
AUTOUR D'UNE «REPRISE» DIPLOMATIQUE
L' A C T U A L I T E

Un événement dont on ne doit pas
minimiser la por tée est la reprise des
relations diplomati ques entre l'Union
soviéti que et la Ré publi que argentine.
Il démontre , une fois  de pl us, com-
bien sont crédules ceux qui prennent
pour de bon argent toutes les dé cla-
mations idéolog iques des dirigeants
soviétiques et les vertueuses indi-
gnations qui sont les leurs au sujet
de notre t vieux monde pourri». A
la conférence de San-Francisco en-
core, le délégué de Moscou était pres-
que seul à s opposer à l'adm ission de
l'Argentine, traitée de « fasciste -» au
sein des Nations unies. Aujourd'hui ,
la presse soviéti que qui n'a jamais
été à une vo lte-fac e près quand I LS
intérêts du Kremlin étaient en jeu ,
célèbre le rétablissement du contact
avec Buenos-Aires comme un grand
succès. . . . _ . _

S'est-il produit, entre temps, dans
la républi que sud-américaine, un
changement qui just i f ie  pareil revi-
rement dip lomati que ? Nullement. Le
régime Peron, considéré il y a quel-
ques semaines encore comme le der-
nier rempart, avec le rég ime fran-
quiste, de l 'hitlérisme dans le monde,
est sorti, toul au contraire , consolidé
du récent scrutin populaire. Et son
chef, de colonel devenu général , pou-
vai t narguer ses adversaires interna-
tionaux, for t  qu 'il était de l'appui des
masses de son pays.

Washington, qui avait dénoncé de
manière retentissante les infiltrations
nazies en Arg entine, pendant la p é-
riode électorale, f i t  ensuite marche
arrière. Cette capitale dut reconnaî-
tre le régime Peron. Néanmoins, des
frottem ents subsistaient entre les
deux nations, que le département
d'Etat , soucieux de maintenir la co-
hésion panamér icaine, s'e f forçai t , ces
dernières semaines, d'atténuer. Mais
voici que celui-ci se fai t  gagner de
vitesse par l 'U.R.SS. qui , en entrete-
nant désormais des rapports amicaux
ape_çj'Argentine espère prendr e p ied,
économiquement du moins , en Améri-

f u e  du sud. Une _natiua.se humeur
vidente régnait, ces jours-ci , à ce

propos , dans les cercles of f ic iels
yankees.

Il est assez faci le , en cette af fa ire ,
de déceler le jeu du général Peron.
La politique de celui-ci a toujours
consisté à éviter la mainmise gran-
dissante de l'Amérique du nord sur
son pays. Au temps des victoires de
l'Axe, l'Argentine cherchait du côté
allemand un contrepoids aux tenta-
tives d'hégémonie yankee . Quand ,
décidément , Hitler f u t  un' allié trop
compromettant , elle s'en écarta avec
prudence... à la onzième heure. Au-
jourd'hui , c'est l'U.R.S.S. peut-être
qui jouera le même rôle de contre-
poids.

On peut penser ce qu'on veut de
la soup lesse de cette politi que. Ce
qui nous intéresse ici, c'est de voir
que l'Union soviétique s'y prête for t
bien, dans la mesure où cela favorise
ses desseins. Et ce qui nous inté-
resse aussi , ce sont les arguments
employ és par ses partisans. La
« Voix ouvrière » de mardi, évo-
quant ce « grand événement diplo-
matique » saluait en Peron (qu 'elle
traitait naguère comme Franco l)
l'homme d'Etat qui avait l'appui des
« larges masses travailleuses » et qui
« avait osé tenir tête aux représen-
tants de la haute finance ang lo-amé-
ricaine ».

L alliance argentino-russe lui pa-
raissait logique puisqu 'il s'agissait
de deux nations anticapitalistes
s'unissant pour fa ire front  contre
les puissances cap italistes. Où
avions-nous déjà vu ce langage ?
Dans le journal du même M. Léon
Nicole , lorsqu 'il convenait de justi-
fier le pacte germano-russe. Ainsi,
après comme avant la guerre, on ne
craint pas de modifier du tout au
tout son op inion — sur une puis-
sance fasciste ! — quand cela est
conform e aux vues du Kremlin.

Le jeu de VU.R.S.S. est assurément
un jeu politique et économique. Il
est celui d'une grande puissance à
vues impérialistes. Comme tel, il est
peut-être normal ! Mais il démontre
singulièrement la frag ilité de cer-
tains princi pes a f f ichés  p ar des
hommes qui se croient seu 's habili-
tés à régénérer le monde politique-
ment et socialement.

René BRAICHET.

Le grand muphti de Jérusalem
s'est enfui de France au moyen

de faux papiers
PARIS, 13 (Reuter). — Le ministère

français des affaires étrangères com-
munique officiellement les résultats de
l'enquête de la police qui a pu établir
que le grand muphti de Jérusalem avait
quitté la France il y a déjà deux se-
maines. C'est le 29 mai qu 'il quitta
Orly et monta à bord d'un avion améri-
cain Douglas DC 4 de la ligne Wash-
ington - le Caire, exploitée par la com-

Voici le grand muphti , lors de son séjour en Allemagne, passant en revue
un détachement de la Wehrmac.i t.

pagnie américaine Western Airiines.
Le grand muphti , qui était porteur

d'un faux passeport syrien, arriva au
Caire dans la nuit du 30 mai. Le grand
muphti avait également réussi à trom-
per les policiers qui surveillaient sa
villa qu 'il quitta le 28 mai. Les agents
virent bien revenir en voiture un hom-
me qui lui ressemblait, mais qui n'était
qu'un complice déguisé.

*

La constitution du nouveau
gouvernement français

se révèle particulièrement difficile

LES NÉGOCIATIONS INTERPARTIS A PARIS PIÉTINENT

Les communistes paraissent hostiles à la f ormation d'un cabinet M.R.P. et il n'est
nullement certain que M. Bidault succède à M. Gouin

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Dix jours après les élections, tout le
monde reconnaît, de la gauche à la
droite, que la formation du gouverne-
ment sera longue et difficile. Si bien
qu'à la conférence des « quatre » dont
la seconde session débute après-demain
samedi, M. Georges Bidault, délégué
de la France, ne représentera plus
qu'un gouvernement fantôme démis-
sionnaire et qui , depuis plusieurs
jours déjà, n'expédie plus que les affai-
res courantes. C'est dire que sa posi-
tion ne se trouvera pas renforcée en
face des trois autres « grands ».

Anssi bien les négociations ministé-
rielles piétinent et la réserve des com-
munistes vis-à-vis d'une possibilité de
gouvernemen t M.R.P. s'accentue chaque
jour . M. Georges Bidault s'est vu hier
reprocher d'être l'homme d'un « parti
confessionnel > qui , s'il prenait le pou-
voir, assurerait à l'Eglise le contrôle
des leviers de commandes de l'Etat.
L'argument est trop peu nuancé pour
refléter la vérité. En réalité et comme
nous l'avons déjà dit , 11 semble que le
parti communiste, tout en s'assurant
une position de repli , compte chercher
surtout à monnayer au mieux de ses

intérêts une participation dont l'expé-
rience lui a révélé qu'elle n'est pas
toujours sans danger.

Pour confirmer ce point de vue, on
disait hier que les communistes récla-
meraient comme prix de leur collabo-
ration , outre les portefeuilles déjà déte-
nus dans la précédente combinaison,
celui de l'agriculture et celui de l'in-
formation , deux ministères-clés qui
commandent, le premier l'immense
cohorte des masses paysannes, le se-
cond l'ensemble des services assurant
la diffusion , et il ' faut le reconnaître
également, l'orientation des nouvelles.

L'affaire en est là et plus personne
aujourd 'hui n'est certain que M. Geor-
ges Bidault succédera à M. Félix
Gouin.

En attendant, les protagonistes du
jeu politique vont s'effo rcer de comp-
ter leur troupe et de dégager du
chaos électoral une éventuelle majorité
parlementaire qui pourrai t être un in-
dice utile dans la discussion gouverne-
mentale. Il s'agit, en l'espèce, de
l'élection du présiden t de l'assemblée,
élection prévue en principe pour au-
jourd'hui jeudi.

Jusqu'ici, deux candidats sont seuls
en présence. M. Francisque Gay, pou-

lain du M.R.P., et M. Vincent-Auriol,
présenté par les socialistes. Le sort du
scrutin est donc entre les mains du
rassemblement des gauches, autrement
dit des radicaux. Si le rassemblement
vote pour M. Vincent-Auriol, que los
communistes soutiendront , la première
solution sera celle d'une coalition dite
« des gauches » mais qui jetterait, para-
doxe ahurissant, le M.R.P., c'est-à-dire
le plus grand parti de France dans
l'opposition !

Si le Rassemblement vote pour M.
Francisque Gay, il se désavoue lui-
même en soutenant le représentant
d'un parti qui a combattu violemment
au nom de l'intransigeance la laïcité
officielle dont les radicaux se sont faits
les champions. ,

De toute façon , l'équivoque subsiste,
car on ne peut concevoir ni la formule
d'un gouvernement de vaincus socialo-
communo-radicaux, ni celle d'un gou-
vernement excluant l'extrême-gauche,
solution qui serait interprétée tout
aussitôt comme une sorte de provoca-
tion aux masses ouvrières.

De quelque côté qu'on envisage le
problème, le tripartisme demeure la
seule issue possible. Telle fut naguère
la thèse du général de Gaulle. Mais
ce que sa présence permettait de réa-
liser, l'absence d'arbitre hors parti la
rend aujourd'hui pratiquement Irréa-
lisable.

M.-G. G.DERNIÈRES RÉFLEXIONS
SUR LE SCRUTIN

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Huit jours ont passé depuis ce di-
manche mémorable où le peuple
français votant pour la sixième fois
dépuis sa libération désigna ses 586
constituants et par la qualité de son
choix signifia ses . volontés à l'Assem-
blée constituante bis.

Les résultats sont connus de tous,
mais si les chiffres ont leur élo-
quence en ce qu'ils témoignent d'un
léger déplacement de l'axe politique
et d'un coup d'arrêt au glissement à
gauche enregistré depuis l'automne
dernier , ils ne suffisent pas pour
tout expli quer, et le scrutin du 2 juin
appelle impérieusement toute une
série de remarques :
M. R. P. et réforme sociale

Comme l'ont noté bon nombre
d'observateurs politiques, un « nou-
veau socialisme » s'est affirmé et
c'est le « socialisme-chrétien » qui
s'oppose au socialisme matérialiste
des S.F.LO. et des communistes.

Constatation pleine d'enseignement,
et qui marque bien la tendance de
l'époque ; la démocratie-chrétienne
dont le M.R.P. n'est que la « réplique
française > enregistre d'importants
succès en Europe. Après la Belgique
et la Hollande, la France, à son tour ,
a témoigné sa faveur au parti qui,
aussi éloigné du conservatisme sté-
rilisant que du marxisme destruc-
teur , lui paraissait le plus apte à
réaliser le programme de réformes
sociales auxquelles aspire la très
grande majorité de la nation .

Par ailleurs, il semble que la po-
pularité du général de Gaulle ait re-
pris sa marche ascendante et le bruit
fait autour de sa visite en Vendée
sur la tombe de Clemenceau, l'inté-
rêt que les milieux politiques atta-
chent à sa présence sur la côte nor-
mande le 18 juin , attestent que l'ex-
« premier résistant de France » est
demeure une personnalité de premier
plan.

Cette popularité renaissante ne
s'accompagne pas pour autant d'une
autorité politique sensible et si le
M.R.P. peut indirectement se récla-
mer de son patronage dans la me-
sure où il s'intitule le « Parti de la
fidélité >, il n'en demeure pas moins
vrai que trois parmi les plus pro-
ches collaborateurs du général de
Gaulle ont été battus aux récentes
élections.

L'échec de MM. Soustelle, Capitan
et Pleven semble donc indiquer que
le gaullisme n'est pas un « parti po-
litique », mais une simple position
de l'esprit. Autrement , la qualité de
compagnon du généra l ne constitue
pas un programme, mais seulement
une référence. La nuance est sen-
sible.

.L'extrême-gauche
Le calme étant revenu dans les

esprits, il est maintenant possible
de tirer quelques conclusions logi-
ques de l'échec socialiste et du léger
gain des voix communistes.

Pour les premiers, M. Léon Blum
s'est efforcé d'expliquer pourquoi son
parti a subi d'aussi lourdes pertes
et il attribue la désaffection des élec-
teurs à deux causes: lo la trop grande
honnêteté du S.F.I.O. qui , seul de la
coalition tripartite , s'est refusé à
tricher et n'a Das voulu cumuler les

avantages de l'opposition avec ceux
du gouvernement ; 2<> le vote des
femmes, ce qui semble vouloir dire
(et M. Blum ne fait que le laisser
comprendre en préconisant un effort
de propagande chez les femmes) que
la contribution du sexe dit faible a
étédéterminante dans lesuccèaM.R.P.,
autrement dit que beaucoup de Fran-
çaises ont voté comme leur a dit
« leur curé ».

Cette interprétation est peut-être
valable dans certaines campagnes où
l'inflence du prêtre est considérable.
Elle nous paraît, quant à nous, moins
fondée dans les villes.

Aussi bien M. Blum, dans son ana-
lyse néglige-t-il un facteur décisif
que M. François Mauriac a fort bien
souligné dans le « Figaro » et qui
explique parfaitement le succès
M.R.P. Ce facteur, c'est l'existence
au M.R.P. d'un bloc de militants
convaincu s, dévoués, prêts à l'action ,
et en particulier parmi les jeunes
membres des Jeunesses ouvrières
chrétiennes.

C'est là un phénomène essentiel de
cette récente votation : le parti com-
muniste et le parti socialiste ne peu-
vent plus prétendre au monopole des
« dévouements politiques », le mili-
tant n'est plus seulement un type
d'extrême-gauche, la démocratie chré-
tienne peut justement revendiquer
les siens.

Maintenant , pourquoi les socialis-
tes ont-ils perdu 300,000 voix ? A
cette question, les amis -de M,
Thorez répondent qu'ils le doivent
à la campagne de calomnie dont
le parti communiste a été la « victi-
me ». C'est bien vite dit, et nous pen-
sons que les socialistes ont perdu
non seulement sur la gauche (mili-
tants communisants) mais également
sur leur droite (radicaux mal con-
vaincus).

Quant aux communistes, leur gain
de voix — 300,000 suivant leurs pro-
pres statistiques, 150,000 d'après
d'autres chiffres non moins convain-
cants — ne constitué qu'une victoire
très contestable, car en même temps
le M.R.P. pouvait se targuer d'avoir
avancé de plus d'un million de suf-
frages.

Cette simple juxtaposition de chif-
fres ramène à sa juste valeur la
« victoire démocratique » exploitée à
grands renforts de grosse caisse par
la propagande communiste.

Comme l'écrit très justement notre
confrère « Paris-Matin », « en per-
dant six sièges officiellement et
treize en réalité, si l'on tient compte
du déchet du M.U.R. . (pertes locali-
sées dans les villes et les régions
industrielles comme la Seine, le Rhô-
ne et le Nord), les communistes ont
gagné des voix dans les campagnes
de moyenne comme de grande cul-
ture. Mais il est évident que le coup
d'arrêt du 5 mai se trouve simple-
ment renforcé par le verdict du
2 juin ».

Centre et droite
«On ne ressuscite pas les morts. »

C'est par cette formule expressive
qu 'un leader M.R.P. traduisait l'im-
puissance des radicaux, mêmes ca-
mouflés en Rassemblement républi-
cain, à remonter la pente.

M.-G- GÉLIS.

(Voir la suite en 4me page)

L'INGÉNU VOUS PARLE... POMPAGE
Le mot n'est pas dans le dictionnai-

re, ni dans celui de l'Académie, ni dans
Littré , ni même dans Larousse, pour-
tant si accueillant aux néologismes.
Oui, le dictionnaire ignore « pomp age »,
et cependant je présume qu 'aucun p u-
riste n'aura sourcillé â le voir, ces der-
niers temps , si souvent imprimé dans
son journ al. Que voulez-vous I L'usage
nargue l'autorité des lexiques , et pour-
quoi du reste l'action de pompe r ne
s'appellerait pas le pompage comme
celle de faire chanter le chantage?

> Il est vrai que ceux qui font  chanter
s'app ellen t des maîtres-chanteurs , tan-
dis que ceux qui pompent sont de sim-pl es pompiers. Et encore ! Il y a belle
lurette que les p ompiers ne pompent
p lus. Ils s'occupent exclusivement au-
jour d'hui, quand ils n'éteignent pas lesincendies , de f ignoler des croûtes qui
f ont  pâmer d'admiration les philistins
et rigoler avec mépris les gens à lapag e.

Mais si les pompiers ne p̂ompent plus ,
nous avons désormais une stati on depo mpage, qui a repris avec enthousias-
me cette foncti on auguste. Et si j e disauguste , ce n'est pas sans raison. Cette
épithète n'implique-t-elle pas l'idée d'élé-
vation , et pomper l' eau du lac n'est-ce
p as p récisément l'élever î Oh t que nous
po uvons être fiers ! Vive, nous , donc.
S'il n'y a pas là de Quoi se monter aus-
si le col, je ne sais pas ce qu 'il vous
f aut .

Certes , notre station de pompag e in-
téresse principalemen t la science hy-
draulique. Mais il n'est pas jusqu'aux

arts et aux lettres qu'elle ne touche par
quelque côté. Si, par exemple, M. Paul
Pasquier revient à Neuchâtel donner
Bérénice, ne serait-il pas tout indiqué
qu'il aille à Champ-Bougin jouer ce
chef-d' œuvre de Racine ? Ce n'est que
là, en ef f e t , qu 'Antiochus pourrait
désormais déclamer avec le maximum
de vérité historique :

La pompe de ces lieux
Je le vois bien , Alsace est. nouvelle à tes

[yeux.
Pourtan t, le bonheur des uns f ai t

toujours le malheur des autres. Dans
cette a f fa i re  de pomp age, il y aura sû-
rement un ja loux. J' ai nommé Jean
d'Yverdon. Car en sou f f lan t  de toute sarage, il ne parvena it jamais d élever
l'eau du lac qu 'un peu au-dessus du
môle, tandis que l' usine de Champ-Bou-
gin l'enverra... Jusq u'où, au fa i t  . Les
uns disent à Saint-Nicolas , d'autres à
Maujobia. De plus hardis, que je soup -
çonne du reste de hâblerie, prétendent
qu'on installera des conduites jusqu 'à
Chaumont. Pourquoi pas f Mais qui eût
dit que notre lac, si modeste jusqu 'ici,
montrerait un j our tant d'ambition et
revendiquer ait la devise fa meuse de
Fouquet : Quo non ascendant î Pourvu
seulement que cette ambition sache se
cantonner dans des limites raisonna-
bles ! S'il pren ait au lac tout entier
f antaisie de changer — fau t-il dire de
lit ou d'assiette ? — et de s'installer au
Val-de-Ruz , par exemple, c'est les pois-
sons qui en feraient une tête !

L'INGÉNU.

ÉCHOS DU MONDE
Le G.I. de 14 ans démobilisé

va rejoindre
sa femme de 15 ans

L'armée américaine vient de démo-
biliser le G.I. Harry James Slyter , âgé
de 14 ans, pour lui permettre d'aller re-
j oindre sa femme, Patsy Ann Herbert
Slyter , qui a 15 ans.

Il y a un mois, il s'était présenté pux
autorités de Fort-Lawtow, avouant
qu'il avait quitté sans autorisation son
camp de Buckley Field et qu'il voulait
être démobilisé en raison de son jeune
âge. Accompagné de sa femme, ila
avaient fait de l'auto-stop pour se ren-
dre à Seattle.

Les sangsues hongroises
arrivent de nouveau en Suisse

De Budapest, on annonce qu'avec la
reprise et l'extension des échanges
commerciaux entre la Suisse et la Hon-
grie, un nouvel article d'exportation
est apparu: les sangsues. Dne grosse
maison d'exportation , qui s'occupait
jusqu 'ici du commercé de vin, vient
d'envoyer en Suisee une quantité de
sangsues pour une valeur de 10,000 fr.
suisses. Elles sont arrivées à bon port,
sans aucun dommage.

Les Russes découvrent
un nouveau remède contre les

ulcères de l'estomac
et des intestins

Des médecins russes déclarent que des
malades souffrant d'ulcères à l'estomao
et aux intestins ont été guéris grâce
à l'injection intracérébrale d'un remè-
de agissant sur le centre nerveux. Cette
méthode a déjà été appliquée à environ
200 malades, dont l'état s'est améliore
après deux ou trois injections. La gué-
rison est radicale dans 40 % des cas.
après un traitement de trois semaines.

A B O N N E M E N T S
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ON DEMANDE UN HlOnteUr
et un aide-monteur électricien

PLACES STABLES. .
S'adresser à Ducommun, place des Halles 8,

NOTRE-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtet ¦»

Roman couronné
par l'Académie des Jeux floraux
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ALIX ANDRÉ

Le jeune homme se tut et releva
la tète. Son regard cherchait le re-
gard de sa compagne.

— Claire, dit-il tout bas, je n'ai
point mérité de payer si cher , n 'est-
ce pas ?

Elle ne répondit rien et Damhert
s'aperçut qu 'elle gagnait la porte.
Sur le seuil il la rejoignit. Etrei-
gnant de ses mains les épaules frêles
il l'attira vers lui , et, ardemment , dé-
sespérément :

— Une dernière fois , réféchissez,
Claire. Ma vie est en vos mains , fai-
tes-en ce que vous voudrez... Je vous
aime... vous avez accompli l'impos-
sible miracle de me rendre toute ma
fierté et ma foi en Dieu ! Mon exis .
tence avec vous , par vous, peut être
noble et féconde. Mais , prenez gar-
de ! votre puissance est trop grande
pour rester , quoi qu'il advienne , celle
du bien , Un cœur comme le mien ne
renaît point indéfiniment , Claire. Si
vous le repoussez , il n 'est plus de
salut pour lui.

En prononçant les derniers mots,
le jeune homme avait relâché son
étreinte , et Marie-Claire dut chercher
l'appui du mur pour ne pas tomber.

L'orpheline ne sut point comment ,
rassemblant ses forces brisées, elle
avait pu quitter la pièce et , tout de
suite après, la maison du docteur. La
seule perception qu'elle garda des
minutes suivantes fut le son de sa
propre voix , mais étrange , lointaine ,
déchirée., et qui, par les chemins, ré-
pétait :

— Jamais I... mon amour... jamais!
Et voici que de nouveau l'abritaient

les murs de sa chambre close. EJle
avait regagné Notre-Dame-des-Nei-
ges tout d'une traite , sans souci de
la rude montée , de l'ombre envahis-
sante, du sol glissant... Qu 'impor-
taient d'ailleurs les accidents de ter-
rain , l'obscurité, l'aigre bise ! Dans
cette nuit de Noël où sa propre vo-
lonté allait la rejeter , elle les retrou-
verait.

Déjà le désordre d'un départ était
dans la pièce. Les valises offraient
leurs flancs usés au modeste trous-
seau , aux objets , aux chers souve-
nirs. Une heure encore , pas même
une heure , et , emportant toutes ses
richesses, Marie-Claire vers la maison
de son enfance retournerait.

Comme si celte évocation eût ra-
vivé une douleur secrète , la jeune
fille s'arrêta soudain. Sur ses mains
tombaient des larmes brûlantes. Son
cœur se brisait. A genoux , ainsi que
le soir de son arrivée, elle se laissa
glisser ail pied du lit.

La nuit était maintenant tout à fait
venue. Lorsqu'elle releva la tête, Vor-
nheline aperçut , à travers les rideaux
de sa fenêtre, un ciel clair où les
premières étoiles s'aLlumaient. Elle
fut debout aussitôt , effrayée de cons-
tater avec quelle rapidité le temps
avait fui.

Dans la maison du col , toujours la
même immobilité, le même silence.
Cependant Claire ne pouvait plus
guère s'attarder.

Fébrilement , elle rassembla les
derniers objets épars sur les meu-
bles. Puis , ayant assuré la fermeture
de deux grandes valises, elle posa
celles-ci à terre, quitta son apparte-
ment et gravit l'escalier qui menait
au deuxième étage du chalet.

Bientôt , devant la jeune fille , la
porte de Régine s'ouvrit. Cette halte
dans la chambre rose, cet adieu à
l'enfant absente , était la dernière
concession qu 'elle accordât à son
cœur.

Debout près du lit , Marie-Claire
effleura longuement de ses doigts le
drap de fine batiste. Un gros ours
articulé , compagnon de Régine , était
assis gravement sur le couvre-pied ,
elle le prit. Doucement , avec ferveur ,
la jeune fille baisa le jouet que Ché-
rie , entre ses bras frais, emportait
toujours dans le sommeil avec elle...
Puis elle le replaça tandis qu 'un san-
glot la déchirait :

— Petite-Chérie , comme je t'aimais!
Comme je t' aurais aimée !

Claire craignit de faiblir là, au sou-
venir de l'enfant que son cœur avait

adopté, et dont , pour toujours , elle
s'arrachait. Alors sans se détourner ,
courant presque, elle quitta la
chambre.

Sur une chaise, le manteau de son
départ reposait. L'orpheline s'en
vêtit , jeta pour s'assurer que tout
était en ordre un regard autour
d'elle, puis, ayant saisi ses valises,
commença à descendre l'escalier.

Un instant le désir l'avait effleurée
d'écrire à cousine Marthe. Elle sen-
tait combien cet éloignement soudain ,
ne s'accompagnant d'aucune explica-
tion, était coupabl e et ingrat. Et puis
Marie-Claire avait résolu de ne sup-
plier Mme Aubry de lui pardonner
qu'une fois ren trée chez elle... .L'a-
veu de Marc r endait possible cette
fuite. On penserait qu'après son refus
la jeune fille avait voulu évi t er de
troubler par sa présence les dernières
heures que l'officier dût passer au
chalet.

Les lampes du couloir avaient été
mises en veilleuse. Cependant leur
lueur suffisait à la guider jusqu 'au
dehors. Elle devait gagner le garage
de l'extérieur, afin d'éviter que ne soit
attirée l'attention des domestiques.
Le bruit de sa petite voiture s'éloi-
gnant ne pouvait les alerter.

Claire, d'un pas léger , traversait
maintenant le vestibule. Quelques mè-
tres encore et sa triste liberté recon-
quise l'accueillerait. ..

Et soudain la jeune fille s'arrêta ,
le cœur bondissant dans sa poitrine.
Sous la porte du salon qu'elle venait
d'atteindre, glissait une mince bande

de clarté. Elle n'eut pas le temps
d'ébaucl1er un mouvement. A l'instant
même le battant s'ouvrit, et, impres-
sion d'ombre sur un fon d de lumiè-
re, la haute silhouette de Thierry se
dressa.

Tout de suite il alla vers l'orpheli-
ne, et, sans étonnement ni colère :

— Comme vous avez tardé, Claire,
ddt-dl.

Elle le considéra avec une sorte
d'égarement, mais n'opposa point
de résistance aux mains qui s'appro-
priaient son modeste bagage.

Rapidement , Thierry gagna le pre-
mier étage. La jeune fille l'entendit
ouvrir une porte, et, ayant déposé
ses valises, la refemmer. Puis il re-
descendit.

Atterrée elle étai t demeurée à la
même place. L'apparition de celui
qu'elle redoutait plus que tout autre
de rencontrer sur son chemin, la bou-
leversait. Sans doute le jeune homme
avait-il regagné le chalet durant son
bref séjour dans la chambre de Ré-
gine. L'orienta tion de cette pièce,
dont les baies s'ouvraient sur la fo-
rêt, expliquai t qu 'elle n'ait entendu
ni vu l'auto remontant le col.

Dambert, cependant , l'avait de nou-
veau rejointe . Il voulut faire glisser
le manteau de ses épaules. Alors
l'orpheline se raidit, et , d'une voix
brisée :

— Je dois m'éloigner, Thierry... Je
le dois , laissez-moi passer, je vous en
prie.

Une exclamation enfantine devança
toute réponse.

— Marie - Claire... Marie - Claire,
vous n'allez pas partir !

Alors seulement la j eune fille re-
marqua la .présence de Chérie; mais
dans son désarroi elle ne put oppo-
ser qu'un mutisme absolu à l'élan de
l'enfant. Et ce fut Thierry qui , pen-
ché sur celle-ci , avec de tendres pa-
roles, l'apaisa.

— Non , Petite-Chérie , Claire ne
s'en ira point. Elle ne le pourrait
ainsi, seule, à travers la nuit. Un
autre j our, plus tard , si nous ne pou-
vons fléchir sa résolution cruelle,
alors Marie-Claire nous quittera. Mais
ce soir elle devrait savoir que je ne
le permettrai pas.

Il se tut et prenant la main de sa
fill e la conduisit à l'orpheline.

— Et maintenant , Régine, reprit-
il , tu peux aller vers ta grande amie.
Tu peux lui dire : « Vous voyez,
Claire, tous les deux nous vous atten-
dions. Depuis longtemps vous m'aviez
fait la promasse de bercer ce soir,
non pareil aux autres, de récits mer-
veilleux, et je savais que vous ne
pouviez y manquer... Je savais que
vous me prendriez sur vos genoux ,
là, dans ce grand fauteuil , afin dc
me conter L'Oiseau d'or ou Les fian-
çailles de la princesse Mag delaine...
et je savais aussi que vous le feriez
d'un cœur libre et sans craintes , car
ma présence sacrée d'enfant aurait
suffi , Marie-Claire , à vous rassurer ! »

(A suivre.)

On demande pour entrée à convenir

un correspondant
langues : français, anglais, allemand.

une employée
pour travaux de bureau en général,
connaissant le français et l'allemand.

Adresser offres avec prétentions de
salaire, etc., à
RODANA S. A., Fabrique d'horloge-
rie, Lengnau près de Bienne.

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

COMMISSIONNAIRE
après les heures de clas-
se. Demander l'adresse du
No 991 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour tout
de suite ou & 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 14312 J aux
Annonces Suisses 8. A.,
Bienne. *

CUISINIÈRE
femme de chambre
demandées pour un rem-
placement de deux mois
pour Neuchâtel , éventuel-
lement couple. Adresser
offres écrites à R. R. 706
au ' bureau de la Feuille
d'avis-

On oherohe pour tout
de suite, pont 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 sommeiière,
un garçon

de cuisine,
un garçon

de maison.
Faire offres aveo pho-

tographie, copies de cet.
ti.lcatô et prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER, Bienne. Tél 2 61 61.

On oherohe pour tout
de suite une bonne

sommeiière
présentant bien. S'ad res.
ser au café des Alpes et
des Sports, Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite une

bonne cuisinière
pour un remplacement de
trols mois. Adresser les
offres ft l'Hôtel de la Pos-
te, Lignières, tél. 7 92 61.

FamUle de deux per-
sonnes cherche une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
S'adresser & Mme W. W.,
26, Crêt-Taconnet, Neu-
chfttel.

Bureau de la Ohaux-
de-Fonds demande une

jeune fille
comme aide, connaissant
si possible la machine ft
écrire. Serait éventuelle-
ment'nourrie et logée. —
Adresser offres écrites à
Q, G. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le café et la grotte
du Stand, ft Fleurier, on
demande une

sommeiière
propre et active. Entrée
immédiate. — Faire offres
avec photographie: Télé,
phone 9 10 68.

Dames
ou demoiselles

disposant de la journée,
éventuellement de deml-
Jou_n.es , trouveraient une
occupation i_gullère &
Gravure moderne Hugue-
nin-Sandoz, Plan 3. Con-
ditions favorables.

On cherche, pour en-
trée immédiate, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire le
ménage. Bons gages, vie
de famille — S'adresser
ft la laiterie Perrelet, Bou-
dry. téléphone No 6 40 67.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir , des

mécaniciens
faiseurs de j auges

ayant de la pratiqu e dans ce domaine.
Adresser les offres écrites avec co-
pies de certificats, photographie et
références à chiffres F. 91948 X., Pu-
blicitas, Genève.

On cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

TAPISSIERS-
DÉCORATEURS

expérimentés pour le rembourrage de
meubles. Places stables, bien rétribuées.

Faire offres ft MEUBLES HADORN,
MOUTIER (Jura bernois)

Je cherche, pour tout de suite, un

appartement
simple, ensoleillé de deux ou trois pièces, à
Neuchâtel, les Saars, Monruz ou Saint-Biaise.
Prière de faire offres écrites, avec prix, à
S. F. 649 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
habile sténo-dactylographe, capable de rédi-
ger et de dicter la correspondance française,
connaissant parfaitement l'allemand, pouvant
visiter la clientèle suisse ultérieurement, se-
rait engagé au plus tôt par une fabrique
d'horlogerie des environs de Neuchâtel.

Faire offres avec tous renseignements sous
chiffres P 4239 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Echange de logement
Personne devant habiter à Neuchâtel , désire

échanger son appartement à Kôniz (Berne)
contre un semblable ou plus modeste à Neu-
châtel , Serrières ou Auvernier. Description
du logement de Kôniz : 2me étage, ensoleillé,
de trois pièces, salle de bains, boiler, chauf-
fage central , à vingt minutes de l'autobus du
centre de Berne. Disponible tout de suite. —
Adresser offres écrites à B. B. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
d appa rtement

On cherche, à la Chaux.
de-Fonds, un apparte-
nant de quatre pièces,
confort , so.ell , en échange
d'un superbe apparte-
ment dans villa, quatre
pièces, salle de bain ,
chauffage général , jardin ,
admirable situation, à
Neaichâtel , libre dès le
mois d'août. Tél. 5 18 01.

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.

Demoiselle cherche, pour
le ler juillet , une

chambre
meublée avec pension ft
Neuchfttel ou Auvernier.
Prix : environ 160 fr. par
mois. — S'adresser à J-
Melster Vogesenstrasse
130, Baie.
m • ' ' ' ¦¦ ¦ ¦ '¦ ¦

Bioamo #

pension
bourgeoise pour le repas
de midi est offerte ft deux
demoiselles, écollères ou
employées. — S'adresser :
rue de l'Orangerie 4, 2n_e
étage à droite.

On cherche une

chambre
à deux lits, aveo bain ,
éventuellement avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à P. L. 71S au bu-
reau de la FeuUle 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 Immédiats.
Adresser offres écrites à
F. E 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Ménage tranquille de-

mande <_ louer ft Peseux,
un bon appartement.
L'achat d'une maison fa.
mlMale serait aussi envi-
sagé. Adresser offres écri-
tes à J. P. 717 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

URGENT
Dame seule, propre et

de toute confiance, cher-
che

petit
appartement

de une ou deux pièces,
avec ou sans confort, si
possible au bas de la vU-
le. Location payée d'avan-
ce. A défaut, on prendrait
une

chambre
indépendante

dès le 30 juin 1946. —
Faire offres écrites sous
chiffres R. F. 11, poste
restante, Neuchfttel.

Chef d'orchestre cher-
che pour . Juillet, août et
septembre, une chambre
aveo part ft la cuisine. —
Adresser offres écrites à
P. S. 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une oha-nbi - meuteée,
en ville ou aux environs.
Adresser offreç écrites ft
C. T. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres ft M. W.
Bosshard , boucherie Pé-
tremand, Couvet.

On cherche, en vlUe

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

Employé CF.F.
cherche ft louer un ap-
partement de deux ou
trois pièces pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites ft
C. X. 722 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Demoiselle, employée,
cherche une

CHAMBRE
avec part ft la cuisine
pour faire le déjeuner. —
Adresser offres écrites à
R. S. 727 an bureau de
la FeuUle dJavls.

Je cherche à louer pour
le mois d'août, un

appartement
de deux ou trols pièces.
S'adresser ft G. F. Du-
perret M., le Chanet, Neu-
chfttel.

Administration cherche un

JEUNE EMPLOYE
DE BUREAU

actif et consciencieux. Connaissances deman-
dées : comptabilité, sténographie - dactylogra-
phie. — Faire offres détaillées sous chiffres
A. M. 669 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
DAME DE BUFFET

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

/ ¦
HERMANN THORENS S. A.

SAINTE-CROIX
engagerait pour entrée immédiate

Dessinateurs - constructeurs
diplômés

Techniciens-électriciens
Faire offres aveo copies de certificats

et prétentions.
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On cherche pour tout de suite une

nurse ou une jeune fille
pouvant s'occuper de trols enfants, éventuellement
pour un ou deux mois. — S'adresser ft Mme Marcel
Robert-Tlssot , médecin-dentiste, Côte 60, Neuchfttel ,
téléphone S 26 87.

VENDEUSE
et première vendeuse sont demandées
pour entrée immédiate ou à convenir
par une papeterie spécialisée de Lau-
sanne, articles de bureau et de dessin.
Congé le samedi après-midi. Place
stable et bien rétribuée selon capa-
cités. Faire offres manuscrites aveo

S 
holographie et références sous chiffre
>. 41268 L. à Publicitas, Lausanne.

La fabrique Agula S.A., Serrières
engagerait quelques

OUVRIÈRES
DÉBUTANTES

Entrée immédiate. Place stable. Salaire inté-
ressant pour débutantes.

TERMINEURS
Fabrique d'horlogerie" cherche des
TERMINEURS avec atelier bien orga-
nisé pour entreprendre de grandes
séries de terminages ancre, qualité
soignée.

Offres sous chiffres X. 23351 U. à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

>_ r

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.

C î .Comp toir de Neuchâtel
du 20 jui n au 1er juillet

DEMANDE
DIX J E U N E S  FILLE S
pour la vente des billets de loterie. Bon gain.

S'adresser ou SE PRÉSENTER au bureau du Comptoir,
Evole 1, de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.

V ^ J

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et plumes à écrire S. A„ à Peseux,
tél. 613 83.

Jeune mécanicien
serait engagé fcout de suite ou pour date à
convenir , ainsi qu'un

manœuvre d'usine
Faire offres à Constructions électroméca-

niques J.-C. Quartier , Boudry.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
qualifiée, est demandée pour rempla-
cement , demi-journées , dans une fa-
brique des environs de Neuchâtel , du
ler au 20 juillet. — Faire offres sous
chiffres P 4240 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

«¦__¦ A \  #A OsTsm Fabrique d'appareils
!__ #\\#_/VÇ m électriques S. A.,
I / \yA%\l Neuchâtel

Nous engageons :

un menuisier-ébénisfe
un machiniste pour ébénisterie
¦in manmiiuro a-vant  Quelque expérienceun manœuvre dans i-ébénistene.

Faire offres écrites, avec copies de certifi-
cats et photographie, ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Personne domiciliée à Neuchâtel
trouverait un emploi (quelques
heures par jour ) dans une famille
(un enfant) pour

TRAVAUX DE MÉNAGE
Faire offres écrites avec référen-

ces sous chiffres S. T. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de gros cherche

une employée
sténo-dactylographe et aide-compta-
ble. Adresser offres écrites à B. E.
625 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.

Je cherche une

bonne
couturière

allant en Journée. — Té-
léphone 5 23 51.

On cherche un
manœuvre

pour le sciage de bois de
feu et pour la saison de
hallage. S'adresser s\ M.
Martin Gentil, Saint-
Martin. Val-de-Buz.

On cherche pour tout
de suite une Jeune lille
sérieuse et honnête com-
me

VENDEUSE
dans une boulangerie-
pâtisserie. — Adresser of-
fres écrites à B. C. 710
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimable et propre pour
s'occuper de trois en-
fants. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Paire
offres à Mme Guggis-
berg, boucherie, Nleder-
blpp (Berne), téléphone
9 44 38.

On cherche- une

JEUNE FILLE
honnête, comme bonne à
tout faire. Bons gages et
bons traitements assurés.
Boucherie Berger, Seyon
19, Neuchâtel.

On cherche ponur Lu-
cerne une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, com-
me aide de la ménagère.
Occasion d'apprendre le,
langue allemande ainsi
que la cuisine. Jacques
Neufeld. Kriens-Luceme.
Tél. (041) 2 79 09.

On cherche un

jeune
mécanicien-outilleur

un fraiseur
pour entrée immédiate ou
à convenir. — Paire offres
écrites à la Fabrique
suisse de vis et boulons
S. A., à Yverdon.

On cherche pour tout
de suite une

sommeiière
éventuellement débutan-
te. — Restaurant Meier,
ruelle Dublé, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite une

sommeiière
Débutante acceptée. —
S'adresser au Café des
Quatre marronniers, Yver-
don, tél. 2 28 55.

BON OUVRIER
dans la trentaine, sobre et consciencieux,

CHERCHE EMPLOI
dans une maison de transports ou dans un
commerce. Libre dès le 20 juin. Faire offres
sous chiffres P. 3195 P à Publicitas, Porrentruy.

Technicien-dentiste
connaissant à fond la profession, or,
caoutchouc, résine synthétique, ortho-
dontie, ainsi que le travail de cabiaet
(10 ans d'assistance à Paris), cherche
situation dans un cabinet dentaire.
Faire offres sous chiffre PG 11315 L.
à Publicitas, Lausanne.

Médeoin-dentlste de la
ville cherche pour un
remplacement d'une quin-
zaine de Jours, une

demoiselle
de réception

Entrée immédiate. Adres-
ser offres sous chiffres R.
B. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeiière
ayant de l'expérience, est
demandée dans un bon
petit café. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Offres avec copie de cer.
ttflcata et photographie à
E. Btlhler, boucherie che-
valine. Yverdon.

J-un» Ihomme de as
ans, actif et sérieux, sa.
chant les deux langues,
cherche une place stable
de

magasinier
ou emploi analogue. —Paire offres avec lndica-
tlons du salaire sous A.
S. 708, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame, ayant tra-
vaillé sept ans dans un«
fabrique d'HORLOGERIE,
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

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

Employé de bureau
de 20 ans, Suisse alle-
mand, habitué à tous
les travaux de bureau,
ayant déjà de bonnes no-
tions de français, cherche
une place intéressante
pour se perfectionner
encore dans la langue
française. Entrée immé-
diate ou â convenir. —
Offres sous chiffre SA.
9335 B. aux Annonces.
Suisses S. A., Berne.

r N
JEUNE COMMERÇANT

versé dans la

branche métallurgique
âgé de 22 ans, Zuricois, parlant bien le
français, cherche une' place correspon-
dant à ses capacités, dans l'industrie
des machines, d'outillage ou d'horlo-
gerie. — Offres sous chiffres SA 2526 Z
à Annonces Suisses S.A., Zurich.I J
Jeune Suisse allemand

au courant de tous les travaux de bureau ,
cherche une place où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.

Offres sous chiffres PP  31824 L, à Publi-
citas, Lausanne.

APPRENTI
DE COMMERCE

est demandé par atelier de mécanique. —
Charles Kocherhans, Fontainemelon. —
Tél. 7 12 78.
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Chemises de saison
Cravates d'été

Polo tissu écru
dep uis 8.70

Polo jersey f  II
et soie dep uis 1,1 o

Et toute la belle chemiserie chez

**"'" S B U O H A T E Ii
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j Savoie-
PatitpiQttQï

/ RUE DU SEYON

A 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 », 26
francs ; un cinéma Pa-
thé-Baby avec moteur et
films, 80 fr., le tout en
parfait état, chez Gas-
ton Blanchard, Villiers.

— .
A vendre un

VÉLO
de dame, 80 fr . Adresser
offres écrites à L. M. 714
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à, ache-
ter d'occasion uns

MACHINE
A ÉCRIRE

de bureau, de préférence_ Royal ». — Offres sous
chiffres P 4216 N, à Pu.
bllcltas. Neuchfttel.

Nous cherchons une

motogodille
3 & 4 CV. — Faire offres
détaillées avec prix sous
chiffres O. P. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel entrepreneur
aurait à vendre environ
50 mètres cubes de terre
prise soir place? — Offrea
à P. Humbert, horticul-
teur! la Coudre, télépho-
ne 5 47 32.

Je cherche, d'occasion,
une

banque
de magasin

très solide, en bols dur.
F. Honegger, Salnt-
Blalse.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
VIs-à-vis

du Temple du bas

On cherche & acheter
une

PETITE VOITURE
Jusqu'à 12 H. P., cabriolet
ou limousine. — Offres
sous chiffres Z 10,783 Y,
à Publicitas Berne.

On achèterait un

UT D'ENFANT
Faire offres aveo di-

mensions et prix sous
chiffres K. R. 711 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.

. du soleil Une bonne salade charcute™ mélangée _ e•*• de première qualité, 100 gr. 100 p. •'«>

de Californie ! CemlM " •*¦ m p -70 i p . . , ; 1^»^----w < Purée de tomates J ASaucisses au cumin la paire BO P. —.50 la boî te 65 gr net —.40
¥ ,, pur , naturel , sans adjonction de produits l i f t  . , . i . , en 'Jus d oranges artificiels la bolte ***g Saucisse a la viande 100 gr. 50 p. —.50
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VILLEJ E H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que , pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures , tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 42 82) quelques jours
avant le déménagement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Bâtiment avec bij outerie
A vendre à Montreux

un immeuble locatif , très bien situé, avec deux
magasins. Bonne construction. Prix demandé:
Fr. 250,000.—, dont Fr. 75,000.— comptant.

Pour autres renseignements, écrire sous
chiffres P 524-5 L, à Publicitas, Lausanne.

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mme Marguerite Brandt-Ducommun fera
vendre, à son domicile, aux Geneveys-sur-
Coffrane , le samedi 15 juin 1946, dès 9 h. 30
précises, les objets mobiliers ci-après :

deux lits complets, trois divans turcs, une
armoire à glace, un lavabo avec glace, un
divan-lit, un bureau-secrétaire, chaises, tables
diverses, sellettes, tableaux à l'huile, lustres,
lampes électriques, objets d'art , fauteuils,
tabourets , duvets, oreillers, traversins, porte-
manteaux avec glace et porte-parapluies, cou-
vertures de lit , vaisselle, verrerie, un ré-
chaud à gaz trois feux , corbeilles à linge, seil-
les et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 4 juin 1946.
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL

MARIN
A vendre , par suite de décès, une petite mai-

son comprenant cinq chambres, une cuisine,
un W. C., un grand galetas, une cave et une
remise, une petite écurie à porcs, un pou-
lailler , un jardin et un verger, le tout en bon
état d'entretien et très bien situé. Pour visiter,
s'adresser à la propriétaire , Mme veuve Lina
MAURER , à Marin , près de la poste, entre 14
et 16 heures. Pour traiter , s'adresser à Me
Jean-Jacques THORENS, notaire, à Saint-
Biaise.

Vente d'un atelier de serrurerie
Pour raison d'âge et de maladie, on offre à

rendre , dans une localité industrielle du Jura
bernois, un atelier de serrurerie et d'installa-
tion d'ancienne renommée, avec immeuble,
outillage et stock de marchandise. Occasion
favorable.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Pierre Schluep, notaire» à Saint-Imier, rue
Francillon 29.

Enchères
de récoltes
à Chézard
Lundi 17 Juin 194B, dès

14 heures, M. Alfred Cu-
gnet, à Chézard , vendra
par enchères publiques les
récoltes en foin et regain
de 13 poses environ. Pale<-
ment comptant. Rendez-
vous des miseurs vers la
laiterie .

Cernier, le 11 Juin 1948.
Le greffier du tribunal:

A. Duvanel.

Grande mise
de cerises

Quelques pairtlcullers
de Corcelles BUT Concise
feront miser le samedi 16
Juin, la récolte d'environ
110 cerisiers. Rendez-vous
dea miseurs, à, 14 heures,
devant le collège.

Les exposants.

A vend: , un

poulailler
d* que.tr . compartl_iî»t«,
ainsi que des outils ara-
toires. — S'adresser, lundi
•t, mardi après-mid i, dès
13 h. 30. chez Mme veuve
Ed. Perrin , les Geneveys-
sur-Ooffrane .

OCCASION
UNIQUE

A vendre une culetoléi»
*. gaz « Butagaz ». trois
feux, avec four (qualité
d'avant - guerre), avec
batterie, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser le
soir , entre 17 h. 30 et
19 h. 30, à M. Norman
Rothen, à Cernier,

ASPIRATEUR
220 volts, d'occasion, Fr.
200. — . Téléphoner au No
5 25 0 . entre 13 h. 80 et
14 h.

A vendre un

beau complet
de ville

Coupe moderne No 50. Oc-
casion. — 8'adresser. de
16 h. è 19 h., à Mme
A. Bernaschlna, avenue
de la Gare 1 a, Sme étage.

FRUF ¦¦ jRQANJS^^ Ĵffia
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Droguerie Burkhalter
SAINT-MAURICE 4 Tél. 5 31 13

V —/

A VENDRE UN CAMION
< Saurer-Diesel > 4 CTID-G

transformé pour la marche au gaz de bois,
charge utile environ cinq tonnes, modèle
1939/1940, empattement 5 m., équipement mi-
litaire, en très bon état , à céder tout de suite.

Demandez renseignements sous chiffres
D 70245 G, à Publicitas, Neuchâtel .

A vendre un

COFFRE
pour agriculteur ou en-
trepreneur, très grand et
en très bon état . A enle-
ver tout de suite, fc bas
prix. — S'adresser à Wal-
ther Hirs, Noiraigue.

POUSSETTE
en parfait état. S'adreseer
à. Mme Descombee, fau-
bourg de la Gare 21), télé-
phone 5 46 43.

__v___ l_ ^ __! ^^^^^ _3

KM j  j *  *_L_L_______ ^^__I

A vendre une belle

chambre
à coucher

en chêne clair , compre-
nant: un lit à une place
avec literie, une armoire
& glace, un lavabo, une
table de nuit, une table
àr ouvrages, une chaise ;
le tout en parfait état .
Tél. 5 26 86.

A vendire une

voiture « Fiat »
six cylindres, 12 OV., con-
duite _ni-ér_eure, quatre
portes. — S'adresser à
Primeurs S. A., Neuoh&tel.

A vendre beau

bois de feu
et pommes de terre, le
tout llviré _ domicile. —
S'adresser h M. Raoul
Stubl, Montmollin, télé-
phone fl 14 47.
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A VENDRE une

petite scie
circula ire d'occasion, com-
binés aveo tête de per-
çage, moteur 220 volts, et
urne

petite meule
électrique avec quatre
disques. En bloc: 260 fr.
A la même adresse, un
divan turc d'occasion, le
tout _ l'état de neuf. —
Adresser offres écrttea à
L. B. 725 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre une

camionnette
« Opel »

modèle 1936, 4 cylindres,
6 OV. — S'adresser a
Qaëtan Ruedin, Cressier,
tél. 7 6188.

A vendre un

RADIO
«T-lefunken» 2854 GWK,
presque neuf , au comp-
tant: 300 fr. — Demander
l'adresse du No 723 au
bureau de la Peullle
d'avis. v

'PtopH
le nouveau sel de

cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Pr. 1.55
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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. (Arrivée : 20 juin.)

&&^\Tirage 22 j uin ffj gG

<̂ * Loterie Romande %f
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Une belle —,photo
mérite toujours
d ' ê t r e  agrandie.
Confiez le soin de
faire de vos bon-
nes épreuves de
p e t i t e s  œuvres
d'art au bon spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

T, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Encadrements e n
tous genres.
Travaux de qualité.

Fromage /<gras
tendre et salé,

Fr. 1.43 le H kg.
aveo 3 coupons c,
200 gr. de fromage

R.-A. STOTZER
Eue du Trésor '

A vendre deux portes
d'une

armoire ancienne
(XVUme slétfe) . Emile,
rue Haute 15, Colombier.

A vendre urne

motogodille
« Penta », 6 à 8 CV., en
parfait état. P. Honegger,
Salnt-Blalse.

A vendre un

MOTEUR
seml Diesel, 5 H. P. —
S'adresser à Martin Gen-
til, Saint-Martin, Val-de-
Ruz.

A vendre

LAPINS
« blano de Vienne ». —
S'adresser: Ch. Moslmann,
olwimin des Mulets 7.

Occasion
exceptionnelle

A vendre au plus offrant:

« Encyclopédie
autodidactique

Quillet »
neuve, quatre volumes,
dernière édition parue,
valeur inestimable pour
tout apprendre sol-même.
Paire offres sous chiffres
X. R. 721 au burea _, de la
Peul'le d'avis.

Fiat-Balilla
modèle 1©36, quatre ¦ vl-
tess.s, 6 CV., en pariait
état. 3900 «T.

Chevrolet
17 OV., 1B34, qualti . p'.a.
oeee, en parfait état,
2600 fr. - H. Légeret,
Maupa s 81, tél, 2 42 61,
Lausanne.

A vendre, ensuite de
démolitions

portes
fenêtres
chambranles
linoléums

Adresser offres écrites
& L. T. 716 au bureau de
la Peullle d'avis.

BOCAUX
pour stériliser

(système Week),' & ven-
dife, faute d'emploi . —
S'adresser , le matin: Ré-
sidence 33, 3ms étage, à
droite.

BON
PIANO NOIR
cordes croisées, à vendre
ou à louer. — Demander
l'adresse du Ko 72Ô au
bureau de le, Peullle
d'avis.

r NVient d'arriver :

m- COMBIS
Combinaison élégante pour moto

ainsi que des pantalons et des vestes, de même
qu 'un choix de Jaquettes et manteaux , en
étoffe spéciale triple , allant bien et déliant le
temps. Demandez offres sans engagement sous
chiffres S.A 2518 Z. à Annonces Suisses S.A,

Zurich.
V J

A vendre

OISONS
pure race « Toulouse »,
chsz M. Golay, Bo'.e, té-
léphone 6 3Û 57.

A vendre une

GÉNISSE
prête au veau. — S'adres-
ser à Fnânçols Burgat ,
Montalchez, tél. 6 72 36.

A vendre un

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

A vendre une

génisse
prête au veau. S'adresser
à Henri Soguel, Montagne
de Oernier.

Travaux Lelca
Agrandissement OE t»

6 X 9  *V Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuch&tel

Tél. 8 47 83

A VENDRE
h conditions avantage .ees
un POTAGER A GAZ,
quatoe feux et une ba-
lance automatique, 2 kg.,
le tout en parfait état.
Adresser offres écrites k
X.  P. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Démonstrations sans engagement ir

BÉGUIN ET PERRIN

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

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
& la famille et la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5. à Fr. 10.— selon l'Importance

M"* SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 - Tél. 519 57

Après la votation du 2 juin
(BT7IT_e_ DB XiA P R E M I E R E  PAGE)

Au vrai , s'il est exact que le radi-
calisme est « déclinant », il n'en de-
meure pas moins très désavantagé
vis-à-vis des trois grands en raison
de son manque de journaux. A part
Paris où il dispose de P. Aurore »,
de la « Voix de Paris » et la « Dépê-
che de Paris », Toulouse où la « Dé-
mocratie » remplace la défunte « Dé-
pêche », ses moyens d'expression sont
maigres. Et faute d'être entendu , il
n'est pas « écouté ». Les convictions
ne se gagnent qu 'à la longue et un
discours, fût-i l de M. Edouard Her-
riot , ne suffit pas à emporter l'adhé-
sion de l'électeur.

Ainsi que nous l'avons déjà noté,
le Rassemblement républicain a con-
quis des sièges là où sa lisle était
épaulée sur des candidats de qualité.
Exemple : Daladier en Vaucluse,
Herriot à Lyon , Bastid à Paris.

En ce qui concerne le P.R.L., une
constatation analogue à celle faite à
propos du Rassemblement des Gau-
ches s'impose. Le P.R.L. en effe t, a
gagné des voix et des sièges là où il
a pu développer une propagande
continue. Paris témoigne d'un recul
M.R.P. au profit du P.R.L. mais en
province le succès n'a pas répondu
aux espérances de l'état-major con-
servateur.

Sans vouloir porter de jugement
sur la « qualité » de conservateur , il
est bien évident que la formule ne
rencontre plus qu'un succès limité
de ce côté-ci du Jura.

Suffrages d'outre-mer
Ici nous touchons un domaine dé-

licat , mais que nous ne croyons pas
devoir passer sous silence parce qu 'il
est désagréable. Nous serons bref ,
net.

L'Algérie a envoyé deux sortes de
représentants à la Constituante bis.
Ceux qui sont élus par les « blancs »,
ceux qui sont élus par les « indi-
gènes ». Les premiers ont voté moins
à gauche que la dernière fois. Les
seconds — les indigènes — se sont
abstenus sur les ordres du Parti
popula ire algérien — parti autono-
miste 100 % — dans la proportion de

63 %. Les 37% restants ont désigné
onze députés appartenant à la liste
du Manifeste. Or, cette liste n'est
qu'une liste autonomiste camouflée
et , si elle se réclame de la souverai-
neté française, elle demande pourtant
pour l'Algérie un régime fédéral qui
concerne sa totale indépendance
vis-à-vis de la métropole avec finan-
ces, armée, marine, drapeau particu-
liers.

Au Sénégal , où les esprits sont
moins évolués, les résultats sont
moins mauvais, mais l'autonomisme
existe à Dakar comme à Alger et il
serait bien surprenant qu'il ne se
manifestât point au cours des pro-
chaines élections. Quant à Madagas-
car, l'élection de plusieurs « natio-
nalistes » malgaches situe bien le

climat politique de la grande île oû
le colonialisme est terriblement at-
taqué. L'Indochine n'est pas seule à
avoir un « Viet-Nam » et la France
voit peu à peu se détacher d'elle les
populations indigènes qu'elle a voulu
sortir de leur sauvagerie primitive
pour les élever à la civilisation.

C'est un sort douloureux mais c'est
une évolution inévitable et le mot
de « colonie » ne signifie plus grand-
chose aujourd'hui. Jusqu 'ici l'enceinte
du parlement n'a guère retenti de
revendications autonomistes. Il pour-
rait bien en être différemment sinon
pendant la courte réunion de cette
seconde constituante, du moins à la
législative qui sera, elle, élue pour
cinq ans et non pas pour sept mois.

M.-G. GÉLIS.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7. Pierrette-Edith

Netuschlll , fille de Pierre-Henri et de
Berthe-Elilia née Jornod , à Neuchâtel ;
Evelyne Ny.eler, fille d'Albert-Rodolphe
et de Johanna née BUrkl , à Saint-Biaise;
Pierre-André-Christian Weber, fils de
Paul-Christian-Albert et de Marguerite-
Antoinette née Leuenberger, à Valangin ;
Marie-Marcelle Reymond, fille de Fritz-
Alexis et de Marcelle-Lucie née Tellen-
bach, à Pesaux; Alaln-Raymond-Maurice
Crélerot , fils de Pierre-Paul et de Claudi-
ne-Jeanne née Studer, à Dijon; Joslane-
Andrée Grosjean , fille de Dominique-
François et d'Andréa-Yvonne-Léa née
Intzi, à Neuchâtel. 8. Désirée-Viviane
Obrist , fille d'Emil et de Gllberte-Marle
née von Allmen , à Neuchâtel; Ghiselaine-
Nelly Prétot , fille d'Edgard-Adrlen et de
Suzanne-Blanche née Steiner, à Boudry;
James-Edouard Jeanneret , fils d'Edouard-
Erwin et de Suzanne née Krâhenbuhl , à
Auvernier: Jacques-Albert Perret, fils de
Georges-Emile et de Berthe-Alice née
Schori , & Saint-Biaise; Antoinette-Mathll-
de Reuille , fille de Jean-Louis Samuel et
de Mathilde née Christinat , h Cudrefin.
9. Joslane-Denise Monnln , fille de Geor-
ges Vital et de Denise-Suzanne, née Bé- ,
guin, aux Hauts-Geneveys; Sylviane-Ar-
lette Hostettler , fille de Christian-Henri

et de Sylvie-Germaine née Rltz, à, Ser-
roue; Elisabeth Mayer, fille de Willy-
Gottfried et de Vérène née Zwahlen, à
Neuchâtel. 10. Jean-François Germond,
fils de Marcel et de Carmen-Hélène née
Huguenin-Elie, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Da-
niel-Julien Bourquin et Geneviève-Emily-
Mlna Calame , tous deux à Genève; Fran-
çois Nussbaumer et Marguerite-Fanny
Chappuls, tous deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7. André-
Arnold Schupbach et Bluette-Madeleine
l'Epée, à Fribourg et à Neuchâtel. 8. Hen-
ri-Louis Marguet et Klara-Luise Jungen,
à Neuchâtel et à Saanen; Jean-Pierre
Chételat et Madeîelne-Emille Ledermann,
à Couvet et à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3. Anna-Karolina Matthey-
Doret , née Willimann , née en 1872, veuve
de James-Alfred Matthey-Doret, à Neu-
châtel. 5. Marie-Louise Quinche, née en
1879, fille de Charles-Auguste et de Ro-
sina Gostell née Eicher, à Neuchâtel, 9.
Josiane-Denise Monnln , née en 1946, fille
de Georges-Vital et de Denise-Suzanne
née Béguin, aux Hauts-Geneveys; Jules-
Louis Schori, né en 1871, veuf de Bertha
née Huber, à Neuchâtel . 10. Ida-Marie
Neipp, née en 1875, fille de Samuel-Louis
et de .Suzette-Julie née Bessard, â Neu-
châtel.
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Vu son succès

. ' EXPOSITION
dfanimaux aquatiques vivants

et de poissons exotiques
restera encore ouverte

les jeudi 13 et vendredi 14 juin,
de 20 h. à 22 h.

depuis ZOOi—
Grand choix

Quelle jeune fille
sérieuse

ou jeune dame distin-
guée, affectueuse, de
bonne éducation , âgée de
20 à 27 ans, plutôt gran-
de, accepterait sorties
amicales en vue de ma-
riage avec un monsieur
distingué, âgé de 30 ans,
ayant une bonne situa-
tion? Réponse à toute let-
tre. Lettre détaillée sous
chiffres P 4206 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, seule, distinguée,
désire connaître un mon-
sieur, ayant une situa-
tion, en vue de mariage.
Adresser offres écrites,
avec photographie, à Z.
K. 720 case postale 6677,
Neuchâtel 1.

On demande à louer un

bon cheval
pour les foins. — Faire
offres à Fritz Matthey.
Girard , Petit-Savagnler.

On cherche pour un
garçon de 14 ans, bien
élevé, une place dans
une bonne famille pour
les vacances d'été. De
préférence à la campagne
ou à la montagne. On
prendrait

ÉCHANGE
une Jeune fille ou un
jeune homme de 12 à 16
ans. (Village situé au
bord du lac de Zurich).
Ecrire sous R. E. 718 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PARC-HOTEL
SPIEZ

Rénové et modernisé, 60 chambres, 23 salles
de bain. — Pension de Fr. 11.— à Fr. 15.—.

Ouverture : 15 juin . H.-J. ARNET.
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Participez tous à la

Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois

à Fontainemelon, le 16 juin 1946

Programme :

Samedi 15 juin 1946
15 h. Ouverture de la cantine de fête (1800 places).
20 h. Présentation d'une REVUE-FESTIVAL de Jules Jeanmonod

(230 exécutants).
Après le RAI conduit par l'orchestre ROBY JAZZ (5 musiciens)
spectacle ¦*«¦¦ et SOIRÉE FAMILIÈRE à la cantine
Location des billets pour le spectacle du samedi soir, ouverte au
magasin de la Société de consommation , à Fontainemelon , du mercredi,
à 14 h. au samedi à midi, tél. 712 61, puis ensuite à la cantine.

Dimanche 16 juin 1946
de 7 h. à 10 h. Concours.
14 h. GRAND CONCERT.

Chœurs de division et chœurs généraux
(1200 chanteurs)

19 h. 30 2me présentation de la REVUE-FESTIVAL.

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

Manifestations de la région des lacs
DIMANCHE 16 JUIN

Fête des cerises à Gorgier
DIMANCHE 23 JUIN

Courses de chevaux à Yverdon
LES 15, 16, 20 ET 22 JUIN

« Prométhée » à Avenches
Renseignements par la direction ,

place du Port , tél. 5 40 12
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Aigle-
La Chaux -de-Fonds -

Soleure
Tapissière, effectuant ce
parcours du 24 au 30
Juin, cherche un charge-
ment.
Gara transports, Leysin.

Croix-Bleue
Vendredi 14 juin ,

à 20 heures,
au local, Seyon 32

Réunion présidée par
M. J. RAMSEYER
pasteur, de Peseux

Invitation cordiale à tous

URGENT
Capital de 20,000 à

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

Mariage
Veuf, ayant une bonne

situation, désire faire
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve, sans
enfant, âgée de 35 à 45
ans, en vue de mariage.
Joindre photographie qui
sera retournée. — Offres
sous chiffres P 4241 N
à Publicitas. Neuchâtel.

Tente libre
Déliera 

vient d'arriver
Fruits à tartiner 

de Lenzbourg
à Fr. 2.25 la boite —
d'un kilo 

Zimmermann S.A.

Plusieurs liteaux
places, lits jumeaux, prix

avantageux aux
Occasions MEYER

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11

Arrangements
de paiement

^51 fÛ T>«te. fa -ûxuette.
Qx m̂  ̂B&éZcfoL
^^ÉSAVOiE-PETITPIÊRRE

S.A.

y*j* *̂ 2-~'l Jeunei époux, Jeunes pères,
jjH ;9| assurez-vous sur la vie à la

î ___ HP Ca'$Se (ant0na ,e
v8§ Iff d'assurante populaire
^Uffi * NEUCHATEL. rue du Môle 3



Opposition entre la couronne
et le gouvernement italien

LA SITUATION EST TOUJOURS CONFUSE EN ITALIE

Le souverain attend la proclamation des résultats définitifs
du référendum pour prendre une décision

ROME, 12 (A.F.P.). — Deux juristes
éminents, les professeurs Canelutti et
Manzini , ont été mandés par le roi
Humbert qui désire connaître leur avis
sur la situation de fait qui existe i.c-
tuellement du point de vue constitu-
tionnel en présence de l'opposition Je
vues entre la couronne et le gouverne-
ment. D'autre part , on fait valoir,
dans les milieux politiques, que la pro-
position faite par M. Pietro Nenni de
convoquer la Constituante pour samedi
prochain, n 'est pas réalisable étant
donné que la loi exige un délai de 22
jours entre l'élection et la convocation
de l'assemblée.

Quelle est la situation
du roi Humbert II ?

ROME, 12 (Reuter). — Le « Giornale
d'Italia » assure qu 'Humbert II aura
la qualité d'un simple citoyen , dès que
M. de Gasperi aura été chargé des fonc-
tions de chef provisoire de l'Etat. Lo
gouvernement aura alors une situation
autonome. Le roi devenu citoyen, toute
résistance de ea part sera illégale et
répréhensible.

Selon M. Pietro Nenni , les anciens
premiers ministres Orlando et Bonomi
auraient conseillé au roi d'admettre
comme fait accompli l'accession de M.
de Gasperi aux fonctions de chef pro-
visoire de l'Etat.

Une lettre du roi
à M. de Gasperi

ROME, 13 (A.F.P.). — Voici le texte
de la lettre du roi Humbert au pré-
sident du conseil , M. de Gasperi :

Je crois nécessaire de vous confirmer
ma décision formelle de respecter la
volonté du peuple italien exprimée par
les électeurs votants et qui ressortira
des chi f fres  dé f in i t if s  que communique-
ra la cour sup rême de cassation, appe-
lée par la loi à les consacrer.

Cependan t, puis que c'est certainement
le désir de chacun d'aipporter sa con-
tribution la -plus grande à la pacif i-
cation des esprits, j e  suis convaincu
que nous pourron s continuer cette col-
laboration qui tend à maintenir ce qui
est vraiment nécessaire au pays ; l'uni-
té italienne.

Recevez, Monsieur le président, l'as-
surance de mes meilleurs sentiments.

Votre affectionné Umberto.
Cette lettre fut  remise mercredi au

£ 
résident du conseil par le marquis
ucifero, ministre de la maison royale.

M. de Gasperi
est réellement le chef

provisoire du gouvernement
ROME, 13 (A.F.P.). — En réponse à

la lettre présentée mercredi par le mar-
quis Luolfero, ministre de la maison
royale, exprimant l'intention du roi
d'attendre les résultats définitifs du ré-
férendum, qui seront donnés par la cour
de cassation le 18 juin , le conseil des
ministres a rédigé mercredi soir une
déclaration dans laquelle il réaffirme
le point de vue déjà exprimé lundi der-
nier selon lequel, étant donné le résul-

tat du référendum, et en vertu de la
loi , les fonctions de chef provisoire de
l'Etat passent au président du conseil.

Un communiqué off iciel
sur les incidents de Naples

NAPLES, 12 (A.T.S.). — Le ministère
de l'intérieur communique officielle-
ment que les incidents de Naples ont
causé cinq morts et cinquante blessés
parmi les civrls, dix blessés dans la
police et dix également parmi les ca-
rabiniers. Ce n'est qu'au moment où des
manifestants ont tiré des coups de feu
que la police est intervenue. (

La f oule romaine
en eff ervescence

ROME, 12 (A.F.P.). — Une violente
bagarre a éclaté en fin d'après-midi,
eur la place du Peuple, où les monar-
chistes s'étaient donné rendez-vous
pour manifester leur loyalisme à
l'égard du roi. D'importantes forces fie
police ont empêch é les manifestants
d'avoir accès sur la place. En dépit de
cela, les groupes adversaires en sont
verjus aux mains. On déplore de nom-
breux blessés.

Le chef de la police de Rome
blessé lors de troubles

ROME, 13 (Reuter). — Parmi les di-
zaines de personnes qui ont été bles-
sées lors des troubles de Rome, figure
le chef de la police de la capitale, M.
Verdiani. Pris pour un monarchiste par
un groupe de républicains, il fut bles-
sé à l'œil gauche.

Bagarres entre républicains
et monarchistes à Tarente

ROME, 12 (A.F.P.). — A Tarente, 28
personnes ont été blessées dont dix
gravement au cours de violentes ba-
garres qui se sont produites entre ré-
publicains et monarchistes. Les mani-
festants ont lancé des grenades et de
nombreux coups de feu ont été tirés
de part et d'autre. Une quinzaine d'ar-
restations ont été opérées.

Incident
à Reggio-de-Calabre

REGGIO-DE-OALABRE, 13 (A. F. P.).
-*¦ Un cortège de monarchistes qui dé-
filait dans les rues de Reggio-de-Cala-
bre, après un meeting, s'est heurté à
un groupe de communistes près du siè-
g&v du parti communiste. Une bagarre
a éclaté au cours de laquelle un. gre-
nad e a été lancée précédée de coups de
mitraillettes.

La police a encerclé la zone et per-
quisitionne minutieusement.

LE ROI
QUITTE ROME

POUR PISE
ROME, 13 (A.F.P.). — Le roi a quitté

Rome mercredi soir en auto pour la
résidence royale de San Rossore, près
de Pise, où il séjournerait jus qu'au 18
juin , date à laquelle la cour de cassa-
tion devrait proclamer les résultats dé-
finitifs du référendum, après s'être pro-
noncée eur les réclamations qu 'elle , a
accepté d'examiner.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h. 80. La danseuse
de minuit.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Fou d'amour.
Théâtre: 20 h. 30. Le chapelier et son

château.
Rex: 15 h. et 20 h. 80. Le mystérieux

cavalier Jaune.
Studio: 18 h. et 20 h. 30. T___ a , la déesse

des tropiques.

Mihailovitch demande
l'audition de témoins
anglais et américains

Au tribunal militaire
de Belgrade

BELGRADE, 12 (Reuter). — A l'au-
dience de mercredi, le défenseur du gé-
néral Mihailovitch a annoncé qu 'il de-
manderait l'audition d'officiers britan-
niques et américains en qualité de té-
moins.

L'interrogatoire de l'accusé durera
sans doute quatre jours.

Mihailovitch a reconnu avoir eu con-
naissance que ses- troupes opéraient sur
le même front que les forces alleman-
des, italiennes et celles des Quislings
yougoslaves. Il rejette la responsabi-
lité de cette collaboration sur des subor-
donnés. Parlant ensuite de ses rela-
tions avec les Allemands après la ea- ;
pitulation de l'Italie, l'inculpé déclare
qu'il ne s'agissait pas d'une collabo-
ration, mais d'une certaine communau-
té d'armes. H assure que le colonel Bai-
ley et la mission britannique avaient
eu connaissance de la c quatrième offen-
sive » contre les partisans de Bosnie et
du Monténégro, et que le gouvernement
émigré avai t connaissance de ces opé-
rations. Du reste, la radio britan nique
avait fait de la propagande en faveur
de l'offensive, et les appareils de la
R.A.F. avaient apporté de l'argent, des
vivres et des munitions.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Casardi, fonction-
naire du ministère des affaires étran-
gères italien, ainsi que plusieurs ex-
perts, ont été invités par les sup-
pléants des quatre ministres des affai-
res étrangères à donner, jeudi, des
précisions sur les questions techniques
relatives à la frontière austro-ita-
lienne. ;s- '

Un avion militaire français s'est
abattu près dé Dinan (Côtes-du-Nord).
Six cadavres ont été retrouvés dans les
champs et trois dans les débris de
l'appareil.

Le bureau coufédéral de la C.G.T. a
décidé de mandater ses délégués à la
commission nationale des salaires pour
y défendre une augmentation immédia-
te des salaires, traitements et retraites
de l'ordre de 25 % avec effet à dater
du 15 juin.

En ALLEMAGNE, après l'interroga-
toire de Seyss-lnquart, au procès de
Nuremberg, on a entendu hier les pre-
miers témoins à décharge de l'accusé.

Le procès des responsables des .tro-
cités commises au camp d'extermina-
tion de Flossenbourg a commencé hier
à Dachau.

En ITALIE, an parti socialiste-
monarchiste s'est constitué à Rome.

Une manifestation populaire a eu
lieu à Trieste, organisée par le comité
de libération de la Vénétie julienne.
Les manifestants ont réclamé nn tracé
de frontières équitable à l'est de
l'Italie.

Aux ETATS-UNIS, M. Randolph
Paul, qui a occupé les fonctions d'ex-
pert présidentiel au cours des récentes
négociations avec le gouvernement
suisse, au sujet des avoirs allemands,
a démissionné.

En IRAN, le président du conseil a
déclaré que le statut de l'Azerbeidjan
est une question qui peut être consi-
dérée comme définitivement réglée à
la satisfaction des deux parties.

En PALESTINE, la conférence des
Etats arabes a pri s fin par un accord
complet. Les questions de Libye,
d'Egypte et des autres pays arabes
ont été examinées.
__MOM0S«99S«0-eSM--_a_«_S<_C-«S-«*--«9K-*__l

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.19, Inform.
7 _0, pages favorites. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29. l'heure. 12.30, musique légère
française 12.45, nform. 1265. refrains et
ritournelles. 13.25, aubade, Francis Pou-
lenc. 16 69, l'heure. 17 h., jeunes musi-
ciens. 18 h., communiqués 18.05, musi-
que de Dvorak. 18.13. la quinzaine litté-
raire. 18.35, negro spirituals 18.46, le mi-
cro dans la vie. 19 h., variétés musicales.
19.15. Inform. 19.25, le programme de la
soirée. 19 30, le miroir du temps. 19.40,
tréteaux montmartrois. 20 h., le roman
d'un Jeune homme pauvre, 3me épisode.
20.30, les resquilleurs du soir. 21 h., le
reportage lnaotuel , par Samuel Chevallier.
21.40, orchestre léger 21.50, extraits de
l'opéra Werther de Massenet 22 _0, nform.
22.30, musique d'opérettes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40. musique d'opé-
rette. 13 20, Blng Crosby. 17 h., concert
par de Jeunes musiciens. 18 h., pour les
enfants. 18.20, musique légère. 19 h., so-
nate de Haendel. 20 35, cabaret radlophor .
nique 22.10, accordéon virtuose 22.30,
musique d'opérette.

Un nouveau discours de M. Bevin
sur la politique étrangère britannique

AU CONGRÈS DU PARTI TRAVAILLISTE

BOURNEMOUTH, 12 (Reuter) . — Le
ministre des affaires étrangère, M. Er-
nest Bevin, a prononcé un discours à
la conférence du parti travailliste. H a
dit notamment :

Personne ne saurait être aussi heureux
que mol si Je peux, avant de quitter mon
poste, amener l'organisation mondiale à
un degré tel que sa puissance repose di-
rectement sur les peuples et qu'elle ne la
détienne pas simplement des gouverne-
ments.

I_es négociations de Paris
Parlant des négociations d» Paris, M.

Bevin ne peut pas partager le pessi-
misme qui s'est expr imé ces derniers
jours à la radio et dans la presse.

Le ministère des affaires étrangères
repousse la résolution conçue en ces

$ termes : t La conférence reconnaissant
que le seul espoir d'une paix durable
réside dans l'acceptation internationale
du socialisme, et regrettant quo le gou-
vernement poursuive à l'étranger la
traditionnelle politique de puissance
conservatrice, exige le retour du parti
travailliste à une politique étrangère
soutenant dans le monde entier les for-
ces socialistes et antiimpêrialietes. s>

I_a question palestinienne
Passant ensuite à la question palesti-

nienne, M. Bevin constate qu'il s'agit
là d'un problème gigantesque concer-
nant plus spécialement le ministère des
colonies. Il reconnaît toutefois que la
Palestine ne peut plus être considérée
comme un problème strictement colo-
nial du fait qu'il devient une question
internationale.

J'en conclus que la suppression du livre
blanc ne nous mènerait pas bien loin. Je
dois relever à propos du mouvement qui
se dessine aux Etats-Unis et en particu-
lier à New-York, pour permettre l'entrée
de cent mille Juifs en Palestine, que ls
départ de ces cent mille Juifs ne résou-
drait pas le moins du monde le problème
des fugitifs européens.

Si nous laissons entrer demain cent
mille Juifs en Palestine, Je devrais en-
voyer là-bas une nouvelle division de
troupes britanniques. Je ne veux pas cela.
SI les juifs comme les Arabes de Pales-
tine déposaient les armes, la paix et le
progrès seraient bientôt réalisés.

L'orateur rappell e que les juifs de
Palestine ne désirent pas seulement un
foyer national, mais la création d'un
propre Etat afin que leur voix puisse
être entendue directement par tous les
gouvernements. M. Bevin consacrera
toute son attention à ce problème qui
exige de la patience et du travail.

Arrivant à la question espagnole, M.
Bevin dit :

Je crois que Franco s'en serait allé si
d'autres pays ne s'étaient pas Immiscés
dans les affaires intérieures cle l'Espagne.
Je suis resté autant que possible en étroit
contact avec le peuple espagnol. J'ai
constaté que les Espagnols craignaient la
guerre civile. L'Espagne a perdu plus d»
monde pendant la dernière guerre civile
que la Grande-Bretagne au cours de la
guerre mondiale. Je suis d'avis que notre
politique était Juste, La résolution pré-
sentée devant ce congrès pour réclamer
des sanctions économiques entraînerait la
punition non seulement d'un homme,
mais d'un peuple, de sorte qu'il serait im-
pruden t de l'accepter. Les Espagnols ns
veulent pas retomber dans le chaos.

La grande partie du peuple espagnol
désire se libérer de Franco. Les conversa-
tions sur le retrait de représentants diplo-
matiques n'ont jamais eu ma préférence.
Il y a des années, nous avons rappelé no-
tre ambassadeur à Moscou, mais nous
n'avons pas pu ainsi modifier la politique
de la Russie. Un geste qui n'est pas ac-
compagné de démarches positives est pra-
tiquement sans valeur.

Je ne puis pas dire quelles démarches
précises nous faisons et quelles proposi-
tions nous ferons, mais Je suis disposé à
consulter la France et les Etats-Unis qui
sont directement touchés par le problème
espagnol.

Les relations politiques
russo - britanniques...

M. Bevin évoque alors la résolution
demandant une union étroite de la
Grande-Bretagne et de la Russie. U
remarque que ceux qui désirent de bon-
nes relations avec l'U.R.S.S. devraient
se rappeler que les plus grands ennemis
d'une amitié entre les deux pays sont
ju stement les « pro-russes » en Grande-
Bretagne.

Parlant du pacte avec l'Union sovié-
tique, M. Bevin ajoute :

J'ai parlé de ce traité à Moscou. J'ai
proposé de le porter à cinquante ans et
M. Staline a dit que le pacte devait être
complété. J'ai demandé à M. Staline ce
qu 'il envisageait à ce propos. J'ai discuté
de questions touchant aux intérêts bri-
tanniques et russes.

Après un bref , mais impressionnant
arrêt , M. Bevin ' poursuit :

Que puis-Je faire encore T J'ai eu des
entretiens avec l'ambassadeur soviétique,
mais Je n'ai pas été plus loin. Je ne veux
pas parler aujourd'hui de ce qui pourrait
entraver les nouveaux efforts que J'ai l'in-
tention de déployer la semaine prochaine.

... et les relations
commerciales

_ M. Bevin rappelle qu 'il a tenté d'amé-
liorer les relations commerciales avec
la Russie. U a traité avec M. Molotov
et lui a offert de prendre l'avion pour
Moscou pour discuter de problèmes éco-
nomiques, mais il ne saurait être blâmé
parce qu 'il n'a pas reçu de réponse.

L'orateur poursuit :

Chaque Journal de notre pays publie
tous les discours de MM Staline et Molo-
tov. Les discours que J'ai prononcés à la
Chambre des communes n'ont pas encore
été publiés dans un seul Journal russe.
C'est la raison pour laquelle le peuple
russe ne doit pas savoir ce qui se passe
ailleurs. Nous avons établi des émissions
radiophoniques pour la Russie et Je suis
reconnaissant à l'U.R.S.S. de nous y avoir
autorisés. J'ai proposé au Kremlin d'éta-
blir un service aérien mutuel entre les
deux capitales. On m'a répondu que cette
proposition ne pouvait être réalisée. Que
pouvons-nous faire si nous ne trouvons
pas de sentiments amicaux réciproques ?
Je ne peux pas commencer la guerre et
contraindre la Russie à le faire.

Le problème allemand
L'orateur aborde le problème alle-

mand.
La France désire la séparation de la

Ruhr , ce que la Grande-Bretagne ne sau-
rait tolérer. L'Allemagne a envahi la Fran-
ce à trois reprises et on doit maintenant
mettre cette dernière en mesure de com-
prendre son sentiment d'Insécurité. J'ai
proposé de faire de la Ruhr un territoire
industriel européen sous contrôle interna-
tional, en songeant que si 66 millions
d'êtres humains devaient être plongés
dans la plus grande pauvreté en ne tra-
vaillant que pour les réparations, ceux-ci
trouveraient tôt ou tard une Issue 11 faut
dire toutefois que les grands stocks de
matières premières de la Ruhr devraient
être j utilisés pour élever le niveau de vie
de toute l'Europe. On ne devrait produire
dans la Ruhr que des produits seml-
fabrlqués qui devraient être exportés en
France, en Italie et dans d'autres pays.

M. Bevin ajoute qu 'il a examiné le
plan français et qu 'il à prié les Fran-
çais d'étudier son propre projet. An-
glais et Français n'ont pu prendre au-
eune décision de principe.

La question des traités
de paix séparés

J'ai été invité à m'opposer & la décision
prise pendant la guerre de ne pas con-
clure des traités de paix séparés. Je ne
sais pas quelles démarches nous entre-
prendrons pour conclure des traités, mais
aucune nation ne pourra me contraindre
à maintenir continuellement l'état de
guerre avec d'autres pays.

L'orateur s'est fél icité du projet de
pacte qui émanait des libéraux des
Etats-Unis. H est prêt à tendre la main
à tout homme aux idées progressistes
dans l'intérêt de l'établissement et du
maintien de la pa ix.
Pas de division de l'Europe

On dit de nous que nous tentons de
constituer un bloc des puissances occi-
dentales, mais un .bloc .des puissances
orientales exlste-déjà. Je ne voudrais pas
m'avancer trop en faveur de la conclusion
d'une alliance avec la France oti un autre
pays de l'Occident, mais j'aimerais empê-
cher une division de l'Europe. Nous au-
rons & résoudre ce problème la semaine
prochaine, si une solution est possible.
J'espère que la conférence présente me
convaincra que Je dis la vérité. Je ne par-
ticiperai à aucun plan d'attaque contre
la Russie tant que Je serai au Foreign
Office. Je crois qu 'il n'y a aucun mem-
bre du cabinet qui pense même de loin
à cette éventualité. L'idée d'expansion
nous est aussi étrangère.

Il est effroyable de penser que la fron-
tière a été définitivement fixée de Stettin
à l'Albanie. Si vraiment, un tel état de
choses devait être maintenu, il en résul-
terait une division de l'Europe en deux
camps et cela fatalement ne pourrait que
nous conduire à la lutte. J'ai déclaré à
M. Staline et a M Molotov que nous ai-
merions qu 'ils visitent notre zone d'occu-

pation peur constater ee qui s'y passe.
Ne nous accusez pas de ne pas tenir nos
engagements, ne nous salissez pas, faites
preuve de réciprocité, laissez la eomtnls-
sion des quatre grandes puissances aller
où bon lui semble Vous créerez ainsi un
sentiment de sécurité. Voici le but que Je
me propose, c'est pour cela que Je de-
mande de conclure la paix avec l'Autriche
qui ferait disparaître les troupes étran-
gères de la région du Danube. , \

Pas de fusion entre
communistes et travaillistes

BOURNEMOUTH, 12 (Reuter). — Mer-
credi après-midi , la conférence du parti
travailliste britannique, siégeant à
Bournemou-h, a repoussé par 2,678,000
voix contre 468,000, une résolution' de
l'« Affiliated Engineers Union » propo-
sant la fusion des communistes avec te
parti travailliste.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Nos spécialités du jeudi :

Pot-au-feu maison
Escalope Cordon-Bleu

Piccata milanaise

L'impression qui se dégage
du congrès travailliste
De notre correspondant de Londres par radiogramme

L'appel adressé au congrès du parti
travailliste pa r le professeur Laski est
abondammen t commenté par les jour-
naux britanniques et l'opinion publi-
que. Si les campagnes de la presse mos-
covite à l'égard de la Grande-Bretagne
ont certainement nui aux communistes
anglais, elles ont incité le cabinet tra-
vailliste à soutenir les partis modérés
sur tout le cmitinent. Mais il est juste
d'ajouter que les t relations amicales »
qui lient Londres à Moscou n'en ont
pas été affectées le moins du monde.

Au cours de la premièr e jou rnée des
débats, sir Hartley Shawcross a déclaré
solennellement qu 'il falla it,  éviter à tout
pri x la formation de deux bloCs anta-
gonistes dans le monde. On comprend
que les pays limitrophes de la Russie
entretiennent des relations plus étroi-
tes avec Moscou que ce n'est le cas
avec les autres puissances, tout comme
les voisins de la Grande-Bretagne se
sentent plus près des Anglais. « C'est
une conséquence de la situation géo-
g raphique. Ce n'est pas une raison
p our scinder l'Europe en deux camps
hostiles. Si on y arrive quand même,
c'est indépendamment de notre volon-
té. » Ce point de vue exprime le senti-
ment général des p articipants au con-
grès.

de p ouvoir. Il a exprimé son contente,
ment à l'ég ard des projets en voie
d'exécution.

En ce qui» concerne les répercussions
sociales de ces nouvelles dispositions
sur le plan économique, les syndicats
avaient assuré le gouvernement de leur
appui total par la bouche de leur pré-
sident, M. Dukes. Ce dernier, qui avait
fa i t  allusion « aux nouvelles d i f f icu l -
tés, aux nouvelles responsabilités qua
cette reconversion de l'industrie privée
à la nation allait valour au gouverne-
ment », ne croyait pas si bien dire. En
e f f e t , le secrétaire général des employés
des cartels de transports intervint dams
le débat p our réclamer l'introduction
de la semaine de iO heures. Un chef des
mineurs reprocha avec véhémence au
ministre responsable des charbonnages
de perdre son temps à prêcher au lieu
de s'atteler à la réalisation de condi-
tions de travail plus favorables. Mais
si ces interventions f irent  toucher du
doigt certains désaccords au sein du
parti , il fau t  souligner le désir ardent
de tous les délégués d'aboutir à une
solution pour f o u s  les problèmes posés.
Il n 'est pas question d' une opposition
organisée. Du reste, il n'en fau t  pas,
si le gouvernemeent , les syndicats et le
part i travailliste veulen t collaborer
dans un même e f f o r t  pour vaincre la
crise économique qui, comme on s'y at-
tend généralement , s'abattra sur le
monde dans deux ou trois ans.

A l' ordre du jour de la seconde jou r-
née f iguraient les problèmes de poli-
tique intérieure et les questions de po-
litique sociale. Le parti a sanctionné
sans réserve le progra mme des natio-
nalisations de ces douze premiers mois

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

SAINT-MORITZ Rosatsch - Hôtel Excelsior
Le très confortable hôtel de premier rang que les Romands aiment à fréquenter
Chambres à partir de Fr. 5.— - Pension complète depuis Fr. 15.— - Prospectus

O. GIERfi, propriétaire.

Plus que quelques jours
pour visiter

LA FOIRE
DE GENÈVE

Clôture : dimanche 16 juin

BILLETS C.F.F. à prix très réduits,
samedi et dimanche, de Bâle, Zurich,
Berne et des principales gares

romandes.
Se renseigner dans Les gares.

mj f M E U B L E S
^^_  ̂ Robert GIRARD

Salnt-Honoré B — Tél. 5 40 38
_ NEUCHATEÎL

Les prix s'oublient , mais la
qualité reste

APOLLO 
! AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

La danseuse de minuit
avec

DOBOTHY LAMOUR
Le film musical le plus follement
drôle qui soulève des tempêtes

de rires
A 16 h. matinée à prix réduits' et à. 20 h. 30

( O O U R S OS CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 Juin 12 Juin
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Drédlt fonc, neuch&t. 685.— d 690.—
La Neuchfttelolse 550.- d 555.—
Cftbles élect. Cortalllod 3980.— d 3980.— d
Ed. Dubled & Cle . • 860.— d 860.— d
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways, Neuohûtel 550.— 540.— d
Klaus 185.— d 185.— d
Suchard Holding S.A. 545.— d 550.— d
Etabl-_sem. Perrenoud 490— d 490— d
Cie viticole, Cortaillod 250.— d 265.—
Zénith S.A ord. 140.— 145.- d

» » priv. 160.- 160.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2% 1882 97.25 97-25
Etat Neuchftt. SV, 1942 103.50 103.25 d
VlUe Neuchftt. 4'A 1931 101 76 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 9V, 1937 — .- 101.75 d
VlUe Neuch&t. 9% 1941 —.— -.—
Ch.-de-Fds 4 % 1931 102.26 102.— d
Le Locle 4 V, % 1930 100.25 d 100.26 d
Tram, de N. 4% y. 1936 100.— d 100.— d
J. Klaus 4V _ ,/o .. 1931 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.—
Suchard 3%% .. 1941 102.50 o 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V, li

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 Juin 12 Juin

8 •/_ C.F.F., dlff. 1903 103.90 O 103.75 O
3% C. F. F. .... 1938 100.10 100.10
4% Déf nat. .. 1940 102.30 102.40 O
SVjVss Empr. féd . 1941 104 — 104.10
SW"A Jura-Simpl. 1894 103.75 d 103.60 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 34 — d 34.— d
Dnion banques suisses 910.— 898.-
Crédit suisse 724.- 740.-
Société banque suisse 680.— 681.—
Motor Colombus 547.— 544.—
Aluminium Neuhausen 1586.— 1575.—
Nestlé 1170.- 1166.—
Sulzer 1885.— 1870.—
Hisp. am. de electrlc. 915.— 910.—
Royal Dutch 580.- 573.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

LAUSANNE
Visitez l'Exposition suisse d'art alpin

Oeuvres de plus de 150 peintres suisses
contemporains et rétrospective de toiles

du XlXme au XXme siècle

Musée des Beaux-Arts Palais de Rumine

\____, 86 mal — 23 Juin ____ ,,_/

Restaurant
de l'Hôtel suisse

Ses spécialités du jeudi :
MIDI

Pot-au-feu maison
Jambon f rais au madère

SOIR
Escalope de veau au Marsala

(Risotto) et
Jambon f rais au madère

Tél. 5 14 61

T H F  A T O T  c<* so,r> à so h- 30
I II L n I l\ L DERNIÈRE

Le chapelier
et son château

de J. CRONIN
Un film de premier ordre

t̂a_________-_-__-___--_-_____-.H_->«--______--_-H-̂

STUDIO To-f" 
^

TAHIA
La déesse des Tropiques

Une merveilleuse aventure
en couleurs

Matinée à 15 h. à prix réduits
Soirée & 20 h. 30

Dès demain :
VN GRAND FILM FRANÇAIS

LE PÈRE GORIOT
d'après le roman de BALZACV /

« AU GRAND LARGE »
sur le

bateau dansant
de

Z O F I N G U E
Vendredi 14 juin , à 20 h. 15

MONTMIRAII,
Jeudi à 14 h. 43

VENTE en faveur de
la mission morave

Voiture à la gare de Marin à 14 h. 24 e_
au tram de Salnt-'ilaise à 14 h. 20

Un discours de M. Baker
ministre d'Etat

BOURNEMOUTH, lï (Reuter) . — La
plupart des membres du cabinet /bri-
tannique, y comipris M. Bevin, partici-
pent mercredi matin à l'ouverture dea
débats sur la politique étrangère ' du
gouvernement, au congrès du parti tra-
vailliste.

Sir Philip-Noël Baker, ministre d'Etat,
ouvre la séance par un discours au
début duquel l'orateur remarque qu'il
se trouve encore des gens pour rejeter
sur M. Bovin la responsabilité de la si-
tuation mondiale actuelle.

En ce qui concerne l'empire, M. Noël
Baker rappelle ce que M. Bevin a sou-
vent déclaré : le vieil impérialisme bri-
tannique est mort , la politique du goun
vernement travailliste ne vise qu'à ap-
puyer la démocratie à l'étranger ; la
guerre a démontré que la démooratia
parlementaire n'était pas seulement une
garantie contre la guerre, mais aussi
le plus fort et le meilleur des gou-
vernements ; la politique travailliste sa
fonde sur la liberté, que procure la dé-
mocratie parlementaire seule.

L'Institution
des Nations unies

L'orateur souligne ensuite l'œuvre
de secours menée à chef par l'U.N.B.E.A.,
en sauvant de la famine des millions
d'êtres humains, puis M. Noël Baker
aborde l'institution des Nations unies.

Le Conseil de sécurité rempli t la tâ-
che qui lui a été confiée, et nous devons
en remercier M. Bevin. Cependant, beau-
coup de gens sont pessimistes et voient
une comédie dons les travaux de
l'O.N.U., quant aux optimistes, ils at-
tenden t tout de l'organisme mondial.

C'est être défaitiste que de prétendre
que des hommes tels que Staline, Bevin
et Byrnes — qui connaissent ce que coû-
tent la guenre et la puissance de la
bombe atomique — p ourraient provo-
quer une nouvelle guerre, en abjurant
l'O.N.U. Le seul moyen qui nous reste
de rester unis avec l'U.R.S.S. et l'Amé-
rique, est de fond er notre politiqu e sur,
l'article i des statuts, et de reconnaî-
tre les principes socialistes, en vertu
desquels les intérêts des nations ne sont
pas opposés et ne peuvent être proté -
gés que par une attitude commune.
Nous croyons avec notre gouvernement
que notre monde peut subsister sans
guerre ; c'est ce que nous aurons à
prouver durant ces dix prochaines a.w
nées. (Applaudissements.)



Une matinée sans histoire
et une nouveauté

LA VIE NATIONALE
AU C O N S E I L  NA TIONA L

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Rarement séance du Conseil national
fut aussi terne que celle de mercredi
matin. Et bien avisé fut  le député qui ,
devant présenter le rapport de la com-
mission sur les crédits supplémentai-
res, s'était fait excuser parce qu'il
était occupé à ses foins. Il n 'a nu
moins pas perdu son temps comme la
plupart de ses collègues.

Il convient toutefois de noter que,
depuis hier matin , M. Ulrich Eggen-
berg, député indépendant de Saint-
Gall qui a démissionné, est remplacé
par M. Christian Eggenberg; que l'on
a voté un arrêté prolongeant jusqu 'à
34 jours avant la date du scrutin le
délai fixé aux partis pour déposer dans
Jes chancelleries cantonales lee listes
de candidats au Conseil national ; qu 'on
à approuvé un autre arrêté disposant
que « les recrues de toute arme rece-
vront gratuitement deux paires de sou-
liers d'ordonnance, ou une paire de
souliers d'ordonnance et une paire de
bottes de cavalerie » — ce qui coûtera
un peu plus de trois millions et demi
par an , mais aura d'heureux effets
«sur la préparation de l'armée à la
marche, en ce sens que les jeunes clas-
ses seront pourvues de bonnes chaus-
sures pendant plusieurs années ; qu 'on
a, comme toutes les années, approuvé
les dispositions fixant l'indemnité due
aux cantons pour l'entretien et la mise
en état de l'habillement et de l'équi-
pement personnel.

Le reste de la séance fut employé à
entendre auteurs de motions et de
« postulats _> d évelopper leurs vœux
concernant l'élevage du cheval, celui
du petit bétail en montagne, une de-
mande de crédit pour les améliora-
tions foncières, l'assurance des « per-
sonnes pratiquant le vol à voile ou
l'aviation civile s, la réforme du droit
de superficie, l'amnistie des communis-
tes condamnés pour activité interdite.

Tous les avocats de ces excellentes
causes ont été exaucés, sauf M. Gres-
sot qui , ayant obtenu des assurances
pour la protection du cheval franc-
montagnard* retira sa motion , et M.
Miville qui fut seul , avec deux collè-
gues, à soutenir sa proposition d'am-
nistie combattue par M. de Steiger.

Précisons toutefois que le Conseil
national se prononça à une très forte
majorité pour l'octroi d'un crédit des-
tiné aux travaux d'améliorations fon-
cières, contre l'avis de M. Stampfli ,
qui n'a pas réussi cette fois à défendre
la caisse fédérale. Et les députés, ou-
bliant leur vote de la semaine dernière
à propos des subventions aux caisses
d'assurance maladie, se sont de nou-
veau montrés prodigues des deniers
publics.

L'heure des questions
Comme si les députés n'avaient pas

assez des motions, des interpellations,
des questions écrites pour inviter le
gouvernement à les renseigner, ils ont
inventé « l'heure des questions », à
l'instar de ce qui existe à la Chambre
des communes. Mais là, les questions
fusent à l'improviste et les ministres
répondent incontinent ou « bouclent »
l'importun par un courtois: « Le gou-
vernement de Sa Majesté ne juge pas
opportun de répondre à l'honorable re-
présentant de X. »

Chez nous, on organise même la
spontanéité. Les députés doivent trois
jours d'avance, formuler leur ques-
tion par écrit , sans la motiver; un con-
seiller fédéral répond en quelques mots.
Ce que peut donner pareil système
nous l'avons vu , pour la première
fois, mercredi soir.

Eh bien I ce ne fut pas brillant et,
sans être prophète, on peut prévoir
qu'elle n 'aura pas la vie longue. En
réalité, elle n'apprend rien à personne.
Tantôt, le conseiller fédéra l répond :
«La question est à l'étude; nous fai-
sons notre possible, mais nous devons
tenir compte des circonstances », tan-
tôt il répète ce qu'on a pu lire déjà
dans tous les journaux.

Ainsi , lorsque M. Tell Perrin de-
mande d'accorder le permis de séjour
aux réfugiés intellectuels — artistes,
musiciens notamment — ou lorsqu e M.
Kohler voudrait que les commis de
postes fussent soumis au statut du
personnel fédéral , c'est le premier ty-
pe de réponse qu'on entend. Et quand
M. Leupin, de tempérament curieux,
s'intéresse d'une part à l'engagement
de personnel suisse pour la zone amé-
ricaine en Allemagne, d'autre oart ,
aux causes et aux effets de l'explo-
sion de Dailly, le porte-parole du gou-
vernement ne fait que répéter ce que
des communiqués officiels ou des décla-
rations officieuses nous ont fait con-
naître.

En définitive, « l'heure des ques-
tions » s'est réduite à une « demi-heure
des réponses ».

Nous avons entendu, en fin de séance,
trois interpellations, l'une sur la néces-
sité de maintenir les détachements de
travailleurs militaires, mais en n 'y en-
__B_-_---_---B_-_B_-_B------l--__H_-S_--__n-___-^

voyant que des volontaires, les deux
autres sur le sort des réfugiés et des
émigrés, notamment des intellectuels
en Suisse. A ce propos , les mesures
prises par la police fédérale des étran-
gers ont été critiquées.

Sur le premier point , M. Stampfli  a
répondu que l'institution des détache-
ments de travailleurs avait soulevé
trop d'opposition pour qu 'on songio à
les maintenir.  Quant à M. de Steiger,
il reconnaît que les autorités ont com-
mis des erreurs à l'endroit des réfug'és,
mais il faut tenir compte des circons-
tances, notamment des exigences d'or-
dre militaire. Le chef du département
examinera les différents cas cités par
les interpellateurs. il s'efforcera aussi
d'assouplir les dispositions qui règlent
les autorisations de travail. Mais, puis-
qu'on a obligé des étudiants et des in-
tellectuels suisses à contribuer à la
réalisation du plan Wahlen, il était
permis de demander les mêmes services
à un certain nombre d'étrangers. En
haut lieu , on fera son possible pour
donner satisfaction à l'opinion publi-
que dans le cas des réfugiés. Les inter-
pellateurs sont presque entièrement
satisfaits, moins que les journalistes
d'être au bout de la journée.

G. P.

La VIme session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise
L'ordre du jour est copieux ! Mais le

président du Synode, le professeur Hen-
ri Primault , du Locle, sait conduire les
débats avec une remarquable précision
et tout a été minutieusement préparé
par le conseil synodal et l'administra-
tion de l'Eglise ; deux cent-six députés
sont présents.

Après le culte, présidé par le pasteur
Beaulieu, de Bon dry, ce sont les com-
munications d'usage : salutations adres-
sées aux délégués des Eglises roman-
des et du Conseil communal de Neuchâ-
tel , représenté par M. Paul Rognon , et
validation d'élections des nouveaux dé-
putés au Synode.

Le rapport du conseil
synodal

Et le Synode aborde l'étude du volu-
mineux rapport du conseil synodal (ges-
tion et vie de l'Eglise), dont la première
partie a été communiquée aux députés;
avant le Synode, dont la seconde partie
est lue par le pasteur Jean Vivien , de
Couvet , rédacteur du rapport. Cest tou*
te la vie de l'Eglise qui passe devant
nous, ses efforts , ses luttes, ses pr ières;
beaucoup de petites choses, en appa-
rence, mais aussi les problèmes de lon-
gue haleine ; et c'est un appel à la re-
connaissance et à la foi , adressé à
l'Eglise, qui est là « pour cr ier au mon-
de qu 'il est sauvé et non perdu , qu'il
est aimé et non rejeté, à cause m&me
de son péché inexpiable et d'un amour
inexprimable ».

Le rapport de la commission des fi-
nances, lui aussi , a été envoyé d'avan-
ce, aux députés. Les comptes de l'exer-
cice 1945 (971,506 fr. de recettes et
966,600 fr. de dépenses) ainsi que le
projet de budget pour l'année 1947 pré-
voyant un total de dépenses qui dé-
passe de peu le million, sont adoptés
en même temps qu 'une modification de
l'article 208 du règlement général , mo-
dification permettant une augmentation
des allocations pour enfants.

Le règlement de la caisse de retraite
et de prévoyance des pasteurs et pro-
fesseurs de l'Eglise et le règlement du
fonds d'invalidité, fruits d'un labeur
patient et minutieux de la commis-
sion qui fut chargée de leur élaboration,
sont soumis, à leur tour, à l'examen
du Synode qui ne peut qu 'approuver
avec reconnaissance les conclusions qui
lui sont proposées.
Les tâches futures de l'Eglise

Il s'agit ensuite d'aborder les ques-
tions qui se posent à l'attention de
l'Eglise, pour ses tâches futures. "Et tout
d'abord , de procéder à la nomination
de quelques membres des commissions
de l'Eglise ampu tées par des départs
ou des démissions et d'approuver les
mesures prises par la commission de
consécration en faveu r des nouveaux
pasteurs appelés par l'Eglise mission-
naire belge.

Le problème des élections pastorales
est délicat et mérite d'être revu. Sur
proposition du conseil synodal , le Sy-
node adopte la modification de certains
articles du règlement général. Cette mo-
dification offre aux pasteurs disposés
à occuper un poste vacant la possibi-
lité d'en informer le président du con-
seil synodal ; elle prévoit en outre la
convocation d'une assemblée de paroisse
préparatoire qui permettra aux parois-
siens de participer plus activement au
choix de leur pasteur.

La question du ministère
des évangélistes

La question du ministère des évangé-
listes avait été soulevée au Synode d'au-
tomne. Elle est reprise, sans être encore
tranchée. Mais le Synode encourage le
conseil synodal à en poursuivre l'étude
pour que les Eglises soient bientôt enri-
chies de laïques qui , après avoir suivi
des cours spéciaux, seront plus prépa-
rés à exercer, dans leur milieu social ,
un véritable ministère.

Sur le règlement du stage : savoir si
un stagiaire doit être en possession de
sa licence en théologie, ou s'il peut
être désigné au moment où il a achevé
ses examens, le Synode ne se prononce-
ra pas avant que la commission des
études de théologie ait revu , dans son
ensemble, le programme des cours de
la faculté de théologie.

Le baptême
des petits enfants

L'Eglise- admettra-t-elle des pasteurs
qui refusent, pour des motifs de cons-
cience, de baptiser les petits enfants î
Cette question retient longuement l'at-
tention du Synode. Le conseil synodal
a examiné le problème avec toute l'at-
tention qu'il mérite, et propose au Sy-
node de voter un projet de résolution
conforme à l'usage constant de l'Eglise
et demandant à tous les pasteurs de

célébrer le baptême des enfants , projet
qui ne prétend pas, pour autant, résou-
dre le problème du baptême qui reste
posé à l'Eglise. Cette proposition du
conseil synodal , tour à tour combat-
tue et appuyée par de très sérieux ar-
guments, conduit le Synode à recon-
naître que la question doit être étu-
diée et à confier au conseil synodal
le soin d'en poursuivre l'examen.

L'aide en faveur
des Eglises meurtries

Les tâches de l'Eglise ne se lijnitent
pas aux frontières -du pays. M. Arnold
Bolle, docteur en droit, et M. Charles
Bauer, pasteur, le rappellent au Synode
en parlant de l'œuvre d'entraid e en fa-
veur des Eglises meurtries, et spécia-
lement des paroisses du Montbéliard . La
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse nous invite à comprendre que
notre prospérité nous oblige à conti-
nuer notre effort et le pays du Mont-
béliard, plus particulièrement l'Insti-
tut de Glay et le Centre social de l'en-
fance, à Etobon , ne peuvent se passer
d'un secours que Dieu nous appelle
à leur offrir.

La Mission en terre païenne, elle aus-
si, doit encore et toujours retenir l'at-
tention de l'Eglise, et le pasteur Rey-
mond , remplaçant du secrétaire géné-
ral de la Mission suisse dans l'Afrique
du sud, énumère quelques-uns des pro -
blèmes auxquels les comités directeurs
des Missions ont à faire face : relève
des missionnaires fatigués, formation
des cadres, marche vers l'autonomie des
paroisses indigènes et puis, au pays,
la question des vocations missionnaires
et des déficits paralysants. M. Abel de
Meuron , ancien secréta ire général de
la M.S.Â.S., ajoute quelques considéra-
tions sur les difficultés de la Mission
au Mozambique et M. Hermann Mill-
ier, missionnaire en congé» constate
que si, là-bas, on a connu de gros sou-
cis, l'Eglise y est plus vivante que
jamais.

C'est sur cette note de confiance et
de foi que s'achève la session du Sy-
node, après le chant d'un cantique et
une prière prononcée par le pasteur
Biaise de Perrot, des Planchettes.
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Le pavillon de la chasse
et de la pêche

au Comptoir de Neuchâtel
Dans quelques jours, le Comptoir de

Neuchâtel , le douzième du nom, ouvri-
ra ses portes.

Dans le cadre de cette grande expo-
sition, véritable synthèse de la vie
neuchâteloise, les .isiteurs pourront
admirer le. pavillon de la chasse et de
ta pêche. Ils seront d même de se ren-
dre compte de l'importance écon omique
et touristique de la chasse, de la pêche
et de la pisciculture en Suisse. Notre
pays compte, en e f f e t , 30,000 chasseurs
et 60,000 pêcheurs.

L' exercice de ces deux sports néces-
site l' emploi de nombreux engins, ar-
mes, munitions , vêtements, etc., qui se-
ront exposés avec goût. Le publie
pourra s 'initier aussi à la façon d' ap-
prêter le gibier et le poisson et l'on
dégustera des mets succulents.

Samedi 22 juin sera constituée o ff i -
ciellement l'Association de la foire
suisse de la chasse, de la pêche et de
la pisciculture , avec sièg e à Neuchâtel,

Ainsi , à n'en pas douter, le Comptoir
de Neuchâtel sera, du 20 juin au ler
juillet , le rendez-vous de tous les chas-
seurs et de tous les pêcheurs du pay s.

NEMO.

LES CONCERTS

Les jeunes chanteurs viennois
Il y avait une belle salle pour applau-

dir ces vingt-deux enfants de Vienne,
gracieux et savants, d'un naturel tou-
chant dans certaines de leurs productions
et capables, au cours de diverses exécu-
tions, de performances remarquables.

De la musique sacrée, des lieders ro-
mantiques et populaires , une opérette de
Johann Strauss, tel était le programme
offert et dont tous les numéros portaient
l'empreinte d'un travail Individuel et
d'ensemble, d'un enseignement complet
et, enfin , d'une compréhension musicale
de bel aloi. M. Heinz Flelschmann dirige
ces enfants; sans doute est-il leur con-
ducteur et maître depuis longtemps déjà
car U ne lui faut pas beaucoup de gestes,
ni de signes, ni même d'Indications de
« rentrées » pour que ses émules, avec sû-
reté, Interprètent sans hésitations ni flot-
tements, des œuvres certes assez difficiles
même pour des adultes.

Au début, dans le premier chant : « Gott
ln der Natur », de Schubert, l'on nota des
attaques un peu Incertaines, mais 11 fal-
lait tenir compte de l'ftge tendre de la
plupart des exécutants; ensuite, et parti-
culièrement dans le « Laudate Domlnum »
de Mozart , les Jeunes musiciens firent va-
loir l'éclat' cristallin des soprani et leur
timbre harmonieux , le Juste équilibre en-
tre les registres, la qualité sonore des
voix d'accompagnement et des mezzl.
Nous penserons longtemps, pour notre
part, aux phrases dernières des « Laudi »
de Verdi , chantées dans un style à la fois
chaleureux, fervent , presque dramatique
en ses qualités viriles, alors que c'étaient
des gosses de huit à treize ans qui les
chantaient...

Une gracieuse opérette, « Le beau Danu-
be bleu ». écrite sur des met -dies de
Johann Strauss , nous permit ensuite de
voir et d'entendre un Jeu admirablement
réglé, sans autre « Leitfaden » que le pia-
no du directeur. Tant de grâce alliée à
un sang-froid scénlque imperturbable, en.
chantaient l'auditoire ; les travestis, les
petits soldats qui semiblaient sortir tout
fnals peints d'une boite de Jouets de Nu-
remberg, les petites paysannes pareilles
à des statuettes de Dell ., tout oe minus-
cule monde chantait à ravdr, dansait com-
me... bien sûr, des Viennois, nous don-
nait la vision rafraîchissante et délassante
d'acteurs en miniature, ravis de se don-
ner la comédie à eux-mêmes, mais si bien
exercés et si réellement musiciens, que
nous en étions à la fols émus et enchan-
tés

Plusieurs chants populaires terminaient
_a soirée ; l'on se souviendra longtemps,
sans doute, avec admiration, de la voix
claire et si bien modulée du soprano-solo ,
dans la berceuse ds Drechsler : « Brilder-
leln fein ».

Et l'on félicite, pour son labeur, son
enthousiasme, ses qualités de chef , M.
Flelschmann, dont la tâche est certaine-
ment grande, à en Juger par les résultats
brillants, e.t les satisfactions profess.on-
neKes et musicales de haute qualité égale-
ment, obtenus grâce aux aptitudes de ces
jeunes exécutants. M. j  .0_

Une délégation belge
à l'Ecole hôtelière

Une délégation du gouvernement du
Brabant , composée de MM. E. Grison,
député permanent , E. Gaillard , chef de
division, et Guyaux , a été reçue à l'Eco-
le hôtelière de notre ville et a visité cet
établissement sous la conduite de M.
A. Montandon , directeur.

Cette commission , qui fait actuelle-
ment un voyage d'études en Suisse au-
près des quatre écoles hôtelières exis-
tantes et des institutions touristiques,
se propose de réunir la documentation
nécessaire à la création d'une école
hôtelière belge.
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Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir au collège primaire sous la pré-
sidence de M. Boger Cousin, président qui,
en ouvrant là séance, a souhaité la bien-
venue à deux nouveaux membres, MM.
Vincent Chairère (soc), et Max Leutwy-
ler (rad.).

Il a demandé ensuite à l'assemblée de
se lever pour honorer la mémoire de M.
Georges Borel-Mauler, ancien conseiller
général décédé.

Pour la construction de malsons. — Au
mois de mai, le Conseil oommiimai solllci-
talt, du Conseil général, un crédit de
34,000 fr. destiné à subventionner la cons-
truction de maisons d'habitation.

Sur la proposition du groupe socialiste
et à la majorité d'une voix, le légis-aitlf
n'avait pas accordé le crédit demandé
mais avait renvoyé la question au Con-
seil communal pour un nouvel examen.

Une communication récente du chef du
département cantonal des travaux pu-
blics dit que, pour notre localité, le nom-
bre des logements subvention-tables a été
porté de huit à dix, soit une maison de
trois logements et sept maisons familia-
les dont cinq pour la Société coopérative
d'habitation.

De oe fait, le crédit proposé antérieure-
ment n'est plus suffisant et l'exécutif, en
accord avec la commission financière pro-
pose de le porter à 46,000 fr.

L'arrêté sanctionnant cette dépense est
voté. La subvention communale sera équi-
valente au montant de la subvention can-
tonale et le Conseil communal est chargé
de présenter, lors de l'élaboration du bud-
get pour 1947, des propositions quant à la
couverture financière de cette action.

Cet arrêté déploie un effet rétroactif
au ler Janvier dernier et il est muni de
la clause d'urgence.

Droits de superficie. — A la demande
de la Société coopérative d'habitation, le
Conseil général autorise le Conseil com-
munal à concéder en faveur de cinq par-
ticuliers désireux de construire des mai-
sons familiales, des droits de superficie
portant sur des parcelles de terrain situées
aux Suglts, Outre-l'Eau et à Longereuse.

Les propriétaires des malsons devront
payer une location annuelle de 1 % de la
valeur des terrains et pourront, s'ils le
désirent, racheter ceux-ci aux conditions
fixées par le règlement de la commune à
la fin de la concession.

Ces droits de superficie sont concédés
pour 60 ans. La commune pourra les re-
nouveler à l'expiration de ce délai ou ra-
cheter les bâtiments aux prix fixés par
un expert.

Nominations. — En remplacement de
M. Jean Schelling, démissionnaire, M.
Kurt Niederhauser (rad.) est nommé
membre de la commission scolaire, et pour
remplacer M. Herbert Fritzsche, démis-
sionnaire aussi, M. Numa Jeannin fils,
proposé par le groupe radical, est désigné
pour faire partie de la commission des
services Industriels.

Enfin , par suite de la modification du
règlement communal en ce qui concerne
la composition de la commission indus-
trielle, deux .membres supplémentaires
doivent être élus. Ce sont MM. Marcel
Hirtzel (soc.) et Max Leutwyler (rad.).

Divers, — Par vole de motion, M. Char-
les Guye et douze signataires demandent
aux autorités de verser une subvention
extraordinaire de 5000 fr., par exemple, en
faveur du service de maternité à l'hôpital.

Cette motion est transmise au Conseil
communal pour étude et rapport , puis le
législatif s'occupe du problème de la cir-
culation routière et des dangers qu'elle
présente, , . . .
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YVERDON
La ville adopte

un village français
Sur demande de la Croix-Rouge, la

ville d'Yverdon a décidé d'adopter le
village d'Evrecy, dans le Calvados, qui
a été pulvérisé en sept minutes, au mo-
ment du débarquement allié. Elle a Or-
ganisé une collecte de vêtements et
d'objets de première nécessité.

LA NEUVEVILLE
Une conférence

de M. Jacques Béguin
sur l'urbanisme

(c) Sous les auspices de la Société de dé-
veloppement de notre ville, M. Jacques
Béguin, architecte de Neuchâtel, nous a
fait, samedi après-midi, une très intéres-
sante causerie sur « l'Urbanisme dans le
vignoble ». Après avoir donné un aperçu
de l'histoire de l'architecture au pied du
Jura et dans notre contrée en particu-
lier. M. Béguin a expliqué les transforma-
tions subies par les immeubles pour satis-
faire d'une part le besoin de rapport, d'au-
tre part le besoin de logements pour une
population qui s'acoroit Mais 11 veut con-
server à chaque localité le cachet qui lui
est propre Ê s'oppose par conséquent à
toute transformation qui le déforme ou le
décolore. C'est dire que, même pour
l'agrandissement de la ville, il n'est pas
partisan des toits recouverts d'ardoise, des
malsons sans toit, d 'Importation étrangère,
voire même de chalet type oberlandais.
Toute construction ou transformation de-
vrait être soumise, par l'autorité de sur-
veillance, à l'examen d'un spécialiste enurbanisme
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Un record
(sp) Le facteur qui dessert la Joux-du>
Plane a fait l'hiver dernier 122 joun
de ski pour son service postal quoti-
dien. Un record original 1

Du côté de la campagne
Le doryphore

en Suisse romande
La Station fédérale  d' essais et de

contrôle de semences de Mont-Calm e à
Lausanne , nous communique :

Durant le mois de mai , la situation
du doryphore en Suisse romande a évo-
lué lentement. Dans les régions forte-
ment envahies, là où les conditions
d'hivernage du parasite sont favora-
bles, la sortie des insectes parfaits a
été très forte et on en trouve en grand
nombre sur les plantes de pommes de
terre. Les pontes cependant se sont dé-
veloppées imparfaitement et certaines
d'entre elles semblent avoir avorté. On
doit attribuer ce ralentissement de l'ia.
vasion aux températures nocturnes re-
lativement basses du mois de mai. Ou
rencontre, en fin mai , de jeunes lar«
ves, dans les régions à faible altitude,

En régions élevées, les insectes sont
peu nombreux et le ramassage de ceux-
ci est capable d'enrayer la propagation
du parasite.

L'application des traitements a été
différée, avec raison, jusqu'à l'appari-
tion des larves moyennes et jusqu'à
l'éclosion des pontes récentes.

Alors que l'année passée, en mai dé-
jà , de nombreux essaims, de doryphores
s'abattaient sur les régions les plus di.
verses de notre pays, cette année-ci, en
fin mai , l'insecte n'avait pas encore
pris son vol. Par les journées chaudes,
tout au plus voyait-on quelques dory-
phores s'essayer maladroitement à vo-
ler.

En résumé, par suite des conditions
météorologiques de mai, la propagation
du doryphore en Suisse romande a été
freinée. Le parasite se trouve abondant
dans les régions basses, mais la situa-
tion demeure latente et les traitement»
aux produits insecticides ne doivent
être appliqués que lorsque lee larves
seront nettement apparues.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 juin.

Température : Moyenne : 13,6; min.: 8,3;
max.: 9,8. Baromètre : Moyenne: 718,2.
Eau tombée : 15,0. Vent dominant: Direc-
tion : calme; vent d'est-nord-est; force:
modéré de 17 h. à 18 h. Etat du ciel :
nuageux le matin , ensuite couvert; pluie
depuis 17 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 11 Juin , à 7 h. : 429.85
Nh<eau du lac, du 12 Juin, à 7 h. : 429.84

Prévisions du temps. — Couvert à nua-
geux; quelques précipitations; températu-
re en baisse: faible bise.

Nouveaux prix d'abonnement
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

dès le 1er juillet 1946
Faisant usage d'une autorisation du Service fédéral du

control . des prix , les principaux journaux du canton de
Neuchâtel ont décidé, ainsi que nous l'avons annoncé hier,
de relever leurs tarifs d'abonnement dès le ler juillet 1946.
Pour ce qui est de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », les
nouveaux prix seront los suivants :

1 an Fr. 24.—
6 mois » 12.—
3 mois » 6.—
1 mois . . .. . .  » 2.10

Cette augmentation, nos lecteurs en conviendront, est
modérée puisqu'elle ne dépasse pas 9 % en moyenne.

Nous prions tous nos abonnés, principalement ceux dont
les abonnements arrivent à échéance au 30 juin 1946, de
prendre note de ce nouveau tarif. . • !

ADMINISTRATION DE LA \
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V )

BERNE, 12. — Le Conseil continue
d'examiner le rapport de gestion de l'exer-
cice écoulé. Au département de Justice et
police, le rapporteur, M. Petrlg (cons.),
Valais, demande que la visite du casino
de Campione par des ressortissants suis-
ses soit rendue plus difficile et que la
main-d'œuvre étrangère puisse venir en
Suisse plus facilement.

Au département de l'économie publi-
que, division du commerce, M. Barrelet
(rad.), Neuchâtel, désire que le trafic
frontalier avec la France soit facilité.

M. Barrelet expose ensuite les condi-
tions de travail dans l'horlogerie. Le tri-
bunal arbitral a admis non seulement
des allocations complètes de vie chère,
mais également des allocations de pros-
périté.

M. Stampfli, conseiller fédéral, fournit
quelques renseignements sur l'accord com-
mercial avec la France. Quinze pour-cent
des Importations devaient être affectées
à l'amortissement des reliquats du clea-
ring, qui se montent à environ 300 mil-
lions de francs. Les Alliés ont fait oppo-
sition à cet accord , cela aussi longtemps
qu'ils n'auront pas reçu de réparations.
La Suisse a alors avancé quatre millions
pour permettre l'exportation de bétail en
Italie. Aujourd'hui, la situation s'est amé-
liorée, vu que l'Angleterre a retiré son
veto. La réponse de Washington ne nous
est pas encore parvenue, mais on peut
s'attendre à une attitude plus favorable
des Etats-Unis, maintenant que l'accord
a été conclu au sujet des avoirs alle-
mands.

Le chef du département de l'économie
publique déclare, d'autre part , qu'il est
nécessaire de maintenir le rationnement
tant quo la situation reste Instable.

L'examen de la gestion de 1945 est ter-
miné et le rapport du Conseil fédéral est
approuvé.

M. Churchill viendra-t-il à
Zermatt ? — M .  Churchill, au temps
de sa jeunesse, avait fréquenté à plu-
sieurs reprises les stations du Haut-
Valais.

Il avait même entrepris diverses ex-
cursions qui devaient pourtant l'ame-
ner moins loin et moins haut que ses
ascensions politiques.

Or, un journal du canton du Valais,
les « Walliser Nachrichten », annonce à
ses lecteurs que le grand homme d'Etat
anglais aurai t l'intention, cet été, de
passer une semaine de vacances à Zer-
matt.

I_e professeur Rappard de
retour. — GENÈVE, 12. Le profes-
seur William Rappard , resté aux
Etats-Unis après le départ de Wash-
ington de la délégation suisse qui mena
les négociations financières , est arrivé
mercredi par la voie des airs à Genève.

* Sur l'Invitation de la Société péda-
gogique suisse, un groupe d'instituteurs
hollandais est arrivé à Bâle pour se re-
mettre en Suisse des conséquences de la
guerre et reprendre goût à la vie intel-
lectuelle. Les hôtes seront hébergés au
« Zwisslg-Haus » sur le lac des Quatre-
Cantons et au « Manor-Farm » près d'In-
terlaken. Us passeront trols semaines en
Suisse.

* La circulation est ouverte sur la
route de la Furka.
• M. Staffan Sœderblom, ministre de

Suède à Moscou depuis 1944, a été dési-
gné en qualité de ministre à Berne en
remplacement de M. Przybyszewskl Wes-
trup.

La gestion de 1945
au Conseil des Etats

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

On nous écrit :
L'Union cantonale neuchâteloise des

arts et métiers a tenu son assemblée
générale annuelle le 7 juin à Neuchâtel .
Les débats qui se sont déroulés sous la
présidence de M. G.-A. Rychner, de Neu-
châtel, ont été empreints d'un bel esprit
de collaboration et ont révélé une fer-
me volonté constructive de la part de
chacun.

Les délégués, venant de toutes les
régions du canton et représentant les
diverses branches de l'artisanat et du
commerce, ont entendu un rapport
complet sur l'activité déployée l'année
dernière par le secrétariat pour défen-
dre les intérêts des diverses professions
intéressées, .dans les importantes ques-
tions d'ordre général et économique
auxquelles il a fallu chercher une so-
lution.

L'assemblée a en outre adopté diver-
ses mesures propres à augmenter l'in-
fluence des arts et métiers dans notre
canton et en Suisse, ainsi qu 'à perfec-
tionner encore l'organisation profes-
sionnelle et la défense des intérêts de
l'artisanat et du commerce.

A l'Union cantonale
neuchAteloi se

des arts et métiers
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Mademoiselle Julia Neipp; Monsieur
et Madame Gustave Neipp-Rossier, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Lucien
Neipp-Perrin , à Lausanne; Madame et
Monsieur André Ohlmeyer-Neipp et
leurs filles; Mademoiselle Madeleine
Neipp, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
'dame Lucien Neipp-Haubriige et leur
enfant , à Bâle; Monsieur et Madame
Louis Cousin Roulet , à Bruxelles;
les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Ida-Marie NEIPP
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, su-
bitement, dans sa 71me année.

Neuchâtel, 10 juin 1946.
L'incinération, sans suite, aura lien

jeudi 13 juin , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 15, Neu-

châtel.
On est prié de ne pas faire de visites

Et maintenant, l'Eternel, mon
Dieu, m'a donné le repos.

1, Rois V, 4.
Monsieur et Madame Hans Grieder et

leur fils, à Wallisellen;
Monsieur et Madame Walter Uehlin-

ger-Grieder et leurs enfants, à Thalwil
(Zurich);

Mlle Hedwige Wegmann, à Corcelles;
Mademoiselle Caroline Lâuppi, à

Bâle;
Madame Charles Wegmann, à Corcel-

les;
Monsieur Alfred Grieder et ses en-

fants, à Liestal;
Madame Gustave Grieder et ses en-

fants , à Dietikon;
Mlle Annie Moosmann ,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Hans GRIEDER
née Hélène WEGMANN

leur chère mère, sœur, nièce, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 12 juin , après
une longue et douloureuse maladie,
supportée aveo courage et résignation,

Corcelles, le 12 juin 1946.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , le 14 juin à 14 heu-
res.

Culte pour la famille au Clos, ft
13 h. 30, et pour les amis au crématoire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Le comité du groupement des Con-
temporains de 1886, de Boudry, a le
grand chagrin de devoir faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Alfred AUDERGON
leur fidèle et dévoué collègue, dont ils
garderont pour toujours un agréable
et respectueux souvenir.

Le comité du chœur d'hommes
l'Echo de l'Areuse de Boudry informe
ses membres honoraires, actifs et pas-
sifs du décès de

Monsieur Alfred AUDERGON
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
jeudi 13 juin , à 13 h. 30.


