
UN ACCORD SINO-RUSSE
Au moment où le Japon accepta

les conditions de capitulation alliées ,
une information qui f i t  l' e f f e t  d' un
petit coup de théâtre annonça que
l'Union soviétique et la Chine ve-
naient de conclure un pacte d' allian-
ce ' et d'amitié. C' est là le f r u i t  du
long séjour qu 'a fa i t  à Moscou M.
Soong, président du conseil de
Tchoungking et beau-frère du maré-
chal Te hang Kai Chek , et des conver-
sations qu'il a eues avec M.  Staline
avant comme après la conférence de
Potsdam. Cette nouvelle signi f ie , en
apparence du moins, une contribu-
tion à la solution des ép ineux p ro-
blèmes que pose la défai te  du Japon.
L 'antagonisme de la Russie et de la
Chine en Extrême-Orient risquait de
créer pas mal de d i f f i cu l t és  aux
Anglo-Saxons dans leur travail de
réorganisation de ce secteur de
l'Asie. Cependant , avant de porter un
j ugement sur le pacte sino-russe, il
convient d' attendre de connaître son
contenu qui ne sera divulgué que
lorsqu'il sera ratif ié par les deux
parties.

La tension entre le gouvernement
de Tchang Kai Chek et le Kremlin
ne date pas d'hier. Si l' action du
maréchal chinois est surtout connue
par la lutte courageuse qu 'il mena ,
huit années durant , contre l' envahis-
seur nippon , il convient de rappeler
aussi qu 'en politi que intérieure il
s'opposa vigoureusement , depuis
1925, à l'activité subversive du com-
munisme qui , a certaines époques , se
montra très ag issant et qui, pour
prétendre revêtir un caractère essen-
tiellement «chinois», n'en gardait pas
moins des attaches précises avec Mos-
cou. Pas p lus qu 'il ne transigeait sur
la dépossession de la Mandchourie
et des provinces côtières dont son
pays f u t  victime de la part des Ja-
ponais, le maitre actuel du Céleste
empire ne reconnaissait la création
sous l'égide camouflée de la Russie
d' une république soviétique mongole.
Et ses troupes , outre la lutte qu'elles
livraient aux Nippons , eurent à di-
verses reprises à combattre les ban-
des- communistes armées du Yenan
qui ne voulaient rien savoir de l' au-
tor.ité de Tchoungking.

On conçoit ce qu'avait de com-
plexe une telle situation et quelles
appréhensions elle pouvait susci-
ter chez les Anglo-Saxons pour le
jour — qui est uenu — où l' empire
du Soleil-Levant s'écroulerait. Main-
tenant encore, des dépêches signa-
lent que , dans les rég ions chinoises
où l'occupation du Japon cesse
d 'être e f f ec t i ve , il y a course de vi-
tesse politique et militaire entre les
forces  régulières de Tchang Kai
Chek et les form ations communistes
du Yenan. Chaque partie désire en
particulier s'emparer la première de
Changhaï , le plus grand port du
pays , et de Nankin qui sera vraisem-
blablement la capitale de la Chine
future .
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Si le pacte signé par MM.  Soong et
Molotov a un sens, c'est notamment
ce genre d' a f fa i re s  qu'il doit avoir
réglé. Mais en même temps , une so-
lution a dû intervenir vraisembla-
blement en ce qui concerne d'autres
régions contestées au nord du pays,
à savoir la Mongolie , la Mandchou-
rie et la Corée. Aux termes de l' ac-
cord du Caire (où la Russie n'était
pas partie puisqu 'elle n'était pas en
guerre , alors contre Tokio) .  accord
qui suivit les entretiens de Yalta , ces
deux dernières rég ions devaient reve-
nir à la Chine en cas de défai te  nip-
pone. Mais l'intervention soviétique ,
pendant les quelques jours qui pré-
cédèrent la capitulation , s'est fa i te
précisé ment dans ces deux secteurs,

Moscou ayant pris là à son accoutu-
mée des gages territoriaux. Les gar-
dera-t-elle pour elle ou les rétrocé-
dera-t-elle à la Chine ? Sur ce point
cap ital aussi, l' accord sino-russe
apportera des lumières.

Selon un spécialiste fran çais de la
politi que étrangère, M.  Albert Mous-
set , la Russie n'asp ire pas à des an-
nexions

^ 
terfftoriales sous la forme

élémentaire' que ' pratiquait la vieille
dip lomatie impérialiste. Il s'ag it bien
p lutôt de délimitations de zones d'in-
térêts économiques, ren forcés  par
une synchronisation politi que p lus
ou moins poussée. On se souviendra
qu'en mai dernier l'U.R.S.S. a fa i t
adopter à San-Francisco un amende-
ment touchant la sécurité régionale
qui visait aussi bien l'Extrême-
Orient que l'Est européen. On en dé-
duira que le nouvel instrument de
Moscou est un pas en avant dans
l' accomplissement de la politi que
asiatique de l'U.R.S.S. Celle-ci ne
laisse jamais passer les occasions.

René BRAICHET.

DES INTERNES RUSSES
REFUSENT DE RENTRER CHEZ EUX
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POUR DES R A I S ONS P O L I T I Q UES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Parmi les 8000 Russes, anciens pri-
sonniers de guerre échappés d'Alle-
magne ou travailleurs civils, qui se
sont échappés des camps hitlériens
pour se réfugier chez nous, il en est
qui ne. désirent nullement retrouver
de si tôt leur foyer. Il ne s'agit pas,
comme on pourrait le croire tout
d'abord , de ces fameux « cosaques »
enrôlés plus ou moins de force dans
l'armée Vlassov, de triste mémoire,
et qui , ayant combattu avec les enne-
mis de leur patrie, auraient quelque
raison de craindre le ressentiment
des autorités soviétiques. Les reni-
tents en cause sont originaires du
sud de la Crimée, de la Géorgie, de
l'Azerbdjan , du Turkménistan —
pour une bonne part , ils sont musul-
mans — et refusent de rentrer chez
eux pour des raisons politiques.

La « Tat », l'organe de la Ligue des
indépendants, est en mesure de pu-
blier un document probant sur ce
point. C'est un manifeste adressé
« aux démocrates du monde entier »
par un groupe d'internés qui deman-
dent à être mis au bénéfice du droit
d'asile parce qu 'ils ne veulent pas
vivre sous le régime soviétique. Et

ce n est pas la une simple déclara-
tion platonique. Pas plus tard que
mercredi dernier , trois cents Russes
ont refusé de monter dans les trains
de rapatriement.

Or, ils ont reçu l'ordre du gouver-
nement de Moscou de rentrer chez
eux et, de son côté, le Conseil fédé-
ral, le 7 août dernier, a pris toutes
les mesures nécessaires pour que
tous les Russes se trouvant sur notre
territoire quittent la Suisse, mainte-
nant qu 'ils en ont la possibilité. Nos
autorités ont même décidé — c'est
encore la «Tat» qui nous l'apprend —
que ceux qui tenteraient de se sous-
traire à cette obligation courraient
le risque d'être reconduits à la fron-
tière « manu militari », soit par des
détachements de l'armée, soit par les
agents des douanes.

Si le gouvernement suisse se mon-
tre si sévère, c'est que Moscou a pro-
clamé l'amnistie en faveur de ceux
qui , hors du territoire de l'Union so-
viétique, se seraient déclarés adver-
saires du régime.

Cela n empêche point qu en dépit
des promesses ¦ de clémence et sans
tenir compte des ordres reçus, des
Russes entrés chez nous comme
évadés d'Allemagne — donc pour se

soustraire au traitement dont ils
étaient l'objet en pays ennemi — se
muent soudain en « réfugiés politi-
ques » et nous demandent de les gar-
der.

Va-t-on les renvoyer à la pointe
des baïonnettes. Non pas. Ainsi , les
300 internés qui , il y a deux jou rs,
ont refusé de quitter le pays ont re-
pris le chemin du camp. Toutefois,
n 'oublions pas que, dans deux arrê-
tés, ceux du 17 octobre 1939 et du 12
mars 1942, le Conseil fédéral a pré-
cisé que le séjour des réfugiés sur
notre sol serait , dans tous les cas,
temporaire , et que ces étrangers ad-
mis à titre exceptionnel devraient
repasser la frontière dès qu 'une oc-
casion se présenterait. Il faudra donc
examiner si ces citoyens soviétiques
peuvent trouver accueil ailleurs.

Le cas, toutefois, est épineux , par-
ce que ces gens se sont présentés
d'abord comme prisonniers évadés
ou comme des civils fuyant le tra-
vail forcé. C'est à ce titre que nous
les avons accueillis et non pas à ce-
lui de réfugiés politiques. Souhaitons
toutefois que l'on parvienne à don-
ner à ce problème une solution sa-
tisfaisante pour tous les intéressés.

G. P.

La Suisse, intermédiaire
entre le Japon et les Alliés

C'est par l'intermédiaire de la Suis-
se que le Japon a transmis aux
Alliés son offre de capitulation. Voici
M. Stucki, à gauche, recevant l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Berne,
auquel il va transmettre l'offre de

l'empereur du Japon.

Les délégués nippons
arriveront aujourd'hui

au quartier général allié

Avant la signature de l'acte de capitulation du Japon

Le général Mac Arthur attend les plénipotentiaires
japonais sur l'île de Riou-Kiou

NEW-YORK, 16 (Exchange). — A
21 heures, heure du Japon, soit 13 heu-
res, heure anglaise, la réponse du
haut commandement japonais est arri-
vée au grand quartier du général Mac
Arthur. Elle fait savoir que les délé-
gués japonais arriveront dans les pre-
mières heures de vendredi à Riou-
Kiou et non pas à Manille comme on
l'a annoncé tout d'abord , dans l'île
désignée pour l'atterrissage des parle-
mentaires chargés de discuter les mo-
dalités de reddition.

La reddition des forces
armées japonaises

MANILLE, 17 (Exchange). — Selon
Tokio , la reddition des armées au Ja-
pon même pourrait avoir lieu dans
les 48 heures. Un délai de huit  jours
a été fixé pour celles de . Bougainville,
do douze jours pour celles de la Nou-
velle-Guinée et des Philippines, et de
six jours pour celles des autres fronts.
On apprend d'autre part que l'ancien
président du conseil , le prince Konoye,
est entré dans le nouveau gouverne-
ment nippon comme ministre 6ans por-
tefeuille.

Les combats continuent
en Mandchourie

MOSCOU, 16 (Exchange). — Les opé-
rations, se poursuivent sans trêve en
Mandchourie , où les troupes soviéti-
ques 6e rapprochent de la grande ville

de Kharbin. Le commandnnt en chef
des troupes russes a déclaré , dans un
ordre du jour , que les combats conti-
nueraient jusqu 'à ce que les Japonais
aient déposé les armes.

Au moment de la capitulation
une puissante « armada »

était en route vers le Japon
Q. G. DE L'AMIRAL MOUNTBAT-

TEN , 16 (Exchange). — L'amira l
Mountbat ten communique  qu'une puis-
sante armada , comprenant le plus
grand nombre de porte-avions d'escorte
et d'avions de la marine qui aient ja-
mais été engagés dans une seule opé-
ration de la flotte bri tannique des
Indes avait qui t té  Ceylan la semaine
dernière pour le Japon. Cette escadre
était commandée par le contre-amiral
Oliver.

Dès l'annonce de la capitulation , le
15 août , les opérations furent  suspen-
dues.

D'autro part , on a annoncé jeudi
matin du Q. G. de l'amiral Nimitz
que des avions-suicides japonais
avaient lancé des attaques contre la
f lo t te  alliée après qu 'eut été communi-
quée la nouvelle de la capitulation.
Des navires de guerre bri tanniques et
américains qui avaient déjà hissé les
drapeaux de la victoire, ont dû entrer
en action contre ces appareils, dont
16 furent abattus.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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LE PREMIER DISCOURS DE M. CHURCHILL
COMME CHEF DE L'OPPOSITION CONSERVATRICE

LE NOUVEAU PARLEMENT ANGLAIS A COMMENCE SES TRAVAUX

L'ancien premier ministre fait le point de la situation à la fin de la guerre
et souligne que d'importants problèmes n'ont pu trouver de solution à-Potsclam

LONDRES, 16 (Reuter). — Pronon-
çant son premier discours, jeudi aux
Communes, comme chef de l'opposition
conservatrice, M. Winston Churchill a
déclaré que pendant les premiers jours
de la conférence de Potsdam, le prési-
dent Truman et lui-même avaient ap-
prouvé les plans déposés par les états-
majors en vue d'une série de grandes
batailles et de débarquements en Ma-
laigie , dans les Indes orientales, néer-
landaises et au Japon même. Ces opé-
rations auraient nécessité un effort dé-
passant tout ce que l'on a vu dans la
guerre.
L,a bombe atomique

Parlant de la bombe atomique, M.
Churchill a dit:

La décision d'utiliser la bombe atomi-
que a été prise à Potsdam par le prési-
dent Truman et par mol-même. Nous
avons approuvé les plans d'utilisation pré-
sentés par les militaires.

L<e secret de la nouvelle
bombe ne doit pas être
communiqué a d'autres
nations

La bombe atomique a apporté la paix .
Seul, l'homme, cependant , peut sauvegar-
der la paix. Je suis absolument d'accord
avec le président Truman pour que :e se-
cret de la bombe atomique ne soit pas
communiqué à une nation quelconque,
dans les circonstances actuelles, aussi
longtemps que possible. Il ne s'agit pas
là du désir de pouvoir dominer sans res-
triction , mais de la volonté d'assurer la
sauvegarde du monde

M. Churchill déclare que , selon son
avis, ce serait une erreur de croire que
la déclaration de guerre russe au Japon
a été accélérée par l'utilisation de la
bombe atomique. Lors de ses négocia-
tions avec Staline, il avait été établi
depuis assez longtemps que la Russie
déclarerait la guerre au Japon trois
mois après la capitulation de l'Allema-
gne. La raison de ce délai était la
nécessité d'amener de puissants ren-
forts pour l'armée russe d'Extrême-
Orient af in  de lui permettre de passer
de la défensive à l'offensive.
Tout n'a pas été réglé
a Potsdam

Les problèmes sur lesquels il n'a pas
été possible d'arriver à un accord à la
conférence de Potsdam ont été renvoyés
au conseil des ministres des affaires étran-
gères qui , quoique capable de résoudre
les difficultés, a cependant un pouvoir
moins étendu. D'autres graves questions
ont été laissées pour le règlement final
de la paix.

Ce serait une erreur de cacher les diver-
gences de vue possibles qui existent Iné-
vitablement entre les vainqueurs au sujet
de l'état de choses en Europe orientale et
centrale.

Je ne blâme pas du tout le premier
ministre ou le nouveau secrétaire aux af-
fa ires étrangères qui ont eu pour tache
de mettre fin aux discussions que nous
avions commencées. Je suis sûr qu 'ils ont
fait de leur mieux.

Inquiétudes au sujet
de la Pologne

Je tiens a déclarer que la frontière oc-
cidentale provisoire acceptée pour la Po-
logne, et comprenant telle qu 'elle est un
quart des terres arables de l'Allemagne,
n 'est pas de bon augure pour l'avenir de
l'Europe. Nous avons toujours désiré, dans
le gouvernement de coalition, que la Po-
logne reçoive une pleine compensation
à l'ouest pour les territoires cédés à la
Russie à l'est de la ligne Curzon. Ici, Je
crois qu 'une erreur a été faite à laquelle
le gouvernement provisoire de Pologne a
ardemment participé en allant bien au
delà de ce que la nécessité ou l'équité
demandent.

L'expulsion des Allemands
Je suis particulièrement Inquiet, en ce

moment, au sujet des Informations qui
nous parviennent sur les conditions dans
lesquelles l'expulsion et l'exode des Alle-
mands de la nouvelle Pologne ont été or-
ganisées.

Huit à neuf millions de personnes vi-
vaient dans ces réglons avant la guerre.
Le gouvernement polonais dit qu 'il y en
a encore un million et demi qui n'ont
pas encore été expulsées. De ces autres
millions, la plupart ont cherché refuge
entre les lignes britanniques et américai-
nes, augmentant ainsi la pénurie de vi-
vres dans nos secteurs. Un nombre Im-
mense a disparu . Où sont-elles allées et
quel est leur sort ? Des conditions simi-
laires peuven t se reproduire sous une for-
me mofi/ flée dans nombre d'expulsions
de Sudètes et d'autres Allemands de

Tchécoslovaquie. Des rapports sur ce qui
s'est passé et sur ce qui se passe ont pu
filtrer , mais U n'est pas impossible qu 'une
tragédie d'une envergure prodigieuse se
déroule derrière le rideau de fer qui ac-
tuellement divise l'Europe en deux.
La politique britannique
et l'Europe orientale

Faisant allusion à la politique bri-
tannique à l'égard de l'Europe orien-
tale et des Balkans, M. Churchill a dé-
claré:

Nous devons savoir où nous en som-
mes et nous devons Indiquer clairement
quelle est notre attitude dans les affaires
des Balkans et de l'Europe orientale. No-
tre Idée est un gouvernement du peuple
par le peuple et pour le peuple. Je met»
en pratique ce que Je prêche le peuple
devant être libre d'exprimer au scrutin
secret , sans intimidation , ses profonds dé-
sirs au sujet des formes du gouvernement
sous lequel 11 veut vivre. Une famll e est
peut-être réunie autour du feai , Jouissant
des fruits de son travail quand , soudai-
nement , on frappe à la porte. Des poli-
ciers fortement armés font leur appari-
tion. U est possible que le père, le fils
ou un ami qui se trouve dans la pièce
soit appelé au dehors et emmené dans la
nuit sans que personne ne sache 6'tl re-
viendra . Il y a des millions d'humbles
foyers en Eurepe, en Pologne, en Tché-
coslovaquie et en Yougoslavie (cris sur
les bancs des ministres de « Grèce et d'Es-
pagne») où cette crainte est la principale
préoccupation de ;a vie de famille.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La désintégration des atomes
L A  QU ES il ON DU J O U R

Un jeune savant neuchâtelois , assis-
tant de M.  Gonseth à l'Ecole poly-
technique fédérale , a bien voulu trai-
ter p our nous ce problème d' actualité
qu 'est la désintégration des atomes, en
rappor t avec la découverte de la bom-
be atomique :

L'ignorance où nous laissent les in-
venteurs de la bombe atomique quant
anx découvertes qui ont permis la réa-
lisation de ce redoutable engin oblige
souvent lo chroniquour à se contenter
d'hypothèses plus ou moins gratuites.

Il peut néanmoins rappeler les recher-
ches et les résultats qui ont préparé
cet événement capital. C'est ce que nous
allons tenter, très sommairement d'ail-
leurs , et sans prétendre être complet.

L'atome et sa structure
L'étude des réactions chimiques

usuelles a conduit les chimistes à met-
tre en évidence les notions de mélan-
ges, de corps chimiques pure et de
corps simples ou éléments et à se faire
de la constitution de la matière l'image
suivante : 1) Un corps chimique pur
est formé d'agrégats identiques entre
eux , les molécules du corps. 2) Tout
élément qui entre dans un corps chi-
mique f igure dans les molécules de ce
corps sous la forme d'un nombre dé-
terminé de particules identiques, les
atomes. 3) De ce point de vue , ceux-ci
sont indivisibles et les réactions chi-
miques apparaissent comme des échan-
ges d'atomes entre les molécules des
corps entrant  en réaction. Les molécu-
les et les atomes sont des particules
extrêmement petites et qui. dans toute
quant i té  appréciable de matière, inter-
viennent  en très grand nombre. Ains i,
un kilo de sel contient grosso modo
dix millions de milliards de milliards
de molécules.

L interprétation des phénomènes élec-
trolytiques à l'aide du schéma précé-
dent contraignit  les physiciens à aban-
donner , dès 1880 environ , l'idée que
l'atome est insécable. Cette conclusion
fut confirmée par l'étude de la dé-
charge électrique dans les gaz, laquel-
le montre que les atomes contiennent
des charges élémentaires d'électricité
négative et quo ces corpuscules sont
les mômes dans tous les atomes. Ce
dernier résultat impliquait l'existence

dans l'atome de corpuscules chargés
positivement et faisait de l'atome un
édifice complexe, mais stable.

Dans le modèle qui t radui t  encore
aujourd'hui le plus simplement les faits
et dont le nom de Nlels Bohr est insé-
parable, l'atome apparaît comme un
minuscule système solaire dont le cen-
tre est formé d'un corpuscule unique
chargé positivement , le noyau. Autour
de celui-ci , et rangés par couches à des
distances déterminées du centre , gra-
vitent à des vitesses extraordinaires
des charges électriques négatives, les
électrons. f

Le noyau , dont le diamètre est cent
mille fois plus petit que celui de
l'atome, concentre cependant presque
toute la masse de l'atome. Sa stabil i té
est considérable, sauf dans les corps

Désintégration du lithium par l'action des protons. La masse blanche
que l'on distingue au-dessus de l'explosion du noyau de la molécule est

le tube employé pour provoquer la décharge.

radioactifs. Sa charge détermine le
nombre d'électrons satellites. Ce nom-
bre qui varie de 1 à 92 caractérise
les propriétés chimiques de chaque élé-
ment. Ainsi, l'atome d'uranium , aveo
92 électrons, est le plus complexe des
éléments. « Toutes les propriétés étu-
diées en chimie et en physique clas-
siques, dit Jean Thibaud dans son ou-
vrage « Vie et t ransmutat ions  des ato-
» mes », peuvent être décrites unique-
ment à l' a ide des éléments extérieurs...
Le novau atomique porto en lui des
caractères beaucoup plus personnels de
l'atome. U renferme en quelque sor-
te l'hérédité de l'atome et son avenir;
c'est par lui que l'atome peut exploser,
ou au contraire être mué en d'autres
types atomiques. » Henri GAGNEBTN.

(Voir la suite en quatrième page)

Correspondance de vacances
§IIMîJï MINyL_

Je n'en dirai qu'un aspect , aujour-
d'hui , fau te  de plac n-évideutnumt. Ce
n'est qu 'à regret , en vérité , que je  me
résigne à être pareillement incomplète.
Les vacances , par lesquelles nous pas-
sons tous , je  l' espère du moins, sont
prétexte souvent à un échange de cor-
respondance entre gens qui , l' année
durant , ne s'écrivent pas. Et pour
cause: je parie de maris el femmes.

Mais dans celte correspondance en-
tre t elle t et t lui » , qu 'ai-je découvert
avec amusement 1 Entre les paragra-
phes qui vantent les beautés de la na-
ture ou le erpifort de l'hôtel , entre ceux
d'autre part qui parlent d' un revoir
toujours plus proche et réconfortant se
mêlent, curieusement des préoccupa-
tions... culinaires. Or, je  découvre que
mon étonnement est quelque peu n a ïf ,
car voyez quelle lettre me tombe sous
les yeux: elle est de Talma, le grand
tragédien:

... Je veux encore te dire , ma bonne
Madeleine (Mme Thénard) à propos de la
fin de la scène du quatrième acte avec
Euryclès. Tout va bien , le geste est beau
et tu as bien attaqué : Ils m'ont trop
poursuivie !...

. Mais ne crains pas de mettre encore
plus de force dans la fin de l'acte : La vie
est un opprobre , et la mort, un devoir.

Second conseil. Tu nous as fait manger
un miroton , l'autre Jour, et tu n'as pas
observé le conseil de ma femme. Souviens-
toi donc que Jamais il ne faut faire reve-
nir les oignons avec le mouton : c'est dé-
plorable. Je te dis cela, car jamais tu ne
réussiras le miroton si tu t'entêtes à met-
tre tout ensemble. Pour « Mérope » Je n'ai
que de bonnes choses à te dire. Tu le
Joues à donner la Jaunisse à la duchesse
(Duchesnois, qui tenait les mêmes em-
plois). Nous t'embrassons. Talma.

^iiisi, le grand tragédien lui-même
illustra ce genre de correspondance.
J' en conclus qu'en temps de restric-
tions aussi bien qu'en années d'abon-
dance , il f a u t  compter , nous les jeunes
femmes , avec la connaissance et le
goû t dont f o n t  preuve ces messieurs
quand ils mettent le nez dans nos mar-
mites . Nous ne garderons notre pres-
tige de cordons bleus que si nous avons
les meilleures ressources. Vive la com-
pétiti on qui nous divertira certains
jours  où la monotonie menacera !
Assaisonnés de bonne humeur, les plats
sont tous f a m e u x ! PASCALE.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi* 3 moi * 1 mon

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Soisse dans 1a plupart
des pays d'Europe et aux Etals-Unis, à condition de sous»
crue à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres pays,
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I . rue du Temple-Neul

\5% e. le millimètre, min. 4 f r. Petites annonces locales 11 c,
min. 1 fr. 20. — Avis tardils et urgents 35 , 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pool les annonces de provenance extra-cantonale I
Annonce * Suisses  S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

PARIS, 16 (Exchange). — Le général
Delattre de Tassigny a ordonné que le
jeune fils de Rommel , prisonnier de
guerre des Français, soit aussitôt re-
lâché. Le généra l l'a invité auprès de
lui et lui a donné le conseil de faire
ses études à Tubingue.

Le général
Delattre de Tassigny fait
libérer un fils de Rommel



Nous cherchons, pour entrée à convenir,
quelques

bonnes couturières
connaissant parfaitement leur métier. —
Places stables. — Se présenter à
La Nouveauté S. A., Au Louvre, Neuchâtel

j f  DE N 0 S P R I X if À VA N TA G É U X *r

Encore .JIWw ROBES
ET DEUX-PIÈCES D ETE

ROBES No i
DEUX-PIÈCES A jffeftfl
GLAMO URDRESS W
au choix aussi dans les grandes tailles ES r_r

ROBES No 2 Ali
DEUX-PIÈCES ™£1| m
au choix aussi dans les grandes tailles flGB fk\W B

ROBES No 3 A A
DEUX-PIÈCES <U n

au choix ^33' ES  ̂B

ROBES d'enf ants
au choix N 

 ̂ -H 
et 

*f% ¦¦

POUR LES VOYAGES
COSTUMES TAILLEUR

nos qualités réputées

au choix de ^J ̂ » 
_¦ 

à H igL 2̂  ̂ _¦

MANTEAUX MI-SAISON
un choix énorme

de 69.- > 129.-
MANTEAUX DE PLUIE
en popeline mixte au choix

59- 49.- 39*°
T R I C O T A G E S

PULLO v ER en très beau tricot gà *f$L.
fibrango, genre angora, courtes manches, i JB _,_,
teintes pastel au choix ¦ -MB*

JAQUETTE en tricot fibranne, 1 |î __,
qualité lourde, bonne longueur, au choix I %kf •

JAQUETTE en tricot Belfango ^> Q 50
Camel, genre cachemire, au choix -San _sr

iVos CHAPEAUX DE PAILLE
au choix |0.- 5." 2L-

n E U C U ÛTCL

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11

HENRI  MURGER

11 s'habilla à la hute. L'habit lui
allait comme un gant , puis il sortit
par la seconde porto de l'atelier.

Schaunard s'était mis à la beso-
gne. Comme la nuit était tout à fait
venue, M. Blancheron entendit son-
ner six heures et se souvint qu 'il
n 'avait pas dind. Il en fit la remar-
que au peintre .

— Je suis dans le même cas ; mais
pour vous obliger , je m'en passerai
ce soir Pourtant j'étai s invité dans
une maison du faubourg Saint-Ger-
main , dit Schaunard. Mais nous ne
pouvons pas nous déranger , ça com-
promettrait la ressemblance.

11 se mit à l'œuvre.
— Après ça, dit-il tout" à coup,

nous pouvons dîner sans nous dé-
ranger. Il y a en bas un excellent
restaurant qui nous montera ce que
nous voudrons.

Et Scliaunard attendit l' effet de
son trio de pluriels.

— Je partage votre idée, dit
M. Blancheron, et en revanche j'ai-

me à croire que vous me ferez l'hon-
neur de me tenir compagnie à table.

ScSaunard s'inclina.
— Allons , se dit-il à lui-même, c'est

un brave homme, un véritable en-
voyé de la Providence. Voulez-vous
faire la carte ? demanda-t-i] à son
amphitryon.

— Vous m'obligerez de vous char-
ger de ce soin, répondit poliment
celui-ci.

— Tu t'en repentiras, Nicolas,
chanta le peintre en descendant les
escaliers quatre à quatre."

II entra chez le restaurateur, se
mit au comptoir et rédigea un menu
dont la lecture fit pâlir le Vatel en
boutique.

— Du bordeaux à l'ordinaire.
— Qui est-ce qui payera î
— Pas moi probablement , dit

Schaunard , mais un mien oncle que
vous verrez la-haut , un fin gourmet.
Ainsi , tachez de vous distinguer , et
que nous soyons servis dans une de-
mi-heure, et dans de la porcelaine
surtout.

A huit  heures, M. Blancheron sen-
tait déjà le besoin d'épancher dans
le sein d'un ami ses idées sur l'in-
dustrie sucrière , et il récita à Schau-
nard la brochure qu 'il avait écrite.

Celui-ci l'accompagna sur le piano.
A dix heures, M. Blancheron et son

ami dansaient le galop et se tu-
toyaient . A onze heures , ils jurèrent
de ne jamai s se quitter et firent cha-
cun un testament où ils se léguaient
réciproquement leur fortune.

A minuit , Marcel rentra et les trou-
va dans les bras l'un de l'autre; ils
fondaient en pleurs. Et 11 y avait dé-
jà un demi-pouce d'eau dans l'atelier.
Marcel se heurta à la table et vit les
splendides débris du superbe festin.
Il regarda les bouteilles, elles étaient
parfaitement vides.

Il voulut réveiller Schaunard , mai8
celui-ci le menaça de le tuer s'il vou-
lait lui ravir M. Blancheron, dont il
se faisait un oreiller.

— Ingrat l dit Marcel en tirant de
la poche de son habit une poignée
de noisettes. Moi qui lui apportais
à dîner.

III
LES AMOURS DE CARÊME

Un soir de carême, Rodolphe ren-
tra chez lui de bonne heure avec
l'intention de travailler. Mais à pei-
ne se fut-il mis à table et eut-il trem-
pé sa plume dans l'encrier, qu'il fut
distrait par un bruit singulier; et,
appliquant l'oreille à l'indiscrète cloi-
son qui le séparait de la chambre
voisine, il écouta et distingua parfai-
tement un dialogue alterné de bai-
sers et autres amoureuses onomato-
pées.

— Diable I pensa Rodolphe en re-
gardant sa pendule, 11 n'est pas tard...
et ma voisine est une Juliette qui
garde ordinairement son Roméo bien
après le chant de l'alouette. Je ne
pourrai pas travailler cette nuit. Et,
prenant son chapeau, 11 sortit,

En remettant la clef dans la loge,
il trouva la femme du portier empri-
sonnée à demi dans les bras d'un ga-
lant. La pauvre femme fut tellement
effarouchée qu 'elle resta plus de cinq
minutes sans pouvoir tirer le cor-
don.

— Au fait , pensa Rodolphe, il y a
des moments où les portières rede-
viennent des femmes.

En ouvrant la porte, il trouva dans
l'angle un sapeur-pompier et une
cuisinière en sortie qui se donnaient
la main et échangeaient les arrhes
de l'amour.

— Eh parbleu I dit Rodolphe en
faisant allusion au guerrier et à sa
robuste compagne , voilà des héréti-
ques qui ne songent guère que nous
sommes dans le carême.

Et il prit le chemin pour se ren-
dre chez un de ses amis qui habi-
tait le voisinage.

— Si Marcel est chez lui , se disait-
il , nous passerons la soirée à dire
du mal de Colline. Il faut  bien faire
quelque chose...

Comme il frappait un vigoureux
appel , la porte s'entrebâilla à demi,
et un jeune homme simplement vêtu
d'un lorgnon et d'une chemise se
présenta

— Je ne peux pas te recevoir, dit-
il à Rodolphe.

— Pourquoi t demanda celui-ci.
— Tiens t dit Marcel en désignant

une tête fémin ine  qui venait d'appa-
raître derrière un rideau : voici ma
réponse.
~ Elle n'est pas belle, répondit

Rodolphe auquel on venait de refer-
mer la porte sur le nez. Ah çà, se
dit-il quand il fut dans la rue, que
faire ? Si j 'allais chez Colline ? Nous
passerions le temps à dire du mal
de Marcel.

En traversant la rue de l'Ouest,
ordinairement obscure et peu fré-
quentée , Rodol phe distingua une om-
bre qui se promenait mélancolique-
ment en mâchant des rimes entre ses
dents.

— Hé 1 hé 1 dit Rodolphe , quel est
ce sonnet qui fait le pied de grue ?
Tiens, Colline I

— Tiens, Rodolphe 1 Où vas-tu ?
— Chez toi.
— Tu ne m'y trouveras pas.
— Qu 'est-ce que tu fais là 1
— J'attends.
— Et qu 'est-ce que tu attends ?
— Ah I dit Colline avec une em-

phase railleuse , que p»ut-on atten-
dre quand on a vingt ans, qu'il y
a des étoiles au cie] et des chansons
dans l'air ?

— Parle en prose.
— J'attend s une femme.
— Bonsoir , fit Rodolphe qui conti-

nua son chemin tout en monologuant.
Ouais ! disait-il est-ce donc aujour-
d'hui la Saint-Cupidon , et ne pour-
rais-je faire un pas sans me heurter
à des amoureux ? Cela est immoral
et scandaleux. Que fait donc la po-
lice ?

Comme le Luxembourg était encore
ouvert , Rodolphe y entra pour abré-
ger son chemin. Au milieu des allées
désertes, il voyait souvent fu i r  de-

vant lui , comme effra yés par le bruit
de ses pas, des couples mystérieuse-
ment enlacés et cherchant comme dit
un poète: la double volupté du si
lence et de l'ombre.

— Voilà dit Rodolphe, une soirée
qui a été copiée dans un roman. Et
cependant , pénétré malgré lui d'un
charme langoureux , il s'assit sur un
banc et regarda sentimentalement la
lune.

Au bout de quelque temps, il était
entièrement sous le joug d'une fiè-
vre ballbcinée. Il lui sembla que les
dieux et les héros de marbre qui peu-
plent le jardin quittaient leurs pié-
destaux pour s'en aller faire la cour
aux déesses et héroïnes leurs voisi-
nes ; et il entendit distinctement le
gros Hercule faire un madrigal à la
Velléda , dont la tunique lui parut
singulièrement raccourcie.

Du banc où il était assis, il aper-
çut le cygne du bassin qui se diri -
geait vers une nymphe d'alentour.

— Bon I pensa Rodolphe , qui ac-
ceptait tou te cette mythologie, voil.à
Jupiter qui va au rendez-vous de
Léda. Pourvu que le gardien ne les
surprenne pas I

Puis U se prit le front dans les
mains et s'enfonça plus avant les
aubépines du sentiment. Mais, à ce
beau moment de son rêve, Rodolphe
fut subitement réveillé par un gar-
dien qui s'approcha de lui et lui
frappa sur l'épaule.

— Il faut sortir, monsieur, dit-il.

(A sutvrej

M. G. MAGNA
voiture de sport

six cylindres, 6 CV, 130
kmh., parfait état] six
pneus. Cabriolet deux à
quatre places, seulement
3600 fr. Renseignements:
samedi au garage SegcS-
semonn , Neuchâtel.

A vendre tout de suite
un

piano noir
marque c Bechst-eln », en
bon état. Prix: 170 fr. —
S'adresser au restaurant
du Concert. 

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rle 3, LAUSANNE. 

Magasins Meier S. A.
Verres à confitures, bo-
caux, Jattes et bouteil-
les à fruits, papiers cello-
phane et parchemins, etc.

VÉLO DHOMME
à vendre, en bon état, ty-
pe militaire (Peugeot),
avec lumière, porte-baga-
ges, sacoche et cadenas,
bons pneus, prix à discu-
ter, ainsi qu'un

MICROMÈTRE
26-50 mm., état de neuf ,
avec étui. S'adresser en-
tre 18 et 20 heures, Parcs
No 77, premier sous-sol,
à droite. 

A vendre un
escalier tournant
en métal, 16 marches. —
S'adresser: boucherie A.
Rohrer, rue de l'Hôpital
No 15. 

Dans le haut de la
ville,

épicerie
à remettre, tout de suite
ou date a convenir. —
Ecrire à R. E 113 au' bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
poussette

« Wlsa-Glorla », belge, en
bon état, coffre, pneus
ballons. S'adresser à M.
Gobât, Eglise 6, entre
19 h. 30 et 20 h 30.

A vendre un
bateau

avec deux paires de ra-
mes, complet, en bon
état. Bans Kissling, Mon-
ruz '9.

A vendre un
char à pont

à bras, avec mécanique,
charge. 300 à 400 kg. —
A. Droz, Cure 4, Corcel-
les (Neuchâtel). 

A vendre, pour cause
de double emploi, un

potager à bois
marque « Sursee », en
parfait état Asile des
vieilla rds, Dombresson.

A vendre deux beaux
porcs

de 70 kg., chez Edgar Cu-
che, les Planches par le
Pâquler (Neuchâtel) .

A vendre faute d'em-
ploi un fort

cheval
de travail S'adresser à
E. Chollet, Malvilliers.
Tél. 715 58.

On achèterait d'occa-
sion un
boiler électrique

500 à 600 litres Ecrire
sous D. A. 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nenchatelolses

L. MICS3AUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, eto. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

Cuisinière
On demande personne

de 20 4 40 ans, sérieuse,
capable, sachant bien
faire la cuisine, ainsi que
les travaux d'un ménage
de deux personnes Bons
gages. S'adresser : M Al-
bert Faillettaz, chemin
de Rovéréaz, Chailly-
Lausanne, AS 15887 L

Je cherche pour fin
novembre une

bonne d'enfants
de langue française. —
Eventuellement place à
l'année. Prière de faire
offres avec références et
photographie à Mme S.
Scherz, directrice, Palace
Hôtel Gstaad . 

On cherche un
commissionnaire

propre et honnête. S'a-
dresser à la boucherie
Mont-Fleuri, rue Fleury
No 20. Tél. 5 10 50
Clinique familiale cher-

che une

femme de chambre
Salaire : 160 fr.; 24 heu-
res de congé par semaine

Femme de chambre
débutante. Salaire: 90 fr .
Conviendrait pour Jeune
fille voulant apprendre
la langue française. Adres-
ser offres sous chiffre
P 4329 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Ouvrières
adroites trouveraient oc-
cupation stable et pro-
pre. Conditions avanta-
geuses Gravure Moderne,
Plan 3. 

On cherche un
berger

ou une bergère, tout de
suite ou pour le commen-
cement de septembre,
chez M Marcel Gaberel ,
agriculteur, SAVAGNIER
(Val-de-Ruz). 

Attention !
Jeune ménage de trois

personnes cherche une
Jeune fille de 15 à 16
ans, propre et sérieuse,
pour garder une fillette
de 1 y ,  an. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages: 25
a 30 fr par mois. Entrée
Immédiate. Faire offres à
Mme Rutschmann, lm
Bollr*nberg, Rafz , 

On demande pour dé-
but d'octobre ou date à
convenir un

jeune garçon
de confiance pour porter
le pain et aider au labo-
ratoire. Gages selon en-
tente, ainsi qu'un

apprenti boulanger
bonne nourriture assu-
rée. Adresser offres à la
boulangerie Wampfler ,
Orêt-Vaillant 2 , le Locle.

On oherche un bon
menuisier-ébéniste
Se présenter chez Ami

Blanchi, menulserie-ébé-
nisterie, rue Erhard-Borel
No 2, Serrières.

On demande bonne

sommelière
pour bar et restaurant.
Hôtel de la Poste, Trame-
lan

Chambres meublées
(éventuellement avec pen-
sion) demandées par deux
Jeunes gens, pour le 15
septembre. Si possible à
proximité du tram No 1
ou de Monruz. Faire of-
fres écrites sous B D 106
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour personnes
âgées, une ou deux jo-
lies chambres, avec ou
sans pension. Demander
l'adresse du No 109 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre indépen-
dante, confort. — Maison
Kurth, 2me, à gauche.

Belle chambre ou pled-
à-terre a louer, au cen-
tre. Tél. 527 94. 

Belle chambre indépen-
dante. Demander l'adres-
se du No 102 au bureau
de la Feuille d'avis.
Jolie chambre non meu-

blée au centre. Oratoire 3,
rez-de-chaussée, à droite,

CHAMBRE, confort. -.
Evole 33. rez-de-chaus-
sée, à droite.

Je cherche à louer pour
date à convenir un

appartement
de trois ou quatre pièces,
à Nemchâtel ou environs.
Téléphoner au 5 16 73.

Dame seule, solvable et
tranquille, cherche un

appartement
de deux pièces, tout de
suite ou pour date à con-
venir, & Neuchâtel ou
environs. — Faire offres
écrites sous A. L 611 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

On cherche â louer
locaux

pour commerce de gros,
surface 200 m» environ,
bon éclairage, situation
au centre, d'accès facile.
On s'Intéresserait éven-
tuellement a l'achat d'un
petit immeuble. Adresser
offres â case postale 158,
Neuchâtel 1

Je cherche un
pied-à-terre

en ville ou environs im-
médiats. Ecrire & P. S.
115 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â louer
chalet

& proximité de la ville,
de cinq places au mini-
mum, habitable l'hiver.
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à P. O 112
au bureau de la Feuille
d avls.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres. Région Salnt-Blalse
ou environs. Adresser of-
fres écrites à L. M. 87
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille, petits com-
merçants, cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
— S'adresser & l'épicerie
Roth, Viktoriastrasse 49,
Berne SA 5128 B

Entreprise offre

situation d'avenir
à personne connaissant
tous travaux de bureau
et disposant d'un certain
capital. — Faire offres
sous chiffres K. 69476 X.
Publlcltas , Genève.

VILLEJE m NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de chaussures
Les cartes d'alimentation du mois de septembre

1945, ainsi qu 'une nouvelle carte de chaussures
Beront distribuées, sur la présentation de la carte
de légitimation , dans l'ordre suivant des initiales
des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 22 août mat in  : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 23 août matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Vendredi 24 août matin : D, I, Ja h Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Lundi 27 août matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 28 août matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 29 août matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Jeudi 30 août matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 31 août matin : Sa à Sta
après-midi ; Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mardi 21 août, au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes inscrites seulement)

Lundi 20 août, au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Vendredi 17 août, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant des
obligations militaires (service ou taxe) doivent
présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le ma-
tin ou l'après-midi indiqué pour elles, ne pourront
les obtenir qu'à partir du ler septembre et contre
finance de 1 fr. par ménage.

La distribution aux retardataires se fera les
SAMEDI ler SEPTEMBRE, de 9 11 ik midi , et LUNDI
3 SEPTEMBRE, de 9 h. a 12 h. et de 14 h. a
17 h. 30.

Les étrangers devront être porteurs du livret
d'étrangers dont ils sont titulaires.

LA DmECTTON DE POLICE.
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Poussette
moderne, couleur beige,
état de neuf . Télépho-
ner entre 18 et 19 heu-
res au 5 42 73. 

Occasion
A vendre grande table

en noyer et six chaises.
— Pour visiter : tous les
soirs. C6te 73. 

Poussette
belge clair , ainsi qu'une

poussette de chambre
â vendre Demander l'a-
dresse du No 110 ai' rv> -
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
dix poules, un coq Wyan-
dottêg perlées, bonnes
pondeuses, L. Marinier,
chemin du Sordet 8. la
Coudre (Neuchâtel),

A vendre un

canoë
deux places, en toile, avec
voiles. Favarger, Pontet.
Colombier.

Pneus de vélos
A vendre quelques bons

pneus de vélo en très bon
état et sans bon. Garage
moderne Robert Bader,
Peseux Tel 6 13 85.

A vendre, pour cause
de non emploi, outillage
complet de

boisselier
S'adresser à Mme J.

Tanner, les Verrières.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes très Thoix

et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

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

ON CHERCHE A ACHETER
tout de suite ou pour époque à convenir, i
Neuchâtel ou aux abords immédiats, nne

VILLA
confortable, avec un on deux appartement:
de 7 pièces, si possible avec jardin. — Adresse:
offres et conditions à l'étude Ch. Hotz e
Ch.-Ant . Hotz, 12, rue Saint-Maurice, Neu
nlinl ni

Nous cherchons pour entrée immédiate
deux ou trois tourneurs et
deux mécaniciens-ajusteurs

Places stables, travail intéressant. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire . — BEKA,
Saint-Aubin S. A„ Saint-Aubin (Neuchâtel).

Commerçants
Jeune comptable qua-

lifié CHERCHE travaux
de bureau à exécuter le
soir ou le samedi après-
midi Adresser offres par
écrit' sous chiffre P 4336
N â Publlclta s, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
place de

décorateur-vendeur
ou MAGASINIER, de pré-
férence â Neuchâtel ou
dans les environs. Certi-
ficats à disposition. —
Adresser offres écrites à
D. V. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans un
magasin (comestibles)
pour se perfectionner
dans la langue française
Entrée: ler octobre. —
Adresser offres écrites à
N L. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme
marié, sachant bien trai-
re et faucher, et au cou-
rant des travaux agrico-
les cherche place dans
grande exploitation avec
possibilité de logement.
Entrée à convenir. Ecrire
à A. Z 105 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans.
sérieuse et travailleuse,
parlant le français, l'al-
lemand et l'Italien, cher-
che place dans bon ma-
gasin comme

vendeuse responsable
Bonnes références â dis-
position. Faire offres dé-
taillées sous T. P. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

GARÇON
de 16 â 20 ans, et

JEUNE HOMME
comme modèles. S'adres-
ser par écrit sous G. R.
114 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fr. 10,000.—
sont cherchés à intérêts
fixes pour développer af-
faire existante. — Ecrire
à F A 117 au bureau de
la Feuille d'avis. 

ON BRILLANT
OTJ PIERRE COULEUR

E. CHABf.ET. TOUS le théâtre

Mariage -
Jeune homme, 21 an6,

désire rencontrer en vue
de mariage, Jeune fille de
18 à 22 ans, simple. Pas
sérieuse s'abstenir. Join-
dre photographie qui sera
retournée. Ecrire sous M.
D. 116 case postale 6677,
Neuchâtel .

On demande une

VACHE
race schwytzolse, â par-
tir du 12 septembre Jus-
qu 'au printemps 1946, en
pension pour le lait. Bons
soins assurés. — Her-
mann Schnelter, la Biche
s/Cemler.

«
RADIO BH

ru LOCATION "̂ gS
| ' I Prix modérés [§§
|FEI«EXA S. A. ^ij Ruelle Dublé 1 g.

DR BEAU
Areuse

DE RETOUR

Dr Ulera Ohervet
médecin-dentiste

M. Thîébaud
mécanicien-dentiste
rue Purry 8

tél. 5 34 16

DE RETOUR

Entreprise d'arts
graphiques cherche
pour 6on bureau

employé
de langue maternelle
française ; capable
de travailler de
façon Indépendante,
gâchant l'allemand et
si possible l'anglais.
Entrée à convenir. —
Faire offres manuscri-
tes avec photographie
et copies de certificats
sous D. S. 67 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.
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 ̂I UUlU Une réalisation de toute GRANDE CLASSET6L 5 30 00 d'une beauté et d 'un faste somp tueux JÊSÊËÊÈtoS '
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UNE REINE QUI JAMAIS NE PUT êTRE FEMME... «Éâili ra»ÉÉ_fil_$^.
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UN HOMME QUI JAMAIS NE PUT DEVENIR ROI... ft '̂" -; ^ ' ' ' ,_^̂ ^B »  ̂j
DEUX ETRES A L'ORGUEIL IRRÉDUCTIBLE DANS UNE DES PLUS '¦ W * > ^1
EBLOUISSANTES PAGES DE L'HISTOIRE FILMÉE ^\V  ̂ IpÉ

La vie privée f̂lffk J^
d'Elisabeth d'Angleterre ï MTf'

Mise en scène : Michael CUItTIZ, entièrement en couleurs LIS -; j || '' v:V: 'K'::!: ^MM

.« BETTE DAVIS ERROL FLYNN [;̂ |̂ '
^LA FEMME SANS HOMME AUX ACTUALITéS FRANçAISES V. . ^̂ ^Êf ^

que RADIO LAUSANNE __ £ : f '̂ IW''SHT LE PROCES PETAIN ^
A la frontière suisse, le maréchal Pétain vient se livrer à la Fr ance. — Son entrée dans la prison du fort de Montrouge. —

Dimanche : Matinée à 15 h. La voiture cellulaire et le Palais de Justice. — Les témoins : MM. Lebrun, Louis Marin, Paul Reynaud, Michel Clemenceau. —
Samedi : Matinée à 15 h. à prix réduits Le procureur général Mornet, le bâtonnier Payen, défenseur de Pétain. — Déposition de M. Paul Reynaud , etc.

DB vmmVT rr x̂f awfjj
VOUS SEREZ SUBPRISES DU RÉSULTAT

Tous les matins de 8 h. à 12 h.
démonstrations avec prix spécial

a l'occasion de l'ouverture
Rue Louis-Favre 2 • Tél. 5 25 50 - (Avenue de ls Gare)

Discrétion absolue — Sur rendez-vous
A une minute de la gare (arrêts des trams 6 et 7) NEUCHATEL

Dimanche : KsfiSfc THEATRI!

à 15 heures m ŷmKâSm

"ipiliifc Une nouve"e aventure de
JP^̂ IP̂  HORNLEICH

m* " 4&iw Scof land Yard
 ̂¦ÉÉÉ__s_§f :Pw -"̂  ^n 'ra,n route dans la

v
~ ~~ >̂MgÊ MplfllF "vl nuit , emportant non seule-
^^•^^^I^M̂ \s. ment une lettre qui devait

^^S5jS^£^~-<-̂
^^ ^K décider du destin de 

l'Em-
^^§3jgj^>--̂ ^>»̂ \S pire , mais aussi un redou-

l_î _ ^^^^^fcs-T~ \ %-^— table couple d' esp ions et

ÉH Train
W de nuit

ESPIONNAGE - ACTION - AVENTURES

ENFIN I SE MARIER l

pour 50 fr.
par mois

Beau mobilier moderne
aveo cuisine

une chambre a coucher,
beau bols poil; une gran-
de armoire trois portes,
milieu galbé, deux lits
Jumeaux, une grande
coiffeuse glace, dessus
cristal, deux tables de
chevet, dessus cristal ;
une chambre à manger,
beau bols poil : un buf-
fet de service moderne,
une table & rallonges à
pieds galbés, six chaises ;
une table de cuisine et
quatre tabourets dessus
beau lino, un POTAGER
économique, verni argent,
plaques chromées, deux
trous et bouilloire Beau
studio et dlvan-couch
Ces meubles sont de très
bonne qualité. Ecrire à
E Glockner, Montmollln ,
en demandant catalogue
meubles sépares. — Nous
nous rendons gratuite-
ment & domicile.

Ameublement de 2 chambres f
comprenant : 1 chambre à 2 lits, 1 dressoir, 1 tahle, 4 sièges, M
prôt à l'usage, avec literie,

C-, I f i Tfé f t  *er versoment • • ¦ • Fr. 460.— m
Fr. IO # W.™ Acomptes mensuels . . » 40.— fe

Ameublement de 2 chambres
comprenant : 1 ohambre à 2 lits, 1 oombi - dressoir , 1 table à B
rallonges, 4 sièges, 1 couch en bois dur, pr8t à l'usage, aveo une i
très bonne literie, •

B_, *_ Q> 1 Q ler versement . . . .  Fr. 750.—
¦ ¦• A_ r ¦•,©•¦, Acomptes mensuels . . » 65.— J -

Ameublement de 2 chambres â

8 

comprenant : 1 chambre à 2 lits. 1 grand dressoir, 1 table à M
rallonges, 4 sièges rembourrés, 1 divan-oouch , exécution très I
soignée. Prêt à l'usage, aveo la meilleure literie, [ i

Cf JLA ̂  l_ lor versement . . . . Fr. 1100.— P]¦ ¦ « ¦-"¦B1 «s? **w." Acomptes mensuels » 95.— | !

A détacher et retourner à MEUBLES HERZIG, Solourc. i
Je m'intéresse aux installations des chambres à coucher et I
chambres à manger (souligner co qui convient) . [ j

Nom : Prénoms : |

Localité : _ Rue : I

Le magasin
A PORRET-RADIC
\M) SPECIALISTe
V Sevon. NEUCHATEl

SERA FERMÉ
du 17 au 20 août

j Ç^%i$agndï̂  \
S Marque de Fabrique VALAIS |
% 70% LAINE 70% LAINE g

 ̂
Collection complète des dernières nouveautés «

g pour complets, manteaux tailleurs, vêtements 
^g de sport et de montagne «

1 Exécutions : CONFECTION SUR MESURE S
m ET SUR MESURE K

S Vêtemen ts MOINE, Peseux i1 i , : S

*'&£& l'APOLLO
\^ &v \fe°° AP présente

*& <Sr \* fc* une ^es P^us poignantes réali-
e5  ̂ 4-  ̂ <& «ations de l'année qui retrace

<(  ̂ . b-° î5  ̂ /a vie d'un homme qui, par son
"̂ <gr AO jfBft. génie contribua aux merveilleu-
ty * Ŷ  « m ses révélations de la science

v *̂r moderne
* 

•__ul avU m t«f¦ ¦ m

M FILM PHÉNOMÉNAL M|KM

BRmsH U°NiTED NEW S W L̂ÀtmÊÊÊmMi 1
Samedi et jeudi, à 15 h. : MATINEES à tarifs réduits. Dimanche : MATINÉE à 15 h.

" ATTENTION ! I 
BH H Ce film n'eBt pas un documentaire. ^IISKî tii

Pour peu d'argent l̂||||&
et peu de points ^llm

Ë0& Fromage de porc . . . 40 C» fi| %
f$$$ Saucisse au foie grise . 45 Ci ® m
WÊêî Saucisse bâloise . . . .  44 Ci m
9Êh Froma^e d'ItaIie • • • 55 C. il
wè«'*2__ B0 pQints par io° Br' B«uiemeiit Bfc&B

LA PHOTO
COULEUR
est une merveille.
Four un appareil
petit îormat et
films, adressez-
vous au spécialiste

JHOTO
ATTINGER

7, p. Plaget-S, p. Purry
NEUCHATEL

Renseignements etconseils gratuits.
Travaux de qualité.

M Sans accent
B vous répond le
W No 8 à Lungnau

Emmeottialer-Blatt ,
30,000 abonnés, k
Journal renom- Bk
mé pour les of- WÀ
fres d: places. Jj M. Traduction T*Wf m  gratuite 10 % wl

rkfl sur répétitions. jfi

B_S_kS'\ ^  ̂ Ŝ_^____RjS

K_vm Jl-Ilir-a-i-j
[_¦ Wi s s-Hs— E L E C T R I Q U E S <"
^IMSTAUATIONs DIJIU l'ljj i;;

\ J- ^^̂ Route du Loetschberg.
La perle unirjue deé Alpes Bernoises

mmmmmm PHLUCI mmmMm
p| PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL 1
|̂ Cette semaine : 

UN DOUBLE PROGRAMME [

M̂ l
re 

PARTIE : 
Un superbe documentaire I

1 Chez les Jivaros I
| ïï Le célèbre film d'expédition du commandant DYOTT 1
| | chez les INDIENS SAUVAGES DE L'EQUATEUR, leurs us et coutumes M

11 //«« PARTIE : Un film FRANÇAIS passionnant

1 in meurtre i i mm
i-X ^  

avec 
w

m FLORELLE - PIERRE STEPHEN - JACQUES VARENNE |
y -"i Si vous aimez l'angoisse, le mystère, l'action, le charme et l'émotion... £ 

;

M | NE LE MANQUEZ PAS... ||

^
::v#5g^g_gia8_S--Hëf8l Jeudi , samedi : Matinées à 1.— et 1.50 |8|̂ fe^̂ ^̂ l- '

¦.
_s ^SS__i-j- i-". .• ."*k

i Dimanche : Matinée à 15 h. g^ft . ¦-> . ¦":. ::^w-.~" :.?:̂ mœ&

B̂  ̂ Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Scierie du Vauseyon S. A.
Cuvette, Vauseyon - Téléphone 514 (19

m—m |[.-m.jnni|

SBEsSaP—'liyaiE
FAIRE DEB ACHATS ? «Aldo efficace et rap ide

Adressez-vous en toute se- à conditlons légales.
curlté à Sté de Finance- °, _ , ,ment spécialisée: • Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. •«¦• p»"» grand, com-
19, Georges-Favon - Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions. :
FS^E?oSut

1C
S»«--_-î •Remboursemenl selon

de 1000 fr.. nos Irais possibilités.

Dimanche 19 août 1945
Place de sport du Petit-Cortaillod

XVIF Fête cantonale
de gymnastique

à l'artistique
Participation des meilleurs gymnastes

neuchâtelois et confédérés
PARC A VÉLOS — CANTINE
En raison de la fête, la plage sera fermée

Charcuterie fine
Saucisse à rôtir

de veau
toujours excellente

Prix avantageux

Boucherie
Mont Fleuri

H. Mâtzler
l Rue Fleury 20 J

NOS TOILES DE LIN
se prêtent à merveille pour
tous les recouvrages de meubles

VOYEZ EN VITRINE
un ravissant salon Louis XV
recouvert par nos soins.

L'ensemblier spécialiste
pour tous les travaux de

TAPISSERIE - RECOUVRAGE - DÉCORATION

G. LAVANCHY ORANGERIE 4
Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux-Arts 17

Téléphone 5 16 45
NEUCHATEL

A vendre
un buffet de service,
une table à allonges, ta-
bles de cuisine différen-
tes grandeurs, deux ta-
bleaux, une machine à
coudre, une commode,
un matelas, un canapé
d'occasion et un divan
d'occasion. — H. Dunkel,
Coq-d'Inde 3, Neuch&tel

. Antiquités
' C L  • JSchneider

EVOLB 9 . Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
, D18CKCT10N



FIA NCÉS
Malgré la hausse, toujours encore à des

prix très avantageux :
Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Petits meubles
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Ameublements A. VGEGELI

QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

Dans les villes bombardées
de l'Allemagne du sud

CHOSES D'OUTRE-RHIN

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Si des journalistes, de plus en plus
nombreux, sont admis à visiter la zone
d'occupation française placée jusqu'à
ces derniers temps sous l'autorité du
général de Lattre de Tassigny, bien
rares 6ont ceux qui ont pu pénétrer
dans les villes les plus éprouvées par
les bombardements. Nous pensons donc
intéresser nos lecteurs en leur donnant
quelques précisions sur l'état dans le-
quel se trouvent quelques cités impor-
tantes de l'Allemagne du sud.

Pforzheim, la ville rasée...
Compte tenu de sa superficie et du

nombre de ses habitants, Pforzheim
est certainement l'une des villes alle-
mandes les plus durement touchées.
Elle a véritablement cessé d'exister. De
chaque côté des rues principales, dé-
blayées pour permettre aux véhicules
de circuler, les tas de gravats sont
ei hauts qu'ils empêchent de voir à
plus de quelques mètres. H faut aller
jusque sur le pont, situé au centre de
la ville, pour avoir une vague idée de
l'ampleur des destructions. Le total of-
ficiel des « disparus » est fixé à 30,000,
ce qui représente le 37,5 % de la popu-
lation. Seule une petite partie des ca-
davres a pu être mise à jour jusqu'ici
et des milliers sont encore sous les dé-
combres.

A Carlsruhe,
dont le 80 % est en mines

Comparée à sa voisine Pforzheim,
Carlsruhe fait presque figure de pri-
vilégiée, puisque le cinquième — les
plus optimistes disent le quart — .de
ses immeubles tiennent encore debout.
Ici ce ne fut  pas le bombardement mé-
thodique d'un quartier , mais l'arrosage
aveugle de toute la superficie de la
ville, de 6orte que presque toutes les
rues 6ont plus ou moins dévastées. En-
tre la gare et le château, de chaque
côté des rues de l'Empereur et de la
Guerre, ce fut  une gigantesque et tra-
gique loterie. Des pâtés de maisons
sont pulvérisés jusqu'aux caves. D'au-
tres, partiellement détruits, montrent
des conduites arrachées pendant le
long de leurs murs noircis. Quelques
immeubles, enfi n, sont presque mira-
culeusement intacts au milieu du chaos.

Presque toutes les écoles de Carls-
ruhe sont détruites, et parmi elles
l'école d'art, l'école technique supérieu-
re et le gymnase * Gœthe ». Détruites
sont les deux églises officielles, pro-
testante et catholique, et l'église de
Luther, et celle du château... L'église
de Jésus-Christ, l'hôpital de la ville
et l'hôpital Saint-Vincent sont grave-
ment endommagés, et l'hospice évan-
géïique n'existe plus. Chose curieuse.

la halle des billets de la gare n'a pour
ainsi dire pas été touchée. Il n'y a plus
un seul hôtel utilisable dans toute la
ville...

Gravement endommagé aussi est le
château, un des plus beaux édifices de
style baroque d'Allemagne, que plu-
sieurs bombes atteignirent lors du raid
massif du 4 décembre 1944. Le toit a
été emporté et l'intérieur est rempli
do décombres. Seuls, à peu près, des
édifices connus, le moderne bâtiment
de la direction des postes et la villa
du « gauleiter » Robert Wagner n'ont
pas été touchés. Le premier abrite
î'état-major du colonel Eberlé, gouver-
neur militaire français du Pays de
Bade, la seconde le cercle des offi-
ciers de l'armée d'occupation.

Stuttgart et Fribourg-en-Brisgau
Stuttgart, qui était devenue la ca-

pitale des Allemands de l'étranger
après avoir été celle du Wurtemberg, a
été très visée par l'aviation anglo-
saxonne. Des nouvelles plus rares qui
nous sont parvenues de cette ville, où
séjourna récemment le sultan du Ma-
roc en visite officielle, il ressort que
presque tous les immeubles du centre
de la cité, situés entre la rue Royale
et la rue du Neckar, sont touchés.
Stuttgart ne compte guère plus, au-
jourd'hui, de 180,000 habitants, contre
un demi-million avant la guerre.

Nous ne dirons que peu de choses
de Fribourg-en-Brisgau, puisque nous
avions été parmi les premiers à dé-
crire les effets du fameux raid « en
tapis » du 27 novembre 1944. Précisons
toutefois que le « vieux Fribourg », tous
les quartiers situés 6ur la rive droite
de la Dreisam et entre le Schlossberg,
la ligne Bâle-Carlsruhe, la porte de
Souabe, la porte Saint-Martin et Her-
den sont littéralement rasés au sol.
Seule la cathédrale — d'ailleurs forte-
ment endommagée — et quelques mai-
sons situées à l'angle sud-est de la
place qu'elle domine, tiennent encore
debout. Parmi les édifices détruits fi-
gurent le vieux grenier, le Baslerhof ,
la maison d'Andlau et le palais épis-
copal. Des 20,000 morts annoncés pré-
cédemment, 3000 seulement ont pu être
identifiés jusqu'ici.

Mentionnons pour terminer les dé-
gâts subis par Rastatt et Offenbourg,
et le « bombardement type » de Tubin-
gue. Cette ville peut en effet être
considérée — fait presque unique dans
l'histoire de la destruction des villes
allemandes — comme le modèle des
bombardements stratégiques opérés
aveo précision. La gare seule, avec ses
dépendances et quelques rares immeu-
bles situés dans son voisinage, ont été
atteints et détruits.

Léon LATOUR.

Foire des vins 1945
BOUDRY

31 août, 1er, 2, 3 septembre

Une manifestation originale
IIIIMIIIIMIlllltMIIIIIMIIIIIIMIIIMHIIIIIIIIII llllllllII Util II

Dimanche 2 septembre : Cortège humoris-
tique, cinq corps de musique.

Facilités de transport - Tramways spéciaux

LE CAS DE LA MONGOLIE
Radio-Tokio a déclaré lundi que

l'aviation japonaise avait attaqué des
unités soviétiques en Mongolie exté-
rieure.

Cette région est connue sous la dé-
nomination de République populaire de
Mongolie, elle est absolument indépen-
dante de la Chine.

La Mongolie a toujours eu un des-
tin tourmenté. En 1206, le Mongol Te-
moudjin créa l'unité du pays et prit le
titre impérial de * Tchingis Khan ».

Gengis-Khan, en créant son empire,
ne faisait que reconstituer l'ancien em-
pire des i Tourquios » dont faisaient
mention les chroniques byzantines du
VIme siècle. A la mort de Gengis-
Khan , en 1227, cet empire s'étend du
Caucase à la Corée.

En 1370, un nouveau conquérant mon-
gol, Tamerlan, fonde un nouvel empi-
re aussi puissant que le précédent.

Depuis, la Mongolie a passé par bien
des transformations. Dès la fin du
XVIIme siècle, elle est une possession
extérieure de la Chine et est divisée
en Mongolie extérieure et en Mongolie
intérieure.

En 1911, les Mongols profitent de la
révolution chinoise pour se proclamer
indépendants. Le 1er janvier 1912, ils
signent avec la Russie une convention
qui reconnaît l'autonomie de la Mon-
golie extérieure. Deux ans plus tard,
à la faveur de la première guerre mon-
diale, la Chine replace toute la Mon-
golie sous son autorité. En 1924, la Rus-
sie, dans un traité signé aveo Pékin,
reconnaît la souveraineté de la Chine.

Cependant, trois semaines plus tard,
des informations soviétiques annoncent
la formation de l'actuelle République
populaire de Mongolie extérieure. Quant
à la Mongolie intérieure, après la pro-
clamation de la République chinoise,
elle a disparu en tant qu'unité politi-
que. En janvier 1936, elle 6e déclara
toutefois indépendante du gouverne-
ment chinois. Le Japon a exercé une
pression sur ce pays en vue d'y éta-
blir une organisation à rendement to-
tal.

La Chine n'a jamais renoncé pour
sa part à revendiquer son ancienne
possession.
9r»«990**£0S9SSt)g«£«««)«*H*a9C»»M0*9K«9fM9«fM

Fromage gras du Jura
salé, lre qualité , Fr. 2.18 le \i kg.

Fromage gras d'Emmenthal
salé, lre qualité , Fr. 2.05 le % kg.
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

La désintégration des atomes

LA Q UES TION DU J O UR
f S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La radio-activité et le noyau
L'étude du noyau a pu être entre-

prise grâce à une découverte révolu-
tionnaire faite en 1896. Becquerel, puis
M. et Mme Curie observèrent que cer-
taines substances, l'uranium, le radium,
etc., abandonnées à elles-mêmes, émet-
tent un rayonnement. Ce phénomène
spontané est indépendant de toute con-
dition physique et chimique extérieure.
L'homme n'a pas plus de possibilité
d'action sur lui que 6ur le cours des
astres. Les recherches ultérieures où
se distinguèrent une pléiade de savants
révélèrent qu'il s'agissait de la désin-
tégration des noyaux d'un certain nom-
bre d'éléments lourds, dits radioactifs.
Ceux-ci explosent en expulsant des
corpuscules dont on a pu photogra-
?hier lee trajectoires et qui sont tan-
ôt des noyaux d'hélium (particu-

les a),  tantôt des électrons (particu-
les f i) .  Un noyau do radium est trans-
formé après neuf explosions successi-
ves en un noyau de plomb, mais pour
ijue la moitié d'une quantité de ra-
dium se transforme en plomb,, il faut
en moyenne deux mille ans I Cette
transmutation spontanée de radium en
plomb est accompagnée d'une prpducr

Les inventeurs de la bombe atomique : M. Niels BOHR, à gauche, un Danois,
qui a recu le prix Nobel, a grandement contribué par ses travaux à la décou-
verte, ainsi que _M. Charles H^NNY, professeur à Lausanne, et collaborateur
de l'Institut Joliot-Curie, à Paris, auquel on doit des expériences décisives.

tion d'énergie considérable, mais l'im-
puissance de l'homme à l'égard de ce
phénomène, comme la rareté des corps
radioactifs, ne lui laissaient aucun es-
poir d'utiliser cette énergie pour des
applications industrielles.

En 1919, Rutherdorf parvint à pro-
voquer la désintégration du noyau
d'un élément léger en le bombardant
avec des particules <*. Avec la colla-
boration d'Aston , il découvrit que la
masse d'un atome peut avoir diverses
valeurs voisines, sans que changent ses
propriétés chimiques. Ces variétés s'ap-
pellent des «isotopes». Depuis, un grand
nombre de réactions nucléaires, vérita-
bles transmutations, ont été réalisées.
Certaines d'entrés elles rendirent célè-
bres M. et Mme Joliot en leur permet-
tant de créer de nouveaux corps ra-
dio-actifs, d'ailleurs instables. Mais sur-
tout elles donnèrent naissance à une
théorie du noyau. On imagine que les
noyaux se composent de deux sortes
de corpuscules : l'un, le proton, por-
tant une charge d'électricité positive,
l'autre, le neutron, électriquement neu-
tre. Ainsi le noyau d'hydrogène se com-
pose d'un seul proton, celui d'hélium
contient deux protons et deux neutrons.

Ces constituants du noyau ont été
utilisés à leur tour comme projectiles ;
à ce titre, le neutron offre un intérêt
particulier. Sa qualité de corpuscule
électriquement neutre lui permet d'at-
teindre sans perdre trop d'énergie les
noyaux contre lesquels il est projeté.
A tout autre corpuscule, ces noyaux op-
posent, du fait de leur charge électri-
que, une barrière presque infranchis-
sable.

Donnons une idée de l'énergie libérée
dans les transmutations : la désinté-
gration d'un gramme de lithium (par
le bombardement de protons) libère une
énergie égale à celle que fournirait la
combustion de 100,000 m* de gaz d'éclai-
rage d'avant-guerre I De quoi suffire
pendant dix jours aux besoins des mé-
nagères de Neuchâtel !

I â production d'énergie
atomique

Le problème de la production de l'é-
nergie atomique consiste à provoquer
un grand nombre de désintégrations
dans un temps relativement court et
au moment voulu. Dès 1939, Jean Per-
rin signalait que la découverte des
réactions en chaîne permet de satis-
faire à la première de ces exigences.
On savait alors qu'un isotope de l'ura-
nium est instable et devait pour cela
se prêter à la libération très rapide
de l'énergie" atomique.

Bombardé par un neutron, un atome
de cet uranium donne naissance à deux
atomes de corps différents et dégage de
l'énergie. Au cours de cette transforma-
tion, il émet deux neutrons. Dès le
moment où plusieurs atomes sont ras-
semblés, ces deux neutrons provoquent
dans deux atomes la même réation, ce
qui libère quatre nouveaux neutrons,
et ainsi de suite. La réaction en chaî-
ne est amorcée et les énergies produi-
tes dans chacune d» ces transforma,
tions atomiques s'ajoutent entre elles.

Subsistent pour nous les questions
d'obtenir en quantité suffisante cet iso-
tope instable de l'uranium et de dé-
clencher le phénomène au moment
précis où on le veut.

La découverte de la bombe atomique
est donc dans la ligne des recherches
qui étaient en cours avant la guerre ;
celle-ci a sans doute hflté la solution du
problème de l'utilisation de l'énergie
atomique et il faut espérer que l'avenir
nous réserve des applications indus-
trielles plus généralement utiles au
genre humain.

Henri GAGNEBIN

A TRA VER S LES LIVRES
LE CAMP DE CÉSAR

par Charles-Albert Cingria
Histoire d'une promenade à vélo

à travers la Seine-et-Marne et qui
aboutit à Paris (un pneu ayant préa-
lablement crevé), le « Camp de César
est un récit cocasse et plein d 'humour,
extrêmement « couleur locale » ; c'est
même sa qualité pri ncipale, de rendre
l'atmosphère de ces campagnes de
l 'Ile-de-France quelque peu débrail lées,
mais plantureuses et somme toute heu-
reuses, de _ nous montrer dans sa ver-
deur le visage du peuple  et son lan-
gage cru, aussi bien que ceux du peti t
bourgeois et de la baronne de passage.
Cela vaut donc par le pi ttoresque de la
description, la vivacité du trait de
plume, plus que pa r les qualités d'une
intrigue qu'on chercherait en vain et
d'ailleurs n'aurait rien à fa i re  Id .
Agrémenté d'amusantes l i thographies
de Géa Augsbourg, ce peti t  livre fera
passer une heure agréable à ceux qui
ont pa rcouru la France avant la
guerre et l 'aiment telle qu'elle est.

Réédition de
< TAILLE DE L'HOMME »

Les éditions Mermod ont eu une heu-
reuse inspiration en p ermettant aux
lecteurs de 1945 , par une réédition, de
relire « Taille de l'homme » qui parut
pour la première fo i s  en 1933. C.-F.
Ramuz eut vraiment dans cet ouvra-
ge des vues p rofondes, voire p rophé-
tiques même, si nous songeons d ses
jugem ents sur l 'U.R.S.S., dont il n'y  a
rien à retrancher, plus de douze ans
ap rès qu'ils ont été écrits, ou d ses
considérations sur l'atome « se mon-
trant tout à coup vivant sous nos
yeux pas habitués et qui s'étonnent ».
Et quand il critique la société , encore
une fois  il a vu juste, très juste.  Aus-
si cet ouvrage ancien ne conserve-t-il
pas seulement son actualité : il ev
acquiert une nouvelle.

FLEURS DE L'ALPE ET DU JURA
par Sam. Aubext

Librairie Rouge et Cie, Lausanne
Cest un excellen t ouvrage que ce-

lui que M.  Sam. Aubert a consacré

aux f l e u r s  de l'Alpe et du Jura. Il n'a
pas cherché d décrire toutes les espè-
ces connues de la façon la plus scien-
t i f i g u e  : il pr ésente seulement les pr in-
cipales f l eurs , brièvement et cependant
avec précision dans des termes sim-
ples , en les montrant dans leur milieu,
et en profond  connaisseur de la nature,
il sait nous fa ire  admirer leurs beautés.
C'est Id un petit  guide agréablement il-
lustré da vignettes, qui rendra de
grands services d tous les excursion-
nistes désireux de mieux connaître la
f lo re  de notre pays. L-

Olivier Rochat : « Vers l'Amour »
(Editions Jayet et Dlebolcl , Vevey)

Sous le titre de < Vers l'Amour », M.
Olivier Rochat publie une série de courts
récits qui revêtent une portée essentiel-
lement morale (au sens large du terme)
et psychologique. Tantôt le récit ne fait
que suggérer et l'auteur laisse le soin au
lecteur de dégager lui-même les conclu-
sions qui s'Imposent, tantôt au contraire
11 livre à travers la réflexion le fond de
sa propre expérience. L'ouvrage de M. O.
Rochat a l'avantage de s'appuyer sur les
données les plus récentes de la psycholo-
gie contemporaine. Il dénonce par exem-
ple les « ruses de l'Inconscient » ou bien
les dangers auxquels expose la contrainte
d'un dogmatisme trop étroitement abso-
lu L'auteur examine le prestige de la
morale traditionnelle, non pas pour la
détruire, mais pour la renouveler et la
revivifier. Il s'Interroge sur la valeur au-
thentique de l'Instinct et de la liberté,
11 montre comment Dieu et la conscience
sont les sources les plus fécondes de
l'existence. < Vers l'Amour », sans être un
livre dit de vulgarisation, met à la portée
du public un certain nombre de problè-
mes psychologiques qui devraient aujour-
d'hui se poser pour chacun. Son Intérêt
pédagogique en 'ait un ouvrage d'une In-
contestable utilité pratique. M. B.

< Des hommes, des femmes... »,
par Noëlle Roger. — Editions Perret-

Gentil, Genève.
Voici un nouveau livre de Mme Noëlle

Roger, cet écrivain dont les ouvrages
trouvent dans tous les cœurs des échos
vibrants et fraternels.

« Des hommes, des femmes... », ces qua-
tre nouvelles présentent , en un saisissant
raccourci, divers aspects de son œuvre
abondante et diverse.

Evocations des êtres et des paysages,
romans psychologiques où se développent
les poignantes tragédies de la vie inté-
rieure, des sensibilités qui s'affrontent et
ne peuvent se rejoindre; pénétrantes étu- •
des de l'âme enfantine dont le mystère
échappe aux grandes personnes, si bien
que l'enfant, cet Inconnu, mène une vie
secrète et parfois douloureuse qui le pré-
destine à un sort cruel ; romans d'aven-
tures fantastiques utilisant les données
de la science pour nous transporter dans
un monde futur où l'Invraisemblable ap-
paraît tout proche, et plus vrai que la
réalité.

Revues
« REFLETS », août 1945

La campagne sur le Grand-Théâtre et
la Comédlï; études sur l'Opéra de Genè-
ve; La Bruyère, Paul Valéry, etc.

« LA SUISSE », août 1945
Des événements et manifestations Im-

partants de ce* été fournissent le contenu
principal du fascicule d'août de la revue
touristique «La Suisse », richement il-
lustré comme de coutume; il se distingue
par son caractère de glande actualité. Des
articles fort Intéressants nous parlent de
la petite cité zurlcolse de Regensberg, de
Schaffhouse, la ville du Munot, du châ-
teau de Laufen Puis c'est le tour de l'été
musical ou de la mode dans les trois
grandes villes de Lucerne, Zurich et Ge-
nève.

« ALMANACH PROTESTANT
DE LA SUISSE ROMANDE »

Edition 1946. Imprimerie centrale S. A.,
Lausanne

L'i Almanache protestant de la Suisse
romande » est déjà une vieille connais-
sance, et pourtant chaque nouvelle édi-
tion apporte à ses nombreux lecteurs une
surprise bienvenue. Celle de 1946, la 17me,
ss distingue encore des précédentes par
la richesse de son contenu, l'Intérêt et
la qualité de ses illustrations, l'heureuse
alternance de ses monographies, contes,
chroniques, etc. On y appréciera entre
autres les pages de Benjamin Vallotton
l'écrivain aimé des Romands, du Dr René
Burnand, d'Eugène Jaquet sur l'horloge-
rie genevoise, de Pierre Jaocard, une
charmante nouvelle de Mlle Alice Rlvaz
sur le « billet de loterie », bref du récréa-
tif , de l'instructif et de l'utile, comme
chacun l'attend d'un almanacli qui est
l'ami de la maison.

i» * _, M»!--.-.. Station MUlenenrenSlOn muienen Route Splez - Kandersteg
Maison pour repos et récréation, Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension Fr. 8.—. Prospectus par propriétaire :

L. Luglnbuhl , tél. 8 10 41.
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A V E N D R E

Saurer-Diesel 3 BLD
avec carrosserie-car moderne de trente places,
interchangeable avec plate-forme de 5200 mm.,
charge utile comme CAMION = 5 tonnes ;
moteur Diesel 6 cylindres à injection directe,
bons pneus, 9,00-20" ; prix et conditions fa-
vorables. Demandes sous chiffres C. 70217 G.
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

GRANDE VENTE DE

G0RN FLAKES
à Fr. 1.65 le paquet

au magasin

H. Ruegsegger
vis-à-vis

de l'hôtel communal

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

1 ^^flwérisonpeï gf  ̂ I
i r̂humarisar  ̂ m
W Idéal pour cures de bains et de repos en J

\ AUTOMNE i
A Exploitation de cure illimitée et toute A
^9 l'année. Prospectus auprès du bureau de MB
B rense ignements, Téléphone (056) 2 23 18 H

NAISSANCES. — 11. Daniel-Bernard-
Charles Sauser, fils de ' Bernard-Charles-
Ernest «t de Simone-Fléda née Delessert,
à Neuchâtel ; Willy-GUbert Reymond, fils
de Roger-William et d'Aline-Julla née Au-
bert, à Hauiterlve ; Michèle Jaquet, fille de
Marcel-Pierre et d'Hélène-Marthe née Zel-
ler, à Colombier. 12. Annie-Christine BUh-
ler, fille dTEmlle-Robert et de Colette-An-
nie née Guyot, à Neuchâtel ; Hans-Frido-
lin Schaller, fils de Josef et de Lina née
Treler, à Thlelle-Wavre ; Jean-Claude-Be-
né Bottinelll , fils de Francis-Oreste et
dEdmée-Mina née Guenot, à Peseux. 13.
Daniel-Olivier Bourquln, fils d'André'-Gé-
rald et d'Eugénie-Emma née Perrin , à
Neuchâtel ; Dalsy Coulet, fille d» Jules-
Auguste et de Lucie-Pauline née Matthey,
à Savagnier. 14. Floriane -Christine Bor-
say, fille de Charles-Alfred et de Paolina
née Binzonl, à Neuchâtel. 15. Wllly-André
Vullleunvier, fils de Wllïy-Edouard et de
Dora-Rosa née ChevTé, à Neuohâtel ; Ni-
cole Gobât, fille de Marc-Paul et de Su-
zanne née Frauchlger, à Neuchâtel 2. A
Boudry, Geneviève-Dominique Besson , fille
d'André et d'Hélêne-Emima née Jeanmeret-
Grosjean , & Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE. — 14. Ar-
mand-Jules Desslbourg et Lucie-Marle-
Loulse Gulnnard, à Neuchâtel et à Glet-
terens ; André Schmalz et Simone-Hen-
riette Jeanneret, les deux à Neuchâtel 15.
Maurice-Edouard Walter. à Môtiers et Ma-
rie-Louise Cachelin, à Neuohâtel ; Jean-
Pierre Schneltter et Alice Gros-Jean, les
deux à Neuchâtel ; Louis-Samuel Zahler
et Maria-Hermlna Plrotta née Guenin, les
deux à Neuchâtel ; Simon-Jules Vallellan
et Margrit-Alloe Pfaus, à Neuchfttel et à
Klrchberg.

DéCèS. — 12. Emma-Lina Mayor née
Beuret, née en 1888, épouse de Robert-
Georges-Auguste Mayor, & Neuchfttel ;
Peter Kuert, né en 194S, fils de Fritz et
de Gertrud née Mlnder, à Neuchâtel ;
Jakob Kiinzi , né en 1687, époux de Ma-
rie-Anna née Landry, à Neuchâtel. 14. Ro-
sa Hummel née Burkhardt, née en 1861,
épouse de Jean Hummel, à Neuchfttel. 15.
Nicole Gobait, née en 1645, fille de Marc-
Paul et de Suzanne née Frauchlger, &
Neuchfttel Le 8 Juillet , à Paris, Marcel
Berger, né en 1913, fils de Georges et de
Marie née Dubois, à Neuchâtel. Le 18 Juil-
let, à Lausanne, Gilbert-Marcel Borel, né
en 1889, fils de Georges-Ernest et de Ma-
rie née Plantecôte, à Neuchfttel,

Efaff civil de Neuchâtel

ÇCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
B _H ES S faites une assurance
ï j SS  tfl| sur la vie à le.
|I i II Caisse cantonale
VI wJ d'assurante populaire
¦Jr-jy Rue dn Mole 8. Neuchfttel

CINÉMAS
Rex : 20'h. 30 Le mystère de la section 8.
Studio : 20 h. 30, La vie privée d'Elisabeth

d'Angleterre.
Apollo : 20 h. 30. La vie de Thomas Edi-

son.
Palace : 20 h 30 Chez les Jlvaros.
Théâtre : 20 h. 30. Train de nuit.
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Le calendrier national de football

LES SPORTS
Voici comment a été établi le oa

lendrier du championnat suisse :
2 septembre : Etoile - Saint-Gall ; Hel

vetia-Bruhl.
9 septembre : Grasshoppers-Blenne ; Bel

llnzone-Zurlch; Servette-Berne ; Cantonal
Chaux-de-Ponds ; Young Boys - Lausanne
Granges - Lugano ; Young Fellows - Locar
no; Bâle-Derendingen; Bruhl-Zoug; Aarau
Helvetla ; Schaffhouse-Inteirnatlonal; Etol
le-U.G.S.; Lucerne-Saint-Gall; Frlbouig
Nordstern.

23 septembre : Blenne-Locarno ; Lugano
Young Fellows; Iausanne-Granges; Chaux
de-Fonds - Young Boys ; Berne-Cantonal
Zurlch-Servette ; Grasshoppers-Brllinzone
Derendingen-Nordst:rn ; Salnt-Ga'.l - Frl
bourg ; U. G. S.-Lucerne ; International
Etoile; Helvetia-Schaffhouse; Zoug-Aarau
Bâle-Bruhl. . -

30 septembre: Bellinzone-Blenne ; Ser
vette - Grasshoppers ; Cantonal - Zurich
Young Boys - Berne ; Granges - Chaux-dé^
Fonds ; Young Fellows-Lausanne ; Locar
110-Lugano ; Bruhl-Derendlngen ; Aarau
Bâle ; Sohaffhouse-Zoug ; Etoile-Helvetia
Lucerne-InternationaJ ; Frlbourg-TJ. G. S.
Nordstern -6alnt-Gall .

7 octobre : Blenne-Lugano ; Lausanne
Locarno; Chaux-de-Ponds-Young Fellows
Berne - Granges ; Zurich - Young Boys
Grasshoppers-Cantonal; Bel'.inzone-Servet
te; Derendingen - Saint-Gall ; TJ. G. S.
Nordstern ; Internatlonal-Fribourg ; He!
vetia-Lucerne ; Zoug-Etolle ; Bftle-Sohaff
nous? ; Bruhl-Aarau.

14 octobre : Servette-Btemne ; Cantonal
Bellinzone ; Young Boys - Grasshoppers
Granges - Zurich ; Young Fellows - Berne
Locarno - Chaux-de-Ponds ; Lugano-Lau
sanne ; Aarau-Derendingen ; Schaffhouse
Bruhl ; Etoile-Bâle ; Lucerne-Zoug ; Frl
bourg-Helvetia ; Nordstern-International
Saint-Gall - U. G S

21 octobre : Bienne-Lausanne ; Chaux-
de-Ponds-Lugano ; Berne-Locarno; Zurich-
Young Fellows ; Grasshoppers-Granges ;
Bellinzone - Young Boys ; Servette-Canto-
nal ; Derendingen - U.G .S.; Internatlonal-
Salnt-Gall ; Hevetla-Nordstern ; Zoug-Fri-
bourg ; Bâle - Lucerne ; Bruhl - Etoile •
Aarau-Schaffhouse

4 novembre: Cantonal-Bienne ; Young

Boys-Servette; Granges-Belllnzone; Young
Fellows - Grasshoppers ; Locarno - Zurich ;
Lugano-Berne; Lausanne-Ohaux-de-Fonds;
Schaffhouse-Derendingen ; Etoile-Aarau ;
Lucerne-Bruhl; Fribourg-Bftle; Nordstern-
Zoug ; Saiint-Gall - Helvetla; U. G. S.-In-
ternational.

11 novembre: Blenne-Ohaux-de-Fonds;
Berne-Lausanne ; Zurlch-Lugano ; Grass-
hoppers-Locarno ; Bellinzone-Young Fel-
lows ; Servette-Granges ; Cantonal-Young
Boys ; Derendingen-International ; Helve-
tla-U.G.S. ; Zoug-Salnt-Gall ; Bftle-Nord-
stern ; Brulil-Fribourg ; Aarau-Lucerne ;
Schaffhouse -Etoile.

2S novembre: Youmg Boys-Blenne; Gran-
ges-Cantonal ; Young Fellows-Servette ;
Locarno-Belllnzone; Lugano-Grasshoppers;
Lausanne-Zurich ; Chaux-de-Fonds-Beme;
Etoile-Derendlngen ; Luoerne-Schaffhouse;
Frlbourg-Aarau ; Nordstern-Bruhl ; Saint-
Gall-Bâ'.e ; U.GB - Zoug ; Internatlonal-
He'.vetia.

2 décembre : Young Boys - Granges ;
Blenne-Berne ; Zurich - Chaux-de-Fonds ;
Grasshoppers-Lausanne ; Belllnzone-Luga-
no; Servette-Locarno ; Cantonal-Young
Fellows ; Derendlngen-Helvetla ; Zoug-In-
temational ; Bâle-U GJ3. ; Bruhl - Saint-
Gall; Aarau-Nordstern ; Sohaffhouse-Frl-
bourg; Etolle-Lucerae.

9 décembre : Granges-Blenne ; Young
Fellows - Young Boys ; Locarno-Cantonal;
Lugano - Servette-; Lausanne - Bellinzone ;
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Beme-
Zurloh ; Lucerne-Derendlngen ; Pribourg-
Etolle; Nordstern-Schaffhouse; SaintGall-
Aarau ; TJ.QS. Bruhl ; International-Bâle;
Helvetla-Zoug.

16 décembre : Zurioh-Blenne ; Grasshop-
pers-Berne ; Bellinzone - Chaux-de-Fonds ;
Servette - Lausanne ; Cantonal -Lugano ;
Young Boys-Locarno ; Granges - Young
Fellows ; Lucerne-Prlbourg ; Derendlngen-
Zoug; Bâle-Helvetia; Bruhl-International;
Aarau - TJ.GB. ; Schaffhouse - Saint-Gall ;
Etolle-Nordstern

23 décembre: Bienne-Young Fellows; Lo-
carno-Granges; Lugano-Young Boys: Lau-
sanne-Cantonal ; Ohaux-de-Fbnds-Servet-
te ; Berne-Bellinzone ; Zurich-Grassbop-
pers: Fribourg-Derendlngen ; Nordstern-
Lucerne ; U. G. S. - Schaffhouse; Interna-
tlonal-Aarau; Zoug-B&ie.
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Les socialistes français
mécontents de l'activité

du gouvernement provisoire
PARIS, 16 (A.E.P.) . — lie congrès

national du parti socialiste a tranché
deux problèmes importants. Le premier
était l'unité avec le parti communiste;
l'autre celui de l'attitude du parti à
l'égard du gouvernement.

Une importante minorité, au début
du débat, se prononça en faveur de la
quasi-Iusion, l'unité organique, avec
le parti communiste. Au cours des dis-
cussions apparut une majorité de dé-
légués qui estimaient que l'unité était
l'objecti f ultime mais qu'il n'y avait
pas encore entre les dieux partis un cli-
mat do confianco nermettant la réali-
sation immédiate de cette unité. La ré-
solution adoptée par le parti équivaut
à ceci: chaque parti gardera son indé-
pendance, mais s'efforcera d'élaborer et
de conduire une campagne électorale
parallèle et d'apporter un appui mu-
tuel jusqu'aux élections. Après les élec-
tions, on s'efforcera d'arriver à une
quasi-fusion.

MÉCONTENTEMENT
CHEZ LES COMMUNISTES

Cependant, les communistes ne sem-
blent pas satisfaits et l'organe officiel
du parti écrit que « cette motion ne
brille pas par le caractère de loyauté
qu'on prétend désirable. On se déclare
pour l'unité, mais on multiplie les
obstacles et oh accumule les insinua-
tions. »

L'OPPOSITION
AU GOUVERNEMENT

En ce qui concerne le gouvernement,
le congrès a manifesté 6on mécontente-
ment au sujet de la façon dont le gou-
vernement a traité les diverses réfor-
mes promises: sociales, économiques et
épuratives.

Une importante fraction du congrès
parut prête à aller plus loin quand M.
Mollet, représentant d© nombreux dé-
légués, demanda anx socialistes de dé-*
missionner du gouvernement s'ils n'ob-
tenaient pas une modification du régi-
me électoral. Le parti socialiste voulait
une représentation proportionnelle in-
tégrale et non une proportionnelle at-
ténuée comme en a décidé le gouver-
nement. En voulant éviter le déclen-
chement d'une crise, le comité direc-
teur du parti a obtenu que celui-ci se
contente d'une démarche dans ce sens
auprès du général de Gaulle sans sou-
lever la question de la démission.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE REFUSE
DE REVENIR SUR SA DÉCISION

Le congrès socialiste ayant décidé de
faire une démarche auprès du général
de Gaulle pour lui demander de modi-
fier le régime électoral, la délégation
ne put être- reçue par le général dans
la soirée de lundi. La question fut sou-
levée le lendemain au conseil des mi-
nistres par des représentants socialis-
tes. Le général de Gaulle refusa de re-
prendre la discussion sur le mode de
scrutin. Dans la dernière séance de mer-
credi soir, le congrès fut mis au cou-
rant du résultat négatif des démarches.
M. Mollet intervint encore, demandant
à ses collègues de décider la démission
des représentants socialistes au gouver-
nement. Le secrétaire général du par-
ti, M. David Mayer, adjura les con-
gressistes de ne pas déclencher une

crise. Il reconnut les bonnes raison»
du parti de mettre fin à la participa-
tion au gouvernement, mais à Va veille
des élections générales et du départ du
général de Gaulle pour les Etats-Unis,
il y avait un devoir de ne pas ajouter
un élément de trouble dans la future
consultation populaire et de ne pas
affaiblir la position française à l'égard
de l'opinion internationale. A l'issue
de son intervention, le congrès fut très
divisé.

M. Léon Blum, qui s'était juré de ne
pas intervenir dans nne question tou-
chant la politique proprement dite, es-
tima alors qu'il avait "le devoir de
prendre la parole.

Vous ne pourrez échapper à l'interpré-
tation fâcheuse °.ue vous êtes partis par-
ce que le système électoral vous est défa-
vorable. Il est Impossible d'attenter à -»
grandeur du parti par un geste si médio-
cre.

Il ne faut pas affaiblir la position fran-
çaise à la velue du départ du. général de
Gaulle aux Etats-Unis. Il ne représente-
rait pas la France aux Etats-Unis et le
monde entier Ignorerait cela.

La motion Mayer, critiquant le gou-
vernement, mais n'entraînant pas le dé-
part des socialistes, recueille 7625 voix
contre 2916 à la motion Mollet.

Le disc©iars d© M. Churchil l
et la réponse de M. Attlee

AUX COMMUNES
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La nationalisation
des mines et de la
Banque d'Angleterre

Parlant des affaires intérieures, M.
Churchill a dit que si la nationalisa-
tion des mines de charbon était le
meilleur moyen d'obtenir de grandes
fournitures de charbon , à des prix plus
has et plus rapidement, il considérait
le plan avec sympathie.

Le gouvernement sera jugé par les
résultats. L'étatisation de la Banque
d'Angleterre ne soulève aucune ques-
tion de principe. Il y a, en effet , d'im-
portants exemples aux Etast-Cnis et
dans les dominions dt> banques centra-
les. Ce qui est plus délicat, c'est l'usa-
ge qui sera fait des deniers publics.

Faisant allusion à l'abrogation pro-
posée de l'acte aux termes duquel les
grèves générales sont Interdites, M.
Churchill a dit qu'après avoir nationa-
lisé leg mines de charbon et traité avec
les chemins de fer, les entreprises de
transports et électriques, les syndicats
semblent ressentir la nécessité de réar-
mer fortement vis-à-vis du socialisme
d'Etat (rires), parce qu'apparemment
le nouvel âge ne sera pas si heureux
pour les salariés comme on leur a de-
mandé jde croire.

L'ex-premier ministre a conclu en di-
sant qu'il est évident que les partis
aux Communes sont d'accord sur les
points essentiels de la politique étran-
gère et l'aspect moral des affaires
mondiales.

La réponse de M. Attlee
M. Attlee, premier ministre, com-

mença sa réponse en rondant un cha-
leureux hommage à M. Churchill , « l'un
des principaux architectes de la victoi-
re ».

Un hommage à M. Churchill
Pour autant que nous puissions être di-

visés politiquement. Je crois que J'expri-
merai l'opinion de toute la Chambre en
disant la reconnaissance pour les immen-
ses services rendus par M. Churchill à ce
pays, au Commonwealth et au monde
alors qu'il était au pouvoir. Dans les heu-
res les plus sombres et les plus dange-
reuses, la nation a trouvé en M. Chur-
chill un homme qui a eu le suprême cou-
rage et la volonté de ne Jamais céder, n
a transmis son énergie à toute l'organi-
sation du gouvernement et à la vie de
la nation. Sa place dans l'histoire est
assurée et quoiqu'il n'ait plus été à la
tête des affaires lorsque est venue la vic-
toire finale, oe fut réellement le résultat
des plans établis de longue date sous sa
direction.

• -. ¦ »

Encore la bombe atomique
Parlait de la bombe atomique, M.

Attlee a dit:
A moins que les forces de destruction

maintenant libérées soient mises sous con-
trôle, il est vain d'établir des plans pour
l'avenir . Je n'ai pas l'intention de faire
une déclaration maintenant au sujet des
plans pour contrôler cette force. La chose
est nouvelle pour nous, mais 11 est cer-
tain (la déclnratlon faite par ls prési-
dent des Etats-Unis et mol-même l'a in-
diqué clairement) que cette chose doit
être contrôlée dans l'intérêt de tous les
peuples du monde et non pas dans l'In-
térêt d'un seul.

Je crois que nous nous rendons tous
compte que nous devons faire une nou-
velle évaluation de toute la situation, spé-
cialement dans le domaine des relations
Internationales.

M. Attlee a dit qu'il était d'accord
avec M. Churchill au suje t des exac-
tions policières dans certaines parties
de l'Europe. Le désir de la Grande-
Bretagne est de voir s'établir une li-
berté parfaite.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, à la suite de sa con-

damnation, le maréchal Pétain est
exclu de l'Académie française et du
corps des officiers français. Les jurés
avaient voté par 20 voix contre 7 la
sentence de mort et par 14 voix contre
13 la décision de la non-exécution de
la sentence. Mme Pétain ayant été
libérée, celle-ci retirera la moitié de
la fortune confisquée du maréchal.

Pierre Laval et sa femme ont été
confrontés devant le ju ge d'Instruc-
tion, afin do savoir si celle-ci a eu une
activité politique pendant l'occupation.

Jeudi matin, près de Saint-Etienne,
un train a pulvérisé un autocar à an
passage à niveau. On compte quinze
morts et de •nombreux Messes.. " "

En ALLEMAGNE, les étoffes et la
main-d'œuvre nécessaires à la confec-

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, suite, Grieg. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, le pianiste Semprlni et son
orchestre. 12.29 . l'heure. 12.30, scènes al-
saciennes, Massenet. 12.45, lnform. 12.55,
chansons de France. 13.10, œuvres de Ber-
lioz. 13.30, musique classique anglaise.
16.59, l'heure. 17 h., concert par le R.O.
17.45, communiqués. 17.50, extraits d'opé-
ras russes du XlXme siècle. 18.05, le Jazz-
hot (H). 18.25, causerie. 18.35, disques.
18.45, chronique du tourisme. 18.55, voya-
ges en zigzag. 19 15, lnform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, disque.
19.35, la demi-heure militaire, hommage
au général Guisan. 20.05, fanfare d'un
régiment valaisan. 20.15, le fantôme de
Cantervllle, pièce radlophonique. 21.15,
Chevroux, village au nom béni, suite cho-
rale. 21.40, quatuor de Ravel. 22.10, ber-
ceuses. 22.20. Inform.

tion de manteaux pour les Allemands
seront mises à disposition des fabriques
de la zone d'occupation britannique.

Parlant du communiqué sur les zones
d'occupation en Allemagne, le c New-
York Times » fait ressortir que la
France désire occuper toute la rive
gauche dn Rhin jusqu'à la Belgique.
Ce journal déclare que la Grande-Bre-
tagne et les . Etats-Unis sont prêts à
étendre la zone actuellement tenue par
la France.

En ANGLETERRE, on attend à Lon-
dres l'arrivée d'une délégation helléni-
que dirigée par Mgr Damaskinos qui
viendra soutenir les revendications na-
tionales... , ._ . . . ..
: Les" représentants " de quatorze gou-
vernements ont assisté à la première
séance du Comité exécutif de la com-
mission préparatoire pour l'organisa-
tion de la sécurité mondiale qui s'est
tenue jeudi à Westminster.

D'importantes arrestations ont été
opérées en PALESTINE et en EGYPTE.
Celles-ci sont en rapport avec le meur-
tre de lord Moyne, ministre britanni-
que résident au Moyen-Orient et dont
les deux meurtriers, deux juifs de Pa-
lestine, ont été pendus au Caire au dé-
but de cette année. Les enquêtes qui
ont été faites ont permis d'obtenir des
renseignements de grande valeur snr
l'activité terroriste juive.

Aux ETATS-UNIS, M. John W.
Snyder , chargé d'adapter l'industrie de
guerre aux besoins de paix, a fait en-
trevoir que l'Amérique comptera près
de huit millions de chômeurs avant le
printemps prochain. Cependant le gou-
vernement s'efforce de créer des possi-
bilités de travail.

M. Joseph Grew, sous-secrétaire
d'Etat, a démissionné. Il a été remplacé
par M. Jean Acheson.

ï«,O.A.':- »

L'optimisme r ĵ ffrend ses droits
dans la vie quotidienne anglaise

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES-i-"- ?_. . .

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Six années tragiques viennent de
pren dre f in , six années d'épreuves in-
calculables. Le peuple respire d nou-
veau, le peuple se détend. On va pou-
voir songer A réaliser des projets arrê-
tés depuis for t  longtemps. Et ce temps
nouveau qui s'annonce est fa i t  de mul-
tiples détails auxquels nous nous arrê-
terons aujourd'hui pour abandonner,
pou r une fo is ,  les grands problèmes po-
litiques , économiques et financie rs.

L'op t imisme a repris ses droits, et
cela se perçoit dans les détails dflf la
vie quotidienne. Les femme s nous "<M?;
prennen t d'abord. Elles ont lancé, prejj r
que d'un jour d l'autre , une sorte de
robe sobre de tons et uniforme, V* «"•
l i ty  Dress », qui n'exige que quelques
coupons de tissu et qui sacrif ie  tout
ornement d l' utilité. Il  semble aussi
que les turbans, oui étaient le prétex te
Pour chaque femme d faire valoir ton
goût personnel , fassen t place peu à peu
aux peti ts chapeaux coquets. Pet i ts
chapeaux qui , en dépit de leur pn*
exorbitant , sont littéralement enlevés
dans les magasins. Cette « révolution
du chapeau », on n'en constate guère
les e f f e t s  A Londres même, mais hien
plut ôt dans les stations balnéaires,
ainsi A Brighton, toujours à l avant-
garde de la mode. Cette ville, où I o n
ose s'abandonner aux joies de la vie , a
repris son visage de la paix bien avant
h f in  officielle des hostilités. Que I o n

songe seulement qu'au premier prin-
temps de cette année, on y  trouvait
cette chose rarissime qui passait pro-
prem ent pou r le symbole de la pa-
resse: les chaises-longues. Il y  a plus
de trois mois qu'on les a sorties de
leurs cachettes , qu'on les a repeintes
et généreusement mises à la disposition
des hôtes de la station 1

A Bath, la station de la tradition, les
signes

 ̂
d'un renouveau sont sensibles,

La ville , une merveille de l 'architec-
ture britannique , avait été particuliè-
rement exposée aux coups répét és de
la L u f t w a f f e . Mais les dommages ont
été réparés et , en lieu et place des pit-
toresques maisons anciennes, une nou-
velle ville est là qui ne manque certes
Pas de charme. Même l' administration
f a i t  p reuve d'un esp rit  résolument no-
vateur: elle a décidé la construction
de maisonnettes pour célibataires.

Enf in , grâce aux arrivages d'oran-
ges et de g rape-fruits de Palestine , les
limonades d'avant-guerre réapparais-
sent. Selon décision officielle, la teneur
en sucre des boissons non alcooliques
a été élevée et les « sef t  drinks » con-
naissent la fa veur populaire.

Les grands magasins disposen t de
nouveau de leurs propres automobiles
de livraison et la semaine dernière,
Quand on appri t  que le kangourou dujardi n zoologique allait revenir de son
séjour fo rcé A la campagne , tout lemonde pouvait se dire: * Cette fois ,
c'est la paix 1%

LA VIE NATIONALE
Ii'attaché militaire japo-

nais en Suisse se suicide. —
BERNE, 16. Le lieutenant général
Kiyotomi Okamoto, attaché militaire
du Japon en Suisse, s'est suicidé a
Zurich, où H était en traitement. Le
lieutenant-général Okamoto était souf.
frant depuis le début de janvier 1945.

Le général Okamoto avait été sons-
chef d'état-major dn maréchal Terau-
cht , à Singapour , et chef dn 2me bu-
reau à l'état-maj or général nippon.
Avant d'être nommé attaché militaire
en Suisse à la fin de 1943, 11 avait ac-
compli diverses missions spéciales en
Europe.

A ce propos, la légation du Japon
communique:

Le lieutenant général Kiuofonti Oka-
moto, attaché militaire A la légation
du Japon , s'est donné la mort le 15 août,
A 16 heures, après avoir adressé, de
loin , ses derniers vœux de bonheur A
Sa Majesté l'empereur.

Le sentiment de la responsabilité mi-
litaire , profondémen t ressent i  par le
l ieutenant  général Okamoto, en ce mo-
ment grave que traverse le Japon , l'a
amené A cette décision.

Le Conseil fédéral décrète
le blocage des avoirs japo-
nais en Suisse . — BERNE. 16. On
communique officiellement:

Les dern iers événements politiques en
Extrême-Orient et l'inoertitude qui en
découle quant à la priorité des avoirs
japonais en Suisse ont amené le Con-
seil fédéral à décréter par arrêté du 14
août 1945 le blocage général de toug les
avoirs appartenant à des personnes do-
miciliées au Japon ou à des ressortis-
sants japonai s domiciliés en Suisse ou
en payR tiers. Cette mesure conserva-
toire est destinée à sauvegarder les in-
térêts suisses en jeu. Tout paiement
destiné a l'une des personnes mention-
nées ci-dessus doit être effectué au-
près de la Banque nationale suisse . Les
ressortissants japonais résidant en
Suisse peuvent néanmoins recevoir des
paiements et disposer de leurs avoirs
dans Pexercico normal de leur activité
professionnelle et pour satisfaire à leurs
besoins personnels normaux.

Pâtes alimentaires de l'ar-
mée en octobre. — Selon le
« Journal des épiciers suisses », 150 va-
gons de pâtes alimentaires, qualité su-
périeure, provenant deB magasins de
l'armée, seront livrés à la consomma-
tion civile. Ceci permettra, pour le
mois d'octobre, la fixation d'une ration
de paies alimentaires de -50 grammes.
Les coupons de pûtes alimentaires de
la carte d'octobre porteront une Ins-
cription spéciale et donneront droit
uniquement à des pâles alimentaires
de l'armée sang qu'on puisse exiger la
livraison d'une sorte ou d'une qualité
déterminée.

L«e problème des fruits. —
Cette année, la récolte des fruits sera
maigre. Des cantons qui sont ordinai-
rement gros producteurs, tels que Ber-
ne, Argovle et Lucerne, n'en ont que
fort peu à vendre. SI l'on en croit la
e Suisse », cette pénurie donnerait Uéu
à des accaparements dans certaines
grandes villes telles que Bâle et Zu-
rich, les personnes fortunées faisant
des expéditions à la campagne pour
rapporter, à n'impoTte quel prix, tous
les fruits qu'elles peuvent y trouver.
Sur certain marché, la police est lm-
Butssante à enrayer la surenchère et à
faire respecter les prix officiels.

Devant cette situation , le parti so-
oialiste et les syndicats ont tenu lundi ,
à Berne, une conférence pour y cher-
cher remède. Us réclament du dépar-
tement de l'économie publique le sé-
questre et le contingentement des
fruits, une surveillance renforcée des
prix et du commerce des fruits, une li-
mitation de leur utilisation industriel-
le au bénéfice de la vente des fruits
frais, une augmentation de l'Importa-
tion et une interdiotion d'exportation
des fruits, une extension de la vente à
prix réduits et un encavement métho-
dique, afin de permettre aux familles
modestes d'acheter une quantité de
fruits suffisante à des prix modérés.

Iïyménée et cinéma. — BEL-
LINZONE, 16. A propos du mariage de
la star italienne.Dorls Durantl aveo M.
Luciano Pagani, propriétaire d'une sal-
le de cinéma à Chiasso, la t Libéra
Stumpa » publie un long article dans
lequel il rappelle que la Durant! fai-
sait partie de la bande du tortionnaire
Dr Koch, de triste réputation au temps
de la République sociale italienne.
D'autres « étoiles » comme Osvaldo Va-
lenti et Luisa Feridu faisaient partie
de la bande qui , avec le Dr Koch, fu-
rent condamnés à mort et exécutés.

La « Libéra Stampa » ajoute que la
Durant! elle-même a été condamnée à
mort par la Résistance italienne mais
qu'elle a pu se soustraire au jugement
en 66 réfugiant en Suisse Le journal
dit que la Duranti a épousé M. Pagani
uniquement pour se soustraire à la
peine qui lui a été Infligée comme
« criminelle de guerre ». ,La « Libéra
Stampa » ajoute que ee n'est pas le
seul cas et que ces donn er* temps, l'ac-
quisition de la nationalité suisse est
devenue une spéculation particulière
pour les personnes dn type de Doris
Duranti.
fC»-s-s-s-s_s-s-s-s-s-s-s»Js-s-s-s^s_s__s_s-s-s-sl

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
i

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 août 1G août
Banque nationale .... 685. — d 685.- d
Crédit fonc neuchât 620.— 620 — d
-a Neuchâtelolse 505.— d 505.— dCâbles élect Cortaillod 3250.— d 3250.— d
Ed Dubied & Cie .. 535.— d 535.— d
Ciment Portland .... 860.— d 860.— d
Tramways. Neuchfttel 460.— d 460.— d
Klaus 150 - a 150.— d
Buchard Holding SA 415.— d 415. — d
Etablissent Perron""-* 400.— d 400.— d
Oie vltlcole, Cortaillod 350 — o 350.— o
Zénith S. A .... ord 120 - d 120.- d

» » prlv . 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1W2 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 2Vj 1932 94.50 d 94 - d
Etat Neuchftt 8V4 1942 100.50 100.40 d
Ville Neuchât i% i - 'l  100 75 d 100 75 d
Ville Neuchât 8V, 1937 100.25 d 100.50
Ch -d.-Pds4-8.20H 1931 96.50 d 96 50 d
Loole 414 - 2,65'A 1980 99.— d 99.— d
Tram de N 4H«A 1936 101.- d loi.- d
J Klaus W' 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d loi.— d
Buchard 8>Si% .; 1941 102.— d  102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, v.

BOURSE

OBLIGATIONS 15 août 16 août
8% C.FF dlf t .. 1903 100.10% 100.76%
8% O.F P .... 1B3B 93.90% 94 50%
4% Dét nat .. 1940 102.75% 102.90%d
8Vi% Empr féd 1941 102.-% 102.30%
iW. Jura-Slmpl 1894 101.-%d 101.75%

ACTIONS
Banque tèdêrale S A 236.- 234.—
Union de banq. sulss. 700.— 699.—
Crédit suisse 541.— 640.—
Sté de banque suisse 505.— 503.—
Motor Colomous .. .. 423.— 427.—
Aluminium Neuhausen 1695. — d 1725.—
Nestlé 922.— 930.—
Sulzer 1480.- 1625.—
Hlsp. am de electrlc. 900.— d BIO.— d
Royal Dutcb 572. — 568.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 16 août 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.60
Paris 8 40 8.90
New-ïor- 4.29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan —.— —.—
Berlin —.— —.—
Lisbonne 17.80 17.60
Buenos-Alres .... 96.— 99.—

Cours communiqués â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

^__i_w ¦ paaiga- j > ¦> ' '¦ ¦/ '¦ • >v

'WiÊÈ

Dans la Suisse, qui produit tous ses
crus, du moelleux au « fil de fer », la ré-
gion du vignoble neuchâtelols est privi-
légiée. Du Landeron à Vaumarcus, elle
vous réserve une gamme de bonnes gout-
tes dont la pleine chaleur fait apprécier
la tonique désaltérance ; l'alcool de ces
vins n 'est point trop méchant et 11 en
reste l'essentiel, ce bouquet Inimitable,
cet arrière-goût fruité qui réjouit l'ama-
teur.

Abandonnée en 1989, la Poire des vins
de Boudry renaît cet automne. Elle n 'a
aucune prétention sauf celle de faire
aimer les produits des vignes dont Phi-
lippe Godet disait... Boudry le bon. Elle
a pour but aussi d'animer pendant qua-
tre Jours tout ce vignoble qui a tant
peiné et sué, de faire danser filles et
garçons et de donner à chacun la Joie
tant attendue depuis six ans. Programme
simple, cortège humoristique avec grou-
pes costumés, des stands achalandés, do
la vie... c'est cela la Poire des vins de
Boudry ' et de sa région qui durera du 31
août au 3 septembre.

Foire des vins de Boudry

Les événements d'Extrême-Orient
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'armée du Kouantung
cesse le feu

NEW-YORK, 16 (Beuter). — Le Q. G.
de l'armée japonaise du Kouantung a
Informé le Q. G. de l'armée soviétique
d'Extrême-Orient, par radio, que les
forces des premières lignes nippones
ont suspendu tout mouvement militai-
re. En même temps les Russes ont été
invités à cesser leurs attaques.

Les opérations sont
suspendues dans le sud-est

asiatique
Q. G. DE MOUNTBATTEN, 16

(Exchange). — Le commandant en chef
du secteur eud-est asiatique a donné
l'ordre jeudi matin de suspendre tou-
tes les opérations contre les Japonais
« pour autant que cela soit conforme à
la sécurité des forces alliées ».

L'empereur est décidé
à faire respecter ses ordres
NEW-YORK, 16 (Reuter) . — D'après

une information nippone, le Q. G. du
général Mao Arthur a déclaré jeudi
après-midi que l'empereur Hirohlto
propose que des membres de la famille
impériale se rendent sur les divers
fronts afin de veiller à l'exécution de
l'ordre de suspendre les hostilités. Il
faudra une douzaine de jours pour que
l'ordre soit exécuté partout.

Un prince impérial
nommé premier ministre

TOKIO. 16 (Domei). — Le prince Hi-
gashikuni a accepté la mission de
constituer un nouveau gouvernement.
C'est la première fois dans l'histoire
du Japon qu'un membre de la famille
impériale prend la tête d'un gouver-
nement.

Avant de désigner le successeur de
M. Suzuki, démissionnaire, l'empereur
n'a pas suivi la tradition qui deman-
dait de consulter les anciens hommes
d'Etat, mais il a pris lui-même la res-
ponsabilité d'une décision. Cela signi-
fie quo l'empereur considère la situa-
tion actuelle comme plus grave que
toutes celles de l'histoire du Japon.

On pense que le nouveau cabinet se-
ra constitué dans les 24 heures.

Dissolution d'un parti
japonais

TOKIO, 16 (Domei). — La « Grande
association politique nippone » va se
dissoudre pour s'adapter aux nécessités
d'après-guerre sur une nouvelle base.

Après le suicide
du général Anami

T0K30, 16 (Domei).' —' Les' obsèques
du général Anami, ministre de la
guerre, 6e sont déroulées jeud i matin,
au ministère de la guerre. Le généra l
Anami a fait harakiri , mardi soir,
dans la forme traditionnelle après
avoir constaté son incapacité de rem-
plir sa tâche d'apporter une aide à
l'empereur.

Une déclaration de M. Truman

Le Japon ne sera pas divisé
en zones d'occupation

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le
président Truman a fait jeudi à la con-
férence de presse des déclarations se-
lon lesquelles le Japon ne sera pas di-
visé en zones d'occupation. Cependant,
des troupes des quatre grandes puis-
sances participeront sans doute à l'oc-
cupation sous les ordres du généra l
Mao Arthur.

Le président Truman a fait observer
que le problème de l'occupation est
différent en Extrême-Orient de celui
de l'Allemagne. Il a ajouté que , la
journée de la victoire ne 6era pas pro-
clamée avant la signature de la capi-
tulation et la garantie d'exécution de
toutes les conditions de reddition. La
signature sera annoncée par le générai]
Mao Arthur.

Moscou s opposait
à la nomination
de Mac Arthur

NEW-YORK. 16 (TJ. P.). — Le cor-
respondant du « National Broadcaeting
System » de Londres, Murrow, a an-
noncé que les Russes ee sont opposés

énergiquement à la nomination d'un
Américain comme commandant en
chef des forces alliées en Extrême-
Orient. Murrow ajoute qu 'à Moscou, le
commissaire aux affaires étrangères
Molotov et l'ambassadeur américain
ont été longtemps aux prises et qu'ils
ont échangé des paroles acerbes, nu
oours de la discussion. Les Russes
étaient d'avis que le haut commande-
ment d'Extrême-Orient devait être
confié à un officier supérieur de l'ar-
mée rouge.

Harriman, qui avait reçu des ins-
tructions de Washington, refusa tout
compromis. Une longue discussion s'en-
suivit et quelques heures plus tard,
les Russes retirèrent leur proposition
pour accéder au « désir » des Etats-
Unie qui avaient , du reste, déjà nom-
mé Mao Arthur sans s'inquiéter de
Moscou.

Dissolution du gouvernement
de Nankin

NANKIN. 16 (A.F.P.). — Le gouver-
nement ohinois de Nankin a décidé,
jeudi, sa dissolution, ainsi que l'an-
nonce l'agence Domei.

Le gouvernement thaïlandais
désire la paix

: BANGKOK, 16 (A.F.P.). — Le gou-
vernement thaïlandais a décidé de con-
clure la paix avec lee puissances
alliées à la 6uite de l'acceptation par
le Japon des conditions de Potsdam,
annonce l'agence Domai. L'assemblée
des représentants du peuple a approu-
vé à l'unanimité la déclaration de
paix annulant la déclaration de guerre
à l'Angleterre et aux Etats-Unis, de
janvi er 1942. 

Un discours du ministre
français de l'information

PARIS, 16 (A.P.F.). — A l'occasion
de la capitulation du Japon, M. Soustel-
le, ministre de l'information , a déclaré
que la France, avec tous les peuples li-
bres, célèbre la fin de la guerro mon-
diale.

Voici 3 ans 9 mois 8 Jours que la
France combattante, seule alors en mesu-
re de parler au nom du pays, déclara la
guerre au Japon. Le lendemain même du
Jour où les Impérialistes nippons atta-
quaient Pearl-Harbour , le Comité natio-
nal français se plaçait à coté des gou-
vernements amis et engageait la parole
et l'honneur de la France dans le conflit
d'Extrême-Orient. Ainsi furent préser-
vées de la contagion totalitaire et furent
mises à disposition des alliés américains
et australiens les bases françaises de Nou-
velle-Calédonie et d'Océanie. Quand pen-
dant le terrible hiver de 1942, les Japo-
nais descendaient vers le sud comme une
avalanche irrésistible, les bases françaises
turent dérobées il Vichy et à l'Axe par de
Gaulle.

La libération de l'Indochine
i L'empire Japonais tombe maintenant.
Les cœurs de tous les Français se tour-
nent vers l 'Indochine dont le long mar-
tyre va prendre fin . C'est avec fierté que
nous pensons à la Résistance lndochlnol-
se. Nous saluons les héros du Tonkin qui
tombèrent après avoir lutté à armes Iné-
gales et ceux qui purent , après des mar-
ches épuisantes dans la jungle, se réor-
ganiser sur le territoire chinois ami. Sol-
dats de la métropole, ceux de l'Indochine,
Tonkinois, Anamltes, Laotiens scellèrent
par des combats le pacte qui lie le peu-
ple français aux peuples d'Indochine.
Désormais, conformément au statut pro-
clamé en mars par le gouvernement pro-
visoire, c'est au sein de l'Union française,
sans distinction de race, de langue et de
religion que la Fédération Indochinoise
suivra librement son destin.

TCHOUNGKING, 16 (Exchange). —
Le parti communiste chinois Yenan.
dont le siège est à Nankin , mène
actuellement une violente campagne
contre Tchang Kai Chek qu'il accuse
d'être un chef fasciste et un « laquais
du Japon ».

Tchung Kai Chek ayant déclaré
que les Japonais seraient autorisés
pour le moment à garder leurs armes,
le parti Yenan a pris une décision con-
traire et a ordonné aux soldats du mi-
kado de mettre bas les armes et de
les livrer.

On espère à Londres que l'accord
russo-chinois évitera un conflit entre
les forces de Tchoungking et celles
du parti Yenan.

Les communistes chinois
contre Tchang Kai Chek

MONTRÉAL. 16 (A. F. P.). — La
réunion du conseil de l'organisation
internationale provisoire de l'aviation
civile s'est ouverte mercredi à Mont,
réal. M. Howe, ministre de la recons-
truction du Canada , a souhaité la
bienvenue à quelque 100 délégués de
20 nations membres du conseil. Cest
la première organisation pour l'après-
guerre des nations unies qui se réu-
nit ici , dit-il notamment, et vous
avez un précédent à établir, car un
échec dans l'accomplissement des tâ-
ches qu. vous entreprenez aurait un
effet incalculable sur les organisations
ou les conférences ultérieures des na-
tions unies.

M. Howe a ajouté que pour sa part
le Canada est prêt à faire tous ses
efforts dans un esprit de coopération
et de bonne volonté internationale pour
contribuer au succès de cette entre-
prise. Il définit enfin les principaux
buts de la réunion du conseil :

1. Assurer une croissance sûre et
ordonnée de l'aviation civile interna-
tionale.

2. Encourager le. développement des*
facilités dans la navigation, les routée",
et les aéroports.

S. Prévenir le gaspillage qui serait
causé par une concurrence déraison-
nable.

4. Assurer le respect des droits des
Etats contractants et à chaque con-
tractant la faculté d'exploiter des li-
gnes internationales.

5. Eviter la discrimination entre les
Etats contractants.

6. Réaliser la sécurité de vol dans la
navigation aérienne internationale.

Un problème
à l'ordre dn jour

L'organisation internationale
de l'aviation civile

A vendre samedi au marché beaux
plantons de fraises
à gros fruits, sorte Mme Moûtot.

Se recommande,
A. Vuilleumier, Bêle.



Nouvelles suisses
L'affaire Popesco défraie

la chronique genevoise
D' un de nos correspondants de Ge-

nève :
C'est un bien gros titre peut-être

pour cette affaire genevoise, qui pa-
raît devoir, finalement, rentrer dans la
catégorie commune des crimes pour
vol. Seul un gain sordide, appropriation
d'espèces sonnantes et jouissance, croit-
on, d'un héritage, parait avoir déter-
miné le ou les coupables à supprimer
un témoin gênant, la pauvre servante
de la famille de M. Stélian Popesco,
Lina Mory, à hâter le trépas de Mme
Popesco, malade déjà d'un cancer, et
à tenter de provoquer celui de M. Sté-
lian Popesco, vieillard de soixante-
treize ans, qui fut propriétaire du
grand journal roumain l'« Universul ».

La belle-fille de celui-ci , Marie Cam-
peanu, qui est inculpée, conjointement
avec son cousin, Constantin Ranetti,
étudiant, âgé de vingt-huit ans, soit
deux ans de plus qu'elle, s'obstine à
nier toute participation à cet abomi-
nable crime, malgré le 6ecret auquel
elle a été soumise pendant de nom-
brétix JOUTS'.

On sait que par cette mesure, qui
prive le prévenu de tout contact aveo
d'autres humains, même avec ses gar-
diens, qui, en lui apportant ses repas,
ne doivent pas lui adresser la parole,
celui-ci se trouve placé dans un long
et impressionnant tête-à-tête avec lui-
même, sans lecture et sans papier
pour écrire, si ce n'est un feuillet pour
une communication éventuelle à son
juge d'instruction. On arrache, ainsi,
souvent, des aveux aux plus obstinés.

Comme ceux-ci sont particulièrement
difficiles à obtenir lorsqu'il s'agit d'un
empoisonnement criminel, car, dans ce
cas-là, la preuve est très malaisée à
faire, on peut supposer que Marie Com-
peanu entendrait se réfugier dans son
système de dénégations dont rien n'a
pu la faire sortir jusqu'ici.

Toutefois, des détails assez précis
paraissent avoir été apportés au juge
d'instruction, M. Lan g, par Constantin
Ranetti, et le siège de ce magistrat se-
rait établi à l'heure qu'il est en ce qui
concerne la prévenue, moins, en revan-
che, en ce oui touche le prévenu.

De preuves, à proprement larler, il
n'en existe, cependant, pas jusqu'ici.
Mais de fortes présomptions.

On a. constaté, par exemple, que la
jeune Mory, dont l'enquête avait éta-
bli qu'elle avait été empoisonnée avec
du véronal, mais que l'on avait re-
trouvée, le poignet ouvert par une la-
me de rasoir, n'avait pas saigné et que
la blessure devait avoir été faite, par
conséquent, après la mort. On avait
constaté également que M. Popesco,
dont l'état empirait chez lui tant qu'il
absorbait les orangeades que lui pré-
parait sa belle-fille, se rétablissait ra-
pidement dès le Jour où il fut soigné
dans une clinique.

Enfin, dernièrement, on n'a pas re-
trouvé trace dans les latrines où la
prévenue prétendait les avoir jetés,
des quatre tubes de véronal qu'elle
fut contrainte de reconnaître avoir eu
en sa possession.

Les présomptions s'accumulent.
Il n'y aurait pas lieu, cependant, de

s'arrêter à des suppositions qui ont été
émises relativement à la prévenue, qui
se serait faite l'instrument d'éléments
politiques du dehors au sujet desquels
il noug sera bientôt possible, peut-
être, d'en dire davantage.

Ed. BATJTY.

• — Sur l'Initiative de M. Agénor Krafft ,
de Lausanne, un comité s'est constitué
en vue d'organiser une souscription na-
tionale, pour rendre hommage a l'armée
Ce comité s'est réuni pour la première fols
à Berne le 14 août et a décidé que le
produit de la souscription sera consacré
à la création d'un oemtre « village général
Henri Guisan », où les soldats tuberculeux
pourront vivre normalement avec leurs
ramilles.

— Au Grand Conseil de Zurich, le dé-
puté Keller (soc ) a déposé l'interpellation
suivante :

«Le Conseil d'Etat est-il disposé h In-
tervenir auprès du Conseil fédéral contre
la prolongation du service du travail dé-
crétée par arrêté récent et réclamer sans
délai la suppression de ces mesures anti-
sociales et Indignes d'un Etat démocrati-
que ?»

— Le prince de Monaco qui séjournait
à Genève depuis quelque temps est parti
en automobile avec sa suite pour rega-
gner la principauté de Monaco.

Ifl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Prof anation
Il y a eu le 23 juillet quatre ans

qu 'eut lieu le terrible accident qui
coûta, au glacier du Rhône, la vie d
plus ieurs élèves de l'Ecole de mécani-
que de Neuchâtel. La mère de l' un
d' eux était allée à cette occasion au
cimetière f leur ir  la tombe de son fi ls .
C'était un lundi matin ; elle y déposa
une magnifique gerbe de glaïeuls.

Le soir, c'était le pèr e qui allait
rendre la même visite sur la tombe de
l'enfant; mais les glaïeuls n'y étaient
plus I On imagine le chagrin de la
pauv re mère quand elle l'apprit l

Ce vol sur les tombes a quelque
chose de pa rticulièrement odieux. Et
il est malheureusement assez fréquent.
Cruauté ou inconscience t NEMO.

Des projet s pour le Chariot
Depuis un certain temps, des pour-

parlers sont en cours entre la commune
de Neuchâtel, la Confédération et les
propriétaires du domaine du Chanet en
vue de l'établissement dans cette pro-
priété d'une compagnie de gardes de
fortifications, actuellement stationnée
à la Chaux-de-Fonds. La commune
achèterait le domaine, la Confédération
se chargeant de l'aménagement du bâ-
timent où, jusqu'au printemps passé,
étaient installés des internés italiens.
Nous croyons savoir que les pourpar-
lers sont en bonne voie. Un certain
nombre de familles viendraient ainsi
se fixer à Neuchâtel, ce qui serait un
apport non négligeable pour le com-
merce local. On sait que les gardes de
fortifications, soldats de métier, sont
en quelque sorte fonctionnaires.

L'UNIFORME DE NOS SOLDATS
Serré dans une tunique ajustée et

boutonnée jusque sur la pomme
d'Adam , vêtu d'un pantalon étroit du
bas qui retombe sur les chaussures
et dont le moins qu'on puisse dire
est qu'il n'a rien de martial , f lan-
qué d'une lourde baïonnette qui lui
bat la cuisse, sanglé du ceinturon
qui ne la soutient que grâce à deux
boucles solides, coi f fé  d'une cas-
quette molle et plus nordique que
méridionale, le soldat suisse qui
rencontre dans nos villes une bande
de permissionnaires américains, bien
mis dans leurs uniformes légers et
commodes, se laisse aller à des ré-
flexions peu f avorables au sens pra-
tique et esthétique des dirigeants de
notre armée.

Et comment l'en blâmer ? Car si
la tradition est une belle chose, la
routine en est une autre ; l'une s'at-
tache à l' esp rit , l'autre à la lettre ; à
la seconde le respect n'est pas dû. Et
dans un pays comme le nôtre, où
pour tant de choses on se montre si
ingénieux, pourquoi innove-t-on si
peu et pourquoi les progrès d'ordre
pratique sont-ils si lents quand ils
dépendent de décisions administra-
tives ?

Il n'y a pas de doute que l'unifor-
me de nos soldats ne présente de sé-
rieuses garanties de solidité et qu'il
protège du froid , vu la belle épais-
seur du drap gris-vert. Mais ce qui
est un avantage en hiver n'en est
pas un ei\ été. De plus, le col mon-
tant, gênant en toute saison, cause
de sérieux désagréments quand le
thermomètre monte par trop, et les
soldats neuchâtelois qui rentraient
de Lugano en permission, par les
chaleurs caniculaires du début de cet
été , savent ce qu'il en coûte de res-
pecter le règlement qui veut que la
tunique reste boutonnée jusqu 'en
haut dans les vagons, tandis que la
baïonnette, qu'il fau t  également gar-
der, inquiète de sa pointe le civil
qui a pris place sur la même ban-
quette. Ce glaive, qui tel quel ne doit
pas être une arme bien dangereuse
dans la main d'un civilisé, pourrait
avantageusement rester au râtelier
pour n'être employé qu'à l'exercice.

Le côté esthétique du prob lème
n'est pas moins important , même
dans une armée démocratique... A
quoi bon , par un uniforme raide , qui
donne a la démarche quelque chose
de lourd et d 'inélégant , accuser en-
core la gaucherie dont notre peup le
a souvent la réputation à l'étranger ?
Nos recrues rentreraient certaine-
ment de meilleure humeur ù la ca-
serne, le soir, même avec le crâne
tondu, si une mise p lus seyante leur
donnait aussi pl us de f ier té  d 'être
sous l'uniforme.

Il- y  a quelques années, une amé-
lioration semblait devoir être appor-
tée à la tenue du fan tassin : le port
du col ouvert , avec la cravate de mê-
me é t o f f e  que la chemise; mais cer-
taines unités seulement en ont été
dotées , et l'on n'est pas allé plus
avant dans la voie du progrès. On a
procédé, en revanche, à un autre
changement d'un bout à l'autre de
l'armée, mais son utilité est pour le
moins contestable; c'est l' introduc-
tion de cette casquette « de sortie »,
qui remplace le bonnet de po lice,
qui s'est vu ravaler au rôle de coif-
f u re  de quartier, quoique plus co-
quet , sans compter qu'il est facile -
ment enfi lé dans une poche , tandis
que la casquette est plus encombran-
te. Mais c'est ainsi ¦: avec cette der-
nière, pour certains commandants
d' unités, l'homme est censé « avoir
l'air méchant » / Est-ce bien néces-
saire ? Dans les troupes romandes,
en tout cas, c'est sans enthousiasme
que depuis deux ou trois ans le sol-
dat garnit son chef du nouveau kép i.

Il est entendu que tout coûte cher
à la Confédération , que les deniers
p ublics sont précieux, et qu'il est
louable d 'écouler les stocks accumu-
lés depuis de longues années avec
autant de conscience que de pré-
voyance. Mais la guerre est mainte-
nant f inie , et nous allons probable-
ment au-devant d'une nouvelle réor-
ganisation de notre armée, qu'il fau-
dra adapter aux conditions de la
nouvelle stratég ie qu'imposera , entre
autres, la bombe atomique. Ne serait-
ce pas une bonne occasion de cher-

cher à faciliter la tâche du soldat en
le mettant à l'aise, phys iquement et
aussi moralement ? Il ne fau t  pas
forcément imiter l'étranger : il s'ag it
de créer une tenue simple , chaude
pour l 'hiver, légère pour l'été , dé-
barrassée du superf lu , un uniforme
qui ne gêne ni à la taille, ni aux ge-
noux, ni aux emmanchures, ni au
cou, qui soit enfin pratique sans être
dépourvu d'élégance. L' expérience
de la guerre moderne prouve qu'il
n'est p as nécessaire d'être bande, ni
sanglé , ni endimanché , pour aller au
combat ; qu'au contraire, le soldat
le plus rationnellement vêtu est le
p lus endurant et le p lus apte à « te-
nir le coup ».

Si ces quelques lignes écrites sans
malice pouvaient contribuer à faire
réfléchir les pourvoyeurs de nos ar-
senaux, nous aurions atteint notre
but, ce qui ne doit pas être impossi-
ble, car nous ne croyons pas que
pour le département militaire fédé-
ral, maintenant maître, ou peu s'en
faut , des destinées de notre armée,
une décision prise il y a vingt ou
trente ans soit forcément valable en-
core pour les trente années prochai-
nes, ni que l'administration soit tou-
jours c o i f f é e  des casquettes de
p lomb que lui attribuait le poète.

R.-P. L.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général de Saint-Aubln-
Sauges s'est réuni mercredi soir.

Le conseiller communal E. Hermann
donne connaissance du résultat négatif
des démarches entreprises pour faire
transférer notre commune dans la caté-
gorie des communes ml-urbalnes.

Les membres du bureau du Conseil gé-
néral et de la commission financière sont
ensuite réélus à l'unanimité.

Le Conseil général accorde à l'unanimité
un crédit de mille francs au Conseil com-
munal pour l'étude de deux tronçons de
chemins à construire dans nos forêts de
la côte.

Il ratifie une série d'échanges de ter-
rains.

Le conseiller communal Schumacher
motive ensuite une demande de crédits
pour l'établissement d'un câble souterrain
du transformateur de l'église jusqu 'au
nouveau bâtiment des postes et l'équipe-
ment d'une nouvelle station de transfor-
mation pour la scierie Burgat.

En conclusion de ce rapport, le Conseil
général, à l'unanimité, accorde un crédit
de 16,000 fr. Cette somme sera prélevée
sur le fonds de renouvellement du service
électrique.

M. Emile Hermann donne connaissance
au Conseil général de la fondation d'un
groupement des communes du littoral,
groupement qui a pour but la sauvegarde
des Intérêts de ses membres. Le Conseil
général autorise le Conseil communal à
s'affilier à ce groupement.

Dans les divers, M. M. Crausaz attire
l'attention du Conseil communal sur le
désordre qui règne sur la place du bord
du lac.

Le président du Conseil communal
assure qu'il fait tout ce qui est en son
pouvoir pour remédier à cet état de cho-
ses.

VIGNOBLE PESEUX
An collège des Gâches

(o) Par suite de la démission du
concierge actuel, le Conseil communal
a nommé M. H. Paquette comme nou-
veau concierge du collège avec entrée
en fonction au 30 septembre.

Maturité du raisin
(c) Le vignoble de Peseux fait, hélas 1
partie des parehetg qui ont le plus
souffert du gel. Les oeps 6ont peu
fournis et la récolte sera immanqua-
blement déficitaire. Les quelques grap-
pes qui restent sont fort avancées. Le
raisin « claire » déjà pour employer un
terme en usage chez nos viticulteurs.
Nul doute que les vendanges soient
sensiblement avancées comparative-
ment aux autres années.

Fête des vendanges
(c) Encouragé par le brillant succès
obtenu l'an passé, le comité de l'Asso-
ciation des sociétés locales et d'utilité
publique a décidé d'organiser à nou-
veau une fête des vendanges. Un cor-
tège est prévu. Différentes commissions
nommées récemment sont à la tâche.

REGION DES LACS
LA NEUVEVIM.E

Assemblée municipale
(c) Une cinquantaine de citoyens ont pris
part mercredi à l'Assemblée municipale.

Comptes municipaux. — Les recettes
s'élèvent & 353,071 fr. et les dépenses à
386,636 fr. n y a donc un déficit de
33,565 fr. Les principales recettes sont
fournies par les Impôts, 189,642 fr., les
eaux, 24,872 fr. et le service de l'électri-
cité, 79,213 fr.

Parmi les dépenses notons 41,677 fr.
pour les intérêts de la dette qui atteint
la somme de 1,161,707 fr. Les versements
aux établissements scolaires se sont éle-
vés & 95,684 fr.; les frais d'administration
ont atteint la somme de 51,720 fr.; ceux
de la police à 11,004 fr.; ceux des tra-
vaux publics & 29,433 fr. L'entretien des
Immeubles municipaux a coûté 13,693 fr.

Divers. — Un nouveau règlement avec
tarif pour le servloe électrique ainsi qu'un
règlement pour la plage ont été adoptés.

Le règlement d'organisation a subi quel-
ques adjonctions résultant de l'introduc-
tion de la loi fiscale; c'est ainsi qu'on
prévolt la création d'une commission des
finances de sept membres, d'une commis-
sion de vérification des comptes de qua-
tre membres au lieu de trois précédem-
ment et d'une commission fiscale de sept
membres. En outre, la compétence finan-
cière du Conseil municipal est portée de
1000 fr. & 2000 fr.

L'ancien hangar des pompes, à la rue
du Tempe, est vendu pour 4100 fr., va-
leur de l'estimation cadastrale.

Un crédit de 24,430 fr. est accordé à la
société coopérative « Beau-Site » pour la
construction de cinq malsons.

Enfin un crédit de 50,000 fr . est voté
pour la réfection de notre halle de gym-
nastique qui date de 1908 et qui a besoin
d'être rénovée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS l
Décès d'une personnalité

fribourgeoise
Dans la soirée de mercredi est dé-

cédé subitement, à l'âge de 48 ans, M.
Jules Curty, directeur des syndicats
agricoles du canton de Fribourg et de
la Foire aux provisions. Il avait fait
ses études commerciales au collège can-
tonal et fut, durant une dizaine d'an-
nées, secrétaire à la Foire suisse d'é-
chantillons de Bâle.

Le nouveau directeur
de l'orphelinat bourgeoisial

M. Albert Hug, qui a assumé pen-
dant plus de trente ans la direction de
l'orphelinat bourgeoisial de Fribourg,
atteint par la limite d'âge, vient de
prendre sa retraite. Il sera remplacé,
sur décision de la municipalité de
Fribourg, par M. ¦ Louis Verdon , jus-
qu'ici 'Instituteur aux écoles primaires.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Une septuagénaire tuée
Sur la route de Porrentruy, mercredi

soir, vers 20 heures, Mme veuve Rosa
Schwarz , âgée de 72 ans, a été ren-
versée par un cycliste et est décédée
à l'hôpital de Delémont.

AUX MONTAGNES
Vers une modification

du régime des vacances
horlogères

Un correspondant de l'«Impartial »
écrit que certains milieux examinent
une modification du régime des vacan-
ces horlogères, et ceci dès l'année 1946.

En effet, le principe de vacances
tin globo» qui est en vigueur actuelle-
ment, n'est pas sans présenter certains
inconvénients. Durant cette période, les
hôtels, restaurants sont surchargés, et
les trains surpeuplés. Qu'adviendra-t-il
lorsque le mouvement touristique
étranger aura repris son ampleur
d'avant-guerre t

D'autre part, les vacances ont été éta-
blies pour procurer une détente aux
ouvriers. Pour cela, il est nécessaire de
voir d'autres horizons et d'autres figu-
res. Mais, pendant la durée des vacan-
ces horlogères, toutes les stations sont
envahies par lés ouvriers de cette bran-
che. Mais alors, où donc est le chan-
gement î

C'est pour toutes ces raisons que l'on
envisage de répartir sur plusieurs mois
les vacances horlogères. Cela permet-
trait en outre de ne ralentir que légè-
rement la production, et cet aspect du
problème n'est pas à négliger au mo-
ment où vont reprendre les relations
internationales.

UV TOURNE
Fidélité

(sp) Une institutrice d'Yverdon vient
depuis 1903 passer régulièrement ses
vacances à l'hôtel de la Tourne ; bel
exemple de fidélité réciproque.

PAYERNE
La foire

(c) La foire de la ¦ mi-août a été, cette
année, bien fréquentée par les agricul-
teurs et les marchands de bétail de la
Suisse romande. Les prix du bétail
d'élevage ne varient pas; la pluie
étant venue, les éleveurs ont l'espoir
de maintenir la totalité de leur cheptel
bovin. Toutefois, les ventes ont été
calmes. On a noté une baisse sur les
jeunes génisses et les tourillons. Les
vaches de rentes et les génisses por-
tantes se sont vendues de 1200 fr. à
1400 fr. Les bœufs de travail de 1000 fr.
à 1100 fr. Les jeunes taureaux pour la
reproduction de 800 fr. à 1000 fr. Les
jeunes bovins de 400 fr. à 500 fr. Les
veaux de 2 fr. 80 à 3 fr. 50 le kilo poids
vif. On a t-ayé les porcelets de 6 à 7
semaines de 100 fr. à 110 fr. la paire ;
ceux de 8 à 10 semaines, 120 fr. la pai-
re; ceux de 3 mois, 140 fr. la paire; les
gorets de 6 à 7 mois, 390 fr. à 400 fr. la
paire. Les moutons gras pour la bou-
cherie ont été vendus au prix de 8 fr.
le kilo, les brebis portantes de 120 fr.
à 140 fr.; des ag>neaux de 70 fr. à 80 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire:
87 têtes de gros bétail, 377 cochons et
19 moutons.

Etat des cultures broyardes
(c) La pluie est enfin airrivée; elle est
tombée pendant quelques jours et quel-
ques nuits. Les agriculteurs ont à
nouveau de l'espoir, car ils constatent
que si la récolte des regains a été
nulle, par contre les champs reverdis-
sent, le bétail pourra être fourragé en
herbe et le foin si précieux sera utilisé
cet hiver. Les céréales ont beaucoup
souffert des rayons du 6oleil pendant
la dernière décad e du mois de j uillet.
Les blés ne rendront que le 50 à 60 %
de la récolte précédente. Les pommes
de terre tardives pourront encore gros-
sir, mais, en général, elles seront pe-
tites et par endroits guère plus gros-
rses qu 'un œuf.

Les tabacs ont aussi souffert du sec.
La récolte sera maigre. Il en est de
même pour les betteraves sucrières. Tl
y a neu de fruits. On espère cenendnnt
récolter des mtineaux surtout dryis les
villages situés à proximité du lac.

VALLEE DE LA BROYE

Jusqu'au 31 août jj|

Nos bureaux sont |
fermés à 17 h. 30 II

Nous rappelons que jusqu'au i
31 AOUT nos bureaux sont
fermés à 17 h. 30 et que

notre centrale téléphoni- jj
que n'est plus en service
aepiris cette heure-là. I

En cas de nécessité , les avis
tardifs et les avis mortuaires
destinés au numéro du lende-
main peuvent être téléphonés à ."
partir de 21 h. (No 5 12 26).

Observatoire de NeuchâteL — 16 août.
Température. — Moyenne : 18,3; min.:
14,5; max.: 22,6. Baromètre. — Moyenne:
721,4. Eau tombée : 0,8. Vent dominant.
— Direction : nord-ouest; force: modéré.
Etat du ciel : variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 716.6)

Niveau du lac, du 16 août, a, 7 h, : 429.71
Niveau du lac, du 16 août, & 7 h. : 429.72

Température de l'eau : 18"

Trévlslons ûa temps. — D'abord nua-
geux, ensuite assez beau.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION I

L E S =_=_____=_____==

TENNIS

Les championnats nationaux
à Bâle

Les championnats nationaux de ten-
nis 6e sont poursuivis à Bâle avec les
résultats principaux suivants:

Simple messieurs, championnat: Gar-
gantlnl bat R. Buchl, 6-0, 6-1, 8-6;
Albrecht bat A. Wavre 6-0, 6-2, 6-0; Jost
Spltzer bat Luchslnger 6-0, 6-0, 6-0; E.
Buchl bat Gargantlnl 6-3, 6-3, 5-7, 6-2;
Huonder bat Dr Merz 6-4, 6-1, 6-2;
Albrecht bat A. Sutter 6-0, 6-0, 6-0;
Hufschmid bat P. Sutter 9-11, 8-6, 6-0,
5-7, 6-2; René Buser bat H.-P. Brech-
buhl 8-6, 6-1. 6-2; Hans Pfaff bat Isler
6-2, 6-2, 6-2; Boris Maneff bat N. Muller
6-1, 6-2 , 6-0.

Simple dames, championnat: Mme
Fischbach bat Mme Enzen 6-4, 6-2; Mlle
Studer bat Mlle Spuhler 6-1, 6-0; Mlle
Studer bat Mme Fischbach 6-2, 6-4; Mlle
Keller bat Mlle Capella 6-8, 6-4 6-3; Mme
Chappuls bat Mlle Œtiker 4-6. 7-5, 6-1;
Mlle RampinelH bat Mlle Beck 9-7, 6-3.

Double messieurs, championnat': MM.
Albrecht-Schaublln battent Reher-Schenk
6-0, 6-2, 6-3; Scœller-Luchslnger battent
Kost-Gargantlni 3-6, 4-6, 8-6, 6-0, 7*5;
Layanchy-R. de Grenus battent Gold-E. j
Hufschmied 6-3, 6-1, 6-1; Huonder-Buser j
battent Mercier-H.-P. Brechbuhl 6-0, 6-1, j
6-4; Ffaff-Jost Spltzer battent Bourgnon- j
Schmled 6-0, 6-1, 6-1; Isler-Barbey bat- '
tent Mermod-Muller 3-6, 4-6, 8-6, 6-3. 6-2. ;

Double mixte, championnat : Mme Flsch-
bach-Schaublin battent Mlle Spuhler-
Gargantlnl 6-2, 6-3; Mlle Keller-Huonder
battent Mlle Studer-Barbey 6-4, 6-3 ; Mlle
Ramplnelll-Mercier battent Mlle Fery-
Kost 3-6, 9-7, 6-2; Mme Chabloz-Lavan-
chy battent Mlle Funk-de Wattenwyl
6-1. 6-2.

Les quarts de finale-
simple messieurs : Huonder bat Al-

brecht 3-6, 6-4, 6-3, 8-6; Buser bat Pfaff
6-4, 8-6, 6-2; Spltzer bat Buchl 6-1, 6-2,
6-2; Maneff bat Hufschmied 6-4, 6-2, 6-4.

Double messieurs: Huonder-Buser bat-
tent de Grenus-Lavanchy 6-2, 6-3, 6-4;
Albrecht - Schaublin battent Schœller -
Luchslnger 8-0, 6-0, 6-2.

... et les demi-finales
Double messieurs: Pfaff-Jost Spltzer

battent Barbey-Isler 6-3, 6-0, 6-2.
Critérium dames : Mlle Fery bat Mlle

Spuhler 8-6. 6-4, Mme Enzen bat Mlle
Sutter 6-3, 6-4.

t errible accident a Marseille
Plusieurs coureurs grièvement

blessés
Un terrible accident s'est produit

après une course disputée mercredi à
Marseille et remportée par Tacca. Une
colonne motorisée de l'armée américai-
ne est entrée en collision avec les cou-
reurs. Plusieurs) d'entre eux. griève-
ment blessés, ont dû être transportés
à l'hôpital de Marseille. Gianello , l'ex-
cellent grimpeur et spécialiste du Tour
de France, a dû être amputé d'une Jam-
be, tandis que son camarade Carlnl se
trouve dans un état désespéré.

CYCLISME

du Jeudi 16 aoflt 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.35 —.—
Haricot» > 1.10 1.36
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0-30 — • —Poireaux , 0.20 0.25
Choux le leg. 0.80 0.90
Laitues » 0.60 —.—
Choux-fl eurs ....... > 1.30 1.80
Oignons , 0.65 0.70
Concombres * 0.80 1.—
Radis la botte 030 -.—
Pommes le kg. 0 30 1.—
Poires » 0.60 1.25
Pni"°s » 0.90 1.—
Pruneaux » 0.90 1.10
Oeufs la doua, 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.67 — --
Promage gras ........ » 4.15 ——-
Promage demi-gras .. > 8.20 —.—
Promage maigre .... » 2.80 —.—
Pain » 0.65 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande- de bœuf .... le kg. 4.40 8.40
r/eau « > 6.80 7.60
Mouton ...» > 6.— 8.60
Cheval » 2.20 4.40
Poro « » 7.60 O.—
__rd fumé » 7.40 —.—
Lard non fumé » 8.60 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

! Conseil général
• (c) Au cours d'une très brève séance te-

nue mardi soir sous la présidence de
M. André Perret, président, le Conseil
général a pris les décisions suivantes :

Il a accordé au Conseil communal un
crédit de 65,000 fr. pour la construction
d'un réservoir Derrlère-Perreux. L'arrêté
relatif à ce crédit a été muni de la clause
d'urgence, car la construction Immédiate
du réservoir est une nécessité pour la
bonne marche du service des eaux de la
commune. La rentabilité de la somme en-
gagée sera assurée notamment par une di-
minution des frais d'exploitation et d'en-
tretien, par la suppression des pertes d'eau
au réservoir de Perreux et par une aug-
mentation des recettes du service des
eaux.

Le Conseil a voté également un crédit
de 2000 fr. pour améliorer le réseau élec-
trique du Petlt-Cortalllod. Ce crédit per-
mettra :

a) de supprimer trois lignes aériennes
traversant la place du Petlt-Cortalllod;

b) de transformer l'éclairage public par
la pose d'une lampe centrale suspendue
à un câble d'acier.

CORTAILLOD

Monsieur Max Fischbacher et son
fils Willy; Monsieur et Madame
Schenk-Otter, à Neuchâtel ; Monsieur
Albert Otter, à Winterthour; Monsieur
Fritz Fischbacher, à Riiti (Zurich),
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Hélène FISCHBACHER-OTTER
leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur et parente, survenu dans sa 30me
année, à la suite d'un accident.

Neuchâtel, le 16 août 1945.
(Chemin des Mulets 15)

L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 18 août, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

'.: '/„'.; . " ,'.. . ' 1 :c JMS graoe te suffit.

Monsieur Hermann Gautschi, à Saint-
Aubin; Mademoiselle Marcelle Gautschi,
à Saint-Aubin; Mademoiselle Gabrielle
Gautschi, à Saint-Aubin; Monsieur
André Gautschi. à Saint-Anbin; Made-
moiselle Mathilde Gautschi , à Bevaix;
Madame et Monsieur Jacques Wasem-
Ribanx et leurs enfants, à Veyrier;
Monsieur et Madame Jean-Claude
Ribaux et leurs enfants, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien chère
épouse, mère, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame Hermann GAUTSCHI
née AHCP BLANC

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
65me année, le 16 août 1945.

Saint-Aubin, le 16 août 1945.
J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
Mon âme espère en Lui,
Et J'ai confiance en Sa Parole.

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , samedi 18 août 1945, à 13 h. 30.

t
Monsieur et Madame Robert Muller

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur petit

PIERRE
Cassardes 7.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Jean Hummel ; Monsieur
et Madame Jean Hummel-Lécuyer et
leurs enfants, à Paris ; Monsieur Fran-
çois Hummel et sa fiancée, à Lau-
sanne ; Monsieur Frédéric Hummel, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Her-
mann Hummel-Jeannet et leurs en-
fants, à Nolraigue ; Madame et Mon-
sieur Robert Chételat-Hummel et
leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Willy Hummel-Bucher et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur André Mudry-Hummel et
leur fils, à Montana ; Monsieur Mau-
rice Hummel , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Marcel Hummel-Moser et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
René Hummel , à Neuchâtel ; les fa-
milles Hofer-Hummel ; Schenk-Hum-
mel, à Neuchâtel , et leur nombreuse
parenté ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Rosa HUMMEL-BURKHARD
leur chère épouse, mère, bel le-mère,
grand-mère, tante et parente décédée le
14 août 1945, après une longue mala-
die, vaillamment supportée, dans sa
64me année.

, Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, 6ans suite, aura

lieu à Neuchâtel le 17 août, à 13 heures.
Culte réservé à la famille au domicile
mortuaire. Liserons 3.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Marcel Richard-
Borel et leurs enfants, à Coffrane ;
Madame et Monsieur William Borel et
leur fils, à Britton (U. S. A.) ; Mon-
sieur et Madame Etienne Robert et
leurs enfante, à Marseille ; Mademoi-
selle Sophie Robert, à Genève ; _ les
enfants, petite-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Borel , aux
Etats-Unis; les familles Borel,'1 Favre,
parentes et alliées, ont la douJeur de
faire part du décès de

Madame veuve Emile BOREL
née Fanny ROBERT •

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui subitement, aujour-
d'hui mardi , à 15 heures, dans sa 78me
année.

BoudeviHiers, le 14 août 1945.
Mon âme attend le Seigneur plui

que les gardes n'attendent le matin.
Ps. CXXX, 6.

S'en aller en paix selon ta pa-
role, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc II, 29.
L'inhumation aura lieu vendredi

17 août, à 14 heures, à BoudeviHiers.
fvt mis tipnf lien ri» lpftrn dp fnfrp-nnrt

t
Les Religieuses hospitalières de l'Hô-

pital de la Providence, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Baum-

gartner, à la Chaux-de-Fonds, et leurs
fils Jean-Pierre et Jacques;

Monsieur et Madame James Bsum-
gartner et leurs fils , à Paris; - -̂ »

Madame et Monsieur Charles Nuss-
baumer, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et Waldenbourg;

Mademoiselle Hedwige Baumgartner,
à Anvers;

les membres de la famille Baumgart-
ner, à Paris, Bucarest et Athènes;

Mademoiselle Berthe Eiche;
Mesdemoiselles Mari e Gogniat et

Glauser,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Sœur Mathilde Baumgartner
Religieuse hospitalière

Directrice du pensionnat catholique
de jeunes filles

que Dieu a rappelée à Lui le 16 août
1945, à l'âge de 49 ans, munie des sainte
sacrements de l'Eglise. .1

La messe d'enterrement sera dite à
l'église catholique de Neuchâtel, sa-
medi 18 août 1945, à 10 h. 15, et sera
suivie de l'enterrement à 11 heures.

B. I. P.

Madame Henri Jeanneret . et ses en-
fan ts; Messieurs Charles-Alfred, René
et André Jeanneret, à Savagnier; Ma-
demoiselle Hélène Jeanneret, aux
Ponts-de-Martel; Mesdemoiselles Alice
et Irène Calame, à Nyon , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , père, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur le pasteur

Henri JEANNERET
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
jeudi 16 août 1945, à 16 heures, oprès
une longue maladie, dan6 sa 51me
année.

Savagnier, le 16 août 1945.
Vous êtes sauvés par. .. grâce,

par la fol , cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Eph. n, 8-9.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

Le culte mortuaire aura lieu à Sava-
gnier, dimanche 19 août 1945, à 13 h. 30.

L'inhumation anra lieu aux Ponts-
de-Martel , à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame César Chatton; Monsieur et
Madame Emile Chatton et leur petit
Michel ; Mademoiselle Marguerite Chat-
ton et son fiancé, Monsieur René
Schenk; les familles alliées et leur
nombreuse T-arenté, font part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur César CHATTON
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection ,
après de grandes souffrances vaillam-
ment supportées, dans s» 58me année.

Neuchâtel , le 16 août 1945.
(Fontaine-André 9.)

Seigneur, aie pitié.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé et l'esprit
abattu.

L'incinération aura lieu samedi
18 août , à 13 heures. Culte à la chapelle
du Crématoire à 13 heures.
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