
QUELQUES DOCUMENTS
Dans leurs collections «Bilans» et

aDocuments d'aujourd 'hui» , les édi-
tions du Milieu du Monde ont déjà
publié une série d'ouvrages qui doi-
vent retenir l'attention du lecteur
qui dés ire connaître les « dessous »
de certains événements de notre
temps ou, plus simplement , complé-
ter et contrôler ses renseignements
à leur sujet. A cet égard , les « Vingt
ans d 'histoire dip lomatique » de M.
Jacques Chastenet n'apportent pas
assurément des révélations sensa-
tionnelles sur la période mouvemen-
tée que nous avons vécue entre deux
catastrophes. Mais c'est un petit livre
précieux, car il donne — écrit par
un historien consciencieux et docu-
menté — un exposé des fai ts  essen-
tiels de Ventre-deux-guerres dont M.
Chastenet montre l'enchaînement lo-
gique et inévitable.

On lira notamment avec fruit  les
nages qui évoquent les illusions de
ta Grande-Bretagne dans les années
vingt à ving t-cinq. Hypnotisés par
la part qu'avait prise la France à la
victoire et qui , apparemment , faisait
d'elle la première puissance du con-
tinent , les Anglais ne se rendirent
nullement compte qu'en réalité cette
nation avait été saignée à blanc.
Leurs différents cabinets , conserva-
teurs ou travaillistes , s'ingénièrent
au contraire à coop érer au redresse-
ment économi que de l 'Allemagne de-
meurée unifiée. On sait le reste. Le
chapitre consacré aux illusions de
Locarno, au réalisme de Stresemann
et à l 'idéalisme de Briand, est éga-
lement utile à connaître dans les
circonstances présentes.
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Dans « Deux ans d 'histoire en
Afrique du nord », M. Jacques
Roulleaux-Dugage , jo urnaliste et f i l s
d'un ancien député à la Chambre
française , se borne à étudier un
point d'histoire contemporaine , sur
lequel on a déjà beaucoup ép ilogue,
mais à propos duquel tout témoigna-
ge est utile à connaître , en raison de
son importance sur le développe-
ment de la guerre. M. Roulleaux-
Dugage était pré posé aux services de
la censure à Alger , à peu près jus -
qu'au débarquement américain qui
réalis a ses espoirs comme ceux de
tous les Français d'Afrique du nord.

C'est dire que, de ce poste impor-
tant, il put observer bien des cho-
ses. Et d'abord , à ceux qui estiment
que , dès la défaite , il eût fal lu tenir
en Algérie et au Maro c, ce résistant
répond : avec quoi ? Là, comme
dans la métropole , la faiblesse de
l'équipement était grande. Vne poi-
trine , si brave soit-elle , n'est pas de
force à se mesurer avec des armes
modernes.

L'auteur donne d'intéressants dé-
tails sur la., façon dont a la déléga-
tion du gouvernement [Pétain ] en
Afrique française » comprit sa tâ-
che en 1940-1941 et sur le rôle que
joua le général Weygand à la tête
de cette délégation. On peut consta-
ter aujourd'hui que c'est grâce à
cette délégation que furent reprises
les relations avec les Etats-Unis qui ,
se développan t et s'amplifiant sans
cesse , permirent les événements de
novembre 1942. Mais il fal lait jouer
serré , à cause de la p résence des
missions allemandes et italiennes. On
f i t  valoir , l 'argument économique ,
c'est-à-dire la nécessité vitale pour
l'Afrique du nord d'être ravitaillée
p ar les Etats - Unis. Un accord
Weygand - Murphy fu t  alors conclu ,
selon lequel les Américains s'arro-
gèrent même le droit de visiter par
la suite les ports af in de voir si au-
cune marchandise n'était réexpor-
tée en France métropolitaine. Mais
on imagine aussi à quel point cette
présence dès Américains sur sol afri-
cain servit leurs desseins ultérieurs.
Agissant de la sorte , le général Wey-
gand dupa véritablement les Alle-
mands . _ »,/»/.-_/

Signalons enfin dans la même col-
lection un petit ouvrage : « Ceux de
Paris », dû à la p lum e alerte d'un
journaliste , M. René Dunan. Celui-ci
s'attache à montrer les ef for ts  de la
presse clandestine pour faire paraî-
tre au grand jour les pr emiers jour-
naux de la capitale , avant même l 'en-
trée des tro upes du général Leclerc
à Paris. En même temps, les jour-
nées que vécut la ville lumière au
moment de sa libération sont retra-
cées de manière for t  vivante. Lec-
ture d' ac tual i t é  aussi , puisque Parts
est en train de commémorer le pre-
mier anniversaire de sa délivrance.

René BRAICHET.

LES ENTRETIENS
TRUMAN-DE GAULLE

WASHINGTON, 23 (A. F. P.). — Les
entretiens Truman - de Gaulle se sont
déroulés jusqu'ici dans une atmosphère
très encourageante. MM. Byrnes et Bi-
dault ee sont également entretenus des
problèmes intéressant les deux pays.

M. Truman et le général de Gaulle
ont examiné les aspects économiques et
politiques du problème allemand. La
question du charbon allemand a éga-
lement été étudiée. Il y a tout lieu
d'admettre que les aspects politiques
et économiques de cette question ont
fait l'objet de l'attention des deux
hommes d'Etat.

__. TRUMAN EST SATISFAIT
WASHINGTON, 24 (A. F. P.). — « Le

général de Gaulle et moi avons eu un
entretien des plus agréables, a déclaré
le président Truman à la presse. Nous
avons donné des instructions aux mi-
nistres des affaires étrangères Byrnes
et Bidault afin de discuter toutes les
questions intéressant particulièrement
les deux paye. Ils devront faire port
au général et à moi-même des accords
auxquels ils arriveront avant que nous
prenions les décisions finales. »
LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

ET LA PRESSE FRANÇAISE
WASHINGTON, 24 (A. F. P.). — Re-

cevant huit journalistes français après
sa conférence de presse, le président
Truman déclara qu'il espérait que
l'Amérique serait traitée honnêtement
par la presse française, ce qui n'avait
pas été le cas jusqu 'ici. M. Truman a
ajouté qu'il n'avait rien d'autre à
dire.

Le développement des événements en Extrême-Orient

Le roi Michel s'appuierait
sur les chefs de l'opposition

UNE « RÉVOLUTION DE PALAIS » A BUCAREST ?

Le chef du gouvernement, M. Groza, soutenu par l 'Union soviétique
ne par aît pas disposé à démissionner

LONDRES. 23 (Reuter). — L'appel
du roi Michel de Roumanie aux t trois
grands » visant à obtenir l'assistance
de ceux-ci pour former un gouverne-
ment qui goit reconnu par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, semble être
une « révolution de palais » dirigée
contre l'actuel gouvernement Groza.
M. Byrnes, secrétaire d'Etat américain,
a relevé que le roi a fait cette démar-
che lorsqu'il s'est rendu compte qu'il
ne pouvait pas obtenir la démission du
cabinet.

Or, le souverain doit certainement se
sentir appuyé, dans ga démarche, par
deux des principaux chefs de l'opposi-
tion, M. Maniu, le leader paysan, et
M. Bratianu, du parti libéral, dont les
sympathies pour' le monde occidental
sont connues, tandi s que M. Groza
jouit de la confiance de l'Union sovié-
tique.

L'intervention dn roi Michel survient
un an après la rupture de la Rouma-
nie aveo l'Allemagne et deux jour s à

peine après les déclarations de M. Be-
vin critiquant l'actuel régime politique
roumain. Il convient de remarquer, à
oe propos, que la radio roumaine n'a
pas diffusé les passages du discours du
chef du Foreign Office relatifs aux
Balkans. Ces passages ont été portés à
la connaissance du public roumain par
la B. B. C. Il est vraisemblable que les
hommes politiques roumains du «grou-
pe occidental» aient estimé que le mo-
ment était venu d'agir. Le gouverne-
mient soviétique a déclaré récemment
qu'il n'entendait pas intervenir dans
les élections grecques pour ne pas por-
ter atteinte à la souveraineté helléni-
que. On peut escompter que le gouver-
nement de Moscou s'en tiendra au mê-
me principe en oe qui concerne la Rou-
manie.

M. Groza entend riposter
MOSCOU, 23 (Reuter). — L'agence

soviétique d'information rapporte, jeu-

di, les paroles de M. Gros*.a, premier
ministre roumain, qui a déclaré :

L'actuel gouvernement diu front démo-
cratique a une base so'.lds et stable. H
continuera son œuvre pour la réhabilita-
tion du pays quoique nous nous heur-
tions encore k un sabotage de notre po-
litique .Nous sommes cependant décidés
k éliminer ce sabotage en prenant les me-
sures appropriées. •

_Le_ « Iswestia » défendent
le cabinet Groza

MOSCOU, 23 (Reuter). — Lee c Is-
westia », l'organe du Soviet suprême,
publient un article en faveur du ca-
binet Groza que le journal qualifie de
cabinet démocratique. L'organe sovié-
tique ne mentionne pas l'appel dn roi
Michel à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, mais 11 fait l'éloge de l'at-
titude de M. Groza ponr consolider le
régime démocratique roumain « mal-
gré la résistance opiniâtre de la réac-
tion conduite par Maniu ».

Faisant allusion à la presse étrangè-
re qui n'est guère satisfaite de la si-
tuation politique en Roumanie et se
demande dans quelle mesure ce pays
est une démocratie véritable, le jour-
nal déclare « que ces champions de la
démocratie, s'ils examinaient plus à
fond la situation en Roumanie, cons-
tateraient que la démocratie roumaine
a remporté un immense succès au
cours de l'année qui vient de s'écou-
ler».

La constitution
du dossier de Pierre Laval

s'avère laborieuse
PARIS, 23. — La commission : d'ins-

truction chargée de la constitution du
dossier de M. Pierre Laval n'a pas don-
né suite nu désir du ministre de la jus-
tice, lequel envisagerait l'ouverture du
procès de l'ex-président pour le début
de septembre, alléguant la nécessité de
multiples interrogatoires de l'inculpé
avant son renvoi devant la Haute-Cour.

Une expertise comptable est d'ores et
déjà entreprise par M. Canjolle, qui se
heurte à de nombreuses difficultés
pour l'établissement précis des opéra-
tions financières auxquelles s'était li-
vré Pierre Laval, dont la fortune peut
être estimée à plusieurs centaines de
millions de francs.

Vestales 1945
BILLET FÉMININ

Elles ne voient , de toute une saison,
que le bleu du ciel et le vert des pâtu -
rage», et la noirceur profon de, au loin,
des forêts de sapins. Il arrive aussi des
jou rs où leur autel est le seul endroit
lumineux , avec ses fl ammes claires,
pa rce que le monde de l'Alpe , toutes
les choses du dehors sont ensevelies
sous un brouillard épais, maté, duquel
rien n'émerge plus.

Ces vestales entretiennent le feu sur
l' antique pi erre du foyer  ; elles savent
disposer le» longues bûches mises en
étoile sous les marmites noires. De oe,
marmites sont posée s sur un trépied ,
d'autres sont pendues à une chaîne
massive et, aux jours de grand vent,
elles j se balancent au-dessus du feu. qui '
crépite fo rt et f erme. Dans le silence
absolu de la cuisine brune, ces fem-
mes s'affairent. Quand le touriste four -
bu essuie ses lourdes chaussures avant
le seuil et ouvre la porte massive, un
sourire blanc, brun et rouge — dent,,
visage, fichu — l 'atteint à bout por-
tant. Et la vestale , qui se tenait pen-
chée au-dessus de son travail , off re ce
qui importe le plus au voy ageur : le
lait qui le restaure et le raf raîchit à
la fois  et le fe u qui lui donnera la
fo rce, née de sa chaleur, de rep rendre
la route.

Ces vestales taillent des copeaux
blonds, en fines lanières, dans les bû-
ches résineuses : cela forme , sous le
couteau, un bel éventail qui s'étale sou»
la marmite. Le bois, si précieux , si rare
en plain e, s'amoncelle sous les auvents
des chalets, s'étale en bûches et en
rondins dans les remises, s'accumule
en pyramides imposantes le long des
p arois des rustiques demeures. Le luxe ,
du chauffage est ici le seul, il est vrai,-
oar les vestales 1945 ont de fort mo-
destes logis. Du moins leur off re-t-il
chaque année et touj ours aussi com-
p lète la chaleur égale, bienfaisante ,
jo urnalière, qui est refusée aux habi-
tants des maisons de belle pierre , mu-
nies, dit-on bien haut, de tout le con-
fort moderne... Dès l'aube et jusqu'à la
nuit tombée, les gardiennes du feu le
maintiennent haut, clair, magnifique.
Les touristes qui les surprennent dans
leurs fonction s voudraient bien empor-
ter, pour s'y  réchauffer à l'automne
pr oche, les flammes de Vôtre primitif,
alimentées avec une profusion qui dé-
fie  notre temp s , ses restrictions et ses
pauvre» flambées , si tôt évanouies 1

MARYVONNE.

Les « Iswesîîs »
désapprouvent
le contrôle des

élections grecques
MOSCOU, 23 (A. F. P.). — La déci-

sion des gouvernements anglais, fran-
çais et américain d'envoyer des obser-
vateurs pour contrôler les élections
grecques est désapprouvée, en vertu de
deux arguments exposés jeudi en des
termes particulièrement nets dans un
éditorial des « Iswestia » :

1. Le contrôl e des élections grecque»
constitue une ingérence dans la vie po-
litique intérieure d'un Etat dont la
souveraineté est ainsi violée.

2. Dans le cas particulier de la Grè-
ce, le contrôle sera inopérant , parce
que leg conditions intérieures nécessai-
res pour de vraies élections iibres
n'existent pas dans le régime grec ac-
tuel.

La question de l'envol d'observateurs,
non seulement en Grèce, mais aussi
dans d'autres pays se trouvant à la
veille des élections, a été posée à Pots-
dam et c'est au nom de ces deux ar-
guments que la délégation soviétique
a repoussé les propositions des déléga»
lions anglaise et américaine.

Pourquoi Moscou refuse
de participer an contrôle
La position de principe très nette du

gouvernement soviétique, écrivent les
c Iswestia », découle entièrement de ea
ligne constante de confiance dans lea
forces de la démocratie et de son res-
pect des droits des peuples, grands et
petits. Faisant allusion à la déclara-
tion de M. Bevin aux Communes, réfu-
tan t la thèse britannique selon laquel-
le l'intervention dans leg élections
grecques est justifiée « par les devoirs
envers la Grèce et les obligations as-
sumées k Yalta », les « Iswestia » ci-'
tent d'abord un article d'un j ournalis-
te américain disant que le gouverne-
ment britannique mesure ses devoirs
envers la Grèce, non du point de vue
de la morale internationale, mais du
point de vue égoïste et impérialiste,
porce que la Grèce contrôle la Médi-
terranée orientale et la zone de Suez.
Quant aux obligations assumées à Yal-
ta, les « Iswestia » rappellent qu'elles
consistaient à aider les peuples libérés
de l'hitlérisme, en leur permettant de
détruire les derniers restes du nazisme
et d'édifier des institutions démocrati-
ques selon leur libre choix. Or, conti-
nuent les « Iswestia », les événements
se déroulant en Grèce montrent qu'il
n'y a pas de conditions pour des élec-
tions vraiment libres, Il n'y a pas de
conditions garantissant la libre expres-
sion de la volonté populaire. Le con-
trôle deg élections sera dès lors tout
ce qu 'on veut, sauf une aide au peu-
ple.

Les « Iswestia » concluent :
Si les trois gouvernements désignent

des observateurs en Grèce, c'est que
leg conditions des élections ne leur ins-
pirent pas confiance. Mais alors les
observateurs ne serviront à rien. Le
problème exige d'autres moyens etd'autres méthodes pour sa solution.
1S00 observateurs américains

anx élections grecques
MOSCOU, 24 (A. T. S.). — D'après

Radio-Moscou , le nombre des observa-
teurs américains aux élections en Grè-
ce serait de 1500.
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LA TENSION ENTRE SOFIA ET LES ALLIÉS
EST ENTRÉE DANS UNE PHASE AIGUË

Noire radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La situation po liti que dans les Bal-
kans est à l'ordre du jo ur. Les événe-
ments évoluent fort  rapidement , aussi
bien en Hongrie qu'en Roumanie , en
Grèce qu'en Bulgarie. Pour aujou r-
d'hui , arrêtons-nous un instant à ce
dernier pays. La situation est critique,
à n'en pas douter, surtout apré» les
déclarations que vient de fai re A la
Chambre des communes le ministre des
affaires étrangères , Bevin, et les notes
que Washington et Londres ont f ai t  re-
mettre au gouvern ement bulgare. Les
gouvernements anglo-saxons ne recon-
naîtront pas le gouvernemen t bulgare
qui sera issu des élections qui se pré-
paren t maintenant , dans des conditions
qui n'offren t  aucune garantie pour
sauvegarder les vraies aspiration s du
peuple . Ni les Ang lais, ni les Améri-
cains ne sont disposés à se prêter à
cette comédie électorale. I ls  vont même
si loin dans leurs exigences qu'ils
croient aff irmer qu'Us ne signeront
aucun traité de pai x avec la Bulgarie
aussi longtemps que le gouvernement
de Sofia n'off r i ra pa s les garanties suf-
fis antes. Cest le peupl e qui doit *faire >

les élections, et non pa s une certaine
clique , ni un certain parti.

Aux dernières nouvelles , il apparaît
que la situation n'est pas p rès de
s'éclaircir. On relève à Londres que la
radio de Sofia n'a pa s f ait  la moindre
allusion au passa ge du discours Be-
vin se rappor tan t à la Bulgari e et
qu'elle n'a pas donné non plus le texte
des notes britanni que et américaine.
Elle n'a diffu sé que des citations de
j ournaux du pays qui regretten t cer-
tains « reproche s injustifiés ». Les jour-
naux bulgares répondent aux Alliés
qui critiquent la méthode électorale
bulgare que les soldats voteront aux
lieux mêmes de leur stationnement.
Mais on sait que ces troupes ont été
t travaillées » par des commissaires po-
litiques qui agissent selon des instruc-
tions du gouvernement de Sofi a. Et
cette manière d'agir conduit p ratique-
ment à cette conséquence : c'est que,
dans les circonscriptions où la majo-
rité gouvernementale est en péril , le
gouvernemen t bulg are dépêchera au
dernier moment un régiment . La si-
tuation , on le voit, est critique , et nous
sommes à quelques jours des élec-
tions .

Une imposante démonstration
de la flotte anglo-saxonne

à proximité de la rade de Tokio
Les hostilités ont cessé hier sur le front de Birmanie

WASHINGTON, 23 (A. F. P.). — La
radio américaine a annoncé que la
flotte combinée anglo-américaine a ef-
fectué jeudi, à proximité de Tokio, une
imposante démonstration navale et
aérienne.

Plus d'un millier d'avions ont sur-
volé la plus grande flotte de guerre
combinée qui ait jamais été vue au
Japon.

La cessation du f eu
en Birmanie

RANGOON, 23 (Reuter) . — Le lieu-
tenant général Kimura , commandant
dee forces japonaises en Birmanie, a
confirmé la cessation du feu dans un
message aux commandants alliés en

Birmanie , à 10 h. 80 (heure locale),
jeudi. C'est la première communica-
tion directe du commandant japonais
dans oe secteur.

Le message du général dit qu'en rai-
son de l'état des communications il
est incapable de donner la garantie
que ses instructions ont atteint ses for-
mations armées au nord de la ligne
Shweygin-Papun , à environ 230 km. au
nord-est de Rangoon. Le général n'est
pas disposé à prendre la responsabilité
d'une éventuelle action de ses troupes.
Il propose que les soldats alliés pro-
cèdent à des sondages dans les sec-
teurs qu'il n'a pas pu atteindre par
radio.

(Lire la suite en cinquième page)

L'arriv .e à Manille de la délégation japonaise. Ce bélinogramme
montre les officiers nippons quittant l'avion qui les a transportés

au Q. G. de Mac Arthur.

Les Américains seraient prêts
à intervenir en Chine

pour éviter la guerre civile
Les Japonais réclament également l'intervention des forces yankees

WASHINGTON, 23 (Exchange). — Les
derniers rapports parvenus du G.Q.G.
du général Mac Arthur ont convaincu
Washington qu'une intervention amé-
ricaine en Chine est devenue indispen-
sable si l'on veut éviter la guerre ci-
vile. Dee pourparlers sont actuellement
en cours avec Londres et Moscou sur
le mode d'exécution de cette interven-
tion.

Washington serait partisan d'une ac-
tion commune des trois grandes puis-
sances auprès de Tchoungking et de
Yenan et préconiserait l'envoi d'un
avertissement des dites puissances aux
deux gouvernements chinois.

Les observateurs diplomatiques crai-
gnent cependant que l'U.R.S.S. ne veuil-
le pas prendre part à une telle action
commune.

Un second appel dn haut
commandement japonais

MANILLE, 23 (Exchange). — Au
oours des dernières 48 heures, le haut
commandement japonai s a adressé un
second appel au général Mao Arthur
en faveur d'une intervention alliée en
Chine. L'état-majo r japonais annonce
que les combats qui se déroulent en-
tre les armées communistes chinoises et
les troupes du gouvernement de
Tchoungking entravent la capitulation
de l'armée japonaise. L'état-major ja-
ponais annonce que des troupes régu-
lières chinoises font la petite guerre
dans l'ancienne zone d'occupation japo-
naise. Etant donné ces conditions, le
désarmement des troupes japonaises ne
ferait qu'aggraver la situation.

Le chef du parti communiste chinois, le général Tschu-Teh (à droite) , a
refusé récemment de se rendre auprès du maréchal Tchang Kai Chek,

à Tchoungking, pour disenter avec lui de la situation en Chine.

NEW-YORK, 24 (A. T. S.). — L'indus-
trie automobile travaille de nouveau
à plein rendement et quelques fabri-
ques ont déj à sorti leurs nouveaux mo-
dèles, qui ne présentent toutefois pos
de grands changements sur ceux
d'avant-guerre, t

L'industrie automobile
américaine travaille
à plein rendement

LONDRES, 23. — Le collaborateur
diplomatique d'Exchonge écrit :

Contrairement à certaines informa-
tions, on souligne à Londres que Hong-
kong ne serait occupé que par des
troupes britanniques.

La déclaration du ministre des affai-
res étrangères des Etats-Unis, M. Byr-
nes, disant que l'avenir de Hongkong
fera l'objet d'un débat à la future con-
férence des ministres des affaires
étrangères de Londres, a donc causé
une vive surprise dans la capitale bri-
tannique, car on ne peut comprendre
à quel sujet l'avenir de Hongkong
peut faire l'objet d'une discussion.

Tchoungking Insiste snr
l'occupation de Hongkong
TCHOUNGKING, 23 (Exchange). —

Le haut commandement chinois en-
nonce officiellement que les troupes
chinoises occuperont Hongkong, For-
mose, l'Indochine septentrionole . ainsi
qu'une région frontalière de Mand-
chourie.

Les Britanniques
entendent être seuls
à occuper Hongkong
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On cherche une
JEUNE FILLE

de 16 k 16 ans, éventuel-
lement plus âgée, pour
l'aide au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
cuisine soignée, ainsi que
la langue allemande. Ga-
gée selon entente, via de
famille. S'adresser & Mme
Schwab, Agence de la
Banque de l'Etat, Chlé-
tres. 

Sommelière
On demande une Jeune

sommelière dans bon res-
taurant . Entrée tout de
suite. — S'adresser ou se
présenter chez Mme
Straumann, calé du Col-
lège 25, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. 2 39 13.

VOULEZ-VOUS
venir dans famille suisse
rentrée de France ? Nous
cherchons bonne cuisi-
nière et une femme de
chambre pour maison ac-
cueillante k Aarau. —
Ecrire _ Mme t. de Wald-
kircli , actuellement k
T ..nvr* _ _ _ _ > . _ _ _ .

On cherche un

jeune homme
de tourte confiance, pour
travaux de campagne. —
Bons gages et bons trai-
tements sont assurés. —
Hans Jugger-Kaeser, Ànet
(Berne).

Bonne famille k BALE
oherche une

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Bons traite-
menrts, bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et très bons ga-
ges. S'adresser avec réfé-
rences k Mme Bœhm,
Leonhardstrasse 10. BAle.

On demande un

jeune homme
au courant ' des travaux
de la campagne, ainsi
qu'un

berger
pour la garde du bétail.
S'adresser k Robert Jean-
neret. Fenin. Tel 7 11 79

un cnerone un ouvrier
MAÇON

Adresser offres écrites
k M. O. 199 au bureau
de la Feuille d'avis,

La Société de consom-
mation de Dombresson
cherche une Jeune

VENDEUSE
pouvant s'oocuper égale-
ment de quelques travaux
de bureau. Faire offres
écrites au burea/u de la
Société . P 4449 N

Veuf aveo un fils de
14 ans cherche une

personne de confiance
sachant bien cuisiner ,
pour la tenue de son
ménage soigné. Entrée à
convenir. Offres écrites
sous P. O. 187 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. 

VENDEUSE
qualifiée , ayant 16 ans depratique, cherche place
pour début de septembre
dans commerce d'épice-
rie. Références et certifi-
cat à disposition. Adres-
ser offres écrites sous
N. S. 200 au bureau dela Feuille d'avis.

Neuchâteloise
20 ans, rapatriée ayant
fait une année dé prati-
que dans bureau et 2%ans d'école de commerce,
parlant les langues alle-
mande et française, cher-
cihe plaoa dans bureau
pour le 15 septembre
1945. Ecrire k N S 204
au bureau de la' FeulUed'avis.

Nous (cherchons poux
notre fille, 16 ans, place
de

garde d'enfant
avec aide dans petit mé-
nage, où elle aurait l'oc-
caslon d'apprendre la lan-
gue française. Offres dé-
taillées avec Indication
du salaire 6, Macchl-Bar-
mettler, autos, Lucerne,
Maliofstresse 61.

Apprentie de bureau
ayant suivi l'école secon-
daire eet demandée pai
bureau fiduciaire. Faire
offres manuscrites sous
A. B. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

AVIS
ZJ9 

¦ Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

JSP"* Pour les annon-
ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, U eet
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k
les indiquer ; il faut ré-
pondre par écrit k ces
annonces-là et adresser
les lettres eu bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y  rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

BOUDRY
'. A louer LOCAL sur rue

au centre de la ville, près
terminus du tram, con-
vient particulièrement
pour salon de coiffure ou
magasin.

S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire, à Colombier.

Ohambre k louer. Ser-
re 2, 3me étage.

Chambre à louer. —
Beyon 3, premier au-des-
sus de l'entresol, k gau-
che

CHAMBRE
au eolell, avec pension,
cherchée pour élève ren-
trant les samedi et di-
manche à la maison. —
Offres détaillées sous R'
B 196 au bureau ds la
Feuille d'avis. 

Chambres meublées
(éventuellement arec pen-
sion) demandées par deux
Jeunes gens, pour le 16
septembre. SI posslblo k
proximité du tram No 1
ou de Monruz. Faire of-
fres écrites sous B D. 108
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille, fréquentant
l'Ecole de commerce, cher-
che pension et chambre
dans famille, de préfé-
rence k proximité de
l'école . Offres k Mme
Otto Kunz, cigares, Pla-
ce Purry 2.

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

Jeune homme cherche

chambre meublée
avec ou sans pension. —
Offrea avec prix k Hans
Witschl, Jurastrasse 59,
Berne

FEUILLETON
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HENRI  MURGER

Pendant l'absence de Marcel , Ro-
dolphe, pien décidé à donner la soi-
rée quand même , alla trouver son
ami Colline, le philosophe hyper-
physique qui demeurait à deux pas
de chez lui.

— Je viens te prier, lui dit-il , de
me rendre un service. En ma qualité
de maître de maison, il faut abso-
lument que j 'aie un habit noir, et...
je n'en ai pas... prête-moi le tien.

— Mais , fit Colline en hésitant, en
ma qualité d'invité, j'ai besoin de mon
habit noir aussi, moi.

— Je te permets de venir en redin-
gote.

— Je n'ai jamais eu de redingote,
tu le sais bien.

— Eh bien, écoute, ça peut s arran-
ger autrement. Au besoin, tu pourras
ne pas venir à ma soirée, et me prê-
ter ton habit noir.

— Tout ça, c'est désagréable ; puis-
que je suis sur le programme, je ne
peux pas manquer.

— Il y a bien d'autres choses qui
manqueront, dit Rodolphe. Prête-moi
ton habit noir, et , si tu veux venir ,
viens comme tu voudras... en bras de
chemise... tu passeras pour un fidèle
domestique.

— Oh I non, dit Colline en rougis-
sant. Je mettrai mon paletot noisette.
Mais enfin, c'est bien désagréable tout
ça. Et comme il aperçut Rodolphe qui
s'était déjà emparé du fameux habit
noir, il lui cria :

— Mais attends donc... Il y a quel-
ques petites choses dedans.

L'habit de Colline mérite une men-
tion. D'abord cet habit était complète-
ment bleu, et c'était par habitude que
Colline disait son habit noir. Et com-
me il était alors le seul de la bande
possédant un habit, ses amis avaient
également la coutume de dire en par-
lant du vêtement officiel du philoso-
phe : l'habit noir de Colline. En outre,
ce vêtement célèbre avait une forme
particulière, la plus bizarre qu'on pût
voir : les basques très longues atta-
chées à une taille très courte, possé-
daient deux poches, véritables gouf-
fres, dans lesquelles Colline avait
l'habitude de loger une trentaine de
voflumes qu'il portait étemefllement
sur lui, oe qui faisait dire à ses amis
que, pendant les vacances des biblio-
thèques, les savants et les hommes de
lettres pouvaient aller chercher des
renseignements dans les basques de
l'habit de Colline, bibliothèque tou-
jours ouverte aux lecteurs.

Ce jour-là, par extraordinaire, l'ha-

bit de Colline ne contenait qu un vo-
lume in-quarto de Bayle, un traité deè
facultés hyperphysiques en trois vo-
lumes, un tome de Condillac, deux
volumes de Swedenborg et l'Essai sur
l'homme de Pope. Quand il en eut
débarrassé son habit-bibliothèque, il
permit à Rodolphe de s'en vêtir.

— Tiens, dit celui-ci, la poche gau-
che est encore bien lourde ; tu as lais-
sé quelque chose.

— Ah ! dit Colline, c'est vrai, j'ai
oublié de vider la poche aux langues
étrangères. Et il en retira deux gram-
maires arabes, un dictionnaire malais
et un Parfa i t  bouvier en chinois, sa
lecture favorite.

Quand Rodolphe rentra chez lui, il
trouva Marcel qui jouait au palet avec
des pièces de cinq francs, au nombre
de trois. Au premier moment, Rodol-
phe repoussa la main que lui tendait
son ami, il croyait à un crime.

— Dépêchons-nous, dépêchons-
nous, dit Marcel... Nous avons les
quinze francs demandes... Voici com-
ment : J'ai rencontré un antiquaire
chez Mèdicis. Quand il a vu ma pièce,
il a failli se trouver mal : c'était la
seule qui manquât à son médaille.. Il
a envoyé dans tous les pays pour com-
bler cette lacune, et _ avait perdu tout
espoir. Aussi, quand il eut bien exa-
miné mon éou de Charlemagne, jl n'a
pas hésité un seul moment à m'offrir
cinq francs. Médicis m'a poussé du
coude son regard a complété le reste.
Il vouRrit dire : Partageons le bénéfice
de la vente et je surenchéris ; nous

avons monté jusqu'à trente francs.
J'en ai donné quinze au Juif et voilà
•le reste. Maintenant nos invites peu-
vent venir, nous sommes en mesure
de leur donner des éblouissements.
Tiens, tu as un habit noir, toi ?
- Oui, dit Rodolphe, l'habit de Col-

line. Et comme il fouillait dans la po-
che pour prendre son mouchoir, Ro-
dolphe fit tomber un petit volume de
mandchou, oublié dans la poche aux
littératures étrangères.

Sur-le-champ les deux amis procé-
dèrent aux préparatifs. On rangea
l'atelier ; on fit feu dans le poêle ; un
châssis de toile, garni de bougies, fut
suspendu au plafond en guise de lus-
tre, un bureau fut placé au milieu de
l'atelier pour servir de tribune aux
orateurs ; l'on plaça devant l'unique
fauteuil, qui devait être occupé par le
critique influent, et l'on disposa sur
une table tous les volumes : romans,
poèmes, feuilletons, dont " les auteurs
devaient honorer la soirée de leur
présence. Afin d'éviter toute collision
entre les différents corps de gens de
lettres, l'atelier avait été, en outre,
disposé en quatre compartiments, à
l'entrée de chacun desquels, sur qua-
tre écriteaux fabriqués en toute hâte,
on lisait :

COTE DES POffTES
COTE DES PROSATEUB8

CLASSIQUES
ROMANTIQUES

Les dames devaient occuper un es
pace pratiqué au centre .

— Ah ça I mais ça manque de chai
ses, dit Rodolphe.

— Oh I fit Marcel, il y en a plu-
sieurs sur le carré qui sont accro-
chées le long du mur. Si nous les
cue i l l i ons  I

— Certainement qu'il faut les cueil-
lir , dit Rodolphe en allant s'emparer
des sièges, qui appartenaient à quel-
que voisin.

Six heures sonnèrent; les deux
amis allèrent diner en toute hâte et
remontèrent procéder à l'éclairage
des salons. Ils en demeurèrent
éblouis eux-mêmes. A sept heures,
Schaunard arriva accompagné de
trois dames qui avaient oublié de
prendre leurs diamants et leurs cha-
peaux. L'une d'elles avait un châle
rouge, taché de noir. Schaunard la
désigna particulièrement à Rodol-
phe.

— C'est une femme très comme il
faut , dit-il , une Anglaise que la chu-
te des Stuart a forcée à l'exil ; elle
vit modestement en donnant des le-
çons d'anglais. Son père a été chan-
celier sous Cronrwell, à ce qu'elle
m'a dit; faut être poli avec elle; ne
la tutoie pas trop.

Des pas nombreux se firent enten-
dre dans l'escalier , c'étaient les in-
vités qui arrivaient; ils parurent
étonnés de voir du feu dans le poêle.

L'habit noir de Rodolphe allait au-
devant des dames et leur baisait la
main avec une grâce toute régence;
quand il y eut une vingtaine de per-
sonnes, Schaunard demanda s'il n'y
aurait pas une tournée de quelque
chose.

— Tout à l'heure , dit Marcel; nous
attendons l'arrivée du critique in-
fluent pour allumer le punch.

A huit heures , tous les invités
étaient au complet, et l'on commença
à exécuter le programme . Chaque di-
vertissement était alterné d'une tour-
née de quelque chose; on n'a jamais
su quoi.

Vers les dix heures, on vit appa-
raître le gilet blanc du critique in-
fluent; M ne resta qu'une heure et
fut très sobre dans sa consomma-
tion.

Sur le minuit , comme il n'y avait
plus de bois et qu'il faisait très froid,
les invités qui étaient assis tiraient
au sort à, qui jetterait sa chaise au
feu.

A une heure , tout le monde était
debout.

Une aimable gaieté ne cessa point
de régner parmi les invités. On n'eut
aucun accident à regretter, sinon un
accroc fait à la poche aux langues
étrangères de l'habit de Colline, et
un soufflet que Schaunard appliqua
à la fille du chancelier de Cromwell.

Cette mémorable soirée fut pendant
huit jours l'objet de la chronique du
quartier; et Phémie Teinturière, qui
avait été reine de la fête , avait l'ha-
bitude de dire en en parlant à ses
amis:

— C'était fièrement beau; il y avait
de la bougie, nia chère.

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

On demande tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage k
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, Chavornay.

On demande une

jeune fille
connaissant le service
de table pour le restau-
rant-tea-room au Grand
Hôtel de Chaumont.

Deux amies
ftg.es de 16 et 19 ans
cherchent places dans
boulangerie ou épicerie
pour aider au ménage et
au magasin, en vue d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Bons soins désirée.
Entrée: ler octobre. —
Adresser offres k Mlle
Alice Studer, garde-bar-
rières. Niederrled (lac de
Bienne). 

Jeune fille
de 20 ans, cherche place
Saur le ler septembre à

euchô/tel, pour appren-
dre la langue française-
Offres k F. A. 194 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans cherche
bonne place dans milieu
soigné pour le 1er octo-
bre 1045, k Neuchâtel ou
aux environs. Première
condition, vie de famUle
et occasion de parler et
d'apprêt 're la langue
française Offres écrites
sous F. N. 195 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeune fille
au courant des travaux
du ménage cherche place
k Neuchâtel pour le dé-
but de septembre comme
volontaire ou femme de
chambre. Adresser offres
avec Indications de salai-
re ft S A. 196 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeune homme sachant
conduira cherche place d'

d'aide-chauffeur
pour se perfectionner. —
Albert Dupasquler , Petit-
Marais , Couvet.

Je cherche pour

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

Dame
d'un certain âge 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 FeuUle
d'avis.

Jeune garçon
de 16 ans, désirant
apprendre la langue
française cherche pla-
ce dans famille où
11 aiderait aux tra-
vaux. Offres sous K.
M88 Y. à Publicitas,
Berne. SA 16012 B

JEUNE EMPLOYÉ
ayant bonne formation
commerciale et pratique
comptable, connaissant
la langue allemande et
la sténo-dactylo DEMAN-
DE EMPLOI dans bureau
de la place. Adresser of-
fres par écrit sous chif-
fre P 4441 N k Publicitas,
Neuchâtel .

VACHER
marié, dans la trentaine,
expérimenté, cherche pla-
ce de confiance pour le
ler octobre. Offres sous
chiffre P 4455 N k Pu-
blicitas, Neuchfttel .

DEMOISELLE
19 ans, avec bonne for-
mation commerciale , fran-
çais, allemand, anglais,
cherche place dans bu-
reau de la ville. Adresser
offres écrites ft F. A 206
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
Jeune, actif , ayant toois
ans de pratique dans fi-
duciaire et possédant
bonne formation générale
OHERCHE SITUATION
dans bureau de la place.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres sous chiffre
P 4442 N & Publicitas,
Neuchâtel.

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

Jeune fille
On demande une Jeune fille pour travail propre

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

apprenti de commerce
Fabrique de réveils Looping S.A., CorceUes.

REPRÉSENTANT
très bonnes références, cherche maison sérieuse, si
possible dans le canton de Neuchfttel. — Adresser
offres écrites à R. E. 201 au bureau de la Feuille
_ _ 'n._i_i.

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

Entreprise engagerait

apprenties
et vendeuses

pour-la branche alimentation. Faire offres
détaillées sous chiffres A. V. 202 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Ecole privée et jardin d'enfants
1 et 10, PROMENADE-NOIRE

Mlles HODEL et GUYE - Téléphone 5 29 07

Rentrée lundi 3 septembre à 9 h,

SfHPIflMI Î Au lac deThoune__ - _ m6àa fr _jla0 XB9J g h 800 m. d'altitude
le lieu de vacances idéal vous Invite cordialement
Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren - Home pour convalescence
Nlesenbllok - Pension Ruch - Pension-Chalet
Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpenruhe -
Home d'enfants LUthy-Jenzer

Office de renseignements - Tél. 5 71 35
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Prière de demander notre prospectus gratuit K

_- _T_.8_E CAOUTCHOUC
, , de qualité et de bon goût

Tél. 7 5420 | Chs BOREL, repr., Hauterive

Il y de nouveau de la place à

• 
l'Hôtel du Roc

à Saint-Légier sur Vevey
Situation incomparable - Grand parc - Repos
Eau courante chaude et froide tous les jours

En pension : de 10 fr. à 11 fr. par jour

Station : Château de Blonay
Tél. 534 45 G.-H. BAUDENBACHER

P*""G
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ORCHESTRE
La Société des carabi-

niers du Bas-Vully, cher-
che pour sa soirée du 9
septembre , bon orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens. Faire offres en In-
diquant conditions, Ins-
trumentation et en don-
nant des références, à M.
Eugène Schmutz, prési-
dent, Nant-Vully (Fri-
bourg).

Quelle personne s'occu-
perait d'une

FILLETTE
pendant la Journée ? —
Adresser offres écrites ft
L. G. 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

JM CORSET D'OR
£f r mit .euro**
W HEUOUTEl ÉPANCHEWU I

N£ XTEZPAS _ft
V05 CORKTS *BL

_«??«__ L_1L/M»__
CT ROftRONS

£MgwgSSS3 I

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, pré-
sentant bien, possédant
trousseau et intérieur ,
désire rencontrer gentil
monsieur, sérieux, ayant
place assurée (buraliste,
etc.). Age : 30 j 38 ans.
Ecrire en Joignant photo-
graphie qui sera retour-
née k case postale 832;
Berne-Transi t.

Industriel cherche

50,000 fr,
pour développer son en-
treprise (mécanique). —
Bonnes garanties. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres D. S. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comment
se mettre

en ménage
sans f aire
de dettes ?

Renseignements
très intéressants

PIERRE BECK
rue de Neuchâtel 31 c

PESEUX

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.
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ENNUIS FINANCIERS ? ,„< «1  - ' H  W*
DÉSIREZ-VOUS Inllliriiilhi- U IIIIII I Mnll hmil

FAIRE DES ACHATS î «Aide eHicace et rapide
Adressez-vous en toute se- . .-.JIH „_. U_. I ..
curlté à Sté de Finance- * condition* légales.

ment spécialisée: • Discrétion absolu*.

Diffusion Industrielle S.A. «ta Piu, grande «.m.
19, Georges-Favon . Genève préhension régit noi
Envoyer _ fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ n , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

DR B O V m W I N
MÉDECIN - HOMÉOPATHE

DE RETOUR
NOUVELLE ADRESSE :

Mme Dessauges, place Purry 3
Tél. 5 44 41

Je serais acheteur dTine

FOULEUSE
& raisin, usagée mais en
bon état. Faire offres avec
prix à Noldy Lambert ,
Ohez-le-Bart , 

On demande à acheter
un

fourneau
en catelles, grandeur
moyenne Faire offres à
Bedard, Peseux. 

On cherche petit
SOMMIER

ou chaise-longue, propre
et en bon état. Offres
avec prix, Ulrich, Oratol-
re 3 

Titres dépréciés
cédules hypothécaires,
actions de sociétés

immobilières
sont rachetés aux meil-
leures conditions Offres
détaillées a C. S. 842 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche k acheter
un petit
potager à bois

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

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

Dimanche : O j jj jj | jj j  nJJjj f £ h.Matinée à 15 h. OT ' 15 3000 à prix rdd uits

Un reportage inédit...
sur le service secret américain

Une passionnante affaire

ESPIO NNAGE
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UNE SENSATIONNELLE CHASSE A L'HOMME
...Est-ce un prisonnier évadé ?
...Est-ce un agent anglais ?
...Est-ce un espion ?
...Est-ce un G-Man ?

Version sous-titrée

AUX ACTUALITÉS FRANÇAISES

SUITE DU PROCÈS PÉTAIN
«c Semaine des témoins à charge »

J_M. EDOUARD DALADIER, ALBERT LEBRUN, LEON BLUM,
LE GÉNÉRAL DOYEN, MICHEL CLEMENCEAU, JULES

JEANNENEY, EDOUARD HERRIOT viennent déposer
à la barre

La guerre du Pacifique, combats sur terre et sur mer.
LONDRES, victoire du parti travailliste, le major Attlee
devient premier ministre. — Funérailles nationales

de Paul Valéry, etc.

LES BRITISH UNITED NEWS

f

¦\ fltn pru nt BT jE
Li'àn* rormontél com-
pliquées)
_lani discussion.., malt
par correspondance;

— sans que personne le
tachei "
...tans frais élevés, malt
un simple Intérêt légal
de 1 '/i '/• par mols I

r Nous P *̂°£ Ĵ
^^Jan^es condlfloni

GESTION n CONTROLE
s* .

lO .Corraterie • Genôvs

Pr»h d. fr. 500.- t 3000.-

f as '""*;l̂ ,;°l;''K',i_»|:
Lit famille de

1 Monsieur Aloïs MAN-
HARTSBERGEB, très
touchée par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues,
exprime à toutes les
personnes qui ont
pris part à, son deuil ,
ses remerciements

1 sincères et remercie
pour les envois de
fleurs.

Neuch&tel,
| le 22 août 1945-



|§î| MUSÉE DES BEAUX-ARTS
f|P| NEUCHATEL

L'EXPOSITION DES

Maîtres anciens hollandais
a été visitée jusqu'à ce jour par plus de

7000 PERSONNES

Dernier jour : Lundi 27 août
ENTRÉE 50 c.

Sp Neuchâtel
Avis

aux possesseurs
de volailles

En touchant leur carte
de rationnement pour le
mois de septembre, les
possesseurs de volailles
eon* tpvltés k «Demander la
feuille de contrôle pour
la période du ler septem-
bre au ler décembre.

IA feuille doit être re-
mise Jusqu'au 5 septem-
bre au centre de ramas-
sage.

Dès le 6 septembre, les
feuilles non rentrées se-
ront recueillies k domici-
le contre un émolument
de Fr. 1.— Institué d'en-
tente aveo l'inspectorat
fédéral.

La direction de police.

NEUCHATEL
Immeuble locatif à ven-
dre avec café-restaurant,
eux un des meilleurs pas-
sages de la ville. Offres k
case postale 31099, Neu-
châtel 6

A vendre k

Bienne
Immeuble très bien situé
de neuf appartements,
tout confort. — Prix de
Tente : 240,000 fr., ren-
dement 6,5% ; k NED-
CHATEL Immeuble loca-
tif et différents locaux
È. l'avenue de la Gare. —
Prix : 200,000 fr. Offres k
case postale 31099, Neu-
châtel

 ̂A vendre à Peseux un
IMMEUBLE

de deux appartements de
trois pièces et différente
locaux à l'usage de n»*
gasln ou d'atelier d'une
surface de 50 à 66 m* e*
1000 m' de terrain k bâ-
tir en nature de vignes
au centre du village. —
-r,Off_es k Case postale
31,099, Neuchâtel 6.

B. DE CHAMBRIER
Hace Purry 1, Neuchâtel

Tél. 817 26
Bureaux k Lausanne

et & la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GgRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds
A vendre, k Neuch&tel,

quartier de la gare, un
immeuble locatif
de bon rapport

Construction ancienne,
solide tii en bon état
d'entretien, Logements
bon marchés en partie
modernisés Rendement
sûr.

A vendre, & l'est de la
ville, au bord du lac,
une belle
maison locative

moderne
contenant quatre appar-
tements de trois et deux
pièces, bains, chauffage
général. Grand locaux In-
dustriels annexés.

A vendue, à Neuchâtel,
bout de la ville, uns

belle villa de
deux logements

de quatre pièces k l'étage
et une au pignon, bains,
chauffage local Construc-
tion soignée. Vue étendue,
jardin, avec arbres frui-
tiers. 

A vendre, dans locali-
té k l'est de la ville, une
belle

propriété
de campagne

Maison de deux apparte-
ments de cinq pièces, con-
fort moderne. Grand jar -
din potager et fruitier de
4000 m .

A vendre, k ŒRNIER,
une
maison de trois

logements
de trois et deux cham-
brés. Buanderie. Garage.
Jardin. Bâtiment séparé
avec quatre garages &
l'usage d'entrepôts et ate-
liers. Situation agréable.
Somme nécessaire : 16,000
francs. Bapport assuré.

Pousse-pousse
belge, avec capote, en
bon état, 100 fr.; canapé,
30 fr. ; Chaudron en cui-
vre pour faire les confi-
tures, 25 fr., à vendre.
Demander l'adresse du
No 197 au bureau 0e la
Feuille d'avis, 

Poussette
et pousse-pousse

clairs, en bon état, k ven-
dre. Ta. 636 09.

A vendre trois années
du Journal

« En Famille »
pour 16 tr. — Demander
l'adresse du No 200 au
bureau de la Feuille' d'avis 

Remorques - vélos
Plusieurs modèles â

prix avantageux, avec
conditions de payement
intéressantes. Cyoles-MO-
tos Châtelard 9, Peseux.
Tel 6 16 85 

Vélos
de fillettes-garçonnets,
avec pneus Michelin. —
Cycles-Motos, Châtelard
No 9. Peseux. Tél. 6 16 86.

Moyeux
trois vitesses pour vélos,
prix avantageux, avec po-
se. Cycles-Motos, Châte-
lard 9, Peseux. Télépho-
ne 616 86 

•f APOLLO < ¦ m
Un merveilleux, un éblouissant, un inoubliable triomphe

du f i lm  musical en couleurs
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Nuits d'Argentine
f Copie entièrement nonve |

Une superproduction 20th. Century Fox en version sous-titrée, avec
BETTY GRABLE - DON AMECHE - CARMEN MIRANDA

et les NICOLAS BROTHERS

et les actualités BRIT-SH UNITED NEWS
Samedi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits — Dimanche : Matinée à 15 h.

• 
1 LOUEZ D'AVANCE I >L

f ". ¦¦ i .... J I I' I . i.. Tél. 52i 12 _====________===- *r

Pour le cœur
et le système nerveux
utilises les comprimés Helvesan No B, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

AVIS
Reçu un lot de fromage Gruyère
véritable. D'une qualité supérieure,
noue l'appellerons «le fromage des
gourmets ».
Pierre PBISI - Hôpital 10 - Neuchftted

I 

Ameublement de 2 chambres [
comprenan t : 1 chambre & 2 lits. 1 dressoir, 1 table, 4 sièges, i
prêt à l'usage, avec literie,

Ey, -f O *7 A *er TeTS*-ment . • • • Fr. 460.— I
T! • ¦ m9 M \09m Acomptes mensuels . . » 40.— I

Ameublement de 2 chambres |
comprenant : 1 chambre à 2 lits, 1 combi - dressoir, 1 table à H
rallonges, 4 sièges, 1 couch en bois dur, prêt à l'usage, aveo une j
très bonne literie, ! -

C*  ̂QJl Q 1er versement . • • . Fr. 750.— t
j—. ¦ ¦• «yf U,*" Acomptes mensuels . . » 65.— I

|| Ameublement de 2 chambres |
j^rJ comprenant : 1 chambre à 2 lits, 1 grand dressoir, 1 table à S§
Rga rallonges, 4 sièges rembourrés, 1 divan-eouch, exécution très j
K| soignée. Prêt à l'usage, aveo la meilleure literie, E5j
pa Fl" /fi A 3 S ler V6rsement . . . . Fr. 1100.— I '

r* • ^^mwa0*m Acomptes mensuels . » 95.— I ,

p4 A détacher et retourner à MEUBLES HERZIG, Soleure. f '7
l j  Je m'intéresse aux installations des chambres à coucher et I
pg chambres à manger (souligner ce qui convient). '•'

g|j Nom : Prénoms : |

f -j  Localité : _ Rue : |

:;'::- ;: :: :;:-^::_ v:.:: ::- ;:;-::  ̂ '. ' ' ' - y '¦¦¦/ . ¦ .- - 777- T. •: :.
7 r7r&77rrrrr.: -¦; .• . . - r r rr rr ri -rr..' ;7. ¦ rm

Boucherie fl D f|k VQ¥ Hôpita l 15 '¦ ¦:
Tél. 5 26 05 HB nUlllbl Neuchâtel

Bœuf à rôtir et à bouillir 1
Viande fraîche et de toute lre qualité [ -
Beau mélange de CHARCUTERIE FINE I 4

Prix avantageux v j

WrMË mW On doit combattre h tempj la
Jlwa' fatigue, la lassitude, le vieillisse-

ment prématuré, l'épuisement ner-
veux , la dépression, au moyen ds'
SEXVIGOR. Les substances que
contient cette préparation — hor-

{m inones, lécithinss, cola — favori.
j  ̂ sent le renouvellement des forces
|̂  ̂ et 

vous aide 
i retrouver l'énergie

/ k̂ que vous croyez avoir perdue.;

^̂ ffî ^̂ ^Ĥ tf BW^̂ Contient, selon (es données idenfli
Ml ĤE- **̂ ^̂ ! flquei en dotigci efficaces t
tP \̂

 ̂
It ' î̂ hormorteSp lécithlne , phosphates, fer,

\ [fl calcium, extrait» da cola, de Puim»
X rai «t da Yohlmbé.

\ W La teneur «n hormone* «t
X ¦ régulièrement contrôlée par

Cn Ablatif A \ H l'Institut Suisse du Contrôla

fo c__U fc> d*" Hormon•, à **»«""••

Emb. _*____ ! 50 compr. Fr. 6.50
Emb. original 100 compr. fr. 12 —
Emb. curé 300 compr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

PORCS
A vendre dix porcs de

38 k 40 kg. Laiterie C.
Perrelet et 01B, Boudry.
Tél. 6 40 87. 

Pour Birchermnesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

|P3|
_Bi-___i Opticien diplômé

N E t T O H A T B L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre pour cas im-
prévu une
machine à café

expirées neuve, marque
«Scheurer». Adresser of-
fres écrites k E. L. 168
au bureau de la FeuUle
d'avis. ,

A vendre un petit

lit d'enfant
avec literie, état de neuf,
une chalse-tangue rem-
bourrée (genre fauteuil),
96 Ir., une machine k
coudre k main 35 fr. —Tél. 544 87. ' 

f_9Ï RADIO HBE  ̂ LOCATION mf S
_ M P1-11* modérés Ë l̂
r_3UE_XA S.A. *¦!
| Ruelle Dublé 1 |

0̂,
Saucisse de veau

Saucisse grise
Boudin

Spécialités de la
maison

BOUCHERIE

Mont Fleuri
H. Mâtzler

L Rue Fleury 20

i aoua la Théatr. V __-\1 NivCHATil- mm

Pour vos courses
poiu1 vos

pique-niques —
vous pensez aux

fruits secs 
soit :

raisins sans 
grains 

—- très sucrés
Fr. 3.28 

le kg.
pruneaux 
de Californie 
à Fr. 3.56, 3.70 le kg.
abricots 
d'Espagne 

à Fr. 5.65 le kg.

Zimmermann S.A.

I VOS MEUBLES
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 • TéL 5 26 33
Facilités de paiement

A Tendre un

boiler 150 litres
22o volts, t Thenna >,
construction d'avant-
guerre, revisé, avec tous
les accessoires. S'adresser:
Poudrières 17a, Télépho-
ne 524 97

DU 24 AU 30 AOUT J£ 2fl Jtal _¦__ SL _£__ SbÊ Dimanche: Matiné e à 15 h.
Tél. 5 21 62

Un grand film d aventures et d'action

L'évadé de la colonie
pénitentiaire d'Alcatraz

UNE SUITE ININTERROMPUE DE SENSATIONS
MYSTÉRIEUX - PALPITANT

ET UN DEUXIÈME FILM ', 

Les G-Men du service secret
LES MYSTÈRES DE L'ESPIONNAGE AÉRONAUTIQUE

n_9S99|(!_.{-V^._t__ u__J

Baisse de température, alors l̂|k

B un bon 11

H bouilli ¦

la manioc d'un travail L _J_ a>
tfUcHmt̂ ifmwài âr

A vendre

CAR SAURER
3 BN

usagé avec carrosserie moderne de 23 places, trans-
formable

en camion de quatre tonnes
de charge utile avec plateforme de 5200 mm., mo-
teur 6 cylindres, bons pneus 9,00-20" ; prix et con-
ditions favorables. — Demandes sous chiffres
M. 70.247 0. _ Publicitas S.A., NenchfiteL 

FIA NCÉS
Malgré la hausse, toujours encore à des

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Ameublements A. VŒGELI

QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

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

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

B.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

Ce modèle l i n  
depuis • Iwi

chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

Un beau 
portrait

est toujours d'une
réalisation délicate.
AdMHa-TOUs «u
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

1, p. Plaget-s, p. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

Meubles de Jardins
et chaises-longues
pliantes *¦ 8ïSSi_

et tous les prix chez

Meuble *
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

Poussette
« Wisa-Gloria », belge, k
vendre. Eglise 4, rez-de-
chaussée, k gauche.

A vendre un

vélo
d'occasion. — S'adresser :
Louis-Favre 20, Sme.

A vendre une
belle chienne

berger allemand, 2U ans,
noir et feu. — Télepho-
ne 5181 1 . 

A vendre une

poussette
avec matelas, 60 fr . —BugU, Place d'Armes 6.



Radion lave plus blanc • et prolonge la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
Il'énorme affluence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement,

RADION
lave plus blanc

La France commémore, ces jours, le premier anniversaire de la libération
_

DRAME
DES FRONTIÈRES

Ces jours-ci . la France commémore
unanime le premier anniversaire des
journ ées héroïques de la libération. Un
jeune homme qui habite notre pays,
mais qui a la double nationalité et qui,
de ce fa i t , a participé activement à la
vie clandestine et aventureuse du ma-
quis nous adresse la nouvelle suivante.
Elle est caractéristique de l'état d'es-
prit  de ces garçons de vingt _ ans qui,
en un moment déc isif de l'histoire de
leur pays, surent mettre au-dessus de
tout le service qu'ils devaient à la
patrie :
A ma mère chérie.

C'était tar une belle fin d'après-midi
de juillet, nous étions, Baoul, Henri et
moi, attablés dans un toa-room bien
connu, où toute la jeunesse lausannoi-
se se retrouve lee chauds soirs d'été, à
Ouchy; un orchestre faisait entendre
quelques rythmes. Sur le lac d'éme-
raude se penchaient gracieusement les
blanches voiles de bateaux à la coque
effilée et hardie. Au ciel, les mouettes
semblaient quémander de leurs cris
étranges quelques friandises aux prome-
neurs. Un silence s'était établi entre
nous et, je songeais, pris dans le flux
de poésie qui émananit de la sérénité
environnante, lorsque je fus tiré brus-
quement du pays de rêve.

— Eh Teddy I Alors vieux, comment
V8 î

— Tiens I Est-ce toi, Gisèle t
— O. K . mais dis donc, paye plutôt

quelque chose, j'ai une de ces soifs.
La jeune personne qui venait de jeter

le trouble dans notre rêverie commu-
ne, comme l'on brouille l'eau calme
d'un étang en y lançant une pierre,
était une camarade agréable certes,
mais' turbulente. Enfin, cela secoua
notre apathie. Aussitôt s'engagea entre
nous une véritable joute oratoire ayant
pour but unique de captiver l'attention
de notre charmante auditrice, de tno-
tre Gisèle >, comme nous l'appelions;
Henri et moi lui avions déjà passable-
ment raconté d'aventures diverses de
notre vie de maquisards et nous nous
apprêtions à croiser le fer de nouveau,
lorsque la voix grave et lente cle Raoul
laissa tomber brusquement cette ques-
tion:

— Avez-vous déjà connu la peur 1
tin concert de protestations lui fit

écïïo, mais lui s'entêtait et pour la deu-
xième fois renouvela sa question:

— Connaissez-vous vraiment la peurt
Nous nous tûmes cette fois, oar nous

savions que sa question était le prélude
d'une de ses histoires dont seul il con-
nai-s«ttit le secret. Déjà Baoui enchaî-
nait:

— Je vous ai posé cette question
parce que moi, je puis vous avouer
sans fausse honte, j'ai eu peur, oui
atrocement peur, j'ai senti la caresse
eur mon âme dea doigts glacés de la
camarde. Mais je ne veux point vous
faire attendre davantage. Voici les fait:

Raoul, après avoir allumé nne ciga-
rette, nous regarda en souriant puis,
continua:

— Vous savez, mon histoire n a Tien
d'une odyssée héroïque...

C'était en janvier 1944, à la frontière,
«ux environs des Verrières. Je revenais
de Paris. Après avoir passé chez X
l'agent de liaison du 1er R.C.A. de
Maurienne et, habitant Besançon, je
m'ai*,pr_ta is donc à franchir f de nou-
veau la ligne franco-«uisse, c'est-à-dire
affronter les risques de la fusillade du
côté français ou de la prison du côté

suisse. Mais bah, ne l avais-je déjà pas
passée cette ligne et couru ses risques
divers et Dieu seul sait combien de
fois.; car toi, Teddy, tu sais aussi à
quel point le transport de» certaines
dépêches ou d'autres choses était une
question vitale pour nos camarades
des divers maquis, n'est-ce pas 1 me
dit Raoul.

Je fis un signe d'assentiment et il
continua.

— Pour préciser, c'était un vendredi
et il était 16 h. 30; je me trouvais à
Pontarlier chez l'agent siecret No 3.
Celui-ci après avoir pris connaissance
de certain document rédigea une dé-
pêche pour la centrale de G... en Suisse,
puis me la remit. De la neige voletait
dans l'air; pour cette raison, l'agent 3
me proposa de rester la nuit à Pontar-
lier puis de repartir à l'aube, mais, à
quoi bon î Aussi refusais-je son hos-
pitalité ; après un dernier cognac, je
lui serrai la main et le quittai.

Baoul fit une pose et observa l'ex-
pression de BOS physionomies, puis re-
prit:

— Après avoir quitté 3 et relevé le
col de ma canadienne, je remontai la
grand-rue tout en serrant nerveuse-
ment dans ma poche la crosse de mon
pistolet Coït. Pontarlier à cette époque
étant dangereux pour les patriotes et
agents de liaison. Je débouchai de la
ville et, d'un pas de flâneur, je pris
tranquillement le chemin conduisant
à la ferme des Brenete, mon premier
point de repère. Puis accélérant l'al-
lure, j'arrivai au sommet de la butte
qui borde Pontarlier et qui continue
en étendues immenses jusqu'au pla-
teau suisse. Le .brouillard s'était mis de
ia partie; après avoir atteint la ferme
des Brenets, malgré les conseils de
prudence de son propriétaire et malgré
la nuit qui tombait, je m'engageai ré-
solument eur la piste aventureuse du
devoir et, aussi peut-être du combat et
de la mort.

Il était alors 18 heures; un étrange
pressentiment me saisit, mais bah I
c'est le mal des frontières, oe léger
pincement au cœur, et je le connaissais
bien pour l'avoir assez souvent déjà
ressenti. La nuit était complètement
tombée et avec elle un brouillard de
plus en plus dense.

Tout était silence, quelques aboye-
ments de chiens de ferme s'élevaient
parfo is de loin en loin. Je brassais la
neige jusqu'aux genoux car je n'avais
pas de skis, hélas !... Il y avait une
grande heure que je marchais ainsi
péniblement et, je n'étais toujours pas
en vue de mon deuxième repêire; le
hameau de H., sur le plateau; enfin
quelques lumières clignotantes m'ap-
parurent dans une éclairoie. Je m'ap-
prochai, et après m'être renseigné, je
constatai qne je me trouvais trop sur
la gauche, j'appris aussi que des élé-
ments de la milice étaient Tenus ren-
forcer les_ forces de® douaniers de la
Wehrmaeht; il allait falloir jouer ser-
ré. Je repris ma route en ayant soin
d'obliquer fortement sur la droite et

jeus tôt fait de laisser derrière mol
les quelques fermes hospitalières où
j'avais trouvé de précieux renseigne-
ments.

Baoul s'arrêta comme pour recher-
cher les paroles propres à faire revi-
vre à nos yeux la nuit d'angoisse qu'il
passa alors, cette nuit où, lui, possé-
dant un superbe mépris du danger,
nous avoua avoir eu peur.

— Avez-vous déjà eu de ces cauche-
mars où vous vous sentiez à la merci
d'une force supérieure t nous dit-il. A
nos signes d'affirmation, il continua.

— Eh bien, ce fut cela pour moi;
oh oui ! j'ai cru que je rêvais, que
bientôt la réalité viendrait à mon se-
cours en me délivrant de mon cauche-
mar. Il était bientôt 20 h. 30 et, j'aurais
dû depuis une demi-heure avoir atteint
la frontière et, aucun indice, rien !
rien!... que l'étendue ouatée de la neige
et le brouillard opaque qui me glaçait
jusqu'aux os. Ah 1 comme je compris
alors l'imprudence inexcusable de ne
pas posséder de boussole. Une angoissa
indéfinissable commençait à prendre
sournoisement possession de mon cœur
et le glaçait comme le froid glaçait
mon corps.

Tout à coup qu était-ce là I devait
moi cette silhouette trapue 1 Un hom-
me ? Je me laissai glisser dans le blanc
linceul de ia reine hivernale et j'atten-
dis; rien ne bougeait, la menaçante
silhouette non plus; je sus alors que je
venais de prendre pour un homme ce
qui n'était en réalité qu'un airbre perdu
au milieu de l'immensité blanche. Je
brassais maintenant de la neige jusqu'à
mi-cuisse, je commençais à m'aban-
donner au désespoir, je souhaitais tout
abandonner et me couchai, attendant
dans une faiblesse voluptueuse que la
mort vienne m'apporter i le sommeil
d'éternité; mais non ! je n'avais pas le
droit d'être aussi lâche. On m'atten-
dait, on attendait la dépêche. Ma dé-
pêche... serais-je donc assez vil pour ne
pas accomplir ma mission t Non I Et
par un nouvel effort de volonté je me
remis à brasser, à brasser toujours; en
outre, j'avais perdu la notion du temps,
quelle heure était-il T Je l'ignore, peut-
être 22 heures, peut-être minuit, que
sais-je 7 Une seule chose comptait dé-
sormais pour moi: « Passer»!

Le brouillard s'était levé un peu et
je pus alors apercevoir loin, très loin,
la ligne sombre des premiers arbres
de la forêt salvatrice ou maudite qui
borde la frontière; là-bas était le but I
Mais où étais-je t Quelle direction me
fallait-il prendre, à gauche T à droi-
te T tout droit T Je compris alors, que
je m'étais égaré, que tout était fini,
que je tomberais sur une patrouille
noire ou verte sans aucun doute, que
par un petit matin au ciel gris mon
cœur de vingt ans serait déchiré de
douze lingots d'acier meurtrier, dans
les murs d'une geôle milicienne ou
dans les caves de la Gestapo. Oui 1 je
compris tout cela, et une peur atroce
m'empoigna à la gorge et me terrassa,

Oh ! quelle ardente prière monta alors
vers Dieu. Je sortis mon pistolet de
gros calibre et y glissai une première
cartouche dans la culasse, puis le re-
mis dans ma poche en le caressant de
plus en plus nerveusement. J'étais
alors bien décidé à vendre chèrement
ma vie et, ensuite à me faire sauter
la cervelle. J'avançais toujours, et
pour seule compagne cette peur qui
me prenait aux entrailles. Mon cœur
semblait, en battant, rythmer ce mot
ja...mais, ja...mais. Oh ! comme j'ai
souhaité alors être aux Verrières, mê-
me si je devais tomber sur les doua-
niers suisses, qu'importe la prison, je
ne voulais pas mourir. J'avais peur,
j'étais lâche I

Baoul s'arrêta et nous dit :
— Qu'ai-je fait alors en oe moment

de panique, en ce moment où tout
mon être de vingt ans se révoltait et
se refusait à songer à la mort, où, je
l'avoue, je n'avais plus qu'un seul dé-
sir, celui de sauver ma vie t Je ne
m'en souviens plus ou plutôt voiei va-
guement:

— Après avoir marché en serrant
constamment par instinct sur la droi-
te, je finis par apercevoir la vallée
et, au fond de cette vallée une route,
illuminée comme seules l'étaient en-
core à l'époque les routes suisses, puis
tout s'éteignit et je sus alors qu'il
était 22 heures. J'avais toujours cette
peur en moi, cette angoisse affreuse
et, eet éternel leitmotiv en mon cœur:
< ja./.mais ! ja...mais !... » Je savais la
Suisse là à quelques kilomètres, j'al-
lais bientôt atteindre le but et, par an-
ticipation , je me voyais déjà à G...,
mais toujours à mon esprit s'imposait
une autre vision, celle du petit matin
gris et du peloton d'exécution; je me
sentais devenir fou en présence du
danger que je sentais rôder alentour
et dont je ne pouvais prévenir l'atta-
que. Le brouillard devenait moine den-
se et, dans une éolaircie, je pus entre-
voir une étoile au firmament ; elle cli-
gnotait et semblait m'adresser un mes-
sage, où je crus lire l'arrêt de la des-
tinée. Oui dans mon délire qui me gar-
dait conscient malgré tout, je regar-
dais l'astre ironique, seul témoin de
ma lutte , de ma peur, de ma lâcheté
de pauvre homme. Ja...mais ! ja...mais!
émettait-il inexorablement. Comme je
compris alors la grandeur du stoïcis-
me des Orientaux qui savent se rési-
gner à la fatalité et qui ne laissent
échapper aucune plainte que leur
« Mektoub » I Comme j'aurais voulu,
moi aussi, posséder cette sérénité d'âme
et savoir me résigner à mon sort. Mais
je ne le pouvais pas. Je ne le voulais
pas ! Non I... Non 1... Je ne voulais pas
croire à la fatalité, et, je brassais, je
brassais toujours la neige. Une forme
allongée que je reconnus bientôt être
une habitation, ee dessina à quelques
mètres sur ma gauche. Etait-ce le se-
cours espéré 1 Je m'approchai avec
prudence comme devant un piège et,
bien m'en prit ! Je venais de me glis-
ser jusqu'à la fenêtre et je jetai un
regard par l'interstice d'un volet mal

clos. Ce que je vis alors donna le
coup de grâce à la petite pointe d'es-
poir resté en mon cœur et me fis re-
jeter en arrière; t ils » étaient quatre
habillés de l'uniforme gris-vert, ils
jouaient aux cartes.

J'étais tombé sur un poste alle-
mand. Ah ! vrai, c'était le comble I
Après m'être éloigné vivement, je par-
vins enfin aux premiers sapins de la
forêt. Je me laissai choir sur la neige
et je pleurai. Un vent léger semblait
ricaner et donner la parole aux arbres
en se heurtant dans leurs branches.
Jamais, me disaient-ils, jamais, ja-
mais !

Je cessai enfin de sangloter et cela
m'ayant procuré une détente salutai-
re, je me levai prêt à affronter l'obs-
tacle invisible se dressant devant mes
pas. 

Par un nouvel effort de volonté, je
m'efforçai de faire le silence en mon
cœur et d'en chasser l'obsession née
en lui; y étant arrivé, pendant quel-
ques secondes je réfléchie et décidai
de descendre en coupant à travers
bois, ainsi je devais arriver à la ligne
avec quelques chances de réussite.

La descente fut extrêmement péni-
ble, les branches basses me fouettaient
le visage, je m'enfonçais parfois jus-
qu'aux hanches dans un trou dissimu-
lé par la neige. Après quelques arbres
encore, je me trouvai devant une nou-
velle immensité blanche avec devant
moi — du moine je l'espérais — la
Suisse. Je me remis donc incontinem-
ment à brasser dans la ouate hiver-
nale, puis je buttai contre des fils de
fer barbelés. Etait-ce la frontière î Je
m'étonnai , car ce n'était pas la clô-
ture habituelle de la ligne, mais sim-
plement quelques réseaux croisés et
hauts de un mètres environ.

Après les avoir franchis sans trop de
difficultés, je rencontrai de nouveau
une deuxième haie, puis une troisiè-
me, puis plus rien. J'étais perplexe, où
étais-je 1 Et ces lumières rouges là-
bas, qu'était-ce î Je continuai et ren-
contrai un chemin où je m'engageai
prudemment ; ce chemin me conduisit
près d'une voie ferrée que je traversai,
et, alors, brusquement, je compris ;
une joie folle chassa l'horrible doute
et prit possession de mon âme. J'étais
en Suisse ! J'avais passé, j'avais vain-
cu. Ah ! quel sentiment de délivrance
et aussi quel sentiment du devoir ac-
compli 1 Je savais maintenant que
j'étais aux Verrières et après avoir
contourné la gare, je me dirigeai vers
le café F. U était alors 23 heures.
Après avoir passé le restant de la
nuit au oafé de la Gare, je pris le
train et me présentai le lendemain à
G..., chez mon supérieur du service
secret, lequel .prit connaissance de ma
dépêche. Ici finit mon odyssée, nous
dit Baoul, vous voyez, rien d'extraor-
dinaire, pas de coup de feu, non, mais
cette peur qui fut mon principal obsta-
cle, cette angoisse qui, à mon oreille
disait une oraison funèbre. Voilà ce
qu'est la peur, la vraie, celle qui pa-

ralyse tout raisonnement. Vous, Gisèle,
qui devez crier en apercevant une sou-
ris, toi Henri, toi Teddy, qui croyez
avoir connu la peur devant un dan-
ger quelconque, si vous n'avez jamais
ressenti la sensation de la mort qui
rôde autour de vous ou celle d'un dan-
ger inconnu, alors je vous dis que vous
ignorez tout de la peur.

Une voix féminine nous tira des ré-
flexions où nous avait plongés les der-
niers mots de Baoul.

— Bravo, exciting boys, mais II va
falloir que je vous quitte, il se fait
tard, qui m'aime me suive, nous dit
notre enthousiaste Gisèle.

Nous payâmes nos consommations et
nous prîmes l'avenue d'Ouchy, lais-
sant Baoul rêver devant son < gin-
fiz ».

Les bateaux étaient rentrée et, de
l'autre côté du Léman nous aperce-
vions les Alpes de Savoie, la France
que Baoul bien certainement revoirait
bientôt, et, où il revivra sans doute
de nouvelles aventures, car le métier
d'agent de liaison n'a jamais été de
tout repos. Combien hélas ! sont tom-
bés à la frontière ! Héros anonymes,
traits-d'union entre deux pays.

Je songeais encore lorsque Gisèle
conclut en me disant :

— Tu sais, Teddy, je t'aime bien,
mais je sens que je suis capable de
tomber amoureuse de ton copain ; j'ai
toujours eu un faible pour les aventu-
reux.

A l'instant, je ressentis moi aussi
une angoisse me pincer au cœur, mais
d'un tout autre genre de celle de
Baoul 1 Et j'eus peur alors — ou je le
crus — de perdre ma petite amie t
Aussi, s'en apercevant , elle continua:

— Voyons, je plaisante, mon Ted, et,
d'ailleurs j'ai entendu aussi de beaux
récits de toi , mon maquisard (

Ainsi conclut-elle et, bras dépens,
bras dessous, nous regagnâmes nos pé-
nates.

O.-O. V.

F nouveaux
Ouverture de la saison d'automne / )̂

avec une gamme de couleurs f f f)  j ,,
dans toute sa splendeur {yj  ff [(MMSQCH^^Q ĵ é.a.

Notre tradition: W__& |£T| gl IT T̂IETX Î̂ B
Qualité et choix HEU CH âTEL

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

7.25 , caprice Italien, Tchaïkowsky. 11 h.,
émission matinale. 12.15, & deux pianos.
12.29, l'heure. 12.30, la volière, fantaisie.
12.45, lnform. 12.55, orchestres d'hier.
13.10, divertissement, Emile Bernard.
13.20, piano. 16.59, l'heure. 17 h., fan-
taisie musicale et quatuor de Jazz. 17.45,
communiqués. 17.50 , musique de César
Franck. 18 h., le Jazz hot (m). 18.25,
causerie sur le journalisme en Suisse ro-
mande, par Francis Gaudard. 18.35, la
quinzaine genevoise. 19 tx., l'orchestre
Norman Cloutler. 19.05, chronique du tou-
risme. 19.16, lnform. 19.25, irrévérences
musicales. 19.46, k qui le tour ? 20.25, la
dernière heure, pièce de M. Ed. Jaloux.
2126, voyage dans un fauteuil. 21.65, au-
dition de mélodies de H. Stlerlln-Vallon.
22.20, lnform.

CARNET DU JOUR
Place dn Fort: 20 b.. Arènes du Pilate.

CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, Nuits d'Argentine.
Palace: 20 h. 30, Lac aux dames.
Théâtre: 20 h. 30, L'évadé de la colonie

pénitentiaire d'Alcatraz .
Rex: 20 h. 30, Alerte en Méditerranée.
Studio: 20 h. 30, Espionnage.

Société de Tannerie Olten, à Olten
50me exercice, 30 juin 1945

CONVOCATION
pour l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, le mardi
4 septembre 1945, à 11 h. 45, à l'Hôtel Schweizerhof , à Olten

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 2 septembre 1944.
2. Rapporta du conseU et des contrôleurs des comptes.
8. Votations sur les conclusions de ces rapports; décharge au conseil ainsi

qu'aux contrôleurs des comptes.
4. Elections au conseil d'administration.
6. Nomination des contrôleurs des comptes et de leurs suppléants.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-
leurs des comptes, sont tenus à, la disposition des actionnaires au siège social,
k Olten

Les cartes d'admission k l'assemblée doivent être retirées jusqu'au 1er sep-
tembre 1945 auprès du Crédit suisse, à Berne, ainsi qu'au siège social, k Olten.

Olten, le 22 août 1945.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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LES PROPOS
DU SPORTIF
Les championnats suisses

de tennis
Jost Spltzer eet depuis longtemps un

des meilleurs Joueurs de tennis de Suis-
se, depuis deux ou trols ans U est pres-
que imbattable ; au début de juillet 11
figurait comme No 1 dans notre équipe
nationale et prenait un set au fameux
Petra-dlt-King-Kong. Malgré cela, Splt-
zer n'avait Jusqu'à mardi dernier Jamais
été champion suisse, il avait toujours
trouvé sur son chemin un Pfaff ou un
Maneff pour le battre en finale des cham-
pionnats SUISSES. Maintenant, Pfaff a per-
du son brio, Maneff se « tasse » et Splt-
zer fait encore des progrès. L'an pa ŝé,
Spltzer était l'égai de Maneff, mais 11
< montait », tandis que Maneff descen-
dait; rien d'étonnant dès lors qu'il soit
champion suisse cette année.

Tout le monde savait que Maneff et
Spltzer arriveraient en finale, tout au
plus accordait-on quelque crédit à Pfaff
ou éventuellement à Buser. Le Pfaff que
nous avons connu si brillant contre la
France, à Berne, a été décevant au pos-
sible, U s'est fait battre k plate couture
par Buser ; ce n'était toutefois pas un ac-
cident, car Buser allait prouver le lende-
main qu'il était en grande forme en ré-
sistant trois heures à Maneff en demi-
finale, succombant au cinquième set per
8 Jeux à 6. Relevons ici ia sportivité de
Maneff qui accepta de remettre des bal-
les litigieuses k son avantage alors que
Buser menait plus que dangereusement
dans la cinquième manche.

Pendant que Maneff luttait k perdre
haleine pour accéder à la finale, Spltzer
lui, y parvenait en venant facilement k
bout de son camarade de club Huonder.
Huonder est capable de battre Buser et
Pfaff , mais contre Spitzer, il fera de
moins bons résultats qu'eux parce que
son Jeu régulier ne peut rien contre le
Jeu encore plus régulier de Spltzer. Bilan
de oes championnats, trois confirmations:
Spltzer, Maneff et Huonder, une décep-
tion : Pfaff , et une heureuse surprise :
Buser. Le Montreufflen a d'ailleurs con-
firmé son grand talent de Joueur de dou-
ble en battant facilement, associé k
Huonder, notre équipe No 1: Pfaff-Splt-

Derrlère oes cinq hommes, nous trou-
vons Albrecht... et c'est tout 1 Grange,
Rôthllsberger et André Billeter n'ont pas
participé aux championnats si bien que
ce sont Hufschmid et Btlchl, les finalis-
tes du critérium, qui ont accédé a/ux
quarts de finale . Ou sont les Blondel,
Herzog, Mermod, Hess ou Schaublin ?
tous oes Joueurs qui promettaient 11 y a
une ou deux saisons n'ont pas réalisé de
progrés, ce qui nous laisse sceptiques sur
l'avenir du tennis suisse étant donné
qull n'y a aucun Jeune qui «vient », mê-
me pas le champion Junior Oasutt qui
deviendra un bon Joueur, mais qui n'a
pas l'étoffe d'un champion. On a tenté
d'expliquer cette carence par le manque
d'unification des méthodes d'enseigne-
ment et en préconisant une « école suisse
de tennis » : la raison n'est pas là ; nos
joueurs souffrent du « vase clos », ils
Jouent trop les uns contre les autres. Ils
se connaissent trop et ne font ainsi au-
cun progrès. C'est la raison pour laquelle
nous avons salué avec plaisir la mise sur
pied du récent France-Suisse , c'est la rai-
son pour laquelle nous nous réjouissons
d'une autre rencontre Internationale de
grande Importance qui sera vraisembla-
blement mise sur pied l'an prochain.

Ces rencontres internationales ne per-
mettent cependant qu'aux Joueurs de
premier plan d'être mis à l'épreuve; ce
qu'il faut donc encourager encore, c'est
le déplacement de nos Joueurs k l'étran-
ger où ils pourront tenter leurs lihances
dans de grands tournois, au printemps,
sur la Côte d'Azur, et plus tard k Ro-
land-Garros ou k Wlmbledon. Espérons
que cette possibilité s'offrira aux nôtres
dès la saison prochaine, ce qui permettra
à de Jeunes talents d'acquérir le métier
et la résistance nécessaires.

/v r^i r*/
Parmi les manifestations Importantes k

l'affiche de dimanche prochain, nous si-
gnalerons le concours hippique national
de Genève qui, dans le cadre de la «Quin-
zaine genevoise » , se déroulera sur la
plaine de Plainpalals.

De leur côté, les amateurs de cyclisme
se rendront assister & Bâle au critérium
des as qui réunira tous les meilleurs cou-
reurs du moment : les Belges Marcel Kint,
van Steenberghen et Depredomme, les
Français Lapébie et Paul Maye, les
Luxembourgeois Majerus et Clemens, le
Hollandais van Schendel, sans compter
nos représentants Kûbler, Maag, Knecht,
Wagner, Tarchinl , Naef , Burtin, Egll et
les frères Weilenmann. La formule cri-
térium sera abandonnée , c'est-à-dire qu'il
n'y aura qu'un sprint final, le parcours
étant plus long que de coutume (4 km.)
et comportant une courte mais rapide
montée. Depuis plusieurs années, Jamais
course cycliste n'avait connu une telle
participation, aussi attendons-nous avec
Impatience les résultats de ce que nos
confrères d'outre-Sarlne nomment le «pe-
tit championnat du monde ».

E. W.

«O O U R S  DB C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 22 août 23 août
Banque nationale .... 685. — d 685.— dCrédit fono neuchât. 625.— 625.— d
La Neuchfttelolse . . . .  505.— d 605 — d
Cftbles élect. Oortaillod 3275.— d 3275. — d
Ed Dubied & Cle .. 535. — d 540 . —
Ciment Portland .... 880.— d 890.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Klaus 150.— d 160. — d
Buchard Holding S.A. 415. — d 420.—
Etablissent PerreT-"" _ 400.— d 400.— d
Ole vitlcole. Cortaillod 340.- d 840.—
Zénith S. A .... ord 120.- d 120.— d

» » prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 101.26 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 2 _ 1932 95.— 95.-
Etat Neuchftt. 8V4 19*12 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt 4_ mai 100 75 d 100 75 d
Ville Neuchftt SM 1937 100.26 d 100.25 d
Ch -d.-Pds4-3,20% 1931 97.- d 97.- d
Locle 4V4 - 2,55V. 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4_,% 1938 loi.- d 460.- d
J Klaus 4V4% . .  1931 100.76 d 160 - d
Et. Perrenoud 4«/o 1937 101.- d 400.- d
Buchard 8%% .. 1941 102.— d 420. —
Taux d'escompte Banque national* 1V4 S

BOURSE

LE CONGRES RADICAL FRANÇAIS
A TERMINÉ HIER SES TRAVAUX

M. Edouard Herriot est élu président du parti
PARIS, le 28 (A. F. P.). — Le congrès

radical a terminé jeudi ses travaux.
La séance de la matinée s'est ouverte
dans le calme après un débat de nuit
particulièrement houleux et passionné.

Un des congressistes provoqua un
vif incident en demandant l'exclusion
du parti de M. Albert Bayet, tenu pour
responsable d'un article contre M. Da-
ladier, dans le « Franc-Tireur ». Un au-
tre orateur demanda au congrès de
choisir entre le part i radical de M.
Herriot et celui de Munich.

L'ATTITUDE DU PARTI
EN POLITIQUE INTÉRIEURE

Puis la séance s'acheva sur le vote
des conclusions présentées par M.
Anxionnaz, rapporteur de la politique
générale. En bref , celles-ci sont les sui-
vantes : Il faut répondre négativement
aux deux questions posées par le ré-
férendum. Le parti regrette le mode
de scrutin choisi et envisage une dé-
marche conjointe avec les partis d'ex-
trême gauche et la 0. Q. T. auprès du
général de Gaulle. La tactique du parti
sera décidée ultérieurement en petit
congrès.

Jeudi matin, dans les couloirs du con-
grès, on commentait vivement l'édlto-
rial de la « Voix de Paris » intitulé :
« L'heure d'Edouard Herriot. » La thè-
se en est la suivante : La France a
trouvé des héros pour sa libération,
mais n'a pas trouve dans la résistance
de véritables hommes d'Etat. Le géné-
ral de Gaulle n'a pas autour de lui ,
à de rares exceptions, des collabora-
teurs ayant l'envergure de leurs fonc-
tions. M. Herriot s'impose comme chef
national dépassant le cadre du parti
radical. C'est le seul homme pouvant
faire entendre la voix de la France à
Londres, à Washington et à Moscou.

La dernière séance s'est ouverte jeu-
di après-midi à 15 h. 30. La parole est
donnée à M. Isore, membre de l'Assem-
blée consultative, qui rend hommage
aux chefs du parti , MM. Herriot, Dala-
dier et Théodore Steeg. M. Herriot
eet éln président.
UNE DÉCLARATION DU PARTI
Une déclaration du parti radlcal-socla-

llste , qui constitue le programme du par-
ti, a été lue ft la séance de clôture.
La déclaration rappelle ce que le pays
doit au général de Gaulle, qui fut k
l'avant-garde du combat. Elle salue la
Jeunesse de France, qui se montra digne
de ses aînés de 1792. Elle revendique pour
le parti le titre de parti révolutionnaire.

Au point de vue social, elle demande
une lutte efficace contre la misère, une
politique de la natalité et l'émancipa-
tion de la classe ouvrière. Elle réclame
un effort Immense pour mettre tous les
moyens de production aux mains des
paysans.

Concernant la politique intérieure, le
parti demande le recours à la démocratie
politique.

Touchant le problème constitutionnel,
le parti radical-socialiste se déclare op-
posé ft l'assemblée unique. Il demande la
convocation de deux assemblées. Le parti
proteste contre l'organisation prochaine
des élections et demande la proportion-
nelle Intégrale, tout en restant fidèle au
scrutin majoritaire, plutôt qu'ft une cari-
cature de la proportionnelle telle qu'elle
est prévue.

LA NOMINATION
D'UN PRÉSIDENT ADMINISTRATIF
DONNE UEU A UN VIF DÉBAT
PARIS, 24 (A. F. P.). — M. Edouard

Herriot nommé à la présidence à l'una-
nimité, le choix d'un président admi-
nistratif que le maire de Lyon avait
demandé eet loin de trouver la même
unanimité. Alors que les dirigeants du
parti semblent arrêtés sur le nom de
M. Steeg ponr ses longues annéee de
service et eon action dans la clandes-
tinité, une partie des congressistes, sur-
tout lee jeunes, orient Anxionnaz. Le
président Herriot intervient pour sou-
ligner devant l'auditoire les titres
acquis par M. Steeg. Son intervention
fait redoubler les cris en faveur de M.
Anxionnaz.

Le tumulte grandit. Un congressiste
préconise que M. Steeg soit nommé pré-
sident d'honneur et cette proclamation
est acclamée par l'unanimité de l'as-
sistance. Mais une discussion confuse
s'établit et la question de la présidence
administrative reste en suspens. De-
vant le tumulte, M. Herriot intervient,
Il demande au congrès d'écarter lee
préoccupations personnelles et de déli-
bérer dans le calme. Il propose de faire
confiance au bureau pour régler le«
responsabilités administratives, mais la
salle proteste ; plusieurs congressistes
réclament avec force la candidature
Anxionnaz. Partisans et adversaire*
s'affrontent , on tape bruyamment de«
pieds et le tumulte est tel que l'on dé-
cide de suspendre la séance. Reprise
peu après, la séance eet ouverte par
une déclaration de M. Anxionnaz qui
pose officiellement ea candidature.
Deux votée à maine levées se dérou-
lent dans une telle confusion qu'on dé-
cide le scrutin secret. Le secrétaire gé-
néral Maze monte alors à son tour à
la tribune pour annoncer qu'il pose
aussi sa candidature.

M. Daladier est nommé président
d'honneur et le président de la séance
lit le résultat du scrutin en oe qui
concerne le préeldent administratif :
Pierre Maze l'emporte par 272 voix con-
tre 247 à M. Anxionnaz.

Le 3Gme congrès du parti radical-so.
cialiste est clos.

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

Des émissaires nippons
arriveront dimanche

à Rangoon
RANGOON, 24 (A. F. P.). — Le maré-

chal Terauchi , commandant de l'armée
japonaise du sud, a informé l'amiral
Mountbatten que les émissaires nippons
arriveront dimanche à Rangoon pour
signer la capitulation.

Décisions
du gouvernement nippon

PARIS, 23 (A. F. P.). — L'agence ja-
ponaise Domei annonce que le conseil
des ministres a décidé la dissolution du
corps dee volontaires, «sa mission
étant terminée ».

D'autre part , conformément à une dé-
cision du gouvernement, le conseil su-
prême de commandement sera rempla-
cé par « un conseil pour la liquidation
dee affairée militaires ».

M. Shigemitsu se retire
NEW-YORK, 23 (Reuter). — Selon un

message de Radio-Tokio, capté à New-
York, M. Shigemitsu, ministre japonais
des affaires étrangères, a démissionné
de ses fonctions de membre de la Cham-
bre haute.

Le nouveau ministre
de la guerre à Tokio

-OKIO, 23 (A. F. P.). — L'agence
Domei rapporte que le général Sanadu
Famomura, commandant en chef des
forcée expéditionnaires japonaises dans
le nord de la Chine, a été nommé mi-
nistre de la guerre.

Session extraordinaire
de la diète nippone

PARIS, 23 (A. F. P.). - L'agence ja-
ponaise Domei annonce que la diète
nippone se réunira en session extraor-
dinaire lee 2 et 8 septembre.

Un ordre du jour de Staline
aux f orces d Extrême-Orient

MOSCOU, 28 (A. F. P.). — Un ordre
du jour du maréchal Staline, adressé à
toutes les troupee eoviétiquee engagées
contre le Japon, dit notamment :

Le 9 août, lee troupee du front de
Transbaikalie, du premier et du deuxiè-
me front d'Extrême-Orient et la flotte
rouge du Pacifique ont engagé dee com-
bats contre le Japon en Extrême-Orient,
Après un formidable tir d'artillerie ei
avec l'appui d'importantes formations
aériennes, noe troupee ont percé lee
puissantes fortifications permanentes
japonaises et ont franchi la chaîne du
Grand-Khingan, le fleuve Amour et,
développant leur offensive en profon-
deur, ont avancé de 500 à 950 km. Elles
ont occupé toute la Mandchourie, le

sud de l'Ile Sakhaline et une série des
îles Kouriles. L'armée japonaise du
Kouangtoung, réputée invincible, a dû
capituler et se rendre à noe troupee
après avoir déposé les armes.

La république
des Philippines, f ondée

par les Japonais, a cessé
d'exister

TOKIO , 23 (Domei). — M. Laurel , pré-
sident de la république des Philippines,
a annoncé que cette dernière a cessé
d'exister. M. Laurel a publié à ce pro-
poe une déclaration dieant :

La république des Philippines a cessé
d'exister & la suite de la réoccupation des
Philippines par les Etats-Unis, de la
réinstallation du gouvernement du Com-
monwealth des Philippines, de l'accepta-
tion par le Japon de la proclamation de
Potsdam du 26 Juillet et subséquemment
de la fin de la guerre de la Grande-Asie.

Le nombre des morts
à Hiroshima

MANILLE, 23 (Reuter). — Plus de
60,000 personnes et non pas 6000, comme
nous l'avons indiqué jeudi par erreur,
ont été tuéee à la suite de la chute de
la bombe atomique eur la ville.

Le passage de l'industrie
de guerre à la production

de paix en Angleterre
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Le passage des industries de guerre

à la production de paix était envisa-
gé depuis quelque temps déjà en
Grande-Bretagne . Il  a été accéléré par
la cessation des hostilités en Europe
et sera activé davantage encore dès
que la capitulation du Japon aura été
rtgnée. Un certain nombre de mesures
ont été prises il y  a quelque temps
pou r favoriser la libération et le
transfert de 19 usines qui travaillaient
pou r la guerre. Ces usines occupaient
50,000 ouvriers. Elle s  sont disséminées
dans tout le pays et fabriquent les
articles les plus divers : des automo-
biles, des moteurs d'avion, des pneus ,
des fr igidaires , des machines ag rico-
les, de l' outillag e pou r les mines, des
fourne aux à gaz . L'intérêt général (tue
suscite le retour à la production de
paix se traduit par le nombre crois-
sant de demandes de renseignements
sur la libération des usines que reçoit
le Board ot Trade.

Précisons que le passage à la produc-
tion de paix s'effectuera sur la base
de la priorité  ̂ L'industrie du bâtiment
viendra en tête , puis suivront celles
de l'ameublement et des matériaux de
construction. La construction des au-
tomobiles , des bicyclettes , des machi-
nes à coudre, et des appareils de radio
jouir a aussi d 'une certaine prio rité. Sir
Mile s Thomas , vice-présiden t de la fa-
meuse organisation N u f f i e l d ,  a déclaré
il y  a quelque temps que 19,000 em-
ploy és de ces entreprises sont déjà oc-
cupés à la f a brication de voitures et de
camions légers de 8 à 10 C V. La pro-
duction sera de 200 véhicules par se-
maines dans les deux procha ins mois,
de 300 par semaine au cours des trois
mois suivants, et de 810 par la suite.

AU PROCES QUISLING
Le défilé des témoins
à charge commence

OSLO, 23 (Reuter). — Au début de
la quatrième journée du procès Quis-
ling, l'accusation présente des docu-
mente prouvant que Quisling avait
transféré dee fonds publics pour être
utilisés par ses organisations et les
membres de son part i au moment où il
s'empara, en 1942, dee droite du par-
lement norvégien.

I_e défilé des témoins
à charge

C'est ensuite le défilé dee témoins à
charge. Le premier est le conseiller mi-
nistériel Berghold. Il affirme que le
commissaire du Reich Terboven était
tellement las des querellée avec Quis-
ling qu'il avait envisagé de lui faire
confier le poste de « gauleiter » en
Grande-Bretagne. Les milieux alle-
mands étaient certains de conquérir
l'Angleterre vers la fin de 1940. Terbo-
ven et ses amie étaient persuadée que
l'invasion de la Grande-Bretagne se-
rait couronnée de succès.

Le témoin déclare que Terboven dé-
testait la collaboration aveo Quisling.
Primitivement, Terboven avait envisa-
gé de constituer un conseil d'Etat en
Norvège, d'autoriser le parlement nor-
végien à reprendre son activité et de
prendre ensuite ea retraite comme com-
missaire allemand pour la Norvège. Ter-
boven découvrit cependant que Quis-
ling travaillait dans son dos pour ob-
tenir de Hitler le pouvoir pour lui seul
en Norvège. Dès oe moment, Terboven
a lutté ouvertement contre Quisling.

L'auditoire s'anime quand les té-
moins de l'accusation viennent décrire
comment Quisling tenta, le jour même
de l'invasion allemande, d'empêcher la
mobilisation de la Norvège et chercha
à s'emparer du pouvoir.

Le colonel Hatledahl , qui était chef
d'état-major en 1940, déclare que la mo-
bilisation secrète dee forcée norvéglon-
nes fut décrétée le 9 avril 1940. Lea
tentatives de Quisling d'empêcher la
mobilisation ont causé un grand dé-
sarroi et ont été préjudiciables à la
défense nationale.

La presse française
manifeste son

mécontentement
PARIS, 23 (A. F. P.). — L'assemblée

nationale de la presse française a
adopté, à l'unanimité, le manifeste
suivant :

11 y a un an, la presse de la Résistance
occupait victorieusement les Immeubles
détenus pendant quatre ans par la presse
de servitude et de trahison. La presse de
la Résistance cherchait seulement à faire
vivre les Journaux libres et probes au ser-
vice de la nation. Malgré l'appui enthou-
siaste du public, la presse se sent aujour-
d'hui menacée.

Un an après la libération, les biens des
Journaux Indignes ne sont pas encore
confisqués et la presse n'as pas obtenu le
papier que pouvaient et devaient fabri-
quer les usines françaises. Il n'est pas
encore mis fin au régime arbitraire lais-
sant ft la seule autorité gouvernementale
le pouvoir d'accorder ou de refuser aux
Journaux le droit de paraître , et les vieil-
les lois du temps de la presse pourrie ne
sont pas encore complètement balayées.

La presse française , née de la Résis-
tance, entend maintenir la victoire
remportée il y a un an et fait appel au
peuple de France pour l'aider à obtenir
la condamnation de ceux qui ont mis les
Journaux au service de l'ennemi, la con-
fiscation prompte et définitive des biens
des Journaux Indignes, la remise en mar-
che de l'Industrie française du papier,
l'utilisation Immédiate des stocks alle-
mands, la suppression du régime de l'au-
torisation arbitraire et la pleine indé-
pendance économique et politique de la
presse française.
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Etal civil de Neuchâtel
Naissances : 15. André Colin , fils de Phi-

lippe-Henri et de Simone-Liliane née Re-
naud, aux Grattes sur Rochefort. Simone-
Ariette Clottu, fille de Charles-Albert et
de Marta née Lang, _ Cornaux. Marle-
Olalre Gaberel, fille d'Auguste-Edouard
et de Rose-Marie née Vullllomenet, ft Sa-
vagnler. 16. Michel-André Lesquereux, fils
de John-Armand et de Marie-Joséphine
née Edy, ft Neuohfttel Rose-Marie Imhoof ,
fille de Hans-Otto et dc Loulsa-Marle née
Sohmidlln, & Cormondrèche. André-Alfred
Honabeirger, fils d'Edouard-Louis et d'Ell-
eabeth-Ida née Ryter, ft la Neuveville.
Paul Schneider, fils dTEdouard-Hemrl et
d'Irène-Emma née Morel, ft Cernier. Mar-
tine-Olalre Golay, fille d'Henrl-Louls et
de Olalre-Zélle-Uranle née Renaud, à
Bôle 19. Marle-France-Marguerlte Robert,
fille de Maurloe-Israel «t de Olaudlne-Mar-
guerlte-Adèle née Rychner, ft Saint-Antol-
ne-de-Breull (France) en séjour àr Neu-
chfttel Genevlève-Marthe-Odlberte Sandoz,
fille dé Samuel-Frltz-Emlle et de Gllberte-
May née Guye, ft Neuchfttel .

Promesses de mariage : 18. Albert-Au-
guste Parroud et Julienne-Madeleine Von-
lanthen, les deux ft Neuohfttel. Alclde-
Eugène Meylan, & Neuohfttel , et Héllanne
Thutbarger, ft Cudrefin. André-Ami Bar-
bezat, ft Neuchfttel , et Genmalne-Yvonne
Botteron, ft Bienne

Mariages : 1S. André-Roger Apothéloz
et Irène-Angèle Dubois, les deux ft Neu»
chfttea. Emile Sch&r et Marie-Anne Schu-
macher, les deux & Neuohfttel.

Décès : 16. Marle-Mathlldc Baumgartner,
née en 1895. fUle de Conrad et de Marla-
Ellsabeth née Bartlome, & Neuchfttel . Cé-
sar-Henri Ohatton, né en 1888, époiix de
Jeanne née Wlllommet, ft Neuchfttel. Hé-
lène-Alice Flschbacher, née Otter, née en
1916, épouse de Max-Wllly, à Neuchâtel .
14. ft Delley : Alexandrlne-Pauline Slgrlst
née Thévoz, née en 1910, épouse de Louis-
Emile Slgrist, ft Neuohfttel. 18 Pierre Mill-
ier, né en 1945, fils de Robert-William et
de Slmone-Sldonle née Kohler, & Neuchft-
tel. 17. Helnrloh Scrnrelzer, né en 1884,
veuf de Laure-Emma-Helmle née Bach-
mann, ft Neuohfttel. 18. Rosa Manharts-
berger née Isohl, née en 1888, épouse
d'Aloïs, & Neuchfttel. 21 , Philippe JeanRl-
olva.rd-ttlt-Bi.__el , né en 1941, f Ils de Louis-
Alfred et de Nellle-Adrienne née Perret, ft
Peseux

Les Alliés entendent remettre à la France
l'administration de l'Indochine

DÈS QUE LES CIRCONSTANCES LE PERMETTRONT

LONDRES, 28 (A. F. P.). — Les pré-
cisions d'origine britannique, fournies
mercredi au cours d'une conférence de
presse, sur l'administration immédiate
de l'Indochine libérée, n'ont pas fait
l'objet d'un communiqué officiel. Elles
n'en ont pas moins été commentées
dans les milieux diplomatiques.

On y voit l'affirmation des nouvelles
assurances déjà formulées sur le re-
tour indiscuté à la France des territoi-
res de son empire qui furent tempo-
rairement aux maing de l'ennemi. H
est convenu que dès que les Français
seront en mesure d'assurer eux-mômes
le contrôle ot l'administration du pays,
c'est à eux que ce soin reviendra. On
explique que les mesures de transition
qui ont été prévues dépendent essen-
tiellement des conditions locales , les
forces alliées qui se trouvent à pied
d'œuvre étant tout naturellement ap-
pelées ft occuper les régions les plus
proches.

La situation ainsi créée sera compa-
rable à colle qui suivit le débarque-
ment en France lorsque les troupes al-
liées et los autorités françaises exercè-
rent dang des domaines différents l'ac-
tivité revenant à chacune d'elles. Des
officiers do liaison français seront at-
tachés aux états-majors alliés et tou-
tes les fonctions que pourront exercer
les Français se trouvant sur place leur
seront réservées. Lea consultations en-
tre la France et ses alliés engagées dès
les premières demandes d'armistice for-
mulées par le Japon se poursuivront.

Une déclaration dn haut
commissaire en France...

PARIS, 23 (A. F. P.). — t La France
retourne en Indochine pour servir et
non pour se servir », a déclaré, jeudi,
l'amiral Thierry d'Argenlieu, haut
commissaire de France en Indochine.

Les Indochinois auront des délégués
& la prochaine assemblée constituante,
ajouta l'amiral, qui s'engagea à orga-
niser des élections aussitôt que possi-

ble. L'action de la France en Orient
aura pour base la déclaration du gou-
vernement français du 24 mais 1945
prévoyant un statut très libéral pour
l'Indochine, le rétablissement des li-
bertés publiques et la participation
des élites locales à l'administration du
payB.

... qui dispose de pouvoirs
très étendus

L'amiral, dont la conférence était
une sorte de prise de congé avant de
rejoindre son poste, est investi de pou-
voirs très étendus. Il est haut commis-
saire, c'est-à-dire délégué en Indochine
du gouvernement français et comman-
dant en chef des forces armées, son
premier adjoint étant le général Le-
olerc. Cette concentration entre les
mêmes mains des pouvoirs civils et mi-
litaires s'explique par la situation très
particulière de l'Indochine* ¦

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'Académie compte ac-

tuellement 12 fauteuils vacants, ceux
de MM. Maurice Donnay, André Bel-
lesort, Louis Bertrand, Henri Lavedan,
Louis Gillet, Paul Hazard, Maurice
Paléologue, Paul Valéry, du maréchal
Pétain, du maréchal Franchet d'Espe-
rey, de MM. Abel Bonnard et Charles
Maurras.

Un avion bimoteur s'est écrasé près
de Poissy et a pris feu immédiate-
ment. Sept occupants ont été tués.

Le tribunai militaire de Limoges a
condamné à mort un criminel de guer-
re allemand responsable de l'incendie
d'un village et de l'exécution de plu-
sieurs patriotes.

On a observé récemment des loups
dans la région de Nantua (département
de l'Ain). Un troupeau de moutons a
été attaqué par l'un d'eux. La présen-
ce de ces animaux a vivement impres-
sionné ia population de la région.

Ou a appris, jeudi soir, de source
compétente française, que l'Espagne,
qui prit le contrôle unilatéral de la zo-
ne internationale de Tanger en 1940,
après la défaite française, sera invitée
à retirer ses troupes dc cette zone aus-
sitôt après la conférence d'experts qui
se tient actuellement à Paris.

L'« Ordre » croit savoir qu'à partir
du ler octobre, le métropolitain fonc-
tionnera jusqu'à 1 h. 15 du matin et
que 41 stations seront rouvertes au pu-
blic. Un mols plus tard, les 30 demie-
res stations, encore inutilisées, seront
rendues elle» aussi au trafic. Ainsi le
réseau entier aura, après un peu plus
de cinq années de restrictions, retrou-
vé son activité d'avant-guerre.

En ANGLETERRE, suivant un com-
muniqué du ministère du commerce, les
échanges commerciaux sont entière-
ment libres entre la Grande-Bretagne,
la Hollande, la Norvège, la Grèce, la
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la
Pologne.

La Chambre des lords et la Chambre
des communes ont adopté une motion
approuvant la charte des nations unies.

Le chef de l'équipe scientifique bri-
tannique qui travailla au développe-
ment de la bombe atomique a déclaré
jeudi à Londres quo l'énergie atomique
ne pourra pas être utilisée pour faire
marcher les véhicules à moteurs et les
avions avant cent ans. II a ajouté que
si, dans les guerres futures, la bombe
atomique devait être utilisée, lo nom-
bre des tués ne serait pas plus grand
que celui des guerres passées.

Le sous-sccrétalre d'Etat aux affai-
res étrangères a déclaré aux Commu-
nes quo l'Angleterre n'exigera aucune
réparation de l'Autriche.

On décïaro à Londres que selon des
chiffres officiels, 26 millions d'êtres
humains ont été assassinés dans l'en-
sembio des camps de concentration al-
lemands.

On attend l'arrivée en Angleterre
d'une délégation do l'E.A.M. qui sera
chargée d'informer le gouvernement
britannique sur la situation en Grèce.

On attend pour les deux prochains
mols, le licenciement de 1,150,000 ou-
vriers des usines de guerre.

En ITALIE, le chef des séparatistes
siciliens a annoncé à la presse romaine
qu'il fera des déclarations sensation-
nelles à propos du programme et de
l'attitude de son parti. Il préconiserait
notamment la création d'un Etat sici-
lien Indépendant

La presse italienne annonce que les
autorités civiles de l'Autriche occu-
pée par les troupes françaises ont
adressé au gouvernement de Paris une
requête réclamant l'occupation par les
Français des provinces du Haut-
Adige qui sont considérées par les Au-
trichiens comme une partie de leur
pays. La c Libéria » écrit à ce propos
que ia France donnerait son appui aux
revendications autrichiennes.

Le « Corrlere lombarde » se fait
l'écho de bruits courant à Rome et se-

lon lesquels le général Roatta , dont
l'évasion au cours de son procès a fait
sensation, aurait été aperçu dans la
ville éternelle, assis sur une c Jeep »
et portant l'uniforme polonais avec le
grade de capitaine.

En HOLLANDE, les premiers procès
contre les collaborateurs hollandais
ont commencé devant la Cour spéciale.
Au moment de la libération, 80,000 per-
sonnes furent arrêtées ; beaucoup ap-
partenaient au parti nazi.

En ALLEMAGNE, tous les hommes
de 14 à 65 ans et toutes les femmes de
16 à 45 ans. habitant dans la zone amé-
ricaine, doivent s'annoncer aux offices
de travail locaux. Le but de cet en-
registrement est de donner au gouver-
nement militaire une indication exacte
de la main-d'œuvre disponible.

En ESPAGNE, le général Franco a
convoqué son gouvernement en assem-
blée extraordinaire pour lundi pro-
chain.

Le parlement de l'Espagne républi-
caine a nommé M. Martinez Barrio pré*
sident de la « République espagnole ».
Le dernier chef du conseil des minis-
tres de l'Espagne républicaine, M. Ne-,
crin , s'est rendu cn compagnie de sept
de 'ses ministres auprès de M. BàMo'
pour lui remettre sa démission. M. José
Giral a été nommé nouveau chef du'
gouvernement. M. Negrin obtiendra
vraisemblablement le portefeuille des.
affaires étrangères du nouveau cabi-
net. Scion des nouvelles parvenues de
la capitale mexicaine, plusieurs répu-
bliques sud-américaines rompront les
relations diplomatiques avec l'Espagne
dès quo sera constitué le nouveau gou-
vernement de IV Espagne républi-
caine ».

En FINLANDE, le débat au parle-
ment sur le projet de loi en vue du
châtiment des responsables de la po-
litique belliciste s'est ouvert jeudi. Lea'
démocrates populaires ont déclaré
qu'ils ne pouvaient pas approuver un
projet de loi qui ne satisfait pas lea
exigences alliées.

En HONGRIE, l'assemblée nationale:
provisoire hongroise a été convoquée*
pour le 5 septembre.

En PERSE, l'état de siège a été pro-
clamé à Téhéran et le couvre-feu a été
imposé à la suite des troubles qui se
sont produits récemment dans lo nord-
est du pays. .,"¦'¦

Aux ETATS-UNIS, le ministre de,
l'intérieur a annoncé que les livraisons
de charbon des Etats-Unis à l'Europe
atteindront cette année huit millions-,
d0 tonnes. Ce charbon est destiné tout,
d'abord aux pays dévastés. Les pays
neutres n'en recevront qu'une Petite
partie. . . .

Le président Truman a déclaré qu'il
avait l'Intention d'autoriser les jour-
nalistes de tous les pays à prendre
part aux conférences de presse. Il a
exprimé l'espoir que les Journalistes
américains dans les autres pays seront
placés sur le même pied d'égalité.

Les Etats-Unis disposent do navires
do guerre équivalant aux cuirassés de
poche allemands ou aux croiseurs blin-
dés japonais.

Le bureau de statistique révèle que
la population des Etats-Unis s'est ac-
crue au cours des cinq dernières an-
nées de 8 millions d'ûmes pour attein-
dre 138.683,000 habitants.

Le général de Gaulle est attendu &
Ottawa le 29 août

En ARGENTINE, la police a procé-
dé à une perquisition au local de la
Société des agriculteurs argentins a
Buenos-Ayres. Cette société forme le
noyau de l'opposition contre le gou-
vernement.

A la suite de la démission dn minis-
tre des finances, d'autres démissions se
sont produites, notamment celle du mi-
nistre des affaires étrangères. Le mi-
nistre dee finances a déjà été rempla-
cé.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NU I T

rSl rQ Jôuie. terécujetia.

%W_tSÉSAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

On demande une

femme de ménage
Hôtel Suisse.

LONDRES, 24 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique du «News
Chronicle» à Washington déclare con-
naître les clauses principales du pacte
d'assistance et d'amitié qni vient d'être
conclu entre les Soviets et la Chine,
clauses qui sont tenues secrètes pour
le moment

Le journal en question est en me-
sure de publier le traité tel qu'il a été
signé par MM. Staline, Molotov et
Soong. Il semble qu'une indiscrétion
grave ait été commise.

En résumé, la Russie s'engage à re-
connaître la souveraineté de la Chine
sur toute la Mandchourie, à respecter
le gouvernement central de Tchoung-
king et à ne pas s'immiscer dans la
politique intérieure de la Chine. ' ,

Les clauses du pacte
russo-chinois signé

récemment à Moscou

OBLIGATIONS 22 août 23 août
3% CF.F., dlXf. 1903 100.90%d 101.30%
3% O.F.F. 1938 95.10% 95.25%
VI* Dél. nat .. 1940 103.10% 103.-%
B _,% Empr féd. 1941 102.60% 102 55%
8V4 _ Jura-Blmpl 1894 102.-% 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  226.— 226.—Union banques suisses 698 — d 693. —Crédit suisse 540'.— 539. —Société banque suisse 503. — 501.—
Motor ColombUs .. .. 4S4.— 436.—
Aluminium Neuhausen 1748. — noo—
Nestlé 930.- 936—
Bulzer 1515.— 1625.—
Hlap am de electrio. 850— __ o .-
Royal Dutch 560 - 667.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

du 23 août 1945
Demanda Offre

Londres 17.20 17.60
Paris 840 8.90
N«w-York ...... 4 29 4.83
Stockholm 102.60 102.80
M1|fr**| .......... —.— i .i i.
Berlin —.— —.—
Lisbonne . 17.80 17.60
Buenos-Aires .... 96.50 99.50

Oours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

ÇÇA P -«-_es ma_ __, je-___ p__ a!
MEI gjg faites une oiniranoe
_jB fl! sur la vie à la

! H! Ca,sie cantonale
vm W d'assurante populaire
•Sxfjaf Rue dn MOlo g, Neuchfttel Comme toujours la bonne nourriture, —

Pension depuis 10 tr. 60.



La pluie, la chasse et les Américains

CHRONI QUE V A U D O I S E

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'aiguille du baromètre a été prise
d'un soudain malaise; elle s'est mise
à descendre à vive allure. La consé-
quence logique ne s'est pas fa i t  atten-
dre: le ciel s'est barbouillé pui s il a
Pleuré à chaudes larmes. Les gens qui
allaient partir en vacances ont fa i t  la
grimace; les paysans ont eu le sourire.
Le bonheur des uns... La campagne
avait encore besoin d'eau, la voilà
comblée . Car le sol , desséché , n'avait
pa s été suffisamment ramolli par les
récentes averses. L'humidité n'avait pas
pénétr é assez profondément. Mainte-
nant, l'imprégnation est complète, la
végétation va pouvoir se développer
sans entrave.

Celte eau sera bienvenue par les cul-
tures, pour les légumes, les betterav es
et les pom mes de terre, comme aussi
pour les prairies; grâce à elle , le bétail
aura une p âture suff isante , ce qui per-
mettra de ménager les maigres réser-
ves de fo in .

La vigne de même avait besoind'eau: sans elle , les gousses se seraient
durcies; ainsi la maturité des raisinssera avancée et , dans les coteaux deLavaux comme dans les vignes de la

Côte on po urra p réparer le < 45 > qui,
dit-on , sera une t f ine  goutte ». Mal-
heureusement , dans le nord du canton,
il n'en sera pa s de même; la gelée in-
tempestive de la f i n  d'avril a mis à
mal bon nombre de vignes et la récolte
sera maigre.

Quant aux fruits, ils n'ont guère pu
résister d la longue période de séche-
resse. Les pommes et les poire s sont
tombées et n'ont pu bénéficier des
ondées. Là aussi la récolte sera pau-
vre.

rmi r r̂ M

Pluie, nuages gris et bas qui traînent
sur le lac, longent le Jura, cachent les
montagnes de Savoie , c'est l'automne
qui s'avance. L'automne, la saison de la
citasse. Elle s'ouvrira, le Conseil d 'Etat
dixit, le 17 septembre, se fermera le 31
octobre. Les amateurs de chevreuils
eux, sont moins gâtés: ils auront pour
tout pot age huit jours à ferrailler
sans risque d'encourir les fou dres des
gardes-chasse. Les chasseurs de perdrix
sont encore moins bien lotis: quatre
jour s de chasse, pas un de plus .

Les nemrods qui , pour corser leur
sport fa vori, veulent y  joindre le
plai sir de promena des nautiques , pour-
ront se livrer d leurs ébats sur les lacs
à partir du 15 septembre.

Enf in  le risque d'enfrein dre des lois
militaires se trouve aboli pour les chas-
seurs car l'accès des zones for t i f i ées
est de nouveau libre.

i-^ -*/ /-_/

Les soldats américains en vacances
sur la Riviera vaudoise sont aussi des
chasseurs. M ais ni homme ni bête
n'ont à les craindre car leur arme est
bien inof f ens ive:  c'est l' appareil de
photogr aphie. Mais ils l' emploien t avec
une générosité peu ordinaire. I ls  mi-
traillent tout de leurs Kodak selon la
tactique mise en honneur de façon
beaucoup moins p acif ique par leurs
compatriotes de Chicago. L'autre jour,
l'un d'eux était assis près de la gare
de Lausanne sur un escalier et photo-
graphiai t les passants au hasard. A-t -
il l'intention de fonder un musée ethno-
logique une fois  de retour dans son
lointain Ohio ou bien plus simplement,
son appareil n'était-il pas chargé T II
fau t  s'attendre â tout avec ces grands
enfants sympathiques !

Par Intérim: COMB.

__AJ/_ • iŷ vou^cmce^

Monsieur et MadameEric BEBTHOUD-BENOIT ont la Joied'annoncer la naissance de leur fille
A N N E

23 août 1946.
12, route de Chêne, Clinique du Crêt ,

Genève. Neuch&tel.
Visites dès le 27 août.

CHRONI Q UE RéGIONALE
—iImportant trafic ferro-

viaire A travers la Suisse. —
BEENE, 23. La division du service
territorial communique :

Depuis près d'un mois, des convois
de militaires anglais traversent la
Suisse, de même que des transports de
rapatriés italiens et alliés. Les soldats
de la Sme armée britannique, arrivant
en Suisse d'Italie par le Simplon, con-
tinuent leur voyage ver8 leur patrie
par Vallorbe-Calais. Trois trains de
soldats britanniques circulent chaque
jour . Ils ont transporté jusqu'ici 40,000
hommes. Environ 32,000 personnes (il
s'agit de rapatriés italiens et d'autres
civils) ont été transportés de Buchs à
Côme par Chiasso, à raison de deux
trains par jour. Cea convois sont com-
posés de vagons étrangers. Ils com-
prennent, l'un des vagons de voya-
geurs et l'autre, contrairement aux
usages de notre réseau national, des
vagons die marchandises oui , en raison
de leurs grandes dimensions, peuvent
être très bien utilisés pour le trans-
port d'hommes qni ont ainsi la possi-
bilité de s'étendre et de se reposer.

Les personnes ainsi rapatriées sont
ravitaillées par les autorités alliées.
Toutefois, elles touchent en Suisse des
subsistances sous la forme d'une ration
suffisante de lait, réservée surtout aux
femmes et aux enfants. Les rapatriés
italiens de France gagnent Domodos-
sola par Annemasse, le Bouveret-Brl-
gue à raison de deux traing par se-
maine. Jusqu'ici 3800 Italiens ont été
ainsi rapatriés. Un transport, à lui
seul, a amené environ 1000 civils fran-
çais, belges et hollandais à Mulhouse
venant d'Italie, par Chiasso-Bâle. Tous
ces grands transports ont pu s'effec-
tuer sans aucun incident, grâce aux
mesures prises. Au 23 août, 24,092 per-
missionnaires américains étaient arri-
vés en Suisse par des trains réguliers
prévus aux horaires. Les départs repré-
sentent un total de 15,599 personnes.

Amélioration de notre ra-
vitaillement en pneus de
vélos. — . BIENNE, 23. A la der-
nière assemblée générale de la Coo-
pérative d'achats de pneus de vélos,
le président, M. Emile Baumgartner,
de Bienne, a fait savoir, entre autres
choses, qu'il a été possible cette année
de livrer au commerce un nombre de
pneus bien plus grand que l'année pré-
cédente. Un poste de 30,000 enveloppes
a été libéré sur les stocks de l'armée
par le service technique militaire.
Pour ee qui concerne l'importation, on
va recevoir des pneus pour équiper
2000 vélos, venant de New-York. D'au-
tre part, de grosses commandes ont
été passée* au Brésil et des négocia-
tions sont en oours aveo des fournis-
seurs de France.

I_a population dans la gêne
pourra acheter des fruits a
prix réduits. — BERNE, 22. L'Of-
fice fédéral de guerre pour l'assistan-
ce communique :

La récolte des fruits est, cet automne,
beaucoup moins impartante que ces
deux dernières années. Pour permettre
aux milieux modestes de la population
de s'en procurer cependant, l'Office fé-
déral de guerre pour l'assistance orga-
nise une vente die fruits à prix réduit,
d'entente avec la régie fédérale des
alcools. Le 16 août 1945, ces deux au-
torités ont pris une ordonnance qui rè-
gle la vente des fruits de garde à prix
réduit pour les personnes dans la gêne.
L'ordonnance contient les dispositions
suivantes sur l'organisation de cette
vente:

Les fruits sont livrés aux communes
franco gare de destination au prix de
27 francs les 100 kilos et remis aux
consommateurs au prix de 12 francs.
La Confédération prend à sa charge le
tiers de la réduction de prix, les can-
tons et les communes les deux autres
tiers. Si les livraisons sont destinées
aux régions montagneuses déterminées
par l'ordonnance, la régie fédérale dee
alcools supporte un tiers de la réduc-
tion de Prix, de sorte qu'il n'en reste
plus qu'un à la charge des cantong et
des communes.

\ propos du drame de Vil-
lars. — Notre correspondant de Lau-
sanne nous écrit :

Les récits des nombreux témoins des
incidents dramatiques qui ont éclaté
mardi soir à Villars-sur-Bex permet-
tent de se rendre compte qne l'affaire
est très embrouillée . Les enquêteurs,
auxquels se sont joints trois membres
de la mission russe en Suisse, auront
beaucoup de difficultés à établir une
version exacte des événements et à dé-
couvrir les vrais responsables. Eappe-
lona cependant que les acteurs du dra-
me sont non pas des internés militai-
res mais bien des internés civils. Ces
derniers devaien t d'ailleurs quitter leur
camp de Chesières mercredi matin ;
pour les besoins de l'enquête, leur dé-
part a été retardé jusqu'au soir.

L'interné russe qui avait été tué par
un des coups de feu a été enseveli hier.
Son camarade, le poumon perforé par
une balle, se trouve toujours à l'hôpi-
tal d'Aigle i eon état est considéré
comme grave.

Sans préjuger des résultats définitifs
de l'enquête, on peut dire que le te-
nancier du bar ne fnt pas seul à ti-
rer; un gendarme et un civil ont aussi
fait feu, mais on ne sait paB encore
quel fut le résultat de leur tir. Avant
de tirer, le tenancier avait fait plu-
sieurs sommations, demeurées sans ef-
fet.

Après l'épidémie de Glion.
— MONTREUX, 23. Le Conseil com-
munal des Planches-Montreux a voté
un crédit de 10,000 fr. en faveur des
victimes de l'épidémie de Glion, pour
couvrir les frais d'hospitalisation ainsi
que les besoins des victimes et de leurs
familles.

La situation sanitaire est mainte-
nant satisfaisante. Le lazaret de la
Fosge, à Clarens, a été fermé mercre-
di. Les groupements montreusiens ont
décidé de composer une propre com-
mission d'experts pour que les causes
de l'épidémie soient établies. Le Con-
seil communal a autorisé la Municipa-
lité à désigner ses experts.

Rapatriement des Yougo-
slaves et des Tchèques- —
BERNE, 23. La division du service
territorial communique :

Après le rapatriement des Russes
aura lieu par les mêmes voies, c'est-
à-dire via Sankt-Margrethen-Buchs, le
rapatriement des réfugiés yougoslaves
et tchèques. Les transports ferroviaires
commenceront le 24 août. Ils emmène-
ront environ mille civils yougoslaves.
Us seront suivis, les 27 et 28 août , du
départ chaque jour de mille civils et
militaires de la même nationalité.

Le rapatriement des civils et mili-
taires tchèques se fera par un train
qui partira le 29 août. Les 30 et 31
août, un train sanitaire russe sera or-
ganisé chaque jour. Ces convois emmè-
neront également les réfugiés qui n'a-
vaient pu partir avant.

Les exportations de fro-
masre restent interdites. —
BERNE, 23. L'Office de guerre pour
l'alimentation communique :

A part certains envois de caractère
purement humanitaire, il n'a plus été
expor té de fromages suisses depuis
deux ans. Les quelque 294,4 tonnes fi-
gurant dans la statistique du commer-
ce extérieur de la Suisse de mai et
juin 1945 concernent des envois de fro-
mage maigre à tartiner, consentis sur
demande du gouvernement français
par l'entremise de la Croix-Rouge in-
ternationale dans le cadre d'une cam-
pagne de secours urgents en faveur
des prisonniers de guerre rentrant d'Al-
lemagne. Vu l'état précaire de nos ap-
provisionnements, nous continuerons à
interdire toute exportation de fromage
pour des buts commerciaux, à moins
que l'on puisse assurer de cette maniè-
re l'échange de denrées alimentaires
plus importantes dans le trafic des
compensations.

A la commission des pou-
voirs extraordinaires du Con-
seil des Etats. — BEBNE, 23. La
commission des pouvoirs extraordinai-
res du Conseil des Etats a décidé à
l'unanimité de proposer au Conseil des
Etats de créer immédiatement une com-
mission permanente des affaires étran-
gères indépendante de la commission
des pleins pouvoirs qui fonctionnait
jusqu'ici comme telle, pour s'occuper
des problèmes de politique internatio-
nale.

La commission a abordé ensuite la
question du service obligatoire du tra-
vail. Elle a délibéré snr les nouvelles
dispositions prises par le Conseil fédé-
ral et s'est rendue aux arguments qui
ont incité le gouvernement à proroger
provisoirement ces mesures exception-
nelles.

J_e.. taux normaux d'ajus-
tement des salaires a fin
juin 1945. — BERNE, 23. Les taux
normaux de l'ajustement des salaires,
calculés Par la commission consultati-
ve, s'établissent comme il suit à fin
juin 1945:

Revenu familial d'avant-guerre jus-
qu'à 3000 fr.: taux normal de l'ajuste-
ment des salaires en % du revenu
d'avant-guerre 53%; en % de l'aug-
mentation du coût de la vie 100%; de
3000 à 4000 fr.: 43 %, 80%; de 4000 à
5000 fr.: 34 %, 63%; de 5000 à 6000 fr.:
33%, 62%; au-dessus de 6000 fr.: 32 %,
60 %.

Le8 taux reproduits ci-dessus s appli-
quent à des familles de quatre person-
nes. Rapportés aux revenus d'avant-
guerre ils s'inscrivent en hausse au re-
gard de fin mars 1945. Dans la prati-
que, on déterminera en proportion des
charges de famille les allocations à
ajouter au salaire pour compenser le
renchérissement de la vie. La commis-
sion recommande en outre de prendre
en considération la dépense supplé-
mentaire à laquelle ont à faire face
pour leur nourriture les ouvriers four-
nissant un gros effort physique. En
fixant les allocations de vie chère pour
l'avenir pour des travailleurs dont le
salaire est resté bien écourté, il con-
vient de considérer les taux ci-dessus
comme à peine suffisants.¦ 

— Mercredi après-midi, un glissement
de terrain s'est produit sur la rive gau-
che de la Kander. Deux malsons ont été
ensevelies. Une femme et un enfant sont
restés sous les décombres. L'éboulement
a entravé le cours de la Kander. De gran-
des Inondations se sont produites dans
la vallée.

La région envahie par l'éboulement
ressemble, dit le « Bumdi », k un vérita-
ble champ de ruines. lies masses de ter-
re, de boue et de rocher s'élèvent à, plu-
sieurs mètres. Les pylônes de fer de la
conduite électrique ont été renversés
comme des fétus de paille.

— Le vapeur norvégien « Maud » est
arrivé à Haugesund (Norvège occidenta-
le) venant de Lisbonne avec des ravitail-
lements offerts à la Norvège par l'orga-
nisation de l'aide suisse k la Norvège. Oes
ravltaUloments comprenaient 200 tonnes
de sucre et 100 tonnes de riz.

— Les relations ferroviaires directes en-
tre Genève et Lyon reprendront samedi.
Un autorail sera mis en service avec l'ho-
raire suivant : Genève-Cornavln départ
6 h. 60, heure suisse. Lyon, arrivée
11 h. 50, heure française. Lyon, départ
19 h. 20, heure française, Genève-Corna-
vln, arrivée 22 h. 15, heure suisse.

LA VIE NATIONALE

Dans sa séance d hier, le Conseil d'Etat
s'est occupé de l'expulsion des fascis-
tes et nazis indésirables dans notre
canton.

Cependant, les noms des personnes
expulsées ne pourront être publiés
avant une quinzaine de jours au mini-
mum.

Nouveau médecin
La chancellerie d 'Etat communigue i
Dans sa séance du 23 août 1945, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Claude-
Robert Lambert, domicilié aux Bre-
nets, à pratiquer dan8 le canton en
qualité de médecin.

Autour de l'épuration

Ifl VULE
f André Bourquin

professeur
Une triste nouvelle nous est parve-

nue hier. M. André Bourquin, profes-
seur à l'Ecole supérieure de commerce
de notre ville, qui passait ses vacances
à Cudrefin, >fu t  frappé mercredi en fin
d'après-midi d'une hémorragie céré-
brale, sans que rien eût pu le faire
prévoir. Transporté à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel, il y décédait dans
la nuit. U était âgé de 43 ans.

M. André Bourquin, porteur de la
licence es sciences commerciales et es
sciences actuarielles, enseignait le bu-
reau commercial, les assurances et les
mathématiques. Il était apprécié de sê
collègues pour son caractère affable -et
goûté de ses élèves à cause de son en-
seignement vivant et précis. Avant
d'être nommé professeur à l'Ecole de
commerce, en 1931, il avait donné un
temps des cours à l'Ecole supérieure
des jeunes filles et à l'Ecole secondai-
re. Il était membre de 5a Société suisse
des actuaires. A l'armée, il avait le
grade de premier-lieutenant d'un ba-
taillon de frontière.

M. Bourquin laisse sa femme et deux
petites filles. Nous leur présentons nos
condoléances sincères. La sympathie
émue de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » va également à son fondé de
pouvoir, M. Arnold Bourquin et à Ma-
dame, parents du défunt, qui ont per-
du déjà leur fille et leur gendre et
qu'un nouveau deuil frappe ainsi
cruellement.

M. Gérard Bauer
prend congé de ses employés

Aujourd'hui, en fin d'après-midi, au
restaurant Strauss, aura lieu nne pe-
tite réunion au cours de laquelle M.
Gérard Bauer, directeur des finances
de la ville, prendra congé des quelque
trente-cinq employés qui ont été aous
ses ordres pendant la durée de ses
fonctions.

M. Bauer avait tout d'abord l'inten-
tion d'inviter ses subalternes chez lui,
à Enges ou Areuse, mais le peu de
temps dont il dispose encore avant son
départ pour Paris ne lui a pas permis
de mettre à exécution ce projet.

M. Eugène Ammann, le plus ancien
des fonctionnaires du département des
finances de la commune, adressera, au
nom de ses collègues, quelques paroles
à M. Bauer.

VflL-DE-RUZ
CHEZ ARD-S AINT- MARTIN

Commission scolaire
(o) Dans sa séance de mercredi dernier,
la commission scolaire de notre village
s'est occupée des vacances d'automne qui
ont été fixées comme suit: pour les ber-
gers, depuis le 8 septembre et pour tous les
élèves du 6 octobre au 27 octobre. Une
décision a été prise également pour la
distribution de lait aux élèves pendant
cet hiver. Le programme de la 9me année
scolaire fut également discuté, ainsi que
diverses questions.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Lia récolte de miel

sera maigre
La récolt e de miel dans le canton

de Fribourg sera, cette année-ci, de
minime importance. Les apiculteurs
ont déclaré qu'ils ne pourront compter
que sur quelques centaines de gram-
mes par ruche. Le sucre fa isant dé-
faut, il faudra encore songer à la
nourriture des abeilles pour cet hiver.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Hommage mérité

(sp) La Société suisse des femmes
peintres, sculpteurs et décorateurs, et
la section neuchâteloise de la même
société, s'unissent dans une modeste
manifestation pour rendre hommage
au talent désintéressé de Mlle Jeanne
Lombard, qui entre dans sa 80me an-
née. En pleine possession de tous ses
dons artistiques, Mlle Jeanne Lom-
bard, qui est membre d'honneur de la
Société snisse des femmes peintres et
doyenne de la section neuchâteloise,
continue à travailler aveo cette consr
oienoe et cette fidélité qu'on admire
dans son « Ecole du dimanche1 » au Mu-
sée de Neuchâtel, dans ses grands ta-
bleaux historiques du Musée du Dé-
sert, dans les Cévennes, dans son « Vi-
gneron » qui rehausse la beauté de la
salle du Conseil général de Oorcelles-
Cormondrèche et dans tous Ses coups
de crayon et de pinceau.

PESEUX
Retour inopiné

H y a quelques années, un petit
Français de Lille avait fait un séjour
dans une famille de Peseux. II s'était
tellement plu dans notre pays qu'il
était reparti désolé et même avait vou-
lu sauter hors du vagon au moment du
départ. Voulant à tout prix regagner
la Suisse, il n'a pas hésité, tout ré-
cemment, à traverser toute la France
à pied pour aboutir, après huit jours
de marche, à Pesenx. U y a été reçu à
bras ouverts mais aussi, cela se conçoit,
aveo une certaine stupéfaction.

CORNAUX
Des glaneurs récompensés

(c) Jeudi dernier, la commune de Cor-
naux mettait gratuitement à la dispo-
sition des glaneurs, son battoir aveo le
personnel attitré.

Cent glaneuses et glaneurs de la ré-
gion de Saint-Blalse au Landeron se
pressaient aveo leurs nombreux sacs
d'épis autour de la machine dévorante
qui leur rendit 3581 kg. de beaux et
bon» grains.

CRESSIER
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier sou_ la présidence de M.
Martin Veillard,

Les comptée de 1644 ont été adoptés.
Us boudent par un déficit de 2T7 tr. 88,
après -un versement de 10,000 fr. fc un
fonds des dépenses extraordinaires et des
versements extra-budgétaires s'élevant k
9500 £r.

!_« Conseil général décide ensuite de
réorganiser l'administration communale.

Salle des sociétés: Un crédit de 20.000
francs eet accordé au Conseil communal
pour la création, dans les dépendances
du château , d'une petite salle k l'usage
des sociétés. Cette dépense sera suppor-
tée par le fonds dea ressortissants en rai-
son de la plus-value réalisés sur un im-
meuble qui lui appartient.

Electricité : Un crédit de 40,000 fr. eet
également voté. Il servira k renforcer lee
Installations de transformation de l'éner-
gie électrique pour une Industrie du vil-
lage*
' Travaux de chômage: L'étude de gronda
travaux nécessite un crédit de 4000 tr.
qui «st voté k l'unanimité.

Divers : Les agriculteurs apprendront
aveo plaisir que la construction de silos
est, k l'avenir, subventionnée k raison de
5 fr. par mètre cube. Une demande d'aug-
mentation du pourcentage de la subven*-
tlon accordée pour la construction d'un
Immeuble, est refusée. Il en est de ma-
rne d'une promesse d'agrégation.

ENGES
A la campagne

(c) Grâce à une période de beau temps,
la majeure partie des moissons se sont
faites dans de bonnes conditions. Par
suite du manque d'herbe, le bétail est
mis en pâture depuis la rentrée des
foins. Les regains étant pauvres, cer-
tains agriculteurs devront diminuer
l'effectif de leur troupeau durant l'hi-
ver.
Le nouTeau garde forestier
(c) M. Ch. Fallet, garde forestier,
ayant cessé son activité, il a été rem-
placé par M. J.-L. Plngeon, qui fonc-
tionnera également pour la commune
de Cressier et la corporation de Saint-
Martin.

Départ et arrivée
d'Internés polonais

(c) Après le départ des internés polo-
nais, le syndicat d'améliorations fon-
cières a obtenu un contingent de ré-
fugiés polonais pour terminer les tra-
vaux entrepris par leurs prédéces-
seurs.

VAUMARCUS
les derniers camps

(sp) Après le « grand camp » des jeu-
nes gens et des hommes s'est déroulé,
pendant dix Jours, île camp junior qui
a eu le plus grand succès, puisque ce
sont près de quatre cents garçons et
jeunes gens qui y ont participé. Puis
ce fut le quatorzième camp des édu-
catrices, le camp des éducateurs et
c'est enfin, maintenant, au oours de
cette semaine, le camp biblique qui
prendra fin dimanche. Voilà donc un
été bien vivant, rempli et bienfaisant
sur la colline de Vaumarcus.

VIGNOBLE

au jeuui za août 194.

Pomme» de terre .... ie kg, 030 083Haricots , i.06 13B
Carottes , 0.6O 0.65
Carotte» ..•••••••...le paquet 0.30 —.—Poireaux , o.26 
Onoux te j™ 0.8O 0.90
Laitues , o.TO 078Choux-fleurs , 1.00 2.20
Oignons , o.70 
Concombres , îa pièce 0.30 0.60
Pommes ie j™. o.eo 0.80
Poire» » 0.60 1,10
Prunes » 0.80 1.—
Pruneaux > 0.90 1.10
Raisin , 1.96 3.30

Oeufs la douz 4.20 —.—
Beurre le kg. ' 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. , 7.57 _ <__
Promage gras _ 4.I6 —.—
fromage deml-gwa .. » 8.20 —.—
Promage maigre .... » 2.8O — .—
Pain » 0.56 —.—
Lait ••_ ••• le H*re 0.89 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Peau .... •• » 6.80 7.50
Mouton ••••• » 6.— 8.60
Cheval » 2.20 4.40
Poro » 7.60 0.—
Uaa fumé » 7.40 —.—
Lard non fumé > 8.60 —.—
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MBRCURIAXS DU
I MARCHÉ DE NEUCHATEL

Les bols de lait
(c) La vente des bols de lait a produit
2772 fr. au Val-de-Travers ; la somme qui
fut retirée des bols remis aux collecteurs
s'élevant à 1094 fr. 90, c'est une somme
de 3886 fr . 90 qui a été recueillie en fa-
veur du Secours aux enfants de la Croix-
Bouge.

MOTIERS
Concours de chevaux

(SD) Mardi après-midi, la section du Val-
de-Travers du Syndicat d'élevage du che-
val d'artillerie a organisé son tae concours
k Môtiers.

Alors qull y a cinq ans, une vingtaine
de chevaux seulement furent soumis k
l'appréciation du jury, on en comptait pas
moins de quatre-vingt-huit mardi.
L'élevage du cheval organisé et Introduit
depuis 1040 dans le district a produit de
très beaux et bons résultats ce que se
sont plu k relever l .s experte désignée
pour le concours.

Oslul-cl a été organisé per M Arnold
Arn, président du Syndicat régional d'éle-
vage. MM. Scharetz, secrétaire du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
Wormellle, de Salgnelégler, et Comment, de
Courgenay, fonctionnèrent en qualité d'ex-
perts fédéraux tandle que les experts can-
tonaux étalent MM. Chartes Soguel, de
Oernler, Charles Blndlsbacher, de Boudry,
et Etienne Sohwaar. d'Areuse

NOIRAIGUE
Association

des sociétés locales
(o) Afin de resserrer leurs relations
amicales et d'entreprendre ou soutenir
toute œuvre d'intérêt général, les so-
ciétés locales viennent de constituer
une association. Un comité de cinq
membres vient d'être désigné. Il est
présidé par M. André Hotz, le pasteur
Kemm en est le secrétaire.

Prouesse pédestre
(o) Un habitant de la localité, M. J.
Waser, ancien facteur, vient d'accom-
plir une course peu commune en se
rendant à pied, samedi, de Noiraigue à
Soleure. Le trajet qui ne compte pas
moins de 80 km. fût parcouru en 19
heures et quart. Otte épreuve d'endu-
rance est d'autant plus remarquable
que l'excellent marcheur est dans «a
76me année.

VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Onze voleurs pinces

La sûreté vient d'avoir la main très
heureuse, puisqu'elle vient de procéder
oes derniers jouis à de nombreuses ar-
restations d'auteurs de cambriolages
commis à la scierie l'Héritier, au stand
des Armes-Réunies et dans plusieurs
chalets.

H s'agit des nommés : B. W., 18 ans;
B. B., 24 ans, N. B., 17 ans, pour vols
aveo effraction d'une grande quantité
d'huile k l'orphelinat communal.

En outre, D. A.. 18 ans ; B. J. P.,
20 ans, auteurs de cambriolages de
plusieurs cabines téléphoniques; A. C,
20 ans, W. O., 17 ans, T. C, 22 ans, et
une femme, B. E., 20 ans.

Une voleuse trafiquait dans les fa-
briques, appartements et magasins;
elle a commis plus de trente vols. Il
s'agit de J. M, 38 ans.

Et pour terminer, D. F., 18 ans, pour
vols de bons et de coupons de benzine
dans nn garage.

Tous sont actuellement écroués.

AUX MONTAGNES

Je chanterai k Jamais les bontés
de l'Eternel. Ps. LXXXIX, 2.

Madame Isaac 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 petite-enfants ; Monsieur et
Madame Boger Flukige* et leurs en-
fants ; Madame Buth Droz-Meylan, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Edouard Marret-Blanc ; Mada-
me et Monsieur André Burnier-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.

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

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

Jean .XVII, 24.
L'ensevelissement aura Heu à 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 Heu de lettre de faire-part

Observatoire de NeuchAtel. — 23 août.
Température. — Moyenne : 18,2 ; min. :
11,2 ; max. : 16,7. Baromètre. — Moyenne:
718,6. Eau tombée: 10,2. Vent dominant.
— Direction) : oueet-sud-ouest ; force :
modéré k fort. Etat du ciel : couvert; le
soleil perce aux environs de 10 heures.
Pluie pendant la nuit et pendant la Jour-
née.

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

Niveau du lac, du 23 août, ix 1 lx. : 429.85
Niveau du lao, du 23 août, k 7 h. : 429.89

Prévisions du temps. — Amélioration
Passagère, ciel variable aveo eclaircies.

Observations météorologiques

Madame André Bourquin-Pfaff et ses
enfants Marianne et Françoise; Mon-
sieur et Madame Arnold Bourquin-
Walter; Monsieur et Mad ame Pierre
Bourquin-Léopold et leur fille Jacque-
line, à Thoune; Monsieur Claude Bou-
let ; Monsieur Jean-Jacques Boulet et
Mademoiselle Anne-Marie Boulet, en
Argentine; Monsieur et Madame Her-
mann Pfaff-Ba_ru_ e>yer; Monsienr et
Madame Jean Pfaf f ;  Monsieur Jean
Pfaff , au Locle; Monsieur André Pfaff,
à Berne; Monsieur et Mad ame Jean
Baumgartner-Pfaff , à Lucerne; Mon-
sieur et Madame Prnil Hugler-Pfaff et
leurs enfants Jean-Pierre, Marie-Louise,
Alain et Bernard, è Genève, ainsi que
les familles Walter, Delachaux, Bam-
seyer, Perriard et Uhler, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur André BOURQUIN
professeur

à l'Ecole supérieure de commerce
leur très regretté époux, père, fils,
frère, beau-frère, gendre, oncle, neveu
et cousin, enlevé subitement à leur
affection dans sa 43me année.

Neuchâtel, le 23 août 1945.
(Ecluse 32.)

Dieu est amour.
L'enterrement, sans s<u_te, aura Heu

samed i 25 août, à 15 heures. Culte au
Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction de l'Ecole supérieure de
commerce a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur André BOURQUIN
professeur

enlevé à l'affection de ses collègues et
de ses amis le 23 août 1945.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 25 août. Les professeurs de
l'Ecole sont priés de se rencontrer de-
vant le crématoire à 15 heures pour
rendre un dernier hommage à leur cod-
lègiue.

Le directeur.

Lea membres de la Société des pro *
fesseurs de l'Ecole supérieure de corn»
merce sont informée du décès de 1 *'

Monsieur André BOURQUIN
professeur

leur cher collègue et ami.
L'enterrement, sans suite, aura lien

samedi 25 août Les membres de la so-
ciété sont priée de se rencontrer de-
vant le crématoire à 15 heures pour
rendre un dernier hommage à leur col*
lègue.

Le président.

/ Dieu est amour.
Monsieur Georges Mermod et son

fils Jean-Cyril; Madame Anna Leut-
wyler; Madame Adèle Mermod; Mon-
sienr et Madame Emile Mermod et
leur fille, en Algérie ; Monsieur et
Madame Armand Mermod et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Marcel
Mermod ; Monsieur et Madame Ed-
mond Mermod et leurs enfants; Mon»
sieur et Madame Fernand Mermod et
leurs enfants, en Algérie, ainsi que les
familles Leutwyler. Schibli et Oesterle,
à Zurich et Bregenz, ont la grande
douleur de faire part du décès do leur
bien-aimée épouse, maman, fille, belle-
fille, beUe-sœur, tante et cousine,

Madame

Margrit-Louise MERMOD
née LEUTWYLER

que Dieu a reprise à Lui Jeudi 23 août.
Neuchâtel, le 23 août 1945.

(Bellevaux 26)
Père, Je remets mon esprit entre

Tes mains.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 août, à 13 heures. Culte
au domicile pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir k Mol les petits
enfants.

Monsieur Georges Mermod et son
fils Jean-Cyril ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de leur
chère petite __ et sœur,

Line-Margrit
que Dieu a reprise à Lui jeudi 23 août,

Neuchfttel, le 23 août 19*45. *
(Bellevaux 25)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 25 août , à 13 heures. Culte
au domicile pour la famille à 12 h. 30.

Les membres de la Section de Neu-
châtel de la Fédération suisse des ty -
pographe s sont informés du décès de

Madame

Margrit-Louise MERMOD
et de

Line-Margrit MERMOD
épouse et fille de leur confrère Geor-
ges Mermod.

L'ensevelissement, sans (suite, aura
lieu samedi 25 août , à 13 heures.

Le comité.

J'avais mis dans l'Eternel mon
espérance,

Et II s'est Incliné vers mol,
Et II a écouté mes cris.

Ps. XL, 1, 2.
Père, garde en ton nom ceux que

Tu m'as donnés. Jean XVII, 11.
Madame Jule8 Howald-Monnier, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants; Monsieur et Madame Ariste
Howald-Wiitrich et leur fils, au Mont-
d'Amin ; Madame et Monsieur Maurice
Tripet-Howald , leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Wilders-
wil et Matten , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules-Edouard H0WALD
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui, jeudi 23 août, à
7 h. 30, dans sa 78me année, après nne
longue et pénible maladie supportée
aveo courage.

Les Vieux-Prés, le 23 août 1945.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Chézard, samedi 25 août, à
13 h. 30. Départ du domicile à 12 h. 15.

Domicile mortuaire : les Vieux-Prés.

_ . Monsieur et MadameGaston HAMEL ont la Joie d'annoncerla naissance de leur fils

Johnny-Henri
23 août 1945

Noiraigue — Clinique du Crêt


