
LE PROCÈS MIHAÏLOVITCH
L 'A C T U AL I T E

Lundi s'est ouvert , dans une caser-
ne d'un faubourg de Belgrade , le
procès du général Mihailovit ch, le
chef militaire serbe gui , le premier,
leva l 'étendard de la révolte contre
l'occupant allemand en Yougoslavie.
Ce procès a quel que chose de dou-
loureux et laisse l'observateur per-
p lexe. Il est signif icatif  des drames
qui ont marqué la guerre, laquelle
posa des problèmes infiniment p lus
comp lexes qu'on n'est tenté de l' ima-
g iner. Car, dans beaucoup de p ays ,
il ne suf f isai t  pas , pour être classé ,
d'être pour ou contre l' occupant. En-
core (allait-il , si l'on combattait
celui-ci , opter pour l'idéologie qui
finirait par triompher.

Car si on se mettait en tête de lut-
ter, au nom de certains autres prin-
cipes , on pouvait — ainsi Mihailo-
vitch — être tout aussi bien qualifié
de traître que si l'on avait été par-
tisan des A llemands. Pour certains,
et les dirigeants actuels de la Yougo-
slavie sont de ceux-là , ce n'est pas la
restauration du pays , dans son an-
cien statut national , qui devait être
le frui t  de la victoire. Mais celle-ci
n'était vraiment symbolisée que par
l'avènement d' un rég ime social nou-
veau, insp iré du communisme. Ce
sont les considérations idéologiques ,
et non p lus simp lement nationales
qui comptent pour ces « libéra-
teurs » d'un nouveau genre.

Le gênerai Mihailovitch était un
brillan t o f f i c i e r  serbe qui a pris part
à quatre guerres , deux guerres bal-
kaniques et les deux guerres mon-
diales. Au lendemain du désastre
yougoslave d'avril 1941, son senti-
ment de f ierté nationale n'accepta
pas la défaite.  Bientôt , en Occident ,
son nom f u t  sur toutes les bouches,
comme celui du premier soldat qui
fonda un « maquis » et qui pours ui-
vit , clandestinement , la lutte mili-
taire.

Retranché dans les montagnes de
Serbie ou de Bosnie , il prati quait
véritablement le système du « réduit
national » et , à la tête de ses grou-
pes de « Tchechnitz », il donna du f i l
à retordre aux Allemands d'une ma-
nière grandissante , allan t jusqu 'à
« réoccuper » villes et villages. Tout
cela déjà lorsqu 'il n'était pas
question des partisans de Tito ,
et pour cause ! Le parti communiste
yougoslave se tenait coi, car, d_ ce
moment-là, le pacte germano-soviéti-
que fonctionnait encore , sous la dou-
ble bénédiction de MM.  Molotov et
de Ribbentrop.

C'est seulement lorsque le Reich
entra en guerre contre la Russie que
Tito passa à l'action. Mais il apparut
très vite qu'il n'entendait nullement
se soumettre aux ordres du « pre-
mier résistant » yougoslave , et , par
de là celui-ci , aux ordres du souve-
rain lég itime Pierre II qui avait fai t
de Mihailovitch son ministre de la
guerre. Il y eut bien , au début , une
entente entre «Tchechnitz» et parti-
sans. Elle f u t  de courte durée. Dans
la dernière p hase de la guerre , les

uns et les autres se battaient certes
contre les Allemands, mais ils se com-
battaient aussi mutuellement. C'est
ici précisément que la lutte p our
l'indépendance nationale se doubla
de la lutte idéolog ique.

La situation se compliqua encore
du fait  des influences extérieures.
La Russie soviétique soutint naturel-
lement à fond le maréchal Tito. Les
Anglo-Saxons, au début , f irent grand
cas du général Mihailovitch, en
même temps qu'ils appuyaient le
gouvernement en exil du roi Pier-
re II. Puis les relations se refroidi-
rent. L'accord de Téhéran entre les
« frois grands » était intervenu ,
laissant les mains libres à Tito et
interrompan t toute livraison d'armes
à Mihailovitch . M. Winston Chur-
chill avait cédé sur la fo i  d' un rap -
port de son fi ls , Randol ph , qu il
avait envoyé en mission en Yougo-
slavie. On lui prête aujourd'hui celle
parole qu'il commit alors « la p lus
grande erreur » de sa carrière. Les
événements actuels semblent bien
confirmer ce propos désabusé.

Au prés ent procès, l'acte d'accu-
sation indique que le général Mihai-
lovitch a trahi , en pactisan t à un
certain moment avec les Allemands et
avec des représentants du gouverne-
ment « quisling » du général Neditch
qui était alors installé à Belgrade, et
qu'il s'est rendu coupable , d' autre
part , du « massacre » de nombreux
« partisans » yougoslaves. Le seul
élément de certitude qu'on ait à cet
égard , c'est que Mihailovitch com-
prenait son action de résistance
d' une manière dif férente de celle de
Tito. Tout en tenant en haleine l'oc-
cupant , il entendait ménager ses
hommes, afin de les faire collaborer
au moment opportun avec les forces
occidentales dont il escomptait le
débarquement. Tandis que les part i-
sans de Tito, par leurs coups de
mains répétés, n'avaient pas égard
aux représailles dont étaient , de ce
fai t , menacées les populations yougo-
slaves. ¦ ' ¦-.

De toutes fa çons, en une matière
aussi grave, il conviendrait que solt
rendue une justice objective et serei-
ne. Le moins qu'on puisse dire est
que le procès de Belgrade , dans
l'atmosp hère de haine dont on en-
toure l accusé , ne donne pas ces ga-
ranties. Les Alliés ang lo-saxons ont
demandé des éclaircissements, mais
le régime Tito ne s'est nullement
montré disposé à les fournir. Si bien
qu'on a tout lieu de p enser en défi-
nitive que le sort au malheureux
général Mihailovitch est scellé. Il
doit payer pour avoir lutté à la fo i s
contre deux totalitarismes I

René BRAICHET.

P.-S. — Nous soulignons pour le
lecteur que ce drame intéresse l'ou-
vrage récemment publié aux éditions
du Haut-Pays (Yverdon) par M.
Branco Lazitch et intitulé : « La tra-
gédie du général Draja Mihailo-
vitch. »

La disparition mystérieuse
du grand muphti de Jérusalem

va-t-elle provoquer
des complications diplomatiques ?

L'Angleterre ert mécontente de la carence des services
de la police française

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Si personne ne sait encore comment
le grand muphti de Jérusalem a pu
quitter la France, avec quelle compli-
cité, et dans quel pays du Moyen-
Orient il a pu trouver asile, la dispa-
rition soudaine de ce grand chef reli-
gieux provoque pas mal de perturba-
tions dans les milieux diplomatiques
Internationaux. La Grande-Bretagne,
qui a tout à redouter de la présence
de cet homme dans des réglons où tant
d'intérêts britanniques sont en jeu,
manifeste son mécontentement certain
de la carence des services de la police
française.

Homme politi que autant que chef re-
ligieux, Hadj Aminé El Hussein est
considéré comme l'ennemi numéro un
de l'Angleterre au Moyen-Orient , ce
qui ne veut pas dire quo son influen ce
se soit toujours manifestée en faveur de
la France.

L'affaire est complexe. Elle sollicite
quelques explications. Les voici:

Que le grand mupht i  ait joué contre
les Alliés pendant la guerre , c'est cer-
tain. Et personne n 'a oublié les appels
qu 'il lança à la radio de Berlin où il
s'était réfugi é au moment de l'affai re
olrak en 1941, appels invitant les Mu-
sulmans à In guerre sainte contre la
Grande-Bretagne. Ceci dit, il s'est trou-
vé qu 'après avoir cherché refuge en
Suisse, au moment de la débâcle du
Reich. on l'a retrouvé en France, le
Conseil fédéral ayant sans doute pré-
féré ne pas s'embarrasser d'un si en-
combrant personnage susceptible de
provoquer des difficultés avec Lon-
dres.

Le problème se posa alors du sort
d'EI Hussein f La France tout comme
l'Angleterre se trou vait devant une si-
tuat ion inextricable. Le juger sous
l'étiquette de « criminel de guerre ».

c'était immédiatement allumer l'incen-
die de Jérusalem à Damas et de Bag-
dad à La Mecque. Or, nl les intérêts
français en Syrie et an Liban , ni ceux
de la Grande-Bretagne en Trans J orda-
nie , en Palestine et en Egypte ne se
seraient bien trouvés à pareille aven -
ture.

Une sorte de compromis intervint et
la France ne livra jamai s le grand
mupht i  auquel elle accorda le titre de
réfugié politique. L'Angleterre de son
côté ne formula jamais de demande
d'extradition expresse, mais elle obtint
de la France que celle-ci surveille les
allées et venues du grand mupht i et,
en somme, lui interdise de se rendre
au Moyen-Orient.

De ce fait, le Quai-d'Orsay s'assurait
un gage sérieux vis-à-vis des auto-
rités syriennes et libanaises, tandis
que le Foreign Office pouvai t, dans ses
négociations directes avec les représen-
tants de la ligue arabe, attester d'une
certaine générosité vis-à-vis d'un
c ex-ennemi ».

Tout semblait donc arrangé quand la
disparition subite du grand muphti est
venue tout remettre en cause. Un In-
dice témoigne de l'importance de l'in-
cident: c'est celui de la suspension du
très haut fonctionnaire de la police
française qui avait été chargé de veil-
ler sur la sécurité d'EI Hussein.

Jusq u'ici , il ne semble pas que des
représentations diplomatiqu es aient été
faites par Londres à Paris. Tont ce
qu 'on sait, c'est qne la Grande-Breta-
gne est extrêmement mal impression-
née par la fnite du grand muphti et
que les journaux de Londres ne se
sont pas fait faute de marquer leur
désapprobation du peu d'autorité dont
la police française a fait preuve en
cette circonstance. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le défilé de la victoire à Londres

Voici une vue impressionnante de ce défilé dans une des
grandes artères de la ville

Un échec de la prochaine
conférence de Paris

constituerait une défaite
pour toute l'humanité
déclare M. Byrnes à la veille de son départ pour

la capitale f rançaise
WASHINGTON , 11 (Reuter). — M.

Byrnes , secrétaire d'Etat , a déclaré
dans l'une de ses dernières conférences
de presse, avant son départ pour Pa-
ris, qu 'un échec de la conférence îles
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances serait une
défaite pour toute l'humanité comme
pour les puissances qui y seront re-
présentées.

Il a ajouté qu 'aucun progrès n'avait
été réalisé depuis la clôture de la der-
nière conférence en ce qui concerne le
règlement des problèm es qui devront
être réglés par les quatre ministres des
affaires étrangères.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le long séj our dAnanda Mahidol en Suisse
APRÈS LE DECES DU JEUNE SOUVERAIN DE THAÏLANDE

Entouré de ses nombreux amis
suisses et de ses compatriotes , Anan-
da Mahidol avait fêté le 20 septem-
bre le vingtième anniversaire de sa
naissance. Celui que nous avions
souvent aperçu enfant , puis adoles-
cent avait atteint sa majorité. Il lui
incombait désormais de veiller au
bonheur de dix millions de sujets ,
éprouvés par la guerre. Il avait adres-
sé, par l'antenne de Sottens , un mes-
sage à son peuple, où s'affirmait une
connaissance parfaite de la situation
du Siam et un sens viri l des respon-
sabilités qui contrastait avec l'esprit
puéril que nous lui avions connu.

Il y a six mois, il était parti pour
son pays. Son intention était de re-
venir ce mois en Suisse, lorsque , sa-

Le roi du Siam , Ananda Mahidol ,
au moment où , il y a deux ans , il
avait obtenu son baccalauréat au

Gymnase de Lausanne

medi , la bouleversante nouvelle de
sa mort nous parvint. Tout n 'est pas
clair et ses amis, que nous avons in-
terrogés, semblent écarter , malgré
l'affirmation catégorique des agen-
ces, la thèse du suicide. Si sa santé
n'avait jamais été robuste , si Ananda
Mahidol avait de la peine à suppor-
ter le climat du Siam, la perspective
de rentrer en Europe dans quelques
semaines lui aurait certainement per-
mis de supporter l'obligation d'ava-
ler sa médecine sans s'envoyer une
balle dans la tête. Car il était d'un
caractère équilibré ; il avait près de
lui son frère et sa mère qui l'adorait.

f**j  />/ f**

Ce n'est pas de sa carrière , puis-
qu 'elle commençait à peine, que nous
pourrons parler aujourd'hui. C'est
plutôt de quelques souvenirs — per-
sonnels ou rapportés — que celui
que nous avons toujours considéré
comme un hôte modeste et aimable
plutôt que comme un roi, nous a
laissés.

Né à Heidelbcrg, il vint assez jeune
s'établir dans les environs de Lau-
sanne avec sa mère , la princesse
Galjani , son frère cadei Pumpidol et
sa sœur ainée.

Il aimait beaucoup - jouer et le
jour où il apprit que son oncle , le roi
Prajadipok , avait abdiqué en sa fa-
veur , il fut désolé.

Sa mère aussi était inquiète , car
l'enfant qu 'elle chérissait avait une
constitution délicate ; elle put obte-
nir du conseil de la couronne qu'il
terminât ses études en Suisse.

Une petite auto bleu clair devint
famiVière aux Lausannois , comme
aux hôtes des stations d'hiver. Nom-
breux sont les Suisses, et surtout les
je unes gens de son âge, qui ont pris
en amitié ce garçon si simple et si
intell igent qui , comme eux , avait des
soucis pour « nouer les deux bouts >

avec ses deux francs d'argent de
poche hebdomadaire.

Il aimait l'étude et était très fort
en mathématiques et en histoire. Il
avait toujours très peur d'avoir de
mauvaises notes ; mais il sut se dis-
tinguer autrement que par le pres-
tige de son titre. Aux examens de
baccalauréat , il obtint des résultats
remarquables , témoignant à la fois
de sa très grande facilité d'assimila-
tion et de sa large compréhension
des problèmes les plus divers.

Il aimait construire des planeurs
et invitait des amis, dans le garage
qui lui servait d'atelier. Sa cham-
bre d'enfant était garnie de ses jouets
préférés.
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Devenu jeune homme, il se mit à
faire du ping-pong, de la musique de
jazz avec son frère et deux camara-
des. Il avait réussi à vaincre une timi-
dité naturelle et , lorsqu 'il entra à la
faculté de droit , où il est encore im-
matriculé, il était un sympathique
adolescent. Sur les escaliers du pa-
lais de Rumine , on le rencontrait sou-
vent en gaie conversation avec une
j olie étudiante.

Il avait fondé le club « Thaïlan-
dia » qui groupait ses comipatriotes ,
camarades d'études. Ceux-ci .«ont
unanimes à dire qu 'il était si naturel
et si simple que c'est lui qui parais-
sait le plus gêné de la haute destinée
à laquelle il était appelé.

Il avait passé avec succès les épreu-
ves de la demi-licence et du demi-
doctorat . Lorsqu'il eut cet hiver l'im-
pression que sa présence à Bangkok
— qu 'il n 'avait vu qu'une fois à l'âge
de 13 ans , lors des fêles du couron-
nement — pouvait être utile à son
pays, il partit.

Mais son projet était de revenir. De
terminer ses éludes de droit , de faire
sa thèse sur un sujet touchant à l'his-
toire autant qu'à la science juridique.

Puis il avait l'intention de voyager
encore, d'apprendre à connaître les
nations qui ont le plus souvent affai-
re avec le Siam : la France, l'Angle-
terre et les Etats-Unis d'Amérique.

De la Suisse, il gardait une concep-
tion très «démocratique » de la
royauté. Il avait appris en tout cas
à se préoccuper du sort de chaque
individu.

La veille de son départ, il avait
passé une soirée au milieu de ses
amis lausannois; il y avait exprimé
son désir de revenir bientôt.

Que s'est-il passé ? Nous ne le sa-
vons pas exactement. Une chose est
certaine , c'est que nous avons perdu
un ami , un homm e tou t jeune et très
bon , et que cela nous fait beaucoup
de peine. A. R.

Ananda Pumpidol
Se nouveau roi du Siam

La nouvelle Constituante
a tenu hier sa première séance

DÉBUT DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
AU PALAIS BOURBON

Le gouvernement de M. Félix Gouin a présenté
sa démission

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La séance de rentrée de la Consti-
tuante bis s'est déroulée selon le rite
traditionnel devant un hémicycle com-
ble et des tribunes garnies de Parisiens
fr étillants d'actualité politique et de di-
plomat es étrangers venus ju ger du cli-
mat parlementair e issu des dernières
élections.

Quelques têtes nouvelles, si l' on peut
dire, attiraient les regards ; le faciès
brutal et tiraillé d'Edouard Daladier,
la silhouette dépouillée de Paul Rey-
naud. Le premi er siég eant dans la pe-
tite cohorte radicale, le second placé
vers la droite, mais d l'écart du P.R.L.,
dont il rêve déjà de se séparer en rai-
son du caractère trop « réactionnaire »
de cette formation.

Le communiste Marcel Cachin, en
qualité de doyen d'dge, présidait, et
son discours, s'il f u t  courtoisement écou-
té par Vopposition, ne souleva l'en-
thousiasme que des élus communistes.
Rien de bien neuf d'ailleurs dans cette
introduction oratoire aux travaux de
l'assemblée, sinon un double hommage
au général de Gaulle, un app el à l' es-
pr it de la Résistance, une invitation à
accélérer les travaux constitutionnels ,
une approbation sans réserve des reven-
dications cégétistes relatives â une aug-
mentation générale des salaires.

Au demeurant , l' intérêt se porte au-
tre part et la démission rituelle de M.
Félix Gouin rappelle que le problème
essentiel demeure la constitution du
pro chain gouvernement.

Dans ce domaine, rien de nouveau
est intervenu depuis hier et nous en
sommes toujours au même poin t. Le
M.R.P. va tenter de forme r un cabinet
de « républicains ». Avant que l'assem-
blée siège valablement et qu'elle
puisse légalement commencer, il est
nécessaire que soit élu le bureau défi-
nitif.

Le vote ne peut cependant intervenir
que lorsque la moitié plu s un des
Constituants a été validée. Au cours
des séances futures réservées â la vali-
dation, quelques incidents sont prévus
et l'on prête volontiers aux communis-
tes le projet de demander l'invalidation
d'Edouard Daladier et de Paul Rey-
naud. Voilà de l'agitation en persp ec-
tive t

M.-G. G.

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

SUISSE, franco domicile 22.— I I . — 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frai*
de port pour 1 étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste do domicile de l'abonne. Pour les autres

pays, notre bnrean renseignera les intéressés
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Pool les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

PABIS, 11 (A.F.P . . — M. Félix
Gouin , président du gouvernement pro-
visoire, a adressé au président de l'As-
semblée nationale constituante la let-
tre suivante :

Monsieur le président de l'Assemblée
nationale constituante ,

J' ai l'honneur de remettre entre vos
mains la démission collective du gou-
vernemen t que j' ai eu l'honneur de pré -
sider jusqu 'à ce jour. Il appartien t à la
nouvelle assemblée, seule dépositaire
de la souveraineté nationale, de pour-
voir d son remplacement.

Le gouvernement démissionnaire assu-
rera en attendant et selon l' usag e Vex-
pédition des aff aires courantes.

Veuillez .agréer, Monsieur le prési-
dent , l'assurance de ma haute considé-
ration.

Signé: Félix Gouin.

La lettre de démission
de M. Félix Gouin

Les Hindous en face
des propositions britanniques

lia Ligue musulmane
accepte les plans anglais

LA NOUVELLE-DELHI, 11 (Eeuter).
— Le succès ou l'échec des négociations
constitutionnelles aux Indes est mainte-
nant en j eu et les prochaines 48 heu-
res semblent devoir être décisives. La
Ligue musulmane a accepté les plans
de la mission gouvernementale britan-
nique, mais le parti du congrès ne l'a
pas suivie dans cette décision , comme
on l'espérait, de sorte qu'on était aussi
éloigné d'une entente mardi matin, que
par le passé.

Une crise est survenue en raison du
refus du parti du congrès d'admettre
la par ité pour les représentants de la
Ligue musulmane au gouvernement
provisoire et de l'opposition d'admettre
les Européens à l'Assemblée constituan-
te prévue pour le Bengale et l'Assam.

I>es pourparlers continuent
LA NOUVELLE-DELHI, 11 (A.E.P.).

— La radio indienne annonce que le
mahatma Gandhi s'est entretenu mardi
après-midi pendant plus d'une heure
avec le vice-roi.

La commission executive du congrès
s'est réunie de nouveau pour continuer
ses discussions au sujet de l'organisa-
tion du gouvernement provisoire de
l'Inde. Le mah atma Gandhi a assisté
à cette réunion . H a rendu compte à
la commission des résultats de son en-
tretien avec le vice-roi.

D'autre part , le président du congrès
a envoyé à lord Wavell , une lettre ex-
posant le point de vue de son parti
concernant les revendications de la
Ligue musulmane.

Succès ou échec
des négociations
constitutionnelles

à la Nouvelle-Delhi ?



Représentation
intéressante pour articles de gros est deman-
dée pour le canton de Neuchâtel. — Offres
sous chiffres P. 4191 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

j ŵ  
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Ainsi va la vie
On se croit sûr et à l'abri de tout — et soudain la
terre commence à vaciller sous nos pas.

Pères, y avez-vous songé? Avez-vous la conscience
tranquille ? Que deviendront votre femme et vos en-
fants ? Savez-vous de quelle responsabilité une assu-
rance sur la vie vous décharge ? Et savez-vous combien
elle vous sera précieuse si vous avez le privilège d'être
encore en vie lorsqu'elle arrivera à échéance ?

Une police PAX est un appui — financier et moral. La
PAX existe depuis 70 ans. Chaque année, elle répar-
tit tout son bénéfice — 45 millions de francs depuis
sa fondation — entre ses assurés.

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

70 ans Ëj ĵSl lt 70 
ans

Agent général : A. Hunziker
Neuchâtel Hôtel des Postes

On demande une

CAISSIÈRE
Hôtel de la Poste, la Chaux-de-Fonds. *

Maison de vins en gros cherche, pour le
1er juillet ou date à convenir, un jeune
homme comme

aide caviste
Possibilité d'apprendre, par la suite, la con-
duite du camion. — Adresser offres écrites
à V. P. 687 au bureau de la Feuille d'avis.

J V
On cherche dans une maison de maîtres, à.
Zurich, en plus des domestiques et autre
personnel auxiliaire, une

employée de maison
jeune et sérieuse , capable de falre seule une
bonne cuisine bourgeoise.
Falre offres écrites en joignant certificats et
prétentions ds salaire a, Mme Anderes, pro-
fesseur, Neumtmsterallee 15, tél. 32 10 07.
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On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

TAPISSIERS-
DÉCORATEURS

expérimentés pour le rembourrage de
meubles. Places stables, bien rétribuée».

Taire offres & MEUBLES HADORN,
MOUTIER (Jura bernois)

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour le service d'exportation,

habile
sténo-dactylographe

Connaissance parfaite d'au moins deux lan-
gues (français, allemand, anglais ou espagnol).
Capable de travailler d'une façon indépen-
dante et absolument sérieuse. Place stable. —
Envoyer curriculum vitae écrit à la main ;
indiquer date d'entrée éventuelle et préten-
tions de salaire. Joindre photographie. Faire
offres à Ed. BRAND, directeur, Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., PESEUX,
Neuchâtel.

Entreprise industrielle
cherche

quelques ouvrières
et jeunes ouvriers

pour le montage d'appareils
électriques et divers travaux
auxiliaires. Travail propre, pla-
ces stables. — Faire offres écri-
tes ou se présenter à Electrona
S.A., Boudry.

Nous cherchons, pour entrée à convenir ,

fraiseurs
gratteurs

ajusteurs-monteurs
Faire offres avec références et prétentions

à DIXI S. A., Usine II, fabrique de machines,
le Locle.

NOTRE- DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
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ALIX ANDRÉ

Le jeune homme fit quelques pas
dans la pièce et vint s'accouder à la
cheminée. Il portait un élégant cos-
tume de drap sombre, d'une coupe
stricte et parfaite , dans lequel sa
haute taille prenait une particulière
valeur. Sa chemise de soie blanche,
la cravate à fines rayures qui com-
plétaient cet ensemble, étaient du
goût le plus irréprochable, le plus
sûr. Et Marie-Claire ne put s'em-
pêcher de revoir en pensées le Thier-
ry aux bottes lourdes et boueuses ,
aux vêtements de sport trop larges,
dont les fauteuils du chalet gardaient
l'empreinte effondrée.

Et cependant, l'autre, comme ce-
lui-ci, avait ce même large front, ces
cheveux lisses rejetés en arrière ,
cette bouche épaisse et les yeux gris
de Régine. Mais de ces visages iden-
tiques une différence d'expression
faisait deux masques aussi dissem-
blables que l'est l'hiver du printemps.

Afin d'échapper à l'obsession des
rapprochements, pour rompre, aussi ,
le persistant silence, Claire, la pre-
mière, parla :

— Etes-vous déjà de retour , Mon-
sieur, demanda-t-elle.

Le jeune homme releva la tête :
— De retour , répéta-t-il interroga-

livement. Ah ! oui !... mon séjour aux
forges...

Et après une courte hésitation :
— Je ne suis pas allé là-bas. Il me

paraissait tout aussi impossible de
m'éloigner du chalet que d'y demeu-
rer.

Les yeux mordorés, si purs, si
francs , qu'on devinait à travers eux
la parfaite limpidité dc l'âme se le-
vèrent p leins de surprise sur Dam-
bert. Claire regardait son compagnon
sans comprendre. Alors le jeune hom-
me se tourna résolument vers elle ,
et , le dos appuyé à la cheminée, les
bras croisés :

— Marie-Claire, dit-il , à cause des
longues absences de son fils, ma
tante a pris l'habitude de me consi-
dérer un peu comme le chef de fa-
mille, et , par là , de ne jamais rien
cacher.,. Or , Marc part demain , et je
savais ce qu 'avant  de quitter son pays
il vous demanderait.

L'orpheline tressaillit violemment,
mais Thierry continuait :

— Je le savais, et ne voulais point ,
tant ma lâcheté est grande , demeu-
rer sous le toit  qui vou s abritait  tous
deux. Je suis venu ici . Le docteur ,
sans une question, m'a donné asile.

Chez lui , dans le calme des choses,
depuis de longues heures, j'attends
mon destin.

Il s'arrêta. Sa voix s'était peu à peu
dépouillée de toute assurance. Sur
ses lèvres, les derniers mots avaient
tremblé.

— Et maintenant, Claire, reprit-il
à voix basse, vous voici. Vous por-
tez en vous, je le sens, ce secret con-
tre lequel mon âme s'est inutilement
déchirée. Ah ! quel qu'il soit, je vous
en conjure , dites un mot, un seul ;
de cette indécision mille fois cruelle
je veux être délivré.

Thierry avait , en parlant, abandon-
né sa place. Il se trouvait maintenant
si proche de l'orpheline que celle-ci
crut entendre les battements préci-
pités de son cœur. La tête penchée,
les yeux ardemment fixés sur le vi-
sage d'où toute vie semblait avoir fui ,
il dit encore :

— Sercz-vous la femme de Marc ?
Elle ne répondit pas tout d'abord .

Aussi bien sa gorge sèche n'eût
laissé passer aucun mot. Et puis un
geste à peine perceptible, mais ré-
solu pourtant , donna la réponse à
Dambert.

Il se redressa avec un soupir de
délivrance, le regard illuminé d'une
rayonnante joie :

— Dieu soit loué ! le bonheur est
sur moi , Claire 1

— La voici donc venue « mon »
heure... cette heure à laquelle tout
mon passé de douleurs me donne
droit. Depuis des jours je l'attendais ,
le coeur frémissant d'impatience, à la
pensée que chaque instant emportait
un bonheur perdu.

s> Mon enfant chérie, écoutez-moi.
Ne vous est-il point arrivé, lorsqu'un
hiver rigoureux glace la terre, de
vous pencher, anxieuse, vers le sol
désolé, en y cherchant l'espoir de
prochaines moissons? O Claire, vous
seule avez su qu'en un cœur mort ce
miracle était possible. Penché sur lui ,
vous en avez déchiré, guetté, hâté la
résurrection.

» Et maintenant , ce cœur est digne
de vous. Dans une sainte affection il
a retrouvé la joie , la jeunesse, l'es-
poir , le bonheur de vivre 1 Mon
amour, pour que votre œuvre soit
complète, voulez-vous prononcer
mon nom comme un soir, au seuil du
refuge, vous l'avez fait... Voulez-vous
dire après moi : « Thierry , j e con-
» sens ce don merveilleux de ma vie
» et j'ai foi en vous ! »

Et le jeune homme, pour la secon-
de fois, tendit les bras vers Claire.

Mais l'orpheline , brusquement,
s'était reculée. Elle restait debout ,
muette e^ rigide, avec un visage si
bouleversé qu'une infinie pitié em-
plit le cœur de Dambert. Très dou-
cement , oubliant sa propre anxiété ,
il la conduisit dans l'embrasure d'une
fenêtre où se concentraient les der-
niers rayons du j our agonisant. Et la,

mieux que dans la pièce obscurcie, il
vit les inexplicables ravages dont un
mal inconnu avait marqué ses traits.
Une sourde exclamation lui échappa:

— Marie-Claire ! qu'avez-vous ?
Un sourire triste vint aux lèvres

de la jeune fille qui murmura péni-
blement :

_ — Vos paroles me touchent, Mon-
sieur... Mais... ma vie est en vérité
une bien petite, bien pauvre chose...
Elle ne mérite pas qu 'un tel prix lui
soit accordé.

Elle se tut et fit un mouvement
pour abandonner sa place. La main
de Thierry, posée sur son bras, la
retint.

Au même instant , le père de Ré-
gine s'inclina, et , d'un accent plein
de stupeur douloureuse :

— Ainsi, Claire, vous refusez d'être
ma femme... vous refusez ?

Sur les yeux sombres, les paupiè-
res descendirent en un douloureux
frémissement. A l'homme angoissé
penché sur elle, Marie-Claire n'accor-
dait même point son regard. Mais ,
tendre et patient, celui-ci continuait:

— Il est une chose que je ne sais
pas... ou que je ne puis comprendre.
Entre vous et moi un invisible obs-
tacle vient de surgir. Oh ! je vous en
prie, faites-moi confiance. Dites, est-
ce quelqu'un ou seulement un souve-
nir ?

Détournée vers la fenêtre, Marie-
Claire laissait ses yeux errer au ha-
sard sur le j ardinet couvert de nei-
ge. Nul détail ne forçait les brumes

dont son esprit s'enveloppait. Elle
savait seulement qu 'au bord de l'irré-
médiable renonciation cette halle
lui était bonne , et elle eût voulu in-
définiment la prolonger.

Et puis, comme le regard de Thier-
ry ne la quittait point, la jeune fille
releva le front.

— Je n 'ai point de souvenirs, dit-
elle lentement , tandis qu'une secrète
amertume transformait sa voix. Je
ne suis liée au passé par aucune pro-
messe que sa nature sacrée m'inter-
dirait  d'oublier.

Dambert avait compris. Son visage
devint livide. Il recula de quelques
pas, et, presque durement :

—¦ Qui vous a parlé de cela , in-
tcrrogea-t-il , qui vous a dit ? J'ai le
droit de savoir !

Avec lassitude , Marie-Claire haus-
sa les épaules.

— Qu 'importe !
Il n 'insista pas. Toute sa belle as-

surance s'était abattue. S'approchanl
de la cheminée , il y posa ses coudes
et laissa tomber son front dans ses
mains.

— Une promesse ? Ah ! Dieu !
est-ce qu'il faut tenir de telles pro-
messes ? Les a-t-on vraiment faites,
ou bien un mauvais rêve vous les
a-t-il imposées ?... Orgueilleux I Or-
gueilleux , fallait-il prétendre être
plus fort que la vie elle-même, plus
fort que Dieu , qui dispose de nos
cœurs 1

(A suivre.).

Durant quelques secondes, le jeune
homme se tut, savourant cette quié-
tude nouvelle. Mais bientôt , vibrante
d'allégresse, sa voix reprit ;

On cherche pour tout
de suite, pour Bienne et
la saison d'été au Tessin,

un cuisinier
pouvant travailler 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.

Faire offres aveo pho-
tographie, copies de cer-
tificats «t prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER, Bienne. Tél. 3 SI 61.

Je cherche une Jeune
fille comme

bonne
à tout faire

pour époque à convenir.
S'adresser : M. H. Marti,
Promenade-Noire 1.

Garçons de 15 ans
élèves de l'école secon-
daire (ayant fait du ser.
vice agricole volontaire)
s'offrent pour aider les
familles d'agriculteur»
pendant leurs vacances
16 Juillet - 15 août :
nourris, logée, rétribution
suivant entente. S'adres-
ser au bureau d'orienta-
tion professionnelle et de
placement, Walchesstrasss
31, Zurich.

Jeune menuisier
cherche place dans une
entreprise ds la ville ou
des environs pour la pose
et l'établi. — Faire offre»
avec indication du sa-
laire sous chiffres A.B.
682, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tou/t
de suite une bonne

sommelière
présentant bien. S'adres-
ser au café des Alpes et
des Sports, Neuch&tel.

Elève d'une classe su-
périeure de l'Ecole de
commerce se chargerait
de tenir la

comptabilité
d'un artisan ou d'un pe-
tit commerçant. Disponi-
ble environ huit heures
par semaine. Prix modi-
que Bons certificats à
disposition. — Adresser
offres écrites à V. P. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle hollandaise,
22 ans,

cherche place
au pair, de fin Juillet k
fin août ; serait disposée
à aider au ménage et à
s'occuper d'enfants. S'a-
dresser le matin entre 10
heures et midi ou écrire
à Mlle Guye, Serre 5,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
présentant bien cherche
une occupation pendant
le Comptoir. Adresser of-
fres écrites à B. R. 694
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune dame, ayant tra-
vaillé sept ans dans une
fabrique dTTORLOGERIE,
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à D. M. 692 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres. Il est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée & les Indiquer, n fant répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'one annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceUc-cl sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ».

On échangerait
APPARTEMENT

de deux chambres, au
centre de Neuchâtel . con-
tre un appartement sem-
blable dans un quartier
extérieur ou village atte-
nant. .- Adresser offres
écrites à A. J. 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la campagne
un

beau logement
de quatre pièces, pour
séjour ou à l'année, bien
situé. Demander l'adres-
se du No 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

chambre
de préférence avec pen-
sion, tout de suite, au
quartier des Grands-Pins,
rue de la Côte, Sablons
ou environs Immédiate.
Adresser offres écrites à
F. E 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE ET PENSION
Adresser offres écrites

a M. B 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
une

CHAMBRE
avec ou sans pension.
Faire offres par télé-
phone No 5 13 95

Pour un séjour de trois
mois au

VAL-DE-RUZ
Je cherche deux pièces
meublées avec cuisine.
Falre offres avec condi-
tions à case postale 16825,
Cernier.

Employé cherche une
chambre meublée en
ville. — Adresser offres
écrites à Z. B. 699 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme sérieux
cherche

chambre indépendante
Adresser offres écrites

à. A. C. 684 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, en ville

un logement
modeste d'une chambre
et une cuisine. Urgent.
Mme Lina Bonny, Mou-
lins 9.

Vacances horlo gères
On cherche un petit

appartement pour deux
semaines. — S'adresser à
Jules Stelnlnger, Parc 15,
la Chaux-de-Fonds.

Employée d'administra-
tion cherche un

petit logement
moderne. Reprise éven-
tuelle des meubles. Télé-
phone 5 25 81.

LOCAUX
environ 100 m2 sont cherchés pour
un bureau et un atelier , par maison
importante. — Adresser offres écrites
à M. M. 668 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques bons

j eunes manœuvres
Se présenter à la Fabrique suisse de ressorts,
à Peseux.

Jeune employé (e)
de bureau , habile sténo-dactylographe, pou-
vant travailler seul (e), ayant de l'initiative,
de toute confiance, trouverait place stable et
d'avenir dans

MAISON DE LA PLACE
Date d'entrée : 15 juillet ou selon entente.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, photographie et prétentions de salaire
à S. M. 650 au bureau de la Feuille d'avis.

INFIRMIER (ÈRE)
AIDE INFIRMIER (ÈRE)
ou GARDE PRIVÉ (E)

demandé(e) pour un ser-
vice privé, pour clinique
pour nerveux — Offres
sous chiffres PU 31589 L
a PubUcitas, Lausanne.

GENÈVE
Dame âgée, valide, ha-

bitant Genève, cherche
personne de toute con-
fiance pour lui tenir
compagnie et pour quel-
ques travaux de ménage
Place facile et bien rétri-
buée. Adresser offres écri-
tes à H- G- 896 au bu"
reau de la Feuille d'avis.

Ménage simple de deux
personnes, habitant les
Parcs, cherche une

PERSONNE
de confiance qui se char-
gerait de faire le repas
de midi pendant les
Jours de la semaine. —
Adresser offres écrites à
C H. 697 au bureau de
là Feuille d'avis.

Magasin de la place
cherche un Jeune garçon
ou une Jeune fille comme

COMMISSIONNAIRE
après les heures de clas-
se. Demander l'adresse du
No 691 au bureau de la
Feuille d'avis

On demande une

JEUNE FILLE
Faire offres h l'hôtel de
la Balance , les Loges sous
la Vue-des-Alpes.

Je cherche

jeune fille
pour apprendre le servi-
ce de buffet. Restaurant
Strauss, Neuchâtel.

On demande

pour séjour
de montagne

de trois à quatre mois,
personne de confiance et
sachant cuire, dès le dé-
but du mois de Juillet.
— Falre offres à Mme de
Merveilleux̂  T h i e l l e
(Neuchâtel).

MENUISIER
qualifié , serait engagé
pour tout de suite dans
une entreprise de la
Chaux-de-Fonds. Place
stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable.
Chambre éventuellement
à disposition. — Falre
offres sous chiffres P.
4182 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune fille
trouverait un emploi dans une petite famille
(deux enfants), pour aider à la cuisine et au
ménage. — Prière de s'adresser à Mme
Wiithrich , Aarwangenstrasse 38 a, Langenthal.
Tél. (063) 6 09 91.

Nous cherchons une

jeune fille pour le ménage
débutante ou ayant déjà servi.

Nous offrons : Bon salaire, vie de famille,
occasion d'apprendre l'allemand, belle chambre.
Nous avons une femme de ménage pour les
lessives et les grands nettoyages. — Offres sous

chiffres H. 23317 U. à Publicitas, Bienne.

fui VJr̂  : vl 3 m
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On cherche pour tout
de suite ou à convenir

cuisinier
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Faire offres urgentes
avec photographie, pré-
tentions de salaire et co-
pies de certificats sous
chiffres AS 14212 J aux
Annonces Suisses S. A-,
Bienne. *

On cherche, pour en-
trée Immédiate, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et falre le
ménage. Bons gages, vie
de famille — S'adresser
à la laiterie Perrelet, té-
léphone No 6 40 67.

On demande pour tout
de suite une

PERSONNE
pour aider au ménage, de
8 h. du matin & 3 h. de
l'après-midi. — Se pré-
senter entre 18 et 20
heures. — Saars 26, 2me
étage.

CUISINIÈRE
femme de chambre
demandées pour un rem-
placement de deux mois
pour Neuchâtel, éventuel-
lement couple. Adresser
offres écrites à R. R. 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

\ rrQC^a°v Aessus H
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 3*

Infirmière ou per sonne expérimentée
est demandée pour soins et compagnie à une
dame très âgée , alitée, dans un milieu confor-
table de Neuchâtel. — Offres avec prétentions
et date d'entrée possible sous chiffres P. R.
707 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de l'industrie pharmaceutique
de la Suisse allemande cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

secrétaire
habile sténo-dactylographe de langue mater-
nelle française, possédant de bonnes notions
d'allemand, pour correspondance française et
traductions de textes scientifiques de l'alle-
mand en français.

Adresser offres avec photographie, curri-
culum vitae, copies de certificats et indication
d'appointements sous chiffres 23464 à Publi-
citas, Aarau.

Grande maison du canton d'Argovie cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et travailleuse (éventuellement
débutante). Entrée prochaine ou à convenir, —
Occasion d'apprendre la langue allemande. —
Adresser offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
P 22508 On à Publicitas, Aarau.

•passa A \ M A  mmm Fabrique d'appareils
iesm sf Wff / W  ta électriques S. A.,
I / \T/^\J Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

On cherche pour

TEA-ROOM
jeune fille connaissant le service et la vente
au magasin. Gages très intéressants. Envoyer
offres avec certi ficats, photographie et men-
tion du salaire désiré à la confiserie BERSOT,
le Locle (Neuchâtel).

On demande une
DAME DE BUFFET

Hôtel de la Poste, la Chaux-de-Fonds. *

Jeune représentant
sérieux, éventuellement débutant, trouverait
une place stable dans un commerce de
textiles. Il sera introduit par la maison auprès
de sa clientèle. Gros gain assuré. Offres sous
chiffres J. J. 704 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte.
ment aux offres des
postulante, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogr».
phies et autres docu-
mente Jointe à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièces
'.eur sont absolument
«écessalres pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchatel.



VILLE_DE Hl NEUCHAHL
Ecole de mécanique et d'électricité

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

maitre de mécanique pratique
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Les candidats doivent satisfaire, en outre,

aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1940
concernant le stage obligatoire.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1946
ou date à convenir.

Le cahier des charges sera envoyé à toute
personne qui en fera la demande à la direc-
tion de l'école.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jus qu'au 22 juin 1946, à la direction de
l'Ecole de mécanique et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

Neuchâtel, 24 mai 1946.
LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

A VENDRE un

beau vélo
« Stella »

trois vitesses, excellent
état. Tél. 7 11 60, Cernier.

A vendre pour cause
de départ un petit

COFFRE-FORT
un microscope de poche,
trois haltères pour le
sport, et différents ob-
jets. Demander l'adresse
du No 705 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR QUELQUES
JOURS
EN VITRINE :

UN SALON
LOUIS XVI
entièrement restauré
et recouvert par nos

nos soins.
Le spécialiste

du style :

G. LAVANCHY
Ensemblier

ORANGERIE 4

A vendre un bon

veau-génisse
S'adresser à M. Henri

Sandçz, la Jonchère. Té-
léphone 7 13 86. — A la
même adresse, à vendre
une

jeune chienne
d'un an, noire, à longs
poils.

Opti que - Photo - Ciné
S~\ y\ Martin

\^T Ĵ Luther
^^^ *̂*̂  maître opticien

Maison fondé e en 1852
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 67

Petite maison
locative

A VENDRE, k Cormon-
drèche, trois apparte-
ments, prix modéré. —
Etude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire, Colom-
bier.

On demande à acheter
une

MAISON
de deux ou trois logements,
dans le Vignoble ou au
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres détaillées à l'Etude
Dubois, notariat et gé-
rances, rue Saint-Honoré
No 2, Neuchâtel.

A vendre une

motogodille
marque « Elto », 1 CV et
quart , 350 fr S'adresser
k l'hôtel Robinson Co-
lombier . Tél. 6 33 53.

MOTO
avec sidecar

600 TT, quatre vitesses
au pied, modèle 1936. en
parfait état, à vendre.
Tél. (032) 7 22 44.

Pour VOS

pique-niques —
choix complet

sardines à l'huile -
à l'huile d'olive

à l'huile d'olive pure
• à la tomate

aussi sans arêtes -
à poids net

de 56 gr., 90 gr. 
125 gr„ 200 gr.

de Fr. 0.90 à 2.70 —
la boîte

Zimmermann S.A.

A vendre

UN TOUR
« Volf-Jahn » avec cha-
riot pour horloger, lon-
gueur: 30 cm., prix:
Fr. 200.— . Adresse : H.
Dânzer, les Nods, Cor-
celles.

CHIC ET PRATIQUE !
Cape ou manteau en «Gurit» transparent

dans un choix ravissant de teintes mode

2950  ̂2680

POUR LES JO URNÉES FRAICHES
Nos splendides MANTEAUX

en superbes lainages unis et fantaisie

de 49.- à  189.-
TOP -COAT S

en joli lainage uni ou chevronné, façons très amples

d. 59.- ï 110.-

n E u c H «TEL

Nous cherchons des familles disposées à accueillir
pour trois mois

50 enfants des Vosges
Inscription : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, Neuchâ-

tel, 17, rue de l'Hôpital , tél. 5 42 10.

A vendre, au port de
Neuohfttel, une

baraque
k l'état de neuf , pont et
bouée. Demander l'adres-
se du No 696 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, à
l'état de neuf , tin

vélo de dame
trois vitesses, freins tor-
pédo. — Téléphoner aux
heures de bureau, au No
5 17 26.

II vaut
celui du pays
s'exclament les clients
qui ont goûté notre

NOUVEAU MIEL
d'Amérique latine

Son prix : Fr. 2.50
la boîte de 500 gr.
(emballage et impôt

compris)
chez PRISI
Hôpital 10
Bas prix

« Balilla »
1930, 6 CV, quatre pla-
ces, quatre portes, qua-
tre vitesses (piston, bat-
terie et deux pneus
neufs). Superbe occasion.
Téléphoner au 546 43.

Autos 6 à 10 HP
à vendre

Je suis . votre disposi-
tion pour vendre votre
voltiuire avec garantie de
paiement. — Otto Krum-
men, revendeur, Nlesen.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

â t on
grand choix

de caractères
i «on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction

On cherche k acheter
un

UT
de fer , pliant, avec ma-
telas. — Adresser offres
écrites 4 O. E 690 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un

divan moquette
Adresser offres écrites

à A O. 689 au bureau
de là Feuille d'avis.

On demande un

apprenti
électricien

Se présenter : Office
Electrotechnlque, Hal-
les 8.

MOTO
Je suis acheteur d'une

moto de 350 ou 500 laté-
rale, en bon état. Paie-
ment comptant. S'adres-
ser à Neuchfttel , Monruz
No 54, rez-de-chaussée, à
droite, après 18 heures.

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion) quelques

armoires
an bon état, avec une ou
deux portes. Tél. 5 33 44.

BIJOUX OR
et objets d'art achetés
aux plus hauts prix. —
Bijouterie FAVRE, place
du Marché

On cherche k acheter
une

automobile
d'occasion

quatre places, en bon
état, n'ayant pas roulé
plus de 10,000 km. —
Faire offres sous chiffres
E. L. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Linguaphone
On cherche à acheter

d'occasion un cours lin-
guaphone complet, alle-
mand ou anglais, en bon
état. Adresser offres aveo
prix sous chiffres M. M.
648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
J SEYON 12

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Dr BRANDT
médecin-dentiste

absent du
12 au 16 juin

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

Bureau ouvert de 8 h. ù 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements  sp é c i a u x  exi g és ,
20 o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Wj0!Ê Communes de I A  e»,|
pêéhm Corcelles -Cormondrèche $&i£
liijpl et Peseux M^®0

Vne place do

chauffeur de four
à l'usine à gaz (travail par équipe, dont un
dimanche sur deux), est mise au concours.

Salaire initial : Fr. 2.20 par heure.
Le cahier des charges peut être consulté

aux bureaux communaux.
Offres de service avant le 22 juin 1946.
Peseux, le 6 juin 1946.

Le directeur de l'usine à gaz.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles
Enchère unique

Le mardi 16 juillet 1946, à 15 heures, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du tribunal,
2me étage, les immeubles ci-après, apparte-
nant au citoyen Frédéric Zwahlen, domicilié
à Neuchâtel, seront vendus par voie d'en-
chères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier saisissant. Ces immeubles • sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6881, plan folio 90, Nos 279 et 280,

CHANTEMERLE, logements, garages, place
et jardin de 378 m1.

Article 7001, plan folio 90, Nos 276 et 268,
CHANTEMERLE, place et terrain vague de
448 m1.

Article 7002, plan folio 90, Nos 277 et 278,
CHANTEMERLE, garage et place de 394 m'.

Article 6631, plan folio 90, Nos 259, CHAN-
TEMERLE, chemin de 381 m'.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant ces Im-
meubles, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps ' que les condi-
tions de vente.
Estimation cadastrale : Art. 6881 Fr. 88,000.—

> 7001 > 3,675.—
> 7002 > 5,125.—

Estimation officielle : Art. 6881 Fr. 75,000.—
> 7001 » 3,675.—
» 7002 > 7,500.—

Assurance des bâtiments contre l'incendie :
Fr. 71,200.—.

Les conditions de la vente, QUI SERA DÉ-
FINITIVE et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposées à l'office soussigné, â
la disposition des intéressés, dès le 2 juillet
1946.

Par la présente , les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, jusqu'au
21 juin 1946 inclusivement , leurs droits sur
les immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement , le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date.
Les droits non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition , pour autant qu 'ils ne
sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai ,
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous "empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi de l'immeuble , à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets dc nalure réelle, même en
^absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois Insertions â sept jours
d'intervalle dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Neuchâtel , k 31 mai 1946.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

VENTE DE TERRAINS
Les Chemins de fer fédéraux, Direction du 1er

arrondissement, k Lausanne, mettent en vente l'an-
cienne ballastlêre de Cotendard , située au territoire
de la commune de Colombier, solt les articles:
2 .84, fol. 64, N" 9, Le Chanet, de 8883 m s, Inculte.
2284, fol. 65, N° 14, Les Poulltes, de 40,406 m2, en bols.
2285, fol. 65, N" 16, A Cotendard, de 14,793 m3, en bols.
2286, fol. 65, N» 16, Les Collelses, de 15,585 m . en bois.

Adresser les offres et toutes demandes de rensei-
gnements a la Direction du 1er arrondissement des
Chemins de fer fédéraux, à Lausanne.

Domaine
de montagne

k vendre, d'une superfi-
ole de onze poses en un
seul mas, sis rière Bullet,
dont trois poses en natu-
re de bols Jouissance de
pâturages communaux. —
S'adresser aux notaires
Camplche et Stockli, k
Sainte-Croix.

Ecriteaux
Baux à loyer ;

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Jeudi 13 juin 1946, dès 14 h. 30, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans un garage situé Maillefer 10,
les objets suivants dépendant de la masse en
faillite Jean Brocco fils, savoir :

quatre cadres de forge et tuyères ; une en-
clume sur socle ; un tasseau pour forgeron ,
sur socle ; un lot tuyauterie, coudes, vannes
pour soufflerie de forge ; environ 350 kg.
acier et fer ; cinquante caisses pour expédi-
tion ; un tonneau de polissage ; un étau et
outillage de forge ; deux armoires ; un calo-
rifère ; une bascule ; une remorque pour
vélo ; une table de machine à écrire en acier;
un classeur « Bigla » en acier, trois tiroirs ;
une table en chêne ; petit mobilier de bureau;
un lot d'environ 50 kg. de plaques pour
chaussures ; environ 30 kg. de clous divers,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des faillites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre un

chevreau
d'un an, et une chevrette
de 2 ans, en bon état de
viande — S'adresser k
Auguste Chiffelle, Ligniè-
res.

A vendre une

génisse
prête au veau. S'adresser
_ Henri Soguel, Montagne
de Oemler.

Â VENDRE
un accordéon « Nuss-
baum », avec housse. 70
francs ; un accordéon
« Hohner », avec housse,
45 fr. ; un accordéon
« Hercule », 40 fr. ; un
accordéon « Hercule » an-
cien modèle, 30 fr . ; un
accordéon « Hohner », 25
francs ; un cinéma Pa-
thé-Baby avec moteur et
films, 80 fr., le tout en
parfait état, chez Gas-
ton Blanchard, Villiers.

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.

Machines
à coudre

A VENDRE
Une machine « Pfaff »
portative, électrique,
à l'état de neuf ,
Pr. 295.—; une ma-
chine à navette ronde ,
forme table, Pr. 230.—;
une machine forme

table, Pr. 130.—.
S'adresser : 8, Port-
Roulant , au 1er étage,
entre 13 h. et 20 h.

Tél. 5 29 62.

Chambre à coucher p- f AAflsn bols dur depuis rli  I UUUI—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 8 — Tél. 2 27 22

W s€*rîrTïteî "ÂJZ LMm Wm ïi â y ZàmA

A vendre une

cuisinière à gaz
en bon état. Prix avanta-
geux. S'adresser au fau-
bourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée, à gauche
ou tél. 5 19 45.

A vendre une

MOTO
sport « Allegro », 175 cm",
en parfait état de mar-
che, pneus neufs S'a-
dresser à midi et le soir,
à M. Dubois, Ecluse 63,
Neuchâtel Tél. 5 48 68.

APPRENTIE
est demandée pour une épicerie. — Adresser
offres écrites à E. L. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

.i Madame
Irma WALTER et
famlUe remercient
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné, par l'envol de
fleurs ou de messa-
ges, une sympathie
si réelle durant ces
Jours de pénible sé-
paration.

Les familles Paul HUGLI , le Day ;
Charles HUGLI, Grandcour ;
Fernand HUGLI, Fontainemelon ;
Emile KURTH , Berne,
remercient sincèrement les personnes qui

leur ont témoigné tant d'affection et de sym-
pathie pendant ces Jours de deuil.
"¦Bî Bk>î saHaBBBn nB

Monsieur et Madame I
Robert MATTHEY-DORET-SCHILD , ainsi que gles familles parentes et alliées, très touchées B
des nombreuses marques de sympathie reçues, ¦
expriment leurs sincères remerciements k fl
toutes les personnes qui ont pris part à leur M
Rrand deuil. ;

sVBHBHBsi^B^B9BBvB^BHflB^HIBs1iSK^B^L_HHi_IUI



LA ViE NATIONALE
-

LES TRA VAUX DU CONSEIL NATIONA L

M. Duttweiler demande la suppression du rationnement du charbon

Une interpellation de M. René Robert sur l'exportation de machines horlogères

Notre correspondant de Berne nom
écrit :

Le Conseil national a discuté , mardi
soir, après la trêve de Pentecôte, les
comptes de l'économie de guerre. Ce
fu t  l'occasion pour plusieurs députés
d'exprimer le voeu que la dém obilisa-
tion des bureaux suive bientôt la démo-
bilisation militaire.

Ainsi , M. Quartenoud , conservateur
fribourgeois , estime que des organismes
privés , syndicats ou coopératives agri-
coles notammen t, pourraient fort bien
remplacer la machine administrative et
bureaucratique pour régler les condi-
tions du marché.

De son côté, M. Duttweiler verrait
avec satisfaction disparaître certaines
masures do rat ionnement , en particu-
lier pour le charbon , dont l ' industrie
dispose main tenant  de quantités suff i-
santes. La section « Energie et cha-
leur » que M. Duttweiler n 'a jamais
porté dans son cœur pourrait songer à
la retraite.

Tel n 'est pas l'avis de M. Weber, so-
cialiste bernois , qui proclame la né-

cessité du rationnement aussi long-
temps que durera la pénurie des mar-
chandises de première nécessité. '

Il s'ensuit un petit dialogue entre les
deux orateurs précités pour savoir qui
de la Migros ou des coopératives dé-
fend le mieux les intérêts des consom-
mateurs.

M. Stampli fait remarquer qu 'on ne
peut renoncer à « diriger * la consom-
mation du charbon , au moment où l'on
prévoit une nouvelle crise dans la pro-
duction , crise dont s'inquiètent déjà les
pays étrangers, comme le prouvent les
décisions de la récente conférence in-
ternationale de Paris.

Avec M. Dellberg, socialiste valaisan ,
nous pénétrons dans le côté « Recettes »
du compte extraordinaire. Le rappor-
teur ne peut se retenir d'enfourcher
son dada et de partir en guerre contre
une politiqu e fiscale qui ménage le
capital et les gros revenus pour im-
poser d' au tant  plus lourdement la gran-
de masse des salariés.

Tout cela n'empêche pas l'assemblée
d'approuver, sans opposition , les comp-
tes extraordinaires.

Varia et pétaudière
Le Conseil national entend ensuite,

sans trop les écouter, deux rapports sur
la gestion et les comptes de la régie
des alcools, ce qui permet à M. Schuler,
de proclamer en son rude dialecte
schwytzois que l'impôt sur le schnaps
est tr op élevé.

Puis, M. Bratsoh i , socialiste bernois,
enfonce une porte ouverte en demandant
au Consei l fédéral d'examiner «s'il n'y
aurai t  pas lieu de mettre les ouvriers
des ateliers des chemins de fer fédé-
raux et les autres ouvriers occupés à
la journée et de façon permanente au
bénéfice de tous les droits qu 'accorde la
loi sur le statut des fonctionnaires, du
moment que le personnel de ces catégo-
ries est astreint aux obligations pres-
crites par la dite loi ». M. Celio répond
que l'étude demandée est déjà commen-
cée, sur l'avis du conseil d'administra-
tion des C.F.F., dont M. Bratschi fait
partie.

Je vous fais grâce d'un « postulat »
Schmid sur la désirable organisation
d'un inspectorat des courants faibles
et des courants forts. Le « postulant »
fu t  en 1918, un membre agissant du fa-
meux « comité d'Olten ». Les revendi-
cations n 'ont,  en l'occurrence, plus rien
de révolutionnaire.

En revanche , il faut dire deux mots
du débat que souleva la proposition du
président d'interrompre la session mar-
di _ prochain et de la reprendre le 24
juin pour permettre aux commissions
de discuter le message sur les accords
de Washington.

Aussitôt les propositions divergentes
surgirent  de toute part. Il faut  attendre
ju sq u 'en août, a f f i rmait  M. Bringolf !
Non , l'a f fa i re  presse si l'on veut déblo-
quer les avoirs suisses et faire suppri-
mer les listes noiires, rétorquait M.
Kobelt. Trois jours ne suffisent pas, se
plaignai t  M. Muller. Il nous faut au
moins trois semaines ! Trois semaines ,
c'est trop, estimait M. Holenstein . Don-
nez-nous une semaine ! Nous ne voulons
pas être bousculés ni manœuvres, con-
clut M. Bobert.

Bref, c'est la cour du roi Pétaud , et,
le traducteur s'appliquant  à embrouiller
encore la situation, M. Grimm juge plus
pruden t de renvoyer toute l'a ffaire aux
présidents des groupes.

On f in i t , après délibérations , par dé-
cider que la session sera interrompue
vendredi matin , pour être reprise le
lundi  24 juin.  Les députés siégeront une
semaine encore.

L'industrie horlogere
est-elle menacée ?

C'est en fin de séance, à 18 h. 30, alors
que la salle est déjà vide pour un tiers ,
que M. Bobert , député neuchâtelois. dé-
veloppe une interpellation dont l'im-
portance n 'échappera point à ceux qui
ont le souci de l ' industr ie  horlogere.

Voici le texte de cette interpellation:
Se fondant  sur divers griefs , les États-

Unis ont adopté d l'égard de la Suisse
une attitude capable de porter le plus
grav e préjudice à notre industrie, hor-
logere. Après les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne demande la livraison de ma-
chines sp écifiquemen t horlogères —
dont l'exportation f u t  interdite en 1939
— en vue de développer chez elle une
industrie concurrente de la nôtre. Après
ces deux grandes puissances , d'autres
Etats réclameront vraisemblablement
les mêmes avan tages.

Le Conseil fédéral n'ignore certaine-
ment pas que les travailleurs et les em-
ployeurs horlogers ne pourront se con-
tenter de l' a f f i rma t ion  que les négocia-
teurs suisses — tous étrangers à l'in-
dustrie horlogere — ont défendu de leur
mieux cette industrie et que les conces-
sions éventuellement fa i tes  à leur dé-
triment étaient inévitables.

Le Conseil f édéral est-il dès lors dis-
posé à f ourn i r  tous les renseignements
permetta nt aux intéressés directs de se
rendre compte si et de quelle manière
leurs intérêts légitimes ont été défen-
dus f

M. Bené Robert justifie les inquiétu-
des des horlogers. Il affirme — et il a
de très bonnes raisons pour cela -• que
les représentants de l'industrie de la
montre ne disposent pas auprès du gou-
vernement du même crédit que les por-
te-parole de la grosse industrie ou de
la banque.

Qui nous prouve que nos négociateurs
— parmi lesquels ne se trouvait aucun
intétressé au sort de l'horlogerie —
n'ont pas accordé à nos interlocuteurs
des concessions au détriment de l'in-
dustrie horlogere, considérée comme
monnaie d'échange.

En acceptant de fournir des machines
à la Gran de-Bretagne, nous avons créé
un précédent dont s'autoriseront les
autres pays pour exiger la même sou-
plesse. Et nous contribuerons ainsi à
équiper nos concurrents, alors que
l'horlogerie exporte le 95 % de sa pro-
duction. Pareille politique ne peut que
provoquer une crise.

La Suisse doit-elle capituler devant
la force ; doit-elle accepter, sous la
menace de représailles, les exigenci'S
économiques de l'Amérique î Les mé
triodes yankees, sans doute, constituent
un progrès sur les procédés en usage
il y a 150 ans, en Calabre, par exem-
ple. Mais si le style de l'opération sVst
amélioré, le résultat reste le même.

La réponse de M. Stampfli
M. Stampfl i, dans sa réponse, plaide

le cas de force majeure. Il a fallu faire
des concessions pour ne pas prove-quor
la dénonciation du traité de commerce,
ce qui aurai t  mis l'industrie horlogere
dans une situation plus difficile en-
core.

Quant à l'exportation de machines
horlogères en Grande-Bretagne, elle a
été accordée sous réserve de compen-
sations en faveur de l'horlogerie suis-
se. Les projets d'accord seront soumis
à la Chambre suisse de l'horlogerie et
aux associations de fabricants, qui dé-
cideront si les entreprises anglaises
pourront être fournies de certaines piè-
ces détachées — ressorts et pierres, no-
tamment .  En retour, la Grande-Breta-
gne augmenterait ses importations de
montres et de mouvements suisses à
deux millions de livres sterling pour
1946 et 194T.

De toute façon , le Conseil fédéral ne
mettr a pas les accords en vigueur sans
avoir entendu les associations de l'in-
dustrie horlogere.

M. Robert n'est pas satisfait.
G. P.

L'économie de guerre a la vie dure

First Vienna bat Cantonal 3 à 1

LES S PORTS
Alors que l'essai d'une rencontre de

semaine contre West-Ham United avait
été très concluant , la tentative d'hier
fu t  moins réussie. Et c'est fort éton-
nant  car First Vienna a toujours joué
un rôle de premier plan dans le foot-
ball européen. Lorsque l'on fait venir
une équipe étrangère (et il faut  féli-
citer les dirigeants de Cantonal de le
faire) , il y a deux écoles : ou bien on
aligne l'équipe habituelle quitte à met-
tre quelques jeunes en lice, ou bieu
on renforce l 'équipe de quelques
joueurs cotés pour assurer la partie spec-
taculaire de la rencontre. Personnel-
lement , j'opinerais pour la seconde so-
lution et hier un Hasler , un Neury,
un Perroud ou un Monnard auraient
considérablement corsé le spectacle.

Tout en se montrant excellents , les
Viennois nous ont quelque peu déçus
si on les juge par comparaison aveo
leurs aînés d'il y a dix ans. Il est
j uste_ de remarquer que ces joueur s
en étaient à leur troisième match
en quatre jours et qu 'ils sortent d'une
période où l'on pensait à tout sauf au
football. Ce qu'ils nous ont montré
hier , ce n'était pas de la toute grande
école viennoise mais c'était tout de
même de très bonne classe. Peu d'in-
dividualités marquantes dans cette
équipe qui est plutôt homogène et bien
au point. Chaque joueur tient bien sa
place , contrôle aisément la balle et
possède un sens inné du démarquage.
En avant , on ne badine pas pour tirer
au goal et le premier but , tout comme
le troisième, fut un modèle du genre.
Football moins incisif et moins viril
que celui des Anglais, mais, par con-
tre, plus plaisant , plus académique en
un mot, que celui qui fut présenté à
une  galerie que nous aurions supposée
beaucoup plus fournie.

Face à cet adversaire, Cantonal a été
bien inégal; par instants, on vit les
Neuchâtelois complètement dominés et
incapables de réagir; d' autres fois on
les vit également très à leur aise et
dangereux pour le très sûr gar lien
viennois. En première mi-temps , Gau-
they tint le poste de centre-demi, place
qu 'il céda ensuite à Steffen , lui-même
remplacé par Gunthar. Steffen a été
très effectif à ce poste et il est hors
de doute qu 'il pourrait faire un excel-
lent centre-demi , place où sa grande
endurance et son bri l lant  jeu de tête
l'avantagent tout particulièrement. En
arrière , Gunthar ne manque pas d'im-
pétuosité mais il jou e trop dur. En
avant , le jeune Monnier eut quelques
beaux essais en première mi-temps,

tandis que Sandoz (qui ne joua quo la
seconde partie du match) réussit un
but splendide avec ce sens de l'à-propos
qui le caractérise. Incontestablement ,
Sandoz demeure le meilleur des avants
neuchâtelois, surtout lorsqu 'il évolue à
l'aile gauche où il déroute plus facile-
ment l'adversaire. Dans l'ensemble, les
Neuchâtelois se sont montrés meilleurs
que dimanche passé, ce qui n'était
vraiment pas d i f f i c i l e ;  il subsiste mal-
heureusement une certaine lenteur
dans les réactions et surtout une
grande imprécision dans les passes.

Au début et en fin de partie, les
Viennois se sont alignés au centre du
terrain dans un impeccable garde-à-
vous, vestige encore récent d' un déco-
rum prôné par un régime de parade.

Cantonal: Luy ; Gyger, Steffen
(Gunthar);  Perrenoud , Gauthey (Stef-
fen),  Catt in;  Lanz , Frangi (Unter-
nâhrer), Monnier , Sydler, Bise (San-
doz).

E. W.

Pour l'ascension en lre ligue
Stade Nyonnals I - Fleurier I

3 à 2
(c) Quand une équipe de football sort
victorieuse d'une partie difficile on lui
décerne force louanges, mais si elle a
le malheur de la perdre, on accable ses
joueurs de critiques souvent injusti-
fiées.

Fleurier I vient d'en faire l'expé-
rience le dimanche de la Pentecôte au
cours du match qui l'opposait sur son
terrain au Stade Nyonnals pour l'ascen-
sion en Ire ligue.

Disons d' emblée que si les Neuchâte-
lois durent  s'incliner — par un score
très honorable, du reste — ils n'ont pas
démérité pour cela. Les deux teams
en présence se valaient à peu de chose
près mais les Nyonnals obtinrent fina-
lement la victoire grâce à leur plus
grand esprit de décision.

Il fait un temps lourd lorsque le
coup d'envoi , qui échoit aux locaux , est
donné. Immédiatement le jeu est ra-
pide et le ballon voyage d'un camp à
l'autre. A la Sme minute déj à, un
arrière fleurisan commet une erreur.
Les visiteurs en profitent pour marquer
un premier but suivi d un deuxième
quelques minutes plus tard.

Cependant , Fleurier ne ee décourage
pas et Roth , interceptant une passe,
parvient à scorer pour ses couleurs.
Malheureusement, peu avant le repos,
le demi-aile Mayor blessé doit céder sa
place au junior Turin.

Dès la reprise, les locaux sont supé-
rieurs. Un coup de coin leur est accordé
qui permet à Loup de rétablir l'éga-
lité de la tête. Les Nyonnais réagissent
et à la 29me minute , ils marquent le
but de la victoire car malgré les gros
efforts faits par Fleurier, la marque
demeurera inchangée jusqu 'à la fin de
la partie qui fut  dirigée par M. Syss-
met, de Vevey, et qui se déroula de-
vant  plus d'un millier de spectateurs.

Malgré cette défaite , Fleurier a en-
core cinq rencontres à disputer et des
chances en sa faveur.

TENNIS
La fin du tournoi des

Cadolles
Les dernières parties de ce grand

tournoi se sont disputées hier après-
midi en même temps qu 'une rencontre
amicale entre Ambrosiana de Milan et
Neuchâtel. Dans ce match , signalons
le beau succès d'Alain Wavre sur l'ex-
cellent Belloni et la magnifique partie
fournie par Eric Billeter en double.

La réussite de ce tournoi fait bien
augurer des championnats  suisses qui
se disputeront cette année à Neuchâtel
du 14 au 21 juillet.

Résultats
Double messieurs, finale: Fisher-Buser

battent Albrecht-Schaublln 6-3, 6-4, 6-4.
Double mixte. — Dans les demi-finales,

Mme Vuille-Flsher ont éliminé Mlle
Blanc-Albrecht, tandis que Mme Beck-
E. Billeter ont pris le meilleur sur Mme
Chapuis-A. Wavre .

Finale. — Mme VulIIe-Fisher battent
Mme Beck-E. Billeter 6-3, 6-4.

Série C messieurs. — F. Tripet batH.-A.
Wavre 6-1, 6-2.

Ambrosiana-Milan -
Neuchâtel 3 à 3

Les dirigeants neuchâtelois ont pro-
fité de la présence à Neuchâtel de
joueurs milanais pour organiser une
rencontre amicale dont voici les résul-
tats:

A. Wavre bat Belloni 6-3, 6-3; Piovanl
bat H. DuPasquler 6-3, 6-2; Gattl bat
Crosetti 6-3, 8-6; Bruni bat Bek 6-3, 6-2;
A. Bllleter-A. Wavre battent Piovanl-
Gattl 6-1, 6-3; E. Billeter-Crosetti battent
Bcllonl-Brunl 8-6, 6-8, 6-4.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 Juin 11 Juin
Banque nationale 720. — d 710. — d
Crédit fonc, neuchât. 690.— d 685.— d
La Neuchâteloise 550-— d 550.— d
Câbles élect. Cortaillod 3990.— d 3980.— d
Ed. Dubled & Cie .. 860.— d 860.— d
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways, Neuchâtel 550.— 550.—
Klaus 185.— d 185.— d
Suchard Holding S.A. 545.— d 545. — d
Etabllssem. Perrenoud 490 - d 490 — d
Cie viticole, Cortalllod 250.— d 250.- d
Zénith S.A ord. 140.— 140—

» » priv. 155.— d 160.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 _ 1932 97.25 97.25
Etat Neuchât. 3V. 1942 103.25 d 103.50
Ville Neuchât. 4% 1931 101.75 101 75 d
Ville Neuchât. 3H 1937 — .— 
Ville Neuchât. 3-1', 1941 103.— d 101.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 102.— d 102.25
Le Locle 4 % % 1930 100.25 d 100 25 d
Tram, de N. 4 _,% 1936 100 - d 100.- d
J. Klaus 4 _ % .. 1931 101 - d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.—
Suchard 3%>/, .. 1941 102.— d 102.50 o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 Juin 11 Juin

3% C.F.F., dlff. 1903 104.- o 103.90 0
3% C. F. F 1938 100.10 100.10
4% Déf . nat. .. 1940 102.30 d 102.30
3 _ % Empr. féd. 1941 104.- 104. —
3Vi% Jura-Slmpl. 1894 103.75 103.75 d

ACTIONS
Banque fédérale 34— d 34 — d
r Tnlon banques suisses 905.— 910.—
Crédit suisse 716 .— 724.-
Société banque suisse 678.— 680.—
Motor ColombUs .... 548 — 547.—
Aluminium Neuhausen 1582.— 1586.—
N-stlé 1173.- 1170.-
Sulzer 1870.- 1885.-
Hlsp. am. de electrle. 910. — 915.—
Royal Dutch 531.- 580.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

Une décision du conseil des ministres italiens

La décision de la cour de cassation de renvoyer la
proclamation déf initive des résultats du réf érendum

crée une situation conf use

UNE BATAILLE DE RUE A NAPLES
ROME, 11 (Reuter). — Le conseil des

ministres italien a décidé mardi que
le premier ministre de Gasperi assu-
merait immédiatement les fonctions de
chef d'Etat. Aussitôt après la séance,
M. de Gasperi s'est rendu au Quirinal
pour communiquer cette décision au
roi Humbert.

M. de Gasperi s'entretient
avec le roi

ROME , 11 (A.F.P.). Après un entre-
tien avec le roi qui a duré trois heu-
res et demie, M. de Gaspori est arrivé
au palais Chigi où le conseil des mi-
nistres s'est réuni aussitôt après. A sa
sortie du Quirinal, le président du con-
seil a été siff lé par la foule qui sta-
tionnait  devant le palais royal.

Une situation confuse
et inquiétante

ROME, 11. — Du correspondant spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse:

La décision prise lundi  par la coui
de cassation de renvoyer à une autre
séance la proclamation déf in i t ive  des
résultats du référendum en tenant
compte des contestations qui ont été
faites a augmenté  l ' inquié tude causée
par une situation déj à confuse et in-
quiétante par elle-même. Toutefois, il
serait exagéré de parler dès mainte-
nant  de possibilités menaçantes ou de
renversement dramatique de la situa-
tion.

Dans les milieux gouvernementaux,
on exclut catégoriquement le fai t  que
la majori té  obtenue par la république
puisse être annulée ou donner lieu à
un résultat incertain.  On a f f i r m e  avec
insistance que les voix peuvent être
éventuellement contestées, même si
leur nombre devait  dépasser le million ,
cela ne serait pas suffisant  pour chan-
ger sensiblement la situation.

Ce que furent les entrevues
Humbert II - de Gasperi

ROME , 11. — Du correspondant parti-
culier de l'Agence télégraphique suisse:

Le « Messagero » a appris quelques
détails dans les mil ieux politiques , au
sujet des deux entrevues entre le roi
Humbert II et le président du conseil,
M. de Gasperi. Au cours de la pre-
mière conversation, qui a eu lieu im-
médiatement après la séance de la coui
de cassation , le roi Humbert a soulevé
des objections au sujet des termes em-
ployés par la cour de cassation pour
proclamer les résultats du référendum ,
formulant  des réserves et soulignant
qu 'il s'agissait de ch i f f res  provisoires.

Le roi a dit que , dans ces conditions,
il ne jugeait pas opportun de quitter
le territoire italien , mais pour prouver
qu 'il avait bien l ' intent ion de respecter
la loi et la décision du peuple, il pro-
posait la nomina t ion  du président du
conseil comme régent civil, jusqu 'au
moment où la cour de cassation pro-
clamera sa sentence définit ive , que
l'on prévoit, au plus tard pour le 18
juin .

Humbert II eut ensuite une conver-
sation d'une demi-heure avec l'amiral
Stone, chef de la commission alliée.

La deuxième entrevue , au Quirinal ,
entre le souverain et le président du
conseil , à laquelle semble avoir égale-
ment assisté l'amiral Stone, a duré
presque trois heures. La conversation
n 'a abouti à aucune conclusion , parc e
que le roi n 'a pas encore renoncé à
son idée de confier , pendant les jours
qui précèdent la proclamation défini-
tive des résultats du référendum , la
charge de l ieutenant  à M. de Gasperi.

Bataille de rues à Naples
Quatre morts et trente blessés

NAPLES, 12 (A.F.P.). — Une vérita-
ble bataille de rues a eu lieu mardi
après-midi entre des monarchistes, des
communistes et la police. Vers 16 heu-

res, plusieurs milliers de manifestants
monarchistes prirent la direction du
siège du parti communiste où flottaient
un drapeau rouge et un drapeau trico-
lore républicain. La foule exigea que
les drapeaux fussent retirés et , devant
le refus des communistes, lança des
torches contre le siège où eut lieu un
commencement d'incendie. Alertée, la
police arriva rapidement sur les lieux.
On nota la venue de trois autos blin-
dées et dc quatre chars. La police tenta
vainement de disperser les manifes-
tants monarchistes qui donnaient l'as-
saut au siège communiste.

A ce moment, des fenêtres de ce der-
nier, furent  lancées des grenades. La
manifestation dégénéra en véritable
bataille, les carabiniers tirant aussi
bien sur la foule qu'en l'air. Furieux ,
les monarchistes attaquèrent alors la
police et incendièrent un tank. Un
échange de coups de feu suivit entre
les manifestants et la fo rce publiqi».
Cette bataille dura quatre heures.

A 21 heures, I.e calme est revenu ,
mais de nombreux curieux se trouvent
encore sur les lieux. La police alliée
qui, pendant tous les désordres, pa-
trouillait aux abords, n'est cependan t
pas intervenue. On déplore quatre
morts et une trentaine de blessés. Une
jeun e fille a été écrasée par un des
chars.

M. de Gasperi assume
les fonctions de chef d'Etat

Le général Mihailovitch
plaide non coupable

Au tribunal militaire
de Belgrade

BELGRADE, 11 (Reuter) . — Au cours
de la deuxième journée des débats au
procès intenté à l'ancien ministre de la
guerre yougoslave et chef de l'organi-
sation de chetnicks, le général Mihai-
lovitch (plaide non coupable. Il déclare
qu 'il a xefusé l'offre américaine d'un
avocat. Parlant des prem iers jours de
la guerre contre l'Allemagne, Mihailo-
vitch précise qu 'il est resté dans son
pays après la défaite de l'armée yougo-
slave et qu 'il a passé en Bosnie à tra-
vers bois à la recherche du front.

J'ai été le premier à m'insurger
contre l'Allemagne en Europe, déclare-
t-il au milieu des ricanements.

Il ajoute qu 'il ne disposait au début
que de vingt-cinq hommes et qu 'il lui
a fallu un certain temps pour rassem-
bler une armée. Après le début de la
guerre germano-soviétique, en 1941, il
a pris contact une première fois avec
les partisans et il n'avait pas l'inten-
tion de les attaquer.

Mihailovitch précise que le capitai-
ne britannique Hudson a été envoyé du
Caire à son Q. G. Il lui apportait un
message du ministre de la guerre du
gouvernement yougoslave en exil di-
sant : i II faut poursuivre la lutte pour
la Yougoslavie et non pas pour l'Union
soviétique. »

Rencontres avec Tito
L'accusé ajoute qu 'il a rencontré trois

fois le maréchal Tito et signé avec lui
un accord prévoyant sa collaboration
avec les partisans. Par la suite, des
différends locaux sont survenus qui ont
même dégénéré en incidents. Il recon-
naît  que les partisans de Tito ont été
les premiers à lutter contre les enva-
hisseurs. Lni , attendait une époque fa-
vorable. Mihailovitch reconnaît ensuite
qu 'il a collaboré, en 1941, avec le géné-
ral Neditch , le Quisling yougoslave, et
son gouvernement.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les adjoints des minis-
tres des affaires étrangères ont discuté
hier des intérêts de l'Italie en Chine
et ont décidé que l'Italie devrait re-
noncer à sa concession internationale
de Changhaï.

_ Le deuxième anniversaire da sac
d'Oradour-sur-Glâne a été célébré lun-
di au milieu des ruines.

En ITALIE, le grand journal mila-
nais c Corriere délia Sera » a été rendra
à ses propriétaires, les frères Crespi,
dont on a reconnu la fausseté des ac-
cusations de collaborationnisme portées
contre eux.

En ALLEMAGNE, Seyss-Inquart, an-
cien commissaire du Reich pour la Hol-
lande, a poursuivi mardi ses déclara-
tions devant le tribunal de Nurem-
berg.

En ANGLETERRE, des milliers de
prisonniers italiens qui ne désirent pas
rentrer dans leur pays ont été autori-
sés à rester en Grande-Bretagne.

Le pro fesseur Harold Laski a été
confirmé dans ses fonctions de prési-
dent du congrès travailliste.

En ROUMANIE, un grave incident
s'est produit à Craiova (Transylvanie)
au cours d'une manifestation électora-
le à laquelle participait le présiden t
Groza. Un officier soviétique a été tué.
t La police de Bucarest a découvert

l'existence de certaines organisations
terroristes dirigées par un commande-
ment central. Plusieurs hautes person-
nalités ont été arrêtées.

Le gouvernement repousse toute for-
mule de compromis dans la question
de la Transylvanie.

Les employés  des missions anglaise
et américaine à Bucarest, tous do na-
tionalité roumaine, ont été arrêtés sous
l'accusation d'avoir coopéré à une or-
ganisation terroriste.

En TURQUIE , les élections généra-
les auront lieu le 21 juillet.

Aus ETATS-UNIS, le Conseil de se-
curité se réunira jeudi.

Le président Truman a nommé un
comité ministériel pour la Palestine.

La Chambre des représentants a ap-
prouvé le veto du président Truman
contre la loi sur les conflits du travail.
Aux termes de cette loi , aucune grève
no devrait être proclamée dans une
période de 60 jours dès l'entrée en
vigueur de la procédure en concilia-
tion.

Une déclaration
de M. Byrnes

sur la prochaine
conférence de Paris

(SUITE DE LA PREM IÈRE PAGE)

Les journalistes ont rappelé au secré-
taire d'Etat les paroles qu 'il prononça
avant de partir  pour la dernière confé-
rence et suivant  lesquelles il n 'était
pas pessimiste, mais qu 'il avai t  besoin
de prier et ils lui ont demandé  quels
étaient ses sentiments à la veil le de
partir pour la seconde fois à Paris.

M. Byrnes a répondu:

Le rôle de la prière
Je puis dire qu 'une prière serait au-

jourd'hui plus nécessaire que la pre-
mière fois. Ce sont là des mots sérieux
et non une plaisanterie. Je regretterais
de voir nos peuples considérer cette
conférence comme uno partie de foot-
ball ou comme si un progrès réalisé
par la conférence devait être interpré-
té comme une victoire dip lomatique
pour l'un ou l'autre dos pays repré-
sentés. Nous devons tous être animés
d'un seul espoir, celui de faire avan-
cer la cause de la paix, c'est-à-dire
d'une paix juste et durable.

Si l'on réalise un progrès dans cette
voie, le profit sera général et si c'est
le contraire, la défaite sera ressentie
dans toute l 'humanité et surtout par
les puissances délibérantes.

M. Byrnes dément qu 'il se ra.liera
formellement  aux propositions de M.
Bevin et qu 'il proposera avec ce dernier
un plan en vue d'établir une Allsna-
gne composée de onze Etats confédé-
rés. Les Etats-Unis ne soumettront pas
un tel projet.

Le grand muphti remercie
les autorités françaises!

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 12 (Reuter). — D'après l'of-
ficieux t Monde », la première nouvelle
officielle que reçut le gouvernement
français sur le départ du grand muphti
fut  une lettre personnelle de ce dernier
remerciant les autorités françaises pour
leur hospitalité. Le grand muphti ex-
plique dans son message que son départ
a été dicté par la « situation criti-
que » de ses compatriotes. Le « Monde»
ajoute que cette lettre a été remise
samed i au chef de la division de l'Afri-
que et du Levant du ministère des af-
faires étrangères par Isaac Darwiche,
neveu du muphti.

El Hussein se trouverait
dans les environs de Damas

JÉRUSALEM, 11 (AT.P.). — Les mi-
lieux bien informés affirment que le
gran d muphti se trouve actuellement
dans un village près de Damas appelé
Hosh El Mitban , où il resterait pen-
dant les entretiens entre le gouverne-
ment de Syrie et le gouvernement an-
glais.

Le général de Gaulle
n'assistera pas

aux cérémonies du 18 juin

PARIS, 11 (A.F.P.). — En réponse à
la lettre adressée le 23 mai par M.
Félix Gouin , au nom du gouvernement ,
au général de Gaulle, pour l'inviter aux
cérémonies de l'anniversaire de l'appel
lancé par le général à Londres le 18
juin 1940, le général de Gaulle a répondu
le 8 juin par une lettre datée de Colom-
bey-les-deux-Eglises, dans laquelle il
déclare :

" Vous avez bien voulu me demander de
prendre part à la cérémonie nationale du
18 juin prochain. Vous l'avez fait en des
termes qui honorent tous les combattants
de la Résistance et auxquels J'ai été pro-
fondément sensible.

Cependant, étant donné les circonstan-
ces dans lesquelles nous nous trouvons,
il me parait préférable de ne pas figurer
personnellement aux manifestations pu-
bliques de l'Etat. Je désire seulement me
rendre le 18 Juin au mont Valérlen et y
allumer la flamme en commémoration de
nos morts de cette guerre . Il me semble
que cette flamme pourrait venir de celle
du soldat Inconnu, que des combattants
de la Résistance, guidés par leurs com-
pagnons de la libération, auraient rani-
mée ce Jour-là.

Le conseil de l'ordre pourrait en régler
les détails avec les autorités.

DERNI èRES DéPêCHES

BESTAURANT C*
i* NTIQUÂR BERNE

+ BAB ~W K R S M G A S 5 E 1 I  • Hl.ltti!

Bébé est grincheux,
...il a peut-être

des vers
lo gaîté est naturelle chez les en»

fants. Mais si les vôtres sont grincheux,
tristes, qu'ils ne veulent pas jouer, qu'ils
manquent d'ope étlt, c'est que probable-
ment ils ont des vers. Dans ce cas , faites-
leur prendre un bon vermifuge comme
les Poudres Vermifuges « FILAX ».

Petites poudres judicieusement do-
sées , sans goût, se prenant facilement ,
les Poudres Vermifuges f F I L A X »
agissent rapidement — en 2 ou 3 jours
— sans causer aucun trouble dans
-l'organisme.

Sitôt débarrassés , les enfants retrou-
vent l'appétit, leur bonne santé, leur
gaité.

IA BOITE : Fr. I. 87 DANS 1ES
DOSE POUR UNE CURE PHARMACIES
(Impût compris)

POUDRES V E R M I F U G E S  __

FILAX
pour ENFANTS ef ADULTES

'Tfy/tùe pia/ucù
Une brochure gratuits sur le moyen de détruire les ver»
Intestinaux sera envoyée . toute personne qui en fera la

demande à l'aide du bon ci-joint \
."ÉTABLISSEMENT JIF S. A.

Départ pharmaceutique Av. de Sacfieron t, GENÈVE

j y2//» f ilj^ V^'Veuillez envoyer votre brgcrWe,,

I \ ' () r \ ^ ^ ^  l'adresse suivante.,

|J%1 „__ 
| ~" " 

Perdu entre Fontaines et
Cernier, un

couteau de faucheuse
vingt sections.

Le rapporter contre récompensa ê> M.
Fritz Bangerter, à Cernier .

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. précises

LES PETITS
CHANTEURS VIENNOIS

Location < Au MSNESOTXEIJ » et à l'entrée

ZOFINGUE
vous convie a sa croisière

sur son

Bateau dansant
Vendredi 14 juin, dès 80 h. 15

On cherche pour tout de suite une

I» à il f «R
k côté du cuisinier: gages: 160-170 fr par
mois. — Adresser offres écrites à M. K.
709 au bureau de la Feuille d'avis.



COMPTOIR
Pour le montage et la décoration de

votre stand
adressez-vous au spécialiste

Fra nc is JAQUET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 Tél . 5 45 75
LONGUE EXPÉRIENCE

S —. J
RHUMATISANTS

Ne vous laissez pas terrasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses

de Baden près Zurich
Vous trouverez bon accueil
à l'HOTEI. DE L'OURS

Tout confort , bonne cuisine, bains et sources thermales
Tél. 2 51 78 - Demander prospectus à famille Gugolz

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

Les services quotidiens pour
Estavayer-le-Lac via la Béroche
et pour Morat sont ouverts.

Prière de consulter les horaires ou de se
renseigner à la direction de la Société de
navigation , tél. 5 40 12.

LA DIRECTION.
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Les œuvres de secours aux réfugiés
sont dans une situation financière
alarmante ; 16,000 réfugiés ont en-
core besoin de leur aide. Donne-

leur un peu d'espoir en
souscrivant sur

compte de chèques postaux IV. 811.
Collecte suisse en faveur
des réfugiés, Neuchâtel.

Sa construction
vous émerveillera : ni épuisement, nî
panne, ni tache ! Et l'encre sèche
instantanément, rendant le buvard

inutile.

Le nouveau BIRO perfectionné
vous sera volontiers présenté dans les bonnes

papeteries.

AVIS
aux propriétaires de chevaux

J'avise mon honorable clientèle ainsi que
les propriétaires de chevaux en général , que
j'ai repris dès aujourd'hui les écuries de
anciennement M. Ducry, " camionneur , Vauseyon

Toujours grand choix de chevaux.

ALPHONSE BLOCH - PESEUX
Domicile : rue de Neuchâtel 45 Tél . 6 14 19

VENTE — ECHANGE — ACHAT

Fiancées
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540-—• Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement ,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure

PRESSANT
On demande k em-

prunter de particulier, la
somme de

Fr. 20,000.—
pour reprise de commer-
ce. Bonnes garanties. —
Falre offres avec condi-
tions sous chiffres R.
693 S. au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

Fr. 30,000.—
à 40,000.—

pour la reprise d'un com-
merce. Remboursement et
intérêts selon entente. —
Adresser offres écrites à
P. B. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVÏCE MOSER.
Hotelgasse d, Berne.

M. Marc Basset, tisse-
rand, à Mézery sur Yveir.
don, se charge de

tisser les tapis
de chambre aveo des chif-
fons.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supp orts
p lantaires

au bandaglste-orthopédis-
te professionnel. (Ne pas
confondre aveo les mar-
chands de supports qui
vont de ville «n ville.)
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

%àm
hnndagtgte ¦ Tél. 814 53

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

(FF Billets à prix réduits (FF

FOIRE DE GENÈVE
les 1-2, 8-9 et 15-16 juin 1946

Samedi Dimanche
NEUCHATEL dép. 13.08 6.49
GENÈVE arr. 15.04 9.12

Retour dimanche ou lundi par n'Importe
quel train

Prix : 2me classe, Fr. 20.50; 3me cl. Fr. 15.—
y compris surtaxe trains directs et finance

d'entrée à la foire
Enfants de 6 à 16 ans, demi-place

Société neuchâteloise
des détaillants

SECTION CORMONDRECH E-PESEUX
Les commerçants soussignés , conscients de

faire un pas en avant vers le progrès social
nécessaire, avisent leur clientèle qu 'ils fer-
meront leurs magasins le

MERCREDI APRÈS-MIDI
ET LE SAMEDI SOIR, dès 18 h.

BOUCHERIES DIVERS
S.le.udler Matthey-Collin
Cahier M j
Robert Gingen

EPICERIES Sandoz-Fasnacht
Kohlbrunner Durig-Volanthen
Vuille Stoss
Sauser Chevalley
Gagliardi fils ?,oule ., „
De Brot Marcell S. A.
Ginnel „ ? *
Girard J . eçk
Robert "uln
Bouelle Keller-Virtz
Zinder Stebler
Maire

Société de consommation de
Corcelles-Cormondrèche
Peseux
Les Carrels
Les Prises

Magasins Zimmermann
Boulangeries Gisiger

Prêtre
Les commerçants qui n'auraient pas été tou-

chés par la circulaire sont priés de s'annon-
cer au secrétariat de la Société des détaillants ,
Corcelles, boulangerie Gisiger , jusqu ' . jeudi
à midi , pour paraître sur la liste de vendredi.

Le comité de la Société des détaillants.

———¦—¦— —
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Vente de gré à gré I
au camp du Mail 1

LES 13 ET 14 JUIN, DÈS 9 H. i

Objets divers : machines à coudre, pous- B
settes, potager, fourneaux à pétrole, ar- ||j
moires, fœhn , fauteuil de jardin , vaisselle . |

diverse, quincaillerie, etc.

LA PORTÉE DES RENCONTRES
INTERNATIONALES DE GENÈVE

On nous écrit :
Quelle sera cette civilisation ?

Sera-t-elle à hauteur d'homme ?
Il n'est pas vrai que la pensée de

l'Europe, en sa totalité , doive être
tenue pour responsable de la catas-
trophe. Si les Européens ont donné
l'exemple de bien des folies , l'Euro-
pe a été aussi , durant des siècles
(pour reprendre l'expression de
Paul Valéry), « la  partie précieuse
de l'univers, le cerveau d'un vaste
corps ». Le temps est venu de se de-
mander ce qui est vivant , ce qui est
valable, ce qui est juste , dans la pen-
sée humaine et européenne. N'èst-il
pas nécessaire alors de créer des
lieux propices aux échanges d'idées,
des foyers spirituels ?

C'est ce qu'a voulu réaliser le co-
mité des « Rencontres internationa-
les de Genève ». Il lui a semblé
qu'en dehors de toute politique par-
tisane , il fallait aider l'Europe à
prendre conscience de ce qui a
constitué dans le passé sa raison
d'être et de ce que peut être sa mis-
sion présente au milieu d'un monde
en métamorphose.

y /̂ ^** n*.

Ce comité a décidé d'organiser à
Genève , en automne , un ensemble de
manifestations d'une importance et
d'une tenue exceptionnelles. Le cen-
tre de ces « rencontres » sera formé
par une série de conférences , suivies
d'échanges de vues , sur le thème sui-
vant: « l'esprit européen ». Pour en-
visager les différents aspects du pro-
blème, on s'est adressé à un group e
de penseurs et d'écrivains éminents ,
appartenant à diverses nations et à
toutes les tendances de l'esprit , et
qui représentent la pensée europ éen-
ne en ce qu'elle a de plus significa-
tif. Prendront la parole: les Français
André Gide et Georges Rcrnanos.
l 'Allemand Karl Jaspers , le poète an-
glais Stephen Spender , l'Espagnol

Ortega y Gasset , notre compatriote
Denis de Rougemont et un orateur
de Suisse alémani que, un homme de
lettres italien , probablement Bene-
detto Croce, et un conférencier so-
viéti que.

D'autre part , ce vaste colloque se-
ra entouré de manifestations d'ordre
artistique dont la haute qualité et
l'atmosp hère s'accorderont avec le
thème des «rencontre s » :  les repré-
sentations du « Soulier de satin » de
Claudel , une nouvelle version de
l'« Histoire du soldat » de Ramuz ,
une lecture de scènes inédites du
« Faust » de P. Valéry, des concerts
symphoni ques, une séance de musi-
que de chambre avec Backhaus, un
récital de Casais.

Z——-
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Ij! DE NOUVEAU EN VENTE !

1 CUPRENOX
MOT Le retour des matières premières
B_R DE QUALITÉ permet de reprendre
ffj j  la fabrication de ce

»K produit qui a fait
gW ses preuves
ftwg Pour la VIGNE , les ARBRES FRUI-
HRfl TIERS, les POMMES DE TERRE , les

LÉGUMES et l'HORTICULTURE

11) En vente aux offices commerciaux
lll des sociétés d'agriculture : Colombier,

lllllll Cornaux, les Hauts-Geneveys,
|\WM Boveresse

%V U.S.A.R. / /
^^m. % L A U S A N N E  <£? S
^•HiliW '*_ _ . t* **r
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Fête des cerises 1946
Cette belle fête, attendue avec impatience

par petits et grands, aura lieu le
dimanche 16 juin 1946,

sur la place du Port de Chez-le-Bart
(En cas de mauvais temps, renvoi au 23 juin )

Musique de fête : « La Lyre »
VENTE DE CERISES

(Prix avantageux)
DANSE EN PLEIN AIR

Tombola, tirs à prix , vauquille, carrousels, etc.
Cantine bien fournie

Parc pour autos et autocars
Venez nombreux passer une belle Journée

a-' la Béroche fleurie I
Voir aussi l'horaire de la Compagnie de navigation

sur le lac de Neuchâtel

| ENFIN, ils sont arrivés i
!< nos merveilleux aspirateurs hollandais! I

Démonstrations sans engagement

! BÉGUIN ET PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry NEUCHATEL Tél. 517 14

y _>
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T 111 r I Gyp serie- Ferblanterie Vos commandes
I H if Peinture Appareillage au

I 11 I L L PaPiers peints F. Gross 514 56
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Pour tous vos trava ux, Mécanicien pour cycles 
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Albert MELLO (̂  ̂ ^̂  ̂RAMSEYERAtelier : Parcs 41 ^u sw IL-*, „ . », *.*. i
Domicile: Favarge 38 - Tél. 5 23 39 M. BOBNAND Papeterie Neuchatel
Travail consciencieux et soigné Temple-Neuf 8 - Tél. 6 16 17 Terreaux 1 Tél. 5 12 79
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URGENT
Capital de 20,000 k

25,000 fr. est demandé
pour affaire sérieuse, avec
garantie de premier ordre.
Remboursab'.e selon en-
tente. — Paire offres sous
chiffres L.L. 685 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On demande a louer mm

bon cheval
pour les foins . — Falre
offres à Fidtz Matthey.
Girard , Petït-Savagnier.

MARIAGE
Agriculteur , 30 ans, dé-

sire falre la connaissance
de demoiselle ou veuve
de 25 à 30 ans , en vue
de mariage. Discrétion
assurée. — Falre offres
avec photographie sous
chiffres M. O. 702 à Case
postale No 6677.

JQJLT

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- oc ic
¦ gle dep. i.<i.1<I
I Ceinture «Sains-

SV.  B. E. N.J.

ẐERMAITîiv
Point d' attraction majeur do Vala is , la terre rivés des tiesnea
heureuses • l'abonnement de vacances facilite avantageusement
le voyage • Prospectus par les Hôtels et les Agences de voyages.
Les HOtels Seiler: Mont-Rose, des Alpes, pens.
dès Fr. 12.50 et 11.25; Mont-Cervin, Victoria,
p. dès Fr. 16.50 et 15.50; Rliielalp et Lac Noir.
pens. dès 15.50 et 13.50. Echange de repas.
Zermatlerho f , Hôtel Rilfelberg, Gornergrat-
Kulm, p. dès 15.50. 14.50. Echange de repas.
Schweizerhof, National, Bellevne, d. IS.-. 12.50.
Hôtel Beauslte, 90 lits, pension dès Fr. 15.-.
Hôtel Poste, 70 lits, pension dès Fr. II...
Hôtel Matterhornbllck. pens. dès Fr. 11.25.
Hôtel Gornergrat, Fr. 11.50; Brelthorn, Pr. 11.-.
Hôtel Dora, pens. Fr. M.- à 14.-, tél. 7 72 23.
Hôtel Welsshom, 10.50; Pens. Morgenro .9.50.
Hôtel Perren, fondé 1896, rénové 1937, fête
son jubilé. Pens. d. 15.50; Fredy-Bar. Orch.
Sporthôtel Graven, 50 lits, pens. dès Fr. 11.-.
Hôtel Rolhorn , 45 lits, pension dès Fr. 11.-.
Hôtel-P. Alplna, p. d. 12.-. J. Aufdenblatten.
Hôtel Julen, pens. d. Fr. 12.-. téléph. 7 72 41.
Hôtel Mlschabel, pens. dès U.-, P. L. Julen.
Hôtel Walllserhot, p. Fr. 14.-. Restaur. Bar.
Clinique St. Théodule, p. d. 15.-. Dr. S. Julen.

v* f dOI^ERGRATr) r*
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Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS

i ÉLEVÉS
de Pr. 600.- à 3000.-

remboursables
par mensualités 1

k

Gestion et Contrôle
S. A.

Corraterle 10 - Genève

Belle lustrerie
depuis Fr. ZwiOU

'lu a I tTitin^VsW

A vendre 400 pieds de

FUMIER
Demander l'adresse du

No 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean du journal

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.
7.20, variétés musicales. . 10.10, émission
radloscolalre. 11.30, émission matinale.
12.15, rythmes populaires suisses. 12.29,
l'heure- 12.30, le rail, la route, lés ailes.
12.45, inform 12.55, l'ensemble américain
Glemm Miller . 13.10, œuvres brillantes
de Salnt-Saëns et Paul Dukas. 13.25, en
écoutant les beaux disques. 16.59, l'heure.
17 h., l'orchestre Tlbor Caslcs. 18 h., au
rendez-vous des benjamins. 18.30, Jouons
aux échecs. 18.45, Croix-Bouge, secours
aux enfants 18.50, au gré des Jours. 19 h.,
à l'écoute de la paix qui vient. 19.15, In-
form. 19.25, musique de table. 19.50, au
pays des légendes. 20.10, concerto de Cho-
pin. 21.30, évocation radiophonique k l'oc-
casion de la mort de Rodolphe Tœpffer.
21.50, variations de Goldberg, P.-S. Bach.
22.20. Inform. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.15,
émission radloscolalre. -11.30, émission ma-
tinale. 12.16, musique variée. 12.40,
Joyeux duos de piano. 13.30, musique de
Cl. Debussy. 17 h., concert (Sottens).
17.45, les Boswell-Slsters. 18 h., ouverture
de Reger. 18.10. récital de piano. 19 h.,
musique légère et variétés. 21.30. violon-
celle et piano 22.10. récital de chant.
22.30, musique de danse.

Les petite chanteurs viennois
a Neuchâtel

Ce soir, dans la Salle des conférences,
aura lieu un concert donné par les Illus-
tres petits chanteurs viennois. Au pro-
gramme figure de la musique religieuse :
Croce, Gallus, Verdi , Brahms et de la mu-
sique profane: Rameau, Mozart, Schubert,
Strauss. Le programme contient aussi des
vaudevilles de Johann Strauss et d'Offen-
bach. Tous les amateurs de cette musi-
que populaire ne manqueront pas d'assis-
ter à ce beau concert.

Fête des cerises 1046
Cette belle fête aura Heu sur la place

du port de Chez-le-Bart, dimanche 18
Juin , avec renvoi , en cas de mauvais
temps, au dimanche suivant. Attendue
avec Impatience par petits et grands dé-
sireux de passer une Journée à la Béro-
che fleurie, la fête remportera sans doute
son succès habituel. Réservons donc no-
tre dimanche.

Qui hébergerait
un petit Français ?

Mercredi 19 Juin arriveront a, Neuchate!
cinquante enfants français de la région
des Vosges, que la section neuchâteloise
de la Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants, cherche k placer dans des familles
du canton. La section serait très recon-
naissante k toutes les personnes disposées
k en accueillir un de bien vouloir s'ins-
crire sans tarder.

Des reportages récents ont décrit la mi-
sère de l'enfance française de ce dépar-
tement cruellement éprouvé par la guerre.
Nul doute que la population de chez nous
ne tienne à venir en aide k ces pauvres
petits.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Salle des conférences: 20 h., Concert des

Petits chanteurs viennois.

Cinémas *
Apollo: 20 b. 30, La danseuse de minuit.
Palace: 20 h. 30, Fou d'amour.
Théâtre: 20 h. 30, Le chapelier et son

château.
Rex: 20 h. 30, Le mystérieux cavalier

Jaune.
Studio: 20 h. 30, Tania , la déesse des

tropiques.



Au tribunal correctionnel
de Lausanne

Plusieurs condamnations
pour espionnage

Le tribunal  correctionnel de Lausan-
ne, siégeant samedi , a prononcé son ju-
gement dans l'affaire  d'espionnage Nau-
ber et consorts. Ont été condamnés :

Henri Nauber, né en 1909, Allemand ,
technicien , par défaut à 3 ans d'em-
prisonnement, 10 ans de privation des
droits civiques et 15 ans d'expulsion ;

Constant Cachin , né en 1898, Vaudois
et Français, ancien douanier, à 15 mois
d'emprisonnement, 4 ans de privation
des droits civiques ;

Mario Galichet , née en 1912, Françai-
se, à 1 an d'emprisonnement avec sur-
sis et 300 fr. d'amende;

Jean Merle, né en 1910, Genevois, né-
gociant , à 15 mois d'emprisonnement,
4 ans de privation des droits civiques ;

Vadis Rouge, né en 1910, Vaudois , re-
présentant, à 18 mois d'emprisonnement
et 5 ans de privation des droits civi-
ques ;

Adrien Schulé, né en 1902, Neuchâte-
lois, instituteur, à 2 ans d'emprisonne-
ment , 300 fr. d'amende, 5 ans de priva-
tion des droits civiques, dégradation de
l'armée et destitution de ees fonctions
d'instituteur pendant 5 ans.

I .
LA ViE

IVATIOiXALE j

té. — Le 21 mars dernier , le tribunal
de police correctionnel d'Aigle, avait
condamné Paul Favre, tenancier de
bar à Villars-sur-Ollon , à la peine de
dix mois d'enj prisonnement , aveo sur-
sis pendant trois ans, et au paiement
des quatre cinquièmes des frais.

Le tribunal , estimant qu 'il n'y avait
pas de preuve absolue que ce soit une
balle du pistolet de Paul Favre qui
avait mortellement atteint l 'interné
Skrinikov, avait mis l'accusé au béné-
fice du doute, écar .ô la prévention
de meurtre et s'était prononcé pour
l'application des dispositions sur le dé-
dit de participation à une rixe,

Deux recours en nullité ont été dépo-
sés contre ce jugement , l'un émanant
de Paul Favre, représenté par son dé-
fenseur, l'autre déposé par le ministère
public.

La cour de cassation du tribunal can-
tonal a tenu séance lundi matin pour
examiner ces deux recour-s, recevablea
dans la forme et tendant à faire ré-
former le jugement du 21 mars.

Le rapport des juges conclut au rejet
du recours de Paul Favre, qui est en
effet écarté.

La Cour a également rejeté le recours
du ministère public, mais a décidé de
prolonger le sursis de trois à cinq ans
et ordonné la confiscation des deux re-
volvers de Paul Favre. Les frais du
recours sont mis à la charge de ce-
lui-ci.

L'accord de Washington. —
BERNE , 11. Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral s'est occupé du mes-
sage aux Chambres fédérales sur l'ac-
cord de Washington. La délibération
sera probablement terminée dans la
prochaine séance du Conseil fédéral et
le message mis au net.

Le Conseil proposera aux Chambres
d'interrompre la session actuelle au
milieu de la semaine prochaine, par
exemple mercredi, de la reprendre le
lundi suivant puis de prévoir une qua-
trième semaine pour la discussion et la
ratification de l'accord de Washington.

* Lundi, un grave accident s est pro-
duit dans la région du Klausen où quatre
alpinistes ont perdu la vie.

Les victimes de l'accident sont: MM.
Wegmann Ernest, né en 1923; Olbrecht
Hans, né en 1917, tous deux de Winter-
berg, près de Kemptthal; Sollberger Char-
les, né en 1919, de Fehraltorf , et Joseph
Ransperger, né en 1915, de Wuelfllngen.
Tous les quatre sont célibataires.

* Le Conseil fédéral a adressé à la
rein. Wilhelmine une lettre de remercie-
ments pour le « van Goyen » que la sou-
veraine lui a offert k l'occasion du séjour
de la princesse Juliana et du prince
Bernhard dans notre pays.

* Peter Suj ava-Hirsch , directeur du
« Vorwârts », libéré vendredi des prisons
de Berne, est arrivé le soir à Bâle, où
quelques douzaines de fidèles du parti du
travail s'étaient rendus pour l'accueillir à
la gare.

* On a retrouvé dans le lac des Qua-
tre-Cantons, à la nauteur de Hemmet-
schwand et k une profondeur de 150 mè-
ties, le corps du lieutenant Charles Stief-
fel qui était tombé dans le lac lors d'une
collision de deux appareils militaires.

* André Butty, voleur résldlvlste, arrê-
té dernièrement à Genève, pour de nom-
l^eux vols commis dans la région de Lu-
try, Incarcéré au Bois-Mermet, au-dessus
de Lausanne, s'est éyadé dans la nuit de
dimanche à lundi en sciant les barreaux
de sa cellule.

* Le trafic vers l'Italie au cours des
Journées de Pentecôte a été très intense.
Cent dix-sept véhicules à moteur, dont
vingt grands autocars, ont passé la fron-
tière à Ponte-Chlasso, entre 7 et 9 heures,
avec 800 touristes venant de Schaffhouse,
Sol. ure, Zurich , Lugano et Locarno.

• * D'une façon générale, le trafic CF.F.
de Pentecôte a eu la même ampleur que
l'an dernier. Les chemins de fer fédéraux
ont mis en marche 343 trains spéciaux,
ce qui fait 25 de plus qu'en 1945.

Le recours du tenancier du
bar Paulet a. Villars est écar-

LE PROBLEME DE LA MAIN-D'ŒUVRE
DANS LE CANTON

Depuis quel ques mois, le problème
de la main-d 'œuvre pose d' angois-
sants problèmes en Suisse en géné-
ral et en pays neuchâtelois en parti-
culier. On assiste, en e f f e t , à un p hé-
nomène assez inquiétant pour l' ave-
nir économique de notre canton. On
sait que celui-ci est en majorité in-
dustriel. Pendant la crise qui a duré
de 1929 à 1936 , on a constaté que si
le chômage sévissait si durement ,
cela était dû avant tout au fa i t  que
notre rég ion ne possédait , cn réalité,
qu'une seule industrie importante :
thorlogerie.

Dès que celte branche était attein-
te, en raison de conjonctures écono-
miques défavorables , une masse d' ou-
vriers et d'emp loyés étaient con-
traints de chômer.

Devant cette situation, qui pouva it
se reproduire à p lus ou moins lon-
gue échéance, nos autorités ont cher-
ché à implanter dans le canton de
nouvelles industries af in , si l' on peut
dire , de répartir les risques de chô-
mage , p insi que la main-d' œuvre dis-
ponible.

Idée excellente, assurément, mais
ceux qui la lancèrent ne pouvaient
évidemment pas prévoir les consé-
quences de l'essor considérable
qu'allait prendre subitement l'horlo-
gerie depuis et après la guerre. Grâ-
ce à une for te  organisation interne
et locale, et à des circonstances éco-
nomi ques favorables , cette industrie
a pris un développement tel qu'elle
absorbe aujourd 'hui la plus grande
partie de la main-d 'œuvre du canton ,
au détriment des autres industries.
SIMM^M»»»» »»—s»w—

Ce n est un secret pour personne
que l 'horloger, aujourd 'hui , reçoit
un salaire élevé, et il est légitime que
nombre d'ouvriers cherchent dès
lors â s'assurer une situation dans
cette branche si importante de notre
économie cantonale.

Mais du même coup, ce sont tous
les e f f o r t s  entrepris par les autorités
pour apporter une diversité à la vie
industrielle du canton qui risquent
d 'être compromis, car nombre d'en-
treprises ne sont pas à même, mal-
heureusement d' ailleurs, d'abord de
recruter du personnel qualifié et en-
suite de verser des salaires équiva-
lents à ceux payés dans l'horlogerie.

La solution faci le  consisterait
peut-être à demander aux industriels
non horlogers de faire  un e f f o r t  sup-
p lémentaire pour attirer chez eux la
main-d 'œuvre en garantissant aux
ouvriers un salaire qui se rapproche
davantage de celui des horlogers.
Mais la, nous touchons un autre
point du problème qui veut que l 'in-
dustriel , pour consentir un nouveau
sacrifice , est obligé d'augmenter le
prix de vente de ses marchandises.
Et alors , nous entrons immanquable-
ment dans le cycle infernal de la
course entre les prix et les salaires
qui , comme on sait , menace de con-
duire à l'inflation.

Le problème , on le voit, est d' une
infinie complexité et ce n'est en dé-
f i n i t t v e  que pa r une organisation
interprofessionnelle que l'on arrive-
ra peut-être, un jour ou l'autre, à ré-
gulariser le marché du travail et la
question des salaires. J.-P. P.

LA VIE.LE
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4P JOUR LE JOUR

Quand les étudiants
étrangers ont f aim...

Nous avons signalé récemment la
constitution â Neuchâte l d'un comité
d'aide â la Mongrie. A ce propos, le se-
crétaire de l'Université nous adresse
une intéressante lettre, dont nous ex-
trayon s le passag e suivant:

t Je voudrais , signaler qu'à l 'Univer-
sité de Neuchâtel nous avons huit étu-
diants (huit du moins que nous con-
naissons) qui sont dans un dénuement
complet pour les uns, pres que complet
pour les autres. Il  s'agit de Polonais,
de Tchèques et de Hongrois. Certains
d' entre eux ne sont pas reconnus par
leur gouvernemen t, et d'autres ne re-
çoivent , depuis des mois , plus aucun
subside. Sait-on ce que s igni f ie  prépa-
rer de solides études en se contentant
d' un seul repas à 2 f r .  50 par jour 1 Or
ces étudiants, qui ne peuven t rentrer
dans leur pays , doiven t travailler en-
core de six â trente-six mois, selon les
cas, pour terminer des études souvertt
tragiquement commencées. Allons-nous
les laisser dan s cet état 1 L'Université
a fait  tout ce qu'elle a pu pour eux,
mais n'a pas d'argent. Ces dernières
semaines il a fallu garantir le paiemen t
du prix  de pension de ces étrangers,
car leur situation s'est subitement ag-
gravée. Le Comité d'aide à la Hongrie
ne pourrait-il pas s'occuper avant tout
de ces cas précis et immédiats avant
d'étendre son action à l'étranger ? »

Nous soumettons volontiers le eas
au dit, comité comme d'ailleurs au pu-
blic tout entier.

NEMO.

Au tribunal de police
Dans l'audience d'hier du tribunal de

police, beaucoup de choses se sont ar-
rangées, des plaintes ayant été retirées.

Deux j ugement* seulement «ont inter-
venus.

Le premier condamne une dam e L. B.
à deux jours d'arrêts et à 14 fr. de
frais , par défau t, pour avoir logé deux
nuits dans un hôtel de Neuohâtei sans
payer sa facture.

Le second est intervenu après que
l'on eut évoqué une soirée de mai où
C. P., l'accusé, avait participé à l'orga-
nisation d'une fête au Landeron . Les
boissons nombreuses qu'il avait bues
pour se remettre de son travail
l'avaient mis dans un état d'ébriét é
avancé. Les : attitudes inconvenantes,
propos malsonnants, les menaces, les
injures , les cris et les coups de para-
pluie qu 'il avait distribués dans la sal-
le de danse, sur la place et devant le
collège avaient troublé, on s'en doute,
la sécurité des gens, éveillés et le re-
pos de ceux qui désiraient dormir.

Se fondant sur le fai t  que C. P. a si-
gné l'abstinence depuis lors, le prési-
dent le condamne seulement à 25 fr.
d'amende et aux frais , sans prononcer
d'interdiction d'auberge.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'heure exacte I
Neuchâtel , 9 Juin 1946.

Monsieur le rédacteur,
Depuis des mois, la grande horloge du

collège des Parcs avance ou retard e de
plusieurs minutes. Passants et écoliers , ne
vous y fiez pas I Et pourtant nous habi-
tons un canton horloger et possédons un
laboratoire pour recherches horlogères I
N'y a-t-il pas un spécialiste capable de
mettre cette horloge en marche normale ?

Quant à la sonnerie, elle est rempla-
cée, comme au bon vieux temps, par la
cloche k main agitée en fin de récréation
par les aimables concierges.

Je suis certain que le corps enseignant,
les élèves et les passants qui se rendent
k leurs occupations seraient ravis et re-
connaissants de lire sur le cadran un
temps plus précis.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
avec mes remerciements, mes salutations
sincères.

M. FALLET.

fl IA FRONTIÈRE

L'affaire
de contrebande

de titres
Un des convoyeurs suisses

avoue être l'instigateur
de cette macabre histoire
Notre correspondan t de Pontarlier

nous téléphone :
Mous sommes en mesure d'apporter

les précisions suivantes relativement
à l'affaire de contrebande de titres que
nous avons relatée mardi. Le défunt ,
dont le corps était transporté de Lau-
sanne à Paris, s'appelle Georges Mou-
lin , âgé de 73 ans. Il était administra-
teur de plusieu rs sociétés, notamment
de compagnies d'électricité.

An cours de l'interrogatoire qui s'est
déroulé mardi à Pontarlier, Armand
Lambelet, expert-comptable à Lausan-
ne, a avoué être l'instigateur de cette
macabre histoire. Marcel Genton, direc-
teur des pompes funèbres de Lausanne,
est, de toute évidence, son complice.
Ces deux individus ont été transférés
à Besançon et écronés à la maison
d'arrêts.

EN PAYS FRIBOURGEOIS ]- *
La culture du tabac

(c) Les planteurs de tabac de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise, au nombre
de mille huit cents, ont désigné à la
présidence de leur association M. Al-
fred Morel , à Missy, qui succèd e à M.
Louis Curty, décédé. D'assez grosses
diff icul tés  menacent actuellement la
cu l tu re  du tabac fribourgeois et vau-
dois. De gros efforts seront entrepris
pour améliorer le rendement et perfec-
tionner les plants a.fin de conserver à
cette région du pays une culture fami-
lial e fort ancienne. Des progrès ont été
réalisés avec la collaboration des ache-
teurs et des planteurs.

Les accidents de la route
(c) Une grave collision s'est produite
à la Tour-de-Trême, près de Bulle, en-
tre une auto bernoise et un cycliste du
Pasquier. Ce dernier débouchait sur la
route cantonale lorsqu'il fut  touch é Par
l'au to  ; il eut un doigt arraché et une
jambe assez gravement blessée. U fut
transporté à l'hôpital de Riaz. Les
agents de la circulation ont fait les
constatations d'usaee.

1 AUX MOMTflGMES~H

LA CHAUX-DE-FONDS
L«2s obsèques

de M. Charles L'Eplattenier
Lundi, un grand nom bre d'amis de

Charles L'Eplattenier ont rendu les der-
niers honneurs au grand artiste ohaux-
de-fonnier . Parmi les personnalités se
trouvaient notamment les col. div. Gug-
ger et Fluckiger, M. Albert Rais , ju ge
fédéral , M. Péquignot , secrétaire du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, M. Guinand , préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, M. A- Bomang,
ancien préfet , le colonel Ch. Borel , pré-
sident des amis des arts, M. J. Cornu,
vice-président, et le conservateur du
Musée M. Paul Seylaz.

De nombreux artistes, presque tous
anciens élèves du défunt avaient tenu à
rendre un dernier hommage à leur aî-
né. Parmi ces derniers, citons MM.
Léon Perrin , Charles Humbert , Lucien
Schwob, Georges Dessouslavy.

M. Barrelet, pasteur, retraça la vie
de celui qui fut non seulement un
grand artiste, mais aussi un chrétien
et un patriote. M. Ch. Borel, au nom
des Amis des arts et du musée, fit
l'éloge de l'artiste, soulignant toute
l'activité déployée au sein de la socié-
té. M. Maurice Jeanneret , président des
Amis du château de Colombier, dit
avec beaucoup d'émotion, la perte su-
bie par ce groupement. M. Guido Essig,
au nom du Botary, et M. Léon Perrin ,
au nom de la Société suisse des pein-
tres sculpteurs et architectes et des an-
ciens élèves de Oh. L'Eplattenier, ap-
portèrent un dernier hommage au dé-
funt.

f C. eorf. es Gallet
(c) On annonce la mort à l'âge de 82
ans de M. Georges Ga llet, ancien fabri-
cant d'horlogerie très connu à la
Chaux-de-Fonds. Le défunt , Neuchâte-
lois de vieille souche, avait le culte de
la cité. E s'intéressa toujours aux
beaux-arts et fut de nombreuses années
durant , le conservateur du musée. Il
s'intéressait aussi à tout ce qui a trait
à notre histoire et publia en 1902 une
étude très remarquée sur le médailleur
J.-P. Droz. Comme son frère Julien, il
fut  membre assidu du Club alpin suisse.

\ VaCWOBlE

PESEUX
Tictime d'une agression

dans la forêt
(c) Hier matin , M. Girard, encaisseur
aux services industriels, qui se rendai t
à la ferme de Tremble . , a été assailli
dans la forêt par un individu qni l'at-
taqua par derrière. M. Girard prit la
faite, mais il essuya deux coups de
feu tirés par l'assaillant. Celui-ci n'a
heureusement pas réussi à atteindre sa
victime. Par contre, il a disparu sans
laisser de traces. La police a ouvert
une enquête.

Acte stupide
(sp) La commune de Peseux a fait po-
ser, dernièrement, des bancs neufs à la
lisière de la forêt, entre le quartier de
Rugin et le chemin des Carrels.

A peine installée, ees bancs ont mal-
heureusement été endommagés par des
inconnus. Acte stupide qui mériterait
d'être puni.

Une heureuse innovation
(sp) L'Association des sociétés locales
et d'utilité publique de Peseux vient
de constituer une commission d'embel-
lissement et d'urbanisme dont la prési-
dence a été confiée à M. Maurice Mar-
tin , architecte.

Cette commission , dont le but est de
rendre notre village plus attrayant, or-
ganise pour débuter un concours de
décoration florale des balcons et fenê-
tres de nos demeures.

BOUDRY
Un jubilé dans

l'administration cantonale
M. Adolphe Strohecker, greffier du

tribunal du district de Boudry, vient
de célébrer le 40me anniversaire de son
entrée dans l'administration cantonale.

SAINT-BLAISE
Concours fédéral de tir

en campagne
(c) Comme chaque année, le concours fé-
déral de tir en campagne a réuni au
stand de Salnt-Blalse les sociétés de tli
d'Enges, d'Hauterlve, de Marin et Saint-
Biaise le dimanche 2 Juin 1946. Les résul-
tats obtenus, fort réjouissants, présentent
une notable amélioration sur ceux de
l'année passée. Cent soixante-deux tireurs
contre 147 en 1945 participèrent au con-
cours. Voici les résultats des sections :

Deuxième catégorie : Salnt-Blalse, 71
participants, résultat de section : 70,579
(en tenant compte des résultats obliga-
toires pour le calcul de la moyenne) ;
Marin , 38 participants, résultat: 67,273.

Troisième catégorie: Hauterive, 31 par-
ticipants, résultat: 71,000.

Quatrième catégorie: Enges, 22 partici-
pants, résultat: 67,500.

Dans les résultats Individuels, on déli-
vra 20 Insignes, 40 mentions fédérales et
34 mentions cantonales se répartlssant
comme suit :

Salnt-Blalse: 10 insignes, 22 mentions
fédérales, 14 mentions cantonales; Marin:
4 Insignes , 9 mentions fédérales, 5 men-
tions cantonales; Hauterive: 5 insignes, 8
mentions fédérales, 10 mentions cantona-
les; Enges: 1 Insigne, 1 mention fédérale,
5 mentions cantonales.

Les tireurs suivants ont obtenu l'Insi-
gne et la mention fédérale pour 74 points
et plus :

Simonet Jean , 80 p.; André Willy, Fa-
vre Georges, Stucki Walter, 79 p.; Coulet
Jean, Pellegrlnl Antoine. Rusch Werner ,
78 p.; Hasler Auguste, Medlna René, 77 p.;
Gn&gl Ernest , Haller Rodolphe, Handschln
Fritz , Studer Ernest, Mtlller Pierre , 76 p.;
de Reynier Francis, Luder Maurice, Stei-
ner Georges , 75 p.; Marti Jacques, Pin-
geon Jean-Louis, Roulet André , 74 p.

Ont obtenu la mention fédérale (70 k
73 p.) : Bourquin Louis, Morettl Louis,
Thomet Edouard . 73 p.; Chappuis Maxi-
me, Engel René, Juan Robert , Longhl
J.-P, Otter Emile, Mauss Fritz , 72 p.; Clé-
mence Georges. Despland Oscar, Handen-
schild Rod., Nobs Roger, Ruggla André,
Sandoz Pierre , Jeblitter Hans, von BUren
Charles, 71 p.; Blsslg Hans , Frledli Raoul,
Humalr Bernard , 70 p.

Fêteg de Pentecôte
(o) Comme chaque année, lTEgllse réfor-
mée évangélique de la paroisse de Saint.
B'.aise a convoqué dimanche après-midi ,
Jour de Pentecôte, ses fidèles à assister
à une fête d'Eglise et k un rassemblement
de Jeunesse.

Entre deuoe chœurs anciens, fort bien
exécutés par le Chœur mixte paroissial,
il appartint à M. F. Gschwend, agent can-
tonal de la Jeune Eglise d'apporter son
message. Puis quelques jeunes interprétè-
rent une évocation huguenote en un acte
de Ch. Bost: « La nuée des témoins »

La fête se termina par une collation
et divers Jeux, n est à regretter que ".e
temps menaçant ait retenu chez eux quel-
ques paroissiens.

CORCELLES
Concert de Pentecôte

(sp) Mlle Suzanne Robert , qui avait pris
la peine d'organiser une audition pour
terminer la fête de Pentecôte , aurait pu
l'appeler Concert de restauration des or-
gues, puisque la paroisse de Corcelles -
Cormondrèche vient de falre les frais d'un
c relevage » complet — comme disent les
spécialistes — du magnifique Instrument
de son temple.

Mlle Robert s'était assuré le concours
de Mme Lucy Perrenoud , violoniste à Cor-
celles, et de M. Robert Kubler, ténor à
Neuchâtel qui, avec l'organiste , ont su
concentrer l'esprit des auditeurs sur la
Pentecôte en donnant le « Venl creator
spirltus J» de Schelst et le « Viens, ô Saint-
Esprit x> de J.-S. Bach pour orgue, et du
même compositeur la « Cantate de Pente-
côte », si connue et toujours si belle.

Mme Perrenoud a rehaussé ce beau con-
cert en Jouant deux sonates avec une ra-
re autorité.

Ajoutons k cela le Psaume 40 de
Schutz, un air du « Messie » de Haendel ,
pour ténor , une « Roccata » et une « Fu-
gue » — toutes les deux en fa majeur —
exécutées avec brio par Mlle Robert , et
l'on comprendra que ce concert fut ap-
précié comme 11 le méritait.

Le bénéfice de ce concert a été versé
k la paroisse sinistrée de Pont-de-Rolde,
dans le Pays de Montbéliard.

ROCHEFORT
La course des «petits»

(c) Les élèves de la classe inférieure
accompagnés de quelques mamans et
d'un délégué de la commission scolaire
ont effectué leur course vendred i passé
à l'île ds Saint-Pierre.

VflI.-PE-TRflUI.RS j

Au conseil d'administration
du R. V. T.

(c) Réuni mardi après-midi, k Fleurier,
sous la présidence de M. Georges Vau-
cher, président, le conseil d'administra-
tion du R.V.T. a adopté les comptes de
l'exercice 1945 qui seront soumis à l'ap-
probation de l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

M. André Besson, directeur du R.V.T.,
a mis les membres du conseil au courant
du résultat des démarches entreprises au-
près de l'Office fédéral des transports en
vue de l'augmentation des tarifs sur le
trafic direct des marchandises et les
abonnements d'ouvriers. On sait que cette
augmentation — dont nous avons parlé
longuement, 11 y a quelques semaines —
est nécessaire pour pouvoir donner satis-
faction aux agents de la compagnie qui
ont réclamé des rajustements de salaires.

Enfin , par suite du récent décès de M.
Georges Borel-Mauler, 11 fallait nommer
un nouveau secrétaire du comité de di-
rection. Tenant compte du fait que les
communes disposent de la majorité des
voix au conseil d'administration, U a paru
équitable de réserver une place à cette
catégorie d'actionnaires au comité de di-
rection en procédant à l'élection de M.
André Petitpierre, conseiller communal à
Couvet .

Quant au siège laissé vacant par M.
Georges Borel-Mauler au conseil d'admi-
nistration , c'est aux actionnaires qu 'il ap-
partiendra de le pourvoir d'un nouveau
titulaire.

FLEURIER
Pour la construction

de maisons d'habitation
(c) Les autorités compétentes ayant
informé le Conseil communal que l'at-
tribution des logements subventionnés
pour notre localité avait été portée de
huit à dix, le Conseil général sera
appelé à se prononcer, mercredi soir,
sur une demande de crédit de 45,000 fr.
destiné à cet effet.

Les subventions communales seront
réparties entre la Société coopérative
d'habitation , deux particuliers qui ont
déjà acheté du terrain pour bâtir et le
propriétaire d'une maison de trois lo-
gements en voie d'achèvement.

L'arrêté accordant ce crédit prévoit
que son effet sera rétroacti f au 1er jan-
vier dernier et qu'il ne sera pas soumis
au délai référendaire.

Conjointement à la demande de cré-
dit , le législatif devra aussi se pronon-
cer sur la création de droits de super-
ficie de terrains en faveur des maisons
familiales de la Société coopérative
d'habitation.

MOTIERS
Un beau concert

(c) Les société de chant, membres de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, se préparent k affronter les exigen-
ces d'un concours cantonal qui aura lieu
à Fontainemelon. Profitant de leur pré-
paration très poussée, la « Concorde »,
Fleurier (direction M. G. Nicolet), les
Mànnerchor de Fleurier (direction M. Ch.
Guye) et de Couvet (direction M. A. Jean-
neret) ont eu l'heureuse Inspiration d'of-
frir à la population un concert gratuit,
Jeudi soir, dans le temple de Môtiers avec
la bienveillante collaboration de MM.
Martin , organiste, et Jeanneret , violoniste.

Devant un nombreux auditoire , qui
remplissait l'édifice Jusqu'en ses chapel-
les, chaque société exécuta plusieurs
chants dont les chœurs imposés et ceux
choisis comme chœurs d'ensemble k la
fête cantonale.

Ce concert fut agrémenté par des mor-
ceaux d'orgue et de violon dont la « So-
nate » de Corelll.

En fin de l'audition , M. Rolller, pasteur,
président du comité de l'Asile de Buttes,
bénéficiaire de la collecte faite à la sortie
et qui a produit la belle somme de 166 fr.,
remercia les sociétés organisatrices.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Tente de paroisse

(c) Les paroissiennes ont travaillé durant
tout l'hiver avec un zèle et un entrain
remarquables en faveur de la vente pa-
roissiale annuelle. Les nombreux objets
qu'elles ont confectionnés, Joints à ceux
donnés par les paroissiens, ont été offerts
en vente le Jour de l'Ascension ; les ache-
teurs ont afflué, attirés non seulement
par l'exposition des objets, mais encore
par un buffet largement garni. Le soir,
toute la paroisse s'est retrouvée à la halle
de gymnastique pour entendre et applau-
dir de nombreuses productions des socié-
tés locales. Le résultat de tout cet effort
s'est traduit par un bénéfice net de
2500 francs.

CERNIER
Deux cyclistes

entrent en collision
(c) Hier soir, vers 10 heures, deux cy-
clistes sont entrés en collision au haut
du pont du Pasquier. Le premier , M.
A. Soguel , arrivait de Fontainemelon ,
alors que le second, M. A. Galotti , dé-
bouchait d'une rue transversale. Le choc
entre les deux cyclistes fut très violent .
M. Soguel fut  précipité sur l'avant de
sa machine sur une longueur de
17 m. 60, On le releva inanimé. Un mé-
decin mandé d'urgence lui prodigua les
premiers soins et le reconduisit à son
domicile. Il souffre de nombreuses con-
tusions. Quant à M. Galotti , il se plaint
de fortes douleurs au côté droit. La
gendarmerie poursuit l'enquête a f i n  de
découvrir le responsable de cet acci-
dent

Le tarif d'abonnement des quoti.
diens neuchâtelois date du 1er janvier
1942. Il n'a pas été modifié jusqu'à
ce jour , malgré les nombreuses haus-
ses qui sont intervenues dans la con-
fection des journaux.

Par contre, les récentes et sensi-
bles augmentations du coût de la
main-d'œuvre typographique et du
prix du papier ne permettent plus de
maintenir ce tarif. Les journaux ci-
dessous se voient donc obli gés de le
relever dans une mesure modérée,
soit de 10 % environ , avec l'accord
du Contrôle des prix.

Le nouveau tarif , qui reste dans la
moyenne de ceux des autres jour-
naux suisses de même importance,
est applicable à tous les abonne-
ments échus au 30 juin 1946 ou à
une date ultérieure.

L'Effort , l'Impartial , la Sentinelle,
La Chaux-de-Fonds

Feuille d'avis des Montagnes,
Le Locle

Feuille d'avis de Neuchâtel,.
L'Express , Neuchâtel

Courrier du Val-de-Travers, Fleurier

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

NOUVEAUX PRIX
D'ABONNEMENT

dès le 1er juillet 1946
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Cercueils, transports, Incinérations

Observatoire de Neuchâtel. — 11 juin.
Température: Moyenne: 12,7; min.: 11,1;
max.: 15,8. Baromètre : Moyenne : 719,5.
Eau tombée: 1,6. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-nord-ouest; force: modéré à
fort. Etat du ciel : couvert pendant la Jour-
née, éclaircie le soir , un peu de pluie pen-
dant la nuit et le matin.

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

Kiveau du lac, du 10 juin , à 7 h.: 429.85
Niveau du lac, du 11 Juin , à 7 h. : 429.85

Prévisions du temps : D'abord ciel cou-
vert ou très nuageux , encore quelques
p'.ulçs int:rmltt:ntes. Plus tard , lente di-
minution de la nébulosité.

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d/Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 juin , le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de notaire
à M. Charles-Antoine Hotz , avocat, de
Neuchâtel, et le diplôm e cantonal de
mécanicien-technicien à M. André Si-
mon-Vermot, du Loole.

Décisions du Conseil d'Etat

La gare de Neuchâtel a connu une
animation plus grande encore cette an-
née qu'en 1945.

Pendant les trois jours de fêtes, dix
trains de dédoublement ont été orga-
nisés.

La vente des billets a été supérieure
de 10 % à celle de l'an dernier.

Concert public
La Musique militaire donnera un

concert ce soir , au quai Osterwald , sous
la direction de M. Gaston Reuille. En
voici le programme : 1. Pas redoublé ;
2. Zampa, ouverture (Herold) ; 3. Lea
deux pigeons (bafllet de Messager) ;
a) Entrée des tziganes, b) Thème et va-
viations, c) Danse hongroise ; 4. La
Romance du chêne, Weber; 5. Thème
varié, L. Chio, solo pour saxophone so-
prano (soliste: M. Henri Dubois); 6.
La veuve joyeuse, fantaisie de F.
Lehar ; 7. Pas redoublé.

La succession Gretillat
Le Conseil général aura à examiner,

dans sa prochaine séance, un rapport
du Conseil communal concernant la suc-
cession Gretillat.

Le 15 avril 1899, M. Gretillat laissait
à la ville sa succession et dont le tes-
tament avait la teneur suivante :

t Dès que le solde de ma succession
sera disponible, il formera un fonds qui
sera ajouté et employé avec celui exis-
tant déjà , à la construction d'un tem-
ple dont la nécessité se fait vivement
sentir à Neuchâtel. »

Quarante-sept ans après, l'actif net
de cette succession est de 195,545 fr.

Le Conseil communal demande aujour-
d 'hui  l'autorisation de transférer à
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton , paroisse de Neuchâtel , le terrain
et les titres de cette succession, afin
que le vœu dn testateur puisse être réa-
lisé et qu'une chapelle puisse êtr e cons-
truite.

Le trafic pendant les fêtes
de Pentecôte
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Le eomité de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Ne uchâtel a le douloureux
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Ida-Marie NEIPP
membre à vie, sœur do Mademoiselle
Jul ia  Neipp, secrétaire de l'association .

Mademoiselle Geneviève Dessouslavy,
missionnaire à Betgeri (aux Indes),

les amis et connaissances de
Mademoiselle

Henriette DESSOUSLAVY
ont lo chagrin de faire part du décès
do leur chère cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui , après une longue ma-
ladie, dans sa 82me année.

Le culte aura lieu au temple de Fe-
nin, jeudi 13 juin, à 14 heures.

Je sais en qui J'ai cru.

Madame Alfred Audergon, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re»
gretté époux, frère, oncle, parent et
ami,

Monsieur Alfred AUDERGON
que Dieu a rappel é à Lui , mardi 11 jui n
1946, muni des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 60me année, après une
longue et cruelle maladie vaillamment
supportée.

R. L F.
Bevaix, le Jordil, le 11 juin 1946.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

le 13 juin 1946, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Marc Bardet-
Schori , à Peseux;

Monsieur Jean Schori, à Neuchâtel )
Monsieur et Madame Louis Schori-

Sigg et leurs enfants, à Buchthale .
(Schaffhouse) ;

Monsieur Robert Schori, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Pierre Schori-
Howald , à la Sallaz;

Monsieur et Madame Jacques Schori-
Hugonnet et leur petite Claudine, à
Colombier;

Monsieur Gottfried Schaerer et fa-
mille, à Wynigen;

Madame et Monsieur Fritz Aeber-
sold-Huber, et famille, à Steffisburgj

Madame et Monsieur James Daulte-
Huber , à Corcelles (Neuchâtel);

Monsieur et Madame Albert Huber et
famille, à Cernier;

Monsieur et Madame Samuel Hubeï
et famille, à Oberburg;

Mademoiselle Berthe Mathez, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Jules-Louis SCHORI
retraité postal

que Dieu a rappelé à Lui le 9 juin
1946, à 22 heures, dans sa 75me année,
après une courte et pénible maladie,

Neuchâtel, le 10 juin 1946.
Dieu est amour.

1, Jean IV, lfl.
Qui nous séparera de l'amour de

Christ ? Rom. VITE, 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 12 juin , à 13 heures. Culte pour
la famille au domicile mortuaire, Lise-
rons 2, à 12 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
On ne touchera pas


