
On liquide à la conférence de Londres
C'est demain que s'achève la réunion des cinq ministres

Hier, la discussion a porté sur le mémorandum de la France
au sujet du bassin rhénan el de la restitution des biens volés

On s'achemine vers la clôture de
la conférence de Londres , sans
qu'aucun résultat substantiel n'ait été
enregistré dans les nombreux domai-
nes qui ont retenu l' attention des
ministres des af fa ires  étrangères.
Comme on l' a remarqué , en d'autres
temps , chacun des problèmes exa-
minés eût demandé à lui seul la réu-
nion d' une conférence. Les « cinq
grands » ont voulu tout embrasser...
et ils ont mal êtreint. L'échec est
donc comp let si l'on estime que la
conférence avait pour but de résou-
dre les questions en susp ens. Mais on
peut considérer, dans l 'état de cho-
ses actuel , que c'était déjà beaucoup
de les poser.

L'antagonisme entre Russes et
Anglo-Saxons s'est surtout manifesté
au sujet de l'Italie et des Balkans,
c'est-à-dire de deux zones d'influen-
ce où les intérêts des uns et des au-
tres s'af frontent .  Il semble qu 'on ait
peu discuté — on seulement en der-
nière heure — des problèmes pour-
tant cap itaux comme celui de la
Ruhr et de la Rhénanie. M. Bidault
a insisté pour que l'a f fa i re  soit mise
à l' ordre du jour. On ne sait au juste
quelle suite pratique sera donnée à
sa demande. Ce qui f rappe  l'obser-
vateur, c'est que chaque grande puis-
sance entend se préoccuper surtout
de ce qui l'intéresse. On en est re-
venu à l'é poque des débals autour du
tap is vert. Il faudra pas mal de
temps encore avant qu 'un ordre in-
ternational , juste et durable , désiré
par tous les peup les qui ont sou f f er t ,
soit établi.

Il serait faux de penser que seul
l'aspect politique des problèmes en
cause a été évoqué. Les rivalités
économiques se sont fai t  jour. Les
Anglo-Saxons sont aussi inquiets de
la f açon  dont les Russes entament
des négociations commerciales avec
les régions du sud-est européen que
de la manière dont ils imposent leur
« démocratie » dans ces secteurs. Au
total , tout ce qui n'a pas été résolu
sera renvoyé à l'examen de commis-
sions particulièr es qui prépareront
la tâche... d' une nouvelle réunion des
« cinq ». Vraiment le bilan n'est pas

fameux. On espérait mieux. Mais
c'était s'abuser sur la nature de
l'homme et de ceux qui prétendent
le diriger.

Ces p remières assises internatio-
nales d après-guerre comportent pour
l'Occident — dont nous sommes par-
tie intégrante — une leçon. L'élabora-
tion de la paix sera di f f ic i le .  Il con-
vient donc que notre pays ne lâche
pas la proie pour l'ombre, qu'il ne
s'abandonne pas à de généreuses il-
lusions , qu'il ne cesse d'être vigilant
et se maintienne sur les positions so-
lides de neutralité armée qui furent
les siennes pendant la tourmente.
Tant il est vrai que rien ne compte
encore dans le monde d' aujourd'hui
qu'une ferm e volonté de défense.

Et , pour ce qui est des grandes
puissances de l 'Ouest, elles dégage-
ront de l'aventure la conclusion qu'il
convient de resserrer leurs liens de
solidarité , si elles entendent insp irer
du respect à l'Union soviétique. Il ne
s'agit nullement par là de témoigner
à celle-ci une animosité qui serait
fatale. Mais il s'ag it de lui faire com-
prendre que ses visées impérialistes
ne peuvent rien donner de bon, ni
pour elle , ni pour la cause de la
paix. Ce sera une œuvre de longue
haleine , de patience et de doigté.
Espérons que les hommes d'État
posséderont à un degré éminent ces
qualités — avec quelques autres en
p lus ! Bené BRAICHET.

Pluie de pé titions
LJTJBL.TANA, 27 (Tan Yug) . — Plus

de 1600 résolutions et télégrammes ont
été adressés à la conférence des t cinq »
à Londres par li*s habitants do toutes
les localités de la marche julienne oc-
cupée par les Anglo-Américains. La
population demande de façon unani-
me que toute cette région y compris
Trieste soit rattachée à la Yougosla-
vie.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.
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On est heureux à Paris
que la question allemande

ait enfin été abordée
De notre correspondant* de Paris par téléphone

On se félicite à Paris de voir la con-
féren ce de Londres aborder, même par
le biais de la restitution des biens vo-
lés, le problèm e allemand dont la dis-
cussion s'était jusqu 'ici déroulée entre
les trois seuls grands et dont la
France, malgré ses prétentions répu-
diées, avait toujours été systématique-
ment écartée.

Bien avant l' ouverture des débats de
la capitale britannique, la France avait,
on s'en souvient, fa i t  connaître publi-
quemen t son point de vue, formulé ses
revendication s et ses réserves et expri-
mé fermement le vœu qu 'à l' ordre du
jou r des « cinq » f igurâ t une large dis-
cussion relative au Reich.

Mais ce qui n'était encore hier qu 'un
espoir, est devenu aujourd'hui réalité
et la proposition française ayant été re-
tenue, M. Georges Bidault se trouve
désormais à même de discuter et de
défendre sur un pied d'égalité te point
de vue de son pays.

Cest là, remarque-t-on à Paris, un
succès diplomatique qui couronne, à un
moment psychologi quement capital sur

le plan intérieur, les e f f o r t s  obstinés
et courageux de tous ceux qui , à des
titres divers, assument ta lourde res-
ponsab ilité de la conduite des a f f a i r e s
publiques .

Sur le plan plus général , le f a i t  de
voir la France non seulement entendue
mais écoutée peut être justement consi-
déré comme un excellent indice de la
santé publique et comme le témoigna-
ge valable de l ' influence dont elle dis-
pos e encore dans le concert des grandes
nations.

Le climat était hier soir très tonique
dans la capitale française. Mais les mi-
lieux o f f i c i e l s , f idèles  à leur attitude
de prudence raisonnée , ne désiraient
voir dan s les conversations de Londres
relatives à l' avenir du Reich, qu'une
pris e de contact limitée certes, for t  en-
courageante par ailleurs, mais dont il
serait p rématuré d'attendre des résul-
tats immédiats. Les ministres titulaires
von t d'ailleurs bientôt regagner leur
capitale respective et c'est aux délé-
gués supplé ants qu'il appartiendra de
poursuivre la conversation amorcée au-
jourd'hui .

Un gouvernement travailliste
échouera-t-il là

où M. Churchill réussissait ?
De notre correspondant de Londres par radiogramme

La conférence des « cin«î > se survit.
Il est vrai qu'on annonce sa f i n  pour
vendredi soir. Nous aurions donc un
communiqué final qui donnerait à ces
po urparlers une f i n  digne d' eux. Un
communiqué qui laverait les ministres
jusq u'au soupçon d'échec.

A la réflexion , aucune des puissances
part icipantes n'a un intérêt quelconque
à un échec. Aucune ne se sent assez
fo rte devant l'opinion de son prop re
pay s pou r endosser une pareille res-
pon sabilité.

Prenons le cas de la Grande-Bretagne.
Le peupl e anglais comprendrait assez
mal qu'un gouvernement travailliste
échoue là où le cabinet conservateur de
Churchill , au long de quatre longues
années de guerr ;, o réussi, en mainte-
nant intactes les relations dif f ic i les
avec Mos cou. On compren d que Bevin,
ministre des a f fa i res  étrangères de
Grande-Bretagne , soit prêt à signer le
Communiqué le moins substantiel.

En dépit des apparences , les Russes
espèrent aussi terminer par un accord.
U leur s uf f i t  d' un peu de bonne volon-
té. Il  faut  convenir qu'ils jouissent
d' une situation privilégiée : ils n'ont
pa s à se justi f ier devant une opinion
pu blique, ils peuvent , sans rencontrer
d' opposition , procéder â l'évacuation
de populations , au transfert d'usines et
an démontage de machines oui pren-
dront le chemin de la Russie. Le temp s
a travaillé pour eux : des accords éco-
nomiques ont été signes avec la Rou-
manie et la Hongrie. Ils n'ont même
p as besoin d'un succès de p restige^ 

im-
médiat pour consolider leur politique.
Mais ce dont ils ont besoin, c'est de cré-
dits, des crédits américains bien en-
tendu. Il  leur faut donc ménager les
Etats-Unis. Et puis aussi, maintenant
que les Soviets ont été admis dans le
concert des grandes puissance s, ils
sauront ne pa s faire claquer les portes
inutilement.

Des « grenouilles » humaines
arme secrète britannique

Aa cours de ses préparatifs d'inva-
sion du continent européen, l'ami-
rauté britannique avait créé une
nnité spéciale appelée « la gre-
nouille » qui avait pour tâche
d'opérer sous les eaux. Les soldats
qui en faisaient partie étaient
revêtus de l'appareil respiratoire

secret que montre cette
photographie.

Randonnée à travers le Vercors
DE S A I N T - N I Z I E R  A NOS VACH ES S U I S S E S

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL — Voir » Feuille d'avis de Neuchâtel > du 26 septembre)

II
De Grenoble , l'une des rares villes

de France à avoir été complètement
épargnée par la guerre et qui baigne
dans un pluvieux brouillard matinal,
notre automobile attaque les pre-
miers contreforts du Vercors , et à
mesure «"rue nous nous élevons, le
temps s'eclairoi t — pour se mettre
au beau fixe pendant toute la ran-
donnée.

La «première image de désolation
nous apparaît à Saint-Nizier. Ce petit
village fut le théâtre de combats en
juin de l'année dernière. Les gas du
maquis repoussèrent là, en leur in-
fligeant pas mal de pertes des forces
allemandes, qui tentaient une pre-
mière incursion contre la région.
Elles revinrent , le lendemain , plus
nombreuses et mirent aussitôt le feu
au village au moyen de bombes et de
grenades incendiaires et en jetan t
dans les habitations un liquide spé-
cialement préparé à cet effet. Les
lueurs furent aperçues jusqu 'à Gre-
noble.

Nous voici en face de ce triste
spectacle. Quelle misère par exemple
que de contempler les quatre murs
calcinés de cette petite villa , alors
qu'autour a fleuri encore son jard in!
Cinquante-deux maisons, dont vingt-
quatre fermes, ont été sinistrées avec
un acharnement sauvage, toutes vo-
lontairement , sauf une seule par l'ar-
tillerie. Il n'est resté que la gare, son
hôtel et l'église. La population avait
évacué les lieux.

— Fort heureusement, nous dit le
maire qui nous fait le récit de ces
dramatiques événements. Aussi les
Allemands s'acharnèrent sur les cada-
vres et notre interlocuteur de nous
montrer l'emplacement où ils incen-
dièrent les cercueils de sept résis-
tants.

La voiture roule maintenant a tra-
vers le plateau de Lans. Contraste
frappant avec ce «que nous venons de
voir et surtout avec ce que nous
allons voir. Ici rien n'a été détruit. Le
gros bourg de Villard-de-Lans est
intact... mais tout se paye, il a eu en
revanche 76 mor ts ou fusillés parmi
sa population et ses enfants qui ont
pris le maquis. Un chiffre qui compte
pour ces agglomérations du Vercors
qui atteignent rarement le millier
d'âmes. Et l'on voit que se pose dès
lors pour la région sinistrée un sé-
rieux problèm e démographi que. Re-
construire le Vercors, c'est bien !

Mais dans les années à venir y aura-
t-il assez de monde pour le peupler 1

En roulant , notre guide et notre
chauffeur , M. Garcet , le très dévoué
administrateur du Comité d'aide et
de reconstruction , nous donne de
précieuses indications. Villard-de-
Lans use de son privilège de village
non détruit , pour abriter des mai-
sons d'enfants où garçons et fillettes
des pauvres gens trouvent asile. Tout
alentour , le pays est riche. Les
champs qui , nous l'avons dit , ressem-
blent à ceux de notre Jura , sont fer-
tiles. Un bétail nombreux y paît.
Mais le problème, nous est-il déclaré,

n'est pas que le Vercors vive vaille
que vaille sur lui-même, en se rebâ-
tissant lentement. Il est que cette
contrée exporte à nouveau céréales,
bois, produits laitiers pour qu'en
bénéficient d'autres contrées de
France. Et c'est la raison pour la-
quelle la reconstruction doit être
hâtée.

Mais tout était à faire. Par exem-
ple, l'Allemand a décimé les trou-
peaux. Il a enlevé, voire même brûlé
les bêtes. De quinte mille têtes de
bétail, celles-ci sont tombées aujour-
d'hui à 9000. Pour reconstituer le
cheptel , le comité s'est adressé... à
la Suisse. De fait , nous verrons sou-
vent dans cette randonnée, paissant
dans les verts .pâturages , parmi le
fort bétail brun du cru, de nos vaches
du Simmental , un peu plus petites ,
tachetées de rouge et blanc et qui
nous regardent... comme si elles re-
connaissaient de leurs compatriotes t

L expérience — qui porta sur
l'achat de 286 bovins suisses — fut
intéressante, sinon tout à fai t con-
cluante. Doit-on le dire ? Ces vaches
dépaysées s'ennuient et le paysan du
lieu le sent fort bien. De plus, il a
l'habitude de faire travailler ces
bêtes aux champs. Les nôtres ne sont
bonnes que pour la reproduction et
pour le lait. Il n'empêche qu'au total,
elles ont été à un moment critique
un appor t précieux pour le Vercors
— cela nous a été confirmé par plus
d'un agriculteur.

Mais nous parvenons à la Chapelle-
en-Vercors. C'est le centre du drame,
c'est l'horreur allemande dans toute
sa plénitude, c'est le « mur des fu-
silles », mais aussi la foi qui
sauve tout et la volonté de recons-
truction qui fait des miracles...

(A suivre.) S.. Br.
Le « mur des fusillés » à la Chapelle-en-Vercors où seize Français

tombèrent sons les balles allemandes.

SANS IMPORTANCE...

Il paraît qu 'une « vague de courtoi-
sie » déferle actuellemen t sur les Etats-
Unis. Les hôteliers, les restaurateurs,
les compagnies de chemin de f e r , ont
entrepris une campagn e de propagande
auprès de leurs employés pour les inci-
ter à entourer le client ou l' usager de
la pl us  grande prévenance.

« Deux sortes de lubrif iants : l'huile
*rt la politesse », tel est le slogan que
l' on répand outre-Atlantique à grands
coups d' a f f i ches  et de tracts.

L'huile est rare chez nous. Inutile de
songer à l'employer pour supprimer
les grincements de toutes sortes de fa -
çon que tout tourne mieux.

Elle n'est pas non plus  assez abon-
dante en Amérique pour graisser
tous les rouages, ainsi qu 'en témoi-
gnen t les grèves des l i f t iers  de New-
York et des bouchers de Montréal , les
divergences de vues exprimées d Lon-
dres, les excentricités de Patton et la
i dictature » de Mac Arthur—

L'hui le est rare, beaucoup trop rare...
En trouvera-t-on d'ailleurs jamais assez
pou r mettre le monde d'accord f ...

La politesse par contre n 'est pas con-
tingentée. N e pourrait-on pa s essayer,
à l'instar de l' oncle Sam , de la dévelop-
pe r toutes les fo i s  que l' occasion s'en
présente î

Le spectacle du tram aux heures d'a f -
f luence , avec ses massacres d' en fan t s  et
de dames âgées, ses liseurs obstinés et
aussi ces voyageuses qui sont tellement
surprises qu'on leur cède une place
qu'elles ne savent plus remercier, est
plus af f l i g e a n t  que j amais.

Tous ceux qui ont pris les trains de
vacor -es en garden t de fâcheu x  sou-
venirs. Que penser aussi de ces hom-
mes qui passen t devant la femme qu 'ils
accompagnent ou la laissent froide-
ment tomber pour un copain dès qu'ils
sont entrés dans un local public , et de
ces dames qui , toutes gracieuses et
pimpante s qu 'elles soient , oublien t de
remercier celui qui leur a payé leurs
consommations , comme si cela allait de
soi f De ces sommelières qui servent
de mauvaise grâce et de ces clients grin-
chus qui rouspètent pou r un rien 1

Souhaitons que le Gulf-Stream nous
apporte , par-dessus la France , les ef-
f l uves apaisants de la « vague » amé-
ricaine. Nou s en aurions tous plus ou
moins besoin ! MARINETTE.

L'huile et la politesse Le général Eisenhower
annonce la création

de trois Etats allemands
dans la zone américaine

VA-T-ON MORCELER LE REICH ?

HESSE, BA VIÈRE , BADE-WUR TEMBER G >
auront chacun leur gouvernement

FRANCFORT, 27 (A. F. P.). — Dans
une proclamation publiée jeudi , le gé-
néral Eisenhower annonce la forma-
tion dans la zone américaine dc trols
Etats : Hesse, Wurtembcrg-Badc. Ba-
vière , qui auront chacun un gouver-
nement propre.
La constitution de ces Etats

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 27 (A.
F. P.). — Voici en substance telle
qu'elle est publiée par l'agence * Da-
na » la proclamation du général Ei-
senhower sur une subdivision de la zo-
ne américaine en trols Etats. L'Etat
dc Hesse comprendra l'élcctorat dc
Hesse et de Nassau moins quelques ar-
rondissements ainsi qu'une partie de
la Hesse rhénane. L'Etat du Wurtem-
berg comprendra notamment Stutt-
gart et le district de Mannheim. La
Bavière «sera celle de 1939 moins Lin-
dan.

Le droit allemand, sous réserve des
dispositions abrogées, reste applicable
dans les trols Etats jusqu'à la promul-
gation de lois nouvelles par la com-
mission de contrôle aillée. Chaque
Etat exercera, sous réserve dc l'auto-
rité militaire et sous d'autres réserves,
les pouvoirs exécutifs

Les pouvoirs gouvernementaux des
premiers ministres et des autres fonc-
tionnaires seront reconnus dans la me-
sure où ces pouvoirs sont admis par le

droit allemand et où ils pourront être
modifiés par la commission de contrô-
le ou par le gouvernement militaire.
Conditions complémentaires
de la capitulation allemande

BERLIN, 27 (A. F. P.). — Un com-
muniqué officiel allié fixe les condi-
tions complémentaires de la capituliâ-
tion allemande dont voici les grandes
lignes :

1. Interdiction de toute Instruction mi-
litaire, de toute «construction de maté-
riel de guerre et de tout achat «le ce ma-
tériel k l'étranger; livraison aux repré-
sentants alliés de tous les obJ«Bts et ébau-
ches ayant trait à la fabrication de ma-
tériel de guerre.

2. Ordre à tous les Allemands se trou-
vant hors des frontières d'Allemagne tel-
les qu'elles furent fixées, de quitter ces
territoires conformément aux Instruc-
tions alliées.

3. Mise à disposition des représentants
aillés de tout le système des «aommunl-
ral lons intérieures.

4. Contrôle allié en totalité ou en par-
tie sur les eaux et les forêts, la produc-
tion des mines, le ravitaUlement, l'Indus-
trie, le commerce et l'économie générale
à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allema-
gne.

5. Règlement par les représentants al-
liés de toutes les questions concernant
les relations dc l'Allemagne avec les au-
tres pays, le rappel en Allemagne de tous
les fonctionnaires allemands à l'étranger.
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La journée d'hier
LONDRES, 27 (A. F. P.). — La seule

séance de la journée d'hier a été te-
nue dans l'après-mid i sous la présiden-
ce de M. Byrnes et a été relativement
de courte duré*. Elle a permis la pour-
suite de l'examen du mémorandum
français sur la Ruhr et la rive gauche
du Rhin. Il ne paraît pas probable
que les questions balkaniques, qui
constituèrent l'obstacle principal de la
session actuelle, soient à nouveau évo-
quées. La conférence pourrait donc
maintenant se terminer rapidement. On
attend le communiqué final pour sa-
medi.

Les rations alimentaires
en Allemagne du sud

WALDSHUT, 27 (A.T.S.). — Les ra-
tions de denrées alimentaires î.our
l'arrondissement de Waldshut ont été
fixées comme «suit pour les consomma-
teurs de plus de 17 ans, pour la pério-
de du 17 septembre au 14 octobre:

Pour les Allemands: 5100 grammes de
pain, 200 grammes de viande, 160 gram-
mes de graisse, 125 grammes de froma-
ge, 500 grammes de produits nutritifs
(bouillon , potages concentrés, etc.),
GOOO grammes do pommes de terre , 200
grammes de farine de pomme de terre
et 100 grammes de café. Il n'y aura pas
de rat ion de sucre.

Pour les étrangers: 6500 grammes de
pain , 500 grammes de viande, 560 gram-
mes de graisse, 125 grammes de froma-
ge, 1100 grammes de produits nutritifs,
500 grammes de sucre, 6000 grammes de
pommes de terre, 200 grammes de fa-
rine de pomme de terre et 100 grammes
de café.

APRÈS LES ÉLECTIONS FRANÇAISES>

De notre correspondant :
Le résultat du premier tour de scru-

tin pour l'élection des conseils géné-
raux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
était attendu avec curiosité , non seule-
ment parce qu 'il était le premier au-
quel les femmes  prenaient part , mais
surtout parce qu 'on espérait qu 'il four -
nirait de précieuses indications sur
l'état d'espri t et les aspirations poli-
tiques des Alsaciens.

La participation au scrutin a été as-
sez for te  et a atteint , dans le Haut-
Rhin , 37,506 électeurs et électrices sur
quelque 45,000, soit le 83 %. Une des
surprises de la journée a été le nombre
considérable de bulletins blancs ou
nul s, qui atteint presque le 20 % des
s uf f r a g e s  exprimés.

D'une manière générale , les catholi-
ques , groupés sous la nouvelle bannière
du Mouvement républicain populaire
(M.R.P.) passent assez bien le cap du
premi er tour , avec 13 élus sur 18 dans
le Haut-Rhin et 12 sur 22 dans le Bas-
Rhin , et tout fa i t  prévoir qu 'ils conser-
veront , sous une forme atténuée , la
majorité absolue qu'ils détenaient dans

les conseils généraux des deux dépar.
tements avant la guerre. Les socialis-
tes doublent le nombre de leurs suf-
f rage s  par rapport aux dernières élec-
tions d'avant l'annexion allemande, ce
qui s'explique par le f a i t  que les fem-
mes volaient pour la premièr e fois  di-
manche, et les communistes enregis-
trent un échec retentissant , dû en p re-
mière ligne au fa i t  qu 'ils furen t  les
premier s à pactiser avec les nazis pen -
dant l' occupation.

Les élections des conseils munici-
pau x, qui avaient lieu en même temps
que celles des conseils généraux , n 'ont
pa s marqué de surprises. Un peu par-
tout ce sont des listes d'intérêts locaux
dépourvues d'étiquettes politiques bien
déterminées qui l' ont emporté au pre-
mier tour. A Mulhouse , U y a bafloffa-
ge général , l'Union anti fasciste (socia-
listes et communistes) ayant obtenu
14,500 voix , les catholiques 9500, l'union
rfes intérêts mulhousiens 5500 et les
radicaux-socialistes 1000. A noter qu'un
pe u partout les candidats p résentés par
les seuls groupements de la Résistance
n'ont pas obtenu de succès. L. Ltr.

COMMENT L'ALSACE A VOTE...
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•jff * Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
Im réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non aifran-
sihle.

*"__<F- Ponr les annon-
ce, avec offris sons Ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander tes
««dresse*, l'administration
n'étant pas autorisée à
le* Indiquer ; U faut re-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
lea lettre* an bureau dn
Journal en mentionnant
•ur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

Nous cherchons pour nos

RAYON DE BAS
RAYON DE LINGERIE
PREMIÈRES VENDEUSES

«Seules personnes très au courant de la
branche, pouvant Justifier leurs connais-
sances par leurs emplois antérieurs, sont

Ï 
triées de faire offres écrites avec currlcu- !
um vitae, copies certificats, photographie

et date d'entrée en service k

OA ménagère ___*__**

pi. Ftalud Lausanne
SERVICE DU PERSONNEL

Places stables et bien rétribuées.
-- - Ne se présenter que sur convocation.

f* "*Quel représentant de premier ordre,
visitant les

pharmacies ef drogueries
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois,
s'adjoindrait deux articles de marque de
grande consommation ? ^^OFFRES A PUBLICITÉ CHERVET Wm

XX , avenue Weber - GENÈVE ,»SE>r

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »
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HENRI MURGER

A huit heures du matin, toute la
nue était mise en émoi par les fanfa-
res -de la trompe de Schaunard <rui
donnait le signal du départ. Tous les
voisins se mirent aux fenêtres pour
<re{jard«sr passer les bohèmes. «Colline,
mil était de la fête, fermait la mar-
che, portant les ombrelles des dames.
Une neure aprèsj toute la bande
Joyeuse était dispersée dans les
«champs de Fontenay-aux-Roses.

Lorsqu'ils rentrèrent à la maison
le soir, bien tard , Colline, qui, pen-
dant toute k j ournée, avait rempli
les fonctions de trésorier , déclara
qu'on avait oublié de dépenser six

. francs, et déposa le i-elinquat sur une
table.

— Qu'est-ce «que nous allons fai-
re ? demanda Marcel.

— Si nous achetions de la rente ?
«dit Schaunard.

XVIII
LE MANC-HON DE FRANCINE

I
Parmi les vrais bohémiens de la

vraie bohème, j'ai connu autrefois
un nommé - Jacques D...; il était
sculpteur et piromettait d'avoir un
jour un grand talent. Mais la misère
ne lui a pas donné le temps d'accom-
plir ses promesses. Il est mort d'épui-
sement au mois de mars 1844, à 1 hô-
pital Saint-Louis, salle Sainte-Victoi-
re, lit 14.

J'ai connu Jacques à l'hàpital, où
j 'étais moi-même détenu par une lon-
gue maladie. Jacques avait, comme
je l'ai dit, l'étoffe d'un grand talent,
et pourtant il ne s'en faisait point
accroire. Fendant les deux mois que
je l'ai fréquenté, et durant lesquels il
se sentait bercé dans les bras de la
mort, je ne l'ai point entendu se
plaindre une seule fois, ni se livrer à
ces lamentations qui ont rendu si ri-
dicule l'artiste incompris. Il est mort
sans pose, en faisant l'horrible gri-
mace des agonisants. Cette mort me
rappelle même une des scènes les
plus atroces «que j 'aie jamais vues
dans ce caravansérail des douleurs
humaines. Son père, instruit de l'évé-
nement, était venu pour réclamer le
corps et avait longtemps marchandé
pour donner les trente-six francs ré-
clamés par l'administration. Il avai t
marchandé aussi pour le service de

l'église, et avec tant d'insistance,
qu'on avait fini par lui rabattre six
francs. Au moment de mettre le Ca-
davre dans la bière, l'infirmier en-
leva la serpillière de l'hôpital et de-
manda à un des amis du défunt qui
se trouvait là de quoi payer le lin-
ceul. Le pauvre diable, qui n'avait
Îas le sou, alla trouver le père de

accrues, qui entra dans une colère
atroce et demanda si on n'avait pas
fini de l'ennuyer.

La sœur novice qui assistait à ce
monstrueux débat jeta un regard sur
le cadavre et laissa échapper cette
tendre et naïve parole:

— Oh ! Monsieur, on ne peut pas
l'enterrer comme cela, ce pauvre
garçon: il fait si froi«d ; donnez-lu i au
moins une chemise, qu'il n'arrive pas
tout nu devant le bon Dieu.

Le père donna cinq francs à l'ami
pour avoir une chemise ; mais il lui
recommanda d'aller chez un fripier de
la rue Grange-aux-Belles qui vendait
du linge d'occasion.

— Cela coûtera moins cher, ajouta-
t-il.

Cette cruauté du père de Jacques
me fut expliquée plus tard , «j. était fu-
rieux que son fils eût embrassé la
carrière des arts, et sa colère ne s'était
point apaisée, même devant un cer-
cueil.

Mais je suis bien loin de Mademoi-
selle Francine et de son manchon. J'y
reviens : Mademoiselle Francine avait

été la première et unique maîtresse de
Jacques, qui n 'était pourtant pas mort
vieux, car il avait à peine vingt-trois
ans à l'époque où son père voulait le
laisser mettre tout nu dans la terre.
Cet amour m'a été conté par Jacques
lui-même, alors qu 'il était le numéro
14 et moi le 16 de la salie Sainte-Vic-
toire, un vilain endroit pour mourir.

Ah ! tenez, lecteur, avant de com-
mencer ce récit , qui serait une belle
chose si je pouvais le raconter tel
qu 'il m'a été fait par mon ami Jacques,
laissez-moi fumer une pipe dans la
vieille pipe de terre qu 'il m'a donn ée
le jou r où le médecin lui en avait dé-
fendu l'usage. Pourtant , la nuit, quand
l'infirmier dormait , mon ami Jacques
m'empruntait  sa pipe et me demandait
un peu de tabac : on s'ennuie tant la
nuit dans ces grandes salles, quand on
ne peut pas dormir et qu 'on souffre I
- Rien qu 'une ou deux bouffées,

me disait-il , et je le laissais faire , et la
sœur Sainte-Geneviève n 'avait point
l'air de sentir la fumée lorsqu'elle pas-
sait faire sa ronde. Ah I bonne sœur t
que vous étiez bonne, et comme vous
étiez belle aussi quand vous veniez
nous jeter l'eau bénite I On vous
voyait arriver de loin, marchant dou-
cement sous les voûtes «sombres, dra-
pée dans vos voiles blancs, qui fai-
saient de si beaux plis, et que notre
ami Jacques admirait  tant , Ah I bonne
sœur ! vous étiez la Béatrice de cet

enfer. Si douces étaient vos consola-
tions, qu'on se plaignait toujours pour
se faire consoler par vous. Si mon ami
Jacques n 'était pas mort, un jour qu 'il
tombait de la neige, il vous aurait
sculpté une petite bonne vierge pour
mettre dans votre cellule, bonne sœur
Sainte-Geneviève 1

Un lecteur. — Eh bien , et le man-
chon ? je ne vois pas le manchon,
moi.

Autre lecteur. — Et Mademoiselle
Francine ? où est-elle donc ?

Premier lecteur. — Ce n'est point
très gai, cette histoire.

Deuxième lecteur. — Nous allons en
voir la fin.

— Je vous demande bien pardon ,
Messieurs, c'est la pipe de mon ami
Jacques qui m'a entraîné dans ces di-
gressions. Mais, d'ailleurs, je n'ai point
juré de vous faire rire absolument. Ce
n'est point gai tous les jours, la bohè-
me.

Jacques et Francine s'étaient ren-
contrés dans une maison de la rue de
la Tour d'Auvergne, où ils étaient em-
ménages en même temps au terme
d'avril.

L'artiste et la jeune fille restèrent
huit jour s avant d'entamer ces rela-
tions de voisinage qui sont presque
toujours forcées lorsqu'on habite sur
le même carré ; cependant , sans avoir
échangé une seule parole, ils se con-
naissaient déjà l'un l'autre. Francine

savait que son voisin était un pauvre
diable d'artiste, et Jacques avait appris
que sa voisine était une petit e coutu-
rière sortie de sa famille pour échap-
per aux mauvais traitements d'une
belle-mère. Elle faisait des miracles
d'économie pour mettre , comme on
dit , les deux bouts ensemble ; et com-
me elle n'avait jamais connu le plaisir,
elle ne l'enviait point. Voici comment
ils en vinrent tous deux à passer par
la commune loj de ia cloison mitoyen-
ne. Un soir du mois d'avril , Jacques
rentra chez lui harassé de fatigue , à
jeun depuis le mat in  et profondément
triste, d'une de ces tristesses vagues
qui n'ont poin t de cause précise, et
qui vous prennent partout , à toute
heure , espèce d'apoplexie du cœur à
laquelle sont particulièrement sujets
les malheureux qui vivent solitaires.
Jacques, qui se sentait étouffer dans
son étroite cellule, ouvrit sa fenêtre
pour respirer un peu. La soirée était
belle, et le soleil couchant déployait
ses mélancoliques féeries sur les "col-
lines de Montmartre. Jacques resta
pensif à sa croisée, écoutant le chœur
ailé des harmonies printanières qui
chantaient dans le calme du soir, et
cela augmenta sa tristesse.

(A  sutvrej

Jardinier
Ouvrier qu«alifié serait

enigagé pour tout de «¦mi-
te ou date k convenir
(place k l'année) par l'é-
tablissement Coste frères,
Grand-Ruau, Serrlères —
Tel 5 17 24, 

On deanande pour en-
trée immédiate

débutante
pour bureau

qui pourra s'initier dans
la comptabilité et les
travaux divers de bureau.
Offres écrites sous T. S.
712 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un
JEUNE HOMME

de 18 à 20 ans comme
manœuvre pour ateliers
de métallurgie. Paire of-
fres avec prétentions sous
M. T 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

BERGER
pour la garde du bétail ,
pour un mois, chez Fritz
Oalland, Boudry.

On cherche une

jeune fille
pour garder les enfants
et aider au ménage. S'a-
dresser k Mme Ch. Ght-
rardl. Grand-Rue 36, De-
lémont.

Dactylographe
Pourrait entrer Immé-

diatement dans une Etu-
de de la ville. Jeune fille
ayant terminé ses classes
et désirant s'Initier aux
travaux de bureau. S'a-
dresser : Etude Pierre
Wavre, avocat, hôtel Du-
Peyrou, & Neuchatel.

Pour Bôle on demande
une

jeune fille
de 20 à 25 ans, honnête,
présentant bien, pour
faire le ménage d'un
monsieur aveo garçons de
15 et 17 ans. Faire offres
avec mention des gages à
Grunder, Gtiterstrasse 263
B&le

Journalière
disposant de quelques de-
mi-Journées par semaine
est priée de donner «son
adresse par écrit sous J.
N. «361 au bureau de la
Feuille d'avis, en indi-
quant le salaire désiré.

Restaurant à Neuchâ-
tel, demande

employé (e)
comm? garçon d'«otffice ou
fille à» cuisine; salaire
120 fr., nourri et logé. —
Demander l'adresse du
No 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

^-- 0̂ffi (a9«_Q>4MSS-v'
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Egaré, forêt d© Chau-
mont,

petite chienne
de chasse, noire. La per-
sonne qui en aurait pris
soin ou pourrait donner
renseignements est priée
de s'adresser à A. Campo-
donico. Plan 11, Neuchâ-
tel Tél. 5 26 50.

On demande à acheter

3000 kg.
de paille

prise sur place. — Offre
avec prix k Robert, Tho-
masset, Brot-Dessus.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICH&UD
PLACE PURR"? 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, valsseUe, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tel 6 43 90.

On demande k acheter
un

potager
sur pied

deux ou trois trous. Offres
avec prix et détails à Ga-
briel Brandt, Dombres-
son.

ROULEAU
DE TENNIS

est cherché d'occasion. —
Faire offres avec prix k
R. Kirohhofer, horticul-
teur, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 62 07.

Piano-jazz
Je cherche tout de sui-

te leçons Faire offres à
case postale 324, Neuchâ-
tel

 ̂

Anx employés de bureau
qui désirent de l'avancement

Les employés sachant écrire des lettres
efficaces sont aujourd'hui très recherchés
«st bien payés. Notre BOUTS par correspon-
dance « «Comment écrire «dès lettres qui
portent et «3réent le contact » vous conduit
méthodiquement à la maîtrise de cet art.
Demandiez notre brochure gratuite. Il suf-
fit d'envoyer oette annonce avec votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Oesch, Thalwll-Zurich.

€^^
 ̂

Nom: ,— '. 

À &l»ue, lt_calltô: - ~ ~
ĵ£/ FAN. 6

A 1*1 fit  ̂ -— GRACE AUX —,J \CllK ' P E T I T E S
*r .-.rieZ- ANNONCES
V 6™ DE LA
v FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Sténo dactylographe
(SECRÉTAIRE)

habile et expérimentée, français et allemand,
est demandée pour entrée immédiate. Place
stable. — Faire offres avec curriculum vitae,

§ 
holographie et prétentions de salaire à
ARBEZAT et Cie, FLEURIER (Neuchâtel),

tél. 9 13 15. 

Institut d'enfants à la montagne cherche

inf irm ière et nurses
Adresser offres avec certificats ou références et
photographie k Case postale 39, à VllIars-sur-Ollon
(Vaud). AS16092L

Pour la fête des vendanges
nous cherchons

vendeurs et vendeuses
d'insignes

Très intéressant pour personnes actives et
débrouillardes. — S'adresser : USINE PAUL
«KRAMER, Maillefer.

Jolie chambre pour
Jeune fuie sérieuse. S'a-
dresser entre 12 et 14 h.,
rue Coulon 2, rez-de-
chaussée. Tel 5 43 53. .

Deux chambres et pen-
sion. Demander l'adresse
du No 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer en
ville, k partir du 1er no-
vembre, pour trols mois
ou plus un

bel appartement
meublé

de deux pièces ou deux
chambres meublées avec
part à la cuisine. Ecrire
à F. M. 702 au ' bureau
de la Feuille d'avis.

PÉROU
Technicien en orfèvrerie

Importante fabrique du Pérou cherche per-
sonne capable de diriger la fabrication d'arti-
cles d'orfèvrerie en argent. Jeune, entrepre-
nant. Bien rétribué, voyage payé. — Adresser
offres accompagnées de certificats de capa-
cité à Henri Ketterer-Piaget, Comba-Borel 2 a,
'Nfpnr '.hStel.

MAÇONS
sont engagés tout de suite par l'entreprise
Crivelli et Chapuis, Paix 76, la Chaux-de-
Fonds, pour travaux à la gare des CONVERS.
Déplacement payé. Se présenter sur le chantier
ou au bureau de l'entreprise, tél. 2 41 49.

Jeune Suissesse alle-mande, 19 ans.
sommelière

de «salle, cherche placedans t.ea-room ou restau-rant pour se perfection-ner dans la lanigue fran-çaise. Offres à MUe IdaBugmann, hôtel DoWen-horn, Kandersteg (Ober-land bernois).

Confiseur-
Bonhoitoher
sucht Stelle in grbsseren
Betrleb. Elntritt nachUebereinkunft P. Balmer,
confiseur, Lyss-Oberdorf
(Bern) , 

Infirmière
diplômée

cherche place dans une
famille ou clinique privée.
Offres à Mme Schuma-
cher, rue Matile 10a, Neu-châtel .

Demoiselle demande
travaux

de bureau
pour une partie i_ ia
journée . Offres écrites k
T. B 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
fort, 19 ans, sachant trai-
re et conduire les che-
vaux, cherche place dans
une entreprise de moyen-
ne grandeur, de préféren-
ce aux environs de la
Ohaux-de-Fonds. libre
dés le 15 octobre.

Karl Lutz, Gasthaus-
Anpenrose, Schuls (Gri-
sons) .

Manœuvre
bon travailleur:, cherche
place pour tout de suite
dans entreprise. A«lresser
offres écrites k M. V. 672
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Volontaire
de 16 ans cherche place
dans bonne famille pour
apprendre la langue fran-
çaise. Aiderait éventuel-
lement au magasin. Vie
de famille désirée.' Fa-
mille Ruedl-Wltschl, Ur-
tenen-Schônbûhl (Ber-
ne).

Ménagère
Personne dans la qua-

rantaine, de toute con-
fiance, propre, active,
connaissant tous les tra-
vaux du ménage, la cui-
sine et la «couture, cher-
che place chez monsieur
seul ou avec enfant. «Of-
fres écrites sous N. G.
718 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser:

hôtel du Poisson, Auver-
nier 

DAME
d'un certain âge trouve-
rait place dans une ferme
pour faire le ménage de
trois personnes. Environs
de Neuchâtel. — Offres
écrites sous F. D. 680 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche pour entrée
tout de suite au date à
convenir une

personne
aimable et de confiance,
dans la quarantaine, pour
tenir le ménage d'une da-
me malade. Faire offres à
P. L. «361 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

fille de salle
S'adresser : hôtel du

Poisson , Auvernier.
On cherche un

garçon
de 15 k le ans pour ai-
der à la campagne. Pour-
rait aller à l'éco__ alle-
mande. Vie de famille as-
surée. Gottlieb Pfister-
Wassertallen, Chiètres
(Fribourg )

On cherche un

jeune homme
robuste, pas en-dessous
de 20 ans, aide p«echeur
aux filets ayant quelques
notions de ce travail Sa-
laire : 100-120 fr. par
mois, nourri, logé. — A.
Valette, Versoix, Télépho-
ne 8 52 07.

mmmm
Ouvrière

cherche travail d'horlo-
gerie ou autre, à domici-
le. Demander l'adresse du
No 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans ex-
ploitation «agricole. —
S'adresseir à Hermann
Schneiter .agriculteur, la
Biche, par Cernier.

Volontaire de bureau
Jeune fille ayant de

l'Initiative, cherche place
de volontaire dans un
bureau de la ville. Dis-
ponible tout de suite ou
pour époque à convenir.
Ecrire Bous chiffres V. B.

. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Notre catalogue d'automne p araît...
Un seul souci, une seule ambition a présid é
à notre assortiment : satisfaire notre f i dè l e
clientèle

par des tissus de qualité
par une coupe impeccable et soignée
par le chic des modèles au goût sobre,
très parisien
par des prix très étudiés

ne u c uo T E L

La famille du capitaine Fritz ROTH, dans
l'Impossibilité de répondre personnellement
lux si nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées dans son grand deuil ,
exprime ici sa reconnaissance émue et ses
remerciements à toutes les personnes, ainsi
qu'aux délégations militaires et civiles qui l'ont
entourée dans la douloureuse épreuve qu'elle
traverse. Un merci spécial pour tous les envols
de fleurs.

Aarau et Fontaines, septembre 1945.

ÉTUDE
Charles GUINAND

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente S

d'immeubles
L'Intermédiaire

Seyon 6 Tél. 5 14 76

Sans accent
vous répond le No 8
à Langnau (Berne)

Emmenthaler- Blatt
30,000 abonnés.
Journal renommé
pour les offres de
places. Traduction
«gratuite.
10 % sur répétitions.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Venez bou quiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

F  ̂
LOCATION "19

Prix modérés (££!
ELEXA S.A. fRuelle Dublé 1 |

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du MOlo 3 - Tél. 5 38 01

Organisation • Tenue
Contrôle - Revision



A vendre
à Chézard

pour cause de départ une
maison locative de deux
logements de quatre
chambres et toutes dé-
pendances, le tout en
parfait état d'entretien.
Belle situation au soleil .
Grande Jardins, arbres
fruitiers. S'adresser à Er-
nest Glrardier, Chézard.
Tél. 7 12 53

DOMAINE
de 26 poses, à, vendre,
pour date à convenir. —
S'adresser à l'Agence Im-
mobilière Sylva, Auguste
Schûtz, Fleurier.

OCCASION
FAVORABLE

A VENDRE
auto « NASCH », qua-
tre ou cinq places,
quatre portes, 18 HP,
modèle 1932-33, 70,000
kilomètres, très bon
état, avec pneus
d'avant-guerre, facile-
ment transformable en
camionnette. — Offres
sous chiffres P 5067 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel; 

Linoléum inlaid
Niche à chien

grande couleuse, malle,
k vendre d'occasion, 51,
Sablons 1er étage, k gau-
che

^ 

g
Pressas
k briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

Belle terre
végétale

à venitre, chez Aug Ober-
son, la Coudre, 

OCCASION
. A vendre une armoire

à glace deux portes, en
parfait état. S'adresser à
Mme Bavary, villa «Le
Poirier, à Montézlllon
(Val-de-Ruz). 

A vendre d'occasion et
en bon état une

poussette
« Wisa-Gloria », beige. —
Mme Frank, Fontaine-An-
dré 6.
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SANDWICH 
^̂ m57 c. sans points '

ïssil»
PÂTÉ DE VIANDE fr it

A LA CAMPAGNARDE g|
1.20 100 points Jg j |

lit BELL-PAINS BÈË
"&$•'$.. M c 25 points M W

1 Fiancés... 1
H /.photo? votre mobilier mjsi nliMClCi. votre chambre à coucher l;?
g§5 votre salle à manger &&
gjg votre studio fy '\
Hp tous meubles isolés, tels B>-
Sfj que : divans-lits, meubles combinés, fcV
S l̂ bureaux ministre, tables à rallonges, W$-\
b&j chaises, petits meubles, bibliothè- pi*'
ga ques, fauteuils, chez Èga

I MEUBLES G. MEYER 1
§8 Saint-Honoré » __.„_ ¦_, _&¦_«¦ 151¦ et Saint-Maurice WCUCnaïe.  K
«a qui vous accordera les plus GRAN- l4i
jffll DES FACILITÉS DE PAIEMENT, t̂ i
|U Le plus grand magasin en son genre rf i\
yjl dans le canton. Choix énorme... Les v-y i
pH plus bas prix. Me
H COUPON A DÉTACHER B

pi Veuillez m'envoyer une offre |;'3

;̂ a pour _ _ H
H Chambre à coucher, salle à manger, j.;
«fë! studio, meubles divers i; "

H| Nom : - r^
!¦§] Rue : _ I* j
S£J Localité : _ f l)

«Le Lien Pratique», Leysin
Oeuvre d'entraide des malades

organise, le samedi 29 septembre 1945,
à la place Purry, une

VENTE de travaux
de malades
tels que: maroquinerie, ceintures, broches, etc.

fHljQJ LE M E U B L E

Treille 1 - NEUCHATEL

J?
Le premier lait vitaminisé,
lait entier en poudre, sucré,

... un vrai délice !
Vot'Zâ le bon emp loi
de vos derniers coupons de lait

HOPITAL 10 - NEUCHATEL

^3§  ̂ Beau rôti de bœuf
Q/  ̂ TOUJOURS AVANTAGEUX
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Le bon p i lo t e
Tout est possible à l'aviateur qui dispose des
instruments de bord le menant au but.
Tout est moralement possible à l'homme pré-
voyant qui s'est assuré en s'entourant des con-
seils nécessaires.
Nos agents vous apporteront l'assurance qui vous
aidera â naviguer sans heurts et sans inquiétude
vers l'avenir.

LA SUISSE
/f y ^\  A S S U R A N C E S  V I E  ET

f  j L_ _ \  _ ACCIDEN TS - LAUSANNE

V -KhviKirv-. I Agence générale de Neuchâtel : fl
^̂ g
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F. KEMMLER, rue Saint-Honoré 1 —-*
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FROMAGE GRAS DU JURA
lre «qualité, Fr. 2.18 le 5_ kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre crualité, Fr. 2.05 le H kg.

Prix de gros pour revendeurs ^
R.-A. ST0TZER RUE DU TRéSOR

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS, CHALETS, CLOTURES, etc.
REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DEPOT

F. THOMET & FUS S»
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de chez nous

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATELi

i '
i '
] 83 e. L'EXEMPLAIRE, IMPOT COMPRIS
1 r
1 ¦
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Emplacements sp éciaux exi g é»,
20 o/o de sarcharge

Les avis mortuaires, tardif s.urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rae dn Temple-Nenf

F—¦—m *m 28 ix 45 «¦¦̂ ¦̂ »

Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

A vendre un
bœuf de travail
Ferdinand Haussener,

Saules (Val-de-Ruz).

A vendre
un potager k bols, neuf,
émalllé, deux trous, mar-
que < Le Rêve », un petit
fourneau en tutelles, avec
tuyaux, un complet bleu
marine en parfait état ,
pour garçon 15 à 16 ans.
Demander l'adresse au
tél éphone No 6 35 44,

FOURNEAU
en catelles, trois ran«gs,
parfait état, à vendre. —
S'adresser: boucherie Ber-
ger . Seyon 19, 

Réussir...
une délicieuse

FONDUE
est facile, si vous
achetez vos fromages

chez PRISI
HOPITAL 10

<wBk?^^_tfRim-v . ni 3»5i_i«>323
mm%mT V&m£lË£!*tmïï$ "

UN BRILLANT
au Pissats COULEUR,

t. CHAIU.E T, sous le théfttre

Pain complet léger
pour «sstomao délicat

VITA NOVA
D. Gutl_nech.t

Rue dn Seyon 24

la brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

DROGUERIE

S. Wenger
SEYON 18

GRAND-RUE 9

A VENDRE
trois lits de fer et trols
tables de nuit Cassardes
No 7. 

, Bon
vin ronge 

de Hongrie
YiHany 

à Fr. 2.45
la bouteille , 
verre à rendre. 

Zimmermann S.A.

A vendre une
poussette

« Wisa - Gloria », belge,
propre et en bon état, —
Demander l'adresse du No
714 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une superbe

robe de bal
en satin brun , petite tail-
le 44. Demander l'adresse
du No 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un beau et
bon

violon entier
archet et étui neufs, cédé
à 120 fr . — S'adresser k
Henri Evard, à Salnt-
Martln (Neuchatel)

Eau chaude
gratuite

Baillod S:
A vendre pour cause de

deuil deux

complets
taille 44. un manteau,
pullovers, etc. — Deman-
der l'i\dresse du No 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

TOUT pour le

Birchermuesli
au magasin ¦" ' ¦•

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux-Arts 17

Téléphone 5 16 46
NEO«OHATE__

PIANO
à vendre, marque «Wohl-
falirt», <*ordes croisées,
cadre métal. Très belle
sonorité. Prix 280 fr. —
Adresser offres écrites à
P. N. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pommes de terre
pour encaver, chair Jaune
et chair blanche, ainsi
que choux-raves et bette-
raves fourragères, aux
prix du Jour, chez Char-
les Jeanneret fils, Mont-
mollln. Tél . 6 16 42.

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerli
Sablons 57

I Notre BAS FLEXY I
à Fr. 3.75 est épatant

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

trousseaux
Draps, double-fil avec belles broderies de Saint-
Gall, beaux basins, essule-mains-vaisselle,
linges-éponge, etc.

au prix «de Fr. 495*—
Malgré le prix assez bas, nous vous offrons
de la qualité.

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

Fabrication de trousseaux «JAEGGI» Bienne
IIHMiaiHIIIHIHIIIIIM I Mil l-HM

POUR vos JARDINS et vos CHAMPS :

// est temps de préparer
un excellent f umier avec

ADCO ou Composta LONZA
Equivalent au fumier de bétail ,
ce moyen simple et économique

vous donnera d'excellents résultats.
Prospectus, mode d'emploi
EXPÉDITIONS RAPIDES

En vente chez :

Graines VULLIEMIN
H. TSCHIRREN, successeur

LAUSANNE Rue GrTaéI}d 2S35
n2t1-Jean 3

¦E.— _̂.. 1̂._._._—.....Mi

De la f abrique chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potager?

à tous les prix

Chauffage central - Réparations

Prébandier s.A.
Neuchâtel Tél. 5 17 29 Moulins

¦ m\.Z *J/ j k J \ .  M Ê̂é& 3̂i Appareil I
_K ^̂ T̂?'̂* P 5̂7\ 'lir "̂̂ l_a k sécher I

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 5 11 44

A VENDRE
un petit MOTEUR A
BENZINE pour canot
avec arbre de couche et
hélice (groupe marin 50/
50 4 CV). S'adresser à
Em. Rôthlisberger, &

I Thlelle. 

Gril + GF +
meilleure cuisine

i
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Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS

JU&e *
SAINT-MAURICE 7



Le mystère de la mort de Hitler
n'est pas près d'être éclairci

La légende d' un Hitler vivant
grandit de jour en jour et l'on ne
sait toujours pas s'il s'agit d'une fic-
tion ou d' une réalité. Jusqu 'à aujour-
d'hui, bien des informations contra-
dictoires ont couru au sujet du sort
qu'aurait subi le a fuhrer ». « Paris-
Presse » a publié un article selon le-
quel une nouvelle p iste aurait été dé-
couverte dernièrement et qui abou-
tirait à la Terre-de-Feu.

UN MYTHE THEATRAL
•Les Allemands ont toujours égale-

ment aimé la guerre et la légende.
Respectueux de cette tradition,
Hirtiler, aux dernières heures de sa
déj faite, a su créer un mythe théâ-
tral renouvelé des Niebelungen,
Ainsi, dans leg ruines de la chan-
cellerie de Berlin sont nés les mys-
tères favorables capables d'entrete-
nir dans tous les cœurs allemands
l'espérance d'une miraculeuse résur-
rection du nazisme, basée d'abord
sur l'énigme :

Hitler est-il mont ou vivant 1 S'il
feat mort où est s>on corps ? S'il est
¦vivant où «se cache-t-il ? Dans quelle
lie d'Elbe prépare-t-il — peut-«Mre —
de nouvelles raisons pour faire naî*
tre des guerres futures ?

Les informations relatives à la
« survie » de Hitler se sont multi-
pliées ces dernières semaines. D'après
des indications; recueillies par l'In-
telligence Service on a récemment
supposé qu 'il avait quitté l'Europe
sur un yacht.

Voici de nouvelles révélations sur
«ce «qu'on appelle de plus «en plus la
« fuite » du « fiihrer ». Elles sont
bourrées de faits précis et d'Infor^
mations vraisemblables, mais l'ave-
nir seul peut , évidemment, dire si
elles s'inscriront dans la légende ou
'dans l'histoire. Elles ont leur source
en zone d'occupation russe.

UNE NOUVELLE PISTE
AURAIT ÉTÉ DÉCOUVERTE

L'intérêt très vif que le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. attacherait à la¦découverte de la vérité sur la mort
de Hitler résulterait d'indications re-
levées à Berlin au cours du mois de
mai et permettant d'assurer que le
* fuhrer » du Illme Reich n'est pas
mort.

Les interrogatoires des grands
chefs nazis n'ont pas donné les pré-
cisions escomptées. Cependant, l'af-
faire a rebondi, bien qu 'aucun résul-
tat précis n'ait pu être enregistré
«lorsqu'on a appris crue des sous-ma-
rins allemands débarquaient des pas-
«sagers mystérieux sur les côtes
d'Amérique du Sud et, particulière-
ment, en Patagonie.

Une nouvelle piste vient d'être dé-
couverte, qui donnera, croit-on, la
jclef de l'énigme.

Cette piste est née le 18 août lors-
qu'à Pilndtz, près de Dresde, on ar-
rêta un certain Hans Vogel , Alle-
mand des Sudètes, garde forestier de

la maison cantonnier© No 1 du bois
de Karlovy (Karlsbad).

A la suite d'un interrogatoire
« serré », Hans Vogel avoua être, en
réalité, Ernest Neumann, ancien
« Unj tersturmfuhrer S.S. » de l'entou-
rage de Heydrich. Lorsque le bour-
reau de la Bohême fut exécuté par
les patriotes tchèques, Neumann de-
vint secrétaire personnel du fameux
Martin Bormann et resta sous ses
ordres, à Berlin , dans la chancelle-
rie du Reich, jusqu'aux derniers com-
bats.

Poussé dans ses derniers retran-
chements, Neuimann explique en dé-
tail comment Hitler, Bormann, Eva
Braun et lui-même ont réussi à
quitter Berlin à la dernière heure.
Il déclare être venu à Dresde, en
"voyage d'inspection, pour le compte
de l'organisation clandestine de ré-
sistance, le « Werwolf », dont Bor-
mann est le chef et dont le but est
de préparer l'insurrection libératrice.

Neumann ne sait pas où se trouve
Bormann, mais il indique l'emplace-
ment de la station clandestine de
radio qui lui permet de communi-
quer avec lui : cest dans un bois
proche du village de Weisser-Hirsch.
De ce lieu , sous le contrôle des Rus-
ses, Neumann envoie effectivement
un message secret à Bormann, lui
réclamant la diffusion d'une série
d'émissions que l'autre commence
aussitôt.

COMMENT
HITLER SE SERAIT SAUVÉ

Le§ émissions de Bormann sont
localisées. Le « Sturmf uhrer » est ar-
rêté et transféré à Moscou. L'instruc-
tion est encore en cours mais, dès
maintenant, le chef du « Werwolf »
a dit ce qu'il savait relativement à
la fuite de Hitler :

Dès le 21 avril , le « fuhrer » décida
de résister jusqu 'au bout dans les
réduits ; mais, le 25 avril, les tergi-
versations commencent, car Himmler
n'est pas d'accord , Bormann et Gœb-
bels soutiennent le plan de Hitler.
Le 27, le maître du Reich déclare à
Bormann que la défaite militaire est
consommée, mais qu'il faut absolu-
ment préparer la renaissance du na-
tional-socialisme ; pu is il expose son
plan : Gœbbels soutiendra le siège
de Berlin tout en essayant de diviser
les Alliés en proposant alternative-
ment de se rendre aux Russes et aux
Anglo-Américains.

Il n'abandonnera Berlin qu 'au der-
nier moment. Bormann quittera la
capitale en ruines dans la nuit du
2f au 28 ; il se rendra en Saxe pour
organiser le P. C. de la résistance
qui ne sera dévoilé que lorsque « les
populations allemandes, sous le joug
des Alliés, comprendront Qa néces-
sité de la lutte pour sauver le peu-
ple allemand ».

Hitler quittera Berlin dans la nuit
même pour ne pas tomber aux mains
de l'ennemi et pour pouvoir, le mo-

ment venu, diriger de nouveau le
peuple allemand vers son destin. On
craint seulement que sa maladie ne
l'empêche de parti r à temps. Gœbbels
est chargé de la mise en scène de la
destruction des « cadavres » du
« fuhrer » et d Eva Braun.

Bormann, Eva Braun et Hitler sor-
tent de l'abri souterrain de la chan-
cellerie par un tunnel secret , long
de plus de 300 mètres, qui débouche
dans le Tiergarten où trois pistes
d'envol ont été aménagées. Les mo-
teurs de l'avion, piloté par le capi-
taine Heinrich Schultz, tournent
déjà. Hitler est dans un tel état qu'il
faut le soutenir et le hisser dans l'ap-
pareil. L'atterrissage a lieu près de
Valence, en Espagne, dans une pro-
priété achetée par des agents nazis
dès 1939.

Franco refuse de recevoir son allié
de la veille. Il lui enjoin t même
d'avoir à quitter dans la journé e
même le territoire espagnol. Hitler
voit cependant plusieurs agents
nazis, ainsi que les chefs de la pha-
lange.

L'avion se pose sur la côte espa-
gnole d'Afrique, près d'une base se-
crète de sous-marins allemands.
Hitler demeure là plus d'une semai-
ne, restant en liaison avec les agents
nazis d'Espagne, puis, toujours en
avion, il se rend aux île_, du Cap-
Vert

Enfin , le 15 juin , un sous-marm à
grand rayon d'action le conduit sur
la côte argentine de la Terre-de-Feu .
Daprès Bormann, qui aurait donné
tous les détails en indiquant même
les noms des agents allemands en
Argentine, leurs adresses, leurs
noms d'emprunt et les numéros de
leurs comptes courants en banque,
cette base a été aménagée dès 1943
par les soins de deux agents nazis:
le « Sturmfuhrer » Karl Mechner et
le commandant comte von Aschers-
leben, chargés de l'espionnage en
Amérique du Sud.

LE REPAIRE
DE LA TERRE-DE-FEU

La base de la Terre-de-Feu peut
héberger et nourrir plusieurs centai-
nes de personnes durant plusieurs
années. Elle peut servir de point
d'attache à quatre ou cinq sous-ma-
rins grâce aux stock s de carburant
et aux ateliers de réparations qu'elle
possède.

Selon Bormann, Hitler se serait
remis de sa maladie et aurait eu
l'intention de prononcer un discours
radiodiffusé par le poste d'émission
de la base. Le repérage du poste
émetteur eût été rendu difficile du
fait de la retransmission simulltanée
du discours par les stations des ba-
ses sous-marines secrètes qui res-
tent en son pouvoir. Hitler , cepen-
dant, a renoncé à ce projet par crain-
te de provoquer une expédition pré-
maturée des Alliés contre sa « for-
teresse Amérique ».

Les propos du sportif
Une grande manifestation de sport militaire à Neuchâtel

Le championnat suisse de football
Comme nous l'avions déjà briève-

ment annoncé dans cette chroniqu e,
c'est samedi et dimanche prochains que
Neuchâtel sera le théâtre d«îs cham-
pionnats nationaux de tétrathlon et
de triathlon militaires. Le tétrathlon
comprend le tir, le cross, l'escrime et
la natation , le triathlon A compren d
le tir, le cro«ss et la natation tandis
Que le triathlon B voit la natation
remplacée par une épreuve de marche.

La natation se déroulera le samedi
après-midi au Lido du Red Fish , aux
Saars, où les concurrents auront à par-
courir une distance de 300 mètres, qui
sera riéduite si la température de l'eau
a encore baissé. Toutes lee autres
épreuves ont été concentrées dons la
région du Mail où tous les concurrents
seront d'ailleurs nourris et logés ; le
tir sur silhouettes aura lieu au stand,
le crosg à proximité des cibleries, la
marche, d'une distance de 15 kilomè-
tres, aura départ et arrivée au Mail
tandis que l'escrime ee disputera dès
le milieu de l'après-midi de samedi
dans la grande salle du Mail. Cette
concentration des «épreuves permettra
à un nombreux public de suivre ces
joutes de pr "is et d'encourager les 72
concurrents venus de toutes les régions
du pays.

Si 1«38 triathlètM, à part le lt. Ap-
penzeller, le cpl. Thiel ou le sdt Min-
der, sont peu connus du public , les
tétrathlètes par contre connaissent
pour la plupart la gloire sportive et
personne n 'ignore aujourd 'hui les noms
du egtm. Weber, du plt. Homberger, du
lt. Stràssle, des plt. Sehoch, Sohriber
ou Walter. Il est probable que la lutte
sera très serrée entre les trois pre-
miers nommés et le sgtm. Weber fera
tout pour rééditer sa victoire de l'an
p âmé.

Toutt*» les épreuves seront terminées
dimanche à midi et la proclamation
deg résultats et la distribution des prix
auront lieu au milieu de l'après-midi
devant le Collège latin , en présence du
col. cdt. de corps L. de Montmollin,
chef d'état-major de l'armée.

Il y aura du beau sport, samedi et
dimanche, à Neuchâtel.

fW ~*#%«l

Après la trêve du Jeûne fédéral ,
tlous aurons une série ininterrompue de
matches de championnat jusqu'au 11
novembre, date de la rencontre inter-
nationale Suisse-Espagne, à Zurich,
Après deux tours, nous trouvons dans
les deux groupes de ligue nationale
deux équipes en tête : Grasshoppers et
Servette dans le groupe A, Bâle et
Aarau dans le _rroupe B. Chose cu-
rieuse, ces clubs joueront précisément
les uns contre les autres dimanche ;
inutile de dire que Servette-Grnsshop-
pers sera le clou de cette troisième
¦j ournée. Les spectateurs qui se dépla-
caront en masse aux Charmilles en

auront pour leur argent car ils ver-
ront des buts, ceci pour la simple rai-
son que les deux meilleures attaques
du pays seront en présence, et ceci
contre des défenses qui ne sont pas de
toute première force. Le trio défensif
de Servette — Buesch en particulier
— nous inspire davantage confiance
que celui des Zuricois, aussi accorde-
rons-nous notre faveur à Servette où
Facchinetti et Fatton affichent une
forme ébloui«ssante.

Les deux suivante immédiats des« leaders », Young Boys et Young Fel-
lows, joueront chez eux, le premier
contre son rival local Berne, le second
contre Lausanne-Sports qui vient de
se signaler en battant très nettement
Granges. Incontestablement, Young
Boys aura la tâche plus facile.

Grand « derby . au Tessin où Locar-
no, nouvellement promu dans le grou-
pe A, aura la visite de Lugano. Es-
pérons que la rencontre se terminera
sans incidents car les sportifs teissi-
nois paraissent bien excités en ce dé-
but de saison puisque dimanche passé,
à Lugano, l'équipe de Young Fellows
a dû être conduite du Campo Marzio
à Mendrieio en... bateau (1) pour aller
y prendre le train et échapper ainsi
aux colères de la foule I

Cantonal ten tera d'effacer son «Jcheo
de dimanche passé en battant Zurich
au Stade ; la lutte sera dure car les
hommes de Minelli sont coriaces. Les
avants neuchâtelois devront pratiquer
un jeu plus direct et tirer souvent au
but s'ils veulen t apporter à leur équi-
pe les deux points nécessaires.

Bellinzone recevra Bienne et pour-
ra s'estimer heureux de s'en tirer avec
un match nul pendant que Granges
fera l'impossible pour prendre le meil-
leur sur Chaux-de-Fonds que son demi-
succès contre Young Boys doit encou-
rager.

Dans le groupe B, à part le choc
Aarau-Bâle où les Argoviens parten t
favoris, nous citerons les rencontres
Fribourg-TJrania , Lucerne-International
et Nordstern-Saint-Gall.

E W.

Petites nouvelles de France
(De notre correspondant de Paris)
Les services sp éciaux de réquisition

institués aupr ès du gouvernement mi-
litaire français en Allemagne pensent
pouvo ir récupérer 27,000 tracteurs agri-
coles et 20,000 chevaux qui pourraient
être mis à la disp osition des cultiva-
teurs français , et en premier lieu cédés
à ceux d'entre eux sinistrés de guerre
ou victimes des pillage s allemands,

-#.-_¦— -

Selon des inf ormations contrôlées,
voici quelques chif f res  relatifs â la re-
pris e industrielle en France. A tu date
du ler août 1945, la produ ction dr> la
fonte atteignait 21 % de celle d'avant-
guerre, celle de l'acier 25 %, celle du
charbon 79 %.

Les filatures tournent d 36 % de leur
capacité de 1939, les usines de caout-
chouc à 19%. L'industrie du cuir, en-
f in , manufacture 31 % de ce qu'elle tra-
vaillait avant les hostilités.

Des locomotives américaines
pour la France

PARIS, 26 (Reuter). — Les Etats-
Unis ont donné au gouvernement fran-
çais l'assurance qu'ils livreront 500 lo-
comotives avant la fin de l'année. Jus-
qu'ici, 7 à 8 locomotives ont été livrées
par mois.
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CARNET DU JOUR
Rotonde: 20 h. 15, Revue « A Montmar-

tre, au temps des corsets ».Université (aula): 20 h. 15, Conférence:
« La revanche du darwinisme ».

Balle des conférences: 20 h. 15, OoncertG.-A. Nicolet, flûtiste, et B d'Alt-tssan.
dro, planiste.

Cinémas
Studio: 20 h. 30, L'amour n'est pas un jeu,
Apollo: 20 h. 30, La dernière chance.
Palace: 20 h. 30, Malaria.
Théâtre: 20 h. 30, Le révolté.
Bex: 30 h. 30, L» chasse au fantôme.

Des lions marins
émigrent!

Lorsqu'en décembre 19il , les sous-
marins allemands croisaient devant
les côtes américaines, des f i lets  avaient
été posés devant chaque port. Mainte '
nant que la guerre est terminée, la
marine américaine est en train de les
enlever. Des lions marins, qui ont élu
domicile sur les f lotteurs, se voient
donc dans l'obligation d'émigrer avec

la marine.

On s'élève en France contre les mauvais traitements
dont semblent être victimes certains prisonniers allemands

Le «Figaro * a consacré l' un de
ses êdiloriaux aux mauvais traite-
ments dont sont victimes , dans cer-
tains camps fr ançais, les prisonniers
allemands. Les actes que dénonce
ce journal ne sont évidemment que
des cas isolés, mais le « Figaro »
estime qu'il faut mettre f in  à des
actes contraires aux lois de la guerre
et de l 'humanité , car il y va du bon
renom de la France qui n'entend pas
employer les méthodes du Illme
Reich. C'est dans ce seul but que le
journal français a élevé une protes ta-
tion.

La situation
des Allemands qui travaillent

chez des paysans français
La France a actuellement sous son

contrôle 600,000 prisonniers de
l'Axe, dont 200,000 environ ont été
capturés par ses forces.

A la demande du gouvernement
français, Américains et Anglais con-
tinuent , par paliers, à en livrer. Il
y en aura à peu près un million au
mois de décembre , et le chiffre d'un
million six cent mille, auquel a été
arrêtée la demande française sera
atteint en juillet prochain.

On a parlé du prisonnier gros et
gras, menant une vie à peu près libre.
Cette conception est née du spectacle
des Allemands mis à la disposition
des agriculteurs. Ceux-ci, par un
souci d'intérêt, les nourrissent —
trop bien, peut-être — et comme on
ne peut placer un Français armé

d'un fusil derrière chaque prison-
nier qui va de la ferme au champ et
du champ au village, on a l'impres-
sion d'une liberté qui, sd le fermier
est négligent, peut être effectivement
abusive.
Dans les camps, c'est antre chose

Ce «que l'on sait des «quelque cent
camps où se répartit l'immense ma-
jorité des prisonniers est triis diffé-
rent.

Les renseignements les plus sé-
rieux y donnaient, depuis «quelque
temps, l'état physique général com-
me plus que déplorable. On parlait
de mortalité effrayante, non par ma-
ladie, mais par inanition ; de moyenne
de poids de 35 à 45 kilos, bref de
conditions générales impropres à
tout effort utile.

En France, on avait d'abord douté
de la véracité d'un tel éta t de choses.
Mais les appels sont venus de sour-
ces multiples et dl n'était pas possi-
ble notamment de récuser les témoi-
gnages apportés par l'abbé Le Meur,
aumônier général adjoint des prison-
niers de l'Axe. Il n'était pas possi-
ble de rester indifférent à «ses voix
qui s'élevaient pour la défense du re-
nom de la France.

Un correspondant du « Figaro > a
donc demandé au ministre de la
guerre l'autorisation de visiter un
camp. La rtigle est formelle, seule la
Croix-Rouge a droit d'accès dans ces
enceintes. Mais le général Buisson,
directeur des prisonniers de guerre

de l'Axe, lui a donné toutes les préci-
sions désirables. Le général Buisson
commandait en 1940 une division
blindée. Il avai t sous ses ordres, sur
l'Aisne, le capitaine de Hauteclocque,
qui ne s'appelait pas encore le ca-
pitaine Leclerc, et qu'il fit mander
pour lui confier, nonobstant son gra-
de, le commandement d'un régiment
de chars.

Peu après cette preuve de connais-
sance des hommes, il fut fai t pri-
sonnier. Sans doute ne se révéla-t-il
pas très docile, car il passa assez
vite dans les camps de représailles
et, dans les dernières heures «d'une
captivité de cinq ans, il évita par
miracle la fusillade.

Une déclaration du directeur
des prisonniers de l'Axe

Depuis qu'il est remis de cette Ion»
gue épreuve, dl est à la tête de la di-
rection des prisonniers. Son témoi-
gnage ne saurai t donc être suspect,
Voici ce qu'il dit:

— L'attitude que l'on doit avoir
vis-à-vis des prisonniers est dictée
par le principe suivant: un Allemand,
s'il travaille, rapporte à la France;
s'il ne travaille pas, il coûte; s'il est
malade, il coûte double. Or, la nour-
riture dont on disposait, jusqu'à c«3S
derniers temps, représentait, en va-
leur nutritive, de 900 à 1000 calories.
C'est, au dire des médecins, Juste
assez pour «qu'un homme couené, ne
bougeant pas, ne meure pas trop,
trop vite.

Voulez-vous voir des photogra-
phies ? Je les ai fait prendre au ha-
sard d'un groupe.

Les deux documents représentent
des hommes que l'on a fait mettre
torse nu. Des squelettes.

— Je me hâte de vous dire, ajoute
le général, qu'il y a une amélioration
au régime depuis quinze jours.

» Il n'y a guère, voyez-vous, que les
paysans à avoir compris leur inté-
rêt dans cette affaire. L'opinion pu-
blique est sur ce sujet trop souvent
absurde. Il arrive qu'on lapide le»
commandos de prisonniers, parfois
qu'on les tue...

» En ce qui conct^rne la nourriture,
les insuffisances ne sont pas d'ordre
financier. Nous touchons 19 fr. par
jour et par homme. L'intendance
fournit en nature pour 5 à 6 fr. de
denrées. Mais, hors celles-ci, impos-
sible d'acquérir l'appoint «de ravi-
taillement. »

Les vêtements des prisonniers
Pour les vêtements, l'embarras n'est

pas moindre:
— C'est l'Allemagne, nous expll-

que le général , qui , aux termes do
la Convention de Genève, doit vêtir
les prisonniers. Mais il n'y a plus
d'Allemagne. Les uniformes sont en
loques, parfois en tel état que la dé-
cence élémentaire n'autorise plus à
envoyer travailler certains prison-
niers. A l'approche de l'hiver, nous
disposons d'une couverture pour
5 ou 6 hommes. Comme, souvent, l'on
a de la peine à trouver même de la
paille, le problème se pose. Il ne peut
être résolu que par des réquisitions
en Allemagne. >

Beaucoup de difficultés pourraient,
semble-t-il, être résolues en gardant
le moins d'hommes possible dans les
camps et en expédiant le plus grand
nombre en commandos de travail1.

La marche à suivre
pour l'engagement de prisonniers
En effet, l'employeur s'engage à

nourrir les prisonniers dont il prend
la charge. Le général Buisson expli-
que le processus :

— Tou tes les demandes passent
par le ministère du travail ou par les
Inspecteurs divisionnaires ou dépar-
tementaux de ce ministère. «Ces der-
niers prennent des décisions d'affec-
tation , d'accord avec les régions mi-
litaires. On veille à ne jamais con-
currencer la main-d'œuvre française.

> L'employeur signe un contrat et
s'engage à fournir aux prisonniers
logement, nourriture et garde.

» Les salaires sont les mêmes que
ceux prévus pour la main-d'oeuvre
française. Mais l'employeur prélève
sur cette somme les frais de nourri-
ture et de logement qu'il assume ; il
donne au prisonnier 10 fr. par jour
et verse le restant du salaire à
l'Etat. »

Cette dispersion vers les lieux de
travail, «que la direction des prison-
niers s'efforce de hâter, ne compen-
serait pas cependant les nouvelles
arrivées, qui se font par paquets de
50,000 ou 100,000 hommes. Les chan-
tiers de reconstruction qui doivent les
absorber sont loin d'être tous ouverts,
et c'est donc dans les camps, où ils
seront nombreux cet hiver, que la si-
tuation appelle les réformes les plus
urgentes.

Â/ oâ attlcUû et noû documenta d'actualité

AU V A L - D E - R U Z

(c) Organisés par le Syndicat d'élevage
du Val-de-Buz, ces concours ont eu lieu
à Cernier, au Pâquier et à Boudevil-
liers les 19 et 20 septembre 1945.

Il y avait à Cernier et à Boudevil-
liers 175 femelles, tandis qu'il y en avait
80 au Pâquier. Ces chiffres représen-
tent un record.

A CERNIER
Va«Bhes et génisses nouvtîlles : (""hristen

Louis, «Lotti», 90 points ; Marldor Jean-
Louis, «Fleurette», 89 ; Veuve Adolphe,
«Fleurette», «39 ; Marldor Louis, «Capri-
ce», 87 ; Aubert Arthur, «Moustache», 87 ;
Sandoz André, «Bella», 87 ; DarlmiOT Louis,
«Lionne», 85 ; «Soguel Charles, «Mignon-
ne», 84 ; Balmer Robert, «Gamine», 85 ;
Aubert Georges-Louis, «Coquette», 83 ;
Diacon Paul , «Blondlne», 85 ; Balmer Ro-
bert, «Dragonne», 84 ; Christen Louis,
«Freudl», 85 ; Auibert Fritz-Ami, «Bella»,
83 ; Diacon Paul, «Muguette», 84 ; Lori-
mler Louis, «Evolène», 83 ; Debély Henri,
«Laurette», 89; Christen Louis, «Madi», 83;
Soguel Charles, père, «Alouette», 86 ; Ma-
rldor Jean-Louis, «Colombe», 83 ; «Sandoz
André, «Slbelle», 81 ; soguel André, «Blan-
chette», 83 ; Lorimler Louis, «Jeannette»,
81 ; Veuve Adolphe, «Mirette», 83 ; Wull-
lomenet Maurice, «Princesse», 84 ; Wulllo-
menet Maurice, «Bella», 83 ; Orphelinat
Borel, «Hirondelle», 82 ; Soguel Charles,
«Lunette», 81 ; Gremlon Jean, «Pigeon»,
80 ; Falilet Pa/ui, «Fauvette», 80 ; Desaules
René, «Tulipe», 83 ; Fallet Paul, «Jonquil-
le», 83 ; Desaules René, «Narcisse», 83 ;
Gremlon Jean, «Specht», 84 ; Fallet Paul,
«Erna», 87 ; Fallet Paul , «Cerise», 81 ;
Sandoz André, «OEirise» 87 ; Ecole d'agri-
culture, «Joliette», 88'; Aubert Arthur,
«Tulipe», 87 ; Ruohtl René, «Charmante»,
84; Balmer Robert, «Fleurette», 85; San-
doz André, «Chevreuil», 85; Ecole d'agri-
culture, «Hortense», 85 ; Marldor Georges,
«Cyclamen», 84 ; Marldor Louis, «Gami-
ne», «34 ; Ecole d'agriculture «Herbette»,
84^ Marldor Louis, «Josellne», 85 ; Gre-
mlon Jean, «Rougea». 81 ; Ecole d'agri-
culture, «Javeline», 84 ; Vauthier Alfred,
«Fauvette», 83; Vauthier Alfred, «Bobi-
ne», «S3 ; Veuive Gustave, «Mésange», 80 ;
Lorimler Louis, «Gamine», 81 ; «Orphelinat
Borel, «Image», 86 ; Ste<udler Ferdinand,«MWquise», 80; Getaerel Eugène, «Baron-
ne», «30 ; Ecole d'agriculture, «Javette»,
81; Ŝ uel Charles, «Noisette», 80; So-
guel Charles , «Orphée», 80; Orphelinat
Borel, «Ittwjue». 83 ; «Orphelinat Borel',«Jugeotte», 81 ; Soguel Charles, «Oran-
ge», 80 ; Aubert Arthur , «Cerise», 82 ;Orphelinat Borel , «Inès», 80 ; Nobs Fritz,
«Joyeuse», 80 ; Ecol- d'agrtaulture, «Jou-
vence», 80: Orphelinat Borel, « Iphygé-
nie*. 82 ; Orphelinat Borel, «Innocente»,
81 ; Gaberel Eugène, «Jeannette», 81 ;
Orphelinat Borel, «Idéale», 80 ; Steudler
Henri, «Tulipe», 80 ; Gremlon Jean «De-moiselle», 89 ; Fallet Paul, «Jeannette»,
80 ; Gremlon Jean, «Fauvette», 81; Gre-
mlon Jean, «Gfibel» , 81 ; Gremlon Jean
«Tacon», 81 ; Marldor Georges, «Carmen»!
89 ; Matthey veuve Emile, «Joyeuse». 81 ;
Gremlon Jean, «Coquette» . 84 ; Gremlon
Jean, «Princesse», 87 : Gremlon Jean ,«Baronne». 89 ; Gremlon Jean. «Char-
mante». «38 : Gremlon Jean, «Comtesse»
88 ; Gremlon Jean, «Plori», 86 ; Gremiori
Jean , «Orénde», 88 ; Gremlon Jean «Mi-gnonne», 80 ; Desaules René, «Fleuret-
te», 80 ; Marldor G«5orges. «Flooonne» 83 *
Soguel Armand, «Olga». 83.

AU PAQUIER
Vaches et génisses nouvelle s : Meyer

Tell « Helvetia», 89 pointa ; Jeanf avre
Georges, « Fauvette », 86 ; Hadorn Chris-
tian, « Canari », 84 ; Oppliger Frédéric,
« Hanny », 85 ; Buffat Armand, « Rou-
ectte », 84 ; Cornu André, « Watdi » 83 ;
Cornu André, « Motelle », 82 ; Meyer
Emile , «Lionne», 85; Lutz Adolphe, «Pom-
mette » 84 ; Meyer Emile , « Bethll », 85 ;
Amez-Droz Marcel, « Gamine », 83 ; Ha-
dorn <3h__jtlan, « Unie », 84; Racheter

Edouard , « Tasl », 84 ; Morthier Philippe,
« Crlspine », 82 ;: Racheter Edouard,
« Knutti », 81 ; «Oppliger Frédéric, « Jo-
c-onde », 83; Gafner John, « Cerise », 91;
Racheter Edouard, « Flirst », 84 ; Meyer
Tell , « Kander », 85 ; Meyer TeU, « Freu-
dl» , 85; Oppliger Frédéric, « Zita », 84;
Amez-Droz Marcel, « .Sabine», 84; Meyer
Tell, « Flora », 85 ; Lutz Adolphe, « Fleu-
rette », 84 ; Hadorn Christian, « Sella »,
83 ; Buffat Armand, « Hirondelle », 83 ;
Oppliger Frédéric, «Blondlne», 84 ; Cornu
André, « Edelweiss », 85 ; Hoffmann René,
« Fleurette », 82 ; «Cornu André, « Blon-
dlne », 80 ; «Cuche Edouard, « Dorir-e »,
80 ; Cuche Henri, «Couronne», «33 ; Cornu
André, « Faili», 80; «Oppllgw Frédéric,
« Colombe », 81 ; «Oppliger Fritz, « Marjo-
laine », «32 ; Amez-Droz Marcel, « Lustl »,
83; «Ouche Edouard , « Reine », 82; Cache-
lin Théodore, « Blôsch », 82 ; Ouche René,
« BeUa », 83 ; Meyer Emile, « Tulipe », 80 ;
Cuche René, « Bglantlne », 80 ; Morthier
Philippe, « Charmante'», 80 ; Amez-Droz
Marcel, « Narcisse », 82 ; «Cornu André,
« Rosette! », 8a; «Oucne Henri, « Char-
mante », 80; Hoffmann René, « Tigre;»,
Rd

A BOUDEVILLIERS
VachM et génisses nouvelles : GaStnet

Pierre, « Favorite », 89 pointa ; Ja«cot
Charles, « Slbella », 88; «Schumacher A.,
« Mlquette », 88 ; Dubied René, « Diane »,
87 ; Jacot Charles, « Narcl«s«se », 84 ; Bal-
mer Paul, « Chevreuil », 85 ; veuv- Jacot
Edgar, « Mignonne », 86 , Jacot André,
« Gondole » 84 ; Gaffner Pierre, « Fri-

mousseï », 84 ; Johner Fernand, « Sylvie »,
85 ; Chollet Paul, « Baronne », 83 ; Sle-
genthaler Vital, « Marquise », 85; Guyot
Maurice, « Pouponne », 83 ; Balmer Paul,
« Valdlne », 85 ; Balmer Pa«ul, « Baronne »,
84 ; Chollet Pierre, « Cerise », 84 ; Jacot
André, « Muguette», 83; Balmer Paul,
« Bergère », 84; Chollet Pierre, « Heldl »,
82; Jacot André, « Bddwelss », 83; Bal-
mer Paul, « Bouquette », 83 ; Balmer Paul,
« Roundi », 83 ; Colin Charles, « Perdrix »,
84; Johner Fernand. «Blondlne », 83;
Slegenthaler Vital, « Bouquette », 82; Sle-
genthailer Vital, « Fauvette», 83; Dubied
René, « Gamine », 83; Dubied René, «Lu-
nette », 82 ; Jacot Paul, « Cerise », 80 ;
Jacot «Charles, « Jonquille », 83 ; Jacot
Charles, « Mirabelle », 81 ; Slegenthaler
Vital , « Mignonne », 80 ; veuve Jacot Ed-
gar , « Noblesse», 81 ; Chollet Pierre, « Nar-
cisse », 83 ; Kipfer Arthur, « Freud! », 83;
Jacot Paul , « Bergère », 83 ; Bachmann
Albert, « Friquette », 80 ; Monnier Edgar,
« Bergère », 80 ; Chollet Pierre, « Mésan-
ge» , 82; Monnier Edgar , « Bella », 80;
Balmer Paul, « Œillette », 89 ; Balmer
Paul, « Taconne », 87; Balmer Albert,
« Œillette », 87; Balmer Albert, «Sylvie »,
86 ; Johner Fernand, « Charlotte », 84 ;
Wâlti Alfred, « Gadine », 86 ; Ohollet Paul,
« Fauvette», 85; «ChoUet Paul, «Baby »,
86; Balmer Paul, « Marquise», 86; Schu-
macher Arthur, « Marquise », 85 ; Lugin-
buhl Georges, « Vlrglna » 84 ; Gretillat
Alexis, « "Utile », 85 ; Gross Ernest, « Faïui-
vette » , 84; Gross Ernest, « Jeannette »,
84 ; Waltl Alfred, « Léda », 83 ; Jacot
Paul, « Mignonne », 82 ; Perregaux Numa,
« Coquette », 82 ; Gaffner Pierre, «Volga»,
83 ; Bachmann Albert, « Orlsplne », 81 ;
Balmer Albert, « «Cécile », 85 ; Perregaux
Numa , « Papillon », «30 ; Linder Robert,
« Fauvette. », 82 ; Linder Robert, « Rou-
gette », 81 ; Wâlti Alfred, « Géraldine »,
81 ; Wâltl Alfred, « Helda, », 82 ; Jacot
André, « Charmante », 80 ; WWtl Alfred,
« Kander », 80 ; veuve Jacot Edi_ar, « So-
nia », 81 ; Johner Fernand, « Charlotte »,
82 ; Chollet Pierre, « Blondinette », 81 ;
Chollet Pierre, « Bergère », «32 ; Kipfer Ar-
thur, « Cerise », 83 ; Wâltl Alfred , « Li-
sette », 82; Waltl Alfred, « Ctebl », &*;
Dubied René, « Jaunette », 83 ; Gross «Er-
nest, « Mlcki », 81 ; Wâlti Alfred, « No-
blesse », 83 ; Gross Ernest, « Alouette »,
80; Wâl tl Alfred, « Alpine», 81; Blschoff
Paul , « Charmante », 81 ; Perregaux-Dielf
Paul, « Pommette», 8_ i Dubied. Bené,
« Baronne », 80.

CONCOURS REGIONAUX
DE VACHES ET GÉNISSES

.. - - .... —-_ -,_- v« -.—--.-«--.--¦.i-'.-»-. « *.*<Lft *_..J.V_I_.I_ ] ,T.20, oeuvres de Haydn et Stamitz, n h.,émission matinale. 12.15, musique sym-phonlque française. 12.29, l'heure. 12.30,airs célèbres. 12.46, lnform. 12.M, l'orch«îa-tre José Barios 13.10, arrangement de JStrauss, 13.15, mélodie^ de Schubert 13.30«suite française, J.-S. Bach. 18.59, l'heure!17 h., musique italienne ancienne. 17 45devant la rampe, 18.06, Jazz-hot. 18.30,courrier de . l'économie de guerre 18.35avec nos sportifs. 18.45 disque.' 18.5o'
chronique du tourisme. 19 h., au gré desJours. 19,16, lnform. 19.25, la situationinternationale. 19.35 reflets 19.55 le rayondes nouveautés. 20.06, ce qu'ils pensaientdu mariage, par Seg 20.35, l'amour mas-qué, comédie musicale. 22 h., l'ensembleTony Bell . 22.20; inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h
émission matinale. 12.40, extr«-«its d'opéret-tes. 13.10, chansons. 17 h., concert (Mon-te-Ceneri). 17.45, pour Madame. 18.05 mu-sique symphonlque. 19 h., ballet égyptien19.55, chansons irlandaises et anglaises.21.30, musique légère.

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTRVS of têlt illtf tiKlnn • V 1S <-*-._

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 25. Margrlt-ElisabethSchneeberger, fille de Hans et d'Elsa-Ber-tha née Gtlbeli , k Neuchâtel.
PROMESSES DE MARIAGE. - 36. Adolf-Aloïs «Schwarz et Martha-Anna Bachmannà, Berne et k Neuchâtel; Francis-Nor-

bert «Schneider et Aimée-Joséphine sSchen-lnel, tous deux k Neuchfttel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ - 23. Marcel-Ulysse Jacot et Marta "Marti, k Bole et àNeuchfttel.
DéCèS. — 24. Marie-Louise Tlnembartliée Savary, née en 1898, «Jpouss de Bl-

chard-Albert Tlnembart, à Bevaix.



Magasin de comestibles

J WIDMER
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 2415

Poissons du lac - Poissons de mer
lièvres el civel

Poulets - Poules - Canards
Oies - Lapins - Civet «de lapin

Tins et liqueurs fines

Du 28 septembre Ml WW ¦¦ WÊ BWI V& W* Dimanche :
au 4 octobre * J» «-U •» * Sm\ Jb matinée à 15 h.

Tél. 5 21 62

René DARY - Pierre RENOIR - Katia LOVA
CHARPIN - TEMERSON
dans un grand f i lm fr ançais

LE RÉVOLTÉ
d'apr ès le roman de MA URICE LARROUY

Un film dramatique, puissant, remarquable
100 % parlé français
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ST U D I O
TÉL. 5 30 00 | ï

u troublante, la mystérieuse Bette DAVIS avec George BRENT, Olivia de HAVILLAND
DANS UN DRAME PUISSANT

L'AMOUR N'EST PAS UN JEU ||
Après «La vie pr ivée  d 'Elisabeth d 'Ang leterre », «Le  grand mensonge » , «La  vieille f i l l e », « L'insoumise » , \ [
« Victoire sur la nuit » , l 'artiste la p lus extraordinaire qu'ait produit l 'Améri que a tourné dans son dernier \ j
et meilleur f i lm  « L 'amour n'est pas un jeu » , un rôle qui consacre une f o i s  de plus son incomparable talent. \ \

«IN TH IS PUR LIF E»

Aux actualités françaises " ' 'JJ^HHHË  ̂ i PRENEZ 
vos 
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Les pâtés de foie
f ^+ê f mSa m m s  — f̂ *̂**-A.**~ t̂A-m-

sont touj ours «délicieux
EN VENTE PARTOUT .

Fr. 1.13 la boîte, impôt compris - 25 points

Fabricrae de conserves ISCHY, LES TUILERIES/Grandson
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A Neuchâtel comme partout ailleurs...
% DES SALLES COMBLES
A DES CENTAINES, DES MILLIERS
W DE SPECTATEURS ENTHOUSIASMÉS

ET ÉMUS JUSQU'AUX LARMES 
^̂

9 UN IMMENSE SUCCÈS JkXr%\.nous obligent à prolonger une _ 5̂_^̂ _ k̂ 4_ îV

O me SEMAINE è ŜV^
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uc vous recommanderez

«T A TOUS VOS PARENTS ET A TOUS VOS AMIS
car

C'est un film que personne ne doit manquer !
Au programme : Un numéro sensationnel des actualités

£ BRITISH UNITED NEWS 0
Samedi et jeudi, à 15 heures : Matinées à tarifs réduits

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

Réductions suspendues
PARLÉ français \ AUTORISÉ POUR

anglais I avec sous-titres LES GRANDS ÉLÈVES
italien i français par la commission scolaire
allemand /V APOLLO /

I ~ ?_*_SANS CARTES... m
Profitez de la saison, elle vous offre f"y:
un très beau choix en E_f

VOIAILI-ES i
FRAICHES DU PAYS - Poules H;
grasses - Poules à bouillir ou ragoût I
Poulardes extra à rôtir - Poulets I
Petits coqs - Canetons - Oisons I
Pigeons et LAPINS | ,
au plus juste prix du jour. k
Gros et détail 'y

GIBIER dès mardi prochain §1
MAGASIN SPÉCIALISÉ I ' ]

Lehnherr frères I
Tél. 5 30 92 p

j $Efr Beau MOUTON
f**ff "̂  50 -̂ des p°in,s

M^-#harcuTBrîB

mm g ¦ g t Dépense

Constipation [%]
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste k l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une
cure de comprimés TIPEX en prenant chaque
soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bue.

La boite pour quarante Jours, 2 fr., ou mieux
encore et meilleur marché, la grande boite
pour quatre-vingts Jours, 3 ir. 50. — En vente
dans toutes les pharmacies ou au dépôt géné-
ral : Pharmacie de l'Etoile, nie Neuve 1, Lau-
sanne. — Envol rapide par poste.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

La société signale et recommande k ses membres,
ilnsl qu'au public en général, la présentation du
film sonore « La vie d'une colonie d'oiseaux ma-
rins (les fous de Hassan) » qui sera donnée k
l'Aula de l'université, samedi 29 septembre, k
17 heures. (Entrée gratuite.) Les vues ont été prises
sur une lie déserte, au large des côtes occidentales
de l'Angleterre ; elles seront commentées par le
Dr Julian Huxley F.R.S.

p
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j OUVERTURE DE LA SAISON |
GRANDE PREMIÈRE EN SUISSE

à avec

I UN TOUT NOUVEAU FILM FRANÇAIS 1
:4 qui n'a rien du « déjà vu »... i j

avec f i !

MIREILLE BALIN - SESSUE HAYA KAWA 1
JACQUES DUMESNIL - JEAN DEBUCOURT t \

ALEXANDRE RIGNAULT - VIGUIER, etc. U

Au programme : Actualités françaises - Retenez vos places d'avance, tél. 5 21 52 G|

i ŝëa f̂ sSamt ^ à̂m^^^^ M̂ Dimanche matinée à 18 heures fS ^o^É ^'ï|Ç?^̂ *!"? ï̂ ?̂'[
""= Samedi. Jeudi matinée o 1 fr. et 1 fr. 60 '

K« «TIMBRE CAOUTCHOUC
¦ de qualité et de bon goût

TéL 7 «54 20 I Chs BOREL, repr- Hauterive

¦$Ê$Ê*?̂ Jr douloureux et i /Ts.
âWÊkt*m&œi *a*'9ues chausseK. W/_____m,
Ê̂mÈr i «individuellement / vÙÊ/Êr]

Portez
des souliers avec 3LCft&r-[Spécial *
'JlCOfix-Spécial constitue un fondement du pied; il est
moulé sur l'empreinte de votre pied et solidement fixé
dons la chaussure.
Faites prendre, sur notre appareil JlCOfix, limage de
Votre pied. Ce simple contrôle a déjà permis à des mil-
Gers de personnes de se délivrer de leurs maux de pieds.

| Conseils gmimli par le Service JtCOfi» j

AUJOURD'HUI

Grande If IIPTUcordonnerie IV w 1% I PI
NEUCHATEL

h.' B^-^^^B É|

Nouveaux cours : 22 octobre

DÉPURATIF - FORTIFIANT

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

AVEZ-VOUS DES n j  •jlj ;;;jj¦ wL$
DÊSIKEZ-VOUS "*l"' l 'iillbii''liiii.il lllHl"l»nll

PAKE DES ACHATS r «Aide efficace et rapide
Adrefflez-vouB en toute se- k cond|uon, |éfl,)Mtourlté à Sté de Finance- "

ment spécialisée: • Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. »LS pim grande com-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Kemboursemenl Selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

' «T! '.'«r
Dans les magasina
spécialisés y?
vous obtenez lasf délicieux
petits « bigrement bon a
qui économisent le beurre.Us sont/'toujours frais,

gràce/ft la forte vente.
A Neuchâtel
•n vente chez P R î S ï

Hôpital 10

0̂̂

lus.
B o u d i n

S a u c i s s e  g r i s e
mes spécialités

Magasin ouvert tous
les m e r c r e d i s  de

10 a 12 h.

Tél. 5 10 50
BOUCHERIE

Mont Fleuri
H. Matzler

Rue Fleury 20V /
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_̂W nost-cuniT
W HiTUCiUTEt. ÉPANCHEUfii j

¦ rCSmZ FViS '&

\\ MP- NOUSICSI-VONI
l " IT RtFWMW¦ m*HTAactncnan [



L'HUILE DE FOIE DE MORUE
est arrivée DROGUERIE É /¦/£?,

W NEUCHATEL |

filOq^ * teintuiierO
Préf éré pour la qualité de ses nettoyages
et de ses teintures

Usine: MONRUZ. Magasin SAINT-MAURICE: 1 (maison café Strauss)

3Uwd*z
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelo-
te. Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gratuits

tous les Jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et

chez la femme.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

nemmeler
c o n f i s e u r

HRIGINAL flDHNEF
La machine sur laquelle

on peut compter

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
3alnt-Maurlce 13 - Tél. 5 38 84

Bernard;
ifliPi i ni i mu uni  m

vend depuis 1879
l'article de qualité

UNE VISITE Au Sans Rival
OÙ L'ON TROUVE TOUJOURS-

CHOIX ABONDANT
ARTICLES DE QUALITÉ

PRIX AVANTAGEUX
VOUS PERMETTRA DE RÉALISER UNE ÉCONOMIE !

NEUCHATEL ĴjJJJ^

Plâtrerie - Peinture
Papiers peints
Linoléum et caoutchouc

¦ Maison de confiance

Plaça Purry

vous offre ses délicieux
CAFÉ EXPRESS
CAPPUCCINO
CHOCOLAT CHAUD

Laiterie
de la Treille 5 A BILL

Tél . 5 zs 36 la source des bons
fromages Par SON CHOIX VARIÉ,

SON EXCELLENTE QUALITE ,
SES PRIX MODÉRÉS,

LA CHAUSSURE GO-OP
donne entière satisfaction et ceux qui l'ont adoptée
la préfèren t à toute autre marque

En vente au MAGASIN DE CHAUSSURES
de la

Société Coopérative de Consommation
T R E I L L E  6

^e*»"  ̂ LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS

NEUCHATEL — 1, RUE DE LA TREILLE
Maison fondée en 1867

PHOTO-CINÉ MA

E.  S A US E R
PHOTOGRAPHE

UNE SEULE ADRESSE
Studio et magasin : RUE DE LA TREILLE 6
NEUCHATEL

Rue Suint-ïïlauriee...
Viande de premier choix J^ \̂S

Spécialités .- W -̂Ëà^Am Wr~z r̂j tj i lJmoutons et agneaux ;m6i7 2ŝ 4TR&h¦ 
JL • #• «Saint-Maurice 4 WmW&icharcuterie fine BOUCHERIE ̂ j

.CHARCUTERIE J,__________________________________________________________________________________________________________ Un !¦¦¦ ___i_MB-M
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Horticulteurs - fleuristes

y —f  W_ NEUCHATEL
. 4r* *P* Rue de la Treille 3 Téléphone 514 62

... et rue de la Treille
Notre vitrine
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vous convaincra
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L'empereur du Japon s'est rendu en automobile
à l'ambassade américaine de Tokio

TOKIO, 27. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter donne le récit sui-
vant de la visite que l'empereur du
Japon a rendue au général Mac Ar-
thur :

Cinq grandes voitures noires ont
conduit l 'empereur et sa suite à
l'ambassade américaine, où elles sont
arrivées à 10 heures précises.  Le
cortège était protégé f ortement par
une garde nippone , alors que quel-
ques soldats américains seulement
se trouvaient en fac t ion  à l'ambassa-
de. La rencontre a eu lieu dans l'in-
timité et les sentinelles ont menacé
de leurs baïonnettes les correspon-
dants de presse qui cherchaient à
forcer le passage.

L 'empereur portait l 'habit et le
chapeau haut de f o r m e .  Un porte-pa-
role du Q. G. du général Mac Arthur
a déclaré que la visite avait été con-
venue après que l 'empereur Htrohito
eut exprimé le désir de s'entretenir
avec le commandant en chef .  Le gé-
néral Mac Arthur, après les présen-
tations d'usage , a conduit l 'empereur
dans le salon de réception. Seul un
interprète était présent à l'entretien,
pendant que les membres de la fa-

mille impériale attendaient dans une
salle voisine. La conversation a du-
ré jusqu'à 10 h. 38 (heure locale).

Les nouveautés
de l'événement

TOKIO, 28 (A. F. P.). — La visite
de l'empereur au général Mac Arthur
n'est pas la seule nouveauté sensation-
nelle de la journée. Pour la première
fois dans l'histoire, c'est en employant
le langage courant et non avec des
formules pompeuses et exceptionnelles
qui sont de " règle lorsqu'il s'agit du
souverain, que le communiqué japo-
nais a annoncé jeudi soir l'événement.

Le communiqué officiel publié par
les journaux rapporte que l'empereur
a eu une « conversation » aveo le gé-
néral Mac Arthur. Il se sert d'un vo-
cabulaire qui, en d'autres temps, au-
rait entraîné la suspension immédiate
du journal pour lèse-majesté.

L'empereur aurait exposé
son désir d'abdiquer

TOKIO, 28 (Exchange) . — Selon des
nouvelles non confirmées, l'empereur
du Japon, au cours de son entrevue
avec le général Mac Arthur, aurait ex-
primé le désir d'abdiquer pour que
son successeur puisse donner une nou-
velle constitution an Japon.

A Londres, la séance de jeudi
s'est déroulée dans le plus grand secret

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

LONDRES, 27. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter rela-
te que les ministres ont eu jeudi ma-
tin des entretiens particuliers. La réu-
nion officielle n'a eu lieu que l'après-
midi. Bien qu'une réserve absolue soit
observée sur leurs conversations, il n'y
a pas de raisons de supposer que leurs
pourparlers secrets aient eu plus de suc-
cès que les débats généraux. La preu-
ve en est qu'aucun succès n'a été réa-
lisé dans la question des Balkans,
question qui avait suscité de graves
divergences d'opinions lors des précé-
dentes rencontres des « trois grands »¦

La conférence est entrée aujourd'hui
dang nne phase où les affaires impor-
tantes sont traitées en secret.

Le mémorandum f rançais
On considère qne les points les plus

Importants du mémorandum franijais
sont les suivants :

1. Demande de restitution des biens
volés par les Allemands, pour autant
qu'ils peuvent être établis. 2. Applica-
tion de la déclaration des nations al-
liées de janvier 1943 aux termes de la-
quelle les réquisitions décrétées par les
Allemands sont déclarées nulles et non
avenues. Les revendications françai-
ses portent avant tout également sur
les réquisitions faites par les Alle-

mands dans les pays européens oc-
cupés.

La déclaration en question a trait
entre autres aux mines et aux champs
pétrolifères saisis par les Allemands à
l'est. Les Français appuient la propo-
sition russe d'instituer prochainement
une commission permanente des répa-
rations à Berlin.

M. Morgenthaa se prononce
pour l'internationalisation
de la Sarre et de la Ruhr
WASHINGTON, 27 (A. F. P.) . - «La

tragédie de Potsdam a résidé dans
l'impossibilité de soulever la question
de la Ruhr et de la Sarre », a déclaré
M. Morgenthau, ancien ministre des
finances, qui a ajouté : « A moins
qu'elles, ne soient internationalisées de
façon permanente, l'Allemagne sera
en mesure de faire une autre guerre
dans un temps assez court, certains di-
sent 10 ans. »

Il a révélé que lors de sa visite en
France, en août dernier, il avait été
frappé par le fait qu'un plan existe
pour reconstruire une forte Allema-
gne.

M. Morgenthau a protesté également
contre le fait que les directives con-
cernant les réparations n'aient pas été
rendues publiques. Il a contesté égale-
ment le droit des Américains à faire
la police en Allemagne. « Ce sont les
peuples qni ont souffert par l'Allema-
gne qui doivent la gouverner. »«jwuui-c-  U t_ C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait ds la cote officielle)

ACTIONS 28 sept. 27 sept.
Banque nationale .... 685.— d 685. — dCrédit fono neuchât. 625.— d 625. — d
L* Neuchâteloise .... £15.- d 520. -
C&bles élect Ctortaillod 3325.— d 3325.- d
Ed Dubied & Ole .. 575. - d 535. - d
Ciment Portland .... 930. — d 930.— dTramways, Neuchâtel 465. — d 465. — d«Klaus 155.— d  15».- d
Suchard Holding S.A. 450.— d 450. -
Etabllssera. Perrerm,,* «400.— d 400 — d
Ole viticole. Cortaillod 335.— o 336.- o
Eénlth S. A .... ord. 120.— d 120.- d

» > priv 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. _% l»--»" 101.- 100.75 d
Btat Neuchât. 2M, 1933 95.- 95.50
Etat Neuchât 3<_ 1943 101.- d 101.— d
Ville Neuchât 4% 1W31 101.- d 101.-
VUle Neuchât S* . 1937 100.— d 100.25
Oh -<l-Fds4-8.-0l,A 1931 96. — d VI . — d
Loole 4H - 2,56% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4^% 1938 101.- d 101.- d
J Klaus «HH . 1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud _•/. 1937 101.— 101.- d
Buohard *%% . .  1941 102.- d 102.26 d
Taux d'escompte Banque nationale 11. %

Bourse de Zurich
OBLIOATIONB 26 Sept. 27 sept.

8% C.F.F., dlff 1903 101.60%d 101.60%
8% O.P.P. 1938 95.30% 95.30%
4% Dot. nat .. 1940 102.95% 102 . 90"',-d
8fc% Empr. féd. 1941 102.90% 102.90 %
8VJ % Jura-Slmpl 1834 101.90% 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 233. — 231. —
Union banques suisses 725, — 724.—
Crédit suisse 561.- «560.-
Soclété banque suisse 616. — 615.—
Motor Colombus 465. — 465. —
Aluminium Neuhausen 1740.- 1730.-
Nestlé 983.- 980.-
Bulzer 1680.- d 1675.-
«Hlsp. an de eleotrlo. 1005. — 1000. —
Royal Dutch 560.- «560.-

Coura communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

COUR S DES CHANGES
du 27 septembre 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.60
Paris 8.50 8.80
Hew-ïork 4-29 4.33
Btockholm 102.60 102.80
Milan —•— *-38
Berlin —.— — —
Llebonne 17-30 17.55
Buenos-Aires • • • •  — -90 1-02

Cours communiqués k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Cent cinquante personnes
arrêtées à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 27 (Beuter). — On
apprend de source digne de foi qu'à
la suite de la proclamation de l'état
de siège à Buenos-Aires, la police a
arrêté 150 personnalités éminentes ap-
partenant aux milieux conservateurs
et socialistes. On cite notamment le
nom de M. Carlos Saavedra , ancien
ministre des affaires étrangères et prix
Nobel de la paix.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la troisième journée

des travaux dc la conférence syndicale
mondiale a été marquée par la ferme
volonté de tous de réaliser une Fédé-
ration syndicale mondiale.

L'ouverture dn procès Pierre Laval
serait ajournée d'un mois pour per-
mettre aux défenseurs de l'accusé
d'étudier les dossiers. La défense a cité
300 témoins à décharge.

Le bruit court à Paris que huit so-
ciétaires de la Comédie-Française au-
raient envoyé leur démission au minis-
tère de l'éducation nationale.

Dès novembre, leg Français pourront
à nouveau boire du café pur.

En ALLEMAGNE, le premier Jour,
nal dirigé par dea Allemands dans la
zone américaine de Berlin a paru -Jeu-
di pour la première fols.

Le directeur de l'enseignement de la
zone d'occupation française a demandé
qne le» livres scolaires en usage dans
le canton de Bâle soient mis k la dis-
position des écoles allemandes afin de
parer à la pénurie du matériel d'ensei-
gnement allemand.

En ITALIE, de nombreux observa-
teurs sont surpris du fait que les re-
présentants diplomatiques de l'Allema-
gne et du Japon près du Saint-Siège
bénéficient toujours «de la protection
du Vatican.

Lea autorités de Milan ont décidé de
réduire la durée du travail à 40 heu-
res par semaine dans les entreprises.
D'autre part, la population de la ville

a envahi les bureaux du rationnement
ce qui a obligé la police alliée à fixer
le couvre-feu de 19 heures à 5 heures.

En HONGRIE, les élections commu-
nales auront Ueu le 7 octobre sous le
contrôle d'une commission composée de
trols membres appartenant à la «Cour
suprême de justice, au tribunal popu-
laire et au tribunal administratif su-
prême.

La radio soviétique a annoncé que
le gouvernement magyar aurait accep-
té de renouer des relations diplomati-
ques avec les Etats-Unis. On n'a pas
connaissance toutefois d'une proposi-
tion américaine faite dans ce sens.

Au PORTUGAL, le président Carm»
na a réuni jeudi le Conseil d'Etat
ponr lui demander l'autorisation de
dissoudre l'Assemblée nationale-

Anx ETATS-UNIS, un avion vient
d'être Inventé qui fera 1000 kilomètres
à l'heure.

En RUSSIE, un parachutiste vient
de battre le record mondial en sau-
tant de 12.800 mètres.

Des ouvriers tchèques ont rendu vi-
site à M. Staline. Celui-ci a prétendu
que l'U.R.S.S. était prête à aider la
Tchécoslovaquie au moment de Munich.
'i(M *Mtwrss/i0r/s/^^^

Décision de principe
sur les articles économiques
Au Conseil national

JVofre* correspondant de Berne nous
écrit :

Il a fallu toute une matinée encore
pour terminer la discussion générale
sur le projet portant revision des ar-
ticles constitutionnels concernant le
domaine économique.

Il y eut donc bon nombre de discours,
beaucoup plus de phrases encore, quel-
ques idées au«s«si, dont certaines fort
intéressantes.

Sans doute, à voir la peine que l'on
prend — sans être eûr du succès — à
couler « lii vin nouveau dans une viei l le
outre (la Constitution de 1874), on
peut se demander aveo M. Oeri si l'on
ne ferait paa mieux de remettre sur le
métier la charte nationale dans sou
ensemble. Elle est le produit d'une
époque, elle répondait à des nécessités,
à un esprit, à des aspirations bien dé-
terminées. Après la secoinsse de deux
guerres mondiales, bien des conceptions
Ont changé , les vues, les idées, les e«-
poirs surtout de la génération actuelle
ne sont plus ceux des hommes mûrs
de 1874.

Mals voilà — et c'est M. Huber, so-
cialiste, qui énonça cette indiscutable
vérité — pour faire une nouvelle Cons-
titution , il faut une majorité. Il y a
soixante-dix ans, elle existait; c'était le
parti radical. Aujourd'hui , on la cher-
cherait en vain dans le peuple. Certes,
pour faire œuvre négative , pour jeter
bas un projet, on trouvera toujours le
moyen de rassembler d«3« oppositions
éparses, d'unir l'extrême-gauche et
l'extrême-droite aveo les mécontents
par principe et les « Neinsager > impé-
nitents. Et après î En abordant , par
incidence d'ailleurs, cet aspect de la
question, M. Huber a mis le doigt sur
le nœud du problème politique en
Suisse. Le cloisonnement à l'infini du
corps civique, l'apparition des « partis
économiques ». la substitution de pro-
grammes étroits à une véritable doctri-
ne, tout cela fait peser sur notre dé-
mocratie une menace d'impuissance et
de stérilité. Il vaudra la peine de re-
venir, à loisir, sur ce sujet. .

Voix neuchâteloises
Pour le moment, signalons l'excellen-

te intervention de M. Tell Perrin. Son
exposé n'avait qu'un défaut: il venait
trop tard. En outre , le député neueha-
telois exprimait avec clart é des idées
simples, ce qui suscite toujours la mé-
fiance, dans une a«ssemblée de « Hen
Doktor ». Nos grands philosophes el
théoriciens es «sciences politiques, éco-
nomiques et sociales ne «se sentent à
l'aise que dans les brumes de la pen-
sée germanique. Pour retenir leur at-
tention et ne point trop les dépayser,
11 faut être long, lourd et confus.
Alors, ils ae retrouvent en pays de
connaissances.

Donc M. Perrin démontra que le
«Conseil fédéral et la commission ont
tort de proposer aux Chambres, puis
au peuple, un texte qui prétend énu-
môrer déjà — et par là limiter — les
domaines dans lesquels la Confédéra-
tion pourra Intervenir en dérogeant au
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie. Dans la Constitution , il
faut «ie tenir à quelques principes et
laisser au législateur le soin do régler
les cas particuliers, au fur et à mesure
des besoins. Pourquoi lui imposer par
avance une camisole de force, pour-
quoi lui tracer dès maintenant la
route à suivre, alors qu'on ignore co
qu'exigera l'avenir î

La solution choisie a, de plus, le
grand inconvénient de compliquer
exagérément la question que les ci-
toyens, en dernier lieu , doivent tran-
cher. Le profane ne ee retrouvera plus
dans le fouillis de dispositions qu'il
devra sanctionner de son vote. Il vau-
drait beaucoup mieux se borner k une
formule générale disant, par exemple:
«La Conféd ération a le droit de pren-

dre des mesures dérogeant au princi-
pe de la liberté du commerce «et de
l'industrie lorsque l'intérêt public le
commande. » Puis on énumérerait les
compétences des cantons et surtout, on
préciserait que le pouvoir politique ne
pourrait intervenir dans le domaine
économique qu'en vertu d'une loi sou-
mise au référendum.

Ce système présente donc deux avan-
tages capitaux: d'une part, il laisse &
la Confédération une grande latitude
et lui permet ainsi de s'adapter à tou-
tes los circonstances, à toutes les con-
ditions qui peuvent un jour exiger une
intervention; d'autre part, il prévient
les abus et l'arbitraire, pui«9que tou-
jours et en toute occasion, c'est le peu-
ple qui aurait le dernier mot et qui
déciderait, par la force du nombre, si
telle ou telle dérogation au principe
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie est bien dans l'intérêt général.

Cette thèse est aussi défendue par
M. Berthoud qui , comme son collègue,
insiste sur la nécessité de réintroduire
dans le projet actuel une disposition
qui figurait dans celui de 1939 et qui
I.ermetbait à la Confédération de don-
ner force légale à des décisions priées
par les associations professionnelles.
M. Berthoud cite l'exemple de l'indus-
trie horlogère qui n'aurait jamais pu
être assainie, il y a une dizaine d'an-
nées si, en marge de la Constitution,
le Conseil fédéral n'avait pas autorisé
les groupements professionnels à ren-
dre obligatoires pour tout le monde,
même pour les dissidents, les disposi-
tions nécessaires à une réorganisation
durable.

Enfin , M. René Robert plaida la cau-
se de la véritable communauté pro-
fessionnelle , regrettant que le Conseil
fédéral n'ait , ni dane son message ni
dans son projet , fait connaître ses In-
tentions sur ce point avec toute la net-
teté désirable.

M. Stampfli répond
Le chef du département de l'écono-

mie publique était en verve pour ré-
pondre. Il ne lui fut pae difficile
d'ailleurs de relever les contradictions,
les antinomies et les incompatibilités
parmi les innombrables critiques, ob-
servations et remarques qui tomberont
de la tribune à son adresse. A ceux qui
lui reprochaient de ne pas comprendre
les « révolutions » qui s'accomplissent
de nos jours et de ne pas marcher aveo
le temps, il répliqua que, dans le do-
maine de la socialisation , certains pays,
prétendus avancés, ont encore fort à
faire pour rattraper la petite Suisse
« réactionnaire ». A ceux qui l'accu-
saient d'infidélité au vieux principe
radical de la liberté du commerce et
de l'industrie, il répondit que c'était
là une simple vue de l'esprit, une spé-
culation philosophique. Il n'y a pas da
liberté absolue, maie seulement la né-
cessité, pour les gouvernants, de veil-
ler à la prospérité du pays. Lorsque
tout va bien, chacun réclame la liberté,
lorsque les difficultés surviennent,
c'est à l'Etat qu'on s'adresse pour les
eurmrjnter. Ertiplrisme et opportunis-
me, c'est donc la thèse de M. Stampfl i
qui , au demeurant, se déclare persuadé
que le Conseil fédéral a choisi le bon
chemin, celui de la conciliation et du
juste milieu, en proposant son projet ,
après avoir consulté les sp«4clali8tee et
les experts.

Et par 112 voix contre 10 — la plu-
part des soclal-stes s'étant abstenus —
le Conseil national décide de passer à
la discussion des articles.

Séance de relevée
Discussions byzantines

Si le Conseil national avait voulu
démontrer combien M. Tell Perrin
voyait juste en critiquant un projet
beaucoup trop touffu et trop « subtil »

pour le bon sens populaire, U n'aurait
pu mieux faire qu'en nous offrant ia
discu«ssion du jeudi après-midi sur le
nouveau texte de l'article premier.

Certes, les juristes et même ceux qui ,
sans avoir passé par la faculté, Ont
quelques notions de droit public, peu-
vent prendre plaisir à ces joutes op-
posant des escrimeurs aussi accomplis
et des dialecticiens aussi habiles que
MM. Favre, du Valais, et Stocker, de
Zurich. Mais voilà, allez dire au peu-
ple et lui faire entendre qu'on prend
une décision capitale en choisissant
entre les deux formules suivantes:

< Dans le cadre de ses attributions
constitutionnelles, la Confédération
prend les mesures propres à augmen-
ter le bien-être de tous et à procurer
la sécurité économique des citoyens
[s ic) . » Et

« La Confédération favorise l'écono-
mie nationale en vue de procurer la
sécurité économique des citoyens
{resic) et d'augmenter le bien-être de
tous; elle prend des mesures à C3t
effet. »

11 paraît que la seconde réda<;tlon,
proposée par la minorité do la eom-
tnissioi est « totalitaire », tandis que
la première a le caractère d'une simple
indication .

Je veux bien, mais je crois que pour
la plupart des gens, ce sera bonnet
blane et blanc bonnet. Ce qu'on re
comprendra plus du tout, en revanche,
c'est qu'aprte avoir chargé la Confédé-
ration de prendre des mesures pour
« procurer le bien-être des citoyens »
(c'est le charabia officiel), on proclame
aveo un imperturbable sérieux que « la
liberté du commerce et de l'industrie
est garantie sur tout le territoire de
la Confédération ».

Au bout du compte, le Conseil na-
tional ee prononça pour la première
de ces formules, après avoir repoussé,
à six voix de majorité, un amende-
ment qui voulait encore charger la
ConftWêratlon de « créer la justice so-
ciale ». Une proposition de M. Tell Per-
rin, qui voulait biffer toutes ces su-
per f «Mat ions compliquées de barbarie*
mes ne réunit que sept voix. o. p.

DES RÉVÉLATIONS
DU COLONEL MASSON

NOTRE PAYS AURAIT ÉTÉ
ENSUITE ANNEXÉ

LONDRES, 28 (Exchange). — Le cor-
respondant du « Daily Telcgraf » rap-
porte une Interview que vient de lui
accorder le colonel Masson, chef du
service de renseignements de Suisse.
Selon les déclarations de M. Masson,
les Allemands auraient préparé l'Inva-
sion de la Suisse pour mars 1913. Us
auraient ensuite annexé le pays. Hitler
aurait préparé lui-même cette campa-
gne «à la fols militaire et politique »
et donné les ordres nécessaires pour le
rassemblement de 30 divisions d'élite à
la frontière suisse.

Ce plan d'invasion fut abandonné
d'nn jour à l'autre après que le bras
droit de Himmler, Walter Schellen-
berg, chef du service secret allemand,
eut pu persuader le « f uhrer » qu'une
Suisse neutre était plus utile à l'Alle-
magne qu'une Suisse occupée, car le
flanc and allemand étai t mieux cou-
vert.

Cet exposé de Schellenberg fut pro-
noncé au cours d'une séance extraordi-
naire de l'état-major allemand le 19
mars 1943.

Ce rapport fut dn reste mouvementé.
A un certain moment, Schellenberg
engagea sa parole d'honneur pour
convaincre Hitler que si les Alliés at-
taquaient la Suisse, celle-sl se défen-
drait. Le « fiihrer » se rendit finale-
ment aux arguments de son Interlocu-
teur.

M. Masson précisa que Schellenbers
n'était pas un nazi convaincu. En 1943,
il osait mettre en doute la victoire al-
lemande. Schellenberg avait certal-
nés relations aveo le service d'espion-
nage suisse et réussit, avec la collabo-
ration de celui-ci, à sauver la vie de
plusieurs otages français connus. C'est
grflee aux efforts de Schellenberg que
Mlle Geneviève de Gaulle, nièce du gé-
néral, put être délivrée et qu'en avril
1945, la famille du général Giraud put
être remise en liberté.

Trente divisions
allemandes

devaient envahir
la Suisse

en mars 1943

Les Etats-Unis prêteraient
5 milliards de dollars
à la Grande-Bretagne

WASHINGTON, 27 (Renier). — Une
entente aurait été réalisée au cours
des pourparlers) financiers engagés ac-
tuellement entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Les Etats-Unis,
d'après cette entente, seraient prêts m
accorder au gouvernement britannique
un prêt de 5 milliards de dollars à un
taux peu élevé, à la condition toute-
fols que la Grande-Bretagne amortisse
auparavant dans une proportion de 40
à 50 pour-cent sa dette en livres ster-
ling.

Des prêts américains
également à la Hollande,
à la Belgique et à la France

WASHINGTON, 28 (Reuter). - Les
négociations en vue d'un prêt de 50
millions de dollars à la Hollande par
la banque des Importations et des ex-
portations, sont à la veille d'aboutir.

Un prêt semblable d'une durée de
30 ans à 2 '/«* % sera sans doute accor-
dé à la Belgique. Le ministre des af-
faires étrangères, M. Spaak, séjourne
en ce moment à Washington.

En outre dans le même genre d'opé-
ration, un prêt de 240 millions de dol-
lars a été consenti à la France. Aucu-
ne communication n'a encore été faite
à ce sujet, bien que leg négociations
aient déjà pris fin.

Communiqués
Pour la Toire suisse

de Eiiigano
L'éloge de la Poire suisse de Lugano

n'est plus k faire . Celui qui a eu une fois
le plaisir de participer à cette exposition
n'aura pas manqué d'en chanter les louan-
ges. Cette année également, le Tessin aura
sa traditionnelle foire d'automne, du 29
septembre au 14 octobre. Je ne puis donc
que recommander à tout Suisse de la vi-
siter.

La Poire suisse de Lugano est une
preuve éclatante du travail Intelligent du
peuple tessinois. Visiter la Foire, c'est
aussi manifester notre sympathie pour les
Tessinois, laborieux et pleins d'entrain.
Conscients de la fidélité qu'ils ont té-
moignée k notre patrie suisse pendant
ces six dernières années, sachons leur
montrer l'estime que nous leur portons.
La Foire suisse de Lugano doit être l'occa-
sion d'exprimer ces sentiments.

Edouard de Steiger,
président de la Confédération.
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DERNI èRES DéPêCHES LA VIE NATIONALE

sQf ,
Ecole de danse

K RICHÈME
reçoit les inscriptions pour ses

COURS DE DANSE
Débutants - Perfectionnement

Etudiants - Enfants
Cours et leçons privées en tout temps

Cours spécial de claquettes

Renseignements : In^
11

"1. „ .„
8, rue du Pommier - Tél. 518 20

ROTONDE
Ce soir à 20 h. 15

À Montmartre
en 1900

avec Pauline CARTON
Location « Au MENESTREL » et è. l'entrée

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Conférence publique
et gratuite

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 28 septembre IMS, à 20 h. 15

La revanche
du darwinisme

(en français)
par le Dr Jullan HtTXLEY, FRS.

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 15

CONCERT
Georges-Aurèle NICOLET

flûtiste

Raffaele d'ALESSANDRO
planiste

Location < Au Ménestrel » et le soir
à l'<sntr«S»

VENTE DE SUPERBE
RAISIN DU PAYS

Magasin BURRI , primeurs
Colombier

Route du lac de Wallenstadt
La controverse qui , depuis des an-

nées, oppose notamment les cantons de
Saint-Gall et de Glaris concernant la
construction d'une route en bordure
du lac de Wallenstadt a été portée Jeu.
dt matin devant le Conseil des Etats.
La veille , M. Schmuki (cons.), Saint-
Gall, avait développé un postulat de-
mandant au Conseil fédéral d'interve-
nir pour que la construction de cette
route d'intérêt national soit achevé»
Saint-Gall, jusqu'ici , a fait sa part ;
mais Glaris, pour des raisons financiè-
res, fait la sourde oreille.

«Son porte-parole , Ml Hefti (dêm.),
sans combattre le postulat , considère
Que cette route, passant à la périphé-
rie du canton, n'intéresse pas énormé-
ment les Glaronnais qui , pour le mo-
ment, ont d'autres soucis plus Impor-
tants. Le point de vue des Saint-Gal-
lois est partagé, cela se conçoit, par
le député deR Grisons, M. Vieli.

M. Etter. conseiller fédéral , accepte
le postulat car, dit-il , l'obligation de
Glaris ne peut être légalement contes-
tée et ne peut paK davantage faire
l'objet de nouvelles conditions. Le pos-
tulat est adopté par 32 voix.

Banque nationale
Le Conseil approuve ensuite sans

discussion et à l'unanimité le projet de
loi renouvelant le privilège d'émission
de la Banque nationale suisse pour la
période de . 1947 à 1957.

Au Conseil des Etats

Chaque jour un train vide
part de Suisse pour Toulon.
— BERNE, 27. Si notro office de
guerre pour l'alimentation a pu an-
noncer récemment une sensible aug-
mentation des rations de denrées ali-
mentaires pour octobre, cela provient
surtout du fait qu'une grande activité
règne actuellement dans le port de
Toulon.

Tous les jours, un train vide part de
Suiisse en direction de Toulon, d'où il
revient aussi rapidement que le per-
mettent IM circonstances aveo les mar-
chandises d'importation , céréales et
sucre en tout premier lieu. Les instal-
lations, telles qu'elles se présentent au-
jourd'hui, permettraient un décharge-
ment quotidien de 2500 tonnes. Mais ,
comme les chemins de fer français ne
sont pas en mesure d'expédier réguliè-
rement les trains chargés, il arrive
fréquemment que plusieurs trains de-
meurent bloqués à Toulon.

Quand le«s possibilités existantes
pour un déchargement do 2500 tonnes
par jour pourront être pleinement
utilisées et que de l.">0 à 180 vagons
pourront être chargés des mar-
chandises qui reposent depuis long-
temps à Lisbonne et Toulon , il sera
possible d'employer 1000 travailleurs
au lieu de 300 actuellement. Rien ne
s'opposera plus alors à un ravitail-
lement régulier, cela d'autant plus que
les ports de Gênes et de Sète sont
désormais à la disposition de la Suis-
se pour ses importations et ont com-
mencé leur activité, bien qu'avec moins
d'ampleur qu'à Toulon.

Le rationnement des car-
burants de remplacement. —
BERNE, 27. La section de la produc-
tion d'énergie et de chaleur de l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail
communique :

La prochaine période de rationne-
ment sera de nouveau de trois mois.
Elle s'étendra du ler octobre au 31 dé-
cembre 1945.

Les rations normales seront fixées
aux mêmes moyennes mensuelles. En
carbure et en gaz dissous, l'attribution
de suppléments demeurera très limitée
en raison des difficulté s d'approvision-
nement. Au contraire, en charbon de
bois , la situation s'est bien améliorée,
de sorte que des suppléments pour-
ront être accordés au groupe III de
consommateurs.

Fondation d'une chambre
de commerce suisse-palesti-
nienne. - LAUSANNE, 27. A Lau-
sanne s'est fondée , sous la présidence
de M. N. Bonstein , pharmacien à Lau-
sanne, une chambre de commerce
suisse-palestinienne, pour centraliser
les efforts tendant à multiplier les
échanges entre le s deux pays . La Pa-
lestine a grand besoin de l'outillage que
la Suisse peut lui fournir dans de bon-
nes conditions.

Les journalistes de « Die
Nation » condamnés. — BER-
NE, 27. Au cours de l'automne
1944, différents articles ont paru dans
l'hebdomadaire t Die Nation » qui con-
tenaient des attaques contre la Fédéra-
tion patriotique suisse et son secrétai-
re central M. Huber. Leg personnes vi-
sées, que l'on accusait d'idées antipa-
Iriotiques , d'antisémitisme, etc., et qu'on
tançait de t gredins » et do « fourriers
de « gaulelters i présumés ». portèrent
plainte contre l'auteur des articles,
l'écrivain et journaliste Hans Schwarz,
ainsi que contre les rédacteurs respon-
sables , Schnœller et Peter Surava.
Le tribunal de Berne vient de condam-
ner les accusés au paiement d'une som-
me de 500 fr. à la Fédération patrioti-
que et urne somme du même montant
au secrétaire Huber, plus les frais de
justice.

Le service aérien Suisse-
Portugal. — LISBONNE, 27. Un
avion de la Swissair effectuant un vol
spécial de Genève a/tt Portugal est ar-
rivé l«o 26 septembre & 19 heures aveo
21 passagers. Le ministre de Suisse a
Lisbonne, M. Henri Martin, entouré
de ses principaux collaborateurs di-
plomatiques, assistait à l'arrivée.

— Le «ronec-u dlSttvt du canton du Tes-
sin a pris connaissance de la communi-
cation du département de Justice et po-
lice sur l'épuration. Il ressort de oe rap-
port que le canton a pris 76 arrêtés d'ex-
pulsion touchant 178 personnes au total.
Cinquante-deux recours ont été présentas
aux autorités f«Méroles, dont huit ont été
repoussés. Treize arrêtés d'expulsion, In-
téressant 21 personnes, sont devenus ef-
fectifs. L«f8 autres recours sont encore
pendants. En outre, 47 Interdictions de
séjour ont été décrétées, dont 46 sont de-
venues effectives, pour un total de 81 per.
sonnes. lie cas d'une centaine d'étran-
gers est actuellement k l'étude.

— M. Léon Quenot, «56 tins, retraité des
douanes françaises , habitant Vallorbe, qui
s'était rendu dimanche «en Franc? pour
voter, n'ayant pas reparu a son domici'.e
à Vallorbe, des recherches furent entre-
prises. Bon cadavre a été retrouvé mer-
credi dans le canal de l'rslne du «Creux,
prés de la frontière. Il avait glissé dans
la nuit dane le canal et s'était noyé.

— Mercredi soir sont arrivés à BUS
25 étudiants de l'Université d'Utrccht.
Invites par la cxxmmlsslon d'aide uni-
versitaire de l'après-guerre de l'Aima Ma-
ter bailolse, ces étudiante entreprendront
des excursions gfologlques dans les en-
virons de Baio et dans le territoire du
Welesensteln, sous la direction du pro-
fesseur L. Vondersohiriidt, directeur de
l'Institut de «géologie et de p«_l«iontolo<gie
ds l'Université de Bftle.

— Au cours d'un congrès extraordinai-
re, la section de Lausanne des employé!
des P.T.T. a marqué son mécontentement
au sujet de la modicité de l'allocation
d'automne fixée par le Conseil fédéral.

— Jeudi après-midi s'est ouvert k Lu-
cerne le congrès de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers, en
présence de nombreux délégués étrangers
de France, de Grande-Bretagne , des Pays-
Bas, de Belgique et de Suède.

— Le Conseil fédéral a pris un arrêté
abrogeant celui qui concerne les collectes
en faveur d'œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique.

Il a pris un autre arrêté concernant
l'admission pour le transport de marchan-
dises de traîneaux employés comme re-
morques k des tracteurs.



Un interné polonais
blesse une jeune fille

tue la mère de celle-ci
puis se suicide

DRAME DE LA JALOUSIE
A MARTIGNY

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Un drame navrant qui devait susci-
ter une intense émotion dans le Bas-
Valais, s'est déroulé jeudi matin, un
peu après 9 heures à Martlgny-Ville
et a plongé dans la désolation une fa-
mille de quatre personnes qui était fort
honorablement connue dans la région.

Le drame s'est passé dans une belle
villa appartenant à M. Charles Chap-
pot. qui fit sa carrière d'architecte à
l'étranger et qui était venu se fixer
depuis quelques années à Martigny
avec sa femme, sa fille Madeleine,
âgée de 24 ans, et son fils.

Une liaison amicale
Il y a environ deux ans, Mlle Ma-

deleine Chappot avait lié connaissan-
ce avec un Interné polonais, M. fl' a-
(listes Znoj, né en 1907 et pour lequel
elle allait éprouver dcs sentiments de
tranche amitié.

L'interné polonais était reçu de
temps à autre dans la famille Chap-
pot où on l'avait pris en pitié et où
chacun s'ingéniait à lui être agréable
en lui faisant quelques présents.

M. Znoi s'était épris de la jeune fil-
le qui ne lui témoignait que des sen-
timents platoniques inspirés surtout
par la charité.

Le drame
Wadlslas Znoj, qui travaillait depuis

quelque temps en qualité d'ouvrier aux
mines de charbon de Chandoline. non
loin de Sion, décida jeudi matin de ne
pas travailler. Il revêtit ses plus beaux
vêtements et par la route, il se rendit
à Sion afin de prendre le train pour
Martigny.

Au cours du trajet, il rencontra M.
Philiponna, préposé aux salaires à
Chandoline, auquel il déclara qu 'il ne
se présenterait pas à la mine durant
la journée et qu'il n'assisterait pas au
repas de midi.

Arrivé à Martlgny, l'interné polo-
nais se rendit directement à la villa
de M. Chappot, en bordure de la route
du Bourg, et il se fit introduire dans
l'appartement où Mme Marie Chappot
se trouvait seule avec sa fille.

Mlle Madeleine Chappot demanda
alors à M. W. Znoj de ne plus lui ren-
dre visite à la maison, entendu que
son père en éprouvait quelque contra,
riété. L'homme aussitôt suspecta la
jeune fille d'entretenir une autre liai-
son alors que cette hypothèse était
parfaitement absurde. La jeune fille
tranquillisa son ami, puis, à sa deman-
de, elle monta avec lui à l'étage afin
de lui donner une paire de salopettes.
Mme Marie Chappot suivait le couple à
quelques pas do distance.

Comme Mlle Madeleine Chappot, à
genoux devant une valise, voulait en
extraire la salopette , l'interné braqua
sur elle un browning. A ce moment,
Mme Marie Chappot fit irruption dans
la chambre et affolée, elle tenta de
désarmer l'homme. Znoj tira et la bal-
le atteignit la malheureuse femme à
l'œil: elle fut tuée 8ur le coup.

L'Interné retourna aussitôt son ar-
me contre la jeune fille, mais le
browning s'étant enrayé, la balle ne
partit pas. Une lutte s'engagea entre
le jeune homme et la jeune fille et
Znoj frappa la malheureuse à la tête
de deux violents coups de crosse. Mlle
Madeleine Chappot parvint tout de
même à se dégager et s'enfuyant par
l'escalier, elle alla chercher refuge à
l'étude Crittin. toute proche. Un ins-
tant plus tard , la police était alarmée.

Un médecin prodigu a ses soins à
Madeleine Chappot qui souffre d'une
fracture du crâne et qui dut être hos-
pitalisée à l'hôpital de la ville. Son
état qui semblait grave au premier
abord, n'Inspirerait , fort heureusement,
aucune Inquiétude.

Le criminel se suicide
Immédiatement après le drame, W,

Znoj prit la fuite et arrivé derrière
le café du Stand, il se suicida d'une
balle dans la tête.

Une balle a été retrouvée à une cen-
taine de mètres da corps.

L'agent Clerc, de la police valaisan-
ne de sûreté, ouvrit immédiatement
une enquête au sujet de ce terrible
drame.

Les balles que l'on retrouva dans
les poches de l'interné polonais com-
me aussi divers objets, permettent de
supposer que l'homme avait prémédité
son crime et qu 'il se proposait vrai-
semblablement dc regagner la France.

Le juge Instructeur du district de
Martlgny s'applique à éclalrcir cette
affaire qui vient do plonger dan» le
malheur une famille fort respectée.

JURA VAUDOIS
De la neige

sur le Chasseron
L'abaissement brusque de la tempé-

rature, qui a coïncidé avec l'arrivée de
l'automne, a eu pour conséquence que
la neige est tombée dans le Jura jus-
qu'à 1400 mètres. On signale quo le
sommet du Chasseron est blane.

La plupart des troupeaux vont quit-
ter les chalets de montagne à la f in
de la semaine.

Monsieur et Madame
Emile AUGIER-CAND et leur petit
Pierre-Alain ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Claire - Lise
Neuchâtel . le 27 septembre 1945

Dralzes 2 — Maternité

Monsieur, Madame Paul TSCHTJDIN
et Jean-Charles ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Françoise
Neuchâtel, clinique du Crêt,

27 septembre 1945
Granges — Glbelstrasse 38

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A„ Nenchâtel

Aux assises neuchâteloises
Trois pénibles affaires et une escroquerie

Hier , dès 8 h. 30, la Cour d'assise a
siégé au château de Neuchâtel , sous la
présidence de M. René Leuba; les ju-
ges assesseurs étaient MM. André Gui-
nand et Jean Hoffmann , les jurés
MM. Jules- Niquiile , Georges Dubois,
Jean Bourquin , Armand Renner , René
Perrlnjaquet et René Prébandier; M.
Eugène Piaget , procureur général , sou-
tenait l'accusation et M. Jérôme Cala-
me tenait sa plume de greffier.

Les trois premières affaires sont ju -
gées à huis clos.

Un triste sire
Jules Gueniat , âgé de 34 ans, ma-

nœuvre, à Neuchâtel , a commis à plu-
sieurs reprises — à Zweisimmen en
1942 et 1943, où il était sous les dra-
peaux, puis à Neuchâtel de 1943 à
1945 — sur la personne de garçons de
10 à 12 ans à peine, des actes répu-
gnants Que d'ailleurs il a entièrement
avoués. Sa vie privée a été certes mal-
heureuse — un divorce, en 1936, l'a
semble-t-il désaxé — mais il n'en a
pas moins perverti , et peut-être pour
la vie, de jeunes garçons auparavant
innocents. Il déclare qu'il a honte et
que sa vie est gâchée, mais il ne pa-
raît  guèr fi songer qu'à lui-même, et
non au mal qu 'il a commis.

Par délégation du Conseil fédéral , la
justic e neuchâteloise a été chargée de
juger également les actes commis sous
juridictio n militaire.

Le procureur requiert 2 ans de ré-
clusion, moins la préventive, et 5 ans
de privation des droits civiques, en
donnant connaissance d'un rapport
médico-légal qui déclare Gueniat en-
tièrement responsable, tandis que son
défenseur d'office cherche les circons-
tances atténuantes et demande une ré-
duction de la peine.

Jules Gueniat est reconnu coupable
d'attentat à la pudeur sur des enfants
et condamné à 2 ans de réclusion,
moins 142 j ours de détention préventi-
ve, 5 ans de privation des droits civi-
ques et 571 fr. 10 de frais.

Un anormal
Une seconde affaire du même genre

amène devant la Cour Remo Bisetti,
âgé de 37 ans , de nationalité italienne,
chef décorateur dans un magasin de
la ville. Il est accusé de débauche con-
tre nature et d'attentat à la pudeur
d'un jeune homme de 17 ans qui tra-
vaillait sous ses ordres comme appren-
ti. Il n'y a pas eu scandale, mais plain-
te de l'autorité tutélaire sur dénoncia-
tion d'un ancien professeur de la vic-
time qui avait découvert les fai ts.

Après lo défilé de plusieurs témoins
à charge et à décharge, le procureur
requiert 18 mois de réclusion, moins

la préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et l'expulsion du ter-
ritoire suisse, tandis que le défenseur
estime qu e la victime s'est montrée
provoquante et a réveillé chez Bisetti
d«?s instincts qu 'il s'efforçait de refou-
ler; il demande l'acquittement, subsi-
diairement une peine d'emprisonne-
ment avec sursis.

Après avoir délibéré, la Cour, à
13 h. 30, prononce son jug ement : Re-
mo Bisetti est condamné à un an de
prison, moins 31 jour s de préventive,
5 ans de privation des droits civiques
et aux frais, soit 286 fr. 10. Bisetti sera
de plus expulsé du territoire suisse.

Acquittement
L'audience reprend à 15 h. pour la

plus pénible affair e de la journée, cel-
le où est impliqué Henri-René Fahys,
âgé de 36 ans , manœuvre, à Neuchâ-
tel. Il est accusé d'un crime extrême-
ment grave : l'attentat à la pudeur de
sa fille , âgée de 9 ans. Plainte a été
déposée par la femme du prévenu, qui
se fondait  elle-même sur les dires de
ses enfants. Les époux sont en instan-
ce de divorce, et le prévenu prétend
naturellement qu 'elle a influencé ses
enfants pour obtenir plus facilement
leur garde après le divorce. D'après
le témoignage — écrit — de l'avocat
de la plaignante, Fahys aurait avoué
les faits qui lui sont reprochés; mais
celui-ci le nie formellement.

On assiste à des scènes fort doulou-
reuses quand les enfants eux-mêmes
viennent témoigner, mais malgré la fa-
çon paternelle dont les interroge le
président, leurs dépositions restent
imprécises et les faite ne paraissent
pas évidents.

Une peine proportionnée au crime
dont on l'accuse est requise par M.
Piaget contre Fahys : 4 ans de réclu-
sion et 5 ans de privation des droits
civiques. Le défenseur montre la fra-
gilité des témoignages en raison en
particulier des intérêts du divorce, et
demande que son client soit mis au
bénéfice du doute.

C'est finalement ce que fait la Cour,
qui reconnaît que la preuve de la cul-
pabilité n'a pas été apportée : Henri-
René Fahys est donc acquitté et les
frais sont mis à la charge de l'Etat,
par 489 fr. 90.

Autour de 300 pièces d'or
Le dernière affaire de la journé e

est par bonheur plus divertissante que
les précédentes. L'acousé, Rodolphe
Kalenbach, 37 ans, originaire de
Rheinfelden, et domicilié à Lugano,
après avoir vécu plusieurs années à
l'étranger, mécanicien de son métier,
est un beau parleur, doué d'une assu-

rance rare devant les tribunaux et
dont le bavardage, plus d'une fois, a
le don d'égayer la Cour et le public

l'huis clos est en effet levé. Kalen-
bach est accusé d'avoir escroqué 10,000
francs, à une dame Favre, dut Locle,
obtenant d' elle cette somme en s'enga-
geant à lui fournir 300 pièces d'or qui
n'existaient que dang son imagination.

L'interrogatoire de Kalenbach révè-
le qu'il était entré en relations aveo
dame Favre — qui faisait des « affai-
res i et particulièrement du marché
noir — tout d'abord pour lui vendre
de l'acier Widia , puis des bas de soie,
puis de la soie... Il assure qu 'elle ue
lui avait pas payé ces diverses four-
nitures, et était son créancier de 4000
francs environ. Pour se faire payer, il
imagina de lui faire miroiter la four-
niture de pièces d'or, alors qu'il n 'en
avait aucune à disposition , et de lui
demander l'argent d avance. La dame
faisait en effet partie d'une bande
dont le chef , Capt, est poursuivi ac-
tuellement pour le trafic de 200,000
-pièces d'or 1

Kalenbach prit rendez-vous avec da-
me Favre dans un buf fet  de gare et
lui proposa 300 pièces d'or; elle accep-
ta, lui donna 10,000 fr. en lui disant :
« Bonne chance ! » Puis elle attendit
qu'il allât chercher les pièoes auprès
d'un prétendu client, mais en vain. U
prit la clef des champs et dit à ce pro-
pos : « Elle m'avai t fait marcher, j'ai
aussi voulu la faire marcher une fois.»

Mais contrairement à toute att ente,
et ce fut sans doute une imprudence,
Mme Favre porta plainte (plainte qui
fut d'ailleurs retirée sur promesse de
remboursement). Quatre mille francs
étaient dépensés, notamment pour
rembourser des dettes.

L'escroquerie était consommée, esti-
me le procureur, dès que la tromperie
dans le but de se procurer de l'argent
était faite. Un an de réclusion, moins
la préventive, 5 ans de privation des
droi ts civiques, telles sont les conclu-
sions de l'accusation. Kalenbach est en
effet un récidiviste, qui n'a pas été
condamné moins de sept fois pour vols.

Le défenseur, un avocat stagiaire,
défen d habilement son client, et s'ef-
force de montrer qu'il ne s'agit pas
d'escroquerie, demandant l'acquitte-
ment du prévenu. A son tour — et
c'est une seconde plaidoirie — l'accu-
sé prend la parol e et l'on croit qu 'il
ne va pas s'arrêter... A-t-il desservi sa
cause t

Après avoir délibéré — il est 20 h. 30
— la Cour reconnaît Rodolphe Kalen-
bach coupable d'escroquerie, et le con-
damne à 4 mois de prison, moins 72
jours de préventive, et aux frais, soit
525 fr. 50. L.

Lfl VIL1E

AU JOUR LE JOEK

Les 128 ans de C.-F. Ramuz
Dans un éphéméride d' un journal du

Vignoble, nous lisons ce qui suit :
« 1817, 24 septembre : Naissance du

romancier C.-F. Ramuz. »
Fichtre, 128 ans , c'est un bel âge quan d

on a derrière soi un œuvre aussi con-
sidérable que l'écrivain vaudois 1 Que
cette petite erreur lui porte chance et
lui prolonge la vie d'autant !

MEMO.

LES CONCERTS

lie pianiste
Joseph Turczynski

La musique romantique, les œuvres de
Chopin en particulier, jouissent d'une fa-
veur toujours plus grande parmi la Jeu-
nesse ; l'an passé déjà , ce planiste avait
Joué devant un auditoire formé en grande
partie d'étudiants, et leur enthousiasme
a renouvelé, mercredi soir , ses manifes-
tations autour du sympathique artiste ;
11 présentait un programme très riche et
éminemment propre à donner une fols
de plus l 'Image aux couleurs si variées da
l'art de Chopin. Mais la tache que l'inter-
prète s'était ainsi donnée était considé-
rable et , en fin de soirée, 11 apparut
qu'un peu de lassitude, de fatitrue, enle-
vait de sa clarté, de sa souplesse, au jeu
du pianiste.

M. Turczynskl aime jouer les Préludes
de son grand compatriote' ; on aime tout
autant à l'écouter dans ces courtes œu-
vres ; chacune a son charme particulier
sous ses doigts habiles, et l'artiste sait,
pour chacune d'elles, doser la force, la,
«grâce, l'alacrité, tour à tour.

L'Etude op. 25 en la mineur — donnée
l'an passé également, sauf erreur — ac-
quiert un relief tout particulier, la tech-
nique et le tempérament s'accordant,
chez l'artiste, pour donner l'accent, le
cachet de puissance à ces pages si riches
de substance, en faire ressortir les phra-
ses, les leitmotlve si caractéristiques.

Il y a naturellement un charme des-
criptif très grand dans les mazurkas,
dont on entendit trols des plus alertss,
Les valses, tant, si souvent, si diverse-
ment jouées, acquièrent un charme tout
nouveau, des teintes toutes fraîches,
quand elles nous «sont pnisentées comme
mercredi soir ; le public, passablement
nombreux et très cnaleureux, goûta et
applaudit encore des œuvres enchante-
resses, telles que la Barcarolle op. «30, la
Berceuse op. 57, et emporta, de cette soi-
rée, de c© vaillant et enthousiaste artiste,
un souvenir reconnaissant.

M. J.-G.

Fr. 5.50
c'est le coût du renouvellement de votre aJbonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel» pour le «quatrième trimestre
de 1945.

IV. 178
c'est le numéro du compte de chècrues postaux sur le<_uel
vous effectuerez votre versement.

VIGNOBLE j
PESEUX

Noces d'or
Les épou x Alfred Bastardoz-Dor-

nier, à Peseux, célèbrent aujourd'hui
le cinqu antième anniversaire de leur
mariage, entourés de quelques-uns de
leurs enfants et petits-enfants.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Bilan d«es vendongeg
(c) Les vendanges de 1945 laisseront au
cœur des vignerons de la région de
Grandson ara pénible souvwnir. Seuls
les parchete abrités par des murs, où
la chaleur fut largement emmagasinée,
donnèrent une récolte moyenne. Par-
tout ailleurs, la récolte fut nulle. La
belle maturité du raisin permit d'en-
voyer quelques cageots dans le Jura
ou la Suisse allemande.

Tabac vert
(c) Le manque de main-d'œuvre pour
l'enfilage du _ tabac vert a obligé une
maison à faire appel a la gent éco-
lière. Pour répondre à cette demande,
les autorités scolaires décidèren t d'oc-
troyer plus tôt que prévu les vacan-
ces d'automne. De cette manière, on
évita des pertes sensibles, le tabac vert
se détériorant rapidement s'il reste
empilé.

BIliNN-2
Match de tir

entre les agents de police
de Berne et dc Bienne

Mardi, malgré le mauvais temps, a
eu Heu au stand de Bienne-Boujean le
traditionnel match de tir entre tes
agents de police des villes de Berne et
de Bienne. Ce sont les agents biennois
qui sont sortis vainqueurs, soit au fusil ,
avec une moyenne de 80,55 points, et au
pistolet, 87,38 points, alors que leurs
concurrents bernois obtiennent respec-
tivement 76,88 et 83,38 points de moyen-
ne. Au fusil , M. Liechti (Bienne) a réa-
lisé 92 points, et M. Rusca (Bienne), au
pistolet, a obtenu 91 points. Le cham-
pion de la journée — aux deux armes
— est M. Liechti.

VAI-DE TRAVERS
"LA CÔTE-AUX-FÉES

l«a foire
(c) Lundi 24 septembre, jour de foire,
temps d'automne, froidure et brume,
quelques étals sur la place, mais au
collège vive animation et grand
brouhaha.

Supprimée dès les premières années
de la guerre, la vente-thé dite de la
foire, est ressuscitée. Tandis qu 'aupa-
ravant le produit était affecté à di-
verses œuvres de bienfaisance, il est
cette année entièrement et spéciale-
ment destiné à l'entreprise des eaux.

Cette question des eaux est entrée
dans une phase décisive; elle est en
voie do réalisation et les travaux pré-
liminaires ont déjà commencé. Il s'agit
donc maintenant de travailler ferme
afin de permettre et d'assurer un heu-
reux achèvement de cette œuvre.

La vente connut un très beau suc-
cès puisqu 'un bénéfice net de 1900 fr.
fu t  réalisé. Encourageant début qui
doit malgré tout précéder d'autres suc-
cès et d'autres effort s si l'on veut que
l'an prochain peut-être nous connais-
sions les commodités et les avantages
de l'eau sous pression.

\ JURA BERNOIS |
Rétabliissement

des communications
entre l'Ajoie et l'Alsace

Interrompu depuis 1939, le trafic re-
prendra dès le 2 octobre entre Bonfol
et Pfetterhouse, de sorte que la liai-
son sera de nouveau assurée entre
l'Ajoie et l'Alsace. Pour le moment, il
n'y aura que deux trains dans chaqu e
sens, l«?s mardis, jeudi s et samedis.

MONT-SOLEII.
Un domestique grièvement

blessé dans un incendie
Le domestique de la ferme du « Bar-

deau », à Mont-Soleil sur Villeret, qui
a été complètement détruite par le feu
dans la nuit de vendredi à samedi , a
été assez grièvement brûlé sur tout le
corps. Etant parvenu à se sauver au
dernier moment, il dut passer par la
grange et le pont de grange déjà en
feu. C'est en traversant ainsi les flam-
mes qu 'il fut assez grièvement brûlé.
Il a dû être conduit à l'hôpital de
Saint-Imier.

DELÉMONT
La foire

La foire fut de moyenne importance
et se déroula sous la pluie. On avait
amené sur le champ de foire 262 pièces
de gros bétail et 600 poreg.

Voici les prix moyens qui y ont été
pratiqués : génisses de six mois à nn
an , 340 à 480 fr. ; les jeune s vaches et
géniisses prêtes ee vendaient de 1400 à
1500 fr., et les vaches laitières de 800
à 950 fr. Les porcelets de cinq à six se-
maines se payaient de 90 à 120 fr. la
paire, et ceux de deux à trois mois de
280 à 330 fr. la paire ; les truies por-
tantes valaient de 440 à 470 fr. la pièce.

Il y eut passablement d'animation et
les transactions ont été nombreuses.

AU SECOURS
DE GÉRARDMER

Dans les régions de France
proches des nôtres

L'action des pharmaciens suisses

On nous écrit :
Les journaux ont raconté — en par-

tie du moins — le martyre de la char-
mante peti te cité vosgienne, que les
Allemands ont systématiquement in-
cendiée et dont tes magistrats ont été
torturés et fusillés ; et c'est la Société
suisse des pharmaciens — on le sait
moins — qui a répondu généreusement
au cri d'angoisse de Gérardmer, station
climatique et centre industriel, situé
au bord de ce lac lumineux qui semble
tombé du ciel comme une perle en-
châssée dans les montagnes.

Or, cette action de secours a été, dès
le début , dirigée avec une remarquable
énergie par Mlle Jane Béguin, une
Neuchâteloise de Berne, qui a su com-
muniquer son enthousiasme à ses col-
lègues, les pharmaciens suisses, de telle
sorte qu'en quelques semaines, des ca-
mions de vêtements, chaussures, mer-
cerie, cacao, lait condensé, savon, mé-
dicaments, vivres, produits pharmaceu-
tiques ont été charges et dirigés sur
Gérardmer, où ils ont adouci bien des
misères ; tous ces envois ont été judi-
cieusement répartis par les soins d'«on
comité préposé aux distributions, et
avec lequel Mlle Jane Béguin — qui
avait étudié sur place la situation —
reste en contact permanent ; preuve
en est une lettre touchante qu 'elle vient
de recevoir de Gérardmer et dont nous
détachons ces quelques mots : t ... Que
de remerciements nous devons à la
Suisse, toujours si généreuse... Toutes
les personnes qui ont reçu vos envois
si importants sont dans l'admiration...
Le maximum sera distribué aux en-
fants, selon vos conseils... Cent soixan-
te-dix enfante ont «pu être équipés grâce
aux vêtements et chaussures suisses...»

_ Peu importe, du reste ; l'action con-
tinue et la Société suisse de« pharma-
ciens inscrit son nom au tableau de la
charité chrétienne et de l'entraide fra-
ternelle, G. V.

du Jeudi 27 septembre 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.25 0.30
Baves » 0.40 —.—
Choux-raves » 0.40 — —
Haricots » 0.70 1.—
Carottes > 0.40 0.50
Carottes • le paquet 0.29 0.30
Poireaux » 0.15 —.—
Choux le kg. 0-45 0.60
Choux-fleurs » 1-— 2.—
Oignons » 0.70 0.75
Concombres la pièce 0.10 0.20
Radis ta, botte 0-25 0.30
Pommes ............ le kg. 0.30 0.90
Poires > 0.60 1.20
Melon » 150 —.—
Raisin » 190 —.—
Oeufs la douz. 4.20 —.—
Beurre le kg. 7.83 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.57 —*—
Fromage gras > 4.18 —.—
Fromage deml-gres .. » 8.20 —.—
Fromage maigre .... > 2.60 —.—
Pain ................ » 0.55 —.—
Liait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 —.—
«/eau » 6.80 8.60
Pore » 7.60 —.—
Lard tome » 8.80 —.—
Lard non fumé ...... » 7.60 —.—

MERCURIALE DD
MARCHE DE NEUCHATEL

Nouvelles suisses A N E U C H A TE L E T DAN S LA R ÉG ION

Cette campagne, qui a débuté le 3 sep-
tembre, s'est terminée le 21. L'année
chaude et précoce a spécialement fa-
vorisé la qualité du raisin. Cependant ,
en raison du gel néfaste du ler mai
1945 qui , en certains endroits, a réduit
à néant la récolte, la production de
raisin a été plus faibl e que celle des
autres années.

Cette campagne en faveur de la vente
du raisin de table a été très appréciée
de la population. Les livraisons inté-
ressant notre région sont les suivantes:

Vignoble neuchâtelois : Béroche, 41,553
kg.; Bevaix, 54,328 kg.; «Oortalllod, 9877 kg.;
Boudry-Areuse, 27.014 kg. ; Colombler-
Bôle, 45,133 kg. ; Auvernier, 85,124 kg. ;
Corcelles-OormondriJche et Peseux, 15,288
kg. ; Neuchâtel, 8999 kg. ; «Salnt-BIaise-
Hauterlve, 15,000 kg. ; Cornaux, 3192 kg.;
Cressier, 31,635 kg.; le Landeron, 29,342
kg., soit au total 366,479 kg., contre
511,572 kg. en 1944 et 493.494 kg. en 1943.

Vignoble du lac de Blenne : La Neuve-
ville, 27,035 kg. ; Gléresse, 2372 kg. ;
Douanne, 24,711 kg., «soit au total 54,118
kg., contre 32,557 kg. en 1944 et 114,447
kg. en 1943.

Les résultats de la campagne
en faveur de la vente

du raisin de table
Une grève dans une fabrique

de mécanique
Hier matin, une quarantaine d'ou-

vriers de la fabrique Motomécanique, à
Monruz, se sont mis en grève. Ce con-
flit est dû à une question de salaires.

Le 17 septembre, les ouvriers de cette
usine s'étaient réunis et avaient dési-
gné une commission chargée de pré-
senter à la direction des revendica-
tions portant une augmentation géné-
rale de tous les salaires de 20 c. à
l'heure.

Dans cette usine de mécanique de
haute précision, le 70 % des ouvriers
qualifiés sont payés au-dessous de 2 fr.
l'heure, y compris toutes les alloca-
tions.

Avant-hier, la direction , après avoir
pris connaissance des revendications
de ses ouvriers soumit à leur déléga-
tion un contre-projet. Celui-ci accor-
dait une augmentation de 10 c. à l'heu-
re à tous les salaires et contenait des
promesses quant à l'augmentation de
certains ouvriers pris individuelle-
ment.

Mercredi goir, les ouvriers de la fa-
brique Motomécanique ont examiné ce
contre-projet et l'ont jugé inaccepta-
ble.

Hier matin eut lieu une nouvelle en-
trevue entre une délégation élargie
des ouvriers et la direction. Cette der-
nière ayant refusé une fois de plus les
revendications minimums, soit une
augmentation de 20 c. à l'heure de tous
les salaires, les ouvriers décidèren t
d'arrêter immédiatement le travail.

On ne sait pas quelle sera la suite
de ce conflit, étant donné que la di-
rection , d'après ce qu 'elle nous a assu-
ré, est fermement décidée à s'en tenir
à son projet qu'elle juge raisonnable.

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges s'est réuni hier soir et
a pu constater avec satisfaction que
tout était mis au point présentement
pour que cette manifestation se déroule
dans tout son éclat. Les présidente des
diverses commissions ont donné d'inté-
ressants renseignements sur l'activité
de celles-ci. Finances, cortège, police,
¦presse et réception , transports ont tra-
vaillé d'arracbe-pied et abouti à des
résultats satisfaisants. Les dons d'hon-
neur s'élèvent à ee jour à la belle som-
me de 6345 fr. Des invitations ont été
adressées à plusieurs personnalités
marquantes de notre pays ainsi qu'aux
préfets et sous-préfets français des ré-gions avoisinantes. Ce qui laisse pré-
sager une grosse affluence, ce sont les
très grandes facilités de transport ac-cordées par les C.F.F. Hier, dans lajournée, le président, M. Ernest Kaeser,
a été interviewé à Radio-Lausanne et
les ondes transmettront, la semaine
prochaine, son message... à la Suisse.
Nombreux seront dès lors nos compa-
triotes de tous les cantons à répondre
à son invite !

La Fètc des vendanges
approche

Hier soir, à 18 h. 30, un porteur de
pain a renversé deux dames, à la rue
an Seyon. L'une d'elles qui souffrait
d'une forte commotion et de multiples
«contusions, a été transportée dans une
pharmacie où elle reçut tes premiers
soins ; elle fut _ ensuite reconduite chez
elle. L'autre piéton a pu regagner son
domicile far  ses propres moyens.

SERRIERES
Arrestation

pour vagabondage
La police locale a arrêté hier soir, à

la rue des Usines à Serrières, un indi-
vidu pour cause de vagabondage.

Un cycliste renverse
ils-i l  v ii ictoii*

Monsieur et Madame Maurice Strauss-
i Anderson et leur fille Bridget, à Allep.
ïpey (Brit. India) ; Monsieur et

Madame Walter Strauss-Meystre et
leur fille Suzanne, à Bâle (Hebeletras-
se 47) ; Madame E. Hiiuptli-Blaser, s«îS
enfants et petits-enfante, à Bienne, Pa-
ris et Madrid ; Madame Marie Plumez-
Strauss, ses enfante et sa petite-fSMe. à
Berne ; Monsieur et Madame Emile
Strauss, à Lausanne, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro«
fonde douleur de faire part du décès de

Madame David STRAUSS
née Marie BLASER

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise <-
Lui, le 26 septembre, dans sa 75me
année.

Neuchâtel, le 26 septembre 1945.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération, «sans suite, aura iteai
vendredi 28 septembre. Culte au Cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Alexandre

Ducry ; Mademoiselle Alice Ducry; Mon-
sieur et Madame Maurice Ducry; Made-
moiselle Suzanne Ducry ; Monsieur et
Madame Pierre Ducry et leur petite-
Denise, ainsi que les familles .parenten
et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Antoinette DUCRY
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection le 26 septembre 1945.

Neuchâtel, le 26 septembre 1945.
L'ensevelissement, sans suite, aura,

lieu vendredi 28 septembre, à 17 heures.
Domicile mortuaire : avenue Dubois 5,

B.LP.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir a moi les petits
enfants.

Monsieur et Madame Adolf Keller»
G-aschen et leur fils Eobi , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de
leur cher petit

Jean-Jacques
que Dieu a repris à Lui après quelques
heures d'existence.

Neuchâtel, le 27 septembre 1945.
(Escaliers de l'Immobilière 5)

Dieu est amour.«
Madame et Monsieur Antoine Jean-

bourquin-Aubert ; Monsieur et Madame
Florian Aubert et leur fils Jean-Pierre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire ï>art
du décès de

Madame Eugénie AUBERT
née WUILLEMIN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, le 27 «septembre
1945, dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 27 septembre 1945.
Oh ! vous que J'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil , la vie un passage et
le ciel notre Patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que J'espère vous revoir un Jour.

Ps. CXXX, 5-8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 29 septembre 1945. Culte
au Crématoire, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Foire aux provisions
de Fribourg

s'est ouverte hier
La quinzième Foire aux provisions «-

été inaugurée hier; 225 exposante ré-
«parti s dans dix groupes différente y
présentent leurs produite. Les jardi-
niers et les artisans sont les plus for-
tement représentés.

MM. Philippona, conseiller national,
Chuad , député au Grand Conseil , Piller,
conseiller aux Etats, Noël , président du
Grand ConseU, Lorson , syndic de la vil-
le, Kramer, de l'Union des paysans,
Gougaln , de l'Union cantonale des arts
et métiers, et Bardy, de la Chambre
cantonale fribourgeoise de commerce,
ont célébré dans leurs allocutions l'évé-
nement qui doit être considéré comme
le fruit du labeu r du peuple fribour-
geois.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Observatoire de Neuchâtel. — 27 ««sept.
Température: Moyenne: 10,3; min.: 4.5;
max.: 12,6. Baromètre : Moyenne: 725,5.
Eau tombée: 0,2. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force: modéré. Etat du ciel:
couvert. Gouttes de pluie par moments.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

JS«««««««««««««««««««««««««««««««̂««««-BSS«««l̂ ««M«««««tll««««B««««««---__—-_-_-_-_-_-_-_-_-_»

Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 27 sept., k 7 h. : 429.»

Prévisions du temps. — Le temps reste
en général couvert et pluvieux, vent
d'ouiîst modéré.

Observa-ions météorologiques
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