
L'épuration en Alsace
Vn de nos correspondants de Bâle

nous écrit:
Les derniers jours de juin ont été

marqués, en Haute-Alsace, par l'ouver-
ture des premiers procès intentés aux
Alsaciens inculpés de trahison, d'intel-
ligence avec l'ennemi, d'atteinte à la
sûreté de l'Etat, de défaitisme, etc.
Deux cours de j ustice fonctionnent à
Mulhouse et à Colmar. La section mul-
housienue, à elle seule, n'aura pas
moins de 832 dossiers à examiner, si
l'on tient compte des 486 instructions
encore en cours. Les audiences, ont lieu
trois fois par semaine et il est prévu de
traiter deux cas par audience; les pro-
cédures s'étendront donc sur un nombre
respectable de mois, voire d'années...
Vingt jurés, parmi lesquels quelques
femmes, ont été désignés par le sort.
Quatre d'entre eux assistent le prési-
dent à chaque audience.

Les audiences sont publiques et sou-
lèvent un intérêt considérable parmi
la population, qui a toujours tendance
à reprocher au gouvernement de ne
t«s prendre l'épuration assez au sé-
rieux et qui souhaite que celle-ci ne
vise pas seulement les suspects politi-
ques, mais encore tous les éléments lou-
ches qui se sont introduits dans le pays
à la faveur des rapatriements.

Deux faits récents, choisis entre plu-
sieurs et rigoureusement exacts, illus-
trent assez clairement ce besoin du pu-
blic de voir la justice enfin à l'œuvre.
Dans les premiers jours de juin, un
jeune homme de Guebviller , qui rega-
?;nait à pied son domicile après avoir
aussé compagnie à son unité de la

Wehrmacht assez loin de l'autre côté du
Rhin, a été retrouvé décapité dans la
forêt du Sternenberg, tout près du but
qu'ils s'était proposé d'atteindre... Le
léger bagage qu 'il avait pu emporter
aveo lui avait disparu en même temps
que l'assassin, qui court toujours.

Presque en même temps un habitant
de Lautenbaeh-Zell. dans le Blumental,
nommé V., mettait les autorités de son
village en présence d'un c fait accom-
pli » qui est aujourd'hui monnaie cou-
rante dans la région. V., qui est d'ori-
gine française, avait tenté, sous l'occu-
pation, de favoriser la fuite d'un dé-
serteur de la Wehrmacht, qui fut repris
et fusillé. Lui-même, convaincu de com-
plicité, avait été envoyé pour huit
mois au camp de Schirmeck avant
d'être embrigadé dans l'indu=trie de
guerre et la Wehrmacht. A tort ou à
raison V. tenait pour responsable de
ses malheurs un de ses. voisins,, nommé
E.7 dont il avait juré de se venger.
Rentré un mercredi soir dans ?es péna-
tes, il informe aussitôt la gendarmerie
qu'il lui donne jusqu'au lendemain pour
arrêter E., faute de quoi il fera justice
lui-même. Le lendemain le voisin n'est
Pas arrêté et V. met ses projets à exécu-
tion. Il lance une grenade dans l'appar-
tement de celui qu 'il considère comme
un dénonciateur , le tue sur le coup et
va se constituer prisonnier...
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• Ces quelques faits démontrent la com-
plexité du problèm e alsacien et donnent
une idée du tact et de la patience qu 'il
faudra à la France pour faire régner la
justice sans heurter l'opinion de la
province reconquise.

L. Ltr.

VnMUDODMnSSA
Lee monuments qui nous restent de

l'Helvétie romaine sont pour nous des
titres de noblesse. Ils sont les témoins
de l'entrée de notre pays dans l'Eu-
rope civilisée et dans son histoire. Et
leurs, ruines nous rappellent, et c'est
toujours utile, que les civilisations ne
sont pas immortelles. Ces souvenirs, une
fois de plus, nous ont été rendus pré-
sents quand nous visitions Vindonissa,
le mois dernier, avec la société Dante
Alj ghieri de Neuchâtel, à la suite de
son actif président M. Strittmatter, et
sous la conduite aussi aimable qu'ex-
Ïierte de M. Simonett, professeur à
'Université de Zurich et conservateur

du musée de Brougg.
Cette société, dont le but est de res-

serrer tous les liens de sympathie et
d'origine qui nous unissent à l'Italie
et à Borne, ne pouvait mieux faire que
de mettre à son programme la visite
de tous les restes importants de la ci-
vilisation romaine qui subsistent en
Suisse ; et c'est ainsi qu 'avant Win-
disch nous avions vu Avenches, puis
Vidy, puis Augst. Avenches était une
métropole ; Augusta Eauracorum, sur-
tout une ville de commerce. Vindonissa
était avant tout un camp. Les soldats
qui y tenaient garnison étaient à la
limite d'un empire immense qui s'éten-
dait derrière eux, à l'ouest et au sud ,
jusqu 'à l'Atlantique, jusqu 'à l'Afrique
romaine et au Sahara. Devant eux ,' ils
voyaient les collines du Rh in , et là
commençait le monde barbare, la Ger-
manie, qui s'enfonçai t vers le nord et

L'amphithéâtre de Vindonissa

l'est dans des profondeurs sans limi-
tes, jusqu 'à des peuples inconnus.

Vindonissa fut une des bases de la
grande offensive que lança l'empereur
Trajan au commencement du second
siècle et qui porta beaucoup plus en
avant la frontière de l'empire. Alors
fut établie la ligne fortifiée qu'on ap-
pela le « limes » qui , de Mayence à
Batiebonne, coupait l'angle du Rhin et
du Danube ; et Vindonissa perdit alors
son importance militaire. Elle la re-
trouva un siècle et demi plus tard,
lorsque la première grande poussée des
barbares, dont les bandes avaien t ra-
vagé la Gaule et l'Helvétie, obligea les
Romains à abandonner le limes et à
ramener leurs troupes sur l'ancienne
frontière. Mais Avenches et toute
l'Helvétie romaine avaient été dévas-
tées ; et c'est au milieu d'un pays cou-
vert de ruines et sans doute redevenu
à demi sauvage que la garnison de
Vindonissa, pendant un siècle encore,
monta la garde à la frontière. Elle fut
submergée par la grande invasion de
l'an 405, qui mit fin , dans notre pays
et dans la Gaule, à la puissance ro-
maine, remplacée par les royaumes
barbares. Les grands bouleversements
du monde ancien apparaissaient com-
me fabuleux lorsque l'Europe vivait
son histoire paisible du XlXme siècle.
N'en sentons-nous pas mieux la tragi-
que réalité, nous qui vivons dans une
période de grandes conquêtes et d'em-
pires démesurés 1

Le musée romai n de Brougg, s'il

n'offre pas le même nombre et la mê-
me variété d'objets que celui d'Aven-
ches, a l'avantage d'un classement par-
faitement méthodique et clair, et aussi
de certaines curiosités qu 'il est seul- à
posséder. Seul, il permet de reconsti-
tuer la vie quotidienne d'une grande
garnison, d'une véritable ville mili-
taire, à laquelle s'était jointe d'ail-
leurs, au dehors du camp fortifié, une
population civile permanente. Signa-
lons comme pièce d'un exceptionnel
intérêt les objets de toilette de ces sol-
dats et les tablettes qui leur servaient
à correspondre avec leurs familles res-
tées en Italie. On a pu déchiffrer bon
nombre de ces lettres de soldats, et on
s'étonne de les trouver si pareilles à
celles d'aujourd'hui et de tous les
temps. En fait de monuments, on a
exploré à Vindonissa, entre autres, les
fondations d'un marché, celles des
thermes, plusieurs portes d'enceinte,
avec les tours carrées du premier siè-
cle, et les j tours rondes du troisième.
Quant à l'amphithéâtre, le plus grand
de la Suisse, il avait conservé une
grande partie de ses gradins jusqu'au
l7me siècle, époque où on les a ex-
ploités comme carrière. Mais il reste
la belle muraille qui entourait l'arène,
et de nombreuses substructions.

Tl «„:„._ s » Tr- .,_ , Il existe aussi à Vindonissa un ou-
vrage romain qui n'est pas une chose
morte. C'est l'acqueduc romai n qui tra-
verse le domaine de l'asile de Konigs-
felden , et qui fonctionne encore, ali- '
mentant en particulier un joli jet d'eau
dans un bassin. Et sait-on quand cet :
acqueduc, dont l'eau s'était perdue on
ne sait où durant des siècles, a été re-,
trouvé et utilisé à nouveau 7 Ce n'est
pas hier : ce fut en 1310, lorsque l'im-
pératrice Elisabeth fit  construire, à
l'endroit où avait expiré son époux,
l'empereur Albert, assassiné par son
neveu Jean quand il traversait la
Betiss, l'imposante église de Kônigs-
felden , si riche par ses curiosités de
tontes sortes, par le souvenir d'Elisa-
beth et d'Agnès de Hongrie, par ses
vitraux, ses mausolées, ses peintures,
ses inscriptions. Voilà encore un lieu
qui intéresse la culture italienne ; car
Dante parle de la mort tragiqu e du
roi Albert.

Nous aimons ces souvenirs qui , de
l'antiquité jusqu'à nous, jalonnent la
longue suite dee siècles, ces choses con-
crètes qui rendent sensible la conti-
nuité de notre histoire, ses grandes vi-
cissitudes, et nous font réfléchir peut-
être à quelques-uns dee devoirs du
présent. C'est pourquoi il est à sou-
haiter que nous allions toujours plus
nombreux visiter le confluent histori-
que de la Beuss et de l'Aar.

Alfred LOMBARD.

ARRIVEE A LONDRES
DU MINISTR E TURC

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LE PROBLÈME DES DARDANELLES

Il s'entretiendra avec M. Eden de la question des Détroits ,

Ankara refuse catégoriquement de céder
des territoires à la Russie

LONDBES, 11 (Ag.) — Le ministre
des affaires étrangères turc est arrivé
à Londres. Cette visite est mise en rap-
port dans les milieux londoniens, avec
la démarche soviétique à Ankara con-
cernant le renouvellement du pacte
d'amitié russo-turc sous certaines con-
ditions.

On croit que le ministre turc qui doit
avoir une entrevue jeud i avec M. Eden
demeurera à Londres jusqu'au retour
du ministre des affaires étrangères bri-
tannique de Potsdam. On assure que le
problème des Dardanelles y sera dis-
cuté. En effet , l'Angleterre ne peut pas
se désintéresser de cette question et
l'on croit que les négociateurs anglais
saisiront l'occasion de la demande
russe de participer aux négociations
sur le statut futur de Tanger pour de-
mander en contre-partie à être présents
lors des pourparlers sur l'éventuelle
revision du statut des Détroits.

Le « Times » conçoit le rôle de l'An-
gleterre dans les négociations russo-
turques comme celui d'un intermédiaire
car elle est liée aux deux puissances par
un accord d'alliance. Toujours selon
le c Times », le gouvernement turc se-
rait prêt à discuter d'une revision de
la convention de Montreux, mais ne
voudrait pas la considérer comme une
affaire purement russo-turque et dési-
rerait la placer sur le terrain interna-
tional par la participation d'autres
puissances aux négociations. L'Angle-
terre serait disposée à reviser la con-
vention des Détroits et comprend par-
faitement les raisons de sécurité qui
dictent la démarche russe.

ANKARA S'OPPOSERA
AUX REVENDICATIONS

TERRITORIALES RUSSES
-LOJfDRB8r^l»-r«BUter). — M. Has-

san Saka. ministre turc des affaires
étrangères, actuellement à Londres, a
déclaré que l'Intégrité territoriale et
l'indépendance absolue de la Turquie
sont les conditions essentielles des fu-
tures relations de son pays avec
TU.R.S.S.

Les Turcs sont d'avis que le statut
futur des Dardanelles et la revision du
pacte sovléto-turc sont deux problèmes
différents qu'il faut traiter séparément.
La question d'une correction de fron-
tières ou de concessions territoriales ne
se nose pa« pour la Turquie.

Cette déclaration semble confirmer
les rapports disant qu 'Ankara refuse
catégoriquement dn satisfaire aux exi-
gences soviétiques réclamant la resti-

tution de la région frontière de Kars,
comme condition d'un nouveau pacte.

Le ministre turc des affaires étran-
gères a déclaré à propos des Dardanel-
les que ce problème a été réglé par la
convention deR Détroits de Montreux
et que toute révision de c> pacte de-
vrait se faire con formément à une en-
tente Internationale. Il n'y a aucun
fondement juri dique pour admettre un
règlement bilatéral. Un des points im-
portants de la politique extérieure tur-
que veut maintenir et renforcer les
relations cordiales et loyales entre la
Turquie et la Russie. Les deux pays
ont maintenu certains principes depuis
leur révolution nationale, comme le
droit des peuples de disposer libre-
ment d'eux-mêmes et celui de garantir
leur Intégrité territoriale. Dans l'éven-
tua 'ité d'une révision de la convention
de Montreux, dans les normes de la
nouvelle organisation mondiale, il fau-
dra tenir compte des droits à la na-
vigation et la sécurité des Etats rive-
rains de la mer Noire, comme d'ail-
leurs de la souveraineté de la Tur-
quie.

LE CHOLÉRA A TCHOU NGKING

Une terrible épidémie de choléra, doublée de nombreux cas de petite
vérole, fait de grands rnvat .es parmi la population de Tchoungking.
D'après la photographie ci-dessus, il est facile de se rendre compte dans
quelles conditions hygiéniques déplorables vivent les habitants de la

capitale chinoise. '

Paul Ferdonnet, le « traître de Stuttgart»
condamné à mort par la cour de justice

L'ÉPURATION EN FRANCE

PAEIS, 11 (A.F.P.). — Paul Ferdon-
net, « le traître de Suttgart », a com-
paru mercredi après-midi devant la
cour de justice présidée par M. Ledoux.
Autour de lui , trois témoins qui ont
apport é leur concours à la propagande
allemande sont dans le box. L'acte
d'accusation rappelle quo Ferdonnet , né
en 1901, fi ls d'un petit instituteur, vou-
lut faire carrière dans le journalisme,
partit pour Berlin et prôna avant la
guerre la collaboration franco-alle-
mande avant de se mettre, avant les
hostilités, an service de l'ennem i, ce qui
lui valut d'être condamné à mort par
contumace par le tribunal militaire de
Paris. . Il répond aujourd'hui à une
double accusation , pour trahison et par-
ticipation à une entreprise de démora-
lisation de l'ancienne armée et de la
nation.

La vie du « traître
de Stuttgart »

Au début de l'interrogatoire, Ferdon-
net explique sa vie en France, la créa-
tion de l'agence de presse i Prim », et
la publication de nombreux ouvrages
de propagande et son entrée le ler sep-
tembre 1939 au service de traduction au
ministère de la propagande du Beich.
Le traître déclare avoir refusé de faire
enregistrer sa voix et n'avoir jamais
parlé à Stuttgart. Connu également
sous le nom de Peter Hœrbiger, Fer-
donnet prétend qu 'il cessa do travailler
le ler septembre 1941. Il quit ta Berlin
à la fin de 1943 pour Schweningne et
l'Alsace où la gendarmerie l'expulsa.

' A l'arrivée en Allemagne des troupes
alliées, Otto Abetz lui procura des pas-
seports belges, pour lui et sa femme.
Quand les Français entrèrent à Tros-
| singen, porteur d'un brassard , il fut

même chargé de la direction d'une enn-
: tine. A la fin de son interrogatoire, Fer-

donnet t précise » qu 'il ne fut jamais
, hitlérien , n'appartint à aucune organi-
I sation et ne collabora jamais.

Les témoins viennent * ensuite à la
barre. M. Pierre Mouton décrit les con-
ditions dans lesquell es Ferdonnet colla-
bora, puis Bobert van den Broek, qui
connut Ferdonnet à Berlin. Une longue
discussion est provoquée par l'audition
de ce témoin qui déclare que Ferdonnet
était déjà au service de traduction
avant la déclaration de guerre. Piche,
troisième témoin, fut interprète et
speaker au service irlandais de la ra-
dio nazie.

M. Eaphaël, commissaire du gouver-
nement , dans son réquisitoire, réclame
alors la i.eine capitale.

De jugement
Paul Ferdonnet a été condamné à

mort par la cour de justice de Paris.

Pour garantir la stabilité gouvernementale en France

LONDBES, 11. — De Bobert Lloyd ,
collaborateur de Beuter:

La limitation des pouvoirs de l'As-
semblé constituante projetée aux ter-
mes de la loi adoptée par le gouverne-
ment du général de Gaulle, et qui
n'était pas indiquée explicitement dans
le communiqué, a été connue par les
commentaires de la presse parisienne.
On s'attend à ce qu 'elle fasse l'objet
d'un ardent débat lorsque la loi sera
présentée à l'Assemblée consultative.

Il semblerait qu 'aux termes du pro-
jet , le chef du gouvernement provisoire
serait élu par l'Assemblée constituante
mais que les ministres qu 'il nommerait
seraient responsables vis-à-vis de lui et
non de l'assemblée. De plus la Con-ti-
tuante n'aurai t  pas d'initiative légis-
lative et les pouvoirs du gouvernement
de légiférer par décrets continueraient
d'être maintenus pendant toute la pé-
riode de sept mois que durera l'établis-
sement de la Constitution. Seuls le
budget, les traités avec l'étranger et les
lois de structure nécessiteraient l'ap-
probation de l'Assemblée constituante.

Il semble que le général de Gaulle
ait demandé ces limitations comme ga-
rantie de la stabilité gouvernementale
pendant la périod e au cours de laquelle
sera établie la Constitution.» .̂t. . K U M I T - m ^UI1«WUU1UI1.

Les ministres socialistes et commu-
nistes les auraient acceptées plutôt que
de se voir contraints d'en revenir à la
Constitution de 1875 avec son système

nettement conservateur des deux
Chambres. La presse socialiste et com-
muniste critique déjà ces limitations et
annonce l'intention de ces deux partis
de demander au cours du prochain dé-
bat eur la Constituante que celle-ci soit
entièrement souveraine. Toutefois elle
souligne que s'il faut choisir, les so-
cialistes et les communistes préféreront
encore une Assemblée constituante aux
pouvoirs limités plutôt que de retour-
ner au régime de la troisième Bépubli-
que.

Etant donné que les journaux de
droite et catholiques appuyent le pro-
je t gouvernemental , il semble que seul
le parti radical s'y opposera et de-
mandera à ses adhérents le retour im-
médiat à la Constitution de 1875.

Les pouvoirs de l'Assemblée nationale
constituante seront limités

Le ravitaillement de Berlin
est désormais assuré

Un accord complet a été réalisé dans ce sens entre les Alliés
BEELIN, 11. — De Denis Martin,

correspondant spécial de l'agence Beu-
ter :

L'impasse dans laquelle se trouvait
l'administration militaire de la capi-
tale allemande a pris fin mercredi,
lors d'une réunion des gouverneurs mi-
litaires des quatre puissances.

Dès jeudi, à 9 heures, les Britanni-
ques et les Américains assumeront l'ad-
ministration mil i taire dans leur zone
respective.

Le général L.-O. Lyne, gouverneur
militaire britannique de la ville, a dé-
claré, mercredi soir, que les autorités

britanniques et américaines ont accep-
té de pourvoir au ravitaillement des
secteurs qui leur sont attribués à
Berlin. Jusqu'au moment où les vivres
pourront être amenées des autres ré-
gions de l'Allemagne occupées par les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, les
Eusses veilleront qu'il n'y ait pas do
pénurie de ravitaillement dans les zo-
nes d'occupation des Alliés occiden-
taux.

Le conseil des gouverneurs militaires
publiera jeudi une proclamation dans
tout Berlin disant que les ordres rus-
ses promulgués avant l'arrivée des Bri-
tanniques et des Américains demeu-
reront en vigueur. Selon le général
Lyne, cette décision a pour objet d'as-
sumer la continuité de l'administra-
tion au moment où les Alliés l'assu-
meront.

Le général a révêlé qu'un accord
complet avait été réalisé et que les
pourparlers ont été conduits dans une
atmosphère de grande camaraderie. Il
n'en reste pas moins que de nombreux
problèmes demeurent en suspens mais
qu'ils seront certainement . résolus en
raison de la grande amitié et de la
volonté de col laborer .qui anime Bri-
tanniques, Eusses, Américains et
Français.

L 'ingénu vous parle...

VALIDATION
— Qu'on valide , m'a l 'autre jour gra-

vement déclaré Jean-qui-grogne , un dé-
puté dont l'élection est conteitèe par
ceux du parti adverse , que veux4u bien
que ça me fasse J J 'admets du reste
que durant le dépouillement du scru-
tin qui consacrera son triomphe ou sa
défaite , le de cujus sente perler à smr
front des sueurs froides. . Mais qu'il rie
fasse pa s appel d ma sympathie. Celui
qui veut tâter de la politi que doit 'avoir
le cran de courir quelque risque, boire
d'affronter  la peti te mort...

On connaît, les raisons pour lesquelles
Jean-qui-grogne a ff e c t e  un tel dédain
à l'égard des politiciens. -,

— D 'ailleurs , poursuivit-il , ce terme
même de validation, j' avoue que je

 ̂
le

trouvais singulièrement laid jusqu'au
jour...

— Jusqu'au jour, Jean-qui-grogne 1
— Jusqu'au jour , parbleu , où il s'est

vu appliqué à tout autre chose. Un bien
nait sauvent d'un mal : il a fa l lu  pour
•que j' en perçusse la beauté que nous
fussions tous embarqués sur le ¦ petit
navire oit
Les vivres vinrent, vinrent, vinrent " .'.',

[à manquer,
si bien que le plus clair de notre sub-
sistance dépendi t en f i n  de compte
d'un tour de cartes. Je ne sais »i beau-
coup ont â cette occasion admiré le gé-
nie de l'homme , qu'on est si porté à dé-
nigrer , parce qu'il s'applique aussi bien
à démolir qu'à construire. Mais l 'in-
vention des coupons < en blanc », je  la
trouve , moi, admirable. A-t-elle sa sour-
ce dans ce trait si caractéristique de
notre race, une prudence poussée jus-
qu'à la méfiance T Je ne sais. Ce qui
est certain , c'est que dans d'autres pay s,
certains coupon s des cartes d'alimenta-
tion n'ont pas toujours été t honorés ».
Chez nous, au contraire, les coupons
t en blanc » sont un des facteurs psy-
chologiques qui nous ont permis de te-
nir le coup. Car, mois aprè s mois, ils
recèlen t une promesse latente , une sur-
prise pos sible. Si vacillante soit-elle,
ils suff isen t  à ent retenir la flamme de
l'espoir...

» Ces coupons «en blancs , nos confédé-
rés les appellent des aveugles. Le terme
me parait excellent aussi . Un aveugle
n'est-il pas un invalide t Or, valider tftt
aveugle , c'est prop rement lui rendre Ja
vue. Miracle de la science I Ef  dire que
ces thaumaturges modernes sont, com-
me toi et moi, des messieurs quelcon-
ques, en veston, et en chapeau mou, qui
opèrent dans des bureaux sans myst è-
re, et, en f a i t  d'alchimie. son&j %rtQitt
versés dans la statistique... ... ¦

» Avec cela, j'admets qu'il y  ait des
degrés dans le miracle. Qu'on-nf lous-ac-
oorde une attribution suppf ém entaire
de millet , cela me laisse assez froid.  Si
c'est du beurre, cela m'intéresse beau-
coup plus , et quand j' ai vu que ce mois
on nous allouait cent points de café en
grains de plus, j 'en ai oublié du coup
les gr ief s  que j e  nourrissais contre ces
Bernois... *Jean-qui-grogne pérora longtemps en-
core. Mais je vous fais  grâce du reste
de son discours. Vous n'êtes pas tenus
de l'écouter jus qu'au bout. Peut-être du
reste ce que j' ai rapporté de son opi-
nion vous suffir a-t-il  pour décider s'il
n'est qu'un simple bavard ou bien le
philosop he ingénieux et profo nd qu'il
se pique sans doute d 'être. LTNGïani.

L,ur,urirJ8, Vi (rceuteri. — Lies der-
niers bombardiers lourds du Sme corps
d'aviation américain ont quitté la
Grande-Bretagne pour s'envoler vers
l'Amérique.

Il a fallu 51 jours au commandement
des services de transport s aériens pour
ramener cette armée gigantesque aux
Etats-Unis.

Il s'agissait du raid de 2118 bombar-
diers quadrimoteurs Liberator et forte-
resses volantes.
KW///////////////// x//«r///»// r/// «////// y/„

L'aviation américaine
quitte l'Europe

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

SUISSE, franco domicile 22.— I I . — . 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suiue dan» la plupart
de* par» d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de tout*
crire à le porte du domicile de l'abonné. Poui le» autre» pave,
lea prix varient et notre bureau lerueignera lea intéretiét

ANNONCES Bureau : 1, me du Temple-Neuf

15 H c. U millimitre. min. 4 fr. Petite» annonces locale» 11 e.,
mu. I h. 20. — ATI» tardili et urgent» 35, 47 el 58 e.
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pou le» annonce» de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et «uccunale» dan» toute la Suuse

LUXEMBOUBQ, 11 (Exchange). —
Selon Eadio-Luxembourg, qui se fait
l'écho de déclarations du commandant
américain de la zone où se trouve Da-
chau, il ne resterait plus que 4660 dé-
tenus des 38,000 que comptait co camp
au moment de sa découverte, en avril ,
dernier. Depuis la libération du camp,
1113 détenus ont encore succombé.

La liquidation
du camp de Dachau

Lire en quatrième page :

Début de démobilisation
en France
par GASTON GÊLIS

Les propos du sportif
A travers les livres

Le roi Léopold
serait prêt

à abandonner
son trône

BEUXELLES, 11 (Beuter) . — L'an-
nonce que le prince régent Charles se
rendra j eudi à Salzbourg pour y ren-
contrer le roi Léopold est considérée
dans les milieux gouvernementaux
comme signifiant presque certaine-
ment que le souverain est prêt à aban-
donner son trône.

En effet , la présence à Salzbourg,
jeudi, du prince régent, du premier
ministre, du ministre de la justice et
des présidents des deux Chambres per-
mettra l'exécution des plus hauts ac-
tes d'Etat.

Certains milieux bien informés sug-
gèrent que l'excellente impression cau-
sée par le prince Charles, au cours de
ses dix mois de régence, pourrait
l'amener à jouer un rôle plus impor-
tant que jusqu'à présent dans le gou-
vernement de la Belgique.



A louer
tout de suite ou poui
époque à convenir , -ui
local avec dépendance
au 1er étage dans U
boucle. Oonvdendralt poui
burmu. - Demande!
l'adressa du No 704 av
bureau de la FeullK
d'avis.

A louer appartement d!
trois pièces

sans baln. pour date £
convenir, près de l'Uni-
versité Adresser offre*
écrites à L. R. 722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres confortables
pour ce 15 Juillet. —
Côte 8, 2me, de 13 è
14 heures. 

Jolie chambre au soleil
Pour visiter entre 13 et
14 h. et 18 et 20 b., Bas-
sin 6

On cherche à louer
pour la durée du mois
d'août à

CHAUMONT
un petit chalet ou ap-
partement de deux piè-
ces avec cuisine , meu-
b'é. — Paire offres avec
prix sous chiffres C. T.
719 au bureau de la
Penl'le d'avis.

On demande à louer ou
& acheter, sur les rives
des lacs de Neuch&tel ou
Morat, une

petite propriété
de campagne

avec maison de maîtres
(du XVTIIrne siècle si
possible), avec Jardin et
bien située.

Offres à l'Agence ro-
mande Immobilière, B. de' Ohambrller, place Punry

; No 1, Neuchftt°l , 
Je cherche un

appartement
quatre à cinq pièces, con-
fort , si possible Jardin,
quarfcipr Vauseyon-Ser-
rières-Peeeux. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Demander l'adresse du
No 727 au bureau de la¦ Feuille d'avis.

Homme cherche
chambre Indépendante
Adresser offres écrites¦ à C. S. 724 au bureau

de la Feuille d'avis.

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 61

Roman polic'er par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

— C'est amusant, répondit-elle.
— Amusant, pourquoi ?
— Je t'ai aimé depuis que je t'ai vu venir du lac en

courant, la boîte de fer-blanc à la main. Tu avais de si
beaux yeux. C'est pourquoi j'ai si bien joué la comédie que
tu as cru. Si j'avais échoué, nous aurions dû...

— ... passer de vie à trépas ?
— Nous n'avions pas d'autre choix, répondit-elle sim-

plement.
Je me souvins de SH 17 , et de ce qu'elle avait dit des

talents de comédienne de Katja. « Un joui vous compren-
drez. » Il faisait nuit, mais peu importait. Plus rien n'importait
maintenant.

Pendant au moins une heure, nous fûmes au septième ciel,
à bâtir des châteaux en Espagne et à errer dans le bleu. Un
bruit inattendu de l'autre côté de la porte me rappela à la
dure réalité. Un bruit de pas, l'homme de la Gestapo qui
montait la garde. Peut-être venait-on de le relever. Et puis
qui est jamais content? Moi qui avais atteint le faite des
nues quand Katja m'avait dit son amour, moi qui avais nagé
dans la béatitude quand nous avions parlé mariage — je
fus soudain roulé au fond d'une vague de désespoir et de
découragement.

La tristesse m'avait saisi. Dehors, un hibou ululait Klevitt ,
klevitt , klevitt . J e ne pouvais imaginer meilleur accompagne-
ment à mes pensées.

— Hou ! frissonna la femme du garde-forestier, une
chouettel

— Non, dit Katja, un duc.
J'essayai de me soulever pour mieux écouter. « Klevitt,

klevitt, klevitt », criait le hibou. « Klevitt, klevitt, klevitt. »
— Mais oui, fis-je, c'est bien une chouette. N'est-ce pas,

Harry?
Le garde-forestier fit attendre la réponse.
« Klevitt, klevitt, klevitt », appela de nouveau le hibou.

« Klevitt, klevitt, klevitt. »
— Ce n'est ni un duc ni une chouette, trancha Harry

avec compétence. Ce n'est pas un hibou du tout. Un hibou
ne ulule pas à intervalles aussi réguliers.

— Ce n'est pas un hibou ? demanda sa femme, décon-
certée. (

Le garde-forestier baissa la voix,
— Ce doit être un homme.
Une peur étrange me saisit. Qui rôdait dans la forêt au

milieu de la nuit, ululant comme un hibou ? De terrifiantes
histoires d'esprits malins et de vampires me revinrent en
mémoire.

— Ne comprenez-vous pas oui c'est? murmura Katja. Sa
voix était bouleversée et triomphante.

« Klevitt, klevitt, klevitt. » Le cri reprenait, droit devant
la grange.

— Un, deux, trois, .  compta Katja. Ne comprenez-vous
pas? Ce doit être S H 3. Sa voix tremblait d'admiration. J'ai
toujours dit que nous serions sauvés.

Le ululement ne reprit pas. Je frissonnais de tension
nerveuse, et retenais mon souffle. Quelqu'un approchait de
la porte à pas de loup. Un craquement, la porte s'ouvrit
avec un léger grincement. L'embrasure forma un rectangle gris.

— Chut, chut, murmura Une voix en guise d'avertissement.
J'entrevis une forte silhouette sur la grisaille de l'embra-

sure. La porte se referma. Une vive lumière éclaira le foin

un instant. Puis nous fûmes replongés dans l'obscurité.
Le foin bruissait sous les pas de l'arrivant. II s'avançait

vers moi et se mit à genoux. Sa main tâta mes chevilles,
glissa un objet dur et pesant entre la corde et mes jambes.
Une petite secousse et la pression s'allégea. L'inconnu
travaillait vite et en silence. En moins d'une demi-minute
j'étais débarrassé de mes liens. Le sang se remit à circuler,
et les jointures me faisaient mal.

— Massez-vous les jambes, vous en aurez besoin, chu-
chota-t-il en passant à Katja. Je restai étendu, me pétrissant
les cuisses et les mollets. Puis je me levai: c'est tout juste
si les jambes me portaient.

Maintenant Katja était libérée, mais ses jambes étaient
en triste état. C'est qu'elle était restée ligotée un jour et une
nuit entiers. Ses membres étaient engourdis, je lui aidai à
les ranimer. Pendant ce temps, le garde-forestier et sa femme
avaient retrouvé la liberté de leurs mouvements. Mais, avec
sa blessure au genou, le forestier ne pouvait guère marcher.
L inconnu me fit signe de venir lui aider à soutenir notre ami.

Nous sortîmes. La brume s'était dissipée et les étoiles
brillaient. A gauche de la porte, j'entrevis une forme humaine
étendue dans l'herbe. C'était la sentinelle Un foulard lui
bâillonnait la bouche.

Nous franchîmes le talus, Harry s'appuyait lourdement
sur mon épaule. L'herbe était mouillée; la maison du garde
se voyait, bien proche, où les hommes de la Gestapo
donnaient du sommeil du juste. Au milieu de la prairie,
l'avion dressait sa forme étrange, pareil à une énorme saute-
relle. Je proposai immédiatement de la rendre inutilisable,
mais 1 inconnu hocha la tête avec impatience. Je remarquai
qu'il avait autour de la tête quelque chose de bizarre qui
luisait sur le front..

Nous primes le chemin de l'épicerie. Katja , qui était restée
un peu en arrière , nous rejoignit en courant et se mit à
parler à voix basse à l'inconnu. J'entendis le mot « me«di:e »,

et une exclamation étonnée de notre sauveur. Il se retourna
vers le garde-forestier et lui demanda le chemin avec vivacité.
Nous étions arrivés à la croisée des sentiers et Harry montra
celui qui menait à la cabane de Johnne.

Nous prîmes à droite. Bientôt nous dépassâmes deux autos
garées sur le bord du sentier, évidemment celles des Alle-
mands. Dix minutes plus tard nous arrivions à la cabane
de Johnne, qui paraissait singulièrement sombre et aban-
donnée à la clarté des étoiles. Nous continuâmes et, par une
pente fort abrupte, atteignîmes un hangar situé à la lisière
de la forêt. Là, nous fîmes halte. Le garde-forestier s'affala
en gémissant sur une pierre. L'inconnu désigna le hangar.

— Restez là jusqu'à demain, dit-il à voix basse à Harry.
Sa voix, profonde et rauque, avait une autorité singulière.
Votre femme vous tiendra compagnie. Encore un renseigne-
ment: dans quelle direction se trouve le chalet abandonné ?

Le garde-forestier désigna l'intérieur de la forêt. L'inconnu
considéra le bras tendu, puis sortit un objet de sa poche et
le regarda. Je compris qu'il avait une boussole.

— Pour ainsi dire, droit vers l'ouest, murmura-t-il en
norvégien.

II restait plongé dans ses pensées. Pour la première fois
je pouvais regarder à loisir notre mystérieux sauveteur. Il
était grand et fort, vêtu d'un pardessus foncé. L'étrange
chose qu'il portait sur la tête était un casque d'aviateur, et
c'étaient les lunettes qui brillaient sur son front Maintenant
qu'on commençait à voir un peu plus clair, il les avait
descendues sur les yeux. Le déguisement était efficace et
montrait qu'il ne voulait pas être reconnu. Je me demandai
s'il était aussi venu à notre secours en avion. Mais, dans ce
cas, nous aurions entendu le bruit du moteur. Non, il était
accouru en auto ou à moto. Son casque et les lunettes
faisaient plutôt penser B la motocyclette.

t
(A suivre.)

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

Jeune homme
16 ans, suivant le cours
de secrétariat, cherche
place pour les vacances
dans bureau Entrés lm-
médtaitie Adresser offres
écrites à B. C 738 au
bureau de la Feuille
d'avla. 

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

Chauffeur
robuste et en bonne san-
té, cherche place pour le
15 juillet. Possède permis.
pour camion et remor-
que. Parle les trois lan-
gues, connaît toute la
Suisse. Téléphoner au
3 70 01, Lausanne ou
écrire à cpl. Fontana Cl.
rlllo, Poste de campagne
5554 en compagne.

Suis acheteur de
toutes quantités

de

PIVES
Je pay© 7 fr. 60 par

1O0 kg. rendus à votre
gare, chargés dans les
vagons sans sacs. — Case
postale 531, Berne où
tél. 3 86 51. 

Quelle personne charitable
donnerait" ou vendrait
très bon marché quel-
ques meubles et un
grand Ut a- deux places
à Jeune femme dont ls
mari est Infirme. Adres-
ser offres écrites à X. B.
692 au bureau de la
Peuille d'avis.

AUTO-RADIO
est demandé, neuf ou
occasion, ondes courtes
et longues, fonctionnant
sur battante auto 6 volts
et sur réseau 125-220
volts. Paire offres sous
chiffres A.R. 718 au bu-
icnu uc l« reume u tivia.

On cherche à acheter
une

COMMODE
d'occasion. Faire offres
avec prix a C. D. 720 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On Cherche à acheter
un

TRACTEUR
et une

AUTO
4 cylindres, 13 à 25 CV.
Paire offres a case pos-
tale 101. Neuchâtel.

Je suis acheteur d'un
bon

piano brun
Prière d'Indiquer la

marque et le prix sous
P. B 532 au bureau de
la Feuille d'avis. +

BOIS DE FEU
de toutes essences sont
achetés aux meilleures
conditions par F. Imhof,
Montmollin. Tél. 6 12 52.
Paye au comptant.

s Chambre meublée. —
\ Ecluse 25.
¦ Chambre Indépendante.

Sablons 46, 4-me, à droite,
- Chambre à louer. Bre-
t guot 10 . âme, a gauche.
, JOLIE CHAMBRE. T
l Beaux-Arts 9. *
: Chambra avec confort.
| Evole 33 , rez-de-chaussée
i SMH ¦ in.i A.II jMiyji

I laamM-.T ll  ̂l
fll * »ffta. fal1îlHT

Je cherche pour mon
fils, élève de l'Ecole su-

' pcrleure de commerce,
PENSION

l du 12 Juillet au 10 août.¦ Offres à> J. Volland, Ins-
tituteur, Salnt-Mceltz.

Pension
On prendrait & la cam-

pagne un ou une pen-1 slonoalre étant disposée
a rendre quelques petits
services. Bonne nourritu-

; re. Vie de famille. S'a-
dresser a Mme Pelssly,
Cudrefin. Tél . 8 61 43.

On demande un» pe-
tite chambre meublée, au
centre de la ville. Payable •
d'avance tous les trois
mois. Demander l'adresse
du No 728 au bureau de
la Feuille d'avis '

Jeune couple solvable
cherche a louer un Joli

logement
de deux ou trois pièces,
de préférence à proximi-
té de la gare Adresser
offres écrites à C. P. 723
au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche à louer un
appartement

de trols éventuellement
deux chambres, avec
confort, pour le 24 sep-
tembre. — Offres écrites
sous chiffres A. M. 694
au bureau de la Peuille
d'avis.

liliiilJ.I UJ'IJIilM
Ouvrières

sont demandées pour
travail facile. Place sta-
ble. Bonne rétribution.
S'adresser Bolducks des
Lacs S A. , Grands-Pins
2 , Neuchâtel, 

COIFFEUR
pour messieurs est de-
mandé pour filtrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites dé-
taillées a O. O. 721 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
demandée pour faire bu-
reaux le i .matin. Offres
écrites sous P F, 728 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

pâtissier-boulanger
Entrée tout de suite.

Boulangerie BACHELIN,
Auvernier, Tel 6 21 09.

Pour le service du pos-
te de

sœur-visitante
à Bevaix

on cherche une garde-
malades diplômée, de re-
ligion protestante. Faire
offres détaillées au pré-
sident du comité de
l'Oeuvre & Bevaix, Jus-
qu'au 31 Juillet 1945.

Sommelière
remplaçante est deman-
dée au restaurant du
Concert. Se présenter.

On cherche une
jeune fille
ou dame

pour remplacer au café,
a la salle et aux cham-
bres Faire offres avec
références à l'hôtel des
Trois-Rols, ie Locie.

On cherche une
jeune fille

de 16 & 2o ans pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Salaire et entrée &
souvenir. — S'adresser a
Urne Pauli , laiterie, Lan.
dolstrasse 61, Berne. Té-
léohone 653 98, 

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 a T. A. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

^^^^^^Ê^L̂ ^Ê
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Jeune boulanger
cherche place à Neuchft-
tel. — Adresser offres
écrites ft B. O. 701 au
bureau de la Feuille
d'avis, 

Confiseur-pâtissier-
boulanger

ayant de l'expérience, ha-
bile et précis, actuelle-
ment premier employé,
cherche bonne place &
Neuchfttel ou environs.
Bons certificats & dispo-
sition Ecrire à C. P 716
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Plis de patrons, 22
ans, sachant travailler
seul, cherche place en
Suisse romande, comme

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

De préférence région du
lac da Neuchâtel. Parle
la langue française. —
Offres aveo Imdlcatdons
de salaire sous chiffres
P. 8. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
2* ans, de toute confian-
ce, pouvant tenir un
ménage seule cherche
place ft Neuchfttel. En-
trée à convenir. Faire of-
fres détaillée à T. V.
08024 poste restante, la
Chaux-de -Fonds.

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, â case postale
gare 44296.

Oublié lundi ft la pos-
te une
plume-réservoir avec étui

Prière ft la personne
qui en a pris soin de la
rapporter contre récom-
pense, au propriétaire,
M. James Attinger, Salnt-
Honoré 9, Neuch&tel.

Famille de commer-
çants, à Berne-Bilmpliz,
désire faire

échange
pour sa fille quittant
l'école au printemps 1946,
dans famille où elle
pourrait apprendre la
langue française. M. Leu,
Statthalterstrasse , No 30,
Berne-BUmplIz.

La carie d'excursion de Schaffhouse
en vente pour le prix modique de Fr. 19.— dans les bureaux de
voyages Importants, donne droit au Jour indiqué sur la dite carte
au souper, au logement et au petit déjeuner, ft un nombre de
courses illimité sur les tramways de Schaffhouse, à l'entrée libre
des musées de Schaffhouse et du musée du couvent de Steln-
sur-le-Rhln, ainsi qu'à une course en bateau Schaffhouse -
8teln-Eur-le-Rhln et retour. Cette carte offre donc toutes les faci-
lités pour procurer un séjour agréable à

S C H A F F H O U S E . . .
l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment
ouvert « Zu Allerhelllgen », ses malsons ft pignons et à fresques, son
Munot et ses excursions sur le Rhin et le lac Inférieur. Située aux
confins du pays, cette ville vous invite à la visiter et a y passer vos
vacances. SA 16.447 Z

À

CAFÉ SUISSE
AVENCHES

face au Musée
JOUE TERRASSE
BONNE CUISINE

Spécialités :
Jambon de campagne
Nos vins de Lavaux

Se recommande :
ROBERT CHAPPUIS

Tél. 8 31 69

TJN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

F PII *«'* C"»* *-,-• lo *v,a*(t7»»

Mariage
Daine ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès. Discrétion. Casé
transit' 456, Berne.' 
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c/riétvw&z voue
CAm,, TEXTILE"! j

t Fai les teindre ou nettoyer vos vêle-
| monls, uniformes, lapis, rideaux, /"7%
B nappages, couvertures 1 Las bons / fc,t\\ I
p tissus d'evant-guerre valent la /£f

:$'j ! L  |
peine d'être soigneusement /Mffijjs ' JLfiïai |nettoyés. Chargez-nous de co «EK§?7'' ffsSuV f
travail. Service rapide et soi- fijÉmg'l i&Sîti\ |

«ç»*»».Yïa aff»5?9",!W?$?»»sBaw»M. JESS'
lrTreiaaTiM.frSIM?iLMilaftiiff jfflifflfiflfm f̂fiali'tar̂

Croix-du-Marché - Tél. S 33 16 3^

Pour devenir
chef-corres pondant

étudiez l'art d'écrire des lettres efficaces,
des lettres qui portent et créent le. con-
tact. Ceux qui possèdent oet art sont
aujourd'hui très recherchés et bien rétri-
bués. Notre cours par correspondance est
un moyen éprouvé d'atteindre ce but.
Demandez aujourd'hui encore la brochure
détaillés. Pour la recevoir gratuitement,
Il suffit d'envoyer cette annonce avec
votre nom et votre adresse aux Editions
Emile Oesch, Thalwil-Zurtch.

lvAvJsi/ Rue- to0»11*0: - V«-«»<*«£*r 
PAN. 4

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

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

I 

Monsieur Emile
COTJCHOUD,

Mesdemoiselles
COTJCHOUD,

Mademoiselle
JENNY - SEILAZ, à
Praz (Vully), dans
l'Impossibilité de ré-
pondre personnelle-
ment a chacun, ex-
priment à tous ceux
qui ont partagé leur
deuil leurs vifs re-
merciements et leur
reconnaissance.,,,., r,M

Madame veuve
ERBA et famille
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné de la
sympathie pendant
ces Jours de deuil.

Nolraigue,
le 11 Juillet 1945.

Les familles
en deuil de Mada-
me Pierre ETIENNE
touchées par tant
de témoignages d'af-
fection et de sym-
pathie reçus lors
d'une grande épreu-
ve, expriment leurs
sentiments de pro-
fonde gratitude.

Porrentruy et Au-

I

vcrnler, le 10 juillet
1945.

Madame veuve
Marguerite ROBBE,
ainsi que ses en-
fants et petits-en-
fants, remercient
très sincèrement
leurs parents, amis
et connaissances,
ainsi que toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant
de sympathie à l'oc-
casion dn grand
deuil qui vient de
les frapper.

Serrières, le 10
Juillet 1945.

fniiiint 
^me **te romanc'e

I il «PI dô Sutte suisse
l Ull lll l 22 juillet 1945

PeitSHHI d'enfants « L'Aubépine »
Le Crêt-du-Locle Altitude IlOO m.
a 5 minutes de chemin de fer de la Chaux-de-Fonds,
offre vacances Idéales pour les enfants, a 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. Pension : de 6 à 7 fr.

par Jour.

COMMISSIONNAIRE
est demandé par la papeterie Ramseyer, Terreaux 1.
Entrée tout de suite. Se présenter.~ 

EMPLOYÉE
capable, pour tous travaux de bureau, est demandée.
Entrée immédiate, place stable. — Adresser offres
a la Fabrique Dickson, & Dombresson, décolletages
et plvotages.

OUVRIÈRE
pour le plvotage, connaissant la machine à rouler,
est demandée à la même adresse. Mise au courant
s'il le faut.

Ouvrier maroquinier
trouverait bonne place stable. — Offres sous chiffres
P, 10.387 N. a Publicltas. la Chaux-de-Fonds.

On engagerait tout de suite

PIVOTEURS, ROULEUSES.
ainsi que

quelques ouvrières ou jeunes filles
pour travaux faciles & l'atelier. On peut se pré-
senter pendant la Journée ou le soir. — Fabrique
de plvotages Gustave SANDOZ et Ole, a Saint-
ivtnrtln . téléphone 7 13 66. 

3s présenter entre 17 et 18 heures. 
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 vltae,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres
P. «774 N. a Publicltas, Neuchâtel. 

On demande pour entrée Immédiate un
commissionnaire

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

IMPORTANTE ENTREPRISE DE RADIO A BERNE
cherche pour entrée Immédiate une

. employée de bureau
de langue maternelle française, ayant connaissance
de la langue allemande, et parfaitement au courant
de la correspondance. — Faire offres avec préten-
tions de salaire et photographie sous T. 8868 Y. à
Publicltas, Berne. SA1B984B

OUVRIÈRES P
connaissant le perçage, le taraudage, le talllage
(éventuellement débutantes qui seraient mises au
courant) seraient engagées tout de suite par fabri-
que d'horlogerie de Saint-Blalse S.A., à Salnt-Blalse.

LE COMITE CANTONAL DU DON SUISSE
EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE

informe les personnes, les entreprises, sociétés et groupements qui
n'ont pas été atteints par les collecteurs ou qui seraient désireux de
compléter leur don, qu'ils peuvent encore effectuer leur versement
en utilisant le compte de chèques postaux IV. 200, Don suisse, Neu-
châtel, et cela jusqu'au

25 juillet prochain
Les comités locaux seront informés du résultat total de l'action

dans le canton dès que le compte général pourra être établi ; ils sont
priés de bien vouloir se considérer jusqu'alors comme étant encore
a la disposition du Don suisse, ce dont le comité cantonal leur est
reconnaissant.

Personne qualifiée
au courant de la tenue d'un ménage soigné, sachant
très bien cuire, cherche place où elle devrait rem-
placer la maîtresse de maison. — Adresser offres
écrites à H.B. 726 au bureau de la Feuille d'avis.

La qualité d'abord...
Sacs de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs norv égiens
POUR HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll



Domaine
de montagne

avec pâturage
Jura vaudois-neuchâte-
lois, 35 ha. environ,
en un seul mas, A
VENDRE par voie de
soumission. — S'adres-
ser: H. Duvolsin, Casino
6, Yverdon.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GfiRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds
A vendre, dans quar-

tier central de la ville,
un bon

immeuble
de rapport

de construction ancienne,
contenant deux maga-
sins et des logements
bien conditionnés mais
simples et de prix mo-
destes. Bon rapport assu-
ré. Nécessaire : 56,000 fr.

A vendre, dans quar-
tier agréable, est de la
ville, une
maison locative

neuve
de trois logements de
quatre et deux pièces,
avec confort moderne. —
Rapport brut: 6%.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier de la gare, une
maison locative

de trois logements
de quatre pièces, baln,
chauffage local. Toutes
dépendances, terrasse,
Jardin. Belle situation.
Placement sûr

" A vendre à Neuchâtel,
quartier du Vauseyon,

dan8 Jolie situation ,
maison familiale
de six pièces, bains,
chauffage central, jar-
din et verger, libre de
bail pour le ler sep-
tembre 1945.

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

Fusils de chasse
un «Hemerles» ca'ibre 12,
Saint-Etienne, 2B0 fr. ;
un tPercuclon» centrale
calibre 12, acier Bayard,
150 fr., tous deux pou-
dre vive et en parfait
état. — René Masfc, les
Verrières.

Qui aura besoin
de bocaux, bouteilles &
fruits, Jattes, les achète-
ra dans les magasins
Mêler S. A., qui donne
encore les timbres es-
compte.

A vendre tout de suite
un appareil à dessiner
«Swlss-Balla» avec plan-
che, grandeur 800X1200
mm. Une magnifique
boîts à compas; une rè-
gle à calculer, neuve,
système « Rltz-Adlator ».
Demander l'adresse du
No 717 au bureau de la
Feuille d'avis.

A enlever tout de suite
pour manque de place
une grande

vitrine
avec rayons en verre. —
S'adresser : magasin de
cycles, Bassin 12,

VILLE DE NEUCHATEL

BIBLIOTH ÈQUE
PUBLIQ UE

La Bibliothèque sera fermée du lundi
16 iuillet au samedi 28 juillet pour la
révision et les nettoyages.

Du lundi 30 juillet au vendredi 31 août
la salle de lecture et le prêt à domicile
seront ouverts de 9 h. à 12 h. 30.

Le Directeur.

A vendre en Gruyère

hôtel-restaurant
vingt lits, tout confort , chauffage central , eau
courante, garage , Jardin, etc. Ouvert toute l'an-
née. Pourrait être transformé en clinique. Prix
avantageux. — Ecrire sous chiffre A.S. 5409 L.
& Annonces suisses S. A., Lausanne.

r
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L'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage,
avec la meilleure literie que l'on trouve actuellement pour le
prix de

_ - ,.. ler versement Fr. 660.—
ff,  2o2.Ua1* Acomptes mensuels Fr. 55.—

livraison franco. Demandez d'autres offres.

Détacher et retourner à Dépôt de meubles Herzlg à Zuchwil prés
Soleure.

Je m'intéresse aux illustrations des chambres a coucher, des
chambres à manger (souligner ce qui convient).

Hom : Prénom : — 

Localité : Rue : 
V 

W^SSESUaYTCTOft̂ Vy*

Dès aujourd'hui nous mettons en vente
Jaquette tailleur 9Q^

en shantung rayonne entièrement doublée m ¦ I
de crêpe de Chine. UN PRIX soldée (¦ \*

Top-coat AQ5Q
en shantung rayonne, façon vague, entiè- g^l
rement doublé de crêpe de Chine. Il il
UN PRIX soldé W W

Costumes tailleur M f\
en shantung rayonne, jaquette longue en- #H ^ï _
tièrement doublée de Chine, très pratique ^T¦¦
pour les vacances. UN PRIX soldé

Un ensemble 1 C
« Smiling-dresses », jupe à bretelles en If l  m

flammé-fibranne rayé. UN PRIX soldé I W ¦

Chemisier A90
courtes manches, assorti soldé %/

House dress f%{\
de forme longue et ample, en .cretonne m m
fibranne, jolis dessins soldées S a  m

29.50 et *¦ ¦- •

DES CENTAINES DE SUPERBES

ROBES iC
impressions de la saison, au choix, soldées I . 1 m

39.- 29.50 25.- 19.80 ¦ V ¦

UN CHOIX SPLENDIDE DE

Deux pièces ; I) M IJQ
en shantung fibranne et crêpe mal, courtes -m #fe
et longues manches, aussi dans les grandes 

 ̂
"TT

tailles, soldés 39,50 29.50
~„ .

Indispensables
pour vos vacances et vos voyage» : -M  t\

Manteaux pour dames /IM
en lainage de bonne qualité, coupé par- ^§ fj| afaite, soldés çg _ jg £9 _

Costumes tailleur t^tï
en splendide lainage peigné, fil à fi), pied L* U
de poule, exécution soignée, soldés I 1 . I ¦

129.- 98.- W W «

VOYEZ NOS 4 VITRINES SPÉCIALES

HE U C U ÛTCl

A vendre

bateau à rames
6 m., combiné pour la
¦pêche, fond plat, état de
neuf. Ecrire à G. Niede-
rer, café Suisse, Neuchâ-
tel .

Vélo d'homme
& vendre pour 70 fr. —
Breguet 14, rez-de-
chaussée à droite.

VOS MEUBLES
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON '
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

? M * ' V " AGENCE "̂- ..
Wg»raa»Sr IMMOBILI è RE Tr

¦P^SYLVA^̂ É
(TFLEURIER  ̂ îlBÉWMiHW
i * Ê̂ÊL sséÊ -̂^WËSÈ

Sat/oie-
J êtitf aiette
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CHARRETTES
Que l'article de qualité

BIEDERMANN
Nenchâtel

!||| Une j umelle 1
y£iil ne s 'achète pas St
WT'T^̂ eS3 f̂y

B «̂ JaS J ' tf»j|

SB £S£*\J% I[ est de votre propre intérêt de EsBj
H» Ẑg&a vous laisser guider dans votre '̂ ^fj£vK] choix d'une jumelle par un AbSBi
ffifloff ' '' technicien de la branche. r /j»!
gff ĵ  Nos bons conseils pratiques vous lyjt
S_ôjJaÉ||H feront davantage apprécier et Tpa

¦ffj Sans engagement aucun pour K~Q&
H kJlSS vous , nous sommes avec plaisir f  Â̂B^̂ l à votre entière disposition pour 

MbS
JLf ^l àf f m̂ vous montrer notre stock complet E«j!l
fa *Zé»A de J umelles des marques ZEISS, f  SSA

pus sommes m
Le spécialiste L fyfttâfyfbJL

de la radio il ** ÏMlwlÏÏJŒJuk
Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
8e rend régulièrement dans votre région

«SES Stoppage
WK. en tous genres

HÉaaia B̂BâSBBJ 
de tous vêtements

_ Mme MIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tel 5 4318

VAInc L vos PNEU*¦ CSU» ||| doivent être
Wj contrôlés ou réparés

-V' * ' B Une bonne maison*"**" " G. CORDE?
Tél. 5 34 27 - ECLUSE 29

le menuisier || Çh. et E m. Schray
—JggJ Entreprise de menuiserie

Bue de la Cote 11
Tél. 6 18 41

uw *r#* !?«
L'épicerie fine 

plus que centenaire

IP nilticiiDif ¦ «ttfttuI *<8BKS*- \Wttm î WËnii-.

LES BEAUX BAGAGES...

SUIT-CASES
SACS DE VOYAGE

I Le plus grand assortiment d'articles
s de qualité

BIEDERMANN
I GwtQ&howstitÀtk) I
v SS——'

BAIGNOIRE
avec ohiauffe-baln, à ven-
dre. — S'adresser à E.
Muller, Grand-Rue 9 ,
Corcelles. 

A vendre une nichée de
PORCELETS

de huit semaines. Chez
Charles Soguel fils, Cer-
nier.

Confiture sans carte
aux cerises, en boites de
500 gr., douce et sans
sans noyaux. Fr. 2.24 la
boite, chez PBISI, Hô-
pital 10. 

Divan-lit
une place 180X90 cm.
remis en état avec ma-
telas refait, bon crin,
prix 88 fr. — Huguenin,
Oha,T>ello 23. Pesenx.

Le bon café —
Ja fine tasse,

économique, 
- parce que vigoureux :

Café viennois —
à Fr. 6.50 le kg,

- à Fr. -.67 les 100 gr,

Zimmermann S.A.

Faubourg de l'Hôpital 26
A vendre

chambre à manger
et

chambre
à coucher

d'occasion. — Renseigne-
ments entre 12 et 14 h
et 18 et 20 h. Tél. 5 20 05
ou écrire sous chiffre P.
3829 N. à Publicltas,
Neuchfttel .

SCIE CIRCULAIRE
à vendre pour cause de
double emploi, roule-
ments a billes, bâti en
bols, avec moteur élec-
trique 3 CV., 220 volts ,
revisé. — A . Ohrlsten,
Tr l̂s-Rods, Boudry.

..illicinces
modernes
L MICHAUD . bljoutlei

Magasins Meier S. A.
les papiers cellophane et
porehramdn pour les con-
fitures, «t la cire...; un

,' vinaigre spécial pour
conserves.

BIJOUX
ET ARGENTERIE

USAGÉS

j BRILLANTS
PENDULES

NEUCHATELOISES
ANCIENNES

H. VUILLE
Vls-à-vi3 Temple du bas

A vendre
piano droit noir, cordes
croisées, cadre métalli-
que. Gramophone « Voix
de son maître» portatif.
Radio Philips. S'adresser:
faubourg du Crèt 27 .

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix

PrébandierS.A.
MOULINS - SEYON
Tél. 517 29 

| A vendre
deux porcs

i de quatre mois, chez
Georges Geiser, Métairie
d'Enges. 

3 Notre plume-ré- W

* Luxor 12,000 mots |
% à très grande W
n contenance, per- B
S met d'écrire 12,000 K
2 mots sans un non- W
fi veau remp lissage.
M Elle a un niveau

d'encre visible et
. une plume or U

carats. Son prix
est de Fr. 35.— y
compris la garan-

1 tle d'une année
couvrant tous les
risques, sauf la
perte .

La qualité de
la pointe d'iri- W

i dium 
^ 

augmente m
le plaisir d'écrire. K

Venez voir au- w
jourd'hu i même A
les di f férentes f o r- w
mes de plumes fe
et les différentes W

teintes des n
LVXOR W

f à&monà I
¦j PAPETERIE B
jl Rue Salnt-Honoré 8 K

Calottes
\ l de bonne qualité

POUR BÉBÉS
j chez

SAINT-MAURICE 7

O ĵ. ̂ dja«t's Jû̂ n 
Si <Çtc. j

SLAM EU ELEMENTS BERNJS
'>aj» \̂ FONDÉE w '̂ Jgf^ f̂t 

KRAMCA55 E JÛT^

COMMUNE jjj DE PESEUX
Mise à l'enquête publique

d'un plan d'alignement

Conformément aux articles 14 et .15 de la loi sur'les constructions du 26 mars 1912, le Conseil com-
munal met A l'enquête publique le plan d'aligne-
ment élaboré et approuvé par le département des
travaux publics, concernant la route Neuchatel-
les Verrières (quartiers aux Combes - au Château -
à Corteneaux et aux Plantées Sales).

Ce plan est affiché au bureau communal. Toute
opposition au plan en question doit être formulée
au Conseil communal dans un délai de 30 jours,
à compter dés la date ci-dessous.

Peseux, le 6 Juillet 1845.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Fête de la jeunesse

Vendredi 13 juillet 1945

CORTÈGE
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai

Léopold-Robert et dans les rues abou-
tissantes.

9 h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel.
(Cette année, il n'y aura pas d'évo-
lution du cortège sur la place Alexis-
Marie-Piaget.)
Le public est prié de se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.
La commission scolaire sera recon-
naissante à la population de pavoiser
les maisons sur le parcours du cor-
tège.

10 h. Cérémonie dans les deux temples.
A LA COLLÉGIALE, seuls les invités
porteurs d'une carte sont autorisés à
occuper les places réservées avant
l'arrivée du cortège. Le public n'est
admis qu'une fois les élèves et les
invités placés.
AU TEMPLE DU BAS, le parterre est
réservé aux élèves et aux membres
du corps enseignant ; le public n'a
accès qu'aux galeries.
Seuls les invités porteurs de cartes
ont l'autorisation d'entrer dans le
temple avant l'arrivée du cortège.
Les parents accompagnés de petits
enfants ne seront pas admis dans les
temples.

PROGRAMME DES RÉCRÉA TIONS
DE L 'APRÈS-MIDI

Cette année, ces manifestations se dérou-
leront sur le quai Léopold-Robert.
Dès 13 h. 30 Concours de gymnastique des

garçons sur le terrain de jeux de la Ma-
ladière.
Jeux de concours, tombola, carrousels,
sur le quai Léopold-Robert.

Dès 15 h. Collation dans le préau du collège
de la Promenade.

15 h. Polonaise, sur la place Alexis-Marie-
Piaget.

COMMISSION SCOLAIRE.

offre à vendre

maison avec deux logements
à Môtlers, avec toutes dépendances.
Beaux et grands jardins. Peut capital
nécessaire. Conviendrait à retraité, ou-
vrier ou employé.

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas votre
appareil de photo.
Adressez - vous «U
spécialiste

PHOTO
ATTINGER
I 7, pi. Piaget - S, pi. Purry
I NEUCHATEL
i' Démonstrations
I et conseils gratuits.
I Travaux de qualité.

PLANTONS DE FENOUIL
Ce genre de légume, de toute première qualité,

n'est malheureusement pas encore assez connu. Il
croit trés rapidement, soit dans l'espace de trols
mois. Il demande un terrain bien fumé. U faut le
planter au début d'août et en cas de sécheresse,
arroser Jusqu'à ce que les plantons aient repris,
lesquels seront plantés & 40 cm. de distance les
uns des autres.

Après expérience personnelle ayant parfaitement
réussi l'année dernière, un bon butage a mi-octobre
est nécessaire. Au début de novembre, mettre en
cave. Peut se conserver Jusqu'en avril et mal. On
peut le consommer de différentes manières et il
est apprécié de chacun. Faites aujourd'hui même
votre commande, car les plantons seront épuisés
rapidement. Envol contre remboursement au début
d'août à raison de Pr. 2.— lea 50 plantons,

' Pr. 3.80 le cent.
Fritz Kipfer, maraîcher, Yvonand

(Exploitation contrôlés)

BKl

f&EÏD'OR
3 Rosé-Guyot
I GROSSESSE

JS Ceintures
î ' j spéciales

fj dans tous genres
ffifl aveo san- oc ic

m gle dep. atj.td
ri Ceinture «Salus»

gjjj 8% S. E. N. J.
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Début de démobilisation en France
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
La démobilisation d'une partie de

l'armée française a commencé. Les vé-
térans de la France libre, les classes
anciennes levées en Afrique du nord,
les réservistes de la métropole en sur-
nombre vont être graduellement ren-
dus à la vie civile (70,000 au total pour
le mois de juillet).

La mesure vient à son heure. Elle
est rendue nécessaire, d'abord par les
besoins de main-d'œuvre de l'industrie
et de l'agriculture et ensuite par la pé-
nurie du matériel dont dispose l'armée
française. A l'heure actuelle, en effet ,
le département de la guerre peut tout
ju ste fournir l'équipement de base
d'une armée d'environ 500,000 hommes,
contrairement à ce qui se passait
avant 1939 où les stocks de mobilisa-
tion avaient été prévus et constitués
pour équiper près de quatre millions
de combattants. Le service militaire
obligatoire ayant été rétabli par le
gouvernement provisoire de la Répu-
blique et plusieurs centaines de mil-
liers de jeunes gens des classes 40 et
41 récemment appelés sous les dra-
peaux, il est devenu indispensable en
contrepartie de libérer un nombre
équivalent de militaires plus âgés et
qui, par surcroît , ayant « baroudé » un
peu partou t en Afrique et en Europe
ont largement acquis le droit de re-
trouver leur foyer.

Ces décisions — qui concilient le bon
sens et la logique — ont été fort bien
accueillies en France où la proliféra-
tion insensée de l'uniforme n'avait pas
été sans susciter de désobl igeantes re-
marques. Un exemple fera comprendre
les raisons de ces critiques qui ne
s'adressent qu'aux gens de l'arrière et
en aucune façon aux braves qui ont
racheté par leur héroïsme et leur sang
la cap itulation honteuse de 1940.

Dn exempl e qui tient en deux chif-
fres : alors quo les armées au combat
(Leclerc, Delattre, Larminat) ne dépas-
saient pas 350,000 hommes, les services
non combattants dénombraient plus de
1,100,000 rationnaires. L'abus déjà
criant pendant les hostilités (encore
qu'on ait coutume de dire que pour
un fusil au feu il faut cinq pousseurs
de brouettes à l'arrière) devenait un
insupportabl e scandale uno fois l'Alle-
mand mis à genoux. Aussi bien le gou-
vernement a sagement décidé de dé-
gonfler la baudruche et de démobili-
ser progressivement une armée qui , a
côté d'un petit demi-million de héros
compte un grand million de gratte-
papiers parasitaires et encombrants
dans leur immense majorité.

D'un autre point de vue, il faut éga-
lement reconnaître que l'arrièrn — en
uniforme — a trop souvent abusé de
son autorité et des droits que lui con-
férait l'état de guerre. Réquisitions
excessives d'immeubles, d'automobiles,
régime alimentaire préférentiel sont
parmi les reproches justifiés que l'opi-
nion adresse aux militaires plus ou

moins galonnés qui pullulent dans la
moindre petite ville française aujour-
d'hui bien davantage qu'avant guerre
— et qui ne sont jamais partis au front
depuis la libération. Le fait n'est d'ail-
leurs pas contestable et d'innombrables
voitures de tourisme ont été requises
sans l'ombre d'une raison valable, sim-
plement pour la satisfaction de tel ou
tel chef de service imbu de ses préro-
gatives ou convaincu de la toute-tuis-
sance de son mandat.

De même, de luxueux locaux com-
merciaux ou privés se sont vus méta-
morphosés en bureaux militaires à
l'image d'ailleurs des hôtels transfor-
més en caserne modèle 1945. Quant aux
popotes, cantines, mess, cercles, cen-
tres d'accueil , ils ont lait l'unanimité
contre eux en servant jusqu'à ces der-
niers temps de la viande à chaque re-
pas de midi alors que le civil devait se
contenter d'un beefsteak papier de
soie une fois seulement par semaine.

Aujourd'hui que la France est rede-
venue libre, la remise en état de l'éco-
nomie a pris le pas sur les besoins
strictement militaires. Certes, il
n 'échappe à personne et personne ne
songe à 16 nier, que l'équipement de
l'armée française doit être poursuivi
sans désemparer et que le potentiel
militaire du pays a encore besoin
d'être très largement accru, mais, en
même temps, il convient d'en finir
avec les abus qui risquent de discré-
diter l'armée et de diminuer aux yeux
de la nation le prestige qu 'elle a re-
conquis au feu de la bataille.

Pour ces raisons, le ministre de la
guerre a décidé de remettre un peu
d'ordre dans la maison, supprimé d'un
trait de plume le droit à de nouvelles
réquisitions, commencé la démobilisa-
tion, bref préparé le retour à un état
de choses plus logique et mieux adapté
aux possibilités et aux exigences du
présent.

Il ne lui reste plus qu 'à restituer à
l'économie civile locaux et voitures
qui lui font si cruellement défaut.
Bientôt ce sera chose faite.

Gaston GÉLIS.

A TRA VERS LES LIVRES
Souvenirs de journaliste

A l'enseigne du « Cheval ailé » et sous
le titre « Chemin faisant », Af. George
Bovet , ancien chancelier de la Confédé-
ration, vient de publier de pittores ques
souvenirs, du temps où, l'oreille aux
aguets et la plume â la main, il han-
tait i les avenues du pouvoir ». Car
avant d'être magistrat , notre compa-
triote ¦— M. Bovet est Fleurisan, ne
l'oublions pas — tint pendant trente
ans la chronique du Palais fédéral pour
la « Revue » de Lausanne.

Son intelligence de la politique , son
sens de l'observation, une curiosité tou-
jour s en éveil , un « métier » éprouvé,
enf in  sa qualité de « journaliste gou-
vernemental » lui avaient assuré une
situation éminente dans le monde des
informateurs et des commentateurs.

Il a connu de près tous les hommes
qui, depuis le début du siècle, jouèrent
un rôle déterminant dans notre vie na-
tionale, il f u t  le confident  de plu-
sieurs conseillers fédéraux, il n'est guè-
re de menus fai ts  ou de grandes a f f a i -
res sur lesquels il n'ait des renseigne-
ments de première main.

On imagine donc l 'intérêt d'un re-
cueil de propos, d'anecdotes , de souve-
venirs pour tous ceux qui ont vécu les
quiètes années d' avant la première
guerre mondiale, puis la secousse de
1914 à 1918, avec ses répercussions pour
la Suisse.

Disons-le d' ailleurs, si nous lisons
avec un plaisir amusé les pages où
l'auteur parle des incidents qui ont
marqué telle ou telle solennité, si nous
goûtons les portraits qu 'il nous laisse
de quelques grands parlementaires ou
de plusieurs conseillers fédéraux , si ,
nous nous délectons d'un texte qui
aurait excité la verve de Courteline —
il s 'agit d'une circulaire of f ic ie l le  sur
la façon d'économiser la ficelle et de
fair e  les nœuds — ce sont évidemmen t
les souvenirs des années d i f f i c i l e s , cel-
les qui mirent rudement à l'épreuve
l'unité intérieure du pays , qui sont les
Plus riches de substance.

Nous trouvons là quantité de détails
qui situent exactement un fa i t , éclai-
rent un poin t demeuré obscur, permet-
tent dc mieux comprendre une situa-
tion. Et certaines comparaison s s 'im-
pos ent à l' esprit entre les hommes ou
les événements d' alors et ceux d'aujour-
d'hui . On constate notamment que l'in-
grati tude du peuple est de tous les
temps en lisant certains passage s con-
sacrés au magistrat consciencieux et
patriote que fu t  Camille Decoppet ,
pourtan t abreuvé d' amertume, calom-
nié et devenu , jus que dans son canton,
le plus impopulaire des hommes politi-
ques.

Rendons grâce aussi à M. Bovet de
nous rapporter , en toute sincérité, les
incidents Egli , Wattenwyl, Hofmann.
Il y a 27 ans, les passions faussaien t
bien des jugements. Aujourd'hui , un
témoignage aussi impartial que p récis
et complet , nous permet d'y voir plus
clair et les t héros » de ces fameuses
a f fa i res  ne sorten t évidemmen t pas
grandis. Ah I certes, Arthur Hofmann ,
auquel survit une réputation de haute
intelligence, a manié la g a f f e  avec une
t maestria » inégalée et peut-être iné-
galable.

Ainsi , M. Bovet nous convie à revenir
avec lui sur les chemins d'un récent
pas sé. La promenad e en vaut la peine.
Non seulement nous rafraîchirons nos
prop res souvenirs , mais, sous la con-
duite d' un guide perspicace, d' un com-

pagnon bien introduit et d'un causeur
charmant , nous découvrirons de nom-
breux épisodes de cette petite histoire
où puisent ceux qui, un jour, s'avisent
d'écrire la grande.

G. P.

« Je sais tout » (1)
Tel est le titre d'une petite encyclo-

pédie de poche qui vient de paraître en
langue française. On y trouve tout : des
renseignements sur les autorités suisses
et étrangères, le corps humain, les
sports , le commerce, les monnaies, les
mesures, les langues de la terre, les
soins d donner aux malades ou d son
jardin , des recettes de cuisine, les divi-
sions du temps , la signification des
mots, les abréviations, etc. Un livre
que chacun devrait posséder dans sa
bibliothèque pour y puiser dans chaque
circonstance le renseignement désiré.

(1) Aux éditions W. Zbinden , Berne.

Les fêtes du cinquantenaire de l'A.S.F.A. approchent
Reprise du Tour du lac Léman

Le grand événement se prépare,
c'est pour dans dix jours à Berne où
la Suisse rencontrera l'Angleterre.
Comme on le sai t, cette rencontre a
été mise sur pied à l'occasion
du cinquantième anniversaire de
TA.S.F.A. et elle sera suivie le _ len-
demain d'un meeting international
d'athlétisme qui promet d'être pas-
sionnant. Ne nous a-t-on en effet pas
annoncé la venue des Andersson, Lid-
man, Consolini, Reiff , Hausenn, Mar-
oillac et Pujazan ?

Contre de tels adversaires, nos
athlètes suisses auront du travail, et
c'est tant mieux car ils pourront
améliorer leurs performances. Qui
sait par exemple si derrière un An-
dersson et un Hausenne, Volkmer ne
pourra pas battre le record de Paul
Martin ? A moins que le même Volk-
mer ne s'attaque de préférence aux
1500 mètres où un Reiff et un An-
dersson pourraient bien l'amener à
inquiéter le record de Schaerer. Avec
Andersson et Consolind, nous avons
•deux recordmen du monde, avec
Lidman, Reiff , Hausenne et Monti ,
l'élite des athlètes européens. Avouez
que le programme sera de choix. Fa-
ce à ces as, nous opposerons les
meilleurs Suisses du moment, soit les
Rugget, Chappuis, Apothéloz, Bur-
gisser, Rugel, Kiinzli, Volkmer, Mau-
rer, Merkt, Waldvogel, Bergmaier,
Hemren, Christen, Studer, Graff ,
Hofstetter, Wyss, Trauffer, Sand -
meier, Schwab et Neumann à qui ii
faut  ajouter le jeune Zuricois Hard-
meier qui vient de battre Volkmer
sur 400 mètres dans l'excellent temps
de 49"8.

Mais revenons-en au match du sa-
medi qui opposera notre équipe na-
tionale aux Anglais. On sai t que ceux-
ci pren nent ce match au sérieux car
dis ont une revanche à prendre, aus-
si nous délégueront-ils leur meilleu-
re équipe avec les Matthews, Lawton
et consorts. Maintenant que le cham-
pionnat est terminé, M. Rappan aura
la tâche assez difficile pour former
une équipe. Pour entraîner possibles
et probables, PA.S.F.A. a fait venir
en Suisse une sélection italienne
comprenant des joueurs de classe
comme Piola , Depetirini et Ferranis
qui viendra en Suisse sous la condui-
te de M. Mauro. Les Italiens rencon-
treront une équipe B à Bienne et une
équipe A à Zurich. Ces deux sélec-
tions suisses ont été formées de la
façon suivante :

Suisse A : Ballabio ; Gyger, Stef-
fe ; Courtat, Andreoli , Bocquet ; Bic-
kel, Wallachek, Amado, Friedlander,
A*>r»v

Suisse B : Ruesch ; Fluhmann, Gy-
ger ou Steffen ; Mathis, Stoll, R. Ae-
bi ; Neury, Ziifle, Hasler, Mario For-
nara et Fatton.

On notera en particulier qu'on
«ressort» Wallachek, qu 'on essaie
Hasler au poste de centre-avant et
que l'on introduit le jeune Zûfle, de
Schaffhouse, qui vient de se distin-

guer en contribuant sérieusement à
l'ascension de son club en ligue na-
tionale B. Attendons le résultat de
ces rencontres ; nous pourrons vrai-
semblablement vous donner la for-
mation définitive jeud i proohaiiin,
tout en (revenant sur les détails de
ces deux grandes journées.

y ,̂ / - *  /*¦<

Absorbé par d'autres sujets, nous
avons passe sous silence jeudi passé
les résultats des championnats suis-
ses cyclistes sur route qui se sont
terminés par les victoires inatten-
dues de Wutrich et de Nôtzld. A ce
propos, nous signalerons l'incorrec-
tdon de Léo Weilenmann qui a rete-
nu Seppli Wagner par son maillot
lors du sprint final ; Weilenmann est
un récidiviste, il s'est déjà signalé
par un semblable procédé lors des
championnats suisses amateurs l'an
passé où il avait été déclassé au pro-
fit de Jean-Pierre Burtin. A cette
époque, les frères Weilenmann
avaient trouvé la décision sévè-
re et ils avaient protesté, pro-
voquant un confli t entre nos deux
fédérations cyclistes. Maintenant la
preuve est faite : que M. Léo
Weilenmann ne cherche plus à se
justifier, et qu'il s'estime plutôt heu-
reux de n'avoir écopé que 100 fr.
d'amende et le déclassement d'un
•rang. Le manque de probité sportive
doi t se payer plus cher. D'autant
plus qu'en gênant le « Condor » Wag-
ner, le « Mondia » Weilenmann s'&-
vantageait non seulement lui-même
mais rendait service au vainqueur
le « Mondia » Wutrich ! On voit d'ici
ce que cette amende de 100 fr. a dû
coûter au coureur zuricois. Dans des
cas de ce genre, il n'y a qu'une sanc-
tion qui s 'impose : la suspension, et
on est sûr que pareille mesure attei-
gne tout le monde.

Le dimanche suivant, Ferdinand
Kubler, dont le retour de forme est
évident a remporté de belle façon le
onitérium de Porrentruy devant le
vainqueur du « Ruba n rouge », Guy
Lapébie. Dimanche, tous nos meil-
leurs professionnels seront aux pri-
ses avec une élite de coureurs fran-
çais dans la plus ancienne des épreu-
ves cyclistes sur route, le Tour du
lac Léman. Le record du regretté
André Hardegger sera-t-il battu ? Ce-
la n'est pas impossible si l'on jette
un coup d'œil sur la participation :
les frères Weilenmann, Kubler, Naef ,
Wagner, Maag, Egli, Tarchini, Wu-
trich, Burtin, les Français Lapébie,
Tesseire, Ignat, Giorgetti et Paul
Maye ainsi que les Luxembourgeois
Maj erus et Mathias Clemens. Si la dé-
cision intervient au sprint, comme
cela risque d'être le cas dans une
course aussi pla te, Guv Lapébie et
Paul Maye seront difficilement bat-
tus. Ce sera une raison de plus pour
les Suisses de tenter l'échappée et
de rendre ainsi la course rapide et
intéressante. B. W

Les propos du sportif
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Pour Madame
LES PETITES AFFAIRES

DE VACANCES

Lnemisiers motiei un is'0u rayés b.9U
Vestes expIorateursdamers 15.—
CaSaqUeS un lot . la pièce O.—

a^*-***̂ ^^̂ Neuchâtell J

COURS D'ITALIEN
A. CARACINI, professeur

POURTALÈS 3 — TÉLÉPHONE 5 31 88
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Levés bathymétriques
sur le lac de Morat
à l'entrée du canal de la Broyé et sur le lac de Neuchâtel

à la sortie de ce canal
Levés de profils en travers du canal de la Broyé

entre les lacs de Morat et de Neuchâtel

Âvïs
Le service fédéral des eaux à Berne fera exécuter, entre le 10

juillet et la fin août 1945, des levés bathymétriques sur le lac de Morat
à l'entrée du canal de la Broyé et sur le lac de Neuchâtel à la sortie
de ce canal, ainsi que des levés de profils en travers sur toute la
longueur du canal de la Broyé entre les lacs de Morat et de Neuchâtel.

Pendant la durée de ces travaux, la navigation sera entravée sur
le lac de Morat, à l'entrée du canal de la Broyé, sur le canal lui-même
et sur le lac de Neuchâtel à la sortie de ce canal.

Il vous prie de bien vouloir vous reporter à l'avis précité
dans la feuille officielle du canton.

Berne, le 9 juillet 1945.
* • ¦. ; SERVICE FÉDÉRAL DES EAUX.-
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Grande vente de chaussures
Pour fillettes et garçons

Souliers bas
14.80 16.80 18.80 19.80

Souliers blancs
16.80 18.80 20.80

I 

Sandales romaines 11.80 et 13.80
Sandalettes

14.80 16.80 18.80 21.80

Pour enfants
Souliers bas

9.80 10.80 11.80 12.80

Pour dames
Sandalettes

15.80 16.80 17.80 18.80

Souliers camping beige-brun lîJaOU

Souliers camping beige-blanc éiti.ox) p
Sandalettes blanches, talon plat «si.ou K

J. KURTH, Neuchâtel |

Ce n'est paa la même

f 

chose, si vous employé*
sur votre machine i cou-
dre du 61 enroulé i droite
ou è gauche. Le magasin
Bernina s'y entend et
vou* livrera ce qu'il vous

Demandez le prospectus à la
représentation officielle H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-rue 5 - Tél. 5 34 24

Etendez la mousse Feva avec un chiffon , et, graduellement,
frottez tout le tapis. Ensuite, enlevez la mousse sale avec
un chiffon propre et frottez encore une fois partout.
Il en résultera un tapis propre dont les couleurs et le duvet
reprennent l'éclat et la fraîcheur du neuf.
Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acauis
depuis longtemps déjà une réputation
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ENSEIGNES
do tous genres
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La Foire des vins
DE BOUDRY
RENAITRA BIENTOT

PROGRAMME NOUVEAU

Retenez déjà les dates :

31 août. 1er, 2, 3 septembre

ASSOCIATION
DU COMMERCE DE DÉTAIL

du district de Neuchâtel

A l'occasion de la Fête de la jeunesse, le
comité recommande aux membres de l'asso-
ciation, la fermeture des magasins vendredi
13 juillet, après-midi.

Mesdames, n 'achetez pas de
CEINTURES ou de SOUTIEN-GORGE

san? le conseil précieux de

Mme Havficek-Ducommtm
Spécialité de corsets

Bue du Seyon - Téléphone 5 20 69
Timbres E. N. & J. 5%

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, pages célèbres de Mascagnl. 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif. 12.29 , l'heure. 12.30, musi-
que légère espagnole 12.45, Inform. 12.55.
le lutrin des familles. 13.10, musique
symphonique. 13.30, pages de Liszt. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 17.45,
communiqués ; lleder de Schubert.
18.15, la qulnzalnj littéraire. 18.40. scher-
zo, La!o. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
l'orchestre Bob Huber 19.15, Inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, variétés musi-
cales. 20 h ., la fille du capitaine, 4me
épisode. 20.35, les Invités de vingt-heu-
res trente-cinq. 21 h., évocation radio-
phonique. 21.45, l'orchestre Azzurra. 22.05,
musique de danse 22.20, inform

Emissions radiophoniques de jeudi

ii—5*iïs^—ii
i Mobilière Suisse i
8 Paul FAVRE. Neuchâtel Sen . i l O i
OBR IS DE GLACE S-DEGATS DES EAUXO

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. La fin du démon.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Fra Dlavolo.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. E était un* fols
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La vieille fli:e.
Palace: 15 h. et 20 h. 30 La maison du
Maltais.

NAISSANCES : 3. René Charrlère, fils
de Fernand-Gérald et de Rose-Jaël née
Martin , à Valangin. 5. Hans-Rudolf Willi ,
fils de Gottfried et de Marta née Baur,
à Payerne; Jean-Blalse Clemmer, fils de
Georges-Edmond et de Suzanne-Charlotte
née Hurllmann, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE : 3. Marc-
René Droz et Simone-Marie Droz-dlt-
Busset, les deux â la Chaux-de-Ponds.
4. Maurice-André Perret et Lella-Nadine-
Emilia Guggl , au Châtelard-Montreux et
a la Chaux-de-Fonds. 4. Rlchard-Erwln-
Erlch Augsburger et Eugénle-Madelelne-
Céllne Féron , les deux à Neuchâtel. 7.
Bernard-Florentln-Eugène Bélet et An-
drée-Alice Robert , les deux à Neuchâtel;
Paul-Marcel Hafen et Ellsabeth-Dora
Rode, les deux & Brigue.

MARIAGE : 30 Juin. Jean-Arnold Rey-
mond, à Berne, et Andréa-Blanche Guye-
Bergeret , à Neuchâtel. 5 Juillet. Ludwlk
Drymel et Charlotte - Marie - Edmonde
Remy, à Neuchâtel; René Welll , â Neu-
châtel, et Jacqueline-Manon Blum. h Lau-
sanne. 6. Ernest Zumbrunnen , â Neuchâ-
tel , et Mireille-Madeleine Stâger , â la
Chaux-de-Fonds ; Paul-Emile Pleren et
Ida-Lydie Emery, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3. René Charrlère, né en
1945. fils de Fernand-Gérald et de Rose-
jaël née Martin, à Valangin. 4. Bernard-
Henri Jennl, né en 1945, fils d'Arnold-
Ernest et de Paulette-Georgette née
Weiss, & Neuchâtel. 6. Paul-Joseph Erba ,
née en 1898, époux d'Eglantlne-Lucle née
Rognon , à Nolraigue.

Etal civil de Neuchâtel

CCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
ÊSS E3É faites one assurance
-Sa fs9 3 s,l r ln vle & la
IM g|f Caisse cantonale
vifl Wj d'assurance populaire

«a ĵy 
Rue du 

MOlo 3, Neuchâtel



UN ENTETEMENT

LA VIE I
jVATIO/VALE I

Notr e correspondant de Berne nous
écrit:

Vous connaissez la chanson où il est
question d'uu fameux capitaine qui est
« mort et enterré ». La formule s'appli-
que mainteuant à cette brave Anasta-
sie. Elle était morte déjà, du moins pour
la presse suisse; elle est maintenant en-
terrée depuis mercredi après-midi, date
du dernier « rapport général » où , sous
la présidence du colonel Plancherel, les
chefs de sections de la division Presse
et Radio, les chefs de presse, les mem-
bres de l'inspectorat et ceux de la com-
mission do censure des filma se sont
réunis une dernière fo is. Sans doute,
l'institution demeure-t-elle, pour quel-
que temps encore, mais uniquement
sous la forme de contrôle des télégram-
mes et des agences ou des correspon-
dants de la presse étrangère.

En présence de M. de Steiger, chef du
département fédéral de justice et police,
le chef de la division Presse et Badio a
rappelé les dates importan tes pour le
contrôle de la presse: l'arrêté fonda-
mental du 8 septembre 1939, la subordi-
nation au Conseil fédéral, dès février
1941, les moments difficiles, alors que
la défaite des puissances de l'Axe appa-
raissait de plus en _plus certaineiet qui
obligea l'autorité de contrôle à
« apprendre à nager » poux reprendre
la pittoresque expression du colonel
Plancherel.

A son tour, le porte-parole du Con-
seil fédéral retraça brièvement l'œuvre
de la division , travaU ingrat entre
tous, parée que négatif , mais nécessaire
pourtant.

Il ne m'appartient pas de porter ici
un j ugement sur l'activité du contrôle
de la presse. Qu'il soit du côté des con-
trôleurs ou du côté des contrôlés, ja-
mais un journaliste ne s'accommodera
volontiers de la censure, sous quelque
forme que ce soi t. Elle compte parmi
ces maux inévitables qui accompagnent
la folie des hommes. Il n'est pas exagéré
toutefois de prétendre qne le système
appliqué en Suisse n'a pas empêché les
gens de plume de dire ce qu'ils
croyaient devoir dire. Il suffisait de
trouver la forme, d'éviter la grossièreté,
de faire confiance au lecteur pour com-
prendre ce qui n'était qu 'indiqué. Déjà
sous le second empire, l'un des plus
brillants publicités du temps, redou-
table adversaire du despotisme, Prévost-
Paradol , bénissait le < régime d'oppres-
sion » parce qu'il obligeait le chroni-
queur à nuancer sa pensée, à peser ses
mots, à affiner sa plume. Mais pour
cela, évidemment, il faut du talent et
un public sensible à certaines finesses.
Prévost-Paradol ne vivait T-as au temps
du journalisme à la Gœbbels, à la
« Paris-Soir », à la mode popiste.

Cela n'excuse certes pas d'évidents
manques à touche du contrôle de la
presse; mais cela explique, dans une
bonne mesure, quelques indignations —
à retardement du reste, car le courage
venait à certaines gens en même temps
que le danger s'éloignait — dispropor-
tionnées aux « méfaits » de notre Anas-
tasie. G. P.

missariat fédéral à l'internement et à
l'hospitalisation communique :... - .

Faisant suite au rapatriement de ré-
fugi és  . militaires italiens, les internés
militaires d'autres nationalités quitte-
ront prochainemen t la Suisse. Pour la
plupar t, ils sont occupés chez des pay-
sans, dans des tourbières, entreprise^ ,
équipes d'abattage de bois, etc. Les em-
ploy eurs sont rendus attentifs au fai t
que le départ des travailleurs internés
se fer a rapidement et que le commis-
sariat f édéral d l'internement et d l'hos-
pita lisation ne sera pa s en mesure de
les remplacer par d'autres travailleurs.

Hitler aurait eu un comp-
te courant en Suisse. — La
presse italienne annonce que les auto-
rités suisses ont découvert un compte
courant de 150,000 dollars, qui appar-
tenait à Hitler, lit-on dans la « Gazette
de Lausanne ». Les journaux ajoutent
que les autorités fédérales font preuve
de bonne volonté en recherchant les
biens que les chefs nazis pourraient
avoir cachés dans la Confédération.
Cette enquête, toutefois, présente de
grosses difficultés. Pour établir, par
exemple, si les nazi 8 ont caché des
avoirs dans les coffres des banques
suisses, il serait nécessaire d'en ouvrir
cent mille.

I/épidémie de typhus de
Glion a déjà fait deux vic-
times. — Le « Bund » apprend que
quatre-vingts cas de maladie ont été
signalés dans la région de Glion. C'est
surtout la population indigène qui est
frap pée, pourtant deux enfa n ts de la
princesse héritière d'Italie sont égale-
ment malades. De son côté, la « Gazette
de Lausanne » annonce que l'épidémie
a déjà fait deux victimes : MM. Ed.
Chardon, président de l'Association
suisse des maîtres confiseurs et pâtis-
siers, et Bené Visinand , employé aux'
chemins de fér électriques veveysans,
président de la section de Vevey de la
Société suisse des commerçants.

(Réd. — Peut-être la maladie de ses
enfants est-elle la cause du retour en
Suisse de la princesse du Piémont.) .

Pénurie de vagons en Suis-
se. — BEBNE, 11. Depuis quelque
temps, notre pays souffre d'une pénu-
rie toujours plus sensible de vagons.
Pour aller chercher des marchandises,
les chemins de fer fédéraux ont dû en-
voyer, en juin de cette année, 8250 va-
gons en France seulement. Une partie
de ces véhicules étaient à l'aller , char-
gés de marchandises exportées en Fran-
ce et au delà. Nombreux sont les vagons
qui ne reviennent qu'au bout d'un mois.
Les transports intérieurs eux aussi
accaparent fortement notre parc de va-
gons (bois et combustibles, fruits et lé-
gumes).

Les chemins de fer fédéraux s'effor-
cent par une organisation appropriée
d'accélérer dans toute la mesure du pos-
sible le mouvement des vagons. C'est
ainsi que les convois de marchandises
de nuit ont été développés et que des
trains de marchandises circulent de
nouveau le dimanche. Souvent les va-
gons vides sont acheminés par des
trains directs. Dans les atel iers, les
véhicules sont réparés à un rythme
accéléré. Il n'est malheureusement pas
possible pour le moment de faire cons-
truire de nouveaux vagons parce que
les matières premières manquent.

Rapatriement d'internés
militaires. — BEBNE, 11. Le eom-
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TJn fllm policier formidable
2me épisode

La grande offensive aérienne
contre les îles nipponnes

se poursuit sans désemparer

LA GUERRE DANS LE PACIFIQUE

SAN-FRANCISCO, 11 (Exchange). —
Au soir de la troisième journé e de l'at-
taqua aérienne sur le Japon, l'amiral
N imi t / .  communique ce qui suit:

< Nog escadrilles de bombardement
sont maîtresses du ciel japonais. Il n'y
a plus de défense antiaérienne. »

Selon une nouvelle diffusée par le
vaisseau amiral de l'amiral Halsey, la
flotte nipponne est incapable de déren-
dre tant soit peu les côtes du Japon
métropolitain. On a même pu renoncer
au principe presque toujours rigoureu-
sement observé de cesser toute émis-
sion pendant les opérations. La chose
n'est possible que parce <i"c tout dan-
ger pour les unités de la flotte qui a
attaqué Tokio et le Japon central est
écarté.

Depuis 24 heures, nn immense nuage
de fumée noire cache complet f ment la
capitale nïpponrrel'. D'énormes lncen.
dles font rage dans tous les quartiers.

La -plus grande flotte
de l'histoire

opère contre le Japon
LONDRES, 12 (Exchange). — Le col-

laborateur naval d'Exchange a appris
de l'Amirauté que, selon les propres
termes de son porte-parole officiel, « la
plus grande flotte de l'histoire » opère
contre In Japon.

Suivant des déclarations complémen-
taires , l'amiral Halsey, constatant je
Plein succès des dernières attaques, n'a
pas jugé nécessaire de retirer des uni-
tés de sa flotte dn voisinage de», côtes
japonaises, bien qu'on se soit attendu
à une réaction nipponne.

Rien n'a encore transpiré de la force
de la flotte qui opère sous les ordres
de l'amiral Halsey. On sait cependant
que la flotte du Pacifique compte
maintenant cent porte-avions, dont
vingt-sept de première classe.

On souligne enfin l'importance de la
déclaration suivante du porte-parole
de l'Amirauté: « Noua nous sommes
rendus maîtres des eaux japonaises
ju squ'aux côtes mêmes. »
Les Etats-Unis ont conquis
la maîtrise du Pacifique

WASHINGTON. 11 (Reuter). — Le
ministre de la marine. M. Forrestal,
dans nn discours radiodiffusé, a décla-
ré qne les Etats-Unis ont conquis la
maîtrise dn Pacifique jus qu'à proxi-
mité immédiate des côtes japonaises.

Plus de 250 bateaux de guerre japo-
nais de tons types , des centaines de
navires marchands et des milliers

; d'avions ont été détruits au cours des
opérations qui ont abouti à ce résultat.

Tokio prend des mesures
avant l'invasion

TOKIO, 11 (Domei). — Le gouverne-
ment a approuvé un programme pour

assurer le ravitaillement en produits
alimentaires au cas où le Japon de-
viendrait le théâtre de combats.

Des corps de volontaires paysans se-
ront constitués pour assurer le ravi-
taillement des districts séparément.
Les autres mesures prises par le gou-
vernement sont la répartition de l'em-
ploi des militaires et de la population
civile ainsi que l'industrie de guerre,
un nouveau rationnement des produits
alimentaires, la répartition de la popu-
lation selon les possibilités de ravitail-
lement dans les différentes régions
et l'utilisation de nouvelles matières
pour l'alimentation.

Une déclaration
du chef du gouvernement

tchécoslovaque

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ï ' JulUet 11 JulUet
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 605.— d 605.- d
La Neuchâteloise .... 500.— d 505 —
Câbles élect Cortaillod 3290.— 3300.—
Ed Dubled Se Ole .. 620.- 520.— d
Ciment Portland .... 830.— d 830.— d
Tramway». Neuchatei! 450.— d 450.—
Klaus 150 - d 150.— d
Suchard Holding S.A. 410.- 400.— d
Etablissent Perrennnrt 395 d 895.— d
Cle vttlcole, CortaUlod 340.— d 340.— d
Zénith 8. A .... ord 120.— d 120 - d

> » ' priv 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. 4% Wi 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch&t. 2Vk 1982 95.— 94.—
Etat Neuchât. 8Vi 1943 100.- d 100.25 d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100 75 d
VUle NeuohAt 8V4 1937 100.- d 100.— d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 96.50 d 96.60 d
Loole t<4 - 2,66% J930 101.- d 99.— d
Tram de N 4V, "/. 1936 99.- d 101.- d
J Klaus 4V4% .. 1831 101 - d 101 - d
Suchard t%,k .. 1941 102.— d 100.75 d
Taux d'escompte Banque national* 1 M %

Entente cordiale
entre Prague

et Moscou
LONDRES, 12 (Reuter). — Radio-

Prague a diffusé mercredi le discours
que M. Fierlinger, premier ministre
tchécoslovaque, a prononcé devant le
congrès socialiste de son pays. Le «pre-
mier» a déclaré notamment:

Les autorités militaires soviétiques res-
pectent partout notre propre administra-
tion. De ce fait , les relations entre le
peuple tchécoslovaque et l'armée rouge
sont des plus cordiales. SI quelques
fautes ont été commises au début, la nou-
velle administration n'en travaille pas
moins avec enthousiasme et déploie une
activité considérable.

Le problème du rapatriement est le
plus important à résoudre. Le ministère
du travail et les comités nationaux y
vouent toute leur attention. 600,000 des
1,300,00 citoyens tchécoslovaques Inter-
nés dans des camps de concentration
allemands ont été rapatriés.

Notre administration, grâce aux lazarets
soviétiques, a été heureusement en me-
sure d'empêcher la contagion des épidé-
mies venant du camp de concentration
de Térezlne où 60,000 personnes ont été
détenues dans des conditions Incroyables.

Le problème des minorités
Parlant des minorités hongroises et

allemandes en Tchécoslovaquie, M. Fier-
linger a dit quo l'opinion publiqu e
nationale n'est pas tranquillisée par
les informations peu sûres sur l'atti-
tude désapprobatr ice des alliés de la
Tchécoslovaquie. Ces nouvelles ne cor-
respondent pas à la poUtique officielle
du gouvernement ..britannique. en...ce.
qui concerne les déportations hors du
territoire tchécoslovaque d'une partie
des populations allemandes et hongroi-
ses. Le gouvernement britannique a pris
une attitude positive à l'égard de cet
urgeut problème.

Pendant notre visite à Moscou , a pour-
suivi le ministre, la délégation tchéco-
slovaque a examiné le problème dans tous
ses détails avec les hommes d'Etat sovié-
tiques, ou figuraient le généralissime
Staline et M. Molotov, commissaire aux
affaires étrangères. La solution de ce pro-
blème ne nous posera plus de souci à
l'égard des minorités sans loyauté. Le
président de la république et le gouver-
nement ont pour principe que ce devoir
Important et historique à la fols, doit
être rempli aussi vite que possible.

La question de Teschen
Pour ce qui est du problème de

Teschen, nous noua prononçons pour l'in-
tégrité Inaliénable de notre pays, bien
que nous désirons la véritable amitié avec
l'autre partie et nous ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour la ranimer. La
situation se rétablit rapidement à
Teschen. n est certain qu'une grande
partie de notre minorité nationale de
Teschen désire vivre & l'Intérieur des
frontières de l'Etat tchécoslovaque.

AUTOUR DU ODE en quelques lignes
En FRANCE, le procureur général

Mornet a fixé au 23 juillet la date
d'ouverture du procès du maréchal
Pêtain.

L'Assemblée consultative a pour-
suivi hier lo débat sur l'Algérie. Le
ministre de l'intérieur, répondant à
plusieurs interpellations, a proclamé la
volonté du gouvernement do faire la
lumière et de rendre la justice.

Les usines Schneider du Creuzot
ont repris leur activité.

La deuxième séance plénibre dea
Etats généraux a été ouverte mercredi
après-midi. M. Mai l le t , radical, a lu un
rapport sur la défense de la liberté et
de la démocratie en soulignant que la
majorité des doléances et voeux expri-
més par les cahiers des délégués fait
état de la façon étrange dont est faite
l'épuration.

Darnand, ancien chef de la police
du régime de Vichy, a déclaré qu'il
avait caché dans nne localité de l'Ita-
lie la fortune de la mllce, soit 7 mil-
lions de marks, 21 millions de francs
français et 1000 pièces d'or.

En ALLEMAGNE, tout l'or trouvé
dans ce pays est considéré comme
« gelé » jusqu 'à l'examen des revendi-
cations de plusieurs gouvernements.

Le photographe de Hitler, Hoffmann,
a été arrêté en Bavière. Max Amman,
qui fut à la tête de la grande entre-
prise nazie de publicité c Eher Verlag »
et un certai n nombre d'autres hommes
d'affaires allemands ont également été
arrêtés.

Les Allemands de la zone d'occu-
tion anglaise diront la possibllté, pen-
dant encore une semaine, do remettre
les armes qu'ils détiennent. Cette me-
sure tend à empêcher un mouvement
clandestin d'entrer en possession de
ces armes.

En AUTRICHE, Radio-Vienne a an-
noncé mercredi quo le gouvernement
autrichien a pnblié nn décret concer-
nant la possibilité d'acquérir à nou-
veau la nationalité autrichienne.

Aucun accord n'aurait encore été
conclu sur l'administration commune
de l'Autriche, a déclaré hier un porte-
parole du Foreign Office.

En ITALIE, toute la presse met cn
évidence le fait que l'Italie démocra-
tique a été proposée par les Etats-Unis
pour faire partie des nations unies.

La ville de Vintimille et les quatorze
communes qui forment les vallées dn

Roia et de IServia ont passé du con-
trôle français sous celui des Alliés.

Ezio Maria Gray, fasciste connu pour
ses attaques contre la France et notre
pays, arrêté par les Alliés, a été re-
mis aux autorités italiennes.

Selon des informations de source
sûre, le ministre des affaires étrangè-
res italien, M. de Gasperi, désire ren-
contrer le « premier » britannique avant
l'entrevue des « trois grands ».

En RUSSIE, les « Izvestia » écrivent
que l'U.R.S.S. ne veut pas s'emparer de
pays étrangers.

En GRÈCE, le premier ministre a re-
mis aux représentants alliés à Athènes
un mémoire demandant l'occupation
par les Alliés du nord de l'Epire dans
le sud de l'Albanie, jusqu'à ce qu'une
décision soit prise à la conférence de
la paix.

En ANGLETERRE, le gouvernement
se serait prononcé pour un ajourne-
ment dc la conférence des experts à
Paris, qui doit étudier le problème de
Tanger.

Le rapatriement des familles et en-
fants évacués de Londres s'est terminé
hier.

Aux ETATS-UNIS, les ministres de
la guerre et de la marine ont déclaré
qu 'Us approuvaient les obligations mi-
litaires de la Charte des nations unies,
mais Us ont réclamé des gages mili-
taires.

En BIRMANIE, les Japonais vien-
nent de déclencher une contre-offen-
sive ot de violents combats se dérou-
lent dans la jungle.

En CHINE, les forces du maréchal
Tchang Kaï-Chefc se sont emparées de
Tchoung-Toung dans lo sud du Kouang-
si. à l'est de Canton.

M. de Valera déclare
que l'Irlande du sud
est une république
DUBLIN, 11 (Reuter) . — M. de Vale-

ra, premier ministre de l'Eire, a an-
noncé au Dali, mercredi, que l'Irlande
du sud est une république. Il répondait
à un député qui se plaignait que per-
sonne ne semblait savoir si l'Eire était
ou non une république.

L'agence Reuter ajoute que la Cons-
titution do l'Eire, qui entra en vi-
gueur en décembrB 1937, déclare que le
Pays est un Etat souverain, indépen-
dant et démocratique ayant le droit de
choisir sa propre forme de gouverne-
ment et de déterminer ses relations
aveo les autres nations.

Lorsque M. de Valera déclara que
l'Eire était une république, son inter-
pellâtes répliqua:

c C'est une république î C'est la plus
grande nouvelle que j'aie entendue de-
puis longtemps. Maintenant, nous sa-
vons où nous en sommes de même que
la Société des nations et San-Francis-
op. »

Vif étonnement
dans les milieux politiques

de l'Eire
DUBLIN, 12. — Un correspondant

spécial de l'agencfi Reuter télégraphie:
La déclaration laconique de M. de

Valera, au Dail, disant que l'Eire est
une république a fait sensation dans
lee milieux politiques. C'était la
première fois quo le président affir-
mait le statut républicain du pays et
les spécialistes du droit public sont eu
train d'examiner de nouveau la posi-
tion de l'Eire à l'égard du Common-
wealth britannique.

On reconnaissait en général, jusqu'à
présent, que de très faibles liens seu-
lement liaient l'Irlande à la couronne
britannique. L'ancien Etat libre d'Ir-
lande était d'avis qu'il reconnaissait
la couronne pour entreprendre des re-
lations diplomatiques et pour signer
des traités internationaux, comme le
faisaient également le Canada, l'Afri-
que du sud et l'Australie. Cett e prati-
que a été maintenue et les ministres
étrangers Qui remettent leurs lettres
do créance à M. do Valera, étaient ac-
crédités par le roi.

On se demande maintenant quelle
sera la répercussion des paroles de M.
de Valera sur l'armée républicaine ir-
landaise. Cette organisation se propo-
sait d'instaurer la république irlan-
daise, mais maintenant que celle-ci
existe, d'aprè8 les termes du chef du
gouvernement, il reste à savoir si cet-
te formation armée illégale a encore
sa raison d'être. Aucune déclaration
gouvernementale n'avait provoqué tant
de surprise depuis longtemps et l'on
pense que toute l'affaire sera reprise
prochainement par le Dail.

, Avant d'être exécuté,
¥ l'ancien ministre

M. Buffarini-Guidi
a tenté de se suicider

EN ITALIE

CHIASSO, 11. — Comme on le sait,
c'est mardi à l'aube qu'a été fusillé
l'ancien ministre de l'intérieur sous
Mussolini, M. Buffarini-Guidi.

On apprend main tenant qu'il a tenté,
peu avant son exécution, de se suicider
avec uno dose de véronal qui toutefois
n'était pas assez forte pour provoquer
la mort. On pense que le véronal lui
a été remis par son frère — qui est
aussi détenu dans les prisons de San-
Vittore — auquel on avait donné la
permission, une heure avant l'exécu-
tion , de rendre visite à l'ancien mi-
nistre.

Peu avant sa mort, M. Buffarini a
fait une déclaration dans laquelle il a
dit que la plus grande responsabilité
dans les déportations en masse des
ouvriers, des représailles, etc., a été
supportée par le maréchal Graziani
qui , seul, pouvait encore avoir de l'in-
fluenco sur Mussolini.

Les futures frontières
de l'Europe seront

délimitées à Potsdam
LONDRES, 11 (U.P.). — Huit reven-

dications territoriales, qui apporteront
probablement sous peu d'importants
changements à la carte géographique
de l'Europe, seront à l'ordre du jour de
la prochaine conférence des « trois
grands ».

On croit savoir en effet que MM.
Truman, Churchill et Staline pren-
dront, en ce qui concerne les futures
frontières des pays européens, d'impor-
tantes décisions qui serviront de base
à la conférence de la paix.

Les revendications territoriales les
plus importantes sont celles de la Po-
logne qui demande que tout le terri -
toire de l'Allemagne orientale jusqu'à
la ligne Oder-Neisse lui soit cédé, Il
semble que ces revendications aient
été admises en principe par les « trois
grands » qui n'attendent plus que la
conférence de la paix pour les ratifier.
Dans ce cas, la nouvelle frontière de
la Pologne passerait à moins de qua-
tre-vingts kilomètres à l'est de Berlin.

Le sort de Stettin n'aurait en revan-
che pas encore été fixé.

Les sept autres revendications terri-
toriales dont il sera qu«stion à la con-
férence de Potsdam sont les suivantes:

1. Trieste, où une ligne de démarca-
tion provisoire a été tirée entre la You-
goslavie et l'Italie,

2. Le bassin de la Sarre et la Rhéna-
nie. Les trois grandes puissances al-
liées observent attentivement les réac-
tions que provoque l'occupation fran-

çaise. De nouvelles complications sem-
blables à celles qui ont surgi peu
après le départ des troupes américai-
nes pourraient modifier bien des cho-
ses.

8. La zon0 industrielle de Teschen •
que revendiquent tout aussi énergi- ¦
quement la Tchécoslovaquie et la Po-
logne.

4. La partie nord-occidentale de l'Ai- •
lemagne sur laquelle la Holland e en-
tend faire valoir ses droits pour flom-
penser la partie du territoire inondé
dans les Pays-Bas.

5. Le Dodécanôse. qui fait renaître
l'ancienne rivalité entre la Grèce et '
l'Italie.

6. L'Albanie, dont le roi n0 quittera
probablement pa 8 de sitôt l'Angleterre,
tandis que Tito désire que ce petit
pays fasse partie d'une fédération yott-"
goslave.

7. La Grèce septentrionale. La Bul-
garie revendique énergiquement cette ;
zone qui lui servirait de débouché sur
la mer Egée. Cette revendication n'a
pas de chance d'aboutir si elle n'est
pas appuyée fortement par la Russie,
Même dans ce cas, on retient que les
Anglais et les Américains ne cède- .
ront pas et appuieron t la Grèce, pays
allié, la Bulgarie étant toujours pour
erax la partenaire de l'Allemagne.

Selon des informations qui viennent
d'arriver de Paris, les pourparlers des
« trois grands » commenceraient lundi
prochain.

La liquidation du gouvernement
polonais établi à Londres

Des délégués du cabinet d'unité nationale de Varsovie ont
pris contact avec leurs compatriotes de la capitale anglaise

LONDRES, 11 (A.T.S.). - Mardi, les
deux représentants du gouvernement
de Varsovie actuellement à Londres,
MM. Droznik et Kolodzieski, ont eu
une entrevue de 4 heures avec les re-
présentants de la colonie polonaise en
Angleterre. Au cours de la discussion,
les deux représentants de Varsovie ont
répondu à de nombreuses questions et
ont pu vraisemblablement persuader
de nombreux Polonais en Angleterre
que leur devoir patriotique est de re-
gagner leur pays.

Depuis vendredi dernier, l'ambassade
polonaise à Londres, les consulats et
ministères du gouvernement Arciszew-
ski sont fermés. Les employés et

.fonctionnaires, au, nombre de. Plu.4§urs_
centaines, ont reçu leur salaire pour"
trois mois. Le consulat polonais ' à
Londres a travaillé ces derniers jours
même pendant la nuit afin d'établir
ou de prolonger des passeports polo-
nais présentés par dos centaines et des
centaines de personnes. Un certain
nombre de Polonais qui s'étaient en-
quis des possibilités d'immigration au
Canada ont été informés par les auto-
rités canadiennes qu 'avant 18 mois, il
n'est pas possible d'accepter au Cana-
da des immigrants, car il faut aupa-
ravant que le gouvernement d'Ottawa
résolve le problème de la réintégration

dans le processus économique des trou-
pes canadiennes démobilisées. Les Po-
lonais en Grande-Bretagne en nombre
toujours croissant doivent donc se dé-
cider à retourner dans leur patrie, ce
d'autant plus qu'ils ont été assurés
qu'ilg ne couraient aucun danger.

Lors de leurs discussions à Londres.
les deux représentants du gouverne-
ment polonais ont évalué à environ 7
mUlions d'hommes les pertes totales
de la Pologne.

Le chargé d'affaires britannique
nommé à Varsovie, M. Hankey, accom-
pagné d'un certain nombre de colla-
borateurs, partira sous peu pour re-
joindre son poste tandis qu 'un chargé
d'affaires polonais est attendu à Lon-
dres Les membres de l'ex-gouverne- .
ment polonais de Londres se trouvent
toujours dans la capitale britannique
mais continuent d'envisager sérieuse-
ment de la quitter. Un Comité polonais
libre était sur le point d'être créé,
mais, selon les milieux anglais, son ac-
tivité ne pourrait être tolérée en An-
gleterre. On évalue que le nombre des
anciens ministres, généraux, propagan-
distes, diplomates et fonctionnaires
consulaires qui préfèrent l'exU. au re--
tour en Pologne se monte à environ
huit cents.

La misérable existence
des habitants de Berlin
BERLIN, 11 (Exchange). — Un cor-

respondant d'Exchange fait remarquer
que les conditions misérables qui ré-
gnent actuellement à Berlin ne datent
pas du jour de l'occupation alliée, mais
dès 1948 déjà . D'après leB nombreux en-
tretiens qu 'il a eus avec des person-
nes appartenant à toutes les classes
de la population, le correspondant ré-
sume comme suit ses impressions:

Pour ceux qui ne s'adonnaient pas
au marché noir ou qui, ne disposant
pas de capitaux, ne pouvaient se dé-
placer fréquemment, le standard de vie
à Berlin étai t si bas que physique-
ment et moralement le Berlinois décli-
nait. Dès mars 1948, il n 'y avait plus
moyen de trouver un habit et pas le
plus petit morceau de savon, ce qui
eut un effet néfaste sur l'hygiène gé-
nérale. Cela était d'autant plus grave
qu 'à ce moment-là le 85 % de la popu-
lation passait tontes ses nuits dans de8
abris. Dès les premiers jour s de 1944,
la vie quotidienne se passait en grande
partie dans les caves qui étaient bon-
dées. Pour retrouver un peu de calme,
les habitants avalaient de nombreuses
tablettes. C'est pourquoi les médecins
ont parlé d'un empoisonnemen t chimi-
que de toute la population.
Les réactions des Allemands

Ce qui m'intéressait, c'était de con-
naître les réactions des Allemands en
face de leur destin. Voici ce que j'ai
pu apprendre de la bouche d'une An-
glaise qui, ayant épousé un Allemand,
a vécu dès 1939 dans le Reich:

« A mesure que les hostilités se pro-
longeaient, les plaintes se faisaient
de plus en plus nombreuses. Chose
curieuse: elles ne s'adressaient pas
aux Anglais mais bien plutôt à Hitler
et à ses conseillers. Je suis persuadée
que jamais Hitler n'a eu derrière lui
toute la population allemande. Le peu-
ple voulait gagner cette guerre, mais
cela ne signifie pas qu'il souhaitait la
suprématie dee nazis. L'opinion géné-
ral e trouvait que le « fiihrer » avait
<t manqué le tournant » à Dunkerque.
Personne n'a Jamais pu comprendre
pourquoi il n'avait pas immédiatement
commencé l'invasion de l'Angleterre,
laquelle paraissait alors relativement
vulnérable; On sut que l'Allemagne
allait perdre la guerre dès que Hitler
se tourna contre les Russes. Stalin-
grad fut le coup de grâce des derniers
espoirs. Je me souviens très bien qu'au
milieu de 1944 on répandait le bruit —
par la propagande d oreille à oreille, la
seule possible — que Hitler était de-
venu fou. »

Je demandai encore à mon interlo-
cutrice: « Quo disait-on à Berlin des
attaques aériennes t » Elle répondit:

« Noua éprouvions tout d'abord quel-

que fierté à être en butte à ces atta-
ques. Et l'usage s'était répandu de se
passer des cartes de la ville de Lon-
dres où tous les quartiers qui avaient
été rasés étaient colorés. Avec le
temps, le courage faiblit et l'on eut
peur que la R.A.F. fasse subir à Ber-,
lin le sort de Londres. »

Les émissions
de Beromiinster étalent

très écoutées
Le correspondant dit ensuite que lea

émetteurs étrangers jouissaient de la
faveur du public allemand, principale-
ment la B.B.C. et le poste suisse de
Beromiinster. Les intellectuels ne man-
quaient jamais les chroniques et les
commentaires du professeur de Salis
sur les ondes du poste suisse. On sa-
vait qu 'on entendait là un jugement
vraiment neutre de la situation.

I>e règne de la délation
Au sujet de la façon dont les Berli-

nois envisageaient l'avenir, le corres-
pondant a pu constater qu'un pessi-
misme total et général règne dans la
capitale. Personne n0 croit plus à la
renaissance de Berlin. Un ecclésiasti-
que a dit une chose Qui paraît très
juste: «Si la guerre est terminée pour
les Alliés, elle continue pour nous,
jour et nuit. Nous sommes pris dans
une espèce de guerre civile à la fois
ouverte et secrète qui oppose leB Al-
lemands entre eux. On n'a plus à
craindre les dénonciations à la Gesta-
po, mais celles de nos compatriotes
qui nous font passer pour des nazis
auprès des autorités d'occupation.
Chacun épie, chacun est espionné. C'est
pourquoi la paix ne pourra revenir '
parmi nous que ai les Berlinois eux-
mêmes cessent cette pratique honteu-
se. Quant à la conduite de nos jeunes
femmes avec les soldats alliés, n'en
parlons pas- J'ai l'impression que leur
attitud e nous a fait descendre au der-
nier échelon de l'indignité humaine. »

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

OBLIGATIONS 10 Juillet lt Juillet
»% C.FF OMt .. 1908 101.30% 101.30%d
8% C.F.F .... 1938 95.15% 95.10%
«% Dér nat. .. 1940 103.25% 103 26%
iW, Empr féd 1941 102.65% 102.65%d-
8V4% Jura-Slmpl 1894 102.—% 102.10%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. K 331.— 326.—
Dnlon de banq sulse 688— d 687.—
Crédit suisse 560.— 646.—
Sté de banque suisse 510.— 505.—
Motor CoIombUs .. .. 385.— 384.—
Aluminium Neuhausen 1656.— 1656.—
Nestlé 911.- 910.-
Sulzer 1380.— 1375.— d
Hlsp. am. de «rtsotrto. 880.— d 880.— d
Royal Dutcb 669.— 560.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Société anonyme C.-F. Bally
(Holding Company), Lausanne

Le conseil 'd'administration a approuvé
le bilan et le compte de profits et pertes
de l'exercice au 30 avril 1946 qui présen-
tent un bénéfice net de 1,481,689 fr. , con-
tre 1,600,732 fr.- pour l'exercice précédent.

Il a en outre décidé de proposer à l'as-
semblée générale de répartir ce bénéfice,
auquel s'ajoute le report de l'exercice pré-
cédent, soit au total 2,674,040 fr . comme
suit : 300,000 fr. versement au fonds de
réserve, 1,200,000 fr. dividende de 4% brut ,
comme l'année précédente, et de reporter
1,174,040 fr. à nouveau.

Les avoirs polonais en Suisse
Tenant compte des derniers événements

politiques survenus en Pologne, et de l'In-
certitude qui en est découlée poux la pro-
priété et la possession des avoirs polonais
en Suisse, le Conseil fédérai a, pour sau-
vegarder les Intérêts de l'Etat polonais et
comme mesure conservatoire, bloqué, par
arrêté du 3 juillet 1946, les avoirs en
Suisse appartenant aux personnes domi-
ciliées en Pologne, ainsi qu'aux ressortis-
sants polonais résidant en Suisse ou en
pays tiers.

. Blocage des paiements
Par arrêté du 16 février 1045, modifié

et complété le 27 avril, le Conseil fédéral
a décrété le blocage générai des paiements
en faveur des personnes domiciliées en

j Allemagne et des ressortissants allemands
résidant en Suisse. Les avoirs appartenant

I à ces personnes sont également bloqués.
I Le 29 mal a été, de plus, instituée l'obll-
i gatlon de déclarer ces avoirs bloqués «n
; vue d'en établir l'Inventaire général. Par
i un nouvel arrêté du 3 Juillet 1945, le Con-
; sell fédéral a étendu le blocage aux avoirs¦ en Suisse des ressortissants allemands do-
1 mlcillés en pays tiers et des personnes
; morales en pays tiers sous contrôle allc-
: mahd. Il a complété en conséquence les1 dispositions ' sur l'obligation de déclarer

les avoirs, allemands en Suisse.

Bourse de Zurich

O T I i n i n  Dernier Jour
¦J I B ft f I I S 3 MATINÉE à 15 h.

Téwao oo" «ÀfiWaï ao
JOAN CRAWFORD dans

IL ÉTAIT UNE FOIS
d'après la pièce de Francis de Crolsset

et les ACTUALITÉS FRANÇAISES
et UNITED NEW S Version sous-titrée

Suisses rentrés de l'étranger
prenez l'écoute ce soir

à 18 h. 45 à Radio-Sottena

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs o f f ic ines
seront FERMÉES L'APRÈS-MIDI de

la fê te  de la Jeunesse.
Pharmacie d'office :

PHARMACIE T. TRIPET



L'éclipsé de soleil du 9 juillet
M. E. Guyot , directeu r de l'Observa-

toire, auteur des photographies ci-des-
sous, nous communique :

L'observation de l'éclipsé s'est faite
dans de bonnes conditions à l'Observa-
toire de Neuchâtel. M. B. Zimmerli, as-
tronome adjoint , obtint les heures très
précises du début et de la fin de l'éclip-
sé en utilisant le petit réfracteur Zeiss.

Â K h. 15 m à 15 h. 23 m, à 16 h. 18 m.

M. de Saussure, privat-docent à l 'Uni-
versité , nous communique de son côté :

A la station d'astronomie physique de
Pierre-à-Bot, des mesures de l'intensité
du rayonnement solaire ont été faites
pendant l'éclipsé partielle du 9 juillet.
Le diagramme ci-contre montre la di-
minution et le minimum observés de
la radiation, oet affaiblissement étant
d'autant plus marqué que l'éclipsé était
plus forte. Le minimum correspond en-
viron à la réduction de la surface du
soleil. A partir de 15 h. 45, l'arrivée
de nuages a entravé les mesures, qui
auraient dû continuer suivant la cour-
be en pointil lé.

Le premier contact se produisit à
14 h. 4 m. 35 s. et le dernier à 16 h. 22in.
53 s. C'est à 15 h. 17 m. environ que la
plus grande partie du disque solaire
disi.arut derrière le disque lunaire. A
cet instant, le bord du disque lunaire
passait tout près du centre du soleil et
nn peu moins de la moitié de la sur-
face solaire se trouvait éclipsée.

| VIGNOBLE
CORMONDRÈCHE

Tombée d'une échelle
(sp) Lundi après-midi, une fillette de
dix ans qui grimpait sur une échelle
est tombée si brutalement que le mé-
decin a dû lui recoudre un genou qui
était grièvement blessé.

PESEUX
A chacun son dû !

Notre compte rendu de la fête de la
Jeunesse — qui a eu lieu à Peseux di-
manche dernier laissait entendre que
c'était la commission scolaire qui avait
pris la décision de son organisation.

Précisons a oe propos que l'Idée origi-
nale de la réintroduction de cette fête,
qui n'avait plus eu Lieu depuis 34 ans,
revient essentiellement à l'Association
des sociétés locales et d'utilité publique
du village. La commission scolaire s'y est
ralliée par la suite.

D'autre fpart, le chant exécuté par les
enfants a été composé par M. René
Blanc, organiste du temple de Peseux.

VAUMARCUS
Les camps d'été

(sp) Les camps de Vaumarcus vont
s'ouvrir samedi par celui des jeunes
filles», et se dérouleront tout au cours
des semaines d'été.

Signalons que le camp de Vaumar-
cus célébrera cette année son 30me an-
niversaire en une journée spéciale, le
dimanche 29 juillet. C'est là un anni-
versaire important que toute la Suisse
romande saluera aveo reconnaissance.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Les résultats de l'impôt
de sacrifice en 1940

QUAND LE FISC EST A L'ŒUVRE
«) a

^4insi qu'il ressort des résultats géné-
raux publiés par l' administration fédé-
rale des contributions, les taxation s en
vue du sacrifice pour la défense natio-
nale se sont étendues d 450 ,000 personnes
physiq ues et morales. Plus des neuf
dixièmes des contribuables sont des per-
sonnes physiques. Le capital imposable
déterm iné par les taxations en vue du
sacrifice s'élève à 30 milliards de francs.
La part des personnes morales est net-
tement disproportionnée d la place
qu 'elles tiennent dans le nombre des
contribuables. La fortune nette moyenne
des sociétés anonymes s'élève en e f f e t  â
526,000 fr. ,  tandis que celle des person-
nes physiques ne se monte qu'à 52.000 f r .

La part des cantons...
La contribution versée par les 25

cantons a été fort  diverse. Le canton de
Zurich d lui seul a fourni presque le
quart du sacrifice ; Zurich, Bâle-Ville
et Berne ensemble presque la moitié.
Le petit canton d'Appenzell , Rh.-Int.,
n'a donné que le 0,1 % de la contribu-
tion. Le canton de Neuchâtel vient en
douzième rang, avec 2J2 %.

Pour le sacrifice versé par les per-
sonnes physiques, les cantons urbains
viennent en tête (Bâle-Ville, Genève,
Glaris, Zurich et Schaffhouse).  Les
cantons montagnards suivent. Le mon-
tant versé par habitant oscille entre
35 f r .  90 (Appenz ell , Rh.-Int.) et 255 f r .  10
(Bâle-Ville) .

En ce qui concerne la répartition en
pour-cent la contribution entre les per-
sonnes physiques et les personnes mora-
les , le canton de JVeuc/iiitel vient en Sme
rang. Partout ce sont les personnes phy-
siques qui prédominent. Leur participa-
tion est de 95,5 % dans le canton d'Ap-
penzel l Rh.-Ext. ; elle s'abaisse à 62 %
dans le canton de Schaffhouse (Neu-
châtel , 85,7 %) .

La contribution en pour-cent des dif-
férente s catégories de personnes morales
est aussi variée que la participation de
l'ensemble des personnes morales. Pour
les sociétés anonymes , la participation
totale au sacrifice varie entre 5 et 25 %¦
Ell e est de 10 à 15 % dans le canton de
Neuchâtel et sept autres cantons.

... et celle des communes
La répartition du sacrifice par com-

munes présente encore plu s de diversité
?ue dans les cantons et les districts. Qua-

ré petites communes suisses n'ont rien
versé du tout. Les huit plus grandes
villes de Suisse ont toutes versé une
contribution supérieure à 10 millions
(Zurich . 92 millions) . Neuchâtel vient en
13me rang avec 4,6 millions, et la Chaux-
de-Fonds en 26me rang avec 2,7 millions.

En ce qui concerne la contribution
pa r tête de population dans les commu-
nes ayant de 10,000 d 20,000 habitants,
le Locle se classe Urne avec 87 f r .  par
tête (maximum Baden, avec 452 f r .) .
Neuchâtel se classe deuxième dans les
communes de 20 ,000 â 50 000 habitants,
avec 193 fr .  60 p ar tête, et la Chaux-de-
Fonds 6me avec 88 f r .  20.
. ' Dans 28 communes de moins de lO Ono
habitants, la contribution par tête
s'élève à p lus de 500 f r .  Parmi ces der-
nières, celle de Thielle-Wavre est 22me
avec 557 f r .

La pop ulation totale de la Suisse se
répartit pres que exactemen t pou r une
moitié dans les communes d f orte cap a-
cité fiscal e et pour un quart dans les
deux groupes des communes à cap acité
fiscale moy enne et f a ib le . Dan s les can-
tons, l' asriect est très varié. Tlans ceux
de Nenchâtel, Schwyz et Unterwald,
pin s de la moitié de la pop ulation ha-
b 'tr des communes de capacité fiscale
moyenne.
Les classes de fortune nette

des personnes physiques...
Il existe en Suisse 232,000 contribua-

bles ou personnes p hysiques ayant une
fortune nette inférieure à 25,000 fr.,
93,000 contribuables ayant une fortune
nette de 25,000 â 50J000 fr. ,  etc. Le nom-
bre des contribuables décroît rapide-
ment et régulièrement de classe en classe
ju squ'à cette d'un million de francs
de fortune nette, où ne se trou-
vent p lus que 1563 contribuables.
Dans cette dernière classe, on
compte 1115 contribuables ayant une
fortu ne nette de 1 à 2 millions. 370 con-
tribuables ayan t une f ortune nette de
2 à 5 millions. 61 contribuable ' ayant
une fo rtune nette de 5 à 10 millions, 13
contribuables ay ant une fortune nette
de 10 à 20 mUlions et 4 contribuables
ayant une fortune nette de 20 millions
et plus . La plus grande fortune déter-
minée en Suisse s'élève à 28 millions de
fran cs. Le contribuable en question a
pay é environ 1,3 million, soit plus du
double que ce qu'a versé le canton
d 'Appenzell , Rh.-Int . en entier.
... et celles des personnes

morales
La classification d'après la fortune

nette ne permet pas de tirer pour les
personn es morales autant de conclusions
que pou r les pe rsonnes physiques.

La fortun e nette des person nes mora-
les correspond , en tant que le bilan n'est

pa s défi citaire , au capital versé et aux
réserves apparentes et latentes. Il  a y
égalemen t les f onds étrangers.

Le jour déterminé en vue du sacri-
f ice ,. 18,207 sociétés anonymes ont été
dénombrées ; 13,415 seulement ont été as-
sujetties à cette contribution, de sorte
que 4800 sociétés anonymes n'ont pas
eu à p ayer le sacrifice. Pour tes sociétés
coopératives , la d i f férence  entre les so-
ciétés assujetties et celles qui exis-
taient d'après le registre du commerce
est d'environ 2600,

Plus de la moitié des sociétés anony-
mes assujetties ont justif ié d'une for-
tune nette inférieure à 50,000 f r .  Les pe-
tites sociétés anonymes sont particu-
lièremen t nombreuses en Suisse roman-
de. A Neuchâtel, les trois quarts , dans
le canton de Vaud les deux tiers, d
Genève les trois cinquièmes de toutes
les sociétés anonymes se trouvent dans
la classe inférieure de fortune nette.

Il existe en Suisse 705 sociétés ano-
nymes ayant une fortune nette de
1 d 5 millions de francs , 120 sociétés
anonymes ayant une fortune nette de
5 â 10 millions, 52 sociétés anonymes
ayant une fortune nette de 10 d 20 mil-
lions, 26 sociétés anonymes ayan t une
fortun e nette de 20 à 50 mUlions et
23 sociétés anonymes ayant une fortu-
ne nette de 50 millions et plus. Parmi
ces dernières, on compte 8 sociétés hol-
ding, 8 banques, 2 entreprises de forces
motrices, 3 entreprises de l 'industrie
chimique, mais seulement deux sociétés
appartenant â l'industrie des métaux
et des machines.

Une société de la classe la plus éle-
vée a payé la plus forte contribution
de toute la Suisse, soit environ 3 mil-
lions de francs !...

Dans le canton de Bâle-VUle . six so-
ciétés de cette même classe ont à elles
seules versé une contribution presque
aussi élevée que celle des quatre can-
tons primitifs ensemble , et les sept so-
ciétés du canton de Zurich ont versé
une prestation f iscale  qui dépasse d'un
million celle de tous les contribuables
du canton du Valais. p. Rt.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juillet.
Température. — Moyenne: 17,0; min.:
12,5; max.: 22,3. Baromètre. — Moyenne:
719,9. Eau tombée: 0,1. Vent dominant.
— Direction: variable; force : modéré. Etat
du ciel : nuageux. TJn peu de pluie pen-
dant la nuit. Assez fort Joran le soir.

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

Niveau du lac, du 10 Juillet , à 7 h.: 429.65
Niveau du lac, du 11 JuUIet , & 7 h.: 429.65

Température de l'eau : 20"

Prévisions du temp: Assez beau, mais
encore un peu nuageux.

Observations météorologiques

A l'occasion de la démobilisation des
troupes neuchâteloises, hier, en fin
d'après-midi, sur les Grand-Places à
Fribourg, s'est déroulée la cérémonie
de la remise du drapeau du régiment
neuchâtelois, qui termine aujou rd'hui
une période de service militaire.

M. J.-L; Barrelet, chef du départe-
ment militaire, représentait le gou-
vernement neuchâtelois. La cérémonie
fut suivie d'un souper servi dans un
hôtel. • .

Démobilisation
des troupes neuchâteloises

Ifl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les p étards
Le Conseil d'Etat vient d'abroger l 'ar-

rêté interdisant la vente et l 'usage de
feux d'artifices détonnants. Ce petit
fai t  p assera peut -être inaperçu dans le
public , mais se rend-on compt e de ce
que cela représente pour les enfants ?

Avant la guerre, lorsque nous étions
encore écoliers, nous attendions avec
impatience les fê tes  du ler Mars et du
ler Août. Non pas dans un esprit pa-
triotique, mais surtout pour le plaisir
de pouvoir « faire aller » des pétards.
En - e f f e t , un tel anniversaire sans
pétar ds, ni « grenouilles » ou fusées ,
n'aurait pas été une véritable fê te .

Le matin de bonne heure nous étions
impatients de pouvoir sortir de la mai-
son. Aussitôt dehors, nous courions
chez le marchand et , avec les quelques
sous que nous avions économisés, nous
achetions des pétards. Ceci, bien enten-
du, malgré les interdictions des pa-
rents qui redoutaient ce jeu dangereux.

Voici donc le beau temps revenu
pou r les garçons, mais que d 'inquiétu-
des encore pou r les parents l

NEMO.

Dans notre compte rendu d'hier sur
la dite réception, nous avons relaté
qu 'un vin d'honneur avait été offert à
nos hôtes par la ville de Neuchâtel. On
nous informe qu'il n'en est rien , et que
ce sont les deux sections Neuchâtel-An-
cienne et Neuchâtel-Amia-Gymnastes
qui l'on offert, de même que les bou-
quets.

D'autre part, M. Bertrand Grandjean
a présidé cette réception en qualité de
président de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique. Il ne
remplaçait donc pas les membres des
autorités qui avaient été invités, mais
n'avaient pu assister à la cérémonie,
étan t absents de Neuchâtel.

Après la réception
des gymnastes suisses

rentrant de Paris

EN PAYS FRIBOURGEOIS
BULLE

Départ du pasteur
Jacques Rossel

A Bulle, on a appris avec beaucoup
de regrets le prochain départ de M.
Jacques Bossel, t-asteur, pour les Indes,
où il va remplir une mission d'aposto-
lat de longue durée. Il laisse un excel-
lent souvenir dans la capitale de la
Gruyère où il jouissait de la sympathie
générale.

M. Jacques Bossel a épousé une Neu-
châteloise.

VflL-DE-RPZ |
Au tribunal du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal ds police a siégé mardi,
sous la présidence de M. A. Etter. Au
cours de la séance, on procéda à l'asser-
mentation de M. Otto Egger comme as-
sesseur à l'autorité tutélaire et à celle
de M. Edmond Monnler comme assesseur-
supp:éant.

Tout en misant...
Lors des mises de bols dans un village

de l'ouest du vallon, un mécontent mani-
festa son Indignation au sujet de la ré-
partition des attributions.

Une disputa s'ensuivit entre lui et un
conseiller général qui usa par trop d'argu-
ments... frappants. Aussi ce d:rnler se
volt-li infliger une amende de 15 fr. plus
les frais par 5 fr.

Le silence est d'or
Tel est l'adage que d^viralt appliquer

une personne de Chézard qui répandit
partout qu'un ancien conseiller commu-
nal avait outrepassé les droits qui lui
étalent conférés.

Ses affirmations mensongères lui va-
lent une amande de 20 fr. et les frais.

Toujours la boisson
Trols affaires d'ivresse sont ensuite ju-

gées.
Le premier lncu'pé écope de 10 fr.

d'amende plus 4 fr. de frais pour avoir
provoqué un scandale public.

Le deuxième qui est à l'origine d'une
dispute familiale, , s'engage à signer
l'abstinence pour un an. n est condamné
toutefois à 2 Jours d'emprisonnement
avec sursis. Les frais par 7 fr. sont mis
& sa charge.

Le troisième volt sa peine aggravée du
fait qu'il est un récidiviste. Le tribunal
le condamne à 3 Jours d'arrêts, ce qui
porte sa peine à 6 Jours puisqu 'il devra
purger la peine précédente fixée à 3 Jours
avec sursis. De bons antécédents lui évi-
tent une Interdiction d'auberge. Les frais
par 6 fr. sont mis à sa charge.

Vive la bicyclette !
Dommage que certains sportifs ne se

contentent pas de pratiquer ce sport sur
leur propre vélo.

Un habitant de Dombresson qui utilisa
sans autorisation une bicyclette qui ne
lui appartenait pas est condamné à payer
3 fr. d'indemnité au propriétaire. En
outre, & titre de leçon, 11 versera 5 fr. à
l'hôpital de Landeyeux, sans compter les
frais qui se montent à 3 fr. et qui sont
également mis à sa charge.

Une présence Indésirable !
L'inculpé suivant est condamné à 15

Jours d'emprisonnement pour rupture de
ban. J. D.

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
DE L'ANNÉE SCOLAIRE
de l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel
Hier matin a eu lieu, au Temple du

bas, la cérémonie de clôture de l'année
scolaire 1944-1945. Plus d'un millier
d'élèves des deux sexes y assistaient,
remplissant l'édifice jusqu'en ses moin-
dres recoins.

Après l'entrée des autorités, parmi
lesquelles se trouvaient entre autres
MM. Georges Béguin, président de la
ville, et Jean Wenger , conseiller com-
munal, ainsi que les directeurs de nos
différentes écoles, M. Hermann Haefli-
ger, président de la commission de
l'école, prononça une courte allocution
au cours de laquelle il remercia chacun
du travail accompli. .

M. Georges Béguin, président de la
ville, prit ensuite la parole. H souligna
les liens qui unissent Neuchâtel à
l'Ecole de commerce et exhorta les élè-
ves qui quittent notre ville à ne pas
l'oublier.

Mlle J. Neipp et M. Alf. Chapuis,
professeurs, ont donné leur démission
après quarante ans d'enseignement. M.
Jean Grize, directeur de l'Ecole de com-
merce, leur transmit les remerciements,
les félici tations et les vœux des élèves
et du corps enseignant. Deux gracieuses
jeunes filles déposèrent alors un bou-
quet de glaïeuls dans les bras de cha-
cun des jubilaires.

M. Grize, s'adressant à son jeune au-
ditoire, affirme qu'il faut changer ses
méthodes de travail. Quand le travail
sera honoré comme il le mérite, il y
aura beaucoup plus de gens heureux,
dit l'orateur. Celui-ci met ensuite les
élèves en garde contre la routine : « Ai-
mer l'effort , tuer la routine », telle est
la devise qu 'il propose à la jeunesse
rassemblée autour de lui.

M. Grize procéda ensuite à la pro-
clamation des résultats, qui ont été très
satisfaisants si l'on en juge au nombre
des prix qui furen t distribués.

Les discours des trois orateurs furent
entrecoupés de chants, exécutés par des
jeunes fi lles sous la direction de M.
J. Liniger, professeur. Le « Cantique
suisse » chanté par toute l'assemblée,
mit un point fi nal à cette belle céré-
monie. P. Rt.

Voici les résultats obtenus par les
élèves au cours de l'année scolaire
1944-1945 :

Certificat de maturité commerciale. —
Vme C : MM. Jean-Paul Allanf ranchlni,
Pierre Barrelet, Jean^laude Berger, Ray-
mond Bloch, Serge Frel, Henry Huguenin,
Luc de Montmollin, Fridolln Muller,
Edouard Schmld, Robert Vuille, Charles
Nicolet, Franz Bacnrnanm, Hugo Lusoher,
Erlch Scheibenetock, Jost Zweifel.

Vme D : Mlles et MM. Maria Augebùr-
ger. Peter Baeckert, Hugo Beutler, Hans
BrechbUhl, Ernst Brttgger, Verena Furst,
Fritz Hubacher, Christian Jost, Alfred
Peter, Brtch Raggenbass, Hans Schuppls-
ser, Hans-Rudolf Schwarzenbacih, Ottavio
Semadenl, Peter Spillmann

Diplôme. - IVme B: Mlles Marie-Elisa-
beth Anmen, Rlta Beyeler, Denise Borel,
Rose-Marie Chervet, Violette Consollnl,
Simone DeJacrétaz, Odette George, Eliette
Grandjean, Simone Grandjean, Françoise
Lambert, Jacqueline Lesegretain, Claudine
Perrenoud, Renée Prysl, Alix Rognon,
Nelly Schwab, Marianne Soguel, Hélène
Sollberger, Emilienne Staeheli , Carmen
Treyvaud, Monique Villard.

IVme C : MM. Charles Bouille, Luclano
Danzl, Gilbert Elcher, Gérard Frtedly,
Jean-Pierre Hagger. Claude Losey, André
Martdle, Elvldio Meyer, Jacques Moser;
Claudio Pancaldi, Jean-Blalse Treyvaud.

IVme D : Mlles Ruth Aebersold. Margue-
rite Fornaro, Elsbeth Hofer, Ànnemarle
Huber, Henriette Hurlimann, Marguerite
Hûrltmann, Ruth Marthaler Anne Menzl,
Marguerite Schllt. Charlotte Siegerlst, Mar-
ta Stôri, Ruth WUrsten, Hélène Zimmerli.

IVme E : MM. Willy Abel, Hermann
Aeschimann, Frédy Bleri , Hans Blaser, Ru-
dolf Bloch, Christian Bruderer, Peter Has-
ler, Hansrudoli Hutmacher, David Jenny,
Hans Kohler, Hans Meister, Paul Neuhaus,
Kurt Schwank, Kurt Simonin, Werner
Stôckli, Klaus Waliter, Paul Wlrz.

IVme F : MM. Darlo Bernascond, Arnold
Bolliger, Jean Bosshard, François Buhl-
mann, Wllly Grtintnger. Fritz Gugelmann,
Conradin Hall, Hans-Martln Kaufmann,
Fred Luss, Emillo Naegell, Roger Piller,
Karl Schwegler, Max Steffen, Ottavio Stel-
ner, Walter StlerUn, Alfred Wittwer, An-
dréas Zobrist.

Section des jeunes gens
Certificat d'études de Illme année. —

Illme A : MM. Georges Béguin, Laurent

de Coulon, Fernand Donner, Claude
FlUckiger, François Juvet, Isidoro Miloda,
Claude Montandon, Charles Reussner, Ro-
bert Vldon, Jean-Claude Weibel.

Illme B : MM. André Berger, René Fa-
rine, André Favre, Gustave Gasser, Paul
Gay, Charles Gluck, Glanlulgi Glovanelli,
Harold Houmard, Italo Leonardl, Auguste
Locher, Jean-Pierre Perratone, Maurice
Rey, Gilbert Saurer, Jean-François Schwab,
Etienne Thommen.

Illme C : MM. Max Egger , Kurt Fey,
Gaston Jaques, André Kipfer, Heinz Kun-
dert , Anselm Meyer, Jean Nussbaumer,
Ernest Rlsch , Peter ROUI , Lorenz Ruosch,
Jost von Steiger, Fritz Stucki, Hans Su-
remann, Rodolphe Wâlti.

IIIiuc D : MM Matthias Baumgartner,
Alex Blaser, Heinz Buhofer, Reto Cam-
péll, Christian Grass, Paul Knobel, Gerold
Kônlg, Max Lerch, Hansheinr. Leuzlnger,
Andréas Marti , Charles Miller , Charles
Muller , Peter Neuenschwander, Roland
Perret , Eric Tschudl.

Illme E : MM. Ulrich Beetschen, Jo-
seph Faoro, Johann Geysel, Walter Grle-
der , Jean-Pierre Jacottet, Roland Keller,
Walter Koblet, Paul Krieg, Heinrich Mor-
genthaler, Hansruedl Muller , Jakob Schor,
OUnto Tognina, Bruno Wacker, Kurt
Waldvogel, Kurt Zehntner.

Illme F : MM. Melnrad Blrchler , Peter
Fankhauser, Balz Fischer, Hans Gart-
mann, Rudolf Hess, Hans Kobelt , Jeannot
Oechslin, Hans Ramseier, Pierre Robert,
Bobert Schlôth, Félix Spelch, Niklaus
Zlngg, Walter ZUUig.

/V -W ."*/

Section des langues modernes. — Cer-
tificat de français : Mlles et M. Max Boss-
hard , Edith BUhrer , Dory Glur.

Certificat des langues modernes : Mlle
Lore Berger ; M. Kurt Ott.

CV CV CV

Cours de secrétariat. — Certificat de
sténo-dactylographe : Mlles et M. Cathe-
rine Bovet, Marie-Louise Etter , May Ja-
quet, Nicole Jeanneret, Marc-H. Narbel ,
Jacqueline Ruutz, Françoise Schwob,
Yvette Soguel.

Certificat de sténo-dactylographe: Mlles
Rosmarie Kocher, Hilde Schenkel.
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Droguistes A. — Diplôme : MM. Robert
Demont, Walter Divernols, Georges Felder ,
Jean Jungo, Robert Lâng, Robert Louis,
Bruno Muhlethaler, Jean-Pierre Perrin,
Roland Pôtko, Emile Schwegler, Jean-
Louis Trivelli.

Droguistes B. — Diplôme : Mlle et MM.
Georg Altermatt, Hugo Arnet, Erlch Bla-
ser, René Braun, Italo Federici , Herbert
GrUtter , Bruno Kuster, Jakob Prelsig,
Hans Schnyder, Ernst Speldel, Marie Stel-
ner.

Droguistes C. — Diplôme : Mlles et MM.
Karl Bûcher, Emile Buchi, Walter Hofer,

.Hans Koller, Ruth Laubin, Paul Mauer-
' hofer, Hllde Mêler, Alfons Splnas, Ronald
Stauffer , Elisabeth Tiefenbacher , Thérèse

'Vogt, Eisa Wulllmann.

Section des jeunes filles
Certificat d'études de Illme année. —

Ilîmc A : Mlles Rose-Marie Borel , Made-
line Bourquin, Janine Burkhalter, Jacque-
line Cortésl, Gilberte Gottreux, Janine
Grether , Ginette Perrinjaquet , Joselyne
Rougemont, Liliane Rougemont, Françoise
Stôckli , Elisabeth Studer, Evelyne Stutz.

Illme B : Mlles Alice Berset , Muguette
Bon, Denyse Bourgoln, Madeleine Junod,
Marie-Louise Juvet, Madeleine Kurth ,
Daisy Martin , Marianne Mentha, Germaine
perrinjaquet, Liliane Ruedin , Irène Sau-
vin , Esther Zahn.

Illme B bis : Mlles Evelyne Amlet, Ly-
dia Bachmann, Monique Brlssot, Janine
Carbonnler, Alice Desaules, Claudine Dol-
dé, Misette Marcuard, Odette Novelll,
Françoise de* Reynier, Paulette Rossel,
Nicole Schwab.

Illme C : Mlles Rlta Aebi , Berty Becker,
Rita Berger, Rosmarie Dletiker, Margrit
Fakler, Llsa Kllngler. Dora Lingg, Ger-
trude Millier, Suzanne Neeser, Colette
Schleinlger , Liselotte Schttrch, Irma Stahl,
Ruth Streiff, Dorll Weber, Elisabeth
Wernll.

Illme D : Mlles Erlca Beyeler, Christel
BUhler, Gretl BUhrer , Hélène Busch, Do-
rothée Comte, Lény Félix, Alice Gunter,
Ursula Knôpfel , Mlll Ltithl, Clara Mug-
gler, Ella Nikielewski, Gisèle Roth, Vere-
na Ruef, Rlta RUegg, Irène SchUck, Nelly
Schweizer , Hannl Stelnegger, Elsbeth
Stucki.

Illme E : Mlles Annellese Bernasconi,
Rlna Flsler, Lilly Gredlg, Maria-Corlna
Jehli, Ursula Kaufmann, Marguerite Kla-
rer, Annemarle Kubler, Nelly Meichle,
Marguerite Planzer , Hannl Sommer, Betty
Straub, Margrit Wâltl.

AU CONSERVATOIRE

L'activité pédagogique du Conservatoire
de notre ville est toujours plus grande :
l'augmentation des élèves de toutes caté-
gories, l'enrichissement régulier du corps
enseignant témoignent en effet du bon
renom et de la faveur dont Jouit cette
institution. On en a une preuve encore,
à savoir que des personnalités marquan-
tes de la banque, du barreau, des Indus-
tries du chef-lieu, composent désormais
le conseil et le comité du Conservatoire.
En outre, le Conseil communal et son
président en particulier , offrent des preu-
ves tangibles et fort encourageantes de
leur bienveillance à l'égard de notre ins-
titut de musique, ce qui contribua , on le
comprend, à donner une note allègre et
satisfaite au rapport de son directeur , M.
Ernest Bauer.

La séance de clôture de l'année 1944-
1945 eut lieu le 10 Juillet , à l'Aula de
l'Université, archl-comble. Un très Inté-
ressant programme déroula ses différents
numéros ; l'on comprendra que nous
commencions par la fin de cette mani-
festation musicale et artistique, souli-
gnant la magnifique interprétation, par
M. Marcel Stambach, du « Concerto en si
bémol mineur », de Tschaïkowsky. Quel bel
et bon exemple d'enthousiasme, de travail ,
de persévérance, vint nous donner ce
musicien I Sûr de lui, entraîné & la fois
par sa belle technique et par la matu-
rité de sa culture professionnelle, ce
planiste, brillamment assisté, au second
piano, par son éminent professeur, A. Ca-
lame, est parvenu à un remarquable ré-
sultat ; nous, qui l'avons durant des
années, suivi dans ses études musicales
Ici même, pouvons aujourd'hui le féliciter
cordialement.

Mlle Lucie Borle, diplômée « avec dis-
tinction » cette année, nous donna deux
pièces de René Gerber : « Peseuse d'or » et
« Paysage pastoral » ; cette lauréate, trés
sensible — sans sensiblerie — possédant
un toucher souple, un tempérament In-
téressant, mit ces qualités au service de
cette musique savante, inspirée de l'école
russe d'aujourd'hui, parfois très colorée,
et assez attachante.

Le bon élève de M Samuel Puthod , M.
P. Hostettler, a une prédilection pour les
poèmes sombres, qui disent la mort, les
charniers, la fosse des civils et des sol-
dats... Ce goût se peut défendre quand
on possède l'organe, la force du verbe,
adéquats. C'est le cas pour le Jeune diseur,
qui nous fit une description Intense de
la mort d'une Meunier. .

L'habile élève de M. Goffln, clarinet-
tiste, M. G. Donzé, Joua brillamment,
d'un beau souffle égal et sans défaillan-
ces, la « Fantaisie orientale » de M.
d'Olonne.

Un tout Jeune élève de M. Calame, Ra-
mon Walter, fit une excellente Impres-
sion au cours de son interprétation du
« Vivace » d'un concerto de Haydn ; petit
pianiste deviendra grand , on le peut pen-
ser : pénétré déjà du style du composi-
teur, cet écolier brillant fera certaine-
ment son chemin sur la vole planlstlque.

Deux chanteurs, MM. Jauquler, ténor,
et J.-P. Luther, baryton, apportèrent à
la soirée le concours de leurs organes
chaleureux ; nous louons fort le premier
d'avoir si bellement traduit et le texte et
la musique dalcrozlenne, y mettant à la
fols la fougue d'une voix vibrante et la
ferveur d'un Interprète compréhensif ;
M. Luther, handicapé en effet par un en-
rouement, eut la tâche plus malaisée ; de
ce fait , il nous parut en moins bonne
forme, ce dont nul ne lui tiendra ri-
gueur... Son air de «René» du «Bal mas-
qué », manquait de souplesse.\.j m., ", i i iuiu|U!iiu ui. L H J UJ J H O OI;.

Une Jeune violoniste, Mlle Durlg, Joua,
mais de façon un peu bien uniforme,
l'«AUegro» du « Concerto en la » de J.-S.
Bach; du moins, s'acquitta-t-elle exacte-
ment de sa tâche.

Enfin, Mlle G. Day eut d'excellents ac-
cords, une bonne sûreté, au cours de son
Interprétation de l'« Allegro » du concerto
pour violoncelle, de Vivaldi.

Témoignons, pour terminer, notre gra-
titude à Mme Renée Bauer, accompagna-
trice dévouée, précieuse pour tous les
exécutants et qui est sur la brèche pour
les mener à bon port.

** .1 -O .

Séance de clôture
VflL DE TRflVEBS

LES VERRIÈRES
Du matériel ferroviaire
français arrive en Suisse

Depuis un certain temps, c'est tous
les jours que l'on voit arriver à la gare
des Verrières, venant de Pontarlier, des
vagons français fortement abîmés par
les opérations de guerre et qui sont
acheminés sur la Suisse pour y être ré-
parés. On en compte en moyenne une
trentaine chaque jour; parfois, on les
groupe en un t rain spécial ponr les
acheminer sur Neuchfttel , d'autres fois,
on les accouple aux trains ordinaires.

Lundi, il en est descendu une qua-
rantaine sur Neuchâtel dont la gare fut
alors si encombrée que l'on renonça à
lui en expédier mardi; mais hier c'est
do nouveau une trentaine de ces vagons
à moitié démolis qui lui ont été expédiés
pour êtrp, de la , envoyés vers les diffé-
rentes fabriques de Suisse qui sont
chargées de les réparer.

¦¦¦BEBi.aSaaS 35BEaBHHHBBHI.IHi
Monsieur Ernest Chiantaretto et ses

enfants, à Neuchâtel; Monsieur Michel
Chiantaretto, à Valangin; Monsieur
Fernand Chiantaretto et ses enfants , à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Joseph
Chiantaretto, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Maurice Clottu et leurs en-
fants, à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part du décès de leur cher papa,
beau-père, grand-papa,

Monsieur

Michel CHIANTARETTO
que Dieu a rappelé à Lui, mardi , dans
sa 73me année, après une maladie sup- '
portée avec courage.

Valangin, le 10 juillet 1945.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 13 juillet 1945. Départ de
l'hôpital de Landeyeux à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame William Re-
naud-Francis, au Landeron ; Madame
et Monsieur Edouard Stauffer-Renaud
et leur fils Roland, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Roland Renaud, aux Grattes ;
Monsieur et Madame Robert Renaud-
Currit et leur petit Claude, à Corcel-
les, ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part de la pert e douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère , belle-mère, grand-ma-
man et parente.

Madame

Louise-Marguerite RENAUD
née BÉGUIN

enlevée à leur tendre affection le 11
juille t 1945, dans sa 75me année, après
une pénible maladie supportée aveo
courage et résignation.

Les Grattes-sur-Rochefort, le 11 juil-
let 1945.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean, XVTI, 24.
Mère chérie, ton souvenir nous

restera gravé.
L'incinération, avec culte au Créma-

toire , aura lieu à la Chaux-de-Fonds,
vendredi 13 juillet à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Willy Russ-
Scholten; Mademoiselle Marie-Anne
Russ; les familles alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de leur très cher frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Willem SCH0LTEN
survenu à Amsterdam, en janvier der-
nier, à l'âge de 46 ans.

Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Les familles Charles Baumann-Ber-
ger et Charles Gaschen-Berger. à Cor-
taillod, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté frère,
beau-frère et oncle.

Monsieur Marcel BERGER
survenu à Paris, le 8 juillet 1945, vic-
time des sévices du camp de Buchen-
wald.
HHHHHHBBBBBBBBBBB HHHBB

Monsieur Charles Veluzat et ses en-
fants: Mademoiselle Blanche Veluzat , à
Zurich; Monsieur et Madame Charles
Véluzat-Guye et leurs enfants: Maryse
et Gérard, à Neuchâtel; les familles
Fund , Weber, Iseli, à Tâuffelen; les fa-
milles Veluzat, à Neuchâtel et Bouro-
gne (France), Pauchard. à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées , ont le
profond chagrin de faire part du décès
de leur chère et inoubliable épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie.

Madame Charles VELUZAT
née Emma WEBER

que Dieu a rappelée à Lui , mardi à
17 h. 45, dans sa G2me année , après une
longue maladie supportée vaillamment.

Neuchâtel, le 10 juillet 1945.
Nous disons bienheureux ceux

qui ont souffert patiemment.
Jacques V, 11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 13 juillet  1945, à 13 heures.
Oulte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Fahys 97.
Les f ami l l e s  a ff l i g é e s .

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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