
Puissance des Etats-Unis
La grande puissance victorieuse

en Extrême-Orient est l'Amérique du
nord. C'est par sa ténacité autant que
par la force matérielle considérable
qu'elle détenait qu'elle est parvenue
à abattre le Japon qui , au jour de
Pearl-Harbour et pendant les mois
qui suivirent, f u t  bien près de ravir
aux Blancs leur influence dans le Pa-
cifique. Et le succès qu'elle a rem-
poilê 'est d'autant plus remarquable
que, pendant des années, elle a eu à
lutter sur deux fronts.  Sa double vic-
toire lui assure ainsi une situation
prépondérante dans l'univers, lui
donne le rang de première puissan-
ce mondiale. Elle exerce aujourd 'hui
un rayonnement à la f o is au point
de vue matériel et au point de vue
moral. Ce qui n'est pas tout à fait
le cas de ses alliés — ceci dit en
toute objectivité — la force morale
de l'Angleterre surpassan t aujour-
d'hui sa force matérielle et l'inverse
étant vrai pour VU.R.S.S.

Au poin t de vue matériel , le pres-
tige des Etats-Unis vient de ce qu 'ils
ont su admirablement, par un e f for t
de travail intense et par une non
moins grande cohésion intérieure,
exp loiter leurs immenses ressources
nationales. Au moment du danger,
ils ont bandé leurs énergies en vue
de la bataille de la production selon
un système p arfaitement ordonné.
En même temps, leurs f i ls  ont pay é
de leurs personnes sur tous les
champs de bataille de l'univers et
leurs stratèges se sont montrés par-
tout à la hauteur de leur tâche. Enfin
les regards de tous les pays du mon-
de se tournent vers l'Amérique du
nord aujourd 'hui comme vers la
seule nation qui soit en mesure vé-
ritablement de pourvoir aux besoins
des innombrables malheureux que la
guerre a engendrés.

Par-dessus tout , l'invention de la
« bombe atomique • est pour les
Etats-Unis un atout supplémentaire
de première force. Tant et aussi
longtemps qu 'Us seront les déposi-
taires de cette invention — et tout
port era croire, si l'on se réfère aux
déclarations récentes du président
Truman, qu'ils ne sont pas près
de s'en dessaisir avant d'avoir les
garanties nécessaires — ils seront en
mesure d'imposer le respect à qui
que ce soit. L'effroi légitime provo-
qué par la création du nouvel engin
est compensé en partie p ar la pensée
qu'il se trouve aujourd hui dans les
mains de ceux qui en feront l'usage
le moins mauvais possible . On a fré-
mi à l'idée qu'il s'en est fallu de peu
que les Américains aient été devan-
cés par les Allemands dans l'app li-
cation de cette découverte sensa-
tionnelle. On se demande aussi ce
que d'autres, le cas échéant , pour-
raient faire de la bombe atomique.

Sur le p lan moral, les Etats-Unis
exercent également une attraction
considérable sur toutes les nations
éprises de liberté. Ils sont nombreux
aujourd hui ceux qui évoquent ce
nom sans se soucier de voir quelle
chose il recouvre. Et beaucoup
parlent de démocratie en étant les
adeptes de rég imes qui, en fai t , la
suppriment. Mais les espoirs de ceux
qui sont attachés aux libertés vraies
et concrètes, et non pas seulement
aux vocables sonores, vont vers les
pays anglo-saxons, vers l'Amérique
du nord notamment, parce qu'ils sa-
vent que là la liberté n'est pas un
vain mot, que la personne humaine
y est vraiment respectée , que le droit
d'exprimer sa pensée et âe vivre sa
vie y est bien réel. Le monde anglo-
saxon est le refuge à cette heure des
valeurs de liberté et c'est bien la rai-
son pour laquelle les Etats-Unis no-
tamment bénéficient en premier lieu
du prestige moral dont nous parlons ,
auprès des hommes libres, et des pe-
tites nations. „„„

Comment l'Amérique usera-t-elle
dans les années futures de son im-

mense ascendant ? C'est la question
que chacun se pose maintenant , en
souhaitant que sa force matérielle et
sa force morale elle sache les mettre
au service de la cause d' une paix
juste , durable et humaine. Les quel-
ques indications qu'on a jusqu 'à pré-
sent de son attitude à venir permet-
tent de l'espoir. Les Etats- Unis ne
désirent plus se replier dans l'isole-
ment. Le Sénat qat, après l'autre
guerre , vota contre rentrée dans la
S. d. N., s'est rallié , cette fois , à une
immense majorité à la Charte des
nations unies. Les déclarations de M.
Truman auxquelles nous avons fai t
allusion sont dans la ligne de celles
de M. Roosevelt. À ' Potsdam, si le
président américain a tenu compte
de certaines « réalités », ce n'est pas
pour entrer dans la voie générale des
concessions. La preuve en est que
certains problèmes ont été laissés en
suspens. Enf in , en Extrême-Orient ,
s'il faudra également transiger sur
quelques points , les Etats-Unis enten-
dent jouer un rôle prépondéran t dans
la réorganisation du monde asiatique.

Dans ces conditions, malgré les
imperfections inhérentes à toutes les
choses humaines, l'évolutio n de la
politi que américaine est pour l'heure
satisfaisante. De son côté , l'Europe
occidentale qui , à tant d' égards , s'ins-
pire du même idéal , qui s'y est
montrée attachée dans le passé avant
même que les Etats-Unis fussent nés ,
peut beaucoup pour les aider à fair e
triompher les valeurs que , d' un côté
comme de l'autre de l'Atlanti que, on
considère comme essentielles. Colla-
boration qui , si on la veut réelle-
ment , se révélera fructueuse et con-
tribuera à assurer au monde la paix
véritable. R™* BRAICHET.

Tokio n'a pas encore fait connaître
sa réponse aux exigences alliées

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS fl lfl CROISEE DES CHEMINS

Berne dément une information de l'agence Domei selon laquelle la note
de Washington ne serait parvenue que lundi matin dans la capitale nippone

Des négociations seraient en cours entre l'amiral Nimitz et les Japonais
WASHINGTON, 13 (Reuter). — La

Maison-Blanche a annoncé lundi à
18 neures de Greenwich , que la réponse
du Japon n'est paa encore parvenue.

Le Japon continue
d'observer le silence

LONDRES, 13 (Exchange). — Lundi
matin à 10 h. (heure jap onaise) la ra-
dio de Tokio a repris ses émissions
d'outre-mer. Aucune allusion n'a été
faite à la réponse japonaise aux exi-
gences alliées demandant que le pou-
voir de l'empereur Hirohito soit soumis
au contrôle allié. L'offre de capitula-
tion japonaise ne fut pas non plus
abordée et la radio de Tokio ne souf-
fla mot à ce sujet. Elle se contenta de
répéter que le ministre des affaires
étrangères du Japon a été reçu diman-
che par l'empereur.

L'émission française, qui a générale-
ment lieu à 9 h. 15, a été supprimée.
L'émetteur de Singapour a fait un ré-
sumé des citations de la presse étran-
gère sur la bombe atomique. A 11 h.,
la radio de Tokio annonçait que 550
avions alliés avaient pris leur envol de
porte-avions et attaquaient la capitale
et les districts du Japon oriental.
Quelques minutée plus tard , elle an-
nonçait la présence dans les eaux ja-
ponaises de trois escadres alliées
comptant en tout 400 navires de guerre.
L'émission ee terminait par ces paro-
les: < Des débarquements peuvent
avoir lieu à tout instant. »

L'armée japonaise de Corée annon-
çait par la suite: « Contre-attaques
victorieuses de nos troupes. Les atta-
ques soviétiques perdent de leur mor-
dant. »
Tokio prétend n'avoir reçu
la réponse alliée que lundi...

LONDRES, 13 (Reuter). — L'agence
d'information japonaise Domei annon-
ce :

On communique de source compéten-
te que le texte officiel de la réponse
alliée au gouvernement japonais a été
reçu lundi à Tokio par l'entremise de
la légation de Suisse.

Ainsi donc, il semble bien que la ré-
ponse nippone aux conditions alliées
doive se faire attendre plus longtemps
qu'on ne le pensait. On supposait gé-
néralement que cette réponse était déjà
arrivée à Tokio. Elle a été envoyée,
en effet , il y a environ 48 heures de
Washington, soit samedi à 15 h. 30.

... alors que la Suisse
l'a transmise samedi déjà
BERNE, 13. — L'agence nippone

Domei a déclaré que la réponse des qua-
tre gouvernements alliés à l'offre de
capitulation du Japon n'avait été com-
muniquée par la légation de Suisse à
Tokio que le 13 août au matin. Les
milieux compétents suisses font remar-
quer que cette information n'est pas

conforme à la réalité. D'abord, la ré-
ponse des Alliés n'a pas été remise
par le ministre de Suisse à Tokio, mais
par le ministre du Japon à Berne.
Puis, il a été confirmé que la réponse
des Alliés est arrivée le 11 août à
21 h. 5 à Berne et a été portée à la
connaissance du ministre du Japon à
Berne à 21 h. 25. Ce télégramme adres-
sé au gouvernement japonais a été
réexpédié de Berne le 11 août à 23 h. 24
et, à la demande du Japon, a été répété
le 12 août à 8 h. du matin. Le 12 août,
à 9 h. 35, le Japon a confirmé la ré-
ception exacte de la dépêche.

Nervosité à Washington
WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le

retard apporté par les Japonais à ré-
pondre à l'offre alliée n'est pas com-
préhensible, même au vu des difficul-
tés de transmission possibles, déclare-
t-on dans les milieux officiels de
Washington.

Aucun commentaire autorisé n'a été
fait au sujet de la véritable raison de
la déclaration japonaise disant que
l'offre alliée n 'avait été reçue que
lundi. On souligne à ce propos le dé-
menti do Berne à la déclaration ja-
ponaise.

Des négociations
auraient-elles déjà

commencé ?
WASHINGTON, 14 (Reuter). _ On

croit à Washington que des négocia-
tions ont commencé avant minuit
dimanche soir entre l'amiral Nimitz
et le gouvernement japonais.

L'amiral Nimitz
au large de Tokio ?

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le
ministère de la marine à Washington
a refusé de commenter la nouvelle
disant que l'amiral Nimitz se trouverait
a borçj du navire de l'amiral anglais
Sir Bruce Fraser, le « Duc-d'York » au
large de Tokio.

Des armées nippones
vont-elles

poursuivre la lutte ?
Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR.

14 (Exchange). — Tandis que l'amiral
Nimitz reste à son poste de comman-
dement de Guam , des événements dra-
matiques se déroulen t dans les eaux
nippones. Les officiers de l'état-major
du général Mac Arthur ne s'étonnent
nullement du retard apporté par les
Japonais k répondre h la note des
Alliés, car certaines armées japonaises
ne sont pas du tout convaincues de la
nécessité d'une capitulation. U faut
donc qu'une action du cabinet de Tokio
le leur fasse comprendre, ce qui né-
cessitera un certain temps.

Selon les derniers rapports japonai s
radiodiffusés, captés par les services
de renseignements du général Mac
Arthur, on peut déduire que quelques
heures seront encore nécessaires pour
que les ordres de l'empereur parvien-
ne! aux avant-postes de l'armée nip-
pone.

Les Alliés prennent
leurs dernières dispositions
Les dernières dispositions ont été

prises au sujet de la cérémonie de la
capitulation. La reddition de l'armée
nippone se fera à bord du cuirassé
« Missouri » entre les mains du géné-
ral Mac Arthur qui sera entouré de
l'amiral Nimitz et des délégués de la
Grande-Bretagne, de la Chine et de
I'U.R.S.S.

Dans la soirée de lundi , un nouvel
avertissement solennel a été adressé
aux Japonais les menaçant de nou-
veaux bombardements au moyen de
bombes atomiques si la résistance ne
cessait pas Immédiatement.
L'empereur reçoit M. Togo
PARIS, 13 (A.F.P.). — L'empereur a

reçu lundi à 14 h. 10 M. Togo, minis-
tre des affaires étrangères.

(Lire la suite en troisième page)

Dans la dernière phase de la guerre aérienne contre le Japon, les Amé-ricains utilisent un nouveau bombardier rapide, le « Corsair ». On dis-tingue sur celte photographie les bombes placées sous les ailes
de l'appaieiL

ON DANSE A BERLIN !

Dans la capitale allemande, les dancings rouvrent peu à peu leurs por-
tes. Voici des officiers américains dansant avec des femmes des

services complémentaires de l'armée rouge au « Féntlna ».

J'ÉCOUTE...
Le cauchemar du S août

Calculons bien ! D' après le président
Truman parlant seize heures plus tard
à la Maison-Blanche , ce serait bien te
5 août — un dimanche encore, hélas l
à moins qu'avec la différenc e d'heu-
res, ce ne f û t  déjà lundi au Japon -r
que la première bombe atomique fu t
tancée sur ce pays.

Le 5 août , si haut qu'ils aient dû
opérer, les aviateurs américains
avaient déjà pu avoir l'effroyable vi-
sion de l' e f f e t  que produ it.-.une.,.seul?
bombe atomique. Déjà , ils savaient
que, sous cette menace, nul pays n'en
mènerait plu s large sur notre p lanète.

On l'a vu pour le Japon . A peu p rès
à la même heure, les Japonais de To-
kio taxaient de t comble d'effronterie »
les prétentions alliées à l'égard de
leur pays. Environ quatre jours ap rès,
celui-ci capitulait.

La bombe atomique avait fait  plus,
en deux ou trois jours , que tous le»
p lus puissants bombardements de l'a-
viation et des flottes anglo-américai-
nes pendant des années, pour amener
les Jap onais à ne plus se retrancher
derrière leur farouche et traditionnelle
volonté de « ne pas perdre la face ».

Dès lors, le cauchemar pèse sur tou-
te l'human ité. Les savants ne sont-ils
pa s disp osés â croire que, mal canali-
sée ou utilisée par de sinistres ban-
dits — et le monde d'aujourd'hui n'en
manque pas — l'énergie atomique dé-
gagée par la désintégration du noyau
de l'atome pourrait , de pro che en p ro-
che, gagner toute la terre t Celle-ci se
mettrait d flamber comme une de ces
étoiles nouvelles que les astronomes
découvrent tout à coup et qui, peu
après, disparaissent embrasées.

Et voilà... La découverte est de
taille et nous ne devrions pas en être
Plus f ier s  en Suisse, parce qu'un
Suisse, M. Haenny, en aurait tiré les
pr emiers ef fet s  pr atiques.

Mais encore l II y a tant de poss i-
bilités dans celle-ci , qu'il nous sera
vraisemblablement donné le temps et
les moyens de les réaliser sans domma-
ge pour l'humanité. Peut-être même
po ur son bien. C'est affaire de temps
encore une fois. Et le cauchemar se
dissiperait.

Pour le quart d'heure, cep endant , la
responsabilité des Américains est énor-
me. Vous nous voyez, nous en Suisse,
seuls détenteurs, comme eux, des se-
crets de fabrication de la bdmUe àto-
mique et seuls capables de la p roduis
re. Quel rôle ne serions-nous p as app e-
lés à jouer, du j our au lendemain,
dans le monde entier...

Cela peut fair e f rémir ou, au con-
traire, tressaillir d'une immense esp é-
rance. Ne pourrion s-mous pas , en e ff e t ,
obliger toute l'humanité à marcher
droit , désormais.

Cest la responsabilité actuelle det
Américains.

FRANC-HOMME.

Est-on à la veille
d'une alliance

franco-britannique?
LONDRES, 13 (Exchange). — L'am-

bassadeur de Grande-Bretagne à Pa*
ris, M. Duff Cooper, est arrivé à Lon-
dres où il aura une conférence avec le
ministre des affaires étrangères Be-
vin. Le correspondant du « Daily Te-
legraph » à Paris déclare au suj et de
cette conférence: «On a de bonne*
raisons de croire que Bevin s'efforce
de surmonter les divergences de vue
existant entre la France et l'Angle-
terre au sujet du problème levantin,
afin de pouvoir réaliser une étroite
alliance franco-anglaise, répondant aux
vœux du général de Gaulle. »

La querelle syrienne qui a donné lieu
à une fort e tension, passe maintenant
au second plan.
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A vant-dernière audience du pr ocès de l 'ancien chef de l 'Etat français

La Haute-Cour de justice rendra son jugement ce soir
PARIS, 13 (A.F.P.). — La 19me au-

dience du procès Pétain s'est ouverte
lundi à 13 h. 30. Elle sera entièremen t
consacrée aux plaidoiries, qui se pour-
suivront mairdi après-midi.

Sauf imprévu , la Haute-Cour rendra
son arrêt mardi dans la soirée, vrai-
semblablement assez tard.

-LE BATONNIER PAYEN
PREND -LA PAROLE

C'est le bâtonnier Payen, principal
défenseur de Pétain , qui prend le pre-
mier la parole. U déclare qu'il se lève
avec une grande tristesse.

Pour la première fols, la France dé-
fère devant les tribunaux un vieillard de
90 ans, et ce vieillard est le plus glorieux
de ses fils.

Cependan t que Pétain, tassé dans son
fauteuil, regarde dans le vague, la
main gauche portée à sa moustache
hlanche, il écoute attentivement. M.

Payen va tout d'abord s'attacher à évo-
quer la gloire passée de Pétain. Mais,
soudain, Pétain se fâche : depuis le
début de l'audience, un reporter accrou-
pi devant lui tente de le photographier.
L'accusé agite d'abord son gant devant
son visage, comme pour chasser une
mouche importune, puis brusquement
explose:

Flchez-mol la paix I Ne m'Infligez pas
ce supplice.

Le photographe ayant quitté le pré-
toire, M. Payen reprend son exorde in-
terrompu et tente d'abord de faire jus-
tice des accusations qni représentèrent
Pétain comme un défaitiste pendant la
guerre de 1914 à 1918.

L'attitude de l'accusé
pendant la première guerre

mondiale
Il s'opposa toujours il un armistice pré-

maturé. Q ne voulut Jamais se séparer de

ses hommes. C'est lui qui lança le mot
d'ordre : Courage, on les aura I C'est Pé-
tain qui , en 1917 , releva le moral des
troupes françaises. C'est encore lui
qui, pendant la guerre du Rlf , prit le
commandement de nos troupes. Quelle
était son attitude vls-à-vls de la Répu-
blique ? Tous ceux qui écrivirent sur son
compte Insistent sur sa modestie et sa
complète absence d'ambition.

M. Payen cite Painlevé, Foch, Cle-
menceau,

Pétain est un homme désintéressé par
excellence. C'est Clemenceau qui écrivait
cela, s'écrie le défenseur. Georges Cle-
menceau, le seul, le vrai, le seul qui
compte.

Michel Clemenceau, fils du Tigre,
assis au banc des témoins, rougit de
colère et on sourit dans l'auditoire de
cette pointe dirigée contre l'un des
principaux témoins à charge.

(Lire la suite en troisième page).

Les défenseurs du maréchal Pétain
ont commencé leurs plaidoiries

PARIS, 13 (Reuter). — La réunion
des représentants des quatre puissan-
ces chargés de discuter le statut de
Tanger, qui devait avoir lieu lundi,
a été renvoyée. Le chef de la déléga-
tion britannique, M. Charles Peake. est
malade. Il souffre des suites d'une
blessure reçue au cours de la première
guerre mondiale.

Paris et -Londres
vont répondre

à la protestation espagnole
PARIS, 13 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment français a reçu , par l'intermé-
diaire de sou représentant à Saint-
Sébastien , une note du gouvernement
espagnol protestant contre la non-par-
ticipation de l'Espagne à la conféren-
ce d'experts relative à Tanger et fai-
sant des réserves sur les décisions qui
pourraient être prises en dehors de lui.

Le gouvernement français a pris con-
tact aveo le gouvernement britanni-
que sur la réponse à faire à cette pro-
testation du gouvernement espagnol.
Il est probable que la réponse fera
état de ce que le gouvernement espa.
gnol. en 1940, profitant de la victoire
provisoire de l'Allemagne, a créé à
Tanger, par un coup de force, un état
de fait contraire aux conventions in-
ternationales.

La conférence
qui doit régler

le sort de Tanger
a été renvoyée

PAR SUITE DU MANQUE
DE PAPIER

dès aujourd'hui
PARIS, 13 (A.F.P.). — La fédération

de la presse communique:
Le syndicat de la presse parisienne

Informe le public que les journaux quo-
tidiens cesseront de paraître à dater du
14 août à midi. Le syndicat unanime
a décidé qu 'il était du devoir de la
presse d'Informer ses lecteurs au mo-
ment du procès Pétain. Il a décidé la
parution sur un grand format , deman-
dant le môme grand format pour la
presse de province. En réponse, et bien
que les stocks existant s permettent
l'approvisionnement normal des Impri-
més, les services interministériels dé-
cidèrent, hier, de laisser les journaux
de Paris sans papier.

Le 13 août 1944, la presse de la Ré-
sistance préparait sous l'occupation en-
nemie la parution publique. On ne se
doutait pas qu'un an après cette paru-
tion serait suspendue par les bureaux
qui , théoriquement, relèvent du gou-
vernement de la libération.

Les journaux
parisiens
cessent

de paraître

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le
président Truman a annoncé lundi que
le général de Gaulle arrivera le 22
août à Washington.

Le général de Gaulle
arrivera le 22 août

à Washington



Souliers de sport non ferrés

26.80 29.80 32.80 36.80 39.80
avec ferrage montagne

29.80 36.80 39.80 42.80 46.80
KURTH, Neuchâtel

On demande un Jeune
garçon

pour pprter Je lait et ai-
der à tous les travaujt ,
Entrée tout de suite. —
Laiterie Jean Schweizer,
Rochefort , Tél, 6 51 09,

On cherche tout d*suite un

berger
ou une bergère, pour la
garde de quatre vaches.
S'adresser à M. Henri
Burgat, agriculteur, les
Priées de Montalchez,
Montalcheg.

On cherche une

N U R S E
ou Jeune fille capable de
s'occuper chaque matin
d'un garçonnet de 2 ans
et demi , — Ecrire ft N. S.
75 au bureau de la Feuil-
le d'avis, 

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

G A R Ç O N
de 14 _ î .  ans, serait re-
çu chess paysan PU U au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande;
en hiver, pourrait suivre
l'école; bonne pension et
bons traitements. Adres-
se : Fritz Burgdorfer, pay.
san, Vinelz prés Erlach.

BIJOUTIER
connaissant ft fond son
métier, doué d'Initiative
et habile, trouverait si-
tuation intéressante dans
la branche. Offre» écrites
soua B T 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé
ayant bonnes notions de
comptabilité, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue fj-anoalse, cherche
place, •_• Faire offres
sous chiffres U 6168 à
Publicitas, Soleure.

Jeune

mécanicien
cherche place comme ou-
tiljeur (Jauges et gai-a-
ns) ,  pour le 1er octobre,
Ecrire sous chiffres M.C.
68 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
S'adresser à E. Croset,
Fontaine-André pa.

Jeune Bernois de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
Jusqu'a/u printemps 1046
dans le canton de Neu-
châtel . Adress.r offres à,
Niklaus Berger, Schoren
près Neuenegg (Berne).

PERDU, de la pointe
du Grln à Neuchâtel, un
caleçon de bain

neuf , vert foncé, marque
Labço, »~ Le renvoyer ou
le rapporter contre ré-
compense a F. Duport ,
Poudrières 1, Neuchfttel .
Toi. B3RS1.

PIANO
HARMONIUM
Cours et leçons

MADEMOISELLE

H. PERREGAUX
Professeur

Pbf? de l'Hôpital 17

msWÊ»WÊm u MM jL-Li-j - i-i- ¦¦"¦¦" i"j ui

Bien d'aussi beau que
notre petit

CHALET
ift-haut l ou près de
l'eau 1 A portée de cha-
cun. Chalet d'Habitation,
Mjr_stmotlon solide, dou-
blés cloisons, gaml Inté-
rieurement d'isolant en
fibranne de vers., un éta-
ge, qua/tre belles pièces
eve . salle de bâta, W.-C,
e&ve cimentée, y compris
l'Installation d'eau et
éleotrtdte, Pris i 10.890
francs av*c un apport de

3500 fr.
voua pouvea l'avoir,

Beau chalet de week-
en4 à parti? de ioso fr.
jj irectemeot de fabriqua
spécialisée, livraison six
semaines environ, Plus
de dix modèles différents,
Bureau d'étude, devis
gratuit P*w architecte se
rendant sut place. Pour
chalets de construction
en. pierre, pris Intéres-
sants.

Ameublement de l'in-
térieur en plus,

Demandez les plans et
conditions . E, aïoçkne .,
Wont-pioU-__ (canton de
Neuchfttel), Se rend gra-
tuitement à domicile.

MARIAGE
ARTISTE, présentant

bien, désire rencontrer
demoiselle bien sous tous
rapports, en vue de ma-
riage- Adresser offres écri-
tes aveo photographie
sous X. Y, 908, ft case
postale 6677, (Agences
exceptées.) (Discrétion
d'honneur.) 

Mariage
Agriculteur veuf, dans

la cinquantaine, ayant un
beau train de campagne,
cherche a faire la con-
naissance de dame de 40
â 60 ans, sans enfants, et
connaissant la campagne,
en vue de njaj lage. plaire
offres avec photographie
qui sera rendue sous M.
R 65 au bureau de la
FeuUle d'avis, 

|P LOCATION *jÈ
Hl Prix modérés M*1

|FEI.EXA S.A. ¦!
B Ruelle Dublé 1 gj

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9

HEN RI MU RGER
—. C'est précisément c. que j'allais

avoir l'honneur de proposer, fit
Colline en tirant de sa poche une
pièce d'or qu'il se fourra dans l'œil.
Mon prince m'a donné ça pour ache-
ter une grammaire indoustan-arabe,
que je viens de payer six sous
comptant.

—¦ Et moi , dit Rodolphe, je me
suis fait avancer trente francs par
le caissier de VEcharpe d'Iris, sous
le prétexte que j'en avals besoin pour
me faire vacciner.

— C'est donc le j our des recettes ?
(lit Schaunard ; il n'y a que moi qui
n'ai pas étr . nné, c'est humiliant,

—- En attendant, reprit Rodolphe,
je maintiens mon offre du dîner.

— Et moi aussi, dit Colline.
— Eh bien, dit , Rodolphe, nous

filions tirer à pile ou faoe, quel sera
celui qui paiera la carte.

— Non, s'écria Schapnair d , J'ai
mieux que ça, mais infiniment mieux
h vous offrir pour vous tirer d'em-
barras.

— Voyons I

— Rodolphe paiera le dîner et
Colline offrira un souper.

— Voilà ce mie j'appellerai de la
jurisprudence Salomon, s'écria le
philosophe.

-— C'est pis que les noces de Ga-
mache, ajouta Marcel.

Le dîner eut lieu dans un restau-
rant provençal (Je la rm Pauphine,
célèbre par ses gairçon . littéraires et
son ayoli. Comme il fallait faire de
la place pour le souper, on but et
on mangea modérément. La connais-
sance ébauchée la veille entre Col-
line et Schaunard, et plus tard avec
Marcel , devint plus intime ; chacun
des quatre jeunes gens arbora le dra -
peau de son opinion dans l'art : tous
quatre reconnurent qu'ils avaient
courage égal et même espérance. En
causant et en discutant, ils s'aper-
çurent que leurs sympathies étaient
communes, qu 'Os avaient tous dans
l'esprit la même habileté d'escrime
comique, qui égayé «ans blesser, et
que foutes les belles vertus de la
Jeunesse n'avalent point laissé de
place vide dans leur cœur, facile â
mettre en émoi par la vue ou Je
récit d'une belle chose, Tous quatre,
partis du même point pour aller au
même but, Ils pensèrent qu'il y avait
dans leur réunion autre chose que
le quiproquo banal du hasard, et
que ce pouvait bien être la Provi-
dence, tutrice naturelle des abandon-
nés, qui leur met tait ainsi la main
dans la main , et leur soufflait tout
bas a l'oreille l'évangélique parabole
qui devrait être l'uni que charte de

l'humanité : « Souteneg-vous, et ai-
mez-vous les uns les autres».

A Ja fin du repas, qui «e termina
par une espèce dé gravité, Rodolphe
se leva pour porter un toast à l'ave-
nir, et Colline lui répondit par un
petit discours qui n'était tiré d'au-
cun bouquin, n'appartenait par au-
cun point au beau style, et parlait
tout simplement le bon patois de la
naïveté qui fait si bien comprendre
ce qu'il dit si mal,
~ Est-il bête ce philosophe I mur-

mura Schaunard , qui avait le nez
dans son verre, voilà qu'il me for-
ce à mettre de l'eau dans mon vin,

Après le dîner, on alla prendre
le café à Momtis, où l'on avait déjà
passé la soirée la veille. Ce fut à
compter de ce j our-là que l'établis-
sement devint inhabitable pour les
autres habitués.

Après le café et ies liqueurs, le
clan bohème, définitivement fondé,
retourna au logement de Marcel, qui
prit Je nom d'Elysée Schaunard. Pen-
dant que Colline allait commander
Je souper qu'il avait promis, les au-
tres se procuraient des pétards, des
fusées et d'autres pièces pyrotechni-
ques, et avant de se mettre à table,
on tira par les fenêtres un superb e
feu d'artifice qui mit toute la maison
sens dessus dessous, et pendant le-
quel les quatre amis chantaient à tue-
tête :

Célébrons, célébrons,
célébrons ce beau jo ur I

Le lendemain matin, ils se retrou-
vèrent ensemble de nouveau mais

sans en paraître étonnés, cette fois.
Avant dé retourner chacun à leur
affaire, ils allèrent de compagnie dé-
jeuner frugalement au café Momus,
où ils se donnèrent rendez-vous pour
le soir, et où on les vit pendant
longtemps revenir assidûment tous
les jours.

Tels sont les principaux personna-
ges qu'on verra reparaître dans les
petites histoires dont se compose ce
volume, qui n'esl pas un roman, et
n'a d'autre prétention que celle indi.
quée par son titre: car les scènes de
la « Vie de Bohême » ne sont en
effet que des études de mœurs dont
les héros appartiennent à une classe
mal jugée jusqu'ici, et dont le plus
grand défaut est le désordre ; et en-
core peuvent-il s donner pour excu se
que ce désordre même est une néces-
sité que leur fait la vie.

II
UN ENVOYÉ DE LA PROVIDENCE

Schaunard et Marcel , qui s'étaient
vaillamment mis à la besogne dès le
matin , suspendirent tout à coup leur
travail,

_- Sacrebleu I qu'il fai t faim I dit
Schaunard ; et il ajou ta négligem-
ment : Esl-ce qu'on ne déjeune pas
auj ourd'hui ?

Marcel parut très étonné de cette
question, plus que jamai s inoppor-
tune,

— Depuis quand rtélimnct-on deux
jours de suite ? dit-j i . C'était hier
jeudi.

Et il compléta sa réponse en dési-
gnant de son appui-main ce comman-
dement de l'Eglise :

Vendredi chair ne mangeras , __
Ni autre chose pareillement .

Schaunard ne trouva rien à répon-
dre et se mit à son tableau , lequel re-
présentait une plaine habitée par un
arbre rouge et un arbre bleu qui se
donnent une poignée de branches.
Allusion transparente aux douceurs
de l'amitié, §t qui ne laissait pas en
effet que d'être très philosophique.

En ce moment, Je portier frappa à
la porte. Il apportait une lettre pour
Marcel.

— C'est trois sous, dit-il.
— Vous êtes sûr ? répliqua l'artiste.

C'est bon, vous nous les devrez,
Et il lui ferma la porte au nez,
Marcel avait repris la lettre et rom-

pu le cachet. Aux premiers mots, il
se mit à faire dans l'atelier des sauts
d'acrobate et entonna à tue-tête la
célèbre romance suivante, qui indi-
quait chez lui l'apogée de la jubila-
tion :
Y' avait guf it' jeunes gens du quartier .
Ils  étaient tous les quatre malades ;
On les a m'nés à l'Hôtel-Dieu

Eu ! eu I eu I eu I
— Eh bien, oui, dit Schaunard en

continuant ;
On ien a mis dans un grand Ut,
Deux à la tête et deux au pi ed.

— Nous savons ça,
Marcel reprit:

Ils  virent arriver un' p etit' sœur,
Eur 1 eur I eur 1 eur I

¦— Si tu ne te tais pas, dit Schau-
nard , qui ressentait déjà des symp-
tômes d'aliénation mentale, je vais
t'exécuter Pallegro de ma sympho-
nie sur l'influence du bleu dans les
arts.

Et il s'approcha de son piano.
Cette menace produisit l'effet

d'une goutte d'eau froide tombée
dans un liquide en ébullition.

Marcel se calma «somme par en-
chantement.

— Tiens ! dit-il en passant la
lettre à son ami. Vois.

C'était une invitation à diner d'un
député, protecteur éclairé des arts
et en particulier de Marcel, qui avait
fait le portrait de sa maison de cam-
pagne.

— C'est pour aujourd'hui, dit
Schaunard ; il est malheureux que
lo billet ne soit pas bon pour deux
personnes. Mais au fait , J'y songe,
ton député est ministériel; tu ne
peux pas, tu ne dois pas accepter :
tes princi pes te défendent d'aller
manger un pain trempé dans les
sueurs du peuple.

(A tutvrej

Chambre meublée
est demandés par mon-
sieur sérieux, pour le 1er
septembre on " avant, au
centre, avec eau courante
si possible. Offres écrites
à C M. 77 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Employé d'JStat cherche
un"

appartement
de deux ou trois pièces,
à colombier ou environs,
Entrée immédiate ou &
convenir. — Offres à A.
pcmj&n, coupeur, arsenal
cantonal de Morges
(Vaud).

¦___¦ i i - i » ¦¦¦ . ¦ -f!** i L ¦¦¦

Chambre
meublée ou non, si pos-
sible avec part à la cui-
sine et local attenant
cherché aux environs de
Neuchâtel, pour Jeune
homme tranquille et sé-
rieux Ecrire sous X. S*.
71 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Je cherch ., ft proximité
d'une gare, à louer un

appartement
de trols ou quatre pièces
et cuisine, ainsi qu'un
grand JpcaJ ou garage, —
Ecrire à T. P. 919, au bu-
reau . e ia Feuille d'avis.

Etudiant cherche
jolie chambre

en vllie, pour septembre.
Offres ft cas» 06, Neuchâ-
tel.

On cherche une

bonne à tout faire
expérimenté . pour ména-
ge soigné avec deux en-
fants, habitant le Val-
de-Ruz. Gages : 100 fr ,
par mois pour débuter,
Faire offres écrites a
B,T, 78 Wi bureau de la
Feuille d'avis, 

Urgent
Aide ft la maltresse de

maison est demandée
tout de suite. Place sta-
ble. — Offres aveo pré-
tentions à Mme Glvord ,
ftlB» 88, Neuchâtel.

Infirmier
on Jeune homme aimant
les malades, disposé ft
faire également lés tra-
vaux de nettoyages est
demandé à l'Hôpital Pour-
taj és. Neuchâtel. 

Sommeiière
ou débutante, de 20 h 28
ans, honnête et de con-
fiance trouverait plac?
tout de suite dans petit
buffet de gare à proxi-
mité d^uue grande usine.
Faire offres écrites avec
photographie et copie de
certificats sous S. M. 69
AM bureau de la Feuille
d'ayis, 

SCIEUR
de pr-imière force, bien
au courent de la ecie-
multlple, serait engagé
tout de suite pli pour date
à convertir par scierie
neuchâtelolse bien outil-
lés. Adresser offres dé-
taillées avec prétenflpps
de salaire sous chlffrs
P 4254 N à Publicitas,
Neuchâtel ,
W - U' ' -" I l I J I. ,!¦ J -̂__—.L'hotel Bellevue. a Au-
vernier, cherche une

j eune fille
pour servir au café et &
la salle Entrée immédia-
te. Tél. 621 92.

Coiffeuse
capable, trouverait place
à Neuchâtel pour " les
après-midis, samedis tou-
te la Journée. Conditions
intéressantes. Ecrire sous
C F. 46 au bureau de la
Peullle d'avis. "

" Etude de la ville cher-
clie une

employée débutant e
Entrée immédiate, —

Adresser offres écrites â
E. D. 62 au bureau de la
Feuille d'ayis, 

Entreprise de Neuchâ-
tel engagerait une

j eune fille
nniir classement d'archi-
ves et divers travaux de
bureau. -=. Ecrire sous
Chiffres A. M. 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

PIVOTAGE
On engagerait tout de

suite : ROULEUSEg DE
PIVOTS. Eventuellement
on formerait Jeunes fil-
les Place stable et bien
rétribuée Personnes de
Neuchâtel et environs
pourraient très bien faire
les courses. S'adresser â
la Fabriqué de plvotages
Constant Sandoz, les Gè-
ne. eys-sur-Cotfrane, 

Nous cherchons un ou
deux
monteurs-électriciens

connaissant les installa-
tions électriques et télé-
phoniques. Place stable,
Faire offres écrites avec
prétentions sous M. N.
81 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ferî- lantier-appareillGiir
sachant travailler seul,
âgé de 30 ans, cherche
place de confiance pour
se perfectionner dans la
langue française, -— Ecri-
re à L. M. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame "cherche
heures

ou Journées pour net-
toyages ou lessives, —
Demander l'adresse du
No 73 au bureau de la
Feuille d'avis , 

Boulanger-pâtissier
cherche plaqe dans pâtis-
serie pour perfectionne,
ment, —* S'adresser à
Pierre perrinjaquet, Fleu-
rier,

MISE A BAN
Ensuite d'abus, M. Alfred AEBERHARDT-GEISIR,

propriétaire à Enges, met spécialement à ban son
domaine de 28 poses attenant à la ferme au lieu
dit « Les Champs du RafQUr » et « Champs de la
Follieuse >,

Ces terrains ne comportent aucun droit de pas-
sage en faveur des tiers.

Défense formelle est faite de fouler ces terrains
et de les utiliser pour se rendre sur les terres avgl-
sinantes. Les contrevenants seront poursuivis.

H est rappelé que les parents ou tuteurs seront
responsables des Infractions commises par les mi-
neurs placés sous leur surveillance.

Enges, le 8 août 1945.
(signé) Alfred AEBERHARDT.

Mise ft ban autorisée.
Neucbâtel, le 8 août 1945,

Le président du tribunal :
(signé) JEANPRÉTRE.

A vendre un
tapis perse

k l'état de neuf . Gran-
deur 250x330 =- Offres
sous chiffres P 4253 N à
Publicitas. Neuchâtel ,
I L i, I ¦ I I

A vendre deux beaux
potagers à gaz

tout récents, belles chai-
ses, réelles occasions. De-
mander l'adresse du No
72 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

HERNIE
Bandages la . QUALITÉ

élastique ou à reësort. —
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. U. MICHEL, spé-
cialiste. Mercerie 3, LAU-
SANNE AS 379 L
¦ ¦¦ i .  ' i ' i i A vendre beaux

PORCS
. *3e six semaines. — ï*t_8
Sommer, les Planches, —
Tél. 7 14 98. 

alliances
modernes
' fr, MICHAtiP . bijoutier

Sucrez sans cartes
vos conflitiures, compotes,
etc., avec le miel de poi-
res suerô.,, des magasins
Mêler S, A.

A vendre une
couleuse

& fond plat 40 cm., hau-
. tenir 60x55 S'adresse-- :
Evole 33, sous-sol , Télé-
phone 5 43 40.

A vendre faute d'em-
ploi un fort

cheval
de travail. S'adresser i,
E Chollet , Malviniers.
Tél. 715 58. 

Abeilles
On offre à vendre qua-

tre belleg colonies ¦ dans
rucher Dadant-Blatt, avec
un peu de matériel, ainsi
que bons de sucre. S'a-
dresser à Robert Juvet,
rue <te l'Hôpital 12, Neu-
cMtel. m. 0 43 09,

Ce modèle I lfl 
depuis < I <'»¦¦'"-*

chez

Meubles
G. M E Y E R

&|i; .saint-Honoré
NEUCHATEL
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&gj arrivage de **"'- .
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Tirés
avantageux
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Dès aujourd 'hui nous mettons en vente

Chemisier «Swissy »
garanti lavable , splendides rayures
modernes, col américain. Dos avec

plaque et pli creux.

Courtes manches J, «#• Ol/

Longues manches JLKM » \J \J
_p i_w.i l nui _!- ¦̂ ¦¦¦¦. j»-»l__BB -̂tWF- q̂î « î T̂^̂ ^̂ -^TM

Nos superbes RobeS d 'été
au choix

25.~ 19.80 15.-
wm^>>^m»»^^^^>^^''^-----^^^»^»\mmmm^mm»^tmmimm^»9^^^l

Nos

chap eaux de p aille
blancs if \

Au choix _C 1/t "

Nos

chape aux de paille
noirs et couleurs, au choisi

5.- o.- 2««

Ln È hmxmaM â
"""* PE . Ç H O T e L

Voilà du sirop
arôme framboises sans
couporia dans les maga-
sina Meier s. A. 
Li i.—im u if^̂ I . _ Î -̂---I

Cafards
exterminée avec la célè-
bre poudre MYRMEX.
La boite *,BO, le kg, 12.-
VERMINOL - GENgVE

Je" livre, "rendues ITdo-
micile
pommes de terre
par sac de 50 __g„ BU pris
du Jour, région Neuchft-
tel et environs. Ne livre
qu'au comptant. F. Im-
hof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. *

Porcs
de 30 kg. sont a vendre ,
chez Marcel Bulllard,
Boudry

|

Je ohej-oîi. un
YACHT

série récente, partait état,
16 a 30 TO, voile. - P,
Payot, l'Escale, Çlarens.

Pousse-Pousse
On demanda __ acheter

\in pou(_se-pouêse d'occa-
sion mais en bon état. —
Faire offres â M, E, Kun-
jL Port-Roulant 3,

Pêche
J'achèterais matériel de

pêche en bon état, Faire
offres écrites sous P. C.
70 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bric-à-brac
G. _BT_ BNNE

Moulins 19
achète au plus haut prix
meubles, vaisselle, habits,
souiiOTs, Tel, 8 40 66.
_-i_U-U.n uiU-i u —¦ ¦ I

Je cherene
tarais, llnoa, deeosntes de
Ûtrâ'adresser a G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulina
15, tél. 5 40 96; 
rf^ _¥Wf«iwwp,<*w,(!'̂ !"'''  ̂ L

On achète
rue des Moulins 15: ou-
tillage, toute s01"1* de
machines de mécanique,
machines i, écrire, étaux,
etc, Brte-ft-brao G, Etien-
ne, tel, B 40 09,

Prébarreau
Disponible tout de sui-

te petit logement de deux
chambres et cuisine, «•
Loyer mensuel : 35 fr. —
Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9.

Belle chambre, bien meu-
blée, soleil, — Hôpital 6,
4ine. Mme ICnofierl,

On cherche è partir du
13 septembre, pour un
écolier (18 ans),

chambre et pension
aus environs de Neuchâ-
tel. Offres écrites avec
prix sous M. K, 70 au
bureau de la Feuille
(t'ftVte.

Nous cherchons un ou deux
fondeurs
serruriers d'art
menuisiers d'art

Nous offrons bonnes possibilités de travail et
place stable. -^- S'adresser avec copies de certificats,
Indications de date d'e»trée et état civil ft Aktlen-
gesellsohaft der Elsen- und Stahlwerke, ancienne-
ment Georges Fischer, à Schaffhouse. 

TOURNEUR
sur machine revolver, connaissant le montage
eje 13 boîte trois pièces est à mandé par fabri-
que de boîtes Pàuli frères, à Villeret, Place
stable . t bien rétribuée, *= Entrée tout de
suite ou à convenir.

Jardinier-arboriculteur
cherche tput de suite tons travaux intéressant
sa profession dans établissement pu pratique.
Otto Prêtre, Corcelles 16, Peseux,

Place stable à l'année, bien rétribuée, est offerte à

MODISTE QUALIFIÉE
Horaire de 4P heures avec un après-midi de congé
par semaine, -r- Faire offres aveq curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie et
prétentions de salaire . — AU PRINTEMPS, la
Chaux-de-Fonds,

. .. . ' u —^—.̂ — . D

Fabrique d'appareils électriques ft Neuchfttel
cherche nn

employé qualifié
Place stable et possibilité de se créer belle situation
pour candidat ayant bonne formation commerciale,
expérience pratique, capable de travail Indépendant,
français - allemand. •=- Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae détalilé et photographie sous chif-
fres E. P. 60 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise indo-strlelie Importante située dans
les enviraps d'Aarau cherche une

sténo-dactylo
pour CORRESPONDANCES FRANÇAISE et alleman-
de "Préférence sera donnée ft candidate possédant
une bonus formation commerciale, quelques années
de preitique et habituée à des travaux indépendants.
Entrée dès que possible. Offres avec çurrteuïum
vitae, copies de certificats et prétentions ft adresser
sous chiffre _i3060 ft Publicités 8. A., Olten.

Le Pavillon de Mottex, prés Btonay, cherche
pour }g service d'étage, une

aide femme de chambre
30 à 35 ans. Consciencieuse, Prière cie faire offres
avec références ft la Direction du Pavillon.

COMMERÇANT
cherche association dans commerce on industrie.
Offres sous chiffres C. L. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

j Manteaux Costumes

j < (  BELLE dODE M P|t . HElf . l l . TEl , BUE DE L-flOPITAI. I» . .BL »M4» j ) (

p rix très intéressants
| Robes Jupes Blouses |

Un succès
dans nos premiers prix !

DAC sole artificielle, 1 ltp t\Q coloris mode, depuis *•'«»
R A Ç  sole artificielle, 9 9ÇDnj solides et très fins 6.6a
RAÇ "1 e* sole, I QCDno qualités d'avant-guerre *••'•/
Toutes les qualités à notre rayon

très bien assorti

,-̂ ^»^*-p  ̂ NEUCHATEL
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Coiffeur
Salonnler qualifié et

de confiance peut entre-
prendre des extra ou
remplacements; peut aus-
si seconder au service de
dames, Demander l'adres-
se du No 78 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
boulanger-pâtissier

habile, cherche place
dans pâtisserie pour se
perfectionner. — Offres
ft Max Millier, rue d'Ar-
gent 8, tllenne, 

Equipe de bûcherons,
r_rv___ ine__ ft__ t. disponi-
ble, entreprendrait

coupe de bois
Ecrire soug C. S, 4a au

bureau de la Feuille
d'avis.

Forgeron
bon soudeur a l'auitogène,
marié, sérieux cherche
emploi stable a Neuchâ-
tel ou envlrona Offres
écrites sous R W, 66 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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LES GRANDS MAGASINS

CLAU SEN , meubles
• Avenue Ruchonnet 6 - Lausanne

vous offrent de grandes possibilités d'achat en
CHAMBRES A COUCHER

à Fr. 850.—, 995.—, 1.50.—, 1480.—, 178Q.—
SALLES A MANGER

ft Fr. 630,—, 780 , 890 , 1«50.—, 1570.—
Fiancés, acheteurs de meubles, prenez aujour-
d'hui même cette heureuse décision en utilisant

le coupon ci-dessous
i Coupon ft détacher i
et ft adresser aux Grands magasins CLAUSEN,

| avenue Ruchonnet 6, Lausanne
Veuillez me faire parvenir sans engage-

ment de ma part votre nouveau catalogue
et vos conditions de payement,

Nom ; ,-.„—_¦,..¦_,.¦.,...¦, Prénom :......—-._-.—

Localité : -„„ ,.,.„... Rue ;, , - . --„,——-

KJU u_ i---uiu(- uue

VACHE
race scbwytzoïse, ft par-
tir du 12 septembre Jus-
qu 'au printemps 1948, en
pension pour le lait. Bons
soins assurés, — Her-
mann Schnelter, la Biche
s/Cernter.

Dr Nora Ghervet
médecin-dentiste

M. Thiébaud
méca nlelen -dentiste
rue Purry 8

tél. 5 34 16

DE RETOUR

U Dr MOREL
reprend ses
occupations

LES PLUS GRANDES
FACILITES de PAIEMENT

Demande. .
nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 58 Tél. 8 89 89

PHOSPH-vSEL
le nouveau sel de
cuisine qui...

calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de X fcg-

Fr. J.55 >

sp_ _̂
i-i .</ ' NEUCHAT!?.

1 O. I, O. M. 11 328 I

Belle chambre avec pension
nour monsieur, chez Mme Henry Clerc , Bassin 14.



LES SPORTS
NATATION

Victoires du Red-Fish
à Pontarlier

C lest par un temps magnifique que
les membres du Eed-Fish franchirent
ia frontière , tôt aimanche ' matin; pour
répondre ft l'invitation du Club athlé-
tique de Pontarlier et se mesurer aveo
une sélection de nageurs de Franche-
Comté.

Les concours, qui débutèrent le ma-
tin, comprenaient des nageurs des
clubs de Belfort, Arbois, Besançon, Do-
le, Crey, Lons, Luxeuii, Morez, Mor-
teau et Pontarlier ,

Les résultats obtenus par le club neu-
châtelois sont les suivants;

400 m. nage libre dames : 1. Hirt Magda.
100 m, nage libre messieurs: 1. Lory
Oscar. 100 m, nage libre dames: 1. Hirt
Magda; 3, Kuderll Irène. 200 m. brasse
messieurs: 2, Sohaltenbrand René; 3,
Jeannet Sully; 10. Walter Jean-Louis.
900 m. brasse dames: 1. Brugger Gretl;
2. Brugger Trudy; 4. Porret Marceline.
100 m. dos crawlé messieurs: 1. Lory
Oscar, 100 m. dos crawlé dames: 1, Hirt
Magda.

Relais : 5 X 50 m. nage libre dames:
1. Red Flsh. 4 x 100 m. nage libre mes-
sieurs : 4. Red Flsh. S X 100 m. trols na»
ges messieurs: 2. Red Flsh. S X 100 m.
trois nages dames: 1. Red Flsh. 5 X 50 m.
nage Ubre messieurs: 2, Red Flsh.

Plongeons: 2. Magnin Alfred; 4. Perret
Georges. Relevons le résultat méritoire de
M. Magnin , classé en second rang, après
le champion do Franche-Comté,

Water-Polo: Red Flsh gagne par 8 ft 3.
En fin d'après-midi, le porte-parole

de Red-Fish remit au président du Club
athlétique de Pontarlier une channe
neuchâteloise dédicacée et cravatée des
couleurs suisses.

Les plaidoiries au procès Pétain
( S U I T E  DB L A  P R E M I È R E  P A G E )Condamné & mort,

le maréchal ne demandera
pu s  grâce

M. Payen déclare alors que si la Hau-
te-Cour condamne Pétain t\ mort, qe
dernier ne demandera paa la grftce,

St vous prononces la peine de mort, elle
sera exécutée,

Il proteste contre les conditions dans
legque-les fut menée l'instruction de
cette immense affaire.

Ces sauf-conduits furent refusés ft des
témoins, des fonctionnaires voulant ve-
nir déposer ne reçurent pas l'autorisation
de leurs chefs, Mats, en France et ft
l'étranger le maréchal compte, heureuse-
ment, de nombreux admirateurs, et de
tous les coins de la France et du monde,
Il reçut des centaines et des centaines
de documente que nous utiliserons. Ils
seront Joints au dossier.

T_ a première accusation
M. Payen , plaidant sans emphase, snr

un ton calme, mesuré, presque bon-
homme, comme s'il présentait un argu-
ment pour une importante affaire ci-
vile, trouve ridicule que son ollent ait
pu être accusé d'avoir oommenoé de
comploter contre la République en 1935.
(Il est âgé de 80 ans 4 cette époque) et
d'avoir trahi son pays, Il examine la
première accusation formulée par le
réquisitoire: atteinte à la sûreté Inté-
rieure de l'Etat aveo l'aide des Cagou-
lards,

Cette accusation, d'ailleurs, voua l'aban-
donnez ft peu près aujourd'hui. Mais Je
dois faire remarquer que vous l'aviez for-
mulée, cette grotesque accusation en vous
basant sur des faits que vous avez tous
cités au conditionnel, M. Lemalre s'éten-
dra Ift-dessus tout à l'heure,

M. Payen, lui, va s'attacher ft répon-
dre ft l'accusation essentielle: l'entente
aveo l'ennemi , Mais il veut tout de mô-
me parler du rftle de Pétain pendant
les huit mois où 11 fut ministre dans le
cabinet Doumorgue en 1984.

Vous avez fait entendre Daladier , qui
fut ministre da la guerre pondant sept
ans, Paul Reynaud, qui fut président du
conseil, Vous n'osfttes pas tout de même
faire venir le général Gamelin, qui serait
venu libre, alors que le général Weygand
arriva loi entre deux gendarmes. Vous
fîtes venir ces hommes portant aux yeux
du monde la responsabilité d'avoir perdu
la guerre, Toutes ces dispositions ten-
daient & faire retomber sur Pétain , qui
depuis dix ans n 'avait plus d'activité
réelle, la responsabilité de leurs auteurs
qui criaient f Haro » dans l'espoir d'être
eux-mêmes absous.

L'ambassade de Pétain
en Espagne

Après cette digression, M, Payen en
vient à l'ambassade de Pétain en Espa-
gne.

Le maréchal , dit-il, conformément aux
Instructions reçues, parvint ft rétablir les
relations normales entre la France et
l'Espagne et à obtenir au début de la
guerre, la neutralité de cette dernière.
Pourquoi Pétain refusa-t-U de faire par-
tie du cabinet d'union nationale proje té
par Daladier en septembre 1939 ?

M, Payen Ht la lettre adressée par
l'accusé ft son ami le général Vauthier ,
dans laquelle 11 écrivait que i ses for-
ces physiques ne lui permettant pas de
faire partie du gouvernement, il en
abandonnait l'Idée». Il envisagerait
seulement de mettre son autorité mo-
rale au service de l'armée. Ce n'est
que enr l'insistance de Paul Reynaud
que Pétain accepta, le 17 mal 1940, la
vice-présldonce du conseil des minis-
tres.

Journées dramatique»
Le 35 mai, eu comité de guerre, la

cessation des hostilités et l'armistice
furent proposés pour la première fois,
non par Pétain, mais par Albert Le-
brun et Paul ReynawJ. M. Payen Ht à
co suj et le procès-verbal de ce comité
da guerre, c II n 'est pas sûr. disait Paul
Reynaud , que l'Allemagne nous accorde
tout do suite l'armistice. » Le prési-
dent Lebrun était partisan d'accepter

éventuellement les conditions da pai-t
de l'Allemagne si elles étaient avanta-
geuses.

I'/ariiiistict» s'imposait
La résistance en Afrique du nord étalt-

elle possible ? Les Allemands auraient
traversé l'Espagne pour passer au Maroc,
La corps diplomatique- refusait de passer
en Algérie. Pétain, d'ailleurs, ne fut pas
convaincu sans peine. S'il le fut, c'est que
les arguments qui s'opposaient ft la con-
tinuation de la lutte en Afrique du nord
lui paraissaient Irréfutables.

Pour M. Payen, l'armistice s'impo-
salt.

_La France n'a pa* violé
ses engagements

En le signant, avons-nous forfait ft
l'honneur ? Avons-nous violé nos engage-
ments envers l'Angleterre ? L'Angleterre
elle-même ne noua reproche rien de sem-
blable, Bile ne vit en nous que des al-
liés malheureux, et non pas des a"llés
malhonnêtes.

M. Payen Jlt alors un télégramme
qu 'il reçut d'Angleterre et suivant le-
quel tous les milieux parlementaires
londoniens étalent convaincus en mal-
iuln 1940 que l'armistice était inévita-
ble pour la France,

Les Anglais tiennent avant tout compte
des faits. Ils admirent sans difficulté que
la France dans l'état désespéré où elle
se trouvait demandât l'armistice. L'An-
gleterre demandait seulement que nos na-
vires appareillent pour ses ports. Paul
Reynaud déclarait lui-même ft l'ambassa-
deur britannique que c'était Impossible,
car la flotte Italienne aurait alors atta-
qué la Tunisie, L'engagement pris par l€S
amiraux Darlan et Auphan de n* Jamais
permettre ft la flotte française de tomber
aux mains de l'ennemi a satisfait lord
Alexander et sir Dudley Pound ,

Nous pouvons garder le front haut, If i,
France n'a pas violé ses engagements. Les
homm.s politiques qui vinrent Ici es-
sayèrent de prouver le contraire, alors
que personne ne nous reproche quoi que
ce soit, Nlest-ce pas Ift un affligeant
spectacle 9 On accable la France, alors
qu'il serait si facile de la libérer de» ac-
cusations de ce genre.
I_e maréchal ne voulait 1»,|N

abandonner les Français
L'Idée dominante de Pétain était da ne

pas abandonner les Français, de ne P88

quitter le sol de France. Cette idée de-
vint une idée fixe. Mais les Français fu-
rent reconnaissants au maréchal, dont Us
entendirent pendant quatre ans, ft 1» »*"
dlo, la c voix oh-vrotante, si douce et
parfois si ferme qui leur apportait le ré-
confort aux heures pénibles de l'occupa-
tion ».

Et le pays s'Indigne que beaucoup de
ceux cul, Il y a un an, étalent aux pieds
dç Pétain l'aient aujourd'hui abandonné.
Tout le monde ne pouvait pas partir. t*<j
meilleurs dç ceux qui partirent, partirent
pour combattra D'autres partirent pour
des motifs moins nobles. Mais ceux "l,ufrestèrent, sauf une poignée, furent aussi
les enn.jnls de l'Allemagne Jusqu'au
bout,

Pétain était le syndic d'une faillite P1*-
vlsolre. U essaya d'obtenir d'un créan-
cier exigeant les moins mauvaises condi-
tion» possible. Vollft ce qu'était l'armis-
tice I L'armistice n© fut-ll pas bienfai-
sant , si l'on en considère les conséquences
sur l'Issue de la guerre 1

M, Payen cite sur la question l'opi-
nion des journaux étrangers Si l'armis-
tice n'était pas intervenu, le» Alle-
mands auraient aussitôt occupé toute
la France, capturé doux raillions oe
je unes hommes, dos valeurs représen-
tant dc„ millier» do milliards. Us se-
raient passés on Afrique. Le sort do
la guerre pouvait changer , La France
n'aurait plus eu do relations diploma-
tiques aveo l'étranger. Elle aurait été
< polonisée ».

A 15 h. 30, l'audience est suspendue.
I-A PLAIDOIRIE

DE M. JEAN EEMAIHE
A la reprise d'audience, le bâtonnier

Payen cède sa place à M. Jean Lemal-

re, qui plaidera la non-paitlcipation
de Pétain au complot contre la sûreté
de l'Etat.

L'accusation a abandonné ce complotet l'a repris sous une autre forme: l'at-tentat contre la République et l'attentat
contre la nation.

— M. Mornet . dit M. Lemaire, est le
serviteur passionné de la loi... et dugouvernement.

— De la loi , rectifie le procureur gé-
néral,

M. Lemalre continue:
M. Mornet ne fut-ll pas, alors que M.

Paul Reynaud était président du conseU,
au cabinet de M. Ybarnegaray comme
chargé de mission pour la répression des
menées antlnatlonales , qui étalent ft l'épo-que les menées communistes ?

Le procureur général Mornet se dres-
se, la barbo en bataille, et intervient
vigoureusement pour préciser que c'est
sur la demande de M. Georges Mandelqu'il accepta cette mission.

M. Lemalre poursuit:
Si Pa/ui Reynaud avait gardé le pou-voir , M. Mornet aurait requis contre lescommunistes.
— U n'aurait pas requis contre les com-

munistes, mais contre les ennemis dela patrie, rectifie lg président Mont-
glbeaux , qui prie 16 défenseur de plai-
der le dossier de son client, mais pas
d'attaquer un homme au patriotisme
duquel chacun rend hommage.

I,e < complot »
contre la République

M. Lemalre déclare qu 'il ne veu t par-
ler que d'apaisements et tente do réfu-
ter les arguments du réquisitoire rela-
tif .s au « complot ».

H n'y avait pas que des gens qui fu-
rent plus tard partisans de Hitler, qui ap-
pelaient la venue au pouvoir du maré-
chal. Pierre Oot, lui-même, l'appelait de
ses voeux en 1935 « pour faire régner
l'ordre». M. Vladimir d'Ormesson faisait
de même. Le général ds Gaulle lui dédia
son livre « Au fil de l'épée ». Le maréchal
poursul valt-ll , comme on l'a dit , « un rêve
maurrasalen » ? Charles Maurras, entendu ,
a déclaré qu'U ne vit pas Pétain avant
l'armistice et ajouta: «Sa doctrine était
et reste républicaine. LA mienne est res-
tée royaliste, »

H y avait des Cagoulards auprès du
maréchal , Altbert, par exemple. Mais un
chef de gouvernement est-il solidaire de
ses ministres ? C'est Paul Reynaud qui fit
entrer au gouvernement la plupart des
ministre» qui aujourd'hui sont ft Freenee.
Deloncle ne se rendit Jamais à Vichy, Le
livre de Gustave Hervé: «C'est Pétain
qu'il nous faut » étalt-U Inquiétant ? Les
témoins ont affirmé que Gustave Hervé
n'eut Jamais aucun rapport avec Pétainet l'accord de ce dernier ne fut pas de-
mandé pour cette campagne. Faut-Il at-
tacher de l'impc-tenee ft l'article de Lu-
cien Penjan: «Le grand Occident»?

M. Lemaire pense que ces éléments,
retenus par l'accusation , ne sont pas
sérieux et ne sauraient mériter l'atten-
tion de la Cour.

En Espagne, Pétain n'Intriguait pas con-
tre la République. Le maréchal ne cher-chait qu'une chose: le maintien de laneutralité espagnole.
LE PROCUREUR d__ .__ __RAE

MIS EN CAUSE
M. Lemalre, qui plaide aveo degrands effets de voix et des rondg de

bra» vers la Cour, met encore en causele procureur général Mornet à proposde la déclaration de Jean Rist. D'après
cette déclaration , Allbert aurait dit a
un certain Vergnaud quo dôg avant laguerre , Pétain, Laval. Déat et lui-mômeétaient en relation avec Hitler ets étaient mis d'accord pour renverserla République en France et y établirun régime semblable ft celui de Franco.Après lo retour do Pétain, cette dé-claration fut démentie par Vergnaudlui-même. Mais si Pétain avait été j ugépar contumace, l'enquôte n'aurait pas

eu lien et cette accusation infamante
aurait figuré dans le réquisitoire du
procureu r général. Ce dernier inter-
rompt M. Lemaire et proteste.

Un témoignage suspect
L'avocat s'étonne ensuite que l'accu-

sation ait éprouvé le besoin de faire
appel à un témoignage aussi suspect
que celui d'un agent double ; Mlle Petit.
II lit un article de j ournal d'après le-
quel Cbaudet, qui vint témoigner con-
tre Pétain et lui dit: « Vous devries
demander pardon à genoux ft la Fran-
ce », aurait été l'objet d'une informa-
tion pour trafic aveo l'ennemi.

M. Jeanneney déclara qu'il n'eut pas
le sentiment d'un complot ou d'une
préméditation de Pétain au moment des
événements de juin-jui llet 1940,

En quoi l'accusé
n-t-il trahi son mandat ?

En quoi le nmré chai aumlt-U trahi son
mandat , commis un abus de confiance
envers la nation ? M. Jeanneney a ré-
pondu que Pétain avait tout le pouvoir,
puisqu'il était constituant ft lui tout seul.
Il considérait l'usage de cet» pouvoirs
comme exhorbltant, mais non contraire ft
la loi constltutlonneUe. M- Albert Lebrun
fut du même avis.

L'Assemblée nationale de Vichy n'a pas
voté sous la contrainte des baïonnettes.
En votant contre, quatre-vingts parlemen-
taires ont prouvé que le vote du 10 JuU-
let était régulier.

Les mots « Etat français » remplaçant
la « République française » figuraient dé-
Jft dans le mandat confié au maréchal et
qui le chargeait d'établir la nouvelle
Constitution de l'« Etat français».

Ee projet de Constitution
élaboré par le maréchal

Enfin, pour répondre à l'accusation
do complot contre la République, M.
Lemaire se reporto au projet de Cons-
titution élaboré par Pétain. Il ©n déta-
che deux articles; Le chef de l'Etat
porte le titre de président de la Ré-
publique et a l'Initiative des lois, Lee
Chambres sont élues par les citoyens
françaifi âgés do 21 ans au moins. Doux
Chambres étaient prévues.

« C'était une Constitution républicai-
ne. Il n'y a pas d© préméditation. Il
n 'y a pa» complot. Il n'y a pas prise
de pouvoir Illégale, 11 n'y a pa» atten-
tat contre la République ni contre la
nation », s'écrie l'avocat en terminant.

Et reprenant la phrase d'Anatole
France: « Trahison, trabison, c'est un
vrai cri d'émeute, donnant des ailes
aux foul es et faisant marcher du mê-
me pas les braves et les loches », M-
Lemalre ajoute:

N'écoutes pas oe ert de panique. Je
vous demande de laver mon client de la
première partie des accusations de com-
plot portées par le procureur générai.

« J'approuve ce que vient de dire
mon défenseur », déclare Pétain avec
bienveillance,

E'audienee est suspendue
des jurés devant aller
au congrès socialiste

Il est 17 h. «0. M. Payen s'apprôte
à reprendre la parole, mais plusieurs
jurés doivent aller au congrès socialis-
te et en avertissent le président Mont-
gibeaux. Une discussion s'engage entre
ce dernier, le bâtonnier Payen, le pro-
cureur général Mornet ot les juré s,
dans la plus grande confusion.

Si l'on «uspend l'audience, quand le
procès se termlnera-t-U 1 Les défen-
seurs en auront-Us fini demain soir 1
M- Payen ne le croit pas. Il propose de
reprendre l'audience a 20 heure». « Sc-
rai-jo obligé do venir 1 », demande
Pétain. Quelqu 'un propose de siéger
mardi matin. Finalement, M. Isornl
déclare qu 'à son avis , les plaidoiries
pourront tout de mêm e être terminées
mardi A 19 heures. La Haute-Cour dé-
cide qu 'elle se réunira mardi ft 13 heu-
res et siégera sans désempa rer jusqu'à
ce quo son arrfit soit rendu.

L'audience est levée à 17 h. 15.
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\ Pour les journées fraîches !

Ensembles américai ns
teintes ravissantes

à 29.90 mélangée

35a50 mélangée

en pur angora , marque « ILAR »
en exclusivité £10 ¦

Savoie-
Petitp iette

i / s. A.
», *_

P" -¦¦¦¦ ¦ -¦¦¦¦ ¦¦ ¦

A vendre
fourneaux en catelles, po-
tagers-fourneaux un trou ,
chauffe-eau. Tél 5 30 03.
Fahys 7.

A vendre un très Joli
cabriolet

PEUGEOT 80a, en par-
fait état, ainsi qu'un ca-
briolet ADLER, 6 HP, à
l'état de neuf, S'adresser
ft Ruedin frère», cons-
tructeurs, Cressier.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes trèï ¦*&,

et tous lea prix ches

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

HARASSES A FRUITS
podèla officiel 30 kg,, disponibles dès maintenant,"¦abrlcatlon de caisses d'emballages pour vin, lndus-
rle, etc. Gros - détail. — S'adresser ft la SCIERIE
DE SAINT-AUBIN, fabrique de caisses, Saint-Aubin
Neuchfttel). Tél. 6 71 28.
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NEUCH AT EL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2004

Mercredi 15 août >
- nos succursales ;
seront fermées— <
-— de 12 % à 17 h.
comme chaque mois.
— Par contre notre
magasin principal —
- rue des Epancheurs

i sera ouvert ———*-*
• toute la jour née

Zimmermann S.A.

DIVANS-LITS
depuis l UO»"—¦ elle .

Meubles G. Meyer
NEUCHATEI-

PORCS
A vendre quatre pora

de 36 kg. environ. A le
même adresse, on achè-
terait de la paille de blé,
si possible au Val-de.
Ruz. S'adresser ft Vve Jj .
Boss, la Joux-dU-Plûne,

Homme énergique
peut se créer gentille situation avec mon brevet
pour article Indispensable ft tous les peintres.
Prix : Fr. 2000.—. Adresser offres écrites ft M. E. 61
au bureau de la Feuille d'avis.

txduswité «A wtwvdns»
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De nombreux avantages
La rayonne spéciale à super-torsion double
rend le bas Pérosa «Gord» particulièrement
souple et durable. Il moule admirablement
la jambe, même après de nombreux lavages.
Un bas que vous aurez toujours du plaisir
à porter. Q g CJ

nous sommes la
lt WIDllei L Serrurerie

mJ ANDRE ROMANG
Atelier : Tertre • Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

*ZZ b Stoppage
!__ H-P •" tous Benres

ËL^___»5__3___fâ a° toUB v6tementa
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Bourse de Neucbâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 aofit 13 août
Banque nationale .... 685. — d 685. — d
Crédit fono nuuchât . 615 — d 615 — d
La Neuchfttelolse .... 506.- d 505.- d
Cables élect Cortalllod 3250.— d 3250.— d
Ed Dubled & Ole .. 630.— d 630.— d
Ciment Portland .... 840.—. 880,-
Tramways. Neuchâteil 456.— d 460.—
Klaus ., 150.— d  160 - d
Suchard Holding SA 408,- d 430.-
Btabll-sem Jftyrre rsnnA 400.- d 40Q,- d
Ole viticole, Cortalllod 850.- o 350.- o
Zénith 8. A .... ord 120.- d 120 - d

» » prlv 130.— d 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% *-> '- 101.88 d 101.38
Etat Neuchât 3V4 1932 94.75 98.-
Btat Neuchftt 3> _ 1943 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât 4% l ' U  100 76 d 100 76 d
Ville Neuchftt 8V. 1087 100,28 d 100.26
Ch -d -Fds4-3.20" . 1981 96.75 d 96.75
Loole 4' . - 2.66V, 1830 89,— d 99,— d
Tram de N 4M,•. I0r*a 101.- d 101.- d
J Klaua 4" .,A 1931 100 78 d 100 78 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.78 d 100.78 d
Sudiard 814% ,. 184) 102 - d 108.— d
Tau» d'escompte Banque national» 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 aoOt 13 août

8V. C P P  dlft .. 1808 101 2i% 101.10%
8% C P P  .... 193B 86.30% 84.76%
4% Déf nat. .. 1840 103.20'.. 'd 103.10%d
8V4% Empr féd 1841 102.70% 102.60%
BVi% Jura-Slmpl 1894 102.28%o 10175%

ACTIONS
Banque fédérale S A 224.— 232.—
Union de banq . sulss 698.— 700.—
nrédlt suisse 637— 540,—
Sté de banque suisse 498.— 504.—
Motor Colombua .... 410.— 415. —
Aluminium Neuhausen 1665.— 1708.—
Nestlé ...,, 808,- 818.__
Sulzer 1438.- 1456.-
Hlsp am de electrlc 890.— d 910.— d
Royal Dutot) 860.- 678.—

Cours communiqué» par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE

En attendant
la réponse Japonaise

(SUITE 018 LA rREMIÊEE PAGE)

Les troupes de l'armée rouge
progressent en Mandchourie

MOSCOU, 13 (Reuter). — Des troupes
de choc soviétiques envoyées en avant-
garde» ont «ris trois importants tun-
nels BUT la ligne de chemin de fer Vla-
d-Vostock-KhaTbin, en empêchant lea
Japonais de le» taire sauter. Cette
Ïirouesse a permis d'accentuer encore
'avance de l'armée russe «n Mand-

chourie.
L'of-ensive-éoleir dn maréchal Mail-

novskl a porté le» troupes «ovlétlque»
è plus de 300 km. ft l'intérieur de la
Mandchourie.

Les Japonais ont été complètement
pris au dépourvu dan» 1» port coréen
de Yukl , l'assaut ayant été donné en
pleine tourmente.

L'agenoe japonaise Domei rapporte
que les troupes soviétiques, progressant
dans une nouvelle direction, ont atteint;
un point altué A 400 km. (seulement de
Pékin, l'antique capitale chinois».

Les Nippons capitulent
à Bougainville

NEW-YORK, 18 (Reuter) . — Radio-
New-York rapporte que le» troupes Ja-
ponaise» de Bougainville ont capitulé.

Mille bombardiers
américains attaquent
la région de Tokio

GUAM, 18 (Bxchange). — Un millier
d'avions de la flotte américaine et bri-
tannique apprenant qu'un appareil ja -
ponais avait réussi & atteindre Oklpa-
wa et à y endommager un navire de
guerre allié, ont lancé une violente at-
taque contre Tokio

La flotte de l'amiral Halsey continue
le bombardement naval des objectifs
militaires j aponais, particulièrement
de la région de Tokio.

Les opérations mflifaïros
continuent sur les fronts

d'Extrême-Orient

-Jl K) Joute kéyeiùL

^î SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

CCA P Jeunes mariés, Jeunes p .r es,
8MB Ht faites une assurance
'::] ¦ j il sur la vie à la
Im il *-a-SÏB (MtaMlB
\m Wl d'assurante populaire
^ajy Buo du Mflle 8, Neuchfttel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9. Bernard-Georges

Cuche, fils de Georges-Ulysse et de Co-
lette-Madeleine née Prince, <% Neuchfttel ;
Franoesco-Se-ieca Oortésl, fils de Dants-
Seneca et de Gabrlelle née Oalame, ft Pe-
6eux_

PROMESSES DE MARIAGE. - 10 Max
Wyss et Slmone-Gabrtelle Boni», ft 'Neu-
chfttel et ft Lausanne, 11 René-Albert
Steininger et May-Mady Debély, tous deux
ft Neuchfttel.

MARIAGE CÊLf-BR... — 11. Gscar-Mnu-
rloe Plteé et Oertrud Httmmerll, & Berne
et ft Nouchfttel .

Une bière f raîche ou 1
un bon vin» c'est toujours I
au Restaurant STRAUSS I
qn'on les obtient. ¦
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Pierre Laval a été

interrogé lundi matin par le juge
d'Instruction de la Haute-Cour. En sa
présence, il a été procédé à l'ouver-
ture d'une valise placée sous scellés
et renfermant des documents Impor-
tants qui doivent être versés au dos-
sier.

M. Edouard Daladier a prononcé
dimanche, à Avignon, un grand dis-
cours qui a marqué son retour dans sa
circonscription après une absence de
près de cinq ans. Il a répondu, par une
analyse des documents diplomatiques,
aux attaques dirigées contre lui , alors
qu'il était en captivité.

On révèle actuellement que quatre
savants français ont participé au Ca-
nada aux travaux qui ont abouti ft la
désintégration de l'atome. Il s'agit de
deux professeurs dn Collège de France,
d'un professeur à l'Ecole normale su-
périeure et d'un membre de l'Institut
du radium à Paris.

En BELGIQUE, on annonce que le
prince régent Charles s'est rendu à
Londres. Son départ a provoqué un
certain malaise et de la défiance par-
mi les partisans du roi Léopold. Celui-
ci peut même craindre que son frère
ne profi te de sa position actuelle com-
me régent pour préparer sa succession
au trône. A ce propos, on déclare à
Londres que le gouvernement Attlee
serait favorable à un changement de
souverain en Belgique et que les pos-
sibilités de réalisation des plans attri -
bués au prince Charles, quant à la suc-
cession du roi Léopold, ont fortement
augmenté.

Quatre poumons d'acier mis & la
disposition de la Belgique par le fonds
national américain pour la lutte contre
la paralysie infantile viennent d'arri-
ver dans la capitale belge. On sait que
l'épidémie a commencé en mai. De nou-
veaux cas sont signalés chaque jour.

En ITALIE, dans un discours pro-
noncé a Milan, le ministre de l'alimen-
tation a annoncé que pour préserver
l'Italie de la famine, il faudra trouver
37 millions de quintaux de blé.

La princesse du Piémont, le jeune
prince Victor-Emmanuel et ses sœurs
sont arrivés à Rome.

Le parti libéral a invité le gouver-
nement à procéder avec énergie au
désarmement de la population.

Au cours de la séance piénière de
l'UNRRA, le délégué des Etats-Unis,
le secrétaire-adjoint William-L. Clay-
ton, a demandé l'extension de l'aide
de l 'UNRRA à l'Italie sur la même
base que celle appliquée aux natio-
naux des nations unies.

En ALLEMAGNE, vingt-sept soldats
alliés ont été tués et trente-deux bles-
sés dans un accident de chemin de fer
qui s'est produit lundi matin près de
Clèves.

Quinze criminels de guerre, actuelle-
ment écroués au palace de Mondorf-
les-Bains, à Luxembourg, seront pro-
chainement transférés A la prison de
Nuremberg en vue de l'ouverture de
leur procès. Parmi eux figurent Gœ-
ring, von Papen, von Ribbentrop, le
général Jodl et le maréchal Keltel.

A. Berlin, quatre cents facteurs ont
commencé la distribution des envols
postaux. Jusqu'ici, les Berlinois étaient
obligés de chercher eux-mêmes leur
courrier dans les offices postaux ins-
tallés dans les caves des maisons dé-
truites.

On a trouvé, cachés dans nne saline
allemande, 150,000 costumes de l'opéra
d'Etat de Berlin qui ont une valeur
approximative de 400 millions de
marks.

En TURQUIE, les propositions faites
par le président Truman pour le règle-

ment du problème des Dardanelles
ont été accueillies favorablement Pour
l'heure, on attend de nouvelles préci-
sion s de Washington au sujet de cette
solution, mais c'est non sans inquié-
tude que l'on attend la réaction de
Moscou.

En BULGARIE, le premier ministre
a fait des déclarations aux représen-
tants de la presse de Sofia au sujet
des élections bulgares. Il a dit que
le gouvernement est décidé à assurer
la pleine liberté au cours des prochai-
nes élections législatives.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
a déclaré aux journalistes alliés actuel-
lement à Belgrade, que le roi Pierre
ne possède aucune base légale pour
congédier les régents. La question de
la monarchie ou de la république, a-t-
il dit, sera réglée par la Constitution
qui sera votée à l'Assemblée consti-
tuante.

En ROUMANIE, Radio-Moscou rap-
porte qu'au cours du septième procès
intenté ft Bucarest aux criminels de
gnerre roumains, cinq anciens fonc-
tionnaires de la police politique ont
été condamnés aux travaux forcés à
perpétuité.

En POLOGNE, le ministre des finan-
ces polonais a déclaré qu'à l'avenir il
n'existera que des banques de l'Etat.

En SUÈDE, le ministère suédois des
affaires étrangères a démenti offi-
ciellement les informations selon les-
quelles l'empereur du Japon aurait de-
mandé au roi de Suède d'intervenir
entre le Japon et les Alliés.

Aux ETATS-UNIS, à la suite de
l'offre de capitulation japonaise, les
milieux américains qui s'occupent
d'importations et d'exportations ont
demandé au gouvernement d'abroger
les restrictions au commerce extérieur.

Les compagnies de navigation amé-
ricaines ont déjà inscrit 2100 passagers
pour la traversée de l'Atlantique. Un
premier paquebot quittera New-York
le 16 août avec 300 passagers, pour la
plupart ressortissants suisses ou fran-
çais. .

Le professeur Chadwick, ancien sa-
vant britannique de l'énergie atomi-
que, est d'avis qne chaque pays aura
découvert dans un délai de cinq an-
nées le procédé de fabrication de la
bombe atomique.

LA VIE N A T I ON A L E
Moscou et les internés rus-

ses en Suisse. — MOSCOU, 13 (Reu-
ter). Radio-Moscou a diffusé lundi un
message du correspondant parisien de
l'agence Tass relatif à l'enquête sur le
sort des citoyens soviétiques internés
en Suisse. Le message déclare que la
commission soviétique a visité des
camps d'internés soviétiques en Suisse
centrale en vue de préparer le rapa-
triement de ceux-oi. Toutefois, ajoute
l'information de l'agence Tass, l'en-
quête sur le traitement subi par des
citoyens soviétiques, de la part des
autori tés suisses, n'a pas encore com-
mencé.

Cette enquête doit être menée par
nne commission formée des représen-
tants de l'U.R.S.S., de la Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et de la France.
Le retard est dû au fait que l'attaché
militaire américain n'a pag encore reçu
les instructions nécessaires de son gou-
vernement. Pour ce qui est de l'atta-
ché militaire britannique, il a reçu les
instructions requises, mais ne peut se
mettre à l'œuvre qu'en même temps
que son collègue américain. L'attaché
militaire français, pour sa part, s'est
déclaré prêt à se mettre au travail à
n'importe quel moment.

Il convient de noter, dit en termi-
nant Radio-Moscou, que dans ses nu-
méros du 13 juillet , la presse suisse a
admis l'existence de faits relatifs au
traitement anormal subi par des ci-
toyens soviétiques en Suisse.

De la pénicilline pour la
Suisse. — NEW-YORK, 13 (A.T.S.).
Samedi, un premier envoi de pénicil-
line partira par le « clipper » de New-
York à l'adresse d'une maison suisse
chargée d'en préparer l'utilisation.

Disparition de deux alpinis-
tes à la Jungfrau. — INTERLA-
KEN, 13. Deux jeunes alpinistes qui, le
6 août , avaient demandé à Lauterbrun-
nen des renseignements pour faire l'as-
cension de la Jungfrau par le Rottal
sont manquants. Us auraient dû être
de retour dans la vallée au plus tard
jeudi. Les recherches faites jusqu'ici
par la station do secours de Lauter-
brunnen ont été vaines.

La Norvège a besoin de
montres suisses. — OSLO, 13
(N.T.B.). Les importateurs norvégiens
d'horlogerie espèren t qu'en septembre
un accord sera conclu entre la Suisse
et la Norvège pour l'importation de
montres suisses. Ce pays a un urgent
besoin de montres et cela tout spéciale-
ment dans les districts du nord, pays
de pêcheurs. Mais l'importation pré-
suppose la levée des difficultés de clea-
ring.

On espère aussi que des importa-
tions de pièces détachées pourront être
faites atfin de procéder à des répara-
tions. On pense que les nouvelles mon-
tres seront sensiblement plus chères
que celles d'avant-guerre vu que les
frais de transport et d'assurance ont
augmenté.

Première ascension de la
paroi est du Rothorn de Zinal.
— ZERMATT, 13. Une des dernières
grandes premières ascensions qui res-
taient à faire dans la région de Zer-
matt, la paroi est du Rothorn d» Zi-
nal (4223 m.), vient d'être réussie par
la fameuse cordée André Roch, Robert
Greloz (tous deux de Genève) et Ruedi
Schmid (de Glaris). Partis le 6 août
d'un bivouac au-dessus du Trift, à
2 h. 30, la caravane atteignait la base
de la paroi à 5 h. 15 et escaladait la mu-
raille, à l'aplomb dn sommet, où elle
parvint à 13 heures. La paroi extraordi-
nrarement  raide est constamment bom-
bardée par des pierres.

Cet itinéraire passe exactement entre
les itinéraires Winthrop-Young-Knubel
au nord, et Blanchet-Mooser au sud. A
la descente la cordée emprunta l'arête
de la Kanzel qui n'avait jamais été des-
cendue.

Les communes bernoises in-
vitées a ne pas verser des in-
demnités pour jours de ser-
vice. — BERNE, 13. Le Conseil
d'Etat a adressé aux conseils muni-
cipaux des communes d'habitants et
des communes mixtes une circulaire
disant:

La direction des communes a attiré
l'attention du Conseil d'Etat sur le
fait qu'un certain nombre de commu-
nes pensent verser aux citoyens une
indemnité proportionnelle aux jours de
service actif qu'ils ont accomplis.
Quelques communes ont déjà pris une
telle décision.

Les finances des communes servent
à couvrir leurs dépenses publiques (ar-
ticle 48 de la loi sur les communes et
article 193 de la loi fiscale). La déter-
mination et le versement de la solde
militaire sont les affaires de la Confé-
dération . Le paiement d'indemnités
supplémentaires par quelques commu-
nes est contraire à l'emploi défini des
finances communales. De plus, il est
indésirable que les militaires soient
traités différemment d'une commune à
l'autre.

Les communes sont donc invitées à
s'abstenir de telles prestations. Les
versements déjà décidés ne doivent pas
être remis. Les arrêtés communaux re-
latifs à la matière doivent être abro-
gés conformément aux articles 60 et 61
de la loi des communes.

La cascade de Pissevache,
en Valais, ne sera pas suppri-
mée. — La tTribune de Genève» écrit :

Dernièrement, l'écrivain valaisan
Maurice Zermatten publiait dans la
« Gazette de Lausanne » un article
émouvant dans lequel il déplorait la
prochaine disparition de la cascade de
Pissevache, à Vernayaz.

Ces révélations ont causé, bien au
delà du canton, une vive émotion, car
cette chute d'eau impressionnaute a, de
tout temps, enchanté les amis de la na-
ture.

Allait-Op vraiment la sacrifier à des
buts utilitaires î Cette question, nous
l'avons posée au conseiller d'Etat
Anthamatten, chef du département des
travaux publics, et sa réponse apparaît
plutôt rassurante :

« Une première fois, il y a quelques
années, le gouvernement valaisan s'est
opposé à un tel projet et, selon toute
apparence, il ne reviendra pas sur sa
décision.

»De puissantes entreprises envisagent
de créer une œuvre importante dans la
région de Salante et les études se pour-
suivent depuis longtemps à cet effet.

» Mais le gouvernement valaisan n'a
pag été appelé derechef à se prononcer
sur la suppression de la cascade de Pis-
sevache et il ne semble pas du tout
disposé à donner son agrément à cette
idée. »

Tous ceux qui sont sensibles aux beau-
tés naturelles du Valais s'en réjouiront
sans doute.

Le canal B Aie-Mulhouse est
de nouveau en exploitation. —
BALE, 13. Le canal Bâle-Mulhouse,
tronçon du canal du Rhône au Rhin,
est en exploitation depuis vendredi.
Ainsi donc, la Suisse est de nouveau
reliée au réseau fluvial français. Tou-
tefois, on ne saurait encore se bercer
de trop d'illusions à ce sujet, et l'on
ignore encore dans quelle mesure les
transports par la voie fluviale pourront
reprendre. De nombreuses personnalités
françaises et suisses se sont rendues
à Bâle pour la circonstance. De là, elles
ont gagné Huningue par le Rhin. Une
brève cérémonie s'est déroulée dans
cette dernière localité.

Un ouragan en pays lucer-
nois. — SCHUEPFHEIM, 13. Un ou-
ragan d'une violence peu commune s'est
abattu dernièrement sur la région de
Schratt. Une baraque abritant une cui-
sine militaire fut soulevée avec les
quelques soldats qui s'y trouvaient,
alors qu'un dortoir voisin fut emporté
et disloqué. Une poutre, projetée au
loin par le vent , atteignit un maître
couvreur qui a dû être transporté à
l'hôpital avec une fracture de la jambe.

— M. Woldemar Wledmier a donné sa
démission de membre du Conseil natio-
nal où 11 représentait le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois depuis 1943.
Le premier des suppléants de la liste du
parti des paysans, artisans et bourgeois
de l'Oberland bernois est M. Johann
Ueltsohl, à Boltigen. M. Ueltschl a été
membre du Conseil national par deux
fols, en 1934 et 1935, puis pendant quel-
ques mois en 1943 jusqu'aux dernières
élections.

Monsieur et Madame
E. BUHLER-GUYOT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Annie - Christine
12 août 1945

Maternité — Saars 47

Monsieur et Madame
Marcel JAQUET-ZELLER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Michèle
11 août 1945

Clinique du Crêt - Colombier

Le Franco-Suisse
et les conflits d'intérêts
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
La ligne du Franco-Suisse, coupée

aux Verrières dès le mois de juin 1940,
fut l'une des premières sur lesquelles
le trafic ferroviaire reprit entre notre
pays et la France libérée.

Cette reprise date du début du mois
de décembre de l'année dernière. Petit
à petit, d'autres lignes de chemin de
fer furent rouvertes à la circulation
internationale et — chose grave pour
nous — plus la transversale Berne-
Neuchâtel -Pontarlier-Paris accumule
de mois de service, plus elle semble
ravalée à la position secondaire qui
était la sienne depuis la fin de la pré-
cédente gnerre mondiale.

Pourtant, de nombreuses voix se
sont déjà élevées en sa faveur ; des
voix ne parlant pas par parti pris ou
par esprit de clocher mais dont l'ar-
gumentation s'appuyait sur des bases
solides pour démontrer son importan-
ce historique et pratique.

Malgré cela, malgré les améliorations
apportées au nombre des trains inter-
nationaux mis en marche chaque jour,
à l'établissement des horaires, à l'in-
troduction de vagons directs Berne -
les Verrières ct vice versa, la situa-
tion n'est point encore ce qu'elle de-
vrait être. Surtout fei l'on considère
avec quelle rapidité la ligne de Délie
a repris, d'un jour à l'autre, une pla-
ce prédominante. Et cette comparai-
son fait penser qu'on tente de créer
de nouveaux conflits d'intérêts.

En réclamant , pour le Franco-Suisse,
la parité avec les lignes « rivales »,
nous n'obéissons pas seulement à des
motifs relevant de l'intérêt neuchâte-
lois. Maie le territoire suisse est beau-
coup trop exigu pour que l'on puisse
favoriser une région plutôt qu'une au-
tre. Cela nuirait , en fin de compte, à
l'unité nationale. C'est pourquoi , au
lieu de créer artificiellement des con-
flits d'intérêts — et personne ne niera
qu'on en créa en matière ferroviaire
avant la guerre — mieux vaudrait
prendre conscience de la communauté
des intérêts intercantonaux.

Le Franco-Suisse et la ligne de Délie
sont les deux voies ferrées qui de Pa-
ris et d'Angleterre conduisent le plus
rapidement au cœur de la Suisse.

Vouloir détourner le trafic de l'une
d'elles au profit de l'autre provoque
fatalement un malaise psychologique,
touristique et économique.

Il le faut éviter à tout prix et ce
sont les autorités ferroviaires qui de-
vraient le comprendre en premier lieu.
Le canton de Neuchâtel formule des
revendications au sujet du Franco-
Suisse précisément parce que le ma-
laise s'accentue, et ces revendications
ne sont pas seulement basées sur un
sentiment d'amour-propre ou de pro-
fits égoïstes. Il sait fort bien que. si
elles étaient admises, il en retirerait
un avantage, mais que cet avantage se
répercuterait aussi en dehors de ees
frontières.

Maintenant que nous avons pu met-
tre sur pied — contrairement à ce qui
se passa il y a vingt-cinq ans — une
politique ferroviaire cantonale cohé-
rente, il s'agit de faire réussir cette
politique du point de vue des relations
internationales si nous ne voulons voir
assigner à la ligne du Franco-Suisse
le rôle de « bouche-trou » qui était le
sien dans î'«entre-deux guerres». G. D.

IA VILLE
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Le camping à Colombier
Notre journal a signalé récemment

l'aff luence des campeur s , cet été , près
de la plage de Colombier, où une quan-
tité de tentes étaient dressées. Cette fa -
çon de passer ses vacances est évidem-
ment for t  agréable à la belle saison,
et permet surtout à tous ceux qui n'ont
p as les moyen s de s'accorder un séjo ur
à l 'hôtel — et ils sont de plus en plus
nombreux — de vivre dans la nature
et l'insouciance, loin du petit apparte-
ment de ville oit le repos n'est pas pos-
sible.

Mais un peu de confort est toujours
bienvenu. A ce propos , une personn e
qui pratique le camping et qui habite
Bienne approuve entièrement la sug-
gestion qui a été fai t e  du placemen t
d' une fontaine dans cette région de la
plage de Colombier, de façon que les
campeur s disposent d' eau potable à
p roximité de leurs tentes. Les autori-
tés communales ne manqueront pas,
sans doute, de prêter l'oreille à la voix
des campeurs, qui contribuent large-
ment, pen dant les beaux jours , au dé-
veloppeme nt du commerce local. Leur
t sport » mérite ainsi , à ce poin t de
vue" "aussi, d'être encouragé. MEMO.

Un reportage radiophonlque
sur notre service

des téléphones
Le public ignore généralement tou-

tes les difficultés que rencontre un
chef du téléphone dans l'organisation
de ses services. C'est pourquoi le stu-
dio de Radio-Lausanne donnera pro-
chainement quelques reportages enre-
gistrés dans les services téléphoniques
de différentes villes suisses.

Hier, la voiture du studio vaudois se
trouvait dans notre ville. M. Fellrath ,
le chef du téléphone de Neuchâtel, a
été interviewé. Il a fait visiter aux
employés de Radio-Lausanne les ins-
tallations téléphoniques de l'hôtel des
postes et différents chantiers où des
travaux d'épissures et de montage de
lignes ont été enregistrés. Au cours de
son interview, M. Fellrath a donné
quelques chiffres mettant en relief l'ac-
tivité de son service. En raison du tra-
fic intense dans notre région, le réseau
téléphonique de Neuchâtel est très den -
se et occupe la quatrième place parmi
ceux de notre pays. Voilà certes un
détail que hien des personnes igno-
raient.

Un vin d'honneur
offert à, nos hôtes américains

A la suite de l'offre de capitulation
du Japon , l'Office neuchâtelois du tou-
risme avait décidé d'offrir un vin
d'honneur à nos hôtes américains.

Hier soir, à 20 h. 30, une quarantaine
de Yankees se trouvaient réunis à
la Rotonde où ils purent déguster lçs
crus de Neuchâtel qui leur étaient of-
ferts.

Les employés de Radio-Lausanne ont
en outre profité de leur voyage à Neu-
châtel pour y faire un reportage sur
lés permissionnaires américains. Par
l'-éntremise de notre confrère Jean Blai-
sy qui fonctionnait en qualité de tra-
ducteur, des interviews faits à la gare
de Neuchâtel et à la Rotonde ont été
enregistrés. Ceux-ci pourront être en-
tendus au cours des émissions « Le mi-
cro dans la vie ».

Reconnaissance norvégienne
Les 75 anciens prisonniers norvégiens

du camp de Dachau qui furent reçus
récemment dans notre canton viennent
de quitter la Suisse. Le délégué de la
Croix-Roug© norvégienne a adressé au
président du comité suisse d'aide à la
Norvège une lettre dont nou8 ex-
trayons ce passage:

L'accueil si cordial et la sympathie
spontanée que nous avons rencontrés tant
dans la ville de Neuchâtel qu'au Locle et
a la Chaux-de-Ponds nous ont profondé-
ment Impressionnés. Le souvenir du sé-
jour et du voyage merveilleux dans votre
canton restera longtemps vivant dans le
cœur des 75 déportés norvégiens, resca-
pés des prisons et camps de concentra-
tion allemands, lorsqu'ils seront rentrés
chez eux. Vous avez pu voir leur Joie;
soyez sûr qu'ils penseront tous avec la
plus profonde reconnaissance à ce que
vous avez fait pour eux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'importance
de la métropole horlogère
La Chaux-de-Fonds fabrique actuel-

lement 22,5 % de la production •horlo-
gère suisse et Qivre 50 % do l'exporta-
tion horlogère du pays. Elle compte
11 manufactures d'horlogerie sur les 63
qui existent en Suisse.

Un cambrioleur arrêté
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation d'un nommé Marcel Sandoz,
jé qidiyist . notoire, qui avait cambriolé
Je' Foyer du travailleur, il y a quel-
ques jours.

| VIGNOBLE ~

ENGES
Manque d'eau

(c) La longue période de sécheresse que
nous avons subie n'a pas été sans
désagréments pour le village. Le réser-
voir étant vide, l'eau n'est plus distri-
buée qu'avec uno extrême parcimonie.
En effet , la vanne principale n'est ou-
verte que 30 minutes par jour. Les ha-
bitants de fermes isolées qui n» dispo-
sent que de citernes se trouvent aussi
dans une situation critique. Chacun es-
père quo la pluie de ces derniers jours
permettra de remédier à cette situa-
tion.

Des travaux ont été entrepris pour
le captage d'une nouvelle source. Mal-
heureusement, le débit de cette derniè-
re est si faible qu'il ne suffit pas, pour
l'instant, aux besoins de la population
et du bétail.

CORTAILLOD
Fantaisie viticole

(c) Les personnes qui passent en ba-
teau entre Cortaillod et Bevaix ou qui
longent la route qui va du Petit-Cor-
tailïod à la Tuilière ou à la pointe du
Grain , sont.ravies en voyant dessiné
dans les vignes un grand écusson con-
tenant une croix fédérale d'une quin-
zaine de mètres de largeur. Celui-ci a
été ingénieusement dessiné et combiné
au moment des sulfatages par M. Max
Verdan , viticulteur à Cortaillod. Cet
écusson qui se détache en bleu sur la
couleur verte de la vigne est d'un très
bel effet. Heureux ceux qui savent
mettre un peu de fantaisie dans leur
dur travail.

VAL-DE-TRAVERS——Au tribunal de police
du Yal-de-Travers

Condamnés pour Injures et menaces
(c) Les fils d'un agriculteur de la Côte-
du-Cerf , sur les Verrières, J. et P. D. aux-
quels on reprochait injustement d'avoir
abattu du bétail sur territoire français et
de l'avoir conduit ensuite en Suisse, ont
Injurié et menacé des douaniers de notre
pays.

Ils ont comparu lundi matin devant le
tribunal de police du Val-de-Travers, pré-
sidé par M. Marcel Walter, président. Les
prévenus ont spontanément reconnu les
faits. Ils ont été condamnés & la peine de
cinq Jours d'emprisonnement avec sursis
et au paiement des frais.

LES VERRIÈRES
Des Suisses rapatriés

de la zone russe d'Allemagne
(c) Cent vingt Suisses rentrant d'Alle-
magne sont arrivés ces derniers jours
aux Verrières. Ils viennent de la zone
occupée par les Busses, notamment de
la Prusse orientale et occidentale, du
Brandebourg, de la région de Dantzig.
Beaucoup sont en route depuis des
mois et il en est qui ont fait plusieurs
centaines de kilomètres à pied pour
atteindre Berlin. La capitale du Reich
est le lieu de rassemblement des Suis-
ses de l'Allemagne orientale; ils y
arrivent très nombreux ensuite d'un
appel diffusé par la radio. Ils sont
groupés dans des camps sous contrôle
américain. De là, par camions et par
chemin de fer, ils sont acheminés par
Brunswick et Hanovre sur la Hollan-
de, puis sont accueillis dans les camps
de Turnhout et de Bruxelles. C'est de
la capitale belge qu'ils rentrent en
Suisse par Paris et les Verrières. Pres-
que tous ont cousu à leurs vêtements
une cocarde ou portent un brassard
aux couleurs du pays. Ils eont unani-
mes à louer la bienveillance des An-
glais et des Américains et sont enchan-
tés de l'accueil qui leur fut réservé
en Belgique. Ils y sont d'autant plus
sensibles qu'ils ont beaucoup souffert
et le récit de leurs épreuves s'achève
souvent dans les larmes. Les vieillards
surtout sont désolés: le pauvre bagage
qu'ils emportent est tout ce qui leur
reste d'une longue vie de labeur. Le
proverbe suisse allemand a raison:
« Bleibe in deinem Land und ernahre
dich redlich. »

Après le ravitaillement aux Verriè-
res, les rapatriés sont conduits à Neu-
châtel où le camp de quarantaine du
Mail ee peuple toujours davantage.

De l'eau
(c) Pendant un mois, les Verrisans
n'eurent de l'eau que deux heures par
jour. Depuis lundi, le Conseil commu-
nal leur attribue deux heures d'eau
supplémentaires et les robinets coule-
ront généreusement de 9 h. à 13 h. C'est
toujours ça ! Espérons que les pluies
récentes permettront bientôt une plus
grande largesse.

NOIRAIGUE
Décision des tenanciers
d'établissements publics

(sp) Les tenanciers d'établissements pu-
blics ont décidé de fermer ceux-ci dé-
sormais un jour par semaine, selon
un système de rotation qui a été ad-
mis d'un commun accord.

Fracture
(c) M. Louis Sunier, maçon à Noiraigue,
qui nettoyait dimanche le tunnel d'ame-
née d'eau de l'usine électrique de Com-
be-Garot, dans les gorges de l'Areuse,
s'est cassé une jambe. Il a été conduit
dan8 un hôpital de la ville.

VAL-DE-BUZ ~1
GENEVEYS - SUR - COFFRANE

Conseil général
(c) Le corps législatif du village s'est
réuni vendredi pour procéder & différen-
tes nominations. A l'appel, 11 est cons-
taté que les six membres du parti radi-
cal font défaut.

Bn remplacement du président, M. Au-
guste Perret-Gentil , qui a quitté la loca-
lité, M. Samuel Jeanmalret est élu à la
présidence.

Un poste à repourvolr au pouvoir exé-
cutif , ensuite de démission, c'est M. Jean
Chappuls qui est appelé à compléter le
Conseil communal.

Pour remplacer un membre à la com-
mission scolaire, M. Eric Voum-_rd est
nommé.

Le Conseil général tient à féliciter le
Conseil communal de son choix en la
personne de M. Robert Monard, en qualité
d'administrateur communal.

Maîtrise
(c) Nous apprenons que M. Henri Zahner
a obtenu la maîtrise fédérale d'électri-
cien.

REGION DES LACS
YVERDON

Un kiosque cambriolé
Le kiosque à journaux situé à la

promenade des Remparts, a eu, dans la
nuit de vendred i à samedi, la visite
d'un ou de plusieurs cambrioleurs. On
a brisé la vitre du guichet pour péné-
trer à l'intérieur. La police enquête.

Les appareils de la cabine téléphoni-
que proche du kiosque ont été aussi
détériorés.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un employé indélicat

A la suite de diverses plaintes et ré-
clamations, une enquête avait été ou-
verte pour établir la responsabilité d'un
employé de la Caisse cantonale de com-
pensation, à Fribourg. On constata
qu'une somme d'environ 3750 fr. avait
été escroquée par l'employé en question,
qui fut révoqué de ses fonctions. Il a
dans la suite, grâce à certaines inter-
ventions, remboursé les montants dé-
tournés. Le délit se poursuivant d'office,
l'affaire sera assignée prochainement
devant lo tribunal de la Sarine.

Arrestation
d'un voleur de bicyclettes
Dimanche soir, un « amateur » de bi-

cyclettes a été surpris et poursuivi, à
la ruo des Pilettes, à Pérolles, par un
employé des chemins de fer fédéraux.
Avec le concours de promeneurs, une
battue fut organisée dans le quartier
et, en peu 'de temps, la troupe de poli-
ciers bénévoles captura Je délinquant
qui fut  emmené au poste de police le
plus proche.

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, musique d'harmonie. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines.
12.29, l'heure. 12.30, caprices. 12.45, In-
form. 12.55, fox. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.25, quatuor de Mozart.
16.59, l'heure. 17 h., chansons de Jaques-
Dalcroze. 17.20, musique de chambre.
17.45, communiqués et le message aux
malades. 18 h., disque. 18.05, voix uni-
versitaires, par le professeur Henri Spin-
ner, de Neuchâtel. 18.15, bagatelles. 18.25,
le plat du Jour. 18.35, musique de Tchaï-
kovsky. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
marches. 19.15, Inform. 19.25, le program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, faits divers. 20 h„ les Original Ted-
dles. 20.16, le danseur Inconnu, comédie
en trols actes de Tristan Bernard. 22 h.,
musique de danse. 22.20, Inform.

Emissions radiophoniques de mardi

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. Les vagabonds du large.
Bex : 20 b. 30. Caste Diva.
Studio : 20 h. 30. Huit hommes dans un

château
Apollo : 20 h 30 Son dernier délai.
Palace : 20 h. 30. Le fauteuil 47.

CARNET DU JOUR
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Observatoire de Neuchâtet — 13 août.
Température: Moyenne: 19,7; min.: 12,9;
max.: 26,5. Baromètre: Moyenne: 714,5.
Eau tombée: 0,8. Vent dominant: Direc-
tion: variable; force: faible. Etat du ciel:
variable; clair à, nuageux la matinée.
Averses orageuses intermittentes l'après-
midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neucbâtel : 719,5)

-___...._ .-_________-_____a_______-.-_..̂ -__-_-d___-___
Niveau du lac, du 11 août, à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, du 12 août, à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 13 août, à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps : Ciel généralement
très nuageux, variable. Quelques orages
locaux , surtout en montagne. Dans le
nord-est du Plateau, plutôt peu nuageux.
Légère bise.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
i i

TRAMELAN
Après l'accident sur la ligne

Tramelan-Tavannes
Le trafic a pu être rétabli normale-

ment vendredi dans la soirée. Il semble
que l'accident soit dû à la défectuosité
de deux vagons du Eégional Ponte-
Sagne-la Chaux-de-Fonds.

L'enquête officielle a été ouverte im-
médiatement par les autorités du dis-
trict de Moutier, assistées des expert»
mandés de Berne. La responsabilité du
watmann est hors do cause. C'est grâce
à son sang-froid que le pire a pu être
évité.

JUBA BEBNOIS ~~|

Monsieur Edou ard Robert-Tissot, pas-
teur retraité ; Madame et Monsieur
Jean-Paul Burger, missionnaires, et
leur petit Philippe (Séfula. Mongu
P. O. Box 43, N.-Rhodésia ; Monsieur
et Madame Pierre Robert-Tissot, leurs
enfante Elisabeth et François ; Mon»
sieur et Madame André Robert-
Tissot, leurs enfants Michel ot
Antoinette, à Chêne-Bougeries ; Mon-
sieur et Madame Yves de Stoppani,
leur filde Janine ; Madame veuve
Edouard de Stoppani , à Ponte-Tresa I
Monsieur et Madame Georges de Meu-
ron ; Monsieur et Madame Georges de
Tribolet, leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Albert
de Tribolet, leurs enfan te et petits-
enfan te ; Monsieur Godefroy de Tri-
bolet ; Madame et Monsieur Samuel
Berthoud et leur fils ; Madame veuve
Marguerite Roller Robert-Tissot ; Mon»
sieur et Madame Samuel Roller ; Mon-
sieur Albert Naine Robert-Tissot et
Monsieur et Madame Pau l Naine ; les
familles parentes et alliées, ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Hélène ROBERT-TISSOT
née de MEURON

leur bien chère épouse, maman, belle-
tnaman, grand-maman, arrière-grand»
maman, tante, cousine et belle-sœur,
que Dieu a reprise paisiblement à Lui
à l'âge de 82 ans, dimanche matin
12 août.

Genève, le 12 août 1945.
L'Eternel a donné, l'Etemel a re-

pris, le nom de l'Eternel soit bénL
Job. I, 21.

Qu'il est doux, dans les deux, le réveil
[des fidèles '

Qu'avec ravissement autour de Dieu pressés
Ils unissent aux sons des harpes

[Immortelles
Xes hymnes de l'amour lcl-bas commencés.

Culte au domicile mortuaire : 1, rue
du Belvédère, mardi 14 août, à 15 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à la Mission qu'elle a beaucoup

aimée
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

personnelle_ _.

Monsaeur Robert Mayor; Monsieur et
Madame André Mayor et lerur petite
Monique; les familles Beuret, Brodt,
Klauser, Mayor, Nagel, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Robert MAYOR
née Emma BEURET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et parente, dans ea 5_ me
année, après une longue ma_adie.

Neuchâtel. le 12 août 1945.
(Trols-Portes 33.)

Ne pleurez point; elle n'est paa
morte, mais elle dort.

Luc VHI, 52.
L'enterrement aura Tien dans la plus

stricte intimité, mercredi 15 août, à
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse des
services publics, section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'annoncer aux
membres de la section le décès de

Monsieur Jacob KÛNZI
membre retraité et ancien caissier .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 14 août.

' Le groupement des contemporains de
M87 de Neuchâtel et environs est infor-
tuné du décès de leur cher camarade et
rami,

Monsieur Jacob KÛNZI
Ils garderont du oher défunt le meil-

leur souvenir. Le com j té.

La Section de v"<ichâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Jacob KUNZI
père de Monsieur Frédéric Kunzi ,
membre aspirant.

L'ensevelissement aura lieu sans
snlte- Le comité.
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