
M. Churchill, M. Mackenzie King, président du conseil des ministres
canadiens, el Mme Churchill se promènent à Québec où vient de se

dérouler une importante conférence entre les chefs politiques
et militaires anglo-saxons.

Le « premier » anglais à Québec

Crise politique et militaire en Allemagne?
Q U E  SE P A S S E  T I L  O U T R E - B H I N ?

D'après un rapport d'off iciers f inlandais rentrés de Berlin, un grand nombre
de chets de la Wehrmach t se seraient suicidés ou auraient été assassinés par
la Gestapo — Gœring aurait trempé dans le comp lot du 20 juillet — L'armée

allemande ne pourrait pas tenir plus de huit semaines

Une mission allemande se serait rendue récemment à Lisbonne pour essayer
de conclure une paix séparée avec les Anglo-Saxons

LONDRES, 18 (Reuter). — Le cor.
respondant à Stockholm du « Daily
Mail ». M. Walter Farr, télégraphie à
son Journal qu 'il a Pu prendre con-
naissance d'un rapport adressé par des
officiers finlandais à leur gouverne-
ment. Ces officiers ont quitté Berlin
Il y a quelques jour s à peine. Ils font
état, dans ce document, d'une crise Po-
litique ct militaire cn Allemagne. Voici
les principaux points de ce rapport :

Une victoir e complète des Alliés sur
l'Allemagne avant l'hiver apparaît cer-
taine en raison do l'effondrement de
la volonté de résistance, des dissen-
sions au sein de la Wehrmacht et de la
réduction de la production du matériel
de guerre. Un nombre considérable
d'officiers supérieurs se sont suicidés
ou ont été assassinés par la Gestapo au
cours de ce dernier mois, aussi bien
sur le front occidental que sur le front
oriental.

Les agents de la Gestapo auraient dé-
couvert des pièces établissant que le
maréchal Gœring a trempé dans le
complot ourdi contre le chancelier Hi-
tler. Us soupçonneraient également de
complicité le ministre de la production
du Reich . M. Albert Spcer. Vingt à
trente mille personnes ont été arrêtées

poïTr* avof/"âppâr{enu à l'ancien parti
socialiste allemand.

La situation est telle qu'il est Impro-
bable , qu'une solution interviendra à la
suite d'une révolution déclenchée con-
tre les nazis. La répression ne saurait
le permettre. L'Allemagne doit être
vaincue sur le champ de bataille. Cette
défaite totale pourrait se produire dans
un délai de six semaines. De l'avis gé-
néral , l'armée allemande pourra tenir
encore huit semaines tout au plus.

(Réd. — Nous publions cette nouvel-
le sous toutes réserves.)

Les sondages de paix
de l'Allemagne

LONDRES, 18 (A.T.S.). — La revue
« Cavalcade » dit apprendre qu'une
mission allemande est parvenue à pren-
dre contact à Lisbonne avec des mi-
lieux anglo-américains. En revanche,
les Russes se seraient refusés à pren-
dre acte de propositions quelconques.
Cette nouvelle tentative allemande
d'obtenir une paix négociée n'a pas
abouti, les Alliés en restant à la for-
mule de la capitulation sans condi-
tions.

Le f i lm des événements
Les faits peuvent être exposés ainsi

du point de vue chronologique :
Deux émissaires allemands seraient

arrivés à Stockholm, un .tour, pour
s'aboucher avec des milieux améri-
cains, sur quoi, M. Hull, secrétaire
d'Etat, annonça que l'Allemagne cher-
chait à négocier la paix , mais que les
Alliés exigeaient toujours sa capitu-
lation sans conditions. Le général Ditt-
mar, porte-parole du haut commande-
ment allemand, déclara sur ces entre-
faites que la guerre continuait parce
que les Alliés ne voulaient pas enten-
dre raison et s'en tenaient toujours à
cette formule. M. Hull démentit alors
les sondages de paix allemands. Puis,
on apprit qu'une mystérieuse déléga-
tion du Reich étai t arrivée à Lisbonne.

Finalement, le Foreign Office, par le
truchement  des correspondants diplo-
matiques de la presse londonienne, fit
savoir que rien ne permettait d'affir-
mer que des négociations étaient en
cours et que les Alliés s'en tenaient
toujours à la capitulation sans condi-
tions.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

SONDAGES DE PAIX
L'édifice politi que du troisième

Reich est-il à la veille de s'écrou-
ler ? Cette question vient tout natu-
rellement à l' esprit lorsqu'on prend
connaissance des nombreuses infor-
mations qui circulent dans la cap i-
tale ang laise au sujet des tentatives
qu 'auraient entreprises les dirigeants
allemands pour négocier une paix
de compromis. Misant sur les diver-
gences qui sépareraient les Russes
des Ang lo-Saxons, la Wilhelmstrasse
aurait opéré des sondages tant
à Moscou qu 'à Londres et à Was-
hington. Au Kremlin, elle se serait
heurtée à une f i n  de non-recevoir ,
tandis que les Alliés auraient fa i t
savoir qu 'ils s'en tenaient à la f or -
mule de la cap itulation incondition-
nelle.

Bien qu 'il ne s'agisse que de ru-
meurs incontrôlables et qui rassor-
tissent peut-être uniquement au do-
maine de la guerre des ne r f s , il est
pourtant certains indices qui don-
nent à croire que la dip lomatie al-
lemande est aux abois el qu 'elle
cherche par tons les moyens à sau-
ver ce qui peut encore l 'être. C'est
ainsi que le coup d 'Etat manqué du
20 juillet a révélé que l'aristocratie
allemande, qui comp te dans ses
rangs de nombreux et éminents re-
présentants du Reich à l 'étranger ,
est demeurée hostile au régime na-
tional-socialiste. Dès lors , il ne se-
rait guère surprenant que les che fs
de la Wehrmacht , qui. eux aussi ,
sont opposés à la politique du par ti,
aient appuyé d 'éventuelles démar-
ches en faveur  de la conclusion de
la paix.

Cependant , le rég ime nazi est en-
core tout-puissant et l'on doute qu 'il
puisse être renversé pa r un coup
d 'Etat. Seule , une défai te  totale de
l'armée allemande pourr a provoque r
un renversement de la situation in-
térieure. Au reste , cette thèse pa -

raît bien être celle qui prévaut dans
le camp ang lo-saxon. En e f f e t , la
proclamation qui vient d 'être adres-
sée aux populations de l'ouest et
du sud-ouest de l 'Allemagne précis e
que le gouvernement militaire allié
qui s'installera dans le Reich aura
pour première tâche de détruire le
national-socialisme. Londres et Was-
hington ne comptent donc que sur
eux-mêmes pour abolir la dictature
du chancelier Hitler et de ses lieu-
tenants. ** *

On lira, d'autre pari , les déclara-
lions qu'ont fa i t e s  des officiers f in -
landais à leur retour de Berlin. Se-
lon eux, la défa i te  totale du Reich
pourrait se produire dans un délai
de six semaines. Gardons-nous, pour
notre part , de fa ire  des pronostics
tar il nous manque trop d'éléments
pour nous fa ire  une image exacte
de la situation. On constatera ce-
p endant que , p our la première f o i s ,
le communi qué allemand mentionne
de violents combats sur tous les
f ron t s .  A l'ouest , la bataille f a i t  rage
sur p lus de huit cents kilomètres.
En Italie , la lutte est acharnée dans
tous les secteurs. Dans les Balkans ,
des engagements se déroulent à la
front ière  serbo-bul gare et dans la
partie sud de la Transy lvanie. E n f i n ,
une grande o f f e n s i v e  russe est en
plein développement dans les pay s
balles.

La Wehrmacht ne dispose p lus
d' e f f e c t i f s  s u f f i s a n t s  pour fa ire  fac e
avec succès à une telle pression. Sa
défai te  est certaine , mais elle peut
encore tenir un moment , le temps
qu 'il faudra  aux dip lomates pour
entreprendre éventuellement une ul-
time démarche. Ma is on ne voit pas
avec quels arg uments Us réussiront
à convaincre leurs interlocuteurs de
la nécessité de conclure une paix
qui ne consacre pas la capitulation
totale du troisième Reich.

J.-P. p.

LA BATAILLE POUR LA LIBÉRATION DES PAYS-BAS
— i ' ¦ . i ¦ J

Dans la journée d'hier, la Luftwaffe a vainement tenté d'empêcher
le ravitaillement et l'arrivée de renforts pour les unîtes, qui ont atterri dimanche

; 0iV . 1 . . ¦ . -
TILBOURG, EINDHOVEN ET NIMÈGUE SERAIENT OCCUPÉS

G. Q. G. INTERALLIE, 18. — Seag-
ham Maynes, l'un des correspondants
spéciaux de l'agence Reuter au G. Q. G.
interallié trace le tableau suivant de
la situation militaire à l'ouest, lundi
à 22 heures :

Une tentative de la Luftwaffe de
couper les ravitaillements aériens vi-
taux ainsi que les renforts pour les
troupes aéroportées combattant main-
tenant en Hollande, a été réduite à
néant, lundi. Alors que de grandes
flottes d'avions alliés transportant des
vivres, des munitions et des ravitail-
lements divers, de même que des trou-
pes, passaient dans le ciel sous la pro-
tection Incessante des chasseurs, 60
Messerschmitt et Focke Wulf s'effor-
cèrent d'attaquer ces formations, mais
furent Immédiatement pris à partie par
les troupes de Mustang.

Cette tentative coûta à la Luftwaffe

26 appareils abattus en combats au-
dessus de la région, au nord de Maes-
tricht. Les avions allemands ne pu-
rent même pas atteindre les avions de
transport alliés ; deux chasseurs alliés
ont été perdus. Lundi soir, on signa-
lait que tous les avions avaient lâché
leurs ravitaillements et leurs troupes
avec succès dans les réglons désignées,
et que tou s les dbject i fs initiaux de
l'armée aéroportée ont été atteints.

De durs combats sont
en cours

De durs combats sont en cours, car
les Allemands lancent de violentes at-
taques pour empêcher la jonction de
ces forces et de celles du général Demp-
sey, qui poussent dans leur direction
depuis les têtes de pont qu 'elles ont
établies sur le canal de l'Escaut. Les
informations au sujet des progrès de
ces troupes réalisés face à une oppo-
sition considérable sont délibérément
vagues car les forces allemandes, par-
ticulièrement celles prises en sand-
wich entre les troupes alliées, sont sus-
ceptibles d'être jetées dans une confu-
sion complète.

Journée critique
Cependant, selon une information ra-

diodiffusée de Belgique disant que les
troupes britanniques ont avancé de
11 km. en Hollande et ont occupé Wal-
kenswaard, il semblerait que la jonc-
tion des deux formations alliées soit
proche et que la bataille pour le ravi-
taillement de l'armée aéroportée puisse
être considérée comme gagnée. Ce fut
une journée critique. L'élément de sur-
prise avait disparu avec les premiers
atterrissages et les Allemands savaient
bien que le ravitaillement et les ren-
îorts devaient passer. Il ne semble pas
que les forces terrestres allemandes
puissent espérer empêcher une jonc-
tion qui couperait un nombre consi-
dérable de forces allemandes, les ac-
culant à l'Escaut.

La pression allié*.
se maintient de la côte

de la Manche à la frontière
hollandaise

La pression alliée est maintenue le
long d'un fron t allant de la frontière
hollandaise à la côte de la Manche, où
la chute des trols ports de Calais. Dun-
kerque et Boulogne ne paraît pas éloi-
gnée. Deux points d'appui — l'un d'eux
un phare — restent aux mains des Al-
lemands au cap Gris-Nez. où les Al-
liés resserrent toujours plus leur étrein.
te sur les positions de canons lourds.
Des patrouilles ont tâté le terrain dans
les faubourgs de Calais et Dunkerque
et il ne semble pas que les Allemands,
dans ces deux villes, soient suscepti-
bles d'offrir une résistance aussi forte
que ceux se trouvant à Boulogne. Les
combats font rage au centre de Bou-
logne, où les Alliés ont pénétré de deux
directions différentes. Jusqu'à mainte-
nant 12 officiers allemands et 578 sol-
dats ont été capturés. Le nombre des

prisonniers faits par la lre "armée ca-
nadienne depuis le 23 juillet s'élève
maintenant à 52,971.

Occupation de THbourg,
d'Eindhoven et de Nimègue

PARIS, 18 (Reuter). — Radio-Paris a
annoncé lundi soir: Selon des informa-
tions non encore confirmées, les trou-
pes alliées en Hollande ont pris les
villes de THbourg, d'Eindhoven et de
Nimègue. Les opérations alliées en Hol-
lande progressent très bien et on peut
maintenant di re qu'elles ont obtenu un
grand succès.

Des détails sur l'atterrissage
des forces aéroportées

G. Q. G. INTERALLIÉ, 18 (Reuter).
— Un officier supérieur de l'état-major
de la lre armée aéroportée a déclaré
lundi au grand quartier général que
si les forces aéroportées avaient une
couverture de chasseurs suffisante,
elles pouvaient réduire à néant la
D.C.A. et sauter la ligne -Siegfried, le
Rhin ou n'importe où ailleurs.

II ajouta : « Nous avons suffisam-
ment d'aviation, nous avons suffisam-
ment de réserves et nous avançons
facilement. Nous n'avons, en aucune
façon, jeté tous nos dés. >

_ L'opération en Hollande s'est faite
littéralement dans un tunnel d'avions
de protection de toutes classes de l'a-
viation expéditionnaire alliée. La flotte
a aidé en préparant les opérations de
sauvetage et en jalonn ant la route. Ce
fut une opération combinée complète
de toutes les nations et de tous les ser-
vices. Chaque soWat = avait-une carte
de la région. Plus de 3000 avions en
tout prirent part aux opérations. Des
renforts et du ravitaillement ont été
lâchés durant toute la journée de
lundi.

L'évolution des combats
vue de Berlin

BERLIN, 19 (D.N.B.) . — Un écrivain
militaire allemand décrit ainsi la si-
tuation militaire :

L'opération aéroportée dans le sec-
teur hollandais avec son centre de gra-
vité près d'Arnneim et de Nimègue a
donné à la lutte dans le secteur sep-
tentrional du front de l'ouest un nou-
vel aspect. La défense allemande, da
plus en plus résolue entre Anvers et
Maastricht, avait fini par atténuer la
pression des Alliés en direction des
Pays-Bas. La situation était telle que
des mesures exceptionnelles seules pou-
vaient désormais garantir un succès.
Aussi, l'opération de dimanche, c'est-
à-dire un coup porté à l'arrière da
front allemand, pouvait-elle seule ame-
ner un allégement et ouvrir la voie
vers le nord. On comprend donc l'im«
portance de cette nouvelle action effec-
tuée au moyen de troupes aéroportées,

IJes Allemands attaquèrent aussitôt
ces unités ennemies qui furent, pour
la plus grande partie, exterminées. Il
s'agit surtout de celles qui atterrirent
vers les régions les plus à l'est. Ail-
leurs, l'évolution des combats ne per-
met pas de dire où l'on en est. Plu-
sieurs détachements ont été cernés. Pour
l'ennemi, les conséquences de cette opé-
ration sont les suivantes : Il ne peut
pas ne pas se soucier des quantités de
parachutistes qu'il a envoyés dans une
zone aussi dangereuse.

D'autre part, il a automatiquement
fait intervenir dans ces parages des
forces allemandes considérables prêtes
à riposter et qui portent atteinte à
l'exécution de ses plans. Les pertes de,
l'adversaire sont énormes. Le succès do
l'opération dépendra de savoir s'il ï>eut
apporter à ses contingent» déjà isolés
les renforts, les armes, la munition et
le ravitaillement indispensables.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troupes aéroportées alliées
livrent de violents combats en Hollande

De M. du Maurier
au général Browning

Portrait du commandant
en chef des troupes aéroportées

britanniques 

Avant le début des hostilités, lors-
mie vous parliez aux fils d'Albion
ou colonel Browning, ceux-ci vous
répondaient invariablement : « Ah !
oui , l'époux de Daphné du Mauri«r...»
Pour neuf Anglais sur dix , en effet,
ce brillant officier n 'étai t que le mairi
d'une femme de lettres célèbre. Et les
bons esprits des bords de la Tamise
c'a valent pu s'empêcher de baptiser
«M. d'U Mauirier» ce militaire dont
on ne savait rien, alors que chacun
connaissait l'immense succès des ro-
mans de sa compagne, et en parti-
culier, celui de la « Crique du Fran-
çais » et de « Rebecca » (la version
filmée de cette dernière œuvre a
déjà passé plusieurs fois sur les
écrans de chez nous) .

Et pou r tant , le colonel Frederick-
Arthur-Montaigiu Browning n 'était
pas seulement un officier de car-
rière abreuvant de sa science les as-
pirants de l'école militaire de Sand-
niiirst. Il é ta i t  aussi homme à savoir
rendre des services à son pays.
UN VÉTÉRAN DE VINGT ANS

Engagé volontaire de la première
guerre mondiale, en 1915, à 18 ans
a peine, il avait décroché, l'année
suivante — jeune lieutenant tout ju ste
breveté — le « Distinguishcd Service
Order » et la « Croix de guerre »
française pour avoir pris le com-
mandement des restes de trois com-
fiagnies de son régiment dont tous
es officiers venaient d'être tués ou

grièvement blessés, et avec sa poi-
gnée de braves, repoussé une puis-
sante attaque allemande.

Cap itaine — à son retour en An-
gleterre — aux « Grenadier Gourds »,
le plus aristocratique des cinq aris-

tocratiques régiments de la Garde
royale, il devint un .spécialiste, au
cours de l'entre-deux guerres, des
armes de petit calibre et l'autorité la
plus indiscutée de l'empire sur le
chapitre des pistolets-mitraillettes.
Il remplit pendant un certain temps
la fonction d'instructeur en chef de
l'école d'officiers de Sandhurst. Ma-
ior à 34 ans, il fut ensuite placé à
la tête du 2me bataillon des « Gre-
nadier Guards ».
ÂMIRAL DES FLOTTES DU CIEL

Avec la nouvelle guerre, et après
l'expérience concluante des « Fall-
schirmjâger » allemands en Crète, le

Le lieutenant général Browning

haut commandement allié confia à
Frederick Browning l'organisation et
l'entraînement de tou s les régiments
de parachutistes et de troupes aéro-
portées du Royaume-Uni. Chacun
conviendra qu'il a su mener sa tâche
à bien : à l'aube du 6 juin, en Nor-
mandie, se sont ses hommes qui , su-
périeurement préparés, sont parve-
nus à entr 'ouvrir la porte de la forte-
resse Europe aux armées d'Eisenho-
wer.

Agé aujourd'hui de 47 ans, le lieu-
tenant général Browning est l'un des
plus jeunes officiers dp ce grade de
l'Empire britannique. Rase et blond ,
mince et grand, il paraît d'ailleurs
plus jeune encore. La raison de sa
sveltesse ? Il a été et reste un des
meilleurs coureurs de fond d'outre-
Manohe, et les trophées qu 'il a rem-
portés dans les pentathlon s militai-
res ne se comptent plus.
« OLD SPIT AND POLISH »

Browning est un dandy en unifor-
me et ses subordonnés l' ont amicale-
ment  surnommé « Old Spit and Po-
lish », le « Vieux-Crache-et-Cire-Tou-
jours », car il exige pour lui et poiur
chacun de ses offi ciers des buffle-
teries impeccables et des bottes mi-
roitantes. Comme tel, il a évidem-
ment beaucoup d'émulés à travers le
monde, pou r qui des boutons bien
brillants sur un dolman bien brossé
sont d'une importance capitale. Las !
la plupart de ces mannequins n'ont
ni le génie de stratège, ni l 'instinct
de conducteur d'hommes du jeun e
général anglais , pour se faire par-
donner leurs manies...

(Voir la suite en cinquième page)
Jean BLAESY.

L'OUVERTURE
DE LA SESSION D'AUTOMNE
DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une personnalité que nous avons eu
le plaisir d'entendre dans un petit cer-
cle d'amis déclarait , tout récemment,
que les deux ou trois prochaines se-
maines seraient décisives, sinon pour
la tournure, du moins pour la durée de
la guerre. Et il étayait cet avis de
raisonnements solides.

Or, c'est au moment où l'on attend
de grandes choses que les Chambres
se réunissent avec un ordre du jour

qui ne laisse guère aux chroniqueurs
parlementaires vissés à leur tribune,
l'espoir de rivaliser avec leurs confrè-
res de la presse motorisée qui trouvent
chaque jour l'occasion de servir trois
ou quatre nouvelles sensationnelles à
l'opinion mondiale aux écoutes et qui,
au besoin , en inventent.

Il y aura bien sans doute quelques
motions ou interpellations sur des su*
j ets d'actualité qui piqueront la curio-
sité du public. On évoquera l'affaira
des journalistes anglo-saxons mécon-
tents de la censure et qui l'on fait sa*
voir par des procédés plutôt discour*
tois ; le « concert de récriminations a
à propos de l'orchestre radiophonique
de Beromunster fera retentir l'auguste
hémicycle de ses derniers accords, ou
plutôt de ses plus criardes dissonan-
ces; on entendra M. de Steiger donner
l'absolution majeur e au ministère pu-
blic fédéral quelque peu rudoyé en juin.
Ainsi s'affirmeront, une -fois de plus,
les mandataires du peuple dans leur
rôle de « contrôleurs ».

Quant au travail législatif propre-
ment dit, il restera marqué surtout par
le débat sur île projet d'arrêté qui
fixera, pour trois ans — en attendant
l'inéluctable prolongation — la politi-
que agraire de la Con fédération.

U y a juste six mois, le Conseil fé-
déral a proposé aux Chambres de main-
tenir en vigueur les principales mesu-
res prises depuis quelques années avant
la guerre déjà pour assurer l'approvi-
sionnement du pays, étendre la culture
des champs et permettre à la Suisse de
suppléer par les produits de son pro-
pre sol à une partie des importations
défaillantes. Il ne faut pas, après la
guerre, perdre le bénéfice de cet effort.
En outre, comme l'écrit le Conseil fé-
déral dans son message : « Il est cer-
tain que les effets des grandes destruc-
tions de richesses et d'installations de
production dans les Etats continentaux
et même ailleurs, ainsi que le man-
que de produits et les difficultés d'ap-
provisionnement se feront sentir long-
temps encore après la fin des opérations
militaires. Nous continuerons donc
d'avoir besoin d'une production agri-
cole considérable qui devra être judi-
cieusement répartie. Il est dans l'inté-
rêt du pays de maintenir intacte cette
précieuse ressource. ï

Pour cela , il faut que le pouvoir po-
litique intervienne dans un domaine
qu'une Constitution désuète réserve en-
core à la liberté d'exploiter son do-
maine comme il semble bon à chacun.
On se propose bien de reviser la Cons-
titution sur ce point, comme sur tant
d'autres, mais il coulera encore de l'eau
sous les ponts de l'Aar avant que l'en-
treprise soit menée à chef. C'est pour-
quoi , on veut établir un c régime tran-
sitoire », de trois ou six ans, peut-être
de neuf. Quels sont les avantages et
les inconvénients de cette solution î
Voilà ce que nous apprendront les dé-
bats qui viennent de s'ouvrir.

(Voir la suite en cinquième page.)
G. P.
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MAGASIN
a, louer, rue des Moulins,
avec arrière-magasin. —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68.

Belle chambre
toien située, près de la gare,
a, louer, rue de la Côte 21,
ler étage.

Jolie chambre à deux lits.
Ecluse 12, toc, à droite.

Chambre à un ou deux
lits avec ou sans pension ;
confort. Evole 33, rez-de-
chaussée. 

CHAMBRE
& deux lits, avec pension
soignée, pour employées ou
Jeunes filles aux études. —
Bains. Téléphone. Deman-
der l'adresse du No 11 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
de deux pièces, confort. —
Faire offres écrites sous X.
B. 51.au. bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employé cherche pour
tout de suite,

APPARTEMENT
de trois ou quatre Cham-
bres avec ou sans confort
& l'est d© la ville. — Faire
offres écrites sous chiffres
M.H. 860 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche à louer tout
de suite une chambre non
meublée, chauffable, de
préférence rez-de-chaussée
ou ler étage. — Quartier :
Orangerie, ler Mars, fau-
bourg de l'Hôpital. Adres-
ser offres écrites à M. F. 34
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA PEUR
DE L'AUTRE

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman policier
par 6

Stéphane Corbière

Charles Marlorin était assommé ;
un doute l'effleura pourtant encore,
et il eut un ricanement nerveux.

— Pourrions-nous aller voir cet
expert immédiatement? rtemanda-t-ii.

— Nous le trouverons à la préfec-
ture de police, répondii t Singlelon.

Comme le médecin reprenait son
chapeau, il l'arrêta par le bras et
dit:

— Quels que soient les résultais
de l'expertise, je vous demanderai ,
Monsieur Marlorin, de ne parler de
tou t cela à personne tant que je n'au-
rai pas terminé l'affaire qui m'inté-
resse...

— Mais si ce n'est pas mon frère
qui a écri t cette lettre , s'exclama le
médecin, j'aurai à me faire pardon-
ner la mienne qui était au moins
aussi violente l

—; Vous pouvez très bien ne rien
changer pendant trois semaines à
une situation qui dure depuis des
années. Ai-je votre parole ?

— Oui... se décida Marlorin. Allons
vite.

* *
Dix heures du soir, Singleton vient

de téléphoner au professeur Marlori n
pour prendre tout simplement de ses
nouvelles, prétend-il.

— Il était temps, cher ami, lui
répond le professeur. J'allais m'en-
dormir ; je suis couché...

— Voudriez-vous ne plus fermer
votre porte au verrou et ne pas lais-
ser la clef dans la serrure ?

Marlorin a une exclamation an-
goissée. Mais Singleton s'adresse à
sa raison :

— Il se peuit qu 'une nu i t  j 'aie be-
soin d'aller vous voir : or, si vous
n'entendez pas sonner...

— Vous avez les clefs...
— C'est vrai. Pour tant , je me cas-

serais le nez sur la porte de votre
chambre, car il y a peu de chances
que vous m'entendiez frapper puis-
que vous n 'entendez pas même la
sonnerie du téléphone,.. Le verrou et
la clef ne gêneraient que moi , l'Au-
tre agissant comme s'ils n'existaient
pas...

— C'est entendu ; j e me lève,,.

Un instant plus tard , il revenait
annoncer que le verrou était tiré et
que la clef étai t  sur sa table de nuit.
Et ils se souhaitèrent une bonne
nuit.

Singleton revint dans la grande
salle du café. Ayant repris sa place
près de la porte , il souleva le ri-
deau juste à temps pour voir s'étein-
dre la lumière dans la chambre dit
professeur, au deuxième étage, de
l'autre côté de l'avenue de Villiers.

« Il n'y a plus qu 'à attendre », dit-
il.

Il attendit, le rideau légèrement re-
levé pendant  une heure et but trois
demis. A l'autre bout de la salle, un
vieil homme lisait les journaux ; ils
étaient  les deux seuls consommateurs.
Le patron s'occupait de sa limonade ,
al la i t  et venait ; la caissière som-
mei l la it  et le garçon, appuyé sur l'an-
gle d'une .table, devait en faire au-
tant.

Onze heures sonnèrent. Singleton
commanda un quatrième demi , et
cinq minutes plus tard , murmura :

« Enfin ! »
Le salon, puis le bureau de Marlo-

rin venai t de s'éclairer.
Singleton se précipita dans la ca-

bine téléphonique, et demanda le
numéro du professeur, qu 'il obtint
aussitôt ; il entendit la sonnerie.

— C'est dommage, dit-il , que le té-

léphone ne soit pas instal lé  près de
l'entrée ; l'Autre doit passer dans la
chambre,

— Allô I cria la même voix que
celle de la veille.

— Je suis chez le professeur Marlo-
rin ?

— Oui , vous êtes chez le profes-
seur Marlorin , et vous commencez
à m'embêter prodigieusement, mon
cher Monsieur Singleton...

— Ça va ! Ça va ! répondit calme-
ment le journaliste. Ne vous fâchez
pas. Nous aurons le loisir de nous
expliquer avant qu 'il soit l'âge d'un
petit cochon... Au revoir ! mon cher
Monsieur.

Singleton entendit  un juron et rac-
crocha ; quelques secondes p lu s tard ,
il demanda le numéro  de Charles
Marlorin .

— C'est vous, Monsieur Marlorin ?
dit-il. Ici , Marcel Singleton... Je ne
vous dérange pas ?...

Le médecin travaillait .
— Je voudrais , poursuivit .  Single-

ton , que vous demandiez immédia-
tement à votre frère, par téléphone ,
un rendez-vous pour demain... Oui ,
faites-le... Je vou s expli querai après...
Je vous téléphonerai dan s quelques
minutes.

Singleton alla jeter un coup d'oeil
à la porte et revint au téléphone ; il
avait aperçu éclairées les trois pièces

de la façade , le salon, le bureau et
la chambre du professeur.

Après avoir fumé  une ci garette
t ranqui l l ement ,  il redemanda le mé-
decin.

— Je n'ai pas eu mon frère , dit
celui-ci : il dort , paraît-il.  C'est un
indiv idu  mal embouché qui m'a ré-
pondu et qui , sans me révéler son
nom , m 'a prié impoliment de laisser
le professeur tranquille.

— Pourriez-vous venir me rejoin-
dre rapidement ?

— Où ètes-vous ?
— Au café du Parc.
— Ave-nue Villiers ?
— Oui , en face de la maison qu 'ha-

bite votre frère.
— Il s'agit de mon frère ?
— Oui.
— Je serai auprès de vous dans un

quart d 'heure.
Son auto n'arriva que vingt minu-

tes plus tard ; c'était déjà un tour
de force et il avai t  dit brûler le pavé.

— De quoi s'agit-il ? demanda-t-i!
dès qu 'il eut serré la main de Sin-
gleton.

— Je vous remerci e d'être venu , dit
Singleton, et vou s comprendrez dans
quelques jours l'importance de la
chose. Allons chez votre frère.

Ils passèrent sur le t rot toir  et tra-
versèrent la chaussée ; là-haut, les
fenêtres étaient encore éclairées.

Charles Marlorin ne fit aucune obser-
vation lorsque le journaliste sonna
à la porte d'entrée et donna  le nom
du professeur devant la loge, et il le
suivit au deuxième. Singleton , qui
avait fait  fonctionner la minu te r i e ,
lui recommanda le silence et ouvrit
la porte. Le médecin commençait à
s'étonner que le journal is te  possédât,
les clefs de l' appartement ; mais il
garda pour lui son étonnement.

La porte refermée, l'entrée était
plongée dan s l'obscurité. Singleton fi t
fonc t ionner  une lampe électrique de
poche. Quatre portes donnaient  sur
l' entrée : celles du salon et du bu-
reau , en face ; à droite , celle de la
salle à manger et, à gauche , celle
qui menait à l 'office . Singleton ouvrit
brusquement celle du bureau .

La pièce était aussi p longée dans
l'obscurité. En t r a înan t  son compa-
gnon rapidement , il la traversa, ou-
vri t la première porte du cabinet cle
toilett e, qui n'avait pa s de serrure à
clef, et alla à la seconde, qui s'ou-
vrait  sur la. chambre du professeur.
Nul l e  lumière ne f i l t r a i t  ; le journa-
liste enfonça sa clef dans la serrure
et ouvrit. Il tourna aussitôt le bou-
ton du commutateur , qui se trouva'!
près de la porte, et une coupe s'illu-
mina au plafond. La lumière était
crue et blanche , une lumière de salle
d'opération. (A suivre)

On cherche pour rempla-
cement de 15 Jours

PERSONNE
pour faire le ménage. —
Pressant. — Demander l'a-
dresse du No 49 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ou cherche Jeune

VOLONTAIRE
désirant apprendre la lan-
gue française, pour aider
au ménage et s'occuper de
deux enfants. Possibilité de
enivre lea cours du soir.
Entrée en service à. conve-
nir. Adresser offres écrites
sous O. P. 48 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour le ler
octobre une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour petit
ménage. Bons gages. S'a-
dresser à Mlle Podzimkova,
chemin des Mulets 3, Mon-
ruz.

On cherche

chef-polisseur
sur meubles

polisseurs qualifiés
manœuvres-polisseurs

emballeurs
Entrée Immédiate ou &

tonvenlr. Places stables. —
Paire offres à fabrique de
meubles M. Seylaz, Neu-
chfttel . p 4000 N

PERSONNE
honnête est demandée pour
aider régulièrement dans
un ménage soigné. Bons ga-
ges mensuels. Téléphoner
au No 5.30 46.

On cherche pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
propre et de confiance pour
les travaux du ménage. —
Fafcre offres avec préten-
tions et certificat* ft pâtis-
serie Steffen-Henry, Yver-
don, place Bel-Air 1. 

On cherche

CHAUFFEUR
pour service de livraison en
vlUe. S'adresser : Iiambert et
Cle, place de la Gare, Neu-
chfttel.

Représentants
sérieux et actifs, pour clien-
tèle particulière sont de-
mandés tout de suite. Ar-
ticle alimentaire d'emploi
Journalier. — Faire offres
écrites sous C. D. 37 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maçons
boiseurs

manœuvres
seraient engagés tout de
suite pour travaux d'Inté-
rêt national (chantier en
plaine ft proximité d'une
gare C. F. F.). Entreprise
Comlna et Nobile, Saint-
Aubin (Neuchfttel). Télé-
phone 6 71 75.

COUTURE
Assujettie ou Jeune ou-

vrière est demandée, chez
Mlles Saam et Buret, rue
Louls-Favre 6. Tél. 5 24 37.

On cherche

PERSONNE
honnête et travailleuse,
pour travaux de ménage,
deux ft trois heures par
Jour tout l'hiver. Ecrire
sous A. B. 46 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait un

JEUNE HOMME
fort , de 17 à 20 ans, pour
aider au commerce et au
Jardin. Travail à l'année.
S'adresser : Kedard , vins,
Peseux.

JEUNE FILLE
travailleuse cherche place
pour le 20 octobre , dans
famille de la campagne
avec enfants, où l'occasion
lui serait donnée d'appren-
dre ft fond la langue fran-
çaise. On désire bon salai-
re et bons soins. Faire of-
fres à Bertha Lotscher, res-
taurant neuchâtelois sans
alcool, Neuchfttel.

On cherche (entrée Im-
médiate ou ft convenir) un

GARÇON
DE GARAGE

sachant éventuellement
conduire. Bonnes références
exigées. S'adresser au ga-
rage Patthey, Seyon 36.

Habile

couturière
cherche place Adresser of-
fres écrites à E. F. 24 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans
(n 'ayant pas encore fait sa
confirmation), cherche pla-
ce de

volontaire
pour le ler octobre. Gages:
20 fr . Offres à Otto Diggel-
mann, Instituteur, KUch-
berg-Zurlch.

JEUNE HOMME
18 ans et demi, cherche
place dans n'importe quelle
entreprise où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre à con-
duire un camion S'adresser
ft E. BoEier , ruelle Dublé
No 3, Neuchâtel.

Apprentie
sténo-dactylo

Jeune fille hors des éco-
les, éventuellement Jeune
garçon, trouverait place
dans Etude de la ville. —
Offres manuscrites, case
postale 1375, Neucliâtel .

Apprentie
couturière

est demandée par R. Zaugg,
Vernes 10, Colombier.

Hypothèque
de 6000 fr. en 2me rang
est demandée sur immeuble
de rapport , situé en ville.
Conditions ft convenir. —
Faire offres ft case postale
63, Neuchfttel.

RUSSE
SI le nombre des inté-

ressés est suffisant, noua
organiserons, cet hiver, un
cours de langue russe. Les
leçons, de 1 b. y ,  ou 2 h.
chacune, auraient lieu une
ou deux fois par semaine.
Elles seront données par un
professeur diplômé de l'U-
niversité de Kleff. Début
du cours : commencement
octobre ; durée : 6 mois.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction de
l'ECOLE BENEDICT, Neu-
châtel . 

Meubles combinés
dans toutes les gran-
ieurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

1&Mbal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

Maurice

Dessoulavy
professeur de musique

A REPRIS
SES LEÇONS

COQ-D'INDE 20
Tél. 517 41

Baux à loyer
h prix avantageux

an bureau du tourna]

AVIS
M A I S O N  D E  F O U R R U R E

AN TOINE SCIIHM FILS
Rue de l'Hôpital 13- 14-16

J'ai l'honneur d'inf ormer mes bons et excellents clients et
le public que j'ai remis mon magasin de f ourrures de Neuchâtel
à M. Georges SCHREPFER, f ourreur, dès le ler septembre
1944. Je saisis cette occasion pour remercier ma clientèle de
la conf iance qu'elle a bien voulu me témoigner, et la prie de
la reporter sur mon successeur qui est en mesure de satisf aire
pleinement la clientèle.

(signé) Antoine SCHMID FILS, expert fourreur.
RUE DE L'HOPITAL 12-14-16.

Me réf érant à l'avis ci-dessus, je saisis cette occasion pour
solliciter la conf iance de l'ancienne et f idèle clientèle de
M. Antoine SCHMID FILS et du public.

Je vouerai tous mes soins à la vente de f ourrures de pre -
mier choix, à des prix très modérés. Par un travail personnel
consciencieux, je serai en mesure de satisf aire entièrement ma
clientèle et le public, qui voudra bien m'accorder sa conf iance.

Neuchâtel, le 19 septembre 1944.

(signé) Georges SCHREPFER, fourreur.
RUE DE L'HOPITAL 14.

On cherche pour fin oc-
tobre, à Neuchâtel , de pré-
fé rence à proximité de la
gare , pour ménage sans
enfants, un

APPARTEMENT
moderne de trols ou qua-
tre chambres. Faire offres
écrites sous C. D. 47 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
intelligent pour tout de sui-
te. S'adresser fabrique de
cartonnage, Crêt-Taconnet
No 17. 

Je oherche une bonne

lingère
un Jou r par mois, sachant
faire les raccommodages et
les reprises à la machine.
Mme Gabus, Beaux-Arts 1.

On demande une

fille de salle
et une

sommelière
Entrée immédiate. Hôtel

du Poisson , Auvernier.
On cherche unie - Jeune

fille sérieuse comme

bonne à tout faire
Entrée à convenir. S'a-

dresser : boucherie Berger,
Seyon 19.

Illllllllllllllllllllllllllll l lllllll l lllllllllllllllllllllllllll
On demande une

fille de salle
et une

sommelière
pour bon restaurant de la
ville. Faire offres avec cer-
tificats sous chiffres P 4010
N à Publicitas, Neuchfttel.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BERGER
Je cherche Jeune garçon

de 10 à 13 ans pour la
garde de quatre vaches,
pour un mois. Bons soins
assurés. Demander l'adresse
du No 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASIN DE CONFECTION CHERCHE UNE

JEUNE FILLE
pour faire les courses et quelques travaux de
bureau. — Demander l'adressé du No 42 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande une

dame de H
de toute confiance pour
place ïacile. Faire offres
avec certificats sous chif-
fres P 4009 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

Maison d édition de Suisse allemande cherche

inn employée
le lneii

pour le service des abonnements d'une revue illus-
trée en langue française. Occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate si possible.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions sous chiffres 28301 à Publi-
citas , Neuchâtel. P 23108 On

MACHINISTES, ÉBÉNISTES
ET POLISSEURS

qualifiés sont demandés pour entrée iramé41ate.
Places stables. — Faire offres avec copies de cer-
tificats et indication de l'âge à Bachmann & Co
S. A., fabrique de meubles, Travers (Neuchâtel).

Entreprises chargées de L'exécution
d'importants travaux d'intérêt national
dans le canton de Neuchâtel cherche
main-d'œuvre :

MAÇONS, CHARPENTIERS,
MANŒUVRES

S'adresser à Georges Madlîger, ingé-
nieur S. A., Quai-Suchard 16, Neuchâtel.

Action en faveur de la vente
du

RAISIN DE TABLE
I A MAISON JORDAN & Co, à Neuchâtel,

informe les propriétaires-viticulteurs des
communes comprises entre Colombier-Bôle
et Vaumarcus qu 'elle a été désignée comme
seul chargeur officiel pour cette région.

Les intéressés voudront bien s'adresser
directement à elle pour tous renseignements.
Téléphones : 5 32 42, 5 32 43. P 3952 N

© il ^ ^̂
DÉMONSTRATIONS (individtelles) :

PHARMACIE BOURQUIN
Grand'rue , COUVET. Tél. 9 21 13

JEUDI 21, VENDREDI 22
ET SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1944

AVIS DE TIR
Des tirs d'infanterie auront lieu le

mercredi 20. 9. 44, de 1030 à 1200, dans
la région : La Tourne-les Lapples.

On est tenu de se conformer aux
ordres des sentinelles.

LE CDT DES TIRS.

NEUCHATEL, Faubourg du Lee 2 jShèques postaux W. 2002

MARIAGE
Veuve, de 49 ans, seule

de toute moralité, très bon-
ne ménagère, désire ren-
contrer monsieur de cœur
avec situation, pour unioi
heureuse. Réponse à tou-
tes lettres signées. Discré-
tion absolue. Ecrire à L
M. 50 case postale 6677
Neuchâtel.

U
à louer pour travaux d!
campagne est demandé. —
S'adresser à l'Ecole d'agri-
culture, à Cernier.

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
du 19 au 27 septembre

Monsieur et Madame Georges LEUBA-BESSIRE
et leurs enfants , dans l'Impossibilité de répondre
h chacun , adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés pendant la maladie et le décès de
leur cher disparu , leurs sincères remerciements et
leur profonde reconnaissance. Un merci tout spé-
cial pour les nombreux envois de fleurs.

Peseux, septembre 1944.

¦̂ stsmi IIIIBIB ——llllllll ¦wpni 'llinii IM i

p,  Très touchés, et
I dans l'Impossibilité de

répondre à chacun,
i : Monsieur et Madame

! Albert L O R I M I E R ,
Madame Bertha LORI-
MIER, remercient sin-
cèrement toutes les

i personnes qui de près
S et de loin ont pris

part à leur grand
deuil ; merci encore

| pour les envols de
» fleurs et pour la par-

ticipation militaire à
laquelle ils ont été
très sensibles.
VUlars, septembre 1944



VILLE DE NEUCHATEL

POLICËTu FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
68, rue de l'Evole, le mer-
credi 20 septembre, & 8 b.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant oette opé-
ration, toutes les ouvertu-
re* dee façades et des
toitures, 

VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble No
10, rue Matlle, le 20 sep-
tembre, & 8 heures.

Ijee habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration , toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

A vendre magnifique

TERRAIN
A BATIR

d'une superficie plate et
carrée d'environ 1300 m'.
Emplacement à. 3 minutes
de la gare et au bord de
grande rue. Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Ecrire eous chiffres P 4003
N à Publicitas, Neuchfttel .

A vendre une

MAISON
de deux appartements, dé-
pendances, Jardin , verger et
forêt, & proximité de la
gare. S'adresser à M. A.
Pavez, Ohamp-du-Moulin.

A vendre un

W IIHl If
pour terrain i bàlir
1060 m3, vue imprenable,
à l'ouest de la ville. Ecrire
sous chiffres P 3976 N à
Publicitas, Neuchâtel .

On offre à vendre :

au-dessus de la gaie
maison familiale de 5 piè-
ces et dépendances,

au haut de la ville
maison de 3 chambres,
magasin et garages. S'a-
dresser & l'Etude Petit-
pierre et Hotz, Neuchâtel.
Tél. 5 31 IS.

A vendre deux

uniformes
d'officier

taille moyenne, état de
neuf. — S'adresser au Dr
Schneider, Saars 21. Télé-
phone 5 33 55. 

A vendre

tt! pommes
Gravensteln, h 50 c. le kg..
ainsi que belles pommes de
garde, à bas prix. S'adres-
ser chez Ernest Nicole, à
Chézard .

A vendre

deux chauffe-ba'ms
& gaz c Piccolo », état de
neuf et

une salamandre
brûlant tous combustibles.
Demander l'adresse du No
41 au bureau de la Feuille
d'avis.

Miles anciens
Bahuts Renaissance, le XIII,
Ls XIV, armoires, bureaux,
tables à allonges, tables
I« XVI, U X V et ls XTTT.
commodes, fauteuils, chai-
ses, petits meubles, belle
grande table à allonges arec
six chaises assorties, six
chaises anglaises, pendules,
cuivre, étaln (etc.), vais-
sellier I* XHI. — Mme
Gaffner, rue Basse 8, Co-
lombier.

L'âme des fleurs :
le miel

aliment remarquable —
80 % de principes
nutritifs 
contre 
25% dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 

Miel du pays 
en belles boîtes

paraffinées, à 
Fr. 1.95 3.75 7.45
le M % kg.

ZIMMERMANN S.A.
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Avec la lettre N
de votre carte de
septembre, vous
obtenez 1 kg. de
miel extra-p ur du
pays, chez
PRISI, Hôpi Od 10
iiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

POULAINS
à vendre, un dlto de 18
mois, un de 6 mois et une
pouliche de 6 mois, avec
papiers d'ascendance. Mau-
rice Emery, Voënssur Saint-
Salnt-Blalse. Tél. 7 5134.

A vendre un

PRESSOIR
contenance 200 litres, &>
l'état de neuf. S'adresser à
Frédéric Hasen, Marin.

MILIEU
DE SALON

3 m. 65x2 m. 35, en par-
fait état, à prix avanta -
geux. M. Gulllod, meubles,
rue Fleury 10, Tél. 5 43 90.

A vendre un

PRESSOIR
système « Ruschenbach »,
contenant 15 à 20 gerles.
Demander l'adresse du No
43 au bureau de la Feuille
d'avis.

o/ocré/ë
Jdcoopéraf irë de <jktoBSommaÉ'ow
Belles pommes

Gravenstein
50 c. le kg.

Pommes
de ménage
30 c. le kg.
DANS TOUS

NOS MAGASINS
OOOOOOOOOOOOOOOO

Piano droit
à vendre tout de suite,
pour cause de départ et
double emploi. Pierre Ja-
cot. Port-Roulant 3, Télé-
phone 5 33 60.
oo<xxxwxxxxxx>oo

JLiilsLJIIo
prête, à vendre, 2me nichée.
S'adresser à Jean Dardel ,
Colombier. Tél . 6 32 18.

On désire acheter un

I>IANO
d'étude. Prière d'indiquer
marque et prix à T. B. 19
poste restante, Neuchâtel .

Ménage ouvrier achèterait
d'occasion, modeste

tlîlils U titMl
ou deux lits complets, bien
propres. — Adresser offres
écrites à L. V. 44 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Marchand de vin achète-
rait au comptant 10,000
litres

Neuchâtel
blanc

récolte 1942 ou 1943. Aussi
en petits lots. Offres écri-
tes sous N. L. 18 au bureau
de la Feuille d'avis

^ 
On achèterait une

poussette
moderne, en bon état. —
Payement comptant . Adres-
ser offres écrites avec prix
a. P. S. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

LIVRES
anciens et modernes sont
toujours achetés à de bon-
nes conditions par la Li-
brairie Dubois. Tél. 5 28 40.
On se rend à domicile.

Tableaux sulsJZT a
Place des Halles 13 A. Loup

Bijoux or
usagés, achetés au plus
haut prix. — Bijouterie
Favre. place du Marché.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hûtel-de-
Vllle. Neuchâtel. achète :
vases h fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
TéL 6 38 05/5 38 07 *

j|§|; Allocations aux travailleurs agricoles
||yf et aux paysans de la montagne

Le Conseil fédéral, par arrêté du 9 Juin 1944, a décidé que tant que subsistera le
service obligatoire du travail Institué par arrêté du 11 févier 1941 sur l'affectation de
la main-d'œuvre a l'agriculture, des allocations seront servies dès le ler Juillet 1944 :

a) aux personnes qui ont exercé pendant un certain temps leur activité dans
('agriculture en qualité de travailleurs ;

b) aux personnes dont l'activité principale a pour objet l'exploitation autonome
d'un bien ru ral en montagne (paysans de la montagne et leurs collaborateurs) à
condition que leur exploitation se range parmi les quatre premières classes de contri-
butions prévues dans le régime des allocations pour perte de gain.

Les allocations aux travailleurs seront servies aux salariés occupés régulièrement
im temporairement dans l'agriculture ou la viticulture (domestiques, Journaliers,
vignerons) et elles comprennent : une allocation de ménage et des allocations pour
enfants et, cas échéant, une allocation d'assistance lorsque les intéressés s'acquittent
d'une obligation morale ou légale d'assistance envers des parents qui ne sont pas en
mesure de subvenir eux-mêmes à leur entretien. Aucune indemnité n'est prévue pour
les célibataires qui, cependant, peuvent prétendre, éventuellement, à l'allocation
d'assistance.

Quant aux allocations aux agriculteurs de montagne et à leurs collaborateurs,
elles consistent en des allocations pour enfants au-dessous de 15 ans.

Les bénéficiaires d'allocations de transfert (affectés à titre extraordinaire &
l'agriculture), d'allocations pour perte de salaire ou (Jte gain ou d'allocations procédant
d'œuvres de secours subventionnées par la Confédération n'ont pas droit , en même
temps, aux allocations prévues dans l'arrêté fédéral du 9 Juin 1944 ; d'autre part , ces
dernières sont subordonnées & la condition que les travailleurs reçoivent un salaire
correspondant au moins aux taux locaux usuels.

Les demandes d'allocations doivent être présentées, sans délai, aux offices commu-
naux des allocations ponr perte de salaire et de gain du domicile des travailleurs ; ces
offices sont , d'autre part , chargés de fournir tous renseignements utiles.

Neuchâtel, 14 septembre 1944. Cals8e Cftntonale pubUque de compensation :
L'administrateur : MAIRE.
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5000 sacs
en coton pur

pour pommes de terre et pommes, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser à Maurice MAIRE, Import-
Export, faubourg du Lac 31. Tél. 5 37 95. 

Se servir un jour...
se servir toujour s

Au Gagne-Petit
Maison spécialisée dans les

TISSUS DE
DÉCORATION
ET VITRAGES

Mlle LOTH - SEYON 24

A vendre

paletot de fourrure
noir. Bonne occasion. Pou-
drières 4.

Qui a vu...
notre nouveau produit lai-
tier qui se tartine comme
le fromage mais se vend
sans cartes à 65 c, dans
les magasins Mêler S. A. ?

Pousse-pousse
complet, roues pleines, à
vendre, 40 fr., chez Mme
d'Epagnler, Cité Martini 23,
Marin.

Magasins Meier S.A.
, Une marmelade d'abri-
cots 1944, sains cartes, un
régal , à 1 fr. 80 le % kg.
Le cidre naturel à 60 c. et
60 c. 

Savoie-PetïtplettQ
NEUCHATEL S.A.

HABILLENT ÉLÉGAMM ENT
i 1

TOUJOURS TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS
; pour dames, messieurs et enfants

TOUJOURS LA QUALITÉ |
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TROUSSEAUX
Encore de JoJls ¦fcrous-

seaux, qualité d'avant-
guerre. Prix très avanta-
geux. — Maurice Matile,
Poudrières 17, Neuchâtel.
Tél. 5 27 89. 

URGENT
A vendre : un dériveur,

15 m2 ; une paire de ski
« Hickory » ; un accordéon
diatonique. — Faire offres
écrites sous A. B. 13 au
bureau de la Feuille d'avis.

Alliances
modernes
L. MICHAUD , bijoutier

flk f̂l ÈBêEWS WMJBHI

cliez

^^  ̂ NEUCHATEL

Pour voire logis

Nous saurons le concevoir et le réaliser pour vous.
Construction chalets et villas. — Aménagements de

magasins et restaurants-architecture.
1, rue Langallerie, tél . 3 34 43. M. SCHWEIZER.
Au Comptoir, visitez notre stand 1452, halle 10.
IIIIIIIIIIIIIIIIII I1IIII1IIIIIIIIIIIIIIIW

Ar̂ ïr&k Toujours très grand choix
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\§g/ w^ 50 ans de représentation-

FOURNEAUX
de catelles. pour la

campagne, avec foyers
spécialement appropriés
pour bols et tourbe.

Fonctionnement des
plus économiques.
Chaleur douce et

et agréable.
Visite»

notre exposition
Demandez prospectus

teikm
LA MAISON

DU BON FOURNEAU
Tél. 6 12 43

l LE BON
FROMAGEl

chez

H. MAIRE I
Rue Fleury 6 * I



\)uwdivte de Raison
Presque sans transition, nous avons passé d'un

été rayonnant à un automne capricieux et tradi-
tionnellement brumeux. Il n'en faut pas plus
pour que la curiosité que nous avons concernant
l'activité des couturiers se réveille d'un coup.
Elle s'était passablement relâchée au cours des
chaudes journées d'août : il suffit de si peu de
chose, d'une étoffe claire , d'une jupe amplement
froncée, d'une blouse fraîche , pour être agréa-
blement vêtue...

Eux, cependant , les maîtres de notre silhouette,
n'ont pas chômé. Ef, en parcourant les docu-
ments qu'ils soumettent à notre critique, nous
notons de nombreuses idées qui, les unes prévi-
sibles dès l'année dernière, les autres nettement
originales, vont donner cet hiver è la femme
élégante le quelque chose indéfinissable et
agréable qui se dégage de toute réussite.

Voici 'donc, résumées selon les premières
données, les caractéristiques de la mode d'hiver
1945.

La silhouette est toujours harmonieuse, et les
proportions modifiées le sont toujours dans les
limites d'un judicieux équilibre.

Les manteaux les plus beaux sont d'une coupe
parfaite , redingotes classiques de ligne fortement
évasée dont quelques godets sont ramenés dans
le dos. Les genres raglan et kimono se main-
tiennent. L'ampleur qui tombe des épaules peut,
à volonté, être retenue par une ceinture ou
rester libre. Les manteaux, souvent, forment en-
semble avec les robes d'après-midi.

Dès que l'on s'éca rte du genre classique, les
garnitures prennent une très grande importance.
La passementerie a sa large part de succès,
ainsi que les matelassés, les applications, les
piqûres gansées. Les découpes sont souvent re-
cherchées et les fantaisies alliant différents tissus,
ou fourrure et tissu nous permettront encore de
faire de nombreuses et avantageuses transfor-
mations.

La fourrure est disposée sur plusieurs modèles
de façon nouvelle. Grand collier descendant bas
sur la poitrine et posé sur les épaules ; écharpe
de loutre bordant les deux milieux devant, rete-
nue par deux coques en tissu.

On voit encore quelques capuchons. Man-
teaux-sacs, coupés sans col, et garnis aux man-
ches de volumineux renards. Manchons assortis

Manteau de lainage, è capuchon de même tissu. De}
rayures en diagonale et de gros boutons sont l'élément

de fantaisie de ce modèle.

parfois. Empiècements de fourrure aux manches.
Nombreux manteaux entièrement doublés de
fourrure, laquelle apparaît au coU Rappel sur les
poches. Les manteaux de jeunes filles et les
tailleurs également sont garnis de fourrure, mais
beaucoup plus modestement.

Voilà, quant au chapitre des manteaux, les
principales notes que nous destinions à nos lec-
trices. Nous en dirons autant, la prochaine fois,
sur les robes d'après-midi. PASCALE.

Ces clames
et le secret

î_m idées de Maryvomte

Rien ne pèse tant qu'un secret
Le porter loin est difficile

[aux dames.
Et Je sais même, sur ce fait,
Bon nombre d'hommes qui sont "

[femmes.

VoiVà qui est bien dit , autan t
dans la seconde que dans la
première partie de ce qua-
train. Je viens de p enser à ces
vers de La Fontaine, à la pe-
santeur des secrets en g éné-
ral et — parce que je vois des
« / actrices » — au secret pos-
tal en particulier. Ces nouvel-
les fonctionnaires s'en vont
alertement, le matin, toutes de
bleu marine vêtues et chapeau-
tées, portan t en bandouillère
la vaste sacoche de cuir fauve
qui contient notre courrier,
qui renferme les secrets pet its
et grands, légers, et pesants ,
qui nous appartiennent en pr o-
pre, mais sont en quelque
sorte professionnellement par-
tagés, depuis toujours, par les
fadeurs  et depuis peu, en
outre , par les {actrices. (Qui
nous dira s'il f au t  parler de
factrices ou de facteuses , il y
a tant de caprises dans notre
gramaire I)

... Tant de lettres et de car-
tes, de mots, de p hrases, de
sentiments et de passions dé-
fendus  et lég itimes, de messa-
ges clandestins, de papiers

multiformes... Tout cela, que
les P.T.T. confiaient jusq u'ici
aux seuls messagers , nous ar-
rive donc également par des
messagères. Elles ont été mises
au courant , non seulement
de leur fonctio n matérielle,
mais encore dûment instruites
de ce qu'est le secret postal , le
plus inviolable qui soit dans
la liste des secrets.

... La tournée f in ie , je vois
des fac tr ices  se rejoindre, à un
coin de rue ; f lot t ent  autour
d'elles leurs grandes p èlerines
caoutchoutées, et, sous le cha-
peau de feutre  plat , des bou-
cles mutines, qui f o n t  de ces
fonctionnaires postales des
passantes accortes , en tous
points féminines.  Elles causent
el rie.nl, elles balancent les sa-
coches vides, qui ont livré tous
leurs secrets et abandonné au
seul p r o f i t  des boites aux let-
tres, les belles phrases, les an-
nonces orig inales , les futi l i tés ,
les factures  salées , les fautes
d' orthographe , qui, réunis,
f o n t  depuis longtemps la for -
tune des postes. Et je me dis :
« Voilà le fabuliste pris en dé-
fau t  : ces dames des P.T.T.
f o n t  mentir ceux qui , avec lui ,
et jusqu 'ici, niaient la discré-
tion des f emmes  et leur re fu -
saient toute capacité de garder
les secrets t »

Les fines g fa çliapeanx
La plume est à la mode. A plusieurs reprises, au cours des

siècles, la plume devint l'indispensable accessoire. Au XVme
siècle, c'étaient les chapeaux d'hommes qui étaient ornés de
plumes de toutes couleurs. Certains bouquets atteignaient des
prix fabuleux.

Vers 1700, les hommes réduisirent le volume de leurs
panaches et les femmes l'augmentèrent. Sous la fin du règne
de Louis XIV, les plumes donnèrent à la coiffure une hauteur
qui allait jusqu 'à trois pieds, autrement dit plus de 90 cm. Les
coiffures étaient parfois munies d'un ressort qui permettait de
les abaisser lorsqu 'on avait à passer sous une porte.

La mode persista jusque sous Louis XVI. La reine Marie-
Antoinette s'empanacha un jour de façon si volumineuse, à
l'occasion d'un bal , qu 'elle ne put entrer dans son carrosse. On
dut lui ôter sa coiffure qu 'elle remit en arrivant.

Sous la Révolution , l'aigrette supplanta la plume d'autru-
che sous le nom d'« esprit ». On la piquait alors au milieu et
sur le devant des bonnets. Quand on mettait des plumas d'au-
truche, elles étaient aux trois couleurs de la nation et partaient
d'une cocarde , elle aussi tricolore.

Vers 1805, l'aigrette fut  remplacée par les plumets de
plumes « follettes ». Fuis ce fut le « casque à la Minerve »
flanqué d'une plume d'autruche, et la vogue des poufs, sous
Louis-Philippe. Enfin , sous le second Empire , celle des plumes
de faisan et des longues plumes d'autruche s'enroulant autour
d'un toquet, invariablement de velours vert.

Un sac d'apparence cossue, de belle qualité, rehausse la note
confortable des manteaux d'hiver mieux qu 'aucun autre acces-
soire. De ligne sobre , de teinte claire, et d'allure plutôt sportive,
tel celui de notre cliché, il s'alliera parfaitement au manteau
de voyage, de tissu épais, poilu , et de préférence uni. Mais les
maroquiniers, dont l'effort se poursuit , ont en magasin d'in-
nombrables modèles très habillés ou très classiques, où chaque
femme peut choisir celui qui donnera plus de cachet à son

ensemble d'hiver.

pratiquez la scarpologie!
C'est un jeu ou une science,

comme vous voudrez. La scar-
pologie est l'art d'observer le
caractère par l'examen des
chaussures.

I. Usure égale du talon et de
la semelle : individu bien équi-
libré , sérieux, aux idées justes.

Même semelle avec tendance
d'usure de la pointe : mêmes
qualités avec un peu pl us de
sens de la réussite.

Même semelle avec tendance
d'usure de l'arrière du talon :
mêmes qualités , mais le por-
teur de la chaussure est très
réfléchi , ne laisse rien au-ha-
sard ; c'est la semelle du sa-
vant , de l 'homme d' a f fa i res .

II. Usure des bords infé-
rieurs de la semelle et du ta-
lon : caractère énerg ique, ner-
veux, prompt.

Avec tendance d usure pro-
noncée à la pointe : agressif ,
ne reculant devant rien po ur
réussir. C'est la semelle de l 'in-
trigant et de l'arriviste.

III. Usure des bords exté-
rieurs : caractère bonasse , p lus
que pondéré ; c'est la semelle
du routinier, de l' orgueilleux
et du faible d'esprit.

IV. Usure de la pointe du
bord extérieur : esprit impul-
s if ,  f o u , à la résolution sans
re f lexion , girouette.

V. Usure sous la poussée
du gros orteil : volonté iné-
branlable, c 'est la semelle de
l'athlète de l'artiste, du sol-
dat. Clemenceau trouai t ses
chaussures au gros orteil.

VI. Usure des pieds gau-
che et droit dans le même
sens (intérieur et extérieur) :
dégénérescence, insouciance,
égoïsme, indifférence.

VII. Usure des bords exté-
rieurs et intérieurs des extré-
mités de la semelle et du ta-
lon : caractère brouillon, in-
f idèle .

VIII. Usure droite de la
poin te de la semelle : élégant,
homme du monde, ra f f iné .

Et ne dites plus bête corn-
me un p ied I

AVEC DU FROMAGE EN BOITE...
Le fromage en boite est économi-

que, du falt que beaucoup de sor-
tes se vendent aveo un nombre de
points Inférieur au poids livré, et du
falt aussi qu'il peut être utilisé en-
tièrement, sans laisser le moindre dé-
chet.

Essayez ces recettes :
CRÈME AU FROMAGE POUR

SOUPES ET METS. — Emincer 2 por-
tions de fromage en boite, y ajou-
ter 2 cuillerées à soupe de lait ; le
faire fondre dans un petit récipient
sur feu doux en remuant continuelle-
ment. Verser cette crème dans la

soupe terminée, faire donner encore
un bouillon et dresser.

Cette crème convient particulière-
ment pour les soupes aux légumes
de toutes sortes, poux les soupes aux
pommes de terre, pour les soupes au
pain, au millet, au maïs, à la se-
moule, au riz, à l'avoine et à la. fa-
rine.

POMMES DE TERRE FARCIES. -
Pour quatre personnes : 3 portions
de fromage en boite, 1 % cuillerée
à soupe de purée de tomates, 1 cuil-
lerée èi soupe de faj ine, 1 prise de
sel, 1 kg. de pommes de terres crues
avec la pelure. Faire cuire aux %

les pommes de terre, soigneusement
lavées, en les mettant sur une pla-
que à gâteau au four pendant 30
minutes Les évider et les remplir i
l'aide d'une petite cuillère avec l'ap-
pareil suivant : Mélanger la pou-
dre de tomate avec le sel, la faillie,
3 à 4 cuillerées à soupe de bouillon
au cube ou de ladt. Cuire. Poser un
morceau de fromage en botte sur
chaque pomme de terre et pousser &
bon four pendant 20 minutes. Ser-
vir immédiatement. Servies avec de
la salade, les pommes de terre far-
cies constituent un plat nourrlssaat
pour un jour sans viande.

SEXE DES ENFANTS (Francine). —
Voici votre question : est-il vrai que
l'on peut savoir d'avance le sexe du
second enfant en consultant l'alma-
nach et le signe du jour de la date
de naissance du i*einier ? Les signes,
l'astrologie, voir la sagesse des alma-
nachs, Madame, ne donnent rien de
précis à ee propos. « De tout temps, dit
le professeur Galtier-Boissiore, que je
consulte pour vous, la question du
sexe des enfants et la possibilité de le
créer à volonté , a été très discutée et
a fai t  naître de nombreuses théories.
Les deux principales sont : celle de
Van Lint et celle du professeur Thu-
ry, de Genève. Le premier a formulé
la loi que, des deux parents , c'est le
plus faible qui impose son sexe. La
nature donne un successeur au moins
vigoureux pour perpétuer l'espèce.
Dans les ménages où le mari est. beau-
coup phi s âgé , les garçons sont les
plus fréquents ; c'est l 'inverse lorsque
le mari est plu s jeune que la femme
ou que celle-ci est fatiguée par de
nombre uses grossesses rapprochées, ou
qu 'elles surviennent  durant l'allaite-
ment. La température et l'époque de
la fécondation exercent également une
action. » Ayant  plusieurs questions à
résoudre aujourd'hui , je remets au
courrier prochain la copie de la secon-
de théorie qui vous intéresse, de même
que votre dernière question ; je vous

remercie, Madame, de vos très gentil-
les lignes.

STROPHE (Fatigué). — L'air de ca-
rillon : Orléans, Beaugcncy, Notre-Da-
me de Oléry, Vendôme. Vendôme, que
nos lettrés ont chanté avec ravissement
vers 1926, lorsque l'abbé Brémont en
eut fait le slogan de sa campagne pour
la poésie pure , est attesté depuis le
XVIme siècle. Certainement originaire
de l'Orléanais (Beaugency et Cléry, qui
possède une église à Notre-Dame,
sont des bourgs du Val-de-Loire), cette
brève chanson ne comprenait sans dou-
te à l'origine que ces trois vers. En
1717, nous les trouvons associés à une
seconde strophe : Quel chagrin , quel
ennui — De compter toute la nuit —
Les heures, les heures. C'est seulement
au XlXme siècle qu 'a été composé
le couplet pseudo-historique sur le dau-
phin Charles VII : Mes amis, que res-
te-t-il — A ce Dauphin si gentil —
Orléans, Beaugency, etc. Peut-être
peut-on faire remonter au XVIIme siè-
cle ceux qui prennent pour héros le duc
de Vendôme : Savoyards. Allemands —
Qui vous rend si mécontents 7 — Ven-
dôme , Vendôme , et d'outrés encore , Mon-
sieur , que je vous adresserai , ei vous
le demandez. Un cordial merci à notre
aimable informateur de Boudry pour
ses renseignements. Merci également à
une complaisante abonnée d'un hameau
où souffla toujours l'esprit, et, qui
m 'informe à ce propos que le barde
et moderne trouvère Sylvain Pitt , de

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
Bourg-Ia-Reine, a pris ces vers et les
a introduits dans l'un de ses poèmes ;
ee chantre, très rich ement doué , se fit
entendre à Genève, lors de la guerre
précédente.

SALUTATION, FIANCÉ (Azur). —
Lorsqu'on salue journellement ou oc-
casionnellement les gens, on dit: « Bon-
jour, Mad ame, bonsoir. Monsieur », l'ha-
bitude d'ajouter le nom de famille est
une erreur, nous subissons à ce pro-
pos l'influence allemande : nos com-
patriotes de Suisse alémanique ajou-
tent à leur bonjour le nom des gens
qu'ils saluent, ce qui n'est pas fran-
çais. Je ne puis ni ne voudrais, Ma-
dame, vous conseiller tel ou tel bain
pour guérir une conjonctivite : l'ocu-
liste est là pour donner tous les con-
seils don t vous avez besoin. — Je ne
comprends pas très bien votre dernière
question : une jeune fille est , dites-
vous, « fiancée » depuis deux ans à un
jeune homme « qui ne lui a jamai s fait
une déclaration positive » ; voulez-vous
dire par là que, depuis deux ans , le
jeun e homme n'a jamais parlé de ma-
riage, ou n'a jamais parl é d'amour 1
Que ce soit l'une ou l'autre chose, il est
certain que ce fiancé est fort tiède et
très peu pressé de se marier : une expli-
cation nette et franche entre ces deux
personnes me semble nécessaire, à la
fois pour le présent, qui déçoit la jeu-
ne fille , et pour l'avenir, qui pourrait
malmener la jeun e femme.

COURS (Loulou). —La cFeuille d'avis
de Neuchfttel» a publié et publiera en-
core, sans doute, les annonces do cours
commerciaux du soir, sténo et dacty-
lographie; je regrette que vous n 'ayez
pas demandé directement les détails
concernant leur début , la finance d'ins-
cription , les conditions plus ou moins
avantageuses qu 'ils font, ete. Il est
préférable et. profitabl e d'appartenir
comme membre actif à ces sociétés , car
leur appui va naturellement avant tout
aux jeunes gens entrés dans leur giron.
Vous demeurez dans une localité du
Vignoble desservie le soir par une au-
tomotrice (Saint-Aubin), ce qui vous
permettrait de rentrer au logis aisé-
ment après vingt-deux heures ; j'ai
consulté l'horaire pour vous ; un bon
train pour Neuchâtel part de cette lo-
calité à 19 h. 13.

TUTEUR (Nicolas). — Au chapite V
du Code civil, et qui traite de la puis-
sance paternelle, vous lisez à l'art 274:
En cas de mort de l'un des deux époux,
la puissance paternelle appartient au
survivant. Cela veut dire qu 'une fem-
me, devenue veuve, est la tutrice de
ses enfants mineurs. Mais , à l'art 286

du même chapitre, nous lisons : Lors-
que les circonstances l'exigent, un tu-
teur est nommé à l'enfant dont le pè-
re ou la mère, investi de la puissance
paternelle, contracte un nouveau ma-
riage ; la surveillance qu'exercera alors
le tuteur a pour but de sauvegarder les
intérêts de l'enfant, des enfants, du
premier lit, au cas où le second maria-
ge donnerait des descendants et héri-
tiers nouveaux. Une femme est donc
tout naturellement tutrice et elle est
« le représentant légal de ses enfants
à l'égard des tiers, agissant en cette
qualité sans le concours des autorités
de tu telle » (art. 279, C.C.S.).

MÉFIANCE (Nature) . — Vous êtes
frappé et peiné de ce que votre fillette
demande toujours, lorsque vous lui
avez dit , ou répond u quelque chose :
« Est-ce que c'est vrai 1 » Vous ne vous
expliquez pas cette méfiance. Les en-
fants sont très sensibles aux inexac-
titudes, aux réponses qui ne correspon-
dent pas à la réalité, au fait qu'on
leur promettait une chose qui ne fut
pas tenue. Vous croyez n'avoir jamais
rien dit , promis ou raconté qui dût ren-
dre l'enfant sceptique ensuite ; je vous
conseille d'interroger gentiment votre
enfant  à propos de cette question. De-
mandez-lui pourquoi elle la pose, alors
que vou s lui dites les choses telles qu 'el-
les sont toujours. Il se peut que, plus
fidèle que la vôtre, la mémoire enfan-
tine révèle oe qui cause la méfiance
d'aujourd'hui , remette sur le tapis quel-
que tromperie d'une grande personne —
qui peut être une aut re que vous.

DEUX ORPHELINES (Rappel à
M.-S. B.). — Cette œuvre vous est of-
ferte par une aimable lectrice de notre
courrier , et je vous transmets sont
adresse d'autre part.

CONCOMBRES (1000). — II est pos-
sibles de conserver intact le jus des
concombres dans des bouteil les à bière
entreposées à la cave, et ceci sans au-
cune préparation préliminaire de ce li-
quide ; c'est en tout cas un « l a i t»  de
beauté fort bon marché, si la vert u pu-

rificatrice en reste toujours ljonnesons
cette forme. — Dernière réponse plus
tard.

CHEVEUX (Cil). — Une lectrice de
la Suisse allemande a écrit au rédac-
teur d'un quotidien bâlois qu'une cure
journalière de millet fortifie les che-
veux et empêcherait même leur chute;
la consommation du millet reste au
choix du consommateur, le fait d'en
absorber durant quelque temps cha-
que jour une fois, suffit , selon cette da-
me, au traitement et bientôt à la gué-
rison du cuir chevelu. J'ignore si le
système a déjà un grand nombre
d'adeptes ; je vous livre simplement la
recette telle que je la mis de côté pour
vous. — Autres réponses plus tard.

PARACHUTE (Mari). — C'est en
1797 que l'aéronaute Jack Garnerin se
laissa tomber d'une hauteur de mille
mètres sur le sol, au moyen d'un para -
chute ; chose remarquable, l'on utilise
aujourd'hui encore l'appareil' tel que
l'avait conçu Garnerin, car c'est le plus
pratique; le verbe parachuter ne fait
pas encore partie des mots admis par
le dictionnaire de l'académie, et il est
probable, Monsieur, que ni vous, ni moi
ne verrons ce néologisme imprimé dans
les lexiques de l'avenir. Je cherche les
réponses à vos dernières demandes.

CHAMPIGNON (Vallon). — Vous
avez été récemment émerveillé de voir
sortir de terre — un terrain pierreux,
dur et sec — des champignons qui
avaient percé cette couche anormale-
ment résistante. Ceci n'est rien. Mon-
sieur ; d'autres champignons ont mis
un acharnement bien plus grand à voir
le jour. Au cours de cet été 1944, on
put remarquer, dans une rue dûment
asphaltée de Francfort-sur-le-Main ,
plus de vingt protubérances placées
l'une à côté de l'autre ; dans l'espace
de vingt-quatre heures, ces « verrues »
avaient atteint une hauteur de six cen-
timètres. Au bout de deux jours on ob-
serva que l'asphalte se craquelait en
forme d'étoiles autour de la vernie et
enfin il sortit des champignons de la fa-
mille des psalliotes , isolés et même en
petits groupes, et de belle taille ! Ce
fut uu sujet d'émerveillement et d'éton-
nement pour les Francfortois; on pense
que leur vigueur (je veux dire la vi-
gueur des champignons) est due au
fait que l'automne dernier, très sec, fit
la tige du champignon dure et résis-
tante , ot que, sous l'effet  d'une humi-
dité propice et de la fonte des neiges
au printemps, cette vigueur permit aux
psalliotes de percer la couche pourtant
épaisse et si dure, d'un revêtement
d'asphalte !

MATERNITÉ (Vers). — Je ne con-
nais rion de plus beau, comme poèmes
de l'amour maternel , que ceux de Cé-
cile Sauvage, particulièrement ceux du
recueil intitulé : L'âme en bourgeon ;
elles ont paru au Mercure de France ,
dans la bibliothèque choisie, en 1929,
sous le titre : Oeuvres de Cécile Sau-
vage. Anna de Noailles a trouvé das
accents pour d'autres amours, qui sont ,
en effet , d'un suc bien précieux ; mais

C. Sauvage vous donnera un plaisir
profond , par l'écho que vous trouverez,
embelli , ennobl i, des tendresses mater-
nelles ; je vous recommande les poè-
mes de M. Desbordes-Valmore, dans
cette veine-là. — Autres réponses plus
tard.

JEU DE JASS (L. L.). — Je bénis le
hasard qui m'a permis de itrouver la
réponse à votre question : combien y
a-t-il de différents mélanges des car-
tes au jeu de jass î Au jass à quatre
joueurs, où chacun d'eux reçoit neuf
cartes, il y a : 36 x 35 x 34 x 33 x 32
x 31 x 30 x 29 x 28, plus 1 x 2 x 3
X 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 , c'est-à-dire
94,143,280 mélanges différents. Au jass
à trois joueurs, où chacun d'eux a
douze cartes, il vous faut multiplier le
nombre ci-dessus encore par 27 x 26 x
25. plus 10 x 11 x 12 ; après quoi, vous
obtenez le pptit nombre de 1,251,577,700...
après quoi j'espère que vous êtes sa-
tisfait 1 — Dernière réponse dans le
prochain courrier.

SOURIS (Noé). — Votre souricière,
dites-vous, n'attire plus les souris, qui
courent alentour sans faire mine d'y
entrer ; il parait que ces animaux sont
sensibles au parfum du bois de rose ;
vous vous procurez cette essence en
droguerie et en mettez quelques gout-
tes sur l'appât destiné aux souris; ces
dernières , attirées par le parfum, en-
trent dans vos vues en même temps
que dans le piège, et s'en repentent
trop tard. — Je fournirai les autres ré-
ponses plus , tard. Merci de vos lignes
aimables.

MOSQUITO. — A. Z. — MARIANNE.
— SILENCIEUX. — ALBERT. —
MERLE BLANC. — Réponses dans le
prochain courrier.
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L'ouverture
de la session d'automne
des Chambres fédérales

(Suite de la première page)

Il convient toutefois d'accorder quel-
ques lignes à la brève séance de lundi
soir.

Lo président , on uniforme de colonel ,
commence par adresser quelques bon-
nes paroles à aea ouailles. Il évoque la
gravité de la situation présente qui
commande la vigilance. Il fa i t  allusion
aux violations répétées de notre neutra-
lité qui provoquent dans nos popula-
tions une réprobation tcrtijonrs plus
marquée. Il rend hommage aux victi-
mes du récent accident mil i ta ire  d'An-
donnatt et proclame la nécessité de
main ten i r  notre neutralité. Passant à
j a poli t ique intérieure , il s'étonne qu'a-
près l'échec des théories « que nous ap-
portaient les vents du nord et du sud »,
des Suisses continuent de se livrer t au
culte d'autres idoles étrangères », alors
que nous devons nous efforcer de met-
tre en pratique des solutions vraiment
Baissée, par la collaboration de toutes
les bonnes volontés.

Sur quoi , la Chambre valide l'élection
de M. AMemann, socialiste argovien ,
qui remplace M. Gloor, décédé , puis elle
adopte l'arrêté accordant une subven-
tion à l'Association suisse des coopéra-
tives do cautionnement hypothécaire.

G. P.

Les forces du général Dempsey auraient opéré
leur jonction avec les troupes aéroportées

LA BATAILLE DE H O L L AN D E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. ALLIÉ, 19 (Reuter).— Les chars
britanniques de la 2me armée ont avan-
cé, dimanche, de 14 km. et ont établi,
lundi , la liaison avec les unités aéro-
portées près d'Eindhoven.

La lre armée américaine a franchi la
frontière allemande sur un autre point ,
notamment à l'est de Simpelved, à 11
kilomètres au nord d'Aix-la-Chapelle.
A 21 km. au nord-est de Maastricht, les
Américains sont à 6 km. 500 de la fron-
tière allemande. De petits progrès ont
été réalisés à l'est de Stolberg, où la ré-
sistance ennemie est très forte.

La seconde vague de planeurs
était plus importante

que la première
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

19 (Exchange). — Trois puissantes es-
cadrilles remorquant des planeurs ont
constitué la seconde vague d'invasion
qui semble encore d'une plus grande
ampleur que celle de dimanche qui
comprenait deux convois aériens d'en-
viron 200 km. de longueur chacun. Deux
cent cinquante bombardiers Liberator
participaient, entre autres, aux opé-
rations de lundi et au lieu de trans-
porter des bombes, ils amenaient des
coffres de matériel de guerre. La pro-
tection aérienne était constituée par
environ 600 chasseurs.

Les forces alliées devant
la porte la plus vulnérable

du Reich
LONDRES, 18 (Reuter). — L'offen-

sive alliée a changé de direction. L'at-
taque des unités aéroportées qui, se-
lon les Allemands, se situe dans la ré-
gion entre Nimègue et Eindhoven a
amené la guerre dans la zone décrite
par les géopoliticiens allemands com-
me la « Clé du nord » de l'Allemagne
occidentale.

Les régions d'atterrissage indiquées
par les Allemands sont à 48 et 64 km.

de la porte du Reich formée par la
trouée de 16 km. entre la Lippe et la
Ruhr, soit entre les deux villes de Wes-
sel et de Duisbourg. C'est là que com-
mencent les plaines de l'Allemagne du
nord, favorables à la guerre de mou-
vement.

L'attaque des troupes aéroportées a
donc trois significations :

1. Elle amène les forces alliées juste
devant la porte la plus vulnérable de
l'Allemagne.

2. Elle accélère le rythme de la cam-
pagne.

3. Elle atteint la ligne Siegfried là
où elle est la moins puissante.

« ' II n'est cependant pas probable que
les troupes aéroportées tentent d'opé-
rer indépendamment des forces prin-
cipales du général Dempsey pendant
longtemps. Le but principal est évidem-
ment de maintenir ouvertes les rou-
tes pour un rapide développement de
la tête de pont britannique sur le ca-
nal de l'Escaut et d'empêcher tout re-
tard lorsque le gros des troupes attein-
dra le delta du Rhin.

Cette région qui est située au-dessus
dn niveau des eaux n'a pas été inon-
dée par les Allemands. Il est clair que
l'état-major allemand considérait les
rivières et canaux de la Hollande com-
me uno extension naturelle de la ligne
Siegfried. La ligne de Dordrecht à
Liège était considérée comme valant
autant, si ce n'est plus, qu'un grand
nombre de fortins, nids de mitrailleu-
ses et de casemates en pleine campa-
gne, plus à lest.

. Un nouveau pion
a été avancé sur l'échiquier

Les Allemands ne peuvent pas espé-
rer beaucoup plus que de retarder le
plein développement de l'offensive. Ils
ont eu un peu plus d'espoir lorsque
l'avance alliée ralentit de quelques ki-
lomètres pendant la période de ravi-
taillement.

Maintenant, un nouveau pion a été
avancé sur l'échiquier. Les Alliés ont
avancé, en quelques heures, de distan-
ces qui, selon les plus récents calculs

allemands, auraient dû prendre plus
d'une semaine.

Une fois de plus, le haut commande-
ment allemand semble avoir perdu le
contrôle dn front. La route vers la
Ruhr a été ouverte. La course contre
la montre tourne maintenant en faveur
des Alliés. Les trouées dans la ligne
Siegfried et la porte dans la direction
du nord-ouest du Reich ne sont pas
loin.

Une déclaration Roosevelt
sur l'entrée des Alliés

aux Pays-Bas
WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le

président Roosevelt, dans une déclara-
tion sur l'entrée des troupes aillées en
Hollande, a dit :

Une vaillante reine retourne vers son
vaillant peuple. Les Pays-Bas se trouvent
de nouveau à la veille dé recouvrer leurs
anciennes libertés. Pendant quatre lon-
gues années, la Hollande a souffert
sous la botte de l'oppression alleman-
de. Pendant quatre longues années, ses
libertés ont été brisées, ses malsons dé-
truites et son peuple mis en esclavage.
Mais la flamme de la liberté ne pouvait
pas être éteinte. Elle a toujours brûlé
dans le cœur du peuple néerlandais.
Maintenant elle réapparaît comme une
flamme de revanche.

M. Roosevelt ajouta :
Les armées de la libération affluent à

travers les frontières de la Hollande. Mais
la lutte n'est pas encore terminée, et la
restauration de la liberté de la Hollande
n'est pas encore accomplie. La défaite
Inévitable du peuple allemand n'est pas
encore là. Le peuple des Pays-Bas, comme
le peuple des Etats-Unis, sait que la vic-
toire finale, ne peut être obtenue avant
que le Japon ait été également vaincu.
Alors seulement, la paix et la liberté
pourront revenir dans le monde.

Des combats d'une rare
violence font rage

sur la ligne Siegfried
AUPRÈS DES TROUPES AMÉRI-

GAINES EN ALLEMAGNE, 19 (Reu-
ter). — Lès forces américaines ont
brisé, lundi, dc puissantes et constan-
tes contre-attaques allemandes, ap-
puyées par le feu nourri de grosses piè-
ces et par de nombreuses formations
aériennes. Les combats revêtent un
acharnement comme ce ne fut jamais
le cas dans les campagnes de France
et de Belgique. Les Allemands qui ont
fait venir des réserves fraîches du
ii^ont- crusse- luttent désespérément afin
de contenir à tout prix l'avance des
forces américaines cn Allemagne.

Les troupes de Patton
à 80 km. de Strasbourg

AUPRÈS DE LA TROISIEME
ARMÉE AMÉRICAINE, 19 (Reuter)).
— Les troupes du général Patton sont
maintenant à 29 km. à l'est de Nancy.

Elles ne sont plus ainsi qu'à 80 km.
de Strasbourg et du Rhin.

De violents duels d'artillerie font
rage sur le front de Metz.

Les Canadiens ont atteint
tes docks de Boulogne

Q. G. ALLIE, 18 (Reu'ter). — Les for-
ces de la lre armée canadienne se sont
frayé un chemin à l'intérieur de
Boulogne et ont atteint les docks. Plu-
sieurs unités ont franch i la Liane. Les
combats se poursuivent dans les for-
tifications ennemies sur la rive occi-
dentale du fleuve, fortifications qui
omt été la plupart détruites par l'avia-
tion , dimanche. Quelques nids de ré-
sistance allemands tiennent encore sur
le Mont-Lambert , à l'est de la ville.

Les troupes canadiennes qui ont atta-
qué le cap Griz-Nez tiennent toute la
région environnante à l'exception du
phare et d'une mince bande côtière.

Les personnes frappées d'indignité se-
ront privées de leurs droi ts civiques et
ne pourront occuper aucun poste.

La durée de l'indignité sera de cinq
ans. Dans certains cas, elle pourra être
perpétuelle. Les sanctions, conclut le
ministre, sont indispensables à la re-
constitution de l'unité française.

Une instruction militaire
a été ouverte

contre Chartes Maurras
Afin de remplacer les sièges vacants,

qui sont actuellement au nombre de
douze, l'Académie française amrait pro-
cédé à des élections. On étudie le cas
de Charles Maurras, contre qui une
instruction militaire a été ouverte.

Pendant ce temps, à Toulouse, Joseph
Benda a présidé nne réunion d'intel-
lectuels, membres de la Résistance et
des comités nationaux.

Le ravitaillement de Paris
s'améliore

LYON, 18 (A.T.S.). — La situation
du ravitaillement de Paris va s'amêlio-
rant. Les premiers trains de charbon
sont arrivés dans la capitale. Les fa-
meuses petites voitures ont fait leur
réapparition , chargées de choux, de
carottes et de poireaux, dont la vente
est libre depuis le début de la semai-
ne. On paie couramment 3 fr. le poi-
reau et 5 fr. le chou, ce qui fait penser
que la normalisation des prix est beau-
coup plus proche qu'on ne le pense en
général ainsi que la disparition du-
marché noir des légumes.

La vie artistique reprend
dans la capitale française
PARIS, 18 (A.T.S.). — La vie artis-

tique reprend à Paris. On annonce pour
la semaine prochaine la réouverture
de tous les cinémas fermés depuis nn
mois. Le théâtre de l'Athénée rouvri-
ra prochainement ses portes et présen-
tera, sous la direction de Louis Jou-
vet, la pièce intitulée « Les clef s du
Paradis ». En outre, sera prochaine-
ment créé à Paris un musée du cinéma.

L'Allemagne
cherche-t-elle à négocier

.une paix séparée?
(SUITE DE LA P REMIS RE PAGE)

Où il est question
du voyage de M. Eden

Il convient d'accueillir avec réserve
le récit de la revue britannique. Tou-
tefois, on se perd en conjectures à
Londres sur les raisons qni ont incité
M. Eden à se rendre à Québec, con-
trairement à ce qui avait été annoncé
auparavant. On raconte à Londres que
M. Eden avait quelque chose d'extrê-
mement Important à communiquer à
MM. Roosevelt et Churchill , « quelque
chose de si importan t même qu'il
n'aurait pu le faire transmettre an
moyen d'un télégramme chiffré ».
Sans avoir appris rien de précis, de
nombreux observateurs pensent à Lon-
dres « que quelque chose se prépare ».

Berlin n'a pas perdu l 'espoir
de diviser les A lliés

LONDRES, 18 (A.T.S.). — Le jour ,
nal « France » écrit : « Contrairement
aux attentes,- peut-être feintes de Ber-
lin , la conférence de Québec s'est ter-
minée sans que MM. Roosevelt et
Churchill adressent une proclamation
à l'Allemagne. L'un et l'autre ont réaf-
firmé, au contraire, que leur but était
la capitulation sans conditions de la
puissance nazie.

» C'est le moment que choisit Berlin
pour faire courir le bruit qu 'il serait
prêt à conclure une paix séparée avec
Moscou. Comme on l'a déjà remarqué,
Berlin n'a pas perdu l'espoir de diviser
les Alliés en faisant croire à la Russie
soviétique qne les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne sont prêts à abandon-
ner la capitulation sans conditions ou,
inversement, en faisant insinuer à
Londres et Washington que Moscou se-
rait disposé à traiter.

» MM. Roosevelt et Churchill vien-
nent de répondre à cette manœuvre.
Quant à M. Staline, sa réplique, se
trouve dans la nouvelle offensive rus-
se devant Varsovie et dans les opéra-
tions qui se déroulent du golfe de Ri-
ga aux Carpatcs. Quoi qu 'il en soit ,
il semble qu 'à l'heure actuelle, les Al-
liés ne se servent pas seulement avec
succès de leurs armes, mais qu 'ils font
également avec art et science la « guer-

re des nerfs », et cela précisément à
l'instant où les nerfs de l'Allemagne
sont soumis à une rude épreuve. »

Une proclamatio n alliée
aux Allemands

Vn gouvernement militaire
allié sera installé dans le
Reich sous les ordres du

général Eisenhower
Q. G. ALLIE, 18 (Reuter). — Une

proclamation a été lancée aux popu -
la t ions  allemandes de l'ouest et du sud-
ouest de l'Allemagne. Elle a été lue
par le porte-parole du Q. G. du généra l
Eisenhower. Elle annonce que l'un des
premiers objectifs du gouvernement
militaire allié, qui sera installé cn Al-
lemagne, sous les ordres du général
Eisenhower, sera la destruction du na-
tional-socialisme et la destitution de
tous les membres du parti nazi , des
SS ct antres personnages qui ont mi-
lité au sein du parti.

Le général Eisenhower exercera le
pouvoir suprême, au triple point de
vue législatif , judiciaire et exécutif,
par l'entremise du gouvernement mi-
litaire allié qu 'il instaurera en vertu
des pouvoirs qu'U détient comme com-
mandant en chef ct gouverneur mili-
taire. La tâche immédiate de son gou-
vernement, pendant la durée des opé-
rations militaires, sera de veiller à la
sécurité des lignes de communication
des armées alliées et de réprimer toute
activité dans les zones allemandes oc-
cupées, susceptibles d'entraver une con-
clusion rapide de la guerre.

La tâche de détruire le national-so-
cialisme sera menée parallèlement à
la conduite des opérations militaires
et sera accomplie dès l'entrée des ar-
mées alliées dans uno zone quelcon-
que , après entrée en fonctions idu gou-
vernement militaire.

La justice française
et l'avenir des

collaborationnistes
LYON, 18 (A.T.S.). - M. François de

Menthon, ministre de la justice, a ex-
posé quel serait le fonctionnement des
cours de justice spéciale qui seront
instituées dans chaque département et
qui auront à connaître des délits de
collaborationnisme. Ces cours seront
composées d'un magistrat assisté de
quatre jurés . Les criminels seront in-
culpés de trahison ou de trafic avec
l'ennemi . Le ministre a annoncé qu'une
nouvelle définition j uridique serait
créée : celle de l'indignité nationale.

Seront réputés indignes, les membres
du parti Doriot et les affiliés de Déat
et Darnand. Tous les journalis ites
ayant écrit des articles en faveur de
l'Allemagne tomberont sous le coup de
l'indignité nationale , et seront rayés
de toute association professionnelle.

N'attendez pas...
que des queues se forment de-
vant les guichets des offices
postaux pour renouveler votre
abonnement à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel » pour le dernier
trimestre de 1944 et versez
Fr. 5.50 sur le compte IV. 178.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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(Suite de ' la première page)

C'est en 1932 qu'il épousa Daphrté
du Maurier, fille de 1 acteur et ini-
presario londonien George du Mau-
rier. Mme Browning, qui signe donc
ses livres de son nom de jeune fille,
est actuellement un des écrivains les
plus appréciés du monde anglo-
saxon. « Rebecca », entre autres, lui
a rapporté une petite fortune. Avec
ce qu 'une compagnie cinéimatogra-
phique lui a paj^ é pour l'adaptation
de cette œuvre à 1 écran, elle a pu
s'acheter le fabuleux domaine de
Menahilly, au-dessus du village de
pêcheurs de Fowey, en Cornouailles,
domaine qui, dans son livre, n'est
autre que le manoir de « Manderley ».
L'ambition de sa vie était en effet de
devenir propriétaire de ce vieux châ-
teau aux murs couverts de lierre. Et
la solde de général de son époux
n'aurait sans doute pas suffi à satis-
faire ce désir.

PETITS CADEAUX

Par la même occasion, elle a ache-
té les chantiers maritimes « Slades »
de Fowey, dont elle parle longue-
ment dans son livre « Tne loving spi-
rit » (qui , sauf erreur, n 'a pas encore
été traduit en français), pour per-
mettre à son mari le général de s'a-
donner là, au retour de la paix, à
son passe-temps favori : la construc-
tion de skiffs, de yoles et de voiliers
f ins  et racés comme des oiseaux de
mer.

Les Browning-du Maurier ont trois
enfants, deux charmantes fillettes,
Joan et Vivian , et un gros garçon qui
commence à marcher, Frederick ju-
nior. Lorsque leur père vient les
voir, ce n'est jamais autrement qu'en
utilisant un avion de tourisme réqui-
sitionné par la R.A.F. en 1939, avec
lequel il se pose sur la pelouse du
château de Menabilly. Depuis bien
avant l'invasion de la France, ses
occupations le retenaient presque
continu ellement à son quartier géné-
ral , situé en bordure d'un aérodro-
me du sud de l'île , et il ne pouvait
faire que de rares apparitions au-
près des siens.

C'est à son dernier séjour, et pour
se faire pardonner la rareté de ses
visites, qu 'il a promis à Joan , à Vi-
vian et à Fred de leur rapporter bien-
tôt trois paires de petits sabots de
Hollande.

Jean BLAIST.

De M. du Maurier
au général Browning

LA XIE NA TIONALE

BERNE, 18. — Après l'ouverture de la
session de septembre du Conseil des
Etats par son président, M. Suter (cons.),
Schwyz, la Chambre entend M. Wenk
(soc), Bâle-Ville , développer une Inter-
pellation relative è. la décision du servi-
ce de la protection antiaérienne d'impo-
ser le casque aux gardes d'immeubles et
à leurs suppléants, les communes étant
responsables du paiement du casque,
dont le prix est fixé à 8 fr. M. Wenk
s'étonne d'une pareille décision qui Im-
pose aux communes, sans qu'elles aient
été consultées, une charge financière
supplémentaire , et il sollicite des expli-
cations du Conseil fédéral.

M. Kobelt , chef du département mili-
taire , Justifie la mesure ordonnée par le
chef du service de la P. A. La Confédé-
ration a pris à son compte un montant
de 3 fr. par casque. Il est Juste que les
cantons , les communes et aussi les par-
ticuliers prennent & leur charge une par-
tie des frais, du moment qu'il s'agit aus-
si d'une mesure de protection personnel-
le.

M. Wenk ne se déclare pas satisfait
de la réponse du représentant du Con-
seil fédéral qui laisse de côté l'aspect
Juridique du problème. L'orateur sou-
halte qu 'un terme soit mis à la crise du
droit dont souffre notamment la pro-
tection antiaérienne.

Le Conseil accepte une invitation du
comité International de la Croix-Rouge
de visiter ses services à Genève, Jeudi
21 septembre.

Au Conseil des Etats

teau et d'une scie à métaux à 30 cm.
au-dessus du genou. L'examen de cet-
te jambe a permis de dire qu 'il s'agit
d'une femme de 23 à 25 ans, pesant en-
tre 55 et 60 kg. La jambe est très soi-
gnée, épllée. le pied petit et les ongles
des orteils vernis en rouge. L'analyse
du sang n'a révélé aucune intoxica-
tion. La victime n'a donc pas été dro-
guée et elle n'avait pas absorbé d'al-
cool au moment do sa mort. Le décès
peut remonter à deux jours, mais l'am-
putation de la jambe a été opérée lors-
que le cadavre était, froid. Il se pour-
rait , d'autre part, que le crime, si cri.
me il y a, se soit déroulé ailleurs qu 'à
Genève. La police poursuit ses recher-
ches minutieuses. On espère que l'em-
ballage qui entourait, le colis fournira
île précieuses indications.

GENEVE, 18 (c). — Lundi matin, un
ouvrier de la voirie qui balayait la
chaussée du quai Gustave-Addor, aper-
çut un paquet enveloppé de papier
d'emballage qui dépassait l'orifice
d'une bouche d'égout où il était coincé.
Le balayeur ouvrit le paquet et il eut
la surprise de constater qu 'il contenait,
enveloppé dans de vieux journaux et
une pièce d'étoffe noire ayant proba-
blement servi de rideau d'obscurcisse-
ment , une jambe de femme.

La police fut  aussitôt avisée. Trans-
porté à l'institut de médecine légale,
le macabre colis y fut examiné. Il
s'agi t do la jamb e droite d'une femme
qui a été coupée au moyen d'un cou-

Un balayeur genevois
trouve une jambe de femme
enveloppée dans du papier

BERNE, 18. — On communique of-
ficiellement :

Le 16 septembre 1944, vers 10 h. du
matin , ]es lieutenants Biondina Otta-
rino, né eu 1920, do Brione , près Minu-
sio, et R obbiani Renato, 1920, de Chias-
so, se sont noyés dans la Maggia lors
d'un exercice militaire. Leurs corps ont
été retrouvés.

Deux officiers tessinois
se noient

Dimanche après-midi, quelques mi-
nutes après 17 h., une jeune fill e de
passage à Lausanne, Mlle Irène Ber-
thou d , 19 ans. domiciliée à Areuse, a
été renvei>éo par un ta xi à l'angl e rue
Mad oleine-Riponne.

Mlle Berthoud a dû être conduite  en
ambulance à l'hôpital cantonal , où
l'on diagnostiqua une double fracture
de la jambe droite.

Une Neuchâteloise victime
d'un accident à Lausanne

f ' ^L'homme d' af f a i r e s  choisit ¦
toujo\trs le l~i

RESTAURANT STRAUSS §
Neuchâtel u
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Lo « Journal français de Genève » an-
nonce que Charles Trenet, qui au-
rait accepté des Allemands le titre
d'< Aryen d'honneur > , serait , parait-il ,
menacé d'arrestation.

D'autre part , la police française re-
cherche plusieurs journalistes, dont
Dieudonné , c'est-à-dire Georges Oltra-
mare.

Géo Oltramare recherché
par la police française

CHIASSO. 18. — Le consul de Rou-
manie à Milan est arrivé à Chiasso
avec sa suite, composée de 18 person-

Un diplomate de Roumanie
en Suisse

BALE, 18. — Réunie soug la prési-
dence du prof. Cari Wegelin , de Berne,
l'Académie suisse des sciences médica-
les a tenu samedi à Bâle sa première
assemblée scientifique annuelle. Au
cours de sa première année d'activité
l'académie a déjà rempli d'une façon
étendue sa tâche principale consistant
à encourager le» recherches médicales,
médico-vétérinaires et biologiques.
Plus de 50,000 francs on tété mis à di«:
position poux des travaux scientifi-
ques.

L'Académie suisse
des sciences médicales tient

sa première assemblée

GENEVE, 18. — Le Conseil d'Etat a
fait , à propos du conflit des ferblan-
tiers-appareilleurs, de nouvelles propo-
sitions aux organisations patronales et
ouvrières. Dn tribunal arbitral unique
serait constitué par un juge de carriè-
re, assisté de deux patrons indépen-
dants désignés par la Chambre du com-
merce, et de deux ouvriers désignés par
les délégués de l'office de conciliation.
Le travail serait repris sans autre. Au-
cun ouvrier ne serait congédié pour
fai t de grève. Les parties doivent don-
ner leur réponse pour mard i à midi.

Les ferblantiers genevois
vont-ils reprendre le travail ?

BALE, 18 (c). — Le temps pluvieux
qui règne depuis bientôt nne semaine,
et qui empêche toute activité aérienne,
est mis à profit par les Allemands
pour intensifier leurs travaux d'éva-
cuation de la rive gauche du Rhin. Sa-
medi , dimanche et lundi , on a pu voir
de Bâle un grand nombre d'autos et de
camions continuer à franchir le pont
de bateaux d'Huningue en direction
de Weil. En sens inverse le trafic était
beaucoup plus restreint, et de nature
essentiellement militaire. Huit cents
travailleurs de l'est, hommes et fem-
mes, ont également été retirés de la
région de Saint-Louis pour être ame-
nés à Lôrrach, où ils ont été provisoi-
rement cantonnés aux alentours d'une
fabrique.

Les Allemands évacuent...

BALE, 18 (c). — Depuis jeudi aucun
train n'est plus arrivé en gare d'Alsa-
ce, à Bâle, d'où l'on déduit que les Al-
lemands ont renoncé à utiliser cette li-
gne. Les derniers trains étaient compo-
sés de vagons. .Yida6 .qui. avaient été-
dirigés vers le Reich; via la gare ha-
doise. Dans cette dernière la situation
est toujours telle que nous l'avons dé-
crite la semaine dernière. Le trafic n'a
pas été rétabli entre Carlsruhe et Fri-
bourg-en-Brisgau, et il ne circule, dans
cette direction, que quelques rares lo-
comotrices qui s'arrêtent à HaMingen.

Le bruit de la canonnade, venant de
la direction de Belfort , a complètement
cessé.

Dans les gares bâloises

FRAUENFELD, 18. — L'assassin du
docteur Dllmann à Mammern. Emile
Thalmann. court toujours. On a cons-
taté qu'il s'était caché dans une ferme
de la localité et qu'il avait dérobé à
son propriétaire un vélo, des jumelles
et un stylet. On fait remarquer que
cet individu porte une arme à feu ou-
tre le stylet en question et qu'il en
ferait , le cas échéant, usage sans scru-
pules. Une prime de 500 fr. a été of-
ferte pour son arrestation.

L'assassin du Dr Ullmann
court toujours

WINTERTHOUR, 18. — L'assassin de
Mammern, Thalmann, a commis nn
nouveau crime. Découvert lundi matin
sur un pont entre Wiesendangen et
Rickenbach (district de Winterthour),
Thalmann sortit son arme et fit feu
sur le caporal Hans Altorfer, de la po-
lice canton ale à Winterthour. Il par-
vint alor8 à prendre la fuite à bicy-
clette. Le caporal Altorfer, atteint à
la tête, a succombé peu après.

Thalmann, l'assassin de
Mammern, commet un nouvel

assassinat

GENEVE, 18. — Les inspecteurs de
la sûreté ont arrêté un courtier de 27
ans , nommé Francis Oppliger. Cet in-
dividu avait détourné de nombreux
bijoux d'une valeur globale de 10,000
francs , qu 'il avait reçus en consigna-
tion de deux bijoutiers de la ville, et
les avait revendus à divers particu-
liers et commerçants.

Un courtier arrêté à Genève
Il a volé pour 10,000 fr.

de bijoux

SION , 18 (c). — Lundi matin , on dé-
couvrait en gare de Sion , à 50 mètres
environ du buf fe t  de la gare, le corps
de M. Lucien Eoh , originaire de Con-
they. On présume que le malheureux
aura été happé par le convoi , diman-
che soir , et qu 'il aura été tué sur le
coup. Comme on ignore, pour l'instant ,
les circonstances exactes de ce terrible
accident , le juge instructeur a ordon-
né l'ouverture d'une enquête. M. Lu-
cien Roh, qui était âgé de 60 ans et
père d'un enfant , travaillait chez M.
Imsand, à Bramois.

1 ue par le train
en gare de Sion

MUNSINGEN, 18. — 11 y a une di-
zaine de jours, 32,700 fr., représentés
par 20,000 fr. en espèces et 12,000 fr. en
carnets d'épargne ¦ environ , disparais-
saient de la chambre à coucher d'un
agriculteur de Munsingen. La pièce
n'était pas fermée à clé. L'auteur du
vol, un jeune vach er de 20 ans, Willi
Fischer, qui avait travaillé chez le
pavsan en question, a été arrêté à
Thalwil. Le montant  dérobé a été récu-
péré presque entièrement.

Un vacher s'empare
d'une somme de 32,700 fr.

à Munsingen
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ICe 

soir, irrévocablement , dernière
du succès de DOROTHY LAMOUB

dans sa superproduction
technicolor

DÈS MERCREDI - Parlé français

ANNAB ELLA
Pierre Renoir - Lancret - Larquey
dans une magistrale réalisation de

MARCEL L'HERBIER
Musique de D. Milhaud et

A. Honnegger
LE « BEN-HUR » français

QU" IMPORTE .DE PERDRE S ILVA ~|à

ï,M\lE CONNAISSEUR PREN D __& yr" -v A „

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30. Sodome et Gomorrhe.

. . Cinémas
Rex : 20 h. 30. Toura. déesse de la jungle.
Studio ; 20 h. 30. Veillée d'amour .
Apollo : 20 h. 30. Les hommes de sa vie.
Palace : 20 Ta.. 30. Rendez-vous d'amour.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1&, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, chants de cow-boys. 12.29, l'heure.
12.30, la musique légère dans le monde.
12.45, lnform. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, disques. 16 h., thé dansant.
16.30, musique enregistrée. 16.40, récital
de chant. 16.59, l'heure. 17 h., communi-
qués. 17.05, Philippe Brun et son orches-
tre de danse. 17.30, disques. 18.05, chroni-
que théâtrale. 18.15, andante et gavotte ,
Prokofieff . 18.25, les mains dans les po-
ches. 18.30. deux pièces de Sarasate. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., un quart
d'heure avec Paul Whitmann. 19.15, ln-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps 19.40, une fantaisie de
Pauline Carton. 20 h., « Trente secondes
d'amour », 3 actes gais. 21.50, ln fo rm.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. .12.15, chant. 12.40,
musique de danse 13.30, quintette avec
clarinette, Mozart . 17.45, récital de piano.
18.15, accordéon et Jodels . 18.45, musique
champêtre. 19.20, piano-Jazz. 19.40, concert
choral. 21.10, concerto, Rachmaninov.

Emissions radiophoniques

NEUCHATEL j [ i [ [ffiftÏÏfT ¦?

INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX

T H E A T R E
Ce soir, à 20 h. 30 précises

SODOME ET GOMORRHE
Les portes seront ferméss dès le début
de la présentation de M. Gérard BAUËR

Il sera disposé des billets réservés
et non retirés à partir de 16 h.

Agence Au Ménestrel



[ RéGION DES LACS

YVERDON
Série noire

Une fois de plus un accident grave
s'est produit  samedi matin sur la route
de Chamblon à Yverdon. Alors qu'il
descendait à bicyclette la forte pente ,
M. Clément Porret est venu se jeter
contre un mur en bordure d'un virage.
L' infortuné resta étendu sans connais-
sance sur le sol. Il fut  transporté à
l'hôpital et immédiatement opéré.

M. Porret souffre d'une fracture du
crâne. Son état est particulièrement
grave.

LA NEUVEVIÏ.L.E
Au Schlossberg

Le canton de Berne et la commune
de la Neuveville, copropriétaires du
château du Schlossberg, se proposent
d'ouvrir cet édifice au public. Happe-
Ions que cette importante forteresse
médiévale , l'ondée au 13me siècle par
les princes-évêques de Bâle, a été soi-
gneusement conservée et aménagée
povir servir d'habitation moderne. Le
public sera certainement très heureux
de pouvoir la visiter.

LA VILLE
AÙ JOUR LE JOUR

C'est au Val-de-Ruz ,
Mesdemoiselles,

que vous avez le plus de
chance de trouver un mari !

Ce n 'est pas une plaisanterie , ni un
prop qs en l' air . Loin de nous l'idée de
vous bercer d' espoirs fallacieux. C'est
le rapport sur la santé publique dans
le canton de Neuchâlel en 1943 gui le
laisse sous-entendre. Autrement dit, no-
tre a f f i r m a t i o n  se base sur la statisti-
que la p lus  of f ic ie l le  et la plus digne
de fo i .

Mais entendons-nous. Partout, le nom-
bre des femmes  est supérieur à celui
des hommes. Même au Val-de-Ruz . Seu-
lement , la majorité des premières peut
cire plus  ou moins grande. Au Val-
dt-Ruz, on ne trouve, pour 100 indi-
vidus du sexe masculin, que 103 per-
sonnes du sexe faible. C'est donc au
Val-de-Ruz que vous avez le plus de
chance de dénicher un époux.

Le pire, pour une célibataire en quête
de mari , serait de le vouloir trouver
dans le district de Neuchâtel: Car 121
femme s  s'y disputent déjà 100 hommes.
Dans le district de la Chaux-de-Fonds ,
les chances sont minces, avec 119 fem-
mes. On le pourrait, à la rigueur, au
Val-de-Travers , avec ses 104 représen-
tantes du sexe fa ib le , ou encore au Lo-
cle et à Boudry, avec , respectivement,
111 et 112 f i l l e s  d'Eve par 100 messieurs.

Vous voici donc prévenues, Mesde-
moiselles. Toutefois , si vous êtes <- de
la ville y >, réfléchissez bien avant de
part ir pou r le Val-de-Ruz. La vie y est
plu s  pénibl e, plus dure aussi. Il vous
faudrai t  changer vos habitudes, appren-
dre à vivre dif féremment . Reste à sa-
voir si. vous êtes en mesure de le f a ire
¦po ur avoir... un mari. MEMO.

In individu récalcitrant
I Un individu en état d'ivresse que la
.police cantonale était allée chercher
Lbier soir à son domicile, à Vauseyon,
a tenté de s'enfuir par le chemin des
Zigzags. Le policier eut tôt fait de le
rattraper non sans avoir été obligé de
ilui asséner un coup de poing pour
l'étourdir quelque peu.

Il a été conduit en prison après avoir
été menotte.

A LA GALERIE ORLACChronique
artist i que

Les vacances s'en sont allées, trop
vite au gré de beaucoup. Les écoliers
ont retrouvé le chemin de l'école et la
cité reprend peu à peu son travail ac-
coutumé. Mais il n'y a pas que le tra-
vail et les devoirs qui nous appellent ,
car nos loisirs aussi sont sollicités par
des manifestations variées dont les ex-
positions d'art ne sont pas les moindres.
Ces dernières ont même sur d'autres
l'avantage pour le visiteur que celui-ci
peut choisir son heure, profiter d'une
course, d'un moment qui serait perdu
sans cela. Il peut prolonger ou rac-
courcir sa visite à son gré.

Tandis que le Musée des beaux-arts
vous offre encore la possibilité de voir
l'exposition des peintres de la famil le
Eobert , la galerie Orlac annonce une
exposition de Mme Sarah Jeannot.
L'idée de donner un lien géographique
à un choix d'œuvres présentées est heu-
reuse, surtout s'il s'agit de paysages.
Au lieu de se disperser , la pensée en
est concentrée et l'intérêt accru. En
l'occurrence, ce sont deux provinces du
pays de France qui nous sout propo-
sées : la Provence et la Bretagne. Ce
choix ne saurait être plus actuel et ,
du même coup, c'est un hommage rendu
à des contrées que nous aimons tous
pour y avoir passé quelques heures ou
même pour y avoir séjourné au temps
où il faisait beau vivre. Depuis lors
ila guerre est venue et , avec elle , toutes
les misères et aue*i l'organisation Todt
— nom qui prête à un jeu do mot si-
nistre — et tant de choses belles ou
simplement touchantes sont détruites à
tout jamais. Heureuse ment, des souve-
nirs précieux en subsistent dans les œu-
vres (les peintres qui , touchés par le
charme de certains lieux, en ont fixé sur
la toile les particularités qui nous les
ont  fai t  aimer.

Madame Sarah Jeannot a senti le
charme lumineux de cette vieille terre
de Provence chantée par Mistral et par
Bizet : elle nous en donne des images
just es, en son style simple qui inspire
confiance. Dans la marine (No 6), Côte,
de l 'Estérel , on voit flamboyer les ro-
chers rouges au travers' des pins, ro-
chers qui  plongent dans l'eau si bleue
de la Méditerranée. Une vue de Saint-

Tropez (No 19), est le prétexte pour
montrer le ruban bleu de la mer au
delà de bandes de terrain fauve et
lumineux. Des palmiers aux magnifi-
ques panaches nous condu isent à
Sanarv (No 9). Un coin de marché à
Toulon (No 13) est amusant de vie
de même qu'un Marchand de dentel-
les sous les palmiers d'un quai
(No 12) . Le port de Saint-Tropez , avec
ses maisons colorées qui plongent dans
la mer, est animé d' une barque de pê-
cheurs au premier plan (No 19). Ce
sont autant de visions simples , vraies
et directes. Combien différente est l'am-
biance des sites bretons avec ses fa-
laises abruptes, ses criques ani x rochers
déchiquetés par les vagues, donnant
vue sur la mer infinie  qui rejoint les
nuées de oiels gris aux tons de nacre.
Côtes de Bretagne (No 7) nous mon-
tre un rocher découpé éclairé à con-
tre-jour sur une mer bleutée, et un
ciel a>ux tons diaphanes et rosés. Le
por t de Ploumauach (No 15) offre une
côte ravinée bordée de grosses pier-
res ; l'eau grise reflète le ciel gris
in f in imen t ,  nuancé. Plonmanoch (No 2)
encore, mais cette fois le village de
pêcheurs aux maisonnettes si caracté-
ristiques aux pierres d'un gris doré
chaud. L 'église de Treygastel (No 21)
est bien du pays et la tonalité grise
est rehaussée ici par des croix de bois
vertes.

En somme, on sent dans cet ensem-
ble qui se tient fort bien l'artiste épri-
se de sou ©ujet et qui sait par la sim-
plicité de son langage nous communi-
quer son émotion.

Ne quittons pas les salles sans signa-
ler encore quelques œuvres récentes on
anciennes qui sont, sans lien entre el-
les, mais qui  peuvent intéresser. A
côté d'anuarcilles fort brillantes de
Pierre Châtillon , d' un paysage de Henri
Dufaux. nous remarquons un Auguste-
H. Berthoud représentant le lac d'Oeschi-
nen. Un petit paysaqr e rie Paul Robert
rappelle celui dn Zéphirs  d' un beau
soir. Enfin , un Edouard Girardet , ber-
gers conduisant un troupeau dans la
haute montagne en temns d'oraee. est
une œuvre importante de cet artiste et
qui . malgré son côté théâtral, contient
de fort belles choses. Th. D.

Le f édéralisme constitutionnel
« Tout le monde, en Suisse, est f é -

déraliste mais presque pe rsonne ne
l' est de la même manière », nous dit
M.  Marcel Regamey au début d'une
remarquable élude sur le Fédéralis-
me constitutionne l, p résentée l 'hiver
dernier à l'assemblée du Redresse-
ment national à Zurich. Rien n'est
plus vrai, et c'est même de là que
vient tout le mal.

Pour beaucoup de Suisses alle-
mands, le fédéral isme n'est guère que
le respect de certaines coutumes, dc
certaines traditions cantonales qu'il
f a u t  maintenir par esprit de liberté ,
presque de tolérance. Pour d'autres ,
le fédéralisme est s implement la ten-
dance favorable à l'autonomie et au
développement des Etats f é d é r é s , au-
trement dit la tendance opposée à la
tendance unitaire , c 'est-à-dire une des
forces  composantes de la vie pol iti-
que. En réalité , comme M.  Regamey
s'attache à le montrer, le fédéralisme
n'est pas une op inion particulière,
mais tient à l'être même de la Suis-
se, il est constitutionnel. C' est ap-
proximativement la doctrine qui pose
les principes régissant, dans notre
Etat f é d é r a t i f ,  les rapports des Etats
confédérés entre eux et avec les or-
ganes centraux.

Notre Etat fédératif
Mais, se demande l'auteur, qu 'est-

ce qu'un Etat fèdèr a l i f  ? et quel est
son fondement  ? Il esl , pour nous,
dans une alliance de communautés ,
ayant chacune une vie autonome.
L'hypothèse d'une alliance d'indivi-
dus doit être écartée , comme con-
traire aux données histori ques. La
Confédération n'est pas issue d'un en-
gagement réciproque d'entraide, pr is
par des individus pour sauvegarder
leur liberté pers onnelle contre la ty-
rannie, comme on veut le croire dans
certains milieux pour dire que toute
autorité , en Suisse , vient de citoyens ,
et qu'elle n'est que déléguée aux
gouvernements. Nos traditions f é d é -
ralistes sont autres.

Les communautés dont les repré-

sentants ont signé les premiers pac-
tes d' alliance , tenaient à la f o i s  du
syndicat professionnel , agricole et f o -
restier, de la commune locale , mais
aussi, déjà, de la communauté poli-
tique. Les communautés de la Suisse
primitive ne parviennent cependant
à la pleine souveraineté que dans le
cadre de la Confédération, tandis que
certains cantons comme Zurich,
Berne, Bâle, Fribourg et Soleure
étaient déjà des puissances politi-
ques avant leur incorporation à la
Suisse.

Dans les pai / s sujets , f au t e  d'une
tradition politi que proprement dite ,
souvent même de toute unité histori-
que, les nouveaux cantons n'eurent
pas tous, au sein de la Confédéra-
tion, la conscience d'être de vrais
Etals , et par consé quent la volonté
d' agir comme tels . Ils n'avaient pas
acquis leur souveraineté : ce n'était
qu une qualité juridi que qu 'on leur
accordait. D' où leur conception
particulière du fédéralisme, qui se
limite au goût de l'autonomie com-
munale, ou rég ionale.

En Suisse romande
Comme les Grisons, le Valais était

une petite confédération de vallées ,,
à bas e communale, tandis que Genève
était une républi que citadine, sem-
blable à Bâle. L'histoire du pays de
Neuchâlel est assez connue pour que
nous n'y insistions pas : notre pays
a été un véritable Etat. De même, le
pays dc Vnud , const i tué  de Ï240 à
1260 par Pierre de Savoie , f u t  doté
de franchises particulières et pourvu
d' une administration moderne. Dans
ces deux cantons , le gouvernement
siège au château , et non à l 'hôtel de
ville du chef-l ieu , comme dans les
anciens cantons. C'est dire que le f é -
déralisme y a une valeur particu-
lière : c'est le f édéral i sme d'Etat , et
non le fédéral ism e communal.

Ce dernier ne s'est d' ailleurs a f f i r -
mé que récemment. Mais comme « la
pensée latine esl rebelle au partage
de la souveraineté entre p lusieurs or-
ganes superposés », le fédéralisme
communal cède partout le pas au
fédéralisme d 'Etat en Suisse roman-
de, même à Fribourg, à Genève et
au Valais.

Ainsi, il existe nettement en Suisse
deux fédéralismes.  L'Etat , pour nous
autres Romands, c'est le canton , et
non la Confédération. Et « Stânde-
rat » et Conseil des Etats , ce n'est
pas exactement la même chose. Pour
nous , le canton est un Etat achevé ,
complet , mais qui se fédère  à d'an-
tres Etats pour assurer son indépen*
dance vis-à-vis de l'étranger et pour
réaliser certaines tâches en communi,
Pour le fédéral isme communal , en
revanche , la Confédérat ion est l' ac-
comp lissement des cantons, qui exis±
lent pour elle autant qu'elle pour euix.
L'évolution du fédéralisme
A près l 'Acte de médiation, tous les

cantons furen t  mis sur le même p ied
à l'égard de la Confédération , el
dans les anciens pays sujets , promus
au rang de cantons, le mouvement
centralisateur trouva un appui cons-

tant. Puis la Constitution de 18Ï8
voulut concilier les idées individua-
listes de la Révolution avec les tra-
ditions des cantons. Celle de 187b
est encore davantage à l'origine de
la centralisation actuelle , car elle
crée un lien direct entre la Confé -
dération et les individus, sans l'in-
termédiaire des cantons : deux des
buts de la Confédéra t ion sont en
e f f e t  la p rotection de la liberté et
des droits des Confédérés et l'ac-
croissement de leur prospérité com-
mune. La Constitution protège d' au-
tre part une série de libertés dites
individuelles, que seuls, en f a i t , les
cantons sont tenus de respecter, tan-
dis que, lorsque les circonstances ont
exigé une limitation de ces libertés,
ils ont dû laisser ce soin à la Confé-
dération. Or, l' autonomie cantonale
devrait être la meilleure garantie des
libertés personnelles.

La situation actuelle
Aujourd'hui , les cantons n'ont p lus

d'autre autorité que celle que la Con-
fédérat ion leur laisse. Pensionnés par
elle, ils exécutent ses décisions. Elle
a recours de p lus en plus à des f onc -
tionnaires féaéraux, a sa propre po-
lice, à ses propres tribunaux pour
assurer l' app lication uniforme de ses
prescriptions. Les cantons risquent
d'apparaitre bientôt comme de véri-
tables obstacles à une administration
rationnelle. La Confédération inter-
vient dans des questions de procé-
dure ; peti t  à pet i t , elle en vient à
surveiller elle-même l'app lication de
la loi ; elle app liquera bientôt la loi
directement aux individus.

La solution centralisatrice est tou-
jo urs techniquement la plus facile ,
et c'esl pourquoi il appartient aux
fédéralistes de constituer une doctri-
ne cohérente. Mais la seule raison
que les lois cantonales sont dissem-
blables n'est pas s u f f isante pour les
unif ier , comme le pensent certains
esprits primair es ! Malheureusement ,
un gros obstacle à un retour vérita-
ble au fédéralisme, nous l'avons déjà
dit ici, est le défaut du sens de
l 'Etat qui se manifeste dans de nom-
breux gouvernements cantonaux.

Ce sens de l'Etat pourrait être
exercé : une bonne occasion serait
cette ré forme du f i s c  fédéral , ima-
ginée précisément par M. Regamey
lui-même, et qui avait reçu l'appro-
bation de M. Wetter quand il était
encore conseiller fédéral .  Un retour
au fédéral isme en matière fisca le —
par le moyen d'un prélèvement à la
source pour une contribution en fa-
veur de la Confédération — serait
un excellent moyen d' oblige r les can-

' tons à assumer dc nouveau des res-
ponsabilité s, R.-F. L.

Office fiduciaire des légumes
Neuchâtel

Prix maxima valables du 19 septembre
jusqu'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs . . .. . .  le kg. 0.40
Choux rouges » 0.50
Choux Marcelin » 0.50
Choux-fleurs du pays parés

ler choix . » 1.50
2me choix » 1.05

Carottes non lavées . . . le kg. 0.40/0.45
Haricots (qualité A) . . .  le kg. 1.10
Haricots (qualité B) . . . » 0.80
Pois téléphone montagne . » 1.20
Epinards » 0.80
Bettes de pleine terre . . .  » 0.45
Laitue pommée 200 gr . min. p. . . 0.40
Laitue pommée 100 gr min. dz. 1.80/2.40
Scarolle p. 0.20 0.40
Romaine le kg. 0.60
Oignons du pays » 0.75
Aulx d'Italie » 2.45
Tomates, lre qualité . . .  » 0.70

2me qualité » 0.55
Pommes de terre nouvelles le kg. 0.27/0.30

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Louis Ro-

bert , président, notre Conseil général s'est
réuni vendredi dernier dans une salle
préparée et fleurie par les soldats.

Naturalisation. — L'autorité législati-
ve, dans un vote unanime, accepte la
proposition du Conseil communal d'ac-
corder l'agrégation à la commune des
Hauts-Geneveys à M. Schilling.

Amenée de l'eau aux Plainchis. — Le
Conseil communal rapporte sur le problè-
me de l'amenée de l'eau aux immeubles
des Plainchis, conformément aux instruc-
tions du Conseil général dans une de ses
dernières séances. Le devis total, pour la
pose de 200 m. de conduite se chiffre
par 2350 fr. dont 1960 fr . pris en charge
par les propriétaires Intéressés. La com-
mune y participant pour 20 %, l'affaire
parait rentable. Le projet est voté à l'una-
nimité.

Revision du règlement du service des
eaux. — Le règlement actuellement en
vigueur datant de 1898, une commission
spéciale est nommée pour le rajeunir.

Allégement financier. — En 1935, par
ordonnance du Tribunal cantonal, la
commune avait été mise au bénéfice de
l'allégement financier. Depuis cette date,
la commune a suspendu les amortisse-
ments des emprunts obligataires, et ne
payait que le 50 % des Intérêts. Cet allé-
gement prend fin en 1946. Le Conseil
d'Etat Invite la commune à payer les in-
térêts en totalité, si elle veut pouvoir ob-
tenir des conditions favorables lors de la
conversion de ces emprunts. L'emprunt
de 1927 contracté à> 4 % % et celui de
1931 et 1932 à 4 %, sont une rude charge
pour la commune. Il a bien été créé un
fonds d'amortissement des emprunts obli-
gataires qui était alimenté par le béné-
fice des exercices des années 1940 à 1943,
mais 11 ne suffira pas pour l'amortisse-
ment de ces emprunts. Dès 1937, la si-
tuation financière de la commune s'est
sensiblement améliorée. Les recettes du
chapitre forêts et celles du chapitre des
impôts, sont pour une bonne part dans
cette amélioration. D'autre part , la ré-
gression du chômage a eu d'heureux ef-
fets sur les finances communales.

Le Conseil général adopte en principe
l'étude d'un allégement.

En pays fribourgeois
Assemblée bourgeoisiale

Dimanche, une assemblée bourgeoi-
siale s'est réunie au Palais de ju stice,
sous la présidence de M. Ernest Lor-
son , syndic. Une cinquantaine de mem-
bres étaient présents. L'assemblée s'est
occupée de l 'importante question
d'achats et ventes de terrains, 4ui sont
provoqués par la pénurie des loge-
ments. La commission des biens bour-
geoisiaux, représentée par M. Comte, a
donné son préavis. Plusieurs transac-
tions ayant un but spéculatif n 'ont pas
été admises, à rencontre de celles dont
l'utilité à été reconnue, comme c'est le
cas pour pl usieurs maisons familiales,
qui seront édifiées surtout dans de quar-
tier de Bonnefontaine.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
LA SITUATION O U T R E -J U R A

La situation n'a toutef ois pas changé à la Irontière
de l'Ajoie où les deux belligérants eff ectuent
des préparati f s en vue des prochaines opérations

Les Allemands procèdent à des rafles massives
Notre correspondan t à la frontière de

l'Ajoie nous téléphone :
La situation militaire à la frontière

de l'Ajoie ne s'est pas modifiée. Les
deux partis effectuent des prépara-
tifs en vue de la bataille que l'on dit
être imminente pour les positions
avancées de Belfort. Aucun mystère
au sujet de leurs desseins n'existe chez
les belligérants, de sorte que l'un est
parfaitement renseigné quant aux in-
tentions probables de l'autre.
La consternation la plus vive

règne dans la région
de Belfort

La consternation la plus vive règne
ces jours à Belfort et dans la région.
A Belfort même, les Allemands ont
procédé à une rafle massive des hom-
mes de 16 à 30 ans. Ils ont opéré brus-
quement une visite serrée de toutes les
maisons et ont enlevé sans pitié les
j eunes gens. Le préfet voulait inter-
venir, mais lorsqu'il put parler au com-
mandant allemand responsable, l'opé-
ration était terminée.

On s'attendait, lundi matin, à ce que
cette action se répète dans toute la ré-
gioip. Les jeunes gens ont été emme-
nés en Allemagne. On nous dit, dc
bonne source, que les hommes au-des-
sus de 30 ans et jusqu 'à 60 ans seront
enfermés dans les forts de la place.
Ces jours, près de Bâle, les habitants
de deux villages durent creuser des
tranchées dans un terrain humide, puis

procéder au camouflage de leur tra-
vail. Ils avalent les jambes complète-
ment dans l'eau.

Une intervention a été faite hier en
vue d'obtenir le passage en Suisse d'en-
fants de la région de Montbéliard et
de vieillards âgés de plus de 65 ans,
ceci en vue de leur éviter les prochai-
nes opérations.

Des enfants parisiens
entrent en Suisse

Samedi, une centaine d'enfants d'une
colonie parisienne installée depuis cinq
mois, à cause des bombardements de
la capitale, dans les environs de Mont-
béliard; ont passé en Suisse. Ces en-
fants étaient dans un état de dénue-
ment lamentable. Recouverts de loques,
beaucoup n'avaient pas de chaussures.
Ils ont été accueillis chaleureusement,
d'abord à leur arrivée à Boncourt , puis
ensuite à Porrentruy où ils ont passé
la nuit et une partie de la journée
avant d'être dirigés sur Genève. La
population a manifesté, d'une façon
touchante, sa sollicitude à l'égard de
ces malheureux.

Un autre j convoi d'enfants suisses de
la région ' est attendu aujourd'hui.
L'enlèvement du bétail aux paysans
et celui des pièces dc mobilier les plus
diverses, les machines à coudre, notam-
ment, continue sur une grande échelle
dans la région où règne un véritable
terrorisme qui émeut profondément la
population de l'Ajoie.

La bataille pour Belfort serait imminente
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1944

Nos lecteurs ont reçu , encarte dans leur journal , un
bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans
frais, régler le montant de leur abonnement pour le qua-
trième trimestre de 1944.

PRIX DE L'ABONNEMENT
j usqu'à f in  décembre 1944 : Fr. S.SO

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos
du coupon , leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 9 octobre
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal ,
dont les frais incomberont à l'abonné.

LES PERSONNES DONT L'ABONNEMENT EST DÉJÀ
PAYÉ JUSQU'A FIN DÉCEMBRE N'ONT PAS A TENIR
COMPTE DU PRÉSENT AVIS, NI DU BULLETIN DE
VERSEMENT QUI LEUR SERA ADRESSÉ.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V. ^

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal dc la Broyé
(c) Le tribunal s'est occupé du cas du
Jeune J. M., habitant Vulssens, qui avait
commis plusieurs larcins lorsqu'il était
employé à Châtillon. Seul un vol de
grains d'orge a été retenu, n a été con-
damné à 6 mois de prison ainsi qu'aux
frais. Mais la peine sera suspendue et le
délinquant sera Interné dans une maison
de relèvement.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L,a grève des
plAtriers-peintres

Aucune décision n 'est encore inter-
venue au sujet de la grève des plâ-
triers-peintres . Nous croyons savoir que
les pourparlers reprendront mercredi.

LE LOCLE
Au service de secours

(c) Par suite du départ de la localité
de M. E. Liechti , c'est M. Henri Favre,
ancien consei ller communal , qui a été
appelé à remplir les fonctions de chef
local du service de secours à la popu-
lation en cas do dommages de guerre.

Le feu au «Lion-d'Or »
(c) Lundi , à 17 h. 25, le poste de pre-
miers secours était avisé que le feu
venait d'éclater dans les caves du
« Lion-d'Or », Grand-Rue 20. Le foyer se
trouvait dans une cave remplie de
tourbe. Los agents et les hommes du
groupe II eurent beaucoup de travail
à accomplir pour maîtriser cet incen-
die qui dégageait une fumée acre et
nauséabonde. Log dégâts cependant ne
sont pas considérables. Uno personne
que la fumée avait intoxiquée a reçu
les soins nécessaires. On croit à l'im-
prudence d'un fumeur qui aurait jeté
son cigare dans les morceaux de tourbe.

JURA BERNOIS
DELEMONT

Victime du bombardement
M. Tschanz, employé de la voie, qui

fut blessé lors du bombardement de la
gare de Delémont par des avions amé-
ricains, a dû subir l'amputation d'une
jambe, à partir du genou.

VIGNOBLE
ENGES

Drainage, défrichement
et remaniement parcellaire
(c) Pour donner suite au plan d'extension
des cultures, il a fallu augmenter la sur-
face cultivable du territoire communal.
Les propriétaires, convoqués en assemblée
le 4 mai 1942, ont décidé l'exécution des
travaux suivants : drainage, défrichement
et remaniement parcellaire. Un comité a
été nommé afin de diriger les travaux.

Les demandes de subventions ont été
faites et furent accordées dans les pro-
portions suivantes : Confédération : 50 %;
canton : 20 % ; commune : 10 %.

Le reste, soit le 20 % des dépenses, se-
ra supporté par les propriétaires.

Le devis se montait à 270,000 fr.
pour les travaux suivants : 18 hectares
de drainages, 13 hectares de défriche-
ments, 5 kilomètres de chemins.

Les travaux ont commencé le 21 Juin
1943. Grâce à un temps favorable, le tra-
vail n'a pas été interrompu trop long-
temps durant l'hiver. Tous les terrains
ont été évalués par trois experts neutres,
nommés par le président du tribunal sur
proposition du comité. Après le remanie-
ment, chaque propriétaire recevra des ter-
rains de même valeur et de même sur-
face que ceux qu'il possédait auparavant.

Tous les propriétaires ont été convo-
qués séparément devant un expert fédé-
ral , notre Ingénieur rural, M. Wey, et le
président du comité, M. A. Aeberhardt.
Chacun a pu ainsi faire part de ses dé-
sirs et de ses vœux concernant la future
répartition des terrains. Il sera naturelle-
ment tenu compte de ces souhaits dans
la limite des possibilités. Le projet de re-
maniement, établi par les géomètres, se-
ra ensuite soumis au comité et aux ex-
perts. S'il est accepté, on compte que les
nouvelles parcelles seront réparties au dé-
but d'octobre.

Par suite du départ inattendu des ou-
vriers, tous les travaux sont en suspens.
D'activés démarches sont actuellement en
cours afin de trouver la possibilité de
terminer l'ouvrage commencé dans le
plus bref délai possible.

Lorsque tous les terrains auront été ré-
partis, il faudra procéder à la détermi-
nation des frais. Grâce à un système par-
ticulièrement ingénieux et au moyen de
nombreux calculs, on réussit à trouver
exactement la somme due par chacun. Il
est entendu que chaque propriétaire par-
ticipe aux frais en proportion de la sur-
face remaniée et proportionnellement aux
avantages retirés par suite du remanie-
ment.

A titre d'indication, signalons qu'à
l'heure actuelle, pour une surface de 250
hectares, il existe environ 300 parcelles et
16 propriétaires. Après le remaniement 11
ne restera, à première vue, qu'une cin-
quantaine de parcelles ayant toutes accès
à des chemins. On supprime ainsi les
droits de passage et les difficultés d'accès
aux champs ; l'exploitation sera simpli-
fiée et les transports très réduits.

Par ce qui précède, nous espérons que
tous les propriétaires pourront se faire
une idée exacte de ce regroupement des
terres dans notre localité.

VAL-DE-TRAVERS |
Le Jeune fédéral

(c) La journée du Jeûne fédéral ne fut
pas caractérisée par le beau temps ,
loin de là ! Alors que d' aucuns se pro-
posaient de s'en aller dans les forêts ,
la pluie vint  contrecarrer tous les
projets.

TRAVERS
Un joli résultat

(e) La collecte, faite à Travers , en fa-
veur du Comité internat ional  de la
Croix-Rouge, a rapporté la jolie som-
me de 120 fr. 40.

NOIRAIGUE
Di.v-sept agrafes !

Mlle F., ouvrière horlogère à Noi-
raigue, a été victime d'un curieux ac-
cident. Voulant retenir une porte bat-
tante vitrée, la vitre se brisa , la bles-
sant profondément à l'avant-bras. Le
médecin mandé lui posa 17 agrafes.

Monsieur Gottfried Linder-Liniger, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Lebet-
Linder et leurs enfan te Reymon d et
Gisèle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Linder-
Bourquin et leurs enfants Simone et
Josette, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Linder, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Walther, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles alliées Schlatt-

mann-Linder, à Spiez ; Rudolf Linder,
à Bûmpliz ; Hans et Jules Schwab, à
Miintschemier; Frida Hostettler-Schwab,
à Chiètres,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Marie LINDER-LINIGER
leur regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante, amie et parente, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui, dans
sa 75me année, après une longue mala-
die.

Neuchâtel , le 18 septembre 1944.
(Raffinerie 2)

Repose en paix , bonne épouse et
tendre maman, tu nous restes en
exemple.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel.

Le jour et l'heure seront indiqués
ultérieurement.
¦——^——^—

Den Mitgliedern des Deutschen Blau-
kreuzverein Neuchâtel sei angezeigt
dass unser treus Mitglied

Frau LINDER
vom Herrn heimgerufen worden ist.

Offbg. XXI, 4. Der Vorstand.

Monsieur et Madame Edouard Mou-
lin, leurs enfa n ts et petits-enfants, à
Cortaillod ;

Madam e veuve Arnold Moulin , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;

les familles Portmann, Hupcher, Roi,
ainsi que les parents et amis,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès, survenu à Perreux, de

Mademoiselle Emma MOULIN
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche 17 septembre, à l'âge de
74 ans. v

Jésus lui dit : « C'est bien , bon
serviteur , parce que tu as été fi-
dèle en peu de choses, ta récom-
pense sera grande. »

Luc XIX, 17.
L'ensevel issement aura lieu mercredi

20 septembre, à Boudry, à 14 h. Départ
de Perreux à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les enfants et les petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Charles de
Coulon ont l'honneur de faire part du
décès de leur chère et regrettée

Mademoiselle Emma MOULIN
qui pendant de nombreuses années
s'est dévouée pour leurs familles.

Boudry. le 17 septembre 1944.

17 septembre
Température. — Moyenne : 16,7 ; min :

15,3 ; max. : 18,5.
Baromètre. — Moyenne : 724,7.
Eau tombée : 3,2
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermitten-

te depuis 7 h. 45.

Niveau du lac, du 17 sept., à 7 h. : 430.21
Niveau du lac , du 18 sept., â 7 h. : 430.2S

Température de l'eau : 19°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


