
Les relations
franco-américaines
Le général de Gaulle vient de par-

tir pour Washington. Il a accepté
l 'invitation que lui avait adressée le
président Truman. Et de cette prise
de contact entre chefs  de gouver-
nement de deux grands pays fai ts
pour être alliés, on escompte un ren-
forcement des relations d 'amitié
fra nco-américaines. Ce n'est pas
qu'un fossé séparait Paris de Was-
hington, loin de là. Cependant, quel-
ques malentendus —~ sans gravité —
ont pu se produire dans un passé
récent. Les Etats-Unis, trop sûrs de
leur puissance incontestée , ont heur-
té parfois  par certains gestes les sus-
ceptibilités de la France, jalouse de
son indépendance retrouvée. Il y  eut
des incidents dont on se souvient,
avant la libération, entre le comité
d 'Alger et le gouvernement de Was-
hington. Par la suite , Paris n'a pu
admettre que le président Roosevelt
invite en Afr i que du nord le chef du
gouvernement provisoire, sans dai-
gner se rendre à Paris lui-m ême,
lors de son retour de Yalta.

r*** <%/ n*

La France qui souffrai t  — à juste
titre — de sentir qu'on la traitait
quelquefois de façon cavalière dans
le concert des grandes puissances,
fit-elle , de son côté , tout pour expli-
quer à Washington comment elle
comprenait sa situation ? Elle donna
plutôt , un certain temps, l 'impres-
sion de se raidir. Lors du voyage
qu'accomplit le général de Gaulle à
Moscou — qui, dans son fond , se
justifiait  — les commentateurs fran -
çais insistèrent trop sur le fai t  que
ce voyage était dirigé... contre Was-
hington. Mais ceci est déjà du pas-
sé. Les Français purent se rendre
compte par la suite que la seule al-
liance avec la Russie ne comblait
pas tous leurs espoirs. Le Kremlin
en particulier ne se soucia guère
d'i._jpuyer le point de vue de la
France en ce qui concerne l 'Allema-
gne , ni de l 'aider à se faire  repré-
senter à la conférence de Potsdam.

S 'il y  eut des illusions de ce côté-
là' a-Parts, etles sont aujourd 'hui dit*
sipêes.  La place est nette pour que
la France cherche à opérer son re-
dressement, sur le plan internatio-
nal, avec ie concours également des
Ang lo-Saxons. On assure qu'en Gran-
de-Bretagne M. Bevin verrait très fa-
vorablement la conclusion d'un ac-
cord franco-britanni que. Du côté
américain, le voyage actuel du gé-
néral de Gaulle permettra d'ef facer
tous les malentendus d'ordre psycho-
logique. Il permettra en outre un
ajustement des intérêts des deux
pays dans tous les secteurs les con-
cernant. Etablie sur ces bases, Vaml-
tiè franco-américaine sera une con-
tribution importante à l'œuvre de
paix mondiale.

*********
En tout premier lie u, le général

de Gaulle aura à demander au pré-
sident Truman des précisions sur
les décisions arrêtées à Potsdam. Il
devra exposer les vues du gouverne-
ment fran çais vis-à-vis du problème
allemand ; il voudra savoir en par-
ticulier dans quelle mesure on a
tenu compte à « Sans-Souci » des
demandes de Paris concernant le
contrôle de la Rhénanie, région sur
laquelle le communiqué of f i c i e l  des
€ trois grands » a gardé un silence
prudent. Les Etats-Unis, qui ont fa i t
à la Russie de larges concessions
dans l'est allemand pour tenir comp-
te de ses besoins de sécurité , ne sau-
raient méconnaître — sans renouve-
ler les erreurs de Pentre-de ux-guer-
res — que la France a des raisons
plus impérieuses encore de se garan-
tir à la frontière allemande. Faute
d'avoir été invité à Potsdam, le gé-
néral de Gaulle n'a pu faire  valoir
là-bas son poin t de vue. On souhaite
qu'il soit compris aujourd 'hui du
prés ident Truman.

La question du ravitaillement de
la France et de ses besoins économi-
ques tiendra également une large
place dans les conversations de Was-
hington. Si l 'Amérique a pu craindre
parfois  que la France tombe dans
l'agitation politique et sociale, la
p lus sûre méthode d'empêcher cette
redoutable éventualité est de lui
permettre de se p rocurer outre-mer
ou en Allemagne les moyens d'as-
surer son existence matérielle. En-
f in , la f i n  de la guerre d 'Extrême-
Orient soulève aussi des p roblèmes
touchant de près la nation française.
Celle-ci entend avoir la certitude de
recouvrer l 'Indochine ainsi que ses
possessions du Pacifique , même si
elle doit assouplir le régime futur de
ces colonies. René BRAICHET.

LES TROUPES FRANÇAISES A BERLIN

L'armée française est entrée récemment à Berlin où elle occupe les
quartiers de Wedding et de Reinickendorf. Voici le général de Bauchesne

passant en revue un détachement de chars d'assaut.

Le débarquement allie au Japon
commencera dimanche prochain

IES ANGLO-SAXONS SE PRÉPARENT A PÉNÉTRER
DANS L'ARCHIPEL NIPPON 

Les p remières f orces d'occup ation seront constituées
p ar deux divisions blindées

MANILLE , 21 (Exchange). — Diman-
che matin, la flotte de débarquement
américaine jettera l'ancre sur la côte
J aponaise et déposera à terre deux di-
visions blindées. Des parachutistes se
poseront simultanément près d'Atsuki ,
*M'oiiea*-d«:-Telri»r-l3e- port de Yoke-
suka, à l'entrée de la baie de Tokio,
ne sera occupé que mardi par des trou-
pes de la marine américaine. L'empe-
reur Hirohito rend le général Kavalia
responsable du déroulement sans heurt
des débarquements américains. Ce gé-
néral, accompagné de son état-major,
a installé son grand quartier spécial
à proximité de Yokosuka.

Premières
mesures japonaises avant

le débarquement
MELBOTJBNE. 21 (Beuter). — TJn

message officiel émanant de Tokio et
annonçant l'arrivée de contingents de
débarquement alliés transportés par air
et par mer dans la région de Tokio,
déclare que les forces nippones ont
reçu l'ordre d'évacuer les districts de
Kanagawa, à l'ouest de la baie de To-
kio et de Busu, à l'est. La police et la
gendarmerie ont désormais repris les
tâches assumées auparavant par les mi-
litaires.

Avant l'entrée des f lottes
alliées dans la baie de Tokio

A BORD DU NAVIRE DE L'AMI-
RAL FRASER, 21 (Reuter). — Les na-
vires britanniques de la flotte du Pa-
cifique, agissant de concert avec les
unités navales américaines, ont pris
des mesures afin de pénétrer dans la
baie de Tokio. Les forces combinées
comprennent des cuirassés, des porte-
avions et des croiseurs. On pense que les
fusiliers marins procéderont à un dé-
barquement comme s'il s'agissait d'une
mesure de guerre pour s'assurer d'abord
des têtes de pont.

Les troupes seront prêtes a interve-

nir ponr briser toute résistance. Des
mesures de précaution spéciales seront
prises afin d'empêcher une attaque
éventuelle des unités de la flotte par
des sous-marins de suicide. En outre,
des mesures importantes seront prépa-
rées en vue de 4a signature de la ca-
pitulation dans le cadre qui convient.
La cérémonie sera l'une des plus mar-
quantes de toute l'histoire du monde.
De nombreux journalistes, photogra-
phes, commentateurs de la radio sont
prêts à faire connaître la manifesta-
tion an monde entier.

Les Japonais opposés
à l'entrée d'Américains

dans les camps
de prisonniers

SAN-FRANCISCO, 21 (A. F. P.). —
Les Japonais ont demandé à plusieurs
reprises au général Mac Arthur de
s'abstenir d'envoyer des troupes de pa-
rachutistes dans les camps de prison-
niers alliée des zones occupées par les
Nippons, annonce la radio américaine.
Dans leur message, les Japonais pré-
cisent que toutes les dispositions ont
été prises par l'intermédiaire de la
Suisse et de la Croix-Bouge interna-
tionale. La radio américaine annonce
également que tout Américain débar-
quant en Mandchouri e sera interné
tant que les Japonais ne recevront pas
des autorités soviétiques la permission
d'autoriser les débarquements.

La f raternisation
interdite au Japon

NEW-YORK, 21 (Beuter). — L'agence
télégraphique japonaise annonce mardi
que les autorités nippones ont inter-
dit la fraternisation avec les troupes
d'occupation. Ainsi, il n'y aura pae de
relations directes entre les militaires
alliés et la population.

(Lire la suite en troisième page)

LES NOUVELLES DISPOSITIONS
SUR LE SERVICE OBLIGATOIRE DU TRAVAIL

Notre correspondant de Berne nous
écrit : . >

Le Conseil fédéral vient de modifier,
conformément à l'avis de la commis-
sion des pleins pouvoirs, les prescrip-
tions sur le service obligatoire du tra-
vail. En réalité, il aurait dû les abro-
ger, g'il s'était tenu à la lettre de l'or-
donnance du 17 mai 1940, dûment sanc-
tionnée par les Chambres, et qui limite
à la durée du service militaire actif
la validité des dispositions vraiment
extraordinaires — nous dirons même
anormales — prises en cette matière.

Mais les conséquences de la guerre,
les difficultés encore nombreuses dans
un monde désorganisé, les nécessités de
l'existence matérielle commandent,
nous assure-t-on, que l'économie natio-
nale puisse compter pendant un cer-
tain temps sur la main-d'œuvre auxi-
liaire recrutée, soug menace de sanc-
tions pénales, dans les bureaux, les
ateliers, les usines et dans les foyers
citadins.

Toutefois — et c'est en cela que con-
siste la modification essentielle — la
« mobilisation civile» ne pourra plus
avoir pour objet que d'assurer au pays
« son approvisionnement en denrées
alimentaires et en combustibles »,
alors qu'auparavant elle était prévue
« pour maintenir la vie économique et
le fonctionnement des services admi-
nistratifs d'ordre vital ». Mais, à l'ave-
nir comme par le passé, « tout Suisse,
sans distinction de sexe ou de profes-
sion, qu'il soit salarié, qu'il exerce uue
profession pour son propre compte ou

qu'il n'ait pas de profession » reste as-
treint au service obligatoire du tra-
vail.

En fait, il faut le reconnaître, les
autorités chargées d'appliquer ces dis-
positions ont agi, d'une façon générale,
avec discernement, faisant appel d'a-
bord à ceux qui pouvaient, sans pré-
judice notable, renoncer pendant quel-
ques semaines à leur activité habi-
tuelle ou à leurs loisirs. Sans doute, si-
gnala-t-on certaines décisions étranges.
Tout récemment encore, un journal ro-
mand rapportait qu'une jeune fille de
la ville devai t faire, dans une ferme, de
gros travaux de ménage, alors que les
deux filles du paysan travaillaient dans
un bureau et se prélassaient le soir à
écouter la radio et à feuilleter les jour-
naux de mode. Il y a là un chassé-
oroisé qui est peut-être dans la logique
bureaucratique, mais qui heurte le bon

Ce qui, en revanche, prête le flanc à
la critique, c'est le principe même du
service du travail , général et obliga-
toire On invoque, certes, le devoir de
la solidarité. Nous ne le nions point,
encore que la solidarité perde beau-
coup ©t de sa vertu et de son sens lors-
qu'elle est imposée par décret et que
nul ne peut y faillir sans risquer jus-
qu'à un an de prison. Qu'on le veuille
ou non. les mesures que le Conseil fé-
déral décide d'appliquer au delà des
limites raisonnables qui leur avaient
été fixées d'abord relèvent d'un esprit
étranger à nos conceptions, à to?!68

nos façons de penser et de vivre, Elles

ignorent leg droits individuels et les
droits familiaux inscrits dans leg lois
et les codes qui sont les piliers de no-
tre édifice social, les pièces maîtresses
de notre armature politique. Elles pro-
cèdent de conceptions et de méthodes
qui furent en vigueur dans les pays
et sous les régimes représentés naguère
comme les adversaires irréductibles de
la démocratie et de la liberté.

Voilà pourquoi, en dépit de tout le
réalisme que peuvent inspirer les cir-
constances et les conditions du mo-
ment, une opposition, faible il est vrai,
s'est dessinée déjà à la commission des
pleins pouvoirs contre les intentions
du Conseil fédéral. Voilà pourquoi,
dans le pays, s'annonce aussi une au-
tre opposition, qui se traduit, par
exemple, par une interpellation au
Grand Conseil d» Zurich demandant au
gouvernement cantonal d'intervenir à
Berne pour faire abroger sans retard
« une mesure antisociale et indigne
d'un Etat démocratique ».

Nous nouR demandons aussi s'il ne
serait pag possible d'assurer à l'écono-
mie agricole, à l'exploitation des fo-
rêts et des tourbières, la main-d'œuvre
nécessaire sans donner à l'Etat le pou-
voir de disposer, au mépris des garan-
ties constitutionnel les et légales les
plus absolues, de chaque citoyen com-
me d'un serviteur corvéable à merci.
Noug sommes déjà revenus au temps
des talllables ; il semble que nous som-
mes maintenant assez avancés sur la
route du progrès à rebours.

0. P.

Suivant l'exemple de Washington,
Londres adresse à son tour

un avertissement à la Bulgarie

L' intervention anglo-saxonne à Sofia avant les élections

LONDRES. 21 (A. F. P.). — M. Hous-
tun Boswall, représentant politique de
la Grande-Bretagne à Sofia, a remis
mardi, au président du conseil bulga-
re, la communication suivante :

Le gouvernement de Sa Majesté a pria
en considération l'intention ajxprimée par
le gouvernement bulgare de procéder à
des élections générales dans un proche
avenir. Tout on voyant avec plaisir des
élections qui donneraient au peuple bul-
gare une chance d'exprimer pleinement
ses opinions, le gouvernement britanni-
que ne peut pas croire qu'une telle occa-
sion (résultera des, élections ayant lieu
en vertu de la législation électorale bul-
gare actuelle et dans les conditions pré-
valant maintenant en Bulgarie.

n considère que la forme de cette lé-
gislation est conçue afin d'agir en fa-
veur du gouvernement au pouvoir et au
désavantage de ses opposants.

Les concessions faites récemment dé-
montrent que la liberté d'exprimer son
opinion fut refusée antérieurement à
l'opposition. Le gouvernement britanni-
que vient également de recevoir des rap-
ports qu'il considère comme sûrs, disant
que des efforts systématiques ont été
faits afin d'Intimider les partisans de
l'opposition et d'Influencer les éteoteura
d'une façon Incompatible avec les prin-
cipes démocratiques.

Le gouvernement britannique ne pour-
ra donc pas reconnaître le gouvernement
bulgare comme um gouvernement démo-
cratique ou représentatif à la suite des
élections qui auront Heu dans de telles
conditions.

Une crise va-t-elle éclater
dans le pays ?

LONDRES, 22 (Exchange). — L'opi-
nion publique britannique suit les évé-
nements de Bulgarie avec une atten-
tion de plus en plus passionnée. Il
semble qu'on soit à la veille d'une grave
crise. Mardi soir, quelques dépêches

sont parvenues de Sofia. Un organe
communiste, généralement bien infor-
mé au sujet des questions balkaniques,
écrit ce qui suit : « Nous apprenons que
Dimitrof , célèbre depuis l'incendie du
Beichstag, dirige la campagne électo-
rale dans le pays. »

D'autre part, on a appris que toutes
les listes de l'opposition présentées par
les ministres démissionnaires ont été
brusquement retirées. Il semble main-
tenant déjà que le Front patriotique ait
vaincu.

La presse bulgare
publie sans commentaires

la note américaine
SOFIA, 21 (Agence bulgare). — Les

journaux de mardi matin publient sang
aucun commentaire la lettre du repré-
sentant politique des Etats-Unis en
Bulgarie, adressée aux régents, au pré-
sident du conseil, au ministre des af-
faires étrangères et à d'autres mem-
bres du gouvernement. Cette lettre rap-
pelle que selon le paragraphe 10 du
rapport de la conférence de Berlin, le
traité de paix avec la Bulgarie sçra
conclu avec un gouvernement démo-
cratique bulgare reconnu.

Le gouvernement des Etats-Unis, pour-
suit le document, désire reconnaître et
établir des relations diplomatiques avec
un gouvernement bulgare représentant
entièrement les conceptions démocrati-
ques de la Bulgarie.

La lettre fait ressortir que d'après
l'opinion du gouvernement américain,
il y a des indices qu'une minorité au
pouvoir s'efforcerai t, par la violence
et la menace, d'empêcher une partici-
pation effective aux élections d'une
grande partie du corps électoral bul-
gare.

(Voir la suite en troisième page)

LA PRESSE BRITANNIQUE ___
ACCUEILLE FAVORABLEMENT
LE DISCOURS DE M. BEVIN

NO TR E R A D I O G R A M M E  DE L ONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L'événement du jour est le grand dis-
cours de M.  Bevin, ministre des af fa i -
res étrangères. Il s'agissait des débuts
du nouveau chef du Foreign O f f i c e  et ,
depuis longtemps , la Chambre des com-
munes n'a connu une af f luence  pareil-
le. L'auditoire a suivi les déclarations
du ministre avec une grande attention.
M. Bevin a suivi fidèlement ses notes
dont chaque terme , semble-t-il , _ avait
été pesé avec un soin tout particulier.
M . Churchill , aux côtés de M M .  Eden,
Butler et Hudson, donna â p lusieurs
reprises le signal des applaudisse-
ments.

Ce débat sur la politi que étrangère
du nouveau gouvernement a été une dé-
monstration éclatante de la continuité
et de Funité de cette politi que en
Grande-Bretagne. Toute la presse, d
l' exception de l'organ e communiste
« Daily Worker », se réjouit de ce que
le nouveau ministre ait donné des ex-
plicati ons parfaitement claires au su-
jet  de la situation internationale ,
« osant appeler les choses par leur nom
avec une entière franchise », pour re-
pren dre les termes mêmes de la presse
socialiste.

Le * Daily Herald » écrit entre au-
tres : < M. Bevin a rendu un très grand
service au parlement , et à la nation en
faisan t f i  de toute rhétorique pour s'ef-
forc er d'être aussi clair que les circons-
tances le permettaient. Aujourd 'hui

comme par le passé, le monde regarde
vers la Grande-Bretagne dans l'espoir
d'y  reconnaître son guide. Il y  aura
sans doute encore des incidents. Il est
bon que le monde sache dès maintenant
que nous sommes revenus aux princi-
pes absolus de l 'authentique démocra-
t ie. I l  faut que cesse ce jeu que pra -
tiquaient « certaines gens bien » et qui
consistait à se renvoyer interminable-
ment la balle. >

Et voici une citation du « Daily Te-
legraph: c Le discours courageux , éner-
gique et intelligent de M.  Bevin aura
détrompé ceux qui , à l 'étranger et dans
le pays même, croyaien t qu'avec le
changement de cabinet la politigue
étrangère du pays allait  changer aussi.
Nous savons maintenant qu'il y  a una-
nimité complète à ce sujet. A l 'instar
de M. Eden, nous félicitons le nouveau
ministre. »

Quant au t Daily Mail *, il écrit ceci:
< L'opinion publique mondiale prendra
connaissance de ce discours avec un
sentiment de soulagement. Le nouveau
ministre a démontré clairement que
la politique étrangère du Labour Par-
ty ne pouvait d i f f é re r  de celle de M.
Eden. Autrement M :  nous suivrons
une politique t réaliste ». Bevin ne
s'embarrassera plus guère de vains
usages diplomatiques périmés , et il ne
tiendra guère compte de la sensibili-
té extrême de certains peuples des Bal-
kans, pas plus que celle de la Rus-
sie drapée dans son manteau rouge.
Il ne se laissera influencer ni par les
cheveux blancs d'un Landsbury . ni par
la froide dialectique d'un Laski. »

Il n'y  a que le « Daily Worker > pour
déclarer que le discours Bevin a déçu
un grand nombre de travaillistes. Déçus
de ce que M.  Bevin suive la même po-
litique que M . Churchill.

Le retour à la vie normale outre-Manche

La paix étant revenue, les autorités britanniques font procéder à la
démolition des fortifications. Voici, dans nne station balnéaire da

littoral anglais, os ouvrier démolissant nn barrage antichar.

Horreurs
de notre temp s

BILLET LITTÉRAIRE

Par beaucoup d'articles de journaux,
par des interviews radiodiff usées , des
actualités cinématographiques, des con-
férence s enfin , nous avons appris , l'es*
sentiel des horreurs des camps de con-
centra t ion  allemands ; nous connais-
sons les fa i ts , dans leur froide cruauté,
leur réalité inhumaine; nous nous som-
mes récriés devant tant d'abjection, de
vice , de sauvagerie. Mais , malgré notre
épouvante devant ces récits atroces,
avons-nous toujours pu nous rendre
compte des souffrances  physiques et
morales que représentait ce cauchemar
pour ceux qui l 'ont vécu f

Pour le vivre nous aussi , il nous
faut fair e un sérieux eff ort d'imagina-
tion, car U n'y  a pas de commune me-
sure entre le régime des bagnes nazis
et notre existence habituelle; ce n'est
pa s d'un jour d l 'autre que l'on fran-
chit les bornes de l 'humain, et si nous
avons ajouté fo i  à ce qu'ont raconté
déjà les survivants, nous ne l'avons
souvent pas compris.

C'est pourquoi le terrible récit d'un
de nos confrères de Thonon, M. Marcel
Conversy, vient à son heure il) .  Rescapé
pa r miracle de Buchenwald, il nous ra-
conte en deux cents pages, tout simple-
ment, et grâce d des notes qu'il put
prend re là-bas, les quinze mois qu'il
pass a dans le trop fameux camp de
Thuringe.

Nous ne pouvons pas le suivre tout
au long de son récit — dont beaucoup
de fa i t s  sont d'ailleurs connus déjà —
quoiqu 'il nous révèle certains aspects
que nous ignorions de cette véritable
vil le  qu'est Buchenwald, et qu'il conté
beaucoup d'épisodes particulièrement
douloureux et t ragiques. Mais ce qu'il
convient de relever, c'est que ce livre
nous a p récisément restitué — et seul
un ouvraoe de cette dimension pouvait
le faire — l 'atmosphère du camp, où
l'ancien prisonnie r politique nous fait
réellement vivre. Les moindres faits,
qui impressionnent peu quand ils sont
cités isolément, prennent toute leur va-
leur, leur pouvoir de suggestion quand
ils sont ainsi reliés à d'autres, mis à
leur plac e dans ces journée s accablan-
tes des déportés , dans cette existence
où l'esprit est é touffé  encore plus que
la chair n'est meurtrie.

Dans le camv de concentration, sion-
seulement la personnalité doit dispa-
raître , car elle est nuisible et dange-
reuse, mais encore tout est organisé
pour que l'homme soit abaissé, dégra-
dé , avili. L'homme qui pense encore est
atrocement seul, et l'on s'arrange pour
qu'il le soit; sa plus sure compagne
restera jusqu'au bout la mort qui rôde
et s trône visage découvert... Elle
opère comme une fonctionnaire. .. Une
volonté diabolique lui donne la main ».
Ei alors qu'on pourrait espé rer que les
prisonnie rs d'un pareil bagne, égaux,
ou d peu près, dans leur misère, s'en-
traidassent quelque peu, ils s'y  mon-
trent au contraire avec tout leur
égoïsme , avec les appétit s Us plus sor-
dides, les instincts les plus bestiaux.
« L'homme est d nu ». Et l'on constate
que la civilisation, chez un grand nom-
bre d'hommes, n'est qu'une sorte de
vernis qui s'écaille dès que leur exis-
tence est en jeu.

Et cepen dant, malgré les répressions,
les exécutions sommaires entre prison-
niers, l'activité des comités secrets, le
sabotage , les mille « trucs » employés
pou r déjouer le sort, pour échapper
aux plus dures besognes ou aux « mau-
vais transports », l 'organisation formi*
dable du camp marche, implacable,
comme une machine où il ne manque
que l'dme. Cest le triomphe de la mé-
thode , mais d'une méthode qui , dans les
mains qui étaient chargées de l'appli-
quer, ne pouvait aboutir qu'à l'abru-
tissement et à Tassassinat collectif . Et
cela durait depuis 1937 1

Le livre de M. Conversy, qui a une
grande vertu d'épouvante , peut être sa-
lutaire; c'est un réquisitoire terrible
contre le réaime nazi et les conséquen-
ces du totalitarisme: c'est un document
dont il faut prendre connaissance et
conserver soigneusement; car ce sont
là des choses qu'il ne faudra pas
oublier, si on ne veut pas qu'elles se
répètent.

R.-F. L.
(1) « Quinze mois & Buchenwald ». Edi-

tions du Milieu du monde, collection
« Documents d'aujourd'hui ».

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
15 % cle millimètr e, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. I fr. 20. — ATIS tardifs et urgent* 35, 47 et 58 c.
Réclames SB e., locale» 35 c Mortnanes 20 c., locaux 16 1*

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t '
Annonce * Sui.se* S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMEN TS
I an 6 mois 3 moi» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER t Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sons»
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays,
les prix varient et notre bureau ¦ enseignera lea intéressés

WASHINGTON, 21 (Exchange). — H
ressort d'une statistique officielle que
les commandes suivantes ont été annu-
lées concernant le matériel de guerre:
avions 94 %, artillerie, tanks et muni-
tion 98 %, matériaux de construction
100 %, médicaments 50 %, réserves ali-
mentaires pour l'armée 20 %, vête-
ments, chaussures, équipement 75 %,
locomotives, matériel roulant 100 %, ap-
pareils de téléphone et de télégraphe
100 %, radio 80 %, pneumatiques 100 %,
benzine et pétrole 45 %.

Les Etats-Unis
annulent d'importantes
commandes de guerre



AVANT -SAISON

Ssl ' * "4 M" IPS®^

Â notre rayon de tricotages

Dès aujourd'hui nous mettons en vente

ùisemMe
américain

:

GILETS en tricot fibranne, mailles fines, qua- **ê tflftft
lité très douillette, avec bord côtes. Tons en | Oûy
vogue. VENTE LIBRE | %J

PULLOVER en tricot fibranne, mailles fines,
qualité très douillette, longues manches, fer- 4 ftCfl
meture éclair au dos. Tons en vogue. B ClUl i

VENTE LIBRE I U

Demandez notre PULLOVER
en très beau tricot fibrango, genre angora, "f «J

' fermeture éclair sur l'épaule, teintes bleu, | M me
beige, vert et gris. VENTE LIBRE I mm ¦

" " -» 
n e U C H O T E L

Jeune garçon
ayant vé'.o, serait enga -
gé Immédiatement com-
me commissionnaire. —
Blanchissage Liégeois, rue
du Trésor.

On cherche un Jeune
garçon

pour garder les vaches
chez Dessouslavy frères ,
Fenln.

Sommelière
est demandée au restau-
rant de l'Etoile, Colom-
bier. 
Clinique familiale cher-

che une

femme de chambre
Salaire : ISO 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 dS?.fl N & Pnîilloltn»
Neuchfttel . 

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 i. la
boulangerie Wampfler,
Crêt-Valllant 2. le Locle.

Sommelière
On demande une Jeu-

ne sommelière dans bon
restaurant. Entrée tout
de suite. — S'adresser ou
se présenter chez Mme
Strauimann, café du Col-
lège 25, la Chaux-de-
Ponds. Tél. 2 39 13.

Belle grande chambre
meublée à louer avec lit
de milieu, pour le ler
septembre. Rua du Tré-
sor 5, au 2me.

Jeune employée, Suis-
sesse allemande, chercha
belle
chambre meublée
avec ou sans pension,
pour le ler octobre, éven-
tuellement avec piano à
disposition. Offres sous
chiffres Z 55152 Q à
Publicitas, Bâle.

CHAMBRE ET PENSION
situation tranquille avec
vue dégagée, près de l'ar-
rêt du tram. Bonne
nourriture. Conviendrait
pour étudiant sérieux.
Adresser offres écrites à
C. B. 166 au bureau de
la Feull'.e d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre et pension
à partir du ler septem-
bre. S'adresser à H.-R.
WifMl , Berne, Loiraiae-
strasse 2. SA 20239 B

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

On demande ô, louer,
tout de suite ou date à
convenir, un

/1PPARTEMENT
de trois pièces, confort
moderne, en ville. Adres-
ser offnee écrites à M. R.
169 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme cherche
pour le 27 août une

JOLIE CHAMBRE
Beaux-Arts ou Premier-
Mars si possible. Adres-
ser offres écrites à R. T.
162 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour
tout de suite ou date a
convenir uns

chambre
meublée ou non pour
bureau, située Pommier-
rue du Château. Etude
Balllod & Berger , 

On oherohe à louer, en
ville ou environs Immé-
diats, un petit
atelier de menuiserie

ou local pouvant être
affecté ô, cet usage. —
Falre offres écrites sous
chiffres A. M. 172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
manteau

de dame, belge, taille 42,
état de neuf , pèlerine de
plula transparente et
SOULIERS de daim noir,
modernes, N° 36-39. —
Demander l'adresse du
No 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

DfOî! comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, depuis
Fr. 14.50, suivant l'âge.
Envols à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

VALANGIN
à. louer, BEL APPARTE-
MENT de trois pièces et
dépendances, J a a d l n ,
Fr. 40.— . Etude Jeanne-
ret & Soguel, Môle 10,
Neuohfttel. Tél . 5 II32.

Pour le 24 septembre,
à louer un

logement
de deux pièces à ménage
pouvant assurer le servi-
ce de concierge. Quartier
est. Ecrire à X. Z. 170 au
bureau da la Peullle
d'avis.

Fils de patron cherche
place d'apprenti

boulanger-pâtissier
dans bonne maison. Li-
bre tout de suite. Paire
offres à Matzinger, bou-
langer, 15, rue de Rive,

Couturières
cherchent place dans bon
atelier de la ville- ou en-
virons. Adresser les offres
écrites sous chiffres C. T,
176 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Suisse allemand
désirant apprendre à fond
la langue française , cher-
che place en Suisse ro-
mande, de préférence
chez décorateur , dessina-
teur publicitaire ou dans
un bureau.. Prière d'a-
dresser les offres' sous
chiffres M. S. 164 au bu-
reau da la Feuille d'avis.

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
H E N R I  M U R G E R

— Et moi artiste, reprit Sidonie.
Puis elile ajouta:
— Monsieur mon voisin, voulez-

Vous me faire l'honneur de venir
dîner et passer la soirée chez moi ?

— Ah ! mademoiselle, bien que
cette proposition m'ouvre le ciel, il
m'est impossible de l'accepter. Com-
me j'ai eu l'honneur de vous le dire,
je suis enfermé par mon oncle, le
sieur Monetti , poêlier-fumiste, dont
j e suis actuellement le secrétaire.

— Vous n'en dînerez pas moins
avec moi, répliqua Sidonie; écoutez
bien ceci: je vais rentrer dans nia
chambre et frapper a mon plafond.
A l'endroit où je frapperai , vous re-
farderez et vous trouverez les traces
'un judas qui existait et a été con-

damné depuis: trouvez le moyen
d'enlever la pièce de bois qui bouche
le trou , et , quoique chacun chez nous,
nou s serons presque ensemble...

Rodolphe se mit à l'œuvre sur-le-
champ. Après cinq minutes de tra-
vail , une communication était éta-
blie entre les deux chambres.

— Ah ! fit Rodolphe, le trou est
petit, mais il y aura toujour s assez
de place pour que je puisse vous
passer mon cœur.

— Maintenant, dit Sidonie, nous
allons dîner... Mettez le couvert chez
vous, j e vais vous passer les plats.

Rodolphe laissa glisser dans la
chambre son turban attaché à une
ficelle et Je remonta chargé de co-
mestibles, puis le poète et l'artiste
se mirent à dîner ensemble, chacun
de son côté. Des dents Rodolphe dé-
vorait le pâté, et des yeux, made-
moiselle Sidonie.

— Hélas 1 mademoiselle, dit Rodol-
phe quand ils eurent achevé leur re-
pas, grâce à vous, mon estomac est
satisfait. Ne satisferiez-vous pas de
même la fringale de mon cœur, qui
est a jeun depuis si longtemps ?

— Pauvre garçon I dit Sidonie.
Et, montant sur un meuble, elle

apporta jusqu'aux lèvres de Rodol-
phe sa maân, que celui-ci ganta de
baisers.

— Ah ! s'écria le jeune homme,
quel malheur que vous ne puissiez
faire comme saint Denis, qui avait
le droit de porter sa tête dans ses
mains.

Après le dîner commença une con-
versation amoroso-littéraire. Rodol-
phe parla du Vengeur, et Mlle Sido-
nie en demanda la lecture. Penché
au bord du trou , Rodolphe commen-
ça à déclamer son drame à l'actrice,
qui , pour être plus à port ée, s'était
assise sur un fauteuil échafaudé sur
sa commode. Mlle Sidonie déclara

Le Vengeur un chef-d'œuvre; et,
comme elle était un peu maîtresse
au théâtre, elle promit à Rodolphe
de lui faire recevoir sa pièce.

Au moment le plus tendre de l'en-
tretien, l'oncle Monetti fit entendre
dans le corridor son pas léger com-
me celui du Commandeur. Rodol-
phe n'eut que le temps de fermer le
judas.

—• Tiens, dit Monetti à son neveu,
voici une lettre qui court après toi
depuis un mois.

— Voyons, dit Rodolphe. Ah l mon
onole, s'écria-t-il , mon oncle, j e suis
riche I Cette lettre m'annonce que
j 'ai remporté Un prix de trois cents
francs à une académie de Jeux flo-
raux. Vite ma redingote et mes af-
faires , que j'aille cueillir mes lau-
riers ! on m'attend au Capitole.

— Et mon chapitre des Ventouses ?
dit Monetti froidement.

— Eh ! mon oncle, il s'agit bien de
cela ! Rendez-moi mes affaires.  Je
ne veux pas sortir dans cet équipa-
ge...

— Tu ne sortiras que lorsque mon
Manuel sera terminé, dit l'oncle en
enfermant Rodolphe à double tour .

Resté seul, Rodolphe ne balança
pas longtemps sur le parti qu 'il avait
à prendre... n attacha solidement a
son balcon une couverture transfor-
mée en corde à nœuds; et , malgré le
péril de sa tentative, il descendit , à
l'aide de cette échelle Improvisée, sur
la terrasse de Mlle Sidonie.

— Oui est là ? s'écria celle-ci en

entendant Rodolphe frapper à ses
carreaux.

— Silence, répondit-il, ouvrez...
— Que vouilcz-vous ? qui êtes-

vous 7
— Pouvez-vous le demander ? Jesuis l'auteur du Vengeur, et je viens

rechercher mon cœur que j'ai laissé
tomber dans votre chambre par le
judas.

( — Malheureux jeune homme, dit
l'actrice, vous auriez pu vous tuer I

— Ecoutez , Sidonie... continua Ro-dolphe , en montrant la lettre qu'ilvenait de recevoir. Vous le voyez, lafortune et la gloire me sourient...Que il amour fasse comme elles !.., .
Le lendemain matin, à l'aide d'undéguisement masculin que lui avait

fourni Sidonie , Rodolphe pouvait
s'échapper de la maison de son on-cle... Il courut chez le correspondantde 1 académie des Jeux floraux rece-voir une eglantine d'or de la forcede cent écus, qui vécurent à peu prèsce que vivent les roses.

Un mois après, M. Monetti étaitconvié, de la part de son neveu , àassister à la première représenta-tion du Vengeur. Grâce au talent de
Mlle Sidonie , la pièce eut dix-septreprésentations et rapporta quaran-te francs-à son auteurQuelque temps après, c'était dansla belle saison , Rodolphe demeuraitavenue de Saint-Cloud , dans le troi-sième arbre ù gauche en sortant dubois de Boulogne, sur la cinquièmebranche»

V
L'ECU DE CHARLEMAGNE

Vers la fin du mois de décembre,
les facteurs de l'administration Bi-
dault furent chargés de distribuer
environ cent exemplaires d'un billet
de faire part , dont voici une copie
que nous certifions sincère et véri-
table:

«Af ,
» MM. Rodo lphe et Marcel vous

prient de leur fair e l'honneur de ve-
nir passer la soirée chez eux, same-
di prochain , veille dé Noël. On rira!

»P.-S. — Nous n'avons qu'un
temps à vivre I »

PROGRAMME DE LA FÊTE
Première partie

» A 7 heures, ouverture des salons;
conversation vive et animée.

»A 8 heures, entrée et promena-
de dans les salons des spiri tuels au-
teurs de la Montagne en couche , co-
médie refusée au théâtre de l'Odéon.

» A 8 heures et demie, M. Alexan-
dre Schaunard, artiste distingué,
exécutera sur le piano l'Influence du
bleu dans les arts, symphonie imita-
tive.

» A 9 heures, première lecture du
«Mémoire sur l'abolition de la peine
de la tragédie »,

» A 9 heures et demie, M. Gustave
Colline, philosophe hyperphysique,
et M. Schaunard, entameront une
discussion de philosophie et de mé-

tapolitique comparées. Afin d'éviter
toute collision entre les deux anta-
gonistes, ils seront attachés l'un et
l'autre.

» A dix heures, M. Tristan, homme
de lettres, racontera ses premières
amours. M. Alexandre Schaunard
l'accompagnera sur le piano.

» A 10 heures et demie, deuxième
lecture du « Mémoire sur l'abolition
de la peine de la tragédie ».

» A II heures, récit d'une chasse
au casoar, par un prince étranger.

Deuxième partie
»A minuit, M. Marcel, peintre

d'histoire, se fera bander les yeux,
et improvisera au crayon blanc
l'entrevue de Napoléon et de Vol-
taire dans les Champs-Elysées. M.
Rodolphe improvisera également un
parallèle entre l'auteur de Zaïre et
l'auteur de la Bataille d'Austerlttz.

» A minuit et demi, M. Gustave
Colline, modestement déshabillé,
imitera les jeux athlétiques de la
quatrième Olympiade.

» A 1 heure du matin , troisième
lecture du « Mémoire sur l'abolition
de la peine de la tragédie >, et quête
au profit des auteurs tragiques qui
se trouveront un jour sans emploi.

» A 2 heures, ouverture des jeux
et organisation des quadrilles, qui se
prolongeront jusqu'au matin.

(A suivre.)

Pierres chassées
Quelle fabrique d'hor-

logerie sortirait du tra-
vail à domicile à person-
ne expérimentée ? Offres
a case postale 74, Neu-
chfttel 

Toute marchandise est
acceptée en gare d'Aven-
chfs. Prière de déposer
dans le sac ,1a carte de
pressurage et éviter les
sacs de papier. L'huile
colza sera raffinée sur
demande. Sa recomman-
de: Huilerie de Villarc-
pos. 

Fr. 20,000 
Commerçant, 40 ans,

apporterait cette somme
aveo sa collaboration
dans commerce d« la pla-
ce offrant garanties.
Qualités pour bureau,
vante, surveillance. Tou-
te moralité. Eventuelle-
ment reprendrait corn,
merce. — Adresser offres
écrites & P. C. 163 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

MODES
Nelly-Madeleine

Saint-Honoré 8
DE RETOUR

samedi 25 août
CHAUFFAGE

CENTRAL
Toutes installations

Réparations • Conseils
Adressez-vous & la maison

PREBANDIER
Moulins . TéL S17 29

Je cherche & acheter

petit poulailler
démontable. P. Walkex,
Cortaillod, tél. 6 42 32.

On cherche
MALLES

d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
M. L. 166 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On oherohe à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, une

ARMOIRE
FRIGORIFIQUE

Paire offres détaillées
sous chiffres A. P. 171
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I, MICHAUD
PT.ÀafîlE Pf.TW.WST 1

BOUTEILLES
Toutes formes commer-

ciales, champenoises, li-
queur, flasquettes, petite

futaille
ACHAT - VENTE

ECHANGE
Gerber et Schiirch
Cave passage Max-Meuron
Neuchâtel - Tél. 617 66

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12 

avis
3JaH?*" Toute demande

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

J *9~ Tour les annon-
ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, i] est
inutile de demander les

' adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; Il faut ré-
pondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser
les lettres au burea u du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant-

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Draizes, & vendre un

TERRAIN
800 m1 8'adresser : Jahr-
mann, Parcs 78. Télé-
phone 5 40 71 *

A vendre à Peseux un
IMMEUBLE

de deux appartements de
trois pièces et différents
locaux à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier d'une
surface de 50 à 66 m! et
1000 m» de terrain à bâ-
tir en nature de vignes
au oenitre du village. —
— Offres a Case postale
31,009, NeuchStel 6.

A VENDEE

à Cortaillod
MAISON FAMILIALE de
quatre chambres, cons-
truction nouvelle, con-
fort moderne, belle si-
tuation, à proximité du
tram. Pou/r visiter et
traiter, s'adresser à M.
R. GUlod, Cortaillod.

Chiens de garde
de 10 semaines, race ap-
penzellolss, bons gar-
diens, à vendre, Pr. 30.—
à Pr. 35.—.

A la même adresse, on
oherohe chien pour tuer,
à 1 fr. 80 le kilo, vivant.
J. Kellenberger, Wolf-
halden (Appenzell).

A vendre un superbe
, album de timorés
fleuf , pour collection-
neur, contenant 500 tim-
bres, et 600 de tous
pays, à part (dont quel-
ques séries et plusieurs
magnifiques). Prix : 30 fr.
avec la housse. S'adres-
ser a Gérard Cressler,
Miir, Vully, Fribourg.

Superbe poussette
état de neuf, à vendre
tout de suite. Kummer,
Serre 4, dès 19 heures.

A vendre
pousse-pousse bleu-clair,
marque «Helvetia», prix:
60 fr.; «you^pa-la» neuf ,
prix: 16 fr.; chaise dVm-
fant, prix: 15 fr. Télé-
phoner au No 6 16 63,
Peseux.

t̂*********
tŵ

¦ 
'
¦

tyj Uf il **-
A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt &
l'ueage, 590 fr , Facilité
de payement. B. Vuillio-
menet, quai Philippe-
Godet 4, Neuchâtel.
"'-¦"-¦""¦ lalMi n m n —

Autocuiseur
complet, en bon état, à
vendre; peu utilisé. Ju-
les Chrlste, Pretereule
(Val-de-Travers) . 

MOBILIER
DE SALON

velours rouge, un guéri-
don marqueterie, deux
paravents de balcon, un
porte-linges, etc, à ven-
dre. Mlles Jeanneret, rue
de Corteneaux 5, Peseux.

Ce modèle l i n
depuis * - Vf - —

chez

Meubles
G. M E Y E R

Balnt-Honorê
NEUOHATEL

A vendre

poires, prunes
et pruneaux

S'adresser: Monruz 64
Tél . 5 23 73. 

A vendre pour cas im-
prévu une
machine à café

express neuve, marque
«Schourer». Adresser of-
fres écrites à E. L. 168
au bureau de la Feuille*
d'avis.

Pives à vendre
environ 160 quintaux.
S'adresser a M. Gerber,
aux Bayards.

Chambre indépendante
avec confort, est cher-
chée. Adresser offres écri-
tes à T. B. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

rafflE
On cherche pour en-

trée immédiate une

sténo-dactylo
Place bien rétribuée. Fal-
re offres sous chiffres
P 4411 N à Publicitas,
Neuchâtel. 

On demande uns
jeune fille

connaissant le service
de table pour le restau-
rant-tea-rcom au Grand
Hôtel de Chaumont.

On cherche une
personne

pour nettoyages chaque
semaine et pour lessives.
S'adresser à Mme Frie-
den, faubourg de l'Hô-
pital 37, à partir de 18
heures. 

On cherche des
vendangeurs (euses)

ainsi qu'un brandard. 
S'adresser chez Henri
Mentha , Cortaillod. 

On demanda pour tout
de suite une bonne

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au café Pier-
rot, Moulins 6, Neuchft-
tel. Tél. 813 38.

Pour tout de suite ou
date à convenlr

**êconteuse
est demandée. Race
agréable* à l'année. Salai-
re Journalier. Demi-Joui
de, congé. — Offres à F,
Grandjean, place de la
Gare, la Ohaux-de-Fonds.
Tél. 3 29 97. P 10417 N

On cherche pour le dé-
but de septembre ou
époque à convenir une

jeune fille
ou personne sérieuse, ro-
buste et propre pour la
cuisine et le ménage, è
côté de volontaire. Bons
traitements, vie de fa-
mille, congés réguliers.
Voyage payé. Salaire
Fr. 140.— par mois. Of-
fres sous chiffres P 4395
N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 4395 N

Je cherche pour
nettoyages

réguliers, personne habi-
tant le haut de la ville.
Demander l'adresse du
No 173 au bureau de la
PeulTe d'avis. 

Vendeuses
qualifiées sont deman-
dées par commerce de ls
place. Offres détaillées
aveo prétentions sous
chiffres V. S. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande cherche OCCUPATION ACCES-
SOIRE. — Falre offres détaillées avec condition à
T. R. 174 au bureau de la Peullle d'avis.

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

conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre à fond :
a) L'ÉLECTROTEOHNIQUE ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
c) L'fiLEOTRIOITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

ATTENTION
Dés le ler septembre, nous lançons notre nou-

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

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

Plainpalals - Genève

M̂ MS *̂

FAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général : A. HUNZIKER
Hôtel des Postes, NEUCHATEL

M E S S I E U R S !
ATTENTION !

Ne pas confondre l'ancienne maison

OLIVIER MARIOTTI
5, rue de l'Hôpital 5

(1er étage)
Fabrique : Gibraltar 2

Nettoyage , repassage de chapeaux de messieurs
au prix de Fr. 1.80

MESDAMES I Nous prion s notre honorable
clientèle de s'y  pren dre assez tôt pour les
transformations , toujours au pri x de Fr. 2.80

CHIEN
est cherché & acheter.
De préférence chien-loup
ou berger belge, de. race,
âgé de 3 i 5 mois. —
Adresser offres écrites à
C. L. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

UililâWillMIfl
MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue dn Bassin 10
Tél. 6 26 28 *

D' Pierre BARRELET
Banque cantonale

DE RETOUR

D A. Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

Importante entreprise horlogère convention-
nelle achèterait quantités régulières de

MOUVEMENTS ANCRE
calibres courants, en 15 ou 17 rubis, bonne
qualité. Livraison immédiate ou à convenir,
paiement comptant. — Faire offres, avec indi-
cations des calibres, qualités et quantités dis-
ponibles ou en fabrication sous chiffres
P. 4362 N. à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
débutante, 16 à 17 ans, demandée dans petit com-
merce de la ville. — Offres a Case postale 208.

On demande une
sommelière extra

pour les samedis et dimanches. S'adresser au
restaurant Beau-Séjour.

On engagerait tout de suite

quelques bonnes ouvrières
Se présenter à la fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod, 

Médecin habitant petite ville cherche une

demoiselle de réception - secrétaire
de préférence Infirmière ou samaritaine, situation
stable. — Offres sous chiffres G. 51109 F. a Publi-
citas, Fribourg.

Couturières - Lingères - Corsefaères
et débutantes dans la couture

trouveraient places stables et bien rétribuées. Entrée
immédiate ou à convenir. — Se présenter & la fabri-
que de tricots élastiques « Viso », Saint-Biaise (Neu-
châtel), 

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
cherche un

visiteur-retoucheur
Entrée immédiate. — Paire offres sous chiffres
V. 23255U. à Publicitas, Bienne.

Jeune fille
On demande une Jeune fille pour travail propre

et bien rétribué. On mettra au courant.
On demande également un

apprenti de commerce
Fabrique de réveils Looping S.A., Corcelles.
Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel

engagerait pour son département de vente
correspondant (e) anglais (e)

au courant de la branche horlogère , ayant bonne
formation commerciale, capable de rédiger seul (e)
lettres et rapports, en langue anglaise. — Offres
détaillées aveo références et prétentions sous chlf-
fres P. 4399 N. a Puhllcltag, Neuchâtel. 

I

CORSET D'OR
Bosê-Guyot

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avecsan- ne IF
gle dep. .iU.40
Ceinture «salue»

5% S.E.N. J.

Dans l'impossibili-
té de répondre à
tontes les marques
de sympathie reçues
a l'occasion de leur
perte si cruelle. Ma-
dame J. CHATTON
et famille prient tous
leurs amis et con-
naissances de trou-
ver Ici l'expression
de leur plus sincère
reconnaissance.

Monsieur
Max FISCHBACHER
et son fils Wllly,
ainsi que les famil-
les parentes, profon-
dément touchés des
nombreuses marques
de sympathie qui
leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de
leur grand deuil,
expriment leur pro-
ronde reconnaissan-
ce et leurs sincères
remerciements à tous
ceux qui y ont pris
part.

Neuchfttel,
le 20 août I94S.

Les Religieuses
hospitalières et les
familles

BAOT.1GAB.TNEB
et NUSSR4UMER

remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant
de sympathie pen-
dant ces Jours de
grand deuil.

Neuchfttel et la
Chaux-de-Fonds, le
22 août 1945.

La famille de feu
Monsieur le pasteur
Henri JEANNEBG1
désire exprimer sa
très vive reconnais-
sance a toutes les
personnes qui leur
ont témoigné leur
sympathie a. l'occa-
sion du grand deuil
qui l'a frappée.



PAS DE COURSE
sans les délicieux pâtés de foie

BÊ ÉililiM
EN VENTE PARTOUT

Fr. 1.18 la boite, impôt compris — 25 points

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON

MM. DALADIER ET HERRIOT
ONT PRIS HIER LA PAROLE

AU CONGRÈS DIT PARTI RADICAL
sa, uv. ... .. . ¦

PARIS, 21 (A. F. P.). — La quatriè-
me séance du congrès radical français
a été marquée par deux grands dis-
cours de MM. Daladier ot Herriot.
Le discours de M. Daladier
M. Daladier, ancien président du

conseil, monte à la tribune. Il s'élève
contre la campagne faite lors des élec-
tions municipales contre le parti ra-
dical, contre l'homme qui était .son
chef. C'est contre Munich que la ba-
taille fut menée. Bouge de colère con-
tenue, l'orateur s'écrie :

Je dédaigne les menaces, n n'est pas
question de sièges. J'aimerais mieux
m'ensevellr sous les murs de la vieille
maison radicale que d'aller marchander
Je ne sais quoi aveo je ne sais qui.

Pourquoi les drapeaux des quatre
grandes démocraties n'ont-lls pas claqué
en septembre 1938, lorsque le pays tchè-
que était menacé, pourquoi n'ont-us paa
enowe claqué en 1039 ? La faute n'en est
certes pas ft la France.

Parlant de Munich, M. Daladier pose
la question :

Fallait-il alors Jeter la France seule
dans le confllli ? Je n'ai Jamais pensé que
la France fût autre chose que l'avant-
garde d'une armée de coalition. Aurlea-
vous voulu que se Jouât le sort de la
France sur iun coup de dés t

M. Daladier souligne avec force que
Munich ne fut pas une capitulation.

Il rappelle qu'à son retour, il avait

été acclamé par la foule, de beaucoup
de ceux qui, aujourd'hui, orient :
t Honte à Munich. >

Après avoir brossé un tableau des
événements qui se succédèrent de Mu-
nich jusqu'à la conclusion du pacte
germano-russe, l'orateur aborde les
problèmes de politique intérieure.

Parlant de la Bésistance, M. Dala-
dier dit notamment qu'il n'y a plus de
cette Bésistance que son chef , le géné-
ral de Gaulle, le plus pur et le plus
nobl e interprète do la nation française.

M. Herriot à la tribune
Après M. Daladier, c'iest au tour de

M. Herriot de prendre la parole. Il ex-
pose le programme du parti qui, en
politique extérieure, reste fidèle aux
vieilles alliances.

Abordant la politique intérieure,
l'orateur rend d'abord hommage au gé-
néral de Gaulle. Il faudrait être bien
injuste pour ne pas remercier l'homme
que la France entière, il y a quelques
mois, acclamait. Mais il y a un grand
problème qui se pose. On a libéré la
France, il faut libérer la Bépubllque.

M. Herriot est d'avis quo la futurs
politique française doit avoir un par-
lement formé de doux Chambres car,
dit-il , jamais un moteur no travaille
sans frein.

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.29, Albert Sandler et son ensemble.
11 h., émission matinale. 12.15, pages de
Slbélius. 12.29 , l'heurt. 12.30. l'orchestre
« New Mayfalr » . 12.45 lnform. 12.66, va-
riétés musicales. 13.10, saxophone et or-
chestre symphonique 13.20, nocturnes,
Debussy. 16 69, l'heuie. 17 h., œuvres
pour chant. 17 46, communiques. 17.50.
pour les Jeunes. 18 h., les nouvelles aven-
tures d'EUstache et du bourdon Bzzz.
18.35, le courrier du secours aux enfants.
18.45, Rimbaud, causerie. 19 h., aux lies
de Grèce, fantaisie. 19.15 , lnform. 19.26 ,
chronique fédérale. 19 35. au coin de la
rue. 20 h., divertissement musical. 20.30,
concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 21.40 , mélodies et chansons.
22 h., Fred Bôhler et.son orchestre. 22.20,
Informations.

Il DM f A AUJOURD'HUI
¦™» WIillW dernier Jour de

EDISON, L'HOMME
avec SPENCER TRACY

Le général de Gaulle
est arrivé à Terre-Neuve

En route pour Washington

MONTBÊAL, 21 (Beuter) . — Le gé-
néral de Gaulle est arrivé à Terre-
Neuve en route pour Washington. Il
passera la nuit a Gander et poursui-
vra son voyage vers la capital e des
Etats-Unis mercredi.

Avant l'entrevue
Truman-de Gaulle

WASHINGTON, 22 (Beuter) . - On
apprend do source digne d» fol que la
conclusion favorable des entretiens
franco-américains à Washington pour-
rait amener le gouvernement des
Etats-Unis à remettre une grande par-
tie — peut-être môme le 80 % — des
réparations qu'il doit recevoir de l'Al-
lemagne. Aux termes de l'accord de
Potsdam, les Etats-Unis doivent rece-
voir le 20% defl réparations totales ce
qui , avec les 50% à la Russie et les
20 % à la Grande-Bretagne, laisse en-
core 10 % pour les autres pays. Comme
la part des Etats-Unis est calculée
seulement sur la base do sa contribu-
tion à la guerre plutôt quo sur colle de
ses besoins réels, on croit qu'ils se-
raient prôts à en céder une grande
partie aux paya qui on ont besoin.

La seconde journée
du procès Quisling

La Norvège juge
ses criminels de guerre

OSLO, 21 (Exchange). — Au cours de
la seconde audience du procès Quis-
ling, le procureur général a lu un rap-
port authentique sur un entretien té-
léphonique qui se déroula le 11 décem-
bre 1939 entre Quisling et le grand-
amiral Baedor, à Berlin. Quisling avait
déclaré ce jour-là a Eaeder que la Nor-
vège se trouvait complètement sous
l'Influence britannique et qu'un accord
secret passé entre la Grande-Bretagne
et la Norvège, assurait aux troupes
britanniques un débarquement facile
en Norvège'.

Quisling annonçait encore que la
Norvège déclarerait la guerre à l'Alle-
magne dès le débarquement allié.

Selon d'autres documents, Quisling
fut reçu quelques Jours plus tard par
Hitler qui , à la suite de cet entretien,
donna l'ordre de préparer l'invasion de
la Norvège. Eontré en Norvège, Quis-
ling commença les préparatifs en vue
du débarquement allemand. Il obtint
à cet effet des secours financiers très
importants.

Durant ia lecture des documente,
Quisling devint toujours plus nerveux
et moins sûr. Il finit par déclarer :
« Chacun s'attendait en 1939 ot 1940 a
une attaque allemande ot russe contre
la Scandinavie. C'est pourquoi j'inter-
vins auprès des chefs nazis pour sau-
ver la situation de la Norvège. >

Quisling se défend
Après lecture de l'acte d'accusation

et une communication du remplaçant
du procureur selon laquelle Gcerlng et
Bibbentrop ont élevé des accusations
contre le prévenu, Quisling s'est levé
et a déclaré : « Hitl er a quand môme
eu raison : co n'est pas la Grande-
Bretagne qui a finalement gagné la
guerre , mais le bolchèvisme. »

Dans la suite de son exposé, Quisling
a tenté de prouver que s'il a opté pour
l'Allemagne, c'est on considération des
« efforts de la Grande-Bretagne et do
la France pour entraîner la Norvège
dans la guerre ».

MESDAMES, profitez de la saison

POISSONS DU LAC
Truites - Brochets - Ombles
Perches - Filets de perches

Palées - Filets de palées
Bondelles - Filets de bondelles

Filets de vengerons
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE , plusieurs journaux pa-

risiens annoncent la nomination pos-
sible du général Juin au poste de ré-
sident général du Maroc.

Un million de soldats américains ont
déjà quitté la France depuis la victoire.

Vingt occupants d'an avion militai-
re français ont péri à la suite de la
chute de l'appareil dans l'Ardèche.

Le gouvernement a décidé d'augmen-
ter le pouvoir d'achat de la solde des
soldats américains en France en reva-
lorisant le franc français par rapport
an dollar.

Le ministre d'Etat, M. Jeanneney, a
été investi de toutes les attributions
civiles et militaires du général de
Gaulle pendant l'absence de celui-ci.

L'assemblée nationale de la presse
française a approuvé h l'unanimité nne
énergique protestation contre l'Interdic-
tion Imposée par le ministère français
de l'Information an journal de Reims
« Union ».

L'assemblée s félicité le Journal de
ne pas avoir obtempéré anx ordres dn
ministère et B fai t appel & celui-ci ponr
qu'il revienne immédiatement sur sa
décision. « Union » avait reçu l'ordre
du ministère de cesser de paraître dans
les 24 heures.

En ANGLETERRE, on annonce que
les plans pour le maintien en temps de
paix des services complémentaires fé-
minins dans le cadre de l'armée bri-
tannique régulière sont actuellement a
l'étude.

Les membres de la conférence de
l'U. N. R. R. A. ont pris connaissance,
lundi soir, d'un rapport de l'expert
comptable de cette organisation qui cri-
tique sévèrement la manière dont est
tenue la comptabilité de l'U.N.R.R.A.
qui, parait-il , est incomplète et con-
fuse.

Une commission consultative vient
d'être constituée en Grande-Bretagne
pour examiner les qnestlons posées par
la découverte de l'énergie atomique.
Elle sera présidée par sir John Ander-
son, ancien chancelier de l'échiquier.

La famille royale s'est rendue hier
a Westminster pour remercier la Cham-
bre des lords et la Chambre des com-
munes de leur message.

Lo vlce-rol des Indes, lord Wavell ,
a été invité par le gouvernement à se
rendre à Londres.

En ALLEMAGNE, le conseil de con-
trôle allié s'est réuni lundi sous la
présidence du général Eisenhower. La
discussion a porté snr le problème des
réfugiés et le trafic ferroviaire entre
Berlin et l'Allemagne occidentale.

Le Rhin a été rendu navigable de
Carlsruhe à Coblence.

L'archevêque de Munich 8 ouvert
hier la conférence des évêques alle-
mands.

Le service de presse allié a publié
nn avertissement aux déportés en fai-
sant savoir qne les autorités puniraient
sévèrement les crimes commis contre
des citoyens allemands.

Les autorités britanniques viennent
d'accorder nn crédit de 625,000 livres
sterling à la ville de Berlin.

En ITALIE, nn attentat a été com-
mis contre le ténor Benjamlno Gigli.
Celui-ci n'a pas été blessé.

La C. G. T. a présenté à M. Parri,
président dn conseil, nn mémoire ex-
posant les mesures qui doivent être
prises ponr améliorer les conditions dos
travailleurs pendant l'hiver prochain.

An DANEMARK, les pourparlers en-
gagés en vue de la fusion des partis
démocratique et communiste ont échoué.

En FINLANDE, le représentant des
Etats-Unis à Helslnskl vient d'Infor-
mer le ministre des affaires étrangè-
res qne Washington désire rétablir les
relations diplomatiques avec la Fin-
lande.

En RUSSIE, nn ancien collabora-
teur de Mme Curie & Paris, le profes-
seur Pavllévltch, a été Invité ft Mos-
cou pour poursuivre ses expériences
scientifiques dans le domaine de l'éner-
gie atomique.

Radio-Moscou , commentant la situa-
tion de l'Espagne, a déclaré qne le peu-
?le espagnol ne vent pins du régime
asoiste qui est ft la veille de sa chute.
En PALESTINE, le comité directeur

da parti arabe a décidé de demander
an gouvernement de proclamer l'Indé-
pendance de la Palestine.

Interrogé aux Communes, M. Attlee
a déclaré qu'il n'avait aucune décla-
ration ft faire an sujet du problème
palestinien.

En SYRIE, le gouvernement a dé-
missionné.

Aux ÉTATS-UNIS, ft la suite de la
suppression du programme prêt-hall ,
l'administrateur du commerce extérieur
des Etats-Unis a mis trois milliards de
dollars ft la disposition des Allies, no-
tamment de la Grande-Bretagne, pour
leur permettre d'acheter des produits
alimentaires et antres produits vitaux.
Les arrangements ont été pris ponr ac-
corder ft la Franco nn prêt de 240 mil-
lions de dollars ponr payer les achat*
de quelque 25,000 vagons de chemin do
fer et de chalands.

M. Soong, premier ministre de Chi-
ne, a signé mardi au département
d'Etat, la charte des nations unies.

Les Etats-Unis revendiquent la plu-
part des lies du Pacifique où il leur
serait possible d'établir des bases mi-
litaires. U s'agit notamment des îles
suivantes i Nouméa (Nouvelle-Calédonie
française). Manuslh (groupe de l'Ami-
rauté, Australie), nécessaire ft la flotte
américaine, ensuite Esplritu-Santo, dans
les Nouvelles-Hébrides, Toutouta et Ma-
genta (françaises), Espiritn Santo-Efato
(anglo-françaises) et Guadaicanal (bri-
tannique). Ces dernières serviraient de
bases aériennes.

Le président Truman se propose
d'adresser nn message au Congrès pour
l'inviter ft créer un contrôle gouverne-
mental permanent sur l'énergie atomi-
que. On déclare ft ce propos qne la dé-
couverte de l'énergie atomique et de ses
multiples possibilités d'exploitation ap-
partient ft l'ensemble dn peuple 'amé-
ricain. Le contrôle sera Institué de telle
sorte quo toute possibilité de monopole
dans l'emploi de l'énergie atomique soit
exclue. D'autre part, aucun résultat
concernant l'exploitation do l'énergie
atomique n'a été jusqu'ici communiqué
ft l'U. R. S. S.
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«C O U R S  OE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 août 21 août
Banque nationale . . . .  686.— d 685.— dCrédit fonc neuch&t 620. — d 620. —La Neuch&telolse . . . .  505 — d 605.— d
Câbles élect Cortaillod 3275.- d 8275.- d
Ed Dubled & Ole .. 536. — d 535.— d
Oiment Portland . . . .  860.— d 880.— d
Tramways. Neuch&ted 460.— 460.— d
Klaus 150.— d 160 — fl
Buchard Holding S.A 415.- d 420.- d
Etablissem Perrer• ¦•- " 400. — d 400. — d
Ole vitlcole, Oortelllod 850.- o 3 5 0 — 0
Zénith 3. A .... ord 120.- d 120 - d

» » prlv 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS •

Etat Neuch&t «K lu-- 101.26 d 101.25 d
Etat Neuch&t 2V. 1932 94.50 94.75
Etat Neuchat 8(4 1942 100.40 d 100.40 d
VUls Neuch&t 4% i 1 100 75 d 100 76 d
trille Neuoh&t W. 1937 100.25 d 100.25 d
Ch -d -Fds4-8.20% 1931 96. — d 97.- d
Locle 4*4-3.65% 1980 99.- 99.— d
Tram d« N *u, % w« 101. - d 101. - d
J Klaus 4U,% 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- 101.- d
Buchard 8V4 ..  1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥, •/,

BOURSE

OBLIGATIONS 20 août 21 août
8% O P P dlff .. 1903 100.85% 100.90%d
S% O.P P . . . .  1938 94.70% 94.90%
4% Dél nat .. 1940 103. -%d 103. -%d8(4% Empr féd. 1941 102.40%d 102.60%
8*4*/. Jura-Slmpl 1894 101.75%d 102. -%o

ACTIONS
Banque fédérale S A 227. — 227 -
Union de banq tulss 700 — 699.—Crédit suisse 641.— 540 —
Sté de banque suisse 503. — 503. —
Motor Colombuj .. .. 431.— 431. —
Aluminium Neuhauseo 1720.— 1720. —
Nestlé 928 - 928. —
Suieer 1515 - 1510.-
Hisp am de electrlc. 920.- d 940. —
Royal Duitch 570. — 585.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchatelolse

Bourse de Zurich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un représentant de l'U.R.S.S.
critique anssl

le gouvernement I
LONDRES, 21 (Reuter). — D'après

l'agence d'information bulgare, tous les
journaux de Bulgarie ont publié mardi
une lettre de M. Barnes, représentant
de l'U. B. S. S. ft Sofia, critiquant le
gouvernement bulgare et déclarant
que les prochaines élections sont loin
de répondre aux exigences de la dé-
mocratie.

Les mines étatisées
SOFIA, 21 (Agence bulgare). — Par

décision du conseil des ministres, tou-
tes les mines bulgares deviennent pro-
priété de l'Etat.

EN BULGARIE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les Japonais capitulent
dans le centre de la Chine
TCHOUNGKING, 21 (Beuter). — Une

délégation préaidée par le général
Kiyoehl, représentant le général Oka-
mura, chef de l'état-major, est arrivé à
l'aérodrome de Ohihklang, dans le cen-
tre de la Chine, pour offrir la oapitu-
tion des troupes nippones de ce secteur.

Les Pays-Bas
et la capitulation japonaise

MELBOUBNE, 21 (Beuter). — Le
quartier général hollandais annonce
qu'une mission militaire néerlandaise
se rendra avec le général Mao Arthur
ft Tokio. Elle arrivera mercredi ft Ma-
nille. Elle sera dirigée par le lieute-
nant général van Oyen , commandant
suprême des troupes hollandaises en
Extrême-Orient.

Les pertes
de la f lotte nippone

GUAM, 21 (Beuter). — Le contre-ami-
ral Foreet Shorman, eous-chef d'état-
major de l'amiral Nimitz , a révélé mar-
di que sur 8G9 naviree de guerre et
eous-marins japonais, 49 seulement
étaient encore en haute mer, et pour
la plupart endommagés. Le Japon est
entré en guerre avec 12 navires de ba-
taille. Il n'en a plus qu'un, le « Na-
goya », qui a été sérieusement mie ft
mal. Des 9 porte-avions mis en ligne,
il n'en reste plue qu'un. De 19 croiseurs
lourds, 2 ont survécu et encore ee trou-
vent-Ils en piteux état a Singapour,
sans aucun équipage.

Il ne reste plus au Japon quo deux
de ees 24 croiseurs légers du début !
sur 105 contre-torpilleurs, le Japon en
a perdu 139. Ceux qui restent (26) sont
pour la plupart endommagés. Sur 140
sous-marins, il n'en reste plus que 16
«ans compter 6 anciens submersibles
allemande.

La situation
au Japon

et en Chine

MALGRÉ L'IMMENSE SUCCÈS
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POUR CAUSE DE DEUIL ,
le magasin LA SOIE sera
FERMÉ JEUDI 23 AOUT

FÊÊ& Cercle des nageurs
r HsF 'N ""s lllf "rm""s nos nirm-

W '"''s '''"' Ies entralne-
*-Jjr ments sont suspendus

JâÇrw Jusqu'à nouvel :ivls pour
\*_ te_-m ™̂ cause de maladie de nos

\/| moniteurs.
\l LE COMITÉ.

BALL TRAP CLUB
N E U C H A T E L

Séance de tir «an skeet »
je udi 23 août, dès 17 h.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex: 20 h. 30, Alerte en Méditerranée.
Studio: 20 h. 30, La vie privée d'Elisabeth

d'Angleterre.
Apollo: 30 h. 30, La Vie d» Thomas Edison.
Palace: 20 h. 30, Mister Flow.
Théâtre: 20 h. 30, Train de nuit.

j T \  Du 18 août ^̂ f f^̂  au 16 septembre \~~.

Quinzaine de Genève
Du 18 août au 16 septembre Exposition « Montres et BIJOUX
H t t . l  de. sa.rg .. .  d/Cenèvc , 

AU C A B A R E T ,  Allracllons el orchestre

D i m a n c h e  i» a o o t  Régate à voile de l'Elégance

Jeudi 23 août (en mallnéel \

ï*!"?̂ !1!!!! Présentation du C h a p e a u
Vendredi 24 aoOi |sn soirée)
Hôte l  des t s r g u s i  )

samedi 25 et mardi 28 oc* Présentation de Hante Couture
Hat.i B e a u -  R I  va g. foorriire et Mode 

Samedi 251 Dîner dansant du Concours Hlppl-
Sue. Soirée de Gala avec défilé

éfllé en matinée.

samedi 25 ei dim. 24 aow j|je Concours Hi pp ique National
Plaine de Plalnpalals prélenla,|0n d. Haule-éco le , Carrousel

« Aux Drapeaux » et Reprise de voltige clas-
sique. Présentation de la Mode d'Automne.

Jeudi 30 et vendredi 31 août D é f i l é  « T e x t i l e s  S u i s s e s
Hôte l  de. B . r g u . .  ponr ,„ Mode , 

par l'Office Suisse d'Expansion Commerciale

Samedi ler septembre T O U F H O i d e  G o l f
Coupe challenge de la Quinzaine de Genève

samedi e et dimanche » sept. Présentat ion  de modèles
Harel B e a u - B Iv a g .  t fe   ̂ Confec<| OI| Suisse

¦enseignements oe Secrétariat de la < Quinzaine de Genève », place
L des Bergues, S Association des Intérêts de Genève. Téléphone 294 00 I

i C'EST DE L'AME i
1 DE SON GRAIN §

QUE LE CAFÉ DÉPEND ! Ce café à l'arôme pénétrant fe|
I qui remplit d'aise et vous fait dire : « Ah, ça alors, l J

c'est du café ! » Malgré les énormes difficultés de trans- ï à
I port, nous avons toujours réussi â trouver et à faire L j

j venir les crus de qualité entrant dans la composition j
j de nos mélanges réputés. "

j

p -j BONAROM.par exemple t||
! Le bon café de ménage. Le nom déjà indique W%
i qu'il s'agi t là d'un café aromatique QR «

Le paquet de 100 gr. — wW B»

ù l'arôme pénétrant et stimulant. A ce prix, vous '., j
ne trouverez pas meilleur 1 Recommandable à gggj

, | '¦ ceux qui boivent beaucoup de café et qui sont K'|
i 1-4 à court de coupons. Même peu chargé, Campos fc *

; est encore un excellent café AC ps
i Le paquet de 100 gr. ""¦¦fw KÎJ

j ZAUN, notre café décaféiné pi
, | 

¦ '[ protège votre cœur... et votre portemonnale. p3
* Une comparaison de prix démontre que ? -*
¦; « ZAUN », dans le prix AUSSI , est le plus avan- _ CE ( 1
j  tageux. Le paquet de 100 gr. ""sww , m

NOISETTES CASSÉES d'Espagne f m
î Paquet de 147 gr. (Y,  kg. = 1.70) l »""~ ! ]

llll
**̂ ' Opticien diplômé

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lae

ATTENTION Z
En traversant la place

du Marche, ne manquez
pas de Jeter un coup d'œll
sur l'étalage du magasin
de

Mme ROGNON
Place des Halles 8

L. Kaltenrleder, suce.

PHOSPHASEL
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme los nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

: en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

DROGUERIE / If/fa
]3f Ë /_} *& Ôr. Maurice 4*¦" \& NEUCHAT6U

lo .  I. O. M. 11 328 I

Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés.
Merveille de Bex 1945, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous lea terrains, haute sélection de
la maison. 60 p. Pr. 7.— ; 100 p. Pr. 13.—.

Le vainqueur, hâtive, de grande vigueur a fruits
rouges luisants. Tardive de Léopold, la meilleure
des tardives. Madame MoutOt, la plus connue. 50 p.
Pr. 6.50 : 100 p, 12.—.

Quatre saisons sans filet « Baron solemacher *¦ la
plus belle. 25 p. Pr. 4.—; 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p.
Pr. 14.—. Expéditions aveo mode de culture.

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

A vendre, très avantageusement,
mobilier garanti d'époque :

Un mobilier empire en acajou poli pour
salon ou salle à manger, composé d'un
canapé, deux fauteuils, douze chaises et
diverses autres pièces ;

un mobilier Biedermeier ;
une horloge Louis XIV, richement sculptée;
un bahut Renaissance ;
divers fauteuils Louis XIII et Louis XIV,
lits Louis XVI.
Th. Schiirer's Sohn & Cie, ameublements,

Krnmgasse 7, BERNE.

Inventeurs f gf f l E .
gratuit Patent - service
MOSER , Marktgasee 40.
Bern e

 ̂
Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes tréB «"SSu

et tous les prix chea

Meubles
G. M E Y E R

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

BUGNON & MEYLAN
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
TéL. s as oe



LA VIE NATIONALE
L<e service postal via Bille-

Mulhouse-Paris est rétabli. —
BERNE, 21. Pour la première fois de-
puis la guerre , le train quittant Bâle
à 15 h. 25 pour Mulhouse a emporté
lundi un chargement de 73 sacs d'ob-
jet s de correspondance ordinaire pour
les pays d'Europe, sans la France, et
pour les pays d'outre-m er, via Paris.

Ainsi est rétablie pour le trafic de
transit les jours ouvrables une corres-
pondance régulière par Bâle et la.
France, accélérant beaucoup les tra ns-
ports postaux. L'expédition de courrier
pour la France même par cette liaison
est présentement à l'étude.

Lo service des colis postaux Grande-
Bretagne - Suisse, interrompu depuis
1940, a également repris lundi.

lae service de clearing avec
l'étranger. — BERNE, 21. Dans le
nouveau rapport du Conseil fédéral sur
le service de clearing avec l'étranger,
il est dit , entre autres choses, ce qui
suit en ce qui concerne l'Allemagne :

Les perspectives concernant la repri-
se des relations commerciales avec no-
tre voisin du nord sont actuellement
encore des plus incertaines. Les admi-
nistrations compétentes s'efforcent tou-
tefois de régler, par des arrangements
spéciaux, les difficultés qui surgissent
notamment dans le trafic frontière.
Elles vouent également toute leur at-
tention aux nombreux problèmes dé-
coulant de la liquidation du clearing.

Les sommes payées
par voie de compensation

Les sommes payées à des créanciers
eulsses par la vole de la compensation,
depuis l'institution de la compensation
des paiements avec l'Allemagne, c'est-à-
dire depuis le 1er août 1934, atteignent
au 31 Juillet 1945 les montants suivants:
marchandises et frais accessoires :
4,168,592,579 fr.; Intérêts conformément
à l'accord sur tes transferts: 553,620,633
francs ; tourisme, y compris les verse-
ments d'assistance : 350,903.161 francs, ce
qui fait un total de 5,073,116,373 francs.

Les échanges
avec la Hongrie et la Roumanie
La reprise des échanges avec la Hon-

grie ne pourra être envisagée que lors-
que seront rétablies les voies de com-
munications et que , la situation en
Hongrie s'étant stabilisée, nous pour-
rons de nouveau prendre contact avec
les autorités hongroises.

Le trafic des marchandises entre la
Suisse et la . Roumanie est complète-
ment arrêté, car il n'a pas été possi-
ble jusqu 'à maintenant de rétablir les
transports.

lae trafic des marchandises
entre la Suisse et la Tchéco-
slovaquie. — BERNE, 21. L'Office
fédéral de guerre pour les transports
communique :

Une conférence a eu lieu le 20 août
1945, à Berne, sous la présidence de M.
Ballinari, chef de l'Office de guerre
pour les transports, entre délégués
suisses, officiers de l'armée américaine
d'occupation du sud de l'Allemagne et
délégués de la Tchécoslovaquie. H s'a-
gissait de discuter la reprise dn trafic
dés marchandises entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie.

La délégation des Etats-Unis s'est dé-
clarée prête à autoriser le passage à
travers le territoire allemand de deux
ou trois trains par semaine. Le nom-
bre des convois pourra augmenter an
fur et à mesure que le réseau ferré al-
lemand sera remis en état. Les mar-
chandises seront vraisemblablement
transportées en trains-blocs circulant
en territoire alleman d, sous la garde
des troupes d'occupation. La mise à
disposition des vagons nécessaires fait
encore l'objet de négociations entre les
chemins de fer tchécoslovaques et les
chemins de fer fédéraux.

Le début et l'ampleur de ces trans-
ports dépendent du résul tat des négo-
ciations commerciales qui se déroulent
actuellement entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie.

De la bauxite pour la Suis-
se. — ROME, 21 (A. F. P.). Soixante
mille tonneg de bauxite seront four-
nies à la Suisse par l'Italie en appli-
cation des accords signés entre les
deux pays. Le matériel sera fourni par
les usines de Porto-Marghera, appar-
tenant à des groupements financiers
suisses.

Pour compenser le manque
de fourrages. — Notre correspon-
dant de Lausanne nous écrit :

On sait que, par suite d'une longue
période de sécheresse, la récolte de re-
gain avait été des plus minimes. Aussi
les paysans durent-ils entamer leurs
réserves de foin bien avant l'époque
prévue; d'où une situation critique à
laquelle lo département de l'agricultu-
re du canton de Vaud s'est effo rcé de
remédier. Une solution est intervenue:
d'importants stocks de fourrages de
l'armée seront mis à disposition des
paysans qui en manquent, et cela a
des conditions favorables.

Cette mesure calmera les inquiétu-
des de nombreux agriculteurs qui
voyaient leurs réserves très diminuées
au seuil de l'hiver.

Quatre amiraux américains
d'origine suisse. — Selon l'organe
de la colonie suisse aux Etats-Unis, la
flotte américaine compte actuellement
quatre officiers supérieurs d'origine
suisse. Le plus éminent d'entre eux
est le contre-amiral Bernhard Bieri ,
chef d'état-major adjoint de la marine
de guerre des Etats-Unis, dont les pa-
rents émigrôrent de Brienz pour
l'Amérique. Les autres sont l'amiral
A. D. Edward Eberle, ancien chef des
opérations de la flotte (le grade le plus
élevé de la marine des Etats-Unis) , le
contre-amiral Louis de Steiger et le
contre-amiral Félix Gygax.

Départ de réfugiés pour la
Palestine. — BERNE, 20. Jeudi
prochain , 300 nouveaux réfugiés civils
juif s quitteront la Suisse à destination
de la Palestine. Le transport se fera
par la France.

Sur les traces de deux
membres du corps diplo-
matique et consulaire suis-
se. — BERNE, 20. D'après des
rapports arrivés à Berne, on a de bon-
nes raisons d'espérer que le conseiller
de légation Harald Feller et le fonc-
tionnaire consulaire Max Meier, tous
deux de la légation de Suisse à Buda-
pest, et dont on n'avait plus eu de
nouvelles depuis l'entrée des Russes
dans la capitale hongroise, sont encore
en vie. L'un se trouverait en Hongrie,
l'autre dans nn pays voisin. Ce fait
n'a toutefois pas été confirmé jusqu'ici.

Innovation dans les tram-
ways lausannois. — Notre corres-
pondant de Lausanne nous écrit:

Les nouvelles voitures de tramways
lausannoises sont dotées d'un signal de
départ électrique. Un feu  rouge allumé
à l'intérieur de la voiture et sur les
plates -formes pendant l'arrêt s'éteint
pou r indiquer le départ. Ce système,
déjà en vigueur dans plusieurs autres
villes suisses, se gén éralisera et rem-
place ra la sonnerie employée jusqu 'ici.

Â/a4MC\MJCe6
Monsieur «t Madame

Samuel SANDOZ ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Geneviève
Neuchâtel , le 19 août 1045

Bue dt la Côte 56

L'ouverture de la
«Quinzaine de Genève»

D' un de nos correspondants:
La « Quinzaine de Genève », qui a suc-

cédé, nominalement, à la « Quinzaine
de l'Elégance» dont le titre ne cadrait
peut-être pas tout à fait avec nos
mœurs helvétiques, a admis dans son
cadre, cette année-ci, l'exposition
« Montres et bijoux », qui est la qua-
trième du genre.

Celle-ci , inatigurée samedi , ouvrait
en même temps les diverses manifes-
tations de la « Quinzaine de Genève »
qui consistent en divers tournois spor-
tifs, en des présentations de haute cou-
ture et de modèles de la confection
suisse et genevoise, et en un lllme
concoure hippiqu e national, qui aura
lieu les 25 et 26 août , avec le brillant
quadrille habituel de chevaux de la
Régie. Mais l'inauguration de la re-
marquable exposition de « Montres et
bijoux » devait être surtout l'occasion
pour les représentants des autorités
oantonales et municipales de Genève,
ainsi que pour le présiden t de celle-ci,
M. Ketterer, de souligner l'effort per-
sévérant de l'ensemble de la popula-
tion industrielle et artisanale genevoi-
se, qui a permis à Genève, à travers
toute la guerre, de conserver sa pla-
ce au soleil et qui l'autorise, aujour-
d'hui, à nourrir des espoirs fondés au
moment où s'amorce la reprise des
marchés étrangers.

L'exposition « Montres et bijoux » présente l'émeraude qui ornait la
main de Napoléon 1er lors de la cérémonie du sacre à Paris, le 2 dé-
cembre ft04. Dans le salon où est exposé ce bijou , on peut admirer
un portrait de l'empereur Napoléon, par David. Ce tableau fait partie

de la collection de M. Lucien Baszanger.

Pour être la quatrième du genre, les
organisateurs de l'exposition « Montres
et bijoux » ont trouvé le moyen de la
renouveler, allant même jusqu'à pré-
senter audacieusement dans une de ses
vitrines une fort curieuse et instruc-
tive exhibition de faux bijoux et de
fausses pierres. Ils ont voulu rensei-
gner ainsi la clientèle des produits
suisses sur les coupables procédés de
sophistication des bijoux et sur le soin
que mettent les maisons sérieuses à
les dépister.

Des vitrines de pendulettes ancien-
nes du 16me au 18me siècle font par-
ticiper le visiteur au travail patient
des artisans dont les recherches sou-
vent anonymes ont conduit finalement
à la fabrication de nos merveilles hor-
logères d'aujourd'hui. Dans d'autres
vitrines, on peut suivre le développe-
ment de la fabrication du mouvement
de la montre à Genève aux 19m e et
20me siècles.

De plus, dans un' élégant salon de
l'Empire le plus pur, on découvre, pré-
sentée dans son coffret, l'émeraude
fameuse, disparue depuis cent et vingt
années, qui ornait la main de Napo-
léon, lors de la cérémonie du sacre à
Notre-Dame de Paris, le 2 décembre
1804.

Ed. B.

Autour de l'épuration
On ne sait toujours rien de précis

sur les expulsions qui ont été pronon-
cées jusq u'ici contre los nazis et les
fascistes indésirables dans le canton de
Neuchâtel. Il est certain toutefois que
des expulsions ont été prononcées par
le département de police, et nous
croyons savoir que leur nombre dépas-
se largement celui de dix , chiffre pro-
noncé par M. DuPasquier lors de la
dernière session du Grand Conseil. Mais
le nom des personnes visées, ou de cer-
taines d'entre elles, n'est connu que
par ouï-dire, et n'a en tout cas pas été
divulgué par le département . U faut
voir la raison de cette discrétion dans
la crainte de causer un tort injuste aux
intéressés, dans le cas où le recours
qu'ils peuven t interjeter auprès du
Conseil d'Etat con tre cette mesure se-
rait admis. Néanmoins, comme la pres-
se ne cesse pas de se préoccuper de la
question , celle-ci, si nous sommes bien
renseignés, serait discutée lors d'une
prochaine séance du Conseil d'Etat.

Ifl VILLE 
Transformations d'immeuble

Depuis quelques jours, des travaux
ont commencé dans l'immeuble situé à
l'angle des Terreaux et du faubourg
de l'Hôpital. Le propriétaire — une
fondation de la maison Ebauches S. A.
— y fait effectuer des transformations
afin d'y installer des bureaux.

Pendant ces travaux, les magasins
qui se trouvent au rez-de-chaussée de-
vront être transférés ailleurs. Un des
commerçants a déjà fait construire un
baraquemen t près du poste de police
afin de s'y établir.

Un camp de vacances
pour enfants d'ouvriers

Deux fabriques d'horlogerie, l'une à
Neuchâtel et l'autre à Porrentruy,
ont créé, cette année, en commun, un
camp de vacances à Frutt, dans le can-
ton d'Unterwald, pour les enfants de
leurs ouvriers. Cinquante enfants pas-
sent ainsi, gratuitement, dix jours dans
cette station alpestre. Un programme
bien compris doit leur permettre de se
reposer et de rentrer bien nourris et
avec de bonnes mines. L'effort social
de ces deux maisons sera certainement
apprécié.

411 J O U R  LE JOUR

Nos amies les abeilles
La récolte de miel sera, cette année,

extrêmement fa ib le  en raison, entre au-
tres, de la grande sécheresse qui a
sévi dans le pays jusqu 'à ces derniers
temps. Les abeilles «'ont pas eu leur
compte de sucre naturel , et les apicul-
teurs se voient déjà obligés de les nour-
rir artificiellement. La Confédération
leur a même refusé pour cela le con-
tingen t de sucre qu 'ils demandaient.

Le sucre que les f l eurs  ne leur don-
naient pas, les abeilles ont dû, cette
année, le prendre dans les vergers, su-
çant notamment le jus  des prunes écla-
tées ou ouvertes par les oiseaux et les
fourmis. Elles prennent également le
ju s  des raisins blessés, surtout des rai-
sins rouges.

A ce propos , un apiculteu r nous
écrit pour proteste r contre l 'idée, for t
répandue paraît-il , que les abeilles dé-
truisent la récolte de la vigne et des
vergers. Nous ne croyons pas non plus
que ces innocents insectes soient ca-
pables d' une action aussi noire; il est
peu vraisemblable qu'ils puissent
percer l' enveloppe des raisins ou d'au-
tres f ru i t s  tels que les prunes, et il
serait regrettable que l'on fasse retom-
ber sur eux la responsabilité d'une
mauvaise récolte.

N' accusons pas les abeilles ; regret-
tons seulement qu'elles n'aien t pas les
moyen s de nous donner plus de miel.

NEMO.

AUTOU R DU VU LLY
C'est un beau pays, c est une contrée

riche et riante que ceJe qui s'étend
entre le lac de Neuchâtel , la Broyé in-
férieure, le lac de Morat et le territoire
fribourgeois de Saint-Aubin. Rég ion
essentiellement agricole, Neuchâtel en
tire aujourd'hui encore (avec le See-
land) une bonne partie de son ravitail-
lement, après avoir dépendu d' elle, au-
trefois , plus étroitement encore. Mais
bien que nous ayons sans cesse sous les
yeux les contours harmonieux de la
colline du Vully. nous connaissons
assez mal ce coin de pays pourtan t si
pro che. De fait , c'est là une région re-
lativement isolée et il vaut la peine
que nous nous penchions sur son cas.

Deux cantons se partagent ce petit
territoire: à l'est Vully-le-Haut et
Vully-le-Bas sont administrés par l'Etat
de Fribourg, avec cette particularité
que le village de Mur, qui chevauche
sur la frontière, est cependant com-
mune vaudoise, comme le sont, à
l'ouest, les villages voisins : Valla-
mand , Belteriiie, Monfmagny, Constan-
tine, Villars-le-Grand, Chabrey, Champ-
martin, sans compter Montet et Cudre-
f in .

Le Vully proprement dit est peut-
être la plus isolée de ces régions. Pour
écouler leurs produits, les paysans de
Lugnorre et de Mur disposent de
moyens de communications insu f f i -
sants. Privés de voie de chemin de f e r
à proximité, ils ne peuvent guère
actuellement que rejoindre la ligne de
Morat-Anet â Sugiez, par le moyen
d'un autobus postal qui deux fois par
jou r ouvrable dans les deux sens, fa i t
le trajet Lugnorre, Mur, Guévaux, Mé-
tier, Praz, Sug iez. Une fois à Sugiez,
s'ils ne vont pas à Morat , c'est tout na-
turellement sur Berne, par Anet, que
ces agriculteurs se dirigent. Ces deux
villages ne disposent pas, en e f f e t ,
d'un moyen de transport qui permet-
trait à leurs habitants de se rendre
facilement à Neuchâtel, centre qui est
de beaucoup le plus proche a vol d'oi-
seau. Il n'y a même pas de route digne
de ce nom entre Mur et Montet , mais
seulemen t un chemin qui ne se prête
pas aisément au passage de tous les
véhicules. Aussi on peut se demander
s'il ne conviendrait pas de reprendre
le projet , débattu autrefois à Cudrefin
notamment, de la construction d'une
route entre ces deux villages, afin que
leurs habitants puissen t venir prendre
le bateau à Cudrefin et écouler leurs
produits plus fa cilement chez nous s'ils
le désirent. A ce moment , un service
d'autobus pourrait être créé, en corres-
pon dance avec les horaires de la So-
ciété de navigat ion.

La situation de la région ouest pour-
rait aussi être améliorée du point de
vue des communications. Les autobus
de la ligne Cudrefin-Avenches em-
pruntent trois p arcours d i f féren ts :
l'un, qui part à i h. 55 de Cudrefin ,
passe par Champmartin, Chabrey, Vil-
lars-le-Grand et Salavaux; un autre,
partant â 12 h. 55, passe par Mon-
tet, Vallamand , Bellerive. Montmagny,
Constantine, Salavaux, Vitlars4e-Grand;
un troisième enfin, partant à 16 h. 38,
s'arrête à Montet, Vallamand , Belle-
rive, Salavaux et Villars-le-Orand ;
on voit donc que certain s villages com-
me Chabrey, Champmartin, Montma-
gny et Constantine ne voient s'arrêter
chez eux qu'une foi s  par jour la voi-
ture pouvant les conduire à Avenches,
chef-lieu du district. De plus, seul le
départ de 12 h. 55 correspond à l'arri-
vée d'un bateau de Neuchâtel. A Aven-
ches, par contre, les arrivées corres-
pondent à des trains de la ligne Lyss-Payern e-Lausanne.

Dans l'autre sens, une seule des trois
courses qui. pa rtant d'Avenches, abou-
tissent à Cudrefin , correspond à un
départ de bateau p our Neuchâtel; c'est
l'autobus qui ramène à Villars-le-
Grand , Salavaux, Bellerive. Vallamand
et Montet. les gens qui étaient partis
tôt le matin, et qui arrive à 19 h. 09 àCudrefin , soit une minute avant le dé-part du dernier bateau p our Neuchâtel.
En revanche, les autobus qui arrivent
à 7 h. 45 et à 15 h. 55 d Cudrefin necorresponden t à aucun bateau.

Comme on le voit, les habitants de larégion Moiitmagny-Constantine n'ontpas la possibilit é de se rendre à Neu-châtel aux pre mières heures de la ma-
tinée, et d'en revenir le soir. Cela pré-sente des inconvénients sérieux pour
les études, la région étant assez pauvr e
en écoles. Cudrefin semble encore levillage le moins défavorisé d cet égard,puisqu'il compte une école primaire su-
périeu re que même des enfants d'Aven-
ches fréquentent Cela n'empêche
pas que les famille s qui veulent don-
ner une instruction solide à leurs en-fant s  doivent faire des fra is considé-
rables pour les mettre en pension à

Lausanne, alors qu'avec l 'introduction
d'une course le matin de bonne heure,
en direction de Neuchâtel, ils pour-
raient se rendre dans les écoles de no-
tre ville, dont ils rentrerai ent le soir
p ar une course correspondant au der-
nier bateau. Ce système permettrait
aussi probablement d plusieurs per-
sonnes de gagner leur vie chez nous
en « f aisant les courses » comme on dit
familièrement. Déjà , depuis la création
du bateau partant à 6 h. 50 de Cudre-
f i n , le nombre des abonnements entre
Cudrefin et Neuchâtel a passablement
augmenté; l'on vient maintenant de
Cudrefin faire des apprentissages à
Neuchâtel, suivre les écoles, et encore
travailler en fabrique. En sens inverse,
les améliorations de l'horaire permet-
tent, entre autres, â des ouvriers de
chez nous d'aller travailler dans les
tourbières de Cudrefin. Dans les deux
sens, on compte aujourd'hui plus de
vingt abonnés.

Ainsi, l'amélioration des échanges
entre cette région et la nôtre dépend
en bonne parti e de celle des horaires.
Nous sommes persuadé que les habi-
tants de cette contrée auraient tout à
gagner s'ils pouvaient se rendre plus
aisément chez nous. Gain de temps et
d'argent: les gens de Constantine, par
exemple, pourraient se rendre à Neu-
châtel en une petite heure, alors qu'il
leur en fau t  près de trois pour aller à
Lausanne; les gens de Lugnorre, de
leur côté, mettent une heure trois
quarts pour se rendre à Bern e, où on
ne parle p as leur langue, alors qu'avec
une bonne route p our Montet et un
autobus, ils seraient à Neuchâtel en
trois quarts d'heure.

Ces questions devraient être étudiées
sérieusement, car il nous semble qu'il
y va de l'intérêt bien compris d'une
région qui mériterait d'être tirée de
son isolement. R.-F. r,.

VIGNOBLE

CRESSIER
A l'hospice des vieillards

(c) Le comité de l'hospice des vieillards
vient de faire paraître son rapport annuel
relatif a l'exercice 1944 L'hospice abrita
86 pensionnaires. Il y eut 9 départs, 8 dé-
cès et 15 entrées nouvelles. Le nombre des
Journées de pension s'éleva à 26,040.
L'exercice boucle par va déficit de
654 fr. 56, après la comptabilisation d'un
versement de 6000 fr. pour l'achat d'Ins-
tallations frigorifiques.

Le comité eut à déplorer la perte de
M. Romain Ruedin , délégué de l'Etat de
Neuchâtel. Le siège vacant est actuelle-
ment occupé par M. Louis Grlsonl, pré-
sident de commune eit député.

ROCHEFORT
Dans nos écoles

(c) Les vacances d'été ont pris fin sa-
medi. Lundi, les écoliers qui ne sont
pas bergers ont repris le chemin du
collège. Ceux qui sont au bénéfice
d'un» dispense pour la garde du bétail
ont déjà commencé leur fonction la se-
maine passée, le « parcours » ayant été
ouvert tôt, cette année.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

On retrouve
le corps d'un habitant

de Saignelégier
dans le lac de Thoune

On a retrouvé, à D£rligen, le corps
de M. Rémy Cattin qui s'était noyé
le 31 juillet en se baignant dans le
lae de Thoune. M. Cattin , qui était
horloger à Saignelégier, était âgé de
41 ans et s'était marié récemment.

VAL-DE-RUZ |
SAVAGNIER

I.a fin de la mobilisation
(c) La fin de la mobilisation a été
marquée dan s notre village par une
manifestation soigneusement préparée
et organisée par le Conseil communal.
Tous ceux qui avaient pris part au
service actif ou à un service auxiliaire
(garde locale) avaient été convoqués,
avec leur femme, samedi soir, à la
halle de gymnastique.

M. Jules Gaberel . président du Con-
seil communal , prononça un discours de
circonstance. Puis chaque homme ayant
fait du service militaire reçut une
gerle (sucrier) en étain et une enve-
loppe contenant une somme d'argent
dont le montant était proportionne au
nombre de jours de service.

VALLEE DE Ifl BROYE

PATERNE
Accident de la circulation

(c) Mardi matin , Mlle Madeleine Ba-
pin , de Payerne, traversant la chaus-
sée, a été renversée par uno motocy-
clette. Transportée dans un café, elle
reçut les premiers soins des samari-
taines de l'endroit. Le médecin qui a
diagnostiqué une forte plaie à la jam-
be gauche, ainsi que trois mauvaises
fractures a fai t  transporter la blessée
à l'hôpital de Payerne où elle a dû être
opérée. Le conducteur de la moto qui
fut aussi renversé a été blessé à l'ar-
cade sourcilière.

lae Tirage de la paix
(c) La fête dee tireurs payernola se dé-
roula selon les vieilles coutumes et tra-
ditions. Malgré la pluie, une grande ani-
mation n'a cessé de régner sur la place
de fête et au stand de tir.

Dimanche matin, après la distribution
des couronnes, un cortège parcourut lea
rues décorées de la cité et au banquet,
le pasteur Jomlnl porta le toast à la pa-
trie.

Le roi du tir est le Jeune Henri Jan
de Vers-chez-Perrln, qui a obtenu 542,4
points en six coups. Quatorze couronnés
reçurent la distinction de la Société des
tireurs à la cible.

[ RÉGION DES LACS 1
AARBERG

Accident mortel
M. von Gunten , né en 1893, habitant

Chiètres, a été coincé par un vagon
à la raffinerie d'Aarberg et a été tué
sur le coup.

YVERDON
Un cheval s'emballe

(c) Mardi après-midi, alors qu'il se
rendait à Yverdon en char, M. Dutoit
fils, d'Oppens, en descendant l'ancien-
ne route de la Maison-Blanche, a per-
du le contrôle de son cheval qui, ef-
frayé par le passage d'un train, est
descendu à vive allure l'avenue des
Bains. A la rue de la Plaine, le cheval
est tombé et a glissé sur plusieurs mè-
tres. Heureusement, il n'y eut pas
d'accident de personne.

— Depuis quelque temps, un conflit
est latent entre les Laiteries zuricoises
réunies, qui assurent le service de distri-
bution du lait pour un bon quart de la
ville de Zurich, et les autorités fédérales,
au sujet de la marge des prix.

L'entreprise estime que la marge de bé-
néfice est trop petite pour pouvoir falre
face à ses obligations, et d'ores et déjà,
son bilan est déficitaire d'environ un de-
mi-million de francs.

La mémoire envoyé au Conseil fédéral
en Janvier 1944, pour obtenir un relève-
ment de la marge, est encore resté sans
réponse à cette heure.

Un préavis de l'Institut d'organisation
professionnelle de l'Ecole polytechnique
fédérale a fait savoir à la maison qu'elle
pourrait réaliser des économies en. congé-
diant des livreurs de lait et en les em-
ployant comme laitiers Indépendants. La
société des Laiteries réunies a commencé
les licenciements, mais les laitiers se sont
opposés à cette mesure et, en principe,
ont décidé de faire grève

Sur intervention de l'autorité munici-
pale, les licenciements ont été suspendus
et les laitiers ont également renoncé à la
grève, dans l'espoir d'une solution pro-
chaine du conflit sur la marge des prix.

— TJn enfant âgé de 13 ans a été victi-
me lundi d'un horrible accident dans l'al-
page de Oluermontanaz, au fond de la val-
lée de Bagnes, en Valais.H avait trouvé dans les champs une
grenade Intacte et, comme 11 la manipu-
lait, l'engin éclata dans ses mains. Le
petit fut tué sur le coup et complètement
déchiqueté par la déflagration.

— Le Conseil fédéral a pris un arrêté
restreignant la navigation aérienne. Selon
cet arrêté, 11 est interdit, du bord d'un
aéronef, de photographier, filmer, dessiner,
falre des mensurations ou autres relevés
au-dessus du territoire de la Confédéra-
tion suisse.

— D'après le dernier rapport de l'Office
de guerre pour les transports, les services
maritimes suisses accusent une certaine
recrudescence, aussi bien dans l'exporta-
tion et l'importation que dans le service
navette

— Les dommages causés par les vio-
lents débordements de rivières, dans la
région de Bellinzone, sont évalués à en-
viron 200,000 fr. On estime à 6000 m' le
volume du limon et des pleures entraî-
nés par les eaux. Iaes eaux du Dragonato,
rompant une digue, ont envahi un do-
maine agricole en couvrant de limon
6000 mètres carrés de cultures de salades
et 5000 mètres de cultures de maïs.

Le terrain du Football-Club de Bellin-
zone a également été recouvert par lee
eaux.

Deux alpinistes neuchâtelois, MM.
Pierre et Edouard Desaules, viennent
de gravir pour la première fois la face
sud-ouest du Bietschhorn, 3953 mètres,
le plus haut sommet du Lotschental.

Trois arrestations
La police cantonale vient d'arrêter

trois pensionnes. Il s'agit du nommé
S. T., Valaisa n, né en 1922, accusé d'es-
croquerie et de grivèlerie à Neuchâ-
tel , du nommé L. P., Neuchâtelois, né
en 1919, qui a volé des meubles et des
vêtements, et de Mlle H. B., Neuchâ-
teloise, née en 1926, qui a commis un
important vol à la poste du Locle.

Exploit de deux alpinistes
neiichAtelois

La police locale a pris sur le fait ,
hier matin, à la rue du Temple-Neuf ,
un jeune homme de 21 ans qui, depuis
huit jours environ , dérobait réguliè-
rement des miches de pain dans la hot-
te du commissionnaire d'un boulanger
de la ville. Cet individu est sans occu-
pation fixe et sans ressources, et a
été écroué.

Du pain k bon marché

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Avant le départ

des professeurs expulsés
(c) Les professeurs de l'Université de
Fribourg Beiners, Newald, Spieler,
contre lesquels des arrêts d'expulsion
ont été pris par les autorités fédérales,
vont probablement quitter la Suisse à
la fin de ce mois.

Signalons que des documents retrou>-
vés ces derniers temps, il ressort que
les professeurs Reiners, Newald. Spie-
ler et Tonutti (contre ce dernier au-
cune mesure n'est prise) devaient rece-
voir du gouvernement nazi , une déco-
ration spéciale « pour les grands ser-
vices rendus à la Grande Allemagne
de Hitler » pendant la durée de la
guerre, en Suisse et ailleurs.

Quel sera le futur évêque
du diocèse ?

On pense que l'on connaîtra, au cours
de cette semaine, le nom du futur évê-
que du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, le nonoe apostolique à Ber-
ne étant de retour de Borne. Mgr Bes-
son est mort à fin février et la va-
cance n'a jamais été si longue. Pour
l'instant, le secret est scrupuleuse-
ment gardé eur le choix fait par le
pape, sur présentation du nonce.

Laissez venir a mol les petit*
enfants, car le royaume de Dieu est
à eux.

Monsieur et Madame Louis Jeanri-
chard-Perret et leur petite Marianne ;
Monsieur Charles Jeanrichaird; Mada-
me Arthur Perret, ses enfants et petite-
enfants, ainsi que lee familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher petit

Philippe
que Dieu a repris à Lui mardi 21 août
1945, après quelques jour s de maladie,
à l'âge de 4 ans et demi.

Peseux, le 21 août 1945.
(Carrels 11.)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 23 août 1945, à 15 heures, au
cimetière de Cormondrèche. Culte pour
la famille à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Repose en paix.
Monsieur et . Madame Albert Vuilleu-

mier et leurs enfants, à Bristol Oon-
nect. (U. S. A.) ; Monsieur et Madame
Marcel Vnilleumier-Bourqnin, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur et
tante,

Mademoiselle

Alice VUILLEUMIER
survenu le 21 août 1945, après une lon-
gue maladie.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds jeudi 23 août 1945, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Monruz 8.
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Le travail fut sa vie.
Madame Bosa Lehmann-Zahnd et ses

enfants: Madame et Monsieur Willy
•Leuba-iLehmann et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Ernest Lehmann-
Paeehe et leurs enfants; Monsieur et
Madame Charles Lehmann-Enggist et
leur petite Josette, à Neuchâtel, ainsi
que les familles parentes et all iées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gottfried LEHMANN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
68 ansa

Serrières et Neuchâtel, le 21 août 1945.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 23 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Maillefer 34.
{Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Nous avons le pénible devoir d'an-
ponoer le décès survenu le 21 août 1945,
dans sa 68me année, de

Monsieur Gottfried LEHMANN
qui faisait partie de notre personnel
depuis plus de 25 ans. Nous garderons
du défunt le meilleur souvenir.

Direction des Papeteries S. A.
Serrières.
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Observatoire de Neuchâtel. — 21 août.
Température. — Moyenne : 16,0 ; min. :
10,4; max.: 20,5. Baromètre. — Moyenne:
717,3. Eau tombée: 0,7. Vent dominant.
— Direction : sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : nuageux le matin ; couvert
l'après-midi. Faible pluie Intermittente
depuis 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 20 août, à 7 h : 429.80
Niveau du lac, du 21 août, à 7 h! : 429.81

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — D'abord nébu-
losité forte, pute variable; quelques pré-
cipitations.


