
Impressions d'une visite
à des camps de réfugiés

Notre correspondan t de Berne nous
écri t :

Rien de ce qui touche au sort des
réfugiés ne laisse le peuple suisse in-
différent. On a pu le constater, une
fois encore, lors de la dernière session
parlementaire. Mais s'il est facil e de
recueillir de» plaintes, de dénoncer ici
ou là une maladresse, un excès de zèle,
une mesure qui ne paraît pas compati-
ble avec j l'humanité dont nous devons
faire preuve à l'égard des malheureux
qui nous demandent asile, il est juste
aussi de reconnaître que l'accueil,
l'hébergement, la garde de ces étran-
gers posent des problèmes de toute
sorte, d'ordre pratique, politique, psy-
chologique, beaucoup plus compliqués
qu'on ne se l'imagine généralement.
Comment les autorités et les organes
d'exécution s'acquittent-ils de leur tâ-
che t C'est ce dont nous avons eu une
idée, lors d'un voyage dB deux jours ,
organisé par la division Presse et Ba-
dio et qui nous a conduits à travers
quatre camps de réfugiés.

Je voudrais ici rapporter quelques
impressions et faire quelques ré-
flexions sur ce que j'ai vu.

A Sankt-JMargrethen
Nous voici à l'extrême-frontière, au

coude brusque que forme l'ancien bras
du Rhin avant de se jeter dans le lac
de Constance. Sur la rive occidentale
s'étend Sankt-Margreth«n. Un pont
avec une barrière mobile en son mi-
lieu, une guérite devant laquelle on
distingue deux spahis, et c'est Hochst,
en Autriche aujourd'hui libérée.

En est-il passé par ce pont des hom-
mes au destin tragique ! Certains jours
du mois d'avril , il en arrivait par cen-
taines. Au début de mai, il y en eut
même des milliers. On vit des ouvriers
italiens qui, la frontière une fois
franchie, se prosternaient sur le sol en
s'écriant : « Terra santa ! » Des Baltes,
des Hollandais, des Français en masse,
des Marocains, un Ethiopien même;
bref , des représentants de quarante na-
tionalités défilèrent devant la garde.
D y eut aussi certains ressortissants
du Honduras — à en croire leur pas-
seport tout au moins — mais qui
avaient si peu le type de leur pays
d'origine et tellement celui des régions
tontes voisines de la Suisse qu'ils fu-
rent laissés aux bons soins des armées
alliées.

Les autorités avaient pris leurs pré-
cautions en prévision d'une affluence
de réfugiés. Elles installèrent à Sankt-
Margrethen un camp de désinfection.
Il s'agit de baraques en bois, solides
et aussi confortables que peuvent l'être
ces constructions temporaires. Le camp
est entouré de barbelés, ce qui sur-
prend parfois. Cette mesure est dictée
par un élémentaire souci d'hygiène. Il
faut éviter tout contact entre la popu-
lation et les réfugiés qui peuvent être
porteurs de germes infectieux. Ii im-
porte de parer au danger d'épidémie:
typhus exanthématique, dysenterie,
gale, diphtérie.

Aussi, à Sankt-Margrethen, les réfu-
giés sont-ils tout d'abord soigneusement
épouillés. Ils se déshabillent dans une
salle spéciale. Leurs vêtements sont
alors suspendus dans des armoires
étanches où la température intérieure
est portée à 100 degrés. Ils y restent
50 minutes. Hommes, femmes, enfants
passent à la douche et sont frottés à
une solution de savon noir qui con-
tient une émulsion de poudre insecti-
cide. De cette chambre de nettoyage,
ils sont conduits dans le cabinet du
médecin ' qui les ausculte minutieuse-
ment. Ensuite, ils retrouvent leurs
effets.

La plupart d'ailleurs feont arrivés
lamentablement vêtus. Il a fallu leur
remettre du linge et des chaussures.
Le camp était heureusement fourni du
nécessaire, grâce à la générosité de la
population des environs.

Aujourd'hui, la plupart des réfugiés
— au nombre de 143 — ne sont plus
des étrangers, mais des Suisses venus
de la Prusse-Orientale, de la Siiésie,
de la Saxe. Certains de nos comp a-
triotes ont encore de la parenté au
pays. Une fois leur séjour terminé au
camp de Sankt-Margre then , ils pour-
ront être placés chez des proches. Mais
d'autres ont perdu tout contact. Ils
sont restés Suisses tout de même i et
n'ont maintenant plus d'espoir quen
cette patrie dont ils foulent le sol pour
la première fois dans des circonstan-
ces dramatiques. °- p-

(Lire la suite en neuvième page)

La condamnation d'un
collaborationniste français

Marcel Déat, l'ancien ministre dn
travail dans le gouvernement de

Vichy, a été condamné à mort.

La Turquie rejettera
les demandes soviétiques

concernant les Dardanelles

Ferme attitude d'Ankara dans la question des Détroits

ISTAMBOUL, 2» (Reuter). — Le
journal généralement bien informé
« Aksam > écrit que les informations
concernant deux dea conditions sovié-
tiques « peuvent être considérées com-
me correctes ».-¦

Le gonvernement ' turc, ajoute le
journal, ne voudra même pas discuter
ces demandes et les rejette résolument.
Quoique notre gouvernement ne ju ge
pas nécessaire on opportun de porter
cette question à la connaissance de
l'Assemblée nationale — peut-être par-
ce qu'elle n'a paa encore atteint sa
phase décisive — le peuple turc est ré-
solu à protéger sa vie, son Indépen-
dance et son intégrité territoriale en
donnant son sang contre quiconque et
personne ne devrai t s'exciter inutile-
ment.
I>e texte des exigences russes

communiqué
à la presse turque

ANKARA, 30 (Exchange). — Le gou-
vernement turc a décidé de communi-
quer à la presse le texte complet des
exigences russes, lui laissant pleine
liberté de le faire suivre des commen-
taires qu'elle jugera indiqués.

La première réaction confirme en
tous points une déclaration faite par
un homme d'Etat turc: « La Turquie
ne peut souscrire anx propositions rus-
ses. »

On souligne cependant que tous les
membres du gouvernement s'efforcent
de maintenir les liens amicaux qui
unissent la Turquie à la Russie et ils
espèrent arriver à un compromis qui
satisfera les deux parties.

La Turquie est prête à une conces-
sion: la revision des accords de Mon-
treux, mais, elle n'accepterait que dif-
ficilement l'établissement de bases mi-
litaires dans les Dardanelles. La Tur-
quie ne souscrira un accord concernant
ce point particulier qu'à la condition
que la police des Détroits soit confiée
à des forces militaires Internationales,
plus précisément à des unités russes,
turques, anglaises et américaines.

Ajournement de la session
de l'Assemblée, nationale

ANKARA, 29 (Exchange). — L'As-
semblée nationaie turque a décidé d'a-
journer la session d'été jusqu'au re-
tour en Turquie du ministre des affai-
res étrangères qui, de San-Francisco,
est actuellement en route-ipour Lon-
dres. Cette démarche inusitée . est en
corrélation directe avec les proposi-
tions faites par l'Union soviétique en
oe qui concerne le problème des Dar-
danelles. L'Assemblée nationale désire
prendre connaissance, avant de se sé-
parer pour les vacances d'été, du point
de vue prévalant à Londres.

La réponse d'Ankara
à Moscou s'appuiera sur

les promesses du Kremlin
ISTAMBOUL, 29 (Reuter). — La

presse turque écrit vendredi que la ré-

ponse du gouvernement d'Ankara aux
propositions russes tendant à la cora-
clusion d'un nouveau traité s'appuiera '
sur les promesses faites en août 1941
par les Anglais et les Russes, époque '
où les Allemands cherchèrent à 'créer
du mécontentement. L'une des condi-
tions russes serait la revision de la
convention des Détroits et la restitu-
tion de Kare et d'Ardahan, cédés à la
Turquie après la guerre de 1914-1918.

La Grande-Bretagne et l'U.R.S.S. ont
cependant promis en 1941 de ne for-
muler aucune intention agressive ou
revendication relative aux Détroits.
Ces deux Etats promirent également de
ne pas porter atteinte à l'intégrité
territoriale de la Turquie et c'est alors
qu'elles promirent à oette dernière
d'accorder toute l'aide possible si elle
était l'objet d'une agression.

La pression russe sur la Turquie
Il était fatal que, sitôt la guerre terminée, Moscou précise ses visées sur

les Détroits. Nous pensons qu'une des tâches auxquelles l 'U. R. R. S., grande
puissance continentale progressant sans cesse dans la voie de l 'équipement
et de l 'industrialisation, se consacrera dans l'avenir, sera de s'assurer le
plus de sorties possible sur les mers libres, sa position géographique l'ayant
assez mal lotie à cet égard. Aussi, plus encore que du temps des tsars, la
Russie soviétique va se sentir po ussée vers de telles directions. Dans le
nord, on l'a vue s'intéresser à la Norvège septentrionale et à Vile Bornholm
â l 'issue occidentale de la mer Baltique. Au sud , la dénonciation, il y a quel-
que temps, du pacte d'amitié russo-turque qui liait les deux nations depuis
1925 laissait prévoir les intentions soviétiques actuelles à l'égard d'Ankara.

Ces intentions ne Sont connues que par les info rmations de presse. Mais
ce qu'on en sait est bien dans la ligne de ce que sont généralement les exi-
gences de Moscou. L 'Union soviétique s'e f fo rce  de ne faire de la question
des Détroits qu'une a f fa i re  concernant les deux pays. De ce fa i t , lès signa-
taires de la Convention de Montreux seraient éliminés de la future régle-
mentation du Bosphore et des Dardanelles. Seuls • les navires battant
pavillon russe et turc pou rraient franchir librement ces passages. Et c'est
en commun dès lo fs  qu'ils seraient for t i f iés , ce qui équivaut de la part de
l'U. f i .  S. S. à une demande de cession de bases dans les Détroits. Les pré-
tentions russes ont trait, également, à quelques autres points au suje t des-
quels une réglementation interviendrait plus facilement. Il s'agit du retour
à la Russie de territoires limitrop hes de la Géorg ie qui avaient été cepen-
dant cédés librement à la Turquie au lendemain de l'autre guerre. Il s agit
également de faire  admettre à Ankara le principe de remaniement de fron-
tières dans les Etats balkaniques, euphémisme qui marque sans doute le
désir russe de s'installer en Thrace orientale, sur le littoral de la mer Egée,
par le canal des prétentions bulgares sur un territoire relevant de la Grèce.

D' une façon générale, le gouvernement d'Ankara accueille avec beau-
coup de réserve cette série de revendications, et surtout celle qui a trait aux
Détroits. On lui fai t  miroiter en échange la cession de la ville d'Alep, ce
qui ne coûte rien à l'U. R. S. S. puisque cette cité est syrienne et ce qui ris-
que , au demeurant, de compliquer encore l'a f fa i re  du Levant. La Turquie,
par toute l'attitude qui a été la sienne durant le confli t , c'est-à-dire d'abord
par sa neutralité constamment a f f i rmée , ensuite par son entrée en guerre
in extremis, n'a toujours eu en vue que deux objecti fs:  premièrement, elle
a cherché à maintenir son indépendance et son intégrité nationales; elle
est aussi peu soucieuse d'acquérir d'anciens territoires qu'elle est préoccu-
pée de conserver son Etat dans la forme qui lui f u t  donnée par Mustapha
Kemal. Deuxièmement, elle tient à demeurer la gardienne des Détroits, ce
qui lui assure une liberté de mouvements et neutralise les ambitions des
grandes puissan ces autour d' elle. Or les visées russes mettent précisémen t
en cause aujourd'hui ces deux fondements de la politique turque.

Il est probable qu'Ankara , face aux demandes qui lui sont adressées, se
tournera, si ce n'est déjà fa i t ,  du côté de la Grande-Bretagn e, dont elle est
restée l'alliée, plus ou moins f idèle , il est vrai, tout au long de la guerre. Et ,
dès lors, le débat sera placé sur son terrain véritable, celui de la rivalité
ang lo-russe en Méditerranée orientale. Déjà on prête aux Britanniques l'in-
tention de po rter la question des Détroits à l'ordre du jour de la rencontre
tripartite de Berlin. Il est impossible que Londres laisse Moscou manœuvrer
seul, à l'égard de la Turquie , dans un secteur qui intéresse à ce poin t ses
voies de communications avec l 'Orient. On commencé ainsi à comprendre
pour quoi cette capitale est Intervenue aussi nettement en Syrie et au
Liban. Sans compter que ses soucis doivent être accrus du fa i t  a'ue l'Union
soviétique, parallèlem ent à la pression qu'elle exerce sur la Turquie, en
exerce nne autre sur l'Iran af in  que Téhéran lui cède la partie nord de la
Perse dêià occupée par l'armée rouge. Ce oui , è la f o is, rapprochera it les
Sovie ts de Vinde et les rendrait voisins de l 'Irak, René BRAICHET.

Les ingénieurs allemands
tentaient de mettre au point
de redoutables armes secrètes

Révélations ap rès l'eff ondrement de la Wehrmacht

LONDRES, 29 (Exchange). — Un
correspondant du « Times » annonce
d'Allemagne :

j Plus on obtient de détails sur les
'irivetotions des nouvelles armes de
'guerre alemandes, plus on peut se féli-
citer que la guerre ait pris fin subite-
ment.

Dans de nombreux domaines, la
science allemande avait fait do remar-
quables progrès, Dans la radio-optique,
les Allemands avaient mis au point la
photographie infra-rouge opérant à des
distances étonnantes ainsi que les on-
des antitanks, soit les rayons infra-
rouges éblouissant de nuit les conduc-
teurs de tanks.

Dans la construction des canons où
les Allemands avaient inventé un type
d'obus ayant un dispositif de propul-
sion par réaction d'air; une « V 2 »

pourvue d'ailes était également en
préparation.

Dans lo domaine de la guerre des
gaz, les Allemands disposaient dé gran-
des quantités d'un gaz nouveau très
meurtrier. On assure que Hitler inter-
dit l'usage de ce gaz en .dépit de la
pressiou exercée sur lui par les chefs
du parti; il ne s'y est pas opposé par
altruisme, mais par crainte des réper-
cussions et contre-coups.

Les Allemands avaien t encore inven-
té un caoutchouc synthétique très lé-
ger et ininflammable. Sa consistance
était spongieuse ce qui lui permettait
de résister aux balles.

En ce qui concerne la guerre aérien-
ne , les Allemands avaient construit
une bombe « V 1 », dirigée par un pi-
lote afin d'augmenter la précision de
tir.

Dans la construction des véhicules,
les Allemands ont aussi apporte des
innovations en construisant notam-
ment un remorqueur demi-chenillé fai-
sant une consommation étonnamment
minime de carburant.

Ils produisirent à l'intention de la
marine une torpille d'un rayon d'action
de 120 km. avec un dispositif d'allu-
mage acoustique. Cet engin avait la
particularité de pouvoir repérer les
navires ennemis automatiquem ent d'a-
près le bruit. Les Allemands avaient
encore construit des torpilles dirigées
à distance qui pouvaien t suivre les na-
vires dans leur cours zig-zaguant. Ils
avaient également projeté la construc-
tion d'un sous-marin par réaction d'air
développant une vitesse de 25 nœuds à
l'heure, ce qui sous l'eau représente
une très grande rapidité.

L'organisation britannique chargée
de dépister toutes ces découvertes dans
la zone d'occupation anglaise, fut se-
condée dans cette tâche par les Alle-
mands qui avaient refusé d'effectuer
du sabotage dans leur propre pays.

CINQUANTE MILLE MUSULMANS
ONT PARTICIPÉ AUX RÉCENTS

TROUBLES D'ALGÉRIE

D'après une déclaration du ministre français de l'intérieur

Les manif estants auraient p erdu p rès de 1500 hommes ;
2400 arrestations ont été op érées et 28 condamnations

à mort ont été p rononcées
LONDRES, 30 (Reuter). — M. Tixier,

ministre français de l'intérieur, a dé-
claré à Radio-Alger que 50,000 musul-
mans ont participé aux récents trou-
bles d'Algérie. Ce qui sest passé était
sérieux et les faits ont été déformés
par des éléments hostiles à la France
et à l'Algérie.

M. Tixier, chargé de faire une en-
quête snr les soulèvements de mai. tt
ajouté que les incidents ont éclaté en
deux endroits au début dn mois et se
sont rapidement étendus. Mais à peine
5 % de la population musulmane a été
mêlée à cette affaire. Des crimes, des
vols et du pillage en ont été le ré-
sultat.

Les autorités françaises et leurs re-
présentants ont été attaqués systéma-
tiquement. Des attentats ont été com-
mis contre des hôtels de commune, des
maisons d'école et des bureaux de pos-
te. Les chefs du mouvement national-
socialiste et séparatiste sont responsa-
bles de ces méfaits. Les nouvelles par-
lant de milliers de victimes sont faus-
ses. Les musulmans ont perdu 1200 à
1500 hommes; 2400 arrestations ont été
opérées. Plus de 200 personnes ont été
jugées jusqu'au 26 juin, et 160 d'entre
elles ont été reconnues coupables.

Vingt-huit ont été condamnées à mort
mais ont interjeté un appel.

Le ministre a déclaré à la popula-
tion algérienne que la j ustice sera
exercée et que la France est résolue
à maintenir sa souveraineté en Algé-
rie, c Chacun doit se rendre compte
que la France victorieuse a la volonté
de remplir sa mission et qu'elle dispose
des moyens nécessaires à cet effet > a
ajouté M. Tixier.

Arrestation
du « boucher »
de Buchenwald

WEIMAR, 29 (Reuter) . — L'Ober-
fiihrer Hermann Pister, le chef du
camp de Buchenwald, et 18 de ses
« collaborateurs » ont été arrêtés dans
un camp de prisonniers près de Mu-
nich, où ils avaient réussi à se fau-
filer avec de faux papiers, se faisan t
passer pour des membres de la Wehr-
macht.

Pister commanda le camp de Bu-
chenwald au cours des dix-huit der-
niers mois de son existence et c'est lui ,
entre autres, qui ordonna l'injection
de poison dans les veines des prison-
niers « inutiles » afin de les tuer.

Parmi ceux qui ont été arrêtés avec
lui , se trouve le médecin sadique Scho-
bert , connu ou camp sous le nom de
« docteur Ding ». Ces hommes, peu
avant l'arrivée des Alliés dans la ré-
gion de Buchenwald , avaient contraint
des prisonnière juifs à leur faire de
faux papiers grâce auxquels ils réus-
sirent à s'échapper en automobile. Ils
ont été emmenés dans un autre endroit
pour y être interrogés.

DES ÉCREVISSES
A 3000 FRANCS LA PIÈCE!

- ra.jxia, z» (iieuxer^. — sur ordre
ne"la police, 17 restaurants ont été fer-
més, vendredi, à Paris pour avoir en-
freirit les règlements du ministère du
ravitaillement concernant les prix et
le ravitaillement.

Dans l'un de ces restaurants, le fa-
meux « Perroquet aux champs » aux
Champs-Elysées, les fraises étaient
vendues à 100 francs français la pièce
et les écrevisses à 3000 francs. Des re-
pas magnifiques y étaien t servis à des
prix variant de 3000 à 9000 francs par
personne. Tous ces restaurants ont été
fermés pour une période variant de
3 à 18 mois et dans la plupart des cas,
des amendes ont été infligées aux res-
taurateurs.

Dix-sept restaurants
de Paris fermés

pour s'être livrés
au marché noir

L 'Ukraine subcarp atique
intégrée à VU.R.S.S.

A LA SUITE D'UN ACCORD ENTRE PRAGUE ET MOSCOU

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — Un accord
a été passé cntr6 l'U.R.S.S. et la Tché-
coslovaquie au sujet de l'Ukraine sub-
carpatique. U est ainsi rédigé :

L'Ukraine subcarpatique, désignée
par la Constitution de la République
tchécoslovaque sous Je nom de « Rus-
sie subcarpatique » et qui faisai t par-
tie de la République tchécoslovaque
depuis 1919, va être réunie, conformé-
ment au désir de sa population et dans
l'intérêt de l'amitié tchéco-soviétique,
à l'Ukraine et intégrée dans l'ensem-

ble de l'Union des républiques socia-
listes soviétiques.

L'accord précise que les nouvelles
frontières suivront le tracé dûment
modifié de colles qui existaient en da-
te du 29 septembre 1938 entre la Tché-
coslovaquie et l'Ukraine subcarpati-
que. La carte précisant la délimitation
exacte de la frontière est jointe à
l'accord. Celui-ci a été signé par MM.
Molotov et Fierlinger, en présence du
généralissime Staline. Il devra être ra-
tifié par les deux parties.

LE ROI LÉOPOLD
SE SERAIT DÉCIDÉ

A ABDIQUER

La crise belge approche
de son dénouement

BRUXELLES, 30 (Exchange). — Il
semble de plus en plus que la crise
monarchique belge approche de son
dénouement Le roi se serait rendu
compte qu'il a été mal Informé par M.
Pirenne et qu'il ne peut compter que
sur l'appui des catholiques. Les socia-
listes et les libéraux lui restent irré-
ductiblement hostiles.

Le roi se serait décidé à envisager
son abdication définitive. Il s'efforce-
rait seulement d'assurer sa succession
en permettant au prince Baudoin de
monter sur le trône.

M. van Zeeland , ancien premier mi-
nistre belge, ami personnel du roi
Léopold, est parti vendredi matin pour
Salzbourg.

LES COMMUNISTES
MANIFESTENT A COLOGNE

La police anglaise doit intervenir
De notre correspondant particulier

de Londres par radiogramme:
Les journaux de la capitale britanni-

que se fon t  l'écho d' un incident qui s'est
produ it vendredi d Cologne, où le parti
communiste avait organisé une grande
manifestation pour protester contre les
autorités de la ville.

Emmenée et excitée par quelques Al-
lemands libérés d'un camp de concen-
tration, une foule  de cinq mille per-
sonnes acclama un certain nombre
d' orateurs communistes. L'ancien com-
muniste Neissen alla jusqu 'à déclarer
que l' administration de la ville de Co-
logne était restée nationale-socialiste.
En dépit des représentations et des
protest ations du parti communiste, la
ville n'avait rien entrepris pour amé-
liorer tant soit pe u l' approvisionne-
ment de la population . Tout au contrai-
re, devan t la carence des autorités, le
marché noir avait beau jeu. La mani-
festati on devenant menaçante, la police
d'armée britannique se décida à inter-
venir et dispersa les manifestants.
Quelques coups de f eu  furent  tirés en
l'air. Les autorités militaires britanni-

ques ont ordonné une enquête immé-
diate.

Lors de sa déposition, M. Derling, un
des chefs  socialistes, confirma en tous
points les revendications communistes.
Pour l'instant , on constate ceci : c'est
qu'en dépit du désir des Alliés de per-
mettre aux socialistes de participer à
l'administration de la ville, le Conseil
municipal s'oppose énergiquement à
toute collaboration avec les p artis de
gauche.

LES ANCIENS
ÉLÈVES

Menus propos...

Le cirque est arrivé, et va mobiliser
toute la jeunesse de l' endroit , la P. A.
démobilise , et les anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce s'immo-
bilisent, ici pour un jour ou deux. Ils
ont chaussé les sandales ailées de
leur dieu Mercure pour s'en venir voir
ce qu'est devenu le Neuchâtel de leur
foll e jeun esse, qu'ils trouveront peu._
changé probablement. Les mêmes édi-
fi ces, un peu grattés, les mêmes quais,
un peu f leur is , la Pépé , bien démodée,
et, au jardin DuPeyrou , quelques statues
for t  belles en elles-mêmes, mais qu 'on
p référerait voir au jardin Anglais.

Il y aura peut-être du neuf pour ceux
qui , revenus du fond  des âges, se sou-
viennent de la Rotonde , toute blonde
de la chaude blondeur des instruments
à cordes de l'orchestre Léonesse, qui
jou ait le shimmy sous des décorations
vertes, jaunes et roses d' un modernisme
encore très hardi. Dans la cage de
l' escalier, toute bleue de fumée , deux
lutteurs en plâtre s 'empoignaient, gran-
deur nature et plus. Il y avait des sin-
ges tout auprès , et des canards, et
beaucoup de Balkaniques au teint d' ocre
qui gesticulaient tantôt à l' ombre
tantôt au soleil et augmentés d' une
canne d pomm eau d'or. D' or ég a-
lement les bouts de cigarettes qu'ils
semaient â leurs pieds chaussés
de bottines vernies dont le dessus était
en daim mat et gris comme leur cha-
pe au à bord étroit. Les femmes étaient
coi f fées  de larges gâteaux apétissants
et leurs robes étaient fraîche s  et roses
comme la glace à la framboise. Les
pâtis series paraissaient très f leurie s et
paré es de cette odeur luxueuse et tiède,
par f ums  et petits four s  chauds sur fond
de thé de Chine. Il  y avait des petits
drapeaux sur les tables, en bouquets, et
j' aimais le brésilien p our son vert
acide, sa grosse boule bizarre, so?i air
un peu lourd , un peu méchant de citron.
Les jardins étaient treillissés de blanc,
avec des roses, des fauteuils d'osier, et
des saules. Cette époque paraissait heu-
reuse, oit l'on ne croyait pa s à la
guerre, où l'on lisait le « Studio >, où
les frontiè res se passaient , dit-on , sans
passep ort, et sans changer son argent.

L'Ecole de commerce me paraissait
un lieu fabuleux où des rastaquouères
aux cheveux lustrés répandaient par les
narines la fumée de cigarettes orten-
taies et parlaient des langages exoti-
ques en ponctuan t leurs discours de ce
que j' app elais des gestes majuscules. Ils
patr onaient les premiers cinémas, où je
f u s  aussi, un peu plu s tard , voir des
f i l m s  de guerre — déjà ! — et comiques.
Une inf ini té  de petites ampoules fai-
saient au plafond un teint multicolore.
Puis, sur l'écran, les célébrités de
l'heure passaient et des batteries, des
bateaux sombraient , et des gens ha-
gards et moustachus se jetaient dans
l'œil des cornets â la crème, sur un air
de valse toujours le même. Il pleuvait
sur les f i lms  et tout le monde avait la
danse de Saint-Guy, même Sa Gracieuse
Majest é Britannique passan t en revue
les Gardes.

Nous revenions lentement, les yeux
gavés, la tête un peu égarée, et la mé-
moire p leine d'images. « Les rastas, di-
sait. Pautet . quand ils ont f in i  de dis-
cuter à l'Ecole de commerce, ils vont
au cinéma, oui M' sieu , tous les soirs. »

Et nout rentrions impatients de gran-
dir.

Voilà qui est fa i t , hélas 1 OLIVE.

Le plus jeune soldat
de la guerre

Ce Jeune soldat, figé exactement de
douze ans et demi, a été fait prison-
nier en Allemagne par la Sme armée

américaine.

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Saine dan» U plupart
de* pays d'Europe et anx Etats-Unis , à condition de sous-
crite à U poste do domicile de l'abonné. Ponr les autres pays,
lea prix varient et notre bureau renseignera les intéressé*

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neul

M 'A cie millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. 1 h-. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



A louer
pour le 24 Juillet , à l'usa-
ge de bureau, un local
avec dépendance, au cen-
tre de la ville. — S'adree-
ser à Pierre PRI6I Hôpi-
tal 10. 

A louer une
SCIERIE

dans le canton de Neu-
châtel. — Paire offres par
écrit à Me Pér|gs*t, notai-
re, Fribourg.

FABRIQUE A LOUER A
SAINT-AUBIN. S'adresser :
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

Qui s'Intéresserait à la
location d'un

chalet
pour 15 jours en août , &
Flonnay ? Demander l'a-
dresse du No 571 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à louer, du 15
Juillet à fin août, un

petit chalet de plage
région de Colombier. Bien
situé, tranquille. — Prière
d'écrire sous chiffre P 3634
N iî Publlcitas. Nenchfltel.

On échangerait
appartement de quatre
cliambres, moderne, ouest
de la ville, contre un de
deux ou trois chambres en
ville ou village du vigno-
ble. — Faire offres écrites
eous chiffres C. T. 667 au
bureau de la FeuliUe d'avla.

A louer plusieurs
LOCAUX

de différentes grandeurs
comme atelier ou entrepôt.
Téléphoner au No 5 21 47,
Neuchâtel .

Local
à louer pour ENTREPOT
ou ATELIER Téléphoner
au No 6 27 17. Neuch&tel . •

Pour mon séjour au Val-
de-Ruz (deux à trois mol*
dès le 15 Juillet) , Je oher-
chj une
personne qualifiée
pour faire le ménog». —
Faire offres à Mme von
Allmen, 12, Rotbergerstrai-
se, B&le. 

Directeur
Par suite do la démli-

slon honorable du titulaire
actuel, la plooe do direc-
teur de la fanfare de LA
NEUVEVILLE est & repour-
volr. Les intéressés sont
priés de faire leurs offres
Jusqu'au 20 Juillet au pré-
sident, M. Ed. ataehll .

On cherche un

employé de bureau
sachant la comptabilité.
Entrée : ler septembre. —
Se présenter & la menui-
serie Rltz & Accattno, fau-
bourg de l'Hôpital 38, Neu-
châtel. 

On cherche une
jeune fille

désirant se perfectionner
dans bon atelier de
couture sur mesure pour
dames. — Nourriture et
logement dans la maison.
Vie de famille assurée. —
Couture Haller, Scheuch-
zerstrasse 65, Zurich 6.

On cherche un
jeune homme

capable, pour porter le
pain. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Of-
fres & boulangerie-pâtisse-
rie E. Werthmuller-Kamp-
fer. Granges (Soleure). Té-
léphone 8 51 84. 

Jeune fille
de toute confiance est de-
mandée pour s'occuper
d'un petit ménage et d'une
fillette. Place facile. Bons
soins et bonne nourriture.
Adresser offres écrites & P.
F. 667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le comité dee Colonies
d© vacances du Locle cher-
elw pour lea périodes du
21 Juillet au 16 août et du
26 août au 22 septembre,
ont

aide-ménagère
nourrie, logée. Oages 60 fr.
rr période. — S'adresser

la direction dee écoles
primaires, le Loole. 

On cherche deux bons
FAUCHEURS

pour les foins. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à,
Edouard Tanner, Derrlêre-
Pertuls par Dombresson.
Tél . 7 13 28. 

Jeune homme disposant
de ses soirées est deman-
dé comme

chasseur
& l'Escale Bons gages. —
Se présenter. 

On cherche une

jeune fille
pour aider & la cuisine et
au ménage. Gages: 60 &
70 fr. pour débuter. En-
trée Immédiate. Hôtel Na-
tlonal, Fleurler. 

On cherche pour tout de
suite ou date & convenir,
une

• jeune fille
de confiance, pour elder
au ménage et servir au
café. — S'adresser: restau-
rant du Mont-Blanc, Neu-
ch&tel. H. Bedaux. Télé-
phone 6 28 36.

Monsieur d'un certain
ftge , ayant de la peine à
marcher, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites &

T. D. 633 au bureau de la
Feuille d'avla. 

Boulanger
Jeune ouvrier sortant

d'apprentissage cherche
place tout de suite dans
bonne boulangerle-patlsse-
rle pour se perfectionner.
— S'adresser : M. Georges
Schulé, Ressudens près
Payerne (Vaud). 

On cherche pour
garçon

de 15 ans, en santé et ro-
buste, de bonne famille
tessinolse, place dans fa-
mille ayant commerce,
poux aider au magasin,
commissions, etc. A déj&
de bonnes connaissances
de la langue française. —
Ecrlre sous chiffres 8801
Bz. ft Annonces Suisses
S.A., Bellinzone. 

Personne Instruite, de
confiance, cherche place de

dame de compagnie
pour petits soins et aider
au ménage. — Faire offres
écrites & D. O. 563 au bu-
reau de Ha Feuille d'avis.

Jeune homme
fort et honnête serait en-
gagé tout de suite pour les
livraisons. S'adresser chez
GUENAT, combustibles,
Malllefer 19.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage,
éventuellement au maga-
sin, pour apprendre la lan-
gue française. Offres avec
Indication du sailaire & H.
Sclineebcli, Marmorgasse 9,
Zurich. 

Jeune fille
de 17 ans, ayant fait ap-
prentissage de maison,
cherche place dans bonne
famille auprès d'enfants.
Offres à M. Kocherhans,
Bulach (Zurich). 

Chauffeur
ayant grande pratique et
l'habitude des livraisons et
des gros travaux, cherche
place stable; accepterait
aussi autre travail. Faire
offre & G, Guenat, Pou-
drières 35. Neuchâtel.

Ouvrier qualifié
spécialisé et capable, ayant
11 ans de pratique sur le
montage en blanc de la bi-
cyclette, connaissant aussi &
fond le soudage autogène
et différents procédés de
brasage, cherche place sta-
ble dans bonne fabrique de
la Suisse française en qua-
lité de contremaître ou
chef d'établi Age : 26 ans.
Prière de faire offres écri-
tes avec conditions de sa-
laire à O. V. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
maréchal

cherche place. Libre tout
de suita. Adresser offres
écrites à J. P. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu samedi passé entre
Valangin et la Borcarderle,

chemise
et jaquette

de garçon. Prière d'aviser
Mme Emile Glauque, Gor-
ges 6, Vauseyon. Récom-
pense.

Perdu
dimanche 24 Juin, montre
de dame, bracelet cuir vert,
cher souvenir. — Rendre
contre récompense à L.
Strauss, réfugiée, « les Til-
leuls », Hauterive.

Voilier
dériveur ou canot-dériveur
voilure 10 à 15 ma, est de-
mandé & acheter.

B. Schafeltel , Favarge 34,
Neuchâtel. 

TÂPÏS
fond de chambre, 200x260
cm. environ, cherché d'oc-
casion. Faire offres écrites
avec dimensions et prix
sous T. S. 535 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion une

cuisinière à gaz
trois ou quatre feux avec
four, émalllée Ivoire, pour
le 16 Juillet ou date &
convenir. — Ecrire sous
chiffres P 10366 N è, Pu-
bllcitas S. A., la Ohaux-de-
Fonds. 

On cherche & acheter
d'occasion une tente
en bon état pour trois ou
quatre personnes. — Faire
offres écrites sous chiffres
T. N. 561 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche à acheter
TAPIS

milieu de salon de 2 m. 60
sur 2 m. 50. — A la même
adresse, à vendre un

piano brun
parfait état, marque «Ror-
dorf ». — Ecrire ft P. B.
562 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Suis acheteur au comp-
tant d'un

petit chalet
cuisine une ou deux piè-
ces, si possible démonta-
ble. Préférence sera don-
née à chalet rustique (me-
zot). — Adresser offres
détaillées sous chiffres P.
C. 566 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche à
emprunter la somme de

10 à 12,000 francs
pour la reprise d'un com-
merce. Remboursement et
intérêts selon entente. —
Adresser offres écrites 'sous
F. C. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

BBmmTT f̂fyw

Jolie chambre, confort.
Sablons 33, 2me à gauche.

Belle chambre conforta-
ble. Eau courante. Bains.
Eglise 6, 3me & droite.

Chambre Indépendante
comme pied & terre. De-
mander l'adresse du No
569 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, Sme. 

A louer pour le 16 Juil-
let une Ja!le

chambre-studio
Schaetz, Bassin 14.

J0U3 chambre meublée.
Vleux-Ch&tel 13, Sme.

Chambre, tout confort .
Tél. 5 10 91 (le matin).

UEU.E CHAMBRE , bien
meublée, soleil. Hôpital 6,
4me, Mme Knoferl

On cherche pour élève
de l'école secondaire, du 15
Juillet au 18 août,

place comme
demi-pensionnaire

dans bonne famille où U
aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française et ou éventuelle-
ment 11 recevrait enseigne-
ment dans cette langue. —Offres avec prix & famille
Ruegg, Jasmlnweg 31 Zu-
rich 11-Oerllkon,

Chambre et pension con-
fortable, dans bonne fa-
mille Téléphoner au No
5 17 78. 

Quelle famille
à la campagne prendrait
en vacances un GARÇON
de 7 ans. Adresser offres
écrites à A. S. 570 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Ce sont les paroles que nous entendons chaque jour ! Tout le monde, clients ou Wî
¦fPfi® r curieux, sont stupéf aits  de la beauté de nos meubles et de leur prix vraiment pj
I MHC8S bon marché. 

^ |
amateurs D A N S  V O T R E  I N T É R Ê T , V E N E Z  V I S I T E R : M

I mJp P̂ chambres d'exposition 1
' j  ; *

"_________*-— , ¦- en chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple mais soigné aux T
¦ W_Ŵ^ __W_ % _\'\ '̂ ' p lus luxueux. Choix immense en meubles isolés.

i CHAMBRES A COUCHER STUDIOS SALLE A MANGER ARMOIRES 7R M_
M 1 armoire, 3 portes . , 1 «t 2 norttw rïpnnio f Wi— rï
B 1 coiffeuse 1 dlvan-couch 1 buffet de eervice 

1 et * voneti' depms M
- '; 2 tables de nu i t  7Kf» 2 fauteui ls  â_\ _\ — 1 table à rallonges AÂ JR COMMODES AI  f ' <

2 bois de lit depuis IWs- 1 guéridon depuis "«Vi 
j 4 chaises depuis TW 3 et 4 tiroirs, depuis ¦M*" la

| DIVAN-COUCH (fiS I LITERIE COMPLÈTE ( imfl TABLE <JQ 60/60 flO j MEUBLE COMBINÉ «fiîft 1
¦ tissus de qualité ¦*"«*« pour 2 lits de 600 à 'Wi- SALON **¦*" NOYER *»*¦" SECRÉTAIRE «©Us- t*j

| DIVAN TURC QC .MATELAS OC . FAUTEUIL, bonne qualité , OR
~" 

BUFFET DE SERVICE 97fl I BUFFET DE CUISINE, petit 65,- H¦¦ 35 ressorts *>»• laine ""¦ j avec tissu à choix W»i— CHAISE à Fr. 15.— depuis «WW- grand modèle 205.— p|f

w No 20. Magnifique cbambre a coucher en frêne „ ,, _. . . . . " . ., ,, t *i
a d'olivier mi-poli , ou loupe de noyer mi-poli, d'exécution No 15- Vne chambre de bon goût, en bouleau poli fc.«

lourde et soignée, avec grande armoire à trois portes forte- ou noy"- comprenant une armoire à trois portes galbées, Hà
ment galbées, coiffeuse à trois glaces ou linc coiffeuse a tro-.s glaces, dessus verro, deux tables do EH
fflace rond e, dessus verre, deux tables de nuit deesue verre- deux ,lts- tO
nui t  dessus verre , doux lits jumeau x for- 1 ¦Ç&ffilfa a ¦ Il an &M
tement  galbés Fr. J _ _ V_f % Jam Ara prix avantageux de Fr. J&AVw'a"1 &3

UT D'ENFANT, « Bigla » 7R LAMPA- EC LAMPE I M 
" 

TABOURET, avec Uno, 6.- I MEUBLES 
~~ 

M K
140/70, toutes teintes lw'~ PAIRE Wi~ de chevet lti~ TABLE de cuisine, avec Uno U.— DE VESTIBULE V li— 1--^

DUVET, ÉDREDON , 80.— BUREAU MINISTRE I CR 1 SOMMIER « Bigla » CA I TABLE radio , 16.30, TABLE ù ou- ïM
DUVET, PLUMES, 60.- hôtre-bouleau S Q«»~ métallique UWi~ vrage, 35.—, TABLE rou lan te , 28.— g "!

9(1 . 1Q. BIBLIOTHÈQUE 46.- LAMPADAIRE avec bar 115.- cOUVRE-LIT PIQUÉ ~' ~" M

TRAVERSIN 'U. OREILLER lu. BELLE SELLETTE 11.— BEAU COMBI-BAR 139.— £
our 

V£ 4* au S*~ |H

TABLES A RALLONGES 105.— I NOB frais généraux très réduits nons permettent de livrer CHAMBRE D'ENFANT, soit: armoire , [• *
CHAISE REMBOURRÉE 50̂ - des meubles de première qualité anx prix les pins bas coiffeuse , lit et table de nuit 4*5.— M

W ._ . JjT Croix-du-Marché 3 — NEUCHATEL — Croix-du-Marché 3 ||
^̂ IBIallhUMr  ̂  ̂CHA Q UE FRANC A SA VALEUR Ë

N'achetez pas « frais généraux » ! Achetez « marchandises » ! N
CONSERVEZ CETTE ANNONCE, ELLE VOUS FERA DE GRANDES ÉCONOMIES

On demande à louer
tout de suite, pour environ
trois mois, dane région de
NeucnAtel, un

chalet week-end
confortable ou logement,
meublé ou non Adresser
offres écrites à W. D. 560
au bureau de la Feuille
d'avla. 

EVOLE
PORT . ROULANT

SERRIERES
On cherche appartement

de deux ou trois pièces.
Ménage sans enfants. Télé-
phone 6 35 83.

Sommelière
de confiance et bien au
courant du service est de- ,
mandée tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. M- 530 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Sténo-dactylographe
est demandé (Jeune hom-
me ou Jeune fille) dans
une industrie & Neuchâtel.
Place stable. Offres écrites
sous S. D. 672 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Madame veuve
Oscar COKNU, ses
enfants et famines
alliées, remercient tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné
tant de sympathie
pendant les Jours de
deuil qu 'ils viennent
de traverser.

Neuchfttel ,
le 30 juin 1945.

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
I Broie 9, NeuchâteJ

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE

Meubles
en tous genres

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

A louer , à personnes sé-
rieuses, belle chambre avec
eau courante. Accès au lac.
Eventuellement avec pen-
alon. Berthoud, Saars 44.

Jolie chambre
exposée au soleil , avec
pension, pour dame ou de-
moiselle de bureau . Jardin
ombragé. S'adresser : « La
Fougère », Charmettes 41,
Vauseyon. Tél. 5 23 52.

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

sous E. P. 540 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A échanger un
APPARTEMENT»

de quatre chambres, con-
fort, a proximité de la ga-
re contre un appartement
de cinq ou six pièces, con-
fort, vue, si possible Jar-
din. Epoque à convenir. —
Adresser offres écrites a A.
P. 559 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche

belle chambre
au bord du lac. Entrée &
convenir. Adresser offres
écrites à O.. V. 476 au bu-
reau de la Feuille d'av)g.

On chorche à LOUER
dans la région Boudry, Cor-
taillod ou environs un

logement
de deux a quatre pièces,
aveo bain et Jardin, pour
deux personnes tranquilles
et solvables, ou à ACHE-
TER

maison familiale
d'un ou deux logements,
avec Jardin. Adresser offres
écrites sous L. G. 492 au
bureau de la Feuille d'avis.

\ Actuellement un très m
\ joli choix en B
\ TAPIS PERSES 2X3 I

\ Passages __^k_wir
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\ pour {'automne 
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Région Bevaix - Neuchâtel
Pour l'automne, on cherche & louer, éventuellement a

acheter maison , ancienne de préférence, de six pièces au
moins, Jardin , verger. Cas échéant on accepterait Immeu-
ble avec locaux Industriels. Long bail. — Offres sous
chiffres P. 3055 N. a Publlcitas, Neuchft tel.

LOCAL INDUSTRIEL
est cherché pour vingt ouvriers. Eventuellement on achè-
terait Immeuble locatif avec atelier pouvant être trans-
formé. — Adresser offres écrites à R. G. 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
personne

active et bien recomman-
dée pour faire des heures
régulières trois ou qua tre
matins par semaine. Quar-
tier du Vauseyon Adresser
offres écrites a T Z. 648
au bureau de la Feuille
d'avl».

On cherche pour maison
privée

jardini er
célibataire, très bien re-
commandé. — Faire offres
avec prétentions et réfé-
rences, à Mlle Hélène Ber-
thoud, Sombacour. Colom-
bier

^ 
Maçons

sont demandés pour une
entreprise neuchâteloise,
travaux assurés pour l'hi-
ver. — Adresseir offre sous
chiffre P 3635 N ft PubU-
citas, Neuchft tel.

On demande une
jeune fille

dévouée, comme aide de la
maîtresse de maison, ex-
cellente occasion d'appren-
dre la langue allemande,
on donnerait même, si dé-
siré, leçons de couture, ft
côté des travaux ména-
gers. (Gages à. convenir,
au cas où leçons de cou-
ture ne seraient pas dési-
rées.) Bons soins assurés.
Prière de faire offre aveo
photographie ft M. L. von
Allmen-Baunuuint photo-
graphe, Splez.

Mécaniciens
Nous engageons TOURNEURS, FRAISEURS, RABO-

TEURS, GRATTEURS, RECTIFIEURS, AJUSTEURS.
Bon salaire ft ouvriers qualifiés. Place stable. — Faire
offres avec prétentions, ftge , état civil (Indiquer les
charges de famille) et copies de certificats sous chiffres
P. 3629 N. ft Publicités, la Chaux-de-Fonds. 

On cherche un chef d'équipe
pour le département montage d'appareils, possédant de
l'expérience en qualité de chef. Place stable et d'avenir
pour candidats consciencieux et initiants , de préférence
dans les trente ans et mariés. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vltae, prétentions, photographie
et indication de la date d'entrée. Ne se présenter que
sur invitation.

BEKA Saint - Aubin S. A.
Saint-Aubin (Neuchfttel).

¦¦¦ A% B k_ _Wnk Fabrique d'appareils
la ___\e___\m électriques S. A.
¦ ^A^TA^^il Neuchâtel

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

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'Industrie et

JEUNES FILLES
pour être mises au courant de différents travaux. —
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

Jeune employé de banque qualifié cherche place dans

banque, entreprise commerciale
ou industrielle

Ecrire sous chiffres T. 64.138 X. Publlcitas - Genève.

REMONTEURS,
ACHEVEURS,
RÉGLEUSES-plat

sont demandés par fabrique de Bienne. — Faire offres
sous chiffres A. S. 13445 J. aux Annonces Suisses 8. A.,
Bienne.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A. cherche pour
engagement immédiat

quelques ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique. 

Infirmiers - Infirmières
Elèves infirmiers et élèves infirmières
sont demandés par l'Hospice cantonal de Perreux sur
Boudry. Age minimum 19 ans. Conditions d'engagement
Intéressantes. — Adresser les offres ft la Direction de
l'établissement. 

On désire engager pour le 16 août ou éventuellement
avant, une

employée de maison
de toute confiance, sachant cuire et capable de tenir un
ménage soigné de deux personnes habitant trois pièces
avec Jardin ft proximité de la ville de Neuchâtel. Gages
selon capacités et traitement affectueux ft personne de
gentil caractère. Bonne nourriture et Jolie chambre avec
radio. — Adresser offres avec prétentions de salaire,
photographie et références sous chiffres M. M. 660 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On demande pour tout de suite

deux fourreurs
Hauts salaires, places stables. — Faire offres sous chiffres
P. 3664 N. ft Publlcitas, Neuchâtel. 

Entreprise électrique cherche pour tout de suite un

MAGASINIER
ayant bonne instruction et bonne écriture. — Offres
écrites sous chiffres X. X. 5S4 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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 ft Case postale 6677, Neuchfttel. 

JEUNES HORLOGERS
OUVRIÈRES

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



Pousse-pousse
moderne belge clair, en
parfait état, ft vendre. —
S'adresser: Ecluse 63, 2me
étage & droite ou tél.5 32 82 . 

A vendre
tables, chaises, commodes,
buffets, pendules, gramo-
ehones, petits chars, le

mt en bon état. — Jean
Calderarl, Cernier.

Vélo d'homme
à vendre, pneus presque
neufs. S'adresser : Evole 22.

Neliy-
Madeleine
Salnt-Honoré 8, ler étage

MODES
PRIX AVANTAGEUX

Fr. 12- 15.- 20-

Cest marrant!
A cette relève. Us ont tom
me bâte de f romag e .Tigre"
dans leur paquetage.

«̂Ragetl̂
AS 9224 Z

A vendre
chambre ft coucher avec
literie, chambre ft manger,
divan-couch, fauteuil, beau
secrétaire, armoire à gla-
ce, lavabos, table, coiffeu-
se, pendule, machine ft
coudre, accordéon chroma-
tique, rideau, couvre-lit,
vaisselle, garniture de cui-
sine, costume, robe, man-
teau taille 42, souliers
No 38, neufs. — Demander
l'adresse du No 565 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

A vendre d'occasion
meubles de bureau
chêne olalr, un bureau-
mlndstre, un classeur à ri-
deau, une table de bureau,
une table de machine ft
écrire, un fauteuil de bu-
reau, une chaise, en par-
fait état. — Demander l'a-
dresse sous P 3633 N & Pu-
bllcltas, Neuchâtel . 

Tandem
A vendre un tandem

neuf, superbe occasion. —
S'adresser entre 12 et 14
heures, 19 et 21 heures,
Vieux-Châtel 11, 1er.

Veau-mâle
ft vendre, chez Jules Bot-
teron, à Chézard.

Motopriiile <Elto»
en parfait état, a vendre.
S'adresser: Berthoud, Saars
No 44. 

Commode
en sapin, quatre tiroirs, ft
vendre. Demander l'adres-
se du ' No 575 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre
belle vaisselle, verrerie,
linge, machine à coudre à
pied ou à main. Clottu,
Donjon 2 (Ecluse). 

Pneus vélos
A vendre, sans bon, quel-

ques pneus pour vélos,
d'occasion mais en bon
état. S'adresser au maga-
sin de cycles, Robert Ba-
der, Peseux. Tél. 613 85.

PIANO
A vendre un beau piano

noir « STEINGRABER »,
rénové, cadre en fer, belle
sonorité, 6 ans de garantie.
Prix : 700 rr. Hug et Cie,
musique. 

Beaux petits porcs
sont & vendre chez André
Sandoz, Chézard. 

A vendre un superbe
veau-génisse

chea Marcel KOPP, Bou-
dry. Tél. 6 4011. 

A vendre pour
camping

radio portatif , trois lon-
gueurs d'ondes, & prix in-
téressant. — Demander l'a-
dresse du No 668 au bu-
reau de îa FeuUle d'avis.

A vendre une
machine à coudre
ft pied en parfait état, bon
marché. — S'adresser : Ch.
Zurettl. Sablons 31. 

A vendre un

appareil photographique
«Dolllna» 24x36 mm. Zeiss
2,8 aveo pied, Fr. 260.—,
parfait état. — Offres sous
chiffre P 3650 N ft Publl-
citas, Neuchâtel.

Opel
super six sedan, année
1937, roulé 21,000 km., état
de neuf, ft vendre par par-
ticulier Ecrire sous chif-
fres P 3534 N ft Publlcitas,
Neuchfttel .

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

Jumelles-photo
Jumelles ft prisme. Ap-

pareil photographique 6/6
Voltg Brillant Bas prix.
Bellevaux 24. Tél. 53326, le
soir dés 19 heures. 

EPANCHEURS 6

Le problème du
jour :

chaleur X soif =... MASSARD
SIROPS

CIDRE DOUX
sans coupons

Lapins
A vendre quelques Jeunes

lapins de 2 H mois. Vieux-
Ch&tel 25. 

SEYON 8

A vendre une grande

MAISON
d'habitation comprenant
un logement de cinq
chambres et toutes dépen-
dances, vas. atelier, une
grange,' une écurie, et un
grand verger. — S'adresser
chez Ernest Nicole, menui-
sier, Chézard (Val-de-Ruz),
tél. 7 12 69. 

A vendre, ft CERNIER,
une

maison de
trois logements

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

PESJEUX
Maisons familiales

A vendre une maison
comprenant deux apparte-
ments de deux 'chambres
et un appartement de trois
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 :
o%% brut.

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

Je cherche à acheter à
Neuchâtel une

VILLA
de cinq ou six pièces, tout
confort, Jardin. Je cherche
également des terrains à
bâtir dans la même région .
Faire offres écrites sous
V. L 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
JOURNÉE D'OFFRANDE. — Terreaux :
7 h., M. W. Lâchât. Collégiale: 9 h. 30,
M. A. Roulln. Temple du bas: 10 h. 30,
M. J.-Ph. Ramseyer. Ermitage: 10 h., M.
W. Lâchât. Maladlère : 10 h., M. P. Ber-
thoud. Cadolles: 10 h., M. A. Méan. Chau-
mont: 9 h. 45. M. J. Nicolet. — Serrières:
8 h. 45, Catéchisme; 10 h., Culte, M. Bo-
rel (Fête cantonale des cadets unionis-
tes).

DECTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — 8 h. 30, Klnderlehre;
10 h. 45, Sonntagschule. Temple du bas:
9 h. 30, Predigt, Pfr. Hlrt. Chaumont :
15 h., Predigt. — Vignoble und Travers-
tal (Pfr. Jacobi) : Couvet , 10 h.; le Lan-
deron, 14 h. 45; Colombier, 20 h. 15.

Services religieux dans les lieux de vil-
légiature. — Comme les années précéden-
tes, des cultes protestants en langue fran-
çaise auront lieu cet été dans les loca-
lité suivantes : Aeschl, Champéry, Cham-
pex, Evolène, Flnhaut, les Hnudêres,
Louèche, Mayens-de-Slon , Saas-Fée, Sal-
van - Marécottes , Verbier , Zermatt et Zi-
nal.

Eglise catholique-chrétienne: 17 h., Of-
fice français avec sermon par M. Richte-
rlch, curé.

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

Methodlstenklrche. — 9 h. 30, Predigt.
20 h. 16, Jugendbund.

Armée du salut. — 9 h. 45, Réunion do
sainteté ; 19 h. 16, Place de la Poste ;
20 h. 15, Réunion du salut.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cul-
te et Sainte-Cène, M. G.-A. Maire; 20 h.,
evangélisation , M. G.-A. Maire.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du Ier juillet

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Ta S17 26
Bureaux ft Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds
villa locative

de trois logements
de quatre et deux cham-
bres, confort moderne, ft
construire sur terrain
aménagé et selon plans
établis a forfait. Belle si-
tuation, quartier est de la
ville. 

A vendre à Neuchâtel,
quartier dn Vauseyon,

dans jolie situation,
maison familiale
de six pièces, bains,
chauffage central, jar-
din et verger, libre de
bail pour le ler sep-
tembre 1945.

Somme nécessaire :
18,000 à 20,000 francs.

A vendre ft Neuch&tel,
quartier de la gare, une

maison locative
de trois logements
de quatre pièces. Data,
chauffage local. Toutes dé-
pendances, terrasse. Jardin.
Belle situation. Placement
sûr. 

A vendre ft Neuchfttel,
haut de la ville, une
belle villa de deux

logements
de quatre pièces ft l'étage
et une au pignon, bains,
chauffage local Construc-
tion soignée. Vue étendue .
Jardin avec arbres frui-
tiers.

POUR

L'ÉTÉ
Chemises
de nuit
Parures
lingerie

Combinaisons
jupons
Parures

PRIX
TRÈS BON

MARCHÉ

Kuffer & Scott
TROUSSEAUX

NEUCHATEL
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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

maintien de vo-
tre santé. Supra-Vlta protège contre les maladies
infectieuses et vous aide a lutter contre la fati-
gue et le relâchement. Conserve la santé de la
peau et de l'appareil digestif entier. Supra-Vlta
augmente vos capacités morales et physiques.

Boites a 3.05 et 5.75 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Fabricants : Napro S.A., Zurich - Genève
Représentation générale pour la Suisse :

Bœhme-Cochard et Co, Stelnentorstrasse 11, Bâle

g Marque de Fabrique VALAI S !J
| 70% LAINE 70% LAINE |
s Collection complète des dernières nouveautés a
¦ pour complets, manteaux tailleurs, vêtements m
a de sport et de montagne g
_ Exécutions : CONFECTION SUR MESURE S
a ET SUR MESURE "

| Vêtements MOINE, Peseux g
Smiimiimuiiuuiiwiii uiiuiiiiiuiniiiii S

UN GRAND CHOIX DE TISSUS D'ETE
POUR VOS RECOUVRAGES DE MEUBLES
POUR VOS RIDEAUX
POUR VOS ROBES

G. LAVANCHY. ENSEMBLIER. ORANGERIE 4

Vous ne recevrez que peu de

combustibles
Il est donc dans votre intérêt de

remettre SANS RETARD, à votre
fournisseur habituel, les bons auxquels
vous avez droit, et de demander livrai-
son immédiate de votre commande.

Groupement des marchands
de combustibles de Neuchâtel
et environs.

Adressez-vous à la maison spécialisée
pour tout ce qui concerne

Vins et liqueurs de marque
JUS DE POMME, CIDRE, BIÈRE, EAU MINÉRALE

AU CEP D'OR
Willy GASCHEN - Moulins 11 - Tél. 5 32 52

A VENDRE
Camion Car-a!pln « Saurer 3 BLD-PL »

avec moteur Diesel six cylindres, charge utile cinq ton-
nes, empattement 5400 mm., plate-forme de 5450 mm.
Interchangeable contre carrosserie-car moderne de trente
et une places ; tout le véhicule en bon état ; pneus
36 X 8" d'environ 90 %. — Demandes sous chiffres
T. 70150 G. a Publlcitas S. A. Neuchâtel, 

Tout pour le Camping
UNE TENTE
UN LIT DE CAMP
UN SAC DE COUCHAGE

Jika~Sp oHis

Une salle à manger avee un banc
d'aitalO- donnera a votre Intérieur un aspect

dngK;j de bien-être et de confort
A VOIR ACTUELLEMENT DANS MES VITRINES

JÇkmbal ssfs
Facilités de paiement

S Notre plume-ré- K
¦ srrvoir B

Î

Luxor 12,000 mots |
à très grande K
contenance, per- W
met d'écrire 12,000
mots sans un nou-
veau remplissage.
Elle a un niveau
d'encre visible et

, une plume or 74
carats. Son prix

i est de Fr. 35.— y
compris la garan-1 tie d'une année

i couvrant tous les
risques, sauf la

1 perte , I
La qualité de j

la pointe d "iri-
i dium augmente

le plaisir d'écrire.
Venez voir au-

jour d'hui même
les d i f féren te s  for-
mes de plumes
et les différentes

teintes des
LUXOR

J (Rey mdnà r
fl PAPETERIE ¦}
J Rue Salnt-Honoré 9 I

NAISSANCES. - 23. Christlane-Marthe-
Madelelne Vaucher, fille de Gérald-Eugène
et de Madele ine-Pâquerette née Keller, à
Corcelles. — 25 Mary-Madelclne Millier ,
fille de Walter et de Lina-Louise née Gin-
draux, à la Neuveville ; Jaquellne-Rose
Monnler, fille d'Edouard-Maurice et de
Suzanne née Jeanneret, a, Neuchâtel —26. Christlane-Eléonore Duvanel , fille' de
Louis-Henri et d'Anna-Maria née Pagna-
menta, à Neuchâtel ; André-Rudolf-Char-
les Kehrll, fils de Friedrich et d'Agnès-
Anna née Weibel , à Neuchâtel; Georges-
André Balllod, fils d'Arthur-Ulysse et
d'Esther-Louise née Barbier , aux Ponts-
de-Martel. — 27. Daniel-Claude Emery,
fils d'Emile-Ulysse et de Valérle-Gabrlelle
née Pfeiffer, à Enges; Daniel-Charles Mar-
got, fils de Charles-Arthur et de Loulsa-
Bertha née Gnrin, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 26 Os-
car Frédéric et Mathilde-Ernesttae Plzzl-
chtnl. à Colombier et à Neuchâtel. — 27.
Ertc-Hugues-Albert DuBois et Marianne-
Sophie Wavre, à Peseux ct à Neuchâtel.
— 29. Antoine-Francis Maire et Blanche-
Elisabeth Rognon, tous deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

vCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
^HE E3ë faites une assurance
*H ' ffls sur !a vie à la

j If Caisse cantonale
u§ fflj  d'assurance populaire
<2g f̂y Rue du MOI» 3. 

ITeuchatel

PLATRERIE-
 ̂  ̂PEINTURE

pC/ -̂j DE QUALITÉ

NEUCHATEL ĴjJJJ^
¦¦ _____________ mm ___ m________ î

A vendre à l'état do
neuf un beau

bateau à rames
sièges à- coullsss, trois-qua-
tre places, avec dérive et
voiles. — Faire offres par
écrit sous chiffres V.R. 508
au bureau de la Feuille
d'avis.

Capitaux
On cherche à emprunter

27,000 fr. Hypothèque en
1er rang sur immeuble. —
Faine offres écrites sous C.
P. 579 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

On demande
pour deux (ou trois) per-
sonnes, le

repas de midi
simple mais soigné (éven-
tuellement cantine).

personne consciencieuse
pour travaux de nettoya-
ges faciles, est demandée
quelques heures par se-
maine. — Faire offres écri-
tes sous R. M. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JUS DE POMME
| « Obi »

Bischofszell

R. VŒÛELI
i dépositaire 1
j! PESEUX |

Dans Vignoble neuchâtelois (est de la ville), & vendre
un

immeuble locatif
trois appartements trois et quatre pièces, confort, Indé-
pendant, endroit tranquille, vue Imprenable; 3000 ms
de terrain arborisé et vignes. Conviendrait pour retraité.
— Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffres
L. C. 574 au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre â Neuchfttel (les Saars ) une

PROPRIÉTÉ
de trois logements, avec jardin arborisé et dépendances,
pour le prix de 33,000 fr. ; rendement locatif 6,4 %
(appartement de quatre pièces libre tout de suite). —
Ecrire sous chiffres P. R. 573 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER ET D'ANTIQUITÉS
Samedi 7 juillet 1945, dès 10 h. et dès 14 h.,

le greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, à Ja rue des SABLONS 51
(Villamont), ler étage, côté est, les meubles et
objets ci-après :

Armoire Louis XIII, escabeaux, table valaisanne
avec ardoise, horloge murale Louis XIV, pendule
neuchâteloise, fauteuils Renaissance Louis XIV,
Louis-Philippe ; Hopfengârtner, chaises diverses,
petit coffre Renaissance marqueté, commodes dif-
férents styles, lit et lit de repos Louis XVI,
Empire, tables de chevet, tables demi-lune, guéri-
dons, étagère, poudreuse Empire, vitrine, table à
jeux Louis XVI, canapé Directoire, glaces Louis
XIV, Louis XVI, Empire, tableaux, gravures, bibe-
lots, faïences, cuivres, étains, lustre, lanternes,
candélabres, chenets, crémaillère, falots, tentures
soie, rideaux, tapis, objets d'art divers, lingerie,
meubles courants, paravents, divers accessoires de
cuisine, malle et valise de cabine, un jazz com-
plet, un petit étabii d'horloger portatif , des volu-
mes anciens, un vélo d'homme à l'état de neuf , etc.

La vente aura lieu contre paiement comptant.
Neuchâtel, le 29 juin 1945.

Pour le greffier du Tribunal :
Eug. MAURER, substitut.

VILL A GE ^H NEUCHATEL

ATTRIBUTION
DE BONS DE GRAINES

POUR VOLAILLES
Les propriétaires, à l'exclusion des agriculteurs,

qui ont annoncé leurs volailles aux centres de
ramassage de la commune de Neuchâtel au ler
juin 1945, sont informés qu'ils pourront retirer
leurs coupons d'aliment

LUNDI 2 JUILLET
A L'HOTEL COMMUNAL, bureau No 38

de 8 h. à 11 h. 45 pour le centre de ramassage est
(M. Oswald)

de 14 h. à 17 h. 15 pour le centre de ramassage ouest
M. (Burkhalter)

LES BONS NE SERONT REMIS QUE SUR
PRÉSENTATION DE LA CARTE DE RECENSE-
MENT (blanche) DUEMENT REMPLIE AU ler
JUIN 1945.

Neuchâtel, le 29 juin 1945.
OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES.

MAGNIFIQUE VILLA
à vendre pour cause de départ aux environs im-
médiats de Neuchâtel, bord du lac. Parfait état
d'entretien, très belle situation, grand jardin et
superbe jardin d'agrément. Prix intéressant. —
Adresser offres sous chiffres P. 3612 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. __

Séré frais
(ZIEGER)

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

H. Maire, rue Fleury 16

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi an samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du ler mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200
m _ _ _ _  Jnn.n.oKMi »*.)* ¦ Le commandant des tir»
Zones dangereuses : interdit au Pubuc racces
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches de»
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - BeUerlve (près
Cortaillod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches
des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
¦ •¦tMflijaiMM ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,inieraiCTtOil ¦ sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTR ER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats de projectiles.

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

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pa»
tonctlonné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.

CiffltailY ¦ Avnnt le commencement des tirs, un avion
OlglIallA • survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion ans
couleurs fédérales; des tirs ont lieu: Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

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

P.O., Juin 1945.
Le Commandant des tirs.



SOCIÉTÉ DES CAFETIERS
NEUCHATEL-VILLE

informe le public que les établissements mentionnés
ci-dessous

seront fermés on joor par semaine
dès le 1er juillet 1945, comme suit :

LE DIMANCHE
Hôtel du Marché F. Schlup Place du Marché

LE LUNDI
Café du Grutli A. Sandoz Rue des Bercles
Casino de la Rotonde R. Studer Faubourg du Lac
Café des Saara 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. Vaillemin 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. Campodonico 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

HORLOGERIE
REPARATIONS

soignées. — Prix modérés.
M. Dubois, Temple-Neuf 8,
Sme étage.
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^^^^'mwl» PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Inmr ' 
"
- 1 ' ̂ ^̂  W*  ̂ILs n raKO &S *açon amP'e» en belle qualité shanlung fibran- "f il DU

'jin lfffsfi_t__
^_\ ¦'jxf_̂ \ TKSEM. fû\ ^ {St___ __\t% C\ nffBBfcSaL. Jvâ îSç,

ciïpX'ROBE *'̂ S» t «4JN°S s"perbes MANTEA UX
soie, an«frois

n
sabbf

e 
dessin Jk fo 

™ 
YW W| Suidés aVGC RABAIS de I U l̂O

asiati que, laçon très couture ,fcJL *̂3r n 
¦' — ¦ 

Soldée ^  ̂Jr m

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE qui a été distribué dans chaque ménage DES MILLIERS DE METRES I luuUû U 11L
^ Un article hors catalogue :

f f) j .  CRETONNE fibranne
I / f% llll II ^̂^jê Ŝ^̂ î Ùifj Ĵtl  ̂JSfy grand choix de jolis dessins pour

\sLiJ^ ^"̂ ifaimi« mi*m vniti^^^^~E^̂ , !̂ 5 vos ro'Des ^e vacances et pour la
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f l E UC H  ATEL **

Aussi savante qu'un cheval de cirque,
la Bernina exécute 100 travaux divers,
coud en zigzag. Meuble ou portable,
électrique ou à pédale, solide. Et elle
offre 4 avantages spéciaux aux ache-
teurs, f
Demandez le prospectus à la représen-

tation officielle. H. Wettstein, Seyon 16-
Grnnd-rue 5, tél. 5 34 24. 

tm MIBIWIMII « II » ¦ iriMw—i i »a

Avant les vacances...
;_ PROFITEZ DE DONNER VOS

MEUBLES
LITERIES
RIDEAUX

à réparer ou transformer
par le spécialiste capable de vous donner

satisfaction

E. NOTTER
tapissier - ensemblier

Terreaux 3 - Neuchâtel - Tél. 517 48

^^SIIÊS^L^
^- 1===:—"T | i iM^nA Deux hôtels de famille de premier

Ï^^W>mf = ^ f̂ 
ordre au bord du lac

, GRD.H0TEJ. Jf"U^^HOTEt¦ J^ë 
Plage privée 

avec 
petits bateaux et solarium. - Grand jardin.

EDENII BEMJ'RIVÀGE Téléplione et radio dans les cliambres

/|l'''U\\\\\\#*m "̂ " CUISINE SOIGNÉE — SÉJOUR IDÉAL
0*_iiï$$W <^*U»̂ , HOTEL BEAU-RIVAGE, à partir de Fr. 14.—
lliwiiE^ll ¦îffiilllllu HOTEL EDEN, à partir de Fr. !«.—
Ww^W ĵawilM E. Huhn , propriétaire. Directeur : A. Chauvet.

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

Inscription
des catéchumènes

en vue de l'instruction religieuse d'été
JEUDI 5 JUILLET

à la Maison de Paroisse (24, faubourg de l'Hôpital)
à 14 h. pour les jeunes filles (pasteur Berthoud)
à 16 h. pour les jeunes gens (pasteur Ramseyer)

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Allemand, anglais ou italien
garanti en 3 mois. DIPLOME de SECRETAIRE COM-
MERCIAL en 4 mois; de COMPTABLE-CORRESPONDAN T
en 6 mole. Préparation aux emplois fédéraux en 4 mois.

Cours de vacances.
Demandez références et prospectus à

L'ÉCOLE TAMÉ à Neuchâtel, rue du Concert 6
LUCERNE ou ZURICH, Limmatquai 30.

f ON SOIGNE LES RHUMATISMES A BADEN
HOTEL DE CURES ET DE BAINS NATIONAL

Téléphone (0 58) 2 24 55 — BADEN près Zurich
Bien connu pour ses cures efficaces.
Le bon hôtel pour chacun. Belle situation
tranquille, ensoleillée. Bains thermaux
dans la maison. Bonne nourriture. Pris
de pension depuis Fr. 10.—. Arrangements
forfaitaires avantageux.
Prospectus par la famille Herzog.

CQURVOI SIER & C' - BANÇUIERS h*j NEUCHATEL — Faubourg da l'Hôpital Si p - A

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES 1

(Fonctionnaires • Employés • Commerçants) !<"
Conditions avantageuses — Discrétion jf . .

Industriels...
Pour vos Installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchatol — Tél. 5 35 81

LA RATION JOURNALIÈRE
D'HUILE

i

correspond environ au contenu d'un dé à coudre. Achetez donc
une huile de qualité MIGROS, les prix en sont très avantageux :

HUILE COMESTIBLE . . la bouteille de 2 dl. -.55
AMPHORA huile d'arachides, la bouteille de 2 dl. -.70

GRUYÈRE gras, SAI.fi 100 gr. -.40
I 1
Les œufs en poudre se vendent sans coupons 1

le sachet de 50 gr. . . 1.15
Pour les œufs au plat, les œufs à la coque :

ŒUFS FRAIS mirés à la main . , . . les 3 pièces 1.—

CITRONS juteux le kg. 1.50
|

SAINDOUX îoo gr. -.45
BEURRE DE FROMAGERIE . . . . 100 gr. -.75

MICROS

** Le nouveau procédé « Vlva-Grls » obtient
un beau succès. C'est qu'il permet enfin
de rafraîchir, sans les teindre, les vête-
ments gris, que le soleil a jaunis et fanés.
Il avive la teinte, sans risque aucun. C'est

une exclusivité MODE.

Rue Saint-Maurice 1 (Immeuble café Strauss)

Les abonnements à, la

Feuille d'avis de Neuchâtel
qui arrivent à échéance au 30 Juin peu-
vent être renouvelés sans frais par ver-
sement à notre compte de chèques pos-
taux IV 178.

Renouvellements :
jusqu'à fin septembre 1946 Fr. 6.50

» » décembre 1046 » 11.—
Administration de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel ».

L j

____é__m________J "^
1 Bustes
i d 'écrivains
m célèbres :
% Homère Racine
S Virgile . Balzac

! 

Dante Thiers \
Molière Gcethe

Lamartine
Victor Hugo, etc.

Le buste, exécuté
en plâtre de Paria ,
teinté brun-foncé,
a nne hauteur de
85 cm. Fr. 27.50

(Re\fmcru>
, P A P E T E R I E
' 9, rue Baint-Honoré
É N E U C H A T E L

GRAPHOLOGIE MODERNE
Problèmes divers : psychiques,

intellectuels, artistiques

Madame Louise Lebet-Guillod
PLAN 4 NEUCHATEL



L'homme aox cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 51

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

J'entendis la gérante dire quelque chose, il nie semblait,
à des centaines de kilomètres de distance.

— Quoi? demandai-je.
Oui, soupira-t-elle, je voulais seulement savoir s'il fallait

raccommoder la poche. Ça coûte cinquante centime».
— Cinquante centimes, dis-je d'une voix sans timbre. Puis

je fis un signe de tête affirmatif , souris — très bêtement sans
doute — et quittai les ateliers.

Je grimpai les escaliers en proie aux pensées le» plu»
confuses. Comment, au nom du ciel, le chiffre était-il arrivé
dans la doublure de mon blaser ? Puis je retrouvai une
bouffée de souvenirs. J'avais porté le blaser le soir du chalet
abandonné. Et le petit canif avait joué son rôle, il était
intimement lié à la découverte du message. Je l'avais utilisé
pour sortir le papier de l'étui de celluloïde trouvé dans la
poche de Léo. J'avais ensuite fourré message et canif dan»
la poche, sans refermer la lame tranchante. Je m en étais
aperçu peu après au bord du lac, lorsque je l'avais employé
de nouveau pour racler la boîte de conserve que je voulais
remplir d'eau. C'était aussi simple que l'intrigue d une nou-
velle dan» un journal hebdomadaire. La lame avait fait un
trou dans le haut de la poche, par où le papier avait glissé
dans la doublure, tandis que l'étui et le canif restaient au
fond. Etant donné sa place, ni Katja , ni Harry n avaient
remarqué le trou. Plus tard , les autres objets avaient passe
le» un» après les autre» dans la doublure.

L'explication était simple, mais j 'avais presque le vertige.
Une ligue politique secrète avait remué ciel et terre, espionné,
volé, tué, et Dieu sait quoi encore, rien que pour mettre la
main sur ce bout de papier plié. Et pendant tout ce temp»
il était dans ma garde-robe, dans la doublure de mon vieux
blaser!

Et maintenant que je le tenais, ô ironie du sort, je ne
savais à qui le remettre. Katja avait disparu, le vieux
Janbâck ne pouvait être utile en pareille occurrence, et
SH 17 — la mère de Katja — je ne devais en aucun cas
la voir ni même lui téléphoner.

J'entrai chez moi. Il semblait que l'appartement n'avait
pas reçu de nouvelles visites domiciliaires. Le revolver luisait
sur le rayon où je l'avais posé. Le magasin était chargé.
Je le glissai dans ma poche et me sentis plu» sûr. Par contre,
j'hésitais de plus en plus. Ne devais-je pas avertir SH 17
de ma trouvaille sensationnelle, qui renversait la situation en
notre faveur? Il «'agissait de l'exploiter rapidement , et je
n'étais pas la personne qui pouvait le faire, puisque la signi-
fication du message m'échappait totalement. SH 17 devait
par contre connaître le sens du chiffre et savoir comment agir.

Donc, je pris l'annuaire , mouillai mon doigt et commençai
a feuilleter. Mais Samer ne s'y trouvait pas. J'aurais dû y
penser. Le numéro de téléphone était secret, ou sous un autre
nom. Il fallait retourner dans le quartier sud, c'était dur...
Mais non, il y avait la poste !

Trois minutes après, j 'avais recopié Je chiffre mystérieux
sur une feuille, ajouté quelques lignes d'explication , et mi»
le tout sous enveloppe. Je finissais d'écrire le nom et l'adresse
quand une nouvelle idée me vint. Et si je parvenais à savoir
moi-même ce que le message signifiait? Je n'y avais pas
encore songé. Les rébus et mots croisés avaient toujours été
ma bête noire, et je ne me sentais pas capable de résoudre
par mes propres moyens le moindre cryptogramme. Pas plus
maintenant qu 'autrefois. Mai» je venait de penser à quelqu'un

pour qui ce genre de devinettes n'était pas insoluble. Johnne
Gilling! C'était un de» plus habiles déchiffreurs du paya,
utilisé par i'Etat-Major, et, de plu», un des type» lea plu»
honnêtes de toute l'Europe du nord.

Je téléphonai. Etat-Major général. Non, le lieutenant
Gilling avait congé aujourd'hui , on pouvait l'atteindre chez
lui. J'appelai son numéro : tut, tut , tut. Puis il répondit et
j 'expliquai tout de go:

— Salut, vieux, je suis en détresse. Il faut que tu m'aides.
Je sais que tu me débrouilleras ça pendant le café.

Quelques secondes de silence au bout du fil,
— Eh bien! oui, fut la réponse.
— L'affaire est en ordre, tranchai-je. J'arrive comme une

flèche.
CHAPITRE XIV
Johnne déchiffre.

Et je partis comme une flèche. Je dégringolai les escaliers,
franchis l'établissement de nettoyage chimique et parvins dans
la cour par le trottoir roulant. Une maigre employée me fixa
d'un air soupçonneux, la jeune fille de l'expédition me
regarda avec un doux étonnement. Je senti» qu 'une nouvelle
promenade à travers l'établissement entraînerait des expli-
cation» et des risques.

Je sortis de la cour sans attirer l'attention du détective
toujours devant ma porte, jetai la lettre à SH 17 dans une
boîte et arrêtai un taxi. Cinq minutes après, je stoppais devant
le logis de Johnne, au cœur de la vieille ville.

Il ouvrit à mon premier coup de sonnette, Il me semblait
qu'il y avait de» éternités que je n'avais vu sa figure honnête,
un peu naïve. En réalité, il «'était passé à peine deux jours
depuis notre dernière rencontre. Il me fit entrer dans une
chambre en désordre, où étaient suspendus des trapèzes et
des balles de boxe, et me dit, avec une hospitalité chinoise,
que tout était à moi.

— Ton cerveau aussi ? demandai-je. Ton talent à résou-
dre les cryptogrammes ?

— Naturellement.
Je sortis mon portefeuille et lui tendis le papier plié. Il

le saisit mais continua de m'observer d'un air réfléchi.
-— Mon vieux, dit-il, c'est un grand jour pour toi,

aujourd'hui. Ton nom est dans les journaux.
— Comme bandit qu 'on recherche? fis-je gaîment.
Il approuva de la tête et se dirigea vers son bureau , où

papiers, livres, tables de multiplication étaient éparpillés dans
un désordre incroyable. Il revint, un journal à la main.
C'était les « Informations policières ». Je contemplai mon
beau visage à la page numéro trois. La légende de la photo-
graphie était encourageante : Recherché pour participation à
meurtre prémédité. »

— C'est bête de leur part de publier cette photographie,
remarqua Johnne, elle n'est pas bonne.

Non, elle n'était pas bonne, j 'y montrais une barbe
de cinq j ours. Je devinai que c'était Knallius qui l'avait
choisie.

— Je reçois ce journ al gratuitement , expliqua Johnne d'un
air coupable. A cause de mon travail dans la section del'espionnage.

Quand je levai les yeux de mon agréable lecture, il était
déjà en train d'étudier le message, le front plissé.

— Est-ce que c'est plus embrouillé que je ne pensais?
demandai-je soudain inquiet.

< 
Il murmura quelque chose d'incompréhensible et alla

s'asseoir à sa table de travail. Je pris place sur une chaise,
entre une balle à boxer et un over-all bleu ciel jet é en
torchon par terre. Le silence tomba. A la cuisine, le robinet
coulait goutte à goutte, c'était énervant. Je regardais Johnne.
Il était appuyé à la table, la tête entre les mains. Il prit
une sorte de table de logarithme, écrivit dans un carnet , et
fourragea dana ses cheveux jaune paille. (A suivre.)
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qualité 
8.50 et 4.4Î> Chaussettes nnur messieurs m et sole unl très 1 WPnrto ;»rrptp]lp« ? 50 v.naussenes pour messieurs B0Ude . . . % op, i.as

. #. «I CA 
rorie-jarreieiies pratique *"•'« Derby, uni , rayure et O A C

YlStra imprimé, uni, toutes teintes . . . . le mètre 3.S0 2.90 A.DU fantaisie, M, op.,2.90 et £.13

- Costume de bam j Xco?oT: !
rl
^T

nE

Ve
np: 8.90 Bas sport desaia écossais, «m* H ep. 3.95

I Olle rUSfiqUe impressions originales, le mètre 5.50 et J.VU Shorl bajns j  , JJ en8embles de pj ^e 9___v_t_ P°ur d— S* ""• "«*« —^ *»*• 2 Q07 
h 1 - 1 P « UUOVer» teintes, 3 op 8.90 4.90 3.90 6.5U

Bemberg et Surah imprimé . . . , ie mètre 4.50 et 4.20 ïï/o °ùo 3.8o Iâ —.95 Sestrières L0u5r _ïïiï .ie™y. :el%& u^ifiTSa 6.90
Douppion dessins nouveauté le mètre 6.50 Caleçons de bain poohe' fermeture ****•!,& 4

C§5 3.25 Jaquettes 3ersey velouré - COIorl3
ve

m
t
0
e
denbre mso et 16.90

- f. . Ix A OA Soccolis pour «™ei 9t messleu"' n^Leo 4.90 3.90 2.90 Jaquettes lalue méIan8ée- toua tons- 6I/j cp. „M et 14.90
Wrepe SaDie impressions mode Je mètre Q.7U

" ; ; Pendant ces ventes, aucun choix n est donné à domicile
POUR BEBE GANTS D'ÉTÉ 

j à_ ^ ^ ^OM H M AI coton mercerisé , rose et "IR pour dames ______m _̂___r>DOniiei del . . . . H coupon —»i9 _ . _ ¦ 
\WyL ^S;

fîîvnfpilCP cot(,m mercerisé, rose Q 7R en jerse y soie ou filet . . *i"U — B _i T _ k J_r \Wf l Wl I9BK A 4S& dm â_ j___ » BRI __» e AU.gOIfiUSe et bleu . . I coupon * « e„ peau, belle qualité O Qft A Q S W
^ 

\ lLJ 
I ____) A ( C Â é_  ̂K S S. A.

Barboteuse ¦-X";fi;,°— . 4.90 " ""* AU A Jjp4i "A5 l̂AC3E5 NEUCBSTEL
Laine pour chaussettes beige chiné . . . « coupon, réche™» 1.25 '^Çï r̂ A LA BONNE MAISON NEUCH âTELOISE



APOLLO
GIBRALTAR PANAMA
DEUX FORMIDABLES POINTS STRATÉGIQUES DU MONDE
autour desquels DES AGENTS SECRETS DE L'ESPIONNAGE

ET DU CONTRE-ESPIONNAGE
se livrent une lutte implacable et sans merci

_^ _̂_nf l_ T__i 1 VSssC/ ^
_

\ D'APRÈS LE ROMAN DE JACQUES DEVAL
\ avec

SPENCER TRACY # KETTY GALLIAN
\ Les aventures d'une petite Française arrachée à son pays ;

^ 
et jetée au milieu des intrigues de dangereux aventuriers

,| DANS LA ZONE DU CANAL DE PANAMA

@ Parlé f rançais £
I ET LES ACTUALITÉS « BRITISH UNITED NEWS » j?

4 Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à tarifs réduits
I DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. J

iaHBH9HBBiraBHH!SBB Location , tél. 5 21 12 _t______________f__

H « *us ûP *̂* I
I « Si Obi S» *̂ ,yf.fe f cV n̂tBnsPEWP«g ,̂ " 7

I 

NEUCHATEL PLACE DU PORT !
REPRÉSENTATIONS CHAQUE SOIR jus qu'au 2 juillet ||

GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA, chaque jour à 20 heures I 'j
MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE, à 15 heures |gj

La ménagerie est ouverte de 10 h. à 20 h. pra
Retenez vos places d'avance à la caisse de la ménagerie t J|

chaque Jour de 10 h. à 18 h. ou par téléphone 5 41 87 et 5 41 88 lai
La ménagerie Knlc est Intéressante et instructive y 'y

(troupe d'éléphants, hippopotame géant, etc.) Kj
Train tous les soirs pour le Landeron (23 h. 22) j£j|

Train spécial pour Gorgier - Saint-Aubin, dimanche soir (23 h. 40) y 'r-.
Pour Anet samedi soir (23 h. 30) j " ;3

Ifl^HBBH ĵm 
100 

% cirque B̂_____ _ WÊ_______\

•-
 ̂

NEUCHATEL

Jh? Restaurant Meier
t^fl? /"Nj) CRuelle Dublé - Tél. 518 11)
j f-^̂ t -̂ Toujours ses diff érentes

~ \̂  ̂ spécialités - Poissons, etc.

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES
DIMANCHE ler JUILLET

BÉNICHON
DANSE ORCHESTRE JEAN LADOR

Fête champêtre organisée par la société de tir
Se recommandent : la société et le tenancier.

LUCEEME 1
SEMA INES MUSICALES 1

INTERNA TIONALES |
21 août - 5 septembre 1945 Wi

Demandez, s. v. p., le programme détaillé qui vient de paraître. Ka
Secrétariat à Lucerne : Sctrweizerhofquai 4 - Tél. 2 02 54 E :l

HiralM IHH!

I 

UN FILM FRANÇAIS D'AVENTURES \
d'une vigueur dramatique impressionnante . t

AU SERVICE 1
DU TSAR 1

Bï?:': '- '-': ÀrSm^aSS_____\ 
__i_ê '' 'ABH' SÏMSK '̂ "̂ Kaî ^BrP Ŝn Ĥ ^^̂ ïflH^̂ ^â£r^̂ ^'-:$'9̂ 8̂ ^̂ ^̂ 1

EtS V̂t̂ *! " ;{ ¦- ¦ ¦¦•:-:¦ 
^ Ŝ:rVoSoEi BfiavBMJjff H

v &-j§*ï"'''w;-jHH ^̂ BÎ ŷ îtJîî Buu TTJ(^K8HUIW^BL ' " F̂̂ ^B * Mra ŷ ""5£->y ŜP̂  BËtltt* M

î ]iffî ¦TWI 'TM'JJ Vit" n ' JJB^̂ 3&* v̂t^̂ HHHBBr  ̂ *"¦ - ¦ . :.̂ /îfesùf . - w;' -̂ *  ̂ *«¦*•'.
¦

lfl PIERRE RICHARD WILLM !
Il  VÉRA KORÈNE
pj ROGER KARL 'ëâ
pi SUSY PRIM r |
P| JUNIE ASTOR, etc. É |
F*! UN SOUFFLE INEXPRIMABLE | .|

m d'intrigues, de complots, de mystères 11
m et de passions 11
|j;.- "a qui vous tiendra en haleine du commencement à la fin f |
E;J Une superbe réalisation de Pierre BILLON j
ÊS|| Retenez vos places : Tél. 5 21 52 >,|

Sf " , ¦ f ¦ Dimanclie : Matinée à 15 h. t.. .' : ' . , * g
Hrxtii*'i*-Sî 'W '"'¦' " 1 ^euc"' samec'J : Matinées à 1.— et 1.50 1/ î ĵ ¦*S?J!tï_ \

ip q^E&s s- _<___\ DU 29 JUIN TijrATnr DIMANCHE : ^r^ y»ç^
>'Èfe^-

s)

^ /«IIP /^^U 
AU 5 JUILLEÏ I Htn I KL MAT1NÉE k 15 h - Vf CT» pllÔ

\ f j L  l'̂ BIIfe ^n 9ranĉ  f''m policier ^^è^^l?^^^^^
| Ce«e semaine : lei EPISODE I

LE G. MAN DICK TRACY CONTRE
HA MAIN INVISIBLE
Une production pour ceux qui ont les nerfs solides et qui aiment les sensations fortes

lit !' I $& Jf_V I 'I ffllri (Version originale sous-titrée) SA&r**"1 " ^
-jw—>,"

¦ -'' -^"
A (à Ul'MM 17) La semaine prochaine : 2me EPISODE y 

Ç ^ ^ ^ _
__ f̂ ^^é^^ 

^

^MM _4 "-A FIN DU DÉMON l(̂ Ẑï __y__ a_f \ Mm hsi&ési -. ,i ^m \*mm MKlHlv—X»»«55*5P! (Jeunes gens de moins de 18 ans pas admis) *g^J5efcî g>7 Ar ĵ feft î

DIMANCHE ler JUILLET

Restaurant du Pont - Thielle

DANSE
ORCHESTRE « SYLVIAN'S

Invitation cordiale — Famille Bangerter-Steiner

(VflTIWA Dimanche : Matinée à 15 h.

 ̂A _̂f Ws&_ \̂ _V Samedi et jeudi : Matinées à 15 h.
*hss9 Tél. 5 30 00 et à prix réduits

Une pénétrante étude sur _„'„* i_
cette maladie mentale H" «ST la...

...JALOUSIE
avec f

S MARIA y

/ ^ ^  TASNA'DY /tf^
/c ir^' JOSEPH / _<tCr!/'

s&K< TIMA'R y ^ŷ' 1* yT ANTAL ŷ  ̂ '%
S PA'GER V^

UN FILM HONGROIS
Version sous-titrée

Musique de LISZT, CHOPIN et BEETHOVEN

LES ACTUALITÉS FRANÇAISES
| Les fêtes de la victoire à NEW-YORK, LONDRES, BRUXELLES

Arrestation de l'amiral Horthy, Seiss-Inquart, Hermann Frank ,
von Kleist, von Rundstedt, Gœring, de l'amiral Dœnitz, etc.
La rencontre internationale de football France - Angleterre

LES BRITISH NEWS \

Tène Plage
CE SOIR, dès 20 h.

Danse
Orcliestre PAUL JACOT

AUVERNIER, place du bord du lac
DIMANCHE ler JUILLET

KERMESSE
organisée par la société de musique « L'AVENIR »

d'Auvernier

Dès 14 heures : CONCERT
GRAND JEU DE QUILLES

CANTINE - TOMBOLA - TIR
Se recommande : la société.

En cas de mauvais temps, renvoi au 8 Juillet

Dimanche ler juillet 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE 4 MUSICIENS 

Restaurant U Drapeau neiii

XXVl m«

Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse

1er juillet, aux Brenets
Renvoi éventuel, en cas de mauvais temps, au 8
TOUS LES LUTTEURS NEUCHATELOIS,

NEUF LUTTEURS JURASSIENS
Les trains venant de Bienne et de Neuchâtel et

arrivant au Locle à 8 h. 02 trouvent dans cette
gare la correspondance spéciale pour les Brenets.

Le soir, départ des Brenets :
17 h. 38 18 h. 20 19 h. 55 21 h. 30 22 h. 40

LE DIMANCHE ler JUILLET
à la Riviera neuchâteloise . . . .

HOTEL PATTUS-PLAGE
SAINT-AUBIN

DÈS 15 H. ET 20 H.

son THÉ-DANSANT
en plein air avec l'orchestre Maurice Walmand,

du « Perroquet » de Montreux

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche soir, DÈS 20 HEURES

ï^ IB IM G V ORCHESTRE
J|jf A IH E3P MM « NOVELTY »

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

A l'occasion des

représentations du CIRQUE KNIE
circuleront, les SAMEDI 30 JUIN et DIMANCHE
ler JUILLET, les courses fin de spectacle suivantes:

Neuchâtel dép. 23 h. —
Cudrefin arr. 23 h. 30
Portalban arr. 24 h. —

A l'occasion des

courses de chevaux A YVERDON
tous les billets simple course à destination d'Yver-
don délivrés le DIMANCHE ler JUILLET seront
valables, ce même jour, pour le retour aussi.

Horaire des bateaux :
Neuchâtel dép. 9 h. 15 13 h. 30
Yverdon arr. 12 h. 20 16 h. 25
Yverdon dép. 16 h. 40 18 h. 50
Neuchâtel arr. 19 h. 35 21 h. 55

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix -Bleue
CROIK-DU-MARCHB

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

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

Tél. 6 28 61 P. Frclluirghaus.

_ s_______________________ t_____ j__ s &

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITIO N
Peintres et sculpteurs des
Montagnes neuchâteloises

Du 30 juin au 11 août 1945

ouverte tous les jours de 14 à 17 heures
le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ENTRÉE i 60 centimes

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

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

n ,.„. !, d'invention sont
D IB w 619 déposés cons-
ciencieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Markt-
gasse 40. BERNE.

Bureau de comptabilité

Bjoiiiia
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle ¦ Revision

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

Sciage de bois
Mme B. Gugglsberger,

faubourg du Château 2.
Tél. 5 37 80, 

Gain accessoire
pour dessinateur
Différents travaux de

dessin technique facile se-
raient donnés a dessina-
teur . Présenter offres écri-
tes sous G. A. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis

( ^

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS.

au Café des Saars, tél. 51411



A VENDRE
belles armoires, dressoirs
Louis XIII, commodes, vi-
trine Louis XVI, bahuts,
bureaux Louis XVI et Louis
xm, tables Louis xm,
Louis XV, Louis XVI, ca-
napés, fauteuils Renais-
sance, chaises diverses, ta-
ble de chevet, pendules
neuchâtelolses et autres,
une collection d'armes,
étalns, cuivres, gravures,
etc. Rue Basse S, Colom-
bier 

Pour cause de départ, à
vendre tout de suite :

Canapé, 80 fr.
Vélo militaire, en excel-

lent état, pneus & l'état de
neuf, 180 Ir.

Appareil photographique
Zelss-Bcon 6x9, 120 fr.

Guitare, aveo étui-cof-
fre, 160 ir.Cours Llnguaphone alle-
mand, 180 fr.

S'adresser au 8 33 20, Co-
lombier 

A vendre plusieurs
gobelets

en argent, prix de tirs,
deux channes

mousquetaires. S'adresser
chez Mme Halin , Salnt-
Honoré 2, Neuchâtel,

A VENDRE
poux cause de départ, une
salle & manger en chêne,
stylé ancien , canapé, lus-
trée, machine â coudre
tailleur < Singer », luge
« Davos », fourneau, etc.

S'adresser, 16. rue des
Chansons. Peaeux. 

Allez bou quiner
dans vos moments de loi-
sir et vemea voir les bri-
coles. — Aux Occasions
A. Loup, place des Halles
18. — Ouvert sans Inter-
ruption de 8 h. fc 18 h. 80.

Vous serez surprises de pouvoir réaliser de

BELLES ÉCONOMIES
en achetant dès maintenant

Nos robes imp rimées 90 „
ravissants dessins depuis Fr. ¦¦ V ¦

Nos blouses à manches 1 Q50
courtes, toutes teintes . . . depuis Fr. 1 w

Nos tissus imp rimés 990
J depuis Fr. fc

" ' 
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COUPONS de tous genres
depuis Fr. I % m

V O Y E Z  NOS 4 ÉTALAGES
s

^~t ŝM$I ŝSê^< ôCtsGianiAtiif »«ïssajr ŝsjs» N EUCHATEL

1
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Voici 

des 
OFFRES 

1
. , qui emp ortent la décision ! #

^̂^
¥̂ Des qualité s! S

¦j $f ôÊà9 ï̂ *È *K % \ comme touj ours S
yff y \  j  ftTg^^' _\\ ' fY/  ¦ ' i 1 ____

^#'#*lf ife^A D«*« nri
*r I

1

^̂ !̂ ^l̂ r̂ Quelques exemples parmi tant d'autres : Z

i W_Ww CHEMISIERS C OO I
\v3 \̂\xvi/ |y en to iIe °-e soio rayonne, pocho poi- ^

jB ^* ̂  ̂ ©i
l 'y j s %_ W^ ê^I  trine. demijnanches, tous coloris mode ___w _ _

W' ' f â & &̂M VENTE LIBEE ^
mr 

Çp

I

ÎOlSK  ̂ IIIDP^ H'FTB S
-^^f/||-R \ iv i \  JUrEd L/ C S C  ¦» A

f j f f r l  H I  nJj îkV^Sk 
on 

rayormo imprimée, jolis dessins, t̂e^ __
"\ ^r /fi //^lu "r^ sXsi» façon froncée ou plissée, avec ceinture ^^-« _m ' •»
f - ' // JJ&QXZ ^ V__ \ américaine. VENTE LIBRE 

ABP • 5Ë

t'W® ROBES D'ÉTÉ «jjpÂ ' f
"""̂  'if^!fflW^^' ï »V^>»' '"'''̂ i impressions superbes sur soie artifl- m ÀW M fë&

/FNiSCïl ' V ^Hl -"W':A cielle, façons ravissantes 59 49.— 38 _Mes_ \_  l 'V

i i ŜM ŷ  ̂ MANTEAUX J|#î S
^Ç" , -̂ **l{iV-Ŝ  "—""" on '> pau lainage, chevrons , ehinf , fa- _____ V̂Sff tm _$¦ *î c¦' ev£i*£ çon vague ou cintrée , pris ou beige ¦**?** __V _ __

V-::'-È/_ \WM-I J ir > 00DP0Na m _w m «

T
p̂i ' CHAPEAUX POUR DAMES §

Consultez attentivement notre p rospectus "fe&K ?̂%e%olf S  ̂ Z
ec ôyez nos 13 wtnnes JQ,. J^. |2." 9.- 7.- 5 . - 3.- •

1 ÉM _¦ ¦ I HB \ Y " / _ ¦
_ _mr ,fr  »"s*> »J *:i" «£s-! «ft.,»' ~^- j ^ W

» \ A T \ hl * / V E W
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«

1 Jbiùtitei de nos 1
I PY£E fae6 âos I
Ê Robes et deux-pièces 

^A :|
| 75.- 54.- 45.- 29.- IV.- M
|| Blouses de soie, etc. » ||
O 20.- 15.- 10.- /.- Il
H Chemises de nuit en soie  ̂ 1
S 25.- 18.- 15.- 12.- 950 11
il Parures, chemises 0 j
|| et culottes en soie 12.- et 950 j

I Savoie- !
1 Petitpiettei 1
3 VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES ||

La véritable aubaine

§\f a£JJi/ la voilà '

BELLE MODE SA KL . NEUCHATEL . HUE DE L'HOPITAL 18 . TÉL. 8 25 *4

CuicUtes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

SAINT-MAURICB 7

^^^a 
•bio™^ 

) ^-̂  —
ir^™^^ -J ̂ Tj7 profjHttS cie choix ne 

88
/^^^̂ SSiggW- --vendent pas par.

lV i^r5irr^WnB k ¦*/ ' {ou *- En revanche,
[SBS^n) ^____K . / vous les trouvez tou-
ViÉ»uwBJsqr^qi ̂ j °urs /ra/a dans tous
V«^SW^^L les bons magasins spé-
J^g^g âfÎMàxV clallsé* de produits

gBBBnStMj^^Bjlp laitiers et laiteries
V K̂ B̂SSSSy (oo, à dStâut, dan. un prfH
'SKSa^^̂ gS' 

nombre de bonne» niaitoos
~~ - ^<^S?j &' eroUmeaUtlOL)
, . . t ' i*.! —' J\1 il | il H- *—.'. a • 

OCCASION FAVORABLE à vendre
« Saurer-Dtesel » 4 Vz - 5 tonnes

type 3 CLTD, empattement 6000 mm., plate-forme S00O mm..
Interchangeable contra déménageuse de 5320 x 2100 mm.,
camion subventionné par l'Etat ; année de construction
1943, ayant fait environ 26,000 km. ; 7 pneus 36 X 8" -
environ 60 à 100 %. Demandes EOUS chiffres T. 70128 O.
a, Publlcitas 8. A. NeuchâteL 

PlilKl
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

\ Fr. 1.55 t

WSkÊimm \0 NEUCHATH.
¦ o, i. o. M. li sas ¦

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
P. SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Génisse
prête, à vendre, chea Ad.
Lutz, Sous-le-Mont sur
Dombresson.

ALLIANCES
MODERNES
;lU MICH&CB, bljouttet

V ¦'V^ wt y ':'s ^^^K

A VENDRE "A\
Camion 3 tonnes « Opel-Blîtz »

avec gazogène « Imbert », plate-forme de 4500 mm. et
bftche ; bons pneus 32 X 6" et 7.00-20" d'environ 80 à
80 %. Demandes sous chiffres Q. 70147 G. & Publlcltao
S. A. NeuchâteL

Mesdames, la bonne adresse
pour

MEUBLES-OCCASIONS!
Chambre à coucher, lit de milieu,
buff ets de service, commodes, armoires
à glace, une, deux et trois portes,
tables, chaises, divans turcs, divans
avec matelas, lavabos, buf f e t s  de cuisine

ainsi que plusieurs autres meubles

Au magasin, bâtiment de la poste,
Ecluse 12, à côté du funiculaire

A. DUART.



Au M des %#ftdes j cowtes
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Au début de juin, l'O. R. a donné un
bon concert, dirigé par Edmond Appia ,
et au cours duquel Paul Burger, vio-
loncelliste, se f i t  grandement apprécier.
Gracieux et savant, allègre et g rave
tour à tour, le « Concerto en si bémol
majeur », rie Boccherini, eut, en cet ar-
tiste excellent, un interprète sensible
et chaleureux.

Le studio de Monte-Ceneri nous o f f r e
touvent, l'après-midi, trois quarts d'heu-
re de musique qu'il intitule : fantaisie
musicale, et en émission commune.
(Commune T oh ! combien...) Il serait
di f f ic i le  de grouper avec plus de bana-
lité et une qualité moindre, musiquette,
chansons, airs ou morceaux d'orchestre.
Cest là une émission — celle du 8 juin ,
pour donner une date parmi les autres
— qui n'o f f r e  aucun intérêt. L 'appella-
tion de fantaisie musicale recouvre une
multitude de péchés contre le bon goût
et la musique de qualité.

Un studio suisse vit de gra nds jours ,
ou plutôt , il pourrait les vivre s'il s'en
doutait . On est étonné qu'il fa i l le  dire
à Beromunster cette vérité première,
à savoir qu 'il est aujourd'hui le seul ,
l'unique émetteur en langue allemande,

le seul au monde, en réalité, capable
d'émettre, ' sans égard à la politique
étrangère, libre de toute mainmise, et
que pourraient écouter les sans-filistes
allemands. Berlin et Vienne sont admi-
nistrés par les Russes; je  veux bien que
les Anglo-Saxon s di f fusent  fré quem-
ment, chaque jour, les nouvelles en lan-
gue allemande, mais il n'existe plus au-
cun émetteur spécifiquement allemand
sur notre continent.

La radio suisse — Beromunster en
premi er lieu — pourrait montrer, ou
plut ôt faire entendre aux auditeurs
d'outre-Rhin que notre pays a pu p ré-
server, conserver, des valeurs culturel-
les de ce pays. C'est là une tâche aussi
considérable que bonne. Or, on a le re-
gret de dire que la lecture des program-
mes de ce poste émetteur ne f r a p p e  per-
sonne diadmiration ; c'est bien joli de
se jete r dans les dialectes alémani-
ques — qui , du reste, n'ont rien à of-
f r i r  de vraiment précieux en matière
radiophonique — mais les petites cho-
ses du pays, les petits fa i ts  locaux, les
voix peu exercées de causeurs inconnus,
les « Plaudereien » de clocher, bref le
peti t boulot pépère , étale ses omissions
sans éclat , alors que tant de bonnes
et grandes choses, au point de vue des
lettres, du théâtre, des arts germani-
ques, pourraient et devraient porter ou-
tre-frontière le renom de nos émissions

et notre goût pour ce qui, malgré tout,
a été très grand dans la littérature al-
lemande. +>**!+,

Le 15 juin, Genève nous donna le ré-
sultat du concours de sa Chanson de Ge-
nève ; sur 376 envois, l'on en retint 33,
dont les deux tiers de la Suisse roman-
de. Flore Wend et Jban Nell ô chantè-
rent ces airs, dix en tout , retenus par
le jury,  et que les sans-filistes eurent a
numéroter à leur tour. Le poème
€ Genève, quell 'bell'fille » a inspiré plus
de mélodies, et de plus entraînantes, que
t Rendez-vous â Genève » ; la belle fi l le
eut des admirateurs mieux inspirés, et
plu s gatment enthousiastes ; nous_ sau-
rons f i n  juin comment les sans-filistes
auront choisi .

 ̂ f Ĵ f s t

Le même soir, deux artistes de notre
ville participaient d Genève à l'audition
du «Te Deum » de Purcell. C'étaient
Mlle  Amélie Ducommun et M. Jean-
Pierre Luther. Nous avons été heureux
de la présence, parmi les artistes gene-
vois, de ces deux brillants élèves du
Conservatoire de notre ville; nous les
féliciton s de la vaillance, de la sûreté
qu'ils apportèrent à l'exécution de leur
partition. /»/~~

Lors de l'interview qu'il nous accor-
da aimablement à la Sallaz , le 16 juin,
M . Bezençon, directeur du studio de Lau-
sanne, nous a dit l'appui que doivent
trouver les artistes de mérite auprès
des chefs des entreprises de spectacles
qui régnent dans nos stations d'émis-
sions radiophoniques. Ces dernières ont
le devoir de consacrer toutes leurs dis-
ponibilité s financières à l'engagement
des artistes, au plus grand nombre pos-
sible d'occasions de faire gagner leur
vie à cette catégorie si intéressante de
concitoyens, hommes et femmes , c Si un

studio fait des économies, dit M. Bezen-
çon (et il y en a dans notre pays), il a
tort, car ces économies sont naturelle-
ment _ faites au détriment d'auditions
d'artistes. Je me f la t te  donc, ajouta le
zélé directeur de Radio-Lausanne, de dé-
pense r tout ce qui m'est alloué, car ce
faisan t, je procure le maximum de tra-
vail au plus grand nombre possible
d'artistes de chez nous. >

La « Fantaisie en forme de dessin
animé », que William Aguet créa di-
manche soir, 24 juin, au studio de Ra-
dio-Lausanne est de ces amusantes cho-
ses qui contiennent de la féerie, une
imagination capricante, quelques grains
de folie aussi, pour donner à l'histoire
l'ingénieuse loufoquerie des dessins ani-
més. Paul Joy, chef d'orchestre, a fort
habilement mêlé ces éléments pour leur
donner le fond musical original néces-
saire, harmonisant, de très ingénieuse
manière, au goût de ce moment , des airs
et morceaux bien connu.i, avec un mé-
tier excellent et une f antaisie charman-
te, et Victor Desarzen s, disposant d'un
bel ensemble instrumental , dirigea ee
t Voyage de Mrs Spell i avec tout le
brio des joyeux départs !

LE PÈRE SOREIL.

______
Apéritif à faible degré

alcoolique

LE MEILLEUR... INCONTESTABLEMENT !
L'apéritif suisse « DIABLERETS »,

ancienne, mais toujours bonne for-
mule 1

Qu 'elle est verte ma vallée !
RÉCIT DE C HEZ NOUS

Ceci n'est point un nouveau feuille-
ton , ni une réclame touristique.
Cependant, en ces glorieux matins de

juin où nous éprouvons, tout à nou-
veau, un plaisir très particulier à par-
courir notre vallon, c'est comme une
voix intérieure forte et douce à la fois
Qui nous oblige à dire, très simple-
ment, ce qu'il faudrait décrire avec
une âme de poète.

Entre les pommiers, plus ou moins
prometteurs que l'Etat de Neuchâtel
a plantés à la sortie du village, la
route déroule son ruban , droit comme
une aune étendue par la mercière.
Puis à côté du Seyon qui gazouille,
elle repart à gauche, à droite, au mi-
lieu des prés que l'été et sa palette
ont revêtus de beauté. Mouchetant les
champs de blé dont le vert déjà tourne
au gris, les fragiles coquelicots se
balancent sous la brise matinale. Les
ombellifères sont reines au milieu de
ce bouquet, laissant tout juste les
bords de route aux scabieuses, aux
fines jaséones, à la rose esparcette
et aux « pas d'âne » si tôt refermés
quand descend le soleil.

Un détour du chemin et c'est le
vieux moulin de Bayrel, près des
grands marronniers. Sa roue ne tourn e
plus depuis les jours de notre enfance
où nous aimions à voir la cascade
jaillissante d'écume. Le ruisseau, qui
prend encore le même chemin, sert
d'abreuvoir aux belles petites vaches
grises de la maison, ee qui compose
aussi un charmant tableau.

CATHÉDRALE DE VERDURE...
C'est de là que notre route semble

un chemin de cloître sous les arbres
dont les branches se rejoignent et for-
ment une voûte verdoyante en été et
si belle aussi, sous l'or de l'automne.
Point de village à traverser. Ce sont
des prairies succédant aux champs de
blé, des haies abritant beaucoup
d'hôtes chantants et jusqu'aux petits
écureuils, lesquels parfois s'aventu-
ren t presque sous les roues de la bi-
cyclette I

L'on aperçoit tout juste, en passant,
la tranquilJe thébaïde d'Engollon avec
son clocher. De chaque côté un talus
herbeux semble protéger les voyageurs
contre toute indiscrétion. Us ont aussi
leur utilité, ces talus quand , par aven-
ture, l'on perd son équilibre et que le
fossé guette les imprudents !

C'est là, en un même matin d'été,
qu'un chœur mixte en balade, conduit
par un honnête Sagnard, homme
d'extrême-droite qui, par crainte d'une
automobile, s'en fut verser son char
à bancs sur un des dite talus accueil-
lante 1 Le mal ne fut pas grand. Cha-
cun sortit indemne de cette « beurdou-
lée » ! U y eut bien certain chanson-
nier qui prétendit qu'une demoiselle,
très diaphane, avait risqué de s'en-
voler. Ne disait-il paa, en d'imperti-
nente boute rimes :

On la retrouva sur le perron
Du temple d'Engollon I

Tout cela nous revient à l'esprit du-
rant que noue cheminons. Le petit
sapin témoin de la culbute a grandi et
embelli. U a un compagnon, quelque
cinq eente mètres plus loin et c'est
tout juste si, par habitude, nous ne
leur disons pas « salut » en passant, en
y ajoutant, chaque fin de saison, nos
souhaite pour les retrouver gaillards
et prospères au prochain printemps !

Qui donc n'a jamais songé, comme
nous, à l'âme dea choses familières et
douées, qui peuplent nos chemins d'ici-
bas ?

Ce soliloque nous fait avancer et
c'est alors qu'apparaissent en de lar-
ges taches bleu foncé, au milieu
des fines aiguilles des « graminées »
les belles « sauges » aux hampes bien
fournies et colorées. Nulle part ail-
leurs, croyons-nous, le coup d'oeil n'est

pareil. Mais c'est pour la campagne
une gloire éphémère. Fleurs jaunes,
roses ou bleues vont bientôt tomber
sous la lame luisante de la faucheuse
pour nous donner, au soir des belles
journées, leur dernier parfum : celui
du bon foin sec, que l'on rentre, en
chars solidement charpentés.

D'autres bosquets encore se succè-
dent. Un pont de pierre porte la date
de 1875. C'est en co temps que fut
tracée cette route, que l'on nomme eu-
core chez nous, la « route neuve » par
opposition à l'ancienne route postale
desservant le vallon par Savagnier-
la Côtière, lo bois de Fenin et Pierre-
à-Bot. Nous quittons lo petit bois de
Bonneville et ce sont bientôt les om-
brages de la Borcarderie qui surgis-
sent. Un passant pourrait observer
qu'en tous sens ot comme si l'on avait
calculé, dos arbres sont plantés, de dif-
férentes essences, chênes, érables, trem-
bles et platanes. U y eut en effet dans
tout cela la main industrieuse d'un an-
cien châtelain de la Boroarderie, M. de
Montmollin , lequel a laissé des mémoi-
res et une étude fouillée, touchant l'in-
fluence des rideaux d'arbres, plantés à
bon escient, pour ^rotépror les cultures,
des vents et courants néfastes. Dès lors,
les arbres ont poussé, il a fallu élaguer
pour que perce le soleil. Pourtant ce
coin de vaillon conserve, grâce à sa ver-
drare, son cachet poétique et pittores-*
que.

VIEILLES PIERRES
Nichées dans un nid de verdure, an-

ciennes résidences bourgeoises de nos
familles de Neuchâtel, les gentilhom-
mières de la Boroarderie ont gardé leur1
cadre intime et familial. Les armes
Montmollin figurent sur un bassin de
fontaine du début du XVIIIme siècle et
nous rappellent que cette famille est
établie en ces lieux depuis fort long-
temps. Un de leurs aimables descendante
nous _ citait récemment le fai t que le
chemin séparant les deux manoirs avait
servi, il y a bien longtemps, de sali©
de festin. Des tables y avaient été dres-*
sées et un repas magnifique avait réuni
les deux branches de Ja famille séparées
durant de longs mois par une brouille
tenace.

Tout cela vous ouvre-t-il également
l'aippétit 1 Qu'à cela ne tienne 1 Quel-
ques détours encore à travers la forêtf
et Valangin vous attend avec ses tablea
d'hôtes et ses pâtisseries. Quand dond
reverrons-nous le gâteau au beurre sous
les ombrages de la vieille demeure da
pierre jaune t

Voilà ma vallée traversée, oontem*
liée, chantée. Peut-être aurons-nous —»
quoique gauchement — plaidé la causa
de nos campagnes, lesquelles ne sonïpas si lointaines et sauvages que ne lapense un vain peuple mal renseignéd
Pour nous, Il n'est qu'une conclusion,'possible: celle de répéter aveo un pas-
teur et poète de chez nous:

Je t'aime ô mon vallon
Si tranquille au pieds des monts.Quand la voix de tes clochers
Monte au loin, dans les rochers.

FRAM.

Les cinémas
A L'APOLLO. — Marie Galante : Voici

un nouveau film qui va combler d'aise les
amateurs de films d'espionnage et d'Intri-
gues policières par son sujet des plus pas-
sionnants, son action vigoureuse et son
interprétation de toute grande classe.

En effet, « Marie Galante » relate les
aventures d'une Jeune Française, attirée
par de louches individus, à bord d'un car-
go et qui, une fols débarquée, se trouvera
mêlée à un complot ayant pour but de
faire sauter les écluses et la centrale élec-
trique du canal de Panama, lors du pas-
sage de la flotte du Pacifique.

Prise entre les agents secrets de l'espion-
nage allemand e* Japonais et ceux du con-
tre-espionnage américain, Marie Galante
tombera victime des circonstances sans
avoir revu sa patrie.

Présenté pour la première fols en notre
ville ce film, tiré du roman de Jacques
Deval, est interprété par le prestigieux
Spencer Tracy et Ketty Gallian une ve-
dette que nous verrons bientôt dans d'au-
tres grands films.

AU PALACE. — Au service du tzar :
Le Palace présente cette semaine un grand
film d'aventures, 100% français, dont l'ac-
tion se déroule dans une atmosphère d'in-
trigues et de mystères. Oette puissante
réalisation de Pierre Sillon est pleine de
goût, d'art et de qualités. Pierre BUlon a
confié les premiers rôles à Pierre Richard
Willm, au Jeu sobre et au masque expres-
sif , qui campe admirablement le person-
nage d'un officier de la cour impériale et
à Véra Korène, qui a grande allure dans
le rôle de l'espionne. La distribution est
complétée par Susy Prlm, Roger Karl. Ju-
nie Astor et Marcel André. Film captivant,
mouvementé, réalisé dans de fastueux dé-
cors.

REX. — La belle cabaretlère : « La belle
cabaretlêre », film Metro-Goldwyn-Mayer,
va remporter, sans aucun doute, un écla-
tant succès au cinéma Rex. Jamais enco-
re, en effet, un film musical sur l'Ouest
américain, ses chercheurs d'or, ses hors la
loi, ses sheriffs, ses aventuriers, n 'avait été
réalisé avec autant d'éclat et d'ampleur.

Jeanette Macdonald " et Nelson Eddy. sur-
nommés en Amérique « La reine et le roi
de la chanson », les deux vedettes à la
voix d'or forment un couple merveilleux
et Inégalable dans ce spectacle enchan-
teur réalisé par le célèbre metteur en scè-
ne Robert-Z. Léonard. Parlé français.
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Situation unique
Grand restaurant-terrasse

Chambres depuis Fr. 7.60
Pension depuis Fr. 18.60

^̂ f s Ŵ ROBKQT aiRARO

Place Purry - Tél. 5 40 38 - Neuchâtel
Visitez nos vastes locaux d'expositi,on,
sans engagement. Facilité de paiement.
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Quelques parents des élèves de Mlle
D. Schwab, professeur de rythmique,
expriment leur reconnaissance pour la
belle démonstration à laquelle Ils eurent
la Joie d'assister. Cette audition, agrémen-
tée par la gracieuse vision d'une soixan-
taine d'enfants évoluant spontanément
selon l'inspiration que créait en eux la
musique, fut une révélation de l'art
rythmique. De même que devant une
œuvre d'art, chacun réagit selon son sens
d'appréciation, de même l'enfant traduit
ce qu'il vit Intérieurement. Il y a certes
toute une préparation pour favoriser la
réceptivité, c'est là ce qu'il y a de très
difficile à Inculquer, mais Mlle Schwab
a parfaitement réussi. Mentionnons en-
core la « Marche des drapeaux », de Dal-
croze, donnée avec entrain par tout ce
petit monde dont la Joie débordante tou-
cha chacun.

Démonstration de rythmique

Salle de Sa Paix
Samedi, dès 20 b. 30

¦O ttL l̂ î & £¦ Fernand GAILLE
(5 musiciens)

Ce soir à la Rotonde

Grande soirée
de l'Association neuchatelolse

des cyclistes milit aires
avec le magnifique orchestre espagnol

L A l V If il B O
Permission de 4 heures

[ Anciens Bellettrlens
Ce soir, à. 19 heures

A AUVERNIER, HOTEL DU LAC
; Souper suivi d'une

CAUSERIE DE CHARLY GUYOT
« Les lettres françaises

et la Résistance »

Prière instante de s'inscrire Jusqu'à
midi CIKZ le trésorier , tél. 6 23 65v /
PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHATEL

Dimanche ler juillet
GRANDE KERMESSE

FAUBOURG DU CRÊT 6
11 h. Apéritif.
12 h. Dîner à 3 fr.
13 h. Ouverture de la kermesse.

Samedi 30 juin, dès 9 heures
Vente de fruits, légumes et épicerie

INVITATION CORDIALE 

CHAUMONT
Dimanche ler juillet

Fête de la mi-été
par la Musi que militaire

CONCERTS - JEUX - ATTRACTIONS
AU PETIT HOTEL : Soupe à 40 c.

DINERS, pique-niques autorisés
FUNICULAIRE : Place Purry - Chaumont

et retour : 2 fr. Enfants : 1 fr.

I de l'orchestre Charles JAQUET H
H Demain début de l'orchestre M

DIMANCHE 1er JUILLET "
dès 10 h. 30 et dès 14 h. 30

AU LIDO
TOURNOI DE WATER-POLO

Challenge S.K. Bile
Eutrce libre

CABftET DU JOUR
Samedi et dimanche

Place du Port : 15 h. et 20 h. Cirque Knle.
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au service dutzar.
Théâtre : 20 h. 30. La main invisible,

(Dimanche : 15 h. et 20 h. 30) .
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Senorita la bellecabaretlère.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Jalousie.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Marie Galante.



SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25 musique variée 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
musique champêtre. 12.29, l'heure. 12.30,
danses populaires anglaises. 12.45, lnform.
12.55, valse. 13 h., le programme de la se-
maine 13.20, concert par l'O. R. S. R.
14 h., le français, notre langue. 14.10. l'au-
diteur propose... 14.30, causerie. 14.40, ré-
cital d'orgue 15 h., la reine Elisabeth
d'Angleterre 15.10, musique de Schumann,
par Mme Perrln-Gayrhos. 1530, causerie-
audition . 16 h., chanteurs ailés. 16.20,
l'auditeur propose... (suite). 16.45, en mar-
ge d'un vieux livre... 16.69, l'heure. 17 h.,
concert par l'O. R. S. R. 17.45, communi-
qués 17.50, mélodies populaires. 18 h., le
club des petits amis. 18.45, le micro dans
la vie 19 h., succès de Paul Whlteman.
19.15. ' lnform. 19.26, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir d/u temps. 19.40, à
qui le tour ? 20.20, chansons par Sylvane
Pagani . 20.40, coupable ou non coupable ?
21.30. concert de musique de chambre.
22.20, inform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.

7.20, œuvres de Rameau et Lulll. 8.46,

grand-messe. 9.45, Intermède. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, par le pas-
teur Max Domlnlcé. 11.16, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 11.20, concert
Bach - Schubert. 11.35, œuvres de Mous-
sorgsky. 12.29, l'heure. 12.30, la course au
trésor. 12.45, lnform. 12.55, résultats de
la course au trésor. 13.05, la parade des
succès. 13.35, le billet de Pierre Girard.
13.40, pages favorites. 14 h., causerie agri-
cole. 14.10, les championnats cyclistes.
15 h., variétés américaines. 15.46, repor-
tage sportif. 18.40, thé dansant. 17.20, les
aventures de Bucclno (II). 17.46, les fêtes
de l'esprit. 18 h., récital d'orgue. 18.30,
causerie religieuse catholique. 18.45, mu-
sique religieuse. 19 h., résultats sportifs.
19.16, inform. 19.25, voix et violons tzi-
ganes. 20 h., racontez grand-père. 20.15,
pour le 26me anniversaire de la mort
d'Erik Satie. 20.46, musique de divertisse-
ment. 21.25, escales. 21.50, quatuor de
Schumann. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques de samedi

Impressions d'une visite à des camps de réfugiés
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

U est surprenant, en particulier, de
voir ceg enfants, des garçons aux che-
veux blonds, aux yeux claira et vifs,
qui portent au revers de leur veste un
écusson fédéral et qui font une mine
étonnée lorsqu'on s'adresse à eux eu
« schwyzerdûtsch ». En revanche, ils
vous expliquent avec le plus bel ac-
cent de Saxe ou de Poméranie, com-
ment ils sont arrivés à Ja frontière.
La plupart de ces Suisses ont fui de-
vant les Busses, emportant juste ce
qu'ils pouvaient. Nous leur deman-
dons: « Pourquoi n'êtes-vous pas res-
tés t — Oh ! Jes récits Que nous fai-
saient ceux qui venaient des régions
occupées nous ont engagés à tenter la
grande aventure. » C'est le cas d'une
douzaine de nos compatriotes qui ont
pu quitter Leipzig avec l'aide des
Américains.

A côté de ces gars solides, il y a
quelques Polonais, plus frôles, un ou
deux Balkaniques, un Marocain enfin
qui se promène d'un air d'ennui en
fumant une cigarette. U a eu des dif-
ficultés aveo un supérieur et a passé
la frontière.

Nous les interrogeons sur leurs con-
ditions de vie au camp. Ils sont satis-
faits et prennent philosophiquement
leur oisiveté forcée. Ils savent qu'ils
ne resteront pas là. Quelques-uns d'en-
tre eux entrevoient déjà la possibilité
de se refaire une existence en Suisse.
D'autres, hélas, sont inquiets. Dn Po-
lonais me montre un petit carnet sur
lequel il a écrit ce mot : « Cachemin ».
On lui a dit, là-bas, que dans ce villa-
ge, il retrouverait des parents de sa
mère. J'ai beau rassembler toutes mes
notions de géographie, j e ne puis si-
tuer cet endroit qui , apparemment
n'existe pas. L'homme soupire et s'en
va. Un peu plus loin, devant une ba-
raque, une Polonaise, fine et brune,
fait le « salto mortale » à Ja perfec-
tion. C'est une artiste de music-hall.

Elle dansera Je soir même pour dis-
traire ses camarades d'infortune. Et
un violoniste, professeur au Conserva-
toire de Breslau, contribuera au succès
de la soirée.

La vie serait morne, derrière les
barbelés, sans les crig et les rires des
enfants; il y en a des tout petits, jouf-
flus et potelés, des plus grands Qui se
poursuivent et se taquinent, heureux
de pouvoir s'ébattre et de trouver, à
chaque repas, la soupe, le lait, le pain.

JLes rescapés de Chambéry
Le petit train vert et blanc grimpe

au Stoss et nous mène à Gais aux
maisons proprettes comme celles d'un
de ces villages en miniature que le pè-
re Noël tire de sa hotte. Un peu plus
bas, c'est Buhler et, au fond d'une
combe boisée, une fabrique désaffectée.
A côté de la haute cheminée se dresse
un mat où flottent le drapeau fédéral
et les couleurs espagnoles. En effet,
c'est là que sont provisoirement logés
Jes rescapés de Chambéry.

U faut Je dire, les installations sont
bien sommaires dans ce camp de qua-
rantaine où ont passé déjà des Alle-
mands, des Busses, des Hollandais.
Dans la grande salle du rez-de-chaus-
sée, qui sert de réfectoire, il y a de
larges flaques entre les pierres. C'est
trop vaste, délabré, peu accueillant.
Et pourtant, ces hommes disent leur
reconnaissance de se trouver là. Us
sont organisés en communauté aveo
leur « bourgmestre », un officier de po-
lice qui veille à la discipline, avec le
commandant du camp, naturellement,
un capitaine suisse oui a su s'attirer
et s'attacher l'estime et le respect de
ses « administrés ».

Les réfugiés parlent encore aveo
amertume de l'attaque dont ils ont été
l'objet, alors qu'ils croyaient revoir
bientôt leur pays. « J'ai pourtant été
capitaine dans l'armée républicaine,
nous dit l'un d'eux, eh bien I on m'a
battu comme les autres ! » Heureuse-
ment, ici, nous sommes bien traités !
C'est ce qu'on entend de toute part.

Tandis qu'une équipe s'affaire à la
cuisine, que les groupes se forment
dans la cour, au sous-sol, un vieux
peintre belge , qui n'a pas voulu sui-
vre ses compagnons de camp, décore à
la craie de couleur les immenses pa-
rois d'une salle qui sert de chapelle.
Depuis un mois, H travaille à de vas-
tes compositions qu'il nous montre
aveo une fierté légitime. Nous ne lui
demandons pas s'il trouve le temps
long. Il est rayonnant en face de son
oeuvre, étrange et somptueux témoi-
gnage de la vie spirituelle dans oe
coin d'usine abandonnée.

G. P.

AUTOUR OU MONDE
en quelques lignes

En FRANCE, le gouvernement s'ap-
prête à reconnaître le nouveau cabinet
d'unité nationale polonais, créé il y a
deux jours à Varsovie.

A Paris, l'avenue Victor-Emmanuel
s'appellera dorénavant avenue du Pré-
sident-Roosevclt et le rond-point de la
Viliette, place de Stalingrad.

En ALLEMAGNE, le document con-
cernant le partage des zones d'occupa-
tion en Allemagne sera signé lundi
par les représentants des qnatre puis-
sances occupantes.

L'émetteur do Berlin annonce la
création d'une c Fédération de la re-
naissance démocratique de l'Allema-
gne ».

Le service postal reprendra son acti-
vité le ler juillet en Westphalie. Des
facilités dans le trafic postal sont
attendues prochainement dans les zo-
nes d'occupation américaines et bri-
tanniques.

En ANGLETERRE, la campagne
électorale bat son plein. Plusieurs
réunions organisées par les conserva-
teurs ont été troublées par les travail-
listes.

En ITALIE, des troubles ont éclaté
dans la province des Fouilles. Des
renforts do police ont été envoyés dans
la région ponr rétablir l'ordre.

Une conférence s'est tenue à Milan
en vue d'étudier le moyen de rouvrir
la voie fluviale Locarno-Mllan.

A la CITÉ DU VATICAN, on repar-
le de la prochaine convocation d'un
consistoire qui réunirait les cardinaux
du monde entier.

LE GOUVERNEMENT POLONAIS
établi à Londre» va aa devant de
graves soucis financiers. En effet, dès

,quo Washington et Londres auront
"reconnu lo cabinet polonais d'unité
nationale, les Britanniques n'accorde-
iront plus de crédit aux Polonais de
(Londres.
. La rencontre des TROIS GRANDS
commencera vraisemblablement vers
la fin de la semaine prochaine à
Potsdam.

? AU LEVANT, le ministre des affal-
I es étrangères du Liban et le prési-
dent du conseil de Syrie ont mis an
point la note que les denx gouverne-
ments adresseront à Paris ponr de-
mander le retrait des troupes fran-
çaises des deux pays.

Le conseil d'administration du B.I.T.,
réuni à Québec depuis huit jour s, a
terminé ses travaux. Le B.I.T. poursui-
vra la revision de ses statuts pour fai-
re face aux nécessités nouvelles.

Un NOUVEL ACCORD FRANCO-
SOVIÉTIQUE a été conclu à Moscou
au sujet dn rapatriement des ressor-
tissants français et soviétiques se
trouvant respectivement sons contrôle
dea autorités soviétiques et françai-
ses.

fédéral de guerre pour l alimentation
communique :

Certains coupons des cartes de den-
rées alimentaires du mois de juillet
(couleur rouge brique) ne donneront
droit , pendant toute la durée de leur
validité, qu 'à des denrées déterminées.
C'est ainsi que les coupons « lard-sain-
doux SL» permettront uniquement de
se procurer du saindoux. Il sera donc
interdit de céder ou d'acquérir du lard
en échange de ces coupons. D'autre
part, les coupons t beurre KB » ne
pourront être échangés que contre du
beurre de fromagerie et du beurre fon-
du. Là aussi, il sera interdit de céder
ou d'acquérir d'autres sortes de beurre
en échange de ces coupons. Les béné-
ficiaires d'œuvres de secours pour-
ront , cependant, échanger leurs cou-
pons « beurre KB » du mois de juillet
contra des coupons « graisse-huile ».

Coupons c lard • saindoux
ST. » et « beurre KB » du mois
de Juillet. — BEBNE, 29. L'Office

Petites nouvelles suisses
— Une grosse affaire d'escroquerie

portant sur une somme d'un dsml-mll1-
llon vient d'être découverte à Genève.

— Vendredi matin à 3 heures est arrivé
à Chiasso le premier train d'Internés ita-
liens en Suisse regagnant leur pays. Après
la liquidation des formalités douanières,
le train est reparti à 9 heures pour Cô-
me, où les rapatriés ont reçu une somme
d'argent.

Le Conseil d'Etat schaffhousols a
expulsé du canton et de toute la Suisse
dix ressortissants allemands accusés de
manoeuvres actives nationales-socialistes.
Dans cinq cas, les femmes des accusés
ont été frappées de la môme pedne.

— Jeudi, un diner auquel participaient
diverses personnalités lausannoises et
vaudoises a été donné à Lausanne en
l'honneur de M. Otto Treyvaud, rédac-
teur en chef de la « Feuille d'avis de
Lausann? » qui , au cours de la guerre, a
contribué, grâce & ses articles courageux,
à maintenir le moral du pays.
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 Juin 29 juin

Banque nationale .... 685.— d 686.— d
Crédit fonc neuchât. 602.— 602.—
La Neuchatelolse .... MO. — 500.— d
Cfthles élect. Cortaillod 3200.— d 3200.- d
Ed. Dubled & Ole .. 505.- d 505.— d
Ciment Portland .... 870.— o 870.— o
Tramways, Neuoha-tel 460.— d 460.—
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissent Perrenoud 395.— d 895.— d
Ole viticole, Cortaillod 340.— d 840.- d
Zénith S. A ••> . ord. 120.- d 120.- d

> » prlv. 130.- d 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 214 1932 93.- d 94.—
Etat Neuchftt. 3V4 1B42 100.- d 100.- d
VUle Neuch&t 4% 1931 100.75 d 100.78 d
Ville Neuchftt . 8% 1987 100.- d 10055
Oh.-d--Fds4-8,20% 1931 95.50 d 95.60 d
Loole 414 -2,66% 1930 99.- d 99.—
Tram de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 414% .. 1931 101.- d 101.- d
Suchard 8%% .. 1941 102.- 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 juin 29 Juin

8% C.FP dlfi .. 1908 101.—% 100.90%d
8% O.PJ. ..'.. 1938 94.50% 94.60%
4% Déf. nat. .. 1940 103.25%d 103.35%
314% Empr. féd. 1941 102.50% 102.50%
814% Jura-Slmpl. 1894101.25% d 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 360.— 356.—
Union de banq. sulss. 692.— d 690.— d
Crédit suisse 655.— 564.—
Sté de banque suisse 515.— 615.—
Motor Colombus .. .. 386.— 384.—
Aluminium Neuhausen 1715.— 1660.—
Nestlé 895.— 885.—
Sulzer 1360.— 1350.— d
Hisp. am. de electrlc. 890.— 880.— d
Royal Dutch 670.— d 571.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 28 juin 1945

Demande Offre
Londres 1720 17.60

» registered 17 20 17.60
Paris 8.40 8.90
New-York 4 29 4.83
Stockholm 102.50 102 80
Milan —.— — .-
Berlin -.- - •-
Lisbonne 1750 17.60
Buenos-Alres .... 96.— 98 —

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

E?oislin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 5 43 83

Hôtel Walhalla, Saint-Gall
Place de la Gare. Renommé pour sa cave
et sa cuisine soignée. Bières « Haldcngut ».
Salles pour assemblées et expositions.
Chambres depuis 6 fr.

LA ViE NATiO NALE
UNE QUESTION DÉLICATE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les agences étrangères qui parlent
de négociations entre les autorités
alliées et le Conseil fédéral  pour le ra-
patriement â travers la Suisse de sol-
dats britanniques de la Sme armée
actuellement en Italie semblent aller
un peu vite en besogne.

Il serait plus exact de dire qu'il y
eut des contacts préliminaires. Mais la
question est assez délicate — elle peut
loucher en e f f e t  au principe de la neu-
tralité — pour que le Conseil fédéral
avant de s'engager s'entoure de toutes
les garanties désirables.

On s'attend d'ailleurs à ce que le
problème soit posé au cours de la con-
férence Qui a commencé hier à Berne,
sous la présidence de M. de Haller , dé-
légué du Conseil fédéral  aux œuvres
d'entraide internationale. A cette réu-
nion prennent part des experts mili-
taires alliés qui sont chargés d 'étudier,
avec les représentants de la Suisse, les
moyens de rap atrier les internés origi-
naires des pay s de l'est et du sud-est de
l'Europe, le cas des internés russes de-
vant être réservé toutefois puis qu'il
semble que Moscou soit disposé à négo-
cier directement. Si donc une demande
formell e était présentée et s'il fallait
discuter les détails « techniques » d'un
transport en transit, il faudrait  sans
doute que certaines conditions fussent
remplies.

La Suisse ne peut en aucun cas accor-
der le passage à des soldats en armes. _
D'autre part , il importerait aussi Ë
d'avoir l'assurance que les rapatriés n ef ,
seront pas engagés sur un autre théâtre
d' opération. Certes, la guerre est ter-
minée en Europe ce qui donne au pro-
blême un aspec t tout d if férent  de celui
qu'il aurait présenté il y a deux ou
trois mois encore. Mais les hostilités se
poursuiven t ailleurs, ce qui nous oblige
à p rendre des précautions.

Le Conseil fédéral ne manquera pas
d'ailleurs de demander un avis de droit
aux jurisconsultes, comme il l' avait fa i t
dans des cas p résentant une certaine
analogie avec celui qui se pose aujour-
d'hui. G. P.

A propos d'un éventuel
rapatriement

de soldats britanniques
à travers la Suisse

«îec cn principe. — Les autorités
fédérales ont en principe décidé d'ex-
pulser l'ancien ministre fasciste DinO jj
Alfieri. Toutefois, les modalités pour
la remise aux autorités d'occupation
en Italie du nord n'ont pas encore été
fixées.

Pour lo moment, il n'y a pas do dé-
cisions concernant d'autres réfugiés
italiens.

I/expulsion d'Alfleri déci-

AUÎO-LITMNÉS
du Docteur SIMON

La boite de 10 Poudre s pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes /es Pharmacies

Pure et Fraîche
comme
lEAVde la SOWŒ

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (cause des rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

Bien exiger :

HOtel dea BainsLimmatliof̂
BADEN près Zurich

Bien connu pour ses cures thermales
efficaces. Confortable, situation tra«..
quille. Toutes les cures dans la mal-
son. — Prospectus par la direction
B. GOENDEN. Tél. (056) 2 20 64.
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Un peu de tenue,
s'il vous plaît

Un de nos confrères de la Chaux-de-
Fonds a relevé l'incident peu banal qui
s'est produit dimanche dernier lors de
la représentation d' * Antigone » au
Théâtre de la métropole horlogere.

Pour satisfaire ses aises, un specta-
teur du premie r rang du balcon tomba
la veste, le col et la cravate pendant
l'entracte qui séparait les deux pi èces
du programme. N' ayant conservé que
ses bretelles, le dit spectateu r offr i t
ainsi â toute la salle un déshabillé qui
contrastait d'autant plus avec l'élégan-
ce du lieu. De plus , il se livra envers
sa voisine à des démonstrations de ten-
dresse quelque peu déplacées.

La commission du théâtre intervint,
et par son président , pria le spectateur
indiscipliné de « rectifier » sa tenue, ce
Qu'il f i t  d'ailleurs; cependant , n'admet-
tant pa s la restriction de liberté qui lui
était imposée, il quitta la salle avec
son amie, sans avoir même aperçu
« Antigon e s.

Baudry de Saunier, dans ses « Prin-
cipes et usages de bonne éducation »
(chapitre du théâtre) a f f i rme  qu'il y a
des _ faute s d 'éducation qui p arfois de-
vraient se solder par une paire de souf-
f le t s . Sans aller jusque-là , il est certains
fait s qui ne mériteraient pa s une puni-
tion beaucoup moindre. Ainsi par
exemple les arrivées tardives, le remue-
ménage aux galeries, les conversations
priv ées pendant le spectac le et les dé-
part s avant le baisser du rideau, qui
troublent le plaisir des autres specta-
teurs.

Si chacun pensait un peu plus d au-
trui, tout en serait tellement facilit é !

NEMO.

Hier matin, vers 11 heures, les ani-
maux de la ménagerie du cirque Knie
sont arrivés à Neuchâtel. Un zèbre et
un âne ont faussé compagnie à leurs
gardiens et sont allés en cabriolant
jusqu'à l'Ecluse où ils ont été rattrapés.
Une cohorte d'enfants les ont suivis
jusqu 'à la ménagerie où les deux qua-
drupèdes sont arrivés avec un air tout
penaud . Et peut-être qu'après tout leur
tante n'était qu 'un habile coup de ré-
clame bien monté I

Un peu .plus tard, c'était au tour des
éléphants de traverser notre ville. On
vit même un buffle déambuler en bas
les Terreaux, à la plus grande joie des
petits et dea grands.

Assermentatlon
de deux nouveaux juges

Hier matin , à l'hôtel de ville. MM.
Bertrand Grandjean et Fritz Humbert-
Droz — qui ont été nommés le premier
suppléant des présidents des tribunaux
du district do Neuchâtel et le second as-
sesseur des autorités tutélaires du dis-
trict de Neuchâtel — ont été asser-
mentés devant le tribunal do ce dis-
trict siégeant en séance publique. Plu-
sieurs membres du barreau y assis-
taient.

Des animaux exotiques
parmi nous

Après l'accident de tramways
au chalet des Allées à Colombier

Le parquet neuchâtelois transmettra les résultats
de son enquête à l'Office fédéral des transports

qui établira les responsabilités
Après avoir travaillé d'arraché-

pied, les équipes de la Compagnie des
tramways ont dégagé la vole dans la
nuit de jeudi à vendredi, de sorte que
le trafic a pu reprendre normalement
dès la première course, hier matin.
La première motrice a pu être remor-
quée aux ateliers de l'Evole, à 2 heu-
res du matin, et la seconde, à 3 heu-
res.

Le parquet neuchâtelois a poursuivi
son enquête dan* la journée d'hier,
cependant que la Compagnie des
tramways rédige, de son côté, son rap-
port sur ce grave accident.

Le parquet transmettra les résultats
de son enquête à l'Office fédéral des
transports qui se prononcera sur la
question des responsabilités. Sa déci-
sion sera communiquée au ministère
public de la Confédération. Il est pro-
bable que celui-ci renverra alors cette
affaire aux tribunaux cantonaux neu-
châtelois devant lesquels les respon-
sables seront jugés.

Comme nous l'avons dit hier, les em-
ployés de la voiture venant do Bou-
dry auraient dû attendre la course
spéciale qui croise exceptionnellement
à Colombier. Il semble bien, dans le
ca» particulier, que les agents ont
cru que ce tram spécial avait déjà
passé.

Il convient de préciser que les or-
dres de croisement avalent été claire-
ment indiqués par la direction de la
compagnie aux employés qui sont tous
des agents réguliers et assermentés.
Malgré tout leur sang-froid, les con-
ducteurs, MM. Schenk et Probst, n'ont

pas eu la possibilité d'actionner assez
rapidement les freins pour éviter la
collision, car les deux voitures mar-
chaient à 40 km. à l'heure, soit plus de
20 m.-seconde. Comme la visibilité au
tournant du chalet des Allées ne dé-
passe pas 50 mètres, les conducteurs
ont donc eu moins de 2 secondes pour
essayer de bloquer leur voiture. Il
faut relever aussi que MM, Schenk et
Probst ne se sont retirés à l'arrière de
la plate-forme que lorsqu 'ils ont réa-
lisé que le choc était Inévitable.

Nous avons pris, hier soir, des ren-
seignements sur l'état des blessés hos-
pitalisés aux Cadolles et à Pourtalès.
Fort heureusement, aucune compli-
cation n'est signalée et leur vie ri'éSt
pas en danger.

Les dégâts, ainsi qu'on peut s'en
rendre compte par la photographie
que nous publions, sont considérables
et les deux motrices ne pourront pas
reprendre leur service avant de lon-
gues semaines.

/V /̂ /N^

Cet accident a soulevé une légitime
émotion dans toute la population. Un
de nos lecteurs nous demande si la
compagnie ne pourrait Pas poser des
signaux lumineux sur les lignes pour
éviter le retour d'un tel accident. Il
propose aussi que les tramways circu-
lent à moins vive allure au passage
do Gibraltar.

Nous transmettons ces suggestions à
la compagnie qui ne manquera pas de
faire , nous voulons le croire, tout son
possible pour renforcer la sécurité du
trafic et éviter que de pareilles erreurs
ne se reproduisent.

Une vue saisissante de l'accident. A l'arrière-plan, le chalet des Allées
(Phot. G. Brtlgger , Colombier.)

VAL-DE-TRAVERS
Vers l'achèvement

des travaux d'améliorations
foncières aux Verrières

(c) M. L.-F. Lambelet, président du
Syndicat d'améliorations foncières, avait
invité la presse à se joindre aux mem-
bres de la commission et à ses hôtes
pour la visite des travaux accomplis
en terre verrisane de juin 1943 à juin
1945. Le département de l'agriculture
était représenté par M. Kubler, secré-
taire.

Le camion à bascule qui a transporté
tant et tant de mètres cubes de pierres
et de terre s'était mué pour la circons-
tance en un car pittoresque; il condui-
sit les invités sur une bonne partie des
chemins récemment construits et cha-
cun put se rendre compte du travail
réalisé en trois années d'efforts persé-
vérants. Travail gigantesque, il faut le
reconnaître en toute objectivité; béné-
ficiant des subventions fédérales, canto-
nales et communales et. s'étant assuré
la collaboration d'entrepreneurs de chez
nous et celle des internés civils et mi-
litaires, lo syndicat a mené à bien l'en-
treprise audacieuse, voire téméraire
aux yeux de beaucoup.

Vingt kilomètres de chemins ont été
construits, la distance les Verrières-
Travers. 5000 m3 de pierres ont été enle-
vées des champs, ce qui représente 125
trains de 50 vagons de 15 tonnes. Dix-
sept hectares et dem i sont rendus à la
culture et 26 ont été drainés et assainis.

Tout l'important réseau des chemins
permet aux agriculteurs l'accès direct à
leurs champs; il pousse des ramifica-
tions jusqu 'aux forêts , facilitant l'enlè-
vement des bois par camions et voitu-
res. De vastes cuvettes improductives
ont été comblées; des milliers de mètres
cubes de pierres y furent enfouis et re-
couverts d'une couche de terre de trente
centimètres et l'orge y pousse. A la
place des murgiers dont près de 12 hec-
tares furen t défrichés, on voit mainte-
nan t des champs de pommes de terre.
Il reste encore par endroits de gros en-
tassements dé cailloux extraits des
champs: ils seront emmenés cet hiver
par traîneaux et beaucoup entreront
dans la construction du passage sur
voie de la route franco-suisse.

Tous ces travamx se sont accompa-
gnés d'un regroupement parcellaire
maintenant consommé. Dès cette année,
les agriculteurs ont ir .ris possession des
champs qui leur furent attribués; ils
viennent de faire l'expérience des fenai-
sons sur de grandes parcelles et y
trouvent de sérieux avantages: travail
plus facile et plus rapide et, ce qui est
intéressant, de plus en plus motorisé.
U n'y a certes pas que des paysans sa-
tisfaits: l'avenir apaisera les quelques
inévitables litiges. Mais il est indiscu-
table, comme le constatait le reprêsen-
tant du département, que l'agriculture
verrisane a fait depuis quatre ans des
progrès énormes. Les efforts du Syndi-
cat d'améliorat ions fonderas y ont cer-
tainement gran dement contrilvué.

MOTIERS
JLe départ

du pasteur Perregaux
(c) Au culte, dimanche dernier , le pas-
teur Perregaux a pris congé des pa-
roissiens de Môtiers-Boveresse. Devant
une assemblée recueillie, il a dévelop-
pé avec beaucoup d'émotion la saluta-
tion de saint Paul à l'Eglise de Borne:
« Que la grâce et la paix vous soient
données de la part de Dieu notre Père
et de notre seigneur Jésus-Christ. »

Ce fut l'occasion pour l'orateur de
rappeler que depuis la fondation de
l'Eglise indépendante, notre paroisse
a toujours eu deux pasteurs. Or, par
suite de la fusion et de la décision de
la Constituante, Môtiers-Boveresse n'a
droit qu 'à un pasteur et à un stagiai-
re (ou pasteur auxiliaire). C'est la rai-
son pour laquelle le pasteur Perregaux
a accepté l'appel de la paroisse des
Eplatures. Il exprime ses regrets de
quitter, après dix-huit années de mi-
nistère, une paroisse à laquelle il res-
tera profondément attaché.

Le pasteur Stalé, au nom du collège
d'anciens et de la paroisse tout entiè-
re, M. P. Thiébaud, instituteur, au
nom du Chœur mixte qu'il préside et
qui a embelli la cérémonie par deux
chants de circonstance, prennent tour
à tour congé du pasteur Perregaux et
de sa famille en leur exprimant leur
sincère reconnaissance.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit:

L'assemblée générale annuelle des
actionnaires du R.V.T. s'est tenue ven-
dred i après-midi au siège de l'exploita-
tion à Fleurier, sous la présidence de
M. Georges Vaucher, président. Les
actionnaires présents ou représentés
sont au nombre de 19 possesseurs de
298 actions ordinaires et 2168 actions
privilégiées. Les représentants de la
plupart des communes de la région
assistent à la séance de même que M.
Léo DuPasquier, délégué de l'Etat.

Le rapport de gestion
M. Georges Boral-Mauler, dans son

rapport de gestion, relate les travaux
d'électrification achevés en 1944 et sou-
ligne que la compagnie a dépensé près
de 50,000 fr. pour la location de la « Flè-
che rouge » et de la locomotive B.L.S.
Le montant des dépenses effectuées
pour le changement de traction était,
au 31 décembre, de 1,680,253 fr. 08 et dif-
férentes installations restaient à ter-
miner. r

Les recettes ont atteint 381.000 fr. en
augmentation de 44,000 fr. sur l'année
précédente. Le nombre des voyageurs
transportés fut de 911,794, ce qui est un
record. En revanche, le tonnage des
marchandises est en légère régression.

Les dépendes ont été de 526,542 fr. et
le déficit d'exploitation se monte à
67,634 fr. 94. Si ce chiffre peut paraître
élevé, il y a lieu de retenir que l'horaire
a été amélioré dans une proportion de
60%. Quant au coût du kilomètre-train,
il était de 1 fr. 95 au temps de la vapeur
et revient à 22 c. avec l'électricité.

A propos des comptes, notons que la
rentrée de certaines créances permet-
trait am R.V.T. de réduire dans une
notable proportion le solde débiteu r dû
à l'office de compensation des C.F.F.
Qui se montait à la fin de l'année der-
nière à 380,000 fr.

M. André Petitpierre, de Couvet, de-
mande sur quelle somme les pouvoirs
publics régionaux seront appelés à ver-
ser leur part du déficit, étant donné
que la traction vapeur-électricité a en-
core existé au Régional en 1943.

M. Léo DuPasquier répond qu 'il n'est
pas possible, pour le moment, de fixer
la part des communes. Le compte de
compensation des chemins de fer pri-
vés doit participer à la couverture des
déficits. Dans tous les cas, on peut
s'attendre à uno subvention assez im-
portante de la Confédération et il est à
présumer que les subventions commu-
nales n'atteindront pas le qu art des dé-
ficits. Les comptes et le rapport de
gestion sont ensuite adoptés eans oppo-
sition.

Nominations statutaire»
M. Georges Vaucher annonce que les

communes de Buttes et de Travers re-
vendiquent chacune un siège au con-
seil d'administration.

M. Jean Calame, de Fleurier, indique
que si la commune de Neuchâtel obtient
un siège au conseil d'administration,
elle versera (probablement une contribu-
tion nouvelle de 12,000 fr. à la compa-
gnie.

M. DuPasquier déclare que le Conseil
d'Etat est désireux de donner satis-
faction aux communes de Neuchâtel et
de Buttes, mais qu'il faut attendre que
des vacances se produisent.

M. Charlet, de Buttes, regrette que
la commune qu'il représente ne puisse
pas avoir un membre au conseil d'ad-
ministration étant donné que la ques-
tion de la communauté des chemins de
fer neuchâtelois est à l'ordre du jour.

Le délégué du Conseil d'Etat, qui
détient la majorité des actions, propo-
te que les membres suivants soient réé-
lus: MM. Georges Vaucher et Bené
Dornier (Fleurier), Georges Cottier
(Môtiers), Maurice Dubied (Couvet) et
John Piaget (la Côte-aux-Fées). La
proposition de M. DuPasquier est ac-
ceptée et pour remplacer M. Charles
Jeanneret (Travers) , démissionnaire,
l'assemblée désigne M. Bobert Wyss,
président du Conseil communal de
Travers.

Enfin , MM. Paul Meyer (la Chaux-
de-Fonds) et Jules Niquille (Fleurier)
ont été confirmés dang leurs fonctions
de vérificateurs des comptes de même
que M. Edouard Cusin, vérificateur-
suppléant.

G. D.

L'assemblée générale
des actionnaires du R. V. T.

a eu lieu hier à Fleurier

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION t
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame James Kaech. à Paris ; les
enfants et petits-enfants de feu Sa-
muel Kaech, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur James KAECH
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 18 mai 1945, à Paris,
après une courte maladie.

Les familles af f l igées .
Une messe de requiem sera célébrée

à l'église catholique, lundi 2 juillet,
à 7 heures.

Paris et Neuchâtel, le 29 juin 1945.

Entre dans la Joie de ton Sei-
gneur. Matth. XXV, 21.

Le pasteur Jean Clerc, à Auvernier,
ses enfants et petits-enfants, à Lou-
renço-Marquès, Fleurier et Auvernier;
Madame Paul Schnegg et ses entants,
à Neuchâtel , Genève et la Chaux-de-
Fonds ; Mademoiselle. Eloa Schnegg,
à Neuchâtel ; ie docteur Georges Bo-
rel , à Auvernier, ont le chagrin de
faire part du décès do leur chère
sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie,

Mademoiselle Ruth CLERC
que Dieu a reprise à Lui' le 29 juin
1945.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, dimanche ler juillet , à 14 heu-
res. Culte à l'hospice do la Côte à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur O. Korner et

leurs enfants, à Vitznau; Madame et
Monsieur A. Muller et leur fille, à
Horw; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame M. Diechle;
les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame E. Hâmmerli, ain-
si que les familles parentes, aUiées et
amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Marie Hâmmerli
restaurateur

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 54me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 29 juin 1945.
(Avenue de la Gare 11.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche ler juillet, à 13 heures.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Madame J. Perret-Banderet ; Mon-
sieur et Madame Rémy Perret, à Neu-
châtel ; Monsieur Serge Perret, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame A. Nydejr-
ger et familles, à Colombier ; Madame
Emma Banderet , à Bevaix, ont la gran-
de douleur d'annoncer à leurs famil-
les, connaissances et amis le départ
pour le ciel de leur chère petite

Dolly
après quelques jour s de terribles souf-
frances, dans sa 15me année.

Peseux, le 29 juin 1945.
(Bue du Collège 1.)

Dors en paix , enfant chérie,
Tes souffrances sont finies,
Tu pars pour un monde meilleur,
En priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche ler juillet , à 13 heures.

Monsieur et Madame Fritz Bum,
leurs enfants et petits-enfants, à Cu-
drefin ; Madame et Monsieur Edouard
Christinat, leur fils et sa fiancée, à
Berne : Monsieur et Madame Charles
Pallan et leurs enfants, à Cudrefin j
Madame et Monsieur Ubaldo Bertolim
et leurs enfants, à Cudrefin ; les fa-
milles Burri, Haussener et Schuma-
cher, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Bertha PALLAN
née BURRI

leur chère mère, belle-mère, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur et cousine, que
Dieu a reprise à Lui le 28 juin 1»
dans sa 74me année.

Cudrefin, le 29 juin 1945.
Repose en paix, chère maman.

L'enterrement aura lieu dimanche
ler juillet à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cudrefin, , , .
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Georges Jacot, à Peseux;
Madame et Monsieur Ernest Aufranc,
à la Chaux-de-Fonds; Mademoiselle
Marie Jollat, à Delémont, ainsi que
toutes les familles parentes et aUiéff '
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Augusta JACOT
née JOLLAT

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, sœur et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, vendredi 29 juin, à
15 h. 30, à l'âge de 65 ans, après une
longue maladie.

Peseux, le 30 juin 1945.
Dieu est amour.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.
Aimez-vous comme Je vous al

aimés.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 2 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Collège 6.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part.

Monuments funéraires
E* DE AMBROSI NEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 3201

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

HORAIRE D'ÉTÉ
Ensuite de l'adoption d'un horaire

d'été, qui entrera en vigueur
lundi S juillet

les bureaux de l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > et ceux
de l'Imprimerie Centrale

se fermeront à. 17 h. 30
Passé ce délai, les communications

destinées à la rédaction et les ordres
relatifs à la publication d'avis mor-
tuaires, de réclames ou d'avis tardifs
devront être déposés dans notre boite
aux lettres de la rue du Temple-
Neuf 1 ou, dans les cas urgents, trans-
mis par téléphone, dès 21 heures.

Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » S. A.
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Monsieur et Madame Charles Perre-
noud-Robert, à Saint-Prex; Madame et
Monsieur Bené Ferrari-Perrenoud et
leurs enfants , à Hauterive; Monsieur
et Madame Robert Perrenoud-Aebi, à
Neuchâtel; Monsieur André Perrenoud,
à Saint-Prex; Mademoiselle El ietto
Perrenoud, à Saint-Prex; Madame
Léon Guye-Perrenoud , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre Perrenoud
et leur enfant , à Genève, ont Ja dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe PERRENOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente enlevée subitement à leur af-
fection le 29 juin 1945.

Neuchâtel , le 29 juin 1945.
(Premier-Mars 22)

Heureux ceux qui ont le ¦ cœur
pur, car Ils verront Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 2 juill et.

AVIS EN CAS DE DÉCÈS
Téléphonez an No 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 18S5

NEUCHATEL - Bue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuchâtel, fabriquant
les cercueils d'Inhumation sur place

Inhumations . Incinérations
Transports

Â/amc^ice^

Monsieur et Madame
Gaston GEHRIQ-HUQUENIN et leur
petit Pierre ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

François - René - Henri
Neuchâtel , 29 Juin 1945

Marin , Clinique
Sommerhaus. du Crêt.

Madame et Monsieur
Ernest GERBER-KRAMER et leur fille
Josette ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Gilbert-André
28 juin 1945

Maternité — Rosière 31

Madame et Monsieur
Edmond JACCARD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alain - Eric
28 juin 1945

Clinique du Crêt — Bel-Air 10

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juin.
Température. — Moyenne: 17,9; min.:
12,7; max.: 23,3. — Baromètre. — Moyen-
ne: 717,0. Eau tombée: 4,2. Vent domi-
nant. — Direction : variable; force: assez
fort. Etat du ciel: très nuageux. Pluie
pendant la nuit.

(Moyenne poux Neuchâtel : 719,6)
Hauteur du baromètre réduite ft zéro

Niveau du lac, du 28 Juin, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 29 Juin, à 7 h. : 429.73

Température de l'eau : 21"

Prévisions du temps: nébulosité varia-
ble, peu ou pas de précipitations.

Observations météorologiques

Plusieurs lecteurs nous ont demandé
les raisons pour lesquelles les travaux
entrepris par la ville au port sont
actuellement arrêtés. Renseignements
pris à bonne source, les travaux pu-
blics attendent les experts fédéraux
pour les essais de charge de l'astaoade
et l'autorisation de la mettre en service.
D'autre part, cette estaoade ne pourra
être utilisée que lorsque Jes pilotis de
mélèze qui doivent permettre au ba-
teau d'accoster pourront être mis en
place. Or, il est actuellement très dif-
ficile d'obtenir ces pilotis et c'est aussi
une des raisons qui empêchent la pour-
suite des travaux.

Enfin, signalons que Je gros œuvre
du ponton flottant est maintenant ter-
miné.

A propos des travaux au port

Aujourd'hui et dimanche, quelque
deux cents membres de l'Association des
anciens et anciennes élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
se réuniront en congres dans notre
ville. Nul doute que cette manifestation
qui a lieu tous les deux ans, ne con-
naisse un grand succès et nous souhai-
tons à nos hôtes une cordiale bienvenue.

A l'Université
Dans sa séance du 26 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé M. André Grisel ,
docteur en droit, juge cantonal , en
qualité de professeur extraordinaire à
la faculté de droit de l'Université.

lies anciens élèves
de l'JEcole de commerce

dans nos murs

JLe cirque Knie
Le cirque Knie nous est revenu, mer-

veilleux royaume de toile, de cordes et de
bouts de bols, où l'art rencontre la fan-
taisie, où la beauté côtoie le difforme et
où le ridicule fait bon ménage avec le
grandiose. Royaume à part avec son odeur
capiteuse de sciure crottée, sa musique
entraînante ou langoureuse, ses lumières
crues ou tamisées,' ses bruits et ses silen-
ces, son clinquant, sa magie.

« Simplement épatant », dit le program-
me. Et c'est bien vrai. Preuve en sont les
applaudissements frénétiques qui saluè-
rent hier soir la fin de chaque numéro.
On voudrait tout citer. Bornons-nous
cependant à mentionner les « clous » de
la soirée. Frédy Knie et ses chevaux sa-
vants, Rolf Knie et ses éléphants, mons-
tres de chair grise et flasque qui se cou-
chent de tout leur large en s'arrosant de
sciure, Œdipe, l'hippopotame, dont l'œil
méchant et l'immense gueule béante ont
fait frissonner plus d'un spectateur, et
Bijoux , l'âne récalcitrant (celul-lâ même
qui hantait les rues de Neuchâtel hier
matin).

Les deux Cavalllni, toujours aussi mal
accoutrés, sont plus désopilants que Ja-
mais. Leurs mimiques, leurs Jeux de mots
et leurs facéties ont déridé les plus di-
gnes, de même qu 'Otto, le nain, dont
l'activité est débordante tout au long du
programme.

Les talents du Jongleur Pélovls tiennent
du prodige : boules, quilles, lampe à pé-
trole, chapeaux, torches enflammées sem-
blent perdre toute attraction terrestre
entre ses mains. C'est là d'ailleurs l'une
des caractéristiques de plusieurs artistes
eux-mêmes. Ainsi les « Skatlng Jewels »,
véritables fées dont la grâce aérienne
souleva l'enthousiasme du public, et la
trapéziste Ria Staldy, dont le corps sou-
ple vêtu d'un maillot scintillant évoluait
comme un serpent au sommet de la tente.

Nous allions oublier Blmbo (au fait,
est-ce un homme ou un singe ?) dont le
plus grand plaisir était de lutlner les
spectatrices en leur arrachant des cris
de putois effarouchés.

La place nous manque décidément pour
raconter en détail tout ce que nous avons
vu hier soir au cirque. Mieux vaudrait
y aller sol-même... F. Rt.

Concert public
Voici le programme du concert que don-

nera demain matin la fanfare de la
Croix-Bleue au pavillon du Jardin An-
glais : 1. « Avec l'étendard », marche, A.
Ney; 2. « Choral et Arioso », Papelard ;
3. « Notre Dame », marche de procession,
Gllson; 4. « Souvenir de Pleyel », ouver-
ture, A. Ney; 5. « Marlgnan », marche,
Daetwyler.

LES SPECTACLES

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 26 juin 1945, Je

Conseil d'Etat a nommé:
M. Gaston Desarzens aux fonctions

de premier secrétaire du département
de police; M. Charles Lambert aux
fonctions de deuxième secrétaire du
département de police; M. René Ra-
wyler aux fonctions de secrétaire-
comptable à l'Office des poursuites et
des faillites du district de la Chaux-
de-Fonds; M. Raymond-Ernest Matile
aux fonctions de commis à l'Office des
poursuites et des faillites du district
du Val-de-Travers, à Môtiers; M. An-
dré-Florian Mazzoni aux fonctions
d'aide au bureau du géomètre canto-
nal; M. Georges Quellet aux fonctions
de secrétaire-adjoint à l'Office canto-
nal du chômage; MM. Ernest Girar-
dier et Marcelin Béguin aux fonctions
de commis à l'inspectorat des contri-
butions; Mme Anne Evard aux fonc-
tions de sténo-dactylographe au servi-
ce des droits de mutation et du tim-
bre; M. Clément Bobillier, aux fonc-
tions de chef do la section militaire
de Brot-Plamboz; M. Jean-Joseph Fur-
rer, professeur, à Corcelles, aux fonc-
tions de traducteur-juré pour Ja lan-
gue russe; M Victor Barrelet , agricul-
teur, à Môtiers, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
de Môtiers n° 33, en remplacement de
M. Charles-Henri Thiébaud, fils, dé-
missionnaire.

Décisions du Conseil d'JEtat

On se rappelle le jugem ent prononce
par le tribunal de division 2a dans une
affaire extrêmement délicate où un of-
ficier jurassien avait été condamné. Les
accusations portées contre cet officier,
fonctionnaire aux douanes, père de fa-
mille honorablement connu, stationné à
Porrentruy, furent reconnues suspec-
tes. Par la suite, l'accusateur avoua de-
vant les tribunaux militaires avoir com-
mis des faux témoignages au préjudice
de l'officier, poussé qu'il avait été par
un de ses supérieurs à agir ainsi afin
de faire condamner l'officier à une ipeine
infamante.

Affirmant son innocence, la victime
condamnée, qui a perdu son poste aux
douanes après 25 ans de bons et loyaux
services, introduisait, il y a un certain
temps, une procédure en réhabilitation.

Or. le tribunal militaire de cassation,
à Lausanne, vient de reconnaître le
bien-fondé de la demande en révision
formulée, d'en adjuger les conclusions
et d'ordonner la revision de la procédure
militaire pénale dirigée à l'époque
contre l'officier victime d'odieux faux
témoignages.

Réhabilitation d'un officier

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion a siégé jeudi matin au château
avec le colonel Adrien Etter comme
grand-juge.

Le lt H. P., de Neuchâtel , apparte-
nant à une compagnie d'observation,
renvoyé sous l'inculpation de lésions
corporelles par imprudence pour avoir
Messe un soldat alors qu 'il pilotait
une voiture militaire a été acquitté.
L'enquête a révélé que le blessé avait
sa part de responsabilité dans cet ac-
cident.

Los nommés H. et Q.. tous deux re-
connus coupables de vol, d'instigation
à voler et de recel, ont été condam-
nés : H. à 30 jours d'emprisonnement,
Q. à huit, jour s de la même Peine, mais
avec sursis pendant deux ans.

Le cpl M. G. accusé d'absences in-
justifiées nombreuses, s'entend infliger
une peine de quarante jours d'empri-
sonnement sou8 le régime militaire.

Le S. C. P. M. prévenu de vol, incul-
pé, faisant défaut, son arrestation im-
médiate est décidée.

Tribunal militaire de la
aine divis ion

Aujourd'hui et demain , Serrières se-
ra en fête. La section des Unions ca-
dettes de la localité fête ce jou r son
50me anniversaire. Et demain diman-
che se déroulera la fête cantonale de
ce même groupement.

Ters la construction
de la passerelle a piétons
Les travaux de montage de la passe-

relle à piétons à Serrières commence-
ront dans le courant de la semaine
prochaine. Une partie des matériaux
est déjà sur place.
———^—^—^—1

SERRIÈRES
Fête cantonale

des Unions cadettes
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