
LES DÉLIBÉRATIONS
DE LONDRES

La conférence de Londres dure
maintenant depuis p lus d'une semai-
ne et les premiers résultats des déli-
bérations des cinq ministres des af-
faires étrangères sont plutôt déce-
vants. Certes , si l 'on ne pouvait guè-
re s'attendre à une solution rap ide
des nombreux problèmes qui se po-
sent actuellement aux grandes puis-
sances, on était tout de même en
droit de penser qu'un travail prépa-
ratoire suff isamm ent  poussé avait
été entrepris dès la f i n  de la confé-
rence de Potsdam pour permettre
aux interlocuteurs de Londres de
prendre tout au moins des décisions
de principe.  Or, il apparaît bien
que tel n'est pas le cas. En ef f e t , la
question la plus  urgente à régler ,
celle de l'élaboration des conditions
devant être proposées à l 'Italie pour
la _ conclusion d'un traité de paix,
fa i t  l'objet d 'interminables palabre s.

Les thèses américaines et soviéti-
ques qui s'a f f ron ten t  dans cette af-
faire présentent en première anal yse
de telles divergences qu'on peut se
demander comment il sera possible
de concilier des points de vue dia-
métralement opposés.  Pour la pre-
mière fo i s , on assiste autour du tapis
vert à la lutte de deux grandes na-
tions qui entendent non seulement
maintenir, mais encore élarg ir leurs
zones d'influence.
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Le problème du sort f u t u r  des co-
lonies italiennes et de la délimita-
tion des fronti ères italo-yougoslaves
n'est d'ailleurs qu'un aspect de la
question. Ce n'est pas seulement
Vavenir de l'Italie qui se joue pré-
sentement dans la capitale britanni-
que , mais bien celui de tous les
Etats balkaniques , car il est clair que
le vainqueur de cette première man-
che pourra facilement imposer sa vo-
lonté dans l'est européen.

Comme l 'écrit for t  justement un
quotidien de Paris, on assiste au-
jourd 'hui aux premières manifesta-
tions de la politique d'expansion
russe eVït sera d i f f i c i l e  de remonter
ce courant dont la puissance ne f l é -
chit pas . Cette constatation ne laisse
cependant pas d 'inquiéter l 'observa-
teur impartial , car si les hommes qui
ont p our mission de diriger le mon-
de devaient s'obstiner à faire preuve
d'-intransigeance , l'Europe perdrait
d'un coup les bénéf ices  de la victoi-
re. No us n'en sommes heureusement
pas là I Devant l 'impossibilité d'ar-
river à un accord en ce qui concer-
ne l'Italie , les cinq grands ont déci-
dé de charger leurs adjoints de met-
tre au point un projet  commun qui
sera présenté à la seconde conféren-
ce, dans le courant du mois de no-
vembre , à Londres.

C'est là évidemment une solution
facile qui permet momentanément
d 'éluder bien des d i f f i cu l tés .  Cepen-
dant, celte décision ne résout prati-
quement rien. Tout au p lus a-t-elle le
mérite de ne pas accroître davanta-
ge encore le malaise qui règne par-
tout et de donner un peu de temps
aux diplomates pour trouver un com-
promis susceptible d 'être agréé par
tous les Alliés. Quoi qu'il en soit , on
assiste à une sorte de marchandage

?<ui prouve à quel point l 'organisa-
ion de l 'Europe nouvelle s'avère

laborie use.
** tss /-^

Le fa i t  que la Russie s'oppose à
ce que la Grèce ait la possibilité de
faire part de ses vues en ce qui con-
cerne les conditions de p aix à im-
poser à FItalie peut paraître surpre-
nant au premier abord. Toutefois ,
l 'attitude de Moscou s'explique aisé-
ment. Le Kremlin qui , comme on le
sait , soutient ouvertement les reven-
dications territoriales yougoslaves ,
restera intransigeant à l 'égard
d'Athènes aussi longtemps que Lon-
dres et Washington ne reconnaîtront
pas officiellement les gouvernements
balkaniques instaurés sous la pro tec-
tion des baïonnettes soviétiques.

Les déclarations qu'a fai tes  hier à
la presse londonienne le commis-
saire du peuple aux affaires  étrangè-
res , M. Molotov , ne laissent aucun
doute à ce sujet.

Comme on le voit , les points de
Îriction entre Alliés ne manquent ,

lélas ! pas . Politiquement et écono-
miquement , Ang lo-Saxons et Russes
ont chacun d 'immenses intérêts à dé-
fendre et la partie qui va se jouer
ces prochains mois sera particuliè-
rement serrée. J.-P. P.

M. Staline
gravement
malade ?

PARIS, M (Exchange). — Le journal
français « Paris Presse » publie nn arti-
cle sensationnel de son correspondant
à Moscou qni écrit que l'état de santé
de M. Staline s'aggrave et que celui-ci
envisage la possibilité de se retirer dn
gouvernement.

M. Staline souffre d'nne affection dn
foie,

(Réd. — Noue publions cette Informa-
tion avec les réserves d'usage.)

JOSEPHINE BAKER EN SUISSE

La célèbre vedette noire Joséphine Baker vient d'arriver en Suisse.
La voici photographiée devant la gare de Berne.

Les représentants de Rome et de Belgrade
exposent leur point de vue à Londres

LE PROBLÈME DES FRONTIÈRES ITALO- YOUGOSLA VES

LONDRES, 18 (A. F. P.). — Un com-
muniqué officiel annonce que la con-
férence des « cinq > s'est réunie mardi
matin sous la présidence de M. Wang
Shi Chieh, ministre des affaires étran-
gères de Chine. M. Kardeli a exposé le
point de vue du gouvernement you-
goslave au sujet de la question rela-
tive à la frontière italo-yougoslave.

Au cours de la séance de l'après-mi-
di, sous la présidence de M. Byrnes,
secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M.
Kardeli a terminé son exposé.

On a enbendu ensuite le comte de
Gasperi, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, qui a présenté l'opinion
du gouvernement italien.

La réunion des « cinq. » a été inter-
rompue à 18 heures, une réception di-
plomatique étant donnée à l'ambassade
de Chine, à l'occasion de la présence
de M. Soong.

La thèse italienne
LONDRES, 19 (A. F. P.) . — M. de

Gasperi, ministre italien des affaires
étrangères, s'est présenté devant les
cinq ministres des affaires étrangères

alliés accompagné de M. Carandini,
ambassadeur d'Italie à Londres, de M.
Visconti Venesta, ancien sous-secrétai-
re d'Etat, et de deux secrétaires. Il fit
un bref exposé qu'il prononça en ita-
lien. Il fit bien apparaître que les Ita-
liens reconnaissaient qu'ils avaient des
sacrifices à faire et qu'ils sont prêts
à le faire. Mais l'Italie demande que
ces sacrifices soient justes afin que
soit rendue possible une coopération en-
tre l'Italie et la Yougoslavie.

Il rappela ensuite que son pays se
rallia dès qu'il fut libre de le faire
aux Alliés occidentaux et en outre
qu'il avait déjà joué à leurs côtés un
rôle notable dans la dernière guerre.
Il ajouta que les sacrifices consentis
par lui à cette époque contribuèrent ,
en partie, à la libération de la Yougo-
slavie.

En conclusion, M. do Gasperi émit
le vœu que l'ancienne ligne Wilson soit
prise comme base d'examen du règle-
ment. Quand il eut terminé, le ministre
italien remit à ses cinq collègues un
mémoire rappelant les fait* qu'il venai t
d'exposer.

On peut dire, dans l'ensemble, que son
exposé a frappé par l'absence complè-
te d'esprit de polémique et un souci
de dignité par l'emploi des termes les
plue réservés. 

Les obstacles
vont en s'accumulant

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

A la conférence des ministres des
affa ires  étrangères les obstacles vont
en s'accumulant . Pour ceux qui en
douteraient , un article du « Daily
Herald » les obligerait à témoigner
d' un réalisme qui correspond mieux d
la réalité de la situation . Selon l'arti-
cle en question , les d i f f é rends  entre les
grand es puissances sont graves. Il
s'agit moins de d i f f i cu l t é s  politiques
que de sérieux obstacles au règlement
des problèmes d'ordre économique.
C'est du reste un p oint de vue que M.
Bevin, ministre des a f fa i re s  étrangè-
res de Grande-Bretagne , a laissé entre-
voir dés avant la réunion de la confé-
rence.

Il semble bien que la plupart  des
Etats n'ont pas tiré la leçon de 1919, ou
qu'ils ne veulent pas s'en souvenir.
Presque tous font preuve d'un nationa-
lisme excessif.

Le c Times » croit savoir que la con-
féren ce des ministres fera  droit aux
prétenti ons territoriales de la Yougo-
slavie et que la nouvelle ligne de
démarcation passera un peu d l'ouest
de la ligne Wilson. Mais Trieste ne de-
viendra pas yougoslave. Ou elle sera
mise au bénéfice d' un statut interna-
tional , ou elle  reviendra d l'Italie.
Dans cette dernière éventualité, un
étroit couloir réun i ra l 'I tal ie  d la ville.

La question des f ies  du Dodécanèse
semble près d'être résolue. Elles re-
viendront probablement d la Grèce. Les
Italiens , dans leur mémorandum , n'élè-
vent aucune objection d cette solution.
Tout au plus demandent-ils que la for-
tune et les bien des Italiens qui de-
vront quitter les iles soient entièrement
respectés.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

M. LEON BLUM INSISTE
SUR LA NÉCESSITÉ D'UN RAPPROCHEMENT

ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE
LONDRES. 18.(A. F. P.). — Au cours

d'une conférence de presse tenue à Lon-
dres, M. Léon Blum a exprimé le vœu
d'un rapprochement franco-britanni-
que et de ce qu'il appelle la « famille
occidentale ». L'ancien président du
conseil est convaincu de la nécessité
d'un rapprochement entre la France et
la Grande-Bretagne. « La convergence
de nos deux peuples, dit-il, pour l'or-
ganisation pacifique du monde est la
condition de cette réalisation. » Mais
M. Léon Blum ne partage pas l'opinion
de certains pour qui l'alliance devrait
être signée avant que toutes les diffi-
cultés pouvant subsister soient éluci-
dées. Il préconise la méthode contraire.
En revanche, l'état d'esprit qui est à
l'origine de ce désir d'entente suffit
pour que les difficultés soient surmon-
tées. Cet état d'esprit existe en Fran-
ce comme en Angleterre.

La « famille occidentale »
ne doit pas être une

fédération de tous les Etats
Sur les questions franco-britanniques

relatives au Proche-Orient, M. Blum
déclare qu'à son avi^ la solution est
possible si les problèmes sont abordés
dans l'état d'esprit déjà définie En ce
qui concerne la « famille occidentale »,
M. Blum déclare qu'il n'est pa« en
faveur d'une fédération organique de
tous les Etats. Il croit l'adhésion de
l'Italie possible et souhaitable. Certes,
la France et l'Angleterre font partie à
titre égal de ce qu'on appelle les « cinq
grands », maiR il y a entre elles une
communauté , d'opinions et d'intérêts
économiques qui peut être utilement
employée pour l'organisation de la
paix. M. Blum dit toutefois ne pas ai-
mer le mot de e bloo ». Il pense que
si la France et l'Angleterre se rappro-
chent, d'autres puissances continentales
du nord de l'Europe et peut-être plus
tard du sud se tourneront vers elles.
Mais-il ne saurait s'agir que , d'une
« famille occidentale » excluant toute

possibilité, ou même tout esprit de dé-
fense à l'égard de l'U. R. S. S. ou des
Etats-Unis.

L'avenir de l'Espagne
Quelqu'un l'ayant questionné sur

l'avenir de l'Espagne, M. Blum ré-
pond qu'il ne croit pas que le régime
de Franco ait encore beaucoup de
chances de survivre , que le rétablisse-
ment de la monarchie n'est pas nne
solution et qu'à son avis le rapproche-
ment de toutes les forces démocrati-
ques devrait amener lo rétablissement
de la République.

LES ELECTIONS FRANÇAISES
RETARDÉES D'UNE SEMAINE?

De notre correspondant de Paris par
téléphone :

Il n'est pas impossible que la date des
élections soit retardée d'une semaine
po ur que la désignation des députés à
la Constituante ne coïncide pas avec le
référendum qui aura précisément pou r
objet de déterminer si les fu turs  élus
seront des députés ou des « consti-
tuants !. Le scrutin ne pourrait qu'y
gagner en clarté.

Le général de Gaulle se présentera-
t-il t Jusqu'à présen t on estimait qu'il
convenait de répondre d cette question
pa r la négative. Aujourd'hui , on en
est moins sûr. Le bruit court , en ef fe t ,
que le chef du gouvernement provi-
soire p osera sa candidature soit dans le
pre mier secteur parisien , soit dans le
département du Nord , dont il est origi-
naire, en tête d'une liste patronée par
le mouvement « La France combattan-
te > qui groupe les résistants de la pre-
mière heure.

Si la certitude manque sur les inten-

tions du président du gouvernement,
tous les ministres en revanche, d l 'ex-
ception de M.  Jeanneney, président du
Sénat , solliciteron t les suffrages des
électeurs.

Les anciens parlementaires, assez peu
nombreux au sein de l'équipe gouver-
nementale actuelle , se présenteront
dans leur département d'origine. Les
deux communistes Tillon (Air)  et Fil-
iaux (Santé),  dans la Seine et dans les
Bouches-du-Rhône, M.  Jacquinot (Ma-
rine) sera candidat de l 'Alliance démo-
cratique , le parti de Paul Reynaud ,
dans la Meuse, M.  Giacobbi , ancien
sénateur de la Corse, ministre des co-
lonies , arborera les couleurs radicales
dans l'Ile de beauté.

Quant aux autres nouveaux venus
dans l'arène électorale , bien qu'ils aient
déjd goûté aux séductions du pouvoir ,
Us ont , tant bien que mal , trouvé une
circonscription et choisi une étiquette.
La p lupart se rangeront sous la ban-
nière socialiste ou sous celle du Mou-
vement républicain p opulaire.

M. Molotov expose l'attitude
du gouvernement russe à l'égard
des divers problèmes européens

Au cours d'une conférence de presse

LONDRES, 18 (A. F. P.). — M. Mo-
lotov, ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., a exposé mardi, au cours
d'une conférence de presse donnée à
l'ambassade 'soviétique, l'attitude du
gouvernement russe à l'égard de di-
verses questions. Un journaliste , lui de-
mandant si le gouvernement soviéti-
que avait remis à la conférence des
ministres des affaires étrangères un
mémorandum sur la question grecque,
M. Molotov a répondu par l'affirma-
tive.

Le statut de Trieste
Concernant le statut de Trieste, il a

déclaré qu'il ¦ est préférable de ne pas
aborder cette question trop prématuré-
ment : la délégation soviétique consi-
dère qu'il , n'est que juste que les ter-
ritoires appartenant aux Croates et aux
Slovènes leur soient rendus, c'est-à-dire
qu'ils soient rendus à la Yougoslavie.
Quant aux territoires à majorité ita-
lienne, ils doiven t demeurer propriété
italienne. Les efforts fournis par la
Yougoslavie la mettent en droit d'espé-
rer une décision juste sur la question
de llstrie et de Trieste.

L'attitude soviétique
à l'égard des gouvernements

balkaniques
L'attitude du gouvernement soviéti-

que à l'égard des gouvernements bulga-

re, roumain et hongrois repose sur des
faits qne toute personne intéressée par
cette question est en mesure de véri-
fier. Nous estimons .que les gouverne-
ments do ces Pays sont démocratiques
et jouissent de l'appui de la majorité
de la population. Nous estimons que
le gouvernement roumain est parvenu
à faire régner l'ordre, qui n'existait
pas auparavant dans le pays, l'ancien
gouvernement Aradesco, comprenant
principalement des éléments antisovié-
tiques, n'ayant pas réussi à assurer
l'ordre dans le pays et n'ayant pas
cherché à établir de bonnes relations
avec la Russie.

Le gouvernement actuel de Rouma-
nie, ainsi que cenx de Bulgarie et de
Hongrie, ont respecté loyalement les
termes de l'armistice. Nous ne pou-
vons pas en dire de même du gouver-
nement qui précéda celui de M. Groza.

M. Molotov a alors ajouté avec une
pointe d'ironie :

Vous savez tous comme moi que per-
sonne n'est satisfait de» gouvernements
roumain, bulgare et hongrois, mais
Il n'y a pas de gouvernement dont on
soit vraiment satisfait.

La politique intérieure
roumaine

M. Molotov a précisé alorg que lors
de la création de son gouvernement, M.
Groza a invité les représentants des
partis Maniu et Bratiano à participer
à celui-ci, mais l'importance des pos-
tes que ceux-ci réclamaient n'étaient
nullement proportionnée à la puissance
de leurs partis, d'où le refus de M.
Groza de les prendre dans son gouver-
nement.

Nous pensons qu'il existe un pays où
la question de gouvernement est ur-
gente, mais cette remarque s'applique
ni à la Roumanie ni à la Hongrie.

J'ajouterai que - de*- élections natio-
nales sont sur le point d'avoir Heu
en Roumanie, en Bulgarie et en Hon-
grie sur la base du suffrage universel
et au scrutin secret. Il appartiendra
aux parlements qui en seront issus
d'améliorer les gouvernements actuels.
Aucun de nous ne désire apporter la
moindre restriction à la libre expres-
sion de la volonté populaire.

Des élections auraient
bientôt lieu en Russie

Un journaliste demanda alors à brû-
le-pourpoint à M. Molotov si deH élec-
tions auraient bientôt lieu en Russie.
Le ministre répondit : t Des élections
auront lieu dans un avenir prochain. »

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

M. Churchill avait repoussé
les demandes de l'Espagne

de participer au règlement de la paix

A LA VEILLE DE L'EFFONDREMENT DE L'ALLEMAGNE

LONDRES, 18. — L'agence Reuter est
en mesure de révéler aujourd'hui que
M. Churchill a catégoriquement repous-
sé en 1944 les demandes de l'Espagne
de participer au règlement de la paix
et à l'organisation future du monde.
Ces demandes ont été présentées par le
général Franco dans une lettre adressée
le 18 octobre 1944 par le « caudillo » , au
duc d'Albe, avec prière de la remettre
ensuite à M. Churchill.

La lettre du « caudillo »
Dans sa lettre, le général Franco, se

rendant compte que l'Allemagne était
à la veille de s'effondrer, expose au duc
d'Albe la nature des relations anglo-
espagnoles et insiste sur la nécessité
de les éclairoir. Ces relations, dit-il , ont
été troublées au cours des deux derniè-
res années par une série de disputes et
de petit* incidents. Après avoir fait
allusion aux paroles amicales pronon-
cées par M. Churchill (allusion au dis-
cours prononcé par le premier ministre
en mai 1944, aux Communes) et rappelé
que M. Churchill combattit avec les
forces espagnoles à Cuba, en 1895, et
reçut l'Ordre du mérite militaire de
première classe, le t caudillo > ajoute :
c Nous ne pouvons croire en la bonne
foi de la Russie communiste. Nous con-
naissons la force insidieuse du bolché-
visme. Nous devons tenir compte du
fait qu'un affaiblissement ou la des-
truction des voisins de la Russie ac-
croîtra grandement l'ambition de cet-
te dernière. Aussi , est-il plus nécessai-
re que jamais que les puissances occi-
dentales examinent leur attitude à son
égard. »

Le général Franco suggère que la
Grande-Bretagne et l'Espagne resser-
rent leurs relations.

La réponse de
l'ancien a premier » anglais
Dans sa réponse. M. Churchill déclare

au nom du cabinet de guerre britan-
nique qu» ce serait « une sérieuse .er-
reur» de penser que la Grande-Breta-
gne puisse être prête à examiner la
formation d'un bloc de puissances ani-
mées de sentiments d'hostilité ou d'un
besoin de défense et de réaction contre
la Russie, alliée de l'Angleterre. « La
politique du gouvernement britannique,

dit-il , est fondée sur le traité anglo-
Boviétique de 1942. Elle considère le
maintien de la collaboration anglo-rus-
se, dans le cadre de l'organisation fu-
ture du monde, comme essentielle, non
seulement aux intérêts britanniques,
mais aussi à la paix et à la prospérité
de l'Europe. Le gouvernement britanni-
que ne saurait appuyer les aspirations
de l'Espagne visant à participer au
règlement de la paix. Je ne pense'pas
non plus, ajoute M. Churchill , qne l'Es-
pagne sera invitée à se joindre à l'or-
ganisation mondiale future. »

HELLO BABY!
Si l'on en croit ce que l'on voit ,
Neuchâtel s'américanise
Davantage d chaque convoi
D'Américains qui fraternisent.. .

... Qui fraternisent à tour de bras...
Recherchant la brune ou la blonde
Avec laquelle on dansera
A l' t Escale » ou d la « Rotonde ».

I l  en est de tout acabit .
De ces sammies d'outre-Atlantique ,
Mais tous ils sont très sympathiques
Quand ils ' murmurent : f HeUo babyl *

Et je  sais plus d'une écolière
Qui trouverait p lutôt mesquin
De n'avoir pu dire , très f ière ,
Deux mots à un Américain.

Ceux qui ont des cheveux crépus
Accentuent la note exotique .
Nous rappelant la noire Afrique ,
Avec leur bon sourire lippu... ,

Ce ne sont pas les moins fê tés  ;
Je l'ai vu , vous pouvez me croire.
Ils repartiront enchantés,
Disant : la blanche vaut deux noires.*

Le sammy, dans son uniforme ,
Est à l'aise ; il est mêm e « swing »,
Ce qui , pour les f i l l e s , est énorme...
Les garçons préfèrent  leur tchewing *.*

Il s  ne savent pas le français
Et nos f i l l e s  si peu d'anglais...
Pourtant , leurs propos sont allèg res
Malgré leur jargon « petit-nègre ».

Quand ils vous disent: tHow do you doi
Weil t Will you hâve a drink with

[me 1 >
Il fau t  répondre, savez-vous :
« Of course I will... hello sammy ! »

Sans faire de philosophie ,
I ls  vous montreront sans faç on
Des paquet s de photographies...
C'est le fa ib le  de ces garçons.

Partout ils braquent leur leica,
Croyant tenir leur mitraillette...
Aussi , souvent, dans bien des cas,
La photo devient devinette...

Une, entre autres, qui m'a surpris.
Venant d'un sammy excentrique:
Dans un tunnel , il avait pris
... Un écriteau kilométrique...

Le tunnel devait être long...
(Le Lôtschberg ou bien le Sitnpîon /)
Alors, n'est-ce pas , on mitraille
Le peu qu'on voit sur la muraille...

Qui croirait que dans notre ville
Il y  ait tant d'Américains ?
Tant ces grands garçons sont tran-

[quilles.
I ls  glissent sur leurs brodequins

A semelles de caoutchouc ,
S'attardant devant nos vitrines.
Mangeant des « glaces » de quatr ' sous
Ou de la pâtisserie f ine.

Soyons accueillants à ces hôtes.
Songeons que sans eux , nous aurions
Pu subir un grand bruit de botj tésA
Et l'enfer de l 'occupation.

— Hello baby l
— Hello sammy I
Et ça s u f f i t
Pour être amis. Du.
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HANOI, 19 (A.F-P.) . — D'après le cor-
respondant Serge Degunsburg, les
Français viven t dans la terreur dans la
région de Vinh. Deux cent quarante-six
civils français 6ont emprisonnés dans
la citadelle de Vinh depuis le 20 août
et 28 personnal i tés françaises emme-
nées dans les montagnes ont été inter-
nées. Six cents femmes et enfante fran-
çais sont sous la menace constante des
émeutes et de la famine. Les autorités
locales du Viet-Minh ayant interdit la
vente des produits alimentaires aux
Français, six Annamites francophiles
ont été fusillés. Un prêtre catholique
a subi des tortures. Dans toute la ré-
gion, les avoirs français ont été pillés
ou confisqués par les représentants du
Viet-Minh. Depuis deux jours, 1« situa-
tion est plus critique que jamais. Des
manifestations anglophobes se produi-
sent également.

La terreur règne
dans l'Annam

PARIS, 19 (A.F.P.) . — L'ouverture
des débats du procès Laval a été fixée
Par le procureur général Mornet au
4 octobre. SI le jury ne peut pas être
constitué en raison des difficultés de
la période électorale, cette date sera
reportée au lendemain des élections,
c'est-à-dire au 24 octobre. On apprend
en outre que Darnand sera jugé par
la Haute-Cour le 3 octobre.

Le procès Laval
s'ouvrira le 4 octobre
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'39** Toute demande

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

j f S F '  Pont les annon-
ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer 3 U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres an bat-eau da
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Chambre meublée on
non & personne stable,
sommelière pas exclue.
Oratoire 3. rez-de-chaus-
eée à droite. 

A louer pour le ler
octobre à monsieur tran-
quille une beUe grande
chambre Indépendante .
porte pallère. — S'adres-
ser : Beaux-Arts 21, ler
étage.

Monsieur jeune ctoar-
che, si possible dans le
haut do la vlKe,

chambre confortable
et pension

dans milieu sympathique
(soleil et vue désirés). —
Offres sous chiffres P
4896 N à Publicités, Neu-
chfttel.

Couple sérieux cherche
une CHAMBRE
meublée à Neuch&tel ou
environs immédiats, pour
le ler octobre. Adresser
offres écrites à M. B. 503
«u bureau de la Feuille
d'avis.
Couple tranquille cherche

grande chambre
non meub'ée, bien située,
quartier Evole de préfé-
rence, pour date à con-
venir. — Offres sous
chiffre P 4906 N a Pn-
bllcltas. Nenchfttel.

Dcfholselle demande à
louer pour le début de
novembre,
une ou deux chambres
confortables, avec bain.
Adresser offres écrites à
B. S. 662 au bureau de
la PeuHto d'avis. 

Etudiante, 26 ans,
cherche pour le ler oc-
tobre 1945, modeste

CHAMBRE
meublée ou non-meubles,
aveo possibilité de cuire
sur réchaud. — Faire of-
fre* à Mlle B. Blcklln,
Llmmatstrasee 210, Zu.
rien.

Nous cherchons un

petit local
non meublé, chauffé
(rez-de-chaussée ou éta-
ge) , centre ville ou en-
virons Immédiats. — Té-
léphoner au No 5 42 19,
Neuohâtel.

Bonne à tout taire
sachant tenir seule un
ménage, est demandée
par Mme Gobât, salon
de coiffure, 1er Mars.

On cherche une

jeune fille
ayant déjà été en place
pour remplacement faci-
le de trois semaines &
partir du' 26 septembre
dans maison soignée aux
environs de Neuchâtel.
Demander l'adress; du
No 693 su bureau de la
Feuille d'avis.

FOIRE SUISSE DE LUGANO :srirrzr
Billets de chemin de fer timbrés à la Foire valables pour le retour dans les 6 jours, au plus tard le 16 octobre

Scènes de la
vie de Bohème

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

Bref , Rodolphe pouvait tout pardon-
ner à sa maîtresse, excepté de n'être
point aimé. Il prit donc un parti su-
prême et annonça à Mlle Mimi qu'elle
eût à chercher un autre amant. Mimi
se mit à rire et fit des bravades. A
la fin, voyant que Rodolphe tenait
bon dans sa résolution et l'accueil-
lait avec beaucoup de tranquillité
lorsqu'elle rentrait à la maison après
une nuit et un jour passés au dehors,
elle commença à s'inquiéter un peu
devant cette fermeté a laquelle elle
n'était point habituée. Elle fut alors
charmante pendant deux ou trois
jours. Mais son amant ne revenait
point sur ce qu'il avait dit, et se con-
tentait de lui demander si elle avait
trouvé quelqu'un.

— Je n'ai seulement pas cherché,
répondit-elle.

Cependant elle avait cherché, et
même avant que Rodolphe lui en eût
donné le conseil. En quinze jours,
elle avait fait deux tentatives. Une

de ses amies l'avait aidée et lui avait
d'abord ménagé la connaissance d'un
jeune jouvenceau qui avait fait briller
aux yeux de Mimi un horizon de ca-
chemires de l'Inde et de mobiliers
en palissandre. Mais, de l'avis de
Mimi elle-même, ce jeune lycéen, qui
pouvait être très fort en algèbre,
n'était pas un très grand clerc en
amour ; et comme Mimi n'aimait
point à faire les éducations, elle
planta là son amoureux novice avec
ses cachemires, qui broutaient en-
core les prairies du Thibet, et ses
mobiliers de palissandre, encore en
feuilles dans les forêts du Nouveau
Monde.

Le lycéen ne tarda pas à être rem-
placé par un gentilhomme breton,
dont Mimi s'était rapidement affolée,
et elle n'eut point besoin de prier
longtemps pour devenir comtesse.

Malgré les protestations de sa mai-
tresse, Rodolphe eut vent de quelque
intrigue ; il voulut savoir au juste
où il en était , et un matin, après une
nuit où Mlle Mimi n'était point ren-
trée, il courut à l'endroit où il la
soupçonnait être, et là il put à loisir
s'enfoncer en plein cœur une de ces
preuves auxquelles il faut croire
quand même. Les yeux bordés d'une
auréole de volupté, il vit Mlle Mimi
sortir du manoir où elle s'était fait
anoblir, pendue au bras de son nou-
veau maître et seigneur, lequel, il
faut le dire, paraissait beaucoup
moins fier de sa nouvelle conquête
que ne le fut Paris , le beau berger

grec, après l'enlèvement de la belle
Hélène.

En voyant arriver son amant, Mlle
Mimi parut un peu surprise. Elle
s'approcha de lui, et pendant cinq
minutes ils s'entretinrent fort tran-
quillement. Ils se séparèrent ensuite
pour aller chacun de son côté. Leur
rupture était résolue.

Rodolphe rentra chez lui et passa
sa journée à disposer en paquets
tout les objets qui appartenaient à
sa maîtresse.

Durant la journée qui suivit le di-
vorce avec sa maîtresse, Rodolphe
reçut la visite de plusieurs de ses
amis et leur annonça tout ce qui
s'était passé. Tout le monde le com-
plimenta de cet événement comme
d'un grand bonheur.

— Nous vous aiderons, ô mon
poète I lui disait un de ceux-là qui
avaient été le plus souvent témoins
des misères que Mlle Mimi faisait en-
durer à Rodolphe, nous vous aide-
rons à retirer votre cœur des mains
d'une méchante créature. Et avant
peu vous serez guéri et tout prêt à
courir avec une autre Mimi les verts
chemins d'Aulnay et de Fontenay-
aux-Roses.

Rodolphe jura que c'en était à ja-
mais fini avec les regrets et le déses-
Eoir. Il se laissa même entraîner au

al Mabille, où sa tenue délabrée re-
présentait fort mal YEcharpe d 'Iris
qui lui procurait ses entrées dans ce
beau jardin de l'élégance et du plai-
sir. Là, Rodolphe rencontra de nou-

veaux amis avec qui il se mit à boire.
Il leur raconta son malheur avec un
luxe inouï de style bizarre, et, pen-
dant une heure, il fut étourdissant
de verve et d'entrain.

— Hélas ! hélas ! disait le peintre
Marcel en écoutant la pluie d'ironie
qui tombait des lèvres de son ami,
Rodolphe est trop gai, beaucoup trop !

— Il est charmant ! répondit une
jeune femme à qui Rodolphe venait
d'offrir un bouquet; et, quoiqu'il soit
bien mal mis, je me compromettrais
volontiers à danser avec lui s'il vou-
lait m'inviter.

Deux secondes après, Rodolphe,
qui avait entendu, était à ses pieds,
enveloppant son invitation dans un
discours aromatisé de tout le musc
et de tout le benjoin d'une galanterie
à 80 degrés Richelieu. La dame de-
meura confondue devant ce langage
pailleté d'adjectifs éblouissants et de
phrases contournées et régence au
point de faire rougir le talon des
souliers de Rodolphe, qui n'avait ja-
mais été si gentilhomme vieux-Sè-
vres. L'invitation fut acceptée.

Rodolphe ignorait les premiers élé-
ments de la danse à l'égal de la règle
de trois. Mais il était mû par une
audace extraordinaire, il n'hésita
point à partir et improvisa une danse
Inconnue a toutes les chorégraphies
passées. C était un pas qu'on appelle
Je pas des regrets et soupirs , et dont
l'originalité obtint un incroyable
succès. Les trois mille becs de gaz
avaient beau lui tirer la langue, com-

me pour se moquer de lui, Rodolphe
allait toujours et jetait sans relâche
à la figure de sa danseuse des poi-
gnées de madrigaux entièrement iné-
dits.

— Hélas ! disait le peintre Marcel ,
cela est incroyable, Rodolphe me fait
l'effet d'un homme ivre qui se roule
sur des verres cassés.

— En attendant, il a fait  une fem-
me superbe, dit un autre en voyant
Rodolphe s'enfuir avec sa danseuse.

— Tu ne nous dis pas adieu ? lui
cria Marcel.

Rodolphe revint près de l'artiste
et lui tendit la main ; cette main
était froide et humide comme une
pierre mouillée.

La compagne de Rodolphe était
une robuste fille de Normandie, ri-
che et abondante nature dont la rus-
ticité native s'était promptement aris-
tocratisée au milieu des élégances du
luxe parisien et d'une vie oisive. Elle
s'appelait quelque chose comme Mme
Séraphine, et était pour le présent
la maîtresse d'un Rhumatisme, pair
de France, qui lui donnait cinquante
louis par mois, qu'elle partageait
avec un gentilhomme de comptoir
oui ne lui donnait que des coups. Ro-
dolphe lui avait plu, elle espéra qu'il
ne lui donnerait rien, elle l'emmena
chez elle.

— Lucile, dit-elle à sa femme de
chambre, je n'y suis pour personne.
Et, après avoir passé dans sa cham-
bre, elle revint au bout de cinq mi-
nutes, revêtue d 'un costume spécial.

Elle trouva' Rodolphe immobile et
muet, car depuis son entrée il s'était
malgré lui enfoncé dans des ténèbres
pleines de sanglots silencieux.

— Vous ne me regardez plus ? Tu
ne me parles pas ? dit Séraphine,
étonnée.

— Allons, se dit Rodolphe en re-
levant la tête , regardons-la, mais
pour l'art seulement I

Et quel spectacle, alors, vint s'offrir
[â ses yeux l

comme dit Raoul dans les Huguenots.
Séraphine était admirablement

belle. Ses formes splendides, habile-
ment mises en valeur par la coupe
de son vêtement, s'accusaient pleines
de provocations sous la demi-trans-
parence du tissu. Toutes les impé-
rieuses fièvres du désir se réveillè-
rent dans les veines de Rodolphe.
Un chaud brouillard lui monta au
cerveau. Il regarda Séraphine autre-
ment-que pour l'amour de l'esthéti-
que et prit dans ses mains celles de
la belle fille. C'étaient des mains su-
blimes et qu'on eût dites sculptées
par les plus purs ciseaux de la sta-
tuaire grecque. Rodolphe sentit ces
mains admirables trembler dans les
siennes ; et, de moins en moins cri-
tique d'art, il attira près de lui Sé-
raphine, dont le visage se colorait
déjà de cette rougeur qui est l'au-
rore de la volupté.

— Cette créature est un véritable
instrument de plaisir, un vrai stra-
divarius d'amour, et dont je jouerais

On charche une

personne
active et consciencieuse
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné chaque Jour
de 8 h. à 14 heures, di-
manche excepté. Bons
gages. Demander l'adres-
se du No 587 su bureau
de la Feuille d'avis. —
PRESSANT. 

Urgent
Jeuraa femme sachant

outre est demandée pour
Journées entières, nour-
rie et logés selon désir.
Place stable. Ecrire à O,
N. 680 au bureau de la
FeulM-e d'avis.

On demande une
BONNE

A TOUT FAIRE
de toute conflanc;, sa-
chant cuire, pour ména-
ge de quatre personnes,
dans maison particulière.
Adresser offres écrites à
B. T. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un
HORLOGER

connaissant le remontage
de rouages, le posage de
cadrans et l'emboîtage.
— Adresser offres écrites
sous chiffres H. R. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon ouvrier
menuisier-
charpentier

sachant travailler de fa-
çon Indépendante, ainsi
que quelques

manœuvres
robustes

sont cherchés tout de
suite. — Offres écrites.
aux lamtneries Ed. Ma-
they fils S_V, la Neuve-
vllle (Berne) . 

Employée de bureau
débutante, sachant dac-
tylographier , est deman-
dée. — S'adresser : Ma-t
nufacture de cigarettes
S.A., Cortaillod.

lu» uj iJMn
Jeune couturière
de 21 ans, Suissesse alle-
mande, sachant la lan-
gue française, oherche
place dans magasin, pour
la vente. — Faire offres
éorites à G. R. 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

20 ans, aimant les en-
fants et sachant coudre,
oherche place auprès
d'enfants. — Offres sous
ohlffr© Je 14096 Z a Pu-
bllcltas, Zurich.

Jeune fille
de 21 ans, de bonne vo-
lonté, sérieuse, cherche
place pour faire te mé-
nage es Neuchâtel ou en-
virons. Entrée ler octo-
bre. — Ecrire à Z. A. 580
au bureau de la Feuille
d'a.vta.

M* MARC MOBEÏ
AVOCAT

ancien Juge d'instruction

a ouvert son Etude, Evole 21, Neuchâtel
; JIEZ-DE-CHAUSSÊE Téléphone 5 41 74

Aff aires commerciales
Représentation devant tous tribunaux

Déf enses pénales

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Comme l'automne dernier, nous organisons à
nouveau, pour la fin de septembre prochain, un

COURS DE RUSSE
(degré élémentaire et moyen)

qui aura Heu à raison de 8 heures par semaine
(3 fols 1 heure et demie) le K " r. Durée mini-
mum : 8 mois aveo possibilité de prolongation.

Four tous renseignements et Inscriptions
s'adresser & la direction de l'Ecole

 ̂
i i 

„, Bien des personnes igno-
^̂ ^ N̂i\ rent 

encore 
que notre

f f  t t | |j fV\  Compagnie traite depuisIl II |M| j 19U aussi V

NJ!!!/ ASSURANCE MALADIE
sous une forme nouvelle et intéressante

Demandez-nous une offre
» V I T A «. COMPAGNIE D'ASSURANCE« V 1 1 A » SUE LA VIE

BLAISE JU.MEK , agent général
Neuchfitel , rue de l'Hôpital 18, tél. 519 28

entreprise Industrielle de Neuchâtel cherche une

employée de bureau
sachant la sténodactylographie, et ayant si possible
de bonnes notions d'allemand. Entrée tout de suite
ou it convenir. — Faire offres avec photographies,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres E.B. 688 au bureau de la Feuille d'avis.
CEM S.A., Radio Niesen, Neuchâtel, Draizes 17,

cherche pour entrée immédiate

ouvrières
débutantes ou qualifiées. Se présenter le matin.

Facturiste habile
et expéditeur capable

seraient engagés tout de suite par fabrique
de produits chimiques de la place.

Offres avec références et prétentions sous
chiffres F. C. 581 au bureau de la Feuille
d'avis. 

EMPLOYEE DE BUREAU
capable, présentant bien, consciencieuse , con-
naissant tous les travaux de bureau serait
engagée, date à convenir, dans maison de la
place. — Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sous P. C. 556 au
bureau de la Feuille d'avis. 

JEUNE HOMME
sorti des écoles, intelligent et travailleur,
serait engagé, pour date à convenir, dans mai-
son de musique de la ville pour différents
travaux. — Faire offres écrites sous C. F. 557
au bureau de la Feuille d'avis. 

Maison de vin du Vignoble neuchâtelols désire
engager pour son département c Vente Suisse fran-
çaise » un

bon employé
de bureau

ayant de l'Initiative et bien au courant des affaires.
Adresser offres avec prétentions de salaire, photo-
graphie, curriculum vitae et références sous chiffres
P. 4889 N. à Publlcltas, Neuchâtel.

La fabrique de tricots élastiques « VISO »,
à Saint-Biaise, engagerait

une ou deux bonnes couturières
ou lingères

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone. 

Jeune homme
hors des écoles est demandé pour petits tra-
vaux et courses. — TECHNOGRAMME S. A.,
rue du Bassin 1. 

Atelier de confection des environs ouest de
Neuchâtel cherche bonnes

couturières ou lingères
Salaire du début : Fr. 1.35 à l'heure pour
ouvrières habiles et capables.

Quelques

jeunes filles
désirant apprendre la couture et pour travaux
faciles sont aussi demandées.

Faire offres sous chiffres P. 4865 N. à Publi-
citas. Neuchâtel .

Ouvrier auxiliaire
pour travaux d'entretien, emballage, expédition,
serait engagé tout de suite ou pour date a conve-
nir. Place stable en cas de convenance. Un homme
ayant permis de conduire aurait la préférence, —
Adresser offres écrites à l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis, Neuchfttel.

Employée
de bureau

de toute confiance, de
bon caractère, très acti-
ve, sachant bien calcu-
ler, sténo-dactylo, est de-
mandée par Importante
maison de commerce de
la ville. — Adresser of-
fres manusorltes avsc ré-
férences à case postale
787. 

On obîireihe une

jeune fille
sachant cuire et faire les
travaux du ménage. —
Boulangerie Baclielin, Au-
vernier.

Accessoire
On cherche personne

pouvant visiter les mé-
nagères. Travail facile,
pas de vente. Bon gain
pour p?isonne habile et
travailleuse. — Adress^-ir
offres écrites à A. C. 596
au bureau de la Feuille
d'avis. 

COUTURE
On demande vue ou-

vrière et une apprentie.
S'adresser à Mme Dal-
lenbach, Promenade-Nol-
re 3. 

On demande pour le
1er octobre, urne

cuisinière-
bonne à tout faire

pour la campagne. —
S'adresser par écrit en
Indiquant l'&ge, préten-
tions et références à
Louis Beauvîird de Cons-
tant, agriculteur, Oha-
vornay.

A la même adresse, on
demande un

domestique
sachant traire et faucher.

Bûcheron
al possible expérimenté,
serait engagé tout de
suite; travail assuré pour
tout l'hiver. Se présenter
le soir entre 19 et 20 h.
chez M. Max Barbezat,
bûcheron, Grand-Rue 26,
Peseux. 

Jeune fille
ou dame est demandée
pour travaux faciles d'a-
telier. — Offres à- case
postale 476, Ville. 

PERSONNE
d'un certain fige est de-
mandée tout de suite
pour le ménage d'une
dame âgée. — S'adresser
Immédiatement à Urne
J. Tschupp, A.-M.-Piaget
31, ta Ohaux-ds-Fonds.

Jeune garçon
est demandé comme com-
missionnaire pour le 1er
octobre. — Grande cor-
donnerie J. Kurth, Neu-
châtel, Seyon 3.

On charche pour tout
de suite dans maison fa-
miliale soignée- à Winter-
thour, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
à Mme HESS-BRINBR ,
Taohllsbrunnenstrasse 24,
Wlnterthour.

Maison suisse offre à
Jeune monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative,
éventuellement accessoi-
re. Pour remise 100 fr.
exigés. — Offres à Case
169, Zurlch-Enge. 

On demande pour hô-
tel du Vignoble, une

sommelière
(débutante admise). En-
trée tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 582 aa bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite un

jeune mécanicien
ou Jeune homme qui se-
rait mis au courant, pour
travaux de petite méca-
nique. S'adresser à Cos-
mo S. A, faubourg de
l 'Hôpital 52. 

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

Travail
de bureau

vente, réception ou au-
tre est cherché quelques
heures par Jour par Jeu-
ne dame de toute con-
fiance, capable, présen-
tant bien. Connaît sténo-
dactylographie, anglais.
Ecrire sous N. T. 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NÛRSË
cherche emploi à Neu-
chfttel même. S'occupe-
rait de- bébés ou de pe-
tits enfants la Journée
ou partie de la Journée
dans famille de la ville.
Prière de s'adresser par
écrit à E. R. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent

petits travaux
à> faire à côté du bureau
(éventuellement tricota-

ge). — Faire offres écri-
tes sous chiffres X. B.
535 au bureau de la
PeulUe d'avis. 

Jeune Suissesse
allemande

actuellement occupée à
Genève, ayant fréquenté
lïEcole de commerce à
Berne, cherche pour le
16 octobre prochain, pla-
ça dans un bureau. Or-
f res écrites sous chiffres
S. A. 584 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune
commerçant
Suisse allemand, 21 ans,
cherche place dans la
Suisse romande pour se
perfectionner dans la
langue française. Ecrire
sous chiffre Z. G. 0134 &
Mosse-Annonoen, Zurich.

Je, cherche pour début
d'octobre une place de

cuisinière
dans noter, ou restaurant
à Neuohâtel ou environs
où J'aurais l'occasion
d'apprendre la langue
française. Faire offres
à Emma Chrlsten, pen-
sion Bockll, Zurzach
(Argovle).

| EMPLOYE DE BUREAU I
1 qualifié, ayant trois ans de pratique et possé- I
¦ dant de bonnes notions de comptabilité E
I DEMANDE EMPLOI pour entrée immédiate. K
¦ Ecrire sous chiffres P. 4901 N. & Publlcltas, I
a Neuchfttel. jp

APPRENEZ CHEZ VOUS
Par une méthode facile, peu coûteuse et aveo les

conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre a fond :
a) L'ÉLECTROTECHNIQUE ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE;
C) L'ELECTRICITE APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

ATTENTION
Dès le ler septembre, nous lançons notre non-

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

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

Plalnpalala - Genève 

PO UR VOUS , MESDAMES,

É u n  

bon thé ,
une bonne pâtisserie,
un local sympathi que

au nouveau restaurant

^̂ ^
r Beau-Séjour

SALLE DE LA PAIX
Samedi 22 septembre 1945, à 20 h. 30

Grande
manifestation
franco-suisse

sous les auspices de la
Société des accordéonistes de Neuchâtel
avec la Société française « La Comtoise »

(Morteau)

AU P B O G B A M M E :
Mlles C. RAMPANT et C. PY, dans leurs chansons

du maquis.
MM. H. PETTTJEAN et P. DEGOUMOIS, dans

« Le pompier du village ».
M. Michel VIEILLE, ancien maquisard échappé

d'Allemagne (causerie).
COCORICO 1914-1944, la France nouvelle.

••. »• • LA GRENOUILLE
sketch de Mlles Rampant et Calvat

HUMO UR - CHANSONS
MUSIQUE - THÉÂTRE , etc.

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés: inférieur, moyen et supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons

par semaine, trois degrés également.

Cours de COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Mercredi 19 septembre,

à 20 h., Promenade-Noire 10, rez-de-
chaussée. - Téléphone 5 30 53

r ? i
III ~ Connaissez. I ji j
Il vous la rue de là r!j

III Place d'Armes ?
sjjj — Evidemment! I) | |

Il — Connaissez- I l
l| vous la maison |
|| Splchlger ? |j

III — Evidemment! ||||
jljii — Avez-vous 1)1
|| vu sa msgndfl-
! que collection de ||||

j j 'i'l rideaux ? j
l|| —Evidemment! ||||
| Alors, par- |!j!
|| lez-en & vos ||||

l|j| amies. i;;i;

I Spichiger & Cie i
|l 6, Place d'Armes m

l ^iilMkkii v-^-.^i ui wm

ÏTËiiïxton
ÎSKiB __^ ŝ r̂tB^ !̂''V'- ':V'^ PARLÉ FRANÇAIS gR

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes • Achats

Location

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageas
an bureau du -journal

I L a  

famille de Monsieur Eugène LISCHER,
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux si nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées dans son grand
deuil, exprime ici sa reconnaissance et ses
remerciements à tontes les personnes qui l'ont
entourée dans la douloureuse épreuve qu'elle
traverse.

Neuchfttel , septembre 1945.

Madame Alfred MARGOT ;
Mademoiselle Berthy MOSER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de

sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qnl ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Neuchâtel, Saint-Biaise, septembre 1945.

Commerçant aotlf et
sérieux, possédant un
certain capital, offre

participation
financière

dans commerce ou in-
dustrie. — Ecrire sous
ohlffres 3. 40094 x. Pu-
bllcitas, Genève.

ri 

RADIO kàS1 LOCATION "H
Prix modérés SE

BI.EXA S.A. "fi
Ruelle OnbM 1 F*

Leçons d'anglais
Traductions par dame
diplômée de l'Université
de Londres. — S'adresser
sous chiffres A. S. 563
au bureau do la Feuil'.e
d'avis.



Chambre à coucher g. l AfWlen bols dur depuis ITi I VlWi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 2a

ACHATS ch REMY VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-»
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On
débarrasse caves et galetas gratuitement. Se

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

flous sommes la

Wêêêê j !?#* i?«
L'épicerie fine ————— — —

plus que oentenalre

È

CIGHÊLIO
REPRODUCTION

HÊLIOGRAPHIQUE

 ̂̂  ^ WHHam BOUR QUIN
^m-iSir  ̂

-â Maison Styléum S.A.
N E U O H A T E L

FAUSSES-BRAYES — Téléphone 5 22 93

Le UHirler m Serrurerie
-¦¦J ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

MSZ b Stoppage
SB en tous genres~ |-"̂ SB de t0U3 vêtements

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tel 6 43 78

VflïftÔ L VOS PNEUS 
~

VC/lUu 1 doivent être
__^^^^^ IR contrâtes ou réparés

' , Sjag ^ S Cne bonne maison ̂ G. GOEDEY
Tél. 6 84 27 • ECLUSE 29

Le spécialiste L fedillAfcA-/L
de ia radio L| ™"fMJMtwluk
iuiacik\iriif ;-'w BsBUBŝ sl \m Inkll

Réparation , location. Tente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

^̂ ^̂ i
^
âvet

f
s Mollît i?c <Ç*c.

4LAMEUBLEM ENTS BERNAI
W \̂FONDÉE 

IH l&u
,^Tmf»g KRAMCA5SE ij f^

r a lÀ \vi Sîéchauds I

llfiljilffijflgS 125 V- °U 220 V. 1
nHifwiPnn^B depuis Fr- 45-80 f \

lnveni€urS pdriSus
gratuit Patent - Service
MOSER , Marktgasso 40,
Berne.

/Administration 11, me da Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue da Temple-Neuf

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

. s* ^

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20«/o de sarcharge

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

D R O I T  comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petite redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, depuis
Fr. 14,60 suivant âge.
Envols à choix. — R.
MICHEL, articles sani-
taires, Mercerie 3, LAU-
SANNE 

A VENDRE
pour cause de deuil:

un deux-pièces en sole
bleu et blanc, 35 fr.; un
deux-pièces en lainage
brun. 50 fr.; une Jupe
brune, 10 fr.; un chemi-
sier brun en sole artifi-
cielle, 10 fr.; une sestrlê-
re avec fermeture éclair,
12 fr.; une b'ouse en tri-cot, marine rayé, 10 fr.;
une blouse en voile
brun , 8 fr. — S'adresser
Côte 5, 2me à- droite.

A vendre
MOTOS

Motosacoche 350 cm',
comme neuve. pneus
neufs (avec garantie) ;
Condor 500 cm» en par-
fait état, bon marché;
auto cabriolet en parfait
état, très bon marché. —
Alf. Bumbert, Lignlères.
Tél . 7 94 25.

A vendre
deux tonneaux

contenance 220 litres, en
très bon état et bien
avinés. — Ernest Degen,
CRASSIER, tél. 7 61 92.

Vélo de dame
chromé, trois vitesses
« Sturmey », freins tam-
bour, en parfait état, &
vendre. — Beaux-Arts 24,
rez-de-chaussée.

A vendre un
pressoir

d'environ trois gerlee et11116 machine
à boucher

Mme Boulot, Sainte-Hé-
lène , la Coudre ou tél.
6 13 41. 

A vendre un Joli
vélo de garçon

6> l'état de neuf, trois vi-
tesse, pneus « Michelin »,
à la même adresse, on
achèterait un

vélo de dame
petit modèle. W. Qlau-
ser, cycles. Bassin 12,
tél. 5 18 30. 

Cuisinière à gaz
quatre feux et un PARA-
VENT en bon état, e.
vendre. — Demander l'a-
dresse du No 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

volontiers un air, pensa Rodol phe,
en entendant d'une manière très dis-
tincte le cœur de la belle battre une
charge précipitée.

En ce moment, un coup de son-
nette violent retentit à la porte de
l'appartement.

— Lucile ! Lucile ! cria Séraphine
à la femme de chambre, n'ouvrez
pas ; dites que je ne suis pas rentrée.

A ce nom de Lucile, deux fois pro-
noncé, Rodol phe se leva.

— Je ne veux vous gêner en au-
cune façon , Madame , dit-.il. D'ailleurs
il faut que je me retire, il est très
tard et je demeure très loin. Bonsoir.

— Comment I vous partez ? s'écria
Séraphine en redoublant les éclairs
de son regard. Pourquoi partez-vous?
Je suis libre, vous pouvez rester.

— Impossible, répondit Rodol phe.
J'attends ce soir un de mes parents
qui arrive de la Terre de Feu, et il
me déshériterait s'il ne me trouvait
pas chez moi pour lui faire «ooeuil.
Bonsoir, Madame 1

Et il sortit avec précipitation. La
servante alla l'éclairer ; Rodol phe
leva par mégarde les yeux sur elle.
C'était une jeune femme, à la démar-
che lente ; son visage très pâle faisait
une charmante antithèse avec sa
chevelure noire ondée naturellement ,
et ses yeux bleus semblaient deux
étoiles malades.

— O fantôme ! s'écria Rodolphe
en se reculant devant celle qui por-
tait le nom et le visage de sa mai-
tresse. Arrière ! que me veux-tu ? El

il descendit l'escalier à la hâte.
— Mais, Madame, dit la camériste

en rentrant chez sa maîtresse, il est
fou , ce jeune homme I

— Dis donc qu'il est bête ! répon-
dit Séraphine exaspérée. Oh ! ajoutâ-
t-elle, ça m'apprendra à être bonne.
Si cet imbécile de Léoh avait au
moins l'esprit de venir à présent I

Léon était le gentilhomme dont la
tendresse portait une cravache.

Rodolphe courut chez lui tout
d'une haleine. En montant l'escalier ,
il trouva son chat écarlate qui «pous-
sait des gémissements plaintifs. Il y
avait deux nuits déjà qu'il appelait
ainsi vainement son amante infidèle ,
une Manon Lescaut angora, partie en
campagne galante sur les toits d'alen-
tour. Pauvre bête, dit Rodolphe, toi
aussi on t'a trompée 1 Ta Mimi t'a
fait des traits comme la mienne.
Bast I consolons-rious. Vois-tu, ma
pauvre bête, le cœur des femmes et
des chattes est un abîme que les
hommes et les chats ne pourront ja-
mais sonder.

Lorsqu'il entra dans sa chambre,
bien qu'il fit une chaleur épouvan-
table, Rodolphe crut sentir un man-
teau glacé descendre sur ses épaules.
C'était le froid de la solitude, de la
terrible solitude de la nuit que rien
ne vient troubler. Il alluma sa bougie
et aperçut alors la chambre dévastée.
Les meubles ouvraient leurs tiroirs
vides, et, du plafond au sol, une im-
mense tristesse emplissait cette pe-

tite chambre, qui parut à Rodolphe
plus grande qu'un désert. En mar-
chant , il heurta du pied les paquets
renfermant les objets appartenant à
Mlle Mimi , et il ressentit un mouve-
ment de joie en voyant qu'elle n'était
pas encore venue pour les prendre ,
comme elle lui avait dit qu'elle le
ferait le matin. Rodolphe sentit, mal-
gré tous ses combats, approcher
l'heure de la réaction, et il devinait
bien qu'une nuit atroce allait expier
toute la joie amêre qu'il avait dé-
pensée dans la soirée. Cependant , il
espérait que son corps, brisé par la
fatigue, s'endormirait avant le réveil
des angoisses, si longtemps compri-
mées dans son cœur.

Comme il s'approchait du lit et en
écartait les rideaux, en voyant ce lit
oui n'avait pas été dérangé depuis
deux jours, devant les deux oreillers
placés l'un à côté de l'autre, et sous
l'un desquels se cachait encore à de-
mi la garniture d'un bonnet de fem-
me, Rodolphe sentit son cœur étreint
dans l'invincible étau de cette dou-
leur morne qui ne peut éclater. Il
tomba au pied du lit , prit son front
dans ses mains et , après avoir j eté
un regard dans cette chambre dé-
solée, il s'écria :

« 0 petite Mimi , joie de ma maison,
est-il bien vrai que vous soyez par-
tie, que Je vous ai renvoyée, et que
je ne vous reverrai plus, mon Dieu !
O jolie tête brune qui avez si long-
temps dormi à cette place , ne re-
viendrez-vous plus y rln> nili -neore?

0 voix capricieuse dont les caresses
me donnaient le délire et dont les
colères me charmaient , est-ce que je
ne vous entendrai plus ? O petites
mains blanches aux veines bleues,
vous à qui j'avais fiancé mes lèvres,
ô petites mains blanches, avez-vous
donc reçu mon dernier ba iser?»
Et Rodolp he plongeait , avec une
ivresse délirante, sa tête dans les
oreillers , encore imprégnés des par-
fums de la chevelure de son amie.
Du fond de cette alcôve, il lui sem-
blait voir sortir le fantôme des belles
nuits qu'il avait passées avec sa jeu-
ne maîtresse. Il entendait retentir
clair et sonore, au milieu du silence
nocturne, le rire épanoui de Mlle
Mimi , et il se ressouvint de cette
charmante et contagieuse gaîté avec
laquelle elle avait su tant de fois lui
faire oublier tous les embarras et
toutes les misères de leur existence
hasardeuse.

Pendant toute cette nuit , il passa
en revue les huit mois qu'il venait
d'écouler auprès de cette jeune fem-
me qui ne l'avait jamais aimé peut-
être, mais dont les tendres menson-
ges avaient su rendre au cœur de
Rodolphe sa jeunesse et sa virilité
premières.

L'aube blanchissante le surprit au
moment où, vaincu par la fatigue , il
venait de fermer les yeux rougis par
les larmes versées durant cette nuit.
Veille douloureuse et terrible, et
comme les p lus railleurs et les plus
scepti ques d'entre nous pourraient

en retrouver plus d'une au fond de
leur passé.

Le matin , lorsque ses amis entrè-
rent chez lui , ils furent effray és en
voyant Rodolphe , dont le visage était
ravagé par toutes les angoisses qui
l'avaient assailli.

— Bon , dit Marcel , j'en étais sûr :
c'est sa gaîté d'hier qui lui a tourné
sur le cœur. Ça ne peut pas durer
comme ça.

Et, de concert avec deux ou trois
camarades, il commença sur Mlle
Mimi une foule de révélations indis-
crètes, dont chaque mot s'enfonçait
comme une épine au cœur de Ro-
dolphe. Ses amis lui prouvèrent que
de tout temps sa maîtresse l'avait
trompé comme un niais , chez lui et
au dehors , et que cette créature pâle
comme l'ange de la phtisie était un
écrin de sentiments mauvais et d'ins-
tincts féroces.

Et l'un et l'antre ils alternèrent
ainsi dans la tâche qu'ils avaient en-
treprise, et dont le but était d'ame-
ner Rodol phe à ce point où l'amour
aigri se change en mépris ; mais ce
but ne fut atteint qu à moitié. Le
désespoir du poète se changea en
colère. Il se jeta avec rage sur les
paquets qu 'il avait préparés la veille;
et après avoir mis de côté tous les
objets que sa maîtresse avait en sa
possession en entrant chez lui , il
garda tout ce qu'il lui avait donné
pendant leur liaison , c'est-à-dire la
plus grande partie, et surtout les
choses de toilette auxquelles Mlle

Mimi tenait par toutes les fibres de
sa coquetterie, devenue insatiable
dans les dernier s temps.

Mlle Mimi vint le lendemain dans
la journée pour prendre ses effets.
Rodol phe était chez lui et seul. Il
fallut que toutes les puissances de
l'amoiir-propre le retinssent pour
qu 'il ne se jetât pas au cou de sa
maîtresse. Il lui fit un accueil plein
d'injures muettes, et Mlle Mimi lui
répondit par ces insultes froides et
aiguës qui font pousser des griffes
aux plus faibles et aux plus timides.
Devant le dédain avec lequel sa mai-
tresse le flagellait avec une opiniâ-
treté insolente , la colère de Rodolphe
éclata , brutale et effrayante ; un ins-
tant , Mimi , blanche de terreur, se
demanda si elle allait sortir vivante
d'entre ses mains. Aux cris qu'elle
poussa , quel ques voisins accoururent
et l'arrachèrent de la chambre de Ro-
dolphe.

Deux jours après, une amie de Mi-
mi vint demander à Rodol phe s'il
voulait rendre les affaires qu'il avait
gardées chez lui.

— Non , répondit-il.
Et il fit causer la messagère de sa

maîtresse. Cette femme lui apprit
que la jeune Mimi était dans une si-
tuation fort malheureuse et qu'elle
allait manquer de logement.

— Et son amant, dont elle est si
folle ?

(A suivre.)

A vendre, pour cause
de départ, une

voiture
Citroën

quatre places, modèle
1936 . Tél . 6 12 89 .

A VENDRE
D'OCCASION

Joli tourniquet, rouie-
ment sur billes. — AU
BON MARCHÉ. Saint.
Honoré 8. Neuchâtel.

A vendre un

char à pont
aveo brosse t à vendanges.
Jules Grossmann, calé du
Stand. Petit-Martel.

A vendre

trousseau
qualité superbe

Peut être commandé
maintenant pour livrai-
son plus tard et payé
par petits acomptes. —
B. Vullllomenet, quai
Ph.-Godet 4. Neuchâtel .

LëVbigrement bon» est
toujours //•oisS.dam le»
bonne\laiteriei\/4 gras)

Presses
a briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

Couverture
de laine

avec oreiller assorti pour
poussette, divers articles
de layette ainsi qu 'un
cheval à balançoire sont
à vendre à prix avanta-
geux. Demander l'a-
dresse du No 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voilà
des noisettes...

dans les magasins Mêler
S. A.; figues très sucrées
à donner a vos enfants,
car elles sont très nour-
rissantes.

v_m aemnnae a a^uetgt

un calorifère
et un fourneau

en catelles
Offres à Çachelln, le

Côty. Tél. 7 14 64.

VIILEJE 11 NEUCHATEL
SERVICE DES EAVX

La sécheresse persistante provoque une con-
sommation d'eau exlraordinairement élevée,
tandis que le débit des sources diminue.

La population est priée d'user de l'eau avec
modération et d'éviter tout gaspillage.

Neuchâtel , le 19 septembre 1945.
' La direction des services industriels.

^̂ 1 Neuchâtel

Ban
de vendange
Le Conseil communal a

fixé le ban de vendange
au mardi 18 septembre.
à midi, tant pour le
blanc que pour le rouge.

La direction de police.
VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 6 rue avenue DuFey-
rou, le 20 septembre, à
8 h. 30.

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

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 12 chemin des Ra-
vlères, le Jeudi 20 sep-
tembre, à 7 h. 48.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes le» ou-
vertures des façades et
ries tnltnrçs

Itëjjpsa COMMUNE

Hp PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges aura Ueu le
mercredi 19 septembre
1945, & 17 h. 30, à la
grande salle de la Maison
de commune.

Enchères
de vendanges

Le mercredi 19 septem-
bre 1945, à 18 heures, la
commune de Peseux ven-
dra, par vole d'enchères
publiques, à la grande
salle de la Maison de
commune, la récolte d'en-
viron 60 ouvriers de vi-
gnes en blanc.

Peseux,
le 14 septembre 1915.
ConseU communal.

Draizes, a vendre un

TERRAIN
800 m1 S'adresser : Jâhr-
mann, Parcs 78. Télé-
phone 5 40 71 *

TERRAIN
A vendre 700 m» au

Fahys; place pour bâtir
et beau Jardin potager.
— S'adresser Fahys 131,
Neuchâtel.

Dispositif Eventail

sépare les lits sans effort et facilite
grandement la tâche.

Demandez a votre fournisseur des lits sur

dispositif Eventail
G. LAVANCHY, constructeur, NEUCHATEL

A vendre une
remorque

à deux roues avec benne
basculante; charg; deux
tonnes, avec trois pneus
32X8, on bon état. —
S'adresser garage Stauf-
fer , Serrières, tél. 6 30 73.

A vendre une
voiture

Chevrolet
quatre portes, cinq pla-
ces, 14 C. V., roulé 28,000
km., à- l'état de neuf. —
Adresser offres écrites à
V. L. 586 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre une
camionnette

«Chevrolet», six cylin-
dres, bien bâchée, en
bon état de marche. —
Tél. 6 U 12 

A vendra une
voiture Buik

cinq places, quatre por-
tes, modè'.e 1936, en par-
fait état. Tél. 6 11 12.

Magasins Meier SA
Pommes de terre pour
encaver. S'Inscrire dans
nos magasins...

PHOSPHASEL
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme lei nerfs,
active la digestion,
augmenta la teneur

«n calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

TfptèË1.
*"• \0 NEUCMATEl

lo. T- C. M. 11 828 1

D jH M gW\J rj  j f f  t̂ TS r i  F A  M M ^Ê jSL  J[ \̂M J*. 4L A \J*. \j[ M, atS
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LES CHARS BLINDÉS

Les pneus « Bullet proof » et « Run flat » pour
chars blindés constituent l'une des caractéris-
tiques principales de la production Dunlop.
Des centaines de milliers d'entre eux ont été
fabriqués à Fort Dunlop, en Grande-Bretagne,
avant et pendant la guerre.

MARQUE \̂ KLJ DéPOSéE

S.A. des Pneumatiques Dunlop, GENÈVE

Eau chaude
gratuite

Baillod I.
ÏOGHOURTS
chaque Jour frais

Chez FKISI, Hôpital K

ComnioùiJu.
/ uf t&f Gcmeàése 'uxHf u

\ÂËr

çÊESP
G.RAY-NEUCrlATEl
ST. HONORÉ 3 l,r ETAC!

Mesdames, profitez de la saison... j$|

Filets de perches I
au magasin spécialisé fSjj

LEHNHERR R1ÈRES |

A vendre deux

PORCS
de 40 kg. — S'adresser
Charrlère frères, voltu
rlers, Vala ngln.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
oelks-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les ln-,
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel,

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles
désirant se placer

Les Jeunes filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit & l'étranger
sont Instamment priées
de ne Jamais accepter
une place quelconque
sans Information préala-
ble.

L'Union des Amies de
la Jeune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui,
grâce à/ son organisation
Internationale, est tou-
jours en contact aveo des
bureaux de placement à
l'étranger est à mémo
de prendre toutes les
Informations désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées à
temps, et de donner gra-
tuitement aide et con-
seil a toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye. Serre 6,

PERDU dimanche 16
septEimbre, une

bague en or
s:irpent avec pierre b'.an-
che. Parcours : Côte-ga-
re. La déposer au
poste de police. — RÉ-
COMPENSE.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 12

On cherche à acheter
deux lits

complets en bols ou en
ferv Urgent. — Demander
l'adress3 du Nd 509 au
bureau de la Fouille
d'avis.
On cherche à acheter une

machine à laver
ainsi qu'une

essoreuse
neuves où & l'état de
neuf. — S'adressEf : A.
Schwelzer, Poudrières 17a,
tél . 5 24 97. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

D 0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR



AU CHE VET DE TOJO
APRÈS UN H/IRflKIRI MANQUÉ

Hier matin , dans une chambre
privée du 98me hôp ital de campagne
de l'armée des Etats-Unis , le général
Hideki Tojo, dont la presse du mon-
de entier annonça le suicide, revenait
lentement à la vie. Dès son arrivée à
cet hôpital , le criminel de guerre
No 1 du conflit du Pacifique reçut ,
sur ordre spécial du lieutenant gé-
néral Eichelberger, commandant de
la 8me armée américaine , «le meil-
leur traitement possible, un traite-
ment dont toutes les phases seront
révélées au gouvernement et au peu-
ple japonais ».

C'est également sur les ordres du
général Eichelberger que quatre in-
firmières militaires", dont deux ame-
nées par avion d'un autre hôpital de
campagne, le 42me, sont désormais
en permanence au chevet de Toj'o. On
se souvient que celui qui était pre-
mier ministre du Japon à l'époque
de Pearl-Harbour se tira une balle
dans la poitri ne à l'instant où il al-
lait être arrêté par les M. P. (Military
police = police d'armée) , le 11 sep-
tembre.

a n a une chance de s'en tirer... »
Les quatre infirmières qui le soi-

gnent sont des « premières-lieute-
nantes ». Deux viennent du Mary-
land , Elisabeth Gunby, 30 ans, et
Rebecca Schmidt, 26 ans ; les deux
autres, Birdie Gorsuch et Elisabeth
Nunelle, 24 ans chacune, viennent, la
première, de Baltimore et la seconde,
de Washington. Les quatre, elles ont
déjà passé plus de quarante mois sur
les fronts du Pacifique, mais elles
sont unanimes à déclarer que « ja-

mais on ne leur a confié un patient
aussi extraordinaire ».

L'ex-premier ministre Tojo n'est
plus, aujourd'hui, qu'une fi gure jau-
nâtre, amaigri e, insignifiante, grima-
çant parfois de douleur de toutes ses
dents en or. Le prisonnier est étendu
sur un petit lit de fer , aux draps
d'une blancheur immaculée, placé
au troisième étage du 98me « Eva-
cuation Hospita l ». Ce dernier occu-
pe un ancien bâtiment d'école pri-
maire.

Tojo , le grand responsable de
Pearl-Harbour, a maintenant... du
sang américain dans les veines,
puisqu'il a subi trois transfusions au
cours desquelles lui fut chaque
fois donné du plasma des services
sanitai res de l'« U. S. Army ».

Pour le médecin qui le soigne, le
lieu tenant-colonel James Peery, de
Tazewell (Virginie), «i l  a une chan-
ce de s'en sortir. Mais la blessure est
sérieuse pour un homme de son âge».

La tunique que portait Tojo à son
entrée à l'hôpital a été remise au gé-
néral Eichelberger. Elle portait trois
étoiles d'or au col et trois autres sur
chaque manche, sans parler de six
rangs de rubans au-dessus de la po-
che pectorale droite, représentant
vingt-quatre décorations militaires.

Un pistolet d'aviateur yankee
Eichelberger demanda hier matin à

Tojo comment il s'était procuré le
pistolet américain d'ordonnance avec
lequel il avait tenté de se suicider.
«Il me fut donné par le ministère
de la guerre japonais », répondit
Tojo.

L'automatique fut aussitôt recon-

nu par Eichelberger comme étant une
arme du modèle de celles que re-
çoivent les off ic iers  aviateurs amé-
ricains. Son numéro, 535,330, permet-
tra l ' identification du pilote à qui
elle appartenait. Le sabre avec le-
quel Tojo voulait — mais il n'eut pas
le temps — se faire harakiri , sera
envoyé sous peu à l'académie de
West-Point, près de New-York.

Le colonel Roger Egeberg, de
Cieveland , médecin particulier du
général Mac Arthur est, lui aussi,
venu examiner Tojo. La chambre de
ce dernier est surveillée en perma-
nence par douze sous-officiers de la
police d'armée américaine.

Jean BLAISY.

Les étonnantes révélations
de deux prisonniers italiens

de retour de Russie
On mande de Milan aux «.Basler

Nachrichten » ;
Le rapatriement des prisonniers

de guerre italiens se trouvant en
Russie" a commencé. Quelques-uns
sont déjà arrivés en Italie. Depuis
près de deux ans, des centaines de
familles italiennes étaient sans aucu-
ne nouvelle de leurs membres tom-
bés aux mains des Soviets. Moscou
avait pratiquement interdit toute
correspondance entre les prisonniers
italiens et leur famille, et avait mê-
me refusé de donner une liste des
soldats de la Péninsule capturés par
l'armée rouge.
SOIXANTE MILLE PRISONNIERS

ITALIENS
ONT PÉRI EN RUSSIE

Un communiqué officiel vient
d'annoncer que sur 80,000 Italiens
faits prisonniers par les Russes,
20,600 seulement ont survécu à leur
captivité. Aussi, en Italie, on témoi-
gne un très grand intérêt à ces sur-
vivants qui sont en train de rega-
gner leur pays.

L'agence « Orbis » a interrogé un
jeune soldat italien âgé de 22 ans,
Rino Poletti, qui , en décembre 1942,
avait été fait prisonnier près du
Don et qui vient de rentrer à Par-
me, sa ville natale. L'ex-prisonnier
raconta qu'après sa capture, il fut
incorporé dans une colonne de pri-
sonniers comprenant des Allemands
et des Polonais.
UNE MARCHE DANS LA NEIGE
QUI DURA PLUS DE DEUX MOIS

Le jour de Noël 1942 commença
une marche pénible en direction de
la Sibérie, qui dura jusqu'au 3 mars
1943. « Aucun de nous n 'était fascis-
te, précise Poletti , mais nous avons
été très maltraités. ̂ Cette marche fut
atroce. Malgré une épaisse couche
de neige, les prisonniers ne pou-
vaient se reposer que tous les cent
kilomètres, c'est-à-dire après une
marche ininterrompue de quatre à
cinq jours. Pendant l'arrêt , et mal-
gré une température glaciale, les pri-
sonniers devaient se reposer en
plein air.

Après leur arrivée dans les mines
de Jener , dans le nord de la Sibérie,
2000 prisonniers italiens furent logés
dans de misérables huttes. Le travail
durait de dix à douze heures par
jour, raconte cet ancien prisonnier,
et comme seul salaire , nous ne rece-
vions que trois fois quotidiennement
de la soupe aux choux et 500
grammes de très mauvais pain que
malgré notre grande faim il était
souvent impossible d'avaler. Tous
les quinze jours, nous recevions une
ration minime de viande. La plus
grande partie des prisonniers sont
morts d'épuisement. »

DES PRISONNIERS DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

SE TROUVERAIENT ENCORE
EN SIBÉRIE I

Les révélations du soldat Poletti
ont fait une grande impression en
Italie.

Un jour , continue l'ex-prisonnier,
nous nous sommes aperçus que pas
très loin de notre camp se trouvaient
d'autres prisonniers, qui paraissaient
vieux et abrutis. Bien qu'il fût for-
mellement interdit de nous appro-
cher d'eux, il nous fut tout de même
possible de nous entretenir avec eux.
Ce qu'ils nous ont dit est stupéfiant:
Ce sont des prisonniers de guerre
italiens, français et polonais qui se
trouvaient là depuis 1915. Nous ne
saurons jamais tout ce que ces mal-
heureux ont dû subir. Nous avons
vu, raconte Poletti, .comment quel-
ques-uns de ceux-ci étaient menacés
Î)ar les gardes, revolver au poing,
orsque à bout de force, ils refu-
saient de travailler.

LE TRAITEMENT INFLIGÉ
AUX PRISONNIERS

Le correspondant de l'agence
« Orbis » a pu encore s'entretenir
avec un autre prisonnier de retour
de Russie et qui avait également été
capturé près du Don. Après avoir
confirmé les dires de Poletti , ce pri-
sonnier ajouta encore quelques dé-
tails. En Sibérie, dit-il, je n'ai pas
seulement travaillé dans une mine,
mais aussi dans un camp de bûche-
rons. Lorsque nous étions trop épui-
sés pour continuer notre labeur, ra-
conte ce soldat, des hordes de chiens
spécialement dressés étaient lâchées
dans notre camp et nous étions ainsi
obligés de nous remettre au travail
si nous ne voulions pas être dévorés.

Après avoir déclaré que, malgré
les demandes réitérées des prison-
niers, dont quelques-uns étaient
mourants, il ne leur fut jamais pos-
sible d'avoir la visite d'un prêtre à
Noël et à Pâques, le prisonnier ita-
lien raconte comment, grâce à l'aide
de deux cheminots polonais, il lui
fut possible de prendre la fuite. Ses
deux sauveurs le cachèrent dans un
vagon de marchandises et il lui fut
ainsi possible de parvenir jus qu'à la
frontière polonaise.

Ces deux anciens prisonniers de
guerre ont terminé leurs déclarations
en disant qu'à la suite des privations
et du froid , bien des Italiens ne re-
viendront pas de Russie. Ils ne pour-
ront malheureusement ni revoir le
soleil de leur pays, ni raconter tout
ce qu'ils ont dû endurer.

Ces révélations, qui ont vivement
ému la population italienne, ont don-
né lieu, comme on le pense, à une
violente polémique entre la presse
de droite et celle des communistes
de la Péninsule.

(Traduit de l'allemand par R. wk.)

A la Cité
universitaire

de Paris
Des soldats américains

ont joué Molière
et chanté des airs f rançais

Le « Figaro » publie un compte rendu
d'une belle manifestation franco-amé-
ricaine qui vient de se dérouler dans
la capitale française.

Huit cent cinquante soldatg de l'ar-
mée américaine de tous grades et de
toutes ogines, la première classe cô-
toyant le colonel, les « Wacs » auprès
des « Colouredmen » viennent de ter-
miner un stage de langue et civilisa-
tion françaises organisé sous leg aus-
pices de l'Université de Paris.

Arrivés le 14 juillet , les voici déjà
sur le point de rejoindre leurs unités
respectives. Mais, avant de se séparer
et à l'occasion de la remise, par les
autorités universitaires françaises, des
diplômes qu'ils ont mérités, ils ont
voulu dans un petit spectacle d'essence
purement française, nous montrer
qu 'ils étaient parfaitement capables de
porter le flambeau de notre culture. Ce
spectacle était donné vendredi après-
midi à la Cité universitaire, sur la
scène du théâtre.

Ce furent d'abord une série de chan-
sons tirées du vieux folklore français.
Traitées quelque peu librement — la
bergère ne put s'empêcher de manifes-
ter une bruyante joie lorsque le bel
Américain lui offrit un paquet de ci-
garettes blondes — ces variétés paru-
rent la meilleure illustration du carac-
tère américain et de tous ses compo-
sants.

La « morale du moral » ajoutée à la
chanson. Je rythme syncopé de l'inter-
prétation, le choix des costumes, les
gestes, l'accent surtout étaient on ne
peut plus yankee.

Tout cela apparut encore davantage
danB les quelques scènes du « Bour-
geois gentilhomme », du « Malade ima-
ginaire » et de « Topaze » jouée s Par les
G. I. Ils donnèrent alors à vivre aux
spectateurs une délicieuse minute. Tan-
dis que certains acteurs d'origine ca-
nadienne approchaient d'assez près le
jeu convenu des comédiens français,
tels autres, assurément d'ascendance
italienne, manifestaient toute la facon-
de de mouvements et d'expressions pro-
pre à leur race et le professeur de
grammaire, authentique Anglo-Saxon,
arrivait par son flegme à soulever
l'hilarité de ses compatriotes déjà pé-
nétrés des classiques français.

Maig le large esprit d'équipe — l'es-
prit même de la classe de « Topaze »
interprétée superbement par ces grands
garçons très à leur aise pour jouer du
moulin à musique ou jeter deg boules
de papier — était franchement améri-
cain.

Egalement américaine avait été la
formule qui présida aux études pari-
siennes de ces jeunes gens aussi à
l'aise dang les amphithéâtres deg ly-
cées Saint-Louis ou Louis-le-Grand que
dans les chars ou les avions Qui les
conduisirent à la victoire.

Chaque matin , depuis deux mois,
trois heures de cours leur étaient don-
nées cependant que le reste de leurs
journées était consacré à des visites de
monuments, à des représentations théâ-
trales ou a des projections de films
représentatifs de la manière nationale
française. La plus large liberté leur
était laissée pour qu 'ils -fussent pren-
dre un efficace contact avec les popu-
lations du pays.

Espérons que ce trop bref séjour à
Paris leur aura fait connaître la vraie
France, une France qui , ainsi que le
disait M. Cestre, professeur à la Sor-
bonne et leur directeur d'études, n'est
pas seulement un souvenir.
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avec le concours des maisons
FOURRURES SCHREPFER rue de l'Hôpital 12

CHAUSSURES «LA RATIONNELLE > rue de l'Hôpital il

PRÉSENTATIONS DES DERNIÈRES CRÉATIONS
* 

¦¦ ¦ , D'AUTOMNE-HIVER
Texte de Ruy Blag, commenté par Jean-Nello,

fantaisiste de Radio-Genève
Orchestre WALTER GERTSCH

Le défi lé  sera agrémenté par le couple de danse

MEL ET RAY DE L'OPÉRA DE PARIS
avec le concours du ballet Mireille Bonafè

dans leurs plus récentes créations
»®>s

Location des billets dès mardi 18 septembre, caisse No 3 aux Armourins
Téléphone 5 35 09 - 5 35 00
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DÉLASSANT

Vous le trouverez dans tous les kiosques et dans toutes
les librairies au prix de 83 c. l' exem plaire , impôt compris

 ̂ SALLE DES CONFÉRENCES
^•̂ B MERCREDI 26 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

|2j RÉCITAL CHOPIN

§9 JOSEPH TORCZYNSKI
^f g  Ê I Professeur de virtuosité et vice-recteur
I P j  1 au Conservatoire national de Varsovie

iBJ^  ̂ Piano Schmidt-Flohr de Berne
^r Location : « Au Ménestrel » — Prix des places :

Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 (Réduction aux étudiants)

Une bonne machine
à laver

s'achète chez le spécialiste

pi U I A AO  N E U C H A T E L

Uli.  WnnU Téléphone 
6
5 29 14

Demandez offres sans engagement

Tous les modèles en dépôt, livrables tout
de suite ; nombreuses références.

Gril + GF +
meilleure cuisine

LA CRÈCHE DE NEUCHATEL
adresse ses vifs remerciements à tous ceux
qui ont si généreusement contribué au magni-
fique résultat de sa

vente de raisin
La vente de raisin a produit Fr. 765.—
Les dons en argent se montent à » 400.—

Total Fr. 1165.—

©

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
pour personnes d'ouïe faible

PROMENADE-NOIRE No 10

OUVERT LE JEUDI
de 14 à. 16 heures

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

et vente d'appareils

QCM1

GUSTAVE
MENTH

Linoléum
Liège

Aussi longtemps
que durera

le stock reçu, 
nous livrerons

l'excellente

huile d'arachide -
- pure d'autrefois
base Fr. 3.29 le litre.

Zimmermann S.A.

rçj rçjjjrç;
Géante améliorée

de Kiïsnacht
à côtes rouges

Framboise
à petites côtes rouges,

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

Expéditions soignées

Pépinières

W. Marlétaz
Bex

(Téléphone 5 22 94)

Contemporains 1893

ASSEMBLÉE
Jeudi 20 septembre

à 20 h. 15
AU LOCAL

Des élections communales
auront lieu en janvier

dans la zone d'occupation
américaine en Allemagne

FRANCFORT - SDR - LE - MAIN. 17
(Exchange). — Les autorités d'occupa-
tion américaines préparent les listes
électorales en collaboration avec l'ad-
ministration civile allemande. Dn sys-
tème électoral a été mis sur pied pour
l'élection d'un maire dans leg diffé-
rentes communes. Les conseils munici-
paux devront à l'avenir siéger en pu-
blic. Dne simple majorité de voix sera
requise pour voter les lois. Aucune
considération de religion ou de race ne
sera valable pour exclure du pouvoir
telle on telle personne.

L'administration municipale qui peut
varier d'une commune à l'autre devra
être soumise à l'approbation définitive
du gouvernement militaire allié jus-
qu'au 15 novembre. Les listes électo-
rales seront vérifiées en novembre et
les locaux de vote devront être prêts
en décembre, de sorte que les premiè-
res votation8 libres du peuple allemand
depuis 1933 puissent se faire au plus
tard au commencement de janvier 1916
dans la zone américaine.

SOTTE?. S et télédiffusion: 7.15 lnform.
7.20, œuvres de Johann Strauss et Johan-
nes Brahms. 11 h., émission matinale.
1216i ouverture de Wagner. 12 29, l'heu-
re. 12.30, le quart d'heure Raymond Scott.
12.45, 1

^

fo
/m', la ™. œuvres d'Hermann

Suttr. 13 h., le soliloque du vieux Gene-
vois 13.05 le rayon des nouveautés. 13.20,
les Noces de Pg0*0' Mozart. 16.59, l'heure.
17 h., Oarl-Maria von Weber 17.45, émis-
sion pour les Jeunes i8 n.t au vauiez.vaaa
des benjamins. 18 30, œuvres de Grief?.
18.40, CroU-Bonee . «Use, secours aux
enfants. 1845, Achille chrlsten et son
rythme. iïar' JELJ& des Jours. 19.15,
lnforni 19 25, chronique fédérale. 19.35
allô I Genève toi Bar* 19.55 «5^̂ ,,,̂
des institutions internationales. 20 10 œu-
vres de compositeurs suisses. 20.50,' thèmes
éternels : « Bérénice 45 », 21.15, 'musique
symphonlque française 21.50 Radio-
Suisse », reportage sur les P.T.T. 22.20
lnform.

Emissions radiophoniques de mercredi

f&SETD'OR
I Rosé-Guyot
I GROSSESSE

1

^"' Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- ne ir
gle dep. 40.43
Ceinture «Salus»
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LES ALLIES
RECONNAITRONT
L'INDÉPENDANCE

DE LA CORÉE
WASHINGTON, 18 (Reuter). _ Le

président Truman a révélé mardi que
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Dnion soviétique et la Chine sont con-
venus que la Corée serait libre et indé-
pendante, < L'oppression de la Corée
a pris fin, a déclaré le président Tru-
man. Les excitateurs japonais à la
guerre doivent disparaître. Ne pourront
rester en Corée que les ressortissants
japonais dont la présence est indispen-
sable comme techniciens ou experts. La
restauration de l'économie de la Corée
demandera du temps et de la patience. »

L'agence Reuter ajoute que l'ancien
royaume de Corée a été placé pendant
plusieurs années sous la souveraineté
de la Chine. La population coréenne
s'élevait en 1940 à plus de 24 millions
d'habitants. La capitale du pays est
Seonle.

M. Patterson nommé
ministre de la guerre

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 19 (A.F.P.) . — M.

Patterson a été nommé secrétaire & la
guerre, vient d'annoncer le président
Truman. Il remplacera M. Stimson qui
a démissionné.

(SUITE DE L* PREMIERE PAGE)

Les revendications russes
sur la Trinolitaiiie

Le journaliste demanda alors si la
Russie avait des vues sur la Tripoli-
talne et SI- Molotov répondit : < II y a
un brin de vérité dans ces rumeurs. »
Il a ajouté que la question faisait ac-
tuellement l'objet d'un examen et qu'il
était préférable d'en rester la.

Revenant à la question grecque. M.
Molotov a déclaré qne « plug tôt un gou-
vernement démocratique serait instau-
ré, mieux ce serait pour la Grèce et
les Alliés ».

M. Molotov
refuse de répondre

sur la question grecque
Dn j ournaliste a demandé alors pour-

quoi les Russes s'étaient opposés à ce
que la Grèoe fût représentée à la con-
férence des ministres des affaires
étrangères. M. Molotov a répondu qu'il
n'aimait pas soulever cette question
qui relevait du conseil des ministres.

La Russie en faveur
du c Trusteeship »

Un journaliste lui demandant 6i les
Russes étaient en faveur du « Trustee-
ship », M. Molotov a répondu que
l'TJ. R. S. S., comme les gouvernements
représentés à San-Francisco, s'était
prononcée en faveur du t Trusteeship ».
Interrogé sur l'application éventuelle
du « Trusteeship » aux colonies italien-
nes, M. Molotov a recommandé la pru-
dence dans l'application du « Trustee-
ship» collectif qui n'a encore jamais été
expérimenté, et il a déclaré « qu'il fau-
drait tenir compte du principe du
« Trusteeship» individuel en ce qui
concerne les colonies italiennes ».

Sur la question particulière du Do-
décanèse, M. Molotov a dit que le prin-
cipe du « Trusteeship » individuel ne
s'appliquait pas aux colonies italien-
nes dont le statut rentre dans le cadre
de la question plus générale des terri-
toires italiens.

L'attitude
du gouvernement russe
à l'égard des problèmes

européens

Les Alliés vont envoyer
des observateurs en Grèce

pour y contrôler les élections
LONDRES, 19 (A. F. P.). - Le com-

muniqué suivant a été publié, mardi
soir, conjointement par les gouverne-
ments français, britannique et améri-
cain au sujet de la Grèce :

Pendant sa visite à Londres, le régent
de Grèce a eu des consultations sur tous
les sujets qui intéressent son pays avec
les représentants des gouvernements de
France, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis qui se déclarèrent d'accord pour en-
voyer des observateurs en Grèce en vue
des élections qui vont y avoir Heu.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un décret rend obliga-

toire à partir du 15 octobre prochain
la formation pré-militaire des jeunes
gens des classes 1945 et 1946.

Le ministre de la production indus-
trielle a invité les 30,060 mineurs du
Pas-de-Calais à accroître la production
du charbon.

Quatre-vingt-treize membres de la mi-
lice de Vichy et 83 membres de la lé-
gion contre le boIchévUme, venant de
Naples , sont arrivés mardi a Marseil-
le. Ils seront livres aux autorités judi-
ciaires.

En RUSSIE, le gouvernement exige-
rait du Reich près de 4M milliards de
dollars de réparation.

Selon l'agence Tass, les usines Ford
auraient fabriqué du matériel de guer-
re pour l'Allemagne jusqu'en 1942.

M. Tlllon. ministre de l'air, a souli-
gné, au cours d'une réunion k Paris,
qu'après un an d'efforts, l'aviation mi-
litaire française est ping puissante qu'el-
le ne l'était en 1939. La production se
concentre actuellement sur un chasseur
dont la vitesse atteindra 800 kilomètres
i l'heure.

En ANGLETERRE, M. Soong, pre-
mier ministre chinois, a eu d'Impor-
tants entretiens sur des problèmes éco-
nomiques avec MM. Hugh Dalton,
chancelier de l'échiquier, et Stafford
Cripps, ministre du commerce.

Au cours de l'audience de mardi du
procès de William Joyce, il a été prou-
vé que l'accusé est citoyen américain.

Le ministre dn ravitaillement a dé-
claré que la Grande-Bretagne n'est plus
en mesure d'apporter aux Etats conti-
nentaux la moindre aide dans le do-
maine alimentaire.

En ITALIE, les milieux officiels
démentent la nouvelle selon laquelle
M. Churchill aurait rencontré vendredi
dernier le prince Humbert.

En ALLEMAGNE, la section bri-
tannique de la commission de contrôle
Interalliée a annoncé, mardi soir, que
du blé sera Importé en Allemagne afin
que le peuple allemand ne soit pas af-
famé l'hiver prochain.

Le premier témoin à charge entendu
au cours du procès intenté aux tortion-
naires de Belsen-Bergen est le général
de brigade Hughes, vice-directeur du
service médical de l'armée d'occupa-
tion britannique. Il déclara qu'au mo-
ment où U entra dan, le camp, 41,000
personnes s'y trouvaient, dont Î8485
femmes et 12,0(0 hommes, répartis en
trois compartiments séparés par des
fils de fer barbelés. Les conditions qui
régnaient dnns le camp étalent horri-
fiantes.

Les autorités militaires américaines
ont donné l'assurance aux francs-ma.
oons et aux membres d'autres organi-

sations secrètes que leurs papiers ne
seraient examinés que par des officiers
appartenant aux mêmes organisations.

L'Université d'Heidelberg a rouvert
ses portes.

Le maréchal Joukov a ordonné de ré-
tablir les tribunaux allemands dans la
zone russe.

Aux ETATS-UNIS, pour éviter une
grève générale dans l'Industrie auto-
mobile, le président du syndicat des
ouvriers de la branche automobile a
proposé un compromis prévoyant que
si Chrysler, Ford et la General Motors
acceptent d'accorder immédiatement
aux ouvriers une augmentation de sa-
laire de 5 %, le syndicat retarderait
l'ordre de grève pendant que les négo-
ciations se poursuivraient pour l'aug-
mentation de 30 %.

Les ouvriers de l'Industrie pétrolière
des districts de Chicago, d'Indlana et
de Détroit se sont mis en grève. Ils
demandent une réduction des heures de
travail. La grève menace d'éclater dans
toutes les raffineries de pétrole du
Texas.

M. Morgenthau , ancien ministre des
finance, a déclaré que le monde ferait
bien de fêter la victoire par un grand
feu de joie alimenté avec toutes les
reconnaissances de dettes de guerre.

En SYRIE, le chef du gouvernement
a déclaré que son pays ne cédera ja-
mais des bases aux nations unies. "

Les timidités du Conseil fédéral
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au risque de passer pour un esprit
négateur, trop enclin à la critique et
fermé au sens des réalités, je dois cons-
tater, une fois encore, que notre excel-
lent Conseil fédéral n'est pas près de
s'engager avec quelque hardiesse sur
la voie des réformes sociales. Nous no
le verrons ni aujourd'hui, ni demain,
prendre la tête d'un mouvement qui
placerait le pays, oh ! non point dans
le tourbillon révolutionnaire — person-
ne ne lui demande cela — mais tout au
moins dans ce courant général qui por-
te les peuples vers la démocratie éco-
nomique.

Et\ pourtant, le collège gouverne-
mental, par la voix de M. Stampfli,
avait une belle occasion de montrer
que, pour lui aussi, la politique ne
consiste pas seulement à sauvegarder
les valeurs traditionnelles, mais en-
core à comprendre le sens d'une évo-
lution et à .préparer l'avenir.

Je le signalais hier: nous avons eu
au Conseil national le spectacle': d'une
tare unanimité. Des hommes aux opi-
nions, aux conceptions, aux doctrines
différentes, parfois opposées, se mettent
d'accord four demander à la Confédé-
ration qu'elle établisse des règles juri-
diques capables de renforcer la colla-
boration entre les groupes profession-
nels et lui faire porter tons 6es fruits.
Le Conseil fédéral ne devait-il pas sai-
sir la balle au bond, s'emparer do cette
unanimité, en faire le motif , la raison,
le soutien d'une action rapide et éner-
gique 1

Il le pouvait d'autant mieux que les
auteurs de « postulats », notamment M.
Favre, conservateur valaisan, avaient
posé le problème avec toute la netteté
désirable.

Si la Suisse entend participer à
l'organisation internationale, elle doit
commencer par ordonner sa propre
économie. D'où viendra cet ordre î
Sera-t-il imposé par l'Etat et ses bu-
reaux, ou bien naîtra-t-il d'en bas, du
dedans, de l'activité même des agents
de la production, groirr.es dans les asso-
ciations professionnelles î Voilà la
question.

A quoi conduit l'étatisme, nous ve-
nons d'en avoir une idée pendant les
six années du régime des pleins pou-
voirs. L'ordre, par l'entente et la col-
laboration des groupes professionnels,
sous le oontrôle de l'Etat, qui fixe les
lignes générales, le cadre de la politi-
que économique, nous offrirait juste-
ment le moyen d'échapper à la toute-
puissance de la bureaucratie.

Mais la collaboration suppose des
partenaires égaux en droit. C'est pour-
quoi la communauté professionnelle ne
peut être une fin en soi. Elle doit me-
ner tout naturellement à un nouveau
statut social qui place le travail de
t-air avec le capital, qui le dégage de
ses liens de vassalité, qui élève l'ou-
vrier au-dessus de sa condition de sa-
larié pour lui donner ses responsabi-
lités dans la gestion de l'entreprise.
• Voilà en quoi la rêfonne économique
et la réforme sociale doivent se com-
pléter. L'une ne va pas sans l'autre.

Or, le Conseil fédéral , favorable à la
politique d'entente professionnelle, re-
fuse d'en tirer toutes les conséquences.
Il s'arrête à mi-chemin. C'est du moins

ce qui ressort de l'exposé de M.
Stampfli, pour autant qu'on trouve
quelque chose A prendre dans son dis-
cours qui manquait singulièrement de
rigueur dialectique.

De haut et de loin, le gouvernement
donne sa bénédiction aux efforts des
hommes de bonne volonté qui préfèrent
la paix du travail à la lutte des classes.
Il proclame qu'il n'a jamais rien fait
et ne fera rien à l'avenir pour les con-
trecarrer (il ne manquerait vraiment
plus que cela 1) D veut bien même s'y
associer par des mesures législatives,
comme le prouve son projet d'arrêté
¦i. or tant révision des articles de la
Constitution relatifs au domaine écono-
mique. Au reste, le Conseil fédéral se
préoccupe depuis longtemps de relever
le niveau d'existence des travailleurs;
il a donc fait tout son devoir.

Eh ! justement, il ne s'agit pas seule-
ment des conditions matérielles et du
bien-être des ouvriers. Sans doute, cet
aspect du problème a-t-il son impor-
tance. Mais l'essentiel reste bel et bien
de changer la situation moralo du tra-
vailleur, de lui accorder non seulement
des avantages, mais des droits. Il y a
donc un malentendu fondamental entre
les partisans sincères de la communauté
professionnelle et le Conseil fédérai;
l'exposé de M. Stampfli n'a fait que le
renforcer.

Qui donc tirera profit de cette équi-
voque T Les champions de la lutte des
classes. Nous les entendrons proclamer
de plus belle que la politique de conci-
liation, la voie pacifique ne peut con-
duire au but qui est celui du mouve-
ment ouvrier: assurer au travail la
place et le rôle qui lui reviennent dans
une société où l'équité ne se réduit {.as
à une vaine formule.

I>a Suisse et l'étranger
Après ce débat, le Conseil national a

repris l'examen de la gestion, en panne
depuis juin dernier.

Ce fut l'occasion pour M. René Ro-
bert de signaler au chef du départe-
ment de l'économie publique combien
sont précaires et inefficaces les con-
ventions concernant les salaires, lors-
qu'elles sont signées uniquement par
des associations patronales, sans le
concours des syndicats ouvriers.

Puis, un député radical d'ArgovIe
parla des fâcheuses « listes noires >
établies par les Alliés d'une façon sou-
vent bien arbitraire, et pria le Conseil
fédéral de tout mettre en œuvre pour
réduire le nombre des maisons suisses
qui figurent à ce pilori International.

Un autre député, socialiste cette fois,
fît entendre longuement les doléances
de ses amis politiques qui se plaignent
de l'ostracisme dont font îrenve les
autorités à l'égard des représentants
de la classe ouvrière, lorsqu'elles com-
posent les délégations chargées de né-
gocier nos traités de commerce.

A propos des listes noires, M.
Stampfli rappela les interventions offi-
cielles à Londres et à Washington, in-
terventions qui n'eurent qu'un maigre
succès, puisque sur, ,1200 noms. , nous
n'avons réussi à en faire biffer que
800 environ.

Quant à la composition des déléga-
tions commerciales, M. Stampfli affir-
ma qu'il n'y avait aucun parti pris
contre les socialistes, mais qne l'on ne
peut pas tenir compte de tous les grou-

pes politiques ou économiques. Le nom-
bre des négociateurs est forcément res-
treint.

Déclarations de M. Nobs
La gestion du département .des fi-

nances ne suscita guère d'observations.
Après le rapporteur, M. Nobs fit quel-
ques déclarations dont nous retenons
celle-ci: l'amnistie fiscale a donné des
résultats très satisfaisants. Toutefois,
il est peut-être imprudent de parler
déjà de quatre à cinq milliards dont les
scrupules et les remords des contribua-
bles ont enrichi le patrimoine national.
Ce chiffre a été articulé à la commis-
sion des finances. Le Bernerhof , lui,
ne dispose pas encore de toutes les don- .
nées recueillies par les cantons. Il est
certain toutefois que le geste d'indul-
gence fut, en définitive, une bonne
affaire.

En outre, nous avons appris que le
grand argentier se propose de suppri-
mer l'impôt sur les bénéfices de guerre,
dans sa forme actuelle. Mais, ne nous
pressons pas de crier à la « démobili-
sation > fiscale. Autrefois, l'impôt de
guerre devint l'Impôt de crise. On trou-
vera bien un antre nom, cette foie-el
encore, T-our garder la chose. Car le
phénix moderne, c'est l'impôt, il renaît
toujours de ses cendres.

a. p.

Au Conseil des Etats
L'examen du projet de limitation

des pleins pouvoirs
BERNE, 18. — Le Conseil des Etats,

après avoir entendu les explications de
M. Celio, chef du département des pos-
tes et chemins de fer, accorde par SI
voix contre 4 la concession demandée
pour la construction d'une ligne de che-
min de fer de Nesslau à Wildhaus , dans
le Haut-Toggenbourg.

Le Conseil aborde ensuite l'un des
principaux objets de sa session : le pro-
jet d'arrêté limitant les pouvoirs extra-
ordinaires du Conseil fédéral.

M. Piller (cons.), Fribourg, rapporte
au nom de la commission. Le régime
des pleine pouvoirs, dit-il, fut l'objet
de deux sortes de critiques : celles des
juristes enfermés dans leur système de
théories pures et n'ayant plus aucun
contact avec les nécessités et réalités
de la vie et celles du peuple reprochant
an Conseil fédéral non pas l'usage même
des pouvoirs extraordinaires mais plu-
tôt leur utilisation en faveur de cer-
tains groupements plutôt que d'autres.
II convient dé constater que jamais ta
gouvernement n'a fait usage de ses pou-
voirs à des fins dictatoriales ou à son
profit. Les lois de la démocratie ont
toujours été sauvegardées dans leurs
données essentielles.

Aujourd'hui que IeB hostilités ont
cessé, le moment est venu, non pas de
supprimer entièrement, mais de res-
treindre les pouvoirs extraordinaires
dn Conseil fédéral. Toutes les ordon-
nances susceptibles d'être abrogées ne
doivent pag rester en vigueur un jour
dé trop.

Les circonstances actuelles ne se prê-
tent pa« au retour immédiat à l'ordre
normal. Le retour ne peut être que pro-
gressif. L'arrêté permettra à la Suisse
de sauvegarder son existence et sa rai-
son d'être.

La signature de l'accord
pétrolier russo-autrichien

a été renvoyée
LONDRES, 18 (Exchange). — Le « Ti-

mes > annonce de Vienne que la si-
gnature de l'accord pétrolier passé en-
tre l'Union soviétique et l'Autriche a
été renvoyée à la demande de M. •Ren-
ner. On ne sait rien de précis sur lés
motifs de cet ajournement, mais on as-
sure qu'il n'a rien à voir avec l'in-
quiétude qui 6'est fait jour à son 6ujet
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Une manifestation popiste
interdite à- Yevey. — Notre cor-
respondant de Lausanne nous télépho-
ne :

Le département vaudoU de justice et
police a interdit hier , au parti popiste
de Vevey, d'organiser uns manifesta-
tion publ ique en plein air pour protet-
ter contre la procédure adoptée par le
gouvernement en matière d'épuration,

Ters l'électrification de la
TOie d'accès Simplon-Domo*
doesola. — BERNE, 18. Depuis un cer-
tain temps, rapporte le < Bund », les
milieux compétents suisses étudient !a
possibilité d'ôlectrifier la voie d'accès
du Simplon Alexandrie-Domodossola oo.
la traction se fait encore à la vapeur.
Il s'agit d'abord de choisir le système.
Si l'on adoptait le système monophase
suisse à 15,000 volts, les locomotives
suisses pourraient être utilisées jusqu'à
Alexandrie. •

—¦ssMsnsTassssgis ~

Le bruit court à Berne que le gêné»
rai Eisenhower, accompagné de nombreux
officiers de son état-major, viendrait tai-
re un bref séjour en Suisse. Ce bruit n'est
pas encore confirmé. .;.

— La cour pénale fédérale s'est occu-
pée d'une affaira d'abattages clandestins
daria laquelle était Inculpé un boucher de
Nyon. Ce dernier était accusé d'avoir
abattu 86 veaux et d'avoir vendu la vlan-
-4s sans coupons. De plus, 11 utilisa un
feux timbre en caoutchouc Imitant !•
sceau officiel de l'abattoir. La cour l'a
condamné à un mois de prison sans sur-
sis, 2000 fr . d'amende et a. la publication
du Jugement. Un autre Inculpé, un Dou-
cher de Genève, qui avait acheté une
partie des veaux abattus, s'est vu infli-
ger une amende de 2000 francs.

— Le professeur Adolphe Keller, de Oe-
nève, a de nouveau été mandé «a Améri-
que pour participer à une mission natio-
nale chrétienne et pour faire des confé-
rences, tout d'abord à la Faculté pacifi-
que de Berkeley-San-Prandsco. H est
d'autre part chargé de diverses missions
suisses

DERNI èRES DéPêCHES

HANOI, 18. — Le correspondant de
l'A. F. P. mande :

Le général chinois Lou Han a atterri
h Hanoï. Il a lancé une proclamation
en langue annamite qui a été affichée
dans toute la ville, annonçant que les
forces chinoises ne sont venues que
pour recevoir la capitulation japonaise
et ne nourrissent aucune ambition ter-
ritoriale concernant l'Indochine.
Deux mille soldats chinois

sont arrivés à Hanoi
Quelque deux mille soldats chinois

sont arrivés à Hanoï dimanche, ce qui
porte à environ 2500 hommes l'effectif
des troupes chinoises dans la ville-
L'officier chinois a ajouté que la ca-
pitulation japonaise aurait lieu dans
deux jours, lors de l'arrivée du géné-
ral Lou Han et de son état-major.

Une note française
an gouvernement chinois

PARIS, 18 (A. F. P.). — Le fait que
certaines autorités militaires chinoises
sur place ont empêché les représentants
français de se rendre à Hanoï, a mo-
tivé la démarche entreprise auprès du
gouvernement chinois sous la forme
d'une note qui fut remise lundi à l'am-
bassadeur de Chine à Paris. Cette mê-
me note a été remise également aux
autorités gouvernementales de Tchoung-
king par le général Petchkoff, ambas-
sadeur de France dans la capitale chi-
noise.

Ce texte souligne 1» peu de concor-
dance entre l'attitude des autorités mi-
litaires chinoises du Yunnan, en parti-
culier celle du général Lou Han, et les
déclarations du gouvernement central.
Isa famine menace le Tonkin

MM, Mayer et Giacobbi ont fait éga-
lement 'i.art, mardi, an cours dh
conseil des ministres, de la situation
extrêmement précaire, au point de vue
économique et matériel, qui est celle
du Tonkin. En raison des destructions
opérées par les Japonais et l'incurie
administrative qui suivit le coup de
force du 11 mars, la plupart des riziè-
res tonkinoises sont actuellement rui-
nées. Il faut s'attendre à une famine
extrêmement grave si des mesures
énergiques ne sont pas immédiatement
prises.

Les Chinois
occupent

la capitale
du Tonkin

BOURSE
«C O U R S  OE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 sept. 18 sept.
Banque nationale .... 685. — d 685.— dCrédit fonc neuchftt 630.— 630.—La Neuchâtelolse 60b. — d 605.— d
Câbles élect Cortaillod 3300 — d 8300.— d¦d Dubied & Cie .. £70.— d 670 —
Ciment Portland .... 940.— d 940.— d
Tramways, Neuchâtel 465.— d 465.— d
Klaus 155.— d 160.—
8uchard Holding 8A 450.— d 450.- d
Etablissent Pem"— * 400 — d 400.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 340.— o 340.— o
Zénith 8. A .... ord 130.- 125.- d

» • prlv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% l  ̂ 101.- d 101.— d
Etat Neuchftt 21* 1933 95 - 96.-
Etat Neuchftt. 8V4 1943 101.- d 101.-
VUle Neuchftt 4% i«n 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt 8% 1937 100.- d 100.— d
Oh -d.-Pds4-3.20% 1931 96.- d -.-
Loole 4<4 - 2.55% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4V*% 19?6 101.- d 101.- d
3 Klaus 4H% 1931 100.75 d 100.76 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Buchard 814% .. 1941 102. — d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 sept. 18 sept.

8% OPF.. dllt 1903 101.869)5 101.25%
8% O.F.F 1938 94.90% 94 35%
4% DM nat .. 1940 102.90% 103.86%
314% Empr féd 1941 102.70%d 102.65%
8V4% Jura-Slmpl 1884 103 10%o 101.75%

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  233.- 230.-
Unlon banques suisses 720.— d 717.— d
Crédit suisse 556.- 556.-
Soclété banque suisse 511.— «».-
Motor Cotombus .. .. *50.— «/•-
Aluminium Neuhausen 1736.- 17j™--
Ne«t]A ... f>73- " 975 —

Blsp. am de eleotrlo. 1010.- 10».-
Boyal Dutcb. &70-- d W7-~

L'assainissement
des vieux logements

On sait que le Conseil général de notre
ville étudie un projet du Conseil com-
munal destiné à favoriser la réalisation
d'un vaste programme de travaux de
transformation et de reconstruction. Ce
problème, qui doit préoccuper tout ci-
toyen, sera présenté par M. Georges Bé-
guin, président du Conseil communal,
dans une conférence qui a Heu ce soir a
la Salle de la Paix, et qui sera suivie d'une
discussion. Il sera ainsi permis à chacun
de prendre position en face de cette oeu-
vre utile et nécessaire.
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Communiqué*

À AU PALACE
f* PLUS QUE 2 JOURS
§3 Une merveille en son genre...

| LA FIÈVRE DU JAZZ
Il « SYNCOPATION » •

I L'avis de chacun :
H C'EST FANTASTIQUE
¦ Des applaudissements a chaque

Kg séance
I Jeudi matinée à 15 h. à fr. 1.-et 1.60

"̂~* ftl ULL|J Mercre<ii et Jeudi , à 20 h. 30 ^
Jeudi à 16 h.: Matinée à prix réduits

DANIELLE DARRIEUX dans

RETOUR A L'AUBE
DES VENDREDI le film que chacun attend

' LA DERNIÈRE CHANCE qui triomphe sur tous les écrans de Suisse

A la suite de la baisse dn
prix du pain, les boulangers
zuricois menacent de faire
grève. — ZUBICH, 18. Une assem-
blée convoquée par les employeurs et
employés de la boulangerie zurlcoise
et qui avait vu accourir quelque deux
mille représentants de cette branche
6'est tenue lundi à Zurich. Le but était
de protester contre une série de gros
fournisseurs qui ont appliqué une bais-
se du prix du pain. M. W. Beringer, pré-
sident de la Société cantonale des maîtres
boulangers, a demandé l'appui des au-
torités dans cotte lutte contre la bais-
se des prix parce qu'elle est faite aux
dépens de la marge de gain et met en
péril le contrat collectif de travail. Une
même protestation a été élevée par M.
Both, président de l'Association suisse
du personnel de la boulangerie et de
la pâtisserie, et par M. Arzethauser,
président du syndicat.

Après discussion nourrie, une réso-
lution a été votée insistant sur les
dangers que court le contrat collectif
du travail et disant que la diminution
de gain de l'employeur entraînera celle
de l'employé. L'assemblée s'est déclarée
prêt» à entrer en grève pour faire ad-
mettre ses revendications.

Un citoyen suisse compa-
rait devant le tribunal mi-
litaire de Londres. — LON-
DBES, 18 (Beuter). Lundi a com-
paru devant le tribunal militaire de
Londres, un soldat de l'armée bri-
tannique nommé Théodore-John-Wil-
liam Schûroh, qui a dit être citoyen
suisse. U est accusé de désertion et de
trahison et aurait eu l'intention de
passer à l'ennemi. Schttrch affirme
qu'il est Suisse, né & Londres en 1918
et baptisé à l'église suisse de Londres.
Son père, Thêodore-Hermann Schiirch,
dit-il , l'a fait inscrire à l'état civil de
sa commune d'origine bernoise. L'accu-
sation fait valoir que dans sept cas,
Schiirch est entré en relation avec des
prisonniers de guerre britanniques
pour obtenir des renseignements et les
communiquer a l'ennemi. En outre, il
a été poussé dans les lignes britanni-
ques de l'Afrique du nord pour obte-
nir des informations et les retransmet-
tre également à l'ennemi. Il est accusé
d'autre part d'avoir travaillé en fa-
veur de l'espionnage italien. Mais
Sohûrch prétend n'avoir donné aux
Italiens que des renseignements qu'ils
avaient déjà. Le défenseur insiste sur
le fait qu'à l'âge de 16 ans, Schiirch
est entre en relation aveo l'Union fas-
ciste britannique. Il doit en conséquen-
ce être considéré comme un égaré sans
éducation, qui a été fait prisonnier
parce qu'il ne savait rien faire de plus
et qu'il n'a pas su se sortir de la si-
tuation dans laquelle 11 se trouvait.

Le tribunal a décidé de faire une
nouvelle enquête.

Le Tribunal fédéral re-
jette le recours d'un em-
ploie de la Cibaria. — LAU-
SANNE, 18. La cour d'appel du
canton de Berne a condamné, il 7 a
quelques mois, à ur.e année d'empri-
sonnement M. E. Sprlng, employé à la
Cibaria, pour avoir accepté des ca-
deaux et des pots-de vin de la part
d'importateurs auxquels 11 faisait avoir
des contingente plus élevés que ceux
auxquels ils avalent droit. La cour est
partie de l'idée qu'il s'agissait de la
corruption d'un fonctionnaire de la
Confédération. L'intéressé a recouru
contre cette condamnation au Tribu-
nal fédéral en taisant valoir qu'étant
un employé privé, il n'encourait P«*
la responsabilité spéciale des fonction-
naires. Mais la cour de cassation péna-
le du Tribunal fédéral a rejeté son
pourvoi.

La situation financière et
économique de la Suisse
vue par un journal améri-
cain. — NEW-YORK, 18. Le « New-
York Times » publie lundi un long ar-
ticle sur la situation financière et éco-
nomique de la Suisse. Cette correspon-
dance datée de Zurich, dit notamment:
Grâce à ses finances saines, à, ses abon-
dants moyens financiers, à son indus-
trie intacte, à son commerce floris-
sant et à son chômage insignifiant, la
Suisse est puissamment équipée pour
faire face avec succès aux taches
énormes qui vont devoir être menées
à chef lors de la reconstruction de
l'Europo centrale. Afin d'être assurée
du succès de ses efforts, 11 lui faut tou-
tefois un certain appui financier. On
pourrait venir en aide à la Suisse, par
exemple, en libérant une certaine par-
tie de ses avoirs gelés aux Etats-Unis
et en permettant à la Suisse d'acheter
une partie du matériel déposé actuel-
lement en Europe en abondance : tel
que automobiles, camions, métaux, fils
de fer, matériel de radio, etc. L arti-
cle relève également que la Suisse a
pour ainsi dire complètement épuisé
ses stocks de charbon.

Gros sinistre en Valais. —
Plusieurs immeubles en feu ,  — VE-
TBOZ, 18. Un gros sinistre s'est déclaré
à la fin d'hier après-midi à Vétroz.
Plusieurs Immeubles ont été 1a proie
des flammes.. On déplore en outre, la
perte de quantités considérables de
fourrages et de récoltes. Des machines
et des outils aratoires sont restés dans
les flammes. Les pompiers dn village «t
de* localités avolslnantea ont été aler-
tés.

Un douanier victime de son
devoir. — BRIGUE, 18. L'appointé
garde-frontière Sauter, depuis une di-
zaine d'années au service de la direc-
tion des douane» du Vme arrondisse-
ment, marié, père de deux enfants,
garde-frontière du bureau de Blnn , en
Valais, en service commandé, vendredi
matin, poursuivant une bande de con-
trebandiers Italiens, a été assommé par
ceg derniers sur le plerrler de Thfill-
Qletsch, à 1350 mètres de la frontière.

Un douanier tessinois tué.
— LUGANO, 18. Mardi matin, à 7 h. 15,
l'appointé garde-frontière Gruseppe
Socchl, en service commandé dans 1«
secteur de Brusino-Arsizio, a été mor-
tellement blessé à coups de Peu tirés
par des malfaiteurs restés inconnus.
Une enquête est on cours.

L'assemblée de la Société
des Colonies de vacances

convoquée pour aujourd'hui à 17 h. 30

est renvoyée
jusqu'à nouvel avis.

LE PRflSIDENT.

THÉÂTRE, ce soir, à 20 h. 15
OEDIPE-ROI

Tragédie de Sophocle
par la

Tournée Paul PAS QUIER
Location : Au Ménestrel et st l'entrés.

SALLE DE LA PAIX, 20 h. 15
M. GEORGES BÉGUIN

panera de
« L'assainissement des vieux

logements de Neuchâtel »,
ENTREE : 80 a

LA ViE NATIONALE
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Les revendications
yougoslaves

LONDRES, 19 (A.F.P.). — L'exposé
présenté à la conférence des s cinq »
par la délégation yougoslave est très
distinct du mémoire remis à la presse.
Les revendications de Belgrade, expri-
mées mardi, tendent, pratiquement, à
ramener l'Italie à ses frontières de
1915. Indépendamment de ces revendi-
cations politiques, les Yougoslaves ont
formulé des revendications économi-
ques, certaines pour appuyer les consi-
dérations d'ordre politique.

Dans la soirée de mardi, on n'avait
guère l'impression qu'une décision in-
terviendrait à bref délai, même en
principe, sur le sort de Trieste. Cette
fois enoore, pense-t-on, les adjoints des
ministres devront formuler des sugges-
tions, ce qui ne sera probablement fait
qu'après l'envoi sur j.lace d'une com-
mission d'enquête.

Les raisons pour lesquelles
la Grèce n'a pas été invitée

au conseil des « cinq »
LONDBES, 19 (A.F.P.). — Au cours

d'une entrevue avec Mgr Damaskinos,
M. Bevin a donné des explications sur
le fait que la Grèce n'a pas été invitée
à se faire représenter au conseil des
s cinq » pour exposer 6on point de vue
SUT les frontières italiennes. Ces expli-
cations ont été fournies à la suite de
protestations du gouvernement grec.
Elles se résument ainsi : La Grèce
n'est pas directement Intéressée à cette
question. Elle pourra se faire représen-
ter, si elle le désire, quand seront abor-
dées les questions l'intéressant directe-
ment.

(Réd. — M. Bevin ne précise pas
pour quelles raisons M. Molotov s'est
opposé à ce qu'une invitation soit
adressée à la Grèce...)

Le problème arménien
au conseil des « cinq »

LONDRES, 18 (Beuter) — Agissant
au nom du parti socialiste "arménien,
M. Missakian, délégué de l'Arménie, a
adressé à la conférence des ministres
des affaires étrangères une note de-
mandant que les puissances alliées
aT-portent une solution au problème
arménien.

A la conférence
de Londres

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15, Œdipe-Roi.

CINÉMAS
Rex: 20 h. 80, Car bUndé.
Studio: 20 h. 15, L'histoire du Dr Wassell.
Apollo: 20 h. 30, Retour à l'aube.
Palace: 20 h. 30, La fièvre du Jazz.



La vente de la vendange au degré et l'épuration
devant le Grand Conseil neuchâtelois

réuni hier après-midi en session extraordinaire
Les deux motions popistes pour lesquelles le parlement avait été convoqué

sont repoussées à une grosse majorité
La séance est ouverte à 14 h. 15 par

M; Jean Pellaton , président. Il est don-
né lecture des lettres de démission de
MM. Gérard Bauer et Henri Lavanchy,
son successeur, puis l'on procède à
l'assermentation de celui qui les rem-
place sur les bancs libéraux, M. David
Mader.

Nomination
à la commission financière
MM. Sydney de Coulon (lib.) et An-

dré Corswant (p.o.p.) sont élus membres
de la commission financière.

M. Pellaton pense quo la session
pourra être close le jour même. C'est
aussi l'avis de M. Léo DuPasquier qui
le déclare au nom du gouvernement et
des différents groupes.

M. Georges Béguif i (rad.) rappelle
à ce propos quelles sont les attribu-
tions du Grand Conseil qui 6e charge
d'une foule de questions qui sont du
ressort du Conseil d'Etat dans l'exer-
cice de sa gestion, et qui encombrent
les ordres du jour du parlement.

Il est ensuite donné lecture d'une
lettre du général Guisan remerciant le
parlement neuchâtelois de celle qu'il
lui a envoyée lors de sa dernière ses-
sion, et d'une autre du Mouvement de
la jeunesse pour les Etats-Unis d'Euro-
T-e, qui signale l'intérêt des buts du
groupement.

Autour de la vente
de la vendange au degré
M. Maurice Sauser (p.o.p.) développe

sa motion. Il pense que le gouverne-
ment a voulu retarder la réunion du
Grand Conseil pour permettre l'appli-
cation aux vendanges du principe de
la vente au degré. 574 signatures
ont été récoltées par la pétition lan-
cée contre ce 6y6tème. Nous avons
montré déjà par deux articles l'essen-
tiel du problème. D'après M. Sauser, ce
système est « pseudo-scientifique » et ne
peut améliorer la réputation du vin
neuchâtelois, les contrôleurs et les en-
caveurs seuls en bénéficient. Les con-
trôles du moût peuvent donner des ré-
sultats absolument différents selon le
moment où ils sont effectuée. L'année
passée, 700,000 fr. ont manqué dans les
bénéfices de la production de par l'ap-
plication du système. Le vin acheté à
70 c. la bouteille se vend quatre fois
plus cher dans les restaurants.

M. André Corswant (p.o.p.), motion-
naire, remarque, pour répondre à M.
Béguin, que son parti a été obligé d'in-
tervenir dans une affaire administra-
tive. Il ne veut pas d'un système qui
provoque des injustices; c'en est nne,
6elon lui, que le principe que nous si-
gnalions dans notre article d'hier : à
capital moindre, rente moindre.

M. Georges de Meuron (lib.) estime
dommage que deux années déjà après
son introduction, on veuille abroger
un système qui mérite qu'on l'expéri-
mente. La guerre a été un âge d'oi
pour la vigne. L'année passée, un pro-
duit de médiocre qualité a pu être
vendu complètement. L'introduction
d'un nouveau mode d'achat suscite tou-
jours de la méfiance chez les gens de
la terre, jusqu'au moment où ils com-
prennent qu 'il sert leur intérêt. La Fé-
dération neuchâteloise des viticulteurs
a mis sur pied cette année une échelle
qui donne une plus forte prime à la
qualité. Cette prime sera considérable
cette année. Les pétitionnaires ne sont
Pas, et de loin , tous des professionnels.
Il regrette l'introduction du « virus po-
litique » dans le monde d» la vigne.

Au nom du parti radical , M. Losey
déclare que la qualité de nos vins doit
être sauvegardée. Le maintien du prin-
cipe de la vente au degré n'exclut pas
l'amélioration du système. C'est la
grande majorité des associations pro-
fessionnelles qui s'est d'ailleurs pro-
noncée en faveur de ce maintien.

M. Jean-Louis Sandoz (soc.) s'oppose
au système. Les vins sont vendus au
même prix quelle que soit la qualité.
Ce n'est pas la vente au degré qui
améliore la qualité, mais le contrôle de
la taille. Avec une grande énergie, il
demande la suppression du système,
ce qui fait applaudir les tribunes, gar-
nies sans doute de pas mal de vigne-
rons ou de leurs tenants et aboutis-
sants

M. Charles Borel (lib.) rompt encore
une lance en faveur du degré. Le paie-
ment de la vendange d'après la qualité
est équitable. La technique de la vente
au degré peut d'aiilleurs être amélio-
rée, bien que cette année le barème
soit meilleur que l'année passée. U fau-
drait pour éviter des surprises atten-
dre le moment de la veniange pour
fixer le prix moyen du produit des vi-
gnes. A l'avenir, les viticulteur8 et les
encaveurs devraient avoir une politi-
que commune et le marché du vin
va d'ailleurs être assaini. Le « tripa-
touillage », par le contrôle des caves,
ainsi que la culture intensive, doiven t
être l'objet de mesures spéciales.

Un autre membre du groupe libéral,
M. Humbert-Droz , et qui n'est pas d'ac-
cord avec lui „ croit que la majorit é des
vignerons sont contre la vente au de-
gré. On ne peut pas leur imposer quel-
que chose qu 'ils ne veulent pas.

M. David Mad er (lib.) croit que les
producteurs font leg frai 8 des manœu-
vres discutables des encaveurs. La mo-
tion de M. Sauser doit être prise en
considération, mais la décision du Con-
seil d'Etat maintenue.

M. Edmond Schupbach (rad.) ne pen-
se pas non plus que l'on doive faire
le bonheur des gens contre leur gré
(contre leur t degré *, 6'écrie-t-on sur
le R bancs libéraux !). Mais l'expérience
mérite d'être tentée.

Quant à M. Eymann (soc), il trouve
qu 'il nie faut  pas confondre la question
de la qualité du vin avec celle du prix,
qui reste à fixer avec le contrôle des
prix. U se rallie à la proposition de
confier l'étude du problème à une com-
m ission.

M. Georges Moulin (soc.) cite le cas
d'un vigneron qui s'était prononcé con-
tre le degré la semaine passée, mais
est revenu depuis lors sur sa décision I

Il préconise le système de la vente
du vin au degré et se rallie à la pro-
position d'une commission.

M. Maurice Rossel (rad.) rappelle que
celui qui votera contre la vente au
degré fera perdre 15 fr. par gerle au
producteur.

Revenant sur l'idée qu'il avait expri-
mée, M. Georges Béguin ne pense pas
que ce genre de débat soit propre à
rehausser le prestige de nos vins et
de nos vignes.

M. Jean Dubois (lib.) montre que le
problème de la culture, de la taille
demeure, car on peut compenser l'in-
fériorité de la qualité par la quantité.
La question n'est pas résolue, et doit
être revue dans le cadre de la protec-
tion du vignoble.

M. Say idoz reprend la parole pour dire
que l'action du raisin de table a été
faite sur le dos des viticulteurs neu-
châtelois, et M. Sauser également pour
citer quelques chiffres et réclamer
l'abolition du système. Les vignerons
sont là qui attendent sur la galerie,
dit-il 1

Isa réponse
de M. Jean-Louis Barrelet
Enfin, M. Jean-Louis Barrelet répond

aux motionnaires. Lui-même se sou-
met aux décisions de la majorité. Le
problème en cause est surtout celui de
l'écoulement de la marchandise. Que
fera la Suisse si elle n'a pas la possi-
bilité d'écouler ses produits î II faut à
tout prix trouver des acheteurs pour
notre vin. En 1935, des vignerons ne
savaient pas que faire de leur pro-
duction et menaçaient de la jeter au
lac. D'où l'étude des moyens propres à
assurer la qualité du vin .

Les prix doivent être stabilisés, le
vigneron ne doit tas passer d'une pé-
riode très prospère à une autre période
où il s'endette. En 1943, tous les pro-
ducteurs ont obtenu un bon prix de
leur vendange et en 1944 les prix n'ont
pas été aussi défavorables qu'on le
pense aux vignerons.

Concernant la pétition, les signatu-
res sont réparties très différemment et
ce n'est guère que le 25 % des vignerons
que représentent les pétitionnaires. Si
certains vignerons estiment ne pas
gagner leur vie, c'est souvent qu'ils
ont acheté des vignes à des prix sur-
faits, par esprit de spéculation. Le
Conseil d'Etat demande aux députés de
rejeter la motion. Si la motion est
acceptée pour étude, le système de la
vente au degré ne peut être appliqué
cette année. M. Barrelet espère que c'est
la dernière fois que le Grand Conseil
est saisi d'une pareille question profes-
sionnelle. Quant à la campagne pour le
raisin de table, elle a évidemment été
faite en faveur du consommateur.

A son tour, M. Camille Brandt , chef
du département de l'intérieur, donne
des renseignements sur le contrôle de
la vendange, qui dépend de son dépar-
tement. Le système en cause peut être
amélioré. Le degré étant une chose très
variable, le contrôle doit être fait au
pied de la vigne. M. Brandt, d'autre
part , croirait trahir son mandat s'û
pensait défendre des intermédiaires et
non pas les vignerons. Et l'intérêt des
consommateurs mérite qu 'on s'en pré-
occupe aussi. C'est ainsi que le raisin
est devenu introuvable à Neuchâtel,
en çleine période de vendange ! Il de-
mande le rejet de la motion.

La discussion est déclarée close, mais
M. Perret (soc.) désire que le gouver-
nement déclare qu'il étudiera la ques-
tion, ce que fait volontiers M. Barrelet.

Treize députés seulement, contre 70,
prennen t en considération la motion
Sauser, de telle sorte que la vendange
sera vendue au degré.

L épuration
M. Corswant (p.o.p.) développe la

motion qu'il a déposée en même temps
que celle de M. Jaquet (soc.) et qui de-
mande la constitution d'une commis-
sion chargée de oollaborer avec le gou-
vernement et le département de police,
dans la question de l'épuration de notre
canton des éléments nazis et fascistes.
Il n'en veut pas à des opinions, mais
à des activités. U se demande pour-
quoi les noms des personnes suspectes
n'ont pas été divulgués. U s'élève con-
tre le fait que des nazis suspects rési-
dent dans des châteaux; que d'autres
ont été retirés du camp de Prêles dé-
claré insalubre, alors que les réfugiés
antifascistes y ont été laissés. Le peu-
ple doit pouvoir donner son avis dans
ces questions. A Zurich , c'est une com-
mission qui a décidé l'internement des
personnes suspectes. La publication des
noms doit être faite, pour les expulsés
et 'pour oeux qui ont été l'objet d'une
suspension d'expulsion. II faut parfois
être dur pour être juste I

M. Gaston Schelling (soc.) au nom de
son groupe, déclare qu'il est opposé à
la constitution d'une commission, qu'il
estime inopportune.

M. Charles Borel (lib.) a demandé
avec trois cosignataires à interpeller
le Conseil d'Etat sur la politique qu'il
suit en matière d'expulsion des étran-
gers.

Des familles très honorables, déolare-
t-il, sont victimes chez nous de me-
sures d'épuration. Ce terme même est
entaché de pharisaïsme. Le fait d'avoir
joué un rôle prépondérant dans une
société étrangère n 'est pas un délit,
d'après notre loi. M. Borel se demande
si la politique du chef du département
cantonal de police aurait été la même
sans les directives fédérales et sans la
pression des diverses motions déposées.
Le danger qne peut courir notre pays
procède aujourd'hui d'autres idéologies
que celles des régimes défunts. D'autre
part, la procédure étrange qui consiste
à casser un arrêté d'expulsion pour re-
mettre un permis de tolérance devrait
être revue.

M. Emile Losey, au nom dn groupé
radical, propose le rejet de la motion.

M. Henri Perret (soc.) note qu'il
appartiendrait à des hommes qui n'ont
jamai s varié dans leurs opinions sur le
nazisme de prendre la parole dans le
débat. Sur le principe de châtier les
coupables, il est d'accord; mais il re-

grette qu'on ne puisse rien faire contre
certains Suisses qui ont fait partie
d'organisations étrangères. Il fait con-
fiance au gouvernement. Le danger
aujourd'hui n 'est pas dans certaines
idéologies mais dans la conservation à
tout prix de certains privilèges au dé-
triment du progrès social.

M. Corswant reprend encore la pa-
role pbur déclarer qu'il a toujours
combattu le fascisme, dans la presse
clandestine, ce qui provoque des re-
mous dans la salle et donne lieu à une
allusion à son attitude après le pacte
germano-russe.

M. Léo DuPasquier, chef du départe-
ment de police, expose le point de vue
du gouvernement. Il a déjà été exposé
par notre rédacteur en chef , aussi nous
n'y reviendrons pas. Disons seulement
que les noms des intéressés seront pu-
bliés quand la dernière instance de TO-
cours se sera prononcée. Le travail de
la police est fort difficile, et il n'est
pas désirable qu'un nombre étendu de
personnes s'occupent des enquêtes. M.
DuPasquier demande que l'on fasse
confiance au gouvernement.

M. Borel se déclare partiellement sa-
tisfait.

Par 69 voix contre 13, la motion
Corswant est Tepoussée.

Mobilisation de troupes
M. Gaston Schelling a demandé à in-

terpeller le Conseil d'Etat au sujet de
la mobilisation de nouvelles troupes et
de l'appel sous les armes de soldats qui
seraient plus utiles dans la vie civile.

M. Alfred Vauthier (rad.) a déposé
une interpellation analogue concernant
la mise sur pied du groupe d'artillerie
de campagne 5, prévue pour le ler octo-
bre. U critique le principe du service
compensatoire. Il est presque impossi-
ble aujourd'hui de trouver un rempla-
çant à un chef d'exploitation agricole.
On crée des mécontentements par des
mobilisations comme celle-là.

M. Maurice Ponnaz (p.p.n.) a déposé
une interpellation presque identique et
la développe également.

M. J.-L. Barrelet, chef du départe-
ment militaire, répond que des démar-
ches pressantes ont déjà été faites à
cet égard auprès des autorités fédé-
rales; le chef de l'état-major général
de l'armée, le colonel commandant de
corps de Montmollln, et le colonel com-
mandant de corps Borel ont été délé-
gués alors auprès de M. Barrelet pour
lui dire qu 'il s'agit de procéder à
l'évacuation du réduit de matériel et
au désarmement d'ouvrages. Le mise
sur pied du groupe d'artillerie 5 a été
maintenue. Nous avons été mis devant
le fait accompli paT le chef du dépar-
tement militaire fédéral alors que pen-
dant la guerre les gouvernements can-
ton aux étaient consultés avant une mi-
se sur pied ! La question des rapports
avec l'administration militaire fédérale
doit être revue.

Les interpellateurs sont satisfaits de
la réponse du gouvernement, mais pas
en revanche de celle de M. Kobelt.

La session est close à 18 h. 30.

Encore une interpellat ion
Ajoutons que M. Gaston Schelling a

déposé encore une demande d'interpel-
lation du Conseil d'Etat sur les mesu-
res qu 'il a prises ou qu'il pense pren-
dre POUT assurer à la population du
canton , et particulièrement à celle des
Montagnes, un ravitaillement suffisant
en bois de feu, en légumes et en fruits
et s'il est en mesmre d'empêcher l'acca-
parement. B.-P. L.

A NEU CHATEL ET DANS LA RÉGION
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Hautes études
Mlle Marceline Luginbuhl, ancienne

élève de l'Ecole supérieure des jeunes
filles et ancienne étudiante de notre
Université, vient d'obtenir brillamment
le diplôme fédéral de pharmacie à
l'Université de Genève.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidé par M. Raymond Jeanprêtre,
le tribunal de police de Neuchâtel, sié-
geant hier à l'hôtel de ville, a con-
damné J. M. à 8 jours d'emprisonné*
ment avec sursis pendant deux ans,
pour avoir fait de faux témoignages
au cours d'une procédure en divoroe.

A. D., un vieux récidiviste, se voit
infliger un mois d'arrêts moins 8 jours
de préventive, pour mendicité et vaga-
bondage.

Un autre vagabond, H. Z., venant
d'Uri et sans domicile, écope de 5 jours
d'arrêts, qu'il a d'ailleurs déjà subis.

M. V., qui n'a pas payé son compte
dana un restaurant de la ville, et qui
est parti pour la Chaux-de-Fonds, est
condamné par défaut à 8 jours d'arrêts.

Quant à M. G., qui se trouve actuel-
lement aux Ponts-de-Martel, il est con-
damné pour la même raison à 20 jours
d'emprisonnement, étant donné que son
compte impayé était plus élevé.

O. S., qui habite à Pierre-à-Bot aveo
ses beaux-parents, a injurié sa belle-
mère et frappé son beau-père, ce qui
lui vaut 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans.

Enfin , A. E. a soustrait pour environ
50 fr. d'électricité aux Services indus-
triels en truquant son compteur. Etant
donné qu'il se trouve dans la détresse,
son acte est considéré comme larcin,
mais il se voit tout de même condamné
par défaut à 3 jours d'arrêts.

REGION DES LflCS~|

MORAT
Décès de la victime

de l'accident du train
Fribourg-Anet

M. Alphonse Lauper, 31 ans, chef de
train au Fribourg-Morat-Anet, qui est
tombé du train entre Montllier et Mo-
rat, est décédé lundi soir à l'hôpital
cantonal.

VIGNOBLE

BOUDRY
I â vendange du rouge

a commencé
La vendange du rouge, destinée à

fabriquer du vin mousseux, a com-
mencé. Le pressoir, qui se trouve près
du collège de Boudry, connaît ces
jours-ci une activité fébrile. La ven-
dange s'avère de qualité exceptionnel-
le puisque le moût contient 13 degrés
d'alcool.

Arrestation
Un évadé du pénitencier de la Mon-

tagne-de-Diesse a été arrêté samedi aux
environs de 20 h. 15, par la police can-
tonale de Boudry. L'homme se cachait
dans les champs 6e trouvant près des
peupliers entre Boudry et Bevaix. U
avait l'intention de se rendre en paye
vaudois.

ENGES
Assemblée générale

(o) L'Assemblée générale a tenu séance
samedi sous la présidence de M. J.-P.
Miévllle

Réfection des chemins de commune. —
Une longue discussion a lieu concernant
la remise en état des obemlns des Gra-
vereules et de Mbnpy. Le Syndicat d'amé-
liorations foncières ayant suffisamment
de pierres & disposition est disposé à en
céder une partie à la commune qui en
fôra casser 600 mètres cubes. Les frais
seront sensiblement diminués grâce à l'ai-
de du. Syndicat qui englobera cette ré-
fection dans les travaux exécutés jusqu'à
ce Jour.

Canalisation du chemin du village. —
L'eau qui Inondait régulièrement les
champs et quelques malsons du village
sera captée et canalisée. Le coût du tra-
vail évalué à 4500 fr. sera diminué d'en-
viron 3000 fr. grâce aux avantages offerts
par le syndicat.

Cession d'un chemin et de bols. — Le
Conseil communal est chargé de régler la
question du chemin de Monpy avec la
Corporation de Saint-Maurice. Tous les
possesseurs de bétail n'étant pas présents,
la dlsousslon de l'assurance du bétail est
renvoyée à la prochaine, assemblée.

Divers. — Le président de la Société de
tir demande que les frais de réparation
du stand soient pris en charge par la
commune. Une décision sera prise à ce
sujet lors de l'examen du budget.

L'assemblée nomme ensuite un comité
de trois membres chargé d'étudier la re-
mise d'une récompense, à nos mobilisés,

La garde du bétail n'étant pas toujours
très correcte, les bergers seront rendus at-
tentifs, sinon le Conseil communal devra
prendre des sanctions

BEVAIX
Enchères de la vendange

des vignes de l'Etat
(c) Mardi après-midi à l'hôtel de com-
mune, le département de l'agriculture
faisait vendre par voie d'enchères pu-
bliques la vendange d'une centaine
d'ouvriers d» vigne en blanc que pos-
sède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix. La
vendange se> vend au degré et les prix
fixés par l'Office fédéral du contrôle
des prix sont de 105 fr. 50 pour la ven-
dange allant de 68 à 72 degrés Œchslé.
Pour chaque degré supérieur & 78, il
sera versé un supplément de 2 fr.
par degré et pour la vendange infé-
rieure à 60 degrés, il y aura diminu-
tion de 2 fr. par degré.

Sept acheteurs, dont deux associations
viticoles, se répartiront la récolte et
sont d'accoçd avec les conditions sus-
mentionnées.

VAUMARCUS
Retraite pastorale romande
(sp) Hier matin s'est ouverte, au Camp
de Vaumarcus, une retraite destinée
aux T>asteurs et professeurs de théolo-
gie de Suisse romande, qui prendra fin
ce soir.

De nombreux travaux sont prévus
pour ces deux journées préparées par
un comité d'organisation que préside
le pasteur Paul Berthoud, de Neuchâ-
tel.

Des études bibliques et des cultes sont
confiés à MM. Francis Baudraz, pas-
teur à l'Auberson, Alcide Roudin, pas-
teur à Neuchâtel, et Philippe Besson,
pasteur à Court. Les travaux seront
présentés par MM Victor Baroni, pas-
teur à Nyon, Jean Kiehl , professeur et
directeur de la Compagnie de la Saint-
Grégoire, à Neuchâtel, Marc DuPas-
quier, pasteur à Neuchâtel, et Denis
Burnand, pasteur à Lausanne.

CORCEEEES
IJn champignon de taille
Un de nos abonnés a trouvé à Cor-

celles un lycoperdon (vesso-de-Ioup) qui
ne pesait pas moins de 1 kg. 650.

Vfll-DE-BUZ
Tribunal de policedu Val-de-Ruz

Audience du mardi 18 septembre
Présidence : M. A. Etter

Mort ou pas mort ?
(c) Telle est la question que se pose le
premier prévenu, accusé d'avoir scié du
bols dans une forêt appartenant à lacommune de Fontaines.

Le tribunal ne veut toutefois prendre
en considération l'argument Invoqué. Une
chose est certaine : 11 est Interdit de pren-
dre une scie en forêt.

Aussi est-ce une amende de 10 fr. et
4 fr. de frais que ce prévenu — un ma-
nœuvre de la Chaux-de-Ponds — doitpayer.

Quant au dédommagement, à lui de semettre en rapport avec la partie lésée.
n mourra !

Séance macabre en vérité puisque
l'agriculteur qui comparait ensuite prend
la résolution d'abattre son chien qui lui
coûte une amende de 20 fr. et 4 fr de
frais.

En effet, ce dernier a été vu en temps
de chasse prohibée, poursuivant un che-
vreuil.

Cependant comme il s'agissait d'un ac-
cident, le juge a réduit l'amende à sonminimum.

T. n

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
L'exercice général

des sapeurs-.iM>mpiei.s
L'exercice général du corps des sa-

peurs-pompiers a eu lieu samedi après-
midi, en présence de la commission du
feu et du capitaine Georges Guye, de
Couvet, délégué de l'Etat

Sous le commandement du capitaine
André Bouquet^ 

il 
y 0

ut 
d'abord une

inspection des hommes et du matériel,
puis l'on passa à 1 exécution de l'exer-
cioe général. Pour terminer, , n y eut
un défilé conduit par ia fanfare du
corps des sapeurs-pomp ie».

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

Samedi, M. et Mme Charles Hugonet ,
habitant rue Numa-Droz 90, ont fêté
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants , petits-enfants et arrière-petlts-
enfants. Les heureux jubilaires sont en
par f aite santé.

EE LOGEE
Commencement d'incendie

(c) Mardi après-midi, les premiers se-
cours ont été alertés à l'usine « Niel »,
de Bellevue, où des acides ayant pris
feu provoquèrent un incendie qui fut
rapidement maîtrisé. Les dégâts sont
assez importants.

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
Ee« forteresses volantes

vont bientôt partir
(c) Les forteresses volantes et les bom-
bardiers anglais et américains qui 6ta-
tàonnieut sur la place d'aviation de
Payerne depuis le début de la mobilisa-
tion sont actuellement remis en état
par une équipe de quelque vingt piloteg
et mécaniciens américains venus ces
derniers jours de Dubendorf.

Ces bombardiers n'ont pas trop souf-
fert des longues périodes d'attente,
mais comme plusieurs de ces appareils
ont subi des dégâts de la part de pro-
jectiles de la D. C. A., les réparations
exigeront plusieurs journée s de tra-
vail avant que ces avions puissent re-
partir.

Les essaie commenceront prochaine-
ment et bientôt les habitants de la
contrée assisteron t au départ des for-
teresses volantes ; le ronflement des
puissants moteurs ne sera plus accom-
pagné de l'appréhension de la popula-
tion comme c'était le cas lors de leur
atterrissage forcé.

Ee Conseil communal
visite les vignes
de la commune

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a admis la proposition
d'un membre du conseil de faire une
visite aux vignes que la commune de
Payerne possède dans le Lavaux.

Cette course a eu lieu samedi. La ven-
dange n'a pas souffert du gel et de la
grêle et le 1945 sera encore supérieur
à celui de l'année dernière.

MISST
Distinction

(c) M. Samuel Boulet, conseiller na-
tional de Missy, vient d'être nommé à
la vice-présidence du parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un habitant de Fribourg
frappé d'apoplexie

M. Emile Meier, âgé de 60 ans, me-
nuisier aux tramways de Fribourg, se
promenait sur la chaussée au quartier
de la Vignettaz, en compagnie de sa
femme. Subitement, et sans dire un
mot, il tomba pour ne plus se relever.
Il avait été frappé d'une apoplexie
foudroyant».

E'affaire de la «Crémo »
(c) n y a deux ans déjà, c'était en août
1943, la police fédérale faisait irruption
dans les bureaux et les entrepôts de la
fabrique de beurre « Crémo », à Fribourg,
pour y procéder à des investigations re-
latives à la mise sur le marché d'une
quantité Importante de beurre vendue
aux prix normaux, mais sans coupons de
rationnement.

Un commerçant genevois et d'autres de
Berne et d'ailleurs furent les heureux bé-
néficiaires de ces ventes. Ces commer-
çants vendirent cette marchandise au
marché noir et firent d'Importants béné-
fices.

Hier, une oour pénale présidée par M.
Leuba, de Neuchâtel, assisté de MM. Pier-
re Week et Delacoste, a siégé & Fribourg
pour Juger l'ancien directeur de la « Cré-
mo», le président du conseil d'adminis-
tration de cette société anonyme et un
secrétaire comptable.

Des débats, il résulte qu'il a été mis
sur le marché, depuis le début du ration-
nement du beurre, Jusqu'en août 1943,
près de 44,000 kilos de beurre. Ce surplus
de production provenait , selon les Ins-
pecteurs et les enquêteurs, du fait que la
teneur en matières grasses du beurre
était légèrement diminuée et non confor-
me aux prescriptions fédérales. Au lieu
d'Incorporer au beurre 83 % de graisse, on
n'en mettait que 81 %. Ce trafic sans
coupons fut très favorable pour la < Cré-
mo » puisque dès l'ouverture de l'enquête
on séquestra la somme de 155,000 fr.

L'avocat de l'administration fédérale de-
mande la remise de cette somme à la cais-
se fédérale, des peines d'emprisonnement
pour les coupables et de fortes amendes.

L'affaire sera Jugée aujourd'hui.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 sept.
Température. — Moyenne : 19,5 ; min. :
13,0 ; max. : 27,2. Baromètre. — Moyen-
ne : 719,2. Vent dominant. — Direction :
sud-ouest ; force : calme à faible . Etat du
ciel : clair.

Sauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 17 sept., à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, du 18 sept., à 7 h. : 429.90

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Beau et chaud.
Augmentation ultérieure probable de la
nébulosité.

Observations météorologiques

PRêEES

Question d'eau
Les habitants de Prêles se sont plaints,

cet été, des insuffisances de la distri-
bution de l'eau dans la commune, qui
n'avait lieu que pendant une demi-
heure le matin et une demi-heure le
soir. Il en résultait de sérieuses diffi-
cultés dans les ménages. Cet état de
choses pourrait être amélioré moyen-
nant certains travaux, et l'on espère
que les autorités communales pren-
dront une décision à ce sujet.

JURA BERNOIS

Monsieur et Madame Jacques de
Pury ; Madame Bernard de Monval-
11er ; Monsieur et Madame Pierre Mo-
reillou et leurs fils ; Monsieur et Ma-
dame Bobert Chatelanat et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Henry Mo-
reillon et leurs enfants ; Madame Ja-
mes Siordet, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Bertrand
Moreillon , leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Henry Kohler, ses en-
fants et petits-enfante ; Monsieur et
Madame Albert de Pury, leurs enfants
et petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants de Monsieur Charles Moreil-
lon ; Madame James Quinclet, ses en-
fante et petite-enfante ; les enfants et
petite-enfants de Madame de Pury-
de Watteville; Mademoiselle Emmeline
Schnegg, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice MOREILLON
leur cher père, beau-père, grand-père»
frère, oncle, cousin et ami. enlevé à
leur affection, dans sa 76me année,
le 15 septembre 1945.

PS. XXIII.

L'incinération a eu lieu au créma-
toire de Vevey, le 18 septembre.

Domicile mortuaire : hôtel Eégina,
Territet.

Madame et Monsieur Max BerthouoV
Moeri et leurs enfante Claude et Simo-
ne, à Serrières ; Monsieur et Madame
Max Mœri, à Colombier ; Madame et
Monsieur Emile Meyer-Mœri et leurs
enfants Jean-Pierre, Francis et Anne-
Marie, au Locle ; Monsieur et Madame
Jean-Louis Mœri-Dubois et leur file
Jean-Maurice, au Locle ; Madame et
Monsieur Jacques Kubli-Mœri et leurs
enfants Eric et Anne-Lise, à Landquart-
Fabrique ; Mesdemoiselles Lina et Ida
Mœri, à Lausanne, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Albert MŒRI
maître selller-taplssler

leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui subitement, aujourd'hui 18
septembre 1945, dans sa 72me année.

Colombier, le 18 septembre 1945.
Aimez-vous les uns les autres,

comme Je vous al aimés.
Jean XIII, 34.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 21 septembre, à 13 heures.

Les enfante et petits-enfante de feu
Madame E. Monnier ; les enfantg et
petite-fille de feu Madame V. Wam-
bold ; les enfante et petit-fils de feu
Madame A. Glaus ; les enfants et
petite-enfants de feu Monsieur H.
Lossli ; les familles Poncini, au Tessin,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame veuve Louis PONCINI
née Adollne LOOSLI

enlevée à leur affection, le 15 septem-
bre 1945, à l'hospice de la Côte, à Cor-
celles, dans sa 87me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foL

L'incinération aura lieu mercredi
19 septembre 1945. Culte au Crématoire
de Neuchâtel, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance : de qui aurais-Je peur î

L'Eternel est la force de ma vie t
de qui aurals-Je crainte î

Madame et Monsieur Jean Borioli-
Mollin et leurs fils : Jean, François et
Michel, à Bevaix ; Madame Marie
Fauguel-Henry et ses enfante, petits-
enfants et arrière-petlt-fils, à Bevaix
et en Angleterre; Madam e et Monsieur
Alfred Maeder-Henry, leurs enfants
et petits-enfants, à Bevaix et Neuchâ-
tel; ainsi que les familles Henry, Por-
ret, Blanc et alliées; Madame Etienne
Borioli et familles, à Bevaix, ont la
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie,

Madame Hélène M0LLIN
née HENRY

enlevée à leur affection aujourd'hui,
dans sa 81me année, après une pénible
maladie.

Bevaix, le 17 septembre 1945.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes, d'où me vient le secours.
Le secours me viendra de l'Eter-

nel qui a fait les deux et la terre.
Ps. CXXI . 1 et S.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
le 19 septembre 1945, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas
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