
DU POUVOIR
Entre autres ravages qu aura causés la

guerre, l'un de ceux qui nous frappent,
¦sur le plan de l'esprit, eet qu'elle au-
ra contraint nombre d'écrivains, et des
pduis grands, à se montrer hâtifs et
simplistes. Ûue d'auteurs, poussés du
reste par un zèle louable et brûlan t de
jpatriotiisme, auront embrasoé avec plus
de fougue que de raison, et cela dans
tous les oauips, la cause qui leur pa-
raissait ju ste. Mais, de toute évidence,
la qualité, la vertu de leurs oeuvres
s'en sqiit pressenties. Ou plutôt , si nous
avôfll» ' be'aucoup connu, au cours de
cette g>t_erxe, de ces récits émouvants,
de ces manifestes enflammés, de ces
œuvres du moment, nous n'aurons eu
qme peu l'occasion de goûter, en re-
vanche, à des livres profond ément étu-
diés et longuement mûris, fruits de la
réflexion, du savoir et de la culture.
iA,ussi sommos-nous particulièrement
heureux d'apprécier aujourd'hui l'un
de ' ceux-là : Du po uvoir (1), de
M. Bertrand de Jouvenel.

M. de Jouvenel. fils de l'ancien séna-
teur et ambassadeur Henry de Jouvenel,
est assurément l'un des esprits les meil-
leurs et les plus solides de sa généra-
tion, celle qui parvient « au milieu du
chemin de notre vie ». Vensé d'abord
dans les problèmes économiques et fi-
nanciers, il s'intéressa par la suite, à
l'ensemble des phénomènes politiques et
l'on a de lui , par exemple, un bon livre
sur le réveil de l'Europe après 1919.
Il joint à une vaste érudition histori-
que, <un sens aigu de ce qui est vrai
ou de ce qui est faux dans la conduite
d'un raisonnement. Vérifiant toujour s
ses sources, il entend , d'autre part, ne
jamais se laisser piper de mots, mais
va à la racine des faits et des idées.
Ajoutez à cela que M. de Jouvenel écrit
bien , d'un style limpide et naturel , dé-
pouillé de tout artifice, mais où abon-
dent les formules heureuses et qui frap-
pent. Et l'on aura, au total , avec Du
pouvoir, un très grand livre qui fera
date certainement et qu'un journaliste
de chez nous a déjà pu comparer à
l'Esprit des lois, dé Montesquieu.

.w^/ _;

M. de Jouvenel s'est donné pour tâ-
che d'étudier le phénomène de la crois-
sance du pouvoir. Tout son livre part
de da constatation que, naguère, OJU
moyen âge tax exemple, le pouvoir de-
meurait singulièrement limité, alors
que, de nos jouis, il tend à tout exiger.
Et le plus surprenant est que cet ac-
croissement nous étonne si peu. A une
époque où, sur les champs de bataille,
l'homme meurt pour la Liberté, il est

-__ v¥é-ei_"réalité, pieds et poings liés, au
Minotaure qu'est l'Etat, qui lui dévore
toujours davantage ses libertés. Jamais,
en effet, autant qu 'aujourd'hui, l'autori-
té de l'Etat ne s'est appesantie sur les
diverses activités du citoyen. Le pou-
voir jadis voulait être obéi, non pas
parce qu 'il était une fin en soi, mais
en tant qu'il cherchait à réglementer la
cité, en tant qu 'il concourrait au bien
commun. A l'heure actuelle, il réclame
une obéissance de plus en plus aveugle,
parce qu'il est le pouvoir, parce qu'il se
Justifie lui-même comme une fin abso-
lue. Et, ne nous faisons pas d'illusion ,
en ayant brieé le totalitarisme hitlé-
rien, nous n'avons pas tué les racines
du mal. L'extension du pouvoir conti-
nue.

Comment cette évolution s'est-elle pro-
duite î Par quels concours de circons-
tances historiques, sous quelles influen-
ces de la pensée et des doctrines le
monde moderne en est-il arrivé là î
Nous ne pouvons hélas suivre, dans un
article de journal, la passionnante et
pertinente explication que M. de Jouve-
nel nous propose en quelque six cents
pages. Mais insistons seulement sur
l'une des thèses qu'il développe et oui
nous paraît essentielle. Le pouvoir au-
trefois, celui de la monarchie en Fran-
ce par exemple, se disait de droit divin
et l'on a tendance dès lors à considérer
que, de ce fait , l'homme était soumis à
un despotisme intégral. Qu 'était-ce à di-
re 1 En vérité, l'on croyait bel et bien
que tout pouvoir venait de Dieu. Mais
justement parce qu 'il venait de Dieu, il
avait ses limites. Les homme*; étaient
tenus de lui obéir, mais, lui , devait se
conformer à la loi divine, ne pas com-
mettre ce qu 'elle interdisait, ne pas en-
freindre les normes fixées oar (-lie. Oue,
eoîis la monarchie même, une évolution
se soit produite, qu 'il y ait en progres-
sivement abus dn droit divin , nar les
grandis de ee monde, c'est ce que l'auteur
ne conteste nullem ent. Ma i= IV =~-< *nt iel
était que la cmvnnce générale do l'hom-
me en une réalité sun , rii*ure nu pou-
voir le « libéra 't.» vis-à-vis de celui-ci .
lui donnait  une |vt _ *ww_ Ai*.Ti<_i de mm-ve-
rm.r_t.s , ca** il pxi stnit. dès lors ries do-
maines privés dnn-  lesonels PB*-*»*. Tmj -
._ nar une autorité supérieure. •_ *_"*¦ nit
.ws. R- Br-

(1) Aux éditions du Cheval Ailé, Ge-
nlf'.e.
fVtJIR LA SUITE EN SEPTIÈME PAGE)

L'«OMN IBUS» D'OKINAWA

Lors des durs combats oui eurent Heu à Okinawa les Américains
évacuèrent la population civile au moyen de tracteurs amphibies,

ceux-ci faisant office d' « omnibus ».

La Syrie et le Liban
exigeront 1 évacuation
des forces françaises

LES ÉVÉNEMENTS DANS LE M OYEN-ORIEN T

Les gouvernements de Damas et de Beyrouth ont tenu
une Wnf éfénW; aÉTTôurs de laquelle ils ont décidé^d'adopter une politique commune

Le Foreign Office motive les raisons
de l'intervention britannique

BEYROUTH 22 (A.F.P.). — Le com-
muniqué conjoint que voici a été pu-
blié simultanément à Beyrouth et à
Damas sur la conférence syro-l ibanaise:

En raison des circonstances graves que
la Syrie et le Liban traversent, particuliè-
rement à la suite de l'agression dont Ils
furent l'objet du côté français et de la
persistance des Français dans leurs actes
de provocation dans nos deux pays, et en
vue de la réunion du conseil de la Ligue
arabe après l'agression, les gouvernements
de Syrie et Qu Liban ont Jugé nécessaire
de tenir une Conférence. Celle-ci a eu
lieu k Damas le 21 Juin.

Les deux gouvernements ont été d'ac-
cord pour suivre une politique commune,
ayant pour objet de mettre à exécution
les décisions du- conseil de la Ligue arabe,
de licencier les fonctionnaires français
près les deux gouvernements et d'exiger
l'évacuation de toutes les forces françai-
ses en Syrie et au Liban.

Les deux gouvernements ont saisi l'oc-
casion de IeOr réunion pour affirmer leur
détermination de n'accorder k aucune
puissance des concessions spéciales.

Les deux gouvernements sont décidés
également à poursuivre avec vigilance et
énergie leur politique d'indépendance et _.
consentir k tous les sacrifices pour sauve-
garder leur Intégrité, leur souveraineté et
leur indépendance.

A la suite de ce communiqué, le mi-

nistre des affaires étrangères du Li-
ban communique à son tour:

A l'occasion du communiqué conjoint
des gouvernements de Syrie et du Liban,
le gouvernement libanais rappelle :

1. L'engagement du gouvernement bri-
tannique de retirer ses troupes k la pre-
mière demande du gouvernement libanais.
2. Le fait que les décisions de la Ligue
des pays arabes sont applicables suivant
la procédure prévue par le pacte et dans
l'esprit de la Constitution de chacun des
pays intéressés, n va de soi que les dé-
cisions prises par le Liban au sujet des
troupes étrangères seront étendues k tous
les pays ayant des forces armées sur le
territoire libanais.

Une déclaration du
gouvernement britannique
LONDRES, 22 (Beuter). — Le gouver-

nement britannique expose son attitude
à l'égard du problème du Levant dans
une déclaration officielle. Cette décla-
ration a la teneur suivante :

Les événements et les malentendus qui
se sont élevés dans différents milieux
font qu 'il est désirable d'exposer claire-
ment les raisons qui ont motivé une in-
tervention britannique dans les Etats du
Levant, afin de prouver qu'aucun doute
ne saurait désormais planer en ce qui
concerne les intentions du gouvernement
de Londres.
(Lire la suite en dernières dépêches)

« L'Alsace n'est pas une image d'Eninal»
déclare M. Nagelen, son representan

Les signes de .malaise qui ee manifes-
tent en Alsace, et que nous avons rela-
tés à diverses reprises dans ces colon-
nes, viennent d'être commentés en ter-
mes extrêmement colorés par M. Nae-
gelen, représentant de ia province re-
conquise à l'Assemblée consultative
française, au cours d'une interview ac-
cordée à un représentant de notre con-
frère « L'Alsace ».

M. Naegelen, que ses fonctions met-
tent en contact avec des représentants
de tous les milieux sociaux, reçoit en
outre une avalanche de lettres de do-
léances. L'une d'elles, qui les résume
toutes, dit en.substance ceci : « Pendant
six années interminables, l'Alsace a es-
péré en la France et en la libération.
Elle a acclamé les blindés de Leelerc
quand ils ont forcé la porte de Saverne
et qu 'ils se sont répandus dans la plai-
ne. Hélas ! Il y a six mois de cela, six
mois que le « boche » a été chassé, mais
la présence de la France ne s'est enco-
re manifestiée que par des discours et
des meetings dans ses iT-rovinees recon-
quises. »

M. Naegelen, qui ne saurait être soup-
çonné de francophobie, n'hésite pas à
qualifier de « tragique » l'indifférence
qu 'il croit discerner dans les pensées et
les actes de la quatrième Bépublique à
l'égard de son pays, et il met en garde
le gouvernement de Paris contre le dan-
ger que cette indifférence, si elle se
prolongeait , ne manquerait pas de faire
courir au magnifique et sincère élan
de francophilie qui avait soulevé une
grande partie du peuple alsacien au
moment de l'arrivée des troupes alliées.

Pour étayer ses reproches, M. Naege-
len cite un certain nombre de cas pré-
cis dans lesquels le gouvernement cen-
tral n 'aurait pas montré toute l'énergie
désirable. L'unification de la létcislation
n'avance pas. Les salaires de= fonction-
naires ne sont toujour s pas fixés. Des
entreprises industriel los ou arfi^nnalpis,
qui auraient l'occasion de reprendre
une activité normale, sont toujours
l'objet do mesures de «éouestre que rien
ne semble plus- ju stifier.
¦L'épuration nVvanee pas et les me-

sures de justice sommaire se multi-
pl i en t danirereirs emenf , masnuant par-
fois de vnilgn •• *<*« crimes de droit com-
mun . Le marel)ê noir e«t 0l.u. florirs-
sant quo j amais, mais les villes sont
moins bien ravitaillées nn 'en -pleine
guerre en raison de la gabegie qui rè-
gne dans les trnninoorts'. T . v a douze
mil le Incréments détrui t -s à Strasbourg

a I Assemblée consultative française
seulement ; les ..Alsaciens qui rentrent
au pays ne savent où se loger ou vivent
dans des maisons sans fenêtres, mais
l'administration civile et militaire con-
tinue à réquisitionner des locaux sans
se préoccuper de leutr sort...

Le peu de place dont nous disposons
ne nous permet pas de citer tous les
griefs qu'énumère encore M. Naegelen
à l'envoyé spécial du journal < L'Alsa-
ce ->. Ainsi que nous le disions en tête
de cet article, sa conclusion — qui ne
manque pas de pertinence — est celle-
ci : « Ce n'est pas par une politique de
carte postale et d'images d'Epinal —
l'Alsacienne au grand nœud noir don-
nant le bras à un petit troupier de
l'armée française — que l'on redressera
la situation, mais par nne politique réa-
liste impliquant une véritable « présen-
ce de la France. »

Léon LATOUR.

Les rapports anglo-français
La presse française en même temps que la presse anglaise se préoccu-

pent beaucoup , ces jours , des relations existant entre leurs deux pays.
L 'occasion en est donnée par l'anniversaire du 18 juin qui rappelle le jour
de 19i0 où le général de Gaulle trouva asile chez M. Churchill. Celui qui
n'était alors que le chef des Français libres n'af f i rmai t  pas seulement , ce
faisan t, sa volonté de poursuivre la ' lutte contre l'ennemi; il montrait à
l'univers que , selon lui , l' alliance qui unissait son pays à la Grande-
Bretagne restait indestructible. L 'Entente cordiale, née a nouveau de ses
cendres à la veille du confl i t , continuait. Et, par la suite , durant les
moments les p lus durs du moins, c'est du côté britannique que de Gaulle
trouva l'appui principal pour son action.

Aussi , lors de la libération , était-il log ique de supposer que le premier
geste du gouvernement provisoire français comme le premier acte du cabi-
net de Londres en matière internationale serait de signer un accord qui
réaff irmât solennellement leur solidarité en face  du monde nouveau. Paris,
en novembre dernier, f i t  un accueil triomphal à M.  Churchill , comme il
vient d'en faire un au maréchal Montgomery. Mais ces manifestations
gardèrent un caractère p latonique. En revanche, le général de Gaulle et
M. Bidault se rendirent à Moscou ou ils conclurent avec MM.  Staline et
Molotov un pacte à object i fs , précis — dans le goût même de celui que de
bons esprits eussent voulu aussi qu'on signât avec Londres. Mais jusqu 'à
présent ce voeu ne s'est pas ,rèalise.[ u

Ce n'est pas que , de part et d'autre, on n'ait pas le désir de parvenir
â une telle entente. Mais une série qe d i f f i cu l t é s , par fo is  même de malen-
tendus, se sont rencontrés curietiseniènt, ces derniers mois, k sur la voie qui
aboutirait à l'union des deux nations. D 'abord , les visées de la France et
de l'Ang leterre au sujet des zones d'occupation en Allemagne se recouvrent
en partie , et c'est en un sens naturel: toutes deux n'ont-elles pas un intérêt
évident à porter leurs regards sur .cette p ièce maîtresse du rouage alle-
mand qu'est le bassin rhénan. Ensuite , l'a f fa i re  de Syrie et du Liban est
survenue, mettant en lumière des divergences de vues qui , à vrai dire,
pourraient disparaître , moyennant que le temps et une po litique de tact
fassent  leur œuvre.

Enf in , là Grande-Bretagne n'a peut-être pas très bien compris que la
France , sur l'échiquier international, se rapprochât uniquement de la
Russie jusqu 'ici et elle y a vu peut-être la main d 'éléments révolutionnaires.
En réalité , Paris a surtout cherché dans l' alliance avec Moscou à f aire un
premier pas dans la voie qui la sortait de l 'isolement diplomatique. Ce
premier pas était aussi le p lus facile. Entre la France et l'U.R.S.S. — en
dehors , le cas échéant , de la question du communisme — il n'y a aucun
point de f rict ion.  Les intérêts politiques de ces deux pays ne se côtoient
nulle part; ceux-ci ont un intérêt commun, en revanche, à se prémunir
contre tout retour of f e n s i f  du Reich dans l'avenir. Le cas de Londres et
Paris est un peu d if f é ren t .  Leurs politiques se touchent sur tant de points
du g lobe I

Mais précisé ment, ce serait une grande œuvre à accomplir que de
pa rvenir à une conciliation de ces politiques. On peut dire du reste que,
de part et d'autre , tout en constatant les oppositions , on souhaite le rap-
p rochement. Les déclarations des ministres des deux pays sont à cet égard
rassurantes. L' entente doil se fa ire  et sur p ied d'égalité. Ceux qui reprochent
à ce propos son « mauvais caractère » au général de Gaulle doivent se
rendre compte qu 'il a raison de ne pas vouloir d'une alliance qui mettrait
son pays simplement à la remorque du partenaire. L 'Angleterre doit com-
prendre que si la France a été vaincue momentanément , elle est restée, la
suite l'a prouvé , une nation majeure. Mais Paris, de son côté , ne doit pas
céder à la mauvaise humeur, mauvaise conseillère qui ferait  retarder indé-
finiment le rapproch ement des deux nations.

Rapprochement qui est aussi d 'intérêt général. Ce n'est pas la France
seulement qui, à notre sens, jettera le pont entre le monde slave et le monde
anglo-saxon. C'est le bloc ang lo-français qui est capable de f aire le lien
entre les deux p uissances dès Etats-Unis et de l 'Union soviétique et de
représenter réellement l'Occident. Bené BRAICHET.

La radio, trait d 'union entre mari et f emme!

Les femmes des principaux chefs militaires américains ont pu s'entretenir avec leurs maris, absents depuis
de longs mois, au moyen de la radio. Nous voyons sur notre photographie, de gauche à droite, Mmes Stark,
Spaatz, Kirk, Osgood (commentatrice à la radio), Devers et Bradley, lesquelles se sont retrouvées au studio.

LE CABINET POLONAIS EXILÉ A LONDRES
RÉFUTE LES ACCUSATIONS SOVIÉTIQUES

APRÈS LE PBOCÈS DE MOSCOU

Il refuse de reconnaître la légitimité de la procédure judiciaire de Moscou
et adressera un appel à ce sujet à MM. Churchill et Truman

LONDBES, 22 (Beuter). — M. Arcis-
zewski, président du conseil des mi-
nistres polonais de Londres, a déclaré
que le gouvernement polonais ne pou-
vait reconnaître la légitimité de la pro-
cédure judiciair e de Moscou et la con-
damnation des chefs du mouvement
clandestin polonais. Il a ajouté qu'un
appel sera adressé au président Tru-
man et à M. Churchill sur le contenu'
duquel aucune précision ne peut en-
core être fournie.

Parlant des accusations portées con-
tre leg seize inculpés polonais , M. Ar-
ciszewski a déclaré qu'elles étaient trop
fantaisistes pour pouvoir être étudiées .
en détail actuellement. L'accusation la
plus énorme est celle qui affirme
qu'une collaboration avec les Alle-
mands B- été constatée.

Ni le gouvernement polonais de Lon-
dres, ni sa représentation officielle en
Pologne n'ont jamais donné des ins-
tructions dirigées contre l'U.B.S.S. Au
contraire, le gouvernement considère
l'U.B.S.S. comme un allié et a apporté
toute l'aide qui lui fut possible d'ac-
corder. Les hommes condamnés à Mos-
cou n'ont jamais eu l'intention d'exer-
cer une politique antisoviétique.

Le procès de Moscou a tendu à dis-
créditer le gouvernement polonais lé-
gal, par deg accusations légères. M.
Arciszewski et son gouvernement con-

sidèrent le général Okulicki comme
un citoyen sincère et loyal. Toutefois,
quand on connaît la procédure suivie
à Moscou, on ueut facilement nier que
les dépositions de témoins faites à Mos-
cou aient eu le caractère de celles fai-
tes devant des tribunaux libres.

Ii'opinion anglaise
sur le procès de Moscou

De notre correspondant de Londres
par (radiogramme :

Le t Times » écrit ce matin qu'avec
la f i n  du procès de Moscou, toute une
série de malentendus» auront --Jté-.dissi-
pés, mais il s'agit de malentendus qui
sont nés le jour où sans qu'aucune rai-
son ne soit venue jus t i f ier  cette mesu-
re, seize Polonais furent arrêtés et in-
carcérés.

En écrivant ceci, le grand journal an-
glais reflète l' opinion générale. On est
heureux de l 'issue du proc ès, heureux
surtout qu 'aucune condamnation capi-
tale n'ait été prononcée. Il n'y a pas de
doute que ce verdict est â interpréter
de la manière suivante :

Le Kremlin veut que le passé appar-
tienne au. passé et que tout ce qui pour-
rait compromettre l' avenir des relations
polono-rus ses soit évité. On reconnaît

. sans détours que ce procès n 'a pas été
.une farce , mais que chaque accusé a
eu la possibilité dc présenter sa défen-
se. Les accusations portées contre le
gouvernement polonais de Londres ont
causé une impression pénible qui ne
peut qu'ébranler sa position déjà chan-
celante.

(Lire la suite en dernières dépêches)

«Au rendez-vous des typ hons >
dans l'île d 'Ok inawa

NEW-YORK, 22. — Les soldats et
les fusiliers maring yankees viennent
à peine de liquider leg ultimes poches
de résistance japonaises à Okinawa
qu 'ils doivent déjà s'apprêter à faire
face à un nouvel ennemi.

Dans cette partie du globe, en effet ,
la saison des typhons bat son plein
de la fin de juin au début de septem-
bre. Aussi tous les fils de l'oncle Sam
actuellement à Okinawa n 'appellent-ils
plus cette île que « Typhoon Junc-
tion », ce qui pourrait se traduire ap-

proximativement par « Au rendez-vou»
des typhons ».

Les archives météorologiques indi-
quent qu'en juillet et en août , quand
les typhons sont les Plus violents, ils
passent sur la région d'Okinawa à rai-
son de quatre ou cinq par mois. Les
aviateurs yankees stationnés sur l'un
des dix aérodromes déjà installés par
l'U.S.A.F. sur l'île feront bien , dans
les semaines à venir, de scruter le ciel
avant de s'envoler.

(J. B.)

De Veau »"»«»"
~ss~£2~™ et du feuM E N U S  P R O P O S

Les sapeurs-pompiers se réunis-
sent aujourd'hui en congrès à Neu-
châtel. Les Journaux.

Il en fau t .  C'est bien pourquoi elle
existe, et le corps humain en contient
pa s mal de litres, de quoi désaltérer un
chameau en tous ras, et donner le déli-
rium à un ivrogne , de pure terreur.
Mais pas trop n'en f a u t .  Le déluge , par
exemple, n'a trouvé que peu d' enthou-
siastes parmi tous les pécheurs , péc he-
resses et autres pécor es à faire glou-
glou dans l'onde perfide.  Et puis , voyez
à quoi mènent les excès d'eau. A peine
débarqué, Noê n'a pu résister, lui si
vertueux, à l'envie de tirer une bordée,
et s'est laissé surprendre par sa prog é-
niture dans un état avancé tant de nu-
dité que d'ébriété, ce qui , de l'avis des
meilleurs jug es en la matière, est d'un
assez piètr e pédagogue.

Donc, de la mesure en tout , Messieurs ,
et pour l'eau mêmement. C'est bien ain-
si que pensaient , voici quelques mois ,
les riverains de nos plages submergées,
et nous de même, l' autre jour , sous
l'orage. La pluie tombait à cataractes et
moirait le macadam d' ondes huileuses,
cependant que des caniveaux engoraés,
l' excès d' eau, ref luai t  en panache s f l u i -
des et gargouillan ts. Et les grenouilles
da nsaient la sarabande avec les escar-
gots. Les permanen tes n'aiment pas
l'eau, les courses d'écol e la détestent et
les f e u x  l'abhorrent.

Mais les pompie rs, ces pompiers que
Neuchâtel accueille aujourd'hui, ne l'ai-
ment vas spé cialement peu r elle-même,

ni pour eux-mêmes peut-être , ils l'ai-
ment pou r le f e u , qui lui ne l'aime pas.
Donc les pompiers lui en donnent en
veux-tu en voilà. Le f e u  a beau se dis-
simuler derrière un écra n de fumée ,
rien n'y f a i t . Le pompier monte sur une
grande échelle et le poursuit d' un j et
impitoyable. Le f eu  se reb i f f e , mais,
sans liai laisser le temps de couver
sous la cendre , le pompier l'éteint dans
l' œuf et émerge g lorieux, étincelant du
casque et sentant le saucisson ou le
roussi.

Et ne croyez pas qu 'il s u f f i t de tourner
un robinet / Allez-y voir, vous qui sou-
riez. Le métier demande sang-froid , cé-
lérité, courage et savoir-faire. Le pom-
pie r attaque le f eu  comme le soldat l'en-
nemi, et son arme principale , son glai-
ve, son fus i l , son artillerie , c'est l'eau,
abondante et mugissante.

Auss i, écoutez-le se glorifier des at-
mosphères de son jet. savourer la force
de sa pression , et célébrer l'eau, reine
de ses batailles. Car le pompier est contr
me le poisson , il ne se conçoit pas sans
eau .

Et pourtant, quand , nombreux, ils se
réunissent â table pour parler de leilrs
travaux , et donc dc l' eau, voit-on .ce
liquide pur el blanc scintiller crista llin
dans les verres t

Rarement ! Et si vous vous étonnes,
ils vous rdpo iirfroiit que si l'eau éteint
le f eu , le vin a d'autres vertus, et . qu»
chaque chose étant bonne à sa place,
vous fer ez bien en restant d la vôtre,

OUVB.

La première
MeSACMltBAAuaacuiuiw

plénière de la
nouvelle S. d.N.
se tiendra-t-elle

à Genève?
SAN-FRANCISCO, 23 (Exchange) 

La commission préparatoire des repré»
sentants des cinquante pays partici-
pant à la conférence se réunira une
dernière fois mercredi, soit après la
fin de la conférence fixée ce jour-là.
L'ordre du jour de cette ultime séance
prévoit la formation d'un comité char-
gé de préparer les travaux de l'assem**
blée. Ce comité comprendra très vrai-
semblablement les quatorze membre»
du comité exécutif de la conférence.
Aussitôt constitué, le nouveau comité
se rendra à Londres où il établira,
dans quelques semaines, ses différente
secrétariats.

Une importante décision devra être
prise, celle du Heu de réunion de la
première assemblée Plénière deg na-
tions unies, et la désignation du siège
permanent de cette assemblée. I^e col-
laborateur diplomatique d'Exchange a
fait des sondages pour tenter de cou»
naître le nom des villes qui avalent le
Plug de chance de devenir le siège de
la nouvelle S.d.N. D'après les rensei-
gnements qu'il a recueillis, 11 semble
que la majorité des Etats se sont pro-
noncés pour Genève.

Le nom de Genève s'est imposé après
de nombreux contacts personnels et dea
échanges do vue répétés entre les déi
légués des différentes nations. On ex-
prime seulement l'espoir que la Sulssa
n'élèvera pas d'objection , mais bien
plutôt qu 'elle accueillera avec faveur
cette proposition. U y a cependant un
point noir : Que fera la Russie T On
note à ce propos qu'elle n'a pas re-
poussé d'emblée, cette proposition. Ea
résumé, l'attitude des Soviets sera dé-
terminante.

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu 'en Suisse dan» la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à ia poste do domicile de l'abonné. Poui les antres pays,
les prix varient et notre bureau rensei gnera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Nenf

15 V, cle millimètre, min. . (r. Petites annonces locales 11 e.,
min. I fr. 20. — Avis tardiis et urgents 35, 47 et 58 c .
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 o

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
/Innonces Suitsts S. A., agence de publicité, Genève.

I jnuHnnff _._ inrrnr_i_, l_.it dans toute la Salue



FABRIQUE A LOUES A
SAINT-AUBIN. S'adresser :
Etude G. Etter, notaire.
Serre 7. 

Local
ft louer pour ENTREPOT
ou ATELIER Téléphoner
eu No 5 27 17. Neuchfttel . •

Local
60 m* & louer pour autos
ou dépôt. Alfred Carrel,
Valangin.

A louer, à personne sta-
ble,'une belle grande cham-
bre au midi, chauffable.
_tu _ Louis-Favre 32.

Chambre au soleil et
chauffable. — Moulins 35,
2me, à droite.

Ohambre à un ou deux
lits pour jeunes gens sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
à louer, avec belle vue et
balcon, pour une ou deux
personnes. S'adresser : 2me
étage, à gauche, Plan 1.

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 46

Roman policier par Stieg Trenter
Tradui t du suédois oar R. Pettersen

Nous bavardâmes jusque vers deux heures du matin, et
nous convînmes de faire croire au personnel de l'établissement
que nous avions été enfermés par erreur. Pas un mot sur
la Gestapo. Je fus frappé de voir comment les Allemands
avaient habilement combiné leur coup. Si on nous avait
trouvés morts de froid au matin, personne n'aurait pensé
à autre chose qu 'à un accident causé par une poignée de
porte défectueuse.

Puis Janback s'endormit. Il ronflait à soulever l'amoncel-
lement des peaux. On ne pouvait dire que l'air était bon;
nous respirions en plein l'odeur rance des ours et des renards.
Les aiguilles lumineuses de ma montre avançaient comme des
escargots. En haut, dans le lointain, j 'entendais le battement
sourd des grands moteurs du frigorifique. Ce bruit assou-
pissait. Je tombai dans une douce somnolence, puis je
m'endormis tout à fait.

Un courant d'air glacé et un remue-ménage de peaux me
tirèrent du sommeil. Je m'assis, mal réveillé, et clignai des
yeux, ébloui. La lumière s'était rallumée. Un gardien du
frigorifique, bouche grande ouverte, se tenait devant moi.

— Miséricorde I fut tout ce qu 'il put dire.
L'homme aux saucisses ronflait toujours , et je dus le

retourner plusieurs fois pour qu 'il ouvrît les yeux. Le gardien
restait figé, la bouche toujours ouverte.

— Fermez la bouche, lui conseillai-je. Ce n'est pas sain,
l'air froid entre directement dans les poumons.

Nous expliquâmes que ce n'était pas le manque de logis
en ville qui nous avait fait passer la nuit dans la chambre
frigorifique, mais bien la poignée de porte en mauvais état.
Puis nous dîmes notre désir de remonter au plus vite de
deux étages, et notre requête fut agréée; c'est-à-dire que le
gardien ne pipa mot, se contentant de nous suivre, un éton-
nement sans borne au fond des yeux.

La lumière du soleil, la chaleur estivale me causèrent une
impression bizarre. C'était comme si j 'avais cessé de croire
que de pareils bienfaits pouvaient exister. Il était sept heures
et demie, et le hall de chargement était déjà en pleine effer-
vescence. Le gérant était dans son bureau vitré et ce fut
une nouvelle série d'explications. On fit venir les gardiens
pour les interroger. Il en ressortit que celui qui aurait dû
faire la ronde hier au soir — un nommé Karlman — ne
l'avait pas faite. Il avait rencontré un de ses camarades au
sommet de l'escalier, qui lui avait dit avoir déjà fait la
tournée pour lui et que tout était en ordre. Et Karlman
avait alors fait demi-tour.

— Qui est-ce que tu as rencontré? demanda le gérant.
¦•— J'ai cru reconnaître la voix de Karlsson.
— La voix, la voix. Tu as pourtant vu qui c'était, ou

bien ?
— Non, il fait sombre dans l'escalier. J'ai seulement vu

qu 'il avait notre blouse à raies bleues.
Karlsson, mandé immédiatement, était un homme maigre,

les joues rentrées, les yeux sortant des orbites. Il protesta
vivement. Il n'était pas même au frigorifique à six heures
hier soir. Il était déjà rentré chez lui à cinq heures.

C'était juste, le gérant s'en souvenait maintenant. Mais
qui donc était-ce que Karlman avait rencontré dans l'escalier ?
Personne ne comprenait — sauf Janback et moi. Et nous
nous taisions.

— Ce n'est pas la peine de se disputer pour cela, inter-

vins-je. Puisqu'il n'y a pas eu de mal. Ni Janback ni moi
n'avons l'intention de vous créer des difficultés.

Le gérant en fut profondément reconnaissant.
J'avais aperçu une bande de jeunes filles dans la cour,

probablement une école ménagère en visite d'étude. Je
pensais à mes ennemis, et les jeunes filles arrivaient à point
nomme.

— II n'y a pas d'autre sortie que par le jardin? deman-
dai-je. Aucune puissance au monde ne me fera passer devant
ces beautés avec un menton pas rasé et des vêtements tout
chiffonnés.

Car mon complet faisait irrémédiablement penser à un
accordéon, et mon menton aurait rendu des points à un
hérisson. Le gérant était un homme compréhensif. Il me
montra une porte à l'autre bout du hall.

— Prenez par ici, me dit-il, vous arriverez directement
dans la rue.

Et nous nous en allâmes, l'homme aux saucisses et moi.
Nous débouchâmes dans une ruelle transversale, où je lui
tendis la main.

— Si je ne trouve pas SH 17, je reviendrai, lui décla-
rai-je. Et merci encore pour les peaux d'ours, le massage
et le cognac!

Je me jetai dans un taxi pour rentrer chez moi. Le premier
point de mon programme était de changer de costume et de
me raser. Peut-être que le joueur d'harmonium de la Vreda-
gatan tenait beaucoup à un extérieur soigné.

J'étais inquiet pour Katja. Peut-être était-elle en ce
moment même liée avec des courroies qui pénétraient profon-
dément dans ses membres délicats. Peut-être que ces bandits...
non, je n osais achever ma pensée. Que comptaient-ils faire
avec elle ? Où l'avaient-ils menée ? Je n'en savais rien.
Mais la frénésie de la poursuite, la soif de vengeance me
brûlaient tandis que l'auto traversait le pont de l'ouest dans
le soleil du matin. A ma gauche, dans la verdure, se

dressaient les murs et les tourelles ocrées de la prison cen-
trale. J'espérais pouvoir bientôt envoyer de nouveaux hôtes
à ce sombre hôtel.

Je descendis à la Gavlagatan, payai le chauffeur et fis
à toute vitesse l'ascension de mes cinq étages. Il valait mieux
ne pas prendre l'ascenseur quand on était pressé. J'arrivai
haletant devant ma porte et cherchai mon trousseau de clefs
dans ma poche. Mais je n'allai pas plus loin. J'avais entendu
des bruits de pas et de voix dans mon logis.

La Gestapo était-elle de nouveau à l'œuvre? Les perqui-
sitions aux premières lueurs du jour sont une de leurs spé-
cialités. Je me penchai pour regarder par le trou de la
serrure. Mais je ne vis que le milieu d'un corps humain. Les
pas s'approchèrent de la porte, je m'empressai de sauter de
côté. Sur le palier il y avait, un peu plus loin, un renfon-
cement dans le mur. Je m'y aplatis et attendis.

L'attente ne fut pas longue. J'entendis la porte de l'appar-
tement s'ouvrir et quelques personnes en sortir. Une voix
rude dit:

— Naturellement, il était de connivence avec le meurtrier.
Le fait est clair.

Une autre voix d'homme reprit:
— Dieu sait comment ils s'y sont pris avec l'homme dans

la grotte. Peut-être qu'Andersson le tenait pendant que
l'autre lui donnait son coup de couteau.

De qui parlaient-ils? Cet Andersson, était-ce moi ? Je
sortis prudemment la tête. Je vis le commissaire Kjellberg
et deux de ses hommes. J'en reconnus un, rencontré avant-
hier. C'était un jeune détective, qui tenait à la main un
objet long et brillant dont il semblait prendre grand soin.
Il dit pensivement:

— Au fait, comment pouvait-il savoir que l'arme du
meurtre était cachée sous le tapis du vestibule?

(A suivre.)

On cherche pour faire le
ménage, k Chaumont, de
Juillet à octobre, une

personne
bien recommandée. S'adres-
ser k Mme Monnier, Musée
No 3. 

Infirmier
ou jeune homme

sérieux, aimant les mala-
des, disposé k faire égale-
ment les travaux de net-
toyage est demandé pour
un remplacement à l'hôpi-
tal Pourtalès. 

Maison de commerce de
la ville cherche une

caissière
Faire offres détaillées

avec photographie et cur-
rloulum vitae, en indi-
quant Ies prétentions, à
case postale 290. 

On cherche pour tout de
suite ou plus tard un

jeune homme
ftgé de 15 k 16 ans, pour
aider à la boulangerie et
à la cuisine. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Nourriture et
logement dans la maison.
Offres en indiquant l'ftge,
prétention de salaire k F.
Graf , conflserle-tea-room,
Harcistrasse 90, Zurich 4.

On demande tout de sui-
te deux bons ouvriers

bûcherons
S'adresser à M. J. Locatelli,
père, Boudry-gare.

Bon serrurier
cherche place. Adresser of-
fres écrites k B. S. 426 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille
aînée, 16 ans, ayant déjà
une certaine expérience,
une place où elle aurait
l'occasion d'aider au mé-
nage et au magasin (par
exemple : pâtisserle-tea-
room, bijouterie, parfume-
rie, ou autre commerce).
Stage désiré : 1 an k partir
du 16 Juillet ou 1er août
1945, contre logement,
nourriture et petits gages.

Je cherche également
pour ma fille cadette, 14
ans, une place d'aide de
ménage de 4 à 5 semaines
k partir du 16 Juillet 1945,
contre logement et nourri-
ture.

Offres k K. Frey, Kônte-
strasse 32, Berne. Télépho-
ne 6 31 91. SA 9645 B

Personne
de 40 ans, capable et ha-
bituée k tous les travaux
du ménage, très bonne
cuisinière cherche place
dans bonne maison privée,
éventuellement pour rem-
placer. Adresser offres écri-
tes k Z. R. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place au pair dans une
famille, où elle aura l'oc-
casion de suivre les cours
de vacances k l'école supé-
rieure de commerce. Offres
sous chiffre Z. R. 5195 à
Mosse-Annonces. Zurich.

Travail
facile est cherché par mon-
sieur de toute confiance.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites k A. V.
479 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme, 23 ans,
désirant apprendre à con-
duire cherche place

d'aide chauffeur
dans maison ou commerce
de livraison. Demander l'a-
dresse du No 456 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune veuve protestante,
cherche ft rencontrer un
monsieur de 40 à 50 ans,
de toute moralité, présen-
tant bien, avec bonne si-
tuation. Faire offres écrites
sous M Q. 493 case pos-
tale 6677, Neuchfttel.

Agriculteurs !
Pour vos travaux des

moissons, labourage, trans-
porte, Je me tiens _ votre
disposition avec mon

tracteur
MOISSONNEUSE - LIEUSE

Charles Besson, les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 15 07 ou
7 1.79. 

Le café-restaurant
du Simplon

avise son honorable
clientèle que son éta-
blissement sera fermé
tous les lundis.

F. GARAGNANI.

Sciage de bols
Mme B. Guggisberger,

faubourg du Chftteau 2.
Tél. 5 37 80. 

Mariage
Je cherche une

jeune fille blonde
de 25 k 32 ans en vue de
mariage. J'ai 50 ans, suis
établi à mon compte, cé-
libataire, excellente santé,
revenu assuré. Fortune :
150,000 fr. Mise en rela-
tion par parents agréable.
Offres détaillée avec pho-
tographie k case postale
401, Bâle 1. SA 8115 X

Apprentissage
de serrurier

Jeune homme en bonne
santé, intelligent et dési-
reux de faire un bon ap-
prentissage de serrurier,
peut se présenter Chez
Max DONNER, maître ser-
rurier, chemin de Chante-
merle 20, Neuchfttel. Tél.
5 25 06. 

Importante maison de la
place engagerait un(e)

apprenti (e) de bureau
Conditions : âge 16 ans

révolus et avoir des apti-
tudes pour la vente. Faire
offres manuscrites en Joi-
gnant photographie k A. P.
449 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande chambre avec
vue et soleil , k monsieur
sérieux. Breguet 10, ler, à
droite.

A louer Jolie chambre
confortable, au centre. —
Prix : 45 fr . Demander l'a-
dresse du No 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre k louer. Gibral-
tar 2.

"09 ,3 9Û 1 ¦ vj f if i  I* BMj

On cherche pension dans
famille pour

jeune fille
de 19 ans, de Zurich, dé-
sirant passer ses vacances
d'été ft Neuchâtel ou envi-
rons. — Suivrait cours de
français le matin. Adresser
offres ' écrites ft T. V. 478
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Grande chambre, avec
pension , pour Jeune fille,
près de l'Université. De-
mander l'adresse du No 4721
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à l'ouest
de la ville une chambre
au soleil avec bonne

PENSION
dans famille ou chez dame
seille. — Adresser offres k
poste restante 28, gare de
Neuchâtel.

UN BAS
AVANTAGEUX

VOILE EXTRAFIN
en rayonne lavable, mail- 4M fâ JP
les à l'envers, jolies teintes j I y ̂ r
mode . . . . . . .  ¦

n e U C H f l T E L

Pour garçon de 15 ans,
on demande
séjour de vacances
du 14 Juillet au 18 août,
où 11 aurait l'occasion d'ac-
quérir les premières no-
tions de français . Offres
avec prix ft Glanesi, entre-
preneur, Erlenbach (Zu-
rich). t SA 17428 Z ,

On cherche pour Jeunes
garçons, âgés de 14 ans,
place de
demi-pensionnaires
(2 fr. 60 de pension par
Jour, aide proportionnée à
des travaux de campagne,
Jardin ou autres, un mois
ft partir du 17 Juillet). -Adresser offres au Bureau
d'orientation professionnel-
le, Walchestrasse 31, Zu-
rlcb. SA 16441 Z

On cherche à placer du
7 au 28 Juillet une

JEUNE FILLE
dans famille romande dis-
tinguée disposant d'un Jar-
din. Occasion d'avoir une
leçon de français par Jour.
Faire offres écrites à Mme
A. Schwelzer-Muller, Aesch
(Bâle-Campagne).

Jeune homme cherche
une CHAMBRE MEUBLÉE

Faire offres avec prix ft
poste restante B. H. 512,
Neuchâtel.

Vacances
On cherche chambre et

cuisine pour Juillet-août
au Val-de-Ruz ou ft Mont-
mollin. Adresser offres écri-
tes à V. A. 465 au bureau
de la Feuille- d'avis.

Monsieur cherche
belle chambre

au bord du lac. Entrée ft
convenir. Adresser offres
écrites ft C. V. 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme tranquille cher-
che

chambre indépendante
au centre." Adresser offres
écrites à O. M., 490 au bu- 1
reau de la Feuille d'avis. '

On cherche ftNLOUER
dans la région Boudry, Cor-
taillod ou environs un ,

logement
de deux à quatre pièces,
aveo bain et Jardin, pour
deux personnes tranquilles
et solvables, ou à ACHE-
TER

maison familiale
d'un ou deux logements,
avec Jardin. Adresser offres
écrites sous L. G. 492 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je demande à louer une
ou

deux chambres
avec cuisine, pour le 1er
Juillet ou date ft convenir,
en ville — Adresser offres
écrites à X. Y. 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame sérieuse cherche
chambre non meublée, spa-
cieuse, au soleil, pour le
15 Juillet ou début août.
Adresser offres écrites à
D. S. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer, du
20 Juillet au 20 août, un

chatet meublé
d'une ou deux chambres et
cuisine. — Adresser offres
écrites ft S. R. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT. — Mme Bo-
rel, Parcs 46, cherche ft
louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, tin

logement
de deux chambres, avec
Jardin.

On cherche à louer tout
de suite ou pour le 24 sep-
tembre un Joli

logement
ensoleillé de deux ou trois
chambres, pour deux per-
sonnes tranquilles, de pré-
férence région Serrlères ou
Auvernier. Offres écrites
sous P. S. 467 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche pour le Val-
de-Travers, deux bons

maçons
pouvant travailler seuls,
ainsi qu'un
employé de bureau
au courant des travaux
d'entreprises, si possible
avec permis de conduire
rose. Offres écrites sous M.
B. 432 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche tout de suite
pour Zurich une

jeune fille
d'au moins 16 k 18 ans,
sachant déjà un peu l'al-
lemand, pour aider au
ménage et apprendre le
service de mon magasin
do comestibles. Les offres
sont ft adresser ft Mlle Bl.
Millier, comestibles, Zurich,
Asylstrasse 79.

On cherche pour entrée
Immédiate, une brave et
honnête

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rents, pour desservir le
kiosque du quai de la gare.
S'adresser au buffet de la
gare, entre 13 et 14 h. ou
le soir après 18 heures.

On cherche une
JEUNE FILLE

de confiance propre et ac-
tive pour le» travaux du
ménage. Faire offres écri-
tes ft B. V. 45© au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
' expérimentée est demandée
pour travaux de bureau,
correspondance, comptabi-
lité. Offres par écrit avec
références et prétentions ft
pharmacie Bourquin, Cou-
vet. .

On cherche un Jeune
homme comme

porteur de pain
Entrée immédiate. Gages

ft convenir. — Boulangerie
Bachelin , Auvernier.

Demoiselle seule cherche
une

personne
pour tenir son ménage. —
Demander l'adresse du No
448 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Blanchissage
Personne se chargeant de

prendre le linge à domicile
pour blanchissage est priée
de donner son adresse aveo
prix sous B. C. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds une

bonne à tout faire
au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages et bons traitements.
Faire offres écrites sous B.
F. 481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
expérimentée et sachant un
peu l'allemand est cher-
chée par laiterie de Bien-
ne pour entrée début ou
15 Juillet. Faire offres avec
photographie et préten-
tions de salaire ft Streit,
crémerie de la Cloche, rue
du Milieu 16. Bienne.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
sachant cuire. Gages: 120
francs. S'adresser à l'hôtel
de la Gare, Concise. 

Employée-débutante
active et intelligente se-
rait engagée tout de suite
dans une Etude de notaire
de la ville. Ecrire sous E.
D. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
dame

sachant cuire, pour trols
mols au minimum, dans
restaurant du Vignoble, si
possible pouvant coucher
chez elle. Gages selon en-
tente. S'adresser par écrit
ft A. B. 482 au bureau de
la Feuille d'avis. 

LUGANO
Pensionnat de Jeunes

filles cherche une
demoiselle

capable d'enseigner l'an-
glais et le français. Occa-
sion d'apprendre l'italien
et l'allemand. Offres (in-
diquer No de téléphone) ft
case postale 220, Lugano 1.

Jeunes gens
et jeunes filles

sont demandés par fabri-
que d'assortiments. — De-
mander l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant
cuire, pour un remplace-
ment de dieux mois et
pouvant entrer tout de
suite. — Faire offres avec
prétentions de salaire à M.
O. 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etablissement au bord
du lac de Neuchâtel, cher-
che une

femme de chambre
capable, sérieuse, sachant
repasser. Bien nourrie. Ga-
ges : 150 fr. par mols et
l'entretien.

A la même adresse, on
demande un

jardinier
160 fr. par mois et l'en-
tretien! — Adresser offres
écrites à F. D, 440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RtS3Mfef _̂9-i
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Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich
prévient et guérit

La cure . . , , Fr. 10.75 I
Cure moyenne • ¦ » 10.75
Flacon original . » 4.75

Dans toutes les pharmacies
Recommandé par le corps médical

Etablissements
R. BARBEROT S. A.

GENÈVE

Commanditaire
cherché par Inventeur de changement vitesse progressif ,
modèle réduit , ft disposition. Ecrire sous A 4042 Y ft Pu-
b lk ' i î r .s .  Berne.

ENSEIGNES
de tous genres

NEUCHATE_>JJjJJ_JJ

Undré DIRHG
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

Tous massages
Esthétique

Tél. 5 34 37 - Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

PÉDICURE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRES MODÉRÉS

Mme JANE-ALICE PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEI. Tél. 5 31 34
(Se rend également & domicile)

Madame Edmond
BOITEL et sa famil-
le expriment leur pro-
fonde reconnaissance
ft tous ceux qni lenr
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
grand deuil. j

l Areuse,
t 22 Juin 1945.

Perdu chat
tigré, nommé Boudhi. —
Nlcotet, chemin Vieux 8,
Serrières. Récompense.

Perdu Jeudi après-midi,
entre Fontainemelon et
Dernier un

sac de voyage
contenant des effets d'ha-
billement. Prière ft la per-
sonne qui l'aurait trouvé
de le rendre contre recom-
pense à Albert Aellen, Ins-
tituteur, & Montalchez.

Dr MOREL
ABSENT

jusqu'à jeudi

MADEMOISELLE

Alice-Hélène

Gaschen
Infirmière-garde-malade

diplômée

ABSENTE
TROIS MOIS

La chaleur de I été et les troubles de la circulation.
Lorsque la oiiTouiation du sang est troublée, les conséquences s'en font sentir de façon continue et , avec la chaleur de l'été, les douleurs sont parfois très
lortes ; les maux de tête, les troubles du cœur augmentent et la tension s'élè ve. C'est pourquoi il est indiqué de prendre le CIRCULAN en été.

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur,
troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds

et jambes engourdis

Le Home de l'Ermitage P E N S I O N
soignée pour personnes âgées, s'est ouvert et peut rece-
voir encore quelques personnes.

Pour visiter s'adresser à la directrice.
Tél. 5 33 14 Pertuls du Sault 18

Neuchâtel

PENSION
Jeune fille de bonne famille, ft Neuchfttel pendant

trols ans pour suivre l'Ecole de commerce, cherche une
pension-famille avec bons soins. De préférence avec quel-
ques Jeunes filles, mais avec chambre personnelle. —Adresser offres écrites ft O. S. 414 au bureau de laFeuille d'avis.

Commissionnaire - magasinier
serait engagé par la Maison BONNOT, Primeurs, place
Purry 3.

Sténo - dactylographe
Jeune fille ou Jeune homme de langue française

serait engagé tout de suite par maison de la place. Place
stable. Adresser offres écrites détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffres S. D. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

REMONTEURS,
ACHEVEURS,
RÉGLEUSES-plat

sont demandés par fabrique de Bienne. — Faire offres
sous chiffres A. S. 13445- J. aux Annonces Suisses S. A,
Bienne.

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, taraudage, talllage (éventuelle-
ment débutantes qui seraient mises au courant) seraient
engagées tout de suite par Fabrique d'horlogerie de
Salnt-Blaise S. A à Salnt-Blaise. Se présenter entre
17 et 18 heures. P 3418 N.
¦_¦_¦ A\\ # A <fl__i Fabrique d'appareils
&¦****¦ AWT_OL\ 'j électriques S. A.
M _F^*V v _F*,,**V^_Ji Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise et du
développement de notre fabrication, nous engageons

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'Industrie et

JEUNES FILLES
pour être mises au courant de différents travaux. —
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

CEM S.A., BADIO NIESEN, Neuchâtel, Draizes 17,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien - outilleur
un apprenti de commerce

Se présenter le matin entre 9 et 11 heures ou offres
manuscrites.

Régleurs-retoucheurs te capables.
réo__P!!C_tc P°ur splralage plat, avec et sans mise en
I CglCIiSCO marche, sont demandés par une fabrique
d'horlogerie de Bienne. Faire offres sous chiffres AS 13461
J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche tout de
suite un

décotteur - retoucheur
qualifié. Faire , offres écrites sous chiffres D. B. 488 au
bureau de la Feuille d'avis. 

OUVRIERES
sont demandées pour petits travaux faciles et propres.
Port salaire même pour débutantes. Se présenter: Fabri-
que W. Robert-Giovannonl, à Dombresson.

Menulaerle-ébénisterle des Montagnes neuchâteloises
cherche un

CONTREMAITRE
Place stable et bien rétribuée pour personne capable. —
Faire offres sous chiffres P 3459 N ft Publicitas, Neu-
châtel.

En vue de l'ouverture éventuelle d'une fabrique de
confection ft Neuchâtel nous cherchons

• main-d'œuvre qimfillée- —
pour travail ft l'atelier ou k domicile, soit:

couturières à la machine
couturières à la main
repasseuses
repasseurs (tailleurs)
appiéceur ; 

.„ .-' '
Travail stable et bien rétribué. Les inscriptions -provi-
soires et sans engagement, avec indications des activités
précédentes, sont à adresser sous chiffres D 10944 Z ft
Publicitas. Zurich. SA 16338 Z



Allez bouquiner
dans vos moments de loi-
sir et venez voir les bri-
coles. — Aux Occasions
A. Loup, place des Halles
13. — Ouvert sans lnter-
ruptlon de 8 h. ft 18 h. 30.

Pneus-vélos
650 B, 700 B et C, 28 %,
2614, 26-200, chambre à air
Idem, répera*fan, mancho-
nage. Cyoles-Mbtos, Châte-
lard,- Peseux, Tel 6 16 85.

Beaux meubles
& vendre Occasion unique.
Tél. 5 34 31.

A vendre une belle
chambre à coucher
moderne, en noyer, deux
lits avec literie complète,
le tout ft l'état de neuf.
Adresser offres écrites ft O.
A. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÂUÏÔ
A vendre une voiture

Renault 1936, 7.45 PH, en
parfait état, ayant peu rou-
lé. Offres écrites sous Z.
Y. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le bon vin
Saint-Georges

dans les magasins Mêler
S. A., encore Beaujolais et
Moulin ft vent.

A VENDRE
un gramophone portable,
avec disques, un pousse-
pousse et une chaise d'en-
fant, le tout en bon état
et bon marché. S'adresser,
lundi, rue de la Gare 10,
Corcelles.

Opel
super six sedan, année
1937, roulé 21,000 km., état
de neuf, ft vendre par par-
ticulier Ecrire sous chif-
fres P '3534 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre un beau
potager à bois

deux trous, état de neuf,
un divan et une table ova-
le, chez Ed. Beuret, Neu-
chfttel 33 d, Peseux. 

Occasion
A vendre faute d'emploi

un potager ft gaz. quatre
feux, deux fours. S'adresser
ft R. Bachelin, père, Au-
vernier. Tél. 6 2141.

Beaux porcs
de trols mois, à vendre. —¦.
Robert Sandoz, Valangin.

On cherche
machines à coudre

« Zig-zag »
en bon état, avec moteur
électrique. Faire offres k
Tricots élastiques « Viso »,
Saint-Blalse. Tél. 7 52 83.

On cherche
meubles

d'occasion pour chambre
de Jeune homme. — : Tvan
Deschenaux, Hauterive

On demande ft acheter
un bon

pousse-pousse
avec gros pneus. Faire of-
fres avec prix ft Henri
Pierrehumbert, Perrière 4,
Serrlères

¦
On cherche un

bateau plat
4 ft 5 m., état de neuf.

A vendre un
accordéon

chromatique Stradella, état
de neuf, 300 fr., avec va-
lise. Ph. Légeret, LUCENS
(Vaud). 

Je suis acheteur d'une
auto

moderne, en bon état,
ayant peu roulé. — Offres
écrites avec prix sous C. A.
473 au bureau de la Peuil-
le d'avis. 

On cherche ft reprendre
pour l'automne ou date k
convenir, un

atelier
de charronnage

avec dépendances et bon»
ne clientèle. Faire offres
détaillées sous chiffres
P 3490 N ft Publicitas,
Neuchfttel .

Montre-bracelet
or 14-18 k., dame, est de-
mandée d'occasion. Offres
avec prix ft M. B. 441 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche à reprendre
un bon

café-restaurant
Adresser offres écrites k

C. R. 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
«•¦Il m • ¦• ¦ villa familiale

cossue, située dans la banlieue de Neuchâtel (à quelques
minutes du tram), cinq pièces, bains, balcon , tout con-
fort; Jardin potager, vue imprenable et grandiose. A cé-
der pour Fr. 39,000.— (hypothèque Fr. 20,000.— à 3 M> %
sans amortissement ft reprendre, au gré du preneur). —
S'adresser à Télétransactions « P.-Henri Borel », Faubourg
du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 37 82.
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J'achèterais une
- petite maison
de une ft trois pièces. —
Adresser offres écrites ft L.
G. 475 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à acheter ou
& louer,

locaux industriels
bien éclairés, environ 200
m', éventuellement mal-
son avec dégagement pour
construction d'un atelier.
Faire offres écrites sous
L. C. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft reprendre
dans le vignoble neuchâ-
telois,

boucherie-charcuterie
aveo ou sans Immeuble.

. Faire offres écrites avec
conditions sous chiffres B.
L. 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélos-moteurs
Motobêcane, Monet-Goyon,
Alcyon. Peugeot, Moser, en
parfait état de marche.
Prix à discuter sur place.
Cycles-Motos-Autos, Châte-
lard 9, Peseux. Tél. 6 16 85.

A vendre une magnifi-
que

robe
en sole rose, pour fillette
de 12 ft 13 ans, 25 fr . —
Demander l'adresse du No
483 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre
raisinets

ft cueillir sol-même ft VA-
LANGIN. Ecrire sous R. T.
494 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dériveur
15 m5, en parfait état, aca-
jou , gréement «Marconi», ft
vendre. Réelle occasion. —
Oase postale 9, Vauseyon.

A vendre d'occasion
une superbe armoire, cèdre
poli, démontable, grande
glace blsautée neuf tiroirs,
état de neuf . Tél. 5 34 31.
Vous achèterez toujours

vos

Chambre à coucher
Chambre à manger
plus AVANTAGEUSEMENT

directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 — Neuchâtel

Tél. 5 25 02
Demandez les catalogues
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A LA BONN E MAISON NEUCHA TELOISE
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!_H»F* Se vendent aussi pour coupons K

La nouvelle voiture

IëSÈË fl BABY-LUX
_____§____________¦_! ^\iÊÊi\ H Toutes teintes - Facilités de paiement

SACS A BANDOULIÈRE
en veau naturel

Ç\ grande vogue, à partir

m/f^Dl 
Fr 

26-50
W0jh SACS BLANCS

_vlt. i  H < ^̂ _ È ?a
-l*

e e* simili" cuir,
" "'¦• '

'¦ l 11 &?sr lavable , à partir de

ÎP^̂  Fr. 5.50
Guye- Rosselet

maroquinier, rue de la Treille
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| TOUT POUR LA PLAGEl \
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> <

\ Costumes lastex « Lahco » pour dames «

l Slips « Lahco » pour messieurs
f ' *
E Parfumerie de plage - Lunettes de soleil !
i <

[ Chapeaux de plage - Bonnets de bains j

Choix superbe PRIX AVANTAGEUX 1
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Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette. Vauseyon — Téléphone 514 09

*  ̂Planta-GEO \
«BRIQUE OE PRODUITS CHIMIQUES fl_RA OUBEMOORf S

" N

irraretti
NEU f̂tTEL 5.26.48

_____És__f______s»

m/ÊS
I CEINTURE- GAINE |

S en satin broché II
M WÈI  ̂ croc**e*s as
f|y avec deux bandes IA ;

IM éLASTIQUES *JQ
I7- .77. 'i de 22 k 25 cm. 3v £̂"t \̂ !¦B I de lar8-- >_/V _S I V__N«j».- '% 2 pnlrcs de Jarretelles x Ĵ ' Y  l E i f f l )
*- -J hauteur 29 cm. ' (m \

~
-$J//mm 17.95 j  Ij T

M hautënr 38 cm. JJ
MM 19.75 I M \

WStm contre *?4
WSLÊ remboursement

Wm 5 % Timbres S. E.N.aJ. J
\ _____L______________

MM_____________B_^^ES_ia^^_
__*Ma^«nHa^____MM_____M

OCCASION FAVORABLE _ vendre

« Saurer-Dîesel » 4 Vz - 5 tonnes
type 3 CLTD, empattement 5000 mm., plate-forme 5000 mm..
Interchangeable contre déménageuse de 6320 X 2100 mm.,
camion subventionné par l'Etat ; année de construction
1943, ayant fait environ 26,000 km. ; 7 pneus 36 X 8" -
environ 60 à 100 %. Demandes sous chiffres T. 70128 G.
à Publicitas S. A. Neuchfttel.

( \
Kuffer & Scott

la maison du trousseau

expose du très beau linge de lit
en pur fil

QUALITÉ D'AVANT-GUERRE
brodé à la mainv__ _Z )

A VENDRE

Camion 3 tonnes « Opel-Blïtz »
avec gazpgéne « imbert », plate-forme de 4500 mm. et
bâche ; bons pneus 32 X 6" et 7.00-20" d'environ 50 k
80 %. Demandes sous chiffres Q. 70147 O. k Publicitas

•S. A. Ncucllfltel. 

A vendre un©

truie portante
de trois mols, k choix sur
deux. Adresse : Jules Rl-
chard Gyger, Enges. 

Mesdames ! Et£e8ez

vieille salle a manger con-
tre une neuve, moderne...

à votre goût

Meubles G. Mey er
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A VENDRE
tableau : paysage avec va-
ches, signé : L. Berthoud,
250 fr.; tapis ancien Bes-
sarabe, 200 fr., 330x140
cm. ; trols autres tableaux
anciens, à 100 fr. Jaussl ,
rue Rousseau 9, Genève.

Remorques-vélos
Vente k tempérament de
6 à 8 mois, sans frais. —
Cycles-Motos, Ohûtelaid,
Pe_eux Tel 6 16 85 

VÉLOS
d'homme, trois vitesses,
pneus d'avant-guerre, de
dame, fillette, idem. Prix
k discuter sur place. Cy-
cles-Motos, Châtelard, Pe-
seux, Tél. 61685.

-y__—Mtt__tt______________

Buste d'homme
célèbre :

WINSTON
CHURCHILL

Exécution
en plâtre de Paris

Fr. 15.—

tf ^mdSu)
P A P E T E R I E
9. rue Salnt-Honoré

< N E U C H A T E L

Sére frais
(ZIEGER)

sans carte, le kg. l fr. 60
Se recommande :

H. Maire, rue Fleury 16

Jos di! pommes
« Ramsefer »

R. VŒGELI
dépositaire
PESEUX

©

CHARRETTES
Que l'article dé qualité

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâtel

jgpnaigr|d-e vin
r ^ ' %,  \\̂ rr^*a*R-^S' Ex * ra Supé r ieu»
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Le chemisier
que vous cherchez

dans les prix que vous mettez

^̂ "̂̂ ^̂  ̂ Neuchâtel

\__________________ ________g_____________J

Une salle à manger avec un banc
dlgno'lA donnera k votre intérieur un aspect

dllglC) de bien-être et de confort
A VOIR ACTUELLEMENT DANS MES VITRINES

î kxabat s?
Facilités de paiement

A VENDRE ^

| BELLES OCCASIONS
[ PEUGEOT 402 1938,

sept places. 20,000 km.
Boite Cotai 4 vitesses.
Toit coulissait. Inté-
rieur en cuir. Chauffa-
ge, etc. Quatre pneus
90 %, un à 60%.

PEUGEOT 402, 1937,
cinq places, 3 vitesses.
38,000 km. Très soi-
gnée.

PEUGEOT 202, 1939.
Cabriolet, quatre pla-
ces, quatre portes.
13,000 km. A l'état de
neuf.

PEUGEOT 301, 8 CV.
commerciale, 400 kg.
Porte AR et ipont amo-
vible de 1 m. 80.

FIAT 508 C-BALLI-
LA. Cabriolet, quatre
places. 19,000 km. Car-
rosserie luxe Garavinl.

Demandez offres
détaillées avec prix :

W. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE

DU PREBARREAU
NEUCHATEL

\ y
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Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Pouponnière neuchâteloise - Les Brenets
Ecole de pué riculture

La Pouponnière reçoit des élèves auxquelles elle déli-
vre, après examens, un

Diplôme de nurse
Age d'admission : 18 ans. Durée de l'apprentissage: un an.
Possibilité d'entrée immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction.

A VENDRE

Camion Car-alpin « Saurer 3 BLD-FL »
avec moteur Diesel six cylindres, charge utile cinq ton-
nes, empattement 5400 mm., plate-forme de 5450 mm.
Interchangeable contre carrosserie-car moderne de trente
et une places ; tout le véhicule en bon état ; pneus
36 X 8" d'environ 90 %. — Demandes sous chiffres
T. 70150 G. à Publicitas S. A. Neuchûtcl.

¦—___—¦¦__—*******—__-_-_-___¦__—ii—————_____¦ ^̂ ^p̂  m

RUE DU SEYON 8

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10



j i .  ve__ure ua

poulain
de 28 mols, avec papier,
travaillait très bien , se-
rait éventuellement échan-
gé contre vache d'autom-
ne. — S'adresser $, Charles
Favre-Scihweizier, les Rul-
11ères sur Couvet.

Violons, guitares
harmonium, gramophones,
disques, accordéons à ven-
dre. - AUX OCCASIONS,
tél. 615 80, place des Hal-
les 13, A. Loup. 

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier

A vendre un

grand lit
k deux places, avec mate-
las et sommier, à l'état de
neuf , ainsi qu'un Joli BUF-
FET DE CUISINE. S'adres-
ser k J. Pellaton, Monruz
No 80. 

Commandez votre

chalet
d'habitation ou de plage
aux Usines Moba S. A., à
Bevaix. Faites-le meubler
en style rustique par nos
ateliers spécialisés. Télé-
phone 6 82 10.
Dema,r_ DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr.. chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital II

NEUCHATEL
Facilitée de paiement sur

demande

L'ACTUALITÉ PROTESTANTE
A TR A VER S LES LIVR ES

LE DESSEIN DE DIEU
un itinéraire biblique (•)

Les publications de Y* Actualité pro-
testante * se multiplient et présentent
un intérêt réel et varié. Lo dessein do
Dieu, par Mlle Suzanne de Dietrich, est
le plu s volumineux et l'un des plus im-
portant s des livres qui ont paru jus-
qu'ici dans cette collection. C'est un
livre d'étude qui se lit lentement, bible
en mains et auquel on revient.

t Trop souvent , selon un adage connu,
les arbres cachent la forêt. La masse
des textes bibliques nous cache l'unité
fondamentale du message biblique. *
Mlle de Dietrich s'est proposé d' o f f r i r
aux lecteurs de la Bible un f i l  conduc-
teur qui leur aide à en découvrir l'en-
semble et l'unité profonde.

Le dessein de Dieu est de sauver le
monde. A la lumière de cette révélation
l'histoire biblique s'éclaire , s'explique
et s'unifie, elle forme un grand tout.
Ainsi annoncée dans un avant-propos
qui établit les grandes lignes , commence
l'étude propremen t dite. Avec hardiesse,
avec clarté et avec une grande intelli-
gence spirituelle, l'auteur parcourt d
grands pa s les livres de la Bible, en mul-
tipliant les raccourcis saisissants et les
rapprochements suggestifs. D'un mot,
les personnages sont campés, le cadre
historique est évoqué.

Un itinéraire n'est pa s destiné à être
contemplé sur une carte géographique.
Il est fa i t  pour être suivi sur le terrain.
De même, Le dessoin de Dieu est écrit
non pour être lu comme un roman, mais
po ur accompagner et guider la lecture
de la Bible. Il vaut la peine d' entre-
prend re une lecture cursive de la Bible
avec un pareil f i l  conducteur. C'est
l'occasion de faire de grandes décou-
vertes et de voir s'illuminer maints
passages demeurés obscurs jusqu'ici.

Destiné primitivement aux cours bi-
bliques des Grangettes, de Grandchamp
et de Vaumarcus, le livre de Mlle de
Dietrich a déjà été t vécu > par beau-
coup d'auditeurs qui n'ont pas oublié ce
message. C'est une joie de penser que de
nombreux lecteurs pourront dorénavant
en bénéficier, soit isolément, soit par
groupes. \

DÉCOUVERTE DE LA MISSION (•)
Voici un livre for t  bien écrit, orné

de belles photographies et plein d'inté-
rêt.

Un an avant la guerre, M. Jacques
Rossel , pasteur à Bulle, s'est rendu au
Congrès mondial oecuménique de Tam-
baran où les problèmes de la mission
furent discutés par i70 délégués de tou-
tes couleurs. M.  Rossel « découvrit la
mission ». Il nous fa i t  partager sa. dé-
couverte.

Le livre s'ouvre par un récit vivant
de la conférence de Tambaran, un expo-
sé des buts, de la tendance et des mé-
thodes des di f férentes  missions, des
di f f icu l tés  qu'elles rencontrent â l'heure
actuelle, puis l'auteur nous entraine
avec lui dans un voyage de découverte
â travers les Indes britanniques et
néerlandaises, avec une pointe en Chine.
Nous partag eons ses émerveillements de-
vant les splendeurs des paysages asiati-
ques et des temples célèbres. Nous res-
piro ns l'atmosphère de la non-résis-
tance et du nationalisme. Nous traver-
sons les champs de mission, rapidement,
toujours plus loin, jusqu'au terme du
voyage. ' x

Comme son titre l'indique, ce livre
n'est pas un livre d'étude approfondie ,
ni le récit d'un travail accompli en tel
endroit précis, mais une prise de con-
tact avec cet immense continent plein
de mystère, où d'innombrables millions
d'êtres humains vivent encore sous les
voiles pesants des religions païennes.

LES ALLEMANDS ET NOUS (•)
L'audacieuse conférence de Karl

Barth a soulevé beaucoup d'opposition
et de commentaires. Cependant la ques-
tion qu'il pose doit être posée. Elle
pren d aujour d'hui , au lendemain de
l'armistice, toute son actualité, toute
son acuité. Mais la question de notre
attitude vis-à-vis des Allemands ne peut
se résoudre d'un seul mot. Il f au t  la
penser, la méditer, dans la solidarité de
ceux gui ont été leurs victimes, du
poin t de vue de notre propre responsa-
bilité de Suisses, et du point de vue
chrétien.

La publication de la conférence de
Barth par l' t Actualité protestante *nous met à même de la relire et de la
méditer à loisir et, pour ceux qui ne
l'ont pas entendue, d'en prendre con-
naissance.

Voici douze ans, dit Karl Barth,
qu'une censure de plume, de paroles et
de pensées, qui nous a laissés dans une
complète ignorance de ce que pensent
nos voisins, est tombée entre nous com-
me un rideau de fer.  Tout ce que nous
savons, ce sont les indiscibles horreurs
commises par < la machine nazie », et
nous en sommes réduits à de multiples
hypothèses po ur chercher à expliquer
comment il se peut qu'un peuple entier
ait pu suivre aveuglément cette voie.
Combien d'entre eux ont résisté 1 Que
pensent -ils aujourd'hui 1 Cest encore
pour nous l'inconnue.

Mais le fa i t  est là que le régime est
tombé et que le p euple connaît une rui-
ne totale. Quelle est, vis-à-vis du peuple
allemand notre responsabilité humaine
et chrétienne t 11 est facile d'être phari-
sien et maître d'école; il est facile
d'être compatissan t avec sentimentalité
mais il est d i f f i c i l e  d'être à la fo i s
sans préjugés et sans faiblesse. Ce dont
les _ Allemands ont besoin — entourés
qu'ils sont de la haine du monde en-
tier — c'est de trouver d leur côté
des_ amis, de vrais amis, pleinement
clairvoyants, mais aussi pleinemen t ai-
mants. Manif ester une telle amitié, c'est
pre sque la quadrature du cercle, et ce-
penda nt c'est cette amitié-là que nous
leur devons. Elle est possible en Jésus-
Christ.

G" de R.
*) Delachaux et Nlestlé, Neuchâtel.

LE DRAME DE LA PAROLE DE DIEU
par Maurice Neeser

Tout livre de philosophie ou de théo-
logie tire généralement son importance
des trois causes suivantes : la personna-
lité de l'auteur, le sujet qu'il aborde, le
moment où le livre paraît s'il est mon-
té en surface du fai t  des circonstances.
Ces trois causes paraissent bien réunies
dans «Le drame de la Parole de Dieu f 1) .

L'originalité de la thèse de l'auteur
est d'élargir la notion de « Parole de
Dieu » à celle d'une énergie divine éter-
nelle de la montrer â l'œuvre dans
l'Ancien comme dans le Nouveau Testa-
ment, entièrement centrée autour de
l'œuvre rédemptrice. Sous cet angle les
principaux passages des Ecritures pren-
nent un relief saisissant et nombre
d'entre eux en sont comme renouvelés.
Sous cet angle également , M. Maurice
Neeser tente une interprétation nouvel-
le du * Toute l'Ecriture est divinement
inspirée ».

C'est donc â chercher un critère de
certitude, le centre et la base d'un en-
seignement dogmatique que le profes-
seur de théologie, fu tur  recteur, de no-
tre université , consacre sa pénétrante
étude. Tentative combien hardie, mais

dont l' extrême importance, en ce temps
où il s'agit essentiellement de recons-
truire le monde, ne saurait échapper à
personne.

On peut ne pas être d'accord avec cer-
taines distinctions de l'auteur, ne pas
le suivre entièrement dans certaines
critiques de théologiens contemporains,
il. n'en reste pas moins qu'il y a dans
le volume du professeur de dogmatique
de notre université une prise de posi-
tion très courageuse et féconde, don-
nant à ses qualités d'âme, de foi ', de
dialectique et d 'écrivain si nuancé , un
merveilleux champ pour permettre à un
publi c très large d'y cueillir les frui ts
et les f leurs  parfumées  déposés là par
sa très grande expérience, son sens re-
ligieux et comme un écho, chez ce pro-
fesseu r de la grâce , dc cette contem-
plation muette si magistralement évo-
quée, et de cette communion intime
avec cette Parole éternelle qu'est le Fils
du Dieu vivant.

Ph. WAVRE.
(1) «Le' drame de la parole de Dieu.»

Editions la Concorde, Lausanne.

SOIF par Lily Doblhof f  (1)
La véritable paix, celle que l'on ne

peut p as inscrire dans des pactes* ni si-
gner, ni parapher , ni trahir ensuite est
celle qui doit habiter le cœur asso i f fé
des hommes pourchassés par la souf-
france et l'angoisse. C'est cette source
d'amour divin que l'auteur, journaliste
hongroise établie en Suisse f a i t  décou-
vrir à son héros, c'est vers cette source
que semblent se tendre les deux mains
expressives qui ornent la couverture.
Beau livre, témoignage émouvant et qui
vient â son heure.

(1) Editions de la Frégate

A vant les vacances...
PROFITEZ DE DONNER VOS

MEUBLES
LITERIES
RIDEAUX

à réparer ou transformer
par le spécialiste capable de vous donner

satisfaction

E. N OTTER
tapissier - ensemblier

Terreaux 3 - Neuchâtel - Tél. 517 48
É

Teinturerie - Lavage chimique
Seyon 5 b - NEUCHATEL - Tél. 522 40

r \
En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de 3 mil-
lions. Nous accordons chaque jour des pr êts de
Fr. 300.— â 5000.— à des personn es solvables de
toutes professions et de toutes conditions. Rem-
boursement par petits acomptes. Discrétion
complète assurée.

Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 2 35 Oi.
Timbre-réponse s. v. p.

V )

Service militaire
Voilà le moment bien choisi
pour faire nettoyer à fond

les habits de Monsieur 1

jjjjElSI
Rue Saint-Maurice 1 (immeuble café Strauss)

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS É
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital Cl

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES Hl

P R Ê T S  fe
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) pêfî

Conditions avantageuses — Discrétion j?7 î3j

COURS D'ALLEMAND
i La ville de Winterthour organise pendant les vacances,
soit du 16 Juillet au 25 août 1945, des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage 216 Ir. k 417 fr.
(y compris pension complète pour trols à six semaines
dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Incription 6 fr. Possibilité d'échange. Pour prospectus
et Informations s'adresser à

VL E. Wegmann, Palmstrasse 16, Wlnterthonr.
Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1945 k l'adresse cl-dessua.

T O U J O U R S  L E S
BEAUX FRUITS

au

kiosque du Théâtre
Tél. 5 21 61

Se recommande : G. CLERC.

CESSATION DE COMMERCE
Madame veuve SCHEIDEGGER

CAFÉ PORT-ROULANT
fait part k sa fidèle clientèle et à ses connaissan-
ces, que, pour raison de santé, elle se trouve dans
l'obligation de renoncer à exploiter son établisse-
ment.

Celui-ci se fermera définitivement le
SAMEDI 23 JUIN

Elle saisit l'occasion de remercier sincèrement
tous ses clients et leur adresse toute sa recon-
naissance pour la confiance qu'ils lui ont toujours
témoignée.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS
pour le second semestre

ou le troisième trimestre
de 1945

Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont
pas encore fait à renouveler leur abonne-
ment pour le troisième trimestre ou le
second semestre de 1945 en versant l'un
des montants ci-dessous à notre compte
de chèques postal IV 178:

Jusqu 'à, fin septembre. . Fr. 5.50
» » décembre.. » 11.—

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V _>

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

JUêe *
Bandaglste . Téléph. B 14 82
Saint-Maurice 7. Neuchâtel

Timbres 8.EJ..J. S %

A VENDRE
belles armoires, dressoirs
Louis XHI, commodes, vi-
trine Louis XVI, bahuts,
bureaux Louis XVI et Louis
XIII , tables Louis XTTI,
Louis XV. Louis XVI, ca-
napés, fauteuils Renais-
sance, chaises diverses, ta-
ble de chevet, pendules
neuchâteloises et autres,
une collection d'armes,
étains, cuivres, gravures,
etc. Rue Basse 8, Colom-
bier; 
Plusieurs fauteuils

modernes et autres. — M.
Guillod, rue Fleury 10. —
Tel 5 43 90 

j A VC-1U _ u

bon vélo
_ l'état de neuf , « Allegro »
deux vitesses, freins torpé-
do, pneus Michelin d'a-
vant-guerre. Prix : 330 fr.,
ainsi qu'un

gramophone
portatif avec disques. De-
mander l'adresse du No 457
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
Imprévue une

machine à coudre
« Singer » portative élec-
trique, 125 v. marche
avant et arrière. Prix
avantageux. — Se rensei-
gne, au magasin Adrien
Clottu, bas des Chavannes,
tél. 513 51. 

Une salle à manger
Fr. 470r-

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table k allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
i Salnt-Honoré

et Saint-Maurlco
NEUCHATEL

I OCCASION I
TABLES - CHAISES

DIVANS TURCS
BUFFET

DE SERVICE
PETITS MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

.¦ ^_B ** _____ 3_*/ ^ **̂ __ &i si__ ' \\ I **

* Des aujourd'hui

nous mettons en vente un choix splendide de

CHAPEAUX BLANCS
en paille fantaisie, au choix 

 ̂
^ma _ _

2250 1850 lit50

ne uC HO T E L

Aussi longtemp s
que l 'huile est rare...

nous vous recommandons pour la préparation de vos salades

SAUCE A SALADE le litre 1.70

CIDRE DOUX j . . . . .. . le litre -.50

CRÈME AU CIDRE DOUX
RECETTE : Verser un litre de cidre doux dans une casserole,

ajouter un sachet de poudre à pouding, arôme vanille, bien
remuer jusqu 'à la cuisson, laisser refroidir.

Sans coupons et pour moins de 1 franc
vous obtiendrez une crème délicieuse et rafraîchissante.

Suffit pour quatre à six personnes

POUDRE A POUDING la boîte de deux sachets -.85
arôme vanille

« RAVISSA » poudre à pouding le sachet -.45
arôme vanille

MIGROS

en brun -blanc, semelles en cuir
flexible

Fr. 22.80
J. KURTH, Neuchâtel

Un f in renard, celui qui .chète une
Bernina ! Il profite des quatre avan-
tages offerts aux acheteurs, avantages
qui permettent vraiment à chacun de
se payer une Bernina.
Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24.

DfimniHiHniMMMiIPPVmil Viwn m»m » am a mmmmw *

Cultes du 24 juin
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Terreaux: 7 h., M. Reymond. Collé-
giale : 10 h., M. Ramt-eyer, Temple du bas:
8 h. catéchisme, M. Méan; 10 h., culte,
M. P. Slron. Ermitage: 10 h. M. Rey-
mond Maladlère : 10 h , M. A. Perret. Ca-
dolles': 10 h., M. Nicolet. Chaumont:
9 h 45, M. Roulin. Serrlères : 8 h. 45, ca-
téchisme; 9 h. 45, culte, M, Laederacih.
— Ecoles du dimanche: Collégiale, Enna-
tage, 8 ix. 30; Maladlère, Vauseyon, 8 h. 45;
Bercles, 9 h.; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 8 h. 45,
Predigt, Pfr. Hlrt. Gemeindesaal: 10 h. 45,
Sonntagschule. — Vignoble und Traver-
stal (Pfr. Jacobi) : Peseux 9 h.; Saint-
Autoln, 15 h.; Boudry, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais' 20 h., chante des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Evangellsche Stadtmlsslon. — 20 h.,
Predigt.

Methodlstenklrche, — 9 ix 30, et
20 h. 15, Predigt.

Année du salut. — 9 11. 45, réunion de
sainteté; 20 h., réunion en plein air.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cul-
te et Sainte-Cène, M. R. Chérix; 20 h.,
évaneélisation . M. R. Chérix.

Pharmacie d'office : Fiharmacie Bl. Cart,
Hôpital.

Médecin de service: Demander l'adresse
ou poste de police.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15. Jean-Jacques Stor-

rer, fils de Jean-Pierre e. d'Adèle-Isatoelle
née Chuat, k NeuchAtel ; Josette-Marie
Veluzat, fille de Marcel-Henri et d'Agnès-
Marie née Heymoz, k Neuchâtel. — 16.
Monique Piémontesl, fille de Roger et de
Jaqueline née Gimmel, aux Verrières ;
Marlène Piémontesl, aux mêmes. — 17.
Danielle-Raymonde Gelssler, fille de Jean-
Samuel et d'Yvonne-Antoinette née Bedoy,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Claudlne-Al-
ma Stampfli, fille d'Oskar-Arthur et de
Suzanne-Blanche née Leuba, à Neuchâ-
tel ; Daniel Pfisterer, fils d'Edgar et de
Marie-Yvonne née Junod, k Neuchfttel. —
18. Laurent Jéquier, fils d'André-Ernest et
d'Allce-Madelelne née Parel, à Neuchâtel;
Françoise-Betty Kunz, fille de Pritz et
de Berthe-Ltoa née Sandoz, à Berne ;
Denis-Paul Guillod, fils de René-Albert
et de Ginette-Cécile née Vaucher, à Neu-
châtel. — 19. Jean-Maurice Burgdorfer,
fils de Jean-Pierre et de Suzanne-Rose
née Bourqui, à Cormondrèche; Lucette-
Slmone Monnier, fille de Lucien et de
Nelly-Slmone née EHezdngue, k Peseux;
Catherine-Marie Reymond, fille de Pierre-
Marc et de Paulette-Clalre-Llliane née
AllaniEranchlnl, k Neuchâtel. — 20 Bri-
gitte Nyfeler, fille d'Albert-Rodolphe et
de Johamna née Burki , à Salnt-Blaise;
Michel-André Ltlthi fils d'Edouard et de
Liliane-Madeleine née BeMoni, à Corcelles;
Jean-Mftrc Hildbrand, fils de René-Emile
et de Berthe née Prel, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 14. Geor-
ges-Otto Petitpierre et Elisabeth-Rosine
Barraud, tous deux à Leysln. — 15. Lud-
wlk Drymel et Charlotte-Marle-Edmonde
Remy. à la Comballaz et à Neuchâtel;
Daniel-Emile Galland et Julla-Zâzllla
BrUgger, tous deux k Neuchâtel^ ,_ ,—
16. Roger-Roland Millier et Renée-Jeanne
Moret, tous deux à Lausanne ; Paul-
Emile Pleren et Ida-Lydie Emery. tous
deux k Neuchâtel. — 20. Henri-Victor
Verdon et Valentine-Edwlge SpiUmann,
à Neuchfttel et au Locle. Jean-Marcel
Vuithier et Renée-Rosalie Gilllard, k
Neuchâtel et au Landeron.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14. Jean-
Albert Morand et Louise-Henriette GlUck,
tous deux k Neuchfttel . — 15. Jean-Paul
Benoit et Simone-Marie-Louise Rlbordy, à
Berne et à Sion. — 16. Walter-Robert
Garo et Bertha-Àllce Perriard née Guil-
laume-Gentil, k Travers et à Neuchft-
tel. — 22. Jean-César Berney et RutiL-
Alice Glardom, à Neuchâtel et à Gorgier.

DÉCÈS. — 13. Amélie-Lucie Paroisse,
née en 1867, fille de Claude-François et
de Jeanne née Fawe-Dérez, à Neuchâtel.
— 14. Maurlce-Numa Qulnche, né en 1914,
époux de Karollna née Unternâhrer , k
Neuchâtel. — 15. Geneviève-Hermine Sey-
laz, née en 1912, fille de Gustave-Gott-
lieb et d'Hermlne-Ellse née Gretillat , k
Neuch&tel. — 16. Marlène Piémontesl, née
en 1945, fille de Roger et de Jaqueline née
Gimmel, aux Verrières. — 17. Alcide Zur-
cher, né en 1873, époux d'Emma née Bur-
rl, à Valangln ; Monique Piémontesl, née
en 1945, fille de Roger et de Jaqueline née
Gimmel, aux Verrières; Marie-Cécile Adat-
te née Béguin, née en 1874, épouse d'Ed-
mond-Jacques Adatte, â Chambrelien. —
18. Louise-Alice Gulnand, née en 1866,
fille de Jules-Ail et de Marie-Cécile née
Huguenin, à Neuchâtel. — 20 Jean Gry,
né en 1944, fils de Miarc et d'Agnés-
Cécile née Lebet, à Neuchâtel.

ÇJCA M Jtennesmnrlfe. jwmiâpawSj
_JBB KBB faites une assurance
fcjBj i sur in vie & la

Caisse cantonale
\m Wj d'assurance populaire
aj  _ _g"Q d« Mato.̂ ^aaahaWi

Choix énorme dans
toutes les teintes et prix

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Arrangement de
payement sur demande

PAS DE MOU/lG. COMPLIQUÉ
IL SUFFI T )E TOURNER

7?JJSmezimilH
1 Grâce à m >oi veau et j udicieux

dispositif \ h ij i vil aux influences

atmosphérii i :s , il est possible dt

fixer rap ide ri ni solidement et sans

p eine _ 1_ / lai tes et les f leurs.
Oimêméti f '\\f ti- 1 ri itâtmtUU-i »*« __ .y_l

Tél. 6 12 43



Vans f a i t e s  aussi du j ardin?
Vous p lantez aussi des salades?
Ei pour vos 4 heure*.
vous p roies aussi du

-t-tanaggligt*

AS 9224 Z

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 46 , Lausanne (près
gaie). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 à, 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 ft
22 h.). TéL 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

PRETS
de 800 a, 1500 fr. à TOUTE
personne solvable, à des
conditions - Intéressantes.
P e t i t s  remboursements
mensuels. - Etablissement
sérieux et contrôlé. Consul-
tez-nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION AB-
SOLUE GARANTIE. Tim-
bre-réponse. Références à
Neuchâtel - BANQUE GO-
LAY A Cle, Paix 4, LAU-
SANNE

^ 

Achats - Ventes -
Echanges de Subies

usagés aux
Occasions MEYER

Faubourg de l'HOpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande

RESTAURANT
LA TÈNE-PLAGE

CE SOIR

Danse
BON ORCHESTRE

n_ __v__te d'Invention sont
D ICI Cl- déposés cons-
ciencieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Markt-
gasse 40, BERNE. 

M. Dubois
Horlogerie

Réparation - Vente

Radium, verres,
bracelets en tous genres
TEMPLE-NEUF 6, 3m* étage
Maison de cycles Bornand

Mariage
Veuf, seul, 6o ans, avec

Jolie situation, oherche une
femme de conditions mo-
destes, de la campagne,
pour ie ménage et s'occu-
per du Jardin. Faire offres
k case postale 53, Boudry.
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^ — S "'"" Pr"F- 7 ŜSraS ĵ\/ iî _ _V&a__ïfc 80» tradition» s Des Alpes » fr. 11.25 fr. 92 
rhpmin dp fpr FIIRK A -O K F R A I P  ._ _ _ _ . . .  „o„„ igg^ _tT^\ ii_«»^'.***J_? MO_,dan. i.même_mp^ Moni-cer_n-vi_o_a » ». îs.so _ . 127—_JI _ I__I_ . u. i .i i_n_ _-uDr,niiLr AROLLA 00° m - ua^-_ ^&fes_-L \s>_. un po«f trè» neuf, »». mirciaip » fr. is.so fr. 127—

la route â recommander entre tonte, pour M rendre dan. le. -r"»"»J*J*» Le joyau du Val d'Héren». *̂ Ŝfc cieux du confort de M. Ijie Noir » fr. 13.50 fr. 114—
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ES Sa bibliothèque g¦ droulanto vous of- ¦ i
M (re un choix de ¦ -
3 plus de 3000 volu- ES
fl mes. ¦ 7'1

^î Profitez-en i H*:
B Abonnements KS

I mensuels depuis j
H Ff. 8.75 |||

GDME MENTH I
LINOLÉUM

LIÈGE

+ / CRÉDIT |
Chambres k coucher , I : .a
k manger, studios, !
complets pour mes- Ig9
sieurs. — Ecrire à I . ',
case 84, Neuchâtel - r
Vauseyon. t ' ]
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f Que ce soit une BOIOTE TBTJITE J? de l'Areuse, ou un MEPTU CHOISI, 

^? soit de noce ou de société, c'est à <*j

l'hôtel du Lion d'Or \
t A BOUDRY l?*¦ que vous pourrez l'apprécier <
? Téléphone 6 40 16 - Confort moderne <

f A. LANGENSTEIN-TRAFELET ^a- chef de cuisine. . '
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ordre au 
bord 

du lac
f GR0.H0TU a. i^-rtaH£JÂl_r__i^_^ 

Plage Privee avec 
Pet

-ts 
bateaux et solarium. - Grand j ardin.

'EDEN»BEAU"nlVAuE Téléphone et radio dans les chambres

/!l'''U\\\\\\#^ r̂*v"-'' "" '' CUISINE SOIGNÉE — SÉJOUR IDÉAL
iïtemSsf àSBÎF df àth —f i  HOTEL BEAU-RIVAGE , à partir de Fr. 14.—
llMnlfiM^m. -̂ !iP_Pnia HOTEL EDEN, à partir de Fr. 16.—
|_rt9^̂ >-vr''**-iO__>^^ E. Huhn , propriétaire. Directeur : A. Chauvet.
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Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
DIMANCHE 24 JUIN

Grande fête
champêtre

organisée par la société d'accordéons

« L'ÉCHO DU LAC »
NEUCHATEL - PESEUX

JEUX DIVERS - TIRS - TOMBOLA
Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF

En cas de mauvais temps, renvoi au ler juillet

UN BEAU SUCCÈS
CONCOURS INTERCANTONAL

D'ACCORDÉONS
Yverdon, 16-17 j uin 1945

Sociétés
Catégorie juniors (moins de 12 ans) : ler pr,:
« Les Fygmées », direction Mme Jeanneret.

Couronne et prix
Duos

Catégorie seniors: ler, H. Badertscher - H. Gysi.
2 palmes, 2 prix — Catégorie 12 à 18 ans: Sme.
F. Partie - L. GatoUlat, 2 palmes, 2 prix — Catégo-
rie 12 k 18 ans: Sme, A. Gauchat -W. Gauchat,

2 prix
Individuels

Catégorie chromatique, 12 à 18 ans: 2me, L. Vie-
net, 1 palme, 1 prix — Catégorie chromatique, 12
à 16 ans: Sme, G. Baumann, 1 mention — Caté-
gorie chromatique, moins de 12 ans: 2me, M. Du-
commun, 1 couronne, 1 prix — Catégorie dlatonl-
que seniors: 2me, M. Vuitel, 1 couronne, 1 prix —
Catégorie diatonique, moins de 12 ans: M.

Ducommun, 1 couronne, 1 prix
Sur 12 exécutions: 4 couronnes, 6 pâtîmes

et 11 prix
ACCORDÉONISTES

adhérez à nos groupements :
Société des accordéonistes de Neuchfttel
Société de Jeunes accordéonistes «Les Pygmées»
Club d'accordéons chromatiques «Elite»
Société des accordéonistes de Colombier

«La Colomblère»
Société des accordéonistes de Boudry-Cortaillod

«La Gaité»
Pour vous qui désirez apprendre vite et bien, une
adresse s'impose:

Ecole d'accordéons M. Jeanneret.
Pour, tous renseignements: Accordéons - Musique

M. Jeanneret, magasin Seyon 28,
téL 5 14 66. Domicile : Matile 29 ;

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

M. CARRE, professeur de littérature française
à la Sorhonne, donnera lundi 25 j uin, à 17 h. 15,
à I'Aula de l'université une conférence publique
sur ce sujet :

L'image de l'Allemagne
dans la littérature française

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
; AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
mercredis 27 juin et 11 juillet , de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets combinés
Neuchâtel - Sainte-Croix

et retour
*Les dimanches de beau temps, les billets com-

binés suivants sont délivrés à bord du bateau quit-
tant Neuchâtel à 9 h. 15 :

a) Neuchâtel - bateau - Yverdon - Sainte-Croix -
Yverdon - bateau - Neuchâtel, valable un
jour. Prix : Fr. 5.50

b) Neuchâtel - bateau - Yverdon - Sainte-Croix,
puis Buttes - Neuchâtel, valable dix j ours.

Prix : Fr. 8.45
Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe.

LA DIRECTION.

Grande fête champêtre
à Niederholz

DIMANCHE 24 JUIN 1945
organisée par la Société de musique de Chules

Jeux divers - Bonne musique de danse
Excellents vins d'Anet, Cressier et Schaffiser

Bons quatre-heures à prix raisonnables
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps, renvoi au 8 juillet

LE DIMANCHE 24 JUIN

à la Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus-Plage
SAINT-AUBIN

DÈS 15 H. ET 20 H.

son THÉ-DANSANT
en plein air

avec l'ORCHESTRE « NEW-RYTHMES »

1 EN ATTRACTIONS |

Sfia^gSSS LES ONDEUNES
et

le CÉLÈBRE FANTAISISTE IIDCCD
ET PIANISTE UniXli

GATEAUX - PATISSERIES

Musée de Fleurier

Exp osition
de p einture
et sculp ture

Groupement P. S. A. S.
EXPOSANTS :

Octave Matthey, Ferdinand Maire, Jean
Couvert, Albert Locca, Guido Locca. Ai-
mé Barraud, Léopold Gugy, Cetsio Bussi,
Edmond Bovet, peintres, de Neuchâtel ,
Maurice Robert, peintre, de la Neuve-
ville, Paulo Rœthlisberger, sculpteur ,
de Neuchâtel, et Charles Reussner,
sculpteur et peintre, de Fleurier.
DU 23 JUIN AU 8 JUILLET

ENTRÉE 50 c.

DANSE
CE SOIR, dès 20 heures

au

Restaurant LACUSTRE, Golombiei
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY.

Pour gagner davantage...
Pour monter en grade...

Devenez
un correspondant efficient

Celui qui cramait l'art d'écrire de bonnes
lettres est plus qu'un simple correspon-
dant : 11 devient une véritable force, un
« vendeur » capable d'offrir ses services
et ceux de son entreprise avec succès.
Notre cours pai correspondance « Com-
ment écrire des lettres qui portent et
créent le contact » vous conduit méthodi-
quement et par degrés k la maîtrise de cet
art difficile mais rémunérateur. Il fera
de vous un spécialiste reoherclié et bien
payé, vous aidera ai monter en grade, k
devenir Chef-correspondant. Si vous pos-
sédez vous-même un commerce, 11 vous
permettra de rendre plus fructueux le
contact avec votre clientèle.
Demandez aujourd'hui encore notre bro-
chure gratuite, qui vous renseignera en
détail. Il suffit d'envoyer cette annonce,
avec votre nom et votre adresse, aux
Editions Emile Oesch, Thalwil-Zurich.

! Nom: ——

//\Wg& Rue, localité:.- ______.._..- 
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I NEUCHATEL - PLACE ou PORT I
I du 29 juin au 2 juillet I
H NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION p
Il SUR NOTRE PROSPECTUS ILLUSTRÉ |j

Fb_MMu____ uLL jiramasia loo % cirque BBH_1____________M___

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHfi Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Cressier - Avis de tir
Samedi 23 et lundi 25 j uin, des tirs à balles

seront exécutés au stand de Cressier et dans le
bois de Saint-Martin.

La population est invitée à obéir aux ordres des
sentinelles. 

Allemand, anglais ou italien
garanti en 2 mols. DIPLOME de SECRÉTAIRE COM-
MERCIAL en 4 mols; de COMPTABLE-CORRESPONDANT
en 6 mois. Préparation aux emplois fédéraux en 4 mols.

Cours de vacances.
Demandez références et prospectus &

L'ÉCOLE TAMÊ à Neuchâtel, rue da Concert 6
LUCERNE ou ZURICH, Limmatquai 30. 

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
DIMANCHE 24 JUIN

Grande kermesse
RASSEMBLEMENT DES SECTIONS

organisé par le
Je syndicat ouvrier corporatif de Cortaillod

Concert par fanfare - Jeux divers - Tombola
BAL dès 20 heures

En cas de mauvais temps, renvoi au 8 juillet



RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,

au Café des Saars. tél. 51411

RESTAURANT
DU 1er MARS

CERNIER
Samedi soir, dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre Morena

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Toutes vos possibilités
mariage, santé, situation,
indiqué», jpar graphologue
autorisa- privez k M. Ola-
ry, casSJ 138, -Rive, Genève,
en Indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse - sé-
rieuse et complète, 10 fr. 40
contre remboursement.

Confiserie - Tea-room
JENZER

le but de promenade
du dimanche

GLACES
Un succès :

Coupe maison
Tél. 5 18 49

TIVOLI 10

Il Faites une cure de bonne humeur ! H
|S car c'est la semaine du & 1

1 FOU RjRE ^K i

¦B
__ar . » I Qiirol Ucirrlu 1mm f LdUIBl et nal Uy 1

'H - *BBESE_B__Ei_________H_OB__B._Bi-BBHHR9_BH^^H_HHi_MH_l

L' -̂ |; RAD?0 .JËLZJM. Ë&lfi mÊmÈiS Alllll f'AIII'Ail ?Mvn .̂ ^W f̂fl IIIBL 3 II 13 i P11 ix 111

HH 
 ̂ ^ss% ¦¦ ¦ Version originale sous-titrée r* il

Kg CE DONT TOUT LE MONDE A LE PLUS BESOIN : DE LA GAIETÉ !... |||

l 1 AUSSI LE PLUS MOROSE des spectateurs sort-il du PA L A C E  H
r % la f ace RÉJOUIE après avoir assisté aux péripéties inimaginables M
m des deux grands comiques américains mÊ

\,ixi Retenez vos places d'avance • ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES, Fr. L— et 1.50 WÊ
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Eine lebensfrische Komôdîe, glaubhaft
•i und unverfàlscht dargestellt von

MARIANNE HOPPE
WILLY BIRGEL

Fita Benkhoff, Paul Dahlke
Ein von .vanner Heiterkeit und klugem
Lebensernst getragener Film, der Ihnen
viel zu sagen hat und der Sie innerlich Ê

bereichert.

m^m PALACE wasm

i»'1*********111********™1******1**'******'11*******̂ ^

¦
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#STAR PARADE M
Un grand film de musique et de danse qui vient d'arriver d'Amérique ÊÊÊÊÊm" w_j fcrf; à j  f$j L J

Les actualités f rançaises Les British United News ^m \Ww ï 1*211
Le premier reportage qui vient d'entrer en Suisse sur . ŴT T II ¦ ¦ I ̂ | ^^~*̂ -^i^HH

La conférence de San-Francisco U6 t\\Sl .CSte _ _ ['Allemagne.» m, I U lll U ^^B
MM. si_ _m^tMïï v̂ EpÏÏBÎt BIDAULT .  ̂restes «Piine grande armée... __# T* 530 00 #|~J
Ce qui se passait dans les camps de concentration de .,.•.."¦>» ¦."......"...„„„„„„„, „„„ , t DIMANCHE • MATINÉES à 15 h SOIRÉES à 20 h 30
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SAMEDI ET JEUDI : MATINéES à 15 h.
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W&$ÊÊÊÈ **ne séance spéciale |<É____ilÉ_Él§
I Aujourd'hui à 17 h. 30 I
H Un homme au passé trouble et chargé peut-il se racheter ? g
ji_ ! Des aventures extraordinaires, des péripéties passionnantes, qui se S
7: déroulent dans la presqu'île de Crimée, sur mer et dans les profondeurs B
fj mystérieuses de la mer Noire y ^  MAGNIFIQUE FILM RUSSE |

Î LES MARINS DE SÉBASTOPOL
| (Le trésor du vaisseau englouti)
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DIMANCHE 24 JUIN 1945, dès 13 h. 30
COUR DES GHERS FRÈRES

INSTITUT CATHOLIQUE
Faubourg du Crêt 31

Concours de classement
et production gymnastique

de ta section «ETOILE-SPORTIVE»
Cantine - Jeux - Orchestre - Tombola
Dès 17 h. 30, remise des diplômes et récompense^

N. B. — En cas de mauvais temps, renvoi
au 8 juillet 1945

Du 22 au 28 juin B UL fl I U8- Dimanche :
Lundi 25 excepté l l l  fc.I l I I lia Matinée à 15 h.

Tél. 5 21 62 ^mWàm*m
Un film gai et mouvementé à péripéties imprévues ÀwÊ '- - &S_Èk.

Poings de fer k^m
cœur d'or ft W

avec NANC Y KELLY - JON HALL W fi
^| ET UN FILM SENSATIONNEL PARLÉ FRANÇAIS 

^——^^il- . ï '' WÊTk.

avec HARRY PIEL ?̂̂ ^̂ %,
PANIQUE AU CIRQUE ^̂ ^iè

V 
ATTENTION : Lundi , pas de cinéma
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RESTAURANT FI©Ur mm\G _L^fS
NEUCHATEL - Téléphone 5 20 87
SALLE A MANGER AU 1er ÉTAGE

toujours... la bonne bière f raîche
et son excellent Caf é Express

-

f APOLLO ==T
Le génial

Charles Laughton
l'exquise

Vivien Leigh
vedette du «Pont de Waterloo»

et de «Autant en emporte le vent»

JP T̂-RR 'ffji?fc*foal ___?- .' y flB . xM
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VEDETTES DU PAVÉ
SAINT MARTIN'S LANE

Le roman d'une petite chanteuse de rues
Les quartiers louches de Londres
Piccadilly la nuit

PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL l

PARLÉ FRANÇAIS
Aux actualités BRITISH UNITED NEWS

de nouveaux sujets sensationnels
Samedi et Jeudi & 16 h. Matinées à tarifs réduits

DIMANCHE, MATTNSE à 15 h.
Tous les soirs k 20 b. 30

•
• Louez d'avance
V Tél. 5 2112 Z/

p>. ¦ NEUCHATEL

>i/ Restaurant Meier
^\ f 'i \y \/' (Ruelle Dublé - Tél. 518 11)

\ '^â____ "Toujours ses diff érentes
' LJ T̂  spécialités - Poissons, etc.

Dimanche 24 juin 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Gheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « EDDY MEDLEY »

Restaurant du Drapeau neacKâtelois

Le restaurant de i'HOTEL SUISSE
servira les samedi soir et dimanche :

ses f ilets de palée à la Colbert,
ses f ilets de perche à la Meunière,
ses tournedos grillés Maison,
ses piccatas à la Milanaise
et ses f ondues à la Neuchâteloise.

Tél. 5 14 61

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX-DV-MARCHÊ

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé • Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTES
Tous les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. B 28 61 P. Frelborghans.



DU POUVOIR
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

La grande césure de 1789 a changé
tout cela. M. de Jouvenel montre com-
bien il est important, pour l'étude de
son sujet, c'est-à-dire pour le problème
de l'extension du pouvoir, que ce soit la
t volonté génôrade » qui devienne, d'a-
près le concept révolutionnaire, le cen-
tre de gravité. Dès lors, toutes les in-
trusions de l'autorité se justifient, puis-
qu'elles sont censées être faites au nom
de la volonté de tous. Le chapitre dans
lequel l'auteur montre que l'Etat se dé-
veloppe au détriment de l'ordre eociail
est particulièrement intéressant. La ten-
dance communément admise aujou r-
d'hui veut qu'il y ai'; progrès social là
où l'Etat intervient pour imposer des
mesures. En réailité, cette intervention
est essentiellement niveleuse. L'Etat dé-
vore une riche substance, celle des
corps sociaux intermédiaires qui, na-
guère, lui faisaient face et jouaient
leur rôle utile. L'homme reste désarmé
en face de lui , no dépend plus que du
bon vouloir de l'autorité, ge trouve ain-
si progressivement asservi, alors que
naguère, dans ses cadres naturels, il
avait des possibilités d'épanouissement,
donc de liberté.

11 faudrait insister enfin sur une au-
tre thèse que développe M. de Jouvenel.
à savoir que — contrairement aussi à
l'opinion courante — la puissance légis-
lative n'est pas une t libération » vis-à-
vis du pouvoir ; c'est encore une forme
de son extension. Les députés élus par
le peuple devraient être ses mandatai-
ees. L'Etat s'airange à la longue pour
en faire ses instruments. Là encore, il y
a des degrés, selon les pays et les lati-
tudes. Les nations les plus sages par-
viennent à trouver un équilibre et il
faut surtout espérer qu'elles pourron t
le maintenir dans les temps à venir.
Mais l'évolution du pouvoir depuis des
siècles, et principalement depuis un siè-
cle et demi , prouve bien cette rage qu 'il
a de tout dévorer : réellement le Mino-
taure 1 Et , du domaine matériel, il a
porté ses exigences sur le domaine spiri-
tuel. C'est nos âmes mêmes qu 'il lui
faut. Quand on en vient sur un tel ter-
rain, on ne s'étonne plus de l'effroya-
ble ampleur qu'ont prise do nos jours
les conflits entre nations. Les guerres
de religion sont les plus terribles.

Que de passages encore il y aurait à
mentionner dans ce grand livre, ceux
consacrés, par exemple, aux racines
aristocratiques de la libert é,.  au Droit ,
aiu capital , à la sécurité. Mais il faut
se borner en concluant avec l'auteur
que si l'homme veut se sauver, il doit
renverser la vapeur, rebrousser chemin
eur la voie qui mène à l'absolutisme
étatique.

R. Br.
_S0S0M*5«_«_«!*_**___i?_*9?9*g95S9S«i9S95*g?*»S*SI

(Eitrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 juin 22 juin

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit lono neuchât 600.— d 600.—
La Neuchfttelolse .... 605.— d 605.— d
Cftbles élect. Oortaillod 3150.— d 3150.— d
Ed. Dubied s Cle .. 610.— d 500.— d
Ciment Portland .... 875.— o 875— o
Tramways, Keuch&tei 440.— d 440.— d
Klaus 160.— d 160.- d
Suchard Holding B.A. 406.— 390.- d
Etablissent Perrenoud 396.— d 895.— d
Ole vlttcoie, Oortaillod 340.— d 340.— d
Zénith S. A .... ord. 130.— d 120.- d

» » prlv. 180.— d 130.-
OBLIQATIOm

Btat NeuchAt. 4•_ 193a 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch&t. 2_ 1933 94.— 93.—
Etat Neuchât. 8_ 1942 100.25 100.- d
Ville Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt . 8Vi 1937 100.— d 100.- d
Oh.-d.-Fd_4-3.20S 1931 95.60 d 95.50 d
Loole 4_ - 2.65% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N. 4_ % 1936 101.- d 101.- d
3. Klàua 4M% .. 1831 101.50 d 101.60 d
Buchard 8_H .. 1941 102.— 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l f t %

Bourse de Neuchâtel

Les déclarations du Foreign Office
sur l'intervention

britannique au Levant
( S U I T E  DE L A  P R E M I E B E  P A G E )

Il ne s'agit pas d'une question des re-
lations franco-britanniques, mais davan-
tage du problème de savoir comment les
futurs rapports entre la France et le Le-
vant évolueront.

Comme le premier ministre et le mi-
nistre des affaires étrangères l'ont expo-
sé, le gouvernement britannique a appuyé
de toutes ses forces la promesse du géné-
ral de Gaulle tendant k accorder l'Indé-
pendance k la Syrie et au Liban.

Mais l'Intervention de troupes britanni-
ques fut tendue nécessaire, car 11 apparut
bientôt que des Incidents en Syrie pour-
raient porter atteinte à tous les efforts
de guerre des Alliés et pourraient égale-
ment causer des troubles dans tout le
Proche-Orient.

Les Instructions données par le gouver-
nement britannique au commandant en
chef des forces du Proche-Orient ten-
daient k intervenir pour rétablir et main-
tenir l'ordre jusqu'à ce qu'une solution
puisse Intervenir par vole diplomatique
en ce qui concerne la situation dans les
Etats du Levant.

En exécution de ces ordres, les troupes
britanniques ont occupé les centres prin-
cipaux ou des combats eurent Heu et où
d'autres menaçaient' d'avoir lieu. Lorsque
l'ordre fut en quelque sorte rétabli, il
apparut nécessaire que les unités françai-
ses qui avalent pris une part active aux
combats dans les quelques villes où des
désordres s'étalent produits devaient être
évacuées. Cette mesure avait son Impor-

tance afin d empêcher k tout prix de nou-
velles rencontres.

Comme les civils français dans ces vil-
les étalent menacés, Ils furent également
évacués. Maintenant que les troubles ont
cessé dans les villes où des incidents eu-
rent lieu , on se propose de rétablir les
autorités civiles dans leurs fonctions le
plus tôt possible.

Les gouvernements
syrien et libanais doivent

assumer l'ordre
Ce sont les gouvernements syrien et

libanais qui ont en premier lieu k assu-
mer la responsabilité pour le maintien
de l'ordre dans leurs réglons respectives.
Le monde Jugera de leur attitude le mo-
ment venu. En cas de désordres , au cours
desquels les autorités locales s'avéreraient
Impuissantes à mettre en ligne des effec-
tifs suffisants pour y parer, les officiers
britanniques seraient autorisés à entre-
prendre toute action qui leur paraîtrait
nécessaire pour rétablir l'ordre. r. ••/*»

H faut préciser clairement que l'Inter-
vention des troupes britanniques ne signi-
fie pas que celles-ci ont l'Intention de
remplacer les troupes françaises en Syrie
et au Liban. Les autorités britanniques
n'ont aucunement l'Intention d'Imposer
une solution provisoire ou de mettre les
principaux intéressés devant un fait ac-
compli avant la solution du problême du
Levant.

__a crise politique
en Belgique

BRUXELLES, 22 IA._ .__ _). — Une dfl.
légation formée de MM. van Cauwc-
laert et Gilon, respectivement prési-
dents de la Chambre et du Sénat, ac-
compagnés de MM. Frédéric Plrenne,
Ganshof et van des Meersch, auditeur
général, a été convoquée d'urgence
par le roi Léopold pour disenter de la
situation politique résultant de sa dé-
cision de ne pas abdiquer. Elle s'est
rendue par la vole des airs de Bruxel-
les à Salzbourg à bord d'un avion de
l'armée américaine.

Une délégation belge
convoquée d'urgence

par le roi léopold
arrive à Salzbourg

En ALLEMAGNE, trois sortes de
tribunaux alliés sont actuellement en
fonction : les tribunaux supérieurs mi-
litaires , les tribunaux de première lus-
tance et les tribunaux de police.
--¦La*capitale dp* la Rhénanie, Cologne,
a été transférée officiellement par les
autorités américaines à l'armée bri-
tannique,.

Le G.Q.G. allié a de bonnes raisons
de croire k la mort de Hitler. En effet,
on a retrouvé à Flensbourg, un télé-
gramme rédigé par Goebbels qui date
du 1er mal à 15 h. 30. Ce télégramme
annonce que le < fiihrer » vient de mou-
rir.

On annonce dlnnsbruck que l'Inter-
rogatoire de Baldur von Schirach , an-
cien chef de la jeunesse hitlérienne, est
terminé. Son procès commencera Inces-
samment. Schirach a déclaré qu'on ne
pourra plus rééduquer leg enfan ts  al-
lemands ftgés de plus de 10 ans. car
ceux-ci sont complètement Imprégnés
par les doctrines du national-socialis-
me.

Des représentants des partis socialis-
te et communiste, réunis & Berlin, ont
décidé de collaborer en vue de consti-
tuer une république démocratique et
parlementaire.

L'ancien chef nazi du Danemark,
Werner Best, a été emmené à Londres
par avion. Il comparaîtra devant la
Cour chargée de juger les criminels de
guerre.

Le général Jodl, ancien chef de l'état-
major allemand, prisonnier des An-
glais, a déclaré que l'O.K.W. avait, en
1940, élaboré un Plan d'invasion des
îles Britanniques. Le premier ordre
d'Invasion fnt donné le 2 juillet. Mais
11 fut renvoyé vu le manque de tonna-
ge et parce que la Luftwaffe ne pos-
sédait pas entièrement la maîtrise de
l'air. L'ordre de l'Invasion fut finale-
ment annulé le 6 octobre.

Un sénateur américain qui vient de
rentrer d'Allemagne affirme qu'une
réunion a groupé récemment les re-
présentants des usines Krupp, Rœsch-
ling, Messerschmitt et Buesslng, ainsi
que les délégués du commandement de
la Wehrmaeht et de l'Amirauté. Ces
personnalités avalent reçu des instruc-
tion des S.S. leur ordonnant avant tout
de faire croire à l'étranger qu'elles
avaient rompu avec le nazisme. Après
seulement, elles devaient se mettre au
travail, c'est-à-dire renouer des rela-
tions d'affaires avec les pays voisins,
se procurer des crédits, s'assurer des
droits pour de nouveaux brevets et
créer des laboratoires secrets.

Un accord gur les limites de la zone
d'occupation française en Allemagne a
été en principe conclu. Cette zone em-
brasse le pays de Bade et la Sarre.

Les délégués alliés rencontreront pro-
chainement les Russes k Vienne. Dès
que les zones d'occupation de l'Autri-
che auront été délimitées, les Britan-
niques, les Américains et les Français
viendront les occuper. Cette nouvelle
répartition des zones d'occupation en

Autriche amènera nn retrait deg Rus-
ses vers l'est.

Le VORRARLBERG est surpeuplé.
La population du pays atteint actuel-
lement 200,000 finies contre 140,000 en
temps normal. Il y -a parmi les i'ugi-
tifs des gens venant deg régions de
la Baltique occupées par les Russes et
qui n'ont aucune perspective de ren-
trer prochainement chez eux.

En HOLLANDE, on vient de publier
le bilan des pertes de la marine mar-
chande néerlandaise pendant la guer-
re. Celles-ci se monten* à 50 % dn ton-
nage de 1939, soit 1,200,000 tonnes.

En NORVÈGE, la crise gouvernemen-
tale est dénouée. Le nouveau premier
ministre, M. Gerharusen, du parti ou-
vrier, assume la présidence du conseil.
Le nouveau gouvernement comprend
des membres de tous les partis.

En ANGLETERRE, M. Bevin, un
dea anciens ministres travaillistes lea
plus Influents, répondant aux attaques
de M. Churchil l , a déclaré que les:
« Tories s ne sont, pag en mesure d'éta-
blir un vrai programme politique.

An début de la semaine commence-
ront à Londres les conférences entre
représentants des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, de la Russie et de
la France, concernant la procédure à
suivre dans le procès des grands cri-
minels dc guerre. Les premiers procès
débuteront probablement vers la fin
de l'été. Le gouvernement américain
a proposé que les principaux Inculpés
soient traduits devant un tribunal mili-
taire Interallié.

S adressant à ses élerteurs, M. Eden
a déclaré qu'il était nécessaire, pour
maintenir la paix du monde, que l'An-
gleterre collabore étroitement avec la
Russie et les Etats-Unis.

En ITALIE, le nouveau présiden t du
conseil, M. Parrl, a annoncé que le
cabinet se réunira mardi , afin d'exami-
ner le budget. Quant à l'Assemblée
constituante, elle sera convoquée en
automne prochain.

Les troupes françaises ont déjà éva-
cué près de la moitié de la vallée
d'Aoste et d'autres réglons Italiennes
qu'elles occupaient. Le gouvernement
militaire allié remplacera les autori-
tés françaises d'occupation dans ces
contrées.

En FRANCE, le conseil des minis-
tres a étudié le problème des relations
franco-espagnoles. On sait qu'à la sui-
te des Incidents de Chambéry, le gou.
vernement de Franco a Interdit l'ex-
portation de vivres et de vêtements à
destination de la France, M. Telt . en ,
ministre de la justice, a déclaré une
les autorités françaises détiennent ac-
tuellement 500 Allemands convaincus
de crimes de guerre commis sur terri-
tolre français.

Une zone de rassemblement a été
Installée près de Reims pour héber-
ger, habiller, nourrir et distraire une
partie des troi s millions do soldats
américains qui se rendront prochaine-
ment vers les Etats-Unis ou le Paclfl.
que.

On a découvert dans les valises de
M. de Brinon nn document prouvant
que le maréchal Pétain avait mis à la
disposition do Hitler, en 1942, des for-
ces françaises après le coup de main
allié contre Dieppe. Interrogé à Ce su-
jet, le maréchal Pétain a déclaré ne
plu q se souvenir de cette affaire.

Un autocar assurant le service entre

Pérlgueux et Angoulème, descendait
une côte à vive allure, à l'entrée d'An-
goulème, lorsqu'un pneu éclata. Le vé.
hicule vint s'écraser contre un arbre et
quelques voyageurs furent projetés sur
la roule. De l'autocar, transformé en
nn amas de ferraille, on retira quatre
morts et plus de cinquante blessés.

En BELGIQUE, on annonce l'arresta-
tion de Mme Léon Degrelle. Elle était
en possession d'argent, de bijoux et de
manuscrits appartenant à son mari.
Elle avait été expulsée de Suisse et ra-
patriée en Belgique. Elle a été arrêtée
sous l'inculpation d'avoir favorisé la
propagande ennemie.

En RUSSIE, la deuxième session du
conseil suprême soviétique s'est ou-
verte vendredi. Le projet de loi con-
cernant la démobilisation des plus an-
ciennes classes dc l'armée rouge a été
accepté à l'unanimité. D'autre part, on
croit savoir que le conseil suprême
de l'U.R.S.S. examinera un nouveau
plan quadriennal.

Aux INDES, le comité exécutif du
Congres indien a accepté la suggestion
de Gandhi, suivant laquelle la compo-
sition du nouveau conseil exécutif des
Indes devrait tenir compte de tontes
leH races, communautés et religions des
Indes. SI la proposition est refusée par
le gouvernement britannique, le Con-
grès ne participera pas à la formation
d'un conseil exécutif.

Autour du monde en quelques lipes

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

LA HAYE, 22 (Heutor). — Le journal
catholique « Het Bi,nnehof > annonce
qu'un nouveau gouvernement hollan-
dais vient d'être constitué, sous la pré-
sidence du professeur W. Schermer-
hoorn. Son cabinet est formé de seize
ministres, dont la liste a été soumise
vendredi à la reine Wilhelmine.

* Le canal de Kiel qui relie la mer du
Nord k la Baltique est de nouveau ouvert
k la navigation. Tous les obstacles ont été
enlevés k l'exception de ceux se trouvant
en eau profonde.

Un nouveau
gouvernement

hollandais

LONDRES, 22 (Reuter). — Au cours
du récent conseil des ministres, le pré-
sident Susuki a attiré l'attention sur
le danger que présente l'occupation par
les Alliég d'Okinawa, à 600 km. de la
métropole.

Le gouvernement, muni des pleins
pouvoirs, prendra toutes les mesures
dictatoriales nécessaires pour parer au
danger d'invasion. Le but de ces
pleins pouvoirs est de permettre aux
ministres de prendre les mesures d'ur-
gence que la situation impose.

Bilan allié
des pertes japonaises

NEW-YORK, 22 (Exchange). — L'a-
miral Nimitz annonce le bilan des per-
tes durant la campagne d'Okinawa :
les Japonais ont perdu 90,401 hommes
dont 4000 seulement ont été faits pri-
sonniers. Les pertes des Américains
sont de 6990 tués et disparus et 25,598
blessés.

Tokio s'inquiète
de la présence

des Américains
à Okinawa

Emissions radiophoniques de samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.

7.20, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.30, caprice ' espagnol. 12.45,
lnform. 12.55, marche de Chabrler. 13 ix.,
le programme de la semaine. 13.15, com-
positeurs américains. 13.35, chant. 13.50,
valses nobles, Schubert. 14 b., musique,
danse et humour. 15.05, Charles Panzôra,
concertiste célèbre. 15.35, récital de clave-
cin. 16 h., émission littéraire. 16.15, la
lyre des Jeunes, 16.35, musique de danse.
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O. R.
S. R. 17.45, communiqués. 17.50, minia-
tures en musique. 18 h., le club des
petits amis. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h„ chansons populaires. 19.15., In-
for. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, micro-
parade. 20.15, les contes du samedi. 20.40,
chansons <_ chez nous. 20.55, concert-
sérénade par un orchestre de chambre.
22.20, inform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, musique tchèque. 8.45, grand-messe.
9.56, cloches. 10 h., culte protestant, re-
transmis de la Collégiale, par le pasteur
J.-Ph. Ramseyer. 11.10, les cinq minutes
de la solidarité. 11.15, œuvres de Bach.
11.40, œuvres hongroises. 12 h., le dis-
que d'anniversaire. 12.29, l'heure. 12.30,
lettres ouvertes. 12.45, lnform. 13 h., la
pêche miraculeuse. 14 h., causerie agri-
cole. 14.10, la Chanson valaisanne. 14.20,
piano-jazz. 14.30, Tchao-Meï-Hlang, comé-
die chinoise. 15.15, reportage sportif.
16.10, thé dansant. 16.40, le trio bar.
16.50, les Jeux d» Genève, reportage spor-
tif. 17.10, quatuor, A. Veuve. 17.40, mé-
lodies françaises. 18 h., œuvres classi-
ques 18.25, course cycliste. 18.40, cause-
rie. 18.55, violoncelle. 19 h., le bulletin
sportif. 19.16, lnform. 19.25, le program-
me de la soirée. 19.30, faites vos Jeux.
19.50 l'orchestre Gus Vtoeur. 20 h., Jane
et Jack. 20.15, le quatuor Hollerhagen.
20.25, Mrs. Spéll part en voyage, fantai-
sie 20 65, rythmes modernes. 21.15, chro-
nique locale. 21.45, menuet. 21.50, madri-
gaux d'amour. 22.20, lnform.
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L,es internés italiens vont-
ils faire grève ? — BELLINZO-
NE, 23. Le journal tessinois « Popolo è
Libéria » annonce que presque 20,000
Internés militaires et civils italiens des
différents camps d'internement en Suis-
se, se mettront en grève, dès lundi 25
Juin , refusant tout travail auprès des
paysans et toute autre activité, pour
Protester contre le fait que leur rapa-
triement est toujours Impossible étant
donné que la frontière ltalo-suisse est
toujours fermée. Il n'est pas exclu que
cette manifestation soit complétée par
une grève de la faim.

Le Journal tessinois, tout en relovant
qu 'il comprend parfaitement le désir
des Internés Italiens de vouloir être
rapatriés, trouve étrange le fait que,
pour protester contre les autorités d'oc-
cupation en Italie, Ils aient décidé de
faire grève, ce qui ne manquera pas
de causer des ennui» aux autorités
suisses et à notre population. En outre,
un tel mouvement n'aura probable-
ment aucun effet sur les autorités al-
liées en Italie. Le journal suggère que
lc_ Internés italiens en Suisse devraient
plutftt s'adresser à la légation d'Italie
pour l'engager à faire comprendre à
Rome leur vif désir de rentrer au pays.

Moins de troupes ponr le
service frontière. — Le comman-
dement de l'armée communique :

Depuis l'entrée en vigueur du nou-
veau plan de relève, la situation s'est
stabilisée. B n'est plus nécessa&re
d'affecter autant de troupes au ren-
forcement de la police frontière et à
la garde des internés. Dans ces condi-
tions, il a été possible de licencier
prématurément le 23 juin un état-maj or
de régiment et un bataillon.

Une heureuse décision pour
la « S vissait' ». — Le chef de l'Office
fédéral aérien, le colonel Clerc, a été
Informé par la voie diplomatique que
île grand quartier général interallié
avait levé l'interdiction du survol des
territoires d'Europe libérés. Le survol
de l'Allemagne reste interdit , exception
faite pour la Société de navigation aé-
rienne suédoise ; cependant le survol
d'un territoire étranger reste toujours
subordonné à une autorisation des au-
torités du pays.

D'autre part , le directeur de la
Swissair, M. Qroh, est actuellement à
Paris Pour étudier avec la Compagnie
française de transports aériens l'éven-
tualité de la reprise d'un trafic régu-
lier ; la première ligne qui serait mise
en service serait Zurich-Genève-Paris.
Les pourparlers semblent déjà for t
avancés.

Une ferme détruite par un
incendie. — BERCHER, 22. (sp) La
foudre est tombée jeudi soir sur une
magnifique ferme, une des plu8 belles
de ce village situé entre Lausanne et
Yverdon. En quelques instants tout
l'immeuble ne fut plus qu'un immense
brasier. Le malheureux propriétaire
n'eut que le temps de sauver son bé-
tail.

Un groupe de soldats neuchâtelois
cantonnés à Bercher, ainsi que des
soldats russes internés, se dépensèrent
sans compter pour lutter contre le feu.
Malgré leurs efforts unis à ceux des
pompierg dn village, en moins d'une
heure la ferme fut presque entièrement
détruite.

L_a légation d'Allemagne à
Berne avait été puissamment
fortifiée pour résister aux
bombes suisses. — La police po-
litique fédérale poursuit ses investiga-
tions minutieuses dans le bâtiment de
l'ancienne légation d'Allemagne, aui
Brunnadern. Le correspondant de Ber-
ne au « Démocrate _> annonce que l'on
y a découvert dfs choses étonnantes ;
notamment un appareil émetteur de
T. S. F. en relation directe avec le
gouvernement de Berlin ; un appareil
de téléscriiption et d'autres — il y en a
une quantité — qui représentent le der-
nier cri des inventions scientifiques,
au point que certains étaient inconnus
des spécialistes gaiisses. Cette officine
technique était placée dans un abri
souterrain d'une très grande profon-
deur et inexpugnable.

Pour construire ce puissant souter-
rain, on avait effectué des transports
de ciment durant près de deux mois.
Mais ce manège n'était pas resté in-
aperçu de la police cantonale. Les vas-
tes souterrains bétonnés de la légation
du Reich étaient d'un confort inima-
ginable.

Bref , la légation était parfaitement
organisée et préparée pour soutenir
un long siège, à l'abri des attaques do
l'aviation suisse. D'innombrables ca-
chettes étaient dissimulées dans les
murs ; ce qui fit dire que, pour êtro
certain d'avoir tout découvert, il fau-
drait démolir le bâtiment do fond en
comble. Et l'on n'est pas certain d'être
au bout des surprises.

__a polémique russo-suisse
discutée en Suède. — STOCK-
HOLM, 22 (X.). La polémique rus-
so-suisse éveille l'intérêt de la Suède
et les récentes déclarations de M. Petit-
Pierre sont publiées en évidence dans
la presse. On sait quo la Russie a re-
proché à la Suède des faits semblables
et la presse a répondu sur un ton sou-
vent assez vif.

Les cinémas
A L'APOLLO : « Vedettes du pavé ». —

Malgré l'été, l'Apollo continue k présenter
ses exclusivités en première vision. Cette
semaine, deux des plus grands artistes
d'outre-Atlantique sont k l'affiche: Char-
les Laughton, le génial créateur de tant
de fliïms qui furent autant de triomphes
et Vivien Lelgh, figure exquise dont cha-
cun a pu apprécier le charme émouvant
dans « Pont de Waterloo » et que l'on
pourra, bientôt admirer dans « Autant en
emporte le vent ».

Réunies dans « Vedettes du pavé » (en
version française), ces deux vedettes in-
terprètent ce petit chef-d'œuvre d'émo-
tion et de finesse où l'on volt une jeune
chanteuse de rues, recueillie un soir par
un pauvre clochard, atteindre la gloire
et 1 amour après avoir connu les bas-
fonds de Londres.

AU REX : € Le voleur de femmes ». —
Abel Gonoe. le prodigieux metteur en
scène, dont choque film est attendu par
tous les publics, s'est renouvelé dans la
réalisation du « Voleur de femmes », tiré
du célèbre roman de Pierre Frondaie.
Un sujet si riche ne pouvait que tenter
Abel Ganoe et il en a fait un film uni-
que Sadoc Tarner , sorte de Dan Juan,
dont la séduction irrésistible fait de cha-
que femme qu'il approche une amou-
reuse et bientôt une victime, sera vaincu
par le courage d'un homme dont U vient
de briser le foyer. Oeuvre forte et puis-
sante, brillamment Interprétée par Ju-
les Berry, Annie Ducaux, Saturnin Fa-
bre et Jean Max. Un film, parlé français,
qui plaira k tous les publics.

AU PALACE : Laurel et Hardy, avia-
teurs ». — Les occasions de rire sont, hé-
las I assez rares pour que l'on n'en lais-
se point échapper. Le cinéma Palace en
offre une savoureuse, certte semaine, en
projetant un des derniers films comiques,
Laurel et Hardy, aviateurs cette fols,
film qui fera fuser de rire la salle. Etour-
dissants de fantaisie, loufoques k souhait,
oes deux amuseurs font passer un bon
moment de détente tonique par leurs
Inénarrables pitreries. Raconter le fllm
concernant ces deux « gaillards » que cha-
cun connaît ? Allons donc, il faut les voir
et n« point bouder devant pareil spec-
tacle tout de fantaisie et de bonne hu-
meur. Aussi bien pour les adultes que
pour les enfants.

CARNET DU JOUR
Samedi

Salle des Conférences: 20 h. Démonstra-
tion de rythmique Jaques-Dalcroze.

CINÉMAS samedi et dimanche
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Vedettes du

pavé.
Palace: 15 h. et 20 h 30. Laurel et Har-

dy avlateuns. 17 h.' 30 Les marins de
Sébastopol . Dimanche, ' 17 h. 20. Ich
bra/iiche dlch.

Théâtre: 20 h. 30 et 15 h. dimanche.
Poings de fer , cœur d'Or

Bex: 15 h. et 20 h* 30. Voleur de femmes.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Star Parade.

OBLIGATIONS 21 juin 22 Juin
8% CF.?. dlû. .. 1903 101.25% 101.40%
• _ OP.* 1938 94.60% 94.76%
4% Dôf . nat. .. 1940 103.30% 103.30%
8Mi _ Bmpr. féd. 1941 102.50%d 102.60%
*__.% Jura-Slmpl. 1894 101.85%d 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale a A. 377.— d 362.—
Union de banq. sulss. 692.— d 694.—
Crédit suisse 555.— 564.— d
Sté de banque suisse . 515.— 518.—
Motor ColomDUa .... 388.- 388.-
Alumlnlum Neuhausen 1750.— 1755.—
Nestlé 907.— 908.—
Suiza 1345.- 1360.—
Hisp. am. de electrlo. 905.— 900. —
Hoyal Dutch 674.- 577.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Les milieux militaires prévolent que la
pénurie de charbon en Europe occidenta-
le continuera encore pendant toute l'an-
née 1946. La production des mines de
charbon de l'ouest de l'Allemagne repré-
sente actuellement moins de 5 % de la
production normale et n'atteindra pro-
bablement pas 30 % des chiffres d'avant-
guerre, pendant au moins un an encore.

La production dons les mines françai-
ses, belges et holla.nda.1ses, est approxi-
mativement de 40% de oe qu'elle était
avant la guerre.

Les autorités militaires disent que les
mines allemandes sont dans de bonnes
conditions et pourraient produire 80 %
des chiffres normaux si l'on disposait de
la main-d'œuvre nécessaire.

Les moyens de transport sont en si
piteux état qu'aucun envol Important de
charbon k destination des réglons Indus-
trielles de l'Europe ne serait possible. La
question la plus importante est celle de
la main-d'œuvre. On estime que 300,000
mineurs sont nécessaires dans les mines
allemandes seulement.

Caisse cantonale d'assurance populaire
Les assurés du district de Neuchâtel

ont tenu leur assemblée générale prévue
par la loi au début de chaque législa-
ture, Jeudi soir, k l'hôtel de ville k Neu-
châtel, sous la présidence de M. Robert
Cavadinl, du Landeron. L'assemblée a en-
tendu un Intéressant rapport de M. Jean
Krebs, directeur de la Caisse, qui a don-
né tous les renseignements demandés sur
l'activité de la C.C.A.P. et les décisions
du conseU d'administration. La situation
est prospère et la C.C.A.P.. sous le con-
trôle de l'Etat qui participe financière-
ment â cette Institution, donne toutes
garanties aux assurés.

Le comité de district a été réélu et M.
Robert Cavadinl a été désigné en qualité
de délégué au conseil d'administration.

La pénurie de charbon
durera longtemps encore

(O 
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i Mobilière Suisse i
| Paul FAVRE Neuchâtel j|
«BRIS DE GLACES - DËGATS DES EAUX^

mf ^wnn
^aWr BOB»QT amABO

Place Purry - Tél. 6 40 38 - Neuchâtel
Achetez maintenant votre mobilier
vous ferez un excellent placement

_

Paroisse réformée
évangélique, Neuchàte}

Demain le culte à la Collégiale
aura lieu exceptionnellement à

10 heures 

Ce soir à 20 heures
Salle des conférences

Démonstration de rythmique
Professeur : D. Schwab

Location : Au Ménestrel et à l'entrée

Jm7émm .̂ fSjfe.__lt-*__-__Wr1fiTHftl .
Epancheurs 5 Tél. 6 23 33

Pommes de ferre nouvelles
QUANTITÉ! LIMITÉE

©

Dimanche 24 juin

BINNINGEN JUN. I-
CANTONAL JUN. I

i & 15 heures

BALE-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,
Grand-Rue 1.

Aujourd'hui, au marché
sous la tente du camion de Cernier,
vente de pois sucrés a 90 c. le kg.
Asperges du Valais ler, 2me et
3me choix ainsi que de beaux rai-
sinets.
Se recommandent :

LES FRÈRES DAGLIA.

I SOIRÉE DANSANTE H(S au restaurant {jf

J thé et soirée dansants m

Petites nouvelles suisses
— A la séance du Grand Conseil de

Bâle, le chef du département de Justice
et police a fait un exposé sur les mesures
qui avalent été prises pour s'assurer des
éléments dangereux pour notre pays. Il
s'agissait de 360 étrangers. Pendant la
guerre, 20,533 dossiers accusateurs ont été
examinés; 1015 personnes ont été con-
damnées pour menées contre la sécurité
de l'Etat, pour espionnage, trahison de
secrets militaires, service de renseigne-
ment illicite. En 1930, 11 y avait k Bâle
20,000 Allemands, et Ils sont aujourd'hui
de 7000 k 8000.

La colonie allemande organisait des
réunions mensuelles qui voyaient accourir
Jusqu 'à 700 personnes. Au cours des der-
nières années, plus de 600 manifestations
organisées par le Front du travail alle-
mand ont été surveillées par la police. Le
groupe national - socialiste sportif peut
carrément être qualifié de pépinière da
S.A. en Suisse. Il comprenait les plus sûrs
et les plus fidèles séides de Hitler. Son
but était la préparation au service de la
Wehrmaeht.

— A Londres, au cours d'une séance
des associations touristiques, le président
a donné connaissance d'un projet qui
prévolt un mouvement touristique extrê-
mement intense pour l'avenir. Il a ajouté
que les associations touristiques _i. die. aa
Suisse, du Canada, de la Suède, d'Italie'et
de France se sont déjà mises à la tâche.

L'accord réalisé
entre Polonais

à Moscou
MOSCOU, 23. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Un accord a été réalisé à la confé-

rence polonaise de Moscou, annonce-
t-on ofïfciellement, vendredi tard dans
la nuit.

La composition du gouvernement se-
ra annoncée à Varsovie d'ici quelques
Jours.

Le communiqué annonçant l'accord
dit que celui-ci est complet pour la
formation du gouvernemeent provisoi-
re polonais d'unité nationale.

Radio-Moscou a dit d'autre part, que
M. Mikolajczyk fera partie du gou-
vernement et que trois membres de
celui-ci seront dea Polonais venant de
l'étranger.

DERNI èRES DéPêCHES

Calé du Théâtre
NEUCHATEL.

... ENTRE AUTRES
AU MENU DE CE SOIR

«Cochon de lait anx marrons»
Salle de la Paix

Samedi, dès 20 h. 30

Du m c r ORCHESTRE
"*-¦******¦ PAUL JACOT

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 6 43 83

LA SOIF ME DÉVORE...
vite un « DIABLERETS » - Siphon
bien frais, l'apéritif désaltérant par
excellence.
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Nouvelles suisses
Fin de session

au Conseil national
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La courte séance de vendredi matin

ne fut remplie que par des broutilles
— concession de tramways, bâtiment
deg postes, divergences, votes finaux,
etc. L'examen d6 la gestion , interrom-
pu après le chapitre du département
de justice et police, ne sera repris
qu'en septembre. On le voit , le par-
lement revient à ses habitudes de paix.
Môme les sessions de trois semaines
ne suffisent plus à épuiser un ordre
du jour qui n'apparaissait point par-
ticulièrement copieux.

Laissons donc le maigre menu de la
séance pour accorder quelques ré-
flexions encore au débat de jeudi soir.

Il n'a certainement pas atteint le
but que se proposait le Conseil fédé-
ral. En d'autres occasions, l'observa-
teur constatait, après une discussion
nourrie sur un sujet important qui
_vait agité l'opinion publique, un
apaisement immédiat. L'atmosphère se
déchargeait, les esprits se calmaient.

Jeudi soir, au contraire, la pérorai-
son du discours de M. de Steiger tom-
ba, dans un lourd silence, alors que le
plus souvent, après un < discours-mi-
nistre », le chef du département de
justice et police récoltait les applau-
dissements d'une bonne parti e de l'as-
semblée.

Ce fut plus frappant encore, lors-
qu'on dépit de l'intervention du prési-
dent déclarant clos le débat , M. Maag,
démocrate zuricois — un député qui
sait évidemment se servir de la tri-
bune — asséna la plus dure des criti-
ques au représentant du Conseil fédé-
ral , «t Le peuple ne peut plus se con-
tenter de déclarations ni de plaidoyers.
Ne voug étonnez pas si, malgré vos
efforts, la confiance s'en va ! »
.M. de Steiger ne sut trouver cette

fois la réplique pertinente. D'un ton
où perçaient à la fois l'irritation et la
fatigue — le chef du département était
resté à son banc plus de six heures et
'avait déjà prononcé un discours impor-
tant le matin — il affirma une secon-
de fois que les Volpi, Ciano, Alfieri,
Bastianini, quitteraient le pays dès
que les circonstances le permettraient

U y a certes quelque chose de chan-
gé au parlement. Le matin même, les
socialistes avaient averti 1© chef du
département militaire qu'ils « épluche-
Talent » le budget de l'armée en dé-
cembre prochain.

L'union sacrée ne sera bientôt plus
qu'un souvenir. On g'est battu , mercre-
di soir, dans les rues de Berne entre
communistes et étudiants. C'est la
paix I ____________________ G- p*

_Le versement des alloca-
tions pour perte de salaire
sera maintenu après le 20
août. — BERNE, 22. Les commis-
sions fédérales de surveillance en ma-
tière d'allocations pour perte de sa-
laire et de gain, dans leur séance
plénière de jeudi, ont donné leur avis
au département de l'économie publique
eur la Question de savoir si les régi-
mes , des allocation!' pour perte de sa-
laire et de gain doivent être mainte-
nus après la lin de l'état de service
actif , qui est prévue pour le 20 août
1945. Elles ont déclaré à l'unanimité
Que les allocations pour perte de salai-
re et de gain doivent continuer à être
versées après cette date.

Elles se sont également déclarées
d'accord que les moyens financiers né-
cessaires au maintien des régimes des
allocations pour pe'te de salaire et de
gain continuent à être fournis de la
même manière que précédemment.

Avec quelques-uns de Dachau
PASSAGE D'UN CONVOI DANS UNE DE NOS CITÉS

Un de nos lecteurs, habitant dans une
petite ville de la région, a interrogé
les hommes d'un convoi venant de Da-
<Jhau qui s'est arrêté un moment dans
cette cité :

A l'entrée d'une petite ville bien cal-
me, la route Zurich-Genève fa i t  un lé-
ger ' coude. Les habitants des premières
maisons de la localité y regardent dé-
boucher les nombreux cyclistes et aussi
les rares automobilistes profi tant  du sa-
medi pour s 'évader des soucis de la se.
?naine. Soudain, un vrombissement inac-
coutumé distrait les vignerons qui vien-
nent de commencer leur tâche de l'après-
midi. Un moteur semble avoir des ratés.
Un ' autocar apparaît. Une Citroën bru-
ne, chargée à craquer et flanquée de ban-
deroles gigantesques rouge, blanc, bleu:
ce n'est donc pas une noce I Le car ra-
lentit. Il s'arrête. Des gens s'appro-
chent :

— Vous êtes Français 1
-. — Ça ne se voit pas ?
En e f f e t , les banderoles portent en

éaractères noirs sur le tiers blanc: « Vi-
ve de Gaulle I » Au-dessus du marche-
pied avan t, on peut lire : « Dachau,
Buchenwald. » En arrière : c Déportés
'p olitiques. > Un marteau et une faucille
surmontent un drapeau anglais.

.N, _ w —w

Les hommes sont serrés les uns contre
les autres. Ils regardent mélancolique-
ment par les portières ouvertes. Il f a i t
thaud. Ils ont sommeil. Ils ne peuvent
dormir. Ils ont tous revêtu des habits
tivils propres, mais nullement à leur
taille. Peu sont vraiment maigres, ce qui
surprend ceux qui ont en mémoire les
photographies et les reportages des
camps allemands. Nous en aurons l'ex-
plication plus loin.

Le chauffeur descend et contrôle les
raues. Il jette un regard sur le chemin
parcouru.

— Que regardez-vous .
- -y— Nous avons perdu en route le se-

cond car. Une panne, sûrement, com-
me nous, tout à l'heure.

— Vous roulez depuis le matin f
— Oui. Nous étions cantonnés à l'ile

dr Reichenau, dans le lac de Constance.
Ce soir, nous devons être à Annemasse
el demain, si tout va normalement, nous
serons à Lyon. Les déportés du nord de
la France sont parti e avant nous et ont
passé les 30 et 31 mai par Bâle. La radio
suisse a donné les noms des hommes de
ces convois. A propos, y a-t-il un ga-
rage par ici t

— En ville, d cinq cents mètres.
—. Merci !
Le chauffeur remet en marche et nous

le suivons à bicyclette jusque sur le
perron bétonné du garagiste. Une dizai-
ne de déportés descendent. En quelques
minutes, un attroupemen t se forme. Les

gosses se fauf i lent  parmi les groupes.
Ils sont muets, sauf les petits Français
hébergés pour trois mois en Suisse :

— Nous venons aussi de France, di-
sent-ils.

— Moi , je suis de Toulon.
— Je connais bien Toulon, répond un

homme. On se reverra bientôt 4à-bas I
— Nous, nous rentrons à Toulon

après-demain ; nous vous rattraperons I
Les adultes engagent également la

conversation :
— Vous avez vu du pays î
— On . en ferait des livres.
— Vous étiez tous d Dachau t
— Oui. Dans tous les cas, lors de notre

libération. Pour mon compte personnel ,
il y  a un an et demi que je  me trouvais
en Allemagne. Premièrement , non loin
de Dresde. Puis, depuis deux ou trois
mois à Dachau.

-r Vous n'êtes pas maigre.
— Non, je  sais. Mes camarades non

plu s. Nous sommes les solides. Les fai-
bles- ont été ramenés par avion. De très
malades patientent en cours de route
dans des hôpitaux. Nous, les durs, nous
avons attendu notre libération pendant
un, deux et même trois ans. Nous avons
encore supporté l'exil quelques semaines
en plus. Qu'importe 1 Pourvu que nous
arrivions ! Nous étions les esclaves né-
cessaires à la production allemande.
Nous travaillions jour et nuit, surveil-
lés, battus pour un rien ; l'essentiel
était que nous « rendions » au maximum.
Alors, il fallait  bien nous nourrir I Des
soupes, un peu de verdure, du mauvais
pain. Comme des prisonniers. Nous
avons tenu.

— On vous battait souvent T
— Ah ! Monsieur I Pour des futi l i tés .

Et malheur à celui qui essayait de se
protége r le corps contre les coups. Il
fallai t rester impassible , af in d'éviter le
pire. Défendu de se plaindre ! J' ai en-
core quelques cicatrices de coups de
pie d reçus d'un S. S. et d'une morsure.

— Vous avez été mordu î
— Ecoutez plutôt. Il y avait dans le

camp un gardien qu'on surnommait
« Fernandel », rapport â sa ressemblance
avec l'artiste. Il avait dressé spéciale-
ment un chien à nous mordre. D'un
geste ou d' un mot, il nous expédiait son
roquet dans les jarrets.

— On vous soignait ensuite, quand
c'était sérieux î

— Pensez donc 1 II fal lai t  travailler
tout de même, avec des pansements. A
certaines heures, un soi-disant médecin
arrivait , portant une canne ferrée. De
la pointe, il arrachait le pansemen t et
remuait les chairs purulentes du bout
de celle-ci. Malheur aussi à qui pro-
férait le moindre cri de douleur : la
canne se serait abattue _ ttr le visage.

—: Etiez-vous battus en commun 1

— Cela arrivait. Au début, je travail-
lais dans une usine. Pour couper mon
pain, je  m'étais fabriqué avant toute
chose, un petit couteau. Alors que je  le
passai s d un ami, un gardien me vit et
le confisqua sans mot dire. Le soir, de
retour au camp, j' ai été appelé avec
douze autres et on nous a distribué
vingt-cinq coups de bâton en guise de
punition.

— Vous songez d une revanche 1
— Elle est déjà en partie réalisée.

Presque tous les gardiens du camp ont
été fusil lés par les Américains, dès leur
arrivée. Au f u r  et d mesure que les
guetteurs sortaient des miradors, les
fameuse s tours d'observation, pour se
constituer prisonnie rs, ils étaient ali-
gnés au pie d d'un mur et des rafales
de mitrailleuses leur faisaient un sort
mérité.

— Grâce d l'avance des Alliés dans
toutes les directions vous attendiez-
vous â être fusillés _

— Certainement. Le jour de notre dé-
livrance, nous savions que nous serions
rassemblés. Ce n'était jamais bon si-
gne. Les Américains sont venus à cinq
heures de l'après-midi. Nous avons ap-
pri s par la suite que nous devions tous
être fus i l l és  dans la soirée, â onze heu-
res... Un ordre de Himmler ! Nous avons
eu chaud ! E n f i n , c'est pas sé.

— Et tous ces bagages, sur le toit î
— C'est le reste de nos affaires per-

sonnelles et ce que tious avons réussi à
subtiliser â nos gardiens mitraillés 1

Les déportés o f f ren t des gourdes â
remplir. Des enfants s'empressent à
rendre ce service. Un propriétaire passe
à travers les portières quelques bou-
teilles de vin de la région. D' autres ten-
dent des cigarettes :

— Nous les p artagerons.
_WJ*M

Tout â coup, émoi dans l'assistance.
Klaxon. C'est le second car. Arrêt obli-
gatoire. Nouvelles bouteilles, cigarettes.
Mais le temps p resse. Le premier chauf-
f eur  s 'a f fa i re .  Il inspecte sa voiture.

— On y va, les gas î
Les rescapés de Dachau reprennen t

leurs sièges. Ds sortent des drapeaux
tricolores. Ils les agitent.

Les moteurs se mettent en marche.
— Au revoir et merci. Vive la Suisse I

Vive la Suisse !
Cinquante Français répètent ce cri.
— On va reconstruire I Vive la Suisse I

Vive la Suisse !
Quelques gamins ont couru aux côtés

des cars sur vingt à trente mètres.
On entendait encore distinctement les

acclamations :
— Vive la Suisse ! ¦ ¦-'
Et nous nous criions !
— Vive la France l

S. J.

I/ordre du jour
de la session extraordinaire

du Grand Conseil
Voici Tordre du jour de la session

extraordinaire du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 2 juill et à 14 h. 15, an
Château de Neuchâtel :

1. Assermentation de deux députés.
2. Rappor t à l'appui d'un projet de

loi concernant l'institution d'un Office
cantonal des mineurs (suite de la dis-
cussion).

3. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la correction de
l'Areuse dans le Val-de-Traverg (suite
de la discussion).

4. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la conversion du
solde des emprunts 4 % de 1931 et
4 % de 1932.

5. Rapport à l'appui d'un projet de
décret allouant à la commune de Mon-
talchez une subvention extraordinaire
de 75,000 fr. pour travaux de correction
du chemin des Prises.

Plus trente-deux interpellations et
motions !

Ifl VILLE 

AU JOUR I_E JOUR

Le ramassage
des « bols de lait »

C'est donc aujourd'hui qu'aura lieu
dans tout le canton le ramassage des
« bols de lait » du Secours aux enfants
de la Croix-Rouge suisse. Sur la place
de l'H6tel-de-Ville, ce matin et cet
après-midi, on bri sera les petits bols
en présenc e de leurs propriétaires. Nul
doute que tous ceux qui en ont acheté
un ne tiennent d le rendre, rempli de
nombreux petits sous.

Quelqu'un nous faisai t remarquer
l'autre jour que la fente  du bo{ était
trop petite, que les pièces de Quatre
sous n'y entraient pas, et à plus forte
raison celles d' im franc. Savez-vous
qu'à Lausanne, oii a trouvé dans plu-
sieurs tirelires la coquette somme dé
18 f r .  50 en pièces de dix sous t _ '2

Chacun aura à cceitr de contribuer
dans la mesure du possible d l'œuvre du
Secours aux enf ants.  Les articles paru s
dans ce journal le mois dernier sur les
Conditions d' existence dans le Midi au-
ront certainement démontré au public
l'urgence qu'il w avait à secourir le plus
largement possible les enfants sous-ali-
mentés du sud de la France , et nar con-
séquent ceux de tous les pays dévastés
pa r la guerre.

NEMO.

Les tambours et fifres ainsi que la
« Knabenmuslk » de la ville de Berne,
soit environ 150 musiciens, donneront un
concert demain après-midi, au Jardin
anglais. '¦• ¦ i '•_''

Concert public

CHRONIQUE MUSICALE

Concert «Pro ve.ru Musica »
Quelle heureuse Idée, celle de M. J.-M.

Bonhôte de donner un concert de musi-
que de chambre (on en entend si peu k
Neuch&tel) dans les salons de l'hôtel Du
Peyrou, en toute simplicité et dans une
ambiance qui établit Instantanément le
contact Indispensable entre les musiciens
et le public.

Au programme, des œuvres Italiennes
des XVIIme et XVIIIme siècles. Le petit
orchestre dirigé par M. J.-M. Bonhôte ,
formé d'amateurs qui font de la musique
pour la simple raison qu 'ils l'aiment (Ils
sont de plus en plus rares, les vrais ama-
teurs) était soutenu et entraîné par Mme
Blanche Schlffmann , violoncelliste au Jeu
si vivant et si habile, Mlle Erminla Geh-
rig, violoniste, et M. Ettore Brero, violo-
niste, trols musiciens dont on admire la
sûreté et la musicalité.

Le « Concerto grosso en ré mineur »
d'A. Vivaldi , d'une si belle et si claire fac-
ture, fut dirigé sans emphase, en un style
impeccable par M. J.-M. Bonhôte, qui sut
exiger des cordes un ensemble et une pré-
cision si rares dans les orchestres , soit
d'amateurs soit même de professionnels.
'.. Les mêmes qualités de Justesse dans les
accords, d'ensemble dans les traits et les
oppositions de nuances, nous les retrou-
vâmes dans le « Concerto en si bémol
majeur » de Gemlnlanl.
L les trois « Nocturnes » de Mozart pour
trois voix et deux clarinettes firent goû-
ter ce charme et cette élégance toute Ita-
lienne, dont Mozart , bien qu'Autrichien,
usa dans « Cosl fan tutte » et bien d'au-
tres œuvres.

Mlle Lucy Wattenhofer , soprano, Mlle
Béatrice Marchand , alto, et M. Pierre Mol-
let, baryton, détaillèrent chaque trait,
chaque nuance avec une musicalité qui
prouve leur talent, leur expérience et leur
travail en commun.

Nous devons remercier M. J.-M. Bon-
hôte d'avoir inscrit deux madrigaux de
Cl. Monteverdl à son programme, qui sont
parmi les plus belles œuvres chorales, les
plus concises et pourtant les plus riches
au point de vue de l'harmonie. La fusion
des voix, la Justesse, l'accompagnement si
doux de l'orchestre (tâche si difficile,
nous en savons quelque chose à Neuchâ-
tel) permirent à l'auditoire de ressentir
la grandeur, l'expression déchirante de ce
« Lasoiateml morire ».

Ces madrigaux, chantés à la perfection
par Mlles Lucy Wattenhofer , Marcelle
Schwaar, Béatrice Marchand, MM. Robert
Kûbler , Pierre Mollet , Henri Bauer , fu-
rent le plus beau moment du concert.

« Pro vera Musica » avait fait appel ,
comme soliste, à M. Ettore Brero, violo-
niste. Sa sonorité ample et pure, son style
sobre révêlent le véritable musicien.

Avec feu , mais sans mauvais goût, sou-
cieux de l'architecture et du Juste équi-
libre, il Interpréta , accompagné de M.
J.-M. Bonhôte, une sonate de Veraclnl,
l'un des fondateurs de l'art du violon.

G.-Aurèle NICOLET.

AUX MONTAGNES
Tandis que la pluie tombait...

Un lecteur nous signale que l'orage
qui s'est abattu jeudi soir sur la ré-
gion a donné lieu à un incident quel-
que peu comique pour les voyageurs
se rendant de la Chaux-de-Fonds à
Bienne, avec le train arrivant en cette
dernière localité à 18 h. 53.

Les vagons qui formaient ce train
ayant fortement souffert du sec et de
la chaleur de ces temps derniers, n'ont
pas résisté aux masses d'eau qui ar-
rivaient du ciel. Par les fentes du toit,
de grosses gouttes se formaient et
tombaient sur les voyageurs, si bien
que les planchers se trouvaient re-
couverts de plus d'un centimètre d'eau.

Tout le monde se tenait debout, et
ceux qui avaient prévu ce changement
atmosphérique ouvrirent leur para-
pluie.

Chose curieuse, le vagon de queue,
lui, en dépit des circonstances, « te-
nait bien l'eau », mais seuls trois ou
quatre voyageurs s'y étaient réfugiés.

D'autre part , vers 18 h., des voyageu-
ses de la ligne 3 à Neuchâtel qui de-
vaient descendre du tram aux Pou-
drières sont montées jusqu 'à l'arrêt
des Carrels puis sont redescendues à
leur domicile, tant la pluie tombait
fort à ce moment.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'aérodrome des Eplatures

va être remis en état
Dn avis de l'Office aérien fédéral

informe que la place d'aviation de la
Chaux-de-Fonds et du Locle sera re-
mise en état par comblement des fos-
sés Qui avaient été creusés en 1942.

LES PONTS-DE-MARTEL
Rencontre romande

de la F.M.U.
(c) Samedi et dimanche, les sections ro-
mandes de course des Unions chrétiennes
de Jeunes gens ont tenu leurs assises aux
Ponts-de-Martel et ont fait une course
au Oreux-du-Van.

Organisée par la section des Ponts-de-
Martel , la « Blumllsalp », cette rencontre
a obtenu un franc succès.

De vieilles figures
disparaissent

(c) Coup sur coup, cette semaine, deux
vieilles personnes caractéristiques de
notre village s'en sont allées. Ce sont
Mme Humbert-Bertholet , 78 ans, et M.
Onésime Stauffer, 91 ans. Ce dernier
avait été fabricant d'horlogerie et était
trèfi connu dans la région. Avec ces dé-
parts, c'est le visage du village qui se
transforme.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Don suisse
(c) La collecte en faveur du Don suisse
a obtenu un très beau résultat. La somme
de 20,682 fr. 20 (dont 15,000 fr , prove-
naient de la fabrique de câbles) a été
récoltée. Le versement de la commune,
soit 750 fr., doit encore être ajouté â ce
montant.

VAL-DE-TRAVERS
Un fort orage

(sp) Dn fort orage s'est abattu jeudi
en fin d'après-midi sur le Val-de-Tra-
vers. Dne pluie abondante est tombée
qui fut bienfaisante poux la campa-
gne et les jardins qui en avaient un
urgent besoin.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Gaston Ha-
mel, le Conseil général a confirmé mardi
son bureau et remplacé â la commission
des comptes, M. Roger Thiébaud, parti de
la localité par M. André Hotz, nouveau
conseiller général.

Les comptes 1944, qui _. prévoyaient un
déficit de 2355 fr. 68, soldent par un boni
de 566 fr. 12. Le rendement favorable des
Impôts et des forêts, ainsi qu'une amé-
lioration de quelque 4000 fr. sur l'assis-
tance ont permis de couvrir 8000 fr. de
dépenses extraordinaires engagées pendant
l'exercice. En outre, il est mis en réserve
2000 fr. pour achever la réfection des
murs de la cour du collège.

Les comptes sont approuvés â l'unani-
mité. Il en est de même de la modifi-
cation de l'article premier du règlement
du service électrique qui précise le mono-
pole de la commune, ainsi que de l'octroi
d'un crédit supplémentaire de 780 fr. pour
allocations de renchérissement au person-
nel communal.

Un rapport du Conseil communal réduit
â de Justes proportions les réclamations
émises au sujet de l'attribution de certai-
nes parcelles de Jardins â un horticulteur
de la place.

Le versement de la commune au Don
suisse est ratifié â l'unanimité.

VflI-DE.___ .P_.
SAVAGNIER

Chronique de la campagne
(c) Favorisée par un temps superhe, la
fenaison vient d'être terminée dans no-
tre village. Le 15 juin déjà, om de nos
agriculteurs pouvait annoncer que tous
ses foins étaient rentrés. Le 21, pres-
que tout était terminé.

De mémoire d'homme, on ne se sou-
vient pas d'avoir vu la fenaison ter-
minée à une date ei avancée. La quan-
tité de foin est moyenne, mais la qua-
lité ne peut être meilleure.

Les champs de céréales, de pommes de
terre, de pavots, de colza sont très
beaux, la floraison du b _é s'est faite
dans des conditions très favorables;
les vergers donneront une belle récol-
te de pommes.

- Dans notre région , la sécheresse n'a
donc pas causé de dommages,' car la
pluie est arrivée â point jeudi. Toute
la campagne bénéficiera de cette pluie
bienfaisante. Les champs dépouillés de
leur foin von t se couvrir d'un regain
qu'on peut escompter abondant.

MONTMOLLIN
Commission scolaire

(c) Ensuite de l'élection de deux nou-
veaux membres, cette Instance, daiis une
récente assemblée, s'est constituée de la
façon suivante: Président , M. de Tribodet ,
pasteur; vlce-pcrésldent M. Jean Glauser;
secrétaire, M. Jean Refluer; membres, MM.
Eric Junod et Hans Stelnemann.

REGION DES LACS
ESTAVAYER

Avec la fanfare
du collège Saint-Michel

(c) Cette vaillante fanfare de Jeunes mu-
siciens, dirigée par le professeur Rody,
a égayé durant quelques heures les Sta-
vlacois. Des concerts furent donnés sur
différentes places. Une promenade ein ba-
teau termina cette belle Journée.

Les finances municipales
(sp) Le Conseil général d'Estavayer,
présidé par M. Edouard Huguet, a
ratifié les comptes de. la* cçftrmune pour
1943. Ils présentent un bénéfice" de 2127
francs.

LA NEUVEVILLE
L'orage

(c) Jeudi soir, vers 18 heures, un vent
violent s'est mis à souffler. Il a bien-
tôt été accompagné d'un bruit sourd
continu et d'une pluie diluvienne. Les
chemins ont été transformés en tor-
rents descendant des vignes.

Jusqu 'à Saint-Joux, la route a été
recouverte de boue et rendue imprati-
cable. A la rue des Fossés, un mur
haut do deux mètres s'est éboulé. Le
passage sous-voie de l'usine à gaz a été
également recouvert de trente centimè-
tres de boue.

Réunion des cadettes
jurassiennes

(c) Samedi et dimanche, les cadettes Ju-
rassiennes ont été reçues par la section
de la Nouvevilile. L'orage de sanïedl a em-
pêché le feu de camp qui devait avoir
Heu sur la place du Port.

Samedi, une soirée familière eut lieu
au Musée, et dimanche, un cortège, or-
ganisé après le culte, parcourut les rues
pavoisées.

MORAT
La Fête de la jeunesse

(sp) Comme chaque année, pour commé-
morer l'anniversaire de la bataille de Mo-
rat de 1476, la municipalité organise la
Fête de la Jeunesse. Vendredi , la cité de
Bubenberg était magnifiquement décorée
pour la circonstance. A 6 heures, l'Har-
monie municipale Jouait la dlane. Dès
8 h. 30, le cortège se formait sur la place
des écoles, avec les représentants du gou-
vernement, le Conseil communal et son
syndic, M. Wlllenegger, les enfants des
écoles primaires et secondaire», ainsi que
le corps des cadets.

Une cérémonie se déroula au temple.
Des chants et des morceaux de musique
furent exécutés. Le capitaine Fritz Lerl ,
Instituteur, prononça le discours de cir-
constance. Au cours de l'après-mldl, 11
y eut des jeux et des concours au bord
du lac. La manifestation se termina, vert
21 heures, par un dernier cortège, des
feux d'artifice et l'« Hymne national ».

Un malheureux coup de
flobert blesse mortellement

une mère de fami l le
(c) Dne dame figée de 38 ans, - négo-
ciante à Oranges-de-Vesin, Mme Lydie
Crausaz, s'était rendue dans une mal-
son voisine, lorsque tout à coup u_
jeune homme de 15 ans Qui manipulait
un flobert laissa partir le coup. La
balle traversa une porte vitrée et at-
teignit Mme Crausaz sous l'oeil droit.
Celle-ci se précipita hors de la maison
en demandant du secours mais elle
s'affaissa immédiatement et ne donna
plu8 signe de vie. Elle laisse aine nom .
breuse famille. L'auteur de l'accident
s'est enfui dans la contrée et la gen-
darmerie est à sa recherche.

GRANGES-DE-VESIN

LES SPORTS
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
Voioi les meilleurs résultats de la

saison 1944-1945 :
Groupe A: 1 P. Borel, champion de

Neuchâtel 1945, 13 % points eur 16 par-
ties; 2. F. Morel; 12 % p.; 3 Robert,
10 % p.; 4. Pompél, 9 y ,  p. — Groupe B:
1. de Pury, 14 points sur 18 parties; 2,
ex-aequo: Bonjour et Tempelhof, 11 p.}
4. ex-aequo: de Sandol et Lesquereux,
10 p. — Groupe C: 1. Kasser, 11 pointa
sur 12 parties; 2. Guillod, 8 t<; p.; 3. ex-
aequo: Tripet et Th. Colin, 7 p.

En finale, Coupe' A: H. Bey bat F.
Morel; Coupe B: E. Sôrensem bat A. Mo-
rel.
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Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Bue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuchâtel, fabriquant
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Monsieur et Madame Louis Javet-
Kneubuhler et leurs enfants : Francis,
Bernard et Madeleine, à Sugiez, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire parr,_hi
décès de leur bien cher petit

Alain-Charles
que Dieu a repris à Lui dans sa troi-
sième semaine, après quelques jours de
maladie.

Laissez venir â mol les petits en-
fants, et ne les empêchez pas, car
le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

\ TX est au ciel et dans nos cœurs.

'L'ensevelissement aura lieu à Sueriez
samedi 23 juin 1945, à 14 heure-..

Les belles COURONNES
à._ a . ^2/^_> ce fleuriste , Treille 3
Maison O t_- __3 Tél. B 14 62

Monsieur Fritz Eberbach, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Max Bber-
'bach-Biuler, à Zu_ -ich ; M .idem oit*, lie
Marcelle Eberbach, à Genève ; Madame
et Monsieur Eugène Furer-Vuithier, leurs
enfants et petite-enfants, à Lâiusanne et
Ecublens ; Monsieur et Madame Albert
Jeanrenaud et leurs enfants, à Mont-
rouge (Seine) ; Monsieur et Madame
Félix Jeanrenaud-Amiot, à Bruxelles,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, à Berne et en France ; Mademoi-
selle Marguerite Jeanrenaud, en Angle-
terre ; Madame et Monsieur Edgar
Powel-Jeanrenaud et leur fils, en An-
gleterre ; les enfants de feu Monsieur
Edmond Vuithier, à Tavannes ; Madame
et Monsieur Bernard Borel-Beinhart et
leurs enfants, à Neuchâtel ; les familles
parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame Eugénie EBERBACH
née VUITHIER

leur bien chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a roprise à Lui aujourd'hui, aiprès quel-
ques semaines de souffrances.

Neuohfttel, le 22 juin 1945.
(Beauregard 1)

Voici, je viens bientôt; tiens fer-
me ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne.

Apoc. III, 11. :
L'incinération, sans suite, aura liera

dimanche 24 ju in 1945. Culte au créma-
toire à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de n'envoyer ni fleurs ni couronnes

Le tribunal militaire a siégé hier à
Lausanne, sous la présidence du colo-
nel Oordey, grand-juge. Le major
Ackermann fonctionnait comme audi-
teur. Six affaires ont été jugées :

Le S. C, B. L., accusé d'inobserva-
tion des prescriptions de service et
d'absence injustifiée, a été acquitté
mais puni de 20 jours d'arrêts de ri-
gueur. Le cpl cycliste D. B., reconnu
coupable d'abus do confiance, a été
condamné à 2 ans d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans. D. B. a été
en outre condamné à verser dans un
délai de dix jours une somme de
153 fr. 57 à la chancellerie du tribunal.
Le fus. S. M., reconnu coupable d'ab-
sences injustifiées lors de son école de
recrues, a été condamné à 50 jours d'em-
prisonnement compensés par 52 jours
de détention préventive. Le convoyeur
D. {_ ., accusé de violation des devoirs
de service et d'absences injustifiées, a
été condamné à 60 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. Le fus.
M. M., reconnu coupable d'absences in-
justifiées, a été condamné à 60 jours
d'emprisonnement sous le régime mili-
taire. Enfin, le mitr. S. R. a été
acquitté pour des délits de peu de gra-
vité.

Tribunal militaire 2 A

On sait que le problème de l'hôtel-
lerie se pose à Neuchâtel, et cela spé-
cialement à l'époque des congrès qui ,
le samedi et le dimanche, amènent des
hôtes dans notre ville. Pour parer à
cet inconvénient, du moins dans une
certaine mesure, l'Office neuchâtelois
du tourisme, d'entente avec la direc-
tion de police et la Compagnie des
tramways, a pris des dispositions per-
mettant en fin de soirée le samedi le
départ d'un tramway, puis d'un funi-
culaire pour Chaumont. De cette fa-
çon, les visiteurs qui ne trouveraient
pas à se loger à Neuchfttel pourront
gagner les hôtels de Chaumont où les
hôteliers de la ville, en cas d'affluen-
ee, sont invités à les diriger. Cette ini-
tiative est la bienvenue. Mais on esti-
mera que l'ensemble du problème de
l'hôtellerie neuchâteloise n'en sera pas
résolu pour autant. Il reste posé, et
cela d'autant plus qu'on s'aperçoit que
la pénurie d'hôtels de premier rang
chez nous empêchera les contingents
d'Américains qui viendront en Suisse
de séjourner dans notre ville.

_L,a question de l'hôtellerie
à, NeuchAtel

LES CSONFÉRENGES

Il était intéressant pour le public neu-
châtelois de prendre contact avec un poè-
te de la Résistance française. M. Paul
Eluard , présenté par M. Charly Guyot, a
parlé hier de la poésie au service de la
vérité. Dans les comptes rendus qu'ils con-
sacrèrent au conférencier, nos confrères
genevois lui reprochèrent de « politiser » à
l'excès son sujet. En réalité, à Neuchâtel ,
M. Eluard est resté sur un plan élevé et
ne s'est nullement lancé dans le domaine
de la politique. Sa thèse principale est
que le poète moins que Jamais ne sau-
rait vivre aujourd'hui dans sa tour d'Ivoi-
re. H est né, il est fait pour être le re-
flet des soucis, des préoccupations, de la
misère de l'homme. Sa loi morale est de
tout dire , de traduire l'angoisse du temps.
Et , dès lors, ne se détachant pas de la
vie , il doit prendre parti , Jusqu 'au bout ,
pour la liberté, l'amour, la vérité... contre
l'atroce oppression allemande. Cet engage-
ment total fait la grandeur des poètes de
la Résistance dont M. Eluard nous a dit
l'immense sacrifice et dont U lut d'une
voix un peu monotone des poèmes en
nombre. Et nous avons surtout retenu ces
beaux vers d'Aragon (qui nous font re-
gretter les attaques de « Ce soir » contre
notre pays) :

Celui qui croyait au ciel.
Celui qui n'y croyait pas.

M. Eluard nous a paru moins heureux
dans sa démonstration quand , remontant
dans le passé, il fit de Rimbaud et de
Baudelaire des poètes de barricade. Sans
doute eux aussi — le dernier surtout —
touchèrent-Us le fond de la désespérance.
Mais fut-ce pour rallier la cause de l'hu-
manitarisme romantique désuet (le cri du
sentiment est toujours absurde, mais il
est sublime parce qu'il est absurde) qu'on
nous a dit et qui nous parait n 'avoir
qu'une ressemblance lointaine aveo le ser-
vice de la liberté vraie ?

Au total , la conférence de M. Eluard
fut pleine d'Intérêt. Et ce qui nous a le
plus frappé dans sa prise de position , qui
est celle aujourd'hui de la majorité des
écrivains de gauche, c'est cette volonté fa-
rouche de se plier, par le don de soi-
même, â une morale qui dépasse l'Indi-
vidu. Autrefois, cette attitude était est«n-
tiéllement celle de l'intellectuel de droite,
â qui ses adversaires reprochaient sa sou-
mission à un dogme supérieur. Qu'on se
souvienne, en effet, contre qui était diri-
gée la . « Trahison des clercs » de Julien
Benda ou l'apologie d'un art gratuit
par André Gide. Aujourd'hui , les deux fa--
milles spirituelles de la France, encore
séparées par tant de fossés, ont au moins
ceci de commun qu'elles pensent que
l'homme est au service de quelque chose
qui exige tout de lui: la vérité.

Br.

_I. Eluard, la poésie
et la vérité

Une Biennoise
se tue dans les Alpes

Mme Eaelin, de Bienne, s'était éga-
rée le samedi 9 juin à Blumenstein»
alors qu'elle était en vacances sur
l'alpe de Langenegg.

Les recherches viennent d'aboutir k
la découverte du corps de Mme Kaelin
au pied d'une paroi de rocher.

BIENNE

Le vignoble du lac de Bienne a
beaucoup souffert de l'orage qui a sé-
vi jeudi soir. L'eau s'est déversée dans
les vignes, a emporté des ceps et a
creusé de grosses tranchées.

A Douanne, la route principale a été
recouverte de boue et de cailloux. La
population a été alarmée.

La grêle a fait également de gros
dégâts dans la région de Daucher-Al-
fermée.

I/orage a causé de
gros dégftts

Observatoire de Neuchâtel. — 22 Juin.
Température: Moyenne : 20,6; min.: 15,1;
max. : 27,4. Baromètre : Moyenne: 724,1.
Eau tombée: 6,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux â nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
"̂"" T̂""-1—T—¦"-1̂ —.

Niveau du lac, du 21 Juin, à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h. : 429.71

Température de l'eau : 20°

Prévlslons du temps. — D'abord peu
nuageux, ensuite accroissement de la né-
bulosité et formations orageuses locales.

Observations météorologiques


