
L'héritage
devant la loi

PROBLEMES FRANÇAIS

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

La législation fiscale en matière
• d'héritage a subi, au cours de ces
dernières années, de notables modi-
fications. Si les taux des taxes suc-
cessorales ont été, comme toutes
choses, considérablement accrus, les-
dites taxes cependant ont été sensi-
blement adoucies quant elles s'ap-
pliquent aux familles ayant trois en-
fants ou plus.

Ce faisant, le législateur a voulu
lutter avec efficacité contre le péril
mortel que constitue pour l'avenir
du pays l'habitude de « l'enfant uni-
que », ce petit monstre égoïste qui
trouvait la fortune sous les rideaux
de son berceau. Dans une France
qui s'appauvrit faute d'enfants, tout
doit être mis en œuvre pour que
puissent naître et vivre les millions
de gosses sans lesquels la France ne
sera plus, dans une cinquantaine
d'années, qu'une nation de second
ordre.

Chaque année, les droits de mu-
tation perçus par l'Etat au titre des
héritages représentent un nombre
respectable de milliards qui vien-
nent grossir les recettes du budget.
Trois principes ont inspiré le légis-
lateur lorsqu'il a établi les barèmes
des droits : 1) l'importance même
de la succession ; 2) le degré de
parenté entre le défunt et ses héri-
tiers ; 3) la situation de famille du
défunt lorsqu'il s'agit d'une succes-
sion en ligne directe ou entre époux.

Des maxima ont été fixés qui ne
peuvent être en aucun cas dépassés.
Ce maximum est de 20 % en ligne
directe ascendante ou descendante
et, entre époux, lorsque le défunt
laisse trois enfants ou plus ; 30 %
en ligne directe descendante ou as-
cendante et entre époux lorsque le
défunt laisse un seul enfant ; 45 %
entre oncles ou tantes et neveux ou
nièces ; 50 % enfin entre parents au
delà, du quatrième degré et entre
personnes non parentes.

Par ailleurs, avant toute évalua-
tion des taxes, et ceci est à l'avan-
tage des familles nombreuses, un
abattement de 500,000 fr. est effectué
sur la part de chacun des enfants
vivants.

Si l'on prend le cas d'une succes-
sion de 500,000 fr., qui représente à
peu près la fortune moyenne d'une
famille dite de petite bourgeoisie , on
constate que si le défunt a trois en-
fants aucun droit de succession ne
sera perçu. S'il a un seul enfant,
l'Etat encaissera 150,000 fr. Par con-
tre, s'il laisse sa fortune à un neveu,
celui-ci devra débourser 225 ,000 fr.

Si l'on considère le cas d'une for-
tune plus élevée, de l'ordre d'un mil-
lion et demi de francs, les droits
s'élèveront au maximum de 45 %,
soit 675,000 fr. pour un neveu,
450,000 fr., maximum de 30 % at-
teint, s'il existe seulement un en-
fant. Mais, par contre, là encore au-
cun droit ne sera perçu si le défunt
laisse trois enfants.

La preuve est donc faite que le lé-
gislateur a atteint le but qu'il re-
cherchait, c'est-à-dire favoriser les
familles nombreuses, source de ri-
chesse et de vie pour un Etat qui
veut survivre.

Gaston GÊLIS.

Les six ministres catholiques du gouvernement
de M. van Acker ont donné leur démission

SUBITE AGGRAVATION DE Lfl CRISE POLITIQUE BELGE

Hier, au cours de la séance du parlement, le premier ministre a lu un message du roi
adressé au régent. Le souverain déclare qu'il ne rentrera pas en Belgique avant qu'une

consultation nationale ait eu lieu
BRUXELLES, 17 (A. F. P.). — La

situation politique belge vient de se
compliquer singulièrement au cours de
la matinée de mardi, à la suite de la
démission de six ministres catholi-
ques dont les portefeuilles ont été ré-
partis parmi les dix membres socialis-
tes, communistes et libéraux restant
au cabinet.

Au cours d'une réunion présidée par
M. Ronse, ministre de l'Information,
celui-ci a déclaré qu'il n'estimait pas
personnellement pouvoir s'associer à
un débat qui serait profondément mal-
heureux pour le pays et qui se termi-
nerait, dans l'Idée de la majorité du
gouvernement, par une prise de posi-
tion contre le roi.

Les ministres catholiques ne se sont
paH présentés à leur banc mardi après-
midi, lors de la réunion du parlement.
Le régent peut évidemment refuser
cette démission mais M. Ronse a souli-
gné que le gouvernement d'union na-
tionale n'existait plus

D'autre part, comme l'unanimité
n'était pas absolue au groupe parle-
mentaire catholique, mardi matin, on
peut affirmer que les catholiques en-
trent des maintenant dans l'opposition,

ce qui ne s'était pas produit depuis
1884. C'est \k un événement de toute
première importance.

Le premier ministre
lit un message du roi

adressé au régent
BRUXELLES, 17 (Exchange) . — Au

parlement, le premier ministre, M. van
Acker, a donné lecture de la déclara-
tion suivante : t Sur le désir exprès
du roi Léopold, le prince Charles a
transmis au gouvernement un message
de Sa Majesté sur les dernières entre-
vues de Saint-Wolfgang. Le gouver-
nement, et ceci dans l'intérêt de la na-
tion, a décidé de donner lecture de
ce message aux membres du parlement,
tout en regrettant profondément de ne
pouvoir se déclarer d'accord aveo son
contenu. »

Le texte du message du roi
BRUXELLES, 17 (A. F. P.). Voici le

texte du message adressé par Léo-
pold III et lu par M. van Acker au
parlement:

Mon cher frère .
Quand ma santé, affaiblie par une lon-

gue captivité, se fut suffisamment réta-
blie, je fis part au premier ministre de

mon intention de reprendre l'exercice de
mes attributions constitutionnelles. Dé-
férant au vœu du gouvernement, qui dé-
sirait que Je constitue un ministère avant
de rentrer au pays, J'entrepris les con-
sultations d'usage.

Après avoir reçu les présidents de la
Chambre et du Sénat, auxquels J'expri-
mai la volonté de reprendre une colla-
boration étroite avec le parlement, Je pris
conseil auprès de nombreuses personnali-
tés et de tous les partis et milieux. Je
me rendis compte bientôt qu'il n'était
pas possible de former un gouvernement j
disposant de la majorité parlementaire.
Je no veux pas m.'Imposer an pays...

Il n'entre pas dans mes Intentions de
m'imposer au pays. Depuis le début de
mon règne, Je n'eus pas d'autre souci
que le bien public. Ma personne ne
compte pas et si J'avais la conviction
qu'une abdication répondrait k la volon-
té nationale, Je n'hésiterais pas un Ins-
tant k y souscrire.

Mais tandis que se manifestait contre .
mol cette opposition parlementaire, des
renseignements concordants m'appre-
naient qu'une majorité Importante exis-
tait dans le pays pour réclamer mon re- :
tour.

Souverain d'une monarchie constitu-
tionnelle, 11 ne m'appartient pas de met-
tre en péril la stabilité d:s institutions
que Je Jurai de respecter.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La conférence de Potsdam
s'est ouverte hier soir

à 17 heures
Auparavant, le généralissime Staline a conversé pendant

deux heures avec le président Truman
POTSDAM. 18 (Reuter). — Le com-

muniqué solvant a été publié mardi
tard d«na la-soIréerrLes trols chefs de
gouvernement de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de l'Union soviétique se
sont réunis mardi à ' 17 heures. Sur
l'Invitation de ses deux collègues, le
président des Etats-Unis dirigera les
séances de la conférence. Un échange
de vues approfondi s'est Institué sur

Devant la colonne de la Victoire, à Berlin, les tronpes anglaises célèbrent,
dans nne grande parade, leur victoire... On reconnaît, à droite, le kilt

des Ecossais.

les objets qui exigeront une décision
des trois gouvernements. Il a été dé-
cidé qne les trois ministres des affai-
res étrangères tiendront des réunions
régulières pour faciliter le travail de
la conférence. La réunion de mardi a
duré une heure et demie.

La première rencontre
Staline-Truman

BERLIN, 17. — De Denis Martin,
envoyé spécial de l'agence Reuter :

Le secret de l'arrivée du généralissi-
me Staline a été divulgué après que
les autorités américaines eurent an-
noncé que le maréchal et sa suite
étaient arrivés à la «Maison-Blanche»
— la villa du président Truman — à
11 h. 50. Le maréchal Staline était ac-
compagné de M. Molotov, ministre des
affaires étrangères, et de M. Pavelov,
interprète. Ils ont été les hôtes à dé-
jeuner du président Truman qui avait
également invité M. Byrnes, secrétaire
d'Etat.

La radio américaine a annoncé que
le maréchal Staline, en tenue de gala,
est arrivé en automobile à la villa du
président Truman. C'était la première
rencontre des deux hommes d'Etat. Le
déjeuner a duré deux heures.

Le maréchal Staline et M. Molotov
se sont rendus dans le bureau du pré-
sident Truman, au deuxième étage de
la villa, où ils se sont entretenus avec
le président et le secrétaire d'Etat, M.
Byrnes. Les conversations ont duré une
heure.

M. Truman,
président de la conf érence
LONDRES, 18 (A. T. S.). — Radio-

Moscou, après avoir annoncé l'ouvertu-
re de la conférence de Potsdam, a dé-
claré que lo président Truman avait
été prié par ses collègues d'assumer la
présidence de la conférence.

Le plan des réparations
de l 'Allemagne

NEW-YORK. 17 (A. F. P.). — Le plan
des réparations proposé par les « trois
grands » à la conférence de Potsdam se-
rait basé, selon le « New-York Times »,
sur la richesse actuelle de l'Allemagne
et un minimum de prestations futures.
U consisterait principalement en ou-
tillage industriel, qui 6erait enlevé à
l'Allemagne pour éliminer son poten-
tiel de guerre et réparti entre les na-
tions dévastées afin de faciliter leur
restauration. Il n'envisagerait aucune
aide financière, même pour aider à la
reprise économique destinée aux répa-
rations. Les paiements à long terme,
sous forme de produits manufacturés,
seraient réduits au minimum.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Prélude à d'importants débarquements
sur la côte nipponne

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Après les lourdes défaites que les
f lot te s  alliées et les centaines de bom-
bardiers américains et anglais vien-
nent d'infliger au Japon métropolitain,
sans parler de l'échec de la contre-of-
fensi ve nipponne, on a de plus en plus
l'impression que la campagne du Paci-

f iq ue va entrer dans une nouvelle pha-
se, et ceci dans tm déla i très bref .  Cette
nouvelle étape ne se traduira pas seu-
lement pa r une of fensive  encore plus
vigoureuse sur les champs de batail-
le, mais aussi par une évolution sur
le plan politique. Le général Spaa t z
vient de terminer la concentration
d' une f lo t te  aérienne qui, en dehors
d' escadrilles d'élite, comprend des uni-
tés aériennes venues d'Europe , et l'ami-
ral Nimitz a fai t  donner la f lot te  bri-
tannique dans la lutte pour « la con-
quête du Japon métropolitain ».

Ces déplacements de pièces sur l'échi-
quier des opérations stratégiques sont
interprétés par les milieux militaires
de Londres comme le prélude à de très
importants débarquements sur les cô-
tes du Japon ou de la Chine, éventua-
lité qui semble encore confirm ée par le
pas sage suivant d'une allocution que
le p remier lord de l'amirauté, Bren-
dan Bracken, vient d'adresser à des
matelots à Devonport : t Nous sommes
ferme ment décidés â poursuivre la
guerre contre le Japon avec la même
ténacité et la même impitoyable logi-
que stratégique qui a amené en Euro-
pe la débâcle de l'Allemagne et de ses
satellites. » Le premier lord songeait
certainement à l'intervention de la
f lo t te  britannique et au redoublement
de l'activité des aviations alliées, qui ,
assure-t-on , n'a pas encore atteint son
maximum. Ces propos corroborent en
quelque sorte l' expression d'« invasion
prélim inaire » que l'amiral Nimitz a
employée pour la première fois  dans
son dernier rapport.

Sur le plan diplomatique, c'est le
calme pl at. On a oublié déjà les avan-
ces des Japonais pour engager des
pou rparlers de paix et que le sous-se-
crétaire d'Etat Grew avait justement
qualifiées d' à une f einte de la guerre
psy chologique ». tes entrevues qui
réunissaient d Moscou Staline et M.
Soong ont dû être interrompues par
le fai t  du départ pour B»rlin de Sta-
line et de Molotov. Mais on a beau-
coup insisté à Moscou pour af f i rmer
que les conversations russes avec le
t premi er » chinois ne « subissent
qu'une brève interruption » et qu'elles
reprendront . Sur l'objet de ces entre-
vues, rien n'a transpiré , si ce n'est que
les zones d'influence respectives ont
été arrêtées. Et ceci démontre que la
Russie inaugure un nouveau chapitre
de sa politiq ue, puisqu 'elle s'intéresse
maintenant aux problèmes de l'Extrê-
me-Orient. L'avenir nous apprendra si
c'est

^
le Japon qui va faire les frais

de l'intérêt que les Soviets portent su-
bitement aux affaires du Pacifique.

L'amiral Nimitz déclare
que le Japon va bientôt

être envahi
Les f lottes américaine et anglaise bombardent sans arrêt

le territoire métropolitain
NEW-YORK , 17 (Reuter) . — Les sta-

tions américaines de radio viennent
de diffuser une déclaration de l'amiral
Nimitz dans laquelle le commandant en
chef des forces navales du Pacifique
annonce que le bombardement des vil-
les japonaises par la flotte alliée, au-
jourd'hui, ouvre la phase précédant
l'invasion du Japon. Deux objectifs
nous sont assignés dans cette phase :
1) le resserrement du blocus de l'ar-
chipel japonais ; 2) la destruction, à
coups de bombes et d'obus, des indus-
tries et ressources qui permettent au
Japon de faire la guerre.

Les canons de 16 pouces de nos na-
vires de ligne ouvrent le feu sur les
usines des lies de Hondo et de Hok-
kaïdo. Ces canons nous permettent de
contrôler les accès au Japon. Les Nip-
pons en sont réduits à une défensive
désespérée. Nous avons paralysé la vo-
lonté et la capacité de la flotte nip-
ponne de sortir de ses ports pour com-
battre. Il noii6 faut maintenant nous
livrer à une série d'actions jusqu'à ce
que nous ayons brisé la volonté de ré-
sistance des Japonais. Nos forces 6ont
animées de la résolution d'en finir le
plus rapidement possible et avec le
minimum de pertes en hommes et ma-
tériel. L'ennemi est acculé. Il rencon-
trera de grandes difficultés à se ravi-
tailler en carburant , charbon, fer et
autres matières premières. Nous avons
l'intention de raser ses usines. Le fait
que nous puissions maintenant pilon-
ner les défenses intérieures de l'adver-
saire est dû à l'effort combiné de no-
tre armée et de notre flotte , qui sont
aidées dans leur tâche par la flotte bri-
tannique du Pacifique et par nos au-
tres alliés capables. Un vieux prover-
be dit que le sang du Japon est l'eau
de la mer. Or, nos navires de surface,
nos sous-marins et nos avions coopè-
rent pour chasser l'ennemi de la mer.
Nous avons l'intention de l'empêcher
même de naviguer dans le* eaux qui
entourent ses îles. La réalisation de
notre plan a commencé par le bombar-
dement des cités japonaises par nos
navires de ligne.

¦ Les deux plus grandes flottes
du monde en action

LONDRES, 17. — William Hard-
eastle, envoyé spécial de l'agence Reu-
ter à San-Francisco, rapporte que l'in-
vasion du Japon d'ici trois mois et
pout-être même moins, a été annoncée
mardi lorsque l'élite des deux plus
grandes flottes du monde ont braqué
leurs canons sur la métropole nipponne
pour la recouvrir d'obus. Simultané-
ment, 1500 bombardiers britanniques et
américains poursuivaient leurs raids
dévastateurs sur les principales défen-
ses nipponnes et centres de production,
en particulier autour de Tokio. Ce sont
ces attaques combinées qui ont incité
l'amiral Nimitz a parler dans son al-

locution radiodiffusée d'un t phase
précédant l'invasion ». .,. . . v ... . . . .

Quatre-vingt-dix jours
sont nécessaires

pour préparer l'invasion
Une déclaration du vice-amiral Da-

niel Barbey, le commandant du célèbre
7mb groupe amphibie américain, laisse
entrevoir jusqu'où ont été poussés les
préparatifs d'invasion, t Nous sommes
à même, dit-il , de dresser en trente
jours les plans d'un petit débarque-
ment. U nous en faut soixante pour
une opération de plus grande envergu-
re et quatre-vingt-dix jours de prépara-
tifs pour une véritable invasion. Que
l'état-major général nous commande de
mettre sur sol nippon cent mille ou
deux millions d'hommes, je suis abso-
lument certain que nous les débarque-
rons, ou et quand on nous le demande-
ra. Le Japon abonde en baies favora-
bles à un débarquement. »

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, les uni-
tés navales britanniques ont tiré mar-
di leurs premières salves contre la mé-
tropole japonaise.

Les bombardements
ont causé plus de dégâts

que tes grands tremblements
de terre

Le communiqué spécial publié mardi
par l'amiral Nimitz ne fait pas men-
tion particulière de la coopération des
grosses unités anglaises, mais il n'y
a pas de doute que les lourds canons
du c King-George-V » et de toute une
escadre de croiseurs donneront à fond
pour préparer l'invasion. Quand celle-
ci aura lieu, elle aura des proportions
gigantesques à en juger par les coups
violents qu'encaisse le Japon en son
stade préparatoire. C'est ainsi que les
dévastations causées en fin de semai-
ne par les bombardiers ont été plus
grandes que. celles dues aux grands
tremblements de terre dont ont souf-
fert, il y a un certain nombre d'an-
nées, Tokio et ses environs.

1500 tonnes d'obus
en une heure

A BORD DU CUIRASSÉ t KING-
GEORGE ». 18 (Reuter). — De Haw-
kins, correspondant spécial : Quelques-
uns des plus grands cuirassés du mon-
de ont effectué dans la nuit de mardi
à mercredi l'un des bombardements les
plus violents de toute la guerre. Les
canons lourds ont déversé en moins
d'une heure. 1500 tonnes d'obus sur les
plus importantes régions Industrielles
de» côtes japonaises, à 90 km. au nord
de Tokio. Les grandes usines de maté-
riel de guerre situées dans la région
côtière de Tokio. ont été particulière-
ment atteintes. Les opérations ont exi-
gé nne grande habileté, vu que les na-
vires de bataille évoluaient le long des
côte» en pleine obscurité. Les unités
navales ont été appuyées par l'avia-
tion. La nuit notre a favorisé le mou-
vement des unités.

M. STALINE APPORTERAIT A M. TRUMAN
UNE OFFRE DE PAIX DU JAPON

L'empire du Soleil levant abandonnerait-il la lutte?

BERLIN, 17 (A. T. S.). — Selon
un commentateur américain, le ma-
réchal Staline! aurait apporté au
président Truman une offre de paix
de la part des Japonais.

AUX ÉTATS-UNIS, ON
CONSIDÈRE EA NOUVEEEE

COMME
TRÈS VRAISEMBEABEE

NEW-YORK, 17 (Exchange). — Selon
des communications d'un correspondant
américain à Tokio et dont tout un
groupe de stations de radio de8 Etats-
Unis viennent de se faire l'écho, il est
très vraisemblable que la Russie trans-
mettrait aux Alliés des offres de paix
du Japon. Staline aurait emporte avec
lui à Potsdam les propositions en ques-
tion.

LES ÉTATS-UNIS
RENONCERAIENT

A EA CAPITULATION
SANS CONDITION

D'autre part, le collaborateur diplo-
matique de la «New-York Herald Tribu-
ne » croit pouvoir constater une oer-
taine évolution dans l'attitude des mi-
lieux diplomatiques de Washington.
Avant de s'embarquer, Truman aurait
tenu à préciser le sens de l'expression
< capitulation sans conditions ». Il sem-
ble que le gouvernement américain se-
rait disposé à négocier avec les Japo-
nais sans exiger i'occupation du Japon
métropolitain. Il tiendrait surtout à la
restitution des territoires conquis, à la
dissolution de la flotte et de l'aviation
par le mikado et que le8 docks et les
industries d'armement interrompent
leur activité. Des troupes d'occupation
< symboliques » contrôleraient l'exécu-
tion de ces conditions.

Tnmrlmirra oAlnrt Ira « NftW- 'Wvrlrr Herald
tion de ces conditions.

Toujours selon la « New-York Herald
Tribune », le président Truman aurait
soigneusement mis ce projet au point
avant son départ pour Potsdam. Ce
travail ayant priB tout le temps du
président, qui voulai t avant tout obte-

nir un résultat pratique à Washington
même, on expliquerait ainsi qu'il n'a
pas disposé du temps nécessaire pour
faire ses visites à Londres et dans
d'autreg capitales européennes. La bour-
se de New-York a réagi à ces possi-
bilités de paix qu'elle considère comme
fort vraisemblables.
E'ATTITUDE DE E'U. R. S.S.

LONDRES, 18 (A. T. S.). — On per-
siste dans les milieux politiques an-
glais à croire que l'attitude de
l'U. R. S. S. à l'égard du Japon sera
précisée et vraisemblablement modi-
fiée à l'issue des entretiens de Pots-
dam. L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Moscou a vu M. Soong, premier
ministre chinois, au cours de son sé-
jour dans la capitale soviétique. De-
puis lors, des informations venues de
Tchoungking ont donné unfl note net-
tement optimiste, qui laisse croire que
la Chine a des raisons d'espérer une
aide effective de la part de l'U.R.S.S.
Pourtant, une déclaration de guerre de
la part de l'U.R.S.S. semble peu pro-
bable. L'utilisation, par les Alliés, de
bases aériennes et navales soviétiques
semble le maximum qui puisse être ob-
tenu. On note à Londres le ton parti-
culièrement amical des commentaires
de la radio japonaise à l'égard de la
Russie soviétique, et on l'interprète
comme l'indice de la crainte que l'on
éprouve, à Tokio, d'un raidissement de
l'attitude russe. ;

EES BRUITS
D'UNE OFFRE DE PAIX

NE SONT PAS PRIS
AU SÉRIEUX A EONDRES
Les bruits d'une offre de paix qu'au-

rait faite le Japon ne sont pas pris au
sérieux. Par contre, le principe d'un»
reddition sans condition qui serait exi-
gée de Tokio, est l'objet de commen-
taires divers, et certains se deman-
dent s'il y aurait intérêt à faire preu-
ve de moins d'intransigeance. *

Billet féminin g)

LE CÉLIBAT OBLIGÉ
Il existe, dans la langue , une expres-

sion aussi vieille que le monde... civi-
lisé, ou plus justement aussi vieille
que la mode de danser en salon, t Faire
tapisserie. » Il s'insinue dans ces mots
un peu de dépit , un peu de mépris,
comme un reproche muet. Or, à notre
avis, c'est bien à tort. Vous n'avez pas
été salis remarquer que cette situation
p eu agréable est réservée si régulière-
ment au seic'e féminin, qu'on n'est p M
très sûr de pouvoir l' employer à l'egarn, .
d'un j eune _ hpmmê  D'ailleurs, '*»«*
proteste z immédiatement que « ça ne se
voit pas ». Pourquoi î

La réponse est simple, et prouve que
les jeunes f i l l e s  qui restent assise!)
malgré leur envie de se dégourdir lès
jamb es sont victimes du déséquilibre
flag rant entre le nombre des femmes
et celui des hommes plus souvent Que
de leur défaut  de charme.

En Suisse seulement, il y  a 150,000
femme s de plu s que d'hommes. En ou-
tre, il intervient des facteurs psycho-
logiques qui accentuent la différence:
les hommes s'expatrient plus facile-
ment que les femmes , et des facteurs,
physiologiques : le nombre de fi l les qui
naissent est supérieur au nombre de
garçons. Le f a i t  est général et n'a f fec te
pa s seulement notre pays ou le temps
de guerre. On a constaté — l' expli-
quera qui voudra — que pendant les
années de guerre il vient au monde
plu s de garçons que de f i l les.  Comme
s'il se faisai t  une sorte de compe nsa-
tion d la quantité e f froyable  de soldats
qui disparaissent.

Des médecins, des radiesthésistes, des
psychiatre s se sont penchés sur ce pro-
blème sans réussir à établir de théorie
satisfaisante. Le fa i t  est là: la guerre
aggrave la situation , 7nais en temps de
pai x même on pouvait constater que
pou r trois veuves il n'y a qu'un veuf
et que d'innombrables femmes sont
vouées de force au célibat .

Cest ici qu'intervient, une autre face
du problème: la situation anormale et
pourt ant inévitable de ces femme s con-
damnées à vivre seules, à renoncer à
leur naturelle vocation d'épouses et de
mères.

Il est évident que devant l'impuis-
sance où nous nous trouvons de modi-
f i e r  cet état de choses, il nous faut
chercher le moindre mal et constater
que de nombreuses carrières se sont
ouvertes aux femmes et que des acti-
vités leur sont proposées qui seront
comme un dérivatif à leur instinct ma-
ternel. Actuellement, .et _poi___p lu,-
sieurs années, s'ouvre devant les fém -~
mes seules la perspective des ruines à
relever, des milliers d'enfants orphe-
lins, des foyers anéantis, des blessés à
soigner, des invalides à rééduquer.
L'appel de toutes ces misères est pres-
sant. Que l'élite des femmes y réponde.
Parmi elles, celles qui devront rester
seules jusqu'au moment où leurs forces
déclinent auront pu donner quand
même le meilleur de leur féminité.

PASCA_S. "

Hitler et Eva Braun
dans une île de l'Antarctique?

Hitler et Eva Braun ont été débar-
qués par un sous-marin allemand sur
l'île Maud, dans l'Antarctique, écrit un
journal de Buenos-Aires. Un second
Berchtesgaden aurait été édifié sut
cette ile, lors de l'expédition alleman-
de dans le» mers du sud en 1939. LS
submersible en question s'est rendu
aux autorités argentines qui le remet-
tront aux nations unies.

A B O N N E M E N T S
V an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicao 22 — 11.— 5.50 1.90

ETRANGER : Même» prix qu'en Suit» dan» la plupart
dea paya d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de soûl,
crire à la poste dn domicile de l'abonné. Poni les antre* paya,
lea prix varient et notre bnrean rensei gnera les intéresses

ANNONCES Bnrean : I , me dn Temple-Nenf

15 )4 e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales l i e ,
min. I rr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Snisse



On cherche à acheter
ci'occa—on un

aspirateur
en bon état, 125 volts,
radio, changeur de dis-
ques. Paiement comp-
tant. Faire offres écrites
sous P. X. 790 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

chien
berger belge ou berger
ailE_—nd, avec pedigree,
d'un an environ. Faire
offres aveo prix, âge cou-
leur, —>us C. E. 7è5 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Ch ambre, tout confort.
Tél. s io ai. 
Belle ohambre meublée.

Grand-Rue la, ler.
A louer

JOLIE CHAMBRE
Bue de l'Hôpl'ta1 20,

2me étage. 
Oha—ubre tod©pendan-

te. Demander l'adresse du
No 784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension avec chambre
au midi, vue, 176 fr. ;
aveo petite chambre,
160 fr. — Demander l'a-
dresse du No 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour deux persem_es tam-
quilles un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de deux ou trois pièces,
rez-de-ol—.ussée, avec
commodités et jouissance
de Jardin si possible , de
préférence entre Neuchâ-
tel et Boudry ou envi—xns
Immédiats. — Faire offres
avec conditions k M.
Guyot, La —lgnlère, Gland.

Monsieur c_eireihe pour
le ler août une

CHAMBRE
(si possible Indépendan-
te), au ce_tee de la vil-
le. Fçioje_ offres., .écrttçs..
sous —i—ires C."L. 765";
au bureau de la Feuille
d'avis. 
Personne soigneuse, sans
enfants, c_erc_e pour
août-septembre, ou se-
lon entente, à Neuchâ-
tel, un

logement
de deux ou trois oham-
bres avec dépendances.
Offres é_ites sous chti-
tres L. M. 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vend—, par suite de
décès,

restaurant
de l'avenue de la Gare
k NEUchâtel. Renseigne-
ments à O. i—>raîer-Ham-
merli, avenue de la Gare
No 11, Neuchâtel.

On cherche à acheter
tout de suite une

maison familiale
k 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.

Pousse-pousse
à vendre, en parfait état.
Champ-Bougin 26, rez-
de-chaussée.

Poussette
< Helvetia », bleu mai—ne,
en bon état, â vendre,
90 fr. Tél. 7 64 13, Salnt-
Blalse 

Vélo moteur
Motosacoche, k l'état de
neuf, k vendre. A. Kra-
mer, Fonitar—tes. Télépho-
ne 7 15 91. 

Canoë
état de neuf, k vendre.
Demander l'adresse du No
796 au bureau de la
Feuille d'avis. 

AVEC
LES FRUITS
savourez un Quark ou un
brie frais battus avec un
peu de lait, un vrai régal.

PRISI, Hôpital 10,
reçoit tous les Jours ees
u. .- .i.— spécialités. :¦¦¦

Pousse-pousse
t_ très bon état, k ven-
dre. S—i—_îer k Charles
Portenler, Grand-Rue 4,
<—«rcelles. Tél. 6 1160.

SÉRÉ
(Zieger)

SANS COUPONS, 90 c.
les 500 gr.

Chaque Jour frais
chez P R I S I

Hôpital 10
A vendcre deux paires de

souliers
de dames No 39 (semelle
Uègs et sport) et deux
paires de souliers d'en-
Xants No 20. Paires 34,
1er, k gauche.

A VENDRE une petite
maison

confortable, située à
Arefuse, cinq chambres,
toutes dépendances. Jar-
din 612 m*. Entrée en
Jouissance k convenir.
Etude H. Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré
3, Neuchâtel. 

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

Dralzes, à vendre un

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jâhr-
mann, Parcs 78. Télé-
phone 5 40 71 *

Belle occasion
A vendre : chambre ft

coucher, ohambre à man-
ger et cuisine. Facilités
de payement. Ecrire soils
M. B. 794 au bureau de
la'Feuille d'avis. 

Poussette
état de neuf, moderne,
bleu mailne, avec pare-
boue, à vend—>. S'adres-
ser : Fausses-Brayes 9,
ler, à droite, matin et
soir. 

A vendre pour cause de
départ,

mobilier et cuisine
Demander l'adresse du

No 796 au bureau de la
Feuille d'avis. 

L'aisance de la marche
g;-âce aux

Supp orts
Bridgeway
Rien de commun avec .es
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

%&Vl
bandaglste

Saint-Maurice 7
Neuohâtel - Tél. 5 14 62

Accordéons à vendre
Sp—ndr—e instrument

c_romatlque, touches
piano (Verdi 1), 60 bas-
ses, avec superbe coffre,
le tout est neuf, prix:
250 tr. Acco—léon ch—)-
matlque, six rangs mélo-
dies, 80 basses, registre,
140 fr.

J'achèterais d'oocasion:
Jun_Ples prismatiques,
mac—Lne k écrire, pous-
settes, vélos, etc. — Oasie
No 1698, Bienne 7.

BUfiNON & MEYLAN
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX S
TéL. e as oe

A vendre un bon
bateau

huit places, à clin et
deux paires de rames.
Prix avantageux, belle
occasion, ainsi que quel-
ques

oies
S'adresser : Paul Be-

deaux, route de Neucïifi-
tel 27a, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 54 14
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

Un vague souvenir me revint à l'esprit.
— Vous avez scié?
Je sortis de la fosse et cherchai autour de moi. La scie

rouillée était toujours dans l'herbe. Je la ramassai.
¦—¦ Vous avez scié, avec cet outil ?
Elle fit un signe de tête affirmaùf .
— Nous l'avons sûrement oublié en partant.
— Je l'ai vue, le fameux soir, en marchant dessus. Elle

m'a piqué. J'ai cru que c'était une scie de boucher, et c était
une scie à métaux. Et ces perches, là-bas, vous les avez
sûrement utilisées pour transporter les moteurs ?

C'était exact, et j'e me sentais tout fier. Je désignai le
chalet.

— Et vous avez ouvert le plancher à coups de hache
pour dégager la pièce qui avait transpercé la maison?

— Comment le sais-tu ? demanda Katja , étonnée.
— U suffit d'additionner deux plus deux. D'ailleurs, j'ai

trouvé un ressort au fond du trou. Vous ne l'aviez pas vu.
J'ai supposé que c'était un de ces ressorts qu'on met sous les
selles de bicyclettes. Il faisait partie du moteur, un ressort
de ventilateur, probablement.

Je redescendis dans la fosse, et Katja reprit son récit.
Ils travaillèrent dur pendant toute une semaine. La femme

du garde-forestier leur apportait à manger. Ils logeaient
dam une des masures. Enfin, U ne resta plus que le coffre-
fort , trop lourd à déplacer pour deux hommes et une femme.
Il pesait bien une tonne. Force était de le laisser où il était
tombé. Mais tout s'arrangea dès qu'ils l'eurent recouvert du
petit poulailler, qu'ils transportèrent de la lisière de la forêt
dans la fosse.

La situation était bizarre. Katja et ses compatriotes avaient
le coffre-fort, mais ne possédaient pas le secret de la combi-
naison. La Gestapo avait le chiffre, mais ne savait où se
trouvait le coffre-fort. Pour les Norvégiens, il s'agissait
d'empêcher de découvrir leur cachette, et de mettre la main
sur le chiffre ; pour les Allemands, de garder le message
tout en trouvant le coffre-fort.

La ligue SH avait fait les coups les plus, désespérés pour
saisir le fameux papier, jusqu 'à des recherches au grand-
quartier de la Gestapo en Norvège. Ils avaient même cuisiné
des hommes qui avaient appartenu au parti de Quisling et
avaient été en rapport avec de hauts personnages avant dé
renier la foi naziste. Mais personne ne savait rien de l'affaire.
Il était visible que la Gestapo gardait jalousement le secret
et ne l'avait pas communiqué à ses collègues norvégiens.
Quant au haut fonctionnaire qui avait inventé la combinaison,
il était mort en prison. Le but semblait impossible à atteindre,
même SH 3 ne savait comment y parvenir. Mais, par contre,
la Gestapo n'avait pas' davantage de succès dans ses tenta-
tives de retrouver le coffre-fort. C'était le principal et, somme
toute, il n'y avait pas de danger pressant.

Katja se tut Je poussai un soupir en pensant à cet étrange
et dur combat qui avait duré trois longues années. J'avais
été entraîné dans la lutte finale comme un grain de pollen
dans un tourbillon d'eau. J'en étais encore ébranlé, et à
demi-étourdi.

• Katja s'était approchée du coffre-fort. Je me mis à côté
d'elle. Je voyais maintenant que ce que j 'avais pris pour un
bouton de porte était une sorte de plaque allongée et bombée
dont le pourtour était mobile; au centre se trouvait un petit
bouton. D'un geste précis, elle abaissa la plaque et découvrit
ainsi un petit cadran carré. Puis, de l'index, elle tourna
l'anneau mobile, et des lettres, une à une, passèrent dans
le cadran.

— Si tu savais combien de fois j 'ai essayé! dit Katja,
presque avec ferveur.

Soudain, elle s'arrêta, en voyant la lettre R dans le
cadran. Elle manœuvra le bouton de façon assez mysté-
rieuse, puis, de l'index, se remit à tourner l'anneau. Elle

s'arrêta de nouveau. Cette fois, la lettre visible était un I.
— Ri... Rider l m*écriai-je. Par la barbe du prophète!

Que ne l'avais-je deviné plus tôt! Rider était le secret de
la combinaison. « Donnez à Rider tout ce qu'il peut sup-
porter » n'était qu'une phrase quelconque dont le sens
importait peu. Ce qui importait était le nom propre, Rider,
qui se composait de cinq lettres.

Ainsi, après chaque nouvelle manipulation du petit bouton,
défilèrent le D, le E et le R. Les doigte tremblante, Katja
fit faire alors un tour complet à l'anneau mobile, et tourna
à droite le petit bouton. Puis elle laissa retomber sa main,
resta immobile une seconde, et respira profondément. Soudain,
très résolue, elle saisit une poignée qui se trouvait sous la
plaque et lui fit faire un demi-tour.

La massive porte d'acier s'ouvrit avec un faible grincement.
Les casiers dégageaient une étrange odeur de brûlé. Le

désordre y était épouvantable, papiers, lettres, dossiers,
liasses gisant pêle-mêle et dans tous les sens. Mais aussi, le
coffre-fort était tombé d'un avion.

Katja fit un grand tas des papiers du compartiment
inférieur et me les tendit

— Cherche donc ici.
— Que faut-il chercher ?
— Une lettre adressée au ministre de la Justice. Person-

nelle. L'adresse est écrite à l'encre verte.
— De grand format?
— C'est sûrement une enveloppe commerciale ordinaire.
Je m'assis sur le bord de la paroi renversée et me mis à

fouiller dans le tas en désordre. Katja s'assit de l'autre "côté,
une liasse de papiers sur les genoux. Nous triâmes en silence.

Sur mon paquet se trouvaient quelques feuillets agrafés,
couverte d'une écriture serrée et traitant, sauf erreur, d'une
modification de loi. Puis venaient des feuilles détachées sur
lesquelles s'alignaient de respectueuses requêtes. Ensuite, une
grande enveloppe brune, et une liasse ficelée. Je me sentais
comme j 'imagine que se sent un sapeur qui traverse en
rampant un champ miné par l'ennemi. Dans cet humble
las de papiers, j 'allais peut-être mettre la main sur un docu-
ment explosi f, un document qui avait coûté bien des vies

humaines. C'était une sensation bizarre, en ce matin d'été
lumineux.

Je continuai mes recherches, me basant sur le format
indiqué. Le travail avançait vite, la moitié du tas fut bientôt
compulsée. Je découvris alors une enveloppe brune de format
moyen. Elle était adressée personnellement au « Chef du
département de Justice et Police ». Le timbre postal indiquait
la date du 8 avril 1940. Monsieur le ministre n'avait mani-
festement pas. eu le temps d'ouvrir son courrier avant la
grande catastrophe.

Je repartis de plus belle, tournai un recours en grâce d'une
fine écriture, soulevai quelques feuillets liés ensemble. Une
lettre blanche glissa sur les planches, ou plutôt une enveloppe
commerciale blanche, de format courant, l'adresse écrite à
l'encre verte. Elle n'était pas ouverte. L'écriture droite
indiquait:

Monsieur le Conseiller d'Etat Terje Wold,
Chef du département de la Justice

Strictement personnel Oslo

C'était la lettre.
Je tournai la tête.
— La voilà, dis-je à Katja, en me penchant et lui ten-

dant le pli.
Elle le prit, me jeta un singulier coup d'oeil et se leva.

Je me détournai et commençai distraitement à rassembler les
papiers. Je l'entendis décacheter la lettre et la déplier. Puis
le silence tomba. Je constatai tout à coup que je me rongeais
les ongles; ça ne m'était plus arrivé depuis que j 'étais entré
à l'école. Un soupir s'éleva.

— C'est bien ce que je pensais.
Katja se parlait à elle-même. Elle contourna les planches,

venant vers moi. Je me levai et la regardai. Elle me tendit
la lettre.

— Lis-la, me dit-elle
— Moi?
— Oui. SH 3 le désire. Toi et moi, personne d'autre.
— Très bien. (A  suivre.)

L'homme aux cheveux ruuges

SOLDES

WM *j ^/r i  — ^  ̂\pf 1 aB&f

f wHi
<C Jy 3 MJ 7/s> VI N /̂7

(In ensemble qui fera fureur
Chemisier en «Wigutex» lavable, bonne
coupe, dos avec, plaque et pli creux, col
américain, courtes manches, se fait en
blanc, écru et toutes teintes t_ __{_
VENTE LIBRE soldé W»»U

Un choix splendide en

JUPES D'ÉTÉ
froncées montées sur ceinture,
en fibranne, dessins divers

VENTE LIBRE

3 PRIX
SOLDÉES

8.90 6.90 5.90
Voyez notre vitrine spéciale
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Dame oherche à re-
prendre un
MAGASIN DE TABACS

journaux, etc., éventuel-
lement gérance. Faire of-
fres écrites sous M. T. 782
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à acheter
une très

GRANDE SE—XE
en bols pour la lessive.
S'adresser à Mlle A. Per-
ret. EpancIleurs 7, ' 3me.

On achèterait une

cuisinière à gaz
modèle récent. — Offres
écrites avise prix sous O.
G. 793 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

On cherche à louer tm

appartement de vacances
à —_—inant ou environs,
cinq ou six Uts, du 5 au
26 août. — Adresse : W.
Gerber, pasteur, Huttwll
(Berne).

Places très stables
Pour ménage de deux

personnes on Cherche
une

cuisinière
bile_ recommandée. (Ga-
ges de début : 120 fr.) et
une

femme de chambre
sachant coudre Gages de
début : 100 fr.). Entrée
tout de suite ou date &
camvenir. Faire offres à
Mme Marc Didisheim, rue
Numa-Droz 67, la Chaux-
de-Fonds.

La —ub—que d'horloge-
rie Soly S. A., Saars 95,
engagerait pour entrée au
plus tôt,

quelques ouvrières
pour travaux faciles et
bien rétribués. Travail
suivi et régi—ler en fa-
brique. 

Bonne
expérimentée, sachant
oui—i et tenir un ména-
ge soigné de quatre per-
sonnes, est demandée
pour le 1er septembre.
Gages miensoir—s: 150 fr.
Vie de fan—Me. Faire of-
fres avec copié de oerti-
f—aits et_ photographie 6
Mme Musy,-" là Chaux"-dé-v
Fonds, Serre 11b.
Boulangerie-pâtisserie de

la région de Lausanne
d—rr—i_9 une

jeune fille
pour te service du ma-
gasin. Entrée tout de
suite. Faire offres avec
prétentions, références et
photographie sous chif-
fre S. A. 5505 L. k An-
nonces Suisses ' S. A.,
La_r—nne.

On cherche une
JEUNE PERSONNE

pouvant loger chez elle
pour les travaux d'un

" petit ménage. Libre le dl-
- manche. Faire offres avec
2 prétentions case postale
e No 200, Neuchâtel 1.

On cherche tout de
r suite un

jeun e homme
• si possible sachant trai-

re. Gages k convenir. S'a-'Z dresser à Charles Gutk-
ne_lt, agric—teur , Cof-
frane (Val-de-Ruz) .

s Voyageurs en parfumerie
l (dames ou messieurs),
i qualifiés pour clientèle

particulière, éventuelle -
- ment dépositaires. Forte
t 

commission Ecrire sous
chiffres T. 66421 X. à Pu-
blicitas, Genève.

On cherohe une
sommelière

sérieuse et de confiance,
sachant si possible deux
langues; entrés : début

, de septembre, bons gains.
j paire offres écrites sous
j Chiffres S. M, 780 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
- Dans hôtel, on ohecrohe

pour tout de suite une
volontaire

, de 17 à 18 ans, pour ap-
i prendre le service ainsi
i que la langue italienne.

Hôtel Me«nte-Brè sur Lo-
- can10.

On demande pour tout
die suite place stable ou
comme remplacement,

femme de chambre
honnête, dévouée et ca-
pable, dans bonne mai-
son particulière Gages :
"WFi'Ttlo "fr. OHt—f sous
chiffre J 8940 Y k Publi-
citas, Berne. 

On Cherche pour une
jeune fille

une place pour aider au
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue f—inça_e , éven-
tuelle]—ent commie demi-
pensionnaire. Faire offres
éoriites à D. P. 788 au
bureau de ' la Feuille
d'aivls.

Jeun. Suisse allemand
ayant fait un apprentis-
sage de commerce, cher-
che place, en vue d'ap-
prendre la langue fran-
çaise, comme

aide de bureau
dans commerce ou dépôt.
Salaire & convenir. Offres
sous chiffres B. G. 6716
à Annonces Mosse, Bâle I.

Perdu samedi une
montre-bracelet
Prière de la rapporter

contre récompense au
poste de police. 

Perdu dimanche 15
juillet, enrtre Fleurier et
le Landeron un
manteau de pluie
Intérieur quadrillé beige,
pour homme. Le rappor-
ter ou l'envoyer contre
récompense k M. A. Aesch-
llmann, boulangerie Fleu-
rier. Tél. 9 11 67.

Perdu depuis trois se-
ma——s un petit chat
longB poils, blanc et noir.
Le rapporter contre ré-
compense : rue du Châ-
teau 20.

On prendrait . un© va-
Che en pension pour son
lait, touit de suite et Jus-
qu'au printemps 1946.
Bons soins assurés. Faire
offres à V. H. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de

placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

RUE DE LA SE——E 6
ler étage

Ouvert tous les Jours
dla 10 _ k midi

** __ÉSBt 8— SSlrr'
^

$00*6*
On cherelie k louer ou

k acheter un
petit commerce

de préférence dans bran-
che tabacs, papeterie,
Journaux, etc. S'adresser
sous chiffres L. R. 769 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne et Nyon. —
S'adresser k Lambert &
Cie, démenagemerj/te, Neu-
châtel.

mmmm
D* BEAU

AREUSE

ABSENT

On cherohe pour tout
de suite une

jeun e fille
de 16 k 17 ans pour tra-
vaux d'Intérieur faciles.
Salaire : 50 fr par mois,
nour—e. logée' et blan-
chie. Demander l'adresse
du No 787 au bureau de
la Feuille d'avla.

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. Peu—le d'avis.

Jeune dame
cherche place dans fa-
mille auprès d'enfants,
aiderait aussi au ména-
ge. Adresser offres écrites
k L, B. 788 au bureau de
la Feuil—1 d'avis,

Jeune fille
15 ans, cherche pour sep-
tembre et octobre, place
dans famille avec enfants
ou échange. Mm© Gutk-
necht, Chules.

Jeune fille
sérieuse et travailleuse
cherche place dans mé-
nage pour apprendre la
langue française. Petits
gages de 30 à _o fr . de-
mandés; de préférence k
CorceUes ou à Peseux. —
Entrée: 16 août. Faire of-
fres k famille V. Stalder,
Bonstettenstrasse 2, Ber-
ne. SA 20224 B

VEUVE
avec f_liette de 11 ans,
cherche à faire le ména-
ge d'un veuf à la campa-
gne de préférence. Adres-
ser offres écrites k E. O.
792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
désire trouver emploi ac-
cessoire à 'aire a son do-
micile. Falre offres écri-
tes sous D. E. 781 au bu-
reau de la Feudaie d'avis.

Disposant de mes soi-
rées Je cherche petits
travaux de comptabilité
(év—îtuéllen—nt dactylo-
graphie). Adresser offres
écrites à T. C 786 au
bureau dis la Feuille
d'avis.

ïIBOREL
CERNIER

ABSENT

René PERRET
CORCELLES

médecin-dentiste

ABSENT

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR
En cas de non-réponse

appeler No 713 81

CABINET DENTAIRE

Dr N. Chervet
médecin-dentiste

M. Thiébaud
mécanicien-dentiste

fermé jusqu'au 13 août

Monsieur et Mada-
me Henri M.VIRE-
JOBIN et famille
ont été sensibles aux
nombreuses marques
de sympathie qu'Us
ont reçues; Ils prient
tous ceux qui ont
ainsi tenu k les en-
tourer dans leur
épreuve de trouver
ici leurs sentiments
de gratitude et leurs
remerciements.

Neuchâtel,
16 Juulet 1945.

Font—ine-Anttré 19.

." La famille de
Madame Louise-Mar-
guerite RENAUD-
BÉGUIN, profondé-
ment touchée des
témoignages de sym-
pathie reçus pen-
dant oes jours de
deuil, exprime tonte
sa reconnaissance _
ceux qui y ont pris
part.

r Les Grattes sur
Rochefort,

JulUet 1945

Madame Lydla
BUGNON-ETIENNE,
Monsieur Gustave
BUGNON et sa fian-
cée, profondément
touchés de la sym-
pathie qui leur a
été témoignée, adres-
sent & tous ceux qui
ont pris part k lenr
deuil leurs sincères
remerciements.

Neuchfltel , r.
le 18 Juulet 1945.

La famille de
Monsieur Michel
CHIANTARETTO ,
profondément tou-
chée des nombreux
témoignages de sym-
pathie reçus k l'oc-
casion de son grand
deuil, prie toutes les
personnes qui y ont
pris part de trouver
ici l'expression de sa
sincère reconnais-
sance.

Nenchatel,
te 17 Juillet 1945.

¦anm ___*ne_*n

fCORSETD'OR
fl| Roaé-Quyot
1 GROSSESSE

*X Ceintures j
Ssj . spéciales
pi dans tous genres
p« avec r_—a- oc JC
M gle dep. tJ.tO
HM ceinture «Salus»

j gf l  5% 8.E.N.J.

MEUBLES
Vente à terme
même sans premier
acompte ctlrectement
de la fabrique. S'a-
dresser k H. Leuen-
berger, case 17552,
Berne-Transit. j

Bâtiment industriel
On cherche, dans le canton de Neu-

ch&tel, bâtiment industriel de 150 k
200 mètres carrés au moins. Petite fa-
brique ou maison particulière suscep-
tible de transformation seraient prises
également en considération. — Offres
écrites sous chiffres E. P. 789 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Pour cause de départ , à remettre au haut de
l'Evole,

magnifique appartement
cinq pièces, grande terrasse, vue superbe, confort
moderne, eau chaude électrique. — Faire offres
écrites sous chiffres M. A. 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, taràudage, talllage (éven-
tuellement débutantes qui seraient mises au cou-
rant) seraient engagées tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Salnt-Blalse S. A., Salnt-Blalse. Se
présenter entre 17 h. et 18 h.

Nous cherchons pour entrée immédiate

deux ébénistes
un ébéniste-débiteur de placage
un polisseur-spatuleur

Places stables pour ouvriers qualifiés. — Falre of-
fres ou se présenter : Usine du Bas-de-Saclîet S.A.,

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

Cortalllod. 
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. 
Usine du canton de Neuch&tel engagerait pour

tout de suite une

STÉNO - DACTYLO
expérimentée, pouvant travailler Indifféremment en
français et en allemand. — Falre offres écrites,
avec photographie, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P. 3883 N. . à Publicitas
Neuchâtel.

m 8 !ïïu'T_i'__ i cB il
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^̂  ŝf ^̂ r*" |¦ Marque de Fabrique VALAIS :
| 70 % LAINE 70 % LAINE jj
¦ Collection comp lète des dernières nouveautés |
£ pour complets, manteaux tailleurs, vêtements j¦ de sport et de montagne
g Exécutions : CONFECTION SUR MESURE !
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 Juillet 17 Juillet

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuehât 605.- d 610.—
I— Neuchfttelolse .... 600.— d 600.— d
Câbles élect Cortalllod 3290.- d 3290.— d
Ed Dubled & Cle .. 615.— d 515.— d
Ciment Portland .... 830.— 820.— d
Tramways, NeuchâteU 450.— d 450.— d
Klaus 150.- d 160.— d
Buchard Holding S.A. 410.- o 400.- d
Etabllssem. Perrenoud 395.—. d 396.— d
Ole vltlcole, Cortalllod 340.— d 340.- d
Zénith a A. .... ord 120.- d 120.- d

» » prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 2W 1932 96.- 94.25
Etat Neuch&t 814 1942 100.60 o 100.— d
VUle Neuch&t 4% 1931 100.76 d 100 76 d
VUle Neuch&t 8V4 1937 100.- d 100.60
Oh.-d.-Fds4-8,20% 1931 97.- d 96.50 d
Loole 4 .4-2 ,66% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N W. 1936 101 - d 101.- d
J. Klaus 4M, % .. 1931 100.75 d 100.76 d
Buchard 8%% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale I V t '/t

Bourse de Neuchâtel

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16. lnform,

7.20, musique légère, 11 h , émission ma-
tinale. 11.30, Genève vous parle : Visage
du passé. 11.45, les beaux moments radio-
phoniques. 12.15, causerie. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure Raymond Scott.
12.46, lnform, 12.55, airs d» flilms. 13 h.,
duo 45. 13.05, disques. 13.30, œuvres de
Jacques —>ert. 16 50, l'heure. 17 h., musi-
que légère. 17.46, musique classique légè-
re. 18 h., le rendez-vous des benjamins.
18.30, pour les petits. 18.45, Achille Chris-
ten et son rythme. 19 h., au gré des Jours.
19.15, Inform. le bloc-notes. 19.25, chroni-
que fédérale 19 35 , Allô I Genève... Ici Pa-
ris I 19.50, disque. 19.55. poètes, k vos
lyres 20.16, concert symphonique. 21.15,
le tribunal du livre 21.40, < Dardanus »,
tragédie lyrique de Jean-Phlllppe Rameau.
22.20. Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission mat_—le. 12.25, disques. 12.40,
concert récréatif 17 h., musique légère.
18.15, sonate 19 h., orchestre Tony Bell.
19.40, chansons suisses. 20.10, danses vien-
noises 22.10, musique de danse.

On demande tm

orchestre
de trois eu quatre m«ai-
dons, pour le ler août.
Faire offres écrites au
Grand Hôtel de ChiMi-
in ont

Les «trois grands» à Potsdam
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

MM. Churchill et Truman
ont eu une prise de contact

préparatoire
LONDRES, 17. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Beuter estime
que l'on ne peut jusqu'ici tirer qu'une
conclusion importante des maigres ren-
seignements parvenus de Potsdam, à
savoir, qu'outre l'arrivée tardive du
maréchal Staline, une prise de contact
préparatoire a eu lieu entre MM. Tru-
man et Churchill.

Certains observateurs londoniens sont
d'avis que la manière dont a été orga-
nisé le système d'informations de pres-
se, à Potsdam , est propre à ouvrir une
nouvelle ère de la politique secrète.
Mais il n'est certainement pas question
d'un retour à la diplomatie secrète,
dans le sens do la conclusion de trai-
té» secrets. Car, ce sera toujours énon-
cer une vérité que de dire que toute
diplomatie doit, au fond, rester secrète,
du fait même qu'il n'est (as possible
de débattre en packi jour certaines
questions délicates, telles que celles
qui font aujourd'hui l'objet des déli-
bérations.

Cependant, maintenant que la guerre
en Europe est finie, et que la sûreté
militaire n'est visiblement plus mena-
cée, l'exclusion des correspondants de
presse de la conférence de Potsdam
constitue une innovation, en matière de
politique.
Les Russes demanderaient

l 'internationalisation
des accès à la Baltique

STOCKHOLM, 18 (Reuter). — Le cor-
respondant du c Svenska Dagbladet »
à New-York écri t que les Russes de-
manderaient ft la conférence de Pots-
dam l'internationalisation des accès &
la Baltique, après avoir réclamé ré-
cemment l'octroi de privilèges pour
l'utilisation des Dardanelles.

La presse f rançaise regrette
l'absence de la France

à Potsdam...
PARIS, 17 (A. F. P.). — La plupart

des journaux du matin consacrent
leurs commentaires à la conférence
qui vient de s'ouvrir à Potsdam entre
les « trois grands ».

Ainsi l't Aube » qui, déplorant l'ab-
sence de la France, exprime les rai-
sons de ses appréhensions. « Non seule-
ment l'ensemble des peuples restent
étrangers aux délibérations où se dé-
cide leur sort, mais encore le Conseil
permanent de sécurité, où la France et
la Chine doivent siéger anx côtés de
l'Angleterre, des Etats-Unis et de
l'U. R. S. S., ressemble au « violon sans
archet» dont parlait Aristide Briand...»
Du seul fait que les décisions de la
conférence des « trols » ne peuvent pas
fltre astreignantes et définitives, on la
verra, dans les meilleures hypothèses,
prendre la tournure de délibérations
préparatoires où les c trois grands »
concilieraient, oomme le dit le «Times»,

«leu rs aspirations rivales» et par la
même déblaieraient le terrain eur le-
quel le Conseil de sécurité s'efforcerait
de bâtir ensuite. Mais ne nous hâtons
pas de prendre pour des réalités les
désirs de la France, sous prétexte qu'ils
coïncident aveo les exigences de la
paix !»

« Patrie » regrette aussi l'absence de
la France à la conférence et déclare :
« Une expérience déjà renouvelée a
prouvé depuis des mois déjà que l'in-
térêt de tous exige que notre pays soit
entendu... et il reste que le comporte-
ment même de l'Europe de demain dé-
pendra pour une grande part des pos-
sibilités qui auront été offertes à la
nation qni demeure, à n'en pas douter
maintenant que l'Allemagne est abat-
tue, le pôle naturel d'attraction de
toute l'Europe occidentale. »

Et c'est sur un ton d'espoir que M.
Debû-Bridel, dans le « Front national »!
termine son éditorial : « La France a
tout intérêt à oette entente des puis-
sances à laquelle elle doit sa libération.
Certes, nons serions heureux que le gé-
néral de Gaulle participât à la confé-
rence de Potsdam. Mais nous savons
que la réorganisation de l'Europe ne
pourra pas ge faire sans tenir compte
du peuple français. »

... et un journal anglais
critique le mutisme

des délégués
LONDRES, 17 (A. F. P.). - La pres-

se britannique s'insurge mardi soir
oontre les mesures qui ont interdit
aux journalistes l'entrés dans les mi-
lieux renseignés de la conférence de
Potsdam. Les représentants de la pres-
se sont victimes d'une censure des plus
strictes et leur seule pâturft a oonslsté
jusqu'ici en communiqués fournissant
des détails fort savoureux des menus
officiels. « Rien ne manque de ce
côté. »

Le « Star » écrit : « Les peuples de
tons les pays ne doivent-ils pas s'éton-
ner un peu du caractère absurde des
informations qu'ils peuvent obtenir sur
la conférence des « trois grands » 1 Les
principaux personnages de la confé-
rence ont disparu dans un abîme de
silence. On dit que les « troig grands »
se sont rencontrés aujourd'hui, mais
l'on ne sait rien de leur programme,
ni de la marche que suivra la confé-
rence. Entre temps, on parle aux peu-
ples affamés d'Europe de tondeuses à
gazon, de réveil' «matin, de lampes de
chevet, de bons vins, de tire-bouchons
expédiés à Berlin à l'occasion de la
conférence. »

Franco se prononce
en faveur de la restauration

de la monarchie

PARLANT DEVANT LE CONSEIL
DE LA PHALANGE

MADRID, 18 (Reuter). — Parlant de-
vant le conseil de la Phalange, le gé-
néral Franco a déclaré que l'Espagne
sera bientôt placée devant la question
du retour de la monarchie. La monar-
chie traditionnelle, a-t-il dit, est pour
l'Espagne le seul régime qui lui con-
vienne. Il espère que les Cortès éla-
boreront une loi sur la restauration de
la monarchie, et que cette loi sera vo-
tée par le peuple espagnol. La monar-
chie future doit être une synthèse en-
tre l'esprit de la Phalange et le pro-
grès social.

Le général Franco, dans son allocu-
tion , n'a fait connaître aucun détail
sur des modifications qui pourraient
être apportées dans la structure poli-
tique de l'Espagne, pas plus qu'il ne
se prononça sur un remaniement de
son cabinet, comme on le supposait
avant la réunion de la Phalange.

Une jolie 
p hoto
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde.
Adressez - vous au
spéolallste

PHOTO
ATTINGER

7, p. Piaget-3, p. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

ATTENTION !
En traversant la place

du Marché , ne manquez
pas de Jeter un coup d'œil
sur l'étalage du magasin

Mme ROGNON
Place des Halles i

L. Kaltenrleder, suce.

F
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, le gouverneur militaire

de la province de Milan a annonoé que
la ligne de démarcation entre le sud et
le nord de l'Italie a été complètement
abolie.

La ligne du Brenner est réparée. Les
communications ferroviaires ont repris
entre l'Autriche et la péninsule.

M. de Gasperi, ministre des affaires
étrangères, a défini la position de l'Ita-
lie à la suite de la déclaration de
guerre au Japon. Le ministre a décla-
ré que l'Italie peut maintenant deman-
der de faire partie des nations alliées.

Le ministre des finances a annoncé
que la dette de la république italienne
est actuellement de mille milliards de
lires.

En FRANCE, on a annoncé hier que
le département d'Etat de Washington
a publié une nouvelle disant que le
président Truman ne se rendrait pas
à Paris.

On a annoncé dans la nuit de
mardi à mercredi que le gouvernement
britannique avait donné son autori-
sation h la participation de représen-
tants russes a la conférence des ex-
perts chargée de s'occuper de l'ancien-
ne zone internationale de Tanger. Lon-
dres dément les nouvelles selon les-
quelles un délégué espagnol se serait
rendu à Paris pour participer aux en-
tretiens.

A la suite de la publication par le
Foreign Office des déclarations sur les
négociations qui ont eu lieu entre les
gouvernements de Londres et de Vichy,
en automne 1940, on apprend que le
gouvernement britannique publiera pro-
chainement tous les documents concer-
nant ces négociations.

Le projet du gouvernement relatif
à l'institution d'un impôt sur le capi-
tal a été adopté par la commission des
finances de l'Assemblée consultative.

En ANGLETERRE, on déclare dans
les milieux diplomatiques que M. Vic-
tor-Frédéric Cavendlsh-Bentick sera
nommé ambassadeur, de Grande-Breta-
gne auprès du gouvernement polonais.

Les officiers et les matelots des na-
vires marchands polonais ancrés dans
les ports de la Grande-Bretagne ont
déclaré qu'ils se refusaient à servir à
bord do bateaux dont le gouvernement
de Varsovie pourrait prendre posses-
sion.

La reine de Yougoslavie a mis au
monde un fils mardi après-midi à Lon-
dres.

En SUÈDE, nne Importante entre-
prise industrielle de Gœteborg s'est
plainte k la direction générale des pos-
tes suédoises des mauvaises communi-
cations aveo la Suisse. Cette entrepri-
se estime qu'il est Inadmissible que
les lettres mettent trois mois pour ar-
river en Suisse, tandis que les lettres
de Suisse à destination de la Suède
font le tralet en quinze jours.

Les présidents du conseil de Suède,
de la Norvège et du Danemark se sont
réunis à Stockholm et ont adopté une
résolution qui affirme que les syndi-
cats mondiaux auraient pu empêcher
la guerre et qu'aucune organisation ne
devrait être mise a l'index du mouve-
ment syndical mondial pour des raisons
de race, de religion et de tendance po-
litique.

En FINLANDE, tous les Russes-
Blancs ont été arrêtés. M. Paaslklvl a
été appelé dans la capitale do son sé-
jour d'été. Son brusque retour est en
relation avec ces arrestations.

En HOLLANDE, on attend l'arrivée
de la princesse Juliana qui vient de

s embarquer à New-York sur le «Queen-
Mary». Ses trois enfants séjournent ac-
tuellement en Angleterre.

Le gouvernement a annoncé qne ton.
tes les coupure» <_> cent florins émises
par la Banque hollandaise seront reti-
rées de la circulation.

En ALLEMAGNE, plus d'une cen-
taine d'hommes d'affaires, d'industriels
et de financiers du troisième Reich ont
été arrêtés en Bavière. Ces arrestations
prouvent que le gouvernement allié
s'en prend maintenant à cenx qnl ont
profité de l'économie nationale-socia-
liste.

Le service de presse allié a donné
hier des renseignements sur la situa-
tion à l'intérieur de l'Allemagne. A
Berlin, la population paye oe qu'elle
achète en nature et le troc fait partie
de la vie quotidienne de l'homme
moyen. Le marché noir toujours pra-
tiqué est combattu par les mesures les
plu» sévères. Dans la Rnhr, les fugi-
tifs sont Invités à ne pas rentrer dans
leurs foyers, car 11 y a trop peu de
malsons pour eux. A Essen, le 5 % seu-
lement des malsons a été épargné.
Chaque jour, des trains spéciaux char-
gés de bétail, de graisse, de sucre ar-
rivent à Essen, Dortmund et Duis-
bourg. Parfont, on s'acharne à sauver
tes récoltes. A Hambourg, le bourg-
mestre prend toutes les mesures né-
cessaires pour procurer a chacun un
toit d'ici an ler octobre: 47,000 maisons
familiales ont déjà été remises en
état et on espère que 22,000 apparte-
ments pourront prochainement être
min à la disposition de la population.

Le conseil do contrôle américain
pour l'Allemagne vient de nommer les
fonctionnaires chargés de la surveil-
lance, do la police municipale, de la
police rurale et de la sûreté publique
allemande.

La police de Salzbourg a arrêté l'an-
cien chef national-socialiste autrichien
Joseph May r hofer. fils du tuteur
de Hitler.

L'« Etoile ronge » a publié une infor-
mation disant que le désarmement des
troupes allemandes n'est pas encore
aohevé. Dans le Schleswig-Holsteln,
les troupes de la Wehrmacht n'ont pas
encore livré toutes leurs armes. Au Da-
nemark, des soldats allemands armés
auraient attaqué les policiers. En Nor-
vège enfin, d'après le journal soviéti-
que, les Allemands sont au bénéfice
d'un standard de vie supérieur à ce-
lui des Norvégiens.

Aux ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a publié une information selon
laquelle aucun accord n'a été conclu
entre les Etats-Unis et l'Espagne pour
permettre le passage de troupes amé-
ricaines sur territoire espagnol.

Le ministre de l'agriculture a révélé
quo la situation alimentaire anx Etats-
Unis ne s'améliorera pas en 1945. Des
restrictions sont encore prévnes, no-
tamment dans les attributions de vian-
de, de graisse et de sucre.

La nomination de M. Wynson an
poste dn secrétaire du Trésor a été ap-
prouvée par la commission des finan-
ces du Sénat. N

ON DEMANDE Kffi 0lS«ïï_" °S
MAGASIN et UN JEUNE OUVRIER CON-
FISEUR. — Falre offres ou se présenter
k la confiserie P. RICHARD.

Ponr les vendeurs
et représentants

Connaissez-vous « Vendre plus et mieux »,
par Emile Oesch ? Le Journal « Mercure »
écrit: «Il n'est aucun vendeur, aucun repré-
sentant, débutant ou déjà chevronné, qui
ne puisse tirer un réel profit de ce livre. »

Fr. 5.50.

Editions Emile Oesch, Thalwil-Zurich. 14
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v Les autres Jours que
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Nous examinerons vos pieds k l'aide d'un appareil
spécialement construit (seul système à Neuch&tel)

CHAUSSURES J. KURTH
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Nouvel arrivage des véritables

Ensembles américains

ANGORA
marque réputée « IL AR »

les 2 pièces 11 Ui—

Savoie-
/ êtitja iette

S.A. / Neuchâtel
IT_Mll.ll ¦ ¦¦¦um » il*̂ a—BB—_—______¦

SOUDURE AUTOGÈNE
ET ELECTRIQUE

Qui apprendrait tous
genres de soudures k per-
sonne voulant se spécia-
liser dans la branche 1
Conditions : payement en
espèoes ou marchandise
ou contre travail Ecrire
k W. D. TO3 au bureau
de la Feuille d'avis.

LUCERNE
Semaines Musicales Internationales
21 août - 7 septembre 1945

6 CONCERTS SYMPHONIQUES
Sérénades / Musique de chambre

COURS DE MAITRISE

Chefs  d'orchestre et solistes de réputation
mondiale

Orchestre du Festival (108 musiciens)

Représentations en plein air

.ANTIGONE » et «NICOLAS DE FLUE »
d partir du U juillet

Informations et programmes par les Agences de
voyages, syndicats d'Initiative ou le secrétariat

à Lucerne, Schweizerlîofqual 4.

Location à :
Genève: Véron, Grauer <S Cie,

rue Mont-Blanc 22
Lausanne: Fœtisoh Frères S. A., Caroline S
Neuchâtel: Au Ménestrel S. A., Concert i
Fribourg .- L. von der Weid,

rue de Lausanne 29
Berne: Muller _ Schade, Theaterplatn S

s,

Indispensables .̂f 9*
et pratiques.» Vf f f  ^

SACS A FERMOIR 4 ' *'ÏA
en cuir et simili cuir &wi «f j r \.

SACS EN TOILE &̂M
avec fermeture éclair / |̂ M\

LE GRAND CHOIX ^^^Ê^^ÙÊK VDANS TOUS LES PRIX ) ^ ^ r̂ W W^ \

GUYE ROSSELET «pr
Rue de la Treille - NEUCHATEL ^13^

k_ . -J

OBLIGATIONS 16 JuUlet 17 JulUet
«•A C.P.P dlft .. 1003 101.50% 101.5ô%
8% C.P P 1938 95.50% 95.60%
4% Dél . nat. .. 1940 103.25%d 103.25%
8Hi% Empr féd 1941 102.75%d 102 . 75%d
iVs 'A Jura-Slmpl. 1894 102.25%d 102.30%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 832.— 326. —
Union de banq. sulss 692.— 6B0. —
Crédit s—sse 556. — 557.—
Sté de banque suisse 512. — 513. —
Motor Colombus .. .. 397.— 410. —
Aluminium Neuhausen 1695.— 1720.—
Nestlé 915.- 918.-
Bulzer 1435.- 1440.-
Hlsp. am. de electrlo. 880.— d 910.— .
Royal Dutch 568.- 556. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

DERNI èRES DéPêCHES
I LA CRISE BELGE

Le message du roi
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le peuple doit être consulté
Dans la crise que traverse le pays, Je

résolus dono de me conformer en tous
points aux principes que notre loi fon-
damentale mit k la base des Institutions.
La Constitution proclame que tous les
pouvoirs émanent de la nation. Elle veut
que le parlement, Incarnant également la
souveraineté nationale, solt réélu tous les
quatre ans. Le déséquilibre que les Cir-
constances établirent entre le parlement
et la nation ne permet pas en ce moment
de discerner quelle est la volonté du pays.
J'attendrai donc pour me prononcer dé-
finitivement que des élections régulières
aient rétabli l'harmonie qui doit exister
entre la composition des Chambres et
l'attitude politique des citoyens qu'eUes
représentent.

Je suis décidé k —.'incliner devant la
manifestation de la souveraineté natio-
nale exprimée dans la forme prévue par
nos Institutions. Mais J'entends l'affir-
mer solennellement, seule la volonté na-
tionale pourrait m'amener k déposer la
haute charge royale dont la nation me
revêtit.

Dans une pensée d'apaisement, Je re-
nonce à rentrer au pays avant qu'une
consultation nationale ait pu avoir lieu.

S T U D I O  UN FUM SVn hX DEFAITE DE HITLER EN RUSSIE 
^isi-a. CE QUE HITLER N'AVAIT PAS PRÉVU 1el'matïnée «t LA TRAGÉDIE DE LIDICE ï£

k prix réduit» aveo les actualités françaises et un Walt DISNEY mm
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Mesdames ! Pendant vos vacances,
l 'Hôtel Suisse off r ira à vos maris

une nourriture saine
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J. Clerc De Nicola
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InventeurSp^Sgratuit Patent . service
MOSER, Marlctgasse 40,
Berne.



L'assassinat de l'avocat
tessinois Noseda. — Notre cor-
respondant de Chiasso nous téléphone:

L'assassinat de l'avocat John Nose-
da, l'une des i l lus t ra t ions  de la finan-
ce et du barreau tessinois, membre du
conseil d'administration de la Banque
nationale suisse, ancien condisciple de
Giuseppe Motta. et dont la réputation
s'était justement répandue bien an de-
là des frontières cantonales ct fédéra-
les, cause (lan s tout le canton nn deuil
mêlé de stupeur.

Les circonstances du drame posent
différents problèmes que l'instruction
devra résoudre. Les mobiles du crime
restent mystérieux. Le meurtrier, Vlt-
torlo Crivelli. eut deux conversations
avec sa victime le matin du crime.
L'un» à 8 h. 30 et l'autre au moment
de l'assassinat. Les deux fois, Crivelli
présenta une requête qui lui fu t  refu-
sée. II tira deux balles à bout portant,
puis jet a son arme. Il avait attendu sa
victime pendant trois heures. Il ne fit
aucune difficulté pour se laisser ar-
rêter.

Crivelli , ancien entrepreneur à Ba-
lerna, s'était retiré à Morcote pour
s'y livrer à l'agriculture. Il avait eu
plusieurs fols dos difficultés financiè-
res et avait fait , il y a quelques an-
nées, une faillite de plusieurs centaines
de mille francs, au cours de laquelle
l'avocat Noseda représentait les inté-
rêts de ses créanciers.

La question est de savoir si Crivelli,
homme passionné, qui voyait en M.
Noseda un persécuteur acharné, a agi
avec tou t son bon sens. Au premier
interrogatoire, Crivelli n'a pas montré
de regrets, mais de l'Inquiétude sur le
sort de ses deux enfants.

Un avion militaire français
s'abat en Suisse. — BERNE, 17.
On communique officiellement qu'un
avion militaire français s'est abattu
près de Teu fcn (district de Bulach)
dans l'après-midi du 16 juillet. Le pi-
lote a trouvé la mort dans l'accident.

Ees Jeunes radicaux récla-
ment I» lumière. — Le comité de
la Jeunesse radicale suisse siégeant à
Berne a constaté que les explications
détaillées qu'il avait réclamées voici
quelques semaines sur les dangers cou-
rus par la Suisse ces dernières années
n'ont jusqu'ici pas encore été don-
nées. La direction de la Jeunesse radi-
cale suisse réitère sa demande en in-
sistant sur le fait que rien n 'est plus
préjudiciable aux relations entre gou-
vernement et population , rien n'est
mieux fait pour saper la confiance
qu'une orientation insuffisante ou ne
répondant pas aux conditions réelles.

Dans ia question des réfugiés égale-
ment, le peuple suisse attend des éclair-
cissements qui auraient dû être don-
nés depuis longtemps par les autori-
tés. La direction de la Jeunesse radi-
cale suisse réclame que toute lumière
soit faite dans ce domaine.

— Les restrictions linguistiques Intro-
duites en 1939 dans les relations télépho-
niques et télégraphiques sont supprimées
dès maInte——ut. Toutes les langues sont
de nouveau admises. Les dlspositlons con-
cernant les télégrammes privés, en lan-
gage convenu ou chi—ré, restent en vi-
gueur.

— On signale deux nouvelles victimes
de la fièvre typhoïde à Gllon, un Hollan-
dais, M. A.-D. Grasïwlnckel, âgé de 72 ans,
et une fillette, âgée de 8 ans.

— Le courrier de l'Amérique centrale
et de l'Amérique du. sud pour la Suisse,
lèténu en Espagne ou au Portugal du mois
d'août 1944 au mois die Juin 1945, faute
de po_rrlbUlté de réexpédition, parviendra
dès maintr—îant aux destinataires par la
vole d'Angleterre, en vertu d'une autori-
sation spéciale. L'arrivée tardive de ces
correspondances est due excluslrement au
lait que les communications postales en-
tre la péninsule Ibérique et la Suisse sont
encore Interrompues.

— Quatre membres du gouvernement
cantonal tessinois ont été lundi tes hôtes
des autorités milanaises.

A Milan, M. Morandi , parlant au nom
des autorités italiennes, a remercié la
Suisse et tout particulièrement le Tessin
pour tout ce qu'ils ont fait en faveur des
réfugiés italiens. Il a exprimé la ferme vo-
lonté de ses compatriotes die dissiper tous
les' malentendus éventuels qui pourraient
surgir entre les deux pays

A 14 heures, les personnalités suisses
ont été invitées à déjeuner dans un res-
taurant de la ville, où elles étalent at-
tendues par les autorités alliées : le co-
lonel Poletti , gouverneur de la Lombar-
dle, le consul général des Etats-Unis, M.
McLean, et d'autres personnalités civiles
et militaires.

La réception a pris fin par une visite
à l'hôtel de ville, où M. Greppl, maire de
Milan, a fait les honneurs de la maison.

— Une perquisition a été opérée au-
près des Internés italiens du camp de
Ohiasso qui s'apprêtaient à quitter la
Suisse, mardi; huit Internés parmi les-
quels un médecin militaire Italien, ont
été trouvés en possession d'un certain
nombre de pièces d'or. Us ont été mis k
la disposition des autorités. Le médecin a
avoué que sept autres Internés, se trou-
vant dans le convoi en partance, trans-
portaient de l'or pour son compte.

— Une réception officielle a été orga-
: nisée en la salle du Parnasse à Athènes,
en l'honneur des membres de la Crolx-
Rouge suisse qui quittent la Grèce. Des
allocutions ont été prononcées par MM.
Kassimatis, ministre de la prévoyance so-
ciale, Sklros, maire d'Athènes, et Vorlo-
poulos, de la Croix-Rouge hellénique, qui
ont exprimé la gratitude du peuple grec.
Quatre médailles d'argent et 36 de bron-
ze avec diplômes ont été remises aux
membres de la délégation suisse.

— Du matériel sanitaire et des médi-
caments viennent d'être envoyés en Ita-
lie par te Don suisse. Ils seront distribués
aux hôpitaux , aux cliniques universitai-
res et aux sanatoriums de l'Italie du nord.
IMC«699T»»St<Mf6»S*MGC«Mg««6M8«6M9!0f(SS*M«M
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. L'esclave blanche.
Studio : 20 h. 30. Ce que Hitler n'avait

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

À propos d'un flottement
dans la politique neuchâteloise

Faute de place et de temps , nous
n'avons pa $ p u commenter jusqu'ici
la dernière session du Grand Conseil
neuchâtelois. Il  est vrai que celle-ci ,
qui f u t  caractérisée surtout par une
abondance pe u ordinaire d 'interpella-
tions et de motions , ne fu t  pa s aussi
s ignif icat iv e  que la première de l 'ac-
tuelle législature. Le spectacle d'une
tendance à un changement de majorité
— radicale-socialiste au lieu de radi-
cale-libérale — ne f u t  pas aussi net
qu'au mois de mai. Pourtan t , face à la
série des interventions popistes, le res-
te du parlemen t donna l 'impression de
n'avoir pas encore trouvé son assiette.
Fidèles à la tactique de leur grand
chef genevois qui est de porter pièce- à
tout coup au régime actuel , nos nico-
listes neuchâtelois intervinrent à pro-
po s de tout et de rien. Et l'on peut
dire que, devant cette volonté agis-
sante , il se produit chez les partis tra-
ditionnels un certain flottement — là
où il faudrait  une autre volonté agis-
sante. Il n'est que d'énumérer les in-
terpellations et motions les plus im-
portante s qui , à part celles de M.  J.-P.
de Montmollin sur l'avenir financier de
la république et de M. André Barrelet ,
sur la condition des bûcherons , éma-
nèrent pres que toutes de l 'extrême-gau-
che.

C'est là que nous semble le point fai-
ble actuel de la politique neuchâte-
loise. Nos partis traditionnels, s'ils
veulent éviter que le mouvement extré-
miste gagne en ampleur , ont pour tâ-
che nécessaire de retrouver une atti-
tude constructive, nécessaire à la pré -
paration de l 'après-guerre en pays neu-
châtelois. Mais pour cela il convient
d'abord qu'ils définissent avec exacti-
tude quelles sont leurs positions les
uns vis-à-vis des autres. Les libéraux ,
par exemple , vont-ils se cantonner
dans une opposition de droite ou cher-
cher â maintenir , malgré les refus , l'al-
liance avec les radicaux î Ceux-ci pen-
cheront-ils à droite ou à gauche f Et
(es socialistes maintiendront-ils l'atti-
tude de collaboration qu'ils avaient
adoptée dans l'ancien parlement ou se
laisseront-ils impressionner par la dé-
magogie popiste — d quoi , il faut le
dire, ils se sont courageusement refu-
sés jusqu'ici î Sur ces questions, le ci-
toyen aimerai t être au clair. Il sent
que, p réalablement à toute œuvre de
reconstruction dans le canton, il est
indispensabl e que les partis fassen t un
examen de conscience et , pour user du
jarg on d la mode , t reconsidèrent » la
situation.

/V /V /—A

Ce f lot tement  de la politique neu-
châteloise n'apparaît pas seulement
sur le plan parlementaire. Nous en
trouvons deux exemples récents en de-
hors du Grand Conseil. Le premier,
dans notre ville , est illustré par la suc-
cession de M. Gérard Bauer. Le nou-
vel attaché commercial à Paris va don-
ner sa démission pour le 31 jui l let .
Mais on est loin encore de savoir qui
le remplacera. Les socialistes sont sur
les rangs et nous croyons qu'ils « sorti-
ront » le nom que nous avons déjà dott:
né. Les libéraux ont le désir de garder
leur siège, et l'on parle de plusieurs
candidats : il est question d'un indus-
triel de la ville — qui a décliné l'o f f r e
— et d'un jeune notaire neuchâtelois.
Quant aux radicaux, ils paraissent hé-
sitants jusqu 'ici sur la méthode à sui-
vre.

Agiront-ils comme ils l'ont fai t  pour
l'élection au Conseil des Etats et pour
les nominations judiciaires î Garde-
ront-Us le contact avec la droite î On
nous a déclaré que certains d'entre
eux répugnaient â maintenir une at-
liance de principe avec celle-ci et que
leur choix dépen drait , en f in  de compte,
de la valeur de la personn e présentée.
La présenc e de la fraction travailliste
au Conseil généra l complique encore
la situation. Jusqu'ici , c'est la bouteil-
le à encre â telle enseigne que, pour
avoir le temps de se retourner, certains
pens ent qu'il fau drait reporter l'élec-
tion â l'automne I Pourtant, une pro-
cédure serait digne d 'être suivie, à no-
tre sens, utile qu'elle serait au bien
de la ville. Pourquoi tous les
par tis, délaissant le jeu des combi-
naisons particulières , ne se concerte-
raient-ils pas pour solliciter ensemble,
en dehors de toute étiquette , une per-
sonnalité de p remier plan , susceptible
de remplacer comme il conviendrait
l'animateur que fu t , de l'avis de tous,
M . Gérard Bauer î Si on la cherchait.

si les part is  lui donnaient des garan-
ties de réélection , nous sommes sûr que
cette personnalité se trouverait. Ainsi
Neuchâtel y  gagnerait — et l'extrémis-
me qu'on craint pour plus  tard y  per-
drait un point.

<-* *+A A**

Deuxième exemple pris... à l'Univer-
sité . S 'il est un temple de la sérénité ,
c'est bien celui-là. Cepen dant, une no-
mination vient d'y  susciter quelques
remous, celle de M.  Edmond Privât en
qualité de titulaire de la chaire d'an-
glais où il remplacera M. Gillam ,
nommé consul de Grande-Bretagne à
Stockholm. C'est sur la proposition de
la commission pour l' enseignement su-
périeur que le chef du département
cantonal de l 'instruction .publique a
procédé à cette nomination . Mais au-
paravant , comme â son accoutumée ,
la faculté des lettres avait eu à se
prononcer . Ap rès élimination d'une sé-
rie de candidats, la faculté retint deux
noms et ne pu t arriver à une désigna-
tion unique, la moitié des voix exac-
tement s'étant portées sur M.  Privât et
l'autre moitié sur le second candidat,
M. Bonjour. Le premier , qui est Ge-
nevois, âgé de 58 ans, et professeur
d'anglais à Locarno, auteur d'une thè-
se sur la révolte de la Pologne en
1863 et de deux petits ouvrages sur la
Grande-Bretagne , est connu comme
zélé défenseur de la doctrine de Gan-
dhi , ainsi que par ses articles de la
€ Sentinelle > oti il tient la rubrique
de la politique étrangère. Le second
qui (contrairemen t à ce qu'a dit ce
journa l) n'est pas Neuchâtelois, mais
Vaudois, qui n'a pas atteint la qua-
rantaine, est p rofesseur (Çanglais à Ve-
vey, a passé par Oxford et Harvard et,
docteur à l'Université de Lausanne , a
consacré sa thèse â un po int de litté-
rature anglaise.

Nous n'avons nulle qualité pour nous
prononce r au sujet de ces deux hommes
de valeur. Mais le profane , qui voit
les choses du dehors, constatera que,
d'un côté , il n'y  a que des titres scien-
tifiques et que, de l'autre, en plus des
titres scientifiques, d'autres éléments
entrent en ligne de compte.

A— ¦— -**

A la vérité , le flottement qui se ma-
nifeste aujourd'hui dans les divers sec-
teurs de la politi que neuchâteloise est
expliquable. On ne sort pas impuné-
ment d'une période comme celle que
nous venons de vivre. Toutefoi s , ' si le
but qui doit être celui de tous les Neu-
châtelois : la préparation du canton
aux tâches d'après-guerre , et son a f f i r -
mation en tant que membre vigoureux
de la Confédération , veut être atteint,
il convient que le malaise soit de cour-
te durée. Pendant que les partis , pen-
dant que les hommes de la majorit é se
cherchent encore , les problèmes se po-
sent avec urgence et n'attendent pas.
Alors ils risquent soit d'être résolus
du dehors sans nous, soit d'être < con-
fisqués » pa r les nicolistes qui en tire-
ront prof i t  pour leur idée de derrière
la tête.

Ces problèmes se posent dans les
secteurs les plus divers de la vie pu-
blique.  Tout retard apport é à leur so-
lution est préjudiciable au canton et
marque un recul de l 'influence neuchâ-
teloise. En voulons-nous une illustra-
tion : le fai t  que l 'itinéraire prévu
p our les soldats américains n'ait pas
pas sé d'abord par Neuchâtel peut pa-
raître mince, mais il est s ignif icat i f .
L'Office neuchâtelois du tourisme a réa-
gi et obtenu finalemen t gain de cause.
Nous l' en félicitons sincèrement. Mais
il est tout de même navrant qu'on
n'ait pas pensé à nous d'emblée. Et
l'on n'y  a pa s pensé parce qu'on sait
que nous ne sommes pas suffisamment
équipés au poin t de vue hôtelier. Et
aussi parce que nous n'avons pas en-
core de liaison directe avec Paris par
les Verrières — sur une ligne où, pour-
tant , le trafic avait repris avant qu'il
renaisse sur les lignes de Porrentruy
et de Genève.

Voilà l'exemple d'un domaine où il
est plu s que temps de réagir. Et ce de-
voir est celui de tous les hommes qui
entendent se vouer chez nous â la vie
politiq ue. Il f a u t  qu'ils sachent que
Vaprès-guerre comme le bien du can-
ton exigent d'eux de renoncer désor-
mais aux peti ts  jeux de naguère pour
se rencontrer dans l'accomplissement
des tâches positives . Neuchâtel n'aura
pa s trop de tous leurs effor ts  combi-
nés pour s s'en sortir ».

René BRAICHET.

Les sp orts
Fête cantonale des pupilles

Alix Golllères
(c) Dimanche dernier, la fête cantonale
des pupiiiettes et pupilles a eu lieu sur le
splendide pâturage des Golllères : 21 sec-
tions de pupilles dont 5 de pupiiiettes ont
répondu k l'appel , groupant environ 460
pupilles. . 4

Dès 9 heures du matin, après le cortège
aiu vill a ge, commence le cross qui est suivi
par la course d'estafettes. A 11 h. 15 a
lieu le culte en plein air L'après-midi, les
Jeux de la balle â deux camps et de la
balle à la corbeille se déroulèrent avec
animation.

La musique de fête «L_oho du Vigno-
ble » de Peseux a durant to_te la Journée
agrémenté par de nombreuses productions
cette belle manifestation.

Après quelques paroles de M. Baberth—',
président de commune, M. ' Huguenin,
président cantonal des sociétés de pupilles,
donne connaissance du palmarès dont voi-
ci les prlnolpaux résultats:

Cross, ire cat. : i. Section Peseux ; a.
Neuchfttel « Anils-gyms » ; 3. Cernler.

Champion de district du Locle : 1. le
Loole ; 2. les Brenets

Champion de district de la Chaux-de-
Fonds : 1. la Ohaux-de-Fonds c Ancienne ».

Champion du district du Val-de-Ruz :
1. Cernier.

Cross, 2me cat. 1 km 200.
Champion de district de Neuchâtel :

Neuchâtel « Amis-gyms ».
Champion de district de Boudry: Peseux.
Champion cantonal : Peseux.
Jeux de la balle au panier : pupiiiettes:

1. Peseux, champion cantonal ; 2, Fon-
tainemelon.

Jeux de la balle à deux camps : 1. la
Chaux-de-Fonds « Ancienne », champion
cantonal ; 2. la Coudre.

Estafettes pupiiiettes : 1. la Chaux-de-
Fonds « Ancienne » ; 2. Neuchâtel « An-
cienne » ; 3. Serrières.

Balle à la corbeille: pupilles: Neu-
ch&tel « Ancien—e », hors concours ; 1. Ser-
rières, champion cantonal; ex aequo la
Chaux-de-Fonds « Ancienne ».

Classement général ; 1. Fontalnemelon ;
2. ia Coudre ; 3. les Hauts-Geneveys.

1 LA VILLE

AU JOUR _JB JOUB

Des Américains
passeron t par Neuchâtel

Il se. confirme que Neuchâtel ne sera
pa s tenu à. l'écart des itinéraires qu'em-
prunt eront  les soldats américains en
villégiature dans notre pays. Nous
apprenons que grâce aux démarches de
l'Offi ce neuchâtelois du tourisme, un
groupe d'Américains, partant de Bâle
pou r villégiaturer dans les Alpe s vau-
doises, passera par la ligne du pied du
Jura, qui mérite aussi bien d'être em-
prunt ée, de par l'attrait des régions
qu'elle traverse (en p articulier des
lacs), que celle qui passe par Berne et
Fribourg. Ainsi , nos hôtes d'outre-
Atlantique s'arrêteront d Neuchâtel
po ur visiter la ville et même, pour
certains d'entre eux, pour y  prendre
un repas. Nous verrons de la sorte des
groupes compacts de quelque 150 à 200
Américains se prom ener dans nos
murs, ce qui ne manquera pas d'y  faire
régner de l 'animation. Mais nous igno-
rons la date de leur arrivée et les dé-
tails du programme.

Nous ne savons pas , non plus, si nos
hôtels auront l'occasion de loger des
Américains. Cela ne se produirait sans
doute, dans tous les cas, qu'une fo i s  la
saison d'été terminée, car ce sont dans
les régions alpestres qu'ils séjournen t
pend ant les chaleurs, les séjours en
plain e étant réservés pour le moment
où la température sera rafraîchie. Il
serait intéressant alors que des groupes
de soldats puissent visiter notre can-
ton, où l'horlogerie ne manquerait cer-
tainement pas de les intéresser, et où
les charmes de notre vignoble leur
feraien t sûrement passer de bonnes
heures.

M_U_.

Le Conseil général se réunira mardi
24 jui llet, à 20 h., à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour de cette séance com-
prend quatre rapports du Conseil com-
munal concernant la vente d'une par-
celle de terrain à Serrières; la vente
d'une parcelle de terrain à Monruz-
Dessus ; la vente d'une parcelle de ter-
rain au Port-d'Hauterive ; la gestion
et les comptes de 1944.
I Et une motion de MM. Max Henry et
consort s ainsi conçue :

Le Conseil com—.u—il est lnivlté k fai-
re rapport au Conseil générai sur la fa-
çon dont 11 entend financer l'Installation
du centre sportif de la Maladière, ainsi
que la construction de la nouvelle Bi-
bliothèque et des autres Immeubles pro-
jetés — sans compromettre les finances
communales et le crédit de la ville de
Neuohâtel.

Signataires : Max Henry, G. Madllger,
G. Amez-Droz, F. Martin, J. RouiIn, R.
Meyer. ' .

lies allocations familiales
Les membres de la caisse interpro-

fessionnel! le de compensation « Cinal-
fay» -se sont réunis en assemblée géné-
rale à Neuchâtel au cours de laquelle
ils ont entendu un rapport sur l'exer-
cice . 1944. Le nombre des membres et
ipSt . conséquent • celui des enfants au
bénéfice d'allocations familiales, est en
augmentation.

Arrivée
de j eunes Suisses allemands

•Hier matin ont débarqué en gare
dô Neuchâtel, venant de Zurich, qua-
tre-vingts jeunes gens envoyés par le
bureau d'orientation professionnelle de
cette ville pour être placés à la cam-
pagne durant les vacances. Accueillis
par le président de Da Société des
amis du jeune homme, ces grands gar-
çons qui formaient un groupe fort
pittoresque, ont été dirigés dans dif-
férentes directions, entre autres au
Val-de-Travers et dans le district de
Boudry.

Des rapatries suisses au Mail
-Lundi soir, à 18 heures, un convoi

d'environ vingt personnes est arrivé
au camp d'accueil du Mail. Il s'agit
de familles suisses rapatriées d'Alle-
magne et qui sont entrées dans notre
pays par les Verrières, après avoir
passé par ia Belgique ou la Hollande.

Mardi, à 18 heures, un nouveau con-
voi de rapatriés suisses a été dirigé
sur le Mail. Il comprend également
une vingtaine d'hommes, de femmes et
d'enfants.

Toutes ces familles ont été canton-
nées dans les baraques qui se trouvent
an fond de l'esplanade et sont ainsi
nettement séparées de celles occupées
par les jeunes Israélites qui sont arri-
vées il y a douze jours.

Nul doute que ces Suisses venant de
l'étranger nfl trouvent dans leur patrie
un chaleureux accueil; souhaitons que
le séjour qu'ils feront an Mail leur soit
agréable.

Tribunal de police
de Neuchâtel

i Présidé par M. B. Jeanprêtre, le tri-
bunal de police de Neuchâtel a con-
damné, hier matin, A 10 fr. d'amende
an habitant du quartier de l'Ecluse,
Jules B. qui, alors qu'il avait un verre
dans le nez, avait copieusement inju-
rié un de ses colocataires, le soir du
23 juin.

Irène E. aime sans doute un peu trop
' le lait condensé, car elle en a volé
une boîte. Elle est condamnée pour oe
larcin, par défaut, à un jour d'arrêts.

Une chanteuse de bar, Béatrice A.,
a quitté la ville sans payer sa note
d'hôtel, s'élevant à 150 fr. Elle écope
de 4 jours d'arrêts, par défaut égale-
ment. (Ces dames ne semblent pas ai-
mer l'appareil de la justice.)

Enfin, Edmond H., astreint en ver-
tu d'un jugement, à payer une pension
pour un enfant dont il prétend ne pas
être le père, n'a pas payé cette pen-
sion, bien qu'il en ait les moyens ;
aussi devant sa mauvaise volonté, le
tribunal l'a condamné à 15 jours de
prison, pour violation d'obligation d'en-
tretien.

Prochaine séance
du Conseil général

VAI-DE-BPZ "|

Tribunal du Val-de-Ruz
Séance du mardi 17 juillet,

présidée per M. A. Etter
Beaucoup de bruit pour rien

Un Industriel récemment établi dans
le Vignoble prétend qu'une andennecon-
nalssano» — avec laquelle il n'était pas
en très bons rapporte — a cherché à lui
nuire. Elle aurait , selon ses dires, voulu
détourner de lui la clientèle, en le ca-
lomniant, lui, et les machines qu'il four-
nissait.

Des différente témoins cités par les
deux parties, 11 ressort que les faits ne
sont pas aussi précis que le prétend le
plaignant. « Plainte téménlire » va Jus-
qu'à a_'tamer l'avocat du prévenu.
' Pour ces raisons, le tribunal libère pu-
rement et simplement le prévenu. Quant
aux frais, ils sont mis k la charge de
l'Etat, puisque aucun© preuve n'est rele-
vée-contre le plaignant démontrant qu'il
jjK'étatt'i»s de bonne fol;'

_ Mon cher bols !
r Telle sera sans doute l'exclamation du
prévenu qui comparait ensuite. En effet ,
encore que le rationnement du bols nous
atteigne durement, il ne nous permet
pas cependant d'aller scier des branches
k des arbres hauts de trois mètres, cau-
sant à leur propriétaire un dommage
s'élevant à 40 fr.

Le tribunal, tenant compte toutefois
de l'âge un vieillard — et de la si-
tuation modeste du prévenu, le condam-
ne à une amende de 15 francs. Les frais
réduits à 10 francs sont mis à> sa char-
ge. En outre, 11 versera 20 francs de dé-
dommagement ou propriétaire.

J. D.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
JLe nouveau recteur

de l'Université
Dans sa séance de lundi soir, le sé-

nat académique a élu M. G. Blum,
professeur de botanique à la faculté
des sciences, recteur de l'Université de
Fribourg, pour l'année 1945 à 1946.

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas encore
envoyé leur compte de collabora-
tion au 30 juin dernier. Nous
serions reconnaissants â ceux d'en-
tre eux que cela concerne de bien
vouloir le fai re sans tarder.

Administration de la
a Feuille d'avis de Neuchâtel ».

VIGNOBLE
LA BÉROCHE

Au Cercle de la voile
(c) Le Cercle de la voile de la Béro-
che a fait couri r dimanche le Grand
prix de la "Béroche.

Les résultats sont les suivants:
I. Lestés, parcours 38,5 km. (0 concur-

rents au départ) : 1. Bussy Fr., sur
< Jecko », 12 h. 35' 42" ; 2. Reusch G.,
sur « Zanzibar », 12 h. 42' 8" ; 3. Egger H.,
sur « Marie-Galante », 12 h. 43' 47" ; 4.
Gerber R., sur « Spyr », 12 h. 45' 19".

II Dériveurs, parcours 32,5 km. (22 con-
currents au départ) : 1. Pérlsset B., sur
« Snark », 8 h. IT 25" ; 2. Dupasquler E.,
sur < Doris », 8 h. 18' 12" ; 3. De Bosset R.,
sur « Ariette », 8 h. 23' 27".

III. Canots, parcours 21,5 km. (5 con-
currents au départ) : 1. De Montmollin
E., sur « Mobydick », 4 h. 28' 5" ; 2. Du
Pasquler F., sur « Couriot », 4 h. 35' 28" ;
3. De Reynier M., sur « Marie-Henriette »,
4 h. 49' 68".

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Réunie mercredi dernier, la commis-
sion scolaire a fixé les vacances d'été du
13 Juillet au 27 août. Elle a étudié un
règlement scolaire qui sera élaboré
d'après ceux de la région et soumis en-
suite aux autorités.

Le choix du terrain pour la gymnas-
tique a été définitivement arrêté à l'em-
placement de football , à la condition que
la commune améliore le terrain sis au
nord-ouest du collège et l'aménage pour
les écoliers en faisant disparaître tout ce
qui est de nature k nuire k l'esthétique
du village.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Vélo contre automobile

Lundi matin, à 9 h; 15, une jeune
fille qui descendait la rue des Endroits
à vélo est venue se jeter, contre l'au-
tomobile d'un médecin à la hauteur
de la rue Numa-Droz.

La jeune fille fut projetée par-des-
sus le capot de l'automobile et, chance
extraordinaire, s'en tire avec quelques
plaies superficielles au visage.

Le vélo, par contre, est hors d'usage
et l'automobile elle-même a un phare
brisé.

Un jubilaire
Au cours de sa séance du 13 courant,

le Conseil communal a fêté l'un de ses
membres, M. Gaston Schelling, qui a
accompli 25 ans d'activité au service
de la commune.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Conseil de ville
(c) Lundi soir, notre Conseil de ville
a tenu séance sous la présidence de M.
Born, socialiste.

Une demande de crédit de 200,000 fr.
pour l'aménagement de logements fut ac-
ceptée. Par suite du mouvement démo-
graphique croissant de notre ville, 11 y
a pénurie de logements. Ces 200,000 fr.
serviront â la construction de malsons â
quatre logements, soit deux de trols
chambres et deux de quatre chambres.

" L'a vente, pour le prix de 32,000 fr. de
la propriété SSgereldweg 40, sise à Bou-
jean , a été autorisée.

Après avoir répondu â des motions de
peu d'Importance, le parlement a entendu
M. André Calame (libéral), qui demanda
pourquoi la presse biennoise ne fut pas
convoquée à la séance d'orientation lors
de la décision de l'expulsion des indési-
rables nazis et fascistes de Bienne.

YVERDON
Ii'Abbaye de l'armistice

(o) La société de tir l'Abbaye d'Yverdon a
eu les 14, 15 et 16 Juillet sa fête bisan-
nuelle.

SI là Journée de samedi a été consacrée
au tir — le stand a été fort animé — cel-
le de lundi était réservée aux enfants. Dn
concours de groupes avait été prévu et dê3
14 heures un long cortège parcourut les
principales rues de la ville. Quarante-deux
groupes plus Jolis les uns que les autres
ont défilé aux applaudi——nents de la
foule puis toute cette Jeunesse monta à
lia_ar—11 des carrousels, fort nombreux
oette année.

Un jeune voleur identifié
Depuis mai dernier, à trois reprises,

des vols de porte-monnaie ont été com-
mis dans le vestiaire de la halle de
gymnastique pendant les répétitions
des pupilles.

La gendarmerie vient d'identifier
l'auteur de ces vole, un jeune pupille
de 12 ans qui quittait la halle peu
avant la fin des répétitions et, en
passant par le vestiaire, dérobait le
porte-monnaie du moniteur.

JURA BEHNOIS
COURTELARÏ

—.es méfaits de l'orage
Le violent orage qui s'est abattu di-

manche soir sur une partie du Jura
et du Plateau a oausé de gros dégâts.

A la Heutte, dans le district de Cour-
telary, les champs de céréales, de pom-
mes de terre et de betteraves ont été
hachés par les grêlons, d'une grosseur
peu commune. Le 80 % au moins de la
récolte est anéanti.

VAL-PE-TRAVEBS
FLEURIER

Braconnage dans l'Areuse
Sous le couvert de s'y baigner —

mais en prêtant un intérêt tout par-
ticulier aux truites — deux habitants
do Fleurier se trouvaient dimanche
après-midi dans l'Areuse, à un endroit
reconnu comme poissonneux. Le garde-
pêohe qui , depuis quelque temps, avait
des doutes quant aux véritables inten-
tions des deux individus, survint fort
à propos pour les pincer en flagrant
délit de braconnage.

LES VERRIERES
Disette d'eau

Quatre heures d'eau par jour, voilà
à quoi en sont réduits les Verrisans
depuis plusieurs semaines. En effet,
l'eau n'est distribuée que de 9 h. à
13 h. Nos sources, y compris la source
Lœw acquise récemment, ne donnent
plus que 70 litres-minute. Tous les es-
sais tentés jusqu'ici ont coûté cher et
6ont restés infructueux: creusages,
sondages, recherches géo-électriques...
Aux grands maux, les grands remèdes;
nous croyons savoir que nos autori-
tés se préoccupent sérieusement de la
question et cherchent à tirer les Ver-
risans de cette difficulté. Un projet de
grande envergure est à l'étude et cha-
cun s'en réjouit , car une solution s'im-
pose, c'est le cas de le dire.
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A N E U C H A TE L E T DANS LA RÉGI ON

M̂ùiiiCmAsj Ce^
Monsieur et Madame Francis

KROPF-BOURQUIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

LAURENT
Le 14 Juillet 1945

Genève Rue du 31-Décembre 27

Observât—re de Neuchfttel. — 17 Juillet.
Température. — Moyenne: 21,0; min. :
13,3; max.: 27,0. Baromètre. — Moyenne:
724,4. Vent dominant. — Direction: nord-
est; force: modéré. Etat du del: clair.

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

Niveau du lac, du 16 Juillet, à 7 h.: 429.01
Niveau du lac, du 17 Juillet, k 1 nu. 429.60

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps: Beau et chaud.

Observations météorologiques

___-gO& POMPES !
**BÈtif FU-ÊBRESl

J lfEl I ED SETON 80 l¦ RESBLEK ra. 5 23 oo i
Cercueils, transports, Incinérations I

Monsieur et Madame Fritz Kessi et
leurs enfants ; Madame et Monsieur
Joseph Faller et leur fils ; Madame
et Monsieur Armin Hirt ; Mademoisel-
le Elise Ke?si, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père et parent.

Monsieur Alexandre KESSI
que Dieu a repris à Lui paisiblement
dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 17 juillet 1945.
Repose en paix.

Le jour et l'heure de l'inhumation,
6ans suite, seront indiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

La famille ne portera pas le deuil

Le Cercle National de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Edmond FEHR-ZEHNDER
membre du cercle.

L'ensevelissement, sans suite, ainra
lieu mercredi 18 juillet, à 13 heures.

Le comité du Mânnerchor tFrohsinn *
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Edmond FEHR
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
18 juillet 1945, à 13 heures.

Déloger et être avec Christ est
de beaucoup meilleur.

Phll. I, 23.

Monsieur Jean Benney-Glardon, &
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Luo
Glardon-Henry, à Gorgier; Monsieur et
Madame Lucien Glardon-Bosselet et
leurs enfants Bernard et Marilette, à
Peseux; Mademoiselle Nelly Glardon,
à Neuchâtel; Madame et Monsieur Gus-
tave Tschanz-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, helle-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 k 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 solt 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.

Monsieur et Madame Robert Lam-
bert, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Mad ame Bené Lambert ;
leg enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame et Monsieur Emil e Maret-Lam-
bert ; les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante et paren te,

Madame

Alice LAM6ERT-ALBER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
8—ne année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 17 jnillet 1945.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où vient mon secours ; mon
secours vient d'auprès de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI , 1-2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu h Saint-Aubin jeudi 19 juillet, à
15 h. 30. Culte pour la famille à Gor-
gier, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


