
L'OUVERTURE DE LA CONFERENCE DE POTSDAM
A ÉTÉ RETARDÉE DE VINGT-QUATRE HEURES

M. Staline n'étant pas encore arrivé à Berlin

Tout a été préparé pour assurer aux hôtes
le confort le plus grand et le plus moderne

Au château de Frédéric I I , ironique-
ment baptisé Sans-Souci, berceau de
l'impérialisme allemand aujourd'hui
misérablement e f fondré , s'ouvre une
journé e historique. Sur les ruines du
Reich contre lequel ils ont mené des
années durant un combat acharn é, les
trois vainqueurs se rencontrent. Et
l'Europe met beaucoup plus d'espoir
dans leurs entretiens qu 'elle n'en a pla-
cé sur la conférence de San-Francisco.
Au lendemain de l'autre guerre , une
telle procédure eût été inconcevable.
M M .  Wilson, Lloyd Georg e, Clemenceau
avaient déblayé le terrain. On atten-
dait tout de la S. d. N., de la voix des
peuple s qui devaient se prononcer eux-
mêmes sur leur destin dans les conseils
de Genève. Aujourd'hui , c'est l'inverse
qui se produit. On veut que M M . Tru-
man, Churchill et Staline résolvent
sous leur responsabilité les innombra-
bles problèmes qui se posent à tous.
En un sens, l'ère des dictateurs aura
laissé des traces. Et cette méthode «per-
sonnelle » laisse quelque appréhension ,
surtout aux petits Etats qui se deman-
dent de quel poids ils pèseront au
juste dans les conciliabules des
€ grands ».

Mais le procédé direct a aussi du
bon. Les points de vue peuven t se
heurter franchement. Dés lors, les
partenaire s sont â même de se rendre
compte que de composer équivaut plus
à leur intérêt qu 'à leur désavantage.
C'est ce que virent en 1815 les négocia-
teurs de Vienne qui assurèrent à l'Eu-
rope sinon la paix, du moins l'équili-
bre pour un siècle. Avantage consi-
dérable comparé aux maigres vingt
années de tranquillité — si relative I
— gue nous valut le tra ité de Versail-
les. A Potsdam, les impérialismes se
dessineront à coup sûr. L'essentiel est
que chacun remarque que l'intérêt par-
ticip er et l'intérêt commun est d'y
mettre un frein .  Dès lors, ne serait-ce
que comme tampons, les petites nations
apparaîtront nécessaires. Les « big
three » s'apercevront peut-être qu'U y
q plu s de source de pro f i t  politique et
économique à maintenir les droits his-
toriques des divers Etats du monde
qu'à tenter de les anéantir. N' ont-ils
pa s, au demeurant , fa i t  la guerre à
l'Allemagne p arce qu'ils mesurèrent
toute Pinanité des conceptions hégé-
moniques 1

Que M M .  Truman , Churchill et Sta-
line soient fidèle s aux notions qu'ils
ont déclaré défendre dans la lutte, c'est
là notre espoir.

René BRAICHET.

La conf érence de Potsdam
retardée de 24 heures

BERLIN, 17 (Reuter). — Le service
de presse allié en Allemagne annonce
que le commencement de la conférence
de Potsdam a été renvoyé de vingt-
quatre heures. C'est-à-dire que primi-
tivement prévu pour lundi . le début
n'aura pas lien avant aujourd'hui
mardi.

La salle dans laquelle se dérouleron t
les entretiens est décorée des drapeaux
des nations unies. Les résidences de
Truman et de Churchill se trouvent à
proximité immédiate de la salle des

conférences ; 15 fauteuils sont disposés
autour de la table verte, dont trois
sont suréJevés.

Toutes les mesures ont été prises
jour assurer le confort des partici-
pants à la conférence. Des frigidaires
spéciaux sont même arrivée d'Angle-
terre, pour que les réserves alimentai-
res puissent être conservées dans un
parfait état de fraîcheur.

L 'arrivée de M. Staline
n'est pas encore annoncée

off iciellement
BERLIN, 16 (Exchange). — On n'a

pas encore annoncé officiellement l'ar-
rivée à Berlin de M. Staline et de la
délégation soviétique dont la venue est
retardée. Aucun indice ne permet de
conclure que MM. Churchill ou Tru-
man ont pris officiellement contact
avec un représentant de l'Union sovié-
tique.

Potsdam transf ormé
par le style d'Hollywood
Potsdam, en une nuit, a été trans-

formé dans le style « hollywoodien »
par plus de 4000 pionniers américains.
Des bâtiments modernes et transporta-
bles ont surgi de terre comme des
champignons et sont entourés de char-
mants jardins. Quelques villas alle-
mandes, habitées il y a peu de jours
encore par leurs propriétaires, ont été
transformées en restaurants élégants
et clubs dernier cri à l'intention des
délégat ions. Les jardins qui les entou-
rent furent plantés iar quelques cen-
taines de spécial istes.

Le président Truman habite une vil-
la de 30 pièces, tandis que M. Chur-
chill , ainsi qu'on l'a déjà annoncé, ré-
side dans un espèce de château. Les
meubles de Goebbels, provenant de
Sohwanenwerder, itervent an confort
dès trois grands-"ES hixueux mobilier
du « gauleiter » de Halle, qui s'est sui-
cidé, a également été transféré à Pots-
dam. Il fallut pour ce transport 14 des
plus grosses déménageuses. De sa villa,
le président Trnman est en communi-
cation téléphonique constante avec
Washington. Son personnel de maison
est le même qu'à la Maison-Blanche.

Les objets à l 'ordre du jour
On croit dans certains milieux que

la conférence de Potsdam durera plu-
sieurs semaines. Les délibérations se
dérouleront dans le plus grand secret
et les décisions prises ne seront révé-
lées que par les communiqués officiels
publiés périodiquement.

Parmi les objets à l'ordre du jour,
l'un des plus importants pourrait bien
être celui de la participation de la
Russie à la guerre du Pacifique. Il con-
vient de relever à ce propos que MM.
Churchill et Truman sont accompa-
gnés de leurs principaux conseillers
militaires navals et aéronautiques.

La question juive risque d'être éga-
lement posée, le comité des Israélites
anglais en ayant appelé au gouverne-
ment britannique pour que celui-ci sou-
ligne, à Potsdam, la situation désespé-
rée de dizaines de milliers de juifs
apatrides.

En ce qui concerne Tanger, on sait
qu 'une conférence est fixée à Paris,
mais il est certain que le problème
sera discuté auparavant avec M. Sta-
line.

La Roumanie est au nombre des
fays dont le sort sera décidé à Pots-
dam. Politiquement et économiquement
coupée du reste du monde, cette nation
espère que le dictateur russe consen-
tira, au cours des entretiens de Sans-
Souci, à ouvrir le marché roumain au
commerce anglo-saxon. Les derniers
rapports parvenus de Bucarest indi-
quent que la situation économique de
ce pays est catastrophique. L'inflation
a commencé et les prix sont exhorbi-
tants.

Enfin, on confirme les informations
selon lesquelles l'approvisionnement de
l'Europe en charbon sera examiné par
les trois grands. La solution de cette
question est indispensable au main-
tien de la paix en Europe.

MM. Truman et Churchill
visitent Berlin

BERLIN, 16 (Reuter) . — Le président
Truman a quitté Potsdam lund i après-
midi à 15 h. 30 en automobile pour vi-
siter Berlin. La voiture présidentielle
et son escorte ont suivi tout d'abord
l'autostrade (Autobahn) puis, le prési-
dent a visité les ruines du Reichstag,
de la porte de Brandebourg et d'Unter-
den-Linden . U s'est rendu ensuite à
la chancellerie du Reich, au Tiergarten
et à l'Alexanderplatz où les Russes ont
placé d'énormes portraits du maréchal
Staline et des principaux maréchaux
de l'armée rouge.

L'Alexanderplatz marque en effet le
centre de la zone d'occupation soviéti-
que. Le service d'ordre était très sé-
vère sur tout le parcours suivi par le
président des lïats-Unis. Il était dé-
fendu aux civils de s'approcher des
machines. —

M. Churchill a également visité Ber-
lin en suivant le même itinéraire que
M. Truman.

Les conversations entre Alliés occi-
dentaux se poursuivent. MM. Churchill
et Truman ont eu un nouvel entretien
à Potsdam, tandis que les chefs d'états-
majors britanniques et américains te-
naient une conférence préliminaire.
Aucune confirmation officielle de l'ar-
rivée du maréchal Staline à Berlin n'a
encore été donnée.

Au cours de sa visite dans la capi-
tale allemande, le président Truman
était accompagné du secrétaire d'Etat,
M. Byrnes, et de l'amiral Leahy, chef
de l'état-major présidentiel. Lors de
leur entrée dans la zone russe, à la
porte de Brandebourg, les Américains
furent accueillis par le général Gorba-
tov et le général Baranov. Le président
Truman a pu se rendre compte des des-
tructions qui ont été causées dans la
capitale allemande. Sur la colonne de
la victoire, rappelant la défaite de la
France en 1871, le commandant de la
zone bri tannique a fait mettre un dra-
peau français.

Hitler na jamais été examiné
par le professeur Sauerbruch

Les révélations du fameux chirurgien allemand

qui pose la question au sujet du «fuhrer » ,
névropathe ou orateur magnétique ?

BERLIN, 16. — Du correspondant de
l'agence France-Presse :

Le professeur et chirurgien Sauer-
bruch dirige encore des services d'hy-
giène et la clinique de la Charité à
Berlin. Avant la guerre, les Berlinois
répétaient : « Sauerbruch soigne Hitler
pour un cancer à la gorge. » Cette se-
maine, plusieurs Berlinois me déclarè-
rent : « Savez-vous le fin mot de l'his-
toire ? Sauerbruch a examiné Hitler
l'hiver dernier et lui a trouvé une tu-
meur au cerveau. »

Hitler, petit agitateur
en pantalon troué

Je cherchai alors le professeur
Sauerbruch.

— Hitler , m'a-t-il dit , hien sûr que
je l'ai connu ! Je fis sa connaissance
à Munich, où j'exerçais avant l'autre
guerre. C'est Dietrich Eckhart , pre-
mier «chantre» et peut-être l'inventeur
du national-socialisme, qui me l'ame-
na. Hitler était alors un petit agita-
teur en pantalon troué.

I/état «le santé
de Hindenburg intéressait

le « i'ii Si roi- »
» En 1920, il vint me demander de fa-

ciliter la propagande antisémite au-
près des étudiants en médecine. Je re-
fusai. En 1927, je m'installai à Berlin
et devins l'ami de Hindenbourg. En
1933, ce dernier étant devenu très vieux
et très malade, Hitler me fit venir plu-
sieurs fois pour savoir combien de
temps le maréchal pourrait encore vi-
vre. J'eus d'autres contacts avec Hit-
ler en 1937 lorsque le prix national al-
lemand do chirurgie me fut  décerné.

»La dernière fois, Hitler me convo-
qua à son Q. G., qui était alors à Vin-
nitsa en Russie. A. cette époque, le

« fiihrer » choyait la Turquie. H me
pria d'aller à Ankara auprès de M.
Menemenjoglou, ' qui était malade et
que j'opérai.

91. Sauerbruch n'a jamais
examiné le chef du Reich
» Depuis, je n'ai jamai s revu Hit-

ler qu'en public. Les diagnostics qui
me furent successivement attribués
pendant des années sont de la pure
fantaisie, pour la simple raison que je
n'ai jamais examiné Hitler et qu'il ne
m 'invita jamai s à le faire. Je me suis
toujours demandé, comme médecin, si
c'était un orateur doué par les dieux
ou un cas de névropathie extraordinai-
re. Il est certain qu'il se dégageait de
Hitler une sorte de fluide hypnotique
particulièrement puissant sur les fem-
mes. Ce que je crois aussi — mais je
ne parle que par ouï-dire — c'est que
l'attentat du 20 juill et lui a causé une
grave commotion cérébrale. Les gens
l'approchant prétendaient qu'un de ses
bras était resté à demi-paralysé. Per-
sonnellement, je ne pense pas qu 'il ait
eu le courage de se suicider. Il est pos-
sible qu 'on « l'ait suicidé ». Tout sem-
ble bien indiquer qu 'il est réellement
mort à fin avril à la chancellerie. »

De Bregenz à LindauEn terre allemande où flotte
le drapeau tricolore jjj

Au cours des journée s décisives de
ce printemps , quand le destin de la
guerre allait se sceller, nous avons vu
se presser sur le pont , de Sankt-Mar-
grethen la foule misérable et doulou-
reuse des réfugiés qui affluaient vers
notre pays de tous les coing du Reich
en voie d'effondrement. Aujourd'hui,
quel contraste I Nous posons le pied
sur ce même pont pour le franchir. De
l'autre côté de la petite rivière qui sé-
pare deux pays, s'ouvre proprement
l'inconnu. Un malaise, en même temps
qu'une ardente curiosité, nous étreint.
Au-devant de quoi alions-nousî Com-
ment trouverons-nous cette Allemagne
qui, même quand nous la parcourûmes
jadis, nous sembla toujours énigmati-
que et que cinq années d'événements
atroces ont rendue plus mystérieuse
encoreî Pourtant, le calme et la splen-
deur de cet après-midi d'été devraient
être de nature à nou8 rassurer.

Une vedette spéciale du lac de Constance utilisée par les marins
français et sur laquelle ont pris place les Journalistes suisses.

Sitôt passé le poste de douane, des
cars aux noms lointains d'Hyères, de
Toulon et de Lava ndou — que, parmi
tant d'autres choses, la rapacité ger-
manique a arrachés aux routes de Pro-
vence et que la lre armée française
a maintenant récupérés — emmènent
notre groupe d0 journalistes. L'Allema-
gne } Pas encore. Nous sommes en Au-
triche ressuscitée de par la volonté al-
liée. Le drapeau rouge et blanc flotte
çà et là aux côtés du tricolore, du res-
te plus nombreux. Et des gardes du
pays, mobilisés par les Français, por-
tent le brassard aux mêmes couleurs.
Les campagnes sont riches comme cel-
le de notre Suisse orientale, les pay-
sans ressemblent à ceux de chez nous,
comme s'ils n'avaient pas connu la
guerre, et les fruits s'annoncent bien.
AU CENTRE D'HÉBERGEMENT
DE BREGENZ

A Bregenz où nous arrivons, peu de
destructions. Deux ou trois maisons ont

flambé, avant la libération, les S. S. y
ayant mis le feu. Nous gagnons un des
centres d'hébergement, objet do notre
première visite sous la conduite du
lt-colonel de Gerphanion, préposé au
rapatriement des déportés et des ré-
fugiés dans le secteur de la lre armée
et qui nous pilotera pendant tou t ce
voyage. Le centre est établi dans un
ancien couvent-école que le régime
nazi enleva à uno confréri e religieuse.
Bregenz fut délivré le 2 mai. Le 10 dé-
jà , les troupes de Delattre ouvraient
un premier foyer do rapatriement avec
l'aide de la Croix-Rouge. D'autres sui-
virent dans la région entière.

D'innombrables malheureux en effet
de toutes races et do toutes nationali-
tés, parmi tant d'hommes et de fem-
mes dont le troisième Reich avait fait
ses esclaves, affluèrent aussitôt. Nous
avons visité les installations. Elles
sont d'une propreté admirable et le
seng de l'organisation nou s a frappés.
Dans les cuisines, dans les bureaux,
dans les cantonnements l'ordre règne
en maître. Les services de secours de
l'armée française sont dignes de la te-
nue qui , actuellement, est . celle des
troupes dans leur ensemble. Et juste-
ment arrive un convoi de Polonais ve-
nus de Dieu seul sait où. Le fonction-
nement de l'entraide est remarquable.
Inscriptions, ravitaillement, douches,
visites médicales, hébergement , tout se
succède comme il convient.

Il a été fait appel à des équipes fé-
minines qui sont dfi trois sortes : celles
qui furent levées par la lre armée elle-
même, celles qui s'étaient engagées
déjà au cours des opérations et qui
furent môme en Afrique du nord , en-
fin des équipes Croix-Roufre. Ces
jeunes filles , S. C. F. do France, qui
travaillent en commun avec le j ierson-
nel masculin , sont le dévouement mé-
mo; elles le sont avec une bonne grâce
souriante et un brin de coquetterie qui
ne fait de mal à personne — tout au
contraire. Grâce à leur zèle, les résul-
tats déjà obtenus sont magnifiques et
ce sont déjà des milliers do réfugiés
qui ont passé par les cumpR d'accueil
du Vorarlberg, ce sont déjà des milliers
de colis en nourriture et en vêtements
qu'il a fallu pour les ravitailler.

— Et l'on attend toujours ie gros ai-

flux, nous dit leur chef. Que sera-ce
quand les Russes ouvriront le robinetî
Ils détiennent encore plus de 200,000
Français.

POPULATION AUTRICHIENNE
Mais une question monte à nos lè-

vres. Comment se comporte la popula-
tion à l'égard de l'occupant t « Us sont
gentils », nous déclare une jeune infir-
mière, mais elle précise aussitôt :
« C'est quo vous savez, nous sommes
en Autriche. » Et la tactique est, en
effe t, de se concilier l'Autrichien...
contre l'Allemand. Dans le hall du
centre d'accueil quel contraste entre
cette inscription: «De jeunes travail-
leurs autrichiens sont à votre service
dans l'accomplissement de votre tâ-
che » et la photographie des atrocités
de Buchenwald , apposée en face. Pour-
tant, il est des limites qui ne sont pas
franchies. La population est soumise à
un dur rationnement.  La collaboration
so fait surtout avec l'Autriche catho-
lique; les religieux dont l'influence
était grande avant le nazisme ont été
rétablis dans leurs prérogatives no-
tamment dans le domaine de l'ensei-
gnement.

Après une agréable collation et
l'échange de bonnes paroles, il est
temps de partir . Et , cette fois, à quel-
ques kilomètres en avant de Lindau,
nous touchons à l'Allemagne. Surtout
nous nous apercevons que nous som-
mes en territoire occupé. Rien n 'est
omis pour rappeler la présence de la
France. Partout des inscriptions en no-
tre langue. Sur les routes des voitures,
des camions, des tanks français. Lès
soldats do la police des routes sont aus-
si Français ; on voit d'ailleurs pas
mal d'Algériens et de Marocains, des
Sénégalais également. L'habitant, par
contre, est rare. Il circule hâtivement
à bicyclette, ce qui lui est maintenant
permis. Dans les champs, le bétail paît.
Il peut être réquisitionné demain.

R. Br.

(Lire la suite en troisième page)

(1) Voir la «Feuille d'avis de Neuchfttel
du 14 JuUlet.

J'ÉCOUTE...
Vol au guichet postal

Une abonnée nous signale un cas de
vol singulier... qu 'il y aurait peut-êtr e
lieu de mettre au pluriel. Il se Produi-
rait, semble-t-il,, plus fré quemment
qu 'on ne le pense, dans la croyance
que notre honnêteté proverbiale serait
demeurée intacte, malgré la guerre.

Notre abonnée ménage, d'ailleurs , ses
expressions. Ce serait rendre service,
dit-elle en substance, à plu sieurs per-
sonnes que d' attirer l'attention des
gens qui oulHient de rapporter à la
po ste le billet de cinquante ou même
de cent franc s que le fonctionnaire
peut leur avoir rendu en trop, lors
d' un paiement important. Elle se de-
mande si de telles gens songent que
c'est un vol et que c'est le fonctionnaire ,
et non pa s la Confédération , qui perd
l'argent indûment conservé.

Que ce soit celle-ci ou celui-là qui
se trouve frus tré , peu importe mora-
lement et juridiquement. Le vol est là,
et c'est toute la question.

Or, il est tristement symptomatique
que, dans notre bonne Suisse, on soit
contraint de rappeler à des citoyens...
ou citoyennes quelle est . dans une af-
fa i r e  aussi claire, la ligne droite d sui-
vre. Des fonctionnaires postaux vous
diront , d'ailleurs, combien ils dowent
avoir l' œil ouvert pour n'être pas vic-
times de roublards malpropres et mal-
honnêtes, qui cherchent d prof i ter  de
leur fa t igue  ou d' une minute d'inat-
tention de leur part pour leur souti-
rer de l'argent aux divers guichets pu-
blics.

Hélas ! Il  n'y a pas qu'à la poste
que de tels fa i t s  se passent. La guerre
n'a, certes, pas rendu les gens plus
scrupuleux. Une certaine propagande
politiq ue, non plus. A force de répéter
aux masses que, pour réaliser diverses
réformes sociales, il fau t  prendre l'ar-
gent où il se trouve, on les habitue â
se servir là où il s'en trouve.

La rubrique des vois domestiques,
petit s ou grands , s'enflerait  bien vite
si les lésés, eux aussi , en informaient
toujours autrui ou la justice.

Ne répétons donc pas qu'il ne fau t
pa s généraliser et ne fermons pas les
ye ux à la réalité. Nous avons fa i t  ma-
chine arrière sur le chemin de l'hon-
nêteté. Ce n'est pas en cherchant des
périp hrases pour ne pas appeler vol ce
qui est vol et voleur celui qui le com-
met que nous opérerons les redresse-
ments que la guerre, notamment, a
rendus nécessaires.

Il f u t  un temps, ne l'oublions jamais,
où, à l'étranger, on confiait , en toute
tranquillité, â des Suisses, n'importe
quelle somme d'argen t, simplemeiit
parc e qu'on avait a f fa i re  d des Suisses.

Bon sang ne doit pas mentir.
FRANCHOMME.

La situation à Vienne est grave
LES DIFFICULTÉS DE L'AUTRICHE NOUVELLE

a déclaré le représentant personnel du président Renner

PARIS. 17 (Reuter) . — M. Jean Lam-
bert, j représentant personnel du prési-
dent du gouvernement, provisoire au-
trichien , M. Renner , qui se rend à
Londres et à Washington, avec des let-
tres pour les principaux hommes
d'Etat, a déclaré à son passage à Pa-
ris, . que la situation à Vienne est
grave.

Les Russes
ont presque tout réquisitionné

Le typhus y a fait son apparition et
il y a maintenant danger d'épidémie.

Pour empêcher les Russes de franchir le canal du Danube, au centre
de Vienne, les Allemands avaient construit, à l'époque, de puissantes
fortifications et détruit les ponts. Voici les ruines d'un de ces ponts.

Le manque complet de moyens de
transport a eu pour résultat l'accumu-
lation pendant des semaines, dans tou-
te la ville, leH déchets. Les fonction-
naires n'ont pas reÇTr-d6~Tf«lHfrB-tlt-
pui s la libération de la ville, car tous
les avoirs des banques ont été récla-
més par la commission de réparations
russe qui considère toutes les proprié-
tés autrichiennes comme butin de
guerre, et ont , par conséquent réqui-
sitionné et emporté tout le bétail, les
machines et les véhicules.

Dans une usine, par exemple, les
Russes ont tout emporté , à l'exception
de 40 des 5000 machines de toutes sor-
tes qui s'y trouvaient, y compris les
téléphones.

Le ravitaillement de la population
Le ravitaillement de la population

dépend de l'armée soviétique, qui four-
nit suffisamment pour des rations mi-
nimums. U n 'est pas possible, -pour les
civils, de compenser ces faibles rations
au moyen du marché noir, car il n'y
a pas de produits alimentaires dans la
zone russe.

Il y a bien un petit marché noir, ajou-
ta M. Lambert, mais il est basé sur le
système du troc, entre les soldats russes

et la population , qui échangent des ob-
jets de valeur ou du mobilier contre dee
vivres. -ù. .v-

La Municipalité de Vienne ne; dispo-
se que de douze camions pour procéder
à la distribution des produits alimen-
taires, dans toute la ville.

Pour que les Autrichiens puissent
vivre, l'aide des Alliés est nécessaire

M. Lambert a dit à ce propos :
Nous ne nous plaignons pas, car c'est

la fortune de la guerre. Mais si nous de-
vons maintenir les Autrichiens en vie et

rétablir la république fondée en 1918,
nous aurons besoin de l'aide des Alliés.

Le gouvernement Renner n'a pas été
constitué à la demande des Russes,~ màîs a vu le jour presque " ÊpîfHtSné4"
ment, pour empêcher une anarchie
complète. Les lois adoptées ont été sou-
mises, ensuite, aux Russes qui jusqu'à
maintenant n'y ont jamais ap-
porté d'entraves. Cinq ou six journaux
sont publiés, sans que les Russes
fassent de difficultés. La seule censure
qui existe est la censure militaire.
Les ouvriers sont plus socialistes

que communistes
M. Lambert s'est plaint de la tolé-

rance à l'égard des nazis autrichiens,
dans les zones britannique et améri.
caine.

U a dit que 3600 chefs nazis sont ac-
tuellement en prison dans l'attente de
leur jugement.

M. Lambert a dit encore que les ou-
vriers autrichiens socialistes sont en
nombre beaucoup plus grand que lee
communistes, et il a cité comme exem-
ple le fait que , lors des élections aux
comités d'usines, à Vienne, les comm».
nistes n'ont pas obtenu le dix pour-
cent des votes.

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Suisse dans la plupart
des pays d'Europe et eux Etals-Unis , à condition do sous-
crire â La poste da domicile de l'abonné. Pour lea antres paya,
lu prix varient et notre bnrean i enseignera lu intéressés

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Nerf
15 K c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. I (r. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 e. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonce» Suisses S. A- agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

HITLER
au Liechtenstein !

Les bobards de Stockholm :

Selon nne nouvelle publiée à Stock-
holm par le c Morgen Tidningen »,
Hitler se serait réfugié au Liechten-
stein. Il aurait complètement changé
son aspect extérieur. Exchange a tou-
tefois démenti cette information.

LA CRISE BELGE

BRUXELLES, 16 (Reuter). — Le
gouvernement déposera mardi sur le
bureau du parlement une motion disant
que le roi Léopold III se trouve dans
une situation qui l'empêche dp. régner.
La motion déclare en outre que le
prince Charles, frère du roi , continue-
ra d'assumer la régence. Au cours de
la réunion tenue lundi par le cabinet,
M. van Ackcr, premier ministre, a don-
né connaissance d'un message adressé
par le roi au prince régent et dans
lequel le souverain demande à ce der-
nier de rester en fonction.

Le roi Léopold
demande au régent

de rester en fonctions



On cherche à acheter
une

SERVIETTE
et un

SAC DE TOURISTE
Adresser offres écrites à
B. L- 775 au bureau de
la Peullle d'avis.

J'achète et vends
de tout

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

Pour cas imprévu, à
louer à 5 minutes de la
ville, appartement d'une
grande chambre, cuisine
et dépendances, complè-
tement remis à œuf. —
Adresser offres écrites
sous chiffres T. A. 778
au bureau de la Peullle
d'avis. 

VALANGIN
bâtiment de la poste, à
louer pour le ler août,
bel appartement de qua-
tre chambres, chambre
haute, 50 fr. par mois.

JOUE CHAMBRE. —
Beaux-Arts 9, Sme. *

Deux chambres, con-
fort. Evole 33 , rez-de-
chaùssée, à droite.

IIMMIILE^
Jolie chambre à louer

tout de suite, éventuelle-
ment pension. S'adresser
a Mme Gerber, Seyon 15.

JOLIE CHAMBRE
a louer, avec bonne pen-
sion Mme Porret, Eglise
No 2, Sme Tél. 5 38 86.

A vendre à Colombier,
rue du Château, un

immeuble
comprenant un magasin
et deux petits logements.
Bon rapport ct belle si-
tuation. A la mémo
adresse, à louer un grand

magasin
Paire offres écrites sous
chiffres C- M. 779 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On offre à vendre,
dans le haut de la ville ,
un

terrain à bâtir
magnifique situation, vue
Imprenable. Eau, gaz,
électricité sur place. Pai-
re offres écrites sous
chiffres T. B. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
tout de suite une

maison familiale
à Neuchâtel ou environs.
Eventuellement apparte-
ment de quatre pièces
conviendrait, d'Ici au 24
septembre. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
A. B. 770 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre, aux environs
de la Chaux-de-Fonds,
station du Creux, ligne
de Saint-Imier,

propriété avec rural
grand bâtiment conte-
nant deux logements et
nombreuses dépendances,
écurie grange, etc. 3735
m» . Prix : 18.000 fr —
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel ou
Numa-Droz 160, à la
Chaux-de-Fonds.

Vignes
en blanc de deux ou-
vriers, â vendre, à COR-
NAUX. Adresser offres
écrites à C. R. 754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET G&RANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds
A vendre, dans quar-

tier central de la ville,
un bon

Immeuble
de rapport

de construction ancienne,
contenant deux maga-
sins et des logements
bien conditionnés mais
simples et de prix mo-
destes. Bon rapport assu.
ré. Nécessaire : 56,000 fr.

A vendre, dans quar-
tier agréable, eet de la
ville, une
maison locative

neuve
de trois logements de
quatre et deux pièces,
E.vec confort moderne. —
Rapport brut: 6%.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier de la gare, une
maison locative

de trois logements
de quatre pièces, bain,
chauffage local. Toutes
dépendances, terrasse,
Jardin. Belle situation.
Placement sûr.

A vendre à Neuchâtel,
quartier du Vauseyon,

daiiii Jolie situation,
maison familiale
de six pièces, bains,
chauffage central, jar-
din et verger, libre de
hall pour le ler sep-
tembre 1945.

Somme nécessaire :
18.000 à 20,000 francs.

A vendre, pour cause
de départ, différents

meubles
Vente au comptant. —
S'adresser tous les soirs,
dès 19 h., «t samedi de-
puis 9 h.: Temple-Neuf
9, 1er étage.

Cafards
exterminés avec la célè-
bre poudre MYRMEX.
La boite 4.50, le kg. 12.-
VERMENOL - GENÈVE

r~

^g£l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
anonyme « Doinlllat » de
transformer les combles

. et de construire des lu-
carnes au nord et au sud
ds son Immeuble 16, fau-
bourg de l'Hôpital.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dee constructions , HOtel
communal, Jusqu'au 31
juillet 1945.

Police
des constructions.

A VENDRE une petite
maison

confortable , située à
Ar.eiuse, cinq chambres,
toutes dépendances. Jar-
din 612 m». Entrée en
Jouissance à convenir.
Etude H. Chédel, avocat
et notaire, Salnt-Honoré
3, Neuchâtel.

On offre à vendre,
dans le haut de la ville,

petite villa
de 4 chambres, très fa-
vorablement située. Vue
étendue. Etude Oh. Hotz
& Oh.-Ant. Hotz, Salmt-
Maurice 12. Tél. 5 ai 16.

AUTOS
Deux superbes « Fiat-

Toppollno » décapotables,
modèle 1940. à vendre. —
S'adresser: Garage du
Seyon. Tél. 5 31 87. 

Achetez...
vos fromages en boites
chez PRISI , Hôpital 10,
qui peut garantir une
longue conservation,
grâce d la marchandise
toujours fraîche.
¦¦¦¦HBB'g(3«gSBI«B

A VENDRE
d'occasion : une salle à
manger, un canapé, une
table de cuisine 120 sur
80 cm. et trois tabou-
rets. — Après 18 heures,
von Gunten, Favarge 1,
Monruz.

A vendre
mobilier usagé: lits, ta-
bles de nuit, tables, chai-
ses, canapés, armoires,
lavabos, étagères. S'adres-
ser: Saars 17.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier—s—————

Vélo d'homme
trois vitesses, complet
avec de très bons pneus,
pour Pr. 190.—. H. Mul-
ler, Neuchâtel , Bassin 10
(4me). Tél. 5 36 46.

MAGASIN
plein centre, à remettre
tout de suite pour cause
de départ. Petite reprise.
Ecrire sous chiffres B. L.
762 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un accordéon
«Hercule», prix 420 fr.
peu usagé, cédé à 320 fr.
Â la même adresse: un
mécano, lettre B, Deman-
der l'adresse du No 776
au bureau de la Peullle
d'avis. 

Photo Gastetlani
•.a copie 6 x8 IE a

Travaux Lelca ¦«» wi
agrandissement QE r.

Rue du Seyon, Neuchfttel

Machine à écrire neuve
« Olympia », Standard No
8, à vendre, 825 fx. —
Tél . 6 32 54, B61e. 

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Jeune Suisse allemand
cherche à Neuchâtel

pension et chambre
Paire offres écrites avec
prix sous chiffres A. B.
766 au bureau de la
Peaiilie d'avis.

On demande à louer
une

grande cave
au centre de la ville. —
Demander l'adresse du
No 777 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche pour
le ler août une

CHAMBRE
(si possible Indépendan-
te), au centre de la vil-
le. Paire offres écrites
sous chiffres O. L. 765
au bureau de la Peullle
d'avis. 
Personne soigneuse, sans
enfants, cherche pour
août-septembre, ou se-
lon entente, à Neuchâ-
tel, un

logement
de deux ou trols cham-
bres aveo dépendances.
Offres écrites sous chif-
fres L. M. 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour deux personnes tran-
quilles, un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de deux ou trois pièces,
rez-de-chaussée, avec
commodités et Jouissance
de Jardin si possible, de
préférence entre Neuchâ-
tel et Boudry ou environs
immédiats. — Faire offres
avec conditions à M
Guyot, La Llgnière, Gland.

On cherche pour le 24
septembre ou date à con-
venir un

appartement moderne
de deux ou trois pièces,
éventuéHiemenit meublé,
tout confort . Faire offres
écrites sous D. R. 747,
au bureau de la Peullle
d'avis. 

^̂ ^̂ ^

Fille de salle-
sommelière

est demandé» par hôtel-
restaurant dans les en-
virons de Neuchâtel. Bons
gages. Offres avec photo-
graphie et certificats à
E. S. 761 au bureau de
la Peullle d'avis. 

Jeune homme, hors
des écoles, trouverait
place de
commissionnaire

Offres à DuBois, Jean-
renaud & Oo, ru« de la
Plaoe-d'Anmes fl, Neu-
cliâtel.

Jeune homme
disposant de ses soirées
est demandé comme
chasseur. Bons gages. Se
présenter au. restaurant
du Conoert.

On chercha une
sommelière

sérieuse et de confiance ,
sachant si possible deux
langues; entré? : début
de septembre, bons gains.
Paire offres écrites sous
chiffres S. M. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans hôtel , on cherche
pour tout de suite une

volontaire
de 17 à 18 ans, pour ap-
prendre le service ainsi
que la langue italienne.
Hôtel Momte-Brè sur Lo-
carno.

Commissionnaire
alde^magaslnler est de-
mandé tout de suite. —
Droguerie Paul Schneit-
ter, Epancheurs 8.

On cherche pour Salnt-
Imier une

garde-malade
ou personne qualifiée au
courant de la tenue d'un
ménage soigné, pour
Jeune malade. Adresser
offres écrites sous chif-
fres G. M. 763 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage et sachant cuire.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Bons gages.
Vie de famille Adresser
offres à la boucherie Gre-
nocher, Saint-Blalse.

i

On demande un

commissionnaire
fort et honnête. Bons ga-
ges et bons traitements.
Boucherie Kramer, Pe-
seux.

On demande, pour la
période du 20 Juillet au
5 août, une

jeune fille
pour aider au ménage et
garder un enfant. — De-
mander l'adresse du No 758
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse, trols
personnes, retour d'Amé-
rique, cherche pour le
ler août une

personne
consciencieuse , ayant ex-
périence de la cuisine ac-
tuelle. — Mme Habicht,
Mythenquai 26, Zurich.

Jeune fille, 22 ans,
couturière

pour dames cherche pla-
ce dans atelier de con-
fection ou magasin à
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres à Mlle
Mlschbiihler, chez M. Fa-
vre, rue de la Côte 7,
le Locle. 

Jeune homme, 18 ans,
cherche place stable com-
me

aide chauffeur
dans entreprise de trans-
ports ou autres. Parle le
français et l'allemand.
Certificats â disposition.

Adresser offres écrites
à R. V. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, cherche place au-
près d'enfants et pour
aider au ménage pendant
les vacances scolaires. —
Rita Kleber, chez Mme
Berger, faubourg de l'Hô-
pital 33, tél. 5 11 52.

Une bonne personne
cherche des Journées de

lessive et heures
Demander l'adresse du

No 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame avec sa fil-
lette (8 ans) sachant
faire un ménage soigné,

cherche place
chez monsieur seul. —
Faire offres écrites sous
chiffres C. P. 760 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
EMPLOI

dans grande entreprise,
pour gros travaux. —
Adresser offres écrites à
E. P. 774 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune commerçant
bernois cherche place, où
Il aurait l'occasion de
perfectionner ses con-
naissances de la languie
française. Offres écrites
sous C. M. 755 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande pour lie
ler septembre une

CUISINIÈRE
bien recommandée, fai-
sant un peu de ménage,
à côté d'urne femme de
chambre. S'adresser à
Mme Gaston du Bols, 9,
rue du Pommleir, Télé-
phone 5 15 34, Neuchâtel.

On cherche une

ouvrière sur la fourrure
pour coudre à la machi-
ne, â Lucernie. Place à
l'année. Bien rétribuée.Paire offres à maison de
Bartoli, fourrures, Werch-
laube 2, Luceme.

On demande des
CROCHETEUSES

pour crocheter des gants.
S'adresser : Mme Dlver.
nols-Massaroll, Fleurier.
Tél. 912 80.

|

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR
En cas de non-réponse

appeler No 713 81

PBERRE URFER
vétérinaire

i absent jusqu'au 6 août
Remplaçant :

M. JEAN STÂHLI
vétérinaire

à Cormondrèche
Tél. No 6 13 62

Monsieur et Mada-
me Otto BAUMANN-
HUBLER; Monsieur
et Madame Pierre
IMHOF - HUBLER,
ilnsl que les faillit-
es aillées, très tou-
chés des marques de
sympathie reçues
lors du décès de
leur cher disparu,
remercient très sin-
cèrement toutes les

I 

personnes qui ont
pris part à leur
grand deuil. [ij

Colombier,
16 juillet 1945.

Profondément touchée des marques de
sympathie reçues, la famUle de

Mademoiselle

Ida-Madeleine MOSER l
remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont entouré leur bien-aimée sœur de
leur affection et qui ont tenu à prendre
part â son grand deuil.

Pratiques, élégants sont nos

SACS EN TOILE
I à fermeture éclair. Garniture de cuir,
§ très belle exécution

BIEDERMANN
1 c/r ed<cc&£iïtê£ J

^CW^^ f̂*a \' ':'Sr^̂ ^.^'''''.':.'.' ''' '9

(sans huile ni graisse)
fa i t  de chaque salade • verte, de pommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux!
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Koman poncer par oueg i renier
Traduit du suédois par R. Petterson

Je tenais sur mes jambes. Le paysage ne vacillait qu'à
peine.

— Quelle question!
Elle eut un regard malicieux derrière les verres enfumés.
— Es-tu digne ?
— Qui est digne de toi est digne de toutl
Elle redevint subitement grave.
— Viens, dit-elle.
Nous traversâmes la prairie en direction du chalet. Le

soleil s'était levé et répandait une chaude clarté; les oiseaux
gazouillaient, l'herbe luisait de rosée. J'étais saisi d'une
étrange impatience. Enfin! enfin l'énigme allait se résoudre,
l'énigme du chalet abandonné, du message, de Rider! Katja
s'arrêta au bord de la fosse ronde.

— Ici, murmura-t-elle.
— Le poulailler.
Elle approuva, d'un long signe de tête. La planche arra-

chée pendait toujours du toit. Elle se balançait à la brise
matinale et frappait la paroi. Exactement comme le fameux
soir du mois de juillet.

Nous descendîmes au fond de la fosse. La tension nerveuse
était si forte que je me sentais tremblant. Sans mot dire,
Katja empoigna solidement le bord du toit, tendit tous les
muscles de son corps souple et, à ma grande surprise, le
toit se souleva. Il était tout juste posé sur les parois. Une
brusque secousse le fit glisser par terre avec un bruit sourd.

Puis Katja ramassa une pierre sur le sol. Dressée sur la -̂
pointe des pieds, elle se mit à frapper de toutes ses forces
contre les planches. Toute la paroi de notre côté céda et
s'écroula dans l'herbe. Elle me montra ce qui restait du
petit réduit.

— Rider, annonça-t-elle avec calme.
Je regardai l'intérieur avec calme. II n'y avait personne.

Pas le moindre prisonnier lamentable, amaigri , enfermé depuis
des jours, et roulant des yeux sauvages. Mais un meuble
grand et carré, aux parois noircies, avec un bouton par-
devant; il penchait fortement de côté, car un coin était pro-
fondément enfoncé dans le sol. Cela avait l'air d'une armoire.
Du diable! c'était bien une sorte d'armoire: un coffre-fort!

Rider était un vieux coffre-fort  brûlé!
Appuyée à la paroi, Katja conta alors une bien curieuse

histoire.
w * »

Lorsque les Allemands étaient entrés à Oslo, le 9 avril 1940,
le gouvernement s'était enfui en toute hâte vers le nord. On
avait pu emporter ou brûler la plupart des documents impor-
tants. Mais, au ministère de la Justice, impossible d'ouvrir
un des coffres-forts. Le haut fonctionnaire qui en avait la
garde — il' avait lui-même inventé la combinaison, et per-
sonne d'autre ne la connaissait — avait disparu sans laisser
de traces. Pour ne pas laisser le coffre-fort aux mains des
Allemands, qui occupaient déjà le bâtiment, une demi-
douzaine de hardis et solides fonctionnaires norvégiens étaient
parvenus à l'emporter et à le charger sur un camion, qui
fila aussitôt vers le nord.

Pendant leur fuite, les fonctionnaires furent assez heureux
pour pouvoir se joindre à un convoi militaire. Mais l'ennemi
était sur leurs talons et les repoussait peu à peu vers les
régions désertiques du pays. Et finalement, la petite troupe
se trouva encerclée. Or, la consigne était formelle, le coffre-

fort devait être sauvé coûte que coûte. Il le fut grâce à un
hydravion de transport britannique qui, pour apporter de
l'aide, avait atterri au crépuscule sur un lac voisin. On y
chargea le coffre-fort et 1 avion repartit, sous une grêle de
mitraille. La seule chance de salut était de gagner la Suède.
Mais l'avion avait été atteint, le moteur fit explosion, et le
grand oiseau capota, au-dessus du chalet abandonné, à
l'ouest de Skogos. Seuls, deux des passagers parvinrent à
gagner le sol en parachute, l'homme aux cheveux rouges —-
un des fonctionnaires du ministère de la Justice, celui qui
avait conduit le camion — et Katja, qui était infirmière
et avait fait partie du convoi militaire. En touchant terre,
l'hydravion prit feu et brûla complètement. C'était au
milieu de la nuit.

La seule personne qui remarqua l'incendie dans la forêt
fut le garde-forestier de Skogos. Il alla immédiatement voir
ce qui se passait, et put ainsi soigner Katja, qui s'était foulé
le pied en tombant. Ayant épousé une Norvégienne, il
n'hésita pas à se joindre aux patriotes et rendit plus tard de
grands services en franchissant la frontière à plusieurs
reprises.

Pendant la chute vertigineuse, une pièce s'était détachée
d'un des moteurs et avait traversé le toit et le plancher du
chalet. Et en tombant, l'avion avait creusé un énorme cratère,
la fosse ronde du poulailler. Tout était démoli, sauf le
coffre-fort, qui était incombustible et supportait d'énormes
températures. L'extérieur, tout noirci, ne payait pas de mine,
mais l'intérieur n'avait pas souffert.

Le coffre-fort était sauvé, mais les conjurés n'arrivaient
pas à l'ouvrir. Aucune flamme de chalumeau ne pouvait
percer l'épaisse paroi blindée, et la combinaison n'offrait
aucun trou où placer une charge explosive. La seule solution
semblait de faire sauter toute la porte, mais les papiers si
précieux et mis en sûreté avec tant de peine risquaient de
prendre feu. De plus, l'explosion s'entendrait au loin et

attirerait une foule de curieux. Certes, il était probable que
les Norvégiens auraient le temps de mettre les papiers en
sûreté avant l'arrivée des badauds. Mais si l'explosion
n'ouvrait pas la porte ? L'existence du coffre-fert serait
révélée à bien des indiscrets!

Après bien des discussions, les trois amis décidèrent de
laisser les choses telles quelles. S'ils ne pouvaient ouvrir le
coffre-fort , les Allemands n'y parviendraient pas non plus.
De plus, le meuble était tombé sur sol neutre, et bien caché
au fond de la forêt. Et personne, sauf eux, ne savait où le
trouver. Le trio se dispersa donc; Katja partit pour Stock-
holm, Léo et le garde-forestier se rendant en Norvège.

Au bout de quelques mois, Katja reçut une lettre de Léo,
lui disant de se rendre immédiatement à Granberget. Elle
y trouva Léo, qui lui raconta bien des choses. Le garde-
forestier et lui étaient devenus membres d'une ligue de
patriotes norvégiens dont le chef était appelé SH 3. Per-
sonne ne le connaissait, mais il semblait renseigné sur tout
ce qui se passait. Il savait aussi que le malencontreux coffre-
fort contenait un document d'une importance extrême et que
les Allemands ne l'ignoraient pas. De plus, il avait appris
que le secret de la combinaison était tombé entre les mains
de la Gestapo, Elle l'avait saisi sur le haut fonctionnaire
qui en avait la garde, déjà fait prisonnier alors que les
Norvégiens le cherchaient encore partout. Le secret était
chiff ré, bien entendu, mais le chiffre était simple à trouver.
Enfin, les nazis savaient que le coffre-fort était tombé en
Suède, et avaient commencé des recherches dans tout le pays.

Ces nouvelles étaient inquiétantes. Katja et Léo se ren-
dirent sans retard au chalet abandonné, où le garde-forestier
les attendait avec des outils. Il fallait faire disparaître tous
les débris; ils les enterrèrent en divers points de la forêt.

— Je te jure que nous n'avons pas chômé, assura Katja
avec conviction. Tout ce que nous avons scié, détaché à
coups de marteau et transporté plus loin! ( A suivrej

L'homme aux cheveux rouges

VILLEJE Bl NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Mise au concours :
1. Cours de soins de beauté et service pour

apprentis et apprenties coiffeurs.
2. Cours de postiche pour apprentis et ap-

prenties coiffeurs.
3. Cours de technologie et de dessin pour

apprentis tapissiers et décorateurs.
Entrée en fonctions : pour les cours 1 et 2,

le 5 septembre 1945 ; pour le cours 3, le 7
novembre 1945.

Traitement légal.
Adresser les offres de service jusqu'au 31

juillet 1945 à M. Jean Uebersax, président de
la commission, avenue de la Gare 1 a.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Louis Bura, directeur de l'école. Tél. 5 25 41
ou 5 17 08.. -

VIUEJE |H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes du mois d'août 1945 seront distri-
buées, sur la présentation de la carte de légiti-
mation, dans l'ordre suivant des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 20 juillet matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Lundi 23 juillet matin : Ba à Bol

après-midi : Born à By
Mardi 24 juillet matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Mercredi 25 juillet matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Jeudi 26 juillet matin : E, P

après-midi : L, O
Vendredi 27 juillet matin : Ma à Mont

v après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Lundi 30 juillet matin : R
après-midi : V, W

Mardi 31 juillet matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

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

(pour les personnes Inscrites seulement)
Jeudi 19 juillet, au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes Inscrites seulement)
Mercredi 18 juillet, au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 17 juillet, au collège,
de 13 h. 45 à 16 h. 45

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

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

La distribution aux retardataires se fera les
mercredi et Jeudi ler et 2 août, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. 30.

LA PmECTION DE POLICE.

Oii dire u • endre un

CHALET DE PLAGE
solide et durable. Facilités de paiement. — Paire
offres écrites sous chiffres C. P. 767 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE A ACHETER

immeuble locatif
MODERNE ET EN BON ÉTAT. — S'adresser Case
postale 10.418, la Chaux-de-Fonds.

OOOOOOC<XXXX>CM̂ <X>0<X>0<XX>OC>0<C>0<X>0

Achetez des haricots
L'office soussigné recommande au public

d'acheter actuellement des haricots pour con-
sommer frais ou mettre en conserves. L'état
de notre ravitaillement permet à chacun d'ob-
tenir toute quantité et à des prix avantageux.
Très probablement ces conditions ne se pré-
senteront plus au cours de la saison.

Office cantonal pour le ravitaillement
en fruits et légumes, Cernier.

<XXXXXXXXXXXXX>ÔÔOO<XXXX>ÔO<XX>Oôô

On cherche à louer à Neuchâtel , pour la rentrée
des classes, un

appartement meublé
de trois chambres avec confort

dans maison soignée, pour une assez longue durée.
Chauffage local désiré.

Paire offres à l'Agence romande Immobilière, B.
de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

un enerene avec entrée immédiate ou a convenir
pour grand hôtel de ville de ler rang un

jeune garçon d'office
avec possibilités de se développer dans la branche
hôtelière. Logé et nourri à l'hôtel. Premiers gages :
80 francs. — Offres sous P. 8925 Y. à PubUcltas,
Berne.

FABRIQUE DE CHOCOLAT MOYENNE, cherche
un

CHEF DE MOULAGE
Place durable et Intéressante, surtout pour force
qualifiée, avec connaissances approfondies de la
branche entière (chocolat et confiserie) en vue des
possibilités d'avancement futures. — Offres écrites
à la main, avec photographie, curriculum vltae dé-
taillé, avec indication des connaissances profession-
nelles et linguistiques, prétentions, références, etc.,
sous chiffres A. S. 837G Bz. Annonces-Suisses S. A„
Bellinzone.

Jeune gouvernante-institutrice
est demandée dans famille distinguée de Zurich,
pour seconder la maltresse de maison et surveiller
les tâches d'école et de piano de deux enfants, gar-
çon et fillette 13 et 10 ans. — Offres avec réfé-
rences et photographie sous chiffre P. Z. 3416 â
Pflster A.-o., Zeitungsagentur Winterthour.

i

notei ae 1er orare a cerne enerene aveu entrée
Immédiate :

deux garçons d'office assidus
deux garçons de cuisine
ainsi qu'un
garçon pour le service des employés
Bons gages. Nourris et logés gratuitement à l'hôtel.
Adresser offres exprès sous L. 8922 Y. à Publicitas,
Berne.

TAPISSIERS
Bons garnlsseurs et bon matelassier seraient en-

gagés Immédiatement par la fabrique J. Perrenoud
& Cle 8. A. à Cernier. Places stables pour ouvriers
qualifiés. 

On demande dans grand hôtel à Berne pour
entrée immédiate une

JEUNE FILLE
zélée pour le service d'une machine à café mo-
derne. Peut envisager pour plus tard la possibilité
d'apprendre le service. Dès le début : bons gages.
Ecrire d'urgence â l'hptel Bcllevue-Palace, Berne.

TRADUCTEUR (trice)
Fédération syndicale ouvrière cherche tout de

suite ou pour date à convenir, un(e) traduc-
teur (trlce) de langue maternelle française capable
de traduire de l'allemand en français et vlce-versa
(si possible également en italien). Place stable,
situation assurée. — Faire offres avec prétentions
sous chiffres P. Y. 31019 L„ à Publicitas, Lausanne.

Jeune homme
avec diplôme commercial et ayant de l'expérience
des affaires cherche à s'Intéresser dans une affaire
sérieuse ou à reprendre commerce. — Ecrire à
J. M. 756 au bureau de la Feuille d'avis.

Première maison de tailleurs à Berne, cherche
pour tout de suite un

APPIÉCEUR
Travail au premier tarif. — A. Mascher & fils, Ber-
ne, Spltalgasse 34.

U ^..«..._nnlA f  des Fabriques d'assortiments
SUCCUrSaie V» réunies, le Locle, Collège 10

(anciennement Stella), engagerait tout de suite

ouvrières,
jeunes gens et jeunes filles

pour travaux fins.
Grande compagnie d'assurances à Zurich cher-

che une
STÉNO - DACTYLOGRAPHE

expérimentée, de langue française, sachant l'anglais.
Place d'avenir. Date d'entrée à convenir. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres S. L. 764 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande Urgent

quelques commis de bureau
(Jeunes gens ou Jeunes filles )

bons dactylographes, pour occupation temporaire.
Adresser offres écrites sous chiffres C. B. 772 au

bureau de la Feuille d'avis.
Grande buanderie a Berne cherche pour entrée

Immédiate :

deux bonnes calendreuses
un aide-laveur

48 heures de travail par semaine. Samedi après-
midi et dimanche libres. Nourris et logés par la
maison. — Offres sous M. 8924 Y. à Publicitas,
Berne.

Usine du canton de Neuchâtel engagerait pour
tout de suite une

STÉNO - DACTYLO
expérimentée, pouvant travailler Indifféremment en
français et en allemand. — Faire offres écrites,
avec photographie, curriculum vltae et prétentions
de salaire, sous chiffres P. 3882 N. à Publicitas
Neuchâtel.

Hôtel de ler rang à Berne cherche pour entrée
immédiate une Jeune fille propre et zélée comme
femme de chambre pour employés
ainsi qu'un

garçon de maison
sachant travailler rapidement et seul. Bonnes rétri-
butions; un Jour de congé par semaine, éventuelle-
ment le dimanche ; nourris et logés à l'hôtel. —Adresser offres à l'hôtel Bellevue Palace, Berne.

EMPLOYÉE
capable, pour tous travaux de bureau, est demandée.Entrée Immédiate, place stable. — Adresser offres
à la Fabrique Dickson, à Dombresson, décblletages
et plvotages.

OUVRIÈRE
pour le plvotage, connaissant la machine à rouler,
est demandée à la même adresse. Mise au courant
s'il le faut. 



CAFE SUISSE
AVENCHES

face au Musée
JOLIE TERRASSE
BONNE CUISINE

Spécialités :
Jambon de campagne
Nos vins de Lavaux

Se recommande :
ROBERT CHAPPUIS

Tél. 8 3169 
Désirant passer mes

VACANCES
à Villars (Vaud) ou ail-
leurs, dès le début d'août,
Je cherche camarade (s) de
caractère gai pouvant se
Joindre à mol. — Ecrire
au plus tôt à poste res-
tante No 18, à Cortaillod.

Vous savez
donc, que vous obter^Tiuil
petits fromages^tîigrenient
bon" pour 3^ë<!poiis K ou U ?
Cdt taj ijdur» le fromage à
tartjH& '/j gras le plus en vogue!

MARIAGE
Monsieur, de langue

allemande désire entier
en relations avec demoi-
eelle de 21 à 30 ans pour
conversation française,
sorties à vélo lie diman-
che, en vue de mariage.
Prière d'écrire avec détails
et photographie qui sera
rendue sous A. Z 750
case postale 6677. Neu-
châtel.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 juillet 16 Juillet
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât 610.— 605.— d
La Neuchâtelolse .... 600.— d 500.— d
Câbles éleot. Cortaillod 3290.— d 3290.— d

. Ed. Dubled & Cle .. 515.— d 515.— d
Olment Portland .... 830.— d 830 —
Tramwaya, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 150.— d  150.- d
Suchard Holding S.A. 400.— 410 — o
Etablissent Perrenoud 395.— d 395.'_ a
Cle viticole, Cortaillod 840.— d 340.— d
Zénith S. A. .... ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 101.25 101 25 d
Etat Neuchftt. 2H 1982 93.— d 95.-
Etat Neuchât. SH 1942 100.— d 100.50 o
Ville Neuchât 4% lBai 100.76 d 100.75 d
VUle Neuchftt. 814 1937 100.— d 100.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 96.50 d 97.— d
Loole Hi - 2,65% 1930 99.— d 99 - d
Tram, de N. 4V4% 1938 101.— d 101.— d
J. Klaus 4J4% .. 1931 101.- d 100.75 d
Suchard 894 % .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 JuUlet 16 JuUlet

8% O.P.P. dtff . .. 1908 101.55% 101.50%
8% O.F.P 1988 95.10% 96.50%
*% Déf . nat. .. 1940 103.26% 103.2S%d
854% Empr. féd. 1941 102.65%d 102.75%d
8J4V. Jura-Slmpl. 1894 102.25% 102.2ô%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 328.— 332.—
Union de banq. sulss. 685.— d 692.—
Crédit suisse 545.— 555.—
Sté de banque suisse 500.— 512 —
Motor Colombus .... 385.— 397.—
Aluminium Neuhausen 1655.— 1695.—
Nestlé 905.— 915.—
Sulzer 1390.— 1435.—
Hlap. am. de eleotrlo. 880.— d 880.— d
Royal Dutch 555.— d 568.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Société anonyme C.-F. Bally
(Société Holding), Lausanne

L'assemblée générale des actionnaires
de oette société, à laquelle assistaient 48
actionnaires représentant 17,401 actions,
a eu lieu à Sohœnenwerd , sous la prési-
dence de M. Max Bally, président du con-
seil d'administration.

Conformément aux propositions du
conseU d'administration concernant l'em-
ploi du bénéfice disponible de 2 mil-
lions 674,040 fr., l'assemblée a décidé de
verser 300,000 fr. au fonds de léeerve ex-
traordinaire, de distribuer un dividende
de 4% brut , absorbant 1,200,000 fr. et de
reporter à nouveau le solde de 1,174,040
francs.

J. Clerc De Nicola
OPTICIEN

PE RETOUR

LEÇONS
anglais ou français

NICOLET, pasteiur.
Orét-Taconnet 36

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Pour tartiner et sucrer :
prenez le bon

miel de poires
en vente au magasin

Jè&&
H. Ruegsegger
Place Hôtel-de-VlUe

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous à la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 517 29

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS

au CAFÉ DES SAARS
Tél. 51411

En terre allemande
où flotte

le drapeau tricolore
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LINDAU, Q. G. FRANÇAIS
Lindau, la jolie cité bavaroise bâtie

sur une île du lao de Constance et re-
liée tout de même à la terre, n'a pas
subi de destructions. Elle devrait avoir
gardé son cachet. Mais elle se ressent
pourtant du drame. Siège du Q. Q.
français, elle n'a pas d'autre rôle au-
jourd'hui . Delattre, pour s'y établir,
ordonna deux jours durant l'évacua-
tion totale de la population. Celle qui
est revenue est apathique et morne.
De temps en temps, un éclair de haine
dans les yeux. Une femme déclara
sourdement à un de nos confrères
qu'elle eût préféré l'occupation améri-
caine. Les Yankees avaient relâché
son mari, quelque part en Bavière, les
Français l'ont repris.

C'est que ceux^îi se sont rendu
compte qu'il fallait serrer la vis, ce
peuple allemand ayant toutes les ru-
ses. Au point de vue ravitaillement, les
restrictions sont plus lourdes qu'en
Autriche. Les magasins déj à fermés à
18 heures, sont vides. Aucun établisse-
ment publie n'a la permission d'ou-
vrir. La «fraternisation» qui, au début,
s'était ébauchée comme ailleurs, est
interdite et le petit soldat français n'a
aucune envie d'écoper de «quinze jours»
pour avoir souri à une Allemande. Au
port, cependant, nous voyons un marin
affecté aux vedettes spéciales du lac de
Constance, jouer aveo la trottinette
d'un enfant qui le regarde intéressé.
C'est la seule fra ternisation permise 1
Mais ce régime sévère s'explique aussi
par le fait que Lindau est précisément
le centre de l'occupation.

STRICTE JUSTICE
Nous parcourons les rues vides. Nous

sommes attirés par des affiches appo-
sées au mur. L'une d'elles, signée par
des notables de l'endroit et par le curé
et le pasteur du lieu, convie la popu-
lation à l'obéissance; d'autres émanant
de l'autorité française insistent sur les
horreurs nazies et sur la responsabi-
lité du régime. Un peu plus loin , une
sentinelle nous arrête. Quand elle
comprend que nous sommes Suisses,
elle nous donne la permission d'ap-
procher : nous sommes tout près d'un
camp de prisonniers allemands. Ces
hommes se promènent dans la
cour. Leur sort, nous dit-on, est dur,
mais supportable. Des ordres ont été
donnés pour qu'ils ne soient pas mal-
traités.

De toute évidence, la France qui a
tant souffert de l'Allemagne, a pris
des mesures pour que celle-ci ne soit
plus en état de nuire. Nulle vengean-
ce, mais les précautions élémentaires et
nécessaires. Et c'est justice, pensons-
nous, tandis que nous embarquons dans
uno vedotte de la marine française qui,
dans la nuit , traversera le lac hou-
leux pour nous mener à Constance...

(A suivre.) R- Hr.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Au sujet d'un prétendu accord se-

cret entre Vichy et Londres, le FO-
REIGN OFFICE déclare que des négo-
ciations ont effectivement eu Heu à
Madrid au cours de l'automne 1910 et
que le gouvernement britannique avait
envisagé de conclure un niodus Viven-
di avec Vichy suivant lequel un tra-
fic limité aurait été autorisé à tra-
vers le blocus entre l'Afrique du nord
française et la France métropolitaine.
Ces démarches n'ont cependant pas
abouti.

Pour la première fols dans l'histoire
de la Justice française, un communiqué
du ministère britannique des affaires
étrangères sera utilisé au conrs d'un
procès, celui du MARÉCHAL PÉTAIN.
Ce communiqué a trait aux affirma-
tions de M Louis Rougier, évoquant
les rapports franco-britanniques de
1940. M. Jacques Chevalier, ancien
ministre sons le régime de Vichy, a
remis, d'autre part, à la Haute-Cour,
un mémoire concernant les dites né-
gociations franco-britanniques. Théo-
riquement, l'accusation ou la défense
pourrait demander à lord Halifax de
venir à la barre, mais il «st improba-
ble que cela se produise en raison du
précédent créé par l'amiral Leahy
qui a refusé de témoigner, à la deman-
de du maréchal.

En ALLEMAGNE, pour assurer les
services de l'occupation, l'Angleterre
a créé un corps d'aviation qui consti-
tuera une sorte de police de l'air.

Le Journaliste russe Karl Hofmann
a eu d'Importants entretiens dans la
capitale du Reich avec les chefs du
parti social démocratique allemand. Il
a déclaré que l'nnion des classes ou-
vrières doit être réalisée et que la
république de Weimar ne doit pas re-
naître.

Des désordres se sont produits h
Hambourg au conrs desquels un cer-
tain nombre d'Allemands ont attaqué
des déportés. Les autorités militaires
ont ordonné le couvre-feu dès 19 h. 30
dans toute la ville jusqu'à jeudi.

Radio-Moscou a annoncé que les
grandes exploitations industrielles ou
agricoles de la Saxe seront fraction-
nées. Les Russes favoriseront le. dé-
veloppement de l'industrie à domicile.

Des experts britanniques mettent ac-
tuellement au point un plan destiné
à sauver le nord-ouest du Reich du
danger de famine. La situation est sé-
rieuse. Il s'agit, malgré la crise des
transports, d'assurer le ravitaillement
en vivres de la Ruhr, de sauver les
récoltes. Parmi le8 produits alimentai-
res Importants, ce sont les pommes de
terre qui manquent le plus.

En HOLLANDE, la majorité des ha-
bitants semblent être acquis au prin-
cipe même d'une annexion. Certains
d'entre eux réclament un territoire al-
lemand aussi vaste que la Hollande
elle-même et qui engloberait les vil-
les d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Wup-
pertal, Dortmund, Cassel, Osnabruck et
Wilhelmshaven.

La Russie s'en prend à la PRESSE
DELGE qu'elle accuse d'avoir calomnié
l'U. R. S. S. La «Pravda» écrit que les

réactionnaires pro-hltlérlens sont nom-
breux en Belgique et qu'ils s'efforcent
d« semer le désordre dans leur pays
afin de provoquer des dissensions en
tre les nations éprises de paix.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Bénès
a déclaré que son pays avait l'inten-
tion de refouler en Allemagne 2,5 mil-
lions de personnes, pour autant que
l'Amérique, l'Angleterre et la Russie
soient d'accord.

Le général Leclerc et les membres
de la délégation française Invitée par
le gouvernement ont été reçus par le
président Bénès.

Au sujet de l'attitude du maréchal
Tito à l'égard de la GRÈCE, le prési-
dent Plastirag a déclaré à Athènes que
le peuple yougoslave a toujours eu des
sentiments amicaux envers le peuple
grec, et 11 s'est étonné de n'être pas
payé en retour par Tito,

En plus de la formation d'un con-
seil de régence, le générai FRANCO
annoncerait le 18 juillet la dissolution
de la Phalange, une amnistie générale
et totale dont bénéficieraient tous les
exilés politiques espagnols. M. Chur-
chill, lors de son récent séjour sur la
côte basque, a «u des entretiens avec
des représentant» du gouvernement es-
pagnol.

Au JAPON, plusieurs villes Impor-
tantes ont été violemment bombardées
lundi par les forces aériennes straté-
giques américaines placées sous le
commandement du général Spaatz. Plus
de 2500 tonnes do bombes Incendiaires
ont été jetées sur la métropole. Ces
raids ont provoqué d'Immenses Incendies
surtout dans les raffineries do Kuila-
matsu, sur l'île de Hondo.

Aux ETATS-UNIS, M. Frédéric Vin-
son, ancien directeur de rol 'fk> de la
mobilisation de guerre, a été nommé
secrétaire au trésor en remplacement
de M. Morgenthau. On apprend aussi
de Washington que le sénateur John-
son qui n'a pas pu être présent au Sé-
nat au moment du vote concernant la
charte de San-Francisco, a envoyé son
bulletin de vote qui était négatif. Le
vote sénatorial est donc de 20 voix
contre 1.

On cherche à louer ou
à acheter un

petit commerce
de préférence dans bran-
che tabacs, pajpeterie,
journaux, etc. S'adresser
sous chiffres L. B. 769 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Pianiste suisse
arrivé de Genève, rece-
vrait deux élèves ; spécia-
lité: développement de
la vélocité des doigts ;
méthode la plus moder-
ne et rapide. — Poudriè-
res 1, tél. 5 38 31, de 9 h.
à 9 h. 80.

NOUVELLES SUISSES
Recours d'un ressortissant

allemand rejeté. — BERNE, 16.
On communique officiellement ; Par
décision du 30 avril 1945, le départe-
ment fédéral de justiee et police avait
accordé au ressortissant allemand Wal-
demar Pabst un délai de départ expi-
rant le 15 juin 1945, pour le motif qu'il
n'était pag désirable que le susnommé
demeurât plus longtemps en Suisee- et
qu'il n'y avait plus de danger à re-
douter pour lui. Le 80 mai , Pabet a for-
mé un recours au Conseil fédéral con-
tre cette décision, aveo demande d'asi-
le et d'octroi d'une nouvelle autorisa-
tion de séjour.

Dans sa séance du 13 juillet 1945, le
Conseil fédéral a rejeté le recours.

La visite & Iiondrcs des édi-
teurs suisses. — LONDRES, 16
(A. T. S.). — Le voyage à Londres
d'une délégation d'éditeurs suisses peut
être considéré comme un succès dans
plus d'un domaine. Au cours de nom-
breux discours, les orateurs ont rap-
pelé les liens de parenté des deux sys-
tèmes démocratiques de l'Angleterre et
de la Suisse. On prévoit l'ouverture eu
février prochain, à Londres, Oxford,
Birmingham et Edimbourg, d'une ex-
position de deux à trois mille volu-
mes suisses où des auteurs suisses et
des représentants du monde scientifi-
que de la Confédération feront des con-
férences.

En mai 1946, une exposition de li-
vres angilais est envisagée à Berne,
Bâle, Zurich, Lausanne et Genève, et
là aussi des conférenciers britanniques
prêteront leur concours à ces mani-
festations. Au cours des entretiens qui
eurent lieu à Londres, les questions
touchant l'importation do livres suisses
dans les régions allemandes occupées
par les Anglais ont été examinées.

Pour un statut du mobilisé.
LAUSANNE, 15. Les Unions des mobi-
lisés do Suisse, réunies hier en assem-
blée générale à Lausanne, se sont oc-
cupées de la situation des mobilisés
dans la période de l'après-guerre. Une
résolution concernant le statut du mo-
bilisé a été adoptée par l'assemblée.
Elle sera communiquée au Conseil fé-
déral et aux membres des Chambres
fédérales. Considérant que l'accomplis-
sement d'un devoir civique est incom-
patible aveo l'idée de rémunération, les
délégués ont été unanimes à s'opposer,
sous quelque forme que ce soit, à l'al-
location d'une indemnité en récompen-
se du service accompli. En revanche,
ils ont été unanimes à demander que
des mesures soient prises en vue de la
réparation du préjudice subi par les
mobilisés. Le Conseil fédéral devra
vouer tous ses soins à réintégrer le
mobilisé dans le cycle du travail, à in-
demniser ceux qui ont été atteints dans
leur intégrité corporelle et ceux qui
ont été privés de leur soutien, par sui te
du service accompli. Une fois do plus,
les représentants des Unions des mobi-
lisés ont constaté que la réforme de
l'assurance militaire est urgente et que
les travaux de révision doivent être
activement poussés.

— Un groupe d'étudiants bâlols, sous
la direction du premier assistant de l'Ins-
titut zoologique de Bâle, falt actuellement
des exercices de plongée dans le delta de
la Maggla, au Tessin. Munis de casques,
Us font des recherches sur la faune aqua-
tique. En plus, de précieuses constata-
tions sont faites quant à l'Influence de la
plongée sur le corps humain.

— La route du Gothard entre Sllenen
et Amsteg est coupée Jusqu'à nouvel avis
par suite d'éboul. ment.

— Hier est arrivé à Bâle un convoi
de 642 enfants belges. Ils seront hébergés
dans des familles des cantons d'Argovle,
d'Appenzell Bh.L, de Genève, de Lucerne,
de la Suisse centrale, de Neuchâtel et de
Zurich.

— Llnstltut d'astronomie et de météoro-
logie de Bâle a enregistré dimanche la
plus haute température de Juillet qui ait
jamais été notée dans la cité rhénane :
36,5 degrés à l'ombre. Depuis le matin èi
10 heures Jusqu'au soir à 19 h. 36, la
colonne de mercure a été au-dessus de
30 degrés centigrades. Le chiffre le plus
élevé qui ait été noté depuis un siècle
d'enregistrement a été de 36,7 le 31 août
1943.

Interlaken a également enregistré di-
manche la température la plus élevée du
siècle aveo 35,4 degrés à l'ombre.

Le commandant de l'arrondissement
territorial 7 communique que les pree-
crlptlons militaires concernent la navi-
gation sur le lao de Constance et sur le
Rhin sont rapportées avec effet immé-
diat. Ainsi tombent les restrictions eur le
trafic des bateaux et sur la pèche qui
avalent dû être ordonnées pour des rai-
sons militaires. Tout le trafic des embar-
cations suisses dans les eaux territoriales
— Jusqu'à la moitié du lac et du Rihin

n'est plus soumis qu'aux Instructions
douanières et policières. Le passage de la
frontière nationale demeure comme devant
Interdit.

— M. Henri Hoppenotl, ambassadeur de
France à Berne, a été reçu officiellement
lundi par le Conseil d'Etat de Genève.
D'aimables paroles ont été échangées par
MM. François Perréard, président du gou-
vernement, et Hqppenot. Un déjeuner a
été ensuite offert à l'ambassadeur, déjeu-
ner auquel a pris part M. Xavier de
Gaulle, consul général de France à Ge-
nève.

Lundi après-midi, M. Hoppenot a assis-
té à l'inauguration de l'exposition: «L'ef-
fort français dans la guerre », organisée
par les soins du ministère français de la
guerre.

— Lundi matin, vers 11 heures et
quart, un nommé Vlttorio Crlvelll , âgé
de 60* ans, de Balerna, domicilié à Mor-
cote, a tué d'un coup de revolver M John,
Noseda, âgé de 65 ans, avocat tessinois,
maire de Vacallo et président de nom-
breux conseils d'administration.

Le meurtrier avait attendu plusieurs
heures devant l'étude de sa victime.
Quand le dernier client sortit , 11 y fit Ir-
ruption et après une brève altercation,
frappa M. Noseda à la tête avec son re-
volver, puis l'acheva d'un coup ds feu en
pleine figure. Crlvelll a été Immédiate-
ment arrêté.

— La doyenne de la ville de Bftle , Mme
veuve Catherine Frey-Flttlg, vient de
mourir à Bâle, à l'âge de 101 ans et demi.
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NAISSANCES. — 12. Claude-Michel Hu-
guenin, fils de Marcel-Ernest et de Lu-
cette-EUsa, née Perrenoud , aux Ponts-de-
Martel ; 13. Marianne Fallet, fille de Ro-
ger et de Ruth, née Debrot, à Neuchâtel ;
Gilbert-Roger Sieber, fils de Gilbert-Sa-
muel et de Marie, née Schenk, â Noiraigue.

PROMESSE DE MARIAGE. — 14. Xa-
vier-Robert Bugmann et Marcelle-Char-
lotte Verdan, tous deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7. Charles-
Joseph Egger et Germaine-Elisabeth Hun-
ziker, à Bienne et à Neuchâtel ; 14. Erlc-
Hugues-Albert DuBois et Marianne-Sophie
Wavre, à Peseux et à Neuchâtel ; Hans?
Karl-Gustav Klœtzer et Gabrlelle-EUsa-
beth Cornu, à Neuchâtel et à Bâle.

DÉCÈS. — 11. Camille-Henri Schwaar,
né en 1877, époux de Marguerite-Adèle
née Tétaz, à Neuchâtel ; 13. Anna-Elisa-
beth Stutz, née E^ebs, née en 1877, épou-
se d'Emile Stutz, à Neuchâtel ; Gérald-
Marcel Morel , né en 1944, fils de Ferréol-
Nicolas et de Jeanne-Marie née Ménétrey,
à Boudry ; 14. Bertha-Amélle Siegfried,
née en 1877, fille de David-Friedrich et de
Marie-Adèle née Junod, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

CC A. P Jeunes mariés, Jeunes pères,
gr—r—rrn g faites une assurance
|K Mï sur la vie à la

|H §93 Caisse cantonale
ilS Wi d'assurance populaire
TÇ-Jy Rue du MMe 8. Neuchfttel

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h 30 Fia Dlavolo.
Studio ; 20 h. 30. Ce que Hitler n'avait

pas prévu
Apollo : 20 h. 30. Pension Mimosas.
Palace : 20 h 80 Pépé-le-Moko
Théâtre : 20 h. 30 Saratl lie terrible

Hôtel Fédéral, Lugano «J*
agréable et tranquille. Tout confort. Prix
modérés. Famille Maspoll-Galllker.

LA CONFÉRENCE DE POTSDAM
M. Churchill acclamé

par les Berlinois !
BERLIN, 17 (Exchange). — Afin de

ee rendre compte de l'étendue des dé-
vastations dans la oapitale allemande,
le tpremier» anglais a parcouru la vil-
le dans une voiture automobile escor-
tée de détectives et d'agents de la po-
lice militaire. La nouvelle do cotte ran-
donnée de M. Churchill à travers la
ville s'est répandue oomme une traînée
de poudre.

M. Churchill , qui était accompagné
de M. Eden, fut acclamé par la po-
pulation au moment où il arrivait sur
l'emplacement du Reichstag. Edon re-
marqua en souriant : « Encore quelques
petite tours dans la ville et Winston
sera aussi populaire à Berlin que chez
nos alliés. »

Joukov et Montgomery
arrêtés par les Russes !

Au ooura de la journée do dimanche,
alors qu'Us se rendaien t à l'aérodrome
pour assister à l'arrivée do MM. Chur-
chill et Truman, les maréchaux Jou-
kov et Montgomery furent arrêtés par
la police spéciale russe. Joukov eut
toutes les peines du monde à convaincre
l'officier de service qu'il était auto-
risé à pénétrer eur le champ d'avia-
tion. Quant à Montgomery, Il dut des-
cendre do voiture et subir un interro-
gatoire d'une demi-heure dans lo bu-
reau d'une maison voisine.

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, chansons populaires. 11 h., émission
matinale. 12.15, le 60me anniversaire de
l'Association suisse de football et d'athlé-
tisme. 12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45,
lnform. 12.65, le rayon des nouveautés.
13.15, œuvres de Liszt sur des thèmes
de Schubert. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que moderne pour piano et musique de
chambre classique. 17.45, message aux
malades. 17.65, disques. 18.06, causerie.
18.20, disques. 18.30, causerie littéraire.
18.50, l'orchestre Victor Sylvestre. 19 h.,
au gré des Jours. 19.15, lnform. Le bloc-
notes. 19.25, reflets. 19.40, orchestre de
balalaïkas. 20.15, «Le gendre de Mon-
sieur Poirier» , quatre actes d'Emile Au-
gler et Jules Bandeau. 21.40, concert par
l'O. R. S. 22 h., Lionel Hampton et son
orchestre. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques de mardi

UNION POUR LE RÉVEIL.
Ce soir à 20 h. - Chapelle des Terreaux

QUATRE SECRETS
D'UNE VIE HEUREUSE

par M. E. LORENZ, evangéliste.
Invitation cordiale à tous

Perdu, lors d'une action de sauvetage,

GILET DE SAUVETAGE
portant inscriptions anglaises. — Prière
de le rapporter ou d'en faire part à R. de
Bosset, Pommier 7, Neuchfttel. 

®

Canlonal-
Neuchâtel F.C,

CE SOIR

Assemblée générale annuelle
à 20 h. 30

au café des Alpes, Ier étage
Les membres passifs et les membres

junlo" peuvent y assister à titre consul-
tatif.

La présence de tous les membres est
désirée.

Fêcureuîl est élégant et gracieux. Elé-
gants et gracieux aussi, les meubles
dans lesquels est logée la Bernina !
Pas moins de 14 modèles s'harmoni-
sant avec n'importe quel intérieur.
Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 • Grand-Rue 5. Tél. 534 24

©

CHARRETTES
Que l'article de qualité

BIEDERMANN
Neuchâtel

Le bureau de placement Baumgartner
GRAND-RUE 60 à MONTREUX

est à remettre tout de suite, pour cause de décès.
Trente ans d'existence. Rapport Intéressant. Faci-
lités de payement. — Prière d'écrire à l'adresse
ci-dessus.



A PROPOS D'UNE ATTAQUE
CONTRE M. ETTER

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On a lu hier cette dépêche c sensa-
tionnelle ». A Thoune, le comité de la
fê t e  nationale avait prié M.  Etter, con-
seiller fédéral , de prononcer le discours
du ler Août . Mais le Consei l général
de l' endroit — qui ne s'occupe d' ail-
leurs pas de la manifestation — a jugé
bon de voter, par 20 voix contre 16, une
motion faisant savoir qu'en raison de
son attitude en 1910, M. Etter est j ugé
indésirable par la majorité de la popu-
lation.

Nous n'attribuerions â cet incident
pa s plus d 'importance qu'à une autre
grossièreté, s'il ne dénotait une ten-
dance à laquelle il fau t  veiller.

Pour certains politiciens, il faut
maintenant discréditer à tout prix les
magistrats qui ont eu la très lourde
responsabilité de diriger les a f fa i res
publiq ues pendan t la période critique
qui vit la suprématie toute temporaire
des armées de l'Axe sur le continent.
On veut fa ire  croire maintenant que
ces hommes étaient prêts à toutes les
faiblesses, à tous les compromis, â tou-
tes les capitulations, alors que le «peu-
ple », le seul et vrai peuple , c'est-à-
dire celui qui vote à gauche, restait
seul à maintenir le flambeau de la dé-
mocratie. Et l'on cite, à l'appui de cet-
te thèse aussi absurde qu'injuste, le
discours radiodiffusé du 25 juin 1940,
le jour où f u t  signé l'armistice entre la
France et le Reich.

Or, notez bien que la motion en cau-
se f u t  p résentée au Conseil général de
Thoune par le petit groupe des « fran-
chistes », ce parti politi que dont le
grand chef f u t  H.-K. Sonderegger,
l'homme qui , en 19i0, s'ouvrit dans di-
verses lettres à ses amis d'alors , de son
dessein de constituer un gouvernemen t
où entrerait un frontiste, pour faire
plaisi r à la légation d 'Allemagne. Il
est donc piquant de constater aujour-
d'hui que les disciple s de f eu  M.  Son-
deregger se sentent qualifiés pour ju-
ger et condamner des démocrates pré-
tendus trop tièdes ou trop vacillants.

Remarquez aussi qu'on parle tou-
jour s de ce fameux discours du 25 juin
sans jamais le citer ni en rappeler les
termes. On veut en fa ire  un bréviaire
du défaitisme, du plus dangereux op-
portunisme, du renoncement d la di-
gnité nationale, alors qu'à l'époque, s'il
avait suscité des critiques de détail ,
il n'était pas jusqu 'à la très socialiste
€ Berner Tagwacht » qui n'en approu-
vât la teneur générale.

Il y  a mieux d'ailleurs. La « Rote
Revue *, où vous êtes assurés de trou-
ver la doctrine socialiste dans toute
son invariable pureté, publiait en dé-
cembre 19i0 — donc six mois après le
fameux discours — un article signé
d'Un nom considérable, celui de M. Er-
nest Nobs, devenu dès lors conseiller
fédéral. Et qu'écrivait ce chroniqueur
qu'on ne peut suspecter d'indulgence
excessive pour un gouvernement où il
n'était pas encore entré f II  a f f i rm ait
l'identité de vues entre le peuple et le
Conseil fédéral sur la nécessité de dé-
fendre, jusqu'à l'extrême limite des
force s humaines, l'indépendance du
pay s et la liberté. t Je suis absolu-
ment convaincu — ce sont les propres
termes de M. Nobs — que le Conseil
fédéral et le commandement de l'ar-
mée ont le ferm é propo s d'appeler le
peuple à faire un e f f o r t  maximum pour
défendre la souveraineté nationale. »

Ce témoignage sur les véritables sen-
timents des hommes au pouvoir en 1940
vaut bien les ridicules démonstrations
de quelques « résistants en cafignons »
qui : le prennent aujourd'hui de très
haut, à la manière du pharisien de
l'Ecriture, pour taxer leurs adversai-
res politique s d'indignité nationale.

L't a f fa i re  de Thoune *, que la t Ber-
ner Tagwacht » monte 'en épingle _ en
lui consacrant un article de fond , n'est
qu'un épisode d'une campagne engagée
dans le dessein de répéter le coup qui
a réussi en novembre 191A contre M.
Pilet-Golaz.

Que l'opposition estime être insuf f i -
samment rep résentée au Conseil fédé-
ral, personne ne lui % en fera grief .
Qu'elle joue le « jeu politique » pour
obtenir un second siège, c'est dans l'or-
dre des choses. Elle aurait plus d\e
chances si elle se montrai t un peu
plu s délicate sur le choix des moyens.

G. P.

L'incident de Thoune

(exchange). Le journal de 1 armée
américaine « Stars and Stripes » annon-
ce de Paris que les voyages en Suisse
d'une durée de 7 jour s à l'intention
deg membres de l'armée américaine et
des organisations auxiliaires fémini-
nes et infirmières, commenceront ven-
dredi 20 juillet. Le coût est de 35 dol-
lars par personne. Leg voyages ne sont
pas organisés par l'armée américaine,
mais par des agences de voyage, de
sorte que chaque participant devra
subvenir à ses propres dépenses.

Les soldats passeront leurs congés à
faire des tournées touristiques les me-
nant à Genève, Lausanne, Zurich , Bâ-
le, Saint-Moritz, Montreux, Lucerne et
d'autres villes et stations réputées
pour leur heauté. Les hommes vivront
dans des hôtels suisses et obtiendront
les rations suisses.

Réd. — A propos de cet itinéraire,
nous croyons savoir que l 'Of f ice  neu-
châtelois du tourisme s'occupe de la
question de faire visiter Neuchâtel aux
Américains.

On déclare de source compétente que
les soldats ne pourront pas choisir
eux-mêmes les tours qu'ils désirent
faire, le nombre des participants étant
trop grand, mais qu'ils seront à leur
gré incorporés dans certains groupe-
ments. Les tournées touristiques qui se
feront par trains et bateaux suisses
seront organisées de telle façon que
chacun des participants pourra se fai-
re une impression générale de la Suis-
se et non pas seulement d'un aspect'
particulier de ce pays. Les touristes
militaires se rassembleront aux envi-
rons de Mulhouse en Alsace et entre-
ront en Suisse par Bâle. Chacun aura
le droit d'emporter avec lui une somme
maximum de 150 francs suisses pour
ses dépenses particulières.

Les Anglais désirent des
montres suisses. — LONDRES,
16 (A. T. S.). — La revue « Spectator »,
dans un article, demande au ministère
du commerce qu'il accorde enfin les
autorisations d'importation nécessaires
pour permettre l'entrée en Angleterre
de quelques milliers ou de quelques
centaines de milliers do montres suis-
ses. Des millions d'Anglais se trouvent
aujo urd'hui aux prises avec des diffi-
cultés sans nombre vu qu'ils ne possè-

1 dent pas de montres de précision et
parce que les horlogers britanniques
ne peuvent procéder à aucune répara-
tion, ne disposant ni d'une main-d'œu-
vre qualifié* ni de pièces détachées.

On peut admettre sans crainte d'être
démenti que la Suisse, «le pays des
montres ». en a suffisamment pour
pouvoir en exporter quelques-unes.

Les premiers soldats amé-ricains entreront en Suisse
le 80 juillet. — LONDRES, 16

| LA VILLE
AL JOUR LE. JOUR

Aprè s la bourrasque
de dimanche

Vne lectrice s'étant étonnée que le
drapea u blanc n'ait pas été hissé di-
manche soir avant la tempête, le direc-
teur de l'Observatoire, que nous avons
interrogé à ce sujet , nous a répondu
qu'il ne le faisait pas hisser chaque
fo i s  que le joran souf f le .  Or celui-ci
soufflait depuis trois quarts d'heure
enviro n, soit depuis 18 h. 30, lorsque le
vent, extrêmement violent , se déchaî-
na. D' autre p art, il est imposs ible, pa-
rait-il , de prévoi r les coups de joran.

M. Guyot a averti la Société de sau-
vetage de Saint-Biaise de la tempête
qui allait venir.

Une fo is  de plus, on ne saurait assez
recommander aux navigateurs de notre
lac d'inspecter soigneusement le ciel
avant de s'embarquer, en canoë sur-
tout , pour des expéditions qui risquent
de mal tourner. NEMQ.

VICKOBLE
A LA COTE

Une opinion flatteuse
(sp) La « Revue polytechnique suisse »,
organe central de l'architecture suis-
se, consacre dans un de ses derniers
numéros une étude très intéressante
au projet de construction adopté par
la paroisse catholique de la Côte neu-
châteloise, d'une église de Notre-Dame
de Compassion à la rue du Collège,
à Peseux. Il est rappelé que l'auteur
du projet, l'architecte Denis Honegger,
de Fribourg, à qui l'on doit déjà l'en-
semble des bâtiments de l'Université
de cette ville, ainsi que l'église du
Christ-Roi, également à Fribourg, a
aussi réussi le concours de projets
pour le nouvel institut de physique,
à Genève.

La « Revue polytechnique suisse »
rappelle les directives qui ont guidé
l'architecte dans sa conception d'une
église dont l'originalité s'accord e avec
des préoccupations d'ordre pratique.

Cet article élogieux est tout à l'hon-
neur de la paroisse catholique de la
Côte et permet une fois de plus de
souhaiter que la construction de cette
église ne soit plus retardée longtemps.

L'activité
de l'hospice de la Côte

Nonante-trois malades ont été hospi-
talisés dans cet établissement en 1944,
soit 76 femmes et 17 hommes, ce qui
donne un total de 22,237 journées. Tren-
te pensionnaires sont décédés ou ont
quitté l'hospice et 30 les ont remplacés.
L'automne passé, la maison de diaco-
nesses de Berne a désigné sœur Mar-
guerite Racheter directrice de l'éta-
blissement.

L'exercice de 1944 boucle par un dé-
ficit de 9,843 fr. 68 par suite du coût
élevé des denrées et du combustible.

Les sp orts
FOOTBALL

Avant le match
Suisse-Angleterre

La commission technique de
l'A.S.F.A. s'est réunie lundi afin de
procéder à la formation des équipes
nationales qui rencontreront le 21 juil-
let , à Berne, l'équipe d'Angleterre et,
le 24 juillet , à Zurich, une sélection
anglaise. »

Dans les lignes d'avant, six joueurs
ont été désignés et le choix définitif
aura lieu le jour même du match.

L'équipe nationale suiese (match du
21 juillet) est formée comme suit : Bal-
labio (Granges), Gyger et Steffen (Can-
tonal), Sulger (Grasshoppers), Andreo-
li (Lugano), Courtat (Granges) , Bickel
(Grasshoppers), Fink (Young Fellows),
Amado et Friedliinder (Grasshoppers) ,
Georges Aeby (Lausanne Sports), Wal-
lachek (Young Boys). Remplaçants :
Glur et Fluhmann (Young Boys).

Sélection suisse (match du 24 juil-
let) : Glur. Gyger et Fluhmann, Mathis
(Lausanne Sports) , Stoll (Young Boys),
Bocquet (Lausanne Sports), Neury
(Chaux-de-Fonds), Wallachek, Hasler
(Bienne), Fornara (Lugano), Fatton
(Servette), Fink. Remplaçants : Balla-
bio, Steffen et Robert Aeby.

Voici les vacances...
C'est le moment de recommander à

nouveau à nos correspondants réguliers
ou occasionnels d'adresser les communi-
cations concernant la partie texte à la
rédaction de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et non pas au nom de son di-
recteur ou de ses rédacteurs. Les lettres
personnelles ne sont naturellement ou-
vertes que par leur destinataire, d'où
retards inévitables si celui-ci est absent.

Pour les CHANGEMENTS D'ADRESSE,
abonnements ou annonces, s'adresser à
l'ADMINISTRATION de la « FeuUle d'avis
de Neucliâtel ».

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Blessé par sa trottinette
Un garçon de 5 ans descendait la

Grand-Rue à trottinette vendredi
après-midi. En voulant freiner , il ap-
puya malencontreusement la cheville
contre les clous qui dépassaient de la
trottinett e, ce qui lui provoqua une
blessure assez sérieuse. Le médecin dut
lui poser quelques agrafes.

Un cycliste
pris dans une ornière

Le jeune Michel Maeder , domicilié
au Châble-Couvet, qui descendait à
bicyclette le chemin dit des Gambudes,
entra dans une ornière et fut  projeté
à terre. Le cycliste, qui était habillé en
costume de plage, porte de nombreuses
ecchymoses sur tout le corps.

NOIRAIGUE
La fête de la jeunesse

(c) La fête de la jeunesse a été favori-
sée dimanche par un temps idéal.

Le matin , eut lieu au temple la cé-
rémonie qui donne l'occasion à toute
la population de manifester son intérêt
pour l'école. Encadrés des chants des
élèves et des productions des socié-
tés, la prédication de circonstance du
pasteur Kemm et le rapport de M. A.
Maeder, président de la commission
scolaire, dégagèrent le sens de la jour-
née. La promenade habituelle de
l'après-midi se fit cotte année à la
Ferme-Robert. Par leur collaboration ,
la fanfare, les sociétés de chant et les
accordéonistes contribuèrent à égayer
cette journée.

Le carrousel connu t, le soir, le suc-
cès habituel.

LES VERRIERES
Un nouveau convoi
de suisses rapatriés

(c) Le train de lundi matin arrivé aux
Verrières avec trois heures de retard
y amenait un nouveau convoi de vingt
Suisses rentrant d'Allemagne. Pauvres
compatriotes, dont plusieurs sont en
route depuis le milieu de février , dont
plusieurs aussi ont perdu tous leurs
biens et qui reviennent au pays après
un voyage exténuant. Us furent ravi-
taillés au centre d'accueil des Verriè-
res et acheminés sur un camp de qua-
rantaine.

Après la célébration du 14 Juillet à Pontarlier

La célébration du 14 Juillet à Pontarlier a ete marquée par une
cérémonie émouvante devant le monument aux morts. On reconnaît au
premier plan M. Thibault , sous-préfet de Pontarlier (à gauche), pro-
nonçant son allocution, et M. Brissot, président de la Colonie française

de Neuchâtel. (Phot. Oastellanl, Neuchâtel.)

Assurance et progrès social
Il est permis de ne pas croire au

progrès , notion abstraite dont la haute
idée que l'on se fa i t  se traduit volon-
tiers pa r une majuscul e et qui impli-
que la croyance en une marche cons-
tante et nécessaire de la société vers
le bien que les fai ts , trop souvent , dé-
mentent. Mais, en revanche, certains
des facteurs de l'économie, considérés
en eux-mêmes, marquent des progrès
certains et constants. Il  en va ainsi,
chez nous, des assurances, qui ne ces-
sent de se développer. Qu'on en juge :
en 1886, les capitaux assurés en Suisse
étaient de 365,600,182 f r .  ; en 1900, ils
s'élevaient à 638,524,569 f r .  ; en 1932, il
y avait pour 3 milliards 773,353,021 f r .
de police s d'assurance et, dix ans plus
tard , pou r plu s de cinq milliards, soit
plu s de trois milliards de polices par-
ticulières et près de 339 millions d'as-
surances de groupe. Vue sous un autre
angle , la progression des assurances,
en Suisse, n'est pas moins impression-
nante : en 1886, quand la surveillance
fé dérale a été instituée sur les compa-
gnies d'assurance, la moyenne des ca-
pit aux assurés par ménag e s'élevait à
580 fr . ,  et on comptait 9 polic es d' as-
surance sur la vie sur 100 ménages. En
1942, la moyenne par ménage était pas-
sée d 4352 fr . ,  avec 124 polices pou r 100
ménages ; il s'y ajoute encore une ré-
serve mathématique moyenne de 2108
f r .  p ar ménage. Depuis la même année
1886, les primes encaissées par les com-
pagn ies d'assurances sur la vie conces-
sionnées ont été de 5,6 milliards de
franc s, tandis que les prestation s ver-
sées en capitaux, rentes, valeurs de ra-
chat et participation aux bénéfices ont
dépassé 4 milliards, et que des réserves
techniques de près de 2,6 milliards
étaien t constituées. Les prestations et
les réserves dépassen t donc d'un mil-
liard les primes encaissées, somme cou-
verte par les revenus des capitaux pla-
cés, et dont l'importance apparaît ain-
si. Enf in , la prime moyenne, versée
pa r ménage, a passé de 39 f r .  60 en
1886 â 390 f r .  en 1942, de telle sorte
que près de 9 % du revenu national
va d l'assurance.

Cette importance croissante que
pren nent les assurances dans notre vie
économique a évidemment des consé-
quences sociales considérables. On
pourr ait épiloguer longuement sur
certaines conséquences morales de cet
éta t de choses en prétendan t que l'as-
surance , qui couvre tous les risques
inhérents à la vie, menace d'enlever â
l'homme le sens de la responsabilité,
et même le goût du risque lui-même,
en créant un état de sécurité peu fa -
vorable à l' esprit d' entreprise, en atté-
nuant à l'excès le choc des mésaventu-
res matérielles ou physiques, en ba-

lançant pertes et gains, heurs et mal-
heurs, en réduisant le tourbillon de la
vie à une morne compensation des
hauts et des bas, à un jeu de pendule
finalement très peu salutaire. De pa-
reilles vues, for t  peu « progressistes »,
ne pourraient se confirmer qu'à la lon-
gue, ait moment où la psychose de
l'assurance aurait suf f i samment  mar-
qué l' esprit des masses. Mais , en ce qui
concerne spécialement l'assurance sur
la vie, ces vues pessimistes, croyons-
nous, ne se justifier aient pas. Car il
faut  bien s'en rendre compte, l'assu-
rance sur la vie n'est rien d' autre que
la nouvelle forme qu 'a pri se l'épargne ,
une form e  en quelque sorte scientifi-
que et fon dée sur la solidarité.

D'individuelle qu'elle était autrefois ,
et exposée d pas mal de risques, elle
devient aujourd'hui en quelque sorte
mi-collective, en se couvrant des ga-
ranties de la loi du nombre. Si nous
.ne connaissons, du collectivisme, que
'cette form e-là, nous l'adoptons encore
volontiers.

/^> r>* f ss

Dans une solide étude consacrée aux
assurances et au progrès social en
Suisse, et par ue dans le numéro de
juil let  de la c Revue économique et so-
ciale », M. Jean Halpérin , docteur es
lettres, note que le mérite essentiel
du capita lism e, c'est de donner â l 'in-
dividu le support matériel de son in-
dépendance et de son autonomie mo-
rale, mais qu'il a dégénéré et qu'il a
perdu trop souvent son caractère vé-
ritable. Le développement des assuran-
ces peut le lui rendre, car elles prépa-
rent une phase nouvelle de la vie éco-
nomique et sociale. Le progrès et l' ex-
tension des assurances seront, le fac-
teur, et non le pro duit, de cette trans-
formation.

Les assurances sont un moyen de
défense de l'individu contre les incerti-
tudes de la vie qui se sont considéra-
blement accrues avec l' expansion du
grand capitalisme industriel. Cest une
sécurité que le faibl e  achète et qui at-
ténue quelque peu l'inégalité où il se
trouve vis-à-vis des puissants. Combi-
née avec l'assurance vieillesse, les
« durs contrastes de la société humai-
ne *, comme dit le message du Conseil
fédéra l, seront adoucis.

L'assurance, dit M .  Halpérin , est une
manifestation inhérente de la mentali-
té individuelle et de la vie sociale.
Reflet de certaines tendances collecti-
ves, elle agit également sur elles; con-
séquence de l' esprit d'épargne et de
prévoyance, elle contribue aussi à le
créer. Elle favorise l'esprit de famille,
d'économie, encourage la solidarité.
Vue sous cet angle , l'assurance est in-
déniablement un instrument de paix
sociale. R.-F. L.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un jubilé

(o) Entouré de tous ses paroissiens et de
plusieurs prêtres, M. Laurent Hayoz, curé,
a fêté dimanche ses' 25 ans d'activité con-
sacrée au service religieux. Sacerdoce riche
et fructueux s'il en fut! Mgr Cottier le
releva tout en félicitant M. Hayoz.

L'après-mldl, chacun tint à prouver son
attachement au curé. Discours, chants du
chœur paroissial, alternèrent avec des pro-
ductions diverses. Touché, M. Hayoz re-
mercia.

MONTMOLLIN
Un enfant se casse un bras

(c) Le petit J.-L. GI., âgé de 5 ans et
demi, étant monté sur un tas de bois,
fit une malheureuse chute et se frac-
tura le bras gauche. Il dut être couduit
chez un médecin.

VALLEE PE IA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 12 Juillet , le Con-
seil communal, après avoir ratifié plu-
sieurs ventes de terrain pour la construc-
tion d'immeubles et alloué un crédit de
10,000 fr. aux concurrents qui s'occupe-
ront du plan d'extension de la ville, a
approuvé la gestion et les comptes de
l'exercice 1944, qui bouclent par un dé-
ficit de 81,778 fr. 61. Dn crédit de 11,500 fr.
est demandé pour augmenter l'allocation
de renchérissement du personne commu-
nal et un de 11,000 fr. pour installation
de vérins aux cinq pressoirs des vigno-
bles.

Le rapport de gestion relève la bonne
tenue des comptes et de la bourse des
pauvres. Soixante-dix-neuf commerçants
de la ville ont signé une pétition deman-
dant la fermeture des magasins à 19 h.,
samedi compris. Le conseil prend note
d'une interpellation d'un membre deman-
dant la construction d'un établissement
de bains et une amélioration des terrains
de sport.

Aux divers, le syndic M. Laurent an-
nonce au conseil que la convention pas-
sée entre la commune et les Entreprises
électriques fribourgeoises peut entrer en
vigueur. De ce falt, l'usine à gaz de
Payerne aura d'Ici quelques mois terminé
son exploitation.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Un vol aux bains

(o) Un soldat italien , interné chez
nous depuis quelques jours , a eu la
désagréable surprise de constater que
son porte-monnaie, contenant une cin-
quantaine de francs, avait disparu
pendant qu 'il se baignait. Avant de ee
dévêtir, il avait demandé à un garde
suisse si ses habits étaient en sûreté.
Le garde lui ayant répondu affirma-
tivement, il avait laissé ses vêtements
et sa bounse dans la cabine des bains.
Le coupable a été découvert par le
gendarme Genoux. Il s'agit du garde
suisse en question.

Une première messe
(c) Dimanche, la paroisse d'Estavayer
était en fête, car l'abbé Gabriel Bullet
célébrait sa première messe. U était ac-
compagné à l'église par un grand nom-
bre d'invités et d'amis. Le Chœur mix-
te interpréta une messe polyphonique.
Au cours d'un banquet qui suivit la
messe, un concert fut donné par la
société de musique la « Persévérance ».

MORAT
L'orage de dimanche soir

(c) L'orage qui s'est abattu dimanche
soir, peu après 19 heures, n'a heu-
reusement pas fait  de dégâts aux cul-
tures. Le vent était d'une grande vio-
lence, mais il a peu plu sur la ville
tandis que, plus à l'est, on constate des
ravines dans les champs. La grêle n'a
pas fait de mal , mais le danger a été
très grand. On a relevé des grêlons
de la grosseur d'un œuf de pigeon et
même, mais plus rarement encore,
de la grosseur d'un œuf de poule.

LA NEUVEVILLE
L'orage

(c) Dimanche soir, un vent d'une extrê-
me violence s'éleva et la pluie accom-
pagnée d'un peu de grêle .tomba avec
abondance. La violence de cet orage
endommagea de nombreux arbres frui-
tiers. Des ravines se sont produites
dans les vignes et, comme il y a trois
semaines, les chemins furent transfor-
més en ruisseaux boueux.

A LA FRONTIÈRE
La fête de gymnastique

A Pontarlier
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
C'est vraiment sous le signe de l'ami-

tié franco-suisse que s'est déroulée la
« grande manifestation gymnique et
athlétique » du 15 juillet à Pontarlier.
Le programme même était à nos cou-
leurs, timbré de la croix fédérale et il
s'ouvrait par un hommage vibrant de
la France à la Suisse, dû au poète
Henri Paquette :
La Suisse ? C'est cette terre unique de

[beauté,
C'est ce peuple farouchement épris de

(liberté
Qui vibre au seul rappel de son histoire.
C'est le champ sacré du GrUtU
Où flotte certains soirs sous un ciel d'or

[pâli
Comme un encens de gloire-

Courtoisie toute française, on le voit.
Et l'on devine du même coup l'accueil
charmant que la sous-préfecture du
Doubs réserva aux quelqu e cinq cents
gymnastes accourus de quinze commu-
nes vaudoises, auxquels s'étaient joints
leg gymnastes verrisans. On imagine
aussi le défilé martial de toutes ces
sections ; le cortège s'ouvrait par une
section de soldats, suivaient la clique
de8 sapeurs-pompiers et la musique de
Pontarlier, puis tous les gymnastes en
habits blancs, toutes les sections fémi-
nines à la démarche gracieuse et, der-
rière la fanfare militaire aux clairons
sonnants, les sections d'Ornans et de
Pontarlier. Les comités d'honneur fran-
çais et suisse étaient naturellement
aux premiers rangs derrière les ban-
nières : M. M. Tschudy, consul suisse
à Besançon, M. John Mermod, préfet
d'Orbe, M. Walter Seheidegger, prési-
dent du Cercle suisse de Pontarlier, M.
Thibault, sous-préfet , M. Va<uthier ,
maire dB la cité, le colonel Audry...

Du matin au soir, les exercices se
succédèrent dans le vaste stade, avec
comme toile de fond, le décor magni-
fique des montagnes du Larmont et du
Gros-Taureau sur lequel se détachaient
les couleurs françaises et suisses qu'on
avait « envoyées » au son des hymnes
nationaux.

Du très beau travail exécuté par d'ex-
cellents gymnastes de Franche-Comté
et de Suisse. Et, après l'apothéose qui
clôtura la fête, rien n'était plus émou-
vant et plus symbolique que le geste
des gracieuses Pontissaliennes accro-
chant les rubans tricolores frangés
d'or aux bannières à croix blanche. Il
faut remercier la ville de Pontarlier
de ce beau geste d'amitié: de telles ma-
nifestations sont bien faites pour res-
serrer les lieng qui unissent deux pa-
tries voisines.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Chute de bicyclette
Samedi, vers 18 h. 30, une dame qui

circulait à bicyclette à l'avenue Weck-
Reynold , à Fribourg, et qui avait une
fillette sur sa machine, a fait une vio-
lente chute au moment où elle prenait,
à vive allure, le tournant devant la lai-
terie Centrale. On la releva évanouie,
ainsi que l'enfant , qui saignait abon-
damment, et toutes deux furent con-
duites chez un médecin.

A NE UCHA TE L ET DA N S LA RÉG ION
— -

L'expédition et la distribution quo-
tidienne de 18,000 numéros de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » n'est
certes pas un travail facile. Mais
quand, en période de vacances, des
centaines de changements d'adresse
nous sont communiqués chaque se-
maine, notre personnel est sur les
dents. C'est aussi qu'il Importe de
ne pas commettre d'erreurs et de
donner satisfaction à toutes les de-
mandes dans le minimum de temps.

Nos abonnés qui partent en va-
cances peuvent fort bien rendre no-
tre tâche moins difficile :
1) en nous communiquant leur chan-

gement d'adresse 24 heures au
moins d'avance ;

Z) en Indiquant clairement et lisi-
blement leurs nom, prénom, ainsi
que l'ancienne et la nouvelle
adresse ;

3) en Joignant à leur envol, en tim-
bres-poste, la somme de 50 e.
(1 fr. pour une absence de plus
d'un mois).

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL».

\

Sur les dénis...

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 16 juillet.
Température. — Moyenne: 18,5; min. :17,7; max.: 23,7. Baromètre. — Moyenne:
726,6. Vent dominant. — Direction: varia-
ble; fores: variable. Etat du ciel: couvert
avec courtes éclalrcles.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac. du 15 JuUlet, à 7 h. : 429,63
Niveau du lac, du 16 JulUet, à 7 h.: 4fl9.61

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps: Bise modéré», di-
minution progressive de la nébulosité.

Observations météorologiques

On nous écrit :
Jeudi soir, quelque soixante-dix mem-

bres du corps enseignant de l'Ecole supé-
rieure de commerce se sont réunis à Au-
vernier, comme c'est la tradition à la fin
d'un trlimssftre, et cette fols spécialement
pour prendre congé de trois de leurs aînés
que l'âge ou la santé obligent à prendre
leur retraite.

M. R. Gerber, président, donne tout
d'abord la parole a Mlle Clerc qui, dans
une charman/te allocution, relève les qua-
lités émlnientes de Mlle J. Nelpp, profes-
seur de bureau. Puis, M. Jean Liniger
adresse, au nom de ses collègues, un cha-
leureux hommage à M. Alfred Chapuis,
docteur honoris causa de notre Université.
L'orateur souligne l'activité si diverse du
romancier, de l'essayiste, du chansonnier
même et surtout du grand savant dont les
ouvrages, sur l'horlogerie notamment, fi-
rent la renommée mondiale en même
temps que le représentant parfait de notre
canton. Enfin, M. W. Riohiter remercie
Mlle M. Berthoud! elle aussi démission-
naire, de son Inaltérable... sourire et dit
ce qu'il a représenté pour les Jeunes pro-
fesseurs. M. Chapuis évoqua quelques ma-
licieux souvenirs, nous entretint de ses...
projets tandis que M. Jean Grize, direc-
teur, s'associait aux hommages rendus et
définissait, en termes vivants, l'esprit de
l'Ecole qull dirige.

Feu de broussailles
Hier, au début de l'après-midi, un

petit incendie de forêt s'est déclaré
dans la région du Pertuis-du-Sault, au
nord de la propriété de Merveilleux.
Les premiers secours se sont rendus
sur place et ee sont rendus maîtres
du feu assez rapidement. Vingt mètres
carrés de broussailles ont été consumées.

Chez les professeurs
de l'Ecole supérieure

de commerce

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoine Bulliard , à Boudry, Neuchâtel
et Zurich , ainsi que les famille s Darx
et Bersier, à Frasse (Fribourg) ; Ma-
dame Gottschi , à Lugnorre, font part
du décès de

Monsieur Robert BULLIARD
leur cher' frère, beau-frère, ¦ oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui, après
une longue et pénible maladie, dans sa
55me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 18 juillet , à 13 heures, à Meyriez.

Madame Edwin Simond bey, ees en-
fants et petits-enfants, à Lausanne,
Paris et Ankara; Monsieur et Madame
A. Bolonachi , à Alexandrie d'Egypte;
Monsieur Guy Gimel, à Dakar; Ma-
demoiselle Nicole Gimel, à Alexandrie
d'Egypte; les familles Simond , Storry
et Guiart en Suisse, en Angleterre et
en France, font part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame José GUIART
née Eugénie SIMOND

leur belle-sœur, tante, grand-tante ot
parente, enlevée à leur affection le
15 jui llet 1945.

Jean XVII . 24.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

mardi 17 juillet. Culte au Crématoire
à 15 h. 15. Honneurs à 15 h. 45.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs

Déloger et être avec Christ est
de beaucoup meilleur.

Phll. I, 23.
Monsieur Jean Berney-Glardon, à

Neuchâtel; Madame et Monsieur Luc
Glardon-Henry, à Gorgier ; Monsieur et
Madame Lucien Glardon-Eosselet et
leurs enfants Bernard et Marilette, à
Peseux ; Mademoiselle Nelly G-lardon ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Gus-
tave Tsohanz-Glardon et leur petit
Jean-Paul, à Gorgier; Madame Alber-
tine Glardon, à Gorgier; Monsieur Ar-
thur Henry, à Gorgier ; Madame et
Monsieur César Berney-Cusin, à Orbe,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève et Ballaigues, et les familles pa-
rentes et alliées Glardon , Henry, Ga-
cond, Poget, Berney et Cusin, ont la
grande douleur de faire part du délo-
gement de leur chère et bien-aimée
épouse, fille, sœur, petite-fille, belle-
fille, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine,

Madame

Ruth BERNEY-GLARDON
que le Seigneur a subitement reprise
à Lui , le 15 juillet 1945, dans sa 29me
année.

Quand Je te parle en prière
Quand mon cœur s'élève â toi,
Je voudrais mon Dieu mon Père,
Tout accepter avec fol,
Comme Christ courber la tête
Et te dire qu'il vaut mieux
Que ta volonté soit faite
Et non pas ce que Je veux.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, mercredi 18 juillet. Lecture de
la Parole à l'hôpital Pourtalès à
14 h. 30. Départ à 15 heures.

Madame Elsy Fehr-Zehnder et ses
enfants: Monsieur et Madame Paul
Fehr et leur enfant, à Zoug; Monsieur
et Madame Jack Nash et leurs enfante,
à Londres; Monsieur et Madame Ernst
Honegger et leur enfant, à Zurich;
Monsieur et Madame Richard Zgraggen
et leurs enfants, à Zurich, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, frère,
onole, beau-frère et parent,

Monsieur
Edmond FEHR-ZEHNDER

ingénieur
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie, dans sa 69me an-
née.

Neuchâtel, le 16 juil let 1945.
(J.-J.-Lallemand 3.)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 18 juillet, à 13 heuree.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


