
LA POLITIQUE DE PRÉSENCE
DE L'UNION SOVIÉTIQUE

L'Union souiétique a comp lète-
ment rompu avec l'attitude d'isole-
ment diplomati que qui était la sien-
ne, souvent contre son gré, avant la
guerre. Elle pratique au contraire
une « politique de présence » extrê-
mement active. On la voit s'intéres-
ser non seulement aux secteurs qui
touchent son territoire, mais encore
à tous ceux qui ont quelque impor-
tance sur la route des grandes com-
munications mondiales. Elle sait
(ort bien tirer parti du prestige que

ui a valu sa contribution à la vic-
toire sur l'Allemagne. Et c'est dans
tous les coins du globe que ses par-
tenaires vont désormais la rencon-
trer.

Elle vient de marquer un point ,
cette semaine, en obligeant ses al-
liés à reconnaître le gouvernement
de Varsovie. Les Ang lo-Saxons à
Yalta avaient accepté de traiter avec
une c nouvelle Pologne » à la condi-
tion que fusionnent dans un orga-
nisme commun les membres du ca-
binet en exil de Londres et ceux du
Comité de Lublin. Pendant des se-
maines, aucune entente ne put in-
tervenir. Moscou prit alors l'initia-
tive dès négociations. Mais la Russie
ne s'adressa nullement au gouverne-
ment même de M. Arcizewski , mais
à une personnalité « londonienne »
dissidente, M. Mikolajczgk , qui s'était
toujours montré favorable à la con-
ciliation. Dès lors , l'accord devint
possible. Mais il n'est pas établi tout
à fait  sur les bases prévues à Yalta
où l'on parlait bien de fusion des
deux gouvernements. Néanmoins.
Londres et Washington , désireux
d'en finir avec une question épineu-
se, ont accepté ce nouveau compro-
mis, et ils lâchent aujoud'hui le
cabinet du malheureux M. Arci-
zewski qui , avec ses collaborateurs ,
cesse d'exercer, une fonction o f f i -
cielle. L'U. R. S. S. a désormais une
Pologne sur le modèle qu'elle dési-
rait.
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En Autriche aussi, les Anglo-
Saxons sont sur le point de recon-~~Tïiatt'Fïï~'Ie ~ gouvernement que la R us-
sie a créé, de toutes p ièces, au len-
demain de la libération de Vienne.
La décision qu'elle prit alors de
p lacer au pouvoir l'ancien chance-
lier social-démocrate Renner, f u t
considérée par l'Angleterre et par
les Etats-Un is comme un acte unila-
téral qui souleva de leur part les
plus graves réserves. Qu'est-ce qui
tes incite aujourd'hui à modifier
leur attitude ? Ces deux puissances,
dont les forces sont installées dans
la p lus grande partie du territoire
autrichien, ont sans doute estimé
qu'il était de leur intérêt de s'asso-
cier dès maintenan t à la politique
d'un pags dont la situation en Euro-
pe centrale est déterminante. C'est
leur geste qui vraisemblablement
leur vaudra d'occuper Vienne à la
façon de Berlin , avantage assuré-
ment appréciable. Pour la Suisse, il
convient de suivre attentivement le
développement de la politi que de

l'Autriche, car l'avenir de ce pags
nous intéresse au plus haut degré.

Nous avons déjà parlé il g a quel-
ques jo urs des visées de l'Union so-
viétique sur les Détroits. Cette se-
maine, la Turquie appugée p ar la
Grande-Bretagne s'est, raidie devant
ces exige Aces: Mais la p artie sera
serrée et Moscou ne nég ligera aucun
atout pour mener ' son jeu. Il faut
noter à ce propos que la France ris-
que malheureusement de favoriser
ta politique russe dans ce secteur
par la demande qu'elle a faite d'as-
socier l'U. R. S. S. aux puissances
qui, le cas échéant , doivent rég ler
les problèmes du Levant. Ce sera
pour le Kremlin un p ied dans la pla-
ce, alors qu'il a déjà le second en
Iran. Mais la Russie a été amenée
à montrer qu'elle s'intéressait aussi
à l' autre extrémité de la Méditerra-
née, soit au débouché de cette mer
sur l'Atlantique.

Le problème de Tanger se pose
à nouveau dans toute son ampleur.
Ce port , jadis « internationalise » au
profi t  de l'Angleterre, de la France ,
de l'Italie et de l'Espagne , avait été
l'objet d' un « coup de force » de la
part de Madrid en 1940. La pénin-
sule Ibéri que , à la faveur des évé-
nements s'empara, à cette époque,
du contrôle entier de cette ville. Pa-
ris était vaincu, Londres avait d' au-
tres préoccupations , Rome alors
amie de Madrid n'osa pas interve-
nir, encore que le geste espagnol à
Tanger f û t  surtout dirige contre
l'Italie. Celle-ci se f û t  volontiers ac-
commodée de s'installer seule à Tan-
ger. Le général Franco la précéda
dans cette voie. Mais les temps ont
changé. La Grande-Bretagne et la
France entendent, redonner un sta-
tut à ce second Gibraltar. A elles se
joignent les Etats-Unis pour lesquels
rien de ce qui se passe au Maroc
n'est indiffèrent. L'Italie à son tour
vaincue est hors de jeu et l'Espagne
devra se contenter de la p lace qu'on
lui fera de l'autre côté du détroit.

Aw ïf ctrttef ^ùtttTe anciennes puis-
sances protectrices, c'est donc Lon-
dres, Washington et Paris qui don-
nent le ton à Tanger. Mais Moscou
ne désire pas laisser échapper une
occasion aussi belle. Elle a fai t  con-
naître son désir de s'associer au rè-
glement de l'af faire.  La France, f i -
dèle à sa politique d'amitié avec
l'U. R. S. S, n'y voit aucun incon-
vénient. Mais les Ang lo-Saxons hé-
sitent, pour des motifs que l'on de-
vine, à assurer de nouveaux droits,
surtout en cette position-clef, à leur
encombrante alliée de l'est. Décidé-
ment , par sa « politi que de présen-
ce » un peu partout , la Russie brouil-
le bien des cartes. Elle en brouillera
en Extrême-Orient aussi où il est
significatif qu'à quelques jours de
distance, M. Molotov ait reçu le re-
présentant du gouvernement chi-
nois, M. Soong, et celui du gouver-
nement de la Mongolie extérieure.

René BRAICHET.

A uj ourd'hui disp uté entre Tchèques et Polonais
Teschen a connu huit maîtres en vingt-sept ans !

Parmi les sources de conflits future
que l'on voit se multiplier dangereuse-
ment sur notre malheureux continent
il convient de citer la question de Tes-
chen, qui oppose présentement Tchè-
ques et Polonais.

Teschen et la région avoisinante of-
frent cette particularité d'avoir chan-
gé huit foie de domination en l'espace
de vingt-sept ans, ce qu'elles doivent
moins à des considérations d'ordre
idéologique qu'au fait d'avoir un sous-
eol riche en charbon et capable d'ali-
menter une industrie métallurgique.

C'est au moment où s'effondra la
monarchie austro-hongroise que les
malheurs de Teschen commencèrent.
Pologne et Tchécoslovaquie plaidèrent
leur cause devant la conférence de la
paix, qui donna raison à la première
pour d'excellentes raisons ethniques.
Les Tchèques, pleins de rancœur , n'at-
tendirent pas longtemps leur revan-
che. Mettant à profit les difficultésU11C l'i l r l  l i l  111 a, \i i > ' i i l n o  u n  ni  m i'  ¦'
intérieures dans lesquelles se débat
tait leur voisine, que menaçait déjà
l'impérialisme russe, ils firent avancer
leurs troupes qui n'eurent pas grande
gloire à s'attribuer un pays si mal dé-
fendu. Teschen passa donc sous la do-
mination du gouvernement de Prague.

Polonais et Tchèques étant tous deux
membres zélés de la Société des na-
tions, l'aréopage de Genève ne put se
désintéresser de la question. Il décida
donc , après bien dee hésitations , que le
territoire litigieux serait occupé par
des troupes franco-italiennes jusqu 'au
règlement définit if  du conflit , puis
émit sa sentence... La nouvelle fron-
tière partageait en deux le territoire ,
dont la partie située sur la rive droite
de l'Olsa faisait retour à la Pologne.
Elle passait, de surcroît , au beau mi-
lieu de la ville de Teschen! Cette so-
lution boiteuse se prolongea pendant
dix-huit ans, ne satisfaisant ni les uns,
ni lea autres..nnn . . i, t-  J- ir,...:.l. _A J..
JJ i i , n UJ I L I ,:.̂ .

1938. c'est l'année de Munich et du
morcellement de la fragile Tchécoslova-
quie. La Pologne s'empresse naturelle-
ment de rendre à sa voisine la mon -
naie de sa pièce. Profitant du désar-
roi général , elle reprend la rive gauch e
de l'Olsn , mata Rneeombe à son tour, «ous
les couns de la Wehrmacht , en septem -
bre 1939. Teschen est alors incorporé

à la « gau » de Haute-Silésie, dont Ber-
lin rêvait de faire un bastion de ger-
manisme aux confins du monde slave,
en même temps qu'une des pièees maî-
tresses de l'économie du Beich ~rand-
allemand et de l'Europe réorganisée
selon ses vues. Cotte situation nouvel-
le dura cinq ans.

Dans le flot des bulletins de triom-
phe de l'armée rouge, le nom de Tes-
chen passa praîsque inaperçu. Le petit
territoire au riche so:'e-sol ne revint
au nremier plan de l'actualité que plu-
sieurs mois plus tard , quand son ad-
ministration civile fut remise à la nou-
velle Bépublique tchécoslovaque et que
Varsovie eut émis la prétention de re-
trouver ses anciennes frontières... ne
sorait-ce qu 'au sud.

A en croire les dernières nouvelles,
les pourparlers tchéco-polonais qui
s'étaient engagés à Moscou pour ten-
ter de régler le différend , ont été brus-
quement interrompus par le départ des
négociateurs tchèques, en tête desquels
ase trouvait le premier ministre Fier-
linger. Est-ce à dire que Moscou, seul
juge en l'occurrence, ait définitive-
ment opté pour la cause de Prague t
Il est permis de le supposer. La cause
en serait qu'entre le gouvernement de
Varsovie (anciennement de Lublin) et
celui de M. Bénès, tous deux ses fidèles
asatellites, Staline, à qui l'on ne sau-
rait reprocher de pratiquer une poli-
tique à courte vue, accorde une plus
grande confiance au second qu'au pre-
mier- L. LATOTJR.

Un nouveau professeur
à l'Université de Neuchâtel

M. André Grisel, docteur en droit et
juge cantonal, vient d'être nommé
professeur extraordinaire à la facul-
té de droit de l'Université de Nen-
châtel. n y enseignera le droit des
obligations, partie générale et partie
des contrats que M. P.-R. Bosset a

partiellement abandonnées.

A propos des internés russes

L'U.R.S.S. ACCEPTE
LA CONSTITUTION

D'UNE COMMISSION
D'ENQUÊTE

Notr e correspondant de Berne nous
écrit :

Le gouvernement de Moscou avait
déjà fait savoir au Conseil fédéral
qu'U acceptait de négocier pour le ra-
patriement des Internés russes en Suis-
se. Jusqu'à présent, toutefois, on
n'avait pas encore confirmation offi-
cielle, à Berne, des Informations ra-
diodiffusées selon lesquelles le Krem-
lin répondrait favorablement aussi à
la proposition contenue dans le récent
exposé de M. Petitpierre au Conseil
national tendant à soumettre le cas.
des Internés soviétique» à une com-
mission d'enquête Interalliée. Or, ven-
dredi en fin d 'après-midi . M. Hoppe-
not, ambassadeur de France à Ber-
ne, a demandé audience au chef du dé-
partement politique. Reçu aussitôt, il
a communiqué que le gouvernement
soviétique acceptait également la pro-
position d'une commission d'enquête.

UNE VISITE AU CAMP
DE RÉFUGIÉES DU MAIL

DE JEUNES ISRAÉLITES INTERNÉES A NEUCHATEL

Nous avons annoncé hier qu'un pre-
mier convoi d'internées comprenant 65
j eunes filles Israélites venant de Bu-
chenwald, était arrivé jeudi en fin
d'après-midi au camp d'accueil du
Mail.

A l'occasion de l'ouverture du camp,
le lt.-col. Jacques Clerc, commandant
territorial , a organisé, hier, une visite
de la presse. Il n'«?st pas exagéré de
comparer le camp du Mail à un peti t
village, puisque les 39 baraques qui le
composent peuvent abriter, s'il le faut,
jusqu'à 1200 réfugiés. Le commande-
ment de l'armée avait prévu, il y a
quelque temps, d'héberger au Mail 500
enfants venant de camps allemands,
mais pour des raisons que seul le haut
commandement allié connaît , ce sont
65 jeunes filles, la plupart prisonnières
à Buchenwald depuis 1939, qui sont en-
trées en Suisse par Rheinfelden ou el-
les ont déj à passé deux semaines en
quarantaine dans un camp avant de

, venir à Neuchâtel.
Les hôtes du camp sont de nationa-

lité allemande, hongroise, polonaise
ou roumaine, mais beaucoup d'entre
elles se déclarent apatrides. Ces mal-
heureuses ont toutes un numéro ma-
tricule tatoué sur le bras.

Le montage du camp
Il appartenait au capitaine Jacques

Béguin, qui a dirigé les travaux de
construction , de nous donner quelques
détails fort intéressants sur l'aspect
technique du problème. Avant d'édi-
fier les baraques, il fallut drainer la
place du .Mail qui est inondée dèg qu'il
pleut un peu fort. Ce travail pénible
fut effectué en grandie partie par des
Polonais et dès & présent , la place du
Mail est, gi l'on peut dire, assainie.

L'emplacement du Mail est particu-
lièrement favorable, car il n'est pas
trop éloigné de la ville; d'autre part ,
il i est près d'une voie ferrée et d'un
cantonnement militaire. Les baraques
de cantonnement , de 24 couchettes cha-
cune, sont groupées de chaque côté de
l'allée. Devant celles-ci, le lt.-col. Clerc
a fait placer des caisses de fleurs, ce
qui donne uno note chaude et gaie.
Outre les cantonnements et les réfec-
toires, il y a deux cuisines comprenant
huit chaudières chacune, deux infirme-
ries, deux baraques munies de W. C.
et de lavabos, un local de désinfection
et tro is baraques abritant le personnel
féminin et l'état-major.

Des clôtures de barbelés ont été
posées à l'ost et au sud du camp, ce-
pendant que de simples barrières en
bois en interdisent l'accès an nord et à
l'ouest. Il convient de préciser à ce
propos que le camp est interdit à la
population uniquement pour des rai-
sons sanitaires. En effet, bien qu 'il n 'y
ait plus, semble-t-il , danger d'épidé-
mies, il est nécessaire, par mesure
d'hygiène, d'interdire pour le moment
au public d'avoir des contacts aveo
ces j eunes réfugiées qui n'ont pas en-
core achevé, rappelons-le, leur période
de quarantaine. j .-p. p.

(Lire la suite en dernière page)

LE PROBLÈME CONSTITUTIONNEL
VA-T-IL PROVOQUER EN FRANCE

UNE CRISE INTÉRIEURE ?

Les difficultés rencontrées par le général de Gaulle

Le gouvernement arrêterait déf initivement son attitude aujourd'hui
PARIS, 8 (A. F. P.). — Sommes-nous

à la veille de décisions graves en ma-
tière de politique Intérieure t Telle est
la question que se posent, en France,
tous ceux qui suivent l'évolution de-
puis 24 heure» ilos événements relatifs
à la future Constitution.

On prête au chef du gouvernement
provisoire l'Intention de brusquer les
choses et de convoquer un conseil des
ministres extraordinaire samedi matin
pour arrêter définitivement l'attitude
officielle.

Ce n'est un secret pour personne que
le général de Gaulle a décidé de poser
la question de confiance à ses minis-
tres et de leur demander de se pro-
noncer sott pour le retour à la Consti-
tution de 1S75, soit pour l'élection
d'une assemblée unique.

La représentation
du groupe de la Résistance
à l'Assemblée consultative
PARIS. 6 (A. F. P.). — Le groupe

parlementaire de la Résistance de
l'Assemblée consultative s'est réuni
sous la présidence de M. Bruguler, vi-
ce-président. Le groupe a réparti en-
tre ses diverses personnalités les dou-
ze sièges qui lui ont été attribué» sur
les 48 créés à l'Assemblée en faveur
des déportés politiques et des rapatriés
de guerre. Cette répartition a eu Heu
à la représentation proportionnelle.
Ainsi, ont été attribués 3 sièges aux
socialistes, un aux communistes. 4 à
une 3mc catégorie : radicaux-socialis-
tes et gauche démocratique apparentés
et 4 à nne 4me catégorie : la droite
<isang groupe ».

Voici les noms des personnalités dé-
signées : socialistes S. F. I. O., MM.
Bedln , député de la Dordogne, Blonll ,
député de l'Oise, déporté, Lejeune, de
la Somme, prisonnier. Communiste, M.
Mouton, des Bouches-du-Rhône, prison-
nier. Troisième catégorie. MM. Orutel ,
de la Seine-Inférieure. Badi. de l'Hé-
rault. Delbos, de la Dordogne, radical-
socialiste, et Maurice , sénateur de la
Vienne, gauche-démocratique, déportés.

Quatrième catégorie: MM. Mazerand,
de la Meurthe-et-Moselle, gauche-radi-
cale , déporté. Nader et Cronan, du Fi-
nistère, Fédération républicaine, et
Forclnal , de l'Eure, républicain socia-
liste, déportés.

MM. Herriot et Blum
ne veulent pas siéger

PABIS. 6 (A. F. P.). — MM. Léon
Blum et Edouard Herriot, pressentis
pour entrer à l'Assemblée consultati-
ve, ont décliné l'offre par lettres qu 'ils
ont adressées au groupe parlementaire

de la Résistance dans lesquelles ils
expriment leurs remerciements à leurs
collègues et donnent leurs raisons de
refus.

Le général de Gaulle ira
en Amérique au mois d'août

PARIS, 6 (A. F. P.). — On annonce
officiellement quie le président Tru-
man a invité le général de Gaulle à se
rendre aux Etats-Unis. Le général de
Gaulle a répondu jeudi qu'il se ren-
drait avec plaisir à Washington dans
le courant d'août.

Les Américains établissent
un gouvernement provincial

dans la région de Hesse

L'administration de l'Allemagne s'organise peu à peu

LONDRES, 6 (Reuter) . — Un seul
gouvernement provincial va être formé
pour l'ensemble de la région de Hesse
contrôlée par les Américains. Il aura
sous sa juridiction une partie de l'Etat
de Hesse, à l'est du Bhin , c'est-à-dire
les districts de Giessen et de Darmstadt
et la province prussienne de He-se, soit
les districts de Oassel et de Wiesba-
den. Francfort sera la plus grande ville
dans cette nouvelle région administra-
tive, mais Cassel en sera le centre. Ce
sera la plus grande unité administra-
tive de la zone américaine à part le
gouvernement pray-isoire de Bavière.
Seules les parties septentrionales de
Bade et du Wurtemberg demeureront
hors de ces régions. »

Jusqu'à maintenant , la province de
Cassel a été administrée par M. Fritz
Hoch , socialiste, et le district de Wies-
baden par l'ancien secrétaire d'Etat
Heinz Bredow qui , lors de la Bépubli-
que de Weimar , établit le réseau de ra-
dio allemand et avait été violemment
attaqué par les partis de droite.

Mais la personnalité allemande la
plus intéressante dans la région est le
professeur Ludwig Bergstraesser, connu
par les initiés comme le « professeur
voyageur » qui , jusqu 'à maintenant , a
été responsable des districts de Darm-
stadt et de Giessen et qui est appelé
à jouer un rôle important dans le nou-
veau gouvernement régional.

Ancien membre du Reichstag ou il re-
présentait le parti démocratique et ré-
puté pour ses études de l'histoire des
partis politiques, il voyageait avant la
guerre dans toute l'Allemagne pour
rendre visite à ees amis et anciens élè-
ves et pour maintenir la liaison entre
eux et les exilés antinazis.

Griisonnant, presque toujours de bon-
ne humeur, loquace, il donne l'impres-
sion d'une nature bonne et innocente
et réussit ainsi à tromper la Gestapo. Les
liens qu 'il a créés furent à l'origine de
la conspiration contre Hitler en juillet
1944.

Modif ication des zones
d'occupation en Autriche
LONDRES, 7 (Reuter). — La nouvelle

que c'est le général Mac Creery et non
pas le maréchal Alexander qui repré-
sentera l'Angleterre dans la commission
alliée pour l'Autriche est interprétée
favorablement et comme la garantie que
les principaux problèmes reïatUs à l'oc-
cupation de ce pays ont été réglés en
principe.

Cette nouvelle donne lieu d'ailleurs h
toute sorte de conjectures dans les mi-
lieux politiques londoniens. Durant la
campagne électorale, on avait dit que
le maréchal Alexander avait l'intention
de se porter candidat travailliste, mais
cette intention n'a j amais été confirmée.
Entre temps, diverses modifications sont
intervenues en Autriche. Le Tyrol a été
attribué aux Français. Innsbruck a été
évacué par lee Américains et repris par
les troupes françaises. Les forces des
Etats-Unis continueront d'occuper les
régions de Salzbourg et de Linz.

On apprend qu'une nouvelle évolution
est intervenue en ce qui concerne l'aver
nir dn Tyrol méridional. En effet , les
autorités américaines ont autorisé le
bourgmestre de Bolzano et l'ancien pré-
fet à se rendre en tan t que chefs du
mouvement de libération du Tyrol du
sud à Parits, à Londres et à Washing-
ton, où ils désirent militer en faveur
du retour du Tyrol du sud à l'Autriche.

Deux cent mille prisonniers
auraient péri au camp de Dachau

RÉVÉLATIONS SUR LES ATROCITÉS ALLEMANDES

ERMATINGEN, 6 (A.T.S.). — Selon
les dires d'ex-détenus au camp de Da-
chau , environ 299,099 personnes auraient
laissé leur vie dans celui-ci. Lorsque
les Américains y entrèrent, ils trouvè-
rent 3500 cadavres au crématoire, 2000
dans un train de marchandises à la
gare et 900 dans la région.

Selon le pasteur Burk hard, qui fut
lui-môme détenu au camp de Dachan,
environ 14,000 personnes y sont mortes
de janvier à mars.

Les détenus devaient ase déshabiller
complètement dans des baraque? en bois
près du crématoire, étaient, conduits

vers une place où ils étaient abattus
d'un coup de feu dans la nuque.

Dans le but de procéder à des expé-
riences, des hommes en parfaite santé
furent plongés dans de l'eau froide jus -
qu'à ce que le cœur cesse de battre. Mais
la chose la plus horrible était les trans-
ports. Souvent, des cadavres étaient sor-
tis des trains et l'on constatait que
certaines parties avaient été enlevées.
Simplement la faim avait transformé
leurs frères de douleur en cannibales.
Les morts étaient traités comme du bé-
tail et jetés dans les vagons, où ils
étaient entassés par 100 et 140.

La p omme de terre nouvelle ̂

P'opOS

La nouvelle est bonne, voici que la
pomm e de terre nouvelle est là. L'avait-
on assez attendue, la chère petite I Et
la voici, enf in , rosée et veloutée, app étis-
sante comme les pâ tisseries qu'on f ai t
à son image.

Et dire qu 'on a fail l i  en être privé ,
qu'on en a même été priv é. Les ménagè-
res se heurtaient le nez aux devantures
et, quand elles ne revenaient pas bre-
douilles , servaient le tubercule précieux
avec onction , comme s'il se fû t  agi de
tru f fes , rien moins.

C'est que vraiment, un repas sans
pa tates, est-ce vraiment un repas î L'on
comprend dès lors l'appétit du Roi-So-
leil , qui tout Louis le Grand qu 'il était ,
ignorait totalement la po mme de terre,
le pauvr e cher homme ! Il avait Ver-
sailles, Racine , Molière , Turenne et les
Gobelins , il avait (chose rare) une fo ur-
chette , une cuiller et un couteau à ta-ble , il avait Colbert , Bossuet, la Fran-
che-Comté et Strasbourg, il avait une
armée, il avait une marine, il avait lagloire, il avait la puissan ce et partout
(ou presque) il avait vaincu, mais iln 'avait pas une seule pomm e de terre.
Et il s'asseyait , seulet , à table, et tman-geait si prodigie usement soir et matinQu 'on ne s'accoutumait point à le voira.Mais pas une seule p omme de terrq.

* J' ai vu souvent , dit la Palatine , leroi manger quatre pleine s assiettes de

soupes diverses, un faisan ent ier, une
p erdrix, une grande assiette de sala-
de, deux grandes tranches de jambon ,
du mouton au jus et à l' ail , une assiet-
te de pâtisseries et puis encore du frui t
et des œufs  durs. » .Mats pas une seule
pom me de terre. Et la nuit , s'il se ré-
veillait par hasard avec une légère en-
vie de grignoter un petit rien, il avait
encore un ou deux pou lets à se mettre
sous la den t pour passer le temp s. Mais
p as une seule pomme de terre.

C'est ce qui expliquerait cette bouli-
mie. Avons-nous mangé tout à notre
f a im, sans une seule pomme de terre t
Je veux bien que le roi pensi onnait
da ns l'obscurité de son royal intérieur
— et contre son gré — un ténia d' une
voracité peu commune. Cela n'explique
p as tout , car il en eût pu apaiser la
fure ur  en lui jetant d'appétissantes pa-
tates en pâture . Mais comment l'eût-ilfa i t, puisqu 'elles n'étaient pa s nées tPour nous , du moins.

Ce n'est qu 'en 1793, en date du 21 ven-tôse, que la commune de ParU cultiva
la grande allée du jardin des Tuileriesen p ommes de terre, et les plates-bandes
itou. La pom me de terre en devint
« orange royale », mais voilà , il n'y avaitp lus de roi.

La pomme de terre était reine — etses sujets dévoués , nous venons de levoir, ce sont nos estomacs, OLIVE.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moia 3 moia 1 mou

SUISSE, franco domicile 22- I I . — S 50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dan» I» plupart
da» pay» d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de MU»
aarire à la poète du domicile de l'abonné Poui les autre» paya,
le» prix ranenl et notre bureau renseignera le* intéresse»

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Nenl

15 )4 c. le millimètre, min. 4 (r. Petite» annonces locale» 11 c,
min. I tr. 20. — Avis tardifs et urgent» 35, 47 el 58 c
Réclames 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale t
Annoncea Suiaaea S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

LA TCHÉCOSLOVAQUIE
centre des préoccupations

politiques de l'Europe
FRONTIÈRES POLITIQUES

ET ETHNIQUES
L É G E N D E  :

1-4 : carte politique. 5-12 :
cartes ethniques.

I. Territoire tchécoslova-
que (à l'exclusion de la Rus-
sie subcarpatique).

2-3. Revendications territo-
riales tchèques.

*. Russie subcarpatique cé-
dée à ru. B. s. s.

P O P U L A T I O N S  :
5-6. Tchèques et Slovaques.
7. Polonais.
8. Ukrainiens.
9. Wendes (Lausitz).
10. Allemands et Autri-

chiens.
II. Hongrois.
12. Roumains.



L'homme aux cheveux rouges
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Roman pôlic-er par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

Je ne répondis rien. Mon embarras était passé. Je me
sentais frémir d'une exaspération cuisante, accompagnée d'un
calme froid. Le plut étrange était un rayon de joie qui
dominait le tout: Katj a m'avait appelé Gérard !

— Où est Rider? la voix était moins douce.
— Je ne sais pas qui est Rider, dis-je. Par conséquent,

I
'e ne sais pas où il est. Mais je peux vous dire quelque chose:
a police peut arriver d'une minute à l'autre.

La voix se fit railleuse:
— C'est vous qui seriez le plus embêté, Vous êtes

recherché pour meurtre prémédité.
— Voua aussi, remarquai-je. C'est la réclusion à perpé-

tuité, -et je peux vous assurer que nos prisons ne sont pa»
très confortables.

Derrière les lampes, j 'entendis murmurer des jurons, puis
un commandement. Une forme humaine parut dans le cône
lumineux, une forme aux poings solides, qui tapaient fort.
La chaise bascula, je crus ma mâchoire déboîtée. Je serrai
les dents, je crois même que je gémis.

— Non, reprit la voix. Nos prisons non plus ne sont pas
confortables.

La forme s'avança encore, la chaise bascula de nouveau.
Deux fois de suite. Je me sentais hébété.

— Soyez raisonnable, dit l'Allemand d'un ton amical.
Dites seulement où est Rider. Vous serez libre.

J'avais lu bien des choses au sujet des méthodes d'inter-

rogation de la Gestapo, les interrogatoires de vingt-quatre
heures, agrémentés de lumière crue de projecteurs, de musique
stridente de gramophone, et, de temps à autre, de quelques
coups de poing ragaillardissants. J'avais été assez naïf pour
croire le récit plus terrible que la réalité.

— Où est Rider? «- •
— Non loin d'ici se trouve une ville qui s'appelle Sïtef,

Je recommande à ces messieurs de visiter Sater.
— Rider y est ?
— Non, mais il y a quelques solides bâtiments aux

cellules bétonnées pour les assassins par plaisir et les sadistes
dangereux.

Ce n'était pas lancé avec beaucoup d'esprit. De nouveau,
pan! panl bousculade de chaise, étoiles et soleils. Il me
semblait maintenant que je n'avais plus de mâchoire.

Comme répertoire de coups, c'est mince, pensai-je. Mais
je me rendais compte que la prochaine fois je glisserais tout
à fait dans le royaume des ombres. Je secouai j a tête pour
reprendre un peu mes esprits. La lumière me piquait horri-
blement les yeux.

Quelqu'un entra alors dans la pièce. Deux talons cla-
quèrent l'un contre l'autre, une grosse voix irritée lança
quelques mots en allemand. Je ne compris pas, mais ces
paroles eurent un effet inattendu sur le juge et ses assistants.
Des commandements s'entrecroisèrent, de nouveaux hommes
firent irruption, passèrent devant moi pour ôter les lampes.
Le soulagement fut doux à mes pauvres yeux. U ne resta
bientôt qu'une lampe à arc qui clignotait.

On me saisit au collet pour me jeter dans un coin d'ombre.
Je tombai comme un colis, sans me faire mal, sur quelque
chose de tendre. C'était un corps, ce corps avait une voix,
et la voix chuchota :

— Silencel Ecoutez.
J'écoutai . Dehors, on entendait un bruit de moteur éloigné.

Il venait du ciel et augmentait rapidement de puissance.

Un avion? Mais où atterrirait-il ? Il n'y avait pas de place
d'atterrissage à proximité.

¦— Un autogire, chuchota la voix sous moi. Ils en ont
parlé toute la soirée.

Je tournai la tête et vis que la voix était celle du garde-
forestier, ligoté comme moi. J'étais couché sur sa poitrine.
Une petite gymnastique me permit de m'affaler sur le sol,
à ses côtés.

— Il va sûrement atterrir sur le pré devant la maison.
C'est pourquoi ils ont emporté les lampes.

— Qui sont ceux qui arrivent ? demandai-je.
— Je ne sais pas.
— Fermez vos gueules! ordonna une voix grossière de la

porte. Un homme de grande taille y montait la garde. Tous
les autres avaient disparu.

Je cherchai où se trouvait Katja. Elle était étendue sur
le sol , dans le coin opposé. Une autre forme féminine gisait
près d'elle. La femme du garde-forestier, bien entendu. Je
me demandai, non sans un certain malaise, ce que les hommes
de la Gestapo avaient fait des enfants.

Le bruit du moteur s'accentuait. Je ne vis que trop bien
un monstre fantomatique battant des ailes descendre dans
la clairière, les lampes disséminées, et les silhouettes des
hommes qui attendaient. Qui attendaient-ils ? D'où venait
l'avion? Le moteur s'arrêta, il y eut un grincement suivi
de soupirs et tout retomba dans le silence. Puis j 'entendis
des pas lourds, la porte de la cuisine claqua, une troupe
d'hommes bottés fit irruption dans la chambre.

Je tressaillis, et le garde-forestier poussa un gémissement.
Mes yeux restaient cloués à un des arrivants. C'était un
homme d'âge moyen, corpulent; de grandes poches pendaient
sous ses petits yeux cruels. La bouche était épaisse, le front
bas et plissé, les joues bouffies. Mais les oreilles étaient le
pire trait de ce visage antipathique. On aurait dit des oreilles
de chauve-souris, grandes, ridées, saillantes; leur couleur était

rougeâtre. Je ne pouvais hésiter. A la lumière crue de la
lampe a arc j e reconnaissais l'Himmler norvégien, le chef
de la police Orvar Arensen.

A côté de lui se trouvait un petit homme raide, l'air pédant,
les paupières clignotantes. Il portait un monocle qui tombait
constamment de son arcade sourcilière. Il était irrité et
agitait une cravache. Les deux hommes vinrent vers nous.

— Qui sont ces types ? demanda en allemand le petit,
avec mépris. Sa voix était rêche et désagréable.

L'Allemand aux cheveux noirs s'avança pour expliquer.
Il parlait si bas que je ne pus comprendre. Pendant ce temps,
Arensen nous considérait d'un air méditatif. Il ne dit rien.
Je lus la haine satisfaite dans ses yeux froids.

Le petit gommeux était évidemment un nazi important.
Son interlocuteur faisait tout son possible pour produire la
meilleure impression. 11 lui donnait du « Monsieur le colonel »
à tour de bras, et ne s'occupait guère d'Arensen. J'eus
l'impression que le Norvégien n'avait rien à voir à l'affaire,
mais qu 'il était venu pour son plaisir.

Ils se dirigèrent tous les trois vers Katja. Les subordonnés
attendaient respectueusement à la porte. Je ne saisis pas
un mot, mais j 'entendis rire Arensen. Un rire affreux.
L'homme au monocle se retourna , fit claquer sa cravache,
lança un ordre. Les lampes furent ramenées et reprirent leur
place devant les miroirs. La torture allait donc continuer.

En effet. Mais ce n'était plus mon tour. Ils traînèrent
Katja sur le plancher, la jetèrent sur la chaise devant la
table. Je sentis mon cœur se glacer dans ma poitrine, je
criai — on aurait dit la voix d'un autre — un cri étrange,
inarticulé. J'entrevis un instant dans la lumière le visage
de bourreau d'Arensen. Il luisait de satisfaction.

(A suivre.)

A louer un

appartement
de quatre pièces, confort.
Adresser offres écrites à
T. P. 663 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Local
fc louer pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No 5 37 17, Neueh&te'..«

FABRIQUE A LOLER
A SAINT-AUBIN. S'adres-
ser : Etude G. Etter, no-
taire, Serre 7.

A louaw à l'Evole

magasin
disponible en automne.
Etude Brauen, Hôpital 7.
Tél. 5 1195

Cnambre avec confort.
Evole 33, rez-de-chaussée.
. A louer belle chambre

aveo eau courante. Accès
au lac Adresser offres
écrites à E. L. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
aux Geneveys sur Coffra-
ne deux chambres et pe-
tite chambre de bain ,
Jardin et BE.UJX DÉGA-
GEMENTS. Conviendrait
pour séjour d'été. Offres
sous chiffre P 3769 N à
Publicitas, Neuchfttel .

Jolie chambre
rue sur le lao, confort,
rue Breguij Tt 4. 

On offre a louer tout
de suite, dans le haut de
la ville, ft personne de
bonne moralité, une

jolie chambre
meublée avec confort.
Vue magnifique. Ecrire
sous R. D. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 16 Juillet , Jol ie
chambre au soleil . Bas-
sin 14, Sme, fc droite.

Pour tout de suite, Je
demande ft louer un

appartement
de- trois, quatre ou cinq
pièces. S'adresser a Fritz
Glroud, employé au ser-
vies électrique, Maladlère
No 3. Neuchatel , 

DAME CHERCHE
pour tout de suite une
chambre en ville ou ft la
<»mpagne, éventuelle-
ment cherche une per-
sonne qui partagerait
avec aille. Adresser offres
écrites fc D. A. 685 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

Jeune Ingénieur cher-
che à louer grande et
belle
chambre meublée

Offres sous chiffres
2527 à Publicitas S. A.,
Rorsohach (Saint-Gall).

On cherche à louer un

logement de vacances
pour cinq personnes, au
bord du lac, à partir du
16 Juillet, pour trois se-
maines. Offres fc Ltlthl,
Klrrhenfeldstrasse No 25,
Berne Tél. 2 46 41. 

On cherche pour le ler
ajamtembre 1946 une
chambre meublée
aU midi, indépendante,
électricité, fourneau ;
quartier faubourg de
l'Hôpital ou Pertulg du
Soc inférieur par exemple.
Offres écrites sous O, P.
674 au bureau de la
Feuille d'arts. '

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

appartement
deux ou trols chambres.
Offres sous chiffre P 3787
N a, Publicitas, Neucha-
tel.

Maison de commerce
de la ville cherche une

jeune fille
ayant suivi au moins
deux ans l'école secon-
daire comme apprentie
de bureau ou débutante.
Salaire dès le début. En-
trée tout de suite ou date
à convenir. Ecrire sous C.
F, 682 au' bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
personne

pour travaux de nettoya-
ge chaque lundi matin.
Durst, modes, place Pur-
ry 7. A la même adresse,
on donnerait deux ravis-
sants

petits chats
contre bon s soins.

Commissionnaire
Jeune et robuste est de-
mandé pour tout de sui-
te. S'adresser au magasin
E. Notter, ameublements,
rn„.„. î,.. o

Entreprise Industrielle
cherche

ouvrières
pour le montage d'appa-
reils électriques. — Tra-
vail très propre. Place
stable. Faire offre* écri-
tes ou se présenter à
Elertrona S. A.. Boudry.

On cherche une gen-
tille

jeune fille
propre et active, sachant
faire le ménage. Faire of-
fres par écrit avec pré-
tentions a, M. Borel, rue
de la Gare 8. Peseux,

On cherche pour en-
trée Immédiate un

jeune homme
sachant traire. S'adresser
au Pten-Jairot sur Be-
vaix Tél . 6 62 53. 

Jeune homme
est demandé pour aider
au magasin et faire les
commissions Faire offres
écrites a, N. O. 639 au
bureau de la Feuille
d'avis 

Manœuvre
célibataire, pouvant met-
tre la main à toutes sor-
tes de petits travaux est
demandé, logé et nourri
(place è, l'année), toute
moralité exigée. Faire of-
fres écrites à M. V. 640
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille de quatre per-
sonnes cherche
lieux donnes à tout faire
pouvant se partager l'en-
tretien d'un ménage très
soigné à, Neuchâtel. Of-
fres détaillées sous chif-
fre P 8731 N ft Publicités,
Neuchfttel , 

Bon dessinateur-
architecte

métreur est demandé tout
de suite. Logement et
pension assurés. S'adres-
ser à E. Pauohard, archi-
tecte, Montmédy (Meuse)
France.

Institution officielle du
canton cherche une

bonne blanchisseuse-
repasseuse

Place stable. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fre P 3705 N â Publicités,
Neuchfttel ,

On cherche une
sommelière

éventuellement débutan-
te. Faire offres avec co-
piés de certificats et pho-
tographie à i'hôtel de la
Gare, à B°udry (Neuchâ-
tel). P 3759 N

On demande pour con-
fiserie de la vtl!e une

jeune fille
sérieuse, pour l'office et
le ménage. Faire offres
écrites a L. Z. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune homme
trouverait belle situation
dans Industrie mécani-
que. Mécanicien et tour-
neur sur bols demandés
également. Offres : OFCO
poste Vauseyon (Neuchft-
tel).

On cherche tout de
suite un bon ouvrier

jardinier
Forts gages et vie de

famille. Faire offres s,
J.-C. Gerber, établisse-
ment horticole, Valla-
mand-dessous (Vully).

Chambre meublée à
monsieur sérieux. Po<ur-
talès 9, 3me étage .

Jolie chambre meublée
Vleux-Châtel 13, Sme.

Belle chambre, confort .
Strubé, Fbg Hôpital 6.

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
aveo prix sous O. P. 636
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait bon accueil
dans petite pension-fa-
mille. Jolie chambre avec
vue étendue. Nourriture
en suffisance. Prix mo-
dérés, — Adresser offres
écrites à 8. P. 676 au
bureau de la' Feuille
d'avis. 

Qui prendrait
mon fils (âgé de 13 ans)
durant un laps de temps
(quatre semaines) ; fa-
mille parlant exclusive-
ment la langue françai-
se. Offres tout de suite
à famille Kuster, Berne,
me de Morat 2.

Jolie chambre et pen-
sion. Evole 15, rez-de-
chaussée

Jeune employée de bu-
reau cherche une Jolie
chambre avec ou éven-
tuellement sans pension,
dans bonne famille . En-
trée à convenir. Offres
écrites sous P. S. 669 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Un client de Granges
nous charge de trouver
pour son fils une

bonne pension
dès â présent et jusau'an
printemps prochain . Vil-
le ou environs. Les offres
sont à adresser à Schûrch
et de, Neuchâtel. 

¦ Jeune fille cherche
PETITE CHAMBKE

ensoleillée, chauffable. —
Offres écrites sous M. R.
665 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer un

salon de coiffure
ou un . local se prêtant
„ cet usage, an centre fie
la ville. Adresser offres
écrites à S. C. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Qui louerait une cham-
bre a deux Jeuneg filles
pour le
29 juillet jusqu 'au 12 août
éventuellement aveo pos-
sibilité de cuire. Adres-
ser offres écrites avec
prix à C. B. 630 au bu-
reau de la Fouille d'avis

MESSJJ-IUKS cherchent
chambne à louer à deux
lits pour le ler août,- à
Nenchâtel. Avec ou sans
pension. Ecrire â Eggen-
berger Jakob, Côte 59,
Neuchâtel.

On cherche pour le lar
août un

logement
d'une chambre et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à L. G. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Dame seule cherche
pour tout de suite ou
époque i, convenir un

appartement
de deux ou trols pièces,
réglons Neuchfttel, Au-
vernier, Colombier. Faire
offres écrites sous L. K.
652 au bureau de la
Fouille d'avis.

On cherche â louer
pour le 24 septembre ou
pour époque à convenir,
un

appartement
de deux, trois ou quatre
chambres, avec confort.
Téléphoner au 5 10 02. • *,

Je cherche une
jeune fille

de 18 à 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. 

Je cherche pour les
matinées une

personne
consciencieuse pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites à R. F. C57
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
commissionnaire
Entrée Immédiate. S'a-

dresser à boucherie Ma-
tlle, Serrières, Neuchâtel.

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

sommelière
Téléphoner au 5 18 U.

Domestique
On demande pour le

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

On cherche, pour près
de Berne, une

jeune {Ole
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille, — Mme
Gennari, 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 Granicher ,
Sonvilier (Jura bernois).

Le Département social
romand engagerait tout
de suite pour ses restau-
rants Hans alcool
Jeunes cuisiniers

ou cuisinières
serveuses

(filles de salle)
personnel
de cuisine

Faire offres avec pré-
tentions au bureau du
Département social ro-
mand, â Morees.

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 FeulUe
d'avis. 

Ouvrières
adroites trouveraient oc-
cupation stable et pro-
pre. Conditions avanta-
geuses. Gravure moder-
ne, Plan 8.

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, 

On demande une
jeune volontaire

pour le magasin et pour
aider au ménage. (Occa-
sion d'apprendre ' la lan-
gue allemande). Vie ae
famille. Offres à Mme
Hlrschl, denrées alimen-
taires, fruits et légumes,
Niggelerstrasse 16, Berne.
Tél. 518 23. 

Jeune fille honnête est
demandée comme

sommelière
Hôtel-restaurant de la

Caquerelle, près des Ran-
glers. Tél. 211 56.

On cherche ~~

représentants
pour localités respectives,
pour machines agricoles
et appareils, de construc-
tion moderne brevetée.
Dépôts de vente de ma-
chines agricoles préférés.
Personnes de la branche
capables sont priées de
faire offres sous chiffres
OFA 5164 Z & Orell-
Fttssu-Annonces, Zurich,
ZUroherhof .

Jeune gouvernante
active, cultivée et expé-
rimentée est demandée.
Place stable. LeB postu-
lantes bien recomman-
dées sont priées de s'a-
dresser avec tous détails
(photographie sera ren-
due) BOUS P 14174 T à
Publicitas, Lausanne.

On cherche une
j eune fille

de 16 â 20 ans pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Salaire et entrée à
xmvenlr. — S'adresser â
Mme Paùli , laiterie, Lan-
dolstrasse 61, Berne, Té-
léphone 5 52 98 

REMPLAÇANTE
sachant cuire est deman-
dée pour trois mois dans
petite famille à la cam-
pagne. Bons gages. Adres-
ser offres écrites à P. M.
688 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Jeune fille
Intelligente et active
trouverait place stable
pour la réception et les
chambres chez le Dr
Gueissaz, 10, faubourg de
l'Hôpital, Neuchfttel . -
Ecrire avec références et
conditions. 

Charpentier
est demandé par entre-
prise L.-F. Bourquin,
Rouges-Terres, Saint-
Blaise-Hauterlve. 

La fabrique d'horloge-
rie Soly S, A., Saarg 55,
engagerait un(e)

poseur (se) de cadrans
Travail régulier. Entrée

au plus tôt. 
Je cherche pour tout

de suite une
personne

disponible pour un petit
ménage de campagne
avec personne malade ft
soigner. Urgent. Télépho-
ne 6 27 03 ou écrire à A.
M, 677 au bureau de la
Feuille d'avis

Clinique de Leysin
cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir
deux infirmières
Bons gages. On pren-

drait éventuellement une
aide-infirmière. Faire of-
fres avec certificats &
famille Widmer , les Sa-pins, Lcysln.

un enerene un jeune
ja rdinier

célibataire, fort et actif ,
pour propriété prlvaSe —
Place stable. Entrée ft
convenir. — Faire offres
écrites â R N 670 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour home
d'enfants romands une
personne de confiance
pour la cuisine. Ecrire b
X. T; 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait quel-
ques

mécaniciens
et aide-mécanicien

un dessinateur
débutant ou un APPREN-
TI DESSINATEUR. S'a-
dresser chez Borel S. A.,
fou rs électriques, Peseux.

On cherche pour la
saison une

cuisinière-remplaçante
ainsi qu'une

jeune fille
pour les chambres et le
service. S'adresser : hôtel
Robinson, Colombier. Té-
léphone 6 33 53.

Jeune homme robuste
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie, bou-
aherie, éventuellement
laiterie. Adresser offres â
A. Ryser, Zulgstrasse,
Staîffisburg-Statlon.

On cherche à placer
pour la période des va-
cances un

garçon de 13 ans
en bonne santé, de pré-
férence â la campagne
où 11 pourrait être occu-
pé ù des travaux faciles.
Ecrire sous B, G. 679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui travaillerait
radiesthésie

avec personne cultivée.
Réponse, sl possible avec
photographie qui sera
rendue, sous T. Z. 684
au bureau de la FeulUe
d'avis.

B PERRENOUD
ABSENT

DU 9 JUILLET
AU 9 AOUT

Jeune fille de 16 ans
cherche place

dans famille avec enfants
pour se perfectionner
dans la langue française
et apprendre à cuire.

Jeune fille de 19 ans,
couturière,

cherche place
chez maltresse capable
où elle aurait aussi l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Offres
à H. Bridevaux, Schmel-
zlstrasse 14, Granga-s (90-
leure). AS 19547 J

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

Faire offres aveo con-
ditions de salaire ft O. M.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche bonne
place de

vendeuse
ft Neuchâtel ou environs.
S'adresser par écrit sous
A. B. 672 au bureau de
la Feuille d'avis, 

On cherche
travaux à écrire

Machine à disposition. —
Offres sou« chiffrée P.
3767 N, ft Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille
de 19 ans, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche place dans
famille ne parlant que le
fronçais, éventuellement
dans tea-room, magasin
ou pour aider au ména-
ge. Entrée le 15 Juillet.
Bons traitements préfé-
rés ft grog gages. Mlle
Marie Brunner, Adelbo-
(len-wikon (Lucerne),

r\n AV.»..»!* -VJL1 ^JJ tT Jl -JJ ^

travail facile
pour un garçon de 16
ans, pour la durée des
vacances. M. F Glllbert ,
Saint-Maurice 13. 

Jeune fille
de la Suisse allemande,
de bonne . éducation,
ayant terminé l'école se-
condaire, désire ajntrer
dans famille honorable
pour garder les enfants
et aider un peu ménage.
Offres écrites avec con-
ditions sous L. M. 675
au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
Jeune institutrice de

Suisse allemande, possé-
dant de bons certificats,
cherche situation en
Suisse romande, de pré-
férence en qualité de de-
moiselle de réception
chez médecin ou dentis-
te ou comme aide dans
bureau. Bonnes connals-
sanœs en dactylographie,
sténographie allemande,
comptabilité et langue
française. Ecrire sous F.
A. 666 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune vigneron
30 ans, marié, et sans
enfant, oherohe, pour da-
te ft convenir, place de
vigneron-Jardinier, el pos-
sible dans Vignoble neu-
châtelois. Place à l'an-
née. Demander l'adresse
du No 649 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
dans la trentaine, ayant
fait son service militaire
dang la cavalerie, cherche
emploi pour s'occuper
dee chevaux chez parti-
culier ou chez un mar-
chand, éventuellement
dans un manège ou petit
train de campagne. Fai-
re offres avec indications
de salaire ft Jean Pauly,
Forel-Lavaux (Vaud).

Importante Industrie
de Neuchâtel cherche
pour le début d'août ou
plus tôt :
un apprenti de bureau

une aide de bureau
un préparateur facturiste
Places stables. Faire of-

fres écrites avec référen-
ces, prétentions et pho-
tographie, ft case postale
gare 44296. 

On demande un ap-
prenti

ébéniste
exclusivement pour le
meuble. S'adresser à R-
Burgener, Cote 90.

Déménageuses
disponibles pour et de
Berne-Lausanne et Nyon.
S'adresser : Lambert et
de, déménagements, Neu-
chfttel , 

Fr. 800.--
Qui prêterait cette

somme ft Jeune musicien,
pour l'achat de son Ins-
trument? Remboursement
mensuel selon entente.
Offres écrites sous M S.
664 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45. Lausanne
(près gare). Etude de ca-
ractère , mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
8 fr . 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 ft 22 b.
(Dimanche de 16 h. 30 ft
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 100 remerciements
écrite pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 10349 L

y m U r m
SEYUN o

Cest le monent
de remettre en état votre

L I T E R I E
Un matelas à une place . . Fr. 18 —
Un matelas à deux places > 20.—
Un sommier à une place . » 24. 

fournitures, environ . . » 25.—
Un sommier à deux places » 32.—

fournitures, environ . . » 32.—
Un trois-coins à une place » 6.50
Un trois-coins à 2 places > 7.50
Charponnage par machine « Elba »

n'abîmant pas le crin

André Miorini
maître tapissier

CHAVANNES 12 - Tél. 5 43 18

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÈRES

Mm» JANE-ALICE PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 3 31 34
(Se rend ft domicile)

ANDRE DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

TOUS MASSA GES
ESTHÉTIQUE

Tél. 5 34 37 - Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Les enfants de
Madame Henri GO-
DET-KRAMER , pro.
fondement touchés
da» innombrables té-
moignages de sym-
pathie qui leur sont
parvenus pendant
ces Jours de cruelle
épreuve et dans
l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun en
¦ particulier , exprl-
B ment ft tous ceux
¦ qui les ont entourés¦ leurs sincères re-
H nierciements.

Auvernier, f
ij JuUlet 1945

I 

Madame Lina
MOULIN . LANDRY
et ses enfants re-
mercient toutes laîS
personnes qui ont
pris part ft leur
deuil.

Serrières,
Juin 1945

. On cherche pour Jeunes garçons de 14 ans, places
comme

demi-pensionnaires
2 fr. 50 de pension par Jour, aide proportionnée à
des travaux de campagne, jardin ou autres. Un
mois a, partir du 17 Juillet. — Adresser offres au
Bureau d'orientation professionnelle Walcher-
strasse 31, Zurich. 

Pension d enfants « L Aubépine »
Le Crêt-dll-Locle Altitude 1100 m.

à 5 minutes de chemin de fer de la Chaux-de-Fonds,
offre vacances Idéales pour les enfants , ft l'air
sain et tonique des sapinières. Vie en plein air,
dans parc Immense entourant maison confortable.
Chaque matin, une heure de classe de vacances.
Gymnastique, Jeux, promenades, excursions sous
direction d'un précepteur qualifié. Bons soins, nour-
riture abondante. Tél. 2 37 58.

Importante manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche pour tout de suite ou époque ft convenir
une

sténo - dactylo
français-allemand, avec bonnes notions de l'anglais.
Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres M. 22.663 U. à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. AS 19566J

Grand hebdomadaire illustré suisse cherche un
jeune rédacteur romand

ayant déjft acquis une certaine expérience du Jour-
nalisme dans une rédaction de quotidien. Culture
générale et connaissance des langues. — Adresser
offres manuscrites avec photographie récente, cur-
riculum vitae et choix d'articles déjà publiés en in-
diquant prétentions et date éventuelle d'entrée en
fonctions. Offres sous chiffres 22638 R. ft Publicitas,
Neuchfttel.

f Tourneur sur bois
Ebéniste, manœuvre
Apprenti tourneur

trouveraient place stable chez A. MEYER, fabrique
de lampes, Cormondrèche.

Personne de confiance
Dame active, pleine d'initiative dans toutes les

branches d'un ménage, cherche place stable. Excel-
lentes références. — Ecrire sous W. W. 678 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle suisse offre ft

VENDEUR
(éventuellement VENDEUSE) j

sérieux et présentant bien, la meilleure occasion de
se créer belle situation à vie par collaboration active
en visitant clientèle particulière. Gros revenus
prouvés. Provision et remboursement des frais.
Appointements garantis. Solide formation de vente,
appui continuel. Peuvent aussi s'annoncer des per-
sonnes n'ayant encore Jamais voyagé. Entrée tout
de suite ou & convenir.

Offres avec photographie sous chiffres Z. 8748 Y.
ft Publicitas, Berne. SA18915B

Nous cherchons de BONNES VENDEUSES
pour los rayons suivants :

Maroquinerie
Papeterie
Lingerie pour dames
Articles de bébés et enfants ¦•
Confection pour dames

Nous demandons de bonnes connaissances de la
branche et de la vente. Nous offrons une bonne
place stable et bien rétribuée. — Offres avec curri-
culum vitae, prétentions de salaires et date d'entrée
aux MAGASINS RÉUNIS S.A. Yverdon. AB15709L

LE BAZAR NEUCHATELOIS
engagerait une Jeune fille de 16 & 17 ans. Place
stable en cas de convenance.

PIVOTAGES
On cherche personne débrouillard* pour petits

travaux faciles. Place bien rétribuée. Entrée Immé-
diate. — S'adresser : fabrique de plvotages Gustave
Sandoz B.A., Saint-Martin (Val-de-Ruz).

HJJISUUO au aeces au titulaire, ia aocieie suisse
d'assurance contre les accidents a Winterthour met
au concours la place

d'AGENT PIUNCIPAL
pour la place de la Chaux-de-Fonds et environs
(portefeuille important).

CONDITIONS : Connaissances approfondies de
l'assurance-acoldents et responsabilité civile. !

Engagement et gages ft convenir.
Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae,

certificats, références et photographie ft M. Robert
Wyss, agent général de la «i Wlnterthur » ft Neu-
clifttel. Seyon 2. 

Infirmiers - Infirmières - Elèves
infirmiers et élèves infirmières

sont demandés par l'Hospice cantonal de Perreux
sur Boudry. Atj» minimum 1S ans. Conditions d'en-
gagement intéressantes.— Adresser les offres fc la

Direction de l'établissement,
On demande pour tout de suite

deux fourreurs
Hauts salaires, places stables. — Faire offres sous
chiffre P. 3694 N. ft Publicitas, Neuchatel. 

Monsieur demande pour tout de suite une Jeune
personne de confiance

pour remplacer la maltresse de maison dans petite
villa de campagne. — Ecrire avec photographie ft
P.O. 647 au bureau de la Feuille d'avis.

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 fc COMPAGNIE
VmCOLB DE CORTAILLOD B.A., à Cortaillod,

Entreprise de la branche produits chimiques et
pharmaceutiques en ville cherche pour entrée Im-
médiate ou fc convenir un

commissionnaire - magasinier
Place stable. — Adresser offres écrites sous L.H. 699
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche quelques ouvrières
au courant des travaux de fabrique. — Se présenter
ft l'usine Biedermann & Co S.A., Rocher 7.

Sténo-dactylographe
connaissant & fond son métier, serait engagée dans
une administration de la Ohaux-de-Fonds. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable. —
Faire offres sous chiffres P. 8720 N. fc Publicités,
Neuchâtel.

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.

r amuie ae weucnatei enerene, pour ie 1er sep-
tembre, une

NURSE
expérimentée, aimant les enfants, pour s'occuper
de deux enfants de 2 Va ans et 6 ans. — Faire
offres écrites sous chiffres O. B. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce important de fers et charbons de Neu-
châtel cherché un

CHEF D'ENTREPOT
énergique et consciencieux. — Offres écrites avec
surriculum vitae a, Case postale 241, Neuchâtel.



Beau studio
occasion, fc vendre, ve-
lours mousse rose: un
couch, un pouf , une ta-
ble, deux fauteuils gén-
ie Morris. A voir en vi-
trine.
AU BUCHERON

MEUBLES
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

A vendre
fc l'état de najuf: une
cuisinière ft gaz, émall-
lée, trols feux , un ré-
chaud électrique, deux
plaques. — Champ-Bou-
gin 36, ler à gauche.
Tél. 5 37 62. 

Draps de lit fil
pour deux places, 30 fr.
la pièce, à vendre. De-
mander l'adresse du No
662 au bureau aie la
FeulM* d'avis.

On offre à vendre une
malle de cabine

am parfait état. Serrure.
Hauteur 0 m. 60, lon-
gueur 1 m. Prix: 80 fr.
Demander l'adresse du
No 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Batteuse
Pour cause de double

emploi, ft vasndre battoir
usagé, en parfait état. —
Prix : 280 fr. S'adresser ft
Georges Mbnnler, Dom-
bresson. Tél. 7 1119.

A propos...
de yoghourts
Fabriqué avec du lait
complet aromatisé aux
purs Jus de fruits, ou va-
nillé, le Yoghourt « Fer-
mière » rafraîchit et
nourrit, tout en étant

sain.
Sa qualité ne se com-

pare pas...
Chaque jour , PRISI ,

Hôpital 10,
reçoit ce Yoghourt

fameux.
A vendre tout de suite

poux cause» de double em-
ploi une baille

salle à manger
Conditions avantageu-

ses. Téléphoner au 5 29 03
ou 5 29 10.

A vendre plusieurs

porcs
de différentes grandeurs
chez Jean Oppliger, les
Vieux-Prés. Tél. 7 1174.

Je cherche ft acheter
portes

l'occasion Adresser of-
fres écrites ft E. Z. 661
iu bureau de la Feuille
l'avis. 

Paille de seigle
On recevrait des offres

pour environ 1000 kg.,
battue au iléau, cm con-
fectionnée en poignées.
Adresser offres écrites â
P S 673 au bureau de
là Feuille d'avis. 

Tabacs et cigares
Magasin de rapport est

cherché. Paiement comp-
tant. Ecrire sous chiffre
P 4651 J à Publicitas,
Saint-Imler. 
On cherche ft acheter un
potager à bois

émaillé, deux trous, sl
possible plaque chauffan-
te Offres écrites sous P.
B. 634 au bureau de le
Feuille d'avis.

Cheval
Je cherche à louer ou

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

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

c^ijyg COMMUNE

Hp co™x
Mise à bail

de la forge communale
La commune de Cor-

naux offre & louer, &
bon maréchal-fa«rrant , la
forge communale avec
logement pour le ler oc-
tobre 1945 ou date ft
convenir

Les offres doivent être
adressées au président
du Conseil communal
Jusqu'au 16 Juillet 1945.

Cornaux, le 4 Juillet
1946.

ConseU communal.

A vendre & Neuchâtel,
deux beaux
terrains à bâtir
Vue sur le lac et les Al-
pes. Demander l'adresse
du No 606 au bureau de
la Feuille d'avis. 
I -i nrtjgj - . - -..-.

Souliers
de montagne No 41, clou-
tage tri<x>unls, portés une
fols, belle occasion, ft
vendre. S'adresser: Sa-
blons 18.

Pneus-vélos
650 B, 700 B et C, 28 ^,28 Y,, 26-200, chambre ft
air idem, réparation,
manchonage. Cycles-Mo-
tos, Chfttelard , Peseux.
Tél. 616 85. 

Etude A. DE COULON
NOTAIRE

BOUDRY - Tél. 6 4164
On demande ft ache-

ter:
trois à cinq

ouvriers de vigne
Région Cortaillod-Bou-
dry ou Colombier - Bôle.

deux ouvriers
de vigne

à Auvernier
Petite maison

ft un , deux ou trols lo-
gements, centre de Bou-
dry.

On cherche fc louer fc
Boudry, Colombier ou
Cortaillod,

logement
de trols ou quatre piè-
ces. Faire outrés ft l'étu-
de. 

Vélos
trois vlteeaajs, pneus d'a-
vant-guerre, de dame,
fillette, Idem. Prix ft dis-
cuter sur pièce. Cycles-
Motos, Châtelard, Pe-
seux. Tél. 616 85. ¦>

A vendre

deux porcs
à choix sur quatre, de
35 à 40 kg. — Auguste
Renaud, Cortaillod. Tél.
6 42 28.

\ Voyez nos vitrines
i No us sommes en mesure
'• ¦ de vous fournir le mobilier
"¦l de votre goût

C BUSER f ils
((Au Cygne »
NEUCHA TEL - Faubourg du Lac 1

X J

i Pratiques, élégants sont nos

I SACS EN TOILE
I à fermeture éclair. Garniture de cuir ,
t très belle exécution

BIEDE RMAN N
1 C/A ***^ *̂̂  y
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| Encore mieux...

JYosi nouveaux prix j
de juillet

I DE SUPERBES AFFAIRES A NE PAS MANQUER : I
!.. r 2̂\ JuPes E 1
| 'aA^*^\ façons américaines, très jolies impressions ^̂ k *mÊ J
j \ * t m  

sur toile fibranne. VENTE LIBRE 9,- 7— -__# • <

I -  .,„ ĴÉJlJL - . Jupe ..;,:. ,,. ,, .. .. _ J
^NU^̂^̂^ f en vistra, ceinture américaine, impression M̂  f R '

! Ër%MÏMMm*Œi!!M P°'s sur fond brun, marine, royal ou bor- H ¦ IV »
; î ^_y! ffi î  ̂

d

eaux
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VENTE 
UBRE 

seulement 
L̂W \

!.. ¦ f J JmS$  ̂ Superbe jupe j
J I / _/*_a__io!_Ë_j_. I façon froncée avec ceinture rigide, impres- m A ]

J/ M .*̂ iW?VaW \̂ 
sion pois 

9
eants 

sur 

'ond nattier, brun, i§| S I
\ £ZJ P JMWffi Bpi , rou9e ou marine. VENTE LIBRE I \ \ - \
I Wfi' Ŝ BmÊÊk\ très avanla9eux ¦ " ¦ î

j iS l̂̂ ffiffi fi Ravissante jupe A p l
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façon américaine froncée, bouquets impri- I ( ¦¦ !

' ^̂ KNHN^̂ XH més sur tous fonds mode- VENTE L|BRE i w ¦ î

! •«* M \ m v M  Chemisier __ I
I __S«!& *4 W> V

T fe l * toile de s0,e artificielIe ' co1 transformable, fS™ Efl {

i *|«KSÏ k-m f ir VIN^E'LKE
6' tous co,oris de la saison- 4«9 i

: 
,x -n^ f l  j  fc> Blouses j

| A \ v fantaisie, unies ou imprimées, façons di- i§»
^ 

«
Vî£\ verses, coloris variés. VENTE LIBRE ^W wm <
^  ̂ 12.- 10.- 7.- mr • l

i Robes d'après-midi, Robe
| rtrSc êsSVSu

5
. OC >°" f- ̂ -P° toute 

 ̂
OCH |

| pe élégante, vous sont offertes X - i  ¦¦ nouvelle, damiers géants multico- | HjU «
! très avantageusement à 3 5.- et ¦"¦ |ores. VENTE LIBRE l w

! i ' !et une quantité d'autres articles, dont chaque pièc e j
; constitue «une aff aire»! \

! Un coup d'oeil à nos vitrines, une visite a nos rayons vous permettront !
d'apprécier notre grand effort SUR LES PRIX!  !

; Chapeaux pour dames ^J créations de la saison, en pailles fines, paillassons, jersey, etc., très bons ^
*W \

> coiffants pour dames ou jeunes filles, - J V <
i 19.- 15.- 12- 9. - 7.- 5.- ** • \

j meilleur marché que jam ais ! j
? <
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f 1Pour Madame, I
LES PETITES AFFAIRES I

DE VACANCES !

DSC sole rayonne, o ne
DH9 coloris mode CiCO

Die 1U et sole, I 7KDUO bien renforcés I s f O

BAS pUre "*• „___« «ne 4.50
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CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâtel

Pour cause de départ,
& vendre

MOBILIER
Revendeurs s'abstenir.

Pressant. Von Gunten.
Favarge 1. samasdl ajwès-
mldl et dimanche toute
la Journée.

A remettre à GENÈVE
Important coinnierce

d'alimentation générale
et primeurs

installation moderne, af-
faire saSrleuse de ler or-
ttre, vents 600 fr. par
|our, prouvée. Remise :
30,000 fr. . marchandises
* volonté. Ecrire sous
3hlrfres Z 64092 X Publl-
Bltas, Genève.

Vélomoteurs
de plusieurs marquais, &
l'état de nieiif , à prix
avantageux. Cycles - Mo-
tos, ChS.teJard, Peseux,
tél. 616 88. 

A vendre une
poussette moderne

qualité d'avant-guierre et
un grand CHEVAL A
BALANÇOIRE. L. Borel,
Meuniers 5, Peseux.

A vendre un Joli
divan turc

TO fr. _ M. Huber,
/Seyon 21. ,

Seaux petits porcs
sont à vendre, chez An-
dré Sandoz, Chézard.

Remorques-véloî
Vente & tempérament d
6 à 8 mois, sans frais. -
Cycles-Motos, Châtelarc
Peseux. Tél. 6 16 85.

A VENDRE
un Ut de fer, en bec
état, et différentes chauf
sures. Cassardes 7, Neu
châtel. ^^^^

BATEAU
à rames, dérive, motoge
dille, à vendre. S'adree
ser à M. Widmer, Belle
vaux 6

nHuiii iHii iiniimmiimnminnn iimi¦ 
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| f^liWAw(*S !
I Marque de Fabrique! VALAIS
| 70 % LAINE 70 % LAINE J
¦ Collection complète des dernières nouveautés i
a p our comp lets, manteaux tailleurs, vêtements
m de sport et de montagne
ï Exécutions : CONFECTION SUR MESURE !
S ET SUR MESURE l

| Vêtem ents MOINE, Peseux î¦ ; _ ¦_«_¦¦___¦ ¦¦

Antiquités
Schneider

EVOLS 9 - NeuohlMel

ACHAT - VENTE
I ÉVALUATION ]

DISCRETION

Séré frais
(ZIEGER)
sans carte

3 le kg. 1 ir. 60
Se recommande:

H. Maire, rue Fleury 1G

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
I FAUTEUILS

ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Facultés
de paiement

Fête de la Jeunesse ï I
Tout pour vos ENFANTS I

?_? J*J *

^̂  WLfr "çE^

^ 
Chemises - Robes - Lingerie
Blouses - Bas - Chaussettes

Cravates - Gants
; Très grand choix à chaque rayon

Toujours la qualité
et à tous les prix l

S&voie-
êtitiaiettr

^̂ to___________________________________>_^^

CEINTURE-GAINE i
en satin broché n

à crochets
avec deux bandes f i \

ÉLASTIQUES _ JJ
da 22 à 25 cm. Ty^XjS.da large ^y^~V&\2 paires de Jarretelles .// /p J fi<W\

hauteur 29 cm.  ̂Sk\ y n ĵ
17.95 if 1(7hauteur 88 cm. I il |

contre £$remboursement

5 % Timbres S. E. N. & J.

Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et infantile

reconnue par l'Etat

Durée des études : deux ans. Diplôme permettant
l'admission dans l'Alliance suisse des infirmières

d'hygiène maternelle et Infantile
Ouverture du prochain cours : 1er octobre 1945
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur :

Paul DuBols, pasteur, Evule 23, Neuchâtel

MARIAGE
Quelle personne de

cœur s'intéresserait a
célibataire cultivé pour
amitié et aide en rue de
mariage. Discrétion assu-
ré?. Ecrire, sl possible
aveo photographie qui
sera rendue, a E O. 683
au bureau de la Feuille
d'avis.

ATELIER
DE CORDONNERIE

S. ISCHER
MOLE 3

FERMÉ
Jusqu'à nouvel avis

AVANT LES VACANCES
retirez vos autorisations d'achat de

COMBUSTIBLES
et remettez-les immédiatement à

Du Bois, Jeanrenaud & C°
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 51174

qui, malgré la situation, vous serviront à votre entière
satisfaction.

[ MEUBLES
Vente à terme

même sans premier
; acompte directement

de la fabrique. S'a-
dresser à H. Leûen-
berger, Case postale
17552, Berne - Tran-

l sit. SA 8194 X

fh : § AGENCE f̂§
MWff-vy IMMOBILIÈRE JT

PFLEURIER __« -AHéMBH
1 ° _t^H mû** ' H_ffl_H

est chargée de remettre immédiatement on
pour date à convenir, par suite de circons-
tance imprévue,

COMMERCE D'ALIMENTATION
dans localité importante du Val-de-Travers.

A vendre maison de maîtres
en Gruyère. Construction massive, avec caves voû-
tées, en bon état et modernisée. Conviendrait pour
famille, colonie de vacances, pension. Pourrait être
transformée en maison locative. Agences s'abstenir.
Offres & Publicitas Bulles sous chiffres P. 2812 B.

oAlN l -BLA1SE pour sortir d'Indivision

IMMEUBLE LOCATIF A VENDRE
comprenant quatre logements, atelier et Jardins
d'une surface totale de 712 mi. Estimation cadas-
trale, 35,375 fr.; produit locatif brut , 2200 fr. —
Pour visiter, s'adresser à M. Ernest Hânnl, avenue
D.-Dardel 13. Pour traiter : Etude J.-J. Thorens.

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

PIANTONS
contrôlés, sans maladie, de choux-frisés, choux-
pommes c Goliat », scaroles plates et frisées , et tous
autres plantons de saison, chez Paul Baudln, hor-
ticulteur, Poudrières 29. Tél. 5 32 13. Banc au
marché.

|k Echalas ^8|!~^̂ ^̂ H
^«a. planches ^^  ̂ If
|| ^^^ charpente ^i^k §1
H ^^^J

attes 
^ tuiles ̂ ^^ H

H ^̂ k harasses ^^L m
^^k caisses ^fcBg

gmmgl d̂échets Ĥ
Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon Téléphone 51409

Société immobilière de Bevaix S.A., Bevaix
Selon décision de l'assemblée générale, le dlvi- .

dende de l'exercice 1044 est payable dès le 5 juillet
1945 contre remise du coupon No 2 aux caisses de
l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire, à Boudry
et à Neuchatel.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.—~————, ———•—.—i 1—«



LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS

au CAFÉ DES SAARS
Tél. 5 14 11

Rrawate d'invention
Dierel» SOnt déposés
consciencieusement par
MOSER, Ingénieur - con.
se 11, Marktgasse 40, Berne.

PH£ÏS
de 300 à 1500 fr. à TOU-
TE personne solvable, à
des conditions intéres-
santes. Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
contrôlé. Consultez-nous
sans engagement ni Irais.
DISCRÉTION ABSOLUE

I GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références à Neu-
châtel - BANQUE GO-
LAY & Cie, Paix 4, LAU-
SANNE. 

Sciage de bols
Mme B. Gugglsberger,

faubourg du Château 2.
Tél. 5 37 80. 

( >

.î jalrV L * V̂

Fourneau à vendre
A vendre un fourneau

en catelles, très économi-
que, à l'état de neuf. —
Prix avantageux. S'adres-
ser â Chs DUBOIS, gé-
rant, à Peseux. Télépho-
ne 6 14 13. 

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

NEUCHATEL

Chevrolet
1936, conduite intérieure ,
révisée en 1940, sur plots
depuis 1941, bons pneus.
Paire offres écrites sous
G. E. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo d'homme
chromé, trols vitesses,
pneus extra , 190 fr. —
G. Descombes, faubourg
dj '.a Gare 29.

Tandem
A vendre un tandem

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

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital Sl £

GERANCES — BOURSE — CHANGES g
P R Ê T S  ||

(fonctionnaires - Employé! • Commentants) B
| Conditions avantageuse» — Discrétion P*3

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX

Pour les PROMOTION S

Samedi 7, |lli SIS\L _r Dimanche 8,
dès 20 h. Uf^| f |JL 

dès 15 
h'

ORCHESTRE « ALPENROSLI »
Ticket d'orchestre

Place du Collège, Saint-Biaise

Grande fête
villageoise

organisée par le
« MàNNERCHOR » DE SAINT-BLâISE

CANTINE - JEUX DIVERS
TRIBUNE POUR LA DANSE

Samedi, p\ A _ i r p  Dimanche,dès 20 h. IJ A N __» t de 14 à 18 h.¦-'J™-, ****• et dès l9 h. 30
Orchestre champêtre « BIELERMUTZE »

En cas de mauvais temps, renvoi aux 14 et 15 Juillet

illllllllllllllll lllllilllllilllllllllll llllllllllllll llllllll
Samedi 7 et dimanche 8 juillet

se trouvent à THIELLE
(bord droit Bangerter)

belles balançoires
Se recommande : W. Laubscher.

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII IIIIIIIHIIIII I IIIIIIIII
Dimanche 8 juillet 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
« THE NEW RYTHMES »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « RUMBANA »

RBStaurantdo Drapgau noucliâlcloîs

f 
Cours de vacances

du 18 juillet au 15 août

Français allemand, anglais, Italien
(Cours pour débutants et avancés) ;

Orthographe (pour élèves de langue française
Sténo - dactylographie ¦ Correspondance
française et allemande, comptabilité

Inscriptions jusqu'au 16 juillet

Ecole BÉNÉDICT
1, Promenade-Noire, NEUCHATEL - Tél. 5 29 81

\

En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
3 millions. Nous accordons chaque jour des prêt s
de Fr. 300.— à 5000.— à des personnes solva-
bles de toutes profess ions  et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.

Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 2 35 01.
Timbre-réponse s. v. p .\ J

IilH

le PAMCE *wmw*mmWmWm\\m\m
É&tàbk continue de présenter UNE SÉLECTION E ^f¦ ¦ DES MEILLEURS FILMS FRANÇAIS... pi
l_l*5ï___R3&w J ï .' ."-J-- ji

mJÈ GHANDES VEDETTES  ̂»ne 

«̂  ^^Bf^ réalisme poignant , f ¦¦-
souvent audacieux, tempéré de tendre poésie f '"'. 'Ci

La maison du Maltais 1
Viviane ROMA NCE - Louis JOUVET M

PIERRE RENOIR - DALIO - AIMOS - JANY HOLT WË
UN FILM FRANÇAIS de classe supérieure dont l'action passe de la TUNISIE W*'C%
à la grande vie à PARIS, où l'ATMOSPHÊRE. l'IMAGE, l'INTERPRÊTATION atteignent f ' j
la perfection dramatique Retenez vos places, tél. 5 21 52 p_f  ^]

1 DU 6 AU 12 JUILLE1 THEATRE DIMANCHE :
! ¦ _n_E_F% ¦ im-ta Matinée à 15 heures M
I v; TÉL. 5 21 62 ||

| Continuant sa terrible lutte contre |jI «LA MAIN INVISIBLE » |
N Dick Tracv a^ ^I^iuPies périPétks 2ra8éDisocle S«M £_ et une lutte sans merci, _ r «- ¦—• -— -'- j
C' 1: - - - - - -  - - flu cours du ;¦' i

LA VÉRITABLE IDENTITÉ DE SON INFERNAL ENNEMI \y \

' > ,.! Un film à sensations fortes ! £|1 LA FIN D U DÉMON I
H Hiiim m
I I Suite et fin de «LA MAIN INVISIBLE » Un film policier : RÉPUBLIC ÏJ

O my Darling! Passe-moi
un peu ^JSv/naaeTi^
and I give y ou a

uChesterf ield ".

Alliances
modernes
L. MICHAPD. bijoutier

Voilier
lajsté, 7 m., voilure 30' ,
deux focs, construction
solide. Paire offres écrites
sous j. B.. 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

of ocré/ë
loBSommaf iow
___„___

___• M i * —

Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter
le contrôle des titres
de rationnement,

nos magasins
seront fermés
lundi 9 jiritïet
dès 12 h. 15

Place de fête, Petit-Gortaillod
DIMANCHE 8 JUILLET

Grande fête champêtre
organisée par les sociétés d'accordéonistes

de Neuchâtel et du Vignoble
Cent exécutants - Jeux divers

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

Dimanches de beau temps en été

Promenade du matin
jusqu'à Cortaillod et retour

Départ de Neuchâtel 11 h., retour 12 h. 15
Prix Fr. 1.35. Au retour , les billets sont aussi

valables en tramway.
LA DIRECTION.

Les samedi 7 et dimanche 8
à la Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus-Plage, Saint-Aubin

lêteT
vénitienne

Samedi : Les grandes vedettes de la chanson
dans leur nouvelle formation

£es Oadeiittes
Dimanche, dès 15 h. 30 et 20 h. 30

Thé dansant
avec l'excellent orchestre du

« Perroquet» de Montreux , Maurice Valmont

En attract ions : Les Ondellnes
et le fantaisiste Fredem's

fi .......................... T
» * AL GR0TT DAL GIN > i
U Rue des Poteaux 11 C
T NEUCHATEL f

T fermé le LUNDI N
i à partir du 9 juillet £
N S11 Mme veuve Luigi Sartorelli. °
0..........................E

j £Ê *\ \ W Sf  parc de renards
^gP^J

5 
^^IL A MONTMOLLIN

,̂ W* 350 renards royaux

Ouvert tous les jo urs de 10 h. à 17 h.

é APOLLO *LA PLUS GRANDE ARTISTE DE NOTRE TEMPS

BETTE DAVIS

¦'Xyx ^̂ 'yy î
s My yyyy .-i ¦; . . ¦; ¦>.¦.:¦#
t i. - X : . x . - '_ ! _ _ _tt_ t<_

\ « THE OLD MAID »

avec Miriam Hopkins et George Brent
i L'IRRÉSISTIBLE ÉLAN D'UN JEUNE CŒUR VERS L'AMOUR

ET L'INDICIBLE AMERTUME D'UN ÊTRE PRIVÉ
DE TENDRESSE

• VERSION FRANÇAISE •

Aux actualités UNITED NEWS :

\ De nouveaux camps de concentration découverts en Allemagne
N. B. — Ces actualités passent en début de programme

Samedi et jeudi , à 15 h : Matinées à tarifs réduits f
j Dimanche : Matinée à 15 h.

¦̂H-B-B _____-_ ¦ Location 5 
21 12 

¦¦_CHH__H_B_______V '

^Bbdfl& Joan CRAWFORD Une CTUDIO
i È wr \'  f i  :W tëtelvyn DOUGLAS distribution ™ TéL. 530 00
i m Br : '""*W I. , u.m. étincelante Dimanche: Matinée à 15 h.

*J*V'- W **"'~x m'
"-¦¦ '"¦ ¦( wonrad YEIDT |am5ed> «y™di

r\x
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K»ï_aia-S___-____, ' ^ar̂ WB?'* ' .«KjK^Hft

«ÇtM II était une fois
_fĉ i£ffl_£-̂»-- "-"--¦̂  ̂ Un grand film de Georges Cukor d'après la pièce de Francis de Croisset

r Une production L'étrange, cruelle et pathétique histoire d'une femme
y^rv mystérieuse et diabolique qui ose avouer :

\ \?m£') Ce sont les hommes qui ont f ait de moi
\ nCTUM J

sous titrée ce que j e  suis, UN MONSTRE
* Les actualités f rançaises : Aux United News :

Paris acclame le millionnième prisonnier libéré -?- Oslo __________________________

fête l'arrivée des troupes britanniques -?- La terrible Les sinistres camps de concentration
bataille d'Okinawa. -aa>_ Prague applaudit, aux côtés du de OHRDRUF - ARNSTADT

" président Bénès, le retour des troupes tchèques NODRUAUSEN
| LE SUICIDE DE HIMMLER

lus île pomme.
« Ramseisr »

R. VŒGELI
dépositaire
PESEUX

NEUCHA TEL

t 
Restaurant MEIER

(Ruelle Dublé - Tél. 5 18 11)

^
J)) Toujours ses

Jipk- Diff érentes spécialités~ y - ^ Poissons, etc.

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER

Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus

Café du Cheval-Blanc - Chabrey
20 minutes de Portalban

DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 JUILLET

BÉNICHON
DANSE sur pont couvert
RESTAURATION DE CAMPAGNE

Se recommande : le tenancier.

^ameai soir

A LA TÈNE
Orchestre « NEW RYTHMES » 

RECOMMANDATION
Pendant les chaleurs , comme toujours du

reste, propriétaires, pensez à abreuver vos
bêtes le plus souvent possible avec de l'eau
fraîche et propre. La santé des animaux
l'exige, aussi bien celle dés chevaux que celle
des porcs, des chiens et des lapins.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

Hôtel du Point-du-Jour, Boudevilliers
DIMANCHE 8 JUILLET

DANSE
ORCHESTRE « ECHO DES MONTAGNES »

Sandwiches au jambon
Bonnes consommations

Se recommande : Le tenancier.

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 1»

Ipfene
iftN Griàou* - Rog" ĉh 

ûu ilj eau GaUaud . VO^^ Il

*j_ ikDl/^ 1

Hôtel BEAU-RIVAGE - MONTREUX
au bord du lac. Possibilité de se baigner de-
vant l'hôtel. Grand jardin. Cuisine soignée.
Tous les jours eau chaude courante. Prix de
pension : Fr. 12.—. Tout compris : Fr. 94.—
pour 7 jours. - A. Curti-Aubrg, propriétaire.
Tél. 6 32 93 AS 20558 L

Allemand, anglais ou italien
garanti en deux mola. DIPLOME de SECRÉTAIRE
COMMERCIAL en quatre mois; de COMPTABLE-
CORRESPONDANT en six mois. Préparation aux
emplois fédéraux en quatre mois. Cours de vacances.

Demandez références et prospectus à

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

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

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

le public qu'il reprend dès

SAMEDI 7 JUILLET
l'exp loitation de la pâtisserie -
boulangerie située au Plan No 1.

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

PAUL SCHRÔDER,
Tél. 5 23 68 pâtissier-boulanger.

CAPITAUX
pour extension de commerce

faU Junanaia • 10-000 à 16,000 fr. Affaire très
\Ju UcinauQc .. sérieuse «rt en pleine prospé-

rlté.

f \̂  nttra • Bon Intérêt. Remboursements
\Jal OIIi c • mensuels, de sérieuses garan-
ties. — Prière de faire offres sous chiffres
P. 3719 N. à Publicitas, Nenchfitel.



(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 Juillet 6 JulUet

Banque nationale .... 685 — d 680. — d
Crédit fono neuchât. 605.— d 608.—
La Neuchâteloise 600.— d 500. — d
Cables élect Cortaillod 3250.— d 8250.— d
Ed Dubied & Cie . .  520.— 520. -
Clment Portland .... 850.— o 850.— o
Tramways. Neuchatel 450.— d 450.— d
Klaus 150 d 150 - d
Buchard Holding 8.A 400.— d 410.—
Etabllgsem. Perrennnrf 395. — d 396 d
Ole vltlcole. Cortaillod 840.- d 340.— d
Zénith S. A .... ord 120 - d 120 d

» » priv 130.— 130.- d
OBLIGATIONS

Etat NeucbAt 4% 1B'J2 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 2J4 1932 93.— d 94 . —
Etat Neuchftt Bh i 1942 100.- d 100.- d
VUle Neuchftt 4% 1931 100 76 â 100.75 d
Ville Neuchftt 8H 1937 100.- d 100. - d
Ch -d.-Pds4-8.20% 1931 96.50 d 96.65 d
Loole 414 - 2,66% 1930 99.— d  99.- d
Tram de N 4H% 1836 101.- d 101 - d
J Klaus 4V/, .. 1931 101.- d 101. - d
Suchard 81,% .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel Cultes du 8 juillet
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Teneaux: 7 h.: M. J.-Ph. Ramseyer
Collégiale: 9 h 30, M. A. Méan. Temple du
bas: 10 h. 30. M. A Boulin. Ermitage:
10 h., M. J. -Ph. Ramseyer. Maladlère:
10 h., M. W. Lâchât. Cadolles: 10 h., M
Ph. Wavre. Chaumont: g h. 45, M. J.
Reymond. — Serrières: 8 h 46, Catéchis-
me; 10 h., Culte; 11 h.. Ecole du diman-
che.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h. 30
Pfr . Hirt; Gemelndasaal: 10 h. 30, Scmn-
tagschule. — Vignoble et Val-de-Tra-
vers : Vaumarcus : 10 h., Pfr. Pflster, 18 h.
Pfr. Susstrunk ; Bevaix : 20 h., Pfr. Jacobl

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

Evangellsche Stadtmisslon. — 16 h.
TOchterbund; 20 h., Predigt. Salnt-Blaise
9 h. 45, Predigt, Colombier: 15 h,, Pre-
digt.

Methodistenklrche. — 9 h. 80, Predigt.
20 h. 15, Predigt.

Armée du salut, — 9 h. 46, Réunion de
sainteté ; 19 h. 16, Place de la Poste ;
20 h. 15, Réunion du salut.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cul-
te et Sainte-Cène, M. R. Ohérix; 20 h.
evangéllsatlon , M. R. Ohérix.

Pharmacie d'office: Pharmacie P. Tri-
pat, Seyon^

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

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, 60 millions ont été es-

croqués au sioep même de la Banque
de France, Jeudi, par des Individus
dont l'Identité n'a pas encore pu être
établie.

On note une détente dans les rap-
port franco-espagnols à la suite de la
décision prise par Madrid de rappor-
ter les mesures concernant' les licen-
ces d'exportation et d'importation.

Selon certains renseignements, M.
Churchill séjournerait dès aujourd'hui
en pays basque.

En ALLEMAGNE, un détachement
de la lre division blindée française est
arrivé Jeudi h Berlin.

Le pavillon britannique a été hissé
à Berlin vendredi après-midi.

Mme Emma La Guardia, sœur du
maire de New-York, qui avait été ar-
rêtée à Budapest par la Gestapo, a été
retrouvée à Berlin k demi-morte de
faim.

En ANGLETERRE, on annonce la
disparition ft bord d'nn avion da air
William Malkln, conseiller juridique
au ministère des affaires étrangères.
M. Malkln revenait de la conférence
de San-Francisco.

La campagne électorale qui était de-
venue si violente les quelques Jours
précédant les élections sombre déjà
dans l'Indifférence. On admet que MM.
Churchill pt Attlee ont remporté une

majorité écrasante dans leur circons-
cription.

La revue « Times and Tripe » écrit
que l'U. R. S. S. s'oppose ft un bloc des
puissances occidentales parce qu'elle ft
intérêt à une Europe désunie.

A COPENHAGUE, des coups de feu
ont été tirés dans la ville hier soir et
le calme ne parait pas prêt d'être ré-
tabli.

En SUÈDE, aprè* 5 mois de grève
le travail a repris dans lea ateliers
métallurgiques.

En HOLLANDE, la reine Wilhelmine
s'est rendue au palais royal à la Haye
après 5 ans d'exil. La foule lui a ré-
servé un accueil enthousiaste.

En ITALIE, la grève est terminée à
Milan et la vie reprend son cours nor-
mal.

Aux ETATS-UNIS, M. Frederick
Wlnson. actuellement ohef de l'office de
la mobilisation de guerre, sera vrai»
semblable-mont nommé secrétaire au
trésor, en remplacement de M. Mor-
genthan.

Des négociations sont en cours à
Washington en vne de libérer les
avoirs français bloqués aux Etats-
Unis.

En SYRIE, on signale de nouveaux
troubles. Des soldats français ont été
assaillis et poignardés. Vingt civils
ont été tués et nne cinquantaine bles-
sés par la troupe qui a ouvert le feu.
Lea; Incidents ont été provoqués par
un petit enfant qui a été écrasé par
une automobile française.

En CHINE. U y aura huit ans au-
jourd'hui que les hostilités ont com-
mencé avec le Japon.

La conférence des TROIS GRANDS,
qni doit se tenir vers le 18 Juillet à
Berlin, aurait essentiellement pour ob-
jet de fixer la procédure qui sera sui-
vie pour résoudre les problèmes de
l'organisation de la paix.

Pour éviter un conflit ft TESCHEN,
les Russes ont fait avancer leurs for-
ces dans une étroite bande de terrain
qui sépare les armées tchèque et polo-
naise. Cette solution favorise la Tché-
coslovaquie, car celle-ci tient mainte-
nant lo territoire convoité.

Les cinémas
A L'APOLLO : ai La vieille fille ». —

De tous les films de Baytte Davis il n'en
est point dont l'Intensité dramatique et
l'émouvante beauté atteignent la classe
de celui que l'Apollo reprend cette semai-
ne afin de satisfaire lais nombreux spec-
tateurs qui désiraient revoir tour vajdartte
préféras*.

D'ailleurs les avis sont unanimes: «La
vieille fille» est incontestablement la
meilleure création de la grands actrice
où elle déploie toutes les ressources de
son immense talent car elle a su y ex-
primer l'irrésistible élan d'une Jeune fille
vers l'amour, le droit légitime au bon-
heur et ensuite la cruelle désillusion et
l'Indicible amertume d'un cœur aimant
qui se volt privé de tendresse.

Tourné en version française, «La vieil-
le fUle » «art Interprété en outre par la
belle MWam Hopklns, l'heureuse rivale de
Bette Davis et le séduisant George Brent,
enjeu de cette émouvante partie de
« dames ».

AU REX : Nadia, l'ombre du 2me Bu-
reau. — L'esplonmage art le ax>ntre-
esplonnoge sont encore de brûlante
actualité , aussi n'y a-t-11 rien de sur-
prenant ft ce que le cinéma mette
.-.*--. nA.rln,^lln Ida) /Jt.natiAi' 1 at~ TV» 7' ci il 7-JC
j Jxy iL u n n u i t  ta \*u v_ -_™ *¦_< v— -*¦-,«¦¦_ _»_-*-» —
en vedette tes drames, les mystères
des pakrilteuses missions secrètes. Es-
pionnage, certes, mais pas uniquement.
Car la lutte sans merci que se livrent
deux puissances étrangères rivales sur le
sol français sert aussi à une dramatique
aventure, une action constamment pas-
sionnante, fertile en rebondissements In-
attendus, Pierre Renoir, au Jeu sobre, à
l'autorité lneon teste ble, spécialiste des
films d'espionnage, Jean Galland, Lucas
Grldoux, Roger Duohesne, Mireille Per-
rey sont les principaux animateurs de cet-
te aventure sensationnelle parlée français.

AU PALACE : La Maison du Mal-
tais. — Voici une œuvre de classe qui
prend rang parmi les plus caractéris-
tiques de la production française.
Ce drame, parfois poignant, est joué
magrjitflqueinent paa- la belle Vlvlanne
Romance, au talent si divers, ed humaine-
ment vrai, par Pierre Renoir, toujours
d'Impeccable tenue, par Louis Jouvet , la
perfection dans le cynisme Ingénu de
l'homme d'affaires nerveux, par Almos, et
par tous ceux qui les OTtouient dont le
mérite est égal. La Maison du Maltais est
un film admirable à tous les points de
vue, dont l'action qui débute en Tuni-
sie va Jusqu'à la gronde vie de Paris.

CARNET DU JOUR
CINEMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : 20 h. 30. La fin du démon.
(dimanche à 16 h et 20 h 30)

Rex : 16 h. et 20 h, '30. Nadia, l'ombre du
2me Bureau.

Studio : 18 h et 20 h. 30 II était une
fou.

Apollo : 18 h. et 20 h. 80. La vieille fille.Palace : 18 h. art 20 h 20 La Maison du
Maltais.
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Offre avantageuse :

1 Pommes de terre
I nouvelles
¦ le kg. ¦„¦**) I

|MIGROS |
Pour fillettes et garçons

Souliers bas noirs ou bruns ?
14.80 16.80 19.80

Richelieu, cuir blanc
18.80 19.80 21.80
Pour enfants du is au 26

Souliers bas
9.80 10.80 11.80 12.80

J. KURTH, Neuchâtel

ï COURS D'ITALIEN
1 ET DE FRANÇAIS
Û A. CARACINI, professeur

Pourtalès 3 Tél. 5 31 88

11 Ne partez pas en vacances i
1 * | SANS VOUS ABONNER A NOTRE | S

i 1 B3BLSOTHÈQUE 1
11 CIRCULANTE 1

Jj qui vous offre un; choix de plus de L'J

j , 1 Abonnements mensuels dès 2 fr. 75 tS

Librairie Payot S. A. Il;
-; U J Rue des Epancheurs - Rue du Bassin |?|

Avez-vous pensé aux cahiers
et aux crayons que vous allez
donner aux étudiants de Gronin-
gue (Hollande) et d'Oslo ?

Industriels... _»«_>___ _» .--*,,
Pour vos installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse:

Pisoli & Nagel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuch&tel — Tél. 5 35 81

La cure . . . . Fr. 19.75
Cure moyenne . . » 10.75
Flacon original . > 4.75

Dans toutes les pharmacies
BecoHimandé par le corps médical

Etablissements
R. BARBEROT S. A.

GENÈVE

OBLIGATIONS 5 Juillet 6 JuUlet
8 % C P P  dlff .. 1903 101.40% 101.50%
8% C F F  . . . .  1938 94.75%d 94.90%
*% Oét. nat. .. 1940 103.25%d 103.25%
8M)% Empr féd. 1941 102.65%d 102.55%
Z Vt'i. Jura-Slmpl 1894 102.-% 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 343.— 333 .—
Union de banq. sulss 693. — 693. —
Crédit suisse 554.- 552—
Sté de banque suisse 615.— 512.—
Motor Oolomous .. . .  381.- 381 -
Alumlnlum Neuhausen 1670.— 1655. —
Nestlé 896. — 895. -
Bulzer 1370.— 1367. -
Hlsp. am. de electrlo. 875. - d 880.— d
Royal Dutcn 560 - d 560.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

LES BEAUX BAS
LES GANTS CHIC

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
Spyclier & Boëx

SOYEZ DÉCIDÉ...
Au restaurant, si vos amis sont

hésitants, proposez résolument un
« DIABLERETS », l'apéritif exquis.
Chacun sera satisfait.

Km * y - tfNL|H__lsB__l * J

BĤ _̂w ^̂ 8 _̂__nMïl_ ''Tl̂ ra "K_V4 .,̂ ir ,»"i_.JiVW'JBFir.HiiftTViri a'rfir!

Salle moyenne des conférences
CE SOIR, A 20 HEURES

Réunion de prière
Sujet : NOS AUTORITÉS

Allumage évangaatque.

Armes de guerre - Neuchâtel
MATIN

CHE Dernier tir
Se munir des livrets de service et de tir

Les nouveaux membres seront
les bienvenus 

Musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

MAITRES ANCIENS HOLLANDAIS
Auj ourd'hui à 15 heures

Visite commentée
par M. L. Baszanger

ENTRÉE: 50 c.

Salle de la Paix
Samedi, dès 20 h. 30

D
R f_t g_ J_* Orchestre
aï» SM fia? aaU TEDDY-MEDLEY

¦ft-Ti A im À'» J?h*&-&&.«a, *%*% m
y SOIREE DANSANTE <g¦ dans la grande salle avec l'orchestre 3
H PAUL JOY, de Radio-Lausanne |
¦ Prolongation d'ouverture autorisée M

jkî thé et soirée dansants '-é

f 

DIMANCHE 8 JUILLET
dès 11 h. et 14 h. 30

AU LIDO
CHAMF1CVNNAT SUISSE

DE WATER-POLO

RED -FISH -
BERNE II

Entré» libre

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
da gentianes fraîches da Jura

_________éf Âiu m
•̂̂ kaar POBEQT aiRAPO

Place Purry - Tél. 5 40 38 - Neuchfttel
Les prix s'oublient , mais la

1 qualité reste
1 mu ii—iiHiiiil

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

7.25 . Wlll Glané et son orchestre. 11 h.,
émission matinale. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, l'ensemble Aile Neune.
12.29 , l'heure. 12 30, airs de filma. 12.45,
lnform 12.56. valse. 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, refrains d'opérettes
par Jeannette Macdonald. 13.25, musique
de Chabrier. 13.30, œuvres de Maurice Ra-
vel. 14 h., musique, danse et humour.
14.40, le musée de l'enregistrement. 15.10,
les disques nouveaux. 15.26, récital de
chant 15.50, émission littéraire. 16.06, vo-
tre poème favori.. 16.25, musique de dan-
se 17 h., concert ' par l'O. R. S. R. 17.45,
communiqués. 17.50, chansons enfantines.
18 h., le club des petits amis. 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.46, le
micro dans la vie. 19 h., deux <x>mpositeurs
populaires. 19.15, Inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du

temps. 19.40, micro-parade 20.20, 1» re-
portage Inactuel. 21 h., chansons e* mélo-
dies. 21.20, le club des humoristes. 21.40,
danses allemandes de Mozart et Haydn.
21.60, récital de piano. 22.20. lnform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.,

7.25, pages populaires de Saint-SaSns.
8.46, grand-messe. 9.55 , <doches. 10 h.,
oulte protestant, par le pasteur Ami Bor-
nand. ll.io, les cinq mluntaîs de la soli-
darité. 11.15, récitai d'orgue 11.38, concer-
to Schumann. 12 h„ le disque d'anniver-
saire. 12.29 , l'heure, 12.30 lettres ouvertes.
12.46, lnform. 13 h., la pêche mlraouleu-
ise. 14 h., causerie agricole 14.10, les beaux
préludes lyriques, 14.30, destin, comédie
en un acte. 15.05, ouverture. 16.15, l'an-
née vigneronne. 15.40 thé dansant. 16 20,
fantaisie littéraire at muaicale. 18.48, mé-
lodies de Schumann et Brahms. 17 h., con-
cert Bach., 18 h. chansons populaires
franchises. 18 15, les Jeux de Genève.
18.35 , piano. 18.40, causerie religieuse ca-
tholique. 18 55 disque. 19 h., résultats
sportifs 19.16, iiiform., 19.25, le programime
de la soirée 19.30, faites vos Jeux, i9 60,
Jazz symphonique. 20 h., Jane et Jack.
20.15, l'orchaMtre Organum 20.25, te fa-
mille Durambols, 20.65 piano-Jazz. 21,05,
le Jeu de l'oie fantaisie. 21 35, Mous-
sorgskl, biographie sonore. 22.20, lnform.

A vendre
Pour <»use de départ

une armoire ft glace, deux
portes, lavabo avec gla-
ce, assorti cuisinière à

r
emaillée, quatre feux ,

«Rêve». — S'adraîsser:
Ecluse 78, rez-de-ohaus-
aée. 

Varices
Bag lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRES, Envols & choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Bottes d'équitation
No 41, ft vendre. Télé-
phone 6 73 94.

f i l  m m m m m *\%
Notre |

plume réservoir I
« Pelikan» I

I modela? populaire ¦
possède une plu me j*
or d' une souplesse M
remarquable , un Y
réservoir transpa- w
rent, et un système h
de remplissage à 9
piston. Son prix A
est encore à Fr. F
28.50. %

Venez l'essayer %.
aujourd'hui. V

(Reymorui |
PAPETERIE §

S Rue Salnt-Honoré 9 h
'-lapgwi'a ̂ -.̂ .w'

La chaleur de I été et les maladies de la circulation, m f̂cBM^̂ BM
La circulation troublée provoque des douleurs. C'est pourquoi il est indiqué de prendre le CIRCULAN en été , afin de prévenir f  *WmVlSF^1awTjn8 M̂ _y *̂_tr ^
le développement de l'artériosclérose et de faire baisser la tension artérie lle , comme aussi d'empêcher l'apparition de douleurs I W. W ÊJ  m *V êS M BF U Ë ES Ê k
dans les .jambes , ou d'anciennes douleurs de s'aggraver , en un mot pour améliorer l'état général. Le pouvoir préventif de la \̂ WŴ ^̂ ^ _̂J  ̂  ̂ ™A . Jfjl j
cure de CJRÇULAN est très apprécié , comme aussi le soulagement qu'apporte ce produit. ^̂ a__^̂ *̂ (̂ *̂ I ŜM l̂ -̂JÎi^

,*

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf- Produit de plantes dll Dr Antonioli , Zurich
fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, #¦ . . . , ._

jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis preyieilT 6T QUent

^^inaigr̂ de vin

>--*' *̂jr febr^cteVin.__m«.MoM-vfefef-Ml̂ 0«M

I
Pour Madame

LES PETITES AFFAIRES
DE VACANCES

Chemises de nuit Q AaJolies façons, on Jersey sole . "a^U

Combinaisons
façons soutien-gorge, F (A A 7flcoloris mode, depuis *>***" et *a(U

ramres pantalon et combinaison Q Qf| :
en Jersey-tulle , façon nouvelle if . i f X J

P..,,... Jersey sole, Jolies fa- 1 1 nn j;. retr lu es cons en trois-plèces _ _ • »"

Cache-sexe n?oaeersey- Ttia 2.30
Pantalons Jg« la^ 

en 
3.25

P„ -..-«o tricotées en forme, Joliesrcu lirca laçons, chemise et à on
pantalons . . les deux-pièces ^»a_U

âaa\\\a*a\a^̂  Neuchâtel i

>—a--,--- —1

Institut RBCHEME
Dernier GALA

DE LA SAISON
avec orchestre et cotillons
Réservez vos tables au 5 18 20

Beau -Rivage
Auj ourd'hui, dès 20 h. 30

Soirée dansante
AVEC L'ORCHESTEE JACOT
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

Thé et soirée dansants

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Bejoo 18
20 années d'expérience TéL 543 88



LA VIE NATIONALE
La Suisse reconnaît

le gouvernement polonais
de Varsovie

BERNE, 6. — On communique offi-
ciellement :

Dans sa séance de vendredi le Con-
seil fédéral a décidé de reconnaître
« de Jure » lc gouvernement provisoire
polona is  d'union nationale et d'établir
avec lui des relations diplomatiques.

Cette décision met un terme à la
reconnaissance du gouvernement polo-
nais da> Londres.

De grands entrepôts
incendiés à Bâle

lies dégâts se montent
à plusieurs millions

BALE, 6. — Le feu a éclaté à 1 h. 25,
vendredi , dans des entrepôts construits
en bois sur le grand terrain du Drel-
spitz, dans la partie sud de la péri-
phérie de Bâle. Le feu a rapidement
Pris de grandes proportions. Un quart
d'heure plus tard, les flammes avalent
gagné les entrepôts de quatre firmes.
II s'agit des locaux de fabrication d'une
firme produisant des briquettes de
tourbe additionnées d'huile Industriel-
le, des ateliers de construction métal-
lique, des entrepôts dn commerce de
charbon et de bois Grunauer et Cie et
des coopératives agricoles du nord-
ouest de la Suisse, où de grandes quan-
tités de céréales et de fourrages furent
la proie des flammes. Tout le corps des
pompiers de la ville de Baie a été ap-
pelé à combattre le sinistre qui s'éten-
dait sur une surface de 200 mètres de
long et de 100 à 150 mètres de large.
On entendit de sourdes explosions pro-
venant de l'éclatement de tubes d'oxy-
gène. On ne signale pas de blessés. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions
de francs. L'enquête n'a pas encore pu
établir  les causes de la catastrophe.

Validation de coupons
en blanc

BERNE, 6. — L'Of f ice  de guerre pour
l'alimentation communique :
te rations du mois de juillet, cal-

culées trois mois d'avance, ont dû être
fixées à un niveau très bas, car il était
impossible de prévoir quelles seraient
nos importations.

Certaine* quantités de marchandises
étant arrivées depuis lors, ces rations
peuvent être quelque peu augmentées.
Cependant, nos importations continuent
d'être nettement insuffisantes. C'est
pourquoi l'augmentation de la ration de
p.iin. qui gérait si nécessaire, n 'est pas
possible, car ce sont précisément les ar-
rivages de céréales qui laissent le plus
à désirer. Si des oranges, des citrons,
des raisins secs, etc., sont apparus ces
derniers temps sur le marché, il ne faut
pas en déduire que nos importations se
soient améliorées. La raison en est que
l'Espagne n'autorise le transit des den-
rées indispensables entreposées pour no-
tre compte au Portugal qu 'à condition
que nous lui achetions une certaine
quantité de fruits.

Les coupons en blanc ci-après des car-
tes du mois de juillet sont validés jus-
qu 'au 6 août 1945 y compris :
. 1. Sur la carte A entière : les deux cou-
pons A, pour 125 grammes de pâtes ali-
mentaires chacun ; les deux coupons D,
pour 126 grammes de maïs ou de millet
chacun ; les deux coupons F, pour 60
points de viande chacun ; les deux cou-
pons V, pour 100 points chacun de bouil-
li ou de viande de veau congelée, avec
ou sans charge ; les deux coupons H,
pour 50 grammes d'avoine chacun ; les
deux coupons J, pour 25 grammes de
graisse alimentaire ou un quart de déci-
litre d'huile comestible chacun : les deux
coupons K, pour 100 points de fromage
chacun : les deux coupons L, pour 25
points de café en grains chacun, et les
deux coupons S, pour 25 grammes de
saindoux chacun.
. 2. Sur la demi-carte A ainsi que sur la
demi-carte B : sur chacune de ces demi-
cartes, un coupon A, D, F, H, J, K, S, L
et V pour les quantités ci-dessus.

3. Sur les cartes pour enfant : les cou-
pons DK et WK, pour 125 grammes de
maïs ou de millet chacun ; le coupon HK,
pour 100 grammes d'avoine et le coupon
KK. pour 100 points de fromage.

4. Sur la carte supplémentaire de den-
rées alimentaires : le coupon U, pour 100
points de fromage.

Des stocks de l'armée
à disposition de la population

Quant aux possibilités d'améliorer le
ravltall'ement de la population civile
en recourant aux réserves de l'armée,
On peut dire ce qui suit :
i L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation a conclu un accord avec
le commissariat central des guerrais au
isujet d'une partie des stocks de l'ar-
mée pouvant être affectés dès main-
tenant au ravitaillement de la popu-
lation civile. Toutefois, Il n 'en résulte-
ra pas une augmentation des rations,
car les réserves dont l'armée peut se
défaire maintenant sont loin de com-
penser l ' insuff isanc e  de nos importa-
tions et ne représentent qn'une frac-
tion des quantités Qui seraient néces-
saires Pour élever les rations.

La question des avoirs
allemands en Suisse

Notr e correspondant de Berne nous
écrit ;

Mercredi dernier, je signalais que,
dans les milieux officiels, on espérait
régler sans tarder l'application délicate
des accords financiers passés avec les
Alliés pour le recensement des avoirs
allemands en Suisse. Vendredi après-
midi, MM. Petitpierre et Nobs, conseil-
lers fédéraux , ont en une conférence
avec l(3s représentants de l'Association
suisse des banquiers. On s'est mis d'ac-
cord sur une solution. Il reste à mettre
au point certains détails techniques.

D'autre part , les autorités suisses se
préoccupent d'obtenir le texte exact des
déclarations faites récemment par M.
Schmidt , directeur du contrôle des fonds
étrangers de la trésorerie américaine.
Selon certaines informations, elles ont
été dénaturées. De toute façon , le chif-
fre de 16 milliards énoncé dans une
dépêche d'agence étrangère ne corres-
pond nullement à la réalité.

ï,c candidat popiste a la
succession de il. Vodoz. —
Dans Ka séance de Jeudi soir, le parti
ouvrier populaire (P. O. P.) a déposé
une liste pour l'élection complémen-
taire du 5 août prochain au gouverne-
ment. Elle porte le nom du docteur
en médecine, A. Miéville. député de
Vevey.

Le général Clark en Suisse.
— CHIASSO, 6. — Le général Marc
Clark, commandant des troupes alliées
en Italie, est entré vendredi matin à
8 h. 50 en Suisse, en uniforme, avec
cinq officiers de sa suite. Le général
a immédiatement poursuivi son voyage
en auto vers Lugano.

L'après-midi, le général Clark, élé-
gant et d'allure très jeune , est allé se
baigner an Lido de Lugano, où il fut
le point de mire des badauds.

Le généra l Marc Clark commandait
le 15me groupe d'armées alliées en
Italie, comprenant la Sme armée bri-
tannique et la Sme armée américaine,
qui a été dissous officiellement ven-
dredi à uno heure. C'est lo généra l lui-
même qui a signé cet ordre. Selon Ex-
change Telegraph, le général Clark
devient commandant en chef des trou-
pes américaines en Autriche.

Un journal communiste
français attaque la Suisse.
— PARIS, 6. — Le journal communis-
te l'ar Humanité » publie l'information
suivante :

« Le doriotiste Pierre André, mili-
cien, arrêté récemment à Paris, reve-
nant d'Allemagne, a été ramené à
Lyon où il a été interrogé. U a déclaré
que Jean-Herold Paquis, Jean Lous-
tau et Claude Jeantet auraient réussi
à passer d'Allemagne en Suisse. U a
précisé que le 14 mai 40 membres du
parti doriotiste ont pu passer la fron-
tière près d'Annemasse. »

L'a; Humanité » ajoute : <r La Suisse
est donc bien le repaire des fascistes.
Elle leur sert de base de départ en
particulier vers la France.

» Cela confirme que des éléments mi-
liciens et autres bandits hitlériens se
trouvaient bien dans le train venant
de Suisse qui fut arrêté à Chambéry le
15 jui n et refoulé. Cela confirmerai t
aussi la présence dans le train de Jean-
Hérold Paquis nui , sérieusement hous-
pillé et peut-être blessé, se trouve de-
puis lors à l'abri en Suisse. >

— Vendredi, une courte cérémonie a
eu Ueu à l'Institut Jaques-Dalcroze, au
cours de laquelle, M. Alfred Rosselet, rec-
teur de l'Université de Lausanne, et M.
René Bray, doyen de la faculté des let-
tres, ont remis à M. Jaques-Daloroz; le
diplôme de docteur « honoris causa » que
lui confère le canton de Vaud à l'occa-
sion de son 80me anniversaire.

— Vendredi matin, la duchesse d'Aoste,
la princesse Irène de Grèce et le comte
de Turin ont passé à Chiasso pour ren-
trer en Italie. A midi, les autorités suis-
ses ont conduit à la frontière et remis
aux autorités alliées, l'ancien agent con-
sulaire italien de Chiasso, M. Adolfo Ro-
veda, expulsé du territoire de la Confé-
dération.

— Les commandants polonais des ssc-
teurs d'internement et des camps uni-
v>rsitaixes, réunis le 3 Juillet sous la pré-
sidence du général Bronis'aw Prugar,
commandant de la 2me division d'infan-
terie polonaise Internée en Suisse, après
avoir examiné !a situation politique ac-
tuelle en Pologne, en relations avec la
constitution à Varsovie d'un gouverne-
ment d'union nationale, se sont pronon-
cés à l'unanimité moins une voix pour
un retour aussi rapide que possib'.e dans
leur patrts.

— M. André Chevallay. président de la
commune de Saint-Gingolph-France, est
mort avec quatre amis de Thonon en cap-
tivité en Allemagne. Les cinq malheureux
sont morts d'épuisement dans un vagon
près de Prague.

— Le comte Calvl dl Bergolo. sa fem-
me, la princesse Yolande, et ses quo +re
enfants, accompagnés d'une petite suite,
sont rentrés en Italie par Chiasso.

UNE VISITE AU CAMP D'ACCUEIL DU MAIL
( S D 1 T E  DE LA P R E M  I Ê » E  P A G E )

La discipline du camp
Le camp du Mail est placé sous les

ordres du plt Schenk. Psychologue
averti, cet officier nous a exposé com-
ment il entend redonner à ces malheu-
reuses le goût à la vie. D'entente aveo
un B précieuse collaboratrice, Mlle Bar-
det , chef du personnel de la Croix-Rouge,
Secours aux enfants, il a créé des « fa-
milles ». Jeudi soir, à l'appel, il a de-
mandé aux réfugiées de former six
groupes de dix. Il ne fallut même pas
une minute pour créer ces familles, ce
qui facilitera sensiblement la tâche du
personnel du camp, composé du com-
mandant , d'un comptable, d'un aide
comptable, d'nn secrétaire, de deux ai-
des, d'un chef de cuisine et de trois ai-
des , de six jeunes filles de la Croix-
Rouge, Secours aux enfants, et de six
S. C. F. samaritaines et, enfin , de qua-
tre hommes qui assurent la propreté du
camp.Ijajup.

Le plt Schenk a établi l'ordre du
jour que voici : 6 h 30, réveil du per-
sonnel suisse; 7 h., appel du personnel
féminin; 7 h. 15, petit déjeuner du per-
sonnel suisse; 7 h. 30. lever des réfu-
giées, toilette, gymnastique; 8 h. 15,

petit déjeuner des réfugiées; 8 h. 30-
9 h., rétablissements; 9 h.-12 h., leçons
de langue ou de géographie, corvées,
arrangement de la lingerie , etc.; 12 h.,
déjeuner du personnel suisse; 12 h. 30,
déjeuner des réfugiées; 13 h. 30-15 h.,
repos; 15 h. 30-18 h. 30, jeux, leçons,
corvées. Quand la quarantaine sera le-
vée: promenades et bains du lac; 18 h.,
dîner du personnel suisse; 18 h. 30, dî-
ner des réfugiées; 21 h., appel; 21 h. 30,
extinction des feux dans le cantonne-
ment des réfugiées; 22 h. 30, extinction
générale des feux. Une doctoresse fonc-
tionne en permanence au camp.

La collaboration de la Croix-Rouge
Mlle Bardet, qui dirige le personnel

de la Croix-Rouge et les S. C. F., sou-
ligna en quelques phrases le rôle con-
sidérable que joue son service dans le
domaine moral. Il importe en premier
lieu que les réfugiées retrouvent la
vie de famille qu'elles ont perdue de-
puis tant d'années. Chaque <c famille »
du camp a un père, au sens figuré
bien entendu. Ce rôle est dévolu à une
jeune fille de la Croix-Rouge, assis-
tante sociale, monitrice ou institutrice.
Ces jeune s filles ont toutes acquis de
l'expérience dans des homes ou dans
un camp. La « mère » est une samari-
taine S. C. F. Il va de soi que les ré-
fugiées peuvent se confier en toute
circonstance au c père » ou à la « mè-
re ». Grâce à cette organisation, les
malheureuses qui ont connu la con-
trainte de Buohenwald ou d'Ausclnvitz
comprennent qu'au Mail, il s'agit d'une

• discipline librement consentie.

Conclusions
La place nous manque pour décrire

d'une façon détaillée les mille et un
aspects du camp du Mail. Mais la pre-
mière impression qui se dégage de cet-
te visite est celle d'un camp modèle.
En effet, rien n'a été laissé au hasard
et rares sont les soldats qui bénéfi-
cient de si beaux cantonnements. Le
camp du Mail fait honneur à nos tra-
ditions d'hospitalité et à la mission
humanitaire que nous avons assumée
pour soulager dans la mesure de nos
moyens la misère engendrée Par cinq
années do guerre. Il ne manque aux
réfugiées que quelques chaises et bancs
pour s'asseoir nn peu confortablement
devant leurs baraques. Oeux qui pour-
raient mettre ces meubles à la dispo-
sition du camp sont assurés, par avan-
ce, de la gratitude de nos hôtes.

J.-P. P.

L'arrivée aux Verrières
de membres de la légation

suisse à Berlin

Après un voyage de 12,000 kilomètres !

Notre correspondant des Verrières
nous téléphone :

Un premier groupe de la légation
suisse à Berlin est arrivé vendredi soir
aux Verrières à 17 h. 45, par un auto-
rail. Il comprenait M. Max Kœnig, se-
crétaire de légation , M. Al f red  Zehnder,
conseiller de légation , le major Pierre
Burckardt , attaché militaire à Berlin,
le vice-consul Jean Keller, M M .  Max
Baumann et Hermann Grob , secrétaires
de chancellerie. Nous avons été d'autant
pl us heureux de les saluer et de les voir
rentrer sains et sauf s  au pays qu'on
avait été très inquiet en Suisse à leur
sujet et qu'on avait même d plusieurs
reprises envisagé le pire. Tous étaient
vraimen t heureux de se retrouver chez
eux après un voyage aussi long que
mouvementé.

MM.  Kœnig et Zehnder nous ont con-
té quelques-unes de leurs tribulations.

La réndence de la légation suisse à
Berlin f u t  d'abord atteinte par une
bombe qui traversa la maison de haut
en bas et s'arrêta dans la cuisine sans
avoir explosé. L'engin y demeura et
n'empêcha pas les cordons bleus de va-
quer à leurs occupations t Lors de l'at-
taque de Berlin , la légation suisse a
beaucoup souf fer t  de l'artillerie, mais
il n'y eut heureusement aucune victi-
me. Nos diplomates furent témoins de
la prise de la ville par les Russes le '

30 avril et des quelques combats qui
s'y déroulèrent encore les premiers
jour s de mai.

La légation suisse et son personnel ,
vingt-neuf membres au total , quitta la
cap itale du Reich le 20 mai et entre-
pri t alors l'incroyable voyage du re-
tour : Moscou, Rostov, le littoral de la
mer Caspienne, le Caucase, pour arriver
enfin à Ankara , toujours en chemin de
fer .  M.  Zehnder qui fonctionnait comme
chef de groupe eut for t  d f a ire pour
mener à bon port tout son e f f ec t i f  et
tous les bagages dont il avait la respon-
sabilité.

Les six personnalités arrivées hier
et deux attachés qui viendron t aujour-
d'hui quittèrent la capitale turque le
7 juin pour gagner le Caire par la voie
des airs en passant par Chypre . Ils s'of -
fr iren t  le plaisir de l 'ascension des py-
ramides puis survolèrent en un joi .i"
la côte septentrionale de l'Afrique jus-
qu 'à Alger par une chaleur extrême.
C'est encore par la voie des airs qu'ils
atteignirent Paris d'où ils arrivaient
hier soir : 12,000 kilomètres I

Les vingt et un membres du person-
nel de la légation qui sont encore en
route font  le trajet d'Istamboul à Tou-
lon par bateau et rentreront prochaine-
ment au pays , â Genève probablement.
Ils sont accompagnés de quarante et un
membres de la colonie suisse de Buda-
pest.

Tribunal militaire
de la JSme division

Le tribunal militaire a siégé jeudi à
Bienne. sous la présidence du lt-
col. Cordey; le major Schup bach fonc-
tionnait comme auditeur. Cinq affaires
ont été jugées.

Le can. W. J., reconnu coupable
d'absence injustifiée, a été condamné
à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Le fus. W. R.,
accusé d'un assez grand nombre de dé-
lits: absence injustifiée, délit de garde,
inobservation des prescriptions de ser-
vice, abus et dilapidation de matériel,
escroquerie au préjudice deg C.F.F., a
été condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment moins 49 jours de détention pré-
ventive. Le cycliste D. C, reconnu cou-
pable d'absence injustifiée, est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
moins 31 jours de préventive aveo sur-
sis pendant deux ans. Le mitr. G. A.,
reconnu coupable d'inobservation des
prescriptions de service et d'ivresse,
est condamné à 30 jour s d'emprisonne-
ment moins 9 jours de préventive aveo
sursis pendant deux ans; le motocy-
cliste B. A., son complice, a été acquit-
té, mais puni disciplinairement de > 5
jour s d'arrêts de rigueur compensés
par la' préventive.

Enfin , le tribunal militaire s'est oc-
cupé du cas du mitr. B. J., dont le
dossier a été renvoyé au juge d'ins-
truction pour complément d'enquête.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 6 juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Pierre Ser-
ment aux fonctions de commis au
greff e du Tribunal cantonal ; M. Clé-
ment Bobillior-Widmer, en qualité de
débitant de sels à Brot-Plamboz, en
remplacement de Mme Marguerite
Widmer-Kehrly, démissionnaire.

Il a autorisé Mlle Trudi Woodtli , do-
miciliée à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne; Mlle Hélèn e Ducommun, domi-
ciliée à Corcelles, a pratiquer dans le
canton en qualité de garde-malade; et
approuvé l'agrégation accordée, aux
termes de l'article 45 de la loi sur les
communes, par le Conseil général de
la commune de Peseux, à M. René-
Gaston Mayor , tapissier, et sa femme.

Lfl VILLE 
AU JOUlt IJE .IQl'U

La journée des réf ugiés
« Encore une collecte, maintenant que

la guerre est terminée... et pour les ré-
fug iés , q-ui vont rentrer dans leur
pays »... se demanderont les Neuchâte-
lois, pressés de tous côtés par d'innom-
brables charges,

« Notre tâche n'est pas terminée » leur
répon d l 'Office central suisse d'aide aux
réfugiés. Il fau t  aider ceux-ci à se re-
mettre en route, à s'établir dans leur
pays ; les doter de quelques outils, du
matériel indispensable, de quelques vê-
tements et ustensiles de ménage. A nous
qui les avons accueillis, réconfortés, il
n'est pas permis de les renvoyer les
mains vides.

L'insigne mis en vente aujourd'hui
sous le sceau de la journée des réf u-
g iés doit être le symbole de l'hospitar
lité neuchâteloise et helvétique.

NEMO,

Chez les anciens élèves
de l'Ecole de commerce

L'Association des anciens et ancien-
nes élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a reçu_ hier,
au cours d'une manifestation qui s'est
déroulée à la Rotonde, quelque deux
cents nouveaux membres.

M. Paul Richème, président de l'As-
sociation, souhaita la bienvenue à ceux
qui feront désormais partie de cette
grande famille. Il les engagea à con-
server nn vivant souvenir de leur sé-
jour à Neuchâtel où ils ont vécu les
plus belles années de leur jeunesse. M.
Richème termina en demandant aux
nouveaux membres de respecter les
aînés qui disposent du trésor inesti-
mable de l'expérience, de travailler
avec ardeur, car le travail confère à

. la vie sa raison d'être, enfin de sou-
tenir toutes les initiatives généreuses.

Après Ce discours, les « nouveaux an-
ciens » dansèrent aux sons d'un orches-
tre entraînant, cependant que les aî-
nés devisaient autour d'une tasse de

j thé.
Concerts publics

Aujourd'hui le « Mànnerchor » de Suhr
en Argovle sera l'hôte de Neuchâtel. Ce
chœur d'hommes ,se produira ce soir de-
vant la poste. Vdlpl le programme :

1. « Mon pays réveille-toi », C. Atten-
hofer. 2. « Le retour du printemps », G.
Baldamus. 3. «'Le' roi de la forêt », Do-
rlng. 4. arSalut à toi ô Dieu, mon amour»,
Baldamus. S. « La- chanson bénie », Mo-
zart. 6. « Le départ du chasseur », Men-
delsshon. 7. « Retbur », c. Zôllner. 8. « Le
voyage du chanteur », E. Kunz.

_^ -v. /- .̂

L'Union tessinoise donnera demain au
jardin Anglais un concert sous la direction
de M. R. Caccivio. En voici le programme:
1. «Un axldlo », marche, V.-A. Euseblettl ;
2. « Santa-Cicllla », fantaisie, Zoboli ; 3.
« Danunzlana », marche de concert , Aya-
la ; 4. « Prangar non Plectax », sympho-
nie, Devalli ; 6. « Addlo Biasca », marche,
Rôilin

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion en feu

La nuit passée, vers trois heures, un
camion arrêté devant le garage des
Trois-Rois a prig feu subitement. Les
premiers secours furent aussitôt ap-
pelés, mai s il leur fallut plus d'une
heure d'efforts pour éteindre l'incendie
qui avait commencé dans la conduite
de refroidissement sous le pont , le ca-
mion étant à gazogène. Les dégâts
sont assez importants.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Après un malheureux

coup de flobert
Le tribunal de district a Jugé un Jeu-

ne homme de seize ans qui, le 22 Juin
dernier, avait par Imprudence atteint
d'un coup de flobert Mme Lydie Crau-
saz, âgée de 38 ans, mère de quatre en-
fants, aux Granges-de-Vesln. La malheu-
reuse, blessée au crâne, décéda peu après.

Le Jeune délinquant a été condamné à
trois mois de prison pour homicide par
Imprudence. L'exécution de la peine est
suspendue. Le condamné sera remis &
une famille sous le contrôle d'un patro-
nage.

Une grande scierie de Bevaix
entièrement détruite par le feu

Les dégâts sont évalués à 250,000 f rancs
(c) Vendredi matin, entre quatre heu-
res et quart et quatre heures et demie,
la population du village fut réveillée
par l'appel au feu. Un Incendie d'une
rare violence dévorait les bâtiments
de la scierie Borloll frères, situés près
de la gare. Le fen se propagea avec
nn „ rapidité Incroyable et en quelques
instants toutes les annexes de la scie-
rie étalent en flammes. Les pompiers
arrivés promptement sur les lieux eu-
rent beaucoup de peine à se rendre
maîtres de la situation.

Les pompiers de Boudry ct de Gor-
gier furent également alertés, mats
malgré leurs efforts, tous les bâtiments
furent complètement détruits. Il n'en
reste que quelque» pans de murs cal-

Ci-dessus, une vue du sinistre, prise hier dans la matinée. Les dégâts,
on le voit , sont très importants. (Phot. Fornachon, Bevaix.)

i

cinés. Toutes les machines, le ma-
tériel et une grande quantité de bois
sont restés dans le Hainmes. Seuls trols
chevaux qui étaient dans l'écurie ont
pu être sortis à temps. Ce n'est qu 'à
6 h. 30 que l'incendie put enfin être
maîtrisé. .

M. Marchand, juge d'instruction, ac-
compagné du greffier du parquet , s'est
rendu sur les lieux du sinistre pour
procéder à une enquête. On ignore en-
core comment le feu a pris naissance,
car jeudi soir, les propriétaires avaient
fait leur tournée habituelle et
n'avalent rien constaté d'anormal.

Les dégâts sont évalués à 250,001) fr.,
dont la moitié seulement est couverte
par l'assurance.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Décès de l'ancien

commandant de la place
de Fribourg

On annonce la mort du colonel Al-
bert Marro, ancien commandant de
place de la ville de Fribourg. Le dé-
funt , qui était agent général! d'une
compagnie d'assurances, a été enlevé
par une attaque d'apoplexie, à l'âge
de 56 ans.

Ee cas d'un professeur
à l'Université

(c) La chancellerie d'Etat de Fribourg
communique que l'enquête ouverte au
suje t du cas de M. Emil Tonutti , pro-
fesseur d'histologie à la faculté des
sciences de l'Université, n'a jusqu 'à
présent révélé aucun fait quant à l'ac-
tivité politique et scientifique de ce
professeur, justifiant des mesures à
son égard.

Nous pouvons fournir les renseigne-
ments suivants : M. Tonutti a procédé
avant la guerre, au laboratoire de
l'institut d'anatomie de Breslau, à une
recherche histologique sur les organes
de deux cadavres de criminels de droit
commun, condamnés à mort par un
tribunal régulier. Ces expériences ont
fait l'objet d'un travail publié en 1937
dans la « Zeitschrift fur klinische Me-
dizin », paraissant en Allemagne. Ce
sont elles qui paraissent avoir donné
lieu aux accusations portées par la
presse contre Tonutti.

Le match Suisse-France de tennis
Après la première journée

les Français mènent 5 à 3

LES SPORTS

Ci9e notre envoyé spécial)
La rencontre Suisse-France a débuté

hier sur les excellents courts du Spor-
ting-Club de Berne. Premières rencontres
de toute beauté qui font bien augurer
des matches à venir. Dommage que les
organisateurs aient eu l'idée de faire dis-
puter les matches sur deux places si-
tuées l'une à côté de l'autre ; cela dis-
trait spectateurs et Joueurs.

Examinons maintenant les premières
performances de nos Joueurs. Très ner-
veux et Jouant au-dessous de sa forme
habituelle, André BUleter n'a pas fourni
une bonne partie, il a toutefois l'excu-
se d'être à court d'entraînement et d'a-
voir été trop préoccupé avant la rencon-
tre par ses fonctions de capitaine d'équi-
pe ; 11 cédera aujourd'hui sa place â
Schâublln. Rôthlisberger a été pour nous
une agréable surprise ; grâce à un Jeu
rapide et puissant, U a vaincu le routi-
ne Péret de très belle façon. Associé à
Huonder en double, il a également rem-
porté une Jolie victoire au détriment de
l'équipe Colln-Mallosse. Confirmant ses
récents insuccès, Grange a été décevant
face à Sanglier et il n'a Jamais donné
l'impression de pouvoir inquiéter son ad-
versaire. Opposé à Henri Pelllzza, Buser
ne s'est pas montré sous son meilleur
Jour et il faudra attendre de l'avoir vu
â l'œuvre dans les doubles où 11 excel-
le particulièrement. Albrecht a été hier
le meilleur des Suisses ; son match con-
tre le Jeune et puissant Gremlllet fut
passionnant à suivre et le résultat de
13-11 au premier set montre bien com-
ment 11 fut disputé. Bien que son ad-
versaire ait eu plusieurs balles de set,
Albrecht a pu finalement profiter de son
irrégularité pour s'imposer définitivement
dans le deuxième set. Pfaff nous a fait
voir d'excellentes choses et de moins bon-
nes ; 11 est vrai qu'il avait affaire au
champion de France Yvon Pétra, un im-
mense athlète qui frise les 2 mètres et
dont les services et les « smashes » sont
d'une puissance extraordinaire. Très
spectaculaire enfin , le double Gremlllet-
Sanglier - Albrecht-Schaublln où les ad-
versaires prirent tour à tour l'avantage
de façon très nette. Ce n'est qu 'au cin-
quième set que les Français purent enle-
ver le gain du match ; dommage, car.
nous aurions terminé cette première Jour-
née avec un 4 à 4 très encourageant pour
la Suisse Voici les résultats :

Thomas (F.) bat A. Billeter (S.), 6-1,
8-1; Rôthlisberger (S ) bat Féret (F-) 2-6,
6-2, 6-2: Albrecht (S.) bat Greml'tet
(F ), 13-11. 6-3: Sanglier (Fl bat Grange
(S.), 6-4, 6-2; H. Pelllzza (F.) bat Buser
(S.), 6-3,, 6-2: Pétra (F.) bat Pfaff (S.),
6-0, 6-4: Huonder-R«th!1sbeTg?r (S.) bat-
tent Colln-Mallosse (F) .  6-2 6-2. 6-3,
6-3: Sanqller-Gremlllît (F.) battent Al-
brecht-Schâublln (S.), 1-8, 6-1, 1-6, 6-1,
6-2. B. W.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Accident aux fenaisons
Le temps favorable a facilité les fe-

naisons. Le Vallon est presque entiè-
rement dépouillé de sa toison verte, ce
qui est rare an début de juillet. La ré-
colte est heureusement en augmenta-
tion sur l'an passé et les dernières
pluies favoriseront la seconde végéta-
tion de nos prairies.

Hier matin, M. A. Chédel, agricul-
teur, fauchait un champ aveo une ma-
chine traînée par un cheval et une
génisse. Après un instant d'arrêt l'at-
telage reprit sa marche; la génisse
pins vive, partit en avant ce qui ac-
tionna le couteau de la faucheuse qui
vint sectionner les tendons des jambe s
de derrière dn cheval resté quelque
peu en retard. Il fallut l'abattre sur
place, ce qui constitue une perte im-
portante pour le propriétaire.

uoservatolre de Neuchâtel. — 6- Juillet.
Température. — Moyenne : 19,5 ; min :
10,0 ; max. : 28,1. Baromètre. — Moyen-
ne : 717,6. Vent dominant. — Direction :
sud-ouest ; force : faible à modéré Jus-
qu 'à 15 heures. Etat du ciel : clair le ma-
tin et le soir ; nuageux l'après-midi.

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

Niveau du Inc. du 5 Juillet , à 7 h. : 429.73
Niveau du lao, du 6 JuUlet, & 7 h.: 429.72

Température de l'eau : 20"

Prévisions du temps : beau. Nébulosité
modérée. Température diurne assez éle-
vée.
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Monsieur et Madame

Claude ROULET' ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

MICHEL
Neuchâtel, le 6 Juillet 1945

La Maternité 30, avenue des Alpes

AVIS EN CAS DE DECES
Téléphonez an No 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

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

Inhumations . Incinérations
Transports

S / SEYON 24a .TËL.5.11.0a3Y\
l\ ^NHUMATIONS - INCINÉRATIONS ./ J

HENOJ LA DÔR Adiw^V

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur Théophile-Henri Gaberel ;
Madame et Monsieur Fritz Liechti-Ga-
berel et leurs enfants Hélène et Ruth,
au Landeron ; Monsieur et Madame Ro-
bert Gaberel-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-sreur, 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.
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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Des vêtements pour
les prisonniers de guerre

(c) Un nouveau train-bloc de la Croix-
Rouge quittera aujourd'hui Les Verriè-
res pour Paris. Il s'agit de 35 vagons
chargés de vêtements destinés aux
prisonniers de guerre et provenant en
grande partie des Etats-Unis.

LES VERRIERES

Leçon sur la circulation
(c) Jeudi après-midi, le sergent Troyon,
assisté de deux agents, a donné à nos
élèves une leçon fort instructive et sur-
tout nécessaire sur la adrculatican.

Après avoir entendu un exposé des prin-
dpajles règles de la circulation, vu le»
différents signaux avertisseurs et appris
leur signification , nos écoliers ont eu 1 oc-
casion de faire des exercices contrôlés pa*
les agents.
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