
LES MESURES D'EXPULSION
CONTRE LES NAZIS

EN MARGE D'UN EXPO SÉ O F F I C I E L

A'ofre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi au Palais fédéral, M.
Stampfi , procureur général de la Con-
fédération , et plusieurs de ses colla-
borateurs _j_ nt  fait  à la presse un
exposé de près de deux heures sur les
expulsions d'éléments nazis, le résul-
tat des perquisitions et la procédure
suivie.

M. Stampfli a précisé tout d'abord
que les autorités fédérales enten-
daient procéder selon les principes du
droit et non point en adoptant des
méthodes totalitaires. On n'expulsera
donc pas un Allemand uniquement en
raison de ses opinions , mais il sera
frappé s'il a commis un acte qui tom-
be sous le coup des dispositions léga-
les. L'article 70 de la Constitution fé-
dérale, l'article 10 de la loi sur l'éta-
blissement et le séjour des étrangers
en Suisse posent nettement les condi-
tions d'une expulsion. C'est à ces cri-
tères juridiques que la Suisse s'atta-
che dans toute sa procédure d'« épu-
ration ».

Sont donc visés en tout premier lieu
tous ceux qui ont exercé des fonctions
dans un groupement politique, une as-
sociation qui a mis en danger la sé-
curité intérieure ou extérieure de la
Confédération , ceux qui ont favorisé
l'espionnage ou qui se sont livrés à
une propagande dangereuse pour nos
institutions. Ce sont donc les agents
diplomatiques consulaires, les chefs
des groupes du parti national-socia-
liste en Suisse et des diverses associa-
tions hitlériennes. L'action de la po-
lice contre ces éléments dangereux n'a
pas commencé le 8 mai dernier. Elle
date de plus longtemps — il y eut
des expulsions de nazis dès 1932 et,
même à l'époque de la plus grande
gloire hitlérienne, des personnages
considérables ont dû quitter la Suis-
se — mais c'est évidemment après la
capitulation allemande, alors que, par
la force des choses, toute relation di-
plomatique cessa avec le Reich , qu'il
fut possible de faire les perquisitions
et de recueillir les documents nécessai-
res pour justifier pleinement une me-
sure d'expulsion.

Intéressantes découvertes
Un hasard a voulu que l arrêté du

Cônsetr fédéral qui devait déclencher
l'action de la police fût mis en vi-
gueur le 7 mai , soit le jour même de
la capitulation du Beich. Il y eut alors
364 perquisitions, dans 21 cantons. Les
agents saisiren t les avoirs des asso-
ciations nazies, les fichiers, le maté-
riel de propagande, la correspondan-
ce, des drapeaux , des bustes et des
images de Hitler. Dans la « Maison
allemande » de Berne, ils découvrirent
30,000 pattes d'épaulettes, des pièces de
tissus qui devaient sans aucun doute
servir à confectionner des brassards,
des ceinturons avec boucles de métal
portant la devise « Sang et honneur »,
bref tout un attirail destiné aux mem-
bres de la cinquième colonne pour le
jour de l'action.

Les biens des associations d'entraide
ont été séquestrés. On en dresse actuel-
lement un inventaire exact pour les
remettre ensuite à un comité de ges-
tion constitué par des Allemands qui
se sont toujours tenus à l'écart du
nazisme et qui seront autorisés à con-
tinuer la distribution des secours, sous
le contrôle des autorités suisses. Ces
sociétés mutuelles, lorsqu 'elles se re-
constitueront plus tard , devront exer-
cer leur activité dans un cadre plus
restreint que ce ne fut le cas jusqu'à
présent.
Pourquoi de si longs délais
On se rappelle que le Conseil fédé-

ral avait arrêté une première liste de
25 expulsés. Quatorze ont déjà quitté
la Suisse, les autres devron t franchir
la frontière ces tout prochains jours.
Puis, il y eut une seconde liste de
270 noms. Pour ceux-là, le délai est
fixé au 30 juin. Il s'explique tout
d'abord par la nécessité de régler cer-
taines affaires, en particulier en ce
qui concerne le clearing. Il faut en
outre organiser les transports non
seulement pour les 270 expulsés, mais
pour les membres de leur famille. En-
fin , il faut discuter et s'entendre avec
les autorités d'occupation.

Les Français, en effet , ne peuvent
se désintérasser de nos mesures de po-
lice. Ils veulen t savoir quels sont les
individus que nous renvoyons en Alle-
magne, si leur activité fut aussi di-
rigée contre la France et quel sort
ils doivent leur réserver. Ceux qui ne
se sont rendus coupables d'aucun acte
préjudiciable aux Alliés pourront
s'établir en Allemagne, mais devront
se soumettre au service obligatoire de
travail. La France a donné à la Suis-
se l'assurance qu 'elle les traiterait
humainement.

Et les Allemands
« acceptables » ?

La police fédérale des étrangers
s'occupe aussi des Allemands établis
en Suisse et dont la conduite n 'a ja -
mais donné lieu à aucune plainte.
Leur situation a changé, depuis le
8 mai , du fait qu 'il n'y a plus de
gouvernement allemand et que leurs
papiers de légitimation , signés et au-
thentifiés par les autorités du Reich ,
ont perdu toute valeur d'un strict
point de vue juridique.  Dans ces con-
ditions , les permis de séjour et d'éta-
blissement sont considérés comme pé-
rimés.

La Suisse n'entend pas toutefois
créer des ennuis à ceux qui se sont
toujours montrés dignes de notre hos-
pitalité. Les cantons ont donc reçu
des instructions aux termes desquelles
ces étrangers seront tolérés. Cepen-
dant , si pour une raison ou pour une
autre , la police cantonale estime indé-
sirable la présence d'un Allemand ,
elto peut lui retirer son permis de sé-
jo ur et lui ordonner de quitter le ter-
ritoire du canton. La police fédérale
des étrangers , qui doit être aussitôt
informée , avisera alors aux mesures à
prendre.

Voici quelques noms
Enfin ,  le ministère public de la Con-

fédération a remis à la presse la liste
des Allemands frappés d'expulsion.
Parmi le. tout gros... gibier; .élevons
d'abord les nom. suivants : Hans
Meisner, consul général à Berne;
Hans von Pesçatore, conseiller de lé-
gation; Fritz Albert, conseiller éco-
nomique auprès de la légation du
Eeich; Willi Piert , collaborateur tech-
nique auprès de la légation du Beich ;
Albrecht von Urach , attaché de pres-
se, tous à Berne.

Pour la Suisse romande, nous lisons
les noms suivants : Adolphe Sonnen-
hohl, vice-consul à Genève; Fritz Ber-
ber, professeur à Genève; Gerhardt
Backes, Hermann Henseler, Paul Bor-
ner, Agnes Stapff , Victor Francke,
professeur, Wilhelm Gœhner , repré-
sentant, Hans Petere, coiffeur, Marga-
reth Paniowski , sténo-dactylographe,
tous à Genève; Wilhelm Schmittler,
tanneur; Otto von Staden , fonctionnai-
re du ministère des affaires étrangè-
res du Beich; Wilhelm Nock, concierge
du consulat d'Allemague, tous à Lau-
sanne; Charles Mohr, à Territet.

On ne trouve sur la liste aucun nom
d'Allemands établis dans les cantons
de Fribourg, de Neuchâtel et du Va-
lais.

Et la suite ?
Le ministère public de la Confédé-

ration poursuit son enquête. li atten d
des cantons, notamment du Tessin , les
documents nécessaires qui doivent lui
permettre de prendre de nouvelles me-
sures, en particulier contre les fascis-
tes. L'opinion publique, en effet , de-
mande une intervention énergique
contre tous ceux qui ont fait peser
un si grave danger sur notre pays
pendant toute la durée de la guerre.

ILES CAS LITIGIEUX
POURRONT ÊTRE DISCUTÉS

PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Les modalités de l'accord intervenu à San-Francisco

SAN-FBANCISCO, 8 (Reuter). — M.
Stettinius, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, a décaré à sa conférence de
presse :

L'accord intervenu prévoit dans
toute décision relative à des mesures
de coercition que l'unanimité des
membres permanents du Conseil de la
sécurité mondiale est indispensable,
ainsi que l'a fixe l'accord de Yalta.
Cette unanimité est nécessaire dans
toutes les décisions relatives & un rè-
glement pacifique, mais les parties en
cause ne peuvent pas participer au
vote. Cette unanimité , toutefois, ne
s'étend pas au droit d'une nation quel-
conque de porter un différend devant
le Conseil dc la sécurité, et aucun
membre individuel du Conseil ne peut
à lui seul empêcher l'examen d'un dif-
férend ou d'une situation soumise à
son appréciation.

Staline accepte les propositions
américaines

SAN-FRANCISCO, 8 (U.P.). — On
confirme que Staline a cédé dans la

question du droit de « veto», après
que M. Harry Hopkins et l'ambassa-
deur américain, M. Harriman, se fu-
rent adressés directement à lui, à la
demande de M. Stettinius.

On ajoute que le président Truman
avait auparavant déclaré au secrétai-
re d'Etat qu'il le laissait libre d'agir
à sa guise dans cette affaire. C'est à
ce moment-là que M. Stettinius et M.
Hopkins purent faire savoir à Moscou
que l'opposition de la Russie dans la
question du droit de « veto » était très
pénible pour les Etats-Unis.

En même temps, M. Stettinius souli-
gna qu'en cédant , la Russie n'agit que
dans l'intérêt de l'unanimité sans
qu'elle ait à renoncer à son point de
vue au sujet de l'interprétation de la
formule de Yalta.

Clôture des travaux le 20 juin
SAN-FRANCISCO, 9 (Reuter). — Un

accord étant intervenu au sujet du
« veto », on prévoit maintenant que la
conférence pourra se terminer le
20 juin.

PROBLÈMES SUISSES D'AUJOURD'HUI
Cette semaine, s'est déroulée la premièr e session parlementair e d'après- ¦

guerre. Et , comme il est log ique , ie premier acte des Chambres fédérales a Iété de prendre note de la démission du général Guisan pour le 20 août
prochain. Le commandant en chef de notre armée s'est montré par ce geste i
f idè le  à lui-même. Maintenant que la cessation des hostilités ne parait p lus
exiger sa présence à la tête de nos troupes , il rentre dans le rang, donnant
par là un exemple de p lus de la manière dont il f au t  comprendre le service.
C'est le moment de lui exprimer dès lors la gratitude des Suisses qui, pen -
dant les années de guerre , ont eu la chance d'être conduits sur le' plan
militaire, par un grand che f ,  qui a su forcer  le respect et l'estime de chacun
et qui ne s'est montré intransigeant que sur un point : la défense du pays.

L' armée démobilise. Mais le régime de l'économie de guerre et les
innombrables bureaux fédéraux  qui en sont issus vont-ils en fai re autant ?
C'est la question que s'est posée le Conseil national. Mais la réponse est loin
d'avoir été af f i rmat ive .  Sans doute les circonstances extérieures ne sont
pas devenues telles que l' on puisse ag ir d i f f é remment et le Conseil fédéral ,
qui a tout de même lâché du lest en ce qui concerne les pou voirs extra-
ordinaires, a exp liqué pourquoi par la voix de M. de Steiger. M ais certaines
tendances continuent à nous inquiéter : ainsi cette idée de transposer du
gouvernement au p arlement l'octroi des pleins pouvoirs . On a beaucoup de
peine décidément en haut-lieu à admettre la thèse que l 'énorme appareil
étatique et centralisateur créé par la guerre doive démobiliser un jour ,
quand la situation sera revenue normale. Et , chose étrange , ce sont ceux-là
même qui ont souvent le mot de liberté à la bouche qui renitent le plus
devant une décongestion du pouvoir. On sait du reste que nous n'avons
jamais p réconisé ici un retour pur et simple au libéralisme passé. Mais
nous disons que ce serait désormais le moment de travailler à l 'instaura-
tion d' un régime , aussi éloigné de cette formule que de la formul e étatique,
qui rende leur p lace èminente aux corps intermédiaires et vivants du pays.

La question des ré fug iés de marque chez nous, fascis tes ou nazistes a
aussi attiré l'attention des conseils, après avoir attiré celle de l'op inion
publ ique. Il est certain qu'en l'espèce l autorité fédér ale semble avoir com-
mis quelques impairs, dont le p lus marquant est sans doute d' avoir laissé
la comtesse Ciano jou ir d'une liberté excessive dans son « asile » de Monthey
alors qu'on refusait l'accès de notre territoire à l'inoff ensive femme du

« duce », donna Rachele. Mais il est tout aussi certain que ce genre d'a f fa i -
res est exp loité aujourd'hui par l'extrémisme qui en f a i t  un de ses chevaux
de bataille politiques. La façon  dont d'aucuns parlent aujourd 'hui rf ' « .̂ li-
ra/ion massive » rend un son étrange et évoque des campagnes passion-
nelles qui ont cours dans les pays qui f u r e n t  imp li qués dans la guerre. Au
total , c'est au Conseil fédéral  qu 'il appartient de traiter ces cas épineux ,
quitte à nous à le critiquer dans les limites permises quand il commet des
bévues du genre Ciano , mais en nous gardant d'enfiévrer l' atmosphère
pour des f ins  idéologiques qui n'ont rien de suisse.

Enfin , le problème de la neutralité est à l' ordre du jour.  Ou p lutôt ,
il y est mis par le parti du travail qui , avec une inconscience, peut-être
fo r t  consciente, a voté une résolution contre la Suisse neutre. Même les
milieux bourgeois de gauche et même les socialistes ont souligné le danger
de cette attitude qui ne vise rien moins qu'à nous faire quitter un terrain
solide pour embrasser... l'inconnu. D' une façon  générale , il nous parait
que c'est avec une incroyable légèreté qu'on traite aujourd'hui de la neutra-
lité, ll convient pourtant de se rappeler qu 'elle n'est pour la Suisse qu 'un
moyen de maintenir la paix , le meilleur que nous ayons trouvé jusqu 'ici.
Ceux qu'on nous propose au dehors en nous demandant dc nous intégrer
dans un système de sécurité collective... ne sauraient tout de même le
valoir, puisque ce système n'est nullement déf in i .  Car si notre neutralité
est combattue à l'intérieur par nos extrémistes, elle l'est aussi à l' extérieur
par des nations qui , siégeant à San-Francisco , n'ont pas une vue très
exacte de nos réalités.

Les puissances de 1815 avaient été plus sages lorsqu 'elles conçurent
la Suisse comme un point de neutralisation destiné à comp léter l' édi f ice
d'équilibre politi que, qu'elles s'e f forçaient  de construire sur le continent.
Notre neutralité perpétuelle , c'était au moins quelque chose de gagné sur
les guerres possibles de l'avenir : un îlot de paix déf in i t i f  en Europe.
Aujourd'hui , les puissances nous convient , sous peine de nous bouder , à
faire partie d'un système qui , le cas échéant , devra appli quer la guerre... pour
éviter la guerre. Au nom de la p aix, on écarte tous les pays qui ont main-
tenu... la paix. L 'absurdité de cette proposition devrait sauter aux yeux de
tous. Que , du moins, les Suisses restent lucides et s'en tiennent au moyen
de paix dont ils disposent : la neutralité. René BRAICHET.

Près de la moitié du Reich
occupée par l'armée russe

La délimitation des zones d'occupation en Allemagne

LONDRES, 8 (Exchange). — Le col-
laborateur politique d'Exchange attire
l'attention gur un tableau synoptique
qui , si les données russes sur lequel
il est basé sont exactes, présente un
aperçu de ce que sera l'Allemagne oc-
cupée.

De toute la superficie du Beicb,
d'après les frontières de 1937, les Rus-
ses en occuperont le 47 %. Selon le re-
censement de 1933, cette région comp-
terait le 42 % de la population de l'Al-
lemagne. Au cas où Berlin serait ef-
fectivement occupé par les quatre
puissances, ce nombre d'habitants se_
rait réduit au 38 % de la population
globale. La zone russe comprendrait
9 villes sur 27 villes allemandes
comptant plus de deux cent mille

habitants (recensement de 1937).
Notons que les Russes disposeront

dans leur zone d'occupation de toute
l'industrie lourde allemande restée in-
tacte. Parallèlement à cette capacité
industrielle, on relève que la produc-
tion agricole est considérablement plus
favorable que dans la zone alliée. Si
donc il n'y aura pas de compensation
économique de la part des Russes aux
alliés occidentaux, les Russes seront
capables d'assurer aux habitants vi-
vant dans leur zone d'occupation un
niveau de vie sensiblement plus élevé
que dan 3 la zone occupée par les An-
glo-Saxons. C'est pour cette raison que
les négociations en cours sont avant
tout du ressort des experts économi-
ques.

ZONES D'OCCUPATION DE L'ALLEMAGNE D'APRÈS LES DONNÉES
BUSSES. — Légende : 1. Frontières de l'Allemagne en 1937 ; 2. Délimi-
tation des zones d'occupation, conformément à la déclaration de Berlin ;
3. Zones orientales occupées par les Russes ; 4. Territoire allemand de-
vant encore être cédé aux Russes (Thuringe, partie de la Saxe) ; 5. Zones
occidentales occupées par les Anglais, les Américains et les Français ;
6. Berlin administré par les quatre grandes puissances ; 7. Centre admi-
nistratif des Anglais, à Hambourg (zone nord-ouest), des Américains, à

Francfort (zone sud-ouest), et des Français, à Stuttgart (zone ouest).

Londres et Washington
mécontents de l'attitude

de Franco
I»e gouvernement espagnol

aurait favorisé
les diplomates allemands
MADRID, 8 (Exchange) . — Le gou-

vernement des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne ont élevé une vive
protestation au gouvernement Franco
par l'entremise de leurs ambassadeurs
à Madrid. Le ton sévère dans lequel
le docurdent est rédigé a particulière-
ment retenu l'attention des milieux po-
litiques et diplomatiques.

Il fut établ i qu 'après la capitulation
allemande, les autorités espagnoles
avaient autorisé le personnel consulai-
re et d'ambassade allemand à détruire
ou à emporter de précieux documents
et biens. C'est ainsi que plusieurs pres-
ses pour tracts de propagande, meu-
bles et documents ont disparu.

Une station de radio, émettrice et ré-
ceptrice , ainsi que des accumulateurs
pour les services de propagande et
d'espionnage à destination de l'Améri-
que du sud sont -.introuvables.

___ ___. [/obsession gastronomique
Nos pères, qui ne s'occupaient ni de

psychanalys e ni de « Birchermuesli »
mouraient comme des mouches d'inhibi-
tions et autres intoxications, et s'ils
mouraient mal, ils en vivaient d'autant
mieux (à moins que ce ne soit le con-
traire), et bravo donc pour les menus
d'antan dont la consommation nous don-
nerait des cauchemars, mais dont le
souvenir fa i t  rêver. L'obsession du bien-
manger me poursuit,--Je- l'avoue sans
fard , puis qu'à supposer que je  ne l'avoue
pas, n'importe quel psychanalyste qverti
le verra à mon écriture, à la manière
dont j'éternue et au nombre de virgules
que je  mets à ce texte. Donc, répétons-
le pour nous désinhiber , ce sont des fes-
tins mirif iques qui nous passent sous
les paupières , des saveurs aussi déli-
cieuses qu 'imaginaires qui nous humec-
tent les badigoinces, des cliquetis de
fourchette s qui charment nos oreilles,
des f ume t s  exquis qui nous chatouillent
les narines , et des onctions palpo-pa-
pillard es qui nous peuplent le palais des
plu s paradisiaque s papillons.

Grandeur des petits repas d'antan,
que vous parez donc nos songes d'ima-
ges somptueuses ! Assurément , on peut
fair e  des rêves plus glorieux. Se voir,
par exemple, commander le dernier car-
ré de la Vieille Garde à Waterloo, et
vêtu d' un unique sabre et d'une simple

paire d'épaulettes dorées, se sentir hor-
riblement gêné par le f a i t  de ne pas
pouvoir fa ire  tenir les epaulettes. Et
tout cela sans dire un de ces mots qui
feraien t descendre l' analyse jusqu 'à des
profondeur s tellement visqueuses qu 'elle
risquerait de s'engluer pour de bon.

Mais , revenant aux origines, il vaut
mieux rêver de- mangeaille, comme ce
f i l s  d' un autre général napoléonien,
Alexandr e Dumas , qui vécut encore «_»
un temps d' abondance où l'on mangieait
ceci : « On ôte le noyau d'une oliva. on
le remplace par un f i le t  d'anchois ; le
f ru i t  ainsi bourré se met dans une mau-
viette , laquelle , à son tour entre dans
une caille que renfermera une perdrix
qui devra se cacher dans les f lancs d'un
faisan . Le faisan disparaîtra à son tour
dans le sein d' une vaste dinde , dont un
cochon de lait deviendra la retraite ; on
refa rôtir le tout , et et le tout bien rôti .
vous o f f i r a  la quintessence de l'art cu-
linaire , le chef-d' œuvre de l'art gastro-
nomique. Ne croyez pas cependant que
ce mets doive servir en entier : les gour-
mands ne mangent que l'olive et le f i le t
d' anchois... »

C'est le comble du ra f f inement  pour le
gourmet , le comble du refoulement pour

l'OLIVE
qui mangerait volontiers le reste.

Un nouvel interrogatoire
du maréchal Pétain

PARIS, 8 (A. F. P.). — Le maréchal
Pétain , assisté de ses avocats, MM.
Payen et Isorni, a de nouveau été inter-
rogé vendredi matin au fort de Mon-
trouge par la commission d'instruction
de la Haute-Cour. Cet interrogatoire,
comme les précédents, a été décousu, les
questions posées par le commissaire se
succédant par fo is sans lien, ni transi-
tion. L'inculpé avait l'air assez abattu.
Il a d'abord été question de Ménestrel.

— Vous avez passé, paraît-il, un ac-
cord avec M. Churchiill T

— Pas de réponse.
On a invoqué le secret des conven-

tions diplomatiques.
— N'avez-vous pas dit à Michel Cle-

menceau que l'armistice était inévita-
ble .

— Je ne me sou.teas pas.
— L'armistice rf-Pîrêïê _ x~anM_é " par

le Conseil des ministres 1
— Oui , et personne n'a élevé d'ob-

jection .
— Avez-vous avisé immédiatement ie

représentant de la Grande-Bretagne 1
N'avez-vous pas envoyé à l'amiral Bo-
bert , haut commissaire aux Antilles, un
télégramme pour lui ordonner de sabor-
der la flotte, de détruire les avions et
de noyer l'or de la Banque de France 1

— Je ne me souviens pas .
— Et Darnand î
— Je n'ai jamais donné mon assent i-

ment à sa nomination comme commis-
saire au maintien de l'ordre. J' ai sou-
vent protesté contre les exactions de
la milice.

— N'auriez-vous pas dit à Primo de
Rivera, quand vous étiez ambassadeur
en Espagne : c Vous voyez la France à
travers l'écran du front populaire , mais
nous ferons prochainement notre révo-
lution nationale. » .

— Je démens formellement ces pro-
pos .

Concernant la création de sections
spéciales de justice et la dérogation aux
principe . du droit , Pétain a répondu :
j e  me suis front) , devant le f a i t  ac-
compli . De plus , je n 'ai jamais donné
à Pucheu délégation pour mon droit de
grâce. Quand des condamnés ont signé
un recours en grâce et qu 'il les a re fu-
sés par téléphone , il n 'avait pas mon
assentiment. J' ai protesté également au-
prè s de Barthélémy quand ils f u r e n t
guillottinés en lui disant : Cest un scan-
dale.

L'inculpé a remis à la commission
trois notes. La première concerne le
conseil de justice, qui a condamné ù
l'emprisonnement d'anciens ministres
avant qu 'ils soient jugés à Riom. La
deuxième concerne le .abordage do Tou-
lon et déclare que le départ de la flotte
était techniquement impossible.

Pétain a.onte que s il n avait pas cédé
aux Allemands, il aurai t  été remplacé
par un < gauleiter ». ce nui  aurai t  en-

traîné de graves conséquences pour le
pays.

La troisième note a trait au message
que Pétain a adressé aux ouvriers dé-
portés. Pétain déclare que ce message
faisait partie de sa manière d'agir, qui
a évité à la France le sort de la Bel-
gique, où les déportés ont été cinq fois
plus nombreux qu 'en France.

L'ouverture du procès
aura lieu à la fin du mois

PARIS, 8 (A. T. S.). — L'« Aurore »
assure que le procès Pétain viendra le
28 juin ou le 5 juillet devant la Haiite-
Cour de justice et qu'il comportera une
dizaine d'audiences.

Un accord
au sujet de Trieste

sera signé
aujourd'hui

Les Yougoslaves ont accédé
aux désirs des Anglo-Saxons

LONDRES, 9 (Reuter). — Du colla-
borateur diplomatique Sylvain Man-
geot :

Les milieux bien informés de Londres
déclarent qu'un accord au suj et de
Trieste sera signé samedi matin à Bel.
grade entre la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la Yougoslavie. Le traité
sera signé par les ministres d'Angle-
terre et des Etats-Unis ainsi que par
le ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie. Les Anglais et les Améri-
cains ayant Insisté sur l'occupation de
Trieste ct de son « hlntcrland » par des
troupes anglaises ct américaines qui
veulent assurer leurs communications
avec l'Autriche , l'accord prévoit le re-
trait des troupes yougoslaves dé cette
région. Le traité prévolt en outre que
le règlement définit if  de ces questions
territoriales aura Heu au cours des
négociations de paix.

Constitution d'un nouveau
présldlum exécutif

à Trieste
BELGRADE, 8 (A. T. S.). — Radio-

Belgrade annonce qu 'un nouveau pré-
sidium exécutif , composé de 18 Ita-
liens et do 9 Slovènes, a été constitué
à Trieste

ANNONCES Bureau : I. me du Temple-Neof
15 S e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e^
min. 1 lr. 20. — Avis tardif, et argents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 e., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Poui les annonces de provenance extra-cantonale 1
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots S mot» I mots

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

ATHÈNES, 8 (A.F.P.). — Toute la
presse relate des informations d'Istam-
boul, selon lesquelles trois divisions
blindées russes ééraient concentrées sur
la frontière bulgare-grecque. En fait,
depuis quelque temps, des rumeuirs de
même nature circulaient à Athènes, no-
tamment que des travaux stratégiques
étaien t exécutés par les Bulgare-Russes
à la frontière, notamment l'élargisse-
ment du gabarit des voies ferrées.

Des troupes russes
concentrées

à la frontière
bulgaro - grecque

Le cabinet
Bonomi

a démissionné

CRISE MINISTERIELLE EN ITALIE

lie nouveau gouvernement
serait constitué

par M. de Gasperi
démocrate-chrétien

ROME, 6 (Exchange). — Le premier
ministre italien Bonomi a présenté
vendredi matin la démission de son
gouvernement. Le cabinet continuera
a sc charger des affaires courantes Jus-
qu'à la création du nouveau gouver-
nement.

Bonomi assumait la présidence du
conseil italien depuis une année, en
prenant la succession du maréchal Ba-
dolio au moment dc l'occupation de
Rome par les Aillés. Il a fait preuve,
durant cette année, d'une grande ac-
tivité politique. Le premier ministre
présomptif , de Gasperi , s'est longue-
ment entretenu avec le chef socialiste
Nenni.
M. Bonomi reste en fonction

encore quelques jours
ROME , 8 (Exchange). — Le cabinet

italien a demandé au premier ministre
Bonomi d'ajourner sa démission de
quelques jours, jusqu 'à ce que la crise
ministérielle ait pu être surmontée. M.
Bonomi a donné son consentemen t.

La création du nouveau gouverne-
ment est rendue diff ici le  par le fait
qu 'aucune entente n 'a pu être réalisée
jusqu'ici entre les socialistes et leg dé-
mocrates-chrétiens. De nouveaux pour-
parlers se dérouleront vendredi soir
entre les deux partis.



L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 35

Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Elle se tourna vers moi.
— Ne croyez pas que nous sommes impuissants, me jeta-

t-elle avec défi. Nous ne le sommes pas encore.
J'étais décontenancé et ne savais que répondre.
— Avez-vous entendu parler de SH 3 ? demanda-t-elle.
— Je ne crois pas, murmurai-je.
— Mais Arensen y croit, dit-elle avec force. Il a entendu

parler tous les jours de SH 3, et il en rêve certainement
îa nuit. Quand Arensen envoie ses bourreaux arrêter quel-
qu'un, SH 3 est sur place et nous avertit. Arensen ordonne-
t-il une razzia, SH 3 passe avant et les oiseaux sont loin
quand les bourreaux arrivent.

Elle eut un rire de triomphe.
— Il sait tout d*Arensen, mais Arensen ne sait pas qui

c'est. Personne ne sait qui est SH 3. Le ministre de la justice
t mis sa tête à prix. Vingt mille couronnes et cinquante
bouteilles de liqueur. Ils le cherchent dans toute la Norvège,
et c'est comme s'ils couraient après un fantôme. Arensen est
furieux et tout le pays en rit.

Elle se tut et reprit son souffle.
— C'est lui qu'on appelle l'inconnu , demandai-je.
— Oui, c'est lui.
i— J 'ai lu un article sur lui dans un journal
— Je suis fière de travailler avec lui, dit-elle. SH 3 est

notre chef.
Elle respira plus calmement.

— Pardonnez-moi, reprit-elle soudain, et sa voix était re- 1
devenue douce. J'ai complètement perdu la tête.

— C'est moi qui devrais vous demander pardon, répli-
quai-je. Je suis resté là, plusieurs années, les bras croisés,
sans faire un geste pour vous aider dans votre lutte. Je suis
fier de vous connaître.

Mais tante Clara vint, à pas rapides, nous interrompre.
Elle accourait, une sorte de longue boîte à la main. Je
devinai tout de suite: c'était une innocente manie de la vieille
dame. Personne n'avait jamais pu quitter son château des
corneilles sans avoir regardé la mer à travers la longue-vue
de mon oncle.

— Devine ce que c'est, dit-elle en tendant le tube à Katja.
— Une longue-vue, répondit la jeune fille en considérant

l'instrument usagé.
— Parfaitement, approuva fièrement ma tante. Mon mari

a vu grâce à elle des choses remarquables. Maintenant , je
te la prête un moment. Il y a des choses bien intéressantes
à voir dans le détroit.

Je soupirai :
— Une longue-vue n'est pas nécessaire ici. C'est si étroit,

d'un bond on est de l'autre côté.
— Ah, ahl tu n'as pas besoin de jumelles aujourd'hui,

railla ma tante. Mais l'été passé tu étais bien content
d'emprunter mon vieux tube quand des jeunes filles se
baignaient sur l'autre rive.

— Je me tus.
— Ce sera très amusant de regarder là-dedans, assura

Katja.
Ma tante me lança un regard de triomphe et s'en alla.
— Vous en avez, de la méchanceté, dit Katja en riant.

Elle essaya la longue-vue et reprit, désolée: Je ne vois rien
du tout.

— Donnez-moi ce machin, je vais vous le régler.
Elle me passa le tube, et je le tirai jusqu'à ce qu'il eût

presque un mètre de long. Elle reprit l'instrument et con-
templa la rive opposée.

— Ce qu'on voit bien, fit-elle. C'est comme si on était
de l'autre côté.

Puis elle regarda à gauche, en commentant joyeusement
ce que lui dévoilaient les grosses lentilles. Elle leva l'ins-
trument, et je compris qu'elle examinait le pont de Skuru ,
lorsqu'elle laissa soudain l'instrument tomber sur les dalles.
Elle était toute pâle.

— Qu'y a-t-il ? demandai-je, troublé.
Elle me tendit la longue-vue.
— Regardez vous-même. Au milieu du pont.
Je braquai l'objectif sur la blanche arche bétonnée et

l'élevai ensuite, jusqu 'à ce que la barrière fût dans le champ
visuel. On ne pouvait douter, la pâleur de Katja était justi fiée.
Là-bas, sur le pont, grâce à la longue-vue, je voyais deux
hommes penchés sur le parapet et regardant de notre côté.
L'un d'eux avait des jumelles devant les yeux.

CHAPITRE X
Le saut de l'ange.

Je reposai la longue-vue sur les dalles.
— Bonjour, fis-je.
— En avez-vous reconnu un? demanda-t-elle à mi-voix.
Je fis un signe de tête affirmatif.
— Oui, celui qui n'avait pas de jumelles. Le type de la

gare centrale, celui avec des yeux perçants.
— L'assassin de Léo, murmura-t-elle. Elle me prit par le

bras. Il nous faut partir d'ici; tout de suite.
— Restez tranquille, répondis-je. Il faut faire comme si

nous n avions rien vu. Ils surveillent nos moindres gestes.
J'essayais de me concentrer. Comment diable allions-nous

faire pour nous débarrasser de nos poursuivants?
-r- N'y a-t-il pas d'autre pont? demanda Katja.

. — Non. 
Là était la difficulté. Plus j 'y réfléchissais, et plus je

comprenais que nous étions pris comme dans une trappe à
souris. Naturellement, nous pouvions traverser le détroit à la
nage, mais les hommes sur le pont auraient vite remarqué
notre fuite et nous auraient criblés de balles. De plus, ils
devaient être venus en auto. Il ne nous restait qu'à nous
cacher dans l'île. Large de plusieurs milles, elle était par
place montagneuse et d'accès difficile. Nous avions encore
des chances de nous en tirer.

Mais, en les examinant de plus près, je vis que nos chances
étaient assez aléatoires. Les agents de la Gestapo s'arperce-
vraient vite que nous avions quitté le promontoire. En un clin
d'œil ils y seraient Nous ne pouvions pas nous sauver à
moitié nus dans la forêt , il nous fallait en tout cas aller
rechercher nos souliers. Notre avance serait extrêmement
réduite. Et puis, tante Clara risquait fort d'être exposée à
beaucoup d'ennuis, ce que j 'aurais bien voulu éviter.

La situation n'avait certes pas le charme d'un flirt au clair
de lune, mais elle était piquante. Deux jeunes gens prennent
un bain de soleil dans un des détroits les plus peuplés de la
Suède, et à un kilomètre environ, sur un pont de grand trafic,
deux hommes attendent le moment de les tuer! Le pire, c'étaù
que les poursuivis n'avaient guère le moyen d'échapper à
leurs ennemis.

— Chameaux ! dis-je à haute voix. Si, d'un coup de
baguette magique, on pouvait les enlever du pont!

Katja s'était couchée sur le dos et me regardait avec
angoisse.

— N'y a-t-il pas d'autre issue?
Je mordis ma lèvre inférieure en fixant la pierre lisse

^ 
Et

soudain j 'eus une lueur. Je relevai les yeux, plus confiant

(A suivre.) .

Garage
& louer _ Fontaine-André.
Téléphoner au No 5 27 17,
Neuchâtel. *

Dombresson
A louer pour le 1er no-

vembre 1945 un petit ap-
partement de deux cham-
bres, cuisine et toutes dé-
pendances. S'adresser à la
Banque cantonale neuchâ-
teloise, à Neuchâtel ou &
son agence de Cernier.

A louer tout de suite
une belle chambre Indé-
pendante, bien meublée, au
centre de la ville. S'adres-
ser au restaurant du GrUtll.

On ollre a louer tout de
suite, dans le haut de la
ville, â personne de bonne
moralité, une Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable. Vue magnifi-
que. Demander l'adresse du
No 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec pension
pour jeune homme. Sa-
blons 33. Sme - gauche.

Chamore avef. pension.
Neubourg 23, _me étage,
à droite 

Quelle famille de la
campagne prendrait pen-
dant les vacances un gentil

GARÇON
de 10 ans. Bons soins de-
mandés. S'adresser avec
Indications et prix _ Mme
Z. Verdon , Promenade 6, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer pour
la saison d'été un

chalet meublé
an bord du lac. Faire of-
fres à case postale 193, la
Chaux-de-Fonds. 

Ouvrier cherche une
chambre

Indépendante de 20 & 30 fr.
Offres & E. Busch , poste
restante, Neuchâtel.

Chambre meublée est
demandée, au centre de la
ville. Offres à, case postale
No 361, Neuchâtel.

On cherohe à louer pour
cet automne ou pour épo-
que & convenir entre la
poste et les Saars un

appartement
de trols ou quatre cham-
bres avec confort. — Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres J. T. 26 au bureau de
la Feullle d'avis. *•

Dame seule cherche un

LOGEMENT
de deux au trois Cha__b_e_
pour le 24 septembre ou
avant. — Offres écrites sous
chiffres J. D. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé ayant plaoe
stable cherche pour août-
septembre, ou selon en-
tente, è. Neuchâtel - Saint-
Biaise - la Coudre, un Joli

L O G E M E N T
de quatre ou cinq cham.
bres, au «soleil, sl possible
avec bain et Jardin . Of-
fres écrites sous chiffres
G. M. 246 au bureau de
la Feullle d'avis

Jeune fille
de 16 â 17 ans, honnête et
consciencieuse, aimant les
enfants, trouverait place
tout de suite ou pour date
_ convenir. Gages selon en-
tente. Chez Mme Tentho-
rey (épicerie). Tél. 7 52 00.
Hauterive (Neuchâtel).

Employée
de bureau

bonne comptable, connais-
sant la correspondance
française et éventuellement
allemande, est demandée
pour époque a, convenir,
par commerce de la ville.
Place stable. Faire offres
écrites à case postale
No 7812, Neuchâtel.

La confiserie Vautravers
chïrche une

personne
pour laver la vaisselle l'a-
près-midi. Se présenter si
possible.

Ebénistes
connaissant le finissage
sont demandés. Place sta-
ble. A la même adresse on
demande un

apprenti
Entrée Immédiate. S'a-

dresser : Wlba Créations,
Draizes 80.

Confiserie de la ville
cherche une

cuisinière
Salaire 100 à 120 fr., une

femme de chambre
une

fiHe ou garçon
d'office

Entrée à convenir. Offres
écrites sous chiffres C. S.
249 au bureau de la
Feullle d'avis.

Employée de bureau
expérimentée, bonne sté-
no-dactylographe, connais-
sant à fond la correspon-
dance française et alleman-
de, est demandée par in-
dustrie de la place. Langue
maternelle : allemand si
possible. Débutante s'abs-
tenir. Offres avec certifi-
cats, photographie et pré-
tentions sou_ E. B. 281 au
bureau de la Feullle d'avis.

Nous cherchons ' pour
entrée prochaine une Jeu-
ne

sténo-dactylographe
pour correspondance, ainsi
que divers travaux de bu-
reau et caisse. Offres écri-
tes à

"JCHÎnzMîcHBL
Neuchâtel.

Cuisinière
Le home - clinique du

Diaconat masculin à Chail-
ly-Lausanne, cherche une
cuisinière. — Adresser les
offres, avec certificats et
prétentions, au directeur.

On cherche une
lessiveuse

et une
femme de ménage
Urgent. — Adresser offres
écrites h L. S. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 26
Juin, pour un séjour d'Al-
pes au Valais, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage _
côté de cuisinière. Adres-
ser offres - Mme Victor
Attlnger, chemin des
Grands-Pins 13.

On cherohe pour écoliern__

place pour Pété
de Juillet à août, dans
commerce ou domaine agri-
cole. Neuchâtel ou envi-
rons de préférence. Offres
sous chiffre 9485 Ch. à
Râtler-Annoncen, Coire.

On demande une Jeune
employée débutante

Occasion de se perfec-
tionner dans les divers
travaux de bureau. Entrée
Immédiate. Adresser offres
écrites à cas? 250.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et active, pour tous
les travaux du ménage. —
Bons gages. Deux person-
nes. Adresser offres avec
certificats à case postale
347. Neuchâtel. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au
ménage et servir au café.
Faire offres écrites sous Zh.
309 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, pour tous
les travaux du ménage. —
Faire offres élcrites a.us
A. C. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

local
à louer pour ENTREPOT
ou ATELIER Téléphoner
au No 6 27 17. Neuchâtel. •

Trois chambres
et cuisine meublées, bal-
con , à louer. Demander l'a-
dresse du No 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer 6 l'Evole

magasin
disponible en automne. —
Etude Brauen, Hôpital 7.
Tél. 511 95. 

Nous cherchons pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir une Jeune

sténo*
dactylographe

de langue française , habile
et possédant des connais-
sances de langues étrangè-
res, particulièrement de
l'anglais. Faire offres (pho-
tographie et prétentions de
salaire) à la Fabrique suis-
se de ressorts d'horlogerie
S. A. & Peseux.

Fabrique de produits ali-
mentaires cherche, pour la
vente à la clientèle parti-
culière et gros consomma-
teurs, un(e)

représentant (e)
sérieux, actif et de bonne
présentation. Place stable
avec fixe , commission, frais,
abonnement, carte rose.
Offres avec photographie,
références, activité anté-
rieure sous OFA 6953 L. _
Orell FUssIi-Annonces, Lau-
sanne.

Les Magasins Réunis S.A.,
Yverdon cherchent une

VENDEUSE
au courant de la branche.
Faire offres écrites avec
currlculum-vitae, copies de
certificats et prétentions
de salaire.

On demande d'urgence
aide provisoire pour
travaux de bureau

S'adresser: Etude Baillod
et Berger, Pommier 1.

On demande pour la
plage

sommeiières
et somme.isrs

extras pour le samedi et le
dimanche. S'adresser au
café du Jura. 

On demande pour dame
âgée convalescente une
personne capable

munie de bons certificats.
Bons gages. S'adresser chez
Mme Moïse Schwob, 117,
T e m p l e - A l l e m a n d , la
Chaux-de-Fonds. P 10308 N

Je cherche un homme
compétent
pour l'entretien d'un Jardin
quelques heures par se-
maine. S'adresser: rue de
la Côte 38. 

On cherche un
VACHER

Entrée Immédiate. S'adres-
ser à Maurice Miéville,
Châtillon sur Bevaix , tél.
6 62 75. 

On demande une
sommelière

_ l'hôtel Guillaume-Tell,
Bôle sur Colombier. A la
même adresse, on cherche
un

garçon d'office
Tél. 6 34 17. 

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et propre & « Gravu-
re Moderne », Plan 3. —
Conditions favorables.

un cnercne un
commissionnaïre-
aide magasinier
Se présenter le 11 Juin

1945. à lo heures, au bu-
reau de Draizes S. A.

Famille habitant la cam-
pagne cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
au pair pour s'occuper
d'une petite fille de 2 ans.
Pas de travaux matériels.
S'adresser à Mme Maurice
Barbey, Vale_ res sous Ran-
ces (Vaud). 

JEUNE HOMME
15 à 17 ans, serait engagé
tout de suite comme com-
missionnaire et aide maga-
sinier. Aurait l'occasion
d'être formé comme maga-
sinier pour la branche cy-
cles et motos. Bon salaire.
Se présenter: Etablisse-
ments Allegro, le Mail,

On cherche un

JEUNE HOMME
comme commissionnaire et
pour aider au commerce.
Vie de famille. S'adresser
& A. WInz, boucherie, Bcr-
Ue-Biimpllz. SA 20210 B

On cherche un
domestique

si possible sachant traire.
S'adresser à Charles Oppli-
ger, Fontainemelon, tél.
7 1110. 

Cherchons pour entrée
Immédiate un

adoucisseur
Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlo-
genle SA.., _ Peseux. 

Sommelière
connaissant bien le service
est demandée tout de sui-
te. S'adresser : café de la
Paix , la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 15 32.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider & la cuisine et
au ménage (éventuellement
remplacer un Jour par se-
maine) . Gages selon enten-
ue. .cui-ree immédiate. —
Hôtel National, Fleurier.

Atelier d'horlogerie
à Corcelles

engagerait, pour entrée Im-
médiate ou date â conve-
nir, DAME ou DEMOISEL-
LE ayant de l'Initiative, de
l'habileté et minutieuse
pour travail soigné. Place
stable et bien rétribuée...Faire offres écrites sous '
H. C. 294 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, de 15 â 17
ans, auprès de deux en-
fants pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Mme Schori-Gut_necht ,
épicerie , Aarberg (Berne).

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou & con-
venir
deux jeunes gens

sortant de l'école secon-
daire _x>ur travaux de bu-
reau. Bon gain dès le dé-
but. Adresser offres manus-
crites ou se présenter avec
certificats scolaires à Fael
S. A., à Saint-Biaise.

Cuisinière
ou cuisinier est demandé (e)
pour la saison d'été dans
petit hôtel, place facile et
vie de famille (personne
d'âge pas exclue). Frais de
déplacement. Faire offres
à l'hôtel du Lac, aux Bre-
nets (Neuchât el). 

Clini que de la Suisse ro-
mande cherche pour entrée
immédiate une

fliie d'office
(garçon d'office pas exclu)
et un

valet de chambre
Nourris, logés, blanchis. —
Offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P. 1609
K. à Public itas, Lausanne.

Milson de commerce de
la ville cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, intelligent,
sérieux et de confiance
pour faire le8 commissions
et petits travaux de bu-
reau. Bons gages. Possibi-
lité de se créer une situa-
tion. Offres détaillées sont
à adresser à case postale
294, Neuchâtel, P 3275 N

Ménagère
soigneuse et capable de-
mandée pour chaque après-
midi. S'adresser le matin,
Poudrières 39..

i On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser chez Maurice
Bannwart, route de Berne
No 18, Salnt-Blalse Télé-
phone 7 52 01.

GAR Ç ON
pour porter le pain de-
mandé. Gages: 40 fr. Bons
traitements. Possibilités de
suivre les leçons d'Instruc-
tion religieuse. Boulange-
rie - pâtisserie Traugott
Weisskopf , pratteln près
Baie. SA 27357 X

Sténo-dactylo
ALLEMAND-FRANÇAIS

demandée pour Industrie
connue de Neuchâtel-ville.
Travail Intéressant pour
personne douée, expérimen-
tée, ayant sens commer-
cial et pouvant garantir
service suivi et bonne san-
té. Offres écrites avec cur-
riculum vitae et préten-
tions sous A F. 279 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour séjour
de trols mois à la monta-
gne une

personne
de confiance, sachant cui-
re. Petit ménage et bons
gages. Faire offres à Mme
de Merveilleux Wavre sur
Thielle. "

Institution de bienfai-
sance engagerait pour son
rayon de Neuchâtel et en-
virons un

voyageur
pour visite de la clientèle
particulière. Infirme ou es-
tropié aura la préférence.
Fixe, frais , commissions.
Références exigées. Offres
écrites eou3 V. G. 311 au
bureau de la Feuille dlavls.

Bureau de la ville enga-
gerait pour date à conve-
nir une

JEUNE FILLE
sténo-dactylo, ayant quel-
ques connaissances des tra-
vaux de bureau. Faire of-
fres écrites sous B. R. 308
au bureau de la Feullle
d'avis.___ w__ w

Demoiselle
tessinoise, nurse diplômée
(pouponnière Grange-Ca-
nal), cherche place chez
médecin comme aide de
laboratoire, éventuellement
pour s'occuper des enfants. |
Offres sous chiffre 9417 Bz.
Annonces-Suisses, Bellinzo-
ne

^ 
AS 9417 Bz

JEUNE FILLE
Suissesse allemande par-
lant les langues Italienne
et française, cherche place
dans bureau ou magasin.
Adresser offres écrites & F.
R. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place dans maga-
sin de la ville. Adresser
offres écrites à V. S. 241 au
bureau de la Feuille d'avis.

Trois garçons
dé 18 ans cherchent pla-
ces pour la fenaison. —
Tél. 6 4141, Villeneuve,
Fribourg. AS 15622 L

Employé de bureau
cherche remplacements ou
demi-Journées. Ecrire sous
L. M. 802 au bureau de la
Feullle d'avis. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cher-
che place da_s magasin, à
Neuchâtel de préférence.
Entrée : 15 Juillet. Adres-
ser offres écrites à 3. N.
288 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Demoiselle d'un certain
âge, honnête et de con-
fiance, expérimentée dans
le ménage,

cherche place
chez monsieur seul et sé-
rieux, ou éventuellement
chez dame seule. — Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres P. N. 153 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
(maîtresse d'école) désire
passer trols mois dans bon-
ne famille Suisse française
pour s'occuper des enfants.
Eventuellement ferait tra-
vaux de bureau. — Offres
sous chiffres A. S. 9414 Bz.
à Annonces-Suisses S A.,
Bellinzone. AS 9414 Bz

APPRENTISSAGE. - La
commune des Geneveys-
sur-Coffrane cherche pour
date a, convenir un(e)

apprenti (e)
d'administration

ayant suivi les classes se-
condaires. Temps d'appren-
tissage : trois ans. Offres
à adresser au secrétariat
communal

smmnmm
Apprentie repasseuse

est cherchée pour teintu-
rerie, éventuellement Jeu-
ne fille ou personne ai-
mant le repassage serait
mise au courant. Adresser
Offres écrites è, E. L. 269
_u ' hureau de la - Feuille ¦
d'avis. 

On demande pour tout
de suite, sl possible, un
Jeune garçon honnête et
consciencieux, comme

apprenti boulanger
Bons soins, pas de portage
de pain. — Adresser offres
â Boulangerie Wampfler,
Crêt-Valllant 2, le Locle.

On cherche pour tout de
suite un

APPRENTI
PEINTRE EN VOITURES
Adresser offres à case

postale 347, Neuchâtel.

Dr Claude de Montmollin
Nez. Gorge. Oreilles.

ne reçoit pas
aujourd'hui
DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
ne recevra pas
samedi 9 juin

après-midi

¦ — *»/!. *'̂ Oj_f« HlW no"veJie fa
S> beUe charn _ eu *«?É̂  MM

r _& 9sn êê

I Auto-cuiseur électrique 1

H PriX. Fr. 1 34.- avec 3 marmites g

,W% VOICI

Wr PARURES LINGER IE FINE |̂|
l 2 pièces de 14.50 à 22.50 jersey soie indémaillable 

^
fefct 3 pièces de 14.50 à 29.50 jersey soie indémaillable 

^
M

Ŝflk 2 pièces de. . . . 17.50 à 21.50 toile de soie imprimée 
^Èf r

3̂j|k 3 pièces de . . 23.50 à 27.50 toile de soie impr. _____ W^

^^Mk 2 pièces de . 29.50 à 39.25 Bemberg 
^Èw

_̂§8k 2 pièces à 23.60 Turitex Jpf

|̂k CHEMISES DE NUIT m?
>|» |Ak bel assortiment __É____r

^Bfek Charmeuse tone de soie j j £ ^

La bonne _ . ^̂ Â  11! fi Ï III I N I  U
maison neuchâteloise Tê ______ j Ê Ê w  flip- ira NEUCH âTEL£̂_____ mmmW —̂~

i A louer eur la boucle un

MAGASIN
et arrière, 64 m' plus cave. Date _ convenir. —
Ecrire case postale 99, Neuch-tel.

André DIRAG
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

Tous massages
Esthétique

Tél. 5 34 37 - Se rend à domicile

Commerce de la ville
engagerait un Jeune
homme âgé de 16 à 18
ans, comme
commissionnaire
Possibilité par la suite
d'avoir une place de
magasinier ou d'expédi-
teur. Faire offres dé-
taillées manuscrites à
la Papeterie Beymond,
rue Saint-Honoré 9,
Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, de 15 à 25 ans,
protestante, comme ai-
de dans ménage de
deux personnes et un
enfant de quatre ans.
Vie de famille. Elle au-
rait l'occasion d'appren-
ire la langue alleman-
de. Gages selon enten-

. te. — Ecrire & Famille
Eugène Krefft-Neuen-
schwander, Escholzmatt
(Lucerne). Tél. 041/
8 42 42 I

ï Haute couture \
cherche bonnes ouvriè-
res, place & l'année bien
rétribuées, 33, rue Neu-
liaus , Blenne.



VILLEJ E H NEUCHATEL

RAPPEL
à .'intention des consommateurs
et fournisseurs de tait et produits

laitiers_______
_____ i ¦ 

^

Nous rappelons aux intéressés les dispositions de
l'ordonnance fédérale No 65, du 11 octobre 1942, relative
au rationnement et & la tenue des carnets de contrôle
<le lait.

Aux termes de ces dispositions, le lait ne peut être
acquis, en principe, que contre remise simultanée des
titres de rationnement.

Pour faciliter les transactions entre consommateurs
et fournisseur, la remise des coupons de lait peut se
faire globalement, d'avance, au début de chaque mois.
Dans ce cas, les prescriptions suivantes sont applicables:

1. Le fournisseur a l'obligation d'inscrire et de quit-
tancer dans le carnet de contrôle les coupons qui
lui sont remis et, chaque Jour, les quantités de
lait ou produits laitiers délivrés.

2. Le consommateur doit vérifier les inscriptions et
en attester l'exactitude, en signant chaque dé-
compte mensuel.

8. Le carnet de contrôle reste en possession du con-
sommateur , qui doit le conserver Intact pendant
deux ans.

Les carnets de contrôle s'obtiennent gratuitement _
l'Office communal du ravitaillement (hôtel de ville).

Les contraventions aux prescriptions précitées sont
passibles de sanctions pénales.

La direction de police.

ay

fl%

«Br^. .'"U:' __F

VOS BAS
DU PLUS ÉPAIS AU PLUS FIN ,
DANS TOUS LES PRIX , LES MEIL-
LEURS COLORIS MODE CHEZ '

^

T**I^"̂ M_I
«É^"̂ ^^  ̂ NEUCHATEL |

Une salle à manger avec un banc
d!.._•«. !.. donnera à votre Intérieur un aspect

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

1ç̂ abot =s
Facilités cle paiement

PLACEMENT DE CAPITAUX
SUR IMMEUBLES

A vendre, en bloc ou séparément, dans le canton de
Neuchâtel, un groupe d'immeubles en parfait état d'en-
tretien , rendement normal assuré, ainsi qu'une grande
propriété, maison de maître, et nombreuses dépendances
transformables, entourée d'un parc boisé d'une superficie
d'environ 60,000 m ». — Adresser offres écrites sous chif-
fres P. C. 307 au bureau de la Feullle d'avis.

M__¦¦_¦——_-_-_-_--—*
MESSIEURS vos

sous-vêtements d'été

chez

Savoie-
J êtitpUtta „

CHEMISIER

Très grand assortiment dans toutes
les qualités et tous les prix

\________________ mu mu II m MIIIII iT

1 Pour un dessert 1
¦ raf raîchissant m

= nourissan. - sans coupons - et bon marché m

1 Poudre à pouding 2 sachets —.85 ||
j§j arôme vanille, sans coupons }'.'_%
i . Avez-vous déjà essayé de préparer vos poudings et vos crèmes ! j

S avec du CIDRE DOUX au lieu de lait ? fc|

I ICIDRE DOUX I I
¦ la bouteille de 1 litre —.50 et —.65 fl

! '"-i Les coupons « EB » et les coupons en blanc « Z » et « ZK » du i ;"¦
. ; mois de juin ne donnent droit qu'à l'achat de beurre de froma- Çi_
j  gerie et de beurre fondu. f g È
'i Beurre de fromagerie 100 gr. —.75 ||
I Beurre fondu 200 gr. 1.95 300 gr. 2.95 |

} t Aussi longtemps que l'huile est rare ; Y 7]
1 I . _ .??". vous recommandons pour la préparation de vos salades I .^

' | I Sauce à salade le litre 1.70 I |1

! | Riz Brésil le paquet de 200 gr. —.30 m

I MIGBOS I

/ ËM ^^^MAÎM^ :̂-
Fraîche robe nouvelle de / > „̂\_ f̂ >̂U(/". _  /¦/ /  > /
coupe soignée et de style T \̂Wi\ l OïO ŷ' ¦ ' ''/  _/
élégant, en ravissantes Im- "' : / 7f \\C jR A'j __W_s_m /  A 7/pressions sur toile fibranne. '• /  / ^̂aJ.i 'ZV'ij ff / STeintes mode. • ))̂ f_J35_  ̂. /  \/\

VENTE LIBRE / i A%M^M.
'
. - S \Yy ^^

*_ *_ ._ / / M %WM --

3k wmÊBË
ï/iwÈ^ i

^̂  NEUCH ÂTEL Y\\
¦% >̂^:7-Yr^ \J , ,$5.

©

CHARRETTES

BIEDERMANN
Neuchâtel

Bleu - blanc . . 24.80
Brun - blanc . . 24.80
Noir ¦ blanc . . 24.80
Blanc 24.80

J. KURTH
NEDCHATEL

m Pour mieux vous m
M servir. MADAME, ]

rÈ EPANCHEURS 7 _f
M FAIT PEAU NEUVE J
f f̂ Pendant les transf ormations : M

':¦ EPANCHEURS 5 '%

W* ___
_r____ _̂___l - mmmsm' -~-_^__=_llii_i_____f*%.

^ _̂__P* ~ j r  <i __\_\\ "W, \t_H W_k

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Le vin muscat du Valais
pur jus du raisin Muscat
un régal , un plaisir pour
dimanche... le Fendant 1943
aussi en litres, d'une qua-
lité exceptionnelle. Maga-
sinai Meler 3. A.

Avec les fruits
savourez un quark ou
un brie frais battus avec
un peu de lait, un vrai
régal.

PRISI
HOPITAL 10

reçoit chaque jour
ses spécialités. 

Qui aura besoin
de potages pour soupes
prendra les produits Licor-
ne, sans coupons. Dana
les magasins Meier S. A.
Pommes de terres séchées à
volonté.

Vélo de dame
a, vendre, pneus neufs, lu-
mière, porte-bagage, eto.,
parfait état. Faubourg dU
Lac 39, Neuchâtel.

A. Bachelin
On demande & acheter

un tableau de Bachelin.
— Faire offres écrites _
B. C. 220 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Trouvé
sur les grèves du lac un

appareil photographique
Le réclamer contre lea frais
d'Insertion au service des
ponts et chaussées, Chft-
teau de Neuchâtel .

Jeune demoiselle donne

leçons de français
Adresser offres écrites à

S. D. SOS au bureau de la
Feuille d'avis 

Demande, 
OIVÀN-Llf

aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 276 fr., chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande
A vendre belle
salle à manger

chêne fumé, style hollan-
dais. Demander l'adresse
du No 286 au bureau de
la Feullle d'avis. 
Pian, éc vous Pouvez
riallbcom dès mainte-
nant voue mettre en mé-
nage en achetant _»m _\Aii
votre mobilier à Bi cUlI

chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Balnt-Maurloe

NEUCHATEL
Demandée une offre sans
aucune Obligation d'achat

Très important _ ! I
Si votre vieille chambre &
coucher ne voua plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur., et en même tempe...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honorô

et Saint-Maurice
Neuchâtel - Tél. S 28 75
t "TI-P ments de paiement

On offre a vendre e
petit atelier

de ferblanterie
Demander l'adresse du No
291 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

SEYON 8

Bateau
A vendre un bateau plat ,

état de neuf , 2me année,
ainsi que tous accessoires
pour la traîne , trols bobi-
nes. Adresser offres écrites
à R. B. 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo d'homme
mi-course, très bons pneus,
complet, 130 fr. Payement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 303 au bu-
reau de la Feullle d'avla.

Sacs de couchage
& vendre, de première qua-
lité, prix Intéressant, ainsi
que deux

roues de remorque
Faubourg du Lac 39,

I Neuchâtel.

ALLIANCES
MODERNES

l_ M1CIIA UD. Dllour.lar

Machine à coudre
â pied, en parfait état de
marche, à vendre. Prix
avantageux. Port-Roultuit
8, 1er étage. Tél. 5 29 62.

Poussette
moderne, en bon état, à
vendre. Oratoire 1, 4me

Pressoir à vis
système bourguignon, de
45 gerles, en bon état, à
vendre. Conditions à dé-
battre. Enlèvement tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à P, S. 310 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez i
Chambres ft coucher, salles
ft manger, lits, armoires,
tablée, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets
de cuisine, eto.

Sur demande, arrange-
ments de paiements...
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Meubles anciens
Cinq bureaux-commodes,

secrétaires, dressoirs, tables
et tables a Jeu, commodes,
quatre chaises directoire,
chaises Ls XV et Ls xm,
fauteuils Ls XIII et Ls XIV,
coffres. — Deux ameuble-
ments Ls XVI. B. Paris,
Colombier, l'après-midi.

HP| Neuchâtel
BUREAU

DES ALLOCATIONS
POUR PERTE

DE SALAIRE ET
DE GAIN

Les bureaux
seront transférés

dès le 12 Juin 1945 an
Faubourg du Lac 3

(1er étage)
Le préposé.

On demande ft acheter
ou a louer une petite

maison familiale
de trols, quatre ou cinq
chambres, aveo sl possible
Jardin potager et verger,
de préférence : la Côte. —
Demander l'adresse du No
298 au bureau de la Feull-
le d'avis.

VILLA
ft vendre, de deux loge-
ments de quatre chambres
et chambres de bonnes, con-
fort, vue ; un logement li-
bre dès l'automne 1945. —
Offres sous chiffres V. A.

.216 au bureau de la Feuil- ;
le d'avis.

un aemanae a acneier a
Neuchâtel-vllle ou aux en-
virons immédiats un
Immeuble locatif

Prière d'adresser des offres
ft case postale 12462, Neu-
châtel.

Domaine
On cherche à acheter ou

ft louer un domaine de
80 & 40 poses dans le dis-
trict de Boudry. S'adresser:
Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, à Colombier.

Radio « Philips »
deux longueurs d'ondes, â
vendre. Pour visiter : Télé-
phoner au No 5 25 93.

Sommier métallique
et lit en bois une place, ft
vendre. Sablons 51, 1er, à
gauche.

A VENDRE, à 10 minutes d'un terminus de tram, un

immeuble locatif
de quatre appartements (un de deux chambres et trols
de quatre chambres), estimation cadastrale 30,000 fr.,
assurance Incendie 34,000 fr. ft céder pour 25,000 fr. Pour
traiter, 8000 fr. ft 10,000 fr. Adresser offres écrites ft V. B.
304 au bureau de la Feullle d'avis.

A venare a iNeucnatei , naut ae îa viue, une

villa de deux logements
de quatre chambres à l'étage et une chambre au
pignon , bains, chauffage local. Construct ion soi-
gnée. Vue étendue. Jardin avec arbres fruitiers. —
Agence romande immobilière, place Purry 1, Neu-
châtel. 

Séré frais
(ZIEGER)

sans carte , le kg. 1 fr. 60
Se recommande :

H. Maire, rue Fleury 16

- -.- -. - ,' > 
¦ - ¦

Parasols
pour jardins

balcons
terrasses

180 cm. 200 cm.

57,— 70r-
Articles de qualité

GUYE-ROSSELET
Maroquinier, Neuchfttel

r-̂ i
m Notre plume-réser- ,
? voir

Luxor, 12,000 mots
à très grande
contenance , permet
d'écrire 12,000 mots
sans un nouveau

% remplissage. Elle a
un niveau d' encre
.isibie et une plu-
me or U carats. >

; Son prix est de
Fr. S..— y compris
la garantie d' une
année couvrant
tous les risques,
sauf la perte.

La qualité de la
point e d'iridium
augmente le plai-
sir d'écrire.

Venez voir au-
jourd'hui même les

, d i f f é rentes formes es
de - , plumes et les P
différentes teintes m
des LUXOR.

(Remmena I
PAPETERIE B

Rue Saint-Honoré 9 ¦

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
j  DISCRÉTION

Contre les
fourmis

DÉLIGIA
NOFLO
YITOX

=>AUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

A vendre un
smoking

gilet et pantalon, _, l'état
de neuf , taille moyenne,
tissu d'avant-guerre. —
Orands-Plns 11 Tél 5 18 03

||g |̂= COMMUNE

jjjj d'Auvernier
Mise à l'enquête

publique d'un plan
d'alignement

Conformément aux arti-
cles 14 et suivants de la
loi sur les constructions,
du 26 mars 1912, le Con-
seil communal met a, l'en-
quête publique le plan
d'alignement élaboré et
approuvé par le Départe-
ment des travaux publics
concernant la route canto-
nale du bord du lao (ouest
du village).

Ce plan peut être con-
sulté à la salle No 5 du
collège où 11 sera affiché
à partir du 7 Juin 1945 et
Jusqu'au 7 Juillet 1945.
Les Intéressés peuvent
prendre connaissance de ce
plan, le matin de 9 heu-
res i midi et l'après-midi
de 14 heures à 17 heures
(Jeudi et samedi après-
midi exceptés).

Toute opposition ou ob-
servation à ce plan d'ali-
gnement doit être présen-
tée par écrit au Conseil
communal pendant le dé-
lai de trente Jours ci-des-
sus fixé.

Auvernier,
,,  _ le 6 Juin 1945. ,

ConseU communal.



H f̂ct^|l̂ |f Tâi f2i s2 ff fHfi PAÎiÂCE HHH Dès ce soi> JIBliBsfillÉ
fi|f Pour donner suite aux nombreuses demandes et après bien des démarches, nous avons pu obtenirï| POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEU CHATEL

I Le grand classique du cinéma français m

I LE MAITRE DE FORGES I
ili d'après le célèbre ouvrage de GEORGES OHNET Y 'Y
B|| interprété par i 7\"\

H GAB Y MORLA Y — Henri Rollan — Léon Bélières, etc. H
j_ \___) Le roman de CLAIRE DE BEAULIEU, la fille de l'aristocratie, et de Philippe Dherblay, l'enfant du peuple, a été transposé à l'écran avec
MB un maximum d'habileté par FERNAND RIVERS B .
!K_f L'ORGUEIL d'un homme, L'AMOUR d'une femme, deux sentiments opposés, font de ce film une œuvre puissante qui empoigne et qui émeut

H| RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 21 52

Rll^*'_-- ", - . _ . .1 Jeudi, samedi , matinées à 1.— et 1.50 M_^^»!|'%.''̂ L _' -*:<^ __îw*'' * '
mWÊéS-i '̂ •'• •• " _.. ' -'¦ Dimanche, matinée à 15 heures ^^^^_ l__«_|^ià^_^_^_S_:,<!ta'«>" .-̂  < * H

( . . . Le dimanche 10 juin, à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS PLAGE — SAINT-AUBIN
_ »¦

DÈS 15 H. 30 ET 20 H. 30 THE-DANSANT
avec le célèbre orchestre Society Club (7 musiciens)

En attraction : la grande vedette de la chanson

SYLVANE PAGANI
dans son tour du monde en chansons

RETENEZ VOTRE TABLE POUR LE DINER AU 6 72 02

1 EÇ flNUE- l IMC Q avcc le fantaisiste
Prochainement : «W UIIUELIUEO et pianiste URFER A '̂

» i__-it__m_i_Biiiiiii iiiiiii m m n m
r s

_ TT . A T T  -. TTT .-T __M __H __ 9ms~m. __ __ __ Dimanche : Matinée à 15 h.

^ 

uu  
8 

AU 14 
JUIN g? 

I 
Wt 
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_B 
W 
11 Samedi 

et 
jeudi: Matinées à 

15 h. et 
à prix réduits

mmW Tél. 5 30 00 J.

.-$" Un nouveau grand film d'aventures 100 % français *û/\% * l
é*.,/ L'HISTOIRE PASSIONNANTE D'UN HOMME TRAQUÉ ^ ty/ir-L. \

/̂ 
__ 

René DARY '%
V> Roland TOUTAIN - Paul AZAIS - Aline CAROLA — Guillaume de SAXE dans

___r _____ ______ _____ "___¦ ____¦ ____¦ _____!

JE m̂__w ¦___ _¦ ___ _B_i _____ _______ _____ _______
1; L'UNIQUE CINÉMA DE NEUCHATEL QUI PRÉSENTE LES ACTUALITÉS FRANÇAISES

La capitulation totale des armées allemandes
L «AMIRAL DŒNITZ SUCCÈDE A HITLER LA JONCTION DES ARMÉES RUSSO-AMÉRICAINES |

La signature de l,armistîce_^s^ \̂ ĉ_roffiE
ATTENTION ï 

Ces a
.
ctuallté;. sensationnelle, AUX BRmsH-NEWS : LES OBSÈQUES

sont commentées par « PlOITe Bla_.C_ iard » DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

_______ "̂  ^W <^^^_ w ____^^^^T_naPC^e ,_[ mardi fl -V\|
!i - " !____ _____ _-_-ll-PÉë-f S f̂fe BO" iU6qU ¦>' 1

^_____fe_E___^__B^""̂ ^^ cl Br .. .-.

H LadV ™""=,w°"'°" Ji
j__ A ,.c «»M ". S»»°«^̂ ^̂ Î Ĵ^̂ 5:!_S|̂

¦p= APOLLO ̂ ^Samedi et jeudi , à 15 heures, matinées
à tarifs réduits

Dimanche, matinée à 15 heures j

l .. #$0 {mm! À

tel
nlPimzi¦È__2_______3

j  UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS
A te le meilleur de la production récemment

entrée dans notre pays.»
J. Rub. , «Tribune de Lausanne».

• 
# 

•
Hâtez-vous de réserver vos places

pour ce soir et demain

V m J
511 11

¦ 

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

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

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

Tél. 6 28 61 P. Frelburghaus.

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
l'HOTEL SUISSE
servira ses spécialités :

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison

Tournedos grillé hôtel Suisse
Côtelette de porc à la crème

Filets de palée Colbert
Tél. 514 61

Galerie Léop old-Robert
Expositio n des peintres,
sculp teurs et architectes

suisses
Section neuchâteloise

CLOTURE DIMANCHE 10 J UIN
Tous les j ours de 10 à 12 h. et de 11 à 18 h.

Estavayer-le-lac Au ChaSS6Ur
Neuchâtelois; promeneurs, qui venez à Estavayer,

n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au

\mr>CtVîî OZBt DU CAFÉ DU CHASSEUR
LE GITE EST AGRÉABLE

Consommations et restauration de choix
Une visite s'impose.

Se recommande : Th. Roget-Berchier.

t 

NEUCHATEL

Restaurant Meier
/ - \j r ,  (Ruelle Dublé - Tél. 5 1811)

—_£_. Toujours ses diff érentes
X̂  ̂ sp écialités - Poissons, etc.

Dimanche 10 juin 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « THE GILL BROTHERS >

HOTEL DU CHASSEUR, ENGES
MUSIQUE ENREGISTRÉE

ij§ la Drapeau nili

t . >
DU 8 JUIN TU __ ____Ti? W DIMANCHE :

AU 14 JUIN ¦ ¦ ¦™_T.
,!_ MATINÉE à 15 h.

TÉL. 5 21 62

James CAGNEY , J§*t\

Tpilï «Il f : ,
vainqueur ïp| <* f

ce. 3704 IfllÉH
Une histoire qui se passe dans les &/* JPmil ieux de boxe et où les amateurs  ^^V^li jP^
de films de sport et d'action seront

servis à souhait ^"*&~,...:nis^^~"

et un deuxième film américain

La chaîne
La vie au bagne de deux victimes d'une erreur judiciaire

Un double programme remarquable

| _ _̂ #4. | Voyages collectifs des C. F. F.
LES SAMEDIS ET DIMANCHES 9-10 et 16-17 JUIN

samedi _ 13 h. 08 Retour ]e dimanche ou le lundi
Neuchâtel dép. ^u che  ̂ 6 h  ̂

_.r n,lmporte q„
el tral

_

PRIX DU BILLET (y compris surtaxe trains directs et entrée à. la foire )
2me cl. Fr. 20.35 Sine cl. Fr. 14.75

Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

_̂__ _̂_H_H_H-MBMB___l-- -̂H-a- -̂H-a- -̂i

Aula de l'Université - Neuchâtel
MARDI 12 JUIN 1945, à 20 h. 15

Célébration du centenaire de

CARL SPITTELER
sous les auspices du Lyceum et de Belles-Lettres

Conférence de
M. Charly CLERC
accompagnée de récitations de

Mme Charlotte BAUMANN
Entrée : Fr. 2.20 - Lycéennes et étudiants : Fr. 1.10

Location «AU MENESTREL » (tél. 5 14 29)
et le soir à l'entrée

Le bénéfice sera versé
au DON SUISSE pour la HOLLANDE

f " ____ â j ' 
-
,
^S3l__ -''Jr1l\^V,_î§fc£L'

Radiesthésie
COURS PAR

correspondance
CASE VILLE 743

LAUSANNE

Personne disposant d'un
certain

capital
s'Intéresserait & une entre-
prise commerciale. — Fai-
re offres détaillées sous
chiffres O. P. 224 au bu-
reau de la Feullle d'ar's.

Achats - Ventes -
Echanges de C_M_.

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Splendide chambre
à coucher

se composant d'une ar-
moire à trois portes, une
toilette dessus verre et
grande glace, deux tables
de chevet, dessus verre,
deux bols de lit, ainsi que
la fameuse literie «Robus-
tas., se composant de :
deux sommiers métalli-
ques, deux protège-mate-
las, deux trols-colns, deux
matelas - ressorts «Robus-
tas», deux duvets, deux
traversins, deux coussins.
Ei_n.  étc T v°us pouvez
ridllbCd i obtenir cette
belle chambre i, coucher
complète pour le I ron
bas prix de Fr. _ «•¦¦¦
Sur demande les plus
grandes facilités de paie-
ment vous seront accor-
dées. — Visitez aujourd'hui
encore la grande exposition
de chambres à coucher de
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Satnt-Maurlce

Neuchâtel - Tél. 5 23 76

JEUDI 14 et SAMEDI 16 JUIN, à 20 h. 30
Dans la cour du palais DuPeyrou

A NEUCHATEL
avec Nora SYLVÈRE, Paul PASQUIER,
Alexandre RLANC, Edmond RERTSCHY,

Paul DARZAC, Michel SIMON fils, René SERGE,
un chœur et un orchestre et 100 figurants

^  ̂
La Compagnie

^^
^H( de la Saint-Grégoire joue

OJ LA D-HHSE
f m  DES MORTS
_F __ % H de J--p- ZIMMERMANN,____%____ d'après Nicolas-Manuel DEUÏSCH
^LrvJÊms' Mise en scène : Jean KII.IIL
Wm* ^B_\ Musique de Bernard REICHEL
WTg Ê B Direction musicale : Charles FALLER
I f §M Costumes : Charles HUMBERT

^̂  ̂ Les Tréteaux d 'Arlequin
présentent

Le Testament de François Villon
Mise en scène : Jacques CORNU

Durée du spectacle : environ deux heures
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Location « Au Ménestrel »
Les dames sont priées de ne pas mettre

de chapeaux

Maison de vacances idéales
• 

POUR ENFANTS de 4 à 13 ans, au bon air de la
montagne. Nourriture saine et abondante. Excellents

soins et surveillance affectueuse. — Prix modérés

• 
PARENTS INSCRIVEZ VOS ENFANTS A TEMPS.
Chalet de la forêt, Champéry (1000 m.), VALAIS

TTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTT TTTTTT

\ Que ce soit une BONNE TRUITE 
^? de l'Areuse, ou un MENII CHOISI, 
^*. soit de noce ou de société, c'est à -4

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

^<f A. LANGENSTEIN-TRAFELET B
te chef de cuisine. •<
i. -t

, ________ÀAA___À__-ÀÀÀÀÀAÀA-.-_-À_-L-ÀÀiAÀ

CE SOIR

Bateau promenade
en faveur de la caisse de secours du personnel

avec la participation du
OLUB D'ACCORDÉONISTES JEANNERET

(50 participants)
Départ 20 h. 15 - Retour 21 h. 45 - Prix 1 fr. 60

Billets combinés
Neuchâtel-Sainte-Croix et retour

chaque dimanche de beau temps à bord du bateau
quittant Neuchâtel à 9 h. 15. Neuchâtel-Yverdon-
Neuchâtel en bateau, Yverdon-Sainte-Croix-Yver-
don en chemin de fer électrifié. Prix du billet :
Fr. 5.50. LA DIRECTION.

EXPOSITION
Léopold G U G Y

9, rue de l 'Hôpital , 3me
DERNIER JOUR cet après-midi de 14 à 18 h,

H Demain dimanche à 17 h. 20 Q
PQ\ Der grosse Lacherfolg WA
Ëg| Lizzi Holzschuh - Fritz Kampers
£g? Oskar Sima
§21 In elnem Krlmlnal-Grosslustsplel von Format, I
Ô_S das tibersch&umend Ihnen elnen ganz auser- I j
[ r i  lesenen Genuss bereltet I

B f'̂ O ' *T_ * «¦•r Rn

i "Auffnischen Tat entappf- §
'îrk. ZA- 16102 | i
f.y] Oh ! Es gab hochpelnllche, ja ganz verwlckelte I
Wm- Sltuatlonen fUr die arme Amateur-Detektlvin Bj
WM auf lhrer abenteuerllchen Jagd nach dem I i
>&Â « Ehebrecher ». Aber als sle lhn auf frischer I. i
gwl Tat ertappen sollte, gerlet sle mit elnem «ka- I.'" '
¦j tastrophalen» Plumps in die Ihr gestellte Falle. BB

i__B PALJICE ____J

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

RrAVatc d'Invention sont
DlCIClS déposés cons-
ciencieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Markt-
gasse 40. BERNE.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45 , Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 & 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 è,
22 h.). TéL 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

PBETS
de 300 à 1500 fr. a TOUTE
personne solvable, à des
conditions - Intéressantes.
P e t i t s  remboursements
mensuels. - Etablissement
sérieux et contrôlé. Consul-
tez-nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION AB-
SOLUE GARANTIE. Tim-
bre-réponse. Références 6,
Neuchâtel - BANQUE GO-
LAY & Cie, Paix 4, LAU-
SANNE.

AAAAAAAAAAÀAAAAA

Samedi soir

DANSE
A LA TÈNE

ORCHESTRE LADOR

\

Toutes vos possibilités
mariage, santé, situation,
indiqués par graphologue
autorisé. Ecrivez a M. Cla-
ry, case 138, Rive, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète, 10 fr. 40
contre remboursement.

I

Ubraifie Payot S
NEUCHATEL iSij

Sa bibliothèque G
circulante vous of- BH
Ire un choix de H
plus de 3000 volu- mi\
mes. M

Profitez-en I '0-1
Abonnements BB

mensuels depuis l£v
Fr. 2.75 K|



Emissions radiophoniques de samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20. musique populaire. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Jazz pour piano. 12.29, l'heure. 12.30, fi-
fres et tambours. 12.45, Inform. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.15, airs
de films et chansons. 13.35, chanson d'a-
mour. 13.40, chœurs et orchestre. 14 h.,
musique, danse et humour 15.15 , œuvres
de Chopin. 15.25, récital dé chant. 15.50,
émission littéraire. 16.25, musique de dan-
se. 16.60, l'heure. 17 h., concert par
l'ORBR. 17.45, communiqués. 17.50, or-
chestre champêtre. 18 h., le club des pe-
tits amis. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., succès des Teddies. 19.15, Inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, micro-parade.
20.05, le chansonmjer oublié. 20.201 le
reportage inactuel. 31 h., variétés. 21.20 ,
le chœur parlé de Radio-Lausanne. 21.40,
quatuors de Mozart 22.20, Inform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, œuvres de Purcell. 8.45. grand-messe.
9.5S, cloches. 10 h., culte protestant, par
le pasteur William Cuendet. 11.10, les
cinq minutes de la solidarité.' 11.15, réci-
tal d'orgue. 11.35. musique d'opéra. 12 h.,
le disque d'anniversaire. 12.29, l'heure.
13.80, lettres ouvertes. 12.45, lnform. 13 h.,
la pêche miraculeuse. 14 h., conserves 1945,
causerie. 14.15, un roman d'amour au
XVIme siècle, jeu. 15.15, opérettes moder-
nes. 15.35, piano. 15.45, reportage sportif.
16.40, musique de danse. 16.55 , violon.
17 h., l'heure musicale. 18 h., pèlerinage
valaisan. 18.25, motets anciens. 18.40, cau-
serie religieuse catholique. 19 h., le bulle-
tin sportif. 19.15. lnform, 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, faites vos Jeux.
19.50, l'orchestre Guy Lombarde. 20 h.,
Jane et Jack 20.15, le quatuor Philippe
Brun. 20_O, la famille Durambols. 20.50,
finale de la Boutique fantasque. 20.55 , la
Mère Michel , opéra bouffe en 3 actes.
22.05, Bob Huber et son orchestre. 22.20,
Inform

Une revue yankee
soutient notre politique

de neutralité
NEW-YORK, 9 (A.T.S.). — La revue

f New-Europ > , publiée à New-Tork ,
consacre un article à Ja neutralité suis-
se. L'auteur regrette que dea pays neu-
tres n'aient pas été invités à la confé-
rence de San-Franclsco et expose
qu'il y a une grande différence entre
la Suisse et des autres pays neutres.
Jamais la Suisse ne s'est déclarée neu-
tre à l'égard d'un certain voisin, comme
l'a fait, par exemple, la Turquie à
l'égard de l'Allemagne. Jamais non . lus
il n'a été nécessaire que la Suisse dé-
clare ea neutralité dans cette guerre
comme ont dû le faire la Suède, l'Irlan-
de et le Port-g_l. La neutralité de la
Suisse est éternelle et elle sera stricte-
ment observée. Grâce à son armée et à
ea .politique économique, la Suisse a pu
pendant la guerre résister aux efforts
des nazis.

En terminant, la revue déclare :
L'existence de la Suisse parle d'elle-

même, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter
d'autres choses. Dans certains domaines,
il se peut que ce pays ait manqué le
train, en particulier dans ses relations
avec la Russie. Le monde serait certai-
nement plus pauvre si sa voix ne pou-
vait se faire entendre parmi les nations
libres.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les quatre erandeg or-

ganisations de la résistance se propo-
sent d« fusionner. La création de ce
parti unique devra se faire avant l'or-
ganisation des élections générales.

Le conseil des ministres français s'est
réuni vendredi sous la présidence du
général de Gaulle. Les problèmes inter-
nationaux du ravitaillement et de l'ac-
cès aux matières premières ont été no-
tamment examinés.

On annonce à Paris que l'Interroga-
toire de l'amiral Abrlal, ancien secré-
taire à la marine dans le gouvernement
do Vichy et gouverneur général dc l'Ai-

.gérle, commencera dang quelque s jours.
Abrlal est accusé d'avoir ordonné le
sabordage dB la flotte française à Tou-
Ion, en 1942.

En ALLEMAGNE, le premier tribu-
nal allemand, composé de 8 juges de
nationalité allemande, a commencé de
fonctionner mercredi à Coblence, sous
le contrôle du gouvernement militaire
allié.

Radio-Luxembourg a annoncé que le
Port dc Bremerhaven est en bon état et
que de nombreux bateaux y entrent
Chaque jour.

Les relations aériennes entre les gran-
di'* villes allemandes occupées par les
Anglo-Saxons et les pays occidentaux
.'améliorent chaque jour. C'est ainsi
qu'un service quotidien a été établi
entre Francfort-sur-le-Main, Bruxelles,
Londres. Paris, Rome et Naples.

Les Américains ont arrêté, près de
Leipzig. L'inventeur des avions-fusées
allemands, Helnrlch Oerllch. Il a dé-
claré être Prêt ft livrer tous les plans
et dessins de construction de cette ar-
me secrète. Il prétend être en posses-
sion d'un grand nomzre do secrets de
l'Industrie lourde allemande.

Le général Spaatz, commandant en
chef de l'aviation stratégique des
Etats-Unis, a déclaré, après un entre-
tien d'une demi-heure avec le prési-
dent Truman, que les Etats-Unis
se proposent de garder de puissantes
forces aériennes en Allemagne occu-
pée.

En ANGLETERRE, des allégements
ont été apportés dans l'octroi de per-
mis d'exportation à la suite de la fin
des hostilités en Europe.

On apprend à Londres qu'un journa-
liste polonais travaillant dans nn agen-
ce favorable au comité de Lublin a été
remis aux autorités militaires du gou-
vernement polonais de Londres qui
avait demandé son arrestation.

Le roi et la reine d'Angleterre ont
visité les îles normandes qui avalent
été occupées pendant 5 ans par les Al-
lemands. La population de l'Ile a ré-
servé un accueil chaleureux au cou-
ple royal.

On a retrouvé au sud-est de Lyon,
ft côté des débris d'un avion, le cada-
vre du maréchal de l'air sir Trafford
Lclgh-Mallory, porté disparu depuis le
14 novembre 1944.

En ITALIE, des centaines d'indivi-
dus appartenant à des bandés néo-
fascistes, qui avalent pris part ft des
vols importants, ont été arrêtés ft Mi-
lan.

Le baron de Weizsacker, ancien am-
bassadeur d'Allemagne près le Vati-
can, a été autorisé à élire domicile A
titre privé ft la cité du Vatican.

En AUTRICHE, le gouvernement de
M. Renner a prêté serment hier ft
Vienne.

Le général Neditch, ancien prési-
dent du conseil yougoslave, et douze
de ses ministres ont été arrêtés dans
le Tyrol.

En BELGIQUE, on annonce l'arri -
vée d'une groupe de journalistes sué-
dois et suisses accrédités ft Londres. Ils
ont été invités ft déjeuner par M.
Spaak, ministre dse affaires étrangè-
res.

Au JAPON , l'offensive aérienne
américaine prend chaque jour de plus
en plus d'ampleur. Hier, deux cents
avions partis de porte-aéronefs ont at-
taqué l'île de Klou-Slou.

Le gouvernement japonais s'est réu-
ni en séance extraordinaire pour étu-
dier la situation alimentaire du Ja-
pon qui est très critique. Des milliers
de sans-abri doivent pourvoir ft leur
ravitaillement en allant ft la recher-
che de plantes et de baies sauvages.

La question du LEVANT est loin
d'être résolue. Washington considère
quo le moment n'est pas encore venu
de convoquer uno conférence des
« cinq grands » pour régler le conflit.

D'autre part, on signale que dc
nouveaux troubles ont éclaté en Syrie.
Une révolte se serait produite dans le
camp d'un corps mehariste français
ft 48 km. dc Damas
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c : 1Heiden
Alt. 810 m. De sa terrasse, la vue eur le lac

de Constance vous assure un sé-
jour de vacances agréables.

Prospectus illustré. Piscine moderne
des hôtels et pensions Bains de soleil
sont adressés gratuitement Casino
sur demande par le Chapelle
bureau de renseignements Parc
(Tél.. 96). Promenade

SAISON : mal à octobre

V "_____ J

Montmisrail
Vente de la mission morave

JEUD1 14 JUIN, dès 14 h. 45 - Voiture a la gare et au tran

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacances,

soit du 16 Juillet au 25 août 1945, des cours d allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage 216 fr. a 417 rr.
(y compris pension complète pour trols à six semaines
dans bonne famUle ne parlant que le bon allemand).
Incrlptlon 6 fr. Possibilité d'échange. Pour prospectus
et Informations s'adresser à

M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu'au 1er Juillet 1945 ft l'adresse ci-dessus.

LAURA NOBS
de retour du Grand Théâtre de Genève ,
donnera, pendant les vacances, des

LEÇONS DE BALLET
Conditions avantageuses

POURTALÈS 3 - Téléphone 5 31 88

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 13 et 27 juin, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05 ¦

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

DIMANCHE 10 JUIN 1945 p

g EXPOSITI ON 1
i DES PBOS.U3TS DU PAYS 1

DANS LA VITRINE DE §1

Ë BilWJiU® FILS g
I j PRIMEURS - RUE DU SEYON - NEUCHATEL 11

Vos vacances et buts d'excursion î_5£__"_

Le beau pays d'Appenzell |f§||
Prospectus et renseignements par nos bureaux de rensei- V̂K M _̂_Ï^B' V̂O/gnements à Bâle , Berne , Winterthour et Zurich , ainsi *\j~£ï . ly ^W ?̂'que tous les bureaux do voyages du pays , du bureau Ĉ?P??T_? <£?§'cantonal de voyages _ Heiden, tél . 96, et à Appenzell, êJ§ ĵjrG>
téléphone 8 71 43. V!jft£'

I Notre bas «souffle » à Fr. 3.75

QSQgQf

MENTAL KURHAUS BERGFRIEDEN
Agréable maison pour vacances et week-end. Cuisine
toujours encore excellente. Joli Jardin et promenade avec
bancs dans forêt particulière. Pension depuis Fr. 9.50.

Propriétaire : M. Eicher, tél. 8 11 07.

** «&» Planta-Q33 i
ttm

FABRIQUE DC PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF «
i — ¦ I I  _¦ ¦ — . ¦— . ¦ i _¦ _¦- . ¦ ¦_ ¦ _ ¦ ¦  i i i I N

/m ilL  rMmj rm âV ŝsan ŝ modèles
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W
RA YON DE MODES r lJ'J fJ j ->

un choix sup erbe de JK
chap ea ux blancs ^-̂en p aille f antaisie, au choix f  M~\ ,

1250 1850 2250 f? npww^̂ ŵi
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ! O G U C H Q T C L

Une salie à manger
Fr. 470—

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honorê

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A vendre un

chauffe-salles
séchoir

occasion, dimensions 200X
80X80. S'adresser: Bobert
et Tôdtli , ébénlstorle, Bol-
ne 10. Tél. 6 31 12. 

Chromatique
Italienne, superbe Instru-
ment empierré, quatre voix
cinq rangs, doigté parisien,
120 basses, trols registres
au chant, un registre aux
basses. Cédée avantageuse-
ment, a, DEScombes, fau-
bourg de la Gare 29.

Mesdames _ Ecvh_ëege2
vieille salle & manger con-
tre une neuve, moderne..._ votre goût
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL 
i

Varices i
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois b, choix. In-
diquer tour du mollet.
H. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3 , LAUSANNE.

Vélos d'homme
A vendre vélos trois vi-

tesses, Sturmey, freins
tambours, en bon état et
bons pneus. S'adresser : rue
Pourtalès 6, 2me, i. droite,
dès 19 heures.

STUDIO
Cette semaine, an début de chaque
séance du grand film français :

Forte tête
avec René Dary, nne nouvelle actua-
lité sensationnelle française com-
mentée par Pierre Blanchard,

présente :
La Jonction des armées russo-amé-
ricaines, dans Berlin anéanti, la
capitulation des armées allemandes
en Italie, avance anglaise vers Ham-
bourg et Kiel, l'amiral Dcenitz suc-
cède à Bitler, la capitulation de
l'Allemagne entière à Reims, décla-
ration du général Eisenhower, l'acte
de capitnlation définitive est signé
à Berlin en présence des généraux
américains, anglais, russes et fran-
çais, l'enthousiasme à Paris, le

général de Gaulle à l'Etoile , etc.

Attention : LE STUDIO est le seul
cinéma de Neuchâtel qui passe cette

bande historique.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 5 43 83
»l_*_*_»_*_»S_>9îî»*5eîî«««i4_<_>SS_*_»S«_»

CARNET DU JOUR
Cinémas samedi et dimanche

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Parade en 7
nuits.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le maître de
forge. Dimanche: 17 h. 20. In flagrant!.

Théâtre : 20 h. 30 (dimanche: 15 h.) Tout
au vainqueur.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Lady Hamilton.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Porte tête.

mf m̂ i u v i i
^̂ *mv- ROBIBT aiRAftO
Place Purry - Tél. 6 40 38 - Neuchâtel
Vous offre le contrat épargne avec
5% d'intérêt l'an pour l'achat de

vos meubles
*- -

PARIS, 8 (A.F.P.) . — M. Pierre Laval
est attendu incessamment à Paris. Il se
confirme qu'il a écrit il y _. dix jours
_no lettre _ M. de Loquerioa, ministre
des affaires étrangères espagnol, afin
de lui demander de le mettre à la dis-
position do la justice française. M. de
Lequerica accéda à la demande de l'an-
cien président du Conseil et demanda
aux autorités françaises d'envoyer un
avion à Barcelone, afin de prendre en
charge Pierre Laval. L'avion français
serait déjà à Barcelone.

¦ ¦_______—_____ '

Pierre Laval est attendu
incessamment à Paris

WASHINGTON, 8 (A.T.S.). —
D'après une communication du bu-
reaux des crédits pour le commerce
extérieur, diverses mesures prises
sous le régime, du blocus seront pro-
chainement abrogées, ce qui permet-
tra de faciliter les exportations des
Etats-Unis vers les Etats neutres eu-
ropéens. Les dispositions en vigueur
jusqu'ici assujettissaient les exporta-
tions américaines vers l'Europe neu-
tre au contrôle commun des autori -
tés américaines et britanniques. Ce
contrôle va être levé et cela très pro-
chainement. On précise à ce propos
que l'abrogation de ces mesures res-
trictives aura lieu en bloc et non pas
progressivement.

On croit dans les milieux des ex-
portateurs américains que le systè-
me des navlcerts sera tout d'abord
supprimé pour les marchandises à
destination de la Suisse.

Suppression prochaine
des mesures prises

sous le régime du blocus

N'OUBLIEZ PAS QUE...
le « DIABLERETS » provoque une
excitation incontestable de l'appétit.
Il est 1 apéritif idéal par excellence.

WWWw J _JM I _ I ____^_____U_HH__H- £ ¦'¦*".r  ̂v _*ï*. _ *< :s _ 3mur il i"~— .1|J __E__ _9 " ' •¦ _________ ____ !__ - flM______ s__K___w_^^_n__»HBi Vil __ _____ ii ______ ?_F FT*9__£9_P.P* _̂_-_-_Z-*)L-_R__l__fl
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HEEI
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura

l̂ ^̂ f̂flH

ARMÉE DU SALUT
DIMANCHE A 9 h. 45

Réunion de sanctification
présidée par le major Rupp

A 20 HEURES
Réunion de salut

enrôlement de soldats et adieux
des officiers 

^̂

^Çl̂ \ Dimanche 10 juin

GRANGES-CANTONA L
Championnat suisse

Billet» en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet, Orand-
Rue 1.

Institut RICHÈME
Soirée dansante

avec duo piano-Jazz

Salle de la Paix
Samedi, dès 20 h. 30

D 
II 141 G P ORCHESTRE
A-l O -l Teddy Medley

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 10 Juin, à 20 heures
RÉUNION «ANGÉLIQUE

par M. Paul PERRET, de Morges, suji_t!
Paroles dc Jésus-Christ 

ACTION BIBI_CQUE
Faubourg de l'HOpltal 28

DIMANCHE 10 JUIN, à 9 h. 30
RÉUNION PUBIJQUE

présidée par M. Ph. Duvanel,
de l'Ecole biblique de Genève

A 10 h. 46, place Numa-Droz : AUDITION
DE CHANTS.

| SOIRÉE DANSANTE i
a Prolongation d'ouverture autorisée H

I Thé et soirée dansants B

Maison Industrielle de la place chercha
AIDE DE BUREAU

Place stable. Paire offres avec références
et prétentions à P. C. 320 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Merci, p areillement l
Vous voulez goûter?
Cest f ai t  avec
les délicieux

DIVANS-LITS
depuis I (fie toujours

Pr. I Hwi" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL



LA VIE NATI ONALE
FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Première intervention de M. Max Petitpierre
Notr e correspondant de Berne nous

écrit :
Vendredi matin , au début de la cour-

te séance qui termine la première se-
maine de la session, les conseillers
nationaux ont approuvé les trois ar-
rêtés du Conseil fédéral pris en vertu
des pleins pouvoirs et qui relèvent du
département militaire. Un bref débat ,
soulevé par MM. Gressot, catholique
du Jura bernois, et René Robert , so-
cialiste neuchâtelois, fournit à M. Ko-
belt l'occasion de déclarer qu'il était
intervenu auprès du général Guisan
pour que fussent supprimés les cours
et les exercices des gardes locales.

Puis, M. Meierhans, socialiste zuri-
cois, développe l'interpellation sui-
vante :

« Le Conseil fédéral a-t-il connais-
sance des menées politiques auxquel-
les ae livre, à Lausanne, le prétendant
au trône d'Espagne Juan de Bourbon 1

» Quelles mesures a-t-il prises afin
d'empêcher que se renouvellent les
manifestations des monarchistes espa-
gnols émigrés et de leur chef qui vio-
lent les lois de l'hospitalité que nous
leur accordons en se livrant à des
agissements incompatibles avec notre
neutralité. »

L'interpellateur fait  allusion au ma-
nifeste lancé, le 22 mars dernier, par
le comte de Barcelone et qui invite
le général Franco à quitter le pouvoir
au bénéfice de la monarchie tradition-
nelle.

Certes, M. Meierhans ne peut être
soupçonné d'indulgence pour le régime
franquiste. S'il intervient, c'est donc
pour sauvegarder le principe selon le-
quel des étrangers admis à résider en
Suisse n'ont pas à faire de l'agitation
politique contre le gouvernement d'un
pays avec lequel nous entretenons des
relations correctes. L'intention du dé-
puté socialiste est donc des plus loua-
bles. Il a gâté son dessein toutefois
en se livrant à une diatribe à propos
d'un professeur allemand, auquel les
autorités ont fait , paraît-il, des diffi-

cultés et qui est absolument étranger
au comte de Barcelone et à son ma-
nifeste.

Comme le prétendant au trône d'Es-
pagn e est au bénéfice d'un passeport
diplomatique, il appartenait à M. Pe-
titpierre, chef du département politi-
que, de répondre à l'interpellation.

Le porte-parole du Conseil fédéral
resta strictemen t dans le sujet et re-
fusa de suivre M. Meierhans sur le
terrain où l'interpellateur prétendait
placer le débat.

Textes de lois en mains, M. Petit-
pierre montra que l'acte du comte de
Barcelone n'avait mis en péril ni no-
tre neutralité, ni la sécurité intérieure
ou extérieure de la Confédération. Il
n'a pas de caractère révolutionnaire —
en effet , le prétendant n'incitait pas
les Espagnols à se révolter contre leur
gouvernement actuel — il est, dans la
vie que mène Juan de Bourbon en
Suisse, un acte politique isolé, de sor-
te que le Conseil fédéral a considéré
qu'il ne convenait ni d'ouvrir une ins-
truction pénale, ni de prendre une
mesure d'expulsion.

En revanche, il est incontestable que
la publication du manifeste est con-
traire à la réserve que doit s'imposer
un étranger qui jouit de l'hospitalité
suisse. Le Consei l fédéral a donc fait
savoir au prétendant qu'il ne tolére-
rait pas de récidive. Don Juan de
Bourbon a donné alors l'assurance,
par M. Lopez Olivan , le dernier am-
bassadeur du gouvernement républi-
cain de Madrid , à Londres, qu 'il
s'abstiendrait dorénavant de toute
activité politique. Dans ces conditions,
le Conseil fédéral a estimé que l'af-
faire ne comportait pas d'autre suite.

Ces explications, qui réduisent l'in-
cident à ses justes proportions , ne sa-
tisfont pas M. Meierhans.

Aux yeux de certains « démocrates »,
on a toujours tort de respecter la loi
et de ne pas employer des méthodes
« totalitaires». Ainsi le veut la logique
aujourd'hui. G p

CHRONI Q UE RéGIONALELes cinémas
A L'APOLLO : « Parade en sept nuits ».— L'entrée en Suisse de nombreux films

étrangers permet à la direction de l'Apol-
lo de présenter, semaine après semaine,
les plus récents succès à sa fidèle et tou-
jour s plus nombreuse clientèle et cela
malgré le beau temps et l'été tout pro-
che.

« Parade en sept nuits » film de la classe
et de la lignée de « Derrière la façade » et
de « Carnet de bal » est un spectacle ou le
rire côtoie le drame à la manière de
Marcel Pagnol . C'est dire que chacun y
trouvera le plus grand plaisir.

Réunissant les plus grands noms du ci-
néma français parmi lesquels Ralmu, Ju-
les Berry, André Lefaur, Victor Boucher,
Elvire Popesco, Micheline Presle, etc., sans
oublier un des principaux acteurs du film
« Plpo » un magnifique caniche dressé à la
perfection, i Parade «n sept nuits » a bat-
tu les records d'affluence et de recettes.

AU PALACE : « Le Maître de forges ». _
Après de nombreuses démarches et pour
donner suite _ toutes les demandes qui
nous sont parvenues ces derniers temps,
nous avons le plaisir de vous présenter
cette semaine pour la dernière fois à Neu-
châtel , le célèbre roman de Georges Ohnet,
« Le Maître de forges », avec Gaby Morlay

Ce fllm qui constitue une des plus bel-
les créations de cette belle artiste, est une
histoire profonde, émouvante, d'une haute
tenue morale et dont vous vous souvien-
drez longtemps. Aux côtés de Gaby Mor-
lay, nous retrouvons le comique Léon Bel-
liéres dont la verve vous fera rire à cha-
cune de ses apparitions. U y a aussi Henri
Rollan qui Joue le rôle de Philippe Der-
blay, dit le Maître de forges.

AU REX : « Lady Hamilton ». - Le 21
octobre 1805, l'amiral Nelson, alors que
la victoire de la flotte britannique était
assurée, perdait la vie à Trafalgar . Alexan-
dre Karda a soigné dans ses moindres dé-
tails la mise en scène de ce grand film
historique qui décrit l'amour passionné
de l'amiral anglais pour la belle Emma,
épouse de lord Hamilton, ambassadeur
britannique à Naples. Elle est comptueuse
et de bon goût. Les acteurs anglais Lau-
rence Olivier et Vivien Lelgh mettent leur
magnifique talent à tenir leurs rôles avec
charme et profondeur, et la version origi-
nale permet de goûter la pureté de l'an-
glais que parlent les interprètes. Laurence
Olivier, c'est l'acteur de « Rebecca », des
« Hauts de Hurlevent », Vivien Lelgh, c'est
Scarlett O'Hara de « Autant en emporte
le vent ».
_0999»&9*9SS4*«99999-g*gSS«0099g99S9S«»9»K**9»>

Cultes du 10 juin
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE .

— Terreaux : 7 h., M. Boulin. Collégiale :
9 h. 30, M Neeser. Temple du bas: 8 h. 30,
catéchisme, M. Méan ; 10 h. 30. culte', M.
DuPasquier. Ermitage : 10 h., M. Boulin.
Maladlère : 10 h., M. Berthoud . Cadolles :
10 h., M. Ramseyer. Chaumont : 9 h. 46,
M. Nicolet. Serrières : 8 h. 45, catéchisme ;
9 h. 45. culte, M. Laederaoh. — Ecoles du
dimanche : Collégiale, Ermitage 8 h. 30 ; '
Maladlère, Vauseyon 8 h. 45 ; Bercles 9 h.;-
Serrières 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. - 8 h. 30, Klnderlehre ;.
10 h. 30 Sonntagschule. Temple du bas !
9 h. 30, P_Hllgt, Pfr. Hirt. Chaumont :
15 h., Predigt. — Vignoble und Traverstal:
Pfr. Jacobi : Peseux 10 h., les Verrières
14 h. 30, Bevaix 20 h .

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

Evangellsche Stadtmisslon. — 16 h.,
Tôchterbund . 20 h., Predigt , ¦'

Methodlstenkirche. — 9 h. 30 und
20 h. 15, Predigt.

Armée du salut. — 9 h. IS, réunion dé
prière. 9 h 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée. 19 h. 15, réunion eh
plein air. 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. R. Chérix. 20 h., evan-
gélisation, M. R. Chérix.

Première église du Christ sclentlste. —
9 h. 45, culte.- 11 h., culte anglais.

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

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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t
Madame et Monsieur F. Tomaselli-

Zanni, à Nervi-Gênes; Madame Vincent
Zanni, à Genève; Madame Frédério
Jordan, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Bernard Jordan-Vielle, ses
enfants et son petit-fils, les familles
parentes et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame D1 Joseph ZANNI
née Maria JORDAN

leur bien chère mère, belle-mère, belle-
sœur, sœur, tante, grand-tante et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le 18 mai
1945, dans sa 86me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Nervi-Genova, via Saint-Ilario, et
Neuchâtel, le 21 avril 1945.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Marguerite Renaud-Muller,
à Dubendorf ; Monsieur et Madame
Adolphe Renaud-Viquerat, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Frédério Renaud-
Cottier et leur fille Marie-Louise, à
Cortaillod ; Monsieur et Madame Adol-
phe Muiler et leurs enfants, à Pas-
sugg (Grisons), ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décè_ de

Monsieur

Edouard-Adolphe RENAUD-MULLER
premier-lieutenant pilote aviateur
aviation permanente. Dubendorf

leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans ga 31me année, au cours d'un tra-
gique accident d'aviation survenu en
service actif , à Kloten, le 6 juin 1945.

Cortaillod, le 6 juin 1945.
Je suis l'Eternel ton Dieu, qui

fortifie ta droite qui te dit : « Ns
crains rien, Je viens à ton secours. »

Esaïe XLI, 10.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod

le 10 juin 1945, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Paul GRISEL
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 9 juin 1945, à 13 h. Cassardes 14a.
Le comité.

Les belles COURONNES

_ia. *3/>, cc fleuriste , Treille 3
Maison C/ M^Oo Tél. 5 14 62

AVIS EN CAS DE DÉCÈS
Téléphonez aa No 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuch&tel, fabriquant
les cercueUs d'Inhumation sur place

Inhumations . Incinérations
Transports______________________________________________J

Observatoire de Neuchâtel. — 8 Juin.
Température : Moyenne: 20,3; min.: 14,6;
max. : 28,3. — Baromètre: Moyenne: 723,3.
— Vent dominant: Direction: Joran; for-
ce: modéré à fort , de 14 h. 30 à. 21 h. 15.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux
le matin, très nuageux à couvert l'après-
midi; petite averse à 18 heures.

Niveau du lac, du 7 Juin à 7 h : 429.81
Niveau du lac, du 8 Juin , à 7 h. : 429.80

Température de l'eau : 19°.

Prévisions du temps : D'abord nuageux;
puis, au cours de samedi, éclalrcles avec
bise; plus frais. - .

Observations météorologiques

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 Juin 8 Juin

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuch&telolse .... 505.— d 505.— d
C-bles élect. Oortalllod 3150.— d 3200.—
Ed Dubled & Cle .. 500.— 495.— d
Ciment Portland .... 875.— o 876.— o
Tramways, Neuch-teU 435.— d 435.— d
Klaus 150.— d  150.- d
Buchard Holding S.A. 390.- 390.- d
Etabllssem. Perrenoud 395.— d 395.— d
Cle viticole. Cortalllod 340.- d 340.— d
Zénith S. A .... ord. 120.- d 120.- d

» » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât i'/t 1932 101.50 101.— d
Etat Neuchftt. 2V. 1932 94.50 94.50
Etat Neuchftt. 8W 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 8_ 1937 101.50 d 100.50 d
Ch -d.-Pds4-3,20% 1931 94.— d 95.— d
Loole 4(4 - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4V.V. 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus -_ % .. 1931 101.— d 101.- d
Suchard S%V. .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W V.

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 7 Juin 8 Juin
SS CF.F dlff .. 1903 101.25%d 101.30%
8% C.F.F. .... 1938 04.30% 84.35%
4% Dét. nat .. 1940 103.35% 103.30%
3V..0 Empr. féd. 1941 102.55% 102.55%
8V _ % Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 358.— 364.—
Union de banq. sulss. 685.— d 687.— d
Crédit suisse 550.— 555.—
Soc. de Banque suisse 515.— 521.—
Motor Colombus .... 393.— 394.—
Aluminium Neuhausen 1750.— 1750.—
Nestlé 900.- 907.-
Sulzer 1310.- 1315.—
Hlsp. am de electrlo. 900.— 910.—
Royal Dutch 570.— d  570.-

Cours communiqués par la lînnque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

^gj, MARBRERIE

l^^ X̂ CANTOVA
_^_RH*m-^__S_«fel Neuchfttel
In__tS_^**f/ _ • __ »? ECLUSE 68

vw^.T'̂ Cu ^^ Monuments
.̂ w_^^?.A-l I funéraires
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> Madame et Monsieur

André ZWEIACKER, ft Salnt-Blalse,
leurs enfants Claude-André et Fran-
çoise-Simone ont l'honneur et la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils et frère

Biaise - Jean-Louis
ce 7 Juin 1945

Clinique du Crêt
Neuchâtel Salnt-Blalse

Madame et Monsieur
Charles DUCOMMUN-BILLETER ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Anne • Marie
8 Juin 1945

13, faubourg du Lac - Dombresson
Neuchfttel

Disparition de 150,000 cou-
pons de repas a Zurich. —
ZURICH, 9. L'Office central de l'éco-
nomie de guerre de la ville de Zurich
communique : Il y a quelques jours,
on a constaté qu 'il manquait 3000 car-
tes de repas de 50 coupons aux stocks
des cartes de rationnement de la ville
de Zurich.

L'enquête, ouverte immédiatement
par la police, n'a pas encore abouti.
Comme on n'a pas trouvé trace d'ef-
fraction, les soupçons se sont portés
sur les employés chargés d'administrer
ce service.

Vers une augmentation des
livraisons américaines à des-
tination de notre pays. —
WASHINGTON, 8 (A. T. S.). — Selon
le « Journal of Commerce », le commer-
ce américano-suisse retrouvera sa pros-
périté. Les embarquements américains
à destination de la Suisse deviennent
de plus en plus nombreux, et il en est
de même des licences d'exportation.

Trois vapeurs chargés de charbon, à
destination de la Suisse, doivent arri-
ver prochainement dans le port italien
de Savone. Dix. mille bailles de coton,
du crin, de l'acier et du fer-blanc se-
ront embarqués sous peu. En outre,
400,000 tonnes de produits suisses des-
tinés aux Etats-Unis se trouvent en
Espagne et au Portugal .

En plus du port de Marseille, celui
de Bordeaux sera peut-être bientôt uti-
lisable.

Toutefois, on se demande si l'on dis-
posera des navires nécessaires, car ceux
loués par la Suisse à la Grèce devront
être remis à leur propriétaire six mois
après la fin des hostilités. Ces navires
grecs constituent la moitié du tonnage
dont peut disposer la Suisse.

Le parti libéral vaudois
demande l'introduction de la
proport ionnel le .  — Le comité
central du parti libéral vaudois a ré-
solu de demander l'introduction de la
proportionnelle pour les élections au
Grand Conseil et communales. Les ra-
dicaux semblent aussi devenir peu à
peu partisans d» ce système.

Il est à noter qu'avec la proportion-
nelle, les résultats des récentes élec-
tions au Grand Conseil vaudois eussent
été différentes.

Des précisions sur l'affaire
des chaussures de la Croix-
Rouge. — BERNE, 8. La division de
police du département fédéral de jus-
tice et police, dont le nom a été pro-
noncé lors de l'affaire de chaussures
de la Croix-Rouge, communique ce qui
suit :

En qualité d'organe chargé des œuvres
sociales en faveur des Suisses ft l'étranger,
la division de police a acheté un lot d'en-
viron 30,000 paires de chaussures en
même temps que la commission mixte
de secours de la Croix-Rouge Internatio-
nale, mais de façon Indépendante. Ces
souliers étaient destinés aux Suisses rési-
dant ft l'étranger, qui ne pouvaient pas
se procurer des chaussures utilisables et

«de bonne qualité ft leur domicile.
Les services compétents de l'Office de

guerre pour l'industrie et le travail don-
nèrent leur assentiment ft l'achat et ft
l'exportation des chaussures, ft la condi-
tion toutefois que celles-ci soient ache-
tées chez des détaillants, que les achats
soient répartis sur tout le territoire de
la Confédération et qu'Us soient soumis
ft la surveillance du service fédéral du
contrôle des chaussures.

Ce service se déclara d'accord que M.
Schneider se charge de procéder aux
achats envisagés conformément aux offres
qu 'il avait faites. C'est pourquoi , la di-
vision de police n'hésita pas ft se mettre
en rapport avec lui , en tant que représen-
tant des marchands de chaussures.

Le service fédéral du contrôle des
chaussures surveilla l'achat de la mar-
chandise en ce sens que tous les souliers
destinés ft la division de police furent
marqués d'un timbre.

La division de police n'avait besoin que
de marchandises de première qualité et
était prête à la payer un prix raisonna-
ble. La marchandise livrée (à l'exception
d'un tout petit lot de chaussures démo-
dées) remplissait les conditions et les prix
furent fixés: 24 à 26 fr. pour les souliers
d'hommes, 14 ft 16 fr. pour les souliers
de femmes et 10 à 14 fr. pour les chaus-
sures d'enfants.

Nos compatriotes à l'étranger qui,
abstraction faite des indigents, voulaient
et pouvaient payer ces souliers ont été
entièrement satisfaits de la qualité et des
prix de la marchandise livrée.

Sl M. Schneider a réalisé un gain exces-
sif sur les souliers livrés ft la division de
police, 11 n'a pu le faire qu'en payant un
prix trop bas ft ses fournisseurs. La divi-
sion de police n'a pas eu connaissance
des transactions passées entre lui et les
marchands de chaussures. Elle n'avait au-
cune raison de s'immiscer dans leurs af-
faires Internes.

Avant la reprise des rela-
tions commerciales entre la
Suisse et l'Italie. — ROME. 8
(A. T. S.). Le problème de la reprise
des échanges commerciaux entre la
Suisse et l'Italie a été examiné au
cours de deux réunions.

La première assemblée, présidée par
le ministre de la reconstruction, M.
Ruini, s'est déroulée en présence de la
délégation italienne et d'un nombre
imposant de techniciens économiques
et financiers alliés. Les délégués se
sont occupés de questions do devises
et du transport de produits suisses sur
territoire italien.

La seconde réunion était tenue au
palais Viminale par M. Bonomi et les
ministres des affaires étrangères, du
trésor, des finances, des travaux pu-
blics et de l'industrie.

Le journal financier « Secolo » an-
nonce le prochain départ pour Berne
d'une délégation économique italienne
composée du directeur général des af-
faires économiques au ministère des
affaires étrangères, de M. Di Nola, de
M. Colombo, du ministère de l'industrie
et du commerce, et de M. Groia , di-
recteur général de l'institut du com-
merce étranger.

liii police de sûreté lau-
sannoise découvre un impor-
tant trafic de coupons. —
LAUSANNE, 8. Une maison de
commerce de Lausanne, présentant un
Important déficit de denrées ration-
nées, notamment du sucre, a été l'objet
d'une enquête de la police de sûreté
qui a annoncé que plusieurs employés
de cette entreprise avalent soustrait,
de l'automne 1941 à fin 1944, 15 tonnes
de titres de rationnement de sucre et
500 à 600 kg. de coupons de graisse
et d'huile vendus par un réseau inter-
médiaire à des commerçants et en par-
ticulier à des boulangers-pâtissiers. Les
titres étaient vendus en première main
à raison de 1 fr. le kilo-coupon pour
être écoulés ensuite à 4 fr. le kilo-
coupon. Six arrestations ont été opé-
rées et une trentaine de personnes se
sont rendues coupables d'infraction aux
dispositions de l'économie de guerre.

,— Un convoi de 512 enfants français,
placés sous les auspices de la Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants, venant de
Nice, Toulon et Marseille, est arrivé hier
matin ft Genève. Ces enfants seront ré-
partis dans les cantons de Zurich, Saint-
Gall, Neuchâtel, Appenzell et Lucerne.

— Au sujet de la récolte des hannetons
de ce printemps, on apprend que les
C.F.F. ont transporté, dans 700 wagons
environ 650 tonnes de hannetons achemi-
nés sur les centres d'utilisation.

Ces hannetons, une fols traités, devien-
nent un fourrage et un engrais précieux
pour l'agriculture.

— D'un rapport parvenu au départe-
ment politique fédéral , 11 ressort que les
opérations militaires de fin avril et début
mai n'ont pas causé de victimes parmi
les Suisses résidant en Saxe.

Les nouvelles reçues au sujet de nos
compatriotes ft Leipzig, Chemnitz, Halle,
Ellenboùrg et Dœbeln sont satisfaisantes.

Tous les membres de la colonie suisse
aux Pays-Bas sont également sains et
saufs.

AU JOUR IJE JOUR

Les arbres à f euilles
et les autres

Le jardin public du port de Serrières
a subi certaines transformations qui
viennent d'être terminées. Il  s'agit es-
sentiellement du remplacement des sa-
pins qui y avaient été plantés par des
arbres à feui l les .  Quelques buissons,
quelques f l eurs, mais surtout des peu-
plie rs et des bouleaux , voilà qui f a i t
maintenant un for t  jol i  coup d'œil.

Les sapins sont beaux sur nos monta-
gnes, et nul ne leur conteste leur carac-
tère de force et de sauvagerie . Mais , pré-
cisément , ils n'ont rien à fa i r e  au bord
de notre lac , qui n'est pas un f i ord  de
Norvège , mais un lac de plain e calme
et en quelque sorte civilisé.

Le sapin tend malheureusement dans
notre contrée , pour le plus grand dom-
mage de l' esthétique, à remplacer de
pl us en plus le hêtre et le chêne , car il
pouss e vite et est f o r t  résistant. Mais
ce n'est pas , â proprement parler , un
arbre de chez nous, et son aspect f ro id
et sombre contraste avec tes lignes
riantes de notre pagsage. Les arbres à
feu i l l e s  ont infinimen t plus de grâce et
de beauté et il f au t  souhaiter que, tout
au moins dans nos jardins  publics , on
renoncera dorénavant â planter des sa-
pin s. La commission d'urbanisme a eu
bien raison d'insister sur ce point.

NEMO.
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EA VILLE

Séance du 8 ju in  1945
Présidence : M. Henri Guye, premier

vice-président .
Le Conseil général de Neuchâtel a

tenu hier une brève séance au cours
de laquelle il a adopté trois arrêtés.
Conversion de l'emprunt à 4 % de 1934

Par 27 voix , le Conseil communal re-
çoit, sous la réserve de la ratification
du Conseil d'Etat, l'autorisation d'em-
prunter la somme de 4,000,000 à
4,500,000 fr. dans le but de rembourser
l'emprunt à 4 % de 1934.

La clause d'urgence est adoptée par
27 voix.

Cession à l'Etat
d'une parcelle de terrai n à Serrières

Par 27 voix, ie Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour céder
gratuitement à l'Etat une parcelle de
terrain d'environ 480 mètres carrés
pour permettre l'élargissement de la
route cantonale à Serrières.

Vente d'un terrain au Mail
Par 27 voix, le Conseil communal est

autorisé à vendre à M. Schaldenbrand,
industriel, une parcelle de terrain , au
Mail , de 65 mètres carrés , au prix de
12 fr. le mètre carré.

Le président lève ensuite cette séance
sans histoire qui n'a duré que dix mi-
nutes ! J--P- P-

Conseil général de Neuchâtel

L'Association pour le développement
économique de Neuchâtel a tenu hier
soir une assemblée générale, sous la
présidence de M. Hermann Haefliger,
président d'honneur. Les nouveaux sta-
tuts de l'association ont été adoptés.
R appelons que ceux-ci prévoient que
cinq membres du comité eur vingt-cinq
seront désignés par le Conseil commu-
nal qui aura droit de contrôle sur le
budget et srnr les comptes. Deux des
représentante du Conseil communal fe-
ront partie du bureau. L'innovation la
plus importante est la création d'un
secrétariat permanent pour lequel une
subvention communale annuelle de
20,000 fr. est prévue.

La réorganisation de l'A.D.E.N. ne de-
viendra effective que lorsque la sub-
vention communale aura été votée par
le Conseil général. L'assemblée a nom-
mé M. Cari Otto , recteur de l'Univer-
sité, président du comité de l'A.D.E.N.

Ii'A. D. __ . N. adopte
ses nouveaux statuts

LA CHAUX-DE-FONDS
Un Chaux-de-Fonnier

résidant ft Territet est tué
ft coups de hache dans son lit

Dans la nuit de jeudi à vendred i, à
2 h. 10 du matin , la police des Plan-
ches-sur-Montreux était avisée d'un
drame qui venait de se dérouler à Ter-
ritet. On avait découvert un ouvrier
boulanger gisant en sang dans son lit,
auquel trois coupg de hache avaient été
portés à la tête. Il avait été surpris
dans son sommeil par un apprenti de
l'entreprise où il travaillait, nommé M.,
âgé de 19 ans, Le meurtrier a été immé-
diatement appréhendé et écroué. Les
motifs de son acte font l'objet d'une
enquête. La victime est M. Willy
Steudler, nê à la Chaux-de-Fonds, où
ses parents habitent. Transporté à l'hô-
pital, 51 rendit le dernier soupir à
5 h. 20 hier matin.

Un écrivain neuchâtelois
ft l'honneur

M. Jules Baillod, ancien professeur
et bibliothécaire de la ville, vient
d'être nommé correspondant de l'Insti-
tut national genevois.

LES PONTS-DE-MARTEL
Don suisse

(c) Le comité local du Don suisse a en-
caissé les sommes suivantes pour le Don
suisse:

Collecte et manifestations, 8750 fr.;
dons en nature des commerçant», 1000 fr.;
dons des sociétés locales, 400 fr.; estima-
tion d;a versements particuliers au comp-
te de chèques postaux, 6056 fr., soit au
total 16,208 fr., auxuels 11 faut ajouter la
part communale de 1000 fr.

BUS MONTAGMES

COLOMBIER
Dans les vignes

(sp) Dans les vignes des «Villarets »
sur Colombier, alors qu'on pensait que
tout était perdu, voici que commence
à poindre l'espoir d'une petite récolte
qui sera une légère compensation aux
inquiétudes de nos vignerons.

Il faut cependant reconnaître que
l'alerte a été justifiée, puisque, devant
le désastre occasionné par le gel , des
correspondants de l'assurance contre
la grêle ont refusé d'encaisser les pri-
mes d'assurance.

CORCELLES
Dissolutions

(sp) Dans leur séance de lundi dernier ,
les chœurs mixtes du temple et de la
chapelle de Corcelles ont voté leur dis-
solution pour se reconstituer en un seul
chœur mixte.

VIGNOBLE

LA COTE-AUX-FEES
Une cycliste fait une chute
(sp) En rentrant de Sainte-Croix à bi-
cyclette, Mme Vaucher, postier, a fait
une chute au cours de laquelle elle
s'est blessée au menton.
' Mme Vaucher, qui souffre encore
d'autres contusions, dut avoir recours
aux soins d'un médecin qui lui posa des
agrafes.

COUVET
Conférence

du corps enseignant primaire
(c) Mercredi dernier , le" corps enseignant
primaire du district s'est réuni sous la
présidence de M. Camille Brandt , chef du
département de l'Instruction publique.

Après avoir entendu quelques commu-
nications se rapportant aux nouvelles dis-
positions de la loi sur l'enseignement
primaire revisée dernièrement par le
Grand Conseil, et dont la plus Importan-
te est celle qui ramène de 45 à 35 le
nombre maximum des élèves d'une classe,
le corps enseignant a procédé aux nomi-
nations légales pour la période adminis-
trative en cours.

Il entendit ensuite deux travaux fort
intéressants: le premier de M. Ch. Zwah-
len, Instituteur & Non-algue, sur l'ensei-
gnement du calcul mental, et le second
de M. J.-H. Perrenoud , de Corcelles, sur
l'enseignement de l'allemand.

Les discussions qui suivirent permirent
d'apprécier combien le corps enseignant
s'Intéresse à sa tâche; rien de ce qui lui
permet de rendre son enseignement plus
vivant ne le laisse indifférent. C'est ce
que se plut à relever le chef du dépar-
tement.

FLEURIER
Pour le Don suisse

(sp) La collecte en faveur du Don suisse
a rapporté, dana notre village la somme
de 2830 fr. , dans laquelle un versement
de 500 fr. dis la commune est compris.

VflL-DE-TRflVERS

PATERNE
Culture broyarde

(c) La fertile vallée de la Broyé est
animée d'un aspect particulier que l'on
n'avait pas constaté pendant ces cinq
années de mobilisation. Maintenant
que tous les agriculteurs, sans oublier
les chevaux, ont été licenciés du ser-
vice actif, l'animation est grande dans
la campagne. Si le gel printanier a
anéanti la récolte des fruits, des noix
et du colza, par contre les foins bien
conditionnés par ces chaleurs canicu-
laires, donnent entière satisfaction aux
agriculteurs broyards. Les granges vi-
des pourront à nouveau se remplir.

Les pommes de terre, malgré quel-
ques ravages causés par le doryphore,
promettent aussi une fructueuse ré-
colte que chacun escompte avec un vif
contentement; sous peu les printaniè-
res seront en fleurs et si le temps pro-
pice continue, au mois de juillet déjà
les premières « nouvelles » pourront se
ramasser.

Les froments, les seigles et les avoi-
nes sont .de toute beauté, toutefois, il
faut espérer que les orages dévasta-
teurs, que l'on craint beaucoup dans la
vallée de la Broyé, dans les mois de
juin et juillet , n 'anéantiront pas les
champs.

Dans tous les villages, les femmes et
les enfants s'empressent de planter le
tabac; les betteraves à sucre occupent
aussi une main-d'œuvre nécessaire au
sarclage, tout promet de bonnes et
joyeuses récoltes.

VALLEE DE Lfl BROYE

Une façade s'écroule
à la fabrique Nestlé à Broc
Quatre morts et sept blessés
(c) Un très grave accident est sur-
venu hier matin, vers 10 heures, _ la
fabrique de chocolat Nestlé, à Broc.
Une entreprise lausannoise, du nom de
Colombo, était occupée h creuser un
silo dans le sous-sol de l'usine. L'ex-
cavation était déjà assez profonde lors-
qu'une façade de 25 mètres de longueur,
dont la base n'avait plus de support
suffisant , s'effondra avec un fracas ter-
rifiant. De nombreuses personnes qui
travaillaient dans les étages supérieu-
res furent projetées dans le vide. Trois
d'entre elles, ensevelies sous les décom-
bres, ont trouvé la mort. Ce sont : MUe
Berthct, figée d'une vingtaine d'années,
à Bulle ; Mme Bapst , trente ans, à la
Toij. -de-Trêmc : Mme Bala, 50 ans, à
Broc. D'autre part , sept personnes fu-
rent plus ou moins blessées. Trois so
trouvent assez grièvement atteintes,
mais leur vie ne paraît pas cn danger.

Sous les débris, on découvrit encore
le corps du contremaître de la maison
Colombo, de Lausanne, à laquelle
avalent été adjugé s les travaux. Il
s'agit de M. Pierre MartlnclII , né en
1891, demeurant à Renens.

Une enquête établira les responsabi-
lités. On prétend que la façade aurait
été ébranlée par l'explosion de mines
trop fortes, utilisées pour l'agrandisse-
ment de l'excavation.

Accident de la circulation
(c) Hier matin , un camion d'une mai-
son de Boudry, piloté par M. Alfred
Mermoud, de Lausanne, âgé de 35 ans,
s'était engagé sur un passage à niveau
du Bulîe-Romont, entre Villarabond et
Vuisternens. Un train de marchandise
entra en collision avec le véhicule, qui
fut  traîné sur une distance d'environ
80 mètres. Le chauffeur fut/trouvé ina-
nimé dans sa cabine et transporté à
l'hôpital de Billens.

Les dégâts occasionnés au camion
sont évalués à environ 30,000 francs. La
locomotive a déraillé et a subi aussi
quelques dommages.

I

EN PAYS FRIBOURGEOlT

CERNIER
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Fritz Rlndisbacher, vice-président, la
commission scolaire a fixé la durée des
vacances d'été qui débuteront le lundi
23 juillet pour se terminer le samedi
25 août.

Le but des courses scolaires a été éga-
lement défini. Les élèves des classes pri-
maires supérieures se rendront au lac
d'Oeschlnen et au lac Bleu; les petits
visiteron t Morat et les classes secondaires
Iront à Genève.
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VAL-DE-RUZ

Aujourd'hui et demain, deux socié-
tés savantes se réuniront à Neuchâtel
pour un congrès en commun: la Socié-
té suisse de psychiatrie et la Société
suisse de droit pénal. Ces deux groupe-
ments siégeront ensemble à l'Aula de
l'université cet après-midi , pour étu-
dier le problème de la psychologie du
témoignage. Demain c'est la question
des rapports de la presse et de la jus-
tice qui sera discutée; après quoi les
quelque 180 congressistes se rendront
à Préfargier. Ils en reviendront pour
prendre part à un banquet. Souhaitons
à nos hôtes de deux jour s une cordia-
le bienvenue.

Arrivée d'enfants du Midi
Ce matin , peu après midi, un convoi

de 150 enfants de la région de Mar-
seille arrivera en gare de notre ville.
Ces enfants seront répartis dans tous les
districts du canton par les soins du Se-
cours aux enfants.

Un important congrès
dans nos murs

_<e camp au Mail, dont i installation
est près d'être achevée, et qui forme
maintenant un véritable village de ba-
raques en bois, va recevoir incessam-
ment les hôtes pour lequel il a été
monté. Mais, alors qu'on s'attendait à
voir arriver des adultes, ce sont 1000
enfant s environ , venant du camp de
Matthausen, qui vont y être installés.
Agés de 5 à 12 ans , ces pauvres gos-
ses — principalement tchèques, alle-
mands, yougoslaves et polonais — n'ont
reou naturellement ni éducation ni
instruction. Us sont quasi sauvages et
la _ population neuchâteloise ne pour-
rait pas avoir avec eux des contacts
aussi agréables qu'avec les petits
Français, qui ne seront pas représen-
tés. U s'agit d'ailleurs d'un camp de
quarantaine.

Vers l'arrivée d'enfants
au camp du Mail


