
LA VICTOIRE DES TRAVAILLISTES
C'est une bien grande surprise,

assurément, que celle qui a été cau-
sée par la proclamation des résul-
tats des élections générales anglai-
ses. Si l'on pouvait s'attendre a ce
que les conservateurs perdent un
certain nombre de sièges, on était
loin, par contre, de pronostiquer
un.e aussi nette victoire du parti
travailliste et les meilleurs exp erts
en matière de poli t ique inférieure
Se tenaient sur une prudente réserve.
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Le scrutin du 5 juillet , dont les
résultats n'ont été connus que dans
la jo urnée de jeudi , constitue à n'en
pas douter le plus net coup de bar-
re à gauche qui ait jamais été enre-
gistre dans les annales de la poli-
tique intérieure du Royaume-Uni.
Ce verdict est la p lus éclatante ma-
nifestation de l 'évolution qui s'est
opérée outre-Manche pendant la
guerre. Le développement prodi-
gieux du potentiel industriel britan-
nique, les multiples privations que
dut subir le peuple durant le confl i t ,
les pertes matérie lles très sensibles
provoquées par les raids ennemis,
autant de facteurs qui , en f i n  de
compte, devaient prof i ter  au parti
travailliste. Celui-ci, depuis la disso-
lution du gouvernement de coalition
nationale, avait repris sa place dans
l'opposition et c'est autour de lui
que venait se cristalliser le mécon-
tentement qui gagnait des couches
de plus en plus larges de la popula-
tion. Ajoutez à cela un malaise in-
déniable créé par la lenteur que
mettait le second gouvernement
Churchill à résoudre le prob lème de
la reprise de l 'activité économique
da temps de paix et il n'en faut  pas
plus pour expliquer la vague de
fond qui vient de balayer le cabinet
conservateur.
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Le nouveau gouvernement travail-
liste, présidé p ar M. Clément Attlee ,
apportera vraisemblablement de p ro-
fonds changements à la polit ique
intérieure anglaise. Ceux-ci se tra-
duiront, en premier lieu, par une

.̂étatisation beaucoup plus marquée
des principales industries , notam-
ment l'industrie minière. M. Ram-
say Mac Donald essaya , avant 1933 ,
d 'appliquer ce point du programme
travailliste, mais il ne put jamais
mener cette tâche à bien en raison
de la violente opposition qu'il ren-
contra dans tout le pays. Il est à
prévoir également que lil. Attlee pré-
sentera au parlement d'importantes
réformes sociales et demandera la
mise en application du fameux p lan
de sir William Beveridge. Enfin , de
nouvelles lois f iscales seront certai-
nement élaborées pour assurer le f i -
nancement de la politique sociale.

-****. ***
Apparemment , la politique exté-

rieure britannique ne subira pas de
changements sensationnels dans un

proche avenir. M. Ernest Bevin, an-
cien ministre du travail , prend la
succession de M. Anthony Eden au
Foreign Of f i ce .  On lui p rête l 'inten-
tion de remanier sensiblement les
représentations diplomati ques et
consulaires anglaises à l'étranger.
Lord Halifax , ambassadeur à Wash-
ington, membre du cabinet de guer-
re, devra quitter son poste, car il
était très violemment attaqué p ar
les travaillistes. Il en sera de même
pour M. Leeper, ambassadeur a
Athènes, accusé de favoriser les mo-
narchistes grecs.

Les milieux travaillistes laissent
entendre qu'un des premiers chan-
gements qui se feront sentir sans dé-
lai sera la suppression de l 'aide et
des encouragements *aux forces
réactionnaires de l'étranger ». Cette
allusion vise surtout l 'Espagne , la
Belg ique, la Grèce et la Pologne.

Il est clair que l'arrivée au pou-
voir des travaillistes n'affectera en
rien les relations entre Londres et
Washington, car le nouveau gouver-
nement est décidé à ne pas relâcher
l' e f fo r t  de guerre jus qu'au moment
où le Japon aura capitulé. Les tra-
vaillistes se p roposent également de
nouer des Hem d'amitié p lus étroits
avec l 'Union soviétique afin de
mieux harmoniser la politique entre
les deux nations.

Quant aux décisions déjà prises à
Potsdam, il n'apparaît pas qu'elles
puissent être mod ifiées par le ren-
versement de la majorité au parle -
ment britannique.
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La décision du peuple anglais doit
être amère pour M. Winston Chur-
chill qui conduisit l 'Empire à la p lus
retentissante des victoires. La tour-
mente une f o is passée , ses appels
pour maintenir la cohésion nationa-
le n'ont plus été entendus, l 'esprit
des électeurs étant absorbé par des
préoccupations de politique intérieu-
re. Il fau t  souligner cependant que
les Anglais n'ont pas voté contre M.
Churchill mais contre le part i con-
servateur. .JLe. p̂jxstige de Pancien
chef du gouvernement reste entier
et sa brillante élection dans sa cir-
conscription oà il l 'emp orte par p lus
de 17 ,000 voix de majorité sur son
concurrent en est la preuve la pl us
éclatante.

M. Churchill rentre dans le rang.
Dès demain, il siégera sur les bancs
de l 'opposition et apportera aux dé-
bats de la Chambre des communes
sa riche expérience et son intelli-
gence lucide. Ardent patriote , doué
d'un tempérament de lutteur excep-
tionnel , il veillera, on peut en être
sûr, à ce que son pays ne perde pas
les fruits  d'une victoire si chèrement
acquise.

Winston Churchill a sauvé son
pays. L 'homme passe, mais son œu-
vre demeure. J.-P. P.

La déposition de M. Léon Blum
lil CINQUIÈME AUDIENCE DU PROCÈS PETAIN

Le chef du parti socialiste déclare que Vaccusé a limé et trahi la France
PARIS, 27 (A. F. P.). — La cinquième

audience s'est ouverte vendredi à
13 h. 30.

IsA DÉPOSITION
- , DE M. IalÉON BlalJM
M. Léon Blum, vêtu de noir, mousta-

che soigneusement taillée, s'avance et
décline son identité. H déclare tout
d'abord qu'il a approché très pen le ma-
réchal Pétain pendant sa vie politique.

Parlant d'une voix douce, mais assez
distincte, M. Léon Blum énumère les
occasions an cours desqnelles il vit le
maréchal. _

J'étais président du conseil quand mon
collègue et ami Marx Dormoy ouvrit une
enquête sur la Cagoule. Max Dormoy ve-
nait chaque jour me rendre compte de
la marche de l'enquête. Je ne me sou-
viens pas qu'il ait Jamais prononcé le
nom du maréchal Pétain comme étant
mêlé à cette affaire.

Tentative de constitution
d'un cabinet

d'union nationa le
M. Blum parle ensuite de la tenta-

tive de constitution d'un cabinet
d'union nationale en 1939, au début de
la guerre.

M. Herriot avait conseillé à M. Daladier
de prendre le maréchal Pétain dans le
nouveau gouvernement. M. Herriot avait
dit à M. Daladier : « Cette guerre peut
commencer par de grands revers et 11 est
possible que nous ayons à maintenir le
pays dans un effort de guerre. Prenez
avec vous Pétain. S'il y a un homme qui
peut tenir ce langage au pays et obtenir
sa confiance, c'est lui. »

Sollicité par M. Daladier, le maré-
chal Pétain demanda à réfléchir, puis
refusa d'entrer dans un gouvernement
à côté d'hommes dont la seule présence
serait canse de malaise et de troubles
pour le pays et l'armée. Cela fit avor-
ter le projet Daladier.

Après avoir évoqué leg événements
de juin , M. Blum dit que l'armistice
avait par-dessus tout cette clause abo-
minable par laquelle la France s'enga-
geait à livrer les réfugiés politiques.
Le témoin a la voix mouillée de san-
glots en évoquant cette honte. Son
émotion surmontée, il reprend le récit
de ses tribulations. A Olermont-Fer-

rand, il apprend que le t Populaire »
ne reparaîtra pas. H attend près de
Vichy la convocation de l'assemblée et
passe à Vichy les journées des 9 et
10 juillet. Là aussi, c'est nn spectacle
€ impossible à évoquer sans certains
frémissements >.

Je vis pendant deux Jours des hommes
se corrompre à vue d'œll comme s'ils
avalent été plongés dans un bain toxi-
que. Ce qui les poussait était la peur.
C'était le marais de la période révolu-
tionnaire, le marais humain, dans lequel
on voyait se corrompre le courage de
certains hommes sous la pression de l'en-
nemi. Je quittai Vichy non désespéré,
mais désolé. Je demandai à M. Chau-
temps : « Alors, c'est la fin de la Répu-
blique ? » Il me répondit: t J'en al peur. »

M. Léon Blum, réfugié & la campa-
gne, fut arrêté le 15 septembre 1940, in-
terné à Chazeron et condamné par le
maréchal Pétain, qni s'était attribué un
pouvoir judiciaire, ainsi que ses compa-
gnons.

Lie procès de Riom
Je regrette d'être en désaccord avec mon

ami Daladier, mais Je ne puis m'assocler
à l'hommage qu'il a rendu ici aux Juges
de Riom. La leçon que J'ai à tirer de mes
épreuves n'est pas la vengeance, ni le
ressentiment.

Le témoin en arrive à dire qne les
jug es de Riom avaient devant eux des
hommes déjà condamnés, que les juges
altérèrent les faits.

I.i» trahison de Pétain
Un grand silence plane snr la salle

pendant qu 'avec nne extraordinaire élo-
quence et dan» des termes d'une élé-
gance consommée, Léon Blum poursuit
sa déposition. < La trahison de Pétain.
Trahir, cela veut dire livrer. Pourrais-
Je dire qu'alors que l'armistice créait
nn certain nombre de garanties et de
protections, II était da devoir dn gou-
vernement de les faire respecter.

» La France a été livrée et trahie. Le
mandat reçu par Pétain a été trahi.
Pétain s'attribue un pouvoir tel qu'au-
cuii potentat oriental n'en eut jamais.
Mats Pétain trahit aussi la Républi-
que. Le peuple français était atterré,
plongé dans la stupeur et le désespoir.
On a dit à ce peuple : L'armistice qui
te dégrade et te livre n'est pas con-

traire au déshonneur. Ce peuple le crut»
parce que l'homme qui lui tenait ce
langage parlait au nom de son passé,
de son passé de vainqueur. »

Cet abus de confiance morale, c'est
la trahison.

IaA DEPOSITION
DE M. CHARLES ROUX

ambassadeur
M. Blum ayant terminé sa déposition,

on introduit le témoin suivant, M.
Charles Roux, ambassadeur de France.
Il décrit les événements qni so déroulè-
rent entre le 21 mai et le 26 octobre
1940. Il était, en mai 1940, secrétaire
général au ministère des affaires étran-
gères.

Les événements
de Mers-el-Kebir

Le témoin rappelle ensuite que les
événements de Mers-el-KJebir, qui ac-
centuèrent les tendances anglophobes,
furent habilement exploités par les Al-
lemands. Ce fut l'occasion pour Laval
de « prendre le virage » et de décider
la rupture des relations diplomatiques
aveo l'Angleterre. L'amiral Darlan dé-
cida aussi de faire rançonner les na-
vires anglais, ce qui aurait pu être à
l'origine d'événements très graves.

Le 18 Juillet , le général Huntzlger rap-
porte de Wiesbaden une exigence exhor-
bitante de Hitler. Ce dernier demandait
l'usage de la vole ferrée Tunis-Casablan-
ca. M. Guérard et mol-même avons été
chargés de rédiger la réponse. Celle de
Guérard fut choisie. Elle se terminait par
une phrase qui ne fermait pas la porte
définitivement aux négociations mais
était un refus. Les Allemands n'en par-
lèrent plus.

Le ministère des affaires étrangères,
dit encore le témoin, tentait de conser-
ver des liens aveo la Grande-Bretagne
par l'intermédiaire des ambassadeurs
en Espagne.

Laval et Hitler a Montoire
Le 22 octobre, Laval rencontrait Hitler

ft Montoire, rencontre qui devait être sui-
vie de la fameuse entrevue pétaln-Hltler.
Laval, d'après ce qu 'il raconta en reve-
nant, ne savait pas qu'il allait rencontrer
Hitler, n croyait voir seulement de Rib-
bentrop. Quand 11 apprit que c'était Hit-
ler, 11 s'écria : c Sans blague I >

M. Attlee a constitué
le nouveau cabinet anglais

APRÈS LA DÉMISSION DE M. CHURCHILL

Le « premier » britannique se rend à Potsdam aujourd'hui - Son prédécesseur
de même que M. Eden ont renoncé à l'accompagner

LONDRES, 27 (Reuter). — Les titu-
laires des principaux postes du nou-
veau cabinet britannique sont mainte-
nant connus : Premier ministre, M.
Attlee : affaires étrangères, M. Ernest
Bevin ; chancelier de l'échiquier, M.
Hugh Dalton : Board of Trade, sir
Stafford Cripps ; lord président dn
conseil, M. Herbert Morrlsson ; lord
chancelier, William Jowett.

M. Attlee, comme M. Churchill avant
lui, occupera les postes de premier
lord du trésor et de ministre de la dé-
fense tandis que M. Herbert Morrlson
sera leader de la Chambre des commu-
nes. M. Arthur Greenwood devient lord
du sceau privé . D'autres nominations
seront rendues publiques pins tard.

M. Attlee part aujourd'hui
pour Potsdam

LONDRES, 27 L'agence Reuter ap-
prend qne M. Attlee retournera à Pots-
dam samedi après-midi et que la con-
férence des c trois
grands » reprendra ESSB^I^S^le jour même.

Il sera accompa-
gné de sir Edward
Bridges, secrétaire
dn cabinet, et du
général sir Hastings
Ismay.

JIM. Churchill et
Eden n'iront pas a
Potsdam.

La politique
étrangère
du parti

travailliste
LONDRES, 27 (A.

F.P.). — Seule l'am-
pleur de la victoire
travailliste a sur-
pris les observateurs
politiques, a déclaré
lord Strabolgi, dans
un discours radio-
diffusé où il a expo-
sé la politique étran-
gère du parti tra-
vailliste.

H eût été étrange
qu'après l'évolution
générale vers la gau-
che de l'Europe tout
entière et dans les
dominions, la même
tendance ne se mani-
festât pas en Grande-
Bretagne, la plus
avancée de toutes les
lémocratles.

L'orateur a préci-
sé que la campagne
s'est livrée sur des
questions d'ordre
intérieur, car les
grands buts de la

folitique extérieure britannique sont
communs à tous les partis.

Les points les plus importants de la
politique extérieure travailliste sont :

1. Poursuite de la guerre contre le Ja-
pon avec la plus grande vigueur et éli-
mination de toute possibilité d'agression
militaire en Asie. 2. Redressement écono-
mique de tous les pays ayant participé
ft la guerre, principalement en Europe.
Ceci s'applique également ft l'Allemagne,
mais le gouvernement travailliste veillera
ft ce que l'Allemagne soit privée de tout
potentiel de guerre. 3. La sécurité mon-
diale acceptée ft San-Francisco sera ap-
puyée, renforcée et développée afin d'as-
surer partout une paix durable.

Le nouveau gouvernement britanni-
que désire entretenir des relations ami-
cales avec tons les peuples et toutes
les nations éfris de paix et cherchera
en particulier à fortifier son alliance
avec la Russie et ses relations amica-
les existant actuellement avec les
Etats-Unis.

Lord Strabolgi a conclu en disant

Voici une photographie pittoresque de H. Clément
Attlee, le nouveau a premier » anglais, faite dans sa
propriété. Celui-ci va changer prochainement de ré-

sidence et il ira s'établir à Downing-Street 10.

que le gouvernement s'appliquera éga-
lement à rétablir des relations étroi-
tes, économiques et politiques aveo la
France et les autres pays de l'Europe
occidentale tout en encourageant le re-
lèvement et le développement des peu-
ples de l'Europe centrale et orientale.

M. Eden chez M. Churchill
LONDRES, 27 (A. F. P.). — M. Antho-

ny Eden s'est rendu vendredi matin au
Foreign Office, puis a visité M. Chur-
chill, actuellement logé dans l'annexe
du ministère de la guerre. M. Eden a
conféré une heure environ avec l'an-
cien premier ministre.
La Grande-Bretagne va-t-elle

rompre avec l'Espagne ?
LONDRES, 27 (Exchange). — A la

suite de la victoire travailliste, on pré-
volt que l'on est à la veille de la rup-
ture des relations entre la Grande-Bre-
tagne et l'Espagne de Franco.

Moscou
et la victoire travailliste
MOSCOU, 27 (Exchange). — Le cor-

respondant d'Exchange a approché

quelques personnalités du monde poli-
tique pour connaître leurs impressions
au sujet du résultat des élections bri-
tanniques. En résumé, la victoire des
travaillistes est interprétée « comme le
commencement d'une ère nouvelle dans
les relations anglo-russes, ère de cha-
leureuse amitié réciproque».

Commentaires américains
NEW-YORK, 27 (Exchange). — Com-

mentant les résultats des élections bri-
tanniques, le t New-York Times » écrit
qu'il n'y a pas d6 doute que le glisse-
ment à gauche de la Grande-Bretagne
favorisera ce même glissement dans
tous les pays d'Europe. L'Anglais, qui
a toujourg témoigné du sens de la me-
sure, peut, 8i son nouveau gouverne-
ment sait trouver l'appui du peu-
ple, accomplir et réaliser de plus gran-
des choses encore qu'en temps de
guerre.

Le délicat problème
de la Chambre des lords

LONDRES, 27 (Exchange). — M. At-
tlee aura une première difficulté à ré-
soudre par le fait que, face à une
Chambre des communes à majorité so-
cialiste, il aura affa ire à une Cham-
bre des lords à majorité conservatrice.
La Chambre des lordg peut, si elle veut,
gêner considérablement l'activité légis-
lative de l'autre chambre.

A plusieurs reprises, des chefs tra-
vaillistes influentg ont proposé la sup-
pression de la Chambre de lords. Mais
il se peut très bien aussi que cette
dernière renonce, dès l'abord , à ge can-
tonner dang une opposition stérile. Aux
dires de politiciens, le gouvernement
proposera au roi d'anoblir un certain
nombre de socialistes méritants en leur
conférant le titre de lord, ce qui per-
mettrait la formation d'une majorité
Socialiste à la Chambre des lords.-

Malg ce qui parait actuellement le
plus important dans cette question fort
délicate, c'est une proposition de M.
Durbln qui demande que M. Attlee li-
mite le pouvoir législatif de la Cham-
bre des lords.

Des prisonniers allemands
pour la reconstruction

de la France
PARIS, 27 (Reuter). — On annonce

officiellement que le gouvernement mi-
litaire américain en Allemagne a re-
mis aux Français 320,000 prisonniers
pour la reconstruction de la France.
Des négociations sont en cours pour
qu'un nombre encore plus grand de pri-
sonniers soit placé sous contrôle fran-
çais.

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS
DÉGIDE DE POURSUIVRE

LA GUERRE JUSQU'AU ROUT

Tokio rép ond aux p rop ositions alliées

NEW-YORK, 27 (Reuter). — L'agen-
ce d'information japonaise annonce
par la radio : Les milieux japonais dé-
clarent qu'il ne sera nullement tenu
compte de* l'invitation faite an Japon
de capituler. Le Japon est résolu &
poursuivre la guerre jusqu'au bout.

Le cabinet a tenu une réunion ven-
dredi à 14 heures (heure de Tokio)
pour prendre connaissance dn rapport
du ministre des affaires étrangères snr
la proclamation alliée. La séance a du-
ré 3 heures.

Prélude à nne offensive aérienne
de grand style

Les Japonais invités
à quitter leurs villes

OUAM, 27 (Reuter). — Soixante mille
tracts ont été lancés snr les villes ja-
ponaises appelées à être détruites. Le
texte de ces tracts est le suivant :

c Nous sommes résolus & détruire
toutes les villes que la clique militaire
utilise pour poursuivre cette guerre
ir .utilo. Mais, malheureusement, les
bombes n'ont pas d'yeux.

«C'est ponrqnol, conformément à
la politique humanitaire américaine
bien connue, l'aviation des Etats-Unis
ne veut pas blesser des innocents et
elle vous avertit d'avoir à évacuer les
villes indiquées et de sauver vos vies. »

Les ^>
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Caniculez-vous, ou êtes-vous canicu-
les î Dans tous les cas, nous sommes
tous caniculards et le verbe caniculer.
s'U existait , devrait être actif,  car,
vraiment , quel effort , quel travail,
quelle dépense d 'énergie que vivre sous_ _
des deux alternativement r6tiSs~oXtè~ "Bt
buanderie, et étuve tout le temps . Les
choux se farcissent de bestioles, les sa-
lades noircissent, les fleurs languissent
et les prés jaunissent. Il fai t chaud;
et très chaud. Potsdam est le seul en-
droit où rien ne transpire et ce n'est
pas là, il faut  le dire, le moindre mi-
racle d'une époque fer t i l e  en impré-
vus. Mais c'est qu'aussi rien n'a été
négligé pour assurer le confort des
trois grands (ou gros, comme il vous
plair a). On les imagine assez volontiers
siég eant chacun dans un frigidaire ca-
pitonn é et douillet , et conversant par
téléphone.

— Mon cher Joseph, un peu de glace
canadienne î

— Merci , j'en ai de Sibérie.
Et ils achèvent de la rompre tous les

trois en cassant la croûte. C'est alors
que, sortis de leurs frigidaires , ils vont
danser sous les ormeaux (Vnter den
Linden tanzen) couronnés de f leurs et
vêtus de léger. Le p résident pré lude
au piano, le marêchalissime chante à
bouche fermée , très géorgiquement ou
géorgiennement ou grégoriennement, et
le c premier > en partance s'écrie : c If
music be the food of love, play  on t »
Ce qui est une sorte d'invitation à
l 'harmonie.

Cependant des émoucheurs à gages
agiten t des queues de renard pour
chasser les mouches, importunes com-
me des journalistes, et qui veulent sa-
voir si vraiment rien ne transpire.
Comme si la moindre des choses pou *
voi t transpirer après que des organi*
sateurs consciencieux aient sué sang
et eau pour que justement rien ne
transpire ! Et rien ne transpire , en ef-
fe t , pas même les trois gros.

Nous n'en pouvons dire autant qui
gagnons notre pain â la sueur de no-
tre front  — encore le pain est-il ra-
tionné comme le combustible — et nous
nous en plaignons l O inconséquence
des hommes ! Car d'un même souffle,
nous nous plaignons d'avoir trop
chaud. Pourtant mieux vaut avoir trop
chaud que trop froid.  Les grandes ci-
vilisations ont-elles jamais fleuri au
Pôle t Non, décidément , quand on cla-
que des dents, on ne fait  rien q~ui vail-
le, on mange du poisson cru, on avale
le suif  des chandelles, et c'est pour-
quoi les Esquimaux forment des peu-
plade s peu éclairées. Par un froid de 40
degrés sous zéro, jamais Phidias n'au-
rait trouvé de modèle , jamais Rabelais
n'aurait écrit Gargantua, jamais le Neu-
châtelois n'aurait inventé la fondu e.
Ces choses-là sont comme les f leurs ,
elles ont besoin de soleil pour s'épa-
nouir. '

Ce qui fait  que nous devons estimer
le chaud, le louer hautement, le sup-
porter gaillardement, et nous réjouir
de sa caniculante présence. OLIVE.

N. B. — Les mots analais de ce texte
nous ont été obligeamment prêt és par
M. William Shakespeare.

L'ancien ministre
Paul Marion

transféré en France
PARIS, 27 (A.F.P.). — Paul Marion,

ancien ministre de l'information du
gouvernement Pétain, a été transféré
vendredi matin de Landau , où il s'était
rendu aux forces alliées, â Strasbourg.

Après un interrogatoire d'Identité, il
a été conduit par avion à Villacoublay.
Des inspecteurs généraux de la Sûre-
té nationale ont commencé son interro-
gatoire. '

UN INCIDENT
A L'ASSEMBLÉE
CONSULTATIVE

FRANÇAISE
PARIS, 27 (Reuter). — Au moment

où le général de G-aulle s'apprêtait à
prendre la parole vendredi après-mi-
di devant l'Assemblée consultative,
pour répondre aux critiques élevées
contre son .plan dans la question cons-
titutionnelle, des cris de « A bas la
dictature» se firent entendre.

pour un retour à la vie normale

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

On peut, d'après les renseignements
publié s dans la presse italienne depuis
quelques jours , et particulièremen t
jeudi , conclure qu'un accord est
intervenu entre les All iés  et le gou-
vernement italien, sur la base suivan-
te :

1. Le gouvernement de Rome fera
tout son possible pour assurer l'ordre
et un retour rapide à la vie normale.

2. Les Alliés fourniront dès mainte-
nant les matières première s nécessai-
res à la reprise industrielle , à la sta-
bilisation économique et à l'apaisement
social.

3. Les élections auront lieu au plus
tôt et , on l'espère de part et d'autre,
confirmeront l'orientation générale
vers un retour à la vie normale.

Le fai t  que des pays occupés par
l'U.R.S.S. (Pologne et Tchécoslovaquie)
participeron t aux livraisons du char-
bon nécessaire d l 'Italie , prouverait que
l'Union soviétique s'associe à ce plan.

Un accord entre
Rome et lès Alliés

A B O N N E M E N T S
I a n  6 mot. J mois /mon

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER l Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de sous»
dire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays,
le* prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf
15 S c. te millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales l i e,
min. 1 tr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c*

Pour les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Sul$te$ S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

La conférence de Potsdam
se terminerait

la semaine prochaine
WASHINGTON, 27 (A. F. P.). — Se-

lon des observateurs qualifiés, la con-
férence de Potsdam ee terminerait au
courg de lu semaine prochaine. M. Tru-
man arriverait à Washington vers le
10 août.

D'autre part, sir Alexander Cadogan
prendra la place du secrétaire britanni-
que aux affaires étrangères lors de la
réunion, samedi, à Potsdam, des minis-
tres des affaires étrangères pour pré-
parer l'ordre du jour pour la suite de
la conférence.

Grave collision
ferroviaire

près de Lyon
On déplore la mort de 150 personnes

PARIS. 28 (Reuter). — Environ 150
personnes ont perdu la vie vendredi
soir lorsqu'un train de voyageurs a
tamponné un train de munitions dans
le faubourg lyonnais de Saint-Fons. Le
train de munitions a santé et pris feu.
Les deux convola ont déraillé et les
malsons dn voisinage ont été sérieuse-
ment endommagée» par l'explosion.
Plusieurs centaines d'habitants sont
sans toit et on déplore des blessés dont
20 grièvement atteints. Le nombre exact
des voyageurs tués et blessés n'est pas
encore établi.



(n MAL
Aux PIEDS ?

Si von* m- *m mol «m pieds A I» On
d'une «tara jonrruV» do travail, voue
pouvez mettre fin a vos mau» en
versant un pou de Saltrates Rodoll
dans un* cmvette d'eau ohaudo.

* Vota avez immédiatement un bais
de pieds riohe an oxygène bienfaisant
e* en sels calmants qui «vus soula-
gera de vos anoox do pied». Lea
brûlures, elanoomente et enflures dimi-
nuent et ri voua avez dea oore. durillons
ou callositéa. fia seront rapidement
«mollis. Essaye» «m bain de pieds
aux Saltrates Rodell ce soi» môme.
Vous serez enchanté dea résultat*,.

Exigea las authentiques—r-  ̂ S
m SALTRATES /

f RODELL /HT En venu dans toutes les pharmsacfes /
m et drogueries en» pris de /
M 9t. 0.76, 1,60 et t,?» /
f  Impitt- non compris J

A louer, tout de suite,
en ville, un

L O C A L
très sec à l'usage d'en-
trepôt. S'adresser : bu-
reaux Gustave Menth,
faubourg de l'Hôpital 36,

Local
o louer pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No 6 27 17. Neuohate!.*

A LOUER
6 CERNIER un atelier de
photographe avec maga-
sin, salle d'attente labo-
ratoire avec appartement
de trois ou quatre pièces,
belles dépendances, pour-
rait aussi convenir pour
autre genre de commerce.Epoque à convenir. S'a-
dresser à Mme Bonolis,
à Cernier.

Chambre ft monsieur
sérieux. Pourtalès 9, Sme.

Jolie chambre à louer,
belle vue, soleil. S'adres-
ser faubourg de la Gare
1, 2me a droite. 

Chambre, confort, so-
leil. Sablons 46, 4me, ft
droite. 

Belle chambre meublée,
vue, soleil et balcon. —
S'adresser : Plan 1, 2me,
a gauche.

Chambre Indépendante,
au centre de la ville, pour
monsieur sérieux, S'a-
dresser au café du Grutll,

Belle grande chambre.
Moulins 38, 3rne. à droite.

Petite chambre indé-
pendante pour personne
sérieuse — Faubourg de
l'Hôpital 36, 3me, à gau-
che

 ̂Chambre, confort. —
Evole 83, rez-de-chaus-
sée, à droite. 

Belle chambre, confort.
Strubé. fbg Hôpital 6.

On cherche pour une
élève de l'Ecole de com-
merce une

chambre
au soleil (éventuellement
avec pension) pour le dé-
but de septembre. Paire
offres ft R. H. 907 au bu-
neau de la Peullle d'avis.

Quelle famille ou quel-
le dajne louerait Jolie

CHAMBRE
à étudiant. Adresser of-
fres écrites a A. B, 910
nu bureau de là Feuille
d'avis. 

Dame seule cherche è,
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 FeuHle d'avis. 

Jeune ouvrier vigne-
ron cherche a louer

VIGNE
ainsi que terrain. Adres-
ser Offres écrites a la. T.
856 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE ril.l.fi
de toute confiance est
demandée pour s'occu-
per d'un petit ménage
et d'une fillette. Place
facile. Bons soins et bon-
ne nourriture. Adresser
offres écrites a T. G.
904 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Sérieuse, est demandée
comme femme de cham-
bre, ft l'hôpital Pourta-
lès, 

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
dans brn.-jicria. Se présen-
ter & l'hôtel du Lac, Au-
vernier, Tél, 621 94,

Ouvrier
ferblantier»
appareilleur

est demandé pour tout de
suite. S'adresser ft Ed-
mond Menthe,, ferblan-
tier, Dombresson.

On achèterait d occa-
sion une

POUSSETTE
pouvant faire l'emploi de
pousse-pousse. Faire of-
fres aveo prix sous P, S.
911 tvu bureau de la
Feuille d'avis 

GE8UCHT
MechanUcer-Drehbank

800/1000 mm. mit Lelt-
una Zugsplndel und
Elnaelantrleb fuir 380
Volt. Es kommt nur ei-
ne Priizlslons-Drehbnnlt
ln neuwertigem Zustand
lo, Frage. - Offerte» an
Walker & Cie, Elektro-
meoh. Werkstatten, Bern.

Jeune couple oherohe
ft acheter ou & louer en
Suisse romande une
bonne

boulangerie-
pâtisserie

éventuellement avec tetv-
room, tout de suite ou
date & convenir. Très
bon capital ft disposi-
tion, — Faire offres sous
ofalfffle P 3979 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

LE SALON
DE COIFFURE

POUR DAMES

r B. Bonvaliat -Evard
Sablons 1 - Tél. 5 80 76

SERA FERMÉ
du 21 au 27 août

LES CLOCHES
DE SALVAN

1 i J mm o
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
C H A R L E S  D U B O I S

— Favette ! s'écria Julien Guernon ,
car c'était lui ; puis se frappant le
front de colère, il enleva sa carabine,
contourna rapidement les rochers par
le seul endroit praticable , et s'élança
sur la pente terrible du dévaloir de
Chavornay avec l'audace d'un homme
accoutumé aux plus mauvais passa-
ges. Déjà les pierres roulaient sous
ses pas et bondissaient devant lui sur
la pente. Dans la forêt, les troncs
d'arbres renversés encombraient le
dévaloir. Une fois , il glissa sur les
débris du bois mort, et faillit se bri-
ser la tête. Au dernier cri de Favette ,
il traversait les ronces et les charmil-
les qui bordent la lisière des bois, et
s'élançait dans la prairie.

Dans ce moment, le Gingolet venait
d'atteindre sa proie : en le voyant, le
chasseur comprit tout et poussa un
cri de rage.

— A genoux ! lui cria-t-il , armant
et enjouant son arme à vingt pas.

A sa voix furieuse, Jérémie se re-
tourna cn pâlissant sans mot dire.

Tnlinn à mnl C'IVHQ FdVpttfi.
Tourna cn paussani sans mm IIUC

— Julien, à moi , s'écria Favette,
«'enfuyant éperdue.

— A genoux I répéta Julien, qui

dans sa rage ne voyait plus que Jé-
rémie.

— Est-ce que tu vas m'assassiner,
à présent ? reprit Je Savoyard devenu
livide, et essayant de sourire.

— A genoux 1 ou Je fais feu I s'écria
le jeune homme d'une voix si vi-
brante que cette fois l'autre eut le
vertige, et se laissa tomber sur les
deux genoux, baissant la tête, et
n'osant dire une uarole, Le chasseur
immobile le tint ainsi sous son arme,
le doigt crispé à une ligne de la dé-
tente, puis il redressa la carabine, di-
sant à l'homme : « A présent, lâche,
va te cacher 1 »

— C'est bon, dit l'autre qui s'éloi-
gnait lentement, regardant de côté
comme un loup pris au piège. On voit
bien que tu es armé !.., toi.

— Voyons ça, dit Julien, et au mê-
me instant la détonation de son arme
retentissait dans la prairie. Il venait
de faire feu en l'air,

— Attends-moi, garçon ! s'écria le
Gingolet, redressant subitement la
tête, et courant au chalet.

— Qu'as-tu fait , Julien I dit Favette
au désespoir. En ce moment, Jérémie
ressortait, brandissant une hache.
_ Ah lAclip t lirir/nnal Haa la nlaÎTï A !

cherchant à le frapper de pointe, tan-
tôt le forçant à se rejeter en arrière,
en faisant tournoyer rapidement son
arme, Favette terrifiée, se crampon-
nait à la croix, suivant avec angoisse
toutes les chances du combat. Tout
à coup, elle poussa un cri perçant.
La hache du Gingolet venait d'attein-
dre le chasseur au bras gauche. Le
sang teignit aussitôt toute la manche
de chemise. Julien ne put retenir un
gémissement.

— Vois-tu ton rouge qui coule ?
garçon. Laisse faire, si je t'abats, je
te coupe la tête.

A ces paroles horribles, Favette
avait saisi une pierre.

— Prends toujours ça 1 crla-t-elle.
La pierre lancée par la jeune mon-

tagnarde vint frapper le Savoyard au
visage.

— Vipère I s'écria-t-il , toi aussi, je
veux te... Mais il n'en put dire davan-
tage, l'arme de Julien s'abattit au-
dessus de sa tête , glissa de côté, et
lui fracassa l'épaule ; il s'affaissa sur
la terre. La pâleur de la mort couvrit
son visage, et presque aussitôt il per-
dit connaissance.

— Sauvons-nous 1 Julien, dit Fa-
vette, entourant le chasseur de ses
deux bras. J'ai peur ici, à présent
qu'il est mort.

Ali ! liipn mil f mnrî l Tl naît êtâmir.

ressorii.tr., nranaissani une nacne.
— Ah lâche I brigand de la plaine 1

lui cria Julien qui voyait alors son
imprudence ; mais viens seulement,
je veux encore t'abattre.

Un combat à mort était engagé
cette fois, et à voir la force des com-
battants, il devait être de courte du-
rée. La hache du Gingolet volait au-
tour de Julien, dont il s'efforçait de
saisir la carabine ; mais le jeune
chasseur le tenait à distance, tantôt

un moment Ils sont ici, et Je crains
encore qu'ils nous trouvent.

— Folle I qu'avons-nous fait pour
craindre î Enfin c'est égal. Ils le ver-
ront en arrivant et veulent assez lui
porter secours,

Julien avait repris sa carabine, et
tous deux descendirent à travers le
bois, évitant le sentier de Chavornay,
qu'on suit d'ordinaire. Le chasseur
souffrait de sa blessure, et deux fois
ils s'arrêtèrent, ses forces venant à
lui manquer. Il était nuit close lors-
qu'ils arrivèrent enfin à la source des
mousses.

— Julien t mon pauvre Julien, dit
Favette retenant ses larmes, laisse-
moi un peu laver ton bras, l'eau fraî-
che fermera la plaie, et puis je te re-
mettrai bien le mouchoir.

— Fais seulement, dit tristement le
chasseur, à présent Je te laisse faire.
Je n'ai plus la force. Il s'assit sur
l'herbe, et la Jeune fille à genoux
près de lui se mit à panser sa bles-
sure,

— Si le nerf est coupé, me voilà
estropié ! disait le blessé, se parlant
à lui-même, que va dire la mère à
présent 1

— Mon Dieu, que tu me fais peine,
dit Favette essuyant ses larmes.

— C'est que je voulais aller à Na-
ples, vois-tu, c'est ça qui me con-
trarie.

— l'engager ! quitter comme ça
ceux qui t'aiment , dit la Jeune fille
se rapprochant de lui avec tendresse.

— Je sais bien. Il y a la mère, dit-
il à voix basse et baissant la tête.

Comme il parlait encore, il sentit

qu il est mon.
— Ahl bien oui I mortl U est étour-

di, pas autre chose. Je crois bien tout
de même qu'il a l'épaule dérangée,
dit le Jeune homme en se penchant
sur le blessé ; enfin , il l'a bien cher-
ché, n'est-ce pas ?

— Partons, j'entends les bergers
qui remontent par le Bois noir, dans

sur sa joue la joue humide de larmes
do la Jeune fille,

— Et moi ? dit-elle.
L'eau murmurait a la source, tan-

dis qu'à travers la fouillée , un rayon
de la lune éclairait leurs visages dans
le calme de la nuit ; leurs lèvres se
rencontrèrent. En ce moment la gros-
se cloche de Salvan se prit à sonner
l'heure. Le son retentit un instant
dans l'espace, devint plus faible et
s'évanouit.

— Huit heures ! dit Favette, se le-
vant en hâte. Il faut rentrer, mon
Dieu comme le temps passe.

Les deux amoureux se séparèrent
à l'entrée de Salvan, se promettant,
quoi qu'il arrivât , et le procès- gagné
ou perdu, d'être désormais l'un à
l'autre.

TV
i autre.

IV
Le lendemain chacun parlait dans

la paroisse de la rencontre de Cha-
vornay ; on sut bientôt tous les dé-
tails de l'affaire , et bien que Toinon
Chausson s'efforçât encore de jeter
le blâme sur Julien, il n'y eut qu'une
voix dans le pays pour approuver la
conduite du chasseur. Quant à celle
du Gingolet, c'est un fait heureuse-
ment si rare dans ces montagnes
qu'une tentative de violence aussi
hardie qu'elle souleva contre Jérémie
une réprobation générale. Le même
Jour les bergers de Chavornay descen-
dirent à Saint-Maurice, et ramenèrent
le médecin du bourg. On apprit que
le Savoyard avait l'épaule rompue, et
qu'il faisait au premier pansement
d'horribles souffrances.

— Il blasphémait comme un païen,

dit un berger en se signant, et le mé-
decin n'est pas sûr qu'il s'en tire,

— Faudra voir, disaient les gens.
Egalement s'il en revient, on veut
l'assommer à coup de pierres.

C'est ainsi que l'opinion se pronon-
çait déjà dans la paroisse.

Gaspard Marcolaz, en entendant
Favette lui réciter ce qui s'était pas-
sé, jura que le Gingolet serait chassé
de la commune, ou traduit en justice
criminelle.

— Tu ne vois pas, lui dit sa mé-
chante femme, que tout ça c'est des
histoires de gazette. Ce vagabond de
Julien lui en voulait déjà depuis leur
rencontre, et pour la Favette, qui est
toujours de moitié avec ces Guernon,
elle aura crié de malice, j'en parie I

— Retiens ta langue 1 dit le châ-
telain, qui pour la première fois avait
envie de la battre. Je sais ce que Je
sais, et puis c'est bon. La Favette est
honnête fille , on peut le dire, et pour
le garçon, si ce n'était ce procès de
malheur...

La Toinon enrageait , lui voyant ces
idées ; mais elle était fine, et pensait
bien qu'il n'était pas temps d'arran-
ger l'affaire . Quelques Jours après,
elle monta seule au chalet, pour voir
elle-même Jérémie.

— Maladroit I lui dit-elle, c'est
comme ça que tu sais faire I

— Va-t-en, sorcière, dit le blessé,
mordant ses draps de colère, et dis-
leur que si j'en reviens , je mets le feu
au village.

(A suivre.)

Jeune homme
die 10-17 ans est deman-
dé comme commission-
naire Vie de famille. —
Otages: 70 ft 80 «r. Voya-
ge payé. Entrée immédia-
te. Occasion d'apprendre
le, langue allemande. —
S'adresser & pfttisserle-
boulangerle Mêler, Erlen-
bach (Zurich).

Sommelière
connaissant bien son mé-
tier est demandée pour
tout de suite. Café de la
Tour. Tél. 8 83 60.

Jeune fille
sérieuse et aimant les en-
fants, est demandée pour
aider au ménage. Entrée:
10 août, — Faire offres
ft Mme M. Prlolet, phar-
macie, Chiètres (Ker-
zers), tél, 947 28.

wmm
On cherche un jeune

garçon, fort et robuste,
comme

apprenti boucher
Faire offres ft la bouche-
rle A. Robert, Peseux,

Jeune homme dé-
brouillard oherohe place

d'apprenti menuisier
S'adresser ft A, Bau-
mann, scierie et char-
pente, Oudrefln, tel.
5 81 26.

IllllUrlihJJI
On achèterait d'occa-

sion une
ARMOIRE

ft deux portes démonta-
ble, en bon , état, Buaet,
Beauregard 11. 

On demande ft acheter
bateau à voile

6 l'état de neuf. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites ft X. R. 895
au bureau de la Feul'.le
d'avis.

On cherche ft acheter
un

pousse-pousse
moderne et en bon état.
Falre offres écrites avec
prix ft P. S. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin
On cherche ft repren-

dre magasin de

PATISSERIE-
CONFISERIE

Références de toute ho-
norabilité, Offres écrites
sous P. O. 879 au bureau
de la Feuille d'avis.

A échanger
appartement de deux piè-
ces modernes, chambre
de bonne, contre un ap-
partement de teoie & cinq
Çlècee, ft l'est de la ville

el. 6 30 42.

Agriculteur ayant tou-
te sa main-4'oâuvTaj
(graode faml'ie) et bé.
tall, (dieroho ft louer un

domaine
ponir huit ft dix bêtes
pour le printemps 1946,
Faire offres par écrit ft
A. E. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche petite

maison de week-end
ou appartement

de vacances
au bord du lac, aveo oc-
casion de cuire; deux
personnes, ler au 10
août, — Offres sous
chiffres A . 4463 Y ft Pu-
KMjM + OaH "R.ivr-n n

Appartement
de deux ou trois pièces
est cherché dans la ré-
gion de fierrlèries, la Cou-
dre, Hauterive, Salnt-
Blalse. Faire offres écri-
tes sous chiffres à A. M.
905 au bureau de la
Feuille d'avle. 

On cherche pour date
ft convenir, si possible
bord du lac, ft proximité
oe la ville, appartement
de quatre, cinq, éven-
tuellement six pièces. —
Falre offres écrites sous
chiffres A. T. 002 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une ou deux cham-
bres, meublées ou non
aveo Jouissance de la
cuisine, sont cherchées.
Offres e> case postal©
6432. 

Demoiselle demande à
louer pour tout de suite
CHAMBRE au centre.
Adresser offres à Mlle
Chartuda, café des Alpes.

On cherche ft louer
pour le 34 septembre ou
poux époque ft convenir,
un

appartement
de deux, trois ou quatre
chambres, avec confort.
Téléphoner au BIP 02 •

Garçon de bureau
Intelligent, honnête et
travailleur trouverait pla-
ce Immédiatement dans
une imjjortante maison
de Neuchâtel, pour le
service de l'expédition,
du classement de la cor-
respondance et des com-
missions. — Faire offres
écrites aveo prétentions
•oue O. B. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un
jeune homme

sérieux et honnête de
17 ft 19 ans pour porter
te lait, Vie de famille. —
Offres ft W. Ltlscher,
laiterie, Dorfetreese ai,
B&le.
¦ m i — s i  » i H»——

Ou demande uue
jeune fille

pour aider au ménage et
cachant un peu cuire.
Demander l'adresse du
No 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Bon atelier de la ville

deimande ouvrières-assu-
jetties pour le début de
septembre. _ Adresser
offres écrites ft C. R. 000
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

jeune fille
débrouillarde, honnête et
de confiance, pour aider
au magasin et 'au mar-
ché; doit également fai-
re quelques courses ft
vélo. Bons gages, nour-
rie et logée. Vie de fa-
mille. Se présenter au
magasin Jenny-OIottu,
primeurs, place Purry 8,
Neuchâtel. Tél. 6 M 07.
Pressant.

Je oherohe une
jeune fille

pour aider ft la cuisine et
au ménage, — Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire selon
entent*. — Walter Fret.
Schaffter, restaurant
Frelhof, Buint-Oall, Zûr-
Oheretrasee 66. Tel. 2 56 83

On cherche
garçon ou fille de cuisine

au Grand-Hôtel de Chau-
mont. Tél, 7 81 15. Sa-
laire 100 fr.

CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
Mettez en sûreté

Vos valeurs

B

Vos objets précieux
dans nn compartiment de

COFFRE-FORT

Banque Cantonale
Neuchâteloise
Visitez nos installations

sans engagement

On cherche une
jeune fille

DU personne de confiance
capable, pour la cuisine
rt le ménage. S'adresser
•1 Mme Nlestlé, Maujobla
Ko l ia, 

On oherohe un
jeune homme

comme domestique de
campagne. — 6'adreeser
ft Paul Oesoh, Favarge-
Monruz.

On demande un bon
ouvrier

maréchal
connaissant bien la fer-
rure. S'adresser : Racine,
maréohalerle, Lignières
(Neuchfttel ) Tél. 7 93 83

On cherche une
JEUNE FILLE

comme cuisinière ou
pour un remplacement.
Mme Porret, rue de
l'Eglise 2, Neuchâtel.

On oherohe, dans
grande maison au bord
du lac do Zurich, deux
jeunes filles capables
ayaroirne

femmes de chambre
et sachant un peu cou-
dre. Entrée le 18 août.
éventuellement plue toi
ou plus tard. Gages 80 ft
130 tr. et tempe libre
règle. — Offres avec
photographie et copies de
certificats: BOUS chiffres
P. O. 901 au bureau de
la Feuille d'avle. 

Sommelière
ou Jeune fille sérieuse et
active pour aider au ser-
vice et au ménage serait
engagée tout de suite. —
Hôtel du Saut du Doubs,
tel, 8 80 80, les Brenets.rans

Jeune fille
honnête et sérieuse oher-
ohe place dans ménage
de commerçant où eue
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée: 1S août
environ, — Faire offres ft
Miggi Berger, hôtel Ba-
ron, I/ucerae.

Monteur
de chauffages centraux,
de 92 ans, cherche place,
Adresser offres écrites ft
M. T. 817 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune dame
cherche place dans mé-
nage, ou eue pourrait
prendre sa petite tille de
quatre ans, de préféren-
ce chez monsieur seul.
Adresser offres écrites ft
D. B, 908 au bureau de
la Feuille d'avle, 

jajçj Nous sommes toujours acheteurs de

I miel suisse contrôlé
| aux prix maxima prescrits.

Nous garantissons ft tout fournisseur de
Kg miel nous livrant actuellement de rester son

1 client après la suppression du rationnement,
S même lorsqu'on pourra compter de nouveau
I sur les importations. Nous recommandons
I donc ft tous les producteurs de miel de nren-
9 dre notre offre en considération et d'adresser

mm leur réponse, aveo mention des quantités de
B miel disponibles, ft la

Ml COOPÉRATIVE MIGROS, ZURICH
-''. ' Llmmiitatrasse 182

• ,j Section des produits de la campagne.
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cherche ponr personne capable et solva-
ble, ponr date à convenir, nn commerce

^alimentation générale
avec mercerie ou bonneterie

Seule affaire sérieuse entre en considé-
ration.

Dr M.-A. Nicolet
MEDECIN-DENTISTE

ABS ENT
Cabinet dentaire

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentiste

13, place des Halles
fermé jusqu'au
lundi 27 août

Dr RACINE
ABSENT

H. HUGUENIN
technicien-dentiste

absent
jusqu'au 19 août

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
ilmplon 45, Lausanne
Iprée gare). Etude de ca«
•actère , mariage, situa-
Ion, conseils et date de
laissance, petite étude,
i fr, 20 et port (pae eu
Imbres-poste), — Ben-
lez-voue de 9 ft 33 h,
; Dimanche de 16 b. 80 ft
12 b,). Tél. 2 79 42 . Plus
ie 100 remerciementa
¦crlta pour mes études,
jrouvent mon travail et
non savoir. P 11348 L

PRÊTS
le 300 ft 11500 fr. ft, TOU-
TE personne solvable, ft
les conditions lntère*.
tantes. Petite rembourse-
nenta mensuels — Eta-
blissement sérieux et
ontrôlé. Consultez-nous
ian« engagement ni trais,
DISCRÉTION AliSOLTJE
HAKANTIE. Timbre-ré.
ponse. Références ft Neu-
matel . BANQUE GO.
laAY A Cle, Paix 4, LAU-
8ANNB. 

Mesdemoiselles
WENKER expriment
leur profonde reoon-
naissance ft tOQB
ceux qui les ont en-
tourees de leur «ym-
pathle pendant les
Jours de deuil qu'el-
les viennent de tra-
verser.

7iV MEMORIAM

William Bonardo
29 Juillet 1944 -
29 juillet 194S

Rien ne pourra
effacer

ton souvenir
Son épouse et ses fils

On demande à louer dans le centre de la ville un
M A G A S I N

OU ler ETAGE pouvant servir de magasin. — Paire
offres écrites sous chiffres P 4035NO Publicitas, Nen-
chfltel. 

Nous cherchons pour notre agence générale de
Neuchfttel (toutes branches sauf vie), pour la lei
novembre 1945,

PREMIER EMPLOYÉ(E)
au courant des branches.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats, prétentions et ré-
férences a

La Générale,
Société anonyme d'assurances, à Berne

Sténo - dactylographe
ayant de l'initiative et de bonnes notions de comp-
tabilité, trouverait place stable dans entreprise de
la ville. — Adresser offres écrites & S. D. 906 au
bureau de la Peullle d'avis.

ORPHELINAT COMMUNAL
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste de MERE DE FAMILLE est mis au con-

cours. Qualités requises: aimer et comprendre les
Jeunes enfants, te cahier des charges et les conditions
peuvent être consultés ft la direction de l'Orpheli-
nat, Date de l'entrée en service ft convenir. Les pos-
tulations doivent être adressées Jusqu'au 15 août
1948, au président du comité, M. O. Dubols-Lem-
rich, Tourelles 9, la Ohaux-de-Ponds.

Grand magasin de nouveautés oherohe, pour en-
trée Immédiate ou date ft convenir,

DAME ou MONSIEUR
pour le servies de surveillance. Seront prises en
considération seules les personnes ayant occupé un
poste analogue ou ayant une longue pratique dans
un grand magasin. Place stable et bien rétribuée.
Falre offres ft cage postale 29 ,532 , Neuchfttel. 

Nous cherchons une
jeune fille sortant des écoles

pour s'occuper de la réception et de différents tra-
vaux de bureau. — Se présenter entre 17 et 18 n.
tu Bureau d'exploitation de Favag S.A.

Maison de la place cherche une
HABILE FACTURISTE

salaire 330 tr. ft 8B0 fr. par mois selon capacités.
Entrée immédiate si possible. — Paire offres ft
H. E, BB6 au bureau de la Peullle d'avis.

H A\ #A dB Fabrique d'appareils
1M AVA\4 électriques S. A.
I f  \Wà%m\\M Neuchfttel

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 ft divers travaux de fabrication :
découpage, perçage, fraisage, montage, etc.

Places stables et bien rétribuées.
Paire offres écrites ou se présenter entre 17 b.

et 18 h. 

FABL B. A., ft Saint-Blalse, engagerait :
soudeurs autogène
ferblantiers d'usine

monteurs en appareils électriques
manœuvres d'usine

Ecrire ou se présenter ft l'usine (sauf le samedi).
CEM 8- A, radios < Nlesen », Draizes 17, engagerait

OUVRIÈRES
qualifiées et débutantes. Entrée immédiate, — Se
présenter le matin.

Régleurs - retoucheurs
Régleuses pour splralages plats

CoUpeUTS ds balanciers
Acheveurs
KemOnteUrS finissages et mécanismes

sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.
Paire offres sous chiffres A.S. 18.494 J. aux Annon-
ces Suisses S.A. Bienne. AS13494J

Demoiselle da font* moralité et capable
chercha place de

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

Offres à l'agence immobilière SYLVA,
Auguste Schiitz, Fleurler,

Jeune sommelière
cherche bonne place
dona café) - restaurant.
Toa-room-conflsorie pae
exo'au, pour le 16 eep-
teimbre ou 1er octobre.
Ville de préférence. Fran-
çais-allemand. — Offres
ft R, SOS St, poste res-
tante, Berrièjes. 

CHAUFFEUR
libre le samedi et 16 Jours
au mole d'août cherche
occupation quelconque,
Adresser offres écrites ft
O. P. 018 au bureau de
la Peullle d'avle. 

JEUNE FILLE
de le ans, oherohe place
dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Offres ft Mime Z. Qee-
ohen, Bevaix (Neuchft-
wii .  

Jeune Suisse romand
cherche place

d'employé de bureau
dans commerce ou indus-
trie. Etudes: quatre ans
d'Ecole de commerce ;
pratique: deux ans. Cer-
tificats et références ft
disposition. Ecrire sous
Chiffres E. B. 887 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Dame expérimentée se
recommande pour des
Journées de

lessive
Demander l'adresse du

No 862 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jardinier
se recommande pour tra-
vail de Jardin, entretien
de villa, pour couper du
bols ou pour tout tra-
vail. S'adireeeer ft Ulysse
Bûrn, Jardinier, Ecluse 36,
Weuchatel, 

I ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation , discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

>ilH r̂t.lSSsa V«WU<S>lJill îlltl>111SSS Va.SlillSSSSSSSB, nB

ACHAT-VENT!
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

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



Propriété viiicole
A VENDRE

sise au territoire de
GRANDSON, d'une sur-
face do 300 ares envi-
ron, dont 45 environ en
verger orborteé. Bâti-
ment de construction ré,-
oente, très bien situé,
aveo cave et pressoir.
Propriété en un mes ;
situation splendide. Con-
ditions et renselgne-
inaînts : Etude Robert
MERMODB, notaire,
Grandson.

A vendre superbe
VERGER

24 pieds d'arbres frui-
tiers ft pépin et noyaux
de toutes sortes, entre
deux villages, 60 mètres
de la route cantonale,
terrain Idéal pour week-
end, vue Imprenable.
Prix ft convenir; entrée
en Jouissance immédia-
te. Adresser offres écrites
ft V, G. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter
ou & louer, ft la Béroche,
une petite

MAISON
avec terrain de 2000 &
8000 m1. Adresser offres
écrites à S. D. 738 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche ft acheter
1000 ft 2000 mJ de

TERRAIN
région vignoble Adresser
offres écrites a, T. N. t>12
au bureau de la Peullle
d'avis.

Petite propriété
comprenant maison de
quatre chambres, petit
rural , dépendances, Jar-
din, verger et champ. Su-
perficie totale 3200 m»,
aux Grattes sur Roche-
fort. Vue sur le lac et les
Alpes. Prix : Fr. 8000.— ft
Fr. 10,000.—.

Etude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire. Colom-
bier.

Etude A. de COULON
NOTAIRE . BOUDRY

Téléphone 6 41 64

ON DEMANDE
A ACHETER :

& Areuse ou quartier
gare Bel-Air, une mal-
son de un ou deux loge-
ments, aveo si possible
Jardin;

ft la périphérie de
Boudry: sols à bâtir de
600 ft 1000 m'.

ON CHERCHE
A. LOUER :

à Boudry, Colombier ou
Cortaillod, logement de
trois ou quatre pièces. —
Faire offres ft l'étude.

Tandem
A vendue superbe ma-

chine « Condor », moyeux
Sturmey et six vitesses,
bons pneus, cadre double-
homme. Teltenbach cy-
cles, Saars 33, Neuchâtel.
Tel. 6 84 56. 

Brouettes à eau
& vendre. G. Sleber, Do-
natyre (Vaud). Télépho-
ne 83302

Veau-génisse
ft vendre, dhez Charles
Oolin, Serroue sur Cor-
oelles, 

TROUSSEAUX
Magniffiqua trousseau

mi-fil, prix avantageux.
Facilités de payement. —
Vuilliomenet, quai Phi-
lippe-Godet 4. S'adresser
à partir de 10 heures.

A vendre d'occasion un
COMPLET

fresco anglais, neuf, tail-
le 60, sans coupons. Rue
Purry 8, 1er étage. 

Calorifère
marque «Esklmo», No 57,
en parfait état, ft vendre
faute d'emploi. Adresse :
Beaux-Arts 22, rez-de-
chaussée.

CAMPING
A vendre petite remor-

que de vélo, aveo cais-
son, très bon état. —
Demander l'adresse du
No 903 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Peintures
à l'huile

Rubens
van Dyck
Courbet
Renoir

bien conservées ft céder
(éventuellement la moi-
tié en marchandises). —
E. GrUnlnger, Splelweg 1,
Zurich 10. SA 9239 Z

| Indisp ensable p our le bain f
j cuarv avantageux et de qualité I

\ Wm 1|||jf Nos costumes de bain 1
\ ."- -\ HyK et deux-pièces |
* Rll  ̂

%;% illiPIll I v!' / 
depuis ĵ % 0̂ 

\̂ 0 o

I ÉJfff %lllf Nos caleçons de bain f
l W A *ÉÊtiÊmW & ^ dCPUiS vt3U |

> 4»i ISIMHII W P0UR ENFANT $
> 

j  \ / r̂ Bain de soleil |
^Èjt lÉÎt et costume de bain |

>  ̂ IBa ik *W €\ x\ dep»is 4.3U |
Grand choix de shorts 1

0A  

la bonne maison neuchâteloise y

P ASSAGES SA KE UCHKTEL
V_ _ . .   ̂ _ *. _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _t-._ ^_ ^_ ^_ A .^ **̂ ĵ ^S^^***<JK̂ ^

p - "•—

; Nos Eaux de Cologne j
| à p rix avantageux j

70 chypre, russe ou naturelle, en joli flacon <
| 3 grandeurs ;

2" 1" -.95
#0° ambrée, flacon de forme nouvelle

î litre 1 1/2 1/4 1/8 1/16 !
i O80 55O 325 |95 Î25
I IIIIIIIMIIIlMIIIIIIIItlI lItlIllllllllllMtllIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIItlttlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIllllllllllL I

I EAUX DE COLOGNE au détail \
! 70° Dandy QE 60° Chypre 70 -

le dl. ".0J le dl. ". /U j
; App ortez vos flacons vides, s. v.p.
i " I -riiiaatltiiiiaaialitiiilliiaaiiiiiHiiuiiiaiiMiliiiiaiiii.iiii.iiiMuiMiiiiiiii iiiHiiiimiiiMiiiimir

MESDAMES ! Pour les réparations de
vos meubles et literies, adressez-vous
en toute confiance à

A. VŒGELI
T A P I S S I E R

Quai Ph.-Godet 4 - Neuchfttel - Tél. B 20 69
POSE DE RIDEAUX ET STORES

Toujours beau choix de tissus
pour meubles et rideaux

FEUX D'ARTIFICE
en tous genres

Lanternes vénitiennes

(i)jg $omm&tf oi£)
Cf êeusf iuf es -7re//?e6

! Nubuck blanc, semelle liège naturel OOsOU
! Daim noir ou brun, semelle liège Af *  QA
i naturel ¦KliOU
I 7%  AU COMPTANT

Gaze à raisin
pour la protection des
vignes, 125 cm. de
large, 58 c. ie mètre,
sans coupons. Bonne
qualité. Envol contre
remboursement. —

M. OHZEL, B&le
Blumenroln 20

f De belles vacances avec de beaux bagages !

n i IBii»* "8*6*8*̂  ̂ ^m"' cases
Il II PnlnPïlMEl^* Sacs de v°y aëeiijyi^NUPBiro .̂ cuir et toue
J^ ĵ r^**^^^^ n^Ù^ Cartons à chapeaux

"""" m M ÊM - rj Û S ^K  Trousses de toilette

MBItkm %u0£ Le nran(1 cnolx
*J*̂̂̂ ^̂ <^\0̂ ' dans tous les prix

GÙYÉ-ROSSELET -5y

"̂ ^^̂ J^Pc TwÊÊ

la

ENCORE DE SUPERBES

DEUX-PIÈCES
en shantung fibranne imprimé . . soldés «MHI et fctsîlU
en crêpe mat rayonne imprimé
avec courtes ou longues manches, AUSSI DANS LES OQ CA
GRANDES TAILLES soldés *»""'

en shantung rayonne uni : se fait en OQ Rfl JQ 
___

blanc,, marine, brun, noir . . . soldés W'W et *•»»

UN CHOIX SPLENDDDE DE

ROBES D'ÉTÉ
No 1 No 2 No 3 No 4
soldés soldés soldés soldés

|j£j jj " Kr |y '
I Encore des MODÈLES DE ROBES D'ÉTÉ

soldés RQ Aa _ QQ _
au choix °w- "•«¦ w*1

INDISPENSABLES POUR VACANCES ET VOYAGES

Nos MANTEAUX . . . soldés depuis 
¦¦»¦— à l *H«~

Nos COSTUMES TAILLEURS CQ _ IOQ _
soldés depuis Wî»s— à ¦*•»¦

MODES
Nos superbes CHAPEAUX DE I A CA I A  CA A QA
PAILLE BLANCS . . . soldés l4s5IU i £.S»U »iOU

ÏŒ^̂ S 12.- 8.90 5.90 3.90

"*"*' "***"" n e u c w f l T E L
— 

^DISTRIBUTION^
^GRATUITE DEr

PLANEURS

j QBL *
HOPITAL V • NEUCHATEL

Demi-prix
pendant les vacances.
Conversation russe, pure
prononciation. Poudriè-
res 1, tél. S 38 31.

jySHHHHHHHBHH—HŒ^

Pour Madame,
\ LES PETITES AFFAIRES

| DE VACANCES!

RA Ç  sole rayonne, a MB
*9m9 coloris mode *****9
Dli q fil et sole, I 7c: OH9 bien renforcés II 10

RAC Puro sole. Â Ril• »*» qualité fine **.9U

******̂ **
XK̂ ^  ̂ NEUCHATEL

ÉIIMIIl 

Lit d'enfant
blanc, en 1er, en très
bon état, à vendre. Vlsl-
bla le matin et après

: 19 li. — Côte 21, Mme1 Casteila.

Huit poules
à vendre. — S'adresser :
Gibraltar 3. 

Machine à coudre
revisée, 60 fr. et 1er à

• repasser neuf, a vendre.
Boine 8. 

Dériveur
type t Joran », è vendre.
Adresser offres écrites è,
D. R. 896 an bureau de
la Feuille d'avis. 

Remorque à vélo
neuve, à vendre. Wal-
ther, Brandards 12, Vau-
seyon.

MARIAGE
ARTISTE, présentant

bien, désire rencontrer
demoiselle bien sous tous
rapports, en vue de ma-
riage. (Agences excep-
tées). Discrétion d'hon-
neur.' — Adresser offres»
écrites aveo photographie
sous X T 908 à case
postale 66T7

Fête
du 1er août
à Chaumont
Quel que soit le temps,

le feu traditionnel sera
allumé mercredi soir ler
août dans le pâturage &
proximité de la chapelle.

Allocution, chœurs des
enfants de l'école, accor-
déonistes, chants d'en-
semble, ronde autour
du feu, etc.

Pendant la partie of-
ficielle, U est expressé-
ment recommandé de ne
pas falre partir dea fu-
sées et des pétards.

Courses du soir du fu-
niculaire : 20 h. 15,
21 h. 26, 22 h. 25 (avec
correspondance sur les
lignes du réseau, Salnt-
Rlalse, Serrières haut,
Conseilles, Valangin, Eclu-
se-Plan et Boudry). —
23 h. 25 et minuit (avec
correspondance de la
Coudire à la place Purry
seulement). Tarif ordi-
naire, abonnements va-
lables.

Soupers et restaura-
tion dans les hôtels. —
Pour les soupers, prière
si possible d'aviser.

Société d'intérêt
public de Chaumont.

\w****----wmm 88 VII 45 *mL*mmmmmÊm *mmmmm

VILLEJE H NEUCHATEL
Avis aux mères de famille
exerçant une profession
Nous portons à la connaissance des Intéressées

que, selon de nouvelles prescriptions de l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation en matière de
rationnement différentiel, les mères de famille exer-
çant une profession ne leur donnant droit & aucune
carte supplémentaire peuvent être classées en caté-
gorie 2 et toucheront, de ce fait, des suppléments
d'alimentation, de pain et de lait, pour autant que
les conditions suivantes soient remplies:

1. la requérante doit avoir au moins 2 enfants en
âge de scolarité ;

2. aucune personne ne doit participer aux tra-
vaux d'entretien du ménage. Par exemple :
femme de ménage, parenté, etc.;

3. l'occupation principale (profession) doit at-
teindre au moins 120 heures par mois.

Les personnes qui désirent bénéficier de cette
mesure voudront bien s'adresser à l'Office commu-
nal de ravitaillement, service de distribution (hôtel
de ville).

LA DIRECTION DE POLICE.

VILLE_DE H| NEUCHATEL
Service des eaux

Malgré les avis publiés antérieurement, la
consommation d'eau augmente, alors que débit
des sources diminue.

Les écoulements continus. les arro-
sages permanents ou à ia tance, sont
strictement interdits dès ce jour.

Neuchâtel, le 28 juillet 1945.
La direction des services Industriels.

Enchères publiques
de mobilier

Pour cause de départ, Monsieur Adrien
GABUS, rue des Beaux-Arts, 1er étage, à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques à son domicile, le

samedi 4 août 1945, dès 9 heures
les objets mobiliers ci-après :

Un bureau ministre chêne foncé ; un fau-
teuil de bureau chêne ; un fauteuil genre neu-
châtelois ; cinq tables diverses ; deux divans
avec matelas, crin animal ; une armoire à
glace ; deux tables de nuit ; diverses chaises ;
une machine à coudre « Singer > à pied ; une
sellette ; trois étagères ; des tableaux à l'huile
et divers ; lustrerie ; bibelots ; ustensiles de
cuisine ; matériel à lessive ; bocaux à con-
serves, etc.

La vente a lieu au comptant.
Neuchâtel, le 26 juillet 1945.

Pour le greffier du Tribunal :
(signé) Eug. MAURER, substitut.

Myrtilles du Valais
en caissettes de 6 kg.,
Pr. 10— Contre rem-
boursement et port. —
H. Bircher, le Chable
(Valais). A3 5508 L

A vendre une

moto
« Norton» 500 TT, modè-
le 1934, bons pneus 650
francs. Adresser offres
écrites à M. T. 883 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Demandez références et prospectus à
L'ÉCOLE TAMfi, à Neuchâtel, rne du Concert 6
LUCERNE ou ZURICH, Llmmatquai 30.

Camp de Vaumarcus
DIMANCHE 29 JUILLET

Journée des familles
30 mo anniversaire du camp

10 h. 30 CULTE
Prédicateur : Jules VINCENT

14 h. Témoignages de campeurs
Ch. Guillon, F. Monnier, Roland de Pury,

Arnold Bolle, Charles Béguin 
/sa»w^a^<^A^^^a /̂s< /̂s^v /̂s/s^s<^^vvs<^^v^<^^A^s<vvy

Pour presser et spécialement
raff iner vos graines oléagineuses,
• SE RECOMMANDE :
Huilerie R. HOFMANN, Cerlier - Tél. 8 32 66
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Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DV-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A LEMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 5 28 61 P. Frelburghans

Café de la Grappe
La Coudre

CE SOIR

CONCERT
Orchestre tessinois

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

%e&e%
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. S%

OHBH«PALACE \wwwŵ _\_\_\_\_\_\m
Il UN FILM FRANÇAIS DE GRANDE CLASSE

1 GABY MORLAY - JEAN GABIN
H JEAN-PIERRE AUMONT - MONA GOYA, etc.

H D'APRÈS LA PIÈCE D'HENRY BERNSTEIN
É| Intéresse et émeut tous les publics

*. -J Une aventure d'amour, poign ante se déroulant en partie en
j |& AFRIQUE ÊQUATORIALE, pl eine de vie et de mouvement
lH et qui jouit d'une interprétation aussi brillante qu'homogène.

Ë Au programme .- L>&S actualités I.T dllÇCliseS
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Nous avons l'honneur d'informer nos as-
surés qu'à la suite de la démission de

M. TH. PERRIN
notre agen t général pour le canton de Neu-
châtel, qui nous quitte après 24 ans de loyale
collaboration pour prendre une retraite bien
méritée, nous avons fait appel, pour lui suc-
céder, à

M. W. GUGGER
qui deviendra, à partir du 1er août 1945,

notre agent général
pour le canton de Neuchâtel et qui s'installera
dans les locaux occupés jusqu'à maintenant
par M. Perrin, dans le bâtiment des postes,
à Neuchâtel.

Direction de LA NEUCHA TELOISE,
Compagnie suisse d'assurances générales

Compagnie d'assurances sur la vie.

Remise de commerce
J'ai l'honneur de faire part à mon honorable clientèle,

ainsi qu'au public en général, que je remets, dès le 2 août, ma

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
RUE FLEURY- 20

à M. H. MÂTZLER, boucher-charcutier
Je saisis cette occasion pour remercier ma fidèle clientèle

de la confiance qu'elle m'a toujours témoignée, et la prie de
la reporter sur mon successeur.

J. GIRSBERGER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer
mon honorable clientèle, ainsi que le public en général, que
je reprends dès le 2 août la

Boucherie ¦ Charcuterie J. GIRSBERGER
RUE FLEURY 20

Par une rénovation complète du magasin et par une mar-
chandise toujours de première qualité, je m'efforcerai, comme
jusqu'à maintenant au marché, de mériter la confiance que je
sollicite.

H. MXTZLER.
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Sciage de bais
Mme B. Gugglsberger,

faubourg du Château 2.
Tél. 5 37 80.

r ^
En une année 3840 prêts

ont été versés pour une somme totale de
3 millions. Nous accordons chaque jour des prêts
de Fr. 800.— d 5000.— d 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 K O I .
Timbre-répons e ». v. p.

V U>

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOP

DIMANCHE, dès 11 heures

GRAND CONCERT
par l'Union tessinoise et la société de chant
tessinoise de Neuchâtel, à l'occasion de son

30me anniversaire
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Cest le public lui-même avec /^\

n'a recueilli une pareille unanimité de louanges, avec
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VIBRANTE HISTOIRE D AMOUR
¦

Les actualités f rançaises et les British News
ATTENTION ! Pour cause de transformations et jusqu'à nouvel avis, le jeudi, pas de matinée^_ —— S

_ APOLLO —1
Pour la première fois à Neuchâtel |

Un très beau f i l m  A J^
I d'aventurés et d'amour \

Où AriL
le romanesque rejoini ^̂ "Bw
la réalité y f̂ck ?

« UNE BATAILLE A 
^̂̂  J

l COMME ON N'EN A 
 ̂  ̂\\m/

JAMAIS VU DANS * \ ^̂
UN FILM. » 

^̂ A
(Les Journaux) .sl̂ âWs ŝk %
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avec
le grand acteur anglais

CLIVE BROOK
la vedette K

& w de %
^^. Ht « Ceux du porte-avions » B

î k̂*/ I
*̂W JUDY CAMPBELL I<ù s!/*>* « Version sons-titrée * p

et tes actualités BRITISH UNITED NEWS E

l Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits B
Dimanche : Matinée à 15 h. — Soirées à 20 h. 30 jg
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RACLETTE

VALAISANNE
TOUS LES JOUES

au CAFÉ DES SAARS
Tél. 51411

LEÇONS
anglais on français

NICOLET, pasteur.
Orêt-Ta<x>ninet 86

Jf c VOUS REVERREZ : UN DES PLUS
1 -À 2PI SENSATIONNEL S FILMS FRANÇAIS

JjmmÊÊ WIÉ m̂ Le rôle puissant d'ERIC MARSON, l'homme qui fit trembler
iJlaE
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la citadelle méditerranéenne est bien entendu tenu par

jmrf^Km I Erich von Stroheim
ÉÉË \_f * • Eb
ï ' :W^ ' V iviane Komanœ
18 ' ,. • |̂| la troublante danseuse-espionne du bar « BATACLAN »,

I.. ¦ \WW xm à Tanger, qui attire les hommes dans ses filets, dans

GIBRALTAR
!

„d ~ tW Du 27 juiljetioo % ^^m TUEATDC i B^> au 2 août
français ^H| i nCAI RC TÉL 5 21'62 Ŵ 

Dimanche :
^̂  -^  ̂ Matinée à 15 h.
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PLAGE DU PORT - AUVERNIER
DIMANCHE 29 JUILLET 1945

Grande fête champêtre
organisée par la société de chant

r « L'ECHO DU LAC», AUVERNIER
nflM^RâRT P

ar la société de musiqueuunucn i «L-AVENIR», AUVERNIER
Jeux divers - Cantine bien assortie

SE MUNIR DE COUPONS DE REPAS
En cas de mauvais temps, renvoi

au dimanche 5 août 

t 

NEUCHATEL

Restaurant MEIER
(Ruelle Dublé - Tél. 5 18 11)

_̂_ )̂) 
Toujours 

ses

jjp^~ Diff érentes spécialités~ L ^ Poissons, etc.

Temple de Corcelles- Cormondrèche
DIMANCHE 29 JUILLET, à 20 h. 15

CONCERT D'ORGUE
donné par M. Fernand-Robert LEHMANN

BACH, classique et intime
Choix tiré du « livret d'orgue »

fugues et toccata
PROGRAMMES A L'ENTRÉE

COURVOISIER & GIE - BANQUIERS b
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hoplta] 21 H

GÉRANCES — BOURSB — CHANGES B

P R Ê T S  H(Fonctionnaire! - Employés - Commerçants) g
Conditions avantageuses — Discrétion I

Dimanche 29 juillet 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE t MELODY'S » (5 musiciens)

testauranîtiB Drapeau neucfiâlelois

FONTAINES
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

BEAU CARROUSEL ET TIR
Se recommande : W. VOGEL-TISSOT.

Hôtel du Verger - Thielle

RESTAURATION SOIGNÉE
SES SPÉCIALITÉS :

Petits coqs et f ilets de perches
Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

anciennement
au restaurant du Pont de Thielle.

I 

Atelier Electre-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

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

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
ftrompt et consciencieux. — Demandez devis sans
arder. Téléphone 5 42 04. Arnold-Guyot 10. 

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

Vacances horlogères
Départ des bateaux de Neuchâtel pendant la

semaine du 30 juillet au 4 août 1945 :
6 h. — pour Cudrefin

*8 h. 10 » Cudrefin-Morat-Vallamand
9 h. 15 » Cudrefin-Estavayer

12 h. 15 » Cudrefin (autobus Constantine-
Avenches)

13 h. 35 » Cudrefin-Estavayer
18 h. 35 » Cudrefin-Estavayer
* Cette course est supprimée en cas de mau-

vais temps. LA DIRECTION.

Galerie Léop old-Robert
Exposition-vente d'été

du 7 juillet au 16 septembre
Chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Entrée : 50 c.
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Fin et transparent
le bas Perosa «Coquille » moule la jamba
comme un épidémie juvénile. En fine ra-
yonne spéciale à super - torsion , maillen-
vcrs , bord Ric-Rac. Le bas qui rend toutes
les jambes encore plus belles.

Frs. 3.75 1
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Alliances
matiernes
L. MICHAUD , bijoutier

¦

51 y* n'ai pa t
à neuf heures trente p récises
ma tartine de f romage .Tigre "
j t-n- me tent p lus lt mimai
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Nouvelles suisses
Brevets d'invention. — BER-

NE, 27. M. Mêler, conseiller national a
Olten (rad., Soleure), a soulevé, par
éorlt, la question do savoir Si la Suisse
ne devrait pas saisir l'occasion qu'offre
l'élimination île l'Allemagiue, comme
agence centrale de breveté, pour créer
un office européen des demandes de
brevets, qui pourrait être rattaché au
bureau fédéral de la propriété intelleo-
tufllc. Actuellement, seuls les Etats-
Unis d'Amérique examinent à fond —
quant à leur nouveauté — les demandes
de brevets d'invention.

Dang sa réponse, le Conseil fédéral
mentionne qu'une revision totale de la
loi sur les brevets d'invention est en
préparation. Un avant-projet du bu-
reau de la propriété intellectuelle sera
prochainement soumis à une commis-
sion d'experts,

aaaaaaaà âssaaaaaaa

— La distribution d'eau a été lnter-' rompue à partir de jeudi soir de 82 heu-
res a S heures sur tout le territoire de
la commune de Lugano, Cette mesure est
motivée par la sécheresse persistante,

— Le Conseil communal de widnau
s'est occupé de l'urgence de rétablir le
petit trafic frontalier des ouvrières du
vorarlberg occupées & l'Industrie du tex-
tile.

— Hier soir, est arrivé a Bile un nou-
veau transport de 620 enfants hollan-
dais. Us seront hébergés dans des familles ,

— Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil fédéral a eu un échange de vues sur
la question d'un message complémentaire
relatif à la révision des articles économi-
ques de la Constitution fédérais. Aucune
décision n'a encore été prise, l'opinion
des trois membres du gouvernement ac-
tuellement absents de Berne devant
d'abord être entendue.

Emissions radiophoniques dB samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.20, musique légère. U h„ émission ma.
tinale. 12.16. le mémento sportif. 12.20,
piano-Jazz. 12,30 « Les «rois Babette*».
12,48, lnform. 12.65, Jerry Thomas et son
orchestre hawaïen. 13.15 , mélodies par
Heinz Refafusa. 14 h., chassons exotiques.
14.20, paysages d'Arg«ntlne, causerie
14.36 , musique pour alto et piano. 16.08,
poèmes et contes. 16 40, Jacqueline Blan-
card, planiste. 16.10, music-hall améri-
cain. 16.40, thé dansant 16.59. l'heure.
17 h., concert par VO.R.S.R. 17.46, com-
muniqués. 18.10, reprise d'une émission
radioscolalre. 18.40, courrier neuchâtelois
de la Orolx-Rouge, par Mlle Rou'«t. de
Peseux. 18.65, au gré des jours. 10.06, apé-
ritif musical. 19.15, Inform, 10.25 ,. reflets.
90 h,, l'heure variée, 21 h., soirée tessi-
noise. 22 h,, musique de danse, 32.20 ,
lnform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform,

7.20, musique nordique. 9.45 , musique «t
lecture pour les malades. 10.26, cloches.
10.30, culte protestant , par le pasteur Da-
niel Buse a rie t. 11.30, les cinq minutes de
la solidarité . 11,86, concert classique, 13, 15,
en suivant la musique, 12,26, l'heure.
12,30, la course au trésor, 12.46, inform.
13.65, la parade des succès, 13.25, la cour-
se au trésor, résultats, 13,36, le billet de
Pierre Gira rd . 13.40, musique légère, 14 h.,
causerie agricole, 14,10, a la pointe de
l'aiguille, 15 h., variétés américaines, 16,30,
Manon, opéra-comique en 6 actes. 16.05,
thé dansant, 16.60, sketch, 17 h., rapso-
dle espagnole, Ravel 17.20. les aventures
de Buoctno (VI), 17.48, les fêtes de l'esprit.
16 h„ récital d'orgue. 16.30, causerie reli-
gieuse protestante. 18,46, jeux de Genève
et résultats sportifs. 10.15, lnform. 19.26,
divertissement musical . 20 h., racontez,
grand-père 1 20.10, Manon, opéra-comique,
(suite, actes 2, 3, 4, S et 6). 22 h., la ca-
gnotte des Trois-Perdrix. 22.20, inform.

Boulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
90 années d'expérience TéL 0 48 88

Les cinémas
A L'APOLLO : € Convoy >. — Sous ee

titre simple et suggestif, l'Apollo vous
propose un film d'excellente facture,
bien fait pour plaire a ceux qui aiment
l'aventure e* l'action que vient tempérer
une histoire faite d'amour et de ten-
dresse.

Ce film conduit le spectateur à bord
des navires alliés chargés d'assurer la sé-
curité d'un important convoi, au milieu
des périls les plus angoissants et de dé-
fendre ces bateaux contre les attaques des
sous-marlns allemands et leurs grandes
unités de combat. C'est ainsi que l'on
assistera à un puissant engagement. Ce
combat naval est, sans doute, un des plus
palpitants qui aient été projetés Jusqu'ici
sur nos écrans. Mais en marge de cette
bataille se livre une lutte sentimentale
mettant aux prises deux officiers qui ai-
ment la même femme et cette femme se
trouve précisément sur un des navires
transportant des réfugiés.

AU PALACE : « Le Messager », — C'est
toujours un régal artistique de voir de
grands artistes a l'écran et rien n'est plus
satisfaisant pour le oceur êt l'esprit que
le jeu délicat, plein de nuances de Gaby
Morlay, «t celui de Jean Gabln, si sobre,
si vrai, dans le rôle du mari d'autant plus
blessé qu'il a plus aimé. Ajoutons à ces
deux grandes vedettes Jean-Pierre Au-
mont, Mona Goya, Maurice Escande et
Aloover.

« Le Messager » est une émouvante aven-
ture, tirée de l'œuvre d'Henry Bernstein,
un film qui conquiert tous les spectateurs
par sa puissante humanité et la sincérité
de «on sujet.

On complément : Iaes actualités fran-
çaises.

AU REX: « Moulin rouge! » — Avec uno
joyeuse comédie étincelante d'esprit od
nous retrouvons Lucien Baroux, René Da.
ry, Geneviève OaUlx, Larquey, Annie Pian-
ce, les glrls et le fameux Prench-Oancaa
du « Moulin rouge », le cinéma Rex nous
offre une Joyeuse semaine où l'on rira
abondamment. Soulignons que le dialogue
est émalllé dis mot» très « Yves Mlrande »
et qui portent à tout coup.

« Moulin rouge » est le spectacle gai,
amusant et délassant, qui ne peut man-
quer de plaire. Parié français.

VIENT D'ARRIVER

Petit déjeûner
quatre fruits

sans carte
MAGASIN C.MORTHIER

[JBPWI*̂*̂ N M UCH ATBU *̂-'

Liens de gerbes
lre qualité, imprégnés, à
44 fr . le mille, franco,
P. BOREL , Tél. 7 53 83.
Salnt-Blalse.

1 ¦ ' ¦ ***** '

Potager à bois
à vendre, marque « Egkl-
mo» , un trou et plaque
chauffante, état de neuf .
S'adresser a 7. Paris, Fe-
seux, Meuniers 8. 

Canoë
non pliable, avec voll*,
a vendre. — Demander
l'adresse du No 870 au
bureau de la WsulXie
d'avle.

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10 -_ 
^

¦

L'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage,
avec la meilleure literie que l'on trouve actuellement pour le
prix de

. r*_wtm g± **er versement Fr. 860.—
Fl*. 2Ô2Î.O»" Acomptes mensuels Fr. 55.—

livraison franco. Demandez d'autres offres.

Détacher et retourner a Dépôt de meubles Herzig & Zuchwll près
Soleure. ,

Je m'intéresse aux Illustrations des chambres à coucher, des
chambres à manger (souligner ce qui convient). .,., „ _ , .

Nom i - .„„...„¦¦¦—— Prénom : _, 

Localité : - Sus : ., 
V. ; ¦¦ ' - •¦¦ - • • • •

¦ • ¦ - J

Vos p ique-niques l||k

(a l
pinistes - belbas | |

mettinas - salamettis MIÈ
saucissons JE W

UMWif Aafcivsll *̂  ̂L ^̂ _J*

f§7 Nous voulons
"̂̂  une solution équitable !

Compensation des avoirs étrangers chez nous avec les
créances à l'étranger de nos compatriotes... Des années
durant, 'les créanciers suisses furent f rus trés  de leurs
droits f inanciers! Maintenant il s'offre encore une der-
nière chance de leur f aire droit.

Que personne ne se récuse !
Hommes et femmes, signez la PETIT ION

pour les droits des rapatriés
et créanciers de l'étranger

¦ • ¦ 
r

Pour tous renseignements et _r % - .___. • . •  _ r* I X T  i ».  i «
listes de signatures, au Comité Cantonal INeucnatelois

Neuchâtel, Matile 22 - Tél. 5 42 19

* Votre signature ne vous engage pa s financièrement; elle exprime votre opinion.

MPNOOiriÈRES

PETITPIERRE & GRISEL
NEUCHATEL - AVENUE DE LA GARE 19

Dépôt A. BURKHALTER, droguerie
Rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Profitez de notre exposition
de chaussures bon marché

Pour dames
SANDALETTES

14.80 15.80 16.80
S, SANDALETTES 1Qftnsemelles de liège . . . .  l».oU

RICHELIEU - Q Qnsemelles de liège . . . .  IS.oU

BOULIERS décolletés
9.80 et 12.80

Pour messieurs
SANDALETTES - Q-

semelles de bols . . . .  ".OU
RICHELIEU .oansemelles de bois . . . .  !<6aOU

Vu les p rix très bas, cette marchan-
dise n'est pas expédiée à choix

"TK échangée

J. Kurth, Neuchâtel

Cours de morse
Des cours de morse, organisés par

l'armée, auront lieu cet automne à Neu-
châtel et a la Chaux-de-Fonds. Ces cours
préparatoires et de perfectionnement sont
gratuits.

JEUNES GENS, l'armée a besoin de
radiotélégraphistes, inscrivez-vous.

Service du génie \
O.C.R.

Poste de campagne 17. i
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H. L U T H Y  - Armes, Terreaux 3, Neuchâtel - TéL 5 29 91
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DANSE à la Tène-Plage
Samedi soir, dès 20 heures

Dimanche après-midi et dimanche soir
Orchestre BKETOS, de Berne

|P«AA3 *é%J% ̂ 4%*éimA%_n *t, A«4 â
| SAMEDI SOIRÉE DANSANTE 3

B PAUL JOT, de Radio-Lausanne K¦ Prolongation d'ouverture autorise) M

§ THB ET SOIRÉE DANSANTS |j

SÏH1
Apéritif à faible degré

alcoolique

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 29 juillet

La capitaine CRAUSAZ

Chaumont
Exp osition de pei nture

Fr. CHABLE,-architecte
ouverte samedi 28, dimanche 29
et le 1er août, de 15 à 18 heures

Salle de la Paix
Oe soir, dès 20 h. 30

PANSE °SM
Café de l'Umon - Colombier

Samedi 28 juillet, dès 20 h.
Dimanche 29 juillet, dès 14 h. 30

DANSE
ORCHESTRE TEDDIE MEDLEY

A 9 h. 43, chaque dimanche
jusqu'au 16 septembre

CULTE
à la chapell e de Chaumont
¦ — ¦ -¦ '— ——¦- ¦ -¦ - ¦ i - m

r .On y est bien,
on y mange bien,
au Restaurant Strauss,
on y revient.AVIS DE TIR

Le commandant des tira porte & la connaissance
des pécheurs et riverains du lac de Neuohatel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, 6, proximité de la rive pris de
FOREL :

du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'a 1300.

Zones dangereuses ! tirs îaumut Tu pu-
blic l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs h lioo ;
t km, de la rive de Forel , dans la zone com-
prise entre Estavayer - Ohez-la-Bart - Bellerive
(prés Cortaillod) - Ohevrouit.

« GRANDE ZONB » (zone hachurée sur les affi-ches des ports) de non a la fin des tirs :6 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-contre.
Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le

soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Interdiction ¦ "' ,:ST STRICTEMENT INTEB-imeiuibiiUsi s DIT, SOUS PEINE DE POOB-
SUITES PENALES, DE RESTER OU DB PÉNÉTRERDANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-masser ou de s'approprier dos bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel dangerpour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenchepar le déplacement du projectile pour que oe der-nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau. r

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél, 6 3441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruirepar le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet,
SlffRSIiy " Avant le commencement des tirs, unsailUUA ¦ avion survolera la zone dangereuse à
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter,

Les signaux hissés au mAt prés d» Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont Heu ;
Boule Jaune.

Hn outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Ohez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Por-
tslban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Hou.

P.O., Juillet 1040.
Le Commandant des tirs.

Faubourg de l'Hôpital 88

CARNET DU JOUR
CINÉMA S

(Samedi et dimanche)
Apollo: là h. et 20 h. 30. Convoy.
Palace: 15 h. et 20 h. 30 Le messager.
Théâtre; 30 h. 30, Gibraltar.

(Dimanche: a 16 h. et à 30 h. 80)
Rex: 1S h. et 20 h. 30. Moulin rouge I
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Katia.

Pourquoi de l'indécision...
alors que le véritable connaisseur
n'hésite pas à commander son apé-
ritif préféré :

le fameux « DIABLERETS ».

OBLIGATIONS 28 Juillet 87 Juillet
3% OFF dift .. 1003 101 ,65% 101.60%
8% O.F.F . . . .  1838 98.-% 65.75%
iV* Dét . nat .. 1940 103.25%d 103.60%
3V.% Empr féd 1941 103-% 103, -%
3Yj V, Jura-SImpl 1894 102.40%d 102.40%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 258.- 246.-
CJnion de banq. sulss 715.- 716.-
Orédlt suisse 548, — 547.—
Sté de banque suisse 514, — 616, —
MotOl Colomuus .. .. 415. — 412.—
Aluminium Neuhausen 1680.— 1660. —
Nestlé 801.- 896.-
Sulzw 1410.- 1310.-
Hisp. am, de electrle. 910.- d 910.-
aoytf Dutcn , 560.— 548. — o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Bourse de Zurich

ji,e résultat de l'exero.oe 1U4«, qui se
range parmi les plus défavorables depuis
que l'union existe, s'élève, y compris le
report a compte nouveau de l'année pré-
cédente du montant de 42,786 fr., a
66,617 fr„ boni qui est reporté a compte
nouveau.

Le total des réserves libres s'élève a
7,600,000 fr.

La responsabilité statutaire des établis-
sements, membres de l'Union, est de
8,040,000 fr.

Union Intercantonale
de réassurance, Berne

(Extrait ae ia cote oinoieuej
ACTIONS 26 JuUlet 27 Juillet

Banque nationale . . . .  660, — d 690,— d
Crédit fonc neuchftt 618,- d 620,-
Ua Neuchatalolae . . . .  608.- d 605,- d
cables élect Cortaillod 8390.- d 3390.- d
Bd Dubled * Ole .. 815.- d 618.- d
Ciment Portland ,...  830.— d 848.—
Tramways, Neuchfttel 480.— d 480.— d
Klaus 160 - d 160.— 0
Suchard Holding B.A 410.- 400.- d
Etabllasem Perrennif4 366.— d 895. — d
Ole Tltleolaj, Cortaillod 850.- o 850.- 0
Zénith S. A .... ord 130.- d 130.- d

» » prlv 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

atat Neuchftt 4% lim 101.36 d 101.38 d
'Etat Neuchat 2V4 1933 95. — 04.28 d
Etat Neuchftt. 8W 1943 100.— d 100.25 d
Wlle Neuchftt 4% 1931 100.78 d 100.78 d
Ville Neuchftt 8M 1987 100.28 d 100.- d
Oh.-d -Pda4-3.20% 1931 96.- d 96.- d
Loole 4^ - 2,65% 1930 69.— d 69.- d
Tram de N 4ft»A 1938 101.- d 101.- d
3. Klaus 4V4S .. 1681 100.76 d 100,76 d
Suchard BQitt .. 1941 102.- 102.- d
Paui d'escompte Banque nationale 1H *

Bourse de Neuchâtel

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
— Terreaux: 7 h., M. Javet. — Collégiale:
9 h. 80, M. Berthoud. — Temple du bas:
10 h. 80, M. Junod. — Ermitage: 10 h.,
M. Javet. — Maladiere: 10 h., M. A. Per-
ret. — Cadolles: 10 h., M. Nlcolet. —
Chaumont: 9 h. 45, M, Ramseyer. — Ser-
rières: 6 h. 45, culte, M. P. Tripet.

DEUTSCHBPRACI IIGB REFORMIERTE
GEMEINDE. - Temple du bas: 8 h. 30,
Predlgt, Pfr. Hlrt. — Chaumont: 15 b.,
Predlgt, — Vignoble et Val-de-Travers :
Peseux: 8 h., Pfr. Thelle. Travers : 18 h.,
Pfr. Jacobi. Bevaix : 20 h.. Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence, 7 h. et 7 h. 80,
communion a l'église paroissiale, 8 h.,
messe basse et sermon français (3me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 8 h., messe basse et sermon fran-
çais, 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 30 h., chanta: des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Evongellsche Stadtmlsslon. — 20 b.,
Predlgt. Salnt-Blalse : 8 h. 46, Predlgt.
Corcelles: 15 h., Predlgt.

Methodlstenklrche. — 6 h. 80, Predlgt.
Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cul-

te et Salnte-Céne, M. R. Chérix ; 20 h.
evangélisation, MM. Edm. Rleder et R.
Chérix.

Armée du salut. — 8 h. 16, prière;
6 h. 45, sanctification; 18 h. 15, poste;
80 h. 15, salut.

Pharmacie d'office: Pharmacie M. Droz,
Concert-Salnt-Maurlce.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police,
MajgaaajaajagajÉBlsMaMMSMMSMMiMMSSMSSMassSlSaMM

Cultes du 29 juil let



LE CAS DES INTERNÉS RUSSES

Notre correspondant de Berne nous
éc ri t :

Jeudi soir, vers 21 heures, une pre-
mière fartie de la mission militaire
russe chargée de négocier le rapatrie-
ment des internés soviétiques et de fai-
re une enquête sur la façon dont ils
ont été traités en Suisse, est arrivée
dans la ville fédérale, venant de Bâle
et de Zurich. Vendredi après-midi,
deux autos amenaient do Genève le res-
te de la délégation, dont son chef , le
major général Vikorev.

Ainsi, pour la première fois depuis
Ja rupture dos relations diplomatiques,
des personnalités officielles soviétiques
viennent à Borne pour discuter une
affaire intéressant l'U.R.S.S. et la Suis-
se. En les chargeant de cette mission,
le gouvernement de Moscou répondait
à l'invitation que lui adressait, le 20
juin dernier, le Conseil fédéral, par la
voix de M. Petitpierre, chef du dépar-
tement politique.

T.'.. m.m .... ï ...... ...i.-.. .. l'annnMa ln Cllîf.
lemeut, puuuque.

En ce qui concerne l'enquête, la Suis-
se avait proposé, on s'en souvient, une
commission interalliée. Il est possible,
même probable, que les attachés mili-
taires de France, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis assisteront aux inves-
tigations des Russes, mais à titre d'ob-
servateurs seulement. Vendredi après-
midi , au moment où le chef de la délé-
gation suisse, le colonel divisionnaire
Fluckiger, donnait des renseignements
à la presse, la réponse des gouverne-
ments américain et français n'était pas
encore définitive. Quant au gouverne-
ment britannique, il s'était déclaré
d'accord, à la condition toutefois que
la France et les Etats-Unis aient éga-
lement un représentant.

Du côté suisse, nous .trouvons donc
le colonel divisionnaire Fluckiger,
choisi pour ses qualités personnelles et
aussi en raison du fait qu'il n'a jamais
en affaire aux internés. Il n'est donc
prévenu en aucune façon. Il est assisté
du capitaine Soherrer, un ' Suisse qui
parle couramment le rus=e, de mêm e
oue le premier-lieutenant Probst. Il y
a encore le premier-lieutenant Buhrer.
En outre, pour les questions du rapa-
triement, on a fai t appel au colonel
Munch, chef du service territorial,
pour l'enquête sur le traitement des
internés, au colonel Probst, chef du
service de l'internement et de l'hospi-
talisation, enfin à M. Jetzler, chef in-
térimaire de la division de police an
département fédéral de justice et poli-
ce. Il y a en outre qnelques autres
collaborateurs, secrétaires et interprè-
tes principalement.

awawaw

Comme l'a répété le chef de la délé-
gation suisse, le Conseil fédéral désire

que les membres de la mission russe
puissent obtenir tous les éclaircisse-
ments utiles. La Suisse ne veut rien
cacher. Ses représentants abordent la
discussion pleinement conscients de
l'estime due à une armée qui vient de
donner les preuves, de sa valeur, mais
aussi soucieux de la dignité du pays.

Lorsqu'on lira ces lignes, les deux
délégations auront déjà pris contact.
On prévoit toutefois que la séance de
samedi matin sera employée tout en-
tière 'à fixer un programme de tra-
vail. Les véritables négociations ne
commenceront sans doute que lundi.

Le rapatriement pose avant tout un
problème de transport. M. Petitpierre
l'avait dit devant le Conseil national :
la Suisse ne demande pas mieux que
de permettre aux internés de rentrer
dans leur pays le plus tôt possible. Ses
intentions se heurtent toutefois aux
difficultés de transport à partir de no-
tre frontière. Chez nous, toutes les dis-
positions sont prises depuis longtemps
pour- que les soldats russes puissent
gagner le .point de passage. Une fois
qu 'un accord sera conclu et que les Al-
liés donneront l'assurance que, de Bre-
genz, les internés russes seront achemi-
nés plus loin, nous les rassemblerons
aussitôt dans les caimps — car la plu-
part travaillent dans des chantiers
maintenant — et ils pourront se met-
tre en marche par contingents d'un
millier par jour. Ainsi, en une dizaine
de jours, nos hôtes forcés auraient
quitté le ip'ays.

Mil âOTiAaan . î̂in 1 n •¥**.-* .-1 /v_ -< HAnl nHn i â f \ * -t ¦-
qiuiio ie cj -ays.

On espère, sur la foi des déclarations
du colonel divisionnaire Fluckiger, que
l'opinion publique sera renseignée sur
le cours des négociations et de l'en-
quête. Trop de faux bruits et d'exa-
gérations ont déjà été répandus à ce
propos ; par une bonne information, on
peut faire beaucoup pour empêcher
l'éclosion des «bobards» dont tireraient
profit ces prétendus Suisses toujours
à l'affût d'une occasion de nuire à
leur pays.

Précisons enfin que la mission rus-
se â un caractère purement militai-
re. Elle n'abordera aucun problème po-
litique ou économique. Ses instructions
sont limitées à nn domaine précis.
Soyons certains qu'elle n'en sortira
pas. Néanmoins, nous devons nous ré-
jouir de ce premier contact qui peut
aussi être une première étape. La pré-
sence en Suisse de personnalités so-
viétiques qui peuvent voir et entendre,
se rendre compte directement, contri-
buera, nous voulons l'espérer, à dissi-
per des malentendus, à éveiller la com-
préhension de part et d'autre. Une
petite porte est ouverte dans le rideau
de fer. C'est déjà quelque chose.

G. P.

La délégation militaire
soviétique est à Berne

Au $& des IsJWes j cowttes
NOTRE CHRONIQUE 
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Les 80 ans du maître Jaques-Dalcroze
ont été célébrés d Radio-Genève le
6 juillet. L'on ne sait pourquoi les
speakers et organisateurs de l'émission
ne s'adressaient au jubilaire que de
cette manière trop familière: Monsieur
Jaques Par-ci , Monsieur Jaques par-là.
Le terme de « maître » eût été meil-
leur et, certes, bien placé. La démocra-
tisation â outrance des épithètes , la
simplification gênante des termes thon-
nêtes- *, dans le sens ancien du mot,
sont déplaisantes. On oublie un peu
trop dans ce studio, comme du reste
dans ceux de Suisse allemande, la ré-
vérence dont il est indispensable de
faire preuve à l'égard des personnali-
tés marquantes que l 'on veut fêter  ou
interviewer; cet oubli est certainement
fortement ressenti d l'étranger , dans
des circonstances comme celle du 6 juil-
let. Le langage débraillé ne f la t te  ja-
mais celui qui en use.

**tf*j e*t

Au début du mois, la « Chanson de
Genève » a été choisie, primée, chantée
par Flore Wend et Jean Nello . Ces
artistes, sûrs de leur fai t  ou plutôt ,
appuyés par les votes des auditeu rs et
des sans-filistes , mirent plus de verve
et de conviction ce soir-là , qu'ils n'en
apportèren t le mois précédent , lors-
qu'il s'agissait pour eux de présenter
des airs à choix. Cest là un phéno-
mène tout naturel. Le premi er prix
alla à M.  Jack Juvet qui , primé déjà¦p our le texte, le fu t  donc encore pour
ia mélodie , dont il enroba le texte:
« Genève, quel' belle f i l l e .  » Le deuxième
prix (M.  Meylan) alla à un compositeur
qui s'inspira lui aussi des mêmes ri-
mes. Les deux chansons — pour ne
prendre que le dessus du panier — se
ressemblent par leur tempo de marche
qui est le contraire de ce qu'on attend
d'une romance ou d'un lied... Mais
Radio-Genève n'avait cure ni de la pre-
mière, ni du second: il a voulu et a
obtenu des airs un peu bien rengaines ,
aisément fredonnés et s if f l e s  par le pu-
blic , des airs promus (t)  chansons en
vogue et refrains populaires.

e** aNsa*/

Squibbs nous a transmis les phases
du match des quarante-huit mille spec-
tateurs que le team suisse gagna contre
oelui d'Angleterre. Que le speaker ait
été chauffé  à blanc à la fo i s  par le so-
leil et par l 'enthousiasme, il n'y  a 'là
rien d 'étonnant: iO degrés au-dessus de
zéro pour le moins, un « climat t spor-
tif  à la même hauteur , et ce beau ca-
deau fai t  d l 'A. S. F. A. pour ses cin-
quante ans... toutes ces choses amal-
gamées devaient fa ire  monter le diapa-
son vocal de notre reporter national.
Mais on ne nous en voudra pas de dire
que des cris moins effarants  eussent
aussi bien servi le jeu décrit et annon-
cé les trois goals. On nous dira: si vous
n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les
autres (de nombreux autres, en e f f e t ,
que «e choquent jamais les vocif éra-

tions en question). Sutter, d Beromuns-
ter, eut tout autant d'enthousiasme, je
crois, sans toutefoi s dépasser les limi-
tes d'un reportage d voix normale...

**/ ******
Ruy Blag a adap té < Claudine A

l'école . et € Claudine à Paris » de Co-
lette et Wil ly  à une opérette que nous
avons entendue le 21 juillet. La distri-
bution en était bonne et l'allure prime-
sautière, mousseuse comme il se devait.
t Claudine », c'était Wanny, drôle , vive,
mordante avec grâce et indolente avec
charme. Renaud (R. Pizani) était le
fiancé enjôleur et libertin; Claude ,
pèr e de Claudine, c'était le bien regretté
Almard , enlevé trop tôt à notre agré-
ment, père négligen t, distrait , drôle et
désarmant. L'orchestre d'été de Radio-
Suisse romande, dirigé par Isidore
Karr, nous rafraîchit l'ouïe de ses airs
légers, ces airs, style 1905, tels que le»
écrivait Rodolphe Berger, pour les
oreilles attendries des belles dames
plantureuses . Il y  a là de nombreuses
réminiscences de ces valses qui furent
célèbres, « Quand l'amour meurt », et
« Quand l 'amour refleurit ». Bain de
Jouvence pour les pianistes d'il y  a
quarante ans I - ;

**ri*->**i

La causerie catholique du 22 juillet
nous f u t  o f fer te  par l'abbé Chavanne,
aumônier général de la Jeunesse
ouvrière, et sous le titre « Christi anis.
me et féminisme ». Féminité eût été un
terme plus adéquat. En e f f e t , le cau-
seur s'en tint uniquement au rôle jo ué
par la femme dans la vie de Jésus
(Marie-Madeleine , la femme adultère,
la Samaritaine , Marthe et Marie , et la
Vierge en premier lieu) et nous donna
de justes vues sur le bien que la fem-
me a retiré des influences chrétiennes
quant d sa pl ace, à son rôle, à son im-
portan ce dans la vie sociale et reli-
gieuse.

/sa /%//sa

L'évocation littéraire et musicale du
23 juil let  avait trait au mystère des fo -
rêts. On aurait souhaité que nous fus-
sent présentées des sylves tropicales ou
septentrionales, a f in  que nous ayons
moins de banales visions; les textes
choisis dans Victor Hugo , Paul Fort ,
Gérard d'Houville avaient tous un air
de fami l le  qui , uniforme , faisai t  naître
l 'ennui; mais des pages magnifiques de
Richard Wagner, le « Printemps » de
Debussy, nous surent entraîner ailleurs
que sous les sapins et dans la multipli-
cation des pins.

**•**. **.
La chaleur caniculaire ne dispose p as

l'auditeur à écouter de trop savantes
choses; le remarquable M.  Eugène Pit-
tard , qui nous parla , le 21 juillet , de
l'origine des Egyptiens , ne dut pas
avoir des auditeurs bien nombreux ni
bien at tentifs;  d chaque saison le menu
qui convient: les choses très nourris-
santes perdent de leur charme par 33
degrés à l'ombre , même si c'est d l'om-
bre des pyramides, LE PèRE SOREIL.

DES NORVÉGIENS A CHAMPREVEYRES

Voici an groupe des Norvégiens qni ont passé la Journée de mercredi
à Neuchâtel. Ils étaient très contents de se faire photographier pour

la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

LA VILLE
AU J O U R  L.E JOUR

La sécheresse
Malgré la pluie de la nuit dernière,

due à des orages locaux , les conséquen-
ces de la sécheresse qui règne sur no-
tre pays restent graves. Le manque
d'eau, dont souf f re  toute la Suisse ro-
mande et le Tessin , semble affecter
plu s spécialemen t encore la région du
Jura, et dans le canton de Neuchâtel,
il est permis d 'éprouver les plus gran-
des craintes pour les cultures.

La récolte des pommes de terre est
menacée, tout au moins pou r les sor-
tes tardives ; en divers endroits, on
a déjà pris la décision de les arracher.
Les cultures maraîchères ne peuven t
être suffisamment arrosées, dans nom-
bre de communes, d cause de l'épui-
sement des réserves d'eau, et quant aux
arbres fruit iers , leurs frui t s  tombent
avant d'être mûrs.

Pour les fourrages , la situation se-
rait dramatique si certains stocks de
l'armée n'avaient heureusement pu
être libérés ; une première répartition
en a été faite , et l'on s'attend à en
avoir une seconde. Comme l' ef fec t i f
bovin a été réduit lors de la séche-
resse de l 'année passée déjà , on ne pré-
voit pas d'importants abattages , mais
la situation est extrêmement sérieuse,
vu le dessèchement des pâtur ages.

Il faut  vivement souhaiter que la
pl uie se mette en train, car l'hiver ris-
que d 'être dur si les récoltes , sur les-
quelles on comptait, sont compromi-
ses. NEMO.

VlCWÔBlT I
CRESSIER

Un ouvrier enseveli
(c) On Jeune homme de Cressler, Roger
Olottu, - âgé de 28 ans. a été victime
d'un grave accident jeudi après-midi.
Occupé à extraire dn gravier près de
l'entreprise Cisac, il a été enseveli à
la suite d'un éboulement de pierres et
de sable. Dégagé rapidement par ses
camarades de travail, il a été transporté
aussitôt à l'hôpital Pourtalès avec une
fracture du bassin, une jambe cassée
à trois endroits et des contusions sur
tout le corps.

A IA COTE
Précocité

(ep) H y a déjà une quinzaine de jours
que des vignerons ont pu goûter des
grains de raisin arrivés à maturité
dans les vignes qui descendent de Cor-
mondrèche sur Auvernier et, disent
nos vignerons, c si le blanc commence
à clairer, le rouge commence à tour-
ner».

Cette avance est telle qu'on pourra
cueillir des grappes mûres dans la pre-
mière quinzaine du mois d'août et qu'on
ne se souvient pas d'avoir vu une telle
précocité dans notre vignoble.

LIGNIERES
lacs méfaits de l'orage

(c) Pendant l'orage de vendredi matin,
à 5 h. 80, la foudre est tombée sur la
cheminée de l'immeuble de Mme veuve
Chiffelle. U n'y a heureusement pas eu
de dégâts.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Affaires scolaires
(o) La commission scolaire vient d'appe-
ler comme titulaire de Ja classe de la
Ohâtagne, Mile Renée Thiébaud, de Cou-
vert. Elle remplacera dès le 2 août Mlle
Marie-Jane Bôle, nommée secrétaire des
écoles, au Iaocle.

Lis classes ont ramassé avant les va-
cances 200 sacs de pi ves qui viennent
d'être vendus et donneront un beau bé-
néfice pour les courses scolaires.

VJH-DE-RUZ
MALVILLIERS

A la Maison d'éducation
L'Indice des journées de présence & la

Maison d'éducation de Malvilliers a passé
de 11,395 en 1943 & 11,442 en 1944. Le
compte de profits et pertes de cet éta-
blissement accuse un déficit de 1669 fr,
sur un total de dépenses de 46,874 fr.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir. Il a nommé M Emile Dubols-
Buhler, membre de la commission des
services Industriels. Le règlement de
l'Ecole professionnelle communale a été
adopté. Au sujet de l'achat du terrain
au Bois-de-Pin, cet objet a été retiré de
l'ordre du jour car les pourparlers ne
sont pas encore terminés.

Trois crédits extra-budgétaires ont été
votés : 8500 fr. pour réparations à la sal-
le de spectacles, 3500 fr. pour réparations
à l'Ecole de mécanique et 1800 fr. pour ré-
parations au chemin du Ch&ble. Par contre,
un crédit de 9050 fr. pour l'organisation
d'un concours pour la construction d'une
salle de spectacles et halle de gymnas-
tique a été refusé.

M. André Delprato et sa famille ont été
agrégés dans la commune de Couvet.

Plusieurs motions ont été déposées: cel-
le de M. Grandjean , pour un geste en fa-
veur des soldats démobilisés, celle de M
Crétlnler, pour une prime journalière
progressive aux sous-officiers et soldats
mobilisés, celle de M. Chable, pour la
revision du règlement des trottoirs et
pour l'étude du chauffage électrique dans
les bâtiments communaux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Iaes expulsions définitives
d'Allemands indésirables

(c) Dans sa séance du 16 juin passé, le
gouvernement de Fribourg révoquait de
leurs fonctions deux professeurs de
l'Université, MM, Beiners et Newald,
et demandait an Conseil fédéral de pro-
céder . à leur expulsion du territoire
suisse. En outre, il sollicitait la même
mesure contre M. Otto Hafflinger, em-
ployé à la fabrique de chocolat Villars,
et M. Georges Heintschel, directeur de
fabrique.

L'autorité fédérale a sanctionné les
décisions du Conseil d'Etat et a décidé
d'expulser MM. Beiners, Newald et Haf-
flinger. Quant à M. Heintschel , son cas
reste en suspens.

D'autre part, M. Joseph Spielex, pro-
fesseur de pédagogie à l'Université de
Fribourg, mais habitant Lucerne, est
aussi expulsé sur demande des autorités
lucernoises

Enfin, sur proposition de la direction
de la police cantonale fribourgeoise, le
ministère public de la Confédération a
prononcé l'interdiction de rentrer en
Suisse au nommé Bodolphe Qeisinger,
commerçant, chef , jadis, des jeunesses
hitlériennes du canton de Fribourg, ac-
tuellement en Allemagne.

Toutes ces mesures sont pleinement
approuvées par la population. D'autres
décisions dan s le même ordre d'idées
sont en préparation. H s'agit mainte-
nant de fascistes qui ont par trop abu-
sé de notre hospitalité.

Départ d'internés grecs
(c) Il y avait grande animation, hier
après-midi, en ville de Fribourg. Un
train spécial, venant de Ja Broyé, avait
conduit en gare quelques centaines
d'internés grecs qui avaient passé de
nombreux mois sur les bords du lac
de Neuchâtel, à Estavayer, Font, Yvo-
nand, Cheyres. etc. Le colonel d'inter-
nement Grenond les réunit aux Grand-
Places et leur adressa quelques excel-
lentes paroles.

Le départ eut lieu à 18 h. 30 pour
Lucerne. De là, ils seront dirigés vers
Chiasso et Venise où ils s'embarqueront
pour le beau ciel de Grèce. Beaucoup
d'entre eux regrettaient notre pays.

* Ceux auxquels nous avons adressé la
parole nous ont déclaré qu'ils n'avaient
aucune plainte à formuler et qu'ils gar-
deraient un excellent souvenir de notre
pays.

VALLEE DE LA BROYE
PATERNE

Un atterrissage forcé
Mercredi dans l'après-midi, le cap.

Hosstettler, officier instructeur, pilo-
tant un Morane, fut contraint de faire
un atterrissage forcé dans la région de
Payerne.

L'appareil s'étant posé c sur le nez »,
le pilote, à la suite du choc, frappa du
front sur l'appareil de visée. Belevé
avec une fracture de l'os pariétal, il
fut immédiatement transporté à l'hô-
pital pour subir une intervention chi-
rurgicale.
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î RÉGION DES LACS
YVERDON

Un début d'incendie
dans les marais

De la tourbe en combustion ayant
mis le feu à une bande d'herbe sèche
le long du chemin qui mène du Châ-
telard au Pré-Français, au lieu dit
« Au Maréchat », le poste de premiers
secours se rendit, jeudi matin, à cet
endroit

La prompte intervention permit
d'éviter de plus amples dégâts et de
sauver un peuplier dont le troue com-
mençait à souffrir particulièrement de
la chaleur et des flammes.

BIENNE
Avant la nomination

du préfet
En vue des élections qui auront lien

le 4 septembre pour la nomination du
préfet de Bienne, les radicaux ont pré-
senté comme candidat M. Hermann
Bauber, premier secrétaire à la préfec-
ture, tandis que les socialistes présen-
tent M. Emile Braendli, secrétaire
syndical.

LA VIE NATIONAL E

— LONDEES, 27 (Beuter). Badio-
Bruxelles a indiqué vendredi les quatre
points principaux de l'accord économi-
que conclu entre la Suisse et l'Union
économique belge-luxembourgeoise.

1. La Suisse fournira des marchandi-
ses pour une valeur de 700 millions de
francs belges à la Belgique et au Luxem-
bourg et achètera dans ces deux pays
pour 350 millions de francs de produits.

2. Le taux de change a été fixé à
10 fr. 1225 belges pour un franc suisse.

3. La Suisse accordera un crédit aux
deux pays s'élevant à 50 millions de
francs suisses et recevra , lorsque les cir-
constances le permettront , un crédit sem-
blable pour ses achats.

4 Le règlement des dettes en suspens
et le déblocage des crédits feront l'objet
de discussions ultérieures entre les pays
Intéressés.

la'exploltatlon des lignes
aériennes. — BEBNE, 27. Dans sa
séance de vendredi, le Conseil fédéral
a autorisé le département des postes
et de8 chemins de fer (office aérien fé-
déral) de donner à la Swissair, ainsi
qu'aux entreprises de transports aériens
française et espagnole désignées par
leur gouvernement respectif la conces-
sion pour l'exploitation des lignes
aériennes : Zurich-Paris, Genève-Paris,
Genève-Barcelone, avec escale éventuel-
le à Marseille.

L'exploitation de ces lignes pourra
commencer dès que les entreprises ex-
ploitantes auront reçu les concessions
qui sont nécessaires pour pouvoir sur-
voler les territoires français et espa-
gnol par les autorités compétentes de
ces deux Etats. Les pourparlers diplo-
matiques qui étaient en cours avec la
France et l'Espagne déjà avant la fin
des hostilités en Europe ont donc heu-
reusement abouti:

U est prévu de commencer l'exploita-
tion des deux lignes Zurich-Paris et
Genève-Paris dès lundi 30 juillet.

lae typhus a Glion. — MON-
TREUX, 27. La fièvre typhoïde a fait
une onzième victime en la personne de
Jean Aubord, âgé de 14 ans, fils du
gouverneur de Glion.

la'accord économique entre
la Suisse et l'Union économi-
que belgo - luxembourgeoise.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 Juillet.
Température. — Moyenne : 22,5 ; min. :
16,7; max. : 28,8. Baromètre. — Moyenne:
718,1. Eau tombée : 6,9. Vent dominant.
— Direction : sud ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; nuageux à couvert. Ora-
ge pendant la nuit. Gouttes de pluie de-
puis 20 h. 30. Assez fort Joran depuis
14 h. 45.

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

Nivea u du lac, du 25 Juillet , à 7 h.: 429 58
Niveau du lac, du 26 Juillet, à 7 h.: 429.58

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Nébulosité va-
riable plutôt Intense. Quelques pluies
orageuses, température légèrement en
baisse.

Observations météorologiques

Hier, l'effectif du camp du Mail s'est
augmenté de 47 personnes. Il s'agit de
rapatriés suisses, pour la plupart des
enfants, qui se trouvaient auparavant
en quarantaine dan8 différente camps
du pays et qui viennent terminer celle-
ci au Mail.

Aujourd'hui, une centaine de rapa-
triés — des compatriotes également —
sont encore attendus au camp du Mail.

Notons que ce camp est un de ceux
qui, en Suisse, possède le plus d'om-
brages. C'est pour cette raison que, pen-
dant les grandes chaleurs, les rapatriés
sont, autant que faire se peut, dirigés
sur Neuchâtel.
Un nouveau ponton au port

De bonne heure hier matin des ou-
vriers ont procédé à la mise à l'eau du
nouveau ponton, dans la partie sud-
ouest du port, où les bateaux des par-
ticuliers pourront être amarrés doréna-
vant, maintenant que les bateaux à va-
peur peuvent prendre place le long de
l'estaoade récemment construite. Ce
ponton pourra sans doute être utilisé
très prochainement.

On aura remarqué d'autre part, dans
la partie sud-ouest du port également,
la construction d'un certain nombre
de niches sous le quai supérieur; elles
seront mises à la disposition des pro-
priétaires de bateaux qui pourront y
mettre leur8 effets.

Deux arrestations
Dernièrement, la police cantonale a

arrêté une jeune fille de Neuchâtel
âgée de 20 ans, qui s'était évadée d'un
home du canton de Vaud où elle a été
reconduite.

Hier, la police cantonale a arrêté un
Biennois ftgé de 20 ans qui avait volé
à son patron — un commerçant de
Neuchfttel — une somme de 500 fr. en
espèces.

Au camp du Mail

pon. — LONDRES, 27 (Reuter). On
annonce officiellement que le ministère
japonai s de la guerre a accepté en
principe d'autoriser le ministre de Suis-
se à Tokio à envoyer un représentant
ponr visiter les camps de prisonniers
de guerre au Siam et à Singapour, tout
en tenant compte « des nécessités mili-
taires en ce qui concerne la date de la
visite ».

Le gouvernement japonai s a égale-
ment notifié récemment au Comité In-
ternational de la Croix-Rouge que son
délégué au Siam est autorisé à visiter
leR hôpitaux militaires à une date de-
vant être encore fixée.

Avant la fusion de deux
grandes banques suisses. —
BEENE, 27. Le conseil d'administra-
tion de l'Union de banques suisses
proposera à la prochaine assemblée
générale des actionnaires de repren-
dre la Banque fédérale S. A. par la
voie de fusion.

Au cours de l'assemblée dm S
mars 1945, le conseU d'administra-
tion de la Banque fédérale S. A.
a inform é les actionnaires des risques
de transfert, faisant remarquer que les
réserves de la banqne ne suffisent pas
entièrement à comptabiliser les actifs
à transférer, maie qu'il a fallu faire
appel dans ce but à une partie du ca-
pital-actions. Les événements de ces
derniers mois font un devoir à la di-
rection de la banque d'aaseainir défini-
tivement la situation dn bilan.

Le conseil a convenu avec l'Union
de banques suisses que les deux entre-
prises fusionneraient et proposeraient
aux actionnaires d'échanger leurs ac-
tions contre des actions de l'Union de
banques suisses, dans la proportion de
10 à 3, ce qui permettrait d'accroître
les réserves de l'institut fusionné.

Une victime directe
de la débâcle allemande

LONDEES, 28 (Exchange). — La pres-
se britannique publie une information
d'Exchange de Zurich selon laquelle la
Banque fédérale S. A., est une victi-
me directe de la débâcle allemande. La
disparition de la Banque fédérale S. A.,
fondée en 1863, est en rapport direct
avec le placement de capitaux en Al-
lemagne. En 1943 déjà, cet institut
bancaire avait un bilan de 435 mil-
lions. Il avait placé ou fait des pla-
cements s'élevant à 172 millions à
l'étranger, dont 135 en Allemagne.

La tournure catastrophique des évé-
nements en Allemagne n'a pas permis
à la Banque fédérale S. A. de récupé-
rer les sommes en question. L'échange
des actions ee fera sur la hase de dix
à trois. Pour cette opération, l'Union
de banques suisses propose à ses ac-
tionnaires d'élever son capital de 40 à
50 millions.

L,a voie est ouverte pour le
commerce entre la Suisse et
l'Amérique. — WASHINGTON, 27.
L'« Import and Export Bulletin » amé-
ricain annonce dans son numéro de
juillet que la voie est de nouveau ou-
verte pour le commerce avec la Suis-
se. Les accords intervenus permettent
à la Suisse d'importer des vivres et
des matières premières pour son usa-
ge et pour la fabrication de produits
à l'usage des régions libérées. Les pres-
criptions du blocus ont été réduites
au strict minimum. Les entreprises fi-
gurant sur les listes noires restent
toutefois exclues du commerce aveo les
Etats-Unis. 

— Une forte colonne de camions de la
Croix-Rouge est partie de Sankt-Margre-
then pour Bucarest. Les chauffeurs ont
tous le même uniforme brun, avec la
croix rouge sur la poitrine et un bonnet
basque avec la croix suisse.

Ia'activité suisse en faveur
des prisonniers alliés au Ja-

fédéral a pris un arrêté portant disso-
lution, en tant qu'organisme du parti
national-socialiste, du « Deutsche Tu-
borkuloso Hilfswerke in der Schweiz »,
ainsi que de toutes les entreprises ex-
ploitées par lui en Suisse, en particu-
lier le sanatorium < Konsul Burchard
Haus », à Davos.

Les biens appartenant au «Deutsche
Tuberkulose Hilfswerke in der Schweiz»
seront saisis. Le ministère public est
chargé d'assurer la dissolution des or-
ganismes. D est autorisé à confier la
liquidation à un commissaire agissant
à titre fiduciaire. Cet arrêté est entré
en vigueur le 20 juillet.

Dissolution des organismes
nazis en Suisse. — Le Conseil

CHRONI Q UE RéGIONALE
La chancellerie aEtat nous com-

munique :
Par arrêté du 9 juillet 1924, le Con-

seil d'Etat a décidé que chaque année,
le lei Août, jour anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse,
les bâtiments publics cantonaux et com-
munaux seront pavoises et les cloches
seront sonnées dans toutes les commu-
nes du canton de 20 heures à 20 h. 15.

Le Conseil d'Etat recommande à la
population de pavoiser également les
maisons des particuliers.

Considérant la sécheresse persistante
et le danger qu'il y a pour les forêts,
les récoltes et les habitations d'allu-
mer des feux, le Conseil d'Etat a adop-
té, dans sa séance du 26 juil let, un ar-
rêté prescrivant qu'aucun feu du ler
Août ne peut être allumé dans le can-
ton, en 1945, sans une autorisation de
l'autorité communale sur le territoire
de laquelle le feu est installé. Bappe-
lons que la loi forestière interdit de
faire un feu à une distance moindre de
trente mètres de la limite des forêts.

Féte du ler Août

AVIS EN CAS DE DECES
Téléphonez an No S18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Bue des POTEAUX 8
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuchfttel , fabriquant
les cercueils d'inhumation sur place

Inhumations . Incinérations
Transports

Les belles COURONNES
à.arIa . 53/y, cc fleuriste, Treille 3
Maison O lAZoo Tétswea

La Société des missions évangéliques
de Paris a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Juste B0UCHET
ancien missionnaire au Zambèze, sur-
venu à Genève le 25 juillet.
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Monuments funéraires
Ci DE AMBRUSI NEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

Seigneur, & qui Irions-nous î Tu as
les paroles de la vie éternelle.

Jean VI, 68. Romains VIII, 88, 89.
Madame Georges Beuehe-Jeanneret,

à Peseux; Monsieur et Madame Geor-
ges Beuohe-Moser, à Paris; Monsieur
et Madame Marcel Beuche-Calame et
leur petite Claude, à la Chaux-de-
Fonds ; Mademoiselle Madeleine Reu-
che, à Paris; Monsieur Edouard Per-
ret-Beuobe, ses enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds; Madame
E. Jeanneret-Loze, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur bien
cher époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Georges REUCHE
enlevé à leur tendre affection, mer-
credi 25 juillet dans sa 66me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Peseux, le 25 juillet 1945.
C'est dans le calme et la confian-

ce que sera votre force.
Esaïe XXX, 1B.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au Crématoire de la Chaux-de-Fonds,
samedi 28 juillet 1945, à 14 heures.
Départ de la gare à 13 h. 45 pour le
Crématoire. Culte pour la famille au
domicile, à 12 h. 80, avenue Forna-
chon 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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