
Le peup le anglais a voté
Le peup le anglais aime volontiers

le paradoxe et il cultive le goût de
l'original dans les plus petites cho-
ses. C'est ainsi que , tandis que la
plupart des nations votent le samedi
et le dimanche, les consultations
populaires en Grande-Bretagne tom-
bent au milie u de la semaine. On a
donc voté hier outre-Manche pour
le renouvellement de la .Chambre
des communes. A cause des hom-
mes très: nombreux qui se trouvent
sous les. drapeaux, le résultat des
élection^ ne sera pas connu avant
trois semaines. Il est permis d'espé-
rer toutefois qu'on saura avant ce
délai qui de M. Churchill , chef du
gouvernement conservateur, ou de
M.  Attlee , leader de l 'opp osition tra-
vailliste, l 'aura emporte dans cette
décisive compétition. En attendant
d'avoir des indications même ap-
proximatives, l 'on peut émettre quel-
ques considérations générales.

M. Churchill a mis, dans la cam-
pagne électorale , tout le poids de sa
forte personnalité. Au service du
parti conservateur, dont il est le
chef,  il est entré en lutte avec sa
f o ugue habituelle ; il a visité des
milliers et des milliers d 'électeurs
et il a prononcé d 'innombrables
discours. Cette tournée électorale ,
semble-t-il , n'aura pas été inutile ,
puisque, selon les derniers pronos -
tics, le parti conservateur pourra it
finalement l 'emporter , quoique d'une
façon beaucoup moins massive
qu'en 1935 , alors qu'il y  a quel-
ques semaines on le donnait perdan t
à coup sûr.

D 'aucuns, et pas seulement parm i
ses adversaires travaillistes, ont re-
proc hé à M. Churchill d'avoir ainsi
engagé le prestige immense que lui
avait valu son rôle p endant la guer-
re, dans la mêlée des urnes et d'en
avoir fai t  bénéf icier  ses amis con-
servateurs qui , sans lui , assure-t-on,
auraient été discrédités . Ce grief
nous a toujours paru sans consistan-
ce. L 'homme qui , de l 'aveu de tous,
a gagné la guerre a pa rfaitement le
droit,__s'il estime qu'il y  va de l 'in-

~~ïè~Fe't supérieur du pays , de penser
que sa présence reste nécessaire à
la tête du gouvernement. A insi en
avait jugé M.  Roosevelt et p ersonne

, ne l'en avait blâmé.
On peut estimer tout au contraire

que le maintien de M. Churchill au
pouvoir est utile à la Grande-Bre-
tagne, et d'abord en ce qui concer-
né les problèmes de la politique
étrangère. Assurément, il ne s'agit
pas seulement ici du fa i t  que lui
seul soit habilité à diriger les af-
faires pa rce qu'il p ossède, comme
personne, la connaissance des des-
sous diplomatiques de ces dernières
années ; les compétences de ce gen-

re se remplacent. Mais ce sont pro-
prement les conceptions générales
qui sont celles de M. Churchill en
politi que internationale qui militent
en faveur de son maintien aux res-
ponsabilités.

La grande tâche à venir pour les
nations anglo-saxonnes sera de par-
tici per à l'élaboration du monde de
demain et ĉela 'posera, dans toute
son ampleur , le problème de leurs
relations avec la Russie. Les travail-
listes ont prétendu dans leur cam-
pagne que leur parti, en raison de
sa tendance avancée, serait le p lus
qualifié pour établir le contact in-
dispensable avec l'Union soviétique.
L 'argument est séduisant. Mais, pour
peu qu'on y  regarde de près , on
doit considérer que ce n'est p as for-
cément le parti le moins éloigné des
tendances internes de la Russie so-
viéti que qui a le p lus de chance
d 'imposer à celle-ci le respect.

Les travaillistes, dans un désir
très louable de concorde et de paix,
en viendront vraisemblablement à
céder à Moscou sur certains poin ts.
Nous ne doutons pas du res te que ,
dans la voie des concessions, ils
mettront résolument le cran d'arrêt
quand les intérêts déc is i f s  de la
Grande-Bretagne seront en jeu. Mais
l 'histoire prouve — notamment par
le cas du malheureux Chamberlain
vis-à-vis de Hitler — que, p lus on
a cédé , plus il est d i f f i c i l e  de s'ar-
rêter par la suite. Ou lorsqu'on le
fai t , les motifs  de confl i t  sont alors
accrus. Il est sûr qu'un Churchill
qui , à Trieste , en Grèce , aux Dar-
danelles , au Danemark, a montré dès
l 'abord les dents à chance d 'être
considéré par les Soviets comme
partenaire plus ferme , avec lequel ,
par conséquent, il est préférable de
s'entendre. jj ,̂M

En politique intérieure, le problè-
me que soulèvent les élections an-
glaises est plus complexe . Deux con-
ceptions s'affrontent , mais non pas
comme on pense généralement la
conception de ceux qui sont contre
le progrès social et la conception de
ceux û*»faii;w«a»t»epposés. Oifc <Hf*
fère  sur la méthode même par la-
quelle parvenir au mieux-être de la
population. Les travaillistes ne
voient de salut que dans les nationa-
lisations. Mais il est faux de p réten-
dre qu'un Churchill , qui a combattu
vigoureusement le socialisme dicta-
torial , est par là même un rétro-
grade. Toute sa carrière, il a prouvé
qu'il concevait la nécessité de réfor-
mes sociales ; il estime seulement
que l 'Etat ne doit pas en être le seul
promoteur , mais que toutes les éner-
gies individuelles et collectives doi-
vent être conviées à les réaliser.

René BRAICHET.

Les Anglo-Saxons reconnaîtront
le gouvernement provisoire

autrichien de Vienne

AVANT LA CONFÉRENCE DE POTSDAM

"LONDRES, 5 (Reuter). — Les gouver-
nements britannique et américain re-
connaîtront le gouvernement provisoire
autrichien de Vienne, présidé par M.
Cari Renner, socialiste. Un communiqué
est attendu à ce propos à Londres et à
Washington, probablement encore avant
la conférence de Potsdam.

Cette reconnaissance, croit-on, corres-
pondra avec le retrait soviétique de
Styrie méridionale. Cette région sera
placée ensuite sous l'administration du
gouvernement militaire britannique. En
mémo temps, une commission alliée de
contrôle commencera son travail à Vien-
ne et les troupes britanniques, améri-
caines et françaises occuperont leurs
zones d'occupation dans la capitale. On
ne connaît pas encore de quelle maniè-
re les Américains et les Britanniques
(reconnaîtront ce gouvernement. On ad-
met, bien qu'on ne possède aucune con-
firmation à ce sujet, que la reconnais-
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eance du gouvernement autrichien en-
traînera aussi celle des partis politiques
qui sont représentés dans ce cabinet et
qu'en conséquence l'interdiction d acti-
vité des partis sera supprimée.

Le ravitaillement de Vienne et de
Graz pose un problème urgent à résou-
dre. Vienne a été abandonnée par les
nazis qui ont emporté tous les stocks
et sa population a été nourrie jusqu à
présent par les Russes. La capitale
eouffre d'une pénurie de lait et d'autres
produite vitaux dont une certaine quan-
tité a pu être importée de Suisse.

M. William-Henri Bradshaw-Mack, du
ministère des affaires étrangères, sera
le représentant britannique à la com-
mission de contrôle. Le général Marc
Clark représente les autorités améri-
¦ eainee et le maréchal Tolboukhine le

gouvernement soviétique. La commis-
sion de contrôle fixera les attributions

. du gouvernement Renner. Le délégué
français n'a pas encore été désigné.

Délimitation des zones
d'occupation de Vienne

PARIS, 5 (Reuter). — On apprend
jeudi à' Paris que la Grande-Bretagne,
l'U. R. S. S., les Etats-Unis et la Fran-
ce sont arrivés à une entente sur les
zones de Vienne.
. Tandis que les Britanniques occupe-

ront la partie sud de la capitale autri-
chienne et les Américains les quartiers
nord-ouest, l'armée rouge contrôlera tou-
te la partie orientale, les deux côtés du
Danube ainsi qu'une bande de commu-
nication vers le sud , qui coupera en
deux la zone anglaise. Le centre de la
ville sera occupé en commun par les
quatre puissances.

On apprend également qu'une entente
définitive n'est pas encore intervenue
sur les zones d'occupation de Berlin.

Formation de gouvernements
provinciaux en Allemagne

BERLIN, 5 (A.F.P.). — Radio-Berlin
annonce ta formation de trois nou-
veaux gouvernements provinciaux dans
.la zone d'ooeupation soviétique. Le gou-
vernement de la province du Brande-
bourg a pour président M. Steinhof,
socialiste, président de Prusse-Orienta-
le de 1928 à 1930, celui de Mecklembourg
est le socialiste Wilhelm Bercker, prési-
dent de la diète de ce pays de 1920 à
1933, et celui de Saxe est le socialiste
Rodolphe Spiegel, actuellement maire de
Dreede. Des communistes figurent par-
mi les vice-présidents. La plupart de
ces personnalités avaient des fonctions
gouvernementales ou administratives
sous le régime de Weimar.

LONDRES ET WASHINGTON
RECONNAISSENT OFFICIELLEMENT
LE GOUVERNEMENT DE VARSOVIE

LE PR OBLÈME POLONA IS EST ENFIN RÉSOL U

Les Anglo-Saxons rompent avec le cabinet p olonais en exil à Londres
LONDRES, 5 (Reuter) . — Le Foreign

Office publie le communiqué suivant :
te gouvernement britannique a reçu

du premier ministre du gouvernement
provisoire polonais d'union nationale,
récemment constitué à Varsovie, une
communication, selon laquelle la forma-
tion de ce gouvernement avait eu Heu le
28 Juin et déclarant que ce gouverne-
ment reconnaissait entièrement les dé-
cisions de la conférence de Crimée en
ce qui concerne la question polonaise.

Ce message demandait l'établissement
de relations diplomatiques avec le gou-
vernement britannique et l'échange de
représentants diplomatiques ayant rang
d'ambassadeur.

Le gouvernement britannique accueille
la constitution du gouvernement provi-
soire polonais d'union nationale comme
un pas important vers la réalisation des
décisions prises à la conférence de Cri-
mée au sujet de la Pologne.

En plein accord avec le gouvernement
des Etats-Unis, le gouvernement britan-
nique a fait savoir au premier ministre
polonais, M Osabka Morawskl, qu 'il re-
connaissait le gouvernement provisoire
polonais d'union nationale et qu 'il était
prêt à nouer des relations diplomatiques.

Simultanément, le gouvernement bri-
tannique a relevé le falt que les déci-
sions de la conférence de Crimée rela-
tives à la Pologne comportaient la con-
dition que le gouvernement polonais pro-
visoire procède aussitôt que possible à des
élections libres et secrètes sur la base du
droit électoral général en garantissant à
tous les partis démocratiques et antlna-
tionaux-soclallstes le droit d'y participer
et de présenter des candidats.

La nomination d'un ambassadeur de
Grande-Bretagne à Varsovie aura lieu pro-
chainement. Il a été proposé d'Ici là d'en-
voyer à Varsovie, dans le plus bref délai
possible, M. Robert-A. Hankey en qualité
de chargé d'affaires intérimaire.

Une déclaration de
M. Truman

WASHINGTON. 5 (Beuter). — Le
président Truman a annoncé jeudi soir
que le gouvernement américain a dé-
cidé de reconnaître le gouvernement
provisoire polonais de Varsovie et de
nouer avec lut des relations diploma-
tiques.

M. Arthur Bllss La ne a été nommé
ambassadeur des Etats-Unis auprès du
gouvernement polonais.

Le président Truman a fait la dé-
claration suivante :

La constitution du gouvernement polo-
nais est un pas Important et positif vers
la réalisation des décisions prises en ce
qui concerne la Pologne à Yalta. Le nou-
veau gouvernement polonais m'a falt sa-
voir qu 'il a reconnu, dans son ensemble,
les décisions de la conférence de Crimée,
en ce qui concerne la question polonaise.
Il a ainsi confirmé son Intention d'exé-
cuter les accords pris à Yalta, pour l'or-
ganisation d'élections en Pologne.

Moscou reconnaît également
le nouveau gouvernement
LONDRES, 6 (Exchange). — Le gou-

vernement soviétique a également dé-
cidé de reconnaître « de jure » le nou-
veau gouvernement polonais d'unité
nationale.

Les Anglo-Saxons
rompent avec le cabinet

polonais en exil
LONDRES, 6 (Exchange). — Les gou-

vernements britannique et américain
ont rompu officiellement les relations
diplomatiques avec le gouvernement
polonais établi à Londres, Jeudi soir.

L'ambassadeur polonais accrédité au-
près du gouvernement anglais, le com-
te Raczynskl, a fermé hier soir le
bâtiment de l'ambassade et a remis les
clefs an ministère des affai res étran-
gères anglais.

Le gouvernement britannique a prié
M. Raczyhski de présider le comité qui
liquidera les affaires de l'ancien gou-
vernement polonais en exil.

Ce comité de liquidation est l'objet
de vives attaques de la presse de Lu-
blin. Elle prétend que celui-ci est for-
mé des plus farouches adversaires du
gouvernement de Varsovie et qu 'il ne
compte ancun des représentants dn
gouvernement d'unité nationale se trou-
vant à Londres.

Les journaux de Varsovie écrivent
que l'on veut essayer de réaliser une
vaste escroquerie an détriment de
l'Etat polonais. On aurait l'intention de
changer en compagnies privées un
certain nombre d'entreprises qui avaient
été fondées avec les capitaux de l'Etat.

Deux personnalités
polonaises de Londres
se rendent à Varsovie

LONDRES, 5. — M. Popiel, président
du parti travailliste et démocrate-chré-
tien polonais, et le général Modelski,
membre du comité exécutif de ce parti,
sont partis jeudi pour Varsovie.

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reuter écrit que le départ de
M. Popiel est un événement important
du fait que le parti travailliste et dé-
mocrate-chrétien participera désormais
à la vie politique de la Pologne.

Les travaux
du parlement

finlandais
Des révélations

du ministre de l'intérieur
sur une conjuration d'officiers

HELSINKI; 5 (S.S.T.) . — La séanc»
de mercredi de la Chairibre finlandaise
a été consacrée entièrement à l'inter-
pellation sur les responsabilités encou-
rues du fait de la paUiclpation de la"
Finlande à la guerre. La discussion a
débuté par une déclaration sensation-
nelle du ministre de l'intérieur, M.
Leino, qui a révélé à la Chambre que
de nombreux traîtres ont cherché à sa-
boter l'exécution de la convention d'ar-
mistice, sous l'œil bienveillant du grand
quartier général.

Les mesures d'épuration
Le ministre de la justice a donné nn

compte rend u des poursuites exercées
contre les criminels de guerre. Les tri-
bunaux ont à examiner plus de deux
mille cas et ont prononcé cent trente-
huit condamnations dont trente et une
aux travaux forcés, trente-cinq à la pri-
son et cinquante-deux à des peines di-
verses. Il y a eu cent quinze acquitte-
ments.

Arrestations d'officiers
STOCKHOLM, 5 (A.T.S.). — Après les

révélations sur la conjuration d'offi-
ciers de l'armée finlandaise, des arresta-
tions ont été opérées parmi des officiers
de rang élevé. Le lieutenant général
Airo, qui dressa les plans d'offensive
finlandaise dans la guerre d'hiver, a
été interrogé, ainsi qu 'une vingtaine
d'autres officiers.

Les pertes finlandaises
STOCKHOLM, 5 (A.T.S.). — Depuis

1939 la Finlande a perdu 75,000 hommes,
soit le deux pour-cent de la popula-
tion normale.

BERLIN SOUS L'OCCUPATION RUSSE

Les Berlinois admirent la tenue et l'équipement irréprochables des
soldats de l'armée rouge. Notre photographie montre les troupes

soviétiques défilant devant la « Bmndonburger-Tor »
avec des tanks lourds.

¦

FEU L AUTONOMISME BRETON
I T I N É R A I R E  F R A N Ç A I S

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel u du 2 Juillet -1 SAS)

II
Aveo l'Allemand, il est disparu de

Bretagne une catégorie d'individus par-
ticulièrement méprisables : les autono-
mistes. Malheureusement, à part quel-
qrues lampistes, orieurs de journaux op.
correspondants sans crédit de l'extra-,
vagante « Heure bretonne », organe de
i'« Etat indépendant breton », placés
sous les verrous, plus personne n'a de l
nouvelles des chefs qui prétendaient dé-
tacher le pays d'Armor de la mère
patrie.

Disparus, escamotés retournés au
néant, et notamment le t fuhrer » auto-
nomiste Debeauvais qui, le 3 juillet
1940, réunit à Pontivy un « Conseil na-
tional breton », lequel devait solennelle-
ment proclamer la séparation de la Bre-
tagne de la France III

Ce jour-là, eous les yeux des Alle-
mands interloqués, la Bretagne prit
parti et la foule, dans nne contre-mani-
festation spontanée, assiégea l'état-
major séparatiste au point que celui-ci
ne dut son salut qu 'à intervention des
troupes d'occupation.

f i s /  f i *f  f i s *

Payé par l'Allemand, l'équipe autono-
miste joua , durant l'occupation , un rôle
dégradant. Recrutant des mercenaires,
elle équipa bien avant que naquirent les
S.O.L. et les miliciens de Darnand , des
sections de protection chargée* du main-
tien de l'ordre et de la propagande.
Culottes et bottes noires, chemise blan-
che, ces jeunes sacripants assurèrent la
diffusion de l't Heure bretonne », dont
le programme en dix-huit points préci-
sait notamment que c toutes les riches-
ses bretonnes accaparées par les Fran-
çais feraient retour à l'Etat breton ».

Pourquoi les Allemands ont-ils appuyé
le séparatism e breton, mort avant que
d'être né, payé aussi grassement leurs
chefs, subventionné si généreusement
cette feuille de chou sans valeur t A
cette question, deux réponses ont été
proposées.

La première est qu'en favorisant tou-
j tes menées séparatistes en France¦ quelles qu'elles soient, le Reich affai-

blirait d'autant le pays et se garanti-
j fait ainsi pour l'avenir de toutes poe-
: sibilités de revanche.

C'était en d'autres termes l'appliea-
i tion pratique du vieux principe : divi-
ser pour régner.

Cette explication est jugée nébuleu-
se par certains qui , estimant cette
théorie insuffisante, pensent que tout
ce bel argent dépensé ne faisait que
préparer les voies à une entente au-
torisant le Reich victorieux à installer
à Brest une base navale permanente.

Tout cela peut faire sourire aujour-
d'hui , que les seuls Allemands de Ren-
nes sont prisonniers et travaillent à
déblayer les décombres. En 1940, l'af-
faire était plus sérieuse qu'on ne peut
le croire aujourd'hui et l'Allemagne
lui accordait sans doute un crédit cer-
tain puisque, au lendemain de l'armis-
tice, elle offrait aux 300,000 Bretons
prisonniers de les libérer sur le cham p
s'ils adhéraient au mouvement auto-
nomiste.

La manœuvre échoua évidemment et,
au total, deux cents Bretons seulement
acceptèrent le honteux marché en s'ins-
crivnnt au P. A. B. Echec d'autant
plus cuisant qu 'une enquête ultérieu-
re démontra que , sur les 200 libérés,
il fallait encore compter 170 malins
sons scrupule et seulement 30 authen -
tiques séparatistes.

L'Allemand, s'il manque de finesse,
a par contre de la suite dans les idées,
Ayant constaté l'échec du séparatisme,
avoué, il se rabattit sous sa forme at-
ténuée et finança le fédéralisme, sous
les espèces d'un journal du soir appe-
lé : « La Bretagne » et dans une revue
à tendance littéraire appelée : « Brez
Atao » où officiait le barde Jaffrenou ,
mysticocandar de la faucille et de la
touffe de gui , lequel vient justement
d'être rais à l'ombre voici quelques se-
maines.

Pas plus que le séparatisme, son suc-
cédané, le fédéralisme, n'eut de succès
à Rennes ou à Quimperlé. Les esprits

avaient pris position et tenaient ferme
là-dessus. Il n'y avait qu'un problè-
me: celui de flanquer les Allemands à
la porte, tout le reste était sans im-
portance.

f is* f i s *  rs.

Certes, l'autonomisme officiellement
désavoué par l'Allemand avait encore
dos fidèles. Ce furent eux qui consti-
tuèrent la première milice de tueurs :
la milice Perrot , du nom d'un curé bre-
ton séparatiste, germanophile délirant
que la Résistance avait abattu. Les
miliciens de Perrot ont laissé en Bre-
tagn e un souyenir abominable, à peu
près comparable à celui des miliciens
de Darnand.

Aujourd'hui, l'autonomisme est mort,
même sous sa forme littéraire, oe qui
ne veut pas dire cependant que le
Breton ait tout abandonné de ses tra-
ditions, de son esprit, de ses habitu-
des. Le Breton reste Breton, mais il se
sent profondément et entièrement
Français.

De toutes les conceptions de l'esprit,
en vue de la renaissance d'une Breta-
gne indépendante , de tous les jour-
naux qui s'étaient donné pour tâche
d'appuyer ces mouvements, de toutes
ces permanences ouvertes dans toutes
les villes de Bretagne, eh bien , de tout
cela 11 ne reste ri en, pas même les ar-
chives de ces journaux équivoques que
la foule brûla sur la place publique lo
jour même de la libération de Rennes.

Un journal autonomiste breton est
aujourd'hui une pièce de musée: Nous
avons eu l'occasion d'en feuilleter une
collection complète.
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Voici un échantillon du style breton
1940 particulièrement remarquable :
« La Bretagne a besoin d'un Etat. A
la France de permettre qu'il se fasse
avec elle, sinon il sera construit sans
elle et elle on portera les responsabi-
lités. »

A Marseille, où on a le sens de
l'humour, on aurait dit : « pas moins-
se... »

A Rennes, on se contente de sou-
r're- Gaston GELIS.

Trente-trois millions d'Anglais
se sont rendus hier aux urnes

Journée d'élections générales outre-Manche

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

Les élections viennent d'avoir lieu
et appartiennent déjà aux choses du
passé. Le peuple britannique, une fois
de plus, a rendu son verdict , mais les
résultats officiels ne seront pas pro-
clamés avant le 26 juillet. Le temps

ayant été clément, des dizaines de mil-
liers d'électeurs se sont rendus aux ur*
nés dès les premières heures du ma-
tin. La fréquentation s'est révélée ex-
traofdinalrement forte. Pèsera-t-elle
dans la balance des conservateurs ou
dans celle des travaillistes T L'avenir
seul décidera.

C'est entre 18 et 20 heures que les
bureaux de vote furent pris d'assaut,
la majorité des employés et des ou-
vriers ne pouvant voter qu'à ce mo-
ment-là, On évalue à 33 millions, le
nombre des électeurs qui se sont ren-
dus aux urnes.

On n'a pas voté seulement en Gran-
de-Bretagne, mais danR le monde en-
tier, partout où stationnaient des trou-
pes, aussi bien en Islande et aux Etats-
Unis qu'au Canada, en Birmanie et
aux Indes. Comment donc le soldat
anglais a-t-il voté î Simplement par
correspondance, plua précisément en
remplissant deux bulletins de couleurs
dissemblables, l'un retournant par
courrier spécial de la Royal Air For-
ce à Londres et l'autre — nn avion
peut ne pas arriver à destination —
restant en réserve. Le soldat pou-
vait encore voter par procuration.
Un ami dépose en son nom un bulle-
tin dans une urne de son domicile lé-
gal. On a constaté que c'est la minori-
té d'entre eux qui a falt usage de ce
procédé. On comprend dès lors que les
résultats ne puissent commencer à être
dépouillés que dans la journé e dn 26
juillet. Le soir de ce jour-là on con-
naîtra donc la composition approxima-
tive de la nouvelle Chambre des com-
munes, mais ces prochains jours déjà
apporteront sans doute des résultats
officieux.

Un des aspects les plus curieux de
cette votation aura été sans doute que
des Anglais ont déposé leur bulletin à
Berlin, l'ancienne capitale du Reich.
Pendant toute la journée d'hier, on a
pu voir des camions munis de haut-
parleurs rou 'cr dans les artères de la
zone d'occunatlon anglaise pour infor-
mer les soldats de la garnison des dif-
férents endroits où Ils pouvaient aller
voter. Los bureaux électoraux étalent
de simples cabines téléphoniques si-
tuée» le long des avenues principales.
En dépit de la pluie qui ne cessa de
tomber, l'affluence aux urnes a été
grande.
Le 80 % des électeurs Inscrits

ont voté
LONDRES, 6 (Exchange). — La par-

ticipation au scrutin a été extrême-
ment forte. Elle atteint le pourcenta-
ge de 1931, soit le 80% des électeurs.

La presse en général demeure extrê-
mement réservée et ne fait aucun pro-
nostic. Seul lo « Dnily Express » fait
exception. D après ses calculs, sur 1500
électeurs, 900 ont voté conservateur et
600 travailliste.
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M. CHURCHILL
PART EN VACANCES

Son lieu de séjour ne sera pas révélé
LONDRES, 5 (Reuter). — Le commu-

niqué suivant est publié jeudi , soir par
le No 10 de Downingstreet :

Le premier ministre envisageait depuis
quelque temps déjà de prendre un bref
congé. Il a dû remettre à plus tard ce
projet par suite des élections générales,
mais M. Churchill va se rendre prochai-
nement à l'étranger.

Afin que le « premier » puisse profiter
entièrement de ses vacances, le lieu de
son séjour ne sera pas révélé. M. Chur-
chill sera naturellement tenu de façon
permanente au courant de la situation
par des courriers et des télégrammes et
sera ainsi en mesure de s'occuper de tou-
tes les affaires Importantes et urgentes.

DÉMISSION
DE M. MORGENTHAU
SECRÉTAIRE AU TRÉSOR

DES ÉTATS-UNIS
WASHINGTON, 6 (Reuter). _ Le

président Truman a accepté la démis-
sion de M. Henry Morgenthau de. ses
fonctions de secrétaire an trésor dés
Etats-Unis. M. Morgenthan restera, i
son poste jusqu'au retour dn président
de la conférence tripartite.

Le président a également annoncé la
démission de M. Owen Roberts com-
me membre de la Cour suprême de jus-
tice des Etats-Unis.



Belle chambre Indépen-
dante, confort. Seyon 3,
maison Kurth, 2me , à,
gauche. 

Belle chambre, confort.
Faubourg de l'HOpltal 6.

Chambre à un ou deux
lits. Centre, bain, soleil.
Demander l'adresse du
No 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6,
Mme Cottlno. 

Pour le 15 Juillet , Jolie
chambre meublée. Visiter
à partir de 16 h. — R.
Schreyer, Evole 33.

Qui prendrait en

chambre et pension
pour une durée de six
semaines, une dame et'un enfant de 5 ans. (Ur-
gent). Faire offres écrites
avec prix sou$ C. P. 638
au bureau de la Feuille
d'avis, 

Pension
cherchée dans quartier
centre ou est, par Jeune
homme. Ecrire à P. B.
053 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Jeune homme de 17
ans, fréquentant école
cantonale, cherche

PENSION
en Suisse romande pour
ses vacances et pour se
perfectionner dans le
fra nçais (quatre à cinq
semaines à partir du 18
Juillet) dans famille de
professeur ou de pasteur
(éventuellement occasion
de prendre des leçons).
O. Sturzenegger, Furttal-
st'rasse 66, Zurich-Affôl-
tern. SA 17438 Z

Bonne chambre et
pension chez Mme
Baertschl, Crêt - Ta-
connet 38. TéL 5 36 28.

On cherche à louer, à
Neuchâtel, el possible
haut de la ville, un

appartement
deux ou trois chambres.
Offres sous chiffre P 3737
N à PubUcltas, Neuchâ-
tei. 

Dame seule cherche
pour tout de suite ou
époque à convenir un

appartement
de deux ' ou trois pièces,
régions Neuchâtel, Au-
vernier, Colombier. Faire
offres écrites sous L. K.
652 au bureau de la
Feuille d'avis.

L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 56

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

Je finis par m'assoupir de courts instants au volant -—
j"e n'avais guère dormi les nuits précédentes. Mais la pensée
de Katja me réveillait en sursaut et me faisait foncer en
avant. Certes, elle ne révélerait pas de gaîté de cœur à ses
geôliers où se trouvait Rider. Et tout aussi certainement,
ils mettraient en œuvre tous les moyens pour la faire sortir
de son mutisme. Je me sentais glacé en pensant aux méthodes
que les agents d'Himmler utilisent pour arracher de petites
confidences. Mais j 'étais persuadé que ni les pincettes, ni
une autre forme du troisième degré n'amèneraient Katja
à trahir l'existence du chalet abandonné. Le chalet aban-
donné là-bas dans la forêt? Oui, c'était là, naturellement,
que se cachait Rider. Il ne pouvait pas être ailleurs. Que
ne l'avais-je deviné plus tôt! Toute la comédie du rêve
avait été jouée à cause du chalet , et Katja elle-même avait
laissé entendre que quelque chose de très important y était
caché. Il était clair comme le jour que ce quelque chose
—" ou plutôt quelqu'un — était Rider.

Peu après six heures, je traversai Borlange et roulai ensuite
en direction ouest. A huit heures et demie, j 'étais à Vansbro;
une bonne heure plus tard je dépassais Granberget et enfilais
l'étroit chemin de Skogos. Il pleuvait, et l'obscurité tombait.
A neuf heures et demie, j 'arrivais à Skogos.

Le magasin était éclairé. Le serviable Alfred écoutait
certainement la radio au sein de sa famille Je n 'avais pas
l'intention de le déranger. Mes plans étaient difféicnts. Tout
d'abord, droit chez le garde-fo.estier. Ensuite, avec son aide,

découvrir où la Gestapo avait établi son quartier dans la
contrée; puis, surprendre l'ennemi, et emporter la victoire
et Katja en même temps. C'était très simple.

Je pris le vieux chemin forestier et roulai lentement, let
phares à demi-éteints. La voie était pleine d'ornières et toute
ravinée. Je distinguai bientôt à droite les baraques et les
tentes grises des bohémiens. Un rayon de lumière filtrait
par une fenêtre. Je savais trouver, quelques centaines de
mètres plus loin, une grande dalle de rocher plat et poli,
juste l'endroit qui convenait pour garer la voiture. Je sortis
du chemin, reculai jusqu'à la dalle, éteignis les phares et
fermai l'auto à clef. Puis je continuai à pied, portant une
forte lampe de poche.

La pluie avait presque cessé, mais le sentier était plein
de flaques que je devais sauter pour ne pas me tremper.
Je ne découvrais pas de traces de pneus, ce qui était bon
signe. Je me heurtais parfois à quelques branches émergeant
des buissons, et recevais une douche froide. Les feuilles
mouillées luisaient à la clarté de la lampe et jetaient des
ombres fantastiques sur le sol détrempé. J'arrivai bientôt à
la croisée des sentiers et pris à droite. Je trottais d'un bon
pas. Il me semblait qu 'il y avait des années que je n'avais
plus suivi ce sentier serpentant dans la forêt. En réalité, il
s'était à peine passé un mois depuis la dernière fois.

Au bout de dix minutes, un point lumineux clignota
entre les arbres. J'étais arrivé. Courant tant bien que mal,
je traversai le talus en direction de la demeure, gravis d'un
bond le perron et heurtai.

— La paix de Dieu soit avec vous! dis-je en guise de
salutation.

— Puis je me tus, cloué sur le seuil, presque aveuglé. La
lumière était si intense qu 'elle me faisait mal. Avant de
fermer les yeux, j 'entrevis un halo éblouissant. Un cri aigu
de femme retentit. Immédiatement après, je sentis dans mon
dos un objet dur et pointu. Une voix perçante me cria dans
l'oreille, en allemand:

— Haut les mains!
J'obéis automatiquement. Je reçus en réponse un nouveau

coup de l'objet dur.
— Entre! ordonna la voix, toujours en allemand.
Les mains levées, à moitié aveuglé, j 'entrai dans la pièce.

J'utilisai mes yeux avec prudence. J'avais gagné une zone
d'ombre et commen;ais à discerner les choses et les gens. Sur
une table placée au milieu de la chambre s'amoncelaient des
lampes de toutes sortes et des falols-tempéte. Tous brûlaient
et bruissaient à plein rendement. Mais c'étaient quelques
miroirs, placés derrière les lampes, qui produisaient cette
lumière aveuglante, concentrant tout l'éclat comme un cône
de projecteur. Et là... au milieu de l'horrible lumière crue,
à un demi-mètre à peine de sa source, Katja était liée sur
une chaise. Ses cheveux resplendissaient comme une auréole.
Elle jetait des regards suppliants de mon côté. Ses yeux
étaient éteints et rouges. Elle ne devait pas voir ce qui se
passait dans l'ombre. Je pensai confusément que c'était elle
qui avait crié quand j 'étais entré.

— Soyez le bienvenu, dit une voix en suédois haché. Elle
venait de derrière les miroirs, et je distinguai trois formes
sombres dans l'obscurité.

Je m'attendais tout d'abord à entendre un bruit de pas.
Mais non. Par contre, une voix d'homme cria:

— Entrez!
J'ouvris. La cuisine était vide et obscure. Mais la porte

de la chambre de travail du garde-forestier était grande
ouverte et , par l'embrasure, une vive clarté tombait sur le
sol de la cuisine. J'avançai vers la lumière.

perçants. Sa petite bouche se dessinait comme un trait à
l'encre de Chine dans la blancheur du visage. Il remarqua
froidement:

— Ah! vous avez tout de même su trouver le chemin.
Puis, aussi cinglant qu'une lanière, en allemand:
— Est-il armé?
L'homme derrière moi promena sa main sur mes habits.

Elle s'arrêta à la poche gauche de mon pantalon, et mon
revolver s'envola.

— C'est tout?
— Oui, Monsieur le commandant, entendis-je corner à

mon oreille.
— Ligotez-le, ordonna le noiraud toujours en allemand.

Mais mains furent violemment ramenées en arrière, une corde
enserra mes poignets. Elle m'entrait profondément dans la
peau. Je reçus alors un tel coup que je m'étalai par terre.
Ce n'est pas très amusant de tomber tête en avant, les mains
liées derrière le dos. Mon nez et mon front reçurent le choc,
qui me fit très mal.

On me lia les jambes, solidement, douloureusement. On
me traîna à la lumière, on me jeta sur une chaise. J'étais
de nouveau complètement ébloui et ne pouvais plus voir.
Mais je pouvais entendre.

— Gérard, Gérard, ne dis rien!
La voix de Katja tremblait à mon oreille. Je tournai la

tête de côté et roulai les yeux à droite et à gauche. Elle
était tout près de moi. Ses pauvres prunelles me fixaient ,
ses lèvres étaient sèches et gercées. J'eus un choc de la voir
ainsi. La seconde suivante, elle n'était plus assise à mes
côtés. Quelqu'un l'avait tirée en arrière. J'entendis un cri
de douleur étouffé.

— Nous voulons savoir où est Rider, dit la voue
de l'Allemand derrière les miroirs. Le ton était doux et
caressant.

(A suivre J

Une bourrade me poussa en avant et je vis mieux les
trois hommes. Ils étaient assis à la table de travail du
garde-forestier comme des juges. Bien que, par contraste,
l'ombre parût plus obscure, je reconnus immédiatement celui
du milieu. C'était l'homme aux cheveux noirs et aux yeux

Faubourg de l'Hôpital 26

Jeune Instituteur dési-
re passer quatre semaines
dans famille, Neuchâtel
ou environs, pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Eventuel-
lement échange de le-
çons. Offres avec condi-
tions à Ed. StrUbln, maî-
tre secondaire, Gelter-
den (Bâle-Campagne).

Bureau de comptabilité

D. mtmm
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Oh cherche, pour près
de Berne, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. — Mme
Gerraari, Eggweg 1, Bol-
llgen. Tél. 4 82 31. 

On demande
jeune fille

connaissant la langue
française, pour tous tra-
vaux de ménage. Vie de
famille. Entrée : 15 août.
S'adresser : fabrique de
ressorts Fritz Grânlcher,
Sonvlller (Jura bernois).

X. X. 554
magasinier

place pourvue
Le Département social

romand engarerait tout
de suite pour ses restau-
rants sans alcool
Jeunes cuisiniers

ou cuisinières
serveuses

(filles de salle)
personnel
de cuisine

Faire offres avec pré-
tentions au bureau du
Département social ro-
mand, à Morges. 

Maison de gros de la
place demande pour en-
trée immédiate une

sténo-dactylo
expérimentée

pour la correspondance
française. — Faire offres
écrites sous R. O. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour
jeune fille

(Suissesse allemande), de
16 ans, place pour aider
au ménage et _ la cuisi-
ne, dans bonne famille.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser of-
fres sous chiffres 22604
â Publicitas, Neuchfttel .

GARÇON honnête et
robuste, Suisse allemand,
cherche place de
commissionnaire

Faire offres avec con-
ditions de salaire â C. M.
642 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Jeune fille
âgée de 18 ans cherche
place dans famille catho-
lique pour aider au mé-
nage, si possible pour le
2© Juillet. Adresse : Mlle
Monique Mérat, poste
Cerneux-Veusll, 

Jeune vigneron
30 ans, marié, et sans
enfant , cherche, pour da-
te à convenir, place de
vigneron-Jardinier, si pos-
sible dans Vignoble neu-
châtelois. Place & l'an-
née. Demander l'adresse
du No 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cheval
Je cherche & louer ou

à acheter un cheval gen-
til et franc de colUer. _
Faire offres à J. Meylan,
les Ponts-de-Martel. Té-
léphone 3 72 22.

Bonne
sommelière-

fille de salle
présentant bien, honnête
et sérieuse, connaissant
le service de table serait
engagée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres avec copies de cer-
tificats et photographie
sous chiffre P 3739 N à
PubUcltas. Neuchâtel .

Ouvrières
adroites trouveraient oc-
cupation stable et pro-
pre. Conditions avanta-
geuses. Gravure moder-
ne, Plan 3.

Acheveur
connaissant la mise en
marche.

Remonteur-
poseur de cadrans

seraient engagés tout de
suite. Demander l'adresse
du No 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

nrwmim
Jeune fille de 16 ans.

aimant les enfants,

cherche place
pour tout de suite, pour
aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Bonne nourriture
et bons traitements exi-
gés. Mme Howald, Burg-
strasse 17, Thoune.

On cherche un
commissionnaire
Entrée Immédiate. S'a-

dresser & boucherie Ma-
tlle, Serrlères, Neuchâtel .

On cherche pour tout
de suite ou date £ con-
venir une

sommelière
Téléphoner au 5 18 11.
On cherche pour début

de septembre, dans mal-
son d'une famille

une ou deux
jeunes filles

propres et actives, sa-
chant un peu cuire et
raccommoder, pour aider
dans ménage soigné. Les
grandes lessives et net-
toyages sont faits par
femme de ménage. Ga-
ges : 80 fr . pour débuter.
Offres à Mme Rhelner,
Enlbeergraben 23, Bln-
nlngen près Bâle. 

Pour faire des nettoya-
ges, quelques heures par
semaine, on demande une
femme de ménage

Ecrire sous F. E. 658
au bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche une

jeune fille
connaissant les travaux
du ménage, sérieuse, tra-
vailleuse et de confiance,
pour aider au ménage et
au magasin. Gages : 80 â
100 fr. par mois. Vie de
famille, bons traitements.
Entrée Immédiate ou à
convenir Faire offres
avec prétentions â Mme
G Messleux, primeurs,
Gimel (Vaud). Tél. 7 0188

On demande d'urgence
deux lessiveuses
S'adresser : Tél. 6 37 16.
Noua cherchons

employée de bureau
débutante

âgée de 16 à 18 ans. —
Faire offres écrites & M.
Robert Wyss, agent gé-
néral de la 'Winterthour,
Seyon 2, Neuch&tel.

Je cherche une

jeune fille
sachant cuire et faire le
ménage. Vie de famille
assurée et bonne nourri-
ture. Gages selon enten-
te. Adresser offres écrites
â R. V. 636 au bureau
de la Feuille d'avis

Domestique
On demande pour le

15 août ou date a conve-
nir un bon domestique
de campagne. Place sta-
ble; Bons gages. Vie de
famille John Matthey,
les Talllères. Tél. 4 35.

On cherche pour tout
de suite une i

jeune fille
pour ménage et restau-
rant (éventuellement dé-
butante). - Tél. 2 56 83
(Saint-Gall) AS 282 St

HORLOGERIE
RÉPARATIONS .

soignées. Prix modérés.
M. Dubois. Temple-Neuf
No 6, Sme étage.

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E.F.O.M. à Paris
ler Mare 12, ler Tél. 5 19 82
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On demande & louer
pour le lo Juillet une
jolie chambre meublée
au soleil, bord du lac ou
centre de la ville. Adres-
ser offres sous chiffre P.
3747 N. à PubUcltas, Neu-
châtel.

On cherche garçon de
16 à 17 ans comme

volontaire
pour aider & tous les tra-
vaux de maison et Jar-
din. Gages : 40 fr. par
mois, bonne nourriture.
Occasion d'apprendre la
langue française. Entrée
immédiate ou à convenir.
Offres : hôtel du Lion
d'Or, Boudry. P 3740 N

Nous cherchons

ouvrières pour
la récolte du tabac

d'août â octobre. S'Ins-
crire ou écrire à la Ma-
nufacture de cigarettes et
tabacs S. A., â Cortaillod.

Je cherche une
jeune fille

de 18 â 22 ans, pour
faire le ménage. Entrée:
ler août. Faire offres avec
prétentions de salaire à
la pâtisserie de l'Orange-
rie M. Favre, Neuchâtel.
Tél . 5 23 44. 

a———

Je cherche pour les
matinées une

personne
consciencieuse pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites à R. F. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

lessiveuse
bien recommandée, un
Jour par mois. Place â
l'année. Faire offres écri-
tes à S. V. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour petit
hôtel du Vignoble une
Jeune

cuisinière
Entrée immédiate ou à

convenir. — Accepterait
aussi une remplaçante
pour deux mois. Deman-
der l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
6 34 21, 

Jeune fille
honnête et de toute con-
fiance est demandée pour
aider au magasin et au
ménage. — Ecrire a cas6
postale 386.

On cherche pour deux
mois, i. la montagne (Dia-
blerets), une

jeune Elle
comme aide de ménage.
S'adresser à Mme E. Ros-
selet, Bel-Air 12. Télé-
phone 5 2971.

Maison suisse offre à
Jeune monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, —
Pour remise : 200 fr. exi-
gés. Offres sous chiffre
Ce 11370 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16461 Z

Sans accent
vous répond le No 8
d Langnau (Berne)

Emmenthaler- Blatt
30,000 abonnés.
Journal renommé
pou r les of f re s  de
places. Traduction
gratuite.
10 % sur répéti-
tion.

Pâtisserie-boulangerie du Plan
Le soussigné a l 'honneur d'aviser

le public qu'il reprend dès

SAMEDI 7 JUILLET
l'exploitation de la pâtisserie '
boulangerie située au Plan No 1.

Par un service impeccable à tous
points de vue, il espère donner
entière satisfactio n à ceux qui vou-
dront bien lui accorder leur con-
fiance.

PAUL SCHRÔDER,
Tél. 5 22 68 pâtissier-boulanger.
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Imprimerie de Neuchâtel cherche un (e)

employé (e) de bureau
ayant si possible aussi , connaissances techniques
générales de l'imprimerie, calculs de devis, correc-
tions d'épreuves, etc. — Adresser offres écrites sous
chiffres L.M.611 au bureau de la Feuille d'avis.

Un employé et une employée
de bureau

capables et expérimentés, habiles sténo-dactylo-
graphes, de langue maternelle française, bonne
connaissance de la langue allemande, seraient
engagés par Importante usine de Bienne. —
Offres aveo curriculum vltae BOUS chiffres D.
22.639 TJ. à Publicitas, Bienne. AS19522J

Monsieur demande pour tout de suite une Jeune
personne de confiance

pour remplacer la maîtresse de maison dans petite
villa de campagne. — Ecrire avec photographie à
P.C. 647 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées et débutantes
Travail facile, propre, place stable.

Employée de bureau débutante
pour correspondance et magasinage.

Se présenter Jeudi, vendredi, lundi, entre 17 et
18 heures, Société Radlor, Bassin 1, Neuchfttel.

Jeune aide de bureau
connaissant la sténo et la dactylographie, serait
engagée pour le ler août ou date à convenir , dans
maison de commerce du Val-de-Travers. Possibilité
pour personne du dehors de faire les courses. —
Faire offres avec prétentions de salaire sous chlf-
fres A.D. 651 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche pour tout de suite une

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper du ménage, dans villa. Salaire
de début : 100 - 120 francs. — Ecrire en Joignant
photographie sous chiffres 806 au « Journal de
Montreux »: 

Importante maison de Genève cherche un

OPTICIEN DIPLOME
Place stable et d'avenir pour personne capable.
Adresser offres sous chiffres 90.048 X. & Publicitas,
Genève. AS3996G

Nous cherchons pour entrée Immédiate :
deux chauffeurs expérimentés

Age limite 35 ans, connaissance du gazo-bols et
pratique de la conduite avec remorque exigées.
Adresser offres ou se présenter & COMPAGNIE
VITICOLE DE CORTAILLOD S.A., à Cortaillod.

Employé (e) de bureau
capable de travailler seul (e) et d'assurer le ser-
vice de facturation et de commandes d'une Impor-
tante maison de Lausanne, est demandé (e).
Langues : française et allemande. Emploi stable
et bien rétribué. Stage exclu. — Présenter offres
accompagnées de certificats, références, en indi-
quant prétentions de salaire et date d'entrée sous
chiffres P. Y. 30.741 L., & PubUcltas, Lausanne. Style snisse. Noos tenon»

jg —. deux modèles Dernina en
fa r——— rm ' 8,y'c suisse d' une présen-
H u l l ! lll / l  lati°n très riche, avec pé*
l l l l l l /  l //// ^a'* rclcsb'c brevetés.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

Hi WETTSTEIN GRAND-RUE 5
Tél. 5 84 24

Monsieur Jean
HERZOG et sa fa-
mllle expriment
leur profonde re-
connaissance à tous
ceux qui les ont en-
tourés de leurs té-
moignages de sym-
pathie pendant les
Jours de deuil qu 'Us
viennent de traver-
ser.



A VENDRE
pour cause de décès, a la
rue des Beaux-Art» 11,
les objets suivants :

un réchaud à gaz trois
flammes, une table de
cuisine, quelques usten-
siles de cuisine, un ca-
napé, un fauteuil, cinq
chaises, une pendule, une
étagère, deux glaces, un
buffet , une commode,
une machine fr coudre
« Pfaff », quelques livres
en allemand, le tout fr
bas prix La vente aura
Ueu le samedi 7 Juillet
de 14 h. 15 & 19 h.

Pour cause de départ,
i vendre

mobilier ' , !
Revendeurs s'abstenir.

Pressant. Von Gunten,
Favarge 1, dés 18 heures.

A vendre
un salon,
un dîner complet,
lingerie,
argenterie.

S'adresser à, H. Schnei-
der, rue Fritz courvoisier
No 20, la Chaux-de-
Fonds

 ̂
Vélo de dame

grand luxe, chromé, trois
vitesses, Sturmey, freins
tambours, à l'état de
neuf , avec un pneu de
réserve, pour 260 fr.,
chez H. Mttller, Neuchft-
tel, Bassin 10, 4me. Té-
lèphone 5 36 46. 

A vendre
deux manteaux de dame:
un en gabardine bleu ma-
rine avec capuchon et un
en beau lainage noir
garni d'astrakan, taille
42-44, une paire de sou-
liers veau naturel. No
37 % ; pour monsieur,
une" paire de souliers bas
bruns, No 42, le tout
sans coupons ; un cha-
peau haut de forme, neuf .
Demander l'adresse du
No 655 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre
raboteuse d'épaisseur de
50 cm. ou 60 cm., un mo-
teur de sept chevaux 230/
380, transmission, paliers,
poulies, courroies et une
presse & plaquer, le tout
en bon état. Demander
l'adresse du No 656 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Poussette
« Wlsa-Glorla » , peinture
bleue, état de neuf , à
vendre S'adresser: le ma-
tln, nie Matlle 20. 

Pousse-pousse
moderne, gris, en bon
état, & vendre. Faubourg
du Lac 29, ler étage, à
gauche.

Vacances
Etudiant, 18 ans, dési-

re passer ses vacances
(trois à quatre semaines
à partir du 16 Juillet),
dans bonne famille au
pair. (Education de gar-
çon, leçons d'allemand).
Ecrire Case postale 185,
Bftle 1. SA 27391 X

A vendre tout de suite
pour cause de double em-
ploi une belle

salle à manger
Conditions avantageu-

ses. Téléphoner au 5 29 03
OU 5 28 10. 

Onze poules
d'une année, un coq, on-
ze poussins, à vendre. —
S'adresser : Moulins 37 a,
après 18 heures.

Machines à coudre
une ft pied et une ft main,
en bon était et très avan-
tageuses, à vendre. S'a-
dresser : Grand-Rue 8,
Tél. S 25 53. 

. .. ORE CAOUTCHOUC
|jj de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 | Chs BOREL, repr., Hauterive

Fromage gras du Jura
4 salé, lre qualité, Fr. 2.18 le M kg.

Fromage gras d'Emmenthal
salé, lre qualité, Fr. 2.05 le % kg.
Prix de gros pour renvendeurs

\ R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

POUR VOS

C O N S E R V ES
CONFI T URES

BOCAUX A CONFITURES, verre blanc
contenance Y, Vt 1/1 1% 2_

la pièce -.30 -.35 -.40 -.50 -.60

JATTES A GELÉES, verre blanc
contenance - 300 gr. 400 gr. 500 gr. v

la pièce -.27 -.30 -.33

BOCAUX A STÉRILISER « SAINT-PREX » eY^aoSouc I
contenance % 1/1 1 %  2

la pièce -.75 -.85 -.95 1.—

TOUPINES EN GRÈS
assortiment complet de 1 à 20 litres . . .  le litre 1.10

POUR RECOUVRIR LES CONFITURES
Pochette « Protector »,

Pochette contenant une 20 feuilles papier par- Deux feuilles parche-
feuillc cellopha- CR chemin, 20 ronds papier min, Âe
ne, 45X100 cm. —rtKI paraffiné , «IR 50X70 cm. ~*iSÏ

complet ""¦*«»

' '
Pour Madame

LES PETITES AFFAIRES
DE VACANCES

Chemises de nuit Q AnJolies façons, cn jersey soie . «/ »ftv

Combinaisons
façons soutien-gorge, C C(| Â 7 Acoloris mode, depuis *3w et *•! U

ranires pantalon et combinaison Q Qn
en Jersey-tulle, façon nouvelle «/••»«

Parnrpc ietseV 80le' lolles fa" 11 QOrorUTCa ÇOns en trols-plèces l l.î fU

Cache-sexe e^0ieersey' <:0l?rl8 2.30
Pantalons & 1"ge. eu 3.25
Pai-iivoQ trlcotées eu forme, • Jolies1 (U Ul Ci façons, chemise et A on

pantalons . . les deux-plêces .̂-tv

¦̂ -^^^^^^ Neuchâtel j

Divan-lit
une place et demie, ma-
telas bon crin, refait, ft
enlever pour 120 fr. —
Huguenin. Chapelle 23,
Peseux.

A vendre un Joli

divan turc
170 fr - M. Huber,
Seyon 21.

A vendre beau
TOUR A BOIS

Cité Suchard 6, Serrlè-
res, rez-de-chaussée, à
gauche 

Batteuse
Pour cause de double

emploi, à vendre battoir
usagé, en parfait état. —
Prix : 280 fr. S'adresser ft
Georges Monnler, Dom-
bresson. Tél. 7 11 19.

Poussette
bleu marine, & vendre,
50 fr. Demander l'adresse
du No 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion quelques

matelas
pour chalet. S'adresser ft
B. Junier. rue de l'Hôpl-
tal 18. Tél. 5 19 22.

Panneau en tôle
demandé, 4x2 m. envl-

: Mh. Faire offres à : do-
maine André Coste, Au-
vernier.

On cherche à acheter
™ petit chalet
au bord du lac, de pré-
férence à Cudrefin. —
Adresser offres écrites ft
L. T. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. GulUod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 

On demande ft acheter
d'occasion, mais en bon
état,

pantalons golf
et windja ck

grande taille. — Adresser
offres écrites ft P. G. 604
au bureau de la' Feuille
d'avis. 

Dessin
On cherche ft acheter

outillage de dessin tech-
nique, en bon état. Faire
offres détaillées avec prix
ft 7 H P. poste restante,
Neuchfttel

Chemises polo-»8M

Sassnsf
A vendre, faute d'emploi ,

moteur électrique
gros modèle, fabrication 1930, ayant été utilisé pour
la ventilation, courant triphasé 220 volts 50 pério-
des, 15,5 A, force 4 HP, 480 tours. — S'adresser fr
l'Imprimerie Centrale S.A., & Neuchfttel .

Une pîante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urlque, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, gout-
teux, arthritiques, faites un essai. Le paquet :
Fr. 2.—; le grand paquet-cure : Fr. 5.—; se vend
aussi en comprimés, la boite Fr. 2.—; la grande

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

TI E. M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste.

Tél. 5 11 44 <¦

<f*w T*Ér>ih?îc

SUCCESSEUR 01 FIL H . H A LDENWANS
LIPLÛIlÔe. fÉt oam»B T ^.tMÉilCBS .iOil.»

Sablons 2 - Tél. 512 74 - Neuchfttel

) 
/

Des centaines «  ̂ *
de super bes £\0U6S

et Deux-p ièces
Soldés au choix

29.- 2450 77.-
Ravissants modèles

Robes d 'été
diff érentes f açons, f ond clair 

 ̂\Msoldées au choix Ĵ %-w %.

Pour la fête de la j eunesse !
Sp lendides RoOCS d 'été

p our f illettes 
^ -*

soldées avec un rabais de L\J [0

n g u c M «TEL

W Wr&BSŜ/yf^
Sf ftSai. Câ taspioSx,]2SS£*. LU ein o

Prix de pension: tr. 11.—

f ^
Meiden
Alt. 810 m. De sa terrasse, la vue sur le lao

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

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

SAISON : mai à octobre

V : J

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 la rue des
SABLONS 51 (Villamont), ler étage, côté est,
les meubles et objets ci-après :
Armoire Louis XIII, escabeaux, table valai-
sanne avec ardoise, horloge murale Louis XIV,
pendule neuchâteloise, fauteuils Renaissance
Louis XIV, Louis-Philippe ; Hopfengartner,
chaises diverses, petit coffre Renaissance mar-
queté, commodes différents styles, lit et lit
de repos Louis XVI, Empire, tables de chevet,
tables demi-lune, guéridons, étagères, pou-
dreuse 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 ca-
bine, un jazz complet, un petit établi d'hor-
loger portatif , des volumes anciens, un vélo
d'homme à l'état de neuf , etc.

La vente aura lieu contre paiement comp-
tant.

Neuchâtel, le 29 juin 1945.
Pour le greffier du Tribunal :

Eug. MAURER, substitut

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

VILLEJE Hl NEUCHATEL
OFFICE DU TRAVAIL

Assurance chômage et placement

CHANGEMENT D'ADRESSE
L'Office du travail de la vUle sera transféré du

faubourg de l'Hôpital 4 a au FAUBOURG DU
LAC 3, & partir du 10 JulUet courant.

D'autre part, les assurés de la Caisse publique
sont informés que, dès cette même date, le compte
de chèques postaux IV 11 sera supprimé. . Les
estampilles seront vendues chaque Jour aux gui-
chets de l'office, aux heures d'ouverture, ainsi que
le vendredi de chaque semaine Jusqu'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mau-
rice Splcher de transfor-
mer et d'agrandir son im-
meuble, 36, avenue des
Alpes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , Hôtel
communal, Jusqu'au 13
Juillet 1945.
l'ollee des constructions

^̂ 1 Neuchâtel
Combustibles

Pour des raisons d'or-
dre pratique, et en par- I
Uculler pour favoriser I
l'exploitation de la tour-
be, la population est Ins-
tamment invitée ft faire
sans retard ses achats de
combustibles.

Il est rappelé que la
validité des bons d'achat
ne peut pas être prolon-
gée.

La direction de police.
Office des combustibles

Enchères publiques
d'immeubles

n sera exposé en vente aux enchères publiques,
samedi 7 JulUet 1945, fr trols heures de l'après-mldl
dans une salle particulière du Café Suisse (M. Wer-
mellle), Grand-Rue, fr Morat, les Immeubles dési-
gnés sous les articles 902, 909, 1036 a, 2762 et 6048
de la commune du Haut-Vully, propriété de
M. Aimé-Gaston Jallard, fils de feu Emile-Anselme,
du Haut-Vully, actuellement fr Genève et compre-
nant une maison d'habitation de deux apparte-
ments & trols chambres chacune, aveo Installations,
caves, galetas, etc., ainsi que 2272 m-' de terrain
servant de Jardin.

La propriété est située & 200 m. du lac de Morat ,
sur le plateau, entre les vUlages de Mur et Lugnorre
avec magnifique vue sur les Alpes et le plateau
suisse.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Dr E.
Willenegger, notaire ft Morat, où les conditions de
mises peuvent également être consultées.

La propriété peut être visitée tous les Jours du
3 JulUet au 7 JuUlet 1945.

Pour le vendeur :
Dr F. Willenegger, notaire.

I mWÊÊÊÊÊF AGENCE f̂f

ppP̂ SYLVA <É|
IFLEURIER t̂ J^SiK̂S&i\1 * é̂m JE WÊÊÈ

OFFRE A VENDRE
dans localité importante du

Val-de-Travers

maison de six logements
avec Jardin d'agrément et grands Jar-
dins potagers.
Belle situation. Placement intéressant

asiEOEnigBpBPnaac
NEUCHATEL

Seyon 4 - Tél. 511 44
CONTRE

Cors aux pieds
Durillons

un seul corricide

le Corricide
vert

Eglise réformée évangélique
du canton die Neuchâtel

CULTES en MONTAGNE
AU CREUX.DU VAN (Grand-Vy)

Chaque dimanche
en juillet et août, à 10 h. 45

A TÊTE-DE-RAN
Chaque dimanche

du 22 juillet au 26 août, à 10 h. 30
A IMA TOURNE

Chaque dimanche
, en juillet et août, à 10 h, 30 

250 enfants suisses
qui ont souffert de la guerre

i vont arriver prochainement, venant de France,
de Belgique et de Hollande. Il s'agit de
quelques-uns de nos compatriotes de l'étran-
ger particulièrement éprouvés par la guerre.

| Quelle famille neuchfttelolse serait disposée
fr en recevoir un ? Les cartes de rationnement
sont fournies par le « Secours aux enfants
suisses de l'étranger».

;j? Prière de s'inscrire au secrétariat cantonal
du « Secours suisse aux enfants de l'étranger »,
case 122 , Neuchâtel (tél. 5 13 23).
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX IV/3320

LA PHOTO
COULEUR
est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
films, adressez-
vous au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, p. Piaget-'8, p. Purry
NEUCHATEL

Renseignements et
conseils gratuits.
Travaux de qualité.



L'ENTRÉE
DES FRANÇAIS

A BERLIN
BERLIN, 5 (A. F. P.). — Un détache-

ment français, drapeau en tête, est en-
tré mercredi à Berlin en même temps
que les troupes américaines. La délimi-
tation de la zone française se fera pro-
bablement par un accord sur place et
sera communiquée à la commission eu-
ropéenne de Londres pour être entéri-
née.

Les autorités soviétiques seraient
d'accord de céder à la France la partie
de la zone de Berlin qui leur avait été
précédemment attribuée. Le gros des
troupes françaises, huit à dix mille
hommes, fera son entrée à Berlin dans
quelques jours.

Les Russes placent les membres
dn « Comité de l'Allemagne libre »

dans les administrations
LONDHES, 5 (Beuter). — Trois des

quatre vioe-présidents du nouveau gou-
vernement provincial du Brandebourg,
institué par les Eusses, à la demande
des organisations démocratiques, sont
d'anciens membres du comité de l'« Al-
lemagne libre » à Moscou. Il s'agit de
l'ancien député communiste Edwin
Hcernle. qui passe pour être un expert
en matière d'agriculture, du social-dé-
mocrate Fritz Buecker, et du major
Bernhard Beohler, qui n'a .pas de parti
politique, mais qui joua un rôle en vue
dans l'organisation du comité de Mos-
cou.

Lee mêmes principes ont été suivis
pour l'administration de la ville de
Berlin, dont font partie Karl Maron,
oui rédigeait à Moscou le journal
1 * Allemagne libre », le nouveau chef de
la police, le colonel Paul-Mark Gra f , qui
faisait partie de la Ligue des officiers
allemands à Moscou, et Heinz Kessler,
qui s'occupe de la « rééducation de la
jeunesse ».

En procédant à ces nominations, les
Russes ont constitué un noyau de per-
sonnalité antinazies, comprenant, outre
les communistes, des représentants du
parti chrétien-démocrate et du parti so-
cial-démocrate.

Vous achèterez toujours
vos

Chambre à coucher
Chambre à manger

plus avantageusement
directement chez le

fabricant
Gustave GIRARD
Fahys 73 — Neuchâtel

Tél. 5 25 02
Demandez les catalogues

Vache
de montagne, prête au
veau, fr vendre. S'adres-
ser fr Maurice Guyot, la
Jonchere Tél. 715 18.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les cercles politiques

laissent entendre qu'un conflit de
puissance se déroule derrière les cou-
lisses entre le général de Gaulle et les
membres du mouvement de la Résis-
tance. On dit même que le général au-
rait menacé de démissionner. La ques-
tion litigieuse est avant tout un pro-
blème 7 constitutionnel. Il s'agit en ef-
fet de savoir si le système parlemen-
taire doit être fondé SUT nne assemblée
nationale ou sur nn parlement com-
prenant nne Chambre des députas et
un Sénat.

Les nationalisations industrielles, la
revalorisation des prix agricoles, le
problème du charbon ont retenu jeudi
l'attention de l'Assemblée consulta-
tive.

M. Michel Clemenceau, le professeur
Marcel Prenant, l'ancien ministre Yvon
Delbos, sont cités parmi les personna-
lités oui entreront prochainement à
l'Assemblée consultative.

M. Pïéveh, ministre des ' finances, a
déclaré hier que la France doit moder-
niser ses Industries si elle veut con-
tinuer à vivre.

Fautç de coke, les usines ferment
dans le nord de la France.

Un yacht a sauté sur une mine dans
le port de Monaco. On compte dix
morts.

Jean Luchaire, ancien directeur du
quotidien « Nouveaux Temps », qui a
été arrêté en Italie du nord, est arrivé
jeudi matin à Paris. Luchaire a dé-
claré qu'il pensait que d'autres colla-
boratlonnistes, tels que Claude Jean,
tet. ancien rédacteur en chef du «Pe-
tit Parisien », et Jean Herold Paquls
seraient en Suisse (î). Il ignore où se
trouvent actuellement Déat, Marion et
Cathala.

Le général Beynet. délégué du gou-
vernement français en Syrie, s'est en.
tretenu avec le ministre des affaires
étrangères du Liban.

L'offre faite par le congrès dn parti
communiste français tendant à co que
les partis communiste et socialiste
fusionnent, pour ne constituer qu'un

seul parti ouvrier français, a été net-
tement repoussée jeudi par Léon
Blum, chef socialiste, dans le « Popu-
laire ».

Quatre années d'occupation alleman-
de ont coûté à la France mille _ mil-
liards de francs en espèce, 136 milliards
en nature, 2000 milliards en destruc-
tion et 12 milliards d'heures de tra-
vail.

En ITALIE, une grave agitation ou-
vrière règne dans le nord de la pénin-
sule. La grève générale a été décrétée
à Turin. A Milan, toutes les fabriques
ont fermé jeudi. Afin de maintenir
l'ordre. des tanks lourds alliés sont en
position sur les places principales.

Le conseil des ministres a décidé
que l'Assemblée consultative, qui aura
pour tâche principale de nommer la
Constituante, se composera d'environ
400 membres, dont 211 désignés par les
partis du comité de libération. 20 par
les autres partis, 46 par les organisa-
tions syndicales et 22 par celles des ra-
patriés. Quatre-vingt-six membres se-
ront choisis parmi les anciens parle-
mentaires antifascistes et 10 dans le
monde intellectuel.

Jeudi à minuit, le 15me groupe d'ar-
mées, composé des célèbres Sme et Sme
armées, a cessé d'exister. Ce groupe
était commandé par le général Clark.

En ANGLETERRE, plusieurs cen.
taines de soldats canadiens, en garni-
son dans la ville d'Aldershot, dans le
sud du pays, ont tenté de se soulever
durant la nuit de jeudi. Ces troubles
auraient été provoqués par la rumeur
non fondée que trois soldats avaient
été arrêtés. Vingt-cinq magasins ont
été endommagés et 87 carreaux cassés.
On ne signale aucun cas de pillage.
Les Canadiens qui ont participé à ce
soulèvement étalent déçus du renvoi
de leur rapatriement. De nouveaux in-
cidents ont éclaté jeudi soir.

Pendant l'absence de M. Churchill ,
c'est sir John Anderson, chancelier de
l'échiquier, qui assumera par intérim
les fonctions de premier ministre.

En ALLEMAGNE, le grand consor-
tium allemand de produits chimiques
et de l'industrie des colorants I. G. a
été saisi par le gouvernement militai-
re américain. Toutes les installations
prévues pour les industries de guerre
seront détruites.

En RUSSIE, le journal soviétique
« Nouveaux temps » attaque violem-
ment « la politique réactionnaire du
Vatican ».

Le premier ministre de Mongolie est
arrivé à Moscou. Cette visite est mise
en rapport avec les pourparlers qui se
déroulent actuellement entre la Russie
et la Chine. On pense que Moscou et
Tchoungking arriveront à la conclu-
sion d'un accord sur l'indépendance de
la Mongolie.

Selon la revue anglaise «Calvaca-
de », on serait à la veille d'une offen-
sive diplomatique de l'U.R.S.S. contre
l'Espagne et la Turquie.

Les gouvernements britannique et
américain n'ont pas encore répondu à
la demande soviétique de participer
aux conversations sur le statut futur
de Tanger. Les observateurs sont
d'avis que la présence d'une mission
russe à Tanger aurait pour effet de
renforcer la confiance des républicains
espagnols à l'intérieur et à-1'extérieur
du pays.

En HOLLANDE, la grève des doc-
kers a pris fin hier.

Au DANEMARK, les manifestations
ont continué hier à Copenhague. Des
vitres ont été brisées an parlement.
Toutefois, Il semble que la menace de
grève générale a été écartée.

L'avion qui transportait de Berlin
à Copenhague, le ministre d'U.R.S.S.
au Danemark, M. Plakhlne. a disparu.

En GRÈCE, le gouvernement dément
les rumeurs lancées par un quotidien
anglais selon lesquelles des éléments
helléniques de droite prépareraient un
coup d'Etat.

En ESPAGNE, quarante-cinq répu-
blicains enfermés depuis de longs mois
dans une prison à Madrid ont été exé-
cutés, écrit nn journal clandestin pa-
raissant dans la capitale espagnole.

L'émetteu r de Saragosse annonce que
la frontière franco-espagnole est sou-
mise à un contrôle très sévère. Selon
certaines rumeurs, on s'attend à l'ar-
rivée à Hendaye du président Truman
et de M. Churchill.

En YOUGOSLAVIE, un premier hl-
Ian des pertes yougoslaves pendant la
guerre révèle que 1,685,000 personnes
ont été tuées ou ont disparu.

En IRLANDE, M. de Valera a révélé
mercredi que des membres de l'armée
républicaine irlandaise (I.R.A.) avaient
ourdi un complot en vue d'assassiner
les officiers de police.

Aux ETATS-UNIS, par 23 voix con-
tre 13, la commission des problèmes
militaires d'après-guerre de la Cham-
bre américaine a approuvé le rapport
sur le programme de l'entraînement
militaire obligatoire.

Selon des statistiques, les Etats-Unis
ont fabriqué en 1944,- 96,359 avions,
30,889 bateaux, 17,565 chars, 593,330 ca-
mions militaires, 3824 canons Ionrds et
obusiers, 7454 canons légers, 152,000
lance-fusées, 215,177 armes antichars,
1,146,774 tonnes de munitions d'artille-
rie et 753,000 tonnes de. caoutchouc syn-
thétique, y '' "

En ARGENTINE, on s'attend à une
« révolution démocratique ».

Au JAPON, quatre millions et demi
do Nippons sont sans abri à la suite
des attaques aériennes alliées.

Une nouvelle aviation stratégique
américaine a été créée dans le Paci-
fique. Elle est placée sous le comman-
dement du général Spaak.

Six navires de guerre alliés ont ef-
fectué mercredi, pour la première
fois dans cette guerre, une attaque
contre les côtes de Corée. Des instal-
lations ferroviaires et d'autres objec-
tifs ont été détruits.

Le début de la conférence des TROIS
GRANDS serait maintenant fixé au
15 juillet. Les milieux de la presse al-
liée ont été consternés par la nouvelle
que la conférence tripartite se dérou-
lerait d'après les méthodes de la diplo-
matie secrète et que le corps des cor-
respondants alliés de Berlin, comptant
environ 160 journalistes, ne pourra pas
faire de reportage direct.

M. Truman a déclaré qu 'aucune ren-
contre entre M. Churchill et lui n'aura
lieu avant la conférence des « trois
grands .

Les principaux CRIMINELS DE
GUERRE seront vraisemblablement ju -
gés an cours d'un même procès.

Aux INDES, la conférence de Simla
reprendra ses travaux vendredi.

... déclare la sœur
du maréchal allemand

SALZBOURG, 4 (Beuter). — Du cor-
respondant spécial Arthur Oakashott :

La sœur de l'ancien maréchal Gœring,
Mme Paula Huber, a déclaré que son
frère, lorsqu'il comparaîtra devant le
tribunal qui le jugera comme criminel
de guerre, pourra faire valoir bien des
excuses. Elle a déclaré que Gœring était
un très brave homme au cœur sensible.
Il intervint en faveur de la libération
de nombreuses personnes détenues dans
des camps de concentration. Gœring ne
savait pas ce qui se passait dans ces
camps étant donné que ces dernière
étaient du ressort de Hitler et de
Himmler. Quand Gœring apprenait que
des amis personnels étaient envoyés
dans des camps de concentration* il
parvenait toujours à les libérer.

Gœring était
un brave homme
au cœur sensible !
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JE SUIS HEUREUX D'AVOIR

V UNE FEMME AUSSI ÉCONOME! [— 1
Et sa femme dit être heureuse d'avoir Vim, car Vim l'aide
à économiser, puisqu'il maintient en bon état marmites et
casseroles. Vim ne raie pas, il nettoie tout sans abîmer .
Dans le ménage, Vim sert à d'innombrables travaux
de nettoyage pour lesquels on utilise du savon d'habi-
tude. Il se prête aussi très bien au lavage des mains.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. £§S^
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Marque de Fabrique VALAIS
En exclusivité de notre rayon de confection

PANTALONS GOLF MODÈLE «VARAPPE»
ET MODÈLE DÉPOSÉ « RAPPEL »
AVEC PROTÈGE-CORDE SPÉCIAL

Qualité extra-lourde 70 % laine

Fr. 70.- et 80.-

Vêtements MOINE - Peseux

PENDANT LES CHALEURS îk
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Bas «Splendor» A QP
en rayonne spéciale, tissé à l'en- M 7 *J
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7 juillet : Journée des Réfugiés

De toutes les formes que peut revêtir
la ebarité helvétique, l'aide aux réfu-
giés est une des plus immédiates et
des Plus humaines...

(WMlain-E. Rappard.)

©

Achetez le SCEAU D'OR,
l'insigne de l'Aide aux Réfugiée!

W ^̂  A virljlté diminuée, neurasthénie el
dépression l Ne vous laissez pas
abattre ! SEXVIGOR renouvelle
vo< capacités morales et physiques ,
vous rend cette énergie perdue,

(k augmente votre vitalité.

^BBa. * \ ĵJB ^^Contlent, selon les donnée! iclentl-
8B^— JWâ—̂ ^ÊA ^uel «n dosages ' efficace, :
S_J_hj ^_ ^f î̂  VS\ hormones, lédthlne. phosphates, fer,

¦̂ ^̂  WÊ calcium, extraits d. cola, do Puama

N. H L. teneur an hormones est
V̂ N régulièrement contrôlé, par

v̂ H l'Institut Suisse du Contrôla
^̂ H du Hormones i Lausanne.

Spécialité Wimb. d' essai ' 50 eompr. Fr. 6.50française Emb. original 100 eompr. Fr. 12 —
Emb. cure 300 eompr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :

PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel
Expédition rapide par poste

L'aisance de la marche
N grâce aux

Supp orts
BridgeWay
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans «ngage-
ment par le spécialiste

Jle&e *
bandaglste

Saint-Maurice 7
Neuchfttel ¦ Tél. 5 14 52

Deux motos
é vendre avantageuse-
ment : une motosacoche
500, soupape en tête,
neuve ; une moto F. N.
350, soupape latérale,
d'occasion. Demander l'a-
dresse du No 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, œuvres de Boccherlnl. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le planiste Léo Na-
dehnann. 12.29, l'heure. 12.30, musique de
l'Amérique latine. 12.45, inform. 12.55,
œuvres de Grainger. 13.10, Marian Ander-
son. 13.20, œuvres de Haydn. 16.59,
l'heure. 17 h., divertissement Mozart.
17.45, les beaux textes 18.05 Jazz-hot.
18.25, courrier ds l'économie de guerre.
18.35, l'aide aux réfugiés. 18.40, aveo
nos siportlfs. 18 50. chronique touristi-
que. 19 h., au gré des Jours. 19.15, ln-
form. 19.25, la situation Internationale.
19.40, reflets. 19.50, « Genève cherche Une
chanson ». 21.05, hommage à Jaques-Dal-
croze à l'occasion de son 80me anniver-
saire. 22.20, lnform.
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Emissions radiophoniques de vendredi

Dr PERRENOUD
absent du 9 jufflet au 9 août
Demain samedi

sous la tente du camion de Cernier
vente de

Haricots ef de
pommes de terre nouvelles
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BiiBrviueiiiAfiv VACANCES IDéALES
DUIIIILAIS A ULli dans de magnifiques hôtels familiaux et¦

W '̂ M fle tout confort. Belles promenades. Ar-
dans le beau cadre rangements avantageux pour week-end.
du lac des Quatre-Cantons Salles agréables pour sociétés et mariages.

900 m. d'altitude. Dlr. Mlville Grand-Hôtel, Tél. 6 82 12, Park-Hôtel, Tél. 6 83 31

ICe  

soir, dernière ds ,1a loufoquerie

HELLZAPOPPIN
Dès samedi, àr 15 h., parlé français

N A D I A
L'OMBRE DU 2me BUREAU

Contre-espionnage contre
espionnage

Wm REX HHF Comme toujours la bonne nourriture. —
Pension depuis 10 fr. 50.

Un repas soigné...
Une vieille bouteille...

... à la ROTONDE

J M̂J CORSET D'OR
JW ROSÉ-G'JrOT
W NEUCHATCt. EPANCHEURS J
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CERCLE NATI ONAL
Sortie annuelle à THIELLE

Dimanche 8 juille t 1945
Pour le dîner, s'inscrire au Cercle national



Au secours des victimes de l'oppression
PJacé au cœur de l'Europe, épar-

gné par le fléau de la guerre, le pieu-
pie suisse sait que sa part dans la
tragédie qui se déroule sur noire
continent ne peut pas être celle d'un
simple spectateur, mais qu'un rôle
actif lui est assigné, le rôle du bon
Samaritain qui s'arrête auprès du
blessé pour Je soigner et le récon-
forter.

Certes, nous connaissons notre rôle
et nous saurons le tenir jusqu 'au
bout. Nous n'avons pas assisté, inac-
tifs, au drame des années de guerre
et de persécutions. Nous avons ou-
vert nos portes à des milliers de vic-
times d'un régime inhumain. Nous
avons pansé d'innombrables plaies.

Aujourd'hui, le sang a cessé de
couler. L'œuvre de destruction est
terminée. Mais la tragédie n'a pas
encore trouvé son dénouement. En
cortège interminable, les victimes du
cataclysme sont là, penchées sur
leurs blessures et attendant du se-
cours.

Des milliers de réfugiés se trou-
Vent encore dans notre pays et s'im-
patientent de trouver un domicile
définitif qui leur offrira la possibi-
lité de se créer une situation. Mais
où partir ? Et comment ? Mille
obstacles se trouvent sur leur
chemin. Mille problèmes sont à ré-
soudre avant que leur rêve se réa-
lise. Privés de toute ressource et de
leur liberté d'action, ils ne peuvent
rien faire à eux seuls. Mais nous.

nous pouvons les aider. Et certes,
nous les aiderons, car nous savons
que c'est là notre rôle de bon Sama-
ritain.

Office central suisse
d'Aide aux Réfugiés.

Dernière tentative
Toute la ville de Viina est en ébul-

îitiont. Chacun sait que les nom-
breux êtres humains que l'on arra-
che à leur foyer vont être conduits
dans la forêt de Bonari et abaittus
à coups de mitrailleuse. Ma fem-
me, de nombreux amis et moi-
même, les reîtres vont nous cher-
cher dans la cachette où nous nous
étions sentis protégés pendant si
longtemps.

Au comble de sa détresse, ma
femme a une idée qui semble folle.

Elle sadresse à un des reitres :
« Sauvez-nous ! » •

Celui-ci n'en revient pas de tant
d'astuce et nous croyon s qu'il va
nous assommer à coups de crosse.

Mais il demande : « Comment se
fait-il que vous parliez si bien
l'allemand ? »

« J'étais cantatrice d'opéra à Vien-
ne. »

Il ouvre de grands yeux. Lui aus-
si, il est de Vienne.

« Est-ce bien vrai ? Alors, il faut
que je fasse quelque chose... » Et
soudainement, il lance l'ordre :
c Chantez I »

Et en face de la mort, ma
femme entonne un air du
« Trouvère », de Verdi.

Les autres bourreaux
abattent ma femme. Lo
sang lui coude du nez et de
la bouche. Le Viennois
ordonne de l'emporter.
Quatre de m'es amis s'em-
pressent d'exécuter l'or-
dre. Mais moi, sans m'en
rendre compte et comme
dans un cauchemar, je
m'en vais avec deux on
trois autres misérables
sans qu 'on nous arrête.
Nous marchons — nous
courons — et pendant ce
temps, le train de mort
lentement se met en mou-
vement.

Demandez nos deux bro-
chures : « Des réfugiés ra-
content. » et « Les réfu-
giés sont dans la dé-
tresse » q'.ii peuvent être
obtenues gratuitement au-
près du Service de presse
de l'Office central suisse
d'Aide aux Réfugiés, 5, rue
Saint-Ours, Genève.

Suprême sacrifice
Une bourrasque glaciale passe au-

dessus de Vilna. La population non
russe célèbre le premier jour de l'an-
née 1942. Brusquement , des jeunes
gens en uniforme font Ja chaîne. Ils
barrent la route. Toute fuite est im-
possible. Des coups de feu partent.
Les portes, les fenêtres sont enfon-
cées, de® hommes, des femmes, des
enfants et des vieillards sont chas-
sés de leur maison et s'en vont en ;
longs cortèges dans la forêt recoA- l
verte de neige. Une heure plus tard ,!
des camions .lourdement chargés ,;
s'acheminent vers la ville. Sur l'un, '
on voit, entassées, des chemises d'en-
fants sales, sur l'autre, des jupes de
femmes, sur un troisième, des vête- :
ments d'hommes.

Nous avons une bonne cachette. Il
est possible qu'on ne nous trouve
pas. Mais bientôt , un frisson par-
court des centaines d'êtres humains '
qui ne veulent pas mourir, qui re-
tiennent leur souffl e — les bour-
reaux sont là.

La tension devient insupportable;
les nerfs se crispent et menacent de
se déchirer ; l'air vicié est irrespira-
ble. Dans beaucoup d'entre nous ger-
me 1 idée de se rendre volontaire-
ment.

Mais personne ne bouge... Brusque-
ment , un garçon pousse un long cri I
On lui ferme la bouche, il se débat
à coups de pied, on n'arrive pas à le
oailmer.

Nous île savons que faire. Mais la
mère agit rapidement : afin de sau-
ver des centaines d'êtres humains,
elle tue elle-mêm e son enfant.

Peu après, les bourreaux s'éloi-
gnent.

Seule, la mère s'en va dans la fo-
rêt. Là-bas, on charge ses vêtements
sur un des camions. Elle-même gît
dans la neige aux côtés de ses mil-
liers de frères et de sœurs. Un mince
filet de sang sort de sa bouche et se
perd lentement clans la neige.

C'était le beau temps, à Gurs !
« Hélas, c'était si beau à Gurs 1 >.

C'est le soupir qui échappe à Mar-
got, jeune fille de 16 ans à peine.
« A Gurs, dans oe camp d'horreur ? >
réplique sa camarade suisse. « Mais
oui, dit Margot, là-bas j'étais avec
ma mère, logée dans le même bara-
quement qu'elle, et j'avais la permis-
sion d'aller voir mon père qui se
trouvait dans un baraquement d'hom-
mes à proximité de nous. C'était le
beau temps 1 »

Il en fut ainsi jusqu'à ce que les
parents de Margot fussent entassés
avec d'autres dans un vagon à bes-
tiaux plombé afin d'être expédiés à
l'est et exterminés avec des millions
d'autres malheureux. Dès lors — ce
fut en été 1942 — quelques braves
gens ont pris soin des enfants en
détresse et c'est ainsi que Margot et
sa petite sœur purent arriver en
Suisse, après de longues ct pénibles
pérégrinations. Mais les deux enfants
sont privées désormais de l'amour de
leurs parents, amour qui leur permit
de considérer comme un paradis
l'horrible camp de Gurs.

A nous d'aider ces victimes inno-
centes et malheureuses

A l'écoute des ondes
Les épreuves subies ont enseigné

aux enfants à mettre leur fantaisie
en pratique. Dans un camn d'enfants
réfugiés, de 10 à 17 ans, une secrète
activité fut , ces derniers temps, dé-
ployée avec intensité. Tous ces jeunes
qui, à l'âge où ils allaient affronter
la vie, ont perdu les êtres chers à
leur cœur, gardent tout au fond de
leur âme un chimérique espoir :
avoir des nouvelles du papa ou de la
maman, apprendre que le frère ou la
sœur est encore en vie. Depuis que
les services radiophoniques donnent
les listes des disparus retrouvés en
vie, le camp, tout entier, est agité
d'une tension fébrile. « Si j e pouvais
seulement entendre le nom d'un de
mes parents ! » Ces jeunes ne veulent
manquer aucune émission et oomme
on les comprend. Quand l'heure du
repos a sonné, que la maison doit
rentrer dans le calme et le silence,
les enfants trop excités ne peuvent
pas s'endormir. Ils ont réussi à or-
ganiser, derrière le dos des surveil-
lants, un service d'écoute pour les
heures tardives et personne n'a le
cœur de les gronder pour cette dés-
obéissance.

Dans l'obscurité, on peut surpren-
dre dès chuchotements : « Robert ,
c'est ton tour 1 Ecoute bien 1 Fais
attention si tu n'entends pas le nom
de ma mère. »

« Sois tranquille, je suis tout
oreille, aucun nom ne m'échappera. »
Et un enfant, éreinté par la trop
grande dépense d'énergie du jour, se
lève , se frotte les yeux et écoute avi-
dement les longues listes, sans que
son attention faiblisse une seule mi-
nute, jusqu 'à ce qu 'un de ses cama-
rades vienne le relayer.

Comme l'on souhaite que leur pe-
tit cœur fidèle soit récompensé 1 Et
nous, qui ne devons pas trembler
d'angoisse à la pensée du sort des
nôtres, ne voulons-nous pas aussi
être fidèles à ces petits.

Déficient !
Le cas de cet adolescent, éttiigrant

d'Allemagne en Espagne, puis fuyant
d'Espagne en France, pour finale-
ment aboutir en Suisse, est sembla-
ble au destin de tant de jeunes d'au-
jourd'hui. Ce n'est qu'en Suisse qu'il
commença à fréquenter régulière-
ment l'école. Les rapports médicaux
le déclarant déficient, il suit les cours
d'une classe spéciale, dans laquelle il
semble se sentir à l'aise. A la consul-
tation de l'assistante sociale, il dé-
clare : « Je fais bien des progrès à
l'école, vous savez. > Il est venu à la
consultation, parce qu'il a besoin de
faire retalonner ses souliers et qu'il
a souffert , ces derniers temps, de
forts saignements de nez.

Sa mère est morte en France, son
père a été déporté, une de ses tantes
vit en Suisse, dans un camp de réfu-
giées. C'est un garçon charmant !
Mais que va-t-11 advenir de lui ? Il
est sans patrie, n'a presque plus per-
sonne au monde, même ses souliers
qui ont besoin d'un ressemelage... et
en plus de tout ça, il est déficient.
Quand ses chaussures seront de nou-
veau en bon état , trouvera-t-il un sol
accueillant sur lequel les poser ?

L'assistante sociale parle affectueu-
sement à l'adolescent, tous ses maî-
tres sont gentils avec lui ; si l'affec-
tion seule pouvait aider, il serai t
depuis longtemps sauvé. Ce garçon a

besoin de beaucoup de tendresse, de
beaucoup d'aide cordiale de la part
de tous ceux qui sont tellement plus
doués que lui... -^ f  \:

' • A«O V? I
Nous vous supplions

de l'aider !
Béatrice M. est née en 1926, eu

Belgique où elle suivit pendant huit
ans l'enseignement des classes fran-
çaises. Elle était inscrite à une aca-
démie de dessin quand la guerre
éclata et qu'elle dut s'enfuir. Comme
elle était obligée de changer cons-
tamment de refuge, il lui fut impos-
sible de poursuivre ses études. Au
début de 1942, elle parvint à fréquen-
ter une école privée de dessin qui
l'inscrivit, pour la rentrée, aux
Beaux-Arts. Malheureusement, elle né
put s'y rendre, car elle lût contrainte
de se cacher pendant onze mois dans
un cloître. Elle arriva finalement en
Suisse où ses parents se trouvaient
déjà, mais son père mourut subite-
ment dans le camp où il était in-
terné. Maintenant, elle est absolu-
ment sans soutien et est forcée (le
songer à gagner son pain. Enfant
déjà, elle faisait preuve d'un réel ta-
lent pour le dessin et son désir serait
de devenir dessinatrice de modç.1 Il
est très regrettable qu'elle ait perdu
tant d'années et nous vous supplions
de l'aider à fréquenter les cours des
Beaux-Arts ! ' - -¦'.

Un sceau d'or
pour un geste de charité !
Un sceau d'or ? Qui , le Sceau de

l'aide aux réfu giés qui se vendra le
7 juillet. Ce jour-là , qui sera la jour-
née des réfugiés, on vous demandera
de faire un geste de charité pour
ceux des réfugiés qui ont besoin de
votre assistance. Pour un franc, on
vous offrira un modeste insigne de
carton, sans prétention , sans . valeur
durable, un insigne qui ne coûte mê-
me pas un centime.

Arborez avec fierté cet insigne
sans éclat et qui deviendra ainsi ,lé
symbole de votre réel amour du pro-
chain.
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Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter un
vêtement t EXCELSIOR i. Confortables pour le voyage,
confortables pour les sports, les vêtements «EXCELSIOR»

• gardent toujours leur cachet d'élégance.

Complets de vlile . 110.- 125.- 135.- 150— etc.
Complets deux pièces 105.— 110.- 125—
Complets de sport, trols pièces . . 125.— 135.— 150—
Vestons fantaisie i 75.- 80— 90—
Vestons très légers 30.- 40.- 45—
Pantalon en peigné et flanelle, gris, belge et brun

\ 31.- 36.- 39.- 49.- 51—
Culottes golf, façon moderne 38—
Pantalons en peigné (sans coupons) 26.— 31.— 45—
Manteaux de pluie popeline, gabardine

80.- 90— 100— 125—
Wlndjacken Imperméables . 33.— ,

Pour garçons, costumes, culottes droites, culottes golf
è des prix avantageux

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES ET NOS PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

CONFECTION AWjm 1IIO ISI»]t NEUCHATEL
M. nH^cs lalMlaiiiiy Grand-Rue 2

I DU 6 AU 12 JUILLE1 THEATRE DIMANCHE : jj§
Sg ————^—^^— ¦ ¦ m
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11 LA VÉRITABLE IDENTITÉ DE SON INFERNAL ENNEMI ||

¦ Un film à sensations fortes ! PJ! LA FIN DU DÉMON S
i illlllll i
H Suite et fin de « LA MAIN INVISIBLE » Un film policier : RÉPUBLIC m

J-~^̂  ̂ Rout» du loet&chberg.
La perle unique des Alpes Bernoises \

Pain complet léger
pour estomac déUcat

VITA NOVA
D. Gutknecht

i Rue du Seyon 24

Dames, messieurs, 10-120 fr
R CH*"' ET. ¦="•-« le thAAtr»

A vendre
un gros étau d'atelier, en
bon état, 25 fr ., un petit
tour d'étabU, d'occasion ,
en bon état, 115 fr . De-
mander l'adresse du No
654 au bureau de la
PeulUe d'avis.

A vendre pour cause de
départ

LIT LOUIS XV
matelas crin animal, du-
vet, oreiller, table de nuit
et lavabo-commode des-
sus de marbre, bas prix.
Adresser offres écrites à
L T. 645 au bureau de
la FeuUle d'à via.' " "̂
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#
des Réfugiés
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Achetez le Sceau d'Or, symbole
de l'hospitalité helvétique

BISCUITERIE
Henri CATTIN

fermée
jusqu'au 12 juillet

Café du Cheval-Blanc - Chabrey
20 minutes de Portaiban

DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 JUILLET

BÉNICHON
DANSE sur pont couvert

RESTAURATION DE CAMPAGNE
Se recommande : le tenancier.

Grindelwald - Pension Eigerblick
Belle situation tranquille , ensoleillée , belle vue,
place pour se reposer et de Jeu devant la maison.
Prix de pension : Fr. 8.—. Bonne cuisine soignée.

Mme MOSER-AMACHER. tél. 3 22 82.

De la qualité et des prix
raisonnables, voilà ce que vous offre

L'HOTEL SUISSE
u. ._. Tél. 51461

Maison de vacances idéales
• 

POUR ENFANTS de 4 & 13 ans, au bon air de
la montagne. Nourriture saine ei abondante.

Excellents soins et surveillance affectueuse.
Prix modérés.

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

AESCHI s/Spiez, Pension Wachthubel
960 m. Bonne maison avec vue superbe sur le lac et
les Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres enso-
leillées. Pension Fr. 8.— a 8.60. Propriétaire :
H. Isler-Werder, tél. 5 68 58. SA 4657 B

Pension Mlllenen Route spiez - Kandersteg
Maison pour repos et récréation, Jardin, terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension Pr. 8.—. Prospectus par propriétaire :

L, LuglnbUhl , tél. 810 41.



LA VIE NATI ONALE
Le quatre-vingtième anniversaire d'un grand musicien romand

EMILE JAQUES-DALCROZE
A propos de «La musique et nous > du maître genevois

Emile Jaques-Dalcroze fê te  aujour-
d'hui son quatre-vingtième anniversaire.
Malgré son grand âge. Monsieur Jaques,
comme on aime à l'appeler dans les
milieux artistiques, est toujours opti-
miste, gai et plein d'entrain; et malgré
ses quatre-vingts ans, il redit encore
volontiers ces vers qu'il composa et mit
en 'musique d l'époque de sa jeunesse:

C'est si simple d'aimer,
de sourire à la vie,
de se laisser charmer,
lorsque c'est notre envie,
de permettre à nos cœurs,
d'entr'ouwlr la fenêtre
au soleil qui pénétra
et qui nous rend meilleur.

Auteur d'œuvres pour orchestre, pour
quatuors, pour piano, Jaques-Dalcroze
a acquis sa grande réputation par ses
chansons qui expriment si simplement
et avec tant de charme la nature, les
gestes, les pensées, les préoccupations
même de l'homme de chez nous.

VL Emilie Jaques-Dalcroze

Mais Jaques-Dalcroze n'est pas seule-
ment un grand musicien. Il est encore
et surtout un grand pédagogue qui a
su utiliser les nombreuses ressources de
l'âme enfantine pour apprendre aux
enfants d aimer et â comprendre non
seulement la musique, mais aussi la
beauté.

Il est Incontestable, écrlt-U, dans «La
musique et nous » , que l'art est le seul
conducteur à l'hanmonle Individuelle et
collective de l'humanité.

Partant du principe que les gestes
sont associés d la musique des sons et
des mots, que la durée, l'énergie et l'es-
pac e s'unissent étroitement dans le mou-
vement, le maître genevois a créé une
méthode d'éducation rythmique et mu-
sicale devenue célèbre non seulement

en Europe, mais encore en Amérique.
N'a-t-il pas déclaré à ce prop os dans
son dernier livre:

...Un rythme ne s'extériorise que pour
réaliser un état d'ftme intérieur qui a
besoin de mouvement pour se manifester
entièrement . La rythmique est l'art de
rechercher et d'orienter les mouvements
nécessaires et de supprimer les interven-
tions inutiles...

Le but de sa méthode n'est pas seule-
ment d' apprendre aux élèves d écouter,
à regarder, d se concentrer, mais encore
d'éveiller en eux des sensations et des
émotions pour augmenter leur sensibi-
lité et leur pouvoir d'expression.

Cette éducation ne se borne pas à dé-
velopper le corps (par des exercices
rythmés d'assouplissement) et l'esprit
(par des exercices d'attention, de mé-
moire, de concentration, d'imagination) ,
mais elle veut établir entre le corps et
l' esprit, une coordination étroite par
l'intermédiaire du système nerveux.

L'éducation du système nerveux est
en e f f e t  une des grandes anticipations
de la rythmique; elle conduit à la maî-
trise de soi-même puis qu'elle est à même
de réaliser facilement chacune de nos
conceptions.

Basée sur un enseignement musical
vivant, la rythmique s'est avérée être
pa r l'expérience, d'une portée pédago-
gique générale puisqu'elle fai t appel à
l'être tout entier dans une recherche
d'harmonie et d'équilibre.

/%> fi\fi fi\ S

Au cours de la récente démonstration
de rythmique donnée d la Grande salle
des conférences par l'Ecole Jaques-
Dalcroze de Neuchâtel, nous avons pu
nous rendre compte de l'importance et
de la valeur de l'éducation rythmique
et musicale et de son pouvoir d la fois
stimulant et ordonnateur. Nous ne
voulons pas étudier en détail la métho-
de Jaques-Dalcroze. Cependant, d la
lumière des observations que nous
avons faites au cours de la démonstra-
tion de rythmique dont nous parlons
pl us haut, nous nous p ermettrons de
conclure par une réflexion personnelle .

Jaques-Dalcroze a trouvé une quan-
tité de moyens pour donner à l' enfant
l'équilibre harmonieux qui lui manque
si souvent. Il a su utiliser le besoin ins-
tinctif de mouvement des enfants et il a
su trouvé des moyens pédagogiques re-
marquables pour les éduquer dans la
joi e sans toutefois les écarter de l' e f for t .
Cette joie spontanée, nous a particuliè-
rement frappé.

Pendant ces années de guerre, le sys-
tème nerveux de la plupart des enfants
a été mis à rude épreuve. Il est indis-
pensa ble que parents et éducateurs met-
tent tout en œuvre pour rétablir l'équi-
libre de ces enfants en rééduquant leurs
force s motrices cérébrales et corporelles.

A l'école Jaques-Dalcroze, l'enfant
retrouvera bien vite cet équilibre sans
lequel il ne peu t être d même d'extério-
riser ses sentiments et les manifesta-
tions de son tempérament, en un mot de
s'épanouir. sa.

Les autorités françaises ont demandé
que des avion s de type militaire, mais
non armés, ramenant d'Allemagne en
France des prisonniers et des déportés
malades, soient admis à survoler le
territoire suisse, sans y atterrir. De
France en Allemagne, ces avions ser-
viraient au rapatriement de prison,
nlers russes. Les autorités fédérales
ont répondu affirmativement, vn le but
de cette démarche. Il est prévu que
les transports dont 11 s'agit commen-
ceront Incessamment, à raison de plu-
sieurs par jour.

!La conférence des direc-
teurs cantonaux des finan-
ces et l'assurance vieillesse.
— BERNE, 5. La conférence des direc-
teurs cantonaux des finances a pris
position, dans sa séance du 4 juillet,
sur le rapport de la commission d'ex-
perts du département fédéral de l'éco-
nomie publique et du département fé-
déral des finances sur l'assurance vieil-
lesse et survivants.
; Elle a notamment examiné la ques-

tion de la couverture financière en
rapport avec les charges qui pèsent
sur les cantons, elle a adressé diverses
recommandations aux gouvernements
cantonaux.

La conférence se félicite de l'intro-
duction prochaine de l'assurance vieil-
lesse et survivants. Elle estime que les
cantons doivent participer d'une ma-
nière' appropriée à l'organisation de
cette importante œuvre sociale, ainsi
qu'à sa couverture financière.

A cette occasion, la conférence a ap-
pris Par la voie de la presse que le
Conseil fédéral s'était occupé, dans sa
dernière séance, d'une solution transi-
toire, qui serait prise en vertu des
pleins pouvoirs. La conférence s'est
montrée surprise de ce que le Conseil
fédéral ait manifesté l'intention de
prendre une décision de cette impor-
tance et de portée générale sans con-
sulter les cantons.

Ajoutons que le Conseil fédéral n'a
pas pris une décision définitive à ce
sujet. Il se propose de soumettre le
projet aux commissions des pleins pou-
voirs des deux Chambres fédérales,
ainsi qu 'aux cantons, avant de l'adop-
ter définitivement. Le Conseil fédéral
se propose d'adopter la procédure que
les chefs des départements cantonaux
des finances considèrent comme oppor-
tune dans des cas de ce genre.

Une protestation de l'Asso-
ciation suisse des banquiers.
— L'Association suisse des banquiers
communique ce qui suit au sujet des
attaques formulées aux U.S.A. contre
les banques suisses, auxquelles on re- '
proche de continuer à accepter sous le
couvert du secret professionnel des ca-
pitaux allemands considérables.

Les banques suisses se sont imposées
depuis longtemps les plus grandes res-
trictions en ce qui concerne l'accep-
tation d'avoirs étrangers; elles ont en
outre donné au Conseil fédéral l'assu-
rance de leur entière coopération en
vue de l'application de tous les enga-
gements qu 'il a contractés en la ma-
tière. Sans vouloir préjuger du résul-
tat de l'enquête ordonnée par les auto-
rités fédérales sur les biens allemands
bloqués en Suisse, il est cependant
évident que le montant des avoirs alle-
mands qui , selon les informations
étrangères, se trouveraient sous la gé-
rance des banques suisses constitue une
exagération manifeste.

Des avions français Kipa-
triant des prisonniers survo-
leront la Suisse. — BERNE, 5.

Petites nouvelles suisses
— La légation de Suisse & Ankara, qui.

protégea les intérêts allemands en Tur-
quie, a décidé de transférer aux autorités
turques les édifices allemands de Stam-
boul, vu qu'U n'existe plus de gouverne-
ment allemand. Les propriétés allemandes
comprennent notamment un grand hô-
pital, plusieurs lycées, des écoles secon-
daires.

— Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pubUé la liste de 26 étran-
gers qui seront expulsés du territoire suis-
se avec leurs familles.

— Mercredi matin a été arrêté à Bel-
linzone le directeur de la Socletà ban-
carla ticinese, M. Mario Plcclnino, qui
était aussi administrateur de la Cantine
sociale de Bellinzone.

Cette personne avait été durant long-
temps le secrétaire du parti fasciste, sec-
tion de Bellinzone, et s'attendait d'un
moment à l'autre à un arrêté d'expul-
sion. La presse locale rapporte qu'il éta-
blissait des comptes fictifs qu'il utilisait
pour prélever des sommes en sa faveur.
On manque encore de détails, mais on
évalue à 310,000 fr. les sommes détour-
nées. 200,000 fr. pourront être récupérés
par la vente de la luxueuse villa de M.
Piccinlno.

Marché du travail
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage en juin 1945.
Demandes d'emploi, 112 (142) ; places

vacantes, 90 (114) ; placements, 110
(161) ; chômeurs complets contrôlés, 39
(64) ; chômeurs partiels, 112 (185) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux, 7 (7).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

IA VILLE

AU JOUR EE JOUR

Les œuvres de chez nous
Il est certaines œuvres de chez nous

dont on parle souvent. Et il en existe
d'autres dont on connaît d peine le nom,
et encore moins l'activité bienfaisante.

Ainsi en va-t-il par exemple de l'As-
sociation des amis du jeune homme de
Neuchâtel, qui place des jeunes garçons
de chez nous comme apprentis, leur
procur e très souvent des habits, et les
suit dans leur carrière, ou du moins
jusqu'à ce qu'ils volent de leurs pro-
pre s ailes.

Le secrétariat de l'Association des
amis du jeune homme de Neuchâtel a
plac é cinquante-deux jeunes gens' l'an-
née dernière chez des agriculteurs et des
commerçants, tant en Suisse allemande
qu'en Suisse romande, soit environ un
pa r semaine. Si l'on considère que cha-
que cas nécessite en général de multi-
ple s démarches, on conviendra que c'est
là un beau résultat. NEMO.

Mercredi soir, un habitant de notre
ville qui voulait monter sur la voiture
du tram de la gare a fait une chute.
Légèremeint blessé, il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

Deux jours auparavant, à Serrières,
aiu moment du croisement des trams
à midi, une personne qui n'avait
pas fait attention 'à la voiture
venant en direction opposée a été hap-
pée par celle-ci. Elle a été projetée
violemment à terre, mais heureuse-
ment s'en tire indemne.

Voyageurs des tramways,
attention !

UN CONCOURS D'ARCHITECTES
POUR LA CONSTRUCTIO N

D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Nous avons publié récemment lune

étude du vice-directeur de la Bibliothè-
que de la ville, M. Jean Ryohner, sur
le problème des bibliothèques à Neu-
châtel. Le Conseil général aura à s'oc-
cuper de cette importante question
dans sa prochaine séance, car il aura
à examiner un rapport du Conseil com-
munal concernant un crédit de 20,000
îrancs en vue d'un concours d'archi-
tectes pour la construction d'un bâti-
ment destiné à recevoir la Bibliothèque
de la ville réorganisée.

La situation actuelle
Fondée en 1788, la Bibliothèque pu-

blique de la ville a été installée en
1838 dans le bâtiment du collège clas-
sique qu'elle n'a plus quitté. Dès son
origine, la Bibliothèque prit un carac-
tère encyclopédique. Elle possède, au
surplus, de 1500 à 2000 périodiques pro-
venant principalement des échanges
dont bénéficie la Société neuchâteloise
de géographie. Elle conserve, enfin, le
précieux Fonds Rousseau. Le nombre
de volumes est estimé à 160,000.

Les collections de la Bibliothèque
sont présentement logées dans trois bâ-
timents distincts: le collège classique,
édifié en 1835, en contient la plus gran-
de partie, classée dang une vingtaine
de salles réparties sur quatre étages,
sans parler d'un local au eous-sol utilisé
comm» entrepôt, l'ancien collège des
Terreaux (Terreaux Nord), où, depuis
1939, la Bibliothèque dispose de sept sal-
les dans les combles, les archives de
l'Etat, au Château, où se trouve nor-
malement depuis 1932 le Fonds Rous-
seau.

Les locaux à l'usage du public sont
composés : de la salle de lecture, du
cabinet des périodiques, de la salle
du catalogue et de la salle de prêt.

Les locaux destinés à l'administra-
tion sont utilisés comme locaux d'ad-
ministration et comme magasin et
n'offrent aucune commodité pour le
travail du bibliothécaire.'

Les magasins sont au nombre de 21
salles au collège classique, de sept salles
dans l'ancien collège des Terreaux, in-
dépendamment d'un© vingtaine de mè-
tres de rayonnages aux archives de
l'Etat.

L'accroissement annuel en ouvrages
et en périodiques a été en moyenne
dans les 10 dernières années de 4050
unités bibliographiques, soit 2600 vo-
lumes et 1450 brochures.

Quant à la consultation, la moyenne
enregistrée de 1936 à 1944 donne les r&-,
sultatg suivants :

Salle de lecture, 8861.
Prêt à domicile : Fonds de la Biblio-

thèque, 7425; lecture récréative, 17,251;
Société du livre contemporain, 6537 ;
prêt interurbain. 841; total : 39,282.

Volumes empruntés à d'autres bl-,
bliothèques. 650.

L'avis des experts
Les experts bibliothécaires, MM. Go-

det, directeur de la Bibliothèque na-
tionale, et Schwarber, bibliothécaire
en chef de la bibliothèque de l'Univer-
sité de Bâle, ainsi que les membres dé
la section de Neuchâtel de la Société
des ingénieurs et architectes sont
d'avis, après s'être livrés à une étude
approfondie qu'il convient ; de transfé- .
rer les services de la Bibliothèque de
la ville dans un bâtiment neuf , l'im-
meuble abritant le collège classique ne
se prêtant pas à une transformation.

Le nouveau bâtiment
Le nouveau bâtiment grouperait

la Bibliothèque de la vidle, la Biblio-
thèque des pasteurs et la bibliothèque
de l'Université, ce qui permettrait de
créer des conditions de travail tout à
falt favorables.

Le terrain où devra s'édifier la nou-
velle bibliothèque doit être facilement
accessible, se trouver dans an lieu
tranquille et pas trop éloigné du cen-
tre des études. En outre, il doit per-
mettre l'extension nécessaire du bâti-
ment.

Le choix du terrain s'est porté sur la
propriété de feu M. Jean de Pury,
d'une superficie d© 5327 m', propriété
limitée à l'est par la ruelle Vaucher
et au sud par le faubourg de l'Hôpital.

LeB membres de l'hoirie Pury ayant
offert de vendre la propriété à la vil-
le, le Conseil communal se propose
d'entreprendre avec eux une négocia-
tion pour signer, le cas échéant, une
promesse de vente.

Si les parties parviennent à se met-
tre d'accord sur le prix, il resterait à
stipuler dans la dite promesse la ré-
serve aux termes de laquelle la ville
serait autorisée à se libérer de son en-
gagement sans indemnité dans l'éven-
tualité où le résultat du concours d'ar-
chitectes dissuaderait les autorités de la
ville de construire la Bibliothèque ou
si le Conseil communal se voyait re-
fuser les crédits nécessaires & l'édifi-
cation du bâtiment projeté.

Le concours d'architectes
Le crédit de 20,000 fr. que sollicite

le Conseil communal est destiné, tout
à la fois, à faire face aux frais d'or-
ganisation et à doter le concours de
prix, au jury de préparer et d'arrêter
le programme de concours conformé-
ment aux prescriptions en la matière
de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes. A cet effet , le Conseil
communal se propose d'inviter à sié-
ger, dans le jury, indépendamment
d'architectes qui se sont particulière-
ment distingués dans la construction
de bibliothèques, le8 experts bibliothé-
caires dont les avis ont été si précieux,
ainsi que des représentants des insti-
tutions neuchâteloises intéressées par
Je problème, telles l'Université, la Bi-
bliothèque de8 pasteurs.
, Le Conseil général conserve sa plei-
ne liberté de jugement quant au résul-
tat du concours.

Le camp d'accueil du Mail reçoit
un premier convoi d'internés

Il s'agit de 65 jeunes filles Israélites venant de Buchenwald

Hier après-midi, on procédait au
camp du Mail aux derniers préparatifs
en vue de recevoir un premier convoi
d'internés qui devait arriver en fin
d'après-midi.

A 18 heures, le train venant de Bien-
ne fit son entrée en gare de Neuchâ-
tel. Mais les curieux qui étalent mon-
tés à la gare furent déçus. En effet ,
les deux vagons dan s lesquels se trou-
vaient les internés, furent détachés du
train et conduits par une locomotive
Jusqu'au pont dn Mail, près de la pla-
que tournante. C'est là que débarquè-
rent, non pag de petits enfants, com-
me on s'y attendait, mats soixante-
cinq jeunes filles, âgées pour la pin-
part de quinze à vingt ans. Des sol-
dats les conduisirent jusqu'au camp du
Mail, où elles devront passer quelque
temps en quarantaine, alors que d'au-
tres , s'occupaient de leurs bagages ou
empêchaient leg badauds de s'appro-
cher. . ,

Malgré les barrières et les fils de fer
barbelés qui entourent le camp,
malgré les soldats qui montaient la
garde autour de l'enclos, et le» inter-
dictions du commandant du camp, le
premier-lieutenant Choffat. il nous fut
tout de même possible d'obtenir quel-
ques renseignements.

Ces jeune s filles. dcs Israélites alle-
mandes, hongroises, roumaines et po-
lonaises, venaient de Rhelnfelden, où
elles avalent passé deux semaines en
quarantaine dans un camp. U ne reste
actuellement dans ce dernier plus
qu'environ vingt enfants. Les jeunes
gens juifs, eux aussi, ont été dirigés
sur le camp de Gurnlgel-Bad dans le
canton de Berne. Avant d'arriver en
Suisse, ces jeune s filles avaient été
prisonnières au camp de Buchenwald
pendant une durée variant entre deux
et six ans. Toutefois, ces jeunes Israé-
lites qui sont arrivées à Neuchfttel ne
présentaient pas l'aspect squelettique
qu'on a vu sur certaines photogra-
phies, mats au contraire, elles parais-
saient être toutes en bonne santé. El-
les étalent toutes proprement vêtues et

possédaient chacune nne valise ou plus
simplement un sac. contenant leurs ef-
fets personnels.

Dès qu'elles arrivèrent au Mail, il y
eut appel, après quoi elles furent tou-
tes rassemblées dans un baraquement
qui tenait Heu de réfectoire et c'est là
qu'elles reçurent leur souper. Le ser-
vice était assuré par six jeune s filles
de la Croix-Rouge» Secours aux en-
fants, qui avalent été déplacées du
camp dn Gurnlgel, par des S. C. F. et
par des samaritaines de l'armée. Le mo-
ral de ces Internées paraissait être très
bon, car aussitôt leur repas terminé,
elles se mirent toutes à chanter. Quel-
ques-unes même commencèrent à dan-
ser entre elles an rythme des chants
de leurs camarades, dans les canton-
nements qui venaient dn leur être at-
tribués.

A partir de 20 h. 30, ces jeunes filles
firent leur toilette dans le baraque-
ment destiné à cet effet et nne demi-
heure plus tard, elles étalent sage-
ment couchées dans les trois cantonne-
ments qui avalent été mû i leur dis-
position.

Après ce premier convoi, d'autres
suivront, mais on ne connaît pas en-
core la date exacte de leur arrivée.
Notons à ce sujet que le camp du Mail
qui est très bien aménagé — certains
le désignent comme l'un des mieux
aménagés de Suisse — contient, outre
la cuisine et les installations sanitai-
res, 37 baraquements pouvant contenir
près de 1200 personnes. Nul doute que
les Internés qui viendront passer quel-
que temps dans ce petit village du
Mali, en conserveront un bon souvenir.
Evidemment, rien ne vaut son chez
sol. mais après Buchenwald, le camp
du Mail doit sûrement apparaître
comme um paradis. B. wk.
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CORTAILLOD
Un ferblantier

fait une chute grave
(e) Jeudi matin, vers 9 heures, M.
Ortlleb, ferblantler-apparellleur, tra-
vaillait à la réparation d'un toit à la
rue Dessus, à Cortaillod. Voulant re-
dresser une liste de bols, 11 s'appuya
sur elle avec le pied. Malheureuse-
ment, celle-ci céda et, perdant l'équili-
bre, M. Ortlleb tomba d'une hauteur
de 7 à 8 mètres?

Un médecin appelé d'urgence diag-
nostiqua nne fracture du crâne et di-
verses contusions et ordonna le trans-
fert dn blessé à l'hôpital Pourtalès.

Conseil général
(o) La séance de mardi soir eut excep-
tlonneUement lieu & l'hôtel de Commune,
pour permettre aux conseillers de se ren-
dre compte de l'état de ,cet établissement
à la suite de la deuxième étape de sa ré-
novation. Chacun parut satisfait du ré-
sultat des travaux.

Après avoir pris acte de la démission
de M. Bertrand Houriet, qui quitte la lo-
calité, le conseil désigna son nouveau bu-
reau. M. André Peuret est élu président,
M Charles Henry, vice-président, M. Jean-
Paul Bourquin, secrétaire.

Le conseil accepte sans opposition le
rapport de l'exécutif sur la deuxième par-
tie des travaux de rénovation de l'hôtel
de Commune Ces travaux ont coûté
27,032 fr . 80 dont 21,272 fr. 80 sont à la
charge de la commune, et le solde couvert
par des subventions.

Plusieurs crédits sont , accordés ; deux
concernent le service de l'électricité : le
premier, de 6000 fr. permettra d'acheter
des compteurs électriques ; le second, de
8000 fr. sera employé a normaliser la ten-
sion sur le réseau du Petit-OortaUlod.

Un autre crédit , de 8000 fr., permettra
de réaliser la première étape de travaux
importante destinés à améliorer l'appro-
visionnement en eau de Cortaillod . Des
renseignements techniques très complets
sont fournis à oe propos par M. P. Lavan-
chy. conseiller communal.

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission, scolaire a tenu séance
mercredi soir et a procédé en premier
Heu au renouvellement de son bureau
pour l'année 1945-1946. Aucun change-
ment n'est intervenu dans sa constitution.

Le comité chargé d'organiser la fête
de la jeunesse pour dimanche 8 JuUlet
a présenté son rapport et la commission
unanime a approuvé tout ce qui avait
été falt tant du côté cérémonie officiel-
le que du côté amusement, chaque en-
fant ayant deux tours de carrousel gra-
tuits et droit à la collation. De plus cha-
que élève recevra un prix à l'occasion des
différents concours et manifestations.

Les comptes des courses scolaires ont
été présentés et approuvés sur un total
de 1387 fr. 25 soit une moyenne de 5 fr.
par élève.

Grâce & la générosité du père d'un
élève de Sme, les garçons de cette classe
pourront dès le début des vacances partir
quelques Jours au Tessin en compagnie
de leur maître et apprendre à connaître
ainsi un canton qu'Us n'auront peut-être
pas l'occasion de visiter souvent.

Les vacances d'été ont été avancées et
la fête de la Jeunesse coïncidera avec la
fin du trimestre.

Pour la vieillesse
(sp) Le comité cantonal neuchâtelois de
la Fondation « Pour la vieillesse », réuni
récemment à Peseux, sous la présidence
de M. Georges Vivien, pasteur, a enregis-
tré avec satisfaction quelques dons géné-
reux.

Il Importe cependant que l'intérêt pour
les vieillards ne se relâche pas au sein de
notre peuple car, même après l'applica-
tion de l'assurance vieillesse, la Fonda-
tion « Pour la vieillesse » devra poursui-
vre son œuvre bienfaisante auprès des
vieillards dont l'assurance ne sera pas
suffisante pendant bien des années.

SAINT-BLAISE
Démobilisation de la P.A.

(o) Samedi 30 Juin, la P. A. était rassem-
blée sur la place du coUège pour la der-
nière fols. Le commandant de cet organis-
me releva en quelques mots l'entente et
le bon esprit qui régnèrent au cours de
cette période de service actif et donna
lecture de l'ordre du Jour du commandant
supérieur de la P. A.

Le Conseil communal assista «in cor-
pore » à cette démobilisation. M. W. Rusch,
président, remercia la P. A. pour le travail
accompli.

Un représentant de l'Instance cantonale
de la P. A. releva la bonne coUaboratlon
du corps de Saint-Blalse. M. Humbel, pré-
sident de la commission communale de
défense, adressa également des remercie-
ments à notre P. A., qui a ainsi terminé
officiellement son service actif

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un avion militaire s'écrase
à Boujean

Le pilote périt carbonisé
Un avion militaire est tombé jeudi

matin à Boujean près de Bienne. Les té-
moins oculaires . disent que l'appareil
Messerschmitt, volant à faible altitude,
a sauté en l'air, avant de percuter avec
fracas au sol. La carlingue a été com-
plètement détruite. L'appareil a pris
feu immédiatement et le pilote, qui
n'a pu quitter l'avion, a été carbonisé.

Les travaux d'extinction ont été
compliqués par le falt que les fusées
lumineuses au magnésium que trans-
portait l'appareil n'ont pas pu être
immédiatement neutralisées.

A ce propos, notre correspondant de
Bienne nous écrit :

Jeudi matin, un peu avant 8 heures,
des avions militaires venant de Payer-
ne s'apprêtaient à atterrir sur la pla»
ce d'aviation de Bienne-Boujean ,
quand l'un d'eux, en virant, tomba dans
les champs et prit feu en touchant ter-
re, entre la Lângasse et la Jakob-
strasse.

Les autres aviateurs donnèrent aus-
sitôt l'alerte. Leg agents de la police
de la ville se rendirent rapidement su*
les lieux et réussirent à éteindre le feu
au moyen d'extincteurs à mousse. Mal-
gré leurs efforts, le pilote de l'avion,
le lieutenant Kœppel , de Zurich, né
en 1922, étudiant au Polytechnicum fé-
déral, ne put être sauvé et l'on ne re-
trouva que son corps carbonisé. Ce
dernier fut mis en bière après les cons-
tatations d'usage.

Des officiers de l'armée ont ouvert
aussitôt une enquête.

Un grand nombre de curieux ge sont
rendus sur les lieux de l'accident, où
la police a dû organiser nn service
d'ordre.

(o) Dans un e usine métallurgique, un
ouvrier a eu une main prise dans une
machine. U a fallu lui amputer la
main.

La foire
(e) Jeudi s'est tenue la foire de juillet.
Il a été amené 30 vaches, 3 bœufs, 10
génisses, 8 veaux et 249 porcs. Les ï>rix
n'ont guère changé depuis les derniè-
res foires.

Une main mutilée

I VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Leçons de circulation
(c) Mercredi, les élèves des écoles pri-
maires, secondaires et normales ont
assisté à des démonstrations — précé-
dées d'exposés théoriques — des règles
de la circulation.

Les élèves prirent plaisir et intérêt
à ces cours vivants qui, espéronsJe,
leur seront profitables avant même que
le trafic routier ne redevienne nor-
mal.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Pour le Don suisse

Hier, le Conseil général de la ville
de Fribourg a voté une somme de
25,000 fr. en faveur du Don suisse.
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OBLIGATIONS 4 JuUlet 5 Juillet
8% O.F F dlf f .. 1903 101.30 %d 101.40%
8% CFF 1938 94.70 %d 94.75%d
4% Déf nat .. 1940 103.25 % 103.25%d
S W, Empr féd 1941 102.50 %d 102.65%d
814% Jura-Slmpl 1894 102.-%d 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale S A 355.-»- 343.—
Union de banq eulss 692.— d 693.—
Crédit suisse 554.— 554.—
Sté de banque suisse 515— 615.—
Motor Colombus .. . 381.— 381.—
Aluminium Neuhausen 1685.— 1670.—
Nestlé 897.- 896.—
Sulzer 1356.— d 1370.—
Hlsp am de electrlc. 880.— d 875.— d
Royal Dutch 666.— d 560.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COUR S DES CHANGES
du 5 Juillet 1945

Demande Offre
Londres 17 20 17.60

» registered 17 20 17.60
Paris 8.40 8.90
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.60 102 80
MUan —.— — -
Berlin -.- -.-
Lisbonne 17.20 17 60
Buenos-Aires .... 95.50 97.50

Cours communiqués â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 julUet 5 julUet

Banque nationale .... 685. — d 686 — d
Crédit fonc neuchât 605.— d 605.— d
La Neuchâtelolse .... 500.— d 500.— d
Câbles élect Cortaillod 3250.— 8260.— d
EM Dubled & Cle .. 515.- 520.—
Ciment Portland .... 850.— o 850.— o
Tramways. Neuchfttel 460.— 450.— d
Klaus 150.- d 150.— d
Suchard Holding 8.A 405.— d 400.— d
Etabllssem. Perrennnrt 400.— 395.— d
Cle vltlcole, CortaUlod 840.— d 840.— d
Zénith S. A .... ord 120.- d 120.- d

» » prlv 130.- d 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 101.25 d 101.26 d
Etat Neuchftt. 2V4 1932 93.50 93.— d
Etat Neuchftt. SH 1942 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 3W 1937 100.- d 100.- d
Oh.-d.-Fds4-8.20% 1931 95.50 d 96.50 d
Loole 4V4-2,55% 1980 99.- d 99.— d
Tram de N 4%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 414% .. 1831 101.- d 101.- d
Suchard 814% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

^Â/ais^aMce^

Observatoire de Neuchâtel — 5 Juillet.
Température. — Moyenne : 18,2 ; min. :
9,2 ; max. : 24,6. Baromètre. — Moyen-
ne : 717,1. Vent dominant. — Direction :
sud-est ; force : faible. Etat du ciel : clair.
Faible joran depuis 19 heures.

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

Niveau du lac, du 4 Jullleit, ft 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 5 JulUet, ft 7 h. : 429.73

Température de l'eau : 20»

Prévision du temps : beau, nébulosité
augmentant en cours de Journée, tempé-
rature en hausse.

Observations météorologiques

du jeudi 5 Juillet 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.40 0.50
Raves > 0.20 0.30
Haricots » 1.70 2.—
Pois » 0.70 0.90
Carottes ••• » 0.60 0.60
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux > 0.20 0.30
Choux le kg. 1.- 1.10
Laitues > 0.40 0.50
Choux-fleurs > 1.30 2.—
Oignons le paquet 0.20 0.30
Oignons le Kg 1.30 — .—
Concombres la pièce 0.40 1.—
«snerges (du pays) .. la botte 1.75 2.85
Radis , 0.40 -.-
Cerises le kg. 1.40 —.—
Oeufs la doua. 4.20 —.—
Beurre la kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. > ' 7.57 — .—
Fromage gras » 4.15 —.—
Fromage demi-gras .. » 3.20 —.—
Fromage maigre .... » 2.60 w.—
Pain » 0.56 — .—
Lait le Utre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau . » 6.80 7.50
Mouton » 6.— 8.50
Cheval > 2.20 4.40
Porc > 7.60 9. —
Lard fumé > 8.60 — .—
Lard non fumé » 7.40 —.—

MERCURIALE DD
MARCHE DE NEUCHATEL

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur Théophile-Henri Gaberel ;
Madame et Monsieur Fritz Liechtl-Ga-
berel et leurs enfants Hélène et Ruth,
au Landeron ; Monsieur et Madame Ro-
bert Qaberel-Debély et leur fils Roland,
à Cernier, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part du décès de

Madame

Julie-Nathalie GABEREL
née BOURQUIN

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui
jeudi 5 juillet 1945, à l'âge de 68 ans,
après une courte maladie.

Savagnier, le 6 juillet 1945.
Le travail fut sa vie.
Dieu est amour. .;_ -4. .-, «J-:.'-'.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Aimez-vous comme Je vous al

aimés.
L'enterrement aura lieu dimanche

8 juillet à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

M. Samuel Perret, architecte, a fait
de nouvelles découvertes au temple de
Serrières. Hier, en effet, il a trouvé
au fond des fouilles des murs et des
poteries romains.

A la Favarge, M. Perret a été éga-
lement assez heureux pour découvrir
des céramiques romaines et des pièces
de monnaie.
A la commission de l'Ecole

supérieure de commerce
La commission a tenu séance le 3 Juil-

let. Elle a adopté le programme de la cé-
rémonie de clôture de l'année scolaire
qui aura lieu au Temple du bas le 11
juillet.

Un poste de professeur de sténographie
Stolze-Schrey étant ft repourvoir, la mise
au concours aura Ueu immédiatement.

La commission, enfin, a approuvé di-
verses propositions du directeur concer-
nant la clôture du cours de laborantines
pour réfugiées et l'organisation des coure
de vacances et elle a procédé ft la liqui-
dation de quelques affaires courantes.

Découvertes archéologiques

Monsieur, Madame
Georges CLEMMER - HORLIMANN et
leur petit Philippe ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fUs et frère

Jean-Biaise
Neuch&tel, 5 JuUlet 1945

Clinique Escaliers de
au Crêt l'Immobilière 7


