
Au temp s
des voiliers

De l'autre côté de l'Océan

Buenos-Aires, septembre.
Je conversais, l'autre jour, avec un

missionnaire américain, venu récem-
ment de Capetown en voilier. La tra-
versée avait été longue, le navire for-
tement secoué (l'Atlantique austral,
on le sait, n'est pas précisément hos-
pitalier), la nourriture insuffisante,
tant au point de vue de la quantité
qu'à celui de la qualité, les cabines,
elle aussi, laissaient fort à désirer,
bref , il conservait de ce voyage assez
mauvais souvenir, d'autant plus qu'il
avait payé pour son passage le prix
exigé, avant-guerre, pour une cabi-
ne de luxe, dans les bâtiments qui
effectuaient le trajet de Capetown à
Buenos-Aires ou à Rio-de-Janeiro.
Nonobstant, mon interlocuteur, hom-
me raisonnable, philosophe à ses
heures, ne se répandait point en la-
mentations inutiles et remarquait,
simplement : « Je ne me plains pas.
Car au temps des voiliers d'autre-
fois, on en voyait bien d'autres. Nous
sommes gâtés !... »

Nous « l'étions » faudrait-il plutôt
dire. Car, depuis l'apparition de
l'avion, le monde allait se rapetis-
sant toujours davantage. La guerre,
cependant, a modifi é la situation. En
effet, avec la lenteur et les difficul-
tés des communications maritimes
entre les différents pays du globe,
notre mappemonde a repris sa ma-
jestueuse ampleur. Je veux dire par
la que les distances qui, grâce au
plus lourd que l'air, avaient presque
cessé d'exister, ont repris toute leur
valeur ; comme disait mon mission-
naire, nous en sommes revenus au
temps des voiliers. Non point aux
caravelles de Colomb ou de Magellan,
bien entendu, mais aux grands trois-
màts qui , vers le milieu du siècle
dernier et jusqu'en 1869 (date de
l'ouverture au trafic du canal de
Suez) gagnaient, de quelque port eu-
ropéen, les Indes, la Chine ou les

Amé—ques. La durée moyenne des
traversées, alors, était de trois ou
quatre mois... quand tout allait bien.
Permettez-moi, à ce propos, de vous
citer un exemple personnel, en quel-
que sorte. Au milieu du siècle der-
nier, la mère de celui qui écrit ces
lignes, alors âgée de quatorze ans,
quitta, avec sa mère, son frère et sa
sœur, Bahia ou San-Salvador, au
Brésil, où mon grand-père (un Gui-
nand des Brenets) avait créé un
commerce d'horlogerie et de joaille-
rie qui prospérait. A cette époque,
en effet, les diamants du Brésil
n'avaient pas à compter avec la con-
currence des marchés de l'Afrique
du sud, plus tard prépondérants. En
1857, malheureusement, mon grand-
père succomba lors d'une épidémie
de fièvre jaune , de ce terrible « vo-
mito negro » qui, alors, ravageait les
cités du littoral brésilien.

Ouvrons ici une parenthèse pour
rappeler que la fièvre j aune, à cette
époque endémique au continent noir,
avait été importée au Brésil, aux
Antilles et aux Etats-Unis par les
esclaves qu'amenaient les bateaux
négriers venant de la côte de Guinée
ou du Congo, ces enfers flottants où
des centaines de pauvres diables, en-
tassés comme du bétail , vivaient des
semaines de privations et de souf-
frances. « La fièvre jaune », disait
plus tard un esclave libéré, « nous a
vengés !... > Mot terrible et cruel ,
mais qui se justifie peut-être lors-
qu'on se rappelle les horreurs de la
traite. Quoi qu 'il en soit, le « vomito
negro », une maladie qui ne pardon-
ne pas, fit, durant des années, des
ravages inouïs parmi les populations
du Nouveau-Monde, ainsi qu'en font
foi les cimetières immenses de cer-
taines localités, celui dit de La Mé-
tairie, à la Nouvelle-Orléans, en par-
ticulier. Aujourd'hui , fort heureuse-
ment , l'on est parvenu à éliminer
plus ou moins — plus ou moins, car
il y a parfois des épidémies passagè-
res, des recrudescences — ce mal re-
doutable dont le nrortaaateur, vons
le savez, est un mousti que, le « stry-
goma ».

René GOUZY.
(Lire la suite en cinquième page)

Le général Patton
est relevé de

son commandement
FRANCFORT, 2 (Reuter) . — On an-

nonce officiellement que le général Pat-
ton a été relevé de son commandement.
Il était à la tête de la 3me armée
américaine et assumera désormais le
commandement de la 15me armée, qui
n'existe toutefois que « sur le papier >.
Le lieutenant général Truscott , com-
mandant de la 5me armée, remplacera
le généra l Patton à la 3me armée et
au commandement de la partie orien-
tale de la zone d'occupation améri-
caine.

On 6e souvient que le général a été
copvoqué récemment à Francfort pai
le général Eisenhower pour répondre
de l'accusation de lenteur dans l'épu-
ration des nazis en Bavière.

, . . .

La conférence de Londres s'est terminée
hier soir sur un échec complet

Après trois semaines de pénibles discussions

Laconique, le dernier communiqué se borne à constater la f i n  de la session
LONDRES, 2 (Reuter). — Le con-

seil des ministres des affaires étran-
gères a achevé ses travaux mardi
soir sans avoir abouti à un accord.

_Le dernier communiqué
LONDRES. 2 (A. F. P.). — Voici le

texte du communiqué qui a été publié
à l'issue du conseil dcs ministres des
affaires étrangères : Le conseil des mi-
nistres des affaires étrangères s'est réu-
ni deux fols dans la j ournée de mardi.
M. Molotov a présidé la séance du ma-
tin et M. Ouang celle de la soirée. An
cours de la Sme réunion, le conseil a
décidé de terminer la présente session.

!Le bilan de la conférence
LONDRES, 2. — Le collaborateur di-

plomatique d'Exchange apprend ce qui
suit sur le bilan de la conférence :
Aucune entente n'a eu lieu sur les
points suivants : 1. Les régimes gou-
vernementaux en Roumanie et en Bul-
garie. 2. L'Internationalisation des voles
fluviales Internationales. 3. Les colonies

Italiennes et les réparations dues par
l'Italie. 4. Les projets français relatifs
à l'avenir de la Rhénanie et de la Ruhr
de même que Ie s demandes françaises
concernant l'ajournement de l'établisse-
ment d'un gouvernement central en Al-
lemagne.

A l'actif de la conférence, on note :
1. Un progrès en ce qui concerne la
préparation du traité do paix avec l'Ita-
lie. 2. Certain progrès dans la prépara-
tion du traité de paix avec la Finlande.
3. Accélération des travaux du comité
des réparations dues Par l'Allemagne
et transfert du siège de ce comité de
Moscou à Berlin. 4. Amélioration de
la situation économique de l'Autriche
grâce au ravitaillement de ce pays par
les Etats limitrophes. 5. Suppression
du conflit concernant la Perse grâce à
la publication de l'accord anglo-russe
sur le retrait des troupes avant le 2
mars 1916.

Bien qu'aucun accord n'ait Pu être
réalisé en ce qui concerne les tâches
essentielles de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères, on peut

dire qu 'un travail utile a été fait au
sujet du règlement d'autres problèmes.
Les milieux de la conférence font res-
sortir non san s raison que les ministres
des affaires étrangères ne pouvaient ré-
soudre en l'espace de deux à trols se-
maines tous les problèmes Importants.
Leur intention fut de définir à l'usage
de leurs représentants permanents les
lignes directrices pour la préparation de
la prochaine réunion du conseil qui
aura Heu dan s quelques semaines.
Ce qu'était le premier projet

de protocole
LONDRES, 3 (A. F. P.). — C'est à

19 h. 55 que M. Byrnes, sortant le pre-
mier de Lancaster Houee, annonça que
la conférence avait décidé d'arrêter ses
travaux.

La dernière séance se -déroula dans
une atmosphère de calme, chaque dé-
légué se contentant de répéter , certains
pour la dixième fois, sa thèse habi-
tuelle. Le projet primitif de protocole
final et unique que les suppléants ont
préparé était fort long. Il signalait en
particulier 6ept points sur lesquels les
conclusions die la conférence étaient
trop vagues pour servir de point de
départ à de nouveaux travaux, mais
les questions sur lesquelles un travail
effectif fut réalisé étaient nombreuses.
M. Byrnes regagne son pays

LONDRES, 3 (A. F. P.). — M. Byrnes
et les membres de la délégation améri-
caine quitteront mercredi matin l'An-
gleterre par avion.

M. Ouang Shi Chieh, ministre des af-
faires étrangères de Chine, partira
probabl ement mercredi après-midi.

Au conseil du cabinet
britannique

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Le program-
me de la réunion du cabinet britanni-
que tenue mardi matin était très char-
gé. Tous les ministres, excepté M. Be-
vin , s'y rendirent. Parmi les questions
discutées figuraient la . crise de la con-
férence et les nombreux problèmes sou-
levés par la démobilisation. M. Attlee
fera des déclarations à la rentrée des
Chambres sur la conférence des minis-
tres des affaires étrangères et sur les
négociations anglo-américaines à Wash-
ington.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le roi Léopold de Belgique
est arrivé hier soir à Genève

où il s'est installé au «Reposoir»

UN MONARQUE VA RÉSIDER EN SUISSE

GENÈVE, 2. — Le roi Léopold III de
Belgique, Ka femme, la princesse de Rc-
thy, ainsi que ses enfants, la princesse
Joséphine-Charlotte, le prince héritier
Baudoin , le prince Albert et lé i jeune
prince Alexandre sont arrivés peu
après IS heures, mardi, à leur résidence
du < Reposoir », aux portes de Genève,
non loin du Palais des nations et du
B.I.T. Le roi avait quitté Saint-Gall
par la route à 9 h. 30. II était attendu
à la frontière genevoise par le chef de

Le roi et sa femme à leur arrivée à Saint-Gall, lundi.

la police et des Inspecteurs. Au « Repo-
soir *, le souverain a été accueilli par
M. de Lantsheere, secrétaire des biens
privés de la maison royale.

L'arrivée du roi Léopold
à Genève

Un de nos correspondants nous télé-
phon e :

L'arrivée à Genève du roi Léopold III
de Belgique n'a rien eu de royal. Trois
c Buiks » dans lesquelles étaient plus
ou moins 6errés les voyageurs débou-

chèrent mardi soir au tournant de la
route suisse sur Chambésy et à 18 ,h. 5
exactement le roi , sa famille et son per-
sonnel en descendaient en toute simpli-
cité, devant la demeure familiale, ma-
gnifique d'ailleurs, des Pictet, au « Re-
posoir », cette plage publique de Ge-
nève d'où l'on a l'une des plus belles
vues de la contrée.

Reçu simplement aussi par le chef
de la police genevoise, M. Vibert , qui
lui adressa des vœux de bienvenue, le

roi, qui ne paraissait pas trop fatigué
après son long voyage, lui répondit avec
le plus parfait naturel en quelques
mots. Puis il gagna 6es appartements
avec les siens. Ceux-ci, ainsi que lui-
même, avaient frappé les assistants sur-
tout par leur allure qui aurait permis
de les confondre avec n'importe quelle
famille de chez nous.

D'ailleurs le roi n'est venu chercher
en Suisse que la tranquillité dans une
existence retirée. On sait qu'il ne doit
s'y livrer à aucune activité politique.
Il est chez nous dans la situation d'un
souverain voyageant en demi-incogni-
to. Il se bornera donc à vivre ici à
l'écart, cherchant tout au plus peut-
être à satisfaire l'une ou l'autre de ses
passions qui sont le golf , l'alpini6me et
la pêche.

Quant à la simplicité de Léopold III,
elle s'est manifestée encore dans le dé-
sir qui eût été le sien de simplement
pique-niquer hier en cours de route
dans le traje t suisse.Kanoonnée sk travers le Vercors

Les reportages de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

Sur le plateau de Vassieux, terrain de parachutages alliés, où vinrent se poser les planeurs ennemis
(De notre envoyé spécia l — Voir c Feuille d'avis de Neuchâtel » des 26, 28 et 29 septembre)

IV
La Chapelle , dont nous avons dit

le calvaire dans un récent article,
fut l'un des deux centres principaux
du drame du Vercors. L'autre, c'est
Vassieux, ou plus exactement le pla-
teau de Vassieux. Mais avant d'y
parvenir , notre auto fait une halte
et il faut évoquer un autre épisode,
tristement fameux dans les annales
de la cruauté allemande, l'épisode
des blessés de la grotte de Luire.
Nous nous arrêtons en pleine cam-
pagne, devant l'hôpital Saint-Martin
ou, plutôt , devant ses restes, car il
fut incendié sans aucune pitié par
l'ennemi.

C'est qu 'il abrita des blessés du
maquis pour lesquels médecins et
infirmières se dépensèrent sans
compter. Quand on sut que l'Alle-
mand approchait, ces malheureux
furent évacués au prix de mille dif-
ficultés. Mais où les cacher ? A bien
des kilomètres de là, en foret, la
profonde grotte de Luire pouvait
présenter une certaine sécurité. Tant
bien que mal, on l'aménagea en la-
zaret. Le personnel médical conti-
nua à se dévouer. Comment fut ven-
due la « mèche » ?  On nous a assuré,
dans la région , que des éléments mi-
liciens n'avaient pas été étrangers
aux dénonciations. Quoi qu'il en
soit, les Allemands surgirent un soir.
Ils emmenèrent les blessés légers et
une partie du personnel. Plusieurs
furent fusillés par la suite ou furent
portés disparus. Mais le drame véri-
table se déroula avec les seize bles-
sés graves. Malgré les exortations
de prisonniers allemands qui se trou-
vaient parmi eux et qui affirmèrent
avoir été bien traités par les méde-
cins français, les bandits en unifor-
me commencèrent le massacre, et
les corps furent précipités après
l'exécution dans une fosse commu-
ne.

Dans le petit village le plus pro-
che, à Saint-Agnan, on a édifié un
cimetière pour les morts de la grot-
te de Luire. Nous regardons la I8""
gée des petites croix, qui brillent
sous le soleil et émergent de la terre
battue : « A notre fils massacré, 1»

ans », « A notre fils massacré, 22
ans... » Douloureuse litanie...
UN TERRAIN D'ATTERRISSAGE

Le grand plateau de Vassieux,
bordé de sombres forêts cependant
que, plus loin , de hauts sommets se
découpent sur le ciel, fut aménagé
par le maquis en terrain d'aviation.
Terrain de parachutage aussi. C'est
là qu'au rythme régulier d'un ou
deux convois par semaine, les avions
américains ravitaillaient la Résistan-
ce en vivres et en munitions. Tout
était parfaitement organisé ; la liai-
son jouait avec le quartier général
du maquis établi dans un hameau
proche. Et M. Boissière , le président
du Comité d'aide et de reconstruc-
tion du Vercors, qui appartint pré-
cisément à cet état-major , nous ex-
plique le sens de ces fameux messa-
ges que nous entendîmes tant de fois
par radio. « Taille-crayon I, taille-
crayon II », mais cela voulait dire
que, la nuit même, un ou deux
avions « parachuteraient » sur Vas-

Vassieux en ruine est devenu aujourd'hui nn véritable chantier, tant
on y travaille déjà à la reconstruction provisoire.

(Phot. Don suisse)

sieux ! Jusqu'au jour où tout , brus-
quement, fut interrompu.

— C'était le 14 juillet , comme dit
Gilles dans sa chanson. Ce matin-là,
les cœurs français , dans le village
proche, avaient battu plus fort que
de coutume : pensez , la fête natio-
nale, et , vers neuf heures, le plus
grand parachutage anglo-américain:
mille deux cents envois de vivres et
de munitions. Puis, vers 10 heures,
les avions reviennent. Les cœurs
français battent à nouveau. Soudain,
ils se figent. Les appareils sont mar-
qués de la croix gammée, cette arai-
gnée gorgée de sang, comme l'a si
bien qualifiée Mauriac.

Et la danse infernale commence.
Jusqu 'à la tombée de la nuit , le vil-
lage sera bombardé et mitraillé. A
15 heures, les avions lancent les pre-
miers engins incendiaires; à 15 h. 30,
l'église est en flammes. Avec nos
confrères, nous avons deviné l'heu-
re avant qu'on nous la dise. L'aiguil-
le du cadran , sur le clocher encore
debout, est arrêtée sur le 3. La po-

pulation , terrorisée, qui a subi des
pertes, s'enfuit. Les jours suivants,
elle revient timidement chercher
quelques effets. Elle n'était pas au
bout de son martyre. Une semaine
après , ce fut pire.
L'ALLEMAND REVIENT,.

Le 21 juillet , des planeurs alle-
mands atterrissaient sur le champ
d'aviation. Deux d'entre eux capotè-
rent au sol. Par la suite, l'ennemi
abandonna les autres ici. C'est pour-
quoi nous nous trouvons maintenant
face à cette ferraille qui se rouille
et que l'habitant , ingénieux , utilise
déjà. Le mica en particulier a
cette propriété de brûler lentement
et les gens du lieu, privés de tout ,
s'en servent comme chandelles. On a
fait , au surplus, de bizarres décou-
vertes. N'a-t-on pas retrouvé dans les
décombres un « ordre militaire » in-
diquant aux passagers des planeurs
la manière de faire disparaître, avec
de la chaux, les cadavres de leurs
camarades, si ceux-ci venaient à être
tués. L'Allemand fut toujours scien-
tifi que dans le meurtre.

Or donc les troupes aéroportées
ennemies débarquèrent devant le vil-
lage et le cernèrent. La Résistance
tenta de livrer combat , mais en vain.
Le drame de la Chapelle recommen-
ça. Les maisons que le bombarde-
ment aérien avait épargnées furent
incendiées. Le bétail fut enlevé, la
population fut traquée ; nombreux
furent ceux qui , ici , furent torturés.
C'est à Vassieux qu'on enregistra ces
cas de pendaisons particulièrement
cruelles dont on a beaucoup parlé.
Le pendu avait encore un pied po-
sé au sol. Quand il se fatiguait et
cherchait à se dégager, la corde pas-
sée autour de son cou se resserrait
lentement. Il faut lire le récit de ces
misères — et des atrocités subies
par de petits enfants — dans une
précieuse petite brochure du curé
de Vassieux, l'abbé Gagnol , qui a
tenu à donner une relation exacte
et minutieuse des horribles événe-
ments dont il fut le témoin.

René BRAICHET.
(Voir la suite en quatrième page)

Q. G. ALLIÉ DANS LE SUD-EST
DE L'ASIE, 2 (Reuter). — On annonce
officiellement qu'un accord est Inter-
venu pour faire cesser le .feu en Indo-
chine française, au cours d'une réunion
entre représentants des autorités fran-
çaises et des chefs du mouvement d'in-
dépendance annamite. La cessation da
feu est entrée en vigueur mardi soir.

Cessation du feu
en Indochine

Après les élections
françaises

La Fédération républicaine proteste
PARIS, 2 (A.F.P.) . — Le conseil na-

tional de la Fédération républicaine,
réuni sous la présidence de M. Louis
Marin , a protesté contre le fait que le
parti n'avait pas pu obtenir l'autorisa-
tion de faire paraître des journaux en
province indispensables à la propa-
gande. Le parti s'alarme que moing de
20 jour s avant les élections générales
il soit privé des moyens de la presse
nécessaires pour maintenir et renforcer
les positions électorales.

PARIS, 2 (A. F. P.). — Au cours du
conseil des ministres, M. Tixier , minis-
tre de l'intérieur , a donné les précisions
suivantes en ce qui concerne les élec-
tions cantonales en Algérie : pour le
collège des citoyens : 7 communistes,
23 socialistes , 2 socialistes indépendants,
25 radicaux-socialistes . 19 indépendants,
2 M.R.P., 16 modérés, 1 U.D.S.R., 8
Union démocratique du 8 novembre!
2 divers. Pour les non-citoyens : 4 com-
munistes, 4 S.F.I.O., 1 socialiste indé-
pendant . 1 radical-socialiste , 3 indépen-
dants , 1 France combattante , 1 ami de
la démocratie, 20 musulmans progres-
sistes, 20 musulmans conservateurs, S
amis du manifeste, 6 divers.

Les élections en Algérie
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De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Faison s le point . A la conférence de
Londres, on se trouve propremen t dans
l'impasse. Les jo ueurs de bridge use-
raient de l'exp ression : l'impass e aux
p artenaires. En d'autres termes, la Rus-
sie fait son jeu sans aucunement s'oc-
cuper de ses associés. Elle semble vrai-
ment agir suivant des instructions très
pré cises de Moscou.

La constitution d'un bloc occidental
l'inquiète et l'effarouche , ce qui ne l'em-
pêc he pas—tPavoir déjà réalisé un bloc
oriental d'Etats qui sont devenus ses
vassaux. La Russie ne veut pas que la
France et la Chine interviennent dans
l' examen des conditions de paix qui se-
ront impo sées d la Bulgarie, à la Rou-
manie et d la Hongrie. On sait qu'au
cours de la dernière séance du cabinet
britannique, les ministres de Sa Ma-
j esté ont décidé de ne pas céder sur
ce point. La conférence à cinq ne s'am-
put era pas de deux délégués pour deve-
nir une conféren ce à trois.

On le voit : on a tout évité, jusqu 'à

ce jour, qui puisse contribuer d la
solution du problème en somme toute
essentielle: emp êcher que l'Allemagne
ne redevienne un danger pour l'Europe
et le monde. Il semble bien plutôt qu'il
s'agisse de liquider une guerre balka-
nique quelconque.

L'échec de la conf érence est indiscu-
table. Tout le monde en convient : l'at-
mosphère a été emp oisonnée dès le dé-
but des travaux, on ne sait que trop
bien par qui. Les esprits sont dépri-
més. On s'emploie, pour l'instant , à met-
tre en lumière la responsabilité des
Russes. Il est surprenant que ce soit
toujours l' organe gouvernemental ,
le « Daily Herald », qui mène l'attaque
contre les Soviets. Aujour d'hui, il écrit
même que l'on s'attend à un ultimatum
de Molotov.

Tout bien considéré, il apparaît clai-
rement que le t Daily Herald » avait
raison en écrivant , il y a bien une hui-
taine : t L'U.R.S.S. se croit encore sur
un champ de bataille où il s'agit de
marquer des point s, tandis qu'il s'agit
maintenant de réaliser des accords qui
puisse nt assurer, la p aix. »

ÉCHEC INDISCUTABLE dit-on i Mm
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39- Toute demande

d'adresst d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

3J8P" Four les annon-
ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres . U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres m'y rapportant,

administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans est de-
mandée pour le service
du magasin, tee-room et
office. Entrée tout de
suits ou pour da. „ è.
convenir. — S'adresser k
(—evuser, rue du Lac 46,
Yverdon. Tél. 3 38 44.

On demande
remplaçante

bonne
à tout faire

pour ménage de quatre
personnes. — Adre—«r
offres écrites k R. P. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
Quelle personne d'un

certain Age serait dispo-
sée k faire le ménage
simple, mais soigné de
deux dames, pa6 de gros
travaux. Vie de famille,
place facile , salaire rai-
sonnable. — Ecrire sous
ohlfires J. M. 782 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande pour mé-
nage soigné de trois per-
sonnes une jeune fillebien recommandée com-
me

bonne à tout faire
S'adresser & Mme Er-

nest Rôthlisberger, Thiel-le pris Salnt-Blalse.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse) .
Bureau Zaugg, Berne 18.
Formules d'Inscription
gratis. 

Entreprise Indus-
trielle cherche ponr
son département do
fournitures nne

sténo-dactylographe
habile

ponr correspondance
et facturation. Langue
maternelle : français,
et bonnes connaissan-
ces de l'allemand. En-
trée à convenir. —
Adresser offres sons
chiffre P 5073 N, à Pu-
blicitas, Nenchatel.

Jeune homme
de 20 à 25 ans, ayant
permis de conduite un
camion pourrait entrer
tout de suite comme em-ployé. Se présenter à l'A-gence agricole Dubois et
Cle. à Bevalx.

On cherche un

jeune homme
de 18 & 30 ans, comme
manœuvre pour ateliers
de métallurgie. Faire of-
fres avec prétentions. —Ecrire sous chiffres M.
S 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux
jeunes filles

sérieuses et de bonne vo-
lonté, n y ,  et 30 ans,
ch-trohent places pour se
perfectionner dans les
travaux du ménage et
apprendre le français.
Date d'entrée le ler no-
vembre. — Offres détail -
lés  à fan—le Christian
Zlmmermann, Sundlaue-
nen ( lac de Thoune).

SA Jahrlge Tochter suent
Stelle als Volontarln
(mit etwas Lohn) In bes-
seres Haus, um die fran-
zosische Sprache zu er-
le—îen . Elntrltt auf 10.
Novemiber. Stadt Neuen-
burg bevorzugt. Ailes
weltere In den Ôfferten.
— Adresse : Frl. Marthe
Inabnlt Brunlgen, BrUntg
(Bern). 

Fille de médecin, Ï8
ans, désirant apprendre
le français cherche place

VOLONTAIRE
dans ménage soigné, vie
de famille et bons soins
désirés. S'adresser a Dr
Schmid, E—gen (Argo-
vie) 

Boulanger-
pâtissier

Jeune et robuste cherche
bonne place pour le 15,
éventuellement le 20 oc-
tobre, à Neuchfttel de
préférence. Offres avec
conditions k Chr. Rani-
mer, auf der Fuhren,
Lauterbrunner. (Télépho-
ne 42 11), 

On cherche pour gar-
çon devant suivre l'école
primaire Jusqu'au prln-
temps PLACE
dans bonne famille d'en-
trepreneur ou de paysan
pour apprendre le fran-
çais, co——ne voto_t_re
pendant une année et
demie. — Adresse: E. Ri-
kart, entrepreneur, Aar-
btlhlstrasse 4, Berne. Tél.
8 43 30. 

Suissesse allemande
de 26 ans, oherche place
dans établissement Im-
portant pour apprendre
ft fond la langue fran-
çaise. On préfère avoir
du temps pour étudier
plutôt que salaire. Neu-
chfttel de préférence . Bn-
tpée milieu d'octobre. —
Adresser offres écrites k
V. G. 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

Inventeurs X l̂gratuit Patent . Service
MOSER, Mari-gesse «0,
Berne.

Ménage sacs enfantoherche k la campaime
pour tout de suite ouépoque ft convenir unpetit

logement
avec Jardin et verger —Offres détaillées réusohlffres T. R. 701 au bu-reau de la Fe—Ee d'avis.

Etudiants cherche DOurle 15 octobre,

chambre
c_au—able, quartier del'Université ou ville. 
Offres avec prix ft Su-zanne Béguin, Llgnières.

Miil -'X ti»
URGENT

Je cherche pour toutde suite une
DAME

pouvant s'occuper d'unbébé tous les après-mi-
di. — Demander l'adres.
se du No 783 au bureau
de la Feuille d'avis.
Maison de c—_merce de
la ville cherche une

caissière
Paire offres détaillées

avec photographie et cur-
riou—un vitae, en Indi-
quant les prétentions, ftcase postale 200. >

lllllllllllllllllllllllllll .il
Jeune femme, commer-

çante et présentant bien
oherche place de

caissière
ou

gérante
ft Neuch&tel. — Offres ft
L. V. 703 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll
On cherche un Jeune

homme comme

commissionnaire
dans tm magasin de la
ville. — Adresser offres
écrit— ft O. S. 704 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On oherc>h« une

PERSONNE
capable et de confiance
libre quelques heures par
Jour pour entretenir un
petit ménage soigné. Tra-
vail régulier. — Faire
offres écrites avec réfé-
rences sous ohlffres RS.
787 au bureau de la
Feuille d'avla.
UUUIJ__UUI_IU__L—ju

Maison de la ville
oherche un
commissionnaire-

magasinier
20 ft 30 ans, avec bonnes
références. Entrée Immé-
diate. — Ecrire : case
postale 11614.
aaD_-_--~ar-3___

On c—eiche comme ai-
de de bureau, une Jeune
fille

sténo-
dactylographe

ayant de bonnes notions
de comptabilité. — Faire
offres ft Oase postale
Transit 44108, Neuchft-
tel 

Manœuvres
sur bois

trouveraient places sta-
bles, chez A. Meyer, fa-
brique de lampes, Oor-
mondrèohe. 

Jeune fille
est demandée pour s'oc-
cuper de deux fillettes et
aider au ménage. Vie de
famille, occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Vogt-Léchot,
Oeillets 30, Bienne.
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HENRI MURGER

Pendant que la voisine ensevelis-
sait Francine, on avait entraîné Jac-
ques dans une autre pièce, où il trou-
va quelques-uns de ses amis venus
pour suivre le convoi. L'es bohèmes
s'abstinrent vis-à-vis de Jacques,
qu'ils aimaient pourtant fraternelle-
ment, de toutes ces consolations qui
ne font qu'irriter la douleur. Sans
prononcer une de ces paroles si diffi-
ciles à trouver et si pénibles à enten-
dre, ils allaient tour à tour serrer si-
lencieusement la main de leur ami.

— Cette mort est un grand mal-
heur pour Jacques , dit l'un d'eux.

— Oui, répondit le peintre Lazare,
esprit bizarre qui avait , su vaincre
de bonne heure toutes les rébellions
de la jeunesse en leur imposant l'in-
flexibilité d'un parti pris, et chez qui
l'artiste avait fini par étouffer l'hom-
me, oui ; mais un malheur qu'il a
volontairement introduit dans sa vie.
Depuis qu'il connaît Francine, Jac-
ques est bien changé.

— Elle l'a rendu heureux, dit un
autre.

— Heureux ! reprit Lazare, qu'ap-
pelez-vous heureux, comment nom-
mez-vous bonheur une passion qui
met un homme dans l'état où Jac-
ques est en ce moment ? Q'''nn aille
lui montrer un chef-d'œm % : il ne
détournerait pas les yeux ; et pour
revoir encore une fois sa maîtresse,
je suis sûr qu'il marcherait sur un
Titien ou sur un Raphaël. Ma maî-
tresse à moi est immortelle et ne me
trompera pas. Elle habite le Louvre
et s'appelle « Joconde >.

Au moment où Lazare allait conti-
nuer ses théories sur l'art et le sen-
timent, on vint avertir qu'on allait
partir pour l'église.

Après quelques basses prières, le
convoi se dirigea vers le cimetière...
Comme c'était précisément le jour de
la fête des morts, une foule immense
encombrait l'asile funèbre. Beaucoup
de gens se retournaient pour regar-
der Jaeques qtii marchait tête nue
derrière le corbillard.

— Pauvre garçon 1 disait l'un, c'est
sa mère sans doute...

— C'est son père , disait-un autre
— C'est sa soeur, disait-on autre

part.
Venu là pour étudier l'attitude des

regrets à cette fête des souvenirs qui
se célèbre une fois l'an sous le
brouillard de novembre, seul, un
poète , en voyant passer Jacques, de-
vina qu'il suivait les funérailles de
sa maîtresse.

»

Quand on fut arrivé près de la
fosse réservée , les bohémiens, la tête
nue, se rangèrent autour. Jacques se
mit sur le bord, son ami le médecin
le tenait par le bras.

Les hommes du cimetière étaient
pressés et voulurent faire vitement
les choses.

— Il n'y a pas de discours, dit l'un
d'eux. Allons 1 tant mieux. Houp !
camarade ! allons, là !

Et la bière, tirée hors de la voiture,
fut liée avec des cordes et descendue
dans la fosse. L'homme alla retirer
les cordes et sortit du trou, puis aidé
d'un de ses camarades, il prit une
pelle et commença à jeter de la terre.
La fosse fut bientôt comblée. On y
planta une petite croix de bois.

Au milieu de ses sanglots, le mé-
decin entendit Jacques qui laissait
échapper ce cri d'égoïsme :

— 0 ma jeunesse 1 c'est vous que
l'on enterre 1

Jacques faisait partie d'une société
appelée « Les buveurs d'eau », et qui
paraissait avoir été fondée en vue
d'imiter le fameux cénacle de la rue
des Quatre-Vents, dont il est question
dans le beau roman du « Grand hom-
me de province ». Seulement, il exis-
tait une grande différence entre les
héros du cénacle et les buveurs d'eau,
qui, comme tous les imitateurs,
avaient exagéré le système qu'ils vou-
laient mettre en application. Cette
différence se comprendra par ce fait
seul que, dans le livre de M. de Bal-
zac, les membres du cénacle finis-

sent par atteindre le but qu'ils se
proposaient, et prouvent que tout
système est bon qui réussit ; tandis
qu'après plusieurs années d'existence
In société des « Buveurs d'eau » s'est
dissoute naturellement par la mort de
tous ses membres, sans que le nom
d'aucun soit resté attaché à une oeu-
vre qui pût attester de leur existence.

Pendant la liaison avec Francine,
les rapports de Jacques avec la so-
ciété des Buveurs devinrent moins
fréquents. Les nécessités d'existence
avaient forcé l'artiste à violer cer-
taines conditions, signées et jurées
solennellement par les « Buveurs
d'eau », le jour où la société avait
été fondée.

Perpétuellement juches sur les
échasses d'un orgueil absurde, ces jeu-
nes gens avaient érigé en principe
souverain, dans leur association,
qu'ils ne devraient jamais quitter les
hautes cimes de l'art, c'est-à-dire que
malgré leur misère mortelle, aucun
d'eux ne voulait faire de concession à
la nécessité. Ainsi, le poète Melchior
n'aurait jamais consenti à abandonner
ce qu'il appelait sa lyre, pour écrire
un prospectus commercial ou une pro-
fession de foi. C'était bon pour le
poète Rodolphe, un propre à rien qui
était bon à tout, et qui ne laissait ja-
mais passer une pièce de cent sous
devant lui sans turep dessus n'importe
avec quoi. Le peintre Lazare, orgueil-
leux porte-haillons , n'eût jamais voulu
salir ses pinceaux à faire le portrait
d'un tailleur tenant un perroquet sur

ses doigts, comme notre ami le peintre
Marcel avait fait une fois en échange
de ce fameux habit surnommé Mathu-
salem, et que la main de chacune de
ses amantes avait étoile de reprises.
Tout le temps qu'il avait vécu en com-
munion d'idées avec les « Buveurs
d'eau», le sculpteur Jacques avait subi
la tyrannie de l'acte de société ; mais
dès qu'il connut Francine, il ne voulut
pas associer la pauvre enfant, déjà
malade, au régime qu'il avait accepté
tout le temps de sa solitude. Jacques
était par-dessus tout une nature probe
et loyale. Il alla trouver le président
de la société, l'exclusif Lazare, et lui
annonça que désormais il accepterait
tout travail qui pourrait lui être nro-
ductif.

— Mon cher, lui réporkIdt Laz„*e,
ta déclaration d'amour était ta dé-
mission d'artiste. Nous resterons tes
am-is si tu veux, mais nous ne serons
plus tes associés. Fais du métier tout
à ton aise ; pour mod, tu n'es plus
un sculpteur, tu es un gâcheur de
plâtre. Il est vrai que tu pourras boire
du vin, mais nous, qui continuerons
à boire notre eau et à manger notre
pain de munition, nous resterons des
artistes.

Quoi qu'en eût dit Lazare, Jacques
resta un artiste. Mais pour conserver
Francine auprès de lui, il se livrait,
quand les occasions se présentaient,
à des travaux productifs. C'est ainsi
qu'il travailla longtemps dans l'ate-
lier de l'ornemaniste Romagnési. Ha-
bile dons l'exécution, ingénieux dans

l'invention, Jacques aurait pu, sans
abandonner l'art sérieux, acquérir
une _ grande réputation dans ces com-
positions de genre qui sont devenues
un des principaux éléments du com-
merce de 'luxe. Mois Jacques était pa-
resseux comme tous les vrais artistes,
et amoureux à la façon des poètes.
La jeunesse, en lui , s'était éveillée
tardive, mais ardente ; et avec un
pressentiment de sa fin prochaine, il
voulait tout entière l'épuiser entre les
bras de Francine. Aussi il arriva sou-
vent que les bonnes occasions de tra-
vail venaient frapper à sa porte, sans
que Jacques voulut y répondre, par-
ce qu'il aurait fallu se déranger, et
qu'ai se trouvait trop bien à rêver aux
lueurs des yeux de son amie.

Lorsque Francine fut morte, le
sculpteur alla revoir ses anciens amis
les « Buveurs ». Ma is l'esprit de Lazare
dominait dans ce cercle, où chacun
des membres vivait pétrifié dans
l'égoïsme de l'art. Jacques n'y trouva
pas oe qu'il venait y chercher. On
ne comprenait guère son désespoir,
qu'on voulait calmer par des raison-
nements ; et , voyant ce peu de sym-
Îmthie, Jacques préféra isoler sa dou-
eur plutôt que de la voir exposée à

la discussdon. Il rompit donc com-
plètement avec les « Buveurs d'eau »
et s'en alla vivre seul.

Cinq ou six jours après l'enterre-
ment de Francine, Jacques alla trou-
ver un marbrier du cimetière Mont-
parnasse, et lui offrit de conclure
avec lui le marché suivant : le mar-
brier fournirait au tombeau de Frun-

Scènes de la
vie de Bohème

Deux appartements
remis ft neuf avec con-
fort, ft louer pour tout
de suite ou date ft con-
venir. — S'adresser ft
l'hôtel de la Truite,
Champ-du-Moulln. 

A louer

BOXE
aux Sablons 16. S'adres-
ser : Paul Bura, Temple-
Neuf 20.

Belle
grande chambre
Confort, bien chauffée,
près gare. — Demander
adressé : P 5129 N Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Dans Intérieur soigné,
on recevrait un ou deux
messieurs en PENSION.
Eau chaude, bain. Vie
de famille. — Demander
l'adresse du No 778 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme, sérieux,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour le ler novembre
1945, de préférence en
ville — Adresser offres
écrites à P. M. 769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION

Milieu cultivé pren-
drait un ou deux pen-
sionnaires. Vie de famil-
le. Chauffage central.
Prix modérés. — Ecrire k
R. DuPasquier, case 14189,
Auvernier (tél. 6 22 15).

Famille
ou pension

Jeune homme, élève de
l _cole de commerce,
cherche bonne pension
pour le 15 octobre. —
Adresser les offres écri-
tes sous ohlffres F. P.
780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménags de deux per-
sonnes
cherche à louer

à Corcelles
petite maison ou bel
appartement avec tout
confort, quatre ft 6lx
pièces, Immédiatement
ou dans le courant de
1946. — Offres écrites
sous chiffres A . S. 784
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Sténo-
dactylographe

pour correspondance allemande, fran-
çaise et anglaise est demandée par en-
treprise industrielle de Bienne. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire
offres manuscrites avec références, pho-
tographie et prétentions sous chiffres
T. 24,013 U. à Publicitas, Bienne.

OUVRIERS SUR SKIS :

Finisseur àiétab -
Peinfre-polisseur

sont demandés tout de suite par fabrique de
skis du canton de Neuchâtel . — Offres écrites
sous chiffres O. S. 786 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT (E)
est demandé (e) pour visiter la clientèle pri-
vée. Articles textiles. Gros gain à personne
active et commerçante.

Ecrire sous chiffres P. 10513 N., à Publici-
tas S. A.. la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle à Zurich cherche une

employée
de bureau capable

pour correspondance et tous travaux de
bureau, connaissant le français, l'allemand et
si possible la sténographie dans les deux
langues.

Offres manuscrites avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres T. 14638 Z.
à Publicitas. Zurich.

Correspondant (e)
français - allemand - anglais, est demandé(e)
pour époque à convenir. Faire offres détaillées,
avec certificats , prétentions, etc. à Case pos-
tale No 10529, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines cherche une

sténo-dactylographe
habile pour langue française et, si pos-
sible, italienne.

Faire offres manuscrites, joindre
photographie, indiquer date d'entrée.
Alfred J. AMSLER & Co, Schaffhouse.

On cherche pour entrée immédiate

deux mécaniciens-tourneurs
Faire offres à Case postale 311, Neuchâtel.

On chOTcha une

JEUNE FILLE
de 16 ft 20 ails pour le
ménage et le magasin.
Vie de famille et bon
salaire assurés. — Offres
aveo prétentions à Mme
von Kanel , commerce,
Aeschlrled (Berne).

On oherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

bonne à tout faire
sachant cuire pour mé-
nage de quatre person-
nes dans villa aux envi-
rons de Neuchfttel. —
Adresser offres écrites ft
N. B. 778 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande une
JEUNE FILLE

pour faire les chambres
et aider au service. Ga-
ges 200 fr. par mois,
nourrie .logée. Hôtel de
la Poste. Tramelan.

On cherche pour tout
de suite un

bon coiffeur
mixte ou coiffeuse Bons
gag?s. Tél. 6 33 10, ' 

On demande une
JEUNE FILLE

honnête et de confiance
pour aider au ménage et
servir au café. S'adrtsser
à Mme Oppllger, café
des Bateaux, Concise.

Pompes accélérant la circulation de l'eau.
Chaudières pour bois — Brûleurs & gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Boilers électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 5 35 81

App renez ches vous
Par une méthode facile, peu coûteuse et avec les

conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre à fond :
a) L'ÉLECTROTECHNIQTJE ;
b) LA MECANIQUE APPLIQUÉE ;
C) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

Attention î
Dès le ler septembre, nous lançons notre non-

veau cours d'électrotechnlque 1945. Complètement
rénové, ce cours tient compte des derniers perfec-
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Asso-
ciation suisse des électriciens.

Demandez-nous brochure et prospectus gratuits
du cours qui vous Intéresse.
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARTIN

Plalnpalals • Genève

t *NChez Madame

Droz-Jacquin
Projesseur

Rue Purry 4, Neuch&tel

On apprend
à danser

VITE ET BIEN
Tél. 5 31 81
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(Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction « 3, nie dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
18 h. 45 & 17 h. SO. Samedi jusqu 'à 12 h.
la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

- - 

Pour la chasse
Bottines Waterproof brun , doublées an cn
de cuir , semelles garanties tout cuir , f l R w U
non ferrées • ™»

E. LEHNHERR
Chaussures

SAINT-BLAISE Tél. 752 50

cine un entourage que Jacques se ré-
servaiit de -dessaner et donnerait en
outre à l'artiste un morceau de mar-
bre blanc, moyennant quoi Jacques
se mettrait pendant trois mois à la
disposition du marbrier, soit comme
ouvrier tailleur de pierre, soit com-
me sculpteur. Le marchand de tom-
beaux avait alors plusieurs comman-
des extraordinaires ; il alla visiter
l'atelier de Jacques et, devant plu-
sieurs travaux commencés, il acquit
la preuve que le hasard qui lui li-
vrai t Jacques était une bonne fortune
pour lui. Hui t jours après , la tombe
de Francine avait un entourage, au
milieu duquel la croix de bois avait
été remplacée par une croix de pier-
re, avec le nom gravé en creux.

Jacques avait heureusement affaire
à un honnête homme, qui comprit
que cent kilogrammes de fer fondu
et trois pieds carrés de marbre des
Pyrénées ne pouvaient point payer
trois mois de travaux de Jacques,
dont le talent lui avait rapporté plu-
sieurs mill iers d'écus. Il offrit à l'ar-
tiste de l'attacher à son entreprise,
moyennant un intérêt , mais Jacques
ne consentit point. Le peu de variété
des sujets à traiter répugnait à sa
nature inventive ; -d'a-illetirs, il avait
ce cu'il voulai t, un gros morceau de
marbre, des entrailles duquel il vou-
lait faire sorti r un chef-d' œuvre qu'il
destinai t à la tombe de Francine.

Au commencement du printemps,
la situation de Jacques devint meil-
leure: son ami le médecin le mit en
relation avec un grand seigneur

étranger qui venait se fixer à Parie,
et y faisait construire un magnifique
hôtel dans un des plus beaux quar-
tiers. Plusieurs artistes célèbres
avaient été appelés à concourir au
luxe de ce petit palais. On comman-
da à Jacques une cheminée de salon.
Il me semble encore voir les cartons
de Jacques; c'était une chose char-
mante : tout le poème de l'hiver
était raconté dans ce marbre qui de-
vait servir de cadre à la flamme,
L'atelier de Jacques étant trop petit ,
il demanda et obtint , pour exécuter
son œuvre, une pièce dans l'hôtel en-
core Inhabité. On lui avança même
une assez forte somme sur le prix
convenu de son travail. Jacques
commença à rembourser à son ami le
médecin l'argent que celui-ci lui
avait prêté lorsque Francine était
morte ; puis il couru t au cimetière ,
pour y faire cacher sous un champ
de fleurs la terre où reposait sa maî-
tresse.

Mais le printemps était venu avant
Jacques, et sur la tombe de la jeune
fille mille fleurs croissaient au ha-
sard parmi l'herbe verdoyante. L'ar-
tiste n'eut pas le courage de les arra -
cher, car if pensa que ces fleurs ren-
fermaient quelque chose de son amie.
Comme le jardinier lui demandait ce
qu'il devait faire des roses et des
pensées qu'il avait apportées, Jacques
lui ordonna de les planter sur une
fosse voisine nouvellement creusée,
pauvre tombe d'un pauvre, sans clô-
ture, et n'ayant pour signe de recon-
naissance qu'un morceau de bois pi-

qué en terre, et surmonté d'une coti-j
ronne de fleurs en papier noircdj
pauvre offra nde de la douleur d'un
pauvre.

Jacques sortit du cimetière tout
autre qu'il était entré. Il regardait
avec une curiosité pleine de jo ie
beau soleil printanier, le même qui
avait tant de foi s doré les cheveux de
Francine lorsqu'elle courait dans là
campagne, fauchant les prés avec ses
blanches mains. Tout un essaim de
bonnes pensées chantait dans le cœur
de Jacques. En passant devant un pe-
tit cabaret du boulevard extérieur, Il
se rappela qu 'un jour, ayant été sur-
pris par l'orage, il étai t entré dans
ce bouchon avec Francine, et qu'ils
y avaien t dîné. Jacques entra et se fit
servir à dîner sur la même table. On
lui donna du dessert dans une sou-
coupe à vignettes ; il reconnut la sou-
coupe et se souvint que Francine
était restée une demi-heure à deviner
le rébus qui y étai t peint; et il se res-
souvint aussi d'une chanson qu'avait
chantée Francine. mise en belle hu-
meur par un peti t vin violet, qui ne
coûte pas bien cher, et qui contient
plus de gaieté que de raisin. Mais
cette crue de doux souvenirs iréveil-
lait son amour sans réveiller sa dou-
leur.

Accessible à la superstition, com-
me tous les esprits poétiques et rê-
veurs , Jacques s'imagina que c'était
Francine qui , en l'entendant  marcher
tout à l'heure auprès d'elle, lui avait
envoyé cette bouffé e de bons souve-
nirs à travers sa tombe, et il ne vou-

faute d'émotion. Le travail n'avait
plua de charmes pour lui; l'Inven-
tion , jadis fiévreuse et spontanée,
n'arrivait plus que sous l'effort de la
patience ; Jacques était mécontent et
enviait presque la vie de ses anciens
amis les Buveurs d'eau.

Il chercha à se distraire, tendit
la main aux plaisirs, et se créa de
nouvelles liaisons. Il fréquentait le
poète Rodolphe, qu'il avait rencon-
tré dans un café, et tous deux se pri-
rent d'une grande sympathie l'un
pour l'autre. Jacques lui avait expli-
qué ses ennuis; Rodolphe ne fut pas
bien longtemps à en comprendre le
motif.

— Mon ami, lui dit-il, je connais

hit pas les mouiller d'une larme. Et
il sortît du cabaret, pied leste, front
haut , œil vif , cœur battant , presque
un sourire aux lèvres, et murmurant
en chemin ce refrain de la chanson
de Francine :

L'amour rôde dans mon quartier,
Il f a ut tenir ma porte ouverte.

Ce refrai n dans la bouche de
Jacques, c'était encore un souvenir,
mais aussi c'était déjà une cha nson;
et peut-être, sans s'en douter, Jacques
fit-il ce soir-là le premier pas dans
ce_ chemin de transition qui de la
tristesse mène à la mélancolie, et de
là à l'oubli. Hélas I quoi qu 'on
veuille et qu'on fasse, l'éternelle et
Juste lo] de la mobilité le veut ainsi .

De même que le» fleurs qui , nées
peut-être du corps de Francine,
avaient poussé sur sa tombe, des sè-
ves de jeunesse fleurissaient dans le
cœuV de Jacques, où les souvenirs de
1 amour ancien éveillaient de vagues
aspirations vers de nouvelles amours .
D'ailleurs, Jacques étai t de cette
race d'artistes et de poètes qui font
de la passion un instrument de l'art
et de la poésie, et dont l'esprit n'a
d activité qu'autant qu'U est mis en
mouvement par les forces motrices
du cœur. Ches Jacques, l'invention
était vraiment Mlle du sentiment et
il mettait une parcelle de lui-même
dans les plus petites choses qu'il
faisait. I] s'aperçut que les souvenirs
ne lui suffisaient plus, et que, pareil
à la meule qui s'use elle-même quand
le grain lui manque, son cœur s usait

ça... et lui fra ppant la poitrine à l'en-
droit du cœur, il ajou ta : Vite et vite ,
il faut rallumer le feu là dedans;
ébauchez sans retard une petite pas-
sion, et les Idées vous reviendront.

— Ah I dit Jacques, j'ai trop aimé
Franoine.

— Ça ne vous empêchera pas de
l'aimer toujours. Vous l'embrasserez
sur les lèvres d'une autre.

— Oh I dit Jacques; seulement , si
je pouvais rencontrer une femme qui
lui (ressemblât I... Et il quitta Rodol-
phe tout rêveur.

Six semâmes après, Jacques avait
retrouvé toute sa verve, rallumée aux
doux regards d'une jolie fille qui
s'appelait Marie, et dont la beauté
maladive rappelait un peu celle de la
pauvre Francine. Rien de plus Joli
en effet que cette jolie Marie, qui

avait dix-huiit ans moins six semai-
nes, comme elle ne manquait jamais
de le dire. Ses amours avec Jacques
étalent nées au clair de la lune, dans
le Jardin d'un bal champêtre, au son
d'un violon aigre, d'une contrebasse
phtisique et d'une olarinette qui sif-
flait comme un merle. Jacques l 'avait
rencontrée un soir, où il se prome-
nait autour de l'hémicycle réservé à
la danse. En le voyant passer roide ,
dan9 son éternel habit "°ir bouton-
né jusqu 'au cou , les bruyantes et jo-
lies habituées de l'endroit , qui con-
naissaient l 'artiste de vue, se disaient
entre elles:

— Que vient-il faire ici ce croque-
mort ? Y a-t-il donc quelqu'un a en-
terrer ?

Et Jacques marchait toujours isolé,
se faisant intérieurement saigner le
cœur aux épines d'un souvenir dont
l'orchestre augmentait la vivacité,
en exécutant une contredanse joyeu-
se qui sonnait aux oreilles de l'artis-
te, triste comme un De Profundis ,
Ce fut au milieu de cette rêveri e qu 'il
aperçut Marie qui le regardait dans
un coin, et riait comme une folle en
voyant sa mine sombre. Jacques leva
lea yeux , et entendit à trois pas do
lui cet éclat de rire en chapeau
rose.

(A suivre.)
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42  ̂ Toute maman

Cm \ Y soucieuse du bien-être
HT - \r ) de son bébé choisit sa

\£ LAYETTE ^
chez

S&voie-Petitpiette
o* A*le grand spécialiste d'articles pour enfants

V

I 

A vendre, par suite de changement d'exploitation,

CAMION DODGE
4 tonnes

modèle 1939 , roulé depuis 1942, n'ayant fait qu'en-
viron 88,000 km., 7 pneus 34X7 (80-90 %). Pont
4200 X 2050 X 400 mm. — Demandes sous chiffre
P. 70,309 0. k Publicitas S.A., Neuchâtel.

A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS, un

COMMERCE DE HAUTE COUTURE
en pleine prospérité, sans concurrence
sur la place.
Faire offres sous chiffres E. 15863 C.
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à coucher g. i nnn
en bol» dur depuis r i i  lUUUi——
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 3 27 22
mn---*-» n i i i iHii inM |i

Les liqueurs des meilleures marques
Les vins du pays et de l'étranger

s'achètent

AU CEP D'OR
W. GASCHEN M0ULITN| 5 32 52

Machines à coudre
d'occasion

soigneusement révisées. Livrées avec garantie
écrite, avec ou sans installation pour le repri-
sage. Facilités de paiement.
une « Singer » à pied Fr. 80.—
une « Singer » à pied Fr. 140.—
une «Singer» à pied Fr. 180. 
une « Singer» à pied renversable Fr. 260.—

im&mir
'. ¦ . ¦

¦
•.
¦
'¦. - - \ ¦

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Tél. 5 34 24

A REMETTRE
pour cause de santé :

petit atelier
de serrurerie
et réparations

bien situé et bien agen-
cé. — Demander l'adres-
se du No 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une
MACHINE

A COUDRE
à pied avec tambour,
ayant été très peu uti-
lisé». — Demander l'a-
dresse du No 792 au bu-
reau de la Fe\.4'_e d'avis.

Vélos
de dame

Un de trois vitesses,
freins tambours, com-
plet, bons pneus pour
180 fr.; un touriste, tor-
pédo, oomplet, en très
bon état, pour 130 fr.
chez: H. MUUor, Neuchâ-
tel, Bassin 10. — (Tel.
5 36 48.)

POÏÏ R mb$ CEUX
QUI ÉCONOMISENT

"S... __. g^ ĵg
Pumps élégant avec dessin golf en
boxealf brun ou noir
Article semblable en daim brun ou
noir Fr. 25.80

Trotteu r moderne, forme carrée, bo_ -
calf souple noir, brun ou bordeaux.
Semelle cuir de qualité.

Nouveauté t Décolleté mode, en daim
brun , noir ou bleu avec talon lifty
recouvert. Semelle cuir.

Motte
Faubourg du tac 2

NEUOHATEL

T_nin_TTi_-nii_iiiiiiii IIIIIII I —¦fmn

A vendre
Un Ht en fer émallié

blano avec matelas crin
animal ;

un lit tm bols aveo
60mmier ;

un appareil photogra-
phique 6X9:

uns- serviette en cuir
marocain.

S'adresser: dès 19 —,
Breguet 6, rez-de-chaus-
sée, & droite.

On cherche

AUTO
bonne occa—on récente,
Jusqu'à 12 CV, paiement
os— -ptant. Offres aveo
prix. Ecrire sous B. B.
775 au bureau de la
Peutlie d'avis. 

Bijoux et brillants
argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

1. MICHAUD
PLACE PURRY I

Achat vieil or et argent
•ai meilleur s prix

da Jour

H. Paillard
SEYON 12

Dr H. SCHMID
COTE 87

DE RETOUR
DOCTEUR

Christiane ARTUS
BEAU-SITE

BEVAIX
Consultations

tous les jour s
de 13 h. k 15 h.

et de 18 h. à 19 h.

Madame I
Ida ROULIN et ses ¦
enfants, les famines ¦
parentes et alitées I
remercient sincère- ¦
ment toutes les ¦
personnes qui ont H
pris part à leur M
grand deuil. 2

i. Boudry, le 2 oc- H
tobra 1H45. J

Les familles
AUBERT et JEAN-
BOURQUIN, très
touoltéôs des nom-
breuses marques de
sympathie qui leur
ont été adressées à
l'occasion du décès
de leur chère ma-
man, remercient très
cordialementl les
personnes qui se
sont associées à leur
dcuU.

Neuchfttel , le 3
octobre 1940. 

^

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

Le Jeudi 4 octobre 1945, dès 13 h. 30, le greffe du
tribunal de Boudry vendra, par vole d'enchères pu-
bliques et volontaires, au domicile de Mlle Suzanne
Guillaume, rue du Château 15 (Les Platanes), k
Peseux, les meubles et objets suivants ;

Chambre a manger, en bols sculpté, comprenant
dressoir, desserte, table, six chaises.

Deux chambres à coucher comprenant lits com-
plets (crin animal), armoire 4 glace, lavabos, com-
mode, tables de nuit.

Tableaux (J.-J. Rousseau, D__ler, aquarelles
Ferrler, etc.)

Grande bibliothèque dite bernoise, deux bibliothè-
ques dites américaines (vingt-huit casiers vitrés
démontables), bahut bernois, table à ouvrage
Louis XV, grande pendule sonnerie Westminster,
canapé, fauteuU cuir, meuble-gramophone avec dis-
ques, sellettes, fauteuils, chaises, tables, vaisselle,
lingerie et objets divers dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, 24 septembre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Windjack
en bon état, pour jeune
f_ .s; k vendre, 20 fr. -
Tél. 6 15 SI. 

Machine
à tricoter

Dubled Hype MM. 60/33,
a> vendre. — Demander
l'adresse du No 785 au
bureau de la Peuil—
d'avis.

A vendre
PORCS

de 30 à 36 Kg. chez An-
dré Ducommun, fils, Ut
Prise Ducommun, par
Montmollin.

A la récréation
on volt de^fiouveau par-
tout dej oartines de t bi-
grement bon • (fromage à
tjj rtiner % gras).

Service
de ramonage
1« soussigné avise le

Êubllc qu'il a repris, dès
i 1er octobre 1945, le

service de ramonage du
quartier ouest, ancienne-
ment M. Albert Armand.

Pour tous re_seigne-
mente concernant le ser-
vice , téléphoner, Jusqu'à
nouvel avis, au No 5 22 62
ou à M. Boson , maître
—unoneur 515 16.

Willy Obrist,
maître ramoneur.

DOMAINE
de 26 poses, à vendre,
pour date k convenir. —
6'adresser à l'Agence im-
mobilière Sylva, Auguste
Bchutz, Fleurier. 

On demande à acheter
k Neuchâtel ou environs,
une

MAISON
de un ou deux logements
avec petit dégagement.
— Faire offres détaUlé;s
avec prix sous chiffres
M. S. 777 au bureau de
la Feuille d'avis. . —
Agences s'abstenir.

MAISON
On demande une peti-

te maison modeste, sans
confort, avec terrain,
pour époque à oonvenlr,
de préférenoe Llgnières
ou Val-de-Ruz. — Paire
offres avec prix et dé-
tails k M. D. Clerc-Bon-
Jour. Champ-du-Moulln.

Toutes affaires
immobilières et
commerciales
par le spécialiste

René ISCHER
l Fbg Lac 3 - Tél. 5 37 82 J

Dralzes. k vendre uu

TERRAIN
800 m". S'adreeser : J—îr-

I mann. Parce 78. Télé-
I phone 0 40 71. *

wmr _Bœ^*>$ —$ _̂̂ ^̂ _ _̂P *̂4 s !_r ^^______M ____. ~"̂ l.?r---v-r
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Chasseurs MSm
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QUALITÉ TRÈS # ' L f̂ X]

J. Klirth - Neuchâtel

Beurre de table
FLORALP

Emballage spécial
79 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Bonnes génisses
et vaches

sont k vendre chez Fer-
nand Vauthier, le Côty
sur le P—ruleJ, tel. 7 14 69.

A vendre un

POULAIN
de 20 mois avec papiers.
S'adresser à Paul Chai-
tandes-Schreyer, Fontal-
nes, tél. 7 12 40. 

PIANO
brun, d'occasion, k V—t-
dre. Bonne sonorité. —
Demander l'adresse du
No 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

YOGHOURTS
chaque Jour frais

ohez PRISI, Hôpital 10

sfiso T̂s FILETS DE PERCHES I
GRANDE VENTE au magasin spécialisé

LEHNHERR frères
Tél. 5 30 92 

Mâ-ftO'OrAe V Encavez vos
-lCliagGIG* ¦ pommes de terre dans nos

SILOS
PRATIQUES ET AVANTAGEUX

pour 150 à 200 kg. à 23.—
pour 300 à 350 kg. à 29.—

ARTICLES SOLIDES, BOIS RABOTÉ

SCIERIE DU VAUSEYON S. A.
NEUCHATEL - Tél. 5 14 09 

SUPERBE
OCCASION !
CHAMBRE

A COUCHER
extra-moderne, dite «Tu-
lipe», comprsnant deux
lltg jumeaux, une coif-
feuse, une armoire gal-
bée, deux tables de nuit,
matelas crin animal, du-
vets, couvre-Ut, prix 2500
francs. - S'adresser: rue
des Moulins 17, Mme
Etienne, tél. S 4096.

A venait; De&ux

choux-raves
de table, k 20 fr. les 100
kg. — S'adresser à Henri
Sandoz. la Jonchère,

A vendre un

MANTEAU
D'HIVER

p3ur homme, bleu-manl-
ne en parfalt état, sans
coupon. — Demander l'a-
dresse du No 781 au bu.
reau de ia Feuille d'avis.

Remède à 4 plantes sous (orme de granulés ou chocolat
ou de dragées désodorées.

lo boite pour une semaine fr. 4.50, la boite-cure pour
3 semaines fr. 11.50, dans les pharmacies.

AS 10300 B

—————— 3 r——¦»a

Emp lacements  sp éciaux exi gés,
20 o/ o de su r cha rge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit s 3, rue du Temple-Keuf



Le pénible labourAu Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Terrain aride que celui de Ce « do-
maine économique » où peine, depuis
trois jours , le Conseil national. Hier
encore, au bout do la matinée, le lé-
gislateur n'avait tracé qu'un court sil-
lon.

Si ces images agrestes viennent eous
ma plume, c'est qu'un des deux rap-
porteurs, pris soudain d'un accès de ly-
risme et voulant invoquer l'autorité
d'un de nos juri stes les p'us considéra-
bles, parla d'une « étoile à laquelle nous
devons attacher notre charrue pour la-
bourer le sol de la Constitution ».

Cet éloquent député n'est d'ailleurs
pas le premier à mêler ainsi, dang une
métaphore hardie, les choses de l'agri-
culture et celles de l'astronomie. Vous
vous rappel ez sans doute Victor Hugo
nous représentant Ruth qui contemplait
un croissant de lune et qui se deman-
dait

... pensive sous ses voiles,
Quel Dieu, quel moissonne—- de l'éténi—

[été
Avait en s'en aUant négligemment Jeté
Cette faucille d'or dans le champ des
î [étoiles.
¦Alors pourquoi m'attellerait-on pas

une étoile, voire une nébuleuse com-
plète, à la charrue législative î

Mais trêve de poésie ; revenons aux
textes sérieux et prosaïques.

Autour de la coopération
Nous en étions restés, lundi 6oir, au

quatrième alinéa de l'article 31 bis. Ce
quatrième alinéa est une invention de
la commission qui, pouir tenir compte
des craintes exprimées dans les « mi-
lieux de la coopération », propose
d'ajouter au projet du Conseil fédéral
une disposition ainsi conçue : « La Con-
fédération favorise les organisations
économiques fondées sur le principe de
l'entraide.» Vous le voyez, pour le ryth-
me de la phrase, la force évocatrice
de l'idée et la musique des mots, nous
sommes déjà bien loin de Victor Hugo!

Oette rédaction ne satisfait malheu-
reusement pas M. Munz , un des lieute-
nants de M. D-uittweiler, qui défend la
formule suivante : < Le libre dévelop-
pement des coopératives économiques
ne peut être entravé par les mesures
prises en application du 2me alinéa de
la lettre A. «Comme vous avez peut-être
oublié ce que cache ce coquin de second
alméa , j e précise qu'il autorise la Con-
fédération à déroger — lorsque le be-
soin s'en fait 6entir et seulement dans
l'intérêt général, bien entendu — au
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie, « pour sauvegarder les
branches économiques et des profes-
sions importantes menacées dans leur
existence et pour développer la capacité
professionnelle». Voilà qui est clair,
n'est-ce pas î

D'ailleurs, pour simplifier, M. Spei-
6er, porte-parole de la grande industrie,
présentait encore un sous-amendement
en faveur de la liberté des exportations.
Ayant reçu des assurances (M. Stamp-
fli pa6se son temp8 à en distribuer), il
retira sa proposition.

En revanche, on discuta pendant près
de deux heures sur les mérites ou les
inconvénients de chacune des deux for-
_îul-es relatives à la coopérative. Les
uns faisaient valoir que M. Munz vou-
lait assurer un privilège à ces « orga-
nisations économiques fondées snr le
principe d'entraide », les autres rétor-
quaien t qu'au contraire, il voulait em-
pêcher que le législateur n'entrave leur
activité et, par là, les mette dans une
situation inférieure en face des entre-
prises à fins capitalistes.

M. Stampfli se rallia , sans beaucoup
d'enthousiasme, au texte proposé par

la majorité de la commission qui l'em-
porta d'ailleurs, en un vote prélimi-
naire, par 125 voix contre 9 seulement
à l'amendement Munz. Au vote défi-
nitif , ce texte fut maintenu par 128
voix contre 14 qui allèrent à une pro-
position de supprimer purement et sim-
plement toute disposition concernant
les coopératives.

Un « amendement
neuchâtelois » repoussé

D'ailleurs, les a-uiteurs d'amendements
n'ont guère de chance. MM. Berthoud,
Perrin et Humbert en firent l'expé-
rience eux aussi. Les trois députés neu-
châtelois, guidés par le souci de pré-
server l'œuvre d'assainissement entre-
prise et poursuivie depuis une dizaine
d'années dans l'industrie horlogère, dé-
siraient réintroduire dans le nouveau
projet une disposition qui figurait dans
celui de 1937 et qui autoriserait la Con-
fédération à donner force obligatoire
générale, non seulement aux contrats
collectifs de travail, mais à des conven-
tions et à des décisions priées par les
associations professionnelles « ou des
groupements économiques analogues ».

Or, oette disposition — qui était pour-
tant entourée de toutes les garanties
possibles et imaginables pour empêcher
les corps de métier de ee substituer au
législateur — le Conseil fédéral l'a sa-
crifiée sur l'autel de la conciliation
pour ne pas s'exposer à l'hostilité de
tous ceux qui croient devoir déceler
un relent d'esprit corporatiste dan8 tou-
te tentative d'organiser la profession.

M. Berthoud rappela fort à propos
que les expériences faites jusqu 'à pré-
sent sur la base d'une législation pro-
visoire augmentent plutôt qu 'elles ne di-
minuent la valeur des arguments avan-
cés en 1937 ; M. Perrin exposa qu'il suf-
fit  souvent de quelques «dissidents »
pour ruiner l'effort constructif de tout
un groupe. Rien n 'y fit : le parlement
ne veut pas céder certaines de ses pré-
rogatives à des organismes qui ne se-
raient pas « l'émanation de la volonté
populaire ». Et l'« amendement neuchâ-
telois » fit 10 voix.

Ainsi, jusqu'à présent, la commission
l'emporte sur toute la ligne. Cela ne
signifie pas que les chances du projet
s'accroissent sensiblement pour le jour
de l'épreuve définitive. a. P.

Encore une interpellation
sur le cas Masson

M. Bringolf, député socialiste de
Schaffhouse, a dép osé au Conseil na-
tional la demande d'interpellation sui-
vante :

1. Quels renseignements le Conseil fé-
déral peut-U fournir au Conseil national
et au public suisse après les étonnantes
révélations du colonel brigadier Masson
au sujet d'un plan allemand d'attaque
contre la Suisse, en mars 1943 ?

2. Est-U exact que M. Masson, ainsi
qu'il le déclare lui-même, ait entretenu
des relations personnelles avec les chefs
S.S. allemands, voire avec celui qui était
le bras droit de Himmler ?

3. D'après les Informations recueillies
par le Conseil fédéral, le . plan d'attaque
contre la Suisse dévoilé par le colonel
Masson ne constltue-t-11 pas une tenta-
tive de blanchir.le chef S.S. Schellenberg
et d'autres chefs S.S. ?

4. Quand le Conseil fédéral compte-t-U
publier le Livre blanc réclamé par divers
membres du Conseil national sur l'ac-
tivité de la 5me colonne et sur les dan-
gers militaires que la Suisse a courus
pendant les années de guerre ?

5. Le ConseU fédéral n'est-11 pas d'avis
qu'il y aurait Ueu de fournir confiden-
tiellement k une commission parlemen-
taire qui serait composée de membres de
tous les groupes des explications authen-
tiques sur . les relations que le chef de
notre service de renseignements a entre-
tenues avec des chefs S.S. allemands, puis
k renseigner le parlement dans la forme
Jugée appropriée ?

La demande d'interpellation est ap-
puyée par 12 députés socialistes.

Séance de relevée
( BERNE, 2. — La Chambre poursuit
l'examen de la réforme économique a
l'article 31 ter qui est finalement adop-

té. Tous les amendements et contre-
propositions sont repoussés. Cet arti-
cle donne aux cantons le droit de su-
bordonner, par voie législative, l'exploi-
tation des cafés et restaurants à des
capacités personnelles et le nombre des
établissements à un besoin, en tant que
cette branche est menacée dans son
existence par une concurrence excessi-
ve.¦ La Confédération peut aussi autoriser
les cantons à édicter des prescriptions
dans des matières qui ne nécessitent
pas une réglementation fédérale et pour
lesquelles ils ne sont pas déjà compé-
tente.
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Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

La fraude fiscale en matière
d'assurances

Pour lutter contre la fraude fiscale en
matière d'assurances, le ConseU fédéral a,
par arrêté du 13 février 1946, obligé les
sociétés d'assurances, les caisses de pen-
sions, etc., à déclarer au fisc fédéral leurs
versements ou à opérer k la source une
déduction d'Impôt.

Alors que, pendant une période transi-
toire , seules les prestations en capitaux
découlant d'assurances sur la vie qui ont
une valeur de rachat étalent soumises k
cette réglementation, le paiement de ren-
tes via^res et de pensions devra égale-
ment, k partir du 1er octobre 1946, être
déclaré ou être soumis k le. déduction
d'impôt.

Une ordonnance du département fédéral
desi finances et, des douanes du 31 août
1946 indique les exceptions ft cette obliga-
tion (somme assurée et valeur de rachat
Jusqu'à 3000 fr. ; rentes viagères et pen-
sions Jusqu'à 500 fr.) et la procédure k
suivre

BOURSE
(CO U R S  DE CL Ô T U R E)

M. Edmond Rossier,
historien et journaliste,

est décédé
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Ce n'est pas sans une vive émotion

que l'on apprendra la mort, survenue
mardi à la suite d'une attaque, de M.
Edmond Rossier, professeur et historien.
L'éminent collaborateur de la « Gazet-
te de Lausanne » s'en va dans la quatre-
vingtième année de son âge après avoir
honoré à un degré exceptionnel les
trois activités absorbantes auxquelles
il s'était voué avec un talent remar-
quable : son enseignement universitai-
re, ses études d'historien, le journ alis-
me qui l'a tout particulièrement fait
connaître au loin, tant il est vrai que
ceux qui le lisaient appréciaient en
ses articles de politique étrangère son
don de la synthèse, ce goût inné
qu'il avait pour les idées générales,
cette science étonnante qui lui permet-
tait d'éclairer en quelques traite l'es-
sentiel du caractère d'une époque.

Les quelques notes biographiques
suivantes montreront par ailleurs quel
vide il laisse en terre romande :

Bourgeois de Curtllles, Edmond Rossier
est né le 17 février 1866 à Lucens. Il
suivit les cours de la faculté de théologie
et obtint sa licence en Juillet 1889 ; pen-
dant ses études, il a fait partie de la so-
ciété de Belles-Lettres. Dès 1889, il a pour-
suivi ses études aux Universités d'Erlan-
gen, de Berlin et de Glascow : U a été
fait docteur en théologie « honoris cau-sa » par l'Université de Glascow en 1890;
11 a fait en Allemagne son doctorat en
philosophie. Dès 1890 prlvat-docent d'his-
toire à l'Université de Lausanne, 11 était
professeur extraordinaire d'histoire con-
temporaine, dès 1891, professeur ordinai-
re dés 1898 Jusqu 'à fin 1936 ; après avoir
fait un remplacement à l'Université de
Genève dès mars 1930, 11 a été nommé
professeur d'histoire contemporaine en
octobre 1939. n a donné des cours &
l'Ecole des hautes études internationales,
à Genève. M. Rossier a été recteur de
l'Université de Lausanne de 1910 à 1912.
Il a dirigé la « Bibliothèque universelle »
de 1909 à 1915, dirigé la « Tribune de
Lausanne » de 1918 à 1921, collaboré de-
puis 1920 à la « Gazette de Lausanne ».

On lui doit de nombreux ouvrages.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 80, 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: 20 h. 30. Alerte de nuit.

AU CONSEIL DES ÉTATS
I»a création

de nouvelles légations
BERNE, 2. — Le Conseil des Etats

a abordé hier soir le projet d'arrêté
portant création de nouvelles légations
à Mexico, au Pérou , en Australie, au
Canada, en Afrique du sud et en Chine
et autorisant le Conseil fédéral à accrér "
dit —

¦ le ministre de Suisse en Egypte^
auprès des gouvernements de l'Irak , dir
Liban et de la Syrie.

Après un rapport très complet de M.
de Week (cons.), Fribourg, plusieurs
orateurs prennent la parole. M. Lusser
(cons.), Zoug, préconise la création d'at-
tachés chargés essentiellement de la
défense de nos intétrêts culturels.

M. Klau s (soc.) Soleure, exprime l'es-
poir que s'établisse une confiante col-
laboration entre le Conseil fédéral et
les syndicats en matière de politique
étrangère.

M. Wahlen (paysan), Zurich, insiste
pour que le recrutement de nos diplo-
mates se fasse désormais sur une base
plus large. M. Malche (rad.) Genève,
relève Que le projet vise à réactiver
nos centres d'influence à l'étranger et
à multiplier les points de contact avec
les différents pays.

M. Petitpierre répond
M. Petitpierre, chef du département

politique, répond brièvement aux ora-
teurs, dont les suggestions seront exa-
minées par le département politique qui
verra la suite qui peut leur être don -
née. Concernant une remarque de M.
Max Klaus, le chef du départemen t po-
litique tient à préciser que le Conseil
fédéral n'envisage aucunement de se
substituer à l'économie privée dans le
domaine des relations extérieures, car
c'est à l'initiative individuelle que nous
devons notre prospérité nationale. La
solution idéale réside dans une colla-
boration entre l'économie privée et les
services publics. Au demeurant, le Con-
seil fédéral, tout à fait partisan de la
nomination d'attachés commerciaux, at-
tachés de presse et « attachés de cul-
ture », envisage aussi la désignation,
pour certains postes importants, d'atta-
chés sociaux. Le recrutement du person-
nel ne se fera pas sur la base du nom
ou de la situation de fortune, mais uni-
quement en tenant compte des mérites
et des capacités des candidate. Il ne
fau t certes pas décourager les hommes
qui entrent dans la Carrière, mais il ne
saurait y avoir d'exclusive à l'égard 'de
personnalités indépendantes hautement
qualifiées, principe appliqué cette an-
née même en diverses circonstances.
Enfin, l'orateur donne à M. Malche l'as-
surance que les attachés ne seront pas
maintenus indéfiniment au même pos-
te, mais qu'ils auront la possibilité de
voyager et d'accroître leurs connaissan-
ces dans l'intérêt de nos relations avec
l'étranger.

Le conseil passe au vote et adopte le
projet d'arrêté à l'unanimité.

Banque nationale
Le postulat développé la semaine der-

nière par M. Lardelli (dém.). Grisons,
en faveur d'une revision de la loi sur
la Banque nationale dans le sens d'une
extension de son champ d'activité est
accepté pour étude par M. Nobs, con-
seiller fédéral, qui fait un exposé de la
politique suivie par la Banque nationale
suisse.

Le postulat est adopté par l'unanimité
et la séance est levée.

RANDONNÉE A TRAVE RS
LE VERCO RS

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

L arrivée des planeurs allemands
à Vassieux, qui se fit dès lors con-
tinue, marque en somme le début de
l'action d'envergure entreprise par
les Allemands pour nettoyer le plus
grand maquis de France. En quatre
ou cinq jours, hélas I il allait être
disloque. Ses services de liaison fu-
rent désorganisés. Nombre de jeu-
nes gas furent capturés ou massa-
crés. Les autres errèrent longtemps
dans les bois, cherchant à passer les
cols du sol et à gagner les vallées
de la Drôme.

LES LEÇONS DE L'HISTOIRE

Il y a à cette défaite — qui n'en
fut une qu'en apparence, car, nous
l'avons déjà dit , la Résistance du
Vercors, dans le cadre des opéra-
tions alliées, eut ce grand mérite
de « fixer » de nombreuses forces
ennemies au moment des débarque-
ments — plusieurs raisons que nos
guides ne nous cachèrent pas.
D'abord , ils se sont plaints que ces
jeunes gens n'aient pas été suffi-
samment entourés d officiers res-
ponsables et « de métier ». Ensuite,
la faim et la soif posèrent de dou-
loureux problèmes. Quand l'Alle-
mand rôdait autour des forêts où
ils étaient cachés, ils n'eurent plus
de quoi se nourrir et se désaltérer.
Les sources manquent sur ces hau-
teurs. On en était venu à presser la
mousse pour y trouver une goutte
d'eau.

Enfin , il ne faut pas sous-estimer
la science de guerre de l'ennemi.
Dans ces lieux retirés, où l'on trou-

ve encore des vestiges romains, Cé-
sar eut à combattre avant l'ère chré-
tienne une tribu ligure qui s'était
constituée — déjà — en maquis. Et
il mit un an et demi à la réduire, ce
à quoi il parvint en fin de compte
en attaquant l'adversaire par les
crêtes. Or le cruel bataillon bavarois
« Oberland », chargé de liquider le
Vercors en été 1944 reprit la même
tactique. Son chef , le major Schulze,
criminel de guerre s'il en est, mais
dont on a hélas 1 perdu la trace —
serait-il chargé peut-être de réédu-
quer la jeune sse allemande ? — en-
seignait comme par hasard l'histoi-
re dans un gymnase de Munich.

L'Allemand profita peu de sa vic-
toire. Quinze jours après , il était cer-
né dans ces régions par les forces
alliées qui venaient du Midi. Sans
crier gare, un matin , il évacua le
terrain. Pour un répit d'un demi-
mois, il avait mis à feu et à sang
le Vercors...

(A suivre)  R. Br.

fl LLU AUJOURD'HUI ET DEMAIN : DERNIERS JOURS ^
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Un film qui rallie tous les suffrages

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, Mme Laval, qui avait

été écrouée à Fresnes pour intelligence
avec l'ennemi, a été remise en liberté
et son dossier a été classé sans suite.

Le ministre de l'éducation nationale a
convoqué mardi le comité d'administra-
tion de la Comédie-Française pour lui
exposer la réforme du théâtre national.

Au cours de la séance du conseil des
ministres, M. Dautry, ministre de la
reconstruction , a présenté l'ensemble
des mesures exceptionnelles destinées à
remédier à la grave crise du logement
affectant de nombreuses réglons de
France.

Le procès de Joseph Darnand com-
mencera le 3 octobre. Darnand est ac-
cusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat et
de vols.

La municipalité de Marseille a dé-
missionné à la suite des résultats des
élections cantonales qui donnent l'avan-
tage aux communistes.

De graves incidents se sont produits
lundi à Chambéry, à l'arrivée de l'ex-
press de Marseille. Près de 200 person-
nes ont attaqué le convoi où avalent
pri s place 10 chefs miliciens prison-
niers.

Hier a paru pour la première fols,
à Paris, nn nouveau quotidien d'infor-
mations mondiales, le « Paris Matin ».

En ITALIE, le gouvernement a or-
donné la dissolution de tontes les or-
ganisations séparatistes siciliennes.

Le port militaire de Tarente a été
remis Par les autorités alliées aux au-
torités Italiennes.

Un millier de bandits ont été arrêtés
mardi par les polices italienne et alliée
dans la région du Vésuve.

On prétend que Mussolini anralt été
bigame. Etant déjà marié à Donna Ra-
chète, il aurait épousé une infirmière
de Trieste dont il aurait en un fils.
Arrivé au pouvoir . 11 aurait fait en-
fermer la mère dans un asile d'aliénés
et envoyé son fils en Llgurle.

En ANGLETERRE, le duc de Wind-
sor est attendu. Il sera l'hôte de la
reine Mary, sa mère, qu'il n'a plus re-
vue depuis son abdication.

Le « Daily Herald » annonce que les
« —ivestla ». de Moscou, ont accepté sa
proposition d'échanges d'articles rédi-
gés par les rédacteurs en chef des deux
Journaux sur la question politique des
« blocs » en Europe.

En ALLEMAGNE, nn nouveau gou-
vernement, composé d'Allemands, a été
créé au Wurtemberg et dans le pays
de Bade.

On annonce officiellement que le Pro-
cès des criminels de guerre se déroulera
à Berlin le S octobre. La séance sera de
pure forme , tandis que le procès véri-
table se déroulera à Nuremberg.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Fier-
linger, président du conseil, a passé en
revue les grands problèmes actuels de
la Tchécoslovaquie : évacuation du ter-
ritoire par l'armée rouge, expulsion des
minorités allemandes et hongroises et
relations entre les sociaux démocra-
tes et les communistes.

En HONGRIE, c'est le 4 octobre
qu'auront lieu les élections communales.

En YOUGOSLAVIE, le président de
la commission yougoslave des crimi-
nels de guerre a présenté anx jour-
nalistes yougoslaves un livre conte-
nant plus de mille documents prouvant
la collaboration du général Mihaïlo-
vitch avec les Allemands et les Italiens.

An LIBAN, un accord est Intervenu
pour le transfert au gouvernement de
dlférents services gérés par la déléga-
tion générale de France au Levant.

Le gouvernement libanais est hostile
à tonte Idée d'Immigration juive tant
en Palestine qu'an Liban.

Anx ETATS-UNIS, on envisage de
reviser les prescriptions américaines
d'Immigration. La quote d'immigration
serait réduite .

La marine de gnerre sera complète-
ment réorganisée.

On craint à New-York que leg Isola-
tionnistes ne se servent de l'échec de
la conférence de Londres comme de
l'arme la plus forte qui ait été mise
entre leurs mains depnls de longues
années.

An JAPON, on croit qne le cabinet
sera remanié prochainement.

LAVAGES D'AUTOS >
avec p ompe à haute pres sion :
6 f o is plus for t e  qu'un jet
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Le maréchal Montgomery
brosse un tableau de la
situation de l'Allemagne

qui risque la famine
LONDRES, 2 (A. F. P.). A moins que

la production charbonnière de la Ruhr
puisse être maintenue et augmentée,
rien ne peut empêcher l'écroulement de
l'économie de l'Europe occidentale ot
la famine, qui coûteraient cher aux Al-
lemands, a déclaré lundi le maréchal
Montgomery devant les représentants
de la presse au sujet de la situation ac-
tuelle de l'Allemagne. Il souligna aus-
si la nécessité de nourrir les mineurs
de la Ruhr l'hiver prochain. L'Allema-
gne n'aura pas de charbon cet hiver et
la population dépendra des stocks de
bois que l'on devrait assembler dès
maintenant. Dans la zone britannique,
on a l'intention de fournir aux Alle-
mands quinze cents calories quotidien-
nes, mais même cette ration ne peut
être assurée en raison des difficultés de
transports et des mauvaises moissons.
Il faudra donc importer des vivres en
Allemagne, notamment un million et
demi de tonnes de blé. Ces importations
ne toucheront pas les rations britanni-
ques. Le maréchal a exprimé ensuite
la crainte d'une épidémie en Europe
si on était obligé de laisser mourir des
centaines de milliers d'Allemands.

La dénazlflcatlon
Après avoir brossé un tableau des

plans pour rééduquer la jeunesse alle-
mande, le maréchal parla de la « dé-
nazification ». « On aurait pu arrêter un
grand nombre de gens sans investiga-
tions et en relâcher un certain nombre,
ou s'y prendre de façon plus méthodi-
que. Nous avons arrêté tous les chefs
nazis que nous avons pu trouver et
nous avons renvoyé les « petits nazis »,
au nombre de plusieurs milliers.

» Jusqu'ici, les Allemands manifestent
peu d'intérêt pour la politique. Nous
avons permis la formation de partis
politiques locaux. Si ces partis peuvent
prouver qu'ils ont un certain nombre
d'adhérents, ils pourront former des
partis sur une base plus étendue. Le
même procédé a été adopté pour les
syndicats, et j'espère tout particulière-
ment que les Allemands pourront ap-
prendre ainsi à conduire des débats po-
litiques. »

Le maréchal expliqua qm'il avait in-
terdit aux syndicats allemands de dis-
cuter des salaires et des heures de tra-
vail afin d'empêcher l'inflation. Il sou-
ligna l'importance des travaux de la
commission quadripartite gouvernant
actuellement en Allemagne qui pour-
rait, si elle réussissait, servir de modèle
à la coopération interalliée dans l'ave-

Le maréchal Joukov
ajourne son voyage

en Amérique
WASHINGTON, 2 (A.F.P.) . — Le ma-

réchal Joukov ne pourra se rendre en
Amérique, comme on l'avait prévu, poux
cause de maladie. En annonçant cette
nouvelle, le secrétaire du président Tru-
man a ajouté que le maréchal viendra
peut-être plus tard dans le courant du
mois aux Etats-Unis. Le maréchal Jou-
kov était attendu à New-York jeudi.

Pronostics pour les élections
d'octobre

PARIS, 2 (A.F.P.). — Les résultats
des élections cantonales amènent à
faire des pronostics pour les élections
du 21 octobre. On trouve, en effet, en
condensant les résultats, que les com-
munistes enlèvent 330 sièges, les socia-
listes et les socialisants 950, le mouve-
ment républicain populaire 230, les ra-
dicaux 600 et la droite 690. Si la pro-
portion se conserve le 21 octobre, cela
donnerait sur un total ap proximatif de
500 députés, 60 sièges pour les commu-
nistes, 40 pour le mouvement républi-
cain populaire, 170 pour les socialistes
et les socialisants, 110 pour les radi-
caux et 125 pour la droite à la Consti-
tuante. Bien entendu, de tels calculs
ont toute la faiblesse des pronostics hu-
mains. Mais si on prend comme base les
estimations du nombre de voix recueil-
lies et non celui des sièges, comme il
est naturel puisque les élections du 21
octobre seront proportionnelles, cela
amène à prévoir une augmentation sen-
sible du nombre des communistes pou-
vant être élus et qui pourrait être
d une centaine.

Nouvelles de France

LA VIE N A T I O N A L E DERNI èRES Dé PêCHES
L'ÉCHEC DE LA CONFéRENCE DE LONDRESI

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

Un communiqué
de l'ambassade des Etats-Unis

LONDRES, 3 (A F.P.). — Un commu-
niqué a été publié mardi soir par l'am-
bassade des Etats-Unis à propos de la
conférence des ministres des affaires
étrangères :

« Le conseil des ministres des affai-
res étrangères a traité dans la premiè-
re série de ses séances do nombreuses
questions liées aux décisions de la con-
férence de Berlin, décisions qui vi-
saient a jeter les premières fondations
des traités de paix et à soumettre aux
nations unies les concl usions obtenues.
Des difficultés ont surgi qui n'étaient
pas apparues aussi longtemps quo la
première des tâches était de maintenir
l'unité dans le combat.

j  L'accord s'est réalisé sur de nom-
breuses questions. Les différends ont
été étudiés dans un esprit de concilia-
tion et il y a de bonnes raisons de croi-
re qu'avec de la patience et de la bon-
ne volonté do toutes les parties, l'ac-
cord pourra être finalement acquis sur
les pointe essentiels.

I_a délégation soviétique
aurait voulu éliminer
la France et la Chine

des débats
» Vers la fin de la série des séances,

des difficultés de procédure ont surgi.
La délégation soviétique estime que les
discussions sur les traités ne devraient
comprendre, dans chaque cas, que les
seuls signataires des termes de la red-
dition , ainsi qu 'il est prévu par les
trois clauses de l'article 11 de l'accord
de Berlin. Le 22 septembre, la déléga-
tion soviétique a exprimé l'opinion que
le conseil devrait revenir sur sa déci-
sion du 11 septembre , par laquelle la
France et la Chine avaient été invi-
tées à participer à tous les débats. Une
telle mesure aurait signifié l'élimina-
tion de la Chine des discussions en cours
6ur les traités de paix en Europe, ain-
si que l'élimination de la France, à
l'exception pour cette dernière de la
préparation du traité de paix avec l'Ita-
lie.

» Le secrétaire d'Etat américain esti-
me préférable de ne pas voir restrein-
dre ainsi les participants à la prépa-
ration des traités de paix en Europe,
ni d'éliminer des membres permanents
du conseil de sécurité des nations unies.
Il serait prêt, d'autre part, à accepter
n'importe quelle procédure préliminai-
re qui fût conforme à l'accord de Ber-
lin, pourvu que le conseil — comme il
y est autorisé par l'accord de Berlin —
rénnisse une conférence de paix de tous
les principaux Etate intéressés.

» Cette recommandation remettant en
question l'œuvre préparatoire du con-
seil, la délégation soviétique a estimé
que, sans consultation personnelle avec
son gouvernement, elle ne pourrait par-
ticiper à une telle conférence firture de
la paix.
i » Dans ces conditions, les travaux de
la conférence doivent être suspendus. Si

un accord KO réalise sur la procédure
à suivre, les travaux préparatoires des
adjoints pourront se poursuivre sur la
base des directives déjà données par
le conseil. »

Altercations entre
JIM. Kev in  et Molotov

LONDRES, 2 (Reuter) . — Certains
journaux londoniens publient divers
détails sur l'atmosphère qui régna ces
derniers jours lors des pourparlers con-
cernant la rédaction du protocole. C'est
ainsi que le correspondant diplomati-
que des « Evening News » rapporte
qu'il y eut des scènes fréquentes, pen-
dant le week-end, notamment entre MM.
Bevin et Molotov. On croit que M. Be-
vin a fait usage plus d'une fois « d'un
langage particulièrement vif ». M. Bi-
dault se montra furieux lorsque M.
Molotov tenta d'exclure la France de
la signature de quelques-uns des proto-
coles de la conférence.

M. Molotov accusé
d'employer les méthodes

de Hitler !
La presse américaine ne cache pas

sa déception , suscitée par les divergen-
ces nées à Londres. On rapporte de la
capitale britannique les détails sui-
vants, qui sont caractéristiques : Au
cours d'une séance, M. Bevin formule
à l'endroit de M. Molotov l'accusat ion
d'employer des méthodes qui rappellent
celles de Hitler. L'interpellé se lève
brusquement, va à la porte et déclare
qu'il quittera sans délai et la salle et
la conférence si M. Bevin ne retire pas
son accusation. Le délégué britan-
nique retire sa remarque, mais l'impres-
sion fort pénible de cet incident pesa
sur l'atmosphère des séances suivantes.

Vers une rencontre
des « trois grands » ?

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Les
milieux bien informés de Washington
parlent sérieusement de la possibilité
d'une prochaine rencontre des « trois
grands » à la suite de l'échec du con-
seil des « cinq » à Londres. Une telle
conférence sera nécessaire si le monde
ne veut pas être divisé en deux blocs.
L'initiative d'une entrevue pourrait
venir plutôt de Londres que de Wash-
ington ou de Moscou. Le président Tru-
man a déclaré en effet la semaine pas-
sée qu 'aucun plan n'avait été dressé
pour une nouvelle rencontre tripartite.

On 'déclare à Washington que la con-
férence de Londres s'est tenue dans le
secret et que M. Byrnes fera rapport
dès son retour. Mais l'on ne cherche pas
à méconnaître le fait patent que l'or-
ganisation qualifiée de « pierre angu-
laire de la structure de la paix mon-
diale » s'est révélée impuissante à ré-
sister aux épreuves. Si tel devait être
le cas, on aurait l'intention de repren-
dre en temps de paix la méthode, qui
a 6i bien fait ses preuves en temps
de guerre, des entrevues des « trois
grands » pour liquider les difficultés.

PARIS, 3 (A.F.P.) . — La présidence
du conseil annonce : le général de Gaul-
le, président du gouvernement provi-
soire de la République française, se
rend dans la zone française d'occupa-
tion en Allemagne. Il visitera notam-
ment la Sarre, la Hesse rhénane, le
Palatinat, le Wurtemberg et le paye
de Bade.

Le général de Gaulle
visite l'Allemagne

Eglise Réformée Evangélique
JEUNE ÉGLISE NEUCHATEL

Grande salle des conférences
Mercredi 3 octobre, à 20 h. 15
Un problème d'actualité
L'Eglise dans le métier

par M. P. BAL—_R, pasteur k Porrentruy
Commission de jeunesse.

Parti radical de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

AU CERCLE NATIONAE

Conférence et discussion
Sujet :

L'assainissement des
vieux logemenis à Neuchâtel

Orateur : M. Georges BÉGUIN,
président du Conseil communal
Invitation cordiale à chacun



Voyage éclair à Baden-Baden
quartier général du commandement français

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 2 octobre 1945)

13 est aussi coutume d'évoquer à
Paris, avec des tremb.lements d'en-
vie dari3 la voix, les vins du Rhin ou
les crus de la Moselle dont on ré-
pète volontiers qu'ils couilent comme
d'une corne d'abondance dans les
verres des Français en occupation.

Cette image fut peut-être exacte
au temps héroïque ou la lre armée
du général de Lattre de Tassigny
arrivait en conquérante dans la pro-
vince de Germanie. Aujourd'hui, le
vin est fourni par l'intendance el
c est du gros rouge. Quant aux crus
du Rhin , ils sont en supplément le
Jour où il y en a, et il n'y en a pas
toujours.

Il faut être juste cependant et re-
connaître que la vie n'est pas chère
pour les « occupants » qui bénéficient
d'un change très favorable.

Le cours du mark ayant été fixé
à 5 francs français, et le prix du
repas à 3 marks, on se rend comp-
te qu'avec 10 marks par jour un
petit « Astos » de rien du tout peut
vivre comme un Nabab et , comme
il gagne au minimum 1200 marks
par mois, une simple soustraction
montrera que pour un célibataire,
homme ou femme, l'occupation n'est
pas une mauvaise affaire.

LES JOIES DE BADEN
L'ennui, toute médaille a son re-

vers, c'est qu'on vit à Baden comme
on vivait à Vichy, c'est-à-dire em-
pilés les uns sur les autres, à j a
manière des sardines dans un baril,
et qu'aucun isolement n'est matériel-
lement possible. De ces contacts in-
interrompus naissent des intrigues
de couloirs, des amours de machines
à écrire, des animosités d'esoaliers.
On s'adore huit jours, puis on se
déteste pour la vie. La médisance
est un des moindres maux de Ba-
den. La vie de caserne généralisée
prépare pour l'hiver des drames
balzaciens...

Pour combler les heures moroses,
il reste le flirt , le bridge, les mots
croisés. On ne se prive ni des uns
ni des autres. Le samedi est un grand
jour, oar on danse. Il y a bal et ,
jusqu'à l'aube, on tourne à en crever
de fatigue.

A part cela, les distractions sont
rarissimes à Baden et c'est à peine
si quelques concerts de virtuoses ali-
tement avec des auditions d'orches-
tres de qualité très moyenne et des
séances de cinéma où suinte un en-
nui mortel.

La Scala de Berlin est pourtant
venue au début de septembre, mais
c'était une Scala d'occupation, une
Scala au rabais avec des chanteuses
sur le retour, un illusionniste de
chef-lieu de canton, des danseuses
plus épuisées qu'un coureur de ma-
rathon à l'arrivée et un orchestre
qui datait du Kulturkampf. Curieux
orchestre d'ailleurs qui commençait
toujours ses représentations par une
« Mars—llaise » respectueusement
écoutée-çar ùe corps d«r beliet en
tutu 1

BADEN-BUREATJX
On peut se demander pourquoi le

commandement français a choisi

Baden pour y installer son quartier
général alors que cette ville est
perdue dans un contrefort de la
Forêt-Noire et presque isolée du res-
te du pays. A cela il est facile de
répondre que la zone française ne
possède actuellement aucune autre
ville capable d'abriter les énormes
services du gouvernement militaire
et qu au demeurant Baden est su-
périeurement outillé pour ce genre
de travail en raison de ses nombreux
hôtels.

Les plus somptueux, les plus cé-
lèbres d'entre eux abri tent les grands
services. L'état-major du général
Kœnig loge son personnel au Bren-
nerpark où. pendant la guerre, fu-
rent internés treize mois durant les
diplomaties et les journalistes amé-
ricains de Vichy.

Les services dépendant des admi-
nistrations civiles sont installés au
Staphanie, de réputation mondiale.
Le reste est dispersé dans la ville au
gré des réquisitions, elles-mêmes
provisoires et itinéran tes.

Les Français de Baden, les séden-

taires, habitent soit dans les petits
hôtels moyens, soit chez les particu-
liers. Les hôtes de passage logent
au Hirsch Hof ou au Holland, non
sans peiné d'ailleurs, car la crise
du logement se fait sentir jusq u'à
Baden-Baden.

Présenlement, la vie à Baden fait
irrésistibl ement penser à celle de
Vichy et particulièrement à la pé-
riode héroïque qui suivit l'armisti-
ce et où l'on vit les ministères cam-
per dans les hôtels. Le débrouillage
fait merveille en Allemagne et il
n'est pas rare de voir des portes de
communication transformée en bu-
reaux. Mais peu à peu on s'installe
et le temps n'est pas éloigné où cha-
que chose sera à sa place... Mais, ce
jour-là , le G.M.Z.F.O. décidera cer-
tainement de quitter Baden pour
s'installer dans une ville moins ex-
centrique !

Pourquoi 1 Mais parce que les
Français n'aiment pas beaucoup les
villes d'eaux. L'expérience de Vichy
leur a suffi. On les comprend.

Michel COUPERIE.

Bref coup d'œil rétrospectif
sur laide aux prisonniers de guerre

des Unions chrétiennes de jeunes gens

Nos enquêtes sociales

Avant la guerre déjà , le comité
universel des Unions chrétiennes de
jeunes gens, dont le siège est à Ge-
nève , se basant sur les expériences
qu'il avait faite s pendant la premiè-
re guerre mondiale , avait établi un
plan destiné à venir en aide aux pri-
sonniers de guerre , au cas où un
nouveau conflit viendrait à éclater.

En 1939, dès que les hostilités fu-
rent déclenchées en Europe , le co-
mité universel des Unions chrétien-
nes de jeunes gens put aussitôt com-
mencer son activité. Le but qu'il se
propos ait d'atteindre était de com-
battre le découragement des soldats
prisonnier s derrière les barbelés , de
soulager leurs angoisses et leurs souf -
fran ces physiques et morales et de
lutter contre leur nostalgie du foye r
et des êtres chers.

Pour atteindre ce but, en collabo-
ration avec le conseil œcuménique
pour l'aide spirituelle aux prison -
niers de guerre , le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge , le Bureau
international de l'éducation , la mis-
sion catholi que suisse en faveur de
prisonniers de guerre , les Croix-
Rouges internationales et le fonds de
secours aux étudiants , il créa, à Ge-
nève également , un siège de l 'aide
aux prisonniers de guerre désigné
sous le nom de Y.M.CA. (Young Men
Christian Association).

L'Y.M.CA. entra tout d'abord en
relation avec les autorités militaires
belli gérantes pour obtenir de celles-
ci l'autorisation d'envoyer des délé-
gués — au nombre d'une centaine —
dans les camps de prisonniers. En
possession de cette autorisation , les
délé gués se rendirent alors dans les
camps afin d'y  désigner un prison-
nier qui puisse devenir l 'homme de
confiance du camp et qui p uisse ser-
vir en même temps d'intermédiaire
entre ses camarades et les délégués
de l'Y.M.CA., ceux-ci fonc tionnant
comme agent de liaison entre les
captifs et le monde extérieur.

/s~ *A A **

Une des pre mières préoc cupations
des dél égués et des chefs  de camp
fut  d'organiser un service p ostal et
même télégr ap hique entre les pri-
sonniers et leurs famil les  (indépen-
damment du service postal de la
Croix-Rouge) . L 'Y.M.CA. se préoc-
cupa ensuite de soutenir le moral
non seulement des soldats prison -
niers, mais aussi des internés civils
et militaires , sans distinction de
race , de reli gion ou d'op inions poli-
tiques.

Dans ce but , elle s'efforça de met-
tre à la disposition des prisonniers ,

de quoi satisfaire leurs besoins reli-
gieux, culturels et intellectuels et de
quoi développer leurs connaissances
générales.

Dans chaque camp, un homme
d'Eglise (pasteur , prêtre, unioniste)
fu t  désigné pour fonctionner comme
aumônier et pour organiser des ser-
vices religieux. Des bibles , des livres
de prières, des publications relig ieu-
ses de toutes sortes et de toutes lan-
gues furent mises à la disposition de
ces aumôniers.

Les professeurs prisonnie rs purent
organiser des cours universitaires à
l'intention des étudian ts, grâce aux
livres de science et aux appareils de
laboratoire mis à leur disposition par
l 'Y.M.CA.

Les prisonniers exerçant une acti-
vité manuelle ne furent  pas oubliés.
Des ateliers de mécanique, de menui-
serie , de scul pture , d'électricité , des
laboratoires , des centres de jardina-
ges furent  créés.

A f i n  de stimuler le zèle des ou-
vriers, des concours furent  organi-
sés et des récompenses furent  don-
nées à ceux qui obtenaient les pre -
miers prix.

Une des tâches les p lus importan-
tes des délégués de l 'Y.M.CA. con-
sista encore à créer dans les camps
des heures de loisirs et de délasse-
ment. Les sports y  avaient une très
grande place. Les représentations
théâtrales et cinématographiques , les
concerts, les conférences , f iguraie nt
au programme de ces heures de loi-
sirs.

WMM
Pour illustrer par quelques chif-

fres  le rôle que joua l 'Y.M.CA. dans
le seul domaine des loisirs , nous don-
nerons la liste des objets contenus
dans un des 74,767 envois expédiés
en 1944 aux commandants des
camps de prisonni ers. L'envoi en
question , qui pesait 435 kg., était
adressé au commandant du Stalag
I I B  en Allemagne. En voici le con-
tenu réparti dans huit colis :

Dix gramophones , 100 disques ,
10 ,000 aiguilles, 100 musiques à bou-
che , 2 guitares , 18 livres de musique,
300 feuilles de papier musique ,
6 bottes de peinture à l 'huile avec

pinceaux , 1 machin e à écrire , 1 ma-
chine à multi graphier , 2 appareils
cinématographiques , 1 f i l m , 200 jeux
de cartes , 6 jeux de ping-por.g,
6 ballons de football , 4 j eux de
basket-ball , 1 caisse d'outils pour
menuisier.

Notons encore qne l'Y.M.CA. a
fait imprimer plus d'un millio n de
livres et de brochures à l 'usage des
prisonniers ; entre autres 20 ,000
grammaires allemandes pour Russes
(en 19'i5) ,  10,000 manuels de musi-
que à bouche pour Allemands (en
1944), 200 .000 calendriers en six lan-
gues (en 1945) .

*******
Comme nous venons de le voir

brièvement , les Unions chrétiennes
de jeunes gens ont contribué pour
une large part à soulager les souf-
frances des victimes de la guerre.
Des témoignages de reconnaissance
leur ont été adressés des cinq con-
tinents. Nous n'en citerons qu'un, en
guise de conclusion , celui du maré-
chal Tchang Kai-Chek , gènérallissi-
me des armées chinoises :

« ... Conçues dans un esprit
d'amour chrétien et désireuses de se
mettre au service du monde , les
Unions chrétiennes de jeunes gens
ont grandement contribué à dévelop -
per l'éducation de la masse et le
bien-être social. Notre p euple espère
qu'elles continueront de faire preu-
ve de cet esprit de service et qu'elles
aideront toujours plus l 'humanité... »

sa.
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L'huile de foie
de morue
est arrivée

Ne tardez pas
à passer

vos commandes.
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Géante améliorée
de Kiïsnacht
à côtes rouges
Framboise

à petites côtes rouges,
hâtive.

10 plantes, Fr. 15—
La plante , Fr. 1.65

Expéditions soignées

Pépinières
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Choucroute
de Berne
le kg. 80 c.
impôt compris,

moins ristourne.
¦_______-__&¦__

A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt k
l'usstge 673 fr. Facilités
de payement.

B. Vullllomenet, quai
Philippe-Godet 4, Neu-
châtel.
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ESCARGOTS
Chaque jour frais

(sans coupons)
qualité connue

chez P R I S I
Hôpital 10

LEÇONS
D'ANGLAIS

Conversation. Prix modé-
rés. S'adresser : Faubourg
de l'Hôpital 6. 4me k
gauche.

MARIAGE
Employé, catholique,

sérieux, grand , présentant
bien, situation stab'e,
avec retraite, désire ren-
contrer Jîiume demoiselle
effectue—se, sincère, mé-
nagère, de 24 à 31 ans.
Case transit 468, Berne.

Etudiante
bachelière

oherche quelques élèves
pour leçons particulières.
Se rend k domlcll*. —Tél. 8 la27. 

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

L'agence des prisonniers
de guerre

SECTION AUXILIAIRE
SEYON 2 (passage P.K.Z.)

cherche collaborateurs bénévoles, sachant
taper à la machine et disposant d'au moins
deux demi-journées par semaine (samedi
exclu)..

H ÉCOLE BÉNÉDICT
^ffi! |ij/ NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Vous êtes-vous déjà inscrit k nos

COURS DU SOIR ?
Binon, n'attendez pas que les circonstances vous
en empêchent I Faites-le aujourd'hui même.
Cours pour débutants et avancés. Petites clas-
ses. Enseignement individuel. Professeurs qua-
lifiés et expérimentée. Progrès rapides. Prépa-

ration au certificat d'études et diplôme.
Entrée k toute époque.

Au temps des voiliers
De l'autre côté de l'Océan

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

Ceci dit , revenons à nos moutons.
Ma grand-mère et sa progéniture,
donc, avaient pris passage à bord
d'un voilier français se rendant à
Marseille, où il débarqua ses passa-
gers — une douzaine — après une
traversée de quatre-vingt-cinq jours,
au cours desquels ceux qu'il trans-
portait passèrent par toute une série
de tribulations : calmes plats, tem-
pêtes, manque de vivres, rationne-
ment d'eau potable, que sais-je en-
core 1 Tout cela, alors, n'était point
exceptionnel et je me souviens que
mon aïeule, morte octogénaire, en
parlait avec beaucoup de détache-
ment.

Les fameux « East-Indiamen », les
grands voiliers faisant le trajet des
Indes orientales en Angleterre et
vice-versa, mettaient, eux aussi, des
semaines, voire des mois, à accom-
plir leur traversée au cours de la-
quelle l'escale obligée à la ville du
Cap (de Bonne Espérance) jouait tou-
j ours un grand rôle. Les passagers
attendaient ce moment avec impa-
tience. Car ils pouvaient descendre à
terre, faire bombance de vivres frais
(fruits et légumes, notamment) et,
pour les amateurs, qui en abusaient
parfois, de bon vin du Cap. Quant
aux capitaines, ils ne goûtaient guère
cette escale, cela pour plusieurs rai-
sons dont la principale était l'insé-
curité de la rade où, durant les mois
d'hiver, les rafales du nord ou du
nord-ouest soufflaient parfois avec

fureur. Elles ont causé de nombreux
naufrages. Aussi, le fond de la baie
de la Table est-il , aujourd'hui encore,
semé d'épaves (1). En 1737, par
exemple, une seule tempête du nord-
ouest causa la perte de sept grands
«East-Indiamen», lesquels chassèrent
sur leurs ancres et vinrent se briser
sur les rocs, causant la mort d'un
millier de marins.

Une autre raison pour laquelle les
« masters », les capitaines de bateaux
marchands appréciaient très médio-
crement l'escale du Cap, c'est que les
équipages y désertaient volontiers ou
tout au moins tardaient fort à rentrer
à bord , incapables qu 'ils étaient de
résister aux délices du bon t rouge »
de Stellenbosch... et aux charmes
d'accueillantes sirènes à peau noire
qui les dépouillaient jusqu 'au dernier
sou. « Bacchus et Vénus » — celle
dite hottentote , sans doute ! — « fi-
rent bien des victimes dans noire
cité », constate à ce propos un petit
bouquin fort curieux, édité en 1787
à Capetown; en ce moment , j'ai sous
les veux ces feuillets jaunis dont j e
médite une traduction en français.
Nous en reparlerons. René GOUZY.

(1) A plusieurs reprisée, durant oes
dernières années. Von a tenté de ramener
k la surface certains de ces bâtiments,
contenant de- rlones cargaisons en lingots
d'or, en diamants et en pierres précleus—.
Cela sans succès, les épaves en question
étant envahies par une épaisse couche
de sable.

Emissions radiophoniques
Mercredi

8OTTEN8 et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.20, avec Tony Bell. 10 10, émission radlo-
scolelre. Il h., émission matinale. 12.16,
vieux succès des « Comedlan Harmonlst ».
12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heure de
Raymond Scott. 12.46 , lnform. 12.65, val-
ses de Chopin. 13.05, le rayon des nouiveau-
tés. 13.20, œuvras de Purceli et J.-S. Bach.
16.59, l'heure. 17 h., musique symphonl-
que. 17.45, pour les Jeunes. 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins 18.30, voulez-vous
jouer aux échecs ? 18.45, les Bar Marttols.
19 h., au gré des jours. 19 15. 1_fonn. 19.26 ,
chronique fédérale 19 36, musique de ta-
ble. 19.55, reflets. 20.15, musique sympho-
nlque et vocale. 20.56, le chien noir, Jet»
radlophonique. 21 36 symphonie de Ro-
ger Vuataz. 22.06, chronique des institu-
tions Internationales 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 1».,
émission matinale. 12 16, musique légère.
12.40, chansons d'opérettes et musique lé-
gère. 13J0, musique de films. 17 h., musi-
que symphonlque. 17 45. le sextuor accor-
déoniste. 18 30. pour les amis du Jazz. 19 h.
chants et poèmes 19.55, musique popu-
laire suisse. 21.45 disques. 22.10, musique
de J.-S. Bach.

fe k̂ '̂X^^^Ç—H^ -** ___nn—_r -
* i_ _̂j>-BB n̂ _̂_______fi *
___-___ 1-__I1_M_é^M"ï

FETE DES VENDANGES
Place de l 'Hôtel-de-Ville, les 6 et 7 octobre 194S

Exposition de p eintures
en plein air, organisée par un

groupe d'artistes-peintres prof essionnels

Aurèl e Barraud Guido I occa
Albert Locca Aimé Barraud

Pour vos ^ _f

G/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPR IMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

COURS DE SOINS
AUX BLESSÉS

La Société des dames samaritaines de Neu-
châtel organise un cours de soins aux blessés
qui sera donné par Mme Dr M. Gueissaz.

Durée du cours : 10 semaines en -20 leçons
de deux heures.

Première leçon : mardi 9 octobre prochain,
à 20 h. 15, à l'Annexe du Collège des Ter-
reaux. Finance d'inscription : Fr. 5.—.

Inscriptions et renseignements au Magasin
Buser fils, «Au Cygne », faubourg du Lac 1,
ou auprès de Mme E. Schneiter, présidente,
rue Louis-Favre 8, tél. 5 10 27.

— p

A^^X BU REAU DE 
REN

SEIGNEMENTS
ff 9 \ pour personnes d'ouïe faible
\ ^^ 

j f i k  
)i PROMENADE-NOIRE No 10

V  ̂̂ ~M OUVERT IE JEUDI
^•—<  ̂ de 14 â- 18 heures

Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques d»
vélos, plies, ardoises « Prlntador », essais

et vente d'appareils
.¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

r >

Autour des baraques
« Entrez, Mesdames et Messieurs, prenez vos places. Ce que
vous voyez à l'extérieur n'est rien à côté de ce que vous allez
voir à l'intérieur. »

« Pour la voyante que nous allons vous présenter, votre avenir
n'a plus de secret. Elle devine vos pensées à bout portant et,
sans coupon, vous dira si vous avez mangé de la viande un
jour c sans » et du poisson un jour « avec ».
«t Entrez, Mesdames et Messieurs, vous ne regretterez pas
votre argent. Les militaires paient moitié prix et les bonnes
d'enfants pas un radis. »

Les baraques des forains, avec leur charme naïf et prime-
sautier nous reviennent avec les vendanges. Et chacun s'en
va volontiers y faire un tour.

Mais auparavant, si vous avez besoin d'un bon manteau, allez
faire une visite aux magasins Excelsior. Et considérez que ce
que vous voyez en vitrine n'est qu'une petite partie de ce que
l'on peut vous offrir à l'Intérieur.

Si chez le forain vous vous ferez une pinte de bon sang, chez
Excelsior vous trouverez le manteau qui joint, à l'excellence
de la qualité, l'élégance d'une coupe hors-ligne.

, 
. .

§Un 

« Excelsior»
plaît et satisfait
D plait par sa ligne d'une
belle élégance. Il satisfait par
la qualité du tissu et des f our-

\ niturçs . et _pfir .le ftni de son . _ _, .

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125.— 150.— à 215.—
COUPLETS VILLE
110— 125.— 135.— 150.—, etc.
COMPLETS deux pièces
100— 110.- 125— 135.—
COMPLETS SPOBTS, _
trois pièces, 125—135— ISO-
COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON - PANTALONS

CONFECTION

<__H_©
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital). NIUCHAT- * °M™">
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La Foire de Lugano et la Fête des vendanges
DEUX GRANDES MANIFESTATIONS TESSINOISES

(DE K O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Les Tessinois entendent défendre

leur patrimoine. Menacés par un
afflux sans cesse croissant d'Alle-
mands et d'Italiens, ils ont réagi sai-
nement en puisapt dans leur propre
fonds les ressources si riches et si
variées à la fois de leur petit pays.

Pour mettre ces ressources en va-
leur, pour donner aux Confédérés
une image fidèle de la vie économi-
que de la Suisse italienne, les Luga-
nais ont créé une foire qui , depuis
quelques années déjà, a pris place
dans le cadre des grandes manifes-
tations nationales. Ouverte samedi 29
septembre, la Foire de Lugano a con-
nu, dès le début , un brillant succès.
Dimanche, journée officielle, le co-
mité d'organisation avait invité près
de trois cents personnes parmi les-
quelles on notait la présence de M.
Nobs, représentant le Conseil fédéral ,
de M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat neuchâtelois, de M. Lucien Ru-
battel , président du Conseil d'Etat
vaudois, de M. Coquoz , vice-président
du Conseil d'Etat valaisan, des con-
seillers d'Etat de Suisse alémanique,
de plusieurs représentants de l'in-
dustrie et du commerce du pays, du
colonel commandant de corps Cons-
tam et du colonel divisionnaire Go-
nard, représentant l'armée.

La Foire de Lugano, comme toutes
les manifestations de ce genre, est
une exposition thématique. Cette
conception, très à la mode aujour-
d'hui , permet de présenter une véri-
table synthèse des diverses activités
du pays. Elle a par contre, à notre
gré, le défaut de manquer de couleur
focale. Cette réserve n'enlève cepen-
dant rien à la valeur de la Foire de
Lugano et à l'effort que la popula-
tion tessinoise a fait pour mieux
s'affirmer. Si tous les stands ne pré-
sentent pas un cachet particulière-
ment original, il n'en reste pas
moins que l'impression d'ensemble
qui s'en dégage est excellente et fait
honneur aux Luganais. Quant a la

surface occupée par les bâtiments
de la foire, elle équivaut, à peu de
chose près, à celle du Comptoir de
Neuchâtel.

La Fête des vendanges
C'est par un soleil éclatant que

le traditionnel cortège des vendan-
ges de Lugano a parcouru dimanche
après-midi les quais de la ville en
présence d'une foule considérable.
Il était intéressant, à la veille de la
Fête des vendanges de Neuchâtel, de
se rendre compte de l'ampleur de
cette manifestation tessinoise. Celle-
ci, bien que réussie, n'a cependant
pas eu l'éclat aue la Fête des ven-
danges revêt habituellement chez
nous. Le cortège comprenait trente
et un groupes, dont seize chars. De
ceux-ci, quatre avaient une réelle
valeur artistique, alors que les autres
manquaient un peu, nous semble-t-il,
de fleurs et de fantaisie. Des 6 corps
de musique, ce sont les Armes-
Réunies dé la Chaux-de-Fonds qui
nous ont fait la meilleure impres-
sion. Ces musiciens d élite, a la tête
desquels marchait fièrement M.
Jean-Louis Barrelet, se sont taillé
un beau succès, et le concert qu 'ils
ont donné en fin d'après-midi à la
cantine de la Foire leur a valu des
applaudissements enthousiastes.

Nous voulons croire que les Lu-
ganais ne nous en voudront pas de
ces quelques remarques. Dans la me-
sure de leurs moyens, peut-être plus
modestes qu'en pays neuchâtelois,
ils ont créé une manifestation vivan-
te et colorée qui vaut la peine d'être
vue. Hospitaliers, généreux, les Tes-
sinois méritent d'être soutenus et la
foule qui se pressait dimanche tout
le long du parcours du cortège a
prouvé, par ses acclamations, com-
bien elle sait reconnaître l'effort de
nos compatriotes qui luttent avec
une si belle énergie pour maintenir
le rayonnement de leur canton.

J.-P. P.

c i r c n u n i o n  rouu—e. — *J° «~-
seil de direction de la Fédération rou-
tière suisse, en sa qualité d'organe con-
sultatif de l'administration de l'écono-
mie de guerre, a tenu récemment nne
séance en présence des représentants de
l'économie de guerre.

Les représentante de l'administration
fédérale ont donné à la commission l'as-
surance que les restrictions à la cir-
culation routière seraient abro-
gées progressivement sitôt que l'appro-
visionnement en carburants s'amélio-
rera par une augmentation des impor-
tations actuelles.

La première mesure prise dans ce
sens a consisté à augmenter les attri-
butions supplémentaires accordées aux
propriétaires de véhicules autorisés à
circuler et à supprimer dès le 8 octo-
bre l'interdiction de circuler le diman-
che pour le trafic publie et privé.

Marcel Déat en Suisse ? —
BRUXELLES, 2 (Exchange). A en croi-
re une information donnée par une
agence française, Marcel Déat se tien-
drait caché avec sa femme et trois au-
tres oollaborationnistes français dans
un chalet des Alt es suisses, à quelque
2000 mètres d'altitude. {Red. — Avec les
réserves d'usage.)

Ees touristes anglais s'ins-
crivent pour des voyages en
Suisse. — LONDRES, 2 (Exchange).
Par milliers, les Britanniques s'inscri-
vent dans les agences de voyage pour
faire en 1946 des voyages à l'étranger,
particulièrement en Suisse.

IA» dernière étape d'électri-
fication des C. F. F. — BERNE,
ler. Les chemins de fer ont décidé
d'électrifier les dernières lignes qu 'ils
exploi tent encore à la vapeur. L'achè-
vement des travaux d'électrification
qui sont actuellement en cours permet-
tra i'an prochain à 2612 km. de lignes,
c'est-à-dire au 90 % du réseau global
des C. F.F. d'être exploitées à l'élec-
tricité. Il ne restera alors que 282 km.
avec la traction à vapeur, dont 26 km.
se répartissent sur de petits tronçons de
gares frontières qui sont exploitées par
des administrations étrangères et dont
l'électrification ne peut pas entrer en
-ligne de compte pour le moment.

Les 256 km. restants sont formés de
10 tronçons de lignes répartis dans tout
le réseau. Voici les tronçons de lignes
du premier arrondissement :

1) Palézieux-Payerne-Fribourg, lon-
gueur 59 km. 900, frais de construction
budgétés à 5,5 millions de francs ;
2) Saint-Maurice-Bouveret-Saint-Gin-
golph, longueur 27 km., frais de cons-
truction budgétés à 3,5 millions; 3) Ge-
nève-la Plaine, longueur 14 km. 500,
frais 2,8 millions.

Lies mineurs de Paudex ont
repris le travail. — (c) La grève
que nous avions signalée s'est terminée
grâce à un accord conclu devant l'Of-
fice cantonal de conciliation.

Les mineurg demandaient une prime
de 7 fr. par tonne ; ils -en obtien-
dront 6. Les installations défectueuses
seront remises en éta t , notamment pour
ce qui touche à l'aération insuffisante.

Un avion s'écrase au sol
en Valais — Deux morts. —
SION. 2. Un appareil militaire ayant à
bor d deux officiers qui exécutaient un
vol d'exercice dans les envi rons  du
Slmplon, est venu s'écraser au sol. Les
deux aviateurs ont été tués. Ce sont le
p't. Flschbacher, de Zurich, et le U.
Schmidt , de Genève.

Jugement d'une grosse af-
faire de marché noir. — GE-
NÈVE, 2. La Sme Cour pénale du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que a rendu mardi soir son jugement
dans une grosse affaire de marché noir
portant sur plu s de 800 porc* et où
étalent Inculpées 22 personnes. Elle a
prononcé des amendes dépassant au to-
tal 100,000 fr. avec les émoluments. Le
principal coupable, Roger Pilloud, mar-
chand de bestiaux à Nyon , a été con-
damné à six mois de prison et à dix
mille francs d'amende. Georges Au-
bert, boucher à Coppet . s'est vu Infli-
ger 5000 fr. d'amende et Marcel Ecoffey,
inspecteur des viandes de la région de
Nyon. deu x mois de prison avec sur-
sis et 500 fr. d'amende. De nombreuses
peines plus faibles, avec sursis, ont
encore été prononcées.

Allégements en matière de

On nous prie d'insérer la résolution
suivante :

L'assemblée générale de la Société neu -châteloise des corps enseignants secon-daire, professionnel et supérieur , réunie
à la Chaux-de-Fonds le 29 septembre
1945.

considérant d'une part :
— les conditions dans lesquelles tra-

vaillent les corps enseignante secondaire
et professionnel neuchâtelois;

— l'insuff—a_oe de leurs traitements ;
— l'effet néfaste que cette _tua-t„n

exerce et exercera de plus en plus sur le
recrutement des maîtres et professeurs
et, conséquemment, sur l'avenir même des
écoles de notre canton;

considérant d'autre part:
— les débats du Grand Conseil (ses-

sion de février 1945) relatifs k la situa-
tion des professeurs ds l>enselgnemeut
secondaire, et la déclaration du chef du
département des finances, qui volt la
nm? question fondamen tale k étudier ;

— le fait que le Conseil d'Etat estime
« que nous nous acheminons Inévitable-
ment vers une révision générale des lois
concernant la rétribution des fonction-
naires de l'Etat » (rapport au Grand Con-
sedl, du 5 avril 1946, à l'appui d'un pro-
jet de loi modifiant la :ol soir l'ensei-
gnement secondaire et la loi sur l'ensei-
gnement professionnel) ;

— les motions déposées le 29 mal 1948 '
par MM. Jean Liniger et consorts et pair 7
MM. Gaston Clottu et consorts, ¦¦'.'.'

demande au ConseU d'Etat d'entrepren-
dre immédiatement la révision totale des
conditions de travail et de traitement des
corps enseignants secondaire et profes-
sionnel.

Pour oela, elle prie le Conseil d'Etat de
nommer une commission spéciale qui
comprenne notamment des délégués de la
société, désignés par son comité canto-
nal et représentant chaque catégorie
d'écoles, c'est-à-dire l'enseignement se-
condaire Inférieur, l'enseignement secon-
daire supérieur et renseigne—,-—vt profes-
sionnel- (éco'.ee de com——roe, écoles tech-
niques, écoles de travaux féml__s ).

Un député popiste
démissionne

Le comité cantonal du P.O.P. et le
groupe des députés de ce parti, réunis
dimanche, ont appris la démission de
membre du Grand Conseil de M. Albert
Riva, qui quitte 8es fonctions pour rai-
sons de santé.

Des revendications du corps
enseignant secondaire,

professionnel et supérieur

LA VILLE 
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Dans quelques jours...
Nous sommes d quelques jours de la

Fête des vendanges. Et désormais celle-
ci fa i t  l' objet à Neuchâtel des conver-
sations de tous. On peut même dire
qu'un petit air de f ê t e  règne déjà en
ville.  La tradition d 'avant-guerre est
renouée, cette fois.  Elle est renouée
pour de bon.

Il faut même que le bon public sache
que les organisateurs ont tout mis en
œuvre pour que le succès de cette fê te
dépasse en ampleur celui que rempor-
taient les f ê t e s  d'autrefois. Qu'on ne
pense pa s qu'il s'agisse d'une manifes-
tation de t guerre > / C'est d'une grande
manifestation de paix dont il est ques-
tion. Les miniers et les milliers de
spectateurs qui se presseront dimanche
sur le parcours du cortège s'en ren-
dront compte. Et le comité n'a-t-il pas
fa i t  un e f f o r t  tout spécial pour qu'il
en soit ainsi 1 N'a-t-il pas établi dans
ce but un budget de l'ordre de 80,000
francs T

Comme le dit excellemment dès lors
le progra mme — qui vient de sortir de
presse — il n'en faut pas plus pour
donner complète licence à une saine
gaité. Applau dissons donc au passage
de ces groupes costumés, de ces chars
décorés avec tant de goût et d 'ingénio-
sité, sourions aux gracieux ballets 1

Laissons-nous charmer par le grand
corso f leuri  des horticulteurs, déri-
dons-nous au son de cette ntusigue en-
traînante et à la vue des groupes hu-
moristiques. La joie est enfin retrou-
vée.

Ça pétil le et ça fré t i l le  1 On sait que
c'est là le slogan du cortège 1945. Com-
me les vins de nos coteaux, comme les
poisson s de notre lac. Sachons com-
prend re cette leçon. Après le dur labeur,
la réjouissance, après les années mo-
roses, les temps meilleurs. Après une
lacune de six ans, voici de nouveau le
grand cortège des vendanges, dans toute
sa pompe , dans toute sa gloire... Sur lui
le rideau va se lever 1

Au camp du .Mail
Lors des championnats nationaux de

tétrathlon et de triathlon qui ont eu
lieu au Mail , les colonels commandants
de corps Borel , Frick et de Montmollin,
de même que le président du Conseil
d'Etat et le président de la ville de Neu-
châtel, ont visité dimanche le camp du
Mail qui abrite actuellement quelque
500 rapatriés. Un nou.veau contingent
de 13 personnes est arrivé dans l'après-
midi du même jour.

A la gare
Sous le titre « T a-t-il des voyageurs

de seconde cuvée T », un confrère 'du
Haut 'écrivait que, « vendredi en g&re
de Neuchâtel, une quarantaine de; re-
crues arrivant do Fribourg pour -leur
grand congé se sont vu refuser l'ac-
cès de la flèche de 11 h. 25 sous pré-
texte qu'on n'avait pas le temps d'ac-
coupler un vagon !... »

Renseignements pris à bonne source,
ce ne 60nt pas quarante soldats qui se
sont présentés gans s'annoncer à la gare
de Neuchâtel vendredi matin, mais une
centaine. Or, chacun le sait, le nombre
des places est limité dans les flèches.
Le personnel a favorisé les recrues qui
allaient à Saignelégier et aux Ponts-
de-Martel et les a autorisées à prendre
la flèche.

Les revendications
du personnel de la Fa va g
Plus de 300 ouvriers de l'usine Favag

se sont réunis hier soir à la salle de
la Paix, pour discuter des revendica-
tions dont nous avons parlé la semaine
dernière. L'assemblée a décidé de de-
mander une augmentation générale des
salaires et le versement d'une allocation
d'automne. Elle a chargé une nouvelle
délégation ouvrière de représenter le
personnel de l'entreprise auprès de la
direction, estimant que la précédente
n'avait pas donné satisfaction. La
F.O.M.H. a été chargée de confirmer
ces revendications qui ont déjà été pré-
sentées et de prendre contact aveo la
direction pour obtenir satisfaction.

Arrestation
On a arrêté hier à Neuchâtel un jeune

homme de 24 ans, W. K., qui était re-
cherché par la police fribourgeoise pour
avoir commis un vol dans le canton
voisin.

VIGNOBLE 
A LA COTE

< Chante jeunesse »
(6p) Il vient de se constituer une «Cho-
rale d'enfants de la Côte neuchâteloise »
sous le nom de « Chantemerl e » ; elle
a pour but de développer chez les jeu-
nes l'art du chant artistique et popu-
laire et de les encourager à participer
plus tard à l'activité de nos sociétés
de chant.

La direction de cette nouvelle société,
patronnée par quelques « notables » de
Corcelles-Cormondrôche et de Peseux, a
été confiée à M. Carlo Boiler, le compo-
siteur des Planches-6ur-Montreux.

PESEUX
Rendons a Oehri...

Une coquille s'est glissée dans le pal-
marès du cortège de dimanche que
nous avons publié dans notre numéro
de lundi.

Le char fleuri intitulé t Récoltes d'au-
tomne » (Chs Oehri, fleuriste, Peseux)
a en effet remporté un ler prix d'ori-
ginalité et non -un deuxième.

UE LOCLE
En vue du congrès romand
de la Société pédagogique

(c) On sait que la Société pédagogi-
que romande se réunira à Delémont en
1946 pour y discuter un sujet impor-
tan t : « Les droits et les devoirs de la
société à l'égard do l'enfant et le rôle
de l'instituteur. »

Pour amorcer le débat et contribuer
& l'élaboration du rapport neuchâte-
lois, la Société pédagogique du district
du Loole s'est réunie samedi pour en-
tendre les exposés de MM. C. Landry,
instituteur à la Chaux-du-Milieu, et P.
Février, instituteur aux Brenets, sur le
thème précité.
Deux rares cas de longévité
(c) Hier mardi, M. et Mme Justin
Quartier-Jeanneret, habitant rue du
Foyer 9, ont fêté en famille leurs no-
ces de diamant. Us 60nt âgés respecti-
vement de 85 et de 83 ans. Fait à no-
ter, le frère de M. Quartier, qui a
épousé la 6—ur de Mme Quartier, a
participé avec sa femme à cette fête
familiale. Le second couple Quartier
est également à la veille de célébrer
ses noces de diamant.

Tous quatre sont encore en parfaite
santé. Ces deux frères et ces deux
606urs, qui sont à la fois beaux-frères
et belles-sœurs, totalisent 355 ans d'âge
et 238 ans de vie commune. Aujour-
d'hui nos quatre jubilaires vivent mo-
destement et s'occupent de jardinage.

La Société philatélique
a 50 ans

(c) Une exposition à laquelle le publio
était convié a marqué cet événement.
De plus, samedi soir, en comité, M.
Fritz Cosandier, président de la so-
ciété, présenta un intéressant histori-
que.

AUX MOIVTflCIVES

VAL-DE-RUZ 
FONTAINEMEEON

Chronique villageoise
(c) Le traditionnel exercice d'automne
du corps des sapeurs-pompiers, précédé
de l'inspection des hommes et du ma-
tériel par le Conseil communal, a eu
lieu samedi 29 septembre. M. Eugène
Steiger, président de commune, tint à
remercier tous les sapeurs et à les féli-
citer pour le bon travail accompli sous
les ordres du cap. Otto von Aesch. Au
nom de l'autorité communale, il prit
congé de tou6 les sapeurs âgés de plus
de 50 ans qui, au cours de la guerre,
acceptèrent avec beaucoup de bonne
volonté de rester fidèles à leur poste.

Une quarantaine de membres du
Chœur d'hommes se sont rendus, le 30
septembre, en promenade à Môtiers.
Après avoir visité avec beaucoup d'in-
térêt les installations de la maison
Mauler & Cie, am prieuré Saint-Pierre,
la société donna un concert public sur
la place du village. M. Darbre, prési-
dent de commune, remercia les chan-
teurs et félicita tout particulièrement
leur directeur. M. André Vuille, de la
Chaux-de-Fonds.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Journée protestante

a Fribourg
Dimanche a eu lieu au temple

la troisième journ ée annuelle protes-
tante fribourgeoise à laquelle prirent
part un grand nombre de fidèles de
tout le canton. M. Bolle, avocat à la
Chaux-de-Fonds, et le ' pasteur Dieterle
de Bâle, ont exposé les tâches et les
responsabilités de l'Eglise. Les pasteurs
Ellenbergsr et Zindel ont présidé la
cérémonie et prononcé des allocutions.

Un enfant écrasé
par un tracteur

(c) M. Ferdinand Rey, agriculteur à
Massonneng (Glane) conduisait un
tracteur sur lequel avait pris place son
jenne fils Charles, âgé de trois ans.
En cours de route l'enfant tomba ¦ et
fut touché par la rou e du véhicule. Le
malheureux est mort peu après des sui-
tes d'une fracture du crâne.

LA VIE RELIGIEUSE
Aide à l'Eglise protestante

d'Allemagne
(sp) La commission suisse d'aide aux
Eglises victimes de la guerre a décidé
de mettre à la disposition de l'Eglise
protestante d'Allemagne dix baraque-
ments comme lieux de culte, de la litté-
rature théologiqu? pour les pasteurs de
camps de prisonniers allemands et despublications populaires pour ces der-
niers.

Cette action est d'autant plus recom-
mandable que les nouveaux dirigeants
de l'Eglise protestante d'Allemagne —en reconstitution — appartiennent tousaux milieux qui résistèrent pendant
douze années au régime hitlérien .Le président du conseil évangéliqued'Allemagne est l'évêque luthérienWurm, et le vice-président est le pas-teur Niemoller.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un bateau en panne

Le « Berna », vapeur de la Compagnie
de navigation du lac de Bienne, qui
était complètement' chargé de voya-
geurs, a eu dimanche soir une panne
de machines en plein lac et est resté
sur place. Quelques passagers ont été
transbordés dans de petits bateaux à
moteur, tandis que les autres ont at-
tendu pendant deux heures qu'on vien-
ne remorquer le vapeur paralysé. Il
n'y a pas eu d'accident.
Dispensaires antialcooliques

romands
Un cours d'assistance aux victimes

de l'alcoolisme, auquel prirent part une
centaine de personnes venues de toute
la Suisse romande, a eu lieu à Bienne,
les 29 et 30 septembre, sous la prési-
dence de M Bindit, préfet du district
de Moutier. Les docteurs S. Chapuis et
H. Bersot traitèrent deux problèmes
d'actualité : le « petit alcoolisme » et
« l'intolérance envers les boissons al-
cooliques ».

ESTAVAYER
Encore une inauguration

(c) A fin 1944, le Conseil général dé-
cida la vente de son casino à M. De-
riaz de Morat. Celui-ci entreprit im-
médiatement des transformations et, sa-
medi , il procédait à l'inauguration
d'un cinéma-théâtre. Plus de 300 per-
sonnes avaient répondu à l'invitation.
Les autorités préfectorales, communa-
les et paroissiales entouraient le cler-
gé, les délégués de tous les conseils
communaux environnants, les sociétés
de la ville et des villages remplis-
saient la salle. M. Droz, député, salua
les invités au nom de M. Deriaz. Plu-
sieurs films furent ensuite projetés.
A la Société de gymnastique
(c) Dimanche, la Société de gymnasti-
que d'Estavayer avait organisé sa
journée des challenges. Le matin , les
pupilles se disputèrent, en course re-
lais de 400 m., le challenge A. Prom-
maz qui échut à Jean-Marie Ducry,
en 44 secondes.

Sur une course relais de 1500 m., le
challenge A. Droz revint à Estavayer,
avec 3 min. 25 sec, 6Uivi de Cheyres,
Domdidier et Yvonand.

L'après-midi, deux autres challenges
furen t disputés. A l'artistique, le chal-
lenge G. Roulin échut à la section
d'Estavayer avec 153,40, suivie par
celle de Domdidier aveo 150,10. Le
challenge Claude Butty revint à la sec-
tion de Domdidier I, suivie de Domdi-
dier II et Estavayer. La journée se
termina par un discours de M. Barrât
et une distribution de prix.

YVERDON
Meeting d'aviation

(c) Le meeting d'aviation avec démons-
tration de planeurs qui fut organisé
dimanche par l'Air-Club d'Yverdon et
la section vaudoise de l'Aéro-Club de
Suisse, a obtenu un beau succès. Un
temps idéal a présidé à la manifesta-
tion et une foule de spectateurs a sui-
vi aveo un vif intérêt les évolutions
des oiseaux mécaniques.

L'attrait principal de la journée con-
sistait en vols de planeurs remorqués
par avion ou lancés au treuil et au
sandow. Les gracieuses évolutions de
ces planeurs dans le ciel bleu ont
beaucoup plu au publio.

GRANDSON
A l'école

(c) Mlle Nelly Cochet, des Tuileries,
a été nommée maîtresse de travaux à
l'aiguille pour les classes de Grandson ,
en remplacement de Mme Henrioud,
démissionnaire.

M. Maurice Fettex, instituteur aux
Tuileries, a été appelé au poste de
directeur de l'Entraide aux jeunes par
le travail, du Repuis, près de Grandson.

Install ation pastorale
(c) M. Philippe Narbel , précédemment à
Essertines-sur-Yverdon et qui a été
élu pasteur à Grandson à fin juillet,
sera installé dimanche 7 octobre.

CONCISE
f René Du Pasquier

A Concise, est décédé, dimanche,
après une longue maladie qui l'avait
contraint de renoncer peu à peu à des
activités qui lui tenaient a cœur, M.
René DuPasquier, agriculteur, ancien
conseiller m—îicipal, ancien député, ju-
ge au tribunal du district de Grandson.

Bourgeois de Neuchâtel et de Fleu-
rier, M. DuPasquier avait suivi les
cours de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier et dirigea dès lors son domaine
à Concise. Très tôt, il s'occupa des af-
faires publiques avec un grand dé-
vouement et un désintéressement total.
Il a été pendant plus die 32 ans, de
1913 à 1945, conseiller municipal et
6'était retiré au début de cette année,
emportant la reconnaissance de ses ad-
ministrés. Il a été membre de la com-
mission scolaire dès 1912, membre du
Conseil de paroisse dès 1916 et son pré-
sident. Il s'est occupé avec dévouement
de plusieurs sociétés locales.

Il fut député libéral au Grand Con-
seil de 1911 à 1913, puis de 1921 à 1935,
année où il devint jug e au tribunal du
district de Grandson. U faisait égale-
ment partie depuis nombre d'années
du Synode de l'Eglise nationale vau-
doise.

JURA BERNOIS
VILLERET

Grave chute dans les -rochers
de Chasserai

Un alpiniste expérimenté de Vil-
leret , M. Henri Délevaux, qui va-
rappait dans les rochers de la Combe-
Grède (Chasserai), a été atteint par
un bloc de pierre ot a fai t une chute
de douze mètres. Il souffre de plusieurs
blessures, dont nne fracture du crâne,
et il a été conduit à l'hôpital de Saint-
Imier.

COURTELARY
A l'orphelinat

(sp) Le conseil de surveillance de l'or-
phelinat du district de Courtelary, à
la suite de la démission de M. Sunier,
directeur, qui vient d'être élu préfet,
a nommé pour le remplacer M. Marcel
Girardin. instituteur a Orvin.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
—'ouvclle institutrice

La commission scolaire des Verriè-
res a nommé Mlle Josette Wurgler, ins-
titutrice, de Fleurier, titulaire de la
classe de 2mo et 3me années primaires.

EES BAYARDS
Ea rentrée des classes

(c) Les vacances d'automne 6ont finies
et les leçons ont repris le 1er octobre.
Cependant, le corps enseignant des deux
premières classes no pourra 6e con-
former am programme puisque les ef-
fectifs sont réduits aux deux cinquiè-
mes. Les élèves absents sont occupés
par la garde du bétail.
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Cercueils, transports, Incinérations

LA VIE NATIONALE
«_ . ——————

— Dans son expose a i assemuiee u»
la presse suisse, à Genève, M. Schaff-
ner, chef de la centrale fédérale de
l'économie de guerre, a déclaré que l'on
envisage d'augmenter, pour le dernier
trimestre de cette année, les attribu-
tions arrêtées pour la consommation
du papier dans les proportions suivan-

Contingent de 1000 tonnes et plus :
65 % au lieu de 60 % dans le 3me tri-
mestre ; contingent de 500 à 1000 ton-
nes : 70 % au lieu de 60 ; contingent de
100 à 500 tonnes : 70 % au lieu de 60 ;
contingent de 50 à 100 tonnes : 75 % au
lieu de 70 ; contingent de 1 à 50 ton-
nes : 80 % comme par le passé.

Comme précédemment, ce sont les
gros consommateurs qui se trouvent leg
plus éprouvés. En revanche, les con-
sommateurs utilisant un contingent de
base de 500 à 1000 tonnes et de 100 à 500
tonnes bénéficient d'une augmentation
de 10 %. Les petits consommateurs sont
moins favorisés parce que, dans le der-
nier trimestre, leur contingent n'a été
abaissé qu'à 70 ou 80 %, et non point
à fiO %.

Ea Société suisse des hô-
teliers et le tourisme. —
Dan s sa dernière séance, le comité cen-
tral de la Société suisse des hôteliers
s'est occupé d'une série de questions
fort actuelles. Il a constaté avec re-
grets que l'entrée en Suisse continuait
à être soumise à des formalités et à des
prescriptions qui, au point de vue tou-
ristique, ont de graves inconvénients.
Les conditions du passage de la fron-
tière sont également peu réjouissantes.

Le comité central a pris connaissan-
ce avec intérêt d'une proposition d'un
de ses membres, relative à la reprise
du trafic touristique avec l'Angleterre.
Il s'agirait de surmonter les difficultés
existant dans le domaine des devises
par voie de crédit et par l'adjonction
d'une assurance risque, ce qui permet-
trait de remettre en train le tourisme
anglo-suisse. Le comité central attribue
une très grosse importance à la réali-
sation de cette idée.

Comme le règlement sur les pour-
boires en vigueur actuellement dans
l'industrie hôtelière arrive à échéance
à la fin de l'année, une proposition de
nouveau règlement a été examinée. On
envisage d'obliger tous les hôtel iers à
prélever la taxe de service de 10 à 15 %
sur tous les hôtes qui logent chez eux.

Congrès de la F. O. M. H. a
Lucerne. — Les délégués des ou-
vriers de la métalrtirgie, de l'horloge-
rie et de l'artisanat organisés dans la
F.O.M.H. se sont réunis à Lucerne pour
examiner .les grands problèmes écono-
miques et sociaux de l'heure, en pré-
sence de représentants des organisa-
tions de métallurgistes de Grande-Bre-
tagne, de France, de Belgique, du
Luxembourg, du Danemark, de Suède
et de Norvège.

Le congrès, dans sa résolution , a ex-
primé l'avis que l'article 34 ter des nou-
veaux articles économiques, qui doit
donner à la Confédération le droit de
légiférer sur les relations entre em-
ployeurs et travailleurs, peut contribuer
à l'examen paritaire et à la solution
des problèmes économiques et profes-
sionnels. Le congrès espère également
que l'avant-projet de loi sur le travail
dans les arts et métiers favorisera , lui
aussi, l'organisation professionnelle.

— On a retrouvé par hasard lundi, au
pied d'une paroi de rochers, près de Châ-
teau-d'Oex, le cadavre du soldat gene-
vois Marendaz, 31 ans, qui avait disparu
le 12 août au cours d'une excursion.

— Venant de France, le prince Henri
de Ligne, membre d'une des plus ancien-
nes familles prlncléres de Belgique, est
arrivé k Genève mardi après-midi par la
route.

— TJn Important convoi automobile a
quitté B&le dimanche dans l'après-mldl
pour se rendre en Norvège, faisant suite
k la colonne que le Don suisse avait déjà
envoyée dans ce pays au début de l'été.
Cette expédition a été organisée par la
légation de Norvège en Suisse ; elle se
compose de 16 camions lourds, de 16 voi-
tures et de 2 fourgons postaux. Quatre
camions du Don suisse se sont joint s à
la colonne, chargés de 4,5 tonnes de mé-
dicaments, 3 tonnes de langes, 20.000 pai-
res de gants pour bûcherons, 10.000 ser-
re-tètes. 1000 couvertures de laine et 6500
paires de souliers de marche destinés à
la population misérable de la Norvège.

Ees améliorations probables
au rationnement du papier.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
¦

.. T,„T,T,™.Monsleur et MadameLouis de DARDEL ont le plaisir d'an-noncer la naissance de leur fille
Jacqueline-Vérène

2 octobre
Maternité. Salnt-Blalse.

ooservatolre de Neuchfttel. — 2 oct.
Température. — Moyenne : 6,7 ; min. :
7,6 ; max. : 16,2. Baromètre. — Moyenne :
728,4. Vent dominant. — Direction : nord-
est ; force : modéré à fort depuis 9 h. 30.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux
pendant la Journée ; clair le soir.

Hauteur du Darometre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel - 719.5)

Niveau du lac. du ler oct., à 7 h. : 420.97
Niveau dn lac, du 2 oct., & 7 h. : 430.00

Prévisions du temps. — Ciel variable,
assez forte bise.

Observations météorologi que*

Mon âme, retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien ; car
tu as retiré mon âme de la mort,
mes yeux de pleurs et mes pieds
de chute.

Je marcherai en la présence de
l'Eternel dans la terre des vivants.

Ps. CXVI, 7-9.
Monsieur et Madame Charles Mat-

they-Decreuse. à Neuchâtel ; Monsieur
Maurice Matthey, à Zurich ; Monsieur
François Matthey, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Arnold Decreuse-Cor-
taillod, à Auvernier ; Monsieur et Ma-
dame Louis Decreuse et leur fils Pier-
re, à Colombier ; Monsieur et Madame
Arnold Decreuse-Scheidegger, à Auver-
nier ; les familles Jules Decreuse, à
Boudry, Charles Cortaillod, à Auver-
nier, Eugène Lambert, à Genève ; Ma-
demoiselle Emma Braillard , à Gorgier ;
la famille de feu Monsieur et Madame
Robert Matthey, à Lausanne et Genève;
la famille Reichenbach-Blanc, en Amé-
rique ; Mademoiselle Bertha Issler, à
Auvernier, et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu!
parent et ami,

Monsieur

Charles-Arnold MATTHEY
survenu le 2 octobre, après nne péni-
ble maladie, le jour de ses 24 ans.

Neuchâtel , le 2 octobre 1945.
(Chantemerle 4)

L'incinération aura lieu jeudi. Culte
au crématoire à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Prière Instante de ne faire aucune visite
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Belles-Lettres a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Arnold MATTHEY
membre de Belles-Lettres et frère de
Messieurs Maurice et François Matthey,
bellettriens.

La société de l'Etude et les Anciens-
Etudiens ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Charles MATTHEY
leur cher ami et ancien camarade.

Les membres sont priés d'assister à
son incinération.

Mademoiselle Jeanne Pulver, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Robert
Pulver-—ïess, à Lugano ; Madame veu-
ve Lina Droz-Descombes, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Biaise et à
Neuchâtol ; Monsieur Christian Pulver,
ses enfante  et petite-enfante, à Tra-
vers, Saint-Sulp ice, Mies et en Améri-
que ; Mademoiselle Elisa Pulver, à
Wattenwil ; Madame veuve Gottlieb
Pulver, ses enfante et petite-enfante, à
Wattenwil , Zurich et Thoune, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Elisa PULVER
née DESCOMBES

leur bien-aimée mère, belle-mère, 6ceur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui après
de grandes souffrances, dans sa 84m e
année.

Neuchâtel. le 1er octobre 1945.
(Petit-Catéchisme 10.)

L'Eternel rendra à chacun selon
sa justice et sa fidélité.

1 Sam. XXVI, 23.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercred' 3 octobre , à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm*mm*mmm

La section de Neuchât el de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Madame veuve Elisa PULVER
mère de Mademoiselle Jeanne Pulver,
membre actif.

L'incinération , sans suite, aura lieu
ce jour.

Le comité.


