
LES ETATS-UNIS MAITRES DU MONDE?
La nouvelle arme secrète américaine ouvre un nouveau chapitre de l'histoire

Les révélations du président Tru-
man au suje t de la bombe atomique,
la nouvelle et terrifiante arme secrè-
te américaine, ont provoqué hier un
ef f e t  véritablement sensationnel. Cet-
te nouvelle, "à notre humble avis, est
tout aussi importante que la f i n  de
la guerre en Europe , car il s agit à
n'en pas douter de la p lus grande
découverte du siècle. Celle-ci est de
nature, comme on le verra p lus loin ,
à faire de l'Amérique la maîtresse
du monde.

Depuis nombre d'années déjà , les
savants de tous les pa gs se sont pen -
chés sur le problème de la désagré-
gation de la matière. S 'ils parve-
naient à briser les atomes , ils don-
naient du même coup à la science ,
dans les domaines les p lus divers , un
essor inconnu jusqu'à ce jour. Or ce
principe est entré maintenant dans
la réalisation prati que. Il donne , à
ceux qui sont en possession de ce
secret, une force  à laquelle , appa-
remment , rien ne pourra résister.

Comme c'est le cas malheureuse-
ment pour la p lupart des grandes
découvertes de la science , elle est
mise en premier lieu au service
d'une mauvaise cause. Elle permet ,
en e f f e t , de fabr i quer en quantités
industrielles un explosif dont la dé-
flagration anéantit tout ce qui se
trouve dans un ragon de dix kilo-
mètres du point d 'impact de la bom-
be atomique.

Les renseignements que l'on pos-
sède sur ce nouvel engin donnent le
frisson. S 'il est exact que la bombe
atomique a une puissance de ux mil-
le fo i s  supérieure à celle de la bom-
be de dix tonnes que les Britanni-
ques avaient baptisée du nom de
« tremblement de terre », cela revient
à dire que cinquante avions seule-
ment , portant chacun une bombe,
lancent en l 'espace de quelques se-
condes l 'équivalent d'un million de
tonnes de bombes 1 II s uf f i t  donc de
doter cinq cents appareils de ces en-
g ins 'diaboliques pour déverser en
un seul raid un poids d' exp los i fs
égal à celui qui f u t  je té  sur l 'Allema-
gne pendant toute la durée de la
guerre et deux bombes de ce tape
peuvent anéantir toute l 'aggloméra-
tion londonienne qui compte plus
de huit millions d 'habitants.

Les répercussions politiques de
cette découverte sont énormes. Cette
nouvelle bombe, pour autant que le
secret ne soit pas déjà connu dans
d'autres pags, assure aux Etats-Unis
la domination complète du monde .
Washington peut , comme bon lui

semble , imposer sa volonté aux au-
tres peuples. Comme l'écrit la pres-
se ang laise et américaine , le visage
du monde s'est modifié en une nuit.
Mais la i crainte.. dès, conséquences
que peut , aup ir. cette, d̂écouverte ap-
paraît déjà/ 'dans tous les commen-
taires. Les journaux londoniens sont
unanimes a déclarer que la bombe
atomi que pourrait anéantir la civi-
lisation et que sa fabrication impli-
que une responsabilité considérable.
Il est clair -en ef f e t que si tous les
peuples se mettaien t à fabriquer ces
engins e f f royab le s, le monde se dé-
truirait lui-même. Et 'déjà des voix
s'élèvent pour que l 'organisme char-
gé du maintien de la paix mondiale
garde le secret de la production de
cette arme. Cette idée , très belle en
soi , apparaît toutefois un peu pué-
rile , car on imagine aisément que
certaines nations n'auront d 'autre
ambition que de posséder à leur
tour cet atout entre leurs mains.

Ainsi queànous le disons p lus haut,
le principefqui  est à la base de la
bombe atomique ouvre les plus lar-
ges perspectives au domaine de la
science. D'après une information
américaine, il bouleversera complè-
tement les méthodes industrielles et
une véritable révolution s'opérera
dans' les transports aériens, mariti-
mes et terrestres, car la force  atomi-
que remplacera le charbon, l 'essence
et l 'eau comme source pr incipale
d 'énergie ! On prévoit  déjà que les
automobilistes , par exemple, pour-
ront faire des milliers de kilomètres
avec quelques litres de benzine l
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C'est sur le port d 'Hiroshim a, au
Jap on, que la bombe atomi que a été
uti l isée pour la première fo i s .  Le
quartier impérial japonais conf irme
qu'elle a causé des dégâts considéra-
bles. Les Nippons n'ont d'autre alter-
native que de capituler immédiate-
ment ou de mourir, car il n'est pas
douteux que l 'emplo i massif de cette
arme aneantiraJes îles métropolitai-
nes du japon. T5"ë~îôrifes façons, la
guerre irC Extrême-Otient est entrée
maintenant dans Sa dernière phase
et l'on peut envisager qu'elle se ter-
minera dans un dé lai assez rappro-
ché puisqu'un seul peup le a le pou-
voir dès à p résent de briser comme
f ê l a  de paille la moindre velléité de
résistance.

Cette constatation n'est guère ré-
jouissante et l'on f rémi t  à l 'idée que
cette arme pourrait fo r t  bien, un
jour ou l'autre, être utilisée par des
individus sans scrup ules qui pour-
raient ainsi anéantir délibérément
toute la civilisation. J.-P. P.

Au camp de Comp iègne
dans l 'attente de la dép ortation

V I N G T  MOIS DANS LES BAGNES H I T L É R I E N S
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel » des 3 et 6 août 19i5)

Nous publions aujourd'hui la suite de
l'émouvant réci t de Mme Marguerite-G.
Gélis , femme de notre correspondant de
Paris, déportée en Allemagne p endant
plu s de quinze mois. Depuis le début
de la guerre et jusqu'au moment de
son arrestation par la Gestapo, Mme
Gélis remplaça, avec la compétence que
l'on sait, son mari mobilisé.

En arrivant au camp — un camp
aveo mirador pour la garde — nous
apprenons que depuis la veille les
femmes débarquent sans arrêt par pa-
quets de vingt, trente, -cinquante. Les
Boches vident toutes les prisons de
France pour former ce « convoi spé-
cial », le premier grand convoi de fem-
mes — nous sommes 964 — qui quit-
tera Compiègne.

Arrivée au camp vers midi. Là on
nous donne des numéros. J'ai le 26.237
et nous sommes dirigés vers de grands
bâtiments. Au passage on nous dis-
tribue à chacune une couverture, une
cuillère, une petite cuvette en émail
bleu. Dans cette cuvette, on nous don-
nera la soupe, le café et nous ferons
notre toilette, la tête, les pieds et le
reste.

Il n'y a pas d'eau dans notre bara-
quement et Ojn nous en distribue par-
cimonieusement un quart par jour. A
la prison comme à la prison. Malgré
cela, Compiègne restera pour moi un
bon souvenir. Nous y sommes là entre
Françaises. Nous sommes encore dans
notre pays et la soupe distribuée par
les soins de la Croix-Rouge est bonne
et copieuse. Cela me change des mai-
gres et infectes portions de Moulins.

Après des interrogatoires d'identité
et la fouille classique de nos bagages
nous pouvons choisir nos lits ou plus
exactement ce qui en tient lieu. Djé-
nane et moi ne nous quittons pas et
dormirons enroulées dans son sac de
couchage , et ses couvertures. Les pu-
ces nous dévorent, de grosses puces
décourageantes et qui sont si nom-
breuses que nous renonçons vite à
leur faire la chasse.

Quand la nuit tombe, un S.S. nous
prévient de ne sortir la nuit eous au-
eun prétexte une fois les projecteurs
allumés. A partir de ce moment, en
effet, les chiens sont lâchés dans le
camp et malheur à qui tombe sous les
crocs de oes molosses. Dans le couloir,
« pour les besoins urgents » viennent

d'être placées deux grandes tinettes en
très mauvais état, Les trous sont bou-
chés avec de la paille. On devine dans
quel état, seront les couloirs au petit
matin. Il .faudrait des échasses ou un
bateau pour circuler. C'est que nous
sommes près de 600 dans le baraque-
ment et d'autres viendront grossir no-
tre effecti f , les jours suivants.

Tour à tour, nous verrons affluer les
prisonnières de Romainville, Fresnes,
Rennes, Rouen, Lille, Amiens, Limo-
ges, Nancy, Epinal, etc. A chaque ar-
rivée mon horreur va grandissant.
J'interroge avidement ces femmes in-
connues et chacune d'elles a une his-
toire tragique à conter.

Dans la prison de Mouline, le quar-
tier dee hommes était très éloigné de
celui des femmes. Rien ne perçait de
ce qui so passait chez eux. Mais il
n'en était pas de même pour d'autres
prisons et j'entends de la bouche des
femmes qui ont été les victimes de la
Gestapo ou les témoins des atrocités
commises par les. bourreaux de Himm-
ler des récits qui m'empêcheront de
dormir. Dans une sorte de délire, je
vois des corps marqués, ' martyrisée par
des brutes abominables. J'apprends 'es
supplices de la baignoire, du chevalet,
la pendaison par les poignets, la brû-
lure calculée de la plante des pieds,
les hommes battus pendant trente heu-
res consécutives, -les bourreaux se re-
layant. Je les regarde pendant qu'elles
racontent ces atrocités et je vois dans
leurs yeux passer l'horreur des heures
passées à se boucher lés oreilles pour
ne pas entendre les cris des victimes
et le bruit des coups.

~~~
Lee bruits les plus divers circulent

Les unes affirment qne nous sommes
là pour partir en Allemagne. D'autres
prétendent qu'il y aura des libérations
avant le grand départ, que nous ne
partirons ftue dans quinze jours ou
trois semaines, d'autres enfin que nous
quitterons Compiègne à la fin de la
semaine.

En , général, les femmes sont assez
calmés. D'ailleurs; ; pour , plue de sû-
reté, on nous « bromure ». Je ne suie
pas habituée à cette drogue et le ma-
tin je me sens un peu abrutie et- dans
la bouche un jfcoût de' cendres; '
1 ' - Marguerltc-G. GÊLIS.

(Voir la suite en troisième page)

Une délégation militaire russe en Suisse

On sait qu'une délégation militaire russe est arrivée en Suisse ponr
examiner la question de l'internement et du rapatriement des internés
soviétiques dans notre pays. Voici le colonel divisionnaire Fluckiger
¦errant la main dn général Vikorev. Au centre, le colonel Chenevière.

Qu'est-ce qu'une bombe atomique ?
OXFORD, 7 (Reuter). — Un profes-

seur de physique bien connu de l'Uni-
versité d'Oxford a donné les explica-
tions suivantes au sujet de la nouvelle
bombe atomique utilisée contre le Ja-
pon.

La charge explosive est constituée
par un élément appelé uranium qui
est extrait d'un minerai que l'on décou-
vre en Tchécoslovaquie et dans l'Oural
russe. C'est l'élément le plus lourd
connu de la science et est comparable
au radium.

Le premier processus pour la fabri-
cation d'une bombe atomique est d'ex-
traire, d'une énorme quantité de mine-
rai , une petite quantité d'uranium. Ce-
lui-ci est composé de deux sortes d'ato-
mes, dont l'un est inutile pour la bom-
be et doit être séparé de celui que l'on
désire. Cela est fait par un moyen com-
pliqué et en utilisant des tubes à
rayons cathodiques et de déflections
magnétiques.

Les atomes d'uranium choisis sont
alors soumis à ce que l'on appelle un
bombardement atomique. Cela consiste
à faire jaillir de « canong atomiques »
un formidable courant de particules ap-

pelées neutrons. Ce bombardement
rompt l'équilibre à l'intérieur des ato-
mes d'uranium et établit une sorte de
révolution qui crée une force explosive
fantastique. Si cette force peut être con-
centrée jusqu'au moment où elle peut
être relâchée, alors la science aura
trouvé là une quantité d'énergie qui
surpasse tout ce que l'on a réalisé jus-
qu'à maintenant en fait d'explosifs chi-
miques.

La bombe atomique contient le même
genre d'énergie que celle qui produit
la chaleur du soleil et la lumière des
étoiles. C'est la sorte la plus élémen-
taire d'énergie que les savants ont cher-
chée depuis de nombreuses années à
obtenir de l'atome.

Tandis que la force explosive .d'une
bombe atomique peut Çrès "bien 'attein-
dre la valeur de 20,00fl< tonnes de hauj
explosif ordinaire, la zone de destruc-
tion ne sera cependant pa« aussi grande
que pour 20,000 tonnes de bombes. A
première vue, les calculs mathémati-
ques semblent indiquer que la zone de
destruction d'une bombe atomique
correspond à environ 500 tonnes de
haut explosif.

Défilé de témoins à décharge
au procès du maréchal Pétain

Où il se révèle que l 'ancien chef de l 'Etat f rançais maintenait
le contact avec les Anglo-Saxons

PARIS, 7 (A.F.P.). — La quatorziè-
me audience a commencé mardi après-
midi à 14 heures. Le premier témoin
est appelé. C'est M. Peyrouton , ambas-
sadeur de France, actuellement détenu
à la prison de Fresnes.

La défense l'a convoqué pour qu'il
explique les événements du 13 décem-
bre 1940.

Le 13 décembre fut , dit le témoin en
commençant, un aboutissement.

M. Peyrouton déclare que Laval était
en septembre et octobre 1940 le seul
Français possédant un laitsez-passer
permanent entre la zone libre et la zo-
ne occupée, qui était alors absolument
étanche. Ses voyages à Paris s'accom-
pagnaient de violentes campagnes de
presse dans la zone occupée, qni met-
taient en cause l'entourage du maréchal.
« Il y avait entre le maréchal et Pier-
re Laval incompatibilité complète d'hu-
meur et de formation. »

L'arrestation de Laval
Le 13 décembre M. Peyrouton avertit

le maréchal Pétain :
Je lui demandai de me laisser procéder

& l'arrestation de Pierre Laval. Il me lais-
sa faire. Le soir, au conseil des ministres,
11 demanda la démission de tous les mi-
nistres et n'accepta que celles de Pierre
Laval et de Blpert. Je fis arrêter Laval
avec les égards auxquels avait droit un
homme ayant occupé les hauts postes
qui furent les siens et Je le fis conduire
à Ch&teldon.

M. Marcel Bloch, juré parlementaire,
demande si c'est lui qui créa les pre-
miers camps de concentration après la
promulgation des lois raciales. M. Pey-
routon s'écrie : < Est-ce mon procès ou
celui du. maréchal 1 »

c C'est le procès de Pétain, dit M.
Bloch, mais je veux vous faire préci-
ser quelle est la part de responsabili-
té du maréchal dans ces mesures.

Un autre juré pose ensuite une ques-
tion à propos des camps d'internement
en Afrique du nord, où des otages, des
femmes, des jeunes gens et des vieil-
lards furent odieusement maltraités :
t Le maréchal était-il au courant t »

Il ne devait pas être au courant. Je
n'étais pas au courant mol-même. J'ai
quitté le ministère de l'Intérieur lé 12
février 1941.

Le bâtonnier Payen, demandant au
témoin s'il peut apporter des précisions
sur l'entrevue de Montoire, le maré-
chal Pétain se tourne vers son défen-
seur et s'exclame : t Mais voyons, il
n'en sait rien. Il ne peut pas savoir.
Ca ne le regardait pas. »

M. Isorni demande au témoin : « Est-
ce le gouvernement Pétain qui créa les
camps d'internement administratif t
Et n'y a-t-il plus de camps d'interne-
ment administratif T » (Rires.)

M. Peyrouton déclare que l'interne-
ment administratif fut créé par un dé-
cret de M. Daladier. Quant à ce qui
se passe actuellement, le témoin n'en
sait rien. «Je suis en prison et ne
communique guère avec l'extérieur. »

De nouvelles questions sont posées

au témoin à propos des changements
apportés aux conseils municipaux.
< Demandiez-vous l'avis du maré-
chal 1 »

— Non, répond le témoin.
— Vous en preniez donc la responsa-

bilité î
M. Peyrouton ne répond pas.

Les accords
entre Londres et Vichy

Après M. Peyrouton, c'est le vice-
amiral Fernet qui dépose. Il parle des
négociations menées au cours de l'au-
tomne 1940 entre Vichy et Londres, et
notamment de l'affaire Rougier. € Le
professeur Rougier, dit-il, alla voir
Pétain le 20 septembre 1940 et lui pro-
posa de se rendre à Londres pour es-
sayer d'obtenir une atténuation du
blocus « et mettre fin aux agressions
» dont pouvaient être l'objet les colo-
» nies françaises, grâce à un arrange-
» ment réciproque ». Le maréchal Pé-
tain approuva cette mission. Le profes-
seur Rougier revint le 10 novembre.
Les personnalités, notamment M. Bau-
doin et le général Weygand, qui entou-
raient le maréchal au moment du dé-
part du professeur, n'étaient plus au
gouvernement. Le maréchal Pétain re-
çut Rougier personnellement. J'étais
présent. Le maréchal remercia Rou-
gier et approuva les documents qui lui
étaient présentés, notamment le proto-
cole pouvant servir de base à l'ac-
cord. »

L'amiral Fernet analyse ensuite l'es-
sentiel de ces documents publiés par
Rougier lui-même et qui ont fait l'ob-
jet d'une mise au point dn gouverne-
ment britannique, c Je puis affirmer,
s'écrie-t-11, que des dispositions furent
prises immédiatement pour mettre en
vigueur ces accords. » Ceux-ci pré-
voyaient que la France s'engageait à
ne céder aucune base navale ou aérien-
ne.

Le projet de Constitution
Le témoin parle ensuite du projet de

Constitution. En 1943, le maréchal re-
mit ce projet à M. Lucien Romier, qui
acheva le travail et le maréchal y
apposa sa signature en janvier 1944.
Ce projet reprend, avec des améliora-
tions, les grandes lignes de la Consti-
tution de 1875, avec une Chambre, un
Sénat, des élections, nne Cour suprê-
me et nn statnt de l'empire. Un exem-
plaire fut remis au président du Con*
eell d'Etat et un antre au notaire per-
sonnel du maréchal Pétain. afin on'il
puisse attester, en cas de décès de l'ac-
cusé, que celui-ci s'était acquitté de la
mission qni lui avait été confiée.

(Lire la suite en dernières dépêches)

A B O N N E M E N T S
I o n  6 moi» 3 moi» I moi»

SUISSE, franco domicile 22.— II . — 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue don» U plupart
de» pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de sous-
crite à la poste dn domicile de l'abonné. Poui les autres paya,
les prix varient et notre bnrean renseignera les intéressés

ANNONCES Bnrean : I . me dn Temple-Nenf
15 X e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce! locale» l i e ,
min. I fr. 20. — Avis tardif» et argents 35, 47 et 58 e.
Réclame! 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale l
annonce» Saine» S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dan» tonte la Suiue

ia découverte de la bombe atomique
va révolutionner la stratégie

AUX DIRES DES EXPERTS MILITA IRES ALLIÉ S

LONDRES, 7. — Du correspondant
militaire de l'agence Reuter, Jon Kim-
ohe :

La bombe atomique rend aléatoires
les décisions de nature stratégique pri-
ses aussi bien à Potsdam qu'à Téhéran
et à Yalta. Telle est l'opinion d'experts
militaires. La valeur stratégique du con.
trôle des Dardanelles ou du canal de
Suez, par exemple, doit être examinée
sous un angle nouveau. En cas de con-
flit, la possession de Kbnlgsberg par
l'Union soviétique, ou encore d'un fleu-
ve ou d'une chaîne de montagnes ne
saurait plus guère accroître les avan-
tages stratégiques. On pourrait en dire
autant de l'occupation des rives du
Rhin et de Cologne, encore que cette
ville représentât un avantage d'ordre
économique du fait que nombre de rou-
tes convergent vers elle.

Ce qui sera beaucoup plus important,
désormais, semble-t-il, ce sera la pos-
session de» fabriques de bombes ato-
miques. Il est improbable, à l'heure ac-
tuelle, que le secret de fabrication soit
divulgué à des tierces puissances. En
Europe, seules des grandes puissances
pourront avoir les moyens do faire les
recherches scientifiques nécessaires.

Dans les milieux bien informés, on
se rend parfaitement compte qu'un ins-
trument de destruction si fantastique
peut devenir un objet de compétition
entre grandes puissances, avec tous les
risques que cela comporte. Il n'est pas
impossible que lorsque les experts des
« trois grands » auront eu l'occasion
djoxamlner toutes les conséquences
d'ordre stratégique de cette invention,
des discussions s'ouvrent qui pourraient
aboutir à la revision de certaines dé-
cisions d'ordre stratégique prises na-
guère et qui ne sauraient plus être jus-
tifiées, le8 circonstances ayant changé.
Un atout primordial entre les niains

du président Truman
WASHINGTON. 8 (A. F. P.). — Tous

les journaux consacrent de multiples
articles aux conséquences de la décou-
verte de la bombe atomique aux points
i\o vue politique, économique et mili-
taire. Les observateurs font remarquer
qu'aucune mention n'a été fa ite en
U. R. S. S. soulignant l'œuvre de colla-
boration anglo-américaine. < La bombe
atomique a donné un atout primordial
au président Truman à Potsdam. écrit
le « Times Herald ». La puissance ato-
mique fait disparaître l'Importance du
rôle qu'aurait Pu jouer l'U. R. S. S. dans
la guerre d'Extrême-Orient. »

Sur le plan économique, la question
qui se pose est de savoir si l'uranium
ne remplacera pas le pétrole à l'avenir
dans les besoins Internationaux et dans
les discussions affectant des réglons
comme le Moyen-Orient.

Sur le plan militaire, on se demande
quelle valeur pourront garder la pins
grande armée et la plus grande flotte
qui n'auraient pas en leur possession
l'explosif atomique.

Les essais de la bombe atomique
WASHINGTON, 7 (Reuter) . — C'est

sur la base aérienne d'Alamogordo,
dans le Npuveau-Mexique, qu'a eu lieu
le premier essai de la bombe atomique.
Un épais nuage de fumée s'est dégagé
au cours de. l'explosion et a gagné la

stratosphère à une vitesse prodigieuse.
Des observateurs qui se trouvaient à
9 km. de la tour d'essai ont été aveu-
glés par une violente clarté, puis Ont
perçu un bruit de tonnerre gigantesque
et ont été précipités au sol par la pres-
sion. Dn nuage multicolore a atteint
en quelques secondes une hauteur de
12.000 mètres.

Une découverte pins importante
qne celle de l'électricité

LONDRES, 8 (A. F. P.) . — « Mainte-
nant que nous sommes parvenus à con-
centrer l'énergie atomique dans nne
bombe de petite dimension pour les
usages de la guerre, la première tâche
pour nous, savants, sera de trouver 'les
moyens de mettre cette force au ser-
vice de l'œuvre de paix », a déclaré au
représentant de l'« Evening Standard »
sir John Anderson, ministre de l'ex-
cabinet Churchill, chargé de la coor-

dination des travaux de recherches. Sir
John Anderson a déclaré que cette nou-
velle découverte serait oins importante
que celle de l'électricité par Faradey.
II croit que l'énergie atomique finira
par remplacer l'électricité.

Le premier problème qui se pose est
celui de la production de la chaleur. Ce-
lui-ci résolu, la nouvelle énergie sera
mise à contribution pour la production
de l'éclairage et pour obtenir une puis-
sance motrice incalculable.

Pendant près de quatre ans, sir John
Anderson a dirigé les travaux de re-
cherches scientifiques qui étaient enve-
loppés d'un secret absolu. Après la dé-
mission du cabinet Churchill, il conti-
nua ses travaux au ministère. Toute
correspondance touchant à ses traveux
était faite personnellement par le mi-
nistre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La découverte de la bombe atomique
a été accueillie avec une véritable
consternation par ceux qui se soucient
encore-de l'avenir du monde et qui£#s-
tintent que l'homme, malgré tout , mè *
rite de se perpétuer encore durant
quelques générations ; car sans parl er
des perspectives d'ordre militaire
qu'ouvre cette invention (si la guerre
actuelle se termine plus vite qu'on ne
pensait , celle que feront nos enfants,
fichtre 1 sera un bien autre cauche-
mar 1), l'emploi de la bombe atomique
pourra it bien f in i r  par l' explosion gé-
nérale d'u monde. Les prophètes qui,
avant et depuis l 'an mil , en p rédisent
la tin prochaine , pourraient cette fois-
ci ne pas se tromper de beaucoup : si
nous en croyons les savants, la désin-
tégration des noyaux d'atomes entrât-
ne celle des molécules voisines ; elle
pourrait bien ainsi faire boule de nei-
ge et nous serons peut-être , un de ces
quatre matins , dispensés définitivement
du payement de nos impôts 1 Le labo-
ratoire de Neui l ly  où, au début de la
guerre encore, des savants français
faisaient « éclater » des atomes f u t
d'ailleurs fermé par mesure de pru-
dence sur ordre du gouvernement...

Mais il n'en reste pas moins que cet '
te invention, c'est la découverte de la
véri table pierre philosophale. Les al-
chimistes n'avaient pas tort: ils étaient
simplement trop pressés. L'énergie de
la. matière mise dans tes mains de
l'homme ! Quelle puissance e L quel
triomphe !

Si cette puissance sert à des ceu-
vres de paix — et elle le sera sans
doute — elle bouleversera toute l'éco-
nomie mondiale. Les avions feron t le
tour du monde sans escale avec quel-
ques g rammes de « carburant ». La cha-
leur sera envoyée , l'hiver , dans toutes
les maisons des villes par les soins de
l'administration, comme elle le fa i t  -
aujourd'hui pour l 'électricité, et A
meilleur marché. Les hauts fourneaux
n'auront plus besoin de charbon et les
producteurs de pétrole pourraient bien
se trouver dans une mauvaise passe.
Les voyages dans la lune et dans les
espaces interplanétaires ne sont plus
qu'une question de mise au point :
nous prendrons un jour notre billet
pou r visiter la planète Mars. Jutes
Verne n'était pas un visionnaire : il
n'avait pas vu assez loin.

Le moteur, le robot, remplacera -j e;
travail humain. L'humanité serait-elle
plu s libre t Hélas l nous la voyons' plu-
tôt comme une troupe immense de chô-
meurs asservis à quelques savants
techniciens, les dictateurs de demain,
implacables et nécessaires parce qu'ils
seront les seuls à connaître les machi-
nes, véritables mattresses du monde..

Et voilà où mènent le "Progrès et les
Lumières. FLORIAN.

DISCOURS SANS CÉRÉMONIE

Anticip ations



Jeu de football
à vendre, à l'état de
neuf. Fr. 250.-. Offres
sous chiffres P 4166 N à
Publlcltas. Neuchatel.

ATTENTION !
En traversant la place

du Marché, ne manquez
pas de jeter un coup d' œll
sur l'étalage du magasin
de

Mme ROGNON
Place des Halles 8

L. Kaltenrleder . sueÇ-

Gorgonzola
chez PRISI
HOPITAL 10

Sans coupon

Confiture 
aux cerises

— avec concentré
de fruits

Fr. 2.47 la boîte Y, kg.

Zimmermann S. A.
PIVES

à vendre quelques ton-
nes au détail et en gros.
Adresser offres écrites à
E. G. 16 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre un

potager « Sarina »
émalllé . granité, deux
trous, four et bouilloire
à l'état de neuf avec cas-
seroles, Fr. 260.-, ainsi
qu'un» -

poussette et
poussette de chambre

Adresser offres écrites
à M. P. 14 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Belle occasion
Pour caïuee de double

emploi , chambre à cou-
cher moderne avec lite-
rie, crin blanc, armoire
galbée, dessus de lit.
Fr. 1500. — S'adresser à
Mme Dumont, rue des
Moulins 17, 2me étage.

VACANCES
A louer aux Bayards

beau logement pour' sé-
jour d'été. Albert Nuss-
baum, les Bayards.

j eune homme cherche

chambre
avec piano

Ecrire sous chiffres
A. 68756 X. Publicitas,
Genève. AS 4052 G

On cherche

chambre et pension
pour élève du gymnase,
passant le samedi et le
dimanche à la maison.

Faire des offres à Mme
Béguin, Instituteur, Li-
gnières.

Boulanger
capable de travailler seul
est dtmandé comme ex-
tra pendant six Jours
pour la Foire des vins à
Boudry. — Faire offres à
boulangerie-pâtisserie Ro-
bert Thèvenaz, Boudry,
tél. 6 40 26. 

On cherche pour le 15
août, ou éventuellement
plus tard , dans famille
bernoise, jeune

bonne d'enfants
de caractère gai, d© bon-
ne maison, âgée de 17 h
24 ans. A la même pla-
ce, on cherche également

fille de cuisine
travailleuse et propre. —
Offres avec photographie
et prétentions de salaire
i Fr. Maurer, restaurant
Scïilnclithof , Zurich 4.

On cherche pour GE-
NÈVE une

bonne à tout faire
ou femme de chambre
de toute confiance, tra-
vaillant Indépendamment.
Adresser offres écrites à
V. R 11 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour deux
jours par semaine une

femme de lessive
ainsi qu'une

fille de cuisine
consciencieuse. Bon sa-
laire. Faire offres tout
de suite au Restaurant
Strauss, Neuchatel.

DAME
d'un certain âge est de-
mandée pour aider dans
ménage de trois person-
nes & la campagne. —
Adresser offres écrites à
S. F. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante exploita-
tion industrielle d© la
Béroohe engagerait Im-
médiatement:

technicien-
mécanicien

Connaissances exigées :
chaufferie, compresseurs ,
moteurs et Installations
électriques, dessin tech-
nique. Place stable.

Adresser offres avec
photographie , copies de
certificats et prétentions
de salaire sous chiffres
Z, X. 12 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sommelière
sachant les deux langues
est demandée. S'adresser:
Petite Brasserie , Neuohft-
tel. Tél. 5 19 76. 

La clinique « La Cha-
pelle », le Landeron, ac-
couchements-pouponniè-
re, cherche deux

jeunes filles
(dont tfune comme vo-
lontaire pour aider & soi-
gner lee bébés) . Entrée
tout de suite.

Perdu le 2 août, entre
Monruz et l'Université ,
petite

S A C O C H E
rouge La rapporter con-
tre récompense & Mlle
E Probst , Monruz 21.

Perdu, dimanche, par-
cours Vauseyon , Valan-
gln, forêt de Bussy, un

manteau
d'enfant, crème, bordé de
fourrure.

Perdu , lundi, Boudry
arrêt du tram-hôtel de
ville, un

p or te -monnaie
noir de dame, contenant
18 à 20 fr. — Rapporter
le tout à Mme Gulgnet-
Bonny, Beauregard 35,
Neuchatel. 

Perdu samedi matin,
dès 9 h. 30, sur le par-
cours Geneveys-sur-Cof.
frane-Neuchâtel, une

valise
moyenne. La personne
qui en a pris soin est
priée d'en Informer le
garage Sohwelngruber,
aux Geneveys - eux - Cof-
frane.

LE SALON
DE COIFFURE

N. GATTIN
SABLONS 20

SERA FERMÉ
du 13 au 17 août

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Alliances
modernes
L. MICHAUP. bijoutier

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON
Tél. 517 29

BUGNON & MEYLAN
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2!
TEL, s aa oe

F. WALLRATH
technicien-dentiste

ABSENT
MAnreMmfiTCT.T.TB

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue dn Bassin 10
Tél. 826 28 *

Dr BILLETER
DE RETOUR

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 4

HENRI  MURGE R

— Cest bien , descendez, répondit
M. Bernard. Mon Dieu ! reprit-il en
s'ad ressant au jeune homme , un peu
de pat ience, je vous prie. Mon por-
tier va descendre à la cave les ob-
jet s qui garnissent la chambre de
mon locataire insolvable, et dans une
demi-heure vous pourrez en prendre
possession; d'ailleurs vos meubles ne
sont pas encore arrivés.

— Pardon , monsieur, répondit tran-
qui llement le jeune homme.

M. Bernard regarda autour de lui
et n'aperçut que les grands paravents
qui avaient déjà inquiété son por-
tier.

—Comment l pardon... comment...
murmura-t-il, mais je ne vois rien>

— Voilà, répondit le jeune homme
en -déployant les feuilles de châssis
et en off rant  à la vue du propriétaire
ébahi un magnifique intérieur de pa-
lais avec colonnes de j aspe, bas-re-
liefs, et tableaux de grands maîtres.

— Mais vos meubles ? deman da M ,
Bernard

— Les voici, répondit le jeune hom-
me en indiquant le mobilier somp-
tueux qui se trouvait peint dans le
p alais qu'il venait d'acheter à l'hô-
tel Bullion, où il faisait partie d'une
vente de décorations d'un théâtre de
société...

— Monsieur, reprit le propriétaire,
j 'aime à croire que vous avez des
meubles plus sérieux que oeux-cl..

— Comment, du Boule tout pur I
— Vous comprenez qu'il me faut

des garanties pour mes loyers.
— Fichtre 1 un palais ne vous suf-

fit pas pour répondre du loyer d'une
mansarde ?

— Non, monsieur , je veux des meu-
bles, des vrais meubles en acajou.

— Hélas ! monsieur, ni l'or ni l'aca-
jou ne nous rendent heureux, a dit
un ancien. Et puis, moi, Je ne peux
pas le souffrir, c'est un bois trop bote,
tout le monde en a.

— Mais enfin, monsieur, vous avez
bien un mobilier, quel qu'il soit 1

— Non, ça prend trop de place
dans les appartements, dès qu'on a
des chaises on ne sait plus où s'as-
seoir.

— Mais cependant vous avez un
lit 1 Sur quoi reposez-vous î

— Je me repose sur la Providence,
monsieur l

— Pard on, encore une question,
dit M. Bernard, votre profession , s'il
vous plait ?

En ce moment môme le commis-
sionnaire du jeune homme, arrivant
de son second voyage, entrait dans
la cou r Parmi les objets dont étaient

chargés s«s crochets, on remarquait
un chevalet.

— Ah 1 monsieur, s'écria le père
Durand avec terreur; et il montrait
le chevalet au propriétaire. C'est un
peintre I

— Un artiste, j 'en étais sur I excla-
ma à son tour M. Bernard, et les
cheveux de sa perruque "• dressèrent
d'effroi; un peintre ! 11 Mais vous
n'avez donc pas pris d'information
sur Monsieur ? reprit-il en s'adres-
sant au portier. Vous ne saviez dono
pas ce qu'il faisait î

— Dame, répondit le pauvre hom-
me. Il m'avait donné cinque francs
de dernier à Dieu; est-ce que Je pou*
vais me douter.»

— Quand vous aurez fini, demanda
à son tour le jeune homme.

— Monsieur, reprit M. Bernard en
chaussant ses lunettes d'aplomb sur
son nez, puisque vous n'avez pas de
meubles, vous ne pouvez paa emmé-
nager. La loi autorise à refuser un
locataire qui n'apporte pas de ga-
rantie.

— Et ma parole donc ? fit l'artiste
avec dignité.

— Ça ne vaut pas des meubles...
vous pouvez chercher un logement
ailleurs. Durand va voua rendre vo-
tre denier à Dieu.

— Hein î fit le portier avec stu-
peur, je l'ai mis à la caisse d 'épargne.

— Mais, monsieur, reprit le jeune
homme, je ne puis pas trouver un
autre logement à la minute. Don-
nez-moi nu  r» - ''huppUalHé pour
un jour.

— Allez loger à l'hôtel , répondit M.
Bernard. A propos, ajouta-t-il vive-
ment en faisant une réflexion subite,
si vous le voulez, je vous louerai en
garni la chambre que vous deviez
occuper, et où se trouvent les meu-
bles de mon locataire insolvable. Seu-
lement vous savez que dans ce gen-
re de location le loyer se paye
d'avance.

— Il s'agirait de savoir ce que vous
allez demander pour ce bou ge ? dit
l'artiste, forcé d'en passer par là.

— Mais le logement est très conve-
nable, le loyer sera de vingt-cinq
francs par mois, en faveur des cir-
constances. On paye d'avance.

—Vous l'avez déjà dit; cette pbra-
se-là ne mérite pas les honneurs du
bis, fit le jeune homme en fouillant
dans sa poche. Avez-vous la mon-
naie de cinq cents francs ?

— Hem ? demanda le propriétai-re stupéfait, vous dites ?
— Eh bien, la moitié de mille,

quoi I Est-ce que vous n'en avez ja -
mais vu, ajouta l'artiste, en faisant
passer le billet devant les yeux du
propriétaire et du portier qui, àcette vue, parurent perdre l'équili-
bre.

— /e ™» vous faire rendre, re-
prit M. Bernard respectueusement :
ce ne sera que vingt francs à pren-
dre, puisque Durand vous rendra le
denier à Dieu.

— Je 1? lui !?'sse. dit l'artiste, à
la condition qu il viendra tous les
matins me dire le jour et la date
du mois, le quartier de la lune, le

temps qu'il fera et la forme de gou-
vernement sous laquelle nous vi-
vrons.

— Ah I monsieur, s'écria le père
Durand en décrivant une - courbe de
quatre-vingt-dix degrés.

— C'est bon, brave homme, vous
me servirez d'almanach. En atten-
dant vous allez aider mon commis-
sionnaire à m'emménager.

— Monsieur, dit le propriétaire,
je vais vous envoyer votre quittance.

Le soir même, le nouveau locatai-
re de M. Bernard, le peintre Marcel,
était installé dans le logement du
fugitif Schaunard transformé en pa-
lais.

Pendant ce temps-là, ledit Schau-
nard battait dans Paris ce qu'on
appelle le rappel de la monnaie.

Schaunard avait élevé, l'emprunt
à la hauteur d'un art. Prévoyant le
cas où il aurait à opp rimer les étran-
gers, il avait appris la manière d'em-
prunter cinq francs dans toutes les
langues du globe. Il avait étudié à
fond le répertoire des ruses que le
métal emploie pour échapper à ceux
qui le pourchassent; et, mieux qu'un
pilote ne connaît les heures de ma-
rée, il savait les époques ou les
eaux étaient basses ou hautes, c'est-
à-dire les jours où ses amis et con-
naissances avaient l'habitude de re-
cevoir de l'argent. Aussi, il y avait
telle maison ou, en le voyant entrer
le matin, on ne disait pas: Voilà M.
Schaunard; mais bien : Voilà le pre-
mier ou le quinze du mois. Pour fa-

ciliter et égaliser en même temps
cette espèce de dîme qu'il allait pré-
lever, lorsque la nécessité l'y for-
çait, sur les gens qui avaient le
moyen de la lui payer, Schaunard
avait dressé par ordre de quartiers
et d'arrondissements un tableau al-
phabétique où se trouvaient les
noms de tous ses amis et connais-
sances. En regard de chaque nom
était inscrit le maximum de la som-
me qu'il pouvait leur emprunter re-
lativement à leur état de fortune, les
époques où ils étaient en fonds, et
l'heure des repas avec le menu ordi-
naire de la maison. Outre ce tableau,
Schaunard avait encore une petite
tenue de livres parfaitement en or-
dre et sur laquelle il tenait un état
des sommes qui lui étaient prêtées
jusqu'aux plus minimes fractions,
car il ne voulait pas se grever au
delà d'un certain chiffre qui était
encore au bout de la plume d'un on-
cle normand dont il devait hériter.
Dès qu'il devait vingt francs à un
individu, Schaunard arrêtait son
compte et il le soldait intégralement
d'un seul coup, dût-il pour s'acquit-
ter emprunter à ceux auxquels il
devait moins. De cette manière, il
entretenait toujours sur la place un
certain crédit qu'il appelait sa dette
flottante; et comme on savait qu'il
avait l'habitude de rendre dès que
ses ressources personnelles le lui
permettaient, on l'obligeait volon-
tiers quand on le pouvait.

(A suivre.)

Famille soignée enga-
gerait une

personne
de toute confiance pour
la tenue complète du
ménage. Bons soins as-
surés. Offres avec préten-
tions sous chiffres P
4161 N & Publlcltas, Neu-
chatel.

(HfflSIS
Etudiants !

Dactylographe entre-
prendrait tous travaux
à la machine, copie de
cours, etc. S'adresser h
J. B. 26,435. poste restan-
te, la Chaux-de-Ponds 5-
Nord.

Personne consciencieu-
se cherche & laver

tabliers
de sommelières

BaffInerte 4, ler gauche.

Jeune menuisier
étant sorti d'apprentis-
sage au printemps, cher-
che pour le ler septem-
bre, une bonne place en
Suisse française. Nourri
et logé chez le patron .
Adresser offres t» Hans
Lehmann, Bathausgasse
166, Zofingue (Argovle).

Jeune ftUe protestante,
âgée de 15 % ans,

cherche place
facile pour bien appren-
dre la langue française,
si possible dans petite fa-
mille aveo enfants. On
accepte seulement des
offres sérieuses. — Famil-
le O, Sch&r, forge , Stans-
stad (Nldw&ld). 

Jeune dessinateur
(en bâtiment)

cherche travail en de-
hors des heures de bu-
reau. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. R. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achète
rue des Moulins 16: ou-
tillage, toute sorte de
machines de mécanique,
machines & écrire, étaux,
etc. Brlc-à-brac G. Etlen-
ne, tél. 5 40 96. 

Nous serions ache-
teurs de toutes quanti-
tés de

PIVES (cônes)
R. Ferrier, 8, rue des
Caroubiers , Acacias, Ge-
nève AS 4051 G

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12 

Vélo de dame
chromé, trois vitesses ou
dérailleur et un pour

homme
même genre seraient ache-
tés. Offres écrites sous
chiffres O. B. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bric-à-brac
G. ETIENNE

Moulins 15
achète au plus haut prix
meubles, vaisselle, habits,
souliers. Tél. 5 40 96.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE P0RRT 1

vI7\M \vWŒv\uWT^m

Egaré une

CHATTE
tricoline angora, répon-
dant au nom de «Susy».
Mme Krebs, Evole 27.

Commerce de la ville
engagerait un Jeune hom-
me âgé de 16 à 18 ans,
comme

commissionnaire
Possibilité par la suite
d'avoir une place de
magasinier ou d'expédi-
teur. Faire offres détail-
lées manuscrites & la
Papeterie Beymond, rue
Saint-Honoré 9. Neuchâ-
teL 

Sommelière
fille de cuisine

sont demandées. Bons
gages, vie de famille,
bonne pension. Faire of-
fres: Hôtel de la Paix,
Cemler.

Maison de transports
cherche un

chauffeur
rur service de livraison

Neuchatel . — Faire of-
fres avec travail anté-
rieur sous P. A. 600, pos-
te restante transit , Neu-
chfttel.

Plâtriers - peintres
qualifiés sont demandés.
Lambelet Willy, entre-
preneur, la Côte-aux-
Fées, tél. 9 51 10. 

Sommelière
On cherche pour Fleu-

rier, dans bon café, une
sommelière, éventuelle-
ment débutante pour
tout de suite ou date â
convenir. — Demander
l'adresse du No 13 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'hôtel Bellevue, à Au-
vernier, chercha une

jeune fille
pour la salle et le café,
entrée Immédiate. Télé-
phone 6 21 92.

Dame cherche pour
des demi-Journées (8 h.
__ 12 h.) et sans repas
bonne

COUTURIÈRE
sachant faire des trans-
formations. — Demander
l'adresse du No 17 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une
ieune fille

débrouillarde, honnête et
de confiance, pour aider
au magasin et au mar-
ché; doit également fai-
re quelques courses fc
vélo. Bons gaffes , nour-
rie et logée. Vie de fa-
mille. Se nréeenter au
mao^sin Jenny - Cottu .
orime . iTS. plac= Piirrv 2.
Nenchâtel. Tél. 5 31 07
P-essant. 

On cherche une

personne
d'un certain âge pour
aider & tenir un petit
ménage simple de deux
personnes. — Demander
l'adresse du No 999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
h louer Jolie

CHAMBRE
dans le quartier de le
gare. — Faire offres à U.
Pignat, dépôt C.F.F.

Employé, situation sta-
ble, cherche pour tout de
suite ou date à convenir,
un bel

appartement
de trois à cinq chambres,
ainsi qu 'un chalet ou
maison pour vacances,
long bail. Adresser offres
écrites â K. M 979 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

Pension avec chambre
au midi, vue, 175 fr. ;
avec petite chambre,
160 fr. — Demander l'a-
dresse du No 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Jeune ménage, employé
fédéral, cherche apparte-
ment de deux ou trois
pièces avec chambre de
bain si possible . Adres-
ser offres écrites â L. B.
990 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
est demandé pour por-
ter le pain. Bons gages
et bons traitements, —
Boulangerie Vuillemin,
Coppet (Vaud).

On demande une
jeune fille

honnête et travailleuse
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres écrites à B. U. 998
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite des

menuisiers
Menuiserie mécanique, té-
léphone 7 23 57, Max Fas-
nacht, Mon/tlller (Mo-
rat) ; 

L'hôtel Bellevue, à Au-
vernier, cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et les
chambres. Gages: 80 fr .
par mois Entrée lmmé-
diate. - Tél . 621 92

Nous cherchons pour
quelques heures par se-
maine

employé (e)
pour travaux de bureau,
le matin si possibl e ou
l'après-midi. — Faire
offres avec prétentions à
case postale 44,283, Neu-
chatel 2

Pour notr^ stand, à la
Foire des vins de Bou-
dry, du 31 ajout au 3
septembre prochain , nous
cherchons une

vendeuse
pour boisson sans alcool
de marque très connue.
Personne capable, très
honnête, au physique
agréable , connaissant oe
genre de travail, peut
faire offres avec préten-
tions et photographie
qui sera retournée à ca-
se postale 95, Gare-Neu-
ohâtel. 

On demande

jeune homme
sérieux et honnête pour
porter le lait et travaux
de laiterie. S'adresser :
G. Vuilleumier et Ole,
Saint-Honoré 12.

Dralzes, à vendre un

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

A vendre
potager à bois émalllé
gris deux trous avec pla-
ques chauffantes, ainsi
qu'une chaise d'enfant en
bon état et un pousse-
pousse usagé. — S'adres-
ser : Chansons 25, ler
étage, Peseux.
I m—m^—¦

Poussette
A vendre belle pousset-

te gris-bleu, en bon état,
d'occasion. — Adresse :
Mme Auguste Dûrlg,

. (? i'"nd-Rue 23, Fleurier.
A vendre

petits porcs
. de 10 semaines chez An-

dré Ducommun fils, la
Prise - Ducommun par
Montmollin Tél. 6 14 44.

A vendre
pour cause de départ,
meubles et objets divers.
Demander la liste par
écrit 4 L P. 980 au bu-

., reau de ia Feuille d'avis.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes très ^Xix

et tous les prix chez

Meubles
G. M E Y E R

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
A vendre "beau
veau-génisse

ainsi que
petits porcs

. "S'adresser chez Georges
. Monnler , Dombresson , té-

léphone 7 11 19. 

A veûdre une nichée de

porcs
de 8 semaines. Henri De-
bély, Cernier. 

POURQUOI
J'achète mes boîtes de
fromage chez PRISI, Hô-
pital 10 ?

Parce que J'y trouve:
1) li choix (20 sortes):
2) la marchandise fraî-

che (longue conser-
vation);

3) le prix le plus bas.
A vendre

tracteurs agricoles
neufs et d'occasion , mar-
chant au gaz de bols,
pétrole et huile brute.
B. Ktlng, REUSS près de
Brugg. Tél. 4 10 85.

A vendre une

cuisinière à gaz
prix avantageux. Leuba,
Fahys 121. _^

Accordéoniste !
A vendre d'occasion un

accordéon Hercule, avec
deux registres, 23 tou-
ches, quatre demi-tons,
huit basses, avec coffre
et m ..sique ; un accor-
déon Hercule si b/ml b,
tons, huit basses, trois
voix aveo housse, en par-
voix avec basse, en par-
fait état. — A la même
adresse : h vendre d'occa-
sion 500 morceaux d'ac-
cordéon. G. Blanchard,
Villiers. ¦

Inventeurs S$£
gratuit Patent - Service
MOSER, Marktgasse 40.
Berne. 

Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés.
Merveille cle Bex 1945, la reine des fraises a grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous les terrains, haute sélection de
la maison. 50 p. Fr. 7.— ; 100 p. Fr. 13.—.

Le vainqueur, hâtive, de grande vigueur à fruits
rouges luisants. Tardive de Léopold, la meilleure
des tardives. Mad. Moutôt, la plus connue. 50 p.
Fr. 6.60 ; 100 p. 12.—.

Quatre saisons sans filet « Baron Solemacher » la
plus belle. 25 p. Fr. 4.—; 60 p. Fr. 7.50 ; 100 p.
Fr 14.—. Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex. (Tél. 5 22 94)

f&SETD'Oe
-' j Bosé-Guyot
I GROSSESSE

S 

Ceintures j
spéciales

dans tous genres
aveesan- or ic
gle dep. m\\l.t\l I
Ceinture «Salua» I

5% S.E.N. J.

$00 *̂

La qualité d'abord...
Sacs de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR HAUTE
MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lllll llllflll llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll

On cherche pour entrée au plus tôt trois ou
quatre pièces pour

bureau et appartement
Offres sous chiffres P. 41.465 â Publlcltas, NeuchâteL

Employée de bureau
serait engagée tout de suite, éventuellement pour
demi-Journée. — Faire offre aveo prétentions sous
chiffres P. 4168 N. à Publicitas, NeuchâteL

Important magasin de confections pour mes-
sieurs sur la place de Bienne cherche

PREMIER VENDEUR
Connaissances approfondies de la branche et
entregent exigés. Parlant le français et l'allemand.
Place Indépendante et bien rétribuée.
Offres manuscrites avec détails sur l'activité
antérieure et photographie, ainsi que prétentions
de salaire à Adler, modes masculines, Bienne,
64, rue de Nidau. AS19715J

VENDEUSE
de langue française, ayant connaissances de la
langue allemande, est demandée, pour date à con-
venir, par grand commerce de ia branche textile
de Neuchatel pour son rayon enfants. Situation
stable pour personne qualifiée, — Offres avec
curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres S. H. 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée à convenir

ouvrières sérieuses
pour polissage & la main (brunissage) et polissa-
ge à la machine. Travail propre, assuré pour une
longue durée. — Se présenter à l'Orfèvrerie
Christofle, Peseux.

Magasin de mode masculine
cherche pour son rayon de chemiserie Jeune

VENDEUSE
au courant de la branche, parlant le français et
l'allemand.
Offres manuscrites aveo indication de l'activité
antérieure, prétentions de salaire, copie de certi-
ficats et photographie & Adler, Mode masculine,
Bienne, 64, rue de Nldeau. AS19716J

On cherche

LABORANTINE
Exigé ; pratique en chimie analytique et en physio-
logie. Langue maternelle : le français; connaissan-
ces de la langue allemande. — Faire offre manus-
crite aveo curriculum vitae, références et préten-
tlons à Société des Produits Nestlé S.A., Vevey.

MÉDECIN . DENTISTE
cherche pour Cernier - Fontainemelon

demoiselle de réception
Entrée Immédiate, — Adresser offres écrites à
0. X. 902 au bureau de la Feuille d'avis. f .

Employée de bureau
connaissant la sténographie et la comptabilité se-
rait engagée & la demi-Journée (si possible le ma-
tin) par entreprise commerciale. — Faire offres
à A. K. 989 au bureau de la Feuille d'avis.

COM PAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES

Accidents et branches choses
cherche

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchatel

Offres sous chiffres N. 10882 X„ Publicitas,
Genève. 

¦m A \ M A  mm Fabrique d'appareils
La /\\//\A m électriques S. A.
I #¦%?# ¦%%_¦ Neuchatel

Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise et
du développement de notre fabrication, nous
engageons :

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travau
Nous engageons également

jeunes manœuvres
pour être formés & divers travaux de fabrication
découpage, perçage, fraisage, montage, etc.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 b.

et 18 h.

' Bon mécanicien
de précision serait engagé par la maison H. Honegger
et Ole, mécanique de haute précision, Neuchatel,
Côte 17, — Faire offres écrites ou se présenter.
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\ ofire à vendre aux Bayards, pour
date à convenir,

tm domaine
de 26 poses environ, avec droit au
pâturage communal ; à proximité de
la route, de la laiterie et de l'école.
Domaine en deux mas seulement.



Au camp
de Compiègne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Les prisonniers hommes sont en face
et nous pouvons les apercevoir à tra-
vers lea barbelés, mais il eet défendu
de leur parler. Certaines femmes re-
connaissent là, qui un mari, qui un
frère, qui un père. Ce sont dee scènes
déchirantes. Je fais demander si parmi
les hommes il n'y a pas Gaston Gélis,
mon mari. Depuis mon arrestation, je
ne sais rien de lui. Il aurait pu être
arrêté et transféré à Compiègne.

La réponse qui m'est transmise le
lendemain eet négative: il n'est pas
là. On autorise officiellement les ma-
ris et les femmes à se rencontrer. On
Vient appeler celles qui ont leurs ma-
ris de l'autre côté des barbelés et on
les laisse une heure ensemble.

Je les vois revenir aveo de pauvres
figures bouleversées. Combien de ces
couples se retrouveront-ils et quand 1

(A suivre) Marguerite-G. GÉLIS.

M9*MMC«f0«Ke»*»Me»»S0MSg_»Sg9«9_*fMSCS*M

AUTOUR DU MONDE en qoeiquer, lignes
En FRANCE, l'armée compte actuel-

lement une nouvelle grande unité : la
Sme division blindée. Son chef est le
général de Lenglade qui commandait
le groupement tactique de la 2me di-
vision blindée. La plupart des hommes
qui composent cette nouvelle division
sont issus des formations des forces
françaises de l'Intérieur et ont combat-
tu dans le maquis dn centre de la
France.

En ALLEMAGNE, le général Eisen-
hower a adressé un nouvel avertisse-
ment à la population allemande de la
zone d'occupation américaine disant
que l'hiver prochain , il y aurait pénu-
rie de vivres, de combustible, de loge-
ments et de moyens de communica-
tion. Le contenu du message est Iden-
tique h celui que le maréchal Montgo-
mery a adressé lundi aux Allemands
de la cône d'occupation britannique.

En ANGLETERRE, la censure pos-
tale et ferroviaire a été levée. Elle res-
te cependant en vigueur ponr les en-
vols à destination de plusieurs pays,
notamment de la Suisse.

En AUTRICHE, la police autrichien-
ne a mis la main sur le chef de S.S.
Ernest Grabner, qui fut durant plu-
sieurs années le chef du camp de con-
centration d'Auschwitz, en Pologne.

En RUSSIE, on annonce l'arrivée à
Moscou de M. Soong, premier minis-
tre de 'Chine, accompagné du ministre
des affaires étrangères, de l'ambassa-
deur de Russie en Chine, et de plu-
sieurs hauts fonctionnaires chinois.
Les pourparlers slno-russes, interrom-
pus durant la conférence de Potsdam,
ont repris mardi soir.

En FINLANDE, les quatre principa-
les tâches du gouvernement d'Helsin-
ki sont actuellement de gagner la con-
fiance russe, de remplir les clauses de
l'armistice, de payer les réparations et
de combattre l'inflation.

En YOUGOSLAVIE. Radlo-Belgrade
a diffusé mardi matin nne note accu-
sant certains émigrés yougoslaves fixés
en Snisse de répandre depuis quelque
temps des nouvelles alarmantes sur le
sort d'officiers et de soldats yougosla-
ves rapatriés récemment de Suisse. Se-
lon ces émigrés, les rapatriés en ques-
tion ont été fusillés à leur arrivée en
Yougoslavie. Radio-Belgrade dément
cette Information.

En EGYPTE, un ancien premier mi-
nistre a accusé les autorités britanni-
ques du Soudan de faire de la propa-
gande antiégyptienne. Il a demandé
l'abolition rapide du traité anglo-égyp-
tien de 1936, affirmant que ce traité
n'avait pour but que de faire recon-
naître par les Egyptiens la prépondé-
rance' britannique en Egypte.

En GRÈCE, le chef du parti commu-
niste grec s'est rendu auprès du régent
pour réclamer la formation immédiate
d'un nouveau cabinet hellénique.

Le PRÉSIDENT TRUMAN est arrivé
à Ncwport-News à bord du croiseur
K9S*9S_*_09_0_»_0teK_0_0S*_g_0_0C_0S69S0**S*;*^

c Augusta * Il a aussitôt poursuivi sa
route sur Washington par train spécial.

En ESPAGNE, on a pu entendre,
mardi, un émetteur s'intitulant « Radio
espafia Indcpendicntc » inviter les Es-
pagnols à se soulever contre le général
Franco. Le speaker a dit notamment
quo la déclaration de Potsdam repré-
sentait le commencement de la fin pour
la domination de la Phalange et le dé-
but du retour du peuple espagnol à sa
liberté.

En BELGIQUE. M. van Acker, pre-
mier ministre, a annoncé qne des élec-
tions générales auront Heu en Belgique
en mars 1946.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, Karl Frank,
criminel de guerre, est arrivé à Pra-
gue où il sera jugé. Frank était l'an-
cien protecteur du Uelch pour la Bo-
hême et la Moravie.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h 80 Entrée des artistes.
Théâtre : 30 h. 80 Ville frontière.
Rex : 20 h 30. Lé mystère du Bols Belleau
Studio : 20 h. 80. La victoire par les ailes
Apollo ; 20 h 30 C'était un musicien.

Suspension des envois
de charbon américain

aux pays neutres
NEW-YORK, 7. — Une information

do l'Associated Press dit que ie gou-
vernement américain annoncera encore
au cours de cette semaine la suspen-
sion des exportations de charbon vers
l'Argentine, le Portugal et la Suisse,

Cent cinq mille tonnes de charbon
étaient déjà embarquées à destination
de ces pays. La Suisse devait en rece-
voir '25,01)0 tonnes. La suspension des
exportations sera aussi décrétée pour
la Suède et l'Espagne, mais le char-
bon destiné à ces pays n'est pas enco-
re préparé.

Il n'y a pas eu de communiqué offi-
ciel sur la suspension des exportations.
La situation charbonnière est actuel-
lement plus mauvaise aux Etats-Unis
que naguère. On escompte que les au-
torités militairee licencieront 30,000
mineurs pour développer la production.

A ce propos, dans un message remis
le 25 avril dernier, mals qui n'est pu-
blié que maintenant, le bureau améri-
cain dn commerce extérieur et l'office
de la production de guerre recomman-
daient au président et an Sénat l'en-
voi de charbon américain à de nom-
breux Etats européens. Une liste ad-
join te prévoyait la livraison de 1,2 mil-
lion de tonnes dont 15,000 tonnes pour
la Suisse.

En ce qui concerne les envols à la
Suisse, le message déclare :

Il est nécessaire de couvrir les be-
soins suisses. Ce faisant, les Alliés ti-
reront des avantages de la manière
suivante :

1. Par les mesures prises par la Suis-
se ponr empêcher les placements de
biens ennemis dans oe pays.

2. Par l'utilisation de la Suisse en
tant que source auxiliaire ponr lee
forces alliées en Europe et pour la re-
construction des régions libérées.

8. Par la suspension du commerce
suisse aveo l'Axe.

Un minimum de livraisons de char-
bon a la Suisse est également une des
conditions préalables à la conclusion
fructueuse d'un ' accord économique en-
tre la Suisse et les Alliés.

La découverte de la bombe atomique
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DERNI èRES DéPêCHES
a

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'engagement de la bombe atomique
aurait été décidé à Potsdam

LONDBES, 7 (Exchange). — Le c Dai-
ly Mail » annonce que les Etats-Unis
voulaient utiliser la bombe atomique
dès le mois d'avril dernier. Ce plan fut
alors renvoyé et il semble qu'il n'ait
été remis en discussion qu 'à Potsdam
où sa réalisation fut décidée.

Le bombardement d'Hiroshima
NEW-YORK, 7 (Reuter) . — Donnant

les premiers détails sur la bombe ato-
mique lancée sur Hiroshima, l'agence
japonaise d'information, dans une nou-
velle captée à New-York, dit : « Un pa-
rachute y était attaché et elle explosa
en l'air avant d'atteindre le sol.

L'agence Domeï déclare d'autre part
que l'ennemi paraît avoir fait usage
d'une bombe d'un type nouveau dans
son raid de lundi sur la ville d'Hiroshi-
ma. Les bombes, lâchées par uti ' petit
nombre d'avions, ont fait de gro8 dom-
mages, ajoute le communiqué. Ce nou-
veau type de bombes fait l'objet de re-
cherches.

Les reconnaissances faites jusqu'ici

sur la ville d'Hiroshima n'ont pas don-
né de résultats en raison des nuages
de poussière et do fumée qui conti-
nuent à entraver la visibilité. Hiroshi-
ma, dont la population est do 300,000
âmes, pourrait , de l'avis des experts
connaissant les effets de la bombe ato-
mique , avoir été complètement rasée
de la surface de la terre.

Etait-ce l'effet
de la bombe atomique ?

WASHINGTON, 7 (A, F. P.). — Les
sismographes de Washington ont enre-
gistré un léger tremblement de terre
au moment où la bombe atomique tom-
bait sur Hiroshima. II semble cepen-
dant peu probable que le séisme enre-
gistré soit .la conséquence de la chute
de la bombe.

Un second appel sera-t-il lancé
au Japon ?

WASHINGTON , 7. — Le correspon-
dant de l'agence Reuter à Washington
rapporte que les Alliés vont lancer pro-
chainement un second ultimatum pour
inviter le Japon à se rendre. Le fait

m'a été annoncé par les autorités mili-
taires américaines, ajoute lo correspon-
dant. Celles-ci escomptent que la dé-
cision du Japon serait influencée gran-
dement par l'effet de la nouvelle bombe
atomique. Si les Japonais se refusent à
capituler, celle-ci n 'en aura pa R moins .
pour conséquence de raccourcir sensi-
blement la durée de la guerre dans le
Pacifique.

Lloyd Burlingham a demandé à une
personnalité militaire pour quelle rai-
son la ville de Hiroshima avait été
choisie comme premier objectif de la
bombe atomique. « Peut-être est-ce par-
ce que si nous avions choisi la capitale
du Japon, lui fut-i l répondu , il n'en
serait resté aucune instance capable de
s'occuper de la reddition. »

La bombo atomique
objet des délibérations

du gouvernement anglais
LONDRES, 8 (Excbange). — Les

chefs de tous les états-majorg anglais
ont assisté mardi à la séance du cabinet
qui s'est prolongée durant trois heures.
Â l'ordre du jour figurait la question
de la bombe atomique.

Selon des informations de souorce sûre,
M. Attlee lira une déclaration du gou-
vernement à ce suje t aussitôt après
l'ouverture do la session parlementaire
et le discours du trône. Cette déclara-
tion précisera l'attitude du cabinet dans
l'emploi de la nouvelle arme.Aucune puissance au monde

ne peut affronter une telle arme

NO TRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les journaux, qui ne parai ssent plus
que sur quatre pages au plus , consa-
crent plus de deux pages à la bombe
atomique. Selon le t Daily Telegraph »,
il a appartenu à M. A ttlee de faire  â
Potsdam l'historique de la nouvelle
bombe , tandis que le président Truman
a eu le privilège d'annoncer son pre-
mier emploi. Il  n'en reste pas moins
que c'est le cabinet de 1039 qui avait
pas sé du domaine théorique au domai-
ne des expériences pratiques, ce qui
pourrait su f f i r e  pour réhabiliter en
parti e le cabinet Chamberlain, auquel
on a reproché trop souvent une politi-
que à courte vue. Le journal en ques-
tion souligne le fa i t  que l'invention de
cette bombe engagera au plus haut
point le sens de la responsabilité du
monde entier. Il  écrit entre autres :
« Si les forces  machiavéliques de la
guerre ne sont pas bientôt extirpées,
l'humanité va au-devant de sa ruine
totale. »

Aux dires du collaborateur scien .i-
f i q u e  du « Daily Mail », cette inven-
tion ne marquera pas seulem ent la f i n
de la guerre contre le Japon , mais aus-
si la f i n  de toutes les guerres , l'im-
possibili t é de toute nouvelle guerre.

Aucune puissance du monde ne pe tt
a f f ron ter  une telle arme. Aussi long-
temps que l'exclusivité de cette bom-
be reste entre les mains de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis , l'équilibre
poli t ique et économique entre les al-
liés occidentaux et le reste du monde
se traduira c comme si les uns dispo-
saient de la vapeu r et de l 'électricité
et les autres de rien ». Point n'est be-
soin que le gouvernement travailliste
tende à réaliser la nationalisation des
mines, des usines électriques et des usi-
nes d gaz. Tout cela est périm é déjà ,
« et il ne se trouvera plu s personne
pour engager un capital quelconque
dans ces entreprises ».

On l'avouera : la prédiction est au-
dacieuse. C'était sans doute aussi le
sentiment de l'auteur qui a fa i t  sui-
vre ses considérations d'un post-terip -
tum ainsi conçu : t J'ai rédigé eet ar-
ticle en admettant que les cféclorotlons
du président Truman soient exactes.
Du reste, il faut que le p résident sa-
che aussi — et sans doute partage-t-il
notre opinion — que cette invention ne
devra pas seulement servir la conduite
de la guerre, mais surtout l'économie
mondiale qui saura utiliser comme il
convient cette formidable énergie pro-
voquée par la déflagration des atomes
en déroute. »

Au procès du maréchal Pétain
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

La question .juive
Le troisième témoin est M. Jean-Ma-

rie Roussel, ancien président de la
commission de retrait des naturalisa-
tions. Il parl e de la constitution de cet-
te commission et de son activité.

Le témoin relate une conversation
qu 'il eut avec le maréchal pour pro-
tester et faire les réserves nécessaires
quant à l'activité nltérieure de la com-
mission, t Le maréchal m'aborda par
les paroles suivantes : t Cette question
» des naturalisés juife est angoissante
i et je vous plains de devoir vous en
» occuper. »

Le témoin ajoute que depuis 1943 au-
cun juif ne fut dénaturalisé.
Quand le maréchal félicitait

un anticollaborationniste
Après la suspension d'audience, c'est

au tour de M. François Martin , ancien
préfet du Tarn-et-Garonne, nommé par
le maréchal Pétain en 1941, de venir
à la barre. Il avait eu des relations
épistolaires avec Pétain, qui approu-
vait ses conclusions hostiles à la col-
laboration . A l'issue d'un discours pu-
blic, où il prévoyait l'échec allemand
en Russie, le témoin reçut une lettre
de félicitations, du maréchal Pétain.

Une entente
secrète franco-anglaise

Le témoin suivant est M. Jacques
Chevalier , ministre de l'éducation na-
tionale, qui, en 1940, reçut la visite de
M. Pierre Dnpuis, ministre du Canada
à Vichy, porteur d'un message de lord
Halifax , chef du Foreign Office , qui
désirait refrendre le contact. Il Insis-
tait sur la nécessité d'une entente se-
crète derrière le semblant de la mé-en-
tente et développant des clauses pos-
sibles. Le maréchal Pétain donna son
accord complet. M. Dnpuis  partit pour
Londres, d'où il télégraphia à M. Che-
valier que le gouvernement britanni-
que acceptait raccord. Le témoin af-
firme que oet accord fut appliqué et
qu 'il fut d'un grand secours pour les
denx gouvernements.

U évita par les adoucissements du
blocus, concernant lo pétrole et les hui-
les, l'asphyxie de l'économie française.
H apporta , en contrepartie anx An-
glais, l'assurance que ni la France, ni
les colonies ne tomberaient aux mains
des Allemands. Aussi, quand l'amiral
Darlan revint d'Allemagne aveo nn
protocole prévoyant la cession aux Al-
lemands de bases dans lee colonies, ce
protocole fut-Il écarté en enflant déme-
surément les demandes françaises qui
devaient créer la contrepartie et que
le Reich ne put pas accepter.

Le 31 décembre 1940, dit encore M. Che-
valier, le 25 Janvier et le ler février 1941
j'ai reçu par l'Intermédiaire de l'amiral
Leahy des plis sur parchemin du gouver-
nement de Sa Majesté, « désirant encou-
rager le chet de l'Etat français dans sa
résistance ».

Le témoin déclare qu'il a reçu éga-
lement un message du président Roo-
sevelt et qu'il se tint régulièrement en
contact aveo les services alliés.

Le maréchal
détestait les Allemands

Le maréchal Pétain m'a dit, en rece-
vant l'un de ces messages : « Je suis pris
entre deux politiques : la première est la
politique de collaboration avec les An-
glais, qui a toute mes préférences, la se-
conde consiste à subir la loi des Alle-
mands que Je déteste. Je résiste aux Al-
lemands le plus possible. Je ne pratiquepas une politique de double Jeu. Je n'ai
qu une parole. Je suis fidèle. Je respecte
mes engagements aveo les uns commeaveo les autres. »
, ï?0116,.1? Passage de sa déposition re-
lative à la visite que lui fit M. Dupuis,
ministre du Canada, M. Chevalier a lu

le message que lui envoyait lord Hali-
fax et qui était ainsi conçu :

Dites bien à nos amis Français que
nous sommes dans une situation délicate.
Nous ne pouvons pas nous sauter au cou.
Il faut maintenir entre nous une tension
artificielle pour sauvegarder l'article' 9
de la convention d'armistice. Mals der-
rière cette façade de mésentente 11 faut
nous entendre. Nous demandons aux
Français, premièrement qu'ils conservent
la flotte, deuxièmement qu'ils conser-
vent leurs colonies, troisièmement qu'ils
ne fassent rien pour reprendre les colo-
nies qui se placeraient à nos côtés.

Le président Montgibeaux demande
au témoin s'il sait que M. Churchill
a démenti ces accords.

Ah 1 non, s'écrie M. Chevalier, U n'a
pas démenti ceux-là. Il a parlé aux Com-
munes des négociations de Rougier. Mol,
Je ne crains aucun démenti. Après cet
accord, des rapports furent entretenus
entre Vichy et Londres, via l'ambassade
des Etats-Unis. J'ai reçu des documents
adressés par le gouvernement britannique
« au chef de l'Etat français » pour sa ré-
sistance.

L'audience est levée.
Interrogatoire

de Mines Laval et Pétain
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le juge d'ins-

truction a entendu mardi M. Amédée
Bussière, ancien préfet de police, puis
Mme Pierre Laval, dans un interroga-
toire d'identité.

Mme Pétain , qui fut déjà placée sous
mandat de dépôt , a été interrogée snr
le fond , en présence de son avocat, Me
Delzons. Elle a protesté énergiquement
contre l'inculpation d'Intelligence aveo
l'ennemi dont elle fut l'objet car, dit-
elle, elle n'a jamais eu aucune activité
politique.

Les réserves de la France
aiusujet des accords

de Potsdam
PARIS, 7 (A. F. P.). — Le conseil des

ministres a procédé à l'examen des ré-
ponses du gouvernement français aux
informations qui lui avaient été trans-
mises par leg ambassadeurs des < trois
grands » sur les travaux de Potsdam.
Ces communications avaient été faites
sous forme de lettres, chacune d'elles
traitant un sujet particulier . Le gou-
vernement français répondra sons la
même forme.

L'agence France-Presse croit savoir
que le gouvernement français exprime-
rait ainsi son adhésion à la politique
envisagée à Potsdam à l'égard des cri-
minels de guerre et de l'élimination des
nazis en Allemagne. La réponse fran-
çaise ferait des réserves sur la tendance
à la centralisation et au maintien de
l'unité du Reich qui est impliqué dans
les mesures administratives prévues en
Allemagne.

En ce qui concerne les réparations,
le gouvernement français ne reconnaî-
tra pas les mesures prises en son ab-
sence. De même, il s'élèverait contre
l'exclusion de la France des négocia-
tions pour le rétablissement de la paix.
Les conditions dans lesquelles la Fran-
ce est invitée à participer au traité de
paix aveo l'Italie feraient également
l'objet de réserves de la part du gou-
vernement français qui. d'ailleurs,
prendrait acte des décisions concernant
la délimitation des frontières polonai-
ses.

Tito se prononce
pour la proclamation

de la république
en Yougoslavie

BELGRADE, 7 (Tan-Jug). — Le pré-
sident du gouvernement fédéral de
Yougoslavie, le maréchal Tito, a pro-
noncé un grand discours, devant le pre-
mier congrès du Front de libération
nationale, qui se tient actuellement à
Belgrade, dans lequel il a surtout abor-
dé la question de la campagne d'une
partie de la presse étrangère contre
la Yougoslavie et la nécessité de la
proclamation de la République yougo-
slave.

Après avoir mentionné que Mihaï-
lovitch et Neditch avaient commis tous
leurs actes de trahison au nom du roi
et que celui-ci n'a rien fait pour leur
en dénier le droit et que, d'autre part,
il avait soutenu les différents gouver-
nements émigrés réactionnaires, le ma-
réchal a souligné que cela suffirait
pour défendre pour toujours an roi de
rentrer dans le pays.

Mals, je pose la question de la monar-
chie et de la république d'un autre point
de vue, non seulement du point de vue
de la personne, mals aussi de celui du
principe. Je pose la question suivante :
La monarchie est-elle possible dans les
conditions actuelles de la nouvelle You-
goslavie démocratique et fédératlve ? El-
le ne l'est pas pour plusieurs raisons.
La première et la plus Importante est
l'existence de la Fédération de Yougo-
slavie. Les Slovènes, Croates, Macédoniens,
Monténégrins, Bosniaques et, J'en suis
convaincu, la grande majorité des Ser-
bes, sont d'accord aveo nous, car 11 est
Impossible de combiner la monarchie des
Karagagevltoh ou de n'importe quel au-
tre roi avec une fédération telle que la
nôtre. L'organisation de notre pouvoir po-
pulaire exclut la monarchie. Notre dé-
mocratie, d'autre part, l'exclut également.

C'est pourquoi le Front de libération
nationale a, a partir de ce moment, le
droit de lutter pour l'établissement de la
république et pour une organisation po-
litique fondée sur des principes, non seu-
lement démocratiques, mals aussi, répu-
blicains.

Des élections générales
auraient lieu en octobre

BELGRADE, 7 (Exchange). — Le vi-
ce-premier ministre Pijade a déclaré
que le gouvernement a l'intention d'or-
ganiser des élections générales libres
au mois d'octobre prochain. Le nou-
veau parlement comprendra denx
Chambres selon le modèle soviétique,
à savoir une Chambre fédérale aveo
trois cents députés et une Chambre na-
tionale avec deux cents représentants
populaires. Du point de vue constitu-
tionnel, les deux Chambres auront les
mêmes droite et prérogatives.

Petites nouvelles suisses
— La presse américaine publie comme

nouvelle importante l'accord intervenu
entre la Suisse et les Etats-Unis sur le
trafic aérien. Elle relève que c'est la
sixième convention de ce genre signée
par les Etats-Unis sous le signe de la
charte de Chicago.

Le « New-York Times » exprime l'espoir
que l'aérodrome de Genève pourra être
utilisé comme point d'escale par les
grands appareils américains lors de leurs
vols transcontinentaux.

Les Journaux relèvent en outre le fait
que la Suisse a le droit d'exploiter en
compte propre une ligne aérienne vers
les Etats-Unis.

— La nuit passée, vers 2 heures, un
violent Incendie s'est déciarè à Cossonay.

Le feu a détruit totalement un atelier
de menuiserie et charpente et s'est pro-
pagé à un rural attenant.

Le brasier a pris rapidement unc gran-
de extension. Les pompiers de Cossonay
et de Senarclens s'employèrent à préser-
ver le bâtiment d'habitation.

Les machines de l'atelier ainsi que la
réserve de bois, ont éta totalement consu-
mées. De même, trente chars de foin et
de regain, la récolte de deux poses de b:é,
de quatre poses d'avoine et quelque 1000
kilos d'orge, logés dans le rural, sont éga-
lement perdus.

Une vache, deux chevaux et un porc,
ainsi qu'une partie du matériel d'exploi-
tation, ont pu être sauvés.

Les causes du sinistre n'ont pas encore
été étab'.les.

Selon l'« Expressen », le transport
des marchandises suédoises vers la Suisse
se heurterait actueliement à d'Insurmon-
tables difficultés concernant le transit
par la France. L'Angleterre n'accorde pas
de certificats pour les transports conte-
nant 25 % de marchandises allemandes
ou des pays hostiles aux Alliés Toute-
fols, cette règle ne concernerait pas les
marchandises suisses destinées à lo Suè-
de par les ports français. •
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APPRENEZ CHEZ VOUS
Par une méthode facile, peu coûteuse et avec les

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

ATTENTION
Dès le 1er septembre, nous lançons notre nou-

veau cours d'élcctrotechnique 194S. 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

Plainpalais - Genève

Six porcs
de 4 mols à vendre chez
Léopold Geiser , Lordel-
sur-Enges.

MARIAGE
Monsieur simple (ou-

vrier), place stable, sym-
pathique, présentant bien,
de bon caractère , sérieux ,
désire rencontrer demoi-
selle ou dame simple,
sincère, ménagère 35-45
ans. Case transit 45 6,
Berne. SA 9717 B

A louer
tandems de location; mê-
me adresse: vélos de da-
me neufs à vendre. —
O. Tellenbach , cycles,
Saars 33, Neuchatel.
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Prière de demander notre prospectus gratuit N

BALI TRAP CLUB
NEUCHATEL

Séance de tir au « Skeet »
j eudi 9 août, dès 17 heures

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 0 août 7 août

Banque nationale .... 665.— d 685.— d
Crédit fono neuch&t 615.— d 825. —
Le Neuchâteloise .... 606.— d 510 —
Câbles élect Cortailiod 3200.— d 8200.— d
Ed Dubled & Cle .. 520.— d 516.— d
Diment Portland .... —.— — .—
Tramways, Neuchatel 400.— o 460.— o
BOau» 150.— d  160 - d
Buchard Holding SA 400.— d 400.— d
Etabllssem Fem""'-"i 400.— d 400.— d
Ole viticole. Cortailiod 850.— O 850.— o
Zén ith S A .... ord 120.- d 120 - d

» » priv 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t 4% 1632 101.26 d 101 60
Etat Neuchftt 2V4 1932 06.— 85.—
Etat Neuch&t 3'é 1842 100.25 d 100 50 d
Ville Neuchftt 4% 1"<1 100 76 d 101.75 d
Ville Neuch&t 8ty 1937 100.25 d 100.25 d
Ob -d -Pds4-3.20% 1881 96.- d 86.50 d
Locle 4 v, . 2.65% 1830 99.— d 99.— d
Tram de N 4M,% W6 101.- d loi.- d
3 Klaus iu,'u 1831 101.- 100.76 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Buchard 8%% .. 1841 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H H
¦ «———m

Bourse de Nenchâtel

OBLIGATIONS 6 août 7 août
8% O.P P dUt .. 1803 101.40%d 101.60%o
8% O.P P .... 1938 96.-% 85.85%
mV, Dôf nat .. 1840 103.25% 103.20%d
8'.j% Empr féd. 1841 102.85% 102 90%
(ViS Jura-Slmpl 1834 102.30%d 102.40%d

ACTIONS
Banque fédérale 8 A 226.— 225.-
Onlon de .banq sulss 695 — 686.—
Crédit suisse 533.— 533.—
Sté de banque suisse 498.— 488.—
Motor ColomOUs .... 411.— 409.—
Aluminium Neuhausen 1680.— 1686.— '
Nestlé 888.- 886 -
Bulser 1410.— a 1410.— d
Hisp am. de electrlo 880.— d 880.— d
Royal Dutch 620.— 540.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

n, 9.7' ¦

Bourse de Zurich



GROS INCENDIE EN VALAIS

Le feu
ravage le village
de Tourtemagne
Une douzaine de maisons

ont été détruites

N otre correspondant de Sion nous
écrit :

Un incendie d'une violence extrême
a éclaté au village de Tourtemagne,
dans la plaine du Rhône , à 4 heures du
matin environ, dans la nuit de lundi à
mardi. Le vent propagea aussitôt les
flammes avec une extraordinaire rapi-
dité et, en un clin il'œil, tout un quar-
tier de l'agglomération ne formait plus
qu 'un Immense brasier.

Les habitants, secondés bientôt par
le« pompiers de la localité , puis par
tocs ceux de la région, y compris les
corps de Sierre et dc Viège. s'appliquè-
rent à sauver les biens et à enrayer le
sinistre. Cependant, comme les immeu-
bles étaient serrés les uns contre les
autres, les travaux de défense apparais-
saient difficiles. Par bonheur, à l'excep-
tion d'une vache et d'un cheval qu'on
parvint à grand-peine à sauver , tout
le gros'bétail se trouvait à l'alpage et,
ainsi, une plus grande catastrophe put
être évitée.

Néanmoins, un Immeuble de trois
étages, une douzaine de granges et
d'écuries, un garage et de, petits mazots
ont été complètement anéantis par le
feu. avec le fourrage et les outils ara-
toires. Il fallut lutter jusqu'à 11 heures
mardi matin pour protéger les autres
parties du village et écarter définitive-
ment le danger. Les dégâts sont consi-
dérables et 11g atteignent de modestes
familles.

Le bâtiment d'habitation qui abritait
quatre ménages appartenait en com-
mun à MM. Emile, Alex et Félix de
Kalbermatten qui ont encore perdu cha-
cun une grange.

Une grange et nn garage appartenant
à M. Edouard Breggl ont été également
anéantis. Les autres sinistrés sont MM.
Albert Inderkummcn. Albert Oggler ct
Arthur Imboden, qui subissent des per-
tes sensibles.

Une enquête établira les causes exac
tes du sinistre, mais on croit pouvoir
l'attribuer d'ores et déjà à l'imprudence
d'un vagabond qui passa la nuit dans
l'une des granges.

Les dégâts s'élèvent
à plus de 200,000 francs
TOURTEMAGNE, 7. — Les dégâts

causés par l'incendie ir, Tourtemagne
dépassent 200,000 fr. Une faible partie
seulement des dommages est couverte
par les assurances.

LA VtE I
JVATIOJVA LE I

nouvelles dispositions sur le vote oes
soldats pendant le service actif ont été
adoptées par le Conseil fédéral dans sa
séance de mardi. L'article 5 de l'arrêté
du Conseil fédéral du 30 juin 1940,
ayant trait à la propagande, est suppri-
mé et remplacé par de nouvelles dis-
positions. Aux termes de celles-ci, il
est interdit aux civils d'entrer dans les
cantonnements, foyers du soldat et sal-
les de lecture militaires pour y faire
de la propagande politique, y apposer
des affiches ou y répandre du matériel
de propagande dirigés contre l'armée
ou qui pourraient menacer la discipline
militaire. Il est également interdit aux
militaires de distribuer du matériel de
propagande politique ainsi que d'orga-
niser, dans la troupe, des réunions
ayant  pour but de prendre position à
l'égard d'élections ou de votations.

A propos des avoirs suisses
« gelés » aux Etats-Unis. —
NEW-YORK, 7 (A.T.S.). — Le jou r-
nal « New-York Sun » dit que les
milieux de Wallstreet pensen t que les
bqnques suisses surmonteront la crise
actuelle sans le secours de l'étranger.
Le journal relève que d'importants
avoirs suisses sont gelés actuellement
aux Etats-Unis. Les autorités améri-
caines ne manqueraient pas d' apporter
certains allégements en leur faveur s'il
était prouvé que la Suisse a besoin de
tels secours. Les milieux financiers
américains sont d'avis que d'impor-
tantes sommes d'argent français sont
cachées en Suisse mais que ces capi-
taux ne p euvent pas provisoirement
être mis à la disposition de leurs pro-
priétaires tant que le gouvernement
frança is  ne fixera pas une ligne de
conduite définitive â l'égard de cer-
tains problème s intéressant la monnaie
et les capitaux.

_L'éniigration de travail-
leurs suisses â l'étranger se
heurte & des difficultés. —
BERNE, 7. M. Nerfin, conseiller
national (rad., Vaud) s'étant en-
quig des possibilités d'envoi de spécia-
listes suisses ù l'étranger, le Conseil
fédéral l'informe que l'émigration de
travailleurs suisses se heurte encore à
de grandes difficultés , la plupart des
pays ne pouvant ouvrir leurs frontiè-
res à la main-d'œuvre étrangère, avant
d'avoir réorganisé leur économie et as-
saini leur marché du travail. Les quel-
ques demandes de spécialistes qui sont
parvenues de l'étranger jusqu'à main-
tenant ont été communiquées aux bu-
reaux de placement et aux organismes
professionnels compétents qui s'effor-
cent d'y donner suite.

Décès de M. W. Thurnheer,
ancien ministre de Suisse &
Londres. — BERNE, 7. M. Wal-
ter Thurnheer, ancien ministre de Suis-
se à Londres, vient de mourir dans sa
62me année. Il était né le 21 juillet 1884,
à Baden (Argovie). Après des études
aux universités de Zurich, Munich ,
Lausanne et Leipzig, il devint secré-
taire du Vorort de la Société suisse du
commerce et de l'industrie à Zurich. Le
1er juillet 1915, il entra au service de
la Confédération , comme secrétaire-
adjoint de la division des affaires
étrangères du département politique
fédéral. Après nn stage à la légation
de Berlin, il fut nommé secrétaire de
première classe à Paris en 1921. En
1923, M. «Thurnheer devenait conseiller
de légation à Washington. Le 1er jan-
vier 1925, U fut nommé consul général
de Suisse à Montréal , poste qu'il occupa
jusqu'à fin 1932, époque à laquelle il
devint ministre de Snisse an Japon. De
Tokio, le défunt  fnt transféré à Lon-
dres, en janvier 1940. on il succéda à M.
Paravicini. En décembre 1943. appelé
en Suisse pour nn rpnpnrt , M Thnrn-
heer tomba malade et ne lejolguit plu-
son poste.

La propagande politique
dans l'armée. — BERNE, 7. De

M. Edouard Béguelin , naguère pro-
fesseur à l'Université de Neuchatel , et
l'un des plus distingués que la faculté
de droit ait comptés, vient de s'étein-
dre à Kâge de 76 ans, après une lon-
gue maladie. Il a ainsi suivi de près
dans la mort , bien que de neuf ans
plus jeune , un autre maître auquel le
liait une ancienne et indéfectibl e ami-
tié: Fritz-Henri Mentha .

La carrière d'Edouard Béguelin rem-
plit plus d'un demi-siècle. Né à la
Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1869, il fit
son droit successivement à Tubingue ,
à Leipzig et à Neuchatel où il obtint
la licence en 1890, avec une thèse sur

Edouard Béguelin

ce sujet : «De l'erreur sur le motif. » Il
approfondit ensuite ses connaissances
à Berne, à Tubingue de nouveau, puis
à Zurich , pour devenir finalement doc-
teur de l'Université de Berne en 1892,
avec une thèse remarquée qui fait déjà
sa réputation: « Les fondements du ré-
gime féodal dans la Lex Romana Cu-
riensis. »

A Paris, où paraît l'ouvrage l'année
suivante, il suit encore les cours de la
faculté des lettres, étendant ainsi sa
culture qui franchissait largement les
bornes du droit.

Mais l'Académie de Neuchatel ne va
pas tarder à faire appel à sa science:
en novembre 1893, il est professeur sup-
pléant, puis déjà au printemps 1894 (il
n'a pas 25' ans), professeur ordinaire à
la faculté de droit , où il enseignera
le droit des obligations jusqu 'en 1938,
année où il prit une retraite partielle,
conservant encore l'enseignement des
lnstitutes et du droit international
public j usqu'en 1940 II prit alors une

retraite définitive, et la mêm e année
il recevait le titre de professeur hono-
raire de l'Université de Neuchatel.
Ajoutons qu 'il en avait été recteur de
1913 à 1915, qu 'il fut en outre membre
de la Cour de cassation pénale de 1895
à 1922. et qu 'il avait fait partie, en
1908 et 1909, de la commission de révi-
sion du Code fédéral des obligations.
De plus — car il ne se désintéressait
pas des affaires publiques — il fut  con-
seiller général de Neuchatel , sur les
bancs radicaux , au début du siècle.

On doit à M. Béguelin divers travaux
et ouvrages, outre ceux déjà cités.; men-
tionnons sa leçon d'ouverture : « La
question des zones franches » ; puis
« Construction juridi que du Pactum
Reiervati Domini » (1899), «La respon-
sabilité des administrateurs de sociétés
anonymes » (1901), « La revision du droit
de change en Suisse » (1904) , « Adieux
au droit privé neuchâtelois » (1913), «Eu
souvenir de Vattel t> (1913) ; dans ces
deux derniers ouvrages surtout , on
trouvera de véritables pages d'écrivain.
Edouard Béguelin a collaboré en outre
à plusieurs revues, dont les « Annales
du droit commercial » de Paris, et dans
ses dernières années il fit , pour les
« Fiches juridiques suisses », des études
sur le droit des obligations qui sont
un modèle du genre.

Cette discipline était en effet avec le
droit international public sa spécialité
et son couns vraiment monumental sur
le droits des obligations restera un de
ses plus beax titres de gloire. Pendant
45 ans, des générations d'étudiants ont
pénétré, grâce à la conscience du maî-
tre, à sa méthode sans défaut , à son re-
marquable esprit analytique, dans les
profondeurs et les méandres de la loi ,
de la doctrine et de la jurisprudence.
Compartimente à l'extrême, par d'in-
nombrables subdivisions qui donnaient
à l'ensemble une architecture magni-
fique, le cours d'obligations de M. Bé-
guelin n'avait certes pas son r areil
dans d'antres universités.

Dans son cours a'Institutes , vérita-
ble séminaire, le professeur était en
revanche un guide humain , exquis de
courtoisie et de sagesse profonde. Nous
voyions alors en lui le lettré, qui li-
sait le latin avec une aisance souve-
raine, parfaitement instruit du droit
romain , mais dont la curiosité n'igno-
rait rien des alentours du sujet. Et
cependant , indulgent à l'extrême pour
le faible et l'ignorant, il les aidait avec
bienveillance.

Malgré une infirmité qui lui ren-
dait le travail fort pénible (depuis sa
jeun esse, il avait la vue très basse),
M. Béguelin a toujours été aimable et
dévoué, d'une politesse rare et d'un
abord charmant. Ses anciens collègues,
ses amis, ses étudiants ont perdu en lui
un homme empressé à rendre service
et d'un conseil toujour s utile. A sa
famille tout d'abord , et à eux tous,
nous présentons nos condoléances
émues. R--F. L.

EDOUARD BÉ GUELIN

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage en juillet
1945 : Demandes d'emploi, 147 (112) ;
places vacantes, 99 (90) ; placements,
97 (110) ; chômeurs complets contrôlés,
56 (39) ; chômeurs partiels, 59 (112) ;
chômeurs occupés gnr des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux, 7 (7).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation dn mois précédent.

Le marché du travail

IFL VILLE

XV JOUR LE TOUR

Enf in la pluie !
Elle est tombée hier presque toute la

jour née, pour le pl us grand bien des
cultures, des vignes et des jardins. De-
pui s samedi, la radio annonçait et
expliquait les perturbations qui allaient
se pro duire. Une fois  n'est pas cou-
tume, l'Office central météorologique a
vu jus te t

La pluie, forte le matin, est tombée
pl us doucement et moins régulièrement
l'ap rès-midi. Elle a mouillé le sol de
nos jar dins asso if f é s , stimulé les toma-
tes et les « bérudges » qui ne voulaient
plu s grossir ainsi que les salades qui
refusaient de grandir et fa i t  compren-
dre aux pommes et aux poire s que la
saison n'était pas encore venue de se
laisser choir.

La pluie aura certainement aussi
fai t  du bien â la vigne, qui commen-
çait d s'enferrer. Enfin et surtout, elle
aura glissé sur les tuiles des fermes
du Jura et coulé dans les citernes dont
le niveau avait baissé de façon inquié-
tante. Elle aura ranimé pa r la même
occasion l'herbe des prés qui était de-
venue jaune comme les blés à force de
sécheresse.

Cette nuit, il y  a eu changement de
lune. La p luie nous tiendra-t-elle com-
pagn ie pendant trois jours , comme le
pré voit le dicton, ou cessera-t-elle au
contraire de tomber pour permettre
aux canicules de f in ir  en beauté î

Une semaine de pluie ferait le bon-
heur des cultivateurs et le malheur
des surmenés qui n'ont pas encore
goûté les joies des vacances. Qui vivra
verra t

NEMO.

I VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE

Après une hécatombe
de truites

(sp) Nous avions signalé qne deux cents
kilos de truites avaient « tourné le
blanc » à Saint-Sulpice sans que l'on
puisse expliquer d'une façon certaine
quelle était la cause de cette hécatombe.

Selon les analyses qui ont été faites
depuis lors, il s'est révélé que les pois-
sons périrent parce Que l'eau du lao
des Taillèreg — dont le niveau était par-
ticulièrement bas — ne contenait pas
suffisamment d'oxygène.

La perte matérielle qui résulte de
cette asphyxie collective s'élève entre
1500 et 2000 fr.

| AUX MOWTflGNES
~

LE LOCLE
Accident de la circulation
Un accident qui aurait pu avoir de

graves conséquences s'est déroulé hier,
peu avant 14 heures, à la croisée des
rues Daniel-JeanRichard et Andrié.

Le fourgon postal de l'entreprise Bes-
son, conduit par M. Schmidt, longeait
la rue Daniel-JeanRichard d'ouest en
est lorsque, au carrefour susindiqué, il
beurta l'arrière d'une automobile con-
duite par M. A. Bauer, industriel, qui
venait de déboucher de la rue Andrié.
M. Bauer, qui bénéficiait de la priorité
de droite, voyant le danger, accéléra,
pensant passer de justesse devant le
fourgon postal. Cette manœuvre évita
un accident plus grave, mais n'empêcha
pas la collision de se produire. L'auto-
mobile de M. Bauer, sous la violence
dn choc, fit un tour et demi et vint
finalement s'abattre, sur le côté, le long
du trottoir de la rue Andrié, en face
du magasin Friolet.

Projetée hors de sa niche, la roue de
secours vint heurter, sur le trottoir, M.
Jacot, fondé de pouvoir. M. Jacot a
subi des contusions à la hanche et à
une cheville.

L'automobile de M. Bauer a subi de
gros dégâts, tandis que le fourgon de
l'entreprise Besson n'est pas gravement
atteint.

Un record qui sera battu
(c) Bien que le nombre des contribua-
bles ait baissé (il est pour l'exercice
de 1944 de 5998 contre 6127 l'année précé-
dente) les impositions communales ont
atteint le chiffre imposant de 2,014,307
francs 75, dépassant ainsi les prévisions
budgétaires de 1,160,380 fr. Mais ce chif-
fre sera certainement dépassé cette an-
née pour deux raisons : la recrudescen-
ce du travail dans les usines et l'am-
nistie fiscale.

L'EFFET DE LA SÉCHERESSE DANS LES BASSINS DU DOUBS

A la suite de la sécheresse persistante de ces derniers mois, le niveau
du Doubs a baissé de plus de huit mètres, et depuis le Saut-du-Doubs ,
près de la chute de 27 mètres, il n'y a plus une goutte d'eau. Voici,
devant l'hôtel, an gigantesque entonnoir remplaçant le lac. Les deux

rives française et suisse peuvent ainsi être atteintes à pied.

JURA BERNOIS

Le nouveau préfet
et président du tribunal
des Franches-Montagnes

Le Conseil exécuti f du canton de
Berne a proclamé en qualité de pré-
fet et de président du tribunal du dis-
trict des Franches-Montagnes M. Paul
Hublard , avocat à Saignelégier , en rem-
placement de M. Alfred Wilhelm, élu
jug e à la cour d'appel. M. Paul Hu-
blard est élu tacitement du fait qu'il
était seul candidat. Il était présenté
par le parti catholique-conservateur.

SAINT-IMIER
Disparition

d'un avocat jurassien
On parle beaucoup ces jours, à Saint-

Imier, de la disparition d'un avocat
originaire de la localité, et qui fut em-
ployé durant ping d'une année à la lé-
gation d'Allemagne.

L'hypothèse a été émise que l'avocat
s'est noyé dans le lac de Bienne, mais
jusqu'ici rien ne permet d'accorder
créance à ee bruit.

GRAÏSTDFONTAINE
Une grange et des récoltes

détruites par le feu
Dimanche après-midi, le feu a écla-

té à la ferme de M. Ernest Bourrut,
agriculteur à Grandfontaine. Grâce aux
efforts des pompiers de l'endroit et de
la moto-pompe de Porrentruy, la mai-
son d'habitation, en train de subir des
transformations, a pu être épargnée.
La grange a été complètement détruite
avec toutes les récoltes, mais le bétail
a été sauvé.

RÉGION DES LACS

CHIÈTRES
Inauguration

(sp) A l'occasion de la fête du ler Août,
on a inauguré une pierre commémora-
tive symbolisant la défense de la pa-
trie, l'extension des cultures et l'inter-
nement pendant la période de guerre
1939-1945. Cette plaque en granit, lon-
gue de 1 m. 80, est placée dans le nou-
veau mur qui entoure le tilleul planté
en 1918 en souvenir de la première
mobilisation.

C'est grâce à Piniriative de la Socié-
té de développement et au concours
de la commune que les travaux ont
pu être effectués.
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Emissions radiophoniq ues de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 15, lnform.

7.20, musique Instrumentale légère 11 h.,
émission matinale, 12.15, œuvres de De-
bussy et Chopin. '12.29, 'l'heure. 12.30, le
quart d'heure Baymond Scott 12.45, ln-
form. 12.55. polkas, de J. Strauss. 13 h.,
le soliloque du vieux Genevois. 13.05 théâ-
tire lyrique, 13.20, isymphooie, scbùmanm.
16.59, l'heure. 17 h„ concert varié par l'or-
chestre Mens. 17.45, pour les jeunes. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins 18.30 mé-
lodies françaises. 18.55, Orolx-Rougè, se-
cours aux enfante. 19 h., au gré des Jours.
19.15, lnfonn. 19.25, chronique fédérale.
19.35, allô Genève... Ici Paris 19.50 mi
ensemble vocal russe. 20 h , œuvres classi-
ques.. 20.50. la caravelle folle, jeu radio-
phonique 21.30, œuvres modernes par l'O.
E. S. R. 22 h., vivent les vacances I 22.20,
lnfonn.

Observatoire de Neuchatel. — 7 aoûtTempérature. — Moyenne : 15,6 ; min. :14,4 ; max. : 17,0. Baromètre. — Moyenne :717,0. Eau tombée : 15.9. Vent dominant:
calme. Etat du ciel : couvert. Pluie de-puis 8 h. 40. Coups de tonnerre depuis
20 h. 15. *

Hauteur du baromètre réduite ft zéro(Moyenne pour Neuch&tel : 719,5)

Niveau du lac, du 6 août, à 7 h. : 429 56Niveau du lac, du 7 août, à 7 h. : 428.56
Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

Madame Edouard Béguelin ; Mon-
sieur Edouard Béguelin ; Monsieur et
Madame Jean Béguelin; Madame Henri
Béguelin ; Madame Auguste Béguelin;
Mademoiselle Augusta Redard ; Mada-
me Victor Redard ; Mademoiselle Jean-
ne Béguelin ; Mademoiselle Lilly Bé-
guelin ; Monsieur et Madame Marcel
Nicolet : Mademoiselle Marguerite Bé-
guelin ; Monsieur Léon Estivant : Mon-
sieur Michel Nicolet : Mademoiselle
Marie-Claude Nicolet ; Mademoiselle
Françoise Nicolet ; Madame Robert
Béguelin ; Madame Berthe Redard; Ma-
demoiselle Laure Redard; Madame Dill;
Madame Emile Meyer ; Madame Phi-
lippe Guye ; Monsieur Eugène Guye ;
Mademoiselle Alice Guye ; Mademoisel-
le Ada Guye ; Monsieur Jean-Louis
Nagel ; Mademoiselle Lucie Paris ; les
familles Meyer, van Asch-van Wyck,
Guye, Martin , Moreillon , Deléamont,
François, Barbey ; les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
de la mort de

Monsieur Edouard BÉGUELIN
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain et parent, enlev é à leur affection
le 5 août 1945, dans sa 77me année,
après uqe longue maladie.

Neuchatel , le 5 août 1945.
(Mail 54.)

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés.

Jean XHI, 34.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchatel mercredi 8 août 1945, à
15 heures. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 15 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Le Sénat de l'Utiiversité de " Neucha-
tel a le profond regret de faire part
de la perte douloureuse qu'il vient
d'éprouver en la personne de • *

¦

Monsieur Edouard BÉGUELIN
professeur honoraire, décédé le 5 août.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 8 août, à 15 h. Culte à la cha-
pelle du Crématoire, à 15 h. 15.

Le comité des Vieux-ïofingiens neu-
châtelois a le regret de faire part de
la mort de

Monsieur Edouard BÉGUELIN
professeur honoraire à l'Université de
Neuchatel.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 8 août 1945, à 15 heures.

Monsieur Marcel Poyet et son fils
Claude, à Neuchatel; Madame Rose
Knechtli. à Neuchatel ; les enfants de
feu Laure Moulin-Knechtli; Monsieur
et Madame Fritz Poyet, à Neuchatel ;
Monsieur «t Madame Max Poyet. à
Neuchfitwi; Madame et Monsieur Max
Ducommun et leur fils Jacques, à Neu-
chatel, ainsi que lee familles parentee
et alliées ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame Marcel POYET
née Edith KNECHTLI

leur bien-aimée épouse, maman, fille,
belle-fille, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection , après
quelques jours de maladie, dans sa
43me année.

Neuchatel, le 7 août 1945.
(Petlt-Pontarlier 1.)

L'Eternel enverra son ange de-
i vant toi. Genèse XXIV.

L'incinération, sans euite, aura lieu
jeudi 9 août, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances
de Madame Frieda Heyn sont informés
de son décès survenu le 7 août 1945,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 91me année.

Madame Frieda HEYN
née BALZER

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeu di 9 août 1945, à 13 heures. Culte au
domicile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Blancheurs 7.
• Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

^̂^ b POMPESl
^KïiÉBf* FUNÈBRES j
J i f  EI a KB SEY0N *° I¦ RELihEi* FéL 5 23 00 I
Cercueils, transports. Incinérations I

Madame Emile Grisel et ses enfants
Yvette et Alain, à Travers ; Madame
Rose Grisel, ses enfants et ses petits-
enfants, à Saint-Martin, ainsi qne les
familles parentes et alliées, Grisel , Cré-
tin , Pharisa-Kurz, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Emile GRISEL
instituteur

leur cher époux , père, fils, frère, beau-
frère, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, dans sa 48me
année.

Travers, le 6 août 1945.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes! D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre .
Ps. CXXI, 1-2.

L'enterrement, avec suite, aura lien
à Travers mercredi 8 août , à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Jacottet.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le Cdt d' un Bat. f r .  et ses o f f ic iers
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès du

capitaine Emile GRISEL
Cdt d'une des Cp. du Bat.

Les G. L. de la région 8 sont infor-
més du décès subit , survenu le 6 août
1945, du

capitaine Emile GRISEL
chef régional

Cet officier , qui jouissait de l'estime
de ses chefs et de l'affection de ses
camarades et de ses subordonnés, sera
unanimement regretté.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 août 1945, à 1330 à Travers ,

Le Cdt. Ter. 2.

Monsieur Abel de Meuron , à Nenchâ-
tel; Madame et Monsieur Charly Guyot ,
professeur, à Boudevilliers ; Madame
Geneviève de Meurori1, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Jacques Béguin , à
Nenchâtel; Monsieur Jean-Marie Guyot ,
à Nenchâtel ; Mademoiselle Mireille
Guyot , à Lausanne ; Mademoiselle Pau-
lette Béguin, à Berne ; Monsieur Jean-
Louis Béguin, à Neuchatel ; la recrue
René Béguin , à Colombier ; Mademoi-
selle Micheline Béguin, à Nenchâtel ;
les enfants et petits-enfants de Madame
Théodore Barrelet-Dardel ; Madame
Charles Dardel-de Martini , ses enfants
et petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants de Monsieur le Dr Maurice
Dardel ; Monsieur et Madame Louis de
Meuron , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Samuel de Perre-
gaux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame James de Meu-
ron , leurs enfants et petits-enfants; Ma-
dame et Monsieur Henri Guye et leurs
filles ; Mademoiselle Gabrielle de Meu-
ron; les familles parentes et alliées , ont
la grande tristesse d'annoncer le décès
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente.

Madame Abel de MEURON
née Hélène DARDEL

que Dieu a reprise à Lui. le 7 août
1945, dans sa soixante-dixième année.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués par un avis ulté-
rieur.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le conseil directeur de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud et le per-
sonnel du secrétariat ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Abel de MEURON
épouse de Monsieur Abed de Menron,
secrétaire général sortant de charge.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher père.

Monsieur et Madame Max Calmelet,
à Genève ; Monsieur et Madame Paul
Calmelet, à la Chaux-de-Fonds ; Mada-
me et Monsieur Auguste Dubois, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Willy Cal-
melet et leurs enfants, à Fontaineme-
lon ; Madame et Monsieur JeariVPierre
Chollet, à Malvilllers; Monsieur Francis
Calmelet, à Vilars. ainsi que les famil-
les parentes et alliées, Calmelet, Rohrer,
Monaldeschi, von Allmen, Comtesse et
Aubert, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul CALMELET
/leur cher père, beau-père, grand-père,

beau-frère, oncle et cousin, survenu ce
j our, le 7 août 1945, dans sa 72me an-
née, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 août à Fenin. Départ de Vilars à
13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Sois prêt 1
Monsieur et Madame Albert Châte-

lain, à Paris; Mademoiselle Alice Châ-
telain; Mademoiselle Marguerite Châ-
telain; Monsieur et Madame Louys
Châtelain; Mademoiselle Francine Châ-
telain ; Monsieur Léo Châtelain; Mon-
sieur et Madame Jean-Pierre Châtelain;
Mademoiselle Mary.-Jane Châtelain ;
Madame Louis Bellenot, à Giromagny
(France); Monsieur le Dr Auguste Châ-
telain; Monsieur et Madame Jean-
Jacques de Luze et leurs enfante; Mes-
demoiselles Rousseau, à Paris; les fa-
milles Châtelain, Wavre, Bellenot, Cou-
lon, DuPasquier et de Jandin (France) ,
ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Jeanne CHÂTELAIN
leur obère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine et parente que Dieu a re-
prise à Lui paisiblement, après nne
courte maladie, dans sa soixante-hui-
tième année, lundi 6 août, à Monrnz
près de Nenchâtel.
.Monruz, le 7 août 1945.

Tu t'inquiètes et tu t'agites pour
beaucoup de choses. Une seule chose
est nécessaire.»

Luc X, 41-42.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeu di 9 août, à 17 heures. Culte au
Crématoire. «
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

CHRONI Q UE RéGIONA LE
SAINT-BLAISE

Election d'un pasteur
(c) Dimanche matin , après le culte, a
eu lieu au temple l'élection d'un nou-
veau pasteur. Il s'agissait de pourvoir
la place laissée vacante par le départ
de M. Gaston Deluz, appelé à Neucha-
tel au poste d'aumônier des étudiants
et de directeur du Foyer Farel.

Le conseil d'Eglise proposait un seul
candidat , en la personne du pasteur
Paul Siron , actuellement en fonction à
la Chaux-de-Fonds. Ce dernier a été
élu par 97 voix sur 114 bulletins déli-
vrés.
Souhaitons à notre nouveau pasteur une

activité féconde dans sa nouvelle pa-
roisse.

ROCHEFORT
Liquidation

(e) Mardi après-midi, l'état-major d'un
bataillon de couverture frontière qui a
souvent stationné chez nous au cours
de la mobilisation a liquidé sur place
et par voie d'enchères du matériel de
sport, de cuisine, etc. La population ,
heureuse de pouvoir acquérir à bon
compte bien des choses utiles , s'est ren-
due nombreuse à l'hôtel de commune
où avaient lieu les mises. Ce fut un der-
nier et joyeux contact avec ces sympa-
thiques « gris-verts »

On engrange
(c) Le pénible travail des foins de
montagne s'est terminé avec les der-
niers jour s de juillet. La semaine sui-
vante, les moissons battaient leur plein.
Nos agriculteurs ont fait diligence
pour rentrer leur récolte avant la pluie.

VICMOBIE

Prévisions du temps. — Ciel variable ;quelques averses ou orages locaux. Tem-pérature plutôt en baisse.
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