
Les dangers que la Suisse a courus
pendant plus de cinq ans de guerre

ENFIN LES RÉVÉLATIONS QUE CHAQUE CONFÉDÉRÉ ATTENDAIT !

Dans des déclarations au Conseil national, M. Kobelt expose les? menaces précises
que VAllemagne nationale-socialiste a f ait pe ser sur notre pays à plusieurs reprises

L'« affaire  » du colonel Masson
aura eu au moins ceci de bon de
permettre enfin les révélations que
nous attendions depuis la f i n  des
hostilités sur les dangers qu 'a cou-
rus la Suisse pen dant plus de cinq
ans de guerre. Dangers qui n'eurent
rien d'imag inaire^ on s'en rend
compte p leinement aujourd'hui en
lisant le discours passionnant de M.
Kobelt. Et l'on a bien le droit de
frémir à retardement à l 'idée qu'en
mars-avril 1943 tout particulière-
ment nous avons été à un doigt de
l'invasion. L'Allemagne nationale-
socialiste ne tenait pas p lus à nous
ménager qu'elle n'a ménagé d'autres
peuples qui , moins heureux que
nous, ont connu le poids de sa botte.

Comme l' a dit à peu près le chef
du département militaire dans sa p é-
roraison, la Suisse a franchi celte
période extrêmement périlleuse grâ-
ce à Die u d' abord , grâce aux moyens
humains ensuite que nous avons mis
en œuvre pour aider les desseins de
la Providence. Quels moyens ? C'est
M. Kobelt aussi qui les ènumère :
stricte app lication du principe de
la neutralité , ferme volonté de l'ar-
mée de défendre notre sol contre
n'importe qui, vigilance et prépara-
tion de tous, enfin et surtout unité
et concorde du peup le suisse.

Et cela comporte une leçon im-
mense pour le présent. La guerre
est terminée certes. Mais les senti-
ments qui, sur le plan moral, nous
ont permis de tenir pendan t qu'elle
se déroulait , tout autant que les mé-
thodes de défense matérielle que
nous-j nwiiS emp loy ées alors conser-
vent intacte leur valeur dans an
monde encore trouble. Hors de ce
roc, il n'est point de salut , il n'est
pas d'avenir. « Que cette unité sub-
siste, maintenant que les dangers ex-
térieurs sont passés 1 » C'est le vœu
de M. Kobelt. C'est le nôtre. C'est
celui de tous les Suisses soucieux du
destin national.

René BRAICHET.

Le discours de M. Kobelt
Dans son discours d'hier au Conseil

national , M. Kobelt a dit notamment :
Au début de la guerre, les intention s

des belligérants nous étaient inconnues.
Un premier danger, peu grave il est
vrai , surgit après l'attentat de Munich
contre le chancelier du Reich. Du côté
allemand, on affirmait que les fil 8 du
complot aboutissaient en Suisse ot la
presse d'outre-Rhin prit un ton beau-
coup plus violen t à notre égard , ce qui
créa une certaine nervosité dans les
milieux français. On redoutait une at-
taque de la Suisse.

Des mesures de précaution furent pri-
ses pour faire face ou même prévenir
une attaque allemande. Des mouve-
ments de troupes eurent lieu dans le
secteur de Bâle. Les esprits se tranquil-
lisèrent quand on se rendit compte de
l'absence de prépara tifs du côté alle-
mand et qu'on eut la certitude que la
Suisse s'opposerait à toute violation de
sa frontière.

Les préparatifs de l'offensive alle-
mande du printemps 1940 devinrent ap-
parents au cours de l'hiver 1939-1940.
Notre service de renseignements signala
des concentrations de troupes dans l'Al-
lemagne dn sud. Environ trente divi-
sions étaien t réparties dans le secteur
situé à l'est du Haut-Rhin jusque dans
l'Allgau.
LES ÉVÉNEMENTS DU 10 MAI 1940

Fort heureusement, les informations
et bruits d'une attaque de la Suisse pour
le matin du 10 mai se révélèrent
inexacts. La Suisse avait mobilisé suf-
fisamment tôt et l'armée suisse était
prête le 10 mai . La période du 15 mai
fut également critique pour nous quand
l'avance j iieuia'a,de.T6e ralentit dans le
secteur de Sedan.

Après l'effondrement de la France,
la Suisse était entièrement encerclée
par les puissances de l'Axe.

L'Allemagne se sentait invincible. A
partir de l'été 1940 et jusqu'au début de
l'offensive contre la Russie, notre pays
fut constamment en danger d'être in-
corporé de force dang la nouvelle Eu-
rope. Le danger était particulièrement
grand parce qu'en dépit de la campa-

gne des Balkans l'Allemagne disposait
de forces militaires suffisantes et que
notre réduit , était encore une idée plu-
tôt qu 'une réalité.

A L'ÉPOQUE DU SURVOL
DE NOTRE PAYS

PAR LES ANGLAIS
La tension s'accrut quand des avia-

teurs allemands furent abattus sur le
sol suisse par notre aviation et que
les escadrilles anglaises survolaient de
nuit notre pays sans que nous puis-
sions réagir efficacement , faute de pro-
jec teurs et de chasseurs nocturnes. Nous
courions lie danger d'une action puni-
tive ordonnée par les Allemands dans
un moment de rage. Rappelons à ce
propos l'action de sabotage contre les
aérodromes suisses projetée en été 1940
par la Luft'waffe à titre de représail-
les, mais qui fut empêchée à temps.
Mais il n'y eut pas d'action militaire
car on espérait certainement , du côté
allemand , réaliser l'incorporation de la
Suisse par des moyens et une pression
politiques , sans avoir à sacrifier un seul
soldat, car « la Suisse, ce porc-épic,
nous l'empocherons au retour ! ».

LTSPIONNAGE ALLEMAND
Finalement, quand on se rendit comp-

te que la Suisse ne cédait pas à la pres-
sion politique, on prit du côté allemand
les dispositions nécessaires en vue d'une
intervention militaire éventuelle. La
preuve en fut fournie par l'intensifica-
tion de l'espionnage allemand.

La centrale principale de l'espionna-
ge, à Stuttgart , était en liaison avec
un réseau de centres secondaires situés
le long de la frontière suisse et à l'in-
térieur du pays.

L'espionnage allemand fut particu-
lièrement Intense dans les années 1941
et 1942 ; U continua aussi en 1943 et
1944. Cette activité connexe à l'organi-
sation de la 5mc colonne ne pouvait
être considérée que comme des prépa-
ratifs d'attaque, conclusion confirmée
par les nouvelles de notre service de
renseignements, d'après lesquelles une
« action contre la Suisse » fut projetée
et " souvent discutée par les hautes
sphères allemandes. Aussi longtemps
que les armées allemandes furent vic-

torieuses en Russie et en Afrique dn
nord , une action contre la Suisse ne
fut pas jugée urgente. Après lcs revers
d'El-AIameln et de Stalingrad, les for-
ces allemandes en hommes et en ma-
tériel étalent mises à une contribution
telle que toute autre dispersion ne pou-
vait être envisagée sans nécessité ab-
solue.

Le dangw d'une action contre la Suis-
se pour des raisons politiques disparut
toujours davantage. Mais le danger
d'une intervention pour des raisons mi-
litaires subsistait.

QUAND L'ALLEMAGNE
PASSA A LA DÉFENSIVE

Quand l'Allemagne dut passer à la
défensive, après l'insuccès de Tunisie,
lorsqu'il fallut envisager la possibilité
d'un débarquement allié en Italie , la
défection éventuelle de l'Italie et le
retrait des lignes de défense jusqu 'au
pied sud des Alpes, le grand quartier
généra l allemand se trouva en présence
de la situation suivante :

1. Pour assurer la retraite des troupes
combattant en Italie étalt-11 nécessaire
de prendre possession des routes et des
cols des Alpes suisses ?

(Lire la suite en onzième page)

De la limitation des pleins pouvoirs
au cas du colonel brigadier Masson

IES DÉBATS PflBIEMEfaTfllBES DE Lfl JOURNÉE D'HIER

qui permit au chef du département militaire de s'expliquer
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Ce qu'on attendait, jeudi, c'était la

réponse de M. Kobelt aux trois inter-
tellations concernant l'indiscrétion
commise par le colonel brigadier Mas-
son et ses relations avec Schelienberg,
chef du service secret allemand. En
outre on espérait recevoir enfin certai-
nes informations avant que la presse
ou la radio étrangère nous les trans^mette. Nous verrons plus loin ce qui
est sorti de ce débat, car il faut pren-
dre les choses dans leur ordre qui n'est
pas touj ours celui de l'importance.

Un pas vers la légalité
Au début de la séance, le Conseil na-

tional a voté sans opposition le pro-
j et d'arrêté limitant les pouvoirs ex-
traordinaires du Conseil fédéral.

Le vote fut précédé d'une subtile dis-
cussion juridique sur le « droit de né-
cessité », ce droit extra-constitutionnel
qui doit permettre à la plus vieille dé-
mocratie du monde de passer par-dessus
la tête du souverain lorsqu'il faut agir
rapidement. Ce droit est-il en quelque
sorte préexistant à toute règle dûment
formulée , ou bien convient-il de l'an-
crer dans la Constitution î Voilà un
problème que, <pour le moment, j'aban-
donne aux spécialistes.

Un député parla aussi du malaise que
l'insécurité juridique actuelle provo-
que chez les « apprentis docteurs » et
futurs gardiens des normes légales.

M. de Steiger — qui n'a certes pas
été trop malmené, car si l'on crie beau-
coup, dan6 la presse, contre les pleins
pouvoirs, le parlement sait fort bien
qu'ils furent un mal nécessaire — n'eut
pas non plus de plaidoyer à prononcer .
Il rappela que le Conseil fédéral avait
reçu de nombreux témoignages de sim-
ples citoyens sur la manière dont il
a gouverné le pays ; il exprime qu'un
contact étroit entre le Conseil fédéral
et les commissions parlementaires des
pleins pouvoirs, contribuera à dissi-per le « malaise i signalé par un député,
pour le temps où les circonstances exi-
geront que restent en vigueur certai-
nes des mesures prises sous l'empire des
nécessités de la période de guerre.

La discussion des articles ne donnalieu à aucune intervention not able. Il
ne faut pas s'en étonner, pas plus qu 'ilne faut attendre du nouvel arrêté le re-tour rapide de toutes les libertés cons-titutionnelles. L'arrêté fondamental duW- août 1939, celui qui, théoriquement,laisse le charnu libre au Conseil fédé-ral pour ce qui concerne la sécurité mi-

litaire, économique et monétaire du
pays, cet arrêté, dis-je , subsiste.

Le vote sur les articles
économiques

Cest jeud i matin seulement que le
président mit aux voix le projet d'ar-
ticles constitutionnels relatifs au do-
maine économique. Les socialistes
6'abstinrent et il n'y eut pour voter que
101 députés bourgeois, contre sept indé-
pendants. Dans ces conditions, les trois
groupes de la majorité gouvernemen-
tale, auxquels s'étaient joints les libé-
raux , firent uno déclaration commune
disant qu'après avoir fait , en vain , tou-
tes les concessions possibles à l'extrê-
me-gauche, ils se réservaien t de deman-
der au Conseil fédéral de présenter au
scrutin populaire tout d'abord les deux
initiatives en faveur dn droit an tra-
vail , afin de débl ayer le terrain.

Signalons encore que les députés ont
voté un crédit de près d'un million
pour un nouveau bât iment destiné à la
régie des alcools. Une proposition de-
mandant d'installer cette administration
à Montreux fut repoussée à une très
forte majori té.

Trois interpellations
sur un sujet très actuel

Les dangers
qui ont menacé la Suisse

et le « cas Masson »
A 10 h. et demie, le président donnait

la parole au premier des trois interpel-
lateurs . Les tribunes publiques étaient
combles et, pour la première fois cette
session, la tribune diplomatique aussi
avait accueilli bon nombre de curieux.
Enfin , aux places réservées aux amis
et connaissances des députés, il y avait
bon nombre d'officiers supérieurs. Pré-
cisons-le d'ailleurs , ce qui intéresse ce
vaste auditoire ce n'est pas de savoir
si le colonel brigadier Masson, coupable
d'une indiscrétion , sera exécuté ou réha-
bilité, c'est d'entendre les explications
et les renseignements que doit donner
le chef dii département militaire sur les
dangers que la Suisse a courus de 1939
à 1945.

M. Dietschi, de Soleure, ne reste
qu'une dizaine de minutes à la tribu-
ne. Son interpellation , déposée en juin
dernier déjà , se tient dans les généra-
lités et se borne à demander une infor-
mation complète qni doit prouver, non
seulement à notre opinion publique,
mais au monde, que la Suisse a, dans
des circonstances difficiles , su m?inj e-
nir son indépendance et son esprit dé-
mocratique.

Avec M. Dietschi , de Bâle-Ville, cette
fo is, le ton monte. Journaliste, l'inter-
pellateur fait , à propos du « cas Mas-
son » le procès de la politi que d'infor-
mation officielle. Il rappelle que , plu-
sieurs fois déjà , c'est l'étranger qui
nous a renseignés sur nos propres af-
faires. U condamne cette manie dn si-
lence et du mystère cultivée dans les
bureaux et porte à la tribune du par-
lement les vœux de la presse suisse et
ceux , notamment , des journalistes ac-
crédités au Palais fédéral.

Puis, parlant de l'indiscrétion com-
mise par l'ancien chef de notre servi-
ce de renseignements, il s'étonne que
cet officier — aux capacités duquel il
rend hommage d'ailleurs — se soit
montré imprudent au poiut de révéler
à un étranger l'une de nos sources d'in-
formations militaires et d'entr 'ouvrir la
porte do cette « arrière-cuisine » où l'on
travaille parfois avec des poisons. Cela,
c'est une grave faute.

Quant à M. Bringolf, il passionne
d'emblée le débat en mettant au centre
les relations du colonel Masson aveo le
chef du service secret allemand , le «cri-
minel do guerre» Schelienberg et son
agent Eggen, un personnage des plus
douteux.

G. P.

(Lire la suite en onzième page)

SJ L̂!£.!?RJ AJ^ Les ersatz d 'abord
Une personn alité très bien placée nousa f f i rma i t  l'autre jour que nos importa-tions de café s'étaient accrues dans des

prop ortions telles ces derniers tempsque le rationnement de cette denrée au-
rait pu être suppri mé dès octobre. Le
nombre de vagons de café arrivés dans
notre pay s en était garant . Malheur eu-sement , la Conféd ération a favorisé , voi-
re subventionn é la fabrication des fa-
meux e ersatz », dont les stocks doiven t
tout d'abord être écoulés. Entre un suc-cédané d l'orge et un bon moka d'Ara-
,/\ ,"os Palais ne sauraient en ef fe t
hésiter ! Les installations aménagées à
gran ds f ra is  durant la guerre doivent,elles aussi , être amorties, de sorte que
la vente libre du café pur n'est pas pré-
vue p our demain...

Mêm e phénomène pour les textiles. Le
ravitaillement du pays en matière pre-
mière est très satisfaisant , parait-il , et
pl usieurs producteurs ont deman dé que
la vente soit de nouveau libre. Malheu-

reusement , ici encore, il faut  écouler
les innombrables tissus de guerre et
fi brann es de toutes sortes avant de son-
ger d obtenir une étof fe  convenable et
san s coupons.

La benzine , avons-nous entendu dire
aussi, entre maintenant d flot s conti-
nus dans notre p ays. Mais elle est tou-
j ours très rationnée.

Le p ublic ne comprend plus. Dans des
Pay s durement éprouvés par la guerre,
comme la France ou l'Italie , on sup -
p rime petit â peti t le rationnement.
Notr e pays , pourtant épargné , est bien-
tôt le dernier où la vente du pain , du
sucre où du café ne soit pas libre. Cest
W'ii n'y a nulle part ailleurs autantde fon ctionnai res qu'en Suisse. Si l'on
songe qu'il y en a une centaine rienque p our la distribution des cartes dansla ville de Berne, on conviendra qu'ils agit là d'un véritable problème de
démobilisation... 

MARINETTE.

LE PROCÈS LAVA L A COMME NCÉ
Dans la salle même où comparut le maréchal Pétain

L'ancien chef du gouvernement dé Vichy suscite par sa fougue plusieurs incidents,
en demandant que les débats soient renvoyés pour complément d'informatio*; -

PARIS, 4 (A.F.P.). — La première
audience du procès Laval s'ouvre à
13 h. 25.
lie» avocats ref ujsentde siéger

au banc de la défense
Le président Montgibeaux lit aussi-

tôt une déclaration des avocats de la
défense — MM. Naud et Baraduc — pré-
tendant que l'instruction ne fut pas
suffisamment poussée et que les in-
fluences politiques ont jou é. Ceux-ci dé-
clarent qu'ils ne peuvent pas, dans ces
conditions, siéger au banc de la dé-
fense.

Laval interrompt le président. Il lit
une longue déclaration disant qu 'il
s'inclinera devant la décision que pren-
dra la justice. Il affirme qu'il a tou-
jours voulu servir la Franco, qu 'il tra-
vailla et souffrit pour sa patrie. U sou-
tient ensuite que, dan6 l'intérêt de la
justice, il devrait être procédé à un
complément d'instruction qui permet-
trait à 6es avocate de présenter sa dé-
fense.

Le procureur Mornet repousse alors
les arguments de Laval. L'accusé veut
répondre immédiatement, mais le pré-
sident Montgibeaux lui refuse la paro-
le, ce qui provoque des remous dans la
salle.

Premiers incidents :
Laval insiste pour la remise

du procès
Laval s'écrie avec emportement :
— Vous pouvez me condamner, me

faire périr , mais vous n'avez pas le
droit de m'outrager.

Les juré s protestent. Laval hurle. Le
tumulte est indescriptible.

— Gardes enmenez l'accusé, ordonne
le président. Mais Laval fait des excu-
ses et la séance reprend.

— Je demand e au premier président,
déclare alors l'avocat général, de dési-
gner trois avocate d'office pour Laval.
S'il ne se présente personne, la . respon-
sabilité n'en incombera pas anx magis-
trats.

Laval prenant alors la parole insiste
pour la remise du procès et insisté sur
le fait que l'instruction fut écourtée.

— Croyez-vous, dit-il , que ce procès
gagnera à être ainsi faussé par la rapi-
dité de son instruction t lance l'accusé.
.Le juge d'instruction avait prévu 25 in-
terrogatoires. Il n'y en a eu que quatre.

Je veux expliquer aux Français qu 'ils
n'ont pas à rougir de m'avoir vu diri-
ger les affaires de mon pays.

Laval qualifie alors l'acte d'accusa-
tion de « mauvais article de journal
polémique ». Selon lui , le procès se dé-
roule actuellement uniquement parce
que les élections auront lieu le 21 oc-
tobre et 6i les deux Chambres revien-
nent son procès échapperait à la com-
pétence de la Haute-Cour qu'il qualifie
de « provisoire ».

Le président suspend l'audience ponr
voir le bâtonnier. Une demi-heure plus
tard, les débats sont repris.

Le greffier lit l'acte d'accusation. Ce-
pendant tons les avocate spectateurs
quittent l'audience silencieusement et
remplacement réservé aux avocats res-
te vide.

L'interrogatoire
Le présiden t commence ensuite l'in-

terrogatoire de l'accusé et retrace sa
vie avant la guerre.

— Vous avez été très réa liste. Vos
opinions politiques ont évolué à mesu-
re que s'amélioraient vos conditions
d'existence. Vous compariez votre sort
à celui de Hitler et de Mussolini.

— J'ai connu Staline dans les mêmes

conditions que Mussolini et Hitler, ré»pond Laval.
Examinant la vie privée de l'accusé,

le président évalue sa fortune à 50 ou60 millions.
— En tout cas il ne me reste aujour-

d'hui que 1000 fr. consignés au greffe
de Fresnes, s'exclame Laval.

L'accusé a l'intention de démontrer
par des procès-verbaux officiels quelle
fut sa position et quels sont les horn-
mes responsables des accords de Mn«
uich et du pacte germano-russe.

— Il ne fallait pas, dit-il, commencer
la guerre après les accords de Moscou,
il ne fallait pas la faire sans avion*
pour la Pologne, alors qu'on n'avait pas
voulu la faire pour l'Autriche. Je dé-
signerai les responsables.

Mais le président Montgibeaux ne
pense pas que la question soit celle dé
la responsabilité de la guerre, maie
celle de la politique .personnelle de La-
val et il reproche à l'accusé ses rela-i
tions avec des hommes politiques trouy
blés et avec des militaires passés dans
le camp des « pacifistes » parmi lesquels
Pétain. Laval affirme qu'il n'a pas ew
de rapports fréquente aveo Pétain avant
la guerre.

(Lire la suite en onzième page)

LE MARIAGE DE SHIRLEY TEMPLE

Etoile de cinéma dès sa tendre enfance, Shirley Temple, figée mainte-
nant de 17 ans, vient de se marier à Hollywood. Son mari est sergent
dans les troupes d'aviation et se nomme John Agar. Voici les nouveau

époux photographiés lors de la cérémonie du mariage.

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Le décor n'a pas changé. C'est ce-

lui du procès Pétain avec ses cha-
marrures 1900, ses caissons tarabis-
cotés, ses lustres gigantesques. Les
habitudes de la Cour non plus !

La première audience de l'affaire
Laval s'est ouverte avec plus de vingt
minutes de retard en présence d'un
nombreux public, mais visiblement
moins vibrant que pour le jugement
du maréchal. La Cour conserve gran-
de allure avec ses magistrats à col-
lets d'hermine que décore la cravate
de la Légion d'honneur. Tête bais-
sée, le procureur général Mornet a
toujours son attitude de fauve prêt à
bondir.

Laval n'est plus que l'ombre de lui-
même. Son visage paraît momifié,
mais ses yeux brillent comme des es-
carboucles. Quand il ouvre la bou-
che, on n'aperçoit plus qu 'un gouffre
noir. On dirait qu 'il n'a plus de
dents.

A le voir penché sur lui-même, as-
sis dans l'immense fauteuil , entouré
de ses dossiers, on dirait un vieil-
lard , mais quand il prend la parole,
il apparaît rajeuni. L'ancien chef du
gouvernement de Vichy a gardé sa
cravate blanche légendaire et, quand
il répond à ses juges, il retrouve aus-
sitôt des attitudes familières qu 'on
lui connaissait au parlement, la main
gauche dans sa poche, l'index de la
main droite tendu vers ses interlo-
cuteurs.

Avocat de valeur , homme politique
de classe, il joue tantôt de l'une tan-
tôt de l'autre de ses « spécialités »
pour présenter sa défense. Ce qu'il
veut, c'est très simple, c'est que son
procès ne soit pas étouffé. Ce qu 'il
demande, c'est qu 'aucune considéra-
tion d'ordre politique ne vienne
écourter les débats. D'une voix

émouvante de suicide, il supplie la
Cour d'ordonner le prolongement de
l'instruction, afin que toute la lumiè-
re puisse être faite.

La Cour refuse le renvoi, elle s'af-
firme suffisamment éclairée, mais le
président Montgibeaux promet à La-
val qu'il aura tout loisir d'exposer
sa défense comme il l'entendra.

*.* *+* ***

Bien entendu , il y a eu des inci-
dents. Le premier, c'est l'accusé qui
l'a provoqué par une apostrophe sé-
vère et considérée comme injurieuse
à l'endroit de la justice par les ma-
gistrats de la Haute-Cour. Mais La-
val a senti le danger, il s'est aussi-
tôt excusé et a rendu responsables
de cet écart de langage, l'émotion et
la fièvre qui l'étreignaient.

Tout le reste a été dialogue, mais
un dialogue où l'accusé parlait pres-
que tout seul et semblait mener a
sa guise le débat. Le président était
visiblement dépassé dans le domaine
de la connaissance politique. L'ac-
cusé a derrière lui tout un passé de
parlementaire, de ministre, de pré-
sident du conseil, de chef du gou-
vernement. Il n'a devant lui que des
juges intègres certes, mais dont l'ex-
périence politique est limitée aux do-
cuments  fournis par l'instruction.
Alors les juges se taisent et laissent
Pierre Laval expliquer quelle fut sa
politique avant 1940, pourquoi il pra-
t iquai t  cette politique et comment,, au
lendemain de l'armistice, les deux
Chambres ont dans leur immense
majorité appelé Pétain à prendre le
pouvoir.

De toute évidence, au cours de cet-
te première audience, Laval a do-
miné le débat. Le silence du procu-
reur général Mornet indique que le
fond de l'affaire, l'intelligence avec
l'ennemi, n'a pas été encore vérita-
blement abordé.

Ce jour-là, nous verrons !

ABONNEMENTS
/on 6 maie 3 mats /moi»

SUISSE, franco domicile 22.— U.— 5.50 1.90
ETRANGER t Même» prix qu'en Suisse dam U plupart
des paya d'Europe et an* Etati-Uni», à condition de sous»
crue à ta porte do domicile de l'abonné. Pool lei antre» paya,
lee prix varient et notre bnrean lenseignera lea intéreuea

-ANNONCES Bureau ! I . rue du Temple-Neof
15 K c. (e rmï(imèù-e, min. 4 fr. Petites annonce» locale» 11 c„
min. 1 Ir. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c., locales 35 c Mortuaire* 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Sutetci S. A, agence de publicité. Génère

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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HENRI MURGER

La mémoire revint alors en même
temps aux bohèmes.

— Saluez, Messieurs ! dit Marcel ,
en étalant sur la table un tas d'écus,
parmi lesquels frétillaient cinq ou six
louis neufs.

— On les croirait vivants, fit Col-
line.

— La jolie voix I dit Schaunard en
faisant chanter les pièces d'or.

— Comme c'est joli , ces médailles !
ajouta Rodolphe ; on dirait des mor-
ceaux de soleil. Si j'étais roi , je ne
voudrais pas d'autre monnaie, et je
la ferais frapper à l'effigie de ma
maîtresse.

— Quand on pense qu'il y a un
pays où c'est des cailloux, dit Schau-
nard. Autrefois, les Américains en
donnaient quatre pour deux sous. J'ai
un de mes anciens parents qui a vi-
sité l'Amérique ; il a été enterré dans
le ventre des Sauvages. Ça a fait
bien du tort à la famille.

— Ah ça I mais, demanda Marcel
en regardant le homard qui s'était

mis à marcher dans la chambre, d'où
vient cette bête ?

— Je me rappelle, dit Schaunard,
qu'hier j'ai été faire un tour dans la
cuisine de Médicis ; il faut croire que
ce reptile sera tombé dans ma po-
che sans le faire exprès, ça a la vue
basse, ces bêtes-là. Puisque je l'ai ,
ajouta-t-il, j'ai envie de le garder, je
l'apprivoiserai et je le peindrai en
rouge, ce sera plus gai. Je suis triste
depuis le départ de Phémie, ça me
fera une compagnie.

— Messieurs, s'écria Colline, re-
marquez, je vous prie, la girouette a
tourné au sud ; nous déjeunerons.

— Je le crois bien, dit Marcel en
prenant une pièce d'or, en voici une
que nous allons faire cuire, et avec
beaucoup de sauce.

On procéda longuement et grave-
ment à la discussion de la carte. Cha-
que plat fut l'occasion d'une discus-
sion et voté à la majorité. L'ome-
lette soufflée, proposée par Schau-
nard , fut repoussée avec sollicitude,
ainsi que les vins blancs, contre les-
quels Marcel s'éleva dans une impro-
visation qui mit en relief ses con-
naissances œnophiles.

— Lé premier devoir du vin est
d'être rouge, s'écria l'artiste ; ne me
parlez pas de vos vins blancs.

— Cependant, fit Schaunard, le
Champagne ?

— Ah bah ! Un cidre élégant I Un
coco épileptique 1 Je donnerais tou-
tes les caves d'Epernay et d'Aï pour
une futaille bourguignonne. D'ail-
leurs, nous n'avons pas de grisettès

à séduire, ni de vaudeville à faire.
Je vote contre le campagne.

Le programme une fois adopté,
Schaunard et Colline descendirent
chez le restaurant du voisinage pour
commander le repas.

— Si nous faisions du feu ? dit
Marcel.

— Au fait, dit Rodolphe, nous ne
serions pas en contravention : le
thermomètre nous y invite depuis
longtemps ; faisons du feu. La che-
minée sera bien étonnée.

Et 11 courut dans l'escalier et re-
commanda à Colline de fair e mon-
ter du bois.

Quelques instants après, Schau-
nard et Colline remontèrent , suivis
d'un charbonnier chargé d'une
grosse falourdê.

Comme Marcel fouillait dans un
tiroir , cherchant quelques papiers
inutiles pour allumer son feu, il
tomba par hasard sur une lettre
dont l'écriture le fit tressaillir , et
qu'il se mit à lire en se cachant de
ses amis.

C'était un billet au crayon, écrit
jadis par Musette, au temps où elle
demeurait avec Marcel; cette lettre
avait jour pour jour un an de date.
Elle ne contenait que ces quelques
mots :

« Mon cher ami,
» Ne sois pas inquiet après moi, je

vais rentrer bientôt. Je suis allée me
promener un peu pour me réchauf-
fer en marchant , il gèle dans la
chambre et le charbonnier a clos la

paupière. J'ai cassé les deux derniers
bâtons de la chaise, mais ça -n 'a pas
brûlé le temps de faire cuire un
œuf. Avec ça le vent entre comme
chez lui , par le carreau , et me souf-
fle un • tas de mauvais conseils qui
te feraient du chagrin si je les écou-
tais. J'aime mieux m'en aller un ins-
tant , j'irai voir les magasins du quar-
tier. On dit qu 'il y a du velours à
10 francs le mètre. C'est incroyable,
il faut voir cela. Je serai rentrée
pour dîner.

» Musette. »
— Pauvre fille ! murmura Marcel

en serrant la lettre dans sa poche...
Et il resta un instant pensif , la tète
entre ses mains.

A cette époque, il y avait déjà
longtemps que les bohèmes étaient
en état de veuvage, à l'exception de
Colline pourtant , dont l'amante était
toujours restée invisible et anonyme.

Phémie elle-même, cette aimable
compagne de Schaunard , avait ren-
contre une ame naïve qui lui avait
offert son cœur, un mobilier en aca-
jou , et une bagu e de ses cheveux,
des cheveux rouges. Cependant ,
quinze jou rs après les lui avoir don-
nés, l'amant de Phémie avait voulu
lui reprendre son cœur et son mo-
bilier , parce qu'il s>é ta it aperçu, en
regardant les mains de sa maîtresse,
qu'elle avait une bague en cheveux,
mais noire : et il osa la soupçonner
de trahison. .

Pourtant Phémie n'avait pas cessé
d'être vertueuse; seulement , comme

plusieurs fois ses amies l'avaient
raillée à cause de sa bague en che-
veux rouges, elle l'avait fait teindre
en noir. Le monsieur fut si content
qu 'il acheta une robe de soie à Phé-
mie, c'était la première. Le jour où
elle l'étrenna, la pauvre enfant
s'écria :

— Maintenant je puis mourir.
Quant à Musette , elle était redeve-

nue un personnage presque officiel ,
et il y avait trois ou quatre mois que
Marcel ne l'avait rencontrée. Pour
Mimi , Rodolphe n'en avait plus en-
tendu parler , excepté par lui-même
quand il était seul.

— Ah ça, s'écria tout à coup Ro-
dolphe en voyant Marcel accroupi et
rêveur au coin de la cheminée, et ce
feu , est-ce qu 'il ne veut pas prendre?

— Voilà, voilà , dit le peintre en
allumant le bois qui se mit à flamber
en pétillant.

Pendant que ses amis s'agaçaient
l'appétit en faisant les préparatifs
du repas, Marcel s'était de nouveau
isolé dans un coin , et rangeait , avec
quelques souvenirs que lui avait lais-
sés Musette, la lettre qu 'il venait de
retrouver par hasard. Tout à coup
il se rappela l'adresse d'une femme
qui était l'amie intime de son an-
cienne passion.

— Ah ! s'écria-t-il assez haut pour
être entendu , je sais où la trouver.

— Trouver quoi ? fit Rodolphe.
Qu'est-ce que tu fais là ? ajouta-t-il
en voyant l'artiste se disposer à
écrire.

— Rien, une lettre très pressée
que j'oubliais. Je suis à vous dans
I instant, répondit Marcel, et il écri-
vit :

« Ma chère enfant,
» J'ai des sommes dans mon secré-

taire, c'est une apoplexie <Je fortune
foudroyante. Il y a à la maison un
gros déjeuner qui se mitonne, des
vins généreux, et nous avons fait du
feu , ma chère, comme des bourgeois.
II faut voir ça, ainsi que tu disais
autrefois. Viens passer un moment
avec nous, tu trouveras là RodolDhe,
Colline et Schaunard ; tu nous chan-
teras des chansons au dessert : il y
a du dessert. Tandis que nous y som-
mes, nous allons probablement rester
à table une huitaine de jours . N'aies
donc pas peur d'arriver trop tard.
Il y a si longtemps que je ne t'ai en-
tendue rure ! Rodolphe te fera des
madrigaux , et nous boirons toutes
sortes de choses à nos amours dé-
funtes , quitte à les ressusciter. Entre
gens comme nous... le dernier baiser
n'est jamais le dernier. Ah ! s'il
n'avait pas fait si froid l'an passé, tu
ne m'aurais peut-être pas quitté. Tu
m'as trompé pour un fagot , et parce
que tu craignais d'avoir les mains
rouges ; tu as bien fait , je ne t'en
veux pas plus pour cette fois-là que
pour les autres ; mais viens te chauf-
fer pendant qu 'il y a du feu.

» Je t'embrasse autant que tu vou-
dras.

Marcel. »
(A suivre.)

Maison de commerce dela ville cherche une
caissière

Faire offres détailléesaveo photographie et cur-riouium vitae, en Indi-quant les prétentions, àcase postale 290,
On cherohe une

PERSONNE
capable et de confiance
Hbre quelques heures parjour pour entretenir unpetit ménage soigné. Tra-vail régulier. — îuireoffres écrites avec réfé-rences eous chiffres R.S.787 au bureau de laFeuUle d'avis.
?????????DDDonn

Maison de la ville
oherche un
commissionnaire-

magasinier
20 è) 30 ans, avec bonnes
références. Entrée Immé-
diate. — Ecrire : casepostale 11614.

On oherche comme ai-
de de bureau, une Jeune
fille

sténo-
dactylographe

ayant de bonnes notions
de comptabilité. — "Paire
offres à Case postale
Transit 44196, - Neuchâ-tel .

On demande une
JEUNE FILLE

honnête et de confiance
pour aider au ménage et
servir au café. S'adresser
& Mme Oppliger, café
des Bateaux, Concise.

On cherche une

JEUNE FILLE
de bonne famille, aimant
les enfants et désirant
apprendre la langue al-
lemande et la bonne cui-
sine, pour aider dans
ménage soigné. Entrée
en servies le 1er novem-
bre. — S'adresser à fa-
mille E. Schwab, restau-
rant zum Kreuz, Chuîes
(Salnt-Blalse). 

URGENT
On cherche pour pen-

sion une

bonne cuisinière
Forts gages. — Adresser
offres écrites à C. B. 827
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche
une

repasseuse
qualifiée. — Demander
l'adresse du No 822 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une
laveuse

de verres
pour le 7 octobre. —
S'adresser à l'hôtel . Ter-
minus ' ' ' ¦.*<.' <

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant tenir un ménage
seule. S'adresser chez M.
Gobât, coiffeur, avenue
du Premier-Mars, 

Culture
de vignes

A remettre à vigneron
consciencieux 23 ouvriers
de vigne situés sur terri-
toire de Colombier (au
sud du VUlarec).Travail remis i tâche
ou éventuellement par
moltresse.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de géran-
ces, a , Peseux.

On cherche 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 Neuchatel. —
Adresser offres écrites à
N. B. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTOMOBILISTES, CONFIEZ VOTRE VOITURE A LA

CARROSSERIE J.-P. BURCKHARDT
TÉL. 5 39 48 POUDRIÈRES 10

Nous demandons pour un de nos
magasins

un BON VENDEUR
un ENSEMBLIER

possédant sens artistique et esprit
d'initiative, parfaitement au courant
de la branche.

Situation intéressante. — Prière de
faire offres manuscrites, discrétion
assurée, à la direction des Etablisse-
ments Jules PERRENOUD & Cie S.A.,
CERNIER.

La librairie-papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 9, à Neuchâtel, cherche

UNE CAISSIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
détaillées, manuscrites, accompagnées de pho-
tnffrnnhie.

On cherche une
NURSE

expérimentée pour bébé d'un an, en bonne santé
et une

CUISINIÈRE
pouvant également aider au ménage (deux person-
nes). Places Intéressantes pour personnes propres.
Bons gages. — Mme Turler-Froldevaux, Zurich-
Kllchberg, Seestrasse. Tél. 9144 88. 

ON CHERCHE pour Bienne une

jeune fille
joyeuse et de bonne santé auprès d'enfants
et pour aider au ménage. Bons gages et bons
traitements. — Offres détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres
K. 24051 U. à Publicitas, Bienne. 

Femme de chambre
honnête et sérieuse, connaissant parfaitement les
travaux d'un ménage très soigné, couture et repas-
sage est demandée pour le 15 octobre. Bon salaire
pour personne qualifiée. —¦ Faire offres écrites BOUS
C. F. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

TAILLEUR-POMPIER
QUALIFIÉ

est demandé pour tout de suite.
PKZ rue du Seyon 2, Neuchâtel.

;
NOUS DEMANDONS

Ebénistes monteurs
I api9M0l9 garnisseurs et matelassier

Couturière pour travaux fa1£stelier
Commissionnaire *£ Sïï»
Places stables. Faire offres à : Direction
des Etablissements J. PERRENOUD &
Cie, S. A., CERNIER.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone 613 83.

Fabrique de machines de Bienne engagerait :

MÉCANICIENS
FRAISEURS

TOURNEURS
JEUNES GENS

S'adresser à Machines Adeka S. A., route de
Boujean 19, Bienne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée

par administration de Bienne
Faire offres sous chiffres AS. 13662 J. aux

Annonces Suisses S. A., Bienne.

Médecin, à Bienne, cherche pour
entrée immédiate une

infirmière-
secrétaire de médecin

Dactylographie, français et allemand
exigés.

Offres avec certificats et photogra-
phie sous chiffres L. 24053 U. à Pu-
blicitas, Bienne.

Sténo-
dactylographe
pour correspondance allemande, fran-
çaise et anglaise, principalement sous
dictée, est demandée par entreprise
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.

Ouvrières qualifiées
demandées pour nos ateliers de retouches et

transformations.
PKZ RUE DU SEYON 2, NEUCHATEL

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

Monsieur sérieux cher-
che chambre avec pen-
sion, à l'ouest de la ville.

Adresser offres écrites à
O, F. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUPLE
cherche chambre meu-
blée à louer, centre , so-
leil , à l'année. Eventuel-
lement appartement de
deux chambres avec cui-
sine meublées. Adresser
offres écrites & C P, 821
au bureau de la' Feuille
d'avis. 

On cherche Jolie
chambre

à proximité de la gare.
Faire offres écrites a
A. M. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ébéniste
cherche place dans petit
atelier de meubles aux
environs de Neuchatel. —
Walter Schaer, Grossaf-
foltern prés Lyss.

Jeune
commerçant

suisse allemand ayant
une très bonne connais-
sance de la langue fran-
çaise, avec bonne forma-
tion générale, oherche
place en Suisse romande.
S'adresser à C. M. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

*Lessives
Nettoyages

personna corj scienclcruse
se recommande pour
Journées ou demi-Jour-
nées. — Adresser offres
écrites & D. E. 825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
demande à s'occuper de

nettoyages
de bureaux

le soir si possible. Adres-
ser offres écrites à N.B.
820 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
désirant apprendre . la
langue française" place
dans ménage soigné. —
Adresser offres écrites a
N. E 81S au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante
bachelière

cherohe quelques élèves
pour leçons particulières.
Se rend à domicile. —
Tél. B 1927. 

TOUT pour le

Birchermuesli
au magasin LAI A

Pédicure
Mme Ch. Bauermelstei
diplômée E.F.O.M. à Parla
1er Mars 12, 1er Tél. S 10 82

I

Dr H. SGHMID
COTE 87

DE RETOUR

Les familles MAT-
THEY, GRIFFOND-
MATTHEY et ME-
NETREY-MATTHEY,
profondément tou-
chées des nombreu-
ses marques de sym-
pathie que leur ont
adressées leurs amis
et connaissances, leur
expriment leurs re-
merciements b i e n
sincères.

Neuchatel, le 4
septembre 1945.

mr

Pour gagner davantage...
Pour monter en grade...

Devenez
nn correspondant efficient

Celui qui connaît l'art d'écrire de bonnes
lettres est plus qu'un simple correspon-
dant : il devient une véritable force, un
« vendeur » capable d'offrir ses services
et ceux de son entreprise avec succès.
Notre cours par correspondance c Com-
ment écrire des lettres qui portent et
créent le contact » vous conduit méthodi-
quement et par degrés à la maîtrise de cet
art difficile mais rémunérateur. Il fera
de vous un spécialiste recherché et bien
payé, vous aidera & monter en grade, à
devenir chef-correspondant. Si vous pos-
sédez vous-même un commerce, 11 vous
permettra de rendre plus fructueux le
contact avec votre clientèle.
Demandez aujourd'hui encore notre bro-
chure gratuite, qui vous renseignera en
détail. Il suffit d'envoyer cette annonce,
avec votre nom et votre adresse, aux
Editions Emile Oesch, Thalwil-Zurlch.

Nom : ¦ ,

ÀÉ%8^yj\ Rue> localité : __^ .

FAN. 1
¦- .. ' .i .:-4 ' ->

NEUCHATELOIS
n'oubliez pas nos Suisses rapatriés

hospitalisés au camp du Mail

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
dans ménage de commer-
çants Salaire de début
Fr. 100. — . Vie de famil-
le. — G'. Helz & Cle,
Fabrique de cigares, Men-
zUren (Argovle). Télé-
phone 6 19 01. 

Tailleur de pierre
Chef d'équipe est de-

mandé pour travaux en
bâtiments et atelier. Tra-
vail suivi et bien rétri-
bué. Entrée tout de sui-
te. Adresser offres: Mar-
bretle R. Charrière. Orbe-
Yverdon, P 267-2 Yv

On cherche une

jeune fille
de bonne famille, aimant
les enfants et désirant
apprendre la langue alle-
mande et la bonne cui-
sine, pour aider dans
ménage soigné. Entrée
en service 1er novembre.
S'adresser à Mme BrU-
cher-Stlerlln, Luzerner-
strasse, riiam (Zoug) .
Tél. 4 73 23. SA 15899 Lz
. On demande
| remplaçante
* bonne
* à tout faire
pour ménage de quatre
personnes. — Adresser
offres écrites à R. P. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune
garçon comme
commissionnaire

après les heures d'école.
Se présenter à la fabri-
que Bledermann & Co
S.A., Rocher 7.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
ou aide de bureau. S'a-
dresser a Mme Alt, Ob.
Rebgasse 54, Bâle.

SUISSE
ALLEMAND

23 ans, cherche place
dans bonne maison en
qualité de correspondant
comptable pour se per-
fectionntr dans la lan-
gue française. Entrée &
convenir. — Offre sous
chiffre D. 5394 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans maison privée pour
apprendre la langue fran-
çaise. Vie d? famille et
bons soins préférés à-gros
salaire. Entrée selon en-
tente. Famille E. Dick-
Schwab, Gurbrti.

Jeune fille
de 18 ans, au courant
des travaux de bureau,
parlant le . français et
l'allemand/cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir. Ecrire à
A. Z. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

IIIIIIIIIIIIIIIItlIIIHIIIIIII
Jeune femme, commer-

çante et présentant bien
cherche place de

caissière
ou

gérante
à Neuchatel. — Offres à
L. V. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Demoiselle bâloise désire passer plusieurs
mois dans

bonne famille
neuchâteloise

pour apprendre la langue française. Aimerait
s'occuper d'un petit enfant tout en payant le
prix de pension. — Adresser offres détaillées
sous chiffres D. 56364 Q. à Publicitas, Bâle.

ATTENTION !
Personne parlant le français, l'ellemand,

l'italien, l'anglais, disposant d'un abonnement
général CFF, se charge dans toute la Suisse de
commissions de nature privée et commerciale,
d'enquêtes, de prises de contacts, de vente, etc.
Conditions avantageuses. Distinction. Discré-

,tion. Ecrire à case 30810. Lausanne-gare.

BOULANGER-PATISSIER
sortant d'apprentissage cherche place dans
commerce moderne du canton de Neuchâtel
où il pourrait apprendre le français. Entrée :
5 novembre 1945. — Offres à Joh. Wisler,
Holstein (Bâle-Campagne). Tél. 7 60 46.

Abat-jour
Personne qualifiée est

demandée pour confec-
tion d'abat-Jour et tra-
vaux de couture très soi-
gnés. Travail à domicile.
Ecrire sous chiffres A. J.
809 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande tout de
suite, un

jeune homme
et une

jeune fille
comme aides, dans une
confiserie foraine. Adres-
ser offres écrites à R. S.
795 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date & con-
venir, une

femme de
chambre

bien au courant de son
service. Gages 100 te. —
Offres avec références à
Mme A. Sohwob, Progrès
125, la Chaux-de-Fonds.

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

jeune fille
de confiance pour le mé-
nage ainsi que pour ai-
der au service. Possibilité
d'apprendre le service.
Vie de famille. — Offres
à Mme Bourquln, restau-
rant Bellevue, Bienne,
Tél. 2 46 19.



{Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

|| i|J| Ecole professionnelle
^p||pV de jeunes filles

COURS DU SOIR
Coupe et confection

Transformations de vêtements
Lingerie - Raccommodages

Commencement des cours : lundi 8 octobre.
Inscriptions : vendredi 5 octobre, à 20 h., salle

No 7, collège des Sablons. Téléphone 5 1115.
(On peut s'inscrire aussi par écrit.)

LE DIRECTEUR.

VILLEJE Si NEUCHATEL

Secours trimestriels
Peuvent bénéficier de ces secours les per-

sonnes et familles dans la gêne, dont les res-
sources totales pendant le troisième trimestre
1945 sont inférieures aux montants ci-après,
à l'exclusion des personnes qui reçoivent des
secours réguliers de l'assistance :

Personnes : 1 2 3 4 5 6

iofaies'"8 
500.- 775.- 888.— 1000.- 1113.- 1225.-

Les inscriptions, accompagnées des attesta-
tions relatives à tous les gains réalisés du 1er
juillet au 30 septembre 1945 par tous les mem-
bres de la famille vivant en ménage commun,
ainsi que du bordereau d'impôt 1945, seront
reçues à l'Hôtel communal, 1er étage, No 26,
comme suit :

MARDI 9 OCTOBRE
Matin A. B. C.
Après-midi D. E. F. G.

MERCREDI 10 OCTOBRE
Matin H. L J. K. L.
Après-midi M. N. O. P.

JEUDI 11 OCTOBRE
Matin Q. R. S. T.
Après-midi U. V. W. X. Y. Z.

Le Conseil communal

VÊTU D'UN

WMM
BIEN HA BILLÉ

Treille 1 - NEUCHATEL

Bottines box noir 26.80
Bottines boxcalf
système cousu main

29.80 33.80 36.80 39.80
J. KURTH, NEUCHATEL

i

500 SUISSES
du camp de quarantaine du Mail
vivent à nos portes démunis de tout

1 L~J avantages I
H meubles G. Meyer ï
ml$ 1er Le plus grand choix de I&Yi
jjJjN mobiliers Cî ~ ?
téM 2me Les plus bas prix \ , 1

m 3me Une garantie écrite p§§
^t r| *me ^ePn*« de vos vieux IV^
jp f l  meubles contre des I || 3
B@ neuf s II
f ?M  Sme Facilités de paie ment | i
«$& 1 Visitez sans aucun engagement les I>*f 1
&&] grands MAGASINS DE MEUBLES I «
¦ÏÏH G* MEYER> rues Saint-Honoré et lëj
£&jx Saint-Maurice, Neuchâtel  ̂1

Pour vos invités
ie Neuchâtel « Goutte
d'or» 1943 et 1944, l'Hô-
pital Pourtalès ou le
Ohampréveyres, le Johan-
nlsberg ou la Dôle vieux
drs magasins Mêler S. A.

< ffgi'̂ W 1 i j  nft T!

È m w'-^- j
S WL \ff l&mf cM

Faubourg de l'Hôpital 26

Perdu une

ROUE
DE SECOURS

« O P E L » avec pneu
500 X 16. — Prière de
donner tous renseigne-
ments à Picard S.A., vins,
Col-des-Rocnes (Neuchâ-
tel) .

Placement
d'argent

On cherche particulier
qui désire placer la som-
me de 30,000 à 50,000 fr.
sur terrain en Ire et 2me
hypothèques. Adresser of-
fres écrites à G. T. 770
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin met en soumis-
sion les coupes de bois
de ses Divisions 1 - 7 et
11 (Jeune Côte - Grande
Côte et Esserts de Fro-
chaux).

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Pingeon , garde - forestier
à Enges.

Les soumissions sont i
îdresser à M. Jules Rue-
lin , président , Jusqu 'au
Jeudi 11 octobre à midi.

La commission
de gestion.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

expert-comptable - S
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation . Tonna
Contrôle - Revision

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Rolleiflex. ikoflex
ou autre appareil réflexe,
usagé excellent état, se-
rait ' acheté. Paiement
comptant. — Offres sous
chiffre E 12985 X Publi-
citas, Genève

^ 
Bijoux et brillants

Argenterie ancienne
Pendules neuchâtelolse»

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche

AUTO
bonne occasion récente.
Jusqu'à 12 CV, paiement
comptant. Offres aveo
prix. Ecrire sous R. B.
775 au bureau de la
Feuille d'avis . 

J'achète et vends
de tout

Bibelots, valsseUe, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Tel 5 43 90. 
Sont cherchés d'occasion:

violon, alto, cello
contrebasse

Offres sous chiffre A. S.
4106 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

On cherche à acheter
une lampe à rayons

ultra-violets
Adresser affres écrites
avec prix à- V. T. 829 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

FUMIER
bien conditionné est de-
mandé à acheter. Faire
offres à Charles Oehle,
cultures maraîchères,
Saint-Biaise. 

Je suis acheteur de 400
kg. environ de

pommes de terre
«Bindje» , prises éventuel-
lement chez le vendeur.
Faire offres à case pos-
tale 95, Neuchâtel 2.

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/ o de sa rcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

l̂ l̂ Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête
des vendanges, les éta-
blissements publics pour-
ront demeurer ouverts
comme suit :

1. Du samedi 6 au di-
manche 7 octobre, toute
la nuit. Les orchestres
sont autorisés à Jouer
Jusqu'à 2 h. (pour les
danses, Jusqu'à 6 h.).

2. Du dimanche 7 au
lundi 8, Jusqu 'à 2 h. Or-
chestres, Jusqu 'à minuit .

La direction de police.
VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 1, rue Erhard-Borel,
le samedi 6 octobre, à

.7 h. 30.
Les habitants des mai-

sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

On cherche à acheter

beau terrain
situé à Montmollin ou
environs. — Adresser of-
fres détaillées sous chif-
fres M. O. 814 a.u bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

beau terrain
à bâtir bien arborisé, si-
tuation tranquille, belle
vue, surface 1180 m!, ré-
gion du château de Blo-
nay; eau, gaz, électricité.
S'adresser : poste Saint-
Légier sous chiffre 535.

On achèterait

immeuble locatif
de bon rapport

à Neuchâtel ou environs.
Faire offres détaillées en
mentionnant prix, rap-
port brut, année de cons-
truction , état d'entretien,
rapport net obtenu nor-
malement, charges, Join-
dre si possible photogra-
phie sous C. R. 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

bicKâ̂lELciRAmAdiOHi
Tontes affaires
immobilières et
commerciales

par le spécialiste
RenéISCHER

l Fbg Lac 2 . Tél. 5 37 82 J

Boulangerie-
pâtisserie

à vendre aveo Immeuble
dans le canton. Recettes
30,000 fr. l'an. Nécessaire
35,000 fr. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

IMMEUBLE LOCATIF
est demandé, quatre à huit logements, si possible
région de Saint-Biaise à Colombier. Donner tout
détail et dégagement. Avec ou sans confort, même
si des réparations sont nécessaires. — Ecrire sous
chlifres H. Z. 724 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

à Bevaix
Le samedi 6 octobre 1945 , dès 14 heures

précises, les héritiers de Mme Emma Hoff-
mann feront vendre par voie d'enchères publi-
ques au domicile de la défunte à BEVAIX
(quartier Saint-Tombet) : mobilier de salon ,
de chambre à manger, chambre à coucher,
cuisine, soit tables, fauteuils, chaises, buffet de
service, armoires, pendules, canapés, lits, com-
mode, armoire à glace, lavabo, machine à cou-
dre, batterie de cuisine, glaces, tabourets,
tapis, lustres, tableaux, etc., deux fourneaux-
potager, réchaud à gaz, une chaudière à les-
sive, ainsi que d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 2 octobre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre, très bon

PIANO
brun « Schmldt-Flohr » :
panneau - loupe ; pour
cause de double emploi.
Adresser offres écrites :
case postale 6494, Neu-
chatel . 

Divans-lits dePuis
IODI— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A VENDRE
un buffet de cuisine, une
commode, une porte ca-
pitonnée, une séparation
vitrée belles chaises, ta-
bles différentes gran-
deurs. — H. Dunkel ,
Coq-d'Inde 3.

Studios

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez
Meubles

G. ME YER
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Arrangements
de payement

A vendre quatre

poussines
du mois de mai. — J.
Vaucher, tél. 6 11 42, Cor-
mondrèche.

A la récréation
on voit de/nouveau par-
tout deylartines de t bi-
grement bon » (fromage à
tartiner % gras).

PIANO
brun, d'occasion , à ven-
dre. Bonne sonorité. —
Demander l'adresse . du
No 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le beau fauteuil
moderne  ̂79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.
DROIT comme un I

vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 14,50 suivant l'âge.
Envois à choix. — Rt
MICHEL, articles sanitai-
res, Mercerie 3, LAU-
SANNE 

Un fort
POULAIN

de six mois (papiers
d'ascendance) est à ven-
dre à l'orphelinat Borel .
à Dombresson.

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerli
Sablons 57

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

TéléDhone 5 11 44

PARC-BABY
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnit-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

SMOKING
à l'état de neuf et un

RADIO
complètement revisé, à
vendre d'occasion. Télé-
phoner au 5 31 71. 

TAPIS
DE PERSE

A vendre un tapis
Tâbriz fin , dimension
3,85X2,85 mètres, signé.
Etat de neuf. Demander
l'adresse du No 817 au
buTeau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour dame, un
COSTUME

fils à fil gris, taille 36-38,
un costume pure laine
brun, taille 40, un man-
teau noir, taille 40. Le
tout à l'état de neuf et
sans coupons. — Deman-
der l'adresse du No 815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Veau génisse
bonne ascendance, à ven-
dre chez P. Chollet, Bou-
devilliers.

Eia m née vous P°uvezna.lbCd des mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant />rcrl?)
votre mobilier à CrcUlI

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre
un canapé, deux fau-
teuils, quatre chaises,
une table . — Demander
l'adresse du No 826 au>
bureau de la Feuille
d'avis.
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> PARURE, 3 pièces ^\SO !} en charmeuse indémaillable, façon sou- ^0"̂ ^ i
r tien-gorge, coloris lingerie . . . depuis M J

| PARURE, 3 pièces . 
^̂  \

> en toile de soie, impression fleurettes , 1 ĵ50 !
\ façon soutien-gorge , ciel, saumon ou I ^m J
l blanc depuis ¦ ~ (

I CHEMISE DE NUIT O SO i
\ en charmeuse indémaillable , très j olis f ^  '» modèles, vente libre depuis %£

\ CHEMISE DE NUIT f%RC)
J en je rsey, intérieur gratté , façons ravis- \J 0\J
\ santés, vente libre depuis j f

\ COMBINAISON O QO '» en j ersey indémaillable , façon soutien- > '^ <
* gorge, teintes lingerie , vente libre , depuis «*»*# \

\ COMBINAISON ~7 QC) i
\ en j ersey, intérieur gratté , chaud et M ^Vaf '
w douillet , vente libre depuis m

A VENDRE

BON PIANO
d'étude, éventuellement
échange contre d'autres
meubles (lit). Tél. 517 57.

LIT COMPLET
très propre et en bon
état, une place et demie,
crin végétal, à vendre
faute d'emploi, 110 fr.
S'adresser : Château 13,
1er étage.

M1AONTRIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Salnt-Maurloe
NEUCHATEL

Facilités
de paiements

A vendre une

robe de bal
en taffetas rose, neuive,
Jamais portée. Taille 38
à 40. — Demander l'a-
dresse du No 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6

Tél. 5 24 15

CHEVREUIL
LIÈVRE i
Civet de lièvre

Volailles et lapins
dn pays

Poissons du lac
et de mer

ESCARGOTS

Vins et liqueurs fines
B;

ACHATS
VENTES
ÉGHANCES
£u Smeubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

A vendre

robe noire
pailletée, taille 42. De-
mander l'adresse du No
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

BEAU
BERGER BELGE
avec notions de dressage
et pedigree. A. Bécher-
raz, Tuillcrles de Grand-
son. Tél. 2 34 72.

depuis »wi chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande
A vendre quatre beaux

FAUTEUILS
club neufs, superbe mo-
quette frappée vieux ro-
se. Qualité d'avant-guer-
re. Pour visiter , s'adres-
ser le matin de 10 & 12
h. — Demander l'adresse
diu No 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

PIANO DROIT
noir , grand modèle, mar-
que «Rordorf». S'adres-
ser de 15 à 17 heures,
Moulins 4, 3me, SAINT-
BLAISE, 

G r â c e  à t o n
outillage moderne

â s o n
grand choix

de caractères
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimeri e Cen trale
Bue du Concert 6

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

Â vendre
armoire à glace, lavabos,
table de nuit , secrétaire,
beau buffet de cuisine,
divan turc, tabl;, chai-
ses, accordéon chromati-
que , régulateur, machine
& coudre, radio, man-
teau de fourrure, tal'.le
42. — S'adresser : Pré-
barreau No 9.

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

YITA NOVA
Seyon 24 . D. Gutknecht

Magasins Meier S. A.
pommîs de terre pour
encaver , trois sortes pro-
venant de terrains
n'ayant pas souffert du
sec. Attention...

\ 4ÏÏW1r?FP • PPP11

Rertiède à 4 planies sous (orme de granulés au chocolat
ou de dragées désodorées.

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

AS 10300 B
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&^  ̂ L'homme désire-t-il se vêtir avec aisance et fantaisie ,
le vêtement qu 'il portera devra lui convenir en tous
points.
Qu 'il adopte ce manteau mi-saison de forme classique ,
pour les premiers frimas , ou un autre vêtement sorti
de nos ateliers , il obtiendra toujours comp lète « Satis-
faction » grâce au travail consciencieux d'un per-
sonnel expérimenté.

Prix: 110.—, 120.—, 130.—, 140.—, 150.—, etc.

NE UCHATEL wJL- -^~ '" If Faubourg du Lac 2
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L édition d'hiver de l'horaire

«ÉCLAIR »
w vient de p araître

Depuis ce matin, elle est en vente dans tous les kiosques et
librairies, aux guichets des gares et des offices de poste. Dans
la plupart des localités du canton et des régions voisines, les
porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de nombreux

vendeurs l'offriront à domicile.
vu

^ L 'horaire «É C L A I R  »
esi le seul indicateur complètement imprimé à Neuchâtel

Il est clair, précis, très lisible et complet

,._—_._. Ordonné avec beaucoup de soin, étudié pour les besoins de nos l
populations, il connaît chaque saison un succès grandissant.

PROCUREZ- VOUS DONC AUJOURD'HUI DEJA !
CET INDICA TEUR DE CHEZ NO US ï

CAR LE NOUVEL HORAIRE ENTRERA EN VIGUEUR j
DIMANCHE 7 OCTOBRE A MINUI T \> i

'

¦

. ' < ' . ' j
L'horaire « Eclair » ne coûte que 90 centimes

y

SYDLER
à AUVERNIER

distillera les

PRUNES
VIGNOBLE

ET VAL-DE-RUZ
— Coupon à détacher: —
et & adresser au plus tôt

Nom : 
Rue : 
Localité : 
Quantité : 

BaBBaV^̂ P̂ JÉafanfl aaaTjHÉ

aHau.a^aaflaWH i ' '
'
'^ : \

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres & cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
i manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à, allonges.
Lite complète à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce à une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres, Tables de macihlne
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long a détailler.
EianjaAc Qtù cherchezriaillsC3.il une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchatel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

Jfejjji} A saison nouvelle

§

wi vêtements nouveaux

^M (̂ 
Man tea 

ux
WrfkM m̂̂ k lain

age 
de belle qualité

KPÏWWM o LftK î Swm Ko bes

i^S \ I /  Grande EXPOSITION
Jp \ f / A NOTRE RA YON

Tout achat vous donnera satisf action

iiiBntiÀii w iimiiH
^pî^r LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

LES CONCOURS DE BÉTAIL AU VAL-DE-RUZ
Concours régionaux

de vaches anciennes
(c) Organisés par le Syndicat d'élevage
bovin du Val-de-Ruz, ces concours ont
eu lieu, à Cernier, au Pâquier et à Bou-
devilliers, les 19 et 20 septembre 1945.
Nous avons déjà donné le palmarès
de ce concours pour le8 taureaoax tau-
rillons, vaches et génisses nouvelles-
Voici celui des vaches anciennes :

A CEIÎfflER
Vaches soumises au contrôle laitier,mères de trois veaux au moins : Soguel

Charles, « Grenade », 90 points ; Ecole
d'agriculture, « Caprice », 93.

Autres vaches soumises au contrôle lai-
tier : Ecole d'agriculture, « Ellette » 91
points ; Fallet Paul, « Bergerette » 87 ;
Ecole d'agriculture, « Evelyne », 83; 'Ecole
d'agriculture, « Eva », 85 ; Ecole d'agricul-
ture, « Farceuse », 90 ; Ecole d'agriculture
« Fleurette », 88 ; Ecole d'agriculture,
« Fauvette », 87 ; Fallet Paul , « Noisette »,
86 ; Orphelinat Borel , « Folette », 86 ; So-
guel Charles, « Lisette », 88 ; Orphelinat
Borel, « Gracieuse », 87.

Vaches anciennes : Balmer Robert, « Ce-
rise », 89 ; Ecole d'agriculture, « Dorette »,
80; Aubert Arthur, « Gamine », 88; Bal-
mer Bobert , « Blanchette », 88 ; Soguel
André, « Joconde », 87 ; Ecole d'agriculture,
« Floquette », 81; Orphelinat Borel, «Fa-
randole », 88; Aubert Fritz-Ami, « Papil-
lon », 89 ; Orphelinat Borel, « Fatale », 91 ;
Oppliger Charles, « Fleurette », 86 ; Chrls-
ten Louis, « Vrenely », 88 ; Soguel Charles,
« Lily », 88 ; Orphelinat Borel, « Falaise »,
87 ; Fallet Paul, « Adler », 88 ; Balmer Ro-
bert, « Freude », 89 ; Chrlsten Louis, « Alié-
nor », 87 ; Marldor Georges, « Désirée », 67;
Soguel Armand, « Noisette », 83 ; Soguel
André, « Mira », 8S ; Orphelinat Borel,
« Hermès », 89; Orphelinat Borel, « Hermi-
ne» , 88; Marldor Georges, « RhéU », 88;
Ecole d'agriculture, « Hélène », 88; Orphe-
linat Borel, « Glaïeul », 88; vuilliomenet
Jules, « Colette», 88; Ecole d'agriculture,
« Héloïse », 87; Ecole d'agriculture, «Hé-
ritière », 87; Marldor Jean-Louis, « Vilot-
te», 87; Orphelinat Borel, « Hermès», 84;
Orphelinat Borel, « Huguenotte », 88;
Vuilliomenet Jules, «Rosette», 86; Aubert
Fritz-Ami , « Jeannette », 85; Steudler Fer-
dinand , « Cerise », 86; Orphelinat Borel,
«Héroïne», 87; Fallet Daniel, «Magall», 86;
Marldor Jean-Louis, « Zé'.dne », 86.

AU PAQUIER
Vaches anciennes: Meyer Tell, « Use »,

90 points; Boss Willy, « Joyeuse», 89;
Boss Willy. « Valdl », 86; Meyer Tell,
« V*lel». 89; Oppliger Frédéric, « Charlot-
te» 88; Meyer Tell , « Plaisante » 90; Ra-
cheter Edouard , « Tubi», 86; Racheter
Edouard , « Bergère », 87; Oppliger Frédé-
ric, « Tulipe », 86; Hadorn Christian,
« Madi », 87.

A BOUDETIEEIERS
Vaches soumises au contrôle lhitler,

mères de 3 veaux au moins: Wâlti Alfred,
« Olsela ». 89 points; Wâlti Alfred, « Na-
nette », 88.

Autres vaches soumises au contrôle
laitier - Wâlti Alfred, « Karline », 87 points;
Wâlti Alfred, « Nice », 86; Wâlti Alfred,

Nlnette » 89; Balmer Albert, « Justine »,
86- Wâlti Alfred, « Lia », 86; Waltl Alfred ,
„ pauvette », 85; Balmer Albert, « Rosi-
ne » 90; Wftlti Alfred, « Nogi », 83; Waltl
Alfred, « Aga », 86.

Vaches anciennes: Balmer Alfred, « Ca-
dette », 88 points; Wftlti Alfred, « Gem-
mi» , 90; veuve Jacot Edgar, « Nadine »,
89; Guyot Maurice, « Crispine», 85; Wal-
tl Alfred, « Liga », 88; Balmer Alfred,
« Charmante », 90 ; Balmer Alfred,
« Gemsch », 91; Bachmann Albert, « Gadi-
ne», 85, « Waldl », 87, « Sybllle », 88,
« Chantai », 89; Balmer Paul, « Mlrette »,
88; Bachmann Albert, « Biquette », 89;
veuve Edgar Jacot, « Ginette », 89; veuve
Edgar Jacot, « Judith », 88; Jacot Charles,
« Frégate », 87; Jacot André, « Lustrée »,
88; Jacot André, « Gamine », 88; Johner
Fernand, «Vénus», 89; Luginbuhl G:orges,
«Diane», 87; Gaffner Pierre , « Erna », 91;
Bachmann Albert, « Fatmée », 88; Lugin-
buhl Georges, « Dora », 88; Gaffner Pier-
re « Escapade », 89; Bachmann Albert,
« Charlotte », 85; Wâlti Alfred, « Fiat », 88;
Wâlti Alfred, « Goldine », 88; Luginbuhl
Georges, « Blondine », 85; Johner Fernand ,
« Susy », 89; Marldor Louis, « Tulipe », 86;
Blschoff Paul, « Mlckl », 87; veuve Jacot
Edgar , « Bouquet», 87; veuve Jacot Ed-
gar , « Eglantine », 86; Perregaux Paul,
« Lunette », 86; Perregaux Paul, « Gami-
ne », 86; Gaffner Pierre, « Fauvette », 88;
Johner Fernand, « Blanchette », 86; Chol-
let Paul, « Loulette », 83; Gaffner Pierre,
« Fleurette », 89; Balmer Paul, « Princes-
se» , 88; Balmer Albert, « Camille », 88;
Bachmann Albert, « Erika », 87; Gaffner
Pierre, « Gamine », 88; Wâlti Alfred, «Noi-
sette » 85; Waltl Alfred , « Lunette », 86;
Chollet Pierre, « Œillette », 86; Monnier
A , « Blanchette », 87; Monnier A., « Fleu-
rette », 84; Guyot Edmond, « Joyeuse »,
84; Bachrnann Albert. « Erna», 85; veuve
Jacot Edgar, « Berthlne », 85; Bachmann
Jean, « Bergère » 86; Wâlti Alfred,
« Griotte »j 86; Balmer Paul , « Mâdy », 84;
veuve Jacot Edgar. « Plaisante ». 85; Guyot
Edmond, « Loulette », 85; Balmer Paul ,
« Kathl », 84; Balmer Paul, « Jasmin », 85;
Gaffner Pierre , « Noisette », 88; Johner
Fernand «Berna », 89; Balmer Albert ,
« Baronne », 87; Vulllème< Jules, « Friset-
te» 85; Dubled René, « Daisy», 83.

Concours de jeune bétail
de la Société d'agriculture

à Coffrane
(c) C'est a Coffrane que la Société
d'agriculture du Vàl-de-Ruz a organisé
6amodi dernier son concours annuel
d'élèves bovins. En voici le classement:

première catégorie: Génisses de 6 à 11
mois - ire classe: Oppliger Charles,
t Bouquette »; Wâlti Alfred , « Nadine »;
Dubled René, « Bergère»; Magnin Paul,
« Joyeuse»; Blschoff Paul , « Grltli»; Wâlti
Alfred « Gutll »; Bachmann Albert, « Jac-
queline »- Maridor Louis, « Pommette »;
Blschoff Paul, « Bergère »

2me classe : Guyot Edmond, « Perce-
Neige » • Dubled René, « Pâquerette » ;
Guyot 'Edmond, « Pâquerette » ; Maridor
Louis « Joyeuse » ; Balmer Robert , « Bel-
la » ; Wâlti Alfred , « Adler » ; Guyot Ed-
mond, « Tulipe ».

3me classe: Monnet Ernest, « Joconde »;
Challandes William, « Josette »; Guyot
Maurice « Zita » et « Sonia»; Balmer Ro-
bert « Nina»; Slgenthaler Vital, « Lunet-
te »¦' Gretlllat Jean, « Blonalne »; Dessous-
lavy' frères, « Joyeuse»; Balmer Paul ,
« Œillette » et « Lorraine »; Gretlllat Ar-
mand « Jonquille»; Jacot Paul , « Joyeu-
se »; Jacot Vve d'Edgar, « Tulipe »; Slgen-

thaler Vital, « Lolotte »; Jacot Vve d'Edgar,
«Agate» et «Joliette»; L'Eplattenler Adrien,
« Couronne»; Chollet Pierre, «Claudine»;
Dessouslavy frères, « Charmante » ; Favre
Ulysse, « Couronne»; Dessouslavy frères,
«Mignonne»; Luginbuhl Jean-Louis, «Tru-
di » et « Mignonne ».

Deuxième catégorie: Génisses de U à
16 mois. — ire classe: Gretlllat Georges,
« Finette » ; Johner Fernand, «Mirabelle»;
Marldor Louis, « Œillette » et « Noisette »!
Gretlllat Georges, « Princesse»; Maridor
Louis, « Charmante»; Johner Fernand,
« Bella »; Klpfer Arthur, « Fauvette »; Op-
pliger Charles, «Joyeuse».

2me classe: Monnier Edgar, «Comtesse»;
Perregaux-Dlelf Paul, « Mésange »; Favre
Ulysse, « Fanchette »; Bachmann Albert,
« Galline»; Jacot Vve d'Edgar, « Désirée»!
Monnier Edgar, «Charmante».

3me classe : Oppliger William, « Cerise »|
Bigler Fritz, « Magelli»; Dessouslavy frè-
res, « Susette »; Monnier Edgar, « Joyeu-
se »; Richard Vve de Paul, « Duchesse »!
Balmer Robert, « Cerise »; Oppliger Wil-
liam, «Charmante»; Magnin Paul , «Ber-
gère » et « Musette»; Bigler Fritz, « Papil-
lon»; Jacot Vve d'Edgar, « Pâquerette » et
« Réglna »

Troisième catégorie: Génisses de 16 à
20 mois. — Ire classe: Wftlti Alfred , «Fa-
6an » et «Fa nette»; Gutknecht Charles,
« Dorette »; Marldor Louis, « Caprice »;
Moser William, « Blondine ».

2me classe : Wftlti Alfred, « Albertlne »;
Gretlllat Jean , « Cerise »; Favre Ulysse,
« Fleurette»; Balmer Albert, « Œillette»;
Wftlti Alfred, « Gandlne »; Luginbuhl
Jean-Louis, « Banquette »; Magnin Pau£
« Lunette»; Blschoff Paul, « Fauvette »;
Bachmann Albert « Gesta»; Guyot Léon,
«Mésange»; Balmer Albert, «Peut-être»;
Gretlllat Armand , «Marquise».

3me classe : Balmer Albert, « Sonia»;
Maridor Louis, « Muguette »; Luginbuhl
Jean-Louis. « Opale»; Perregaux-Dlelf Nu-
ma, « Bergère »; Johner Fernand , « Couron-
ne »; Blschoff Paul, « Couronne »; Jacot
Paul , « Fauvette » et « Gilberte»; Lugin-
buhl Jean-Louis. « Vénus » et « Pommet-
te»; Jacot Vve d'Edgar. « Floquette»; Ri-
chard Vve de Paul. « Marquise»; Perre-
gaux-Dlelf Numa, « Fauvette ».

Quatrième catégorie: Génisses de 20
mois et plus. — Ire classe: Balmer Al-
bert , « Mage »: Gutknecht Charles, « Dia-
na »; Guyot Edmond, « Pompone »; Moser
William, « Fleurette»; Stelner Jean , « Ber-
gère»; Johner Fernand, « Charlotte »; Du-
bled René. « Coquette »; Klpfer Arthur,
« Sonia » et « Treudi »; Bachmann Albert,
«Opale»; Guyot Léon, «Comtesse»; Stelner
Jean, « Grftfin»; Blschoff Paul , « Mésan-
ge »; Balmer Robert , « Vrenl »: Stelner
Jean, « Frisés»; Johner Fernand . « Pom-
mette »; Perregaux-Dielf Paul , « Bergère »;
Balmer Albert , « Crêpe »; Johner Fernand ,
« Cerise »; Gretlllat Georges, « Cerise »;
Gretlllat Jean, « Suzl »; Balmer Robert,
«Alouette»; Bachmann Albert , «Gisèle»;
Dubled René «Lucette»; Jacot Vve d'Ed-
gar, « Nadia»; Chollet Pierre, « Marlnet-
te»; Jacot Paul « Edelweiss»; Dubled Re-
né, « Colette »; Guyot Maurice, « Blondi-
ne» .

Un modeste banquet excellemment
servi réunit , à l'hôtel de la Couronne,
le comité d'organisation, quelques invi-
tés, les membres du jury et de nom-
breux exposants. D'excellentes paroles
y furent prononcées et de j udicieux
conseils donnés aux éleveurs concer-
nant l'avenir de l'agriculture.
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%Au Ménestrel
^̂ jrasique

NEUCHATEL
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Une allure
pl ,$£ JEUNE ET

4 /4'W SPO RT ,VE
/ _# / '' y-lt V ̂  

avec nos sacs

^Lsteév^:!̂  à bandou,ière
- 1SPÏ \̂~7/ \V^" ^a 8rande vogue

lÈÊi/'Jk Tous les prîx
\WBft°-~ î iiïïiA ^ans ^e plus 8rand choix

GUYE-ROSSELET
j Maroquinier — Rue de la Treille

f v̂ SOdÊTF ANONYHP DFS FTARII.S .SFMENTS

La plus grande fabrique suisse de MEUBLES livrant
directement aux particuliers

MAGASIN DE NEUCHATEL : 1, RUE DE LA TREILLE

* 

L 'app are il p réf éré
da connaisseur !

CONSTRUCTEURS :

JÊ  ̂CEM S.A., Neuchâtel
Vyffifr iilA  ̂ Constructions
*̂  * électriques et mécaniques

Dewai's White - Cognac Napoléon
Grand Marnier - Cusenier - Cherry Rocher

CHEZ \sSWSSmX CHOIX
¦̂̂ ¦—*̂  _MpB_ ĝ m%\7Â M ¥ .1 Swf i M a M

WÊ̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊm WŴ ?M !̂ŒMê\~M m OÊ•_*_.¦_

Q u a l i t é

Une bonne adresse
pour vendre votre

TARTRE (PIERRE A VIN)

LOUIS JUVET, NEUCHATEL
ECLUSE 80 — Téléphone 519 86

V--*"  ̂ VatsgyoN '2"̂ _»2»y

¦

¦
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j  A l 'occasion UL

^Q 
de la f ête des vendanges &rf

^^w nous avons conçu dans notre vitrine f ^ m^^L et spécialement pour vous 
un appareil : ĝJÊ

W>*| permettant de vérifier votre capacité ^^]t J visuelle. Phi

b Qui mieux voit, H
fj mieux travaille ! fft
^H J'examinerai volontiers cette question avec vous mf

p p̂ »̂EoJl!dH .I>tollé «tictllrl TI.51L3S
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-
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Une bonne

Ë̂ Ŝf  de vin f i n

(̂ ^P̂  NEUCHATEL
^yL\pr s 'appelle 
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mode^iSLpa t e i n t u r i e r
Spécialité : VIVA-GRIS, le nouveau procédé

pour raviver les tissus gris
NEUCHATEL — RUE SAINT-MAURICE 1

Dépôt dans chaque localité

i

Quand vous vous demandez __
¦ où vous pouvez acheter

la meilleure bouteille - 
___
. de

Neuchâtel blanc, 
: pas d'hésitation :

ZIMMERMANN S. A 
¦— — — s'impose

à votre pensée. _____

gg ^. Cyclistes ! Pour être servis
j £ k r hf \  **_¦*¦> rapidement et aux meilleurs prix,

i3rC^f^i\-*> /̂ \ ^\i adressez-vous à

Vy t̂) Marcel BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 — NEUCHATEL

TOUJOURS GRAND CHOIX DE VÉLOS
NEUFS ET D'OCCASION

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE ' -

3>3 :,¦ - ¦ • - ' '. ¦ i .. ;. - '* , *' • '

tf fffa *££. -ï
' <«- • • *¦ '¦ - i nT ¦- >  -r . ¦ ¦ - -¦¦ !'» :\lg y ,  - .¦ - - -

UNE ADRESSE A RETENIR

J. VALLÉ-GRAZ
¦

Eaux minérale» - Jus de pommes - Cidre»
Liqueur» f ines - Sirops - Apéritif »

Il est facile de
faire rimer EDOUARD
avec MASSARD

mais on peut aussi
bien dire CHOIX COMPLET
en FRUITS PARFAITS

EPANCHEURS 7 Téléphone 5 23 33

r̂ P̂v^x \f#»_ ttes ift.i
\ f



gfû FOURRURES
^wf liii l \m Super be choix
f u i l El fi coup e imP ecca ê

M m  k spécialiste

Y\ j â»

V

V'î ^̂^̂ La bonne viande
\yr La bonne charcuterie

La bonne graisse

Boucherie du Mont-Fleuri
IIMIIt lMWIllI»

H. MÂTZLER - Rue Fleury 20
Tél. 510 50

UN RADIO' QUI MARCHE !

Celle d'une marque réputée et celle d'un
spécialiste compétent, vou» le trouverez chez

j

A POBRET-RADIO
\Wy SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

Grand et beau choix en radios neufs et d'occasion
Facilités de payement • - Se rend à domicile

Tél. 5 33 06

:

La f at i g ue des y eux
est supprimée par une bonne
paire de LUNETTES

FAITES VÉRIFIER SI LES VOTRES
VOUS CONVIENNENT TOUJOURS I

MLLE REYMOND 1SSSS,
RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

CYCLES MOTOS

G. GORDEY
. ..

VISITEZ TOUS
le nouveau magasin — PLACE PURRY 9

VENTE — ACHAT — ÉCHANGE

.. .. .

Articles de ménage - Outillage
i

Quincaillerie

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN

MOUCHOIRS
et POCHETTES

Maison veuve Ed. Berger
RUE DU CONCERT 4 — NEUCHATEL

f mmmaaia»»»»aiaa»»a»»»aa*_a»>._a_a.aa_a_a.. .a...»_a_a«aa.aaa-aaa«a..».»»» _a_a»»a»_a»a _a_a_»i
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* . ^̂  liqueurs de Ier choix
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^̂  

V I N S  
F I N S1 SPICHIGER

¦ 
^B^V NEUCHATEL

— ^̂  ̂ Neubourg 15 - Tél. 51512

A votre goût
A la portée de votre bourse

sera le mobilier /É) *kwi\wque vous achèterez chez l̂ m̂/ B ^-_ ^w

/^i^^k V^ Facilités
îinini ro / éÊJM de pa uement
MFlInl FS L ^kW VOYEZ NOS VITRINESIflkUULkW ^^  ̂

SANS ENGAGEMENT
. VISJTEZ. NOTRE EXPOSITION SAINT-MAURICE 5

i. • • \ - ' - ¦ »
i

_____ 
UL*if r̂sJ^^ ~~"

TA P I  S T̂p'ORIENT

k̂tSsÊmisjSSSèimSëS ^

Le spécialiste r̂ qui a du choix

•5. ÇanssJluedUt-
BASSIN 10 Téléphone 5 36 23

ouvert l'après-midi, lundi excepté •
i

¦ t a » ' - 1 - ¦'

ANDRÉ MIORINI
w^^^Sf e j ~. Maître tapissier diplômé

fcJ||lB|t|| C 3  CHA VANNES 12 - Tél. 5 43 18

i ^^r *"̂ ^&) LITERIE - RIDEA UX
k U a-RfiS MEUBLES REMBOURRES
X WÊÊÊSs  ̂ RÉPARATIONS

Tp*^̂  ̂ Spécialité : Installations com-
plètes d'intérieurs selon projets

, '.. - , -  .v' . . -. . - •  ta*

CHAPEAUX
ÉLÉGANGE... QUALITÉ

Chap elle rie du Faucon
A. PAIST HOPITAL 20 - NEUCHATEL

BARBEY & C"
RUE DU SEïON NEUCHATEL

le fil à tricoter en vogue...
laine, coton, soie naturelle,
soie artificielle

SKIEURS, l'hiver est à la porte 
^̂Pensez à renouveler vos _g*l %yéqui pements , voyez WBL P»

nos lainages et t^^OP*'blouses ÉS^ÊêZ ̂ ^imperméables fg* é_)^* Grand choix en

$13  ̂ SKIS
•t£)r ̂  hickory, contre-plaqué et frêne

POSE D'ARÊTES
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Chauffage central
Chaudières pour bois en bûches,

déchets et sciure
!Pompes accélérant la circulation de l'eau

pour chauffage à basses températures '

Réchauffeurs électriques pour services d'ead chaude '
généraux =;

.̂

Entretien, nettoyage, graissage, détartrage des chaudières

Renseignements, projets, devis t

PISOLI & NAGEL
TÉL. 5 35 81 NEUCHATEL

V¦ 
w 

'

BIEDERMANN
MAROQUINIER

Ses articles de qualité

Sacs de clames
Articles de voyage

Parapluies

_

RAISIN D'OR S.A.
CHEZ-LE-BART

'.::;:..:.: ::.: 
¦
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VINS et VINS MOUSSEUX
(préparés en cuve close) ¦ ¦¦¦

CIDRES

FABRICATION DE
VERMOUTH « BELLINO »

BITTER-APÉRITIF MARQUE « ALPINA »
AUX PLANTES DES ALPES

CONCENTRATION - DISTILLATION - SÉCHAGE

CAVES MODERNES • Capacité 25,000 hl, dont 6000
f refroidis à basse température

CYCLES

RENé SCHENK
VENTE - VÉLOS ET ACCESSOIRES NEUFS
REVISIONS DE VÉLOS DE TOUTES MARQUES

RÉPARATIONS DE PNEUS
Je prend» de» vélo» en garage pour l'hiver

CHAVANNES 4 Téléphona 626 11
NEUCHATEL

POUR LA FÊTE DES VENDANGES,
UNE FONDUE EST DE CmCONSTANCE ¦- , . - ' , >> ,

FROMAGE EXTRA POUR FONDUE
¦

LAITERIE DU TEMPLE
P.-E. D U B I E D  - Tél. 516 72

Livraison à domicile
a—»aaaaa»—a ¦ —_-——————. !.—__.—_-—-——_.—»-,

*̂ T« -̂_-a_k Cuisinières à gaz
1 r 3===ï Cuisinières électriques

W I *""_ ]; Fourneaux
I « """d"" tous combustibles
I Qualité irréprochable
¦> __ i ¦— Livraisons rapides

mmm F.GIRARD
Jffl ĴKSigH BASSIN 6 - NEUCHATEL
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•
' EDOUARD ROULIN

vous fera bénéficier de sa longue

VENTE, REPARATION, LOCATION, 40HANGE

T" iôr7_iïZ*rri Téléphone 5 43 88
| Agence Médiator | $"oyo|i -

Magasin sp écialisé en radio

I POUR VOS REPAS DES VENDANGES

Lae M TKJMX 1 \J DE GRANDE CLASSE
BDZN CONNU DES AMATEURS

O s l  J D J • MdGHSIN E.M0RTH1SR

Fr. 3.20 LA BOUTEILLE + VERRE |_ APjptlJL
*̂*N B UCHÀTBL -̂^

HOPITAL 9 • NEUCHATEI

est à votre service

MORITZ
FOURRURES

du choix,
de la qualité
NEUCHATEL - 6, RUE DE L'HOPITAL - Tél. 518 50

Rf^4lf^HBf_^É souple, légère, 3 kg. 700

Kg V - î *S_flE3 Facilités de paiement
fc§ 2̂« j .y—C_M Représentan t pour le canton
^̂ r̂ tS^̂ T-jg y de N'cucl iàtel :
¦̂ *™^̂ _ -̂™i"i", M D fl C C Faubourg du Lao 11Hl D U O d  N E U C H A T E L

¦.-G • -. i - . — ¦¦ ¦¦ • -.  -.. :. .' • ¦ . . ¦ . i . . .* .
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La situation de l'Allemagne
après cinq mois d'occupation alliée

La réforme agraire
et l'opinion publique

Notre corresp ondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les nouvelles qui filtrent de l'Alle-
magne occidentale montrent que la
réforme agraire, caractérisée par le
morcellement des grandes propriétés,
s'accomplit au milieu d'une confu-
sion indescriptible, qui ne manquera
pas de peser lourdement, et pour
longtemps, sur toute l'économie alle-
mande. Il s'agit essentiellement, de
l'avis de personnes connaissant à
fond la situation des provinces alle-
mandes de l'est, d'une manœuvre po-
litique par laquelle les partis intro-
nisés par les Russes tentent d'attirer
l'attention sur eux et de pousser quel-
ques racines dans les masses popu-
laires, toujours aussi apathiques et
indifférentes à tout ce qui touche à
la politique depuis la défaite.

Maigre tout le battage fait autour
de la réforme agraire par les jour-
naux et la radio, celui-ci ne parvient
pas à détourner l'attention d'objec-
tifs plus essentiels, comme la néces-
sité de manger, de dormir sous un
toit , de se vêtir , de vivre... Dans les
villes, personne ne se soucie du par-
tage des terres, sinon pour maudir
l'influence désastreuse que le branle-
bas actuel et l'installation, comme
paysans, de gens n'ayant le plus sou-
vent pas les connaissances requises
ne manqueront pas d'avoir sur l'ali-
mentation populaire.

Toute la réforme est menée avec
une hâte fiévreuse, comme si le temps
menaçait de manquer pour la mener
à chef. Cette hâte est officiellement
expliquée par la nécessité de tuer
tout reste de féodalité en Allemagne
et de conserver à l'agriculture le plus
possible de paysans chassés de leurs
terres par les Polonais et les Tchè-
ques. En réalité, il semble que l'on
veuille surtout terminer l'opération
avant que le patient se réveille et
reprenne conscience de la réalité. Les
médecins collectivistes n'oublient
pas que d'autres, dont la république
de Weimar et le Troisième Reich,
avaient envisagé avant eux l'idée de
la suppression de la grande propriété
et du partage des terres, et qu'ils
l'avaient abandonnée après en avoir
mesuré toutes les conséquences.

La réforme agraire s'étend
Favorisée par l'occupant, la réfor-

me agraire tend à faire tache d'huile
et à s'étendre à toute la zone d'oc-
cupation soviétique... . Au, début de
cette semaine, le mouvement a gagné
le haut Erzgebirge, où des assem-
blées ont voté-des résolutions récla-
mant le partage immédiat — et sans
indemnité ! — des' grandes proprié-
tés et des domaines appartenant à
des industriels ne vivant pas du re-
venu de leur bien, au profit des
« paysans sans terres ». A en croire
les nouvelles qui filtrent à travers
les zones anglo-saxonne et française,
il s'agirait d'un mouvement artificiel-
lement créé pour hâter la collectivi-
sation du pays. Les assemblées dont
il est fait mention seraien extrême-
ment peu revêtues et les « paysans
sans terres » seraient la .plupart du
temps des militants communistes
étrangers au pays et venus on ne sait
d'où.

Les difficultés
du parti socialiste

Si la zone russe fut la première où
les partis dits démocratiques purent
se reconstituer, au lendemain de l'ar-
mistice, c'est aussi celle où leur acti-
vité (parti communiste mis à part) se
heurte aux pires difficultés. Celui qui
rencontre les plus grands obstacles
est certainement le parti socialiste,
en butte à la sourde et agissante hosti-
lité des autorités occupantes et des
communistes allemands. Les socialis-
tes se plaignent, en particulier, que
la trêve conclue entre les deux partis
d'extrême-gauche le 19 juin 1945, sur
la base de l'union nécessaire de la
classe ouvrière pour extirper toute
trace de nazisme de la pensée popu-
laire, ne soit respectée que par eux-
mêmes. A en croire le journal socia-
liste « Volkszeitung », les communis-
tes persistent à accuser les socialistes
de se faire directement les chevaliers
servants des puissances capitalistes
et de ne pas mettre dans leurs rap-
ports avec l'occupant soviétique toute
la cordialité désirable. Ils leur repro-
chent également — ce que les socia-
listes repoussent avec véhémence —
d'avoir recueilli quelques membres
influents de l'ancien front du travail
national-socialiste et de ne pas
« épurer » avec toute l'énergie dési-
rable.

Ce duel des frères ennemis est
faussé par le fait que seul le parti
communiste dispose pratiquement du
droit d'exprimer librement son opi-
nion. Le parti socialiste, qui doit
compter avec la censure soviéti que,
ne peut réfuter comme il le voudrait
les accusations de son adversaire, qui
en profite pour marquer des points
parmi les masses de travailleurs
désorganisées et le flot de réfugiés
de l'est.

Le 65 % des nouveau-nés
meurent à Berlin

Parmi les services publics dont
les Russes viennent d'autoriser la
création sous leur contrôle, figure
un « office central de la santé » dont
le but est de veiller à l'amélioration
des conditions de vie et d'hygiène
de la population. L'action de cet of-
fice s'exercera par le truchement de
bureaux régionaux et locaux répar-
tis sur tout le territoire, et visera la

répartition des vivres, la distribution
des secours aux réfugiés des provin-
ces annexées par les Tchèques et
les Polonais, les mesures préventi-
ves et la lutte contre les épidémies
des gens et du bétail , etc. Le nouvel
organisme s'occupera aussi de répar-
tir plus équitablement les médecins
et les postes de secours à travers la
zone. Il s'intéressera au problème de
la reconstruction et de l'édification
de colonies provisoires d'habitations
pour les sinistrés, et collaborera avec
les organisations syndicales en for-
mation pour tout ce qui a trait à la
protection physique des ouvriers.

Pour l'heure, il s'agit encore là
d'un programme tout théorique, car
l'office de la santé ne dispose ni de
médicaments, ni de vivres, ni de
produits de désinfection. Il est aussi
dépourvu que les médecins et les
hôpitaux, et la seule chose qu'il soit
à même de distribuer sous le regard
approbateur des Russes est une
quantité d'encouragements verbaux
et de professions de foi politiques.
C'est ce qui explique l'accueil extrê-
mement froid qu'il a reçu dans le
public, obligé de vivre dans des con-
ditions de misère à peine croyables.

Selon des statistiques officielles, le
65 % des nouveau-nés meurent ac-
tuellement, à Berlin , de sous-alimen-
tation et de faiblesse ; cette propor-
tion atteint le 90 % dans d'autres lo-
calités. A Berlin toujours, il y a eu
59,000 décès en trois mois, contre
18,000 en temps normaux. Les mai-
gres rations de 1900 calories pour
un ouvrier et de 1200 calories pour
une ménagère — rations inférieures
à celles de la plupart des camps
d'anéantissement allemands de si-
nistre mémoire — sont pratiquement
encore réduites par le vide qui rè-
gne dans les magasins. Il est impos-
sible de se procurer une parcelle de
charbon, et le bois que fournissaient
les ruines commence à s'épuiser à
l'entrée d'un hiver qui trouvera la
plupart des villes sans fenêtres. La
tuberculose fait d'effrayants progrès
et nombre de maladies, bénignes en
temps normaux, deviennent mortel-
les par suite de la sous-alimentation
et de la faiblesse générale.

Pour être un peu moins tragique
dans les zones occupées par les An-
glo-Saxons que dans la zone russe,
la situation sanitaire de l'Allemagne
occidentale n'en reste pas moins dé-
plorable.

L. Ltr.

La marche des trains
donne lieu à une enquête des C.F.F.

qui envisagent certaines améliorations

Sur la ligne du Franco - Suisse

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Après que nous eûmes attiré l'atten-
tion, dans la « Feuille d'avi8 de Neu-
châtel », sur la marche des trains omni-
bus du Franco-Suisse, M. Ernest Bé-
guin, président du conseil d'adminis-
tration des C. F.F., est venu au Val-
de-Travers pour se rendre compte du
bien-fondé des critiques que nous émet-
tions et pour se documenter en vue de
présenter des remarques techniques à
l'appui de nos revendications.

Le premier résultat obtenu consista
en l'accélération du train montant quit-
tant Neuchâtel à 10 h. 56. Mais c'est
l'ensemble du problème qui a été posé
ensuite aux organes compétents des
C. F. F. et, â la suite d'une enquête qui
porta sur plusieurs mois, le directeur
du 1er arrondissement vient de faire
part des conclusions auxquelles il s'est
arrêté.

Nécessité des trains omnibus
La différence entre le nombre des

trains omnibus qui circulent SUT la li-
gne du Val-de-Travers et ceux qui cir-
culent 6ur la ligne de la Chaux-de-Fonds
vient du fait que, eux cette dernière,
trois trains de marchandises avec voya-
geurs assurent les tâches accessoires
des trains omnibus. Si l'on veut éviter
les réclamations des destinataires d»
nombreux envois grande vitesse et colis
express et des marchands de bétail, on
ne peut diminuer davantage le nombre
de ces trains car ce serait contraire aux
efforts entrepris en raison de la con-
currence des camions automob iles qui
ne tardera pas à se faire sentir.

Temps d'arrêt dans les gares
Entre Neuchâtel et les Verrières, le

service dans les gares intermédiaires
exige un arrêt d'une demi à une minute,
sauf à Travers où les opérations à ef-
fectuer sont plus importantes. Lorsque
les trains me conduisent pas la charge
admissible. ils peuvent gagner du temps
à la montée et arriver en avance dans
les gares, ce qui a pour conséquence un
stationnement prolongé. Les C. F. F.
examineront, sur la base des charges
effectives de l'horaire actuel, s'ils peu-
vent transférer certains trains de la
catégorie E IV dans la C I ou « C 150
tonnes » et accélérer ainsi leur marche.

Des retards dus ans croisements
Selon une statistique établie pour les

mois de mai à août 1945, il ressort que
certains retards, au départ de Champ-
du-Moulin, sont d'us aux croisements.
Mais ces retards ne proviennent pas de
la marche trop serrée des trains des-
cendants car ce sont, le plus souvent,
les trains montants qui les provoquent
en ne circulant pas â l'heure.

Le classement des trains
Les trains de la catégorie E IV ont

des temps de parcours calculés sur la
hase de 260 tonnes. Quand cette charge
est atteinte, les temps de parcourg et
les vitesses maximums sont exactement
adaptés à la puissance de la locomotive.

D faut aussi relever que les démarrages
en rampe à Bôle, en rampe et en cour-
be à Champ-du-Moulin, 6ont très dif-
ficiles et fortement influencés par les
variations de charge et d'adhérence. Il
est évident que la charge-limite n'est
pas toujours atteinte. Dans ce cas, le
contrôle des bandes tachygraphiques
indique qu« le mécanicien s'est toujours
efforcé de rattraper le plus de temps
possible lorsque le train circule en re-
tard.

En ce qui concern e la comparaison

des catégories de charges des trains,
il y a lieu de souligner que la ligne
de Neuchâtel aux Verrières est des-
servie quotidiennement par deux trains
de marchandises 6eullement du chef-
lieu à la frontière, tandis que quatre
trains de cette catégorie circulent entre
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds (trois
trains mixtes et un train de marchan-
dises Pur). D'autre part, une bonne par-
tie du trafic marchandises pour la
Chaux-de-Fonds-le Locle s'effectue par
la ligne de Bienne.
Le manque de locomotives électriques

L'absence d'un troisième train de
marchandises oblige les C. F. F. à avoir
recours aux trairas de voyageurs pour
acheminer le tonnage marchandises à
destination de Travers-les Verrières.
C'est pourquoi plusieurs trains ont été
classés dans la catégorie des trains
lourds. Cela permet de compléter leur
charge ju squ'à concurrence de 260 ton-
nes. Vu la pénuri e de locomotives élec-
triques, il ne faut pas songer, pour le
moment du moins, à augmenter le nom-
bre des trains de marchandises sur
cette ligne.

Toutes les locomotives disponibles ont
dû être réservées pour le trafic d'im-
portation en provenance de la France,
via Genève. Pour faire face à ce trafic,
les C. F. F. ont même dû supprimer des
trains de marchandises sur certaines li-
gnes. Et si les trains omnibus Neuchâ-tél-la Chaux-de-Fonds ont pu être clas-
sés dans la catégorie C I c'est parce
qu'ils 6ont tractés par des locomotives
plus puissante» que celles utilisées sur
la ligne du Franco-Suisse.

Quant aux trains de la catégorie E
(flèche rouge) , ils doiven t être « minu-
tés » de façon à permettre le remplace-
ment de l'automotrice par une loco-
motive avec composition de 150 tonnes.
L'emploi de l'automotrice n'a, d'ailleurs,
été dicté que parce que c'était le seulvéhicule moteur disponible.

Vers 1'angmentatlon
de la vitesse des trains

En conclusion de son rapport docu-menté, le directeur du 1er arrondisse-
ment déclare qu 'il n'est pas opposé à
nne accélération de la vitesse des trainssur la ligne Neuchâtel-leR Verrières.Cependant , il faut éviter de provoq uer
des retards chroniques qui indisposent
les voyageurs quand les correspondan-
ces sont rompues. D'une manière géné-
rale, les C. F. F sont prêts à faire tout
ce qui est possible en vue de réduire lestemps de parcours des trains montants,notamment en établissant une nouvellecatégorie C I (230 tonnes) et en se li-vrant à un nouvel examen des charges
sur la base des charges effectives de
l'annép en cours.

Considérant les conclusions qui pré-
cèdent et la mise en eeTvice de trains
accélérés ou directs, cet hiver, sur la
ligne du Franco-Suisse, on peut être
satisfait de la réponse donnée par les
C.F. F. aux divers points qui ont été
soulevés.

CL D.

L'organisation des «X» porte échec
aux grévistes d'Athènes

CE QUI SE PASSE ACTUELLEMENT EN GRECE

et plus généralement à toute tentative révolutionnaire en terre hellénique
Partout en Grèce on voit sur les

murs un « X » bleu surmonté d'une
couronne. C'est «le signe des X».
La presse d'extrême-gauche est rem-
plie du récit de leurs atrocités. Ils
font régner la terreur blanche. Ils
collaborent avec la gendarmerie,
malmènent les grévistes, stockent des
armes. Pendant la grève, ces jours
derniers, il n'est pas douteux que les
efforts des « X » ont réussi à neutra-
liser les effets de la grève.

Des étudiants « X » ont remplacé
les grévistes dans les usines, et mê-
me chez les boulangers devant les,
fours. Ils sortaient des pains mala^
droits et brûlés, marqués de «X ,» TO\
de couronnes. Comme ils ne parve-
naient pas à pétrir la pâte à la force
des bras, ils le faisaient avec les
pieds. Néanmoins, ils ont brisé la
grève.

I*e siège de cette fameuse
organisation

Le siège de cette fameuse organi-
sation se trouve dans deux petites

pièces pauvrement meublées, avec
des paquets de tracts par terre. Dans
l'une se tient une jeunesse bavarde.
L'autre est le bureau du chef Geor-
ges Grivas.

Grivas n'a rien d'un « fiihrer ». Son
aspect est plus que modeste. On est
même étonné quand il dit avoir été
stagiaire à l'Ecole de guerre fran-
çaise. Je lui ai demandé ce qu'était
son organisation.

Fondée dans la période clandesti-
ne, ayant pour cadres des officiers
de l'active, elle est entrée en conflit

' dès décembre 1943 avec les commu-
nistes. Bientôt les « X »  et les « Elas »
^se-çorit livrés de véritables combats.

Après le départ des Allemands, les
partis de gauche ont demandé la dis-
solution des « X ». La révolution de
décembre a commencé par une atta-
que des communistes contre eux. Les
« Elas » pensaient qu'il fallait liqui-
der d'abord cette organisation. Bat-
tue, elle rend ses armes au gouver-
nement et se réfugie au palais royal.
Elle ne participe pas à la lutte entre

Une vue générale d'Athènes, où les étudiants « X »  ont réussi à neutraliser
les effets de la grève qui sévissait dans la capitale.

les « Elas » d une part et la gendar-
merie grecque et les Britanniques,
d'autre part. En janvier, l'« X »  se
prononce pour la monarchie et ajou-
te une couronne à son signe.

La doctrine de l'« X »
Au cours d'une interview accordée

à un correspondant de « Combat », le
chef Grivas a exposé la doctrine de
l'organisation des « X ».

— L'« X » n'est pas un parti , a-t-il
dit. C'est une organisation nationale
pour guider le peuple et animer son
patriotisme, pour résister à la terreur
communiste. Nous n'avons pas de
programme, pas de doctrine , mais
une position : anticommunisme, et un
point de vue, la démocratie couron-
née.

— Partisans de la démocratie cou-
ronnée, vous voulez quand même un
régime fort ? questionne le corres-
pondant français.

— Nous voulons la liberté... diri-
gée.

— Dirigée contre qui ?
— Contre le fascisme rouge.
— Quels sont vos moyens d'action?
— La parole et l'organisation des

niasses en vue de la résistance.
— Etes-vous partisans de la force?
— Nous sommes une armée sans

armes, à la disposition du gouverne-
ment oour maintenir l'ordre.

— De n'importe quel gouverne-
ment ?

— Oui. Mais un gouvernement com-
muniste ou social est inadmissible.

— Avez-vous un journal ?
— Non... Nous sommes pauvres.
— Vous avez obtenu un succès

contre la grève.
— C'est un exemple de l'appui que

nous donnons au gouvernement.
— Que pensez-vous du voyage à

Londres du régent Damaskinos ?
— Je crois qu'il n 'était pas néces-

saire. Le peuple a déjà exprimé son
opinion, il faut faire tout de suite un
plébiscite et des élections.
Le point de vue des libéraux

Le correspondant de « Combats »
s'est rendu ensuite au quartier géné-
ral des libéraux.

Un mot d'abord sur le parti libéral.
C'était un grand parti dirigé par

Venizelos. A la mort de celui-ci, il
s'est disloqué, mais il en reste un
noyau dirigé par le vieux Sophoulis,
âgé de plus de quatre-vingts ans,
C'est le parti qui, ayee Venizelos, a
fait la politique étrangère de la Grèce.

M. Sophoulis, en parlant de ces
bandes qui , parfois, s'agitent dans
Athènes en criant : « Megale Hella-
da»  (la grande Grèce), et qui sou-
vent ajoutent : « Sofia ! Sofia ! », dit
qu'il ne faudrait pas prendre au sé-
rieux ces manifestations de l'extrême-
droite.

Iaes revendications
territoriales de la Grèce

Le vieux leader libéral dit encore :
— Quand vous lancez le Grec

moyen sur le chapitre des revendi-
cations, c'est avant tout du Dodéca-
nèse qu'il vous parle. Maintenant, si
j'en juge par les nouvelles de Lon-
dres, le retour de ces îles à la Grèce
semble acquis.

M. Sophoulis en abordant la ques-
tion de l'Epire du nord , assure que
l'Epire est peuplée de Grecs et qu 'elle
a été reconnue à la Grèce par diffé-
rents traités. Il évoque les persécu-
tions albanaises qui durent depuis
vingt ans. Actuellement, les incidents
de frontière ne sont pas rares.

Il y a enfin la question de la fron-
tière bulgare. C'est une question dé-
licate parce qu'il ne s'agit pas de
faire revenir à la Grèce les territoi-
res grecs, il s'agit de questions de
sécurité : « Trois fois les Bulgares
ont envahi et ravagé notre pays, dit
M. Sophoulis. Il faut empêcher que
cela recommence. Si les Russes, qui
sont un très grand peuple, ont be-
soin de territoires pour assurer leur
sécurité, nous qui sommes un petit
pays, nous en avons encore plus be-
soin.

Les nouvelles frontières
réclamées

Quant aux nouvelles frontières ré-
clamées, M. Sophoulis préfère ne pas
répondre. Le correspondant français
a pu constater, par ailleurs, que cer-
tains allaient très loin dans leurs re-
vendications. Ils allaient jusqu'à de-
mander la Roumélie qui est une plai-
ne fertile. Ceci dépasse les préoccu-
pations stratégiques et se rapporte
au souci alimentaire manifesté par
beaucoup de Grecs. Ils disent : « Nous
sommes très pauvres, la Bulgarie et
la Yougoslavie sont très riches. La
justice sociale ne doit pas s'appliquer
seulement aux individus, mais aux
Etats ». Donc, en moyenne, les Grecs
voudraient avoir leur frontière sur
la chaîne du Rhodope. Ils réclament
les régions habitées par les Pomaks,
Musulmans slavophobes qui, d'après
eux, accepteraient volontiers la na-
tionalité grecque.

Toutes ces revendications n ont ja-
mais été formulées officiellement,
mais sont un sujet courant de con-
versation. Au demeurant , les Grecs
reconnaissent que tout cela ne dé-
pend pas d'eux, mais des rapports
des grandes puissances entre elles.
Aussi ont-ils été particulièrement
amers en apprenant que la Grèce
n'était pas invitée à participer à l'ou-
verture des négociations de" paix avec
l'Italie. Cette mesure a été ressentie
comme une atteinte à la fierté natio-
nale. Le vieux Sophoulis, commen-
tant devant moi la nouvelle, vieille
de trois jours, a dit : « Et pourtant,
dans la guerre contre l'Italie, la
Grèce a joué un rôle prépondérant»,

Pour le développement
économique et

le rayonnement intellectuel
de Neuchâtel

Notre correspondan t de Zurich nous
écrit :

Mardi soir, une quarantaine de. Neu-
châtelois se trouvaient réunis au Kon-
gresshaus pour y entendre MM. G. Bé-
guin , président de la ville de Neuchâ-
tel, et Cari Ott, présiden t de l'A.D.E.N.,
qui nous ont entretenus de Neuchâtel
et de ses perspectives d'avenir. La réu-
nion avait été convoquée par M. F. De-
lachaux et fut empreinte d'une atmo-
sphère de franche cordialité; bien des
Neuchâtelois qui ne 6'étaient pas revus
depuis longtemps eurent ainsi l'occa-
sion de renouer connaissance et de rap-

' peler de vieux souvenirs. Le but de
cette assemblée était avant tout d'ob-
tenir le concours des Neuchâtelois «dé-
racinés» qui, de toutes sortes de façons,
peuvent rendre service â leur ville na-
tale et contribuer â son rayonnement
intellectuel, par exemple en lui en-
voyant des étudiants, en renseignant
ses autorités 6ur les congrès en prépa-
ration, de manière que Neuchâtel 60it
choisie comme lieu de réunion, en exi-
geant des hôtels qu'ils mettent égale-
ment en évidence les prospectus con-
sacrés au pays neuchâtelois, etc.; bref,
par les mille moyens qu'il y a de se
rendre utile à la cité à laquelle nous
devons tant.

L'espace restreint dont je dispose
dans ces colonnes m'oblige à être bref,
et je me contenterai donc de résumer
dans leurs grandes lignes les intéres-
sants exposés des deux rapporteurs, au
risque de commettre certaines omis-
sions.

M. Béguin commence par rappeler
que pour qu'une ville soit vivante, ii
faut que ceux qui l'habitent aient vé-
ritablement la volonté de la développer
et de la peupler ; cela est si vrai qu'il
existe des villes vivantes même dans
des climats défavorables et dans une
situation géographique peu avantageu-
se. Equipement matériel, institutions,
climat humain : c'est ainsi que pour-
raient se résumer le8 facteurs dont dé-
pend en tout premier lieu la prospé-
rité d'une ville.

A Neuchâtel, l'équipement matériel
représente une bonne moyenne, les ins-
titutions sont variées et nombreuses, et
quant au climat humain, il faut enco-
re le stimuler, notamment en suscitant
l'enthousiasme des Neuchâtelois expa-
triés. L'équipement matériel s'accroît
d'une façon encourageante : depuis
1939, une vingtaine d'entreprises nou-
velles 6e sont implantées à Neuchâtel
(mécanique de précision, horlogerie, bi-
jouterie, tabac, engins de pesage, etc.).
Actuellement, la ville de Neuchâtel
dispose d'environ 26 ha. de terrain à
bâtir, ce qui serait de nature à assu-
rer une extension réjouissante die la
surface bâtie. Bref , en vue de l'avenir,
la cité a été divisée en un certain
nombre de zones afin de coordonner
l'évolution de la construction. Le plan
directeur dont il s'agit est à échéance
d'un demi-siècle. L'orateur en arrive à
la conclusion que Neuchâtel peiut être
une ville vivante; elle a sommeillé et
perdu, du temps; mais elle peut se rat-
traper.

En sa qualité de président de
1*A.D.E.N., M. Cari Ott insiste sur le
fait que cet organisme se trouve de-
vant une tâche fort difficile : il con-
vient de réparer les erreurs du passé,
de lutter contre la conception surannée
qui veut faire de Neuchâtel exclusive-
ment une ville d'études, à l'exclusion
de l'activité industrielle, de combat tre
l'indifférence, la torpeur et l'apathie.
Le Neuchâtelois est porté à la critique,
il persifle volontiers ceux qui veulent
innover, car il a l'esprit caustique.
Neuchâtel, ville d'études t Fort bien;
mais celle-ci n'a pas l'exclusivité dans
ce domaine, car de nouveaux centres
intellectuels se sont développés dans
leg autres cantons, et c'est là un fac-
teur aveo lequel il convient de comp-
ter. Parlant de l'Université, l'orateur
souhaite que tous fassent de ieur mieux
pour amener à cette haute école les
étudiants que le canton est incapable
de lui procurer en suffisance. Par ail-
leurs, l'Université a de* vastes projets
dont la réalisation lui permettra de
mieux remplir son rôle; elle possède
des collections de grande valeur qu'il
s'agira de mieux mettre en relief ;
quant à la bibliothèque, dont beaucoup
ignorent encore la richesse, il convien-
drait de la réorganiser. Mais tout cela
exige des fonds qu 'il faut demander à
la ville tout comme au canton. Problè-
me difficile, car dès Que le « Bas » ob-
tient quelque chose, le « Haut » se met
également 6ur les rangs pour recevoir
une contre-partie. Pour ce qui est du
tourisme, aj oute M. Ott. nous avons
tout lieu d'être satisfaits de ce qui
s'est produit ces derniers temps; toutes
proportions gardées, c'est encore Neu-
châtel qui reçoit le plus grand nombre
de congrès, d'assemblées, etc. Nous
comptons beaucoup sur "l'appui du
dehors, notamment sur la propagande
que nous feront les étudiants que nous
allons héberger. Car les gens qui vien-
nent chez nous s'y trouvent bien, et ils
ne manquent pas de le dire. Puissent
les Neuchâtelois du dehors nous sou-
tenir dans nos efforts 1

Une discussion animée a suivi ces
deux intéressants exposés et termina
cette utile réunion . J. ld-

Une réunion
de nos concitoyens

établis à Zurich

Par crainte de la bombe
atomique

et lègue sa bibliothèque
aux indigènes de Tahiti

WASHINGTON, 4 (A.F.P.) . — Le dé-
veloppement de la bombe atomique a
provoqué de la part du romancier Mau-
rice Dekobra la rédaction de son tes-
tament léguant ea bibliothèque, ses
œuvres d'art aux indigènes de la ville
de Papeete à Tahiti. Dekobra est con-
vaincu que la découverte de la bombe
atomique annonce la fin de la civili-
sation et éventuellement le crépuscule
de l'humanité. Il prédit la destruction
totale de villes comme Paris, Londres
et New-York et d'autres grands centres
industriels.

Maurice Dekobra
fait son testament

A/o * article* et no5 documenta d'actualité

Souffrir* '
ctf Êxaue Htaf a }

Nonl . . . KAFA fait disparaître rapidement les
, "douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
son! également efficaces contre maux de fête,
névralg ies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goOf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres fr .  ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.
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DANS NOS VITRINES

Exposition
de la nouvelle moto de l'avenir

CRÉATION « CONDOR» 1945
Plusieurs vélos avec pneus Michelin et Pirelli

Venez samedi soir écouter le
concert de bienfaisance donné au
camp des réfugiés suisses du Mail

—s
VITRINES

/?"-*> Pardonnez, Madame, si l'on ne vous a pas comprise *
M _ F) tout d'abord, lorsque vous vous êtes écriée : « Et
i ..fi dire que je n'ai pas encore trouvé le temps d'aller
J V/y voir les magasins. »

*~* l Jt/vjlfelk». ^e n esl qu a 'a re
"

ex
'
on qu'on devine ce que

/il \(y\faMC*̂ ù dissimule ce cri du cœur féminin.

Yà i V w WâhtoU Beaucoup d'hommes imaginent que vous n'allez à
(Jl \ W J/=nit ces vitrines 9ue comme on va à la tentation. Ils
j j j r  ii \? / j f S È  craignent pour leur portemonnaie. S'ils peuvent

F %. Y/ M/JT* 1 aV°'r raison ^ans certains cas exceptionnels, ils
IS/ \\ â^w*3iv'ïa ignorent le plus souvent ce que leur vaut d'intelli-
I 4 i \ ^wtf /S J génies économies les arrêts répétés qu'une bonne
l I i "*f \JstJ ma^T^s^ de maison fait 

au seuil des magasins et
I Î1 / $  i*v "*WflBr même à l'intérieur.

f 'V^Ê/ W  
Qui calcule achète et achète à bon escient ! Mais

% /f i pour acneter a Don esc'en*. encore faut-ll eom-
T w/^ 1 parer '

es 
prix' ** 'aire une iê e ^e 'a i"*'"*» *enir

\ /  p i f raisonnablement compte de la mode, peser le
^'è '¦ I I pour et 'e contre ' etre au courant en un mot I

—c j \ *>Z\ 11 te  ̂ s" advient> Par hasard, Messieurs, que ces
"""yf"^* I|\ M il '" innocentes coureuses d'étalages commettent le

I 1 fÉ̂ ilsfll péché d'envie, ne vous alarmez pas trop ! Ce " ;
il \lfl!!l!lll l péché-là ne fera le plus souvent qu'enjoliver encore . ,

J\ SVtWii&sii— 'a personne qui l'a commis...
"
if ((̂ InlÉ/ ^e songez' en définitive, qu'à ce que vous vau-
II  ̂1 vHH 

dront ces tournées de magasins : Par exemple, le
1 

I W choix d'un complet qui vous ira comme un gant
| I 'HÊ et qui fut repéré par celle qui sait regarder les
Il Ç ĵj? vitrines d'Excelsior.

fU n  

« Excelsior »
ne craint pas la comparaison
Au contraire. C'est par la
comparaison qne ressortant
mieux sas qualités et ses
avantages.

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125.— 150— à 215.—
COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150.—, ««e. \
COMPLETS deux pièces
100.— 110.— 125— 135,—
COMPLETS SPORTS,
trois pièces, 125.— 135— 150.-

COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON . PANTALONS

CONFECTION

Grand'Rùe 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHÂTEL M. DKSYFUS .;;

QUI ÉCONOMISENT i

Chaussure solide pour messieurs, box- Kl
calf brun ou noir. Forme carrée, double s.*vj
semelle en cuir. |*j

IkÎNaa! ~̂ 0^  ̂ ËB

Chaussure derby pour messieurs en fei
boxcalf noir. Forme carrée. r* -H
Même article on boxcalf brun f!

Fr. 23.90 40 pts m

Chaussures classique golf en boxcalf H
brun, noir ou naturel . Double semelle wM
en cuir. Brun, double semelle en cuir KM
on daim Fr 39.90. M

M£*tte 1
Faubourg du Lnc 2 &:f;

NEUOHATEL W%

/  . ¦ ¦-: ¦ ¦¦ "¦ ¦: : , N

..A  ̂Chauffage économique
MmÈk et rationnel

POTAGERS A BOIS
ET GAZ DE BOIS

Livraison franco —™

a Aù&Demandez prospec tus  H~%»f*̂ zJîkÊf BË&
Ci dCl"S W~Ë**eWWef éi$ û-^ ^? 1

LA MAISON
\ DIT BON FOURNEAU j

plpp̂ * Transformations '"̂ ^̂ ^S.

SP iÊ\ ^éParat '
ons - Teintures ffe

êF mm /I\ Fournitures ^5fc^ 
KL

J T R  
A lf l S"ï% \Wm\> W/ meilleures créat ions  de

. I R UXL LR NS| Chap eaux
MODES \ d'autamne

j BUE DU SEYON 5o ** •*»w»y-rfrrr %»

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesa n No 5, qui to-
nifient le coeur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 6 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
tes palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmaole de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Ï Fiancés... 1
fl ArhptP7 votre n»oMUer là
1 "ViIGlCCi votre chambre à coucher I

p| votre Salle à manger B
?3 votre studio f ëj*
T«3 tous meubles Isolés, tels ||<;

BËH que : divans-lits, meubles combinés, I
H bureaux ministre, tabl es à rallonges, H
| , l chaises, petits meubles, bibliothè- p,;|
tÀ'J ques, fauteuils, chez & *3

i MEUBLES G. MEYER I
' I et Saint-Maurice NeUChâtel  I
¦H qui vous accordera les plus ORAN- w'*

3 DES FACILITÉS DE PAIEMENT. 5
Lit Le plus grand magasin en son genre Ikj
|fl dans le canton. Choix énorme... Les H'~~"1 plus bas prix. a\^

M COUPON A DÉTACHER —Bi

'f ^S  Veuillez m envoyer une offre M

sf3 pour K -̂;

t" i Chambre k coucher, salle à manger, PJ
H studio, meubles divers fr?

0i Nom : , ¦¦ „-..;, ?;.,";<> l (',i'; K^

f m  Rue : ES
L'I Localité : _ , Y ]
BBL BB

sMUW&lûs d̂iiJi
Teinturerie

OBRËCHT
RUÉ DU SEYON 5 b

Tél. 5 22 40

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

trousseaux
c Draps, double-fil avec belles broderies de Salnt-¦_'. Gall, beaux baslns , essuie-malns-valsselle,
.; Unges-éponge, etc.

au prix de Fr, 495,—
K- Malgré le prix assez bas, nous vous offrons

de la qualité.
Commodités de paiement

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

Fabrication de trousseaux <J/1EGGI» Bienne

RÉSULTATS
des trois concours
de la Fête de la Vigne de Peseux

MM. Henri Clerc, directeur de police, et Eric Jan,
garde-police, ont assisté au dépouillement des bul-
letins des trois concours organisés par le comité des
divertissements de la Fête de la Vigne.

Les bulletins ainsi que les diverses pièces du dé-
pouillement sont déposés à la direction de police.
Volçl les résultats des trois concours, auxquels 419
participants ont pris part:

CHEVREUIL (18 kg. 600)
Gagnant: M. Numa PERRET, Neuchâtel : 18' kg. 500.

MM. Boss Albert, le Locle; Ramseyer Henri , Pe-
seux; Bellonglnl Dominique, Saint-Aubin; Matthey-
Doret Pierre, Neuchâtel et Mme Kaltenrieder L.,
Peseux, reçoivent chacun un prix de consolation.

TONNELETS (9200 litres)
Gagnante: Mlle Françoise ROULET, Peseux: 9250

litres.
MM Arrlgo Georges, Peseux; Kunz Max, Peseux;

Clerc Robert, Serrières; Colin Eugène, Corcelles et
Sandoz Charles, Peseux, reçoivent chacun un prix
de consolation.

EPI DE MAIS (689 grains)
Gagnant: M. Jacques LEHMANN, Peseux: 686 grains.

MM. Ruohtt Robert , Coroelles; Glgandet M„ Pe-
seux; Boudry François, Peseux; Dubois Bernard,
Peseux et Borel Emmanuel , Neuchâtel , reçoivent
chneun un prix de consolation .

•VT TMÈ HÈ T i .C

ifaipiNvvAjjg
SUCCtSStU» aa P HM. MAL0 EN WAK8
BIKOrll « KfcOUiaa »aTS t, MlTlM» M ««l»

Boine 10 - Tél. 512 74 - Neuchâtel

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

s'achètent

AU CEP D'OR
W fîACPUEN MOULINS n¦ UJIOUnE.ll Tél. 5 32 52

t—1^————W0

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

i c i i ¦ ¦ 
:

Agent général : A. HUNZIKER : V
Hôtel des Postes, NEUCHATEL

LE MONSIEUR
QUI EST VENU CHERCHER

LA MACHINE A ADDITIONNER
« PRECISA ))

Modèle M 1 No 18.494
soit-disant de la part de la papeterie Reymond,
de lundi 1er octobre, à 9 heures, au magasin
de comestible Widmer, rue des Epancheurs 6,
est prié de la rapporter immédiatement à la
papeterie Reymond, rue Saint-Honoré 9, à
Neuchâtel , sinon plainte sera déposée.

Sirop de sucre
de betteraves
PaT suite de plusieurs demandes

nous reprenons encore cette année
la fabrication de sirop. Les comman-
des seront prises jusqu'au 31 octobre
prochain , dernier délai.

A. FASEL, Boudry • Tél. 6 40 39

Un geste de solidarité samedi
en faveur de nos compatriotes
éprouvés. Les f r u i t s  sont les

bienvenus.

¦S 39% ATAV  rak jffa

HHF / ,tfvli I V f  xJ fifl W^ ŵ f̂iEB f̂iî iv^̂

WËm'̂ Ê&F \̂\ C ^^J^S^wW B B t̂S 8. B jj

N E UC H AT EL, Faubourg du Lac 2 Ghèques postaux IVV2002

Une salle à manger
Fr.470.—

tout bois dur poJl", ton
noyer, se composant de :
Un buffet de service, une
table à allonges, quatre
chaises que vous pouvez
obtenir également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques,
bars, secrétaires dans unis
les genres et tous les prix.
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Arrangements
de paiement

HUILE
de

foie de morue

œraorasîoiîr
J«*oa II- NEUCHATEI **a»9

TEL 3 ,0 00

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez

apprendre
à jouer

Location d'instruments
& nos élèves

Prix avantageux

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
N E U C H A T E L

Tél. S14 S6 - Mutile. 20
Magasin Seyon 28

®v°

yez- "|
vous ça 1

Pour 150
points de

coupons
de iroma-

¦ ge on ob-
tient toujours encore
1 grande ou * petites
boites de fromage à
tartiner CHALET-Sand-
wlch ( y ,  gras).
On revient toujours an

Chalet !

Mon dïvan -Ht ré-
lIliH pour le salon...UUIli i .  po„r ]a 8aUe a
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier, son prix... encore
Flr. 275.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.

Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurice
¦Neuchatel — Tel 8 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande.

g jf ¦¦ ¦ «¦¦¦I !
j f rM  CORSET D'OR

Ay  «cnt-aoroTrHiuoura. taNCHOMt

tocnzRtt t&
VOiCORÎCTi ^K

Ĥ NOUiULSl.*TJM»
\ ET REPAROW

SigSiSBSS '
m i *

Toujours un très beau choix en Im

VOLAILLES I
et L A P I N S  I

aux plus justes prix du jour |É
GROS ET DÉTAIL ||
Magasin spécialisé f.  j

Lehnherr frères 1
Tél. 5 30 92 m

Bureaux ministre
depuis I f î" chea

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Salnt-Maïu ice
Facilités de paiement

sur demande
, 

' ¦

A. GREUTER & FILS
WIL (Saint-Gall)

fabricant* de poulies en
bols, spécialité depuis

40 ans

POULIES EN BOIS
en deux pièces

i

COUVRE - LITS
Ct lits Jumeaux, tou-

tetntes, choix magni-
fique,

depuis 88r— chez

Meubles G. Meyer
NBUCHATEL

i. ¦¦- — — ,¦¦.. « •*

Bon
vin rouge 

de Hongrie
Viiiany 

à Fr. 2.45
la bouteille, 
verre à rendre. ———
Zimmermann S.A.

K



Un spectacle j oyeux, coloré et grisant <& / £Èm$ÊmÈS:
comme la Fête des vendanges Ar 

^rr̂ ^mW '3m 1

tfM o il il ro A iinionn \ w / $^mg: SAN-mAwGISuO m̂M§
flPlâL Ŝ Î ^É. wK^P UNE MER^7EILLEUSE 

COMÉDIE 
MUSICALE 

qui berce LA 
NOSTALGIE 

D'UN
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GRAND AMOUR 

dans le 

décor 

pittoresque DU 

VIEUX 

SAN-FRANCISCO

^y^^̂ ^̂ fy
 ̂ Alice FAYE - John PAYNE - Jack OAKIE - Lynn BARI

_4 WÈg/ËmÈÊÈÊÊËe .'" '"'tWk
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'
rit f̂ePWWJIrPF^™  ̂ Aux actualités UNITED NEWS : Premières photographies sur

T7 « r t H i , ,  >I (  A a> . ft g ?*- LA B O M B E  A T O M I Q U E
Horaire des séances : Samedi et jeudi , a 15 h.: Matinées a prix 11 l\ A I  I I 3 

¦ ¦ '
réduits. Dimanche : Matinée à 16 h. Tous les soirs à 20 h. 30 il U I I I  Louez d avance tél. 5 21 12

\> nrULLU : -v
Reprise du Café du Seyon

MARIO SOCCI
ancien tenancier du Cercle Tessinois

Samedi 6 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche, après le cortège et dès 20 h. 30

DANSE
BON ORCHESTRE

» Se recommande : le nouveau tenancier.

Beurre de table
FLORALP

Emballage spécial
79 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

SALON ROMAND DU LIVRE
P R O G R A M M E :

SAMEDI 6, à 17 h. Visite commentée : Dr Michel Jé quier

LUNDI 8, à 17 h. Conf érence : Mme S. Corinna Bille

MERCREDI 10, à 17 h. Conf érence : M. Pierre Béguin , journali ste

JEUDI 11, à 17 h. Visite commentée : M. Charly Guyot

VENDREDI 12, à 17 h. Conf érence : M. Henri de Ziég ler
DIMANCHE 14, à 17 h. M . von Gunten , directeur

Visite commentée : de l 'Imprimeri e centrale

™.TIMBRE CAOUTCHOUC
H de qualité et de bon goût

Tél. 7 M 20 | Chs BOREL, repr., Hauterive

qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veuf un beau

mobilier !
va directement ohez

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

ments sur demande

Collecte de fruits et de friandises
samedi matin à la place Purry
pour les Suisses rapatriés du

camp du Mail
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|| A AU PALAC E |
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Un grand éclat de rire ! j

L'INÉGALABLE COMÉDIEN

I RAIMU I
= : ::=

I J'ai une idée
î | d'après la célèbre pièce anglaise g
= : « TONS OF MONEY » S

I U n  
vaudeville à comp lications lîlï

bouffonnes qui vous divertira fe:
royalement |j|

j m j Ê k  90 .̂

Actualités françaises wÊÊs G
Retenez vos places, tél. 5 21 52 ^Qh^r H

I -  

¦

j Samedi, jeudi : MATINÉES à 1— et 1.50 jj |

j ATTEHTION : ""EStf. & r"8"' |
¦"¦«Hum— imuf îiii—¦¦iiiiw.ni ŵiiiiaggiiiiiï

t Soui U Thcfl t t-o VjA
g M EVCMATHU. *ftj

! ATTENTION : àf  ̂ mmmt i m**. ¦ S *̂ . ***%&**. VERSION SOUS-TITRÉE I
|j !| DIMANCHE : MATINÉE à 16 h. ^lU D I O  /SŜ  1

j |[j [ Samedi et j eudi : MATINÉES ^P  ̂ ^^ (SÉÉ T ' mBmWmWÊBWmWW^SaÊm T.j^;̂ fr^^^^ Pi

|| ; AUX BRITISH NEWS AUX ACTUALITÉS FRANÇAISES, en exclusivité
il i ^ Toulon, la flotte française sort de son tombeau d'eaux mortes ; le « Jean-Bart »,
Il Premières nr.otn<rran1â.A« «ur la n!!-r^-

sé de 35'000 tonnes. <IuiUe Casablanca et rallie Cherbourg. — A Oslo, i !|!
I j j j  rremieres pnotographtes sur ia Quislmg est condamné à mort, etc. |j ;
I II BOMBE ATOMIQUE ATTENTION t M
I 
I 

DVIVIDE AV I WfVIlM VC Dimanche du cortège de» vendange» : Matinée à 16 heures j

k COMME TES CASSEROLES SONT BIEN
V SOIGNÉES, MA CHÈRE !'

Mais naturellement, tout ce qui est nettoyé
avec Vim est beau et comme neuf. Les
marmites et les casseroles se conservent
bien plus longtemps. Quelle aubaine que
ce produit, disent les ménagères ! Vraiment ,
Vim est utilisable pour tous les travaux de
nettoyage. A part les étoffes, Vim nettoie
t out, même les mains très sales. Vim ne
raye pas, il nettoie avec ménagement.
Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. igj ĝN.

m m  I \ l I I^SI ĴB M ¦ \ M liBSiHjjTBal^SffliM ^̂  J19
ÊHS-mu ^mmWÊmWm VÊmWmWÊmWmaBWmWmlKEBrWLm •"'•V»*t— 3Êafi ¦BBHHKHaaaaaa HaWittCaff .̂ .̂ .; aBaàV

Restaurant Gibraltar
Restauration I Spécialités : Fondue,
chaude et f roide \ croûtes au f romage

VINS ET LIQUEURS PREMIER CHOIX

H. PERRET-GENTIL - Tél. 510 48
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«¦¦ m -.- ATTENTION : Exceptionnellement, dimanche,
L A l  DL Fête des vendanges : MATINÉE à 16 heures
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Le dernier film de ffp 1**»*, J0.

GHARLIE GHAN fj t  ** ^̂ ^̂^ \qui se passe dans le « demi- !jif; WÊmï ĵ È % v.l
monde » de Rio-de-Janeiro, \m - jS^MÎ §§L~ ; là

Charlie Chan ^^^^^^^^^à Rio
Un cas mystérieux entre tous dont le mystère est révélé

par une cigarette...
et CÉSAR ROMERO alias CISCO KID dans

R A C I I H I  UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
U a l l n  ET SENSATIONNELLE
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Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes • Achats

Location
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Après les maladies INFECTIEUSES
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
& Fr. 8.— dans toutes les pharmacies

Temple Neuf 20 Tél. 52164
Moison fondée en 1906

CERCLE TESSINOIS ffiBggï
Samedi 6 octobre, de 20 h. 30 à 4 h. .

Bal des vendanges
Orchestre MERRY CLUB, la Chaux-de-Fonds

Ticket d'orchestre : 40 c.
Se recommandent :

le cercle et le nouveau tenancier.
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FAIRE DES ACHATS ? • Aide efficace et rapide
Adressez-vous en toute se- . „„Jiti_-- u„,i„.
curlté à Sté de Ftoance- à conditions légales,

ment spécialisée: •Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. «La Pius grande COm-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _ , .
1 fr. pour crédit au-dessus -•remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.



Les révélations de M. Kobelt sur les dangers
courus par la Suisse pendant la guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)2. Pouvalt-on en cas de retrait du front
Jusqu'au pied des Alpes faire confiance
a la Suisse pour que, malgré ses sym-
pathies pour les Alliés, elle défende ses
frontières en cas d'attaque alliée ou la
tWehrmacht » devait-elle elle-même pren-
dre en mains la défense de ce secteur ?
Une action de ce genre , pour être utile,
aurait dû se faire suffisamment tôt pour
qu'on ait le temps de réparer les voles
de communication endommagées.

En toutes circonstances, les membres
du gouvernement fédéral et le général
ont toujours proclamé publiquement
que la Suisse 6'opposerait de toutes ses
forces à toute attaque d'où quVlle vien-
ne, cela dans l'intention de dissiper les
doutes que l'Allemagne aurait pu
avoir dans la valeur de notre politique
de neutralité.

Himmler était partisan
d'une action

contre la Suisse...
Vers la fin de 1)42 et an débnt de

1943, nous fûmes Informés que Himmler
et Sepp Dletrich insistaient auprès de
Hitler ponr entreprendre une action
contre la Suisse , tandis que la géné-
ralité était d'nn avis opposé.

Le danger «l'une Intervention gran-
dissait toujours an printemps, à la fin
de la campagne d'hiver et avant celle
d'été sur le front oriental, pendant les
périodes où les opérations militaires
chômaient et qne la mobilisation to-
tale et le recrutement a outrance four-
nissaient de nouvelles réserves. Malheu-
reusement, cette période de danger aigu
coïncida chaqne fois avec la période
où les travaux des champs étalent en
plein développement.

An printemps 1943. le haut comman-
dement allemand disposait d'environ
900,000 nouveaux soldats Instruits qni
forent ntillsés en partie pour combler
les trous sur le front oriental et en
partie pour la constitution d'nne nou-
velle réserve.

... qui devait avoir lieu
au début d'avril 1943

Dans la seconde moitié de mars 1943,
le quartier général du « fiihrer > envi-
sagea sérieusement nn conp de main
contre la Suisse. A Munich, le colonel
général Dietl dirigeait les préparatifs
militaires contre notre pays. Notre ser-
vice de renseignements était en perma-
nence informé de ce qui se tramait,
grâce a un service qui avait ses rami-
fications jusqu'au quartier général du
< fiihrer » . et qui s'était avéré absolu-
ment sûr.

Le général S.S. Schelienberg n'y par-
ticipait pas et U ignorait même tout de
cette liaison qui nons fit savoir no-
tamment, une deux on trots semaines
avant, l'attaque contre la Scandinavie
que personne alors ne voulait prendre
au sérieux, la date de l'attaque k l'ouest,
la date approximative de l'attaque dans
les Balkans, l'action contre la Russie
et d'autres encore.

C'est dans l'après-mldl dn 18 mars
1943 que nous vint la première nouvelle
qu'une action allemande contre la Suis-
se devait être sérieusement envisagée,

- vraisemblablement môme avant le 6
avril. On nous conseillait d'intensifier
notre préparation militaire pour faire
apparaître comme douteux au haut-
commandement allemand le succès
d'nne surprise.

LE 19 MARS
VIVE DISCUSSION AU Q. O.

DU < FUHRER »
Le 19 mars, on nous informa : Le dan-

ger est très sérienx. Le problème fait
actuellement au quartier général dn
« fùhrer » l'objet d'une vive discussion.
Il est considéré comme urgent. Une dé-
cision n'a pas encore été prise. Accueil-
lir avec méfiance toute tentative de
pourparlers. Une attaque-surprise pour-
ralt être déclenchée en pleine négocia-
tion et l'expérience a montré qne
c'était généralement le cas.

Le même Jour, nos reconnaissances
signalèrent d'importantes concentra-

tions de troupes en Bavière. En revan-
che, le service de renseignements suis-
se ne sait rien d'une concentration de
30 divisions k proximité de notre fron-
tière, signalée ces jours-ci par le « Daily
Telegraph ».

A plusieurs reprises, Dletl et Himm-
ler ont insisté au G. Q. G. pour qu'on
n'attende pas de voir si l'Italie tien-
drait ou non, mais qu'on déclenche
l'action contre la Suisse dans les Qua-
tre semaines. Mais les conseillers éco-
nomiques de l'armée se prononcèrent
catégoriquement contre ce projet. Une
grande nervosité était causée par la
guerre des nerfs menée par les Anglo-
Saxons en rapport avec l'Invasion.

LE 27 MARS, LES ALLEMANDS
RENONCENT MOMENTANÉMENT

A ATTAQUER LA SUISSE
Le 27 mars, nous reçûmes la nouvelle:

cLe Q. G. du « fiihrer » a pris une dé-
cision. Pour l'Instant , la Suisse ne sera
pas attaquée. »

Attendu qu'une autre action était pro-
jetée, l'informateur de la Suisse n'envi-
sageait pas nne opération simultanée
contre notre pays, étant donné la fai-
blesse relative des réserves allemandes
et l'état de préparation militaire très
poussée de notre armée. Le 20 mars, le
général avait accru l'état de prépara-
tion des étafa-majors, réduit les congés
du dimanche et préparé d'autres levées
de troupes. Après réception de la nou-
velle du 27 mars, on put renoncer à
mobiliser d'autres unités. Le danger
aigu disparut, mais le danger latent
subsista jusqu'au! début de l'offensive
russe d'été.

LE ROLE JOUÉ
PAR SCHELLENBERG

M. Kobelt ajoute :
Je ne suis pas à même de Juger dans

quelle mesure le collaborateur direct
de Himmler , le générai S.S. Schelienberg,
a le mérita d'avoir mis en garde Hitler
contre une action dirigée contre la Suisse.

D'après des informations sûres ce sont
les chefs des armées allemandes et sur-
tout les conseillers économiques du haut
commandement qui se prononcèrent con-
tre oe plan. Seul l'avenir permettra de
faire toute la lumière.

L'Italie capitule
NOUVEAUX DANGERS

Le 3 septembre 1943 l'Italie capitula
sans condition, II pouvait s'ensuivre
des situations confuses à notre frontiè-
re méridionale, ce qui nous obligea à
occuper le front sud et lea cols des Al-
pes et à ordonner une mobilisation par-
tielle.

An printemps 1944, les opérations su^
birent un temps d'arrêt assez long, ce
qui permit aux Allemands de combler
les vides et de constituer des réserves-
En mai 1944, dans une zone de 300 km.
au nord de notre frontière se trou-
vaient environ 20 à 30 divisions. H
s'agissait évidemment de-troupes prê-
tes à intervenir en cas d'invasion, mai6
leur présence n'en constituait pas moins
pour nous un danger latent aussi long-
temps que l'offensive d'été à l'ouest
n'avait pas commencé et que l'invasion
se faisait attendre.

LE Q.G. ALLEMAND ENVISAGE
UN COUP DE MAIN
CONTRE DUBENDORF

Le 29 avril 1944, un avion allemand
Me 110 atterrit par erreur à Duben-
dorf. U s'agissait d'un chasseur ultra-
moderne auquel le haut commandement
allemand attachait la plus grande im-
portance. La Suisse ayant refusé de
le libérer, on aurait envisagé au G.Q.G.
d'effectuer un coup de main sur Duben-
dorf pour reprendre l'appareil ou le
détruire.'L'attaché aériwn de la légation
d'Allemagne à Berne aurait attiré l'at-
tention du G.Q.G. sur les conséquences
dangereuses d'une pareille action. Un
accord intervint aux termes duquel , 6ur
désir de la légation d'Allemagne,
l'avion fut détruit par nous à Duben-
dorf.

L invasion de la France
par les Anglo-Saxons

LES ALLEMANDS ACCULÉS
A NOTRE FRONTIÈRE

Pendant la première phase de l'in-
vasion, il fallut envisager le cas où
les forces aLtamandes refoulées contre
le Bhin seraient acculées à 4a frontière
suisse, ce qui aurait- pu qntraîner des
combats sur notre sol. Quand le repli
allemand s'arrêta dans la troué0 de
Belfort et que la résistance allemande
se raidit, le danger d'un mouvement
tournant par l'Ajoie s'accrut. Lee trou-
pes allemandies avaient reçu l'ordre, au
cas où elles auraient été refoulées sur
territoire suisse, de se frayer un che-
min pour regagner l'Allemagne en com-
battant.

Dn danger se produisit quand les
troupes alliées franchirent le Bhin près
de Mayence et avancèrent vers lie sud,
en direction du Danube, refoulant de-
vant elles d'importantes forces alle-
mnndes. ,

Lésjîùsines électriques entre Bâle et
le lac de Constance nous causèrent
beaucoup de soucis. Du côté allemand,
l'ordre avait été donné d» détruire les
ponts et les usines du Bhin en cas de
retraite. Grâce à des accords confiden-
tiels avec lfis équipes allemandes des
usines et l'intervention courageuse de
nos postes de ¦ garde ces destructions
purent ' être empêchées. On put die
même empêcher les Allemands de faire
sauter l'entrée sud du tunnel du Sim-
plon.

Les levées de troupes
en Suisse

Le chef du département militaire
donne pour finir des renseignements sur
l'importanée des levées de troupes en
Suisse.

Lors de la mobilisation générale, en
septembre 1939, 400,000 hommes furent
appelés sous les drapeaux. Lors de la
deuxième mobilisation générale, en mal
1940, le nombre des soldats sous les ar-
mes fut au maximum de 500,000. La
formation de nouveaux états-majors et
de nouvelles unités et la création des
8.C. et gardes locales portèrent les effec-
tifs de l'armée &' plus de 850,000 hom-
mes. Une troisième mobilisation générale
aurait presque entièrement paralysé la
vie économique du pays. C'est pourquoi
tout fut mis en reuvre pour éviter cette
mobilisation générale par des troupes le-
vées en temps utile:

La moyenne des hommes sous les dra-
peaux fut de : en 1939, 275.000 hommes;
en 1940, 205,000 ; 1941, 132.000 ; 1942,
100,000 ; 1943, 123,000 ; 1944, 150,000 ;
Jusqu'à la fin de la guerre, en 1945, en-
viron 100.000. j. ¦

BOURSE
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait da la cote officielle )

ACTIONS 3 oct, 4 oct.
Banque nationale .... 685.— d 690.— d
Crédit fono neuchât 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse 620.— S20.— d
Câblée élect Cortaillod 3450.— 3450.— d
¦d Dubled Se Cle . .  600.— o 550.— d
Ciment Portland .... 940.— d 940.— d
Tramways, Neuchfltel 465.— d 465.— d
Klaus 155.— d  155.— d
Suchard Holding SA 460.— d 465.— d
Etablissent Perre*""-' 400.— d 400.— d
Ole rtMcole, Cortalllod 335.— o 330.— o
Zénith S. A ord 125.— d 125.— d

» » prlv. 135.— d 140.—
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt 1% 1H32 —._ 100.76 d
Etat Neuchât 24> 1932 95.50 o 94.50
Etat Neuchât 3V4 1042 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât 4% nul loi.— 101.— d
Ville Neuchât 8H 1937 100.— d 100.— d
Ch -d -Fds4-8.30% 1031 97.50 d 97.60 d
Locle «4 - 3.65% 1030 99.— d 99.— d
Tram de N 4M,% 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4V. 1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— 101.— d
Suchard 8\% .. 1941 102.25 d 102.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 OCt. 4 oct.

8% C.P.F.. dlff 1903 101.60% 101.50%d
8% C.P.P 1938 95.50% 95.60%
4% Déf nat .. 1940 102.95% 103.05%8(4S Empr féd 1941 103.10%o 102.95%
U4% Jura-Slmpl 1894 102.— % 102.10%

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  233.— 234. —
Union banques suisses 726. — d 727.—
Crédit suisse 569, — 566.—
Société banque suisse 618. — 516.—
Motor Colombus 472.— 475. —
Aluminium Neuhausen 1730.— 1725.—
Nestlé 992.- 1005.-
Bulzer 1600.- 1605.-
Hlap am de electrtc 1045.- 1076.-
Royal Dutch 560.— 662.—

Cours communiqués par ta Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 4 octobre 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.60
Parla 8.60 8.80
New-York 4.29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan —.— «-3B
Berlin —.— — •—
Lisbonne 17.30 17.86
Buenos-Alre* .... 1.02 1.09

Cours communiqués â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

LE CAS MASSON
AU CONSEIL NATIONAL

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

Le maire de Schaffhouse veut 6avoir
ce que le colonel Masson a donné à ces
deux nazis en contre-partie des servi-
ces qu'ils ont pu nons rendre — et sur
la nature de ces services, l'interpella-
teur reste sceptique. Il veut savoir aus-
si pourquoi, alors qu'ils ne croyaient
déjà plus en la victoire de l'Allemagne,
Schelienberg et Eggen avalent 'encore
leurs libres entrées en Suisse, tenaient
des conciliabules avee le colonel Mas-
son dans no château de Thurgovie. Il
veut savoir encore pourquoi Eggen,
pourtant recherché par les armées al-
liées, a tu se réfugier en Suisse et pour-
quoi H n'a été reconduit à la frontière
que lundi dernier, deux jours après la
publication de la malencontreuse inter-
view accordée par le colonel Masson au
représentant dn < Daily" Telegraph ».

Alors que le chef de notre service de
renseignements et celui du service se-
cret allemand étaient en relations pres-
que amicales, le Beich hitlérien n'en
poursuivait pas moins ses menées sou-
terraines en Suisse et étendait sur tout
le pays nn réseau d'espionnage tel que
nous n'en avons jamais connu, fait re-
marquer M. Bringolf. Cest pourquoi,
par ses contacts aveo Schelienberg —
dont il semble d'ailleurs avoir été la
dupe — le colonel Masson a discrédité
la Suisse auprès des Alliés. Dans ces
conditions, il faut que toute la lumiè-
re soit faite sur la nature des relations
entre le colonel Masson et Schelienberg.
M. Bringolf réclame donc la constitu-
tion d'une commission parlementaire
qui recevrait, sur ce point, les explica-
tions nécessaires du Conseil fédéral.

La réponse de M. Kobelt
Le lecteur trouvera autre part la ré-

ponse résumée de M. Kobelt, qui parla
pendant près d'une heure. Disons-le
d'emblée, il a prononcé, hier, le meil-
leur discours de sa carrière ministériel-
le et, après l'avoir écouté dans un si-
lence parfai t, les députés l'ont longue-
ment applaudi.

Ce qui a plu, c'est à> la fois la pré-
cision des faits rapportés et l'objecti-
vité du ton. Cette fois, nous pouvons

le dire, nous sommes renseignés. Pour-
quoi avoir donc tant tardé t

Sur le cas Masson lui-môme, le chef
du département militaire ne s'est guè-
re étendu.- Au nom' du Conseil fédéral,
il a formellement condamné l'indiscré-
tion et a annoncé — ce qu'on savait of-
ficieusement depuis quelques heures —
que le colonel Masson n'était plus sous-
chef de l'état-major ni à la tête de no-
tre service de renseignements. Il a con-„
firme l'ouverture d'une enquête. ï

M. Kobelt a pris ses distances aussi
en face de certains amis un peu trop
zélés du-coloned Masson qui voudraient
réduire l'affaire à une t tempête dans
un verre d'eau ». Cest tout de même un
peu plus grave que cela. Et comme un
journal avait écrit que les conversations
entre le colonel Masson et Schelien-
berg avaient été c autorisées» par le
Conseil fédéral, le chef du département
déclare que ce n'est pas exact. Le gou-
vernement, au contraire, a mis en garde
l'autorité militaire contre les inconvé-
nients qu'elles pouvaient présenter.

Toutefois, tous les détails donnés par
M. Kobelt sur les dangers qui nous ont
menacés, notamment en 1943, prouvent
que notre service de renseignements
était parfaitement organisé et qu'une
agression ne nous aurait pas pris au dé-
pourvu. C'est là un hommage indirect
rendu au colonel Masson et à ses col-
laborateurs.

Quant au rôle qu'aurait joué Schel-
ienberg en faveur de la Suisse, il ne fut
peut-être pas celui que rapporte dans
son livre le comte Folke Bernadotte, ni
que lui attribue, dans son interview, le
colonel Masson. Il est possible que
Schelienberg cherche un alibi , pour
apaiser les Alliés. Et c'est donc là que
le colonel Masson aurait été trompé
par le bras droit de Himmler.

Ainsi , le débat de jeudi ne met pas le
point final à ]'« affaire Masson ». Nous
devons attendre, d'une part, la fin de
l'enquête ouverte contre cet officier,
d'antre part, pour que le tableau des
« années dangereuses » soit complet, les
déclarations que fera en décembre
prochain le conseiller fédéral Petit-
pierre SUT les * pressions politiques »
auxquelles nous fûmes soumis.

Aujourd'hui toutefois, un coin du
voile s'est déchiré. Pour la seconde fois,
M. Kobelt a levé l'« obscurcissement ».
Tout serait pour le mieux si nous
avions assisté hier à l'inauguratiQn
d'une politique d'information enfin in-
telligente.

Séance de relevée «a*;
La place que nous avons dû consa-

crer au débat le plus intéressant de la
journée nous empêche de faire encore
un compte rendu à peu très complet.

Je ne mentionnerai donc que le vote
unanime de l'assemblée sur le projet
d'arrêté portant création de nouvelles
légations. Ce fut l'occasion, pour '~5M>!-
Pebitpierre, chef du département poHU-r
que, de faire bonne justice de certaines
critiquas adressées à notre corps diplo-
matique. M. Petitpierre a notamment1
rappelé l'attitude courageuse de plu-
sieurs de nos ministres et de leurs col-
laborateurs, dans des pays en guerre,
alors qu'augmentaient de jour en jour
les dangers résultant des bombarde-
ments.

Pour le reste, le chef du département
politique avait déjà exposé les vues et
les intentions du Conseil fédéral , ma/-
di 6oir, devant le Conseil des Etats.

G. P.CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 20 h. 80. Hello, San-Francisco.
Palace: 20 h. 30. J'ai une Idée.
Théâtre: 20 h. 80. char'.le Ohtvn à Rio
Rex: 20 h. 30. Alerte de nuit.
Studio: 20 h. 30 Les pages de la vie

uiause d'urgence
BERNE, 4. — Par 29 voix contre 1.

le Conseil accepte l'urgence pour l'ar-
rêté concernant la protection des créan-
ciers d'emprunts émis par des corpora-
tions de droit public .

Paix sociale
M. Fluckiger (rad.), Saint-Gall , dé-

veloppe un postulat demandant au Con-
seil fédéral d'appuyer les efforts qui
tendent à assurer la paix sociale par
la bonne entente entre employeurs et
employés, en particulier l'institution
des communautés d'totreprise.

M. Stampfli, conseiller fédéral, accep-
te le postulat pour étude. Une commis-
sion d'experts sera chargée d'examiner
le problèine soulevé.

AU CONSEIL DES ETATS

Les biens juifs
ne devraient pas servir

au paiement des
réparations allemandes
NEW-YORK;-i~X VS.t&i: — M. Léon

Kubowitzki, secrétaire général du Con-
grès mondial'juif , a déclaré dimanche"que l'Angleterre et les Etats-Unis de-
vaient empêcher l'Allemagne de se ser-
vir des biens des juifs expropriés pour
payer les réparations dues aux Alliés.

M. Kubowitzki vient d'arriver à New-
York par avion après .un voyage de
deux mois en Angleterre, en Belgiqne,
en France et en Italie. Il a déclaré que
six millions de juifs, qui furent mas-
sacrés, ont laissé des" biens dont la
valeur est de plusieurs milliards de
dollars et que, d'après la loi succes-
sorale actuellement en vigueur en Al-
lemagne, les biens des défunte sans hé-
ritier reviennent à l'Etat. Il a ajouté:

A moins que des mesures ne soient pri-
ses, les réparations allemandes seront
payées en grande: partie au moyen des
biens des Juifs extermlhés. Nous décla-
rons que ces biens devraient servir à ai-
der les Juifs à s'établir h nouveau dans
les différents pays dont Ils ont été chas-
sés ou pour aider ceux qui souffrent.

AUTOUR DU MONDE
en quelques lignes

En FRANCE, la conférence nationa-
le des présidents des comités départe-
mentaux de libération s'est ouverte
hier à Paris. La politique « réaction-
naire » du gouvernement a été criti-
quée.

Les trois leaders .des principaux par-
tis ont inauguré hier soir la campagne
électorale sur les ondes. Il s'agit de
MM. Léon Blum (S.F.I.O.), André Mar-
ty. (communiste) et Mme Simone Rol-

En ANGLETERRE, IV Evening Stan-
dard» croi t savoir que la crise née de
l'échec de la conférence de Londres
pourrait être surmontée si les gouver-
nements français et chinois se reti-
raient temporairement du conseil des
ministres des affaires étrangères.

On a publié hier à Londres des docu-
ments allemands concernant des plans
d'nne campagne d'Intoxication généra-
le des troupes alliées en cas d'inva-
sion.

En ALLEMAGNE, poursuivant son
voyage en Rhénanie, le général de
Gaulle est arrivé jeudi matin à Mayen-
ce où il a déclaré aux représentants

de l'administration civile c qne dans
l'avenir, il y aura toutes les raisons
de croire que nons pourrons utilement
travailler en commun ». Le général a
visité ensuite Neustadt, Wissembourg,
Strasbourg. Il est arrivé dans la soi-
rée à Fribourg-en-Brisgau.

Le gouvernement de l'Etat de Bade-
Wurtemberg est composé de trois so-
ciaux-démocrates, d'un démocrate, d'un
membre du parti du centre et d'un in-
dépendant.

La presse américaine a annoncé qne
le grand quartier du général Eisenho-
wer serait probablement transféré de
Francfort-sur-le-Main à Berlin.

La 3me division d'Infanterie britan-
nique, commandée jadis par le maré-
chal Montgomery, a reçu l'ordre de par-
tir pour l'Egypte.

Le cardinal Innitzer, archevêque de
VIENNE, qui séjourne actuellement
à Rome, a déclaré que la situation dans
la capitale autrichienne s'améliore de
jour en jour et que les Russes ne font
pas de difficultés à l'Eglise.

En ESPAGNE, on déclare à nouveau
que le général Franco aurait l'inten-
tion de se retirer. Mais les élections
communales et provinciales qui avaient
été prévues pour ce mois, ont été
ajournées au printemps prochain.

Aux ETATS-UNIS. M. Truman a dé-
cidé d'intervenir avec les moyens que
l'Etat lui confère pour mettre fin aux
grèves de l'industrie pétrolière qui
sont nn désastre pour l'ensemble dn
pays.

En EXTRÊME-ORIENT, on attend
d'un moment à l'antre la démission du
cabinet japonais, le général Mac Ar-
thur ' ayant suspendu de ses fonctions
le ministre de l'Intérieur qui n'a pas
encore donné l'ordre de libérer de nom-
breux prisonniers politiques.

Une escadre française est en route
pour les eaux indochlnolses. Elle com-
prend le cuirassé c Richelieu », le por-
te-avions « Béarn », les croiseurs cSuf-
fren », « Loire », « Emlle-Bertln, « Du-
quesne » et « Tourville ».

En TCHÉCOSLOVAQUIE, des élec-
tions ont eu Heu jeudi en Bohême et
Moravie pour le comité national dont
ia tâche sera de nommer les représen-
tants a l'Assemblée nationale. Les com-
munistes sont sortis victorieux de la
joute électorale.

Laval se défend avec fougue
A PARIS, DEVANT LA HAUTE-COUR

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

— Je reconnais d'ailleurs que je me
suis trompé en ce qui concerne Pétain.
Il aurait fallu Lyautey, nous avons eu
Pétain.

lia politique extérieure
Durant ces déclarations, les avocats

sont tous revenus dans la salle. Laval
explique sa politique extérieure par la
géographie.

Il 6e défend d'être l'ennemi de l'An-
gleterre.

— J'admire les Anglais parce qu'ils
défendent toujours les intérêts anglais
et je souhaite que les ministres français
les imitent dans leur politique.

Laval souligne que 99 pour-cent des
Français étaient convaincus de la né-
cessité de l'armistice. Il est heureux,
estime-t-il, que le gouvernement ne se
soit pas retiré en juin 1940 en Afrique
du nord. Si le gouvernement français
était allé en Algérie, les Allemands y
seraient allés aussi.

Le président : — Vous avez déclaré :
« Voilà comment on renverse la Répu-
blique. »

Laval conteste le témoignage :
— Au plus une plaisanterie de mau-

vais goût.
M. Biendi , juge parlementaire, affir-

me que Laval a déclaré nécessaire d'ali-
gner les institutions françaises sur cel-
les de l'Allemagne.

Laval reconnaît qu'il a tiré les con-
séquences de la victoire allemande, mais
il n'a jamais instauré en France le
fascisme et le national-socialisme.
Dramatique fin d'audience
L'audience est suspendue une fois en-

core. A la reprise, Laval sa plaint d'être
trop fatigué pour continuer. Il parle
de l'exiguïté de sa cellule. Un juge fait
allusion à celles des prisons de Vichy.

— Si j'avais été seul, vous ne les au-
riez pas connues.

Le président dit alors à Laval qu'il
n'a qu'à demander ses avocats, mais
l'accusé tient à revenir sur la néces-
sité d'un supplément d'information.

— Aujourd'hui , les Allemands n'y
sont plus. Je vous demande de donner
à la France son vrad visage. Si vous
traitez les Français comme on les trai-
tait sous l'occupation, alors que me re-
prochez-vous 1

— Je tiens à ce que vous ne sor-
tiez pas du cadre de cette affaire, dit
le président Montgibeaux. Si vous con-
tinuez, je vais vous faire expulser.

Laval hausse le ton et reproche aux

magistrats de lud avoir tendu un guet-
apens, de lui refuser les garanties les
plus élémenta ires.

Les jurés protestent, déclarant:.
— Vous êtes trop bon pour lui , Mon-

sieur le président.
Laval s'écrie :
— Emmenez-moi tout de suite et ce

sera plus clair. Vous n'avez qu'à me
condamner.

Au premier rang du public un jeune
homme applaudit. Les jurés pointent
le doigt vers lui.

— Arrêtez-le.
Les gardes se précipitent et emmè-

nent le perturbateur au dépôt. Il s'agit
du fils de M. Cathala, ancien ministre
de Vichy et ami de Laval.

— Emmenez l'accusé, dit le président
Montgibeaux.

— Je m'emmène tout seul, répond La-
val qui tourne les talons.

— U m'e6t impossible de poursuivre
l'interrogatoire dans ces conditions, dit
le président. '•.'•

L'audience est alors levée à 17 h. 53
dans la plus extrême confusion.

Dernière minute
ILes défenseurs de Laval

acceptent de plaider
PARIS, 5 (Exchange). — On a annon.

ce officiellement à Paris, après minuit,
que le procès Laval sera poursuivi ven-
dredi et que les défenseurs de l'accusé
se sont déclarés prêts à prendre sa dé-
fense.

Laval  sera-t-il admis
a l'audience d'aujourd'hui ?

PARIS, 5 (A.F.P.). — La décision pri-
se à la fin de la première audience do
procès Laval par le président " Montgi-
beaux d'expulser l'accusé et de* faire
poursuivre demain sans lui lés débats
par l'audition des premiers témoins a
soulevé une vive émotion au palais.

Ce procès contradictoire sans défen-
seurs et sans accusé présents, serait en
effet un cas unique dans les annales
judiciaires et l'on ne pense pas que la
décision du président soit irrévocable,
d'autant plus que les avocate dé Laval
seront au banc de la défense à l'ouver-
ture de la deuxième audience.

Dans ces conditions, on peut penser
que le premier président Montgibeaux
admettra l'accusé à assister aux débats
et que l'interrogatoire pourra se pour-
suivre.

La Russie ne prend pas le bon moyen
pour se ménager les faveurs anglo-saxonnes

L 'opin ion de Londres ap rès l échec de la conférence

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L'opinion publique britannique con-
tinue . â accorder toute son attention
d l 'issue négative de la conférence du
conseil des cinq ministres des affaires
étrangères. De son côté , la presse lon-
donienne consacre en grande partie
ses éditoriaux d cet échec. Le plus in-
téressant est le commentaire du col-
laborateur diplomatique du « Afancr.es-
ter Guardian » , qui lance un sévère
avertissement à l'Union soviétique.

I *e commissaire russe aux affa ires
étrangères, dit-il , vient de fouler aux
pied s les sympathies et la bonne vo-
lonté qui s'étaient manifestées en An-
gleterre durant la guerre en faveur du
peuple nuise. Il  a fa i t  de son mieux pour
enlever chez ceux qui croyaient inva-
riablement aux bonnes intentions de
l'U.R.S.S . leurs derniers espoirs d'une
entente malgr é tout .

Ceux qui se donnèrent constamment

pou r tdche de défendre la Russie en-
vers et contre tout se trouvent^ actuel-
lement en piteus e posture et doivent se
retirer de la scène politique. Il "va. sans
dire que la Russie n'a aucune, chanced'accrottre l'aide économique qu 'elle at-tend pour elle-même et ses satellites
européens de la pa rt de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis.

Les dirigeants soviétiques pour raient
se demander si la e sécurité . vaut un
tel sacrifice , alors qu'ils pourraie nt se
l'assurer à bien meilleur compte grâce
à leur collaboration avec les puissances
occidentales. Il  n'est pas trop tard pour
bien faire, car il n'y  a rien encore d 'ir-
réparable , étant donné que c rien, en
réalité, n'a été fai t ..

On peut encore construire rEitrope
sur une base solide, fondée sur} une
étroite alliance entre les trois grandes
puissances, mais on ne pourra tergiver-
ser éternellement. L 'Union sovie'ttqMa
doit reconnaître qu'elle fa i t  beaucoup
plu s qu'aucun homme d 'Etat britanni-
que ou français ,  pour l'établissement du
« bloc occidental . qui la hante avec si
peu de raisons.

COURS DE DANSE

BÉ RICHÈME
Les cours (débutants) commencent

la semaine prochaine. Leçons et
cours privés en tout temps. Cours
spécial de claquettes.

Renseignements «t inscriptions :
INSTITUT, Pommier 8, tél. 518 20.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, œuvras de Beethoven. 11 h., émis-
sion matinale. 12.18, œuvres légères pour
orchestre. 12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre
Jean Rings 12.46, Inform. 12.66, œuvres
de compositeurs suisses. 13.10, valses pour
violon, violoncelle et piano. 13.30, i«
voyage du printemps. 16.59, l'heure. 17 h.,
fantaisie musicale. 17.45, à travers Paris
17.50, mélodies modernes françaises. 18.05
Jazz hot. 18.30, là solidarité universitaire
18.35, aveo nos sportifs. 18.60, chronique
touristique. 19 h., au gré des Jours 19.15
Inform. 19.26 la situation Internationale.
19.36, musique de table. 19.56, reflets
20.10, sonates. 20.36, sortilèges, fresque
radlophonlque. 21 30, trois copains de Pa-
rla, Impromptu vocal. 22 h., Achille Chrls-
ten et aon rythme 22.20, Inform.

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert Strauss.
13.10, fragments d'opéras 13.30. rapsodie
de Gershwln 17 h concert (Monte-Ce-
nerl). 17.46, pour Madame. 18.05, musi-
que symphonique. 19 h., disques. 19.55 ,
nous apprenons des chansons populaires
20.20, œuvres de IJset. 21.30, musique lé-

Emissions radiophoniques de vendredi

NAISSANCES. — 22. ' Johann Lampart,
fils de Johann-Anton et d"Edlth-Edna née
Karlen, a Neuchatel ; Jean-Pierre Zlm-
me'll, fils de Hans-Rûdolf et de Buth née
Sager à Neuchâtei. Octobre 1er. Michel-
André Jeanfavre, fils de Paul-Alfred et de
Raymonde-Sophle née Huguelet, à Fontal-
nemelon 2. TJrs-Paul Dolder, fils de Paul
et de Klara née Hôhn, à Thlelle-Wavre.

PROMESSES DE MARIAGE. - 2. Got-
thelf Burky et Marguerite Bourquln, tous
deux à Lausanne ; Georges Lehmann et
Jeanne-Marie Boss, tous deux à Sonvlller.

DéCèS. - 2. Oharles-Arhold Matthey-
Jonals, ni en 1921, fila de Charles-Frédé-
ric et d'Amélie-Albertlne-Marle née De-
oreuse-dlt-DupoU, à Neuch&tel.

Etat civil de Neuchâtel

rSi r"0 Toute, la&wette-
yîO><£ teeéJcA&L
^ÔStSvdi'É-PEtlfPIERRE

S.A.

DERNIèRES DéPêCHES
a

HOLLYWOOD, 4 (ttxchange).¦ • — Le
directeur de l'Institut Crosby de re-
cherches scientifiques, Iarry Crosby,
annonce la découverte d'une nouvelle
arme défensive contre la bombe ato-
mique. Cette arme est d'un maniement
6i simple que n'importe quel amateur
est en mesure de faire exploser la
bombe atomique à une distance de six
kilomètres, avec 100 % de garantie.
Les particularités- de. .cette arme n'ont
pas été divulguées. Crosby a soumis
son arme à des experts américains
aux fins d'expérience;. On relève que
l'Institut Crosby a pris part au déve-
loppement de l'énergie atomique et à
la construction de la bombe qui en
dérive. • ,, . ... - .- » <ajaV

Une nouvelle arme défensive
contre la bombe atomique ?

LE GENERAL PATTON
ACCUEILLE SON CHANGEMENT

DE COMMANDEMENT
EN BON SOLDAT

BAD-TŒLZ, 4 (Reuter). — Le géné-
ral Patton a déclaré qu'il accueillait
son changement de commandement en
« bon soldat ». Il a déclaré qu'il accep-
terait certainement les nouvelles tâ-
ches qui allaient lui être confiées et
qui consistent en des travaux d'investi-
gation et en l'élaboration de rapports
spéciaux.

R A P P E L
U. D. M. du Val-de-Ruz
Tête-de-Ran - Samedi 6 octobre.

Départ des Hauts-Geneveys à 13 h. 45.
LE COMITÉ.

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

CE SOIR . A 20 HEURES
Conférence publique par

M. Clément GUYOT, de Nice
Invitation cordiale



lie travail du Don suis-
se en France. — BERNE , 4.
Le Don suisse communique :
• Dès assortiments complets d'outils de
construction et de matériel pour les
chantiers, soit pelles, pioches, haches,
marteaux, truelles, masses, etc. avec
1600 kilos de clous, sont fournis par
l'entremise de Oaritas aux sinistrés de
la Tarentaise et de la Maurienne, en
Savoie. Ces régions n'ont été libérées
Ou 'après l'armistice, les troupes d'oc-
cupation tenant, encore les crêtes des
montagnes et les dégâts commis y sont
très importants. Les hameaux et les
chalets isolés ont été brûlés, les villa-
ges démolis par le bombardement et
l'incendie. Les habitants ont tout per-
du , vêtements, mobilier, outillage, ils
vivent réfugiés dans leurs caves ou
dans les rares maisons encore habita-
bles, à une altitude allant de 1000 à
1750 mètres.

De son côté , l'Aide frontalière neu-
châteloise apporte au nom du Don
suisse aux sinistrés de 40 villages de la
Haute-Saône et du pays de Montbé-
liard des machines et des outil H agri-
coles, ainsi que du petit outillage pour
les réparations courantes. Les destruc-
tions dans la région de la Haute-Snône
datent du moment où les Alliés furent
immobilisés après leur rapide avance
dans la vallée du Bhône et avant l'at-
taque de l'Alsace.
.' Enfin , trente baraques-dortoirs sont
montées ces jours-ci sur l'initiative do
l'action des deux Bâle dans des villa-
ges ravagés de l'Alsace, en particulier
du Bas-Rhin. Ces baraques, provenant
des stocks de l'armée, ont été envoyées
avec leur installation intérieure com-
plète, ce qui'leur permettra d'être em-
ployées immédiatement dans bien des
localités où les reconstructions effec-
tuées avant l'hiver sont loin d'être suf-
fisantes.

!Les automobiles privées
pourront circuler le diman-
che. — BERNE, 4. L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Un communiqué dn 12 septembre 1945
a fait connaître que, dès le 8 octobre
1945, les services publics d'automobiles
et de trolleybus ne seraient plus Inter-
dits le dimanche. Dans l'intervalle, il
a été décidé de lever, également à par-
tir du même Jour, l'interdiction de cir-
culer qui frappait les automobiles pri-
vées. , Toutefois, les courses d'agrément
avec des véhicules à moteur de tout
genre, actionnés au moyen de carbu-
rants liquides, demeurent interdites la
semaine et le dimanche, jusqu'à ce que
les conditions d'approvisionnement se
soient améliorées. En outre, les auto-
cars privés seront admis à circuler
dans de certaines limites: l'Interdiction
des courses d'agrément ne les vise pas.

Des permissionnaires amé-
ricains condamnés pour vol
de montres. — BERNE, 4. Le bu-
reau pour les permissionnaires amé-
ricains près le service territorial com-
munique :

Devant le tribunal militaire améri-
cain de Reims a eu lieu le jugement
danR l'affaire du vol de montres com-
mis le 18 août à Lucerne par cinq per-
missionnaires américains. Chaque ac-
cusé a été condamné à un an d'empri-
sonnement et à l'exclusion de l'armée.
. Une délégation des autorités lucer-
noises, comprenant M. F.-H. Len, con-
seiller d'Etat, et M. A. Walker, préfet,
avait été spécialement invitée par le
Q. G. du général Eisenhower a assister
aux débats.

Négociations économiques
avec la Suède. — BERNE, 4. Des
négociations ont eu lieu en septembre
entre une délégation suédoise et une
déléga tion suisse. Elles ont pris fin
récemment. Il a été convenu que la
Suisse exporterait en Suède les mar-
chandises suivantes :

Textile de tous genres tels que fils, tis-
sus, broderies, chapeaux, tresses en paille
et articles en paille tressée, produits phar-
maceutiques, produits auxiliaires pour
l'industrie textile, peaux de lapin, papier
de photographie, dents artificielles, cellu-
loïd brosses Jouets, aiguilles pour machi-
nes à coudre , etc. On a prévu aussi la
livraison à la Suède de certaines quanti-
tés de semences.

La Sul6se importera de Suède les pro-
duits traditionnels rentrant dans la bran-
che du fer et de l'aoler ainsi que dans la
branche du bols, de l'avoine et de l'orge
de semence, des légumes, des pommes de
terre de semence, des poissons de mer, des
graines, de la paille, de l'amidon de pom-
mes de terre, des huiles médicinales et
des huiles de fourrage, des machines, des
roulements à billes, des articles de mé-
nage, des frigorifiques, des aspirateurs, des
appareils de radio, ainsi que certaines ma-
tières premières pour l'industrie chimi-
que. ———rnwee— 
. — On constate à Zurich quTU y a une

grande pénurie de logements, malgré la
construction de 800 nouveaux apparte-
ments. Vingt-six familles comptant 50
adultes et 26 enfants sont sans foyer. La
municipalité de Zurich s'est donc vue
Obligée de réquisitionner 26 classes dans
17 bâtiments d'école pour abriter , tout au
moins provisoirement, ces familles.
; — Il était Interdit Jusqu'Ici au public

d'examiner de près les bombardiers amé-
ricains qui ont atterri à Dubendorf . Grâ-
ce à l'obligeance des autorités américal-
Ùea, deux différents types de bombar-
diers, une forteresse volante et un Libe-
rator, peuvent étire considérés de près par
le public. Cette autorisation a été don-
née ' à la condition que les visiteurs ver-
sent une finance d'entrée au bénéfice de
la Croix-Rouge Internationale.

— Dans la « Tribune des nations », M.
van Vassenhove, écrivain français et au-
teur de « L'Europe helvétique», publie un.
exposé Juridique et historique du carac-
tère très particulier de la neutralité hel-
vétique. L'auteur met en relief les Im-
portants sacrifices de toutes sortes qu 'a
Imposés à la Suisse la seconde guerre
mondiale, et qui lui assignent une place
légitime dans Kceuvre de- reconstruction
de la paix.

Nouvelles suisses

VOL A VOILE
Le championnat national
L'Aéro-Club de Suisse vient de don-

ner le classement du concours national
de vol à voile d'après les performances
réalisées jusqu'au début de septembre.

Combiné. — 1. Ahvin Kuhn , Berne,
5140 points ; 2. Yvan Tricot , Lausanne,
4452 p. ; 3. K. Haberstich , Granges,
4435 p. ; 4. Ralf Isier, Zurich, 4353 p. ;
5. F. Isler, Zurich, 4335 p. ; 6. J. Soi-
fritz, Horgen, 4231 p. ; 7. E. Brun. Ber-
ne, 4192 p. ; 8. E. von Euw, Lucerne,
4149 p. ; 9. T. Glaus, Lausanne, 4140 p.;
10. E. Schaffroth , Dubendorf , 4101 p. ;
14. W. Gœtz, Lausanne, 4011 p.

Classement par groupes : 1. Zurich II,
4206 p. ; 2. Zurich III, 3782 p. ; 3. Hor-
gen/Zoug, 3359 p. : 4. Vaud II, 3355 p. ;
5. Dubendorf I, 3076 p. : B. Berne, 2916 p.;
7. liaute-Engadine, 2892 p. ; 8. Saeritis/
Saint-Gall, 2879 p.

LES SPORTS

Comme nous l'avions annoncé la se-
maine dernière, une conférence a réuni
hier après-midi , au château de Neuchâ-
tel , les représwitants de l'Etat , de l'As-
sociation forestière, des communes et
de la Corporation des propriétaires de
6cieries, ainsi que de la Fédération des
syndicats ouvriers corporatifs ; cette
dernière a en effet adressé une requête
au Conseil d'Etat, appuyant les scieries
dans leurs revendications, aux fins
d'éviter leur grève qu'elle estimait re-
grettable.

Chaque partie exposa son point de
vue, mais la discussion, fort longue, n 'a
pas permis de résoudre tous les pro-
blèmes en suspens.

Concernant le bois de feu, il résulte
cependant des débats que les autorisa-
tions d'achat 6eron t, paraît-il , toutes
honorées chez nous cet hiver, et que
le déficit considérable quo nous avions
signalé s»ra ressenti par d'autres can-
tons que le nôtre. On ne saurait trop
s'en féliciter. De plus, M. Jean-Louis
Barrelet , qui présidait l'assemblée en
sa qualité de chef du département de
l'agriculture, a déclaré aux représen-
tants des communes que le Conseil
d'Etat était disposé à examiner les de-
mandes de celles qui lestimaient avoir
droit à de nouvelles coupes de bois.

Quant aux revendications des scieurs
qui demandent une révision de leurs
contingents de bois de service, elles se
sont opposées à la thèse des représen-
tants de la forêt , selon lesquels les pre-
miers auraient déjà obtenu plus de bois
qu'il n 'était prévu. La possibilité de
leur donner satisfaction sera néanmoins
étudiée par le Conseil d'Etat qui en-
visage la création d'une commission
qui s'occuperait de tout le problème du
bois.

Nous croyons savoir que tes scieurs,
estimant qu'aucune solution positive
n'a été apportée au problème, n'envi-
sagent pas, pour l'instant, qu'il soit pos-
sible d'éviter la grève.

Pour résoudre la crise du bois
Une conférence au château

de Neuchâtel

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion a siégé hier matin à Bienne, sous
la présidence du colonel Cordiey. Le ma-
jor Ackermann fonctionnait comme au-
diteur. U a jugé les cinq affaires sui-
vantes :

Le caporal P. R. de la cp. mitr. IV/18
qui, en mai 1945 avait, dans son can-
tonnement à Sonvilier, &oustrait un por-
te-monnaie à un camarade et contenant
3 fr., a été condamné à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans.

Le soldat complémentaire J. C. d une
compagnie frontière, qui n 'avait pas
rejoint son unité parce qu'il souffrait
d'un prétendu lumbago, a été acquitté.

La recrue N. M., d'unia batterie de
campagne, avait été condamnée par dé-
faut en 1940 pour désertion. Rentré au
pays, cette année, il a demandé le re-
lief de son jugement. Il a été condamné
avec sursis à wn an d'emprisonnement.

Le soldat complémentaire J. M., qui
fait partie d'une troupe de réserve mo-
bile, accusé d'insoumission et de dé-
sobéissance, a été acquitté.

Le conducteur G. S., d'une batterie
de campagne, qui, en décembre 1944,
avait soustrait une bâche, a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Service de défense
contre l'incendie

Le Conseil d'Etat vient de décider
que les communes ne pourront plus, en
cas de besoin , imposer aux hommes âgés
de 16 à 70 ans l'obligation de coopé-
rer au service de défense contre l'in-
cendie.

Au tribunal militaire
de la 2me division

LA VILLE

AU JOUR jjjj JOUR

Autour de la crise du bois
Dans notre numéro de samedi, nous

disions que si Vabatage du bois ne pou-
vait être intensifi é plus qu'il ne l'est,
c'était à cause du problème de la main-
d'œuvre, n'importe qui ne pouvan t pas
s'improviser bûcheron .

A ce sujet , un bûcheron des Verriè-
res nous fai t  part de son opinion , par-
tagée par certains de ses collègues :
il ne pense pas qu'il y ait vraiment
pénur ie de main-d' œuvre pour exploiter
nos forêts .  Bon nombre de bûcheron s,
durant tout l 'été, ont paraît-il travaillé
sur des chantiers, maniant la pelle et
la pioche alors que les cognées chô-
maient.

« Les spécialistes de la forêt  aiment
leur métier, et demandent d être ren-
seignés . Où sont les forêts pour l'exploi-
tation desquelles il faut  avoir recours
à des internés ? .

Nous ne saurions leur répondre . Mais
s'il est vrai que toute la main-d' œuvre
des spécialistes n'a pas été utilisée du-
rant la belle saison, on pensera que
l'économie de bois â laquelle nous som-
mes f o rcés provient du fa i t  que toutes
les ressources de la forê t  n 'ont pas été
employées comme elles auraient pu
l'être.

MEMO.

I/i lia us urat  ion
du Salon romand du livre

a en lieu hier
L'inauguration du Salon romand du

livre a eu lieu hier brillamment à l'hô-
tel DuPeyrou. L'abondance exception-
nelle des matières de ce jour nous obli-
ge à différer à demain le compte rendu
de cette manifestation. Disons toute-
fois que le prix du Salon romand du
livre 1945 a été attribué au poète Gus-
tave Roud , pour son œuvre « Air de la
solitude ».

Monsieur et Madame Charles
JEANNERET-GERBER et leur petite
Marlnette ont la Joie de faire part de
!a naissance de leurs fils et frères

Charles - Emile
et

Jean - Luc
Morcelles, le 3 octobre 194S - Maternité

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

INDISCRÉTIONS
sur la Fête des vendanges 1945

Une ville se doit , pour se mainte-
nir, pour jus t i f ier  sa réputation el
pour exercer un nécessaire rayonne-
ment , de créer autour d' une mani-
festation régulière une solide et vi-
vante tradition. Depuis p lus de vingt
ans, Neuchâtel a chaque année sa
Fête des vendanges , interrompue
seulement par la guerre , et rien n'ex-
prime autant que cette f ê t e  une part
authentique et durable de nous-
mêmes. Cité universitaire, c'est vite
dit ! Les choses de l'esprit n'ont de
valeur vraie que lorsqu'elles gardent
le contact avec le concret , que lors-
que , refusant de tourner à l'abstrac-
tion pure , elles plongent leurs raci-
nes dans la terre. Neuchâtel aurait
beau mettre sur p ied les manifesta-
tions intellectuelles les p lus considé-
rables. Notre ville ne serait pas elle-
même si elle n'était en même temps
le centre d' une rég ion bien réelle,
qui a nom le Vignoble , fameux par
son produit , le vin de Neuchâtel , sol
charnel sur lequel vit et travaille
toute une population de. chez nous,
la population vigneronne.

Aussi , sans exagérer, nous pouvons
dire que la Fête des vendanges est
une manifestation vitale pour notre
cité au même litre que les cérémo-
nies universitaires ou les comptoirs
industriels qui, à d'autres moments
de l'année , traduisent d'autres for -
mes de notre activité. Si cette tradi-
tion n'avait pas été reprise, il y au-
rait eu incontestable régression pour
la ville. Dieu merci, elle l' est el elle
l'est bien , on s'en apercevra diman-
che. Et les personnes dévouées et
compétentes qui forment le comité
d'organisation, ainsi que toutes les
sociétés qui naguère contribuèrent à
la réussite de la f ê t e  — Association
des sociétés locales, A.D.E.N., com-
merce de détail . Comptoir , Compa-
gnie des propriétaires - encaveurs,
P.S.A., presse neuchâteloise, cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers, hor-
ticulteurs neuchâtelois — se sont
retrouvées f idèles au poste , sous la
houlette, de M. Ernest Kaeser, avec
le même élan , le même entrain que
précédemment.

r\* /S * *+*

C'est le cortège qui , on le sait , est
le clou de la f ê le .  Si le thème a été
repris du cortège, avorté , de 1939,
il a été néanmoins développé , rajeu-
ni , rénové au goût du jour. Mais ce
thème répond avant tout à certaines
de nos « constantes » neuchâteloi-
ses. Il met en valeur la vigne , la
pêche et la chasse, trois grands
groupes montés le premier par M .
Marcel North , le second par M. An -
toine Fontana , le troisième par M .
Samuel Perret , et que suivra une f i -
guration originale , le « coup de fou r -
chette », de M. François Chable , ainsi
qu'une « apothéose » due à M. Del fo
Galli. L'intermède des groupes hu-
moristiques, qui seront nombreux,
est toujours goûté du public qui ap-
préciera tout autant la pré sentation

artistique fa i te  par la commission
locale des peintres , scul p teurs et ar-
chitectes suisses, à l'enseigne du
« Refour  du p èlerinage de la Madone
de l 'Arc » , d'après un tableau de
Léopold Robert.

C'est le cas de dire du « corso
fle uri  » qu 'il est le bouquet du cor-
tège ! Par indiscrétion, nous avons
appris ce que seront certains chars
du groupe réclame et du groupe f l eu-
ri et nous pouvons assurer au spec-
tateur que par le goût , la f inesse et
l'éclat de la présentation, Us rivali-
seront , tous, avec ceux des années
d'antan. Au surp lus, la musique sera
abondante dans le cortège : Musique
militaire de Neuchâtel , Baguette , Mu-
sique de Serrières, Musi que de Land-
wehr — '-qui est le corps de musique
of f i c ie l  de l'Etat et de la ville de
f r ibourg,  qui s'est dép lacé jusqu 'à
ribus et qui a bien voulu en outre
donner un concert à la population
le dimanche matin , à 10 heures , sur
la p lace Numa-Droz — Sociétés des
accordéonistes de Neuchâtel et
« Echo du lac » cle Neuchâtel-Pe-
seux...

Bien entendu , le cortège propre-
ment dit sera précédé comme jadis
par le « commandant » et son ad-
judant , par le groupe de cavaliers
porteurs des fanio ns des communes
viticoles, par la bannière of f i c i e l l e
19i5 et les bannières o f f i c i e l l e s  de
1926 à 1938. Enf in , nous donnerons
une suite à nos indiscrétions en ré-
vélant que M.  Max Petitpierre, con-
seiller fédéral , contemplera ce déf i -
lé triomphal , qu 'autour de lui se
grouperont sur le perron de l 'Uni-
versité de nombreuses — et éminen-
tes ! — personnalités, que la presse
sera vivante et bien représentée et
que d' outre-Doubs c'est en f o r c e  que
viendront, p r é f e t s  et sous-préfets  en
tête, nos chers amis fran çais avec
lesquels nous aurons en f in  l'occasion
de renouer après des années de rup-
ture.

******+/

Au total , la traditionnelle Fête des
vendanges est l'occasion pour Neu-
châtel de faire le point. La journée
qui la marque est comme le miroir
de tout l' e f f o r t  viticole neuchâtelois.
Aux habitants de notre terre, elle
permet de se sentir lég itimement
f iers  à la f o is du travail accompli
et d' un des produits excellents de
leur sol. A nos compatriotes des au-
tres cantons, elle offre de nous-mê-
mes une image authentique et heu-
reuse. C'est pourquoi cette journée
est une journée de p laisir et de lies-
se. Le Neuchâtelois qu'on accuse
parfois  — à tort ! — d 'être compas-
sé , s'y détend souverainement et il
communique sa joie à autrui — qui
n'en a pas besoin — car on sait déjà
d'expérience ou de l'avoir ouï com-
bien l'animation règne à Neuchâtel,
ce jour-là , quels miracles y suscitent
le raisin , la vigne , le vin , les ven-
danges de notre pays. R. Br.

Exposition G. Dessouslavy, Maurice Robert,
Lucien Schwob à la Galerie Orlac

C H R ON I Q U E  A R T I S T IQ U E

Les trois noms de l'affiche donnent
d'emblée confiance, car ils sont ceux
d'artistes de chez nous qui ont tenu
leurs promesses ! Tous trois ont évo-
lué, en suivant des chemins divers se-
lon leur tempérament, et ne se conten-
tent pas d'exploiter une veine, mais
au contraire cherchent sans heurts ap-
parents des expressions de plu6 en plus
affinées.

«ayawm*

Georges Dessouslavy est devenu un
chef de file; cela n'arrive qu 'à des ar-
tistes qui ont trouvé leur style qui
s'impose à de plus jeunes en mal d'ori-
ginalité I Mais, ce style qui est l'ex-
pression de ea personnalité n 'a pas
toujours été aussi souple , aussi natu-
rel qu'il est actuellement. On 6ent vrai-
ment chez lui une maîtrise qui 6'im-
pose.

La plus importante des toiles qui le
représentent ici est un « Nu », jeune
femme aux formes pleines, assise et
la tête appuyée sur la table, au tapis
de velours pourpre. Les cheveux roux-
marron , la chair nacrée, aux gris-
bleus diaphanes passant aux roses
violâtres ; l'épiderme palpite sous les
frissons bleutés comme une eau ef-
fleurée d'un souffle léger. L'ambiance
de la elinmbre est faite de comparti-
ments plus ou moins rectilignes, oran-
ges, verts, bruns ; mais cela sans tirer
l'œil. Ces tons justement assourdis,
forment des accords accompagnant et
sertissant avec bonheur la perle du
contre !

Une natnire morte nons enchante :
les « Pêches ». Table ronde de jardin ,
nappe discrètement rayée, cabas rempli
de pêches et assiette avec des fruits
jaunes qui pourraient être des mira-
belles. Tout cela est situé 60us des ar-
bres qu'on ne voit pas, maie qui en-
veloppent le tout d'une lumière grise
tempérée que les fusains verts du fond
rehaussent de nuances rares. Les pê-
ches î Elles sont là, just e pour donner
quelques tons rouges qui font vibrer
le tout !

On pourrait dire encore beaucoup de
choses de quelques toiles plus petites,
mais non moins complètes : la < Dor-
meuse », le « Déjeuner », le « Gosse à la
culotte blanche », soldat de carnaval
aux couleurs exquises, et d'autres en-
core...

*̂  *<* ***
Maurice Robert est moins soucieux

de l'effet de coMeur , non pas qu 'il
soit moins peintre ; mais tandis que,
chez Dessouslavy, l'effe t de couleur dé-
passe parfois l'intérêt du sujet , Ro-
bert reste trop sensible à celui-ci pour
se laisser distraire par une autre pré-
occupation. La nature et son habita-
tion lui suffisent et il est heureux de
traduire simplement, par les moyens
les plus directs et grâce à une sensi-
bilité heureuse le charme d'un verger,
un coin de ferme, une chambre où l'on
vit. Il me fait penser irrésistiblement
à Francis Jammes I

« Intérieur rose » est une pièce que

l'on suit par-dessus une table qui est
au premier plan et 6ur laquelle est un
bouquet rustique — non pas un bou-
quet qu'on a fait  pour le peindre , mais
il l'a peint parce qu 'il était là. Au
delà , plus loin que le piano qu 'on de-
vine , il y a la fenêtre par laquelle
luit la prairie verte. Tableaux aux pa-
rois... C'est simple, et l'on sent le calme
champêtre d'une agreste villa. Les
« Rideaux rayés » encadrent une porte-
fenêtre qui donne sur un verger sous
la neige. Un doux et pâle soleil avive
l'intérieur. Ce calme heureux se re-
trouve dans les autres toiles et cette
sérénité apaisante et communicative
n'est pas obtenue par des moyens sen-
timentaux extra-picturaux ; mais bien
par l'expression personnelle de la vi-
sion de cet artiste.

'N/'N'/*,

Tout autre me semble être Lucien
Schwob. Lui aussi est un sensible, je
dirais même un hypersensible, ce qui
l'empêche de subir une évolution en
ligne droite. Elle semble être capricieu-
se, sa ligne ; il est ie papillon qui va
d'une fleu r lumineuse à une autre
fleur aux charmes lunaires vA, quand
oïl pense qu'il va s'y arrêter , le voici
déjà reparti pour une autre direction...
Ce qui étonne, c'est qu'il reste malgré
cola Lucien Schwob, à ne pas s'y trom-
per 1

Voyez son « Verre et oranges » (sans
calembour !). Cela est peint en pleine
pâte savoureuse et sensuelle qui fait

venir l'eau à la bouche. Ces trois pots
de « Géraniums » agrémentés d'un rang
d'oignons sont un l'eu d'artifice de rou-
ges, de jaune s et de verts qui est plai-
sant et peint avec virtuosité. Tout au-
tre est sa f Place de la Seigneurie à
Florence ». J'ai beau avoir habité une
année cette place, juste en face de la
grande fontaine de Bandinelli et de la
Loggia dei Lanzi , j e n 'en retrouve pas
très bien la topographie. Il s'agit plu-
tôt d'une synthèse de cet ensemble
d'architectures 6i originales et qui est
le prétexte à une belle harmonie de
gris de la pierre et de verts-bleus des
statues de bronze.

< Bords de l'Arve à Genève » est un
paysage d'hiver expressif avec ses ar-
bres aux branchies échevelées sur un
fond de ciel aux nuages jaunes et gris
sombre. Différente encore est cette
« Cueillette de choux », si colorée et
brillante aux tonalités qui rappellent
quelque peu certains Renoir ! Ce toit
rouge nuancé est d'un effet charmant.

Le grand avantage d'un* pareille ex-
position est que le nombre de toiles est
restreint et que la qualité en est ex-
cellente.

Th. D.

LA BÉROCHE
Chronique

(c) Les vendanges sont terminées. Les
vignerons de la Béroche, contrairement
à ce qui s'est produit dan s une partie
de notre vignoble neuchâtelois, ont vu
leur dur labeur largement récompensé.

Si la quantité est un peu inférieure
à la récolte de l'an dernier, la qualité
par contre est do beaucoup supérieure,
puisquo la moyenne de la teneur en
sucre dépasse 80°.

Rappelons que la campagne ponr le
raisin de table avait produit plus d«
40,000 kg. d'un raisin de toute première
qualité.

Les festivités qui accompagnen t d'or-
dinaire leg vendanges 6e son t bornées
à quelques bals dont celui organisé par
le Chœur d'hommes de Saint-Aubin ,
avec la collaboration de la Société des
accordéonistes de la Béroche.

La pluie qui s'était tant fait attendre
a eu pour résultat de permettre à nos
agriculteurs de rentrer quelques beaux
chars de regain, et ie bétail trouve en-
core dans les champs une pâture abon-
dante.

Exploits de malandrins
(c) Dimanche dernier des malandrins,
dont on n'a pu encore établir l'identi-
té, se sont introduits dan s les vestiai-
res mis à la disposition des footballeurs
et ont visité les poches des vêtements
qui s'y trouvaient.

Ils se sont emparés d' iwe somme as-
sez importante et de différents objets,

Souhaitons que la police puisse met-
tre la main au collet de ces individus.

BOUDRY
Un nouveau conseiller

général
M. Henri Meisterhans a été élu taci-

temen t conseiller général.

VI6NOBLE

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Battue aux sangliers
(c) Au début de la semaine, un agricul-
teur de la Montagnette a constaté que
des sangliers avaient labouré l'une de
ses pâtures, à la Montagnette-du-Ter-
reau. Des sillons, atteignant par places
20 centimètres de profondeur, avaient
été creusés par les pachydermes en
quête de nourriture.

Une battue fut organisée par le gen-
darme et quatre chasseurs du village
et l'on a pu relever que les sangliers
étaient probablement au nombre de
quatre, soit deux adultes et deux mar-
cassins.

Il y a de très nombreuse années que
des sangliers n'ont plus fait d'apparition
dans notre région. Ceux qu 'on vient de
signaler sont sans doute les mêmes Qui
laissèrent déjà des traces dans les ré-
gions avoisinantes.

COUVET
Un nouveau guet de nuit

(c) En remplacement du guet de nuit,
démissionnaire, le Conseil communal a
nommé M. Albert Winteregg.

LES BAYARDS
Le départ du pasteur

(sp) M. Roger Durnpthy, , nommé pas-
teur auxiliaire du district du Val-de-
Travers, prendra officiellement congé
de la paroisse des Bayards au culte de
dimanche.

On sait que le successeur de M. Du-
rupthy dans notre village a été désigné
en la personne du pasteur Jean Nico-
let, antérieurement en Belgique.

RÉGION DES LACS
MORAT
La foire

(c) Soleil encore chaud , mais brise déjà
fraîche ont fait , sous un ciel bleu , le
temps de la foire d'octobre. La partici-
pation a été bonne. Le nombre des
marchands forains a bien de la peine
à revenir ce qu 'il était avant la guerre.
Les prix des porcs ont tendance à la
baisse bien que , cette fois encore, les
prix de la précédente foire se soient
répétés. On payait 80 à 100 fr. la paire
de porcelets de deux mois ; 160 à 170 fr.
oeille de trois mois. Il a été amené sur
les champs de foire 540 porcs et por-
celets.

BIENNE
Election validée

(c) Le Conseil d'Etat a validé la nomi-
nation comme préfet du district de
Bienne de M. Emile Brandli , secrétaire
du Cartel syndical .

Davantage de gaz
(c) L'usine à gaz de Bienne vient d'an-
noncer qu 'à la suite des importations
plus régulières de charbon , les abonnés
recevront tout de suite un plus fort
contingent de gaz. Cette augmen-
tation a lieu au prorata du nombre des
personnes en ménage.

Ajoutons que l'an dernier, l'usine à
gaz de Bienne a distillé 6818 tonnes de
charbon contre 10,569 en 1943 et a pro-
duit 6,339,700 mètres cubes de gaz.

Un garçonnet se jette
sous un char

(c) Jeudi après-midi, à la route de
Brûgg, un garçonniet qui jouai t avec
d'autres enfants est venu 6e jeter sous
un char, dont les roues lui passèrent sur
le corps. L'enfant, qui souffrait de lé-
sions, a été transport é par une ambu-
lance de la police à l'hôpital Wilder-
meth.

Un touriste
tombe d'un rocher

(c) L'autre jour , un habitant de notre
ville a fait une chute dans des rochers
se trouvant au-dessus d'Orvin. Souf-
frant de lésions internes, l'infortuné
touriste a dû recevoir des soins médi-
caux.

Âf amouvKX^i

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG ION
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\La nouvelle édition de

L'HORAIRE

tdaitf
est en vente depuis ce
matin au prix de 90 c.
l'exemplaire.
Achetez aujourd'hui cet
indicateur

0 CLAIR
0 PRÉCIS
Q COMPLET

Observatoire de Neuchâtel. — 4 oct.
Température. — Moyenne : 8,1 ; min. :
4,3 ; max. : 12,6 ; Baromètre. — Moyenne :
725,1. Vent dominant. — Direction: nord-
est ; force : fort . Etat du ciel : légèrement
nuageux.

Hauteur du baromètre réduit» t. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 430.00
Niveau du lac, du 4 oct., à 7 h. : 430.00

Prévisions du temps. — La bise faibli-
ra prochainement, ensuite la nébulosité
augmentera par l'ouest et le temps devien-
dra nuageux et Instable.

Observations météorologiques

du Jeudi 4 octobre 1945

Pomme» de terre .... le kg. 0.27 0.31
Baves » o.40 —.—Choux-raves > 0.40 —.' 
Haricots » 1.— 1.30
Carottes » o.45 0.60
Carottes ............le paquet 0.30 — .—Poireaux ie kg. 0.70 -.-
Choux j, 0.40 0.6O
Laitues » 0.40 — .—
Choux-fleurs > 1.30 2. —
Oignons » 0.70 0.8O
Concombres ......... » 0.60 — .—
Radia fe botte °- 2<> — •—
Pommes le kg. 0.30 0.90
Poires , . 0.70 1.25
Melon » 1.50 —.—
Raisin » 2.20 — .—

Oeufs la douz. 4.20 -.—Beurre le kg. 7.82 —.—Beurre de cuisine .. » 7.57 —.—Promage gras » 4.15 —.—
Promage demi-gras .. » 3.20 —.—
Promage maigre .... » 2.70 — .—
Pain » 0.55 —.—Lait le litre 0.39 0.40
Viande da bœuf .... le kg. 4.40 5.40
Veau » 6.80 8.60
Cheval » 2.40 4 20
Porc » 6.60 7.60
Lard fumé » 8.50 -.—
Lard non fumé ...... > 7.40 — .-*

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Jules Tscham-
pion et leurs enfa n ts, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Maurice Guyot et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Philippe Vermot et leurs en-
fants, à Peseux; Madame et Monsieur
Marcel Ceppi-Guyot et leurs enfants, à
Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part du décès de

Madame Laure TSCHAMPI0N
née HUGUENIN

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente que Dteni a reprise à Lui après
quelques jour s de maladie, dans sa
79me année.

Neuchâtel, le 4 octobre 1945.
Dieu est amour.
Repose en paix , chère maman.

L'enterrement aura lieu samedi 6 oc-
tobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Côte 113.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jacques
Bauch-Burki et famille, à Berthoud;
Monsieur et Madame Fritz Burki et
leurs fils, à Lausanne ; Madame Ar-
nold Burki , à Cortaillod ; Monsieur
et Madame Emile Burki et famille, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Al-
fred Burk i et famille, à Briigg ; Ma-
dame Marie Waber et famille, à Aa-
rau ; Monsieur et Madame Walter
Moëri et famille, à Berne, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Fritz BURKI
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et parent,
décédé subitement à l'âge de 82 ans.

Cortaillod , la Fabrique, le 2 octo-
bre 1945.

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tous péchés.

1, Jean I, 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 5 octobre. Départ de la
Fabrique à 12 h. 40.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Emile Arlettaz-Lathion, à
Sion ; Madame et Monsieur Georges
Girardin-Arlettaz et leurs enfants, à
Bâle ; Mademoiselle Ariette Arlettaz
et son fiancé, Monsieur Georges Bes-
son, à Evian ; les familles parentes et
alliées, Lathion , Arlettaz, Andréoli , à
Sion et à Lidd es, ainsi que les familles
Amherdt et Cottivr , à Genève, ont le
profond chagrin de faire part du décès
de leur cher mari, bon papa , beau-père
et grand-papa,

Monsieur Emile ARLETTAZ
secrétaire C. F. F.

survenu subitement dans 6a 58ms an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
samedi 6 octobre 1945, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue de Tour-
billon.


