
U. R. S. S. ET RELIGION
L' A C T U A L I TE

Ce sont des auditeurs 1res peu
nombreux qui assistaient , mercredi
soir , à l'Aula de l' université , à la
conférence que donnait , sous les
ausp ices de Belles-Lettr es, un jeune
poè te de la Résistance fran çaise, M.
Loif s Masson. Il fau t  croire que le
pu blic neuchàlelois n'aime pas le
maniement du paradoxe , ni les pri-
ses de po sition peu communes , car
M. Loys Masson a celte singularité
d'être à la fo i s  un catholi que prati-
quant et un communiste convaincu.
Il traita son sujet « U.R.S.S. et reli-
gion » avec une bonne fo i  qui nous
a par u entière , mais avec des argu-
ments que , bien souvent , l'on brûlait
de réfuter.
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Le conférencier commença par
sonlif / ner  que l'Eg lise orthodoxe est
aujourd 'hui parfaitement vivante , di-
gne et libre. Il ne s'est pas rendu lui-
même en Russie , mais il a acquis
celte persuasion par l'élude appro-
fondie de nombreux textes ct docu-
ments. La séparation des pouvoirs
entre l 'Eglise ct l'Etat est à la base
de leurs relations , selon la volonté
même de Lénine. Et celle situat ion
parait à M. Masson infiniment pré-
férable à celle qui existait sous le
tsarisme où l'Eglise était asservie au
pouvoir politique. Ici le jeune poète
se livre à une charge à fond , dans
une langue véhémente , contre les
abus dont les diverses Eglises se
sont rendues coupables en s'ing èrant
dans le temporel. Le christianisme ,
en s'occupant de la société , en deve-
nant social et politi que , en permet-
tant la formation de « partis » chré-
tiens, a proprement fail l i  à sa mis-
sion.

En V.R.S.S., au contraire , tout est
remis en p lace. Dieu est rendu au
Ciel et les hommes s'occupent de la
terre. L'Eg lise cannait une vraie li-
berté , car elle est rendue à sa pu-
reté , tandis que l'Etat communiste
se soucie de l' organisation humaine.
M. Masson ne nie pas que des pe rse-

—culions aient eu lieu, mais elles s'ef-
fectuèrent en période de guerre civi-
le et provinrent de l' altitude passée
du clergé. Il ne, cache pas non p lus
que la doctrine communiste est à
base matérialiste , mais, selon lui ,
dans l'état actuel dc la constitution
soviéti que , cette doctrine ne cher-
che pas à s'imposer par la fo rce ,
elle cherche à convaincre , grâce à
l'action des sans-Dieu par exemple ,
laissant aux chrétiens le champ libre
pour persuader eux aussi. Il ne pe ut
y avoir qu'une émulation entre deux
propagandes.

Le conférencier conclut en remar-
quant dès lors que le christianisme
ne lui parait p leinement rendu à lui-
même que sous un régime soviét ique

— qui le ramené à sa vocation céles-
te — et qu 'il a eu tort jusqu 'ici de
se reconnaître dans le miroir des
sociétés temporelles , qui a déform é
son image vraie. Il a le domaine des
âmes. Le communisme est la doctri-
ne la mieux faite pour s'intéresser
au domaine de l'humain.

Comme nous le disions, chacun de
ces arguments pourrait donner
matière à controverses passionnées.
Il faudrait notamment commencer
par prouver (par la logique et par
l' expérience) que le communisme est
bien le système politi que et social
le meilleur pour que l'on consente ,
conformément au vœu de M. Masson ,
à lui confier l'immense tâche d' or-
ganiser l'humain '.-.Mais on ne saurait ,
dans le cadre de cet aperçu , traiter
des aspects particuliers de cette con-
férence.  En revanche , nous croyons
qu 'il est de notre devoir de dire à
quel point la thèse générale présen-
tée mercredi soir parait erronée et
dangereuse. A priver le christianis-
me de toute action sur le tempo-
rel , on le vide proprement de sa
substance et de sa signification. Il
ne s'ag it pas ici de légitimer les
abus et les compromissions , les fai-
blesses et les errements dont beau-
coup des siens — mais justement
ceux qui ne le représentent pas vrai-
ment — portent la responsabilité. Il
s'ag it dc savoir si, au total , et dans
la mesure où le christianisme peut
imprégner la société , selon sa vérité
authentique , il n'apporte pas un bien
et un proqrès immenses.

Et la réponse est dans les fai ts  :
c'est à chaque fo i s  qu 'elles se sont
éloignées des directives du christia-
nisme que les sociétés modernes nous
paraissent avoir été livrées à la con-
fusion et à la corruption. Dans l'his-
toire comme dans le présent. Si l'on
a vu de nos jours le capitalisme
exp loiter les masses ouvrières, le
nazisme se livrer à son immonde
besogne et Je^comrnunisme s'exercer
(tout de même !) à certaines tyran-
nies individuelles et collectives , au
mépris de la dignité humaine , c'est
parce que ces systèmes s'insp irent
de principes qui fon t  f i  des règ les
de la morale chrétienne. Et , tout au
contraire , quand celles-ci ont pu tou-
cher, même tant soit peu , certains
hommes d'Etats , certaines commu-
nautés, certains groupes de citoyens ,
il y a eu amélioration partielle. Il
est tout de même profondément in-
juste de ne considérer que l'aspect
négatif du problème — symbolisé
par ceux qui ont trahi : prêtres ou
laies — et d'oublier l'apport positif
et civilisateur du christianisme dans
le temporel. René BRAICHET.

Les électeurs italiens sont appe lés dimanche
à se p rononcer sur la question du régime

Monarchie ou république ? Ce dilem-
me semble bien l'emporter en intérêt
eur la lutte que les partis se livrent
en même temps pour la conquête des
sièges de la Constituante italienne. Le
plébiscite du 2 juin est donc redevenu
celui du régime, et c'est lui qui . sans
aucun doute , influencera la position et
les effectifs des partis dans la nouvelle
Assemblée.
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On s'accorde à reconnaître que de-
puis l'abdication du roi Victor-Emma-
nuel III, une sérieuse reprise monar-
chique est en cours. Ce fait suff i t  pour
mesurer l'erreur que commit le souve-
rain en ne t i rant  pas dès le début du
néofascisme les conséquences de son
impopul arité. Il fal lai t  éviter à tout
pr ix de paraître lier la couronne au
fascisme. Cela , Victor-Emmanuel ne le
comprit jamais. Personnellement défa-
vorable au régime mussoiinien qu 'il
supportait comme un moindre mal , il
crut que la nation était au courant de
ees idées et do ses sentiments malgré
le silence herméti que dans lequel il ne
cessa do s'envelopper. Il est certain —
et nous en avons été maintes fois té-
moin — quo la popularité du roi et
surtout du prince héritier , maintenant
Humber t II, était due dans les derniè-
res années de l'avant-guerre à la per-
suasion que la Couronne s'opposerait à
la guerre et ferait  choir Mussolini.

Malheureusement pour la maison de
Savoie, Victor-Emmanuel III , après
avoir refuse en septembre 19.19 l' entrée
en guerre aux côtés d'Hitler , acquiesça ,
hien qu 'à contre cœur , au printemps
1940, au désir du «duce». Il envoya une
mult i tude do messages d' amit ié  et de
solidarité à l'adresse d'Hitler et du
mikado. Messages protocolaires , dira-
t-on . Ils portaient pourtant  la signature
du roi.
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Aussi la chute de Mussolini vint-elle
trop tard pour rétablir la popularité
de Victor-Emmanuel III. Ce dernier
semble d'ailleurs1 s'être fait des illu-
sions sur l'importance du rôle qu'il
jo ua dans l'événement et , partant , sur
l'influence favorable à la couronne
qu 'il aurai t  exercée dans l'opinion. C'est
le complot du Grand Conseil fasciste,
dirigé par Dino Grandi , qui jeta bas
Mussolini. Il y avait , il est vrai , un
complot parallèle ourdi au Quirinal
par le souverain et Badoglio contre le
dictateur. Mais aux yeux du public ,
le roi ne fit qu'inteipréter le vote du
Grand Conseil fasciste. Victor-Emma-
nuel serait donc resté en cela fidèle à
la constitution fasciste, elle-même vio-
lation permanente de la constitution
légale et démocratique que le souverain
avait juré d'observer et de faire res-
pecter.

Pour mesurer l'inefficacité de la
chute de Mussolini dans le domaine de
la popularité do la monarchie , il suffit
de considérer de quell e façon l'opinion
ital ienne jugea les fascistes qui , avec
Grandi , renversèrent Mussolini le 25
j uillet. Ciano eut beau payer de sa vie
l'acte courageux de cette tragique
journ ée, de nombreux antifascistes
nous ont affirmai qu 'il aurait été fusillé
par eux s'il ne l'avait été sur l'ordre
exprès d'Himmler. Grand i reste en exil ,
de Vecchi se cache encore, et aucun
des Dix-Neuf qui échappèrent à la re-
présaille néo-fasciste n 'a obtenu grâce
du régime actuel. Pour quoi donc Vic-
tor-Emmanuel en aur ait- i l  eu la jouis-
sance î

Si encore le coup d'Etat du 25 j ui l let
1943 avait été un acte spontané, unique-
ment i ta l ien ,  le roi aurait pu s'attendre
à en récolter quelque reconnaissance
auprès do l' opinion. Mais en réalité , il
fut  imposé par la défaite , par l'inva-
sion de la Sicile et l'inéluctable néces-
sité do se détacher de l'Axe. On va
donc répétant dans les clans antimo-
narchistes d'Italie que Mussolini ne fut
renvers é ni par Grandi , ni par le roi ,
ni par Badoglio, mais par Montgomery,
Alexander et Clark , sinon par Roose-
velt et Churchill.

D'autre part, Badoglio commit au
cours de ses quarante jours de pouvoir
diverses erreurs. Il prononça les mal-
heureuses paroles : « la guerre conti-
nue ». Il sévit contre les partis et sa
censure resta sévère. Puis vint le dé-
sastreu x armistice. Au lieu de dispa-
raî t re  après l'avoir signé . Victor-Em-
manuel  s'accrocha au pouvoir.

« Les fautes d'un homme ne sauraient
être imputées à toute une famille , à

tout un régime î> — a dit récemment
Benedetto Croce pour défendre la mo-
narchie. Humbert II n 'est donc pas
mesuré à la même aune que son père.
On lui reproche pourtant d'avoir en-
voyé, en qualité de commandant d'un
groupe d'armées contre la France, en
1940, un télégramme enflammé au
« duce ». Ce télégramme s'étale en let-
tres vengeresses sur les affiches anti-
monarchistes qui couvrent tous les
murs de la Péninsule. Humbert II au-
rait pu combattre avec les troupes ita-
liennes contre les Allemands. Il s'abs-
tint , et manqua ainsi une occasion uni-
que de redorer le blason démocratique
de la maison de Savoie. Depuis qu 'il
est souverain , son attitude n 'a pas man-
qué de dignité , il est vrai. Et il est
père d'une belle famille , contre laquelle
de nombreux Italiens s'abstiendront de
voter parce qu'ils ont le sens de la. fa-
mille et son respect. Mais cela suffi-
ra-t-il à sauver la monarchie ?

P.-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)

Le « premier résistant » de France à Genève

Comme on sait, le général de Gaulle a assisté, à Genève , au mariage de sa
nièce. — Voici l'ancien chef du gouvernement provisoire sur le balcon de

l'hôtel Beau-Rivage répondant aux acclamations de la foule.

Les Français éliront demain
les députés à la Constituante bis

A la v e i l l e  des é l e c t i o n s  g é n é r a l e s  outre -Doubs

De notre correspondant de Paris par
téléphone :

Demain dimanche 2 juin , 25 millions
d'électeurs et d'électrices vont élire
les 586 représentants de la Constituan-
te bis. Depuis la libération , c'est la
sixième fois que les Français iront
<a aux urnes ». Et ce n'est pas fini... car
d'ici sept mois, au plus, il leur faudra
encore participer à un second référen-
dum constitutionnel , désigner les dépu-
tés de l'Assemblée législative, nommer
enfin les membres de la seconde Cham-
bre puisque selon toute probabilité , le
régime de l'assemblée unique a vécu.

Ouverte voici quinze jours, la campa-
gne électorale est terminée aujourd'hui.
Elle a été placée sous le signe d'une
véri table croisade anticommuniste , ce
qui indique bien l'évolution des esprits
depuis août 1944. Elle a donné lieu à
de nombreux incidents.

Un candidat M.R.P. a été assassiné
aux Antilles par un adversaire com-
muniste ; un candidat P.R.L. griève-
ment blessé en Algérie; un candidat
radical molesté dans le département
du Vaucluso. Les communistes n'ont
pas été épargnés et M. Maurice Thorez
conservera sans doute longtemps un
amer souvenir de l'étiquette de déser-
teur accolée à son nom par son collègue
ministériel , le socialiste Le Troequer.

Sur le plan politique, le fait à rete-

nir à l'issue de cette quinzaine consa-
crée à l'évangélisation des électeurs
est la rupture de l'entente sociale-com-
muniste. Les partis frères d'hier sont
aujourd'hui des frères ennemis. Deux
exemples en témoignent. Le premier
peut être trouvé dans l'« Humanité »
qui a réussi ce tour de fo rce de parler
des accords franco-américains sans
citer une seule fois le nom de M. Léon
Blum. Le second , nous l'avons exposé
hier , c'est la décision du parti commu-
niste d'appuyer à fond le vœu de la
C. G. T. demandant une revalorisation
des salaires.

La leçon à tirer de cette quentf le est
que les communistes pourraient bien
perdre des voix ct des sièges, ce qui
ne veut pas dire qu 'un triomphe est ré-
servé aux socialistes et cela en raison
même de leur trop étroite collaboration
avec les communistes au cours des sept
mois écoulés. D'un autre côté, le
M.R.P. laisser percer un certain essouf-
flement et l'impression générale est
qu 'il sortira diminué de la consultation
populaire.

Par contre, le rassemblement répu-
blicain populaire animé par les radi-
caux se présente en bonne condition ct
l'échec du tripartisme est certainement
pour beaucoup dans le regain de sym-
pathie qui entoure aujourd'hui les can-
didats patronnés par Edouard Herriot.
Mais, qu'on ne s'y trompe pas, c'est au
désavantage _ du M.R.P. et de l'aile droi-
te des socialistes que le rassemblement
républicain enlèvera des voix.

Quant à la droite , les dernières in-
dications recueillies à Paris confirment
le ressaisissment des modérés dont nons
nous sommes fait l'écho. En dépit de
l'obstruction dont ses réunions ont té
l'objet , le P.R.L. a iortu bon et comme
il a eu la sagesse de limiter ses efforts
aux circonscrintions où il avait sa
chance, tout porte à croire qu'il revien-
dra au Palais-Bourbon avec des effec-
tifs doubles de ceux dont il disposait
hier. M.-G. G.

D-F" liire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

APRÈS L'EXPLOSION DE DAILLY

Cette photographie , prise de Saint-Maurice , montre les forts de Dailb
A gauche, en partie dans les nuages, les Den(s-de-Morcles.

A deux reprises, M. Staline
a décliné une invitation
du président Truman

POUR RAISON DE SANTE...

WASHINGTON , 31 (Reuter). — Au
cours d'une conférence de presse tenue
vendredi , le président Truman a décla-
ré qu 'il avait invité deux fois M. Sta-
line à lui rendre visite à Washington ,
mais que par deux fois il a refusé cn
invoquant des raisons de santé. M. Tru-
man a précisé qu'il avait envoyé la
dernière invitation pendant le mois qui
vient de s'écouler, alors que la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères se tenait à Paris. Dans la même
lettre, il demandait l'appui russe pour
combattre la famine dans le monde.

La première invitation avait été lan-
cée pendant la conférence de Potsdam.
Les deux fois M. Staline a refusé l'in-
vitation parce que ses médecins trou-
vaient qu'il n'était pas dans l'intérêt
de sa santé qu 'il entreprît un si long
voyage. Le président Truman a ajouté
que M. Staline n'a pas proposé de
traiter tel ou tel sujet. Il n 'a pas éti5
envoyé d'invitation au premier minis-
tre britannique , M. Clément Attlee, en
même temps. M. Truman a déclaré en-
fin qu 'il n'avait pas l'intention'de ren-
contrer M. Staline aux Etats-Unis ou
ailleurs dans le proche avenir.

M. Staline n'aime pas
voyager en avion !

WASHINGTON, 31 (Reuter). — Des
observateurs diplomatiques croient que
le refus de M. Staline de se rendre à
Washington est motivé par le fait qu'il
n'aime pas voyager en avion. Dès
qu 'un appareil s'élève à une hauteur
moyenne , M. Staline a des bourdonne-
ment d'oreilles. D'autre part , un voya-
ge par mer prendrait trop de temps
et M. Staline ne peut pas abandonner
trop longtemps ses fonctions gouverne-
mentales.

Des Allemands
exercent des actes

de représailles
contre les troupes

yankees

Selon le général Mac Narney

FRANCFORT, 31 (Reuter) . — Le gé-
néral Mac Narney, commandant en
chef de la zone d'occupation américai-
ne, a mentionné pour là première fois
officiellement dans son rapport d'avril
les attaques de « représailles r des Al-
lemands contre les troupes américaines
et les ouvriers civils. Le rapport en re-
j ette la faute sur l'augmentation du
nombre des hors la loi. La réduction
des rations alimentaires et le rapatrie-
ment prochain des personnes déplacées
ne sont pas non plus étrangers à ces
représailles. Les délits sont surtout
commis par des personnes déplacées ou
passant pour telles. Le pillage des che-
mins de fer- a prié de sérieuses pro-
portions.

Le dernier rapport
du Conseil fédéral

sur les menées fascistes en Suisse
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La moins intéressante, assurément,

des trois parties du rappor t consacré
aux menées antidémocratiques , et
antinationales est celle qui traite de
l'activité fasciste. L'exposé relatif aux
nationaux-socialistes et à leurs com-
plices avait jeté un jour cru sur les
dangers que nous avions couru ; les
documents et les preuves rapportées
contre les comm uni s tes nous mon-
trent la trahison morale de préten-
dus Suisses inféodés à une idéologi e
étrangère. Dans le cas des fascistes
— disparus d' ailleurs de chez nous
— le Conseil fédéral peut écrire:

D' une façon générale , le fas cisme
italien n'a pas constitué pour noire
pays , pendant la dernière guerre , un
danger aussi grave que le national-
socialisme allemand. L' esp ionnage
fasciste n'a pas eu essentiellement
pour objet nos mesures militaires ;
d' après ce que nous avons pu cons-
tater , cette activité ne f u t  pas assez
intense et développée pour qu 'il fal-
lût y discerner des intentions d'agres-
sion , comme ce f u t  le cas pour le
service de renseignements militaires
organis é par l'Allemagne . Pendan t la
guerre , la police suisse n'a eu con-
naissance d'aucun cas où des fasci s-
tes auraient essayé, à la manière al-

lemande, de metlre des Suisses d' ex-
trême-droite au service de la cause
italienne. On n'a pas eu connaissance
non pl us que des p lans aient été éla-
borés en Italie à la manière de ceux
que le juge d'instruction a décrits
dans la premièr e partie de notre rap-
port , à propos de l'Allemagne natio-
nale-socialiste.

D'ailleurs, les statuts des faisceaux
à l'étranger, si gnés le 29 janvi er
1928 par Mussolini lui-même, portent
que :

Les fascistes établis à l'étranger
doivent se soumettre aux lois du
pays qui leur accorde l'hosp italité.
Il s doivent donner quotidiennement
l' exemp le de cette obéissance aux
lois et , s 'il est nécessaire , être eux-
mêmes un exemple pour les ci-
toyens de ce pays.

Ils ne s 'immisceront point dians
h politi que intérieure du pays où
ils résident .

La présence de ces groupes était
néanmoins désagréable et pouvait
donner lieu à des complications.
C'est pourquoi , le Conseil fédéral prit
des mesures en 1923 déjà , interdisant
notamment le por t des chemises noi-
res, G. p.
fLire la suite en 7me page)

TREMBLEMENTS
M£NUS PR OPOS
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La machine ronde, nous savions
qu 'elle tourne comme si elle avait bu
du vin clairet vingt- quatre heures ' sur
vingt -quatre. Nous savions qu 'elle
était sujette à lubies inexplicables.
Nous savions aussi que rien n 'est sta-
ble en ce monde-ci , et qu'ici-bas il ne
fau t  être sûr de rien. Nous savions
qu 'il existe des guerre , des révolution s,
des bombes atomiques , des punaises ,
des réveille-matin , des accidents , mal-
heurs et autres catastrophes , dont l' une
ou l' autre peut nous canarder sur le
râble au moment où l'on ne pen se qu 'à
ses roses ou à jouer une marche nup -
tiale sur de buccoliques f lût iaux (par
quoi nous entendons la. musique à bou-
che) . Sans aucun doute.

Mais que chez nous , en ce p ay s d' or-
dre et de Croix-Rouge , qui fa i t  l' admi-
ration du monde actuel bouleversé par
la plus cruelle 'des guerres , que dans
ce modèle des républiques , le paran gon
des démocraties, dans cet îlot de paix
séculaire où les C. F. F. tiennent l'ho-
raire, où le marché refuse de se noircir,
où l' on célèbre les fêtes avec calme,
où l'on joue au fo otball avec courtoi-
sie, que dans ce pays raisonnable en-
tre tous, que dans ces alpages voués à
la santé du. corp s et de l' esprit et où les
vaches qu 'ils nourrissent regardent en
pai x des trains rapi des , prop rets et
confortables passer à l'heure exacte
(qu 'indiquent à tous les clochers des
horloges suisses de qualité supérieure,
et à tous les poignets des montres suis-
se de précision ) , qu 'au milieu de cette
mesure, de cette sérénité , de ce calme,
luxe et volupté , que la terre même qui
port e tout cela, le plancher des vaches
par excellence , que ce sol, poussé par
son sous-sol , perde la raison, la dignité
et le savoir-vivre au point de faire
des cabrioles au milieu de la nuit , voi-
là certes bien un signe des temps tra-
g iques où nous vivons !

Et c'est un signe qui fai t du bruit
dans le monde , un signe qui fissure
jusqu 'au clocher, un signe enfin qui
f ai t  de sinistres lézardes dans le mur
massif de notre sérénité.

Quoi ! devrons-nous donc avoir doré-
navant le pied marin pour fouler les
herbages et les vignes du Valais ? Le
tangage et le roulis deviendront - ils les
grands usagers de nos routes canto-
nales et nationales 1 Nos locomotives
devront-elles se mettre à naviguer sur
la houle des rails levés en vagues f u *
ribonde s ? Où allons-nous ? Faudra-t-il,
on se le demande, se mettre d construi-
re sur le sable 1 Ou vivre en dirig ea-
ble '?

C'est là, croyons-nous, im moyen
d'échapper à ces troublantes secousses
sismiques et aux chutes de cheminées
qui en résultent. Prenez un dirigeable
de taille moyenne et d'âge canonique
(il p rendra moins facilement le mors
aux dents) , meublez-le confortablement
et n'omettez point les édredons, les
nuits étant fraîches à l'altitude. Rem-
plis sez les vides de victuailles solides,
et n'oubliez pas les liquides , car le vin
de votre cave ne s'améliorera pas à être
constamment secoué par les tremble-
ments de terre. Enf in , chaque soir,
montez-y à l'aide d'une échelle de cor-
de, ou de soie, tel Roméo, et attendez
le chant de l' alouette.

Vous dormirez à l'aise, loin du bruit
des villes et au-dessus des vaines agita-
tions de la terre. Et le lendemain vous
vous divertirez à la vue de la Tour-
Saint-Jacques piquant du nez dans le
bassin du Crêt , de Farel perché sur la
Jung f rau , et de toute la ville en eu-
pe sse... OLIVE.
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16 c. U millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locale* l i e ,
min. I fr. 20. *•*• Avis tardif* et urgents 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c., locale* 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 *v

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEM ENTS
i an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 22.— U.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour 1 étranger) dans la plupart des pays à condition
is souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau rensei gnera les intéressés

Lire AUJOURD'HUI
EX PAGE 4 :

Lcs propos du sportif
EN PAGE 7 :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Choses d'Allemagne et petites
nouvelles d'outre-Rhin

par Léon Latour
Le rôle de la radio suisse

pendant la guerre
par A. R.

Crise ministérielle en Irak
BAGDAD, 31 (Reuter). — Le régent

â chargé Raschad-al-Umarires, qui
était jusqu 'ici ministre des affaires
étrangères, de former un nouveau ca-
binet. Le premier ministre était naguè-
re maire de Bagdad , et avait fait par-
tie de la délégation de l'Irak à la con-
férence de San-Francisco.



A louer pour tout de
aui'te

GARAGE
aux Sablons. Tél. 5 26 46
ou 5 26 47.

A louer à proximité du
lac de Neuchâtel , un Jol i

appartement
meublé

de deux chambres, cuisi-
ne, vestibule, garage et
dépendances- Adresser of-
fres à David Vessaz, Cha-
brey, Vully (Vaud) .

A louer au Tertre

garage
Tél. 515 25.

Chavannes 15
remis à neuf une cham-
bre et une cuisine dis-
ponibles tout de suite. —
S'adresser le soir, chez
Jean Vœgell, Bôle.

Garage à louer
à Saint-Nicolas, eau, lu-
mière — Adresser offres
écrites à O. L. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Je cherche à échanger

appartement de deux piè-
ces, tout confort , à Lau-
sanne, contre deux à
quatre pièces, avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à L. A. 547 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Chambre, confort, pe-
tit déjeuner. Tél. 5 31 70.

A louer pied-à-terre in-
dépendant. — Demander
l'adresse du No 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

- On cherche un petit

appartement
ou deux chambres indé-
pendantes. Adresser offres
écrites à ' J. A. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chaumont
Famille soigneuse, en

bonne santé, désire louer
pour quelques semaines
d'été: chalet ou loge-
ment meublé. Eventuel-
lement avec pension . —
Ed. M., Plan 2, Neuchâ-
tel. tél. 8 19 07.

Urgent
On cherche

logement
de quatre pièces, éven-
tuellement trois grandes
avec baln, quartier : les
Dralzes-Vauseyon. Offres:
magasin Mêler, les Drai-
zes 46.

ON CHERCHE
PODB LA FIN JUILLET
sur les bords du lac de
Neuchâtel (de préférence
côte de Cudrefin) un

petit chalet
ou appartement

meublé (deux pièces et
cuisine) à louer pour
trois semaines. Adresser
offres écrites à X. A. 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE CHAMBRE
ET PENSION SOIGNÉE

chez Mme Henry GLERC, Bassin 14, Neuchâtel

On cherche- \ -¦¦ • -

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT

cinq ou six chambres, avec Jardin , pour époque à
Convenir, éventuellement échange contre apparte-
ment de quatre pièces, près de la gare, à la Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres écrites à M. K. 537 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâtel ou environs, un

LOCAL
de 100 à 150 m' pour petite industrie.

Adresser offres écrites à B. C. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Hauterive
joli e chambre

meublée
à Jeune homme, pour 30
francs ou deux amis, 40
Irancs. — Adresser offres
écrites à G. F. 534 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Tél. 510 91.

Belle chambre, bien meu-
blée , soleil. Bue de l'Hô-
pital 6, 4me, Mme KuOferl .

On cherche
pour Jeunes garçons et
Jeunes fliUes âgés de 14
ans, places de

demi-
pensionnaires

pendant les vacancea, de
préférence à la campagne.
(Fr. 2. — à 2.50 par Jour
de pension; aide propor-
tionnée à des travaux de
campagne, ménage, Jar-
din ; um mois à partir du
16 Juillet). — Adresser
offres au Bureau d'orien-
tation professionnelle,
Walchestrasse 31, Zurich.

Jeune homme, travail-
lant dans le bâtiment,
cherche chambre avec
pension au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 557 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Commerçant visitant
Neuchâtel régulièrement
cherche

chambre
et pension

si possible chez Jeune
dame seule Offres sous
chiffre P 4015 N à Publi-
cltas, Neuchâtel.

LOGEMENT
grande famille cherche &
louer, pour fin Juin ou
époque à convenir, un
logement de quatre ou
cinq chambres, de Vau-
marcus à Serrières. Faire
offres à A. Perrenoud, les
Prises-de-Gorgier.

Nous cherchons un

HANGAR
en ville, pour entrepôts
de matériel. 100 m! en-
viron. — Adresser offres
écrites à H. B. 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
avec bain, à proximité du
Comptoir, du 18 Juin au
2 Juillet Faire offres avec
prix à WUIy Muller, Lac
12, Vevey.

On cherche pour Lu-
cerne une

JEUNE
FILLE

hors des écoles pour ai-
der dans petit ménage. —
Offres sous chiffres M.
37695 Lz â Publioitas Lu-
cerne .

Nous cherchons , pour différents rayons, bonnes

vendeuses
ayant pratique.

Nous offrons places bien rétribuées, lundi matin libre.
Exigences : allemand et français.

Faire offres à la direction des
grands magasins
MEYER SOHNE, BIENNE S. A.

On cherche pour tout
de suite un?

cuisinière
capable

Bon salaire., nourrie, lo-
gés , blanchie. Un Jour de
congé par semaine. Hôtel
du Lac, Auvernier .

COMMUNE
DE TBAVERS

Employé (e)
au courant de tous les
travaux de bureau, serait
engagé (e) au bureau
communal.

Les offres manuscrites,
awc prétentions de sa-
laire, et accompagnées
d'une photographie, sont
h adresser au Conseil
communal Jusqu'au 7
Juin 1046. dernier délai.

L'entrée en fonctions
est prévue pour le 15 Juin
1946.

Conseil communal.

On cherohe une Jeunei

aide de bureau
comime débutante.

Adresser offres écrites
& S. B. 533 au bureau de
da FeulUe d'avis,

On cherche dans un
hôtel-pension, & Kander-
steg, une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour al.
der dans petits travaux
de maison. — S'adresser
à Huguette Camponovo,
les Prises de Gorgier
(Neuchâtel).

Cuisinier
est demandé tout de sui-
te comme extra poux
quelques Jours, dès le 1er
Juin. Hôtel du Lac, Au-
vernier.

On cherohe bon

ouvrier confiseur-
pâtissier

capable de travailler seul,
pour conflserle-tea-room
moderne. Faire offres à
Pâtisserie - Tea-room des
Parcs 129, A. Montandon ,
Neuchfrtel.

On cherche pour tout
de suite un

garçon de cuisine
ou d'office

ainsi qu'un apprenti cui-
sinier. — Faire offres ou
se présenter à Hôtel du
SoleU, Neaiohâtel.

PRESSANT
Jo cherche personne ou

Jeune fille ayant Initiati-
ve pour tenir seule un
ménage . Adresser offres
écrites à P. B. 551 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche une

lessiveuse
consciencieuse pour un
Jour et d£<mi par mois.
Téléphoner au 5 36 28.

Pâtissier
est demandé tout de sui-
te. — Offres à A. Broa,
Parc 70, la Chaux-de-
Fonds. tél. 2 27 52.

P. R. 470
Place pourvue

MERCI
On cherche pour Wen-

gen (Oberland bémols),
une

JEUNE FILLE
de confiance et travail,
leuse, pour aider â ména-
ge soigné de trols per-
sonnes. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Gages 80 fr. Faire offres
à Mme Ed. Gertsch-Btthl-
mann, Wengen (Oberland
bernois).

Dans famille de méde-
dn à Aarau, ayant nurse
pour enfant, on cherche
une

JEUNE FILLE
pour la ménage et la cui-
sine. Bons gages et bons
traitements assurés. En-
trée ler Juin.
¦ Faire offres écrites en
mentionnant gages dési-
rés à C. D. 490 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Garage de la place cherche

mécanicien
capable et consciencieux. Bon salaire.

Adresser offres à S. B. 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Papiers peints

1̂ =̂ =1 solides et élégants

NEUCHATEL̂ JjJ-U-̂

Jeune commerçant ac-
tif et sérieux, désirant
changer de situation,
cherche place de

représentant
pour visiter les commer-
çants, région Yverdon -
Delémont si possible. Ac-
cepterait aussi livraison
de marchandises. Grand
local et agencement de
magasin â disposition et
éventuellement garanties.
Adresser offres écrites à
K. S. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune filla de bonne
volonté

cherche place
à Neuchâtel, dans une fa.
mille parlant le français
pour le ménage, éventuel-
lement aussi pour aider
au magasin. Vie de famil-
le et congé du dimanche
désirés Entrée à conve-
nir. Adresser offres avec
mention des gages à M.
Ulrich, Fahys 105, Ne*u-
châtel.

Apprenti

monteur-
électricien

est demandé. Se présen-
ter à Ducommun, place
des Halles 8,

Mlle FERNANDE GHEON
sage-femme

26, rue Fontaine-André
Tél. 5 21 39

Pose de ventouses
Veilles

Blanchisseuse-
repasseuse

expérimentée, se recom-
mande. Ecrire : Case 502,
Neuchâtel.

WilllIrfllillUl'M
Perdu une

bâche
d'environ 15 m!, coule-
blanche avec côtés rayés
vert et Jaune. La rap-
porter contre bonne ré-
compense chez Ch. Tissot,
Quai Suchard 4, lélépho.
ne 5 4132.

La personne qui B'esl
approprié la

j aquette
blanche laissée au bord
du Jardin de la Station
vltlcole à Auvernier est
priée de la rapporter con-
tre récompense.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, H est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'nne annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Entreprise du Val-de-Travers engagerait ,
pour entrée immédia te  ou époque à convenir:

j eune laborantine
pour travaux de laboratoire. Si possible au
courant des travaux de la machine à écrire.
Place stable. — Adresser offres manuscrites,
certificats , photographie, prétentions de sa-
laire sous chiffres L. B. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de fourni tures  industrielles et d'hor-
logerie cherche , pour la Suisse alémanique ,

représentant
sérieux et capable , parfaitement au courant
de la branche. — Faire offres détaillées , ma-
nuscrites , avec prétentions et certificats , sous
chiffres P. 4000 N. à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche, pour s'occuper de deux enfants
de deux à cinq ans,

personne de confiance
ayant l'habitude des enfants. — Adresser offres
sous chiffres R. M. 553 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

j eune chauffeur
actif , fort et débrouillard, si possible enga-
gement immédiat. Bon salaire. Adresser offres
écrites à G. G. 542 au bureau de la Feuille
d'avis.

r ^
Jeune fille active est demandée comme

aide vendeuse
pour épicerie. — Adresser offres sous
chiffres B. V. 550 au bureau de la Feuille
d'avis.v —^

Maison de commerce de Colombier
cherche jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

qualifié
Adresser offres écrites à F. D. 541

au bureau de la Feuille d'avis.

RÉDACTRICE
Quelle personne capable de rédiger un sup-
plément hebdomadaire , comprenant travaux
à l'aiguille , au crochet, la mode féminine,
transformations, etc., rubrique culinaire , as-
sumerait charge de rédactrice (situation ac-
cessoire) ?
Inutile de postuler si la personne n'a pas
déjà assumé une telle tâche ou ne possède pas
des capacités de premier ordre.
Faire offres sous Case postale Saint-François
40,664, Lausanne.

Magasin de la branche textile, à Neuchâ-
tel, cherche dame active, distinguée, physique
agréable, commerçante, comme

¦:¦,. GÉRANTE
Entrée à convenir. — Offres avec références
et prétentions sous chiffres P. 4024 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons à engager pour la
vente de vins et spiritueux

VOYAGEUR
capable et bien introduit. Clientèle :
magasins, épiceries. Rayon : Vaud-Neu-
châtel. Entrée en service tout de suite

' ou époque à convenir. Traitement: sa-
laire fixe, commission, frais de con-
fiance et abonnement de transport.

Adresser offres avec curriculum vitae ,
photographie, copie de certificats et
références sous chiffres O.P.A. 9537 L.
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Atelier de mécanique de la région cherche

mécaniciens
et mécaniciens tourneurs
Places stables et bien rétribuées pour per-

sonnes qual ifiées. — Adresser offres écrites
à A. C. 556 au bureau de la Feuille d'avis.

P^̂ ™*»«^
Nous offrons une place stable à

j eune
monteur électricien

désirant se perfectionner dans les ins-
tallations électriques et téléphoniques.

Faire offres par écrit ou se présen-
ter à ELEXA S. A., ruelle Dublé 1,
Neuchâtel.
\t llli— l l lllll IIIIIBII ¦ I ¦¦ llll III

Importante maison de gros cherche, pour
le ler juille t ou date à convenir ,

CHAUFFEUR
sérieux et expérimenté pour la conduite et
l'entretien d'un gros camion. Connaissance
de l'allemand indispensable. — Faire offres
écrites avec prétentions de salaires, sous
chiffres C. D. 544 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylographe
ayant de la pratique , de bonnes notions de comp-
tabilité et d'allemand, est demandée par adminis-
tration de la ville. — Adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vltae et Indication des pré-
tentions, sous chiffres S. T. 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière diplômée
capable, est demandée par l'hôpital
Pourtalès, pour remplacements de
vacances ; éventuellement engage-
ment fixe.

f —m A «A m A gmm Fabrique d'appareils
1__ #V\##V C m électriques S. A.,
r ÂATA V̂S Neuchâtel.

Pouvant disposer en partie de nos nouveaux
locaux, nous engageons :

Jeunes filles el
ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,
bobinage, montage, réglage, contrôle, etc.

Jeunes manœuvres
(pas au-dessus de 30 ans) pour être occupés h
la fabrication d'appareils électriques et mé-
caniques.

Mécaniciens de précision
sur petite et fine mécanique de précision.

Mécaniciens- outilleurs
Mécaniciens-faiseurs d'étampes

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 h. 

La « Corale ticinese » de Saint-Imier
met au concours la place de

DIRECTEUR
vu la démission du titulaire actuel
pour cause de maladie. Les offres
sont à adresser au président de la
société, jusqu'au 30 juin 1946.

JEUNE HOMME
actif et consciencieux, ayant si possible l'ha-
bitude des machines, trouverait emploi immé-
diat et serait mis au courant sur une partie
spéciale. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres à la fabrique H. Steiner & Fils, à
Bevaix (Neuchâtel). Tél. 6 62 20. 

Attacheuses
sont demandées par

Domaine de Champréveyres
Téléphone 5 21 40

On cherche une

bonne vendeuse
sérieuse et capable pour la vente et le
service dans pâtisserie - tea-room moderne.
A la même adresse, on engagerait une

personne capable
pour la cuisine et le ménage. Bons salaires
et vie de famille. — Fal/e offres &
Pâtisserie - Tea-Room des Parcs 129,

A. Montandon, Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour différents travaux. — S'adresser à
MESSERLI, cuirs, maroquinerie, avenue de
'.a Gare 15.

Garage de la place cherche

manœuvre-laveur
Demander l'adresse du No 554 au bureau

de la Feuille d'avis.

FAISEURS D'ÉTAMPES
qualifiés sont demandés

Faire offres de service, avec préten-
tions et références à- la maison
E. Schutz & Cie S. A., mécanique de
précision , Neuchâtel-Monruz.

COMMUNE DE CORTAILLOD

Pour l'exploitation de chablis dans ses fo-
rêts de la Montagne de Boudry, la Commune
de Cortaillod engage des

BÛCHERONS
EXPÉRIMENTÉS

à des conditions avantageuses.
Possibilité de logement dans un refuge con-

fortable situé à proximité du lieu du travail.
Pour visiter les coupes, s'adresser au garde

forestier , M. Marcel Renaud.
Offres à adresser au Bureau communal.
Cortaillod , le 31 mai 1946.

DIRECTION DES FORÊTS.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire pour mé-
nage de quatre person-
nes. Forts gages, place
stable. — Adresser offres
écrites à F.G. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville
demande

couturière
auxiliaire

pour retouches; entrée
tout de suite. — Faire
offres par écrit: Case
postale 1303.

Jeune ouvrier
est demandé pour travail
facto à l'établi. Salaire
intéressant et place sta-
ble. Ecrire sous chiffres
A. N. 527 au bureau de
la FeullT-e d'avis.

Jeune fille
intelligente

pourrait entrer tout de
suite dans

bureau
de la ville comme dé-
butante. — Adresser
offres écrites à N. S.
526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeur
pour messieurs est de-
mandé pour tout, de suite
ou data à convenir. Sa.
lalre Fr. 150.- à/ 180.— ,
nourri, logé. — Offres i
Huguenin. coiffeur, Léo-
pold - Bobert 120 , la
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 20 55.

On cherohe pour tout
de erulte pour Blenne et
la saison d'été au Tessin,
nn cuisinier

pouvant traval_er seul,
un aide

de cuisine,
un glacier,
une dame

de buffet,
une apprentie

de buffet ,
une sommelière,
un garçon

de cuisine,
un garçon

de maison.
Paire offres aveo pho-

tographie, copies de oex.
tlficata et prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER, Blenne. Tél. 2 51 61.

Commerce de vins en-
gagerait

employée
de bureau

connaissance de la lan-
gue allemande désirée.
Adresser affres avec cer-
tificats a case postale
14.315, à Auvernier.

On cherche pour le
15 Juin

PERSONNE
pour aider au ménage les
matinées. Saars 23.

On demande une

caissière
Entrée Immédiate. Hôtel
de la Poste, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 22 03.

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses
parents, hors des écoles,
trouverait place agréable
dans petite pension. Libre
de 14 à 16 heures. Even-
tuellement daine dispo.
sant d'une heure à midi
et deux heures le soir. Se
présenter : Neubourg 13,
rez-de-chaussée.

On cherche pour tout
de suite

garçon ou
fille d'office

Adresser offres avec pré-
tentions de salaire au
Restaurant du Monument,
Neuch&tel.

Bon manœuvre
est cherché tout de sui-
te.

Se présenter à la scie-
rie du Vauseyon, Neuchâ-
tel 

On cherohe

FILLE
en extra pour servir pen-
dant les fêtes de Pente-
côte, bon gain. A la mé.
ms adresse, on prendrait
tout de suite t

vache
en estivage

Hôtel de Chasser»! t*M.
(038) 7 94 51.

MAÇON
spécialisé pour la maçon-
nerie en pierre, ohervlie
travail tout de suite à tâ-
che, sait chez entrejw*.
neur ou chez privé,

Adresser offres écrites
à L. T. 536 au bureau de
la Feull'̂ e d'avis. 

JEUNE FILLE
parlant déjà le français ,
ayant fréquenté une école
ménagère, cherohe place
dans ménage soigné, si
possible aveo enfants.
Bons traitements et vie
de famille désirés. Adres.
ser offres écriies à S. K.
539 a.u bureau de la
Feuills d'avis.

Profondément touchés par la sympathie gé-
nérale et le bienfaisant réconfort qui nous ont
été témoignés à l'occasion du grand deuil qui
vient de nous frapper , nous exprimons à cha-
cun notre reconnaissance émue.

Nous adressons des remerciements particu-
liers à Messieurs les pasteurs Gerber et
Dlntheer qui nous ont soutenus pendant 1»
maladie cle notre chère Josette et qui ont si
bien su nous consoler au moment de la cruelle
séparation. Aux médecins et aux infirmières
qui l'ont soignée avec amour et dévouement ;
aux petites camarades d'école de Peseux et cle
Neuchâtel qui ont accompagné leur amie au
champ du repos, s'en vont aussi nos pensées
reconnaissantes.

Mme et M. Georges MATTHEY-PARIS.
Mme et M. Francis PARIS-FATTON.

Dans l'Impossibilité rie répondre Individuel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de leurs grands deuils,

Madame Arthur FALLET-MOSSET
et ses enfants

expriment leur profonde reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages ou
leurs fleurs , les ont entourés pendant ces Jours
d'épreuve, ainsi qu 'à Monsieur le pasteur James
Perrin.

Dombresson , fin mai 1946.

Madame et Monsieur Maurice MONNIER-
BONOLIS et leurs enfants , profondément tou-
chés des sincères condoléances reçues à l'occa-
sion du décès de leur chère fille THËRËSE
présentent l'expression de leur profonde grati-
tude pour la sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant leur grande épreuve.

Cernier. le 1er Juin 1946.

Village Pestalozzi
Ce village d'enfants que l'on va construire près

de Trogen est destiné à abriter 300 à 400 orphelins
de guerre.

grnrJaL.
1"- une vente d'insignes

« LA COCCINELLE » est organisée dans toute la
Suisse

samedi 1er juin 1946
A Neuchâtel , la vente sera faite par des élèves de

l'Ecole primaire et de l'Ecole normale.
Le matin les vendeurs passeront à domicile et des

bancs de vente seront Installés à quelques carre-
fours.

Cette vente est chaleureusement recommandée à
la générosité du public neuchâtelois.

Neuchâtel, le 31 mal 1946.

LE COMITÉ D'ORGANISATION

On demande un

apprenti peintre
S'adresser à l'entreprise de gypserie-peinture
Carlo TEDESCHI, Saint-Biaise. Tél. 7 51 18.

Fabrique de machines et d'appareils de
précision de Neuchâtel cherche

deux ou trois apprentis
pour entrée immédiate. Jeunes gens qui ont
terminé l'école secondaire et qui désirent
faire un apprentissage de mécanicien de pré-
cision, sont priés d'adresser leurs offres avec
références et photographie sous chiffres N.S.
521 au bureau de la Feuille d'avis.

_a__n_a—
Madame Jules

GIRARD et ses en.
fants, adressent l'ex-
pression de leur pro-
fonde reconnaissan-
ce à toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné tant de
sympathie par leurs
nombreuses fleurs
et leurs bienfaisants
messages, dans les
Jours de deuUs qu 'ils
viennent de traver-
ser.

Savagnler,
le 31 mal 1946.



t -
A vendre pour cause de maladie , dans

village industriel du canton de Fri-
bourg, atelier de

charpente-menuiserie
situé au bord d'une route cantonale et
à 5 minutes d'une gare. Comprend
immeuble en parfait état, avec toutes
les machines à travailler le bois aveo
moteurs accouplés dont une bonne par-
tie neuves. Etablis avec outillages,
petites machines portatives, grand han-
gar à bois, séchoir, garage et apparte-
ment de cinq pièces. Scierie à proxi-
mité. Travail assuré toute l'année.

Eventuellement, le bâtiment pourrait
servir de garage et serait vendu sans
les machines. La localité étant dépour-
vue d'un

mécanicien sur autos
la situation serait idéale pour un tel
but.

S'adresser par écrit à Publicitas, Fri-
bourg, sous chif f res  P. 2851 B.

•> -___..;

BELLE OCCASION pour

VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
A vendre une grande serviette en vachette
brun foncé, deux poches extérieures, exécution
très soignée. Demander l'adresse du No 552
au bureau de la Feuilïe d'avis.

-̂ —,

Meubles à crédit
Petits payements mensuels avec

peti t acompte, intérêt modeste, livrai-
son dans toute la Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herxig, Soleure
¦¦_—_ -̂Wi-̂ -—-W-W--^—P

A vendre, faute d'em-
ploi,

BELLE GRANDE GLACE
de cheminée de salon,
ainsi qu'une pendule et
un lot de bouteilles dé-
pareillées. — S'adresser :
Berthoud. Saars 44.

A vendre

veau mâle
avec papier d'ascendance.

S'adressa à Etienne
Stâhli , Conmondrèche.

A vendre une

MOTO
350 cm8 . Moteur en bon
état, sans pneus, 160 fr.
Adresse : Maison Guin-
chard, Areuse.

On offre à vendre un

veau-génisse
chez Georges Henchca,
Cernier.

SUPERBE
OCCASION

une chambre à coucher
complète avec un lit et
literie, en chêne clair ;
un salon comprenant :
un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, un gué-
ridon, en chêne foncé ;
un tapis d'Orient 190x
275 beige-bleu ; une gar-
niture meubles vestibule
comprenant : une table
ronde, un canapé et deux
fauteuils, placets en tis-
su, bois laqué gris-bleu,
un bureau américain , une
seconde garniture de cor-
ridor comprenant porte-
manteaux, porte-para-
pluie, une glace et un
petit meuble, en chêne.
Téléphoner au 515 15.

A vendre

Torpédo Fiat 501
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Deux
roues de rechange. Six
bons pneus. Fr. 1300.—.
Facilement transformable
en camionnette ou trac-
teur. Ecrire sous chiffres
P. 3980 N. à Publicltas
Neuchâtel ou tél. 5 19 15.

« FORD »
anglaise 1946

à vendre tout de. suite,
cas imprévu, conduite In-
térieure noire, petite cy-
lindrée,' intérieur en si-
mili cuir, avec ou sans
assurance et taxe payées
pour 1946. S'adresser : Co-
lombier, Sentier 15, ler.

On cherche une

M0T0
d'occasion, 350 cm* à 500
cm*, en parfait état. Fai-
re offres avec détails et
prix à case postale 456,
Neuchâtel 1.

Je cherche _ acheter
une

tente de camping
en bon état, de trois ou
quatre places, avec dou-
ble toit Adresser offres
écrites à, T. C. 546 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

pantographe
pour découpage (mé-
tal) . — Offres avec
prix sous chiffres P.L.
10661 L., à Publicitas,
Lausanne.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12h.
I_ rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne le charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp écianz exi gés,
20o o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

«Concours
Le département de l'agriculture ouvre un

concours pour la fourniture de projets d'éti-
quette s destinées aux bouteilles devant con-
ten ir le vin produit par les vignobles de
l'Etat.

Ce concours est réservé aux artistes neu-
châtelois ainsi qu'aux artistes suisses domici-
liés depuis un an au moins dans le canton.

Les intéressés peuvent obtenir tous rensei-
gnements utile s au secrétariat du département
de l'agriculture , château de Neuchâtel.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Métiers

Le jeudi 6 juin 1946, à 20 heures, à l'hôtel
de ville de Môtiers, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques , l'immeuble dé-
signé sommairement comme suit au cadastre
de cette localité :

ARTICLE 512. A Môtiers-Travers, bâtiments,
place et jardin de 802 mV

L'immeuble comprend un bâtiment de qua-
tre logements et un bâtiment à l'usage de
lessiverie.

Assurance incendie, polices 166 et 167,
Fr. 17,600.— + 20 %.

Estimation cadastrale : Fr. 18,000.—.
Entrée en jouissance et paiement le ler

juillet 1946.
Pour visiter et prendre connaissance des

conditions, s'adresser à l'Etude Ph. CHABLE,
notaire , à Couvet.

Enchères publiques
de mobilier

Mardi 4 juin 1946, dès 14 heures, le greffe
du tribunal de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, au faubourg des Sablons
No 53, 2mc étage , le mobilier suivant :

Un salon Louis XV, comprenant : un divan ,
deux fauteuils, six chaises, un petit banc ;
une table de salon ; une console ; un buffet
de service ; un régulateur ; des chaises di-
verses ; une table ronde ; une armoire à glace;
un lavabo ; une coiffeuse ; une table roulante;
un tapis de fond ; une tenture gobelin et dif-
férents objets dont le détail est supprimé.

Vente exclusivement au comptant.
Neuchâtel , le 25 mai 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

Immeuble locatif
situé en pleine ville, de bon rapport, avec
neuf logements,

à vendre
à des conditions avantageuses

S'adresser Etude Baillod & Berger, Pommier 1,
Neuchâtel.

A VENDRE à la Béroche

ravissante propriété
dernier confort, Jardin d'agrément, potager,
verger de grand rapport , pavillon, maison de
bains, plage et port. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous O.P. 29,623, Neuchâtel.

Immeubles
genre villa et bonne maison locative avec
dégagements, jardin , verger, vue étendue et
imprenable ,

à vendre
dans quartier de l'Evole.

S'adresser Etude Baillod et Berger , Pommier 1,
Neuchâtel .

Maison
locative

(ancienne construction)
comprenant logements
modestes et magasin , à
vendre. Proximité de la
gare. Accès facile.

S'adresser à l'Etude Du-
bois, notariat et gérances,
Saint-Honoré 2.

Propriété
de maître
i vendre à l'ouest de la
ville, dix chambres, ga-
rage parc ombragé Sur-
face totale 1814 m'.

S'adresser à l 'Etude nu-
bols, notariat et gérances,
Salnt-Honoré 2.

A vendre à Peseux,

jolie propriété
de cinq pièces, confort,
terrain avec nombreux
arbres fruitiers. Adresser
offres écrites à B. E. 535
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo de dame
à vendre Treille 4. 3me,
dès 19 h. 30 (lundi dès
17. h.) .

Antiquités
Quelques très beaux

meubles à vendre : armoi-
re, table à Jeux, table
demi-lune, bureau ven-
tru, chaises et fauteuils ,
glace , vitrine Louis XV,
petite commode, cristaux,
faïences ; tableaux. S'a-
dresser : Sablons 51, ler.
Tel'. 5 1091.

A VENDRE
superbe porte en chêne
massif (état de neuf),
avec cadre : vitrage dou-
ble, grilles en fer forgé,
dimensions : 2 m 43 x
1 m. 17 de largeur. Mme
Jean Haefell. Grand-Rue
No 19, Fleurier.
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CAFÉ
à remettre à GENÈVE. Sur artère
principale. — Reprise : 28,000 fr.
Loyer 240 fr. avec appartement de
quatre pièces. Affaire unique. -
Très pressant. Offres sous chiffres
OFA 35 G, à Orell Fussli-Annonces,
Genève.

Pour le bain

DAMES ET ENFANTS
Costumes « Lahco »
Costumes en la ine

POUR MESSIEURS
Slips « Lahco »

TOUTES TEINTES ET FORMES

Savoie-
f te t i tpietteï

(

SPÉCIALISTES / RUE DU SEYON
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Occasion
A VENDRE pour cause de fermeture de

pension , à Neuchâtel :
Lits complets avec matelas crin animal ,

divans-lits modernes , avec matelas schlaraffia ,
lavabos, tables de nuit , fauteuils , chaises,
tables, etc. Le tout de première qualité et en
tout bon état. Tél. 5 33 14.

Superbe

vélocar
ayant très peu servi (qua-
tre roues, double pédalier ,
deux places), à vendre
ou à échanger contre vé-
lo-moteur. — S'adresser :
Port-Roulant 42, ler.

Je viendrai avec la voi-,
ture

Buick spéciale
de luxe, 21 CV, radio,
deux-quatre places, lun-
di 3 Juin, de 9 h. à 11 h.,
place de la Gare, Neu-
châtel. (En remplacement
du mercredi 29 mai). L.
Grandjean, hôtel de Ja-
man , Montbovon (Fri-
bourg). Tél. 3 55 30.

A vendre une

MOTO
« Triumph », en parfait
état. U. Ischer, Fleurier.
Tél. 9 10 46.

2texme
Tous ceux qui souffrent
de HERNIE et plus en-
core parfois de leur ban-
dage seront Intéressés par
la découverte d'un nou-
veau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni

ressort ni pelote
Pas d'envol à choix, cha-
que appareil étant adapté
Individuellement pour
assurer une contention
intégrale. Essai gratuit et
sans engagement par le
bandaglste professionnel
(ne pas confondre avec
les marchands de banda,
ges soi-disant spécialistes)

Jieé&t
bandaglste . Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

ftkpt !

Faubourg de l'Hôpital 26

A vendre un

petit chalet
neuf , à la Tène. Adresser
offres écrites à H. N. 502
au bureau de ' la Feuille
d'avis.

Occasion unique
A vendre

yacht à voiles
Monotype Lacustre, cons-
truit en 1942. Cabine,
aménagement Intérieur
avec deux couchettes,
trols Jeux de voiles, à
l'état de neuf.

Pour tous renseigne-
ments et visites : . Chan-
tier navail EGGER, Saint-
Aubin , tél. 6 71 99.

A vendre
Ut tube émalllé blanc,
moderne et protège-ma-
telas, 50 fr.; réchaud à
gaz quatre feux avec ta-
ble et four record, 30 fr.
Parcs 155, 2me, à droite.

Achetez vos occa-
sions au faubourg
de l'Hôpital II

vous y trouverez :
Chambres à coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine. etc.:

Sur demande, arrange-
ments de paiements-
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

« Balilla » -
à vendre, à l'état de
neuf. Cycles-Motos, Pe-
seux. Tél. 6 16 85.

Motogodille
« Johnson », à l'état de
neuf , à vendre, à choix
sur deux. René Vallélian,
Serrières. jj

M Notre
Çjl plume-réservoi r
et Luxor,
I 12,000 mots
« ci très grande
m contenance, per-
W met d'écrire 12,000
tû mots sans un nou-
W veau remplissage.
M Elle a un niveau
\M d'encre visible et.
A une plume or li
 ̂

carats. Son prix

i

est de Fr. 35.— y
compris la garan-
tie d'une année
couvran t tous les
risques, sauf la

La qualité de la
pointe d'iridium
augmente le plai- Z

sir d'écrire M
Venez voir au- E
jourd'hui même B
',es d if f é ren  tes for- K
mes de plumes et B

les dif férentes
teintes des M

LVXOR

(R m̂orui |
PAPETERIE R

V, Bue Salnt-Honoré S) W

A vendre

jeune chienne
deux mois, noire et blan-
che, petite race (15 fr .).
S'adresser, après 19 h.,
Tertre 18, Neuchâtel.

Sucre
pour confitures

à 5'5 c. le % kg. dans
les magasins Meier S. A.
Miel du pays et miels
étrangers sans coupons...
Confitures sans coupons...
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Visitez notre stand au Comptoir de Neuchâtel

VILLAGE PESTALOZZI
Venez en aide à ceux qui ont décidé de construire

ce village d'enfants .
Des milliers d'orphelins de guerre, sans foyer

et sans soutien, doivent être sauvés et protégés.

^inaigre#de vin

/Tv\ V v "%',:^bfei <Jr que ,e vînai9re ouvert

Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

A VENDRE . V

AUTOMOBILE NASH
en parfait état de marche, six roues rieuves,
moteur 19 HP, 8 cylindres. Prix 6000 fr. —
Adresser offres écrites à A. N. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

Loi2somi&&f i o i 2 .
Vraiment bon et avantageux

notre

vin d'Algérie
2.20 le litre

verre à rendre, impôt de 4 % compris,
ristourne à déduire !

Choix superbe en

lunsûi&mk

m̂olaires

NEUCHATEL - SEYON 8

Poussette moderne
«Baby Lux», bien soignée,
état de neuf , à vendre.

S. Darbre, Planeyse 4,
Colombier.

A VENDRE
cuisinière à gaz, quatre
feux, deux fou rs. Deux
garnitures pour grands
rideaux , le tout en par-
fait état. S'adresser: Vy-
d'Etraz 8, ler, la Coudre.
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\ cette chemise de ville i Ocn :
D est en joli tissu crème. Col souple baleiné. S m UU 5
| Grandeur 36 à 43 . I im g
\ S
I I I •
» Superbe assortiment de •

; chemises polo Cnn §
| pour messieurs, jersey ou tissu, tous coloris _ I VU •
| mode, coupes impeccables, depuis \0 g

i Cravates d été I qc j
j dessins en vogue, soie artificielle infroissable ou 1 Ww £
• pure soie, choix magnifique, depuis | •

•

BfM__i_---_E-S-_S_4 ̂ ^ S3-23-E ̂ *̂ »-*-fc •t 0

Canot à rames
à vendre, longueur 5 mè-
tres, deux paires de ra-
mes Au même endroit
un

attirail de pêche
à la traîne

Paire offres à M. de
Montmollin, la Tertillière.
Cortaillod. Pour vialteri
s'adresser au même en-
droit entre 18 et 19 heu-
res.

Avendre
quatre beaux cheveaux,
irlandais, attelage, selle
et saut. S'adresser à C.
Léchot, Birkenweg 49,
Berne. Tél. 3 4149 (de
12 j, 14 heures).

MAGASINS MEIER S. A.
le cacao bleu Suchard en
paquets à discrétion et
sans coupons. .. les poin-
tes de thé au détail plus
profitables et bien meil-
leures.

A vendre, de préféren-
ce en bloc, un chauffe-
bain à gaz, une

baignoire
et un lave-mains, émail
blanc, chez Mme Renfer,
J.-de-Hochberg 1.

OCCASION
A vendre pour cause

de départ , divan-lit, ca-
napé, table, chaises, etc.
S'adresser à M. M. Mo-
riggi , à Cernier.

Beau choix de
Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- à 112.-

Baillod l:
A VENDRE

occasions uniques : un
vélo touriste, 190 fr., un
vélo touriste, moyeii trois
vitesses, 230 fr., un vélo
demi-ballon, deux freins
tambour, trois vitesses
Sturmey, 240 fr., une
poussette remise à neuf ,
ISO fr. Location de cycles
et réparations. S'adresser
à halCe des cycles, W.
Schneitter, Parcs 50, Té-
léphone 5 41 94.

« Ford » 6 CV.
A vendre Joli cabriolet

quatre places, modèle ré-
cent. Cycles-Motos, Pe-
seux. Tél. 6 16 85

Linos usagés
et établi

de menuisier
avec accessoires, à ven-
dre. Adresser offres écri-
tes à E. N. 549 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Baux à loyer
au bureau dn journal

ANTIQUITÉS
C f t H l I F f l I F R  EVOLE 9 • NEUCHATELd li n nC l U C n  Téléphone 5 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules ,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 2C

I BIBELOTS
î VAISSELLE
j! MEUBLES

^
etç.

I^H_3_^_^^
Bue Fleury 10 ,

Tél. 5 43 90
, DISCRÉTION
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GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

LES PROPOS DU SPORTIF
Après les rencontres de coupe Davis — Le championnat
suisse de football — Les hockeyeurs siégeront à Fribourg

La défaite subie par l'équipe suisse
de coupe Davis à Montreux est plus
qu 'honorable; elle constitue même
une surprise dc taille , car personne
n'aurai t osé espérer un résultat si
flatteur pour nos joueurs. Ce qu 'il y
a de plus réjouissant dans les consta-
ta tions faites au cours de ces trois
grandes journées, ce sont les progrès
réalisés par le jeune Huonder qui
nou s a montré dimanche ce dont il
était capable. Noire équipe de dou -
ble, pourtant victorieuse en Espagne,
nous a fortement déçu tant les Fran-
çais se sont imposés dans le jeu de
volée; on est allé jusqu 'à écrire que
la commission technique avait  agi
au rebours du bon sens pour former
notre équipe de double. Cette affir-
mation est surprenante pour ne pas
dire plus : Spitzer et Buser ont sou-
vent joué ensemble, en particulier
dans tous îles tournons de printemps
sur la Côte-d'Azur ainsi que dans des
tournois de montagne en Suisse. As-
socié à Pfaff ou à Fisher, l'un ou
l'autre de ces joueurs n'aurait pas
fait mieux.

On s'a t tendai t  à mieux des joueurs
français et surtout de Pierre Pélizza.
Nous ne serions pas étonné que la
France se fasse éliminer par la You-
goslavie en demi-finale de la zone
européenne car Puncec et Mitic ont
prouvé leur valeur en ballant les
Tchèques.

Dimanche, nos meilleurs jo ueurs
se sont réunis à Berne .pour la coupe
inter-régions. La Suisse orientale ali-
gnera Spitzer, Buser, Pfaff , R. Spit-
zer, Buchi et Casutt, la Suisse cen-
trale Rothlisberger, Hufschmid , Blu-
mer, Merz , Sutter et Geiser, tandis
que la Suisse romande fera jo uer
Huonder (actuellement à Genève) ,
Max Albrecht, Grange, BreclibuhJ ,
J.-P. Blondel et le Neuchâtelois Alain
Wavre. Le match Spitzer - Huonder
sera certainement le clou de la jour -
née !

Le très actif Tennis-club de Neuchâ-
tel , qui organisera cette année les
championnats suisses, mettra sur
pied un grand tournoi pendant les
fêtes de Pentecôte. Nous verrons pro-
bablement les meilleures raquettes de
Suisse aux prises, notamment Spit-
zer. Buser, Huonder , Pfaff , Albrecht
et Herzog chez les rciesisieurs et Mme
Dodille-Payot chez les dames.

Le championnat suisse de football
approche de la fin et nous aurons
dimanche prochain quelques rencon-
tres capitales. Le grand événement
de la journée sera incontestablement
le choc Servette-Lugano à Genève.
Les Genevois paraissent actuellement
en déclin et ils seront handicapés
par l'absence de Facchinetti, sérieu-
sement blessé dans un match inter-
fabri ques; pourront-ils néanmoins se
ressaisir et obtenir une victoire qui
leur permettrait tous les espoirs ?
Nous en doutons sérieusement, car
Lugano paraît actuellement mieux en
forme. En ce qui concerne la reléga-
tion , nous aurons deux matches cap-
tivants entre Zurich et Berne d'une
part , Bienne et Granges d'au tr e part.
Le F. C. Zurich tentera sa dernière
chance, car en pas de défaite, les
hommes de Minelli devront perdre
tou t espoir de rejoindre éventuelle-
ment Granges qui traverse une crise
très sérieuse. Bien qu'étant pratique-
ment à l'abri de la relégation, Canto-
nal et Locarno batailleront néan-
moins avec fermeté pour se mettre à
l'abri d'un éventuel chambardement
des positions en queue du classement.
Grasshoppers qui n'a pas perdu tout
espoir de rejoindre Servette et Lu-
cano, se déplacera à la Chaux-de-
Fonds où les Montagnards, condam-
nés à la relêgation, ne pourront pas
leur offrir une bien grande résis-
tance. Dans le groupe B, seules les
rencontres Bâle-International et Zug-
Helvétia auront une certaine impor-
tance pour le classement.

/-.. J-  ̂/ ^/

Samedi et dimanche, Fribourg re-
cevra les délégués de tous les olubs
de hockey sur glace qui viendront
tenir leurs assises annuelles au bord
de la Sarine. Plusieurs questions im-
portantes sont à l'ordre du jour, no-
tamment la création de deux groupes
en ligue nationale avec matches ailler
et retour. Réunion capitale pour
Young Sprinters puisque les délégués
tenteront une dernière fois de « sau-
ver » la piste de Monruz qui ne pour-
ra plus abriter de rencontres de ligue
nationale dès la saison prochaine à
la suite d'une décision du comité
central de la ligue suisse de hockey
sur glace sur laquelle nous revien-
drons après cette assemblée

E. W.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
LES ENNUIS DE CHARLOT

La Cour d'appel de Californie a cassé
le jugement du tribunal suprême qui
avait condamné Oharlie Chaplin à ver-
ser à Joan Barry une pension alimen-
taire pour son enfant de deux ans et
demi.

A L 'APOLLO :
« LA SEPTIÈME CROIX »

Parmi les plus récents films arrivés
d'Amérique, « La septième croix » est cer-
tainement un des plus sensationnels, et
son passage sur les écrans de Suisse a sou-
levé des cris d'admiration et des articles
particulièrement élogleux déclarant qu'il
s'agit là d'une des plus belles productions
du cinéma américain.

« La septième croix » est la tragique
odyssée de sept prisonniers politiques
échappés du sinistre camp de Westhofen,
dont le- commandant a Juré qu'il les re-
prendrait morts ou vivants et les attache-
rait à sep croix dressées à cet effet . Et
aOiors que six de ces malheureux subiront
ce supp'.lce, le septième, grâce à l'amour
d'une femme rencontrée au cours de cette
chasse à l'homme, pourra s'échapper.

Spencer Tracy, auqu?l on a enfin donné
un rôle à la mesure de son magnifique
talent, est, avec Signe Hasso, le héro de ce
film qui vous transportera aux sommets
de l'émotion.

Précisons que « —a septième croix » n'est
pas un fllm de guerre.
LA RENTRÉE DE ROBERT TA YLOR

Après trois ans de service dans
l'aviation , Bob Taylor vient de faire
sa rentrée dans les studios M.G.M., où
s'écoinla toute sa carrière ascendante.
Il sera le partenaire de la grande Ca-
therine Hepburn dans « You were
there ». Mais ce n'est pas, comme à son
élégante habitud e, sous les traits d'un
sympathique et beau garçon : c'est en
tant que criminel de droit commun !

AU PALACE :
« LE CONGRÈS S 'AMUSE...  ! »

Dans ces temps assez troublés, un bon
film est celui qui a le pouvoir 'de sortir
oamp'.ètement le spectateur de ses préoc-
cupations mélancoliques. C'est le cas de
«Le Congrès s'amuse.. .!» qui passe cette
semaine au Palace. «Le Congrès s'amuse...!»,
c'est les célèbres mélodies de Strauss,
c'est aussi le film le plus charmant qui
ait été présenté à Neuchâtel depuis long-
temps- Tout y est faste, spCendeur et joie
d» vivre du bon vieux temps. « Le Congrès
s'amuse... ! », c'est Vienne, la ville qui
chamte, où les affaires de cœur, comme
celles de l'Etat, se réglaient au rythme
d'une valse. Ce' fllm est interprété par
Ll'Jan Harvey et Henri Garait. Ce film, est
parlé français, cVst donc passer'une agréa-
ble et délassante soirée.

i—mmmm̂ mmmmamatmaaaam

UNE ENQUÊTE
DE L 'INSTITUT GALLUP
EN MATIÈRE DE FILMS

La fameuse revue américaine « Pho-
toplay Magazine » s'est assuré les ser-
vices de M. George Gallup pour orga-
niser un référendum impartial parmi
les 55 miHions de cinéphiles d'Améri-
que , afin de désigner les acteurs et les
films préférés de l'année 1945.

Les résultats sont les suivants : pour
la deuxième année consécutive, Gréer
Garson a été désignée la vedette pré-
fère du public. Parmi les cinq premiè-
res vedettes figurent encore deux au-
tres stars de ]a Metro-Goldwyn-Mayer :
Spencer Tracy et Judy Garland.

Le film préféré des Américains est
« Valley of décision », avec Gréer Gar-
son et Gregory Peck.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « L E  FAUTEUIL 47»
Les amateurs de films gais seront ser-

vis cette semaine avec la comédie légère
tirée de la pièce de Louis Verneuil : « Le
fauteuil 47 ». C'est le fllm aux quatre
grandes vedettes puisque les rôles prin-
cipaux seront tenus par Raimu, remar-
quable en professeur de gymnastique,
vulgaire mais bon père ; Françoise Ro-
say, brillante demi-mondaine et actrice
réputée ; André Lefaur, baron pittores-
que, et Henry Garât, sympathique amou-
reux, qui chante fort agréablement.

Les situations amusantes succèdent
aux mots drôle et le Jeu est mené avec
prestesse et habileté.

Légère et croustillante comédie bien
parisienne, un peu leste mais « trés peu
pour jeunes filles », « Le fauteuil 47 » est
un des spectacles les plus-divertissants
qu 'il soit. Maintenant que voici nos lec-
teurs avertis, souhaitons des salles com-
bles à cet ultra-comique « parlé français ».

Nouvelles suisses
l'accord commercial fran-

co-suisse est prorosé. — BERX E,31. Les négociations qui devaient avoir
lieu au mois de mai pour la eoneln-
sion d' un nouvel accord commercial en-tre la Suisse et la France, en remplace-
ment de l'accord du 16 novembre 1945,venant à expiration le 31 mai 1946, ontété ajournées sur la demande du gpu.
vernement français. Il a été convenu
qu'en at tendant les négociations, l'ac.eord du 16 novembre serait prorogé,sans changement, ju squ'au 15 juillet
1946. En conséquence, les contingents
fixés par cet accord pourront être uti-lisés jusqu 'à cette date.

Assemblée g-énérale du Cen.
tre anticancéreux romand.
— L'assemblée générale du Centre anti-cancéreux romand a eu lieu je udi 9 maià l'hôpital Nestlé, à Lausanne, sous laprésidence du professeur Rosselet.

M. Rosselet exposa tout d'abord l'ac-tivité du service thérapeutique. Il don-na également un extra i t  du rapport dnprofesseur J.-L. Nicod sur l'activité duService d' anatomie pathologique.
Le comité de direction fut  réélu inté-gralement et à l'unanimi té  pour une

pér i ode de trois ans. MM. Decker etNicod furent confirmés dans leurs
fonctions respectives de chef du service
thérapeutique et chef du service d'ana-tomie pathologique.

Le Dr A. Vannotti remplacera -M,
Mercier comme chef du service desrecherches expérimentales.

L'assemblée administrative fut suivieà l'auditoire de l 'hôpital Nestlé d'uneconférence du Dr Vannotti sur le su-jet suivant : « La leucémie, un cancer
du sang ?»

Le mouvement hôtelier en
mars 1048. — Il ressort d'un com-
muniqué du Bureau fédéral de statis-
tique que les hôtels et pensions ont en-registré, en mars, un million de nui-tées, soit donc 28 % de plus qu'il y »
un an. L'arrivée des étrangers, qui «e
heurtait encore à de sérieux obstacles
en mars 1945, a main tenant  repris.
Les hôtes suisses ont inscrit 51,500 nui-tées de plus que l'an passé (+ 7,2 %).La réduction du nombre des lits et l'ac-
croissement du total des nuitées ontprovoqué la hausse du taux moyen d'oc-
cupation des lits, qui a passé de 15,5 %à 20,1 %.

Le développement varie de manière
sensible d'une région à l'autre. Les aug-
mentations sont relativement fortes
dans les centres de sport d'hiver. On
note un gain de 49,000 nuitées (40,4 %)
dans les Grisons. Le taux d'occupation
s'élevant là de moitié n'est maintenant
guère inférieur au taux moyen du pays.
L'essor est aussi considérable dans
l'Oberland bernois, bien que le taux
d'occupation reste toutefois assez faible
en cette région. Dans les Alpes vaudoi-
ses, le nombre des nuitées a presque
doublé , et ceci grâce, surtout, à l'af-
fluence des étrangers. On relève le plus
important gain absolu et le taux d'oc-
cupation le plus favorable dans ls
nord-est du Plateau.

Le développement est considérable
dans toutes les grandes villes. Le nom-
bre des nuitées a doublé à Bâle. Dans
les autres villes, le gain est dû exclu-
sivement aux étrangers, qui ont été
particulièrement nombreux à Genève.
Le taux d'occupation le plus haut est
de nouveau relevé à Zurich.

Une reprise s'est aussi opérée dans
les sanatoriums et les établissements
de cure, où l'on enregistre au cours de
ee mois, 322,000 nuitées (+ 23 %). Les
patients du Don suisse ont largement
contribué à cet essor par 46,0W nui-
tées, s'élevant de 7,5 points, lé taux
d'occupation est monté à 83,6 %.

u* VIE oe
NOS SOCIÉTÉS

Chez les mutualistes
neuchâtelois

L'assembCée des délégués de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise dss sociétés
de secours mutuels a eu lieu, samedi 25
mal, à Salnt-Blalse. Elle était présidée par
M. Otto Schmidt et comptait 65 délégués
représentant 25 sociétés ou caisses affiliées
et totalisant ensemble plus de 25,000
membres. C'est peu lorsqu'on sait que le
canton de Neuchâtel est parmi ceux des
cantons suisses qui comptent le plus fai-
ble pourcentage ( 2 7 % )  d'assurés contre
la maladie. Beaucoup néanmoins si l'on
songe que ce nombre Imposant d'assurés
est le résultat; d'un recrutement constant
accompli par la seule initiative privée de.
puis bientôt un siècle, car les plus ancien-
nes de nos caisses mutuelf.es atteignent
cent ans d'âge. Elles sont aussi vieilles
que notre république.

Les délégués réunis à Saint-Biaise ont
consacré l'essentiel de leurs délibérations
à £» révision de la loi fédérale sur l'assu-
rance maladie, après avoir rapidement
procédé aux opérations statutaires, à sa-
voir l'adoption du procès-verbal de la der.
nlère assemblée, du rapport du comité sur
l'activité de la fédération, des comptes et
du budget.

Do côté de la campagne
¦Les prestations

de l'agriculture vaudoise
Les délégués de la Société vaudoise

d'agriculture et de viticulture se sont
réunis en assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Maurice Bujard , an-
cien conseiller d'Etat. M. Marcel Méné-
trey, directeur de l'office commercial
de la société, dans un rapport intéres-
san t sur le rendement de l'agriculture
vaudoise en 1945, a souligné l'effet dé-
favorable des mauvaises conditions at-
mosphériques sur la production.

C'est ainsi que le canton a livré à la
Confédération 2283 vagons de dix ton-
nes de blé de moins qu 'en 1944, ce qui
représente une moins value de plus de
11 millions de francs. Le chiffre d'affai-
res réalisé par l'office s'est élevé à
7,296,527 fr., soit une diminution de
498,000 fr. comparativement à 1944. Les
comptes de l'office se soldent par un
bénéfice do 33,012 fr.

PXXXA >• Economie d'argent: Veuillez comparer la qualité et le prix de la saucé à salade QyOQv
>OyvV DAWA avec ceux de la siauce faite à l'huile seulement, après quoi vous déciderez AXXX>

<XXAX •*• WsWl du gofltt En ajoutant divers assaisonnemenfs~(moutarde, fines herbes, Oyw<
50(XX< sel. épices, décoction d'herbes potagères) la ménagère a la faculté de varier les XXXAS
5X00?! salades suivant son goût et de leur donner une note personnelle. La poudre VW"Y<

ÇXXxX 3. Des sauces bien liées: La poudre pour sauces DAWA lie non seulement les ^Çyv^XXXxS sauces à salades, mais aussi toutes les autres sauces, les jus de viande, efc. Vyvv"*
XXX>v 4a Possibilité d'emploi : Pour n'importe quelle salade, pour la sauce genre mayonnaise 5<XXxi
V9xx* (toujours réussie), pour les sauces accompagnant les poissons, etc., utilisez la <xS88«

xxxx> 5* Gain de temps: En quelques minutes,.vous avez une provision de sauce â salade BoOOC

CXXX5 6- '°-l Hvret de recettes: Envoyez-nous 2 pochettes vides de poudre pour sauce à KXXXp
x>ô<X> salade DAWA et vous recevrez à titre gracieux notre joli recueil de receltes .Sa- Oy\oo«
/YWY lades et sauces' contenant de nombreuses et excellentes recettes, dont plusieurs -vvvV^
SôOQC sont absolument nouvelles. C'est pourquoi, achetez aujourd'hui encore, chez OOG<X?
KXXXV votre fournisseur, de la poudre pour sauce à salade DAWA. ?yvyv
COQOC IV A WAMDCD C A REDklC ws*A
SooooL Ai fVAnUCK ). A.f DEKNC 50COO

ATTENTION!
Viticulteurs et agriculteurs, mieux vaut pré-

venir que guérir. Le temps est favorable au
développement du mildiou , aussi traitez vos
vignes avec des produits qui ont fait leur
preuve depuis plus de 50 ans.

Faites tous vos traitements au sulfate de
cuivre « Cupra » 98-99 % avec les chaux viti-
coles caséinées « Cupra » et les chaux viti-
coles simples « Cupra ».

Un bon résultat s'obtient également avec nos
spécialités en paquet :

Bouillie bordelaise \
Bouillie bourguignonne [ CUPRA
Bouillie soufrée )

Le doryphore et le mildiou de la
pomme de terre sont traités effica-
cement et à peu de frais avec nos
oxychlorures 32 % « Cupra » en pa-
quets de 1 kg. pour 100 litres et nos
arséniates de plomb ou de chaux
« Cupra > en boîtes de 1 kg. 500 et
400 gr.

Tous les traitements indiqués ci-dessus,
lorsqu'ils sont effectués en temps voulu , vous
garantissent une récolte saine avec un maxi-
mum de rendement.

Pour tous renseignements, commandes ou
démonstrations, adressez-vous au représen-
tant de la Société des produits chimiques
« Cupra », à Renens,

Jean-Paul MENTHA, Cortaillod
Tél. 6 42 01

PLATRERIE
PEINTURE

Exécution rapide .et
soignée

de tous travaux
par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<{W0UN>

Nos réserves nous
permettent d'exécuter

tous travaux avec
cette excellente

peinture

r ¦ •̂«.¦tuusi **•

Votre salle à manger
chez

jggP-
Voua trouverez rapide-

ment la situation cher-
chée grâce a l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui voua signa-
lera sans retard toute
annonce do

place vacante
mrnlssant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
yratults sur demande —
Tél. 4 40 05. *

MARCHANT

Electrique - 4 opérations - Tout automatique
AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON :

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

SAINT-MAURICE 13 - Tél. 5 38 84
NEUCHATEL

^lEDS USES
remis à

NEUF KHIB 1̂ On W ¦ lmrfllj|i| W$Ê[

Pour en finir avec les enflures, douleurs et fa-
tigue, versez simplement une poignée do Saltrates
Rodell dans votre boin dc pieds. Un flot de fraî-
cheur pénètre les chairs meurtries. Douleurs et
inflammations sont calmées. Dans ce bain lai-
teux, ct oxygéné , cors, callosités fondent, La
circulation rétablie, l' enflure disparaît. Vos pieds
sont rajeunis , défatigués. Saltrates Rodell. Toutes
Pharmacies et Drogueries.

OTiImmi-E-Toitl SX, Anents nonornui rionr la Suisse, Ht-tv*

du Jeudi 29 mal 1346

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Baves » 0.90 lv—
Choux-raveg » 0.20 — .—
Pois » 1.55 —.—
Carottes » 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.40 0.45
Poireaux blancs .... le kg- 0.60 0.70
Poireaux verts » 0.30 0.40
Laitues » 0.60 0.80
Choux blancs nouv » 0.90 1.10
Choux-fleuis "... » 1.80 2.20
AU » 4.- - -
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg- -.80 — .—
Asperges (du pays) .. la botte 1.55 2.80
Asperges (de France) » —.— 2.40
Radis .' > 0.25 0.30
Pommes le kg. 1.60 1.75
Noix » 2.80 4.30
Rnisin 1 4.50 —.—
Cerises » 1.30 1.50
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg 8 09 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.84 — .—
Fromage gras » 4.30 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.44 — .—
Fromage maigre .... » 2.72 — .—
Viande de boeuf .... » 4.40 5.50
VetM > 6.40 8.40
Mouton > 8.— B. —
Cheval , » 2.40 6.—
Porc > 6 60 8 —
Lard fumé * 8 50 8.80
Lard non fumé .... » 7.30 —.—

IHVPifwipn wwwwwwm j ww * *syj i» *'*r''*'*" '̂r*r"*''r'i*rr*'rmr*r*rm'

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Cultes tfu 2 juin
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÊLÏQij i:.

Collégiale: 9 h. 45, M. Debely. — Temple
du bas: 10 h. 15, M. Javet. — Ermitage:
10 h. 15, M. le professeur J.-D. Burger. —
Maladlère: 9 h. 45, M. Junod. — Cadolles:
10 h., M. André Perret. — Serrières :
9 h. 45, Culte, M. Laederach. — Catéchis-
mes: 8 h. 30, Salle des pasteurs, chapelles
des Terreaux , de l'Ermitage, de la Mala-
dlère. — Serrières: 8 h. 45. — Ecole du
dimanche: Collégiale, 8 h. 30; Bercles,
9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Maladlère, 11 h.;
Serrières , 11 h.: Vauseyon, 8 h. 45.

DEITTSCnSPRACHIGE REFORMDERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 8 h. 30.
Predigt mit Abendmahl , Pfr. Hirt. —
Blaukreuzsaal , Bercles, 10 h. 30, Sonntag-
schule. — Vignoble et Val-de-Travers (Pfr
Jacobi) : Peseux: 9 h.. Predlgt, — Saint-
Aubin: 15 h., Predlgt. — Boudrv : 20 h. 15,
Predlgt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —6 h., messe basse et communion à 1» cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. SO.
communion & l'église paroissiale, 8 b...
messe basse et sermon français (Sme et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et s*e*mt_ fran-
çais. 20 h., chant des compiles, *t béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSWNï Î5 h.,
Gemeinschaftstunde; 20 h.. Pw-iUs!. —
Saint-Blalse: 9 h . 45, Predlgt — Cwcel-
les: 15 h., Predigt , Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 5> h. 30,
Predigt; 10 h. 45. Sonntagschule; 20 h. 15,
Gesanggottesdienst.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 80. Culte et
Sainte-Cène, M. R. Ohérlx; 30 h .  Evan-
gélisatlon , M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCTEN-
TISTE. — Cultes français à S h, 45: an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche h
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVIIXE. —
B h. 30, culte; 20 h., Réunion d'édifica-
tion.

ARMÉE DU SALUT: 9 h. 45, Réunion
de sanctification; 20 h„ Réunion de salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wlld-
haber. Orangerie.

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

5Mf*--M»i* Jeunes époux, Jeunes pin *.58 ï assurez-vous sur la vie à •*
el ! : Caisse cantonale
vÊ Pi d'assurance populaire
^gL-J^

1 NEUCHATEL, rue du M61e 3

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27. Madeline-Yvonne

Wymann , fille de Léon-Robert et d'Yvon-
ne-Llna née Marmler, à Neuchâtel. 38.
Jean-Pierre Kûng, fils de Johann-Theo-
dor et de Marie née Bosshart, & Peseux.

PROMESSE DE MARIAGE. — 29. Albert-
André-Eugène Merminod et Marie-Clars-
Emma Salvade, à Lausanne et à Neucha-
tel.

DÉCÈS. — 26. Jacques-Roland Lecoul-
tre, né en 1946. fils de Roland-Louis et
de Marguerite-Simone née Martin , à Val-
lamand. 29. Georges-Auguste Borel , né en
1874, époux de Marthe-Adèle née Mauler,
& Fleurier.

Beaux œufs
frais

étrangers,
mirés

30 c. la pièce '

R.-A. Stotzer
Trésor
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Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

r. ÂlKVm
_rfiay Tél. 5 44 43 NEUCHATE L.
^r Passage Max-Meuron 2

VËNÎE ET ÀCHÀf LIE MOTEURS
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Partir pou* la Légion, je n'avais que ça en tète autrefois. Les sables
infinis ... lé ciel étoile ... les Kabyles lès rriôukèfês ... k telle
vie! Oui: dans une imagination de garriin ! ÀtijoU S-d'htii, j 'aime au»

1 tant être devenu contremaître à l'usine, m'occUper dé ma femme et
de mes gosses! Quant aux rêves d'évasion et d'aventùirè, hles Brunette
me suffisent. Ah, ces Brune f tel A chaque bouffée, on croirait revivre ' «-v j ..
ce qu'on n'a jamais connu! ^ft ĵfey/ M l  i

Brunette — l'excellente cigarette Maryland ^^-SBT~^ ^° Ces.

Alsitsz _tf

PARC DE RENARDS
A MONTMOLLIN
270 jeunes renards argentés,

platinés et perlés
OUVERT DE 10 h à 16 h. 30 - Tél. 6 Î2 85

Vous économisez temps et argent
fs i  

vous , fréquentez les cours de com-
merce dé 4 où 6 mois avec diplôme à
l'ÉCOLE TAMÉ DE NEUCHATEL,
Concert 6, LUCERNE. BELLINZONE ,

ZtJÏiiCH
Prolongation sans augmentation de prix

Prospectus et références
_^^^^^^_^_______.aa______.aa a>aaaaai

Havns salins el cnrbo-gazeux ,
tttmjrt èSBêis, etiHSS d'e&tti inhalations

Hôtel des bains SCHIFF
L'hfltel do famille Idéal et tho_êir_'ei sltUê
sur le Rhin, avec locaux spacieux et belles
terrasses. Installations polir toUteS lfcs çtii-çs
dafaé l'hfltel même. Pension à partir de ItkTB.

»_¦.j m̂4

NOTRE- DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux f loraux

par 31
A M \  AMHif t

Et elle ajouta aussitôt :
— C'est la certitude de cette affec-

tion qui m'a poussée à venir vers
vous.

La sœur de cousine Marthe iuissa
paSsêr . âùëltiiies secondes, et reprit
enfin d'une vbix . plus basse :

— j,ê sUis, Vieille , Claire:., si..; si-
Peut-être point d'années , mais en tout
cas dé chagrins qui comptent bien
davartta-le. Je pensé sotlvént à 18
mort , et son évocation ne m'attriste-
rait guère si elle ne signif ia i t  l'aban-
don de Petite-Chérie...

> Cette enfant  est tout mon amour,
toute ma raison d'être , et je ne pour-
rai , nié semblë-t-il » trduver la paix ,
si je He là !riisse en des ihains ma-
ternelles...

Et après une imperceptible hésita-
tion Mme Maillac acheva :

— ... Si je ne la laisse, Claire, en
« vos » mains.

Avec sympathie , l'orpheline avait
écouté cette sorte de confession de

sa vieille arriie. Alix derniers mots ,
cependant , elle tressaillit. Brusque-
ment elle releva la têle et ses jeux
re.ncorilfèrënt CëliX dfe son interlocu-
trice qui la fixait avec intensité.
Marie-Claire balbutia :

— Je ne comprends pas bien com-
ment je pourrais vous faire sembla-
ble prdmèsse, Madame. Je sliis iltte
passante , au chalet , rien de plus. Ma
vie s'écartera bientôt  de celle de Ré-
gine , He la vôtre ; Même si j' acceptais
cette lâche, maie difficultés m 'empê-
cheraient de la remplir.

Mme Maillac ne parut  point très
étbnnèe d'une telle réponse. En sou-
riant , elle poursuivit :

— Mon enfant , la solution que je
vdus propose est précisëriieit t celle
dont tous les obstacles se trouve-
raient renversés. C'est aussi la plus
simple. La voici : ne nous qui t tez
plus ; qu'un indestructible lien fasse
vraiment de vous , devant Dieti et de-
vant les hommes, la mère de Régine.

La vieille dame s'arrêta. Son re-
gard affectueusement s'appuyait à là
jetine fille. Mais celle-ci , droite et
rigide sur sort siège , fixait  toitjnïlfs
sdn iriteribcùfcriice avec la même ex-
pression égarée. Alors, se penchant*
Mine Maillac pouruivit :

:— Vous connaissez le père de Ché-
rie, Claire... N'est-ce pas qu 'il est
digne de trouver enfin le bonheur ?
Comme vous avez gagné notre ten-
dresse; laissez agir sur lui votre
tj oeur. Certains miracles sont le f ru i t
d'une longue patience.

, L'orpheline n'avait pas attendu la
fin de la phrase pour se dresser, fré-
hiissithte , ëh faCe de sa Vieille amie;
ÈMe venait de connaitre , enfin , tout
entière sa pehsëë, et imê violente
émotion la faisait  trembler de la tête
aux pieds.

— Ainsi , s'écria la jeune fill e d'une
voix sourde, ainsi; vous me proposez
de me faire aimer de M. Dambert ?
J'ai bien compris, n 'est-ce pas ?

— Non , Claire ; point dé voiis faire
aimer, mais de vous laisser aimer ;
c'est tout différent.

Les lèvres blêmes de l'orpheline
s'entr 'ouvrirent cn un douloureux
sourire.

— Ah ! bieh ! Il y a une nliririCe;
en effet .  Vous oubliez cependant iiri
détail important , Madame : c'est qiié,
pour me laisser aimer, il faudrait
tout d'abord qu 'on voulût bien m'ai-
mer. Là serait ie plus d i f f i c i l e ,
oroyez-moi.

Elle se tut , et , dans la demi-clarté
de la pièce, son visage se fit pâle
encore , el plus défait:

A son tour , Mme Maillac s'était le-
vée, et prenant les mains de la jëiin ë
fille , avec sollicitude.

— Grand Dieu , mon enfant , comme
vous accueillez tragiquement ma de-
mande. Je vous en prie, remellcz-
vous.

L'orpheline ne répondit pas tout
de suite. On eût dit que. dans la pro-
tes ta t ion véhémente jai l l ie  précédem-
ment, avait tenu toute son énergie.

Elle demeurait debout , à la place

ou sa révolte l avait dressée, en proie
à lin trouble si grand qd'ë les meu-
bles de la pièce lui paraissaient oscil-
ler. Durant quelques instants , elle
vit même avec une netteté étrahge
les çrands rideaux de la baie s'agiter
comme liri souffle u"aiF. PU1§ ISlit ren-
tra dans l'ordre. Alors la jeune fille
se tourna vers sa compagne) èt| à
voix basse :

— Nous ne parlerdhs jamais plus
de cela , n 'est-ce pas, madame ?

Les mains que Mme Mailla c avaiêfif
posées sur les épaules de Glaire re-
tombèrent. En même temps la bien-
veillance de son visage se tifarlsfdir-
njalt en une expression sévère.

. —- Je suppose due vous n'avez phs
bibii cbhipris, dit-elle froidement , car
alors votre att i tude s'expliquerait
mal. La prière qbe jfe vous adresse
n'a rien de désobligeant fet _**otre
empressement à la repodssëf nie
surprend et me peiné.

», Je he désirais huilé prSniëssfe for-
melle, nul cngagëmerït qui pût pa-
raî t re  aliéner votre liberté. Simple-
ment; je voulais mettre tous les
atbiits du côté de inori ëiifaat ëh
Vous suppliant en sbn norru.de ne
point refuser , si: un jour , Thierry
vous demandait  d être sa femme..; i

Sur les derniers mbts la voix de
Mille Maillac s'était adoucie. Cepen-
dant ce , furent ceux-là mêmes qui
provoquèrent chez la jeUfte fille lin
mouvement d'effroi. Elle étendit la
main comme pour les arrêter sur les
lèvres de son interlocutrice et s'écria:

— A moii tddf . Madame, ctë yous
adresser une prière. Brisons là cette
discussion dont M. Dambert, s'il la
connaissait aurait , le droit de se
montrer offensé. Rien hé nous auto-
rise à imaginer qu'il veuille refaire
sa vis, gt , §H idtit eas; que, ie seimai:
tant , sa pensée doive s'arrêter sur
moi.

Ainsi s'exprima Claire ; et piëritlàfj t
qu 'elle parlait la grand-nlère de Ré-
glHë hè la diiittalt bas dés yeux1 .

Là yblx de là .j ëurië fille , chargée
d'amertume, s'était tue , que Mme
Maillac considérait encore avec uhe
singulière expression le visâg'ë pa s-
sagèrement animé. Puis Id Vieille
dâlhë SëÉbua la lête en murmurant
comme pour elle-même :

— Mon Dieu , la pureté de. Certai-
nes âmes est-eile si exceptionnelle
que l'.Êvicîërtbé ihèriie ne réussisse à
les éclairer ?

» Non , poursuivit^ell e après quel-
ques sefcbHÛes de t-êVflexion, ces yeux-
là ne peuvent mentir. »

Elle hésita un instant ,, et , chan-
geant , subitement d'attitude :

— VBùs avez raison; Claire , ma de-
mande était hors de propos. Oubliez-
la poli r he vous souvenir que de ma
prOfOndë àHiitié.

Mme Maillac s'éloigna Un peu. Son
visage était pensif mais nulle contra-
riété n 'y demeurait;

— Et rriaihtènaht, mon enfant , re-
prit-elle, je vous laisse. Nbus he sau-
rions, ce . soirv . conduire une futile
conversation. J'espère , au diner , re-

trodVer Votre clair sotirire. Lui seul
me prblivërâ cjdë voiis hi'âVez par-
donné.

Lorsque, la porte, refermée , elle se
retrouva seule, Màrlé-Clàirë laissa
retomber dans ses mains jointes son
visage totirniëiité. Une souffrance
l'envahissait , dont , en vérité, la sou-
daine mésintellingence surgie entre
sa vieille amie et elle-même n'offrait
point l'explication suffisante.

Bh quoi ! ne connaissait-elle point
les . affections , terrestres, tOtitës atta-
chées de quelque intérêt , de quelque
calcul ? Ne savait-elle pas que, si , de
loti t son cdéûr; . elle avait aimé .la
grand-mère de Régihé; en revanche
cëllë-qi l'avait . aidiée uniquement
polir , le bien fait à l'eiifànt ? Hélas !
soil âme étai t trop pirêdOcernënt ïhù-
riê pôUr que des illusions contraires
y demeurent longtemps.

Alors, d'où venaient ces larmes
anières ? De quelle source dont avec
épouvante elle reconnaissait là tra-
gique douceur ?

Plus étroitement, Claire pressa ses
deti x mains contre son front brûlant.
Àli; Dieu ! Que personne n'en aper-
çoive l'ardente rougeur.

fA stiforéJ

A vendre un
bateau

en acajou; deux paires
de rames, en parfait état
(5 », 7 places). Adresser
offres écrites à G- H. 601
à,u bùi-Sku1 de la Feuille
à avis

CHAMPÉRY
Pension

Belle-Roche
Situation Idéale. Jar-
altl. CUlsllle soignée.

Prix, modérés
Encore places Jusqu'au

20 Juillet
il, MlcllftUd , proprié-
taire, té. 4 41 70

Chemiserie
Lingerie

Atelier entreprendrait
encore confection,

transformations,
réparations.

Demander l'adresse du
No 605 au bureau de

, la Feuille d'avis>

Bureau de comptabilité
H. Schweln gruber

Expert-comptable
Rue du Mule 8 - Tél. B 26 01
Organisation . Tenne
Contrôla • Révision

On cherche

deux vaches
pour l'alpage

Jusqu'au 12 septembre,
8 à 9 litres d,© lait pour
paiement. Ulysse Tanner,
Petit - Chézard (Vai-de-
ttttz).

Quelle personne
aisée céderait habits, lin.
ge usagé à dame, taille
40-42, et garçon de 9 ans,
en échange de travail, les.
slvé, repassage, rièwdyagé.

Ecrire : case' 502, Neu -
ohâtel.
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INTERLAKEN
Hôtôl Hàrdôr-Mlnerva
Sltuattbti Centrale. Grand fesladfaHl
GUiiiilé française et italienne srj igiiêe
fiàrt HWbrtimée. Eau cbllràlitêi

Camille A. Ëettoti-Bàùrtiahri,
propt -iétàire ;

AUTOCARS

Schweingruber & Walter
les Geneveys-sur-Coffrane

Course de Pentecôte
Ott Santls et Cûl du Klausen
Itinéraire : La Chaux-de-Fonds - Neti-
Éhàtël « Bienhè - Soleure - Olteh - Zu-
fieh - RâiitpèfsWil - Wattwil - Ufnasch -
Schwagalp - Montée en téléféritpje au
Sântis - Appenzell - Claris - Linthal -
Col du Klausen - Altdorf - Brdnnen , -
Lucerne - Langnau - Berne - Nedchâtèï-

la Chaux-dë-Fbtidsi
Prix : Fr. 80,— avec entretien

et têlêféfique
S'inscrire au plus tôt vu le gràiîd

nombre de demandes.
Tél. : les Geneveys-sùf-CôfFrane 7 21 15

9 L'hôtel confortable re- §
JSF lié directement aux vO_
^Qrv bains thermaux. g C y

Ë Atmosphère familiale B
¦ Cuisine très soignée B

0 Tél. 814 44 816 45 ¦

M Prospectus par là ¦

C Famille J. C. Laporte I

HOrEl/ ^e4>tf e£ LUGANO H0TEL
/^^^g^L0CARN0

Dêtlx Hôtels dé bbriilë réiibniniêé , qui vbUs attendent pour vbs vacances.
Prix de pension depuis Fr. 12.—. Famille GERBER.

A | | f *> \> f *> 
\̂ kJ—\ 

C. 
BUSER FILS En vitrine Pen.dant quelques jours

\̂ \J \^ f 
%31 | C FAUBOURG DU 

LAC 
i superbe chambre à manger

^É ii ' ' ' i' ii ' i

C'est sans accent
que le No 8 à Lang-
nau (Berné) vous

répond
EMMENTHALÈft-BLATT

30,000 ABONNÉS
Journal renommé
pour les offres dé
places. Traduction¦¦*. . gfâttfitB; ,
10% sur répétition.

r_iïtiDKlini Au lac de TfwitP
V¦ %l III W il I M 800 m. d'altitude

Le lieu de vacantes idéal voUs invite
cordialement

Repos absolu - soleil - Air dé montagne
Hôtel Kurhaùs B&ren - Honte pour conva-
lescence Nieseribllck - Pension Ruch -
Pension-Chalet Stettler - Hôtel Adler -
Hôtel Alpenruhe - HOme d'enfants LUthy-
Jenzer - Home d'ettfants « Sunneschyn >

t Office de renseignements téléphone 5 71 35

-_-n_ D̂._»»----- »--Hi---»-_B_H_M__->--i

Prix de vente de la tourbe
exploitée en 1946

en francs par 100 kg. 50- §069'
2950 kg. 9950 k|. |

Tourbe malexée Jfc- 1SJ5 
( ft MTourbe à la main 14. — 13.90 I gy jeutê >

portage au galetas — .50 —Sv
Paiement i réception avec 2 %  d'e-com ple.

Primes d'été : Tôurbè fif1âl«*«ë fflUffe» É la ItialH
pour enlèvements sur JUlM

lUlllét fr ; ise f t ,  t-=
àoQt

AVERTISSEMENT : La tourbe de qualité sera nécessairement en-
core cette année et indispensable si l'hiver est long et rigoureux, lj est
prudent de retenir cette indication et de vous approvisionner aux prix
réduits d'été.

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchâtel et environs.

j| || De nouveau eii venté !

1 CUPRENOX
PMM Le retour des matières premières
" ~l DE QUALITÉ permet de reprendre
NKj la fabrication de ce

ifl produit qui a fait
Wà ses preuves
WÊ\ Pour la VIGNE , les ARBRES FRUITIERS ,
!| les POMMES DE TERRE, les LÉGUMES
lj S|| et l'HORTICULTURE

I l  II En vente aux offices commerciaux des
Il 115Ij ll iociétés d'agficiiltiire : Colombierj Gbriiàtix,

WWWWl 'e^ Màiits-Geneveys, Boveresse. I

m\ u.s.A.n. //
^̂  ̂ % 

L AU S AN N E  
^
Csy

MARIAGE
. Dame, présentant très

bien, cultivé^ . sitmâtlon
aisée, manquant dé ma-
tions, désire rencontrer
m6ttsteil£ (W - 48 ans)
dans mêmes conditions
en vue d'union heureu-
se. Ecrire 'sous chiffres
E. O. 532 case postale
6677, Neuchâtel.

A VESTBRE
tkt vélo nililitaire «Alle-
gro» d'occasion; trols vi-
tesses, très botis pheUs.
TJn vélo Standard routier
avec roue fo!te, deux
freins tambour. TJn vélo
de course «Mlegro-Spé-
ciàl»; Tin ^ëld «Allégro»
pour fillette de six à
douze ans. Hans Kàmp-
figfi garage, Tfliftlé , tel
(032) 8 36 57.

¦____ a_Haâ à_l

Agence de Neuchâtel
Vélos - Motos

Accessoires
Ventes - Echanges
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TRAVAUX SOIGNÉS f ^  ̂s V^lJ^[

exécutés seulement avec des mar- ^̂ ms\\\ *TWT*TlVml Ŝ\j l
chandises de pre mière qualité. ^vy M̂ju0 * r̂ ^(m \^^ ^i w

Prix modérés - Devis sur demande /jL-Ŝ L NEUCHATEL J 5 48 43

^ J

^

JlitiZ 61 Accatlna
MENUISERIE en tout genre
Téléphone 5 24 41

Dès le 24 juin 1946, Ecluse 72
< j

Les coupes à café glacé — Les coupes à glace
Les couverts de table — Les plateaux à servir
Les verres à thé — Les p inces à thé, etc.
sont de :

PAUL KRAMER Usine de Maillefer-Neuchâtel
» .r EIV_»\ » la marque pour articles argentés de haute qualité.

V. J
f : ->

ENTREPRISE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FIDÈLE INDUNI & FILS
NEUCHATEL

Parcs 5 - Télép hone 5 26 44 Terrassement - Maçonnerie
Béton armé - Carrelage

et revêtement
Va J

^
Gypserie-peinture Papiers peints

ROMILDO PI ANCA
Brévards / Téléphone 520 68

S. ' J

«SCHEIDEGGER»
Chauff ages centraux
tous sy stèmes

Brûleurs a mazout
Type Alpha, Gamma

Maison spécialisée pour la revision
et la mise au point de tous genres

d'appareils à mazout.

NEUCHATEL BACHELIN 10
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Les nombreux promeneurs qui longent la rue des Parcs n'ont
pas manqué de remarquer que la boulangerie-pâtisserie des

Parcs subissait de grandes transformations.

M. André Montandon qui, depuis 1931, s'est constamment efforcé
de satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse , s'est vu obligé
d'agrandir son commerce afin de pouvoir mieux répondre aux
exigences actuelles ; c'est ainsi qu'il a eu l'heureuse idée d'ouvrir
un très beau tea-room. Nul doute que l'initiative de M. Montandon
n'obtienne un grand succès dans un quartier aussi peuplé que
celui du haut de la ville et qui ne comptait encore aucun établis-

sement de ce genre.

Cette réalisation remarquable a exigé de ceux qui en ont eu
l'idée comme de tous les maîtres d'état qui participèrent aux
travaux, un ensemble de qualités professionnelles qu'on ne saurait

assez louer.

Le nouveau magasin, avec un agencement des plus moderne,
sera encore mieux fourni que par le passé en pâtisserie fine,
desserts et confiserie. Enfin, la tâche des ménagères du quartier
sera rendue plus facile puisqu'elles trouveront chez M. Montandon

un grand nombre d'articles d'épicerie.

Le salon de thé, aménagé avec un soin tout particulier , fera
l'admiration de chacun, tant par ses teintes claires que par son
mobilier confortable et l'agrément de sa musique. Enfin, la
terrasse, avec ses parasols mobiles, ne manquera pas d'attirer une

nombreuse clientèle.

Afin de ne rien oublier, ajoutons que dans un laboratoire spa-
cieux et clair , avec un matériel moderne, des ouvriers qualifiés
préparent les merveilles que l'on pourra déguster dans l'intimité

ou en famille.
A. &

jjto#*

Quiconque compare les diverses
installations frigorifiques en
faisant preuve d'esprit critique
donne la préférence à

TThffliRDijér j-t

qui offre des avantages essen-
tiels. Demandez dès aujourd'hui
notre devis pour toutes installa-
tions, armoires et vitrines fri-
gorifiques, caves et comptoirs
réfrigérante, machines a fabri-
quer et à conserver les glaces
adaptés exactemen t à vos
besoins.

STANDARD-WERKE S. A.
Blrmensdorf (Zurich) Tél. (051) 95 42 02
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Baumann-Mentha
CHARPENTE

Bureau

BELLEVAUX 16a

Atelier

FAHYS 13
Téléphone 5 11 78

NEUCHATEL

^ J

f >

ABND SERRURERIE
VITRINES ANTIB UÉE GLISSA

NEUCHATEL
 ̂ j

->
Carrelage-revêtement [jGtirilIlllBF & GifOlJ

Usine mosaïque
Transformations
Réparations
Pose par spécialistes

LAUSANNE, bureau Pavement 107, atelier rue Aloïs-Fauquex 3, téL 210 18
L j

MARCEL MENTHA
NEUCHATEL Ferblanterie • Appareillage

Installations sanitaires
SERVICE D'EAU CHAUDE PAR POTAGER A ROIS

« EXPOSITION PERMA NENTE »
ATELIERS, BUREAUX ET MAGASIN : SEYON 15

Domicile : Seyon 15 - Tél. 512 06. Compte de chèques postaux IV. 1703
k J

POUR VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
simples ou de luxe

Lumière - Cuisson
Boilers - Chauffage
Sonnerie

Une seule adresse
Entreprise d'électricité

René Junod
Téléphone 5 33 62
Serrières, Deurres 14

Concessionnaire depuis 1932

 ̂ J

Un commerce flori ssant...
est toujours installé par...

i LEDERMANN
TIVOLI ia LAUSANNE (0$épS9

AGENCEMENTS DE MAGASINS

L__ J

,

D I S Q U E S  MUSIQUE R AD I O S

V — '

^Miroiterie!
|/.Koufmonn)

POUR UNE INSTALLATION DE MAGASIN,
TEA-R OOM, ETC. D'UN CACHET PARTICULIER
Adressez- i \C'"'-
voua -. *******
à la maison „ ̂ r-UU/ÏTTTT> ï ï w¦péclalliée: <*Jt*f_ WIIZtKU
M. Schweizer Lausanne Saint-Pierre 2

. Tél. 3 34 43 ,



Les questions qui se posent
aux administrateurs du Grand-Berlin
CHOSES
D 'ALLEMA GNE

Notre correspondant pour les af-
fa ires allemandes nous écrit :

Un conf rère allemand, qui jouit du
très rare privilège de pouvoir par-
courir presque sans formalités toutes
les zones d'occupation de son pays,
nous a donné récemment les intéres-
santes précisions suivantes sur le ré-
gime d'occupation du Grand-Berlin.

Les quatre secteurs de la capitale
ne sont pas séparés par des cloisons
étanches, comme les zones d'occu-
pation elles-mêmes, bien qu'il soit
formellement interdit  à qui ne dis-
pose pas d'un permis spécial de pas-
ser de l'une à l'autre. Ces permis
sont toutefois distribués en assez
grand nombre aux ouvriers ne tra-
vaillant pas dans la zone de leur
domicile. Le voyageur inexpérimen-
té ne s'aperçoit souvent qu'il a chan-
gé de secteur qu'à la couleur des
uniformes rencontrés et aux écri-
teaux « Hère you Ieave the British
zone », « Hère you leave the Ameri-
can sector », etc.

Berlin, maigre ses quatre secteurs,
possède une administration unique,
placée sous le contrôle commun des
quatre puissances occupantes. Ces
dernières sont donc, si l'on peut
dire, « physiquement » tenues de col-
laborer et de faire taire les ressenti-
ments qu'elles nourrissent les unes à
l'égard des autres , de sorte que les
Berlinois sont les Allemands qui
s'aperçoivent le moins de l'actuel an-
tagonisme russo-anglo-saxon.
L'histoire d'une occupation
Il ne faut pas perdre de vue que

Berlin , jusqu'en juillet 1945, fut oc-
cupé uniquement par les Russes, dont
l'empreinte se retrouve dans tout le
système d'occupation actuel.

La caractéristique des premières
semaines qui suivirent la capitula-
tion fut l'éclosion, dans la capitale,
d'un certain nombre de communes
autonomes qui, le manque de moyens
de transport aidant, n'avaient sou-
vent aucun contact entre elles.
Les chômeurs de Chariottenbourg
n'étaient pas traités de la même ma-
nière que ceux de Neu-Kôln, et l'épu-
ration elle-même n 'était pas menée
sur des bases identiques dans le Cen-
tre et à Wilmersdorf. Il faillit même
y avoir des échauffourées quand les
femmes de Dahlem firent mine d'al-
ler se servir dans les magasins de

Schmargendorf, un peu moins vides
que ceux de leur quartier...

Aujourd'hui ce cloisonnement en-
tre communes s'est atténué , en même
temps qu'avaient tendance à s'uni-
fier les conditions de ravitaillement
des divers quartiers. .Les coupons de
pain , pour ne citer que cet exemp le,
sont valables dans toutes les parties
de la ville.

Une tentative de coordination ad-
ministrative avait pourtant été ten-

tée dès le début de l'occupation par
la création , par les Russes, d'une
municipalité aux pouvoirs d'ailleurs
plus théoriques que réels, dont le
président était M. Werner , un hom-
me sans attache politique, et le vice-
président, un communiste qui avait
passé la plus grande partie de la
guerre à Moscou , M. Maron. Ce con-
seil municipal se vit un moment
confier certains services administra-
tifs , communications, électricité, in-

dustrie, etc., mais ces derniers lui
furent  repris quand fut autorisée par
l'occupant une administration cen-
trale pour toute la zone.

L'empreinte des Russes
La prédominance des tendances

russes, dans l'administration quadri-
partite de Berlin , n'est pas difficile
a déceler. La répartition des vivres,
en particulier, se fait exactement se-
lon le modèle soviétique, qui prévoit
les cinq catégories d'ayants droit sui-
vantes: consommateurs normaux, eh-
fants, employés, ouvriers et ouvriè-
res astreints à des travaux pénibles.
Comme en Russie toujours , écrivains,
artistes et savants appartiennent au
dernier groupement, pour autant
qu 'ils puissent témoigner d'une acti-
vité créatrice réelle.

Ce système de répartition « à la
Russe » offre des avantages et des
inconvénients. Parmi les inconvé-
nients, nous citerons la modicité des
rations attribuées aux « consomma-
teurs normaux », groupe auquel se
rattachent les ménagères. Ces rations
sont très en dessous du minimum
considéré comme nécessaire à la vie.
Les avantages du système" découlent
directement de son inconvénient ma-
jeur. Pour figurer dans une catégo-
rie d'ayants droit plus favorisée, si
possible dans la cinquième, hommes
et femmes sont disposés à accepter
les travaux les plus difficiles et les
plus pénibles. On trouve comme on
veut , à Berlin , des femmes de mé-
nage et des jardinières, des cou-
vreurs, des maçons et même des bû-
cherons.

Une certaine inquiétude règne tou-
tefois, ces temps, chez les travail-
leurs astreints à des travaux péni-
bles, car chaque cas particulier de-
vait être examiné pour le 20 mai
et l'on craignait que de nombreux
abus ne soient découverts. Ce regain
de sévérité serait dû à l'intention des
Anglo-Saxons de dire enfin leur mot,
et de rapprocher le système de ra-
tionnement berlinois des systèmes
en vigueur dans leurs zones respec-
tives. Il n'intéresse la population in-
digène, est-il besoin de le préciser,
que dans la mesure où il signifiera
pour elle une amélioration quelcon-
que des terribles conditions d'exis-
tence actuelles.

• Léon LATOUR.

Le dernier rapport
du Conseil fédéral

sur les menées fascistes en Suisse
( S t J I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'activité fasciste la plus intense
fut le mouchardage organisé par les
autorités italiennes aux fins de con-
naitre le comportement de réfugiés
ou de Suisses qui leur étaient sus-
pects. 11 y eut aussi des violations
de notre souveraineté territoriale et
d'autres incident® de frontière , dont
le plus grave eut lieu à propos de»
Cesare Rossi, réfugié antifasciste qui ,
de Lugano, fut attiré dans un piège
et emmené de l'autre côté de la fron-
tière. Les services de renseignements
politi ques prenant de l'extension, le
Conseil fédéra l prononça plusieurs
expulsions. H demanda également le
rappel de divers agents consulaires,
dont le consul d'Italie à Lausanne,
Italo Zappoli.

Quant aux groupes fascistes suis-
ses, rattachés aux comités d'action
pour l'universalité de Rome, ils ne
vécurent pas longtemps. C'est ainsi
que l'association créée par Fonjallaz
disparut en 1936. Lorsqu'elle se re-
constitua , ce fut  pour regarder vers
le national-socialisme.

Reste la propagande irrédentiste
menée notamment par l'Adula,.petite
publication qui remonte à une date
antérieure au fascisme. A ce propos,
le Conseil fédéral écrit , après avoir
rappelé les mesures prises contre les
rédacteurs de l'Adula :

Les expériences fa i tes  en Suisse ne
permettent pas de soutenir, en ce qui
concerne notre pays , que le fascis -
me italien et l'irrédentisme sont sy-
nonymes. Les déclarations o ff i c i e l -
les du gouvernement de Mussolini et
ses actes n'autorisent pas une pareil-
le assertion. En revanche , il existait
certainement en Italie des milieux
fasciste s — jusque parmi les perso n-
nalités les plus haut p lacées — qui
continuaient d'animer la campagne
irrédentiste contre la Suisse et qui
n'attendaient qu 'une modification de
la p olitique italienne à l'égard de la
Unisse . Cela apparaissait notamment
dans l' appui moral et financier accor-
dé en Italie à / 'Adula. Pour certaines
activités fascistes dans le domaine in-
tellectuel , il est d i f f i c i l e ,  de dir e si
elles se proposaient , en f i n  de compte ,
des buts irrédentistes on non. En tout
cas, elles étaient p lus que suspectes.
Le fai t que les irrédentistes suisses
ferme ment attachés à leurs idées con-
tinuaient de publier , de temps à au-
'¦"«, des articles dans la p resse fas-
ciste dirigée, permet de conclure que
'e régime fasciste  n'a, p our le moins,
Pos fa i t  son p ossible pour mettre ces
gens hors d' état de nuire. Ag issait-on
de la sorte parc e qu 'on voulait con-
server les irrédentistes comme f igu-
res sur l 'échi quier dc la p olitique ita-
lienne à l 'é gard dc la Suisse , ou avait-
on d'autres raisons ? C'est là une

question que nous laissons ouverte.
Pendant la guerre, les faisceaux ten-

tèrent d'étendre leur activité. On
créa notamment des groupes de la
« milice fasciste ». Mais nulle part ,
sauf au Tessin , l'organisation ne fut
poussée très loin. On a allégué que la
milice fa sciste constituerait le gros
de la cinquième colonne en cas
d'agression et que le groupe de Ge-
nève, notamment, avait reçu déjà des
missions spéciales. Les enquêtes de la
police n'apportèrent aucune preuve à
l'appui de ces affirmations.

fttf f  ̂t*f M

Dans les colonies italiennes de la
Suisse alémanique et de la Suisse ro-
mande, les menées fascistes consti-
tuaient non pas la règle mais l'excep-
tion , nous dit le rapport. Au Tessi n,
en revanche, la situation était diffé-
rente :

La colonie italienne, très nom-
breuse, comp tait aussi un grand nom-
bre de fascistes.  La conséquence f u t
que beaucoup d' entre eux se permet-
taient, à l'égard de la population
suisse et des Italiens d'autre op inion
une attitude arrogante que n'auraient
jamais adop tée les fascistes dans les
localités ou ils formaient une petite
minorité. Il y  eut des gens qui saisis-
saient chaque occasion pour g lorif ier
le fascisme. Nombre de fascistes sem-
blaient avoir complètement oublié
qu'ils étaient les hôtes d'un pays dé-
mocratique. Notons que ces mêmes
personnes se montraient extrêmement
suscep tibles quand des Suisses, p ar
réaction, critiquaient leurs idées. Au
Tessin, certains secrétaires de fais-
ceaux et chefs de sous-sections se
montrèrent en outre extrêmement ar-
rogants. C'était dans leur rayon que
les ressortissants italiens étaient le
plus for tement  exposés aux p ressions
et aux procédés d'intimidation. A
cela s'ajoutèrent le mouchardage et
les dé lations fascistes ,  t

Selon un rapport de la police tessi-
noise, nombreux furent  nos Confédé-
rés tessinoi s qui furent en butte à des
vexations, refus de visa , arrestations
lorsqu'ils se rendaient en Itali e, inter-
roga toires. Le même document relate
que « les consuls ne montraient au-
cune compréhension, aucun esprit
conciliant. On avait l'impression très
nette qu 'ils avaient reçu l'ordre de
recueillir le plus grand nombre pos-
sible de racontars et d'en faire des in-
cidents dans le dessein de faire sa-
voir à Rome que la situation des Ita-
liens au Tessi n était intenable. »

Ce sont là les faits les plus graves
— et ils le sont — qu 'on peut mettre à
la charge du fascisme en Suisse. Mais
la chute du régime mus-solinien a
mis fin à une si tuat ion dont les Tes-
sinois ont eu à se plaindre plus que
tous les autres Confédérés.

a p.

PETITES NOUVELLES
D'OUTRE-RHIN

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit:

Cologne s'estime lésée
La municipalité de Cologne vient de

remettre au nouveau gouvernement
provincial de la Rhénanie du nord , dont
le siège est à Dusseldorf, un mémoire
contenant les doléances de la ville. Elle
se plaint , en particulie r, d'être prétéri-
tée dans la distribution des matériaux
de construction, et demande qu'à l'ave-
nir cette dernière ne se fasse plus seu-
lement sur la base du nombre des habi-
tants et de l'étendue des dégâts , mais
encore en tenant compte des possibili-
tés de reconstruction : entreprises arti-
sanales, ateliers divers, _ etc., restés in-
tacts dans chaque localité.

Echange de réfugiés
L'échange des réfugiés entre les zones

français e et américaine, décidé récem-
ment, est fortement contrarié par l'état
sanitaire déficient de la pop ulation.
Toute une série d'exceptions viennen t
d'être consenties en faveur des malades
non transportables, des blessés et des
mutilés de guerre et des personnes
dont la profession est jugée d' intérêt
public. On s'ef forcera , dans la mesure
du possible, de ne vas séparer les fa-
milles.

Il naît trop d'Adolphes !
Les bureaux d'état civil des zones oc-

cidentales constatent mélancolique-
ment, depuis un certain temps, que les
nouveaux parents ont tendance à abu-
ser du prénom d'Adolphe... Comme U
s'agit toutefois d'un prénom parfaite-
ment chrétien, qu'ils n'ont aucune rai-
son légale de proscrire de leurs regis-
tres, f orce leur est de p rêter la main

à ces vêtîtes manifestations de loyalis-
me intempestif.  ,

Nouvelles frontières
17M t ra f ic  postal restreint ayant été

rétabli entre les zones d'occupation et
les provinces allemandes annexées par
la nouvelle Pologne et l'U.R.S.S., les
services postaux rappellent au public
que la Poméranie orien tale, la Prusse
orien tale et occidentale, la Siiésie, la
partie du Brandebourg sises à l' est de
l'Oder et la Lusace, se trouven t désor-
mais « à l'étranger ». Le port des lettres
destinées à ces territoires dev ra donc
être dc 75 p fennigs .

Pour la reconstruction
Vn m institut de recherches économi-

ques T>, successeur de l'ancien « Institut
pour l'étude des conjonctures » nazi ,
vient d'être fondé  à Berlin-Dahlem. Il
étudiera entre autres la question des
dommages de guerre et des dettes pu-
bliques et élaborera des plans généraux
pour la construction et l'industrie. Son
premier président est M. Friedenberg.

Recensement des Français
Les Français continuent à rechercher

ceux de leurs compatriotes , suspects de
collaborationnisme, qui viven t encore
clandestinement en Allemagne depuis
l'époque du « gouvernement de Sig ma-
ringen ». I ls  viennent de procéder à un
recensement général dont l'échéance
était f ixée au 18 mai, après avoir pris
soin d'avertir les contrevenants qu'ils
seraient considérés comme étan t en si-
tuation irrégulière et passibles de la ju-
ridiction militaire en vigueur dans la
zone s'ils ne donnaien t pas suite à cet
ultime appel.

L. Ltr.

JOUR DE LESSIVE AUX INDES

L'Inde estime qu 'à un certain niveau de civilisation doit correspondre
l'indépendance .politique totale. A côté de réalisations modernes, on assiste
néanmoins à des scènes primitives, telles que celle du jour de lessive, à

Hyderabad. Vêtements, enfants , adultes, bétail , tout y passe !

Où il est de nouveau question
de Bormann,

d'Hitler et d'Eva Braun
Le défenseur de Bormann au tribunal

de Nuremberg a demandé à la cour
qu'un témoin puisse être entendu. Se-
lon l'avocat , ce témoin serait à même
de faire des révélations intéressantes
eur tl' ancien adjoint du « fuhrer » _quiV
fut , comme on le sait , un des derniers
à quitter la chancellerie du Reich peu
avant le suicide d'Hitler. Le défenseur
de Bormann aurait laissé entendre qu'il
pourrait ainsi apporter des preuves que
son client n'est pas mort. D'autre part ,
l'agence United Press annonce de Ber-
lin qu 'Hitler, Bormann et Eva Braun
no se sont pas suicidés comme on l'a
dit. Le trio vivant se serait éal ipsô
sans laisser de traces aux dernières
heures de Berlin.

Où se cache-t-il 1
En Espagne, en Suisse 1 Peut-être.
Dans les Alpes bavaroises T c'est pos-

sible.
Ou bien tout simplement à Berlin,

perdu dans la foul e anonyme.
Telle est l'opinion d'une haute per-

sonnalité américaine qui , depuis un
an , enquête secrètement sur la dispa-
rition d'Hitler.

Aucun des 131 corps trouv és dans les
ruines de la chancellerie n'a pu être
ident i f ié  comme étant la dépouille d'un
de ces trois criminels.

Or, après expériences répétées, il a
été constaté que l ' incinération laisse
toujours des pièces à conviction : dents
et squelette. Toutes les tombes de Ber-
lin et des environs ont été méthodique-
ment fouillées. Jamais on n'a pu rele-
ver aucun vestige, tendant à prouver la
mort d'un de ces trois personnages.

Disposant de sommes illimitées et do
tou t l'appareil gouvernemental, Hitler ,
Bormann et Eva Braun ont pu aisé-
ment se camoufler. Peut-être coulent-
ils main tenant  des heures paisibles
dans quelque retraite , tandis que le
monde se débat dans les convulsions
de la catastrophe déclenchée par le
nazisme.

La répartition de la flotte
du Reich entre les Alliés

BRUXELLES, 30 (Belga). — La troi-
sième session de l'assemblée de l'agen-
ce interalliée dos réparations, qui avait
débuté le 15 mai. s'est terminée mardi
au palais du gouvernement et a permis
aux "représentants des 18 pays «intéres-
sés d'arriver à un accord sur la répar-
tition de la plus grande partie de la
flotte allemande.

La flotte attribuée comporte 249 na-
vires formant un total de 689,286 ton-
nes. Elle a été évaluée à environ 12
millions de livres sterling, valeur
1938, par la commission maritime tri-
partite instituée en vertir de l'accord
de Potsdam. Ces navires compren n ent
15 paqueb ots, parmi , lesquels P« Euro-
pe », de 50,000 tonnes, qui va à la
France, une trentaine de pétroliers;
près do 200 cargos et 2 usines flottantes
équipées pour la pêche-, à la baleine.
La flotte ains i distribuée représente
environ les deux tiers des navires dis-
ponibles au titre des réparations, le
troisième tiers allant à la Russie.

CARNET ©U JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : is h. et 20 h. 30 L'exilée .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La septième

croix.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le congrès

s'amuse
Théâtre : 20 h 30. Pour le maillot Jaune .
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le fauteuil 47.
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Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'exilée.
Apollo : 15 _. et 20 h . 30. La septième
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Palace : 15 h. et 20 h, 30. Le congrès
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Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Pour le mai'lot
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Rex : 15 h et 20 h. 30. Le fauteuil 47.

Le rôle de la radio suisse
pendant la guerre

Pour maintenir avec tous les pays
du monde des relations indépendan-
tes et directes, il avait fa l lu  prendre
en temps utile toutes les mesures né-
cessaires pour agrandir et renforcer
nos installations èmettrices et récep-
trices et mettre en réserve le maté-
riel suf f i san t  pour assurer pendan t
quatre ans un service de communi-
cations radiotélégraphiques réguliè-
res par nos propres moyens.

L'ouverture des hostilités nous a
trouvés prêts à poursuivre le travail
sans souci des d i f f i c u l t é s  croissantes
d'approvisionnement et à faire f a c e
à des exigences sensiblement ac-
crues. Notre isolement obligea la
radio suisse à assumer le trafic inter-
national incombant jusque-là à la
poste et au télép hone. Cela permit à
la Suisse de maintenir le contact
avec le monde libre. Cela permit aus-
si au Conseil fédéral d'assurer d'une
façon satisfaisante la représentation
d'intérêts étrangers dans le monde
entier. Sans la radio , la Croix-Rouge
internationale n'aurait pas été en
mesure d'exercer d' une manière aus-
si e f f i c a c e  sa bienfaisante activité.

On sait l importance qua revêtue
pour nous et pour les pays en guer-
re l'information objective de notre
presse. Mais l'image que notre popu-
lation a pu se fa ire  du monde et
l'image de la Suisse que le monde a
pu se faire , c'est aussi à la radio
suisse qu'on le doit.

De p lus, les liaisons radiotélégra-
phi ques ont rendu d'inappréciable s
services à notre économie. En e f f e t,
si ^échange des marchandises était
paralysé ou du moins fortement en-
travé, nos industries et nos banques
avaient la possibilité de maintenir
leurs, relations commerciales et de
préparer la reprise des a f fa i res  pour
la période d' après-guerre.

Enf in , c'est grâce aux services de
la radio à ondes courtes que notre
peup le , ainsi que bon nombre
d'étrangers domiciliés en Suisse ont
pu rester en relation avec leurs fa-
milles et leurs amis en échangeant
au moins les messages personne ls
les p lus importants.

Par rapport au trafic des années
d' avant-guerre , l' activité de la radio
suisse a pr esque quintuplé. Le nom-
bre de mots passés anuellement était

de 12 à 15 millions dans les derniè-
res années de paix; il a atteint 85
millions au cours des dernières an-
nées de guerre. L' ef f e c t i f  des émet-
teurs a été doublé , et celui des récep-
teurs a été trip lé. Deux stations èmet-
trices avaient été aménagées dans le
réduit national pour permettre au
Conseil fédéral et au commandement
de l' armée de rester en contact avec
toutes les cap itales d 'Europe et les
pays d'outre-mer, même au cas où
nos centrales de Eerne et de Genève
auraient été détruites.

A la f i n  des hostilités en Extrême-
Orient, il f u t  donné à la radio suisse
de jouer un rôle très important. Les
notes échangées par l' intermédiaire
du département politique fédéral
pendant les négociations entre les
Alliés et le Japon furent  acheminées
par nos stations de Berne et de Ge-
nève. Et de la prompte transmission
de ces messages dépendait la vie
de milliers d 'êtres humains.

Les nouvelles relatives aux pr ison-
niers, déportés et réfug iés, la trans*
mission des images par voie radioté-
légraphique et la correspondance té-
légraphique avec les avions en vol
et les bateaux en mer sont encore
quelques-unes des activités considé-
rables déployées par les services de
la radio suisse pendant la guerre.
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Si la f i n  de la guerre n'a pas pro-
voqué un ralentissement subit de
cette ac t ivité , il a passab lement mo-
difié la structure du trafic radiolélé-i
graphique. Le nombre des télégram-
mes d'Etat, de presse et de la CroU
Rouge a rapidement diminué. En re-
vanche, l 'échange des messages de
caractère économique a p ris un essor
particulier, dû aux conjonctures f a -
vorables dont bénéficie notre pay s
et aux e f f o r t s  de nos milieux indus-
triels et commerciaux de conquérir
de nouveaux débouchés pour rem-<
placer les marchés perdus dans quel '
ques grands p ays voisins.

Ainsi, au mois de mai 19i6, une an-
née après l'armistice, le trafic radio-
télégraphique n'a, dans son ensemble,
p as subi de recul en dép it du réta-
ilissement des autres moyens de
communications internationales : la
poste, le téléphone et le télégraphe.

A. R.
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Communiqués
Une journée cycliste à Peseux

LTJ. C. N. a confié l'organisation du
championnat cantonal cycliste à l'actif
Cyclophlle neuchâtelois de Peseux, à l'oc-
casion de son 25me anniversaire.

Après l'assemblée des délégués canto-
naux , samedi soir, une grande soirée de
variétés attirera le public de la région
dans la salle de spectacles du village, où
se produiront Simone Dubois, Max Le-
rel et la chorale « Ondlna ».

Dimanche matin, course de fond , puis
course contre la montre. L'après-midi,
course de vitesse sur le circuit du col-
lège de Peseux.

• «Tout en rosse >
Après une tournée triomphale à tra-

vers la Suisse, la revue « Tout en rosse »,
qui partout où elle passait soulevait l'en-
thousiasme unanime du public et de la
presse, passera le 6 Juin au théâtre.

Tous les amateurs de la gaité né man-
queront pas d'assister au plus grand éclat
de rire de la saison..

Liocarno - Cantonal j
Le public sportif est Invité a assister

dimanche à une grande partie de foot-
ball . L'excellente équipe de Locarno nous
arrivera précédée de la réputation d'avoir
battu le « leader » du classement, Servet-
te, dans les matches aller et retour, la
seconde fois sur le terrain du Lldo par
le score éloquent de 4 à 0.

Cantonal a réussi, lui, s:iul club de
ligue nationale, à battre les Locarnals
dans leur fief lors du match aller. Il né
fait aucun doute que le match retour
sera excessivement disputé.

En cas de victoire neuchâteloise, Can-
tonal passera au classement devant Lo-
carno et sera définitivement à l'abri de
tout souci de relégation.

LE RÉSEAU RADIOPHONIQUE SOVIETIQUE
DÉJÀ TRÈS DENSE, SERA ENCORE

DÉVELOPPÉ CES PROCHAINES ANNÉES
Les nouvelles et les commentaires de

Moscou s'envolent sur les ondes en 30
langues étrangères et 70 idiomes indi-
gènes, écrit le correspondant epéciail de
l'agence Reuter à Moscou. Prochaine-
ment , la contribution soviétiqu e à l'im-
mense tour de Babel qu'est la radiodif-
fusion mondiale sera encore augmen-
tée. Ce pays est décidé à faire enten-
dre sa voix non seulement dans les
chancelleries de tous les Etats et dans
les conférences internationales, mais
partout où quelques hommes du peuple
(pour reprendre une des expressions
russes favorites) sont assemblés autour
d'un poste de radio. Dans le seoteur de
Moscou , 28 nouvelles stations èmettri-
ces doiven t être édifiées au cours des
trois prochaines années; plusieurs tra-
vailleron t sur ondes courtes.

Le réseau radiophonique intérieur
sera également amélioré dans le cadre
du nouveau plan quinquennal de 1946-
1950 par la construction de : plusieurs
milliers d'émetteurs locaux et de 55
émetteurs télégraphiques et téléphoni-
ques. Ce projet contribue en grande
partie à créer des relations avec l'Asie
centrale, le Transcaucase et l'Extrême-
Orient. Selon les données officielles,
3000 émetteurs de districts ou de fabri-
ques font partie du comité de radio du
conseil des ministres de l'U.R.S.S. et
fonctionnent sous sa direction.

Le résea u radiophonique soviétique
a sérieusement 'souffert de la guerre.
Dans les régions envahies par les Alle-
mands, les émetteurs ont été générale-
ment anéantis. Malgré le manque de
matériel et d'équipement , la recons-
truction a fait de grands progrès, se-
lon les rapports officiels. La produc-
tion de plusieurs millions d'appareils
récepteurs, prévue dans le plan quin-
quennal , a déjà commencé. Le nombre
de haut-parleurs doit être augmenté
de plusieurs millions.

Dans presque chaque ville et dans
chaque village des installations radio-
phoniques publiques doivent être cons-
truites. Plus que partout ailleurs, la
radio a pour mission, en Russie sovié-
tique, d'enseigner plutôt que de dis-
traire. Les articles de la presse quo-
tidienne sont cités in extenso et l'on
entend des discussions, des lectures et
des conférences instructives. Eadio-
Moscou donne 10 à 14 fois par jour les
nouvelles. Ce service s'écarte résolu-
ment de la formule adoptée dans les
autres pays. On donne tout d'abord des
avis officiels et les nouvelles du pays
ainsi que les communiqués concernant
les succès industriels et agricoles. Les
nouvelles de l'étranger, malgré leur
importance, viennent  en second lieu et
sont données par l'agence de presse
Tass.

L'armée rouge ne néglige rien pour
maintenir la supériorité technique de
son équipement radioêlectrique. Pour
illustrer le rôle immense joué par la
radio dans l'armée soviétique, on a pu-
blié récemment le fait que les troupes
soviétiques ont souvent utilisé pendant
la guerre plus de trois cents postes
émetteurs par kilomètre de front.

On apprend également qu'on manque
beaucoup de personnel très qualifié
pour faire face au gigantesque pro-
gramme d'expansion de la radio sovié-
tique. Des autorités estiment que le
système appliqué à la formation d'ex-
perts dans les instituts techniques et
les universités parviendra, au bout de
quelques années, à satisfaire la deman-
de de techniciens.



M. Churchill critique le gouvernement
au sujet de la mauvaise répartition

des denrées alimentaires en Allemagne

Au cours d'un débat aux Communes sur le ravitaillement

LONDRES, 31 (Reuter). — Un grand
débat s'est engagé vendredi après-midi
à la Chambre -des communes sur la si-
tuation alimentaire. Le chef de l'op-
position , M. Churchil l , a accusé le gou-
vernement de manquer  de clairvoyance
et de n 'avoir pas prévu la situation qui
s'est produite en Allemagne, dans la
zone bri tannique.  Des millions de ré-
fugiés sont arrivés dans cette zone et
ont aggravé la situation.

La zone est essentiellement indus-
trielle, de sorte que les Anglais y ren-
contrent de plus grandes difficultés que
les Américains. Les grands territoires
de production agricole qui ravitail-
laient toute l 'Allemagne se trouvent
maintenant à d'est , derrière le rideau
de fer. La situation actuelle aurait  pu
être prévue, parce qu 'elle est la con-
séquence de Potsdam.

Les reproches
du chef de l'opposition

Le chef de l'apposition reproche au
gouvernement do n 'avoir pas prévu que
le transfert de la frontière polonaise
sur la Neisse aboutirait à cette situa-
tion. M. Churchill assure que la crise
ne provient pas d'une récolte insuffi-
sante, mais d'une mauvaise répartition
des produits agricoles. Le contrôle des
prix est sans doute nécessaire, mais il
a eu ' pour conséquence qu 'aux Etats-
Unis les fermiers ont préféré emiployer
leurs céréales à îa nourriture du bétail
plutôt qu 'à l'alimentation humaine .
Personnellement, dit M. Churchill , je
suis persuadé qu 'une plus grande li-
berté des entreprises privées eût ame-
né un ravitaillement normal. Contrai-
rement à ce qui s'est produit dans d'au-
tres pays, les difficultés sont restées
sans modification en Angleterre. '

L'orateur déclare que l'ouvrier an-
glais ne peut exécuter des travau x pé-
nibles avec la ration alimentaire qu 'il
touche actuellement. Le gouvernement
est allé trop loin en sacrifiant encore
200,000 tonnes de blé. Les rations ont
été réduites au minimum : elles n 'attei-

gnent que la moitié du nécessaire, ef
parfois le tiers des besoins normaux.

M. Churchill est très sceptique au
sujet des chiffres fournis par M. Hoo-
ver. Il semble que les seules réserves
entrant  en ligne de compte sont celles
de l'Etat. En réalité , il en existe d'au-
tres dans chaque pays. M. Churchill
demande à M. Morrison s'il s'était ren-
du compte de la portée de sa décision
de céder 200,000 tonnes de blé. Il vou-
drait savoir pour quelles raisons sir
Ben Smith, ministre du ravitail lement ,
a donné sa démission.

M. Morrison répond
à M. Churchill

Le lord-présklent Herbert Morrison
répond à M. Churchill au nom du gou-
vernement. U nie que sir Ben Smith ait
quitté le cabinet ou ait été obligé de le
faire en raison de divergences d'opi-
nion. M. Morrison souligne qu 'il n'a
pas sacrifié 200,000 tonnes de blé, par-
ce qu 'on no peut pas donner ce qu 'on
n'a pas. Il ajoute que la Grande-Bre ta-
gne no peut produire quo la moitié de
ses besoins alimentaires et qu 'elle est
ainsi l'un des pays les plus vulnéra-
bles. Chacun doit être prêt à subir des
mesures radicales et la Grande-Breta-
gne doit participer aux actions géné-
rales. M. Morrison ajoute qu 'en raison
de l'instabilité de la s i tuat ion , lo mi-
nistère britannique de l'alimentation
prépare des mesures de rationnement
du pain. U compare la si tuat ion pré-
sente à colle qui régnait au moment de
Dunkerque.

Parlant de son voyage en Amérique ,
il. Morrison insiste sur le fait qu 'il ne
faut pas croire passagère la crise ali-
mentaire actuelle. Le danger pour le
mond e subsistera au moins jusqu 'à la
récolte do 1947. Le danger d'une baisse
des rations aux Indes est maintenant
écarté et pour1 la zone britannique de
l'Allemagne on prévoit l' embarquement
de 675,000 tonnes jusqu 'au mois de sep-
tembre.

Les communistes chinois
lancent une grande offensive

en direction de Moukden

La situation s 'aggrave en Mandchourie

CHANGHAÏ, 1er (A.F.P.). — « Pen -
dant que les troupes gouvernementales
avancent vers Kharbin , les communis-
tes ont lancé une offensive de diver-
sion de grande échelle au sud de
Moukden », a déclaré à la presse, le
général Tu-Uy-Ming, commandant les
forces gouvernementales en Mandchou-
rie quelques minutes après le départ
pour Pékin du généralissime Tchang-
Kai-Chek et du général Paichungshi,
chef d'état-major adjoint de l'armée
chinoise qui a été récemment désigné
comme ministre de la défense natio-
nale.

La situation au sud de Moukden est
devenue très grave depuis que les
forces communistes, opérant dans cette
région ont été regroupées et réorgani-
sées après la prise de Pennsih par les
nationalistes. Do leur base d'Aiitung
sur la frontière coréenne, les communis-
tes harcèlent maintenant leurs adver-
saires le long du chemin de fer aux
environs de Liaoyang, au sud de Mouk-
den. Il y a deux jours, ils ont occupé
une moitié de l'importante mine de fer
d'Anshan.

Les gouvernementaux les en ont
chassés aujourd'hui , mais la situation
reste très grave, ce qui montre que les
communistes sont résolus à combattre
jusqu'à la défaite complète de leurs
forces et indépendamment de leurs
pertes territoriales. Il est maintenant
évident qu 'ils cherchent à empêcher à
tout prix le gouvernement de recou-
vrer la Mandchourie.

Où il est question
d'envenimer les relations

sino -américaines
Le général Tu-Uy-Ming a ajouté

qu'<c un certain document secret » éma-
tJV///ï////ÏSS/j V/j Wt'JV/r/M/W

nant du comité executif du parti com-
muniste avai t été découvert à la suite
dc la prise de Chang-Choun. Ce docu-
ment faisait état de quatre décisions:
intensifier l'action militaire en Mand-
chourie , lancer une offensive à outran-
ce sur tous les fronts y compris en
Chine proprement dite, faire traîner
les négociations de Nankin , tout faire
pour envenimer les relations entre la
Chine et les Etats-Unis.

Au sujet de la situation militaire
sur le front nord de la Mandchourie,
le général Tu-Uy-Ming a annoncé que
les gouvernementaux ont occupé l'usi-
ne électrique de Haichow ct le barrage
sur la rivière Sungari , le plus impor-
tant de Mandchourie après celui de la
rivière Valu qui est aux mains des
communistes. D'autre part , en direction
de Kharbin , on prévoit que les gouver-
nementaux traverseront prochainement
le Sungari.

( C O U R S  DE CL OT U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la oote officielle!

ACTIONS 29 mal 31 mal
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuchftt. 675.— d 675.— d
I Neuchâtelolae .... 535.— d 545.— d
Cables élec., Cortaillod 3950.— d 3975.—
Ed. Dubled _ Cle .. 845.— d 845.— d
Ciment Portland .... 1010.— d tlOlO.— d
Tramways Neuchfttel 540.— 540.— d
Klaus 175. - d 175.— d
Buchard Holding 8. A 535.- d 635.— d
Etab lUeem. Perrenoud 490 — d 490 - d
Cle vltlcole. Cortaillod 240.— d 250.- d
Zénith. 8.A. ord. 130:— d 130.— d

» » priv. 145.— d 150.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuohftt 2M,% 1932 97.— 97.—
Etat Neuchftt. 3Mi 1942 103.— d 103.25
Ville Neuchftt. 4% 1931 101 50 d 101 50 d
Ville Neuchftt. 9'«j 1937 101 75 d 101.75 d
Chaux-de-Fds4% 1931 101.50 d 101.60 d
Locle ty , % 1930 100.25 d 100 25 d
Tram, de N 4V/. 1936 100 — d 100.— d
.1 Kinu g 4HV. . 1931 101 - d 101 - d
Et. Perrenoud 4»A 1937 101 — d 101.- d
""•hnrd 31,% .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'pRromDte Ban que nationale 1(4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 mal 31 mal

S" . '7F dlff. 1003 104.— 103.90 d
«"'. C. P. P 1938 100.10 100.15
4% Déf nat. .. 1940 102.30 d 102.2S d
8H*«J Empr féd. 1941 103.85 d 103.B5 d
Ji,4% Jura-Slmpl 1194 103.65 d 103.75

ACTIONS
Banque fédérale .... 38,— 35.50
Union banques suisses 867.— 870.—
Crédit suisse 714.— 714.—
Société banque suisse 674.— 675.—
Motor Colombug 534.— 538.—
Aluminium Neuhaueen 1B20.— 1600.—
Nestlé 1169.— 1175.—
"•.'T., 1830.— 1848.—
Hlnp am de electrlc 850.— 875.—
BOï H I Dutch 600.— 512.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
Emissions radiophoniques

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, musique légère variée. 11.30, émis-
sion matinale 12.16, le mémento sportif.
12.20, Teddy Forster. 12.29. l'heure. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, Inform. 12.55,
Albert Urfer au piano. 13 h., le program-
me de la semaine. 13.15, de films en ai-
guilles... 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 18 h., communiqués et cloches. 18.05,
le club des petits amis. 18.35, souvenirs
de Lehar. 18.45, les courses de chevaux
de Morges 18.55. le micro dans la vie.
19 h., variétés musicales. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, le magazine de la
chanson. 20.10, simple police. 20.40, soirée
jurassienne. 21.25, œuvres de Jacques
Ibert. 22.20, inform. 22.30, musique de
danse.

BEROMUNSTER e» télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12 h- , musique cham-
pêtre. 12.50, l'ensemble Tony Bell . 13.10,
chœurs valaisans et vaudois. 13.35, orches-
tre. 17 h., musique légère. 18.15, la société
de musique Concordia. 18.45, clarinette,
basson et piano 19 h., cloches. 20.05, mu-
sique champêtre . 21.30, musique de danse
ancienne 22.10, musique de danse mo-
derne 22 30, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.20, concert Schubert . 8.30, Grand-mère.
10 h., culte protestant. 11.15, symphonie
No 94, Haydn. 12 h., musique française.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 12.55, Sérénade 46. 13.35, les
beaux enregistrements. 14 h., chez Moliè-
re. 14.35, les disques nouveaux. 15.35, va-
riétés américaines . 16 h., reportage sportif.
17 h., musique légère. 18.15, orgue . 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, di-
vertissement musical. 20.15, chœur d'en-
fants. 20.45, Jeu radiophonique . 22 h.,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
culte protestant. 9.45, culte catholique.
10.15, concert symphonique. 14.30. chœur
et mandoline. 15.30, grand concert choral.
19.55, valses. 22.10. piano.

«Ma conscience ne
me reproche rien»

A NUREMBERG

déclare Sauckel
à propos du recrutement

des travailleurs étrangers
NUREMBERG , 31 (Eeuter). — L'accu-

sé Sauckel déclare devant le tribunal
de Nuremberg que sa conscience ne lui
reproche nullement d'avoir commis un
crime en recrutant des travailleurs
étrangers pour les armements alle-
mands. Répondant à une question du
substitut soviétique, le général Alexan-
drov , Sauckel admet qu 'au milieu de
l'année 1942 le nombre des travailleurs
étrangers employés par le Reich dépas-
sait 5 millions, chiffre qui s'est accru
de deux nouveaux millions à la fin de
1943. Le substitut soviétique ayant de-
mandé si les méthodes de recrutement
employées étaient admissibles, l'ancien
chef du service du travail répond:

Je crois quelles étaient permises en
période de guerre et qu'elles ne cons-
tituaient pas un crime.

L'appel aux femmes
étrangères

L'accusé assure qu 'il a cherché par
tous les moyens à faire exécuter les
travaux féminins par des femmes alle-
mandes. C'est poussé par la pénurie
de main-d'œuvre qu 'il a fait appel aux
femmes étrangères. -

Le juge américain Francis Biddle en
revient aux moyens employés pour < re-
morquer » les travailleurs étrangers en
Allemagne et demande à Sauckel ce
qu 'il entend par cette expression. L'in-
culpé dit qu 'il s'agissait là d'une
expression résumée qu'il fallait com-
prendre sous la désignation « d' engage-
ment par la conviction ». L'affaire  se
réglait dans un café devant u_ verre
de vin ou de bière af in  d'éviter l'en-
rôlement officiel des travailleurs.

Sauckel déclare que de très jeunes
gens en effet de 14 à 20 ans ont été
emmenés en Allemagne pour y travail-
ler, mais  qu 'il s'agissait toujours
d'ouvriers « volontaires ».

M. Stettinius quitte
le Conseil de sécurité

WASHINGTON , 31 (Reuter). — Le
président Truman a annoncé que M.
Stettinius a donné sa démission de re-
présentant permanent des Etats-Unis
au Conseil dc sécurité des Nations
unies. M. Truman et le secrétaire
d'Etat , M. Byrnes, espèrent que M.
Stettinius se laissera convaincre de
rester à son poste.

Tremblement de terre
en Turquie

ANKARA , ler (Agence anatolie). —
Vendredi matin , à 5 h. 15, de fortes
secousses sismiques ont été ressenties
dans la région de Mus, en Anatolie
orientale. L'épicentre se trouve dans
la petite ville de Varto, où de nom-
breuses maisons se sont écroulées. On
compte 47 morts et 22 blessés.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, on apprend que l'avion
volé sur un aérodrome milanais a
atterri en Yougoslavie. L'équipage s'est
mis à la disposition du maréchal Tito.

Le ministère de l'intérieur est en état
de siège depuis vendredi à la suite
d'une manifestation au cours de laquel-
le 400 anciens combattante avaient
tenté de pénétrer de force dans les bu-
reaux.

En ANGLETERRE, le Foreign Offi-
ce a donné connaissance du texte de la
note remise le 27 mai au gouverne-
ment roumain. Aux termes de celle-ci ,
Londres demande que le gouvernement
de Bucarest promulgue une loi électo-
rale et fasse connaitre une date rappro-
chée pour les élections générales.

En FRANCE, les adjoints des minis-
tres des affaires étrangères ont exami-
né hier la question de la répartition
de la flotte italienne.

M. Blum, au cours de déclarations
qu 'il a faites vendredi matin à Paris,
a précisé que les négociations de
Washington n'ont jamais connu — ni
explicitement ni implicitement — d'in-
gérences politiques diplomatiques ou
militaires.

Aux ETATS-UNIS, la marine aurait
mis au point une « arme bactériologi-
que » contenant , parait-il , des germes
de la paralysie infantile.

Le Sénat a repoussé vendredi par 42
voix contre 40 une proposition tendant
à différer de dix jours l'examen de la
loi contre les grèves du président
Truman.

Quel sera
le rég ime futur

de l'Italie ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'inquiétude d'Humbert II se révèle
à certaines manœuvres. U vient d'an-
noncer que , même en cas de succès, il
recourrait au bout de quatre années n
Un second plébiscite si cette fois-ei
sa marge de majorité ne dépassait pas
10 %. Le toutes façons les manifesta-
tious do sympathie dont il a été l'objet
on Italie centrale et méridionale —
au palais du Quirinal à Home, à Pa-
lerme — sont incontestablement signi-
ficatives. Le parti communiste, qui ne
peut plus maintenant  s'en prendre à
« Monsù Savoia », surnom de Victor-
Emmanuel III, vient d' annoncer qu 'en
cas de succès monarchiste il propose-
rait  que la couronne revienne au
« Principino ». La maison de Savoie au-
rait eu de bonnes chances si Humbert
II avai t  renoncé au trône en faveur
tlo son fils : car il serait diff ic i le  de
demander à un peuple comme les Ita-
liens do voter contre un enfant.

Les trois grands partis de masse —
Socialiste, communiste et démo-chré-
t ien ,  se sont prononcés officiellement
pour la république. Avant  l'abdication
do Victor-Emmanuel III , la monarchie
n 'aurai t  pas recueilli plus de 20 % des
voix. Cette proposition, si l'on en croit
les experts , sera doublée dimanche. En
effet , nombreux seront les démo-chré-
tiens qui profiteront , du secret du vote
pour apporter leur suffrage au roi
d'Italie. Il est à présumer qu 'ici et là
quelque socialiste fera de même.

P.-E. BRIQUET.

Des savants britanniques
demandent la levée immédiate

du secret des recherches atomiques

S'INSPIRANT DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

LONDRES, 1er (Reuter). — L'asso-
ciation des savants britanniques spé-
cialisés dans les rech erches atomiques
a publié vendred i un mémoire devant
être remis à la commission de l'énergie
atomique des Nations unies, demandant
la levée immédiate  du secret des re-
cherches atomiques et la publication do
toutes les informations scientifiques
sur l'énergie atomique.

Les savants bri tanniques recomman-
den t que les recherches atomiques puis-
sent se faire en toute liberté avec la
seule obligation de signaler les résul-
tats importants obtenus à l'organisa-
tion des Nations unies. Ces résultats
devraient être également portés à '.a
connaissance do l'opinion publique. Ce
mémoire qui serait appuyé par tous les
savants britanniques spécialisés, souli-
gne l 'importance vitale de créer un
contrôle international sur l'énergie
atomique basé sur le principe que
toute production de matières vitales
pour la fabrication de bombes atomi-
ques devrait être placée sous le con-
trôle d'un organisme international res-
ponsable vis-à-vis de l'O.N.U.

Pour une internationalisation
de l'énergie...

Les savants se prononcent également
pour que des représentants de l'O.N.U.
possèdent un droit d'inspection af in  de
s'assurer qu 'aucun pays ne possède des
fabriques atomiques à part celles dont
l'exploitation est autorisée expressé-
ment par l'organisation des Nations
unies. Toutes les grandes usines de-

vraient être placées sous une direction
internationale qui aurait à répondre
de son exploitation vis-à-vis de l'O.
N. U. La commission de l'énergie ato-
mique de l'O. N. U. devrait entrepren-
dre la construction de nouvelles gran-
des usines qui seraient dispersées à
travers le monde entier. Ainsi , on em-
pêcherait de placer dans une même
région plusieurs fabriques de ce genre.

Les savants b r i t ann iques  estiment
que , dès que les autorités de contrôle
pourraient fonctionner , on devrait en-
visager la suspension de la production
d'armes atomiques et la destruction des
stocks de telles armes.

... et un contrôle
de fabrication

Jusqu'à ce qu 'on puisse en arriver là,
et tenant compte du fait de l'état de
crainte dans lequel vit le monde au-
jourd 'hui , il apparaît nécessaire que
les bombes atomiques soient fabriquées
par une autorité internationale et
qu 'elles le soient aussi par un organe de
contrôle af in  d'empêcher qu'une nation
malfaisante puisse menacer en recou-
rant à la guerre atomique, les peuples
de l'univers épris de paix.

Le mémoire est d'avis que dans une
guerre de grande dimension , on ne
pourra pas empêcher l'emploi d'armes
atomiques et ajoute: la solution idéale
serai t rétablissement d'un Etat mon-
dial. Il serait toutefois oiseux d'atten-
dre une telle solution avant que l'on
ait tenté de mettre sur pied un système
de contrôle.

Il faut empêcher l'Allemagne
de redevenir un danger mondial

Selon le maréchal Smuls

...mais ce serait une erreur que de tenter d anéantir
le peuple allemand

LONDRES , 31 (Reuter). — Le maré-
chal Smuts , premier ministre de
l'Union sud-africaine , a évoqué, ven-
dred i soir, l'avenir de l'Allemagne au
micro de la radio londonienne.

L'Allemagne, dit-il , ne doit pas de-
venir un danger militaire. Mais
elle peut facilement devenir un dan-
ger d'une autre nature, danger qui
n'en serait pas moins grave. Comme
grand territoire oppressé du point de
vue purement humain et économique,
il peut en résulter une infection qui
serait en mesure de contaminer une
grande partie du continent. C'est fa-
cile à comprendre, mais les politi -
ciens actuels no semblent pas en tenir
compte bien qu 'ils aient une gigantes-
que responsabilité, peut-être la plus
lourde qu 'ils aient eu à assumer jus-
qu'ici. Tout écroulement moral et éco-
nomique sera violemment ressenti dans
la zone britannique.

Détruire à jamais
la puissance militaire

La situation exige nettement un
examen et une modification de la po-
litique pour empêcher un état de cho-
ses qui se manifesterait dans un ave-
nir assez proche et que la conscience
de la Grande-Bretagne et du monde en-
tier ne pourrait supporter plus long-
temps. Qu'on détruise l'Allemagne de
Bismarck et d'Hitler par tous les
moyens, qu 'on élimine l'Allemagne cen-
tralisatrice dont la puissance militaire
menace le monde , qu'on la décentralise
pour l'empêcher de redevenir un dan-
ger, mais qu'on ne tente pas d'anéantir
ce grand peuple historique dans son
propre pays.

Une telle tentative ne serait pas seu-
lement un crime, mais une faute qui

serait aussi grande que les agissements
primitif s des Allemands. L'organisation
des Nations unies est la réponse affir-
mative et constructrice au plan d'a-
néantissement d'Hitler. Servons-nous
de cette organisation pour traiter les
Pays allemands qui sont livrés mainte-
nant à notre bonne grâce. C'est là seu-
lement que réside le secret de la paix
mondiale et de la sécurité de l'avenir.

Li'avenir ne peut pas
être forgé uniquement

sur les A l i t i o n s  unies
Le maréchal Smuts s'est félicité en-

suite de la création de l'O.N.U. Celle-ci
jus t i f ie  les espoirs qu 'on manifeste en
l'avenir , mais il serait imprudent de
vouloir forger uniquement cet avenir
sur les Nations unies.

Laissons subsister le Commonwealth
britannique, cela dans son propre inté-
rêt, mais aussi dans l'intérêt du mon-
de entier , comme un appui solide et
supplémentaire de la paix et comme
garantie de nos principes et idéaux.
Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sont arri-
vés à dominer l'occident et l'orient de
notre planète. Tous deux sont de gran-
des puissances et possèdent une force
économique qu'on n'a encore jamais
vue jusqu 'ici.

Un dualisme entre elles serait une
raison de crainte pour le monde. Entre
les deux se trouvent les territoires dis-
persés de la Grande-Bretagne qui , en-
tre ces deux puissants pôles forment
un trait d'union pour empêcher le mon-
de de se scinder. Soucions-nous que ni
les Américains, ni les Russes ne consi-
dèrent l'Empire britannique comme un
danger qui en quelque sorte menace-
rait leur grandeur.

Les policiers parisiens
lacèrent les affiches

communistes

Veille d'élections en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 31 (A. F. P.). — Dans une let-
tre adressée à M. André Le Troequer ,
ministre de l'intérieur, socialiste, M.
Jacques Duclos , secrétaire du parti
communiste, élève une protestation
contre le fait que des policiers en civil: sont chargés pendant la nui t , de lacé-
rer les affiches communis tes, laissant
intactes eel'les du parti socialiste, du
M. R. P. et aussi celles du parti répu-
blicain de la liberté. Sous prétexte que
ces af f iche s sont placardée s hors des
panneaux électoraux et porten t la men-
tion « votez » ce qui n'est pas régle-
mentaire.

Faisant remarquer que la même irré-
gularité a été d'abord commise par le
parti socialiste. M. Duclos souligne que
les agents de police effectuant ce tra-
vail pendant la nuit  peuvent être pris
par les mi l i t an t s  communistes p our des
nervis du P. Ii. L. avec les confusions
regrettables que cela risque d' entraîner.
Le secrétaire dn parti communiste ter-
mine en déclarant quo de tels procédés
témoignent d' un manque évident d 'im-
partialité dans l' exercice de vos fonc-
tions.

M. Le Troequer s'explique
PARIS, ler (A. F. P.). — Le ministre

de l 'intérieur, M. Le Troequer , a adres-
sé une lettre à M. Duclos, secrétaire
général du parti communiste, opposant
un démenti formel à l'allégation de ce
dernier selon laquelle il aurait donné
des instructions pour que les affiches
communistes apposées en dehors des
panneaux légaux soient lacérées seules.
U précise que cette mesure fut  prise
en raison des trop nombreux abus, mais
elle s'appliquait à tous.

Les sports
TENNIS

Championnat suisse interclub
Série C : L'équipe C I du Tennis-Club

de Neuchâtel a rencontré, sur les ter-
rains des Cadolles, l'équipe C I du T.-C.
de la Ohaux-de-Fonds. Neuchâtel a ga-
gné par 5 matches contre 2. Voici les
résultats :

Ch.-Ed. DuBois (N.) bat Voumard (Oh.)
3-6, 6-4, 8-6; Messerli (N.) bat Schwob
(Oh.) 6-3, 6-0; da Ohoudens (Ch.) bat
Tripet (N.) 6-0, 6-2; Jeanjaquet (N.) bat
Greuter (Ch.) 6-4, 6-0: Capt (N.) bat
Lemrlch (Ch.) 6.4, 1-6, 6-3; Dubols-Tri-
pet (N.) battent Voumard-Lemrich (Ch.)
6-1, 5-7, 6-2; Sctiwob-de Choudens (Ch.)
battent Messerli-Capt (N.) 6-2, 6-2.

A la Tour-de-Peilz, le T.-C. Bellaria
a bat tu  l'équipe C II du Tennis-Club de
Neuchâtel par 6 matches contre 1. Les
résultats des parties qui étaient parti-
culièrement disputées sout lee suivants:

Flevin (T.) bat de Darde! (N.\ 6-3. 4-6,
6-4; Wanney (T.) bat Montaudcm (N.)
4-6, 6-2 , 6-3; Wanner (T.) bat DuBois J.
(N.) 6-8, 6-4, 6-2; Besson (T.1 bat Vuille
(N.) 6-8, 7-5 8-6; Himiiuel *B.) bat La-
molne (T.) 6-4 7-5; Wan«w-F!«iri (T.)
battent de Dafdol-VuUle. {!$„) 6-3, 8-6,
6-4; Wanney-Lemolne (T.) MtiNBt Du-
Bols-Montandon (N.) 4-5, 7-8, 6-3,

Séri e D : Sur les terrains àe§ Cadol-
les, l'équipe D du T.-C. NOTu-Mte! a
reçu le T.-C. la Chaux-d«î-ï\n\iis D. La
victoire fut remportée par la Olwts-de-
Fonds par 6 à 1 et avec les résultats
suivants :

Dldishelm (Ch.) bat Data"»» ISO 6-3.
6-4; Cattin (N.) bat Aubsrt (ClU 6-3.
7-5; Gulnand (Ch.) bat Pattû«y (N.)
6-1, 6-<3; Bourquin (Oh.) bat Camenzind
E. (N.) 6-2, 6-3; Staudenmsuut (€*..) bat
Robert (N.) 9-7, 7-5; Dldlsh«4ai-Aubert
(Ch.) battent Oattln-Demarta (N.) 6-1,
6-3; Gulnand -Bourquin (Ch.) battent Pat.
they-Robert (N.) 6-3. 6-4.

Dimanche 2 juin so dtarateta aux Ca-
dolles le deuxième tour avec les rencon-
tres :

Série B messieurs: Club des sports
Lausanne contro Neuchâtel B.

Série B dames : Genève B II contre
Neuchâtel B.

Série C messieurs : la Chmix-de-Fonds
C II contro Neuchâtel C II.

Série C dames : Yverdon C II contre
Neuchâtel C I.

Nouvelle grève dans les
charbonnages américains

NEW-YORK , 31 (Reuter). — Dans la
nuit de vendredi , 75,000 ouvriers des
houllèrcs des Etats-Unis ont suspendu
le travail. Ils demandent une revision
de leurs salaires et des conditions de
leur travail. La conférence de jeu di
entre patrons et ouvriers n'a donné au-
cun résultat. D'autre part , les proprié.
taires des charbonnages qui ont perdu
100 millions de tonnes dc combustible
par suite dc la grève ont proteste con-
tre l'accord intervenu , disant qu'il est
déloyal et ruineux.

HouvelSes suisses
A la recherche de l'avion

disparu. — BERN E, 1er. La division
de l'aviation et de la D. C. A. commu-
nique :

Les recherches entreprises vendredi
depuis l'aube par des avions ct des
équipes au sol pour retrouver le pre-
mier lieutenant pilote Zweiacker, dis-
paru depuis mercredi , n'ont toujours
pas abouti. On suppose toujo urs que ce
dernier a été victime d'un accident
dans la région du Titlis-Sustenhorn.

Rationnement du savon. —
BERNE , 31. — L'Office de guerre ponr
l'industrie et le travail communique:

La ration individuelle de savon est
de nouveau fixée à 350 unités pour les
mois de juillet , août et septembre 1946,
Les quantités attribuées aux ménages
collectifs et aux entreprises artisana-
les ne subissent aucun chan gement.

La Suisse a, la Foire de Pa*
ris. — PARIS, 31. Mercred i après-mi-
di, à l'occasion de la journée offic ielle
de la Foire de Paris, M. Gouin , prési.
dent du conseil , a visi té le pavillon
suisse. Il a été reçu par M. Burckhardl,
ministre de Suisse à Paris , accompagné
de MM. Chenevière, secrétaire de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale,
chargé de la direction du pavillon , Bez-
zonico , conseiller de légation , Senger f
secrétaire de légation , do Perregaux et
Boitel , présiden t et directeur de la
Chambre de commerce suisse en
France.

Le ministre Burckhardl a ensuite
rendu visite aux exposants suisses de
la foire.

* La plupart des membres de la délé-
gation suisse chargée de mener les negoa
dations financières à Washington et qui
avaient quitté la Suisse le 11 mars, vlena
aonlti de regagner notre pays.

* L'usine à gaz de Bâle a décidé de
supprimer le rationnement du gaz dana
tout son secteur d'alimentation, et cela à
compter du 1er juin.

* M. Henry Vallotton , nouveau minis«
tre de Suisse en Suéde, s'est rendu , Jeudi,
directement de Genève à Stockholm pat
la voie des airs.

* Le Conseil administratif de la ville
de Genève a constitué hier matin son
bureau pour la période 1946-1947. C'est
M. Marcel Raisin qui a été élu prési-
dent pour la seconde fols.

Locarno réserves - Cantonal réserves
A 15 h. 15

Locarno-Cantonal
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , magasin de cigares,

Grand-Rue 1

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

Spécialiste de la réparation (jl¦ 20 annéea d'expérience WÊ
Seyon la » Tél. 6 43 03

Les négociations suédo-alliées
ont commencé à Washington

WASHINGTON , 31 (Reuter). — Ven-
dredi ont débuté, sous -la présidence de
M. William Olayton , les négociations
suédo-alliées sur les avoirs allemands
en Suède.

M. Emile Sandstroem , chef de la dé-
légation suédoise, a déclaré après la
séance que 'seuls les aspects généraux
du problème ont été évoqués dans les
discours de la séance inaugurale.
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CE SOIR DANSE '.
dans la grande salle 3
¦ Prolongation d'ouverture autorisée I

I THC ET SOIRfiE DANSANTS 1

DROGUERIE SCHNEITTER
Epancheurs 8

de service lundi matin
DR QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

Salle de la Paix
Ce soir et dimanche à 20 h. 30

n_nCÛ ORCHESTRE
l^Caildt? i TEDDY MEDLEY »

On demande

une sommelière de confiance
présentant bien; débutante acceptée.
Entrée tout de suite. — S'adresser!
bôtel de la Gare. Noiraigue, tél. 941 04,

INSTITUT RICHÈME
Soirée dansante

avec duo de jazz

La Tène-Plage - Marin
S p é c i a l i t é s  :

Filets dc perche - Cabri - Petits coqs
SAMEDI RANCFSOIR : UHilOE Bon orchestre

(En cas de mauvais temps
hôtel du Poisson, Marin)

B E A U - R I V A G E
Ce soir : CONCERT
avec l'excellent orchestre

Bêla Sarkosy
Dès minuit : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Lo bar est ouvert

Dimanche à 11 h.: Concert ap érit if
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DANSE
dans les établissements ci-dessous :

GAFÉ DE L'UNION - Colombier
ORCHESTR E MARCEL MONTMARTRE

« CHEZ ROGER » - La Jonchère
ORCHESTRE MORENA

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
ORCHESTRE NOVELTY

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

RESTAURANT S LLU SI UL L lO
Epancheurs - Tél. 5 20 87

DIMANCHE : Spécialités _
de dîners et soupers froids
Filets de bœuf Princesse

à la gelée
Côtes de veau, à la gelée d'Estragon

DINER CHAUD :
Carré d'agneau à la broche

ET AUTRES SPÉCIALITÉS J. Schweizer.

Jardinier
Pour l'entretlien de vo-

tre Jardin , adressez-vous
en toute confiance à Al-
bert ZINDER, Jardinier ,
Grise-Pierre 2.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

PRÊTS
de 300 a 1 500 tr. _ .onc-
Uonn aire , employé, ou-
vrier , commerçant, ag ricul-
teur et a toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes Petits rembourt.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre -
réponse Reféiencei dons
toutes régions. Banque
Golay A. Cle, rue de
la Paix ¦_, Lausanne.
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CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 22

GRANDE KERMESSE
organisée par la chorale l'« Echo du Sapin »
Dimanche 2 juin 1946, dès 14 h,

JEUX DIVERS
La kermesse aura lieu par n 'importe quel temps

SECOURS SUISSE A LA HONGRIE

SOIRÉE
de bienf aisance

en faveur des enfants hongrois .

mercredi S juin 1946, à 20 h. 30
à Beau-Rivage

Concert de musique hongroise
Divers - Tombola

Entrée : 2 fr. 20 (taxe comprise)
Billets en vente à la caisse au restaurant

Beau-Rivage (tél. 5 31 00).

t*n •*.-.«

KTNGS GATE, cigarette très douce, et WEST END, plus
aromatique, sont des cigarettes de pur Virginie naturel. Cela

«•,*-•»*»¦«¦*»•¦¦ signifie que leur arôme naturel fin et délicat, si goûté des
fumeurs anglais raffinés , n'a été falsifié ni par des substances
aromatisantes artificielles , ni par aucune espèce de sauce-

Prix: 20/1.20 fr. 10/- .60 fr.
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P A L L  

M A L L , L Q N D O N  S. W. l
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l rt légère comédie- «JJSJÎÏÏS 8
M - . croustillante et leg pour Jeu Ji
m Dne lie5te, ^s s très 
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Un
bon sandwich

maison
¦s mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON.

Qui prêterait
5000 francs

à commerçant pour l'ex-
tension de son petit com-
merce ? Remboursables
par mensualités.

Offres écrites sous chif.
fres M.V. 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
da samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

46me fête régionale
de gymnastique
du Val-de-Ruz

à Savagnier
le dimanche 2 juin

7 h. 30 Ouverture des concours.
13 h. 15 Cortège.
18 h. Proclamation des résultats.

CONCERT par la fanfare f l'OUVRIÈRE,
de Chézard-Saint-Martin

CANTINE BIEN ASSORTIE

Dès 20 h. : DANSE sur la place de fête
Orchestre Red and White

m— ^^ ̂ m 
^̂  

^B VENTE EXCLUSIVEiv_LMIwo#l  ̂
ET DéPOT
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25mB ANNIVERSAIRE
DU CYCLOPHILE DE LA COTE, PESEUX

A l'occasion du championnat
cantonal cycliste 1946

SAMEDI ler JUIN
Soirée de variétés, à la grande salle

BAL (dernier tram à 4 heures)

DIMANCHE 2 JUIN
6 h. 30 Course de fond.
8 h. 30 Course contre la montre.

15 h. Vitesse, circuit fermé 1 km.
CANTINE

RESTAURANT I L LUII DL L l O
Epancheurs - Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR :

POULET SAUTÉ à la crème
ET AUTRES S P E C I A L I T E S  J. Schweizer.

s——— /
Votre désir :

Un petit coin gentil au fond de votre jardin.

POUR LE RÉALISER ?

MAISON BAUDIN
horticulteur

crée, transforme, parcs modernes et anciens.
Plans et conseils sans engagement.

POUDRIERES 29 * Té!. 5 3213

Téléphone instant Par

J ronilV installateur-concessionnaire
l UnUUA Manège 2 - Téléphone 5 Si 25

Pour éviter de la confusion et se rallier
à la majorité des détaillants de la

branche alimentaire,
l'épicerie fine

Alf. Horisberger - Liischer
FAUROURG DE L'HOPITAL 17

fermera son magasin dès le 5 juin
LE MERCREDI

après-midi dès 12 h. 30
au lieu du lundi matin.

Ouverture du magasin les autres jours
ouvrables: 7 h. 30-12 h. 30, 13 li.-18 h. 30,

le samedi, jusqu'à 18 h.

/" >VERRUES : Sans douleurs et sans dangers.
VERRULOSIN

détruit les verrues les plus réfractaires.
Toutes, pharmacies et drogueries.

. Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg

/  \

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS \

Depuis des an-
nées notre mai-
son de banque est
réputée pour sa
discrétion.

Prêts de
Fr. 400.— à 5000.—
Banque Procrédit

Pribouro

_ >

« CUPRA»
SOCIÉTÉ DE S P R O D U I T S  CHIMI QUES S. A.

R E N E N S  (Vaud)

Augmentation du capital de Fr. 1,000,000.— à Fr. 2,000,000.—
par l'émission de

2000 actions de Fr. 500.- nominal au prix de Fr. 550.-
(timbre fédéral d'émission compris)

en souscription libre, dividendes payés :
1935/36 1936/37 ' 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45

8% 12% 10% 10% 10% 8% 10% 8% 5% 5%

Les souscriptions sont reçues sans frais, du 15 mai au 11 juin 1946, par

LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, A LAUSANNE
L'UNION DE BANQUES SUISSES, A LAUSANNE
LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, A LAUSANNE

et leurs succursales et agences
et par « CUPRA », SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A., A RENENà

Des prospectus et bulletins de souscriptions peuvent être demandés aux domiciles ci-dessus.

AVIS PE TIR
Le commandant des tirs porte à, la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel 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'lieu toute l'année,
dn lundi au samedi, a proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu 'à 1200.

Zones dangereuses : «_,*S5ÏÏ?« pu?
bllo l'accès des zones ol-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tira :

« 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 Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de lioo à, 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 lès ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités' des moles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre,: les) contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Iltferf.îj'tif.ll ¦ O* EST STRICTEMENT INTER-iiiieruiiiiioi. ¦ DIT, SOCS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES, DE RESTER OC DE PENETRE R
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.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, ee 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 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit a.
cet effet.
SJjrïl9II_ • Avant le commencement des tirs, un•jlgliailA ¦ avion survolera la zone dangereuse a
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mât prés de Forel Indi-
quent que ; des tirs auront Heu le lendemain ;
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
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 Ueu.

P.C., avril 1946.
Le Commandant des tirs.

¦ 

Hôtel ,- Pension - Restaurant
CROIX-DU- M A R C H Ê

donne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER

Tous les samedis : TBIPES

SP|_C___T_ DE GATEAUX
rél. 6 38 61 P. Freiburghaus

BREVETS D'INVENTION
sont déposée consclen
cleusement par MOSER
ingénieur-conseil. Hôtel'
gasse 6. BERNE.
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Samedi: location 
de 16 h. à 18 h.
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H Version Jj c'est l'histoire d'une femme... symbole de j tj
B_ sous-titrée Bk millions d'autres femmes qui savent ce qu'est ;

f"  ilSb. _«4_i ; DIMANCHE : Matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 ¦,..
" JBJ8a|BCT«****dHB SAMEDI et JEUDI: Matinées à 15 h. à, prix réduits KJW

Wf 'K i *-* ¦i°yeux spectacle que vous attendiez g

[ PÎ!i?É J Le Congrès s'amuse...! 1
sgL Parlé français J«: La Sédition de la célèbre opérette viennoise

V B^  ̂ ^HV j Un nouveau triomphe de Métro-Goldwyn-Mayer :!

¥ AD fil I fl i â septième croix
¦ Mp Lvi J L vJ  fl « The Seventh Cross » f\ V

a_ _B Un film d'une rare grandeur et d'une émotion > ."',
jBk Sous-titré JM indescriptible 1 fi ¦¦'. '¦ 3
\ B_V j éé&Ê Samedi et jeudi , à 15 h.: Matinées à prix réduits ï
L'. f̂ete,_  ̂ arias) i 

Dimanche : Matinée à 15 heures J

J \Vêtements Moine
Peseux |

Magasin ouvert
de 8 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 19 h.
sauf le

lundi
ouverture à 13 h. 30
Samedi, fermeture à 18 h.S r

M A Q B A f î C C  Adoption d'enfants - Gouvernantes
HaMnlMUCd Secrétaires privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en

1936.) Plus de 300 cas.
Catholique 25 à 32 ans, ayant avoir si possible,

désirée par technicien, fortune : Fr. 40,000.—
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION. TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case pos-
tale 2 Genève 12 (timbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!



Pour l'assurance vieillesse

Le Conseil fédéral
présentera aux Chambres

un projet d'impôt
sur les successions

Notre correspondant de Berne noui
'écrit :

L'assurance vieillesse est une insti
tution coûteuse. Elle n'est bon marcht
que dans les programmes électoraux
Mais le jour où il faut  passer des pro
messes aux réalités, on s'aperçoit qu*
là réalisation exige quelques sacrifices

Pour le projet que le Conseil fédéra
a mis au point à, l'intention des Cham
bres qui l' examineront au cours d'uni
session extra ordinaire en août pro
chain, on demandera de l'argent noi.
seulement à l'assuré lui-même Ile 4 %
du revenu du travail , soit 2 %  à U
charge de l' employé et 2 %  à la char g t
de l'employeur , ou alors les 4 % à U
charge entière de l 'assuré, s 'il, est de
condition indépendante), mais encan
ctux pouvoirs publics, Confédération et
cantons.

La Confédération , elle , dispose déjà
de 72 millions par an , soit 60 million!
provenant des droits sur le tabac, i
millions des droits sur l'alcool et 7 mil-
lions d 'intérêts du fonds  des assuran-
ces sociales. Mais ce n'est pas s u f f i -
ant. Il manque 55 millions. Le dépar-
tement des finances et des douanes se
propose de tirer 25 millions supplémen -
taires du tabac. Au cours d'une confé-
rence de presse, M. Nobs a déclaré qtt (
le fumeur s'apercevrait à peine de cette
charg e nouvelle car, pour certains ta-
bacs tout am moins , ceux qui entrent
dans la fabrication s des cigarettes les
plus demandées, elle sera compensée
dans une forte mesure par une baisse
des pr ix  de la matière pr emière. Ac-
oeptons-en l'augure.

Quant aux 30 millions restants, ili
seront fournis par un impôt sur lei
masses successorales. Il faut  entendre
par  là un impôt frappan t les bieiu
d'un défunt avant qu'ils aient été ré-
partis entre les divers héritiers, tan-
dis que l'impôt sur les successions est
payé par chacun des héritiers sur le
part qui lui revient. Ce sont là. d'ail-
leurs des distinctions de juris te. Pout
le contribuable, c'est bonnet noir poui
voir bonnet .
, Le département s'est entouré, commi
il convient, des avis de nombreux ex-
perts avant d'élaborer son projet que
le Conseil fédéral a approuvé mercredi
dernier. Il a trouvé un accueil relati-
vement favorable. L'opposition ne vient
guère que des milieux farouchement fé-
déralistes, mais ils sont en minorité, du
moins dans les commissions officielles.
Devant le peuple , il en ira peut-être
autrement. Nous te verrons bien puis-
que, de toute façon , un tel impôt ne
peut être introduit sans que le souve-
rain se prononce, auparavant , sur l' ar-
ticle de\ la constitution qui permettra
de légiférer.

En effet , notre grand argentier a
réussi à désarmer les autres opposi-
tions, celles qui se faisaient jour dans
les grandes associations profes sionnel-
les, celles des arts et métiers, de l'agri-
culture ou même des employés, en
fi x ant  à 20,000 f r .  la part exonérée de
toute contribution. Il a aussi prévu que
les cantons recevra ient le 10 % du pro -
duit total. Cette promesse de ristourne
a calmé aussi bien des scrupules.

Nous penson s qu'en toute cette affa i
re, il y a non poin t un problème dt
dosag e, de taux et de quotes-parts , mai:
une question de principe. L'autonomh
fiscale des cantons s'en va par lam
beaux. Il n'en restera bientôt plus rien
Or, avec l'autonomie financière, omet
la vente au détail de la souverainef i
contre les ristournes fédérales , c'est U
droit à l' existence des Etats confédéré ',
qui. s'en va. Le nouvel impôt sur let
masses successorales ne fa i t  qu'accélé
rer le rythme de la marche vers l'Etat
unitaire, vers un totalitarisme helvéti
que qui sera fatal 'à notre pays. A ce
titre, il suscitera à raison l'opposition
de tous ceux qui croient encore aux va
leurs essentielles de nos institutions po-
litiques.

Mais , attention I L'assurance vieilles-
se ne peut pas être différée plus long-
temps. Ce serait méconnaître l'évolu-
tion de ces dernières années et tous les
enseignements de la guerre que d' en
taire pour des décennies encore un sim-
pl e article de réclame pour les partis
politiq ues. Si donc l'on repousse l'im-
pôt que nous prépare le Bemerhof, il
f aut le remplacer pa r autre chose. Une
app osition purement négative se con-
damnerait elle-même. Elle doit, pour
Hre défendable, opposer — c'est le cas
de le dire — à mie mesure jugée dan-
gereuse, une autre mesure qui présen -
tera les mêmes avantages f inanciers
ians avoir les mêmes inconvénients po-
litiques. C'est là que le fédéralisme de-
vra faire  ses preuves.

G. P.

I L A  VIE 1
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Le mot de l'Eglise
« Le Slnaï, terre d'avenir. Dans diî

ans, cette presqu 'île sera peut-êtrt
une des plus grandes régions indus-
trielles du globe. »

(«c Curieux » du 9 mai 1946.)
Il y a, paraît-il, de ïa joie à Lon-

dres, au Caire, à Washington ! Le!
stratèges britanniques se proposent
de construire, au Sinaï , un nouveau
Gibraltar, cependant que les ingé-
nieurs américains, de la Shell Com-
pany y font jailli r du pétrole ct que
des prospecteurs y découvrent dc
l'or, du cuivre, du plomb, du man-
ganèse, là même où Moïse, au Xllme
siècle avant Jésus-Christ, gravait,
pour les Israélites, les tables de la
loi.

Sans même savoir ce qu'on en dii
i Moscou , nous éprouvons quelque
inquiétude en pensant à la destinée
le ce « triangle brûlant vers lequel
se tournent , maintenant, des yeux
avides et dont on reparlera bientôt »,
(« Curieux »).

Si la presqu'île de Sinaï attirait
.me curiosité moins intéressée, si les
jrospecteurs s'ingéniaient à dégager
les sables accumulés par l'indiffé-
•ence et les trahisons des hommes,
es anti ques tables de la loi , si Jes in-
;énieurs s'appliquaient à utiliser les
¦ichesses qui leur sont offertes au
service de Celui qui les a créées, nous
mvisagerions l'avenir avec moins
l'inquiétude.

Mais ces Messieurs de ïa Shel
Company et de l'éta t-major britan
nique n'ont pas attendu nos sages
conseils pour se mettre à l'ouvrage
Le devoir de l'Eglise n'en est que
plus urgent ; rappeler avec insistan-
ce que l'homme ne vivra pas de pain
seulement , ni d'or, ni de cuivre, ni
de pétrole, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu, de cette
parole qui a retenti au Sinaï même:
«Tu n'auras point d'autres dieux de-
vant ma face. »

C'est évidemment pïus difficile que
le métîer de donneur de conseils,
parce que cela nous engage person-
nellement et parce que le message
de l'Eglise n'a quelque chance d'être
entendu que si tous les hommes de
bonne volonté qui prient encore pour
le salut du monde tentent l'aventure
qui consiste à ne reconnaître, dans
la vie quotidienne, d'autre souve-
raineté que celle du Dieu vivant.

A. J.

LA VIUE

4P JOUR LE JOUR

Entreprise commerciale
ou œuvre d'utilité publique?

Le 18 mai , notre journal a publié
sous la rubrique « Correspondances »
une lettre d'un abonné concernan t l'ex
ploitation des sentiments charitables di
public à l'égard d'infirmes par des en
treprises commerciales. Il s'agissait , er
l'occurrence, on s'en souvient peut-être
d' une annonce parue dans la presse ré-
gionale et demandant « des aveugles i o
des « conditions très intéressantes pout
représenter des articles de grosse con
sommation ».

Notre correspondant f u t  indigné dt
semblable exploitation . P eut-être lui-
même et tous ceux qui partageaient
son point de vue seront-ils intéressés de
savoir qu 'il existe depuis un cerlain
temps en Suisse une marque de protec-
tion, qui n'est accordée qu'à des œuvres
sociales d'utilité publique après u<n
examen sévère et consciencieux de la
oart du burea u de renseignements pour
œuvres de bienfaisance créé par la Con-
f érence nationale suisse de service so-
cial. Cette marque permet de distinguer
'es œuvres qui l' utilisent des entrepri-
ses louches, soi-disant sociales et qui
abusen t de la générosité du public.

NEMO.
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Un gros vol par effraction
à la poste de l'Ecluse

Plusieurs milliers de francs
ont disparu

Hier après-midi , à 13 h. 30, les em-
ployés de la poste de l'Ecluse consta-
taient, en venant à leur travail, que la
porte dc service avait été forcée. Que!
ne fut  pas leur étonnement de trouvei
ensuite la porto de fer , qui donne accès
au bureau proprement dit, également
ouverte, les targettes de celle-ci ayanl
été forcées au moyen d'instrument?
ad hoc.

Trois tiroirs étaien t ouverts, mais
leur contenu, une somme que nous
croyons pouvoir évaluer entre dix mille
et vingt mille francs, avait disparu. Le
coffre-fort , par contre, n'avait pas été
touché, les cambrioleurs s'estimant
sans doute satisfaits du montant dc
leur larcin.

La police de sûreté et le juge d'ins-
truction furent immédiatement alertés,
ainsi que le directeur du quatrième
arrondissement postal , M. Pointet.

L'enquête se révèle d'ores et déjà fort
difficile car, si nos renseignements
sont exacts, le ou les malfaiteurs n'ont
pas laissé de traces.

D après ce don t nous avons pu nous
rendre compte, la serrure do la premiè-
re porte so trouve à l'extérieur, ce qui
a facilité , on s'en doute, la tâche des
cambrioleurs qui ont opéré entre
12 h. 15 et 13 h. 30.

Fidèles à la tradition, les Eglises
évangéliques libres de notro canton et
du Jura bernois ont eu, le jour de l'As-
cension , leur grand rassemblement,
avec des réunions le matin, l'après-mi-
di et le soir , à la Salle des conférences
et à la chapelle des Terreaux.

Rassemblement évangélique

VICWOB1E |

PESEUX
Affaire» scolaires

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce mercredi soir, sous la présidence de
M. Pierre Bleben, président. Elle a arrêté
les buts de course pour toutes les classes

Ensuite de différentes annonces parue:
dans la presse au sujet de la 9me année
scolaire , elle a décidé d'adresser au che)
du département cantonal de l'instructlor
publique, la résolution suivante:

« La commission scolaire de Peseu>
unanime , se plaçant en dehors de tout*
question politique ou de parti , approuve
pleinement l'introduction de la 9me an-
née scolaire obligatoire dont l'expérience
a prouvé maintenant sa raison de subsis-
ter.

» Elle estime que la vie actuelle exige
de la Jeunesse qui ne peut pas poursuivre
des études secondaires ou supérieures, un
bagage Intellectuel que neuf années d'éco-
le suffisent à peine à former.

» Forte des félicitations et éloges faits
par les parents des élèves ayant quitté la
9me au printemps 1945, elle espère vive-
ment que le pouvoir législatif cantonal
comme le pouvoir exécutif , ne modifie-
ront pas leur point de vue antérieur
quant à cette dernière année scolaire dont
la gent écolière retirera sûrement un
excellent profit. »

Après avoir liquidé ce point de l'ordre
du Jour, elle décide d'adresser une requête
au Conseil communal lui demandant
d'établir des passages cloutés à différents
carrefours, ceci pour la sécurité des en-
fants allant ou revenant de l'école, ainsi
que des piétons en général , et vu l'étroi-
tesse de-jla rue principale.

LA COTE
Les secousses sismiques

(sp) Les tremblements de terre ont ètt
ressentis jeudi matin sur tout le terri-
toire de la Côte, tout d'abord assez fai-
blement vers deux heures et demie,
puis très fortement à 4 h. 40; les pen-
dules ont fait vibrer leur sonnerie,
quelques-unes so sont arrêtées, des
meubles ont été légèrement dépl acés,
des petits objets sont tombés à terre!
des parois ont craqué.

Un habitant de Peseux a sauté de son
lit et a ouvert la fenêtre dans la pen-
sée d'appeler « au secours », et il a été
frappé, comme quelques vignerons qui
se rendaient à la vigne, d'entendre les
chats miauler, les chiens aboyer et les
corbeaux pousser des croassements si-
nistres; d'autres vignerons, qui étaient
déjà dans leurs vignes, prétendent
avoir entendu, dans une mare au-dessos
d'Auvernier, les grenouilles coasser très
vivement.

Concert spirituel
(sp) Il fallait le courage et la confiance
du distingué musicien qu'est M. Jean-
Pierre Luther pour entraîner le Chœui
mixte de Cortaillod a inviter , au soir de
la Journée de l'Ascension, la population
de la Côte à venir entendre à la chapelle
de Corcelles la « Theresienmesse » de Jo-
seph Haydn; la confiance de cet excellent
directeur et le courage de ses chanteurs,
qui n'ont pas craint de s'attaquer à une
œuvre de grande envergure,* ont été lar-
gement récompensés par le succès de l'en-
treprise ; un auditoire compact et re-
cueilli est sorti profondément édifié pai
cette musique du « bon papa Haydn ».
dont les choristes bien stylés et l'orchestre
bien au point ont su mettre en relief
l'équilibre et l'harmonie magnifiques, dé-
licieusement accentués par les voix Jus-
tes et bien timblées des solistes de valeur;
Mlle Charlotte Kobel, soprano, Mme Jean
Dhédel, alto, M. René Mougin, ténor, et
M. Henri Bauer, basse.

ROCHEFORT
Le tremblement de terre

(c) La secousse sismique qui s'est pro
duite  jeudi matin aux environs d<
4 h. 40 a été très fortement ressentit
par un grand nombre d'habitants de
notro localité.

En main ts  endroits les lampes, cadres
et autres objets suspendus ont oscilh
avec une certaine amplitude.
Grand exercice des pompes

(c) La commission du feu a fixé l'exerci-
ce annuel du corps des sapeurs-pompiers
au samedi après-midi 25 mal. Le capi-
taine Samuel Renaud, nouveau comman-
dant du corps, eut l'occasion pour la pre-
mière fois de prendre la direction des
opérations et de prouver ses réelles qua-
lités dc chef. Le capitaine Blanc, de la
Chaux-de-Fonds (qui vient tous les trols
ans) inspecta tout d'abord le travail de
:haque section, puis , supposant lui-même
an sinistre dans un immeuble de son
2holx , fit alarmer la compagnie. Malgré
i'inévltables petites fautes , la manoeuvre
i bien Joué. L'inspecteur Blanc fit une
bienveillante critique et donna de Judi-
:ieux conseil à tous les sapeurs d'abord,
ouïs & l'état-major et à la commission
lu feu en particulier. Il recommanda
îautement l'acquisition d'une moto-pom-
3e. Cet engin rendrait de précieux servi-
es dan s une commune aux nombreux
rameaux telle que la nôtre

BOUDRY

Découverte d'une noyée
Hier soir, à 19 h., la police cantonale

a retiré de l'Areuse, à la sortie des
gorges, le cadavre d'une femme de
40 à 50 ans qui ne paraissait avoir
séjourné que peu de temps dans
l'eau. On ne sait pas encore s'il s'agit
d'un accident.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Derniers devoirs

(c) Jeudi après-midi , ses amis fidèles
conduisirent M. Ali Gaberel , ancien
président du t r ibunal , à sa dernière
demeure.

Avant  sa mise à la retraite, pour rai-
son d'âge, le défunt t in t  une  place pré-
pondérant e au vilage. car il avait de
nombreuses occupations.

Au cours de la cérémonie funèbre ,
le ehœur d'hommes «La Gaieté », dont
M était un membre fidèle, interpréta
deux chants en son honneur , alors que
M. Schneider tenait l'orgue de façon
remarquable.

Une cheminée s'effondre
(e) Notre village a également ressenti
le tremblement de terre dans la nuit
ie mercredi à jeudi. La secousse fut
très forte, si forte même qu 'elle pro-
voqua la chute d'une cheminée, la-
luelle s'écroula en brisant plusieurs
tuiles.

Ce fut le seul dégât causé bien que
de nombreux habitants eussent été ré-
veillés brusquement.

Conseil général
(c) Lundi 27 mal, le Conseil général a tent
séance sous la présidence de M. P.-A. Leu.
ba, vice-président.

Après ta lecture du procès-verbal de ls
dernière séance qui est adopté, Il est passi
aux nominations réglementaires. Son
nommés membres du bureau du Consel
générai: président, M. P.-A. L:uba; vice-
président, M. André Frutiger; secrétaire M
Henri Zimmerli; questeurs, MM. George!
Henchoz et Ernest Favre.

MM. Willy Pétremand, Wllhslm Godlo
Francis Barrelet , Henri Mojon, Paul So-
guel, Numa Evard.. Ernest Favre sont nom.
mes membres de la commission des comp.
tes et du budget.

M. P.-A. Leuba, nouveau président re-
mercie pour la confiance qui lut est té-
moignés, puis le ConseU général est appe-
!é à se prononcer sur l'octroi d'un crédil
ie 8000 fr. pour la rénovation de l'inté-
rieur de la halle de gymnastique. Ce cré-
lit serait prélevé sur le fonds de ",a dit»
aa 'Je qui ascende, à ce Jour , à- plus d*
JOOO fr. Après discussion, le crédit sollicité
îst accordé par 21 voix .

M. Wuthier Insiste spécialement poui
Tue le mobilier de la haEe, qui est utili-
tés également comme salle' de spectacles,
sois rc<vu et amélioré. Il en est de même
pour le matériel de scène et les décors.
VI. Marti, président du ConseK communal,
ul donne l'assurance que l'exécutif s'est
iéjà préoccupé de cette question. Pour
j ermettre aux travaux d'être terminés ra-
Jldement, la clause d'urgence est voté;.

Dans les divers, M. F. Barrelet, sollicite
luelques renseignements relatifs au nou-
l?au bâtiment communal non encore
empiétement terminé dans ses détails.

M. A. Duvanel, conseiller communal ex.
plique les motifs de cet état de choses dt
principalement au manque de matériel
Il dit également Jes difficultés rencontrées
par l'exécutif , pour la terminaison des
travaux effectués par l'Electricité neuchâ.
telolse.

M. G. Marti, après avoir informé Je Con.
seil général qu 'une visite des domaines de
montagne est prévue pour la première
quinzaine de Juillet , retrace, en que'.ques
mots, la situation toujours délicate de
l'entretien des routes communales. A c«
sujet , M. F. Rindlisbacher voudrait que la
réfection de ces routes se fasse par les
maîtres d'état ds la localité M. A. Duva-
nel affirme qu 'il n'est guère possible, pour
le moment du moins, de remettre ce? tra-
vaux à l'entreprise locale, ceKe-ci n'étant
pas encore organisée pour Ce genre de
travaux qui demandent des connaissances
techniques spéciales.

VAL-DE TRAVERS |

TRAVERS
Après

le tremblement de terre
(sp) Le tremblement de terre a causé
la chute d'une cheminée à l'immeuble
Manzini , à la rue des Mines. Pas d' acci-
dent de personnes mais émoi compré-
hensible.

FLEURIER
Un nouveau conseiller

général
(c) En remplacement de M. Jules von
Gunten , décédé Técemment , le Conseil
communal a procédé à l'élection tacite
d'un nouveau membre du Conseil gé-
néral en élisant M. Vinvent Oharrière,
candidat du parti socialiste auquel ap-
partenait le siège vacant .

Derniers devoirs
(c) Les derniers devoirs ont été rendus,
vendred i après-midi, à Fleurier, à M.
Georges Boreî-Mauler, ancien directeur
Je la fabrique d'allumettes.

Au cimetière, un discours a été pro-
noncé par M. André Petitpierre, vice-
président du Grand Conseil , conseiller
sommunal à Couvet et président de 'la
Démocratique libérale du Val-de-Tra-
vers et Je service religieux fut  célébré
par M. Boger Durupthy, pasteur auxi-
liaire à Môtiers.

COUVET
Foire du printemps

(c) Le marché au bétail a été t rès ani-
mé, et les transactions nombreuses. Les
prix se maintiennent assez haut, car la
fenaison s'annonce abondante. On a dé-
nombré sur le .champ do foire 70 va-
ches, 86 génisses, 2 poulains, 1 bœuf ,
5 taureaux et 29 porcs.

Les marchands forains étaient aussi
particulièrement nombreux , la réouver-
ture do la circulation automobile facili-
tant dans une grande mesure les dé-
placements et permettant le transport
les marchandises en vrac. La direction
le police a délivré plus de 150 autori -
sations de vente, et le matériel commu-
nal: bancs et bâches, pour tan t  nom-
breux s'est révélé insuff isant .  Il a fallu
improviser des étalages avec du ma-
tériel de fortune réquisitionné chez les
menuisiers de la place.

Â̂/aûsc\A\j ce^
Monsieur et Madame

Etienne BARDET-HUGUENIN et Elia-
ne font part de l'heureuse naissance de

Françoise
31 mal 1946

Neuchâtel _ Parcs 157

REGION DES LACS

BIENNE
Accident mortel

dans une buanderie
(c) On a retrouvé sans connaissance
dans la buanderie Mme R. Schaerer-
Vuill e, âgée de 40 ans, qui était tombée
dans un seau d'eau. Malgré tous lus
soins prodigués par un médecin , on ne
put ranimer l ' infortunée.

MORAT
Découverte archéologique
L'édilité de Morat fait procéder ces

temps-ci à d'importants travaux de ca-
nalisation qui vont du quartier de la
gare au bord du lae. A l'endroit dit
Beau-Rivage, les ouvriers ont décou-
vert , à deux mètres de profondeur , les
murs de fondation d'un ancien couvent
dit de Sainte-Catherine, qui avait été
érigé vers 1239 par des moines de Neu-
châtel, qui avaient aussi un cloître
dans cette ville. D'anciennes chroniques
disent que, à part la chapelle, il y
avait comme annexe au couvent , nn hô-
pital et une école. On a appris l'exis-
tence de ce couvent par un fai t  histo-
rique. En mars 1476, soit quelques mois
avant la bataille de Morat , sur les or-
dres d'un capitaine bernois, Gilgan
Achshalm, cet édifice avait été détruit
pour des raisons stratégiques. On uti-
lisa le matériel pour construire des for-
tifications.

La pièce de mur mise à jour est un
angle et indique le plan général des
constructions du couvent. On a décou-
vert également une voûte édifiée en
terre du Jura , de deux mètres de hau-
teur et de 3 m. 60 de largeur. Il s'agit
d' un aqueduc qui conduisait les eaux
des hauteurs de Morat vers les moulins
se trouvant au bord du lac. On a décou-
vert aussi des os, des mâchoires d'ani-
maux inconnus et des briques en verre.
On a également repéré les différents
étages de chaussées dont la plus pro-
fond e, à trois mètres en dessous du sol ,
remontait en plein moyen âge. Une
autre serait du XVIIIme siècle.

Ces différentes découvertes ont été
examinées par MM. Lateitin , Baud-
Bovy et Fluckiger, historien, à Morat.

YVERDON
Macabre découverte

Dans la soirée de mardi , des pêcheurs
apercevaient dans la Thièle, derrière
la rue des Moulins, le corps d'un noyé.
Ils firent part de leur découverte à la
police locale qui se rendit sur les lieux.

Il s'agirait de M. Victor Pahud , agri-
culteur à Rovray, âgé de 71 ans, dis-
paru mystérieusement le 12 mai. On
pench e vers l'hypothèse d'un accident.

LA NEUVEVILLE
Oeuvres charitables

(c) Trols œuvres locales attirent l'atten-
tion et doivent être soutenues par toute
la population qui est heureuse de pou-
voir bénéficier de leurs précieux secours
Ce sont les œuvres: « Pour la vieillesse»
la < Sœur visitante » et les « Mères fati-
guées ». Les comités, qui sont à l'ouvrage
se sont réunis mardi pour rendre compte
de leur grande activité. Le public Invite'
répond trés peu; les souscripteurs témoi-
gnent leur confiance par l'abstention et
les bénéficiaires, pourtant nombreux,
nous le verrons, pensent que les témoi-
gnages de reconnaissance ou de sympathie
Individuels sont suffisants. Le fait est que
les membres de ces comités restent à leui
poste et sont réélus.

Les vieillards soutenus par une mensua-
lité de 20 fr. sont au nombre de 167. Les
mères fatiguées qui ont repris santé et
:ourage en 1945 après une quinzaine de
jours de vacances à Constantine (Vully)
an particulier, sont au nombre de cinq.
Suant à l'œuvre de la « Sœur visitante »,
aotons qu'elle a maintenant deux sœurs
i. disposition . Pour montrer l'importance
ie l'œuvre, disons qu'en 1945 nos sœurs
ont fait 5000 visites et pendant les trois
premiers mois de cette année il y en a eu
300 auxquelles 11 faut ajouter les heures
ie consultation.

VALLEE DE jjj BROYÉ"

AVENCHES

Avant les représentations
de « Prométhée »

au Théâtre antique
Notre correspondant d'Avenches nom

écrit :
Une activité fébrile règne au Théâtre

romain d'Avenches. C'est que la date
de la « première » de «Prométhée en-
chaîné » approche.

Mais que de préparatifs pour que et
monument solitaire, où rien n'existe
que que'.ques gradins de la o Cavea »
soit aménagé do façon à présenter un
ensemble capable de recevoir un nom-
breux public et de répondre aux exi-
gences scéniques. Et c'est pourtant  ce
qui est en train d'être réalisé par les
soins des comités de Lausanne ei
d'Avenches.

Le chemi n tendant au théâtre, pist e
tortueuse autant que boueuse, est rem-
placé par uno route cylindrée due à la
municipalité d'Avenches. Il en est de
même de l'amenée de l'eau sous pres-
sion. Enfin une ligne électrique et une
station téléphonique ont été installées.

Quant à l'éclairage de In scène, le
plan en a été conçu par M. Besson , in-
génieur, à Neuchâtel. qui s'en est ac-
juitté avec autant  de compétence que
le désintéressement.

Mais le problème principal résidait
ians l'aménagement do l'hémicycle
mntenant  les spectateurs. Il a été' rê-
iolu par une combinaison des gradins
sncore existants avec une construction
nétalliquo, lo tout capable do twevoir
mviron 2000 spectateurs.

De la vaste scène portant eu son cen-
tre le rocher contre lequol tv<t a t taché
Prométhée, quelques marches condui-
sent dans l'-s orchestra î» gawmnée» où
évoluera le chœur. D'imiïu>Ws«vs pan-
neaux , hauts do 9 mètres, et» sortie dé-
corés par Erni, l'artiste hteeraots «n
renom , remplacent le mur de «Wèae et
renforcen t les sons.

Originaire d'Avonchee, le généra]
Guisan est aussi, depuis lo joui
de l'Ascension, bourgeois d'honneur
de l'antique cité. Là cérémonie dc
remise du parchemin s'est déroulée à
l'occasion du traditionnel t i r  de l'Ascen-
sion. Le titre de bourgeois d'honneur
a été conféré également hier ù trois
antres citoyens d'Avenches: MM. Jules
Chuard , ancien président du Grand Con-
seil vaudois , Norbert Bossot, conseiller
aux Etats et ancien conseiller d'Etat,
et Fornerod, syndic.

Le général Guisait
ù l'honneur

M. Stucki perd sa serviet-
te... mais la retrouve ! — BER-
NE, 31. Jeudi , la radio suisse avait an-
noncé qu 'une serviette contenant d'im-
portants documents avait été perdue
entre Genève et Berne. Il s'agit de la
serviette que le ministre Stucki rap-
portait de son voyage à Washington ,
et qui a été perdue de façon inexpliquée
entre Genève et Berne. Ainsi qu'il a
été établi, la serviette a été retrouvée
par une femme, mercredi soir , à Ver-
soix , sur la chaussée, non loin de la
gare. Cette personne l'a emportée' chez
elle et a cherch é en vain à entrer en
communication avec la police, puis,
ayant entendu à mid i l'appel de la ra-
dio, alla s'annoncer.

suppression du rationne-
ment du papier. _ BERNE , 31.
L'ordonnance de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail du 23 février
1943 concernant le contrôle de la pro-
duction et do la consommation dans la
branche du papier est abrogée aveo ef-
fet an 31 mai 1946. FM abrogée égale-
ment, l'ordonnance interdisant  d'acheter ,
de vendre ot do lancer des confettis ,
serpentins et articles similaires en pa-
pier.

Un accord gréco-suisse. —
ATHÈNES, 31 (A. F. P.). La Grèce a
conclu avec la Suisse uno convention
pour la vente de 200 tonnes de tabac
au prix do 253 cents par kg.

Officier» guigne* en zone
américaine. — NUnEMBERO , 31
(A. F, P.). Sept officiers do l'armée
initie viennent  de visiter la zone amé-
ricaine cn Allemagne-

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R ÉG ION

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 29 mai , le Conseil
d'Etat a nommé pour la fin de la pé-
riode administrative 1945-1949 :

MM. René Thiébaud , de Brot-Des-
sous, aux fonctions de commis au greffe
du tribunal de district de Neuchâtel ;
Ugo Crivelli , de Cortaillod , aux fonc-
tions de commis à l'office des pour-
suites et des faillites du distriot de
Boudry; Jean-Jacques Blanc, de Tra-
vers, aux fonctions de commis à l'offi-
ce des poursuites et des faillites du dis-
trict du Val-de-Travers, à Môtiers.

Il a rat i f ié  les nominations faites par
le Conseil communal de Bevaix : 1. de
M. César Jeanmonod, administrateur
communal , aux fonctions d'officier  1c
l'état civil de l'arrondissement de Be-
vaix, en remplacement de M. Albert
Vaney, démissionnaire ; 2. de M. Mau-
rice Barret, instituteur, aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état civil
du même arrondissement, en remplace-
men t de M. César Jeanmonod , appelé
aux fonctions d'officier de l'état civil.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mal
Températ ure : Moyenne : 17.4; min. : 12.0;
max.: 22.5. Baromètre: Moyenne: 716.9.
Eau tombée : 0.4. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : variable; un pou de pluie
pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 30 mat. à 7 h.: 429.77
Niveau du lao, du 31 mal, à 7 h.: 429.76

Prévision» du temps : Le temps Instable
continue, -Précipitations suivies d'éclalr-
clea temporaire»
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Observations météorologiques

M. Robert Probst, appointé de gen-
darmerie, â Neuchâtel, célèbre aujour-
d'hui le 25me anniversaire de son en-
trée dans la police cantonale.

Un jubilé
dans la police cantonale
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Mademoiselle Wilhelmine Rosselet;
Monsieur Jean Rosselet;
Monsieur et Madame Fritz Jacot-

Rosselet et leur fils;
les enfante, petite-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur C.-A.
Rosselet-Robert;

Madame W. Siegrist-Stocker. et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncl e et cousin,

Monsieur le Docteur honoris causa

C.-A. R0SSELET-ST0CKER
ancien , vétérinaire cantonal,

que Dieu à rappelé à Lui le 30 mai
194G, dans sa 75me année.

Pesons, le 30 mai 1945.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et

qui ont cru.
L'incinération, sans suite, aura lien

dans la plus stricte' intimité, dimanche
2 juin , à 14 heures, au crématoire de
NeuchâteL

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, chemin Gabriel 5, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société des magistrats et f onc-
tionnaires de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur C.-A. ROSSELET
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

L'incinération, sans suite, aura lien
dimanche 2 juin, à 14 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel ,

Le comité.

La Société fédérale de gymnastique
t Ancienne i a la douleur de faire part
à ses membres du décès de

Madame KUSTER
(Dombresson), sœur de Monsieur Marcel
Mentha , membre du comité.

La Fédération suisse du personnel des
services publics (Sec t ion de Neuchâtel)
avise ses membres du décès de leur col-
lègue

Monsieur

Ch. R0GN0N-BERSETH
membre de la section.

L'ensevelissement a eu lieu le 31
mai 1946.

Le comité.

Au revoir , chère épouse et bonne
maman. Repose en paix, l'épreuve
est terminée; du triste mal tu ne
souffriras plus.

Monsieur Louis Monnet, à Marin;
Madame et Monsieur Adrien Calame-

Monnet , à Saint-Imier;
Monsieu r Louis Monnet , à Marin;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Rosa Monnet-Schàrz
leu r chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 67me année, après
une longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Marin , le 31 mai 1946.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Marin , dimanche 2 juin,  à 13 h. 30.

Choses de la canipague
Notre correspondan t d'Areuse nous

écrit :
La bonne nature , certes, est prodigue

de ses bienfai ts , mais leur dispeasation
se montre parfois capricieuse. C'est
ainsi qu 'après un avril sec qui pouva it
faire craindre une nouvelle disette de
fourrage, mai s'est vu copieusement
arrosé. Trop arrosé même, au dire des
paysans qui , depuis quelques jours , ont
commencé les fenaisons. La campagne,
au reste, a bonne apparence; les blés'
se sont allongés et épient normalement;
les averses presque journalièr es ont
profi té  aux plantes sarclées qui ont
bien levé, comme aussi les mauvaises
herbes. Bref... on soupire mainte nant
après le beau temps qui permettra
de mettre tout en ordre.

L'orage de grêle du 30 avril a frappé
très irrégulièrement notre région.
Alors que certains coins sont à peu
près indemnes, d'autres ont passable-
ment souffert ;  la vigne et les arbres
fruitiers ont été particulièrement at-
teints. En première estimation , les ex-
perts ont f ixé au 50%. voire au 75%
ou 80 % l 'étendue des dégâts. La région
gravement atteinte n 'est heureusement
pas très vaste; il reste de fort beaux
parchets qui montrent une « sortie»
très satisfaisante. On procède actuelle-
ment aux «effeuilles» et à lV attachago »
des plus longs bois... et tout comme Ica
paysans, les vignerons désirent le
soleil.

Du côté de la campagne


