
Officiers et soldats persans se mutinent
près de la frontière soviétique

Lfl TENSION AUGMENTE EN PERSE

Les émeutiers se sont emparés d'un dépôt de I armée
où ils ont désarmé 120 dragons

TÉHÉRAN , 22 (Reuter). — Le pré-
sident du conseil a annoncé qn'nne
quinzaine de soldats et un certain
nombre d'officiers persans se sont mu-
tinés dans le nord-est de la Perse. Ils
se sont emparés de deux camions mi-
litaires, de deux postes de radio et
d'une centaine de fusils, puis ont en-
trepris nn raid contre un dépôt de l'ar-
mée où ils ont désarmé 120 dragons,
dont les officiers, dit-on, se seraient
Joints aux mutins.

D'après un communiqué de l'état-ma-
jor général persan, sept des émeutiers
ont été tués et deux faits prisonniers.

L'ÉMEUTE A ÉCLATÉ
PRÈS DE LA FRONTIÈRE

SOVIÉTIQUE
Le président du conseil a précisé qne

l'émeute avait éclaté dans la province
de Korossan, non loin de la frontière
soviétique. La garnison persane de
Mesched a reçu pour ordre de protéger
la ville contre une éventuelle attaque
des mutins.

Cette mutinerie fait snite à nn in-
cident qui s'est produit la semaine der-
nière dans le nord-ouest de la province
d'Ajerbeidjan, incident an cours du-
quel 8 personnes ont trouvé la mort
dans une rencontre, près de Tabriz, en-
tre membres du parti Tudeh et des pro-
priétaires fonciers.

Ces incidents sont caractéristiques de
l'angmentation de la tension et du peu
de sécurité qui règne en Perse, dont la
partie nord est occupée par les So-
viets et le sud par les Britanniques.
L'opinion publique et la presse sont dé-
partagées en groupes de gauche et de
droite qui s'invectivent réciproquement
en se traitant de « communistes à la
solde de Moscou » et de « réactionnai-
res appuyés par la cavalerie de Saint-
George ».
DES RUMEURS PROPAGÉES
PAR LES GROUPEMENTS

DE GAUCHE
Les groupements de gauche propa-

gent des rumeurs du sud du pays selon
lesquelles des bandits réactionnaires
auraient pris d'assaut le siège prin-
cipal du parti Tudeh , tandis que le dit
parti aurait pris le monopole de l'acti-

vité politique dans le nord de la Perse
et empêche par la violence l'activité
politique des antres partis.

Dès le premier jour de son existence,
le gonvernement persan a été pour ain-
si dire complètement paralysé dn fait
que les dépotés de la minorité n'ont
cessé de semer sa route d'obstacles et
que les Soviets n'ont pas manqué, à
maintes reprises, de formuler leur mé-
contentement à l'égard de son chef. Ce
dernier, afin de rechercher les grâces
de Moscou, congédia son directeur de
la presse et de la propagande parce qne
le dit fonctionnaire avait fait suspen-
dre nne émission russe de la radio de
Téhéran, où le speaker donnait lecture
d'un violent article de la c Pravda » at-
taquant le gonvernement persan.

Les milieux persans sont convaincus
que l'on aura fait un premier pas vers
l'amélioration de la situation après la
rapide évacuation de la Perse par les
troupes alliées.

LE TRAÎTRE QUISLING
Vtdkun Quisling, ancien « chef du

gouvernement norvégien » sous l'oc-
cupation allemande, comparaît ac-
tuellement devant la justice norvé-
gienne. Parmi tous les politi ciens dé-
saxés — c'est p lutôt « axés » qu'il
faudrait dire en l'occurrence I —
qui ont accepté de servir l'envahis-
seur nazi au cours de la guerre, ce-
lui-ci est tristement fameux. Comme
l'a écrit un de nos confrères , il par-
tage avec Judas Iscariote le miséra-
ble privilège de laisser son nom at-
taché à une form e odieuse de la
trahison. Pourtant , dans sa honte,
Quisling a une chance. Il est redeva-
ble de ses actes devant le tribunal
d'un pays demeuré respectueux —
malgré le drame qu'il a traversé —
des droits de la personne humaine.

En refusant d'app liquer, même
dans un cas aussi grave , le système
sommaire de Z' « épuration », prati-
qué si souvent ailleurs, en laissant
à un traître avéré le soin de s'ex-
pli quer devan t une cour de justice
duement constituée selon les lois du
pays, la Norvège donne un bel et
utile exemple au monde civilisé.
Elle écoute , ce faisant , la voix auto-
risée d' un de ses guides sp irituels,
l'évêque Berggrav qui — ayant souf-
fer t  pourtant sous les nazis — esti-
me que le châtiment des traîtres et
des persécuteurs ne doit être app li-
qué que lorsque toute la lumière
humainement possible a été faite sur
leurs agissements et sur leurs inten-
tions. Ce n'est que de cette manière
qu'il porte ses fruits .  Lorsqu'il est
tant soit peu appli qué sous les ef-
f e ts de la rancune et de la ven-
geance politi ques , il f ini t  par pro-
duire un résultat contraire à celui
qu'on est en droit d'en attendre.

S'il est probable toutefois que
Quisling sera condamné et exécuté ,
c'est que son cas est particulière-
ment pendable. Ce qui est grave
dans sa trahison, c'est la prémédi-
tation. Les audiences ont révélé ce
qu'on savait déjà. Cet homme pré-
para dès avant la guerre son œuvre
de « collaboration » avec l 'Allema-
gne nationale-socialiste. Ancien of-
f icier , ancien attaché militaire de
son p ays... à Moscou , ancien minis-
tre de la défense nationale d' un gou-
vernement agrarien — parti auquel
U appartint un temps — U ne se
tenait pas pour satisfait. Ebloui par
les succès du « fiihrer » allemand , il
ambitionna de jouer un rôle pareil
dans son pays. Il créa à cet e f f e t
un « National Samling » sur le mo-
dèle du parti nazi, qui ne rencontra
que peu d'adhésions au sein du peu-
ple norvégien, demeuré fidèle à son
régime et à son roi.

L'occasion propice , Quisling crut
la voir au moment où la guerre écla-
ta. Le proc ès a mis en lumière le
fait  qu'il prépar a dès lors sciemment

les voies au Reich hitlérien, en met-
tant sur pied une « cinquième co-
lonne » qui devait permettre, et qui
permit effectivement , de faciliter la
tâche des envahisseurs au bon mo-
ment. Il faut  lire dans l'œuvre émou-
vante Intitulée a Je suis une vraie
Norvégienne » — dont nous parlâ-
mes naguère ici-même — comment
cette € cinquième colonne » duement
constituée paralysa dé l'Intérieur
tout e f f or t  de défense militaire à
l'instant de l'agression.

C'est à cause de Quisling que le
peuple d'Oslo put se réveiller un ma-
tin sous la domination de maîtres
étrangers et d'un pseudo-gouverne-
ment norvégien (dont il ne fu t  d'ail-
leurs le chef qu'un an plus tard)
qui répugnait essentiellement à tou-
tes ses fa çons de voir et de sentir.
Par la suite, Quisling se montra tou-
jours le serviteur, disons mieux, l'es-
clave d'Adolf Hitler, dont tl exécuta
fidèlement les basses œuvres, même
les p lus nuisibles au peup le norvé-
gien, celles qui l'atteignaient dans
son honneur, dans sa fo i  nationale
et aussi dans la vie de ses f i ls  qui
répandirent abondamment leur sang
pour la résistance. Jamais aucune
protestation chez Quisling. Au con-
traire , un empressement à exécuter
les ordres de ses maîtres étrangers .
C'est à « Nuits sans lune » qu'il faut
se reporter ici pour voir à quel
poin t les Norvég iens craignirent plus
encore que les soldats nazis les
hommes de Quisling, habiles à la dé-
lation et prompts à la vengeance
contre leurs propres compatriotes
coupables de ne pas partager leurs
sentiments et leurs idées de force-
nés.

Dans ces conditions, rien d éton-
nant à ce que sa défense soit impos-
sible, à ce qu'elle « s'e f fondre  » com-
me disent les dépêches. Aucun fait
tangible ne prouve la véracité de ses
allégations, quand il justi f ie son at-
titude comme étant celle d'un * pro-
tecteur » des intérêts de son peup le
aux pires moments. Car ce singu-
lier p rotecteur — contrairement au
maréchal Pétain, et c'est là qu'est
l'essentielle , la fondamentale d i f f é -
rence — n'a jamais cherché à saboter
l'e f f o r t  de guerre allemand , n'a pas
tenté de renouer avec les Alliés , n'a
pas essayé de créer un climat favo-
rable à la libération par les forces
anglo-saxonnes et par celles de l'in-
térieur. Norvégien , il était contre la
Norvège l'homme d'Hitler et de l'Al-
lemagne. C'est la raison pour laquel-
le son nom restera couvert d'op-
probre.

Dans 1 étude de son cas, il reste-
rait à déterminer les mobiles de sa
trahison. Ambition ? Fort probabl e-
ment. Vénalité ? Fort probablement
aussi. Mats il faut  voir également en
Quisling la marque d' un esprit faus -
sé par le déchaînement des grandes
idéolog ies dans le monde. Le mal que
font  celles-ci surtout sur les médio-
cres est immense. Ce sont elles qui
obnubilent peu à pe u en de tels per-
sonnages non seulement les facultés
de raisonnement, mats encore le sen-
timent patriotique qui en vient à ne
compter pour rien en regard de l'ap-
parente séduction de ces doctrines
soi-disant universelles. Et ce mal,
c'est hélas l le mal même de notre
temps.

René BRAICHET.

Vidkun Quisling et son défenseur (à droite) l'avocat Henri Bergh.

LA REDDITION NIPPONE SERA UN FAIT
ACCOMPLI D'ICI HUIT JOURS

Les Japonais signeront l'acte de capitulation le 31 août

Le généra l Mac A rthur débarquera dans les îles
m étrop olita ines mardi p rochain

MANILLE, 22 (A. F. P.). — Le gé-
néral Mac Arthur a déclaré qu'il dé-
barquera an Japon mardi 28 août, an-
nonce la radio américaine. Il a dit éga-
lement dans une proclamation spécia-
le, que la reddition sera signée dans la
région de Tokio, le 31 août.

Les opérations
de débarquement se f eront
dans le plus grand secret
Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,

22 (Exchange). — Le général Mac Ar-
thur a décrété, avec effet immédiat , la
consigne de silence sur lea opérations
de débarquement des troupes alliées au
Japon. Cette décision est motivée par
le désir de ne donner aucune sorte d'in-
formation eur le mouvement des trou-
pes aux extrémistes japonais qui pour-
raient être tentés d'en profiter pour em-
pêcher le déroulement sans heurt de
l'invasion.

L'empereur
du Mandchoukouo
pris par les Russes

TCHOUNGKING, 22 (A. F. P.). — On
apprend à Tchoungking selon un mes-
sage du maréchal Wassilewski que les
troupes soviétiques ont fait prisonnier
et interné l'empereur du Mandchou-
kouo, Kangteh.
Après la chute des bombes

atomiques
Six mille tués à Hiroshima

et dix mille à Nagasaki
LONDRES, 22 (Renter). — Selon nne

Information publiée de source japo-
naise, mercredi, plus de six mille per-
sonnes ont été tuées et cent mille bles-
sées lors de l'attaque d'Hiroshima, ef-
fectuée par le-s Américains au moyen

de bombes atomiques. La seconde atta-
que, dirigée sur le centre industriel de
Nagasaki, a fait plus de dix mille
morts et vingt mille Messes. Ceg chif-
fres sont incomplets, vu que chaque
j our de nombreuses personnes succom-
bent à leurs brûlures. De nombreux ca-
davres n'ont pas encore été retirés
deg décombres.

Plus de deux cent mille personnes
sont sans abri à Hiroshima et 90,000 à
Nagasaki. Beaucoup de ceux qni souf-
fren t de brûlures succomberont , car la
bombe atomique cause des blessures
inimaginables au corps humain. Même
les victimes qui n 'ont que de légères
brûlures et qui paraissaient assez bien
se porter au début, ont vu leur état
s'aggraver quelques j ours après. Leurs
forces semblent diminuer chaque jour.
Leur état de faiblesse devient si aigu
que beaucoup succombent.

Pékin libéré
PÉKIN, 22 (Exchange). — La vieille

citadelle impériale chinoise de Pékin
(Peiping) a été délivrée du joug japo-
nais.

Les Anglais maintiendront
l'ordre dans les possessions

hollandaises
RANGOON, 22 (Exchange). Les ter-

ritoires s'étendant au sud des Philip-

pines seront occupés par les forces com-
binées anglo-australiennes. Cette déci-
sion a été prise par le général Mao
Arthur et l'amiral Mountbatten. Elle
signifie qu e ce sont les forces de l'Em-
pire britannique qui seront désormais
chargées de maintenir l'ordre dans tou-
tes les possessions hollandaises.

LA POUSSÉE RUSSE
VERS LE PACIFIQUE

LA QUESTION DU JOUR

L'entrée en guerre de l'U.R.S.S. con-
tre le Japon à la veille de la capitu-
lation de ce dernier , le mystère qui rè-
gne sur la situation en Mandchourie
et en Corée, posent aux gens d'Occi-
dent un certain nombre de problèmes
que le vague des communiqués officiel s
ne contribue pas à éclaircif. C'est pour
essayer de comprendre Ce qui se passe
actuellement de l'autre côté du globe
que nous allons évoquer brièvement le
passé.

Regard en arrière
Sous Ivan IV, surnommé le Terrible,

qui régna pendant la plus grande par-
tie du XVIme siècle, un fait marquant
de l'histoire européenne se produisit,
qui n'a pas fiheore déployé tous ses ef-
fets: le début de la poussée russe vers
le nord et l'est, de l'autre côté de l'Ou-
ral.

Ce furent d'abord les voies d'eau qui
servirent de moyen de pénétration, ou
tout au moins de têtes d'étapes aux
conquérants moscovites. Les cosaques
qui . leg premiers, firent irruption dans
la steppe sibérienne, poursuivaient des
butg essentiellement économiques. Le
principal organisateur et baill eur de
fonds de l'expédition était la maison
Stroganoff , dont les représentants sui-
vaient de près les conquérants. Les
uns et les autres ouvrirent le chemin
aux forces organisées des grands-ducs,
puis des tsars, qui représentaient le
pouvoir politique et posèrent le8 bases
de l'empire russe actuel, en repoussant
petit à -petit leg khans mongols vers le

•sud et l'est. Les Russes se réservaient
le monopole du commerce avec les peu-
plades des territoires occupés, qui de-
vaient leur remettre, soit à titre de
tribut, soit en échange de produits de
pacotille semblables à ceux qui servent
encore à amadouer les indigènes do

certaines parties de l'Afrique, les pro-
duits de leur primitive industrie, de
leur chasse ou de leur pêche. Ce troc
valut à certaines familles russes de
réaliser, en fort peu de temps, des for-
tunes astronomiques.

Au fur et à mesure que son influen-
ce progressait vers l'est, Moscou pre-
nait conscience des richesses naturelles,
essentiellement minières, de se-? non-
veaux territoires. Pour compenser le
faible pouvoir d'attraction de ces ter-
res sans fin, au climat ingrat, sur ses
sujets européens, il institua le régime
des déportations vers la fin du XVIme
siècle, en faisant passer l'Oural à des
troupeaux humains sans cesse plus
nombreux de condamnés politiques ou
de droit commun, de patriotes polonais,
etc. A l'heure actuelle, c'est encore à
ce moyen que recourt l'U. R. S. S. pour
réaliser son programme de mise en
valeur de ses provinces asiatiques.
I»a Russie sur le Pacifique
Malgré les profits énormes qu elle

assurait à la métropole, la Sibérie,
pauvre en voieg de communication, ne
paraissait pas devoir revêtir nn jour
une importance politique considérable
sur l'échiquier mondial. Elle ne com-
mença à sortir de son isolement que le
jour où la Russie, grâce à l'esprit d'ini-
tiative du gouverneur général Moura-
vieff , réussit à arracher à l'empereur
de Chine les provinces sises a l'embou-
chure de l'Amour et à prendre pied
sur le littoral du Pacifique. Dès lors,
toute la politique des tsars tend à re-
lier les deux extrémités de leur empire,
et la fin du XlXme siècle voit inau-
gurer successivement le canal Ob-Ié -
nisséi et la ligne du Transsibérien.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en troisième page)

La Roumanie demande
assistance aux Alliés

pour la formation
d'un nouveau gouvernement

Un Etat balkanique qui f ait preuve de sagesse

WASHINGTON. 22 (A. F. P.). — Le
roi de Roumanie a demandé aux gou-
vernements des Etats-Unis, d'U.R.S.S.
et de Grande-Bretagne — conformé-
ment aux décisions d,. Yalta — de prê-
ter leur assistance pour former nn
gouvernement pouvant être reconnu
par les trois principales puissances al-
liées.

La Roumanie pourrait ainsi conclu-
re nn traité de paix et être admise an
sein des nations unies.

Une communication faisant savoir
que le gouvernement américain étaitprêt à commencer dos consultations à
ce sujet, a été envoyée, mardi , aux
gouvernements anglais et soviétique, adéclaré M. Byrnes. secrétaire d'Etat.

Le point de vue américain
sur les élections balkaniques

WASHINGTON, 22 (A. F. P.). — Dis-
cutant la question des élections aux
Balkang, M. Byrnes, secrétaire d'Etat,
a fait ressortir à la presse que le
point de vue américain était d'envoyer
des observateurs et non pas des per-
sonnalités chargées de « superviser »
l'opinion politique. Il a ajouté que
pour sa part, il aurait préféré qu'une
presse libre soit chargée de cette ob-
servation plutôt que des observa-
teurs gouvernementaux. A la question
de savoir si l'O. R. S. S. prendrait la
même -position vis-à-vis de la Rouma-
nie qu'à l'égard de la Grèce, M. Byr-
nes a répondu : Non.

Les Alliés administreront
provisoirement

le nord de l'Indochine

Où la France
est reléguée au rang

d'une puissance secondaire

LONDRES, 22 (Beuter). — Le haut
commandement de l'Asie sud-orientale
assumera l'administration militaire en
Indochine, particulièrement dans la
zone nord. L'accord conclu entre la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la
Chine et la France a un caractère pu-
rement provisoire car la France n'est
pas matériel lement à même en ce mo-
ment d'assumer la responsabilité de ce
territoire.

Il est possible que la France désigne
des représentants militaires dans les
deux états-majors. L'administration
militaire sera remplacée plus tard par
une administration civile française.

Tomates de mon jardin qui , brave-
ment, mûrissez encore sous l averse ,
est-ce de honte que vous rougissez,
d'orgueil ou de plaisir f De honte , par-
ce que, sous un feuillage trop grêle,
vous étalez aux yeux de tous les indis-
crets vos formes rebondies et nues r
D'orgueil , parce que vous pouv ez.vqus
targuer d' une origine lointaine et quasi
fabuleuse et que vous dominez de haut
les choux et les carottes, légumes vul-
gaires, bons pour les \stomacs sans dé-
licatesse f Ou de Plaisir' simplement,
parce que vous avez joui de cet été
torride avec l'insouciance des belles
créatures qui se prélassent au soleil au
milieu de la cour de leurs admira-
teurs t

Tomates de mon jardin , on vous
appe lle aussi « pommes d'amour >, et je
voudrais qu 'on vous donnât touj ours ce
nom. J' aime moins en revanche celui
dont les savants botanistes vous affu-
blent ou vous barbouillent. Solanum
lyoopersicum: celui qui vous a bapti-
sées ainsi était un étrange lourdaud.
Lycor,ersicum, c'est-à-dire, si j' en crois
Vétymologie , t pêche à loup ». Pos très
flatteur pour de belles personnes com-
me vous, tomates de mon jardin. Et ce
nom générique de solanum me rappelle
tristement que les pommes de terre du
champ voisin peuvent se réclamer de
votre cousin age. Des pommes de terre !
Fi donc ! Est-ce d'une parenté si plé-
béienne que vous rougissez î

Tomates de mon jardin , ma tante
Ursule, qui s'entend comme p as une
aux mirotons et aux fricassées, vous
classe p armi les légumes verts. J' ai
beau lui représenter qu'à moins d'être
daltonien on ne peut se méprendre sur
votre couleur et que, puis que vous
pen dez à des rameaux, il fau t  de toute
évidence vous ranger avec les fruits,
qui sont d'un ordre supérieur à celui
des légumes. Ma tante Ursule s'entête:
elle ne démord pas de son idée.

— Les tomates, tu les manges peut -
être pour le dessert, me dit-elle d'un
ton narquois. Et tu connais des fruits
qu'on assaisonne au sel, au poivre et
au vinaigre (ne parlons pa s de l'huile)
pou r les consommer en salade t

Tomates de mon jardin, je reste coi
alors. Ne m'en veuillez Pas de ne pas
mieux défendre votre honneur. Vous
ne connaissez pa s ma tante Ursule. Il
ne fait p as bon avec elle prétendra
avoir le dernier mot.

Tomates de mon jardin, j' ai beau
vous chanter sur le mode dithy ram-
bique. Votre sort est inscrit dans les
astres. Votre orgueuil sera abaissé. La
p lupar t d'entre vous tomberont dans la
purée . Pourtant, s'il ne tenait qu'à moi,
j e ferai s quelque ef f o r t  pour ménager
votre gloire. Pour vous rendre un der-
nier honneur et vous assurer une f in
moins ignominieuse, je vous app rêterais
selon la fameuse recette de ma tante
Ursule, ci-dessus nommée :
. Pour un kilo de tomates, prenez

douze œuf s  durs, une demi-livre de
beurre f rais, un quart de bonne hutl«
<T olive... »

Hélas ! tomates de mon jardin 1 La
paix a beau être revenue: les vaches
grasses sont encore dans les limbes.

L'INGÉNU.

Vw&*\ OMATES

Une bataille mouvementée
entre des policiers

et des montagnards

DANS L'ISÈRE

On Ut dans la .Tribune de Genèves:
Une affaire pou banale vient de met-

tre aux prises les membres d'une fa-
mille montagnarde de l'Isère aveo des
forces importantes de police et de je-
ter un certain émoi dans le paisible
village de MoLlard.

Une famille de oette localité, lee
Avons-Bariot, se livrait au négoce du
bois de chauffage. Irascibles et qu erel-
leurs, oes bûcherons étaient craints.

Il y a quelque temps, certaines bû-
ches vendues par leurs soins ayant
éclaté dans les foyers, causant des dé-
gâts appréciables, plusieurs habitante
de la commune portèren t plainte.
L'enquête permit de constater que des
rondins de bois avaient été creusés et
dissimulaient des cartouches de dyna-
mite . Les gendarmes se présentèrent
alors chez les auteurs de ces atten-
tats, mais devant leur attitude mena-
çante, ils préférèrent battre en retrai-
te pour aller quérir du renfort.

La police d'Annecy, mandée d'ur-
gence, fut accueillie à coups de serpe,
mais elle parvint toutefois à appré-
hender le doyen de la famille, un sep-
tuagénaire. Les femmes lancèrent
une contre-attaque et réussirent à dé-
livrer lo prisonnier et à mettre les
inspecteurs en fuite. L'un de ceux-ci,
grièvement blessé, resta étendu sur le
terrain.

Le lendemain , les policiers revinrent
en nombre ; ils furent reçus cette fois
à coups de fourche et durent faire usa-
ge de leurs armes. Le vieillard fut
abattu au cours de l'échauffourée, tan-
dis qu'un deuxième agent était blessé.

Au gros de la bataille , toute la fa-
mille se replia dans sa tanière où
femmes et nommes opposèrent une fa-
rouche résistance aux attaquants. On
dut faire usage de grenades lacrymo-
gènes pour réduire les occupants de
ce terrible fort Chabrol. Lundi soir, le
fils s'était rendu , mais les femmes
soutenaient encore le siège.

WASHINGTON, 22 (A. F. P.). — Legénéral de Gaulle est arrivé à Was-
hington à £1 h. 55, henre française.

A son arrivée, le général a déclaré :
« Mon premier mot sera ponr dire à
l'Amérique: merci. Sans l'Amérique , la
victoire aurait été impossible. Ensem-
ble, nons devons travailler et recons-
truire le monde en accord avec les
principes pour lesquels nous nons som-
mes battus. >

Le général de Gaulle a été accueilli,
h sa descente d'avion, par l'ambassa-
deur de France. M. Bonnet, et le chef
dn protocole du département d'Etat
Summerlln. La Maison-Blanche avait
envoyé plusieurs représentants dont M.
Byrnes, secrétaire d'Etat.

La rencontre de Gaulle-Truman s'est
déroulée dans un décor magnifique an
pied du monument de Washington. Le
président Truma n a présenté an géné-
ral de Gaulle les membres de son ca-
binet.

LE GENERAL DE GAULLE
EST ARRIVÉ

A WASHINGTON

A B U I N I N t M t N T S
I o n  6 mots 3 mois I mets

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 3.50 1.90
ETRANGER : Môme» prix qn'en Suisse dut U plupart
de» pays d'Enropo et in Etats-Unis, è condition dm ton*»
eritc i la posta dn domicile de l'abonné. Pou let autres pays,
lee pris varient et notre bnrean -enseignera lee mtéreteét

ANNONCES Bureau : f . rue du Temple-Neuf

15 % c. le millimètre, min. 4 tr. Petite» annonces localet I l e ,
min. i fr. 20. — Avit tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame! 58 c, localet 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c,

Pour let annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Sniue

MADRID, 22 (Reuter) . — M. Alberto
Martin Artajo, ministre des affaires
étrangères d'Espagne, a déclaré au su-
jet de la politique extérieure de son
pays, à l'heure actuelle, que le systè-
me gouvernemental espagnol évoluait
vers une nouvelle formule de la re-
présentation populaire et adopterait
peut-être le système politique des pays
anglo-saxons.

L'Espagne adopterai!
le système politique
des Anglo-Saxons



On demande une
apprentie

et une
assujettie

chez Mlle E BRAHIER,
couturière, CERNIER.

[HBEE1B
MARIAGE

Veut ayant intérieur
désire rencontrer dame
de 40 à 80 ans, sérieuse,
bonne ménagère, en vue
de mariage. Photogra-
phie désirée. Ecrire sous
chiffres R. P. 300, poste

I restante, Saint-Biaise.

On cherche pour la te-
nue d'un ménage une

personne
active et de confiance,
disponible chaque Jour
de 8 & 14 heures (diman-
che excepté). Bons ga-
ges. Demander l'adresse
du No 185 au bureau de
la Feuille d'avis, 

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active pour ai-
der aux travaux d'un pe-
tit ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Demander
l'adresse du No 153 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Le restaurant neuchâ-
telois sans alcool, fau-
bourg du Lac 17, deman-
de une

fille de cuisine

\JLI. uiiacsuju-e pour jcuu-9

volontaire
désirant se perfectlo-aner
dans la t-iiue du ména-
ge et la langue françai-
se, place dans bon mi-
lieu familial k Neuchâ-
tel-vlUe. Offres par écrit
sous chiffres V. T. 155 au
bureau de la Feullle
d'avis

Ouvrier cherche emploi
de

manœuvre-
étampeur

dan« fabrique. Adresser
offres écrites à M E. 175
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme de 16
ans cherche place de

porteur
'UTIO Twiilar,<yj,rla_r,A t*«aa_
île, pour ee perfectionner
dans la langue. Vie de
famUle désirée. S'adres-
ser k M. Roos, pasteur,
Wagenhausen (Thurgo-
v'e). SA 2411 8t

Jeune homme
16 ans, Intelligent et fort ,
cherche place de maga-
sinier ou commissionnai-
re, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. De préférence
Lausanne ou Neuchâtel
Offres k Kaslmlr Bûcher,
Schwfindl , Werthensteln
'Lucerne) . AS 15"742 Lz

Boulanger-pâtissier
Suisse allemand, 25 ans,
extrêmement capable et
sérieux, cherche place.
Certificats et références
k disposition. Entrée k
convenir. Offres à Fritz
Rutechl, boulanger-pfttis-
sier, Geri-stein. Bolllgen-
Berne

m** "* - I lScènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par JO

HENRI MURGER

»A 6 heures, lever du soleil et
chœur final.

» Pendant toute la durée de la
fête, des ventilateurs joueront.

»N.-B. — Toute personne qui
voudrait lire ou réciter des vers sera
immédiatement mise hors des salons
et livrée entre les mains de la po-
lice; on est également prié de ne
pas emporter les bouts de bougie. »

Deux jours après, des exemplaires
de cette lettre étaient en circulation
dans les troisièmes dessous de la
littérature et des arts et y détermi-
naient une profonde rumeur.

Cependant , parmi les invités, il
il s'en trouvait quelques-uns qui
mettaient en doute les splendeurs
annoncées par les deux amis.

— Je me méfie beaucoup, disait
un de ces sceptiques; j'ai été quel-
quefois aux mercredis de Rodolphe,
rue dc la Tour d'Auvergne, on ne
pouvait s'asseoir que moralement, et

on buvait de l'eau peu filtrée dans
des poteries éclectiques.

—¦ Cette fois, dit un autre, ce sera
très sérieux. Marcel m'a montré le
plan de la fête, et ça promet un effet
magique.

— Est-ce que vous aurez des fem-
mes ?

— Oui, Phémie Teinturière a de-
mandé à être reine de la fête, et
Schaunard doit amener des dames
du monde.

Voici , en quelques mots, l'origine
de cette fête qui causait une si
grande stupéfaction dans le monde
bohémien qui vit au delà des ponts.
Depuis environ un an , Marcel et Ro-
dolphe avaient annoncé ce somp-
tueux gala , qui devait toujours avoir
lieu samedi prochain; mais des cir-
constances pénibles avaient forcé
leur promesse à faire le tour de cin-
quante-deux semaines, si bien qu'ils
en étaient arrivés à ne pouvoir faire
un pas sans se heurter à quelque
ironie de leurs amis, parmi lesquels
il s'en trouvait même d'assez indis-
crets pour formuler d'énergiques ré-
clamations. La chose commençant à
prendre le caractère d'une scie, les
deux amis résolurent d'y mettre fin
en se li quidant des engagements
qu'ils avaient pris. C'est ainsi qu'ils
avaient envoyé l'invitation plus haut.

— Maintenant , avait dit Rodol-
phe, il n'y a plus à reculer , nous
avons brûlé nos vaisseaux, il nous
reste devant nous huit jours pour
trouver les cent francs qui nous sont

indispensables pour faire bien les
choses.

— Puisqu'il les faut, nous les au-
rons, avait répondu Marcel, et avec
l'insolente confiance qu'ils avaient
dans le hasard , les deux amis s'en-
dormirent convaincus que leurs
cent francs étaient déjà en route; la
route de l'impossible.

Cependant la surveille du jour dé-
signé pour la fête, et comme rien
n'était encore arrivé, Rodol phe pen-
sa qu'il serait peut-être plus sûr
d'aider le hasard , s'il ne voulait pas
rester en affront quand l'heure se-
rait venue d'allumer les lustres.
Pour plus de facilité, les deux amis
modifièrent progressivement les
somptuosités du programme qu'ils
s'étaient imposé.

Et de modification en modifica-
tion , après avoir fait subir force
deleatur à l'article «Gâteaux», après
avoir soigneusement revu et diminué
l'article « Rafraîchissements », le total
des frais se trouva réduit à quinze
francs.

La raison était simplifiée, mais
non encore résolue.

— Voyons, voyons, dit Rodolphe,
il faut maintenant employer les
grands moyens; d'abord nous ne
pouvons pas faire rel âche cette fois.

— Impossible, reprit Marcel .
— Combien de temps y a-t-il que

j'ai entendu le récit de la bataille de
Studzianka ?

— Deux mois à peu près,
— Deux mois, bon, c'est un délai

honnête, mon oncle n'aura pas à se
plaindre. J'irai demain me faire ra-
conter la bataille de Studzianka , ce
sera cinq francs , ça, c'est sûr.

— Et moi, dit Marcel, j'irai ven-
dre un Manoir abandonné au vieux
Médicis. Ça fera cinq francs aussi.
Si j'ai assez de temps pour mettre
trois tourelles et un moulin , ça ira
peut-être à dix francs, et nous au-
rons notre budget.

Et les deux amis s'endormirent,
rêvant que la princesse de Belgio-
joso les priait de changer leurs
jours de réception , pour ne point
lui enlever ses habitués.

Eveillé dès le grand matin , Mar-
cel prit une toile et procéda vive-
ment à la construction d'un Manoir
abandonné , article qui lui était par-
ticulièrement demandé par un bro-
canteur de la place du Carrousel.
De son côté Rodolphe alla rendre
visite à son oncle Monetti , qui
excellait dans le récit de la retraite
de Russie, et auquel Rodolphe pro-
curait , cinq ou six fois par an , dans
les circonstances graves, la satisfac-
tion de narrer ses campagnes,
moyennant un prêt de quelque
argent que le vétéran-poêlier-tumiste
ne disputait pas trop quand on sa-
vait montrer beaucoup d'enthousias-
me à l'audition de ses récits.

Sur fes deux heures, Marcel, le
front bas et portant sous son bras
une toile , rencontra , place du Car-
rousel, Rodolphe qui venait de chez

son oncle; son attitude annonçait
une mauvaise nouvelle.

— Eh bien, dit Marcel, as-tu
réussi ?

— Non, mon oncle est allé voir le
musée de Versailles. Et toi ?

— Cet animal de Médicis ne veut
plus de Châteaux en ruine; il m'a
demandé un Bombardement de
ranger,

— Nous sommes perdus de répu-
tation si nous ne donnons pas notre
fête, murmura Rodolphe. Qu'est-ce
que pensera notre ami le critique
influent, si je lui fais mettre une
cravate blanche et des gants jaune s
pour rien ?

Et tous deux rentrèrent à l'atelier
en proie à de vives inquiétudes.

En ce moment quatre heures son-
naient à la pendule d'un voisin.

— Nous n'avons plus que trois
heures devant nous, dit Rodolphe.

— Mais, s'écria Marcel en s'appro-
chant de son ami, es-tu bien sûr
qu'il ne nous reste pas d'argent
ici ?.,. Hein ?

— Ni ici ni ailleurs. D'où pro-
viendrait ce reliquat ?

— Si nous cherchions sous les
meubles... dans les fauteuils ? On
Î>rétend que les émigrés cachaient
eurs trésors, du temps de Robes-

pierre. Qui sait I... Notre fauteuil a
peut-être appartenu à un émigré; et
puis il est si dur, que j'ai souvent
eu l'idée qu'il renfermait des mé-
taux... Veux-tu en faire l'autopsie ?

— Ceci est du vaudeville, reprit

Rodolphe d'un ton où la sévérité se
mêlait à l'indulgence.

Tout à coup, Marcel , qui avait
continué ses fouilles dans tous les
coins de l'atelier, poussa un grand
cri de triomphe.

— Nous sommes sauvés 1 s'écria-
t-il, j'étais bien sûr qu'il y avait des
valeurs ici... Tiens, vois I et il mon-
trait à Rodolphe une pièce de mon-
naie grande comme un écu et à moi-
tié rongée par la rouille et le vert-
de-gris.

C'était une monnaie carlovingien-
ne de quel que valeur artistique. Sur
la légende heureusement conservée,
on pouvait lire la date du règne de
Charlemagne.

— Ça, ça vaut trente sous, dit Ro-
dol phe en jetant un coup d'œil dé-
daigneux sur la trouvaille de son
ami.

— Trente sous bien employés
font beaucoup d'effet , répondit Mar-
cel. Avec douze cents hommes, Bo-
naparte a fait rendre les armes à
dix mille Autrichiens. L'adresse éga-
le le nombre. Je m'en vais changer
l'écu de Charlemagne chez le père
Médicis. N'y a-t-il pas encore quel-
que chose à vendre ici ? Tiens, au
fait , si j'emportais le moulage du
tibia de Jaconowski, le tambour-
major russe, ça ferait masse.

— Emporte le tibia. Mais c'est
désagréable , il ne va pas rester un
seul objet d'art ici.

(A suivre.)

Pour cause de départ, k vendre dans le Val-
de-Travera (altitude 950 m.),

beau domaine
de 23 W poses neuchfttelolses (66,000 m=) en un seul
mas. Excellentes terres bien ensoleillées.

Source Intarissable. Situation dominante a quinze
minutes d'une gare C.F.F. et en bordure d'une
route cantonale.

Comprend : rural pour huit k dix têtes de bétail ,
appartement de trois chambres pour fermier, un
garage et

maison de maître
de dix grandes chambres, deux chambres de bonnes,
bains, dépendances. Jardin d'agrément et verger.

Conviendrait pour week-end, vacances, maison
de repos, etc. .

Le tout k enlever au prix de 68,000 fr.
Ecrire sous O.F.A. 7388 L. k Orell FUssll-Annonces,

Lausanne.

A vendre
huit porcs

de 35 kg., chez Fernand
Vauthler, le Côty près le
Pftquler . Tél. 7 14 69 .

PORCS
k vendre pour finir d'en-
graisser Redard, Cormon-
dréche. ' Tél. 6 11 42.

Hllicinces
modernes
1* MICHATTp. bijoutier

A vendre un
PIANO

brun « Gaveau s, en par-
fait état. — Faire offres
écrites k M. C. 192 au
bureau de la Feullle
d'avis. 

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON
Tél. 517 29 
Pives à vendre

environ 150 qulntaucs.
S'adresser à M- Gerber ,
aux Bayards.

BIJOUX
ET ARGENTERIE

USAGES
BRIIXANTS

PENDULES
NEUCHATELOISES

ANCIENNES
H. VUILLE

Vls-à-vis Temple du bas

Grandes représentations

TOUS LES JOURS
-z-a- dès jeudi 23 août 1945, à 20 henres ¦

a (ne Joue que quelques jours) ¦
de

L'ARENE DU PILATE
NEUCHATEL - Place du Port

ô FrateI,j I Les 8 Biihlmann Les 12 Biitilmann Les 6 Buhlmann jun.
1 " , *f . aux anneaux danB leurs Pr°- L<« Pl«» Jeunes

IBS FOIS OU lire romains duotions aérien- acrobates
\g ne et terrestre d'aujourd'hui

Les Pr iSka et Bella Robert et Remo
5 étoiles d' argent élégance, force et Le jeu avec la mort Les 5 Hollandais

groupe souplesse sur la sur le mât au mou|| n Ae \__ mr\gymnastique demi-lune de 22 mètres HU m0U
T 

0B la

Sensation I Nouveau I NOUVEAU I Dans le cadre de
i c L M i "J03 productions sur la corde
La troupe Sasche-Hanel Marche à 3 hommes

î -nïflfrA -nprcnnnoo Course a motocyclette sur la haute
/?-«i- .!£-.•«..- -. J •. cort-e - Marcher avec et sans balan-(trois messieurs et une dame) cier - Marcher avec obstacles -

Onnantinn nn tr-inX™ .,.!.„(. M1le Bella ficelée dans un sac, les
sensation au trapèze.volant yeux bandés, avec des taux aux

Record d'audace pled8' aveo 
^

s
ed5,

ld
e
S
t0

d'abeUles au*

Les clowns vous amuseront — Samedi et dimanche soir,
comme point final, GRAND FEU D'ARTIFICE du haut

d» la corde
Par temps Incertain, la représentation sera remise au premier beau Jour

Le public est prié d'être exact
CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE : DEUX REPRÉSENTATIONS

L'APRÈS-MIDI k 3 heures ET LE SOIR a 8 heures
Ne pas confondre l'arène du Pllate avec d'autres entreprises. L'arène
du Pllate est la plus belle et la plus grande entreprise suisse de ce genre.
Prix des places : Fauteuils réservés, 2 fr. 50; Ire place, 1 fr. 90;
lime place, 1 fr. 70; Illme place, 1 fr. 40; place debout, 90 o.
Les enfants en dessous de 12 ans et les militaires paient demi-place.

La direction : A. BtHLMANN, de Lucerne,

Les bonnes aff aires
du mois d'août !

UN LOT DE i;
VESTES EXPLORATEURS

pour dames et mes- IA
sieurs à IVi"~~

.; CEINTURES
pour robes, raphia ou QC

i cuir , . ""linl
SOUS-BRAS 

QUimperméabilisés . . . ""M»U
PRESSIONS

bonnes qualités IE
deux douzaines pour ¦¦*•

CULOTTES DE BEBES _ QC
imperméables . . . T1**'

Ç^ î̂iim
^̂ ^̂ ^̂  Neuchfttel I

Je cherche a reprendre
LAITERIE

de moyenne Importance ou COMMERCE d'alimen-
tation sur la place ou environs. Payement comp-
tant, — Ecrire à CT. 186 au bureau de la Feullle
d'avis.

Vins français —
. avec
appellation 
contrôlée —

inscrite sur
chaque étiquette 
Beaujolais Perret

à Fr. 3.25

Côtes du Rhône -
— Vachère & Granier
Fr. 2.95 
— la bouteille + verre

Zimmermann SIAI

FOIN
On demande k acheter

40 k 50 toises de foin, k
consommer sur place. —
Tél. 7 14 TS, la Bergeon-
ne sur le *Paquler, 

On achèterait d'occa-
sion un

YOUPA-LA
Offres aveo prix a Mme

M. -Varucher, Oormondrô-
ohe.

On cherche k acheter
un peut
potager à bois

de deux ou trois trous,
avec four, si possible
émaillé. Ecrire >__ Y. B.
169 au bureau de la
Feuille d'avis

S^̂ a 
Pour 

fillettes
ŜR 

et 
garçons

SOULIERS BAS
14.80 15.80 16.80 19.80

SOULIERS DE SPORT NOIRS
17.80 et 19.80

SOULIERS DE SPORT BRUNS
19.80 21.80 24.80

J. Kurth, Neuchâtel

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes teès ""SSu

et tous les prix chea

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

CHAUFFANTE
PLAQUE

d'occasion, économique
220 W, k vendre. Evol<
No 14, 4me, k partir d<
20 heures, 

PORCS
A vendre dix porcs d<

95 à 40 ïg. Laiterie C
Perrelet et fils, Boudry
Tél. 6 40 67. 

Ce modèle i IA
depuis • ¦"•

chea
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

Vélo
en bon état, trois vites-
ses, deux freins tam-
bours, deux bons pneus,
k vendre. S'adresser k W.
Kaltenrleder, Sainte-Hé-
lène 23, la Coudre.

Crème aux noisettes
sucrée, à tartiner.
Un article rare...

PRISI
Hôpital 10, en a reçu.

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

Belle chambre k louer,
Côte 21, Mme Castella,
près de la gare. Visible de
9 h. à, 14 h. et le soir
après 19 h.

Jolie chambre, rue de
l'Hôpital 20. 2me étage.

Chambre è, louer . 
Demander l'adresse du
No 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait encore
quelques pensionnaires.
Bercles 3, Sme, k droite.
Tél. 5 10 09. 

Jeune homme cherche

chambre et pension
au centre de la ville avec
confort , pour le ler sep-
tembre. Adresser offres
écrites à M. S. 143 au
bureau de la Feullle
d'avis.

' Monsieur soigneux de-
mande à louer une

CHAMBRE
tranquille, au soleil. —
Adresser offres écrites s
R. B. 179 au bureau de la
Feu 'l, -! d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir une

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

Je cherche un
appartement

de deux ou trois pièces
meublé avec cuisine, pour
le ler octobre, k Neuchft-
tel, Bienne ou environs.
Prière d'adresser offres k
M. Oscar Borel, Dirlaret
(Fribourg). 

APPARTEMENT
meublé de deux ou trois
pièces est demandé dans
les districts de Neuchft-
tel et Boudry pour fin
septembre ou octobre. —
Adresser offres écrites
avec conditions ft A. R.
177 au bureau de la
Feullle d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec confort Offres sous
chiffre P 4431 N à Pu-
blicltas, Neuchfttel .

On demande pour en-
trée Immédiate des

jeunes ouvrières
OU des DÉBUTANTES.
(Place stable). Se pré-
senter ou faire offres k
la Fabrique suisse de res-
sorts d'horlogerie S. A., ft
Peseux. Tél. 613 83.

Jeunes filles
sont demandées pour tra-
vaux délicats k la succur-
sale B des Fabriques d'as-
sortiments réunies, an-
ciennement La Concorde
au Locle. Fort salaire. Se
renseigner ft la direction .

On demande tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage &
côté d'une autre Jeune
fille et désirant appren-
dre le service. Pas néces-
saire de cuire. Pas de
gros travaux. Faire offres
écrites à R. Kern, Belle-
vue, Chnvornay.

Maison de commerce de
la ville oherche une

caissière
Faire offres détaillées

avec photographie et cur-
riculum vitae, en Indi-
quant les présentions, ft
case postale 290. 

Veuf avec un fils de
14 ans cherche une
personne de confiance

sachant bien cuislnecr,
pour la tenue de son
ménage soigné. Entrée ft
convenir. Offres écrites
sous P. C. 167 au bureau
de la Feullle d'avis.

Dame
d'un certain ftge trouve-
rait place agréable chez
monsieur avec un gar-
çon, pour s'occuper du
ménage. Faire offres écri-
tes sous D. E. 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait Immé-
diatement une

jeune fille
comme aide pour travaux
d'atelier. Se présenter :
teinturerie MODE, Mon-
ruz.

On oherche une
jeune fille

d'au moins 18 ans, pour
la cuisine et le ménage.
S'adresser k Mme Gus-
tave Aubert, au presby-
tère de Corcelles (Neu-
ch&tel). 

On cherche une
jeune fille

de bonne famille aimant
les enfants, disposant de
quelques heures chaque
Jour pour s'occuper d'un
garçonnet de 2 ]/_, ans. —
Adresser offres écrites ft
F. A. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune nue
16 % ans, bonnes notions
de la langue française ,
cherche place pour mi-
septembre ou début d'oc-
tobre en vue d'apprendre
le ménage. A Rosier,
Bttckerstrasse 629, Zu-
rich 9. .

Personne
cherche des heures. De-
mander l'adresse du No
188 au bureau de la
Feullle d'avis 

DÂMË
d'un certain âge désire
trouver poste de gouver-
nante-ménagère auprès
de monsieur seul. Adres-
ser offres écrites soue D.
A. 183 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Jeune vendeuse
de 19 ans (Suissesse al-
lemande) se trouvant de-
puis une année en Suis-
se romande, cherche use
place de vendeuse dans
magasin d'alimentation
— Entrée selon entente:
septembre-octobre Adres-
ser offres écrites ft M. W.
118 au bureau de la
Fmllle d'avis. 

Jeune homme capable,
sachant traire et soigner
le bétail , expérimenté
dans domaine de monta-
gne, ainsi que dans la cul-
ture des champs en plei-
ne, connaissant les ma-
chines agricoles et tous
les travaux de la campa-
gne en général , se char-
gerait de l'exploitation
d'un grand

domaine
de montagne

(éventuellement moyen ).
Grandes capacités de tra-
vail. S'adresser i, Adrian
Uelllger, Vinelz près Cer-
11er (Berne).

CAVISTE
au courant de tous les
travaux de cave cherche
place stable. Adresser of-
fres écrites ft O. V. 183
au bureau de la Feullle
d'avis.

guyna:m;i:fiim
Fila de patron cherche

place d'apprenti

boulanger-pâtissier
dans bonne maison. Li-
bre tout de suite. Faire
offres ft Matzlnger, bou-
langer, 15, rue de Rive,
Genève AS 4086 G

On demande des
sommelières extra

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

On cherche pour atelier de fourrure

couturières et doubleuses
A la même adresse DÉBUTANTE pour petits tra-

vaux et courses. — Adresser offres écrites ft L.T. 690
au bureau de la Feullle d'avis.

Compagnie d'assurances accidents, responsabilité
civile et toutes branches cherche un

INSPECTEUR CAPABLE
pour les districts de Neuchâtel et de Boudry. Attri-
bution d'un fixe Intéressant, frais de voyages nor-
maux et commissions sur les affaires traitées.

Ce poste peut Intéresser un candidat d'expérience
désirant améliorer sa situation. Discrétion d'hon-
neur.

Les offres avec curriculum vitae sont ft adresser
sous chiffres O.R. 191 au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour entrée ft convenir :

OUVRIÈRES
sérieuses, pour polissage ft la main (brunissage),

OUVRIÈRES
si possible au courant du polissage ft la machine
et au tour. Travail propre sur orfèvrerie. Occupa-
tion assurée pour une longue durée. — Se présen-
ter ft l'Orfèvrerie Chrlstofle, ft Peseux. 

VENDEUSE
débutante, 18 ft 17 ans, demandée dans petit com-
merce de la ville. — Offres ft Case postale 208.

Neuchâtelois, 34 ans, actif, expérimenté en affai-
res, sachant l'allemand, cherche

poste de confiance
dans bureau ou comme représentant. — Adresser
offres sous chiffres N. S. 176 au bureau de la
Feullle d'avis.

La fabrique Agula S.A. Serrières engagerait encore
quelques Jeunes

ouvrières ou débutantes
Entrée Immédiate. Place stable.

VENDEUR
spécialisé dans la branche confection, articles mes-
sieurs, de présentation parfaite, aveo références
sérieuses, de première force pour la vente et pou-
vant travailler seul, cherche place & Neuchfttel. —
Adresser offres écrites & V.R. 180 au bureau de la
Feullle d'avis.

DR BON VIN
MÉDECIN - HOMÉOPATHE

DE RETOUR
NOUVELLE ADRESSE :

Mme Dessauges, p lace Purry 3
Tél. 5 44 41

Madame Robert
MULLER et le Doc-
teur remercie bien
sincèrement tous
ceux qni lenr ont
témoigné nne si pro-
tonde sympathie
dans leur grand
deuil,
¦¦¦ —KS f-a*T Vffftj --SHH9HH

La famille de
Madame Emile BO-
REL née ROBERT,
très touchée de la
sympathie qui lui a
été témoignée du-
rant ces Jours de
séparation, adresse
ft toutes les person-
nes qui l'ont entou-
rée, ses sincères re-
merciements. — Dn
merci spécial pour
les envols de fleurs
Coffrane, août 1948.

| A. DEiLLON
masseur-pédicure

Coq-dinde 24
Tél. 6 17 49

DE RETOUR

CABINET DENTAIRE
13, place des Halles

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentlsta
ouvert dès

le lundi 27 août

Liste des nouveaux abonnés
au téléphone

r -, Groupe de Neuchâtel
(à découper «t à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « Liste

officielle »

ANDEREGG Charles, Ingénieur, 1, r. Ser-
re, Neuchfttel ' 5 30 78

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE,
Bur. des sinistres, 1, r. Serre , Neu-
chfttel 6 30 78

BENGUEREL A., éplc.-boul.. 20, Cassar-
des, Neuchâtel 5 32 33

BESOMI JérOme, typographe, 25, r. Ro-
cher, Neuchfttel 5 2o "

BESSON Charles, tracteur agricole, «La
Ferme-Neuve », les Hauts-Geneveys 7 15 07

BORLE Henri, 25, r. Côte, Neuch&tel 5 29 82
BOULE Lucie, prof, de musique, 25, r.

Côte, Neuchâtel 5 29 38
CLERC Henri , dlr. de police, f ld  r. Col-

lège, Peseux 6 14 60
CLOTTU Paul, Auvernier 6 21 29
DARDEL Ami, agrlc, le Maley 7 6167
DUBOIS Joseph (-WHlommet), masseur

spécialiste, épllatlon, 2, r. Ls-Favre,
Neuchâtel S 25 50

DUCOMMUN Jeanne, 20, Pertuls-du-Soc,
Neuchfttel B 16 28

ERHARDT Hans-L. (-Bauer). lng. dlr.
techn. des Papeteries de Serrières,
9, Beauregard , Neuchâtel 519 09

FITZÊ Georges, fonct. communal, 22, r.
Saars, Neuchfttel 510 03

GASCHEN Georges, vigneron, r. Dessus,
Cortalllod 6 4118

GIROUD Albert, charron et mach. agri-
coles, les Verrières 9 3182

GROSJEAN Georges, colff., Serrières,
Neuch&tel 5 30 38

HONSBERGER P. (-Mttckll), Mme, rte
Bienne, la Neuvevllla 7 93 11

HUNZIKER André, agent général de Pax,
64, r. Côte, Neuchâtel 5 3187

KELLER Alfred, rentier, 25 r. Rocher,
Neuchâtel 5 31 56

KETTIGER Fernand, représ., 18, r. Châ-
teau, Colombier 6 35 34

LEBET René, mécan., 26, r. Rocher,
Neuchâtel 5 25 37

L'EPLATTENIER Mce, chef réseau Electr.
neuch. S.A., 5, Corteneaux, Peseux 612 88

PÉTREMAND Robert, agrlc, Chez Mat-
traz, la Côte-aux-Fées 9 51 58

POINTET John, représ., 8, r. Collège,
Peseux 6 15 76

RYTER Ami, représ., 80, r. Sablons, Neu-
châtel 513 53

SANDOZ Marcel (-Botteron), 6, r. Sa-
blons, Neuchfttel 5 43 51

SELETTO Italo, entrepreneur, Bevalx 6 62 95
SH.IPRANDI René, entrepr.-macon,

Marin 7 53 48
SILVET Pierrette, Mlle, sage - femme,

Travers 9 21 85
TSCHXPPXT Henri , menuls., Cornaux 7 6147
VOUGA Louis (-Herren), propr., Cor-

talllod 6 40 50
VERLY Jules, chef de fabrtcat., 13,

Comba-Borel , Neuchfttel 5 43 76

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

I, n ou ni P 152-7 N

La Caisse d'épargne de Dombresson
sera fermée du 26 août au 2 septembre

POUR CAUSE DE VACANCES

f\ |iii|
pour tous j

nettoyages j

WfjpèéË 1.mm W NEUCHATEL

(

Trousseaux de lingerie
Tous les draps de
dessus et de dessous
en coton.
Linges de lit, de ta-
ble et de cuisine en
bonne qualité. Le
tout au prix avanta-

I

geux de

Fr. 420.-
Magnifiques trous-
seaux en ml-fll à des
prix avantageux. Le
trousseau peut être
commandé mainte-
nant, être réservé et
livré plue tard. Son
paiement peut être
effectué entre temps
par acomptes men-
suels.
Demandez tout de
suite les échantil-
lons et prix.
Mlle S. Bornstein
Rumellnsbachweg 10
BALE Tél. 8 88 29



La France recevra
d'importantes quantités
de denrées alimentaires
des pays d'outre-mer
PARIS, 22 (A. F. P.). - Après un

voyage de 40,000 km. par Washington,
Buenos-Airee, Lima, Montevideo et
Londres, M. Pineau, ministre du ra-
vitaillement, a reçu la presse à laquel-
le il a exposé lés résultats de son pé-
riple :

En ce qui concerne le blé, les Etats-
Unis et le Canada fourniront 150.000
tonnes pour la France et 200,000 tonnes
pour l'Afrique du nord. En sucre, la
Grande-Bretagne fera une avance de
50,000 tonnes sur le stock français se
trouvant aux Antilles.

Le programme des importations de
matières grasses s'élève à 200,000 ton-
nes, y compris l'apport des colonies, et
des achats de beurre seront effectués
en Argentine l'hiver prochain.

Pour la viande, 60,000 tonnes seront
livrées, comprenant une partie de
viande fraîche et une partie de vian-
de de conserve. La Grande-Bretagne a
rétrocédé à la France 10 pour-cent des
viandes argentines dont elle obtint la
clientèle exclusive pour 5 ans.

L'importation de charbon
M. Pineau a conclu également des

marchés pour du charbon qui attein-
dront un million de tonnes par mois,
chiffre qui augmentera progressive-
ment jusqu'à un million et demi au fur
et à mesure du développement des ca-
pacités portuaires en France.

En contre-partie, cette aide doit cor-
respondre aux besoins français ; la
France doit maintenir le rationnement
sur les produits dont la production mon-
diale est déficitaire ; la lutte contre le
marché noir doit se poursuivre.

D'autre part , les ministres de l'agri-
culture et du ravitaillement des na-
tions unies se réuniront pour étudier
l'amélioration du rendement agricole.
¦ —¦ !¦! — !¦ ¦ II^I^WIIIIl^lllll ¦¦¦ ¦¦ ¦̂IIMI

CARNET DU JOUR
Place du Port : 20 h. Arène du Pllate.

Cinémas
Bex : 18 h. et 20 h, 80. Alerte en Médi-

terranée.
Studio : 15 h. et 20 h 80 La vie privée

d'Elisabeth d'Angleterre. '
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Nuit* d'Atfgea-

Une.
Palace : 18 h. et 20 h. 80. Mister Plow.
Théfttre : 20 h. 80. Train de nuit.

STUDIO DERNIER JOUR
Tél. 5 30 00 8o,rée à 20 lu 80

Grande matinée & 15 heures
ft prix réduits

BETTE DAVIS - ERROL FLYNN
dans

LA VIE PRIVEE

d'Elisabeth d'Angleterre
(La femme sans homme)
Aux actualités françaises :

PROCÈS PfiTAIN

L Italie admise
au sein rie FU.N.R.R.A

Un nouveau geste
des Anglo-Saxons à l'égard

de la péninsule

LONDBES, 22 (Beuter). — La 12me
séance pléniôre du conseil de
l'U.N.R.BA. a décidé mercredi d'In-
corporer l'Italie dans le programme de
secours et de reconstruction. Cette dé-
cision a été prise par 29 voix contre
une et une abstention (Union sud-afri-
caine). Elle faisait suite à une résolu-
tion présentée par les Etats-Unis, réso-
lution faisant état du fait que l'Italie
avait été la première puissance de
l'Axe & rompre avec Hitler, que oe
pays avait contribué matériellement ft
assurer la défaite de l'Allemagne, s'é-
tait join t aux Alliés dang la guerre
contre le Japon et avait enfin réalisé
de bons progrès sur la voie du retour
a la démocratie.

La Yougoslavie
est mécontente

M. Nicola Petrovk, délégué de la
Yougoslavie, s'est opposé à U décision
de placer l'Italie sur le même pied que
les pays qui ont combattu le nazisme
durant toute la guerre. Il a déclaré en
outre que la politique italienne était
dirigée depuis 1918 contre la Yougo-
slavie et que celle-ci avait été ravagée
pendant deux ans ot demi par l'armée
Italienne. Les dégâts causés sont de
l'ordre de plus d'un million et un tiers
de la population a été jeté dans les
camps de concentration.

L'opinion des Anglo-Saxons
Prenant à son tour la parole, M. J.

Hlnde, membre du gouvernement bri-
tannique et délégué de Grande-Breta-
gne, a déclaré que tout le monde re-
connaissait les malheurs do la You-
goslavie, mais que l'Italie, elle aussi,
avait eu ses sacrifices pour bouter les
Allemands hors de son territoire. Il
n'est point dans les attributions de
i'U.N.B.B.A. de récompenser ou de
chfttier, mais de prévenir une catas-
trophe dans les mols à venir.

Quant au délégué des Etats-Unis,
M. William Clayton, il a dit : «La
Yougoslavie ne peut oublier si rapi-
dement les conséquences terribles de la
guerre, mais elles appartiennent au
passé et l'U.N.R.B.A., elle, porte son
attention et son activité sur le présent
et vers l'avenir. Nous ne saurions nous
redresser aussi longtemps que le peu-
ple a faim. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la conférence des qua-

tre grandes puissances qui se tient ac-
tuellement ft Paris pour élaborer le sta-
tut futur de Tanger est arrivée à une
entente sur les points suivants : réta-
blissement d'un statut international;
convocation d'une conférence Interna-
tionale des puissances signataires des
actes d'Algésiras, et cela dans le délai
de six mois.

La production française du papier a
considérablement diminué. Elle n'at-
teint actuellement que le 6,8 % de la
production d'avant-guerre.

Le nombre des chômeurs ne dépasse
pas 12,000 dans tout le pays.

Jules Romain nubile, dans un nou-
veau quotidien portant le nom de «Mé-
ridien », sous le titre « Propos d'un
homme de bonne volonté », un article
où il dresse le bilan provisoire de
l'année qui vient de s'écouler depuis
la libération de la France et où U
Invite les Français k ne pas faire mon-
tre d'une impatience Inhumaine, mal-
gré l'apparente stagnation actuelle de
leur pays.

En ALLEMAGNE, des bombes alle-
mandes ont fai t sauter, ces dernières
semaines, de nombreuses fortifications
de l'ancienne base allemande de Sylt,
située près de Kiehl, Plus de six cents
canons et six cents fortins ont été dé-
truits sous les ordres des autorités mi-
litaires britanniques.

On est de plus en plus persuadé aux
Etats-Unis que le principe suivant le-
quel le Reich seul devra suffire à lui-
même pour son alimentation ne pourra
pas être respecté ni être maintenu.

Un ancien professeur do droit à
l'Université do Berlin a fait ft un re-

Î 
(résentant de l'agence U. P. des rêvé-
ni ions  sensationnelles au sujet des rap-

Sorts entre le Reich et le Japon. Il a
éclaré qu'à la demande de l'Allemagne

Je Japon anrait dû attaquer l'U. R. S. S.
avant la bataille de Stalingrad, alors
quo l'armée rouge était encore en plei-
ne retraite. Le Japon refusa d'entrer
en guerre contre la Russie parce que
les chefs politiques et militaires de
Tokio étaient persuadés que le sort
du Japon dépendait en grande partie
de PU. R. S. S.

En ITALIE, le conseil des ministres
s'est réuni mercredi. Il a examiné la
situation Intérieure. D'autre part , M.
Nenni s'est opposé à la célébration du
retour de la paix par une cérémonie
religieuse. Cette décision a soulevé une
violente polémique dans la presse.

Six navires de guerre américains sont
arrivés dans le port de Gênes. Us
transportaient du charbon, du blé et
des produits alimentaires.

En ANGLETERRE, M. Attlee a ou-
vert aux Communes le 'débat sur la
charte des nations unies.

Le comité exécutif de la commission
préparatoire des nations unies a décidé
d'admettre les Journalistes ft ses réu-
nions toutes les fols que cela sera pos-
sible.

En AUTRICHE, le service de presse
allié annonce que Pavelitch, l'ancien
président du conseil de Croatie, sera
livré comme criminel de guerre ft la
Yougoslavie.

En POLOGNE, on a découvert près
de Varsovie un charnier allemand qui
contient les cadavres de 20,000 person-
nes.

Au MOYEN-ORIENT, la crise mi-
nistérlelle syrienne a été surmontée,
le président ayant retiré la démission
collective do son cabinet.

Au Liban, le nouveau cabinet a
été formé.

Les négociations anglo-syriennes ont
commencé officiellement à Damas. Rien
n'est encore connu sur le sujet de ces
discussions.
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LA DISTILLERIE

SYDLER
AUVERNIER

distillera prochaine-
ment LES CERISES.
Sur demande, on cher-
chera les tonneaux à
domicile. Prière de
s'annoncer, tél. 6 21 62.

' MODES
Nelly-Madeleine

Saint-Honoré 8

DE RETOUR
samedi 25 août

Toute marc liandl.se est
acceptée en gare d'Aven-
ch-a. Prière de déposer
dans le sao la carte de
pressurage et éviter les
sacs de papier. L'huile
colza sera raffinée sur
demande. Se recomman-
de: Huilerie de Vlllare-
pos.

Personne disposant de

10,000 fr.
à 30,000 fr.

désire collaboration dans
une affaire sérieuse. —
Ecrira sous chiffres L.
69726 X Publicltas, Ge-
nève.

Pour bien manger,
une bonne adresse :

Le restaurant de l 'HOTEL SUISSE
Tél. S14 61

Pour la
rentrée des classes

Ravissants tabliers Tabliers-fourreaux
hollandais, en cretonne (i- pratiques, pour garçonnet,
branne à carreaux rouge- en cretonne fibranne, jolis
blanc et bleu-blanc, garni- dessins à carreaux
ture croquet

longueurs : longueurs :
45 50 55 60 45 50 55 60 65

295 325 350 395 490 55O 590 J50 59O

.-«-. _-v ,__ . 
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1895-1945
Un demi-siècle

au service de notre p op ulation

CAISSE D'ÉPARGNE
DE DOMBRESSON

Exercice 1944 - 194S

Bilan da 30 avril 1945
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . , , Fr, 62,793.09
Avoirs en banque a vue » 8,712.26
Effets de change » 80.—
Comptes courants débiteurs gagés . » 44,273.—
Avances et prêts k terme gagés . . » 91,193.66
Placements hypothécaires » 418,111.06
Titres suisses :

obligations de banques Fr. 1500.—
actions » 1580.—
carnets d'épargne . . » 4893.0S Fr. 7,973.05

Autres postes de l'actif » 14,862.30

Fr. 687,488.39
PASSIF

Comptes créanciers à vue Fr. 724.20
Créanciers a terme » 15,000.—
Dépflts d'épargne » 496,939.81'
Banque des lettres de gage . . . . » 60,000.—
Autres postes du passif > 7,290.27
Capital social > 46,760.—
Fonds de réserve » 10,700.—
Pertes et profits » 84.11

Fr. 637.488.39

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 14,711.22
Organes de la banque » 8,494.50
Frais généraux • . » 886.37
Frais de révision > 356.60
ImpOts . . . » 624.30
Dividende 4,48% » 2,050.30
Versement au fonds de réserve . • » 90.—
Report k compte nouveau . . . . » 5.60

Fr. 22,197.40
AVOIR

Intérêts actifs ; . Fr. 21,782.70
Produit des titres , , » 272.20
Commissions , » 136.90
Report de l'exercice précédent . . . »  6.60

Fr. 22,197.40
Avala et cautionnements ; néant. . ,JT~

CROIX-ROUGE
Ensuite d'un avis reçu du Comité central de

la Croix-Rouge suisse, la collecte de vêtements
en faveur des réfugiés est terminée. Les dépo-
sitaires : Mme Marcacci, au Vauseyon ; Mlle
Neipp, Parcs 15 ; M. Buser, faubourg du Lac 2,
et le Dr Edmond de Reynier, Crêt-Taconnet 4,
prient les personnes qui désireraient donner
encore des vêtements aux réfugiés de les por-
ter directement au bureau du camp de réfugiés
au Mail. 

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, gale

et affectueuse, désire fai-
re la connaissance d'un
monsieur sympathique,
de toute moralité, âgé de
29 à 34 ans, en vue de
mariage. Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. Discrétion assurée.
Ecrire sous S. O. 26,
Grande poste restante,
Neuoh&tel. 

La Semaine Internationale du fllm k Lu-
gano aura lieu du ler au 9 septembre.
On est en tratn d'aménager un grand ci-
néma en plein air dans un angle du parc
municipal, avec Illumination des grands
arbres ce qui soulignera le caractère extra-
ordinaire des manifestations de Lugano.
Pendant les après-midi et en cas de temps
défavorable les 111ms seront projetés si-
multanément dans les deux principaux
cinémas de la ville. En outre le monde
cinématographique aura l'occasion de voir
de nouveaux films en vision privée, en
dehors des heures de projection publique.Des manifestations musicales et de mo-
de enlèveront au festival son aspect pro-
fessionnel et lui donneront un caractère
plus attrayant. On a prévu également une
série de oonfêrencee sur diverses questions
pratiques et scientifiques de la clnémato-
graphle actuelle.

La 2"e semaine internationale
du fi lm à Lugano

Mesdames, n achetez pas de
CEINTURES OU de SOUTIEN-GORGE

san? le conseil précieux de
M"ie Havlicek-Ducommun

Spécialité de cornets
Rue da Seyon . Téléphone S 20 69

Timbres E. N. & J. 0%

LA POUSSÉE RUSSE
VERS LE PACIFIQUE

(SUITE DB LA riUSIUlEUK l'AUE)

Moscou, d'ailleurs, n'est pa fl satis-
fait des résultats acquis et tourne im-
médiatement ses regards vers les pro-
vinces plus peuplées et mieux situées
au point de vue géographique de la
Mandchourie et de la Corée, où son
impérialisme heurte celui deg Japonais
et engendre la guerre désastreuse de
1905. Battue par l'armée du Soleil-
Levant, la Bussie doit mettre en veil-
leuse ses plans d'expansion en Extrê-
me-Orient et se contenter d'une tête de
pont d'ailleurs fort étendue sur la côte
du Pacifique, avec les grands ports de
Vladivostok et de Nikolaievsk, à l'em-
bouchure de l'Amour,

Ce sont ces plans d'expansion que
la Bussie s'apprête à reprendre qua-
rante ans après sa défaite, en mettant
à profit les circonstances extrêmement
favorables créées par la défaite du Ja-
pon. Usant des mêmes procédés qu 'en
Europe, elle fait avancer ees troupes
et tire un rideau de fer sur les terri-
toires qu'elle a conquis, au grand dés-
appointemen t d'ailleurs de ses alliés
qui lui reprochent a mots encore cou-
verts de ne pas jouer franc Jeu. Pas
plus qu'ils ne purent intervenir en Eu-
rope au profit des petites républiques
baltes ou des territoires orientaux de
la Pologne, les Ang lo-Saxons ne pour-
ront vraisemblablement intervenir en
Extrême-Orient au profit des Coréens
et des Mandchou s, qui passeront d'une
domination étrangère à une autre, fût-
elle camouflée sous l'étiquette d'une
pseudo-autonomie qui ne trompera que
ceux qui voudront bien être trompés.

Trop heureux si les puissances
« blanches » et colonisatrices d'Europe
ne laissent pas d'autres plumes dans
l'aventure, car Moscou excelle à jouer
du nationalisme d'autrui quand celui-
ci peut servir ses desseins, et les nou-
velles qui nous parviennent ces jou rs
de Chine même et de l'Indochine fran-
çaise n'ont rien de rassurant.

Léon LATOUR.

... déclare Quisling & ses juges
OSLO, 22 (Beuter) . — L'audience de

mercredi a commencé par l'Interroga-
toire de l'accusé par le président, Quis-
ling a reconnu avoir eu en avril 1940
deg entretiens aveo le chef nazi danois
Fritz Clausen, mais ces conversations
n'auraient pag porté sur l'occupation
de la Norvège et du Danemark.

L'accusation lit une lettre de Quis-
ling à Hitler. Cette lettre est datée du
10 juillet 1940. Quisling paulo dans ce
document de sa lutte en faveur de la
communauté pour la Grande Allema-
gne. Interrogé sur la question , Quis-
ling répond que cette lettre a été ré-
digée par quoiq u'un d'autre.

Le perocureur général Interrompt
brusquement Quisling et déclare que
ce dernier, dans un mémorandum daté
du 25 octobre 1940, prévoyait nne Nor-
vège alliée à l'Allemagne.

L'un des juges demande à Quisling
s'il est l'au teur de ce mémorandum.
Quisling répond affirmativement. Il
ajoute qu 'il a été écrit pour tenter de
freiner les plans allemands prévoyant
l'incorporation de la Norvège dans le
Beich. < J'ai dressé des douzaines de
plana analogues pour obliger lea Al-
lemands à écarter l'Idée d'une Incorpo-
ration de la Norvège.» Quisling, à hau-
te voix, affirme que la dictature alle-
mande fut un t cauchemar » et qu'il l'a
constamment combattue.

L'accusation oppose à ses dires
l'« acte d'Eta t » du ler février 1942, par
lequel Quisling devint premier minis-
tre. Quisling affirme que ce fut dans
l'intérêt de la Norvège qu 'il constitua
un gouvernement.
SSesas *aaaemammaamsammaatÊHÊtaaassaistssaas

La dictature
allemande

fut un cauchemar !
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Le congrès radical
définit son attitude

à l'égard de la
politique étrangère

de la France
PARIS, 22 (A. F. P.). — Le congrès

radical français a terminé ses travaux.
Il a adopté la motion de politique
étrangère suivante :

Le congrès donne son adhésion k la
Charte des nations unies et souhaite
qu 'un pacte soit conclu avec la Grande-
Bretagne, que les conversations de Gaul-
le-Truman aboutissent au rapprochement
entre les deux peuples épris de liberté,
que les relations entre la France et
l'U. R. S. B. se développent dans tous les
domaines.

En ce qui concerne l'Allemagne, les na-
tions unies doivent Imposer des garanties
physiques, territoriales, politiques et éco-
nomiques qui détruisent le militarisme et
le nazisme, et empêchent leur reconstitu-
tion, qui excluent toute souveraineté al-
lemande et assurent la présence armée
de la France et des Alliés sur la rive
gauche du Ehln, qui interdisent toutes
les fabrications de guerre ainsi que l'au-
tarchie en Autriche.

Pour l'Extrême-Orient, 11 manifeste sa
conviction que la France participera a la
capitulation. Le congrès se prononce con-
tre toute sphère d'Influence , passages et
bases réservés, et recommande la créa-
tion de bases Internationales.

Le congrès demande également la rup-
ture des relations avec les franquistes
espaimols.

Après la motion do politique étran-
gère, lo congrès radical-socialiste a
adopté une motion émettant lo vœu
que tons los différends franco-italiens
soient rapidement réglés dans un es-
prit do oomnr^hension mutu elle.

Les amis de G.-H. Peintet,
tombé pour la liberté k la tète de sa
section des Forces françaises libres, lors
de l'attaque de Touar (Toulon), le
23 août 1944, sont Invités k se retrouver

ce soir au

café de ta Peste, 1er étage
en une réunion Intime consacrée

k sa mérr-'r-!.

âm DERNIER JOUR 9t_V_ f _ \__
Pi LOUIS JOUVET
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Le projet de loi sur le travail
dans le commerce et les arts et métiers
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Une longue dépêche d'agence a don-

né déjà quelques renseignements sur
l' t avant-projet s> de loi fédérale qui
doit régler le travail dans le commerce
et les arts et métiers, avant-projet mis
au poin t par une commission « pré-
consultative ». Ces termes d'. avant-
projet » et de commission « pré-con sul-
tative s, indiquent bien qu'il ne s'agit
pas d' un texte déf in i t i f .  Nous ne som-
mes pour l'instant qu'au terme de la
pre mière étape. La seconde nous vau-
dra un . projet » qui sera peut-être
soumis à une commission consultative
celle-là, avant de venir devant le Con-
seil fédéra l qui le discutera, éventuel-
lement le modifiera â l'intention des
Chambres. Il ne faudra donc point
s'étonner si la loi qui sortira des dé-
bats parlementaires et que le peuple
devra sanctionner, tacitement ou de
façon expresse, p résente de notables
dif férences avec le texte que nous
avons aujourd'hui sous les yeux.

Une chose nous paraît acquise déjà:
tes dispositions définiP ives seront nom-
breuses. L'avant-proje t en propose 15i
et le législateur, s'il entend faire une
œuvre à la fo is  précise et souple , aura
quelque peine à condenser la matière.
Cela tient à la nature même du domai-
ne dans lequel il pénètre. Nulle part,
les conditions de travail ne dif fèrent
davantage d'une entreprise à l'autre
que dans les arts et métiers ou le com-
merce. Nulle part non plus, les us et
coutumes d'une région, les habitudes
du client , de l'acheteur, n'exercent une
pareille influence et n'ont une impor-
tance aussi considérable. Une législa-
tion trop rigide parce que trop som-
maire deviendrait inapplicable parce
que le droit prétendrait enserrer et
comprimer la vie, imposer une théorie
là où seule la pratique peut faire règle.

D'autre part , le sens de la liberté
individuelle, la méfiance contre l'intru-
sion de l'Etat dans ses af faires  pro-
fessionnelles, contre les règlements et
les arrêtés restent for t s  chez l'artisan,
le plus souvent patron, contremaître,
ouvrier, comptable ou même vendeur
tout à la fois .  Il n'a guère le temps d'ex-
plorer souvent le maquis des lois; il
n'a pas non plus les moyens, comme
la grande entreprise industrielle, de
confier ce soin à un « service juridi-
que s p articulier. Sans doute, disp ose-
t-il pour cela des secrétariats d'associa-
tions qui le guident et le conseillent. Il
n'en reste pas moins que plus la légis-
lation sera simple, plu s sûrement elle
atteindra son but: protéger eff icace-
ment le travail dans les arts et métiers
et le commerce, comme la loi sur les
fabrique s le protè ge dans l'industrie.

A cet égard , qu'en est-il de l'avant-
projet î Ses rédacteurs ont tenté de te-
nir le plus large compte possible de la
variété, de la diversité des entreprises.
On en trouve la preuve dans les dis-
positions relatives à la durée du travail
qui exigent onze articles, complétés en-
core par cinq articles pour les excep-
tions. En outre, une réglementation
spéciale est prévue pour les hôtels , les
restaurants et les établissements simi-

laires. De même, pour les vacances, la
commission pose le principe de l' obli-
gation et du droit au salaire, f i xe  des
minimums et quelques règles générales
concernant , en particulier, l'époque des
vacances.

Les mesures concernant la protection
des jeune s gens et des femmes répon-
dent à des usages qu'on veut croire
respectés. Plus larges, elles autorise-
raient les abus.

Un tel p rojet contient , cela va sans
dire, des prescriptions applicables à
toutes les entreprises, quels que soien t
le genre et la nature de leur activité ,
où qu'elles se trouvent aussi. Par
exemple, l' article li qui énumère les
cas de congédiement injustifié, ou
l'article 110 qui oblige la direction
d'une entreprise à fa ire  participe r les
travailleurs à l'administration d' une
caisse de prévoyanc e soctoie d laquelle
ils versent des contributions. Il n'en
pouvait guère aller autrement et, si
l'on admet le principe, il faut  en accep-
ter aussi l'application uniforme.

Relevons d'ailleurs que l' exécution,
le contrôle, le droit de délivrer les
permis nécessaires, les autorisations
spéciales (par exemple pour prolonger
temporairement la durée du travail)
sont réservés aux cantons, la Confé-
dération se bornant d exercer une
« haute surveillance », par l'intermé-
diaire du département de l 'économie
publiq ue qui délègue, à cette f i n , ses
pouvoir s à l' o f f i c e  fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Comme pou r la législation sur le tra-
vail, déjà en vigueur, cette solution a
par u la plus opportune. En e f f e t , pour
les arts et métiers encore plus que pour
l'industrie, l'autorité cantonale se
trouve mieux placée pour connaître les
besoins économiques, les possibilités
véritables, les di f f icul tés  aussi d'une
petit e entreprise ou d'une catégorie
d'entreprises. ^.̂ ^

Voiid les quelques considérations que
m'inspire l'avant-projet tel qu'il est. Il
aurait pu aussi se présenter autrement.
La commission écrit en effet , dans son
rapport explicatif:

Deux problèmes ont particulièrement
retenu le tempe et l'attention d© la
commission et lui ont causé le plus de
difficultés: le rôle des associations et
le rapport de la loi avec les contrats
collectifs du travail. La commission
avait à choisir entre l'élaboration d'une
loi-cadre, posant les principes et lais-
sant aux associations le soin de ré-
gler les détails ou une loi étatistô du
type usuel. Elle s'est décidée finale-
ment, dans l'ensemble, pour cette se-
conde solution, tout en accordant aux
associations et aux contrats collectifs
certaine droits et certaines taches dé-
terminées par la loi. Elle a, en somme,
combiné les deux conceptions et pris
un moyen terme.
; A-t-e lle eu raison f N'était-ce point

l'occasion de donner aux associations
profes sionnelles qui se plaignent si
souvent des méfaits de l'étatisme, la
chance de montrer ce qu'elles sont en
mesure de f aire, sur le plan économi-
que et social, dans le cadre d'une loi
générale t C'est un point , à mon avis,
d'une importance cap itale, sur lequel je
me réserve de revenir. G. P.

UN INTERNE CIVIL RUSSE
TUÉ AU COURS D'UNE BAGARRE

DANS UN BAR DE VILLARS
On compte également plusieurs blessés - Arrestation

du propriétaire de l'établissement
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Une dispute regrettable a en lieu

mardi en fin d'après-midi, à Villars-
Chesières. entre des internés russes et
le tenancier du bar Paulet: elle a dé-
généré en drame : un Interné russe a
été tué et 11 y a plusieurs blessés.

Des clvil-j russes (les soldats ont dé-
jà quitté notre pays) sont internés
dans un camp à Chesières. Trois d'en-
tre eux se rendirent au bar Paulet de
Villars, mardi après-midi, après le thé.
Us tentèrent de dérober une bouteille
de liqueur et commencèrent à causer
da scandale dans l'établissement. Le
tenancier se vit contraint de faire ve-
nir l'agent de police qui conduisit les

trois agités au poste où 11 les mit en
cellule.

L'affaire aurait pu en rester là, mais
les camarades des trois internés, aler-
tés, se rendirent an poste et sommè-
rent la femme de l'agent de police de
libérer les détenus; elle s'exécuta.

Puis le 'groupe, muni de bouteilles,
de pierres et dé bâtons retourna an
bar avec l'intention de se venger. Ils
brisèrent une vitre puis menacèrent 1©
tenancier. Celnl-ci tenta d© les tenir
en respect à l'aide de deux pistolets,
les avertissant qu'il tirerait s'ils
avançaient. Frappé néanmoins. Il fit
feu ©t un des Internés s'écroula, mor-
tellement touché. Trois autres Internés
furent blessés. L'un d'eux a dû êtr©
transporté à l'infirmerie d'Algie, car
il a eu le poumon atteint. Les deux au-
tres ont pu regagner I© camp. Une
sœur de la victime se trouve anssl
parmi les internés.

Pour calmer tont à fait les récalcl-
trants, U fallut avoir recours à des
renforts de gendarmerie. Une échanf-
fourée entre gendarmes et Internés
s'ensuivit, an cours d© laquelle un gen-
darme fart blessé d'un coup de bon-
teille dans les côtes. Finalement les
Internés purent être reconduits dans
leur camp, dont la garde a été ren-
forcée.

Le luge informateur qni Instruit
l'enquête a ordonné l'arrestation dn
tenancier du bar

Trois membres
de la mission soviétique

suivent l'enquête
AIGLE, 23. — La police cantonale

communique que l'enquête s'est pour-
suivie toute la journée de mercredi.
Trois membres de la mission soviéti-
que en Suisse ont été autorisés a sui-
vre les opérations. L'affaire est em-
brouillée. Plusieurs personnes : des in-
ternés russes, des civils de la localité
ont pris part à divers Incidents qui se
sont succédé pendant la soirée de
mardi.

Quoi qu'il en soit, des coups de
feu ont été tirés par le tenancier, par
an civil et par nn gendarme attaqué
par plusieurs Internés à coups de pier-
res et de bouteilles. L'autopsie de la
victime a été faite mercredi matin.
Elle «era suivie d'une expertise tech-
nique.

En attendant, il fant se garder de
porter un Jugement sur cette affaire.

Monsieur et Madame Albert
VUILLEUMIER, horticulteur, ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Pierre - André
Bôle, le 22 août 1945.

m VILLE 
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Des poires jetées au lac
Le bruit courait hier en ville que

deux vagons de poires avaient dû être
précipités dans les eaux du lac d cause
de d i f f i cu l t é s  de douane. Quoique
exagéré , ce bruit n'est pas dénué de
fondement.

En e f f e t , un importateur de Zurich a
fait  venir du Trentin, récemment, di f -
férents vagons de pommes et de poires.
Arrivés en Suisse après quinze jours
de voyage et de formalités, certains de
ees f ru i t s  nous sont parvenus dans un
état déplorable.

Une maison de gros de Neuchâtel a
reçu elle aussi un vagon de poires
. William », soit 10,000 kg., presqu e en-
tièrement avarié. Dûment triées, 2500
kilos seulements de ces poires purent
être livrées à la consommation. Quant
aux autres, complètement po urries ou
blettes, elles ne se prêtaient même pas
â la distillation (l' administration fédé-
rale, consultée, déconseilla d'y procé-
der) et ne pouvaien t décemment être
données aux hôpitau x ou vendues d
bas prix. Aussi on en chargea deux
camions, et hardi ! 7500 kg. de poires
« William » servirent de pâture aux
ablettes et aux goujons.

Comme on le voit, personne, chez
nous, n'est responsable de ce gaspil-
lag e, qui n'est dû qu 'aux lenteurs des
transports internationaux, absurdes
quand il s'agit de denrées périssables,
et même particulièrement délicates.

NEMO.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Happé par le train
Près de Delémont, M. Paul Vuille,

âgé d6 60 ans, a été happé par un train
à un passage à niveau. La mort a été
instantanée.

I-a foire
Il a. été amené mardi 124 pièces de bé-

tail bovin et 290 porcs. Les prix sont sta-
tionnait-» quant au bétail bovin. Les bon-
nes génisses et les Jeunes vaches portantes
se sont vendues de 1200 à 1900 fr., sui-
vant la qualité. Le bétail de qualité mé-
diocre trouvait dlflictlame-at preneur.

Les porcelets se sont vendus de 80 k
100 fr. les six semaines, de 120 k 140 fr.
les huit semaines, et de 140 k 160 fr. lea
trois mols.

COUVET
Une poule aux œufs d'or !
Un habitant du village, M. E. G.,

vient d'avoir l'aubaine de ramasser
dans son poulailler un œuf de poule du
poids de 110 grammes. Cette ' « poule
aux œufs d'or » (une Ehodes Island)
doit battre le record de la « produc-
tion », car son propriétaire a le plaisir
de recevoir d'elle, tons les deux jours,
un œuf variant entre 85 et 95 grammes.

VAL-DE-TRAVERS

LA VIE NATIONALE

« C O U R S  DE CI.O T U R B )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 août 22 août
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuch&t 620.— 625.—
La Neuchâteloise 505.— d 505.— d
Câbles élect Cortaillod 3275.— d 3275 — d
Ed Dubied & Cle - • 535.— d 535.— d
Ciment Portland .... 880.— d 880.— d
Tramways, Neuchftted 460.— d 460.— d
Klaus 160 — a 150.— d
Suchard Holding S.A. 420.— d 415.— d
Etabllssem Ferrer.-¦• ** 400.— d 400.— d
Cle viticole. Cortalllod 350 — o 340.- d
Zénith S. A .... ord 120 - d 120.- d

> * priv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% l»*>it 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt 2% 1932 94.75 95.-
Etat Neuchftt 3Mi 1942 100.40 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4% i 1 100 75 d 100 75 d
Ville Neuchât 8^ 1937 100.25 d 100.25 d
Ch -d.-Fds4-3.201>'. 1931 97.— d 97.— d
Loole 41* -2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4H% 1936 101.- d 101.- d
3 Klaus 4V--A 1931 100.76 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 loi.- d 101.- d
Suchard 8«4% .. 1941 102.— d 102.- d
Tauj d'escompte Banque nationale 1H H

BOURSE

OBLIGATIONS 21 août 22 août
8»'. C F P dlM .. 1903 100.90%d 100.90%d
8% CFF 193B 94.90% 95.10%
4% Oél nat .. 1940 103.-%d 103.10%
SV/. Empr féd 1841 102.60% 102.60%
8 V'. Jura-Slmpl 1894 102. — %0 102. — %
.ACTIONS

Banque fédérale S A 227.— 228—
Colon de banq sulss. 699.— 698 — -
Cr édit suisse 540 — 640.—
Sté de banque suisse 503.— 503.—
Motor Colomous .... *jJJ.— ,*?*•—Aluminium Neuhauaen s™.— Tf48--
Ne-rtlé 828.- 930.-
Sulzer 151°- 1"*-~
Hlsp am. de electrlo. f«-- ^

0—
Royal Dutch 56S.— 500 —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Â(zà ÔMX î

Le colonel divisionnaire FlUckiger conduit le chef de la délégation mili-
taire russe, le lieutenant colonel Nowikow (an milieu) dans le camp de
Sankt-Margrethen, où les internés civils russes passent les derniers fours
de leur séjour em Snisse. — A droite, le seul membre féminin de la

délégation soviétique.

La délégation militaire russe à Sankt-Margrethen

— La Société suisse des grands hôtels
en Orient, et laquelle appartiennent l'hôt**i
Shepherd au Caire et l'hôtel King-Davld
k Jérusalem, projetterait la construction
d'un grand hôtel de luxe sur le Mont-
Carmel. Il recevrait le nom de Rol-Salo-
mon.

— Dans sa séance du 3 août 1945, le
ministère public fédéral a rapporté l'ex-
pulsion de Johann Frltsche et d'Hélène
Putz, demeurant à Schlndellegi, Schwyz,
qui avait été prononcée le 29 mal 1945,
selon l'article 70 de la Constitution fé-
dérale.

En revanche, le Conseil fédéral a ex-
pulsé l'ancien consul général k Berne,
Hans Melsner, l'ancien vice-consul de Ge-
nève, Adolphe Sonnenhol, Richard Staf-
fel, de Bâle, et Oswald Neumann, ancien
directeur de la Reichsbahn.

— Mercredi matin, vers 8 h. 30, une
vendeuse de la bijouterie Imhof , au pas-
sage des Lions, à Genève, recevait un
individu d'allure suspecte qui lui deman-
da k voir des bijoux. Soudain celui-ci,
qui tenait une broche ornée de diamants,
d'une valeur de 10,000 fr., braqua un
pistolet automatique sur la vendeuse. Fai-
sant preuve de sang-froid , cette dernière
frappa son agresseur au bras et appela
au secours. Lâchant la broche dans le
magasin, le voleur prit la fuite, mais ne
tarda pas k être arrêté. Il s'agirait d'un
nommé Max Sigrist, 21 ans, manœuvre.

— Un accident d'aviation s'est produit
mercredi après-midi k Chftteauneuf. En
décollant, un avion a fauché plusieurs
pylônes, dont un de la ligne des C.F.F.,
et est venu se Jeter contre un hangar.
L'aviateur est Indemne, mais le trafic
sur la ligne de Saint-Maurice k Sion a
été interrompu. Les dégâts sont impor-
tants. L'avion est complètement en miet-
tes;.

— Le département fédéral de l'écono-
mie publique vient de prendre une or-
donnance modifiant les prix dea pierres
k chasser et k sertir. Elle approuve la
diminution du taux de l'augmentation
consentie sur les prix du tarif minimum
des pierres k chasser et k sertir adoptés
par les organisations conventionnelles.
Cette diminution est déclarée obligatoire
pour les membres des organisations con-
ventionnelles, ainsi que pour les malsons
qui ne sont pas affiliées à ces groupe-
ments.

Petites nouvelles suisses

| Chronique régionale
Le président du comité neuchâtelois

d'aide à la Hollande vient de recovoir
de la Haye un message exprimant lee
remerciements de S.M. la reine de Hol-
lande pour l'aide que le canton de Neu-
châtel a apportée à la population des
Pays-Bas.

La reine de Hollande
remercie notre canton

VAL-DE-RUZ
LA COTIÈRE
ENGOLLON

Fin du service actif
(c) Samedi soir, les communes de Fe-
nin-Vilars-Saules et d'Engollon réu-
nies, ont fêté leurs soldats aux cQua-
tre-Tilleuls », au bord de la forêt de
Chaumont. Placée sous le signe de la
reconnaissance, cette cérémonie fut
simple mais cordiale. Après les allo-
cutions do MM. O. Baumann et L.
Buchti, présidents des conseils com-
munaux de Fenin-Vilars-Saules et
d'Engollon, de M. B. Grisel, chef de
section, de M. Ed. Muller, du comité
d'organisation, on entendit des chants
du . Choeur d'hommes. D'aimables de-
moiselles d'honneur distribuèrent en-
suite des médailles-souvenirs aux mo-
bilisés de 1939-1945, garnies locales et
samaritaines. Une prière de M. F. Fa-
vre, pasteur, mit le point final à cette
touchante cérémonie.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le nouveau directeur

de la Foire aux provisions
Le comité directeur de la Fédération

des syndicats agricoles du canton de
Fribourg a chargé le conseiller national
Eusèbe Philipona, secrétaire agricole
fribourgeois, d'assumer provisoirement
la direction de la Foire aux provisions,
en remplacement de M. Jules Curty,
décédé.
sMssumssÊssimHsmHmmmmmimsmsmmss

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, danses populaires. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, ballets de De-
llbes. 12.45, lnform. 12.56, d'un opéra à
l'autre. 13.25, quatuor de Haydn. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de Gounod et de
Gade. 17.45, communiqués. 17.50, grande
polonaise, Chopin. 18 h., causerie. 18.05,
disques. 18.15, la quinzaine littéraire.
18.40, chant. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., le disque nouveau. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, airs d'opéret-
tes. 20 h., le comte de Monte-Cristo, Sme

'ép isode. 20.45, entrée libre. 21.55, Bova-
venture, pièce en un acte. 22.20, inform.

Emissions radiophoniques de jeudi

LA CHAUX-DE-FONDS
lu homme

transformé en femme
Un cas unique dans les annales judi-

ciaires neuchâteloises, et peut-être suis-
ses, s'est présenté récemment dans no-
tre canton. C'est celui d'un jeune hom-
me d'origine bernoise, âgé de 33 ans,
domicilié naguère à la Chaux-de-Fonds,
et qui a demandé au Tribunal cantonal
de déclarer son changement d'état civil,
c'est-à-dire son changement de sexe.

Il se sentait en effet, depuis plusieurs
années, des goûts de femme et il s'était
adressé à un médecin qui procéda à une
intervention chirurgicale propre à lui
donner le sexe voulu. Les rapports de
deux psychiatres reconnaissent, d'autre
part, quo mentalement il s'agit plutôt
d'un individu du sexe féminin, de
telle sorte que le tribunal a admis la
requête. Le prénom de l'intéressé a été
modifié en conséquence.

Devenu Mlle X., cette personne, qui
depuis un certain temps porte d'ailleurs
des vêtements féminins, exerce main-
tenant le métier de demoiselle de ma-
gasin à Bienne.

Accident de la circulation
Mardi après--midi, à 13 h. 30, une de-

moiselle a été renversée par un cycliste
à l'intersection des rues de l'Industrie
et du Versoix. La faute incombe à la
demoiselle, qui ne s'assura pas, avant
de traverser brusquement la chaussée,
que celle-ci était libre. Elle souffre de
contusions à la tête et à une jambe.

AUX MONTAGNES I

Je chanterai à Jamais les bontés
de l'Eternel. Ps, LXXX3X, 2.

Madame Isaao Meylan-Mairet ; Mon-
sieur et Madame'Georges Meylan-Soa-
nen et leur fils Jean-Jacques, à Thiers
(P.-de-D.) ; Monsieur et Madame André
Meylan, à Peseux ; Madame Augusta
Boucoiran-Meylan, ses enfants et pe-
tits-enfants ; les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur Jules Meylan ;
Madame Elisa Compondu-Meylan ; Ma-
demoiselle Louise Meylan ; Monsieur et
Madame Henri Meylan-Grisel, leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Ulysse Bieri-Meylan, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Boger Flukigecr ©t leuis en-
fants ; Madame Buth Droz-Meylan, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Edouard Mairet-Blanc ; Mada-
me et Monsieur André Burniecr-Duvan-
nel; Mademoiselle Jeanne Bourquin, et
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur d'annoncer le décès
subit de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Isaac MEYLAN
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 73me année.

Peseux, le 22 août 1945.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement aura lieu & Cor-

mondrèche, vendredi 24 août, à 15 heu-
res. Culte pour la famille à 14 h. 30
au domicile : avenue Beauregard 9,
Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres du Chœur d- hommes
l't Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
sont informés du décès de

Monsieur Isaac MEYLAN
père de Monsieur André Meylan, mem-
bre actif , et sont priés d'assister au
service funëbre qui aura lieu vendredi
24 août, à 15 heures, à Cormondrèche.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 août.
Température. — Moyenne : 14,8 ; min. :
12,1 ; max. : 20,6. Baromètre. — Moyenne:
716,8. Eau tombée : 10,7. Vent dominant.
— Direction : ouest-sud-ouest ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : couvert
avec petites éclaircles Intermittentes.
Pluie pendant la nuit ; pluie intermit-
tente depuis 11 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 21 août, ft 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 22 août, ft 7 h. : 429.85

Prévisions du temps. — Temps Insta-
ble, ciel variable, avec éclaircles et quel-
ques averses, surtout en montagne.

observations météorologiques

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes : d'où me viendra le secours î
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1.
Madame Dasen-Junckeir et famille, à

Boujean; Madame et Monsieur Schwen-
dener-Junoker et famille, à Baie; Mon-
sieur Edouard Bornet et famille, à
Château-d'CEx; Mademoiselle Eugénie
Bornet, à Ohâteau-d'Œx ; Monsieur
Louis Bornet et famille, à Steckborn;
Monsieur Ami Bornet et famille, aux
Moulins ; Madame et Monsieur Paul
Burnier-Bornet et famille, à Clarens;
Madame et Monsieur Evans et famille,
à Nottingham (Angleterre) ; Madame
veuve Augusta Berthod-Bornet et fa-
im MUe, aux Mouline; Madame et Monsieur
Gigandet et leur fillette Dolly, à Neu-
châtel , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de In perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère e-ieur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie,

Madame veuve Henri BORNET
née Anna JUNCKER

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten-
dre affection après de grandes souf-
frances, mardi 21 août 1945, dans sa
66me année.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.
Christ est ma vie et mourir m'est
un gain. Père, Je remets mon esprit
entre tes mains.

Apoc. H, 10 - Phll. I, 21
Luc. XXm, 46.

L'incinération, sans suite, avec culte
aura lien vendredi 24 août , k 15 heures,
au Crématoire de Neuchâtel .

Lie comité de la Société fraternelle
de p révoyance, section de Serrières, a
le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Gottfried LEHMANN
membre de la société.

Le comité de la Fédération suisse
des chauf feurs  el machinistes, section
de Neuchâtel , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
cher collègue,

Monsieur Gottfried LEHMANN
survenu le 25 août 1945.

Les membres sont priés de participer
à l'ensevelissement, qni aura lieu jeud '
23 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maillefer 34.
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l,e comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a lo pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Gottfried LEHMANN
père de Monsieur Ernesrt Lehmann, "pré-
sident.

L'ensevelissement, auquel ils «ont
priés d'assister, aura lieu jeudi 23 août,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Madllefer 34.

Le travail fut sa vie.
Madame Bosa Lehmann-Zahnd et see

enfants: Madame et Monsieur Willy
Leuba-Lehmann et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Ernest Lehmann-
Pae-che et leurs enfants; Monsieur et
Madame Charles Lehmann-Enggist et
leur petite Josette, à Neuchâtel, ainsi
que les familles t arantes et alliées, ont
la douleur de faire part dn 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 ans.

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

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

Domicile mortuaire: Maillefer 84.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume de Dieu est
ft eux.

Monsieur et Madame Louis Jeanri-
ohard-Perret et leur petite Marianne ;
Monsieur Charles Jeanrichard; Mada-
me Arthur Perret, ses enfants et petite-
enfants, ainsi que les familles tarentes
et alliées, ont la profonde douleur do
faire part du décès de leur cher petit

Philippe
que Dieu a repris à Lui mardi 21 août
1945, après quelques jours 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, an
cimetière de Cormondrèche. Culte pour
la famille à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Toutes choses concourent ensem-
ble au bien de ceux qui aiment
Dieu. Rom. Vin.

Dieu est amour.
Madame Rose Pieren-Sauser et ees

enfants : Madeleine, Jean-Pierre et
Nelly ; les enfants et petits-enfants de
feu Johann Pieren-Rotterdam; les en-
fants et peti ts-enfants de feu Léopold
Sauser-Stahelin, et les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décàs de leur bien-
aimé époux, papa, frère, beau-frère,
onole et parent.

Monsieur Jean-Arnold PIEREN
charron

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
mardi 21 août 1945, à 15 h. 30, dans sa
57me année.

Savagnier, le 21 août 1945.
L'ensevelissement aura lieu, à Sava-

gnier, vendredi 24 août 1945, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Profitant des hautes eaux que roul e
actuellement le Rhin , et en dépit
du fait que le barrage de Maerkt
ne fonctionne toujour s pas, l'office de
la navigation sur le Rhin, à Bâle, et
quelques armateurs ont décidé d'en-
voyer une douzaine de bateaux dans le
port en aval de l'écluse de Kembs. On
peut en effet envisager un rétablisse-
ment plus rapide de la navigation en-
tre Kembs et Strasbourg que la recons-
truction du dit barrage. Grâce à cette
mesure, la navigation sur le Ehin, si
importante pour notre ravitaillement,
pourra être reprise au moins avec les
bateaux envoyés en aval de Kembs.
Quant à la reconstruction du barrage,
qui seul permet un trafic sans restric-
tions, elle pourra être terminée au dé-
but de l'année prochaine.

Gratitude américaine ù
l'égard de la Suisse. — BEBNB,
22. Le gouvernement des Etats-Unis a
chargé le ministre d'Amérique à Ber-
ne de transmettre au département po-
litique ses remerciements et l'expres-
sion d* sa reconnaissance pour son en-
tremise rapide et efficace à l'occa-
sion de la capitulation du Japon. Ces
remerciements s'adressent également à
la légation de Suisse à Washington.

Vers une reprise de la navi-
gation sur le Rhin. — BALE. 22.

service territorial du commandement
de l'armée publiait il y a quelques
jours une mise en garde à propos du
négoce de montres avec les permis-
sionnaires américains. On apprend à
ce propos que la police du canton de
Berne s'occupe tout particulièrement
de _ cette affaire et que différentes
plaintes ont été d'ores et déjà dépo-
sées. Les intéressés ne s'en tireront
pas sans des amendes salées.

Grave accident de la cir-
culation à Zurich. — ZUBICH,
22. Un grave acciden t de la circulation
s'est produit à Zurich, mercredi, peu
avant midi. Un camion chargé de bri-
ques, roulant à côté d'une rame de
tramway, voulant éviter un cycliste,
est entré en contact avec le tramway
et a été repoussé de côté. Au même
moment , un autre tram arrivait en
sens inverse et le camion a été coincé
entre les deux convois et gravement
endommagé. Dans la cabine du ca-
mion se trouvaient trois personnes; un
manœuvre qui était assis sur le char-
gement de briques a été projeté sur la
chaussée.

Les quatre malheureux ont dû être
conduits à l'hôpital , le chauffeur avec
des coupures et un ébranlement du
cerveau, uij jeu**ie homme de 19 ans et
un garçonnet de 8 ans avec des frac-
tures du crâne et le manœuvre avec
plusieurs côtes cassées. Des voyageurs
du tramway, deux femmes ont eu un
ébra nlement du cerveau et une autre
des blessures au pied. Après avoir été
soignées, ces dernières ont pu regagner
leur domicile.

Ceux qui font du commerce
de montres avec les Améri-
cains. — BERNE. 22. La section du

Cent trois « sammies » ont débarqué
hier après-midi en gare de Neuchâtel.
C'est le plus gros contingent de per-
missionnaires américains que Neuchâ-
tel ait hébergé jusqu'à présent. Il est
possible qu 'à l'avenir des groupes plus
nombreux encore viennent dans notre
ville.

Une vingtaine de ces permissionnai-
res ont passé la nuit à Chaumont.

Deux arrestations
La police cantonale vient d'arrêter

Mlle A. B., née en 1925, Fribourgeoise,
qui avait commis des escroqueries dans
un magasin de la ville, et le nommé
M. H., né en 1924, qui s'était emparé
d'une bicyclette dans le canton de
Berne.

Un gros contingent
de permissionnaires

américains
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