
Quelles sont les visées russes
en direction de la mer du Nord?

Bien des problème s se posen t aujour-
d'hui au monde . Les grandes puissan-
ces ont leurs intérêts, leurs ambitions...
Il est intéressant de se demander au
moyen de quelques fa i t s  à l'appui dans
quelle mesure l 'Union soviétique désire
des débouchés vers la mer du Nord.
LA FINLANDE MATÉE

Deux guerres et un demi-million de
morts, tel est le prix payé par l'U.R.S.S.
pour venir à bout de la Finlande, son
petit et coriace adversaire. On peut ad-
mettre que si Moscou n'avait pas pour-
suivi des buts lointains, il eût hésité à
consentir de semblables sacrifices pour
obtenir quelques rectifications de fron-
tière et vassaliser un pays de lacs et de
forêts dont l'économie n'est pas complé-
mentaire de la sienne. Le fait même
que la Finlande n'ait pas encore perdu
toute autonomie, à la suite de ses deux
défaites militaires, mais ait dû céder à
ses vainqueurs des bases stratégiques
importantes vers l'ouest, tend à démon-
trer qu'elle est considérée, tout au plus,
comme une tête d'étape dans les cal-
culs du haut état-major rouge, visant
finalement la côte occidentale de la
Scandinavie.

Comparons les traités qui mirent fin
aux deux guerres russo-finlandaises de
1940 et 1944. Le premier en date, celui
de 1940, laissait à la Finlande son uni-
que fenêtre eur l'océan Glacial, la ville
et la région riche en nickel de Peteamo.
L'U.R.S.S., modestement, se contentait
d'exiger un droit de libre passage et ce-
lui d'ouvrir un consulat dans la place...
Quatre ans plus tard , l'U.R.S.S. annexe
purement et simplement tout le nord
du Suomi, pour venir border sur une
assez longue distance la frontière nor-
végienne, que ses trompes s'empressent
de franchir à la poursuite des Alle-
mands en retraite. En 1940, enfin, le
gouvernement d'Helsinki devait s'enga-
ger à construire, dans l'espace d'une an-
née, une ligne de chemin de fer reliant
Kandalaschka, sur la voie ferrée sovié-
tique Leningrad-Mourmansk, à la fron-
tière suédoise. Comme un service mari-
time rapide et bon marché relie depuis
toujours les ports russes de la Baltique
aux ports suédois^ on a déduit de cette
nouvelle clause du traité que l'U.R.S.S.
entendait surtout ee créer une voie de
communication terrienne- vers l'ouest,
qui soit à l'abri de toute attaque ma-
ritime...
VERS UNE RÉPUBLIQUE
SOVIÉTIQUE DE LAPONIE ?

L'obstacle finlandais à la poussée rus-
se vers l'ouest ayant été éliminé par la
force, restaient à franchir les obstacles
suédois et norvégien. Aidé par la chan-
ce, qui lui fournit une occasion ines-
pérée de poursuivre la Wehrmacht en

retraite au delà de la frontière norvé-
gienne, Moscou put éviter le premier
pour s'en prendre directement au se-
cond, de beaucoup le plus sérieux en
raison de 3a. proximité relative des
côtes anglaisés. A l'heure où nous écri-
vons oes lignes, l'armée, rouge campe
dans le nord.de la Norvège et le Krem-
lin laisse percer eon intention de cons-
truire une ligne de chemin de fer du
grand nord finlandais.jusqu'à Narvik...

Dans ces territoires extrêmement peu
peuplés l'élément démographique joue
un rôle prépondérant, et le succès fi-
nal sourira à la puis- ance qui aura réus-
si à y fixer le i-lus grand nombre de
ses nationaux. C'est la raison pour
¦laquelle l'U.R.S.S. s'efforce à grands
frais de créer une véritable < économie
de l'Arctique > par l'exploitation de
mines et d'industries nouvellement fon-
dées, capable d'exercer sur la popula-
tion des régions voisines un réel pou-
voir d'attraction. Elle possède en l'oc-
currence un grand avantage sur les
autres Etats intéressés à la compétition,
qui n'ont pas, comme elle, une popula-
tion flottante facile à aiguiller dans tel-
le ou telle direction, sans compter une
foule de forçats dont les frai s d'entre-
tien se réduisent à l'achat de 800 gr.
de pain, 200 à 400 gr. de pommes de
terre et d'une centaine de grammes de
gruaux ou de poisson par jour, pour ne
rien dire de la bicoque de planches et
de la taillasse qui leur tiennent lieu de
cantonnement.

Pour renforcer encore le rayonnement
de sa politique dans l'extrême-nord, on
va ju squ'à prêter à Moscou l'intention
de créer sous peu une république auto-
nome de Laponie, construite sur le mo-
dèle des autres républiques de l'Union,
dont l'élément stable serait constitué
par quelques tribus lapones soviétisées
et des groupes ethniques apparentés aux
Finlandais, mais ayant toujours vécu
sous Ja domination misse.

(A suivre.) Léon LATOUR.

LA RENAI SSANCE
DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Première des nations non allemandes que le nazisme a fa i t  disparaître
de la carte de l'Europe , la Tchécoslovaquie vient de renaître de ses cendres.
Prague, libérée de l'envahisseur qui l 'a maintenue p lus de six années durant
sous le jo ug, a manifesté longuement sa joie. Mais les dirigeants de l'Etat
tchécoslovaque ressuscité savent que les manifestations de joie ne suf f i sent
pas. Il faut  reconstruire, et surtout combler les lacunes qui ont été causes
dans le passé de la faiblesse , puis de la désagrégation de la nation. Un
problème capital est celui des Allemands des Sudètes. Ayant retrouvé ses
frontières d'avant Munich, la Tchécoslovaquie pense qu'une des tâches les
plus urgentes est de se garantir défin itivement pour l'avenir de l 'entre-
prise d'un nouveau He inlein. N 'ayant pas réussi naguère à assimiler l 'élé-
ment allemand , Prague , cette f o is-ci , n y  va p as par quatre chemins. Sans
tarder, l 'autorité met sur p ied un plan de département des quelque trois
millions d 'Alleman ds qui vivent dans la région des Sudètes et qui vont être
refoulés  dans le Reich.

Solution radicale qui a provoqué la surprise de Londres et de Washing-
ton où l'on n'aime guère les méthodes renouvelées de l'hitlérisme. De fa i t ,
certaines questions se posent sur le p lan économique en particulier. Que
va-t-on fa ire  de pareil aff lux de « nationaux » dans une Allemagne entière-
ment ruinée , mais toujours surpeup lée ? Et les Tchèques , pour leur part ,
parviendront-ils à coloniser les territoires ainsi évacués ? Le problème de la
minorité allemande n'est pas le seul qui cause du souci à la Tchécoslo-
vaquie . De 1919 à 1938 , les Tchèques furent accusés d'imposer de manière
trop lourde leur volonté aux autres races composant la nation, ce qui en-
traîna en particulier la rébellion slovaque soigneusement attisée par Berlin.
A ujourd 'hui , la leçon parait avoir été comprise , et il semble qu'on s'orien-
tera vers une formule  décentralisée de l'Etat. Mais l'autre danger, celui
d'un relâchement des liens nationaux , existe dès lors : il ne faudrait pas
que , sous prétexte de fédéral isme , l 'Ukraine subcarpathique, par exemple ,
aspire à quitter la communauté nationale pour se rattacher... à la rép u-
bli que soviéti que d 'Ukraine ! ''

M. Bénès a donc des d i f f i cu l t é s  de diverses sortes à surmonter. Main-
tenant qu'il est de retour au pays , il voudrait pouvoir les résoudre à la
lumière des expériences passées et surtout en toute indépendance. Un envoyé
spécial  du « New-York Times » qui a p u  parcourir la Tchécoslovaquie vient
d'en rapporter des impressions f o r t  curieuses. « Ayant échangé la domi-
nation allemande contre ce qu'ils appellent la « libération russe », les Tché-
coslovaques , écrit ce correspondant, entendent aujourd'hui se libérer de
cette libération ! » Autrement dit , ils estiment que toute présence de forces
étrangères est désormais inutile chez eux et qu'ils sont mûrs pour retrouver
leur p leine souveraineté.  M. Benès a certes noué des liens d'amitié avec
les Russes lors de son voyage à Moscou , comme il en a noué avec les
Ang lo-Saxons au cours de ses séjours aux Etats-Unis et à Londres. Mais il
a la sagesse d 'estimer que les plus sûres amitiés sont celles des amis qui ne
se tiennent pas trop près...

Si l 'on y  réf léchi t , en maintenant ses distances avec les Russes, malgré
l'atmosphère de bonne entente dans laquelle il désire vivre avec eux, M.
Bénès reste f i dè l e  à lui-même. La Baconnière a publié , il y  a quel que
temps , un ouvrage de lui consacré à la « Démocratie auj ourd'hui et demain »
et qui est fa i t  de la substance des cours qu'il donna a l'Université de Chi-
cago en 1939-1940. Ces pages , tout en prêtant matière à discussion sur la
philosophie poli t i que de l'auteur et sur certaines considérations historiques ,
sont intéressantes néanmoins à bien des égards. Répudian t le nazisme et
le fas cisme , M.  Bénès montre tout autant d 'hostilité à l'idéologie commu-
niste qui lui semble également une négation de la démocratie. Il en est
resté en somme aux idées de sa je unesse, à la notion des démocraties
occidentales , conservatrices dans leur fond  mais susceptibles de dévelop-
pement social. Evolution, mais pas révolution , tel est son mot d'ordre , celui
de nombre de penseurs de la « démocratie bourgeoise », au siècle passé.

La Tchécoslovaquie ressuscitée sera- t-elle accessible , comme d'autres
Etats de l 'Europe orientale , à des form ules p lus extrêmes ? Ou M. Bénès,
auec son habileté bien connue, parui'endra-f-H à lui imposer ses vues ,
réincarnant en quel que sorte le vieux Mazaryk , son père spirituel et celui
des Tchèques de l' entre-deux guerres ? C'est un secret de l 'avenir qu'il sera
for t  intéressant de percer. . René BRAICHET.

Les milieux militaires anglais donnent aujourd'hui des précisions sur
nne importante invention qui a permis anx Britanniques de franchir
rapidement cours d'ean on iossés antitanks. Il s'agit d'un char du type
« Churchill » transportant des arches qni sont mises en place par une

presse hydraulique.

Des ponts mobiles utilisés par les Britanniques

Les principaux dirigeants polonais
invités à Moscou pour jeter les bases
d'un gouvernement d'unité nationale

LA QUES TION POL ONA ISE EST ENFIN SOR TIE DE L 'IMPA SSE

Le nouveau cabinet comprendrait trois représentants des émigrés de Londres,
cinq membres des partis démocratiques de Pologne et quatre du comité de Lublin

LONDRES, 13 (A. F. P.). — Le Fo-
reign Office publie une note annon-
çant que les dirigeants polonais du
gouvernement provisoire et ceux qui
se trouvent encore à l'étranger sont
invités à se rendre à Moscou pour par-
ticiper aux consultations qui auront
lieu le 15 ju in  dans la capitale sovié-
tique au sujet du problème polonais.
Voici le texte de ce message :

Le commissaire du peuple aux affai-
res étrangères, M. Molotov, l'ambassa- •
deur de Grande-Breta gne , sir Clark
Kcrr, ct l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Harriman, autorisés par les trois
puissances alliées à se consulter avec
les membres du gouvernement provl-
solre polonais et les autres dirigeants
démocratiques en Pologne et à l'étran-
ger concernant la réorganisation du

gouvernement provisoire sur une large
base démocratique comprenant l'inclu-
sion de chefs démocratiques de Polo-
gne et de l'étranger et concernant la
formation d'un gouvernement provisoi-
re d'union nationale, ont décidé que
pour les consultation» ci-dessus men-
tionnées, prévues par l'accord de Cri-
mée sur la Pologne, les personnalités
suivantes seront invitées :

1. Représentants du gouvernement po-
lonais provisoire. Selon les renseignements
reçus à Varsovie, les personnes suivantes
ont été nommées pour représenter le gou-
vernement provisoire polonais : MM. Ble-
rut, Morawskl, Kovalskl et Gomulka.

2. Les dirigeants démocratiques de Po-
logne : MM Wltos, Zulau skl , Kutreebra,
Kreyzanowskl et Kolodzlskl .

Dirigeants démocratiques de l'étranger:
MM. Micolajczyk, Stranczyk, Janowskl.

Toutes les personnes ci-dessus ont été
Invitées à se rendre à Moscou le 15 Juin.
Un communiqué analogue a été publié
simultanément à Moscou et à Washing-
ton.

(Lire la suite en quatrième page)

Un exposé de M. Bidault
au Conseil des ministres français

sur la situation en Syrie

LES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES OUTRE-DOUBS

L 'agitation commencerait à se répandre dans tout
le monde arabe de l 'Orient

Suppression de la censure préalable
PARIS, 12 (A. F. P.). — Devant le

Conseil des ministres, réuni sous la
présidence du général de Gaulle, M.
Bidault, ministre des affaires étrangè-
res, a exposé complètement la situa-
tion Internationale.

En ce qui concerne les affaires du
Levant, M. Bidault a falt savoir que
le poste français de Palmyre a été oc-
cupé, lundi, à 15 h. 30, sans avis préa-
lable, par un détachement britannique.
Des Incidents antlfrançalR continuent
de se produire de temps à autre. Les
journaux contrôlés par la censure bri-
tannique, mènent contre la France des
campagnes extrêmement violentes. La
situation dans l'ensemble, n'est pas
modifiée par aucune évolution parti-
culière et l'on ne peut pas s'attendre
à son amélioration prochaine.

D'autre part, il semble à certains si-
gnes que l'agitation commence à se
répandre dans tout le monde arabe de
l'Orient. Le gouvernement français a
décidé de ne pas prendre part, vendre-
di 15 juin , au débat qui doit s'ouvrir
à l'Assemblée consultative sur la situa-
tion en Syrie et au Liban.

Sur proposition de M. Jeanneney, mi-
nistre d'Etat, un projet tendant à ad-
mettre à l'Assemblée consultative tren-
te nouveaux membres, choisis parmi
les déportés et prisonniers rapatriés,
sera soumis à l'assemblée.

En ce qui concerne le problème des
prix et dn ravitaillement , le conseil a
adopté deux ordonnances. L'une tra ite
de la fixation des prix par les comités
centraux et départementaux où seront
représentés les producteurs et les con-
sommateurs, l'autre crée une cham-
bre correctionnelle économique et pré-
voit des sanctions extrêmement sé-
vères pour les trafiquants du marché
noir.

Do nouveaux Incidents
BEYROUTH, 12 (A. F. P.). - Des

incidents sanglants ont éclaté à Djisr-
el-Chachour , à mi-chemin entre Alep
et la ville côtière d0 Lattnquieh, met-
tant aux prises des troupe autochto-
nes composées d'Arméniens, de Tcher-
kess et d Alouites, sous le commande-

ment d'officiers français et la popula-
tion. Deux officiers français ont été
tués et 17 sous-officiers blessés. Parmi
les civils, on déplore 30 tués ou bles-
sés.

La censure préalable
supprimée en France

PARIS. 12 (A. F. P.). — Au cours du
Conseil des ministres, la suppression de
la- censure préalable de la presse fran-
çaise a été adoptée par ordonnance sur
proposition de M. Soustelle, ministre
de l'Information.

L'ordonnance adoptée par le conseil
supprime le contrôle préalable qui était
établi par des censeurs installés dans
les locaux des journaux. Cependant,
tant que durera la guerre, l'autorité
militaire devra fournir une liste limi-
tative des sujets d'ordre essentiellement
militaire pour lesquels les journaux
devront consulter un organisme quali-
fié. Aucune juri diction spéciale n'est
Prévue en cas d'Infraction.

Les Journaux français
vont retrouver le grand format
PARIS, 12 (A. F. P.). — Le ministre

do l'information a prononcé, mardi
soir, une allocution radiodiffusée dans
laquelle il a annoncé le retour des
jou rnaux au grand format ainsi qu 'à
l'ancien prix et la suppression de la
censure préalable. Il a ajouté qu 'il
avait décidé d'utiliser nu maximum les
ressources en papier journal pour aug-
menter le tirage de la presse.

Le roi Léopold
va-t-il abdiquer ?
BRUXELLES, 12 (Exchange). — Les

milieux bien informés de la capitale
belge apprennent que le roi Léopold se
serait décidé à abdiquer.

Le monarque fera part de ea décision
dans un message qu'il adressera dans
trois à quatre jours au peuple belge.

UNE NOUVELLE ATTAQUE
DE RADIO-MOSCOU
CONTRE LA SUISSE

Les aménités russes
à l'égard de notre pays

LONDRES, 12 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé, mardi, une nouvelle
attaque contre la Suisse

Après avoir dénoncé « la politique
pro-fasciste > du gouvernement suisse
pendant la guerre, le commentateur,
un nommé Ycrnashev. ajouta :

Lorsque l'Allemagne hitlérienne se
trouva devant la catastrophe, un flot de
criminels fascistes franchit la frontière
pour rejoindre les fascistes d'Italie et
d'autres pays qui s'y trouvaient déjà , y
compris les Intriguants réactionnaires po-
lonais.

En dépit des protestations continuelles
des gouvernements alliés, le gouverne-
ment suisse continua son outrageante
politique et puis, soudainement, nous ap-
Srenons que le Conseil fédéral a décidé
'expulser les hitlériens du pays.
Bien entendu, nous considérons natu-

rellement cette décision avec une certai-
ne dose de circonspection.

Ainsi qu'un rapport sur la Suisse, pa-
ru dans les « Izvestla », l'indique, la pré-
sence de fascistes avait provoqué des ex-
pressions inamicales de la part du peu-
ple. II semble que les autorités suisses
inquiètes quant au confort de leurs pro-
tégés, aient décidé de les changer de
Ueu.

(Lire la suite en quatrième page)

La levée des interdictions
de partis

LES TRA VAUX DU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi matin, aiu cours de la brève
séance qui précéda le voyage des dépu-
tés à Genève — un voyage d'intérêt na-
tional , ne l'oublions pas — la Chambre
a commencé la discussion de l'arrêté
qui lève les interdictions de partis et
renforce, du même coup, les dispositions
censées sau vegarder la sécurité du pays.

J'ai déjà dit , ici-même, les craintes
que suscite le texte du Conseil fédéral
eur ce dernier point, en quoi il est eri-
tioable et dangereux. En fait, l'article 2
de l'arrêté crée le délit de lèse-majesté;
il restreint de façon intolérable la li-
berté de jugement et fournit une arme
redoutable, pour lo jour où ils arrive-
raien t au pouvoir, à oes tartufes qui
ont l'impudence do baptiser e démocra-
tie > leur fascisme écarlate.

U faut  donc approuver le député so-
cialiste qui , parlant pour la minorité
de la commission , propose de renvoyer
l'arrêté au Conseil fédéral en le priant
de réformer ea décision et de renoncer
à frapper le « dénigrement systématique
des autorités constituées ». Ce vœu est
d'autant plus légitime qu'aujou rd'hui
déjà , nous voyons les autorités garder
toute leur passivité devant les miséra-
bles campagnes de la « Voix ouvrière »
qui remplissent la définition juridique
du t dénigrement systématique > à la
fa ire éclater. Alors, puisqu'on est bien
décidé à laisser faire les ennemis du
pays, qu'on n'encombre pas l'ar.-ennl lé-
gislatif do dispositions qui ne serviront
jamais qu 'à tracasser les honnêtes gens.

En revanche, nous ne suivons plus la
minorité lorsqu 'elle réclame, pour les
extrémistes de droite, le maintien des
mesures d'#xcention. Le grand argu-
ment , c'est qu 'il n'y a pas en, à l'ex-
trême-gauche, de traîtres pour livrer
les secrets de la défense nationale à
d'éventuels agresseurs. C'est vrai et
nous ne reprocherons pas aux commu-
nistes de trahison matérielle. Mais c'est
prendre l'affaire par le petit bout.
Quand on déclare à qui veut l'entendre,
quand on proclame urbi et orbi que les
lois d'exception ne een-ont jamais d'aïu-
cun secours pour protéger la liberté et

que seule la libre discussion est digne
d'un régime démocratique, on va au
bout de son raisonnement. D'ailleurs
que représente aujourd'hui pour la Suis-
se Je « frontisme » alors qu'il ne peut
plus trouver aucun appui à l'extérieur t
On ne se bat pas contre das fantômes.

M. Gressot, lui, ne pèche au moins pas
par manque de logique quand U déplo-
re la levée de* interdictions de partis.
Il considère que les faits, la situation,
les conjonctures qui les justifiaient
alors ne se sont guère modifiés. Le
communisme est redevenu, pour Moscou,
un article d'exportation et nous voyons
un parti dûment organisé préparer im-
punément chez nous la révolution par
ses campagne do désagrégation morale
et par ses appels à la violence.

Croit-on pouvoir amadouer nos com-
mun i sites demande M. Gressot, par des
attitudes prévenantes, par des conces-
sions et des avances T On se trompe et
M. de Steiger en a fait lui-même l'ex-
périence comme le rappelle opportuné-
ment le député j urassien. En effet, lors
d'une entrevue qu'il avait soll icitée, M.
Nicole fut  reçu non seulement aveo
courtoisie, mais avec une cordial ité
toute particulière par le président de la
Confédération. L'agitateur en fit des
gorges chaudes et déclara dans une as-
semblée publique; c Je ne m'at tendais
plus qu 'à une chose, c'est que le prési-
dent m'embra;s&t sur la bouche. »

M. Gressot réclame donc du Conseil
fédéral plus de fermeté. II lui parait
qu 'au lieu de supprimer les interdic-
tions actuelles, on devrait les étendre
au parti du travail et à sa presse.

Si nous donnons tort à ce logicien
trop absolu , c'est que les faits eux-
mêmes ont condamné sa théorie. La
preuve est faite que les interdictions
n'empêchen t point île mal ; il gagne au
contraire en profondeur. 11 était bon
toutefois que certaines vérités fuissent
dites et qu'un député se levât T>our ap-
peler un chat , un chat. Nous constatons
qu 'il reste encore des gens à la tête
asseas solide pour ne pas se croire obli-
gés d'adorer, avec de grands gestes
théâtraux, ce qu'ils brûlaient hier en-
«»e. . • 0#. 
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ÉCLAIRCI E
SUR L'EUROPE

Discours sans cérémonie

Les époques d'après-guerre ont quel-
que chose de particulièrement attirant,
comme tout ce qui naît , comme tout ç/4
qui s'élabore et nous mène dans Vin.
connu. Certes, ce tont des moments
bien fragi les  l Tous les espoirs veulent
être comblés , toutes les possibilités
semblent ouvertes ; mais si la méfiance
entre nations subsiste, la paix n'est pa»
gagnée , les peuples peuvent être rejetés
dans le camp de la revendication et de
la haine. i

Cette méfiance sera vaincue en gran-
de partie , croyons-nous , quand nous
pourron s voyager sans contrainte , par-
courir l'Europe , sinon sans passeports,
comme aux temps bénis du début ' du
siècle que notre génération ne verra
sans doute jam ais, mais du moins (ans
visas, sans démarches compliquées et
décourageantes, bref,  quand les voya-
ges d'agrément seront de nouveau pos-
sibles. Les d i f f i c u l t é s  de transport s'y
opposent pour l'instant , mais comme
vont les choses, on peut se demander,
même quand le traf ic  sera rétabli , si
tous les Etats permettront d n'importe
quel ressortissant étranger de se /ren-
dre n'importe où.

Et pourtant ', quand les esprits se
cherchent, quand les bonnes volontés
partout se font  jour , ces contacts hu-
mains irremplaçables que permettent
les voyages sont d'une valeur immense
pour l'entente des nations. Dans l'ou-
vrage qu'U a intitulé « Eclaircie sur
l'Europe » C1), M. Charles Baudouin a
réuni des notes de voyages , prises en
Europe centrale, de 1921 à 1928, entra
autres lors de tournées de conférences.
Nous le voyons à Salzbourg avec Sté-
phane Zweig, à Vienne avec Freud et
Hoffmannsiah l , à Darmstadt avec Rey-
serling. A Genève, il prend part à un
congrès espérantiste et est accueilli d
la gare de Cornavin par des agents de
police parlant la langue internationale.
A Budapest , il est reçu au sein de la
Ligu e des femmes pour la paix et la
liberté , qui discutent avec fou g ue de
psychanalyse . A Heidelberg, il mange
du foie  de veau aux pommes cuites dans
une « altdeutsche Weinstube » où des
étudiants chantent des chœurs, coif fés
de casquettes aux formes hétéroclites;
mais l'individualisme ne nuit- pal à la
fraternité... Et il lui échappe cette phra-
se terrible : t Durant quelques années,
l 'Europe f a i l l i t  exister. >

Oui, il y  avait alors entre les peuples
des contacts humains, des échanges in-
tellectuels sans arrière-pensées. Voya-
ger c'est voir, c'est comprendre. Les
f o rces neuves, les esprits sincères, c'est
par ces rapports directs qu'on les dé-
couvrira. En restreignan t ces échanges
par des mesures policières, les Etats ne
dissiperont pas la méfiance de peuples
qui pourraient se comprendre. Si nou *
avions pu voyager librement en Russie,
et si les Russes avaient voul u sortir de
chez eux, nous n'aurions pas t manqué
le train » et l'U. R. S. S. aurait compris
l'Helvétie.

L'Europe peut exister, car l'esprit eu-
ropéen n'est pas mort. Il ne mourra pas
si bientôt les frontières s'ouvrent pour
une véritable eclaircie sur un continent
où règne encore pas mal d'ombre.

FLOHIAN.
(1) Lausanne, l'Abbaye du livre.

ANNONCES Bureau : t, rue du Temple-Neuf

15 H c. le millimètre , min. 4 tr. Petites annonce! locale! 11 e.,
min. 1 h. 20. — An! tardila et urgents 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c., locaux 16 e»

Pour le! annonce! de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A~ agence de publicité, Genève,

Lausanne et luccursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mot» t mou

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

Terrible explosion
dans une usine

d'armements
en Haute - Savoie

TrohrmHte-'iwïrts et blessés
PARIS 13 (Exchange). — Une explo-

sion d'une violence extraordinaire s'est
produite à la fin de l'après-midi de
mardi dans une fabrique d'armement
près de Modane. A minuit, les explo-
sions se succédaient encore sans inter-
ruption. La route Medane-Chambéry
est obstruée sur plusieurs kilomètres.

On évalue à 3000 le nombre des
morts et des grands blessés.
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Roman polic ier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Une, deux, trois secondes. A entendre le grincement des
chaînes, les cyclistes devaient arriver à la hauteur de
l'auto. Mais le pistolet s'était aussi élevé au niveau de mon
coeur.

— Appelez-la ici! grommela l'homme en allemand.
Je remplis d'air mes poumons et criai aussi fort que je pus:
— Arrêtez-vous, espèces d'imbéciles I
Le grincement des pédales cessa derrière moi, j 'entendis

des exclamations et vis l'assassin de Léo jeter un regard
furieux par-dessus mon épaule. Prompt comme l'éclair, je
fis un tour tout entier sur mes talons, pris la chaussée en
me demandant quel effet pouvait bien faire une balle dans
le dos. Mais aucune balle ne vint.

Toute une famille m'attendait ai} bord du chemin, le père,
la mère, et deux adolescents, tous quatre bicyclettes à la
main.

— Qu'est-ce qu'il y a? tonna le chef de famille, un beau
type d'ouvrier suédois, grand, large, sans façons et jaloux
de sa dignité. A qui a-t-il dit imbécile?

— A vous. Il prétend que vous avez roulé sur l'autostrade
tout à l'heure.

Une lueur dangereuse s'alluma dans les yeux bleus. Au
même moment, la porte de l'auto se referma et le moteur
se mit à ronfler. Mais mon nouvel allié montra que ta force
valait sa rapidité. Prompt comme un taureau furieux, il
s'élança sur la chaussée, ouvrit brutalement la porte de l'auto

et abattit sa main comme un marteau de forge sur la maigre
épaule de l'Allemand.

Malheureusement je n'avais pas le temps de jouir plus
longtemps de cette scène peu banale. Ventre à terre, je
retournai vers Katja. Elle ouvrait de grands yeux, mais cette
fois je n'avais pas le loisir de les admirer. Je venais de voir
autre chose. Un camion venait le long du chemin de traverse.
Je sortis en hâte mon portefeuille et y pris un billet de cent
couronnes.

— Préparez-vous à charger les bicyclettes, lui criai-je tout
en attendant le camion billet en main.

Je sautai sur le marche-pied d'un bond digne de l'homme
d'acier et passai tête et billet par la portière.

— Voilà pour une demi-heure de trajet , criai-je en agitant
l'argent.

Un jeune homme en manches de chemise tenait le volant.
Il avait des cheveux touffus et des yeux doux qui me fixèrent
sans comprendre. Il freina.

— Qu... quoi...? bégayait-il.
Je fourrai le billet dans sa main calleuse.
— L'affaire est en ordre, décidai-je. Nous allons vite

charger les deux bicyclettes.
Et sans attendre la réponse, je sautai à terre et aidai

Katja à mettre les deux machines à l'arrière. Puis je la
poussai sur le siège du chauffeur et m'assis à côté d'elle.

— Allez-y! dis-je au jeune homme, allez-y, que les pneus
prennent feu !

Son regard courait de moi à Katja. Puis il considéra ,
toujours hésitant, le billet qu'il tenait à la main. Je brûlais
intérieurement.

— Mais démarrez donc! suppliai-je. C'est une question
de secondes.

Il pla enfin le billet et le mit dans son portefeuille.
— Où... où... où donc? bredouilla-t-il.
Je poussai un soupir de soulagement.

— Vers la ville, et à pleins gaz!
Il fit un signe de tête et remit en marche. Nous prîmes

la grande route. Toute une troupe de cyclistes démontés
faisaient maintenant cercle autour de la Chrysler. Mon ami
l'ouvrier avait tiré l'Allemand de la voiture et criait, ges-
ticulait, rouge de colère et transpirant.

— Nos amis du pont, glissai-je à l'oreille de Katja. Mais
ils écopent pour la deuxième fois aujourd'hui. Ça fait deux
à zéro.

Elle pinça les lèvres d'un air inquiet. Mais je ne pouvais
pas en dire davantage pour l'instant.

Le moteur du camion allait mieux que je n'osais l'espérer,
il pouvait même accélérer. En un quart de minute, nous
roulions à quatre-vingts kilomètres à l'heure. A l'arrière,
quelques caisses vides dansaient le cancan et les bicyclettes
se trémoussaient dans une ronde guerrière. Le bruit était
assourdissant. Les gens se détournaient pour nous regarder
passer.

Je me demandais comment s'y étaient pris les types de
la Gestapo pour se défaire si vite de la police. Evidemment,
ils avaient endormi les gardiens de la loi sous un flot de
belles phrases sur la beauté de la nature suédoise et en affir-
mant bien haut qu 'ils ignoraient la défense pour les étrangers
de stationner 'sur le pont. Tous leurs papiers devaient être
aussi parfaitement en règle. Malgré le bruit , j 'entendis soudain
la voix de Katja:

— Et s ils surveillent le grand pont un peu plus loin ?
Elle avait raison. Je n'avais pas pensé à cette éventualité.

Il n'était pas seulement possible, il était même probable que
les agents de la Gestapo avaient avisé quelques-uns de leurs
acolytes d avoir 1 oeil sur ce pont.

Etions-nous obligés d'y passer ? Non. Nous étions proches
de Nacka; de là, une route menait à Alla, et d'Alta divers
chemins conduisaient à Stockholm, soit par le pont de la
Douane, soit par celui de la Petite-Ile.

— Prenez le chemin d'Alta , criai-je au chauffeur.
A toute allure nous franchîmes un ruban de route toute

droite, qui se terminait par une descente et un viaduc. Il
fallait tourner juste après le viaduc pour se rendre à Alta.
Je jetai un regard en arrière au moment où nous prenions
le pont. Et je poussai un juron. A un kilomètre et demi
de nous, l'élégante Chrysler arrivait comme un bolide.

L'instant après, nous étions engagés à fond de train sur
le chemin d'Alta. La tension nerveuse me donnait la chair
de poule. Nos poursuivants continuaient-ils directement sur
Stockholm, ou avaient-ils deviné la feinte et nous suivaient-ils
de tout près? Nous serions vite fixés. La Chrysler était beau-
coup plus rapide que notre bon gros camion. Je me déboîtais
presque la nuque à force de regarder en arrière, dans l'attente
de l'auto détestée. Mais l'auto ne parut pas.

Nous dépassâmes Àlta à toute allure, et deux vieilles
danies qui traversaient la route faillirent en mourir de peur.
Nous roulâmes, toujours à grande vitesse, vers Enskede.
L'ennemi ne se montrait toujours pas. Je commençai à me
calmer, il semblait que nous avions enfin réussi à dépister
nos poursuivants. Mais je n'en étais pas encore entièrement
persuadé. Le plus sûr était de prendre des chemins détournés
et d'atteindre Stockholm par le sud. J'exposai mon plan à
Katja.

— Il y a un petit chemin forestier qui va du quartier des
villas de Sôdertorn à Stuvska, criai-je. Il est peu connu.
Nous pourrions le prendre et, en passant, nous baigner à
la plage d'Àlvsjô. Qu'en dites-vous?

Elle sourit, pâle mais toujours courageuse. L'émotion de
la poursuite l'étreignait encore.

— En avons-nous le temps?
— Bien sûr, nous avons le temps. Nous prendrons ainsi

notre revanche sur la Gestapo. Ils nous ont privés d'un bain
chez ma tante, mais nous le prendrons ici, sacrebleu!

(A suivre.)

L'homme aux cheveux rouges

Local
ft louer pour ENTREPOT
ou ATELIER Téléphoner
au No 6 27 17. Neuchâtel. •

Garage
ft louer ft Fontaine-André.
Téléphoner au No 5 27 17,
Neuchâtel . *
Chalet à la Sage

(Val d'Hérens)
A louer beau chalet

confortable, six lits, Jus-
qu'au 22 Juillet et dés le
15 août. S'adresser: tél.
5 21 33, Neuchâtel

Chambre Indépendante.
Burkhalter, Parcs 34.

Chambre, tout confort.
Tél. 5 10 91. 

Jolie chambre au soleil.
Ec'.use 23 2TO9 étage.

Grande chambre lndé-
Saidante , non meublée, ft

uer tout de suite, ft de-
molselle. Seyon 24, ler.

A louer une Jolie cham-
bre mansardée. — Schaetz,
Basein H- 

A louer deux chambres
todépendanltes ft l'usage
de bureaux. — Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz,
Saint-Maurice 12. Tél.
5 31 16. 

A louer pour le 24 Juin
ou date à convenir,

deux pièces
ft l'usage de bureaux. —
Ecrire case postale 352

Jeune homme cherche
dang le centre de la ville
une

chambre
Indépendante, avec bonne
pension. Ecrire sous L. A.
333 au bureau de la FeuH-
le d'avis, 

Chambre et très bonne
pension. S'adresser: rue
Purry 4. 2me à droite.

Retraité
ou personne d'un certain
âge, aimant ft s'occuper de
petits travaux de maison
et ft bricoler trouverait ,
dan3 une boucherie, bonne
pension et vie de famille
en échange de ses services.
Faire offres détaillées sous
R. T 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Borel, Parcs 45,
cherche ft louer un

terrain
avec eau. 

Homme d'affaires sérieux
cherche chambre meublée.

Adresser offres écrites à
M. A. 345 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employé fédéral oherche
une

chambre
indépendante et bien meu-
blée. Adresser offres écri-
tes ft C. B. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande & louer aux
environs de Neuchâtel un

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres, pour tout de suite
ou date à convenir. S'a-
dresser ft R. Parnlgonl, le
Locle. Tél. 3 17 45. 

Ménage sans enfant
cherche un

APPARTEMENT
avec Jardin et dépendan-
ces au Val-de-Ruz ou en-
virons. — Adresser offres
écrites ft A T. 319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout desuite une personne de tou-te confiance, comme
vendeuse

dans boulangerie-pâtisse-
rie. Offres avec certificatset prétentions BOUS chif-fres V. D. 350 au bureaude la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée poux s'oc-cuper de quatre enfants,vie de famille , bons traite-ments. Occasion d'annren-
dre la langue allemande.
Sailalre: 30 ft 40 fr parmois. Franz Wâlti, Hand-lung. Kappelen (Aarberg).

On cherche pour l'après-midi une
personne i)e confiance

pouvant s'occuper d'un bé-
bé, samedi tic dimanche
exceptés. Se présenter en-
tre 18 et 21 heures —
Adresse : faubourg du Lac
No 8. 3me étage.

Voyageurs
visitant épiceries, drogue-
ries, etc., pourraient s'ad-joindr e article de consom-
mation Journalière, sevendant sans coupons,
gros gain. — Offres ft Case
postale 152, Chauderon ,
Lausanne. AS15629L

Monsieur seuil, vivant ft
la campagne, cherche pour
la période de Juin ft dé-
cembre, une

remplaçante
ou bonne ft tout faire.
Forts gages ft personne ca-
pable et sachamt bien
cuire. — Adresser les of-
fres à M. Edmond Bovet. &
Areuse. Tel 6 35 04.

Dans boulangerie, on
cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, propre et
travailleuse, pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Bon salaire, si ca-
pable. Entrée Immédiate.
S'adresser _ famille Schrag
W., Bellmund près de
Bienne.

Institution de bienfai-
sance engagerait pour son
rayon de Neuchfttel 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 sous V. G. 311 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

décorateurs (trices)
tourneurs
céramistes

manœuvres
ou personnes pour divers
travaux d'atelier. Places
fixes et bien rétribuées. —Se présenter ft Poterie neu-
châtelolse, Crêt-Taconnet
No 10, après 18 heures.

On cherche
couturières capables

pour places stables, ainsi
que deux ou trols
petites mains

qui seront mises au cou-
rant Offres avec préten-
tions à E. Apothéloz, tri-
cotage mécanique, colom-
bler. P 3376 N

On demande deux bons
faucheurs

pour le 20 Juin. Faire of-
fres ft Alfred Maire, la Châ-
tagne (la Brévine). Tél. 67.

Place stable, bien rétri-
buée, eet offerte ft

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour travaux domestiques
faciles , par le bar de la
Poste, Neuchâtel, tél.
5 14 05. Y adresser offres.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et honnête, pou-
vant ooTicher chez ses pa-
rents poui ménage soigné
avec deux enfants.

Ecrire ou se présenter
chez Mme Robert, 13, rue
Pourtalès 

On cherche pour entrée
ft convenir une

fille de restaurant
Faire offres avec copies

de certificats et photogra-
phie à l'hôtel des Trols-
KQIs, le Locle P 3377 N

Petits travaux
ft faire le matin chez mon-
sieur seul. Offres écrites
sous P. R. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite un ouvrier

boulanger-pâtissier
Offres ft M Henri Gam-

meter, Couvet. Tél. 9 22 01.

On cherche un 3
JEUNE FILLE

dans petite famille pour
aider au ménage. Bons
soins, vie de famille. —
S'adresser : Tél. 2 42 28,
Bienne. AS 1666 J

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suite ou date ft convenir.
S'adresser au magasin de
comestiblles Lehnherr frè-res, place du Marché, Neu-
châtel .

JEUNE HOMME
23 ans, connaissant bien
les machines pour travail-
ler le bols, cherche place
stable. Faire offres écrites
sous À. L. 358 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche travaux de
dactylographie

à faire à domicile. Prix
modérés. — Adresser offres
écrites ft D. C. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse roman-
de, sachant l'allemand et
le français, ayant termi-
né son apprentissage de
vendeuse dans conflserie-
pâtlsserle-boulangerie,
CHERCHE PLACE

ft Neuchfttel ou environs.
Offres sous chiffre OFA
3057 B ft Orell FûssU-An-
nonces 8. A., Berne.

Cuisinière
bonne à tout faire
avec d'excellents certificats,
pouvant travailler seule,
cherche place à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
détaillées avec indications
de salaire sous M. L. 351
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu vendredi, proba-
blement au bord du lac,
une paire de

lunettes
Les rapporter contre ré-

compense au poste de po-
lice.

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer- heureux. Suc-
cès, discrétion. Case tran-
sit 456, Berne.

1500 fr.
sont cherchés par person-
ne solvable. Rembourse-
ment selon entente. Pres-
sant. Adresser offres ft F.
R. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

I RADIO BEI
LOCATION ¦*
prix modérés [ . r i

EI.EXA S.A. HRuelle Dublé 1 g

Mariage
Technicien breveté, Suis-

se rentré de l'étranger,
dans la cinquantaine, dé-
sire entre en relations,
en vue de mariage, avec
dame ou demoiselle ayant
avoir, pour collaborer
pour un appareil breveté
de luxe de grand rapport.
Orgueilleuse s'abstenir. —
Ecrire ft O. R. 346 case pos-
tale 6677, Neuchâtel

rm 2h
JEUNE FILLE
17 ans, cherche pla-
ce pour aider au
ménage dans famil-
le bourgeoise aveo
enfants au-dessus de
5 ans, avec occasion
d'apprendre la lan-
gue française. Vie
de famille déman-
dée. Offres à Mme
KUnzl , Sulgenbach-
strasse 14, Berne.

yll Gi

Mademoiselle
Louise DUCOMMUN,
ainsi que les familles
parentes et alliées de
Monsieur Paul Grisel,
retraité T.N., profon-
dément touchées des
nombreuses marques
de sympathie qu 'elles
ont reçues, remercient
très sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part ft leurgrand deuil. Un mer-
ci spécial pour les
envols de fleurs, ain-
si qu 'ft Monsieur lepasteur Lâchât.

Neuchfttel
le 13 Juin 1945. SJ

rumifflima——g

' Les familles
KLAEFIGER et JU-
VET remercient tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné de
la sympathie pendant
ces Jours de deuil , et
les prient de croire &
toute leur reconnais-
sance, f

Inventeurs pd™S
gratuit Patent-Service MO-
SEK , Marktgasse 40, Berne.

MilPSLI
enrichit les mets

repas n'onkj »  ha,.va!T tiî » 8Ssal"*•«•¦ *"' yitamlneux.
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MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PfiDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

. GRAND SPECTACLE EN PLEIN AIR
ĝjja Jeudi 14 et samedi 16 

juin
-̂ ^TSar! 

dans 
la 

cour 
du palais DuPeyrou , à Neuchâtel

^ Les Tréteaux d'Arlequin présentent

Wm LE TESTAIENT DE FRANÇOIS VILLON
m . t \ w i  *"a Compagnie de la Saint-Grégoire joue

HJJ LA DURÏSE DES MORTS
Bp*1

j  Bj de J.-P. Zimmermann , d'après Nicolas-Manuel Deutsch

m % J " avec un cJ l 02ur, un orchestre et 100 figurant s
f I m m̂  Durée du spectacle : environ deux heures
m^r

^ Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50
Ir LOCATION : « AU MENESTREL »

Les dames sont priées de ne pas mettre de chapeaux

COUTURIÈRES, LINGÈRES
CORSETIÈRES

ainsi que DÉBUTANTES DANS LA COUTURE trouve-
raient place stable et bien rétribuée. Entrée Immédiate
ou ft convenir. — Se présenter ft la Fabrique de tricots
élastiques < Vlso », ft Saint-Blalse.
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A vendre, en parfait état
de marche, un camion une
tonne et demie,

« Wippet »
recouvert d'une bâche mi-
litaire. S'adresser au garage
Widmer, Vauseyon, Neu-
châtel 

ATTENTION !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œil sur
l'étalage du magasin de
Mme DnnnnH Place desKOgnOn Halles 2
L. Kaltenrleder. successeur

A VENDRE
un accordéon chromatique
et un petit diatonique,
rue J. -de-Hochberg 2.

Achats - Ventes -
Echanges de t âaM

usagés aux
Occasions MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
______ eur demande

A vendre un
beau vélo

pour jeune homme, 180 fr,
Demander l'adresse du No

t 356 au hureau de £à
Feuille d'avis. 

FIANCES...
Quelques bons et
beaux trousseaux

Très bas prix
Facilités de paiement

Maurice MATILE
LE SPÉCIALISTE
DU TROUSSEAU

Poudrières 17 - Neuchfttel
Téléphone 6 27 89

A VENDRE
un grand Ht complet, ma-
telas en crin animal; ta-
bles de nuit; lavabos aveo
marbre; tables diverses ;
armoires; garnitures de
Oavabos; garnitures ri-
deaux; un canapé Ls XV
et six chaises recouvertes
de moquette, un calandre,
grand modèle, sur pieds ;
pots pour conserves et con-
fitures; glaces diverses. —
S'adresser l'après-midi dès
14 h., chez Mme V. Haen-
ny, rue Saint-Maurice 12,
3me. tél. 5 28 10. 
EmESS DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr., chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande
A vendre une

AUTO
complètement revisée, qua-
tre places, parfait état de
marche, 160o fr . Peut être
transformée en camionnet-
te. — Offres écrites sous
chiffrée A. T. 359 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Fourneau en catelles
80 m', en bon état, ft ven-
dre, ainsi qu'un
appareil photographique

6x9 , bonne marque, ou-
verture 3,8, Compur, avec
étui en cuir. S'adresser le
soir, dés 19 h. . Côte 53 .

Vélos d'occasion
Un vélo d'homme révi-

sé, moyeux torpédo, beaux
pneus d'avant-guerre , 150
francs. Un vélo de dame,
revisé, 185 fr. Jolis vMos
d« garçons, fillettes et en-
fants, ft partir de 145 fr.
S'adresser au magasin de
cycles Robert Bader, Pe-
seux, tél. 6 13 85 .

A vendre un

HAMAC
et une tente de camping.
Robert Badea-, Peseux, tél.
6 13 85, 

POUSSETTE
« Helvetla », en excellent
état, à vendre. Faubourg
du Lac 8, ler. 

A vendre
plantons

choux-raves beurrés, 10 fr.
le mille, choux-rouges,
MetroeUns, de Bruxelles,
choux-blancs Amayer, 2 fr.
le cent A. Hirt, Marin,

Deux aspirateurs
un de 135 watts, un de
220 watts, un transforma-
teur 200 watts environ, un
moteur de 125 watts, 60
watts, le tout & l'état de
neuf , peu employé. Prix
Intéressant. Adresser offres
écrites ft E. S. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un petit
vélo de dame

en bon état, très bons
pneus. S'adresser ft E, Val-
lelian, Bas-de-Sachot , Cor-
taillod

^ 
Mesdames I *££r
vieille salle ft manger con-
tre uno neuve , moderne.»

ft votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL 
A vendre un

char à pont
en bon état et deux PORCS
de quatre mois. — Albert
Gaschen fils, Bevaix.

Pousse-pousse
crème, avec capote, en
très bon état, ft vendre,
75 tr. — R. Cornu, Petit-
Berne 4, Corcelles.

On cherche & acheter un
char à pneus

en bon état. Adresser of-
fres ft Chs Nussbaum,
Brot-Dessus ( Neuchâtel).

Particulier cherche ft
acheter une

petite moto
(moto-vélo). Adresser of-
fres écrites à R. T. 354 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHACD
PLACE PURRY 1

On cherche une
vache

travaillant seule. Eventuel-
lement échange contre une
portante pour l'automne,
chez M. Clerc, Valangin,

On recevrait des offres
pour une

commerciale
ou une voiture pouvant se
transformer, petite cylin-
drée préférée, maximum 12
HP, pas antérieure & 1936.
Prière d'indiquer l'état des
pneus et de la mécanique.
Payement comptant. Faire
offres écrites sous C M.
341 au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche un
moteur électrique

3 HP, 220-380 volts trlpha-
se ou échange contre mo-
teur 1 HP ou forte ma-
chine électrique à percer.
S'adresser au Garage mo-
derne, Peseux, tél. 6 13 85.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant

se placer soit en SUlsse, soit
ft l'étranger sont instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans information
préalable.

L'Union des Amies de la
jeune fille, qui a en 26
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, grftoe & son
organisation internationale,
est toujours en contact
aveo des bureaux de pla-
cement ft l'étranger est ft
même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées & temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil & toute jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement h
Neuchfttel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye. Serre 5. 

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Gâté des Saars. tél. 514 11

Vendredi 15 juin -
— nos succursales
seront fermées —

de 12 M à 17 h.
comme chaque mois. —

Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la journée.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un
vélo d'homme

quatre vitesses, état de
neuf. — Evole 22, rez-de-
ohaussée. 

A VENDRE
une cuisinière moderne ft
r «  Le Rêve », ft l'état

neuf, quatre feux, four
aveo régulateur et deux
rallonges; un pousse-pousse
belge, en bon état. S'adres-
ser ft Peseux, rue du Lac
14, rez-de-chaussée. 

A vendre un beau
potager à gaz

tout récent. Quatre feux,
grand four, émalllé. Affai-
re exceptionnelle. Deman-
der l'adresse du No 357 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, â
vendre un magnifique
potager à gaz de bois

avec casseroles, le tout
neuf . Prière d'écrire sous
chiffres P. B. 349 au bu-
reau de la Feu Mie d'avis.

A vendre une belle ni-
chée de douze

petits porcs
Maurice Ruchti, Engollon
( Val-de-Ruz).

Dériveur
en acajou , voiles, deux
paires de rames, ft vendre.
Demander l'adresse du No
352 au bureau de la
Feu Me d'avis.

on offre a vendre a ia
rue Bachelin,

une villa
libre de bail, comprenant
quatre chambres, cuisine,
bains, central , véranda,
balcons et Jardin. Vue
étendue. Etude Ch. Hotz
et Oh.-Ant Hotz, Saint-
Maurice 12, tél. 5 31 15.

A vendre une

MAISON
indépendante de cinq
chambres, balcon , lessive-
rie, garage, petites dépen-
dances et Jardin. S'adres-
ser ft Louis BShnl, Valan-
gin, 

On cherche ft acheter ou
ft louer pour tout de sui-
te ou date ft convenir, une

MAISON
aveo verger éventuelle-
ment terrain. Région :
Gorgier - Grandson. Adres-
ser offres écrites & M. S.
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Draizes, ft vendre un *

TERRAIN
800 mu. S'adresser : Jiihr-
mann. Parcs 7B. Tél. 8 40 71.

On demande ft acheter ft
Neuohfttel-vllle ou aux en-
virons immédiats un

immeuble locatif
Prière d'adresser des offres
ft case postale 12462, Neu-
ch&tel.

On cherche ft acheter
une petite

maison locative
de deux ft quatre loge-
ments, Neuchfttel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites ft M. L. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier
à Cernier

Le vendredi 15 Juin 1945,
dèg 14 h., il sera vendu
au domicile des dames Bu-
tlkofer, & Cernier, ancien-
nement hôtel de la Poste,
le mobilier cl-aprés dési-
gné :

dix lits complets, six ta-
bles, neuf lavabos avec et
sans glace, cinq tables de
nuit, deux canapés, trois
buffets, fourneaux aveo
tuyaux, une grande paroi
volante, lustres, lampes
électriques, vaisselle, quatre-
vingts chaises, vingt tables
de restaurant, une table
de 5 m de long, un régu-
lateur, glaces, tableaux et
d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : au comp-
tant.

Cernier, le 4 Juin 1945.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

VIL LE
^

DE ^H HEUCHflïEL

Pommes de terre
Vu les difficultés du ravitaillement en pommes de

terre jusqu'à la mise en vente de la nouvelle récolte
(prlntanlères), la direction de police est déterminée ft
prendre les mesures les plus rigoureuses pour empêcher
l'accaparement de cet article alimentaire.

En conséquence, 11 est rappelé, tant aux vendeurs
qu'aux acheteurs, que l'accaparement de denrées alimen-
taires est formellement interdit.

Afin d'assurer une répartition normale entre les
ménages qui en sont dépourvus, la vente des pommes
de terre ne peut se faire que par petites quantités, en
tout cas Inférieures ft 5 kg. par famille.

Le public est Instamment prié de signaler & la direc-
tion soussignée les cas abusifs dont 11 aurait connais-
sance.

LA DIRECTION DE POLICE.

VILLEJ E H NEUCHATEL

Election des Conseils de prud'hommes
Présentation des candidats

Les sociétés et corporations professionnelles et tous
les employeurs et employés suisses (patrons et patron-
nes, directeurs et directrices de sociétés, syndiqués ou
non syndiqués), domiciliés dans la commune de Neu-
châtel, sont Invités ft se réunir en assemblées prépara-
toires — organisées ft leur convenance — avant le lundi
25 Juin 1945, afin de choisir leurs candidats aux Con-
seils des Prud'hommes en vue de l'élection des dits con-
seils qui aura lieu les 7 et 8 Juillet 1945. (Voir arrêté
de convocation dans la « Feuille officielle » du mercredi
80 Juin 1945.)

Ces assemblées auront ft désigner :
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières

de la subsistance.
10 candidats pour les patrons et patronnes du même

groupe.
10 candidats pour le groupe des ouvriers st ouvrières

du vêtement et parure
10 candidats pour les patrons et- patronnes du même

groupe.
15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières

de l'habitation.
15 candidats pour les patrons et patronnes du même

groupe.
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières

de l'horlogerie et de la mécanique.
10 candidats pour les patrons et patronnes du même

groupe.
15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières

des arts libéraux et des professions diverses.
15 candidats pour les patrons et patronnes du même

groupe.
Les citoyens et les citoyennes qui, sans être ouvriers

ou ouvrières, patrons ou patronnes, dans une Industrie
spéciale, sont simplement domestiques de malsons parti-
culières ou qui ont des domestiques ft leur service,
peuvent voter dans le 5me groupe.

Tous les candidats présentés doivent être suisses et
remplir les conditions ordinaires d'éligibilité.

Toutes les présentations — celles des corporations
aussi bien que celles des simples citoyens —- devront être
faites par écrit et adressées ft la Chancellerie commu-
nale Jusqu'au lundi 25 Juin 1945, & midi.

Ceux qui feront des présentations devront Indiquer
exactement : les noms et prénoms, l'ftge , l'origine , la pro-
fession et le domicile exact des candidats. I

Us devront déclarer également au nom de quelle
société ou de quel groupe Ils font leur présentation,
éventuellement s'ils la font en leur nom personnel, et
donner leur signature très lisible et leur adresse.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes les
présentations régulièrement faites, ft condition qu'elles
visent des citoyens éllglbles. H fera établir des listes
de candidats qui seront distribuées aux électeurs lors
de l'élection.

En vertu de l'art. 10 de la loi sur les Conseils de
Prud'hommes du 23 novembre 1899, les Conseils commu-
naux peuvent compléter les listes des candidats. En
conséquence, les membres actuels des Conseils de
Prud'hommes peuvent être reportés en liste & moins
qu'ils ne déclarent formellement et par écrit ft la Chan-
cellerie communale qu'Us désirent ne pas être reportés
en liste.

Une telle déclaration ne liera le Conseil communal
que si le Juge prud'homme, désireux de démissionner,
exerce ces fonctions depuis six ans au moins,

Une annonce donnera les renseignements nécessaires
sur l'élection orourement dite si elle a lieu,

Vu l'art. 91 de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques dn 21 novembre 1944. st le nombre des candidats
proposés est égal ft celui des prud'hommes ft élire, le
Conseil communal rapporte l'arrêté de convocation des
électeurs et prorlame élus, sans scrutin, les candidats
dont les noms sont dénosés.

Les listes de candidats aux cinq conseils seront affi-
chées un Jour avant l'élection, dans le péristyle de
l'hôtel de ville.

Neuchfttel, le 12 Juin 1946.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le chancelier : Le président :
C. QUINCHE. G. BÉGUIN.

NITRATE
DE CHAUX \

NITRATE
\ DE SOUDE

v? ICOGUCRIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

^Pj Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Wllly
Mêler de construire une
maison d'habitation avec
boulangerie dans sa pro-
priété. 21, rue de Monruz
(sur article 849 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 20 Juin
1945.

Police dee constructions.

SR Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Pondok S. A., de suréle-
ver le bâtiment des gara-
ges situé & l'est de l'Im-
meuble 68, faubourg de
l'Hôpital

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions , hôtel com-
munal, Jusqu'au 27 Juin
1945.

Police des constructions.

COMMUNE jjj D'AUVERNIER

Mise à l'enquête publique
de deux plans d'alignement

et d'un plan de lotissement de terrains
Conformément aux articles 14 et 16 de la Loi sur les

constructions du 26 mars 1912, le Conseil communal met
ft l'enquête publique les plans d'alignement élaborés et
approuvés par le département cantonal des travaux pu-
blics, soit :
1. Le plan concernant la route cantonale Auvernier -

Peseux (quartier de la gare);
2. le plan modifié concernant les quartiers nord et nord-

est du village ;
3. le plan de lotissement des terrains situés ft l'ouest du

village sur les grèves du lac.
Ces plans sont affichés ft la salle No 5 du collège où

ils pourront être consultés par les Intéressés ft partir du
31 ma! 1946 et Jusqu'au 30 Juin 1946, de 9 heures ft midi
et de 14 heures ft 17 heures (Jeudi et samedi aprés-mldl
exceptés).

Toute opposition & ces plans d'alignement et de lotis-
sement doit être formulée par lettre adressée au Conseil
communal dans le délai de trente Jours ci-dessus fixé.

Auvernier, le 28 mal 1945.
CONSEIL COMMUNAL.

0Êjk Voitures d'enfants
_W&9JSPim! _̂ \ Q

ue 
l'article de qualité

yf èjê2jM B i eil er mann

Mesdames, profitez de la saison des

BONDELLES
Filets de bondelles

Palées et filets de palées
au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES

chez Meubles
G. MEYER

Neuchâtel
CATALOGUE

GRATUIT

Baillod f;

Notre mobilier complet
avec

arrangement de paiement
chez

MEUBLES G. MEYER
Saint-Honoré et Saint-Maurice, NEUCHATEL

\ Demandez offres  sans engagement

Bernlna est la première machine a coudre
•ulssequl coûte le point zigzag automatiquement
On pousse un petit levier è gauche el l'aiguille de
la machine, eu lieu de amplement monter et de»-
cendre. se déplace en même temps d'un côté A
l'autre , exécutant une belle couture en zigzag,d'une
régularité parfaite.

Demandez le prospectus à la
représentation officielle H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-rue 5 - Tél. 5 34 24

partout
Ton boït . •.

Pour le canton : Bauss. vins, le Locle

WaWfïïîft '̂_ \_j J___ ^MÊb£_Wm* »* *- -̂'¦' _ K_ m

Le chemis ier
'¦¦ que vous cherchez h
| dans les prix que vous mettez 'i

-̂-^^^^̂ Neuchâtel &

V ĤHMH B̂imJ

I Enfin
i I la solution pour

I obtenir un buste
3 ravissant aussi

L I en costume de
! I bain est trouvée
H en utilisant notre

1 soutien gorge
n9 spécial qui peut
fjafi être fixé clans
F I chaque costume
H de bain avec une
i H facilité non soup-

¦Tj Timbres S, E. H.&ll

Hk ip s k vf  JE__y_7s*H9ttL tWj II JB

WJSSXêS Ĵ&MK JS/fPt \j&

Baillod ?;

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

Ptoptal
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme leg nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de i kg.

ir. Fr. 1.53

?25te*\0 NEUCHATEL
¦ O. 1. C. M. 11 328 ¦

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).
CHAUSSURES

J.KURTH
NEUCHATEL

i ARMOIRES FRIGORIFIQUES I

I ODOG^ R
en depuis COR comptant ou payable iSraj

H Fr. Wwwi par mensualités

AVEC DE VIEILLES ÉTOFFES
DE TOUS GENRES

soit vêtements usagés, bas, restes d'étoffes, tricots laineet coton, Je vous confectionne de superbes et solides

tapis tissés à la main
descentes, chemins et milieux dans toutes dimensions.
Prix bas. Demandez prospectus avec prix-courant sansengagement. — ANT. DUDLI , tissage de tapis il la main,

Slrnach (Thurgovle). Téléphone 4 52 06.
1 —iwnwiiiBii—HMa——

A VENDRE, & 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, & céder pour 25,000 fr. Pour
traiter, 8000 fr. & 10,000 fr. Adresser offres écrites & V. R.
304 au bureau de la Feuille d'avis. 

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 ms. — Adresser offres écrites sous chif-
fres P. C. 307 au bureau de la Peullle d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
à l'Hôtel de la Croix-Fédérale, à Saint-Biaise

Mercredi 20 juin 1945, dès 9 heures, pour cause de
«n de bail, le greffe du tribunal de Neuch&tel ven-
dra par vole d'enchères publiques dans les locaux de
l'Hôtel de la Croix fédérale à Saint-Blalse, le mobilier
et matériel d'hôtel et restaurant ci-après :

Le mobilier de six chambres & coucher, des chai-
ses, fauteuils, canapés, divans, lits, commodes, armoires,
glaces, dressoir, matériel de buanderie et de batterie de
cuisine, un potager trols trous aveo bouilloire et four,
des meubles de Jardin ; argenterie, vaisselle, verrerie,
marmite i. conserves, poêle, poissonnière, grill, rôtis-
seuse, radio, radiateurs électriques, etc.

La vente aura lieu contre paiement comptant.
Neuchâtel, le 8 Juin 1945.

Pour le greffier du tribunal :
Eug. Maurer, subst.



La « Feuille d'avis de Neuchâtel * a
mentionné l'initiative de la Société des
écrivains bernois, demandant à la So-
ciété des écrivains suisses, réunie à
Lucerne les 9 et 10 juin , sous la pré-
sidence de M. Henri de Z iegler, l'exclu-
sion^ de M. Emil Ludwig. Cet écrivain
réfugié chez nous au moment des per-
sécutions antisémites en Allemagne,
s'est vu accorder la naturalisation, ce
qui ne l'a pas empêché de f u i r  le dan-
Oerii.fè»i29io e" gagnant l 'Amérique.
E n f t n . yi.des la défaite de l'Allemagne, il
s'est empressé de revenir dans sa pa-
trie d'adoption.

Quoi que l'on pense de ce comporte-
ment, il fau t  se rappeler que la Société
des écrivains n'est pas un tribunal. On
Va bien vu à Lucerne, car aucun véri-
table jugement n'y a été prononcé. L'as-
semblée rappelait p lutôt un champ de
bataille, où les équipes groupées en
tirailleurs ménagent attaques et con-
tre-attaques, sans qu'aucun commande-
ment général puiss e avoir raison des
mouvements particuli ers et obtenir un
résultat décisif ! Cest tant mieux, car
cela prouve le maintien parmi les au-
teurs suisses de cette irréductibilité
helvétique sur laquelle repo se notre
histoire. Cette attitude profonde amena
la solution naturelle du confl i t  : d M.
Emil Ludwig la responsabilité de ses
opinions et de ses mouvements tant
que ceux-ci ne tombent pa s sous le coup
d'une condamnation p olitique ou judi-
ciaire. A chacun des assistants le droit
de les approuver ou de les désapprou-
ver. Ajoutons qu'une certaine unanimi-
té s'est faite autour de ce publiciste
dont les ouvrages, si célèbres en Améri-
que,, sont devenus pour nous un peu
caducs (t Vie de Napoléon », t Entre-
tiens avec Mussolini », etc.) Tout le mon-
de lui a su gré d'apparaître lui-même
devant l'assemblée pour rendre compte
de son attitude. Il l'a fa i t  avec dignité,
modération et une p ointe d'ironie.

Après ces passes d'armes, un pèleri-
nage recueilli d la maison de Cari Spit-
teler, un savoureux banquet o f f e r t  par
la ville de Lucerne, une charmante
excursion en bateau ont. donné l'occa-
sion .une fo is  de plus aux écrivains
suisses de cultiver l'amitié, la paix et
la joie avec le même entrain qu'ils met-
tent à ferrailler. M. G.

POLITIQUE ET LITTÉRATURE

Le cas d'Emil Ludwig
et nos écrivains suisses

n UNE VIE REMPLIE ¦ f l & B  | JK te ¦ ¦
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, l'opinion publique se

préoccupe toujours du cag de Pierre
Laval. A ce propos; on déclare de sour-
ce officielle que l'ancien président du
conseil ne se trouve pas en France.

Des cartes des champs de mines po-
sées par les Allemands en Europe ont
été découvertes par la 7me armée amé-
ricaine. Les cartes relatives à la Fran-
ce ont été remises aux autorités mili-
taires françni«"s.

Le comité tral du parti commu-
niste vient li'viiaborer un programme
tendant à unir les travailleurs de
France pour former un vaste parti qui
prendrai t le nom de « Parti ouvrier j
français ».

L'actrice de cinéma Jossellne Gael,
arrêtée une première fols puis relâ-
chée pour raison de santé, est à nou-
veau écrouée à Paris.

EN ALLEMAGNE, la plupart des
fonctionnaires nazk ont pris la fuite
ou se sont suicidés.

La police française a arrêté dans le
Wurtemberg Paul Ferdonnet, le traî-
tre de la radio de Stuttgart. D'autre
part, le fondateur des jeunesses hitlé-
riennes, Baldur von Schirach, a été ar-
rêté en Autriche.

EN AUTRICHE, les Russes ont in-
troduit le rationnement différentiel,
système accordant de Plus fortes ra-
tions aux ouvriers exécutant de gros
travaux, aux savants et aux artistes,
tandis que les autres catégories de la
population reçoivent moins de cartes
alimentaires.

EN RUSSIE, le gouvernement vient
de publier un tableau des nouveaux
prix des produits vendus sans carte.
Le prix de vente de certaines denrées
a subi des réductions de 10 à 40 %.

EN BELGIQUE. 500 hauts fonction-
naires frappés par les mesures d'épu-
ration ont dû abandonner leurs fonc-
tions. On annonce à Bruxelles que le
premier ministre se rendra prochaine-
ment auprès du roi Léopold.

EN NORVÈGE, le cabinet d'exil a
Présenté sa démission au roi. Celui-ci
lui a demandé de demeurer en fonc-
tion jusqu'à ce qu'un nouveau gouver-
nement soit formé.

EN ITALIE, on déclare qu'avant la
fin de l'année, un million d'Italiens
seront rapatriés d'Allemagne.

Deux anciens sénateurs arrêtés par
les partisans you goslaves à Fiume ont
été exécutés.

M. BONOMI a remis la démission de
son cabinet entre les mains du lieute-
nant général du royaume. Les six
principaux partis italiens se sont mis
d'accord pour former le nouveau gou-
vernement. Le président du conseil se-
rai t l'actuel ministre des affaires
étrangères de Gasperi .

A LONDRES, le général Eisenho-
wer, commandant en chef allié, a été
acclamé par les Londoniens alors qu'il

se rendai t à l'hôtel de ville pour y re-
cevoir la bourgeoisie d'honneur.

Mardi , aux Communes, M. Churchill
a fait une déclaration sur les négocia-
tions qui ont eu lieu en 1940 entre le
gouvernement britannique et Vichy. U
a dit entre autres que des messages
ont été échangés avec l'administration
de Vichy au cours de l'automne de
1940. L'objet de ces échanges était d'ob-
tenir l'assurance que Vichy ne remet-
trait pas la flotte française aux Alle-
mands. Cependant, aucun accord n'a
jamais été conclu avec Vichy.

Le gouvernement espagnol a fai t sa-
voir à la Grande-Bretagne qu 'il était
prêt à entrer en. pourparlers pour le
rétablissement du STATUT INTERNA-
TIONAL DE TANGER, tel qu'il exis-
tait avant 1940. Selon des nouvelles
parvenues en dernière heure, des for-
ces espagnoles évacueraient déjà la
ville.

EN GRÈCE, le parti populaire vient
de se prononcer en faveur de la mo-
narchie.

AU JAPON, une importante contro-
verse a surgi entre le gouvernement
et les membres du parlement au sujet
de la crise actuelle. Le parlement
vient d'accorder des pleins pouvoirs
au président du conseil, M. Suzuki,
qui devient ainsi le dictateur du Ja-
pon. Dans l'éventualité d'une invasion
de la métropole, le gouvernement du
mikado a créé une garde locale dans
tout le pays.

Les Américains ont adressé un ulti-
matum à la garnison japonaise d'Okl-
nawa.

M. HARRY HOPKINS, envoyé spé-
cial du président Truman à Moscou,
est arrivé mardi soir à Washington.
II s'est aussitôt rendu à la Maison-
Blanche.

Au sujet de la prochaine rencontre
des «TROIS GRANDS », on croit sa-
voir à Washington que M. Harry Hop-
kins a rapporté au président Truman
l'assentiment définitif du maréchal
Staline à participer à cette rencontre
qui aurait lieu soit à Vienne soit à
Copenhague.

N'oubliez pas
de vous renseigner à la gare

sur les billets C.F.F. à

PRIX TRÈS RÉDUITS
pour la GRANDIOSE

Foire de Genève
qui fermera dimanche

Des bases navales
secrètes en Ecosse
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
, Maintenant que les hostilités sont ter-
minées eii Europe, le voile qui recou-
vrait maints secrets militaires impéné-
trables se déchire peu à peu, surprend
et intéresse l'opinion.

•J?Cest ainsi qu'en Ecosse, ce pays mon-
tagneux aux côtes profondément décou-
pées, où en temps de paix les pêcheurs
taquinaient le p oisson, l'Angleterre
avait aménagé dans le plus grand se-
cret deux ports importants qui échappè-
rent à l'observation des patrouilles aé-
riennes ennemies. On n'avait pas hésité
à aménager six quais d' embarquement
gui mesuraient chacun 150 mètres à Yo-
ker, petite localité située sur l' un des
bras "de l' embouchure de la Clyde, au
nord-ouest de Glasgow.

A Caim Ryan , dans les parages de
l'extrémité sud-ouest de l'Ecosse, cinq
grands quais perm ettaient l'abordage
des pa quebots. On avait transporté 20
grues géantes de Southampton à Caim
en même temps qu 'une grue flottante
du poid s de 90 tonnes.

Cinq mille manœuvres furen t  évacués
des bases navales du sud de l'Angle-
terre dans ces nouveaux ports où les
unités de la flotte britannique venaient
mouiller pour procé der à des répara-
tions urgentes.

Cest dans ces deux p orts secrets que
le haut commandement allié f i t  embar-
quer en hâte des milliers de soldats
américains qui gagnèrent le continent
en un temps record.

Une nouvelle attaque
de Radio-Moscou
contre la Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Faisant allusion au communiqué du
département fédéral de justice et poli-
ce, Yernashev a dit :

Il parait qu'une expulsion demande la
preuve que ceux qui sont expulsés ont
commis des infractions à la loi concer-
nant la sécurité intérieure et extérieure
de la Suisse. Mais, probablement, s'ils ont
volé, pillé, assassiné et ravi — en un mot
s'ils ont falt tout oe que tes hitlériens
ont falt dans les autres pays — alors le
gouvernement suisse demeure sourd et
aveugle. Il parait que les Suisses deman-
dent de plus en plus hautement que leur
pays soit nettoyé des « réfugiés » fascis-
tes, et que les autorités suisses Jouent
une pitoyable comédio : d'une part elles
signent des ordres pour les expulser et
d'autre part elles autorisent les organes
en question à prendre ces mêmes fascis-
tes sous leur protection.

(Réd. — Chacun pourra ju ger comment
Moscou s'y prend pour dénaturer les
fai ts  1)

CREATION
D'UNE DIVISION

DE LA PROPAGANDE
AU FOREIGN OFFICE

De notre correspondant de Londres
par rad iogramme:

Le ministère des affaires étrangères a
créé une division de la propagande qui
entrera en activité dans quelques jours.
On prévoit la nomination de M. Kirk-
patri ck à la tête de ce nouveau bureau.
M . Kirkpatrick avait déjà été chargé
d'organiser la division anglaise du con-
seil de contrôle allié pour l'Allemagne.

La création d'une division de la pro-
pagande p our l'étranger dépen dant du
Foreign Of f ice  date du début des hosti-
lités. Elle commença de fonctionner en
même temps que le ministère de l'infor-
mation. Sa mission était double: com-
battre la campagne de mensonges de
Gœbbels et faire connaître au monde
l'ampleur de l'effort britannique. Les
hostilités étant terminées, cette division
aura d s'acquitter d' une tâche quelque
pe u différente. Elle peut être d'une uti-
lité incontestable pour appuyer et ren-
f o rcer la politique extérieure du pays.
C'est la raison pour laquelle les milieux
gouvernementaux tiennent à maintenir
ce bureau. ' 

Les libéraux canadiens
remportent la victoire
TORONTO, 12 (Reuter). — Les élec-

teurs canadiens ont réélu pour une
nouvelle période de 5 ans le cabinet
libéral de M. Mackenzie King. Cepen-
dant , celui-ci a perdu 27 sièges aux
Communes. U n'y aura plus doréna-
vant beaucoup de marge, dans la nou-
velle chambre, entre la majorité et
l'opposition combinée.

Jusqu'à mardi matin , alors Que 4
millions de voix ont été comptées et
qu 'il reste encore 8 résultats à établir,
les élections générales se présentaient
corp~"> suit : libéraux 118 sièges (155
auparavant), libéraux indépendants 8;
conservateurs progressistes 61, en aug-
mentation de 22 sièges; « Fédération
coopérative du Commonwealth 24 (au
lieu de 8); « Crédit social » 13; indépen-
dants 8; divers 5.

Deux membres du cabinet ont perdu
leur siège. Oe sont le général Mac
Naughton, candidat de la « Fédération
coopérative du Commonwealth » et mi-
nistre de la défense, et M. MacLaren,
ministre des finances.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 13 (A. F. P.). — La ques-
tion polonaise est sortie de l'impasse
où elle se trouve depuis quatre mois.
Les « trois grands » se seraient déjà
mis d'accord sur la délimitation de la
frontière orientale de la Pologne : la
ligne Ourzon, Vilna et Lemberg étant
attribués à la Russie. Il y a de bon-
nes raisons de croire que M. Mikolajc-
zyk est lui aussi acquis à cette formu-
le et qu'il abandonne même les réser-
ves qu'il fa isait au sujet de Lemberg.
Le point principal pour l'homme d'Etat
polonais serait d'obtenir une garantie
conjointe des puissances des frontières
du nouvel Etat polonais dans les limi-
tes qui lui seront faites et l'assurance
que le pays pourra se donner des ins-
titutions de son choix sans le risque
d'une intervention de la part d'une
tierce puissance. M. Mikolajczyk, en
revanche, est disposé à donner toutes
les garanties à la Russie et à prendre
l'engagement de suivre vis-à-vis de
celle-ci une politique amicale. La nou-
velle Pologne aura besoin du concours
de toutes les grandes puissances pbur
rétablir son économie et se remettre
au travail.

Accord concernant
la délimitation des frontières

orientales de la Pologne

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 20 h. 30. Paradis perdu.
Studio : 20 h. 30. Porte tôte.
Apollo : 20 h. 30 Parada en 7 nuits.
Palace : 20 h. 30. lie maître de forges.
Théâtre : 20 h. 30. Tout au vainqueur
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Communiqué»
L'œuvre

des «Petites fumlllea »
Fondée en 1019 dans notre canton,

l'oeuvre des « Petites familles » a pour
but de rendre & des enfants de buveurs
moralement abandonnée l'atmosphère
bienfaisante de la famille chrétienne, de
recréer un milieu favorable à leur déve-
loppement et de les soustraire dans la
mesure du possible aux effets et aux con-
séquences de l'hérédité alcoolique . De
très réjouissants résultats ont été obtenus
dans cette action.

Toutefois, comme beaucoup d'autres,
l'Institution a enregistré, pendant la
guerre, de lourds déficits qui l'obligent à
compter sur la générosité du public neu-
châtelois.
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fait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes - un p lat savoureux!
Sauce à salade ASTRA, sans huile ni graisse,

le triomphe de la qualité.

SA 10213 B

rendrai comme neuf '. »F K^̂ j ^̂ _WSm_tr ««m. «u

Etendre la mousse Feva au moyen d'un chiffon ou d'une brosse
douce et frotter avec un chiffon propre. Vous oserez de
nouveau vous présenter dans votre complet.

•
Pour le lavage et le rafraîchissement de ta sole, de la laine, de
la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acquis depuis
longtemps déjà une excellente réputation.

v : J

Fête des cerises 1945
Cette belle fête , attendue avec impatience

par petits et grands, aura lieu le
DIMANCHE 11 JUIN 1945, à la

PLACE DU PORT de CHEZ-LE-BART
(En cas de mauvais temps, renvoi au 24 ju in)

VENTE DE CERISES (Prix avantageux)
Danse en plein air , tombola, tirs à prix,
jeu de boules, jeu de massacre, carrousels, etc.

Cantine bien achalandée
Venez nombreux passer une belle journée

à la Béroche fleurie !

PRÊTS
Disp osant d' impor-
tants capitaux , nous
prêtons rapidement
de Fr. 500.— ù
3000.—, rembour-
sables par acomp-
tes , aux personnes
à traitements fixes.

Gestion et
Contrôle

S. A.
Service de crédits

Corraterie 10
G E N È V E

Gésarol
Gesarex
Nirosan

Pomarsol

MSFROGÙERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous à la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 517 29

Fromage gras du Jura
salé, lre qualité Fr. 2.18 le demi-kilo

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR -
MÊÊ^mmammmMÊÊmmmamm ^mmmmmm ^ÊÊMÊm^mmmimmm t̂mmm îmmm

If ADBf BC Couleurs
VMKIVU des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les jambes et la régression des varices Favo-
rise la guérison des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des jambes saines en améliorant la

circulation sanguine.
Un essai vous surprendra. Le sachet: Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 18

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE

Assemblée du synode
LE VENDREDI 15 JUIN 1945 A NEUCHATEL

en séances publiques,
A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
le matin dès 8 h. et l'après-midi dès 14 h. 15

Un culte de consécration
au saint ministère sera célébré
A LA COLLÉGIALE, à 11 h.

Les membres de l'Eglise sont particulièrement
invités à y prendre part.

GROUPE DES AMIS DE « SERVIR »
VENDREDI 15 JUIN 1945, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA PAIX

Emmanuel Mounier
Directeur de la revue « ESPRIT », Paris

VISAGE DE LA FRANGE LIDRE
Entrée : Fr. 1.65 - Location : le soir à l'entrée

Une salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poli , ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables ft allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez
Meubles G. Mey er

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

LA VIE NATIONALE
le'

Un de nos correspondants de Bâle
nous écrit:

Une certaine nervosité règne de nou-
veau dans les villages alsaciens, d la
suite de récents incidents. Les éléments
nationaux-socialistes n'ont pa s aban-
donné leur activité et, chaque matin, de
grandes croix gammées sont découver-
tes sur les façades des maisons. Ces
manifestations ont pri s  des proportions
tel les que les patrouilles nocturnes ont
dû être rétablies, et que la population
a été avertie que des sanctions sévères
seraient prises contre les délinquants.
Saint-Louis, d'autre part , vient d'être
trois jours sans gaz , ce qui ne s'était
plu s produit , depuis les derniers bom-
bardements de l'hiver passé. Les expli-
cations officielles , mettant le fait sur le
compte des di f f icul tés  de transport et...
de la chaleur, n'ont pas satisfait la
population .

La situation alimentaire reste sta-
tionnaire. A Mulhouse et d Colmar, on
pro cède d des attributions de légumes
en boite, contre remise de coupons de
rationnement, pou r combattre la gra nde
pénur ie de légumes qui continue à se
f aire sentir en dépit de la saison. A
titre de compensation , un litre de vin
p ar mois est attribué â certaines caté-
gories d'adultes, à partir du mois der-
nier, contre remise de coupons égale-
ment. L Ltr.

La situation
à la frontière bâloise

GENEVE, 12. — Répondant à l'invita-
tion du comité international de la
Croix-Rouge et de la Foire de Genève,
les membres du Conseil national avec
leur président, M. Pierre Aehv. le chan-
delier de La Confédération , ainsi qu'une
dizaine de journalistes parlementaires,
sont arrivés mardi à Genève. Le* dépu-
tés ont été salués par M. Max Huber,
présiden t d'honneur de la Croix-Rouge
internationale, et par les autorités gene-
voises. Les conseillers nationaux furent
les hôtes à déjeuner du Conseil d'Etat
au rcs.taïuirant de la Foire de Genève.

Dans l'après-midi, les parlementaires
ont visité le siège oentnal du comité
international de la Croix-Rouge.

Les membres
du Conseil national à Genève

La communauté d'action qui a pris
pour titre la « démocratie allemande »
a organisé mardi soir à Berne sa pre-
mière manifestation. Après l'effondre-
ment de l'Allemagne, elle a manifesté
la volonté dé reconstruire.

En ouvrant l'assemblée, M. Crispien,
ancien député au Reichstag, a déclaré :
« Après 12 années, « l'autre Allemagne »
élève pour la première fois la voix.
Nous voulons ne rien avoir de commun
avec les crimiriels, mais expier, et ré-
parer dans la mesure du possible. »

Le secrétaire général de la commu-
nauté d'action, M. Ritzel , de Bâle, éga-
lement membre du Reichstag avant la
guerre, a souligné que l'Allemagne
doit rejeter toute politique de violen-
ce. Le nom du peuple allemand souillé
doit renaître à l'honneur par un tra-
vail propre dans le domaine intellec-
tuel et social.

M. J.-J. Kindt-Kiefer, écrivain, re-
présentant de la jeune génération, a
affirmé qu'une amélioration ne peut
être escomptée que par le retour à la
vérité. Les actes de violence doivent
faire place à la volonté de servir et de
faire le bien.

Le dernier orateur, M. J. Wirth, an-
cien chancelier , s'est élevé contre tou-
te tendance séparatiste et a insisté sur
l'idée de l'unité allemande.

Une assemblée des Alle-
mands à Berne. — BERNE, 13.

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 11 Juin 12 Juin

Banque nationale 885.— d 685.- d
Crédit fono neuchât 605.— 600.— d
La Neuchâteloise 505.— d 505.— d
Câblée élect. CortaUlod 3150.- d 3150.- d
Ed Dubled & Cie .. 495.- d 495.- d
Ciment Portland 875.— o 875.— o
Tramways. Neuchâtel 435.— d 440.—
Klaua 150.— d 150. — d
Buchard Holding SA 395.— d 400.—
Etablissent Perrennuri 395.— d 395.— d
Ole viticole. Cortaillod 340.— d 340.— d
Zénith a A .... ord 120.- d 120.- d

» » prlv 130.— d 130 — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 101.- d 101.25
Etat Neuchftt. 214 1932 94.50 d 95.-
Etat Neuchftt. 3& 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt SV4 1937 100.60 d 100 50 d
Oh -d.-Fds4-3.20% 1931 95. — d 95.- d
Locle 4V4-3 .55'/. 1930 99.— d 99.— d
Tram de N VAV. 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4V4*A .. 1831 101.— d 101.- d
Buchard 894% .. 1941 102.— d 102. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 11 Juin 12 Juin
S% O.F F dUf .. 1903 101.50% 101.40%
8% C.F.F 193B 94.30%d 94.50%
4% Déf . nat. .. 1940 103.30% 103.30%
8V4'/. Empr féd. 1941 102.50% 102.50%
SWh Jura-Slmpl 1894 101.80%d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S A 364.- 364.-
Cnlon de banq sulss 687.— d 688.-
Crédlt suisse 557.- 555.-
Boc. de Banque suisse 518.— 518.—
Motor Oolombus- .... 393.— 393.—
Aluminium Neuhausen 1750.— 1750.—
Nestlé 905.- 910.—
Bulzer 1320.- 1347.-
Hlsp. am de electrlc. 910. — 900. — d
Royal Dutch 568.— 570. —

Cours communiqués pal la Banque
~ cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

SOTTENS et télédiffusion ! 7.16, lnform.
7.20, musique style 1830. 10.10, émission
radloscolalre, 11 h., émission matinale.
12.15, piano. 12.29, l'heure. 12.30, le quart
d'heure Raymond Scott. 12.45, lnform.
13.55, chansons populaires. 13 h., le soli-
loque du vieux Genevois. 18.05, ouverture,
Schubert. 13.16, « Le clavecin bien tempé-
ré», J.-S. Bach. 13.25, sonate, Lekeu. 16.59,
l'heure. 17 h., musique symphonlque. 17.46,
pour lee Jeunes. 18 h., au rendez-vous dee
benjamins. 18.30, Jouons aux échecs. 18.45,
Achille Christen et son rythme. 18.58,
Croix-Bouge suisse. 19 h., au gré des
Jours. 19.16, lnform. 19.35, chronique fé-
dérale. 19.35, allô I Genève... Ici Paris.
19.50, récital de violoncelle. 20.10, l'obli-
geant aubergiste. Jeu radiophonique. 20.30,
mercredi symphonique. 33.06. chronique
des institutions Internationales. 32.20, in-
formations.
mmmwwitimmtiiw—m—mmi—
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Emissions radiophoniques de mercredi

Montmirail
Vente de la mission morave
Jeudi 14 juin, dès 14 h. 45

VOrTPKE A LA GARE 

La conférence de
Mlle Geneviève de Gaulle
sera donnée à bureau fermé. Prière de
ne pas attendre le dernier moment pour
occuper ses places numérotées afin d'évi-
ter l'embouteillage, la conférence étant
prévue pour 20 h. 15.



CONFÉDÉRATION SUISSE
: • < '

Emission de

Fr. 175 000 000 Emprunt fédéral 3 V% % 1945 Guin)
à 20 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'Intérêt : 3 H % ; coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 30 juin 1965. Droit de dénon-ciation anticipée de la part du débiteur pour le 30 juin 1960.

Prix d'émission : 100 °/o
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Fr. 150 000 000 Emprunt fédéral 3 y« °/o 1945 (juin)
à 10 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 K % ; coupons semestriels aux 30 jui n et 31 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 30 juin 1955.

Prix d'émission : 100°/e
+ 0,60% timbre fédéral d'émission.

L'emprunt fédéral 4 % 1930 dénoncé au remboursement pour le 1« septembre 1945 peut être converti en emprunts fédéraux
3 V2 % et 3 y_ % 1945 susmentionnés.

' ¦- ¦'-•'''•'
¦" "~"¦""¦"—~"-—-———————— — , „.

Fr. 175000000 Bons de caisse fédéraux 2V2 °/o 1945 ma)
à 5 ans de terme '' >.

Conditionn d'emprunt : Taux d'intérêt : 2 H. % ; coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement des bons de caisse au pair : 30 juin 1950.

Prix d'émission : 100 °/o
+ 0,30% timbre fédéral d'émission.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces -sont reçues
du 4 au 14 juin 1945, à midi,

par lee BIQUES MAISONS DE BANQUE ET CAISSES D'ÉPARGNE DE LA SUISSE qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés.-Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois em prunts si les souscriptions dépassent les montants S intéresses.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

Les  g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

ÉLÉGANCE D 'ÉTÉ !

CHEMISES POLO
CRAVATES D'ÉTÉ

LES PLUS JOLIES NOUVEAUTÉ S
A DES PRIX AVANTAGEUX \
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Renouvellement
des abonnements

pour le troisième trimestre
ou le deuxième semestre de IMS
Nos lecteurs recevront , encarté dans leur

journal, un bulletin de versement au
moyen duquel ils peuvent, sans frais,
régler le montant de leur abonnement
pour le troisième trimestre ou le deuxième
semestre de 1945.
PRIX DE L'ABONNEMENT

jusqu'à septembre 1945 . . .  Fr. 5.50
> décembre 1945 .. . Fr. 11.-

Nous prions nos abonnés d'Indiquer Hsl- '
blement, au dos du coupon, leurs nom,
prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 7 Juillet feront l'objet d'un prélè-
vement par remboursement postal, dont
les frais incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abon-
nement pour neuf ou douze mois n'bnt
pas & tenir compte du présent avis, ni
du bulletin de versement qui leur sera
adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIBL ».

V )

Vacances dans le Jura neuchâtelois

La Côte-aux-Fées
Villégiature par excellence dans un site charmant

Hôtel «La Crête » =
Maison renommée pour sa cuisine soignée. Prix avan-
tageux. Tennis. Forêt. Vue splendide. — Demandez
notre prospectus illustré, ainsi que nos arrangements

pour familles.

Une salle à manger avec vn banc
df ano.la donnera à votre Intérieur un aspect

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

JSïkxabaL s?
Facultés de paiement

Costaude comme un ours, la Bernîna
est pour ainsi dire impossible à abî-
mer. Quiconque achète une Bernina
a une machine à coudre pour la vie.
Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 534 24
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PAX, Société suisse

d'assurance sur la vie, Bâle
. institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général : W. GUGGER
, 
¦ 
. Hôtel des Postes, NEUCHATEL

Choix énorme dans
toutes les teintes et prix

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Arrangement de
payement sur demande

N E  U C H A T E L
,' •; Sous motel du Lac

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
TÉL. B 38 OS

^r au
W\CORSET D'OR
«¦ Rosé-Guyot

I GR G5SESSE
fl Ceintures
H spéciales

Rsj dans tous genresI-STS;**I Ceinture «Salus»
1M '

~ ¦ 5 % S. E.N. J.

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

J. KURTH
NEUCHATEL

î fmfln \
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La dernière découverte
dans le domaine des produits anti- -
parasitaires. TRIX W, ajouté au
dernier bain de rinçage, protège vos
lainages contre les mites.
Résultat infaillible en observant le
mode d'emploi figurant sur l'embal-
lage. Faites-vous remettre le nouveau
prospectus TRIX, par votre droguiste
ou pharmacien.

J.-R. GEIGY S. A.
Fabrique de produits chimiques

BALE

N'oubliez pas une œuvre de « chez
nous » qui a grand besoin de vôtre
appui :

Les « Petites familles » neuchâteloises
Compte de chèques postaux IV b 548, la Chaux-

de-Fonds. MERCI D'AVANCE I
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Poêller-tumlste Cheminées de salon Fbg de la Gare 35 - Fahys 7
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, . Menuiserie - Charpentexle - Païqueterle générales
Rue Saint-Maurice 11 Tél | ïz „  N«uchàtei, e.oie 49 Tél. 512 79

MAX DONNER! 1  ̂V" »* *» «« - ™_ V\ HkL. Vous n'en manquerez pourtant
3. Serrurerie du Mail _$m9Qk J9W\^ .  pas chez l0 spéclallstQ
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n«.« m.t w»» A de TOUTES MARQUES Décoration - Enseignes C,arïîère,passez vos ordres à _>_*** Fau* boU " Marbre de Ia Cernla
¦ y PIANOS Maison de confiance. Bordures - Dallages
I A U D M  ARI M Accordages ct réparations E0 recommande Tail le  cn tous genres
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Papiers peints
N E U C H A T E L

Faubourg de l'Hôpital 26
Téléphone 519 30

Fabriqué avec les laits
riches provenant de pâ-
turages vivifiants, le

délicieux

FROMAGE
DU JURA

-, . , : vendu par
P R I S I
HOPITAL 10
est un régal.

" -̂ Planta-ES i
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF _\1 N

! Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENSIS > qui, déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'aeide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.-»-; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. S.—; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 611 44



Nouvelles suisses
La Yougoslavie réclame 91.

Bastianini. — BERNE. 12. Le dé-
partement politique fédéral communi-
que :

Le Conseil fédéral a pria connais-
sance d'une requête que lui a adressée
d'ordre de son gouvernement la léga-
tion de Yougoslavie à Berne de livrer
M. Bastianini, ancien gouverneur de
Dalmatie, en vue de son Jugement com-
me criminel de guerre. L'aspect juri-
dique de cette requête falt l'objet d'un
examen approfondi.

Le Conseil d'Etat lucernois
refuse le permis de séjour à,
l'ex-iuinistre allemand Ko-
eher. — LUCERNE, 12. Le départe-
ment cantonal et militaire fait sa-
voir aux autorités fédérales qu'il n'ac-
corderait pas à l'ancien ministre d'Al-
lemagne en Suisse, M. Kôcher, le per-
mis de séjourner dans le canton de
Lucerne. L'ancien ministre aurait eu
l'intention de se fixer au bord du lac
des Quatre-Cantons.

L'épuration à. Schaffhouse.
- SCHAFFHOUSE. 12. La direction
de !a police cantonale de Schaffhouse
a fait parvenir au ministère de la Con-
fédération une nouvelle liste de 23
ressortissants allemands du canton
avec .proposition de les expulser corn;
me dangereux pour la sécurité inté-
rieure et extérieure. L'expulsion d'au-
t res ressortissants allemands et ita-
liens est à l'étude.

A propos du sort de Suisses
fixés & Vienne. — BERNE, 12.
L'Agence télégraphique suisse apprend
de sources sûres que certaines ru-
meurs dont quelques journaux se sont
faits  l'écho au sujet du traitement
dont 1eg membres du consulat général
de Suisse à Vienne ont été l'objet
étaient inexactes ou, en partie, forte-
ment exagérées. La presse sera mise
an courant de la situation exacte au
cours d'une conférence qui aura lieu
çiercrëdi au Palais fédéral.
. Les « Samniics» aimeraient
visiter notre pays. — LONDRES,
Il (Exchange). L'organe de l'armée
américaine « Stairs ans Stripes » publie
une information qui lui a été adressée
par un correspondant en Suisse. Ce
dernier exprime particulièrement son
regret que leg soldats américains por-
tant l'uniforme ne peuvent faire un
tour ' de Suisse.

« Dé nombreux soldats américains,
écrit-il ' en substance voudraient main-
tenant nue la guerre est finie en Eu-
rope, saisir l'occasion de connaître la
Suisse , car cette occasion ne s'offrira
plu R jamais pour la grande majorité
d'entre eux. Lorsqu'ils se présentent en
uniforme à la frontière, les sentinelles
suisses" leur répondent : « Votre pays
est encore en état de guerre, nous ne
pouvons en conséquence accepter des
soldats dans la Suisse neutre. Vous de-
vez attendre aue la guerre soit finie
en Extrême-Orient. »

Les soldats doivent se demander
quel rapport il y a entre la guerre
contre le Japon et une visite de la
Suisse. Il va sans dire que les soldats
américains sont admis à entrer en
Suisse en habits civils et munis de vi-
sas en bonne et due forme, mais P*u
d'entre eux possèdent les documents
nécessaires. . . . . . .

Le correspondan t de « Stars ans
Strines » affirme qu'au nombre dee mi-
litaires américains Pn uniforme refou-
lés à la frontière figure le comman-
dant de la 7me armée, le général Patch.

Augmentation des attribu-
tions de gaz. — BERNE, 12. L'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le
travail communique :

Pendant le temps où l'on fait les
conserves de fruits de tout genre, il
sera accordé aux abonnés au gaz (mé-
nages) nne attribution supplémentaire
unique de gaz de 1,5 mètre cube par
personne. Les abonnés pourront dispo-
ser de cette attribution supplémentai re
unique en plus de leur ration ordinaire
d'Ici an 15 octobre 1945.

On envisage une légère augmenta-
tion dé la quote-part de base normale
des abonnés qui ne peuvent cuisiner
qu 'au gaz et qui ne disposent d'aucun
antre moyen de cuisson. Ces abonnés
recevront de plus amples Informations
à re sujet de la part dee usines à gaz
dont Ils dépendent.
: Allégements en matière decongés pour l'étranger. —
BERNE, 12. Après la mobilisation du
2 septembre 1939, le département mili-
taire fédéral et l'adjudant général de
l'armée ont arrêté en commun diver-
ses prescriptions restreignant considé-
rablement, dans l'intérêt de la défen-
se nationale, économique et militaire,
l'octroi de congés pour l'étranger aux
militaires, et soumettant même à une
autorisation le simple séjour temporai-
re à l'étranger des hommes astreints
au service militaire ou complémentai-
re. D'entente avec le commandant de
l'arriiée, le départemen t militaire a
abrogé toutes ces prescriptions dès le
20 juin 1945.

De nouvelles relations inter-
nationales h partir de R.lle. —
BALE, 12. A partir du ler juillet, une
nouvell e paire de trains internationaux
eéra mise en service SUT la ligne Bâle-
Strasbourg-Lnxem bourg. On apprend
aussi que la ligne Bale-Oa.lais va bien-
tôt être mise en exploitation.

— Des négociations économiques hispa-
no-suisses ont commencé a Madrid le 11
juin 1946. La délégation suisse est prési-
dée par le ministre de Torrenté. Ces pour-
parlers sont entamés spécialement en vue
de 1'intenstricatlon des échanges de mar-
chandises entre la Suisse et l'Espagne et
du règlement d'un» série de questions de
transport.

— Le chef de la résistance française de
Saint-Gingolph ft l'époque de l'occupation,
M. Zedonl , qui s'était livré à un trafflo d'ar-
mes provenant de Suisse et destinées aux
troupes de la Résistance, a comparu, mar-
di , devant le tribunal militaire territo-
rial I, n a été condamné ft 20 Jours d'ar-
rêts compensés par la prison préventive
subie. Sa femme, Mme Zedonl , a été ac-
quittée.

Monsieur et Madame J. MORZIER
ont . la. Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Daniel - Jacques
le 10 Juin 1946

Ohampréveyres (Hauterive),

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

nous avons signale aeja cette assemblée
du 7 Juin en rendant compte de la con-
férence que M. Ed. Guillaume donna &
cette occasion.

Tenue sous la présidence de M. H. Hae-
fliger , président, dans les salles du restau-
rant Beau-Rivage, ft Neuchâtel , elle exa-
mina la gestion pour l'année 1944 sur la
base d'un rapport présenté par la direc-
tion. Ce rapport définit la situation éco-
nomique de la Suisse et celle de notre
canton et met un accent particulier sur
la position souvent difficile ou favorable
de nos principales Industries neuchâte-
loises. L'activité de la Chambre fait l'ob-
jet d'un chapitre spécial dans lequel sont
exposées les dispositions prises dans le
but de favoriser les exportations et l'évo-
lution des institutions créées dans l'In-
térêt de l'Industrie, du commerce et de
l'artisanat.

Cinq membres du conseil d'administra-
tion dont le mandat est venu à expiration
sont réélus, n s'agit de MM. L.-F. Lam-
belet, J. Pellaton, H. Rosat, G.-A. Rychner
et A. Weber.

Assemblée générale ordinaire
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

LA VILLE
Deux incidents au marché
Hier matin, la police locale a dû à

nouveau intervenir auprès d'une re-
vendeuse — la même contre qui rap-
port avait été dressé la semaine pas-
sée — an sujet de la vente de pom-
mes de terre. Cette marchande voulait
vendre un sao de ces précieux tuber-
cules à la même cliente.

D'autre part, un commerçant de la
ville qui tien t un banc au marché, a
été surpris par la police au moment
où il répondait à des acheteurs qu'il
ne vendrait des cerises que si l'on
achetait ses légumes, Des sanctions se-
ront prises contre ces deux reven-
deurs.

Une cérémonie à l'Aula

La clôture du camp militaire
universitaire

Le 27 Janvier 1944, on inaugurait offi-
ciellement le camp d'Internement militai-
re universitaire de Neuchâtel. Les étu-
diants italiens qui s'étaient réfugiés chez
nous au moment où leur vie était en
danger tenaient , en effet , à ne pas perdre
leur temps. Et ainsi put se créer à Neu-
châtel une sorte d'Université italienne, au
sein de notre Université. Quatre-vingt-dix
réfugiés suivirent ses cours, dans toutes
les facultés, auxquels collaborèrent des
professeurs et des assistants italiens. Au
cours des quatre semestres qui se sont
écoulés, de nombreux examens ont été
passés, en moyenne dix par étudiant
(l'un d'eux en a même passé cent dix I).
Un certain nombre de diplômes et de cer-
tificats ont été délivrés, ainsi qu 'un doc-
torat. Bref , ces Italiens ont beaucoup tra-
vaillé et un professeur nous a même con-
fié qu'il voudrait bien que tous les étu-
diants suisses fournissent un travail équi-
valent I

Mais la guerre est maintenant finie, et
les étudiants ont hâte de rentrer dans
leur patrie. On ne sait encore quand ce
retour pourra avoir lieu, mais 11 est sans
doute proche

Cette cérémonie de clôture du camp
militaire universitaire avait ainsi lieu
hier après-midi, à, 17 heures, à l'Aula, en
présence de M. Camille Brandt, chef du
département de l'Instruction publique, du
colonel Jacques Olerc et du lieutenant-
colonel Max Zeller, Inspecteur des camps
d'Internement universitaires, ainsi que des
professeurs des diverses facultés.

M. Cari Ott, recteur, souhaita aux étu-
diants italiens de pouvoir participer bien-
tôt â l'œuvre de reconstruction et de ré-
génération de leur patrie, en leur rappe-
lant que sur le plan dé l'esprit, la liberté
doit rester intacte, et qu'un principe qui
vaut pour tous les peup'es est le reepect
de la personnalité humaine.

A son tour, le lieutenant-colonel Zeller
dit sa satisfaction d'avoir pu offrir aux
réfugiés italiens une instruction universi-
taire , avec la collaboration de tous les
cercles Intéressés et remercia chacun en
souhaitant aux Italiens un heureux re-
tour dans leurs foyers.

M. Welbel , au nom de la Fédération des
étudiants, adressa des adieux cordiaux à
ses camarades d'études Italiens, puis le
Dr Châble, recteur de l'Université Italien-
ne, insista sur les brillants résultats qu'Us
ont obtenus malgré les nécessités de la
discipline militaire.

Le capitaine Canlglla, chef des études
du camp, prononça ensuite un discours
retraçant l'activité des étudiants Italiens,
au cours duquel 11 remercia toutes les
personnes qui s'efforcèrent d'aider dans
leur tâche ses camarades, dont le capi-
taine Sollberger, chef du camp du Cha-
net. U offrit un souvenir, sous la forme
d'un parchemin signé des étudiants, à,
MM. Ott et Châble, puis M. Gloria, en
leur nom à tous, adressa à Neuchfttel et
â l'Université des mots sensibles et fra-
ternels.

La cérémonie se termina par la remise
à l'Université, par les étudiants italiens,
d'une plaque commémorative, portant six
vers de Virgile qui signifient ft peu prés ce
qui suit:

« Didon répondant à Illonée :
» — Qu on nous permette de tirer sur

le rivage notre flotte endommagée par les
vents, de tailler des poutres dans vos fo-
rêts et de façonner des rames, et s'il nous
est donné de partir, après avoir retrouvé
nos compagnons et notre roi, nous vogue-
rons Joyeux vers l'Italie et le Latlum.

» — J'aiderai au départ de vous tous,
et le vous favoriserai de mes ressources:
le Troyen et le Tyrlen seront traités sans
aucune différence. »

Au coure d'une cotation, servie , dans
lea..Jardins , do l'hôtel DuPeyrou . profes-
seurs et étudiants Durent ensuite deviser
à leur guise. Souhaitons à ces Jeunes Ita-
liens un proche retour ch-z eux, et es-
pérons qu 'ils garderont de notre pays un
souvenir favorable, malgré la dureté de
l'exil . R..W. L.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 Juin.
Température : Moyenne : 18,5; min.: 12,8:
max.: 25,6. Baromètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : ouest; force :
modéré & fort. Etat du ciel : très nuageux
à nuageux.

Niveau du lac, du 11 Juin , à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 12 Juin, ft 7 h. : 429.74

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps: Ciel variable par
vent du secteur ouest. Quelques précipi-
tations. Température en baisse.

Observations météorologiques

NEUCHATEL ACCUEILLE AVEC SYMPATHIE
LES JOURNALISTES FRANÇAIS

Neuchâtel a réservé hier un accueil
sympathique et chaleureux aux jour-
nalistes français qui furent nos hôtes
de quelques heures. Malgré la brièveté
de cette visite, qui marquait, on le
sait, la dernière étape d'un voyage de
quinze jours en Suisse, notre ville
avait tenu à mettre tout en œuvre
pour montrer à nos confrères les sen-
timents d'amitié qui l'unissent à leur
grand pays. A 10 heures, les membres
du comité de patronage et de récep-
tion se trouvaient sur le quai de la
gare où le convoi spécial amenant de
Berne la presse française, ne tarda pas
à arriver. Premiers échanges premiers
contacts. Nous remarquons tout de
suite combien le monde journalistique
d'outre-Jura s'est « rajeuni ». Que de
figures nouvelles, masculines ou fémi-,
nines, appartenant à la génération
montante et qui occupent déjà des pos-
tes importants dans leg organes pari--
siens, spécialement dans ceux die Ré--
sistance 1 Nous n'avons guère reconnu :
comme « vétérans », et encore vétérans
fort relatifs, que M. Gérard Bauer, le
t. Guermantes » de « Figaro », et que
l'écrivain André Chamson, actuelle-
ment attaché à l'état-major du général
Delattre de Tassigny.

Par tram particulier, nos hôtes ga-
gnent la ville, font un tour rapide dans
la vieille ville par la place des Halles,
puis, longeant le lac qui étincelle sous
le soleil , se rendent à Beau-Rivage. Un
apéritif d'honneur permet de faire plue
ample connaissance. Les reporters de
Radio-Lausanne qui, par un heureux
hasard, se trouvent sur place prennent
un interview de quelques confrères.
Puis, M. Paul Bourquin, président de
l'Association de la presse neuchâteloi-
se, en une brève mais judicieuse allo-
cution, adresse la bienvenue, ne man-
quant pas de souligner à quel point
ce retour de journalistes et d'écrivains
français, après les dures années au
cours desquelles nous avons tan t pensé
à l'a France malheureuse, est un signe
heurenix de l'amitié qui lie les deux
pays. '

Le déjeuner officiel eut lieu quel-
ques minutes plug tard à l'hôtel Du-
Peyrou. Comptant plus de soixante-dix
couverts, il fut particulièrement ani-
mé. On notait en particulier la présen-
ce de MM. Léo DuPasquier et Camille
Brand t, conseillers d'Etat, Jean Pella-
ton , présiden t du Grand Conseil , Geor-
ges Béguin, président de la ville, Fal-
let, président de la commune du Loole,
du colonel cdt de corps Jules Borel ,
du col. div. 01. DuPasquier, du recteur
da l'Université, M. Cari Ott , ainsi que
des représentants de la Chambre neu-
châteloise de l'industrie et du commer-
ce, de l'A.D.E.N., de l'Office neuchâte-
lois du tourisme, du monde de l'édition
et des associations horlogères. Du côté
français, on remarquait le sympathi-
que maire de Pontarlier, M. R. Van-
tier, et le président de là colonie fran-
çaise de Neuchâtel, M. Brissot, aindi
que l'attaché de presse à l'ambassade
à Berne, M. Soutou. De nombreux jour-
nalistes neuchâtelois avaient tenu à
entourer leurs confrères français.

Bien qu'au début un seul discours

ait été prévu, la partie oratoire fut
des plus nourries. M. Charly Guyot,
président du comité de réception , s'ac-
quitta d'abord de ga tâche qui était de
saluer et de remercier chacun. Il nota
ensuite que, pendant les cinq années
de l'occupation , la Suisse souffrit et es-
péra avec la France. Sur le plan de la
Pençé*, elle apporta l'aide qu 'elle put
à sa grande voisine — faible compen-
sation pour tout ce que nous devons
à celle-ci. Et l'orateur de terminer en
rappelant le passage magnifique de
Péguy où Dieu n 'a pag trouvé la Fran-
ce légère. La réponse fut  donnée par
M. Claude Morgan, directeur de8 «Let-
tres françaises » qui , aimablement évo-
qua « la gentillesse du peuple suisse »
et son sens de l'organisation. Nous re-
venons à vous, dit-il en substance,
mais nous avons changé. Vous nous
avez connus divisés par leg luttes po-
litiques. Mais aujourd'hui notre union
à été forgée par la lutte pour la libé-
ration et par le sang des martyrs.

Quant les applaudissements qui sou-
lignèrent cette improvisation emprein-
te de sympathie pour notre pays se fu-
rent apaisés, il appartint à M. Jean
Pellaton , secrétaire de l'Association
patronale horlogère du Locle, d'expli-
quer ce que contenait le mystérieux et
ravissant petit coffret déposé devant
chacun de nos hôtes. Avec l'éloquence
du cœur, il révéla que l'industrie lo-
cloise remettait entre autres une fort
jolie montre à chaque journaliste fran-
çais. Ceux-ci reçurent ce présent avec
la joi e «lue l'on devine et se souvien-
dront ainsi d'avoir passé par notre ré-
gion horlogère. Quelques paroles plai-
santes encore de M. Gérard Bauër,
puis ces moments trop courts prennent
fin... ainsi que les agréables conversa-
tions particulières que nous aurions
voulu prolonger encore. Mais l'heure
du train va sonner. Il faut regagner
la France par les Verrières et mettre
un point final au voyage en Suisse.

Quant à nous, nous ne terminerons
pas ce trop sec compte rendu sans
mentionner que l'organisation impec-
cable de cette journée fut l'œuvre
avant tout de l'Office neuchâtelois du
tourisme qui se dépensa pour sa réus-
site. Br.

A L'AIDE DES UNIVERSITÉS
DE GRONINGUE ET D'OSLO

Solidari té  inte l lectuel le

L'aide aux pays dévastés peut prendre
toutes les formes. Elle peut être géné-
rale et anonyme ; ainsi le Don suisse,
qui s'adresse sans distinction d l'ensem-
ble des populations éprouvées. Mais
cette aide peut être aussi le fa i t  (Tune
communauté qui , par delà les frontières,
aide une communauté sœur, d'une, insti-
tution aidant une autre institution ; et
ce n'est pas là la forme qui, pour des
raisons d'ordre a ff e c t i f  bien compréhen-
sibles, est assurée du moindre succès.
Ainsi , le sens de la solidarité intellec-
tuelle est le mobile puissant qui a en-
gagé nos hautes écoles de Suisse à se-
courir certaines universités étrangères.

Pour sa part , comme on le sait, l'Uni-
versité de Neuchâtel a décidé d'assumer
le patronage des Universi tés de Oronin-
gue et d 'Oslo : Groningue, V* Athènes
du Nord », sise dans une contrée de la
Hollande aisément inondable et ef fec-
tivement inondée, qui a passé les an-
nées de l' occupation , et particul ièrement
le dernier hiver dans des conditions très
dures ; Oslo, dont les étudiants furent
déportés en Allemagne, contrairement
A toutes les lois divines et humaines.

A f i n de coordonner les e f for t s des mi-
lieux que ces patronages intéressent au
premier chef, le recteur de notre t Alnyï
mater K M. Cari Ott, a présidé, il y - a
quelques jours , à la constitution d'un
comité dans lequel se trouvent représen-
tés, â part l 'Université, la Fédération
des étudiants, les deux sociétés d'aide
à la Norvège et à la Hollande et les
autorités communales ; diverses person -
nes, dont plusieurs dames, prêtent en-
core leur concours â l'œuvre commune.

— En quoi consistera donc l'aide pro-
jetée î avons-nous demandé à M. Cari
Ott , qui a bien voulu nous renseigner
sur l'œuvre dont il est somme toute le
créateur.

— Nous pensons tout d'abord accueil-
lir dans le canton de Neuchâtel des pro-
fesseur s et des étudiants ayant besoin
d'un séjour de convalescence ou de ré-
tablissement. Ces hôtes seront reçus par
les familles qui voudront bien prendre
soin d'eux, et nous songeons particuliè-
rement aux familles d'intellectuels, de
façon à créer autour d'eux l'atmosphère
la plus semblable d celle qu 'ils pou-
vaient connaître dans leur milieu. Nous
espérons que notre appel à cet égard
sera entendu. Si les of f r e s  d'héberge-
ment étaien t insuf f isantes , nos hôtes se-
raient installés le plus confortablement
possibl e dans des pensions, grâce au pro-
duit de souscriptions et de collectes. Nous
attendons des gouvernements intéressés,
dont les représentants en Suisse se sont
déclarés enchantés de notre aide, la liste
des étudiants ou des professeurs pour
lesquels un séjour chez nous serait par-
ticulièrement nécessaire.

— Et quand ces séjours pourraien t-
ils commencer î

— Le plus tOt serait évidemment le
mieux, et la saison des vacances s'y prê-
terait tout spécialement. On peut crain-
dre cependant, que les voyages se heur-
tent, pour un temps, d des obstacles sé-
rieux.

*En second lieu, nous avons prévu l'ac-
cueil , par notre Université, d'étudiants
de Groningue et d'Oslo, qui seraient exo-
nérés des émoluments d'inscription.
Ceux dont les ressources sont modestes
pourraient même bénéficier de subsides
ou être accueillis dans des familles de
Neuchâtel ou des environs. Nous savons
déjà que plusieurs jeunes géologues nor-
végiens désirent se perfectionne r chez
nous dans leur spécialité. »

— Avez-vous prév u l'envoi de denrées
alimentaires destinées aux étudiants %

— Oui, il existe à l'Université d'Oslo
une cantine à laquelle nous espérons en-
voyer bientôt du lait condensé , du fro-
mage , des conserves, des farines, du ca-
cao... Il serai t souhaitable qu'une cer-
taine somme f û t  a f fec tée  à cet usage
sur la part de notre canton au Don
suisse.

— Et l'envoi du matériel scolaire, dont
les étudiants des Universités en cause
sont sans doute privés t...

— Nous l 'avons prévu , bien que nous
nous heurtions aussi d certaines d i f f i -
cultés. L'exportation de Suisse de
crayons et de gommes, par exemple , est
interdite.

> Mais nous entendons en revanche
contribuer largement d la reconstruction
des bibliothèques de ces Universités,
dans la meture où elles auront souf fer t
des dépréd ations de l'occupant. Gronin-
gue et Oslo seront à même de nous dire
ce que nous pourrons fa ire  pour elles
en ce sens. No us avons déjà reçu, d'une
maison d 'édition de Bâle , un important
don de livres. Tous les autres dons se-
ront naturellemen t les bienvenus. »

_ Prévoyez-vous d'organiser des ma-
nifes tations po ur alimenter votre
caisse î

— Nous avons projet é en ef f e t  des col-
lectes et des manif estat ions d' ordre di-
vers pour disposer de moyens f inan-
ciers; le détail en sera bientôt arrêté.
Nous nous sommes aussi mis en rapport
avec le Fonds européen de secours aux
étudiants , ainsi qu'avec le' Comité d'ac-
tion suisse pour les étudiants victimes
de la guerre, à Genève. Je  compte sur
In collaboration de la Fédération des
étudiants de Neuchâ tel ; la fédération
ne nous la refuser a pas .

> Et voilà ! L'exécution de ce plan dé-
pendra de circonstances diverses : les
d i ff i cu l t é s  de transport et celles créées
par les troupes d'occupation des Alliés
ne retarderont pas trop, il fau t  l'espé-
rer, une aide que nous aimerions immé-
diate. Aussi, c'est sans p erdre de temps
que notre comité s'est mis d la tâche. »

Il ne nous reste pl us qu'à souhaiter
que la population neuchâteloise, et spé-
cialement les milieux intellectuels, ap-
puient dans la mesure de leurs moyens
le geste généreux de l'Université de Neu-
châtel. Les ef for t s  qui seront fai ts  ainsi
auront peu t-être d'heureuses conséquen-
ces po ur l'avenir de notre haute école,
en la faisant connaître dans des pays
avec lesquels nous avons de particuliè-
res affinités.

R.-F. L.

L'Union tessinoise donnera mercredi un
concert public sous la direction de M. R.
Caccivlo, aveo le programme suivant :
1. € Lambardla », marche, Puld ; 2. c Rap-
sodle espagnole ». Salvettl ; S. « Frangar
non Fleotar », Devalle ; 4. « Dannunzla-
na », De Vecchl ; 5. « Slnfonla Blzzarra »,
Pennati ; 6. « Alfea », Plgtol ; 7. < I vltto.
rlosl », marche, Oanzano.

Concert public

VIGNOBLE
AUVERNIER

Assemblée de la Société
cantonale des vignerons

La Société cantonale neuchâteloise des
vignerons a tenu une assemblée extra-
ordinaire dimanche 10 Julh ft Auvernier.
Elle a décidé de revendiquer comme l'an
dernier la somme de 4 fr. par ouvrier
comme supplément pour l'attache de la
vigne vu que le coût de la main-d'œuvre
est aussi élevé, sinon plus, qu'en 1944.
Cette revendication s'entend également
pour les vignes gelées qui exigent un tra-
vail supplémentaire.

La société envisage également une ac-
tion en faveur d'une hausse de l'alloca-
tion de renchérissement, celle de 25 %
obtenue ces dernières années seulement
étant Insuffisante en regard des alloca-
tions payées dans les autres corps de mé-
tiers qui sont de l'ordre de 36 % ft 40 %.

D'autre part , l'assemblée a décidé ft
l'unanimité de porter le prix de l'heure
ft 2 fr. pour le sulfatage et le soufrage
et ft 1 fr. 60 celui de tous les autres tra-
vaux.

SAINT-BLAISE
Collecte en faveur

du Don suisse
(c) Pour notre village, la collecte organi-
sée ft domicile a . rapporté la somme de
5850 fr. En outre, 11 a été versé directe-
ment par compte de chèques postaux
2950 fr. La commune ayant versé elle-
même la somme de 1000 fr., Saint-Blalse
participe donc en faveur des victimes de
la guerre pour un montant total de 9800
francs.

Concert spirituel
(c) Dimanche soir, au temple, a eu lieu
un concert spirituel donné par Mlle Su-
zanne Robert, organiste, avsc 1» concours
de Ml!e Alice Caselmann, cantatrice , et
de M. Ettore Brero, violoniste.

Un andante de Haendel, un tondo de
Bonondnl, un air de Barret et Unie pas-
torale de Scarlattl, pour vilolon et orgue,
furent particul ièrement appréciée d'un
auditoire que l'on eût souhaité plus nom-
breux. L'air de la cantate « Jéeius soll
meln ©rstes Wort ». d© Bach, et le « Et
lncarnatus est », de Mozart, firent en
outre excellente impression,

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
lundi soir. Elle a désigné quatre membres
qui la représenteront dans le comité d'orga-
nisation de la fête de la Jeunesse, fête
fixée au dimanche 8 Juillet.

Les membres ont ensuite entendu un
rapport sur la collaboration du comité
des sociétés locales et d'utilité publique
ft l'organisation de cette fête, ce qui per-
mettra d'offrir une modeste collation aux
enfants, le dit comité allouant une som-
me de 1 fr. par élève.

Les examens trimestriels ont été fixés
aux 5 et 6 Juillet, tandis que les vacances
commenceront le Jeudi 12 Juillet ft midi.
La rentrée est fixée au 27 août.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Peseux a tenu
séance vendredi soir. Après avoir accordé
l'agrégation ft M. René Mayor et ft sa
femme, il a pris connaissance des comptes
de l'exercice 1944 qui accusent aux recet-
tes 579,044 fr. 44, aux dépenses 578 mille
398 fr. 45. laissant ainsi un bénéfice de
2871 fr. 15.

M. W. Baldl a développé une motion
demandant ft l'exécutif l'Introduction sur
territoire communal du timbre impôt.
Cette motion a été acceptée pour étude.

RÉGION DES LACS

WITZWIL
Décès d'un contremaître

M. Bans Wasem, chef contremaître au
pénitencier de' Witzwil , est décédé par
suite de maladie.

La direction de cet établissement
peird en lui un de ses plus fidèles col-
laborateurs.

BIENNE
Un accident mortel

& la gare
Mardi, M. Laeng, âgé d'une cinquan-

taine d'années, père de famille, em-
ployé à la gare aux marchandises, a
été pris sous un train en marche. Le
malheureux est décédé peu après l'ac-
cident.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Avec les chanteurs
et musiciens

(c) La fête de district des sociétés de
chant et de musique a réuni dimanche
à Cernier, près de quatre cents exécu-
tants.

Le président de cette IXme réunion,
M. Charles Wuthier, député, adressa
des souhaits de bienvenue à tous les
participants.

Remarquons que la guerre ne parait
pas avoir nui à l'ardeur des chanteurs
et musiciens. Les chœurs et morceaux
d'ensemble furent dirigés respective-
ment par MM. J.-M. Bonhôte et Au-
bert.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale s'est réunie ré-
cemment sous la présidence de M. F. Ger-
ber.

MM. Jean Rollier et E. Junod ont été
élus membres de la commission scolaire.
M. Jean Barbey, secrétaire-caissier , a pré-
senté ft l'Assemblée les comptes de 1944.
Les recettes se montent à 39,836 fr. 05 et
les dépenses à 42,942 fr. 87, ce qui donne
un déficit de 3106 fr. 79. Ces comptes ont
été acceptés sans opposition.

DOMBRESSON
Pour le Don suisse

(c) Les différents dons et collectes diver-
ses, y compris les versements au moyen
du chèque postal et le don de 600 fr. voté
par le Conseil communal, ont atteint
dans la commune la somme de 2787 fr.

LA COTIERE
Course du Chœur mixte

(c) La course du Chœur mixte a eu Heu
samedi dernier. Trente-cinq participants
prirent le chemin de Lucerne. Après une
belle traversée sur Kehrsiten, ce fut la
montée en funiculaire au Burgenstock.
La descente, pénible et mouvementée, fut
cause de quelques retards & l'arrivée à
Lucerne !

VAL-DE-TRAVERS I
LES VERRIERES

Le cirque Knie an service
des troupes américaines

On signale de la frontière, écrit l'«Im-
partial», qu'un général américain, af-
fecté au service des loisirs, est entré
oes jours en Suisse par les Verrières,
Il se propose de rencontrer les diri-
geants du cirque Knie en vue de les
décider à consacrer leur entreprisa
pendant quelque tempg aux loisirs des
troupes américaines.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mar-
di soir sous la présidence de M. Eugène
Jeanneret (soc), puis de M Alexandre
Bobillier (rad.).

Comptes de 1944. — Ceux-ci soldent par
un déficit de 47,643 fr. 62 sur un total
de dépenses courantes de 1,459,963 fr. 64.

Le budget prévoyait un déficit de
91,459 fr. 65 et si l'on tient compte de
l'amortissement partiel de 47,500 fr. ef-
fectué comme participation de la com-
mune au solde des frais d'électrificatlon
et ft la couverture des déficits d'exploita-
tion des années 1941 ft 1943 du R. V. T.,
la mleux-value réalisée est de 91,316 fr. 03.

Les amortissements sur emprunts se
sont élevés ft 106,223 fr .

Sur le préavis de la commission finan-
cière et des vérificateurs de comptes, lea
comptes communaux de 1944 sont adop-
tés sans opposition et décharge est don-
née au Conseil communal de sa gestion.

Don suisse. — Un versement de 2000 fr.
effectué au Don suisse en faveur des vic-
times de la guerre est ratifié.

La perception des Impôts. — Au nom
du groupe socialiste, M. Paul Wlnkler
développe la motion suivante qui avait
été déposée sur le bureau du conseil au
mois de Janvier : « En vue d'apporter une
amélioration à la trésorerie communale
par un apport financier plus régulier tout
en facilitant les contribuables, le Conseil
communal est Invité à examiner et ft sou-
mettre au Conseil général, dans le plus
bref délai possible, un projet tendant &
la revision du système actuel de la per-
ception des Impôts communaux. Ce projet
devra notamment prévoir la possibilité
pour le contribuable de s'acquitter de ses
Impôts en quatre tranches. »

Adoptée, cette motion est transmise au
pouvoir exécutif pour étude et rapport.

Bureau du Conseil général Sont élus:
M. Alexandre Bobillier (rad.), président:
M. Gustave Borel (lib.), premier vice-pré-
sident; M. Paul Winkler (soc), deuxième
vice-président ; M. Etienne Jacot (rad) ,
secrétaire; M. Eugène Jeanneret (soc) ,
secrétaire-adjoint : MM. Louis Indermtihle
(rad.), et Marcel Hirtzel (soc), questeurs.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉG ION
¦—-— —a

Le « Daily Telegraph » annonce qu'un
manuscrit de Rousseau, absolument iné-
dit , vient d'être découvert dans des cir-
constances qui ne peuvent encore être
révélées. Ce document sera vendu aiux
enchères vers la mi-juiillet chez Sotheby
à Londres. Il s'agirait d'un manuscrit
de 350 pages qui , bien que consacré sur-
tout à la logique, a trait également à
d'autres objets tels que les droits du roi,
la liberté civique, la moralité Sociale,
l'éducation, la religion, la poésie et les
jeux du hasard. Les experts qui ont
examiné le document estiment qu'il a
été écrit entre 1762 et 1765, alors que
Rousseau était « exilé dans la région de
Neuohâteil, en Suisse ».

Un manuscrit inédit
que J.-J. Rousseau écrivit

A Neuchâtel sera vendu
anx enchères a Londres

M. Charly Clerc
parle de Cari Spitteler

Le grand poète bâlols est né le 24 avril
1845, et c'est ft la célébration de son cen-
tenaire que nous étions conviés, hier soir,
ft l'Aula de l'Université , tout ft la fols par
le Lyceum et par Belles-Lettres. Ces deux
sociétés avaient fait appel à M. Charly
Clerc pour parler de l'auteur de c Promé-
thée ». Aucun choix ne pouvait être meil-
leur, et notre compatriote, titulaire de la
chaire de littérature française ft l'Ecole
polytechnique fédérale, fit une conférence
à la fois charmante et profonde, émaillée
de mots du meilleur esprit et apportant
les Jugements que seule peut inspirer une
connaissance étendue et des lettres et de
l'âme humaine. Après avoir décrit le Spit-
teler vieillissant dés années 1922 ft 1924
qu'il a connu et dont 11 nous apporta une
Image sensible, montrant sa nature com-
plexe et puissante, 11 nous fit compren-
dre comment son esprit dépassait le cadre
de notre pays, n sut cependant , aveo
beaucoup de bon sens, mettre Spitteler ft
sa Juste place, qui n 'est tout de même
pas, comme on l'a dit, ft côté de Dante
et de Virgile. Mais 11 insista sur la singu-
larité de son œuvre, qui est « achroni-
que », et l'étendue de ses visions poéti-
ques. Une foule étrange de personnages
mythologiques, mais qui ne ressemblent
pas & d'autres, se pressent dans * Promé-
thée et Eplméthée », et dans le « Prin-
temps olympien », entourés d'animaux
au sens métaphysique, et formant un
monde qui ne laisse pas. par sa variété,
de nous déconcerter quelque peu, mais
qui vit néanmoins avec force.

H appartenait ensuite ft Mlle Charlotte
Baumann, de Zurich — Introduite par
Mme Marianne Gagnebin, présidente du
Lyceum, tandis que M. Clerc l'était par le
président de Belles-Lettres — de réciter
un poème, c Der Engel an Dlenstmagd »,
d'un tour assez humoristique, et une bel-
le scène du « Printemps-olympien », un
des sommets de la poésie de Spitteler, ce
qu'elle fit avec beaucoup de sûreté et de
maîtrise. M. Charly Clerc lut une traduc-
tion d'un fragment du second « Promé-
thée », « L'heure de la tentation ». Le pu-
blic, qui était assez nombreux, et qui ne
ménagea pas ses applaudissements, put
ainsi se rendre compte dé la valeur de
l'œuvre d'un des titulaires suisses du prix
Nobel de littérature, d'un des . écrivains
les plus remarquables que la Suisse alle-
mande ait connus. R -F L

LES CONFÉRENCES

t
Monsieur et Madame Edouard Gam-

boni et leur petite Sylvia, à Hauterive;
Monsieur et Madame Emile Gamboni
et famille, à Burgnier (France) ; Mon-
sieur et Madame Félix Gamboni et fa-
mille, au Tessin; Monsieur et Madame
Aschwanden-Borini, à Neuchâtel; Mon-
sieur Ph. Borini . à Neuchâtel. ainsi
que les familles Stampfli et Boillat, à
la Neuveville et Malleray, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hermann-Célestin GAMBONI
leur bien-aimé et regretté père, grand-
père, frère, beau-frère, parent et ami,
décéd é dans sa 73me année, après une
courte et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Port-
d'Hauterive, mercredi 13 juin , à
14 h. 30.

R. I. P.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Club d'accordéons le
€ Bluet », de Vilars, a le regret de faire
pairt à ses membres actifs et passifs du
décès de

Gilbert
fils de Monsieur S. Défailles, président,
et petit frère de Liliane, Suzanne, Edith ,
Georges et André, membres actifs.

Pour l'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.
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