
Démission du gouvernement
du Liechtenstein

CRISE MINISTÉRIELLE A VADUZ

VADUZ, 20 .A. T. S.). — Le gouver-
nement du Liechtenstein a donné sa dé-
mission en bloc à la séance de ven-
dredi du parlement. Conformément au
vœu exprimé par l'assemblée et le
prince, les ministres resteront en fonc-
tions Jusfflg 'à Ja_fi2fflin_ itio_. d'un- nou-
veau" eaplnexT

La déclaration lue par M. Hoop, au
parlement, au nom du gouvernement
démissionnaire, dit notamment: Les
ministres estiment que la solution des
graves problèmes d'après-guerre, de la
part du gouvernement , est subordon-
née à certaines conditions qui ne sont
pas données entièrement au gouverne-
ment actuel.

Les différents ministres rencontrent
souvent des obstacles qui entravent la
liberté de mouvement et de jugement

nécessaire ft l'exercice de leurs fonc-
tions. Mais une entière liberté de dé-
cision — naturellement dans le cadre
constitutionnel et légal — constitue là
condition indispensable à l'exercice des
fonctions ministérielles.
"Les efforts entrepris ces dernières se-

maines, de différents côtés, pour remé-
dier à cet état de choses n'ont pas
abouti. Aussi, les membres dn gouver-
nement ont-ils décidé de présenter leur
démission.

La déclaration demande au parle-
ment de désigner le plus rapidement
possible le nouveau gouvernement, au
plus tard jusqu 'au ler septembre, et
constate que le cabinet démissionnaire
remettra aux mains de la nouvelle équi-
pe un héritage satisfaisant.

UNE ORGANISATION ANTINAZIE
EXISTAIT EN ALLEMAGNE

Une année avant la guerre déj à

C'est elle qui a préparé le complot contre Hitler
au mois de juillet 1944

LONDRES, 21 (Reuter). — L'attentat
contre Hitler, qui échoua il y a juste
une année, a déjà passé dans la légen-
de en Allemagne. Grâce aux renseigne-
ments qui ont pu être obtenus depuis
lors, il est possible maintenant de ré-
sumer et de corroborer les faits qui
entourèrent ce complot. Voici les prin-
cipaux détails tels qu'ils ressortent des
comparaisons faites entre les récits deg
participants :

Les premiers contacts entre les dif-
férents groupes civils et les milieux de
l'armée avaient déjà été établis avant
la guerre, au plus tard après l'épura-
tion de la Wehrmaeht en février 1938.

Des figures éminentes des églises
chrétiennes, des syndicats socialistes
et chrétiens, d'ex-ministres de tous les
partis démocratiques, de jeunes socia-
listes, des membres du service diplo-
matique et du service de renseigne-
ments de l'état-major général firent

- —partie dès le début de l'organisation.
Des commandants et des officiers
d'état-major de l'armée de réserve
d'une part et des chefs provinciaux so-
cialistes, catholiques et syndicalistes
d'autre part , y adhérèrent pendant la
guerre.
les personnalités qui étaient

au courant du complot
Parmi les personnalités, l'évêque

catholique de Berlin, Mgr Konrad von
Preyslng, et le chef de l'Eglise protestan-
te du Wurtemberg Emmanuel Wuim,
étalent au courant du complot, de mê-
me que le chef du service de renseigne-
ments militaire allemand, l'amiral Cana-
ris et son second, le major général Oster,
qui fut l'un d«s organisateurs de leur
contact secret. Les socialistes et les syn-
dicalistes étalent représentés k la direc-
tion centrale par Wilhelm Leuschner et
Friedrich Leber, tandis que l'ancien mai-
re de Leipzig, M. Gordeler , rejprésentait
l'élément politique conservateur et main-
tenait le contact avec des chefs militai-
res tels que le colonel général Ludwlg
Beck, ancien chef de l'état-major géné-
ral. La Jeune génération était représentée
du côté socialiste par M. Carlo Mierem-
dorff , tué en 1943 au cours d'un raid,
alors qu'il était en visite chez M. Gor-
deler, k Leipzig, et son ami Théo Hau-
back, pendu en Janvier 1946, et du côté
traditionnellement conservateur, par
Adam von Trott Zusolz, Bç'imùt van
Moltke, Peter Yorok von Wattemtourg et
Klaus von Ste.uffenberg C'est ce groupe
de Jeunes qui le premier se mit d'accord
aur un programme commun.
r.es contacte avec l'étranger

M. Gordeler essaya d'établir un con-
tact avec d'importants adversaires bri-
tanniques du nazisme delà en 1938, tan-
dis que les chefs protestants allemands
informaient leurs coreligionnaires en
Europe

^ 
occidentale de leur activité

aussi bien avant que durant la guerre
ainsi qne l'a confirmé l'archevêque de
Chichester .

Trott Zusolz, qui travaillait au mi-
nistère allemand dea affaires étrangè-
res, profitait de ses voyages officiel s
dan R les pays neu tres pour tenir au
courant aussi souvent qu 'il le pouvait
des amis britanniques et américains.
Lorsque Oster fut  arrêté en 1943. son
assistant Gisevius s'enfuit en Suisse et
s'efforça d'établir le contact avec son
« numéro opposé allié» . Les conspira-
teurs essayèrent de savoir comment les
Alliée traiteraient l'Allemagne s'ils
réussissaient, mais ils n'obtinrent ja-
mais de -oromesses.

Création de la ligue des
officiers allemands a Moscou

En 1942, les conspirateurs tentèrent
une première action en s'efforçant de
grouper quelques commandants de
groupes d'armées dans l'est avec le ma-
réchal von Witzleben , pour refuser
d'obéir aux ordres de Hitler à l'épo-
que de l'offensive de Stalingrad.

Ces commandants, parmi lesquels se
trouvait le maréchal von Paulus,
échouèrent , mais la connaissance de la
conspiration encouragea certains de
leurs subordonnés à créer à Moscou,
af-rès leur capture, la « ligue des offi-
ciers allemands >.

Après des retards répétés dus princi-
palement à l'arrestation de membres
éminente en 1943, le plan pour tuer
Hitler fut finalement mis au point en
1944 en pensant que la plupart des gé-
néraux suivraient avec plaisir un gou-
vernement militaire une fo is qu 'ils
n'auraient plus à tenir compte de leur
serment à Hitler et que le peuple, de
son côté, accueillerait chaleureusement
tout gouvernement cherchant à con-
clure la paix.

Le gouvernement militaire devait
être un gouvernement de transition
permettant l'établissement d'un gou-
vernement de coal ition civile qui au-
rait été présidé par MM. Gordeler et

Leuchner. Les chefs démocratiques
dans les différentes provinces furent
alors priés d'agir comme gouverneur?
civils provinciaux au moment où les
chefs nazis auraient été arrêtés et de
préparer la liste des maires et admi-
nistrateurs de district sans toutefois
informer les personnes intéressées. Cer-
taines d'entre elles ont maintenant été
appelées par les Alliés aux fonctions
pour lesquelles elles avaient été dési-
gnées alors.

POTSDAM ET LES FRANÇAIS
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Plus que jamais le Français moyen,

l'homme de la rue, s'étonne de voir la
France absente de la conférence de
Potsdam. Il se souvient, en effet, que
son pays était récemment invité à
San-Franci_co à siéger parmi les cinq
< grands ». mais le caractère < honorai-
re > de cette promotion le surprend et
l'irrite. Il a l'impression d'avoir été
dupé.

Aussi bien l'opinion publique, déçue,
prend conscience, non sans amertu-
me, un peu plu» chaque jour, de l'iso-
lement et de la faiblesse de la France
dans un monde que la victoire a peut-
être pacifié, mais qui est, certes, très
loin d'avoir retroravé son équilibre.

_ w  ,v /¦_

Le Français attendait autre chose. Il
espérait, comme la B.B.C. et la radio
américaine le lui avaient formellement
répété des années durant, une amélio-
ration substantielle de son standing
d'existence. Il n'a rien obtenu et si
cette épreuve supplémentaire a été
courageusement acceptée tant que du-
rait la bataille, elle est moins tolérée
aujourd'hui. C'est un fait qu 'aucune
des promesses faites dans ce domaine
du côté anglo-saxon n'a été tenue
et les explications fou rnies par Lon-
dres et Washington à ee propos ne
changent rien à l'affaire. Qui promet
doit tenir, rappelle la voix populaire.

Un autre fait qui l'émeut, c'est de
constater qu'exception faite du pacte
militaire avec l'U.R.S.S., pacte dont
nul n 'est à même de mesurer la por-
tée, la France se trouve en 1945 déses-
pérément isolée...

De là ce revirement des esprits, ces
critiques qu'on entend formuler à
l'égard des Alliés, de tous les Alliée,
dans tous les secteurs de l'opinion
française.

Il y a d'abord le problème des re-
lations franco-britanniques. Un mo-
ment , lors de la poussée de fièvre sy-
rienne, elles ont. été franchement dé-
testables, et il a fallu toute la raison
du Quai-d'Orsay, tout le bon sens du
Foreign office, toute la compréhension
de la presse française, toute la digni-
té des journaux britanniques pour ne
paa envenimer un différend où s'af-

frontaient  deux thèses irréductiblement
antagonistes, deux systèmes tradition-
nellement et économiquement opposés.

Pendant quinze jours, au plus fort
de la crise, l'observateur a également
pu constater comhien les calomnies ac-
cumulées pendant quatre ans par la
propagande allemande sur « l'impéria-
lisme égoïste » des Britanniques
avaient eu de profondes répercussions
dans l'esprit public.

Finalement l'incohérence, les dangers
même de cette situation paradoxale
sont apparus aux yeux des politiques
responsables et, à Londres comme à
Paris, s'est fait jour l'impérieuse né-
cessité de faire machine arrière.

En ce moment, une détente très net-
te est enregistrée entre la France et
la Grande-Bretagne et les conversa-
tions Eden-Massigli sont considérées
dans les milieux diplomatiques comme
le début de négociations qui , si elles
étaien t bien menées, pourraient don*-
ner les plus heureux résultats.

Remarque significative : alors que
depuis plusieurs mois il n'était autant
dire jamais question dans la presse
d'un accord franco-britannique, la
question est de nouveau soulevée et
fort sympathiquement commentée par
de nombreux journaux.

Par de nombreux journaux , certes,
mais pas par tous et la presse d'ex-
trême-gauche, si chaleureuse sur le
chapitre de l'alliance franco-soviéti-
que, se montre subitement réticente
quand il s'agit d'étendre le système à
d'autres puissances que la Russie.VI Cl 111, 1 ...V) l__IUIC70U-l.l v/CK_) V | _ H .J Kl U l i n.'M. .

La raison de cette divergence de
vues est claire: l'extrême-gauche in-
terprète toute entente d'où se trouve
exclue l'Union soviétique comme une
entente dirigée contre l'Union sovié-
tique. De là la méfiance systématique
marquée par la presse communisante
ou communiste à tout projet de bloc
occidental tendant à grouper en com-
munauté économique ou politique les
nations géographiquement placées en-
tre l'ours moscovite et le bison amé-
ricain.

/_ i*w __.

Avec les Etats-Unis, les rapports
sont toujours demeurés « frais » depuis
que le général de Gaulle refusa de se
rendre à Alger prendre contact avec
le président Roosevelt, au lendemain
de la conférence de Yalta.

A Paris, on a l'impression que les
Etats-Unis considèrent les Français de
1945 et leur gouvernement comme in-
supportables, prétentieux et par trop
exigeants eu égard à leur influence et
leur puissance présente. Par contre,
du point de vue français, on discerne
chez l'Américain une telle fatuité, une
telle assurance qu'elles irritent à la
longue et risquent d'affaiblir une ami-
tié sans nuage vieille déjà de plus de
150 ans.

Autre signe caractéristique : le Fran-
çais, sans doute parce qu'il se sent
physiquement faible, ressent une
crainte instinctive devant là colossale
puissance américaine. Il en redoute
l'appétit et l'attitude des Etats-Unis à
Tanger fait craindre, par exemple, aux
Français des revendications analogues
pour d'autres possessions stratégiques,
telles que la Nouvelle-Calédonie, Ma-
dagascar ou i'A.O.F.

Au vrai , le Français est partagé en-
tre deux sentiments contradictoires :
d'une part , l'admiration et la recon-
naissance pour la force américaine qui
l'a délivré de l'occupation, d'autre
part , une crainte physique de voir cet-
te force militaire, transformée en force
économique, réduire la France en semi-
servitude.

La difficulté vient justement d'ac-
corder ces deux points de vue, car la
France a besoin de l'aide économique
des Etats Unis. C'est pour cette raison
sans doute que l'opinion française a
fort bien accueilli la nouvelle du pro-
chain départ du général de Gaulle
pour les Etats-Unis. U espère un ac-
cord solide.

m* *-* *-

Reste l'Union soviétique. L'opinion
est demeurée très divisée à son en-
droit. L'admiration générale unanime
au lendemain de la libération a fait
place à une appréciation plus nuan -
cée. Certes, personne ne discute la
grandeur des sacrifices consentis par
l'Union soviétique ni la valeur propre
de l'armée et de l'industrie russes.
Mais le régime est maintenant jugé
sans indulgence par certains élé-
ments que n 'a pas encore touchés la
grâce marxiste.

Par ailleurs, l'opinion s'est égale-
ment montrée surprise par le tour qu'a
pris la conférence des réparations. Elle
s'attendait à ce que la France y fût

conviée et s'est fort étonnée de voir
la Russie subordonner l'entrée de la
France à l'acceptation par les nations
anglo-saxonnes de la Pologne à cette
même conférence.

Cependant, à l'inverse dee U.S.A. et
de la Grande-Bretagne, l'Union sovié-
tique possède, en France même, une
partie de l'opinion qui lui est fanati-
quement acquise. Communistes et com-
munisante composent un bloc politi-
quement puissant aveo lequel quicon-
que gouverne à Paris doit compter.

C'est un élément qu 'il ne faut jamais
oublier quand on analyse la politique
étrangère française. Il n'est que de
lire la presse pour s'en convaincre.

mr *sr -v

A l'heure où s'ouvre la conférence
de Potsdam, Il convient de faire le
point et nombreux sont les journaux
qui ont présenté la situation de la fa-
çon suivante: deux blocs vont s'af-
fronter autour du tapis vert: le bloc
soviétique auquel s'agrège l'Europe
orientale, le bloc américain appuyé sur
la richesse d'un continent tout entier.

Entre les deux existe une Europe
occidentale, morcelée, exsangue, divi-
sée contre elle-même, mais dont l'une
des parties n'est autre que l'Angle-
terre, un dea grands vainqueurs de
cette guerre.

La Grande-Bretagne, avec toutes ses
traditions, sent bien le danger que re-
présente la situation actuelle et elle
voudrait se dégager aussi bien de
l'emprise proprement américaine que
de la menace soviétique. De là son idée
« d'union occidentale » qui servirait
d'intermédiaire — on n'ose pas dire
d'Etat tampon — entre Moscou et
Washington.

Si la France participait à la confé-
rence de Potsdam, elle eût été direc-
tement invitée une fois de plus à dé-
terminer son attitude.

Il est permis de se demander, devant
l'antagonisme irrémédiable des thè-
ses en présence, si la France n'a pas
choisi la meilleure part en n'ayant pas
à choisir et en laissant à d'autres —
bon gré mal gré d'ailleurs — le soin
de trouver le compromis qui nécessai-
rement mettra fin aux entretiens tri-
partites de Potsdam.

Gaston GÉLIS.

Une messe à Paris pour tes victimes de la guerre

Récemment, a été célébrée à Paris, sur l'esplanade du palais Chaillot ,
une messe pour les victimes de la guerre. Elle était dite par un

prêtre déporté.

Vive agitation dans les villes
de l'Italie du nord

TROUBLES POLITIQUES DANS LA PÉNINSULE

ROME, 20 (Reuter). — Au cours de
la semaine dernière, des grèves et des
troubles de caractère politique ont
éclaté dans _ __i»>ieurs grandes viJlles
du nord de l'Italie. Ges' manifestations
sont le plus souvent la conséquence des
mesures prises par les autorités d'oc-
cupation auxquelles, on reproche d'être
trop serviles à l'égard du capitalisme.

D'autre part , ces troubles sont dus
également au manque de travail à la
suite de la pénurie de benzine et de
matériaux. Il se peut aussi que cette
situation soit due aux difficultés que
rencontrent certains établissements in-
dustriels dont les chefs d'entreprises
ont été incarcérés.

Outre les troubles qui ee sont pro-
duits à Turin, devant le journal la
t Stampa », une grève générale a éclaté
à Venise. On sait qu'à Trieste un mou-
vement semblable a été déclenché. Il

a pris vendredi de graves proportion».
Le principal organe du parti commu-
niste, « Unita », appuie, vivement le ré-
gime populaire de Trieste. A Milan, des
milliers d'ouvriers ont fait grève d'unp
heure pour protester contre la libéra;
tion des fascistes. L't Unita », com-
mentant les événements, écrit que la
libération de ces fascistes est un véri-
table scandale. Ce journal dit qu'une
influence alliée s'exerce pour faire «or*
tir de prison des magnats italiens.

La grève générale s'étend
CHIASSO, 21 (A. T. S.). — Vendredi,

la grôV f. générale a été proclamée k
Pistoie, Ravenne, Faenza et Lugo. Le
mouvement est organisé dans les
chambres de travail locales. Il a des
buts exclusivement économiques.

Le roi Léopold n'a pas trahi son pays
LA CRISE POLITI QUE BELGE

a déclaré M. van Acker à la Chambre
BRUXELLES, 20 (Reuter). — M. van

Acker a pris la parole vendredi à la
Chambre pour exposer la question de
la monarchie. Le premier ministre a
dit :

Le roi n'a pas trahi sou pays, n croyait
en une victoire allemande. Il serait oi-
seux de déclarer qu'aucune tension n'a
existé avant la guerre entre le souverain
et le pays et que ce fut toujours le roi
qui eut tort. Ce débat aurait pu et dû être
évité. La monarchie est nécessaire à la
Belgique. Nous ne devons pas la renver-
ser. Aucun pays occupé n'a connu un re-
dressement aussi rapide que la Belgique.
Mais aucun pays non plus n'aurait pu
mieux éviter un différend constitution-
nel. Dans les circonstances existantes , le
roi ne dispose plus de l'autorité néces-
saire à l'accomplissement de sa haute
mission. Il a commis des fautes. Pour-
tant, et j e tiens à le répéter , 11 n'a pas
trahi son pays, bien qu'il tût resté sous
l'occupation allemande et n'ait pas suivi
le gouvem_imen*-$_-I«ad!es. . _ _

Le débat à la Chambre

BRUXELLES, 21 (A. F. P.). — Cest
avec la plus grande attention que la
Chambre a écouté la communication de
M. van Acker, très applaudi par les

députés socialistes, libéraux et com-
munistes.

Au cours du débat, M. Bnset, socia-
liste, déclara que devant les faits gra-
vas dénoncés par le premier ministre
se faisait sentir la nécessité d'en fi-
nir avec l'équivoque, ajoutant que le
parti socialiste s'accommodait d'une mo-
narchie constitutionnelle et ne désirait
pas changer cette position tant que le
souverain , comme le roi Albert, reste
le roi de tout le monde et au-dessus
des partis.

M. Lahaut, communiste, affirm a que
son parti n'est pas contre la monar-
chie mais contre le roi Léopold qui re-
présenta l'espoir de tous les traîtres et
collaborateurs et dont le retour sur le
trône est impossible. Puis M. Carton
de Wiart , catholique, considéra que le
débat ouvert est inconstitutionnel et
odieux : c Personne, dit-il, n'est quali-
fié pour répondre aux accusations. »

Enfin, M. de Weze, libérairSOulignù
toute la gravité de la question'! «Le
roi, dit-il, a tour lui la majorité du
pays flamand , le_ catholiques et les
moins résistants. Le pays malade et
fiévreux ne peut supporter cette crise.
Il faut qu'elle prenne fin à tout prix.»

A LA GARE
ME NUS PRO POS

Tout le monde s'en va à la gare. Cest
le moment, f ichtre I A llons-y donc.
Vous ne partez pas 1 Moi non plus. Si
les dieux m'étaient propices, j'irais à
Yverdon voir pour vous une curiosité
dont on m'a parlé. Ce sera pour une
autre fo i s . Allons â la gare, respirer la
f ièvre des départs, les miasmes de
l'agitation , l'inquiétude de ceux _ qui
vont mourir un peu , à ce que disent
les poètes. Mais à la gare, tout passe
(surtout les trains), tout casse (surtout
les ficelles en papier des pa quets bour-
souflés), tout latse (surtout les valises

trop lourdes) , et pour quoi, je  vous
prie !

Parce que. Mesdames et Messieurs, la
gare est un lieu de passage , où l'on ne
saurait tenir longtemps , mais combien
intéressant , kaléidoscopique , encyclo-
pédique et cacophonique. Il y  a là des
bipèdes qui courent , qui marchent, qui
sacrent , qui rient , qui reniflent. Il y en
a beaucoup de chargés , fat igués et pei-
nes. Il  y en a d'a f famés , d' assoi f fés , de
soûls. Il y en a qui rient, il y en a
qui pleurent , et de gras, et de maigres,
et de grands , et de petits, enfin il y en
a de toutes sortes et l'on n'en fini-
rait pas de les décrire, pour la raison
bien simple que l'humanité est diverse
et chatoyante. A la gare, non seule-
ment on y va, mais on y vient, on
y consulte des horaires et des em-
ployés , on y pèse des bagages, on y
mange, on y boit , on y fa i t  sa toilette
et encore d'autres choses, on -s 'y  co i f f e ,
on y f u m e , on n 'y crache pas et on y
attend.

On y attend beaucoup, et parfois
longtemps. On y a construit des salles
réservées spécialemen t à cet unique
usage. On y attend avec ferveur. Et
pourquoi donc, mes bons amis, n'y at-
tendrait-on pas î Qu'est-ce que la vie,
sinon une perpétuelle attente t Que
f a i t  donc la terre, si ce n'est tourner
en rond autour du soleil en attendant
mieux, ou en attendant pour le plaisir
d' attendre î Que fa i t  donc le soleil si-
non tourner en rond autour de je  ne
sais quoi , qui en fa i t  autant autour
d'autre chose 1 Eh bien , il attend aussi
je  ne sais quoi , qui en fai t  de même.

Et ces réflexion s profonde s  tour-
naient autour de ma cervelle, en at-
tendant , sous l' a f f i che  qui nous incite
à prendre du bon temps au bord d' un
lac caillouteux , survolé par un nuage
morose. Mes compagnons avaient le vi-
sage morne et l'œil résigné. Les salles
d'attente ont quelque chose d'éternel ,
d'abismal et de vertigineux qui ne
pouss e guère à l'exubérance.

Pourtant , elles ont parfo i s  de quoi
distraire. Si vous tombez bien, la vôtre
aura , dans un coin , une de ces mécani-
ques Anciennes qui , pour deux sous,
vous jouera des airs oubliés là depuis
longtemps. Trois poupées vaguement
vêtues à l' espagnole , avec de larges ju-
pes courtes et couvertes de chamarru-
res, y tournent en derviches, et le
mouvement fa i t  s'écarter leurs tresses
blondes , leurs bras potelés , leurs jam-
bes dodues à bottines sages. Puis le
p etit air à son de clochettes, fragi le  et
charmant comme elles, s'arrête tout à
coup et les laisse frémissantes sur la
tige de f e r  qui les soutient. Enf in , elles
s'immobilisent , et elles attendent , com-
me tout le monde, qui jette un œil
scandalisé à l'amateur de ces plaisirs
délicats et puérils. Puérils , Messieurs I
Et en plein X X m e  siècle I

Non, Messieurs , jamais nous ne met-
trons en marche cette musiquette n
petit bruit de porcelaine , car nous sa-
vons que plutôt que se donner pou r
deux snus de plaisir fu t i le , il sied de
s'embMer à cent f o u s  l'heure , avec gra-
vité. Le temps, c'est de l'argent,

OLIVE.
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des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-,
dire à la poste da domicile de l'abonné. Pour les antres paya,
les prix rarient et notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, me du Temple-Nerf
15 K c. le millimètre, min. 4 h. Petites annonces locales 11 c,
min. 1 h*. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclame* 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c»

Pou les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonça* Suisses S. A, agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

MM. Churchill el Staline
ont eu à Potsdam

un important entretien

A LA CONFÉRENCE DES « TROIS GRANDS »

Les denx interlocuteurs se sont expliqués franchement
snr les problèmes qui ont donné lieu Jusqu'ici à des

malentendus.

BERLIN, 20 (Exchange). — Deux
Jours après la date où elle se déroula,
on annonce qu'une entrevue en tête k
tête a eu lieu mercredi soir entre
Churchill et Staline. On assure que
cet entretien a une grande importance
politique. Les deux hommes d'Etat ont
tenu à s'expliquer une fols k cœur ou-
vert sur les problèmes qui pour un
motif purement Idéologique donnèrent
lieu k des malentendus.

MM. Eden, Byrnes et Molotov ont
repris vendredi la conférence des mi-
nistres de» affaires étrangères. A l'or-
dre du Jour figuraient les problèmes
soulevés par l'Imposition d'une légis-
lation commune dans les différentes
zones d'occupation alliées en Allema-
gne.

Le général de Gaulle
n'est pas à Potsdam

POTSDAM, 20 (Beuter). — Dn com-
muniqué officiel publié vendredi soir
confirme que le général de Gaulle

n'assiste pas à la conférence de Pots-
dam. Le communiqué ne laisse pas en-
trevoir si le chef du gouvernement
français participera plus tard aux tra-
vaux des « trois grands ».

M. Truman joue du piano
BERLIN, 20 (Beuter). — Après le

banquet  de jeud i soir, les t trois
grands » ont assisté à une -soirée mu-
sicale à la « Maison Blanche ». Le cé-
lèbre pianiste américain, sergent Eu-
gène List, joua des oeuvres de Tchaï-
kowski, Chopin et du compositeur rus-
se Chostakovitch. Staline, après le con-
cert, se leva de son siège et alla féli-
citer le pianiste, à qui il demanda de
jouer encore. List joua alors divers
morceaux de musique populaire russe
et américaine.

Accédant au vœu du maréchal Stali-
ne, le président Truman — dont la
mère était professeur de piano — s'as-
sit à son tour devant le clavier pour
jou er le « Menuet en sol majeur » de
Beethoven.

MADRID, 21 (Reuter). — Le cabinet
espagnol a été remanié.

On apprend que le nouveau cabinet
prêtera serment samedi. Il compren-
dra: aux affaires étrangères, M. Mar-
t i n -Art ajo ; ministère de la guerre: gé-
néral Davlla; marine: amiral Regara-
do; ministère de l'air: général Gallnr-
za; justice: M. Ralmundo Fernandez
Cuesta; industrie et commerce : M.
Antonio Suances; travaux publics: M.
Ladreda; agriculture: M. Rein. Les mi-
nistères des finances, de l'Intérieur, du
travail et de l'éducation conserveront
leur titulaire. *

31. Arrese, secrétaire général de la
Phalange et ministre san s portefeuille,
a démissionné et ne sera pas rem-
placé.

Verra-t-on
l'union des monarchistes

avec les républicains ?
LONDRES, 20 (D. P.). — Dne haute

personnalité espagnole a déclaré au
correspondant d'Dnited Press qu'il
n'est pas exclu qu'une tentative de
rapprochement ait lieu sous peu entre
leg monarchistes et les républicains es-
pagnols, ce qui aurait l'avantage de
rendre encore plus précaire la situa-
tion dans laquelle se trouve le « cau-
dillo » qui aurait à faire face alors au
bloc compact de l'opposition.

Remaniement
du cabinet espagnol



Pour cas imprévu , a
louer à S minutes de la
vill?, appartement d'une
grande chambre, cuisine
et dépendances, complè-
tement remis à neuf. —
Adresser offres écrites
sous chiffres T. A. 778
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Local
à louer pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No 5 37 17. Neuchâtel.»

A louer
salon de coiffure

pour dames, situé dans
bon quartier de la ville.
Deux places, installation
moderne et ayant bonne
clientèle. Conditions in-
téressantes. Adresser of-
fres écrites k A. T. 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦«'»'«
Belle grande chambre

Moulins 38, Sme droite.
Chambre, avec vue, so-

leil, - Tél. 510 91.
Belle grande chambre,

avec confort. S'adresser :
faubourg de la Gare 13,
1er, & gauche.

Ohambre Indépendan-
te. Bassin 12, Sme. *
Chambre, soleil, confort .

Sablons 46, 4me. k droite.
On offre à louer tout

de suite, dans le haut de
la ville, k personne de
bonne moralité, une

Jolie chambre
meublée avec confort.
Vue magnifique. Ecrire
sous R. D. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort.
Strubé. fbg Hôpital 8.

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

aaamamm m̂m m̂mmamaiÊmmmamm
EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche chambre aveo
confort et bonne pen-
sion dans famille ou pe-
tite pension. — Adresser
offres écrites k L. M. 810
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Asile des vieillards
de Beauregard, k Neu-
ohfttel , cherche pour le
ld août une

jeune fille
pour le service de maison
et pour ie 1er septem-
bre une

lingère
Bons gages Faire offres
k la direction.

On cherche une

femme de chambre
ou débutante. Entrée
tout de suite. Hôtel de
la Poste, la Chaux-de-
Fonds. 

On cherche un
VIGNERON

capable d'exploiter à son
compte vignes, verger et
éventuellement cultures
maraîchères. Faire offres
k V. R. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
simple, pas au-dessous
de 16 ans, est demandée
pour aider au ménage et
au commerce (salon de
coiffure pour dames et
messieurs). Bonne place.
Salaire: 25 à 30 fr par
mols, à côté des pour-
boires reçus au salon.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
k famdlUe Fia Nyffeneg-
ger-Hlntemmann, salon de
coiffure, Batterklnden
(Berne). Tél. 442 10.

Entrepris; de maçon-
nerie des environs de
Neuchâtel cherche pour
époque à convenir, une
jeune

employée de bureau
au courant de tous les
travaux de bureau. Pla-
ce stable. Ou éventuel-
lement

jeune employé
aveo quelques connais-
sances de dessin. Faire
offres détaUlées aveo pré-
tentions, soug chiffres
E. B. 799 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour bureau
Demoiselle est deman-

dée pour travaux de bu-
reau. Connaissance ds
la langue allemande
exigée. Heures de tra-
vail: 9 à 12 h. et 16 k
16 h. — Faire offres en
langue allemande, avec
Indication d'&ge et pré-
tention de salaire sous
chiffres A. B. 801 au bu-
reau de la Feuille d'ovis.

Restaurant de campa-
gne demande pour en-
trée Immédiate, une Jeu-
ne fille sérieuse et hon-
nête comme

sommelière
Offres écrites sous chif-
fres S. M. 803 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Le bureau communal
de Marin cherche un (e)

employé (e)
surnuméraire. Entrée au
plus tôt . Adresser offres
aveo prétentions de sa-
laire au président du
Conseil comimunal.

On cherche "'ne bonne
sommelière

honnête et sérieuse, con-
naissant bien son service.
S'adresser k la brasserie
du Monument, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 15 03.

On cherche pour Neu-
dhâtel personne comme

fille d'office
avec occasion d'appren-
dre le
SERVICE DE BUFFET
Place bien rétribuée *personne sérieuse et de

confiance. Téléphoner au
B U 30.

Daine seule ayant com-
merce d'éplcerie-mercerle
dans le Vignoble cher-
che une

jeune fille
pour la seconder au mé-
nage et au commerce. —
Faire offres écrites sous
A. N. 841 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande un

jeune homme
fort et honnête pour le
service des livraisons. —
Place stable. Chez Gue-
nat, combustibles, Mallle-
fer 19. 

Je cherche un

jeune homme
honnête et consciencieux
pour aider k la laiterie,
porter le lait. Entrée im-
médiate. Bons gages. —
F. Imhof. Montmollin.

Maçons
On cherche pour entrée

immédiate deux maçons
pour travailler au Val-de-
Travers S'adresser k M
Michel ' Della-Pletra, en-
trepreneur, la Côte-aux-
Fées. Tél. 9 5105.

On demande une j eune

sommelière
honnête et de confiance,
pour le 26 Juillet. S'a-
dresser au café du Stand,
Fleurler. 

On demande une

jeune fille
pour petits travaux d'a-
telier. S'adresser à l'ate-
lier de pierres fines Ju-
lien Méroz. Saint-Aubin
(Neuchfttel). 

On demande une
personne

capable de tenir un mé-
nage. Gages k convenir.
S'adresser chez M. César
Bernasconi, entrepreneur ,
à Cernier. R 8158 N

On cherche un Jeune
mar.euvre consciencieux

de 17 k 18 ans pour tra-
vaux d'atelier. Place bien
rétribuée. Faire offrea ft
la fabrique H. Stelner et
fils, Bevaix. Tél . 6 62 20.

On cherche un

jeune homme
de 16 & 17 ans pour ai-
der ft la pêche. S'adres-
ser ft Edmond Henry, les
Tulllères, Cortaillod .

On cherche pour tout
de suite une Jeune

fille
active pour' cuisine et
ménage. Pas au-dessous
de 20 ans. Offres avec
certificats et photogra-
phie ft boulangerle-pfttls-
serie Bltterll, Mythen-
strasse 9. Lucerne. Télé-
phone 2 33 25. 

On cherche pour tout
de suite un ouvrier

boulanger
Faire offres écrites sous

R. C. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite un

jeune homme
comme charretier. Gages
ft convenir. S'adresser à
Paul Berger, agriculteur,
Thlelle (Neuchâtel) ,

On demande tout de
suite une

jeune fille
pour le ménage et tra-
vaux de magasin. —
Epicerie M. _ESCHIJ-
MANN, Numa-Droz 127,
la Ct»ux-de-Fonds.

Commis-magasinier
Jeune, actif , honnête et
consciencieux, est de-
mandé pour entrée im-
médiate ou ft convenir
dans commerce de ma-
tériaux de construction

Faire offres écrites avec
prétentions sous C. M.
829 au bureau de la
Feuille d'avis

On demande une
jeune fille

de 15 à 18 ans, robuste
et de confiance, pour ai-
der dans ménage soigné
de trols personnes. Vie de
famille, bons gages Fai-
re offres écrites à J. F.
834 au bureau de' la
FeulUe d'avis.

Employée de bureau
débutante

est demandée tout de
suite par Etude de no-
taire de la ville. Faire
offres écrites ft D. A. 837
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche
une
femme de ménage

Offres sous chiffres P.
8950 N. à Publicitas, Neu-
chfttel . 

Menuisier-charpentier
Bon ouvrier trouverait

emploi, éventuellement
place stable Faire offres
à Henri Tsch&ppftt , me-
nulsler, Cornaux. 

Fille de cuisine
est demandée comme ai-
de de ménage. Bons ga-
ges. Entrée Immédiate. -
Hôtel de la Paix. Cernier.

Sommelière
sérieuse et de confiance,
sachant si possible la
langue allemande, con-
naissant le'service de ta-
ble, est demandée pour
entrée immédiate. Bons
gains. Faire offres ft l'hô-
tel de la Padx. Cernier.

On cherche
jeune homme

ou Jeune fille pour aider
au magasin. Travaux de
bureau demandés. Faire
offres avec prétention ca-
se postale 200, Neuchft-
tel 1. 

Jeune homme
serait engagé immédiate-
ment comme commission-
naire. Place stable et bien
rétribuée. — Se présenter
ft la direction de la So-
ciété coopérative de con-
sommation, Sablons 89,
Neuchfttel.

On engagerait un
PEINTRE

qualifié. F. Colomb, plft-
trerle-peinture, Bevaix.
Tél. 6 62 59. 

On cherche polir bu-
reau de la ville une

personne
pouvant s'occuper du
nettoyage des locaux,
quatre pièces. Prière d'a-
dresser les offres ft case
postale 239. Neuchfttel.

Remplaçante
demandée pour quatre
semaines ft la campagne,
personne avec enfant pas
exclue. Demander l'adres-
se du No 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon de bureau
intelligent, honnête et
travailleur trouverait pla-
ce Immédiatemen t dans
une importante maison
de Neuchâtel, pour le
service de l'expédition,
du classement de la cor-
respondance et des com-
missions. — Faire offres
écrites avec prétentions
sous G. B. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.

Home d'enfants, les
Charmilles, ft Château-
d'Œx, cherche une

institutrice
diplômée, sportive. En-
seignement die 7 ft U
sus.

Chef de cuisine
ayant de bonnes con-
naissances du rationne-
ment cherche place de
gérant pour une cantine.
Faire offres écrites sous
O. S. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle

sténo-dactylo-comptable
ayant pratique, cherche
demi-Journées. Faire of-
fres écrites sous C. B. 822
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Pâtissier
capable de travailler seul,
cherche place dans bonne
maison de la ville. Faire
offres écrites à M. S. 825
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Maître d'école
secondaire

branche sciences natu-
relles, de langue mater-
nelle allemande, bonnes
connaissances du fran-
çais, ainsi que de l'Ita-
lien, cherche situation
appropriée Immédiate
(écoles, bureau, etc.). —
Offres ft Walter Zogg, Be-
rlngen (Schaffhouse) .

Jeune couturière
pour dames cherche pla-
ce pour le 1er septembre
dans ménage où eue
pourrait un peu coudre
ft côté des travaux du
ménage. Ecrire à A B.
840 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille cherche pla-
ce de
bonne d'enfants

pendant séjour ft la mon-
tagne. — Adresser offres
écrites ft P. X. 836 au
bureau de la Feuille
d'avis, 

Suisse de l'étranger, 30
ans, présentant bien, lan-
gue maternelle française,
10 ans en pays allemand,
bilingue, travaux de bu-
reau, traductions soi-
gnées, comptabilité sauf
bilans, achats-ventes, no-
tions de l'espagnol, cher-
che emploi en Suisse ro-
mande. Entrée Immédiate
ou plus tard. Pour pré-
sentation ' personneUe
pale la moitié des frais.
Kœberlln Fhlltpp, Walll-
sellen. Frledensstmsse &.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
dans bureau. A suivi l'é-
cole secondaire pendant
trols ans et l'école de
commerce pendant une
demi - année (diplôme).
A fait un séjour de six
mols en Suisse romande.
Adresse : Franz Luder,
horloger-optlden, Gerla-
flngen Tel 4 73 71.

Je cherche
travaux écrits ou ma-
nuels ft eîfectu.r le soir
sur place ou à domicile.
Adresser offres écrites ft
L. T. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour une
jeune fille

une place pour aider au
ménage ou elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française, . éven-
tueUement comme demi-
penslonnalre. Faire offres
écrites ft D P. 798 au
bureau de la FeulUe
d'avis

j m m m
On demande un
apprenti boulanger

et un
commissionnaire

Entrée immédiate. S'a-
dresser: boulangerie Dus-
cher, ft Salnt-Blaise, Té-
léphone 7 52 22.

Dame cherOhe pour le
ler août, aux alentours
de Neuohfttel. une

CHAMBRE
au soleil , avec pension,
dans maison tranquille .
Adresse: Mme D., rue
Louis-Favre 1 

JOUE CHAMBKE
ft louer, aveo bonne pen-
sion Mme Porret, Eglise
No 2, Sme Tél. 5 38 86.

A LOUER
deux pièces modernes,
ohambre de bonne, en
échange d'un apparte-
ment de trois ft cinq
pièces, à l'est de la ville.
Tél . S 20 42. 

Dame seule cherche ft
louer tout de suite un
petit

logement
d'une ou deux chambres
avec cuisine. Serait éven-
tuellement d'accord de
partager l'appartement
avec une autre personne.
Faire offres écrites sous
L. M. 839 au bureau de
la Féuffl-e d'avis. 

Ménage sans enfant
Cherche pour tout de sui-
te ou début de l'autom-
ne un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
préférence bas de la ville.
Serrières ou Auvernier
Demander l'adresse du
No 820 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche ft louer
pour le 24 septembre ou
pour époque a convenir .., _ ,

appartement
de deux, trois ou quatre
chambres, aveo confort.
Téléphoner au 510 02. *

Nous cherchons pour entrée Immédiate

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

Places stables pour ouvriers qualifiés. — Faire of-
fres ou se présenter : Usine du Bas-de-Sachet S.A,
Cortaillod.
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Chèques postaux IV 811 ¦

La cure . . . . Fr. 19.75
Cure moyenne • • > 10.75
Flacon original . > 4.75

Dans toutes les pharmacies
Recoin ma ndô par le corps m édioal

Etablissements
R. BARBEROT S. A.

GENÈVE

Perdu à Chaumont
portefeuille

Prière de le rapporter
contre récompense ft l'a-
dresse de 1 abonnement

f 
aérai C F. F qui est
l'Intérieur.
Trouvé ft Chaumont des

LUNETTES
de soleU (médicales). —
S'adresser ft Mme P. Bé-
soml, Saar_ 6, Neuchâtel.

Perdu mercredi soir,
entre Montet et Cudre-
fin un

chapeau de paille
Prière de le déposer ft

l'hôtel de l'Ours. Récom-
pense.

On demande un

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens, pour le ler août.
Faire offres écrites au
Grand Hôtel de Chau-
mont.

/lux hommes, il leur f a u t
du .raplcolant "I Par exemple,
une bonne croule au

RUSSE
Leçons : grammaire,

conversation avec la plus
pure prononciation ; mé-
thode moderne et rapide.
Poudrières 1, Tél. 5 38 31,
de 9 h ft 9 h. 30. 

Tapissier
Réparations de literies,

meubles et stores.
Travail ft domicile.

B. BAILLODS - Tertre 8

René PERRET
CORCELLES

médecin-dentiste
ABSENT

Acheteur
de montres-bracelets de-
mande offres pour 10-15
rubis ancre et Roskopf
en acier. Adresser affres
détaillées à F. Grunfest,
Zurich, Schwelzergasse 12.

On cherche ft acheter
Un
bureau ministre

d'occasion Faire offres
écrites ft B M. 835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter une

AUTO
5 à 8 CV., modèle ré-
cent , Indiquer marque,
état des pneus et prix.
Offres écrites sous chif-
fres A. L. 831 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande ft acheter
une ou deux

motocyclettes
pour la démolition. Ecri-
re ft P. B. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche ft 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.

Dr A. Knechtli
Peseux

ABSENT

Dr M. Reymond
ABSENT

jnsqn'an 12 août

Dr Fréchelin
MÉDECIN-DENTISTE

COLOMBIER
A B S E N T

DOCTEUR

J.-H. HOURIET
ABSENT

jusqu'au 30 juillet

I 

Madame et Monsieur Willy lU' ss- ISCHOLTEN, Mademoiselle Marie-Anne KCSB I
remercient sincèrement toutes les personnes P
qui ont bien voulu prendre part k leur grand I
deuil. i

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

JtSfSSf ^ Ê̂Ê él ^a bonne maison neuchâteloise

)  ^SKT^^^^^^I accorde à sa fidèle clientè le

%_. MIÊ̂m ^Êm UN RABA IS DE ï© °/o
Î Ĥj^M" •-; W "H1||M fi sur toutes les marchandises en magasin
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Les maladies des jambes et la merveilleuse circulation sanguine. MMIffffiInfat igablement  le sang transporte et répartit les éléments nutrit ifs , règle la chaleur du corps, le fonctionnement harmonieux W à F̂- ĝM î ^^^ M̂i mJi, A ^taf ] *?
des glandes, va prendre l'oxygène dans les poumons, leur appor tant  l'acide carbonique à éliminer par la respiration. Heureux I B f m  B \LwW ÊM M m m B S S k
ceux qui, non seulement prennent les soins hygiéniques corp orels nécessaires, mais savent encore estimer à sa valeur le bon ^^****-*̂ A

^
A ĝ  ̂ m Mm\At k̂̂ Pïvé

état de la circulation du sang et , lorsque des troubles se mani Testent , n 'hésitent pas à agir en faisant une cure de CIRCULAN. •******l,,*_-_***l,̂ ^**-__»̂ ********__P-*,,**'-__ ***p^__P>*ŝ

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf- Produit de plantes dll Dr AntOilioli , Zurich
fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, _ -*¦ ¦• * -, * • -

jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis prCVICMÎT 6T ÇJUGNf
Ensuite du décès du titulaire,

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

met au concours la place

d'AGENT PRINCIPAL
pour la place de la Chaux-de-Fonds et environs.
(Portefeuille Important.)

CONDITION : Connaissances approfondies ds l'as-
surance accidents et responsabilité civile.

Engagement et gages à convenir.
Faire offres manuscrites avec currlculum vitae,

certificats, références et photographie k M. Robert
Wyss, agent général de la « Winterthour » k Neu-
chfttel, Seyon 2.

Fabrique de pierres fines engagerait pour entrée
Immédiate ou k convenir un

CHEF VISITEUR
et visiteurs (ses). — Faire offres sous chiffres
P. 3934 N. à Publicitas Neuchfttel. 

Importante maison de Neuchâtel engagerait

UNE EMPLOYÉE
connaissant parfaitement le français, bonnes no*-
tlons d'allemand, habile sténo-dactylographe. :'.

UNE EMPLOYÉE
débutante connaissant la sténo-dactylographie.

Faire offres écrites avec currlculum vitae, réfé-
rences et photographies, prétentions de salaire, sous
chiffres A. L. 838 au bureau de la Feuille d'avis.

Monteurs de chauffage,
appareilleurs

éventuellement aides qualifiés, sont demandés par
PISOLI & NAGEL

Chauffage sanitaire - NEUCHATEL
Chauffeur - livreur

possédant bonnes notions de mécanique, ayant de
l'initiative, travailleur, robuste, de toute confiance,
trouverait place dans entreprise commerciale de la
place, pour conduire petit camion k gaz de bols
pour le moment, puis k benzine dés que possible.
Place stable en cas de convenance. — Adresser offres
écrites k C. L. 814 au bureau -IR la FPIIIHO rt 'n _ ln

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

On demande un
coupeur-fourreur-modeliste

Place stable, k l'année, bien rétribué. — Offres
sous chiffres P. 3845 N. k Publicitas, Neuchfttel.

On demande une
première dans la couture

qualifiée, sachant essayer, faire des patrons, aussi
pour manteaux de fourrure. Place stable, bien rétri-
buée. — Offres sous chiffres P. 8846 N. & Publicitas,
Vnllpli fttl.1

Régleurs - retoucheurs
.*!".8. élises ^̂  gp îag ĝ pi&t» 

±, lA , •
Coupeurs de balanciers
Acheveurs
RemonteurS finissages et mécanismes

sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.
Faire offres sous chiffres A.S. 13.494 J. aux Annon-
ces Suisses S.A., Bienne. AS1S494J

n___ m\\ M A  gmm Fabrique d'appareils
\um /\\//\\ m électriques S. A.
~/****\Y>4i\3i Neuchâtel

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

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.
Nous engageons également

jeunes manœuvres
pour être formés à divers travaux de fabrication :
découpage, perçage, fraisage, montage, etc.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 h.

et 18 h.
Demoiselle de toute moralité et capable

cherche place de
VENDEUSE

dans magasin d'alimentation. Entrée dès le
ler septembre 1945.

Offres h l'agence immobilière SYLVA,
Auguste 8chttt_, Fleurler.

On demande pour tout de suite
deux fourreurs qualifiés

Hauts salaires, places stables. — Faire offres sous
chiffres P. 3844 N. ft Publicitas. Neuchfttel. j_

Correspondante ou correspondant
sténo-dactylo en langue allemande, éventuellement
un peu de français, demandée (é) pour quelques
semaines de remplacement, éventuellement enga-
gement définitif , par PAUL KRAMER, usine de
Maillefer, Neuch&tel. 
Nous cherchons pour notre rayon de MEUBLES un

vendeur-dessinateur
très qualifié, âgé de 20 k 85 ans, capable d'établir
des maquettes d'ameublement. Place d'avenir pour
personne ayant de l'Initiative. — Faire offres ma-
nuscrites aveo références, photographie et copies de
certificats sous chiffre 90.117 X, Publicitas, Genève.

Maison de la place cherche

. sténo-dactylo
pour travaux de bureau et magasin. Un après-midi
de congé par semaine. PRESSANT. — Faire offres
écrites sous chiffres S. D. 833 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Maison de fabrication, Importation - exporta-
tion de Lausanne cherche pour tout de suite, deux

SECRÉTAIRES
sachant le français et l'allemand. — Faire offres
détaillées, avec prétention de salaire, k case pos-
tale 130, Lausanne 2. 

Administration située au centre de la ville en-
gagerait pour date k convenir une personne propre,
consciencieuse et discrète pour

l'entretien de ses bureaux
et assurer le service du chauffage. — Adresser les
offres sous chiffre M.L. 827 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à Berne une
BONNE A TOUT FAIRE

bonne cuisinière (ftge maximum 40 ans) pour mé-
nage soigné de deux personnes (cinq chambres).
Bons gages, congés réguliers. Entrée 15 août ou
date k convenir. — Offres sous chiffres K. 9014 Y.
_ Publicitas Berne, ou téléphone k Berne 3 3124.

Avis de mise au concours
L'Association pour le développement de Neu-

châtel (A.D.E.N.) met au concours le poste de

secrétaire permanent
nouvellement créé. Conditions requises : langue ma-
ternelle, le français ; connaissance approfondie de
l'allemand ; bonnes notions d'anglais ; formation
universitaire, administrative ou commerciale ; esprit
d'Initiative et expérience des affaires. — Adresser
les offres par écrit, avec photographie et currlculum
vitae, jusqu'au 15 août au président de l'A.D.E.N.,
Bassin 16, à Neuchfttel , qui fera parvenir le cahier
des charges et les conditions d'engagement aux
intéressés, sur demande écrite.

Épilation radicale
et définitive
Joseph Dubois-Willommet

autorisé, reçoit sur rendez-vous
LOUIS-FAVRE 2 - Tél. 5 25 50 - NEUCHATEL

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODERES
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEI. Tél. 5 31 34

(Se rend à domicile)



LES CLOCHES
DE SALVAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel a

f a x  t,
C H A R L E S  D U B O IS

— C'est tout dit, jamais les Guer-
non ne reprendront une Marcolaz,
pensait-il, et ça leur apprendra une
autre fois à bien placer les cloches.
Tout lui semblait aller au mieux ;
n 'était que, depuis quelque temps, il
se trouvait chaque nuit réveillé par
le cri de la chouette.

— Elle ne crie qu'une ou deux fois,
toujours à la même heure. C'est des
bêtes toutes d'habitudes, ces oiseaux
de nuit , le mâle passe comme ça le
temps à appeler sa femelle. Je veux
la veiller un soir — dit le châtelain.
Louise, tu me chercheras le fusil.

Mais ce soir-là, on n'entendit pas
la chouette, ni le lendemain, ni les
jour s suivants.

— Elle aura quitté l'endroit, pensa
le châtelain. Ça cherche toujours ses
habitudes, ces oiseaux-là. — Et dès ce
moment il s'endormit ' sur les deux
oreilles. En sorte que chaque nuit,
lorsque la grosse cloche sonnait une
heure, il n'entendait jamais un bruit
léger de pas sur l'escalier et deux
voix qui chuchotaient dans l'ombre.

Deux mois après, le curé vint trou-
ver le châtelain Marcolaz. et cela fit

causer dans l'endroit, car on savait-
leur mauvais accord. Ce qu'ils se di-
rent, on ne put le savoir, mais après
bien des paroles, le châtelain sortit
avec colère, et ne voulant rien enten-
dre. Puis il passa huit jours à courir
par les bois de la commune et les
chemins vicinaux ; se faisant suivre
partout par le garde, qu'il malmenait
rudement, bien qu'il n'en pût davan-
tage.

Mais tout se tranquillise avec le
temps, et tout vient à point à qui sait
attendre. Le curé fit lant avec de
bonnes paroles, qu'il en vint à calmer
le châtelain ; ils eurent ensemble de
nouveaux entretiens, semblant arran-
ger entre eux quelque affaire de fa-
mille. Pour Louise, elle passait le
*««. __ — 1 _L 4- !.. 
•__ >__«.. _ «m uuuiat, _iv xrmwu».. _.&
temps à pleurer toute seule, ne sor-
tant plus que pour aller le soir à
l'église, ou vers la servante du curé.
Un jour que celui-ci l'avait fait de-
mander à la cure, elle le trouva dans
son jardin avec le châtelain son père
et Prosper Guernon. Tous trois cau-
saient en bonne intelligence. Comme
elle n'osait s'approcher, le coeur lui
battant et se sentant rougir :

— Avance-toi, dit son père, et toi,
prend-la» puisque aussi bien elle est
tienne et que la sottise est faite. On
est tous d'accord, et puis c'est bon ,
on fera la noce vers la Noël.

C'est ainsi que le sergent Guernon
prit pour femme une Marcolaz.

Jamais cette année la grosse clo-
che de Salvan n'avait si bien sonné
à toute volée que le premier diman-
che de l'Avent, et cela pour trois rai-
sons excellentes. Le marguillier vou-

lait flatter son curé, qui mariait spn fneveu, puis il voulait flatter 'lk \
servante Allyssie, qui s'intéressait â
l'affaire, puis enfin il était flatté lui-
même, étant de la fête, et s'étant mis
en noces avec son ami Paillasse de- .
puis la veille, et noçant ce jour-là de-
puis le grand matin.

Quelques mois après, la petite clo-
che carillonnait joyeusement à son
tour. II s'agissait d'un baptême.

Comme la cloche sonnait encore, et
qu'on replaçait l'enfant dans son ber-
ceau tout près de l'accouchée, le châ-
telain s'approcha, et sortant de sa
poche une vieille bourse de cuir à la
mode du pays, il la dénoua lentement ,
et en tira deux beaux écus de six
livres qu'il mit dans la couchette.

— Voilà pour l'enfant, dit-il brave-
ment. Et voilà pour le père, ajouta-t-il
en remettant à Prosper quelque chose
qu 'il cachait sournoisement dans son
grand chapeau. C'était le bonnet de
police.

n
Quinze années s'écoulèrent. Que de

belles fêtes carillonnées, dont les clo-
ches de Salvan avaient célébré le re-
tour Combien d'heureuses noces, de
joyeux baptêmes elles avaient fêtées,
combien aussi elles avaient vu déjà
d'âmes chrétiennes quitter cette terre
aux accents solennels de leurs len-
tes volées ! Allyssie d'abord, la ser-
vante du curé; puis le curé lui-même,
puis le pauvre Paillasse. «Un bien joli
homme!» disait encore son compagnon
de bouteille Jean Renaud, le mar-
guillier de la paroisse. Eufin le châ-

telain Marcolaz s'était aussi endormi
pour toujours. Tous ces enfants de la
paroisse reposaient là dans ce petit
cimetière de montagne, et vers le
soir le même rayon de soleil glissait
sur l'herbe verdoyante de leurs
tombes.

Pourquoi le temps qui renverse et
détruit l'homme et ses œuvres, en
anéantissant ses projets les plus sa-
ges et ses plus légitimes espérances,
laisse-t-il parfois ses petites passions
lui survivre, en sorte que longtemps
après lui elles germent, se propagent ,
entraînant à leur suite d'imprévues
conséquences ?... C'est au sujet des
volontés dernières du châtelain Mar-
colaz que cette réflexion me vient à
la pensée.

C'était certainement un bon hom-
me que le châtelain Marcolaz, mais
trop fier, beaucoup trop fier même
pour un châtelain de commune. Cette
malheureuse affaire des cloches lui
était revenue trop souvent en mémoi-
re, et depuis le mariage de sa Louise
encore. Puis il avait une autre fille
mariée à un sien cousin, une vraie
Marcolaz celle-ci, et son homme en-
core plus 1 Tandis que ces Guer-
non !...

C'est ainsi que le châtelain en pre-
nant de l'âge s'était peu à peu éloigné
de sa fille Louise et de sa famille.
Chaque jour on le voyait se prome-
ner tout seul dans son jardin ; alors
si les cloches venaient à sonner vê-
pres ou matines, il s'arrêtait d'un air
mécontent et branlait la tête sans
root dire.

Quelque temps après, il mourut,

laissant son patrimoine à sa fille Mar-
colaz. Les Guernon sont assez moyen-
nés, disait-il dans son testament, com-
me voulant excuser lui-même son
mauvais vouloir par devant le monde.
Mais il n'y avait pas un homme en
Salvan qui ne sût dire aiors la cause
véritable de sa volonté.

Pauvre conseiller que l'orgueil,
sans compter que de l'autre côté de
la tombe on voit peut-être les choses
avec plus de justice et d'équité. Ce fut
l'idée de la fille aînée du châtelain.

Tandis que le greffier achevait la
lecture du testament, elle regardait sa
sœur. Louise s'essuyait les yeux dans
un coin de la chambre. Prosper sem-
blait aussi attristé ; tous deux bien
plus sena'tles au mauvais vouloir de
leur défunt père qu'à la perte de ses
héritages. Catherine Marcolaz vit tout
cela.

— Louise, dit-elle, le père avait
ses mauvaises lunes, on sait ça, et
puis on n'est pas des anges, que veux-
tu ! Mais quand il y a remède, faut
encore prendre patience, n'est-ce pas?
Laissons ces écritures, et faisons le
partage, chacune par moitié, et puis
c'est bon. Qu'en dis-tu, Prosper '?

— Le bon Dieu vous assiste! Cathe-
rine, et s'est tout ce qu 'il put dire, tant
il avait de saisissement. Quant à Louise
Guernon, elle se jeta dans les bras de
sa sœur aînée, en l'embrassant de tout
cœur.

— Pour toi, tu es bien toujours
la même », dit-elle. Tandis que les
deux sœurs s'embrassaient ainsi , les
cloches de Salvan se mirent à caril-
lonner si joyeusement l'angélus du

soir, qu'on eût dit qu'il s'agissait
d'une bonne fête. Aussi en était-ce
une, et bien belle, que cet accommode-
ment de la famille. Dans la paroisse
chacun parla de Catherine à sa ma-
nière. « Une brave femme ! un cœur
d'or ! » disaient les uns. « Elle s'est
bien un peu pressée », disaient les
autres. Jean Henaud , le marguillier,
se trouvant à la grande pinte , et en-
tendant causer les gens, en voulut
dire aussi son mot. « Dans Salvan et
Fin-Haut, et dans tout l'Entremont, il
n'y en a point à la Catherine, dit-il.
Le testament est en l'air I et puis
c'est bon. Que dirait le vieux, s'il re-
venait ; mais il est mort , faut qu'il
patiente. N'y a pas de dimanche I »

Ainsi s'accommodèrent les deux
sœurs, et ainsi les choses restèrent
pendant plusieurs années. Tout en
eût été mieux si l'on eût continué de
même, et parmi ceux du pays qui
connaissent cette histoire, il n'en est
pas un qui voulût aujourd'hui nie
contredire. L'héritage du vieux châ-
telain était cultivé par les deux fa-
milles. On rentrait les foins, on fai-
sait les semailles, on moissonnait les
orges. En automne, on partageait les
fruits et le laitage, le tout en bon ac-
cord et sans mauvaise pensée. Dans
ce temps-là les enfants des Guernon
et des Marcolaz couraient ensemble
dans les vergers de leur défunt grand-
père, secouant ses pruniers , abattant
ses belles pommes rouges ; le tout
avant maturité et de bon accord
aussi. Catherine et Louise laissaient
faire. Après tout, disaient-elles, c'est
tout nôtre. (A suivre ')

Deux vélos d'homme
d'occasion, complètement
revisés, avec pneus en
parfait état, prix excep-
tionnel. S'adresser: Léon
Gobet, Peneux-sur-Bou-
dry. ,

Auto Citroën
11 HP., modèle 1885,
conduite Intérieure, qua-
tre portes, à vendre. —
S'adresser: R. de Gham-
brler, Mur (Vully).

Potager à bois
k l'état de neuf , k ven-
dre. Tél. 6 29 40. 

Habit gris
usagé, étoffe anglaise
d'avant-guerre, k vendre,
très avantageux. Bassin
14, 2me k droite. 

A vendre
une couleuse, un ré-
chaud à gaz trois feux
aveo table, une planche
à dessin T5xl05, une ta-
ble de nuit. S'adresser :
avenue des Alpes ml . 1er.

Chambre à coucher
complète, chêne massif,
àr vendre. Adresser of-
fres écrites à C. C. 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Porcs J
A vendre huit porc» de'

trois mois et une truie
pour engraisser. S'adres-
ser à Jean SogueJ, les
Hauts-Oeneveys.

Costume tailleur
bleu, pure laine, tal_lo
40-42, & vendre, 35 fr.
Coupon d'étoffe bleu, k
fleurs, 8 m. 60, 10 fr.
Manteau pour homme,
taille moyenne, non dou-
blé, 25 fr. 

Voilà des noisettes
sans coques, raisins secs
et gros pruneaux secs
pour courses, dans lee
magasins Mêler S.A.

A vendre
beaux porcs

de dix semaines, ainsi
que trols tonneaux k pu-
rin de 1300 litres, 1000
et 800, et seules k chou-
croute. Jules Leuenber-
ger, Fontaines (Val-de-
Ruz), 

A vendre quaitre
vases de cave

environ 11,000 litres, k
enlever tout de suite,
avantageux. Tél. 5 44 88.

Potagers à bois
k vendre, à deux et trols
trous, SUT pieds. S'adres-
ser : Moulins 24, rez-de-
chaufsée.

VÉLOS
de dame, trois vitesses,
pneus Michelin, 25o fr.;
homme, trois vitesses, en
bon état, 1Ô6 fr.; garçon-
net de 8 à 15 ans, 85 fr.
Cycles - Motos Châtelard,
Peseux, Tél. 616 85.

A vendre une
JEUNE TRUIE *

portante, a terme le 14
août, chez Aug. Cuche,
Dombresson.
Le vin de muscat
du Valais, pour diman-
che, un vrai régal, un
plaisir, dans les maga-
sins Mêler S.A. Pendant,
Johannlsberg en litres.

Liens de .gerbes
lre qualité. Imprégnés, k
44 b le mille, franco
P. BOREL , TOI. 7 68 83;
Salnt-Blaise.

Dériveurs
« Lightning »

neufs, disponibles. Chan-
tier naval de Corsler-
Port, Genève. AS 4014 G.

— I© eTtom Aes vaccutees
„J$bmÊ *t les itouaaas
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LUCERNE
Semaines Musicales Internationales
21 août - 7 septembre 1945

G CONCERTS SYMPHONIQUES
Sérénades / Musique de chambre

COURS DE MAITRISE
Chefs  d 'orchestre et solistes de réputation

mondiale
Orchestre du Festival (108 musiciens)

Rep résentations en plein air

«ANTIGONE » et «NICOLAS DE FLUE*
à partir du li juillet

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

k Lucerne, Schwelzerhofquai 4.
Location â :

Genève: Véron , Grauer & Cie,
rue Mont-Blanc 22

Lausanne: Fœtisch Frères S. A., Caroline 5
Neuchâtel: Au Ménestrel S. __., Concert i
Fribourg : L. von der Weid ,

rue de Lausanne 29
Berne: Muller & Schade , Thcaterplatz C

Etude A. de COULON
NOTAIRE . BOUDRY

Téléphone 6 41 64
ON DEMANDE
A ACHETER :

k Areuse ou quartier
gare Bel-Air, une mal-
son de un ou deux loge-
ments, aveo si possible
Jardin, à la périphérie de
Boudry: sols à bâtir de
600 k 1000 m».

ON CHERCHE
A LOUER :

k Boudry, Colombier ou
Oortaillod, logement de
trois ou quatre pièces. —Faire offre, k l'étude.

A vendre, a BOle, une
maison familiale

six pièces, tout confort
et dépendances. Situation
et vue splendides. Jar-
din, vigne, arbres frui-
tiers de bon rapport. —Faire offres sous chiffres
1917 poste restante, BOle.

Je cherche k acheter
ou k louer, k la Béroche,
une petite

MAISON
aveo terrain de 2000 ft
3000 m'. Adresser offres
écrites ft S. D. 738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

petite villa *de 4 chambres, très fa-vorablement située. Vue
étendue. .Etude Oh. Hotz
& Ch.-Ant. Hotz, Salnt-
Maurloe 12. Tél. 5 3115.

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

propriété avec rural
grand bâtiment conte-
nant deux logements et
nombreuses dépendances,
écurie, grange, etc 8786
m . Prix : 18,000 fr -
S'adreseetr & l'Agence ro-
mande Immobilière, pla-
ce Puiry 1, NeuchAtel ou
Numa-Droz 160, ft la
Chaux-de-Fonds.

A vendre ft Colombier,
rue du Chftteau , un

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

magasin
Faire offres écrites 'fous
chiffres O M. TÏ9 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

r A  vendre ft Dombresson ÉÊ^m,MAISON W
en très bon état d'entretien, comprenant deux
cuisines, quinze chambres, MAGASIN, nom-
breuses dépendances, garage, Jardin et verger
d'une surface totale de 1303 m_ Prix avanta-geux Rendement 6 %. — S'adresser ft Me Paulk"™~ A

En une année 3840 prêts
ont été versés pou r une somme totale de
3 millions. Nous accordons chaque jour des prêts
de Fr. 300.— à 5000.— à des personnes solva-
bles de toutes profession s et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.
Banque Procrédit S.A. Fribourg. Tél. 2 35 04.

Timbre-répons e s. v. p.
\ .

LES BEAUX BAGAGES...

SUIT-CASES
SACS DE VOYAGE

1 Le plus grand assortiment d'articles
1 de qualité

BIEDERMANN
I 6Maky *4 ^vU\) I
I Q/ WeAtxJuiieC Jv— -Cï <5 '

g m& ,W<-7',̂  AGENCE ykr
( f«^r r- "••JF IMMOBILIèRE j r
¦P̂ SYLVA ZÎMÉ
i FLEURIER  ̂ __én-*a______lâ__w
1 *^àÊm titfr f̂fîrWw

Chemises polo—1.8*"

fternarâ
m î̂imsELmmraTSCL n̂B

A vendre, par suite de
décès,

restaurant
de l'avenue de la Gare
à Neuchfttel. Renseigne-
ments à O. Korner-Ham-
merli, avenue de la Gare
No 11. Neuchâtel

Beaux porcs
de trols mols à vendre
chez André Oornu, la
Dame. tél. 7 14 58.

Potager à gaz
émaillé blanc, quatre
feux, « Le Rêve », ft ven-
dre. S'adresser : Moulins
No 11, 2me, & gauche,
dès 19 heures. 

Vous savez
donc, qo» vont oMror wM
petit» fromagM^Dlgrement
bon" ponr IcatfpoM K ou O ï
C'est toulmire le fromage ft
tartine . igr>* le plua en voguel

Auto-Union
à vendre, 10 CV, 4 cylin-
dres, quatre portes, mo-
dèle 1938, roulé 18,000
km., état de neuf. Ecri-
re à S. F. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poussette
A vendre poussette

« Helvetia », belge, der-
nier modèle, ft l'était de
neuf . S'adresser : Bat-
tieux 1, Serrlères, ler, ft
droite.

1Lunettes en tons genres *¦
Lunettes de soleil [ " A l
Jumelles Kern, Zeiss, etc. l
Boussoles - Curvimètres — *&l£K/
Appareils _sli__ï___i3***"photographiques ^K ?̂____K/ _
et de cinéma ^OT_I_)'̂ ~^VC__ '

Films 1 *V* NL
et travaux pour amateurs

M LIITHFR *ïïr -̂"
¦ LU I -IB-Bl NEUCHATEL

_,- ¦¦_,„i___.—¦¦ _ _«s
EXPOSITION DE PEINTURE

François CHABLE, architecte

du 14 au 25 Juillet 1945
ouverte tous les jours de 14 h. 30 à 18 heure»

le dimanche de 11 a 13 heure»

CHA UMONT
Dépendance du Petit Hôtel - Entrée libre

Teinturerie - Lavage chimique
Seyon 5 b - NEUCHATEL - Tél. 5 22 40

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

La sécheresse persistante provoque une
consommation d'eau extraordinairement éle-
vée, tandis que le débit des sources diminue.

La population est invitée à faire réparer
les appareils en défaut et à user de l'eau
avec modération.

Neuchâtel , le 21 juille t 1945.
La direction des services industriels.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 26 juillet 1945, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par vole d'enchères publi-ques, au local des ventes rue de l'Anclen-HOtel-
de-VUle :
un lot de lingerie usagée ; une cinquantaine de
petits tableaux ; un appareil de massage électri-que ; un tapis fond de chambre coco ; un bureau-
secrétaire : un canapé et chaises ; un fauteuil ;un appareil de T.S.F. ; un divan-Ut ; un régulateur;une table de radio ; un linoléum ; une toilette avecglace ; une paletot fourrure, taille 42 ; un appareilde radio « Philips », 8 gammes d'ondes ; un divanmoquette ; une table ft ouvrage ; un buffet de ser-vice, bols dur ; un lustre trois lampes ; un secré-taire ; chaises, rideaux, tables, étagères, etc. ; un ser-vice à. café ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-ment ft la loi fédérale sur la poursuite pour detteset la faillite. y
Les enfants, même accompagnés de leurs pa-rents, ne sont pas admis dans le local d'enchères.

Office des poursuites :Le préposé, A. HUMMEL.

VILLNJE H NEUCHATEL
L'Office communal pour l'extension des cultures

Informe les
cultivateurs de céréales et glaneurs
que par suite de la démission du commissaire local
des blés, M. Ulysse Monnier , toutes les affaires con-
cernant le service local des blés de Neuchâtel seront
traitées dorénavant par l'office communal pour
l'extension des cultures.

Les glaneurs de la circonscription communale,
désireux de faire moudre leurs glanures, doivent
s'Inscrire au bureau 38 de l'hôtel communal Jus-qu'au 30 septembre 1945. L'Inscription remplacera
la carte de mouture et ne pourra être prise en con-
sidération après le 30 septembre.

Les glaneurs sont rendus attentifs au fait que
seul le moulin de la Société d'agriculture de Salnt-
Blaise pourra moudre leur grain pendant la période
du 10 octobre au 30 novembre 1945.

Tous renseignements complémentaires peuvent
Btre obtenus auprès de l'office pour l'extension descultures.

Neuchâtel , le 18 juillet 1945.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

OFFRE A VENDRE :
AU VAL-DE-RUZ : pour cause Imprévue,

un domaine
de 40 poses; plus 25 poses louées. Mai-
son d'habitation et rural en bon état
Assurance immobilière, Fr. 53,200.—.
A TRAVERS :

une maison
de campagne

deux logements, avec grange, écurie et
jardin. Belle situation an bord da
l'Areuse, â 20 minutes de Travers. Con-
viendrait aussi à retraité ou comme
maison de vacances. Assurance immobi-
lière, Fr. 20,600.—, pins assurance sup-
plémentaire de 30 %. Petit capital né-
cessaire, conditions très avantageuses.

On offre à vendre un
chalet de plage

solide et durable. Facilité de paiement. — Paire
offres écrites sous chiffre O. P. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

Candidats aux examens de
MAITRISE fJTTREPRENEURS

cherchent collègues d'accord de participer en com-
mun & X séances de préparation. Organisation et
lieu après entente préalable. — S'annoncer par écrit
a M. André Biéri , Recretes 21, la Chaux-de-Fonds,
Tél. 2 3 _ 17. 

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

Dimanches de beau temps en été

Promenade du matin
jusqu'à Cortaillod et retour

Départ de Neuchâtel 11 h., retour 12 h. 15
Prix Fr. 1.35. Au retour, les billets sont aussi

valables en tramway.
LA DIRECTION.



Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, Lausanne
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 & 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tél. 2 79 48. Plus
de 100 remerciements
écrits pour tues études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16768 L

R A C L E T T E
VALAISANNE

TOUS LES JOUES

au CAFÉ DES SAARS
Tél. 514 11

|j OTIIHIfl Du 20 au 26 juillet f
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Â VICTOIRE
SUR LA NUIT

L'UNIQUE CINéMA ™*gg^ |es actualités françaises
| Le sultan du Maroc en France -?- A l'Arc de Triomphe -?- Remise de la croix I
Il de la libération au général Eisenhower par le général de Gaulle -?- Le grand j j
j steeple d'Auteuil -?- Les splendides cérémonies DU 18 JUIN A PARIS j

i)  L'armée française défile sous l'arc de triomphe... j
m La renaissance d'une nation... |

!| Un enthousiasme indescriptible... S
et un dessin animé de ¦» _» _ __¦¦_•¦¦ ¦ ¦ k. ¦ ¦ __*-¦_ ¦». i_ __ ____ * *___

|| WALT DISNEY LES BRITISH UNITED NEWS j

—__________ ! PALACE WWmaÊmsm

Wm je vous attends avec mes nouvelles aventures désopilantes i|]
H qui mettent le public en joie |||
¦ UN FILM 100 °lo GAB FRANÇAIS 1
g de là classe <_*« IGNACE » et d'm ANGÈLE » ||

KÀ En complément : UN PUISSANT ET POIGNANT RÉQUISITOIRE ||

I J'ACCUSE MUSSOLINI ! i
m LA VIE, LE RÈGNE ET LA FIN TRAGIQUE DU DICTATEUR ||

§§ RETENEZ VOS PLACES : Tél. 5 2152 ||

'ÉKËflHj ^M Samedi, jeudi : Matinées à 15 h., PRIX RÉDUITS WtWBÊ& M̂WA Dimanche : Matinée à 15 h. H

Ne partez pas
en vacances

sans vous abonner k
notre

Élioiuu.
[Maille

qui vous offre un
choix de plus de
3000 VOLUMES

Abonnements
mensuels

dès 2 fr. 75

MI
HIV IL
Bue des Epancheurs

Bue du Bassin

1 )H*K^ lfe_iB__F *°*M B̂ B̂Bf

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Facilités
de paiement

x*- . 7 . - # -̂; - - $F-̂ .¦V. -¦/' - __rf^
*̂***Ï^Vî*_B""* * w*^. <:***•?

**¦"* s*̂ *i*

I 'unedesmanîfèstatîonsTespîus- La fraîcheur vaporeuse,la blan- En même temps qu'avec Fions.
¦*-J réconfortantes de l'h ygiène cheur et la propreté parfaites que faites un essai avec Lenis, le nou-
moderne, c'est la régression eon- Floris confère à votre linge ont veau produit de trempage et pour
tinue de ia mortalité infantile, pour cause un raffinement tech- adoucir l'eau ! Déjà pendant le
Toute jeune maman sait à quoi nique d'une haute portée et que trempage, Lenis ramollit les im-
s'en tenir et ce qui importe avant le spécialiste désigne par «stabili- puretés et les détache sans aucune
tout: la propreté! sation supérieure des perborates». intervention mécanique. Lenis

Abandonnerez-vous au hasard Dites-vous bien qu 'à côté de rend l'eau aussi douce que celle
le choix des produits de lavage ? tous ces avantages, Floris ménage de pluie et il vous permet d'éco-
Certes non , car il y a manière et votre linge pour le moins autant nomiser non seulement du temps,
manière de laver. Précisément que les anciens produits de lavage mais encore du savon précieux!
lorsqu 'il s'agit de mettre en har- à base d'oxygène, et alors vous «—¦_¦_*. ;
monie l'h ygiène et l'état du linge, n'hésiterez pasà faire un essai avec _f *S%. *f %. mJVf Z
le nouveau produit à laver auto- Floris, qui réalisera vos espoirs les *\T ¦lll M C*
mati que Floris se révèle comme plus optimistes. Déjà au moment V JfcwX M K M
un auxiliaire d'une gssgaâ », °" vous ouvrirez l'emballage, 

 ̂
_

utilité surprenante: f^àlj for / MB vous serez frappée par le parfum f Afl^Chl
Non seulement Pfi t̂f j§j [ frais et 

discret qui s'en dégage, *-__£* .B I i >_w
Floris donne à votre 7_^K| M ce même parfum qui caractérise ^"" ld. ¦_ _¦¦ *¦

linge une blancheur |I»^*C_ J» *e linge traité avec Floris. 
immaculée et telle l̂ fj |:M Comme des milliers d'autres FrMén~c Steinfels, Fabrique de savon, Zurich
que vous ne l'aviez SIM ménagères, vous serez enthou- 

^^__^ 
" " ~ " ~ ,, \\

jamais constatée au- ÉyjTïL i siasmée, et vous direz à votre CUVA 1 Ln""'J 01*'h9rimlmr">u-
paravant , mais en_ *V^M tour: - .. .et pourtant, c'est Flo- Il Z^ Ti]l1t* ¦** d-v**"PSht f a m
cote il désinfecteI "̂ JF ris qui lave le plus blanc!» - . ^^^ ĵ -^-^»^^^^^

Tljé ? TBE Du 20 au 26 -uilIct
I _rï ____p\ I Kl Dimanche : Matinée à 15 h.

Tél. 5 21 62
Dans l'extraordinaire atmosphère d'un bagne américain ,
un film d'une puissance terrible et d'un mouvement encore

jamais atteint
3 hommes 3 caractères 3 vedettes

James GAGNEY 
<^^Georges RAFT <_»^V«V^

C. BANCROFT 

<^^^dans ij» W

e# /̂ «...
%W \A>^^

S° parlé f rançais

V/ * et un Far-West
Comme deuxième film

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

V^*Kr!S^̂ ^* B̂y/a|

VIENT D'ARRIVER

Petit déjeuner
quatre fruits

sans carte
MBGPSIN E.MORTHIER

•̂¦̂ N B UCHATEL *̂^
Les personnes qui, pen-

dant les vacances d'été
du 23 Juillet aiu 1er sep-
tembre, désirent avoir
recours au

bureau de placement
des infirmières

et infirmiers diplômés
(Croix-Rouge)

sont priées de s'adresser
au No de téléphone
5 31 95 (Mme Bornand,
Beaux-Arts 6, Neuchâ-
tel), ds 11 h. 30 à
13 h. 30 et de 18 h. à
20 h.^^yo^M__w*—¦

m . & des femmes, ad°ré des a

| s _s_s?»-v__; 1
Pensionnats, pensions, maîtresses

de maison
faites vos nettoyages dès maintenant. Pour tous
vos parquets, fenêtres, vérandas, lessivage de cui-
sines, Uts, tapis, appelez la * MOB ». Travail
prompt et consciencieux. — Demandez devis sans
tarder. Téléphone 5 42 04. Arnold-Guyot 10.

Allemand, anglais ou italien
garanti en deux mols. DIPLOME de SECRETAIRE
COMMERCIAL en quatre mois; de COMPTABLE-
CORRESPONDANT en six mols. Préparation aux
emplois fédéraux en quatre mois. Cours de vacances.

Demandez références et prospectus à
L'ÉCOLE TAMÊ, à Neuchâtel, rue du Concert 6
LUCERNE ou ZURICH, Limmatquai 30.

^^^^ 
NEUCHATEL

J§> Restaurant MEIER
j \  & (Ruelle Dublé - Tél. 5 18 11)

\\\/rgy) Touj ours ses
\Xffi_ gft w~ ' Diff érentes spécialités

'-̂  Poissons, etc.
Galerie Léopo ld-Robert

Exposition-vente d'été
du 7 juillet au 16 septembre

Chaque jo ur de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Entrée : 50 c. 

i—3—____, Hôtel - Pension - Restaurant
/É§gppi de la Croix-Bleue

M ^^Ê§ r-g CROIX-DU- MARCHE
if p_jK2Mf -3 Bonne pens ion bourgeoise

flSl_?ë^$-i-3 CANTINE A L'EMPORTER
liPiii lJia T°us les samedis : TRIPES

_-l_ î___ ___5m SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus

Place du collège - Saint-Biaise

Grande
kermesse

de la société de musique « L'HELVETIA »

SAMEDI 21 JUILLET, dès 20 heures
DIMANCHE 22 JUILLET, après-midi et soir

DANSE
Orchestre JEAN LADOR , quatre musiciens

CANTINE
Dimanche 22 Juillet 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
« THE NEW RYTHMES »

Hôtel du Chasseur - Enges
MUSIQUE ENREGISTRÉE

Hôtel de la Croix-d'Or - Yilars
Orchestre « Teddy-Medley »

Restaurant nD Drapeau neuchâlelois

f Les vedettes les plus gaies -̂W

p̂ dans leur film le plus drôle -̂W

| LUCIEN * JEAN * SATURNIN
BAROUX TISSIER FABRE

1 LARQUEY * JOSETTE DAY * ARLETTY

IMÉi
L'ineffable roman satirique de Georges Courteline I

100 o|o FRANÇAIS et 100 °lo COMIQUE I
k̂ Samedi et Jeudi à 

15 h. Mm. Dimanche matinée k 
15 h. 

Â ?
^̂ a Matinées k tarifs réduits UW Soirées à 20 h. 30 ^W

^^̂  El LES ACTUALITÉS UNITED NEWS T̂

^̂ k Location A |\ _ll I ft Tél' 6 21 12 ___r

LEÇONS
anglais ou français

NICOLET, pasteur.
Orêt-Tacormet 36

Sciage de bois
Mme B. Gugglsberger,

faubourg du Château 2.
Tél. 5 37 80. 

R l-OVole d'Inventionnieicia 80nt dépoaé3
consciencieusement par
MOSER, Ingénieur - con-
seil, Marktgasso _0, Berne.



Les cinémas
A L'APOLLO : MM. les ronds de cuir. —

H est certain que si Courteline avait' pu
désigner les artistes devant incarner les
héros de son célèbre et Joyeux roman, son
choix se serait porté sur Lucien Baçgvpç*;,
Jeatf rTIsSI«r, "Saturnin Fabre, Larquey et
Arletty. Bt son ptolslr eût été Immense en
voyant avec quel entrain et quel brio c;s
vedettes ont joué t MM. les ronds de cuir »
cette mordante satire de certains fonction-
naires pour qui le règlement est le règle-
ment même si son application doit entraî-
ner les pires calamités. Aussi on s'amusera
royalement et on rira franchement cette
semaine en voyant cette oeuvre qui eet
certes l'une des plus comiques et des plus
réussies que l'écran français nous ait don-
nées

Et n'oubliez pas que, par son humour
et sa gaité,. sa fantaisie et sa drôlerie
« MM. les roods de ouïr » est le spectacle
le plais indiqué pour vous délasser et vous
faire passer une excellente et Joyeuse soi-
rés.

AU PALACE : Fernande! dans Simplet.
— On sait qu'U y a d'eux Fernandel : celui
des films de Pagnol qui est un acteur de
valeur, et l'autre celui des mille fantai -
sies cinématographiques, qui concède tout
ce qu'il peut au goût du public.

Simplet appartient à la seconde série. C'est
dire que le film plaira & tous ceux qui
réclament de Femandel des gags divertis-
sants, de la gaité, du rire, de quoi passer
une véritable soirée de détente. Simplet
qui donne son nom au film du Palace,
c'est tout bonnement l'Idiot d'un village
provençal. Un sympathique Idiot qui con-
verse avec les oiseaux et se fait l'ami des
pauvres gens. Lé flton est excellent au
point de vue technique et il se déroule
presque entièrement dans de Jolis exté-
rieurs. Bn complément : Dn reportage
sensationnel, un puissant eit poignant ré-
quisitoire .* « J'accuse Mussolini ! »

AU BEX : Capitaine Fury, — Aimé des
femmes, adoré des faibles,' vengeur des
opprimés, le « Capitaine Pury » vous cap-
tivera cette semaine au Bex, en une
suite d'aventures sensationnelles où le rire
n'est pas exclu et où vous trouverez deux
heures d'oubli et d'enthousiasme.

Victor Mac Laglen a réalisé un Pury
très séduisant par sa droiture, par son
courage et son intrépidité, et par sa dou-
ceur aussi.

Excellente mise en scène et très belles
photographies. En un mot, un vrai film
de cinéma comme on les aime parfois, en
toute candeur. Je vous le recommande.
Et vous rirez bien, par-dessus le marché.
MM9)9f9S-*-M-_«99«_09g«9M09_9Seg---6_-__S-___a

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le gouvernement a

commencé l'étude des problèmes du
désarmement économique de l'Allema-
gne. , . . .

Lundi, s'ouvrira devant la Cour de
justice du Morbihan le premier pro-
cès en responsabilité morale intenté à
un journal qni, durant l'occupation, ma-
nifesta un esprit de collaboration avec
l'ennemi.

Depuis le début de l'année, le con-
trôle économique a visité et fermé plus
de 300 restaurants qui faisaient du
marché noir à Paris.

Malgré la reprise du trafic ferroviai-
re en France, qui atteint près du 40 %
de celui d'avant-guerre, le déficit de
la S. JN. C. F. a dépassé 30 milliards en
1944.

Le gouvernement semble vouloi r
ignorer les vœux de l'Assemblée con-
sultative qui désire que le procès Pé-
tain se déroule devant la plus grande
audience possible. On sait que le pro-
cès se déroulera dans une petite salle
au Palais de justice, qui ne pourra
contenir quo la moitié des journalistes
qui ont demandé à pouvoir assister aux
débats.

Le gouvernement français a reçu nne
note du gouvernement grec l'informant
que les ressortissants grecs sont per-
sécutés en Epire du nord. Le gouver-
nement hellénique a demandé à la
France d'Intervenir auprès dn gouver-

nement albanais pour fai re cesser ces
persécutions.

A BERLIN, les quatre commandants
alliés' ont décidé de prendre des mesu-
res communes pour réprimer le marché
noir qui a pris des proportions inquié-
tantes.

En ITALIE, le comité national de
la défense s'est rénnl vendredi. La par-
ticipation effective de l'Italie dans la
guerre contre le Japon a été longue-
ment examinée au cours dé cette
séance.

Deux généraux accusés de collabo-
ration ont été arrêtés vendredi k Mi-
lan.

En ANGLETERRE, on attend avec
impatience le résultat deg élections.
C'est jeudi que les Anglais sauront si
leur pays sera dirigé par les conserva-
teurs, les travaillistes on un gouver-
nement de coalition.

Le général Paszkiwitz, commandant
en chef des forces polonaises de Gran-
de-Rretagne, a été destitué sur l'ordre
de M. Raczkiewicz pour avoir recon-
nu l'autorité du gouvernement provi-
soire d'unité nationale de Varsovie.

En HOLLANDE, la Croix-Rouge amé-
ricaine vient de faire parvenir à la
Croix-Rouge néerlandaise un don de
200,000 morceaux de savon, qni seront
distribués à la population.

Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, une carte de textile sera
délivrée aux Néerlandais.

L'assemblée consultative hollandaise,
qui fonctionnera jusqu'aux élections gé-
nérales, comprend 45 membres.

Les Hollandais sont mécontents de la
levée par les Alliés de l'interdiction
de fraterniser entre les Anglo-Saxons
et la population allemande.

En NORVÈGE, un journal d'Oslo ac-
cuse le ministre des affaires étrangè-
res d'avoir été au courant, en 1940, des
préparatifs allemands pour une inva-
sion.

Cent mille soldats allemands de Nor-
vège sont en route vers un camp de
prisonniers près de Lubeck où ils se-
ront démobilisés. ,

Au JAPON , les raids américains se
multiplient. Hier, une cinquantaine de
suporforteresses ont attaqué les loca-
lités dn centre de l'archipel.

Plus de denx cents bombardiers par-
tis d'Okinawa ont bombardé la région
de Changhaï.

A TRIESTE, les organisations faisant
partie du conseil de libération ont
adressé k l'administration anglaise de
cette vi 'le les revendications suivan-
tes : libérer et améliorer le sort des
antifascistes arrêtés, respecter les ins-
titutions démocratiques, remédier au
manqne de travail et augmenter le Sa-
laire des ouvriers. Les autorités aillées
n'ont pas accepté ces revendications.
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Nous mettons en vente
Un lot de SANDALETTES,

semelles en liège, tige en cuir,
diverses couleurs 19.80

Un lot de RICHELIEU,
semelles en liège, tige en cuir 19.80

Un lot de SANDALETTES,
en brun 14.80

Un lot de SANDALETTES,
en rouge et brun 15.80

Un lot de SANDALETTES . . 16.80
ZOCCOLIS

ponr dames 2.45 pour enfants 2.25

Vu les prix très bas, cette marchan-
dise n'est pas envoyée à choix ni

échangée
! VOIR NOTRE EXPOSITION

J. Klir_"h, Neuchâtel
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Un roman neuchâtelois
reposant à lire en vacances

JACQUES - EDOUARD CHABLE

Trèfle à quatre
toutes librairies. Envoi franco de port contre

Fr. 5.85

Editions de l'Ermitage, IV 3440, Neuchâtel.
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Pour presser et spécialement
raff iner vos graines oléagineuses,

SE RECOMMANDE :
Huilerie R. HOFMANN, CerJier - Tél. 8 32 66
0000<><>00<><><><><><><><X><^^
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eu ROULÉ
BOUCHERIE

R. Margot
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

©

CHARRETTES
Que l'article de qualité

BIEDERMANN
Neuchâtel
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i Le dispensaire antialcoolique
» de Neuchâtel et environs reçoit en

i Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

t ¦ Prochaines consultations :
» mercredis 25 juillet et 15 août, de 18 à 20 h.
i Par correspondance et sur rendez-vous à case
» postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire , vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, é ventral ion ,
suite d'opération chez
l'homme et ctxicz la fem-
me.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES et
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

bandaglste - Tél. 514 52
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, œuvre de Tchaïkowsky. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.20, les chanteuses de la Colom-
blère. 12.29, l'heure. 12.30, musique de
l'Amérique latine. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 18.25, piano, Schéhèrazade, Rlms-
ky-Korsakov. 14 h., musique, danse et
humour. 14.10, au music-hall. 14.30, les
dix minutes de l'humour. 14.40, chant.
15.10, les disques nouveaux. 15.25. réci-
tal de violoncelle. 15.50. émission littérai-
re. 16.25. musique de danse. 16.59, l'heu-
re. 17 h., Croix-Rouge. 17.05, chansons de
marins écossais. 17.15, les sports. 19.15,
lnform. Le bloc-notes. 19.25, « Les hon-
nêtes gens de Fize », ]eu radiophonique
de Pierre Fontaine. 20.10, au caprice de
l'onde... 21 h„ «Claudine», opérette. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.60, disques. 12 h.,
rythmes et mélodies. 12.50, musique lé-
gère. 13.20, concert varié. 14 h., œuvres
de compositeurs russes modernes. 15 h.,
mélodies populaires. 16 h., accordéon et
batterie. 16.20, musique anglaise. 19.15,
disques. 21.15, musique variée. 22.10. mu-
sique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.

7.20, concert m_it1n_l. 9.45, musique et lec-
ture pour les malades. 10 25 , cloches.
10.30, oulte protestant, par le pasteur
Bené Monnier. 11.30, les cinq minutes de
Ja solidarité. 11.36, coincent classiqu?.
12.16, reportage sur le grand prix de ca-
noë. 12.29, l'he-ure. 12.30, l'orchestre José
Barlos . 12.46, lnform. 12.66, la parade des
succès. 13.26, le billet d» Maurice Kuès.
13.80, airs de ballets. 14 h., causerie agri-
cole. 14.10, à la pointe de l'aiguille, fan-
taisie. 16 h., variétés américaines. 16.30,
valses de Vienne , opérette en 3 actes.
16.90, thé dansant. 17.10, les aventures
d© Buccino (V). 17.30, musique sympho-
nique. 18 h., récital d'orgue. 18.30, cau-
serie religieuse catholique. 18.45, les Jeux
de Genève et résultats sportifs. 19.16, ln-
form. 19.26, divertissement musical.
20.16, le viral visage de Werther, évocation
radiophonique. 21.55 , musique de danse.
22.20. lnform.

Emissions radiophoniques

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 043 83

PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE .
— Terreaux: 7 h. M. Méan. Collégiale:
9 h. 30. M. Junod. Temple du bas: 10 h. 30.
M. Javet. Ermitage: 10 h. M. Méan. Ma-
ladlère: 10 h. M. A. Perret. Cadolles: 10 h.
M Ramseyer. Chaumont: 9 h. 45. M. Ber-
thoud. Serrières: 9 tx. 46. .Culte, M. Geor-
ges Huguenin. *•_***.» «M •*-» ¦•- ¦••

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h. 30,
Predigt, Pfr. Hlrt. — Vignoble et Val-de-
Travers: Pfr. Jacobi. Peseux, 9 h.; Salnt-
Aubln, 15 h.; Boudry, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
tac dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h„ messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chants des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE. —
17 h. Office en allemand, M. le curé
Rlchterich.

Evangellsche Stadtmlssion. — 15 h.,
Tôchterbund. 20 h., Predigt. Saint-Blalse ,
9 h. 45, Predigt. Colombier, 15 h., Predigt.

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

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

¦i

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et
Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
mnurrrnrrrnrrrrir-rrrn _M___m_____

Cultes du 22 juillet

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 JuUlet 20 JuUlet

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuch&t 616. — d 618. —
La Neuchâtelolse . . . .  500.— d 500 — d
C&bles élect. Oortaillod 3300.- 3290. - d
Ed Dubied & Ole .. 520.— 515. — d
Ciment Portland . . . .  820.— d 820.— d
Tramway» Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 150.— d 150 - d
Suchard Holding S.A 400.- d 400.-
Etablissem. Perren-*'!-! 395.— d 896 d
Cle vlticole, Cortaillod 340.— 350.— o
Zénith 8. A •••• ord 120.- d 120.- d

» » priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1932 101.26 d 101.26 d
Etat Neuch&t. 2 _. 1932 94.25 d 94.26 d
Etat Neuch&t. 3 M 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuch&t 4% 1931 101.- 100 75 d
VUle Neuch&t 8V. 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d-Fds4-3,20% 1931 96.- d 96.- d
Loole 4 M - 2 ,66% 1930 99.— d 99.- d
Tram de N _ _, % 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4_ % .. 1981 100.75 d 100.75 d
Buchard S- . '/. .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M. •/•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 19 JuIUet 20 Juillet
8% OF F dlff .. 1903 101.4_%d 101.40%d
SH O.P.P 1938 9_.60%d 95.75%
Vt* Déf . nat .. 1940 103.30% 103.20%d
SVA Empr féd 1941 102.80% 102.70%d
l&% Jura-Slmpl 1894 102.30%d 102.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 329. — 328. —
Union de banq. suisa 692. — 692.—
Crédit suisse 562. — 653.—
Sté de banque suisse 516. — 617.—
Motor Colombua .. .. 418.— 413. —
Aluminium Neuhausen 1708.— 1708.—
Nestlé 912.- d 916.-
Bulzer 1426.- 1435.-
Hisp. am de electric. 920.— 925. —
Royal Dutch 556.- 669.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

WJIJIWiWB»W»l*W_HWi1gfl8«-'M-|M'lfl"*W**»W

Bourse de Zurich

[^ASSURANCES INCENDIE-VOIAVtC -FFRAOTION O

Il Mobilière Suisse \
¦I Paul FAVRE, Neuchâtel |g
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS samedi et dimanche

Studio : 16 h. et 20 ix. 80. Victoire sur la
nuit.

Apollo: 15 et 20 h. 30, Messieurs les ronds
de cuir.

Palace : 16 h. et 20 ix, 30. Simplet.
Théfitre : 20 h. 30 (dimanche 16 h. et

20 h. 30) . A chaque aube Je meurs.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine Fury.

Un appel en faveur
de Vienne

I.H capitale autrichienne
* manque de tout

LONDRES, 20 (Exohange). — La re-
vue socialiste « Tribune » , éditée par le
parlementaire Vevan, adresse un ap-
pel à tous les mouvements ouvriers
d'Angleterre, de Suisse et de Suède, les
invitant ù organiser sans tarder une
action de secours en faveur de Vienne,
sans attendre que tous les problèmes
autrichiens aient été résolus à Pots-
dam.

Les observateurs doivent maintenant
reconnaître que la Russie vit anx dé-
pens des pays occupés et leur enlève
leurs machines. Ce fait est en soi-même
compréhensible, attendu que la Rus-
sie occidentale est ruinée et qu'elle doit
prendre les mesures les plu* draco-
niennes pour rendre un semblant de
vie au pays. Mais les publicistes com-
munistes britanniques et leurs amis à
l'étranger ne veulent pas j.our autant
continuer à tout dissimuler sous un
voile de silence.

Ce qui se passe aujourd'hui en Tché-
coslovaquie, en Pologne et en Allema-
gne orientale doit être porté devant
l'opinion publique, car la politique de
la consigne dn silence a pour effet de
priver ces pays des secours qu'ils pour-
raient obtenir de l'Occident.

PAUL VALÉRY EST MORT
PARIS, 20 (Exohang-). — Le célèbre

écrivain français Paul Valéry qui
s'est fait nn nom non seulement com-
nifi poète, mais encore comme philo-
sophe et mathématicien, «st décédé
vendredi à Paris, à l'âge de 74 ans.
Il était membre de l'Académie fran-
çaise depuis 1925.

JAMAIS...
vous ne trorriperez le connaisseur de
l'apéritif « DIABLERETS ». Il sait en
discerner la qualité et apprécier
l'arôme délicieux.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. S EGESS EMANN a ma ¦ NEUC1.ATEL-T__l.UUI

Le drapeau étoile
hissé sur le Q. G.
de la Luftwaffe

à Berlin

Un discours de M. Truman
BERLIN, 20. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter, Denis Mar-
tin :

Le président Truman a pris la pa-
role devant les personnalités réunies
à l'occasion de la cérémonie au cours
de laquelle le drapeau américain a été
hissé sur l'édifice abritant la commis-
sion de contrôle américaine.

Notre drapeau étoile, dit-Il, flottera sur
Tokio après la défaite du Japon. Cet em-
blème eet le mèm. que celui qui était
hissé sur la capitale, a Washington, lors-
que les Japonais lancèrent leur attaque
traîtresse sur Pearl-Harbour. Il a flotté
ensuite sur Casablanca, Alger et Rome.
Aujourd'hui, 11 flotte , haut dans le ciel,
sur l'ancien quartier général de la Luft-
waffe.

Nous combattons pour la paix et le
bien-être' de l'humanité. Nous ne com-
battons pas pour des buts de conquête.
Nous voulons un monde dans lequel tous
les peuples auront la possibilité de jouir
de la vie et non pas seulement quelques-
uns. Nous ne désirons pas un seul pouce
de territoire, ni une pièce de monnaie
d'autrut.

Nous voulons la paix. La période la
plus glorieuse de l'histoire de l'humanité
s'ouvrira, conclut M. Truman, lorsque les
forces gigantesques qui rendirent notre
victoire possible travailleront k l'édifica-
tion de la paix. Tel est le but que nous
nous proposons de réaliser.

Le quartier général de la Luftwaffe ,
sur lequel flotte le drapeau américain,
abritait le service de commandement

I du centre dn Reioh, puis ceux de
¦ l'aviation allemande du troisième sec-
i » teur. Le général Eisenhower et le gé-

néral Omar Bradley accompagnaient le
président Truman, qui est arrivé dans
une voiture découverte. La cérémonie a
eu lieu en présence de nombreux offi-
ciers supérieurs américains et de plu-
sieurs diplomates.

Remaniement du gouvernement
provisoire de Tfiuringe

LONDRES, 20 (Reuter) . — Depnis
l'occupation de la Thuringe par les
Russes, le gouvernement allemand
provisoire pour ce territoire qui aupa-
ravant dépendait des autorités améri-
caines, a été complètement remanié.
Le nom du chef socialiste Hermann
Brill , qui avait été chargé de l'admi-
nistration de la Thuringe dès sa libé-
ration de Buchenwald , ne figure plus
sur la liste des membres des autorités
publiée par les Russes.

Son successeur, nommé par le maré-
chal Joukov, est M. Paul , qui est avo-
cat et membre du parti démocratique.
D'autres membres de l'administration,
c'est-à-dire du gouvernement de Thu-
ringe sont l'ancien secrétaire des syn-
dicats communistes dans la Ruhr, Er-
nest Busse, puis M. Appel , avocat so-
cialiste, et M. Kelter, économiste dis-
tingué , membre du centre catholique.

La nouvofle administration de la
province de Saxe, instituée par les
Russes, est également dirigée par M.
Friedrich Hubener , ancien membre du
parti démocratique, qui fit partie de
l'administration allemande jusqu'à
l'arrivée dos nazis en 1933. Sept de ses
principaux collaborateurs sont 1 B pro-
fesseur Siewert , le professeur Hulse, de
l'Université de Halle , et l'ingénieur so-
cialiste Ernest Thape, qui fut égale-
ment libéré de Buchenwald.

Tandis que des communistes occu-
pent maintenant les fonctions de di-
recteur-adjoint des deux nouvelles ad-
ministrations provinciales, les socialis-
tes, qui étaient auparavant à la tête
de ces autorités détiennent maintenant
des postes de moindre importance.

DERNIèRES DéPêCHES

SOUS-OFFICIERS
CET APRÈS-MIDI

m Tirs
militaires
X WSaWmmW.

SOIR_E DANSANTE
avec l'orchestre

PAUL JOY, de Radio-Lausanne
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
thé et soirée dansants

mr _ •%
Apéritif dn connaisseur
qui tient à se ménager



LA VIE NA TIONALE
A propos du commandement de l'armée

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On nous avait annoncé, il y a quel-
que temps, qu 'avec la f i n  du service ac-
t i f  f ixé e  au 20 août prochain , le Con-
seil fédéral  mettrait en vigueur la loi
militaire du 22 juin 1939, dûment ap-
prouv ée par les Chambres, mais qui
était restée en sommeil , parce qu'au
moment où expirait le délai référen-
daire, les événements extérieurs oblir
geaient nos autorités à prendre des dis-
positio ns bien d i f f éren tes .

Il fa l la i t  donc attendre avant de
constater les bienfai ts  d' une réorga-
nisation qui créait un nouveau poste,
très import ant dans la hiérarchie mili-
taire, celui d'inspecteur de l'armée.

Avant même que le gouvernement
ait présenté son projet , de vives po lé-
miques avaient mis aux prises, dans
quelques grands journaux , certains of-
f ic ier s  supérieur s qui n'étaient point
d' accord entre eux sur les attributions
du fu tur  inspecteur. Les uns voulaient
le mettre sur pie d d'égalité avec les
autres of f ic iers  du grade le plus élevé,
d' autres, au contraire , estimaient judi-
cieux d'en faire un véritable * général
du temps de paix » auquel seraient su-
bordonnés les commandants de corps et
les chefs d'armes.

Ce simple détail indique qu'il ne
s'agissait pas là d'une simple « révi-
sionnette ».

On était donc curieux d'apprendre
qui t décrocherait la timbale » pour ce
poste influent , qui deviendrait le plus
proc he collaborateur du chef du dépar-
tement militaire, qui, en un mot, don-
nerait son empreinte personnelle à
l'instruction de nos troupes, â cette
c doctrine » dont il aurait eu la charge
d'assurer l'unité.

La question, certes, était délicate. Les
compétiteurs n'auraient pas manqué et
l'on aurait vu s'a f f ron ter , comme il y
a sept ans, des tendances diverses. Or,
il semble que le Consei l fédéral veuille
éluder la dif f icul té .  Il  préfèr e trancher
le nœud gordien et décider que, pour
un temps du moins, et bien que la loi
de 1939 soit en vigueur, il n'y aura pas
d'inspecteur de l'armée. C'est ce qui
ressort d'un communiqué publié par la
commission des pouvoirs extraordinai-
res, qui a siégé mardi et mercredi der-
niers. Nous lisons en e f f e t  : « Selon
l'avis unanime de la commission, le
Conseil fédéral devrait renoncer, pour

le moment, à élire un inspecteur de
l armée. >

Certes, cette opinion n'engage pas le
gouvernement. Mais elle est exprimée
si opportunément que l'on se gardera
bien, à l'exécutif, de passer outre. I l
semble même que les commissaires,
dans leur bonté d'âme, aient voulu ten-
dre une per che à un Conseil fédéral
embarrassé.

Sans doute, les questions de person-
nes et la perspe ctive d'une ou deux dé-
missions prématurée s si le principe de
l'avancement à l'ancienneté n'avait pas
été observé, ne sont pas absolument
déterminantes. Il y  a d'autres raisons
à faire  valoir pour jus t i f i e r  cette dém
cision dilatoire ou, si vous préférez ,
cette dérobade.

Le projet de loi a été préparé en 1938
alors que le chef du département mili-
taire était un of f ic ier  de troupes. Il
serait appliqué par un chef de dépar-
tement qui est maintenant un of f ic ier
d'éta t-major. C'est même â cette qualité
qu'il doit son élection, après avoir été
présenté comme « spécialiste » par le
groupe des indépendants contre le can-
didat of f iciel  du parti radical en dé-
cembre 1940. Or, il semble bien que M.
Kobeit ait des vues différentes de cel-
les de son prédécesseur sur l'organisa-
tion du commandement en temp s de

paix . Que valent-elles î Je laisse à des
gens qui ont porté l'uniforme ou même
le brassard plus longtemp s que moi le
soin de décider sur ce point. Je me sens
d' une totale incompétence.

En revanche, du simple point de vue
politique , on peut s'étonner que le Con-
seil fédéral s'apprête à n'appliquer
qu'une loi mutilée, privée de sa dispo-
sition essentielle. N' aurait-il pas mieux
valu en préparer assez tôt la revision,
en exposant pourquoi il convenait,
après les expériences de la guerre, de
modifier les décisions de 1939 î

L'incertitude dans laquelle on nous
laisse, quant au statut militaire de la
Suisse pour les années à venir, ne nous
parai t guère favorable , alors que déjà
une opposition se dessine contre une
armée vraiment apte à remplir sa tâ-
che. Or, le choix de l'inspecteur général
aurait donné déjà de p récieux rensei-
gnements sur l'orientation de notre p o-
litique militaire. Il faudra donc atten-
dre la discussion du budget pour con-
naître dans quelle voie M. Kobeit veut
nous conduire.

a. p.

Le Conseil fédéral préfère
trancher le nœud gordien

L'enquête ouverte
conlre les nazis suisses

I.'af fa i re  dn pamphlet
BERJ.E, 20. — Se fondant sur l'ar-

ticle 105 de la loi fédérale sur la pro-
cédure pénale et l'article 221 du Code
pénal militaire, le Conseil fédéral a
déféré à la justice militaire la poursui-
te et le jugement des extrémistes de
droi te qui, en mars de cette année,
avaient publié le pamphlet bien connu
adressé anx soldats et signé «En cam-
pagne, des officiers, sous-officiers et
soldats ».

Sont Impliqués dans cette affaire :
Friedrich Diirig, né en 1883, impri-

meur à Ostermundlgen ; Theodor Dii-
rig, né en 1905, chef typographe à
Ostermundigen : Arthur Lauber, né en
1914, négociant en timbres-poste à Ber-
ne : Franz Meyer, né cn 1907, notaire
k Uttligen, près Berne ; Werner-Wai.
ter Roschl, né en 1919, comptable à
Berne ; Ernst Tschannen, né en 1913,
négociant à Berne ; Paul-Franz Wal-
ther, né en 1904. négociant à Berne.

D'autres poursuites
Dans la même séance. le Conseil fé-

déral a, en outre, autorisé la pour-
suite judiciair e de délits contre l'Etat.
Cette enquête vise des Suisses natio-
__ iau .Y-sociaii.stes résidant à l'étranger et
en Suisse, et concerne des atteintes _
l'indépendance de la Confédération, de
la progagande annexionniste et du ser-
vice de renseignements politiques. Les
faits reprochés aux inculpés remontent
à 1944 et au début de 1945. Une série
de citoyens suisses qui font l'objet de
cette instruction ont travaillé dans
des sections de la Centrale S.S. à Ber-
lin (< Aktion S. », < Oberdeutscher Ar-
beitsfiihrnng », et « Germanlsche S.S.-
Schweiz »).

Sont notamment visés : Paul-Emll
Benz, né en 1920, précédemment em-
ployé de banque à Zurich, actuellement
sans domicile connu à l'étranger, et
Werner Wirth. né en 1886, ancien pas-
teur, actuellement détenu.

Ont encore été impliqués jusqu'à ce
Jour :

Hans (Eh 1er. né en 1888, publ lciste à
Kiisnacht (Zurich) ; Karl Meyer , né en
1898, ancien insti tuteur à Schaffhouse;
Johann-Emil Weber, né en 1907, régis-
seur, précédemment à Berlin.

Ces individus sont tons en détention
préventive.

L instruction préparatoire a été con-
fiée an juge d'instruction fédéral. De
plus amples détails ne pourront être
donnés qu'une fols l'enquête terminée.

L'espoir de voir la frontière germa-
no-suisse rouverte quelques mols après
l'occupation de Constance ne s'est pas
réalisé. Il ne fau t  pas s'attendre à un
changement dans la situation. Seuls des
cas urgents sont pris en considération
par la puissance occupante. Les visites
de parents ne sont pas autorisées, à
moin s d'un décès ou d'un cas de mala-
die grave.

l.es résultats d'exploitation
des C.F.F. — Les résultats d'exploi-
tation des C.F.F. du mois de juin 1945
accusent un fléchissement par rapport
à ceux de juin 1944.

Dans le service des voyageurs, les C.F.F.
enregistrent une notable augmentation.
Ds ont transporté 15,340,000 personnes,
c'est-à-dire 1,847,268 de plus qu'en Juin
1044 Les recettes se sont élevées k 19 mil-
lions 2000 fr., ce qui représente une aug-
mentation de 2,172,126 fr. par rapport au
chiffre de Juin 1944.

Le trafic des marchandises continue k
reculer Lee OFJ". ont transporté 1,083,450
tonnes, ce qui représente une diminution
de 758,991 tonnes. Les recettes ont été de
18,296,000 fr. oe qui fait 5,736,419 tir. de
moins qu'en * Juin 1944.

Les recettes totales d'exploitation ont
atteint 37,835,000 fr., c'est-à-dire 3,867,645
francs de moins qu'en Juin 1944. Les dé-
penses d'exploitation ont passé à 80,164,000
francs ; elles se sont ainsi accrues de
1 394 208 fr.

L'excédent de recettes d'exploitation sur
les dépensée s'est chiffré par 7,671,000 fr.
contre 12,932,863 fr. en Juin 1944.

T,a frontière allemande res-
te fermée. — CONSTANCE, 20.

LIGNIÈRES
Séance du tribunal

(c) Le tribunal a siégé vendredi matin,
sous la présidence de M. Jeanprêtre, pré-
sident, assisté de son greffier, dans la
paisible saUe communale.

Deux affaires ont été d'abord Jugées à
huis clos. Puis le tribunal s'est occupé
de l'affaire G. et Br. deux habitants des
Prés sur Lignières, dont l'un a porté
plainte pour vol de branches de dépouil-
le. Les parties n'ayant pu s'entendre, la
cause a été renvoyée à plus tard.

La dernière affaire concernait F. et
O. également, pour diffamation , calom-
nie et injures.

Le défilé des témoins n'a rien apporté
de nouveau, aussi après réplique et du-
plique, et faute de preuves, le tribunal
a renvoyé les parties.

^ 
CRESSIER

Première messe
(o) Comme la presse l'a déjà annoncé,
une douzaine de nouveaux prêtres ont été
ordonnés à Fribourg.

L'un de ceux-ci, l'abbé Antoine Vacher,
a célébré à Cressier, son village natal, sa

i première messe solennelle, entouré de sa
famille et de ses nombreux amis. Les au-
torités communales et paroissiales avalent
éfé Invitées, ainsi que les sociétés loca-

i les.Un cortège, formé de tous les invitée,
conduit par la fanfare, se rendit du do-
micile dee parents Jusqu'à l'église où fut
célébrée la messe. A midi, au cours d'un.

. banquet, d'aimables paroles furent échan-
gées entre les divers lnivltés et autorités
présentes. L'après-mldl, après une nou-
velle cérémonie k l'église, un nombreux
public se rendit k la salle paroissiale.
Des productions y furent données par les
enfants et les Jeunes gens; puis l'abbé
remierda en termes très émius pour l'af-
fection unanime dont il s'était senti en-
touré pendant cette magnifique Journée.

LE LANDERON
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a siégé à l'hôtel
de ville du Landeron, sous la présidence
de M. Jeanprêtre.

Une première affaire a dû être ren-
voyée, le principal Intéressé s'étant rendu
à l'hôtel de ville de Neuchâtel pour l'au-
dience, alors qu'il habite k quelques pas
de la salle où a eu lieu la séance.

G., agriculteur à Oressier , a eu des dif-
ficultés avec son domestique qui était
brusque avec le bétail à tel point quïl
a fallu l'intervention du vétérinaire. Après
être revenu à de meilleurs sentiments,
l'accusé avait décidé de rembourser Jes
frais occasionnés. Toutefois , un beau
matin l'oiseau partit sans crier gare en
emportant divers objets. Le tribunal ne
l'oubliera pas et H sera Jugé lorsqu'on
l'aura retrouvé.

La fille de S. hatoltant Cressier a esti-
mé que bien qu'elle n'ait pas encore 19
ans, ell>e peut faire ce que bon lui sem-
ble. Son père n'a pas été dei cet avis, aus-
si l'â t-11 chassée de chez lui. Elle se ré-
fugia chez une parente. Au tribunal , le
père a décidé de reprendre sa fille, à con-
dition qu'elle J/ul paye sa chambre et sa
pension.

CORTAILLOD
f Jean Heuby

(c) La commune et la paroisse de Cor-
taillod viennent de perdre nn de leurs
meilleurs enfants en la personne de M.
Jean Heuby. Né à Cortaillod, M. Heu-
by, horloger de son métier, était entré,
il y a bien des années, dans un mo-
ment de crise horlogère, à la fabrique
de cftbleg électriques, dont il devint
bientôt un des ouvriers de confiance.
Père de M. Marcel Heuby. président
du Conseil communal de Cortaillod, il
fit lui-mêm e partie pendant longtemps
du Conseil général, fut capitaine du
feu et membre de plusieurs commis-
sions.

Ancien d'Eglise fidèle et zélé pen-
dant plus de trente années, M. Heuby,
qui avait su garder une grande sim-
plicité, doublée d'une très grande fran-
chise, avait l'estime de toute la popu-
lation.

CORCELLES
Trouvailles archéologiques

(sp) Au cours des fouilles qui vien-
nent d'être faites à la cure de Corcel-
les ponr la construction d'une salle de
paroisse confortable, votée récemment
par le collège d'anciens, les ouvriers
ont découvert des squelettes, ossements
et crânes qui commençaient à tomber
en poussière.

Ce?t bien là la preuve Que la cure
de Corcelles, édifiée au dix-huitième
siècle au nord-est du temple actuel, a
été construite sur l'ancien cimetière
qui entourait complètement la vieille
église de la Côte, comme . c'était tou-
jours le cas autrefois.

Il y a une cinquantaine d'années,
alors qu'on creusait des caniveaux
tour . enlever l'humidité du temple, on
avait trouvé toute une série de sque-
lettes qui intéressèrent vivement les ar-
chéologues, et auprès desquels on dé-
couvrit des armes de combat aujour-
d'hui déposées au musée de Neuchfttel.

j VIGNOBLE

jjjjj VILLE ~~1
Le général Guisan

& NeuchAtel
Le commandant en chef de l'armée

était hier l'hôte du Conseil d'Etat neu-
châtelois. Le général Guisan est arriva
à 11 heures dans notre ville, accompa-
gné de son adjudant. Il est monté au
château où il a été reçu par les mem-
bres du gouvernement qui lui ont re-
mis _ la médaille neuchâteloise pour ie
mérite. La visite du commandant en
chef de l'armée avait pour but dé
prendre officiellement congé des auto-
rités cantonales. Le général a déjeu né
à Chaumont avec le Conseil d'Etat. Il
s'est rendu ensuite à l'abbaye de Be-
vaix. A son passage à Cortaillod, il a
été accueilli chaleureusement par la
population.

Des Neuchâtelois
il Besançon

Ce matin, à 11 heures, la Société
d'accordéons de Neuchâtel part pour
Besançon , accompagnée de quelqpes
personnalités de Neuchâtel et des Mon-
tagnes. Elle est attendue au Col-des-
Roches par des cars français qui la
conduiront jusqu'à la préfecture du
Doubs, où elle doit donner aujour d'hui
et demain deux concerts au profit des
déportés et des prisonniers de guerre,
sous le haut patronage du préfet et du
maire de la ville. Nous souhaitons le
plus grand succès à cette nouvelle
manifestation d'amitié franco-suisse.

Après le passage
de « Captivités

L'exposition itinérante du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, qui a
séjourné dans notre ville du 13 au 16
juillet, a reçu la visite de quelque 7000
visiteurs. C'est à Neuchâtel que «Cap-
tivité » a vu le plus grand nombre
d'entrées collectives. Le bénéfice de
l'exposition a été de 4920 fr. 57, soit
8597 fr. 25 d'entrées et 1323 fr. 82, ré-
sultat de la collecte dans les tirelires.

VAL-DE-TRflVEBS
COUVET

Travaux d'édilité
(c) On se souvient qu'en décembre der-
nier, le Conseil général avait accordé
un crédit pour la réfection du chemin
des Cambudes. Aujourd'hui, c'est le
chemin du Chable qui fait l'objet des
délibérations du Conseil communal. En
effet, oe chemin est actuellement utili-
sé pour le transport de la tourbe ex-
traite pour les besoins de notre gran-
de industrie , et les camions de treize
tonnes qui circulent provoquent des af-
faissement, dangereux. Il y a donc
lieu de refaire on de renforcer certains
murs de soutènement. Dans ce dessein,
le Conseil général sera saisi d'une de-
mande de crédi t de 1800 fr.

Un autre crédit sera encore deman-
dé pour des travaux d'aménagement à
l'Ecole mécanique: réparations de fe-
nêtres, modification de cheminée, cons-
truction d'un garage à vélos, aména-
gement des abords du h&timent, tous
travaux qui s'imposent au propriétai-
re d'un édifice dont on veut conserver
la valeur.

Un nouveau règlement
pour l'enseignement

professionnel
(c) Le règlement actuel de l'Ecole pro-
fessionnelle communale date de 1913 et
n'est plus en harmonie avec les dispo-
sitions des lois cantonales et fédérales,
malgré les modifications apportées en
1923. L'actif président de la commis-
sion, M. Cavadini, a mis sur pied un
nouveau règlement qui sera soumis an
Conseil général prochainement.

RÉGION DES LACS
MORAT

Avant le concours hippique
Dimanche aura lien à Morat le grand

concours hippique cantonal organisé
par la Société de cavalerie du Lac.
Deux cent vingt concurrents sont ins-
crits. Une présentation spéciale par
les écuyers du D.R.C. à Berne complè-
te le programme. Les organisateurs
ont tout prévu pour recevoir un nom-
breux public Ajoutons que la piste se
trouve au bord du lac.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Des hôtes de marque
Profitant de leur présence dans la

région, les représentants des Soviets,
conduits par un Jurassien qui a passé
plusieurs années en Russie, ont visité
plusieurs comptoirs et fabriques d'hor-
logerie. Nos hôtes d'un jour se sont plu
à reconnaître les beautés du Jura et
avant de repartir ils émirent le vœu
que des relations commerciales se
nouent entre la Suisse et la Russie,
pour le mutuel avantage des deux
pays.

Monsieur Alfred Carrel . à Valangin;
Madam fl et Monsieur Will iam Rau et
leur petite Francette, à Boudry; Ma-
dame et Monsieur Jean Riner et leurs
enfants, à Kirchberg; Monsieur Ami
Zurcher, à Valangin; Monsieur Alfred
Margraitner, à Neuchâtel , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de fair fi part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère,
grand-mère, sœur et parente.

Madame Elisa CARREL
née MARGRAITNER

que Dieu a reprise à Lui le 20 juillet
1945, dans sa 76m e année, après une
courte maladie.

Valangin, le 21 juillet 1945.
Tu nous quittes, chère imamani,

et tu laisses ta famille en larmes.
Toi qui as fait plus que ton devoir
sur cette terre, va maintenant te
reposer près du Père et Jouir de
la vie éternelle et retrouver tes
blen-almés en attendant le doux
revoir de ceux que tu laisses bri-
sés par ton départ.

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin lundi 23 juillet à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Charles Jé-
quier, à Peseux, et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Charles Jéquier, à la
Chaux-de-Fonds; Monsieur Edouard
Jéquier , à Valangin, ont la grande
douleu r de faire part du décès de leur
cher père, beau-père et grand-père.

Monsieur Edouard JEQUIER
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, le 19 juillet 1945, dans sa
71me année.

Heureux l'homme qui supporta
patiemment l'épreuve car, après
avoir été éprouvé, 11 recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a pro-
mise k ceux qui l'aiment.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Môtiers, samedi 21 juillet, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Edouard JEQUIER
membre de la société.

L'ensevelissement, sans suite, anra
lieu à Môtiers, samedi 21 juillet, à 18
heures. ,

Tes souffrances sont passées.
Monsieur Paul March and, à Nenchft-

tel ; Madame veuve Fritz Jaquet, à
Saint-Martin; Monsieur et Madame
Ulysse Jaquet, leurs enfants et petits-
enfants, à Chézard ; Mademoiselle
Esther Jaqnet, à Saint-Martin; Mon-
sieur et Madame Jean Bernasconi, leura
enfants et petits*-enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Paul Jaquet et
leurs enfants, à Cernier; Monsieur et
Madame Otto Vœgfcli et leurs enfants,
à Saint-Martin ; Monsieur et Madame
Arthur Jaquet et leur fils, à Saint-
Martin; Monsieur et Madame Victor
Jaquet et leur fille, ù Lenzbourg;
Monsieur et Madame Claude Guinchard
et leur fille, à Hauterive; Monsieur et
Madame Hené Jaquet et leurs enfa n ts»
à Chézard; Monsieur et Madame Gus-
tave Wuillomenet et leurs enfants, à
Savagnier; Monsieur et Madame Ma-
rlus Jaquet et leurs enfants, à Saint-
Martin; Monsieur et Madame Walther
Jaquet et leurs enfants, à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Charles Mar-
chand , à la Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Mad ame Mich'y Volentik et leura
enfants, à Locarno, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Valentine MARCHAND
née JAQUET

leur chère épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, après de grandes souffrances,
dans sa 37me année.

Neuchâtel, le 20 juillet 1945.
(Pourtalès 13)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 22 juillet , à 15 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez k mol vous tous qui étea
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XII, 28.

Monsieur Fernand Perret; Monsieur
et Madam e Roger Perret-Cuche et
leurs fils Robert et Jean ; Monsieur et
Madame Rober t Perret-Sermet et leur
fils Fernand; Monsieur et Madame
Jean Glauser et leur fils Eric, à Fon-
tainemelon, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fernand PERRET
née Julia CUCHE

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man et parente, enlevée à lenr tendre
affection, vendredi 20 juillet 1945, à
l'âge de 60 ans, après une longue et
pénible maladie vaillamment suppor-
tée.

Fontainemelon,' le 20 juillet 1945.
La famille af f l igée.

Epouse et mère chérie, toi qui fus
notre guide sur la terre, tu nous
quittes, nous laisses seuls, en une
immense douleur. Tu as vaillam-
ment emporté le séjour des misères,
dors en paix, maintenant, au Ciel
et dans nos cœurs. Nous t'avons
tant aimée, oh 1 bonne épouse et
chère mère, ton souvenir si etter se-
ra notre seul bonheur.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV. 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le-22 . j uillet, à 13 h. 45.
II ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part

AVIS EN CAS DE DECES
Téléphonez au No 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Bue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuch&tel, fabriquant
les cercueils d'inhumation sur place

Inhumations . Incinérations
Transports

¦ ¦
H était la lumière de nos Jours.

Monsieur et Madame Arnold Leiter-
Leuba, à Fleurier, et leurs enfants;
Monsieur René Leiber et sa fiancée,
Mademoiselle Gertrude Allaz, à Vil-
lars-Terroir ; Monsieur Martial Leiter,
les familles parentes Leiter et Leuba,
ont le grand chagrin de faire part du
décès survenu à Berne de leur cher
et regretté fils, frère, neveu, cousin,
ami et connaissance.

Monsieur André LEITER
que Dieu a rappelé à Lui, après de
grandes souffrances supportées avec
courage, le 20 juillet, à l'âge de 23 ans.

Fleurier. le 20 juillet 1945.
Quand, lassé du combat,

brisé par la souffrance,
Notre front abattu descend.

vers le tombeau,
Notre ftme , libre enfin,

prend son vol et s'élance
En un Joyeux essor,

vers un monde plus beaul
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
' L'ensevelissement, aveo suite, aura

lien à Fleurier lundi 23 juillet 1945,
à 12 h. 45. Culte pour la famille à
12 h. 80.

Domicile mortuaire: Citadelle 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

ILe comité de la Société française
« La Fraternité », société de secours
mutuels et de bienfaisance , a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsienr

Ferdinand BRUNAUD
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu, à Pe-
seux, samedi 21 juillet, à 13 heures.

Le p résident, le conseil d'administra-
tion et la direction générale de la
Chambre de commerce Puisse en
France ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Ernest MONVERT
deuxième vice-président

membre du conseil d'administration
depuis de nombreuses années, survenu
subitement à Paris, le 16 juillet 1945,
aj-rès une très brève maladie.

Paris, 16, avenue de l'Opéra.

Il n'est pas perdu,
i. nous a devancés.

Madame Jean Heuby-Landry; Mon-
sieur et Madame Marcel Heuby-Frey,
et leur fils Gilbert; Mademoiselle Alice
Heuby; Madame et Monsieur James
Vouga-Heuby et leiur fille Jeannine, à
Cortaillod; Mademoiselle Fanny Lan-
dry; Monsieur Alfred Landry; Mon-
sieur Gustave Thibaud-Landry et ses
enfants; les familles Bûcher, Juvet,
Landry, parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Jean HEUBY
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une longue maladie, vendredi 20
juillet, dans sa 76me année.

Cortaillod, le 20 juillet 1945.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

| achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

L'enterrement anra lieu dimanche 22
juillet, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.

Les paroissiens de l'Eglise réformée
évangélique de Cortaillod sont infor-
més du décès de

Monsieur Jean HEUBY
Qui fut pend ant plus de trente ans un
membre fidèle et très dévoué du Col-
lège des Anciens.

L'enterrement aura lieu dimanche
22 juillet, à 13 heures.

Collège des Anciens.

lie comité de la Société de dévelop-
pement de Cortaillod a le pénible de-
voir d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Jean HEUBY
membre fondateur de la société et père
de Monsieur Marcel Heuby, leur dé-
voué secrétaire-caissier, et les prie
d'assister à l'enterrement qui aura
lieu dimanche 22 juillet , à 13 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 20 Juillet.

Température. — Moyenne : 23,0 ; min. :
20,1 ; max. : 30,0. Baromètre. — Moyen-
ne : 735,8. Vent dominant '— Direction :
variable; force : assez tort. Etat du ciel;
nuageux k clair. Assez fort Joran depuis
14 heures.

Niveau dn lac, du 10 JuUlet, ft 7 h.: 428.60
Nlvean du lac, du 20 Juillet, ft 7 h.: 488.60

Température de l'eau: 19°

Prévisions du temps: beau, températu-
re en baisse par légère bise.
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(A. T. S.). Le « Spectator » consacre
de nouveau un article ft la question de
l'importation des montres suisses en
Angleterre et écrit que le ministère
du commerce est prêt ft accorder des
autorisations d'Importation pour quel-
ques centaines de milliers de montres
suisses.

Avant la guerre, l'Angleterre impor-
tait 8 millions de montres de Suisse
par an et des quantités insignifiantes
de montres américaines. Au cours des
18 mois précédant janvier 1943, 600,000
montres ont été importées et depnis
800,000 par an. En ce qui concerne
l'avenir, les chiffres fixés pour les
importations dépendront dn problème
monétaire, et cela constitue un grand
point d'interrogation.

Des députés américains se
rendront en Suisse. — WASH-
INGTON, 20 (Exchange). — Le prési-
dent Truman a donné son approbation
au plan selon lequel une délégation
de membres de la Chambre des repré-
sentants, présidée par le démocrate
Wickersham, sera envoyée en Europe
et au Moyen-Orient. Ces visites sont
prévues auprès des chefs d'Etat. Au-
cun pays européen ne manque prati-
quement sur l'horaire de voyage, aus-
si bien les pays alliés que les anciens
ennemis et les neutres à la tête des-
quels figure la Suisse. La délégation
désire savoir comment sont utilisés les
dollars américains à l'étranger, com-
ment sont employés les fonds prévus
pour lutter contre la misère et com-
ment les Etats-Unis pourraient contri-
buer à la reconstruction des pays dé-
vastés par la guerre.

!Le ministre de Belgique
présente ses lettres de créan-
ce. — BEBNE, 20. Le vicomte de
Lantsheere, le nouveau ministre pléni-
potentiaire et envoyé extraordinaire
de Belgique en Suisse, a été reçu offi-
ciellement, vendredi à midi, par M. de
Steiger, président de la Confédération,
et M. Petitpierre, chef du département
politique fédéral, pour la présentation
de ses lettres de créance.

— La Croix-Bouge suisse, Secours aux
enfants, communique : 405 enfants bel-
ges ont quitté la Suisse à B&le, vendredi,
pour retourner dans leur patrie, après
avoir fait un séjour de 3 mois dans des
familles suisses.

— Dans sa séance du 20 Juillet, le
Conseil fédéral a nommé M. Charles-Ar-
thur Redard , Jusqu 'Ici chargé d'affaires
ad Intérim k Sofia, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Suisse en
Bulgarie. Cette décision met fin k la mis-
sion en Bulgarie de M. Etienne Landry,
ministre de Suisse en Turquie, qui, de-
puis 1938, était également accrédité k
Sofia.

— Le Conseil fédéral demande aux
Chambres un crédit de 700,000 fr. pour
construire de nouvelles baraques k Berne.
Il s'agirait principalement de bureaux
pour certaines sections du département
militaire revenant à Berne.

— Le reste du personnel de la légation
de Suisse k Berlin est arrivé k B:rne
Jeudi en fin d'après-midi, après un long
voyage par Moscou. Ankora et Istamboul ,
et d» là> par bateau Jusqu'à Toulon , d'où
nos compatriotes ont regagné la Suisse
par train.

— A Glion, est décédé, mercredi , la sep-
tième victime de l'épidémie de fièvre ty-
phoïde. Il s'agit de M. André Benoit, âgé
de 39 ans. père d'une fillette, qui dirigeait
l'hôtel des Alpes vaudoises.

— Le lieutenant général américain
Tniscott , accompagné de sa suite, a vi-
sité vendredi la vlUe de Lucerne.

— Jeudi 19 Juillet a été un des Jours
lr« plus chauds observés en Suisse. A
Zurich, le thermomètre a Indiqué au dé-
but de l'après-mldl 35.5 degrés, à Bàle
36 degrés. Ainsi, à Zurich, le maximum
de la température a surpassé Jeudi de 0,4
degré celui de dimanche dernier.

— Une vingtaine de médecins russes
Internés en Suisse ont visité des établis-
sements Industriels et des laboratoires de
l'industrie chimique de Bftle , ainsi que le
nouveau bâtiment de l'hôpital.

— 365 déportés et réfugiés espagnole
venant de Sankt-Margrethen sont arrivée
à Kreuzlingen. Us attendent d'être rapa-
triés.

— Le petit Peter Oarlonl, 7 ans, était
allé Jeudi après-midi se baigner dans
la Llmmat. Depuis lors 11 n'est pas ren-
tré et l'on pense qu'il a disparu dans les

lies Anglais demandent des
montres suisses. — LONDRES, 20

Le comité de l'Union instrumentale
de Cortaillod a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jean HEUBY
membre d'honneur et fondateur de la
société de musique.

Cortaillod, le 20 juillet 1945.

Chronique régionale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 20 juillet , le Con-

seil d'Etat a nommé, dès le ler août
1945, M. Tell Richard, négociant, en
qualité de débitant de sels à Auver-
nier, en remplacement de Mme veuve
Fanny Junod, démissionnaire.

Il a validé l'élection dn 6 juillet
1945, de M. Charles Huguenin, au Con-
seil général de la commune du Locle.
Il a encore validé l'élection des con-
seils de prud'hommes de la circons-
cription de Neuchâtel, du 29 juin 1945,
de la circonscription de Fleurier, But-
tes et Saint-Sulpice, du 2 juillet 1945
et de la circonscription du Locle, du
6 juillet 1945.

Décisions du ConseU d'Eta t

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion a siégé jeudi à Fribourg, sous la
présidence du lt-col. Cordey, grand-
juge ; le major Ackermann fonctionnait
comme auditeur. Cinq affaires ont été
jugées.

Le l.-m. S. E., qui est d'ailleurs un
récidiviste, a été reconnu coupable
d'absence Injustifiée. U a été condam-
né à 45 jours d'emprisonnement. Le
cpl B. C. est accusé de désobéissance,
en concours avec délit de garde. Alors1
qu 'il fonctionnait comme chef de poste
dans nn camp d'internés militaires al-
lemands, B. C. a fait une trop grande
consommation d'alcool et s'est mis
ainsi hors d'état de remplir ses de-
voirs De plus, sommé par un de ses
supérieurs de rester sur le quai de la
gare, l'accusé est monté dans un train
et s'y est endormi. B. C. est condamné
à deux mois d'emprisonnement sous le
régime militaire. Le fus. G. D., recon-
nu coupable d'insoumission et de vio-
lation des devoirs de service, est con-
damné à 15 mois de réclusion avec
5 ang de privation des droits civiques
et à l'exclusion de l'armée. G. D. était
domicilié dans le pay8 de Gex jus-
qu 'en avril 1943, époque à laquelle il
rentra clandestinement en Suisse. Il a
manqué ainsi 372 jours de service actif
ou 9 mobilisations. L'accusé a été ar-
rêté immédiatement après l'audience.
Le cyol. R. C., reconnu coupable d'in-
observation des prescriptions de servi-
ce et d'insoumission, a été condamné
à 45 jours d'emprisonnement sons le
régime militaire. R. C. avait changé de
domicile en février 1944 sans commu-
niquer sa nouvelle adresse à son com-
mandant d'unité, et n'a pas été atteint
par l'ordre de marche de juin 1944.
Enfin, le S.C. M. P. qui a soustrait
le porte-monnaie d'un camarade sur
une table où il l'avait laissé, est recon-
nu coupable de vol. Il est condamné
à 3 mois d'emprisonnement, moins 15
jour s de détention préventive aveo sur-
sis pendant 3 ans.

Tribunal militaire
de la Sme division
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