
Après
le châtiment
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Les criminels hitlériens ont été
pendus hier à l'aube. Gœring a pu
échapper à ce châtiment, en recou-
rant au suicide, quelques heures au-
paravant, à la barbe de ses gardiens.
Ainsi en avait-il été, l'année der-
nière, de Pierre Laval. Le résultat
est d'ailleurs identique ! Au poin t de
vue de la morale chrétienne — qui
ne coïncide pas ici avec une cer-
taine conception de l'honneur hu-
main — le suicide est même une
forme de la mort moins digne que
n'importe quelle sorte d'exécution.
Il n'empêche que les vainqueurs de
l 'Allemagne, s'ils ont pu châtier
quelques-uns des principaux com-
parses du régime hitlérien, n'auront
pu exécuter de leurs mains les qua-
tre meneurs du jeu , Hitler, Himmler,
Gœbbels, Gœring. Dans les tragédies,
il y  a toujours une part d'impondé-
rable...

Les journaux à sensation donne-
ront force détails sur la f i n  de ces
tristes aventuriers. Il vaut mieux,
croyons-nous, maintenant, tourner
la page. Non point pour oublier les
for fa i t s  dont les chefs  nazis se sont
rendus coupables pendant tant d'an-
nées, ni pour passer sous silence la
justesse du châtiment qu'ils ont mé-
rité. Mais parce qu'il est p lus utile
de chercher désormais à dégager de
l'échec sanglant de l'aventure hitlé-
rienne les leçons qui s'imposent pour
l'Allemagne.

******

Ce qui importe par-dessus tout à
FEurope , c'est de trouver pour Pave-
nir une formule qui mette ce p ays
dans l 'impossibilité de recommen-
cer semblable aventure. C'est de
l'empêcher, pour le f u t u r , de con-
naître des conditions d'existence
politique, économique et sociale tel-
les que, grâce au consentement de
son peuple, de nouveaux Hitler, dt
nouveaux Gœring et de nouveaux
Gœbbels redeviennent possibles. Ei
cela veut dire avant tout qu'il con-
vient de détruire l'armature et le ca-
dre d' un Etat allemand qui ne peut
se reconnaître que dans un «fiihrer»,
que celui-ci s'appelle Frédéric II ,
Bismarck, Guillaume II ou Adolj
Hitler.

Or malheureusement, c'est de cette
vérité que les Alliés sont le moins
persuadés. Ou s'ils sont tentés de la
reconnaître, ils ne prennent pas le
chemin pour la faire triompher, ni
ne possèdent peut-êtr e les moyens
propres à la réaliser. M . Byrnes a
montré des velléités de résoudre le
problème. Mais , en pratique, sa po-
litique économique vise tout de mê-
me à la fusion des zones; elle est un
pas en avan t vers le retour à l'unité.

M. Churchill et le maréchal Smuts
voient p lus haut. Il est indubitable
qu'ils ont raison , en principe , quand
ils a f f i rmen t  que l'Europe ne peut
être sauvée que si elle est unie — ce
qui présuppose des relations rede-
venues normales entre l'Allemagne
et les autres pays du continent. Mais
ils omettent de rappeler que ces bons
rapports ne sauraient exister avec
un Reich prussianisé; Us ne pour-
raient se concrétiser qu'avec une
Allemagne humanisée, c'est-à-dire
fédéraliste.

** ** **/
Mais le plus grand danger actuel

— pourquoi le cacher ? — réside
dans la conception que se f o n t  les
Russes de l 'Allemagne fu ture .  Eux
ne craignent pas un Reich unitaire.
Ils l'encouragent même, car il sera
p lus accessible à la soviétisation.
Staline a, certes , déclaré qu 'il n'en-
tendait pas faire  de l 'Allemagne un
instrument de la politique russe.
Mais, par la force  des choses, un
Reich soviétique (ou même simple-
ment une Prusse soviétique) pourra -
t-il être autre chose que cela ?

Le bolchévisme , chez lui , sera
rendu plus exp losif encore par l'ap-
port du germanisme. Un national-
communisme, en tout état de cause,
sera une expression politi que _ p lus
virulente encore que le national-
socialisme. C'est à cela qu'il convient
de prendre garde aujourd'hui. Crai-
gnons que , si l'on n'y veille , la se-
mence hitlérienne ne soit pas écrasée
avec les pend us de Nuremberg , mais
que l'« étemelle Allemagne » ne
réapparaisse sons une autre form e,
au goût d'une idéolog ie du jour.

René BRAICHET.
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EN PAGE 4 :

Le redressement
de la « ligue » communiste

atteint aujourd'hui
les Uolkhoses et la presse

Chronique artistique
par Th. D.

EN PAGE 8
Une soirée

avec M. Georges Duhamel
par A. R.

Quand les carabiniers chargent la foule romaine

Au cours de la récente manifestation organisée à Rome devant le siège du
gouvernement par des ouvriers mis brusquement au chômage, les carabiniers
ont dû faire usage de leurs armes. Plusieurs manifestants ont été tués

et plus d'une centaine blessés.

«La Conférence de la paix
n'a pas porté préjudice

aux relations internationales»
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M. Byrnes s'adresse aux journalistes avant de quitter Paris

déclare le secrétaire d'Etat américain qui affirme
d'autre part que l'entente entre les «quatre» interviendra
certainement lors de la rédaction définitive des traités

PARIS, 16 (Reuter). — M. JameR Byr-
nes, secrétaire d'Etat américain, a dé-
claré mercredi au cours d'une confé-
rence de presse à Paris, qu'il n'est nul-
lement d'avis que la Conférence de Pa-
ris a porté préjudice aux relations in-
ternationales. Parlant de la déclaration
yougoslave de ive {»« signer le traité
de paix avec l'Italie dan R sa forme ha-
bituelle, M. Byrnes a dit qu 'il comprend
parfaitement les désillusions de la You-
goslavie, mais qu 'il espère cependant
que ce pays examinera à nouveau le
projet de traité et finira par donner
sa signature.

Le secrétaire d'Etat américain a ajou-
té que l'on ne s'attendait pas à arriver
à une unité complète à la conférence.
M. Byrnes s'est déclaré très optimiste
au sujet de l'établissement d'une entente
entre les « quatre grands » en ce qui
concerne la rédaction définitive des
cinq traités. Dans de nombreux cas im-
portants, les votes à la majorité des
deux tiers ont reflété l'opinion du mon-
de. Le ministre ne peut pas croire que
les membres du conseil dea « quatre »
refuseront de tenir compte de cette opi-
nion.

Le secrétaire d'Etat regrette qu'il n'y
ait pas une presse libre dans le monde
entier et que tous les peuples ne soient
pas en mesure de connaître et de pren-
dre en considération les idées des autres
peuples exprimées à la conférence.

Le temps n'est plus où quelques hom-
mes pouvaient conclure la paix à huis
clos, sans que le monde apprenne quoi
que ce soit de leurs décisions jusqu'au
moment de la signature des traités. M.
Byrnes a dit ensuite qu 'il n 'est pas d'ac-
cord avec l'opinion émise dan a certains
milieux que mieux eût valu élaborer le
traité avec l'Allemagne avant les trai-
tés avec les cinq autres anciens Etats
ennemis.

Le secrétaire d'Etat rappelle que pen-
dant la conférence d'été du conseil des

ministres des affa i res  étrangères, les
Etats-Unis ont cherché en vain à accé-
lérer les négociations au sujet du pro-
blème allemand. Il ne pense pas que les
ministres des affaires étrangères pour-
ront s'attaquer au problème allemand
avant le 15 novembre.

M. Byrnes s'adressera vendredi soir
à la nation américaine.

Molotov s'embarque
pour New-York

SOUTHAMPTON, 16 (Reuter). — M.
Molotov, ministre soviétique des affai-
res étrangères, M. Vichinsky et les au-
tres membres de la délégation russe à
la conférence des Nations Unies, venant
de Paris, sont arrivés mercred i à
Southampton où ils ont pris place à
bord du « Queen Elizabeth ».

A bord in transatlantique, M. Molo-
tov a accord é une courte interview au
représentant de l'agence Reuter et a
parlé de l'offre faite par le gouverne-
ment britannique de mettre à sa dispo-
sition le contre-torpilleur « Dido » pour
lui permettre de se rendre plus rapide-
ment de France en Angleterre et attein-
dre à temps le « Queen Elizabeth ».

Je n'ai pas pu faire usage de cette
offre amicale, a-t-il dit, parce que nous
avons travaillé mardi Jusqu 'à une heure
avancée de la soirée. J'espère qu'il n'y
aura pas de malentendu à ce sujet, car
nous sommes vraiment très reconnais-
sants au gouvernement britannique
d'avoir voulu mettre à notre disposition
un navire de la flotte royale.

M. Molotov a dit que la délégation
soviétique jouera son rôle à l'assem-
blée générale des Nations Unies.

Quelques travaux sont restés en cours
à Paris et nous espérons pouvoir les
achever à New-York.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La lessive aux sunlights
ou comment f ut  validée

Vélection de M. Julien Girard

LES TRAVAUX DU CONS EIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :
. Un petit parfum d'Hollywood flotte
sous la coupole. Une équipe de cinéas-
tes a envahi l'hémicycle , installé une
batterie de sunlights aux galeries, tan-
dis que l'opérateur attend , pour tour-
ner la manivelle de sa caméra , quelque
saisissante manifestation de l'activité
parlem entaire. Avertis de la veille, les
députés sont nombreux dans la salle.
Ils travaillent comme si de rien
n'était, sous les feux convergents des
réflecteurs qui , tantôt, inondent d'une
lumière aveuglante tout le parterre,
tantôt concentrent leurs faisceaux vers
un seul secteur qui prend aussitôt la
plus photogénique des attitudes médita-
tives, tantôt font apparaître la tête du
président ou celle du chan celier dans
une clarté resplendissante, pour fixer
enf in  l'orateur qui se met à amplifier
ses gestes, à redresser le buste, à mar-
teler ses propos du poing, conscient
soudain que le mouvemen t reste le
principe du cinéma.

Il s'agit , comme on sait, d'instruire
les peuples proches on lointains des mé-
rites de nos institutions et de les con-
vaincre, par l'image , de l'excellence de
notre régime.

Un curieux hasard a voulu que cette
apologie filmée de la démocratie coïn-
cidât avec un débat qui posait un cas
de conscience aux vrais démocrates.
Nos honorables étaient appelés, en

effet, à se prononcer sur l'élection de
M. Julien Girard , député neuchâtelois
élu sur la liste libérale et qui doit
remplacer M. Jean Humbert.

Or, M. Girard est, aux yeux de ses
adversaires, marqué de frontisme et de
fascisme. Le Conseil général de la
Chaux-de-Fonds l'a dénoncé, dans une
résolution , comme un ennemi de la dé-
mocratie. Qu'allait faire l'assemblée 1

La fôôôôrme
Si elle comptait sur la commission

de validation des pouvoirs pour éclai-
rer sa lanterne, elle fut  déçue. Dans
la crainte de se compromettre, la dite
commission se borna à constater que
rien , du point de vue juridiqu e, ne s'op-
posait à ce que M. Girard prî t séance.
Mais elle ne présenta aucune proposi-
tion. En revanche, son président, M.
Borella , exposa en long et en large
comment il avait dû rappeler deux fois
le Conseil d'Etat neuchâtelois au res-
pect de la forme, d'abord parce qu'il
avait oublié de notifier selon les règles
le désistement de M. Gérard Bauer,
ensuite parce qu 'il avait omis de faire ,
dans la « Feuille officielle », les publi-
cations légales.

Ces communications essentielles étant
faites, on put examiner la question
quant  au fond , comme disent les ju-
ristes. G. P.

(Lire la suite en Sme page)

L'épilogue du procès de Nuremberg
LES CHEFS NAZIS ONT PAYÉ LEURS DETTES A LA SOCIÉTÉ
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Dix des criminels ont été pendus dans la nuit de mercredi. Trompant la surveil-
lance de ses gardiens, Gœring s'est donné la mort avec une ampoule de cyanure

qu'il aurait réussi à dissimuler depuis le début de son incarcération

Dix des onze criminels de guerre,
condamnés à mort par pendaison par
le tribunal militaire international,
ont été exécutés la nuit dernière
dans la cour de la prison de Nurem-
berg. Le onzième, Gœring, s'est donné
la mort deux heures avant de devoir
prendre place sur l'échafaud. Nos
lecteurs trouveront en quatrième
page les premières informations dé-
taillées qui ont été données sur ces
pendaisons ainsi que sur le suicide
de Gœring.

Le comportement
et les dernières paroles

des accusés
Ribbentrop, écrit l'agence t United

Press », fut le premier des condamnés
à arriver aur les lieux de l'exécution,
entouré de ses quatre gardes de corps.
Son visage était d'une pâleur mortelle,
les yeux fermés, soutenu par les hom-
mes de l'escorte, l'ancien ministre des
affaires étrangères du Reich monta, en
trébuchant , les douze marches qui me-
naient à la potence. Le bourrea u entou-
ra sa tête d'un morceau d'étoffe noire,
tandis que ses aides liaient les pieds du
condamné. On entendit un bruit sourd,
la corde se tendit : Ribbentrop avait
déjà quitté ce monde. Son exécution
dura exactement quatre minutes.

Keitel fut conduit sur place à 1 h. 17.
Avant de mourir, il cria de toutes ses
forces :

Que Dieu protège l'Allemagne I
Après qne le médecin eut constaté

que Keitel et Ribbentrop étaient bien
morts, on alla chercher Kaltenbrunner,
dont le visage de cire était marqué de
taches rouges. Avant de se placer à son

tour au-dessous de la potence, Kalten-
brunner déclara :

J'ai aimé mon peupl e et ma patrie.
Dans les heures trag iques, j' ai fai t  mon
devoir â l'égard de mon pays, et je  n'ai
eu aucune part dans les crimes dont on
m'accuse.

Un prêtre lisait, entre temps, les priè-
res des morts pour son repos éternel.

Frank, dont le visage était aussi
pâle que celui des autres condamnés, re-
fusa, de faire une déclaration avant de
monter les marches de la potence. Au
moment suprême, il prononça à voix
basse :

Je vous remercie de la gentillesse
dont vous avez fa i t  preu ve à mon égard
p endant mon emprisonnement. Mon
Dieu, prenez-moi sous votre protection !

D priait toujours, lorsque les aides du
bourreau lui lièrent les jambes.

Frick portait sa veste à gros carreaux
et ses souliers bruns, comme pendant
le procès Lorsqu'il arriva sur le lieu
de l'exécution, il regarda fixement la
potence avant de crier à voix forte :

Que l'Allemagne éternelle vive tou-
jou rs !

Quant à Streicher, il hurla :
Heil Hitler l Les Bolcheviks vous p en-

dront aussi un jour !
Après que le bourreau lui eut couvert

la tête aveo le morceau d'étoffe, Strei-
cher cria encore :

Adèle, ma chère femme t
Une minute plus tard , on entendit dis-

tinctement le râle qui annonçait sa
mort.

Sauckel fit preuve d'un courage ma-
gnifique. Ses dernier« mots furent :

Que Dieu protège l'Allemagne et ma
famille 1

Jodl , qui portait toujour s son unifor-
me gris-vert, déclara froidement :

Je te salue, 0 mon Allemagne I
Quant à Seyss-Inquart , il exprima la'

nécessité d'une entente pacifique entre
tous les peuples de la terre.

Rosenberg, qui fut exécuté avant
Frank, répondit, comme les autres, à
l'appel de son nom, mais refusa de faire
une déclaration.

Pchos du jvlonde
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Muni d'un alambic et
d'une ceinture de sauvetage,

un sexagénaire vogue
tout seul sur l'Atlantique

M. N. H. B. Quirke, instituteur en
retraite à Illovo Beach , a entrepris
de traverser l'Atlantique à bord d'un
schooner de U mètres, qu'il manœuvre
tout seul.

C'est au cours de l'été dernier que
M. Quirke, âgé de plus de 60 ans, a
acheté son embarcation , qu'il a appelée
< La Foi ». Il y a entassé pour six mois
de vivres et trois mois d'eau et a mis
le cap sur Durban, en Afrique du Sud.

Ses amis ayant voulu le dissuader
d'entreprendre tout seul son expédition,
M. Quirke a consenti à prendre deux
compagnons de voyage : un alambic
solaire pour transformer l'eau salée
en eau douce, et une ceintu re de sau-
vetage.

Le « rang royal »
à la duchesse de Windsor ?

Le paquebot « Canterbury » aura eu
des passagers de choix au cours de ses
deux derniers voyages entre Calais et
Douvres.

C'est, en effet, à bord de ce navire
que vien nent d'arriver en France le roi
Pierre II de Yougoslavie, la princesse
Eugénie de Grèce et la princesse Mar-
guerite de Danemark.

Enfin , en repartant pour Douvres, le
« Canterbury » avait à son bord le duo
et la duchesse de Windsor.

C'est le premier voyage que fait la
duchesse en Angleterre depuis l'abdi-
cation d'Edouard VIII, en 1936.

Certains disent que le duc espère ob-
tenir pour la duchesse la reconnaissan-
ce de « rang royal ». d'autres assurent
qu'ils ne font que passer en Angleterre
pour se rendre prochainement aux
Etats-Unis.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE VOTE «NON»

C'est dans l'agglomération de Colombey-Ies-Deux-Eglises où il réside actuel-
lement que le général de Gaulle a été glisser son bulletin de vote dans l'urne,

dimanche. On le voit ici en compagnie de sa femme et de son fils.

LI_ SUICIDE
M: GœRING

NUREMBERG, 16 (A.F.P.). — Un por-
te-parole autorisé du service de sécurité
du palais de justice de Nuremberg a
déclaré mercredi soir que, selon toute
vraisemblance, Gœring s'était déjà pro-
curé l'ampoule de cyanure de potas-
sium dont le contenu lui servit , mardi,
à se donner la mort, dès le moment où
il fut  interné à Mondors-les-Bains, au
printemps de 1945.

Mme Gœring et M. Stammer, avocat
du grand criminel nazi, n'ont pa« été
inquiétés par les autorités américaines,
a poursuivi la personnalité citée plus
haut. La sentinelle postée devant la cel-
lule d'Hermann Gœring, au moment où
il absorba le contenu de l'ampoule de
poison , ne fut pas davantage l'objet de
mesures disciplinaires.

Mme Gœring n'est pas
en cause

H est absolument exclu que Mme Gœ-
ring ou M. Stammer aient pu lui re-
mettre eux-même., la capsule en ques-
tion pendant la quinzaine qui s'est
écoulée depuis le prononcé du verdict,
car tous les entretiens avec le condamné
à mort se sont déroulés chaque fois der-
rière un grillage métallique particuliè-
rement serré et résistant, en même
temps que sous la surveillance d'une
sentinelle armée.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Madame a voté
CINGgNU VOUS PARU...

J' en vu naître la nouvelle constitu-
tion, cette constitution en treize titres
(préambule compris), la treizième du
nom et gui a vu le jour le treize octo-
bre. Présages fâcheux ? Les pessimistes
n'ont pas manqué die tirer de cette
coïncidence de sombres pronostics.

Je ne pousserai pa s l'outrecuidance
jusqu 'à prétendre que j' ai tenu l'enfant
nouveau-né sur les fonts  baptismaux.
•S'il a si mauvaise mine, ce n'est pas
ma faute assurément ; mais peut-être
que sans moi...

Cest que le hasard m'a permis d'ac-
compagner Madame au local de vote.
Depuis longtemps, l'opinion de Mon-
sieur était f i xée  et solidemen t arrêtée.
Jadis socialiste militan t , Monsieur en
avait soupe de la politique et des po-
liticards. « Tous pareils. Monsieur, qui
s'entendent comme larrons en foire.
Voyez cette avalanche de scandales I
Moi , je  suis pour de Gaulle. Ça c'est
un homme, ça c'est un Français. Vive-
ment la dictature I »

Afais Madame restait indécise. L'ar-
gument : € sortir enf i n du provisoire »
avait porté sur elle. Et puis, s'il fallait
remettre ça encore une fois , quelle
preuve que la prochaine constitution
ne f û t  pa s pire que celle-ci t

— Vous, Monsieur, par exemple, com-
ment est-ce que vous voteriez t

— Oh I moi. Madame t D' abord , je
sui s étranger , et neutre ensuite, d' une
neutralité perpétuelle , garantie par les
traités... D'ailleurs, puisque ta femme
française , en matière électorale du
moins, a cessé d'être mineure, votre
maturité politique vous a permis d'étu-
dier le cas. Vous avez au moins lu les
affiches...

Nous longions précisément les pan-
neaux. Des a f f i c h e s , il y en avait de
toutes les couleurs, des blanches, des
jaunes , des bleues et des vertes. « Vo-
tez oui , disait l' une, pour barrer la
route d la réaction. » c Fous voterez
non, répliquait l'autre, pour sauver la
république. »

— Cependant , insista Madame , voire
neutralité ne vous interdit pas de don-
ner un avis, un conseil...

— Saint Paul a dit : i Femmes, soyez
soumises à vos maris. »

Elle ne connaissait p eut-être pas
saint Paul ; elle parut néanmoins im-
pressionn ée.

Quand les époux , sortant de leur iso-
loir respecti f ,  me rejoignirent , j ' inter-
rogeai Madame du regard.

— Chut ! dit-elle en mettant le doigt
sur la bouche. Le scrutin est secret t

Cependant , elle regardait son mari
en souriant , et celui-ci lui rendit un
sourire complice. Elle lui p r i t  le bras
et il la serra tendremen t contre lui.
On eût dit. qu 'ils parta ient pour leur
voyage de noces.

Nous f êtâmes cette harmonie conju-
gale devant un p oulet que j' avais ap-port é en l'honneur de cette « surpriseparty » nationale. Ce poulet m'avaitcoûté la bagatelle de cinq cents f rancs .Il n'y avait que de la bière pour l' ar-roser , car il y a longtemps qu 'en Fran -
ce le vin a disparu des tables modestes.

— Croyez-vous qu 'elle passera quand
même î demanda Madame.

— Sans doute, répondis-je. M ais l' es-
sentiel était de renfor cer la minorité .

— Parce que, conclut Monsieur , la
minorité c'est aujourd'hui le parti  des
honnêtes gens. L'INGENU.
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D'après le département américain de
la guerre, des médecins de l'armée
croient qu'il est possible de remplacer
le traitement aux rayons de maladies
telles que le cancer par l'emploi de
certains gaz de moutarde, l'azote par
exemple. Cette découverte est le résul-
tat d'expériences ayant démontré l'ef-
fet de l'azote de moutarde sur l'organis-
me, effet consistant en l'anémie radi-
cale des tissus lymphatiques et de la
moelle, que l'on obtient également par
l'application de rayons à haute dose.
Partant de l'hypothèse que l'injection
d'azote de moutarde dans le sang pour-
rait avoi r un effet déterminant sur le
sang lui-même et sur les tumeurs lym-
phatiques, les médecins de l'armée ont
tenté l'expérience dans de nombreux
hôpitaux, notamment au « Mémorial
Hospital » de New-York. Deux cas sur
vingt-huit ont donné des résultats net-
tement positifs. Parlant de ees expé-
riences, le capitaine Karnofsky, méde-
cin de l'armée américaine, a déclaré
ceci : « Rien ne permet de conclure que
les guérisons sont dues à ce nouvel
agent thérapeutique, dont l'emploi n'est
nullement recommandable avant que
la nouvelle méthode ait été parfaite-
ment étudiée. Jusqu 'à preuve du con-
traire, fions-nous encore aux avanta-
ges d'un bon traitement aux rayons ».

La moutarde,
agent thérapeutique
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C'était tout ce que Thommen avait
laissé comme traces de sa présence.
Ils emportèrent les objets trouvés et
retournèrent à la maison cle Stauffer.
Ils parlaient peu. La nuit était venue.
Vanel déclara qu'il allait prendre le
premier train pour Zurich et se
mettre là-bas en rapport avec la po-
lice.

— Ne craignez-vous pas que Thom-
men gagne ainsi du temps et puisse
avertir ses patrons ? demanda Stauf-
fer.

— S'il veut le faire, nous ne pou-
vons l'en empêcher. Même si j 'avais

. couru au poste de police de Kus-
nacht ou 1 avait avise téléphonique-
ment , Thommen aurait eu le temps,
avant son arrestation éventuel le, d'in-
former depuis une auberge ou une
cabine les gens qu'il . voulait avertir
de ce qui s est passé ici._

Non , d'après mon opinion , cela ne
change rien à la situalion si je ne me
mets qu'à Zurich en rapport avec la

police. Cette façon de fa ire permettra
à Thommen d'arriver à Zurich, car
j'imagine que c'est son intention. Et
Vai l'idée que cette nuit on pourra
l'arrêter à deux endroits. Soit à la
pension Esperanza , soit à Wollii-
hofe n, chez Glaser. On doit le sur-
prendre ici ou là 1

— J'aimerais qu'il aille chez Gla-
ser 1 dit l'homme aux cheveux blancs.
Ce coquin est aussi coupable que
Thommen !

Il se leva — ils se trouvaient dans
le cabinet de travail — et alla à son
secrétaire. Il ouvrit un tiroir , en prit
les lettres que Vanel avait dérobées
dans la maison de Glaser à Ronco.

Elles avaient ancré les deux hom-
mes dans leurs soupçons contre Gla-
ser, elles leur avaient presque donné
la certitude que l'écrivain avait com-
mis un crime sur Ruth. C'étaient
les lettres de femmes qu'il avait
trompées. C'étaient aussi les lettres
de Ruth , dans lesquelles elle repous-
sait froidement et résolument sa pro-
position de reprendre la vie com-
mune, de lui donner de l'argent afin
qu'il pût surmonter ses difficultés
financières , de lui livrer leur enfant
— Edith. D'après oes lettres, il la
menaçait si elle persistait dans son re-
fus , mais elle avait été impitoyable.
Parmi cette correspondance, il y
avait aussi des factures. Glaser était
jusqu 'au cou dans les dettes. Il dé-
pensait sans masure. Quand il avait
de l'argent il le gaspillait et quand
il n'en avait pas il faisait des dettes.

Au mois de mai de l'année dernièrê ,il avait payé subitement des facture . "
pour un montant de presque vingt
mille francs..

Et c'est à cet instant , tandis que les
deux hommes étaient assis à discu-
ter, que Vanel se leva soudain très
excite et cria :

— A fin avril 1940, l'artiste-peintre
Erika Lenz a été assassinée, une gros-
se somme d'argent a été dérobée dans
son bureau. En mai, Glaser a payé
des factures pour presque vingt mille
francs. Qu 'en pensez-vous, Stauffer ?

Stauffer leva les sourcils :
— Vous soupçonnez Thommen du

meurtre de Mme Lenz 1 S'il était déjà
à ce moment en relation avec Glaser,
il serait aisé d'établir un lien entre
ce meurtre et le fait que Glaser dis-
posa soudain de grosses sommes.

— En tout cas, il est certain qu'en
ce moment Thommen habitait déjà
chez Mme Cabrai, à la pension Espe-
ranza. Par ces lettres nous savons en
outre que Mme Cabrai, depuis l'épo-
que ou Glaser habita pour la pre-
mière fois chez elle, était en rapports
très intimes avec lui. Et ses lettres
après l'époque du meurtre f Ah [
maintenant seulement je les com-
prends. Elles sont pleines d'allusions
cachées et d'indications t

Vanel bondit. Il arpenta la cham-
bre en long et en large, puis se lais-
sant tomber dans un fauteuil près de
Stauffer :

— Nous n'avons plus besoin de
nous creuser la tête sur un fait : A la

mort de Ruth, sa grande fortune re-
venait de sa fille. Glaser avai t su s'y
prendre pour gagner sa sympathie et
sa confiance. Il se procura les pleins-
pouvoirs pour gérer la fortune
d'Edith. Il n'y avait pas d'autres pa-
rents pour élever des prétentions. Au
début, l'entente était bonne entre
père et fille. Ni les autorités ni Edith
ne connaissaient rien des difficultés
de Glaser. Aucune charge ne pesait
contre lui. Nous savons pourquoi il a
essayé par tous les moyens d'empê-
cher son mariage. Nous l'avons pres-
senti sitôt après avoir lu ces lettres.
En se mariant , elle reprenait toute
sa fortune et la gérance passait à son
mari. Glaser n'aurait rien. eu. Pour
entrer en possession de l'argent , il
n 'aura pas hésité à faire mourir sa
femme, et le meurtre d'Edith ne l'ar-
rêterait pas non plus. Mais je crois
que le danger que représente cet
homme est maintenant supprimé. Le
soupçon que vous avez exprimé de-
vant lui lorsqu 'il vous réclamait le
médaillon , ces paroles : « Peut-être
celui qui a poussé Ruth dans l'eau
le possède-t-il ? » doivent l'avoir
rempli d'une telle terreur et d'un tel
trouble que sa peur et sa haine ont
cru dans des proportions illimitées.
Quand il a su en outre que sa fille
vous rendait visite, il a décidé de
vous tuer. Je le crois trop poltron
pour commettre lui-même un crime,
mais je ne doute pas qu 'il ait par
contre la lâcheté d'y inciter un autre.
Et cet autre était Thommen . Je puis

seulement pressentir ce qui a fait de
lui un outil de Glaser. Mais l'arme
que celui-ci a forgée se retournera
contre lui-même.

Vanel paillait avec amertume.
Quand il se tut , Stauffer dit à voix
basse :

— Je suis heureux qu'aucun danger
ne menace plus Edith I J'aime cette
fille comme si elle était mon enfant.

Le train partait dans une demi-
heure. Ils s'aperçurent alors qu'ils
avaient faim.

Mary, le visage hagard , leur servit
à manger. La bosse de Robert et sa
narration de la chasse au gangster
l'avaient bouleversée. Avant de s'at-
tabler , Stauffer se rendit auprès de
son domestique pour voir comment il
allait. Il était au lit avec un violent
mal de tête, mais il pouvait de nou-
veau sourire, et il assura que le len-
demain tout irait pour le mieux.

Cette histoire -de: bandits aurait
probablement pris fin cette nuit s'il
ne s'était pas passé une chose que
personne n'avait prévue.

Sur le chemin de la gare, Vanel fut
renversé par une auto. Elle circulait
à grande vitesse sur la route, sortit
tout à coup de la chaussée et monta
sur le trottoir.

Vanel fut atteint et bousculé. Les
freins grincèrent. Des gens accouru-
rent. La porte de la voiture était en-
foncée et à demi-démolie. Une élé-
gante femme mit pied à terre.

Vanel était sans connaissance. A
part quelques égratignures, on ne lui
voyait pas de blessures. Parmi les
piétons accourus, se trouvait un mé-
decin. Sur son ordre, l'accidenté fut
porté dans l'auto. Le médecin s'assit
lui-même au volant et le conduisit
à l'hôpital de Zurich. L'infortunée
conductrice resta en arrière et dut
s'expliquer avec la police. La cause
de l'accident était simple. Elle avait
son fox-terrier sur le siège à côté
d'elle. Sans y penser, elle avait en-
roulé la laisse qui retenait le chien
autour de son poignet , en sorte que
l'animal n'avait que peu de liberté de
mouvement. A un certain moment , il
sauta du coussin et la laisse tira vio-
lemment le bras. Elle perdit un ins-
tant la maîtrise du volant , conduisit
la voiture sur le trottoir et atteiRnit
le piéton qui s'y trouvait et qui était
en route pour régler le sort de deux
criminels.

L'examen révéla que Vanel avait
subi une légère commotion cérébrale,
mais à part quelques éraflures, il
n'avait pas de blessures graves. II gi-
sait dans une profonde inconscience,
cependant que les médecins étaient
d'avis qu 'il se rétablirait vite. Il fal-
lait attendre qu 'il reprît connais-
sance.

Ce qui dura jusqu'au petit matin.

(A suivre.)

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
Place stable, bons gages.
Marié pas exclu. Alfred
Feutz, commerce de bé-
tail , NeucMiel , téléphone
5 45 32.

Ménagère
capable et de confiance et
demand4e pour tout de
suite. Bons gages. Adres-
ser offres écrites sous V.
Y. 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

lingère-
repasseuse

expérimentée. — Place à
l'année. A-tresser offres
avec copiée de certificats
et prétentions de salaire &
case postale 44196, tran-
sit, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une bonne

couturière
1 fr. 80 & l'heure. Maison
Schrepfer, fourrures, Neu.
châtel.

'Je cherche un

porteur de pain
pour tout de suite. Bou-
langerie Christen, Faus-
ses-Brayes, Neuchfttel. —
Tél. 622 07.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour aider
au ménage. Vie de famil-
le. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Hasler, bou-
cherie, les Bayards.

On cherche

ferblantier -
installateur

consciencieux et capable
de travailler seul. Place
stable. Très bon salaire .
Faire offres & A. Grutter,
ferblanterie et installa-
tions, rue de la PIâ.n__e 28,
Bienne.

Dame âgée, habitent
près de Neuchfttel (proxi-
mité du tram) cherche

PERSONNE
bien recommandée, bon-
ne cuisinière, pour ména-
ge soigné. Place stable. —
Adresser offres écrites
avec certificats sous H, C.
660 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

décorateur
pour magasin d'alimenta-
tion. I_es travaux peuvent
se faire à la maison. —
Demander l'adresse du No
665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
boulanger

22-25 ans, bien au cou-
rant du métier, serait en-
gagé. Place stable. Trai-
tement & convenir. Faire
offres ft la direction de la
Société coopérative de
consommation de Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
cherche place auprès
d'enfants et pour aider
au ménage, ou elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Faire offres avec préten-
tions de salaire a Mlle
L. Kâser, restaurant See-
bllc_ , Burgaeschi près
d'Heraogenbuchsee.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
ou magasinier. Salaire se-
lon entente. Ecrire sous
C. B. 658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
de 20 ans, cherche place
facile dans petit ménage
sans enfant où elle aurait
la possibilité de prendre
des leçons de français, a
Neuchâtel de préférence.
Entrée ler ou 15 novem-
bre. Adresser offres à Elli
Schild, Brienzwiler (Ber-
ne).

Qui pourrait donner du

TRAVAIL
à un vieux jardinier seul,
pouvant soigner petit bé-
tail et s'occuper du chauf-
fage central. Adresser of-
fres écrites à M. S. 671
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune secrétaire-dacty-
lographe diplômée cher-
che

occupation
accessoire

& domicile. Se chargerait
de tous travaux de bu-
reau, dactylographie, co-
pie droulalres, etc. Dis-
crétion absolue. Travail
soigné. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
V. A. 669 au bureau de
la Feuille d'avis. -

Deux
jeunes filles

de 17 et 21 ans cherchent
place dans familles. —
Adresser offres écrites à
S. U. 666 au bureau de la .
Feuille d'avis.

K/iM---2-M_Li-ïi-___i
YOGEOURTS

chaque Jour frais chez
P R I S I .  l'Armallll S.A.,

suce. Hôpital 10

Monsieur, dans la cin-
quantaine, habitant une
villa confortable avec Jar-
din, cherche pour époque
& convenir une

personne
qualifiée

pour tenir -son ménage.
Faire offres avec préten-
tions et certificats sous
N. T. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) pour de-
mi-Journée. Adresser of-
fres écrites & M. O. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.
Dans pension-famille on

cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
ft la cuisine. S'adresser :
Terreaux 16.

Fabrique de bijouterie
cherche

voyageur
pour visiter sa clientèle
suisse. Nous demandons
connaissance parfaite du
français et de l'allemand;
initiative, tact, bonne pré-
sentation.

Nous offrons : bonne
situation, fixe, commis-
sion, frais de voyage.

Place d'avenir. Entrée :
début 1947 ou & convenir.

Adresser offres avec eur.
riculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats,
sous chiffre P C498 N à
Publicitas, Neuchfttel.

uns
jeune femme active

cherche travail
propre et intéressant, le
matin ou le soir. Adres-
ser offres et conditions
sous B. R. 634 su bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

de 30 ans, sachant bien
l'allemand, cherche place
stable. Libre tout de sui-
te ou date à convenir. —
Bonnes références _, dis-
position. Faire offres avec
salaire ft André Clerc, ft
VlUaraboud (Fribourg) .

Jeune couple cherche à
louer quelques ouvriers

VIGNES
avec la possibilité d'être
logé. Adresser offres écri-
tes ft D. C. 653 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
:he une belle grande

CHAMBRE
avec tout confort pour le
ler novembre ou plus
tard. SI possible indépen-
dante. Fahys, Bel-Air ou
environs. Adresser offres
écrites & H. P. 664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie de Neuchfttel cherche pour entrée
immédiate ou ft convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
sténo-dactylo, pour tous travaux de bureau. Place
stable. — Offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres T. Z. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
au haut de la ville, pour
le ler novembre, bel ap-
partement de trols ou
quatre pièces, véranda,
bains, Jardin. Faire offres
écrites sous K. S. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple, retraité, sans
enfant, désireux de se
rapprocher de Neuchfttel,
cherche à

échanger
un logement de trois
chambres

à la Béroche
(rua superbe, Jardin),
contre un de deux ou trois
chambre, de Colombier ft
Salnt-Blalse. — Adresser
offres sous chiffres W. E.
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange - Bienne
On offre un logement

de quatre pièces contre
remise à Neucbâtel d'un
appartement dans le mê-
me genre. Très pressant.
Demander l'adresse du No
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dès le 26 octobre,
chambre

et pension
pour étudiant. Pension
Monnard, Beaux-Arts 3.

On cherche

jolie chambre
avec bonne pension
dans famille distinguée,
pour Jeune apprenti mé-
canicien, près de la Fa-
vag, Monruz. — Offres
sous chiffres J. S. 627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
éventuellement avec pen-
sion. Région centre. —
Adresser offres écrites ft
V. L. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande belle chambre ft
un ou deux lits, avec
très bonne pension. Adres-
ser offres écrites sous G.
E. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille, pour
étudiant, dès le 1er no-
vembre. Faire offres à W.
Studer, rue Salnt-Hono-
ré 1, Neuchâtel.

Echange
la Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
On échangerait au ler

novembre 1946 un appar-
tement de deux pièces,
contre un de deux ou
trols pièces à Neuchfttel
ou environs. S'adresser à
Mme Fallet, Oratoire 1,
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Chfttel 13, Sme.

Belle chambre, confort.
Tél. 6 38 94. *,

Près de la gare, cham-
bre haute Indépendante,
ft louer pour le ler no-
vembre. Adresser affres
écrites ft B. L. 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite une Jolie

CHAMBRE
confort , vue soir le lac.
A.-L.-Breguet 4, 2me éta-
ge, ft droite.

I Etudiant
CHERCHE CHAI*IBRE

ou éventuellement cham-
bre et pension pour le 20
octobre. Offres sous chif-
fres D. 60275 G. à Pu-
blicitas, Saint-Gall.

Beaux-Arts, belle

chambre meublée
avec pension. Tél. 5 46 81.
Demander l'adresse du
No 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél . 9 41 01.

Monsieur et dame âgés
cherchent

famille
ou pension

pour y passer l'hiver,
trois chambres désirées.
Entrée aussitôt que pos-
sible. Adresser offres écri-
tes à M. O. 670 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
confort , petit déjeuner. — Tél. 5 31 70

Famille habitant quartier tranquille, à 10
minutes du centre de la ville, recevrait en

PENSION
une ou deux jeunes filles. Belles chambres
chauffablcs, piano, bibliothèque, etc. Cuisine
soignée. Prix modéré.

Ecrire sous chiffres M. X. 657 au bureau de
la Feuille d'avis. \ '

A louer à Peseux '
encavage moderne

local de 120 m' avec pressoir 'vérin hydrau-
lique, matér iel et vases pour 15,000 litres.

23 ouvriers de vignes
en plein rapport

Adresser offres écrites à B. H. 676 au bureau
de la Feuille d'avis

On engagerait, pour le 1er décembre 1946,

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Connaissances demandées : sténo-dactylogra-
phie, notions d'allemand et d'anglais.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions à la Direction des fabriques
d'assortiments réunies, succursale D, le Sen-
tier (Vallée de Joux).
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| Mannequin |
Taille 40

g demandé par fabrique de man-
§§ teaux et costumes pour dames. g
ff Pour jeune demoiselle, capable, j§
g travailleuse, ayant des connais-
1 sances de la langue allemande, 1
1 place stable bien rétribuée. . jj

jj Les offres détaillées, avec pho- g
g tographie, sont à adresser sous g

chiffres K. 18042 Z., à Publicitas,
g Zurich. g
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JEUNE EMPLOYÉE
(éventuellement employé)

trouverait place dans commerce de
la ville pour la correspondance et
l'établissement des factures. Allemand
indispensable. — Faire offres avec
prétentions et photographie sous chif-
fres V. D. 662 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier de couture
quelques bonnes

couturières et
aides-couturières

Nous exigeons un travail propre et rapide,
offrons bon salaire et congé le lundi matin.
Les intéressées sont priées de se présenter ou

d'envoyer leurs offres écrites à la
Direction

Meyer Sohne S. A.,
Bienne.

ASSOCIÉ
OU EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
avec un capital d'au moins

Fr. 20,000.—
en mesure de fournir collaboration ac-
tive dans entreprise en plein développe-
ment, bénéficiant de représentations
exclusives pour la Suisse est demandé.
Affaire sérieuse et bien organisée ayant
deux sièges en Suisse romande. —
S'adresser: Case postale 6564, Neuchâtel.

I ANGLETERRE 1
É& On cherche m
5§ une ou deux jeunes filles de p?*î
jjj i* bonne famille, sérieuses, pour £ .
â"li faire le ménage dans famille ;f-\i
j fej anglaise du sud de Londres. jj fs
M Renseignements sous chiffres K-j3
y« H. Q. GG7 au bureau de Ja M
!p$ Feuille d'avis *M

Grand magasin de la ville
engagerait une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour son rayon de parfumerie

Faire offres écrites
sous chiffres M. X. 641 au bureau

de la Feuille d'avis

NOUS CHERCHONS

MAGASINIER-CONCIERGE
homme marié, sérieux, consciencieux
et honnête, ayant, si possible, déjà
occupé un poste similaire. Place sta-
ble et bien rémunérée. Petite maison
familiale avec jardin et verger à

disposition.

Faire offre manuscrite, en indiquant la date
d'entrée et les prétentions, à
BEKA, SAINT-AUBIN S.A.,

Saint-Aubin (Neuchâtel).

Romand, cultivé, Jeune employé qualifié,

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
langues, comptabilité, tous travaux de bureau,
cherche emploi, si possible Indépendant. Rensei-
gnements à disposition. — Ecrire en indiquant
salaire, sous chiffres P.K. 18322 L. & Publicitas,
Lausanne.

NGgOG-3lllS de tous travaux de
COMPTABILITÉ

ORGANISATION — MISE EN ROUTE
BOUCLEMENTS — BILANS

Travail exécuté par comptable qualifié
Discrétion absolue

Plusieurs références. Prix très avantageux.
Adresser offres écrites à F. X. 668 au bureau de la

Feuille d'avis.

.
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C~L >iRester
ou redevenir

jeune
par la respiration

hindoue et
la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacquin

professeur
RUE PURRY 4

Tél. 5 31 81v J

On achèterait

moteurs à polir
380 V. — Offres à Usine
Paul Kramer, Neuchâtel .

On cherche ft acheter
ou à louer un

magasin de
denrées coloniales
ou une

laiterie
Faire o-ïres détaillées

sous chiffres J. S. 655 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sage-femme cherche a
acheter d'occasion mais
en bon état

LITS
pour clinique

d'accouchements
Adresser offres écrites à

R. 8. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter
une

machine à écrire
modèle portable, récent.
Payement comptant. Fai-
re offres détaillées en In-
diquant le prix à case
postale 607, Neuchâtel 1.

J'achèterais d'occasion

40 potaux
en béton

pour clôture de 2 m. &
2 m. 50. Faire offres à
L. Vuarabe, Auvernier 2.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vis-à-vis

du Temple du bas

La famille de Monsieur Gustave PARIS, à
Auvernier et & Zurich, dans l'impossibilité
de répondre individuellement aux nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper, prie
tous ceux qui l'ont entourée de leurs messa-
ges et de leur présence, ainsi que M. le rec-
teur de l'Université, de trouver Ici l'expression
de sa très vive gratitude.

Monsieur Georges
JEANFAVRE et ses
enfants, profondé-
ment touchés des
nombreuses marques
de sympathie reçues
à l'occasion de leur
grand deuil, expri-
ment Ici leurs sin-
cères remerciements
ft tous ceux qui les
ont entourés. §

Un merci spécial
pour les envols de
fleurs.

Sincèrement émus par tous les témoigna-
ges d'affection et de sympathie reçus ft l'occa-
sion du départ de leur bien chère épouse et
maman
| Madame Juliette BERTHOUD

Messieurs Robert et Eric Berthoud expri-
ment leurs sentiments de vive gratitude et de
profonde reconnaissance.

Merci tout spécialement à toutes les per-
sonnes qui ont si abondamment fleuri leur
chère disparue.

Neuchâtel, 17 octobre 1946.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur sont parvenues
à l'occasion du grand deuil qui les a frappés,
Monsieur Alfred VAUTHIER et toute la
famille se sentent pressés de remercier bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part a leur deuil.

Qui donnerait Joli

petit chat ?
S'adresser : Château 6.

KHIIS
Damte, messieurs, 10-120 fr.
B. CHARLET, wus le tfaMtt .

Famille
anglaise

cherche échange dans
bonne famille de langue
française. Fille ou gar-
çon. Du 15 décembre au
15 Janvier 1947. S'adres-
ser par écrit ft Mlle L.
Montbaron, case postale
No 270.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du j ournal

\  ̂GS^S

\ de à- RoVo^ 
^

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

Je cherche & louer ou éventuellement à acheter
en Suisse romande

boucherie-charcuterie
Gros contingents, paiement comptant. Conviendrait
aussi en campagne. Ecrire sous chiffres P.V. 18291 L.
â Publicitas, Lausanne.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et cM-tres, n est lnutUe de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisé e ft les Indiquer- Il tteat répondre par écrit ft eea
annonces-lft et adresser les lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit, être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci Mia expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS Dl NEUCHATEL ».

Jeune mécanicien cher-
che

chambre
Indépendante. — Adresser
offres écrites à V. T. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier avec emploi
stable cherche CHAMBRE
pour tout de suite ou da-
te & convenir. Offres &
A. G. 169 poste restante,
Neuchâtel.
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Administration 11, rne du Temple-Méat
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

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

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. le doc-
teur Claude de Montmol-
lin de construire un ga-
rage à automobile ft l'est
de &a maison d'habitation,
Chemin-Vieux 4.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au SU
octobre 1946.

Police des constructions.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 60, chemin des Va-an-
gines, le 16 octobre, ft
7 h. 30.

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

¦mnrnni
On demande ft acheter

30 à 50 ouvriers
de vigne

Payement comptant au
plus haut prix. Indiquer
situation, surface et prix.

Offres à P. A-, poste
restante, Mbnruz-Neuchâ-
tel.

A VENDEE au Val-
de-Ruz (station C. F. F.)
dans localité indus-
trielle,

MAISON
LOCATIVE

de six appartements ,
8255 m2 de terrain , ver-
ger, garage. Faire offres
écrites sous chiffrée G.
D. 597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne désirant se
reposer cherche à repren-
dre ou à ouvrir une

PENSION
et de ce fait cherche ft
acheter une

maison
de cinq ou six chambres
avec, si possible, du déga-
gement pour petite cul-
ture et pour garder petit
bétail. De préférence au
Val-de-Ruz ou Vignoble.
Demander l'adresse du
No 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ft Colombier,

maison
d'habitation

deux logements de trols
chambres, un pignon de
deux chambres, toutes dé-
pendances, chauffage cen-
tral, grand Jardin.

S'adresser par écrit,
sous chiffres F. K. 651,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre environ

30 ouvriers
de vigne

aveo Installation d'eau
sous pression, sulfatage
direct et pavillon. Région
de Salnt-Blalse. Deman-
der l'adresse du No 674
au bureau de la Feuille
d'avis.

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de snr charge

Lea a via mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

« Citroën » 11 L
cabriolet, deux - quatre
places, 1937-1938, ft ven-
dre.

AUTOS - MOTOS
Peseux Tél. 6 16 85

« Ford Mercury »
cabriolet 1940, Intérieur
cuir, à vendre,

AUTOS - MOTOS
Peseux Tél. 6 16 85

A vendre un

CHEVAL
ft choisir sur deux , chars
et acces-Olres divers. En-
treprise Comina et Nobile,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

O r d c a  à son
outillage moderne

d ton
N grand choix

de caractères
d ê o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert O

V O U S  d o n n e r a
toute satisfaction

A vendre

camionnette
« Ford », 15 HP, charge
utile 2500 kg. pont de
345/195/27 cm.', avec ri-
delles, pneux 32/6, 4700
francs. S'adresser ft M.
Della-Pietra , entrepreneur)
la Côte-aux-Fées. Télé-
phone 9 51 05.

A vendre une certaine
quantité de sacs de mor-
ceaux de

tourbe noire
bien sèche, ainsi que
quelques bauches de ker-
bes. — Faire offres à
Claudy Schwab, Voisina-
ge, les Ponts tél. 3 71 66
dès 18 heures.

Pour cause de transfor-
mations, ft vendre

grand potager
à charbon
et batterie
de cuisine

Prix intéressant. S'adres-
ser Hôtel Pattus, Saint-
Aubin.

A vendre une

PEINTURE
A L'HUILE

« Effet de neige » du pro-
fesseur Pierre Godet,
95 x 76 cm. — Faire of-
fres SOUB chiffres OFA
9891 Z ft Orell Fussll-An-
nonces Zurich, Zûrcher-
hof .

PNEUS DE VÉLO
lre qualité, caoutchoutés
ft neuf , vente libre, 24 fr.
pièce. Garantie quatre
mois. Rabais pour mar-
chands. A. Hltz. Buret-
wlesenstrasse 49, Zurich 3.

A vendre un

manchon moderne
skungs véritable, état de
neuf , et une fourrure —
Petits-Chênes 15.

Fabrication

de BAS A VARICES
chez Madame

DIVERNOIS-MASSAROLI
Fleurier - Tél. 912 80

URGENT
A vendre pour cause de

départ , un mobilier mo-
derne complet, y compris
la cuisine. Adresser offres
écrites ft Y. Z. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
manteau de fourrure

visonnette
Jamais porté, taille 40-42,
très bas prix. Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Ecrire sous chiffres
450 SM, poste restante,
Neuchâtel.

A vendre

belles poussines
chez Fritz Galland, Bou-
dry. Tél. 6 42 82.

OCCASION UNIQUE
A vendre

chambre
à coucher

un lit de milieu deux pla-
ces, en noyer mat, une
table de nuit, dessus mar-
bre, un lavabo avec glace,
dessus verre, une armoire
à une porte, avec glace,
un sommier, un matelas
bon crin, le tout en par-
fait état, tél. 5 42 88.

Travaux Lelca
Agrandissement QA A

7 X 10 «U Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchfttel

Tél. 5 47 83

A vendre une

« Motosacoche »
350 ce., équipée au com-
plet, avec siège arrière,
garantie en parfait état.
Superbe occasion. Deman-
der l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demandez tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

RUmellnbachweg 10
Bâle

« Chevrolet »
1938, 15 HP, ft vendre.
Superbe voiture, très bon
état mécanique et géné-
ral, quatre pneus « Pilo-
te » neufs. Garage moder-
ne, Robert Bader. Télé-
phone 6 13 85.

A vendre
auto « Olympia »
1936, cabriolet, 6 HP,
parfait état général, com-
plètement revisée bons
pneus. Prix Intéressant
pour particulier. Garage
moderne, Robert Bader,
Peseux. Tél. 6 13 85.

Meubles
Pour cause de rupture

de fiançailles, à remettre
tout de suite superbe
chambre ft coucher avec
literie complète et cham-
bre ft manger, très mo-
derne, ft l'état de neuf.
— Prix intéressant pour
paiement comptant. Priè-
re de fixer un rendez-
vous pour visiter. Offres
écrites sous L. P. 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelques bauches de

TOURBE
bien sèche sont & vendre,
rendues ft domicile, au
prix officiel. Tell BShner,
Martel-Dernier. Télépho-
ne 3 71 97.25.

« Ford » 6 CV.
commerciale 1938, ft ven-
dre.

AUTOS-MOTOS
Peseux Tél. 616 85

A vendre

calorifères
quatre petits, carrés. 48
francs pièce, trols BRULE-
BOIS, 45 fr. pièce deux
chauffe-eau etames, 60
francs pièce. Tél. 5 3002,
Fahys 7.

Beaux plants
de rhubarbe

rouge, hâtive, variété
« Framboise », ft vendre,
chez E. Buret, la Ooudre.

A VENDRE
pour cause de départ, une
cuisinière ft gaz «Eskimo»,
émaillée gris, quatre feux,
un four, en très bon
état; ainsi qu'une paire
de souliers de patinage
« Ballly », patins vissés
No 38 ft l'état de neuf.
Téléphoner au 7 12 51.

A vendre ou à échanger
contre porc gras, une

truie portante
d'environ trols mois. —
S'adresser à Boulangerie
Mast - Schober, Cressier
(Neuchfttel). tél. 7 61 83.

A vendre pour cause de
double emploi, par parti-
culier,

chambre
à coucher

complète pour deux per-
sonnes. Prix très avanta-
geux. Tél. 6 21 10, Auver-
nier

On cherche
TERRAIN

de 5000 m» au plus, pour
installation d'un parc
avicole et pour culture.
Région du bord du lac
préférée. — Adresser of-
fres écrites ft CD. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
week-end, bord du lac,
de préférence entre Be-
vaix et Saint-Aubin, est
demandé à acheter. Faire
offres sous chiffres P.
10929 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre une paire de
PATINS DE HOCKEY

No 38, bien conservés. —
Adresser offres écrites ft
V. B. 650 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre
pour cause de deu 11 :
complets, manteaux d'été
et d'hiver, dont l'un avec
col en castor, redingote,
Jaquette pour messieurs
de grande taille. Souliers
avec patins vissés, pa-
tins, un chevalet pour
peinture, une boite pour
peinture, un réchaud à
gaz neuf. — Demander
l'adresse du No 656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Réelle occasion
A vendre: Installation

complète de vitrine, exé-
cution très soignée. Grand
choix de glaces pour éta-
lages. Longueur 2 m.,
hauteur 2 m., profondeur
1 m. Peut facilement se
transformer. Conviendrait
pour magasins de bonne-
terie, bijouterie, horloge-
rie, etc. Disponible tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à M. X. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lit d'enfant
en fer , 140 x 70 cm.
blanc, avec matelas et du-
vet neuf, couverture en
laine et six draps. Fr. 140.
Téléphone 5 15 51.

A vendre

radiateur
« Primagaz »

en bon état, Fr. 45.— .
S'adresser : Louis-Favre

17, au magasin.

Châtaignes
saines, Fr. 1.15 par kg.
Seulement par poste.

F. HERBST,
Gerra G. (Tessin).

Accordéon
diatonique «Tell», ft l'état
de neuf, ft vendre. Télé-
phoner au 6 73 38.

Machine
à écrire

Machine ft écrire « Con-
tln », revisée ft neuf,
grand modèle de bureau,
est ft vendre. Prix Fr.
160.— . Offres sous chif-
fres L. Y. 652 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

MANTEAU
DE FOURRURE

et une jaquette à prix
et conditions très
avantageux. — Offres
sous chiffres Z. O.
4940 à Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

A vendre un

tapis persan
neuf et un très peu
employé, très bonne
conditions de paie-
ment. — Offres sous
chiffres Z. N. 4939 à
Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Bon marché, bonne

CUISINIÈRE A GAZ
à quatre feux, marque
« Soleure ». — 61, Sa-
blons, 2me étage ft droite.

A vendre
betteraves .fourragères, à
Fr. 6.— les 100 kg., pom-
mes de garde de Fr. — .30
à Fr. — .50 le kg.; pom-
mes de terre ft encaver.

S'adresser à Charles
Jeanneret, père, Mont-
mollin.

Belle lustrerie
depuis Fr. Zy."
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Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées.
Pour cette raison

nos
Réchauds de table

rendent bien
service

Baillod ï.
NEUCHATEL

npi
Offre

à vendre
au centre de la

ville de

Neuchâtel
deux immeubles lo-
catifs, remplaçables

par construction
pour bureaux, ma-
gasins et logements.

Situation
de premier ordre

Beaux à loyer
au bureau da tournai
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Douillets, chauds
d'une coupe toute nouvelle

Chemises de nait
et pyja mas

en flanelle pur coton,
de notre grand choix,

feront le bonheur de Mada me.
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de draps! Quel blanc radieux déployent nap- *"* " —
pes et serviettes ! - Notre ménagère s'y entend à soigner son linge: elle n'uti-
lise qu'un savon blanc, le blanc savon Walz. Ce savon de qualité supérieure
est d'un blanc si net et naturel que cela saute aux yeux de chaque maîtresse
de maison; avec un savon aussi blanc, se dit-elle, le linge acquiert forcément
cette propreté impeccable et cette blancheur éblouissante.

Propreté éiïncebnte avec le

blanc savon W_V_\|1̂
FLEURIER

A vendre IMMEUBLE bien entretenu de quatre
appartements. Bonne s i tuation , près gare.

Ecrire sous chiffres P.W. 36075 L.
à Pubftcrtas , Lausanne.

c —>
700 j up eù

superbe qualité pure laine, f açons
tailleur, en f orme ou à plis creux,
coloris noir, marine, beige, gris, etc,

tailles 38, 40, 42, 44

depuis

Fr. 28.-
VOYEZ NOS ÉTALAGES

T=CT:£B^ NEUCHAT EL

V /

^ WIIIP le coeur et les aptères
En vents dans lei pharmacies & Ir. 4.60, boite-cure fr. 11.50

Pour vos ^/

G/ MPRIMÉS
Un* seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue dn Concert 6, ler étage
Tél. SIS 26

SBliSBBi^Ŝ ^Bl-BiÊI

|] Pour votre bébé, M
M nos belles qualités M
jl tricotées laine )A

m PentaleilS tricotés , laine Q10 m
 ̂

rose, blanc, ciel, 4.— 3.60 ** 1=

M RIVAIOIICOC laine rose ou S50 li1=1 UlgUieilSeS ciel, 8.50 6.90 «¦ Lf
M .lamioHpft 1--ine• jolies fa" B25 mta! «laquenes ÇOnS, n.so 9.40 ® m
FAI RnhoBoc Iaine> faÇ°ns 8ra- Q90 H!0 nonenesCieuses 21.50 1350 ° m
y Barboteuses iaine, façons M90!
\Wl pratiques, 14.50 11.90 lu Lf

îl] COmpletS tricotés ou j ersey I 190 B
pij laine, 15.50 13.50 B ¦ I]

W Superbe choix dans les articles ïj l̂

[§] pure laine, tricotés main M

1H PASSAGES S
[fl] -fÇU-fr NEUCHATEL S. A. fj|'

Tapis d'Orient anciens
Les plus beaux vestiges des anciens

tapis d'Orient
Seul spécialiste M. GARABEDIAN

6, rue de Saussure, Genève



Le redressement de la «ligne» communiste
atteint aujourd'hui les kolkhoses et la presse

Dans de nombreuses f ermes collectives, des f onctionnaires auraient laissé
se réintroduire les principes de la propriété privée

Après les écrivains, les historiens,
les sportifs, les cinéastes et, tout der-
nièrement, les administrateurs des
kolkhoses, les principaux jo urnaux
soviétiques sont à leur tour l'obj et de
violentes critiques en U.R.S.S., lisons-
nous dans un des derniers numéros
de « Combat ».

La dernière livraison de la revue
«La Culture et la Vie », organe du
bureau de propagande du parti com-
muniste , adresse de vifs reproches à
la « K-omsomolskaya Pravda », organe
des jeunesses communistes , au
«Troud », journal des syndicats, à la
« Krasnaïa Zvezda », organe de l'ar-
mée, et même aux officiels « Izvestia ».

Le journaliste Grigorian , fort in-
fluent en U.R.S.S., accuse ces jour-
naux, c'est-à-dire la totalité de la
presse de Moscou , sauf la «Pravda »,
de mail éclairer les questions de poli-
tique étrangère, de se contenter de
reprodu ire les dépêches officielles
de l'agence Tass et des extraits de
journaux étranger?, et de ne ja mais
chercher à analyser les difficultés in-
térieures des pays capitalistes.

Ces reproches concernent donc
non la quantité , mais la qualité de
l'information étrangère , car,_ depuis
plusieurs mois déjà , de véritables
comptes rendus sténographiques des
discours et interventions de MM. Mo-
lotov, Vichinsky, Manouikki et Gro-
imyko à toutes les conférences inter-
nationales, remplissent une bonne
moitié des quotidiens moscovites.

M. Gri gorian va j usqu'à demander
Insidieusement à la rédaction des
« Izvestia » si elle possède, sur les
problèmes internationaux , son opi-
nion propre.

L'anarchie
dans les kolkhoses

M. Joseph Staline, en sa qualité de
président du conseil , et le général
îdanov, secrétaire général adjoint du
comité central du parti communiste,
ont publié récemment un communi-
qué officiel sur les malversations
dont de nombreux fonctionnaires des
kolkhoses se seraient rendus coupa-
bles dans tout le territoire de
l'Union. Un décret gouvernemental ,
accompagné d'un grand article de la
«Pravda » et d'un éditorial des « Iz-
vestia », visent à renforcer ces accu-
sations.

L'article de la « Pravda », diffusé
par Radio-Moscou et transmis par té-
légramme à touis les journaux de pro-
vince, signale que le décret, pris con-
jointement par le conseil des minis-
tres et le comité exécutif du parti.
«a une signification politi que de pre-
mière grandeur », et qu'il a été moti-
vé par une multi tude de cas de pil-
lage de biens des kolkhoses, d'accapa-
rement de terrains collectifs, de
« gonflement » des dépenses adminis-
tratives, etc.

«Un véritable pillage des fermes
collectives, écri t la «Pravda », a été
fréquemment organisé sur l'initiative
du soviet local et des organismes ré-
gionaux, qui tolèrent des mainmises
Illégalement sur las avoirs de ces fer-
mes en mettant à la disposition de
diverses organisations ou personnes,
sous couvert de création de préten-
dues entreprises subsidiaires, une
partie des terres des kolkhoses.

» De tels actes ont encouragé l'ac
caparement, par des élément-, dndl
virtuels, de terres appartenant à 1.
communauté. La spoliation des ter-
rains dévolus aux fermes collective;
communales prend de nouveau ur
caractère massif. »

Citant le cas de la région de Koui-
bychev, sur la Volga, la « Pravda s
relate qu 'un contrôle partiel , poui
l'année 1945, n'atteste que 7607 ca.
de spoliation , tandis que pour la pre-
mière moitié de 1946, on en compt.
déjà 11,760. Il s'agit (-'«appropria-
tion illégale de terrain communal el
d'augmentation excessive de l'éten-
due des lotissements individuels ».

Autrement dit , de nombreux kol-
khosiens ont essayé d'agrandir les
Î>arce lies de terrain qui leur sont al-
ouées pour leurs « besoins person-

nels », et qui ne doivent pas dépasser
un hectare ou un demi-hectare, selon
les régions, en empiétant à maintes
repri ses sur les terres du kolkhose,
avec l'autorisation des fonctionnaires
dirigeant les fermes collectives.

Le décret déclare que ces spolia-
tions constituent des « tentatives
pour réintroduire le principe de la
propriété privée ». U ajoute à cette
accusation celles de « dispersion illé-
gale de la main-d'œuvre par des
fonctionnaires de l 'Etat» (avec, pour
résultat , une pénurie de travailleurs
agricoles), d'appropriations fraudu-
leuses de fonds, de faux en écri tures,
;tc.

Les coiffeurs
dans les kolkhoses

T* ordonne une enquête complète
sur la situation , le « rétablissement
de la légalité » et la restitution par
les coupables et dans les deux mois,
de tou t ce qu 'ils s'étaient approprié.
De nouvelles élections à tous les pos-
tes directeurs des kolkhoses devront
avoir lieu avant le 25 février 1947.
Le décret rappelle enfin , pour la re-
mettre en vigueur dans toute sa force,
l'ordonnance de 1927 « sur les mesu-
res destinées à empêcher la vente de
terres collectives ».

L'éditorial de la « Pravda » termi-
ne en affirmant que les « travailleurs
des kolkhoses verront dans cette dé-
cision un nouveau témoignage du
souci que le parti bolchevik et l'Etat
soviéti que prennent des fermes col-

lectives , de leur vitalité et de leur
prospérité.

Celui des « Izvestia » y ajoute l'ac-
cusation précise suivante :

« Certains kolkhoses entretiennent,
sur les fonds de la communauté, des
coiffeurs , des tailleurs, des cordon-
niers qui , du moment qu 'ils satisfont
aux besoins individuels des kolkho-
siens, devraient être payés par ces
derniers. »

Les fonds des kolkhoses auraient
été également employés à payer des
travaux ne concernant pas la commu-
nauté , tels que la construction et la
réparation des habitations, l'emma-
gasinage du bois de chauffage et de
matériaux de construct ion, etc.

Une épuration générale
Ce décret prend sa place dans une

vaste entreprise d'épuration de l'ap-
pareil gouvernemental et de redresse-
ment de la « ligne » du parti commu-
niste , — entreprise qu'ont provoquée
voici plus d'un mois les révélations
de M. Kroustchev, membre du Polit-
buro au comité central du parti com-
muniste d'Ukraine et la motion du
comité central contre les revues «Zvez-
da» et «Leningrad».

Le camarade Kroustchev avait accu-
sé les organes gouvernementaux
d'Ukraine de saboter le plan quin-
quennal ; il avait révélé aussi l'inap-
titude et les malversations de nom-
breux fonctionnaires bolcheviks, qui
ont dû être révoqués dans des propor-
tions atteignant 80% de leur nombre
total.

Le 14 septembre, le comité central
du parti communiste a adopté une ré-
solution condamnant en termes vio-
lents les revues «Zvezda» et «Lenin-
grad» et, tout particulièrement l'humo-
riste Zostchenko et le poète Anne
Akchmatova. Cette résolution, pu-
bliée dans les journaux le 21, a été
suivie immédiatement d'une motion
des écrivains de Leningrad.

Non contente d'appuyer les condam-
nations prononcées par le parti,
l'Union des écrivains a ajouté à la
liste des coupables les noms célèbres
du poète Boris Pasternak et du ro-
mancier Alexandre Gladkov, auteur
de « Ciment ». Une épuration de la
littérature ukrainienne , accusée de
tendances séparatistes et de la litté-
rature destinée aux enfants (principal
accusé le poète Tchoukovski , dont les
vers sont connus par cœur de tous les
enfants soviétiques) n'a pas tardé à
suivre.

Le rôle de la presse...
Cette vague d'épuration, après avoii

je té le désarroi dans les milieux spor-
tifs, a atteint à leur tour les studios
cinématographiques. Un violent arti-
cle de la « Pravda » s'attaquait , le 11
septembre, à un nouveau film sur la
reconstruction du bassin du Donetz,
dont les principaux défauts seraient
de ridiculiser les fonctionnaires com-
munistes chargés des travaux et de
porter l'accent sur le travail manuel,«au heu de montrer la puissance dutravail collectif mécanisé ». En outre,
cet article blâmait les deux metteurs
en scène soviétiques les plus connus
a l  étranger : Eisenstein et Poudov-kine.

Avec ces mesures a coïncidé unevéritable avalanche de critiques («au-
tocntiques », comme on les appelle enU.RS.S.) dans les principaux jour-naux. La « Pravda » et les « Izvestia »publient journ ellement des éditoriaux
__ ,> _ .  ÀHK?3 venant de t°us lea coinsae i U-K._J.__ . pour signaler des erreurs,des lacunes, des malversations dansles organes du parti, les usines et les-colkhoses, les revues et les studios.

Enfin, le 11 septembre, les « Izves-
tia » ont publié une ordonnance du
procureur général de l'Union sovié-
tique, enjoignant à tous les accusa-
teurs publics de prendre tout spécia-
lement en considération les indica-
tions fournies par la presse au sujet
des violations du droit soviétique et
d'ordonner immédiatement une en-
quête serrée. Ainsi, comme il est dit
dans un éditorial , « la presse rem-
plira son rôle, qui est d'être la voix
du peuple soviétique ».... et celui de la musique

Insistant sur la nécessité de réor-
ganiser le travail de l'Union des
compositeurs soviétiques, la revue
« Sovietskoe Iskoustvo » (Art sovié-
tique), constate dans les milieux mu-
sicaux l'existence des mêmes défauts
qui ont été signalés et condamnés
par les dirigeants du parti et du
gouvernement, dans le monde litté-
raire, théâtral , cinématographique et
des sports : déviation de la ligne
idéologique, apolitisme, abandon des
traditions réalistes de la musique so-
viétique, surestimation du côté tech-
nique de la musique, imitation des
écoles étrangères, émotionalistes, ex-
pressionnistes, urbanistes et « autres
istes » qui « devinrent caractéristi-
ques des tendances de la musique
occidentale à l'époque de l'impéria-

lisme et de la putrescence fasciste de
la culture ».

Sont plus particulièrement visées
les œuvres des jeunes compositeurs
Weinberg et Levitine, qui ont en com-
mun « une langue occidentalisante
émasculée, en complète contradiction
avec les traditions de notre grand art,
une langue absolument étrangère aux
aspirations réalistes de la musique
soviétique, et auxquels on a fait au
sein de l'Union une « réclame mal-
saine », surtou t autour du premier.

Le comité d'organisation de l'Union
des compositeurs se voit aussi repro-
cher de négliger la musique popu-
laire, de laisser envahir les program-
mes de radio par des productions qui
respirent « la mélancolie des boîtes
de nuit ». Dans les programmes de
radio, ces phénomènes ont pris des
proportions alarmantes.

La sentence de Nuremberg
a été exécutée

Dix condamnés à mort ont passé sur Véchaf aud
Le onzième, Gœring, s 'est suicidé au cyanure

NUREMBERG, 16. —
L'exécution des onze con-
damnés à la peine capitale a
commencé à 2 h., heure suis-
se, et a pris fin à 3 h. 15.

L'un après l'autre...
NUREMBERG, 10. — A * h.

30, les autorités officielles de
la prison ont révélé quelques
détails sur l'exécution des
onze criminels de guerre con-
damnés à mort.

Les condamnés ont été
amenés, un à un, dans la
cour Intérieure de la prison,
où un échafaud avait été
dressé. Deux autres écha-
fauds ont été construits en
réserve. Une équipe de plu-
sieurs bourreaux procéda
aux onze pendaisons devant
un nombre très restreint de
personnes : les aumôniers,
un docteur, quelques gardes
et les huit Journalistes qui
étaient autorisés à assister
aux exécutions.

... ils ont expié
NUREMBERG, 16 (Reuter). — La

commission de surveillance des prin-
cipaux criminels de guerre a publié
le communiqué suivant :

L'exécution de Ribbentrop, Keitel,
Rosenberg, Kaltenbrimner, Frank,
Frick, Streicher, Sauckel, Jodl et
Seyss-lnquart, principaux criminels
de guerre condamnés à mort le ler
octobre par le tribunal militaire in-
ternational, ont été exécutés ce matin
en notre présence.

Gœring s'est suicidé ù 22 h. .5. MM.
Wilhelm Hogner, p remier ministre
de Bavière , et Friedrich Leisner, pro-
cureur de Nuremberg, ont été les té-
moins du p euple allemand lors de
ces exécutions et ont reconnu les
corps.

Coup de théâtre
NUREMBERG, 16 (AFP).

— Gœring s'est suicidé à
22 h. 45, mardi soir, au
moyen d'une ampoule de cya-
nure qui était cachée dans
une boîte de nescafé. Une
enquête a été immédiatement
ouverte.

Seuls deux officiers alliés
savaient

NUREMBERG, 16 (A.F.P.). _ Un
témoin visuel, qui assista à l'exécu-
tion des dix condamnés qui subirent
leur châtiment , a raconté comment
chacun d'eux réagit au moment où
les gardes vinrent le chercher dans
sa cellule. Tandis que Sauckel arpen-
tait fiévreusement le plancher de
long en large, Jodl , assis sur son lit ,
terminant une dernière lettre, pro-
bablement à sa femme, à laquelle il
n'a d'ailleurs pas cessé d'écrire chaque
jour depuis le début de sa détention.
L'ex-maréchal Keitel attendait de-
bout , sanglé dans son uniforme gris
vert de la Wehrmacht, sa casquette
plate à la main. Ribbentrop, age-
nouillé, était en prière avec l'aumô-
nier protestant.

Les préparatifs et le montage des
trois échafauds avaient été tenus si
rigoureusement secrets, jusqu'à la
dernière minute , que les gardes amé-
ricains avaient dû passer continuel-
lement ces derniers jours derrière la
porte du préau sans se douter que
c'était là que devaient avoir lieu les
exécutions. Seuls deux officiers du
personnel de sécurité de la prison
avaient été mis au courant de tous
les détails.

Les derniers moments
NUREMBERG, 16. — C'est à

22 h. 45, dans la nuit du 15 au 16
octobre, que Gœring, par un tour
de force prodigieux, unique dans les
annales de la justice criminelle, par-
vint à se donner la mort. A l'instar
d'Himmler, il a, lui aussi, réussi à
échapper au châtiment des hommes.

Peu de temps après, de 23 h. 38 à
23 h. 54, le colonel Burton-C. An-
drus, commandant de la prison , se
rendait dans les cellules des dix con-
damnés à mort et il leur donnait
simplement lecture de la sentence du
tribunal militaire international qui ,
le ler octobre, leur avait infligé la
peine suprême.

Streicher remercia le chef du dé-
tachement de sécurité du palais.
Sauckel s'écria : « Je m'incline de-
vant des soldats américains, mais
non devant les juifs de ce pays. »

Un souper fut ensuite servi au.
prisonniers. Il se composait de sa
lade, de pommes de terre, de sau
cisses, de pain noir et de thé. E
les ultimes préparatifs en vue de;
exécutions allaient commencer i
01 h. 11 du matin , au moment oi
Joachim von Ribbentrop, pâle, va
cillant , les yeux complètemen
éteints, fit son entrée dans la salh
des pendaisons, les mains derrière
le dos, encadré par deux gardes pré
cédés par un officier supérieur d(
l'armée américaine.

Les dix exécutions se sont dérou
lées à l'intérieur du préau qui , jus
qu'à dimanche dernier, servait d<
basket-ball aux gardiens de la pri
son. Cet édifice , qui mesure à peint
30 mètres sur 40, est séparé du corps
des bâtiments principaux par un-
cour plantée d'ormes en quinconce
En entrant dans cette salle, brillam-
ment éclairée par de nombreux pro-
jecteurs, le spectacle qui se prête
au regard perdu et flottant de Rib-
bentrop était celui de trois hauts gi-
bets, fraîchement peints en vert
foncé ; deux de ceux-ci furent uti-
lisés alternativement, le troisième ne
servit jamais, il avait été prévu com-
me réserve.

45 témoins ont assisté
à l'exécution

Quarante-cinq témoins au total ont
assisté aux pendaisons des grands
criminels de guerre nationaux-socia-
listes : les quatre généraux du Con-
seil de contrôle allié de Berlin , les
gardes figés au garde-à-vous, des
médecins militaires qui n 'intervin-
rent que pour reconnaître les dé-
cès, les huit représentants de la
presse américaine, française, anglai-
se et russe, des interprètes et enfin
quelques officiers de la 3me armée
d'occupation américaine.

Contrairement à ce que tout le
monde prévoyait , le colonel Andrus
n'assistait pas à l'exécution.

Une rude épreuve
pour les nerfs

Entendre la trappe s'ouvrir au mo-
ment même où le corps du pendu
disparaissait dans le vide, pour rester
dissimulé derrière d'épaisses tentures
noires qui tombaient et cachaient
complètement la base de la potence ,
fut , pour l'assistance, une vive émo-
tion, à laquelle les nerfs de beaucoup
ne parvinrent pas à s'accoutumer.

Des 
^
médecins militaires pénétraient

aussitôt ; un docteur russe constatait
l'arrêt du cœur avec son stéthoscope ,
les officiers de la justice alliée ac-
complissaient les constatations léga-
les. L'un des deux bourreaux tran-
chait net la lourde corde de chanvre
épais et , quelques minutes plus tard,
le corps du mort était conduit sur
une civière, la_ tête toujours encapu-
chonnée de noir, et déposé dans une
morgue attenante. En cet endroit on
le photographiait, puis s'accomplis-

saient d'ultime rites, sur lesquels le
conseil de contrôle allié n'a pas en-
core jeté la lumière.

A 2 h. 52 du matin, la dernière cor-
de était tranchée ; sept minutes plus
tard , la mort de cejui qui avait dé-
porté des juifs hollandais à Mauthau-
sen, Seyss-lnquart, était officiellement
constatée.

La mort fâche et sordide
de Gœring

Mais une surprise non moins violen-
te que la plupart de celles que nous
avions connues jusqu'ici nous était ré-
servée à l'arrivée du cadavre d'Her-
mann Gœring, dans la salle des sup-
plices, porté sur une civière par deux
gardes. La dépouille de l'ancien com-
mandant en chef de la Luftwaffe fut
sans précaution déposée à même le
sol , une couverture de l'armée améri-
caine avai t été jetée sur le corps du
maréchal Gœring. Quand on souleva
la couverture, Gœring apparut vêtu
d'une veste de pyjama grise et d'un
pantalon noir en tissu grossier. Her-
mann Gœring, mort, allongé sur le
plancher de cette salle de gymnasti-
que, entre deux potences, avait la tê-
te inclinée du côté droit , la joue à
même le bois, les yeux clos.

Nul n'aura donc vu une corde se
tendre autour du cou du Reich-. m ar-
schall. Par sa mort lâche et sordide,
Gœring s'est privé de la dignité dont
ont fait preuve, face aux bourreaux,
certains de ses complices, reconnais-
sons-le.

Son suicide d'aventurier ne l'a paré
d'aucun prestige, lui a retiré le peu
d'éclat qu'il avait pu garder aux yeux
de ses fanatiques. Mussolini lynché
et pendu par les pieds, Gœring gi-
sant après son suicide d'habitué au
poison sur les planches d'un gymnase
de prison, ainsi disparaissent les dic-
tateurs et leurs suppôts.

Les exécutions de Nuremberg of-
frent , par leur calme rigoureux, par
l'absence impressionnante de scènes
tapageuse et malsaines, le digne cou-
ronnement du procès magistral qui
restera, suivant la parole du procu-
reur général français «la manifesta-
tion solennelle et sereine de la justice
éternelle ».

une ampouie ae cyanure
dans une boîte de nescafé
NUREMBERG, 16 (A.P.P.). — A

minuit précise, dans la nuit du 15 au
16 octobre, le colonel C. Andrus,
commandant en chef du service de sé-
curité du palais de Nuremberg, a an-
noncé le suicide, dans sa cellule,
d'Hermann Gœring.

C'est à 22 h. 45 que le Reîch-smar-
shall fut trouvé gisant, sur le lit
de camp de sa cellule. La sentinelle
qui avait constamment veillé, fut  trom-
pée par son étrange immobilité et ne
fut mise en éveil que lorsqu 'elle en-
tendit d'étranges bruits émanant de la
cellule de Gœring. Le factionnaire ne
le vit pas même porter à sa bouche
le contenu de l'ampoule de cyanure de
potassium dont personne, parmi les
plus hautes personnalités de la « Se-
curity » américaine ne parvient à s'ex-
pliquer l'origine.

La sentinelle alerta alors immédia-
tement un caporal et l'officier de ser-
vice. Le médecin allemand de la pri-
son, le docteur Pfluecker, mandé aus-
sitôt , ne put que constater la mort du
condamné. Les services de l'aumônier
protestant de la prison furent égale-
ment superflus. On a trouvé sur la
dépouille de Gœring une enveloppe
décachetée et portant la simple ins-
cription : « Hermann Gœring», et
contenant trois messages rédigés au
crayon . L'un de ceux-ci, adressé au
colonel Andrus, écrit en allemand , fut
immédiatement transmis au traducteur
compétent. Une capsule de cuivre ,
constituée par une ancienne douille
de cartouche, avait contenu la dose
de cyanure de potassium avec laquel-
le Hermann Gœring se donna la mort.

IL Y A DIX ANS, A PLANEYSE

Comme nous l'avons écrit jeudi dans notre rubrique «Au jour le jour »,
M. Max Petitpierre n'est pas le premier conseiller fédéral qui a utilisé l'aéro-
drome de Planeyse. M. Minger, au premier plan, vêtu d'un manteau de cuir,

l'emprunta en 1936 pour se rendre à Dubendorf.
(Phot. W. Nyffeler, Neuchâtel.)

A la Galerie
Léopold-Robert

CHRONIQUE ARTISTI QUE

Le pein tre Max Theynet
i

Qu'on nous pardonne de renvoyer à
la fin de cet article l'artiste qui figure
en premier sur les affichée et qu'on
veuille ne pas croire à une sournoise
menée antiféministe ou à quelque autre
sentiment inhumain de ce genre I Lais-
sons donc à notre droite la salle dite
« des aquarelles » pour entrer chez Max
Theynet.

Rendons-lui cet hommage, son expo-
sition possède de la tenue en môme
temps qu'une variété agréable , parta-
gée qu'elle est entre les bords de notre
lac et ' le Lbtschental où s'intercalent
quelques bouquets de fleurs. Max They-
net reste obstinémen t lui-même oe dont
nous ne saurions le blâmer , bien au
contraire ! Il reste fidèle à ees sites
du bord du lac et en tire ses meilleurs
pages. « Près d'Auvernier » (77) s'inti-
tule oe grand saule à coutre-jour se dé-
tachant sur un banc de roseaux et une
eau claire qui clapote sous le oiel ma-
tinal , tandis que dans le lointain , Chau-
mont arrondit son dos que l'on voudrait
caresser, « Au bout du ruisseau » (79) le
motif est à peine changé et sa lumière
est la môme.

Le port de Neuchâtel où l'on aperçoit
souvent le peintre au travail, est une
mine inépuisable I « Port et Alpes » est
une vision bien personnelle do ce site
Cette autre vue du port , du côté dt
l'Est (94), aveo un gros arbre jaune
en plein soleil et une voile blanche
pointant jusqu 'au bord du cadre, est
pleine de lumière. « Barques et Chau-
mont » (84) est un autre aspect de cet
« lacs », que le peintre voit toujours en
plein soleil, parfois tout au plue aveo
un ciel bleu machuré de nuagee blancs.
Il laisse les temps gris ou maussades
à d'autres, quitte à eux d'en traduire
les charmes pourtant indéniables.

Le Lotschental , comme tant d'autres
artistes a attiré Max Theynet. Kippel
possède la beauté fruste et sauvage des
habitats que nos lointains ancôtres poar
sédaien t déjà lorsqu 'il vinrent s'établir
dans nos parages. Des pierres à peine
équarries, des troncs travaillés à coupe
de hache étaient lee matériaux ; lee
bardeaux dont on couvrait les toits
étaient tenus en place par de grosses
pierres, car les clous étaient inconnus.
Theynet sait présenter des aspects de
ces habitations sans faux pittoresque,
en n 'y voyant que de vastes surfaces
de bruns et de rouges, d'ombres noires
aux formes fantasques, des rues à pei-
ne indiquées et, dans le fond , des mon-
tagnes dans l'ombre, ou, au contraire
en plein soleil levant.

Cette liberté de l'artiste va parfois un
peu loin et nous donne le vertige, lors-qu'on ne sait plus commen t les terrains
s'agencent ; c'est le cas dans cette «rue
à Kippel » (90) où l'on chavire dans des
plans creux et chaotiques. H nous sem-
ble que le « plancher des vaches » doit
nous Ôtre sacré et nous donner la sécu-
rité et la stabilité nécessaire et que
c'est la dernière chose avec laquelle il
faille plaisanter !

« Lever de soleil à Kippel » (87) se
détache sur un fond de montagnes d'un
orange rosé d'un effet saisissant, tan-
dis qu'au premier plan de vagues ta-
ches blanchâtres pourraien t ùtre des
embryons de chèvres (.) dans lequel
cas nous les aurions préféré un peu
mieux indiquées. Le « fond du Val Kip-
pel » (86) nous paraît une des mieux
réussies de ces toiles, de même que
« Kippel » (85) dont le coloris eet inté-
ressant et la 'composition construite.
Signalons encore une toile du Jura :
« Hauts-Geneveys », groupe de sapins
vivement enlevé et très caractéristique.

Enfin quelques toiles de fleurs, parmi
lesquelles nous citons un grand bouquet
de chrysanthèmes roses intitulé
«Fleure » (78), parsemé de feuilles rou-ges et orange et qui répand de la gaîté.

(A suivre.) Th. D.

Elat eivil da Ne^hâte!
NAISSANCES. — 10. Mentha, Denis-Francis, fils de Charles-Paul-Arlste, tech-nicien-électricien, et de Jeanne-Louise néeSimon, & Neuchâtel ; Cornu, Jean-Domi-nique, fils de Marcel-Eugène, médeclri

et de Marcelle-Emilie née Fornerod, à
Fontaines. 11. Btltschl, Christian-Albert-
Edmond, fils d'Edmond-Albert, mécani-cien, et de Georgette-Albertine-Marle née
André, à Neuchâtel ; Buser, Roger-Ray-
mond, fils de Karl, mécanicien, et de Rosa
née Huber, à Saint-Martin. 12. Devenoges,
Nicole-Ginette, fille de Gaston-Emile, em-ployé C.F.F., et de Denise-Yolande née
Jampen, à Neuchâtel ; Messerli, Chrlstla-
ne-Ninette-Edith, fille d'Emtle-Jean, fon-dé de pouvoirs , et de Thérèse-Madeleine-
Fanny née Aubry, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11, Ml-chaïloff , Alexandre, chimiste, à Neù .hâ-tel, et Thiébaud, Claudine-Blanche, & Cor-celles-Cormondrèche. 12. KSpfer, Max-Emll, employé de commerce, à Neuchâtel ,et Rohner , Marte-Elisabeth, à Teufen(Appenzell) ; Hunziker, Alphonse-Walter,
électricien, à Neuchâtel, et Gaschen, An-na-Rosa, à Anet. 14. De Biasio , Alberto,
domicilié â Verbania (Italie), et Desar-
zens, May, à Neuchâtel. 12. A Lausanne:
Martenet , Désiré-Adolphe , commerçant, à
Lausanne, et Barthel , Gertrud-Bertha néeSchulze, à Freising (Allemagne).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12. BéguinJames-Willy, commis, et Dâllenbach , Gi-nette-Lydie, tous deux à Neuchâtel- Ru-fener , Pierre-André-Joseph , commerçant.3t Perrltaz , Lucette-Fernande, tous deux
- Winterthour (Zurich) ; Hofmann , Fran-cis, peintre, & Neuchâtel , et Balllard,Marie-Rose, à Corcelles-Cormondrèche;
Dubols-dlt-Bonclaude, Marcel-Charles, ma--ceuvre, et Durnl, Gertrude-Nelly-Ger-naine, tous deux à Neuchâtel ; Devaud,rean-Edouard , électricien , à Neuchâtel, etHoulin , Lucie, & Peseux.

DÉCÈS. — 13. Favre-Bulle née Corboz,
Eveline, née en 1902, ménagère, épouse deFavre-Bulle, Jean, à Chézard.

A/o5 article* et noâ documenta {{actualité
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< ĵ^&* NEUCHATEL, rue du Môle 3

[«ASSURANCES INC.N0l_ -VOlAV _CEFFRACnON"Ô
En ^___>t _T____V I r.

li Mobilière Suisse -_
¦ o Paul FAVRE, Neuchâ tel S

__________ ii ¦________i
'__i_T' ' i "•" " il



- ?_____!_ ________ i i____i___i'b-' -'̂ x*&v:
'i

" IczZ: ' iSP*- • • w-
MB S ÉBlf' :lP^̂ JM
SSV5» . ¦ . . . y J__B

"' * _B__ r̂ '':̂ **^___S___^_ -

r >.
If a s manteaux (wdemes

; L'hiver déjà précoce s'annonce, de plus, long et rigoureux. Ne soyez pas
pris de court ; pendant qu'il est encore temps, venez choisir dans noire

< importante collection le chaud manteau adapté à vos occupations. Pour la
ville, nos élégants pardessus II rangs, de grande classe, coupés dans de
belles draperies unies. Pour le voyage, nos « Ulster » cossus, largement
ceinturés, avec grands revers et poches appliquées, convenant parfaitement

aux jeunes.

J

!\m31 Dans une note sportive très personnelle,
^^W-il nos « Slipons » à manches rapportées

|iB""*SjFjn--' ou raglan, en homespun, chevronnés,

Jf^̂ fe^̂ ^̂  
Et si vous voulez faire une bonne affaire ,

' " \ i*/\ VÇ\7T7\ achetez un de nos manteaux , d'une qua- j
\V___ _̂^_îy-?\ ''*e exceptionnelle à des prix intéres-

ri Ê̂^^ k̂ Un « Excelsior»

^̂^  ̂

plaît 

et satisfait
™!P7̂ vN» H Plaît Par sa ''Sne d'une belle
É/a\m élégance. Il satisfait par la qua-
S/N__l "'*** du tissu ct (k>s fournitures
W^s JB* et par *e fin* de **on exécuti°n-
^AlU MANTEAUX D'HIVER
v .̂ v '̂ H dernières nouveautés ,
sA/k-il 150'- à 240.-

;4 \̂0Wk 
COMPLETS VILLE

m ^WAm 110- m- 135- 150- etc-
m ï\Z$f à9m COMPLETS deux pièces

W'i f à &ff i Wl m— 110-~ 125-_ 135—
^ ÏÊÊÉïÊj r̂  COMPLETS et MANTEAUX

llÎPSi DE GAR Ç°N • PANTALONS

ï Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) f
1 NEUCHATEL M. Dreyfus j

¦H***-*-̂ -** ._$&__ ¦¦ ¦ Iw . T"—>*—«,
_____* *  H
BÊ ; •_ ) ' flBJ

Maison spécialisée

C. BUSER fils
Faubourg du Lac 1

N E U C H A T E L

( 
Fourneaux et calorifères

en grand choix

« AFFOLTER », « LUDIN »
« GRANUM »

m a ÀL L̂ m
812 48 I fPÇJJ^ -̂tl 
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La maison du bon fourneau

V /

40 enfants de la région de Nimes
ont un urgent besoin d'un séjour de trois
mois dans des familles de notre canton

(arrivée prévue : 1er novembre)
INSCRIPTION : CROIX-ROUGE SUISSE
SECOURS AUX ENFANTS, 17, RUE DE L'HOPITAL
NEUCHATEL, TÉL. 5 4210.

Plusieurs lits *td
u
eu

ex
places, lits Jumeaux , prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'HOpltal 11
Arrangements de paiement

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de \

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

Reymond & Comino
OPTIQUE MÉDICALE

Rue dc l'Hôpital 17 - NEUCHATEL

FIANCÉS
Malgré la hausse, toujours encore à desprix très avantageux :

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Petits meubles
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Ameublements A. VŒGELI

QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

Café cubain:
Mr.Gf.SM E.MORTHICR Ce mélange est un

J^SU^ATSK1 
Fr. 3.25 la livre

Torréfaction électrique - Cafés toujours frais

¦̂N BAILLOD 1:
N E U C H A T E L

présentent la nouvelle brosse

Matt-Primus
v qui nettoie les tap is à fond , sans
V les user. Travaille sans peine, sans

m. Démonstrations

t

vJV jeudi 17 octobre,
\t% vendredi 18 octobre,
jVî^^ samedi 19 octobre

f LIQUEURS g
$ grand choix

32»»
W NEUCHATEL

Génisses
Qui prendrait quelques

génisses en hivernage. —
Faire offres par écrit à
Alfred Gutknecht, Marin.

Qui prêterait

Fr. 7000
à 8000

à personne solvable pour
un an. Gros intérêt. —
Remboursement selon en-
tente. Offres sous chif-
fre P 6491 N à PubUclta»,
Neuchfttel .

A vendre un

POTAGER
émalllé gris à deux trous,
peu usagé. Tél. 5 42 74.

NEUCHATEL

La direction des Grands Magasins

\Z r̂ 
Hl 

*V^̂ -̂̂ *"̂ '--*̂ NEUCHÂT eL

a le plaisir de vous inviter â' visiter

L'EXPOSITION

L'Angleterre $\j \  L'Angleterre
en \V(> en

guerre ~̂ <? paix
8 SEPT. 6 MAV

1Q5Q « 1945

organisée sous le haut patronage
de la Légation britannique à Berne

du 13 au 19 octobre
au 2""> étage de ses magasins

Entrée libre

des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

...et le mets le plus simple
devient savoureux

l/cn  ̂SCZMSSWÙ s3^r&Z^ ^0*ic»4xzKj£g,
de la graisse alimentaire «le Poulet»

•ait 4 iMMt ». ft. Ml»

Dimanche 20 octobre, à 17 h. 15
_^l SALLE DES PASTEURS, 3, rue de la Collégiale

é0% Premier concert
&jl| de musique de chambre
P*~S « PRO VERA MUSICA »
PaJ*!« Georges-Aurèle Nicolet, flûtiste
I mj J^Hj Ettore Brero, violoniste
Rp*Vjl Jean-Marc Bonhôte , pianiste

I f J • ' Oeuvres de Telemann , Nardin i , Ph.-E. Bach , Honegger,
î . kjr Français, Debussy, Roussel, J.-S. Bach.
10*̂  Piano à queue PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL
W Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29 •>

(OURS DE SKI A SEC
Frlmr_ n/_ Ol HKIfl-I F donne à nouveau deux cours deCUmona VUlll^nC ski à sec (équipement complet),

les lundi et jeudi , à 20 h. 15, à la halle de la Maladière. Premières
leçons : les 21 et 24 octobre 1946. — Prix du cours : Fr. 6.—.

Renseignements et inscriptions :

Magasin J!KA-SPORTS £¦«.prem,ères

SALLE DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 20 OCTOBRE, à 20 h. 30

rf£i €ala danois
ï̂ _? _¦__. placé sous le patronage de la

Hfi_ff;3 Société Suisse - Danemark

Kg Danse-Gymnastique
f?fj et rythmique
H kJ  ̂ Intermède de chant par le grand artiste danois

*  ̂ FRED ANDERSON
Piano de concert PLEYEL

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 à 4.40
Location Au Ménestrel Fœtisch S.A. Tél. 514 29

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
SAMEDI 19 OCTOBRE, dès 20 h. 30

Soirée du « Moonet »
Club d'accordéonistes

Direction : M. Maurice Matthey-Doret

avec le concours du

TRIO SCHMID-MATTHEY
dans ses tours de chant

et du célèbre comique vaudois

ALOÏS CORNU
du « Théâtre aux Armées >

DJINCI? (ORCHESTRE
Dés 23 h. UnnOQ « TEDDY MEDLEY »

Iles 
rhumatismes vous tourmentent-ils? Û

ou la sdatique, la goutte, le lumbago?» . -¦.
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl - M
culalres ? Votre estomac, votre appareil M H
digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors faites ^Bv|
une cure aveo le « Baume de genièvre \Wp .
Rophalen », un remède naturel qui vous H

1 fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide W
\ urlque de votre sang, purifiera la vessie Mjj
1 et les reins, et f-tlmulcra tout l'organ isme. HE
I Cure d'automne efficace. — Flacon d'essai : j |9
1 3 fr. 20 , flacon pour cure complète: 6 fr. 75, Ul
8 en vente dans toutes les pharmacies et B
B drogueries. — Fabricant : Herboristerie re|
Q Rophalen, Brunnen 111. H

^........... < '  - >  
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! Mesdames,
\ Faites vos robes vous-mêmes !
| Mme M. Stœssel |

rue du Musée 1
| coupe, prépare bien blouses j

et robes {
i Reçoit chaque jour de 13 h. 30 à 18 h. 30 _
E mercredi excepté. - Tél. 5 20 94 i
¦ Hf t l l l l t l  II I I H r H I T ! I t I 11 11 I 11 II I II II I I I1 I I I . I I11HII I I1 I1IMI lll > ,„,, ,,f
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"—T"ï~lsde stoU
(IDEAUX^

e4aJernr&?
(J EIS-MUII WI-.liS D!COiUlra 0
». «Ul 01 l' H O P I T A l  . NIUCHATI 1

i-kka ma»

r ">
Quinze années de pratique dans les meil-
leurs salons de coiffure de Paris sont
pour vous une garantie d'un travail
impeccable chez

Conçois
COIFFEUR DE PARIS
Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

Pour monsieur également un service
impeccable

k *

\ (iiii cil n

m UÊêMêêÊ Q) 'M

&ompen >wii M» D I t " l*»
CoMr* flrKi d. <• «Mpon. »wc rodjn oo» «I _M _o_ft
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Très important ! !
Si votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Poumltures

et enseignement ches

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchfltel. Tél. 5 15 85

Artisan ae ia place
cherche, de particulier,

Fr. 5000.-
Remboursement et Inté-
rêt à convenir. Garanties.
Adresser offres écrites à
L. V. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.



La lessive aux sunlights
ou comment f ut  validée

Vélection de M. Julien Girard

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

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

Un réquisitoire socialiste
A M. Henri Perret était dévolue la

tâche de faire, au nom du groupe so-
cialiste, une « déclaration » qui prit,
par l'ampleur plus que par le ton, l'al-
lure d'un réquisitoire. Ayant assuré le
groupe libéral de son profond respect
et déclaré qu'aucune animosité person-
nelle ne dicte ses paroles, M. Perret
rappela le passé politique de M. Julien
Girard , son passage à l'Union natio-
nale du sinistre Géo, les conférences
cie la Chaux-de-Fonds contre le parle-
mentarisme, l'admiration non déguisée
pour les régimes autoritaires d'Italie,
d'Allemagne, d'Espagne et du Portugal
et quelques choses encore.

Il rapproche alors les idées et les
actes de M. Girard de la sévère et juste
condamnation portée par lo Conseil fé-
déral lui-même contre l'Union natio-
nale et ses succursales dans le rapport
sur les menées antidémocratiques —
rapport dont M. Perret fait un éloge
qui tranche singulièrement aveo les
critiques formulées, la semaine derniè-
re, par le groupe socialiste. Sans doute,
ajoute M. Perret soucieux de la vér ité
— et peut-être sans s'apercevoir que
cette remarque incidente détruit toute
son argumentation — en 1937 M. Girard
avnit-il  été chassé de l'Union nationale.
Mais il était si fortem ent imbu d'es-
prit frontiste qu'en 1940, il récidive. Il
approuve publiquement la politiqu e de
M. Pilet-Golaz et il lance aux députés
cette injurieuse injonction : « F...tez le
camp et f...tez-nous la paix 1 »

Aussi, conclut M. Perret , M. Girard
no doit pas s'étonner si hon nombre
de ceux qu'il voulait f...tre dehors ne
sont point pressés do le voir dedans.
Dans ces conditions, le groupe socialis-
te s'abstiendra au vote et ee retirera
lors de la cérémonie du serment.

La défense
C'est M. Gressot , député catholique

du Jura , qui se lève pour la défense.
Il met toute l'affaire au compte de
vieilles rancunes contre l'homme qui
eut le courage de s'opposer assez tôt
aux menées communistes et de mettre
en lumière l'hypocrisie des politiciens
masquant sous un faux amour do la
démocratie leur servile dévotion a une
dictature étrangère. On veut

^
aujour-

d'hui faire passer pour de 1 hostilité
à la démocratie co qui n'était que de
l'anticommunisme. On refuse de con-
sidérer qu'eu 1937 déjà , la brouille était
consommée entre M. Girard et Géo
Oltramare et qu'en 1939, le prétendu
« nazi » dénonçait Hitler comme le
grand responsable do la guerre. Res-
tent les appréciations désobligeantes
pour le parlement. Pou r M. Gressot,
elles reflètent davantage une indigna-
tion passagère qu'un sentiment pro-
fond.

Le doyen du groupe libéral , M. Oeri ,
vient à la rescousse pour rappeler l'as-
semblée au respect des règles du droit,
Mais ces considérations pleines de sa-
gesse sont mêlées do propos si confus
sur le quorum nécessaire et le danger
de l'abstention qu 'elles perdent leur va-
leur. M. Oeri se rattrape en montrant
que bien des hommes politiques chan-
gent d'idées au cours de leur carrière.
Ainsi M. Bringolf, au temps où il était
communiste enragé, avant de passer à
I'« opposition communiste », écrivait
qu 'il n 'y avait qu 'hypocrisie et trom-
perie dans le socialisme et que le
« réformisme » des tièdes dégageait
une odeu r de pourriture. Aujourd'hui ,
il préside le groupe socialiste des
Chambres et son entourage de « réfor-
mistes » et do « tièdes» ne semble pas
lui chatouiller désagréablement les
narines.

Pour le délit d'opinion
On en serait resté là si M. André

Oltramare, socialiste genevois, n'avait
proposé de ne point valider l'élection.
Ce qui importe, pour M. Oltramare, ce
n 'est point de respecter le droi t et la
loi, c'est de défendre la démocratie
contre un antidémocrate notoire et de
condamner des opinions dangereuses.

Cette lumineuse argumentation valut
à M. Oltramare un double succès. Elle
décida tout d'abord une dizaine de dé-
putés radicaux et catholiques, enclins
à s'abstenir , à voter carrément pour la
validation; elle fit monter ensuite à la
tr ibune un socialiste saint-gallois, la
conscience juridiq ue-do la gauche, j'ai
nommé M. Huber.

La mise au point nécessaire
En moins d'un quart d'heure, M.

Huber met bas l'édifice de soiphismes
de son ami Oltramare. Il pose le pro-
blème aur son véritable terrain: celui
de la loi. L'assemblée n'a pas d'autre
pouvoir que d'examiner d'abord si M.
Girard était éligible, ensuite si l'élection
est régulière. Si ces deux conditions
sont remplies — et elles le sont en
l'occurrence — la validation s'impose.
En la refusant , le Conseil national s'en-
gagerait sur une pente savonnée. Où
s'araêterait-il dans l'arbitraire î Après
les personnes qu'on écarterait pour
leurs opinions, on s'en prendrait aux
doctrines elles-mêmes t On en viendrait
à refuser d'homologuer des demandes
d'initiative ou de référendum, sous
prétexte qu'elles ne sont point em-
preintes d'un esprit suffisamment
« démocratique », on finirait peut-être
par « corriger » les verdicts du peuple
souverain, lorsqu'il désavouerait ses
mandataires. Il n'y a qu'une manière
efficace de défendre la démocratie et
c'est de respecter les principes essen-
tiels qui en font toute la valeur.

Une brève réplique de M. Perret à
M. Gressot et, par 84 voix contre 19 et
une cinquantaine d'abstentions, le Con-
seil national valide l'élection de M.
Girard qui prêtera serment jeudi ma-
tin.

La lessive est faite, les sunlights sont
éteints, on peut, selon le mot du prési-
dent Grimm, passer au travail pratique.

FINANCES, FINANCES
Ce travail pratique consista, pour les

députés, à repousser, après des débats
parfois fort longs, toutes les proposi-
tions d'amendement au projet de finan-
cement de l'assurance vieillesse.

Tandis que lo Conseil fédéra l et la
commission voulaient fixer pour vingt
ans seulement la répartition des char-
ges à raison d'un tiers à la charge
des cantons et de deux tiers à la charge
de la Conféd ération , M. Gysler voulait
que cette prescription et cette propor-
tion fussent maintenues pour les 2me
et 3me périodes aussi. Il fut battu. De
même, M. Miville, communiste de Bâle,
lorsqu'il demanda de mettre les trois
quarts à la charge de la Confédération ,
non point pour décharger les cantons,
mais avec l'arriôre-pensôe que plus les
dépenses de la caisse centrale seraient
lourdes plus vite on aurait de nouveaux
impôts fédéraux et plus rapidement
serait le rythme de la centralisation.
Il fut aussi seu l de eon avis pour sup-
primer l 'imposition supplémentaire du
tabac. Un radical appenzellois, M. Kel-
ler, tenta vainement de faire modifier
les bases du calcul pour la répartition
des charges entre les cantons eux-
mêmes et les indépendants qui voulaient
consacrer les 400 miUions prélevés sur
le bénéfice des caisses de compensation,
non pas à alléger les charges des pou-
voirs publics, mais à augmenter lee
rentes transitoires, succombèrent de-
vant tous les autres groupes.

Enfin , M. de Senarclens, libéral ge-
nevois, propose de soumettre automati-
quement la loi au vote du peuple, sans
référendum. Non, répond l'assemblée
qui veut laisser au peuple le droit
d'user ou non de son droit de référen-
dum.

Et après cette massive et constante
manifestation de loyalisme, le vote sur
l'ensemble du projet est remis à jeudi
matin. G. P.

Petites nouvelles suisses
+ La municipalité de Zurich a décidé

de participer au capital-actions de la
Swissair, aux mêmes conditions que le
Conseil d'Etat de Zurich. Elle demandera
un crédit d'un million au Conseil com-
munal.

De son coté, le Conseil d'Etat de Bâle-
Vllle a décidé de participer également h
l'augmentation du capital de la Swissair
pour une somme d'un million de francs.

* La Suisse recevra d'Italie, d'Ici au 31
décembre, 1200 véhicules à moteur.

* A Lausanne a disparu un sac postal
contenant 4700 fr. Les recherches sont
difficiles, la police de sûreté vaudoise
n 'étant pas encore parvenue à savoir dans
quel endroit de la ville le vol a été com-
mis.

* Le Conseil d'Etat de Genève a décidé
de demander au Conseil fédéral de met-
tre d'urgence à. l'étude les dispositions
complétant les prescriptions actuelles du
code des obligations relatives au contrat
collectif dans tous les domaines où la
pratique a fait apparaître la nécessité
d'une réglementation.

L attitude du président Truman
en ce qui concerne le problème palestinien

préoccupe vivement l'Angleterre
De notre correspondant de Londres par radiogramme

Rien n'a encore transpiré de la ré-
pons e Que le p résident Truman a fa i t
parveni r au t pr emier » Attlee concer-
nant la Question palestinienne. Cepen-
dant , selon des informations dignes de
fo i , le chef d'Etat des Etats-Unis aurait
opéré un _ changement de f ron t  » radi-
cal en abandonnant définit ivement l'at-
titude temporisatrice gui f u t  la sienne
jusqu 'à ce jour — en tom cas, durant
la conférence palestini enne de Londres
— pour adopter une attitude plu s ferme
et plu t, rigide.

On pouvait prévoir cette évolution du
prési dent américain dès la publication
de sa première lettre où il avait insisté
une nouvelle fo i s  pou r l'admission de
100,000 j u i f s  en Terre sainte, à un mo-
ment où on ne savait p as encore Quels
seraient le, résultats des négociation s
engagées à Londres. M.  Truman n 'a pas
tenu compte de l'argument Que faisait
valoir le < premier » Attl ee, à savoir
que si lui , chef du cabinet britannique,
acquiesçait d la propositi on américaine,
c'en était fa i t  de la participation des
Arabes à la conférence de Londres.

Ce qu'il y a de plu s grave, aujour-
d'hui, c'est que le poin t de vue de M.
Truman est partagé maintenan t par les
chefs militaires, le secrétaire d'Etat
Byrnes et les chef s  du parti républi-
cain.

On retiendra surtout l'appui que vau t
au président Truman l'adhésion des
chef s de l'armée. On peut en déduire
que la question palestini enne est deve-
nue pou r les Etats-Unis aussi , une ques-
tion stratégique qui lui est commandée
par l'intérêt qu 'ils portent de plus en
plu, au bassin méditerranéen, ne f û t -
ce que pour assurer les communications
navales et aériennes pour son commer-
ce avec le Proche-Orient et l'appui mo-
ral qu'ils accordent d la Turquie. De
plus , les Etats-Unis doivent aligner leur
politique sur celle de la Grande-Bteta-
gne qui , elle, déplace le centre de gra-
vité de sa défense dans le Moyen-Orient
de plus  en plus de la Méditerran ée en
Afr i que  orientale.

Considérée sous cet angle, on comprend
la politiq ue de M . Truman qui veut
constituer dans le Proche-Orient un
Etat j u i f  indépendant qui puisse faire
pièce à la Grande-Bretagne. Washing-
ton n 'aurait même pas besoin d'y éta-
blir des bases exclusivement américai-
nes. Il su f f i ra i t  que l'élément j u i f ,  en
Palestine , devienne pr épondérante. D'où
la nécessité de permettr e une immigra-
t ion massive avant que le verrou
soit tiré.

Il  est juste de reconnaître que les
Etats-Unis sont poussés â cette politi-
que par un autre motif,  plus humain :
celui de devoir décongestionner les
camps allemands qui abritent encore
des milliers de « displaced persans »,
soit des apatrides et des déracinés.

On sait que la conférence palestinien-
ne doit reprendre le 16 décembre. En fa-
ce de l'évolution de la question , on peut
se demander si elle reprendra jamais.
Les Arabes, en tout cas, ne reviendront
d Londres que si le gouvernement leur
donne l'assurance formelle que la quote
d'immigration actuelle ne sera élevée
sous aucun prétexte.

CE QUA COUTE
A LA FRANCE

LA CONFÉRENCE
DE LA PAIX

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 16 (A.F.P.). — 136,250,000
francs, tel a été le budget de la Confé-
rence de Paris, dont la France, en tant
que puissance invitante, assume la
charge totale.

Le directeur du service international
d'information de la conférence, qui a
donné ces renseignements à la presse,
a précisé que chaque journée avait
coûté 1,250,000 flancs. Sur la somme
globale, 97 mill ions ont été investis
dans le matériel , 28 millions consacrés
aux frais de personnel. Si l'on tient
compte des délégués et de leurs secré-
tariats, au nombre de 1385, du person-
nel du secrétariat général , des jou rna-
listes au nombre de 2500, des services
de sécurité qui totalisaient 1040 gardes,
agents et inspecteurs et des divers ser-
vices annexes, ce ne son t pas moins de
6000 personnes qui ont travaillé à la
Conférence de la paix.

En ce qui concerne les transports, les
158 voitures, les camions, camionnettes
et motocyclettes mis au service de la
conférence ont brûlé dans le seul mois
d'août 125,000 litres de carburant. Dans
le même laps de temps, 50 tonnes de
papier ont été nécessaires pour la dif-
fusion des documents. Certains jours
particulièrement chargés, il en a fallu
5 tonnes.

Le directeur du service international
d'information a pu conclure que les
services techniques de la conférence
avaient fonctionné à la satisfaction de
tous.

Observation utile
Dès que la gêne respiratoire ou l'oppres-

sion annoncent qu'un rhume ne cède
point aux moyens habituels, 11 faut em-
ployer la Poudre LOUIS LEGRAS. Sous
son Influence , les accès d'asthme, de
catarrhe, la toux des vieillies bronchites
sont promptement améliorés. Prix de la
boite : Fr. 1.82 dans toutes les pharmacies.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7,15, Inform
7,20, pages populaires . 11 h. émission ma-
tinale. 12,15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, musique brillante.
12.45, Inform. 12.55, refrains et ritournel-
les. 13.25, concerto de Ravel. 16.59, l'heure.
17 h. musique classique. 18 h récital d'or-
gue. 18.20, Radlojournal. 18.45, le micro
dans la vie 19 h. le trio Verbanella. 19.15,
Inform. 19 25, le miroir du temps. 19.40,
la Chaîne du bonheur. 20 h. le feuilleton:
Suicide à l'écossaise 20.30. couplets oubliés.
20.45, le globe sous le bras. 21.05, Lausan-
ne-Bar. 21.20, Ton sur Ton, fantaisie.
21.50, airs de films. 22.30, Inform. 22.35,
entre nous...

LA VIE NATIONALE

BEENE, 16. — Au début de sa séance
de mercredi matin , le Conseil des Etats
vote plusieurs crédits : 82,300,000 francs
pour l'achat de matériel de guerre et
l'équipement des recrues en 1947 et
1,200,000 francs pour la construction
d'un bâtiment des P.T.T. à Coire. Puis
il reprend le débat sur l'encouragement
des recherches atomiques. On sait que
le projet avait été renvoyé la semaine
dernière à la commission. Celle-ci, par
la voix du rapporteur, M. Schmuoki
(cons.), Saint-Gall, propose d'approuver
le projet.

Après quelques interventions, dont
celle de M. Kobelt , président de la Con-
fédération , qui précise qu 'il ne s'agit
pour le moment que d'encourager les
recherches et non pas de mettre en va-
leur les résultats obtenus, le Conseil
adopte le projet par 35 voix, sans oppo-
sition et une seule abstention.

La revision du règlement du Conseil
des Etats est ensuite approuvée, con-
formément aux propositions du bureau,
après rejet , par 15 voix contre 7, d'une
proposition de M. Schaub (soc), Bâle-
Campagne, qui voulait introduire aux
Etats le système de la question écrite,
tel qu'il existe au Conseil national.

Le Conseil des Etats
et les recherches atomiques

BEBNE, 16. — Des opérateurs de ci-
néma ont travaillé toute la matinée de
mercred i au Conseil national, prenant
de nombreuses vues du travail parle-
mentaire. Une dizaine d'énorm es pro-
j ecteurs éclairaient la salle. Les vues
prises feront partie d'un grand film
documentaire sur la démocratie suisse.
Les opérateurs travailleront demain
jeudi au Conseil des Etats.

Le cinéma sous la coupole

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS . 15 oct. 16 oct.

Banque nationale .... 712.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchât. 670.— 680.—
La Neuchâtelolse ass. g. 630.— o 620.— o
Câbles élect Cortalllod 4125.— 4125.— d
Ed. Dubled & Cle .. 880.— o 875.—
Ciment Portland .... 1020.— d 1060.— o
Tramways. Neuch&tel —.— —.—
Klaus, le Locle 210.— d 210.— d
Suchard Holding S.A 570.— d 570.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 610.— d
Cie viticole, Cortalllod 275.— o 275 o
Zéni th S.A .... ord. 210.— o 200.— o

> » prlv. 175.— o 175.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. Sh i 1942 103.25 d 103.25
Ville Neuch Z %% 1933 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchât 3M> 1937 102.— d 102.— d
VlUe Neuchât S V, 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Pds 4% .. 1931 101.50 101.50 d
Le Locle 4%% .. 1930 100.50 d 100.50 d
rram Neuch. V/,% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus %%% 1946 101.— d 101 - d
Et. Peçrenoud 4% 1937 101.— d 101.50 d
Suchard 3" . % .. 1941 102.60 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.
8% C.F.P., dlff. 1903 103.60 d 103 90
8% C. P. P 1938 100.- 99.90
4% Déf . nat. .. 1940 101.— d 101.- d
3' .- . Empr. féd. 1941 103.40 103.50
8Vi % Jura-Slmpl. 1894 101.50 101.40

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 35.—
Union banques suisses 755.— 772.—
Crédit suisse 708.— 717.—
Société banque suisse 665.— 685.—
Motor Colombus .... 499.— 506.—
Aluminium Neuhausen 1605.— 1610.—
Nestlé 1039.— 1042.-
Sulzer 1750.— 1765.-
Hisp. am. de electrlc. 785.— 790.—
Royal Dutch 400.— 402.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Appel du président de
la Confédération en faveur

de la Semaine suisse
La manifestation de la Semaine suis-

se aura lieu cette année sous le signe
de la reconnaissance à la femme suisse.
Celle-ci mérite bien la place d'honneur
qu'elle occupe eur l'affiche officielle.
Pendant la guerre, la femme de chez
nous a grandement contribué à ce que
le paye tienne, au point de vue écono-
mique comme au point de vue moral.
Elle fut en outre, dans notre armée,
l'auxiliaire zélée et la camarade fidèle
de nos soldats. Mais nous savons aussi
toute l'importance du rôle qu'elle joue
en sauvegardant nos traditions et en
maintenant l'amour de la patrie dans
la famille, dans la profession et dans
la vie publique.

Les années qui viennent nous met-
tront en face de problèmes économiques
dont nous n'apercevons encore que peu
de chose. Au lieu de continuer à vivre
l'actuelle période de prospérité, noue
aurons de nouveau à compter avec la
concurrence étrangère. Il faut espérer
que les aptitudes et la conscience pro-
fessionnelle du travailleur suisse, l'élan
aveo lequel notre paysannerie assume
ses tâches et les grandes qualités pro-
ductrices de notre industrie pourront
surmonter ces difficultés. La précision
et la .jiualitê des produite suisses cons-
tituent, par elles-mêmes la meilleure
propagande.

Aujourd'hui comme à l'avenir, la de-
vise de la Semaine suisse, « Honneur
au travail national I », garde toute sa
signification.

La femme suisse, qui joue comme
acheteuse un rôle considérable, soutien-
dra et encouragera le travail de chez
nous en appréciant à sa juste valeur
le produit suisse de qualité.

KOBELT,
président de la Confédération.

Retour à Berne de la mission
militaire suisse qui a visité

l'Alsace
BERNE, 16. — Une mission militaire

suisse, dirigée par le colonel comman-
dant de corps Frick, chef de l'instruc-
tion , s'est rendue dernièrement en Al-
sace. Elle a été chaleureusement ac-
cueillie par les autorités, les représen-
tants de l'année et toute la population.
U faut noter que le généra l Delattre
de Tassigny, inspecteur général de l'ar-
mée française, a reçu personnellement
la délégation suisse.
Sur les champs de batailles

La mission a visité les champs de ba-
tailles et pris connaissance des métho-
des d'instruction actuelles. Le général
Delattre de Tassigny, qui a accompagné
la mission pendant une journée, a ex-
pliqué le . différentes phases des com-
bats qui so sont déroulés dans la région
de Délie-Mulhouse, en novembre 1944, et
dans la région de Colmar en janvier
1945, comba ts qui ont abouti à la libé-
ration do l'Alsace. Les descriptions des
différentes situations ont montré, en gé-
néral que l'armée suisse est tout à
fait à la hauteur dans les méthodes de
combat qu 'elle emploie. Elles ont prou-
vé aussi la grande importance des ohars
dans la lutte actuelle et l'ran _.ortance
qu'il faut  attribuer à une défense anti-
chars appropriée.

Les rencontres ont fait voir aussi les
difficultés que doivent affronter les
blindés par le mauvais temps et cellesqu 'ils rencontrent parfois devant de fai-
bles obstacles. Le général Delattre de
Tassigny a montré personnellement à
la mission son école de cadres et le
nouveau camp d'exercices, aménagé se-
lon les données les plus modernes.

Les méthodes d'instruction sont
adaptée ^ aux besoins du jour. Les trou-
pes que la mission ont pu voir ont laissé
une très bonne impression et les offi-
ciers suisses ont constaté que nos métho-
des d'instruction se rapprochent de cel-
les qui sont appliquées dans l'armée
française moderne.
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PALACE
Toute la ville en parle...
du film français extraordinaire

Un ami viendra ce soir
avec

MICHEL SIMON
MADELEINE SOLOGNE

AUJOURD'HUI , MATINÉE à 15 h.

pgg!__P A PRIX R Ë J I I I M  mi li^

PARIS, 17 (A.F.P.). — L'offensive gé-
nérale est déclenchée sur le < front du
marché noir », par ordre de M. Yves
Farges, ministre du ravitaillement. Tou-
tes les polices de France se sont lancées
aux trousses des seigneurs d'affaires
clandestines.

Malgré la discrétion observée par
l'état-major, les premiers résultats qui
ont filtré sont encourageants. A Paris,
un certain nombre de restaurants ont
été fermés par les autorités et parmi
les propriétaires, trois seront arrêtés,
car on a découvert par centaines de ki-
los, du riz, du sucre, du chocolat, tou-
tes denrées; dont la saveur n'est presque
plus qu'un souvenir pour le consomma-
teur moyen.

A Avignon, plusieurs arrestations ont
été opérées parmi les tenanciers d'hô-
tels, de restaurant,, et de bars. A Nice,
ce sont surtout les boîtes de nuit qui
ont reçu la visite des policiers, qui y
découvrirent quantité de boîtes de lait
condensé servant, paraît-il , à la confec-
tion de cocktails. A Toulon, et dan tt la
banlieue de cette ville, on a découvert
une véritable mine de café vert et tor-
réfié, du riz, du cacao, du savon.

Grande offensive sur le front
du marché noir en France

NUREMBERG, 16 (A.F.P.). — Les
grands procès contre les médecins SS,
les industriels nazis et les politiciens
du régime pourraient commencer dès
le courant du mois de novembre, a dé-
claré officiellement M. Howard C. Pe-
terson, secrétaire adjoint au départe-
ment de la guerre, séjournant actuel-
lement à Nuremberg.

M. Potereon a ajouté qu'il a mis, lui-
même, la dernière main à tous les
arrangements techniques. Il est proba-
ble que la procédure utilisée dans la
série de procès ultérieurs soit la même
que celle appliquée au procès des 21
criminels de guerre.

Les médecins SS seront jugés
prochainement

Tchang-Kai-Chek propose
de mettre fin à la guerre civile

NANKIN, 17 (A.F.P.). — En vue du
règlement du conflit actuel , lo généra-
lissime Tchang-Kai-Chek a fait con-
naître les propositions dont l'adoption
par les communistes serait immédiate-
ment suivie de la cessation des hostili-
tés et de la réunion du comité des
« trois » sous la présidence du général
Marshall ainsi que du comité des
t cinq », sous la présidence de M.
Stuart.

Lee propositions les plus importantes
du généralissime Tchang-Kai-Chek sont
les suivantes:

Restauration des communications con-
conformément à l'accord intervenu au
comité des « trols, en Juin dernier , rè-
glement des différends du Q. G. exécutif
de Pékin conformément au même accord .
Les troupes nationalistes et communistes
de la Chine centrale et du nord reste-
ront sur leurs positions actuelles Jusqu 'à
ce que le comité des « trols » ait trouvé
une formule d'accord quant à leur grou-
pement,' leur réorganisation et leur dé-
mobilisation

La question des gouvernements locaux
à l'exclusion de la Mandchourie, sera ré-
glée par le conseil d'Etat réorganisé.

Le gouvernement français
restera en fonctions

jusqu'en janvier
PARIS, 15. — Le « Journal officiel »•

publie le décret promulguant la cons-
titution. Celle-ci entre immédiatement
en vigueur, mais pratiquement elle ne
déploiera tous ses effets que lorsque au-
ront lieu les élections qu 'elle prescrit :
d'abord celle de l'Assemblée nationale,
ensuite celle du Conseil de la Républi-
que, par deux scrutins successifs puis-
qu 'elle se fait au second degré, enfin
l'élection du président de la République,
par les deux Chambres réunies. Ce n'est
que cet acte une fois accompli que le
g-uvernement provisoire cessera son
activité et qu'un nouveau gouverne-
ment pourra être formé. Cette phase de
transition durera, pense-t-on, jusqu'à
Noël ou au début de janvier .

On prévoit les dates suivantes pour
les diverses opérations électorales : 10
novembre : élections législatives ; 24 no-
vembre : désignation des membres du
collège spécial chargé d'élire le Conseil
de la République ; 8 décembre : élection
du Conseil de la République ; 28 décem-
bre ou commencement de janvier : élec-
tion du présiden t de la République par
les deux Chambres et formation du nou-
veau ministère. D'ici là, le gouverne-
ment provisoire reste au pouvoir.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, MM. Bevin et
Alexander sont rentrés à Londres par
la voie des airs.

Le chef du Foreign Office a parlé
aux Communes des rapports qui exis-
tent entre Londres et Téhéran. Il a
déclaré notamment que contrairement
à ce que prétendent les Iraniens , aucun
fonctionnaire britannique n'a pris part
aux récents troubles dirigés contre le
gouvernement de Téhéran.

On annonce à BRUXELLES la mort
du comte de Turin, né le 24 novembre
1870, cousin de l'ex-roi d'Italie Victor-
Emmanuel.

La BELGIQUE a porté plainte à
l'O.N.U. contre Franco pour l' asile
donné à Degrelle.

En FRANCE, on confirme qne le
parlement siamois a accepté l'annula-
tion de la convention de Tokio de 1911
à la suite de laquelle quatre provinces
de l'Indochine ont été occupées par le
Siam.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal
Tito a déclaré à nn j ournaliste améri-
cain que la Yougoslavie posera tout le
problème de Trieste devant l'O.N.U.
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. L'amant de Mme Vidal.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30 Le fantôme pour-

suit l'enquête.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Les délaissées
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Hantise
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Un ami 'viendra

ce soir.

CHAPELLE CORCELLES
VENTE

en faveur  de la Stadlmission
de 15 à 22 heures

OCTOBRE A 31 JOURS

mais...
LE SALON D'OCTORRE

BTE DURE QUE JUSQU'AU

20

THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

Elvire Popesco
« L'amant de Mme Vidal »
Location «Au MÉNESTREL » et à l'entréo

menée au sujet de l'arrestation d'une
bande de faux monnayeurs a permis
d'établir que ceux-ci avaient réussi à
sortir de presse de fausse , pièces de
vingt francs d'un alliage spécial, maisayant le poids normal. Plus de 600 de
ces pièces auraient été mises en circula-
tion et écouléeR en grand e partie en Ita-
lie par laIbande de faussaires, laquelle fit
récemment un assez long séjour à Ve-
nise. Les pièces, dont la fabrication re-
venait de 18 à 20 fr. pièce étaient reven-
dues 40 fr. au marché noir.

On a d'autre part retrouvé 200 pièces
de 50 centimes fabriquées également
dans l'atelier mécanique de Carouge, où
fut  découvert l'outillage de la bande.

Ees faux monnayeurs deCarouge. — GENÈVE, 16. L'enquête

i union soviétique a Berne vient d'ac-
quérir l'ancienne villa Frey, sise
Schwarztorstrasse 71, pour y installer
un certain nombre de bureaux ainsi que
des appartements destinés à des fonc-
tionnaires de la légation. Cette pro-
priété , qui appartint jadis au professeur
Kocher, le célèbre chirurgien, ne de-
viendra pas le siège propremen t dit de
la légation.

A la légation de l'U.R.S.S. ft
Rerne. — BERNE, 15. La légation de

se d assurance contre la grêle a reçu
cette année 20,321 déclarations de dom-
mages. Elle versera ces prochains jours
aux sociétaires sinistrés une indemnité
totale de 6,56 millions de francs.

Dommage , causés par la
grêle en Suisse. — La Société suis-

Après le suicide de Gœring
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On ne relève pas davantage de traces
de soupçon contre les rares prisonniers
de guerre allemands appelés de temps
à autre à travailler dans l'enceinte de
la prison comme manœuvres.

Le colonel Burton C. Andrus, com-
mandant en chef de l'établissement, a
formellement déclaré qu'ils avaient été
sélectionnés avec le plus grand soin
parmi des milliers de leurs camarades
de captivité, offrant eux-mêmee les plus
sérieuses garanties. Le porte-parole de
la « Security » a souligné, en concluant
son exposé, que l'enquête en cours
prendrait probablement fin dans un dé-
lai de 48 heures. U appartiendra alors au
conseil de contrôle interallié de Berlin
d'en divulguer les résultats s'il le juge
opportun.

La réaction mondiale
A STOCKHOLM

STOCKHOLM , 16 (Reuter) . — La
presse suédoise voue une grande atten-
tion ait suicide de Gœring. L\ Expres-
sen », publiant un commentaire, se de-
mande s'il y  a eu une entente secrète en-
't/rë Gœring et la sentinelle américaine
pour que l'ex-maréchal du Reich ait pu se
donner la mort. Ce suicide donne une
nouvelle auréole d la lég ende d'Hitler ,
ce qui n'est pas pour favoriser les in-
térêts alliés. La responsabilité en in-
combe aux autorités améri caines de
Nuremberg . Ley s'est également suicidé,
ce gui aurait dû inciter !es autorités
américaines à redoubler de vigilan ce
Il est évident qu'il n'en f u t  pas ainsi.

A BRUXELLES
BRUXELLES , 16 (Reuter). — L'hom-

me moyen a appris le suicide de Gœring
avec stupéfaction. La « Cité ttouwï.e »,
organe de gauche, parle d'une victoire
de Gœring qui est allé rejoindre Hitler,
Gœbbels et Himmler. La « Nation bel-
ge > dit que cette extraordinaire tragé-
die s'est déroulée jusqu'à la f i n  avec aes
scènes spectaculaires.

A MOSCOU
MOSCOU , 17 (A.T.S.). — Commentan t

les exécutions de Nuremberg, Radio-
Moscou a d i f f u s é  les propos suivants :
L'exécution des sentences de Nuremberg
sera pour le peuple allemand un aver-
tissement de mettre f i n  au passé. Le
peupl e allemand doit se mettre sans
tarder au travail d'épuration et châtier
sans ménagement tous ceux qui ont ap-
puyé le régime nazi.

A BERLIN
BERLIN , 17 (A.F.P.). — Les journaux

berlinois du soir publient en manchette
leurs informations sur le suicide de
Gœring et l'exécution de ses complices.
t Der Sozialdemokrat », organe du parti
social-démocrate indépendant, écrit no-
tamment : t Ainsi , une nouvelle base est
créée pour les relations internationales.
Les hommes qui enfreignent  les lois
des rapports pacifiques entre les na-
tions doivent être traduits devant les
tribunaux internationaux. Ce f u t  le

cas pour les nazis allemand, et nous en
exprimons notre entière satisfaction. »

A LONDRES
LONDRES , 16 (Reuter). — La presse

britannique exprim e généralement sa
satisfaction de la mort des condamnés
justement par le tribunal de Nurem-
berg , mais se montre très surprise de
ce que le principal accusé ait réussi â
la onzième heure â « échapper à la pen-
daison ».

Le « Star » écrit que te monde est
maintenant débarrassé df une bande
dangereuse. Asso i f f és  de p ouvoir, ils se
croyaient avoir des qualités de surhom-
mes, mais se sont révélés devant le tri-
bunal comme des fanati ques et des
meurtriers restés en dessous de l'hom-
me. Leur f i n  est un avertissement au
monde. 

DERNI èRES DéPêCHES
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Dans les arts et métiers
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté qni

charge le département de l'industrie
d'appliquer l'arrêté fédéral du 16 fé-
vrier subordonnant à un titre de capa-
cité l'ouverture d'exploitations dans les
arts et métiers.

AU JOUR LE JOUR

Entre présidents
Nous avons assisté l'autre jour . d! une

scène amusante au tribunal de police.
Dans une af f a i r e  dont le fon d n'a

pas d'importance pour noire croquis,
il se trouvait que le dénonciateur
était... un président du tribunal de po-
lice ! Il avait été convoqué à l'audien-
ce comme principal témoin à charge.

Le présiden t en charge appelle la
cause. Il  rend at ten t i f  le, témoins au
fa i t  que ta loi punit sévèrement le faux
témoignage. Puis il les invite à se re-
tirer pendan t l 'interrogatoire de l'ac-
cusé. Le moment venu, il ordonne au
gendarme :

— Faites entrer le premier témoin.
Le premier témoin entre.
— Veuillez prendre place , Monsieur,

sur la chaise qui se trouve à ma droite.
Voyons, vous vous appelez tel et tel ,
vous avez tel âge , votre professi on 1

— Président du tribunal de police 11
de Neuchâtel.

— Bien ! veuillez dire au tribunal de
police ce que vous savez sur l' a f f a i r e
qui nous occupe.

— Eh bien I Monsieur le présiden t,
en tant que président du tribunal de
police, je  me trouvais tel jour , à tel en-
droit , pour procéder à tel acte entrant
dans mes f onctions...

Et d'une voix assurée, le président ra-
conte au président comment les fa i t s  se
sont produits. Après sa déposition, le
président lui demande :

— Voyons , il entre bien dans vo, obli-
gations d'accomplir tel geste dans telles
circonstances ?

— Oui !
Et de donner force détails sur son mé-

tier comme si le tribunal était censé
n'en avoir jamais entendu parler.

Puis le président invita ce témoin
inaccoutum é à s'approcher du gre f f i e r
pour être indemnisé. Il signa dûment la
quittance, laissa son indemnité â une
bonne œuvre, et, ayant reçu l'autorisa-
tion de quitter la salle, sortit... par la
porte qui conduit au bureau du prési -
dent du tribunal !

Il  retournait à son travail !
On avait déjà vu le voleur volé, le

journaliste interviewé et la sommeiière
en train de prendre, un jour de congé,
le thé dans une confiserie voisine. Mais
c'était la première fo i s  que nous assis-
tions à l'interrogatoire d' un président
de tribunal. MEMO.

Lfl VILLE 

"L'Office neuchâtelois du tourisme,
toujours soucieux du problème soulevé
par le manque d'hôtels dans notre ville,
a adressé il y a quelque temp K une lettre
¦aux conseillers nationaux et aux con-
seillers aux Etats neuchâtelois, leur de-
mandant d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour que l'arrêté fédéral empê-
chant la construction de nouveaux hô-
tels ne soit plus applicable aux villes.
Cet arrêté, en principe, cessera de por-
ter effet le 31 décembre, mais il risque
d'être alors renouvelé. M. J.-L. Barrelet,
conseiller aux Etats, vient de répondre
à l'O.N.T. qu 'il s'efforcera d'agir à la
commission compétente , dans le sens de
l'atténuation demandée.

Nos hôtes
Sur l'invitation que lui a adressée

le Conseil communal , le comité de la
Société romande de radiodiffusion sié-
gera jeudi prochain dans notre ville,
et ses membres auront l'occasion d'effec-
tuer une tournée dans le vignoble neu-
châtelois.

Doctorat en médecine
Nous apprenons que M. Hermann

Moll, médecin diplômé de l'Université
de Lausanne, vient d'y obtenir le titre
de docteur en médecine ensuite de la
présentation d'une thèse sur « La vacci-
nation contre le typhus exanthémati-
que ».

SERRIÈRES
Six gerles se renversent

sur la chaussée
Ayant pris un peu trop brusquement

le virage du haut des Battieux, un ca-
mion de Montézillon a, lundi soir, vio-
lemment accroché une borne. Six ger-
les de vendange ont été répandues
eur la chaussée. C'est une perte de près
de 1000 fr. pour le propriétaire.

_Le manque d'hôtels
à Neuchfttel

VAL-DE-RUZ
L . 

FONTAINEMELON

f William-Henri Egger
(c) Les derniers devoirs ont été rendus
mardi après-midi, au milieu d'un grand
concours de population , à M. William-
Henri Egger, vice-président du Conseil
communal , enlevé à l'affection des sien-
dans sa 50me année. Après l'oraison fu-
nèbre prononcée par M. Borel , pasteur
de la paroisse, M. Eugène Steiger , pré-
sident do commune, apporta un dernier
hommage, ému et reconnaissant, au col-
lègue fidèle qui se dévoua pendant
plus de 25 ans à la chose publique. M.
Henri Voisin , président du F.. C. Fontai-
nemelon , retraça l'activité féconde du
président d'honneur do la société et sa
bienveillance envers les jeunes qui le
considéraient comme un père de fa-
mille.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Quand les freins
ne fonctionnent pas...

(sp) Mercredi après-midi, àlasuite d'une
défectuosité mécanique, le conducteur
d'un camion chargé de trois tonnes de
pierres, n'a plus été maître de son
véhicule, alors qu'il descendait la
route de Lignières à la Neuveville.

Un des occupante sauta du camion
encore en marche et fut blessé. Finale-
ment, vers la scierie André, le lourd
véhicule vint se jeter contre un mur
en bordure de la chaussée. Le chauf-
feur fut pris sous le camion que
des ouvriers de la scierie durent sou-
lever pour dégager le malheureux qui
souffrait de plusieurs contusions gra-
ves. Enfin , un troisième occupant, qui
avait pris place près du chauffeur,
fut  également blessé.

Après avoir reçu les premiers soins
par un médecin de la Neuveville, lea
trois blessés ont été transportés au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
d'arrondissement de Bienne.

BAS - VULLY

Accrochage dans les marais
(o) Mard i, dans l'après-midi, une ca-
mionnette appartenant au V.L.G. d'A-
net dut stopper en bordure de la route
conduisant de Sugiez à Anet pour ra-
masser le rétroviseur qui était tombé.
Au moment où le conducteur de ce
véhicule allait reprendre le volant pour
continuer sa route, une automobile avec
plaque neuchâteloise arriva et lui arra-
cha la portière. Heureusement il n'y a
pas à déplorer d'accidents de personne.

Un chevreuil  s'échappe
d'une auto !

(c) Des chasseurs de Saint-Aubin (Fri-
bourg), après une chasse fructueuse ,
s'en allèrent goûter un verre de « 45 »
au Buffet de la gare de Sugiez. Lors-
qu 'ils voulurent s'en retourner à leur
domicile, ils constatèrent que le che-
vreuil , qui était dans le caisson de la
voiture, avait disparu. Heureusement il
ne s'agissait que d'une farce. Alors que
tous les chasseurs, le gendarme et les
clients du café étaient à la recherche du
« voleur », le chevreuil avait tout sim-
plement passé sous le carrousel.... Tout
finit  bien autour du verre de l'amitié
et à la santé du chevreuil retrouvé.

YVERDON
Un enfant hlessé par la chute

d'un petit char
(o) Mardi après-midi, quelques enfants
s'amusaient autour d'une charrette à
deux roues chargée de sacs de bois. A
un certain moment, la charrette bascula
sur le petit Alain Ogheri, âgé de quatre
ans, qui se trouvait sous le lourd vé-
hicule. Dégagé par des témoins, l'en-
fant fut  conduit chez sa grand-mère et
de là à l'hôpital. Il devra subir une In-
tervention chirurigicale . au pouce de la
main , sérieusement mutilé, et passer
à la radiographie.
Cambriolag e d'un magasin

(e) Mercredi matin, Mme Gorgerat, con-
cierge de l'immeuble No 3 de la rue des
Remparts, trouvait aux environs de
6 h. 30 deux ceintures devant la porte
donnant accès, par le corridor, au ma-
gasin de fourrures de Mme Gian-Fer-
rari-Bonjour. Le propriétaire du maga-
sin, immédiatement avisé, constata la
disparition de deux manteaux de four-
rures d'une valeur de 3500 fr. La police
locale avisée et la sûreté enquêtent.
D'après les premières constatations, il
résulte que le ou les malfaiteurs se sont
servis d'une pince pour ouvrir la porte.

CRESSIER-SUR-MORAT
Pour de nouveaux logements
(o) C'est a une forte majorité que l'as-
semblée communale a accepté la deman-
de de subventions de plusieurs citoyens
pour la constructions de nouveaux lo-
gements.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Accident de travail
(c) M. Fritz Jeanneret, agriculteur et
charron , en voulant ramasser un ob-
je t tombé près de la scie à moteur en
marche dans l'atelier, s'est scié profon-
dément le bras gauche, au-dessus du
coude ; les tendons ont été complète-
ment déchirés.

Encore la course postale
(c) Les habitant, de la montagne de
Saint-Sulpice, desservis par lé bureau
postal dea Bayards, sont très mécontents
du retard apporté dans la distribution
du courrier depuis l'entrée en vigueur
de l'horaire de la course postale du ma-
tin , les Bayards-les Verrières et re-
tour. Ils ont adressé une pétition à la
direction des postes et demandent le
retour à l'horaire ancien.

Une soirée avec M. Georges Duhamel
ancien secrétaire perpétuel de l 'Académie fran çaise

Le grand écrivain dont la pensée
a nourri notre adolescence ne ma-
niait pas la p lume l' autre soir, mais,
avec une égale sûreté , la fourchette
à fondue .  Et les premiers mots que
nous a adressés l' auteur de la « Chro-
nique des Pasquier », le sensible chi-
rurg ien militaire qui a décrit la
« Vie des martgrs », le récent secré-
taire perpétuel de l 'Académie fran-
çaise ont été pour nous inviter à
rompre le pain en sa compagnie , à
lever notre verre et à partager avec
lui la bouillie crémeuse de froma ge
et de vin mêlés.

Nous avons fa i t  la connaissance
de M. Georges Duhamel autour d' un
caquelon. C'était comme le symbole
d'autres repas, moins matériels,
qu 'ils nous avait o f f e r t s  et que nous
avions quittés — en fermant un ro-
man du « Mercure de France » —
avec le même sentiment de bien-être,
réchauf fé  par une chaleur compara-
ble à celle que donne au corps le
vin ou le vieux kirsch. Dans cette
atmosphère familièr e toute spéciale,
notre vénération n'a fa i t  que s'avi-
ver. Car l'homme, dans son extraor-
dinaire simplicité — celle qui est
l attribut si fréquent de l'authenti-
que grandeur — répondait merveil-
leusement à l'image que nous en
avaient donnée l'écrivain et le sa-
vant, le voyageur et l'académicien.

Epoux attentif ,  père et grand-père
comblé , ami f idèle , cet homme de
soixante-deux ans évoque sur le mê-
me ton de sollicitude les p lus grands
problèmes universels et les souvenin
personnels et familiaux. Car pour
lui, pour sa possession du monde , les
seconds ont autan t d'importance que
les premiers. Nous avons cru discer-
ner là une raison essentielle de l'at-
trait qu'exerce la littérature de Du-
hamel. C'est des données immédia-
tes de la vie quotidienne, des nota-
tions fai tes sur le v i f ,  tout près de
lui, de l 'intérêt réel qu'il porte aux
qens qui l'entourent qu'ont dû naî-
tre ses livres. Les prob lèmes géné-
raux s'en sont dégagés. Alors que , si
souvent , c'est dans sa tour d 'ivoire,
après avoir rompu tous les contacts
et verrouillé sa porte que le « pen-
seur » échafaude ses théories sur le
monde et l 'humanité. D' où l 'é.p ithète
rf' « humain » dont on s'est servi à
juste titre pour qualifier M. Georges
Duhamel.

La question de l'édition française
est soulevée dans la conversation :

— La France réussit-elle, mainte-
nant à publier des ouvrages en quan-
tité su f f i san te  ?

— Elle a bien de la peine encore.
La pénurie de papier se fait toujours
lourdement sentir. Nous sommes
moins privilégiés que vous autres
Suisses.

— Mais bien des auteurs arrivent
néanmoins à se faire éditer. Sinon
en France , du moins en Suisse, pré-
cisément.

— Oui , mais vous pensez bien que
pour l'économie française, ce n'est
pas là une solution idéale. Nous au-
rions besoin de produire et d'ex-
porter.

— Mais vous-même, vous avez en-
trepris la publication de vos souve-
nirs, qui paraissent en France ?

— En effet . « Inventaire de l'abi-
me » et « Biographie de mes fantô-
mes » ont déjà paru , et « Le temps de
la recherche » va paraître. Mais le

tirage est relativement faible encore,
et la qualité du papier médiocre.

— Et vous fai tes  actuellement une
tournée de conférences en Suisse.
Que pensez-vous de votre voyage ?

— Ce n'est pas un voyage. C'est un
très émouvant pèlerinage de l'amitié.
Dans votre pays de Neuchâtel, j'ai
retrouvé, en particulier, mon cher
Dr Auguste Rollier. J'avais fait la
connaissance de cet apôtre de l'hé-
liothérapie à Leysin. Il est devenu un
de mes amis les meilleurs. A lui, à sa
famille, à bien d'autres Neuchâtelois
encore, je garde une très vive amitié
et tous me la rendent bien , soyez sûr!

— Vous connaissiez déjà bien la
Suisse ?

Georges Duhamel

— Oh ! Vous n'étiez pas encore né
même dans la pensée de vos parents
que je parcourais la Suisse à pied
dans tous les sens. J'y ai passé aussi
en me rendant en Italie et en Au-
triche.

Nous avions, tout en bavardant,
quitté le restaurant et nous mar-
chions en direction de l'Université.
Nous avions annoncé à M. Duhamel
que la location des places pour sa
conférence avait dépassé les possi-
bilités de l'Aula. Sur les escaliers,
en e f f e t , de nombreuses personnes
stationnaient qui n'avaient pas pu
entrer. M. Duhamel nous confie :

— Pourvu qu 'il n'y ait pas parmi
eux un de mes amis. Parce que je
crois que je serai obligé d'insister
pour qu'on lui trouve une place.
Quitte... à lui céder la mienne !

17 a enlevé son manteau et il esi
entré dans la salle. Et nous avons
constaté , tandis qu'il s'adressait à
son auditoire, que le ton était exac-

tement le même, bienveillant, ami-
cal et si naturel. Ce n'était pas le
débit particulier d' un orateur sou-
cieux_ d'impressionner ses auditeurs,
C'était le même style, presque à bâ-
tons rompus, qne celui qu'il avait
Utilis é un instant avant quand il ba-
vardait avec son épouse et quelques
amis de Belles-Lettres. Et pourtant,
en sortant, une de ses premières ré-
flexions f u t  de constater combien
le public suisse était attentif. Tou-
jours avec les mêmes intonations,
avec la même tournure d'esprit. M.
Duhamel n'avait pas triché avec son
public : il s'était donné à lui tel
qu'il est.

— Vous avez eu envers la presse

des mots assez durs ! lui faisons-
nous remarquer.

i — C'est qu'elle est en train de
subir une transformation détestable.
Au lieu d'aider à instruire l'homme,
elle contribue à l'abrutir. Je dois dire
d'ailleurs en toute sincérité, que la
presse suisse est une des plus loyales.
Mais l'abus des gros titres, qui inci-
tent à la paresse, l'emploi exagéré
des images, 1. goût du vice et du
scandale qu'elle professe pour plaire
au public l'éloi gnent de son rôle
d'éducation et d'information. Notez
que je collabore à des journaux fran-
çais, dans lesquels je fais paraître
des impressions de voyages, des
chroniques littéraires ou des études
sur la civilisation.

A travers ses lunettes, M. Duhamel
nous gratifie d'un regard amusé et
son sourire ironique nous laisse en-
tendre qu'il garde toute son estime
aux journalis tes honnêtes et cons-
cients de leur mission.

— Mais vous aimez mieux le li-
vre qui oblige au tête-à-tête, qui dé-

veloppe l'e f f o r t  personn el, et qui
permet des retours en arrière ?

— Contrairement au journal , le
livre a l'ambition de durer. Un quo-
tidien doit être pensé, écrit, composé,
tiré, lu et oublié en vingt-quatre heu-
res. La radio, comme le cinéma , on
ne peut les arrêter. Le livre, on peut
le choisir. Il oblige à l'attention , qui
est au fondement de la civilisation.

#«*__. . _

Nous sommes arrivés au local de
Belles-Lettres. Les meubles y sont
hétéroclites, les sièges branlants, la
lumière désobligeante , les murs di-
vertissants, et l'atmosphère en géné-
ral très sympathi que. On pouvait
craindre que M. Duhamel ne soit
dérouté par un tel décor, habitué
qu'il est à la pompe de l'Académie..
Non , il inspecte les lieux, sourit,
essaye d' un canap é, qui cède, chan-
ge de place et admet parfaitement
cette excuse:

— Oh ! vous savez, ils ne sont
p lus très solides, ils ont si souvent
passé par la fenêtre. <

M.  Duhamel s'intéresse â celle vie
estudiantine :

— C'est là que vous vous réunissez
régulièrement, demande-t-il à M.
Claude Schmid, président ?

— Oui, tous les mardi soir. Tom
à tour l' un de nous y présente un
travail, et nous discutons , jusqu 'à
deux heures ou jusqu 'à huit heures
du matin.

— Eh ! Jusqu'au matin ! Vous avez
plus de succès que les séances aca-
démiques, alors. Quand une lecture
commence à dépasser Une heure, on
remarque ici et là des messieurs qui
se lèvent discrètement et qui se met-
tent à trottiner vers la sortie I

Nous profi tons de quelques ins-
tants qui restent encore avant que
M. Duhamel regagne son hôtel pour
lui poser deux questions:

— Avez-vous, en dehors de l' ar-
mée fran çaise, pratiqué la chirur-
gie ?

— Non, j'ai soigné des blessés au
cours des deux guerres. Mais j e n'ai
jamais voulu que la médecine soit
pour moi une source de gain. Il
m'aurait semblé qu'un profit obtenu
grâce à elle était une menace, une
sorte d'obscure malhonnêteté. Quand
il est arrivé que je reçoive d'anciens
patients une somme d'argent, je me
suis toujours empressé de le remettre
à la sœur supérieure d'un hôpital.
Il me semblait que je me débarras-
sais en même temps d'une espèce de
malédiction.

— Encore une dernière question
avant de nous séparer. Une question
qui n'a aucun rapport avec la pré-
cédente. Qu'allez-vous faire une fo i s
votre « p èlerinage » terminé ?

— Rentrer à Paris, où des piles de
volumes m'attendent. Plusieurs sont
proposés à mon examen pour l'attri-
bution de prix littéraires. Ensuite, je
devrai présenter Jules Romains à
l'Académie. En j anvier, je partirai
pour l'Afrique. Etant président de
l'Alliance française, je tiens à rendre
visite aux nouvelles sections qui se
sont créées là-bas, du Levant au Ca-
meroun.

Et cette soif ct .  ....^. u. a t_ .  ..
Duhamel s'est terminée par un au
revoir qui n'était pas simp lement
poli, mais, déjà, amical.

A. B.

NOIRAIGUE
Un jubilaire parmi les

gardes-forestiers
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Armand Clerc, garde-forestier-can-

tonnier, à Noiraigue, a célébré hier le
26me anniversaire de son entrée au ser-
vice de l'Et at. Le Conseil d'Etat lui a
adressé ses félicitations et ses remer-
ciements.

LES HISTORIENS ROMANDS
A AUVERNIER

La Société d'histoire de la Suisse ro-
mande, vieille de plus d'un siècle, a
rarement l'occasion, ou le désir, de ve-
nir dans nos régions. Elle leur préfère
les bords du Léman, le Valais ou Fri-
bourg. Mais, cette année, désireuse de
reprendre le contact avec les Neuchâ-
telois, elle convia ses membres à se re-
trouver à Auvernier samedi dernier.

Bon nombre de collègues vaudois
connaissaient mal ce pittoresque vil-
lage. Ils se seraient volontiers arrêtés
devant maintes belles façades à déchif-
frer les armoiries des propriétaires de
jadis, si le programme de la journée
leur en avait laissé le temps.

M. Maxime Reymond, qui a succédé
au regretté Charles Gilliard , préside
une courte séance administrative, au
cours de laquelle il adresse les remer-
ciements de la société à deux membres
démissionnaires du comité, MM. Ernest
Cornaz et Armand DuPasquier. Ce der-
nier, qui y représentait notre canton,
eet remplacé par MM. André Bovet et
Léon Montandon.

Ĵ .—< —,

Deux travaux figuraient au program-
me, mais le premier des conférenciers
étant absent, M. Henri Naef offre de
lire une étude qui paraîtra dans une
revue française sur l'étymologie du
mot Huguenot. Cette appellation, don-
née en France aux adeptes de la nou-
velle confession, a intrigué pas mal
d'historiens et de linguistes. Et M. Naef
de les citer avec profusion, sans omet-
tre les diverses transformations qu'a
subies ce terme sous la plume d'auteurs
français ou suisses. Cependant, aucune
réponse satisfaisante n'a pu , jusqu'ici,
être donnée au problème.

M. Charles de Montmollin avait eu
l'aimable attention d'inviter les histo-
riens à venir goûter au moût fraîche-
ment sorti du pressoir, avant de se ren-
dre à l'hôtel du Poisson. C'est là que
le second travail annoncé, sur la sei-
gneurie de Colombier, fut exposé en
quelques mots par M. Léon Montandon.

La maison de Colombier, connue dès
le XlIIme siècle, s'éteignit en 1488,
après avoir donné trois gouverneurs au
comté. Son . dernier représentant, An-
toine, ne laissa qu'une fille, Louise, qui
épousa Léonard de Ohauvirey, d'une
famille noble de Franche-Comté. A Léo-
nard succéda son fils Philibert qui fut
père de quatre filles. Deux d'entre elles
épousèrent les frères René et Jean-Jac-

ques de Wa tteville, de Berne. Le pre-
mier céda ses droits sur Colombier au
second en 1528. Jean-Jacques fut un
personnage important dans sa ville na-
tale ; il y revêtit la charge d'avoyer.
Aussi sa présence à la tête d'un fief
neuchâtelois n 'était-elle pas sans dan-
ger pour l'existence du comté. Jusqu'à
quel point fut-il un agent de la puis-
sante république dans les temps d'in-
certitude que traversa le pays de Neu-
châtel sous Jeanne de Hochberg et ses
successeurs immédiats î

Watteville, qui avait constamment
cherché à se rendre indépendant du
comte et travaillé à arrondir son do-
maine, mourut en 15G0. Ses trois fils
portaient peu d'intérêt à leur fief et
s'empressèrent de le vendre à Léomor
d'Orléans-Longueville. L'opération fut
conclue, en 1564, pour 60,000 écus d'or.
L'estimation de oe domaine permet de
curieuses comparaisons entre les prix
de quelques denrées au XVIme siècle
et à notre époque.

Le château de Colombier, que nous
fit visiter M. Maurice Jeanneret, a été
élevé sur les fondations d'une villa ro-
maine. Des vestiges de murs, encore
importante, en témoignent. Après la
nuit du moyen âge, un donjon , tour
carrée sans doute semblable à notre
tour des prisons, fut à l'origine de l'ac-
tuel château. Mais, faute de documente
et de registres de comptes, on est mal
renseigné sur les diverses constructions
qui l'entourèrent peu à peu. On en eet
réduit aux données de l'archéologie, ré-
coltées au cours des t ravaux de restau-
ration de oes derniers temps.

L.

LA CHAUX-DE-FONDS
Violente collision

Une automobile et un side-car se sont
rencontrés violemment hier matin, peu
aprèa 7 heures, à l'intersection des rues
de la Paix et du Balancier.

Le choc fut  rud e et le conducteur du
side-car fut  blessé à la fête et au pied
gauche. Souffrant d'une commotion, il
fut conduit chez un médecin, où il re-
çut lee premiers soins.

Les deux véhicules ont subi des dom-
mages considérables, le side-car en par-
ticulier , qui est complètement hors
d'usage.

Une automobile renverse
un petit char

Quatre enfants blessés
(c) Mercredi après-midi, aux environs
de 17 heures, quatre gosses qui s'étaient
juché s sur un petit char descendaient
la rue Gibraltar lorsque, arrivés à la
rue de l'Hôtel-de-Ville, ils se trouvè-
rent en présence d'une automobile. Le
conducteur du char, qui tenait pourtant
sa droite, changea subitement de direc-
tion et l'automobile vint heurter le pe-
tit char. Les quatre gosses furent pro-
jeté s assez violemment sur la chaussée.
Mandé d'urgence, un médecin se rendit
sur les lieux et prodigua les premiers
soins aux petites victimes, âgées de
10, 7, 3. et 2 ans. Ellee furent ensuit»
reconduites à leur domicile par lee
soins de l'auto de la police.

On ne peut encore se prononcer sur
la gravité des blessures.
Motocycliste peu scrupuleux
(c) Hier, à 15 h. 45, un commissionnaire
d'une librairie de la place deecendait à
vélo la rue de l'Ouest lorsque, arrivé
à la rue Léopold-Robert, il fut accro-
ché par un motocycliste. Celui-ci, sans
se préoccuper du sort du cycliste, con-
tinua sa route.

Après avoir été relevé et transporté
dans un local pour y recevoir les pre-
miers soins, le blessé fut conduit à
l'hôpital pour y subir une radiographie
de la jambe.

LE LOCLE
Le pot de fer...

(c) Une collision entre un camion de
Saint-Imier et une automobile locloise
s est produite mercredi à midi à l'in-
tersection des rues de France et de1 Hôtel-de- Ville.

L'automobile a subi pour mille francs
de dégâts et le camion pour 50 francs.

aux MONTAGNES"!

Observatoire de Neuchâtel. — 16 octo-bre. Température: Moyenne : 9.5; min :4.8; max.: 14.2. Baromètre: Moyenne :721.2. Vent dominant: Direction: nord-est; force : fort. Etat du ciel : clair.
Hauteur du baromètre réduite ft zéro(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 15 oct , à 7 h.: 429.79Nivea u du lac, du 16 oct., à 7 h . : 429.76
Prévisions du temps : GénéralementBeau , en plaine nuageux ou brumeux parplaces le matin surtout au nord-est dupays, faible bise.

Observations météorologique .

\ VIGNOBLE ~

SAINT-BLAISE
Concert de vendanges

(o) A l'occasion des vendanges, la so-
ciété de musique « L'Helvétia » a donné
deux concerts les 7 et 10 octobre der-
niers.

Noe musiciens furent d'autant plus
appréciée que le froid de ces jours-là
rendit leur tâche plus difficile.

AUVERNIER
Echo des vendanges

(c) Hier, lee d _rnièree troupes de ven-
da-ngours et vendangeuses ont quitté

^oe.'.coteaux, sans avoir reçu une seule
ffoutte de pluie, ce qui est assez rare à
pareille époque. En revanche le froid
qui sévissait ces derniers jours a non
seulement obligé nos vendangeuses à
sortir leurs lainages, mais surtout re-
tardé la fermentation des moûts , qui
dans bien des caves n'a commencé
qu'après huit jours d'encavage.

Le rendement est généralement en
dessous de ce qu'on espérait ; à part
quelques parchete privilégiée, la moyen-
ne ne dépasse guère une gerle et demie
à l'ouvrier. Fait à noter, lee vignes tail-
lées tardivement — en avril par exem-
ple — présentaient une récolte plus
abondante et des grappes parfaitement
bien « nouées ».

En revanche, la qualité a eurpris très
agréablement et la eonde Oechslé est
montée jusqu'à 84° pour le blano. Mais
l'acidité totale en eet plue élevée que
l'an dernier, ce qui donnera au « 1946 »
un caractère un peu plue « Neuchâtel »
que son prédécesseur.

Malheureusement, le prix du vin
nouveau sera également élevé, ce qui
ne contribuera pas à le rendre popu-
laire.

Et maintenant une page de la vie vi-
ticole est tournée, une nouvelle s'ou-
vre. Puisse-t-elle ne pas connaître tou-
tes lee calamitée de l'année 1946.

Monsieur et Madame
Sully JEANNET-MEIEB ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils j

Pierre
Bue Matile 18 Maternité

Madame et Monsieur
Albert ANKEB-PEBEET et leur petite
Janine sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pierre - Albert
Neuchâtel , Maternité
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