
ANGLO-SAXONS ET RUSSES EN ALLEMAGNE
Russes et Anglo-Saxons éprouvent

dès d i f f i cu l tés  à se mettre d' accord
pour l'occupation de Berlin. Le p rin-
cipe d'un contrôle commun ae la
cap itale, admis à Yalta , avait été
sanctionné après la victoire lors de
la conférence des chefs militaires
alliés, qui avait décidé en même
temps que la ligne de démarcation
dans le Reich recule d'est en ouest
au prof i t  des troupes soviétiques et
qua -celles-ci tiennent une partie d&_
la Saxe et de la Thuringe qu'elles
n'avaient pas conquises à la force
des armes. Mais alors que ce dernier
point du programme est aujour-
d'hui chose réalisée, la première
partie rencontre des obstacles. Au
moment où Us prenaient possession
des quartiers berlinois qui leur
étaient attribués, les Ang lo-Améri-
cains ont eu la désagréable surprise
de voir que les Russes n'étaient pas
près d'abandonner, même dans les
dits quartiers, l'administration civile
qu'ils détenaient et qu'ils se servaient
même d'agents allemands pour entra-
ver les ordres proclamés au nom du
général Eisenhower.

La presse britannique qui com-
mente ces incidents a raison d 'écri-
re qu'il ne s'ag it pas de frict ions
perso nnelles mais que leur cause
profonde réside dans le fa i t  que les
Alliés victorieux ne sont pas pa rve-
nus encore à s'entendre sur la con-
ception politique qu'ils ont du pro -
blème allemand. Arriver à une vue
commune des choses du Reich, c'est
là, assure-t-on, un des ob jec t i f s
essentiels de la conférence tripartite
qui va s'ouvrir à Potsdam, et il f a u t
souhaiter qu'il soit atteint. Mais il
reste que, deux mois après le triom-
phe qui leur a permis, aux uns ei
aux autres , de s'installer en Allema-
gne, Russes et Ang lo-Saxons ont
app liqué des méthodes très d i f f éren-
tes et qu'un fossé  s'est déjà creusé
entre ces méthodes à telle enseigne
qu'on se demande comment il pour -
ra être comblé.

—_ —^ —^
Les Soviets ont a f f e c t é  de traiter

en pays majeur le territoire soumis à
leur influence. Les premiers jours
déj ô, Us ont [ait état de leur inten-
tion d'associer la population aux
mesurés destinées à faci l i ter  le retour
du pays à la vie normale. On assu-
rait qu 'à Berlin notamment théâtres
et cinémas fonctionnaient à nou-
veau et qu'il était aisé de s'approvi-
sionner derechef dans les magasins.
Ces faits , mis en valeur par la pro-
pagande soviétique , ont été contestés
par les correspondants ang lo-saxons
qui ont enfin pu visiter la cap itale,
Mais si la situation économique reste
peu brillante, il apparaît certain
que, sur le plan politique , les Rus-
ses fournissent un gros e f f o r t  pour
pratiquer, vis-à-vis des Allemands,
une méthode de « collaboration »,

susceptible de leur concilier la fa-
veur de ceux-ci, qui entreraient de
la sorte volontiers dans la sphère
d 'influence russe.

Les Sovie ts ont déjà peuplé l'ad-
ministration civile des grandes villes
subordonnées à leur commandement
de fonctionnaires allemands jugés
antinazis, et recrutés en partie, sem-
ble-t-il , dans les milieux du « Comité
de l'Allemagne libre » f ondé  au len-
riemain rie Ç'o/inp-rs/f. f/ ,- f rmnrise n t
de même "ta renaissance des syndi-
cats et dés pa rtis selon une formule
qu'ils appliquen t du reste dans tout
l'est européen, A côté du parti com-
muniste, naturellement autorisé , peu-
vent se créer des partis socialiste,
agrarien et social-chrétien. Mais
ce régime n'a de « libéral » que
l'apparence, car' en réalité aucun de
ces partis ne saurait af f i cher  des
sentiments, nous ne disons pas anti-
russes (ce que Moscou pourrait ré-
prouver avec raison), mais anticom-
munistes, ce qui est tout de même le
droit d' un parti vraiment démocra-
tique. Ainsi , les Russes se montrent
for t  habiles: tout en se donnan t
l'air, aux yeux des Allemands, de
ressusciter un courant en faveur de
la vie politique, ils mettent celle-ci
soigneusement sous tutelle, sous la
forme qui leur convient.

Rien de tel ou, p lus exactement ,
presque rien de tel n'existe du calé
ang lo-saxon. Et c'est ce qui produit
le décalage des méthodes dont nous
parlons entre les deux zones alle-
mandes d'occupation. Ang lais et Amé-
ricains, tout au cours de la guerre,
avaient a f f i rmé  bien haut qu'une fo i s
le Reich vaincu, celui-ci devait être
mis en « quarantaine » pour une pé-
riode indéterminée, en raison des
crimes qu'il avait commis envers
l'humanité. Fidèles à leurs princi-
pes, ils ont donné à leurs troupes cet
ordre de « non-fraternisation » qui
se révèle malaisé à appli quer et
crée un peu partout un malaise dans
la zone anglo-américaine.

A la vérité , on conçoit fo r t  bien
que Londres et Washington veuillent
châtier l'Allemagne pour le mal sans
nom . qu'eiJL ç__ a causé à chacun.
Mais une politique Û longue vue , si
elle ne. doit pas omettre d' avoir un
caractère répressif là où cela est
nécessaire, ne peut pas être seule-
ment négative. Les Russes ayant un
p lan vis-à-vis de l' ennemi vaincu , les
Ang lo-Saxons se doivent d' en avoir
un plus positif si possible. A cet
égard , leur tentative d 'instaurer en
Bavière, dans le Hanovre , en Rhé-
nanie , des gouvernements autono-
mes rappelan t ceux des Allemagnes
de jadis est intéressante. Il y  a là
l'indice d' une politi que constructi-
ve qui p eut contrecarrer, le cas
échéant, celle des Russes.

René BRAICHET.

Les Alliés ont commencé
les opérations préliminaires

à l'invasion du Japon
Les sous-marins ont ouvert la bataille pour l'isolement total des Iles nipponnes

WASHINGTON, 9 (Reuter) . — D'im-
portantes formations de superforteres-
ses volantes opérant de nuit, ont atta-
qué de nouvelles villes de l'île nippon-
ne de Hondo, entre autres. Gufu, la
« cité du sommeil », Sakai , faubourg
industriel du port d'Osaka. le centre
agricole de Wakayama, Sendai, sur la
côte du nord-est, et enfin Yokaichi ,
dans le voisinage de Nagoya, centre de
raffinage du pétrole.

Les sous-marins alliés ont ouvert la
bataille pour l'isolement total du Ja-
pon, prélude de l'invasion au cours de
laquelle les armées alliées de débar-
quement frapperont au cœur le pays
de Tenno. Tel est le sens de nombreux
messages radiodiffusés de Tokio, hier.
La nouvelle du renforcement du blocus
de l'Empire nippon fait suite aux ré-
centes informations annonçant do vas-
tes opérations de minage des eaux
japonaises, devant paralyser la navi-
gation dans la mer intérieure du Ja-
pon. Des flottilles de sous-marins al-
liés interviennent maintenant et pour-
chassent la navigation nipponne à
proximité immédiate des côtes de l'ar-
chipel. Os opérations font partie de
la stratégie du blocus aérien et mari-
time qui sera suivi par l'invasion.
L'agence d'information japonaise pen-
se que la bataille du Japon se livrera
sur l'île de Hondo , la plu s grande des
îles de la métropole et dans laquelle se
trouve Tokio. Les Alliés ont également
envoyé -un nombre considérable de
sous-marins dans la mer de Chine.

Environ 200 transports alliés sont
massés à Okinnwa, île qui est en voie
d'être rapidement convertie en une
vaste base aérienne, ce qui permettra
d'intensifier les raid s sur le Japon.
Déjà les Alliés ont accru la violence
de leurs attaques aériennes.

Sur terre, l'événement du jour est la
reconquête par les Chinois de la ville
de Chennakwan, porto de l'Indochine.
Les hommes de Tchang Kai-Chek se
sont emparés dans leur avance de
Chennakwan, par le col qui conduit  en
Indochine. Dans cette région, les Japo-
nais se retirent en désordre avec les
Chinois sur leurs talons.

Tout le coin sud-ouest de la province
du Kiangsi a été délivré des Japonais,

lesquels s'efforcent de disperser les for-
ces chinoises en débarquant de petits
contingents au sud-ouest d'Amoy, sur
la côte opposée à Formose, mais ces
tentatives ont complètement échoué.
L'ancienne base aérienne américaine de
Tanchouk a également été reprise, tan-
dis que d'autres colonnes chinoises ont
avancé, de plus de 30 km. en direction

du nord-ouest, au delà de la ville de
Liouchéou , récemment conquise dans le
nord du Kouaugsi.

A Bornéo , les avant-gardes austra-
liennes continuent à progresser en di-
rection des champs pétrolifères et des
grandes raffineries. Les Japonais qui
défendent celles-ci sont menacés d'être
cernés.

LE BOMBARDEMENT DES VILLES JAPONAISES
expliqué par un correspon dant de guerre américain
Il ne se pusse pas de jour que

les agences d 'informations n'an-
noncent des raids form idables sur
les cités industrielles du Japon.
Le 23 juin , le général Arnold évo-
quait « la p lus  gigantesque o f f e n -
sive aérienne » qu 'allait déclencher
l'aviation américaine contre les
cités nipponnes. Depuis lors, on
assiste au pilonnag e systématique
des usines japonaises. Selon une
déclaration récente de M. Vinson ,
commissaire américain à la mobi-
lisation , les Etats-Unis vont dé-
verser proclia 'inement 10,000 ton-
nes d' explosi fs  par jour  sur le Ja-
pon , soit deux fo i s  plus que sur
l'Allemagne.

Frederik C. Painton, correspon-
dant de guerre dans te Pacif ique,
explique aux lecteurs du « Rea-
der 's Digest » les raisons profondes
d' une o f f e n s i v e  sans pareille.
Ecoutons-le.

Appelons cette famille les Hiroshngi.
Ils sont cinq : le père, la mère, deux
enfants et un cousin pauvre venu de la
campagne. Ils vivent et t ravai l lent  sur
un espace d'à peine cinq mètres carrés,
dans un vieux quartier de Tokio, tout
près du fleuve. Ils t ravai l lent  de l'aube
à une heure avancée do la nuit. En
temps de paix , la famille Hiroshugi
confectionnait des jouets en bois, petits
riens que les Occidentaux s'émerveil-
laient d'acheter à si bas prix. Mais il
y a longtemps que les Hiroshugi ne
fabriquent plus de jouets.

De leur humble et sordide demeure
sortent des vagons de munitions. M.

Hiroshugi taille, son épouse cloue, le
cousin visse et les enfants vernissent
les produits finis. Ils travaillent fié-
vreusement, car le contrôleur du dis-
trict leur a délivré un diplôme d'excel-
lence, et ils redoublent d'efforts pour
mieux mériter ce grand honneur.

Rien qu 'à Tokio , il y a 500,000 fa-
milles Hiroshugi qui travaillent pour
la production de guerre. Il y en a des
centaines de milliers dans tout l'Em-
pire du Soleil levant. A Tokio , Kobé,
Osaka , Yokohama , Nagoya et Yawata,
15 millions de Japonais fabriquent du
matériel de guerre « en famille ». Le
cinquième environ de la production de
guerre totale sort de ces minuscules
fabriques. C'est la raison pour laquelle
les plans de bombardement stratégique
visant à détruire le potentiel de guerre
nippon , et en part iculier  son aviat io n ,
doivent comprendre la destruction do
ces milliers de fabriques familiales.

Où l'on fabrique des canons
à la maison, à l'école...

Comme au temps jadis , les Japonais
— malgré les efforts du gouvernement
— préfèrent le travail à domicile. Les
Mitsui et les Mitsubishi l'avaient bien
compris. Même en 1930, lorsque le
Japon commença sa campagne d'agres-
sion , tous les efforts faits eu vue d'une
centralisation de ces fabriques dissé-
minées partout durent être abandon-
nés. En 1940, le 53 % de la population
ouvrière nipponne était employée dans
des entreprises de une à cinq per-
sonnes. F. Rt.

(Lire la suite en troisième page)

LE PEUPLE FRANÇAIS SERA APPELÉ
A ÉLIRE LES MEMBRES DUNE

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

La réforme constitutionnelle outre-Doubs

Sur proposition du général de Gaulle, le gouvernement a fixé
au 14 octobre la date des élections générales

PARIS, 10 (Keuter). — Le cabinet
a tenu lundi une séance de 6 heures
afin d'examiner les propositions du
général de Gaulle sur la réforme cons-
titutionnelle.

A l'Issue du conseil, on a annoncé
que la nation française aura à dési-
gner, dans des élections générales, les
membres d'une Assemblée nationale
constituante. L'Assemblée nationale
élaborera la nouvelle Constitution , qui
sera soumise au peuple et qu'il accep-
tera ou repoussera.

Lu date
dos prochaines élections

PARIS, 10 (Reuter) . — Le conseil de
cabinet de lundi a fixé au 23 septem-
bre les élections des Conseils généraux.
Le second tour aura lieu le 30 septem-
bre.

Le référendum sur la loi pour l'As-

f semblée constituante sera soumis au
peuple le 14 octobre. Lo même jour
auront lieu les élections générales pour
les membres de l'Assemblée consti-
tuante.

te projet de loi
adopté par le gouvernement

PARIS, 10 (A.F.P.). — Estimant que
«seul le peuple souverain devait déci-
der en matière de réforme constitu-
tionnelle, le conseil des ministres a
adopté lundi , à l'unanimité, un projet
de loi qui sera soumis au pays le 14
octobre prochain après avoir été pré-
senté à l'Assemblée consultative.

Aux termes du projet de loi, l'Assem-
blée nationale constituante «sera élue
au suffrage universel selon un mode
de scrutin non encore déterminé. Cette
Assemblée désignera son bureau et son
président lequel nommera les mlnis-

«n-s-p-au u-JT<>-nirr> ̂s*rj. s»

très. Le gouvernement provisoire ain-
si formé et l'Assemblée ainsi élue au-
ront comme tâche principale l'élabora-
tion de ia Constitution pour laquelle
un délai de sept mois sera donné.

Si, après sept mois. l'Assemblée na-
tionale n'a pas pu élaborer la «Cons-
titution, ses pouvoirs expireront et !de
nouvelles élections auront lieu. Dans le
cas contraire, une nouvelle Constitu-
tion sera soumise au pays par vole de
référendum populaire et' si elle n'est
paB adoptée, la même procédure sera
entièrement reprise après- la dissolu-
tion de l'Assemblée et de nouvelles
élections. ,, *

Si le pays se prononçait pour le
maintien de la Constitution de 1875 et
si, par conséquent, la consultation po-
pulaire aboutissait à l'élection de la
Chambre des députés , il serait procédé
le plus rapidement possible à l'élection
du Sénat.

La €. G. T. se prononce
pour la Constituante

PARIS, 9 (A.F.P.). — La commis-
sion administrative de la C.G.T. a pu-
blié , lundi , à l'issue de ga. réunion , un
communiqué dans lequel elle déclare
se prononcer « pour l'élection par le
suffrage universel d'une Constituante
pleinement souveraine, seule capable
de doter le pays d'une Constitution ré-
publicaine ».

M. Max Petitpierre au jubilé de Zofingue

La Société suisse des étudiants de Zofingue a fêté son 125me anniver-
saire. Parmi les hôtes d'honneur se trouvait entre autres M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral et Vieux-Zofingien , que l'on voit ici en compagnie

de M. Max Huber , du C.I.C.R.

Une organisation
britannique

réquisitionne
les maisons

LONDRES, 9. — Brigliton et diverses
autres villes anglaises ont vu naître ces
derniers temps une organisation qui
s'est donné pour nom « vigilante ». La
pénurie de logements étant très aiguë
en Angleterre, et de nombreuses mai-
sons habitable s étant vides, du fa i t  que
leurs locataires se sont retirés dans des
contrées pins sûres du nord du pays,
les « vigilantes » ont commencé à réqui-
sitionner , tout simplement , les apparte-
ments en vi l le , pour y installer les sol-
dats démobilisés et leurs familles.  Les
autorit és , à qui  les « vigilantes » repro-
chent de n 'avoir rien entrepris malgré
d'innombrables demandes , en vue de ré-
soudre le problème toujours plus aigu
du logement , semblent être impuissan-
tes vis-à-vis de ces organisations . Quoi
qu 'il en soit , elles évitent d'agir avec
rigueu r contre elles.

_ A Brlghton , par exemple, l'organisa-
tion est placée sous la direction d'un
ramoneur du nom de Ha,rry Cowlay,
surnommé le « gouverneur », dont la
photographi e a paru dans de nombreux
jou rnaux.jv i i i i iauA.

Les < vigilantes » soulignent leur vo-
lonté d'appliquer la méthode des réqui-
sitions, aussi longtemps que les autori-
tés n 'auront  pas abordé énergiquement
le problème das. logements.

A quand la conférence
de la paix?

LONDRES, 9 (Reuter). — Les mi-
lieux proches de la conférence tripar-
tite émettent diverses suggestions sur
le lieu et la date de la prochaine
conférence de la paix.

Certaines personnes de l'entourage
de M. Churchill pensent que cette con-
férence aura lieu en novembre à Lon-
dres. Les milieux autorisés de la capi-
tal e anglaise ont toutefoi s déclaré ,
lundi , que Downingstroet n 'avait rien
publi é a co sujet.

La question de
l'internationalisation

des Dardanelles
Une voix anglaise

en f aveur de cette solution
LONDRES, 9 (Reuter) . — Dans un édi-

toria l, le « Manchester Guardian » pré-
conise le contrôle international des
Dardanelles et se montre sympathique
aux revendications russes. Le journal
écrit: « S'il est raisonnable pour les
Etats-Unis de prendre à bail des bases
stratégiques à Terre-Neuve et dans les
Indes occidentales anglaises, il est éga-
lement raisonnable pour les Russes de
désirer des bases stratégiques dans les
Détroits et il n'est pas raisonnable de
penser que les Russes puissent accepter
de dépendre des bonnes grâces des
Turcs , si bonnes que ces grâces puissent
être. Nous qui détenons" des bases stra-
tégiques sur toute la surface du globe,
nous ne pouvons guère refuser aux
Russes le droit de protéger les voies
maritimes qui desservent leur grand
centre industriel et agricole de l'Ukrai-
ne. Avant 1920, lorsque Constantinople
était la capitale de l'Empire ottoman ,
les Turcs pouvaient craindre la présen-
ce de garnisons russes dans le voisina-
ge. Maintenant que la capitale de la
Turquie est Ankara, Constantinople n
quelque peu perd u de son importance
politique.

» Si les Détroits sont internat ional i-
sés, il est évident que les sorties de la
Méditerranée (Suez et Gibraltar) doi-
vent l'être également. Plus notre coopé-
ration sera étroite , moins nous élève-
rons de barrières stratégiques les uns
contre les antres et plus nous affirme-
rons l'alliance anglo-ru'se et la paix
future du monde. Les Détroits ont quel-
que peu perdu de leur valeur intrinsè-
que , mais ils seront une pierre de tou-
che pour le futur  ordre mondial. »

VERS UNE ENTENTE ALLIÉE
POUR L'ADMINISTRATION

DE LA VILLE DE BERLIN

La situation dans la capitale du Reich

BERLIN, 9 (Reuter) . — On déclare
officiellement lundi a Berlin , au nom
du général Lyne, commandant en chef
des troupes bri tanniques dans ia région
berlinoise, que l'allégation selon la-
quelle les «T-ourparler s engagés avec les
autorités russes sur le gouvernement
mil i ta i re  et l'administration de la ville
seraient arrivés à une impasse, est
absolument fausse. Une nouvelle ren-
contre a été prévue pour l'aveuir immé-
diat afin de traiter des questions rela-
tives à l'approvisionnement en vivres
et en combustibles ainsi qu 'au gouver-
nement militaire. D'autres communica-
tions seront faites à la suite de cette
conférence. Cette information dissipe
la situation qui était confuse et aplanit
la voie pour un règlement rapide des
épineuses questions d'administration.

I>e conseil militaire allié
se réunit aujourd'hui

LONDRES, 10. — De Deni s Martin ,
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter à Berlin:

On annonce officiellement que la
première réunion du conseil militaire
allié pour Berlin aura lieu mercredi.
Le général Parks, commandant de la
zone américaine à Berlin, a déclaré
qu 'il désire la constitution d'une admi-
nistration municipale , pour toute la
ville, ce oui faciliterait la reconstruc-
tion méthodique, de manière que

la capitale puisse s'administrer elle^
même sou s le contrôle des autorités
d'occupation.

Une période transitoire est mainte-
nant envisagée. Le général Clark es-
père qu'aucune friction ne Se produira
entr e les Britanniques et Américains,
d'une part , et les Russes, de l'autre.
Selon lui , les Russes so montrent pré-
venants dans tous les domaines. Il es-
time également que les problèmes, tels
que la fraternisation , la propagande^la presse, le ravitaillement en vivres
et on oombustib' es, neuvent être ré-
solus sans une consultation des « trois
grands ». Jusqu 'à ce que le conseil mi-
litaire allié ait pris une décision , le
système introduit par les Russes Rera
maintenu. Si les expériences faites à
Berlin sont concluantes, elles ne man-
queront pas d'avoir une répercussion
sur l'administratio n des grandes zones
d'occupation du Reich.

La fraternisation
serait admise

Q. G. DU MARÉCHAL MONTGO-
MERY, 10 (A.F.P.). — L'interdiction de
fraterniser entre soldats britanniques
et civils allemands serait , selon cer-
tains bruit ;-, rapportée à fin juillet. La
raison en serait médicale, et aussi vu
le grand nombre d'infractions au règle-
ment.

J'ÉCOUTE...
Le coup de f ouet

A vélo, deux ouvriers devisaient.
L'un d' eux, parod iant, sans s'en douter,
Vt Internationale » et son peuple de frè-
res, aff irmait  :

— Il n'y aura maintenant plus de
classes. Tout cela va être nivelé.

Mais , Vautre, plein de bon sens, de
répliquer.:

— Oui, mon vieux. C'est entendu.
Mais il en restera toujours un pour
donner le coup de fouet  aux autres.

Le reste se-perdit pour les piétons.
Il est bon de saisir au vol la c««t»os*

populi ». On peut apprendre , de la Sot-
te,- que le peuple se leurre moins sou-
vent qu'il ne le semble. Assurément, il
se laisse mener, parfois, par des ber-
gers qui ne sont pas de bons bergers.
Il n'en garde pas moins sa jugeote. Et
ses réactions sont vives.

En attendant, toutefois , qu'elles se
produisent , celui qui peut « donner tou-
jours le coup de fouet  aux autres » n'en
est pas moins là.

De celui-ci, tout est à craindre.
On l'a vu, une fo i s  de plus , en Italie.

La masse, là aussi, avait cru pouvoir
place r sa confiance en Mussolini. Celui-
ci ne paraissait-il pas vouloir, à son
tour, supprimer toutes les classes et
tout niveler l

Il ne resta, finalemen t, que le dicta-
teur.I . K U I  ,

D' après le journal intime du comte
Ciano, le sort du monde aurait dépendu,
en une large mesure, d'un « coup de
f o uet » du maître de l'heure , Mussolini,
ou, plus exactement, d'une de ses colè-
res. Ce serait , en e ff e t , dans un accès de
rage, provo qué par une information de
jo urnalistes américains, que celui-ci
aurait pris le téléphone et qu'il aurait
intimé l'ordre à Ciano d' adhérer à l'exi-
gence allemande d'une alliance entre le
Reich et l'Italie.

Les journalistes avaient mis en doute
la persistance du presti ge de Mussolini,
en se basant sur le fa i t  que Milan au-
rait accueilli avec animosité le ministre
allemand des a f fa ires  étrangères, de
Ribbentrop.

Le t pacte d'acier » se trouva, ainsi,
conclu. Toutes les conséquences de ce
p acte allaient , dès lors , se dérouler.

Peut-être, le « pacte d'acier » aurait-
il été signé de toute façon. Pourtant ,
on a vu souvent, dans la vie des indi-
vidus comme dans celte des nation s, que
des f a i t s  infimes en ont modifié le
cours.

Selon Ciano, ce sont , dans le cas par-
ticulier, les déclarations infondées,
d'ailleurs, de journalistes étrangers ir-
responsables qui- auraient eu—une - in-
fluenc e déterminante sur toute l'his-
toire du peuple italien.

Les journalistes américains ont bon
dos. Ils supporteront , sans doute, sans
broncher , le direct qui leur est, ainsi,
envoyé d' outre-tombe.

Il n'en reste pas moins que Vhistoi-
re contemporaine fourmillera de fa i t s ,
au f u r  et à mesure qu'on en pourra
tourner les pages, qui prouveront que
la masse doit toujours veiller avec
soin de ne pas laisser s'introniser ce-
lui qui , par caprice ou dans un accès
de colère ou de folie , aura, désormais ,
toute possibilité de « donner le coup de
fo uet aux autres ». 

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
I an 6 mois S mots I mots

SUISSE, franco domicile 22.— IL— S.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dons la plupart
des pays d'Europe et au Etals-Unis , à condition d* eous-
crùe a la poste dn domicile «de l'abonné. Pou les antres pay »,
lu prix «rarient et notre bnrean rensei gnera le» intéressés

ANNONCES Bnrean : I , rne dn Temple-Nenf

t S X e. le millimitre. min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I ir. 20. — Avi» tardif» et urgent» 35, 47 ot 58 c
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale î
Annonces Suisses S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dan» tonte la Suisse

WASHINGTON . 10 (Reutor). — Les
Américains viennent do construire un
nouveau type d'avion de chasse, pour la
guerre contre lo Japon , qui est consi-
déré comme le type d'avion do co gen-
re le plus puissant du mond«. Sa vi-
tesse est de 680 km. à l'heure.

Un nouvel avion de chasse américain

PARIS, 10 (Reuter) . — Après dix mois
de recherches, la police française a
réussi à procéder à l'arrestation d'un
individ u qui joua un rôle important
pendant l'occupation allemande en sô
mettant honteusement au service de
l'ennemi , bien quo n'appartenant pas
aux hautes sphères du gouvernement de
Vichy, à savoir le speaker de Radio-
Paris: Jean-Hérold Paquis. L'arrest a-
tion aurait eu lieu non loin de la fron-
tière suiese. Pendant plus de deux ans,
ce personnage se spécialisa par des
commentaires pronnzis dans tous lès
postes de la radio française.

Arrestation de Paquis
speaker français

au service du Reich



SggrTvi COMMUNE

j||J CORNAUX
Mise à bail

de la forge communale
La commune de Cor-

naux offre à louer, à
bon niaréohal-ferrant, la
forge communale avec
logement pour le 1er oc-
tobre 1946 ou date k
convenir

Les offres doivent être
adressées au président
du «Oonseil communal
jusqu'au 16 juillet 1945.

«Cornaux, ie 4 juillet
1845.

«Conseil communal.

Pour trousseau
A vendre d'occasion

faute d'emploi, un lot
de linges éponge, de toi-
lette et de cuisine, belle
qualité. Ecrire sous chif-
fres O. S. 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne
vache

fraîche, 20 litres de lait.
S'adresser à Charles Hu-
guenin, les Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 09. 

A vendre
piano droit noir, cordes

. croisées, cadre métalli-
que. Gramophone « Voix
de son maître » portatif.
Radio Philips. S'adresser:
faubourg du Crêt 27.

Accordéon - piano
trois registres, avec cof-
fre. En parfait état, à
vendre faute d'emploi .
Ecrire sous chiffres AD.
707 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fjancés, attention !
A vendre une chambre

it coucher complète avec
literie. Le tout entière-
ment neuf. Belle «occa-
sion. Eventuellement, fa-
cilites de payement. —
Offre k case 11696, Neu-
chât"!.

SCIE CIRCULAIRE
à vendre pour cause de
double emploi , roule-
ments k billes, bâti en
bols, avec moteur élec-
trique 8 OV., 220 volts,
révisé. — A. <3hxlsten,
Trois-Rods, Boudry.

Accordéon
neuf, marque « Tell »,
diatonique, deux regis-
tres, k enlever tout de
suite, prix avantageux.
S'adresser : H. Racine,

. Ohàtelard, Peseux. Tél.
Biass; ' ¦

A vendre une
armoire de cuisine
largeur 110, hauteur 250
cm. S'adresser à la «Crè-
che. Beroles2. Neuchâtel.

Vélo d'homme
chromé, en très bon
état, bons pneus, pour
«Fr. 130.—, chez H. Mili-
ter, N«ichatel. Bsssln 10
(4me). Tél. 5 36 46.

A vendre ou à louer

tracteur à chenilles
modèle récent , éventuel-
lement cm louerait «éga-
lement un

tracteur ï roues
pour travaux de campa-
gne et forêt. — Frei,
Trlemllstirasse 23, Zti-
rlch 9. Tel 27 94 04

Vous achèterez toujours
vos

Divan-Fauteuil-Studio
plus avantageusement
directement chez le

fabricant
Gustave GIRARD
Fahys 73 — Neuchâtel

Tél. 5 25 02
Demandez les catalogues

Jeune fille de 15 ans
cherche place
d'aide de ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée début
d'août. Bons soins «et vie
de famille1 désirés. —
Adresser offres à- K. Ilar-
ACT, Horw, près LuMrnft

Couturière pour dames
Suissesse allemande, ca-
pable, sachant travailler
seule, cherche place dans
atelier pour début d'août.
Eventuellement pension
dans la maison. — Offres
aveo indication de salai-
re sous chiffre» Z 65187
X à PubUcitas, Genève.

Apprentie (ou apprenti)
est demandée d'urgence.
S'adresser: Etude Baillod
& Berger, Pommier 1.

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, k case postale
gare 44296.

Je cherche une
personne

pour travaux de couture
et raccommodages en
Journée. — Demander
l'adresse du No 705 au
bureau de la FeuUle
d'avis. 

Couture
Ouvrière «3apable et

assujettie demandées
pour entrée Immédiate.
Place stable et bien ré-
tribuée. — «Offres écrites
k O. R. 703 au bureau
de la FeullLg d'avis.

Entreprise Industrielle
cherche

ouvrières
pour le montage d'appa-
reils électriques. — Tra-
vail très propre. Place
stable. Faire offres écri-
tes ou se priSsenter k
Electrona S, A., Boudry.

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

On cherohe pour tout
de suite une

jeune fille
pour ménage et restau-
rant. (Eventuellement
débutante.) - W. Frei,
restaurant Frelhof, Zlirl-
eherstrasse 56, Salnt-GaH.

Je cherche tout de
suite une

jeune fille
sachant un peu cuire,
petit ménage, vile de fa-
mille, bons gages, Mme
Walch, Monbtjoustrasse
68, Berne.

Bon manœuvre
39 ans, marié, «aberche
place stable k Neuchâtel
ou environs chez char-
pentier, dans scierie ou
comme volturier chez mar-
chand de vin, etc. En-
trée tout de suite ou da-
te à convenir. S'adresser
k M. Fritz Nlklaus, J.-
Brandt 80, la Chaux-de-
Fonds. 

Jeune homme, hors de
l'école,

cherche place
pour tout de suite ou
le 15 Juillet, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. — A. Fleury-Amez-
Droz, Schtltzengasse 7,
Granges (Soleure).

Jeune fille
16 y_ ans, <le l'école nor-
male de Zurich, cherche
pour- la durée des va-
vances (16 Juillet au 16
août), place auprès d'en-
fants dans une famille
da langue française. Ai-
derait également aux
travaux du ménage. Pas
de gages, mais vie de fa-
mille désirée. Adresser
offres écriites à G. R. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

f POUR PETJTJî
I reïurRAGE^
fl coussbs, 

C0By'

\L. + de 80Q eonm^m.

-an r/afiMfs Hiucntnit^̂ ^̂ ^

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journ al

F. WALLRATH
Technicien • dentiste

ABSENT
mardi 10 juillet

Directeur
Par suite de la démis-

sion honorable du titu-
laire actuel, la place de
directeur de la fanfare de
LA NETJVEVTLLE est k
repourvoir. Les Intéressés
sont priés de faire leurs
offres Jusqu'au 20 Juillet
au président, M Ed.
Staehli. 

On engagerait quel-
ques

mécaniciens
et aide-mécanicien

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

REMPLACEMENT
Personne de confiance

très active, expéximen-
tée en cuisine, très bon-
ne en couture, cherche
occupation dans famille
t. la campagne ou à la
montagne, du 18 Juillet
au 8 août. Ecrire à BJ3.
709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
robuste et «un bonne san-
té, cherche place pour le
15 juillet . Possède permis
pour camion et remor-
que. Parte les trols lan-
gues, connaît toute la
Suisse. Téléphoner au
3 7001, Lausanne ou
écrire k cpl. Fontana Cl-
rlllo, Poste de campagne
5554 en compagne.

Jeune boulanger
cherche place k Neuchft-
tel. — Adresser offres
«écrites à B. Q. 701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES )
VENTE A TERME

même sans premier
acompte directement

de la fabrique. —
S'adresser k H. Leuen-
berger, Caso 17552,
Berne-Transit. J
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

— Sacré cochon! cria-t-il, I«îS yeux furieux, puis il serra
la mâchoire et leva la lanière.

Au même instant, le noiraud appela:
— Monsieur le colonel 1 Sa voix tremblait d'ardeur.
Le colonel abaissa sa cravache.
— Que voulez-vous? demanda-t-il d'un air bourru.
— Regardez, cria l'autre, triomphant.
Il était assis parmi les débris de ce qui avait été la table,

et montrait quelque chose qui avait l'air d'une carte — une
carte géographique ruisselante. Le colonel alla vers lui, se
pencha et regarda. Je tournai la tête jusqu'à me faire craquer
les vertèbres du cou. Le colonel s'éclairait avec une lampe
de poche. Bien sûr que c'était une carte, celle du garde-
forestier. Je reconnaissais le secteur que j 'avais dessiné au
crayon lors de ma visite, à l'époque des vacances. Mais le
commandant nazi ne se souciait pas le moins du monde
de mon dessin. Il posa le doigt vers le milieu du secteur
et le promena sur la toile. Puis il le retira, et je vis avec
stupéfaction que le bout de son index était brun. La carte
avait-elle été repeinte ? J'eus la réponse tout de suite.

— Ça doit être làl cria l'Allemand aux cheveux noirs.
Dans cette maison. Sinon ils n'auraient pas caché l'endroit,
et avec de la peinture à l'eau. Heureusement que la «carte
a reçu une douche, sinon je n'aurais jamais rien vu.

Je comprenais. Voilà pourquoi je n'avais pas trouvé le

chalet abandonné sur la carte du garde-forestier. Je com-
prenais aussi que l'heure avait sonné.

Le nazi avait réussi à découvrir où était caché Rider.

CHAPITRE XVI
Chouette ou hibou?

Les poings rud» de la Gestapo me saisirent et me portèrent
hors de la maison. Je pendais comme un porc abattu sur
le dos d'un Allemand, la tête en bas, les jambes sur son
épaule. Mes tempes battaient à se rompre. Je me demandais
où nous allions.

Dehors, il faisait sombre et brumeux. Les hommes traver-
sèrent le pré. Le contour d'un petit bâtiment, que j 'avais
remarqué lors de ma précédente visite, se dessina vaguement.
Il était situé à la lisière de la clairière, pas bien loin de la
demeure du garde-forestier. L'Allemand ouvrit la porte qui
grinçait sur ses gonds. Une chaude odeur de foin m'accueillit.
Il me jeta dans le fourrage tendre. Puis il alluma une lampe
de poche, la suspendit à un clou et se pencha sur moi.
Il tenait une corde à la main et se mit à me lier les jambes.

La porte grinça encore. Un homme entra et lança dans
le foin un fardeau qui retomba avec un bruit sourd. Ce
devait être un être humain. Je tournai la tête: c'était Katja.
Elle était tombée tout près de moi. Puis ce fut le tour du
garde-forestier et de sa femme. Le forestier gémissait, il
paraissait être blessé. Nous fûmes tous gratinés de quelques
mètres de cordes supplémentaires autour des bras et des
jambes. Les Allemands travaillaient en silence, ils connais-
saient la technique des liens et des nœuds. Quand ils eurent
fini avec moi, je ne pouvais plus remuer le petit doigt. Tout
au plus tourner la tête d'un quart de tour.

Nos geôliers partirent en verrouillant la porte. Il faisait
noir comme dans un four, le silence était pesant. Puis

j 'entendis du bruit dehors. Quelqu'un se tenait devant la
porte ; une sentinelle, bien sûr.

— Katja! chuchotai-je.
— Oui, dit sa voix à peine perceptible dans l'obscurité.
— En tout cas, comme saut, c'était réussi.
-— Quel saut?
— Mais oui, le saut de l'ange.
— Ah! — Elle rit doucement. Je sentais son souffle

contre ma joue, un souffle chaud et agréable. — Je n'ai
pas vu le vôtre.

— Dommage, fis-je, grand dommage. C'était un maîtes-
saut.

Le garde-forestier jura. Il était couché derrière moi.
— Vous êtes-vous fait mal ? demandai-je.
— Ce n'est que le genou, grommela-t-il. Mais, dame,

qu 'allons-nous faire?
— Restez calme, Harry, dit Katja. C'est la seule chose

qui soit en votre pouvoir.
— Rester calme! répéta-t-il, furieux. Rester tranquille-

ment ici pendant qu'ils courent au chalet! Maintenant qu 'ils
savent exactement où le trouver!

— Je sais, dit Katja de sa voix douce et posée. Mais je
ne pense pas qu'ils partent avant le jour. Il y a plusieurs
heures jusque-là.

— Quelle distance y a-t-il jusqu'au camp des bohémiens?
demandai-je.

— Un kilomètre et demi, répondit le forestier.
— Si nous essayions de crier de toutes nos forces?
— On n'entend pas si loin, «dit-il d'une voix sombre. Et

du reste, jusqu'à ce que les bohémiens arrivent — nous
serions morts depuis longtemps.

Je me creusais la cervelle. N'existait-il pas un moyen de
nous en sortir ? Non. Nous étions ligotés sans espoir dans
une grange à l'écart des chemins. Personne ne connaissait
notre situation. Nous ne pouvions rien faire nous-mêmes, et

ne pouvions attendre aucune aide. La Gestapo savait où
était Rider, dans quelques heures notre homme serait entre
leurs mains. L'amère vérité était que nous étions battus à
plate couture. Et Katja devait s'en être rendu compte, bien
qu'elle montrât un courage admirable.

Je me demandais ce que la Gestapo allait faire de nous.
Nous fusiller à l'aube, pour nous enterrer dans quelque
clairière idyllique? Ou nous offrirait-elle un voyage aérien
jusqu en Norvège, pour nous enfermer dans un camp de
concentration? Ces perspectives étaient charmantes.

Le garde-forestier eut une plainte.
— Souffres-tu beaucoup, Harry ? demanda sa femme en

norvégien. Elle était étendue près de lui. C'était la première
fois que je l'entendais parler ; elle était donc Norvégienne.
Voilà pourquoi le forestier combattait dans les rangs des
patriotes.

— La corde me serre le genou, murmura-t-il.
Je pensai soudain que la femme était sourde-muette. Et

maintenant, elle parlait I Comment cela se faisait-il ? Le
garde-forestier oublia sa douleur et se mit à rire.

— J'ai cru que vous étiez un agent de la Gestapo, expli-
qua-t-il.

Et j 'ai dit à ma femme de faire la sourde-muette si vous
veniez nous voir. Son accent norvégien aurait pu vous donner
des soupçons.

— Vous pensiez donc que je viendrais demander à voir
votre carte?

— Je pouvais le supposer, j'étais votre plus proche voisin.
J'avais une boîte de couleurs — je fais un peu d'aquarelle —
et j 'ai vite repeint l'emplacement du chalet. Si je n'avais pas
été si bêtement prévoyant, les Allemands n'auraient jamais
rien su.

— Je comprends pourquoi les enfants étaient si effrayés.

(A suivre J

L'homme aux cheveux rouges

Avec nos robes estivales
et tellement avantageuses,

vous serez vraiment ravissantes,
11 iiMitmmimiiiHitiiiii IV1 QÇQ 3 VX\ _ $__% '" ,,,,m """-

Robe pratique  ̂^̂pour le week-end, en cretonne fi- *̂ | 
^

M@ 
£ï /^branne, col américain, boutons cou- M _̂W ** ̂ -*

ture, jolis dessins soldée B j kW

Coquette robe ^̂en crêpe mat, très jolies impressions, """ .H \y „̂
grand décolleté pointe, coloris de la Mf "m HBM
saison soldée J&Sfm t!___W m,

Ravissantes robes d 'été
en superbes impressions, façons très coquettes

3950 . 2950
Un choix énorme en Modèles exclusif s
ROBES en splendides tissus de haute valeur, imprimé, rayé,
uni, au choix soldées

70.- 59.- 49.-
Elégants deux-pièces
en shantung ou crêpe mat rayonne, uni et fantaisie, aussi
dans les grandes tailles au choix soldées

395(> 28.- 1450

Jaquette tailleur et top -coat
en shantung fibranne, au choix soldées

49.- 395Q
220 robes g *

*
m '*

de jeunes filles, dessins à carreaux , H0 KT _
en fibranne lavable, taille 34, 36, 38 J - i m ______

soldées la tXstr •

Jup es f roncées
montées sur ceinture, en fibranne, dessins rustiques,
au choix soldées é__ % C_\_ f \  £_ \  €%f%

Tous nos chap eaux de paille
pOUr dameS au choix soldés

15.- 12.- P 590 390
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DÉPENSER PEU POUR AVOIR BEAUCOUP
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H EU C H QTE L

A vendre un© automobile
Citroën

huit CV. quatre places,
pneus 90%, à un prix
avantageux. — Adresser
offres «tarîtes 6 M. 0.702
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hernie
Bandages lire QUALITÉ

élastique ou à ressort .
Envola k choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Le vin rouge Saint-Georges
des magasins Mêler SA.
pour les Jours sans vian-
de, un fortifiant sain et
stimulant. Le Chianti k
1,55 la ohoplne.

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

salle à manger
«Conditions avantageu-

ses. Téléphoner au 5 28 03
ou s 28 10. 

Sucre pour confitures
k 0,55 le y, kg. dans les
magasins Mêler S. A.,
trols sortes de sucre va-
nillé sang coupons.¦¦

A louer
tout de suite ou pour
fSpoqua k convenir, «um.
local aveo dépendance,
au ler étage dans la
boucle. «Oonvilendralt pour
bureau. — Demander
l'adresse du Ko 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k l'Evole

magasin
disponible en automne.
Etude Brauen, Hôpital 7.
Tél. 511 85.

A louer chambres meu-
blées & un et deux lits.
Saars 68. 
Chambre au soleil meu-
blée ou: non. Tél. 5 10 81.

JOLIE CHAMBRE. -
Beaux-Arts 8. - - *.

Chambre avec confort.
Evole 33, rez-de-chaussée.

Belle chambre, confort.
Strubé, Fbg Hôpital 6.

On cherche à louer un
appartement

de trols éventuellement
deux chambres, avec
confort , pour le 24 sep-
tembre. — «Offres écrites
sous chiffres A. M. 684
au bureau ds la Feuille
d'avis. 

DAME CHERCHE
pour tout de suite une
chambre en ville ou k la
campagne, éventuelle-
ment cherche une per-
sonne qui partagerait
avec elle. Adresser offres
écrites k D. A. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelières
pour bons restaurants
sont demandées par le
Bureau de placement
«Le Rapide», ler Mars 6.

A vendre
deux lampes k pétrole,
cinq châssis vitrés deux
petites fenêtres à volets
pour chalet, un lit som-
mier métallique, un fau-
teuil chaise-longue, un
banc de marché pliant
180 cm. — S'adresser pla-
ce Purry 7, 4me étage, de
11 k 15 et de 18 à 20 h.

Billard
quatre queues de billard
sont cherchées d'occa-
sion. Faire offres écrites
avec prix sous chiffres
B. L. 708 au buneau de
la Feuille d'avis.

Chaussures de ski
ou «sport pour dame,
No 39, demandées d'oc-
casion. — Offres sous
R. S. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne charitable
«tonnerait ou vendrait
très bon marché quel-
ques matelas et un
grand lit à deux places
à Jeune femme dont le
mari est Infirme. Adres-
ser offres écrites à X. R.
692 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Dn cherohe k repren-
dre dans le canton de
Neuchatel un commer-
ce de

primeurs ou laiterie
Adresser offres écrites ts
M. B. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessin
«On cherche à acheter

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

A louer belle chambre
meublée, indépendante,
eau courante. Tél. 5 36 02.

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

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

Bell« chambre avec
pension, pour monsieur,
ohiee Mme Henry «Clerc,
Bassin 14. 

Pension avec chambre
au midi, vue, 175 fr. ;
avec petite chambre,
1<30 fr. — Demander l'a-
dresse du No 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Pour les vacances
(région de «Chaumont)
on cherohe une

personne sachant
faire une cuisine simple
Départ le 14 Juillet. _
Adresser offres case 6548
Neuchatel.

Ménage avec un en-
fant, cherche une
bonne à tout faire
soigneuse, sachant cuire,
au courant de tous les
travaux du ménage. —
Bons gages et bons trai-
tements. — Adresser of-
fres écrites à T. A. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

—— « i

On cherche tout de
suite un

jeune homme
de 16 k 18 ans, pour la
vigne, dans vignoble
vaudois. Gages selon en-
tente. Adresser offres à
M. P. Dessauges, Alfer-
mée près Bienne.

Toutes vos occasions
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 6 26 83

H_^_^__HBH_|^H^^^^HIBBBM__MI

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

f —:—?i
Pour les vacances!

NOS RAVISSANTS

Pullovers légers
et agréables Iw.lD

Nos gilets
assortis -CfciUU

en toutes teintes

JS&voie-
J êtitmette

/ S. A.

Trës touchés des
nombreuses mar-
quis de sympathie
qui nous ont été
adressées à l'occa-
sion du décès de
notre cher époux et
père, nous garde-
rons une profonde
reconnaissance à
tous ceux qui nous
les ont témoignées.

Madame
Esther ALLEMANN,

Monsieur
et Madame Wllly
ALLEMANN et fa-
milles.

Le Locle,
Juillet 1945.

La famille de
feu Madame Louise
RUBELI - GALLAND
remercie bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui l'ont
entourée de leur
sympathie durant
les Jours de deuil
qu'elle vient de
traverser.

«MHMI—OM¦*¦¦¦-mux

Pour Monsieur
les petites affaires
de vacances !

ChembeS polos en Jersey 5.90
Vestes explorateurs 15.—

(marines ou brunes)

Cravates depuis 1.50

{sT ..«mmian^n " 
mmn 

Tt \
amw *̂ ^^^  ̂ - ' NEUCHATEL
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Pension d'enfants « L'Aubépine »
Le Crêt-du-Locle Altitude 1100 m.
k 5 minutes de chemin de fer de la Chaux-de-Fonds,
offre vacances Idéales pour les enfants, & 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. 

5000 k 10,000

bouteilles neuchâteloises
sont demandées par la Maison PAUL COLIN S. A,
Terreaux 9, Neuchatel. 

Industrie du canton cherche pour entrée tout de
suite une

une sténo-dactylo
expérimentée pour le français et l'allemand. —
Faire offres écrites avec certificat, curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres
p. 3774 N. a Publlcltas, Neuchatel 

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

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

On demande pour entrée immédiate un
commissionnaire

fort et honnête. — Se présenter au magasin Lœrsch
et Robert S.A., rue du Seyon , Neuchatel.

MAISON INDUSTRIELLE DE LUCERNE
cherche pour factures et correspondance une

employée de bureau
expérimentée, possédant parfaitement le français et
l'allemand, ayant des connaissances en anglais, si
possible aptitudes dans les branches techniques.
Travail Indépendant, place stable de confiance, bons
gages et pension pour personne capable. Entrée en
août. — Faire offres avec certificats, photographie
et références sérieuses sous chiffres S. 36.521 Lz. &
Publlcltas, Lucerne. 

Fils de paysan
travailleur, catholique, 20 ans, connaissant bien les
travaux de l'agriculture, CHERCHE PLACE dans
grande exploitation agricole, marchant bien , où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffres S.A 3397 Lz. à Annonces Suis-
ses S.A., Lucerne.

Représentant, bon vendeur, visitant depuis des
années les

boulangeries et restaurants
de la Suisse centrale, désire représentation accessoi-
re en vins, éventuellement spiritueux, seulement de
maison sérieuse. — Offres sous chiffres 22640 a
Publlcltas, Olten. SA20836A



(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 JuUlet 9 Juillet

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Orédlt fono neuchât. "308.- 605.- d
La N9uohftt«>lol« 600.- d 505.-
Cables éleot OorU-Ulod 3250.— d 3275.- d
Sd Dubied & Ole .. 520.- 620.—
Ciment Portland .... «350.- o 830.- d
Tramwaya, NeuohateU 450.— d 450.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 410.— 410.— d
Etabllssem. Perrenoud 395— d 895.— d
Om Tttlcole, OortaUlod 340.— d 840.- d
Bénit*, a A. .... ord 120.- d 120.- d

» > priv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuch&t 4% 1932 101.25 d 101.28 d
«at Neuchât 3V_ 1932 94.— 94.50
Btat Neuchftt 8(4 1948 100.- d 100.- d
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt . 3 ¥> 1937 100.- d 100.— d
Ch.-d--Fds4-8,20% 1931 96.65 d 96.50 d
Loole 4<4 - 3,55% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N 4VA 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4M* .. 1931 101.- d 101.- d
«Buohard 814 % .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale lus

i Bourse de Neuchâtel CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Séance de

clôture du «Conservatoire de musique.
«Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. La fin du Démon.
Bex: 20 h. 30. Nadia, l'ombre du Sme bu-

reau.
Studio: 20 h. 30. Il était une fols.
Apollo: 20 h. 30. La vieille fille.
Palace: 20 h. 30. La maison du Maltais.

LE BOMBARDEMENT DES VILLES JAPONAISES
expliqué par un correspondant de guerre américain

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G B )

Ces petites fabriques produisaient
avant la guerre le 60 % des soieries,
plus du 50 % dee articles en bois, le
62 % de la porcelaine et le 95 % des
objets en laque. La loi japonaise de
1938 sur la mobilisation nationale donna
au gouvernement les pleins pouvoirs
sur cette vaste industrie familiale. Ceux
qui tissaient la «soie confectionnèrent
des parachutes, les fabricants de por-
celaine ee mirent à faire des phar«3s
pour les véhicules motorisés, et ainsi
de suite.

Aujourd'hui, les garçons et los filles
de dix ans travaillent dans les chan-
tiers de navigation, les fabriques de
munitions ou a la maison. Toutes les
écoles ont aménagé une salle spéciale,
où les enfants peuvent, à titre volon-
taire, passer autant d'heures qu'il leur
plaît à confectionner des pièces déta-
chées pour l'aviation. Une seule école
a fabriqué un millier d'écrous pour la
« Nissan Motor Company » en janvier,
et 4000 en mars. Une autre école, dont
les élèves sont des sourds-muets qui
tricotaient autrefois des vêtements,
s'est mise à fabriquer des pièces déta-
chées pour la firme d'aviation Furi-
kura. Des enfants de 11 ans ont fait
dee jauges si parfaites que le 92 % de
leurs produits a passé l'inspection
finale.

ribles aux fabriquée familiales. Ils
privent des millions d'ouvriers de leur
gagne-pain. Beaucoup d'entre eux doi-
vent être évacuée. Mais ils perdent
beaucoup de temps, lorsqu'ils habitent
à la campagne, pour se rendre à leur
lieu de travail. De plus, ils doivent
aider à combattre les incendies, à soi-
gner les blessés et à reconstruire les
quartiers dévastés. L'industri e de guer-
re nipponne perd ainsi des millions de
mois-travail qu'il est difficile de rem-
placer.

Il a fallu anéantir 25 villes alleman-
des pour détruire l'industrie de guerre
du Reich. Celle du Mikado peut être
réduite des deux tiers par le bombar-
dement do six villes seulement , opéré
aveo le même poids d'explosif.

Lee objectifs eont difficiles à attein-
dre. Nébulosité perpétuelle, masses
d'air froid, vents qui soufflent à WS km.
à l'heure, cyclones, tels eont les obs-
tacles que les pilotes yankees doivent
craindre avant de larguer leurs bom-
bes. Les raids actuels ne sont néan-
moins qu'un prélude à la phase finale
de l'offensive aérienne contre le Japon.

(Adapté de l'anglais par F. Rt.)

... et dans les édifices religieux
L'industrie artisanale a même .en-

vahi les institutions religeuses du Ja-
pon. C'est ainsi qu'un temple s'intitule
« Corporation des machines du temps
de Kooya », et qu'on y fabrique des
pièces d'avions. A Tokio, les ménagères
des classes moyennes se rendent chaque
jour au temple Majuro, où elles pas-
sent plusieurs heures consécutives à
fabriquer des engins de mort. Chacune
d'elles fait environ 700 cartouches. A
Nagoya, sur cinq familles appartenant
à des sectes religieuses, quatre sont
occupées à rajuster des ressorts de
cuivre ou d'acier ou à fabriquer des
moustiquaires pour les soldats qui com-
battent dans la jungle. Les légendaires
fabricantcs d'éventails se sont aussi
mises aux pièces d'avion.

Mate oe n'est pas tout. Les « Tonarl-
gumi », ou sociétés locales, à caractère
social, ont créé dee centres de fabrica-
tion. Oee « Tonarigumi » groupent des
centaines de milliers de travailleurs.
Les geishas se sont traneformées en
ouvrières . à Mukwojima (15,000 habi-
tants), le Geisha Hall compte une cen-
taine de jeunee filles qui cousent dee
boutons à dee uniformes du lever du
soleil à la tombée de la nuit.

Ce ne sont là que dee exemples. Lee
bombardements des grandes cités ja-
ponaises causent dee destructions ter-

Berlin menacé
de famine

BERLIN, 9 (Exchange). — La radio
de Berlin a adressé lundi un pressant
appel à la population, pour la mettre
en garde contre le danger d'épidémies.
On met surtout l'accent sur le danger
encouru en fouillant les poubelles k la
recherche de débris alimentaires, étant
donné que des essaims de mouches, de
rats et de souris propagateurs de ma-
ladies s'y sont établis à demeure. Le
correspondant d'Exchange déclare que
cet avertissement n'est aucunement
exagéré et est au contraire symptoma-
tique. La situation alimentaire est sé-
rieuse. Au moment de la prise de pos-
session de la ville par les Russes, on
comptait deux millions d'habitants à
Berlin, on en compte maintenant deux
millions six cent mille, de sorte qu'on
se trouve en présence d'un notable
mouvement de retour. Chacun obtient
sa carte de rationnement, mals les ra-
tions sont faibles et il arrive fréquem-
ment que même ces rations ne peuvent
être distribuées. LOB seules denrées ali-
mentaires que le Berlinois obtient ré-
gulièrement eont des pommes de terre
et du pain très noir. Bon nombre
d'enfants et d'adultes mendient da la
nourriture dans los rues.

Nouvelles suisses
I/affaire de Perly. — Une

petite crise politique, qui ne manque
pas de pittoresque, a éclaté dans le
canton de Genève.

La petite commune de Perly-Certoux
avait un instituteur pour ses quelque
vingt-cinq écoliers petits et grands. Or,
le Conseil d'Etat a rappelé le régent
et nommé à sa place «nne institutrice.
Grand émoi dans la commune, qui
préfère un régent, parce qu'il peut en-
core conseiller ses anciens élèves et
s'occuper des sociétés de chant, de
gymnastique, etc., qui sont nécessaires
pour le saint développement des Jeu-
nes gens.

Les autorités démissionnèrent en.
bloc. On voulut faire de nouvelles
élections, mais il ne se trouva aucun
citoyen pour accepter une candidature
à la mairie».. Le gouvernement de la
République de Genève dut intervenir
et envoya un ancien instituteur, en la
personne de M. Charles-Elie Ducom-
mun, qui sera maire-administrateur.
Aussitôt, les habitants de Perly-Cer-
toux surnommèrent l'envoyé extraordi-
naire tle bailli ». Voici, selon la
< Suisse » d'hier comment le bailli fut
accueilli par ses administrés:

< La mairie a été c décorée » -pour la
circonstance et un mât dressé sur la
place, surmonté dn chapeau légendaire
devant lequel tout citoyen devrait se
découvrir. Mals, au pied du mât, une
arbalète avec deux flèches — dont l'une
a déjà transpercé la pomme — évoque
la suite de l'histoire et ce qu'il advient
de ceux qui veulent heurter de front
le sentiment populaire. Toutefois, com-
me les citoyens de Perly sont d'une
nature plus pacifique peut-être que
ceux des Waldstaetten, nn simple balai
orné d'une pancarte avee ces mots iro-
niques < Soyez le bienvenu, M. le bail-
li » symbolise l'accueil, qui sera fait à
l'envoyé de la République qui va en-
trer en fonctions. »

Avant l'arrivée des permis-
sionnaires américains en
Suisse. — LONDRES, 9. Le «Daily
Mail » voue beaucoup d'attention à la
nouvelle de l'accord Intervenu entre la
Snisse et les autorités militaires amé-
ricaines sur le séjour des troupes
américaines en Suisse. Il rapporte que
chaque Américain aura le droit d'em-
porter quatre montres et mentionne
comme lieux de séjour Zermatt, Grln-
delwald, le Jungfraujoch, Montreux,
Lucerne. Le journal admet que ce rè-
glement porte sur deux ans, car la du-
rée de l'occupation de l'Allemagne par
les Américains est indéterminée. Il
ajoute ne rien savoir d'un pareil pro-
jet avec les troupes anglaises.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS

au CAFÉ DES SAARS
Tél. S Ull

il «\ B\ af/£'$l MimmMmm m,. P°ur enfants , en bleu marine
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BÉ»| ^̂ SS?1* Ẑ?' cn bleu marine et gris
M ^$s~==z0  ̂ de 4.- à 6.90

I Place dn Marché • Nenchâtel VOYEZ NOS VITRINES

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGDAYENSIS » qui, déohlorophylé
par procédiSkspéclal , peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urique, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, gout-
teux, arthritiques, faites un essai. Le paquet :
Pr. 2.—; le grand paquet-cure: Pr. B.—; se vend
aussi en comprimés, la boite Fr. 2.—; la grande

boite-cure: Pr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
DépOt : Pharmacie F. XRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste.

Tél. 511 44

LES CALORIES
Les calos... rient,
Ils vous disent :
Les bons charbons,
Soyez tranquilles, reviendront,
Mais, pour l 'instant, ils nous f ont déf aut.
Comme il y  a remède à tous les maux,
Qu'à cela ne tienne,
Brûlons des combustibles indigènes :

BOIS - TOURBE - BOULETS
ANTHRACITE DU VALAIS

Remettez vos bons sans tarder

M. SCHREYER, combustibles
• Téléphone 5 17 21 Èvtreau : Ruelle DuPeyrou 3

^̂ Smsss ^̂ âtastty k̂\\ :::$\::::.\:£-:'-%:ï:W

(sons huile ni graisse)
f a i t  de chaque salade • verte, de pommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux!

SA 10203 B

Hôtel de la Nouvelle Poste
MONTREUX

LE BON RESTAURANT
Prix modérés - C. REUBI - Tél. 6 41 61

^^6»} dC l° JetW6SSe

Grande vente de chaussures
Ponr fillettes et garçons

Souliers bas
14.80 16.80 18.80 19.80

Souliers blancs
16.80 18.80 20.80

Sandales romaines 11.80 et 1.3.ou

Sandalettes
14.80 16.80 18.80 21.80

Ponr enfants
Souliers bas

9.80 10.80 11.80 12.80
Ponr dames

Sandalettes
15.80 16.80 17.80 18.80

Souliers camping beige-brun 19.80

Souliers camping beige-blanc «&-î.oU

Sandalettes blanches, talon plat 21.80

J. KURTH, Neuchâtel

| La maison Borioli frères i
l A BEVAIX S
f dans l 'impossibilité de répondre à S
i chacun, remercie sincèrement toutes S
> les personnes qui lui ont témoigné c
? leur sympathie lors du sinistre du v
> 6 juUlet. S
£ Elle remercie en outre le corps s
> des sapeurs pomp iers de Bevaix pour î
> son travail et ceux de Boudry et <
c Gorgier pour leur participation au S
> sauvetage. /

Vous réaliserez de

BELLES ÉCONOMIES
en achetant maintenant

Nos tissus imprimés
pour robes ou lingerie, dessins nou-
veaux, très belles qualité , seulement

le mètre

6.90 4.90 3.90 2.90

Organdis imprimés
fonds rose, bleu et blanc

seulement , le mètre

2.90

C O U P O N S  — C O U P O N S

J-a Sole
Vullleumler-Bourquln

Tissus - Lingerie - Confection

Rue des Epancheurs - Neuchâtel
Contemporains 188B

de Neuchâtel et «-avirons,
k l'occasion de leur sor-
tie d'été , le dimanche 16
Juillet , à «Ohez-le-Bart-
Plan-Jaeot-Bevalx, Invi-
tent leurs col*i*g>ues du
district de Boudry k ae
Joindre à eux.

Pour renseignements
et Inscriptions s'adresser
au caissier, Jules Schnei-
der , magasin de cigares,
rue de l'Hôpital 7, à
Neuchâtel, Jusqu'au Jeu-
di 12 Juillet au plus tard.
Tél. 5 10.30.

Famille dans la gêne
attendant un bébé se
recommande k personne
charitable qui pourrait
lui céd«r partie de layet-
te. Paire offres par écrit
sous chiffres L. B. 686
au bureau «da la Feuille
d'avis.

— «Sans coupon
Poudre d'œufs —

Elle contient
tout ce (pii est précieux

dans l'œuf.
Seules mancnient —
- l'eau et la coeiuiile.
Un œuf coûte Fr. -.35
l'é«*iuivalent en poudre,

Fr. -.31
soit 12H gr. de poudre.

¦ Recettes
à disposition. 
- Chacun peut donc
bannir toute 

arrière-pensée.

Zimmermann S. A.

L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME
expose du mardi 10 juillet au mercredi 25 juillet,

dans les vitrines de la maison P.K.Z.

9 motifs touristiques
destinés à sa propagande en Suisse, puis à l'étranger, motifs
réalisés avec la collaboration de M. Tôdtli, dessinateur G.R.D.

Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier

Personne disposant de

30,000 a 50,000 fr.
«désire s'Intéresser dans
une entreprise commer-
ciale. Ecrire sous chif-
fres Z. 65039 X. Publici-
tés, Genève. 

HORLOGERIE
RÉPARATIONS

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

! STOPPAGE
ARTISTIQUE
snr tont vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Uibundgul
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol an dehors

Un encadrement
de goût ——i
rehaussera toujours
vos œuvres d'art.
Adressez-vous k la

PHOTO

ATTINGER
7, p. Plaget - 3, p. Purry

NEUCHATEL
GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, modernes
et ancien.

Çéieôtwn: (jj gp ga
Comment puis-je fTyx, çjf ?
tirer encore pins / i / Jj wj 7)
de profit de L^yg$' %-4/
(Répcn&e : $w)  nj m
Observez les vT^-J! W __yJconseils suivanterfTTT \T\

ConseU 1 $ v JJ l -
Mesurez soigneusement la quan-
tité de Lux. Ne versez pas Lux
«directement du paquet dans la cu-
vette. Une cuillerée pleine de Lux
pour deux litres d'eau produit uns
¦mousse merveilleuse et efficace.

C c m &e UZ
Mesurez aussi la quantité d'eau. Si
voua utilisez plus d'eau qu'il n'est
nécessaire, «il vous faut aussi plus
de Lux. Un récipient pour mesurer
l'eau est toujours sous la main et ce
petit travail supplémentaire en vaut
la peine.

Coiueil J
Ce n'est pas épargner que de laver
séparément blouses, linge de corps,
bas, etc. II est bien plus écono-
mique de garder ceux-ci jusqu'à la
fin de la semaine et de les laver en
même temps. D'abord les blouses,
nuis le linge de corps, enfin les bas.
Une solution mousseuse suffit pou-
le tout. ^̂ __

Lux prolonge la durée! | | i I
•des vêtements, dn linge HMHH
de corps et des bas. f̂ ?>É|s

t C e  

soir dernière du succès d'

ESPIONNAGE
Dès mercredi Parlé français

FRA DIAVOLO
la folle parodie de l'opérette d'Adam

Laurel et Hardy
| REX \\\WÊmmmm T

C

p Les tâches de l'avenir |  ̂l-kl #*¦ B^_W 4-fci_#%l_*^ ¦*.#--*^̂ -̂ T réclament toute voire attention j &M  j^l fi» BJI È STffl SS 
ffe-fiI WT\ H1 9

JT^Sr et tous vos moyens. Déchargez- IB̂ pB H «%HW^I 
|%| 

V%_il̂ Fl V%0
M vous de nombreux soucis et . *

*4n„gjp Parez aux imprévus par des Assurances sur la vie, contre les accidents, la responsabilité civile, le vol, l'incendie, les risques de transport, etc...
assurances à Direction : rue du Bassin 16, Neuchâtel - Téléphone 5 22 03

Perdu samedi après-midi entre les Saars
et «Salnt-Blalse k la boucherie Jeanneret
et de la k Marin, un

appareil photographiqu e
Prière a la personne qui l'aurait trouvé
de le rendre contre récompense k R.
Monnier, Chézard. 

Egaré aux environs de la
Prise Roulet, à Colombier,
une chatte pelage gris uni
répondant au nom de Poussy. Indica-
tions à la dite adresse, tél. 6 3. 22.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un grand dépOt de

munition a 8auté à Dunkerque. Trente
civils et 80 prisonniers de guerre alle-
mands auraient péri.

Le colonel de La Rocque, ancien chef
des Croix de leu et du parti social
français, serait le premier journaliste
politique qui sera Jugé d'après tes
nouvelles lois aux termes desquelles la
tentative de démoraliser la nation du-
rant l'occupation est considérée com-
me un crime.

En ALLEMAGNE, le» états-majors
britanniques et américains examinent
la question d'envoyer en exil dans les
colonies britannique» les officiers
d'état-major allemands.

Les troupes françaises ont évacué
Stuttgart et remis la ville aux Amé-
ricains.

En ANGLETERRE, John Amery, le
fils du secrétaire pour l'Inde, a com-
paru devant un tribunal londonien sous
l'inculpation de haute trahison. Il de-
vra de nouveau comparaître le 30
Juillet.

Vingt-quatre circonscriptions doi-
vent encore voter. Il est toujours Im-
possible d'établir un pronostic sur le
résultat des élections générales de la
semaine dernière.

En ITALIE, la conférence de l'U.N.
R.R.A. s'est ouverte à Rome le 6 juil-
let. Il s'agit de la troisième confé-
rence de ce genre depuis quo l'U.N.
R.R.A. a commencé son activité en Eu-
rope.

L'aviation tactique de la Méditerra-
née a été officiellement dissoute.

En BELGIQUE, le départ de per-
sonnalités politiques pour Salzbourg
est considéré comme un indice que les
entretiens entre le roi et M. van Acker
portent sur la convocation du parle-
ment que les partis hostile» au souve-
rain ont proposée pour le milieu de
cette semaine.

En POLOGNE, le nouveau gouver-
nement a Invité les navires battant
pavillon polonais à regagner Immédia-
tement le» ports polonais. Cependant,
La majorité des commandants de ces
bâtiments auraient obéi aux ordres du
gouvernement de Londres de gagner
les norts anglais.

Aux ETATS-UNIS, le président Trn.
man s'est embarqué samedi pour l'Eu-
rope. Il est accompagné de M. Byrnes
et d'un état-major de conseillers po-
litiques et militaires. M. Truman sera
absent de son pays pendant plus d'un
mois.

OBLIGATIONS 6 Juillet 9 Juillet
8% O.P.P dltt. .. 1906 101.50% 101.40%
8% O.P.P 1938 94.90% 95. -%
t% Déf. nat .. 1940 103.35% 103.20%d
8Mi% Empr. féd. 1941 102.55% 102.50%d
%Wh Jura-Slmpl. 1894 101.90%d 103.-%

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 333.- 339.-
Tjnion de banq. sulss. 693. — 690.—
Crédit suisse 552.— 650. —
Sté de banque «siilsse 612.— «525. —
Motor OolomDUa .. .. 381. — 364.—
Aluminium Neuhausen 1655. — l«360.—
Nestlé 895. — 906.—
Bulzer 1367.— 1375.—
Blarp. am de electrla «380.— d 895.—
Royal Dutch 560.— d 560.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

SOTTENS et t«a<kllffusion: 7.15, lnform.
7.35, opiàrettes françaises- 11 h., émission
matinale. 12.15 , variétés américaines.
12.29, l'heure 12.30 , l'orchestre Adalbert
Lutter. 12.45 , lnform. 12.55 . fox. 13 h.,
le bonjour ds JsxM. Hollan. 13.10, vedet-
tes du disque. 13.30, œuvres de musique
moderne. 16.59 , l'heure. 17 h., œuvres de
compositeurs hongrois 17 25, sonate,
Beethoven. 17.45, communiqués. 17.50,
suite d'orchestre. 18.25, les mains dans
les poches. 18.30, danses polovtstem-iea.
18.45 le mliiro «dans la vie. 19 h., Albert
Urfer 19.15. lnform. 19.25 , le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, parce qu'on en parle. 20.15 , le
prince charmant, comédie en 3 actes de
Tristan Bernard. 22.20, lnform.

sMrsjysssjxrs/wyww^

Emissions radiophoniques de mardi
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Le concert
donné au Musée des Beaux-Arts

le samedi 26 mal au profit des victimes de la guerre
en Hollande a laissé un bénéfice net de 1373 fr. 55.
Cette somme a été versée au Don suisse- en laveur
de la Hollande.

TJn grand merci aux artistes du «Conservatoire
de musique et & tous ceux qui ont bien voulu
assister à cette manifestation d'amitié hollando-
sulsse.

Le conservateur
du Musée des Beaux-Arts.

CAPITAUX
pour extension de commerce

«On itamanil- • 10'000 à 18'000 fr- Affaire trèsV/Il UcllldllUc • sérieuse et en pleine prospé-
rité.

«A— n(tra . Bon Intérêt. RemboursementsVU Ulli c . mensuels, de sérieuses garan-
ties. — Prière de faire offres sous chiffres
P. 3719 N. k Publicitas, Neuchfttel.

A remettre a Lausanne, tout de suite, une

café - restaurant
de ler ordre, entièrement rénové, aveo logis, salles
de réunion, jeu de quilles neuf, etc. — S'adresser
en l'Etude R. Chanson, Llon-d'Or 4, Lausanne.

AVEC DE VIEILLES ÉTOFFES
DE TOUS GENRES

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

et solides

tapis tissés à la main
descentes, chemins et milieux dans toutes dimen-
sions. Prix bas. Demandez prospectus avec prix-
courant sans engagement. — ANT. DUDLI , tissage

de tapis à la main, Sirnach (Thurgovle).
Téléphone 4 52 06.

Fenêtres, portes
cadres, volets, persiennes, lucarnes k vendre d'occa-
sion. — BIJOUTERIE FAVRE, place du Marché.



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Il a procédé notamment au renouvellement de son bureau et a adopté plusieurs rapports du Conseil communal

Séance du 9 juillet 19.45, à 20 heures - Présidence : M. René Guye, président
lia chaleur caniculai re qui régnait

dans la salle hier soir n'a pas empêché
nos édiles de tenir une longue séance et
de liquider les nombreux objets qui f i -
guraient à l'ordre du jour.

Le président donne connaissance
d'une lettre de la section glace du
Young Sprinters Hockey-Club recom-
mandant au Conseil général de voter
lea crédits nécessaires pour la création
d'un centre sportif à Nenchâtel.

La section de Neuchâtel de la Société
des ingénieurs et architectes proteste
dans une lettre contre le fait que la
commission sportive, chargée de coor-
donner les projeta et les propositions
concernant l'aménagement de l'équipe-
ment de Neuchâtel, déconseille d'ouvrir
¦un concours entre architectes.

Nomination du bureau
du Conseil général

Par 89 voix, M. Henri Guye (soc.) est
tomme président; vice-président: M.
Jean Uebersax (trav.) par 37 voix; Sme
ylce-présldent: M. Max Henry (rad.) par
88 voix; secrétaire : M. S. Humbert (rad.)
par 39 voix; secrétaire-suppléant: M.
Ulrich Çampell (lib.) par 38 voix; ques-
teurs: MM. Jacques Wavre (lib.) par 38
Voix et Charles Oswald (soc.) par 39 voix.

I> * i. v —w
M. Jacques Clerc est nommé membre

de la commission des fonds spéciaux.
Commission financière

Sont nommés: MM. Gaston Amez-Droz,
Fernand Martin et Jules Roulin (rad.),
Jean-Jacques DuPasquier, Louis Marcacci
(lib.), Daniel Linlger, Joseph Papaux
(soc.), Charles Urech et Ernest Robert
(trav.).

: Commission des agrégations
Sont nommés: MM. Edmond Bourquin,

Gilbert Payot (rad.), Jean-Jacques Du-
Pasquier, Jacques Wavre (lib.), Henri
Guye., Ernest Rosselet (soc.) et Ernest
Robert (trav.).

M; René Guye , président sortant de
charge, félicite son successeur et ex-
prime au Conseil général sa gratitude
d'avoir rendu sa tâche facile et agréa-
ble, en maintenant dans notre parle-
ment communal une atmosphère de
confiance et d'objectivité.

Après avoir rappel é les différents
problèmes qui ont été étudiés au cours
de l'exercice écoulé, l'orateur déclare
que le Conseil général devra faire en
sorte que la ville conserve sa prospé-
rité, que ses finances demeurent sai-
nes et que la vie économique, sociale et
spirituelle . de la cité soit assurée!

M. René Guye cède ensuite sa place
au nouveau président, M. Henri Guye.
Celui-ci remercie les groupes de la
confiance qu'ils lui témoignent et sou-
ligne que dé grandes tâches attendent
nos édiles, tâches qui exigeront la col-
laboration de toutes les bonnes volon-
tés.

Une proposition socialiste
repoussée

M. Spinner (soc.) déclare que son
(Troupe refuse de discuter la demande
do crédit concernant la création d'un
centre sportif , le problème de l'A.D.
E.N. et celui de la bibiothèque avant
que le Conseil général ait adopté le
rapport de gestion. Il demande en
conséquence que ces trois arrêtés soient
supprimés de l'ordre du jour.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal , combat cette proposi-
tion et rappelle que par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté,
l'exécutif n'a pas pu présenter plus
tôt le rapport de ges.tion.

M. Gérard Bauer, directeur des finan-
ces, précise que ce retard est dû avant
tout aux nombreux calculs qu'il a fallu
faire après l'adoption du projet de re-
classement des fonctionnaires. L'exer-
cice financier de 1944 présente un ex-
cédent de dépenses de 1,120,000 fr., en
chiffre rond, y compris les amortisse-
ments et les crédits extraordinaires vo-
tés par le Conseil général.

- M..' . Spinner maintient sa proposition.
Au point de vue financier, la commu-
ne de Neuchâtel se trouve actuellement
dans une impasse. Il convient dès lors
que les conseillers généraux aient le
temps d'étudier à fond le rapport de
gestion avant de se prononcer sur de
nouvelles demandes de crédits.

M. Besson (lib.) s'étonne de l'attitude
du groupe socialiste. De larges milieux
de la population espèrent que le Conseil
général prendra nne décision rapide
concernant les problèmes du centre
sportif , de l'A.D.E.N. et de la bibliothè-
que. II serait fâcheux, dès lors, de ren-
voyer à plus tard l'examen de ces im- '
portantes questions.

M. Amez-Droz (rad.) partage le point
de vue du préopinant et se demande
si la proposition de M. Spinner ne
constitue pas en fait un blâme à l'égard
du Conseil communal.

Far 26 voix contre 11, la proposition
de Mi' Spinner est ensuite repoussée.

Vente d'une parcelle
de terrain

Par 34 voix contre 3, le Conseil com-
munal reçoit les pouvoirs nécessaires

pour vendre à M. Albert Depierre, à
Neuchâtel , pour le prix de 10 fr. le m3,
une parcelle de terrain d'environ 550m3,
en bordure sud de la route Bellevaux-
Mail.

Allocation de naissance
en faveur des membres
du . personnel enseignant

M. Oswald (soc.) demande de porter
la rétroactivité au ler janvier 1945.

M. Martin (rad.) est partisan d'une
allocation fixée par avance.

M. Rosset (rad.) propose de fixer
cette allocation de naissance à 50 fr. au
minimum.

M. Mermod (trav.) espère que l'in-
dustrie privée s'inspirera de l'exemple
donné par l'administration de la ville
et demande aux conseillers généraux
qui. font partie du Grand «Oonseil d'user
de leur influ ence afin que l'Etat oblige
les patrons à verser, eux aussi, des allo-
cations de naissance.

M. Payot (rad.) propose la suppres-
sion de l'article 2 dont la rédaction est
critiquée par MM. Rosset, Martin et
Hen ry (rad.).

Par 22 voix contre 13, cet article est
alors supprimé.

Après une longue discussion, l'arrêté
suivant est adopté par 35 voix:

Le Conseil conimunal est autorisé à
verser aux membres du personnel en-
seignant et administratif des établisse-
ments communaux d'instruction une
allocation de naissance de 50 fr. au mi-
nimum. : B

La dépense supplémentaire résultant
pour 1945 sera portée en augmentation
des crédits budgétaires de 1945.

Le présent arrêté entre en activité le
ler août 1945. Il rétroagit au ler jan-
vier 1945.

Un projet de création
d'un centre sportif

Nous avons nubile récemment les
principaux passages du rapport du
Conseil communal consacré à cette
question.

M. Madliger (rad.) déclare que le
groupe radical votera le crédit pour
l'étude de ce centre sportif si néces-
saire à la ville.

M. Lavanchy (lib.) estime que l'exé-
cutif s'ongage un peu trop, car adop-
ter l'arrêté proposé, c'est faire le pra-
mier pas vers une dépense de six mil-
lions !

M. J.-J. DuPasquier (lib.) t3st d'avis
qu 'un simple avant-projet pourrait
suff ire pour le moment. Il propose, au
nom du groupe libéral, le renvoi de la
question à une commission.

M. G. Bég uin, président du Conseil
communal , précise que le Conseil gé-
néral ne contracte aucun engagement
en votant un crédit pour financer les
plans de détail en vue de la création
d'un centre sportif à la Maladière.
D'ailleurs, le problème de l'équipement
sportif n 'est paa nouveau et il y a
plus de 25 ans déjà que des conseillers
généraux sont intervenus en faveur
de la création d'une place de sports.
La question est urgente, car notre vil-
le est en train d'être distancée. Une
étude de détail demanderait 18 mois
et c'est la raison pour laquel le ie
Conseil communal a préféré travailler
sur la base d'un préavis de techni-
ciens et d experts.

M. B. Grandjean (rad.) souligne qu'il
est temps de faire quelque chose pour
améliorer l'équipement sportif de Neu-
châtel. Il est entendu que le Conseil
communal tiendra compte des possibi-
lités financières et procédera par éta-
pes. Il n'est donc pas question de
dépenser trois millions et demi dans
un avenir rapproché. M. Grandjean
relève que les écoles ne peuvent pas
enseigner la gymnastique d'une ma-
nière rationnelle faute de locaux. Neu-
châtel , ville d'études, se doit de remé-
dier à cette situation.

H. Meyer (rad.) rompt une lance en
faveur du tir. Il estime que le moment
est venu de remettre en valeur le stand
du Mail. Les installations actuelles ne
«suffisent plus. Il faudrait remplacer
l'ancien stand. La ciblerie à 50 mètres
devrait aussi , être refaite. Enfin , les
munitions entreposées ne sont pas à
l'abri de tout danger. La construction
d'une nouvelle soute à munitions s'im-
pose donc.

M. Mader (lib.) félicite le Conseil
communal de présenter un projet de
création d'un centre sportif.

M., Besson (lib.) annonce que le grou-
pe libéral renonce à demander le ren-
voi de cette question à une commission.
Il espère que le «Oonseil communal pré-
sentera par la suite un plan financier
complet.

M. Uebersax (trnv l vomirait mm la
complet.

M. Uebersax (trav.) voudrait que la
commission examinât très soigneuse-
ment la question de la •répartition des
halles dans les différents quartiers de
la ville. L'aspect financier du problè-
me devrait également être envisagé, i

La discussion est close et par 27 voix
un crédit de 23,600 fr. est accordé au
Conseil communal pour financer les
flans de détail en vue de la création
du centre sportif de la Maladière.

L'octroi d'une subvention
annuelle à l'A.D.E.N.

M. Campell (lib.) voudrait que le
Conseil général pût se prononcer pé-
riodiquement sur l'octroi de la sub-
vention à l'A.D.E.N.

M. Bauer, directeur des finances, ré-
pond que le Conseil général peut fort
bien décider la suppression de cette
subvention s'il constate dans l'avenir
que l'activité de l'A.D.E.N. ne répond
pas aux espoirs qu P l'on a mis en elle.

M. G. Payot (rad.) précise qu 'il • a
toujours préconisé une solution sur le
plan de l'économie publique et non pas
une solution d'économie mixte, telle
qu 'elle a été adoptée maintenant par
les autorités. Cependant , il faut faire
confiance à l'A.D.E.N. réorganisée.

M. Amez-Droz (rad.) intervient en fa-
veur du projet du Conseil communal ,
puis Par 25 voix , le -ersement d'une
subvention annuelle de 20,000 fr. à
l'A.D.E.N. est accepté.

M. Amez-Droz (rad.) demande aux
autorités de mettre au point sans tar-
der un projet concernant l'introduction
d'une taxe de nuitée.

Un concours d'architectes
pour la construction

d'un» nouvelle bibliothèque
Comme on sait, la construction d'une

nouvelle bibliothèque à Neuchâtel est
réclamée par tous les milieux intellec-
tuels de la ville qui déplorent , à juste
titre, l'exiguïté des locaux actuels. Rap-
pelons que nous avons publié récem-

ment à ce propos un article du vice-
directeur de la bibliothèque, M. André
Bychnar.

M. Madliger (rad.) annonce que le
groupe radical votera l'arrêté proposé
par l'exéoutif.

M. Martin (rad.) voudrait savoir si la
commune a le droit de prélever une
scannie «au fonds Desor.

M. Bauer répond que le fonds de
construction de la succession Desor
n'est pas assez élevé pour financer un
concours.

M. Mermod (trav.) demande que
l'Etat s'intéresse aussi à ce projet étant
donné que le nouveau bâtiment abritera
aussi les bibliothèques universitaires.

Par 26 voix , un crédit de 20,000 fr.
est accordé en vue d'un concours d'ar-
chitectes pour la construction ' d'une
nouvelle bibliothèque. , «
Pour combattre le chômage

dans l'industrie électrique
Par 33 voix, l'arrêté suivant est

adopté:
Le Conseil communal est chargé de

prendre les mesures nécessaires k l'orga-
nisation de cours de perfectionnement
destinés aux chômeurs de l'Industrie de
la construction mécanique et électrique.

Il en arrête les modalités et la date de
leur mise en œuvre selon l'état du mar-
ché du travail.

Le Conseil communal reçoit, à cet effet ,
un crédit de 8750 fr. compte tenu d'une
subvention fédérale et cantonale de
62.500 fr.

Cette dépense sera amortie par une
annuité à porter au budget extraordi-
naire de l'exercice pendant lequel les
cours seront organisés.

Motion
M. Lavanchy (lib.) développe une

motion demandant au Conseil commu-
nal d'étudier la création d'une distri-
bution régulière de lait aux élèves des
écoles primaires pendant les semestres
d'hiver et cela , si possible, dès novem-
bre 1945.

M. Wenger, conseiller communal, dé-
clare que la question devrait être por-
tée devant la commission scolaire à qui
il appartient d'organiser cette distribu-
tion. Si la motion est acceptée, le Con-
seil communal fera part de la propo-
sition de M. Lavanchy à cet organisme.

Par 30 voix sans opposition , la mo-
tion est acceptée.

Interpellation
M. P. Reymond (trav.) demande si le

Conseil communal dispose des pouvoirs
lui permettant d'intervenir auprès du
conseil d'administration de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel
et de Mora t, en vue d'établir sur de
nouvelles bases les conditions de sa-
laires et de travail du personnel de la
dite société t Si le Conseil communal
le peut, est-il disposé à intervenir dans
ci} sens t

L'orateur déclare que les délégués de
l'Union syndicale ont constaté que lés
conditions de travail du personnel de
la Société de navigation sont de plus
en plus inférieures à celles des autres
professions. Les employés de cette
compagnie fournissent un effort consi-
dérabl e et ce surmenage peut, le cas
échéant, faire couri r un danger au pu-
blic qui voyage en bateau. D'autre
part , les conditions de salaires sont dé-
favorables.

M. Georges Béguin répond qu 'en fait
la Société de navigation est une entre-
prise publique. Sitôt saisi de l'inter-
pellation , le Conseil communal a fait
une enquête. En réalité, les salaires
versés au personnel paraissent nor-
maux. Il fi st aussi exagéré de dire que
le personnel est surmené et que le pu-
blic qui utilise les bateaux court un
danger. Il ne faut pas oublier que la
compagnie enregistre chaque année un
déficit d'exploitation , déficit qui de-
vra être couvert par les pouvoirs pu-
blics. Quoi qu 'il en soit , les représen-
tants de la vill e au conseil d'adminis-
tration ne manqueront pas de veiller
aux intérêts du personnel et des voya-
geurs.

M. Reymond se déclare satisfait.
Question

M. Amez-Droz (rad.) prie le Conseil
communal de renseigner le Conseil
général sur le résultat de ses démar-
ches faites auprès du Conseil fédéral
pour que Neuchâtel devienne le siège
permanent de la future administration
centrale de l'assurance vieillesse et
survivants.

M. Béguin lit la lettre adressée par
l'exécutif au Conseil fédéra l pour po-
ser la candidature de Neuchâtel et fai-
re valoir les droits de notre ville. Le
Conseil communal attend avec espoir
et confiance la décision du Conseil fé-
déral. . t .

C'est sur cette déclaration optimiste
nue le président lève la séance. Il est
23 h. 15 ! J.-P. P.

Le Conseil général de Neuchâlel
s'est réuni hier soir

Observatoire de Neuchâtel. — 9 juillet.
Température. — Moyenne : 22.6; min.:
14,7; max.: 30,1. Baromètre. — Moyenne :
718,0. Vent dominant. — Direction : sud-
sud-ouest; force: calme k faible. Etat du
ciel : clair k légèrement nuageux pendant
la Journée; très nuageux le soir.

Niveau du lac. du 8 Juillet , à 7 h.: 429.69
Niveau du lac, du 9 juillet, a 7 h.: 429.67

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps: modérément
nuageux, quelques orages probables.

Observations météorologiques

Une convention vient d'être passée
entre le canton de Neuchâtel et la sec-
tion pédagogique pour la formation do
maîtresses ménagères de l'Ecole secon-
daire de Porrentruy, convention aux
termes do laquelle l'Ecole ménagère
de la ville de Porrentruy se chargera
dans l'avenir de la formation de maî-
tresses ménagères pour le canton de
Neuchâtel. Pour le moment, quatre
élèves du canton de Neuchâtel suivront
les cours de l'Ecole secondaire.

Administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Gaston Desarzens, premier secré-

taire du département de police, a célé-
bré samedi 7 juille t le 25me anniver-
saire de son entrée dans l'administra-
tion' cantonale. Le Conseil d'Etat lui a
adressé ses félicitations et ses remer-
ciements.

Corps consulaire
; t M. V. Cuendet, directeur de la repré-
sentation des intérêts allemands, à Ge-
nève,, a rendu une visite officielle, ven-
"dredi après-midi, au château de Neu-
châtel. Il a été reçu par M. Léo Du-
Pasquier, président du Conseil d'Etat,
assisté du chancelier d'Etat.
! Le lac de Neuchfttel

en juin 1945
L'Inspectorat cantonal de la pêche et

de la chasse nous communique:
En Juin 1945, le niveau moyen du lac

a été de 429,30 m. avec un maximum k
429 ,45 m. le ler Juin et un minimum à
429,22 m. le 21, ce qui donne une varia,
tion de niveau de 23 cm. Le lac est monté
4 Jours, deiscendu 17 jours et est resté
statlonnalre 9 Jours. La TMeHe a refoulé
tes 28, 29 et 30 Juin.

Au point de vue thermique, les mesu-
res Journalières donnent lt» moyennes sui-
vantes que nous comparons à celles ob-
tenues pour Juin 1944 (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1944) : Sur-
face 20°,1 (16°,7) ; 5 m, 17,7 (15,7) ; 10 m.
13,8; (14,0) ; 15 m. 10,1 (11,8) ; 20 m 8,2
(9 ,5) ; 25 m. 7,1, (7 ,8) ; 30 m. 6,6 (6 ,8) ;
40 m. 5,6 (6 ,4) ; 50 m. 5,4 (5 ,8) ; 70 m.
4,9 (5,4) ; 100 m. 4.6 (4,7).

La transparence moyenne de l'eau fut
de 3 m. 04 en Juin 1945. alors qu'elle a
été de 3 m. 78 en Juin 1944.

La température moyenne de l'Areuse fut
de lS'.e et celle de la Thlelle de 20°,7.

Nos maîtresses d'école
ménagère seront instruites

it Porrentruy

m VILLE 
Pour la propagande
en faveur du canton

L'Office neuchâtelois du tourisme ex-
pose pendant une quinzaine de jours
dans leg vitrines d'un grand magasin
de la ville neuf motifs touristiques
destinés à la propagande en Suisse et
à l'étranger.

Ces montages publicitaires particu-
lièrement réussis ont été réalisés par
M. André Tôdtl i, dessinateur. Ces pan-
neaux , d'une réelle valeur artistique,
contribueront à n'en pas douter à fai-
re connaître mieux encore les beautés
de notre canton.

Arrestations
Dimanch e, la police de sûreté de Neu-

châtel a arrêté un individu pour recel
et-vol et un autre «tour voies de fait et
menaces de mort.

Elle a également pu mettre la main
sur un individu recherché par les auto-
rités argoviennes, et qui doit encore
subir une peine. Un autre a été arrêté,
car pris d'ivresse, il vociférait des me-
naces.

Tapage nocturne
Dans la nuit de dimanche à lundi , la

police a dressé contravention contre
cinq jeunes gens qui faisaient du ta-
page nocturne à l'avenue du ler-Mars,

| VICWOBLE
BEVAIX

Contre la pénurie
de logements

A la demande du Conseil communal,
le Conseil d'Etat a déclaré applicables
sur le territoire de la commune de Be-
vaix les mesures destinées à lutter con-
tre la «ténurie de logements, dès le 10
juillet 1945.

SAINT-BLAISE
Une distinction

(c) Mme Erminia Gehrig a obtenu au
Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel le diplôme de piano de la Société
pédagogique suisse avec la mention
« très bien ».

Fête villageoise
(c) Les gens déplorent souvent que les
traditions villageoises se perdent peu à,
peu. Nous pouvons en ceci remercier le
« Mannerchor » de Salnt-Blalse d'avoir
organisé une grande fête. Samedi soir ,
dimanche après-midi et soir, nos villa-
geois ont pu se divertir sur la place du
Collège à des jeux divers, Jouir d'une
cantine, et se livrer à des valses entraî-
nantes au son de l'orchestre champêtre
« Blelermutz » de Blenne.

PESEUX
• Distinction

Mlle Loulsette Gllomen vient d'obtenir
le diplôme d'enseignement du piano, ler
degré, avec mention « très bien », à
l'Etoole normale de musique de l'Institut
île Ribauplerre, à Lausanne.

Dimanche après-midi, les enfants des écoles de Peseux ont défilé dans
les principales rues du village à l'occasion de la fête de la jeunesse.

Voici un groupe de tout petits. (Phot. Castellani.)

LES PETITS SUBIÉREUX EN FÊTE

fl ..s correspondant
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas encore
envoyé leur compte de collabora-
tion au 30 ju in  dernier. Nous
serions reconnaissants d ceux d'en-
tre eux que cela concern e de bien
vouloir le faire  sans tarder. .

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».V. /

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un Biennois
se fracture une jambe

Dimanche, un Biennois qui était en
excursion avec son fils dans le«* para-
ges de Chasserai, a glissé si malencon-
treusement à la combe des Anabaptis-
tes qu 'il se fractura une jambe. Après
avoir reçu «lés premiers soins sur place,
l'infortuné fut  descendu à Corgémont,
d'où une ambulance l'amena à l'hôpital
d'arrondissement.

VflL-PE-HUZ ~~1

DOMBRESSON
Adieux pastoraux

(C) Appelé par le conseil synodal au pos-
te de pasteur auxiliaire du district de
Boudry, M. Ph. Chêrix a prononcé di-
manche son sermon d'adieu devant un
nombreux auditoire. Le culte fut intro-
duit par le pasteur G. Stauffer,. qui rap-
pela l'esprit de loyale collaboration avec
laquelle 11 avait pu travailler durant deux
ans avec son collègue.

Après la prédication , le vice-président
du collège des anciens. M. AU. Vauthier,
exprima en termes excellents à M. et
Mme Ohérlx, les sentiments reconnais-
sants de toute la paroisse, pour ces douze
années de fidèle ministère. Un beau
chant du Chœur mixte souligna ces pa-
roles, tandis que deux charmantes fillet-
tes remettaient à chacun un modeste té-
moignage de gratitude.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Elections tacites
des prud'hommes

(c) Fixées aux samedi et dimanche 7 et
8 juillet , les élections des conseils de
prud'hommes de Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice ont eu lieu tacitement.

Les membres de ces conseils ont été
choisis proportionnellement à l'impor-
tance des localités intéressées.

Lu fête de l'abbaye
(c) La fête foraine de l'abbaye s'est
déroulée samedi, dimanche et lundi ,
par un temps très favorable à Longe-
reuse où la foule était, par moments,
très dense. Les bancs des marchands
et les « métiers » étaient assez peu
nombreux et c'est la première fois de-
puis soixante-dix ans qu'un manège
de chevaux de bois faisait défaut.

Quan t aux tirs de la Noble corpo-
ration de l'abbaye et du Prix des
mousquetaires, ils ont eu lieu samedi
après-midi au stand et ont donné les
principaux résultats que voici:

Cible de l'abbaye: 1. Justin Simon ,
Fleurier, 184 points; 2. Jean Bulgheroni-
Jeannln, Fleurier, 178; 3. Gaston Dubois,
Renens, 167; 4. Wllly Luscher, Fleurier,
166; 5. «3eorges Borel-Mauler, Fteurier, 159
(par son fils), etc.

Prix des mousquetaires: 1. Willy Lus-
cher, Fleurier, 99 points; . 2. Paul Thié-
baud, Fleurier, 322; 3. 'Léon Perrin , Feu-
rler , 96; 4. Niedermann Aug., Fleurier,
292; 5. Edm. "LeCoultre, Fleurier, 89, etc.

Du bois volé
(c) Dn habitant de Fleurier qui , après
en avoir reçu l'autorisation , voulait
ramasser quatre stères de bois de feu
dans la forêt, a eu la désagréable sur-
prise de constater qu 'ils avaient dispa-
ru. Une plainte pénale a été portée
contre l'auteur du larcin qui a pu être
découvert. '

BUTTES
Derniers devoirs

(sp) On rend , aujourd'hui mardi, les
derniers devoirs à Mlle Hedwige Ha-
dorn , décédée subitement à l'âge de
53 ans. La défunte fut , pendant 17
ans, organiste du temple et elle don-
nait des leçons d'allemand au collège
primaire.

COUVET
Vols de bois

(sp) On signale que plusieurs vols de
bois ont été commis ces derniers temps
dans le quartier Grand-Clos-Grand-
Kue. Souhaitons que les auteurs de ces
actes particulièrement répréhensibles
à l'époque actuelle se ' fassent 'prendre
et punir  comme ils le méritent.

AUX MONTAGNES
TÊTE - DE - RAN

Victime du mal de montagne
Dimanche, dans l'après-midi, le pos-

te de police de la Chaux-de-Fonds était
sollicité d'envoyer à Tête-de-Ban une
voiture pour ramener en ville un pro-
meneur pris d'une malaise au sommet
de Tête-de-Ran. Il fallu t d'abord trans-
porter le malade sur un brancard jus-
qu'à l'hôtel, d'où la voitur e de police
le reprit et le transporta à son domi-
cile.

LE LOCLE
Un nouveau pasteur

Nous apprenons que le conseil syno-
dal a désigné le pasteur Jean-Jacques
Liengnifi comme suffragant de M.
Bauer durant leg mois de juillet et
d'août, M. Bauer étant appelé à con-
sacrer une partie de son temps à l'œu-
vre d'entraide des Eglises en faveur
des paroisses de Montbéliard.

Assemblée annuelle
de l'Ordrp dés avocats

L'Ordre des avocats a tenu sa séance
annuelle au Locle, samedi 7 juillet, sous
la président de M. Alfred Lœwer, bâ-
tonnier. ¦ - .. ... . .

Le renouvellement du <x>mité a vu
l'élection de M. Paul BâlUod, avocat, k
Neuchâtel, comme président de l'Ordre.
Au ("ours de la séance administrative,
M. Edmond Zeltner, avocat au Locle, pré-
senta un travail sur dse questions de pro-
cédure.

La séance fut suivie d'un banquet, à
l'hôtel des Trols-Rols, au cours duquel
prirent la parole le bâtonnier sortant de
charge et le nouveau bâtonnier, M Gus-
tave Perregaux. président du tribunal
cantonal , et M. Pierre Favarger, doyen de
l'Ordre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

M. et Mme Albert Rubln-Moor, habi-
tant rue du Commerce 79, ont fêté hier
leurs , noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Le départ des Polonais

(c) Le mercredi 11 juillet , les internés
polonais du oamp universitaire de Fri-
bourg devront se prononcer sur les
questions suivantes: 1. Voulez-vou8 être
rapatriés directement en Pologne T 2.
Voulez-vous, au contraire, être démobi-
lisés en France (lieu de licenciement:
Grenoble) 1

Le choix des internés dont la famille
est établie en France ou qui se sont
mariés en Suisse ne fait pas de doute.
En général, ceux qui ont quitté leur
pays en 1939 pour rejoindre la légion
constituée par le général Sikorski hési-
tent à retourner dans leur patrie»
appréhendant les changements politi-
ques qui s'y sont produits.

Le commandant dos internés polonais
en Suisse, général Brugar-Wetling»
s'étant rangé autrefois sous le drapeau,
de Sikorski , travaille actuellement aveo
le gouvernement de Lublin. Les Polo-
nais qui entendent rester fidèles au
gouvernement de Londres se mettront
sous les ordres du général Bor-Komo-
rowski, qui fut défenseur de Varsovie
en 1944.

Menace de grève ..
(c) A la suite de diverses tractations
infructueu ses, une menace de grève
existe chez les travailleurs de l'électri-
fication de la ligne Fribourg-Payerne-
Yverdon. Les entrepreneurs sont MM.
«Casanova, à Fribourg, et Milani , a
Lau pen. L'office cantonal du travail a
été appelé comme conciliateur. M. Jean
Piller, directeur, et M. Jean Riedo,
chef de l'office de placement, étudient
les propositions en présence qui con-
cernent essentiellement le taux des sa-
laires. ,

La réaction
contre les épurations

(e) Dans les milieux intéressés au com-
merce de la Lustra, on fait de vive*
objections à l'expulsion du directeur,
M. Heintschel, président de la colonie
allemande de Fribourg. On argue qu'au-
cun fait  d'hostilité à la Suisse ne peut
lui être reproché. En revanche, la fa-
brique souffrirait énormément de son
départ et serait éventuellement obligée
de fermer ses portes. On rappelle que,
en 1938, lors de son arrivée, la Lustra,
ne comptait qu une douzaine d'ouvriers^alors qu'elle en a plus de cent actuel*
lement et que le développement pour»
rait atteindre 200 dans quelques années.
Dans le même temps, les salaires ont
passé de 1 fr. 20 à 1 fr. 70. Les vacan-
ces payées ont été instituées, de même
que les caisses maladie et accidents. M.
Heintfohel se montre compréhensif
avec le personnel et réussit à résoudre
à l'amiable la plupart des divergences,

Madame et Monsieur Otto Baumann-
Hubler et leurs fils, à Colombier: Ma-
dame et Monsieur Pierre Imhof-Hu-
bler et leur fils, à l'Ecrenaz (Brévi-
ne); Monsieur Charles Hubler, à Mun-
singen; Monsieur Albert Hubler, à
Colombier ; Madame et Monsieur Edgar
Fornachoh-Hubler, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Colombier, en France et
à Montreux ; famille Hubler. à Jowa
(Amérique) ; M. Georges Hubler et fa-
mille, à Rochefort: les familles Nuss-
baum, Hubler, Gutjahr, Colomb. Nico-
let . Baumann, Imhof et f amilles al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur très cher papa, beau-
porc , grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Georges «HUBLER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 65me année, après de grandes
souffrances.

Colombier, le 9 juillet 1945. ' ,, '
(rue Basse 33)

L'Etemel est bon envers tous et
«ses compassions s'étendent sur tou-
tes ses œuvres. Ps. CXLV*, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Colom*
hier, mercredi 11 juillet, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pari)

Madame et Monsieur Alfred Margot ;
Mademoiselle Berthy Moser, ont la
grand e tristesse de faire part à leuns
parents et amis que Dieu a donné le
repos à leur chère soeur, ,. •

Mademoiselle

Ida-Madeleine MOSER
Saint-Blalse, le 7 juillet 1945.

L'Eternel est bon envers tous et
ses compassions s'étendent sur
toutes ses œuvres. Ps. t*JXLV, *B.'

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 10 juillet , à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Selon le désir de la défunte, on ne portera
pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le Conseil d'administration, la Direc-
tion et le personnel de la Maison
Foetisch frères S. A. ont le profond re-
gret d'annoncer le décèa de ...;.:;:

Monsieur Eugène FOETISCH
administrateur et ancien directeur

de la société
Sa vie durant, le défunt s'est dévoué

pour le bien de l'entreprise, lui consa-
crant le meilleur de ses forces, ses vas-
tes connaissances et sa grande expé-
rience. Ils lui garderont un souvenir
fidèle et reconnaissant.

Lausanne et Neuchâtel, le 8 juillet
1945. ,

Pourquoi ?
Monsieur et Madame Henri Malre-

Jobin et leurs enfa nts: Hélène-Fran-
çoise et Henri-Michel; les familles
Maire, à Neuchâtel et Bevaix. Jobin, à
Saignelégier; Buttikofer, à la Chaux-
de-Fonds, et Mercier, au Locle, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur obère petite

Nicole - Juliette
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa sixième semaine, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchfltel , le 9 juillet  1945.
(Fontaine-André 19.)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu mercredi 11 juillet, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 80.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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