
QUELQUES PROCÈS
L'« étrange procès Laval », com-

me
^ 

on l'a appelé dans la presse , a
pris f in  par la condamnation à mort
de l accusé. Les charges relevées
contre le prévenu apparaissaient si
graves qu'il ne pouvait en être au-
trement. De toute évidence. Pierre
Laval a conçu son action depuis l'ar-
mistice de telle manière qu'elle était
une trahison pour la France. Son
attitude se dif férenciait  profondé-
ment de celle du maréchal Pétain.
Maintenant qu'un peu de calme est
revenu dans les esprits , on peut bien
dire qu'il y eut , en France , deux fa-
çons opposées de concevoir l' armis-
tice, l'une, celle du maréchal préci-
sément , qui consistait à faire de
celui-ci (dans une mesure qui , hé-
las ! s'atténua toujours davantage)
un barrage contre les exigences al-
lemandes; l'autre, qui fu t  celle de
Laval et des politiciens qui gravi-
taient autour de lui, et qui consista
à céder à l'occupant , parce que
« l'on crogait à l 'Allemagne », parce
que les hommes qui soutenaient cet-
te thèse étaient , dès avant la guerre
déjà , le « parti allemand » en France,

On ne voit donc pas quelles cir-
constances atténuantes pourrait in-
voquer ce « parti de VAllemagne »,
II n'en reste pas moins que la ma-
nière dont s'est déroulé ce procès ,
où l'accusé et ses avocats, estimant
gravement lésés les droits de la dé-
fense , ont finalement refusé de com-
paraître, a suscité un grave malaise.
Tout en insistant sur la culpabilité
de l'ex-chef du gouvernement de Vi-
chy, la plupart des jo urnaux — et ce
scrupule témoigne de leur senti-
ment de l'humain — onf p rotesté
contre cette façon de rendre la j us-
tice , un juré pouvan t crier en p leine
audience au prévenu : « Tu auras
tes douze balles dans la peau! » Ain-
si que le relève un de nos confrères ,
toute la nation aurait eu le droit de
dire cela à Laval , à l'exception des
seuls membres du tribunal. Une telle
justice , en effet , n est que la carica-
ture de l'idée très haute que s'en fait
le-cammun des mortels. Et elle se
discrédite à user de pareils procé-
dés. Aussi la condamnation de Pier-
re Laval risque bien de signif ier  en
même temps la condamnation des
tribunaux d'exception nés de la li-
bération. Il n'est que trop temps
pour la France d'en revenir au res-
pect du droit.

Ce malaise est encore accru lors-
que l'on considère de quelles garan-
ties juridiques sont entourés les tris-
tes héros des camps d'extermination
qui comparaissent , ces temps , devant
la justice alliée en Allemagne. Au
procès principal qui se déroule à
Lunebourg sont ju gés les gardiens
du camp de Belsen-Bergen et , p lus
spécialement , leur chef qui répond
au nom de Kramer. Les récits qu'ont
faits les témoins à charge des sévi-
ces dont ils furent  victimes sont bien
ceux que l'on attendait: Ils sont à
frémir... Certaines gardiennes p ré-
venues se contentèrent d'en sourire.

Tant de sadisme po se assurément
un problème psycho logique. Il a été
rendu possible assurément p ar le
fait  que la clique nazie au pou voir,
était elle-même une lie de la pop u-

lation , parvenue à la surface , ainsi
que le montre très bien le profes-
seur Rôpke , dans un moment de
perturbation révolutionnaire. Les
sous-ordres n'ont fai t  que reprendre
les procédés des chefs . Mais il y a
autre chose aussi. La complexité et
le mystère de l'âme germanique
nous semblent être en cause. Il n'y
a qu'un Allemand pour pouvoir ré-
pondre , comme l'a fa i t  le tortionnai-
re Kramer au j uge qui l'interrogeait
à ce suj et , qu'il « croyait en Dieu ».
Hitler déjà conciliait d'étrange façon
sa fo i  en la Providence et ses actes
d' une cruauté sans nom.

Mais ce sont les grands acteurs du
drame, autrement dit vingt-quatre
dirigeants nationaux-socialistes , par-
mi les principaux ténors du parti
qui ont p u être « cueillis », qui vont
être juges en tant que « criminels de
guerre ». Là encore, il fau t  admirer
comment les Alliés o f f r e n t  aux accu-
sés toute garantie d 'être traités se-
lon les règles du droit par un tribu-
nal composé , comme on sait , de ju-
ges appartenan t à chaque grand pay s
allié. On a tenu, pour le déroulement
du procès , à une mise en scène,
puisqu 'il aura lieu à Nuremberg, la
ville même des fameux congrès na-
zis, aujourd 'hui en ruines. Les pré-
venus vont recevoir dès maintenant
les p ièces contenant l'acte d' accusa-
tion. Ils pourront faire choix d'avo-
cats qui seront vraisemblablement
allemands. Quant à l 'instruction, elle
a été conduite ainsi selon l'agence
« Exchange Telegrap h » : Les Améri-
cains se sont chargés de tout ce qni
eut trait aux préparati fs  de l'agres-
sion ; les Ang lais introduisirent les
atteintes portées au droit dans la
violation des questions internationa-
les ; les Français menèrent l' enquête
sur les violations portées aux lois
reconnues de la guerre et les Russes
examinèrent les cas d'atteinte aux
lois de l'humanité.

Un procès relatif à des « criminels
de guerre i est "toujours délicat. On
se souvient comment , au lendemain
du précédent conflit , Guillaume II
s'en sortit après que Lloyd George
eut menacé de le faire pe ndre. Il est
évidemment di f f ic i le  de dire dans
quelle mesure un dirigeant respon-
sable d' un pays a agi par patriotis-
me, sous la pression d'une poussée
collective, et dans quelle mesure, au
contraire, il a outrepassé ses droits ,
il a « terrorisé » l'âme nationale. Les
accusés nazis p laideront assurément
qu'ils étaient l' expression de la na-
tion germanique , que c'est elle qui
les a hissés au pouvoir et qu'elle les
a appuyés aussi longtemps qu'ils ont
été victorieux. Mais comment ne pas
voir non plus l'immense part qu'ils
ont prise à sa corruption ? Comment
ne pas montrer qu'un juste patrio-
tisme ne doit jamais conduire au
crime ?

René BRAICHET.

p.-S. — Nous n'avons pas l 'habi-
tude de relever les coquilles de nos
articles. Cependant , à propos de ce-
lui d'hier , il fau t  bien relever que les
immigrants ju i f s  retournèrent au
lieu où vivaient leurs pères!

Moscou n'a pas encore répondu
à la proposition de M. Byrnes

de tenir une conférence
européenne de la paix

Le secrétaire d'Etat américain révèle que la question
des Dardanelles est actuellement examinée à Washington

WASHINGTON. 10 (Reuter). — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat, a déclaré
qu'il n'avait encore reçu aucune ré-
ponse de Moscou à ea proposition de
tenir une conférence européenne de la
paix.

M. Byrnes a rappelé les difficultés
rencontrées à la conférence des minis-
tres des affaires étrangères de Londres
en ce qui concerne la reconnaissance
de la Roumanie et de la Bulgarie par
las Anglo-Saxons. M. Byrnes a relevé
qu 'il s'était rendu à Londres avec l'in-
tention de reviser le traité d'armistice
conclu avec l'Italie qui était très dur
et périmé. Une telle révision ne se se-
rait pas avérée nécessaire si un traité
de paix avait pu être conclu avec l'Ita-
lie. M. Byrnes ne comprend pars pour-
quoi on persisterait à tenir secrètes les
clauses de cet accord et dit que des con-
sultations auront lieu avec les autres
pays afin que la publication de ce do-
cument puisse avoir lieu.

La question des Dardanelles
M. Byrnes a déclaré qu'il fut décidé

à- Potsdam de demander au gouverne-
ment turc s'il approuvait une revision
de la convention de Montreux tendant
à l'internationalisation des Dardanelles.

La question des Dardanelles, a ajouté
M. Byrnes, n'a pas été abordée à la
conférence de Londres, mais une nou-
velle proposition a été faite tendant à
l'internationalisation des grandes voies
fluviales européennes, proposition qui
a été discutée, mais n'a été suivie d'au-
cune décision.

Parlant de la décision prise à Pots-
dam de s'adresser à la Turquie à pro-

pos des Dardanelles, M. Byrnes a dit
qu 'il avait examiné avant son départ
de Londres un projet de lettre au gou-
vernement turc. Ce message a été sou-
mis à la Maison-Blanche pour ratifica-
tion définitive, mais le président Tru-
man a déclaré vouloir encore discuter
de la question avec son secrétaire
d'Etat avant d'envoyer la note. Avan t
de rédiger ce message, a ajouté M,
Byrnes, j'ai reçu du gouvernement turc
un mémorandum demandant de tirer au
clair certaines informations de presse
relatives aux décisions de Potsdam.

La confirmation de Terxistenee de ce
mémorandum et du projet do note a
donné na issance dans la presse à des
commentaire, qualifiant de dynamite
diplomatique la question de la revision
de la convention de Montreu x du fait
des relations russo-américaines deve-
nues très délicates à la suite de la con-
férence de Londres.

Les rapports annonçaient comme
nouveau x détails sur la conférence de
Potsdam , que la Russie avait formulé
des revendications définitives sur des
bases dans les Dardanelles et sur le re-
tour à l'Arménie soviétique de deux
provinces montagneuses d'importance
stratégique, celles de Kars et d'Ara-
kahan .

M. Byrnes a critiqué l'atmosphère
de mystère qui avait entouré les tra-
vaux de la conférence de Londres et a
affirmé qu 'il intervenait énergique-
ment en faveur d'un libre accès de la
presse à toutes les conversations inter-
nationales. Le résultat de l'exclusion
de la presse de la conférence de Lon-
dres fut que la moitié environ de tont
ce qui s'écrivit sur la conférence était
plus ou moins fans.

Joseph DARNAND
A ÉTÉ FUSILLÉ
HIER MATIN

L'exécution du chef
de la milice

PARIS, 10 (A«F,p.). »_- Le fort de
Châtillon a été, Wkeïcredî matin, le
théâtre de la fin d'un des chapitres-les
plus sinistres de l'histoire de la col-
laboration. Joseph Darnand , l'ancien
chef de la milice, y a été fusillé. Il
s'attendait à son sort et dans sa cel-
lule a accueilli les magistrats, son
avocate et le père Bruckberger, sans
émotion apparente. Arrivé sur le lieu
de l'exécution , il a confi é ses adieux
au père Bruckberger. Il a refusé
d'avoir les yeux bandés et s'est écrou-
lé en criant: « Vive la France. »

Jean-Hérold Paquis
sera exécuté aujourd'hui

PARIS, 11 (A.F.P.). — On confirme
officiellement que Jean-Hérold Paquis,
cx-speaker de Radio-Paris, sera fusillé
jeudi matin. Trois agents de la « Gesta-
po géorgienne » seront également exé-
cutés.

Plusieurs condamnations
RIOM, 11 (A.F.P.). — La cour de jus-

tice a condamné à mort Marcel Croi-
zicr, inspecteur de la milice, qui diri-
gea plusieurs expéditions contre le
maquis. Elle a condamné aux travaux
forcés à perpétuité René Gobort , agent
de la Gestapo, qui fit arrêter de nom-
breux patriotes.

D'autre part , la cour do jus tice de
Marseille a condamné à la peine capi-
tale le nommé Antoine Albertini , mem-
bre du parti populaire français et chef
de brigade à l'office de placement alle-
mand, qui procéda à de nombreuses ra-
fles.

Le port de New-York
est toujours immobilisé

Les grèves aux Etats-Unis

NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Les mem-
bres des trois associations locales de la
fédération international e des débar-
deurs ont voté presque unanimement la
continuation de la grève, qui dure de-
puis dix jours, immobilisant plus de
350 navires dans le port de New-York.
Le transatlantique géant « Queen-Eli-
sabeth », qui fut déchargé par la trou-
pe, repartira vendredi presque complè-
tement vide.

LE DON SUISSE ENVISAGE
D'AIDEE L'ALLEMAGNE

Un pro blème délicat du po int de vue psyc hologique

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Le Don suisse qui ne devait com-
mencer son activité qu'une fois la
guerre terminée en Europe n'a pas
attendu la fin des hostilités pour in-
tervenir là où son aide étai t urgente.
En dix mois, dl a entrepris et mené
à bien 86 œuvres de secours, dans
11 pays, et dépensé 30 millions déjà.

Toutefois c'est maintenant qu'il
doit faire l'effort principal , à rap-
proche d'un hiver qui , pour certains
peuples tout au moins, sera le plus
terrible des six dernières années.

Abordons un problème qui prend
actuellement une singulière impor-
tance : le problème des secours à
l'Allemagne.

Du point de vue psychologique, il
est des plus délicats. Le nataonal-
socialisme est responsable de la
guerre et de ses conséquences. Le
peuple allemand qui a, non seule-
ment accepté le régime de Hitler,
mais qui l'a soutenu parfois avec fer-
veur, paie maintenant ses erreurs et
les crimes qui ont été commis pour
assurer l'hégémonie du « Herren-
volk ». Néanmoins, la détresse est si
grande en Allemagne, la menace qui
pèse sur tout le centre de l'Europe
est si grave que la Suisse, dans son
propre intérêt, ne peu t se désintéres-
ser du sort de sa voisine.

Justement , M. Lindt , l'un des prin-
cipaux collaborateurs du Don suisse,
est revenu d'\vn voyage en Allemagne.
Il a fait , mercredi, à la presse, un
exposé succinct de ce qu'il a vu.

Dans les campagnes, la pénurie de
vivres commence à se faire sentir.
Elle est inquiétante dans les grandes
villes. D'ailleurs, peut-on parler en-
core de villes ? Toutes les grandes
agglomérations ont été rédui tes à
l'état de squelettes. Il y a des rues et
des raines. Et pourtant , une popula-
tion nombreuse encore circule dans
ses rues et vit — Dieu sait comment
— dans ces ruines. Deux ou trois fa-
milles réunies habitent ce qui reste
d'un logement. Souvent, des parois
entières manquent et la chambre est
exposée à tou tes les intempéries. La
mortalité infantile est énorme, car il
n'y a plus de produits diététiques.
En outre, dans les quatre zones d'oc-
cupation, les maladies vénériennes
se propagent avec une rapidité dé-
concertante.

Mais le p.re, c'est à Berlin qu on
le voit. Tous les habitants ressem-
blent , nous dit M. Lindt , aux clo-
chards parisiens d'avant-guerre. Des
bandes d'enfants abandonnés, con-
dui ts par des adolescents, gîtent
dans des décombres d'immeubles et
vivent de maraude. L'état de santé
de ce qui fut la capitale du Reich

est misérable. L épidémie de dysen-
terie, cet été, a fait de très nombreu-
ses victimes (le 50 % des personnes
atteintes ont succombé). Il y avait ,
tout récemment, 2000 cas de ty-
phoïde. Et la situation est aggravée
encore par l'arrivée, jour après jour ,
de 20,000 réfugiés des régions de l'est.
Ces malheureux qui sont ou bien des
Allemands de l'ouest qui avaient été
évacués en Silésie ou en Poméranie
pour échapper aux bombardements,
ou bien des habitants des terri toires
cédés à la Tchécoslovaquie et à la
Pologne, arrivent la mut. La ville
s'efforce de leur fourniir un repas,
son t un bol de soupe et 200 grammes
de pain. Q, P.

(LIRE LA SUITE EN CINQUIÈME PAGE)

LONDRES ET PARIS ONT SIGNE MARDI
UN ACCORD CIVIL RELATIF A L'INDOCHINE

LONDRES, 11 (Reuter). — M. Bevln,
chef du Foreign Office , et l'ambassa-
deur de France, M. Masslgll, ont signé
un accord civil relatif à l'Indochine.
Ce traité règle l'administration civile
et la présence de troupes britanniques
en Indochine. Il est analogue aux ac-
cords déjà conclus avec d'autres puis-
sances.

Paris accueille
avec satisf action la signature

de cet accord
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'échange de lettres entre M.

Bevin et M. Massigli , ambassadeur de

France à Londres, est accueilli avec
satisfa ction à Paris. Ce document signé
mardi est conçu dans le même esprit
que ' l'accord franco-anglais sur les
affai res civiles en France intervenu au
moment du débarquement allié en Eu-
rope. U précise dans leurs traits essen-
tiels les droits et les intérêts de la
France sur la parti e du territoire indo-
chinois actuellement soumise au con-
trôle britannique. Dans la pratique , il
semble que les troupes du général Gra-
cey devraient bénéf icier du statut de
ressortissant allié mais elles devraient
abandonner au profi t des Français la
gestion des affaire s pur ement civiles.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un train rapide a déraillé la semaine passée à 40 km. de Londres.
Trente-huit voyageurs ont été tués et 94 blessés. Voici une vue

de la catastrophe.

Catastrophe ferroviaire en Grande-Bretagne

Au procès de Lunebourg
L 'interrogatoire de la f emme de Kramer, chef du camp
de Belsen-Bergen, et du docteur Klein, médecin

du camp d 'Auschwitz
LUNEBOURG , 10 (Exchange). —

Mme Rosina Kramer a comparu mer-
credi comme témoin au procès de Lu-
nebourg. EUe a dit que son mari était
un bon père de famille et qu 'il était
constamment préoccupé du sort des
prisonniers confiés à sa surveillance.

Soumise à un interrogatoire contra-
dictoire , elle reconnut avoir été au
courant des chambres à gaz d'Au-
schwitz , comme tout le monde du reste.
Au moment où elle fut priée de quitter
la barre des témoins, elle s'écria:
« Mais j'ai encore une foule de choses
à dire. »

L'interrogatoire
du docteur Klein

L'accusé suivant qui a été interrogé
est le docteur Fritz Klein . Il a décrit
comment s'opéra ien t les sélections à
Auschwitz.

— On m'avait dit de choisir ceux qui
ne pouvaien t pas travailler, qui étaient
vieux ou malades, les femmes encein-
tes et les enfants jusqu'à l'âge de 13
ans. Ce n'était pas à proprement parler

un examen. Ils n'étaient pas déshabil-
lés. Certains de ceux qui ne pouvaient
pas travailler, ai-je appris, étaient en-
voyés à la chambre à gaz ou au cré-
matoire.

Le procureur demanda à Klein s'il se
rendait compte que le fait de gazer les
victimes à Auschwitz était un meurtre.
Klein répondit:

— Oui , naturellement.
Lorsqu'on lui demanda si ceux qui

ne pouvaient pas travailler étaient sim-
plement détruits , Klein dit: « Oui. 2

Le procureur. — Vous, en tant que
médecin do camp, vous aligniez les pri-
sonniers et vous mettiez d'un^c^té-ceux
qui devaient vivre et de Vautre ceux
qui devaient mourir et les S.S. les em-
menaient 1

Klein. — Oui.
Le procureur. — Pensiez-vous que

Belsen était destiné à être un camp
pour convalescents î

Klein. — On en parla , mais j'avais
l'impression que ce n'était pas un camp
pour malades, mais un camp de la
mort.

L'Angleterre n'a pas encore
pris position au sujet

SELON UNE DÉCLARATION DE M. BEVIN

des frontières occidentales polonaises
LONDRES, 10 (Reuter). — M. Bevin ,

ministre des affai res étrangères, a
laissé clairement comprendre mercredi
aux Communes que le gouvernement
britannique ne s'était aucunement en-
gagé à appuyer la frontière provisoire
actuelle entre la Pologne et l'Allema-
gne au cours de la future conférence de
la paix. Cette déclaration a été faite
en réponse à un député travailliste.

M. Bevin a ajouté que la politique
des au torités polona ises dans les ré-
gions placées actuellement sous l'admi-
nistration du gouvernement de Varso-
vie influencera l'attitud e du gouverne-
ment britannique dans les délibérations
qui auront lieu à propos du règlement
définitif de la question territoriale de
ces régions.

LES ÉLECTIONS
POLONAISES

Interrogé sur les élections polonaises,
M. Bevin a dit qu 'il examinait minu-
tieusement cette question. Le gouverne-
mont de Varsovie a déclaré aux gouver-
nements britanniq ue, américain et russe
qu 'il ferait procéder le plus rapidement
possible à des élections libres SUT la
base du droit électora l général et du
scrutin secret. Il a précisé que tous lea
parti, démocratiques et antinationaux-

socialistes devaien t avoir le droit de
présenter leurs candidats.

M. Bevin fit remarquer à ce propos
que les informations dont il disiposait
jusqu 'ici ne lui permettaien t pas d'affir-
mer avec certitude que tous les partis
remplissant ces conditions étaierit au
bénéfice des mêmes facilités d'organi-
sation. Il ignore notamment si la liber-
té de presse et de réunion est accordée
d'une manière égale à tous les partis.

L'EXPULSION DES
ALLEMANDS DE POLOGNE

Un député conservateur demandant
si le gouvernement avait protesté à
Varsovie contre les cruautés dont fu-
rent victimes des femmes et des en-
fants allemands à l'occasion de leur
expulsion des territoires de l'Allema-
gne orientale cédés à la Pologne, M.
Bevin a déclaré qu 'il avait demandé augouvernement polonais de suspendre
les expulsions d'Allemands. L'ambassa-
deur de Pologne à Londres a donné ré-
cemment l'assurance au Foreign Officeque son gouvernement avait donné des
ordres dans ce sens. M. Bevin a con-
clu en précisant que sur les 500.000 Po-
lonais transférés en Allemagne, 300,000
s'étaient décidés jusqu'ici à regagner
leur patrie.

^̂  
L'ingénu vous parle...

PR I X
— Ne poussez pas , ne vous bouscu-

lez pas. Il y en aura pour tout le monde.
Prix d 'u style , prix de l'ingéniosité,
pri x de la fantaisie. A vous, Mademoi-
selle, le prix du plu s joli sourire ; à
vous. Monsieur , celui de l'élégance
sportive. Et pour ceux qui se croiraient
lésés, nous gardons en réserve une pro-
vision d'ex aequo, de quoi satisfaire
toutes les exigences. Tous premiers
p rix, par surcroît ; nous ne tenons ni
seconds prix , ni accessits, marchandise
inférieure. Tous premiers prix, qualité
surfine , dorés sur tranches et garantis
à l' usage. Approchez , Mesdames et Mes-
sieurs. Qui n'a p as reçu son prix f Pour
vous, Mademoiselle , naturellement, le
pri x du sourire ensorcelant. Et cela
sans p réjudice pour votre voisine, qui
a tort de bouder puisqu 'elle recevra
celui de la grâce pimpante...

Je songeais , en lisant le palmar ès du
cortège des vendanges, d cet instituteur
malin qui, pour ne mécontenter aucune
famil le , avait coutume de décerner un
pri x à chacun de ses trente élèves, sans
exception. Le premier de la classe re-
cevait , cela va sans dire, celui d'excel-
lence ; _g quinzième obtenait celui du
ju ste milieu, et quan t au dernier, le
cancre, l'ignare invétéré , on le grati-
f ia i t  quand même du prix de l'humilité.
Cela valait mieux qu'un prix de conso-
lation , qui n'a jam ais consolé person-
ne. On aurait même pu lui attribuer le
pri x de la fidéli té , car, d l'instar du
lierre, il devai t avoir pris pour devise :
t Je meurs où je m'attache. »

Ne médisons pas des prix ; n'ayons
pa s même l'air d'en ra iller les excès,
Ils sont un stimulant -nécessaire, l'ai-
guillon indispensable au génie. Les sa-
vants naturalistes ont beau nier l'ac-
tion du finalism e dans l'évolution des
êtres organisés : l'homme qui crée tra-
vaille en vue d'un but à atteindre,
c'est-à-dire d' une récompense â obtenir.

En quoi le progrès des mœurs s'affir.
me quoi qu'on dise, c'est dans la dis-
pariti on progressive des deuxièmes et
troisièmes prix. Depuis longtemps déj à,
pa r exemple, on ne comptait à Paris
que des pharmaciens et des sages-fem -
mes de première classe ; du moins ceux
et celles qui ne l'étaient p as ne l'indi-
quaient guère sur leur plaque de cui-
vre.

Les membres du jury sont donc bien
inspirés en considérant chaque concur-
rent comme un César en puissance, qui,
comme l'illustre vainqueur des Gaules,
aimerait mieux être le premier dans un
village que le second à Rome. Un se-
cond prix f Fi donc t Quelle inj ure
quand on a osé décerner le premier au
voisin détesté, au conewrrent exécré,
au rival odieux...

Ainsi , tout est bien comme cela. Tout
le monde est satisfait , plus de j aloux,pl us d'envieux. Et comme il n'est guère
d'être humain qui ne se distingue par
quelque chose, fflt-ce par sa sottise, on
pe ut être assuré qu'il y aura toujours
des pr emiers prix po ur tout le monde.
Attribuera-t-on jamais à l'Ingénu le
premi er prix de la franchise 1 Hum /
On ju g era pr obablement qu'il ne mé-
rite que celui de l'imp ertinence.

L'iNGïaro.

ABONNEMENTS
I an 6 mot. 3 mol) I mon

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER t Même» prix qu'en Saine dont la plupart
de» pay» d'Europe et au Etats-Uni» , à condition de «ou*>
«nie i U porte dn domicile de l'abonné. Poni le» autres paya,
lea prix varient ct notre bnrean rensei gnera le» intéressé»

ANNONCES Bnreao : I , me du Temple-Nenf

15 S e. (e millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I fr. 20. — Am tardifs et argent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 58 c, locale* 35 c. Mortoaire» 20 c, locaux 16 c.

Pool le» annonce» de provenance extra-cantonale 1
Annonce. Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursale» dan» toute la Suiue

Tanger revient
à son statut
international

TANGER , 11 (A.F.P.). — Tanger, cetto
nuit à 0 h. 1 est redevenue une ville
internationale. La police, la poste, là
douane , les travaux publics, l'hygiène,
tous les rouages de l'administration
ont changé de main. Lorsque le jour
revint, il ne resta comme trace de
l'occupation espagnole de ces quatre
dernières années que quelques noms de
rues pas encore rebaptisées.

les jo urnaux du nlatin publient la
liste du personnel de la nouvelle admi-
nistration, des anciens Tangerois qui
reprennent leur place pour la plupart.
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BONNE MAISON NEUCHATELOISE

Maison de la ville cherche une jeune

COUTURIÈRE
ou

JEUNE FILLE
ayant notions de couture, pour travaux d'ate-
lier. Place stable. Ecrire sous chiffres C. T. 874
au bureau de la Feuille d'avis. 

Entreprise de la branche chimique, techni-
que cherche à louer ou à acheter

locaux pour fabrication
avec bureaux ou appartement, au plus tard
pour le 1er mars 1946. — Adresser offres dé-
taillées en indiquant grandeur et situation
sous chiffres E. 4026 Lz. à Publicitas, Lucerne.

AVIS
3flf- Pour lea annon-

ces aveo offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

38gT" Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEEILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

BUREAU
A louer, à Saint-Aubin,

dans nouveau bâtiment
administratif , avantageu-
eement situé, un bureau
Indépendant, bien éclai-
ré et d'un accès aisé.
Conviendrait spéciale-
ment pour gérance, no-
tariat, etc. Disponible à
partir du 15 décembre
1945. — Paire offres à la
Direction de la Banque
cantonale neuchâteloise,
à Neuchatel. 

A louer en ville
(boucle), pour époque
à convenir,

beau magasin
avec devantures et
cave. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

Chambre b louer au
soleil. Rosière 5. 

PETITE CHAMBRE
dhauffable, pour jeune
homme siérieux. Louls-
Favre 28, 2me.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place
pour aider au magasin et
au ménage. Parle le
français et l'a'/.emand.
Certificats à disposition.
Entrée selon entente. —
Offres avec conditions
de salaire à Mlle E. Hal-
di, la Pl&naz, les Gran-
ges près Château-d'Oex.

Homme demande
TRAVAUX

de n-ïttoyages ou n'im-
porte que. emploi . S'a-
dresser à Max Bolle, Neu-
bourg 6.

Jeun* homme honnête,
15 ans et demi, cherche
place de commissionnaire
Possède que lques con-
naissances de la langue
français?. — Zurich - té-
léphone 25 31 60 (pen-
dant les heures de bu-
reau). — Mme Wohler,

Mécanicien
sur vélos

Jeune et capable, bon
tourneur et soudeur,
cherche place dans bon
atelier. — Offres à Bud.
Muller, Viehmarktweg,
AAHBERO f Berne}.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

par 58

HENRI MURGER

Quelques instants après, la table
était servie. On y voyait trois plats
dressés avec beaucoup de symétrie:

Un plat de harengs.
Un plat de pommes de terre.
Un plat de fromage.
Dans la cheminée fumaient deux

petits tisons gros comme le poing.
Au dehors, la neige tombait tou-

jours.
Les quatre bohèmes se mirent à

table et déployèrent gravement leurs
serviettes.

— C'est singulier, disait Marcel,
ce hareng a un goût de faisan.

— Ça tient à la manière dont je
l'ai arrangé, répliqua Colline ; le ha-
reng a été méconnu.

En ce moment, une joyeuse chan-
son montait l'escalier, et s'en vint
frapper à la porte. Marcel , qui
n'avait pu s'empêcher de tressaillir,
courut ouvrir.

Musette lui sauta au cou , et le tint
embrassé pendant cinq minutes. Mar-

cel la sentit trembler dans ses bras.
— Qu'as-tu ? lui demanda-t-il.
— J'ai froid , dit machinalement

Musette en s'approchant de la chemi-
née.

— Ah ! dit Marcel, nous avions
fait si bon feu I

— Oui , dit Musette en regardant
sur la table les débris du festin qui
servait depuis cinq jours; je viens
trop tard.

— Pourquoi ? fit Marcel.
— Pourquoi ? dit Musette... en

rougissant un peu. Et elle s'assit
sur les genoux de Marcel ; elle trem-
blait toujours et ses mains étaient
violettes.

— Tu n'étais donc pas libre ? lui
demanda Marcel bas a l'oreille.

— Moi I pas libre ! s'écria la belle
fille. Ah ! Marcel I je serais assise
au milieu des étoiles, dans le para-
dis du bon Dieu , et tu me ferais un
signe , que je descendrais auprès de
toi. Moi 1 pas libre !... Elle se remit
à trembler.

— Il y a cinq chaises ici, dit Ro-
dolphe, c'est un nombre impair , sans
compter mie la cinquième est d'une
forme ridicule. Et brisant la chaise
contre le mur, il en jeta les mor-
ceaux dans la cheminée. Le feu res-
suscita soudain en flamme claire et
joyeuse; puis, faisant un signe à Col-
line et a Schaunard, le poète les
emmena avec lui.

— Où allez-vous ? demanda Mar-
cel.

— Nous allons acheter du tabac,
répondirent-ils.

¦— A la Havane, ajouta Schaunard
cn faisant un signe d'intelligence à
Marcel , qui le remercia du regard.

— Pourquoi n'es-tu pas venue
plus tôt ? demanda-t-il de nouveau à
Musette lorsqu'ils furent seuls.

— C'est vrai, je suis un peu en
retard...

— Cinq jours pour passer le pont
Neuf 1 Tu as donc pris par les Py-
rénées ? dit Marcel.

Musette baissa la tête et demeura
silencieuse.

— Ah I méchante fille ! reprit mé-
lancoliquement l'artiste en frappant
légèrement avec la main sur le cor-
sage de sa maîtresse. Qu'est-ce que
tu as donc là-dessous ?

— Tu le sais bien, repartit vive-
ment celle-ci.

— Mais qu'as-tu fait depuis que
je t'ai écrit ?

— Ne m'interroge pas I reprit vi-
vement Musette en l'embrassant à
plusieurs reprises ; ne me demande
rien ! laisse-moi me chauffer à côté
de toi pendant qu'il fait froid. Tu
vois, j'avais mis ma plus belle robe
pour venir... Ce pauvre Maurice, il
ne comprenait rien quand je suis
partie pour venir ici; mais c'était
plus fort que moi... Je me suis mise
en route... C'est bon, le feu, ajouta-
t-elle en approchant ses petites mains
de la flamme. Je resterai avec toi
jusqu'à demain. Veux-tu 1

— Il fera bien froid ici , dit Mar-
cel , et nous n'avons pas de quoi
diner. Tu es venue trop tard , repé-
ta-t-il.

— Ah 1 bah I dit Musette, ça res-
semblera mieux à autrefois.

Rodolphe, Colline et Schaunard
restèrent vingt-quatre heures à aller
chercher leur tabac. Quand ils re-
vinrent à la maison, Marcel était
seul.

Après six jour s d'absence, le vi-
comte Maurice vit arriver Musette.

Il ne lui fit aucun reproche, et
lui demanda seulement pourquoi
elle paraissait triste.

— Je me suis querellée avec Mar-
cel, dit-elle, nous nous sommes mal
quittés.

— Et pourtant, dit Maurice, qui
sait ? Vous retournerez encore au-
près de lui.

— Que voulez-vous ? fit Musette,
j 'ai besoin de temps en temps d'aller
respirer l'air de cette vie-là. Mon
existence folle est comme une chan-
son; chacun de mes amours est un
couplet; mais Marcel en est le r -
frain.

XX

MIMI A DES PLUMES

I

« Eh 1 non, non , non, vous n'êtes
plus Lisette. Eh ! non, non, vous
n'êtes plus Mimi !

» Vous êtes aujourd'hui Madame
la vicomtesse; après-demain, peut-

________ - ' - - . . . _ , .  _- ¦ - ¦ T«_'_

être serez-vous Madame la duchesse, I
car vous avez posé le pied sur l'es- I
calier des grandeurs ; la porte de
vos rêves s'est enfin ouverte à deux
battants devant vos pas, et voici que
vous venez d'y entrer victorieuse et
triomphante. J'étais bien sûr que
vous finiriez ainsi une nuit ou l'au-
tre. Il fallait que ce fût , d'ailleurs ;
vos mains blanches étaient faites
pour la paresse, et appelaient depuis
longtemps l'anneau d'une alliance
aristocratique. Enfin vous avez un
blason I Mais nous préférons encore
celui que la jeunesse donnait à vo-
tre beauté, qui par vos yeux bleus et
votre visage pâle, semblait écarteler
d'azur sur champ de lis. Noble ou
vilaine, allez, vous êtes toujours
charmante; et je vous ai bien recon-
nue quand vous passiez l'autre soir
dans la rue, pied rapide et finement
chaussé, aidant d'une main gantée
le vent à soulever les volants de vo-
tre robe nouvelle, un peu pour ne
point la salir , beaucoup pour laisser
voir vos jupons brodes et vos bas
transparents. Vous aviez un chapeau
d'un style merveilleux, et vous pa-
raissiez même plongée dans une pro-
fonde perplexité à propos du voile
en riche dentelle qui flottait sur ce
riche chapeau. Embarras bien gra-
ve, en effet ! car il s'agissait de sa-
voir lequel valait le mieux et était
le plus profitable à votre coquette-
rie, de porter ce voile baissé ou re-
levé. En le portant baissé, vous ris-
quiez de n 'être pas reconnue par
ceux de vos amis que vous auriez

- ¦- ¦' ¦ - -  I L  j  | ll -̂P̂ —^—i

pu rencontrer, et qui , certes, au-
raient passé dix fois près de vous
sans se douter que cette opulente
enveloppe cachait mademoiselle Mi-
mi. D'un autre côté, en portant ce
voile relevé, c'était lui qui risquait
de ne pas être vu , et alors, à quoi
bon l'avoir ? Vous avez spirituelle-
ment tranché la difficulté , en bais-
sant et en relevant tour à tour de
dix pas en dix pas, ce merveilleux
tissu, tramé sans doute dans ces
contrées d'arachnides qu'on appelle
les Flandres, et qui, à lui tout seul,
a coûté plus cher que toute votre
ancienne garde-robe... Ah ! Mimi !...
Pardon... Ah ! madame la vicomtes-
se ! j'avais bien raison, vous le
voyez, quand je vous disais : Patien-
ce, ne désespérez pas ; l'avenir est
gros de cachemires, d'écrins bril-
lants, de petits soupers , etc. Vous ne
vouliez pas me croire, incrédule !
Eh bien , mes prédictions se sont
f)ourtant réalisées, et je vaux bien ,
e l'espère, votre Oracle des Dames,

un petit sorcier in-dix-huit que vous
aviez acheté cinq sous à un bouqui-
niste du pont Neuf , et que vous fa-
tiguiez par d'éternelles interroga-
tions. Encore une fois, n'avais-je pas
raison dans mes prophéties, et me
croiriez-vous maintenant  si je vous
disais que vous n'en resterez pas
l à ?  P

(A suivrej

Scènes de la
vie de Bohème

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 6 13 83. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, présentant bien, consciencieuse, con-
naissant tous les travaux de bureau serait en-
gagée, date à convenir , dans maison de la place.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sous F. A. 893 au bureau
HP In Feuille d'avis.

Représentant
demandé par fabrique de produits de net-
toyage pour visiter les hôtels, administrations,
fabriques, etc. du canton de Neuchatel. Ecrire
sous chiffres OFA 7674 L à Orell Fûssli-Annon-
ces, Lausanne. 

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable
et bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter
au bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

Apprenti
mécanicien

serait engagé tout de
suite par la fabrique de
bicyclettes Allegro. S'a-
dresser : Usine du Mail ,
Neuchatel , pendant les
heures de bureau.

La personne qui aurait
trouvé la semaine pas-
sée un

photomètre
oublié sur une pierre
dans les Gorges de l'A-
reuse, en face de la mai-
son J.-J. Rousseau, à
Champ - du - Moulin, est
priée de téléphoner au
5 33 52. — Banne récom-
pense. 

PERDU
dimanche sur le parcours
rue des Beaux-Arts-Posfce-
p'.ace du Port , une
boucle d'oreille

ancienne, camée noir et
blanc, montage vieil ar-
gent. (Souvenir). La rap-
porter : maison La Soie,
rue des Epancheurs. —
Bonne récompense.

La personne qui s'est
permis de prendre un

soulier
de dame

dans un café des Cha-
vannes est priée de le
rapporter , sinon plainte
sera déposée.

Perdu

boucle d'oreille
perles fines. Récompense
valeur totar'.e. — La rap-
porter au poste de police.

On demande à acheter
bon marché, pour
le camp du Mail

parc usagé
pour bébé

Offres : Beaux-Arta 4.
Je chercher à acheter

AUTOMOBILE
conduit. Intérieure, qua-
tre places, maximum 11
H.P., modèle récent , mê-
me en mauvais état. In-
diquer marque, modèle,
force, année. — R, Cretl.
nier, Couvet. Tél. 9 22 44.

On cherche à acheter
une lampe- à rayons

ultra-violets
Adresser offres écrites
avec prix à V. T. 820 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

piano à queue
Offres avec prix en in-

diquant la marque sous
P. A. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aux Occasions
achète, vend potagers, pla-
ge des Halles 13. A.Loup

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vls Temple du bas

Placement
inléressanl

Fr. 5000.— sont de-
mandés à 4 V> % con-
tre garanties de pre-
mier ordre. Rembour-
sement selon entente.

Case postale 6564,
Neuchfttel. 

Templa Neuf 20 T*t 5Î1M
wtwii Imtt an I90O

Mariage
Veuve de 48 ans, tra-

vailleuse de caractère
gai, désire rencontrer
monsieur de 60 & 60 ans,
de Neuohâteî ou Colom-
bier, en vue de maria-
ge. - Offres à N. C. 896
case postale 6677/ Neu-
châtel. 

Les conditions de

LOCATION
Roulin - Radio
sont intéressantes

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

Vendeuse
Jeune et aimable, ayant
terminé son. apprentissa-
ge, cherch. place dans
commerce de denrées ali-
mentaires en vue d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Offres à Hanna
PTander Haag, SELZACH
(Soleu re).

Dame
honnête et de confiance,
ayant l'habitude du com-
merce, disposant de tous
ses après-midi, cherche
place de vendeuse dans
n'importe quelle bran-
che. — Faire offres écri-
tes sous chiffres D. M.
907 au bureau de la
FeulMe d'avis.

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, place facile
pour aider au ménage
dans bonne famille. Bon-
ne pension et vie de fa-
mille désirées. Occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée: 1er ou
15 novembre 1945. Offres
écrites à M. L. 901 au
bureau de la Feuille
ri 'n. _ 1«

MARIAGE
r Veuf dans la cinquan-

taine, sans enfants, pro-
priétaire d'un beau do-
maine, agrlcole-vitlcole,
avec Joli Intérieur, de

I caractère gai, sérieux, dé-
sire rencontrer dame ou
demoiselle de 40 à 50
ans, très bien sous tous
les rapports, en .vue de
mariage. — Faire offres
aveo photographie qui
sera retournée, à M. F.
895 case postale 6677,
Nenchâtel. — Discrétion

Loterie en faveur de fa Stadtm.ss.on
Tirage du 8 octobre 1945

7 105 195 308 447 572 661 725 818 964
9 107 197 319 450 573 667 729 821 965
12 110 198 341 469 574 669 730 841 958
21 123 200 347 471 578 671 731 842 968
28 125 205 353 474 586 672 733 843 971
31 181 220 370 481 590 676 736 855 973
43 133 223 378 491 597 679 737 864 984
44 142 232 381 492 602 682 745 865 985
51 147 239 385 499 609 684 746 869 995
53 148 249 388 500 617 685 751 883 996
63 151 256 391 502 618 688 772 884
67 152 262 399 518 623 693 776 887
78 154 263 419 523 624 694 790 889
86 166 276 421 627 627 701 791 890
87 167 283 426 532 630 706 796 910
91 175 298 442 644 639 707 800 927
94 182 301 445 651 649 708 813 937
98 190 307 446 657 656 722 816 939

Les lots peuvent être retirés à la « Stadtmission »,
avenue J.-J. Rousseau 6.

Les lots non retirés avant le 8 avril 1946 reste-
ront acquis à la société.

j Beau choix

TISSUS-LAINAGES
' pour

MANTEAUX B
COSTUMES 1

ROBES

LAINAGE
pour MANTEAUX

superbe qualité

le mètre Fr. 22.00 
'

23.15
24,—
29.— B

SPICHEGER
et Cie

6, place d'Armes
Nenchâtel
Tél. 5 11 45 U

^*^^**w^*~w^m*̂ 'mr^mW augurée

MAX DONNER
Serrurerie du Mail

TOUTES RÉPARATIONS
Chemin de Chantemerle 20 - Tél. 5 25 06

Madame René DuPasquier ;
Monsieur et Madame Ernest Bussy ; i
Monsieur et Madame Alphonse Morel ;
Monsieur et Madame Alfred Amiguet ; \
Monsieur et Madame François DuPasquier ;
Monsieur Laurent DuPasquier ;
Monsieur Jean-Pierre DuPasquier, !
profondément touchés par tous les témoi-

gnages d'affection et de sympathie reçus pour
la mort de Monsieur René DuPasquier, remer-
cient tous ceux dont les pensées ou la présence
les ont entourés pendant ces Jours de deuil.

Les familles Pierre TRAVOSTINO-
LUGINBUHL, au Locle, Ernest LUGINBUHL-
BURKARD, à Neuchatel , Henri LUGINBCHL-
MAUERHOFER et leurs enfants, et les familles
Îiarentes et alliées, profondément touchées par
es nombreuses marques de sympathie reçues

à l'occasion du départ de leur cher père et
grand-père, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin ont pris
part à leur grand deuil , et expriment leur
reconnaissance de tant d'affection.

Neuchatel, 9 octobre 1945.
——*%%%%%%%%¦—IHIUI—-BaMW»—«

400 photos
de la Fête des
vendanges sont
actuellement ex-
pos ées chez

f âQtmdnà
N E U  C H A T E L

Saint-Honoré 9

Fort JEUNE HOMME
cherche place de volontaire pour apprendre
le français. — Joseph Fuchs, Tribschenstrasse
30. Lucerne. 

Fille ou garçon
de cuisine

est demandé pour tout
de suite. Fr. 120.—, nour-
ri et logé. — Demander
l'adresse du No 908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
de 14 ans, ayant quitté
l'école, cherche place fa-
cile à Neuchatel ou en-
virons, en vue d'appren-
dre la langue française.
Parle l'allemand et l'Ita-
lien. Offres à C. Blschof ,
Brlssago. 

VIGNERON
Bon chef vigneron cher-
che place stable, au
mois. — Adresser offres
écrites à V.N. 861 au bu-
reau d« la Feuille d'avis.

Coiffeur
cherch. emploi où il au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans son mé-
tier. Libre à partir de
fin octobre. Ecrire sous
OblMre P 5283 N & Pu-
blldtag, NeurchflteL 

Jeune couturière
cherche place dans ate-
lier, magasin ou petite
fabrique. Adresser offres
écrites à P. L. 893 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16 &18 ans, honnête et deconfiance, serait engagé
comme

porteur de lait
et pour différents tra-vaux de magasin. Faire
offres écrites sous chlf- i
fres P. L. 878 au bureau
de la Feuille d'avis. I

On demande une

personne
de confiance

sachant tenir un ména-
ge de deux personnes.Bon salaire. — S'adresser
& Mme Gustave Sandoz
Saint-Martin, tél. 7 13 w.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 h 20 ans, propre et
de confiance pour aider
au ménage. Bons gages
et vie de famille. Adres-
ser offres à Mme Marg.
Probst, laiterie, Orges sur
Yverdon.

On cherche- tin

bon boucher
sachant travailler seul.
Bons gages. Entrée Im-
médiate. — Faire offres
avec certificats à la bou-
cherie chevaline Buhler,
24, rue du Milieu, Yver-
don.

On demande pour en-
trée Immédiate

deux
jeunes filles

habiles dans la couture.
Faire offres aveo copies
de certificats sous D, F.
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
ou

jeune fille
poux commissions, et pe-
tits travaux d'entretien.

S'adresser : pharmacie
Vauthier. Entrée Immé-
diate

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance
pour un ménage soigné
de deux personnes. Place
bien rétribuée. Faire of-
fres sous chiffres N C.
837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne
fille de salle

est demandée par le Bu-
reau de placement «Le
Rapide », ler-Mare 6.

On demande une

femme de ménage
recommandée pour heu-
res régulières. — Se pré-
senter Oûte 77, 1er étage.

On obrerrche pour tout
de suite un

jeune garçon
pour porter le ielt et ai-
der aux travaux de cam-
pagne. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Charles Colin,

On cherche une

jeune fille
comme sommelière ; dé-
butante acceptée. Entrée
immédiate. Hôte: Natio-
nal, Fleurier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée à convenir. —
S'adresser : épicerie Sa-
muel Tissot, Vauseyon
17, Neuch&tel. 

On demande
cuisinier

ou cuisinière
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour notre rayon de papeterie. Seules per-
sonnes pouvant justifier avoir occupé place
analogue sont priées de faire offres détaillées,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions et photographie, à la direction
« Aux Armourins S.A. », Neuchatel.

A LOUER
chambres meublées ou
non meub'.ées avec ou
sans pension. S'adresser
& Mlle Leuba, avenue
Rousseau- 5.

On cherche à Neucha-
tel, pour un étudiant de
18 ' ans, chambre au so-
leU avec pension dans
famille cultivée pour le
18 octobre. Vie de famil-
le désirée. — Adresser of-
fres édites à C N. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une CHAM-
BRE meublée ou non,
lndépeaidanite. Adresser
Offres écrites à M. R. 905
au bureau de 'a Feuille
d'avis.

On demande à louer
une chambre meublée en
ville ou quartier de Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à C. M. 858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait

appartement
de deux pièces, chambre
de bain, contre un petit
d'une pièce et cuisine,
éventuellement chambre
de bain. Adresser offres
écrites à P. M. 906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
une ou deux chambres
meublées, chauffables,
quartier collège de la
Promenade-Université. —
Téléphoner au 5 37 46.

On cherche à échanger

appartement
moderne, trois pièces, sal-
le de bains, vis-à-vls Fa-
vag, contre un apparte-
ment de même conditions
en ville. Adresser offres
écrites a- R. R. 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Un bon fourneau
voilà oe qu'il vous faut.
N'hésitez pas, faites un
saut Jusqu'à Peseux au-
près de la maison Beck
& Cle qui vous le livrera
franco à votre domicile.
Tél. 612 43. 

Betteraves
à vendre, 5000 kg., chez
Maurice Ruchtl, Engol-
lon.

Quartier
nord-ouest

A vendre ou à échan-
ger une maison familiale
de cinq pièces, petit Jar-
din, belle vue, bien en-
tretenue, contre maison
similaire mais avec dé-
pendances pour petit ate-
lier, Jardin, si possible
petit verger. Neuchfttel
ou environs. — Adresser
offres écrites à V. G. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pnvïl___h__?r4_i
cherche

commerce
d'aiimenta.ïon

ponr personne sol-
vable et capable.

A vendre deux

beaux porcs
de 4 mois et demi chez
Georges Geiser, ENGES
(Neuchatel). 

Calorifère
«Eskimo» No 151 à l'état
de neuf , à vendre 40 fr.
Grand choix de four-
neaux et calorifères au
magasin Beck & Oie, à
Peseux. - Tél. 6 12 43.

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie tare du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boîte: 0.60.
Monopol Werke Thalwll.

une salle a manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil, 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 

Potager à bois
usagé à deux trous de
24 cm. plate-forme spa-
cieuse mesurant 85X55
cm., bon four et bouil-
loire. Ce potager se prê-
terait admirablement
pour la cuisson à fleur
de plate-fOrme en y adap-
tant nos fameuses pla-
ques chauffantes Mars &
Jupiter . Avis aux ama-
teurs. Prix avantageux.
Beck & Cle, à Peseux . —
Tél. 6 12 43. 

__aD_______3 ¦ ra_E_______
NBUC 1IATEL

Seyon 4 - Tél. 5 1144

Contre la toux
un seul sirop

SIROP
DES GORGES

A sENiRE
un auto-cuiseur électri-
que , 220 volts, 100 W. -
Téléph. No 5 43 79.

 ̂
%. graver'* J^alpi & <%\t. 1

ILAM EU ELEMENTS BER NJI
xi_fV\ .  ONDÉE m '̂ g Ŝ ĝ, KRAMGASSE jfiT^
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(Reymond
Rue Saint-Honoré 9

La brillantine
LUSAM
nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

wiÉmmswêÈh
*_ ™ /. ¦ NEUCHÂTEL- SrXm 9

TCV. 1 ïflOO

Fraises Frisco —
- conservées par un
froid polaire. —
Aussi fraîches, 

même arôme,
même valeur nutritive,

même apparence,
qu 'à la récolte. 

Fr. 3.26
la boîte de 600 gr. —

Zimmermann §. A.

8a» |a _______—,

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

FaclUtés
de paiements

MOTO
500 ccm. TT. « Condor » ,
en parfait état de marche
à vendre. Superbe occa-
sion. Vente au comptant .
A. Weber, Dralzes 72, s'a-
dresser entre 13 h. et 14
heures ou de 19 à 21 h.

A vendre un
PARDESSUS

pour monsieur, tail-'.e
moyenne, pure laine,
brun, en parfait état. —
Tél. 5 38 82. ,

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M,,e Reymond
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpipital 17 - NEUCHATEL

ta Bernina coud automatiquement le point
zigzag : on pousse simplement un petit levier i
gauche,et l'aiguille se déplace non seulement de
haut en bas, mais en même temps de gauche è
droite, exécutant une belle coulure en zigzag, par-
faitement régulière. Démonstration gratuite chez

Mimië®
NEUCHATEL

Seyon 16 . Grand-Rue S
Tél. 8 34 24

Le train p artira
¦ -f iez.' *'

\ sans vous si vous n'avez
pas en poche l'hora ire

« Eclair»
r

Cet indicateur 
CLAIR
PRÉCIS
COMPLET
PRATIQUE

est en vente p artout au prix de 90 c.
l'exemplaire , impôt compris

' \

Octobre sourit,
mais il peut mordre !
Avec un sous-vêtement
de notre nouveau rayon,
seul subsiste le sourire.

W**l_-____»_H_a£
^

LmmmmmXm ^^^^^ NEUCHATEL

A VENDRE
une cuisinière électrique
trois plaques, un four ;
un chauffage c so'.ell >
125 volts ; une armoire
de cuisine; deux tables à
allonges ; une brouette ;
une charrette.

S'adresser à Mme veu-
ve Marcel Clottu, café
Croix-Blanche, Cbimaux.

A vendre une

moto Condor
500 cm", en parfait état
de marche. — Marcel
Bourquin , Diesse. — Tél.
(032) 7 22 44. 

Le beau fauteur!
moderne ,?„,; 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

Mon divan-lit ré-
dnît pour le salon...
U U I I III  pour la saUe _
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Fr. 275.— tissu compris.

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

Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurtce
Neuchatel — Tel 5 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

Tous les draps de dessus
et de dessous en coton.
Linges de llt, de table et
de cuisine de bonne qua-
lité. Le tout au prix
avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fll à des prix avanta-
geux. Le trousseau peut
être commandé mainte-
nant , être réservé et livré
plus tard. Son paiement
peut être effectué entre
temps par acomptes
mensuels.
Demandez tout de suite

échantillons et prix.
P822Q

MU» S. Bornstein
R U m e l i n s b a c h w e g  10
Bâle Tel 3 88 29

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, diverses
variétés, prix du Jour. —
Livraison à domicile. —
Jeanneret frères, Mont-
mollin.

Un bon potager
à bols avec ou sans pla-
ques chauffantes s'achète
auprès de la maison
Beck & Cie, fr Peseux,
qui livre franco domici-
le dans toutes les direc-
tions. - Tél . 6 12 43.

CHIENNE
bleu d'Auvergne, pure
race, très douce, à ven-
dre. Bas prix si de bons
soins sont assurés. — De
Merveilleux, 18 rue Ma-
tlle , Neuohfttel. 

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques,
bars, secrétaires dans tous
les génies et tous les prix.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Arrangements
de paiement

Une saUe à manger avec un bano
d'_,no.l_. donnera à votre intérieur un aspect

ctng.C| de bien-être et de confort
A VOIR ACTUELLEMENT DANS MES VITRINES

i k̂MshaL^?
! Facilités de paiement

f
Plus vivante encore
que de coutume,
plus riche en matière,

l 'édition de 1946

DE L'ALMANAGH
DU VÉRITABLE

Messager
Boiteux
DE NEUCHATEL

connaît partout un succès
considérable

ELLE EST EN VENTE
DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

AU PRIX DE
83 CENTIMES L'EXEMPLAIRE,

IMPOT COMPRIS

L J

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

CONCERTS D'ABONNEMENT
Saison 1945-1946

1. 25 OCTOBRE 1945 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Dinu L1PATTI , p ianiste

2. 4 DÉCEMBRE 1945 :
Kammerorchester de Bâle

Direction : Paul SA CHER
Soliste : Mme Lore SPŒRRl , violoniste
3. 31 JANVIER 1946 :
Concert de musique de chambre

QUATUOR DE WINTERTHOUR
et J.-P. de BAVIER , clarinettiste

4. 14 FÉVRIER 1946 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Franz von HŒSSL1N
5. 28 MARS 1946 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERME T
Solistes : Michel SCHWALBE , violoniste

Laszlo KRAUSZ , altiste
6 AVRIL 1946 :

Concert extraordinaire
(Hors abonnement)

Récital Pablo Casais, violoncelliste
Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80

Abonnements aux cinq concerts :
Fr. 30.— 24.— 18.— 12.50, impôt compris
La vente des billets et des abonnements
au public se fera dès lundi 15 octobre,

à l'agence : « Au Ménestrel >.
Nous recommandons très instamment

à tous les amateurs de concerts de
prendre des abonnements et de se faire
inscrire au nombre des sociétaires, en
leur rappelant qu 'un grand nombre de
souscripteurs peut seul assurer l'avenir
des concerts d'abonnement. La cotisation
annuelle est de Fr. 15.—. Elle donne de
nombreux avantages. On s'inscrit chez
M. H. Pfaff , bijoutier , place Purry, qui
donnera volontiers tous renseignements.

Le comité
de la Société de musique.

>

Savoie-
J êtitiaietttm

S. A. / NEUCHATEL

S J

A VENDRE

SAURER-DIESEL
5 à 6 tonnes

asagé, à benne basculante, moteur 6 cylindres
type BLD, avec gazogène Imbert. — Deman-
ies sous chiffre T. 70.341 G. à Publicitas,
Veuchâtel.

' MEUBLES A CRÉDIT )
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans ... toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
' I.I.I. ¦ .— J

ri r A "\ll  ^e type m°dèle
I LLA OIL des MARMITES
A A VAPEUR perfectionnées
;_ ¦ La fabrication n'a Jamais été Interrompue et
V.r-I nous sommes fr même de livrer très raplde-
JH ment les modèles de 4 - 6 et 10 litres.

çj.l Facilités de payement. — Sans engagement
1 demandez une démonstration gratuite.

l'I Tél. SERVICE
I le matinl i fLFLEX - SIL

^^^^™^ P. LOUP, rue J.-J.-Lallemand 1

DÉCOLLETÉ
NOIR 29.80 32.80 34.80
BRUN

29.80 32.80 34.80 36.80

J. Kurth - Neuchatel

vvi §fà î IHiil Prome nade

TEA-ROOM (jkf l̂  Peseux

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
à CORCELLES

Le lundi 15 octobre 1945, dès 10 heures, les héri-
tiers de dame Alice Favre née Henchoz feront
vendre par voie d'enchères publiques et volontaires
au domicile de la défunte à COItCELLES, Grand-
Rue No 16, les meubles et objets suivants :

Mobiliers de salon Louis XV, chambre fr coucher,
chambre à manger , chaises neuchâteloises brodées,
tableaux (Rothllsberger, L'Eplattenler , Huguenin-
Lassauguette, etc.), pendules neuchâteloises et
autres, radio avec tourne-disques, argenterie , cris-
taux, milieux de table et carpettes, lustres, vais-
selle, tables diverses, secrétaire, piano droit , biblio-
thèque, glaces, fournaux fr gaz et électrique, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 9 octobre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

depuis UUi^— chez

Meubles G. Mey/ er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

Poussines
de cinq mais, & vendre.
Redard, Cormondrèche.
Tél. 6 11 42. 

A venore un

PARDESSUS
poil de chameau, taille
moyenne, qualité d'avant-
guerre, en parfait état.
Demander l'adresse du No
899 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre

MANTEAU
D'HIVER

pour homme. S'adresser :
Matile 36, 1er étage.

qui calcule !
qui veuf économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier l
va directement chez

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

ments sur demande

ION I chauffagg]

Fourneaux en catelles
à partir de Fr. 136.—

Calorifères ronds
depuis Fr. 62.—

Toujours le grand choix
Livraison franco

p artout

La maison du bon
fourneau

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
?0eU8meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

Chambre
à manger

buffet de service, table fr
allonges et quatre chai-
ses. Suprrbi- occasion, fr
l'état de neuf . A enlever
tout de suite faute de
place. S'adresser : Evole
No 58, 2me étage. 

POULAINS
un poulain et une pouli-
che de Vannée , fr ven-
dre, chez Maurice Emery,
Voëns sur Saint-Blalse ,
tél. 7 51 34. 

A vendre
un ca orlfève , ainsi que
5 m. 50 de tuyaux, le
tout fr l'état de neuf ,
deux bancs de 3 m. et
2 m. 20 de longueur. —
S'adresser chez M . Jean
Corsinl , rue Mm-.- de
Charrière 12, Colombier.

(Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

_a rédaction ne répond pas des manns-
critaet ne se charge pa* de les renvoyer

Emplacement! spéciaux exigés,
20 <>/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea

réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit: 3, rne dn Temple-Neuf

xurnssma ¦ ________ oc
HBUCHATU.

Seyon 4 - Tél. 5 11 44

CONTR E
maux de gorge

angine
Gargarisme
Béraneck

v
ESSENCE

de
térébenthine

HOPITAL » ' NEUCHATEl

|V0S LITERIES
TOUS PRIX

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

Faubourg de l'Hôpital 26

A vendre
d'occasion

Un bureau améri-
cain fr ridsau,
huit tiroirs, grand.
85X130 cm.,

Fr. 160 —
Un bureau améri-
cain à rideau, cinq
tiroirs, grandeur
80 X 140 cm.,

Fr. 140 —
Un bureau , forme
commode fr pieds,
grand. 65 X 125 cm-,

Fr. 90.—

ii i  

s'agit de meu-
bles usagés, mais
qui ont été revus
entièrement et
donc utilisables

sans autre

Saint-Honoré 9
N E U  C H A T E  L



net

B A L L Y
C H A U S S U R E S

POPULAIRES
Neuchatel Rue du Seyon

LA RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

AVIS DE TIR
(LAC DE NEUCHATEL)

Une école de recrues de D.C.A. effectue des tirs aux canons sur
buts remorqués les ¦

lundi 15 octobre lundi 22 octobre \
mardi 16 » mardi 23 » j  journellement

feurr
dil18 > S

redi 225 : de l0 h.20 a l2 h. 15 et
vendredi 19 » vendredi 26 » de 14 h. 45 à 16 h. 15
samedi 20 » samedi 27 » /

Des tirs de nuit auront lieu:
jeudi 18 octobre \
vendredi 19 » 1
mardi 23 » \ , _ ,„ . An . „.. , on
mercredi 24 » J 

de 19 b. 40 a 21 h. 30
jeudi 25 » 1
vendredi 26 » /

Les positions des Bttr. se trouvent à l'extrémité nord du lac de
Neuchatel, à environ 1,4 km. au nord-ouest de Witzwil. Le P.C. est
à proximité des positions.

Zone dangereuse:
a) par des obus éclatant normalement dans l'air :

la zone du lac de Neuchatel entre les positions et la
ligne la Favarge - Cudrefin.

b) par des obus éclatant trop tard ou tombant dans l'eau avant
d'avoir éclaté :

toute la zone du lac entre les positions et la ligne
; Auvernier - Portalban.

Instructions générales:
L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de placer partout

des postes de surveillance. Il est interdit de pénétrer pu de séjourner
dans la zone dangereuse ou de s'approcher dés Bttr. pendant les tirs., Le début des tirs sera annoncé par un drapeau rouge et blanc
hissé aux endroits suivants :

1. au voisinage des positions ;
2. sur les embarcadères d'Auvernier, Portalban , Cudrefin , à

l'embouchure dc la Broyé et de la Thièle , dans le port
de Neuchatel.

A la fin des tirs , le drapeau rouge et ¦ blanc sera descendu.
Le tir sera interrompu pendant  les courses régulières des bateaux
à vapeur dans la zone dangereuse.

P. C. du edmt. d'école : La Sauge, téléphone No 8 61 20. En ce
qui concerne les inst ruct ions  générales de tir , consulter les affiches.

A VENDRE

SAURER-DSESEL
5 à 6 tonnes

usagé avec benne basculante des trois côtés,
moteur 4 cylindres AGI) , bons pneus 40 X 8".
— Demandes sous chiffre E. 70.352 G. à Pu-
blicitas , Neuchatel .

POHIHIGS
Aujourd'hui jeudi, au marché

sous la tente du camion de Cernier

grande vente de pommes du groupe C
pouvant très bien se conserver,

au prix de 48 c. le kg. par caisse de 28 kg. net
Se recommandent : les frères DAGLIA.

Les

occasions Meyer
au faubourg de
.'Hôpital II  vous

offrent :
Plusieurs chambres à cou-
cher à un et deux ltts,
modernes et autres. Salles
_ manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables fr allonges.
Lits complets 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 machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long fr détailler.
Eian^AC «fl* cherchez
ridlIbCO»»» 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

Cuioltes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS

Jleêet
SAINT-MAURICE 7

Fianrae vous pouvez
rraiIvCS _ès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant t ^ratlHvotre mobilier à fclCUIl

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

___n_M___-___________B^^HH_-_________H!H_____---»W*IB^K^H^ n̂^^HiniHEKB^»l̂ »HE19B

VISITEZ LE NOUVEAU MAGASIN

Chez moi
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

1 •»

ESCARGOTS
Chaque jour frais

(sans coupons)
qualité connue

chez P R I S I
Hôpital 10

I

Les derniers \ l|
grands succès en

DISQUES -H.> n ïï/ï/iïM

NEUCHÂTE L

â 

Grande salle
du Cercle de l'Union

Neuchatel - Faubourg du Lac 33

DIMANCHE 14 OCTOBRE
de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h.

EXPOSITION
DE

CHAMPIGNONS
organisée par la

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS

ENTRÉE : 1 fr. — ENFANTS, 50 c.

Notre BAS FLEXY
à Fr. 3.75 est épatant

gggigrd;
Aujourd 'hui,

le restaurant de l'Hôtel Suisse
servira ses spécialités du jeudi

La côte de porc papacallo
et le pot-au-f eu maison

Tél. 514 61

(jDmmomm&ûoi£ J
Vin rouge français supérieur

Fr. 2.20 le litre, verre à rendre,

impôt compris, moins ristourne,
net = Fr. 2,046

Théâtre de Neuchatel LUNI» % °CJ0OBBE

é̂Ê LES ARTISTES DU THÉÂTRE
m W M  MUNICIPAL DE LAUSANNE

M La femme de ma vie
iB Ĵ âS Trois actes de Louis Verneuil

W û I 1 avec Camille Fournier , Marcel Vidal ,
ij \jr Nanine Rousseau, Albert Itten,
p^̂  William Rime

PRIX DES PLACES : Fr. 2,20 à 6,60
LOCATION «AU MÉNESTREL » — Téléphone 514 29

Ge spectacle est le 2me de l'abonnement
RUIO Pour ré pondre à de nombreuses demandes et permettreHWIO aux artistes du Théâtre Municipal de Lausanne de faire

meilleure connaissance avec leur public neuchâtelois,
une petite réception dansante aura lieu après le spec-
tacle au restaurant Beau-Rivage. La présentation du
programme donnera droit à l'entrée.

~ Y»

AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet , "

Fr. 1.82

33»Ë\CJ NEUCHATEL
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Studios

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. MEYER

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Arrangements
de payement

r A
HUILE

DE FOIE
DE MORUE

jjg*
HOPITAl 9 - fctiUCHAIti

B Rations plus fortes... E
I ... prix réduits ! 1
| Huile comestible, extra, la bouteille de 5 dl. 1-30
H 1 litre 2.60 i S
r b _ -¦ i graisse de noix de coco, - or. gSl
|rj  Ceylona, ia plaque de 500 gr. l*OU | S

r b o r ... graisse à cuire, teneur en beurre 10% , , A |5jîp| dUSStett, la plaque de 500 gr. 1-7U \ |

s | 
Thé noir « BROKEN », le paquet de 500 gr. 1-20 • 

|
î\ "' Qualité spéciale L ^

Davantage de f arine ! Davantage de graisse ! ;

b, b Vous pouvez maintenant de nouveau confectionner vous- E|
• i mêmes vos cak«s, vos gugelhopfs, votre pâtisserie, etc. flbj

\ \ Raisins sultans de Smyrne ' IQO' gr. -.35,1 | ;

' | Raisins secs Dénia (320 gr. 1.—) 100 gr. -.31 V± | ;

I Noisettes (230 gr. 1.50) 100 gr. -.65,2 |
? ; (470 gr. 3.—) 100 gr. -.63,6 | <
v| n 1 - « « Picbac », ÊKs
g| roudre a lever ]e paquet de 3 sachets à 15 gr. -.40 M

I Café Migros... café toujours frais ! É j

1*1 Une économie de temps pour les ménagères : j b
l ¦ Pâte à gâteaux (coupons: 350 gr. de pain) 500 gr. 1-60 H

I MIGROS!

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

M essager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : 75 c.
(Impôt non compris)

MONT D'OR
58 c. les 100 grammes.

100 gr. de coupons
150 gr. de Mont d'Or

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

l5';̂ T̂̂P" "I T̂ Ŝ 10293 B

m^^Zd^M Laquelle des deuxn J t{-;et. PZ ' f Z1 « utilisé Radion?i est si doux, il me- 1 *
I nage le linge et lui I Si, malgré votre longue expérience
II donne une f raîche \ en matière de lessive, votre linge

L ^as^  ̂ nrlp urt lï n'acquiert pas tout à fait le blanc
^_iJ__ffl__A _____^ ^

ue vous aesirez» utilisez Kadion !
«§̂ ffivK L mk'~ ' douce mousse Radion , dont
W^ïr h ̂ \P. ̂  f i ï TÏ  f  l'efficacité est extraordinaire, éloigne

____2.-*Qv ' ~mëis - toute la saleté sans attaquer en
t ' '̂ llfe ' _^^-C^^5 r'en 'e ^ SSU e* C0n^ere au linge ce
i -V ' «ET) |̂̂ ^^^^ 

blanc caractéristique et radieux. Pas
I . ^^l^^^ mM étonnant que Radion soit de plus

^^̂ _̂>* Pour trëm|jsr, !a soude à blanchir 0M0

CONTROLEZ VOS YEUX —^
Un appareil dans notre vitrine I
vous permet de vérifier votre 1
force visuelle.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION !

•~-~ jjff  ̂̂ _̂C Opticien diplômé, tau* l'HAtal du Lac
_/^i 3N E U C H â T E L
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La signature d'un accord
franco-britannique relatif à l'Indochine

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

'Au fond , on considère à Paris que
oet accord souligne le fa i t  gue la
Grande-Bretagne réaf f i rm e solennelle-
ment la souveraineté française en Indo-
chine. Par ailleurs , le voyage de l'ami-
ral Thierry d'Argenlieu â Tchoungking
suscite un intérêt très vif. D'aucuns
pensen t que la prise de contact entre
le haut commissaire français et le chef
du gouvernement chinois a pour but
essentiel de préparer un protocol e di-
plom atique analogue â celui qui vient
d 'être signé entre Paris et Londres. Il
s'agit en e f f e t  de régler dans un esprit
d 'équité et de compréhension mutuelle
le problèm e de l 'administration civile
des région s nord de l 'Indochine con-
trôlées par l 'armée chinoise.

Deux attestions devront donc recevoir
une solution:

1. Celle relative â la reconnaissance
de la souveraineté française. C'est la
plu s importante , mais aussi la plus
di f f ic i l e  à régler en raison de la soli-
darité de fa i t  existant entre les peuples
de race jaune , solidarité qui s'est mani-

festée en Indochine, il faut bien le dire,
au désavantage de la France.

2. La seconde a trait au rapport admi-
nistrat if  entre les troupes chinoises et
les f onctionnaires français civils et mi-
litaires rétablis dans leurs fonctions.
De toute évidence, cette seconde ques-
tion ne pourra être abordée puis ré-
solue que dans la mesure où la pre-
mière aura reçu une solution honora-
ble.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les avocate de Laval

ont déclaré qu'ils allaient exiger la re-
vision du procès. Interrogé par nn
Journaliste, le procureur général Mor-
net a affirmé qne le jugement était
sans appel.

En AUTRICHE, les trois principaux
partis autrichiens ne sont pas encore
arrivés à nn accord au snjet du droit
des anciens membres du parti nazi à
participer aux prochaines élections.

En BELGIOUE, le général de Gaulle
est arrivé à Bruxelles où il a été vive-
ment acclamé par la foule.

En ARGENTINE, on ne s'attend pas
à nn profond changement de la situa-
tion, malgré la démission du vice-pré-
sident, M. Peron. On espère toutefois
qne les prochaines élections mettront
fin anx gouvernements militaires.

En ANGLETERRE, la grève des dé-
bardeurs s'étend de pins en pins;
10,000 dockers travaillant dans les bas-
sins de la Mersey ont décidé de ne pas
reprendre le travail.

Le gouvernement rachètera le capi-
tal de la Banque d'Angleterre, soit
14 millions de livres sterling.

M. Attlee a déclaré qne son gouver-
nement avait l'intention de voir triom-
pher la charte des nations unies et
d'en faire la base de sa politique étran-
gère.

En ALLEMAGNE, les puissances
occupantes ont signé nn accord concer-
nant la répartition de la flotte sous-
marine allemande. Chacun des c trois
grands » recevra six sous-marins. Les
autres submersibles seront mis au
vieux fer.

Le maire de Cologne a été relevé de
son poste par le gouvernement mili-
taire britannique.

Au LUXEMBOURG, le parti commu-
niste a réalisé nne forte avance lors

des élections communales qui se sont
déroulées dimanche dernier.

En ITALIE, on vient de créer à Mi-
lan une association ponr l'établisse-
ment de la c ville libre de Fiume ».

Dans la nnit de mardi à mercredi ,
des bandes de criminels armés ont
assiégé les forts qui dominent Gênes.

Quarante mille ouvriers sont en grè-
ve dans la province de Milan.

En YOUGOSLAVIE, la démission de
M. Choubatchlch, ministre des affaires
étrangères, a été officiellement annon-
cée k Belgrade. On sait quo M. Chou-
bachitch est gravement malade depuis
quelque temps.

En HONGRIE, à la suite des élections
communales de Budapest, l'opposition
dispose de la majorité absolue, tandis
que la coalition soclalo-commnniste
n'a obtenu que le 42 % des voix.

Le gouvernement a fait savoir à
Moscou qu'il ne reconnaissait pas le
traité signé par deux de ses membres
concernant le sort réservé aux fabri -
ques allemandes. Selon cet accord, ces
entreprises devaient être dirigées par
des Russes.

En RUSSIE, le généralissime Staline
a quitté Moscou mardi pour prendre
nn peu de repos.

En PALESTINE, la tension croît à
Haïffa. Le gouvernement et les juifs
reçoivent des renforts.

Aux ETATS-UNIS, les délégations
anglaise et américaine ont conclu un
accord qui prévoit l'ouverture d'un
crédit provisoire de cinq milliards de
dollars a l'Angleterre.

On croît savoir à New-York que la
Banque des règlements Internationaux
à Bâle serait prochainement Invitée
à donner des éclaircissements sur ses
transactions d'or avec l'Allemagne
pendant la guerre.

En CHINE, un accord ne concernant
que les problèmes politiques vient
d'être signé entre le gouvernement de
Tchoungking et le chef communiste
Mao-Tse-Tung.

Institut Richème
Ce samedi 13 octobre

Soirée dansante
première de la saison

avec un sympathique Duo de Jazz

,*&rùv ' l'heure ,
\{WL é f < r"-'
!TTN^THÉÂTRE„
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Le régime transitoire
pour le versement provisoire

de rentes aux vieillards
et aux survivants

UN PREMIER PAS VERS L'ASSURANCE VIEILLESSE

.BERNE, 10. — Le directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales, M.
Saxer, et deux de ses collaborateurs,
ont renseigné la presse, mercredi, sur
le régime transitoire adopté par le Con-
seil fédéral pour le versement provi-
soire de rentes aux vieillards et aux
survivants.

L'arrêté du Conseil fédéral, fondé sur
les pleins pouvoirs, établit la liaison
entre l'assurance vieillesse telle qu'elle
existe actuellement et celle qui entrera
en vigueur en Suisse, le 1er janvier
1948. Ces dernières années la Confédé-
ration a déj.ensé annuellement 27 mil- t,
lions de francs pour l'aide aux vieil-/
lards, veuves et orphelins, soit 23 mil-
lions versés aux cantons et 4 millions
aux derux fondations « Pour la vieil-
lesse » et « Pro Juventute ». Le régime
transitoire entrant en vigueur le 1er
janvier 1946 est le premier pas vers
l'assurance définitive dont les dépen-
ses dépasseront cent millions de francs.

I_e régime transitoire
Le régime transitoire donne droit à

une rente de vieillesse ou de survivant
en principe à toutes les personnes âgées
de plus de 65 ans, aux veuves et orphe-
lins, de nationalité suisse, domiciliés
en Suisse, dont le revenu ou les res-
sources no dépassent pas les limites
fixées par l'arrêté et qui ne sont pas
privées do leurs droits civiques. Les
étrangers ne bénéficient pas du régime
transitoire. Ils pourront être mis au bé-
néfice définitif s'ils payent les primes
prévues.

Ont droit à une rente de vieillesse
simple les personnes ayant 65 ans révo-
lus le 1er janvier 1946. Ont droit à une
rente pour couple, les époux ayant
accompli leur Gfmio animée, si la femme
a eu 60 ans et si l'union- conjugale a
duré 5 ans nu moin. La rente de veuve
est accordée aux femmes âgées de 50
ans ainsi qu 'aux veuves plus jeunes
ayant cliargo d'enfants ayant droit à
une rente d'orphelins. Les orphelins
ont droit h une rente jusqu'à l'âge de
18 ans révolus. Les orphelins peuvent
également bénéficier de la rente jus-
qu'à la fin de leur apprentissage ou de
leurs études , mais au plus tard jusqu'à
l'âge de 20 ans.

lie droit à la rente
Le droit à la rente est subordonné à

la condition que le revenu annuel,
compte tenu , pour une part équitable,
du montant de la fortune, ne dépasse
pas certaines limites fixées pour les
bénéficiaires de rente simples à 1750
francs dans les réglons urbaines, h.
1500 fr. dans les régions mi-urbaines
et à 1259 fr. dans les régions rurales.

Les chiffres respectifs sont, pour les
rentes pour couples; 2S00, 2400 et 2000
francs; pour les rentes de veuves 1400,
1200 et 1000 francs; pour les rentes d'or-
phelins de père et de mère 900, 800 et
700 fr. et pour les rentes d'orphelins
do père 450, 400 et 350 fr. Les rentes
sont exemptes de tout Impôt et ne peu-
vent être compensées avec les impôts
ou d'autres taxes de droit public échus.

__e montant des rentes
Le montant des rentes annuelles est

fixé comme suit: Dans les régions urbai-
nes, mi-urbaines et rurales respective-
ment: rentes de vieillesse simple 600,
480 et 360 fr. ; rentes de vieillesse pour
couple, 1000, 800, 600 fr. ; rentes de veu-
ves, 500, 400 et 300 fr.; rentes d'orphe-
lins de père et mère, 320. 260, 200 fr.;
rentes d'orphelins de père, 160, 130,
100 fr.: cse rentes seront réduites dans
la mesure où, y compris le revenu et
la part de la fortune prise cn considé-
ration, elles dépasseraient le_ limites
mentionnées plus haut.

Il a été relevé que le régime défini-
tif permettra d'augmenter les rentes

de 20 à 25 % par rapport au régime
transitoire.

Les ressources financières
Lee ressources financières devront

être fournies, pour le régime transi-
toire, à raison de 60% par les fonds
centraux de compensation pour perte
de salaires et de gaine et à raison de
40 % par la Confédération et les
cantons, soit 75% pour la Confédéra-
tion et 25% pour les cantons. Lee pres-
tations de la Confédération sont cou-
vertes par ea part au revenu net de la
régie des alcools, par lee intérêts du
fonde de l'aesurance vieillesse et sur-
vivante et par ees ressourcée géné-
rales.

Le service dee rentee eera assuré par
le service cantonal de compensation ou
par les caisses de compensation pro-
fessionnelles désignées par le départe-
ment de l'économie publique. Lee de-
mandes de rentes seront examinées par
les offices centraux cantonaux d'aide
à la vieillesse et survivants. Le droit
de recoure est prévu par l'arrêté. Au
demeurant, l'arrêté contient dee diepo-
sitions eur le paiement dee rentee et le
règlement dee comptée et dee paie-
ments. Les subventions annuelles de
3 millions de francs accordées jusqu'ici
à la fondation suisse « Pour la vieil-
lesse » et d'un million à « Pro Juven-
tute » sont maintenues. L'arrêté entre-
ra en vigueur au début de 1946 et sera
valable jusqu'au 31 décembre 1947 au
plus tard, eoit jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale de l'assurance
vieillesse et survivants.

Ce que coûtera
le régime transitoire

L'Office fédéral des assurances eo-
ciales a calculé que 88% des bénéfi-
ciairee résident dans lee villes, 19%
dans lee régions mi-urbaines et 43%
dans les régions rurales. On évalue à
environ 120,000 le total des bénéficiai-
res des rentes simples, 33,000 celui des
couples, à 40,000 celui des veuves et à
80,000 celui des orphelins qui pourront
bénéficier du régime transitoire ce qui
coûtera 100 millions de francs, soit 80
millions pour les rentes vieillesse et
20 millions pour les rentes de veuves
et orphelins.

LE DON SUISSE ENVISAGE
D'AIDER L'ALLEMAGNE

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

Mais, il n'y a de soupe que
de pain. Mais, il n'y a de soupe que
pour le 80% des arrivants et du pain
pour le 60%. On ne trouve plus, par-
mi eux, d'enfants au-dessous de deux
ans; ils ont déjà tous succombé aux
fatigues et aux privations. Les en-
fants de trois ans sont très peu nom-

breux. Si les malades sont encore
hébergés dans les hôpitaux déjà sur-
peuplés, la grande masse de ces éva-
cués passe la nuit dehors. On se
rassemble et l'on se serre autour d'un
peti t feu, près de la gare ou au Tier-
garten, en attendant de repartir vers
le Mecklembourg.

*¦%/ 1̂ *̂

j Aujourd'hui, en Allemagne, on
assiste à une immense migration in-
térieure. Des millions et des millions
d'hommes, de femmes, d'enfants sont
sur les routes en quête d'un abri.

Qu'est-ce que cela signifie, à l'ap-
proche de l'hiver ? Un immense dan-
ger d'épidémies et c'est là une me-
nace qui ne s'arrêtera pas aux fron-
tières. Voilà pourquoi le moment
semble venu pour ut Suisse d'inter-
venir elle aussi . Le domaine est si
vaste qu'il ne peut être question pour
nous de « sauver » le peuple alle-
mand. Nous rie pouvons nous assi-
gner qu'un but bien délimité: préser-
ver l'existence des enfants et tenter
de relever quelque peu l'état sanitaire
en livrant des médicaments. Un foyer
de contagion au cœur de l'Europe
peut mettre en péril la santé de notre
peuple aussi. Et nous ne saurions
non plus, sans risque pour nous,
laisser un pays voisin sombrer dans
la plus noire des misères, la démora-
lisation et le désespoir.

Voilà pourquoi le Don suisse
examine maintenant les moyens .de
venir en aide à l'Allemagne, dans
une mesure certes modeste, mais une
intervention semble indispensable
aujourd'hui .

O. P.

Croquis d'audience
(D'un correspondant particulier)

Dans un procès d 'émeuhers, on se
représenterait facilement , - "dans une
salle excitée , des accusés au regard f a -
rouche, des témoins aux dépositions
sensationnelles devant une Cour pénale
distante et sévère. Le fa i t  que l'échauf-
fourée s'était passé e à Bulle , dan s le
pay s des f iers  vanils, semblait devoir
confirmer cette impression première
qui fu t  aussi la mienne.

Et cependant il suffisait , au cours
des débats, d'un coup d 'œil sur les
bancs et à la tribune de la salle du
Grand Conseil, à Fribourg, où est jugée
l'af fa i re , pour dissiper cette erreur.
Devant les fenêtres  armoriées aux des-
sin s ogivaux , la Cour écoute, avec pa-
tience, du moins , quand elles sont sans
Intérêt , les déclarations des accusés et
des témoins. Le présiden t, le juge fédé-
ral Rais, joue avec ses lunettes et fa i t
preuve d'une bonhomie paternelle
qui lui permet de maintenir l 'ordre
sans rigidité.

A sa gauche, dans un des faute uils
où prennent place , lors des sessions du
Grand Conseil , les conseillers d 'Etat,
M.  Dubois , adjoint au procureur géné-
ral de la Conféd ération, parle d'un ton

sec et haché et disparaît, après cha-
que" question, ou fond de son siège. En
face de la Cour, les treize accusés pré-
sents, avec leurs cinq déf enseurs der-
rière eux, au pied des tribunes, sem-
blent plutôt s'ennuyer. Et ces émeutiers
ne sont autres que des bouchers, des
marchands de bétail , des apprentis.
Trois d'entre eux, aveo honneur, ont
arboré le c bredzon > t radi t ionnel  de ta
Gruyère où, sur le revers, s'étale,
joyeux , l' edelweiss de nos montagnes.
Figures joviales où se marque facile-
ment un sourire amusé , les émeutiers
ne prennen t guère leur sort au tragi-
que l E t cependant, dans leurs yeux,
il naît parfois  un éclair mauvais au
souvenir de ces journées de bagarre.
Quant au public, U s'amuse des cocas-
series de l'audience sans épouser la
cause des inspecteurs ou des accusé».

*m *m m / *f

Cependant , sous ses airs anodins, le
procès des tapageurs de Bulle que l'am-
biance — et, pour certains, l 'alcool —
avaient excités, a une importunée po-
litique qui tie saurait échapper à nos
dirigeants.

Passons sur la politique locale, sur
le mouvement qui se dessine en
Gruyère contre M.  Barras, le préfet
actuel , sur les antagonismes de fa-
milles et de partis qui divisen t souvent
la population. Le vrai problème, c'est
celui pou r la solution duquel se sont
unis les premiers Suisses: ils ne vou-
laient pa s de ju ges étrangers t Et les
perquisitio ns, â Bulle et dans les envi-
rons, des inspecteurs fédéraux du con-
trôle des viandes, malgré la correction
et le doigté que nous voulons croire,
parure nt aux yeux de ces montagnarde
pour qui l 'indépendance n'est pas qu 'au
mot , une atteinte incompréhensible à
leurs droits. Certes, les gens de chez
nous acceptent sinon avec joie , du
moins sans trop rechigner les restric-
tions qui sont utiles au pays. En re-
vanche, ils n'admettent pas l'arbitraire
et , sur une terre dont ils conservent
l 'antique renommée , ils entendent rester
à l'abri de tout regard indiscret.

Ce qui se dégage dès lors de ces trois
première s journé es du procès, c'est la
condamnation, non pas tant de l'im-
mense rouage bureaucratique de l 'éco-
nomie de guerre , mais bien d'un état
d'esprit qui permit l'emploi de pro-
cédés, comme les mandats d'arrêt (qui
normalement, ne relèvent que de l'ordre
judiciair e) ou comme les mesures poli-
cières (qui vont souvent d f in  con-
traire). I l  y  a IA dei velléité» de dic-
tature dont le peuple ne veut pa».

Aussi peut-on conclure que, si l 'on
désapprouve les procédés des émeutiers
— encore qu'il fai l l e  le» replacer dans
leur cadre psy chologique — on doit
cependant admettre , pour autant qu'il
a joué un rôle, l'esprit fédéraliste qui
les p oussait à se débarrasser des ins-
pecteur » de Berne — par des moyens
contestables.

J. P.

I/échauHourée de Bulle
DEVANT LA COUR PÉNALE FEDERALE

Le défilé des témoins a commencé hier
Des 109 témoins cités, le premier qui

passe à la barre est l'inspecteur fédé-
ral Adolphe Urfer, ancien boucher, at-
taché actuellement à la section du
marché noir pour la viande. Alors qu'il
enquêtait en novembre 1944 auprès
d'un boucher, ce dernier lui conseill a
d» voir ce qui se passait en Gruyère
où on lui avait assuré qu'un trafic
clandestin s'y faisait. Il reçut plus tard
l'ordre de ses chef , de prendre l'affaire
en main, avec l'inspecteur Schranz.

Le 9 novembre 1944, lee Inspecteurs
fédéraux se rendirent au château de
Bulle et obtinrent du préfet, M. Bar-
ras, des mandats d'arrêt contre les frè-
res Boschung e>t M. Berthet. Les poli-
ciers allèrent se coucher ©t, le lende-
main, ilg se présentaient chez les per-
sonnes en question.

Le témoin conteste toute brutalité de
leur part, mais constate que le_ ins-
pecteurs étaient obligés de parler plus
fort que d'habitudie pour en Imposer
aux délinquants. Puis il narre les cir-
constances connues de l'émeute.

1.6 défilé des inspecteurs
M. Schranz explique que, sur la base

de faits connue, il requit des mandats
d'arrêt contre telle ou telle personne,
so réservant de les utiliser & son gré
suivant les besoins de l'enquête. Selon
lui, le préfret Barras estimait que l'état
de délabrement des prisons bulloises
était tel qu'il valait mieux transporter
leg prisonniers à la prison de Fribourg.
Faute de taxi , la voi ture cellulaire fut
utilisée.

L'inspecteur Spiess est ensuit, intro-
duit. Il s'aide pour répondre d'un car-
net de notes. Il vint à Bulle dès le 11
novembre, à plusieurs reprises. Dans la
rue, il entendait résonner le mot Gesta-
po. Un incident le mit aux prisée, en
même temps que ses collègues, am tea-
room Glasson, avec Paul Sottaz, qui
dut ensuite rétracter ses injures. Lors
de l'arrestation de Boschung, 1© 11 no-
vembre, Laurent Savary fut grossier et
violent.
L'incident de la boucherie
L'inspecteur Buerdel qui est interro-

gé ensuite est ce personnage que quel-
ques-uns se sont représentés comme li-
bidineux au point d'essayer de violer
une femme dans une boucherie en pré-
sence d'une foule de curieux. En réali-
té, c'est un garçon d'allure sympathi-
que, bien en chair, aux joues colorées,
et qui n'a rien d'un Barbe-Bleue. Il est
né le 10 février 1913.

Il raconte l'incident du tea-room

Glasson avec Paul Sottaz et précise que
ce dernier n'a pas fait mine de les
frapper.

Arrivant à l'incident crucial , Buer-
del raconte que Mme Colliard avait ca-
ché un papier à l'entrée des inspec-
teurs. Comme elle suspendit, à un cer-
tain moment, une jaquette bleue à
une patère, l'inspecteur fouilla cette
jaquette sans trouver le papier. Il con-
clut quo Mme Colliard l'avait gardé
par devers elle. Il mit alors la main
dans la poche de son vêtement, mais
à ce moment Joseph Colliard intervint
et s'écria: « Ah ! c'est à ma femme que
vous en voulez » ©t puis il leva les ju-
pes de cette dernière « comme pour imi-
ter un geste que j'auraig fait. Je pro-
testai auprès de Colliard et lui dit que
je n'avais pas touché sa femme, du
moins rien fait d'incorrect; qu'on pour-
rait s'expliquer le soir à ce propos,
mais il ne voulait rien entendre et se
mit à retrousser ses manches comme
pour inviter la foule à prendre ses
dispositions de combat
Témoignage du commandant

de gendarmerie
— J'ai d'abord été informé à titre

de renseignements, par un téléphone
du gendarme Kokrbasser, déclare le té-
moin. Je n'ai pas cru tout d'abord
qu'il s'agissait d'une véritable émeute.
J'ai cependant avisé M. Jules Bovet,
conseiller d'Etat. Je me suis mis en-
suite à la disposition du préfet de
Bulle. Fallait-il monter avec les gen-
darmes 1 Je suis monté vers 18 heures
avec cinq gendarmes au garage Gre-
maud et je suis allé seul sur les lieux
pour me rendre compte de la situation.
Arrivé dans la salle du tribunal, l'ins-
pecteur Schranz me dit: « Tirez-nous
de là. Nous voulons rentrer à Berne
par le train de 20 heures. » Sachant que
Berthet était délivré, je me disais que
la foule devai t se disperser et j'orga-
nisai la sortie des automobiles. Il est
possible que la foule, au moment de
l'arrivée des renforts de police, n'ait
pas su que Berthet était arrivé.

D'autres témoignages
Le président. — Estimez-vous que lee

inspecteurs, si la foule les avait pris,
auraient été en danger de mort 1

— J'ai cette impression.
M. Crotti , chef du service des auto-

mobiles, après l'incident de la bouche-
rie, s'est trouvé au oafé du Tonnelier
avec M. Joseph Colliard. Il n'a donc
pas participé aux bagarres devant le
château.

Le président. — M. Colliard e'eet-il
plaint que l'inspecteur Buerdel ait
attenté à la pudeur de sa femme î

— Il n'a f as été question de pudeur
à proprement parler, mais M. Colliard
estimait que l'on avait agi envers elle
grossièrement et irrespectueusement, en
la fouillant en public.

Le défilé des gendarmes
Après ces nombreuses dépositions, on

assiste au défilé des gendarmes Boseel,
Débieux, Dévaud et Dessibourg qui ont
accompagné le commandant de gendar-
merie en vue de dégager les inspec-
teurs.
Déposition du préfet Barras

Le magistrat déclare quo les inspec-
teurs fédéraux sont venus solliciter des
mandats d'arrêt contro les bouchers
Berthet, Boschung et Savary. Ils ont
déclaré qu'ils faisaient du trafic illicite
sur une vaste échelle. Ils n'ont pas pré-
cisé de chiffres.

— Comme nous avions reçu dee ins-
tructions du gouvernement et des auto-
rités responsables, j'ai signé lee man-
dats. L'après-midi du 23 novembre,
j'étais & Corbières et l'on m'a averti
téléphoniquement dee événements. J'y
arrivai à 16 h. 30 et je vis un attroupe-
ment devant le château. Je fus abordé
par Paul Sottaz, réclamant la libération
de Berthet.

Le président. — Il s'agissait en som-
me d'un nouveau Nicolas Chenaux.

— J'ai prié M. Sottaz de monter
dans mon bureau, mais devant une cen-
taine de personnes, il expliqua les rai-
sons pour lesquelles il désirait obtenir
la libération du boucher Berthet. Il y
avait plus de dix jours qu'il était en-
fermé et moi-même j'ignorais tout de
l'enquête. Je m'étonnais même de la du-
rée de l'incarcération.

A mon entrée, dans la salle du tri-
bunal, M. Sobranz me narra sommai-
rement ce qui s'était passé à la bou-
cherie Colliard. Sur ma demande de li-
bération, il resta intraitable. Je télé-
phonai à Berne à M. Naeppeli, chef de
la répression du marché noir. On me
répondit qu'il était absent, mais que
l'on me rappellerait. Cet anpel ne vint
point. Je téléphonai aussi à Fribourg,
mais sans résultat précis. Je revins
alors auprès des inspecteurs en passant
dans le corridor occupé par la foule.
Je répétai à M. Schranz que j'estimais
que la détention de Berthet était suf-
fisante. Je fis remarquer que les affai-
res pouvaient se gâter et qu'il était
difficile de répondre de l'ordre dans
ces conditions. Il consentit et je partis
alors pour Fribourg, ramenant dans
mon automobile Berthet jusque sur la
place du Tilleul, Il fut porté en triom-
phe.

Une quinzaine de gendarmes sont en-
core entendus et ne font que confirmer
les faits établis.

La séance reprend ce matin.

DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NATION ALB

M. Salazar se marierait
prochainement

LISBONNE, 10 (A.F.P.). — Le bruit
court que M. Salazar ee marierait pro-
chainement. Il épouserait Mme Caroli-
na de Aeseca, soeur du vicomte Asseca,
chef monarchiste. La fiancée est âgée
de 46 ans. EUe est cousine du duc de
Palmela, - ambassadeur du Portugal à
Londres. M. Salazar est ftgé de 56 ans
et est célibataire.

Première exposition
de champignons organisée

& Neuchfttel
Toutes les espèces de champignons crois-sant en automne dans nos réglons —agréablement présentées, savamment clas-

sées et étiquetées, vou_ ce qu'U vous sera
donné d'admirer dimanche, & l'exposition
de champignons.

Champignon-leur passionné ou simple
promeneur du dimanche, voire même sé-
dentaire gourmet, chacun profitera de
l'occasion dt compléter ses connaissances
mycologiques ; en effet, quel moyen plus
Indiqué que l'examen de la plante elle-
même et la comparaison pour déceler les
différences parfois très minimes qui sépa-
rent un champignon excellent comestible
d'un autre au poison mortel ?

Venez admirer la délicate parure de nos
forêts au Cercle de l'Union, dimanche 14
octobre.
Exposition et Foire <Clina>

agricole et laitière
& Saint-Gall

Pour la Sme fois, l'Expoeltlon et la Foire
pour l'agriculture et l'Industrie laitière
€ Olma » ouvre ses portes & Saint-Gall. La
ville a pavoisé ses rues, ses malsons et les
pavillons. Le grand parc, au centre de la
ville , est devenu une cité de halles et
pavillons, entouré d'une verdure autom-
na_e. Entre le 11 et le 21 octobre, durée
de la manifestation , la ville s'attend à une
visite massive de tous les coins du pays.

Tous les secteurs de notre Industrie lai-
tière et de notre agriculture sont repré-
sentés & cette exposition. Bien n'y man-
que de ce qui peut Intéresser le paysan,
le laitier, le cultivateur, l'agronomie, les
méthodes agricoles du travail et les orga-
nisations et coopératives spéciales du gen-
re agricole. Les arts et métiers, voire mê-
me les industries, ayant trait a l'agricul-
ture en général ont leurs pavillons _
Saint-Gall où le visiteur trouvera les ma-
chines, les Installations et les outillages
les plus récents, en un mot, tout ce qui
est « dernier cri ».

Les organisateurs ont prévu des expo-
sitions spéciales concernant te bértall (aveo
un concours de primes de lait) et, alterna-
tivement, les chiens de garde ainsi que les
volailles et les lapins. Le visiteur se ren-
dra également compte de l'emploi des
moyens chimiques pour la lutte contre les
ennemis de nos produits agricoles ainsi
que de l'utilité de nos machines agricoles
par ceux qui cultivent nos terres.
S«99»»)«»*»S9*KK9»0»?fe*CSM0W%0&t0*M0>9»

Communiqués

SOTTENS et teieoirrusion: i.io , uuorm.
7.20, fifres et musiques militaires. 11 h.,
émission matinale. 12.15 . le quart d'heure
du sportif. 12.29 , l'heure. 12.30 , musique
légère. 12.45, lnform. 12.55 , voulez-vous
faire un beau voyago ? 13.10 . œuvres peu
connues de J.-S. Baoh. 17.50, pour vous,
Madame. 18.30 , pointa de vue économi-
ques. 18.35 , ouverture. 18.45 , le micro dans
la vie. 19 h. , chansons de Paris. 19.15 , ln-
form. 19.25 , le programme de la soiré. .
19.30, le miroir du temps. 19.40, au coin
de la rue. 20 h., les hauteurs tourmentées,
Sme épisode. 20 35 entrée libre, avec l'or-
chestre Jo Bouillon et Joséphine Baker.
21.40, 11 était une fois... 22.20 , lnform.
22.30, musique de danse.

Emissions radiophoniques de jeudi

BOURSE
(COURS OS OLOTURI)

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 oct 10 oct.
Banque nationale .... 690.- d 890.- d
Crédit fono neuohftt 625.— d 625.— d
t* NeuehâtelolM . . . .  620.— d 520.— d
Cibles élect Cortailiod 3526. — d 3560 — d
Ed Dubled ft Cl» . .  680.- d 590.- d
Ciment Portland .... 960. — d 950 — d
Tramways. Neuchfttea 465.— d 465.— d
Klaus 156.— d 155.— d
Buchard Holding S.A. 466.- d 478.-
Etabllssem. PeronrMirl 405.— d 406.— d
O!» riticole, Cortailiod 330.- o 830.— o
Zénith S. A .... ord. 125.— d 125.— d

» » prtv 180.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat NeuoWLt. 4H ••»* 100.75 d 100.75 d
Etat NeuchiK 3U 1032 94.— d 94.50
Etat Neuch&t 8H 1942 100.75 100.75 d
Ville Neuohit 4% 1831 101.- d 101.— d
Ville Neuohftt 8H 1937 100.40 100.25 d
Ch -d.-Pds4-3.20U 1931 97.50 d 97.60 d
Locle 4 M - 2 .65% 1930 99.— d  99.- d
Tram de N . 4î4% 1036 101.— d 101.- d
J Klaus 4V.V. . .  1931 101.— d 101.- d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I M S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

8% CF F., dlH. 1003 101.50%d 101.90%
8% O.F.F. 1938 96.76% 98.76%
4% Dét. DAl .. 1940 102.90%d 102.90%d
8>/.% Empr. féd. 1941 102.90%d 102.90%d
8V.H Jura-Slmpl 1894 102.25% 102.16%

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  339.— 244. —
Union banques suisses 736. — d 735. —
Crédit suisse 572.— 574.—
Société banque suisse 626.— 629. —
Motor Colomblls .. .. 490.— 492 . —
Aluminium Neuhausen 1725.— 1715.—
Nestlé 1013.- 1018.-
Sultse» 1625.- 1630.-
Hlep am de electrlc. 1075.- 1080.-
Royal Duteh 660.- 666.-

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

f DEMAIN s
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NUITS SANS LUNE
d'après le roman de
JOHN STEINBECK

l APOLLO -
C», , _ _  T, A vT7 IV ULLU Aujourd'hui, ft 16 h. : MATQWiES & tarifs réduits "\
I Alice rA.h et ce soir, & 30 h. 30, DERNIERES DE j

M. OÂK_? & HELLO. SAN-FRANCISCO ft
| V EN TECHNICOLOR J

POUR G A R E R
UN C A M I O N

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. SIOESStMANN • l'IIS . Nf UCHftTE. • TEt.Sa»

Armée du Salut, Ecluse 20
FÊTE DES MOISSONS

Aujourd'hui de 9 à 22 h.
V E N T E

Pommes de terre, légumes, etc — BUFFET

CARNET DU JOUR
Salon romand du livre. 17 h Visite com-

mentée, par M. Charly Guyot.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Hello, San-Pran-
clsco.

Palace: 15 à et 20 b. 30, J'ai une idée
Théâtre: 20 h. 30 Charlie Chan à Rio.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 Le testament du

capitaine.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Les pages de

la vie.

SALON ROMAND "
DU LIVRE

Aujourd'hui à 17 heures
Visite commentée
M. Charly Guyot

Le Salon sera ouvert ce soir
de 20 à n heures

Présentation de modèles
de couture sur toile

par la section féminine des Arts et Métiers
Ce soir, à 10 h.

Cordiale Invitation aux couturières
RESTAURANT NEUCHATELOIS

FAUBOURG DU LAC
Sntrée : 3 fr.
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La vente du thé et du café
sera libre dès le Ier novembre

Du pain frais dès lundi?
La « Suisse » apprend qu'à partir du

1er novembre, la vente du thé et du
café sera libre. On pourra en obtenir
sans coupons.

A partir du 15 octobre, les boulan-
gers pourront vendre le pain le jour
même de sa fabrication, et non plus
le lendemain.

D'autre part, les « Basler Nachrich-
ten » publient une Information de leur
correspondant de Berne disant qu'on
envisage dans un avenir prochain la
fabrication d'un pain plus blanc qui
serait vendu frais. Ces deux améliora-
tions bienvenues seraient annoncées le
même jour où le prix du pain sera
abaissé de huit centimes, soit aux en-
virons du 15 octobre.

Nous aurions un pain plus blanc par
l'emploi d'une farine dont le taux de
blutage serait ramené du taux actuel
de 90 % à celui de 88 %, ce qui est
d'ailleurs encore éloigné de l'ancien
pain blanc, fait d'une farine au 70 %.

(Réd. — Le président de l'Association
des maîtres boulangers de notre ville
nous affirme ne rien savoir de ce qui
précède, quoiqu'il soit en liaison quo-
tidienne avec Berne...)

A ce propos notre correspondant de
Berne nous écrit:

Divers journaux ont annoncé que le
café et le thé ne seraient plus rationnés
dès le 1er novembre et que la vente du
pain frais serait de nouveau autorisée
dès le 15 octobre.

A, Berne, on ne dément point ces in-
formations. Mais pour les précision s,
il convient d'attendre la conférence de
p resse p révue pour la f i n  de la semaine.
De toutes façons , la période des allég e-
ments est maintenant arrivée. Nos
approvisionnements s'améliorent sensi-
blement.

Du charbon américain pour
la Suisse. — CHIASSO, 10. Trois
trains chargés de charbon américain et
venant de Savone sont entrés en Suisse
à Chiasso.

Grève des tanneurs lausan-
nois. — Un conflit du travail a éclaté
hier à la Tannerie lausannoise.

Les ouvriers ont cessé le travail mer-
credi matin, aux fins de prendre con-
tact et de préciser leurs revendications.
Celles-ci portent eur divers points, dont
le principal est le licenciement, par la
direction, de 50 ouvriers sur quelque
130 4ue compte l'entreprise. Le person-
nel demande que ces ouvriers soient
engagés à nouveau, quitte pour eux, en
raison des circonstances économiques,
â réduire le nombre de leurs heures
de travail. Sur te plan financier, le
personnel demande : a) le versement
d'une allocation spéciale d'automne de
150 fr. pour les femmes et de 200 fr.
pour les ouvriers ; b) un ajustement
des salaires ; c) les jours fériés payés.

Si les milieux patronaux paraissent
disposés à accepter, au moins dans une
certaine mesure, les revendications de
salaire, ils s'opposent au rengagement
des ouvriers débauchés.

Le personnel de la tannerie a tenu
hier matin, au Cercle ouvrier, une as-
semblée, à l'issue de laquelle il a été
décidé d'en appeler à une nouvelle in-
tervention de l'Office cantonal de con-
ciliation.

Chute d'un avion militaire.
L'équipage est indemne. —
BEBNE, 11. La division de l'aviation
et de la D.C.A. communique:

Un avion militaire suisse qui exécu-
tait le 10 octobre un exercice de vol de
nuit, s'est abattu à la suite d'une pan-
ne de moteur dans le voisinage de
Kirchlindach (Berne). L'équipage, qui
avait sauté en parachute, est indemne.

Le chef du service des che-
mins de fer de l'armée amé-
ricaine en Suisse. — BEBNE. 10.
Un train spécial, composé de 7 voitures
à quatre essieux, est arrivé mardi ma-
tin à Bâle, transportant de haute fonc-
tionnaires du service des chemins de
fer américaine. A la tête de la délé-
gation se trouvait le général Cari
Gray, directeur des chemins de fer de
l'armée américaine à Paris, qui était
accompagné du général Clarence-L.
Brupee, commandant du 2me secteur
du service des chemins de fer de l'ar-
mée américaine d'occupation en Alle-
magne dont le Q. G. est à Reims, et
du colonel A.-L. Stoddard , du Q. G. du
1er secteur du service des chemins de
fer de l'armée américaine à Strasbourg.

Les spécialiste, américains des che-
mins de fer sont venus en Suisse pour
prendre contact avec les C. F. P. à
propos de la reprise du trafic ferro-
viaire en Europe. Dg manifestent une
grande compéhension pour les besoins
des chemins de fer suisses et pour les
désirs formulés par la Suisse dans tou-
tes leg questions de transports.

Un attaché militaire danois
en Suisse. — COPENHAGUE, 10
(A.T.S.). — Le gouvernement danois a
décidé de nommer des attachés militai-
res dans diverses capitales et notam-
ment à Berne.

lin sergent-major appenzel-
lois condamné pour violation
de secrets militaires. — TEUFEN
(Appenzell), 10. — Le « Saentis » écrit:
Le tribunal divisionnaire 7 A a con-
damné le sergent-major Jacob Acker-
mann , né en 1896, demeurant à Teufen,
pour violation de secrets militaires, à
quatre ans de réclusion, à l'exclusion
de l'armée, à la dégradation et à la
privation de ses droits civiques pendant
six ans.

— La troisième cour pénale de l'éco-
nomie de guerre a condamné le nommé
Francis Meroanton . repris de Justice , qui
avait à répondre du vol de coupons de
viande représentant 4 millions de points
dans une boucherie d. Genève, à trois
mols de prison sans sursis et à l'inscrirp-
tion de la peine au casier Judiciaire .

Une laitière de la place, qui avait ache-
té de grandes quantités de beurre sans
coupons à son grossiste, s'est vu Infliger
une amende de 4500 fr.

— L'arrivés à Montreux du 25,000me
permissionnaire américain a donné lieu à
un? petite manifestation , au cours de la-
quelle M. René Alb'as. directeur de la So-
ciété de développement, a remis à ia per-
missionnaire — 11 s'agissait d'une caporale
d. New-York — un bouquet de fleurs et
une montre-bracelet.

— A l'occasion de l 'arrivée du 70,000me
petit Français en séjour de rétablissement
en Suisse, une manlfestlon a été orga-
nisée à la gare de Cornavln.

Ifl VILLE ~~|

AU JOUR I_E JOU R

Les Suisses du camp
du Mail remercient

A plusi eurs reprises , notre journal
s'est fa i t  l'écho de voix diverses qui
s'étonnen t que les Suisses rapatriés
du camp du Mail ne bénéficient  pas
davantage de la proverbiale entra ide
helvétique. Aussi twus sommes heureux,
aujourd'hui , de pouvoir nous fa ire  l'in-
terprète de nos compatriotes réfugiés
de l'étranger, qui exprimen t leur vive
grat itude à la population de Neuchatel
pou r ses dons généreux ainsi que pour
la manifestation organisée pour eux à
l'occasion de la Fête des vendanges. Ils
tiennen t à remercier tout particulière-
ment la Chanson neuchâteloise, les ac-
cordéonistes de l'école Jeanneret et la
fan fa re  d'Auvernier, ainsi que la Mu-
sique militaire de Neuchatel et les ac-
cordéonistes de Vt Echo du lac » qui
contribuèrent si activement d la réus-
site de cette manifestation. La collation
o f f e r t e  à son issue f u t  paraît-il une sur-
pri se des plus appréciées . Le vin pétil-
lait comme du Champagne et les pâtis-
series, inconnues depui s longtemps, f i -
rent ' ouvrir de grands yeux aux jeunes
et aux vieux. Les cigarettes f irent  la
joi e des hommes, les drapeaux celle des
enfants , et les f rui ts  celle de chacun.

Ces gestes d'amitié et de compréhen-
sion d l'égard de nos malheureux com-
patrio tes n'ont pu que raviver les sen-
timents de solidarité qui les ont liés, au
cours de dures et longues années de
guerre, à leur pays. Leur sort actuel ne
peut qu 'être encore adouci si cette aide
et cette amitié continuent. NEMO.

De nouvelles mesures pour
l'amélioration des conditions
de l'habitation a Neuchatel

En vue de favoriser la construction
de 80 à 90 logements, le Conseil com-
munal demande au Conseil général
l'autorisation d'accorder des prêts hy-
pothécaires garantis en second rang
pour un montant total de 200,000 fr. et
un crédit de 300,000 fr. pour participer
au versement des subventions-
Supplément & l'ordre du jour

de la prochaine séance
du Conseil général

Rapport du Conseil communal con-
cernant l'acquisition du domaine du
Chanet.

Dans les partis
L'assemblée générale du parti radi-

cal de Neuchatel a eu lieu hier soir au
Cercle national. M. Paul Rognon, con-
seiller communal, a été élu président
en remplacement de M. Georges Bé-
guin , président de la ville.

D'autre part , M. Biaise Clerc, notai-
re, a été nommé récemment président
du parti libéra l de Neuchatel.

Le conflit des salaires
à la l avas

Les ouvriers n'acceptent paa
les propositions patronales

Le personnel de la Favag s'est réuni
hier soir à la Paix pour prendre con-
naissance des propositions de la direc-
tion de cette entreprise au sujet de
l'augmentation des salaires. Il a voté
la résolution suivante:

« Le personnel ouvrier de la Favag
S.A., réuni en assemblée générale mer-
cred i, dans la grande salle de la Paix ,
par les soins de sa délégation ouvrière
d'une part et de. la F.O.M.H. d'autre
part, après avoir pris connaissance des
propositions de la direction présentées
lors de l'entrevue entre représentante
patronaux et ouvriers le jeudi 4 octo-
bre et confirmées par lettre en date du
8 octobre, constate après rapport des
délégués ouvriers, que ces propositions
ne répondent pas aux demandes for-
mulées. En conséquence, il a chargé la
délégation ouvrière et la F.O.M.H. de
continuer les pourparlers. Si ceux-ci
n'aboutissent pas à un résultat satis-
faisant, il soumettra le différend à la
procédure de conciliation et d'arbitrage
prévue par la convention. »
Des haut-parleurs a la gare

D'ici au printemps prochain, des haut-
parléurs seront installés sur les quais
de la gare," aux buffets et au local des
bagages. Le budget des C.F.F. pour
l'année 19.6 a prév u en effet un im-
portant crédit pour cette installation
qui est actuellement à l'étude.

D'autre part, en cas de chômage su-
bit, il est prévu la pose de la double
voie sur te tronçon Boudry-Auvernier.

A l'Observatoire
Le sismographe de Quervain-Piccard

a enregistré 131 tremblements de terre
en 1944. La plus forte secousse enregis-
trée fut celle du 1er février à 4 h. 27
min. 33 sec, dont le foyer se trouvait à
2330 km., en Anatolie. Elle produisit
un déplacement de 210 mm. des aiguill es
des composantes horizontales.

Une autre forte secousse s'est produi-
te le 7 décembre, à 5 h. 48 min. 27 sec. 8,
qui a provoqué un déplacement do
181 mm, de l'aiguille de la composante
horizontale nord-sud. Le foyer se trou-
vait à une distance de 9500 km. dans
une direction qu'il n'a pas été possible
de déterminer.

En parlant du sismographe, il con-
vient de préciser que sa masse qui pè-
se 18,000 kg. est composée en grande
partie de lingots d'acier prêtés à l'Ob-
servatoire en 1927 par le département
militaire fédéral . Ce dernier , en 1944,
a fai t don de cet acier à l'Observatoire.

Une carte d'identité
obligatoire pour les élèves

de l'Ecole de commerce
La commission de l'Ecole de com-

merce nous écrit :
La commission de l'Ecole a adopté ré-

cemment un règlement concernant la
conduite des élèves en dehors de l'école,
règlement qui est distribué ces jours-ci
aux parents et aux pensions.

Il s'agit en somme de ia consécration
d'un état de fait existant et de principes
que cet établissement d'Instruction com-
merciale a toujours appliqués, mais que la
commission a tenu, à réunir dans un rè-
glement unique, tout en adaptant certai-
nes dispositions aux règlements de police
en vigueur.

La carte d'identité, qui était Jusqu 'ici
facultative, devient obligatoire et sera
munie désormais de la photographie du
titulaire, comme c'est d'all'eurs déjà le
cas dans d'autres établissements scolaires
de la ville.

Les élèves des classes Inférieures (Ire
et lime année) reçoivent une carte bleue,
ceux des Casses supérieures, une carte
rose. Les porteurs d'une carte bleue ne
peuvent fréquenter les bals publics que
s'ils sont accompagnés d'une personne
adulte responsable et c'est le cas égale-
ment pour toutes les Jeunes filles mineu-
res.

Le règlement contient en outre des dis-
positions tendant à exiger que les élèves
de langue étrangère partent le français
aussi souvent que possible et 11 limite
à 23 heures, pour les élèves mineurs, la
fréquentation des cafés.

AU SALON ROMAND DU LIVRE
M. Pierre Béguin

parle de la censure
Dans le cadre des conférences organisées

par le Salon romand du livre, M. Pierre
Béguin , Journaliste à Berne — et qu'il
n'est pas nécessaire de présenter davan-
tage à nos lecteurs qui sont pour la plu-
part aussi auditeurs de la radio de Sot-
tens d'où chaque semaine sa chronique
fédérale part sur les ondes — a fait hier
en une demi-heure, a la Chapelle anglai-
se, après avoir été Introduit par M. Eddy

Une des salles d'exposition du Salon romand du livre

Bauer , une causerie riche en substance
sur ce sujet: « Heurs et malheurs de la
censure. »

On s'en doute, oe fut plus un réquisi-
toire qu'un plaidoyer. Notre distingué
confrère , qui d'ailleurs fit lui-même par-
tie de cette Institution si Impopulaire,
n'hésita pas à dire qu'elle fut un péché
contre l'esprit: en reconnaissant Implici-
tement que les écrits des citoyens enga-
geaient l'Etat, on abandonnait notre doc-
trine traditionnelle de la neutralité. C'est
en 1934 déjà que l'on avait mis le doigt
dans l'engrenage, et ainsi déjà avant la
guerre la censure sévissait sous une forme
larvée. L'état-major de l'armée avait , pa-
ralt-il, préparé une censure très sévère,
et si on l'avait laissé faire, nous n'en
aurions peut-être pas mené large...

Te4ie qu'elle a sévi pendant près de six
ans, elle fut cependant dure encore, et
souvent ridicule. Et M. Plerw Béguin , par
de savoureuses anecdotes, ie montra bien.
L'esprit de censure avait envahi le gou-
vernement et cela , nous sommes tous res-
ponsables de l'avoir toléré.

Toutefois — et ce fut là le plaidoyer —

les exigences de la politique de neutralité
expliquent un certain nombre des déci-
sions qui durent être prises par la cen-
sure. Par exemple, en Interdisant la pu-
blication des discoure de Winston Chur-
chill, on put se permettre de refuser la
publication d'autres discours criés outre-
Rhin d'une voix moins sympathique...

En ne permettant pas la projection sur
nos écrans de filma de guerre anglo-
saxons, on se donnait lie droit d'agir de
même à l'égard de bandes de propagande
nazie. Et dans bien des cas, l'application

de la censure nous a protégés de maux In-
finiment plus graves.

Il n'empêche que l'on souhaite ne Ja-
mais voir renaître cette institution encom-
brante et dangereuse pour l'esprit. Oela
dépend de beaucoup de choses, en parti-
culier des accommodements que nous
trouverons avec certains pays étrangers,
mais surtout , estime avec raison M. Bé-
guin, de l'attitude de chacun de nous.

B.-F. L.
Journée franco-suisse

Une journée franco-su isse (que nous
avions d'ailleurs annoncée la semai-
ne passée) a lieu aujourd'hui au
Salon romand du livre. Un certain
nombre d'éditeurs et de libraires d'ou-
tre-Jura seront les hôtes des organi-
sateurs, et visiteront l'exposition sous
la conduite d'une personne particuliè-
rement compétente. Nous souhaitons
plein succès à cette manifestation
d'amitié franco-suisse.

Ajoutons à cette occasion que, d'une
façon générale, le succès du Salon est
considérable.

Vers l'installation d'une compagnie
de gardes-fortifications à Neuchatel

Le Conseil généra l, dans sa prochai-
ne séance, aura à examiner un rapport
du Conseil communal concernant l'ac-
quisition du domaine du Chanet.

Comme on sait, le Conseil fédéral a
créé, à titre permanent et définitif , des
compagnies de gardes-fortifications
chargées d'entretenir les ouvrages for-
tifiés construits pour les besoins de la
défense nationale dans tout le pays dès
1940.

Ces compagnies de gardes-fortifica-
tions sont composées d'agents perma-
nents à, titre de fonctionnaires fédé-
raux comme le son t par exemple les
douaniers ou les gardes des forts de
Saint-Maurice et du Gothard.

U s'agit donc d'un personnel stable
dont le recrutement est sévère. Au mo-
ment de sa création, cette compagnie
stationnait à la Chaux-de-Fonds.

Pour des raisons d'ordre militaire, ce
stationnement ne convenait plus et les
autorités compétentes décidèrent le dé-
placement de cette unité vers des
noeuds de communications à l'intérieur
du pays. Le départ de la Chaux-de-
Fonds a été réalisé d'un commun ac-
cord entre le département militaire fé-
déral et les autorités communales de
la Chaux-de-Fonds.

A la suite de très longues négocia-
tions, le Conseil communal a pu obte-
nir dn département militaire fédéral
que le nouveau stationnement soit fixé
à Neuchatel.

Cette unité compte 93 agents, offi-
ciers, sous-officiers, appointés et sol-
dats. Un certain nombre de ceg agents
sont mariés et le chiffre total des per-
sonnes qui viendront s'établir à Neu-
chatel, sera d'environ 150.

Les traitements, salaires et indemni-
tés, conformes aux arrêtés et ordon-
nances fédérales en la matière, repré-
sentent par an une somme d'environ
535,000 fr. • î.^è

Par ailleurs, les compagnies de gair-f
des-fortifi.ations ont besoin de non!-1,
breux locaux pour y loger le personnel!
de garde, le personnel d'instruction, te
personnel technique, les ateliers dé ré-
paration , les dépôts d'armement et de
fournitures , en relation môme avec le
maintien et l'entretien des très nom-
breux ouvrages fortifiés du secteur. I.
fallait , à cet effet , trouver un bâtiment
suffisamment vaste, bien éclairé et sus-
ceptible même d'extension.

Le choix du département militaire
fédéral s'est porté sur le bâtiment de la
clinique du Chanet , propriété d'une so-
ciété immobilière « Domaine du Cha-
net S.A. ».

La société propriétaire du Chanet
s'est déclarée prête à vendre le do-
maine à la ville non pas en partie, mais
en totalité.

Le domaine comprend , d un e part ,
des bâtiments et, d'autre part, des prés
et des forêts. Les bâtiments sont au
nombre de quatre, à savoir: La « clini-
que» , la « maison du docteur », le bâti-
ment de ferme et un garage. Les prés
et les champs ont une surface de 84,883
mètres carrés, les forêts une surface de
59,990 mètres carrés et les bâtiments,
cour et jardins 13,169 mètres carrés,
soit au total 158,042 mètres carrés. L'es-
timation cadastrale est de 370,000 fr.

La société immobilière, propriétaire
du domaine, s'est déclarée prête à le
vendre à la ville de Neuchatel pour la
somme de 200,000 fr. La créancière hy-
pothécaire. Banque cantonale neuchâ-
teloise, conservera une hypothèque de
150,000 fr. à 3 % % sans amortissement
pour 3 ans.

Le département militaire fédéral est
disposé à louer à la ville de Neuchatel ,
pour une durée de 10 ans et 2 mois

la clinique et le garage à raison d'un
loyer annuel de base de 7500 fr.

Le montant approximatif des répara-
tions à faire aux bâtiments représente
une somme d'environ 170,000 fr. que la
Confédération s'est déclarée prête à
prendre à son compte pour un montant
de 100,000 fr., le solde étant à la char-
ge du propriétaire. Ces travaux se-
raient effectués par les soins des ser-
vices communaux, la Confédération
remboursant 100,000 fr. en 10 annuités
de 10,000 fr. Les travaux resteraient ac-
quis à l'immeuble, donc à la ville de
Neuchatel , ce qui augmen tera dans une
notable proportion la valeur des cons-
tructions à la fin du bail.

Par ailleurs, la somme de 70,000 fr. à
charge du propriétaire, sera rentee par
la Confédération à raison d''um loyer
complémentaire correspondant au 4K%,
soit 3150 fr. Lies prestations de la Con-
fédération seront dès lors les suivan-
tes:

Loyer de hase, 7500 fr.; loyer des ré-
parations, 3150 fr. ; total: 10,650 fr.

En outre, la ville de Neuchatel deve-
nant propriétaire du domaine au com-
plet, pourra tirer parti aussi bien de
la t maison du docteur », que des bâti-
ments de ferme, des prés et des champs
ainsi que des forêts. Leur rendement
peut être estimé à l'heure actuelle et
sans nouveaux frais de remise en état,
à une somma d'environ 2500 fr. Le ren-
dement total de tout le domaine, répa-
rations mises à part, représente 10,000
francs par an ce qui donne un intérêt
total de 5 %. dont 6 % brut pour les
immeubles construits.

VAL-DE-TRAVERS

Les ouvriers scieurs
et le conflit du bois

(c) Réunis mardi soir en assemblée gé-
nérale à Fleurier, les ouvriers des
scieries du Val-de-Travers se sont
occupés de l'actuel conflit du bois et
se sont solidarisés avec leurs em-
ployeurs au sujet des revendications
que ceux-ci ont présentées aux autori-
tés compétentes.

AU CORTÈGE DES VENDANGES DE NEUCHATEL

Les musiciens de la fanfare de Boudry s'étaient travestis en femmes,
« Ces dames » remportèrent un vif succès !

(Phot. Caster.anl.)

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Empoisonné

par des champignons
M. Alfred Droz, habitant la Combe-

du-Sapln, près de Lignières, avait man-
gé des champignons impropres à la
consommation. Après quelques jours
de souffrances, 11 est mort des suites
d'empoisonnement. Mme Droz, égale-
ment souffrante, a été transportée à
l'hôpital.

CORTAILLOD
Pour fêter les mobilisés

(c) La commune de Cortailiod a décidé
de '•'-mettre un modeste souvenir aux
officiers, sous-officiers et soldats axia-
les sous les drapeaux au cours des mo-
bilisations de 1939 à 1945.

VAL-DE-RUZ
MONTÉZILLON

Un pommier en fleurs !
(sp) Un nouveau cas de floraison tardi-
ve tel que ceux signalés ces derniers
jours, peut être observé dans le verger
de la pension-tea-room de Montézillon.
Un pommier porte à la fois des fruits
et des fleurs, ce qui est fort curieux.

CERNIER
Avec nos tireurs

(c) Par une belle journée automnale, le
tir de clôture a eu lieu à Cernier. Il
mettait ainsi fin aux exercices annuels
qui se sont révélés fort bons cette an-
née, si l'on en jug e d'après les prin-
cipaux résultats qui sont les suivants :

A 300 ni., 5 coups sur cible à 10 points
ou meilleur coup. — 1. Gugg Marcel, 418;
2. Vuagnlaux Raymond, 99; 3. Bolllat
Marcel , 409; 4 Sermet Arlste, 98; 6.
Schnetz Bobert , 409.

Cible Cernier. A 300 m,, 3 meilleures
passes de 2 coups sur cible à 100 pts ou
3 meilleurs coups. — 1. Buchat Jules,
555; 2. Matile Charles, 293; 3. Gugg Mar-
cel, 537; 4. Huguelet Aurèle, 288; 5. Ser-
met Arlste, 533.

Petit calibre, à 50 m Cible Seyon. —
5 coups sur cibles à 20 pts ou meilleur
coup. — 1 Buchat Jules, 92; 2. Guyot
Oswald, 20; 3. Sermet Axiste, 88.

Cible Epervier. — 3 meilleures passes
de 2 coups sur cible à 20 pts ou 3 meil-
leurs coups. — 1. Sermet Ardste, 113; 2.
Buchat Jules, 59; 3. Huguelet Aurèle, 106.

Et voici maintenant les résultats prin-
cipaux obtenus durant toute l'année.

Tirs obligatoires (55 participants). —
9 mentions cantonales pour la première
passe de 6 coups. — 1. Gugg Marcel , 28;
2. Senn Werner, 28; 3. Brau Charles, 28;
4. Seranet Arlste, 27; 5. Wuthier Char-
les, 27.

21 mentions fédérales — 1. Gugg Mar-
cel, 122; 2. Borel Eric, 116; 3. Sermet
Arlste, 115; 4. Buchat Jules, 114'; 5. Guyat
Maurice, 113; 6. Wuthier Charles, 112; 7.
Sermet Eric. 112

Concours de sections en campagne (31
participants). — 5 distinctions. — 1. Ser-
met Eric. 79; 2. Buchat Jules, 77; 3. Ser-
met Arlste, 76.

Sous-sections, petit calibre. Tirs obliga-
toires (14 participants). — Obtiennent la
mention dès 86 pts. — 1. Buchat Jules,
93; 2. Jeanneret Bené, 88; 3. Gugg Mar-
cel. 86.

Tir match. — 30 coupe, 3 positions. —
Obtient la distinction: Gugg Marcel,
254 pts

Tir série. — 30 coups, 2 positions. —
Obtiennent la distinction : 1. Ruchat Ju-
les. 268 pts; 2. Sermet Arlste. 260.

Concours de sections fédéral & la
Chaux-de-Fonds. — Moyenne de la sec-
tion : 157.84. — 1. Buchat Jules, 178
(avec distinction); 2 Gugg Marcel, 171;
3. Jeanneret René, 168.

Concours de sections de la Romande. —
18 coups sur cible B, maximum 72 pts.
Insigne dès 63 pts. — 1 Ruchat Jules, 72;
2. Sermet Arlste, 72; 3. Schnetz Robert,
71; 4 . Jeannenet Bené, 69; 5. Nledenhau-
ser Paul. 69.

Concours fédéraux de tir au petit ca-
libre. — Cible Stand. — 10 coups sur ci-
ble à 10 pts. Obtiennent la distinction] :
1. Sermet Arlste, 97; 2. Seranet Eric, 93;
3. Buchat Jules, 92; 4. Zaugg Jacques, 88.

Cible Campagne. — 10 coups sur cible
B, maximum 40 pts. Distinction dès 35
pts : 1. Buchat Jules. 39; 2. Sermet Eric,
38; 3. Schnetz Robert , 37; 4. Jeanneret
René. 36.

LES SPORTS
TIR

Match intercantonal
a Payerne

(c) Dimanche, au stand de Payerne,
s'est déroulé un match au fusil et au
pistolet entre une équipe des mat-
cheurs fribourgeois de la Broyé et une
équipe de la Jeune Broyarde. Les ti-
reurs fribourgeois l'ont emporté au fu-
sil avec une moyenne de 231,2 points
contre 229,2 aux Payernois. Au pistolet,
les Fribourgeois ont aussi été victo-
rieux avec 225,4 points contre 218,8 aux
Payernois. Voici les principaux résul-
tats :

Au fusil , équipe fribourgeoise: Vit. For.
nerod, 251; Hubert Plttet, 238; H. Ber-
set, 235; J. BJceohle, 218; Cam. Surdez,
216; total , 1156 points.

Equipe Jeune broyarde: Fritz Vetterll,
243; Fritz Wenger. 233; Alb. Cavln, 229;
Max Graf , 227; Ernest Bûcher, 217; to-
tal, 1149.

Au pistolet, équipe fribourgeoise : J.
Borgognon, 254; B. Marguet, 232; H. Plt-
tet , 230; Bernard Siegenthaler, 213; G.
Périsset. 198; total, 1127.

Equipe J. B. : Fritz Wenger, 239; Ed.
Supelk, 237; F. Vetterll, 209; Georges
Blanc, 209; Albert Weber, 200; total 1094.

Audience du mardi 9 octobre
Présidence : M. A. Etter.

Que de plaintes !
(c) L'on se souvient sans doute de cette
dispute entre deux habitants — une mé-
nagère et un agriculteur — d'un village
sis à l'ouest du vallon , dispute qui avait
déjà fait comparaître les deux antago-
nistes au tribunal et où la plaignante, en
guise de preuve, avait apporté des cheveux
qui lui avaient été arrachés.

L'affaire avait été renvoyée pour preu-
ves complémentaires afin que des témoins
soient entendus, le prévenu ne reconnais-
sant pas tous les faits qui lui étalent re-
prochés. Entre temps, il avait même
adressé une contre-plainte au tribunal.

Or, à l'audience, on apprend que le mari
de la plaignante a déposé une nouvelle
plainte contre le prévenu . Ce qui n'est
pas pour arranger les choses !

Finalement , des explications fournies
par 'chaque partie, 11 ressort que la plai-
gnante, au cours de la première audience,
a sensiblement modifié la vérité puisque
c'est elle qui provoqua la bagarre au cours
de laquelle elle fut assez malmenée.

Cependant, comme on ne peut se faire
justice sol-même, et surtout pas en utili-
sant des arguments aussi... frappants, le
Juge admet la culpabilité du prévenu. Il
propose toutefois un arrangement en te-
nant compte des circonstances.

L'agriculteur verse 40 fr . à l'hôpital de
Landeyeux et paye en outre les frais par
18 fr.

Quant à la plaignante, elle s'engage a
tenir sa langue, engagement qu'elle vient
de prendre déjà, au cours d'une précédente
affaire et où — la roue tourne — c'était
elle qui était la prévenue. En effet, une
de ses anciennes connaissances avait porté
plainte — encore une — contre elle pour
Injures et cette fols, ce fut elle qui versa
10 fr. à l'hôpital de Landeyeux et 10 fr.
à la Maison d'éducation de Malvilllers.

?+/ / *s **/
C'est ensuite un habitant de Dombres-

son qui comparait pour n'avoir pas obtem-
péré immédiatement aux ordres que lui
signifiait un gendarme, alors qu'il circu-
lait à bicyclette sans lanterne allumée.

Il écope d'une amende de 10 fr. Les
frais par 4 fr. sont mis à sa charge.

J. D.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R ÉGIO N

Monsieur Ernest Nussbaum ; Madame
et Monsieur Ernest Bourqui; Madame
et Monsieur Edmond Jaccard et leur
petit Alain ; Madame et Monsieur
Edouard Nussbaum , à la Chaux-de-
Fonds ; Madame veuve Michel Nuss-
baum et ses enfants , à Bellegarde
(France) ; Madame et Monsieur Maurice
Monneron-Nussbaum, à Genève ; Mada-
me et Monsieur Oscar Kolly-Nussbaum
et leurs enfants , à Genève ; Madame et
Monsieur Jules Schneider, à Fleurier;
les familles Gauthier et Drogrey, en
France, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle de leur chère épouse,
maman, grand-maman , belle-sœur, tan-
te et parente,

Madame Renée NUSSBAUM
née MOYSE

que Dieu a rappelée à Lui le 10 octo-
bre 1945 dans sa 56me année.

Neuchat el, le 10 octobre 1945.
(Terreaux 6 a)

Vous êtes maintenant dans la
douleur mais Je vous reverral et
votre cœur se réjouira

Jean XVI, 22.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 12 octobre à 13 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès à 12 h. 30.
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Madame Jeanne Viel et sa petite
Yvette; Madame veuve Marthe Viel, à
Travers, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise, Travers, les Bayards,
Yverdon, la Chaux-de-Fonds, Noiraigue,
Fleurier; Madame et Monsieur Peter, à
Lugnorre; Madame et Monsieur Jean-
neret-Peter, à Couvet; les familles pa-
rentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Italo VIEL
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, neveu et cousin, sur-
venu à l'âge de 33 ans, après de gran*
des souffrances vaillamment suppor-
tées, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien à Bevaix
samedi 13 octobre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de Nenchâtel: 10 octobre.
Température: Moyenne: 11,1; min.: 4,7;
max.: 20,0. Baromètre: Moyenne: 725,5.
Vent dominant: Direction: sud-ouest; for-
ce: faible à modéré de 14 h. 30 à 17 heu-
res. Etat du ciel: brooiillard sur le so. Jus-
qu'à 10 h. 30 environ; ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,0)

1 ' "Niveau du lac, du 8 octobre, à 7 h.: 429.93
Niveau du lac, du 9 oct , à 7 h. : 429.92

Prévisions du temps. — Peu nuageux à
nuageux; pendant la Journée assez chaud;
vent faible d'ouest.

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

Observations météorologiques


