
La lutte contre
le marché noir

en France

LETT RE DE PARIS

Notre correspondant de Paris nous
écrit t

M. Pineau, nouveau ministre du ra-
vitaillement, part en guerre contre le
marché noir. Le < Journal officiel » dn
30 juin publie sa déclaration de guerre
contre les restaurants où l'on peut ob-
tenir au plus haut prix, gang tickets,
tout ce dont manquent les ménagères,
malgré leurs cartes d'alimentation en
règle. Désormais, 11 ne saurait être ser-
vi au même consommateur, au cours
d'un même repas, qu'un seul plat com-
portant de la viande ou des œufs ou
du poisson.

La viande, du reste, y compris celle
d'agneau ou de chevreau, et la char-
cuterie n'est autorisée que leg diman-
ches et jours de fête légale au repas
de midi. Quant à la consommation du
gibier, de la volaille, du lapin, du sau-
mon frais, du caviar, de la langouste
et des crevettes, elle est Interdite. Ce-
Pendant huîtres et crustacés pourront
être servis en dehors deg heures de
repas. Et , naturellement , les restau-
rateurs doivent exiger strictement les
tickets.

Les prix pour chaque catégorie de
restaurant sont relevés, mais ne sau-
raient être dépassés. Le menu doit être
affiché, une facture à en-tête du res-
taurant doit être fournie, toutes cou-
tumes qui étaient abolies depuis beau
temps. Naturellement, les restaurateurs
réclament,' disent qu'on les mène à la
ruine et à la désaffection de leur
clientèle. Les clients, de leur côté, ne
sont pag satisfaits. Car ce qu'ilg voient
de plus clair dans la réglementation
nouvelle, c'est qu'ils ne trouveront plus
à satisfaire leur goût de bien manger,
à moins que cela ne leur revienne sen-
siblement plus cher. Le risque se paie
et, du reste, les consommateurs délin-
quants le partageront avec le restau-
rateur, car, prig en faute, ils seront,
eux aussi, passibles de poursuites.

On se demande, dans le public, si,
satisfaction un peu démagogique mise
à part, le ravitaillement général béné-
1 iciera_ de. ces mesures . draconiennes.
Elles "seront plus ou moing tournées
par des commerçantg nés malins et ha-
bitués à ruser avec le fisc. Il est vrai
que pour permettre aux agents du con-
trôle économique d'exercer leur surveil-
lance, on ne peut plus retenir sa table
dans un restaurant, sans quoi il serait
trop facile de ne pas accueillir les
clients inconnus ou suspects.

On se demande, d'autre part, en quoi
l'interdiction des huîtres ou de la lan-
gouste augmentera la quantité de vian-
de mise k la disposition des travail-
leurs. Passe encore pour l'interdiction
de consommer de la viande plus d'une
foig par semaine. On comprend. Pour
le reste, on comprend mal... ou pas du
tout...

Le seul mode normal de lutte contre
nn marché noir ruineux pour les tra-
vailleurs, c'est d'augmenter le volume
des denrées consommables mises à leur
disposition. La France, ruinée, appau-
vrie, ne saurait, pour le moment, ten-
ter un tel effort. Il lui faut espérer
leg importations de ses alliés, des pays
neutres où règne une relative abon-
dance.

La faim, sans même parler de l'ap-
pétit de jouissance, est mauvaise con-
seillère. La ménagère qui voit dépé-
rir seg petits court tous les risques
judiciaires pour leur acheter, an mar-
ché noir, de la viande ou du sucre. Il
est évident que la colère la prend de
savoir qu'en dépensant pour un seul
repas ce qu'elle consacre en une. semai-
ne â la nourriture de sa famille, un
mauvais riche peut s'empiffrer impu-
nément. Sans doute M. Pineau a-t-il
voulu éviter cela.

Le tout est de savoir s'il a employé
Je procédé le plus efficace. Car les res-
taurateurs menacent de fermer leurs
portes, ce qui gênerait fort les travail-
leurs obligés de prendre leurs repas au
dehors. Et la réquisition de leurs éta-
blissements, dont on les menace, ne
saurait être une solution.

INTÉRIM.

LA VIE A BUDAPEST
SOUS L 'OCCUPA TION RUSSE

ANKARA, 27 (Exch ange). — Un di-
plomate qui vient d'arriver à Istam-
boul donne d'intéressants détails sur
la vie à Budapest, sous l'occupation
russe.

Le gouvernement provisoire hongrois
fait, avec l'aide des autorités soviéti-
ques, de gros efforts pour rétablir la
vie économique du pays. Mais cette
œuvre de redressement est entravée
par le transport en Russie d'une Par-
tie des plus importantes entreprises in-
dustrielles du pays. Ce transfert est
apparemment en corrélation avec les
engagements de réparations pris par
la Hongrie.

Les petites industries, par contre,
ainsi que celles qui ne peuvent servir
à la production de guerre, se sont re-
mises au travail. Seules, les entrepri-
ses travaillant pour leg autorités so-
viétiques obtiennent d'U.R.S.S. des li-
vraisons de matières premières.

Toutes les banques et caisses d'épar-
gne ont rouvert leurs portes. Avant
l'entrée des Russes, les Allemands
avaient confisqué et emmené leg dé-
pôts bancaires, les valeurs et le conte-
nu des safes. Lors de l'arrivée des
Russes, le peuple se rua sur les ban-
ques et caisses d'épargne et les déva-
lisa.

La bourse est officiellement fermée.
Le trafic postal s'effectue dan 8 tout

le pays sans censure. Les missives des-
tinées à la Roumanie et à l'Autriche
ne sont pag acceptées; le trafic postal
ne g'effectue pour le moment qu'à l'in-
térieur du pays,

La réouverture des écoles et univer-
gitég fait de rapides progrès.

Les hommeg les plus influents à Bu-
dapest sont Mathias Rakossy et son
collaborateur le plus intime Zoltan
Vass qui a été nommé bourgmestre de
Budapest. Ce dernier a décrété récem-
ment que toutes les femmes au-dessous
de 50 ans, n'ayant pag d'enfants, mais
entretenant deg domestiques, ne rece-
vront pas de cartes de pain. Elles de-
vront se procurer des articles de bou-
langerie provenant du marché appel é
deg « excédents », qui se vendent à des
prix exhorbitants.

Les travaux de reconstruction ont
commencé. Cependant , l'absence pres-
que totale des moyens de communica-
tion ne permet pas le transport des
matériaux de construction. On ne trou-
ve à Budapest aucun taxi ; seules les
autorités peuvent rouler en automobi-
le. Le couvre-feu commence à 22 heu-
res.

Le Reich a perdu
six millions
d'hommes

SELON UNE DECLARATION
DE L'ARCHEVEQUE DE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Le prélat allemand prononce
un violent réquisitoire

contre le nazisme
CITÉ DU VATICAN, 27 (A.F.P.). —

Un violent réquisitoire contre le na-
zisme a été dressé par M. Grœber, ar-
chevêque de Fribourg-en-Brlsgau, dans
nne pastorale qui est la première pu-
bliée en Allemagne depuis la fin de
la guerre. Le préla t qni a été un op-
posant irréductibl e du régime déchu
a affirmé d'abord que le fléau déclen-
ché par le nazisme a causé & l'Alle-
magne la perte d'an moins 6 millions
d'hommes.

Les victimes du régime sont innom-
brables : militaires, ecclésiastiques,
juifs, Polonais ont été exécutés en
masse, souvent en public. Les asiles et
les hôpitaux ont été littéralement vi-
dés. Il a supprimé « tous les improduc-
tifs » par le poison et le courant élec-
trique.

Il a décapité non seulement le» Alle-
mands opposés au régime, mal s même
les prisonniers étrangers. Il a provo-
qué l'avortement sur des femmes rus-
ses et polonaises.

Mesurant toute l'étendue du désas-
tre causé par le nazisme, le prélat a
affirmé qu'une grande partie du peu-
ple allemand est contente que la guerre
se soit terminée par la défaite. Person-
ne, dit-il, ne pouvait imaginer ce qu'eût
été une victoire dn troisième Reich.

Une haine implacable avait été prê-
chée à la jeunesse contre le christia-
nisme. Dans le programme du régime,
les églises étalent destinées à devenir
des lieux de débauche.

Tout cela n est nullement le fruit de
la propagande antiallemande. C'est
pourquoi la fin . de Hitler constitue
une libération pour le peuple alle-
mand, c Amis, pour qne cette libéra-
tion soit réelle, 11 faut qu'on nous aide
aujour d'hui à noua relever dang l'hu-
milité chrétienne. »

Le centre de Berlin
ne pourra pas
être reconstruit

MOSCOU, 27 (Exchange). — Le jour-
naliste russe Boris Bjelogor skij, qui
a passé quelques jours à Berlin, a
déclaré que le centre de la capitale
du Reich a subi de trop sérieux dé-
gâts Pour pouvoir être reconstruit. Sur
des kilomètres autour de oe que fut jadis
la merveilleuse avenue de c Unter den
Linden », tout a été dévasté. Il n'existe
plus qu'un immense cratère entre la
Wilhelmstrasse et la Friedriohstraese.

Les maisons qui donnent l'impression
d'être plug ou moins intactes ne gont
plus que des squelettes menaçant la
vie des passants. On a commencé à dé-
molir ce qui restait de l'Académie des
sciences. Sur la place François-Joseph,
il ne reste rien, hormis les colonnes
de l'Opéra.

Le bâtiment de l'ambassade de Rus-
sie, de même que la plupart des au-
tres ambassades ne sont qu'un amas
de pierres et de fer tordu. C'est en
vain qu'on cherche l'allée de la Vic-
toire. Le jardin zoologique n'est plus
qu'un aimas d'arbres déracinés et de
débris de marbre d'anciens monuments
historiques.

L'occupation de la ville
LONDRES, 28 (Reuter) . — Les trou-

pes britanniques et canadiennes occu-
peront la partie nord-ouest de Berlin ,
tandis que les quartiers sud-ouest de
la capitale seront occupés par les
Américains.

Sur l'Union soviétique
// ne faut  pas que les attaques de Radio-Moscou contre la Suisse ni celles

des misérables agents de l'U.R.S.S. dans notre pags nous empêchent de sui-
vre avec attention et avec objectivité le phénomène russe actuel. Toute
attitude de repliement de notre part vis-à-vis d' une puissance qui, avec les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne , est une des p lus grandes de Vunivers ris-
querait de contribuer à notre isolement, ce qui, en l'état actuel des choses,
ne saurait être un bien pour nous. Malheureusement, un rideau de fer  con-
tinue à être tiré sur tout ce qui se passe en U.R.S.S. et dans les pags occu-
pés par elle. Rares sont les informations qui filtrent. Il faut saisir au cheveu
les maigres occasions qui nous sont données d'obtenir des renseignements
quelque peu précis et c'est pourquoi ce que nous disait, il y a quelques
jours, un diplomate d' un pags balkanique, accrédité naguère à Moscou, nous
a paru particulièrement précieux.

D'après ce dip lomate, il faut  se garder de la tendance qu'on a commu-
nément de considérer la Russie comme un « bloc ». Un pays de cette impor-
tance est forcément traversé par des courants divers. Il ne s'agit pas assu-
rément de contester l'esprit d'unité nationale qui l'anime et qui lui a per-
mis si magnifiquement de repousser l'envahisseur allemand. A cet égard,
il est certain que la R ussie de 1945 est en net progrès sur celle de 1938. La
situation dans laquelle elle se trouve maintenant que sa cohésion a été ren-
forcée par la lutte n'est plus comparable à celle qui était la sienne au temps
des procès de Moscou , quand il s'agissait encore de mater des éléments
d'opposition el d'empêcher les infiltrations d'une « cinquième colonne »
allemande.

A ujourd'hui, c'est seulement de courants divers qu'il s'agit. En gros, il est
possible d' en discerner trois princip aux. D'abord , le courant de la recons-
truction. Après le drame de l invasion tel que l'a vécu une immense partie
de son territoire, après les sacrifices en hommes et en matériel qu'elle a
dû consentir pour la libération , nombreux sont ceux qui, en Russie, pen-
sent qu'elle doit tout mettre en œuvre pour son rééquipement national et
se consacrer à des tâches de réfection intérieure. Une dépêche ne nous
a-t-elle pas annoncé pour prochainement l'établissement d'un nouveau p lan
quadriennal ? Ces vues sont en outre lointaines. La Russie a pu se rendre
compte , pendant cette guerre , à quel point la machine américaine est
outillée. Si l'Union soviéti que tient à ne pas être distancée définitivement
par les Etats-Unis , elle doit dès maintenant f ournir un gros e f for t .  Et cette
tâche n'a rien pour lui dép laire , car les Soviets ont été de tout temps admi-
rateurs de la puissance matérielle américaine. Cet idéal correspond en un
sens parfaitement au leur.

C'est Staline lui-même qui semble le plus favorab le à la tendance de
« reconstruction ». Son esprit de Géorgien terre à terre fa i t  qu'il répugne à
toute aventure. Cependant, comme il a un grand sens de l'opportunisme
politique , comme il sait for t  bien capter les courants qui tendent à pré-
valoir, il pourrait tout aussi bien, le cas échéant , donner l'appui décisif de
sa personnalité à un autre mouvement qui p arviendrait à s'imposer. Et c'est
ici qu'il g a lieu de mentionner une deuxième tendance de la pensée poli-
tique en Union soviéti que , celle que représentent les chefs militaires. Nul
doute que la manière dont ils ont mené la guerre ne confère à ceux-ci un
prestige singulier sur toute l 'étendue des terres russes. Si leur logalisme à
l'égard de l'Etat soviétique ne fai t  aucun doute , il convient de noter qu'ils
sont imprégnés tout autant d'un sens historique avisé. Ils se considèrent,
dès lors, comme les successeurs des of f ic iers  tsaristes et, partan t, comme les
héritiers de la tradition impérialiste russe.

Avec eux, c'est donc la tendance « expansionniste » qui risque de s'a f f i r -
mer. Leur influence pourrait bien trouver son expression déjà dans le fait
que la Russie émet ses prétentions . dans les réglons de l'est européen que
l'on sait , en même temps qu'en direction des issues occidentales de la Bal-
tique et de la Méditerranée orientale par les Détroits. Nous aurons à exami-
ner dans un prochain article ce qu'est le troisième courant — le courant
doctrinaire communiste — en même temps que divers autres aspects du
problème. René BRAICHET.

OFFICIERS AMÉRICAINS AU JUNGFRAUJOCH

Une délégation d'oiilclers yankees est arrivée récemment en Suisse pour
prendre contact avec les autorités an sujet du séjour dans notre pays de
soldats américains. Voici deux membres de la délégation photographiés

au Jungfraujoch.

DÉMISSION
DE M. STETTINIUS

SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AMÉRICAIN

AUX ETATS-UNIS

Il était un des principaux
adversaires

de l'isolationnisme *'',
WASHINGTON, 28 (Renier). J Le

président Truman a annoncé mercredi
soir qu'il avait accepté la demande de
démission du secrétaire d'Etat Edward
Stettinius.

Le président Truman a annoncé qu'il
fera connaître lundi on mardi prochain

M. STETTINIUS
secrétaire d'Etat américain

le nom du successeur de M. Stettinius.
U a refusé , à la conférence de presse,
de répondre à la question de savoir si
le successeur de M. Stettinius sera M.
James-F. Byrnes.

M. Stettinius représentera
les Etats-Unis

au conseil de sécurité
WASHINGTON, 28 (Reuter). — M.

Edward-J. Stettinius, qui vient de
démissionner comme secrétair e d'Etat,
a été nommé par le président Tru-
man représentant des États-Unis au
conseil de sécurité et président" de la
délégation américaine à l'assemblée
générale de la nouvelle organisation
des nations unies.
La personnalité de M. Byrnes

successeur probable
de M. Stettinius

WASHINGTON, 28. — Le correspon-
dant spécial de l'agence Reuter à
Washington annonce que la nomination
de M. James-F. Byrnes comme suc-
cesseur de M. Stettinius au poste de
secrétaire d'Etat est considérée géné-
ralement comme certaine dans la capi-
tale des Etats-Unis. Par cette nomi-
nation, la continuation de la politi-
que du président Roosevelt est
garantie.

M. Byrnes était la main droite du
président Roosevelt au Sénat. Sa gran-
de expérience parlementaire sera d'un
appui précieux lorsqu'il s'agira de
soumettre la charte au Congrès. M.
Byraeg assista aux travaux de la con-
férence de Yalta.

Le roi Léopold s'entretient
avec des experts juridiques,

financiers et économiques belges

Le sort de la Belgique se joue à Salzbourg

On pense que le souverain prendra une décision
d'ici à la fin de la semaine

LONDRES, 27 (Reuter) . — Comme on
le sait, des experts juridiques belges
et d'autres personnalités ont quitté
Bruxelles par la voie des airs pour
poursuivre les consultations avec le roi
Léopold à Saint-Wolfgang, près de
Salzbourg. Radio-Bruxelles annonce
que de nouveaux experts financiers et
économiques ont été invités à Saint-
Wolfgang. Le8 entretiens se poursui-
vront encore quelques jour s avant que
le roi se décide à retourner en Belgi-
que ou non.

Parmi les personnalités qui se trou-
vent à Salzbourg, il faut noter les re-
présentants de l'ordre des avocats de
Bruxelles, de Gahd, de Liège et d'An-
vers.

Le correspondant bruxellois du « Dai-
ly Telegraph » mande que M. van der
Meersch, procureur généra l, qui est
rentré à Bruxelles après leg consulta-
tions de Salzbourg, lui a déclaré qu'il
pensait qu'une décision sera prise d'ici
la fin de la semaine. On ne sait pas si
le roi abdiquera ou se retirera , mais il
semble pour l'instant qu 'il pourrait
bien rester où il se trouve dans l'es-
poir que la situation se modifiera dans
son pays. Si le roi se retire, on ne
croit pas que cela aboutisse à des con-
flits sanglants , mais il pourrait y
avoir des grèves. La fermeture du port
d'Anvers serait une affaire sérieuse
pour les forces alliées

Au début de cette semaine , le per-
sonnel de 17 mines de charbon du
bassin de Charleroi s'est mis en grève
pour protester contre le refus des pro-
priétaires de leur permettre de parti-
ciper à un cortège de démonstration
contre le roi LéopolU.

Un correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter mande de Bruxelles que le
journal communiste * Drapeau rou-
ge» a publié un prétendu manifeste

du mouvement royaliste national. Se-'
Ion ce manifeste, l'armée aurait dû
fomenter un coup d'Etat en faveur du
roi le 15 novembre 1944. Le journal
ajoute que la proclamation aurait dû
être affichée dans toute la Belgique
le 15 novembre mais que les organisa-
teurs du coup d'Etat ont dû différer
la date.

Les journaux de gauche menaçaient
mardi de faire d'autres « révélations »
sur la rencontre de Hitler avec le roi
Léopold à Berchtesgaden en 1940, au
cours de laquelle le souverain a tenté
d'obtenir de meilleures conditions pour
son peuple, mais durant laquelle, com-
me la presse le prétend, il a demandé
d'être maintenu sur le trône et d'éten-
dre le territoire belge vers le sud aux
frais de la France.

Les mêmes journau x invitent les
adversaires du roi à se cabrer à la
suite deg déclarations du souverain
aux présidents du Sénat et de la
Chambre, selon laquelle il n'a aucune
intention d'abdiquer.

LE BIFTECK
L 'ingénu vous par le...

Je ne sais, si le bifteck à la sciure de
bois est une réalité ou une invention
de journaliste en mal de copie . Le pa -
p ier souf f re  tout et le serpen t de mer,
à l'instar du dieu Protée, épouse -toutes-
les formes qu'on veut lui donner- Si.
c'était sérieux, pourtant , je vaudrais
pou r rien au monde fai re fi gure de}
saint Thomas et manquer le coche ¦&•
c'est-à-dire Vultrarsuperfo rteresse votan-
te à réaction. ;

Ce n'est pas à dire que je serais un
des premiers à exiger de mon restaura-
teur qu'il inscrive sur sa carte le bif -
teck à la sciure de bois. Jusqu'à p lus
ample informé, je préf ère l'entrecôte
Bercy . Que voulez-vous I Je suis un peu.
vieux jeu. Quan d mon tailleur me vante
ses dernières créations en fibrane , je-
tai s involontairement la grimace. Les ,
mots « pure laine » sonnen t mieux à
mes oreilles que t peuplier garanti t. .

Je ne crois p as du reste m'avancer
imprudemment en prétendant que je ne
suis pas le seul de mon espèce. Il est
pos sible que le bifte ck à la sciure de,
bois connaisse quelque vogue aussi
longtemps que le cheptel des pay s rui-
nés par la guerre n'aura pas été suf f i -
samment reconstitué p our qu'on voie,
accourir à l'abattoir tous les veaux, les
vaches — c'est-à-dire les bœufs — et les
cochons qui hantaient les rêves de Per-
rette. Mais gagnera-t-il dans notre ali- '
mentation une position inexpugnable T'
« Le café passera » écrivait Mme de Se-
vigne. Le café n'a pas passé; mai»
c'était un produit naturel. Peut-on
p rédire un succès aussi durable â la
gastronomie d'usine et de laboratoire t

Il est curieux que les hommes em-
p loient tant de patience, d'intelligence
et de labeur â reproduire en mauvais
simili les produits que la nature fabri-
que d la perfection. On est bien aise,
dira-t-on, de les avoir â sa disposi tion
quand les originaux viennent à man-
quer. D'accord; mais pourquoi le cas se
pré sente-t-il f Les échanges entre les
nations ne se sont-ils pas multipliés et
perfe ctionnés t — Oui, mais il y a eu la
guerre... — Bon; mais pourquoi les
hommes se font-ils la guerre f — Ah I
r—...

Par quelque voie que l'on en vienne à
méditer sur l'homme, on aboutit tou-
. jour s d la même réflexion: la principale ,
cause de ses malheurs réside dans sa
bêtise et dans son orgueil. La seule dif -
fic ult é est de savoir les dissocier. Plu-
tôt que de consacrer 'leurs veilles a
transformer la sciure de bois e* bif-
teck au goû t de fromage, nos-savante
ne feraient -ils pas mieux de chercher
le remède à cette maladie chronique de
la race de Japet T Ou bien s'agit-il
d'une affecti on incurable, contre la-
quelle aucune pénicilline ne pourra ja -
mais rien f L'INGENU.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Le service aérien Angleterre-Suisse
va-f-il être rétabli ?

Un représentant de la Swissair est attendu à Londres
LONDRES, 28 (A.T.S.). — Un repré-

gentant de la Swissair est attendu la
semaine prochaine à Londres afin
d'examiner avec les autorités britan-
niques la question de la reprise d'un
service direct aérien entre l'Angleter-
re ot la Suisse. Un représentant de laSwissair serait actuellement à Paris.

Les milieux britanniques auraient
proposé, il y a quelque temps, à la
Suisse, d'établir un service aérien vers
la Suisse, mais la Suisse aurait dé-claré qu'un tel service n'entrerait en
ligne de compte qu'en cas de récipro-
cité et que si on lui permet d'ouvrir
un service vers l'Angleterre.

Actuellement , les plus grandes diffi-cultés s opposent à des voyages en
Suisse. Le visa n'est accordé que si1 un des ministères britanniques con-

firme que le voyage du requérant est
de l'intérêt national de la Grande-Bre-
tagne. Tout voyage de vacauces est
exclu. U y a encore les restrictions de
devises qui ne sont pas " près d'être
abrogées.

Les communications postales entre
les deux pays ne sont pas sûres, elles
sont longues et beaucoup de Suisses
estiment qu'elles sont moins bonnes que
pendant la guerre.

En ce qui concerne leg communica-
tions téléphoniques, leg autorités bri-
tanniques auraient proposé à la Suisse
d'autoriser les communications radio-
téléphoniques pour leg informations
de presse, mais comme l'a déclaré un
représentant du ministère de l'infor-
mation, la Suisse n'a paB encore fait
connaître sa réponse.

WASHINGTON, 27 (Exchange). — Le
ministère de la guerre communique que
105 navires de commerce de gros ton-
nage ont été perdras et 10 autres légè-
rement endommagés en se ' rendant
d'Amérique vers les différents théâtres
de guerre.

Plus de 500,000 tonnes de matériel ds
guerre: avions,- tanks, canons, munition!
etc ont été perdues à cette occasion.

Un demi-million
de tonnes de matériel
de guerre américain
au fond de l'océan

Les gardes du camp
de concentration

de Belsen meurent
du typhus

BELSEN, 28 (Reuter). — Vingt an-
ciens gardes et gardiens du camp de
concentrat ion de Belsen, appartenant
au corps des S.S., sont mortg du typhus
avant de comparaître devant les tribu-
naux. On croit qu'ils auront été atteints
de oette maladie en ensevelissant leurs
victimes aj .rôs la libération du camp.
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Près de la gaie, jolie
chambre ft louer, pour le
1er juillet. Côte 26, 4me.
S'adresser depuis 19 heures.

BELLE CHAMBRE, bien
meublée, soleil. Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.

Petite chambre Indépen-
dante pour personne sé-
rieuse. Faubourg de l'Hô-
pital 36, Sme, & gauche.

Grande chambre
ft louer, très belle situa-
tion Adresser offres écrites
ft O. O. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre et bonne
pension, confort , soleil,
pour demoiselle. Demander
l'adresse du No 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour jeune fille
une chambre avec confort
et bonne pension dans pe-
tite villa. Ecrire & CP. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un
local bien sec, d'accès fa-
cile, dans le centre de la
ville, convenant pour

entrepôt de papier
Adresser offres écrites

soua E. P. 640 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé ayant place
stable oherche pour août-
septembre ou selon entente
un

LOGEMENT
de deux ou trols pièces, &
Neuchfttel ou environs Im-
médiats. — Adresser offres
écrites à L. Q. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une
chambre meublée
Faire offres avec prix ft

Hans Henry, Seyon 12.
Jeune fille aimerait

louer un
petit appartement

on chambre
aveo possibilité de faire
des repas. Villa avec Jar-
din, tranquille, & proximi-
té du lac préférée. Date :
4 au 25 août. S'adresser
s. v. p. sous chiffre B 55140
Q & PubUcltas S. A., salnt-
Oall. SA 272 St

On demande ft louer
tout de suite, pour environ
trois mois, dans région de
Neuchfttel , un

chalet week-end
confortable ou logement,
meublé ou non Adresser
offres écrites ft W. D. 550
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chaumont
On demande ft louer pour

trois ft quatre mois, loge-
ment ou chalet meublé si
possible. — Téléphoner au
620 32, Neuchfttel 

Dentiste
cherche nn appartement
de quelques pièces, au cen-
tre de la ville, pour épo-
que ft convenir. — Offres
ft . B. Grosjean , Chantemer-
le 3. tél. 513 14.

On demande jeune gar-
çon comme

commissionnaire
S'adresser : Vêtements

MOINE, Peseux. 

Ebéniste-polisseur
sachant conduire, trouve-
rait place stable en qua-
lité de livreur chez J.
Skrabal , fabrique de meu-
bles, Peseux.

On cherche une
personne

pour travail facile de 8 ft
14 heures. Saars 23.

Etude de la ville cher-
che une

apprentie
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites ft case
250.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Dis-
crétion. Case transit 45C,
Berne. SA B625 B

Qui donnerait des leçons
de

français
ft deux Suissesses alleman-
des, du 30 Juillet au 12
août. Prix modeste. Adres-
ser offres écrites ft F. C.
536 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Gain accessoire
pour dessinateur
Différents travaux de

dessin technique facile se-
raient donnés ft dessina-
teur. Présenter offree écri-
tes sous O. A. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, BOUS le théâtre

Agriculteurs !
Pour vos travaux des

moissons, labourage, trans-
porte, Je me tiens ft votre
disposition aveo mon

tracteur
MOISSONNEUSE - LIEUSE

Charles Besson, les Hauts-
Geneveys. Tél. 715 07 ou
7 16 79.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  a
T éL. B aa oe 

HORLOGERIE
RÉPARATIONS

soignées. — Prix modérés.
M. Dubois, Temple-Neuf 6,
Sme étage.

Jeune ménage cherche ft
emprunter la gomme de

10 à 12,000 francs
pour la reprise d'un com-
merce. Remboursement et
Intérêts selon entente. —
Adresser offres écrites sous
F. O. 552 au bureau de la
Feuille d'avis

MADEMOISELLE

ROSE SIHHEN
MASSEUSE-PEDICURE

Rue dn Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Dr CORNU
Fontaines
ABSEN T

jusqu'au 16 juillet

Dr CHABLE
ABSENT jusqu'au

lundi 2 juillet

Centre de
puériculture

Pas de consultations lea
29 juin, 13 et 27 juillet

^^^= fLUILLb

Tiiclitiger Verkâufer
der Linoléum - und Tep-
plchbranche sucht tn der
Welschschwelz passend. —
Wirkungskrels éventuel
auch auf andere Branche,
uni die franzosiche Sprache
zu erlemen. Elntritt kann
sofort erfolgen . Offerten
aind erbeten an Werner
Schaub, bel Bahnhof ,
Oberglatt (Zurich). 

Menuisier
cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites ft M. S. 539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçon
de 19 ans cherche place
de garçon de maison ou de
cuisine où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée Immédia-
te ou selon entente. Offres
avec conditions de salaire
ft A. C. 626 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Maçon
qualifié cherche travail où
11 pourrait se perfection-
ner sur les plans. Offres
écrites sous L. M. 525 au
bureau de la Feuille d'avis

Boulanger
Jeune . ouvrier sortent

d'apprentissage cherche
place tout de suite dans
bonne boulangerle-p&tisse-
rle pour se perfectionner.
— S'adresser : M. Georges
SchUlé , Ressudèns près
Payerne (Vaud).

On cherche pour
garçon

de 16 ans, en santé et ro-
buste, de bonne famille
tessinoise, place dans fa-
mille ayant commerce,
pour aider au magasin,
commissions, etc. A déjà
die bonnes connaissances
de la langue française. —
Ecrire sous chiffres 9901
Bz. ft Annonces. Suisses
S.A., Bellinzone.

Jeune fille
de 20 ans, catholique,
oherche place dans ména-
ge pour apprendre la lan-
gue française (aucune no-
tion), — Adresser offres ft
Nelly Wohlwend Ruggell,
Furetentuin (Liechten-
stein).

Apprenti
est demandé pour entrée
immédiate ou pour date ft
convenir par garage et ate-
lier de réparations. On dé-
sire un Jeune homme in-
telligent, de bonne volonté
et ayant de l'initiative. —
Inutile de faire des offres
si l'on ne possède pas ces
qualités. Demander l'adres-
se du No 545 au bureau
de la Feuille d'avla. 

On cherche un Jeune
, homme en santé, Intelli-
gent, bien élevé et catho-
lique, comme apprenti

: ferblantier-appareilleur
logé et nourri chez le pa-
tron qui est membre de
l'Association. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée immédiate.
Edouard Meuwiy, ferblan-
tier et Installations sanitai-
res, Cormondes eur Morat
(Fribourg).

On cherche une
sommelière

connaissant ft fond son
métier. S'adresser au res-
taurant des Alpes et Sports
Neuchfttel .

La boulangerie Bachelin,
Auvernier, cherche une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage

^ 
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On cherche une
jeune fille

pour travaux faciles dans
hôtel, nourrie, logée, blan-
chie, un Jour de congé par
semaine Bons gages. En-
trée immédiate. Tél. 6 21 94
hôtel du Lac, Auvernier.

Monsieur d'un certain
âge, ayant de la peine ft
marcher, cherche

travail $ domicile
Adresser offres écrites ft

T. D. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 20 ans cherche place
pour soigner deux chevaux
de selle, ou dans laiterie
possédant cheval. U désire
apprendre & fond , orale-
ment et par écrit, la lan-
gue française. Certificats fc
disposition. Faire offres fc
Alfred Meier, eur Schmle-
de 131, Birmenstorf (Argo-
vle). 

Jeune agriculteur
marié, avec deux enfants,
oherche place dans bonne
exploitation agricole com-
me maître valet, où la fem-
me peut s'occuper du mé-
nage et des travaux agrico-
les et du Jardin. Si possi-
ble pour le 1er juillet ou
date fc convenir. Deman-
der l'adresse du No 653 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien outilleur
Mécanioltn-outilleur ayant
déjà travaillé sur étampes
cherche place dans atelier,
de préférence région Vigno-
ble. Adresser offres écrites
avec conditions ft M. O. 523
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé

coiffeur
cherche plaoe dans salon
pour dames ou mixte. —
Eventuellement remplace-
ment. Faire offres écrites
sous C. F. 637 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 15 ans cherche place
pour apprendre le ménage
et la langue française. —
S'adresser ft famille Matter,
Dorf , BUron (Lucerne).

Nous cherchons comme
commissionnaire

un Jeune garçon, propre,
honnête, bon travailleur,
pour entrée le plus tôt
possible. Offres ft la bou-
langerie - pâtisserie Otto
Weber, faubourg de l'Hô-
pital, Neuchfttel .

On cherche une
personne

active et bien recomman-
dée pour faire des heures
régulières trois ou quatre
matlng par semaine. Quar-
tier du Vauseyon. Adresser
offres écrites à Y. Z. 649
au bureau de la Feuille
d'avis. 

La fabrique de carton
ondulé Armand Bourquin,
à Couvet, engagerait tout
de suite cinq ou six

ouvrières
Ecrire ou se présenter au

bureau en fournissant tous
renseignements utiles avec
prétentions de salaire.

On ciherche pour tout
de suite deux bons

faucheurs
Georges Huguenin , PeMt-

Martel . 
On cherche une

jeune fille
honnête et travailleuse
pour le ménage et le res-
taurant. Bons soins. Offres
écrites ft A. B. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée comme aide
de ménage et pour servir
au café — Restaurant du
Pont, Neuchfttel 3. Télé-
phone 544 92.

Fabrique de meubles
demande :
UN ÉBÉNISTE,
UN JEUNE MACHINISTE,
ou un ébéniste voulant se
spécialiser aux machines.
Envoyer offres avec préten-
tions ft Dufour frères,
ameublements, Chavannes-
Renens (Vaud). 

Employée-débutante
active et intelligente se-
rait engagée tout de suite
dans une Etude de notaire
de la ville. Ecrire sous E.
D. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
demandée. — Faire offres
écrites ft la main en indi-
quant fige et prétention
de salaire, ft case postale
No 208. 

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suite ou date & convenir
dans commerce d'alimen-
tation de la ville. Gagée :
200 fr. par mois. Augmen-
tation en cas de conve-
nance. — Adresser offres
écrites sous C. E. 515 au
bureau de la Feuille d'avis.

I %/ Des meubles de qualité
f  ̂ _â M à prix avantageux, la
m fa /gs clef de notre succès.
fm l5^̂  Demandez notre nou-
pr, BSML. veau ProsPectus com-
&î I sSab, prenant 10 ameuble-

œL Ĵ P̂V MEUBLES BIENNA

ẐjrJ&S* Chemin Seeland 3 Tél. 227 23

Pour le cœur
et le sy stème nerveux
utilises les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.
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LAISSONS PARLER
NOS CLIENTES !
« ... je n'ai Jamais cru que je

trouverais chez vous? une si
belle collection de tissus d'été... >

< ... c'est chez vous que je re-
viens, car j'ai été très contente
de mon dernier achat... »

« ...11 faut que je vous envoie
ma fille. Elle aime les beaux
tissus... >

QUELQUES MODÈLES DE
TISSUS D'ÉTÉ SONT EXPOSÉS

EN VITRINE

SPICHIGER
&o

6, PLACE D'ARMES NEUCHATEL

V. À

IF 0K-& J Ç/j acu Pi a sa faço n...
( ) ^\ S Ŵ ^ > La8ano est k p amdis des sp orts : NA TATION, TENNIS , RAME, VOILE, GOLF et "1* Tff Tâ£ "

WJ â %
Q ĵV A  Ç-szL ^ même ALPINISME. L 'on y  danse en plein air, Ton s 'y  p romène et l 'on y  f lâne, mais le j | j  (§ J % W j f $_\_l  ̂

f| W
vJz^S ÎT .m p lus divertissant de tout est 

encore de jouer à la <Boccia> dans ses 
<Grotti> en dégustant _̂ -_ _._ , ._ ***** ...-.*.--- *- *.*.-. *s'\fu_ts\ V - *̂~-t *̂*»**̂  4L . -. . *̂ ot>*r* **'&<$' rat cartels ce e>/&/

Y P̂^̂
/ -̂^OïBf un verre de 

Nostrano
l

Chemises Polo
Tontes teintes

Tontes tailles ':).
Tons les prix

MARCHANDISE DE QUALITÉ

chez , \

Stw&ie-
f éetitiaiette i

CHEMISIER I

Monsieur Fritz
Eberbach - Vulthler

ses enfants, les fa-
mllles parentes et al-
liées, très touchés des
marques de sympa-
thie reçues ft l'occa-
sion de leur grand
deuil, expriment leur
sincère reconnaissance
ft tous ceux qui les
ont entourés de leur
affection.
Neuchfttel, Beauregard

28 Juin 1945.

. Madame Alcide
ZUBCHEB et familles
remercient bien sin-
cèrement toute» les
personnes qui leur
ont témoigné leur af-
fection et leur sym-
pathie lors du départ
de leur cher époux ct
père.
Valangin et Serrlères,

26 juin 1945
llim W IB UIH— IIIBÎ WI

r >
Hôtel - Restaurant \

Fleur de Lys
la bonne bière

i spéciale
toujours fraîche

S 4
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Roman pohc'er par btieg I renter
Traduit du suédois par R. Petterson

Son visage reflétait une âme grande et noble. Jeune, elle
avait dû être une beauté. Je fus surtout frappé par ses yeux
bleus, étrangement voilés. Il me semblait qu 'ils regardaient
bien loin à travers moi.

— Etes-vous sûr que personne ne vous a suivi jusqu ici?
— Absolument, assurai-je.
Alors seulement elle lâcha ma main. Elle s'avança jusqu 'à

la porte ouverte et je la suivis. A nos pieds, Stockholm se
prélassait au chaud soleil d'été. La vue était splendide.

— C'est beau, Stockholm! dit-elle, rêveuse.
— Oui, surtout pendant la belle saison.
Elle montra le fleuve d'un signe de tête. Les bacs blancs

s'activaient en un va-et-vient d'ombres et de lumières.
— Regardez tous ces bateaux à voiles, dit-elle. J'aime les

bateaux à voiles.
Je regardai plus attentivement, sans découvrir une seule

voile. Etonné, je l'observai de côté. C'était bien ce que
j 'avais pressenti dès le premier moment, elle ne voyait rien,
elle était aveugle. Elle demanda gentiment :

— Comment connaissez-vous Katja?
— Ohl c'est long à raconter. ,
— J'ai le temps, dit-elle avec douceur.
Du seuil ensoleillé du balcon, je me mis donc à raconter

à cette vieille dame distinguée, à cheveux blancs, qui était
SH 17, mes aventures du Vermland. Je lui dis l'histoire du

chalet abandonné, comment j 'avais découvert Léo à demi-
mort et saignant dans l'herbe, la manière étonnante dont
Katja était entrée dans ma vie. J'en étais là où Katja
m'accompagnait dans la forêt, lorsqu'elle m'interrompit :

— Ça ne ressemble pat à Katja, fit-elle à mi-voix.
— De conduire des inconnus au fond des bois?
Elle sourit et hocha la tête.
— Ce n'est pas ce que j 'entendais. Mais qu'elle joue la

comédie, qu'elle prétende que son père possède une fabrique
dans les environs, et tout le reste. Elle a beaucoup d'ima-
gination, mais elle a toujours eu de la peine à mentir.

— Cela m'a aussi étonné, dis-je. Ça ne va pas avec
l'image que je me suis fait d'elle par la suite.

— Elle ne le comprenait pas elle-même. Mais je com-
mence à comprendre. Depuis que je vous connais.

— Pourquoi ?
Elle sourit de nouveau, à la fois mystérieuse et énigmatique.
— Vous comprendrez aussi un jour, certainement.
Ah ! Katja elle-même n'arrivait pas à comprendre sa

conduite. Ce qui signifiait qu'elle avait raconté déjà toute
l'histoire à SH 17. Tout ce que j 'étais moi-même en train
de lui dire.

— Mais vous savez déjà tout ça, dis-je, étonné.
SH 17 eut un tranquille hochement de tête.
— Certainement, répondit-elle de sa voix d'alto profonde.

Je voulais contrôler si vous étiez bien celui que vous pré-
tendiez être. C'est une partie de la routine.

— Alors, vous savez aussi la fin?
— Notre fidèle garde-forestier vous a donné un coup sur

la tête et vous a porté sous le hamac — oui, je le sais.
— Le mystérieux Harry est donc le garde-forestier ?

m'écriai-je.
L'aveugle fronça légèrement les sourcils.
— Katja ne vous l avait pas dit ?
— Non, mais je ne le lui ai pas demandé.

Elle reprit gravement:
— Mais je ne sais rien de ce qui s'est passé depuis avant-

hier soir à neuf heures et demie. Sauf que Léo a été assassiné.
C'était dans les journaux.

Elle appela la domestique, qui était retournée à sa cuisine.
— Eisa, voulez-vous nous servir du thé ? Vous pren-

drez bien une tasse avec moi, dit-elle en se retournant de
mon côté.

J'acquiesçai volontiers, je n'avais rien pris de la matinée.
— Ne restons pas sur le balcon, n'importe qui peut nous

voir, dit-elle en regagnant le salon. Nous nous assîmes sur
un sofa.

— Et maintenant, j 'écoute.
Je me mis à lui raconter les événements extraordinaires

qui s'étaient passés depuis que j 'avais quitté Johnne au Grona
Lund. Elle ne m'interrompit qu 'une fois, lorsque je parlai des
recherches de Katja dans mes tiroirs pour retrouver le message
chiffré.

— Etes-vous absolument sûr de ne pas l'avoir ? demandâ-
t-elle.

— Tout à fait sûr, répondis-je.
La domestique apporta le thé. SH 17 me fit signe de

continuer mon récit. La jeune fille devait connaître l'activité
de sa patronne.

Quand j 'eus terminé, la vieille dame resta un moment
sans rien dire. Puis elle porta la tasse à ses lèvres. Je remar-
quai que la main tremblait légèrement.

— Et vous voulez nous aider ? demanda-t-elle tout à coup.
— Oui, dis-je avec fermeté.
Elle posa sa belle main douce sur mon bras.
— Il en faudrait beaucoup comme vous.
Je me sentis tout bête. Tout ce que j 'avais réussi jusqu'alors

avait été de me faire rouler à chaque coup par la Gestapo.
Elle continua:
i—, Avant-hier, Léo avait débrouiUé la trace de nos adver-

saires et découvert leur quartier général à Stockholm. Il
faillit tomber entre leurs mains, mais il parvint à s'échapper.
Les Allemands étaient sur ses talons. Evidemment, il n'arriva
pas à les dépister. Ils le suivirent jusque dans le carrouse l
des grottes, où ils l'assassinèrent. Il en savait trop.

Je me souvins des remarques de Katja, qui concordaient
parfaitement.

—- Léo a réussi à vous communiquer quelque chose avant
d'être tué ? demandai-je.

— Il a réussi à me téléphoner.
Je me levai, très agité:
— Mais alors, vous savez où la Gestapo a son quartier

général à Stockholm ? m'écriai-je vivement. Peut-être y ont-ils
enfermé Katja I

Elle fit oui de la tête, se leva et alla jusqu 'à un secrétaire.
Elle ouvrit la serrure, tira un tiroir. Puis, avec une assurance
étonnante, elle revint vers moi, un papier à la main. Elle
me le tendit. Je lus: Grevturegatan 67 B.

— Mais quel nom à la porte et à quel étage ? demandai-je.
— Le numéro de la rue suffit, répondit-elle calmement.
Je glissai le papier dans mon portefeuille. Elle s'enquit:
— Avez-vous une arme ?
— J'ai un bon vieux revolver, dis-je en tâtant ma poche.

Mais j 'avais beau enfoncer ma main, la poche était vide.
— Du diable! m'écriai-je, puis je m'excusai.
— Qu'y a-t-il? demanda-t-elle doucement.
— J ai oublié le revolver chez moi, en changeant de

vêtement».
— Je regrette, je n'ai pas d'armes à feu. Et vous ne

pouvez pas facilement rentrer chez vous puisque votre porte
est gardée.

— C'est là le hic, répondis-je. Mais j 'essayerai encore une
fois du trottoir roulant.

(A suivre.).

L'homme aux cheveux rouges

Personne de toute confiance
agréable et aisée, dans la trentaine, est demandée pour
soigner le ménage d'un monsieur avec deux enfants,
en vue de mariage. Photographie et renseignements sous
chiffres M.G. 546 à Case postale 6677, Neuchfttel.

JEUNES HORLOGERS
OUVRIÈRES

connaissant le perçage, taraudage, taUlage (éventuelle-
ment débutantes qui seraient mises au courant ) seraient
engagées tout de suite par Fabrique d'horlogerie de
Salnt-BIalse S.A., ft Salnt-Blaise. — Se présenter entre
17 et 18 heures.

On demande pour entrée immédiate et pour un rem-
placement de quatre mois

jeune COmmiS homme ou demoiselle
pour statistiques, factures et travaux de bureau. — Faire
offres aveo prétentions de salaire et photographie &
Barbezat & Cle, Fleurier. Tél. 9 13 15. 

Caissière de cinéma
est demandée pour service permanent ou partiel . Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres par écrit ft
C. C. 544 au bureau de la Feuille d'avis. 

Fabrique d'horlogerie dé la place engagerait une

sténo-dactylographe
"-habile , consciencieuse et intelligente, ayant des notions
de comptabilité, de langue maternelle française. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable. Préfé-
rence sera donnée ft personne ayant des notions d'alle-
mand et d'anglais. — Faire offres détaillées en indiquant
ftge , formation et prétentions & Case postale No 224,
Neuchfttel-Ville. . .•

UABIf FC Douleurs
WHKIVCJ des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

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

circulation sanguine.
Dn essai voua surprendra. Le sachet: Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

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

pour ménager
le ga*
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a* «.se
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.T^ans formalités com-
pliquées)
...sans discussions, malt
par correspondance;
..sans que personne le
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...sans frais élevés, mais
un simple intérêt légal
de 1 '/• '/• par mois I

f Nous prêton^J
^ aans ces conditioni

GESTION n CONTROLE
SA.

10, Corraterle • Genève
Mt d. tt. 500 - t 3000.-



Génisse
prête, ft vendre, chez Ad.
Lutz, Sous-le-Mont sur
Dombresson.

A vendre un

appareil à sécher
électrique « ThUiba» , pour
fruits et légume*, grand
modèle, ainsi que divers
MEUBLES, bols de Ut. ar-
moire, table dessus en
marbra, etc. On échange-
rait éventuellement contre
produite maraîchers. —
Adresser offres écrites & A.
S. 642 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
tout de suite, pour cause
de départ, un Ut ft deux
placée, crin animal avec li-
terie, un lavabo-commode
et une table de nuit (des-
sus en marbre), une gran-
de glaœ. Adpesser offres
écrites à L. T. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ft l'état de
neuf un beau

bateau à rames
sièges ft coulisse , trois-qua-
tre places, avec dérive et
voiles. — Faire offres par
écrit soue chiffre» V.R 508
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
Condor 500 latérale, qua-
tre vitesses, graissage cen-
tral, réservoir chromé, siè-
ge-arrière, batterie et pneus
excellents, machine entre-
tenue et ft l'état de neuf ,
& céder par particulier
pour 760 fr., payée 2600
francs. Faire offres écrites
sous O. T. 548 au bureau
de la Feuille d'avla. 

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Pris!, Hôpital 10

V ILL ^ DE H HEUHL
Le service public

de séchage de fruits et légumes
reprendra son activité à Neuchfttel-Vllle ft partir du

mardi 3 juillet 1945, au matin
Indépendamment des livraisons qui peuvent s'effec-

tuer directement à la fabrique Suchard ft Serrlères (rue
Erhard Borel , fabrique IV), la réception et la livraison
de marchandises se feront au local de la place des
Halles 13 tous les Jours ouvrables, sauf le lundi, de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 30 ft 18 h.

Pour des raisons techniques, la marchandise fraîche
ne peut être admise au local de réception le samedi
après 14 heures.

Neuchfttel , le 27 Juin 1945,
SERVICE PUBLIC DE SÉCHAGE

DES FRUITS ET LÉGUMES.

sPI Neuchâtel
Action communale

en faveur
de l'amélioration

des- conditions
de l'habitation

(Arrêté du Conseil général,
du 7 Juin 1943 - Règle-
ment d'exécution du Con-
seil communal du 24 avril
1945, 3me action.)

Nous rappelons que les
demandes tendant a obte-
nir le bénéfice des subven-
tions prévues par le règle-
ment d'exécution du 24
avril 1945, de l'arrêté du
Conseil général , du 7 Juin
1943. doivent être adres-
sées jusqu'au 30 JUIN
1945, ft 12 heures, au plus
tard, à la direction de la
section des bâtiments, Bu-
reau du logement (Hôtel
communal, 3me étage Té-
léphone 541 81).

Direction des bâtiments
Bureau du logement.

PESEUX
Maisons familiales

A vendre une maison
somprenant deux apparte-
ments de deux chambres
et un appartement de trols
pièces, avec tout le con-
fort, ainsi qu'une maison
familiale de deux loge-
ments, un de trois et un
de quatre pièces. Possibili-
té de cuisiner au gaz, ft
l'électricité ou au bols. —
Rendement approximatif :
5<4 % brut.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
DUBOIS, bureau de géran-
ces, ft Peseux. Tél. 6 14 13.

A vendre dans le Vigno-
ble une

maison locative
avec restaurant. Pour trai-
ter, 35 ,000 fr. Pas sérieux
s'abstenir. — Adresser of-
fres écrites à M L .  505 au
bureau de la Feuille d'avis.

Raisinets
ft cueillir sol-même, à ven-
dre, à VALANGIN. Ecrire
eous R T. 494 au bureau
de la Feuille d'avis, ou té-
léphoner au No 511 32,
Neuchfttel . 

Meubles d'occasion
Achat et vente, té'.. 5 15 80.
place des Halles 13 A.Loup

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone fi 16 45

NEUCHATEL

(HR) Neuchâtel
Permis de construction!

Demande de la fabrique
d'horlogerie Degoumols et
Cie de surélever son Im-
meuble 1, rue de la place
d'Armes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 12 Juil-
let 1945.

Police des constructions.

A vendre, ft CERNIER,
une

maison de
trois logements

de trois et deux chambres.
Buanderie. Garage. Jardin.
Bâtiment séparé avec qua-
tre garages â l'usage d'en-
trepôts et ateliers. Situa-
tion agréable. Somme né-
cessaire : 16,000 fr. Rapport
assuré. Agence Romande
Immobilière, place Purry 1,
Neuch&tel.

S'il vous reste...
en fin de mois
quelques coupons
de fromage , achetez
du fromage en
boîtes , mais chez
PRISI, Hôpital 10,
qui peut garan-
tir une longue con-
servation grâce à
la marchandise tou-
j ours fraîche. 

Le bon café 
la fine tasse,

économique, — 
— parce que vigoureux:
Café vienno is ——

à Fr. 6.50 le kg.
— à Fr. -.67 les 100 gr.

ZIMMERMANN S.A.

ïllhâë%lF AGENCE È̂Ë
ESËaT W '^MOBILIèRE ir
fllP̂ SYLVA | JBÈ
B FLEUR I ER _* JsèJtÊÊmSkI % ̂ sdÊL àk IKSHH

a OFFRE A VENDRE |
)! dans localité importante du a«S Val-de-Travers g
% maison de six logements 1
m avec jardin d'agrément et grands jar- M
| dins potagers. jj jjj
m Belle situation. Placement intéressant. a

/; f i I r °̂ I

Cf> SÈ&
c â l&éZe Gmff aMon/ ieWL *8cmteè
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POUR LA MONTAGNE
Souliers de sport ferrage montagne
29.80 34.80 39.80 43.80

Souliers de sport non ferrés
26.8029.8033.8036.8039.80

Souliers de marche ferrage
militaire

30.80 33.80 34.80 36.80
J. KURTH, Neuchâtel

Flobert
6 mm., cran d'arrêt , culas-
se démontable, ft l'état de
neuf, ft vendre, J.-P. Ri-
baux, viticulteur, Bevaix.

Mobilier usagé
A vendre tas meubles

suivant. : un divan, une
table ovale, trols chaises,
deux tabourets, deux ta-
bles de cuisine, une table
rectangulaire, un radio, une
horloge, une glace, divers
tableaux, divers petits
meublée, un fourneau ft
gaz trois feux, batterie de
cuisine, vaisselle et servi-
ces.

S'adresser : Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et notaire,
Colombier. 

i

i L̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ rtfUL ' **4ft.

MODERNES
Baillod f:
Quatre chèvres et

deux chevrettes
ft vendre. Adresser offres
écrites ft O. V. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quatre chiens bassets
de neuf semaines, bonne
raoe, ft vendre. Max Wy-
prfiohtlgen, Laufen, Bahn-
hofstrasse 11 (Berne).

A vendre plusieurs
gobelets

en argent, prix de tirs,
deux channes

mousquetaires. S'adresser
chez Mme Hahn. saint-
Honoré 2, Neuchfttel.

Marque de Fabrique VALAIS
En exclusivité, de notre rayon de confection :

Vestons pour le sport et ensembles combinés
Fr. 95.— 110.— 125—

Pantalons . . Fr. 47.— 55.— 65.—
Marchandise 70 % laine

Vêtements MOINE, Peseux

Fourneau
en catelles, avec réservoir
ft eau chaude et tuyau,
110 fr. (80 m»).

Appareil photographique
6x9, Compur, ouverture
3 ,8 avec étui en cuir, 85
francs. — Côte 53.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICBAUD. bijoutier

cHemie
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES.

Jle&ex,
bandaglste - Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, Neuchfttel

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La qualité d'abord.,.

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lllllllllllllllllllll lllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll

Voilià du sucre
pour confitures & 55 c. le
y% kg. net, dans les maga-
sins Mêler B. A., papiers
cellophanes pour confitu-
res

^ 
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| Notre
plume réservoir

« Pellkan » ;
modèle populaire ,

possède une plume
or d'une souplesse
remarquable, un " j
réservoir transpa- '
rent, et un système

' de rempliss age à
i piston. Son prix

est encore à Pr.
28.50. i

Î 

Venez l'essayer a
aujourd'hui, p

(Rtvymonà I
PAPETERIE P

M Rue Saint-Honoré B Jk

¦î —¦—¦¦——  ̂3 —^—W|

—"•«JHSi vous souffrez de pieds **•/« ¦
surmenés et fatigués , qui brûlent, ¦..
picotent ou enflent , si vos pieds trans- pm
pirent excessivement ou sont tourmentés J 3
par des cors, durillons ou callosités, '\':r:j i
essayez un bain de pieds de Saltrates jy|j
Rodell. Ce bain de pieds laiteux et oxy- H
gêné calme la peau enflammée, pénètre E*
profondément dans les pores et active la frsS
circulation du sang. Dès le premier bain gS
les brûlures, élancements et enflures dis» £$|jj
paraissent et les cors, durillons et * r "
callosités s'amollissent. Insistez pour K -\
avoir notre marque. Exigez les véritables Bfc

SALTRATES RODELL I
Ca vente dans toutes pharmacies et drogueries t W:

lux pri x de Fr. 0,75, 1 ,60 et 2 ,70. Iy ;
ÉCONOMIE i Utilisez lesfialtrates Rodell pour '-¦ ¦ '.
votre toilette, vous économiserez votre savon. £,%!

IB i^^Q^Ifif JffliIj iL m

H CEINTURE-GAINE |
mm? avec deux bandes uAr

M ÉLASTIQUES 
^

JjW
y *y ~''rî de large ,y <̂ I HkN% i j  2 paires de Jarretelles ^̂ ^J/ V' J t£S) '.

-_ \j  remboursement

yJM 5% Timbres S. E. N.AJ, 

nous sommes ia
Le spécialiste L_ fNjj/Ç^JB*

\ \ f mmmmMmm
ISi3 Ŝ*S • '- ¦

¦¦'] Réparation, location, vente,
échange de tont appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L StOppSgG
artistique %M en tous genres

IB- de tous vêtements

IPSlïMSl Mme IEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Télépho ne B 43 78

¦ | VOS PNEUS
IFAIAM L doivent être
l/P l f lS  V  ̂

contrôlés ou 
réparés

I VIvD p.ij (jne bonne maison

IfBBffl G. CORDEY
Tél. 5 34 27 - ECLUSE 29

fJ^feTU Ch.et Em.SchrS'
B Entreprise de menuiserie

—¦HHjâs^ls Ru8 da Ia cote u

I 1 1840 *£**«&**"
Le bon épicier kn «g&P*

' „| £•** m*
lkWiWmBkVWÊ L'épicerie fine 

— plus que centenaire

A vendre, pour cause
Imprévue, une

batteuse
moyenne, débit environ
800 kg., à l'état de neuf .
Adresser offres écrites ft
B. S. 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bateau
On offre à vendre un

bateau de pêche, huit pla-
ces, deux paires de rames,
au prix de 450 fr. Belle oc-
casion Pour tous rensei-
gnements tél. 7 54 14,
Saint-Blalse.

Poussette
ft vendre d'occasion, en
bon état, bas prix S'adres-
ser chez M 'Wuthier,
Grand'Rue 33, ' Corcelles.

Je suis acheteur d'un
bon

piano brun
Prière d'Indiquer la mar-

que et le prix sous P B.
S32 au bureau de la Feuil-
le d'avis, ¦*•

TAPIS
fond de chambre, 200x250
cm. environ, cherché d'oc-
casion. Faire offres écrites
aveo dimensions et prix
sou3 T. S. 535 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bois de feu
de toutes essences sont
achetés aux meilleurs con-
ditions par F. Imhof , Mont-
mollin. Tél 6 12 52. Paye
au comptant.

Vendez
lea meubles qui vous en-
combrent et tout ce qui
vous embarrasse : tableaux,
livres, habits, etc. — Aux
Occasions, Tél. 5 15 80, pla-
ce dee Halles 13. A, Loup.

BIJOUX
ET ARGENTERIE

USAGES
BRILLANTS

PENDULES
NEUCHATELOISES

ANCIENNES
H. VUIL LE

Vis-à-vis du Temple du bas

NEUCHATEL, café-restaurant
On offre à vendre ou à louer un café-restaurant , ft
proximité du centre de la vUle , sur rue fréquentée.
Conditions Intéressantes. Reprise du mobilier en
parfait état. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser ft l'Etude Jacques RIBAUX, avocat et notaire,
Nenchiitel (tél. 5 40 32) et Boudry (tél. 6 40 34). I

Excellent fromage ?

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

Temple Neuf 20 Tél. 521 64
Malien fond te on 1906

VOS MEUBLES I
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 30 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

r— —N

Voyez nos
vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry
Neuchâtel

V. J
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Les trois visages
de Hitler

ou les trois aspects
de la nature du « fiihrer »

PARIS, 27 (A.T.S.) . — Le « Figaro »,
sous une nouvelle rubrique intitulée
« Témoignages », publie un article sur
Hitler dû à la plume de M. André
François-Poncet, ancien ambassadeur
de France à Berlin, récemment rentré
de captivité:

Je l'ai personnellement connu, écrit-
il, avec ses trois visages correspondant
aux trois aspects de sa nature.

Le premier était blême; ses traits
mous, son teint brouillé, ses yeux va-
gues, globuleux, perdus dans un son-
ge, lui donnaient un air absent, loin-
tain : un visage trouble et troublant
de médium et de somnambule.

Le second était animé, coloré, trans-
porté par la passion, les narines palpi-
taient, les yeux lançaient des éclairs,
ils exprimaient la violence, l'appétit
des dominations, l'impatience de toute
contrainte, la haine de l'adversaire,
l'audace cynique, une énergie féroce,
prête à tout renverser: un visage « de
tempête et d'assaut », un visage for-
cené.

Le troisième était d'un homme quel-
conque, naïf , rustique, épais, vulgaire,
facile à amuser, riant d'un grog rire
bruyant, accompagné de larges cla-
ques sur les cuisses: un visage banal ,
sang caractère marqué, pareil à des
milliers de visages répandus sur la
vaste terre.

Quand on parlait avec Hitler, on
voyait parfois se succéder ceg trois
visages.

L'ancien ambassadeur écrit plus loin:
t Au service de sa volonté de puissan-
ce. Hitler mettait des ressources d'es-
prit redoutables; l'obstination extraor-
dinaire, une audace sang freins, un
pouvoir de décision subit et implaca-
ble, un coup d'oeil pénétrant, une in-
tuition qui l'avertissait des périls et lui
permit plus d'une fois de se soustrai-
re aux complots ourdis contre lui. Il
était relié à son peuple comme par des
antennes oui l'informaient de ce que
la foule désirait ou craignait, approu-
vait ou blâmait, croyait ou ne croyait
pas. »

AVERTISSEMENT
SOVIÉTIQUE

A LA TURQUIE
La convention de Montreux

sera-t-elle revisée ?
MOSCOU, 28 (Reuter) . — L'« Etoile

rougo », organe officiai de l'armée,
écrit dans son éditorial de jeudi que des
conséquences très désagréables pour la
Turquie pourraient se produire si la
presse turque, et notamment si le jour-
naliste Huseyin Yalchin , éditeur de
deux journaux d'Istamboul , continuait
d'écrire que la politique d'Ankara de-
vrait s'appuyer sur les divergences
existant eutre la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique et qu 'une troisième
guerre mondiale était inévitable.

L'« Etoile rouge » écrit à ce propos:
Nous avertissons quelques personnali-

tés dirigeantes turques que des concep-
tions aussi insensées pourraient avoir les
conséquences les plus fâcheuses.

On apprend de Londres que l'ambas-
sadeur de Turquie s'est rendu auprès
du Foreign Office. On pense qu 'il a in-
formé le gouvernement britannique du
caractère des pourparlers qui ont lieu
entre la Turquie et l'U.R.S.S. Il a éga-
lement informé le gouvernement bri-
tannique du désir du ministre turc des
affaires étrangères de ee rencontrer à
son retour de San-Francisco avec le
chef du Foreign Office.

On souligne à Londres que l'initiative
de oette rencontre est due à la Turqu ie.
Toute revision de la convention de Mon-
treux doit être proposée par l'un des
signataires et appuyée par un autre.
Dans l'état actuel des choses, l'U.R.S.S.
peut compter sur l'appu i de la France
et de la Yougoslavie.

La question des Détroits
serait étudiée

par les trois grands
LONDRES, 28 (Reuter). — La revision

de la convention internationale de Mon-
treux sur le passage des Dardanelles
sera peut-être soulevée à la conférence
des « trois grands » à Berlin.

Selon dee informations de presse, le
gouvernemen t de MOVîOU aurait déjà
entrepris des démarches dans ce but au-
près du gouvernement turc.

L 'aff aire de Katyn
aurait été organisée
p ar de Ribbentrop

et Gœbbels

Les révélations
d'un ancien collaborateur

de Himmler

STOCKHOLM. 28 (A.T.S.). — Le
« Stockholm Tldnlngen » publie une
Information privée selon laquelle le
« Brigadef iihrer » Schcllenbcrger, an-
cien collaborateur de Himmler qui
prêta son concours dans les démar-
ches humanitaires du comte Bernadet-
te ct qui quitta récemment la Suède,
a donné des renseignements impor-
tants sur les fosses communes de Ka-
tyn contenant les cadavres de 12,000
officiers polonais.

Selon Schcllenbcrger, l'affaire de
Katyn fut organisée par de Ribben-
trop et Gœbbels pour provoquer des
divergences entre la Russie et les Oc-
cidentaux. Himmler aurait également
collaboré à cette affaire. Les cadavres
furent cherchés dans dcR camps de
concentration et revêtus d'uniformes
polonais.

On retrouve l'avion
qui devait servir

à la fuite de Hitler
HAMBOURG, 27 (Exchange). — L'a-

vion qui devait servir à la fuite de
Hitler a été retrouvé près de Lubeck,
aux environs de Travemunde. Tl s'agit
d'un gros avion de transport quadri-
moteur qui ne pouvait prendre pour-
tant que trois passagers à bord , mais
qui contenait des réservoirs supplé-
mentaires d'essence. Ces réservoirs ont
une contenance de 140,000 litres, ce qui
est suffisant pour se rendre au Japon.

Un officier allemand de l'aérodrome
de Travemunde a déclaré que l'avion
avait continuellement son plein d'es-
sence; chaque jour , il effectuait un
vol d'essai. A fin avril, l'avion fut re-
péré par les pilotes de la R. A. F. et
bombardé. Il subit de légers dégâts.

On assure que la police de sûreté
suit de nouvelles traces pour éclaircir
le mystère de Hitler.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, les habitants qni

sont en contact avec les correspondants
britanniques et américains s'efforcent
de souligner leur attitude antinazie. Ils
se plaignent que la défaite de leur
pays leur impose de trop lourds sacri-
fices. Beaucoup regrettent que le
Reich ait perdn la guerre et personne
n'éprouve un sentiment de responsa-
bilité.

Selon nn communiqué officiel publié
à Londres, un millier de Belges seront
admis dans les rangs de l'aviation tac-
tique anglaise afin de remplir des tâ-
ches de la police de l'air dans la zone
d'occupation britannique.

Le premier convoi de navires de
commerce américains composé de qua-
tre bateaux vient d'accoster anx docks
de Bremerhaven.

Le chef dn département dn commerce
extérieur américain a déclaré que l'Al-
lemagne pourrait, en l'espace de cinq
ans, être mieux préparée pour la guerre
qu'elle ne le fut en 1934, si les Alliés
abandonnaient le Reich à son propre
sort.

D'après des déclarations faites par
nn adjudant de GŒRING, ce dernier
aurait été prêt ft se rendre ft Londres
en 1S39, en compagnie de l'Industriel
suédois M. Dahlerus. afin d'y entamer
des pourparlers en vne de maintenir
la paix.

M. Dahlerus, qui servait d'intermé-
diaire entre l'Angleterre et l'Allema-
gne, confirme ce renseignement. Il sou-
ligne, d'autre part, que les véritables
responsables de la guerre en Europe
sont Hitler et de Ribbentrop. Gœring,
lui , était adversaire des méthodes vio-
lentes et II était prêt à négocier avec
les Anglais.

En FRANCE, le général de Gaulle
poursuit ses consultations relatives au
problème constitutionnel.

On apprend de Paris qu'un accord est
intervenu à la commission consultative
européenne au sujet de la délimitation
de la zone française en Allemagne. Le
collaborationniste français Gaston Bru-
neton qui , durant l'occupation, a fai t
déporter en Allemagne dix mille Fran-
çais, a été arrêté à Berlin par les Rus-
ses. Il est actuellement incarcéré à
Paris.

Le congrès dn parti communiste a
tenu nne nouvelle séance mercredi.
Marcel Cachln , sénateur, a parlé des
relations de la France aveo l'U.R.S.S.
Il a relevé qu'une sourde propagande
se fait encore contre l'Union soviétique
dans les conversations et même dans les
journaux.

L'Union nationale 'espagnole, créée en
France en novembre 1942 a décidé sa
dissolution afin de permettre la consti-
tution d'un mouvement unique des for-
ces républicaines espagnoles.

Les actions des troig grandes com-
pagnies de navigation aérienne ont
été acquises par l'Etat.

M. Herriot s'est entretenu mercredi
pendant trois quarts d'heure avec le
général de Gaulle. M. Herriot aurait
recommandé au chef du gouvernement
de procéder à l'élection de nouveaux
députés et sénateurs pour former ain-
si une assemblée constituante avec
pouvoir législatif.

En HOLLANDE, la reine Wilhelmine
assistera ce matin à un grand défilé
des troupes canadiennes à l'occasion des
fêtes de la libération qui dureront trols
jours. Le défilé aura lieu à Amsterdam.
On voit dans les rues de la capitale
des pancartes sur lesquelles on lit des
paroles de reconnaissance adressées
aux Alliés, à la Suisse et à la Suède.

En ITALIE, on prévolt que le gou-
vernement procédera à un échange
des billets de banque.

A la suite de la nomination de M.
Nenni comme nouveau commissaire
pour les sanctions contre le fascisme,
le secrétaire général du commissariat
et quatre commissaires adjoints ont
donné leur démission.

12,000 partisans, après avoir défilé
devant le commandant de la Sme armée
britannique, ont déposé leurs armes à
Udine.

En ANGLETERRE, M. Eden a pro-
noncé mercredi soir un discours élec-
toral. Il s'est élevé contre l'affirma-
tion de sir Stafford Cripps selon la-
quelle pour avoir de bonnes relations
avec l'U.R.S.S., l'Angleterre doit avoir
un gouvernement socialiste.

En POLOGNE, on annonce l'arrivée
de M. Mikolajczyk à Varsovie. D'autre
part, deux ou trois personnalités polo-
naises actuellement à Londres invitées
à assumer des fonctions au sein du
nouveau gouvernement polonais de
Varsovie, partiront prochainement pour
la capitale de la Pologne.

L'ambassadeur de Pologne à Moscou
a invité des journalistes russes et
étrangers ft visiter son pays.

En SUÉDE, le premier ministre, M.
Hansson, a déclaré mercredi soir que
le gouvernement de coalition aura
cessé d'exister à la fin de juillet.

En FINLANDE, on annonce la con-
clusion d'un accord dano-flnnols. Un
journal d'Helsinki écrit que l'ancien
président Rytl avait traité avec Hitler
pour la poursuite de la lutte aux eû-
tes du Reich, violant ainsi la Consti-
tu t ion  finnoise.

En SYRIE, un nouvel incident s'est
produit à Alep où une caserne abri-
tant des détachements de troupes spé-
ciales a été assaillie pendant la nuit
par des rôdeurs. Une grenade a, d'au-
tre part, été lancée dans le jardin do
délégué français.

Les gouvernements libanais et sy-
rien ont mis au point une note qu'ils
doivent adresser incessamment an
gouvernement français. On sait que les
deux gouvernements demanderont le
retrait des troupes françaises du Le-
vant.

Aux ETATS-UNIS, le Congrès amé-
ricain sera probablement invité à or-
donner la confiscation définitive des
biens allemands et japonais.

A la Chambre des représentants, un
député républicain a déclenché la pre-
mière attaque contre la Charte des na-
tions unies. Il a déclaré que cette char-
te n'était pas démocratique et qu'elle
donnait le pouvoir aux grandes puis-
sances.

On déclare ft Londres, au sujet dn
rapatriement des soldats américains
en Europe, que d'ici à l'été prochain,
trols millions de soldats auront été
transférés en Amérique ou sur le front
du Pacifique; 500,000 hommes resteront
en Allemagne pour occuper la zone
américaine.
iM9s<*K«*K*99ttscc««*ï{«s**s*s«4se0gc0ge9seMa

SOCIÉTÉ DES CAFETIERS
NEUCHATEL-VILLE

informe le public que les établissements mentionnés
ci-dessous

seront fermés un jour par semaine
dès le 1er juillet 1945, comme suit :

LE DIMANCHE
Hôtel du Marché F. Schlup Place du Marché

LE LUNDI
Café du Grùtli A. Sandoz Rue des Bercles
Casino de la Rotonde R. Studer Faubourg du Lac
Café des Saars G. Perrin Les Saars
Café du Simplon F. Garagnani Faubourg de la Gare
Café du Pont S. Cagnard Serrières

LE MARDI
Café de la Petite Brasserie H. Vuillemin Rue du Seyon
Café des Chavannes L. Rognon Rue des Chavannes
Café du Gibraltar H. Perret-Gentil Gibraltar
Café du Vauseyon C. Sala Vauseyon
Café du Rocher G. Gerber Rocher
Café de l'Industrie N. Reber Rue Louis-Favre
Café du Drapeau Neuchâtelois G. Campodohico Rue des Chavannes
Buffet du tram Mme Marchand Serrières

LE MERCREDI
Café du Seyon W. Bachmann Faubourg de l'Ecluse
Café du Nord L. Aubry Grand-Rue
Café de la Tour C. Piccio Fausses-Brayes
Café du Mont-Blanc J. Bedeaux Fahys
Café du Reposoir C. Calame Saint-Nicolas

LE JEUDI
Café-Brasserie du Cardinal E. Robert Rue du Seyon
Café Horticole F. Vuilleumier Bellevaux
Café de la Gare du Vauseyon R. Barbezat Les Parcs
Café de la Brasserie Muller L. Schlapbach Evole

A j ambes bronzées
j olies socquettes

Beau choix Prix avantageux

*_ k̂^^^ NEUCHATEL
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adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j

PASTILLEJÛ Î '
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A vendre une

machine à couper
la viande

marque « Sast » , et un

distributeur à huile
Demander l'adresse du

No 511 au bureau de la
Feull'e d'avis.

Les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON
Tél. 517 29

Selon le « Giornale lombardo », le
comte Ciano, avant d'être exécuté le 11
janvier 1944, conservait encore l'espoir
d'être gracié car, disait-il, em donnant
son avis au Grand Conseil fasciste, il
n'avait fait qu'exercer ses droits.

Tout le long du chemin qui le con-
duisait au lieu d'exécution , le comte
Ciano ne cessa d'invectiver furieuse-
ment son beau-père Mussolini.

Ciano, fusillé dans le dos, n 'a pas été
tué sur le coup, mais c'est un lieute-
nant  qui l'acheva d'un coup de re-
volver.

Le journal « Unità » publie une lettre
de la comtesse Edda Ciano adressée à
eon père, et dans laquelle elle déclare
avoir préparé le passage en Suisse de
eon mari. Pour obtenir la libération de
ce dernier, elle ne craint pas de me-
nacer son père de chantage.

Avant son exécution,
le comte Ciano

espérait encore être gracié

àE D E R N I E R  J O U R

H UN FOU RIRE
pf3 à Jst continu

1 LAUREL ET HARDY
i AVIATEURS
Bs Grande matinée pour familles

H Prix : 1.— et 1.50 - Entants admis

HH PALACE HT

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
Staline nommé
généralissime
de l'U. R. S. S.

MOSCOU, 28 (A.T.S.). — Selon un
décret du Soviet suprême de l'Union
soviétique, Staline a reçu le titre de
généralissime de l'Union soviétique, le
plug hau t grade dans l'armée.

Le premier journal allemand
vient de paraître
à Aix-la-Chapelle

Q. G. ALLIÉ, 27. — De Georges Heuze,
correspondant de l'agence France-
Presse :

Pour la première fois depuis l'occu-
pation de l'Allemagne, un Allemand
a été autorisé à publier un journal. H
s'agit de Heinrioh Rollands, chef d'im-
primerie du journal , d'Aix4a-ChaipeJle
qui appartint longtemps au parti so-
cial-démocrate et qui démissionna lors
de l'avènement de Hitler.

Le journal est intitulé : c Aachner
Nachrichten ». Il paraissait depuis jan-
vier dernier avec tous ses éditoriaux et
ses commentaires rédigés par dee offi-
ciers américains. L'organe tirait d'abord
12,000 exemplaires par semaine, puis
50,000 et maintenant il pourra atteindre
une proportion d'un exemplaire pour
cinq habitants de la zone.

M. Rollands a promis de faire un jour-
nal qui sera le porte-parole des princi-
pes démocratiques. L'autorisation lui a
été remise solennellement, mercredi,
par le chef des services de la guerre
psychologique du quartier général.

CCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
OBT DS faites une assurance
:¦ KS| 6ur la vie & la
\h H| Caisse cantonale
'M ml d'assurance populaire
'\ÏZZaf Rue du Mule 3, Neuch&tel

^51 H3 Joute ta.-&wette-
©VJ> *> MK-CAê*.
%ÔfÉSAVOIE-PETITPIERRE

&A.

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES. - 24. Anne-Marle-Ger-

malne Etienne, fille de' Jean-Louis et de
Bertha-Mathllde née Schorderet, à Neu-
châtel ; Claude-Alain Lauener, fils de
Claude-Alfred et de Simone-Alice née Sau-
ser.

PROMESSES DE MARIAGE. - 19. Wal-
ter-Robert Morgenthaler et Berthe-Hélène-
Adrlenne Veuve, tous deux à Neuchâtel.
— 21. Henri-Victor Verdon et Valentlne-
Edwige Splllmann, à Neuchâtel et au Lo-
cle. — 22. Arnold-Henri Miévllle et Llna-
Emma Brùnner, à Neucliâtel et à Bienne.
— 23. Hermann Sorg et Claire-Marie Prin-
ce, tous deux à Neuchâtel ; Samuel-André
Gerber et Germaine-Emma Sunler, à Hau-
terive et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22. Jean-
César Berney et Ruth-AUce Glaidon, à
Neuchâtel et à Gorgier. — 23. André-Al-
bert Maler et Nelly-Huguette HUguenin-
Bergeinat, â Neucbâtel et à Saint-Biaise ;
Alfred Gtndroz et Marthe Gerber, tous
deux à Neuchâtel ; Jules-François Hostett-
ler et Denise-Alice Maître, tous deux â
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19. Louis-Maxime Grau, né
en 1880, veuf d'Emma-Lucie née Payot, &
Neuchâtel — 21. Jean Vacheron, né en.
1913. fils de William et de Marie-Sophie
née Cressier à Môtder (Fribourg). — 22.
Marie-Eugénie Eberbaoh née Vulthler, née
en 1871, épouse de Fritz-Wllhelm Eber-
bach, à Neuchâtel. — 24. Oscar-Edouard
Cornu, né en 1884, époux de Bertha née
Wehrli , à Neuchâtel : Marcel-Ernest Chuat,
né en 1910, époux de Marla-Julia née Brl-
gadol , à Peseux.

LONDRES, 27 (Reuter). — Une Infor-
mation de Singapour dit que l'agence
d'information japonais e a annoncé
mercredi que la presqu'île dc Malacca
pourrait bien être le champ de batail-
le de demain et que l'adversaire y
prépare des débarquements Imminents.
L'Information ajoute que les habitants
de la presqu'île se préparent à la dé-
fense.

D'autre part, Radio-Tokio a annoncé
que des forces alliées ont débarqué
gur une île à mi-chemin entre Okina-
wa et le Japon , à 240 km. seulement
de la métropole. Les Japonais s'atten-
dent aussi & l'invasion do la Chine par
les Alliés, ce qui serait un premier pag
vers un débarquement allié dans les
grandes lies nipponnes.

Un débarquement
allié dans la

presqu'île de Malacca
serait imminent

La Hollande
entend libérer

les Indes
néerlandaises

Une déclaration du premier
ministre des Pays-Bas

LA HAYE, 27 (Reuter). — Le nou-
veau premier ministre hollandais, M.
Schermerhorn, s'est adressé, mercredi,
par la radio au peuple hollandais.

La première tâche du gouvernement
de la Hollande dévastée, a-t-il dit, est
de poursuivre la guerre contre le Japon
pour libérer les colonies hollandaises. La
formation et l'armement des troupes
joueront un rôl e Important dans la vie
du peuple.

Il est dès lors compréhensible que la
reine ne pouvait confier cette tâche qu'à
un gouvernement national.

Un message
de la reine Wilhelmine

LA HAYE, 27 (Reuter). — La reine
Wilhelmine s'est adressée mercredi eoix
par la radio au peuple hollandais.

Le moment est venu de commencer à
former notre avenir. Nous suivrons avec
résolution une politique démocratique.
Nous aurons encore de nombreuses dif-
ficultés â surmonter, mais pendant les
sombres années que nous venons de pas-
ser, nous nous sommes rapprochés.

Lorsque l'empire colonial hollandais
aura été libéré, il sera du devoir de cha-
cun de créer un nouvel empire. La res-
ponsabilité d'une telle tâche est grande,
mais 11 faut aller de l'avant avec con-
fiance. CARNET DU JOUR

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Vedettes du
pavé.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Laurel et Hardy
aviateurs.

Théâtre : 20 h. 30. Poings de fer, cœur
d'or.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Alerte au bagne
Studio : 15 h. et 20 h. 30 Star parade

Association des Anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel
Samedi, 16 h. 20, départ en bateau pour

Auvernier, réception au château d'Au-
vernier.
19 h. 30, dîner suivi de bal â l'hôtel
DuPeyrou.

Dimanche, 10 h., ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ,
11 h., départ en bateau à Cortaillod , ré-
ception par la commune de Cortaillod,
diner et fête champêtre.
S'Inscrire Jusqu 'à ee soir auprès du se-

crétaire, F.-J. Kemmler, Salnt-Honoré 1,
Tél. 5 35 33.

j\| EODRIHE
pour tous

nettoyages

SJSteË\0 NEUCHATEL

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

A vendre un
grand lit

usagé, propre, matelas en
crin animal. Prix : 120 fr.
S'adresser : ' Gratte-Semel-
les 22. 

Une lampe dé couture
Démina ménage vos

_f —-̂  
yeux et coudre dévient

\W jj *'—~h un plaisir. Elle peut être
^\ f * fà ^Â  adaptée à toutes les
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 ̂
ffiaf «U  ̂ marques de machines à

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

H
UfCTTQTEIII SEYON 16¦ IIEIIOIEIII  GRAND-RUE 5

Tél. 5 34 24
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LES MITES
causent d'importants dégâts !
Combattez-les dès maintenant avec
des moyens efficaces et éprouvés !

mur
appartient au groupe renommé des pro-
duits DDT GEIGY, qui sont employés
avec succès dans le monde entier et
constituent u n e  r é v o l u t i o n  dans le

domaine de la lutte anti parasitaire.

TRIX en poudre TRIX W
Boîtes à saupoudrer à Fr. 2.95 le flacon,
très pratiques à Fr. impôt c o m p r i s .
1.85 et 2.45, impôt TRIX W, ajouté au
compris. TRIX en dernier bain de rin-
poudre est d'un em- cage, préserve des
ploi simple et éco- dégâts causés par
nomique. Répandu les mites,
sur toutes les faces . .. .. . ,
des lainages, il pro- Application simple,
tège efficacement spécialement

contre les mites. pour p u l l o v e r s .

Observez le mode d'emploi figurant sur les embal-
lages et dans le prospectus que vous recevrez dans
les drogueries et pharmacies.

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

BALE

i m

I

A TTENTION! I
Les cartes de savon roses ne sont valables que ||j

ju squ'au 6 JUILLET ! M
Nous recommandons nos produits de qualité : j||

« HANDY SOAP » eo unités îoo gr. -.30 §|
Savon en morceaux 60 % Ss

SAVON DE MÉNAGE . . . .  200 unités 400 gr. -.65 ||
SAVON BLANC en morceaux, extra, 200 unités 400 gr. -.75 §â
SAVON A L'HUILE D'OLIVES 200 unités 400 gr. -.75 K

« NUAGES BLANCS » 200 unités, environ 285 gr. -.85 §|
du savon pur en poudre i|Ij

COPEAUX DE SAVON . . 250 unités, 415-420 gr. -.90 ||
SAVON MOU j aune . . . .  190 unités, 510-520 gr. 1.— l||
SUPER-SCHADLOS . . . 30 unités, 100 gr. -.50 M

pour tissus délicats Ej

« OHÂ » poudre à lessive . . .  100 unités, 500 gr. -.70 lM
pour le linge blanc Igl

Produits à lessive et à nettoyer 1

I

SANS COUPONS m
II Hftltnla S\ Produit à nettoyer, le paquet de 280 gr. OR B{{ nuppid ) )  Dissout la graisse. —MKV m
Il Mifft SN soude à blanchir. Pour tremper le linge. &g\\ miba // Economise le savon et empêche le linge de QE Sejaunir 575-585 gr. ~-OQ |p
// PAIT \\ la boîte de 610 à 625 gr. JA fiSî\\ FUI* // Nettoie et polit : vaisselle métaux, etc. -•¦Hl &|
Il (iPIlPrnÇn SS l,oudre à lessive . . le paquet 500 gr. H§V> UGHCluau // sans coupons. (Teneur en matières "Ift ¦grasses maximum : 1%, autorisé par l'OGIT) . . ."ifU |||

Poids de f abrication f e
Prix y  compris l'impôt sur le chiff re d'aff aires gj $

MIGROS 1

$>c0o&*t

r >(ente des Travailleurs
14, rue Saint-Maurice - Tél. 5 10 39

NEUCHATEL

Le soussigné informe ses amis et les
clients du Cercle des Travailleurs Qu'il
a rep ris cet établissement en qualité de
tenancier. Il espère avoir bientôt l'oc-
casion de les recevoir, certain du plai-
sir que chacun trouvera à déguster les
vins réputés et ses spécialités.

Fred. Thomi-Brodbeck.
k J

f 
COURS DE VACANCES

du 18 juillet au 15 août

Français, allemand, anglais, italien
(Cours pour débutants et avancés)

Orthographe (pour élèves de langue française)
Sténo - dactylographie • Correspondance
française et allemande, comptabilité.

Inscriptions jusqu'au 16 juillet.

ÉCOLE BÉNÈDICT
1, Promenade-Noire - NEUCHATEL - Tél. 5 20 81 !

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES
Vendredi 29 juin, à 17 h. 15

au GRAND AUDITOIRE DES LETTRES
Soutenance de thèse de doctorat

de M. Adel FADEL
SUJET : « Contribution à l'étude du caractère et

de ses troubles chez l'enfant. »
, : La séance est publique

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
VENDREDI 29 JUILLET, à 20 h. 15

T concert d'orgue
SOUS LES AUSPICES DE L'ASSOCIATION
POUR LA RESTAURATION DES ORGUES

DE LA COLLÉGIALE
Entrée gratuite — Collecte & l'issue du concert

Paroisse catholique de Neuchâtel
Faubourg du Crét 5 - Parc villa Thérésla

DIMANCHE ler JUILLET

Grande kermesse
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes 25 a ; enfants 10 c.

A U  h.: APÉRITIF
A 12 h. : DINER à Fr. 3.—

(S'Inscrire chez M. Bavaud, rue du Seyon
Jusqu'à samedi à midi)

A 13 h. : Ouverture de la kermesse
Comptoirs - Buffets - Attractions variées

MUSIQUE UNION TESSINOISE

Le soir : Concert dans le parc illuminé
SAMEDI 30 JUIN, dès 9 heures

Vente de fruits, légumes et épicerie
AU FAUBOURG DU CRÊT 5
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E  

Chacun est chez soi
au restaurant de l'hôtel Suisse

I ARMOIRES FRIGORIFIQUES I

I ODCJG^ I
ft3 depuis CQR comptant ou payable |£|j
Ë» Fr. "Wi~ par mensualités g§|

¦o Iv éJxc£î&52\ pJ"

fi—1 ¦' ¦¦'¦"»»» ' ¦¦' ¦*

SERVICE DE LOCATIONS
DE RADIOS

LOCATION DE DISQUES
ET AMPLIFICATEUR POUR SOCIÉTÉS

Conditions très avantageuses
HUG & Co, Musique, NEUCHATEL

¦ ¦ 
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Partir en vacances,
c'est aller prendre des lorces ponr demain!

Le canon s'est tu. La paix est proche. De lourdes lèches attendent chacun de nous.
Pour les affronter sainement, allons donc retremper nos forces dans la pleine nature, i
l'air des cimes, dans le jeu ef le sport en joyeuse compagnie. Le pays dans sa beaufé
d'été nous ouvre ses horizons variés: Grisons, Oberland bernois, Valais, Suisse cen-
trale, Lac Léman, Tessin, Fribourg-Neuchâfel-lura bernois, Suisse orientale et du nord-

ouest, tous nous invitent a prendre des vacancesl

Renseignements et prospectus par les hôtels, les agences de voyages et les bureaux
officiels de renseignements. Les enfants voyagent gratis jusqu'è 6 ans et au demi-tarif . _, ,,.,

jusqu'à 16 ans.

Les abonnements & la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

qui arrivent & échéance au 30 Juin peu-
vent être renouvelés sans frais par ver-
sement & notre compte de chèques pos-
taux IV 178.

Renouvellements :
Jusqu 'à fin septembre 1945 Fr. 5.50

» » décembre 1945 » 11.—Administration de la
« Feuille d'avis de Neucliâtel ..

S J©

CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâtel

J ILAMEUBLEMEN TS BER NJJ§
««P^UONDÉE '» IWàG f̂ê?  ̂ K.RAMGASSE. vfiT^

1' ii"Ti*fn ^̂  &ti.  ̂ r<T»-£jK PAW
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"" 2064 m. ^

2064 m. d'altitude
But d'excursion pour sociétés

Bonne cuisine Aussi dortoir commun
Point de départ du

CHEMIN DE FER DE LA JUNGFRAU
Superbes excursions de haute montagne

Beaux plantons de poireaux
centrales, sans maladie, de choux-raves, choux blanc»,
rouges, marcellns, de Bruxelles et choux-pommes. Poi-
reaux, céleris, salades, laitues et scaroles d'été ebea
P. BAUDIN, horticulteur, Poudrières 29. Tél. 5 32 13,
Neuchâtel. Banc au marché.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon seront effectués

sur le lac de NEUCHATEL :

lundi 2 ju illet 1945, de 0900 à 1700
et

mardi 3 juillet 1945,
de 0900àl700

éventuellement

mercredi 4 juillet 1945,
de 0900 à 1700

POSITION DES PIÈCES : Tannenhof.
ZONE DANGEREUSE : A l'est de la ligne Che-

vroux-Cortaillod.
Il est interdit de circuler sur le lac pendant le tir.

Les bords du lac ne sont pas en danger.
Les tirs sont interrompus pendant le passage

des bateaux à vapeur.
Tous renseignements concernant les tirs seront

donnés par le chef de brigade de la police canto-
nale à Neuchâtel.

SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE
SECTION DES ESSAIS DE THOUNE.

Thoune, le 26 juin 1945.

r U A l U i A k I T  ENPLACEMENT
C H AU M W N I DU PETIT HOTEL

Fête de la mi-été
organisée par la Musique Militaire

DIMANCHE ler JUILLET

Concerts - Pique-niques - Jeux
Attrac tions - Courses aux sacs

Fête champêtre
AU PETIT HOTEL

Dîners - Soupe -.40 - Pique-niques autorisés

FUNICULAIRE : Place Purry - Chaumont et retour 2 fr.
Enfants : 1 fr.

Départ tous les quarts d'heure, dès 9 h. et 18 h.

Bernlna e»t la première madilne è coudre
suitseqùl couse le polni zlgiag «utomatlquement

On pousse un petit levier i gauche el l'aiguille de

la machine, eu Heu de simplement monter et des-

cendre, se déplace en m6me lemp» d'un côté 6

l'autre, exécutant une belle couture en zlgrag.d une

régularité parfaite.
Demandez le prospectus à la

représentation officielle H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-rue 5 - Tél. 5 34 24

N'oublions pas « les noires >
Plusieurs centaines d'enfants suisses souffrent ft

l'étranger. Quelle famille neuchâtelolse serait disposée à
en recevoir un pour une durée de trois mois. Nos petits
compatriotes seront pourvus de cartes alimentaires par
les soins de la « Fondation Secours aux enfanta suisses
de l'étranger».

Prière de s'Inscrire au secrétariat cantonal de la
« Fondation Secours aux enfants suisses de l'étranger »,
case 122, Neuchâtel, compte de chèques postaux IV/17B3.



LA VIE NATIONALE
L'hiver prochain, notre

nourriture sera maigre. —
DAVOS, 27. A l'occasion de l'assemblée
des délégués de l'Association suisse
des cafetiers à Davos, M. Feisst, chef
de l'Office fédéral de guerre pour l'a-
llmentatlon, a fait une conférence sur
le ravitaillement en denrées alimentai-
res dans le proche avenir.

Il a dit notamment : On nous de-
mande parfois à quoi en sont les ré-
serves de notre armée. Elles ne sont
pas aussi importantes qu'on le dit
en (réitérai et. Ici et là, elles sont mi-
ses à disposition. Elles permettent d'a-
méliorer le ravitaillement en général
dans une faible mesure. Le moment le
plus grave et le plus critique se pro-
duira pendant l'hiver 1945-1946 quand
viendront les grands froids d'hiver et
que la nourriture sera maigre. Tant
que nous n'aurons pas une importation
quotidienne de 10,000 tonnes, nous
n'aurons pas surmonté les difficultés
et H ne sera pas possible de restrein-
dre les mesures de guerre. Dc toutes
les marchandises Importées , ce sont
leR céréales qui ont la priorité car no-
tre ration de pain est des plus mini-
mes. Notre production indigène a été
développée à tel point que notre ra-
vitaillement en viande, lait et fromage
est assuré pour près d'un an. En résu-
mé, on peut dire que nos soucis pour
l'hiver prochain commencent à dimi-
nuer. La discipline est indispensable
à une réduction ordonnée et justifiée
de toutes les prescriptions de ration-
nement.

Avant le séjour de soldats
américains en .Suisse. — La dé-
légation militaire américaine est ar-
rivée mardi à Lucern e et s'est rendue
à Vitznau en bateau à vapeur.

Les hôtes se sont rendus ensuite au
Righi en compagnie de représentants
suisses du tourisme et de l'hôtellerie.

Uno autre mission américaine s'est
rendue à Zermatt et daus diverses ré-
gions du Haut-Valais, afin d'y arrêter
les endroits de séjour des soldats amé-
ricains Qui viendront en Suisse.

D'autre part , la « Nouvelle Gazett e
de Zurich » annonce que près de trois
cent mille Américains visiteront notre
pays en 1946.

Conférence des directeurs
cantonaux de police. — BER-
NE, 27. Le département fédéral de jus-
tice et police a convoqué la conféren-
ce des directeurs cantonaux de police,
d'entente avec son président, le con-
seiller d'Etat Stampfli , d© Soleure, à
nne séance extraordinaire qui s'est
tenue à Berne, le 25 juin 1945. Sous la
présidence de M. de Steiger, président
de la Confédération, la conférence a
discuté des mesures prises par la Con-
fédération et les cantons en vue de
l'éloignement des étrangers indésira-
t>les et dont la présence n'est pas sup-
portable pour des raisons politiques,
ainsi que des directives visant à com-
pléter et à exécuter ces mesures.

La discussion a montré qu'on est dé-
cidé à agir, mais en observant stricte-
ment les règles légales, comme il sied
naturellement à un Etat fondé sur le
droit. En effet, il faut étudier soigneu-
sement chaque dossier, examiner de
nombreuses demandes en revision et,
dans certains cas, prolonger pour cau-
se de maladie ou d'autres motifs im-
périeux les délais de départ impartis.

Enfin, les départs et les refoule-
ments ne peuvent avoir lieu que d'en-
tente avec les autorités alliées d'oc-

cupation au delà des frontières. De
l'avis unanime, les noms des person-
nes expulsées ne doivent être publiés
que lorsque les décisions sont deve-
nues exécutoires.

Lies textiles et les problèmes
économiques d'après guerre.
— ZURICH, 27. L'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse du com-
merce en gros du textile a groupé les
représentants des sections du textile du
Syndicat suisse des textiles et de l'As-
sociation suisse du commerce et de
l'importation en gros. Le président, M.
A. Gattiker-Sautter, de Richterswil.
dans son rapport annuel , a parlé de
la situation économique de la Suisse,
des conséquences de l'économie de
guerre dans le secteur du textile et
du passage à l'économie d'après guer-
re. Il a dit que l'industrie et le commer-
ce des matières premières suisses ont
fait des achats importants sur les mar-
chés d'outre-mer de sorte quo l'indus-
trie du textile disposera prochainement
de fibres naturelles pures.

M. Speiser, conseiller national, chef
do l'Office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail, a parlé des pro-
blèmes économiques d'après guerre.
Nous devons comparer notre situation
à celio des pays qui nous entourent
et nous ne pouvons pas rester sourds
aux appels de l'Europe détruite. L'éco-
nomie de guerre no pourra disparaître
que lorsque toutes les marchandises
indispensables seront à disposition en
quantités suffisantes. La situation ne
se présente pas favorablement pour ces
derniers mois et nous aurons à compter
sur de grosses difficultés pendant l'hi-
ver. Dans ces conditions, il est néces-
saire que le peuple suisse appuie ses
autorités et qu'il s'attaque avec coura-
ge aux problèmes qui se posent.

LES PROPOS DU SPORTI F
Quel sera le compagnon de
malheur de Saint-Gall ? — A
la veille des championnats
suisses cyclistes sur route. —

Les championnats suisses
universitaires

On connaît 1« champion suisse : pour
changer, c'est Grasshoppers. On connaît
les promus en ligue nationale : ce sont
locarno et Berne ; reste à savoir qui va,
avec Saint-Gall, descendre dans le grou-
pe B. Servette est à peu près hors de
causa car 11 sera bien ass.z fort pour
réussir un point contre Salnt-Gali ; Bâle
devra se mesurer aveo Young Boys au
Landhof et pourra vrals3mblablement
réussir un match nul ; Bellinzone tente-
ra d'en faire de même face à Cantonal,
de sorte qu'en définitive, c'est le choc
Zurlch-Bienne qui risque de nous donner
la solution. A notre avis, c'est Bienne
qui est le plus menacé et , après lui,
Bellinzone ; attendons dimanche pour
avoir la solution, si solution U y a 1

Après le « Ruban rouge » Zurich-Lau-
sanne qui est revenu au seul étranger
engagé dans l'épreuve, le Français Guy
Lapébie, nos coureurs suisses s'apprêtent
ft lutter ferme pour le titre de cham-
pion suisse ; cette grande épreuve orga-
nisée par le V.-C. Fribourg passera par
Neuchâtel après avoir parcouru les can-
tons de Fribourg, Vaud et la dure montée
dé Provence. Chez les amateurs nous re-
trouverons en tête les Stettler, Plattner,
Hutmacher, Lafranohi, Petexhans, Hel-
man, Nôtzll et Koblet, tandis que le titre
des professionnels sera disputé entre les
KUbler , Egli, Maag, Weilenmann frères,
Zimmermann, Wagner, Knecht, Naçf ,
Tarchini et Burtin. Des favoris ? Difficile
à trouver et nous risquerons deux noms :
Stettler pour les amateurs et Ktibler pour
les professionnels.

/N/ /N/ t—S

Les championnats suisses universitai-
res organisés à la perfection par l'Uni-
versité de Bâle ont connu un gros suc-
cès ; dans toutes les épreuves, que ce soit
au tir, à la natation, à l'athlétisme ou
dans le Jeux , nos étudiants ont fait preu-
ve de belles qualités et d'un Jo',1 esprit
sportif. Nous regretterons l'insuffisance
de la participation neuchâtelolse en sou-
haitant qu 'élis soit plus forte à l'avenir,
lorsque notre université aura 'Un meilleur
équipement sportif et que le sport aca-
démique y trouvera un meilleur appui.

En natation, Mlle Magda Hirt, de l'Uni-
versité de Neuchâtel , a enlevé deux titres
de championne, défendant avec honneur
les couleurs neuchâte:olses ; chez les étu-
diants, c'est Rauber qui s'est taillé la
part du lion en réussissent notamment
l'9" aux 100 mètres crawl.

Dans les Jeux , Berne a enlevé le hand-
ball et le footbal l tendis que Genève
trlomohait en basketbai:. Le clou de la
ma nifestation fut malgré tout le meeting
d'athlétisme où d'excellentes performances
ont été enregistrées: L'Italien Montl, ac-
tuellemen t à Genève, a réussi 10"8 aux
100 mètres. Apothéloz, de Lausanne, a
brillamment remporté les 200 m . et les
400 m. en battant le champion suisse
Kllnzli tandis que Bergamaler s'Imposait
dans le 800 m. et le 1500 m. Aux 3000 m.,
Herren . du Poly, a battu le record suisse
universitaire avec 8'58"8. Les sauts sont
une fols de plus revenus au sympathique
Zurlcols Lucien Graff avec 1 m. 77 en
hauteur et 7 m 07 en longueur, ce qui
reorésente un nouveau record universi-
taire. Ces résultats prouvent abondam-
ment que l'athlétisme léger est un sport
qui convient fort bien aux Intellectuels...
quand ils ont à leur disposition de quoi
s'entraîner dans de bonnes conditions,

Puisque nous parlons d'athlétisme, ter-
minons cette chronique en signalant
l'exploit magnifique du Saint-Gallois Jo-
seph Neumann qui a battu dimanche le
record suisse du Jet du Javelot avec une
distance de 70 m. 57. C'est la première
fols qu 'un Suisse franchit la limite des
70 mètres, le précédent record apparte-
nant également à Neumann aviec 67 m. 70.
Cette performance constitue le meilleur
résultat obtenu dans cette discipline cet-
ta année en Europe et elle confirme la
grande classe Internationale de Neumann
qui trouve là la récompense d'un long et
rationnel entraînement.

Terminons en mentionnant pour le
sport hippique la course traditionnelle de
chevaux d'Yverdon des 30 Juln-ler Juil-
let. Elle battra tous les records d'inscrip-
tion, 246 contre 244 l'an dernier.

E. W.
wrj Y/yy/ys/r/rsy/rsssyr/M^

La conversion du solde
de deux emprunts de l'Etat

Au cours de sa prochaine session , le
Grand Conseil sera invité à décréter,
eur la proposition du Conseil d'Etat,
que ce dernier reçoit lee pouvoirs né-
cessaires pour conclure au nom de
l'Etat de Neuchâtel, le moment venu et
s'il y a lieu, aux meilleures conditions,
un ou plusieurs emprunts destinés à
la conversion ou au remboursement du
solde des emprunts 4 % de 1931 et 4 %
de 1932.

Le montant total des frais résultant
de la conclusion des emprunts prévus
ci-dessus sera porté au débit du compte
« Fortune de l'Etat ».

LA VILLE 
AU JOUR LE JOUR

A propos de la place
de sports de la Maladière
Nous avons annoncé il y a une dizai-

ne de jour s que le Conseil communal
présent era prochainement au Conseil
général une demande de crédit pour f i -
nancer les plans de détail en vue de
la, création d'un ventre sportif d la
Maladière .

Un lecteur nous écri t à ce propos
qu'il est tout d fa i t  d'accord de soutenir
cette entreprise, car notre ville man-
que actuellement d'installations moder-
nes pour l'éducation sportive. Mais il
lui semble t qu'il ne faudr ait pas ou-
blier une question de toute urgence,
celle de l'élargissement de la route Bel-
lerive-Monruz, où les habitants qui y
circulent à pied ou à vélo sont jour-
nellement en danger ».

Renseignements p ris à la source la
plu s autorisée, il ressort que si l'ins-
tallation du centre sportif  de la Mala-
dière incombe d la commune, l'élargis-
sement de la route Neuchâtel-Saint-
Blaise f a i t  partie du programe des
grands travaux d'après-guerre pour
l'équipemen t touristique de la Suisse
(plan 7Apfel) .  En e f f e t , la route No 5
est incluse dans les routes suisses de
grand transit. Le coût de ce seul tron-
çon, y compris les expropriations, s'élè-
verait à quelque 5 millions de francs,
La chaussée projetée aurait 9 m. de
large ; elle serait bordée de deux pis-
tes pou r cyclistes et de deux trottoirs,
ce qui porte rait la largeur de la nou-
velle route à 16 mètres.

Un travail de longue haleine, on le
voit, qui ne pourra vraisemblablement
pa s être entrepris avant trois ou quatre
ans. La main-d' œuvre du canton n'y
su f f i ra i t  d'ailleurs pa s. D'autre part , leciment et le f e r  manquent. Il y a en-
core la question du tramway, que d'au-cuns voudraient voir remplacé par un
trolleybus. Enf in , il reste la question
du finance ment des travaux, que lecanton ne saurait assumer sans le con-
cours de la Confédération.Que notre lecteur pren ne donc pa -tience. Il obtiendra certainement satis-facti on... un j our ou l'autre.

NEMO.

Une pétition des détaillants
Nous apprenons que la Fédération

des détaillants de Neuchâtel a adressé
une pétition au commandant de la po-
lice locale au sujet de l'écoulement de
la récolte des cerises. Les marmettes
n'acceptent pas, paraît-il, de vendre
leurs cerises par grandes quantités
aux détaillants de la ville et préfè-
rent les débiter au kilo sur le marché.

Plusieurs ménagères qui rentrent
bredouilles de ce même marché se
plaignent par contre des accapareurs
qui les obligent à n'acheter qu'au
compte-goutte.

Qu 'en est-il exactement 1 c'est la
question que chacun se pose.

Brusque chute
de la température

Dans la nuit de mardi à mercredi,
la température a brusquement baissé.
A 4 heures du matin, au moment où
la pluie s'est mise à tomber, le ther-
momètre indiquait encore 22 degrés.
Dix minutes plus tard, il n'indiquait
plus que 15 degrés centigrades.

Trente «étoiles» ont fait escale
mardi dans notre ville

Un corps de ballet de l'Op éra de Paris à Neuchâtel

La chaleur est accablante sur le quai
de la gare, où quelques rares élus
attendent l'arrivée des « étoiles ». Le
bleu du ciel se confond avec le bleu du
lac en une masse éblouissante et immo-
bile. Tout est calme: les feuilles des
arbres, les voyageurs qui attendent leur
train, les vagons même. Mais dès l'arri-
vée du direct de Zurich, la gare reprend
vie. De l'avant-dernier vagon descen-
dent, en essaim compact , les danseuses
de l'Opéra de Paris. Vêtues de jupes
courtes ou de longs pantalons surmon-
tés de chemisiers aux couleurs vives, un
capet de vacher svir la tête, elles s'apos-
trophent, se perdent , s'appellent , se re-
trouvent. On les dirait insensibles d la
chaleur. Longues toisons blondes ou
rousses resplendissant au soleil, ravis-

' sants minois bien fardés, démarche dé-
cidée: ce sont les ballerines qui ont
enthousiasmé la semaine dernière le pu-
blic zuricois unanime.

On procède à de rapides présenta-
tions par l'intermédiaire de M. Favre-
Lebret, ancien rédacteur au « Temps »,
actuellement au ministère français des
affaires étrangères, qui accompagne ces
dames. Voici Mlle Darsonval, grande
et mince, la fameuse danseuse qui a
interprété au festival de Zurich le rôle
de Sylvia, dans un ballet de Léo Deli-
bes. Voici Serge Peretti , choréog raphe
et maître de ballets, que chacun s'ac-
corde à considérer comme le successeur
de Serge Lifar; René Fenonjois, qui a
dansé un solo du « Lac au cygne » de
Tchaïkovsky. Voici également la canta-
trice Elen Dosia, que le public zuricois
a applaudie â tout rompre dans le rôle
de Mélisande , et Jacques Jansen, de
l'Opéra-Comique, beau comme le jour,
qui interprétait d ses côtés celui de
Pelléas. Une vingtaine de jeunes f i l les
de 78 d 20 ans — toutes des « premiè-
res », naturellement — les accompagnent
au bu f f e t  voisin, où un déjeuner leur est
o f fer t .  Il n'y a pas une minute d perdre,
car le temps presse.

Entre deux bouchées, Darsonval et
Peretti nous racontent:

— Nous aimons beaucoup votre pays.
Il est si beau ! Hier, nous sommes mon-
tés au Righi où nous avons dansé en
plei n air. C'était merveilleux.

— Depuis quand n'êtes-vous pa s re-
venus en Suisse f

— C'étai t en 1942. Ah ! les choses ont
bien changé depuis. Malgré la libéra-
tion, nous avons vécu un hiver terrible,
sans c h a uf f a g e  J?» vêtements chauds.

Darsonval, simpl e et charmante, nous
confie:

Quelques minutes avant le départ, de gauche à droite :
Jacques Jansen, Mlle Darsonval, M. Donnet, de Berne,

et Mme Dosia posent devant l'objectif.

— Je suis pleine de rhumatismes. Si
nous ne recevons pas de charbon
j' abandonnerai mon métier l'hiver pro-
chain. Figurez-vous que nous dansions
chaque soir d l'Opéra, en € tutu », donc
jambe s et bras nus. Nous avions pe ine
à distinguer les spectateurs — conforta-
blement emmitouflés eux l — tant il y
avait de buée. Ah , la la...

Darsonval se refai t une beauté. Elle
exhibe un beau bâton de rouge tout
neuf :

— Je l'ai acheté l'autre jour d Zurich,
est-ce une bonne marque î Nous ne
trouvons plus rien d Paris. Savez-vous
que p lusieurs de mes camarades et moi-
même, nous avons vendu d Zurich nos
maillots et nos chaussons pour acheter
des imperméables î...

Peretti, qui mange comme quatre, est
désolé parc e qu'il a oublié d'acheter
du poivre. Comme nous réussissons à
lui en procurer, son visage se rassé-
rène et c'est le plus gentiment du monde
qu'il nous raconte:

— Quel beau pay s que le vôtre ! Neu-
châtel m'a l'air ravissant avec ce beau
lac qui scintille... Au fait , pourquoi ne
donnerions-nous pas une représentation
dans votre ville î

Hélas, que fallait-il lui répondre...
— Je rentre de Stuttgart où je  suis

allé danser devant le chef de la lre
armée française et les soldats de mon
pay s, en service commandé. Un voyage
très pénible, dans des trains militaires
qui parten t d une heure déterminée
mais qui arrivent on ne sait quand.

— Et qu'avez-vous fait  pendant l'occu-
pati on t

— Nous avons simplement joué les
pièce s qui étaient au répertoire. On ne
nous a pas fai t  trop d'ennuis. La salle
était toujours remplie, même en hiver.

— Vos projets...
— La semaine prochain e aura lieu la

prem ière de l' < Appel de la montagne »,
de votre compatriote Honegger. Ce sera
superbe, je  crois.

Le déjeuner tire à sa f in .  Mme Dosia
et M. Jansen, la première Grecque et le
second Belge, nous confien t leur espoir
de revenir en Suisse cet automne, d
l'occasion des Semaines musicales de
Lucerne. C'est là effectivement à quoi
tendent les e f for t s  de M. Donnet, un
amateur d'art , de Bern e, qui a suivi les
artistes jusqu 'à Neuchâtel.

Il est t<emps de se rendre sur le quai
du Val-de-Travers. Chacune et chacun
empoigne ses petits bagages et son sac
de papier rempli de provisions de route.
L'Off ice du tourisme a of fer t  aux artis-
tes parisiens un vêtit souvenir de Neu-

châtel , qui a été reçu
aveo beaucoup d'intérêt
et de reconnaissance.

14 h. 08... le train
s'ébranle. Dans une
dernière vision, nous
apercevons Darsonval
et Mme Dosia pen-
chées à la fenêtre qui
nous font , signe et
nous crient « au re-
voir ».

Il est à souhaiter
que ces si sympathi-
ques artistes revien-
nent bientôt dans no-
tre pays , où ceux qui
assisteront aux specta-
cles organisés avec
leur concours auront
l'occasion d'apprécier,
outre leurs talents in-
contestables, leur sim-
plicit é charmante et
leur bonne grâce.

F. Rt.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Concours fédéral
de tir en campagne

(o) Dimanche passé, a eu Heu le concours
de tir en campagne. Par un temps mer-
veilleux, on vit affluer les tireurs de Hau-
terive, de Mar in, d'Enges et de Saint-
Blalse. Oomme l'année précédente, le oul-
te fut rélébré aux Fourches.

A la fin de la soirée, M. Jean-Jacques
Thorens, membre du comité cantonal de
tir, proclama le classement des sections.

Deuxième catégorie : 1. Saint-Blalse,
63 participants, moyenne par tireur pour
l'obtention ds la couronne 67,057. 2. Ma-
rin, 33 participants, moyenne 66,526 .

Troisième catégorie: Hauterive, 36 par-
ticipants, moyenne 66,333.

Quatrième catégorie : Enges aveo 15 ti-
reurs, moyenne 61,714.

M. Albert BUhler, secrétaire de la so-
ciété, proclama ensuite les résultats Indi-
viduels. Obtiennent l'insigne distlnctif et
la mention fédérale : MM. Médina René
80 points, Coulet Jean, Urwyler Otto
79 pts, Stucki Walter 78 pts, Luder Mau-
rice, Pellegrlnl Antoine,- Rusch Werner
77 pts, André Willy, Thomet Edouard,
Thomet Francis 76 pts, Hasler Auguste
74 pts.

Les tireurs suivants obtiennent la men-
tion fédérale pour résultats de 70 à 73 :
MM. Ganguillet Charles 73 pts; Berner
Walter, Favre Georges, Haller Rodicaphe,
Leuba Wllly, Roulet André, von Btlreii
Charles 72 pts ; Morettl Laurent, Veluza*
Etienne 71 pts; Chappuis Maxime, Ca-
chet Jean, de Reynier Francis, Vautravers
Marcel 70 pts. En outre 27 mentions can-
tonales furent distribuées pour résultats
de 64 à 69 pts.

Pour terminer cette Journée, nos tireurs
entonnèrent quelques chants patriotiques.

Un geste de solidarité
(c) Dernièrement, M. André Haussener,
agriculteur, avait eu, au cours d'un
accident de tracteur, le thorax enfoncé
et de nombreuses fractures. Son état,
par bonheur, est en train de s'amé-
liorer.

Cependant, eet accident lui est sur-
venu pendant une période chargée pour
les travaux agricoles. Aussi, pour que
l'activité de sa ferme ne soit pas en-
travée, la caisse d'assurance du bétail
bovin , faisant preuve de solidarité, a
demandé à ses membres de prêter bé-
névolement leur concours pour les tra-
vaux les plus urgents. Lundi après-
midi , plus de vingt paysans de la pa-
roisse travaillèrent au nettoyage de
champs de betteraves. D'autres ont
promis leur aide pour les travaux de
la moisson.

JURA BERNOIS
TAVANNES

Alort d'un imprimeur
Mercredi est décédé à l'hôpital de

Bienne, à l'âge de 62 ans, M. Henri
Kramer, maître imprimeur à Tavan-
nes, éditeur du « Courrier de la val-
lée ».

RÉGION DES LiSCS
LA NEUVEVILLE

Conférence
de l'Union des mobilisés et
de la section Armée et Foyer
(c) Ceux qui ont déjà eu le privilège d'en-
tendre M. René Lallve d'Eplnay et le
colonel divisionnaire Grosselln savaient
qu'U valait la peine de supporter la cha-
leur d'une salle comble.

Le « Tour d'horizon économique » de
M. La'.ive nous a renseignés admirable-
ment sur notre ravitaillement, notre ra-
tionnement et le plan Wahlen; nos ména-
gères savent qu'elles doivent conserver
encore un ou deux ans l'habitude de cui-
siner avec des rations qui s'améliore-
ront peu à peu.

Quant au cours de stratégie, donné par
le colonel divisionnaire Grosselln, U a été
écouté avec un intérêt toujours égal, car
le stratège est doublé d'un conteur capti-
vant. Nous connaissons maintenant une
partie des grands risques que nous avons
courus de 1939 à 1945; nous savons com-
bien notre confiance dans nos chefs et
dans notre armée a été bien placée. Nous
savons aussi, pour l'avenir, que notre
neutralité armée est la seule garantie de
notre sécurité.

Chez nos vignerons
(c) Il y a deux mois environ que le
comité de la Cave coopérative a an-
noncé à ses membres aue le résultat
de l'enoavage de 1944 était suffisam-
ment connu pour fixer le prix défini-
tif de la vendange à 96 fr.

La partie non gelée de notre vi-
gnoble est magnifique. Ici et là quel-
ques grappes fleurissent, ce qui est de
bon augure pour l'année 1946.

YVERDON
Un patron volé par

son apprenti
Un maître d'état d'Yverdon s'était

aperçu que du matériel et diverses
sommes d'argent avaient disparu de
son atelier.

Plainte ayant été déposée, la police
locale a identifié l'auteur de oes vols,
l'apprenti du plaignant, âgé de 16 ans.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un violent orage
Dans la nuit de mardi à mercredi,

à 4 heures, une pluie diluvienne, ac-
compagnée de grêle et de violents
coups de tonnerre, s'est abattue sur
notre ville, réveillant en sursaut toute
la population. On ne signale pas de
dégâts ou de détériorations importants.

Entre 6 et 7 heures, la ville a été
privée de courant électrique.
ms-wm— â^————^——

VAL-DE-TRAVERS
Tribunal correctionnel

du Val-de-Travers
(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience mercredi
après-midi à Môtiers. M. Henri Bolle le
préside pour la dernière fols. MM. Jean
Bourquin, de Saint-Sulpice, et Wllly Bar-
bezat, de la Côte-aux-Fées, fonctionnent
comme Jurés. Le siège du ministère pu-
blic est occupé par M. Eugène Piaget,
procureur général.

Un gros abus de confiance
Wllly Gœtz, maître charpentier, domi-

cilié à Buttes, a obtenu, en 1942, différents
prêts atteignant au total 12,600 fr. de
A. L. habitant le village. Chaque fols G.
remettait des reconnaissances de dettes à
son créancier. Au début de cette année,
G. proposa à L. de transformer les cinq
titres que L. possédait en une seule re-
connaissance de dette. Le créancier
accepta cette offre et remis en mains de
G. les titres en question .

Au Heu de faire dresser un acte par-
devant notaire comme 11 l'avait promis,
G. détruisit par le feu les reconnaissan-
ces de' dettes et prétendit ensuite qu'il
ne devait plus rien à L. Ce dernier déposa
une plainte qu'il retira par la suite. Mais
comme des délits de ce genre se poursui-
vent d'office, l'action ne fut point éteinte,
G. fut arrêté. U demeura dix Jours en
prison préventive et ne fut remis en li-
berté provisoire que lorsqu 'il eut falt des
aveux devant le juge d'Instruction.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral souligne que c'est la première fols
qu'une affaire est montée avec autant
d'habileté. La préméditation ne falt aucun
doute et les circonstances sont aggravan-
tes à cause de la bonté de L.

Pour le défenseur, 1 affaire est grave
si l'on Juge des intentions, mais Juridi-
quement 11 est difficile de préciser s'il y
a eu délit. Dans tous les cas celui-ci ne
peut s'apparenter qu'à la gestion dé-
loyale. C'est pourquoi 11 plaide l'acquitte-
ment ou, subsidlalrement, l'application,
avec sursis, d'une peine minime.

Après réplique et duplique des deux
parties, le tribunal, reconnaissant Wllly
Gœtz coupable d'abus de confiance , le
condamne à la peine de dix mois d'em-
prisonnement — moins la prison préven-
tive — avec sursis pendant cinq ans et
au paiement des frais liquidés à 151 fr. 05.

G. D.
FLEURIER

Chez les maîtres cordonniers
(c) Réunis lundi soir à Fleurier en as-
semblée générale, les maîtres cordon-
niers du district ont décidé de consti-
tuer une section régionale de l'Asso-
ciation suisse des maîtres cordonniers
pour mieux être à même de sauvegar-
der leurs intérêts. Dn comité a été
constitué. Il sera présidé par M. Jules
Zingg, maître cordonnier à Travers.

Assemblée
de la caisse paritaire

(c) Les membres de la Caisse paritaire
Interprofessionnelle du district se sont
réunis en assemblée générale sous la pré-
sidence de M. André Maumary, de Fleu-
rier.

Du rapport du comité, il résulte que la
caisse a versé, pendant le dernier exercice
des indemnités de chômage pour un total
de 28,539 fr. 25, Quant à la caisse mala-
die, elle a payé pour 5857 fr. 66 de pres-
tations à ses membres.

L'exercice 1944 a bouclé par un bénéfice
de 16,896 fr. 74 et c'est la raison pour la-
quelle l'autorisation sera demandée a l'au-
torité fédérale d'abaisser dès le ler Janvier
1946 les cotisations des membres dans une
proportion de 10 %.

Le plan Wahlen
(c) Poursuivant le programme d'exten-
sion des cultures, les agriculteurs de
Fleurier ont ouvert cette année 5944
ares de terres contre 5704 l'année .pré-
cédente. Les petits cultivateurs en ont
ouvert 166 ares et les petits planteurs
1882 ares.

L'ensemble des terres exploitées, y
compris les parcelles communales et
industrielles mais sans les pâturages
est de 25,093 pour l'esnsemble de la com-
mune.

Des cambriolages
(e) Dernièrement, le chalet de M. Char-
les Jequier, situé au-dessus de la Prise-
Margot et la « Hutte » de M. Riehen ont
reçu la visite de cambrioleurs.

Au premier endroit , ils dérobèrent du
cacao, du sucre et une paire de jumel-
les. Au second, une paire de jumelles
et des vêtements. En revanche, ils y
laissèrent le sucre volé précédemment
et les habits qu 'ils portaient. Ceux-oî
ont permis d'identifier les cambrioleurs.
Il s'agit de jeunes évadés de la maison
de rééducation de la Montagne-de-
Diesse. On présume qu'ils ont passé en
France où leur signalement a été
donné.

D'autre part, en effectuant sa tour-
née mensuelle, l'encaisseur des services
industriels communaux a constaté qu'un
compteur à prépaiement avait été frac-
turé dans le sous-sol d'un immeuble
de l'avenue de la Gare.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Commission scolaire
(c) Sous la présidence de M. S.-A Oédet,
la commission a pris acte mardi soir de la
démission du pasteur Chérix, appelé ail-
leurs. Les vacances d'été sont fixées du
9 Juillet au 11 août; si les chaleurs per-
sistent un horaire spécial avec congé
l'après-midi sera mis sur pied. Les comp-
tes des courses scolaires, très réussies, à
Œschlnen et à Gléresse-Prêles, ont été
acceptés.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Petites nouvelles suisses
— Jeudi 28 Juin , une colonne de 28

camions avec remorques a quitté Bâle â
destination de la Norvège. Ces véhicules
pris en charge par le Don suisse, empor-
tent 265 tonnes de vivres , de médica-
ments faisant particulièrement défaut , de
matériel de pansement et un premier con-
tingent de chaussures. Cet envoi a pu
partir grâce à d'importantes facilités
consenties par les autorités alliées qui
l'ont dirigé via Magdebourg, Hambourg,
Flensbourg, vers la Suède. Il est accom-
pagné par un délégué du Don suisse.

— 463 enfants venant des réglons de la
Haye, Degeln, Venloo, Weert, Roermond,
Maastlel, Hoensbrock, Heerlem et Kerkra-
de sont arrivés mercredi à Bâle. Ils se-'
ront hébergés dans des familles des can-
tons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et
Rhodes-Extérieures, Berne, Grisons, Lu-
cerne, Schaffhouse, Zoug et Zurich.

— Le 'juge d'Instruction de Genève a
fait arrêter un Industriel accusé d'avoir
Imité la signature d'une parente dont 11
avait été nommé curateur et de s'être
approprié une partie des biens de sa pu-
pille.

Par suite de son élection au Conseil
d'Etat du canton de Berne, M. Feldmanin
a donné sa démission au Conseil natio-
nal. Le Conseil d'Etat bernois a dési-
gné M. Hans Kaestll, de Berne , du parti
des bourgeois, des paysans et des arti-
sans, pour remplacer M. Fe'.dmann au
Conseil national.

— Le Conseil fédéral a décidé d'Infor-
mer le gouvernement des Etats-Unis qu'il
considère comme valable la signature
apposée en son nom à la conférence de
la navigation aérienne à Chicago à l'ac-
cord sur le trafic international aérien.

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, féeries musicales. 11 h., émission
matinale 12.15 le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, valses. 12.45, ln-
form. 12.55, le lutrin des familles. 13.10,
disques nouveaux. 13.25, suites d'Arthur
Honegger. 16.59, l'heure. 17 h., musique
symphonlque. 17.45, communiqués. 17.50,
ouverture, Reissiger. 18 h., causerie. 18.05,
quatuor à cordes. 18.15, la quinzaine lit-
téraire. 18.40, musique de chambre. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h. l'orchestre Bob
Huber. 19.15, inform. 19.25, le programme
de la soirée 19.30, le miroir du temps.
19.40, variétés musicales. 20 h., la fille du
capitaine, 2me épisode. 20.35, entrée libre,
soirée 1925. 22.20, inform.

OBLIGATIONS 88 Juin 27 Juin
8% CFF dlff .. 1903 101.40%o 101.50%o
8% O.F.P .... 1938 94.80% 94.60%
4% Déf. nat .. 1940 103.30% 103.26'%
3'/i% Empr féd. 1S41 102.60% 102.60%
8Vii% Jura-SImpl. 1894 101.80%d 101.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 350.— d 360. —
Union de banq. sulss 693.— d 692.—
Crédit suisse 555.— 554.—
Sté de banque suisse 514.— d 616.—
Motor CoIombUa .. .. 386.— 387.—
Aluminium Neuhausen 1730.— 1725.—
Nestlé 899.— 895.—
Sulzer 1356.— 1360.—
Hlsp. am de electrio. 880.— d 880.— d
Royal Dutch 576.— 575.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie

Les nouvelles assurances vie conclues en
1944 portent sur un capital de 123.4 mil-
lions de francs, soit 5,2 millions de plus
que l'année précédente La nouvelle pro-
duction totale d'assurance a atteint 147,2
millions de francs, avec 59,866 nouvelles
polices. Le portefeuille des assurances de
capitaux passe de 1743,9 à 1802 millions
de francs ; celui des rentes de 17,5 à 18,8
millions de francs.

Du bénéfice total de 10,6 millions de
francs dont 10,2 proviennent de la bran-
che vie, 10,07 sont attribués aux fonds de
bénéfices des assurés participants. Les ré-
serves de bénéfices en faveur des assurés
atteignent 22 ,2 millions de francs et les
parts de bénéfices créditées aux assurés
49,6 millions

Bourse de Zurich
(Extrait de la cote orncieue)

ACTIONS 26 Juin 27 Juin
Banque nationale .... 685.— d 685 — d
Crédit fono neuchât. 600.— d 600. — d
La Neuchâtelolse 505.— d 605.— d
Câbles élect Cortaillod 3200.— d 3200.— d
Ed Dubled & Cle .. 600. — d 500.— d
Ciment Portland .... 875 o 875.— o
Tramways, Neuchâtel 460.— 450.— d
Klaus 150.- d 150.— d
Suchard Holding SA 405.— 405.—
Etabllssem Perrenonrl 395.— d 395.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 340.— d 340.— d
Zénltb S A  ord 120.— d 120.— d

» » prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4"/. 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt 2'/i 1932 94.— 94.—
Etat Neuchât. 8V4 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchât SK> 1937 100.— d 100.25
Ch -d.-FdB4-S,20% 1931 95.50 d 95.50 d
Locle 4!*, - 2.65% 1930 99.— 99.— d
Tram de N 4Vj,% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4^4% .. 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3%% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale m %

Emprunt 3%% lettres de gage, série XXIX
1945, de 18,000,000 de francs

La Centrale de lettres de gage des ban-
ques cantonales suisses émet un emprunt
de 18 millions de francs destiné à conver-
tir partiellement ou à rembourser l'em-
prunt 4%, série X 1935, de 20 millions de
francs, qui sera dénoncé au rembourse-
ment pour le ler octobre 1945.

Le taux de l'intérêt est de 3^%.
L'échéance de l'emprunt est fixée au ler
octobre 1963, avec faculté de rembourse-
ment anticipé au bout de la lOme année.
Les titres, de 1000 et de 6000 fr., sont au

porteur, avec coupons semestriels.

Bourse de Neuchâtel

Madame et Monsieur
Louis DUVANEL et leur fille Isabelle
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille et sœur

Christiane - Elêonore
26 Juin 1945

Maternité — Draizes 77

^̂C^MC \MJCe^

Monsieur et Madame
Félix PIZZERA - VIRGILIO ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Eric - Michel
27 Juin 1945

Clinique Mentha, Colombier,
Boudry. Verger 6.
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Observatoire de Neucliâtel. — 27 Juin.
Température. — Moyenne : 17,6; min.:
10,8; max.: 23,4. Baromètre. — Moyenne:
718,3. Eau tombée : 14,4. Vent dominant.
— Direction : ouest-nord-ouest; force:
fort depuis 14 heures. Etat du ciel : nua-
geux à légèrement nuageux depuis 8 heu-
res. Pluie pendant la nuit et orage. Très
fort vent du nord de 4 h. 30 à 5 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 26 Juin , à 7 h. : 429,70
Niveau du lac, du 27 Juin, à 7 h. : 428.73

Température de l'eau : 21"

Prévisions du temps: Nébulosité va-
riable, peu ou pas de pluie.

Observations météorologiques


