
Avec le général Delattre de Tassigny
En terre allemande où flotte le drapeau tricolore

Avec quelques confrères, nous ve-
nons de faire une brève randonnée
en terre allemande occupée par la
France. En deux ou trois articles, il
faudra dire nos impressions et évo-
quer ce otmrt séjour dû à l'initiative
du .Comité international de la Croix-
Rouge en même temps qu'à celle de
la Ire armée française. Mais, dès
l'abord, il convient de noter que la
haute figure du général Delattre de
Tassigny, commandant cette armée,
a dominé tout le voyage. L'accueil
qu'il a réservé aux j ournalistes suis-
ses, là-bas, de l'autre côté du lac de
Constance, nous l'a montré tel qu'il
est : un grand chef militaire qui ,
avec quelques autres de sa trempe, a
sauvé l'honneur des armes françai-
ses, au cours de la seconde moitié de
la guerre.

Delattre, on le sait, a établi son
quartier général d'occupation à Lin-
dau. Il y réside depuis le jour où, la
paix étant revenue, elle a mis un
terme à ses exploits et à ceux des
hommes magnifiques qu'il dirige, à
ces exploits qni, après la libération
de l'Alsace, ont conduit la Ire
armée française du Rhin au Danube,
puis jusqu'au Vorarlberg et mainte-
nant au Tyrol. « Rhin-Danube », c'est
la devise qu'ont adoptée ces unités
vaillantes et disciplinées, symbole
de la renaissance du génie militaire
français, ce sont les mots que cha-
que officier , que chaque soldat por-
te avec fierté sur la manche de
sa tunique .

DANS LA VILLA DU GÉNÉRAL
Nous avons parcouru terrasses et

jardins de la villa qu'occupe le gé-
néral Delattre à proximité de la pe-
tite ville allemande. Dans un site
admirable, face au lac qui scintille
sous le soleil d'un jour finissant de
juillet, avec l'arrière-fond de nos
paysages suisses, elle s'élève, en
pierre rouge, dans un style de faux
baroque exigé sans doute par .le mau-

vais goût de quelque riche Municois
du siècle dernier. Mais la « présence
de la France » a donné une âme à
ce lieu germanique. Le drapeau tri-
colore y flotte, comme le signe tan-
gible de la victoire. De beaux gars
sénégalais, noirs et sourcilleux , sous
leurs chéchias rouges, y forment la
garde particulière du général et de
petits tirailleurs marocains parcou-

. rent, l'arme à la main, le grand parc
silencieux. Et nous pensons à Lyau-
tey avec lequel Delattre de Tassigny
a plus d'un trait de ressemblance.
Il a ce sens du grand seigneur qui,
pour le bien de la France, occupe
une terre étrangère. Il est convain-
cu de sa mission impériale qui lui
commande de montrer sa force, gar-
dienhe des hautes valeurs de l'es-
prit.

Ce soir, cependant, c'est en vain
que nous avons guetté son arrivée.
Il devait arriver par la voie des
eaux, sur sa vedette spéciale mar-
quée à l'avant du pavillon blanc, de
Constance où il avait rencontré le
ministre du ravitaillement. Mais il y
fut retenu. Le lendemain, en revan-
che, il nous donna rendez-vous.
C'était sur l'aérodrome de Frie-
drichshafen d'où le commandant de
la Ire armée devait s'envoler à des-
tination de Paris pour assister au
défilé du 14 Juillet. Et notons, en
passant, que ce départ donna lieu,
une fois de plus, au bruit qui circule
selon lequel le général quitterait
Lindau pour se muer en inspecteur
général de l'armée. Mais jusqu'ici
rien de tel n'a été confirmé. La Fran-
ce tient à la présence de Delattre en
Allemagne dans son secteur « d'oc-
cupation > plus peut-être que d'autres
pays dont des agences intéressées se
font l'écho des desiderata.

SUR L'AÉRODROME
DE FRIEDRICHSHAFEN

Nous avions quitté la ville de
Friedrichshafen, presque entièrement
dévastée (nous y reviendrons !), la
tête lourde de l'impression étrange
que fait l'accumulation de tant de
ruines. Mais quel contraste à l'aéro-
drome 1 Devant le seul hangar resté
debout, sur le vaste terrain bosselé
ou troué par les bombes, un lourd
bimoteur est prêt à appareiller. Un
détachement d'hommes s'apprête à
rendre les honneurs. Un peu plus
loin , une série de tanks sont impec-
cablement alignés. Ils appartiennent
à la Sme division blindée qui sta-
tionne ici sous les ordres du général
Schlésser. Ceux-ci, on les appelle des
T. D., c'est-à-dire tanks destroyers ,
car il s'agit de chasseurs de chars
particulièrement mobiles et rapides.
Leur équipage les chevauche et sur
le canon de chacun d'eux , on distin-
gua ... de nombreuses petites croix
g»mmées. Ne nous y trompons pas:
ce sont là autant dc inarques des vic-
toires remportées par ces chars.

Soudain éclate la sonnerie des
clairons qui jouent • A l'étendard ».
Les hommes présentent les armes.
Une voilure t Wr,l d'arriver. Svelte,
êlér çnnt , sanglé dans l'uniforme kaki,
si Français poar tout dire , le géné-
ral Delattre de Tas»igny en sort. Il
inspecte rap idement le détachement,
puis les chars et s'avance vers notre

groupe, aise et souriant. S'étant fait
firésenté les journalistes suisses, il
eur parle d'une voix basse, mais

distincte, traduisant la netteté cou-
tumière de la pensée. Et c'est d'abord
l'éloge de notre pays, le bien qu'il a
fait aux- petits enfants de France,
l'espoir que, par son attitude, il a
mis au cœur des Français occupés.
Aide morale, aide" matérielle ! De-
lattre de rappeler une parole pro-
noncée l'autre jour à Mulhouse par
René Payot : «La Suisse a vécu qua-

Le général Delattre de Tassigny

tre années durant dans un carcan de
fer; elle est tombée maintenant en-
tre des bras amis. » Et ces brèves et
mâles paroles se terminent par un
hommage de reconnaissance « à vo-
tre cher, à notre cher général Gui-
san «^p&^ojLje. saiU. fut il y a quel-
que temps Thôle de la Ire armée
française.

« VIVE LA FRANCE »
SOUS LE CIEL D'ALLEMAGNE
Une table a été dressée un peu plus

loin. Le général nous convie main-
tenant à sabler le Champagne, un
Champagne, ma foi, excellent, « récu-
péré » en Allemagne qui l'avait ra-

flé. Les appareils photographiques
se braquent sur le chef de la Ire
armée qui est accompagné d'un gé-
néral américain, chef d'état-major
du général Devers, et entouré de ses
hôtes suisses. Il faut voir de que*
geste Delattre repousse une, sour-
noise et obséquieuse serveuse alle-
mande qui , sous prétexte de remplir
les verres, s'était avancée au premier
plan de la photo I Alors, au moment
du toast, sous ce ciel d'Allemagne
où Hitler régnait encore en despote

il y a trois mois à peine, s élève un
long cri : « Vive la France ! »

Le général a maintenant gagné son
avion d'un pas rapide. S'étant hissé
dans la carlingue, pendant que la
musique joue à nouveau, il salue une
dernière fois *te là main. L'appareil
roule lentement, pui un peu, toujours
plus vite. On le voit décoller la-bas
aux confins de l'aérodrome pour
n'être bientôt qu'un point blanc à
l'horizon. Mais ce point qui brille
dans le soleil , porte une parcelle du
génie de la France, ce génie qui fi-
nit toujours par rayonner après les
pires catastrophes. 

René BRAICHET.

LES <RA TS DU DESER T>
DÉFILEN T A BERLIN

BERLIN, 13. — De Denis Martin , cor-
respondant spécial de l'agence Reuter:

Des quantités de chars avançant
quatre de ' front et des voitures blin-
dées par rangs de six se trouvaient
à la tête des troupes de la garnison
britannique de Berlin qui ont défilé,
vendredi , sur la chaussée de Charlot-
tenbourg, au cœur même de la capi-
tale. Tout d'abord, ce fut le passage
devant les inspecteurs des tanks de la
7me division blindée, la « Division des
rats du désert ». Ce défilé a constitué
le point culminant d'un long périple
qui a amené la 7me division blindée
des champs de bataille des déserts
africains à Berlin en passant par El-
Alamein, Tunis, la Normandie, le
Rhin et l'Elbe.

Le général Lyne, commandant cet-
te division et gouverneur militaire de

la zone britannique de Berlin, s'est ,
fait annoncer les troupes à 12 h. 35
(heure locale) . Il se trouvait sur un
podium dominé par le pavillon de
l'Unioh Jack. II avai t à ses côtés le
majo r général Barinov qui représen-
tait le commandement russe de la vil-
le, le major général Floyd Parks, gou-
verneur militaire américain , le géné-
ral de Beauchesne, représentant des
troupes françaises d'occupation, ainsi
que des officiers supérieurs de la
R.A.F. et de la flotte. Plus de 600
véhicules à moteur , parmi lesquels des
tanks et des autos blindées, ont parti-
cipé au défilé.

La police militaire britannique et la
police berlinoise assuraient le service
d'ordre. De nombreux soldats en congé
et des Berlinois étaient venus assister
au spectacle.

APRES DEUX EXPULSIONS
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
On donne quelques renseignements

complémentaires sur les deux journa-
listes français , Paquis et Lousteau, que
la police fédérale a fai t  reconduire à
la frontière , samedi pa ssé, dès qu'il f u t
établi qu'il s'agissait de « collabora-
tionnistes'». "7

Paquis est entré en Suisse sous le
nom de Juan Heraldo Racheté, se di-
sant de père et tfe mère espagnols; son
compère se donnait pour Juan Cartes
y Garcia, de père espagnol et de mère
franç aise. Jus qu'au moment où l'évi-
dence éclata, ils nièrent leur nationa-
lité française. '

L'un et l'autre se trouvaient avec les
Espagnols sj enus d'Allemagne et qui
devaien t être rapatriés par le f ameux
train assailli à Chambéry . Mais ni
Paquis, ni Lousteau ne se trouvaient
dans ce train , contrairement à ce qu 'a
prét endu la presse communiste. En
ef f e t , la commission fr ançaise de con-
trôle qui devai t délivrer les visas de
transit avant que le convoi quitte
la Suisse refusa de laisser passer les
soi-disant Rachele et Cartes y Garcia,
p arce qu'Us avaient reconnu avoir
travaillé pour le compte des Allemand s
à Paris, tous l'occupation . Pour au-
tant, les contrôleurs français ne les
avaient pas identifiés.

Lousteau et Paquis, toujo urs sous
leur faux nom, restèrent donc en
Suisse. Mais le f ait  qu'ils n'avaient pu
partir avec les autres Espagn ols éveilla
la méfiance de la police fédérale qui
les envoya, dans un camp et ouvrit une
enquête. Les soupç ons se p récisèrent,

lorsque certains journaux français an-
noncèrent que trois « collaborationnis-
tes » notoires, Paquis, Lousteau et "
Jeantet , avalent trouvé refuge en \
Suisse. La véritable identité des pseitdo- '¦
Espagnol s f u t  alors établie et les me-
sures d'expulsion p rises aussitôt.

On le voit, nos autorités, abusées
d'abord , comme le fur ent bailleurs les
agents du contrôle français , n'ont pas
tardé à agir dès qu'elles connurent la
vérité. On est donc mal fondé de les
accuser d'avoir accordé un asile, à des
« fascistes », « doriotistes » ou autre in-
désirable engence.

D'autre part, un journal russe avait
p rétendu aussi que quarante doriotis-
tes avaien t, le 14 mai, passé notre fron-
tière à Annemasse. Dans quelle direc-
tion? On omettait cette précision. Or, au
jo ur dit , aucun réfugié ne se présenta
à la frontière genevoise. En revanche,
trois convois de rapatriés français ve-
nant d- Allemagne , arrivèren t à Anne-
masse ap rès avoir traversé la Suisse.
Il avait été entendu avec les autorités
franç aises que le contrôle se f erait, non
p oint à l'entrée, mais â la sortie. Cest
ainsi que les agents fronçait ayant
découvert trente milicient , les arrêté*,
rent. Mais ces gens n'avaient pas té-
j ourné dans notre p ays; ils n'avaient
fait que passer et ne furent done j a-
mais au bénéfice du droit d'asile.

Enfin , l'information diff usée par
Radio-Moscou selon laquelle des mili-
ciens franç ais venus d'Udine auraient
été accueillis en Suisse est totalement
inexacte. Aucun Français venant
d'Udine ne s'est présenté à nos postes
de garde, 

_ _
a. P.

Avant l'arrivée des participants
à la conférence de Potsdam

La question grecque el celle des pays baltes
y seront discutées

LONDRES. 13 (Exchange) . — Le
". crftiseur , américain i Augusta » à bord
\ duquel est monté le président Truman
I seïa accueilli au large de la côte bri-
' tanniqne par des navires de guerre
; anglais et escorté à travers la Manche
jusqu'à Anvers. De cette ville jusqu 'à
Berlin, le président voyagera par rail
ou par route. Il arrivera dimanche
dans l'ancienne capitale allemande.

M. Churchill quittera Hendaye sa-
medi et prendra l'avion pour Berlin.
Le ministre des affairée étrangères se
rendra également dans cette ville au
cours de ces prochaines 24 heures.

M. Eden sera accompagné par le chef
travailliste Attlee qui se trouvera pour
la première foie de nouveau en pré-
sence de M. Churchill depuis la mémo-
rable campagne électorale. Les milieux
politiques sont d'avis que l'antago-
nisme électoral des deux hommes
d'Etat n'influencera en rien leur col-
laboration. On se montre donc per-
suadé que l'harmonie régnera entre
MM. Churchill et Attlee à Potsdam.

Le collaborateur diplomatique du
« Daily Mail > mande que M. Truman
demandera franchement à M. Staline
ei l'Union soviétique entend ou n 'en-
tend pas participer à la guerre contre
le Japon , afin d'accélérer la paix
mondiale.

Eisenhower assistera z -
à la conférence

NEW-YORK, 13 (Beuter). — | Des
messages radiodiffuses reçus du* croi-
seur « Augusta », à bord duquel le
président Truman se rend à la confé-
rence des « trois grands », signalent
que le général Eisenhower prendra
part aux délibérations de Potsdam. Le
croiseur présidentiel a déjà couvert
plus de la moitié de la distance.

La Russie soulèverait
la question grecque

MOSCOU, 13 (Reuter) . — On s'attend
d'une manière générale à Moscou à ce
que la Russie soulève la question hel-
lénique à la conférence de Potsdam. La
presse russe reproduit une nouvelle
faisant état d'une manifestation anti-
russe à Athènes, organisée le 8 juillet
par une organisation de la jeunesse
nationale.

D'après l'agence d'information offi-
cielle russe, tous les discours qui y ont
été prononcés étaient empreints de hai-
ne à l'égard de la Russie soviétique,
de la Yougoslavie, de l'Albanie et de
la Bulgarie.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

L'impôt sur le capital
et la fortune française

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

L'inventaire de la fortune mobilière
française étant terminé ' à la suite de
l'échange des billets de banque, le mi-
nistre des finances s'apprête à passer
à l'ultime phase de son plan de ré-
forme.

On le sait déjà par les communiqués
officiels, à partir du 14 juillet deux
împôte exceptionnels seront mis en re-
couvrement. Le premier frappera les
accroissements de patrimoine dont cer-
tains contribuables ont bénéficié de
1940 à 1945 ; le second l'ensemble du
capital privé, mobilier et immobilier.

Ces deux impôts sur la fortune se-
ront progressifs. Le prélèvement sur
l'enrichissement pourra atteindre la
totalité du profit quand celui-ci dé-
passera cinq millions de francs. Quant
à l'impôt sur le capital proprement dit ,
son taux oscille entre 3 % minimum et
20 % maximum du patrimoine. Encore
e'agit-il pour ee maximum des fortunes
dépassant 300 millions de francs, ce
qui , dans la pratique , n 'atteindra que
les plus puissantes parmi les sociétés
industrielles ou bancaires, les parti-
culiers en France possédant 300 mil-
lions avoués ou contrôlables étant en
.nombre infime.

TROUVER DE L'ARGENT
j Les raisons de cette ponction effec-
tuée sur la fortune publique répondent

à deux exigences différentes : d'abord
procurer au Trésor les ressources in-
dispensables afin d'équilibrer autant
que faire se peut le budget , ensuite
amorcer le financement de l'indispen-
sable reconstruction du pays. L'impôt
sur le revenu et les autres .taxes ha-
bituelles ayant donné tout ce qu'il
était possible d'atten dre d'eux, l'Etat,
pour faire face au^Jpespirçs. exception-
nels issus de l'occupation et de la
guerre, taille dans la chair vive en
faisant directement , appel au capital.

La méthode est radicale, il ne lui
reste plus qu'à prouver son efficacité.
Si la taxe d'enrichissem ent est una-
nimement approuvée parce qu'elle ré-
pond à un souci compréhensible de
moralité, l'impôt sur le capital n'est
pas sans soulever quelques amères cri-
tiques, surtout parm i les « droites », où
l'institution de cette taxe apparaît , au
moment où le pays est gravement at-
teint dans sa puissance économique,
comme une mesure inopportune et dan-
gereuse.

Nul n'en sera surpris, la difficulté
principale est d'ordre technique et,
pour être mis en recouvrement, la taxe
d'enrichissement et l'impôt sur le ca-
pital exigeront au préalable un inven-
taire minutieux et détaillé de la for-
tune française.

Gaston GÉLIS.
(Lire la suite en cinquième page)

Un nouveau coup contre le Japon serait imminent
LA GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT BAT SON PLEIN

L 'embargo des nouvelles a été décrété
LONDRES. 14 (Reuter). — Le prési-

dent Truman, qui est à bord du vapeur
c Augusta », est en contact constant
avec la Sme flotte américaine du Pa-
cifique, dont les opérations sont entou-
rées d'un mystère complet. On en dé-
duit ans Etats-Unis qu'un nouveau
coup (>st imminent.

Les autorités américaines ont ordon-

Pendant qne la flotte alliée concentre son fen snr les centres pétrol'ers
de Bornéo, qne l'on volt Ici en flammes, des canots d'assaut australiens

se lancent à l'attaque de l'île.

né l'embargo des nouvelles , pour des
raisons de sécurité, sur les opérations
de la puissante « armada » de l'amiral
Halsey, depuis qu'elle a passé à l'at-
taque massive de mardi dernier contre
la capitale nipponne. La prochaine sé-
rie d'opérations de grande envergure
consistera à assurer la couverture de
débarquements américains snr l'une on

1 autre des îles du Japon. Le bombar-
dement stratégique des artères vitales
de la machine militaire japonaise dure
depuis 38 jours sans discontinuer et
peut être comparé an bombardement
systématique de la France avant l'in-
vasion de la Normandie.

En Birmanie
Entre temps, la guerre bat son plein

dans la jungle de Birmanie. Dix mille
soldats japonais sont coupés de leurs
bases dans l'énorme saillant situé à
l'ouest du couloir Mandalay-Rangoon.
Ces soldats ont reçu l'ordre d'effectuer
leur retraite sur le Sittang, fortement
grossi, d'ici à la fin j uillet. On a l'im-
pression qu'un massacre va se produire
prochainement dans la jungle du Sit-
tang.

A Tchoungking, le ministre de la
guerre chinois , généra l Tcheng, a an-
noncé vendredi que les commandants
alliés et chinois sont en train de met-
tre oru point une offensive générale
contre le Japon.
La flotte britannique dans

l'océan Pacifique
WASHINGTON , 13 (Exchnnge) . —

Le représentant de l'Amirauté britan-
nique confirme que « la plus grande
partie de la flotte britannique se
trouve déjà dans l'océan Pacifique ou
en route vers ces parages ». Deux es-
cadres ont été adj ointes aux unités na-
vales de l'amiral Nimitz , tandis que
deux autres escadres opèrent dans
l'océa n Indien.

Les bateaux de l'amiral
Nimitz pris dans un typhon
GUAM, 13 (Reuter). — Le communi-

qué de l'amiral Nimitz annonce au-
jourd' hui qu 'une tempête a arraché une
pièce de 30 mètres de long à la proue
du croiseur « Pittsbourg », tandis que
les cuirassés « Alabama », «Tndiana »
et « Massachusetts » ont été endomma-
gés. La flotte a dû lutter contré les
vagues gigantesques provoquées par un
vent d'une vitesse do 120 noeuds, mais
aucune unité n'a disparu.

7/ÏATIN DE JÊêTE

MENUS PR OPOS

Pour bleu, on peu t dire qu'il est bleu,
le ciel, où zigzaguent les hirondelles,
à pe ine pâli vers le bas, avec des mon-
tagnes aux tons mauves de bonbons
pré cieusement enveloppé s de hâle. C'est
fêt e. C'est la fête du matin , c'est la
fête  de l'été, c'est la f ê te  de- la j lfiu-
nesse. Les drapeaux flottent noncha-
lants sur les tours rosies par le matin,
et la devanture de la boulangerie se
garnit de plats carrés couverts de pe -
tits gâteaux. Il y a belle lurette que les
volets ont claqué , les petites fi l le s se
sont réveillées matin, dans l'attente de
la fê te , à cause aussi de bigoudis trop
serrés. Un bouquet les attend , une robe
fr aîche, et , dans deux heures, dans une
heure, la gloire d'un cortège éblouis-
sant de f a n f a res et couronné de ban-
nières sous l'immense coupo le sonore
que font toutes les cloches carillonnant
à la f ois.

L'ombre des maisons couvre encore
le trottoir d' en face que déj à sort le
p remier écolier , verni comme un jouet ,
bien récuré derrière les oreilles, et
soucieux d' un pantalon neuf ,  remonté
bien haut , en vérité. Il attend, debout,
que sortent les copains. En voici un,
pui s deux, qui ne songent plus d jo uer
au football . A l'étage, pour plus de
sûreté, les mères ont jeté un regard
f u r t i f ,  et , ma foi , pas mécontent. Cest
qu'ils ont bon air, le bouquet à la bou-
tonnière corrigeant un p eu la sévérité
de leur maintien et la rigidité d une
raie qui sépare leurs cheveux lustrés,
une raie tirée au cordeau , rigide, droi-
te et blanche comme ces routes , arma-
ture de l'Empire romain, et dont on
leur a parlé à la leçon d'histoire.
Conscients de leur habit neuf,  veillant
â leur coiff ure,  ils p arlent, sérieux et
f leuris, une main relevant le veston
et glissée dans la poche du pantalon,
comme on voit faire aux mannequins
et aux héros du cinéma. Il s s'en vont,
remplacés p ar des petites fi l les,  qui
s'appellent , portant un bouquet aux
couleurs de leurs joues, et les têtes
aux fenêtres apparaissent pl us nom-
breuses. Puis la rué devenue déserte
se peuple de nouveau de grandes p er-
sonnes affairées qui tirent, poussen t,
por tent des marmots enchantés vers le
cortège rutilant de soleil et de santé,
chaque année renouvelé pour la joie
d'un peuple trois foi s heureux. Pas de
trous dans les rues, pas de vides dans
les familles , pas de brèches à l'église
où Tè monument des comtés .^chatoie
comme chatoient les vitraux et là mu-
sique des orgues en sompt ueuses dra-
pe ries. De jeunes chanteuses ant éposé
leurs bouquets aux pieds d' un Berthold,
ou d'un Ulric d'or au pal de gueules
pe rdu dans un rêve éternel , cependant
que les adultes perdus, eux, au milieu
des chants de la jeunesse belle et
riante se retiennent de

demander k Dieu pourquoy
Si tost nacqulrent n'a quel droit .

OLIVE

Franco aurait-u
démissionné ?

LONDRES, 14 (Renter). — Le poste
de radio argentin < Rosarlo-Radio
Ovidio Lagos » a diffusé nne dépêche
de Madrid disant: «On communique
officiellement que le généralissime
Franco a confié le pouvoir à nne junte
militaire. »

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mots
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ETRANGER : Mêmes prix qu'en SuiiM dan» U plupart
dea pays d'Europe et au* Etals-Uni», à condition de sons»
criie à le porte dn domicile de l'abonné. Poui lea autres paya,
le» prix varient et notre bureau lenaeigne» lea intéressé»

ANNONCES Bnrean : 1. rue dn Temple-Neuf

15 K c. le millimèlre, min. 4 (r. Petite» annonce! locatei 11 c,
min. 1 ir. 20. — Avis tardils et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 e., local» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pou let annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Appartement à louer
pour cause imprévue,
dans maison neuve, trois
pièces, tout confort mo-
derne, situation premier
ordre, pour le 34 Juillet
1945. Ecrire EOUS L. B.
752 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer à Peseux
tout de suite ou pour
époque k convenir, pour
cause de départ à l'étran-
ger, un bel appartement
de trois ou quatre pièces,
bain, dépendances, avec
Jardin et arbres fruitiers.
Conviendrait pour retrai-
té. Situation tranquille,
vue. Offres à C. P. 49,
Peseux.

VALANGIN
bâtiment de la poste, à
louer pour le ler août,
bel appartement de qua-
tre chambres, chambre
haute. 50 fr par mols.

Deux chambres, con-
fort . Evole 33, iEB-de-
chaussée, à droite.

A louer en ville, tout
de suite, pour dix mole,
dieux

locaux
clairs, utilisés Jusqu'à ce
Jour comme magasins, k
l'usage de dépôts ou au-
tres S'adresser case pos-
tale 63, Neuchâtel.

Local
. k louer pour ENTREPOT

ou ATK1.TKR. Téléphoner
au No 5 2717, Neuch&tel.*

A louer, k Neuch&tel,
magasin

disponible en automne.
Etude Brauen, Hôpital 7.

. Tél. 51195. 
FABRIQUE A LOGER

A SAINT-AUBIN. S'adres-
, eer : Etude O. Etter, no-
. taire. Serre 7.

Belles chambres, une
petite Indépendante. —
Eglise 6, 3*me. k droite. *,

Belle chambre à louer,
avec balcon. Prix: 4o fr.
S'adresser à Mme Ltlthy,
Saint-Nicolas 22, Neuchâ-
tel . 

A louer chamhue & un
ou deux lits, pour la du-
rée des vacances. S'adres-
ser : rue de l'Hôpital 12,
Sme étage Tél. 543 08.

Chambre tout confort.
Tél. 5 1091. 

Belle chamtone indépen-
dante, confort. Seyon 8,
maison Kurth, 2me, &
gauche. 
Jolie chambre meublée
Vieux-Châtel 13, Sme

Chambres confortables,
pour le 16 JuUlet. —
Côte 8. 2me, de 13 à
14 heures. 

Chambre meublée, —
Ecluse 25.

Je prendrais en pen-
sion un ou deux

enfants
pendant les vacances
d'été. S'adresser k Mme
A. Mauley. Bevalx, 

Dame âgée CHERCHE
CHAMBRE, éventuelle-
ment non meublée, avec
pension, au bas de la
ville Ecrire case postale
6524'. Neuchatel 

JOLIE CHAMBRE
k louer, avec bonne pen-
sion Mme Porret. Eglise
No 2. Sme. Tél. 5 38 86.

Jolie chambre k louer
tout de suite, avec pen-
sion. S'adresser à C. M.
745 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Neuchâtel
A louer pour vas mols

belle chambre, avec ou
sans pension, à Jeune
fille ou Jeune dame Bord
du lac. Jardin. Tel 5 31 54

Pension
On prendrait k la cam-

pagne un ou une pen-
sionnaire étant disposée
k rendre quelques petits
services. Bonne nourritu-
re. Vie de famille. S'a-
dresser & Mme Feissly,
Cudrefin. Tél. 8 61 43.

Chambre avec pension.
Sablons 33, rez-de-chaus-
sée, à droite

On cherche pour le 2'
septembre ou date & con
venir un

appartement moderne
de deux ou trois plècee
èventuellL-men;, meublé
tout confort. Pâlie offre
écrltee sous D. R. 74'
au bureau de la Feullli
d'avis. 

On cherche k loue:
pour août-septembre ot
époque k convenir un

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisi-
ne, etc., si possible cen-
tre ou quartier ouest d(
la ville. S'adresser & A
Thévenaz. lmprimerl<
Memminger, Evole.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant suivi Ecole
de commerce, cherche
dans cammerce ou Indus-
trie de la région place de
confiance comme

secrétaire
pour correspondance al-
lemande, anglaise et pe-
tite coirespondanci; fran-
çaise ainsi que pour tra-
vaux de bureau. Offres
écrites sous S. C. 731 au
bureau de la Feuille
d'awis.

Elève de l'école secon-
daire, 15 ans, cherche
une petite place du 16
Juillet au 13 août, com-
me

commissionnaire
ou aide de magasin
Offres k Jak. Neuroh-

rer, épicerie, Walzenhau-
sen. AS 2309 St

On cherche une place
dans une famille chré-
tienne pour un garçon
de 13 ans, pendent qua-
tre ou cinq semaines de
vacances, pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. H serait
disposé k faire petits tra-
vaux. Faine offres avec
conditions à M. MUller,
hiebeteldstirasse 66, Lie-
,beféld. Tel Berne 5 06 03.

Jeune homme
26 ans, de toute confian-
ce, -travailleur conscien-
cieux et honnête, ayant
permis de conduire poids
lound, connaissant à fond
le gazogène, cherche pla-
ce pour camion ou trac-
teur dans grande entre-
prise. Offres écrites avec
conditions de salaire. —
Offres écrites sous Z. U.
743 au bureau de la
p-juillle d'avis.

Bonne lessiveuse
cherche encore quelques
Journées. Adresser offres
écrites k B. L. 75a au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un
apprenti boulanger-pâtissier
propre, actif et Intelli-
gent. Entrée Immédiate.
S'adresser k la boulange-
rie-pâtisserie Robert Thé-
venaz, k Boudry. 

On cherche un ap-
prenti

boulanger-pâtissier
propre et actif. Entrée
Immédiate. Ecrire & B. P.
748 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chatte noire
répondant au nom de
« Mine » s'est échappée
d» l'autobus de Saint-
Biaise. -Forte récompense
& qui la rapportera ou té-
léphonera au No 5 1110,
Môle 5, NeuCh&tel.

Perdu mardi soir, par
un enfant, une

BOURSE
contenant un billet de
50 fr. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

MARIAGE
Monsieur, de langue

allemande désire entrer
en relations avec demoi-
selle de 21 à 30 ans pour
coiwersartton française ,
sorties k vélo lis diman-
che, en vue de mariage.
Prière d'écrire avec détails
et photographie qui sera
rendue sous A. Z 750
case postale 6677 Neu-
châtel.

Suis acheteur de
toutes quantités

de

PIVES
Je paye 7 fr. 50 per

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

de bureau
travaux de bureau , comp-
acturatlon, dactylographie,
décomptes, etc., cherche
(B suite. — Faire offres
tas, yverdon. AS15.761L

L'Orphelinat cantonal,
Institution Borel à Dom-
bresson, cherche une
bonne

couturière
POUR GARÇONS. Place
stable. Faire offres dé-
taillées & la Direction.

Sommelière
sachant les deux langues
est demandée dans bon
café-restaurant de la vil-
le. Ecrire sous A. B. 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une Jeune

sommelière
Débutante acceptée. Café
de l 'Union, Noiraigue.
Tél. 9 41 15. 

Oh cherche un»
jeune fille

pouvant loger chez elle,
sachant cuire, pour le
ménage, éventuellement
pour aider au magasin.
Adresser offres écrites à
L Z. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
bonne à tout faire
sachant cuire, pour mé-
nage de quatre person-
nes. Forts gages k per-
sonne capable Adresser
offres écrites k B. O. 735
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche

chauffeur de camion
Place stable. Entrée im-
médiate Offres avec cer-
tificats k Hegl et Cle, les
Verrières.

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

Personne
demandée pour faire bu-
reaux le matin. Offres
écrites sous P F. 726 au
bureau de la Feullle
d'avis. 

On cherche une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage et sachant cuire.
Entrée tout de suite ou
k convenir. Bons gages.
Vie de famille Adresser
offres k la bouch-srie Ore-
nacher, Saint-Blalse.

Nous cherchons un
Jeune

électro-mécanicien
et un Jeune

manœuvre
pour les travaux de re-
mise. Se présenter au
Service de la traction et
de-*̂  ateliers, Compagnie
"deéT tràmwajfe, -les ifl et
17 Juillet. 

Je cherche une
personne

propre et de confiance,
quelques heures, le same-
di après-midi. S'adresser
k Mme Hess. Maillefer 15.

On demande pour lie
ler septembre une

CUISINIÈRE
bien recommandée, fai-
sant un peu de ménage,
k côté d'une femme de
chambre. S'adresser à
Mme Gaston du Bols, 9,
rue du Pormnler, Télé-
phone 5 15 34, Neuchâtel

On cherche une
jeune fille

désirant apprendre le
métier dans la branche
fourrure. Faire offres k
maison de Bortoll, four-
rures, Werchlaube 2, Lu-
cerne . 

On cherche une

ouvrière sur la fourrure
pour coudre à la machi-
ne, à Lucernie. Place à
l'année. Bien rétribuée.
Faire offres k maison de
Bartoll, fourrures , Werch-
laube 2, Lucerne. 

On demande des
CROCHETEUSES

pour crocheter des gants.
S'adresser : Mme Dlver-
nois-Massaroll, Fleurier.
Tél. 9 12 80. 

On demande un
commissionnaire

fort et honnête. Bons ga-
ges et bons traitements.
Boucherie Bramer, Pe-
sstix.

On demande un
droguiste

dans faubourg de Berne
Bonne nourriture dans
la maison. Offres sous
L. 4295 Y k Publicitas,
Berne. SA 15942 B

Pour le ler, éventuel-
lietment le 15 août, on
cherche une

sommelière
de confiance, sympathi-
que, parlant le français
et l'allemand, dans un
petit restaurant pour ou-
vriers, à Bienne. Faire
offres aivec certificats et
photographie au café
Frohsinn, à Bienne.

Famille suisse, trois
personnes, retour d'Amé-
rique, dbelrche pour le
ler août une

personne
consciencieuse, ayant ex-
périence de la cuisine ac-
tuelle. — Mme Habicht,
Mythenqual 26, Zurich.

Important garage cher-
che

aide de bureau
connaissant la sténo-dac-
tylo, actif et ayant de
bonnes référenots. Adres-.
ser affres écrites a A. Et-
742 au bureau de il
Feuille d'avis

Jeune fille
simple, pas au-dessous
de 16 ans, est demandée
pour aider au ménage et
au commerce (salon de
coiffure pour dames et
messieurs). Bonne place.
Salaire: 25 à 30 fr par
mois, k côté des pour-
boires reçus au salon.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
k famlUe Fra Nyffeneg-
ger-Hi*rfcea*ma**.n, salon de
coiffure, Bâtterklnden
(Berne) , Tél. 442 10.

On cherche pour le ltt
septembre une Jeune fil-
le die 16 à 18 ans comme

volontaire
dans ménage de quatre
personnes Adresser offres
éorltea à N. T. 741 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gesucht auf ersten,
éventuel 15. August tireue,
fieundlichis deutsch- tufà
tranzôsisch sprechende
Servier-Tochter

in kdelmeres Arbelter-
Rest-vurant nach Biel —
Zeugnls-Abschrlften ùnd
Foto an Café Frohsinn ',
Biel.

Confiseur-pâtissier-
boulanger

ayant de l'expérience, ha-
bUe et précis, actuelle-
ment premier employé,
cherche bonne (place k
Neuchfttel ou enviions.
Bons certificats à dispo-
sition Ecrite k O. P. 716
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune commerçant
bernois cherche place, où

; il aurait l'occasion de
perfectionner ses con-
naissances de la languie

• française . Offres écrites '
sous O. M. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance cherche
place dans petit ménage
ou chez personne seule.
Irait aussi à la campa-
gne. Adresser offres écri-
tes à S. G. 740 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, sachant déjà bien

; la langue française et
connalsrant tous les tra-

' vaux de bureau cherche
place

[ d'employée de bureau
Ofûes écrites sous E.

B. 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

fils d'agriculteur
1 17 ans, pour une durée

d'environ six semaines,
. place chez agriculteur ou

Jardinier, où 11 aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue

. française. Offres & O.
aairtfenmann , Cormondrè-
che.

Employé
22 ans, connaissant tous
tabillté, correspondance, i
expéditions, contrôles ,¦ place. Disponible tout <k
sous P. 4915 Yv. k Publie!———

On cherche à acheter
une MOTO
k bas prix. Adresser of-
fres écriJtes __ L. P. 744
au bureau de la Feuille
diavfe.

On oherche k repren-
dre dans le canton de
Neuchâtel un commer-
ce de

primeurs ou laiterie
Adresser offres écrites à
M. B. 696 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande k acheterm vélo
pour fiUttte de 11 ans.
Faire offres écrites sous
M. S 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k reprendre
k Neuch&tel ou environs,

boucherie-charcuterie
é-mentueBemenit restau-
rant. Fai-re offres écrites
sous B. R. 739 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche fr acheter
une

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

I On cherche fr louer
I pour le 24 septembre ou
| pour époque à convenir,

un

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

Pour tout de suite. Je
j demande à louer un

! appartement
de trois, quatre ou cinq

- pièces. S'adresser & Fritz
| Giroud, employé au ser-

vice électrique, Maladlère
No 3. Neuchfttel. 

On cherche un petit
appartement

. confortable, d'une ou
'¦ deux pièces. Ecrire case

postale 6624.

• s

* i| UNE SÉLECTION tr D 'AFFAIRES f g

f TRÈS INTÉRESSANTES !
, ROBES I DEUX-PIÈCES !
S d'été, imprimées, dessins ravissants, cn toiIe ra>"°nne. «j ouppion , shantung fs t -x i. • rayonne, etc., unis ou imprimés #
g façons variées, au choix VENTE LIBRE #

l35.- 25.-1M2.- l44. - 39.- 25.-
j TOP-COAT MANTEAU I
| d'été, en filtex rayonne, qua- A ft 

e£. beau lainage, chevron m f* |Z ,- . . , J f Jl chine, façons vague ou cm- m I E •• hte lourde, façon vague _ 1 H - trée , gris ou beige , tlH - £
| VENTE LIBRE UUl  15 COUPONS tUl S

j  Tous nos CHAPEAUX D'ÉTÉ Ô~~ 1
S en pailles fines, paillassons, jeunes et pour dames J% a Ë
t 19_ 15.- 12— 9.— 7.— 5.— Va S

(
Combinaisons Chemise de nuit  ̂ |en charmeuse indémaillable , ¦Jlllï „„ w n s • r Uh S
façon soutien-gorge, avec bro- <0U ï • bdle ]

n
Ze ra>'01lnc'. f°rme ffîJU S

e derie, coloris lingerie, l|
WW très nouvelle, rose OU ciel, \J «

S VENTE LIBRE 5.80 et W VENTE LIBRE •

I 

Parure deux-pièces Porte-jarrefelies  ̂ W
en jersey rayonne indémailla- L *UM <¦ . - •  • , #ftl l < >
ble, comprenant chemise et i|jU en fort croise rose ou ciel, / UU < >
pantalon tJ

VW «rfacle idéal pour l'été 
 ̂ ; ;

VENTE LIBRE, la parure W VENTE LIBRE *" j

Bas « pure soie » njn Soutien-gorge ion 'mailles fines , bien renforcé , ITU e» popeline rayonne, à fleuret- I /Il ! 'coloris de la saison, U tes, forme étudiée, I < »
VENTE LIBRE w | VENTE LIBRE J |

Tablier-blouse Tablier hollandais  ̂ !!pour dames, bon mérinos mé- ULHl , ..*¦ • „ , , J U 9 I
langé , joli dessin sur fond noir KuU cretonne artificielle , forme ba- _^ j U n
ou marine, toutes tailles, Il vette' J°he impression. U ; »

2K  COUPONS W ^NTE LmRE \\

| Veste explorateur -j J nn Sestrière M
0 pour messieurs , en tissu I II JU pr messieurs , en jerse y rayon- /¦ — I !
2 rfttf*Vcol0r*3 ' mode,¦„ ï :  ... I "PT ne, marron, gris, bordeaux ou "T- - •
| VENTE LIBRE, seulement ¦ ¦ 

marine, VENTE LIBRE " j j

S £tpour vos fiIlettes : î iino à hrafûllnc en fibranne à carreaux P flfl ! !
% UNE RAVISSANTE JUpO 3 01 1̂6116$ rouge-blanc ou bleu-blanc, hHll \\
X de 2 à 5 ans, un seul prix VENTE LIBRE fj ] ]

| PLUS A VANTAGEUX QUE JAMAIS ! \ \

ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation, discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MECBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement
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Roman polic.'er par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

Nous poursuivîmes, en regardant de tous côtés. Sans
découvrir ni lac, ni prairie, ni chalet. Il n'y avait que des
arbres, des monticules et des marais.

— Nous sommes peut-être allés trop à droite, fit Katja.
Nous cherchâmes plus à gauche. A grand bruit, un coq

de bruyère s'envola d'un sapin touffu. Il nous fit sursauter.
Une motte traîtresse lâcha sous mon poids, et je me trouvai
à mi-ventre dans un marais. Katja dut m'aider à m'en sortir.
C'est en vain que nos yeux fouillaient les alentour» pour
y trouver une clairière.

Il était maintenant trois heures, et l'aube flamboyait
Vers l'orient, une traînée de nuages brûlait d'un rouge
empourpré. Et nos cœurs commençaient aussi à brûler. S la
horde des nazis s'était mise en marche avant deux heures
et demie, elle pouvait être au chalet dans vingt minutes.
Je pris une décision.

— Revenons en arrière, dis-je, et cherchons plus à
gauche. Nous devons avoir dépassé le lac.

Nous fîmes marche arrière, trottant pendant cinq bonnes
minutes. Soudain, la forêt fut moins dense, une lueur étincela
entre les troncs. Un marais? Un mirage? Ce n'est qu'arrivé
au talus qui plongeait droit dans l'eau que j 'osai en croire
mes yeux. C'était le petit lac de source.

CHAPITRE XVII
Rider.

Le lac luisait à la lumière de l'aube comme une glacé
polie. Une mince couche de brouillard s'étirait, des milliers
de nénuphars en fleurs étoilaient la surface de l'eau sombre.
Vis-à-vis se trouvait la prairie et le chalet abandonné. Ils
n'attendirent pas longtemps notre venue. Un rude galop final
nous permit de contourner le lac rapidement. Katja suivait
bien, sautant comme un chamois et courant comme une biche.
Nous débouchâmes dans la clairière de l'ouest, cette fois-ci.
Nous dégringolâmes la dernière pente qui nous amena au
bord du lac, à l'endroit où j 'avais rempli la boîte de fer-
blanc Essoufflés, le cœur battant, nous traversâmes le pré.
Katja avait pris la direction, elle se dirigeait vers la première
des masures.

Un profond fossé coupait notre route, et Katja le sauta.
Mais le fossé était trop large, et la jeune fille trop fatiguée.
Elle n'atteignit pas l'autre bord. Jupe volante, et gesticulant
des bras, elle atterrit au fond du fossé.

Il était sec, tout tapissé d'herbes. En riant, je la remis
debout, puis, d'un commun accord, nous nous laissâmes choir
sur le bord, au milieu des trèfles blancs. Nous avions gagné
la course, et nous nous accordions quelques minutes de répit.

Mais soudain je sursautai et relevai la tête. Qu 'a vais-je
entendu? Des voix, une branche qu'on cassait. Mon regard
glissa le long de la lisière. Je ne voyais personne, mais les
voix parlaient encore. Je me sentais paralysé, je fixais la
masure. Au même instant, un groupe d'hommes sortit de
la forêt et cerna la prairie.

Les Allemands!
En un clin d'ceil, je me jetai sur Katja et nous roulâmes

dans le fossé. Mais trop tard. Une détonation retentit, une
balle siffla au-dessus de nos têtes. Les nazis nous avaient
vus. Je maudis mon imprévoyance. Je me levai prudemment

pour examiner la situation. Elle aurait pu être pire. Le fossé
se trouvait au milieu du pré et descendait vers le lac. De
l'autre côté, il se rétrécissait peu à peu, jusqu'à n'être qu'un
simple sillon. Le terrain était dégagé, nous n'avions pas à
craindre d'attaques de flanc.

Je sortis le pistolet et ôtai le cran de sûreté. Puis je
rampai au bord du fossé et guignai entre deux mottes. A
cinquante mètres se dressait le chalet. Entre lui et nous la
prairie, verte et moelleuse, était aussi plane qu'un terrain
de football, sans protection aucune pour une avance ennemie.
La fosse du poulailler était située plus haut.

L'ennemi avait disparu , mais en laissant une arrière-garde.
Un front et une paire d'yeux vigilants se montrèrent à la
fenêtre délabrée de la cuisine. Je visai. La tête disparut.

— Pendule, dit Katja. La balle a frappé le montant
droit de la fenêtre.

Elle avait rampé tout près de moi.
— II faut économiser les munitions, Gérard.
Je fis oui de la tête. Un éclair brilla dans un buisson de

la lisière, suivi d'une détonation, d'un sifflement tout près
de mon oreille. La terre et des brins d'herbe tourbillonnèrent
alentour. J'entendis remuer à côté et me détournai. C'était
Katja, presque debout , qui marquait pendule avec un vieil
echalas vermoulu trouvé au fond du fossé.

— Baisse la tête! lui criai-je.
Au même instant, un nouveau coup partit. Plaff! Une

motte de terre dégringola de l'autre bord du fossé, droit
derrière nous, avec un bruit sourd. Je saisis vigoureusement
Katja par le bras et la fis se baisser.

— Plus de sottises, maintenant, dis-je, furieux. Tu as
bien failli y passer.

fX Iniis -f-in-ir,-i-T,n. ••_ _>•.. •»¦••• U mi >  I l  -in(->->/> f-v i-i llae (nm _

Je sentais que les Allemands devaient tramer une manœuvre
louche, mais quoi ? Je glissai la tête dehors, protégé par une
touffe de marguerites, et regardai entre les tiges. Pas un
mouvement, pas un bruit. Mon regard erra de la lisière de
la forêt jusqu'au lac, et avisa un buisson d'aune. Un bien
curieux buisson, vraiment. Il bougeait, il se déplaçait len-
tement dans notre direction.

— Oh, oh! fis-je, ce monsieur ne me plaît pas.
Je visai et pressai sur la gâchette. Le buisson d'aune se

retira promptement vers le bord de la forêt. Je sentis la
- main de Katja sur mon épaule. Elle indiquait la fosse où
' se trouvait le poulailler.

— Regarde!
Un second buisson mobile, un buisson de genévrier cette

fois. II avait déjà franchi un bon bout de la prairie et
approchait de la grande fosse ronde. Mon pistolet parla de
nouveau, un langage concis et rude qui ne semblait pas du
goût du genévrier. Il fit tête-à-queue et regagna sa parenté
végétale sous le couvert des arbres. Mon coup resta sans
réponse.

Je regardai plus bas. Le maudit buisson d'aune s'était
remis en route. Je visai et tirai. Le buisson se renversa,
j 'entrevis un corps qui resta couché dans l'herbe, sans
mouvement

En haut l'animation avait repris. Plein de courage, le
buisson de genévrier naviguait sur la prairie, je l'arrêtai d'un
coup de feu qui le remit en fuite. Et je me mis à faire
le compte. Sacrebleu ! j 'avais déjà brûlé six cartouches. Il
n'en restait que deux. Nous ne pouvions continuer ainsi.

— U nous faut partir, dis-je à Katja.
Elle me regarda gravement les yeux encore tout rouges.
— Je comprends, fit-elle en détournant la tête. C'était

vraiment amer, échouer si près du but.

(A suivre.)

Dien lauii y passer.
Nous rampâmes un peu plus haut. D'autres balles tom-

bèrent à l'endroit que nous venions de quitter. Puis le silence
retomba.

Ce silence qui durait devenait inquiétant Que se passait-il?

L'homme aux cheveux rouges

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

mmm
D1 m

ne reçoit pas
aujourd'hui

PIERRE URFER
vétérinaire

absent jusqu 'au 6 août
Remplaçant :

M. JEAN STAHLI
vétérinaire

I à  
Cormondrèche
Tél. No 613 62

Nous cherchons pour notre future agence géné-
rale de Neuch&tel pour le ler novembre 1945 des

LOCAUX
convenables (deux ou trois pièces), situés au centre
de la ville de Neuch&tel. — Faire offres détaillées
avec Indications du loyer k LA GéNéRALE , société
anonyme d'assurances à Berne. SA15932B

EMPLOYÉE
capable, pour tous travaux de bureau, est demandée.
Entrée Immédiate, place stable. — Adresser offres
k la .Fabrique Dickson, k Dombresson, décolletages
et pivotages.

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

^ ^^^
OUVRIÈRES

connaissant le perçage, le tàraudage, le talllage
(éventuellement débutantes qui seraient mises au
courant) seraient engagées tout de suite par fabri-
que d'horlogerie de Saint-Blalse S.A., k Salnt-Blalse.
Se présenter entre 17 et 18 heures.

Nous cherchons, pour notre service des clients,
une , i

employée de bureau
ayant de la pratique et connaissant la sténographie,
ainsi que la dactylographie. Débutante serait éven-
tuellement mise au courant. Entrée tout de suite
ou date k convenir. — Offres par écrit k la direc-
tion des magasins AUX ARMOURINS, NEUCHATEL.

Cuisinière active
habituée & travailler seule et au courant d'une cui-
sine fine, est cherchée pour ménage soigné. Un
personnel stylé existe déjà pour le service et le
travail de maison. Temps libre réglé. Bon salaire.
Place d'avenir. — Offres sous chiffres H. 70.178 G.
k Publicltas S.A., Berne. ; 

On demande un
coupeur-fourreur-modeliste

Place stable, & l'année, bien rétribué. — Offres
sous chiffres P. 3845 N. & Publicitas, Neuch&tel.

Nous cherchons
une première vendeuse pour le rayon de

MERCERIE,
une vendeuse pour le rayon de BAS, GANTS,

etc.
une vendeuse pour le rayon de TISSUS.
connaissant bien les articles et ayant de l'expé-
rience. —__ Faire offres détaillées avec références et
prétentions aux Grands Magasins Aux 4 Saisons S.A.,
Salnt-Imler. , - - 

On demande une
première dans la couture

qualifiée , sachant essayer, faire des patrons , aussi
pour manteaux de fourrure. "Place stable,' bien rétri-
buée. — Offres sous chiffres P. 3846 Ni à Publicltas,
N'ench&tel. 

Représentation
hors professionnelle avec bonne rétribution serait
offerte k personnes actives et sérieuses. — Prière
d'adresser offres & Case postale 38.005. Bienne 3.

On demande pour tout de suite
deux fourreurs qualifiés

Hauts salaires, places stables. — Faire offres sous
chiffres P. 3844 N. k Publicltas, Neuch&tel. 

Régleurs - retoucheurs
KegleiISeS pour splralages plats
Coupeurs de balanciers
Acheveurs

¦

KemonteUTS finissages et mécanismes
sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.
Faire offres sous chiffres A.S. 13.494 J. aux Annon-
ces Suisses S.A, Bienne. AS13494J

SERVICE EXTERNE
NniKl rtiArrhnna Pour notre future agenceNOUS CnercnonS générale de Neuchâtel deux
Inspecteurs (acqulslteurs) âgés de 27 k 37 ans avec
domicile à Neuch&tel et a, la Chaux-de-Fonds (ou
le Locle). Entrée ler novembre ou plus tôt.

Wnnc ovi-ronno Réputation et caractère irré-
11UUJ» exigeons prochables, bon savoir-vivre,
instruction commerciale, talent de vente, zèle et
conscience des devoirs.

Nmio A({v„n c flxe convenable avec alloca-
11UUS OllrOUS tions de renchérissement et
allocations pour enfants, commissions, frais de
voyage et de déplacement. En cas de satisfaction,
place stable (caisse de retraite), bonne mise au
courant des branches.
Faire offres détaillées par écrit — dont il sera fait
un usage strictement confidentiel — aveo curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats, réfé-
rences, date d'entrée & LA GÉNÉRALE , Société ano-
nyme d'assurances & Berna SA15028B



!?g|jF3 Neuchâtel
Récupération
des matières

usagées
La prochaine tournée

de collecte de» chiffons,
papiers, caoutchouc, cuir,
métaux, verre, eue., sa
fera ce mols, comme an-
noncé précédemment,
suivent les quartier»,

les lundi 10 et
mardi 17 juillet

dès 7 h.
Le passage dee récupé-

rateurs sera annoncé aumoyen d'une sonnette.
Nous attirons tout spé-

cialement l'attention de
la population sur la né-
cessité de récupérer le
papier ; en ourtre, la ré-
cupération des boites de
conserves est suspendue
à l'exception des b0!'»8
en aluminium et boites
nettoyées, remises direc-
tement au commerce
d'alimenta/Uon.La tournée de récupé-
ration suivante aura lieu
dans deux mols, soit les
18 e>t 19 septembre 1945.

Neuchâtel,
le 18 JuUlet 1945.

Service de la voirie

A ve-ad-re un

réchaud électrique
320 V, 22 cm réglable
pour deux degrés de cha-
leur différents. 52 fr . au
comptant Case postale
15999, Olten. 

A vendre un
vélo de dame

«n parfait état. S'adres.
eer à Ph. Ttnembart,
Bel-Air *>, NeuchâiM.

A vendre un Joli petit
POTAGER

émaillé blanc, trois trous,
marque Prébandier, chez
Ki-fchhofer, Saint-Biaise.
Tel 7 52 07. 

A vendre .
un table ronde, un ca-
napé, une table de nuit .
ainsi que divers outils
pour menuisier. Adresse:
Marcel Henrloud, les Ro-
chetteB, Au-aej-nleir.

A vendre un bon
pousse-pousse

d'avant-guerre. E Zwald,
Manège 2, 

A vendi-e deux
RUCHES D B

population. Jules Melller,
Bevalx. Tél. 6 62 50.

liens de gerbes
lire qualité. Imprégnés, à
41 fr. le mille, franco
P, BOREL, Tel 7 63 83,
Salnt-Blalse, 

Voilà du Saint-Georges
dans les magasins Mêler
8, A et du Chianti k
ï ' tr. 89 la choplne

Deux

machines à coudre
do démonstration sont à
vendre à prix avantageux.
Livrées avec garantie. —
Eventuellement facilités
de paiement S'adresser
au magasin Adrien Clot-
tu, bas des Chavannes.
Tél. 5 13 51.

Pour tartiner et sucrer :
prenez le boa

miel de poires
en vente au magasin

*4g*_%
H. Ruegsegger
Place HOtel-de-Vllle

A vendre tout de suite
un appareU k dessiner
«Swlse-Baila» avec plan-
che, grandeur 800X1200
mm. Une magnifique
boite k compas; une ré-
gie k calculer, neuve,
système t Ritz-Adlator ».
Demander l'adresse du
No 717 au bureau de la
Feuille d'avis.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

A ven-Are en bloc,

clapiers, lapins, foin, paille
S'ad-pesseir : Christinat,

Matlle M.

Piano
< Scliidmayer-Sœlinp »,

Stuttgart, cadre métalli-
que, couleur acajou, &
vendre. Adresser offres
écrites à B, Z, 730 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Cours d'enseignement
camjnerclaH en 12 volu-
mes et une paire de
chaussures montagne No
43, à vend-re. Demander
l'adresse du No 768 au
bureau de 1* Feuille
d'avis, 

Occasion. — A vendre
un fourneau

« Décalor »
avec accessoires et tuyau.
70 fr. B'ad/reeser : Evole
No 14, 3me étage , après
18 h. 30, Tel, 6 M 08.

! Emissions radiophoniques de samedi
SOTTENS et télédiffusion ; 7.1S, lnform.

7.25 , sur l 'Alpe. 11 b, émission matinale.
12.16, le mémento sportif . 12.20, le trio
Lorrison, 12. 28, l'heure 12.90, James Moo-
dy et son sextett. 12.45, lnform. 12.50,
dansée ot chansons populaires. 13.35 , Bché.
hérazade , Rl msky-Korsakov 13.90, airs
d'opéras. 14 h., sonate d« Haydn. 14.16.
causerie scientifique. 14.90, œuvres de
compositeurs anglais. 16 h., poèmes et
comte 16.40, le musée de l'enregistrement.
16 h. music-hall américain. 16.30, thé
dansant. 16.50, l'heure. 17 h., musique
symphonique. 17.46, oommumlquée, 17.50,
musique Instrumental? légère. 18,10, une
page de Rosslnl. 18.40, Crolx-Rougc, se-
cours aux enfanta. 18.45 , petites recettes.
1866, au gré des Jours. 19.05, a*f>éi\ltif mu-
sical, 19.16, lnform. 19.25, «n marge du
70me anniversaire de la mort du général
Dufour. 10.90, Redlo-Gîtiéve a 20 uns.
20.20 , guirlande franoo-genovoiso 20.40 ,
poètes et musiciens des stalags. 21 ,20. con.
cert de musique suisse et française . 22.10,
chœurs romands. 22.20, lnform

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7 16, lnform.

7.20, poèmes symphoniques. 8.46, Grand-
messe. 8.45, intermède. 9. 66, coches.
10 h., culte protestant. 11.15 , les cinq mi-
nutes de la solidarité. 11.20, concert clas-
sique par l'O.S.R. 12.06, marches. 12.15,
reportage sportif . 12.20, l'heure. 12.30 , la
course au trésor. 12 .45 , lnform. 12.55 , la
parade des succès, avec l'ensemble Tony
Bell. 13.26, la course au trésor. 13.35 , le
blltet de Pleure Girard. 13.40, récital de
violon. 14 h., caus:rle agricole. 14.10. fan-
taisie phonographique. 19 h., Sketch.
18.10, « Mireille » opéra comique. 16.30,
thé dansent. 17.20 . lis aventurée de Bue-
clno. 17.40, disque. 17.46 causerie litté-
raire 18 h., récital d'orgue. 18.30, l'actua-
lité protestante. 18.45, Jeux de G-enève et
résultats sportifs. 19 18 lnform. 19.26,
divertissement musical 20 h., racontez,
grand-père. 20.15' «Mireille » , opéra comi-
que. 21.35, fantaisie. 21.50, disque. 21.55,
musique religieuse. 22.20 , inform. 22.26,
disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.56,
concert symphonique. 12 h., quatuor.
12.15 , chansons populaires. 19 40, musi-
que légère. 14 h. , émission pour la cam-
pagne. 19.10, saxophone. 10.18, musique
légère. 18 h. , rythmes de danses. 17 h.,
causerie-audition. 18.20, concert sympho-
nique. 19.25, disques 19.48 , o'oches.
10.60, concert symphonique, 20 46, piano.
21.10 , émission musicale et ' poétique.
33.10, chansons populaires.

Cultes du 15 juillet
PAROISSE RÈI-ORMfiE ÊVANGfiLIQUE.

— Terreaux i 7 h, M. A. Eoulln. Collé-
giale: 9 h. 30. installation du pasteur
Jean-Samuel Javet. Temple du bas, Er-
mitage, Maladlère ; ouïtes a la Collégiale,
it 9 h. 30. Cadollee: ld h. M. Jules Ram-
seyer. Chaumont : 9 b. 45. M. André Per.
ret. Serrières : 10 h- Culte. M. J.-R. Lae-
derach.

DSUTSCHSPRACHIGB REFORMIBRTH
GEMEINPE, - Temple du bas: 9 h. 30,
Predlgt, Pfr. Hirt. — Vignoble et Val-de-
Travers : Pfr. Jacobi- Couvet, 10 h.; Fleu-
rier, 14 h.; Colombier, 20 h-

ÊGMSE CATHOLIQUE ROMAINE. —
8 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence, 7 h. et 7 h. 30,
communion k l'église paroissiale . 8 b.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche» du mois, sermon alle-
mand), 9 h., mess* basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais, 20 h., chanta des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Evnngellsche stndtmlsslon. — 20 h„
Predlgt. Salnt-Blalse. 9 h. 46. Predlgt.
Corcelles, 15 h., Predlgt.

Metliodlstenklrrhe. — 9 h. 30. Predlgt.
Armée du salut. — 9 h. 45 , Réunion de

sainteté ; 10 h. et 15 h., Réunion. Ohan-
ternie-f.e e/Coroelles : 19 h. 30, Plac? de
la Posta ; 20 h. 15, réunion du salut.

ERII SP évangéli que libre. — 9 h. 30. cul-
te et Sainte-Cène, M. F. Plaget; 20 h.,
evangéllsatlon , M. R Chérix.

Pharmacie d'office: Pharmacie A. Vau- ,-
tbler, Seyon-Tréeor.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poète de police. >

CARNET DU JOUR
CINÉMAS samedi et dimanche

R*x: 15 h. et 20 h. 30. Fra Dlavolo.
Studio; 16 h. «t 20 h. 30. Ce que Hitler

n'avait pas prévu
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Pension Mimosas.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Pépé le moko
Théâtre: 20 h. 30. Saratl le terrible.

(Dimanche: à 15 h. et 20 h. 30.)

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 643 83

•'.. '¦ '¦' i. ".

/I^B^^r ^^P 4y ^a b°nne maison neuchâteloise

J ^^^^^^^ f̂ c accorde à sa fi dèle clientèle

L WÎ ÊWBB UN RABAIS DE 1© °/o
^^ÊiWSÊ | m ^*ifef''j ff sur toutes les marchandises en magasin

VILLE DE NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE

La Bibliothèque sera fermée du lundi
16 j uillet au samedi 28 juille t pour la
révision et les nettoyages .
Du lundi 30 Juillet an vendredi SI août
la salle de lecture et le prêt à domicile
seront ouverts de 9 h. à 12 h. 30.

Le Directeur.

%>mm*%JpLA*~* C H E M I S I E R

- 1, FAUBOURG
' DE L'HOPITAL 1

.;- , , : ! g ; vis-a-vi» «se I'HOTEL
Z C O M M U N A L

Madame,
Consultation gratis

DE VOTRE PEAU par l'esthéticienne
de la maison HAM0L,
LES LUNDI 16 ET MARDI 17 JUILLET
à la

wJMLm
HOPITAl » ¦ NEUCHAIEl

Chaque personne sera reçue et conseillée
séparément.

----•---------------------------------------------------- •--------¦---------- -------------------------- "̂ •̂ ^̂ ^MB

Pour Madame,
LES PETITES AFFAIRES

DE VACANCES!

B A C  sole rayonne, n newtw.9 oolorU mode «<¦**
D1C fil et sole, i mm
¦M* tien renforcés l i lv

BAS pure 80le' quttUta flne 4.50

«•  ̂ NEUCHATEL
i

S \̂ -—JS>uscc/ueite. \
\ f j W ^ ^ t̂ WP K  "enseigneme nts gratuits
GEMIffllBIfll^E :X Par technicien

' BBPajaoatJPwar*JK spécialiste
m—msSEBsaŒASaÊG. 

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

EXPOSITION DE PEINTUR E
François CHABLE, architecte

du 14 au 25 juillet 1945
ouverte tous les Jours de 14 h. 30 à 18 heures

le dimanche de 11 à 13 heures

C H A U M O N T
Dépendance du Petit Hôtel — Entrée libre

CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
.... . - -

Mettez en sûreté

Vos valeurs

*S fîfflllt C0FFRE-F0RT
jj RlflË Banque Cantonale
M Bffillp Neuĉ teloise
r "̂—-~f  /  / -J Visitez nos installations

sans engagement

\UM misi••,
*.'.t?:«*_\ *".' .—âs—msv^m\ ¦"-¦*'" \ r -*r%f ' ~"

Si vous mangiez autant
da fromage. - Tigre" que moi
VOUA p ourriez au va por ter
vos values vous-m&nm!

«̂«igD'fitf*

(xè&Mœm&ûoiÈJ
Œeussiuies -TFelÛe e

Miel artificiel vitaminé
FRUCTO VITA

Fr. 3.85 la boîte Impôt compris, ristourne
VENTE LIBRE I

HOPITAl 9 . NEUCHAIEl

DISTRIBUTION
DE PETITS PLANEURS

Je cherche k acheter
ou k louer , k la Béroche,
une petite

MAISON
avec terrain de 2000 k
3000 m1. Adresser offres
écrites 4 8. D. 738 au
bure-iu de la PeulUe
d'avis,

ciude A. DE COULON
NOTAIRE

BOUDRY - Té). 6 4164
On demande à ache-

ter:
trois à cinq

ouvriers de vigne
Région Cortalllod - Bou-
dry ou Colombier - Bole.

deux ouvriers
de vigne

à Auvernier
Petite maison

& un. deux ou trois lo-
gements, centre de Bou-
dry.

On oherche à loner a
Boudry, Colombier ou
Cortaillod ,

logement
de trois ou quatre piè-
ces Paire offres à l'etu-
de. 

Vignes
en blanc de deux ou-
vriers, k vendre, k COR-
NAUX. Adresser offres
écriteo * O, R. 764 au
bureau de la Feuille
d'avla. 

Vélo d'homme
trois vitesses « Sturmey »,
frétas teunboura, pneus à
l'état de neuf , k vendre
280 fr. S'adresser : Col-
lège 9, Peseux.

A vendre
des outils de bûcherons :
trois soles de forêt, lon-
geur 1 m. 65 et 1 m. 93,
cinq haches de 20 ft 38
om„ un marling, un
tourne-bois, un saplc,
une paire de genouillè-
res, un appareil pour li-
mer lee scies de foret et
divers outils, le tout en
bon état. Paire offres à
Eraest Rleder, Marin.

A vendre 100 m3 de
copeaux

S'adressetr «oua No
3861 N a Publicitas, Neu-
chAtel, 

Porcs
A vendre dix beaux

poreg d'ecoviran 85 kg.,
ohez P Walker, Cortail-
lod. Tél. 6 42 32 

ztàmWÈÈk

A vantlre mie tUebée de
PORCELETS

de huit eemelnes. Chez
Charles Soguel file, Cer-
nier.

/
^MEUBLES ^

VENTE A TERME
même. sans. premieT
acompte directe,
ment de la fabri-
que S'adresser __ H.
Leuènberger, case
17568, Berne-Tran-l rit. J

80 c.
le décilitre

EAU DE COLOGNE

HOPITAL 9 - NEUCHATEl

Beaux et solides

sacs a commissions
I Achetez des articles de qualité

BIEDERMANN
I . Q îUahoif ^UUsK) I
I c/r *UrC*icït&£ J\ sa*-—

r 1
~

^ 
Sportif

f% 

et élégant
l, \ Ce modèle, en superbe
\\\ vachette grainée noi-
A\\ sette, entièrement dou-
1A\ blé, poches intérieures

\W Fr 45-
J \ C Autres modèles en veau
/ \A naturel, pore, box

GUYE-ROSSELET
maroquinier

RUE DE LA TREILLE
, NEUCHATEL

\ J

W IE FARDEAU \
I DES PIEDS FATIGUÉS §

PEUT RÉDUIRE VOTRE ÉNERGIP-

Les condition"! aotnelteR de ta vie demandent
la plus grande énergie. Voua u» pouvea pas
travailler aveo énergie si vous f°uffre»
de pleda «urmenés et fatigués. qu« brûliait,
picotent ou enflent. Mémo si vos pieds
transpirent excessivement ou sont *fur-
roentà» par des cors, durillons ou callosités,
vous pouvez retrouver une sensation de
bien-être «t de oonfort en Pr9"an* *¦
bains de pieds aux Saltrates RodelL Une
petite quantité de oes sels bien connus,
dissout* dans de l'eau chauds jusqu ft «a
qua celle-ci prenne une ajjparence ItM'euso.
vous apportera an prompt apaisement.
«ar l'oxygèno que les Saltrates Rodell
dégagent dans le bain de pieds pénètre dans
les pores et stimule la circulation dn sang

Exigea las authentiques

SALTRATES RODELL
Ŝ K ¦Sî̂ Wirt-SHS'ïtiï

Impôt* non compris

tmsmMïmmmmmmmt

NOTRE
PLUME-RÉSERVOIR
JURA possède vn
rempliss age auto-
matique à piston ,
et un niveau d'en,
cre visible. Elle est
montée dans nos
ateliers à Neuchâ-
tel avec une plume
or U carats. Son
prix est encore de
li tr. 50 y  compri s
la garantie cou-
vrant , durant une
année, tous tes ris-
ques, sauf *a perfe.
Cest un instru-
ment de travail qui
ne devrait manquer
à personne,

Venes l'essayer
aujourd'hui. £

ffteymotu) I
PAPETERIE g

Rue Salnt-Honoré 8 *

m0mmmmmm

Les cinémas
AU THEATRE : Fra Dlavolo. - Laurel

et Hardy I leur premier» apparition sur
l'écran : um formidable éclat de rire. Quel-
le popularité, les rixes tueent dans la salle,
poutr finir c'est un délire. En vérité il y a
dans s Txa. Dlavolo» une scène de rire
qui vaut k elle seule le voyage, n y a
quinze autres scènes qui valent celle que
Je viens de citer... Laurei et Hardy ont
attljé et attireront encore la foule. « Je
ne trompe Jamais les lecteurs de t Parls-
Sotos et Je répète ML c'est a pouffer de
Joie ». Ainsi s'exprimait Pierre Wolf , l'éml-
nent critique parisien,

Tout Neuchâtel (ta en famille voir et
revoie oe comlqub classique, parlé fTa-o-
çals, prolongé pour quelques Jouis seule-
ment.

AU PALACE ; Pépé le Moko. r- Toute
la presse française est unanime k dire
que < Pépé le Moko » est l'un des plus
grands chefs-d'œuvre français réalisés par
Julien Duvlvler . Avec ce film nous som-
mes en présence d'un hors la loi que la
poiloe ne peut arriver k capturer, L'Intri-
gue se déroule en partie dans la Casbah
d'Alger, C'est dire qu'U y a déjà de ce
fait un' intérêt spectacuJaire certain. L'his-
toire qui nous est contée est passionnante
du comimenof-ment à la fin et comporte
une distribution rema-rquable avec Jean
Gabin, Mireille BaJlin, Gabrlo. Line Noro,
Modot, Oherpin, <3*rldoux. Un film remar-
quable., une excellente production qui
fait honneur au cinéma français d'une
tenue artistique certaine.

A L'APOLLO : « Pension Mimosas ». —Metteur en scène au talent génial , Jac-
ques Feyder possède k son actif des
cliefs-d'rjBuvre, et c'est un des meilleurs
que l'Apollo ait pu obtevr pour une der-
nière fols.

« Pension Mimosas » , pair son Intrigueau-1-vcle-u-.e, poignante et réalis te Inter-
prété par Françoise Bosay, Paul Bernard,
Alerme, Arletty, est sans nul doute l'œu-
vre maîtresse de Jacques Feyder qui y
reorée dans oe Wm l'atmosphère curieuse
et souvent dirama-tlque diu monde des
Joueurs dans le cadre ensorcelant de la
Rlvléra.

Désigné per la presse comme un clas-
sique du cinéma français, « Pension Mi-
mosas » a fait écrire k Paul Rebouv : « Je
voudrais bien savoir comment est fait
un chef-d'œuvre si oe film n'en est pas
un. »

NEUCHATEL, café-restaurant
On offre k vendre ou k louer un café-restaurant, &
proximité du centre de la ville, sur rue fréquentée.
Conditions Intéressantes. Reprise du mobilier en
parfait état. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Jacques RIBAUX, avocat et notaire,
Neuchatel (tél. 5 40 32) et Boudry (tél. 640 34,).

ON CHERCHE A ACHETER

immeuble locatif
MODERNE ET EN BON «TAT. — S'adresser Case
postais 10.418. la Chaux-de-Fonds.

JUS DE POMME
« Obi »

Bischofszell

R. VŒGELI
dépositaire
PESEUX

Gaze à raisin
pour la protection des
vignes , 135 «n. de
large, 58 c. le mètre,
sans coupons. Bonne
qualité. Envol contre
remboursement —

M. ORZEL, Bftle
Blumenrain 20



RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS

au CAFÉ DES SAARS
Tél. 5 14 11
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H LE PflLflCE VOUS PRÉSENTE j H

i Un chef-d'œuvre FRANÇAIS de I
1 JULIEN DUVIVIER I
X ? d'après le roman du détective ASHELBE, sur la CASBAH D'ALGER, aveo §1

1 Jean GABIN - Mireille BÀLIN
1 Line NORO - GABRIO - CHARPIN
1 MODOT - GRIDOUX

XcK KT

Sa] ail 68  ̂ 1 \\Wzl f f l & l  1 iomaM pB :; ''̂  V 4s$Ss\ B »* ^̂  ^̂ li lBi

p| ALGER, sa Casbah, ce maquis où se cachent les mauvais garçons, les filles aux ||
| cheveux sales... les voleurs... La vermine, la misère et cependant... LA VIE p

S Comment la police pourra-t-elle arrêter « PÉPÉ LE MOKO » au milieu de ce X
m monde interlope... C'est ce que l'écran du Palace vous dévoilera z

H Un film FRANÇAIS, magnifiquement interprété, passionnant, m
m émouvant, poignant f,

i HORS SÉRIE! HORS SÉRIE! |

u ,-'*%-•< \. \\k •>--*âyv?-.3 Samedi, jeudi : matinées à prix réduits B -i .•-.<?'£¦. ¦'
,: .-r* t ,/ * *¦¦ "

W '-îïH^ * 'k.
**??' ' ̂ ^^B Dimanche ; matinée à 15 h. ¦ Bj5M 7£&'"ÈâUltëlïr*'̂ ''

Lundi 16 juillet -
- nos succursales
seront fermées -
— de 12 h. 15 à 17 h.,
comme chaque mois.

Par contre notre
\ magasin principal —

- rue des Epancheurs
i sera ouvert 
i toute la journée.

\ Zimmermann S. A.

JT— APOLLO -Nt : Un film d'atmosphère et d'action qui ae déroule dans le
%î monde des Joueurs et des tricheurs dont le sort — et
s?*j parfois la vie — dépend d'une petite boule ou d'une carte.

Le chef-d'œuvre de Jacques FEYDER
2 avec

I ALERME • Françoise ROSAY * ARLETTY
i |  ̂

Un grand classique du cinéma français $
gj et les actualités BRITISH UNITED NEWS

y 1 Samedi et jeudi, a 15 h. : LONDRES FETE LA VICTO IRE Dimanche : Matinée k 18 h.
\ Matinées k tarifs réduits Location tel 5 21 12 Soirées & 20 h. 30

\ M

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme BYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr . 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 & 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tél. 2 79 48. Plus
de 100 remerclemente
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savodir, AS 16760 L

BpAVttic d'invention
DlCWCl a sont déposés
consciencieusement par
MOSEit , ingénieur - con-
seil, Marktgasse 40, Berne.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

LES ŒILLONS SUR NOIRAIGUE
DIMANCHE 15 JUILLET

KERMESSE
organisée par le

Club d'accordéonistes de Travers
SOUPE AUX POIS GRATUITE
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

TOMBOLA - JEUX DIVERS
Se recommandent : le tenancier et la société

m p B o *; " ¦ -** mHH-*dsfi ¦*¦ tours Pal 
^^^!——^m^^*̂\ THSSl

|ft ||:f| quelque-3 
as__—_ \\WÊÊ.^^  ̂

français 
JM |

ooooooooooooooooooooooooooo oooo
Pour presser et spécialement
raff iner vos graines oléagineuses,

SE RECOMMANDE :
Huilerie R. HOFMANN. Cerlier - Tél. 8 32 66
OOOO<K>OOOOO<>O<>OOO<XXX>O<X>OOO<X><X>

PANSE
Dimanche 15 Juillet 1945

Restauram du Drapeau neucftâlelois

f 
Cours de vacances

du 18 juillet au 15 août

Français allemand, anglais, italien
(Cours pour débutants et avancés)

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

Inscriptions jusqu'au 16 juillet

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

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Certificate of Proflclency in Engllsh
and

Lower Certificate
For ail partlculars apply to the Local Secretary,
Mr. or Mrs. Marcel CHRISTEN, Prof., 4, rue A.-L.
Breguet , Neuchatel. Téléphone : 5 13 92.

# 

Université de Neuchâtel

Ouverture
du 1er cours de vacances

Lundi 16 juillet à 9 heures précises

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

Billets combinés
Neuchâtel-Sainte-Croix

et retour
Les dimanches de beau temps, les billets

combinés suivants sont délivrés à bord du
bateau quittant Neuchâtel à 9 h. 15 :

a) Neuchâtel - bateau - Yverdon - Sainte-
Croix - Yverdon - bateau - Neuchâtel,
valable un jour. Prix : Fr. 5.50

b) Neuchâtel - bateau - Yverdon - Sainte-
Croix, puis Buttes - Neuchâtel, valable
dix jours. Prix : Fr. 8.45

Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe.
LA DIRECTION. I ĵÉËL M^gré le beau temps 1

I îiSl \mf* 5t en ™me temps que Zur'ch
1 Ŝ k-tW-Ŵ  ̂ 2vant Genève et Lausanne
I WÈÈ ilIfu Un film sur la défaite de Hitler

ÊÊÈÈ Ce que Hitler
n'avait pas prévu

QUENTIN REYNOLDS,
l 'illustre chroniqueur de l 'armée américaine, à Moscou, nous
montre dans ce f i lm :
l 'histoire de la Russie depuis la guerre de 1914-1918, et de son
dernier tsar, à travers la révolution de 1917, la naissance de
l'armée rouge jusqu'à la marche triomphale sur Berlin.

Ce film, monté en Amérique, nous dévoile les secrets
de la puissance de l'armée rouge

En complément : un film qui avait été interdit jusqu'ici b

LA TRAGÉDIE DE LIDICE
Un document terrifiant sur le règne hitlérien

LES ACTUALITÉS FRANÇAISES
et un dessin animé de WALT DISNEY

«E3g&. CTi mm mSàmi i,
Du 13 au 19 j uillet U Vl/I V/ KLe\WSoirées a 20 h. 30 mm. _ ,- ., ^L 530 00 et à P1-1* rédu,ts &

DIMANCHE 15 JUILLET

KERMESSE
organisée par le

FOOTBALL-CLUB AUVERNIER
Musique de fête : l'« AVENIR », Auvernier

GRAND JEU DE QUILLES
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

Se recommande : la société.

E T,,,, .u:iu,r THÉÂTRE IJir
~ 

I
H Tél. 5 21 62 p

\M Un grand f i lm f rançais d'atmosphère et de passion, ayant pour jjgjj
è cadre Alger-la-Blanche et les ruelles mystérieuses de la Casbah, *&

¦ 
 ̂

dans lequel, cruel, aventurier, humain, sympathique malgré tout, &»-
j le regretté HARRY BAUR M

Il DONNE UN RELIEF SAISISSANT AU PERSONNAGE DE &|

f â D'après le beau et émouvant roman de Jean VIGNAUD 'M

I avec Georges RIGAUD, Jean TISSIER, DALIO et Jacqueline LAURENT 1

Sciage de bois
Mme B. Gugglsberger,

faubourg du Château 2.
Tél . 5 37 80. 

DANSE
au Restaurant

Lacustre
Colombier
Samedi soir

ai» 20 heures
ORCHESTRE LADOR

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 1»

C N
FOOTBALL
Equipe nationale A contre B
Dimanche, le 15 juillet, à 16 h.

(Match d'entrée, 14 h. 30)

Bienne Gurzelen
Prix d'entrée habituels

V /

r-*
t e 

.'.'.•.'.-.•.'.'.'.'.'.'.'¦'.'•M.Mv.-.v.v.^.v.'.-îv

! L 1îTîS T̂I\\ emprunter j>
.îïant forinolitéj com-
pliquées;
.-sans discussions,mois

' par correspondance;
_sans que personne la
loche»
...sans frais élevés, mois
un simple intérêt légal
de 1 '/• "/• par mois I

T NiMis pr6»o£^J
'̂ Tan^es condillons

GESTION ET CONTROLE
SA.

10, Corraterie • Genève

Prtu d. Fr. 300.- 6 3000.-

i—srC!!̂ ^̂ 3j|

,- —
( ^
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Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Neu-

châtel, du 13 août au 13 septembre 1945, en
vue de l'obtention du certificat de capacités
pour tenir un établissement public, une pen-
sion alimentaire ouverte au public, etc. —
S'adresser, pour tous renseignements et pour
les inscriptions, à M. Frédéric Nicoud, prési-
dent cantonal, Hôtel Suisse, Neuchâtel. 

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance

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

du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200.

Zones dangereuses : £3T™ Tu Pdu!
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

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

« GRANDE ZONE • (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 k la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel , dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thléle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
iltWlHf-'tiAlt • IL EST STRICTEMENT INTER-inivruiciivn ¦ DIT, SOUS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PENETRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

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

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
Çt-y-f-j aiiw " Avnnt le commencement des tirs, unviglidUA ¦ avion survolera la zone dangereuse à
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter. (

Les signaux hissés au mat prés dé Torel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont ' Ueu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

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

P.C., Juillet 1945.
Le Commandant dea tirs.

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

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

_ ^.  NEUCHA TEL

JS> Restaurant MEIER
j \  & (Ruelle Dublé - Tél. 5 1811)

\ \̂ / C -^  Toujours ses

NlI P̂  ̂Diff érentes spécialités
\-  ̂ Poissons, etc.

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 5 28 61 P. Frelburghans

Pâturage des Gollières
Les Hauts-Geneveys

DIMANCHE 15 JUILLET 1945
avec renvoi éventuel au 22

Réunion cantonale des pupilles
et pupillettes

9 h., Arrivée des sections. 9 h. 30, Jeux et
courses. 11 h. 15, Culte. 12 h., Soup e sur
l' emp lacement de fê te .  13 h. 30, Jeux de balle
à la corbeille , balle à deux camps. 17 h.,

Proclamation des résultats.
Chronomètres mis obligeamment k disposition
par la Maison Huga S.A., de la Chaux-de-Fonds
Cantine bien assortie en vivres et liquides,

se munir d'ustensiles et de coupons

Restaurant de la Tène-Plage
Ce SOIR, dès 20 h.

DANSE
BON ORCHESTRE

Salle de la Paix
SAMEDI 14 JUILLET, dès 20 h. 30

Grand bal
organisé par la Colonie française

EN ATTRACTION :
Mlle Renée DUCHEMIN, dans son répertoire
M. COLIN, fantaisiste, dans ses nouveaux

succès,
et la Société des accordéonistes de Neuchâtel

ORCHESTRE « MADRINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

1 Fermeture des portes à minuit

Halle de gymnastique, Boudry
Samedi dès 20 h.

ff%S1tTCf Orchestre
MM fl IU 9 Jb « Melody-Mackers »

Dimanche dès 14 h. et 20 h.

DANSE ET KERMESSE
organisées par le Football-club Boudry



LA VIE NA TIONALE
LE RECENSEMENT

DES AVOIRS ÉTRANGERS
EN SUISSE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral a cette fois arrêté
les détails d'application qni permet-
tront de recenser les avoirs étrangers
en Suisse, comme le veulent les accords
passés avec les Alliés, en mars dernier.
Après discussion avec les banques, on
a trouvé une formule qui permet un
contrôle effectif , tout en sauvegardant
le secret à l'égard de tiers.

Les banques devront donner la liste
do leurs clients étrangers ou des Suis-
ses qui sont dépositaires et gérants de
fonds étrangers, avec indication des
sommes. L'Office suisse de compensa-
tion est tenu de garder le secret sur
les renseignements qui lui sont ainsi
donnés.

On compte qne cette procédure per-
mettra de mener l'enquête avec toute
l'efficacité désirable.

A ce propos, il est intéressant de
citer quelques chiffres ponr montrer
que l'augmentation des dépôts en ban-
que n'a rien d'extraordinaire et qu'il
n'y faut 'pas chercher, comme on le
fait à l'étranger, le signe que nos ban-
ques ont accueilli d'énormes capitaux
étrangers.

Au 31 décembre 1914, le bilan total
des banques suisses — sauf la Banque
nationale — était de 9 milliards 980
millions. Il a passé à 19 milliards 340
millions à la fin de 1944. L'augmenta-
tion est donc de 208%.

Or, pour la même période, le bilan
des banques anglaises — sans la Ban-
que d'Angleterre — a augmenté de
458 %. Pour les sept grandes banques
des Etats-Unis, cette augmentation est
plus considérable encore puisqu'elle
est tout près d'atteindre le 900 %.

Certes, on ne peut pas tirer de ces
chiffres des déductions absolues. Ils
montrent toutefois que, du début de la
première guerre mondial e à la fin de
la seconde, l'activité bancaire a connu
un développement très important dans
le monde entier. Il n'y e. donc rien
d'étonnant qu'en Suisse aussi, le bilan
de nos banques ait augmenté, dans
*ane proportion modeste si on considère
ce qui s'est passé dans les pays anglo-
saxons. G. P.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 JulUet 13 juillet

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuch&t. 612.— 610.—
La Neuchâteloise 500.— d 600.— d
Câbles éleot Cortalllod 3290. — d 3290.— d
Ed Dubied tt Cle .. 515.- d 515.— d
Ciment Portland .... 830.— d 830.— d
Tramways. Neuchatel 450.— d 450.— d
Klaus 150.- d 160.— d
Suchard Holding S.A 400.— d 400.—
Etabllsseia Perrennurl 395 a 895.— d
Cle viticole, Cortalllod 340.— d 340.— d
Zénlti 8. A. .... ord 120 - d 120 - d

» » priv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t 4% 1932 10125 101.25
Etat Neuchât 214 1932 93.50 d 93.— d
Etat Neuchât. 8S4 1942 100.26 100.— d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100 76 d
Ville Neuchât 3% 1937 100 - d 100.— d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 96.50 d 96.50 d
Loole if * - 2,65r% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N iw/_ igae 101. - d 101.- d
J Klaus 4V4 % .. 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3V/> .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M -ft
iiSÊamaiatwnmmmiMw *} i} 4miiimiimm *

Bourse de Neuchâtel

Efaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — Jean-

Roger Marcel , k Parla, et Nlcole-Loulse-
Cotette ds Perrot, à Nerwahâtel ; Marcel*
André Dumont, à Noiraigue, et Germai-
ne-Elisabeth Borel, k Fleurier ; PUrre-
Yvea Baudtn et Claudine-Yvette Hllt-
brand, les deux & Neuch&tel; Paul Hun-
zlker, k Neuchâtel, et Veronika Baumann,
à Oberdlessbach.

DÉCÈS. — 9. Georges-Emile Lesque-
rwux, né en 1884, divorcé d'avec Ailice-
O'.ivia née Alber, k la Chaux-de-Ponds ;
Paul-Albert Bugnxxn, né en 1866, époux
de Lydla-Olga née Etienne, k Ne-uch&tel.

Petites nouvelles suisses
— Le Conseil fédéral a décidé, vendredi,

de modifier son arrêté du 20 novembre
1942, Instituant une nouvelle contribution
au titre de sacrifice pour la défense na-
tionale. La nouvelle disposition, qui a
effet rétroactif au ler janvier 1945, pré-
volt notamment que si le contribuable
meurt avant de s'être acquitté; les héri-
tiers assument l'obligation fiscale du dé-
funt et sont tenus solidairement Jusqu 'à
concurrence de leur part héréditaire.

— Un violent Incendie de forêt ravage
depuis 24 heures le flanc nord-ouest du
Monte-Tamaro au-dessus des villages, de
Ranzo et de Gerra. H est très difficile de
combattre le sinistre & cause de la pénu-
rie d'eau dans la contrée et aucun résul-
tat n'a encore été obtenu. La sécheresse
qui sévit depuis trois semaines favorise
le développement du fléau.

Dans la dispute entre
Grecs et Yougoslaves

Londres soutient Athènes

LA TENSION DANS LES BALKANS

De notre correspondan t de Londres
par radiogramme:

On sait que les partis de gauche
helléniques ont élevé de graves accu-
sations contre le régime grec. D'après
les renseignements que nous avons pu
obtenir, le cabinet britannique ne par-
tag e aucunement l'attitude de ces par-
tis. Tout au contraire, il donne tout
son appui au gouvernement grec. Les
milieux gouvernementaux anglais con-
sidèrent les sévices dont on a pa rlé,
pour fortement exagérés. On admet
qu'il y  a eu quelques incidents, mais
on ajoute aussitôt que la responsabilité
n'en incombe . pas aux seuls partis de
droite. Bref ,  le cabinet de Londres est
pe rsuadé de la loyauté du gouverne-
ment Vulgaris, qui met tout en œuvrez
pou r fort i f ier  le régime démocratique ,
du pays et qui po ursuit avec une ri- '.
gueur égale les extrémistes de gauche
et ceux de droite, qui détiennent encore
illégalement des armes.

Le cabinet de Londres se place aussi .
aux eûtes des Grecs en ce qui concerne

les accusations portées contre eux par
les Yougoslaves. On fa i t  remarquer
avec justesse qu'on n'a jamais obtenu
une confirmation quelconque des .flots
de fug i t i f s *  dont parle Tito. Eu égard
au fa i t  que les nouvelles incontrôlées
et incontrôlables alimentent la violente
campagne de p resse des Yougoslaves,
Londres trahit quelque nervosité, et
s'inquiète de l'évolution que vont pren-
dre les événements dans les Balkans ,
d'autant plus que deux divisions bri-
tanniques stationnent encore en Grèce.
Si des incidents devaient éclater entre
Yougoslaves et Grecs, ces unités au-
raient â faire face  à une situation fort
critique. On est persuadé que M. Chur-

. thill évoquera cette question à la con-
féren ce de Potsdam.

, Ajoutons en terminant, que la note du
gouvernement grec, sollicitant une in-
tervention alliée dans le sud de VAlbar
nie, n'est pas encore parvenue d Lon-
dres, d'où la retenue, bien compréhen-
sible, des milieux officiels de la capi-
tale britannique.

Le premier ministre de Grèce
prononce des paroles d'apaisement

ATHENES. 13 (Beuter). — A son re-
tour de son voyage dans le nord de la
Grèce, le président du conseil helléni-
que a prononcé un discours radiodiffu-
sé où il a démenti les informations
sur des troubles dans oes régions.
L'amiral Vulgaris a dit notamment :

« Je recommande à notre peuple de
ne pas accorder créance aux rumeurs
alarmantes et quotidiennes sur des
mouvements de troupes étrangères.
La cause de la nation n'est pas en dan-
ger, que ce soit du point de vue de
l'intégrité du pays ou de celui de ses
revendications. Les assurances formel-
les des Alliés justifient les espoirs les
plus optimistes quant à l'avenir de la
Grèce. »

Le premier ministre a dit ensuite
que la lutte de la nation ne prendrait
fin qu'une fois les revendications de
la Grèce satisfaites. En ce qui concer-
ne les problèmes économiques, le gou-
vernement fera tout pour éviter les
injustices.

Abordant la question des relations
avec la Yougoslavie, l'amiral Vulgaris
a affirmé que le peuple grec continuait
de tenir à l'amitié indéfectible du
peuple yougoslave. Les combats et les
sacrifices communs ne sauraient être
oubliés. La Grèce officielle et la You-
goslavie officielle arriveraient certai-
nement à une entente cordiale si leurs
représentants s'entretenaient directe-
ment et franchement.

Ponr des changements
de frontière

au profit de la Grèce
ATHENES, 13 (Exohange). — Le

journal officieux « Embros » déoLare

que la Grèce a reçu l'assurance que la
nécessité stratégique d'un changement
de frontière au profit de la Grèce a
été reconnue à Londres. Le premier
ministre Churchill aurait lui-même
envoyé un message au régent hellène,
Damaskinos, disant qne la politique
britannique à l'endroit de la Grèce
aura pour directive qu'une non-accep-
tation des justes revendications grec-
ques ne peut entrer en ligne de compte
et que le gouvernement hellène n'aura
pas à consentir d'importantes conces-
sions dans cette voie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un décret a aboli les

zones militaires dans tout le pays.
M. Henri Bonnet, ambassadeur de

France aux Etats-Unis, se rendra pro-
chainement à Paris où 11 discutera
avec le général de Gaulle, notamment
sur des questions ayant trait h la con-
férence de Potsdam.

Des unités britanniques prendront
part à la fête du 14 Juillet qui se dé-
roulera samedi et dimanche.

M. Louis Saillant, président du co-
mité national de la Résistance, rappe-
lant In discours du général do Gaulle,
a déclaré que le gouvernement n'avait
pas tenu compte des volontés expri-
mées par les Etats généraux, qui dési-
raient que la Constituante fût toute
souveraine.

En ANGLETERRE, on annonce
qu'on service aérien va être ouvert
entre Londres et Berlin.

Le « Daily Telegraph » pense qne les
nations unies ne verraient pas de sé-
rieuses objection s à fixer le siège de
l'organisation mondiale de sécurité à
Genève.

En ALLEMAGNE, une nouvelle or-
ganisation politique a été formée. Il
s'agit du parti libéral démocrate. Ce-
lui-ci peut être considéré comme au
mouvement politique destiné à grou-
per les anciens démocrates aveo le
parti du centre catholique.

Le premier train transportant des
membres de l'armée rouge démobilisés
vient de quitter Berlin. . j

Le Jugement du chef du caiup de j
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Belsen, Kramer, commencera à fin
août. Pins de 200 témoins ont déjà été
interrogés.

Les Britanniques ont pris la décision
de livrer quotidiennement 2500 tonnes
de charbon â Berlin, afin de rétablir
la production du gaz.

Le général Eisenhower, commandant
en chef du corps expéditionnaire allié
en Europe, a adressé un message aux
troupes qu'il dirigeait pour les remer-
cier de leur collaboration.

En ITALIE, dès le 15 Juillet, la li-
berté de la presse sera rétablie.

Eu BELGIQUE, un nouvel arrêté in-
tordit  tout rassemblement de ping de
quatre personnes.

En AUTRICHE, selon Radio-Vienne,
l'U.R.S.S. appuierait la constitution
d'une Autriche démocratique et indé-
pendante.

En TCHECOSLOVAQUIE. M. Frank,
ancien ministre allemand pour la
Bohême et la Moravie, a été livré anx
autorités de Prague. II sera Jugé com-
me criminel de guerre, car il est cou-
pable de l'exécution de milliers de
Tchèques.

Le gouvernement de HONGRIE se
propose de traduire en justice 24,000
S.S. de la Gestapo et de l'organisation
Todt, qui formaient une division char-
gée de la surveillance d'un camp de
concentration.

En NORVEGE, l'instruction contre
Quisling est close. Il est accusé de
haute trahison et de 716 crimes envers
des Norvégiens.

En POLOGNE, le ministre de la jus-
tice prépare nne vaste amnistie qni
s'étendra & tous les actes criminels h¦ l'exception de la collaboration avec
l'occupant.

Pins de 300,000 Polonais ont été ins-
tallés en Silésie an cours des deux
derniers mois pour remplacer la popu-
lation allemande.

En EGYPTE, les informations étran-
gères, selon lesquelles l'U.R.S.S. dési-
rerait être représentée an conseil d'ad-
ministration de la société dn canal de
Suez sont suivies avec beaucoup d'in-
térêt. Le gonvernement ignore la ques-
tion.

Pierre Laval
et le maréchal Pétain
PARIS, 14 (A.T.S.) . — Pierre Laval,

qui s'est réfugié en Espagne, sera jugé
en août par contumace par la cour
d'assises de Paris. Lorsque le maréchal
Pétain fut avisé vendredi de cette dé-
cision, il envoya son dossier sur Laval
à M. Bouchardon , président du tribu-
nal. Pétain explique pourquoi il ordon-
na l'arrestation de Pierre Laval en
décembre 1940. Le maréchal ajouta que
les Allemands s'opposèrent à sa dê-

. -cision de farler en novembre- 1943 par
•radio au. peu pie de France pour IuL- *' ï jtexpcrlnre-f le désir de fixer é«a ïneces-* -
,eion comme chef de l'Etat et de ohar-
'ger l'Assemblée nationale de prendre
'les dispositions qu'elle jugerait utiles.

La conférence de Potsdam
durera une dizaine de jours

( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 14 (Exchange). — La
conférence de Potsdam commencera ses
travaux lundi et devra se terminer
le 26 juillet, le jour même de la" pro-
clamation des résultats des élections
anglaises. Si les travaux ne devaient
pas être terminés à cette date, on les
interromprait pour quelques jours ,
MM. Churchill et Attlee désirant se
trouver en Grande-Bretagne ce jour-
là. Ces derniers seraient ainsi à même
de donner les nouvelles directives que
commandera la situation.

La frontière occidentale
de l'U. R. S. S.

et les pays baltes
STOCKHOLM, 14 (A.T.S.). — Le cor-

respondant à Londres du « Svenska
Morgon Bladet J apprend- que )es Rus-
ses désirent une reconnaissance, à
Potsdam, des frontières occidentales
actuelles de l'U.R.S.S. ."Les Anglo-Sa-
fcons admettraient ce point de vue ' en
ce qui concerne la ligne Curzon et la
Ruthénie , mais point pou-r , leg Etats
baltes. Lo traité russo-finlandais serait
également examiné. Commentant cette
dépêche, les milieux baltes de Stock-
holm expriment l'espoir que cette der-
nière question ne sera tas discutée à
Potsdam ni à tout autre conférence in-
teralliée, avant la conférence même de
la paix. Les Etats baltes oht encore
quelque espoir d'obtenir des change-
ments de leur statut actuel, sinon l'in-
dépendance totale, du moins une cer-
taine autonomie. Ils estiment que toute
la discussion du problème balte avant
la conférence finale serait seulement
une reconnaissance de l'annexion so-
viétique. Les milieux anglo-saxons de
Stockholm attachent toujours une vive
attention aux pays baltes.

Les Alliés ne désirent pas
morceler l'Allemagne

LONDRES, 13 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
annonce que ni le gouvernement bri-

tanniqu e ni le gouvernement américain
ne favorisent les tendances séparatistes,
en Allemagne. Le collabora teur lei
plus intime, du ministre américain de
la guerre, dans le domaine politique,
Mac Cloy — il prendra également part
à la conférence de Potsdam — décla-
re que MM. Truman et Churchill de-
manderont que les cloisons étanches
existant actuellement entre les diffé-
rentes zones d'occupation en Allemagne
disparaissent. L'Union soviétique sera
priée de donner son consentement au
rétablissement d'un système de trans-
port unique pour toute l'Allemagne. •

L impôt sur le capital
et la fortune française

( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Certes, du côté des valeurs mobi-
lières, l'opération peut être considé--
rée comme terminée, mais en ce qui
concerne les valeurs immobilières : ter-
rains, immeubles, installations indus-
trielles, cheptel, machines-outils, etc.,
tout est encore à faire.

Inutile de se nourrir d'illusions à
ce propos, l'évaluation de cette caté-
gorie de biens demandera des mois,
sinon des années de travail, et certains
se demandent même ei ^administration
de l'enregistrement chargée de" l'esti-
mation des valeurs immobilières sera
à même de remplir la tâche énorme
que lui assigne M. Pleven , alors qu'elle
s'avère incapable de contrôler le mil-
lion de déclarations successorales
qu'elle enregistre chaque année sur
l'ensemble du territoire français.
LES SOCIÉTÉS DEVANT L'IMPOT

SUR LE CAPITAL
D'un autre côté, si l'on jette un coup

d'œil sur les textes officiels qui doi-
vent servir à déterminer la tranche de
capital imposable au titre de l'enri-
chissement, on constate qu 'ils sont
d'une complexité si redoutable que le
législateur a dû prévoir, en vue d'at-
teindre le résultat recherché (c'est-à-
dire faire rentrer le plus d'argent pos-
sible), une série de régimes forfai-
taires, ce qui introduit dans cette opé-
ration de moralité et d'assainissement
financier une notion « d'à peu près»
qui laisse l'observateur sceptique sur
le rendement possible de cette taxe
extraordinaire.

Pour en revenir à l'impôt eur le ca-
pital proprement dit, il faut noter que
le projet Pleven ne vise pas seulement
les « personnes physiques », mais éga-
lement les « personnes morales », c'est-
à-dire les sociétés par actions, dont le
capital est supérieur à 10 millions de
francs. :

Le projet gouvernemental prévoit
que les sociétés en question remettront
au titre d'impôt sur lé capital un
nombre de titrée correspondant au
l/20me de leur capital. Voici, sous une
forme inattendue, une pré-nationalisa-
tion de l'industrie française dont il
sera intéressant de suivre le dévelop-
pement dans l'avenir.

Quoi qu'il en soit , le gouvernement
va se trouver d'ici quatre années à la
tête d'un certain nombre de milliards
de francs en titres provenant de tous
les secteurs de l'économie française.

On le sait déjà , l'Etat ne va pas les
garder dans ses coffres pour en tou-
cher les coupons à la manière d'un
rentier. Son intention est, au contraire,
dé les grouper en Une sorte de « trust
d'investissement » qui, vraisemblable-
ment, sera ensuite offert an public
comme une quelconque valeur mobi-
lière, à la façon des parte de « hol-
ding ».

Le système n'est d'ailleurs pas nou-
veau et les trusta d'investissement
fonctionnent déjà avec toute la satis-
faction désirable en Angleterre. Il est
vrai que de l'autre côté de la Man-
che il s'agit d'affaires privées, tandis
quo l'investissement français consti-
tuera une nouvelle opération finan-
cière de l'Etat

QUELQUES CRITIQUES
Pour nous résumer, la réforme fis-

cale française, si elle s'inspire d'un

esprit de justice certain très justement
mis en valeur par la «gauche », est
considérée par certains comme enta-
chée d'erreurs redoutables. Des pect>
sonnalités aussi éminentes que le co-
lonel de Boislambert, membre de la
commission des finances et compagnon
du général de Gaulle en 1940, estiment
par exemple que l'impôt de péréqua-
tion, même échelonné sur quatre ânr
nées, comme le prévoit M. Pleven, peut
provoquer certSEBeer "dtrfîctûtié8"en «se
qui concerne lès propriétés immobiliè-
res et le cheptel.

En évoquant les ventes de domaines
(tout ou partie) inévitables en vue
d'obtenir les liquidités nécessaires au
paiement de l'imposition, le colonel de
Boislambert envisage une chute .des
cours allant parfois jusqu'à l'effon-
drement. • i

Quant à la Fédération républicaine,
même son de cloche, et M Joseph De-
nais, qui en est un des membres les
plus écoutés, a rappelé que le revenu
des fortunes moyennes étant tombé au-
dessous de 3 % net, celles-ci se trou-
vent donc dans l'impossibilité de payer,
même en quatre ans, les cotisations
au titre de l'impôt sur le capital.. On
est donc amené à conclure que, du
point de vue boursier, il pourrait se
produire une vente massive de titres
et, par conséquent, une chute verticale
des cours. Sombres perspectives, mais
hypothèses gratuites que rien heu-
reusement n'est encore venu vérifier
jusqu'ici.

Cependant, cette réaction des épar-
gnants et de la finance a été prévue
par le ministre et, M. Pleven, en même
temps qu'il mettait en œuvre son pro-
jet de réforme fiscale, a annoncé un
vaste ensemble de dégrèvements des-
tiné à faciliter la reprise économique,
seul moyen d'assurer le succès de l'Im-
pôt sur ie capital.

Nous citerons, parmi lee plus inté-
ressantes de ses initiatives, la dimi-
nution des frais de mutation pour les
ventes d'immeubles et de fonds de
commerce, l'abolition de l'ordonnance
limitant le taux des dividendes et l'au-
torisation pour les entreprises indus-
trielles de procéder à certains amor-
tissements interdits jusqu'ici et qui
permettront le rajeunissement d'un ou-
tillage industriel déficient.

La situation est difficile , maie il
faut en sortir et le problèm e se pré-
sente en pratique sous la forme d'un
dilemme qu'on peut résumer dans les
termes suivants:

Ou la reprise économique est effec-
tive et le pays peut supporter sans
difficulté les taxes de péréquation, ou
la production demeure insuffisante et
même l'Impôt eur le capital n'arrivera
pas à rétablir la situation.

Tout le reste est littérature.
Gaston GÊIJS.

sa séance de vendredi le Conseil fédé-
ral a décidé de nommer M. René de
Week ministre de Suisse à Rome.

M. de Week, qui représentait depuis
1933 la Suisse à Bucarest, en qualité
d'envoyé extraordinaire et de ministre
plénipotentiaire, est en train de rega-
gner la Suisse d'où il rejoindra son
nouveau poste.

La mission de M. Henri Martin en
qualité de ministre de Suisse en Po-
logne ayant pris fin à la suite de là
reconnaissance par la Suisse du gou-
vernement provisoire polonais d'unité
nationale, le Conseil fédéral a décidé
de le nommer ministre de Suisse au
Portugal. Après l'occupation de la Po-
logne, le ministre Martin, tout en con-
servant la charge de ministre de Suisse
dans ce pays, exerçait, depuis 1942, lesfonctions de chargé d'affaires de Suisse
ara Portugal.

lia nomination de M. de
Week favorablement ac-
cueillie & Borne CHIASSO, 14.
Tous les journaux Italiens reprodui-
sent l'information annonçant la nomi-
nation de M. René de Week on qua-
lité de nouveau ministre de Suisse
près 1» Quirinal. La presse rappelle
qu'au moment de l'occupation de Rome
par la Wehrmacht, Je Conseil fédéral
retira-son ministre accrédité dans la
capitale italienne. Les journaux sou-
haitent qu,, cette nomination améliore
encore les relations entre los deux
pays. On considère comme probable la
nomination prochaine à Berne d'un
ministre d'Italie.

I/extension des cultures. —
BERNE, 13. Le département fédéral de
l'économie publique a pris une ordon-
nance sur la continuation de l'œuvre
d'extension des cultures pendant la
période de végétation de 1945-1946, aux
termes de laquelle les exploitations doi-
vent maintenir en culture une certaine
superficie. Leurs obligations actuel-
les, considérées comme maximum,
pourront être quelque Peu réduites par
les cantons. La nouvelle ordonnance
marque un premier pas vers l'adapta-
tion de l'œuvre d'extension des cul-
tures au régime de paix pour lequel
il est prévu de conserver 800,000 hec-
tares de terres ouvertes.

En même temps, le département fé-
déral de l'économie publique a fixé les
tâches des entreprises en matière d'ex-
tension des cultures pour 1945-1946.
Los maisons visées sont les mêmes que
par le passé, mais la surface nette à
cultiver sera de 40 % inférieure à celle
de la période qui prend fin actuelle-
ment. Les cultures industrielles ne se-
ront pas supprimées d'un coup, mais
par étapes.

Une revue anglaise adresse
des louanges aux chemins de
fer suisses. — LONDEES, 13. La
revue « Speotator » s'était opposée der-
nièrement à l'étatisation des chemins
de fer. Au cours de oette semaine, elle
publie la lettre d'un Anglais qui dit
que les chemins de fer suisses sont les
plus propres, les plus confortables et
les meilleurs d'Europe occidentale.
L'auteur de cet écrit affirme qu'il a
parcouru des milliers de kilomètres sur
les chemins de fer suisses en 1943 et
19-U^-ies t[ains suivent l'horaire à la
seconde. Une chemise blanche est en-
core blanche après 4 heures de voya-
ge. Les nouveaux vagons métalliques
sont très confortables ainsi que les
vagons-restaurant. Les gares sont des
modèles du genre et on peut s'y laver,
téléphoner et manger.

Une affaire de détourne-
ment au département mili-
taire vaudois. — La revision
comptable des secours militaires opé-
rée par une société fiduciaire lausan-
noise, a fait ressortir qu'un employé du
département militaire vaudois s'est ap-
proprié une somme d'environ 30,000 fr.
dont 5000 fr. ont été remboursés. Ces
faits sont antérieurs à mars 1943.

La gare badoise de Baie
reprise par les C. F. F. —
BALE, 13. — Conformément à l'arrêté
du Conseil fédéral du 8 juin sur la
prise en charge à titre fiduciaire des
aménagements et des biens des che-
mins de fer allemands à Bâle et à
Schaffhouse, M. Meyer, Inspecteur en
chef à Bâle, agissant en qualité de
chef des C. F. F., respectivement de
représentant du département fédéral
des chemins de fer , a repris vendredi
matin l'administration fiduciaire de la
gare badoise, c'est-à-dire de la Reichs-
bahn à Bâle.

Deux nouveaux ministres
de Suisse. — BERNE. 13. Dans

BERNE, 13. Le département fédéral de
justice et police a retiré la nationalité
suisse à M. Albert-Louis Korber, né le
19 octobre 1878, de Berne, lequel possè-
de également la nationalité allemande.
Korber, qui résidait autrefois a l'étran-
ger, séjourne à Genève depuis 1940 en
qualité de correspondant de la < Esse-
ner Nationalzeitung ». Nombre de ses
articles parus dans la presse allemande
exprimaient des sentiments de haine à
l'égard de la Suisse.

Son fils, M. Walther-Auguste-Albert
Korber, né le 3 janvier 1905, de Berne,
qui possède également la nationalité
allemande, s'est vu lui aussi retirer la
nationalité suisse. Depuis l'arrivée au
pouvoir des nationaux-socialistes, il a
travaillé au ministère de la propagande
à Berlin: Korber --s'est-*- -*T$ftigtô^. en
Snisse avec sa famille.

Les intéressés ont le droit de recourir
au Conseil fédératl dans les 30 jours.

I-e typhus à («lion cause la
mort d'une troisième person-
ne. — MONTREUX, 13. La Municipali-
té des Planches annonce que le nombre
des malades atteints de fièvre typhoï-
de à Glion est de 65 ct non de 80.
Cinquante-huit des malades sont hos-
pitalisés. Le troisième décès enregistré
est celui d'une employée d'hôtel à
Glion, Mlle Yvette Magnenat.

Deux cas de fièvre typhoïde ont été
enregistrés à la Tour-de-Pellz. Il s'agit
d'un jeune homme de 17 ans, qui avait
bu de l'can an cours d'une randonnée
dans la région de Glion ct d'un en-
fant de trois ans habitant Glion venu
en visite à la Tonr.

Betrait de la nationalité
A denx Suisses indignes. —

CC A P Jeunes mariés, Jeunes père**.
£ E3I—P51S faites une assurance
|H; sur la vie à la

Vn \w C8,sse (antonale
lu VI d'assurance populaire
T&Jy Bne du MOte ». Nouchfltet

Tant mieux, car il ne faut pas seu-
lement boire son « DIABLERETS »,
mais apprécier le goût délicieux et
l'arôme parfait de cet apéritif de
chez nous.

Nous ne sommes pas pressés...
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Dans sa session du 19 juillet 1946, la
direction de l'école a remis les diplômes*
professionnels et certificats suivants :

DIPLOMES
Secrétariat : employé de bureau : M.,

Edouard Da*c*>re, Môtlers ; * secrétaire :
Mlle Sophie Christert, VUllers ; eténo-
dactylograph© : MUe Hélène Athanasladès,
Bex.

Branches commerciales diverses : Mlles .
Heldl Spûm-SU, Zurich.; Denyse Momtl,
Fleurier; Marlyae Perrin, Peseux.

Français : Mlles Elsbeth Btlhler, Win-
terthour, Heldl Sporndll , Zurich; Rita
Waldivogel, NeuohAtel.

CERTIFICATS
Secrétariat : secrétaire : Mlle Dorette

TTdrlet , Boudiry.
Branches commerciales diverses : MKes

Claudine Botteron, la Neuveville; Bertbe
Oruber. Cerruter; M. Emile Fell-sr, Neucha-
tel ; Mlles Ida Huhtnann, Neuchâtel ; Su-
zanne Hsih.n, Neuchâtel ; M. Claudio Rou-
let, Neuchâtel

Palmarès des examens »?
de l'Ecole Benedict

mt ^num
^̂ ^̂ ROBBOTOIRARO
Place Purry - Tél. S 40 38 - Neuchâtel
Acheter un mobilier par abonnement
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PARIS, 14 (A.T.S.). — A l'occagion
du 14 Juillet, M. Truman a adressé le
message suivant: « Par la prise de la
Bastille, le peuple français a donné au
monde le symbole impérissable de la
liberté. A travers la longue histoire
de notre amitié avec la France, le
peuple américain a suivi les principes
que ce jour évoque. Jamais ces prin-
cipes n'eurent une plus grande signifi-
cation que cette année, qui est mar-
quée par la fin d'une des plus noires
tyrannies qui ait jamais menacé de
réduire l'humanité en esclavage.»

Un message
da président Truman

à l'occasion
du 14 Juillet

Le roi Léopold
abdiquerait aujourd'hui
BRUXELLES, 14 (Reuter). — On

s'attend à Bruxelles à ce que le roi
Léopold de Belgique prenne sa décision
sur l'abdication aujourd'hui.

DEMAIN, dimanche

DERNIERS
TIRS MILITAIRES

de 7 h. 30 à 11 h. 30
Société de tir « GRUTIJ ».

Salle de la Paix
CE SOIR BAL

EN ATTRACTIONS :
Mlle Renée Duchemin - M. Colin

et les accordéonistes de Neuch&tel
ORCHESTRE MADRINO

§tÉE 
DANSANTE jgrec l'orchestre S

ï, de Radio-Lausanne I
i d'ouverture autorisée I

t soirée dansants g
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M. GÉRARD BAUER
nommé attaché commercial à Paris

Une vacance au Conseil communal
Une dépêche de Berne annonce offi-

ciellement que < le Conseil fédéral a
nommé M. G-érard Bauer attaché com-
mercial de Suisse à Paris ». M. Bauer
aura rang de conseiller de légation. De
ce fait , le directeur des finances de
Neuchâtel présentera incessamment sa
démission de conseiller communal.

L'on se réjouira d-. l'honneur qui est
fait à notre ville par cette nomination.
Le Conseil fédérai a mis la main sur
une personnalité de valeur qui est
particulièrement désignée pour occuper
un poste rendu délicat et malaisé par
les circonstances. A la légation suisse
de Paris, en qualité de conseiller pour
les questions économiques et commer-
ciales, M. Gérard Bauer sera à la
hauteur de sa tâche. Il possède pour
cela à la fois les qualités et la pré-
paration nécessaires. En effet, avant
d'entrer au Conseil communal, M.
Bauer, licencié en droit de notre Uni-
versité, diplômé des sciences politiques
à Paris, ayant passé par l'Ecole des

M. Gérard Bauer

hautes études internationales de Ge-
nève, a été successivement à l'Office
d'expansion commerciale à Zurich, au
contrôle fédéral des prix à Berne et au
Vorort du commerce et de l'industrie
suisses de nouveau à Zurich.

Mais on regrettera tout autant que
Neuchâtel soit désormais privé des ser-
vices de M. Bauer qui. à en juger par

ceux qu'il a rendus à notre ville, au-
raient pu être encore nombreux et uti-
les. Elu en septembre 1938 au Conseil
communal, en remplacement de M. Max
Beutter, et comme représentant du
parti libéral, dont il est un des ani-
mateurs, il assuma la direction du di-
castère des finances où il se montra
extrêmement actif et avisé. Ses con-
ceptions et son tempérament le por-
taient loin de la routine et il chercha
à mettre en pratique l'idée que la ri-
chesse réelle de la ville dépendait de son
développement. D'où ses efforts pour at-
tirer à nous de nombreuses industries
et pour affirmer le rô\e de Neuchâtel
dans les domaines les oins divers, ce-
lui du tourisme notamment. Comme
directeur des bâtiments, il prit égale-
ment de nombreuses initiatives.

M. Bauer a joué également un rôle
sur le plan cantonal. Depuis 1941, il est
député au Grand Conseil où ses inter-
ventions furent très remarquées. Son
parti le désigna comme candidat au
Conseil national en 1943 et au Conseil
des Etats tout dernièrement. Il est
aussi membre du comité de l'Office
économique cantonal, de l'Office neu-
châtelois du tourisme, du comité de la
Fédération suisse du tourisme, du Co-
mité de participation de la Suisse à la
reconstruction de l'Europe, et nous en
passons. De tous ces organismes, Il de-
vra également donner sa démission. Et
c'est ce qui avive le regret de le voir
quitter Neuchâtel.

-W-N*/W

Le départ de M. Bauer étant connu
déjà officieusement depuis quelque
temps, la question de sa succession au
Conseil communal s'est déjà posée. Les
libéraux qui naturellement revendi-
quent le siège ont déjà pris des con-
tacts avec les radicaux et les travail-
listes. Mais les socialistes qui ont tou-
jour s réclamé un deuxième siège à
l'exécutif communal seront également
sur les rangs et ils auraient un can-
didat en la personne de M. Jean Lini-
ger, professeur. Lors de la précédente
législature, libéraux et radicaux dis-
posaient d'une majorité confortable au
Conseil général. Aujourd'hui ces deux
partis n'ont plus ensemble qu 'une voix
de majorité. D'antre part , leur entente
s'est quelque peu atténuée, comme on
l'a vu à diverses occasions. Dans ces
conditions, il est difficile de faire des
pronostics sur le résultat du scrutin
qui pourrait avoir lieu, nous dit-on ,
avant la fin juillet. Radicaux et tra-
vaillistes en seront en définitive les
arbitres. Autant que des combinaisons
de partis, l'élection dépen dra de la va-
leur personnelle du candidat présenté.

!La fabrication et
le commerce de l'horlogerie

aux Etats-Unis
Le « New-York Herald Tribune » rap-

porte que les fabricants d'horlogerie
américains ont commencé à titre
d'essai de produire de petites quanti-
tés de montres pour des usages civils,
mais ils n'ont pas encore accepté de
commandes.

La valeur des montres de qualité li-
vrées an commerce de détail était de
50 millions de dollars en 1940, mais
depuis la guerre aucune fabrique d'hor-
logerie n'a livré la moindre pièce pour
la clientèle civile. Malgré la fin des
hostilités en Europe, toute la produc-
tion est encore livrée à l'armée.

Les fabricants font remarquer que
les besoins civils en montres et en
mouvements importés de Suisse sont
coj nplètemen t couverts et sont d'avis
qtiea les fabriques d'horlogerie améri-
caines ne devraient pas perdre com-
plètement le marché civil à cause des
produits suisses, c'est pourquoi ils ré-
clament une certaine protection pour
leur industrie.

Certains milieux sont en faveur
d'une interdiction totale des importa-
tions de montres pendant plusieurs an-
nées après la guerre, afin que les fa-
bricants d'horlogerie américains soient
à même d'assurer les besoins du mar-
ché civil, comme auparav ant. D'autres
admettraient l'importation de montres
sur la base de certains contingents.

On relève que les fabricants d'hor-
logerie américains n'ont jamais pu li-
vrer entièrement des montres de qua-
lité sur les propres marchés améri-
cains -et qu'en conséquence, dès le re-
tour à des conditions normales, les
Etats-Unis constitueraient un marché
intéressant pour les produits de l'in-
dustrie horlogère de l'étranger.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Ifl VILLE I
Fin d'études

L'Ecole polytechnique fédérale, à
Zurich, a décerné le diplôme d'ingé-
nieur-mécanicien à M. Olivier de Cou-
lon , H t le diplôme d'ingénieur-électri-
cien à M. Hené-Marc Sauvin, tous deux
de Neuchâtel.

Vfll-PE-BUZ |

VALANGIN
Deux blaireaux abattus

Depuis quelque temps, les paysans de
Valangin se plaignaient que leurs
champs étaient ravagés par des blai-
reaux.

Hier, à 20 heures, un chasseur du
village qui s'était mis à l'affût , a été
assez heureux pour abattre deux de ces
bêtes au moment où elles sortaient de
leur retraite.

AUX M ON T A G N E S

LE LOCLE
Voleur pincé

(c) Vendredi , la police a procédé à l'ar-
restation d'un nommé Hill, ramoneur
de son métier, qui, s'étant introduit
dans l'appartement d'un marchand de
primeurs, à la rue des Envers 1, a fai t
main basse sur un portefeuille conte-
nant G50 fr.

Il fut cependant surpris pendant
l'opération par un des locataires qui
put ainsi donner son signalement à la
police. Hill n'en est d'ailleurs pas à
son premier larcin.

La Fête de la jeunesse s'est déroulée hier
et a connu le plus grand succès

A NEUCHATEL, PAR UN TEMPS RADIEUX

Heureusement, le temps était au beau
fixe depuis jeudi soir. Température
estivale, soleil magnifique, ciel bleu et
sans nuages, il n'en fallait pas plus
pour assurer la réussite complète de la
Fête de la jeunesse, dont le seul nom
était presque devenu synonyme de
pluie.

Le cortège
Jamais peut-être cortège des enfants

de nos écoles ne fut plus beau, plus
gai que celui d'hier. Les j eunes filles,
bronzées et cheveux au vent, étaient
toutes ravissantes dans leurs toilettes
claires et légères. Quant aux fillettes,
pas une qui ne soit émouvante de grâ-
ce et de fraîcheur dans sa robe pro-
prette et bien repassée. Nous parlons '
surtout de l'élément féminin du cor-
tège, car les garçons ont décidément

l'air de ne pas aimer « ça ». Pas tous,
naturellement. Nous avons remarqué
bien des petits boute d'hommes por-
tant culotte foncée et chemise blan-
che qui comprenaient toute l'impor-
tance de leur personne... L'alignement
ne fut pas toujours impeccable, surtout
chez les petits dont plusieurs devaient
faire des enjambées de géants pour
rattraper leurs camarades. Le specta-
cle d'ailleurs n'en était que plus char-
mant et plus divers.

L'année dernière — sauf erreur —
les jeunes filles d'une classe supérieu-
re portaient des chapeaux. L'expérien-
ce n'ayant guère réussi, l'on vit cette
année de gracieuses jouvencelles qui
s'abritaient derrière de petits para-
sols en papier. C'était déjà beaucoup
plus joli et surtout plus jeune.

Derrière les gardes communaux et
la Musique militaire défilèrent tout
d'abord la commission scolaire de
Neuchâtel et ses invités. Venaient en-
suite six groupes comprenant chacun
une fanfare, excepté le cinquième, que
conduisait allègrement la Société des
accordéonistes de notre ville. Chaque
groupe était formé, comme c'est la tra-
dition , de plusieurs classes de filles
et de garçons marchant huit par huit.
Tout lo long du parcours, le passage
des enfants arracha de multiples excla-
mations aux spectateurs et spectatri-
ces : « Mario 1 > « Josette ! » et toutes
les mères d'apostropher leur progéni-
ture ou de corriger à la hâte le pli
d'une robe ou d'une boucle de che-
veux.

A la place Purry, le cortège — c'est
également la tradition — se -scinda en
deux groupes dont le second , celui des
écoles primaires, se rendit au Temple
du bas, où nous le suivrons.

La cérémonie
du Temple du bas

Dès l'entrée des enfants, qui prirent
leurs places avec une discipline et une
rapidité exemplaires, le Temple du
bas, si calme d'habitude, se transforma
en une véritable ruche. Après la lec-
ture de quelques textes bibliques, les
enfants de toutes les classes entonnè-
rent un chœur à trois voix intitulé
< Helvétie ». M. Méan, pasteur, prit
ensuite la parole, c Tenez-vous prêts »,
ditfil aux enfants qui l'éooutaient avec
beaucoup d'attention, « prêts à devenir
des hommes et des femmes. N'imitez
pas le corbeau, qui fut pris au dé-
pourvu, ni le renard, dont l'orgueil
est méprisable. »

Un deuxième chœur pour trois voix
et orgue, le « Chant de la cité », sui-
vit la péroraison de M. Méan. Ce fut
alors au tour de M. J.-D. Perret, di-
recteur des écoles, de venir prodiguer
quelques conseils à « ses petits admi-
nistrés ». Au matin de l'armistice, M.
Perret a entendu quelques garçons en-
tonner l'hymne neuchâtelois : c Nous
sommes les enfants heureux de la plus
belle des patrie-?. » Et l'orateur d'exhor-
ter les enfants à se montrer dignes de
cette petite patrie.

Il appartenait ensuite au président
de la commission scolaire, M. Robert
Chable, d'ouvrir son < sac de remer-
ciements », tel c le père Noël ». Remer-
ciements à M. Daniel Liniger. nui fête
ses 45 ans d'enseignement, à M. Paul
Benner , qui accompagne à l'orgue les
chants des enfants depuis 44 ans, et
à M. Arnold Robert, concierge du col-
lège de la Promenade depuis 40 ans,
auquel est remis le service aux armes
de la ville.

Avant le c Cantique suisse », chanté
par toute l'assemblée, les enfants
chantèrent un dernier chœur, l'« Ap-
pel de la montagne », de M. Panl Ben-
ner, qui est à l'orgue, naturellement.
Ce dernier chant, composé par un Neu-
châtelois, fut exécuté avec une fer-
veur particulière et reconnaissante et
écouté avec non moins de sympathie
par petits et grands. U était près de
midi lorsque les portes du temple s'on-
vrirent , telles celle» d'une cage d'où
s'envolèrent vers de belles vacances les
petits Neuchâtelois qui les ont bien
méritées. F. Bt.

A la Collégiale
A cause de la paix revenue, les

fleurs sentaient plus fort , les filles
étaient plus charmantes — cotillons ri-
ches et pas de bas — les garçons plus
guillerets, le public un peu plus dé-
monstratif , le long du chemin mon-
tant qui conduit à la Collégiale.

Dans l'édifice, le soleil caressait plus
chaudement les vieux piliers gris et
promettait à toute notre jeunesse un
jour lumineux.

Après que, dirigé par M. J.-M. Bon-
hôte, un chœur de garçons eut exécuté
le « Chant du berger » de Barblan, le
pasteur J.-Ph. Ramseyer s'adressa à
son jeune auditoire. Il compara la. vie
à une maison que les enfants vont bâ-
tir avec ces bons matériaux que sont

L'exécution de la traditionnelle polonaise sur la place A.-M.-Piaget

la famille, 1 école et l'Eglise. Ces trois
« fournisseurs » mettent à leur dispo-
sition des choses de qualité, mais le
fondement de la demeure est de plus
grande impor tance encore. La solidité
entière de la maison dépend en effet
de Jésus-Christ. On le place plutôt au
faîte de la maison, non à sa hase, et
c'est là une erreur. Car II veut être
la base solide, nécessaire, de toute vie,
pierre angulaire et clef de voûte en
même temps, non point un ornement
superflu, posé quelque part dans notre
existence. « Jeunes constructeurs, dit
le pasteur, cette demeure durable vous
concerne tous, en 1945, car finalement,
le monde futur, qui a un si immense
besoin de stabilité et de solidité, dé-
pend du fondem ent sur lequel vous
édifierez votre maison. » Après ces pa-
roles dont les adultes purent faire un
égal profit, un petit chœur sélection-
né par M. Bonhôte, filles et garçons,
chanta une « Petite cantate » de
Telemann; M. Aurèle Nicolet , flûtiste,
accompagnait les exécutants et les mé-
lodies de son instrument faisaient un
charmant dialogue avec celles des jeu-
nes gens, dont les voix justes, nettes,
détachaient bien cette œuvre délicate.
M. Mollet accompagnait au piano so-
liste et chanteurs.

Parlant du retour à la paix, M.
Ramseyer, directeur des Ecoles supé-
rieures, la présenta avec raison com-
me un événement formidable. L'enfer,
duquel des millions de jeunes sont en-
fin sortis, les nôtres ne l'ont jamais
connu. Voilà qni crée des devoirs, éta-
blit des responsabilités; surtout des
responsabilités, et chez l'écolier, et
chez l'étudiant, car la jeunesse suisse

est une force intacte, sur laquelle
compte le pays natal, et peut-être, pas
seulement lui. U faut en être fier, mais
avec modestie: la grande chose n'est
pas d'être supérieur mais de bien fai-
re ce qu'on fait , car c'est la qualité
du travail qui importe seule. L'homme
donne sa valeur à l'outil dont il se
sert, que ce soit dans le domaine arti-
sanal ou intellectuel. Or, les qualités
de l'esprit n'ont une réelle valeur que
si elles s'allient à celles d'un cœur
bien placé. « Profitez des études, dit le
maître en terminant, mais souvenez-
vous tous qu'elles ne sont que des zé-
ros, si les vertus profondes et solides
ne leur donnent pas la seule valeur qui
les mettra au service de l'h-amanité. »

Le chœur de l'Ecole supérieure, di-

rigé par Mme Blanche Schlffmann,
nous offrit ensuite une œuvre de Scar-
latti ; limpide et dépouillée, cette mu-
sique délicate eut en nos jeunes cho-
ristes des interprètes sensibles et bien
préparées.

Enfin, nn ohœur de Gounod, « Lau-
date Dominum », dirigé par M. J.-M.
Bonhôte, mit fin à cette annuelle et
toujours si belle cérémonie, que clôtu-
rèrent le « Te Deum », chanté par toute
l'assemblée et une fervente prierB du
pasteur. M. J.-C.

L'après-midi
L'après-midi, la fête continua sur les

places du Port et A.-M.-Piaget, étant
donné que le Mail était occupé par le
camp d'accueil.

A 15 heures se déroula, devant le mo-
nument de la République, la tradition-
nelle polonaise, exécutée par de char-
mantes jeunes filles, portant chacune
une grande fleur en papier. Un nom-
breux public assista à ce spectacle qui
fut très réussi.

Près des peupliers du port, trois
carrousels avaient été installés. Cha-
que écolier eut l'occasion de faire gra-
tuitement deux tours sur les chevaux
de bois. Pour terminer cette journée,
il y eut encore une collation servie
dans la cour du collège de la Prome-
nade, où les élèves de nos écoles purent
se régaler de deux pièces de pâtisserie
et d'une tasse de thé.

Comme nous l'avions annoncé, les
conséquences de la levée de l'interdic-
tion de faire usage de feux d'artifice
détonnants ne se sont pas fait atten-
dre. En effet , nombreux furent les gar-
çons qui, hier, s'adonnèrent au plaisir
de faire sauter des pétards.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Découverte d'un nid d'aigle
Un garde-forestier de Couvet intri-

gué par les évolutions d'un gros oi-
seau, a découvert le nid de celui-ci et
y a trouvé un oiseam groB comme les
deux poings qui n'était autre qu'un ai-
glon. C'est la première fois, sauf er-
reur, qu 'un aigle établit son nid dans
le Jura.

LES VERRIERES
Un nouveau train
de la Croix-Rouge

(c) Un nouveau train du Comité inter-
national de la Croix-Rouge est parti
pour la France. Les vivres dont il était
chargé ne sont pas de provenance
suisse et sont expédiés par les Ver-
rières en transit indirect.

Départ d'internés italiens
(c) Les internés italiens qui étaient
aux Verrières — une trentaine — vien-
nent de quitter le village. Ils sont par-
tis vendredi, agitant aux portières des
vagons le drapeau tricolore italien et
le drapeau suisse et chantant à pleine
voix ce nostalgique: t Quel mazzolin'di
fiori » qui retentit si souvent dans nos
rues.

Il ne reste plus chez nous qu'une
vingtaine de Hollandais, Lettons, etc.,
qui s'en iront sans doute la semaine
prochaine. Ainsi, les baraquements se
vident; ils abritèrent à certains mo-
ments plus de trois cents internés ci-
vils et militaires des nations les plus
diverses, l'Allemagne exceptée. Tous
travaillèrent pour le Syndicat des
améliorations foncières.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Vingt-cinq ans
de journalisme

(c) M. Adolphe Remy a fêté hier le
25me anniversaire de son entrée à la
rédaction des « Freiburger Nachrich-
ten ».

Durant toute la mobilisation, M. Ee-
my a servi en qualité de colonel en
remplissant diverses fonctions à l'état-
major général.

Le « Valete »
(c) Hier soir, le collège Saint-Michel a
célébré le traditionnel c Valete » qui
n'avait plus eu lieu depuis le début de
la guerre. Les étudiante, au nombre de
six cents, ont défilé dans les mes en
portant des torches et des lanternes
vénitiennes.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N
i —

Sa vie fut un exemple.
Monsieur Emile Stutz, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame David Stutz et
leur fils , à Zurich; Mademoiselle Marie
Stutz, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Emile Stutz et leurs fils, à Ber-
ne; Mademoiselle Nelly Stutz, à Neu-
châtel; Monsieu r et Madame Otto Stutz
et leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Albert Stutz et leurs fils, à
Horw; les familles Krebs, Fankhauser,
Zimmermann et Stutz, ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur
chère épouse, maman , grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente.

Madame Emile STUTZ
née Anna KREBS

enlevée à leur affection après une
longue maladie, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 13 juillet 1945.
(Ruelle Dublé 3.)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques V, 11.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lund i 16 juill et, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

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

Monsieur et Madame Edouard Beye-
ler et leurs filles, Mademoiselle Rose-
Marie Gutknecht et Mademoiselle
Eliane Gutknecht, à Monruz; Madame
Rodolphe Beyeler, à Auvernier; Mon-
sieur et Madame Ali Aubert, à Mon-
ruz; Mademoiselle Jeanne Aubert, à
Villiers; Monsieur et Madame Rodol-
phe Beyeler et leurs enfants, à Au-
vernier; Mademoiselle Rose Beyeler, à
Auvernier; Madame et Monsieur Fran-
çois Liebich et leurs enfants, à Saint-
Gall; Madame et Monsieur Eugène
Hotz et leur fils, à la Chaux-de-Fonds;
les familles Gutknecht, Favre, Frei-
burghauser, Volery, ainsi que lea
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs fa-
milles, connaissances et amis, le départ
pour le cied de leur chère petite

Claudine-Madeleine
après quelques semaines de maladie
supportée aveo courage et résignation
en sa 16me année.

Monruz, le 12 juillet 1945.
Heureux ceux qui ont le oœuj f

pur, car Ils verront Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 14 juillet. Départ à 13 heu-
res, culte au cimetière de Beauregard
à 13 h. EO.

Domicile mortuaire: Neuchâtel, rue
de Monruz 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Henri SCHWAAR
frère de Mademoiselle Fernande
Schwaar, membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
ce jour.

Le comité.

Le comité de la Société de chant
V* Orphéon » de Neuchâtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Henri SCHWAAR
membre honoraire, actif chanteur.

L'incinération, auquel ils sont priés
d'assister par devoir, aura lieu samedi
14 juillet , à 15 heures. Rendez-vous des
orphéonistes à 14 h. 45 au collège du
Vauseyon.

Dieu est amour.
Madame Lydia Bugnon-Etienne, à

Neuchâtel ; Monsieur Gustave Bugnon,
à Tavannes, et sa fiancée, Mademoisel-
le Ella Minder, à Romanshorn ; Mon-
sieur et Madame Adamir Jaquet, à la
Presta, Couvet ; Monsieur et Madame
Albert Jaquet, à Bôle ; les familles
Bugnon , Etienne, Cuche, Guenat, Kloti,
Minder, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux,
père, oncle, beau-frère et parent,

Monsieur

Paul-Albert BUGNON
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui à
20 h. 30 après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 11 juillet 1945.
Venez k mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 14 juillet à 11 heures. Culte pour
la famille et les amis à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue des Al-
pes 40.

Suivant le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs

L'Association des ouvriers coif feurs
de Neuchâtel a le regret de faire part
du décès, à Felbaoh, de

Monsieur G. MEIER
père de notre collègue Fritz Meier.

Le comité.
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Le tribunal militaire de la 2me di-
vision a siégé jeudi à Lausanne, sous
la présidence du colonel Etter. Le jna-
jor Ackermann fonctionnait comme
auditeur. Quatre affaires ont été
jugées.

Le motocyc. J. A., lors de la grande
course à son école de recrues, condui-
sait une motocyclette à bord de la-
quelle avait prig place le mécanicien
D. A. perdit la maîtrise do son véhi-
cule. Il s'ensuivit un accident. Le véhi-
cule fut endommagé et un mousqueton
brisé. Vu le maravais état de la route
sur laquelle il circulait, A. a été ac-
quitté.

Le S. C. B. C. rentrait de Lausanne,
où U avait été en permission, au mois
d'octobre 1944, à son cantonnement si-
tué à la Vue-des-AIpes. Il fit une con-
sommation excessive .d'alcool au café
des Loges et y carusa du scandale,
injuriant plusieurs personnes. Rentré
au cantonnement, id injuria en outre
un de ses camarades de service, le frap-
pant et le menaçant de lui casser la
g... après la mobilisation. B. C. est en
outre accusé de tentative de franchis-
sement de la frontière , en février
1945. Il est condamné à deux mois
d'emprisonnement moins 16 jour s de
détention préventive sous le régime
militaire.

Le cond. M. R., qui s'était rendu
coupable d'un délit de peu de gravité,
a été acquitté. Enfin , l'armurier M. F;,
qui purgeait une peine au détache-
ment militaire de Champion, a été ar-
rêté à son domicile par la gendarmerie
d'armée. Vu ses bonnes intentions —
M. F. ne boira plus d'alcool — le tri-
bunal le condamne à deux mois d'em-
prisonnement pour violation des de-
voirs de service, moins 16 jours de dé-
tention préventive avec sursis pendant
deux ans.

Tribunal militaire
de la 2me division

Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juillet.
Température. — Moyenne: 22 ,3; min.:
13.1; max.: 29,9. Baromètre. — Moyenne :
721,5. Vent dominant. — Direction : va-
riable; force : faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux.

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

Niveau du lac, du 12 Juillet, à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 13 juillet, k 7 h. : 429.62

Température de l'eau: 23°

Prévisions du temps: temps beau et
chaud devenant modérément nuageux.
Tendance k des orages isolés.

Observations météorologiques


