fellows. Une
plaque fut  apposée en mémoire du
grand «sportif Trello Abegglen , mort il
y a quelques mois.

Il a adopté le projet de loi instituant un Office cantonal des mineurs, entendu
cinq interpellations et accepté trois motions

Après l'appel nominatif, M. Marcel
Guillod , député du parti ouvrier et po-
pulaire, qui remplace M. Albert Riva ,
démissionnaire, prête «serment. Puis
M. Marcel Guillod est nommé membre
de la commission chargée de l'examen
du projet de décret concernant la cor-
rection de l'Areuse.

L'Office cantonal
des mineurs

M. Georges Béguin (rad.), président
de la commission chargée de l'examen
du projet de loi concernant l'institu-
tion d'«un Office cantonal des mineurs,
démande au Grand Conse«il d'adopter le
projet de loi tel qu'il a été modifié par
la commission. Comme nous en avons
déjà montré les caractéristiques, nous
n'v reviendrons pas.

M. William Bég uin (soc.), rapporteur,
attire l'attention de l'assemblée sur le
postulat présenté par la commission
et tendant à la création d'un centre
d'observation pour les mineurs, si pos-
sible à Malvllliers. Quant aux jeunes
délinquants, notre canton devrait amé-
liorer leurs conditions de placement.

M. André Corswant (p.o.p.) estime que
le projet ne constitue qu'un début dans
l'amélioration des conditions de vie des
travailleurs et de leurs familles.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'intérieur, accepte volontiers
le postulat ponr étude. Il réserve ce-
pendant l'aspect financier de la ques-
tion.

On passe à la lecture dn projet tel
qu'il a été modifié par la commission,
et il est adopté î-ar 92 voix sans oppo-
sition. Quant au postulat, il est accepté
par 89 voix sans opposition non plus.

On discute ensuite de la durée de la
session. Par 51 voix contre 39. il est
décidé que la session durera deux jours,
mais sans séance de relevée, comme le
proposait le groupe popiste.

Les routes de montagne
M. Georges Grandjean (rad.) déve-

loppe l'interpellation qu'il a déposée
le 2 juillet et demand ant au Conseil
d'Etat quelles sont les mesures envisa-
gées pour améliorer nos routes de mon-
tagne et en particulier les tronçons
Buttes-Mont-de-Buttes, la Côte-aux-Fées-
les Verrières, les Bayards-la Brévine,
Couvet - les Sagnettes et Bôle - Roche-
fort. Un accident s'est produit en juin
«près de Buttes, qui avait sans doute
pour cause le mauvais état de la route.

M. Marc Grandjean (rad.) désirerait
aussi que nos routes fussent rendues
plus solides e«t qu6 l'on renonçât à la
groise. .. . . . , , .

De son côté, M. L.-F. Lambelet (rad.)
croit qne l'on risque un jour de se
trouver devant de très graves répara-
tions si notre réseau routier secondaire
n'est pas l'objet d'autant de soins qne
notre réseau principal .

M. Robert Sauser (p.p.n.) espère une
« recharge », même grossière, avant
l'hiver. ,

M. Léo DuPasquier, chef du départe-
ment des travaux publics, cite quelques
chiffres : nous «utilisions en 1937-1938
250 tonnes de goudron. Nous nen avons
obtenu que 60 tonnes en 1944 ! De même
pour le bitume. Le Conseil d Eta t est
obligé, dans ces conditions, de respec-
ter nn ordre d'urgence : la route de la
Vue-des-Alpes aura la priorité dans
les réparations, puis celle du pied du
Jura, puis enfin celle dn Val-de-Tra-
vers Des chantiers ont été ouverts sur
les routes qui font l'objet de l'inter-
pellation . '

M. Grandjean se déclare partiellement
satisfait.
Retard des trains snr la ligne

de la Chaux-de-Fonds
M. Jean Steiger (p.op.) développe

l'interpellation, également déposée en
juillet, par laquelle il demande au Con-
seil d'Etat d'intervenir auprès de la
direction des C.F.F. et de la gare de
Neuchâtel pour qu 'il soit porté remède
aux dangers et aux inconvénients que
constituent les conditions dans lesquel-
les circulent actuellement les trains du
dimanche soir de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds : retards d'une heure à
une heure et demie, impossibilité pour
lé personnel de contrôler tous les bil-
lets, danger enfin pour les voyageurs,
trop nombreux, qui doivent rester en
«dehors des voitures. M. Steiger estime
que les C.F.F. manquent de personnel
et que celui-ci est surmené.

M. Léo DuPasquier lui répond qne
le Oonseil d'Etat était intervenu à l'épo-
que et qne les trains avaient été don-
blés. Pour le surplus, les considérations
de ,M. Steiger concernent les C. F. F.
et non le gouvernement neuchâtelois.

M. Steiger se déclare satisfait.

Notre ravitaillement
M. André Corswant (p.o.p.) avait dé-

posé, au début de l'été aussi, une inter-
pellation demandant si la lutte contre
le marché noir ne pourrait pas être
menée plus vigoureusement, siile Conseil
d'Etat ne pouvait intervenir pour que
les rations de pain fussent augmentées
et si les Montagnes neuchâteloises ne
pourraient pas être ravitaillées en
pommes de terre nouvelles et en fruits
de la saison à égalité avec les autres
régions de la Suisse. Pour le pain, la
chose a été faite, mais il n'y a pas de
raison que les trusts de fruits et de
légumes prennent des mesures contrai-
res à l'intérêt de certaines régions du
pays.

M. Gaston Schelling (soc.) a déposé
une interpellation analogue et qiui est
développée en même temps. Elle de-
mande au «Conseil d'Eta t quelles me-
sures il a prises ou pense prendre
pour assurer à la population du canton ,
particulièrement à celle des Montagnes,
un ravitaillement suffi«sant en bois de
feu, en légumes, etc. et s'il est en me-
sure d'empêcher l'accaparement. Insis-
tant spécialement sur la question du
bois, il croit que la situation sera meil-
leure qne l'on ne le croyait, mais le
bois livré sera-t-il de qualité î Pour lés
fru its et les légumes, les Montagnes en
ont manqué à certains moments et il
faudrait pouvoir < bloquer » dans le
canton les fruits et les légumes qui
nous sont nécessaires. Enfin , le raisin
n'est qu'à peine apparu à la Chaux-de-
Fonds. Où le raisin neuchâtelois a-t-il
T) 3 ,M S A ?

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement de l'agriculture, répond
d'abord au sujet des pommes de terre.

La gelée de ce printemps a compromis
leur culture, et nous n'avions pas en-
core de pommes de terre nouvelles
quand les anciennes étaient épuisées.
Cet automne, le rendement des tuber-
cules est très variable, selon que la sé-
cheresse a plus ou moins sévi pendant
l'été. Il n'y a qu'à continuer à prati-
quer l'eneavement normal et les maisons
de commerce doivent procéder à des
stockages suffisants. Malheureusement,
beaucoup de personnes ont renoncé
trop tôt à cultiver un jardin potager.

Pour les fruits, leur répartition équi-
table dans tout le canton avait déjà été
étudiée en 1934. Si elle laisse à désirer
pour certains fruits, en ce qui concerne
les pommes nous n'avons pas été désa-
vantagé. Le ravitaillement intégral des
fruits est d'ailleurs une impossibilité
pour des raisons pratiques. Pour le
raisin, Neuchâtel ne pouvait garder
toute sa production et toute la campa-
gne pour le raisin de table est orga-
nisée sur le plan national. Quant aux
fruits « surgelés » auxquels M. Cors-
want avait fait allusion, leur consom-
mation par certaines personnes ne peu t
nuire à l'ensemble des consommateurs.

Pour le bois, les autorisations d'achat
seront toutes couvertes: la production,
117,642 stères, permettra d'honorer des
autorisations, données ponr une quan-
tité sensiblement équivalente. Notre
bois doit être livré aussi aux usines à
gaz. Mais tant que notre population ne
sera pas satisfaite entièrement , les con-
tingents à livrer ne sortiront pas du
canton.

M. Corstcont ne se déclare pas satis-
fait et revient sur la question des fruits
surgelés. U interrompt M. Barrelet
quand ce dernier lui répond, ce qui fait
proposer à M. Tell Jacot de voter un
rappel à l'ordre de ce député qui ne res-
pecte pas le règlement. L'incident est
néanmoins clos.

Incident de pêche
M. Jean Steiger (p.Ojp.) a interpellé

le Conseil d'Etat à propos des incidents
qui se sont produits le samedi 16 juin,
jour où des pêcheurs, mystérieusement
renseignés sur une décision prise la
veille par le Conseil d'Eta t, ont appliqué
par avance l'autorisation de pêcher
dans la partie de l'Areuse qui consti-
tuai t la réserve de Cuchemanteau.
Comment ces pêoheurs ont été rensei-
gnés 1 Lee lois sont-elles applicables
avant leur publication dans la « Feuille
officielle » t

M. Léo DuPasquier remarque que la
loi en question avait été déclarée im-
médiatement applicable; il reconnaît
que c'était là une erreur de procédure.
Un député, dans cette enceinte, a été
au courant par ses fonctions publiques
des travaux des commissions de pêche.
U a estimé sans doute qrue la Républi-
que lui devait certains dédommage-
ments pour les travaux accomplis ! Il
veillera néanmoins que l'on ne puisse
à l'avenir pécher en... péchant !

Le député popiste se déclare satisfait.

Construction
de maisons d'habitation

M. Edouard Schupbach (rad.) est l'au-
teur d'une motion invitant le Conseil
d'Etat à augmenter, en le doublant pour
le moins, le taux des subventions incom-
bant à l'Etat, dans lé but d'encourager
la construction de maisons d'habitation
et de contribuer à lutter contre la pé-
nurie de logements. La construction
n'est pas stimulée suffisamment, décla-
re-t-il, par les taux en vigueur, qu 'il
faut considérablement augmenter si
l'on veut que l'essor normal de la po-
pulation soit possible.

M. Georges Béguin (rad.) appuie le
imotionnaire. La pénurie de logements
est grave dans les villes. La réparti-
tion de la population en « ménages »
augmente constamment. La Confédéra-
tion a empêché l'équilibre normal entre
l'offre et la demande. L'Union des villes
suisses s'occupe de ce i-roblème impor-
tant, pour que les prix de revient des
constructions soient diminués. Le can-
ton_ de Neuchâtel manque souvent l'oc-
casion de voir s'installer des industries
sur son territoire du fait du manqiue
de locaux.

M. Gaston Schelling (soc.) remarque
que la situation est la même à la
Chaux-de-Fonds où 106 jeunes couples
ne peuvent se marier fau te de loge-
ments.

M. Maurice Ponnaz (p.ç.n.) appuie
également les motionnaires en montrant
la situation de la ville dn Locle, qui
est c invraisemblable », certains fonc-
tionnaires, et magistrats devant habiter
la Chaïux-de-Fonds. Une famille de 22
personnes, venant de l'étranger, a dû
être logée dans deux chambres !

M. Louis Grisoni (rad.) déclare que
la situation des villages est la même
que celle des villes. C'est aussi l'opinion
de M. Robert Sauser (p.p.n.) qui appuie
en ce sens la motion.

M. Léo DuPaisquier, au nom du Con-
seil d'Etat, reconnaît que le problème
est délicat. U rappelle l'arrêté du 22
septembre 1942. par lequel le gouver-
nement a fixé la participation du can-
ton aux subventions. L'Office économi-
que neuchâtelois chargé d'étudier la
question a établi que , par -rapport à 1939,
le prix de la construction a augmenté
de 60 %. La subvention devrait donc
être de 30 % pour être efficace, taux
déjà atteint dans certains cas, ainsi à
Neuchfttel. La semaine prochaine, une
réunion des communes dn canton et de
l'Office économique neuchâtelois per-
mettra de discuter tout le problème. Le
Conseil d'Etat peut donc accepter la
motion pour étude.

Par 90 voix sans opposition , la mo-
tion Schupbach est renvoyée au Conseil
d'Etat ponr étude et rapport.

Gratuité du matériel
scolaire

M. William Béguin (soc.) développe
une motion déposée en mai 1945, et de-
mandant au Conseil d'Etat d'étudier la
qiuestion de la gratuité du matériel sco-
laire dans les deux premières années
de l'enseignement secondaire, cela d'au-
tant plus q«ue les élèves de lre et 2me
secondaire sont encore astreints à la
scolarité obligatoire. Les dépenses ré-
sultant de cette mesure seraient de
13,000 fr. pour l'Etat et de 19,000 fr.
ponr les communes. En liaison avec
cette mesure, une réforme des manuels
et une certaine unification pourraient
être apportées dans le matériel scolaire.

M. L.-F. Lambelet (rad.) fait doux re-

marques au nom de son groupe: certai-
nes économies pourraient être réalisées
dans l'emploi du matériel dans certaines
communes. D'autre part, il faudrait
pouvoir suivre les jeune s gens plus
longtemps dans leur éducation.

M. Charles Buta (p.o.p.) désirerait
que le matériel scolaire devienne gra-
tuit à tous les degrés.

M. Camille Brandt, chef du départe-
ment de l'instruction publique, répond
aux orateurs qu'il est inévitable que
certaines différences se produisent
dans l'emploi et l'usure du matériel
scolaire, qu 'il est actuellement par ail-
leurs très difficile de se procurer. La
jeunesse de 15 à 20 ans fait l'objet de
préoccupations générales. Quant à la
gratuité totale dans l'enseignement,
c'est un objectif qu 'il faudra atteindre
une fois ou l'autre. U convient de lais-
ser aiux communes le soin d'organiser
elles-mêmes l'enseignement secondaire;
néanmoins le gouvernement désire uni-
fier davantage tant l'utilisation des
manuels que les programmes eux-mê-
mes. Il recommande l'acceptation pour
étude de la motion, qui est adoptée fi-
nalement par 82 voix sans opposition.

Service médical scolaire
Une autre motion concerne également

l'école. C'est celle de M. Gaston Schel-
ling (soc.) qui voudrait que le Conseil
d'Etat étudie le moyen d'accorder aux
communes des subventions semblables
à celles qui sont prévues «pour l'ensei-
gnement primaire, afi n de permettre
aux communes de créer ou de dévelop-
per le service médical scolaire en fa-
veur des enfants en âge de scolarité
obligatoire et des jeunes gens en
apprentissage ou faisant des études. La
guerre aura pendant longtemps encore
des conséquences sur la santé de nos
enfants, et il faut prendre les précau-
tions nécessaires pour dépister les ma-
ladies possibles. Ces mesures ne sont
pas moins importantes s'agissant des
jeunes gens de 15 à 20 ans.

Le Dr Henri Bersot (soc.) appuie
fortement la motion et espère qu'elle
aura pour effet l'institution d'infi r-
mières scolaires qui travailleraient
sous la direction de médecins scolaires.

M. Emile Losey (rad.) appuie la mo-
tion au nom de son groupe.

M. Jules Guyot (p.o.p.) remarque qm'il
faut que les parents aient la possibilité
de soigner leurs enfants déclarés ma-
lades; un médecin devrait être mis à
l'entière disposition des écoles pour
cela.

M. Jean Steiger (p.o.p.) croit aussi
qu'il s'agit de surveiller constamment
les enfants du point de vue médical.

Le Dr Gilbert DuPasquier (lib.) pen-
«se également oue les médecins scolaires
ne peuvent plais aujourd'hui suffire à
leur tâche. Il faudrait mettre à leur
disposition des équipes spéciales.

M. Charles Borel (lib.) se déclare
d'accord avec la motion, au nom de son
groupe, dans le sens d'une responsabi-
lité conjointe de l'Etat et de la famille.

M. Camille Brandt répon d en décla-
rant que le service médical scolaire
fonctionne moins bien en pratique qu'en
théorie. U y a de sérieux progrès à
réaliser, comme en matière de contrôle
dentaire scolaire. U accepte la motion
pour étude et elle est adoptée par
85 voix sans opposition.

La séance est levée à 18 h. et elle re-
prend ce matin à 9 h.

Notons le dépôt au cours de la séance
des interpellations suivantes:

Personnes dans la gène
MM. Jean Mûrner (soc.) et consorts

demandent que des mesures soient
prises Immédiatement pour atténuer
les dispositions de l'arrêté du Con-
seil d'Etat, du 23 février 1945, con-
cernant la participation financière de
l'Etat aux œuvres de secours organisées
par les communes en faveur des person-
nes dans la gêne, dispositions qui ont
pour effet la suppression de secours en
denrées et autres produits à de nombreu-
ses familles k revenus modestes qui béné-
ficièrent de ces secours les années pré-
cédentes. L'urgence est demandée.

La route
de la Vue-des-Alpes

MM. Henri Schenkel (rad.) et consorts
demandent au Conseil d'Etat si et quand
les divers projets de correction de la
route de la Vue-des-Alpes seront présen-
tés au Grand Conseil , et pour quelle épo-
que le début des travaux est envisagé.

Pour les fonctionnaires
de l'Etat

MM. Henri Schenkel (rad.) et consorts
demandent au Conseil d'Etat:

1) S'il envisage pour l'automne 1945 le
versement d'allocations spéciales aux
fonctionnaires de l'Etat.

2) S'il sera tenu compte k cette occa-
sion de la réduction des traitements lm-
Sosée aux fonctionnaires de l'Etat de

éuch&tel par les lois de 1935 et 1936.
rsi —-* —v

Trois motions ont également été dé-
posées:

Vacances payées
MM. Charles Frutlger (p.o.p.) et consorts

Invitent le Conseil d'Etat à présenter au
Grand Conseil un texte de loi Instituant
le paiement obligatoire k tous les sala-
riés des Jours fériés, y compris le ler
Mal, et l'obligation pour tous les em-
ployeurs d'accorder k leur personnel un
minimum de douze Jours de vacances
payées.

Vieillards, veuves
et orphelins

MM. Jules Guyot (p.o.p.) et consorts de-
mandent au Conseil d'Etat de bien vou-
loir étudier la possibilité de verser aux
vieillards des catégories A et B, aux veu-
ves et aux orphelins , ainsi qu 'aux chô-
meurs âgés une allocation d'automne
unique pour 1945. Ils estiment que l'In-
suffisance des ressources actuelles de ces
personnes Justifie pleinement cette me-
sure au moment où les fonctionnaires
aussi bien que les employés et les ou-
vriers sont partout en pourparlers pour
de telles allocations. Du moment que la
question des normes fédérales pour l'an-
née prochaine est actuellement soumise
k de complètes transformations, Ils esti-
ment que celles-ci ne pourront pas em-
pêcher le versement de cette allocation,
qui devra au reste être considérée comme
un « Cadeau» sans effet sur le montant
des normes fédérales.

Les traitements
de la police cantonale

MM. Charles Pattus et consorts deman-
dent au Conseil d'Etat de revoir la ques-
tion des traitements alloués aux membres
de la police cantonale. Ils estiment que
nos gendarmes ne sont pas rétribués en
fonction de leurs tâches et de leurs res-
ponsabilités. Il est à craindre que le
maintien des traitements de nos gendar-
mes k leur niveau actuel ne décourage
les bons éléments et qu'il n'ait une In-
fluence fâcheuse sur le recrutement dee
Jeunes forces.

Notre gendarmerie doit être maintenue
saine et capable. Le Conseil d'Etat est
prié d'examiner les possibilités d'une amé-
lioration des conditions d'existence des
gardiens de nos lois.

RÉUNI EN SESSION EXTRAORDINAIRE
LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS A SIÉGÉ HIER APRÈS-MIDI

LA VILLE
AU SALON ROMAND DU LIVRE
Conférence Corinna Bille

C'est devant un auditoire relativement
nombreux, vu l'exiguïté de la Chapelle an-
glaise, qu'a eu Ueu hier, k 17 heures, la
première conférence organisée par le Sa-
lon du livre. Après une brève Introduction
de Mme Dorette Berthoud, Mme Corinna
Bille parla des paysages valalsans qui,
dit-elle, sont contradictoires, jamais se-
reins, chaotiques, remplis de lignes qui se
chevauchent. Le Valais est un pays qui
passionne; 11 unit k la fois le nord et le
sud. Gœthe déjà admirait la variété cie
ses paysages. Rilke y retrouvait l'Espagne
et la Provence. Cingria l'appelle arabe et
hlmalayen. La conférencière relève ensuite
que les fleurs y sont plus opulentes
qu 'ailleurs, les fruits plus gros et plus fer-
mes. Le climat est si sec que, lorsqu 'on
fait du feu dans certaines de ses forêts,
le sol même se met k brûler. Enfin , après
avoir évoqué le Rhône et ses sables, Mme
Corinna Bille termine en disant quelques
mots des Valalsans qui, loin d'être écra-
sés par ces paysages, sont grandis par
eux, et dont le silence environnant am-
plifie la parole. Primitifs et violents, Us
sont l'expression môme du paysage.

Cette conférence composée tout entière
de notations Impressionnistes, si elle était
un peu mince, n'en a pas moins charmé
l'auditeur par son atmosphère pleine de
rêve et de poésie. p. B.

Un ouvrier incommodé
par du gaz carbonique

Hier matin , un employé d'un maga-
sin de fruits et de légumes de la ville
qui manipulait des bananes, dans un
local mal aéré, a été incommodé par
«des émanations de gaz carbonique.

U a perdu connaissance pendant
vingt minutes et il a été rappelé à la
vie par les agents de la police locale
qui ont fait usage du puimotor.
Après la Fête des vendanges

U a été vendu dimanche, pour le cor-
tège, 37,900 billets pour une valeur de
60,000 francs. Nous apprenons à oe pro-
pos que le déficit de la manifestation
ne sera heureusement pas très élevé.

Précisons enfin que les agents de
Sêcuritas de la ville ont efficacement
collaboré au service d'ordre.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchatel: 8 octobre.

Température : Moyenne: 8,5; min.: 5,3;
max.: 13,4. Baromètre: Moyenne: 728,4.
Vent dominant: Direction : sud-sud-est;
force: faible. Etat du ciel : couvert le
matin; clair l'après-midi et le soir.

J-J » C«M. —— ' — — —j " « u.. «±_y ,yo
Niveau du lac, du 8 octobre, à 7 h.: 429.93

Prévisions du temps. — Peu nuageux
en plaine brouillards matinaux, pendant
la Journée assez chaud.
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Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

VICNOBIE

MARIN
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. René Fischer,
le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir. Il a nommé M. Maurice Simo-
net, membre de la commission d'agricul-
ture en remplacement de M. Fritz Kunt-
zer fils et M. Josef BUtler, membre de la
commission scoVaire en remplacement de
M. Fritz Jeanrenaud, décédé.

«Conformément k une décision précé-
dente du «Conseil général, le Oorisell com-
munal soumet au Conseil général une ad-
jonction au règlement communal insti-
tuant une commls<3(lon consultative per-
manente des travaux publics et des servi-
ces industriels. Après intervention de M.
Alphonse Henry, l'asj semblé?, par 9 voix
contre 3, décide de prévoir seulement une
commission des tra vaux publics dont elle
fixe les attributions.

Deux crédits supplémentaires «sont vo-
ilés à l'unanimité, l'un de 2297 franœ pour
le reniforcement et la néparation de la
conduits d'eau alimentant les chalets de
week-end à la Tène. l'autre de 2570 fr.
pour l'achat de compteurs électriques. TJn
autre <*rédlt de 5300 francs est encore voté
pour Qa construction d'un garage ft ba-
teaux à la Pointe de Marin. «Oe battaient
pourra abnlter six bateaux et comportera
encore douze armoires dans lesquelles les
pêcheurs pourront serrer leur matériel.
Les prix de location seront fixés d? façon
k rente* le coût de la construction.

Pour autant que le niveau du lac le
permettra, le «Conseil communal est auto-
risé k continuer les travaux d'agrandisse-
ment du port et une somme de 2000 fr.
è prélever sur -un fonds spécial lui est al-
louée à cet effet.

Enfin, le «Ctonsell général décide encore
la désaffectation de l'ancien cimetière
des Oucbes, propriété de la paroisse de
Salnt-Blalse, tout en faisant des réserves
quant à la vente de la part de la com-
mune de Marin.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
lia foire

(c) N'en déplaise à la tradition qui vent
que toujours la pluie soit de la partie à
l'occasion de la foire, il faisait beau ce
lundi 8 octobre. Aussi l'animation fut-
elle plus grande nue de coutume, encore
que les étalages des marchands fussent
peu nombreux.

Sur le champ de foire, 16 vaches,
8 génisses, 2 taureaux et 46 porcs
étaien t exposés. L'on enregistra plu-
sieurs transactions malgré la hausse
des prix.

Pour terminer la « fête » sur une note
gaie, l'on dansa ensuite dans les cafés.

Un cas de scarlatine
(c) Il y a quelque jours un élève fut
conduit d'urgence à l'hôpital des Ca-
dolles, atteint de la scarlatine.

Toutes las mesures d'hygiène ont été
prises au collège.

COFFRANE
Fn pommier phénomène

Une lectrice nous informe qu'elle a
vu à Coffrane un pommier en fleurs
porteur en même temps de deux pom-
mes. Dn fait rarissime à coup sûr !

LE PAQUIER
Une belle récolte de carottes

Un agriculteur de Derrière-Pertuis
(altitude 1100 mètres) a récolté dans ses
champs des carottes nesant un kilo-
gramme.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Installation pastorale

(c) Dimanche matin la population a as-
sisté, au temple dc Grandson, à l'ins-
tallation du nouveau conducteur spiri-
tuel de la paroisse. Le culte de cir-
constance a été présidé par M. Narbel,
ancien pasteur à Vevey et père du nou-
veau pasteur de Grandson. M. Jaquier,
préfet du district , au nom de l'Etat, a
installé M. Philippe Narbel. M. Jean-
monod a parlé au nom du cinquième
arrondissement ecclésiastique et M.
Leuenberger au nom du conseil de pa-
roisse. La cérémonie a été agrémentée
par deux productions du Chœur d'hom-
mes et d'un chœur mixte occasionnel.

Au cours d'un repas qui a été servi
à la Croix-Eouge, les représentants des
autorités cantonales, communales et
scolaires ont exprimé leurs félicita-
tions , leurs vœux et leur confiance au
nouveau pasteur.

YVERDON
Nos pompiers en fête

(c) Notre corps de sapeurs-pompiers a
effectué dimanche son dernier exercice
général de l'année. Après un exercice
tactique où toutes les subdivisions en-
trèrent en lice avec tout leur matériel,
le bataillon a été inspecté par les auto-
rités locales accompagnées de nombreux
commandants des villages environnants.

Un grand défilé a eu lieu à la rue des
Remparts en présence d'un nombreux
public et des autorités auxquelles
s'étaient joint s le général Guisan et
M. Rubattel , président du Conseil
d'Etat, qui se trouvaient à Yverdon.

La manifestation s'est terminée par
une distribution de chevrons d'ancien-
neté.

lie général Guisan
préside l'assemblée du Don

national suisse
Dimanche a eu lien à Yverdon la

26me assemblée de la fondation du
« Don national suisse tour nos soldats
et leurs familles J> sous la présidence
du général Guisan, président du con-
seil de fondation. Le budget prévoit
700,000 fr. aux recettes et 1 million
980,000 fr. aux dépenses.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Demandes d'emploi 154 (141) ; places
vacantes 520 (81) ; placements 88 (94) ;
chômeurs complets contrôlés 97 (76) j
chômeurs partiels 42 (69) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 4 (7).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent-

Situation du marché
du travail et état du chômage

en septembre Lie lyonsen gênerai se reunira lundi
15 octobre 1945, à 20 h., à l'hôtel de
ville, L'ordre du jour est le suivant :

Nomination d'un membre de la
commission scolaire, en remplacement
de M,. Charles Castioni, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : une demande de crédit pour
le développement du réseau électrique
de la Béroche; l'augmentation de la
taxe sur les spectacles ; l'achat d'une
parcelle de terrain au carrefour de
Beauregard-Maillefer; la vente d'une
parcelle de terrain au Bois de l'Hôpi-
tal (à M. P. Aragno) ; l'installation de
la S. A. Métaux Précieux, à Neuchâ-
tel ; l'acquisition de l'article 4108 du
cadastre de Neuchâtel, à la Boine; les
mesures destinées à améliorer les con-
ditions de l'habitation à Neuchâtel
(4me action) ; le versement d'une allo-
cation complémentaire d'automne aux
membres du personnel communal re-
traité et à leurs veuves.

Interpellation de M. H. Spinner :
c Le soussigné demande à interpeller

le Conseil communal sur la nomination
du secrétaire permanent de l'Associa-
tion pour le développement économi-
que de Neuchâtel (A.D.E.N.). »

Conseil général

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général , pour sa prochaine séance,
un rapport concernant l'augmentation
de la taxe sur les spectacles. Celle-ci
serait portée de 10 à 15 %. L'exécutif
estime que les prestations nouvelles
nombreuses et importantes dont la vil-
le s'est chargée au cours de ces der-
nières années lui font une obligation
de s'assurer intégralement les ressour-
ces que 'a législation cantonale com-
porte pour les communes. Un décret
pris par le Grand Conseil en 1932 ad-
met, en effet, uno taxe ne dépassant
pas le. 15 % du prix du billet.

A titre de renseignement , la taxe de
15 % est déjà en vigueur dans de nom-
breuses villes de Suisse, notamment à
Lausanne, Montreux , Vevey, Bienne,
Berne, la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Voioi d'ailleurs les principales dispo-
sitions de l'arrêté proposé par le Con-
seil communal :

La ville d» Neuchâtel perçoit une
taxe, dite « taxe sur les spectacles », sur
les prix d«3s entrées ou des places aux
spectacles, concerts, conférences, expo-
sitions, matches, bals, établissements
forains et tous autres divertissements
publics.

La taxe est payée par le public, en
supplément du prix des billets d'entrée.

La taxe est fixée au 15 % du prix du
billet. Elle est arrondie aux cinq cen-
times ou au décime inférieurs, selon le
tableau suivant :

Prix du billet Taxe
De Fr. 0,35 à Fr. 0,65 5 c.
De Fr. 0,70 à Fr. 0,95 10 c
De Fr. 1,— à Fr. 1,30 15 c.
De Fr. 1,35 à Fr. 1,65 20 c.
De Fr. 1,70 à Fr. 1,95 25 c.
De Fr. 2,— à Fr. 2,30 30 c.
Do Fr. 2,35 à Fr. 2,65 35 c.
De Fr. 2,70 à Fr. 2,95 40 c.
De Fr. 3,— à Fr. 3,30 45 c.
De Fr. 3,35 à Fr. 3,65 50 c.
De Fr. 3,70 à Fr. 3,95 55 c.
Do Fr. 4,— à Fr. 4,30 60 c.
De Fr. 4,35 à Fr. 4,65 65 c.
De Fr. 4,70 à Fr. 4,95 70 c.
De Fr. 5— à Fr. 5,30 75 c.
De Fr. 5,35 à Fr. 5,65 80 c.
De Fr. 5,70 à Fr. 5,95 85 c.
De Fr. 6,— à Fr. 6,30 90 c.

et ainsi de suite.
La taxe n 'est pas applicable aux bil-

lets d'un prix inférieur à 35 c.
Sont seuls exonérés de la taxe les bil-

lets gratuits remis à des invités ou uti-
lisés pour des entrées de service : pres-
se, police du feu, police, etc.

La taxe sur les spectacles est appli-
quée aux concerts, danses, exhibitions
ou autres divertissements organisés
dans des établissements publics qui ma-
jorent le prix des consommations au
lieu de percevoir une finance d'entrée.

Les organisateurs de spectacles qui
ne percevraient pas la taxe instituée
par le présen t règlement ou qui se ren-
draient coupables de fraude seront
taxés d'office par la direction de poli-
ce, sur le maximum de places dont ils
disposent dans leur établissement.

Vers l'augmentation
de la taxe sur les spectacles

B___|_H-___ _̂ _̂__GC-K_i_l__fl_SH_IB_3B|-l-_>

Monsieur et Madame Henri Schorpp-
Dellenbach, à Concise, et leurs fils, &
Genève et Concise; Madame et Mon-
sieur Oscar Roulet-Schorpp, à Neuchâ-
tel, et leur fils, à Bienne; Madame Eu-
gène Schorpp-Audétat, ses enfants et
petit-fils, à Peseux; Monsieur et Ma-
dame Jules Schorpp, leurs enfants et
petits-enfants; Madame et Monsieur
M. Kicas et leur fils, à New-York, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Fritz SCHORPP
que Dieu a rappelé à Lui après quel-
ques jours de maladie dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 7 octobre 1945.
(Sablons 20.)

L'incinération, sans suite, aura lien
mercredi 10 octobre 1945. Oulte au cr«4-
matoire à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Hermann Stauf-
fer, à Bienne ; Monsieur et Madame
Adrien Stauffer, à Bienne ; Mademoi-
selle Juliette Stauffer, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Stauffer, à Lausanne,
ainsi que les familles Stiicker, Sunier(
Imhof , Luthy, Ringgenberg, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

veuve Léopold STAUFFER
née Marie-Louise LfJTHY

leur bien chère maman , grand-mamans
sœur, tante et parente, qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui le 7 octobre, dans
sa 74me année.

Neuchâtel, le 7 octobre 1945.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils verront Dieu.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 10 octobre 1945, à 15 h.
Culte pour la famille à 14 h. 30, au do-
micile mortuaire : 12, rue A.-L.-Breguet,
Neuchâtel.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Emile Wullschleger-Elzingre
sont informés de son décès survenu dans
sa 87me année à l'hospice cantonal de
Perreux , samedi 6 octobre 1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, mardi
9 octobre, à 14 heures.

Le comité de la Libre-Pensée a la
douleur d'informer ses membres du
décès de leur fidèle camarade

Emile Wullschleger-Elzingre
L'incinération aura lieu mardi 9 octo-

bre, à 14 heures. Obsèques purement
civiles. Rendez-vous au crématoire.

La Société nautique a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile Wullschleger-Elzingre
membre honoraire

décédé dans sa <S7me année.
L'incinération, sans suite, a Heu mar-

di 9 octobre, à 14 heures.


