
La conférence palestinienne
L' A C T U A L I T E

La conférence palestinienne, qui
s'est ouverte à Londres lundi, a poui
caractéristique que les intéressés di-
rects n'y sont pas représentés. Les
Arabes de Terre-Sainte comme les
diverses organisations juives consul-
tées et convoquées avaient mis à la
rencontre des conditions préalables
telles qu'elles n'ont pas pu être rem-
plies. Dès lors , ce sont seulement les
délégués des Etats arabes existant
dans le Moyen-Orient qui se réunis-
sent sous l'ég ide de l'Angleterre pour
traiter le problème palestinien. Il
semble que la conférence soit ainsi
quel que peu faussée à la base.

^
Néanmoins, M. Attlee, dans son

discours d' ouverture , a tenu à faire
preuve d'optimisme. Il a déclaré
qu'il n'y avait aucune raison pour
que l'on n'aboutit pas finalement
à une solution dans cette ép ineuse
af faire .  Mais on ne voit pas , à vrai
dire, sur quels arguments est étay é
cet optimisme. Le plan britannique ,
visant à un partage en deux de la
Palestine, c'est-à-dire à la création
sur ce territoire d' un Etat juif  et
d'un Etat arabe, n'a l 'heur de p laire
en e f f e t  à aucune des deux parties.

Les éléments israélites le jugent
beaucoup trop modéré et estiment
que la part d'influence laissée aux
Arabes en Terre-Sainte est encore
trop considérable. C'est le principe
d' une nation juive de Palestine qu'il
faudrait admettre sans plus tarder à
leur sens. Ils se sentent for t i f iés  dans
leurs revendications par l'appui des
milieux d' outre-Atlantique entourant
le président Truman, lequel s'est
montré peu favorable , on le sait, au
p lan de partage ang lais. Le chef
d'Etat américain ne s'est pas pro-
noncé , du reste , jusqu 'ici sur le fond
du problème ; il s'est borné à insis-
ter sur l'un de ses aspects particu-
liers : l'accroissement de l 'immigra-
tion juive en Palestine.

Certes , il y a des nuances dans la
pensée israélite : les terroristes de
Tel-Aviv — qui ont repris leur ag i-
tation — ne raisonnent pas comme
les sionistes traditionnels ; les jui fs
solidement installés en Europe ou en
Amérique ne se montrent pas aussi
sensibles à la question que les mal-
heureux immigrants qui se voient re-
foulés  de la Terre prom ise. Mais ,
dans l' ensemble, le monde israélite
est enclin à considérer qne l'Ang le-
terre témoigne de trop d'indulgen-
ce... intéressée aux Arabes. Or pré-
cisément , du côté arabe, c'est une
autre chanson.

Les représentants des Etats sié-
geant à Londres font  valoir, dans les
premières discussions, qu'il est abu-
sif de parler de l'établissement d' un
Etat juif  de Palestine. En tout état
de cause , les Israélites ne peuvent y
former qu'une minorité. S'il est na-
turel qu'on leur garantisse les droits
de toute minorité, il ne saurait être
question qu'ils songent à constituer
une nation. Le seul Etat palestinien
qui soit viable est un Etat arabe ,
comme les autres. Du reste , il est
faux de considérer le problème juif
sous l'angle étroit du « Palestinis-
me ». C'est un problème universel.

Chaque Etat, dans le monde, se doit
d' e. absorber » une certaine quantité
de ju i f s .  Les Etats arabes, f iers de la
maturité politiqu e à laquelle ils sont
parvenus , feront alors leur part.

Cette thèse, qui a été développée
par le porte-parole de la Syrie, est
significative. Elle indique que le
monde arabe entend plus que jamais
être tenu pour majeur. Il restera
l'allié de la Grande-Bretagne dans la
mesure où celle-ci ne cherchera p lus
à envisaàer de créer chez lui des
« foyers étrangers » — et surtout pas
un foyer  juif  qui ambitionne aujour-
d'hui de se transformer en Etat. Jus-
qu'à présent, la conférence de Lon-
dres n'o f f r e  aucune perspective de
conciliation entre une telle thèse et
celle des sionistes. Encore une fois ,
on ne voit pas sur quoi repose Vopti-
misme de M. Attlee. 

René BRAICHET.

Quelques heures
avec les grands blessés français en Suisse

Sur le bord du lac des Quatre-Cantons

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Dans les pages qu'il consacre à la
dernière phase des opérations mili-
taires en Europe, le général Guisan
écrit, à la fin du premier chapitre
de son rapport sur le service actif . :

En agissant d' abord dans une zone
éloignée de notre frontière , en exer-
çant son e f for t  sur Karlsruhe et
Stuttgart , avant de se rabattre sur la
Forêt - Noire, et sur la pla ine de
Bade , puis en découp lant une colon-
ne blindée qui borda rap idement le
Rhin sur sa rive droite, de Lôrrach
au nord de Schaffhouse , le général
Delattre de Tassigny nous perm it
d' assurer , par une manœuvre aussi
simp le et économique que possibl e,
l'intégrité de noire territoire penda nt
les dernières semaines de la campa-
gne.

Ces lignes attestent que la lre ar-
mée française nous rendit un servi-
ce considérable en coupant la ligne
de retraite des Allemands vers la
frontière suisse et en nous épargnant
ainsi les aléas d'un internement.

Un geste de la Croix-Rouge
suisse

En reconnaissance, la Croix-Rouge
suisse a voulu faire un geste. Oh !
un simple geste sans proportion avec
les avantages que nous valut la ma-
nœuvre de l'armée Delattre. Elle a
invité cent vingt-cinq grands muti-
lés ayant appartenu à cette troupe
d'élite pour un séjour de cinq se-
maines en Suisse , soit au Brunig, soit
à Liitzelau , sur les bords du lac des
Quatre-Cantons.

Ces hommes , qui portent tous sur
la manche kaki l'insigne de la lre
armée , un écusson vert et rouge étoi-
le d'or, nous les avons vus, nous

ayons eu l'occasion de nous entrete-
nir avec eux et cette visite nous a
laissé une profonde impression.

Ils sont donc tous des grands bles-
sés. La plupart ont perdu un mem-
bre, le plus souvent une jambe ; il
y a aussi des aveugles. Et quand on
les interroge sur les circonstances
de leur malheur, ils répondent géné-
ralement :

— Les mines.
Et ils ajoutent :
— Quand cela sautait, ou bien on

y laissait une patte , ou bien on y
passait tout entier l

Un certain nombre d'entre eux
aussi , avant de tomber sur le champ
de bataille , ont été faits prisonniers ,
se sont évadés, ont été repris, se
sont échappés une fois encore, pour
rentrer en France, gagner le maquis
ou l'Afrique du nord, se battre en-
core, se battre toujours. L'un nous
disait même avoir fait trois mille ki-
lomètres, venant du fond de l'Ukrai-
ne, pour reprendre le fusil contre
l'Allemand. »
L'esprit qui règne

Us ont pay é cher leur courage, leur
volonté, leur dévouement. Et pour-
tant , nous n'avons entendu aucune
récrimination, nous n'avons pas sen-
ti dans leurs propos la moindre tra-
ce d'amertume, pas le moindre ac-
cent de découragement. Ils ont fait
leur devoir , en vrais soldats , atta-
chés à leur chef. Le général Delat-
tre, pour eux , est honoré à l'égal
d'un père. Il a son portrait , dans la
salle à manger de Liitzelau , entre les
deux grands drapeaux enlacés par
leur pointe inférieure ; le tricolore et
le rouge à croix blanche.

Dans ces détachements, c'est en-
core, certes, l'espri t militaire- qui rè-
gne , mais combien assoupli déjà. Pas
de rude et hautaine discipline ; de
l'ordre et de la bonne humeur. Je
vous l'assure, les quelques heures
que nous avons passées là-bas n'ont
pas été moroses. Et si nous avons
échangé des propos graves, nous
avons aussi entendu des rires et des
chants ; je le répète, jamais une
plainte.

Ces hommes, des jeunes pour la
plupart et presque tous célibataires,
acceptent leur sort avec une remar-
quable fermeté d'âme. Ils ne deman-
dent qu'une chose : se réadapter le
plus rapidement possible à la vie ci-
vile et se rendre utile encore à leur
famille , à la société , à leur patrie.

— Nous asp irons à une vie calme,•
régulière , normale , nous disait l'un
d'eux. En captivité , nous avons
songé combien de fo i s  à la vie fa mi-
liale. Notre p lus grand bonheur se-
rait maintenant de fonder  un foyer .
Leçon d'abnégation

L aumônier général de la lre ar-
mée, le R. P. Jarraux, qui a lui aussi
perdu l'usage de ses jambes (neuf
fractures dans une collision d'auto-
mobiles pendant un bombardement ,
la veille du jour où les Français al-
laient pénétrer en Alsace) a bien
voulu , dans une allocution , faire
l'éloge de la Suisse et déclarer que
notre pays pouvait servir d'exemple
à de plus grandes nations par sa
manière de comprendre la démocra-
tie : le maximum de liberté indivi-
duelle combiné avec le sens de la
discipline. G. P.
(Lire la suite en 7me page)

tchùs
du monde

L'abeille utilisée
comme pigeon voyageur

Cette idée originale a été conçue
par l'Américain John Russel. Cha-
cun sait que l'abeille a un sens de
l'orientation très développé ; rien
d'étonnant, dès lors, qu'on ait es-
sayé de l'utiliser en lieu et place du
pigeon voyageur.

Sur la ligne du front , chaque
abeille, au moment de lui donner
l'envol , est marquée avec une cou-
leur conventionnelle . Si la ruche se
trouve au quartier général, les abeil-
les emportées par les soldats sur les
positions avancées , y reviendront
porteuses de messages en code basé
sur les diverses couleurs utilisées
au moment du lâcher.

Une usine complète
emballée et expédiée par delà

l'océan
Pour la première fois sans doute,

une usine absolument complète, em-
ballée en 35,000 caisses d'un poids
de 5000 tonnes, vient d'être expé-
diée des Etats-Unis en Europe. Sa
valeur est de 400,000 dollars.

Il s'agit d'une usine de montage
d'automobiles ainsi transplantée en
Pologne par pièces -détachées.

Il n'y aura plus
de noblesse hongroise
BUDAPEST, 11 (Reuter) . — Par dé-

cret gouvernemental, les titres de no-
blesse tels que ceux de comte, vicomte
et baron , « du fait qu 'ils sont contraires
à l'esprit de la nouvelle démocratie »,
eont supprimés.

TOUT LONDRES NE PARLE
PLUS QUE DES < SQUATTERS >

ces sans-logis qui s 'emparèrent des appartements
chics de la cap itale

De notre correspondant de Londres par radiogramme j

A Londres, toute la ville ne parle
que des « squatters », les « sans-logis »
qui, au cours de la journée de diman-
che dernier, suivant un plan exacte-
ment mis ont poin t, ont f ait irrup tion
dans un des quartiers les p lus « chics »
de la capitale pour s'installer dans quel-
ques centaines d'appartements vides
don t les locataires étaien t absents par
raison professionnelle ou n'étaient pas
encore rentrés de vacances.

Ce mouvement , qui pouvait sembler
anodin au début, a pris une tournure
politiq ue depui s que l'on sait que les
communistes ont parti e liée avec ces

t squatters s. Le cabinet a dû se réunir
d' urgence. Il n 'est pas encore interve-
nu, car il semble bien qu'U a mauvaise
conscience. A-t-il tout entrep ri s p our
trouver un log is aux 250,000 familles
qui se trouven t encore aujou rd'hui sans
toit t

Quoi qu'il en soit, le gouvernement
ne recourra pas à des mesures de for-
ce. Et cependant, les * squatters » re-
fusan t  d'évacuer les appartem ents, une
décision doit intervenir. Un tel état
de choses n'est pas  admissible dans un
Etat oit le principe de la. propriété pri-
vée est encore respecté.
Un quartier en effervescence

Au cours de la journé e de mercredi,
tout le quartier en question, celui de
Kensington , est en efferve scence. Les
t sans-logis » se soil t barricadés dans
les maisons qu'ils ont ^réquisitionnées *
et des sen t inelles veillent aux entrées.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

MANIFESTATION PRO-MONARCHISTE EN BELGIQUE

An cours d'une manifestation pro-monarchiste organisée à Wilrijk , près
d'Anvers, des soldats belges ont parcouru les rues de la ville en portant

un portrait du roi Léopold III.

Toute la population lausannoise
a acclamé M. Churchill

et le gouvernement vaudois lui a réservé un accueil chaleureux
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Lausanne a vécu mercredi un instant

historique : l'arrivée en ses murs dm
grand artisan de la victoire alliée,
Winston Churchill.

Longtemps avant l'heure fatidique,
fébriles, énervées par l'iattente, mais
joyeuses, des multitudes étaient là, ton-
tes au rendez-vous, attendant le moment
d'acclamer le grand homme.

De l'avenue de Morges où doit dé-
boucher la oainavane routière en pas-
sant pair la place Chamideron, les Ter-
reaux, le Graaid-Pont, la place Saint-

François, l'avenaie Benjamin-Constant,
le pont Bessière, la Olte-Devant jusque
euir l'esplanade gouvernementale, l'iti-
néraire du pacroours est flanqué d'urne
épaisse haie humaine. Des grappes de
curieux se sont hissées SUIT tout co qui
peut servir en cette occasion d'observa-
toire improvisé. Au-dessus de cette ma-
rée de gens, le ciel s'est mis à l'unisson:
il est d'azur et d'or. Pavoisée, notre
bonne ville l'est aussi, puisque c'est
temps de Comptoir.

»V*-at<M

Il est midi trente lorsque, précédée
d'un détachement de gendarmes à mo-
tocyclette et d'une puissante voiture of-
ficielle, débouche une puissante Boiick
verte ouverte. C'est hri, là, debout, «n
tailleur gris, son Ini tre pris dans une
main, son inséparable cigare dans l'au-
tre.

Très simple, très naturel, plus ému
qu'il ne veut paraître, l'immortel Chur-
chill , Ohurohiill entré vivant dians l'his-
toire, répond aux vivats qoii l'accueil-
lent. Le bras tendu, de l'index et du ma-
jeur il forme, sans se lasser, le c V »
de la victoire.

Apparition fugace, suffisante pouir
qu 'instantanément, du grand homme à
la foule, passe un fluide d'intense,
d'émouvante sympathie, fait de recon-
naissance et d'admiration.

I»a réception officielle
Sur la place du Château, noire de

monde, le gouvernement vaudois in
corpore attend son hôte illustre. Le voi-
là , car des ovations sans fin éclatent
dans la fouile.

M. Churchill gravit les escaliers qni
le conduisent à la salle de l'Evêqne.
Voici ea femme en tailleur bleu, ea
fille Mary, gracieuse et de blanc vêtue.

S'adressant au grand Britannique , le
président de notre gouvernement, M.
Rodolphe Rubattel lui dit ceci :

Le canton de Vaud est fier de vous
accueillir au sièg e de son gouverne-
ment; il vous a rendu, tout au long
de la route, le resp ectueux et vibrant
hommage que vous doivent des hom-
mes libres. Nul mieux que vous, Mon-
sieur le président , n'a jamais personni -
f i é  à p areille puissance , pendant d'in-
terminables années, l'implacable volon-
té de résistance aux tyrans.
(Lire la suite en 7me page)

SUE Z.A SUISSE A 900 BME
Le chasseur anglais Gloster-Metcor ,

venu de Paris à Genève en 32 minutes
(450 kilomètres), s'est rendu de Coin-
trin à Dubendorf (environ 235 kilo-
mètres) en 14 minutes. Sa meilleure
performance contrôlée atteindrai!
991,144 kilomètres , mais on annonce
déjà qu'il aurait doublé le cap des
1000 kilomètres avec le Group Cap-

tain Donaldson au manche à balai .
Son envergure est de 12 m. 10. Pro-

pulsé par deux lurbo-réacteurs Rolls-
Royce Derwent IV , développant une
poussée de 1800 kilos , cet appareil a
été conçu comme chasseur. À l'effet
de cette mission, il est armé de qua-
tre canons de 20 mm.

Après le de Havilland-Vamp ire,

également à l'étude dans notre avia-
tion , grâce aux bons procédés de la
R. A. F., cet appareil nous donne une
haute idée de l'état actuel de la tech-
nique aérienne britannique.

Relevons qu'on a vu passer ce bo-
lide au-dessus du lac de Neuchâtel ,
lundi 9 septembre 1946 , un peu après
16 heures. Ed. B.

IaO o Gloster Meteor » sur l'aérodrome de Dubendorf

LA JUSTICE

L 'INGÉNU VOUS *M/?{£...

— Maman, pour quoi elle a les yeux
bandés, la dame 1 Elle j oue à colin-
maiiUard 1

Le photo grap he qui, l'autre jour
(c 'était pendant les vacances ; la rue
étant déserte, je f u s  peut -être le seul
témoin de l'événement) braquait sur no-
tre Justice sa cage à portraits , avait
l'air bien trop grave pour se poser une
question aussi frivole. Il ne se deman-
dait pas non plus, à coup sûr, si, avec
son épée rowildée, notre Justice se dis-
po sait à pourfendre les Infidèles ni si
elle allait avec sa balance vendre ses
légumes au marché. Si , comme l'amour,
la justic e est aveugle , c'est apparem-
ment que si elle gardait les yeux ou-
verts, elle risquerait de manquer de
clairvoy ance. Et depuis la plus haute
antiquité, le glaive est l'attribut de sa
fo rce et la balance celui de son équité.

Admirons-la. La Justice, sculptée en
pierre, avec son bandeau, son glaive et
sa balance, est une fort  belle chose, as-
surément. Cest en tout cas un dessus
de fontaine fort présentabl e et qui res-
tera toujours un des pl us dignes orne-
ments d'une cité qui se respecte. Sans
doute un glaive pareil à celui qu'étreint
notre Justice n'est-U guère aujo urd'hui
qu'un accessoire de pan opl ie, et les ba-
lances dont se servent les plus hum-
bles boutiquiers n'ont-elles pl us de fléau.
Néanmoins, survivant â son image dé-
modée, la Justice demeure, entité se-
reine, éternelle et nécessaire, sans la-
quelle, privée de foi et d'espoir, l'hinia-
nité sombrerait dans l'anarchie et le
désordre.

Seulement, quand, de l'effigie sensi-
ble, l'esprit s 'efforc e de passer d l'une
de ces idées claires et distinctes qu'af-
f ectionnait Descartes, c'est alors que les
difficultés commencent. Qu'est-ce que la
j ustice î — L'application de la loi. —
Mais la Loi est-elle juste t — Elle s'ef-
f orce de l'être. — Oui, mais la loi est
une création humaine, et l'homme est
fail lible, borné, divers en ses j uge-
ments...

Chacun, par exemple, trouve fort in-
j uste de posséder moins que le voisin.
Mais la loi est-elle juste î — Elle s'ef-
te au juge ou une requête au tribunal
lorsque ses biens dépassent celui dupr ochain f La balance de la justice est
le symbole de l'égalité. Mais si l'égal ité
se trouvait réalisée sur la terre, quel
aliment les hommes trouveraient-Us à
leiers passions 1 Et sans passions au-
raient-ils encore une raison suff isa nte
de vivre t

Pourtant, nous croyons tous à la jus-
tice, et nous avons raison. C'est pour -quoi, à cette heure où tous ceux qui ontp u s'évader de la ville étouffante ont re-pri s leur tâche, accordons d notre Jus-t ice une pensée reconnaissante. Quelleabnégation f u t  la sienne ! Fidèle d samajesté , même au plus for t de la ca-nicule, quand persmine ne la regar-
dait, jamais il ne Ind a p ris fantaisie
de retrousser prestement sa robe et de
descendre fair e trempette dans le bas-
sin sur lequel, depuis tant de saisons,
elle dresse son immuable emblème.

L'INGÉNU.

Un ordre impératif
adressé à M. Truman

Pour cesser les envois
à la Yougoslavie

LOS-ANGELES, 11 (A.F.P.). — c Ces-
sez immédiatement les envois de pro-
duits américains de secours à destina-
tion de la Yougoslavie ». Telle est
l'exhortation télégraphiée au président
Truman par le sénateur républicain
William Knompand qui condamne « l'at-
titude belligérante » du maréchal Tito.
Il a également affirmé que si le pré-
sident dee Etats-Unis n'avait pas le pou-
voir de faire cesser ces envois, il de-
manderait au congrès de voter une loi
nécessaire.

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Même» tarifa qu'en Suiue (majoré* de* (nia
de port pour l'étranger) dana la plupart dea paya à condition
de aouacrire à 1a poate da domicile de l'abonné. Pou lea antrea

paya, notre bureau renseignera lea intéreaaéa

ANNONCES Bureau : I , rne du Temple-Nenl

18 e. le millimétré, min. 4 fr. Petitea annonce* locales 12 e.,
tant. I tr. 20. — Aria tardifs et urgents 35, 47 el 58 c
Réclamea 60 c, locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour Isa annonce» de provenance entre-cantonale t
Annonces Suisses S A, agence de publicité, Genève)

I iBTr*ri**r*f et ancenraalea dana tonte la Suiaae

ROME, 11 (A.T.S.). — La sécheresse
persistante dans le centre et le sud
de l'Italie rend très précaire la situation
de la houille blanche. Les réserves de
la Sila , qui alimente une grande par-
tie de l'Italie méridionale, s'élèvent
maintenant , ealcule-t-on, à 120 millions
de kwh., tandis que l'année dernière,
à pareille époque, elles se chiffraient
à 190 millions.

Faute d'eau , l'électricité doit être
générée par des installations a vapeur
et à naphte. En Sicile, 50 % seulement
de l'énergie est fournie par les ins-
tallations hydro-électriques et en Sar-
daigne 20 %.

Pénurie de
houille blanche
au sud de l'Italie

Un mariage princier démenti

Un Journal londonien a annoncé il y a
quelques jours qne la princesse Eli-
sabeth d'Angleterre allait se fiancer
avec le prince Philippe de Grèce. La
nouvelle vient d'être démentie officiel-
lement. L'héritière du trône Impérial
britannique n'épousera pas celai que

montre cette photographie.
W*'a*̂ ^^^
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CLAUDE EYLAW

Laissant là ses pensées, Marijn re-
vint à Marie-Céline : i

— Wim van Laar partageait-il vas
idées ?

— Sans doute, assura-t-elle, éton-
née de la question. Dans les quelques
lettres que nous avons échangées au-
trefois , alors qu'il pourvoyait aux
frais de mon éducation et se considé-
rait , je crois, un peu comme mon di-
recteur de conscience, il me parlait
dc l'avenir des îles et de notre devoir
à nous Hollandais nés et élevés aux
Indes. Ses parents, comme les miens,
habitaient l'Archipel bien avant no-
tre naissance. Jusqu 'en 1939, Wim
n'avait jamais quitté Senang.

— Qui sait si les aventures vécues
pendant son absence, en lui décou-
vrant d'autres horizons ne lui auront
pas donné d'autres aspirations ?

— Il reviendra, répéla-t-elle, avec
un geste têtu du front , et, par ces
mots, elle voulait dire qu'il revien-
drai t  en chair, mais aussi en esprit ,
quand bien même l' absence l'aurait
détourné de ce qu'elle croyai t et vou-
lait être sa destinée.

Cette foi enfantine, pour absurde
et même pour un peu irritante qu'el-
le fût , était touchante, et décelait,
à l'insu de la jeune fille , un besoin
passionné d'espérance. A quoi bon
la préparer à une désillusion proba-
ble ?

— Comment, demanda Marijn ,
avez-vous appris le départ de son
fils à Mœdertje Van Laar ? Il a bien
fallu, un jour, qu'elle le sût.

— D'elle-même, peu de jours
après mon arrivée, elle a compris ;
peut-être même soupçonne-t-elle ou
sait-elle ce que, moi, j'ignore, car
pourquoi, s'il n'en était pas ainsi ,
témoigna-t-elle plus de chagrin que
de surprise ? Une fois, je l'enjj endis
dire, se croyant seule : « Il est en-
voûté , le pauvre petit. » Quand je
la priai d'expliquer ses craintes, elle
me répondit : « Peut-on jamais com-
prendre tout ce qui entoure une
vie ?»

» Le lendemain de l'invasion de la
Hollande, quand la nouvelle nous
en est parvenue aux Klappas, les
premiers mots de Mœdertje furent :
« Il est impossible que Wim ne soit
pas là-bas en ce moment, je connais
mon fils ; il ne peut être que là-bas
ou ici , » . . .

— N'avez-vous rien fait pour vous
en assurer ? A votre place, il me
semble que j'eusse remué ciel et
terre pour avoir une certitude.

— Oui , admit la jeune fille molle-
ment. Bien sûr ! Savoir... Que fe-
rais-je pourtant si... j'ai besoin (elle

appuya sur le mot avec une expres-
sion indéfinissable d'entêtement et
de découragement) j'ai besoin de
croire à son retour. Comme tout se-
rait vide si je ne l'attendais plus.

Les dispositions à prendre pour
l'installation des équipes de Tjano
retinrent Marijn à Pou-Leuh plus
longtemps qu'il ne l'avait prévu.

Quand le canot-automobile rejoi-
gni t les radeaux de troncs saignants
dont la sève avait laissé sur l'eau des
traces moirées, le convoi avait quitté
la zone forestière pour la jungl e en-
soleillée. Des hérons, perches sur une
patte, au bord des rives du fleuve,
penchaient brusquement leurs longs
cous vers la boue fertile que leurs
becs fouillaient. Le dernier des ra-
deaux , qu'un indigène nu , les reins
ceints d'un mince chiffon terreux,
pilotait au moyen d'une longue gaffe ,
était relié au précédent par une
chaîne de lianes tressées. Quand quel-
que coude de la rivière menaçait de
jeter l'un des radeaux contre les ri-
ves, l'indigène, avec une agilité de
singe, se servait du lien et de sa gaffe,
pour passer d'un radeau à l'autre et
éviter le choc.

Marie-Céline étai t étendue à côté
de sa tente sur le premier des cinq
radeau x du convoi. La fumée de sa
cigaret te s'effilochait en minces traî-
nées derrière elle. Le bruit du mo-
teur la fit se retourner.

Marijn héla joyeusement :
— Vous prendrai-je à bor d, à pré-

sent que vous avez eu votre tranche
de forêt vierge au clair de lune ? Et
il arrêta le canot tout contre le ra-
deau.

Elle secoua la tête pour dire
« non », et, sans insister il remit le
moteur en marche :

— A bientôt 1
Soudain , Marie-Céline se dressa,

d'un coup de jarrets, et , courant jus-
qu'au bord du radeau, cria :

— Vous reviendrez aux Klappas...
bientôt... n'est-ce pas ?

Marijn crut percevoir dans sa voix,
plus qu'une prière, un anxieux regret.

Chapitre VII

Plusieurs semaines passèrent avant
que Marijn retournât aux Klappas.

Il était remonté à Pou-Leuh pour
y installer les équipes javanaises de
Tjano. La maison de Si Nelim Ran-
gat lui servait de quar t ier généra l,
ainsi qu'au jeun e cap itaine eurasien
qui commandait les détachements de
génie chargés de l'exécution des tra-
vaux.

Le défrichement allait bon train ;
le tracé de la route descendant vers
Port-Van-Heutz progressait ; l'hydro-
port sur le lac ne tarderait pas à
pouvoir être utilisé.

Le soir, quand les trois hommes,
auxquels se joignait le plus souvent
le contrôleur de Pou-Leuh, se réu-
nissaient sur la galerie de la villa et
discutaient du travail de la journée ,
de la. part éventuell e que pourrait
bientôt prendre Senang à sa propre

défense et, par son voisinage avec
Bornéo, à celle de la grande île sœur.

Il leur apparaissait chaque jour
plus clairement que les îles étaient
un patrimoine commun , dont les trois
éléments qu 'ils représentaient , com-
binant l'énergie et le capital euro-
péen, la soup lesse intelligente eura-
sienne, la finesse et l'endurance indi-
gèneŝ  étaient appelés à se fondre
pour former une entité nouvelle et,
avec le temps, un nationalisme sain
et justifiable. Mais pour ce faire,
ainsi que l'avait exprimé cette petite
fille volontaire des Klappas, il était
indispensable que plus de colons hol-
landai s demeurassent. Pour sa part,
après la victoire, si le statu quo de
l'archipel pouvait être préservé, ce
serait là sa mission : fonder une fa-
mille qui restât. Marie-Céline, de son
côté, pourrait-elle réaliser son rêve
avec le beau cousin dont elle atten-
dait le retour ?

Marijn avait tenté de faire parler
Si Nelim Rangat sur son patron :

— Touan Van Laar était-il fantas-
que, un peu piqué ?

— Le plus sensé, le plus équilibré
des hommes ; et si juste 1 Aucune
pensée, aucun dessein bas, ne trou-
vèrent jamai s asile dans son _ cœur.
Qui le connaissait n'en pouvait dou-
ter.

Le Javanais , avec la plus grande
courtoisie , s'il abondait en illustra-
tions de la bonlé et des capacités de
son patron , opposait la plus stricte
discrétion aux suggestions offertes ,
concernant les motifs de son départ.

— N aviez-vous rien soupçonné ,
Rangat ? Ne pensez-vous pas qu'il
eût été sage et humain d'avertir sa
mère ? Vous ne me direz pas qu'il a
disparu, comme cela, sans prendre
ses dispositions avec vous à l'égard
de ses affaires ? Si ? Il a filé sans
crier gare, du jour au lendemain , en
coup de tête ? Ce n'est pas le fait
d'un garçon équilibré, Rangat.

Mais le Javanais, soit afin d'obser-
ver sans défaillance la consi gne re-
çue, soit afin de ne prononcer aucune
parole susceptible de trahir les des-
seins de son maître, assurait « sur sa
gorge qu'il offrait à couper s'il men-
tait», en employant la formule ma-
laise célèbre dans tou t l'arch ipel :

— Le maître n'avait pas de confi-
dences à me faire. Il m'a dit un jour ,
avant de quitter Pou-Leuh : «Tu
prendras soin de tout , comme si j'é-
tais ici, Rangat , sans chercher à sa-
voir quand je reviendrai. Ce sera
peut-être le jou r où tu ne m'atten-
dras plus. » De telles recommanda-
tions pouvaient aussi bien faire pré-
sager une courte absence qu 'une lon-
gue absence. Le maître est le maître
de sa vie et de ses affaires après Al-
lah. Je connais mon travail , je suis
payé. S'il est d'autres responsabilités,
ce n'est pas à moi qu 'elles incombent.

(A suivre.)

A louer un

garde-meubles
avantageux. — Case pos-
tale 37331, Neuchâtel -
Vauseyon.

A louer
belle chambre

Schae'.z, Bassin 14.

A louer* près de la gare
une petite chambre In-
dépendante libre depuis
le ler octobre. S'adresser
entre midi et 14 heures
ou après 18 heures. Fon-
taine-André 1, 2me, à
gauche.

A louer dans une villa.,
ft proximité de la garre,
une

jolie chambre
meublée

ft un ou deux lits. Bonne
pension. S'adresser ft Mme
Ed. Perrin, «La Rochette»,
Bevaix.

Jeune homme soigneux
cherche pour fin sep-
tembre, à Neuchâtel, une

CHAMBRE
Convenable, tranquille
(éventuellement avec pen-
sion) de préférence di-
rection to Ooudre-Mon.
ruz. Faire offres à H. O.
Ecole pratique d'agricul-
ture, Grangeneuve près
Frtbour-f.
». *̂ ^—^̂ ™*

On offre une balle
grande chambre et cham-
bre mansardée (exposée
au sud) aveo

PENSION
pour étudiante. Télépho-
ner au No 6 49 79.

PENSION
«m oii deux pensionnaires
pour la table sont acoep-
cés dans bonne famille.
Orangerie 4, 2me étage à
droite.

Atelier de reliure cher-
che une

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. — Be
présenter entre 11 h. et
13 heures, reliure Attin-
ger, place Piaget 7, Neu.
châtel.

Dame seule
demande pour l'hiver, dès
le mois d'octobre, une
personne sachant cuire,
pour son service du ma-
tin et Jusqu'à 14 heures
environ. Quartier Evole.
S'adresser avec recom-
mandations à Mme Au.
gust» Bobert , actuelle-
ment a Bussy sur Valan-
gin.

Commerce, ft Neuchfttel ,
engagerait tout de suite
une

JEUNE
EMPLOYÉE

pour vente et travaux de
bureau. Adresser offres et
prétentions sous M. O.
55 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Infirmière
dentiste

tout a. fait au courant est
demandée pour le 15 oc-
tobre par médecin-dentis-
te de la Chaux-de-Fonds.
Offres détaillées et réfé-
rences sous chiffres P.
5780 N. à Publicltas, Nen-
châtel.

Courtier
en publicité

disposant de deux jours
par semaine serait engagé
par Journal hebdomadai-
re. Adresser offres écrites
à X. p. 92 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Ouvrier

sellier-tapissier
est demandé tout de sui.
te. Travail soigné. S'adres-
ser à J. Tosalll , sellerie,
Colorraaler. Tél. 6 33 12.

Dans une belle ferme
pratique, on demande un

bon domestique
(marié pas exclu:), sa-
chant, traire et connais.
sant les chevaux, ainsi
qu'un

jeune homme
(pour aider ft tous les
travaux. Bons soins as-
surés, vie de famille et
bons gages à personnes
sérieuses et de confiance.
Paul Virchaux, Frochaux,
par Saint-Biaise. Té'Jé.
phone 7 8112.

SOMMELIÈRE
capable, présentant bien,
parlant le français et l'ai-
lemand, est cherchée pour
bon établissement de la
ville, pour le début d'oc-
tobre. Faire offres avec
photographie, copies de
certificats à A. L. 83 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée et seule
cherche une

PERSONNE
pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites ft
N. F. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
octobre dans famille
nombreuse h a b i t a n t
Lyon, une

personne
capable, sachant cuire, ft
côté de femme de ména-
ge. Gages : 2500 fr. fran-
çais. S'adresser ft Mme
Roland de Pury, pasteur,
ruelle Vaucher 6, Neu-
chfttel .

Fabrique de machines
cherche

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
ajusteurs

iPacea stables pour per-
sonnes capables. Offre
aveo prétentions de sa-
laire et fige ft H. So.hnel-
der-Clero, Doubs 19, la
Ohaux-de-Fonds.

Employé
de bureau

cherche une

jolie chambre
indépendante

dès le 15 septembre 1946
en ville. Adresser offres
écrites sous chiffres B. C.
98 au taureau de la Feuil-
le d'avis.

Petite propriété
avec écurie, grand verger,
pour parc avicole, est de-
mandée à "jouer, éven-
tuellement aveo promes-
se d'achat, aux environs
de Neuchâtel ou Blenne.
Ecrire sous chiffres M.
D. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohie une, deux
ou trois

chambres
meublées ou non, avec
possibilité de faire la
cuisine. Offres ft case
postale 85, Neuch&tel.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Bons gages. Dimanches
libres. S'adresser à l'Eco-
le hôtelière. Trésor 4.

On cherche une bonne

couturière
pour travail ft domicile.

Demander l'adresse du
No 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles est de-
mandé pour petits tra-
vaux faciles et commis-
sions. — Technogramme
S. A., Bassin 1.

Bonne
cuisinière

est cherchée pour
petite pension - tea-
room, région lac de
Morat. — Offres sous
chiffres P. 5835 N.,
ft Fuiblloitas, Neu-
ohâtel.

BEAU STUDIO avec pen-
sion, pour Jeunes filles
aux études. Tél. 5 20 95.

Deux Jeunes filles
trouveraient

belle chambre
et pension, rue Coulon
12, ler étage.

Encore une place de

pensionnaire
disponible dans petite
famille de professeur. De-
mander l'adresse du No 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande chambre
à deux lit» pour Jeunes
filles. Pension famille.
Téléphone 5 46 81. De-
mander l'adresse du Nta 98
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour avril 1947 ou-
date à convenir un

appartement
de six à neuf

pièces
soigné, situé au cen-
tre de la ville, pour
exercice de profes-
sion libérale. — Faire
offres sous chiffres
P. 5805 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche & louer
trols

CHAMBRES
près de la gare, ou ft la
place Purry. Adresser of-
fres écrites ft P. O. 88 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe pour tout
de suite un petit

APPARTEMENT
avec conforo.

Oase postale 344, Neu-
châtel.

Jeune fille de bonne
famille cherche pour le
16 septembre une belle

chambre
meublée, si possible
chauffable, et i Jouissance
de la salle de baln . Tél.
5 44 80.

Je cherohe une bonne

sommelière
honnête et de confiance
pour entrée Immédiate.
Demander l'adresse du
No 91 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherohe pour tout
de suite un Jeune garçon
ftgé de 16 ans comme

porteur de pain
Faire offres ft la boulan-
gerie Fritz Aeppll, Parcs
No 28, Neuchfiitel.

TESSIN
On cherche pour tout

de suite une
JEUNE FILLE

âgée de 17 ft 18 ans pour
les soins d'un bébé et de
petits travaux de ména-
ge. Occasion d'apprendre
lltalieo. — Envoyer les
offres aveo photographie
à M. Sargentl Bruno, pft-
tlsstrle-boulangerie, Gor-
dola.

ON DEMANDE un

boulanger
pouvant travailler seul.
Boulangerie-confiserie
WITSCHI, Aarberger-
jrasse 26, Berne.

Je cherche un

jeune homme
consciencieux pour aider
dane une boulangerie,
éventuellement apprenti.
Adresser offres ft A Ryter,
Valangin (NeuchâiUel).

vornmiER
célibataire, connaissant
bien les chevaux est de-
mandé. Forts gages. Ecri-
re à H. Glohr, Léopold-
Robert 11, la Ohaux-de-
Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour le
ménage. Bons gages et
congés réguliers. Entrée
si possible tout de suite.
Faire offres ft M. Robert
Thévenaz, boulangerie-pâ-
tisserie, Boudry.

On demande pour -battit
de suite ou pour époque
ft convenir une

remplaçante
pour un ménage de qua.
tre personnes. Adresser
offres écrites àt M. M. 104
au bureau de la, FeuUle
d'avis.

Entreprise de la place
demande bonne

sténo-dactylo
pour dieux ou trois après,
midi par semaine. Faire
offres écrites sotus chif-
fres A. B. 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul demande
une

jeune personne
pour tous les travaux de
son ménage. Faire offres
sous chiffres W. K. 192
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures tous les
Jours. Très bon salaire.
Offres ft case postale 361,
Neuchâtel.

On cherchte pour en.
trée Immédiate ou ft con-
venir, un

sellier-
tapissier

pouvant travailler seul',
spécialement fauteuils et
divans. Faire offres ft
Charles VeMard, sellier-
tapissier, Travers.

Entreprise du Bas-Va-
lais cherohe une bonne

sténo-dactylo
ayant connaissance par-
faite du français et de
l'allemand, ainsi que de
tous les travaiux de bu-
reau. Place stable et bien
rétribuée. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres avec ourriou-
lum vltae, photographie'
et références ft Case nos-
taie 22, Monthey.

Le restaurant du Con-
cert demande pour tout
de suite

une fille
ou un garçon

de cuisine
Fr. 160.— par mois, nour-
ri et logé.

On cherche une bonne

sommelière
connaissant 'le service de
restauration. Faire offres
ft la Brasserie des Alpes
et Sports, Neuch&tel.

Je cherche pour tout*
de suite une

sommelière
honnête et de confiance.
Entrée immédiate. Café
Pierrot Moulins 6, Neu-
châtel.' Tél. 5 13 38.

On demande un

jeune garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. Bons
gages. S'adresser : hôtel
du Poisson, Auvernier.

Demoiselle sortant d'étu-
des (baccalauréat), ayant
de bonnes connaissances
des langues anglaise et
allemande,

cherche place
de secrétaire ou pour
tous travaux de bureau.
S'adresser par écrit sous
chiffres V. O. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnes disposant de
temps libre chaque Jour,
accepteraient

petits travaux
à domicile

Adresser offres écrites
ft R. S. 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPRENTIES
COUTURIÈRES

sont demandées.
Faire offres ft Mme Syl-
vla Evard , haute couture,
Colombier, rue Haute 18.

*

LEÇONS
d'allemand, de français,
particulières ou en grou-
pe, seraient données par
professeur expérimenté.

Ecrire sous chiffres W.
B. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
ft emprunter de ' source
particulière la somme de

Fr. 5000.-à 6000.-
pour reprise de bon com-
merce, garantie et rem-
boursement selon enten-
te. — Adresser offres
écrites ft A. F. 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, bon (nu

vailieur, ayant ' avoir et
situation, cherche ft faire
la connaissance en vue
de mariage, d'une Jeune
flEe de 20 ft 22 ans. veu.
Ve ou fille-mère pas ex.
due. Réponse ft toute
lettre signée et aveo
photographie. Agence et
pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites ft
E. M. 88 au bureau de
la Feuille d'avis

On chieirche un Jeune
homme comme

porteur
de pain

Bons gages et congés ré.
gullers. Entrée si possi-
ble tout de suite. Faire
offres & M. Robert Thé-
venaz, boulangerie-pâtis-
serie ,à Boudry.

JEUNE
FILLE

de 16 ans, cherche place
dans famille où l'on ne
parle que le français , de
préférence aveo enfant,
pour aider au ménage.—
Adresser offres ft Boulan.
gerie Imer, Efîlngerstras-
se 4, Berne.

Jeune homme ftgé de
17 ans, cherche place de

commissionnaire
pour apprendre le Iran.
cals. Vie de famille. —
Offres è M. V. Stettler,
rue de Kônlz 55 Berne.
Tél. 5 2467.
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et de plumes à écrire S. A., à Peseux,
tél. 613 83.

NOUS CHERCHONS

une vendeuse
pour notre rayon de jouets

Entrée 1er octobre.
Se présenter le matin

au magasin BERNARD & Cle

NOUS CHERCHONS

DÉMARCHEUSES
expérimentées pour activité
en Suisse romande. — Pour
personnes sérieusies, nous
offrons conditions favorables.

Faire offres à NILFISK S. A., Laupenstrasse VL
BERNE.

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois engagerait un

pivoteur
connaissant les machines

modernes
et pouvant travailler seul
Faire offres écrites sous chiffres

H. H. 67
au bureau de la Feuille d'avis.

Electricien d'automobiles
Ouvrier de premier ordre, connaissant parfaltei

ment son métier, tant au point de vue pratique
que théorique, capable de faire marcher seul un
département d'électricité d'automobiles, trouverait
place stable et bien rétribuée,' au Garage Red Star,
R. Mettraux, Lausanne.

Paire offres écrites aveo curriculum vltae, photo-
graphie, prétentions et date d'entrée.

Au GRAND PASSAGE
à Genève

oheiriolie

bonnes ouvrières
pour le flou et le tailleur

¦ Faire offres par écrit en joignant „';- , ', copies die cerfifloa/te.

REPRÉSENTANT
CAPABLE EST DEMANDÉ pour visi-
ter la clientèle particulière du Jura
bernois et neuchâtelois. Articles :
tissus, vêtements de travail. Fixe,
frais, commission.

Faire offres aveo copies de certificats et référen-
ces à case postale 246, Fribourg.

Pour la fête des vendanges
ON DEMANDE

sommelières supplémentaires
ainsi que

dame pour l'office
S'adresser au buffet de la gare, Neuchâtel,
entre 13 et 14 heures ou le soir dès 18 heures.

Ouvrières
connaissant le perçage, taraudage, taillage
(éventuellement débutantes seraient mises au
courant) sont engagées tout de suite par
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SAINT-
BLAISE. Se présenter entre 17 h. et 18 h.

Spécialiste de fabrications en grandes
séries de petite mécanique de précision
cherche emploi dans la région comme

chef de f abrication
l Adresser offres écrites à L. F. 90 au

bureau de la Feuille d'avis
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I 2 TISSUS |
1 très avantageux 1
I p our la mt-satson I
p PIED DE POULE RJB C $% i
m et m à fil È. *J|J fl
f j très beaux tissus pour robes ^̂ B̂a Hl£M et jupes, en noir-blanc, ma- J |̂ PsE ] rine - blanc et brun - blanc , 
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j a loris mode pour robes et fflT JW f '!
-Vïj blouses, largeur 70 cm., ^E5p*j  ̂ K J
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Administration 11, rne da Temple-fltmf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas dos nt-u-n»-
•rits et u* ae charge pas de lf* renvoyer

Emp lacement* sp éciaux exi f éi,
20 »/o da surcharge

Le* avi» mortuaires, tardif «.urgents et leg
réclames «ont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette da nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Le costume en vogue

\ Nouveau costume en velours côtelé très chic, *g**j g
en brun, grenat ou vert . . 11  «p ,"¦¦

" -̂  NEUCHÂT EL

t^f^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la. Société
Immobilière Doni:iat S.A.
de transformer son bâti ,
ment, 16, faubourg de
l'Hôpital.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 26
septembre ' 1046.

Police des constructions.

A vendre au bord du
lac de Neuchâtel, sur ter-
ritoire vaudois, une

très belle
propriété

soit villa de construction
luxueuse, quinze pièces,
dont quelques-unes de
g r a n d e s  dimensions,
chambres avec eau cou-
rante, trols bains, tout
confort. Jardin, port avec
garage ft bateaux.

Agence Romande im-
mobilière, B. de Cham-
brler, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre tout de suite

JOLIE MAISON
de deux appartements, grange, garage, beau
verger, terrain à bâtir , environ 3500 m2 sur
Colombier.

Renseignements : tél. 0 31, 5 52 48, Berne.

Placement de fonds
A vendre, en ville, immeuble bien situé ;

rapport intéressant.
S'adresser : Etude G. Etter, notaire, Serre 7.

Enchères de mobilier
et meubles anciens, à Fleurier

Le samedi 14 septembre 1946, dès 9 heures
et 14 heures, il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques, au domicile de Mme Jéquier-
de Pierre, Grand-Rue 1, à Fleurier, les objets
ci-après désignés :

Mobilier : une grande bibliothèque en noyer
et autres, buffets et table de chambre à man-
ger, chaises, meuble lave-mains cn noyer ,
armoire à glace, armoires diverses, secré-
taire et chiffonnière en noyer , tables conso-
le, fauteuils, glaces, porcelaines diverses, gar-
nitures de toilette , verrerie et cristaux , pota-
gers et réchauds à gaz, ustensiles de cuisine,
seaux , brocs, chars grands et moyens, ainsi
qu 'une quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Anciens : pendules, neuchâteloise (verte) et
Louis XVI, canap é et chaises paillés, glaces
Louis XVI et empire , chaises Louis XVI, cana-
pés, secrétaire et commode empire, tabourets,
tables de nuit, tables Louis XIII, une calan-
dre, porcelaine de Nyon et de Chine, verre-
rie Louis XVI, bougeoirs, gravures neuchâ-
teloises, dont Frédéric-Guillaume III en cou-
leurs par Kcenig, tapis d'Orient ancien , etc.
Peintures par : A. Berthoud, Bouvier, F. Ja-
ques, etc.

Paiement comptant.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

PETIT
DOMAINE

ft vendre dans bon villa-
ge, district dYverdon,
plus de deux poses (4/i
verger attenant). S'adres-
ser J. Pllloud, notaire,
Yverdon.

A VENDHE près de la
gare, ft Neuchâtel,

IMMEUBLE
LOCATIF

avec magasins et appar-
tements. — S'adresser ft
l'Etude Charles Hotz et
Charles-Antoine Hotz, 12,
rue Saint-Maurice.

G r â c e  4 t a i t
outillage moderne

é ••« -
grand choix

de caractère*
a ••¦

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Ame ttn Conoert S

*•«• d o n n e r a
tonte satisfaction

— ¦ ' - ' ' *——

VILLEJE H NEUCHATEL
En vue du remplacement du titulaire, attei-

gnant la limite d'âge, le Conseil communal met
au concours le poste de
chancelier de la ville et secrétaire-

archiviste du Conseil communal
Les candidats peuvent prendre connaissance

du cahier des charges à la chancellerie com-
munale (hôtel communal, ler étage, bureau
No 17).

Les offres manuscrites, occompagnées des
titres ou brevets, et du curriculum vitae, doi-
vent être adressées au président du Conseil
communal jusqu'au 25 septembre 1946.

LE CONSEIL COMMUNAL.

PLANTONS
repiqués de fraises ft gros
fruits, Madame Moutot,
ft l'ouest diu crématoire,
R. Paitton, tél. 647 13.

Vélo de dame
état de neuf, trois vites-
ses. Prix avantageux.
Solde et occasions, M.
Rémy, passage du Neu-
bourg, Tél. 5 12 43.

A VENDRE
tante d'emploi :
nn piano noir,
cordes croisées,
nn Ut à deux pla-
ces en bon état-
un canapé , nne
table ronde, nne
chaise-longue, etc.

Demander l'adresse <Ju
No 94 aiu bureau de la.
Feuille d'avis.

TJn beau

SIDE-CAR
seul & vendre. S'adresser
ft W. ThiuliMard, Place-
d'Armes 5.

Ifobles tk stab
|| iLraDEAux?
WSSÊn eaaJern ra?
* \\ (b-** O nnmuu w-ssim oirawiEai ô

j] ,̂ a. «Ul 01 VHOPITAI  . MlUCHATIi
t* T̂ T*l,ta,a 11203

A vendre quelques stè-
res de

bois de déchets
provenant d'Installations
tourbières. — S'adresser
ft Ed. Zublln & Co S. A.,
Martel-Dernier.

A vendre belles

pommes de terre
d'encavage « Blndje »,
«Erdgold», «Mlllefleurs»,
c Ackersegen », livrables
ft domicile en octobre au
prix du Jour. S'adresser
ft Henri Sandoz, agricul-
teur, la Jonchère, télé-
phone 7 13 86.

Gorgonzola
importé

d'une qualité supé-
rieure à 75 c. les

100 grammes

chez PRISI
L'Armailli S. A.

successeur
HOPITAL 10

|&i||| Commune de
SpIiÉfll Chézard - Saint - Martin

Vente d'un sol à bâtir
Vendredi 13 septembre 1946, à 20 h. 15, au

collège de Chézard, en séance du Conseil
communal, il sera procédé par enchères pu-
bliques à la vente d'un sol à bâtir d'une su-
perficie de 149 m' sis au Petit-Chézard.

Ensuite d'offre ferme, la mise à prix est
fixée à Fr. 745.—.

Chézard-Saint-Martin, le 10 septembre 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

*|Oy& Ecole professionnelle
l«l|fiP de jeunes filles
^g*̂--' COLLÈGE DES SABLONS

Dentelles aux fuseaux
(une ou deux après-midi par semaine)

Ce cours débutera le 16 septembre
Pour renseignements et programmes s'adresser au

collège des Sablons. Tél. 611 15
LE DIRECTEUR.

Enchères de mobilier
à Corcelles

Le mardi 17 septembre 1946, dès 14 heures,
il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires au domicile de Dite
Flora FEITKNECHT, à CORCELLES (rue de
la Gare 3 a), les meubles et objets suivants :

Un bureau-commode ; deux lits en fer à
une personne, complets ; un canapé ; une
machine à coudre ; un pouf ; une table carrée
en sapin ; deux glaces ; une table de nuit ;
chaises ; tabourets ; une bibliothèque ; des
armoires ; une table à ouvrages ; une table
ronde ; une sellette ; une étagère à musique ;
un potager à gaz ; un dit à bois ; une table de
cuisine ; un potager à pétrole ; un lavabo ;
des buffets ; un coffre ; un banc ; vaisselle et
ustensiles de cuisine ; seilles à lessive galva-
nisées, ainsi que d'autres objets dont on
supprime le détail . Paiement comptant.

Boudry, le 4 septembre 1946.
GREFFE DU TRIBUNAL.

A remettre

commerce
de tabacs et cigares
Grands locaux, dans une
des plua grandes villes
du Jura. Centre horlo-
ger de premier ordire. Ca-
pital nécessaire pour trai-
ter Pr. 30,000.— b
Pr. 40,000.— . Offres pex
écrit sous chiffres P. 17695
A. ft Publicltas, Lau-
sanne.

PRUNEAUX
ft vendre, aux Charmettes
No 29, Numa Perrenoud.

A vendre un beau

PRESSOIR
de dix ft douze gerles ft
deux vitesses et avec
deux corbeilles. Parfait
état. Prix Intéressant. —
S'adresser ft Jules Rue-
din, Cressier, tél. 7 61 94.

Pruneaux
A vendre pruneaux de

Chézard. Fr. 0.40 le kg.

Pommes
& Pr. 050 et Pr. 0.40 le
kilo, cueillies & la main,
se gardent Jusqu'à fin dé-
cembre. Envoyer des cor-
beilles. M. D. detre, Saint-
Martin , Val-de-Ruz.

Myrtilles du Valais
Colis de 6 kg. Pr. 10.-.
Chanterelles, colis de
5 kg.. Pr. 19.—, port ou
remboursement H. Blr-
cher, le Chable (Valais).

MACHINE
A ÉCRIRE

c Hermès Baby » , en par.
fait état, ft vendre 130 fr.
Ecrire sous chiffres O. B.
100 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre
beaux porcs

de huit semaines chez
André Cornu la Dame,
Tél. 7 14 58.

A vendre

salon
Louis XVI

comprenant: canapé, deux
fauteuils, quatre chaises,
console avec glace, grande
et petite tables, meuble
d'appui 4 colonnes, deux
petits tabourets. — S'a-
dresser ft l'étude Charles
Bonhôte, avocat et notai-
re, ft Peseux (tél. 6 13 32).

A vendre

Ford
6 CV, 4oyllmdjDes, 1935,
4 places, très bon état
de marche, bons pneus,
Impôts payés pour
1946. Faire offres ft
A. B. 99 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Au Comptoir : Halle I - Stand 35

- ¦ — — i .  wmte-mesm*

Fiancés pour votre mobilier B
adressez-vous en toute confiance à la i

MA ISON !

A. VŒGELl î
Quai Philippe-Godet 4 - NEUCHATEL ¦

Chambre à coucher q7t* f :
en façon noyer, depuis VT. •» • «a— I j

Salle à manger depuis Fr. 495.— ||
• STUDI O - PETITS MEUBLES ïsi

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M fera un plaisir d» vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

| Bouillottes I
Ë en caoutchouc a

S Qualités anglaise ti
fi et américaine yi
I GRAND CHOIX |

*35te£W NaWOHATE.

TOUT pour

l'Ecole de Commerce
à la

PAPETERIE MODERNE
TERREAUX 7 (R. Ounzinger)

RADIO
moderne à vendre ft mol.
tlé prix pour cause de
non-emploi. — Demander
l'adresse du No 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
double emploi une

salle à manger
comprenant un buffet de
service, une table ft ral-
longes, six chaises. S'a-
dresser : rue du Châte-
lard 18, Peseux.

A vendre

vélo d'homme
tiroig vitesses, en parfait
état. S'adresser ft Aimé
Olauque. Fontalmemelon.

BEAU PIANO
cordes croisées, ft vendre
500 fr. Demander l'adresse
du No 54 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi, le tout
en parfait état :

pendule
neuchâteloise

« Zénith >, petit modèle,
Pr. 360.—.

Tapis persan
146 X 180 cm., beau des-
sin, Fr. 250.—.

En outre, plusieurs
peintures de maîtres
neuchâtelois.

Demander l'adresse du
No 44 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 17 51.

Pommes de terre
- jaunes, Blntje
pour encavage
à Fr. 28.— les 100 kg.

franco domicile
dans le parcours 

de nos camions.
Prière de

commander tout
de suite. 

Zimmermann S.A.
Je livre, rendu domicile

Neuchfttel et environs,
des
pommes de terre
nouvelles par sao de 60
kg., au prix du Jour. —
Ne livre qu'au comptant
Alf Imhof, Corcelles. —
Tél. 613 38.

Â YsndtrQ

poussette beige
« Wisa Gtloria » état de
neuf. Fr. 100. — . Paul
Perrenoud. Auvernier 14.

A vendre d'occasion un

MOTEUR
& l'état de neuf, force
2 chevaux, voltage 380.
S'adresser & boucherie
Storrer, Sablons 47.

URGENT
On achèterait d'occa-

sion une

malle de cabine
en parfait état. — Faire
offres avec prix sous
chiffres D. D 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦aaaBBBBaaa aBBBBBa ^Ba

Je cherche un

PIANO
d'étude, mais en bon
état. Ecrire avec détails,
couleur, marque, sous
chiffres V. V. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

aj

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vla-4-vis Temple du bu

On cherohe une

poussette
ancienne

modèle 1900. S'adresser &
J.-P. Dubois, coiffeur,
Boudry. Tél. 6 42 23.

^———— - ¦ — 

Tel est le sujet cfune exposition vivante
a laquelle vous convie Simmen dans
ses magasins du haut de la rue de Bourg
durant le mois de septembre.

TR. SIMMEN & CO. S. A.
LAUSANNE, Rue de Bourg 49

_̂__^^_^_^____ . _ ** *̂¦»¦¦¦ »

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

rend & domicile sans engagement.

Toujours du nouveau au magasin
SOLDES ET OCCASIONS

Passage du Neubourg — Téléphone 5 12 43

Frais
savoureux

exquis
tel est le beurre
que vous trouvez

chez PRISI,
L'Armailli S. A.,
suce, Hôpital 10.



A LA BELETTE
Spychsr «Se Boêx

limmiE pour DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

TEINTURERIE OBRECHT

BAHBH
Rue du Seyon 6 b Tél. 5 23 40

MADAME,
pour être à la mode, une

coiffure américaine
faite chez

FRÉDY HESS
SALON DE COIFFURE

SAINT-HONORÊ 14 - TÉL. 5 41 91

FRAICHE UR
JEUNESSE
SANTÉ se maintiennent par

LA SAUNA
l Lundi, de 7 h. à 14 lu

ru m ne . J Mercredi, de 11 h. à 19 h.UdUlBS . J Vendredi, de 11 h. ft 19 h.
" Séances communes: Fr. 2.90

Séances privées sur rendez-vous

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43
N E U C H A T E L

L *écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillé par la spécialiste

Mme Havïicek-Ducommun
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69

Timbres E. N. & J. 5 %

Des choses douillettes...
en peaux de mouton :

mocassins, gilets, semelles, chez

Wti Ac îa&xŒlJef Ub
¦ V/ cwm j y t r  PEAUX

CONCERT 4 - PREMIER ÉTAGE

UNE EXCLUSIVITÉ

NOS ENSEMBLES
américains
anglais
en véritable shetland

Ravissants coloris mode

Sxwcies
JktUpiewes A.

Une bonne nouvelle, la

laine de Mégève
est de nouveau en stock

Riche assortiment
de 22 teintes mode

Fr. 2.15 l'écheveau
de 50 gr.

BARBEY & C,E
NEUCHATEL

' /
Wm PARAPLUIE
|1ML BIEDERMANN

ér£ * i 'AK W Neuchâtel

Ravissantes nouveautés
Très grand assortiment

UN CARRE % D'ETOFFE

>^

Adam et Eve se mouchaient-ils ? Nos premiers parents
connurent-ils, au paradis terrestre, les affres du rhume de
cerveau ? L'histoire sainte reste muette sur ce sujet , com-
me sur celui du mouchoir, et nous ne saurons jamais com-
ment l'épouse de Putiphar sécha les larmes de rage qui
jaillirent de ses yeux lors de sa déconvenue auprès du sage
Joseph...

Chez les Hébreux, les Chaldéens et les Assyriens, au-
cune trace de cet accessoire de toilette. Nous savons,
cependant, que Cyrius, roi de Perse, ayant constaté qu'un
homme se servait de ses doigts pour se vider le nez,
Interdit aussitôt à tous ses sujets de se moucher ou de
cracher en public. Les Grecs ne semblent pas non plus
avoir connu le mouchoir proprement dit: Ils utilisaient,
pour s'essuyer la bouche et le visage, le < soudarion »
ou suaire , que les Romains reprirent ensuite sous le nom
de c sudarium ». Ces charmants carrés de sole ou de lin
se fabriquaient à Sétabiz et contribuaient à l'élégance fémi-
nine de l'époque.

Avoir le nez sec était regardé par les anciens comme
une qualité primordiale et l'un des personnages de Plaute,
désirant se marier , s'Inquiète bien moins de la dot promise
à la future que de savoir si elle a ou non le nez humide I

En France, nous n'avons guère de précisions sur la
naissance du mouchoir, mais nous savons que la toile
fine naquit dans le Nord et se perfectionna dans le Cam-
brésls qui eut le monopole des batistes filées à la main
et mouillées a la salive. Plus tard, on essaya de remplacer
ce procédé par de la bave de cheval, mais le brillant
obtenu était bien moins satisfaisant.

Quoi qu'il en soit, la batiste naquit à Cambrai, au.
Xll lme siècle, par les soins de Baptiste Chambray, qui
lui légua son nom. D'aucuns prétendent, néanmoins, que
c'est au fait d'être < battu > que le linon dut de s'appeler
batiste...

Le froid et la chaleur sont les mortels ennemis de ce fil
Impalpable, fragile comme du verre, que l'artisan doit tra-
vailler dans une continuelle humidité. Seules, l'atmosphère
des caves et l'adresse Incomparable des spécialistes per-
mettent de mener à bien cet ouvrage difficile, si typique-
ment national, et qui réserve encore è la France une sorte
de monopole de l'Industrie iolllère.

Au XVIIme siècle, les artisans, enthousiasmés par les

étoffes peintes venant des Indes, commencèrent è décorer,
à la main, les mouchoirs. Le carreau trivial, tout Juste bon
pour la poche des prlseurs, dut céder le pas aux gerbes
multicolores bien faites pour éveiller la convoitise féminine.
Et toutes ces dames de se jeter sur le nouveau roi du Jour
pour le nouer à leur col ou bien sur leurs épaules : le fichu
était né. Premiers exemplaires fleuris, faits en coton « pour
conserver la chaleur», les mouchoirs populaires se fabri-
quaient en grande série et se vendaient encore cinquante
centimes à la fin du siècle dernier...

En 1686, un édit vint Interdire la vente des toiles de
coton c peintes aux Indes ou contrefaites dans le royaume »,
et ce n'est qu'après 1759 que l'autorisation de fabriquer
permit d'ouvrir à nouveau les manufactures d'e Indlenne-
rles ». Elles s'épanouirent principalement en Alsace, dans
la Seine-Inférieure, le Maine-et-Loire, la Loi-e-lnférleure.
la Drôme, le Vaucluse et tout le midi de la France. La
production de Cholet n'avait pas, à cette époque, la renom-
mée qu'elle acquit par la suite, non plus que celle de
Jouy, en dépit de ses fameuses toiles décoratives et du
talent de ses dessinateurs. Rouen, capitale du mouchoir Im-
primé, jouissait d'une clientèle exclusivement masculine,
d'où le nom de « cravates illustrées », que l'on donnait
aux mouchoirs Je cou. Il faudrait de nombreuses pages
pour retracer l'histoire des « Imageries » de Rouen dont les
principaux graveurs appartiennent à la famille Busquet,
artisans de père en fils, et dont le descendant direct. M.
Alfred Busquet, nous apprend que la fabrication d'un seul
mouchoir Imprimé (dessin, préparation, gravure en taille
douce) demandait souvent six à huit mois de travail... c Et

jamais , ajoute-t-ll, mon aïeul ne gagna plus de trols fra ncs
par jour I > (Mais c'était des francs-or.)

Ils firent des séries de mouchoirs historiques, géographi-
ques et portraiturés. Puis des mouchoirs calendriers, le
plan de Paris, le cycle des expositions universelles et Jus-
qu'aux € connaissances utiles » et le « médecin de poche »,
qui permettait, à l'occasion d'une poussière dans le nez,
d'apprendre bien des conseils pratiques. Il y eut enfin les
dix mouchoirs d'instruction militaire , qui faisaient partie du
paquetage du soldat et portaient son numéro matricule.

Les toiliers du nord ne devaient pas tarder, eux aussi , a
Imprimer des mouchoirs en pur fil. Ils employaient pour
cela de petites planches en cuivre, en bols et parfois en
bronze, lorsque le dessin atteignait la finesse d'une eau-
forte.

Certaines fabriques lyonnaises firent également des mou-
choirs de sole, Imprimés en polychromie, s'il nous plaît
aujourd'hui d'entourer notre cou d'une écharpe € souvenir
de vacances », Il fut un iemps où II était de bon ton de se
promener en compagnie des < Conventionnels de la mon-
tagne » ou de « L'amiral Dumont d'Urvllle s'embarquant
pour le tour du monde »...

On eut aussi l'Idée d'employer des mouchoirs Imprimés
pour la publicité et l'on vit circuler à Marseille, aux envi-
rons de 1900, un carré semblable à une page d'annonces,
qui permettait, entre deux éternuements , de se tenir au
courant des nouvelles du Vieux-Port...

Il est fort difficile de savoir comment et pourquoi la
mouchoir Illustré adopta des sujets se rapportant aux évé-
nements politiques, militaires ou d'actualité au lieu de
rester fidèle à la tradition florale des € Indienneries ». Il
dérive, sans nul doute, de l'Imagerie populaire. Quoi qu'il
en soit, le moucholr-écharpe. que nous aimons aujourd'hui,
n'a que bien peu de ressemblance avec son ancêtre, géné-
ralement traité en rouge et bistre ou en noir et Incarnat,
et la plupart du temps, Imprimé sur coton. Les grands
soyeux et lainlers n'utilisent qu'exceptionnellement des
planches anciennes et choisissent rarement des sujets d'ac-
tualité. Mais la vogue des carrés Imprimés reste la même
et l'élégante aime toujours à les glisser autour de son cou,
note claire sous son manteau, ou à les draper sur ses che-
veux.

A l'Intérieur de la poche ou du sac, la femme reste fidèle
au petit mouchoir de linon brodé, ajouré, festonné, garni
de dentelles, Ou bien encore Imprimé de couleurs fraîches
ou de sujets plaisants. Mais songe-t-elle Jamais aux trésors
d'adresse, d'Ingéniosité et de patience qu'il faut aux arti-
sans français pour créer ces petites merveilles ?

Gisèle D'ASSAILLY.

Les parapluies deviennent toujours plus élégants. Aussi faut-Il les choisir avec le plus
grand soin. Voici quelques modèles entre autres : de gauche à droite : une gaine de
cuir rouge couvre ce parapluie en rayonna noire avec une poignée d'écaillé simili.
L'élégance du suivant consiste an sa teinta marron à laquelle s'allie un manche an
acajou. Le corbln de bols est aussi très prisé. Son austérité est corrigée par la tissu
fantaisie du parapluie. Ici, c'est un écossais belge et rouga. Enfin, la damier modèle

photographié ait orné d'une double rangé* de nichas qui le rend très original.
(PHot. NTT)

Brassière et p antalon p our bébé de 4 à 6 mois
Notais donnons cà-dessous une bonne

théorie pour deux objets de layette ra-
vissante, mais sartont •pwa/tà'jtMB. On a
employé de la laine cinq fils décatie,
2 aig. n° 2 %, un jeu d'aig. n° 2 Vi,
2 boutons die nacre.

POINTS EMPLOYÉS : tricot
Pantalon :

1. Côtes de la taille 2 m. endr., 2 m.
env. alternativement.

2. Autres parties diu pantalon, excep-
té les nattes : au point de mousse =
à l'endroit aller et retour.

3. Les nattes sont larges de 4 m. endr.,
commencer SUT l'envers du travail aivec
4 m. env., elles sont nattées d'abord sur
la 2me aig. puis sur chaque Sme aig.
suivante comme suit : placer les 2 pre-;
imières m. sur 1 aig. auxiliaire devant
tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit et
ensuite les 2 m. de l'aig. auxiliaire aussi
à l'endroit.

Brassière :
4. Empiècement, bas des manches et

de la taille : an point de riz, 1 m. endr.,
1 m. env. contrariées sur tontes les aig.

5. Autres parties de la brassière 6 aig.
aiu point de mousse = à l'endir. aiïMex et
retour, 2 aig. de jersey, alternativement.

MARCHE DU TRAVAIL :
Pantalon : Commencer avec 1 m. ponir

chaque bretelle, augmenter d'urne m. de
chaque côté SUIT chaque aig. jusqu'à
12 m., puis exécuter urne boutonnière lar-
ge de 4 m., tricoter 12 eàg. de mousse et
faire 1 nouvelle boutonnière, 4 aig. de
mousse et ensuite commencer le point
natté au milieu de la bretaMe. Quand la
bretelle mesurera 20 om. de haut monter

24 im. /pour la pHaque du dos entre cha-
que bretelle et tricoter toutes les m. sur
1 aiig. Am milieu de lia pJaç.ue du dos
tricoter une natte qui cessera après que
l'on aura natté 2 fois. De chaque côté
de oette natte du milieu tricoter 5 m.
de mousse et exécuter 1 nouvelle natte
qui cessera après que l'on aura natté
2 fois. De chaque coté de cette natte du
milieu tricoter 5 m. de mousse et exé-
cuter 1 nouvelle natte qui cessera après
que l'on aura natté 4 fois. Las nattes
des bretelles eont continuées jusqu'aux
côtes de la taille qui eont tricotées 2 m.
endr., 2 m. env. sur 8 cm. de haut après
48 aig. depuis le début de la plaque du
dos. Avant le début des côtes de la taille
monter 52 m. de chaque côté et travail-
ler en rond avec le jeu d'aiguilles. Après
les 8 em. de cotes de la taille, tricoter
un tour de trous : tricoter 2 m. ensemble
à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'env., 1 jeté
et ainsi de suite. Puis tricoter à nou-
veau au point de mousse avec les nattes
qui sont exécutées (en comptant depuis
le milieu du dos) après 10 m., 9, 9, 9, 9,
20, 9, 9, 9, 9 m. comme indiqué sous
« points employés No 3 », il restera en-
core 10 m. de mousse Jusqu'au milieu
du dos. Les lre, 5me, 6me et dernière
nattes seront terminées après avoir natté
4 fois les m. Les 2me, 4me, ?me et 9me
après avoir natté 6 fois les m. Les 2
nattes qui restent seront continuées J us-
qu'à la pointe du pied. Après 104 aig.
de mousse depuis le tour die trous, par-
tager le travail au milieu du dos et tri-
coter chaque jambe séparément en rangs
d'ailler et retour jusqu'à la fin. Dans le
courant du travail tricoter sur chaque
4me aig. 2 m. eus. de chaque côté de
l'aig. jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
42 m, loi diminuer encore 3 fois sur
chaque lOme ait* ., puis tricoter 1 rang
de trous. Puis commencer le pied avec
les aiguilles courtes. Les 10 m. diu mi-
lieu avec la natte sont tricotées encore
pendant 32 ai», de haut, puis ensuite

relever les mailles de lisières de chaque
côté et tricoter ces m. aveo leg autres
-apir 24 aig. de baïut; en outre au milieu
(sur la pointe du pied) tricoter 2 fois
2 m. ensemble sur chaque 2me aig. avec
2 m. de distance chaque fois. Rabattre
et coudre ensemble. Crocheter 1 tour de
mailles serrées autour des bretelles et
de la plaque du dos, passer un cordon
dans les trous et ooudire une petite
houppe à chaque bout.

Brassière : Monter 76 m. à la lisière
de fermeture de droite du dos. Travail-
ler 12 m. au point de riz pour le bord,
52 m. au point de rayures dlaiprès les
t points employés No 5 », 12 m. au point
de riz pour l'empiècement et retour. Sur
la Sme aig. : 12 m. au point de riz, 52 m.
au point rayé, tourner le travail et re-
tour. Tricoter 1 fois jusqu'en haut (donc
sur toutes les m.) et retour ; la prochai-
ne fois tricoter seulement jusqu'au dé-
but de l'empiècement et retour, afin que
l'empiècement soit plus étroit. Après 20
boucles de lisières au cou , commencer la
manche de gauche sur un rang de re-

tour et tricoter comme avant, c'est-à-
dire 28 m., puis 46 nouvelles m. à côté
pour la longueur de la manche. Tricoter
les 12 m. du bord au point de riz pour
le bord de la manche et rétrécir de la
môme manière que pour l'empiècement.
Après 100 aig. de largeur dé la manche
rabattre les 46 m. de la nuanche et tri-
coter à nouveau les premières 28 m.
aveo les autres 48 m. comme en haut.
Après 110 aig. exécuter la manche de
droite de Ja môme manière et terminer
le côté de droite comme celui de gauche.
Coudire les manches, crocheter 1 rang de
m. serrées autour de toutes les lisières,
orooheter un tour de trous, autour de
l'encolure comme suit : alterner 2 bri-
des, 2 m. en l'air. Passer une chaînette
de m. en l'air en laine blanche munie
d'une houppe à chaque extrémité, dans
les trous, au travers des autres raies de
trous (formées en retournant le travail
pour l'empiècement et le bas des man-
ches), passer une chaînette de m. en
l'air en laine rose et la coudre en de-
dans.

Le rouge à lèvresLes idées
de Maryvonne

C'est étrange que cette matière —
appliquée, il est vrai, trop  souvent
de manière voyante et en quantité
trop forte  — f rappe  davantage les
esprits que le fard , les sourcils épi-
lés et la poudre.

«La bouche, me disait un vieux
monsieur dégoûté , moins que tout
autre détail d'un visage, doit em-
prunter un éclat factice et nous ap-
paraître sous une forme et avec des
couleurs artificielles. Car, je vous le
demande : si les lèvres déjà sont
p eintes et nous trompent par consé-
quent sur leur teinte orig inale, com-
bien souvent et aisément ce qu'elles
nous disent peut être faux , dénatu-
ré et trompeur... »

Ma blanchisseuse, elle, part d'un
tout autre poin t de vue, qui n'a rien
de la philosophie ou de la misogy-
nie. Elle me fa i t  périodiquement ses
p laintes professionnelles. Elle gémit
sur ce rouge, p lus ou moins foncé ,
plus ou moins rebelle à l'eau, qui
macule les linges de toilettes, les ser-
viettes, les mouchoirs délicats, voire
les taies d'oreillers. Quand tout ce
linge rougi peut passer à la couleu-
se, il n'y a pas grand mal. Mais la
lingerie de guerre ne permet pas
qu'on la cuise. Il f au t  par consé-
quent € s'échiner » à fro t ter  ces san-
glantes traces, à employer plus de
savon qu'il n'est raisonnable en ce
moment , de l'histoire du monde, et

ça fa i t  perdre du temps. «Ponr ce
que ça rend les femmes plus belles...
marmonne la lavandière. Elles le
croient, Madame, mais c'est pure
imagination ; et il y  a st peu de jo-
lies bouches, à mon avis, qu'on ne
devrait pas encore les fair e remar-
quer avec cette peinture... »

La distinction, pour d'autres con-
temporaines, se peut attribuer ou re-
f user, aux femmes, selon que ces
dernières emploient ou négligent le
rouge à lèvres. Une journaliste de
Genève, que je connais bien, ayant
mentionné incidemment dans l'un
de ses p apiers du mois dernier, le
bâton de rouge dont elle use, une
lectrice lui en exp rima sa vive dé-
ception. Elle le f i t  en termes cour-
tois et aimables, du reste, mais lui
dit qu'elle regrette de s'imaginer cet-
te journaliste avec des lèvres rou-
gies au bâton, et qu'elle la croyait
« une dame distinguée, n'ayant au-
cun goût pour cet artifice-là ».

Devons-nous donc rougir de rou-
gir nos lèvres ? Je ne le crois pas l

tnf oe naosCourrier des abonnés Vos questions - Nos réponses

MALLARMÉ (Mlle BL). — Cest dans
le sonnet cLe tombeau d'Edgard Poe »,
que Mallarmé a écrit : « Tel qu'en lui-
même enfin l'éternité le change. — Le
poète suscite aveo son glaive nu... »
etc.

CROIX-FÉDÉRALE (La même). —
Notre drapeau porte depuis la fin du
XVme siècle la croix qui était à l'ori-
gine, soit dès 1339, cousue, brodée ou
encore peinte sur les vêtements, les
armures, de nos ancêtres. Une loi du
12 octobre 1835 établit le drapeau « de
gueules à la croix alésée d'argent »,
dont le règlement de 1843, puis celui de
1852 établirent les proportions, quant à
la oroix, soit à cinq carrés égaux. Mata
le 12 décembre 1889, on a modifié la for-
me de la croix, en ce sens que la lon-
gueur des bras égalerait les sept di-
xièmes de leur largeur. On ignore la
raison de ce changement de propor-
tions.

POST TENEBRAS LUX (Lecteur). —
En cas de panne du courant électri que,
ou plutôt d'un court-circuit quelconque,
qui fait sauter les fusibles dans l'appa-
reil électrique ménager, le poste de po-
lice de notre ville met à votre dispo-
sition dee ampoules et fusibles de rem-
placement, les dimanches et jours fé-

riés, alors que les magasins spécialisés
sont fermés.

BAR PRIVÉ (Peseux). — Votre de-
mande, Madame, a été transmise, selon
votre désir, au lecteur et informateur
serviable, qui possède en effet le re-
cueil des recettes d'Alibab ; aussitôt que
la réponse me sera parvenue, je vous
en ferai part.

THYDE MONNIER (Dentiste). —
Cette romancière est venue très tard
à la littérature : c'est tout près de la
cinquantaine que, portant de ses « pro-
duits » à son voisin Jean Giono, celui-cf
l'encouragea fort à s'approcher d'un
éditeur. Oe dernier, qui est à l'ensei-
gne du « Milieu du monde », I, nronic-
nade du Pin , à Genève, transmettra la
correspondance à la romancière. Cette
réponse, que vous vouliez personnelle,
vous arrive dans le Courrier ; un sur-
croît de travail en est la cause, j'espère
Que vous ne m'en voudrez pas.

MENUHIN (Aster). — Le grand vio-
loniste est né en 1916 ; il a deux sœurs,
dont l'aînée, Hephzibah , est une pia-
niste accomplie ; il est marié, ayant
épousé à Londres une jeune Austra-

lienne, Nola Ruby Nicholas, et le cou-
ple a doux enfants, une fillette-jde sept
ans et un garçon de six. En 1945 , l'ar-
tiste joua plus de trois cents fois, don t
un tiers à peine au cours de concerts
au cachet ; en ef fet , il se prodigua
beaucoup en faveur de la Croix-Rouge
et pour le délassement des troupes amé-
ricaines en Europe. Autres réponses
dans un courrier orochain.

VIEUX MÉNAGES (Mère). — Vous
désirez savoir s'il serait possible do
demander aux nombreux couples âgés
lisant la « Feuille d'Avis », dans le can-
ton et au delà , depuis combien d'années
ils sont unis, afin d'apprendre lequel
tient le' record de l'union la plus lon-
gue 1 Votre question étant posée, nous
voulons espérer que do nombreux vieux
époux y répondront; dans ce cas, je ne
manquerai pas d'en informer les lec-
teurs de ce courrier. Ecrire à mon
adresse au journal.

LE RIRE (La même). — Il n'y a rien
de plus sain que le rire franc, plein , et
qui sort vraiment à gorge déployée ; du
reste, d'entendre par exemple rire ain-
si un enfant , frappe n'importe qui par
le son revigorant, encourageant, toni-

que, qui atteint l'oreille la moins sen-
sible, le cœur le moins averti. Et il ar-
rive aux aînés que nous sommes, au
moment où éclate et nous parvient un
tel rire, d'en recevoir comme une rosée
bienfaisante, un rafraîchissement dont
notre âme tire un réel bénéfice. Ce
rire-là, chez l'adulte, relève, dit-on, la
pression sanguine trop basse; il active
la circulation du sang, par conséquent,
prévient la congestion du cerveau, en-
fin , il fortifie les poumons par les pro-
fonds exercices respiratoires que nous
faisons automatiquement lorsque nous
rions de tout notre cœur. — Dernière
réponse plus tard.

MAISON (Deu x lecteurs). — Les ar-
chitectes et entrepreneurs sont dispo-
sés à soumettre des devis et à faire
voir sans frais des maquettes de mai-
sons de tous genres. Avec une base
d'argent liquide et surtout si l'amateur
possède le terrain déjà, les établisse-
ments bancaires et spécialisés dans les
prêts hypothécaires, avancent les som-
mes voulues. Le coût d'une maison
modeste, pour une famille, est relative-
ment plus élevé — vu son rapport nul
— qu'une autre construite pour deux
ménages; je conseillerais la seconde
formule, surtout si le terrain attenant
est d'assez bonnes dimensions pour
qu 'on y trouve l'emplacement de deux
petits jardins potagers Mais cela est
affaire personnelle.

LA BONNE SANTÉ (Brunette). — Il
est commun de penser qu'un travail
cérébral intensif doit être contre-ba-

lancé par des exercices physiques; un
vieux médecin du village que j'ai ha-
bité longtemps disait, lui, que cette
opinion ne vaut rien : on brûle ainsi,
disait-il, la chandelle pair les deux
bouts, et, au point de vue nerveux,
c'est désastreux. Pariez-moi d'un hom-
me qui , devant fournir un travail men-
tal considérable, se choisit des loisir*
qui l'intéressent, non pas qui l'érein-
tent; car un intellectuel est rarement
un sincère amateur de sports, d'exer-
cices physiques constants; qu'il lise si
possible dans un cadre agréable; qu 'il
regarde passer le monde et la vie de
ses semblables, les mains, les pieds, le
cerveau oisifs; qu'il peigne s'il aime
cet art ou si, simplement, il lui plaît de
barbonililer avec méthode; qu 'il joue
d'un instrument, même s'il en joue et
en jouera toujours mal , si cela le dé-
lasse. Faire ce qui plaît voilà qui re-
pose l'homme que son labeur mental
empêche de se livrer à la fantaisie, au
laisser-aller, au laisser-dire. Ainsi par-
lait le vieux docteur du village; je
crois qu 'il continue à avoir raison !

RENAISSANCE (P. Pn). — C'est au
temps de la Renaissance que l'on eut
les chaises dites « caqueteuses », sorte
de fauteuils volante et que l'on orna
les meubles simples venus de l'époque
gothique de clous rouges, de cuirs rou-
ges, d'incrustations d'or, de nacre, «t

l'on traite, pour leurs plaoets, le cuir
à la manière espagnole ou flamande.
Ce fut , disent les spécialistes du style
renaissance, le propre de cette 

^
fas-

tueuse époque, d'embellir unanime-
ment, que cela soit du domaine archi-
tectural, pictural, sculptural, que l'on
s'occupe de la décoration intérieure des
maisons, de leur mobilier, de leurs or-
nements, ou encore de la parure des
gens. C'est le moment de l'éveil bril-
lant de l'ébénisterie, de la ciselure, de
la bijouterie comme de la serrurerie,
dm tissage comme du brochage des étof-
fes, d' une couleur douoe chatoyante. —t
Autres détails plus tard.

CALORIES (Ignare). — Les adultes
ont besoin de moins de calories que les
enfants à l'âge de croissance; un hom-
me d'une activité modérée demande en-
viron 3000 calories, tandis qu'un gar-
çon de treize à quinze ans en demande
3200. Une femme dans le même âge
exige 2500 calories et sa fille de qua-
torze ans, 2800. — Je vous parlerai des
vertus de l'oignon dans le courrier pro-
chain.

CORTAILLOD — ROLLE — AMIE
DU PASSÉ — OLIVE — EDITH —
Réponses dans le courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

JJTSWI CORSET D'OR
a R̂ Rosé Ouyot- Epanche un 2, Neuchâtel

'•S*! 0N CORSET de qualité I
WSA ON COBSET qui vous dure
SjSH ON CORSET qui vous donne
sîpî satisfaction ILSI ' 1 s'achète chez nous I

H£li 5 % Timbres S. B. N. et J.

DÉLUSTRAGE

RUE SAINT-MAURICE 1
(Immeuble café Strauss)
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STÉNOTYPIE
GRANDJEAN

sera enseignée à Neuchâtel
dès le 17 septembre 1946
Leçons privées et en groupes

Renseignements et inscriptions :

EMILIE ROULET, professeur diplômé, écoles Pnris-Gcnève
Téléphone 316 48 - LE LOCLE

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
a la famille et a la profession .

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. S.— à Fr. 10.— selon l'Importance

M"e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 * Tél. 519 57

I

René Boillot 1
Pianiste |

diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Lausanne -• I

Leçons de piano
8, rue Breguet (Stade) - Tél. 5 12 69 I

Devenez
architecte

Partout on va rebâtir.
Une profession splendide
est ouverte. TJn groupe
des meUleurs architectes
du pays donne un cours
en atelier ou par corres-
pondance (avec correc-
tions en atelier le soir
ou le samedi après-midi).
Préparation aux examens
officiels d'arohlteote re-
connus par l'Etat. —
Atelier - école, 41, avenue
de Cour, Lausanne.

ARMEE DU SALUT
SAMEDI 14 SEPTEMBRE, à 15 h.
PLACE DE LA POSTE
NEUCHATEL 

^r «meert- .éclaiïTrois quarts d 'heure )̂^̂ '̂*^
de belle musique ^**

La fanfare divisionnaire du Jura
(60 EXÉCUTANTS) en partance pour Genève
MARCHES. SÉLECTIONS. SOLI DE CORNET

CHŒUR D'HOMMES

Chemiserie
Atelier confectionnant

la chemise sur mesure
soignée entreprendrait
encore confections, répa-
.•atlons, transformations.
Tél. 5 40 72.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LAD1NE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Pour être
bien coiffées,

Mesdames, ' appelés le

51919
SALON ROGER CALAME
Successeur de Wermellle

TERREAUX B

SALOPETTES
LAVAGE et REPASSAGE
le complet Fr. 2.—

Mme Dupuis
Rue de Flandres 5

Qui donnerait

leçons
d'anglais

à débutant? Adresser of-
fres écrites a D- H. 62 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Objets d'art
RÉPARATIONS
RÉNOVATIONS

Tous les objets d'art en
métal, bois, cuir, porce-
laine, etc., sont réparés

par spécialiste.
Dépôt :

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Tél. 6 43 74

Une belle —
photo
mérite toujours
d'être agrandie.
Confiez le soin de
faire de vos bon-
nes épreuves do
p e t i t e s  œuvres
d'art au bon spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Encadrements e n
tous genres.
Travaux de qualité.

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant
neuchâtelois
sans alcool

Tél. 516 74

Spécialité
de

postiches
sur

mesure
D* w p m Ji irnrrfc I«I «in A

Pro-Ticino - Neuchâtel
Nos cours de langue italienne
destinés aux enfants de nos membres
et de nos amis confédérés, reprendront :

jeudi 19 septembre, à 14 h. précises
au collège catholique

Il sera organisé, cette année, une 2me classe
(degré inférieur) pour débutants, de 8 à 12 ans.
Ces leçons sont entièrement gratuites , grâce
aux subsides fournis par Pro Ticino et par
le département de l'instruction publique du
Tessin. — Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser tout de suite à notre
maîtresse de cours : Mme L. JACOT, Passage
Saint-Jean 1. LE COMITÉ.

Autocars Fischer frères, Marin
SAMEDI 14 SEPTEMRRE 1946

Comptoir de Lausanne
Départ 7 h. 30, pince de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 9. —par personne

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 1946

SUSTEN-PASS
par Meiringen, retour par Altdorf , Lucerne

(sous réserve du sens unique)
Départ 6 h., place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 26.— par personne

LUNDI 16 SEPTEMBRE 1946

Comptoir de Lausanne
Départ 7 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 9.— par personne
Inscriptions : chez DELNON-SPORTS,

Epancheurs, tél. 5 25 57,
ou chez FISCHER frères, Marin, tél . 7 53 11

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 1946

GRUYÈRE-SIMMENTAL
par Fribourg - Bulle - Châtel-Saint-Denis -

Saanen - Zweisimmen -.Thoune - Berne
Prix par personne : Fr. 16.—

Départ : place de la Poste, à 8 heures

Grindelwald
Départ : 7 heures, devant la place de la Poste

Prix : Fr. 16.— par personne
S'inscrire au magasin de cigares François PASCHE,

vis-à-vis de la poste, tél. 6 35 23, ou au

\.GHRQoe Ht/fONoeue J

Cercle sténopphipe
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section _ , . Û
de la Société suisse des M „ Untersektlon

commerçants <*eB Schweiz. Kaufm. Vereins
Nom organiseront Nàchstens begtnnen

? prochainement

\ des cours pour débutants Anfangerkurse ;
l des cours d'entraînement Uebungskurse

de sténographie française et fur deutsche und franzosische I
allemande (système unifié Sténographie

Stolze-Schrey)

Les inscriptions seront reçues dès ce jour
au local de la Société suisse dea commerçants, rue de la Treille 3
3me étage. — En cas d'empêchement, prière d* s'Inscrire auprès df

M. Bobert MEYER. professeur . Mail 16
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ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Vendredi 13 septembre, à 20 heures

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Bienvenue à Neuchâtel des

COMMISSAIRES ALLEMAND
nouveaux chefs de l'Armée du Salut en Suisse

acompagnés du secrétaire en chef
It-colonel DUGGINS

et de tous les officiers de la division du Jura.

CHANT - MUSIQUE
ENTRÉE LIBRE

A
Exposition permanente

de modèles de Paris chez

Nelly -Madeleine

M O D E S
Saint-Honoré S

CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER

Bureau fermé du 9 au 21 septembre
En cas d'urgence, aviser tél. 715 39

f *
On ne force pas la vie, mais 11 faut apprendre à la dominer.

C'est vous, parents qnl partez la responsabilité de préparer
vos enfants & cette tache.

Nous sommes prêts à vous aider

Classes : primaires, secondaires (entrée au Gymnase).
Maturité fédérale (Université, Ecole polytechni-
que, Ecole d'ingénieurs).
Baccalauréat.

Enseignements : classique, scientifique, par petits groupes.

Cours spéciaux : langues, raccordement à un programme.

Orientation psychologique et profes-
m  ̂ sionnelie.

jÉKK^  ̂ Externat pour élèves de la ville et envi-
flSga rons. Internat.

Aig Abonnement d'écoliers C.F.F.

Km INSTITUT SAM SIMMEN
Deviens ce que N E U C H A T E L  Tél. 537 27
tu peux être

¦» è
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li la marque ̂̂  ̂ m
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I RéAPPARAîT I
\\0ljl ' Pendant les années de guerre, les produits pétro- <mm
| llll lifères, distribués et vendus par les sociétés, étaient Wm

M identiques. La vente sous marque restait impossible. Tp
non Aujourd'hui , notre société et nos produits retrou- f tn}

I

vent leur identité et c'est ainsi que le !" octobre, la l £
* marque Esso réapparaît. ; ;j

Esso ? C'est toute une gamme de produits pëtroli- pli
fères automobiles, industriels, agricoles, domestiques, ||1|
ferroviaires ou routiers qui constituent une véritable \WM
famille dont l'activité jointe à des moyens de produo M

tion puissants est consacrée en totalité à la satisfaction Loi
WS****™'

des besoins de chacun.
Deux mots dont Esso n'ignore pas la valeur, ni les B

responsabilités qu'ils impliquent, suffisent à définir son Wm.

QUALITE SERVICE g
Des le 1" octobre, Essolube , les huiles et graisses lw|

automobiles €sso , les lubrifiants industriels et les
huiles de chauffage €so seront à la disposition des
consommateurs*

( €>&& Q)  ̂
\T VT Q«A"T* WÈ

Le retour des autres produits Esso sera annoncé r criS
t* p ar voie de presse au f u r  et à mesure que vt !

IWsf les conditions matérielles permettront d'assu- Sî*?:
rer un ravitaillement uniforme et constant.

B STANDARD - PSOfiMIIS DES HURES MINÉRALES S. A. ZURICH

h&2M ||£ssc3j.' - Rssqlx. ¦ - ||->s^m l̂ ssS '¦ '¦ ^K
ss
Ŝ ^̂ 8î ss l̂ÉÉ ": MS&M
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U Comité Interna llon-,1 de la Crolx-RoUge fait
un» collecte ans fols par on. Eit-ce trop pour
soulager la mltère dans le monde?

Aimres l'existence (ta
Comité International de la Croix-Rouge:

Faites on sacrifice.

Collecte a domicile du I" au 25 septembre.
Compte da chèques postaux I 777. Genève.

< . )

Ménagères
Pensez aux
enf ants af f amés !

On recueille pour eux :
légumineuses, orge et avoine

aux « Amies de la jeune fille »
PROMENADE-NOIRE 10

L'APRÈS-MIDI, DU 12 AU 18 SEPTEMBRE



HALLUCINATION COLLECTIVE,
MÉTÉORES OU ENGINS RUSSES?

L 'état-major sué dois cherche à pe r-
cer le mystère des fusées qui survo-
lent la Scandinavie.

Plus de deux mille fusées  « f antô-
mes » ont été signalées ces mois der-
niers au-dessus de la Suède. N otre
confrère anglais, le Daily Mail , a
chargé son collaborateur, Alexander
C l i f f o r d , de faire , à ce suje t, une en-
quête dont nous reproduisons ci-des-
sous les points saillants.

Suivant une dépêche de Stockholm
du journaliste anglais, les phénomè-
nes observés rendent perplexes les
milieux scientifiques. Dans certains
cercles, on les attribue à une hallu-
cination collective. Pour d'autres, il
ne s'agit que de météores ou de bal-
lons lumineux destinés à des expé-
riences de météorologie. Si l'on en

Ê
laisante sur les scènes de music-
al!, les états-majors suédois et da-

nois prennent la chose au sérieux et
ont fait ouvrir une information. Un
journa l de Copenhague a promis une
•prime importante à la première per-
sonne o^ii lui apporterait une photo-
graphie indiscutable du phénomène,
si phénomène il y a.

?*/ *** /^

M. Clifford rapporte qu'un bon
nombre des quelque deux mille bal-
lonnets lumineux signalés ont été vus

par des témoins dignes de foi. « voi-
ci , dit-il, les faits sur lesquels s'ac-
cordent presque tous ces témoins :

1. Les projectiles sont en forme de
cigares ;

2. Des flammes sortent de leur
queue. La couleur en est orange mais
certains ont parlé de vert ;

3. Ils voyagent à une hauteur de
300 à 1000 mètres ;

4. Leur vitesse est à peu près celle
d'un avion. Certains disent un avion
plutôt lent. D'autres le comparent à
un « Mustang» dont le train d'atter-
rissage serait replié ;

5. Ils ne font pas de bruit à part
un léger sifflement.

En réalité on dirait des V2 silen-
cieux, se comportant comme des VI.
Personne n'a parlé d'ailes, mais cer-
tains ont vu des ailerons. Et voilà où
la science entre en jeu pour déclarer
la chose impossible. Aucun projectile
sans aile ne pourrait voler si lente-
ment , surtout en silence. U y a d'au-
tres faits à ajouter. On a parle d'explo-
sions et certains ont cru voir la fusée
exploser tout entière. Il y aeu des fe-
nêtres brisées en Suède méridionale.
Mais le point sur lequel insistent tous
les témoins est la lumière éblouis-
sante qui accompagne l'explosion.

M. Clifford mentionne qu à une cer-
taine époque ces bombes fantômes
semblaient se diriger du sud-est au
nord-ouest, mais les premières ont été
signalées en mai dernier à l'extrême
nord de la Scandinavie et, d'une fa-
çon générale , leur trajet s'est déplacé
petit èr petit vers le sud. Les plus ré-
centes ont été observées au Dane-
mark.

Ce qui est curieux c est que l'on
n'a pu , jusqu'ici, découvrir aucune
pièce à conviction. Là où les explo-
sions ont eu lieu, on a fait , faire des
recherches, des fouilles, mais on n'a
jamais rien trouvé.

Trois témoins différents ont vu une
fusée tomber dans le lac Kalix , à
l'extrême nord de la Suède. L'état-
major suédois a fait drainer le lac.
On n'a rien trouvé.

Quelques fragments de métal car-
bonisé trouvés sur la plage de Sund-
svall, au nord de Stockholm, sont les
seules preuves tangibles découvertes
jusqu 'à présent.

Voilà les faits. Maintenant, voyons
les théories.

Ces projectiles — d'après les per-
sonnalités qui croient à 1 existence des
projectiles — seraient lancés par les
Russes et auraient été mis au point
depuis la f in de la guerre par des
savants allemands. A cette occasion,
il est rappelé que les Allemands

comptaient pouvoir envoyer des fu-
sées sur l'Amérique, vers 1947, et
qu'ils avaient déjà poussé assez loin
la construction d'un V2 ayant une
portée de plus de 600 kilomètres.

Les bombes fantômes actuelles au-
raient une portée de plus de 900 ki-
lomètres.

L'opinion générale, en Suède, est
qu'elles sont dirigées par radio. Etant
donné qu'aucune n'est encore tombée
en Scandinavie, l'opinion a été émise
qu'elles sont capables de virer et de
retourner à leur base. Mais il n'y
a pas de raison que leur trajet ne
soit pas déterminé avant leur départ
par quelque mécanisme interne.

Certaines auraient été lancées de
Peenemunde, la station d'expérience
de l'Allemagne septentrionale, où les
V ont vu le jour, d'autres des grandes
iles de Dago et Oesel, au large de la
côte ouest de l'Estonie.

Mais les Suédois se demandent :
fourquoi notre espace aérien a-t-il
té choisi pour ces expériences ?
La Russie, pourtant , offre un champ

assez vaste où il serait plus fa cile de
vérifier les résultats. Y a-t-il là-des-
sous une intention voulue ?

Là encore, on ne peut répondre que
par des hypothèses. Les plates-for-
mes de lancement de Peenemunde
étaient dirigées vers le nord et les
Russes s'en serviraient tout simple-
ment, expérimentant en public —
mais en plein mystère — un pro-
jectile qui ne laisse pas de trace
et défie en apparence plusieurs lois
scientifiques.

M. Clifford déclare enfin que la
plupart des Suédois ont renoncé à
penser que ces bombes étaient volon-
tairement dirigées contre la Suède
pour l'intimider et il conclut :

«Les Suédois contemplent leurs
cieux avec un certain malaise et
essayent de percer le mystère des
bombes fantômes. Mais pendant ce
temps, les Russes, eux , savent et ils
doivent bien rire quand ils lisent des
articles comme celui-ci. »
lemtn^nmM enmeseeK titiwy s/y rj yjijiyyj VM

Veillée d'armes électorale au Pays de Bade
EN ZONE FRAN ÇAISE

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit :

Pour la première fois depuis treize
ans, le corps électoral du sud du
Pays de Bade, occupé par les Fran-
çais, ira aux urnes dimanche pour
élire ses conseils municipaux. Quatre
partis se disputeront les suffrages
des électeurs et des électrices que
leur passé politique n'a pas privés de
leurs droits civiques, à côté de divers
petits groupements de caractère lo-
cal et sans réelle importance. Voici,
en allant de la gauche vers la droite,
les arguments par lesquels ces quatre
groupements tentent de rallier à eux
les hésitants.

Chez les communistes
Les communistes n'ont que peu de

chances de succès dans le sud du
Pays de Bade, essentiellement agri-
cole et ennemi des extrêmes ; leur
propagande n'en est que plus déma-
gogique et fait flèche de tout bois.

Le principal cheval de bataille des
communistes est la révision d'un ré-
cent décret de l'office régional du
travail, instituant l'inscription obli-
gatoire, sur ses registres, de tous les
hommes de 14 à 65 ans et de. toutes
les femmes de 15 à 50 ans, qui pour-
ront être astreints au travail si le
manque de main-d'œuvre l'exige. Ils
voudraient que l'entrée en vigueur
de ce décret soit subordonnée à un
programme de « planification de la
production », comme c'est le cas en
zone russe, restreignant les droits
de l'initiative privée dans tous les
domaines de l'économie et prévoyant
la naturalisation pure et simple des
entreprises appartenant à d'anciens
nazis.

Dans une province agricole, il était
naturel que les communistes cher-
chent à gagner l'appui des paysans.
Nous avons donc relevé un manifeste
destiné à la population rurale, qui
commence par ces mots : « Paysans
et paysannes ! Par une propagande
raffinée . de mensonges, les nazis
étaient parvenus à vous présenter
tous les communistes comme des in-
dividus tarés, dont le premier soin
serait de vous priver de vos droits
de propriété sur vos domaines et de
détruire l'Eglise et la famille... » Sui-
vent dix revendications, parmi les-
quelles nous relevons : liberté de
transfert des produits agricoles d'une
zone à l'autre, selon les besoins ;
mise à disposition des agriculteurs,
par les « instances intéressées », de
semences, d'engrais, de produits anti-
parasitaires et de bétail d'élevage, à
prélever dans les contrées les plus
favorisées ; formation de groupes de
volontaires citadins pour aider aux
travaux de campagne ; réforme agrai-
re sur le modèle de la réforme saxon-

ne, comportant la distribution aux
paysans pauvres, aux ouvriers de
campagne et aux réfugiés de l'est qua-
lifiés, des domaines appartenant à
des ci-devant nazis ou militaristes et
des propriétés dont la superficie dé-
passe cent hectares.

Chez les socialistes
Les socialistes, qui font aujourd'hui

presque figure de « parti de centre »
dans la nouvelle Allemagne où la
droite se cherche encore, sont mieux
en selle que les communistes dans
le sud du Pays de Bade, en dépit de
la forte concurrence que ne manque-
ront pas de leur faire les chrétiens-
sociaux. Us trouveront vraisembla-
blement un précieux appui parmi les
réfugiés de l'est, qui arrivent animés
d'une véritable haine contre les com-
munistes, mais que le nationalisme
provincial souvent étroit des partis
bourgeois n'a pas tardé à rebuter.

Cette préoccupation de complaire
aux nouveaux venus perce dans les
manifestes électoraux du parti socia-
liste, qui font une large place aux
mesures propres à accélérer l'assi-
milation des Allemands de l'est. Par-
mi les autres postulats de ce parti
fi gurent naturellement ,1'amélioralion
de la situation alimentaire, la four-
niture de logements, de vêtements et
de lingerie à ceux qui ont tout perdu,
et une aide suffisante aux veuves et
aux femmes de prisonniers.

Le parti socialiste s'en tient, par
ailleurs, aux déclarations de prin-
cipe, et s'efforce de démontrer,
avec chiffres à l'appui , qu 'il fut de
1928 à 1933 le parti allemand dont
les effectifs furent le moins entamés
par l'avance électorale constante des
nazis. Signalons aussi, en passant,
un manifeste dirigé contre le parti
communiste, faisant un parallèle
entre l'esprit totalitaire de ce der-
nier, qui ne cessa de réclamer la
dictature du prolétariat , et l'a t t i tude
franchement démocratique du parti
socialiste. Signe des temps 1

A droite
Le seul parti de droite qui nour-

risse de grandes ambitions électorales
est le parti chrétien-social, confiant
dans les traditions catholiques d'une
grande partie de la population. Sa
propagande se tient à un niveau
assez élevé, ignorant les polémiques
inutiles, et vise surtout les problêmes
posés par la reconstruction. Le parti
chrétien-social s'adresse essentielle-
ment  aux indifférents et s'efforce de
leur montrer tous les dangers d'une
abstention massive. « Les plus forts
et les plus dangereux électeurs sont
ceux qui ne votent pas, disent ses
manifestes, même si leur attitude est
dictée par des raisons en apparence
compréhensibles, lassitude ou pro-

testation muette contre certaines
tendances qu'ils réprouvent dans les
premières manifestations politiques
de la nouvelle Allemagne. » Le parti
chrétien-social insiste naturellement
sur le caractère social et modéré de
son programme, et invite le corps
électoral à oublier ses antagonismes
passés et présents pour se retrouver
uni... sous sa bannière.

Le second parti de droite qui par-
ticipe à la lutte est le parti démo-
cratique, la dernière à prendre le
départ de toutes les associations po-
litiques de la zone, qui n'a même pas
encore achevé son organisation in-
terne. Il recueillera les voix des élec-
teurs à tendances conservatrices qui
ne sont pas catholiques militants, des
libéraux de droite et de certains mi-
lieux paysans et industriels. Ses ma-
nifestes sont conçus en termes assez
vagues et contiennent surtout de lon-
gue dissertations sur les vertus dé-
mocratiques, sans insister spéciale-
ment sur tel ou tel problème de
l'heure.

Terminons cette revue en remar-
quant qu'aucun parti, contrairement
à ce qui s'est passé dans d'autres
zones, n'a été autorisé à toucher dans
sa propagande aux questions qui se
rapportent au destin de l'Allemagne,
comme celles de son unité ou de ses
frontières. L. Ltr.

NOUVELLES D'ITALIE
Le parti communiste italien est en

train de passer un moment difficile ,
écrit le correspondant à Borne de la
« Gazette de Lausanne ». L'opinion pu-
blique commence à l'accuser d'une
bonne partie des malheurs qui s'achar-
nent saur le pays. M. Tospliatbi a eu le
tort de se rendre à Paris pour y faire
des déclarations contraires à celles fai-
tes par le premier ministre de Gasperi,
puis c'est le délégué soviét ique qui , avec
ses phrases blessantes, a provoqué l'in-
dignation générale des Italiens.

Maintenant on annonce un nouveau
« scandale communiste ». La délégation
des étudiants italiens, qui s'était ren-
due à Prague au Congrès international
des universitaires, s'est vu refuser le
droit de représenter régulièrement la
péninsule, car elle comprenait deux dé-
légués die Trieste. Devant oette attitu-
de des délégations étrangères qui , en
majorité, étaient de tendance commu-
niste, la délégation italienne a décidé
de ne pas participer aux travaux, assu-
rant de sa solidarité les Triestins. Mais
les quelques délégués italiens apparte-
nant au parti communiste ont abandon-
né leurs camarades et déclaré publique-
ment vouloir rester à Prague, partici-
pant ainsi au congres. Toute la presse
romaine proteste et accuse les commu-
nistes de considérer Trieste comme une
ville yougoslave. « Les communistes
sont désormais arrivés à un carrefour.

écrit « Italia Nuova»; ils doivent choi-
sir une fois potuir toutes quel est leur
pays : l'Italie ou l'U.R.S.S. »

Cependant on signale une vague de
démissions parmi les adhérents du parti
communiste italien.

.%. *** ̂
Le chef de l'Etat, M. de Nicola, a si-

gné l'arrêté qui prévoit la distribution
aux coopérative s des paysan s des ter-
res non cultivées.

.N. l /̂ /^

On apprenait hier â Rome que la
Russie s'est refusée pour des raisons
t d'ordre technique et monétaire s à ac-
cepter les paquebots italiens < Vulca-
nia s et t Saturnia » en paiement au ti-
tre des réparations .

A Rome a été f o n d é, après de lon-
gues négociations entre les organisa-
tions rurales italiennes, un nouveau
parti appelé t Parti italien des pa t/sans
et des agriculteurs >. Ce mouvement,
dont l'appartenance politique n'a pas
encore été définie, entend défendre sur-
tout les intérêts des travailleurs de la
terre.

Le système bicamériste a été approu-
vé par la 2me commission pour la cons-
titution, au cours de sa réunion de sa-
medi.

[RESTAURANT QM
JLNTIQUAR BERNE
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l̂ î mm**1*̂̂ *̂'̂ *̂ *'* t̂ **̂ *'̂ *̂ *™*^*̂ ^e^emmsm^mmr*mmms*mms*esmew**ej t J

CARNET DU JOUR
Cinémas

Kex : 15 h. et 20 h. 30. Kit Karson sur la
piste de Bulïalo Bill.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le Jour viendra.Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le loup des
Mnlveneur.

Palace : 20 h. 30. Battement de cœur.
Théâtre : 20 h. 30. La fuite vers le désas-

tre.

\ZhPoidêt f t n Mj % diincrt:
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulef»

Le ménagère rayonne eî toute la famille est satis-
faite. Car tous les repas sont bien réussis puisque
la graisse alimentaire «le Poulet» en rehausse le
goût. Le menu le plus frugal en devient savoureux.

de la graisse alimentaire «le Poulet»
¦

Walz A Eschle S.A.. Bâle

Affaire exceptionnelle
Je céderais mon affaire, vente exclusive en

Suisse, sans concurrence, laissant un gain de
50 % avec mise au courant, roulement et stock.
Seules les personnes disposant de Fr. 30,000.—
à Fr. 50,000.— peuvent faire des offres sous
chiffres P. R. 16178 L. à Publicitas, Lausanne.

Ecole supérieure -*4 g *\ n » » *¦ H7 ^ „x\e — .-aW? Urand choix m
de commerce -p^e ÂJO m

Toutes -a»"***
'
A©* I

i -f •* ** **&** Rue du Seyon 2 réservoir m
les fournitures $€** N E U C H A T E L  I

Radion lave plus blanc !
Comparez le blanc-Radion à un blanc ordinaire , U
différence saute aux yeux , émerveille! Radion est com-
posé des matières premières les plus fines , sélection-
nées parmi les meilleures. —- Sa mousse active et
douce passe et repasse dans tout le tissu, éloignant
jusqu 'au plus petit reste de saleté; de là ce blaric
éblouissant... Et puis, Radion travaille pour vous: un
frottage pénible et long devient aussi superflu qu'une
expérience de lavage particulière. Essayez Radion
lors de votre prochaine lessive. Vous serez toute
surpr ise de constater combien il vous est facile à vous

Z &£Ê 0f f̂ t  auss
' d'obtenir du linge vraiment blanc.

Ig&iPour tremper, OSVIO
\

•̂  ̂
But de

TEA -ROOM M f y^

 ̂ PESEUX

Café cubain:
MRGRSIN E.MQRTHIER Ce mélange est un

MegÈL dé,ice
,>^fia7cHATlH ,̂ Fr. 3.25 la livre

Torréfaction électrique - Cafés toujours frais

r̂̂ nÊ RTIr̂ ^

NEUCHATEL
La rentrée du trimestre d'automne est fixée
pour tous les cours de secrétariat et de langues

(cours du Jour)

au mardi 17 septembre.
A 9 HEURES

S'Inscrire auprès de la- direction, tél. 5 29 81

PLACEMENT DES ÉLÈVES
ABONNEMENT C.F.F. POUR ECOLIERS

Petite exploitation
d'un article alimentaire de grande vente

il serait cédée à personne disposant de
i! Fr. 20,000 à Fr. 30,000. Grosse possibilité
i et facilité de travail. Peut se faire à l'ap-
! parlement. Ecrire sous chiffres P. S. 16179

L & Publicltas, Lausanne.

A vendre une

CUISINIÈRE
A GAZ

quatre feux , deux fours.
Parcs 101, 4me.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
moderne, blanc, en par-
fait état. Tél. 5 34 39, le
matin.

Beaux coenneaux et fagots
de scierie, à vendre sans bon de rationnement
A la même adresse, SCIURE S'adresser :

BORIOLI FRÈRES, Bevaix, tél. 6 62 12



Dans une ville du nord
de la Péninsule, la foule

prend d assaut les magasins
de denrées alimentaires

LES DÉSORDR ES SE POURSUIVE NT EN ITALIE

MILAN, 11 (Reuter). — Des milliers
de manifestants en vinrent aux mains
avec les forces de la police, appuyées
par des chars, lorsque celles-ci tentè-
rent en vain mardi d'empêcher le pil*
Iage des magasins de Mestre. Vingt
personnes ont été blessées.

Les troubles ont commencé lorsque
des chômeurs et d'anciens combattants
bloquèrent toutes les entrées de la vil-
le, pendant que des groupes d'hommes
et de femmes enfonçaient les cordons
de police et prenaient d'assaut les ma-
gasins de denrées alimentaires. Des
renforts et des chars furent demandés
en hâte à Padoue et Venise, ce qui eut
pour effet d'exaspérer plus encore la
foule, qui fit marcher les sirènes de la
fabrique d'armes Breda.

Deux mille ouvriers, quittant leur tra-
vail, firent cause commune avec lea
manifestants, tentèrent de se rendre
maîtres des chars et. attaquèrent la po-
lice montée. La bataille devait bientôt
atteindre son paroxysme lorsque les
mani/estants prirent d'assaut le Q.G.
de la police, désarmèrent les sons-offi-
ciers et soldats et se dirigèrent avec
les armes ainsi recueillies vers la ca-
serne de police, en ouvrant le feu. Les

carabiniers ripostèrent et la foule se
replia en abandonnant ses blessés snr
le terrain.

l'évêque d'Asti lapidé
MILAN, 11 (A. T. S.). — L'évêque

d'Asti, qui avait donné l'ordre au curé
de Villanova , en Piémont, de quitter
la cure, fut lapidé par les fidèles lors-
qu'il ee, rendit dans oe village pour
connaitre les raisons du refus du prê-
tre d'obtempérer à ses injonctions. Le
curé Batallo s'était acquis l'admiration
et l'estime de la population par son
activité de partisan sous l'occupation
allemande.

les grèves des employés
de l'Etat s'étendent

ROME, 11 (A.T.S.). — La grève des
employés de l'Etat et les autres agi-
tations, nées à Milan , se sont étendues
à vingt-huit provinces. Les employés
de l'Etat se sont adressés à la Fédéra-
tion générale italienne du travail , pour
lui demander de prendre la direction
de la grève, qui devrait s'étendre à
toute l'Italie au cas où l'on n'accorde-
rait pas aux personnes qui travaillent
pour l'Etat la somme qu 'ils demandent.

Les grandes lignes de I Union
française de demain

telles que les a esquissées

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Alors que l'assemblée reprenait son
souffle après l'échauffourée constitu-
tionnelle de la veille, c'est sur le con-
seil des ministres que s'est concentrée
hier toute l'attention des observateurs
politiques.

Le gros morceau était le texte por-
tant l'organisation de l'Union française
gouvernementale. Celle-ci prévoit for-
mellement l'union entre la métropole
et les territoires d'outre-mer, ce qui
doit couper court à toutes les velléités
de scission, autrement dit de séparatis-
me, que manifestent plus ou moins cer-
tains éléments indigènes qualifiés
d'évolués.

Oserons-nous remarquer une fois en-
core que le général de Ganlle _ avait
précisément suggéré une solution de
cette sorte. U y a là une rencontre pour
le moins curieuse mais qui en dit long
sur les rapports d'influence exception-
nels existant entre le parlement et le
premier résistant de France.

Pratiquement, le plan gouvernemen-
tal s'articule sur trois organismes très
différents et dont le rflle est encore
obscur :

1. Une présidence dont le titulaire se-
rait le t président de la république (ce
qni fait que le titre du successeur de
M. Lebrun sera demain: président de la
république et de l'union française).

2. Un haut conseil des Etats associés
qui comprendra , sous la présidence du
président de la république, les membres
du comité métropolitain et les repré-
sentants des Etats d'outre-mer (ce haut
conseil est en somme une sorte de sa-
per - gouvernement de l'Union fran-
çaise).

3. Une assemblée de l'Union française
composée des représentants de la mé-
tropole et de ceux des Etats d'outre-
mer (ce troisième organisme se présen-
te donc sous l'aspect d'un parlement
fédéral et on ignore encore où il se réu-
nira, à quelle époque il tiendra _ ses
sessions, quelles seront ses attributions
et comment seront désignés ou élus les
représentants des pays d'ontre-mer).

Quoiqu 'il en soit, l'initiative est inté*

hier le conseil des ministres

ressante & suivre et l'on verra dans la
disenssion qui va s'ouvrir à l'assemblée
sur ce thème ce que vaut exactement
le système de l'Union française, ce qu'il
contient et ce qu 'en pense en particu-
lier chacun des champions de l'équipe
tripartite.

M.-O. O.

Les Etats-Unis et l'Afrique du sud
n'exigeront aucune réparation

de la part de l'Italie
PARIS, 11 (Reuter). — L'Union sud-

africaine a renoncé officiellement mer-
credi après-midi, à la Conférence de
Paris, à ses demandes de réparations
ou de remise de matériel de guerre de
la part de l'Italie.

Le délégué des Etats-Unis a égale-
ment annoncé mercredi à la Conférence
de la paix que son pays ne réclamait
pas de réparations à l'ItaJde.

Goritza ne doit pas être
attribuée à l'Italie

déclare le délégué yougoslave
PARIS, 11 (Reuter). — La Yougo-

slavie a fait appel mercredi à la Con-
férence de la paix pour lui demander
de revenir sur la décision d'attribuer à
l'Italie la ville de Goritza, la seconde
en importance de la zone contestée de
la Vénétie juli enne.

A la commission politique et terri-
toriale pour l'Italie, le délégué yougo-
slave, M. Bebler, a déposé un amende-
ment concernant la rectification de la
« ligne française ». Il s'agit là de la
frontière italo - yougoslave préconisée
par ies « quatre grands » et qui , à la
demande de la Yougoslavie, devrait
être modifiée de telle façon que Go-
ritza revienne a ce dernier paye.

Un délégué italien demande
l'organisation d'un plébiscite

en Vénerie julienne
PARIS, 11 (A F. P.). — Une lettre

de M. Ivanoe Bonomi, délégué italien ,
demandan t l'organisation d'un plébis-
cite en Vénétie julienne, a été publiée.
Elle souligne que le seiul principe re-
connu d'un commun accord comme
équitable et pratique pouir la détermi-
nation de la frontière entre l'Italrie et
la Yougoslavie est oelud que l'on a con-
venu d'appeler le principe de la « ligne
ethnique ». Ce principe, adopté en sep-
tembre 194!> par le conseil des minis-
tres des affaires étrangères à Londi-es,
fut immédiatement accepté par le gou-
vernement italien. Il a été de même
reconnu comme acceptable pair le gou-
vernement yougoslave. Mais la ligne
ethnique, telle qu'elle fut déterminée
en mars dernier par la commission in-
ternationale d'experts, fuit contestée de
différents côtés, notamment par la You-
goslavie.

Considérant que les deux gouverne-

ments intéressés ee trouvent substan-
tiellement d'accord sua: les points sui-
vante :

1. La frontière entre les deux pays
doit être tracée en suivant la ligne
ethnique.

2. Cette ligne doit être déterminée en
tenant compte de la volonté des pop nif
Hâtions de la zone en contestation. ,

La délégation italienne propose que la
ligne ethnique, destinée à devenir la li-
gne de frontière, soit déterminée sur la
base d'une libre consultation de la vo-
lonté des populations intéressées.

Le délégué américain
contre les revendications

bulgares
La délégation américaine à .la com-

mission politique et territoriale pour
la Bulgarie a suivi avec attention l'ex-
posé bulgare qui demande la cession
à la Bulgarie de la Thrace occidentale.
Bien qu 'à la suite de l'invasion de la
Grèce, de l'occupation et de l'exploita-
tion rigoureuse de oe territoixe, cette
revendication ne puisse guère être mise
en rapport avec le traité à signer avec
les puissances alliées, surtout parce
qu'il concerne un territoire important
d'une de ces puissances, la délégation
américaine a étudié avec soin los do-
cuments fournis pair Ja Bulgarie à l'ap-
pui de sa thèse.

On estime à Pans
que les traités de paix

pourraient être signés
à Genève

PARIS, 11. — Dans les milieux les
plus divers de Paris, écrit le corres-
pondant de l'agence Exchange, 11 est
toujours question de Genève comme
lieu de réunion probable de la confé-
rence qui établira les traités de paix
pour l'Allemagne et l'Autriche. Paris
et New-York ne semblent pas _ jouir
d'une très grande faveur à oe sujet.

Communiqués
L<e nouveau chef

de l'Armée du salut en Suisse
a Neuchfttel

Une grande manifestation salutiste au-
ra Heu vendredi aolr à la salle de l'Ecluse.
Le commissaire et Mme Allemand, nom-
més récemment à la direction de l'œuvre
en Suisse, auront leur bienvenue à Neu-
châtel à la suite d'une Journée do « Con-
seils d'officiers ».

Causerie G. Manégat
Ou sait qu'avant la guerre M. G. Mané-

gat avait fait sur la poésie et le théâtre
français des causeries, mêlées de récita-
tions, très appréciées. Il se propose, à l'oc-
casion du centenaire du poème que Victor
Hugo écrivit sur la mort accidentelle do
sa fille chérie Léopoldlne, de parler ven-
dredi aux Terreaux de ce large sujet :
« Le poète et la souffrance. »

Rappelons que O. Manégat a dirigé sept
ans la rubrique théâtrale du c Matin »
(d'avant 1938) et que, tour à tour, à ce
Journal et à « Comedia », il s'est depuis
28 ans consacré à des études littéraires et
dramatiques, n est en même temps un
poète , dont bien des Neuchâtelois ont lu
le volume « Les cendres du soleil ».

dé1 l'O. N. U

La réunion du conseil
économique et social

Un grand débat
sur la question du Danube
LAKE-SUCCESS, 11 (Reuter). - Le

conseil économique et social de l'O.N.U.
s'est réuni mercredi pour la première
fois à son nouveau siège. La session
durera au moins quatorze jours. Plus
de vingt questions sont inscrites à l'or-
dre du jour du conseil ; seize nations
sont représentées. M. La Guardia , di-
recteur général de l'U.N.R.R.A., assiste
à la séance en qualité d'observateur.

L'a f fa i re  du Danube
Un grand débat a été engagé sur la

question du Danube par le délégué amé-
ricain , M. Ernest Penrose. A son avis,
la liste des objets à l'ordre du jour ne
doit pas être close. La délégation amé-
ricaine ne se sent pas tenue de limi-
ter la discussion aux revendications
yougoslaves concernant la rétrocession
des vapeurs du Danube.

Nous nous considérons comme absolu-
ment libres d'examiner au besoin tout
le problème du Danube.

Le délégué yougoslave, de eon côté,
a insisté pour que la rétrocession des
vapeurs yougoslaves ne fasse pas par-
tie des autres questions danubiennes. Ce
point de vue a été approuvé par le dé-
légué russe, M. Nicolai Feonov. II de-
mande que la délégation américaine
précise ce qu'elle enten d par « élargir
la discussion sur la question du Da-
nube ».

Le délégué indien , sir Girja Bajpai ,
intervenant, déclare :

Je ne comprends pas que le conseil
s'engage dans la discussion d'un problè?
me qui n'a pas encore été posé offi-
ciellement.

—me ***—

LE ROI DE GRÈCE
S'ADRESSE A SON PEUPLE

Dernière minute
¦ I I I  I " ' M

LONDRES, 12 (Renter). — Le roi
George de Grèce a adressé, mercredi
soir, une proclamation à son peuple di-
sant qu'il a attendu la décision de
celui-ci avec calme. Ce plébiscite a
prouvé l'existence des vieux liens qui
unissent la couronne au peuple. Le roi
s'engage solennellement à mettre fin à
la longne division qui a affaibli le
peuple hellénique.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le conseil des ministres
a désigné M. Louis Joxe an poste de
directeur général des relations cultu-
relles au ministère des affaires étran-
gères. M. Joxe, qui fut un des pion-
niers de la Résistance en Algérie, avait
été appelé par le général de Gaulle au
poste de secrétaire général du comité
français de la libération nationale à
Alger.

Le comité directeur dn parti socia-
liste a confié h M. Léon Blum la di-
rection politique du « Populai re ». or-
gane du parti S.F.I.O., et a désigné
M. Robert Verdier comme directeur
adjoint.

En ITALIE, l'Assemblée constituante
s été saisie d'une motion présentée par
quelques députés libéraux proposant
un référendum populaire pour la cons-
titution.

Un accord a été signé entre les Etats-
Unis et l'Italie en vertu duquel le ma-
tériel de guerre appartenant aux for-
ces armées américaines de la Méditer-
ranée est cédé à l ' I ta l ie .

En GRÈCE, le gouvernement envisa-
gérait de mettre le parti communiste
hors la loi.

Aux ÉTATS-UNIS, la grève des ca-
talonneurs de New-York serait sur le
poin t  de prendre fin , les chefs syndica-
listes ayant donné l'ordre aux grévistes
de reprendre le travail.

M. Gromyko a pris la parole quand
le débat sur la Grèce a été repris au
Conseil de sécurité, mercredi soir. Le
délégué russe a violemment attaqué la
Grande-Bretagne qui cherche à justi-
fier la situation en Grèce.

LES AUTORITES BRITANNIQUES ENVISAGENT
DE RÉORGANISER LA DÉFENSE NATIONALE

SUR LE MODÈLE AMÉRICAIN

Selon une déclaration du maréchal Montgomery

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Au dé-
but de la conférence de presse qu'il a
tenue hier, le maréchal Montgomery a
exprimé l'amitié qui l'unit au général
Eisenhower, démentant ainsi divers vo-
lumes publiés récemment aux Etats-
Unis et qui faisaient état des mauvais
rapports qni auraient existé entre les
deux généraux durant la bataille d'Eu-
rope.

Je vous parle en soldat et je pré-
fère m'en tenir à mon domaine. Tou-
tefois, a-t-il ajouté, j e tiens à souli-
gner l'étroite amitié qui m'unit à Ei-
senhower, ainsi qne l'entente parfaite
qui a régné entre les armées des deux
pays.

Le maréchal a ensuite annoncé que
les autorités britanniques envisagent
de réorganiser leur défense nationale
sur le modèle américain. Il a ajouté
que les chefs militaires britanniques
et américains étudiaient la possibilité
de standardiser les armées, les métho-
des d'instruction et lea principes tech-
niques.

Nos armées respectives ont collaboré
si étroitement pendant la guerre qu'il

serait souhaitable de les uniformiser
dans le cas d'un nouveau conflit.

Le maréchal Montgomery a déclaré
en outre :

Nous n'avons encore aucune preuve
que la bombe atomique élimine la pos-
sibilité de combats snr les champs de
bataille terrestres. Cette bombe a fait
son apparition dans la dernière phase
de la guerre. Par conséquent, les réper-
cussions de son emploi sur la tactique
militaire traditionnelle ne sont pas en-
core connues.

Evoquant ensuite sa visite aux Etats-
Unis, le maréchal Montgomery a décla-
ré quo son but principal était d'étudior
les écoles militaires américaines.

Mon désir, a-t-il dit, est de doter
l'armée britannique d'un système très
rapide destiné à instruire les hommes
et les officiers.

Le maréchal a confirmé en outre
qu 'il envisageait certaines réformes
dans les méthodes de l'état-major bri-
tannique , les méthodes employées par
les Américains pendant la guerre
l'ayant favorablement impressionné.

TOUT LONDRES NE PARLE
PLUS QUE DES <SQUATTERS>

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

Le plus grand nombre ne s'est pas ren-
du dans les fabriques , préférant res-
ter avec les « résistants », d'autant plus
qu'il n'est pas exclu que des désordres
puissent se produire avec la police ou
aveo les déménageurs qui ont été re-
quis p ar les aictoritês pour descendre
dan s la rue les meubles des « sans-lo-
gis s.

Ces derniers ne se laisseront pas  fai-
re. Ils ont constitué des dépôts de vi-
vres que des sympathisants leur ont
apportés pour soutenir un siège en rè-
gle. Durant toute la nuit, on put voir
une colonne d'autobus , de vieux taxis
démodés et de chars de toutes espèces
s'acheminer, lourdement chargés, vers
le quartier « en vogue ».

Fonctionnaires refoulés
Mercredi matin, quelques fonction -

naires du ministère de la santé publi-
que ont tenté de pénétrer dans les ap-
partements du grand bloc de maisons
du « Duchess of Bedford ». Ils ont été
refoulés p a r  des gardes. Comme ils in-
sistaient, on les menaça, puis des ren-
f o r t s  accoururent pour prêter main for-
te aux c squatters ». Le gérant de tout
ce pâté de maisons est retenu pris on-
nier pair les * résistants s. Pour s'enten-
dre avec les fonctionnaires, on lui per-

mit de traiter avec eux par la fenêtre.
Il dut avouer son impuissance. La po-
lice n'intervient pas  aussi longtemps
qu'elle n'a pas reçu d'ordres écrits de
fa ire évacuer les appartements en ques-
tion.

Vers un véritable
engagement ?

Tout porte à croire que l'on va au-
devant d' un véritable engagement. Au
début de l'après-midi de mercredi, des
o f f i c i e r s  de Scottland Yard ont fa i t  une
tournée de reconnaissance dans le quar-
tier et ont examiné la situation avec
des représentants du ministère de la
santé publique. Vn des t squatters » a
déclaré d quelques journalistes dm haut
d'un balcon :

— Nous ne quitterons pas ces appar-
tements avant que te gouvernement
mette d'autres logis à notre disposi-
tion. Nous avons des vivres en su f f i -
sance. Nous avons des médecins et les
enfants  suivent des leçons.

Inutile de dire que la population at-
tend que le gouvernement pr enne en f in
des mesures énergiques. La situation
n'a rien d'agréable pour les locataires
qui ont payé régulièrement leur loyer
et qui, d leur retour de vacances, ne
peuvent plus rentrer chez eux.

Toute la population lausannoise
a acclamé M. Churchill

( S U I T E  DE LA

Vous nous permettrez donc de vous
dire, au nom d'un petit peup le, notre
fervente gratitude, notre adm iration,
notre joie de vous savoir quelques ins-
tants d Lausanne.

L'honneur que vous nous fai tes , Mon -
sieur le président, est un honneur rare;
nous en savons tout le prix... Puissiez-
vous, Monsieur le p résident, garder du
pays de Vaud, un souvenir aussi lu-
mineux que celui qu'il vou s gardera,..

Les toasts s'échangent. M. Churchill
pairie dans sa langue. Il exprime l'entiè-
re satisfaction de eon séjour en Suisse
et dit combien il a apprécié la cordia-
lité naturelle dos gens dm pays de
Vaiud.

Et pour perpétuer cette amitié, notre
hôte se voit remettre une montre-bra-
oelet ainsi qu'un exemplaire de Le
Pays de Vaud , de Raimuz, taudis que
Mme Churchill reçoit un Bocion qui
rappellera à ea famille un séjour he-u-

P R E M I B B E  P A G E )

reux sur les bords du Léman. La gra-
cieuse miss Mary n'est pas oubliée non
plus. L'entrevue est terminée. E est
13 h. 30. La foule fai t une nouvelle ova-
tion à l'hôte de Choisi q<ui , par eau,
cette fois, sur une confortable vedette
militaire, prend le large à Ouchy sous
un soleii glorieux.

B. V.
Avant son départ

M. Churchill prononcera
un important discours à Zurich
sur les affaires européennes

LONDRES, 11 (Reuter). — Avant de
rentrer en Granide-Bcretaigne, après avoir
passé ses vacances en Suisse, déclare
î' c Evening Standard », M. Winston
Churchill! prononcera jeudi 19 septem-
bre, à l'Université de Zurich, un im-
portant discours sur les affaires euro-
péen nes.

QUELQUES HEURES
AVEC LES GRANDS BLESSÉS

FRANÇAIS EN SUISSE
( S U I T E  DB LA FB B M I I B 1  P A G E )

A notre tour, nous pouvons dire
que les grands blessés de la lre ar-
mée nous donnent une magnifique
leçon d'abnégation, de santé morale
et de force d'âme. De patriotisme
aussi ; j'entends ce patriotisme qui
ne se paie pas de mots, mais qui
s'exprime dans une seule phrase,
comme celle que prononçait juste-
ment l'aumônier — un religieux, qui
avait passé bien des années chez les
Franciscains de Fribourg :

— Dès aue je f u s  fa i t  prisonnier,
en 1940, je n'eus qu'une pensée,
m'évader. Et dès que je f u s  en Fran-
ce, je m'empressai de gagner l 'Afri-
que, car j' espérais bien qu'on remet-
trait ça bientôt.

Ou bien cette « Marseillaise » écla-
tant spontanément sur le quai , alors
que notre bateau - moteur quittait
Liitzelau. Et nous voyons encore,
sous les arbres, le groupe des quatre
Sénégalais qui , le calot en mains.,
chantaient de tout leur cœur avec
leurs camarades de la métropole.

Car il y a quelques noirs, parmi les
hôtes de la Croix-Rouge ; ils ne sont
pas les moins rieurs : Des chics ty-
pes , nous dit-on de toutes parts.
Vraiment , nous avons le sentiment
que l'« Union française » n'est pas
un mythe.

F.t il y a aussi deux assistantes so-
ciales, les « petites sœurs » qui , en
parlant des soldats , disent avec une

exquise familiarité, où perce cepen-
dant une pointe de douce autorité
féminine : les garçons. Il n'est point
besoin de les observer longtemps
pour se rendre compte qu'elles
s'acquittent de leur tâche délicate
avec tout l'entrain mais aussi tout
le tact désirables.
Belle Image
de la vaillance française

S'il fallait résumer notre impres-
sion , nous dirions : de la tenue, de
la dignité dans les propos comme
dans les pensées et les sentiments :
bref une belle image de la vaillance
française.

Ces hôtes sont très heureux de
leur séjour en Suisse. Us ne cachent
pas leur joie. Et pourtant-

Pourtant, plusieurs d'entre eux,
qui ont perdu tous les leurs, se sen-
tent seuls et seront, encore plus seuls
quand ils retourneront à l'hôpital.
Ils auraient tant de plaisir à trouver
en Suisse une marraine avec laquel-
le ils pourraient correspondre.

— Vous qui êtes journalistes, ne
croyez-vous pas ?... nous a-t-on de-
mandé.

Voilà , leur vœu sera-t-il entendu ?
On peut le faire savoir à l'assistante
sociale du détachement de grands
blessés français, Liitzelau-Weggis. Un
signe d' affect ion serait peut-être leur
plus beau souvenir de la Suisse.

G. P.

liC gouvernement suisse de-
mande s« Londres que les tou-
ristes anglais puissent em-
porter davantage d'urgent. —
LONDRES, 11 (Exchange) . — On ap-
prend, dans les milieux gouvernemen-
taux de Londires, que le gouvernement
suisse a entrepris une démarche auprès
de la Trésorerie britannique pour qu 'el-
le autorise les léninistes anglais qui se
rendent en Suisse d'emporter à l'avenir
100 à .125 livres sterling au lieu des
75 livres auxquelles ils avaient droit
jusqu'ici.

Berne fait remarquer qu'à partir
d'avril dernier, depuis que les Anglais
ee rendent de nouveau en Suisse à la
suite d'un accord ooucliu entre les deux
pays, la balance commerciale a penché
en faveur de la Grande-Bretagne, oe à
quoi on ne s'attendait pas. Il en résulte
qne la banque d'Angleterre dispose
maintenant à nouveau d'un assez grand
fonds de francs suisses.

On fait remarquer aussi que les 75
lirvres qu'emportent les Anglais tenir
servent avant tout à faire des achats
importants, oe qui ne fait pas l'affai-
re dies hôteliers. Or, la chose a son im-
portance, surtout si l'on sait que du-
rant le seul mois d'août 40,000 Anglais
ont passé leurs vacances en Suisse.

Au Grand Conseil de Berne.
— BERNE, 11. Le Grand Conseil de
Borne a voté différents crédits d'un
montant total de 2,835,000 francs et aip-
prouvé l'aLssiainisisoment d'e la ligne So-
teuTe-Moutior. A propos de la proposi-
tion que l'Etat participe avec 200,000
francs à. l'augmentation du capital de
l'Alpar, le représentant du gouverne-
ment a déclaré que l'Alpair ne s'oppo-
se pas à une fusion aivee la Société na-
tionale d'aviation, mais qu 'elle entend
défendre les intérêts da canton et ne
veut pas être prétôritée vis-à-vas d'un
autre canton. Le conseil a approuvé
ensuite le rapport de la direction de
ipolioe et admis 22 demandes en natu-
ralisations.

Une ferme incendiée dans
le gros de Vaud. — ECHALLENS,
11. TJn incendie, dont la cause n'est pas
encore établie, a complètement détruit
mercredi, vers midi , à Gouimoens-Ia-Vil-
le, une grande ferme appartenant à M.
Henri Basset et abritant trois ménages.
Le mobilier, le bétail et les (récoltes ont
pu être sauvés.

T,a plus grosse a f f a i r e
d'abatage clandestin jugée â
Genève. — La plus grosse affaire
d'abatage clandestin du temps de guer-
re est venue, mercredi matin, de-
vant la Sme Cour pénale de l'éco-
nomie de guerre, siégeant à Genève.

Les faits qui sont évoqués remon-
tent à fin 1943 et début de 1944. Cin-
quante-sept inculpés sont poursuivis.

Le département fédéral requiert des
peines d'emprisonnement sans sursis
allant de 12 mois à 4 mois, et des amen-
des de 50,000 fr. à 1000 fr., an total près
de 170,000 francs.

Les principaux inculpés sont presque
tous des charcutiers et bouchers de Ge-
nève.

Les porcs - il en fut abattu 1600 —
étaient vendus 4 fr. 20 le kilo, poids
vif , au lieu de 3 fr. 60.

Le centre d'abatage — sorte de petit
Chicago — se trouvait à Cointrin, et
la viande était débitée entièrement dans
le canton, soit aux bouchers, charcu-
tiers et particuliers.

* Le Bureau International de la paix ,
qui siège à Genève, a poursuivi , mercre-di , ses travaux. Les problèmes de la fédé-
ration des petites nations, de l'organisa-
tion nouvelle figuraient notamment à
l'ordre du jour. Le conseil a examiné la
collaboration du bureau avec les associa-
tions qui siègent également à Genève, do
façon & grouper, si possible, dans un
même élan, toutes les forces qui sont à
l'œuvre dans le monde au service de la
paix.

+ Les commissions fédérales de sur-
veillance en matière d'allocations pour
perte de salaire et de gain se sont réu-
nies en séance plénière. Elles étalent in-
vitées par le département fédéral de l'éco-
nomie publique à donner leur avis au
sujet d'un projet d'arrêté fédéral réglant
l'emploi des fonds centraux de compen-
sation. Elles ont émis le vœu que l'excé-
dent de ces fonds soit de préférence af-
fecté à des buts dont la nature s'appa-
rente le mieux à l'idée de protection des
militaires et de leur famille.

* TJne femme de Trlengen . dans le
canton de Lucerne, qui est déjà, mère de
cinq enfants, vient de mettre au monde
trols bébés qui , comme la maman, se por-
tent fort bien.
• On estime que la vendange prochai-

ne dans le canton de Zurich sera de
quantité moyenne. Les estimations don-
nent 18.000 hl. de rouge et 15,000 hl.
de blanc, c'est-à-dire 33,000 hl. contre
27,500 l'année précédente.

I L A  VIE [1
NA TiONALE g

Les sp orts
CYCLISME

Au Tour de Catalogne
Les positions restent inchangées

Mercredi a été disputée la quatrième
étape, Puigcerda - Manresa, distance
148 km. Dans le premier col de cette
étape, Poblet , Capo, Diederiohs et Syen
ont été victimes d'accidents, mais ont
pu repairtir. Van den Voorde a été éga-
lement victime d'une chute et a été
assez fortement retardé.

Classement de l'étape : 1. Gual, 5 h.
80'8"; 2. Syen; 3. Gottfried Wellenmann;
4. Léo Wellenmann ; 5. Vlaemynck; 6. un
groupe de trente-cinq coureurs compre-
nant Tarchini et Wllly Kern , tous le
même temps. Van den Voorde est arrivé
dans le temps de 5 h. 58' 12".

Le classement général est Inchangé. Ber-
rendero est premier en 20 h. 35' 54"; 2.
Olmos, à 9"; 3. Gottfried Weilenmann , à
l' 49"; 4. Vlaemynck, à 8' 32"; 5. Wllly
Kern , à 3'34"; 6. Gual , à 4 ', etc.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Amateurs de champignons,
retenez cette date,

29 septembre

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 18 septembre, à 20 h. 30

Concert du célèbre guitariste hot

DJANGQ REINHARDT
avec le QUINTETTE

DU HOT CLUB DE FRANCE
Prix des places Pr. 2,20 à 5.50

Location «Au MENESTREL », tél. 6 14 29

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 sept, 11 sept.

Banque nationale .... 715.— d 715.— d
Crédit fonc. neuchât 682.— 680.— d
La Neuchâteloise .... 650 — d 650.—
Câbles élect Cortaillod 4100.- d 4100.- d
Ed. Dubled & Cle •• 870.— d 885.—
Ciment Portland .... 1060.— d 1060.— d
Tramways Neuchfttel 515.— o 515.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Buchard Holding S.A 560.— d 580.— d
Etabllssem. Perrenoud 505.— 510.— o
Cie vltlcole, CortalUod 280.- o 270.— o
Zénith S.A. ord 210.— o 210.— O

» » priv 180.— O 180.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V, 1932 97.75 97.50
Etat Neuchftt SW 1942 103.80 103.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 102.— d 102.25
Ville Neuchât. Z V, 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 103.- d 103.- d
On.-de-Fds 4 V, 1931 101.50 d 101.75 d
Le Locle 4 Vt % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch. 3'/j% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 39,%... .  1946 101.- d 101.- d
Rt. Perrenoud VI, 1937 101.50 d 101.60 d
Suchard 814% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.

8% C.PJ., dlff. 1903 104.15 d 103.90
3% C. P. P. 1938 99.90 d 99.95 d
4% Dêf nat. .. 1940 101.25 101.25
3%% Empr. féd. 1941 103.85 103.75 d
3%"/, Jura-Slmpl. 1894 101.86 d 101.80

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.- d 40.—
nrion banques suisses 777. — 779.—
Crédit suisse 718.- 723.-
Soclété banque suisse 695.— 700.—
Motor ColombUs • • • •  534. — 537.—
Aluminium Neuhausen 1595.— 1600.—
Nestlé 1106-- 1112'—
Sulzer 1800.- 1805.—
Hlsp. am. de electrlc. 840.— 820.—
Royal Dutch 400.- 411.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Inscriptions des catéchumènes
en vue des communions de Noël

Jeudi 12 septembre
à la Maison de paroisse

Fani'bouir* de l'Hôpital 24
Jeunes filles à 14 heures
Jeunes gens à 16 heures

Nous cherchons :
une vendeuse
une apprentie vendeuse
une courtepointière
un Jeune homme que nous

formerions comme poseur
de linoléum
Engagement : tout de suite.
SPICHIGER & Cie, Nouchâtcl.



LA VIUE

AB JOUR LE JOUR

Comme un point sur un «i»...
On ne l 'avait pas vue depuis long-

temps. Quelle surprise l'autre soir (c 'é-
tait lundi) quand, au-dessus de Cudre-
f i n , où elle avai t probablemnet fa i t  la
bénichon, un signal partit, nous an-
nonçant son retour. Un point, une poin-
te roug e sombre au-dessus du gris , des
nuages. Pas une pointe, car cela, ce Si-
gnal s'est allongé un peu. En le fixan t,
même , on s'aperçoit qu'il grandit et st
rapidement qu'on comprend que ça
n'est pas un signal seulement, mais el-
le-même , la lune 1

En quelques minutes elle s'est sortie
de son duvet. El le est gonflée de som-
meil et roug e encore de la bonne cha-
leur qu'U faisa it ailleurs. Non seule-
ment parce qu'elle est immense et rou-
gedtre, on la remarque; mais surtout
parce que depuis si longtemps elle nous
avait boudé.

A mesure qu'elle s'éveille, eWe perd
un peu en couleur ce qu'elle gagne
en éclat. Elle passe p a r  Vorangé, p u i s
le doré avant d 'être franchement bla-
farde  (comme la lune) et de se refléter
en une large bande claire sur le noir
du lac. Cest alors qu'on pense à la bal-
lade de Musset où eUe apparaît au
poêle :

C'était dams la nuit brune
Sur le clocher jaiumi

La lune
Comme um point smir um < S ».

Ça nous a f a i t  vraiment p laisir de Ut
retrouver. D 'autant plus qu'elle nous
ramenait ce beau temps que les moms
pessimistes avaient dû reléguer dans
le t iroir aux souvenirs.

Car elle nous a ramené le beau temps.
Le beau temps , vous vous en êtes aper-
çus tout seuls qu'il était de retour. Mais
l ' inf luence de la Irune, l'aviez-vous de-
vinée t

C'est un phénomène réel, et p a s  un
dicton populaire seulement. Deux ou
trois jours avant le changement de lu-
ne, on assiste fréquemment à un chan-
gement de temps. Il se produit  dans
l'atmosphère des marées semblables à
celles qui se produisent dans les mers.
La lune était pleine hier, peu avant 11

Avant qu'elle soit réduite à néant
par l'implacable force de son destin,
vous aurez le temps de la remercier.
Car, c'est un beau cadeau qu'elle nous
a rapporté de sa longue absence.

N 'est-ce pas, vous, tes rares initiés
gui avez choisi cette semaine pour p a r -
tir en vacances t NEMO.

Dans la nuit de dimanche a_ lundi,
nous avons signalé la visite faite par
des individus dont l'intention était clai-
re, au petit kiosque « F.A.V.A. », à Mon-
ruz.

La même nuit l'atelier d'un charron
situé dans le même quartier a été cam-
briolé. On y a volé notamment une per-
ceuse automatique.

La veille, un magasin situé aux Drai-
zes a également été l'objet d'un vol
avec effraction. Après avoir fait sauter
deux serrures, les cambrioleurs, avec
un sans-gêne incroyable, se sont mis
en devoir de faire une provision de
tubes de dentifrice et de lames de ra-
soirs. Après avoir tranquillement fumé
un bon nombre de cigarettes — à voir
le nombre de mégots laissés sur les
lieux — ils ont emporté, outre de l'épice-
rie et de la mercerie, une bicyclette.

Il y a eu les cambriolages d'une bou-
cherie à la rue Saint-Maurice, d'une
laiterie à ia Grand-Rue, d'une coopéra-
tive à l'Evole dont les auteurs sont
ireoherohés par la sûreté. Il semble
qu'une véritable épidémie ee soit décla-
rée. Il faudra rapidement trouver le
foyer du mal et soigneusement désin-
fecter. La santé de notre ville en dé-
pend.

Les noctambules bruyante
La nuit de mardi à mercredi, à Neu-

châtel, la police locale a remis à l'ordre
quatre personnes qui faisaient du ta-
page nocturne, l'une à minuit et demie,
à la rue de l'Ecluse, et lee trois autres,
des étudiants, à 2 h. 15, au quai Godet.

Une inquiétante épidémie
de cambriolages sévit depuis
quelque temps & BTeuchfttel

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7 h., concert matinal. 10 h,, la réunion In-
ternationale des dirigeants pour le mou-
vement de la paix. 11.30, concert; 12.16,
le quart d'heure du sportif . 12.29, l'heure.
12.30, rythme et mélodie. 12.45, Inform.
12.55, Voulez-vous faire un beau voyage?
13.10, musique légère. 13.20, la Journée of-
ficielle du Comptoir suisse. 16.59, l'heure.
17 h., piano. 18 h., communications diver-
ses. 18 05, pour vous. Madame. 18.36, mu-
sique de Tchaïkowsky. 18.46, le micro dans
la vie. 19 h., musique légère. 19.16, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.35, le pro-
gramme de la soirée. 19.40, Sans fleurs ni
couronnes, par BenJ. Romleux; 20 h., La
folle équipée (feuilleton radiophonique).
20.30, entrée libre I 2250, inform. 22.30,
la réunion internationale des dirigeante du
mouvement pour la paix.

Les inondations au Val-de-Travers

D'importantes, nappes d'eau recouvrent encore les champs sis en bordure de
l'Areuse, au Val-de-Travers, bien que le niveau de la rivière ait baissé. Les
dégâts sont plus importants qu'on ne l'avait cru au premier abord- De nom-
breux outils et des machines agricoles restés dans les champs ont été empor-
tés par les eaux. — Voici une vne d'un champ en partie submergé.

(Phot. Alfr. Lorimier, Fleurier.)

VIGNOBLE

AUVERNIER
Un soldat se fracture le crâne

TJn grave accident s'est produit mar-
di À 18 heures 10 devant les hôtels. Le
soldat Pierre Gobât, actuellement en
service A Colombier, roulait à bi-
cyclette derrière une camionnette.
Am moment où di voulut bifur-
quer à gianiohe, il se trouva en
présence de la voiture d'un automobi-
liste de Bôle qui roulait en direction
de Colombier. Il vint frapper violem-
ment contre la glace avant et retomba
sur la chaussée.

Quant a la bicyclette, elle vint choir
contre la maison du tram.

Le malheureux cycliste fut immédia-
tement transporté à l'hôpital où l'on
constata qu'il avait le orâne fracturé.
Son état est grave, mais ses jours ne
eont heureusement pas en danger.

BEVAIX
Tir-fête

(o) Dimanche après-midi, 45 tireurs par-
ticipaient am tir-fête organisé au stand.

Classement :
Cible Société : 1. Stelner André, 890

points ; 2. Dubois Gustave, 814; 3. Stel-
ner Hermann, 783; 4. Rlbaux Jean-Clau-
de, 778.

Cible Challenge : 1. Stelner André, 44
points; 2. Comtesse Jean-Paul et Maeder
Henri, 43; Gygy Henri, 42.

Cible Bonheur (avec 2 classements) :
ler classement (distinction) : 1. Dubois
Gustave, 293 points (maximum 300); 2.
Rlbaux Jean-Claude, 266. — 2me classe-
ment (gobelet), cible au coup centré 100
points: 1. Blbaux Jean-Claude, 100 points;
3. Blbaux Robert, Comtesse Laurent et
Dubois Gustave, 99.

Tir au petit calibre : 1. Blbaux Jean-
Pierre, 35 points (maximum 36) ; 2. Bl-
baux Albert, Stelner Hermann et Blbaux
Boger, 34,

CRESSIER
Conseil général

(c) Le Conseil général, réuni sous la pré-
sidence de M. Bené Buedln, accorde un
crédit de 100,000 fr. au Conseil communal
pour la conversion du solde de l'emprunt
4 % 1931 de 140,000 fr.

Réfection de la buanderie, etc. —
Un crédit de 6600 fr. est accordé au
Conseil communal pour la réfection de la
buanderie communale, l'Installation d'une
balance pour le petit bétail et la création
d'urlnolrs publics.

Cet objet de l'ordre du Jour a été exa-
miné deux ou trols fois par le législatif.
Or, 11 parait, à première vue, que le cré-
dit accordé ne permettra pas l'exécution
des travaux énumérés ci-dessus.

Pénurie de logements. — Le Conseil
communal est Interpellé au sujet d'une
famille qui va se trouver sans logement
d'ici peu et dont le cas défraie l'opinion
publique de notre village. Toutes expli-
cations utiles sont données et, à la lu-
mière des textes légaux, chacun admet
que le Conseil communal n'a fait qu'agir
au plus près des Intérêts de chacun. L'at-
titude de citoyens, donneurs de bons
conseils et pêcheurs en eau trouble , est
stigmatisée. « Si des personnes âgées peu-
vent quelquefois prétendre que les Jeunes
ne sont pas respectueux à leur égard,
c'est peut-être bien aussi qu'elles ne sont
pas plus respectables ! », avons-nous en-
tendu dire... TJne commission des loge-
ments sera constituée. Elle aura pour tâ-
che de régler toutes les questions relati-
ves à la situation que crée la pénurie des
logements, situation qui prend, de plus
en plus, un caractère d'une gravité ex-
ceptionnelle.

D'autre part, M. Georges Béguin , prési-
dent de la ville de Neuchâtel, donnera une
conférence Jeudi sur le problème des lo-
gements aux fins d'orienter les autorités
et la popu.»tlon sur une question au su-
Jet de laquelle beaucoup de gens se font
encore passablement d'illusions.

Route du pied du Jura. — Un projet
de plan d'alignement pour le passage, à
travers notre village, de la route No 5 est
affiché à la salle du Conseil général .

Le Conseil communal devra prendre une
décision et, après approbation du départe-
ment des travaux publics, ce plan sera
soumis à l'enquête publique , puis à l'ap-
probation du Conseil général.

Forêts — Les membres du Conseil gé-
néral sont Invités à visiter les forêts com-
munales mard i 17 septembre. A cette oc-
casion , l'Inspecteur des forêts du ler ar-
rondissement donnera quelques explica-
tions aux Intéressés.

Subventions. — Un citoyen de Cressier
adresse une lettre au Conseil général au
sujet des subventions accordées pour la
création de nouveaux logements ; sa de-
mande a été refusée par les services com-
pétents de l'Etat de Neuchâtel et il y
volt de noires machinations du pouvoir
exécutif , en particulier, du président de
commune, n est facile pour ce dernier
de fournir des explications qui donnent
satisfaction au Conseil général et d'assu-
rer l'assemblée de la pureté de ses inten-
tions. U sera probablement plus difficile
à l'inopportun écrivain de retirer son
épingle du Jeu... sans se piquer.

Démission et nomination. — Le Con-
seil général prend acte de la démission de
M. Jean Carrel Ce dernier va se fixer à
Granges où 11 travaillera au développe-
ment d'une nouvelle industrie. Des vœux
lui sont adressés.

Le Conseil communal donne enfin con-
naissance de la nomination du nouvel
administrateur communal , M. Louis Pé-
rona , de Fleurier, qui commencera ses
fonctions lundi 16 septembre.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre un tram

et une auto
Hier matin à 8 heures, à l'intersec-

tion de la rue du Doctemrr-Coullery et
de la rue du Parc, le tram qui des-
cendait est entré en collision aveo une
auto française qui montait.

Il n'y eut pas d'acciden t de person-
nes, mais des dégâts matériels aux deux
véhicules, assez importants à l'automo-
bile.

Mort d'un ancien président
du Grand Conseil

La population a appris hier le décès
de M. Walther Fatton, mort après quel-
ques années de retraite bien gagnée.

Ouvrier typographe, il termina son
apprentissage au Locle, â l'Imprimerie
dé la c Feuille d'avis », en 1895, et y
resta jusqu 'en 1917. Il entra à ce mo-
ment à l'Imprimerie coopérative de la
Chaux-de-Fonds, où ;1 remplit les fonc-
tions de compositeur à la machine jus-
qu'au moment de son départ , en 1987,
des troubles de la vue ne lui permet-
tant plus d'exercer sa profession.

Il fit partie tour à tour ou simul-
tanément des autorités scolaires, du
Conseil général et du Grand Conseil,
qu'il .présida en 1933-1934.

t Jules Gulllod
Cest non sans émotion que notre po-

pulation a appris hier après-midi die
décès de ,M. Juiles Guiilod, fabricant
de boites OIT et président d'honneur du
Footbaiil-olnib de la Ohaux-de-Fondl s.

Cest iuine grande figure de notre vil-
le qui diapairaît car M. Gmillod était
bien connu dans les milieux industriels
de la Chaïux-de-FondS et dams ceux dm
monde sportif.

Le défunt occupait également un poè-
te important am sein de ia société de
musiqme « Les Armes Réunies » dont il
était membre d'honneur.

D'autre part, M. Gmdïloct s'intéres-
sait à tout oe qmi touchait notre ville et,
chaque fois qu 'une société organisait
une fête cantonale ou fédérale, on fai-
sait appel à ses précieux services.

M. Guiiillod, malade depuis de longs
mois, s'en va à l'âge de 66 ans et il
n'est pas exagéré de dire que son dé-
part sera douloureusement ressenti
dans toutes les classes de notre popu-
lation.

L 'ÉGLISE DE LA SA GNE
Depuis un certain temps , les Sa-

gnards et leurs amis sentent la néces-
sité de restaurer leur ég lise qui est
certainement l'un des plus beaux
monuments du pays romand. Ils  dé-
sirent rendre à leur petite cathédrale
ogivale sa pureté primitive et par-
fa i t e , qui la place au premier rang
des édi f ices  relig ieux de la Suisse ;
car il fau t  reconnaître , sans incrimi-
ner personne, que diverses restaura-
tions, dont la dernière surtout de
1891, ont saccagé ce merveilleux en-
semble architectural d'une harmonie
délicieuse tant à l' intérieur qu'à l 'ex-
térieur ; son pittoresque isolement
au p ied des grandes forê t s , d'où son
clocher robuste semble veiller sur
toute la vallée jusqu'aux Ponts-de-
Martel , accentue encore l'intérêt de
son architecture relig ieuse; mais voi-
là : les ' belles pierres du pays dis-
para issent sous les plâtras dont on a
couvert les mnrs, les contreforts
extérieurs ont été encombrés de pe-
tites constructions trop utilitaires
et d'excroissances désagréables à
l' oeil, et le beau porche d'entrée est
gâté par une adjonction moderne
d'aucune utilité , sans harmonie avec
le magnifique clocher de p ierre du
Jura.

L'intérieur fa i t  grand honneur
aux constructeurs de 1526 : ce bijo u
d'architecture og ivale , avec ses trois
nefs  si pures et son chœur hexagonal
aux c le fs  de voûte armoriées, rap-
pel le  la Collég iale de Neuchâtel et
raconte l'histoire du pays ; mais tou-
tes ces proportions harmonieuses
ont été brisées par d'af f reuses  gale-
ries suspendues comme des caisses
à lapins et les solides p iliers de bel-
le pierre jurassique ont été peints
en faux marbre comme un étal de
boucher ; et dans le vénérable por-
tail ce trésor de scul pture naïve et
touchante qni représente la Vierge
et l 'enfant  Jésus dans une manière
de f u i t e  en Egyp te  avec de pet i ts
animaux , eux aussi peinturlurés pa r
des « tschings » d' un goût douteux ;
... et il faudra p lus de temps pour
racler la p ierre et le bois de nos
montagnes et leur redonner leur vrai
caractère qu'il en a fa l lu  pour les
peindre.

r*j *-i i*J

Mais la sagesse et l 'expérience de
nos architectes et de la commission
des monuments historiques y  par-

viendront avec le concours dévoué
des fidèles paroissiens de la Sagne
et des communiers si nombreux au
dehors et de tous les amis des Sa-
gnards et de notre histoire ; ils se-
ront ainsi dans l'esprit de Claude
d 'Aarberg, ce grand bâtisseur de
temples, qui f i t  construire leur ég li-
se, où l'on voit son écu à côté de
celui de Philippe  Hochberg, et qui ,
avec sa veuve, Guillemeite de Vergy,
ont exprimé le désir qu'elle soit tou-
jours bien entretenue.

Les contemporains de Daniel Jean-
richard et leurs successeurs ont tenu
compte de ce vœu, puisqu'en 1673
ils couvrent le toit du temple de

tuiles achetées à Auvernier; en 1704
ils réparent la tour; en 1716 ils re-
construisent la « daigne » (la f l è -
che), puis bien souvent, dans les as-
semblées générales de commune , il
est question de réparations au tem-
ple.

Le comité de restauration, qui dé-
ploie une grande activité , est débor-
dé p ar cette entreprise qui va le con-
duire très loin; car, dans ce domai-
ne, on regrette toujours d'avoir fa i t
les choses à moitié ; il faut  aller jus-
qu'au bout ; c'est de l'argent bien
dépensé , puisqu 'il y  va de la vie du
pays et de l 'honneur de Dieu.

a. V

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Deux ouvriers brûlés
(o) Deux ouvriers de la S.I.C., MM.
Laurent Biselli et Paul Giroud , ont été
grièvement brûlés par du caoutchouc
en fusion. Tous deux ont reçu les pre-
miers soins d'un médecin qmi fit en-
trer M. Biselli à l'hôpital.

Un nouveau conseiller
général

(o) En remplacement de M. Eugène
j eanneret, nommé conseiller communal,
M. Albert Calame, secrétaire de la
F.O.M.H. a été élu tacitement membre
du conseil général. Le nouveau conseil-
ler général appartient au parti socia-
liste.

1 VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Conseil général
(c) Notre Conseil général a tenu, mer-
credi soir, une courte séance. Il avait
comme principal objet & l'ordre du Jour
la nomination de deux membres du Con-
seil communal. Des différends assez sé-
rieux divisaient une partie des membres
de notre pouvoir executif , si bien que
deux d'entre eux remirent, le 22 août
dernier, leur démission pour fin septem-
bre.

Après des pourparlers préliminaires as-
sez dlfficultueux, 11 semblait qu'un ac-
cord avait pu être réalisé pour présenter
au Conseil général deux noms, dont un
nouveau et celui d'un des deux membres
démissionnaires, n y a quelques Jours —
mais après que les conseillers généraux
eurent reçu leur convocation pour pro-
céder en particulier à la nomination né-
cessaire — un des conseillers fit connaî-
tre par lettre qu 'il retirait sa démission.

Le Conseil général se trouvait ainsi
placé devant une question préalable :
allalt-ll accepter la lettre de retrait de
démission et ne procéder ensuite qu'à la
nomination d'un seul conseiller commu-
nal ou refuserait-11 de tenir compte de
cette lettre et éliralt-11 deux conseillers,
conformément à l'ordre du Jour : par
8 voix contre 7 11 se rangea & cette der-
nière alternative.

Le président de l'assemblée demanda
ensuite que des propositions fussent pré-
sentées ; personne ne demanda la parole.
Le président annonça alors que cette af-
faire serait reprise ultérieurement et leva
la séance.

VALLEE DE LA BROYE

DOMPIERRE
Après un accident mortel
Nous avons relaté hier les circonstan-

ces dans lesquelles M. Modeste Rene-
vey a été tué par une automobile dans
la nuit de lundi à mardi, sur la route
de Dompierre à Domdidier.

L'automobiliste nous fait savoir qu'il
ne roulait pas à une vitesse de 80 kilo-
mètres à l'heure. A son appréciation,
11 était parfaitement maitrê de sa ma-
chine et prétend que l'allure à laquelle
il circulait était sensiblement plus fai-
ble que celle que nous avons indiquée.

D'autre part son permis de conduire
ne lui a pas été retiré pour le moment.

Quant à sa culpabilité dans ce récent
accident, il est clair que tant que les
rapporta de la police n'ont pas été ter-
minés, on ne saurait se prononcer.

Sauve-qui-peut
chez les souris

(c) D'importantes inondations ont été
constatées dans la région de Dompier-
re, l'Arbogne étant sortie de son lit.
Détail comique, ce fut un sauve-qui-
peut chez les souris qui, mues par l'ins-
tinct de conservation, grimpaient sur
les plantes de tabac. A Dompierre, elles
se sont réfugiées dans une maison éva-
cuée, vers la gare, se logeant dans les
crochets de tabacs et rongeant les ficel-
les.

YVERDON
Deux appartements détruits

par une explosion
(c) Hier matin à 6 h. 25, nne grosse
explosion a secoué le quartier des rem-
parts ; elle fut entendue dans toute
la ville. C'est au troisième étage de
l'immeuble du Crédit foncier que s'est
produit l'accident, dans l'appartement
de M. Cornu, marchand de vin.

A 6 h. 25, M. Cornu , qui venait de
quitter sa chambre à coucher, entrait
dans sa chambre de bain, lorsqu'il fut
projeté à terre par une violente explo-
sion. M. Cornu heureusement ne souf-
fre que de quelques contusions et brû-
lures légères. Mme Cornu, par contre,
qni était encore an lit, fut ensevelie
sous le galandage qui sépare la cui-
sine de la chambre à coucher ; elle dut
être transportée immédiatement à l'hô-
pital.

L'appartement voisin, occupé par la
famille Auberson, comme celui de
M. Cornu, a été pulvérisé. Il ne reste
pas un meuble entier. Les deux enfants
de M. Auberson, Pierre et Michel, figés
de 7 et 11 ans, furent ensevelis sous
un amas de gravas. Mais, par miracle,
on les retrouva indemnes. Les apparte-
ments du deuxième étage ont égale-
ment beaucoup souffert de l'explosion.
Toutes les vitres dos maisons voisines
de l'immeuble ont sauté.

Des débris Jonchent le sol
La large baie du Café des négociants

a volé en éclats. Des débris de verre et
de bois jonchent le sol jusqu'à une dis-
tance de cinquante mètres du lien de
l'explosion. On a retrouvé des vêtements
jusque sur le toit des maisons voisi-
nes. Des pierres de taille, qui forment
la façade du bâtiment, ont été dislo-
quées et pendent dans le vide.

On a dû interdire les abords du bâ-
t iment  par crainte d'accidents ; le toit
a été en partie disloqué. Cest assez dire
la violence de la déflagration qui cau-
sa dans le quartier même et dans tonte
la ville l'émoi que l'on devine.

D'après l'enquête, menée par la Sû-
reté vaudoise, il s'agirait d'une défla-
gration provoquée par du gaz enflammé
par nn court-circuit.

MORAT
Les hautes eaux

(sp) A la suite des pluies de lia semai-
ne dernière, le niveau du lac de Morat
est monté de dix centimètres. Les eams
touchent le sommet des môles diu pont
et les vagues oaïusent des dégâts aiuix
nrars et amx propriétés des bords dm
lao.

RÉGION DES LACS

Réorganisation
du mouvement

des « Chevaliers de la paix »
Depuis 1939, les « Chevaliers du prin-

ce de la paix », qui avaient autrefois
leur centre d'activité à la Borcarderie
sur Valangin et sous la direction du
capitaine Etienne Bach, n'avaient plus
eu de rassemblement.

Ils viennent d'avoir en août, à Gwatt
(Berne) une rencontre internationale à
laquelle participaient des représentants
de la Suisse, de la Grande-Bretagne,
des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la
France, dont les délégués prirent tomr
à tour la parole pour introduire des
entretiens qui établirent de précieux
contacts. Tous exprimèrent à la Suisse
la vive reconnaissance de leurs nations
pour l'immense effort accompli par
elle auprès des réfugiés sans distinc-
tion de nationalité.

Cest ainsi qu'est réorganisé mainte-
nant le mouvement des « Chevaliers
de la paix » qui se sont regroupés à
Gwatt où se trouve — pour la Suisse
alémanique — la réplique de notre
camp de Vaumarcus.

LA VIE RELIGIEUSE

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Hier s'est tenue a Fribourg
la conférence des directeurs

militaires cantonaux
La conférence des chefs des départe-

ments militaires cantonaux a siégé à
Fribourg et à Gruyères, sous la prési-
dence de M. Corboz, chef du départe-
ment militaire du canton dé Fribourg.
Elle s'est ocouipée des mesures à pren-
dre par les cantons et les communes
pour préparer la mobilisation.

La conférence a examiné un projet
de règlement des ordres de marche pour
le service d'instruction, elle s'est occu-
pée de la revision de la loi SUT la taxe
militaire et de la réorganisation de la
protection aérienne. Une discussion
s'est élevée sur Je problème des oadircs
et sur l'instruction préparatoire. M.
Kobelt, président de la Confédération,
accompagné du chef de l'instruction,
assistait à la conférence. Il a adressé
des paroles d'encouragement aux par-
ticipants.

L'affaire de Charmey
(o) B y a une dizaine de jours que
l'on signalait la disparition dé M. Mar-
cellin Ruffieux, entrepreneur, à Char-
mey, âgé do 58 ans. Les recherches con-
tinuent pour découvrir le cadavre, qui
se trouve dans le lac die Montsalivens,
Toutes sortes de rumeurs continuent à
circuler sur cette noyade. Les révéla-
tions d'ium radiesthésiste, se trouvant
encore sur les lieux, auraient suscité
certains soupçons, qui écartent la thèse
de l'accident pur et simple.

Le tribunal cantonal a désigné M,
Roger Pochon, président du ta-ibumal de
la Glane, comme juge d'instruction ex-
traordinaire ot chargé de l'enquête; il
s'est mis immédiatement ami travail et
chacun souhaite que oette troublante,
affaire soit éolaiircie sans tarder.

Un conducteur de camion
condamné par le tribunal

de la Sarine
(o) Le tribunal de la Sarine a Jugé hier
le nommé Antoine M., né en 1917, pré-
venu d'homicide par imprudence. Le 14août passé, alors qu 'il arrivait au quartier
de l'Auge, & Fribourg, conduisant un ca-mion, 11 happa une enfant de deux ans,
la petite Marleine Baerlswll, qui traver-
sait la chaussée en face de la maison de
ses parents. La fillette est morte peu
après l'accident.

Les débats ont établi que les freins de
la machine n'étalent pas en ordre.

Le tribunal a condamné Antoine M. &
deux mois de prison sans sursis, 100 fr.
d'amende et aux frais de la cause. La
question des Indemnités civiles dues à la
famille sera réglé par les assurances.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION

Madame Cécile Roy-Ingold , à Peseuxi
Madame Marguerite Roy, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Emile Roy -

Folchi et leur fille Claudine, à la
Coudre ;

Monsieur et Madame Fernand Roy -
Rothlisberger et leurs enfants : Moni-que et Jean-Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Eoy -
Barbezat et leur fils Henri-Jean, à
Saint-Aubin ;

Madem oiselle Huguette Roy, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur A. Burkhardt-
Roy et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Girardin-
Roy et leur fils, à Corcelles, parents
et alliés,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri ROY-INGOLD
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, grand-père et parent, que
Dieu a repris à Lui, le 11 septembre
1946, à l'âge de 62 ans.

Peseux, le 11 septembre 1948.
(Cité Suchard 8.)

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé la course. J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 14 septembre 1946, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

On ne touchera pas

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur et Madame Jean - Louis
Kobel , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Suzanne Droz et son fils j
Monsieur Roger Kobel , à Neuchâtel ;
Madame Alice Droz-Ducommun, ses

enfants et petits-enfants, à Monruz et
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, nièce, cousine et parente,

Madame Ginette-Nelly TRIPET
née KOBEL

que Dieu a reprise à Lui, lundi 9 sep-
tembre, dans sa 25me année, après de
cruelles souffrances , supportées avec
courage et résignation.

Monruz, le 9 septembre 1946.
Dors en paix , chère enfant, mal-

gré tes grandes souffrances , nous
savons que tu as toujours pensé &
ceux que tu aimais.

Ta fami l l e  a f f l igée .
L'inhumation , sans suite, aura lieu

jeudi 12 septembre au cimetière de
Saint-Biaise, départ de la chapell e des
Cadolles à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, Favarge 73,
Monruz.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part
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Observatoire de Neuchfttel. — 11 sep-
tembre. Température : Moyenne: 16,4 ;
min.: 7,9; max.: 21,9. Baromètre : Moyen-
ne: 723,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel : Vent
d'ouest-nord-ouest modéré à fort de
17 h. 30 à 21 h. 15 environ ; clair de-
puis 8 h. 30.

Niveau du lac du 10 sept., à 7 h.: 430.59
Niveau du lac, du 9 sept., à 7 h.: 430.60

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Augmentation
temporaire de la nébulosité, surtout au
nord et nord-ouest. Vent d'ouest.

Observations météorologiques


