
Du grand muphti
au séparatisme algérien

L' A C T U A L I TE

L 'évasion du grand mup hti est si-
gn ificative de certains dessous de la
po litique internationale qui ne sont
pas toujours aussi simp les que d' au-
cuns veulent le croire. I l y a les lut-
tes ouvertes entre idéolog ies, et cela
c'est l' app arence. Mais il y a surtout
l' enchevêtrement d'intérêts divers ,
impérialistes ou économi ques , qui se
traduit extérieurement par d'élran-
aes collusions. Nous remarquions,
l 'autre jour , que la reprise des rela-
tions dip lomatiques entre l'Argenti-
ne et la Russie était une moquerie
pour ceux qui ont la naïveté de croi-
re â la sincérité de certains princi-
pes solennellement a f f ichés .  L' a f fa i re
du grand mup hti met en lumière pa-
reillement le décalage existant entre
les idées et les fa i t s .

Pourquoi ce personnage remuant ,
et qui s 'inféoda si longtemps à la
politi que hitlérienne , n'a-t-il pas été
livré purement et simp lement à la
Grande-Bretagne ? Pourquoi n'est-il
pas considéré « comme criminel de
guerre », comme tan t d' autres qui
ont été châtiés et qui sont pe ut-être
beaucoup moins coupables ? Il faut
en chercher la raison dans les mul-
tip les rivalités d'influence que se li-
vrent , au lendemain de la guerre, les
vainqueurs de l'Allemagne.

Amin-El Hussein est un chef reli-
gieux musulman. Comme grand
muphti de Jérusalem, il est même le
p lus haut dignitaire de l'Islam de-
puis l'abolition par les Turcs du ca-
lifat en 1925. Mais ses préoccupa-
tions l' ont surtout porté vers la po-
litique. Et , depuis des années , il est
un ennemi juré de la Grande-Breta-
gne. Au cours de l' entre-deux-guer-
res, il suscita , à diverses reprises ,
des d i f f i cu l tés  aux Ang lais par les
campagnes terroristes qu 'il dirigea

xanl.ee les.,, juifs. Sa qualité de chef
tellgieux contribua naturellement à
attiser le fanatisme arabe.

Pendan t la guerre , on le retrouve
en Irak où, aux côtés de Fachid Ali ,
il fomenta le coup d'Etat qui, au
printemps 1941, devait favoriser les
dessins du Beich. Après l'échec , il
se rendit en Allemagn e où il devint
l'insp irateur d'Hitler pou r la politi-
que musulmane et où on le vit para-
der dans toutes les manifestations du
national-socialisme alors à son apo-
gée. A la débâcle , on sait que le
grand mup hti tenta de pénétrer en
Suisse. Le Conseil fédéral  lui en re-
fusa l'autorisation. Tombé aux mains
des Busses , Amin-El Hussein f u t  re-
mis bientôt après aux Français.

La surveillance à laquelle il était
astreint lui laissait des libertés... à
telle enseigne que l' oiseau s'envola.
On a tout lieu de supposer que , ren-
tré aujourd'hui dans l' un ou l'autre
des pays arabes , il va y rétablir le
contact avec les éléments nationa-
listes, en vue de reprendre ses cam-
pagnes antiang laises. La Grande-Bre-
tagne se montre d' ores et déjà sou-
cieuse et mécontente. Y a-t-il , de la
part de la France , davantag e que de
la simple négli gence ? Mal gré les
frictions qui se sont produites entre
Londres et Paris au sujet de la Syrie ,
on ne voit pas cette dernière cap i-
tale jouer un tour de cette sorte à
l'Angleterre.

C'est alors qu 'est née l'hypothèse
qu 'une tierce puissance pourrait
bien n'être pas étrangère à cette
mystérieuse évasion. Il fau t  se réfé-
rer à l' adage latin : cui prodest ? La
nation qui a le p lus grand intérêt
aujourd'hui à entretenir l' ag itation
dans les Etats musulmans est incon-
testablement l'Union soviéti que , dont
on sait les visées sur le Moyen-
Orient. On a pu remarquer que le
grand muphti, au temps même où il
était l' agent d 'Hitler , menait exclusi-
vement une camp agne antiang laise
et ne p articipa jamais à la croisade
antibolchévisle. Entre lui et Moscou ,
y a-t-il eu des accointances ? Auc une
preuve formelle ne permet de l'a f -
f irmer. Mais ce qu 'on sait aussi ,
c'est que le Kremlin n'a jamais hési-
té à se servir d' anciens nazis pou r
peu que cela coïncide avec ses vues.

Tout le mouvement de nationalis-
me arabe doit d' ailleurs être étudié
avec beaucoup de soin en cet
après-guerre. Dans la mesure où il
risque de s'imposer , il est à même
de modif ier  du tout au tout les po si-
tions traditionnelles des Etats euro-
péens autour du bassin méditerra-
néen. La France , pour le moins au-
tant que la Grande-Bretagne , devrait
se montrer attentive à ce phén omè-
ne. A-t-on considéré d'assez prè s,
par exemp le , le fa i t  que onze dépu-
tés musulmans du parti alg érien des
a:Amis du manifes te » — celui-là
même qui fomenta  les troubles san-
glants de Tunisie , le S mai de l'an-
née dernière , jour de l'armi'stibe —
sont entrés à la nouvelle Constituan-
te fran çaise, à la suite des dernières
élections ?

Le journal « Combat » a été le seul
jusqu 'ici , à notre connaissance , à
souli gner l 'importance de ce mouve-
ment qui ne vise à rien d'autre qu'à

fomenter , un séparatisme algérien.
Un de ses rédacteurs vient justement
d'interviewer le leader des « Amis
du manifeste », nouvellement élu dé-
puté. M. Ferhat A bbas, dans ses dé-
clarations, se fait  pour l'instant en-
core assez bénin. Réclamant la créa-
tion de l'Etat féd éral algérien , avec
un p arlement prop re composé moi-
tié de blancs el moitié de musulmans ,
il a f f i rme  qu 'un tel Etat pourrait
exister dans le cadre de l'Union
française. Par des précédents , on a
appris toutefois que , dans ce genre
de revendications , la modération du
début masque souvent des volontés
d'aulonomisme plu s précises. Et les
chefs  sont souvent dé passés par les
masses.

En réalité , il faudrait craindre
surtout un recul de l'influence fran-
çaise dans cette Algérie qui, depuis
Charles X , est partie intégrante de la
terre de France. La mode est à
l'émancipation des territoires d' ou-
tre-mer et à la criti que du colonia-
lisme. Est-il prouvé qu'il y a progrès
pour la civilisation à laisser se déve-
lopper les nationalismes de couleur?

René BRAICHET.

M. de Gasperi affirme
que le référendum reflète

les sentiments véritables du peuple

APRÈS LE DÉPART DE L'EX-ROI HUMBERT II

Le chef provisoire de l'Etat italien déplore le ton amer
— • "*̂ tertàr proclamation de Vex-souverain

ROME , 14 (Reuter) . — M. de Gasperi ,
chef du gouvernement de Rome, qui ,
dans la nuit  de vendredi a publié un
communiqué faisant l'historique de la
crise dont le départ du roi Humbert II
a marqué le point culminant , s'est
adressé vendredi à mid i au peuple ita-
lien , dans un discours radiodiffusé. Il
a repris les principaux- points de son
communiqu é et a dit notamment :

Toutes les mesures de précaution fu -
rent prises po ur que les élections puis-
sent, se dérouler dans un ordre parfait .
Chacun a eu le droit de voter et les
élections ont été libres. Le p euple ita-
lien, comme le veut la tradition histo-
rique, a été une fo is  de plus le témoin
d' un spectacle de discipline et d'action
démocratique.

il y avait liberté de vote, les citoyen s
et les citoyennes pouvant à leur gré
se prononcer pour la république ou la
monarchie. La p rocédure avait été ré-
glée par une loi qui avait été appr ou-
vée par l'Assemblée nationale consul-
tative , approuvée à l' unanimité par le
conseil des ministres composé de répu-
blicains et de monarchistes , et p ubliée
p ar le préfe t général du royaume. Les
résultats du référendum devaient être
contrôlés par les juges de la Cour d' ap-
pe l sup rême. La cour a fa i t  connaître
les résultats donnant une maj orité ap -
p réciable pour la république.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le côté p ittoresque des élections italiennes
CHOSES VUES DANS LA PENINSULE AU COURS DU SCRUTIN

Par les tMections du 2 juin , l'Italie
est rentrée officiellement dans le
monde de la démocratie. Elle y est
rentrée avec sérieux et elle a sur-
monté la journée de ses examens les
plus importants d'une façon remar-
quable a laquelle , il faut l'avouer ,
beaucoup n'osaient s'attendre. Les
partis de gauche dénonçaient depuis
longtemps les plans secrets d'insur-
rection de la droite et des groupes
néo-fascistes. Les partis de droite
accusaient à leur tour leurs adver-
saires de provocations et de menées
secrètes révolutionnaires.

Les uns et les autres ont eu tort.
H n 'y a eu ce jour-ci ni remous ni
at tenta ts , ni désordres ni tentatives
révolutionnaires. L'ordre le plus par-
fait a régné partout , dans les villes
comme dans les campagnes, au nord
comme au sud du pays. La campagne
électorale , de la façon dont elle s'était
déroulée , ne donnait du reste lieu à
aucune crainte réelle. La bataille en-
tre les partis et entre des candid ats
avait été exclusivement une batail le
de propagande . Affiches et discours ,
voilà les armes avec lesquelles les
forces opposées s'étaient battues en-
tre elles. Quelle est la somme que les
partis ont dépensée pour les aff iches
dont ils ont l i t téralemen t recouvert
le pavs ? Si l' on ne peu t l'évaluer
avec 'exactitude , il faut néanmoins
songer à un montant de plusieurs
centaines de millions de lires.

Des affiches partout
Les dessinateurs et les typographes

ont eu , d'un seul coup, la revanche
sur les années noires de la période
fasciste.

Dans toutes les villes les agences
d'affichag e ont dû embaucher d'au-
tres aides. Le mot d' ordre était : p lus
vite , p lus voyant , p lus haut ! Les affi-
cheurs travaillaient jour et nuit , sans
relâche. Armés de longues échelles,"
ils affichaient toujours plu s haut ,
toujours plus haut , grimpant sur les
façades des maisons et sur les obé-
lisques, sur its monuments et sur les

lampions électri ques ! A côté des affi-
cheurs officiels , il y avait les dilet-
tantes , les clandestins , ceux qui sor-
taient le soir armés d'un pot de colle
et d'un paquet d'affiches, collant en
cachette , à la hâte , pour pouvoir col-
ler où ils voulai ent , et surtout pour
épargner les frais d'affichage, mon-
tés à des prix invraisemblables

C'est ce que faisaient normalement
les représentants de certains partis
minuscules. Il y en avait un à Rome,
la « ligue pacifiste », dont le chef
sortait lui-même, le soir , pour accom-
plir la besogne. Et le malheureux af-
fichait  et affichait  sans relâche ses
programmes (et... .sa propre photo-
graphie) qui proclamaient la neutra-
lité perpétuelle de l 'Ilalie et son rat-
tachement... aux Etats -Unis d'Améri-
que !

Pendant la dernière semaine qui
précéda les élections , chaque mur,
dans les villes , fut  littér alement re-
couvert de pap iers multicolores se
contredisant l'un l'autre par des
phrases , des images, des program-
mes. La première p lace , quant au
nombre des affiches revient à peu
près ex aequo aux monarchistes et à
l 'Union démocratiqu e nationale (li-
béraux , démocrates du travail) .  Ces
deux groupes se révélèrent vraiment
puissants dans leurs moyens de pro-
pagande. L'Union démocratique avait
plaqué sur chaque maison de Milan
une énorme affiche brune avec son
insigne: le drapeau italien avec deux
épis de blé et une étoile. Vous voyez
s'il y a des maisons à Milan !...

En face du théâtre de la Scala ,
comme à d'autres endroits , l'Union
avait  fa i t  suspendre une liste en toile
de quelque 20 mètres de largeur et
4 mètres de hauteur , portant ce cri
d'alarme: « Classes movennes , réveil-
lez-vous ! Votez pour "l'U.D.N. » En-
core une affiche en couleurs repré-
sentant un ouvrier au premier plan ,
et , derrière lui , la tête de Cavour
rappelait que « le libéralisme a fait
l'Italie et le libéralisme la recons-
truira ».

« Nous ne voulons plus
de balcons »

A Rome, sur la façad e du Palazzo
Venezia , à côté du fameux balcon
d'où Mussolini débita tant de dis-
cours, l'Union avait placé une énor-
me pancarte: «Nous ne voulons plus
de balcons » (avertissement à tout
dictateu r possible de l'avenir) .

Quant aux monarchistes , les capi-
taux ne leur manquaient certaine-
ment  pas, d'où une variété et une
abondance de production encore su-
périeure à celle de l'Union .

Une immense photogra phie du roi
Humbert avec sa famille souriait à
tous les coins de rue. Puis toute une
série de grandes affiches en couleurs:
un homme à t orse nu levant un mar-
teau de son bras tendu au ciel ut ,
derrière lui , le drapeau avec la croix
de Savoie. Puis une énorm e balance
sur le fond des insignes de la maison
de Savoie et le slogan: «la justice
et la démocratie peuvent être assu-
rées seulement par la monarchie. »
A part cela des promesses , des mes-
sages du roi , des souvenirs histori-
ques, etc.

Et les républicains ? Le nombre des
partis qui s'étaient prononcés pour la
républi que leur permit de tenir tête
au riche adversaires . Une des affi-
ches les plus frappantes était  celle
qui montrai t  deux têtes d' enfants
étranglés par le nœud de Savoie et
criant: «Délivrez-nous du noeud mo-
narchiste ». Ailleurs une couronne
renversée dans le sang et deux dates
1831-1946. «Un  siècle d'histoire pou r
la liberté. Le parti républicain». Peu
de jours avant les élections parut
en quelques centaines de milliers
d'exemplaires le texte du télégramme
que le roi Humbert , alors comman-
dant des armées de l'ouest contre la
France, avait adressé en juin 1940 à
Mussolini. Sous l'affiche , ces mots :
«Italiens , n'oubliez pas !»

Puis les pancartes de chaque
parti : une immense feuille de lierre
(l'insigne de Mazzini ) pour les répu-
blicains, faucille et marteau avec

drapeau tricolore pour les commu-
nistes, écusson blanc à croix rouge et
l'inscription « libertas » pour les ca-
tholi ques, etc.

Scènes et épisodes curieux :
apprendre à voter !

Les élections elle-mêmes donnèrent
lieu à des scènes et à des épisodes
curieux. Beaucoup de citoyens n'a-
vaient jamais voté. D'autres, les inal-
phabètes , ne savaient pas comment
s'y prendre. On votait par liste blo-
quée, de parti , avec la possibilité
d'indi quer les noms de trois candi-
dats préférés aux autres, mais de la
même liste. Les signes dist inctifs  de
chaque parti étaient réunis sur un
seul bulletin , le bulletin d'Etat. Pour
voter pour un parti il fallait  faire une
petite croix à côté du symbole du
parti lui-même. Une chose bien sim-
ple, pourtant , mais que de diff icul tés
pour les pauvres gens qui ne savent
ni lire ni écrire et qui ne connaissent
pas même les symboles de chaque
parti ! Or il y en avait plus de 30 !

Il y eut des électeurs qui votèrent
pour cinq partis à la fois , ce qui
rendit nui leur vote , dYiuitres qui
votèrent simultanément pour la ré-
publi que et pour la monarchie !...
D'autres encore se crurent en devoir
de signer leur bulletin pou r prouver
leur honnêteté. Bien souvent le pré-
sident et les membres des bureaux
électoraux eurent une dure besogne
à instruire, à corriger , à guider les
électeurs maladroits. Un vieux paysan
voulait absolument se faire accom-
pagner par un ami dans la cabine :
comme la chose est interdite et que
le paysan se déclarait incapable de
voter tout seul , il fallut que le pré-
sident et tous les membres du bu-
reau se rendissent dans la cabine et
indi quassent eux-mêmes comment
l'on votait «pou r les prêtres », car
c'était là la ferme volonté du vieil-
lard.

Sllvio-P. BARIDON.

(Lire la suite en 6me page)

Les «quatre grands»
se réunissent

aujourd'hui à Paris

VERS LA REPRISE
DES NÉGOCIATIONS AU

PALAIS DU LUXEMBOURG

A Londres) on ne se fait pas
d'illusions sur les difficultés

que les ministres auront
à surmonter

De notre correspondan t de Londres
p ar radiogramme :

Le discours que le chef du Foreign
Office vient de prononcer à Bourne-
moutb et les commentaires des jour-
naux américains et ceux de la presse
soviétique permettent d'affirmer que
lorsque les « quatre grands » prendront
place , samedi , à la table verte de la
salle Victor-Hugo, au palais du Luxem-
bourg, ils seront parfaitement conscients
de l'importance de la tâche qui les at-
tend. Personne ne se fait d'illusions à
ce sujet: il s'agira de prendre des dé-
cisions définitives. Tout fait prévoir
que ce sera extrêmement ardu.

En arrivera-t-on à une scission entre
les grandes puissances 1 Les cercles
gouvernementaux soulignent que les
ministres anglo-saxons ne se décideront
à agir , politiquement et économiquement ,
en dehors de la Russie, que lorsque
vraiment toutes les tentatives de conci-
liation auront été épuisées. M. Bevin a
donné l'assurance à ses amis travaillis-
tes de tout faire dans ce sens.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Vincent Auriol élu à une forte majorité
président de la Constituante

le candidat du M. R. P. s étant désisté

UN SUCCÈS PARLEMENTAIRE DES SOCIALISTES FRANÇAIS

Les p artis sont toujo urs à la recherche d 'ûn& f ormule gouvernementale
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
La première étape des difficiles né-

gociations politiques ouvertes au len-
demain des récentes élections générales
a été franchie hier. M. Vincent Auriol
a été « réélu » président de la Consti-
tuante bis, sinon à l'unanimité , du
moins avec un tel chiffre de suffrages
(466) que le bénéficiaire de cette con-
firmation de pouvoir peut légitimement
se prévaloir d'une incontestable auto-
rité,

A la dernière minute , le candidat du
M.R.P., M. Francisque Gay, s'est désis-
té, assurant de ce fait l'élection du so-
cialiste Vincent Auriol. La raison de ce
« repli » des démocrates-chrétiens s'ex-
plique de la façon suivante:

Désirant avant tout faciliter les né-
gociations de M. Georges Bidault, en
vue de former un gouvernement « de
large union républicaine », les respon-
sables de la politique du M.R.P. ont
décidé de se ménager les socialistes
dans le dessei n de s'assurer, sinon leur
concours actif , du moins leur neutralité
bienveillante. Dans ces conditions, ils
ont retiré la candidature de M. Fran-
cisque Gay et reporté leur vote sur M.
Vincent Auriol. Voilà donc que les so-
cialistes « participationnistes gouverne-
mentaux à regret » peuvent aujour-
d'hui se prévaloir d'un authentique
succès parlementaire.

Ceci dit, l'équation gouvernementale
demeure entière et elle est toujours
dominée par deux inconnues:

1. L'attitude des communistes dont
la tactique sera seulement déterminée

2. Le discours du général de Gaulle,
aujourd'hui.
à Bayeux , qui doit être prononcé di-
manche et auquel tous les observateurs
politiques accordent une importance
exceptionnelle susceptible d'influencer
le cours des événements politiques pré-
sents.

M.-G. G.

M. Vincent Auriol élu
par 466 voix sur 536

PARIS, 14 (A.F.P.). — C'est par 466
voix sur 536 votants que M. Vincen t
Auriol a été élu président de l'Assem-
blée nationale constituante. Il y eut
42 bulletins nuls; 15 voix se portèrent
sur le nom de M. Francisque Gay qui
n'était pas candidat et 13 sur diverses
personnalités.

M. Bidault expose
les grandes lignes de son

programme
PARIS, 14. — Du correspondant spé-

cial de l'A.T,S. :
La formation du prochain gouverne-

ment se révèle très délicate et difficile.
La candidature de M. Georges Bidault
à la présidence du gouvernement , po-
sée par le M.R.P., est restée j us qu 'à au-
j ourd'hui sans compétition. Le ministre

Au Palais-Bourbon , M. Marcel Cachin , doyen d'âge, communiste, prononce
le discours d'ouverture de la Constituante bis.

des affaires étrangères a exposé à M.
Daniel Mayer , pour les socialistes, et à
MM. Thorez et Duclos, pour les com-
munistes, les grandes lignes de son pro-
gramme d'action pour la période transi-
toire.

Les délégués des deux grands partis
de gauche se sont bornés à enregistrer
les déclarations de M. Bidault. Ce der-
nier a dit que l'assemblée devait s'oo
super uniquement de la constitution,
réserve faite de l'accord franco-amé-
ricain et du problème de l'Algérie. Les
communistes' ne peuvent éliminer la
question du rehaussement des salaires,
demandé par la C.G.T., dont , à tort ou
à raison , on les accuse d'être les ins-
tigateurs.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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MENUS PROPOS
ZOOLOGIQUES

Quand il pleut , nos pensées vont à
Noé , notre illustre ancêtre, et nous le
voyons naviguant sur son sabot véné-
rable , sans 'gouvernait , voile, ni bous-
sole. Il s 'en allait à la dérive, sous des
ficel les de pluie , parmi les bêlements ,
beuglements , hululements , rugissements,
ricanements, cocoricos , coincoins , pouët-
pouëts et autres cris domestiques , semi-
domestiques , sauvages et fauves. Quel
océan d' eau de pluie ! Quel ruisselle-
ment ! Quel tambourinag e sur le toit
en pente de la cambuse 1 Et que le feu
(il avait aussi f a l l u  le sauver des eaux),
que le f eu  fumai t , à cause de la che-
minée qui tirait mal !

L'éléphant n'en finissait pas d'éter-
nuer, et je vous prie de croire qu'un
étemûment d 'éléphant , ça n'est pas fai t
pou r améliorer un potage. Et ce que (a
mange, ces animaux ! A la lettre on
n'en finissait  pas. Dès le chant du coq,
il fallait ,  se mettre à nourrir tout ce
monde, trompe r la fa im des carnassiers
qui auraient volontiers fa i t  des trous
dans la collection zoologiqu e du bord.
Ensuite , changer la litière. Le fumier
servait à nourrir les poissons qui sui-
vaient dans le sillag e de l'Arche, car
vous savez que ces intéressants ani-
maux à sang froid ne se nourrissent
pas seulement d'amour et d'eau fraî -
che.

Le soir, couché avec les poules , il fal-
lait encore s'of f r i r en pâture aux pous,
puc es, punaises , et autres parasites qui
peuplaient le vaisseau, sans oublier le
ménage Ténia. Quelle vie de galérien !
Et puis  cette pluie continuelle ! Les
prim ates étaient dép rimés , les carnas-
siers voulaient bouf f er  les insectivores
qui en voulaient aux fourmis , les ron-
geurs se rongeaient , les ruminants re-
mâchaient leurs gr ie fs , les édentés aus-
si, les pêrissodactyle s dépérissaient , (es
p achydermes faisaient les pachas et les
cétacés trouvaient que la plaisanterie
avait assez duré.

On vivait un pe u les uns sur les au-
tres , et personne , il fau t  l'avouer, ne
regrettait bien vivement le plésiosaure
pisciforme , le pithécanthrope pituiteux,
ni la pinacothèque polygame. On ne
déplorait guère l' absence du polytechni -
cien hyménoptère des mers du sud , ni
même celle du plumityphe polygraphe
à typhes ondulés. Ces animaux-là
étaient vastes comme l'orthographe de
leur nom et on se demande comment
on aurait pu les prendr e dans l' arche ,
si , à force de répéter : « après moi le
déluge» , ces êtres inconscients n'étaien t
devenus antédiluviens en périssant d'un
excès d' eau de pluie .

Malgré cela, on était serré comme les
sardines ne l'étaient pas , qui voguaient
au.grand large, elles. Et , comme disait
si. bien le proboscidien p édagogiq ue en
son langage recherché : « Mince de
course d'école , quand c'est-y qu 'ça f i -
nira, c'te pluie ? Quand c'est-y qu'ça
f inira c'te croisière 1 Fa udrait quand
même pas prendre l'arche pour le
« Hallwyl » ni VAraf at pour Champ-
Bougin ! »

Mois tout a une f i n , comme dit si
bien le Sage de Corée, et après la pluie
le beau temps qui fa i t  pousse r la chi-
corée. Noé , par la suite, relâchant sur
la montagne bien connue, lâcha par la
même occasion sa. ménagerie à plume,
â poil et à carapace , avec pous , puces,
pun aises, etc., et il expulsa le ménage
Ténia.

Puis il se réjouit à boire du vin. Je
vous en souhaite autant.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moia 3 moia I DISK

SUISSE, franco domicile 2 4 —  12.— 6.— 2.10 '
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suiue (majoré» dei frais
de port pour I étranger) dauu la plupart dea paya à condition
de souscrite à la poste du domicile de l'abonné. Pou let aulrei

pays, notre bureau renseignera let intéreuét

ANNONCES Bureau : 1. rue dn Temple-Neul

16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11  c,
min. I tr. 20. — ATII tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 e., locaux 16 c

Pour let annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Suiaaea S. A „ agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dant toute la Suisse
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d'actualité

Choses vues dans la république ma-
gyare : ce qu 'était la Hongrie et cequ'il faut qu'elle redevienne,

par Sadi-A. Jaquier
De champ de bataille, la plage hol-
landaise de Scheveningue deviendra
la première station balnéaire du
continent.
Où en sont les rapports économi-
ques germano-suisses t

par L. Latour.

Lire aujourd'hui



Plage
de Colombier

On cherche du 16 juil-
let à fin août un PETIT
CHALET. Offres écrites
détaillées sous T D. 166
au bureau de la Feuille
d'avis-

Pour un séjour de trols
mois au

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

On cherche un

petit appartement
de trols chambres et dé-
pendan ces, pour chemi-
not retraité, pour le 24
septembre ou date à con-
venir. Demander l'adresse
du No 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de six ou sept pièces est
demandé pour fin Juillet
ou pour époque à con-
venir. Faire offres écrites
à S. P. 755 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
horlogères

On demande j, louer,
du 20 juillet au 4 août,
un petit chalet ou loge
simplement meublé. Ré-
gion : Jura neuchâtelois.
Adresser offres écrites à
C. P. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
poux le début du mois
de Juillet , à Neuchâtel,
une

CHAMBRE
simple mais propre, si
possible à proximité de
Monruz. Offres avec prix
sous chiffres H 56116 G
à Publicitas, Saint-Gall.

On cherche ^ 
louer un

appartement
de trois ou éventuellej -
ment de quatre cham-
bres, avec confort, si pos-
sible daine le haut de la
ville, ou quartier ouest.
Adresser offres sous
P 4263 N à Publicitas,
Neucliâtel.

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., Fabri que d'horloge-
rie , Lengnau près de Bienne.

JEUNE FILLE
est demandée, tout de
suite ou pour l'automne,
dans un ménage et un
magasin. Occasion de se
perfectionner dans la
langue allemande. Dro-
guerie Christen, Lyss.
Tél. 8 41 07.

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

Sommelière
bien au courant du mé-
tier , parlant éventuelle-
ment l'allemand , présen-
tant bien, serait engagée
tout de suite ou pour
époque à convenir. Faire
offres avec copies de cer-
tificats et photographie ,
à l'hôtel de la Paix , Cer-
nier.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

cuisinier
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Faire offres urgentes
avec photographie, pré-
tentions de salaire et co-
pies de certificats sous
chiffres AS 14212 J aux
Annonces Suisses 8. A.,
Bienne. *

On cherche un
manœuvre

pour le sciage de bois de
feu et pour la saison de
hallage. S'adresser j^ M.
Martin Gentil, Saint-
Marti n. Val-de-Buz .

On cherche pour tout
de suite pour Bienne et
la saison d'été au Tessin.
un cuisinier

pouvant travailler seul,
un aide

de cuisine,
un glacier,
une dame

de buffet,
une apprentie

de buffet ,
une sommelière,
un garçon

de cuisine,
un garçon

de maison.
Faire offres avec pho-

tographie copia» de cer-
tificats et prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER. Bienne. Tél 2 51 61

Magasinier,
manœuvre,

ou chauffeur
est demandé, place sta-
ble, en ville Prière de
taire offres en Indiquant
j ccupatlons précédentes
et prétentions de salaire
à case postale 787.

On cherche un

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour ai-
der â la pêche. Edmond
Henry la TuiUére, Cor-
taillod.

Mme Henry Bovet ,
Areuse, cherche une

JEUNE FILLE
comme femme de cham-
bre P'.aos stable.. — Tél.
6 32 43.

Faucheur
est demandé pour la gai.
son dea foins. S'adresser
à M. Willy Junod. Dom-
bresson

On cherche une

Sonne à tout faire
Gages: 160 à 180 fr.

par mois. Tél. 5 25 09.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au buffet. —
Adresser offres écrites à
A G. 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
soigneuse

pour lessives et nettoya-
ges est demandée deux
Jours par semaine paj
« Monruzy ». Institut mé-
nager , a Neuchatel-Mon -
ruz. Tél. 5 24 42

On oherohe pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
le ménage, pour aider au
magasin et pour le service
du tea-room. Faire offres
à boulangerie Falcy, Val-
lorbe.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au service. Bons gages et
vie de famille assurés. —
Pension Flora, rue du
Brillai 24 , Bienne.

On chîrche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin dans une pe-
tite famille. Très bonne
occasion d'apprendre la
:angue allemande et 1*
service du magasin. Vie
de famille assvo-ée. Offres
avec prétentions de salai-
re à Mme P. Bourquin,
rue des Alpes, Granges
(Soleure).

On demande une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ai-
der au ménage et s'occu-
per de deux enfants de
1 et .2 ans. Travaux faci-
les, leajons de français.
Salaire selon entente. —
Mme N. Sehwaar , Télé-
phone 6 33 04. Areuse.

Bureau d'étude cher-
che une

secrétaire
pour ia demi-Journée
bonne sténo-dactylogra-
phe, douée d'initiative
Adresser offres, aveo cur-
riculum vitae et préten -
dons de salaire , sous N
O. 758 au bureau de la
Feuille • d'avis

«, g^ Les abonnements à la
t£ V Feuille d'avis de Neuchâtel
JUIN qui arrivent à échéance au 30 jui n

peuvent être renouvelés sans frais par versement
à notre compte postal IV. 178

NOUVEAUX TARIFS :
jusqu 'à fin septembre 1946 Fr. 6.—

> » décembre 1946 Fr. 12.—
ADMINISTRATION DE LA |

t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Fabrique de ressorts
cherche un

ESTRAPADEUR
QUALIFIÉ

et un bon finisseur. Places stables et
bien rétribuées. — Faire offres sous
chiffres G. 23423 U. à Publicitas, ;
Bienne, rue Dufour 17.

Je cherche un

COMPTABLE
pour une petite fabriqu e, pouvant
mettre à jour la comptabilité (à dé-
calque) chaque mois , entre ses heu- .
res. — Faire offres sous chiffres J.R.
753 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons :

MÉCANICIEN affûteur
ÉBÉNISTES monteurs
MACHINISTES toupilleurs
TAPISSIERS gamisseurs

PLACES STABLES

Faire offres à la direction des
Etablissements PERRENOUD & Cie,
Cernier.

Etude de la ville cher-
che une Jeune

sténo-dactylo
Entrée immédiate ou à

convenir. Adresser offres
manuscrites sous S. E,
754 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour enfant de deux ans.
Vie de famille. Entrée :
le 23 Juin. — S'adresser
à l'hôtel Glockenhof ,
Aarau.

Pour aider aux travaux
du ménage, on demande
une

personne
de confiance. Bons gages.
Faire offres è la pâtisse-
rie-tea-room des Parcs
129, M. A. Montandon,
Neuchâtel.

La boulangée Magnln,
Seyon 22, Neuchatel,
cherche pour tout de sui-
te un Jeune homme ro-
buste et honnête comme

porteur de pain
et aide au laboratoire. •—
Forts gages. Tél. 5 20 92.

Extras
Deux extras seraient

amgagés. pour .dimanche
16 juin. Tél. 7'1'l'W, M-
tel de la Paix, Cemler.

Je cherche une

femme de lessive
pour une Journée cha-
que mois. Falre Offres »
Mme F. Landry, expert-
comptable, Olos 40, Ser-
rières

¦HSMBBË a —

On cherche à louer un

appartement
de trois pièces

quartier de Monruz, con-
tre un appartement en
ville, belle situation. —
S'adresser par écrït sous
L: A. 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait un
appartement

de cinq pléce5 aux Beaux-
Airts, contre un très grand
APPARTEMENT, rez-de-
chaussée ou ler étage, au
centre. — Case postale
No 15646.

, A louer dès le 24 Juin ,
une très belle
. CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. magnifi-
que situation près de la
gare. 55 fr. par mois,
chauffage compris. De-
mander l'adresse du No
770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jaïune étudiant cher-
che
CHAMBRE ET PENSION

à Neuc-hAteil, de préfé-
rence dans une famille.
¦Offres écrites sous Z. P.
767 au bureau de la
Feuille d'avis.

: Chambre et pension
pour dame. Bons soins
assurés. Références. Mme
E. Berney, « Ronclnier »,
Gorgier.

JEUNE FONCTIONNAIRE
cherche une jolie

CHAMBRE
au soltil. sl possible avec
pension , dans une bonne
famille. Date : ler août
1946. — Falre offres sous
chiffre Ao 23413 U à Pu-
blicitas. Bienne. rue Du-
four W.

. Je oherohe â louer pour
le mois d'août, un

appartement
de deux ou trois pièces.
S'adresser à G F, Du-
perret M , le Chanet , Neu-
ch&tel.

JEUNE DAME
sérieuse, tranquille , cher-
che une chambre confor-
table pour le 30 Juin. -
Prière de s'adresser à
Wlll.-W, Châtelain . Mon-
ruz. tél. 5 34 10.
.-.¦ ' - ' '

Appartement
cjijq. .à sept pièces, con-
lort, aveo un petit . Jar-
dljj^-iémRiidé, Quartier
est. Entrée pour date à
convenir. — Adresser of-
fre» écrites â C.A. 679 au
bureau de la Feuille
d'avis.
it .

Jeune homme sérieux
cherche

chambre indépendante
> Adresser offres écrites
à A. C. 684 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef d'orchestre cher-
en* pour juillet, août et
septembre, une chambre
avec part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
P. S. 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune homme sérieux cherche une

CHAMBRE MEUBLÉE
de préférence dans la région Monruz - Saint-
Blalse. — Prière d'adresser les offres & P. P. Case
postale 83, Yverdon .

Etablissement de la place demande un

I jeune employé de banque
venant de terminer son apprentissage et
connaissant bien les titres, ainsi qu'une

jeune dactylographe
pour travaux faciles. — Faire offres,
avec références et prétention», sous
chiffres F. R. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

JEUNE HOMME
pour la clientèle ct. pour aider
dans l'exploitation. Salaire men-
suel : Fr. 160,— nourri et logé.
Vélo à disposition.

BOUCHERIE G. KEUSCH, CHARCUTERIE
BADEN (Argovie)

Commerce de machines ft écrire de Sulss»
romande , cherche pour son atelier de
réparations un >

MECANICIEN
qualifié, pour tous les travaux d'atelier.
Place bien rétribuée.
Offres avec prétentions et date d'entré»
sous chiffres R. 21283 L. à Publicitas,
Lausanne.

ON CHERCHE A NEUCHATEL un

BEL APPARTEMENT
de quatre à six pièces, tout confort , si possible
avec jardin (éventuellement maison familiale).
Entrée immédiate ou à convenir. — Offres
sous chiffres A. R. 769 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de suite

MANŒUVRES
robustes. Bon salaire. Se
présenter au magasin Mou-
lins 37, Neuchâtel.

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

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

Etablissements industriels à Genève
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir des

TECHNICIENS- CONSTRUCTEURS
et des

TECHNICIENS-MÉCANICIENS
au courant de la construction des ma-
chines d'outillage. Faire offres avec
curriculum vitae , manuscrit , copies de
certificats et photographie , sous chif-
fres M. 91954 X., Publicitas , Genève.

On demande pour le Comptoir, une

BONNE VENDEUSE
pour un stand. Pour renseignements,
s'adresser à M. Albert BAUDRAZ,
Concert 4.

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.

mam A% #A 0*m Fabrique d'appareils
\*àm af W*f af \\ m électriques S. A..
I # \TA \̂JI Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

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

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

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

manœuvre d'usine
Faire offres à Constructions électroméçAT

niques J.-C. Quartier , Boudry.

/ %
HERMANN THORENS S. A.

SAINTE-CROIX
; engagerait pour entrée immédiate

Dessinateurs - constructeurs
diplômés

Techniciens-électriciens
Faire offres avec copies de certificats

et prétentions.

!¦¦—aa —<

On cherche pour tout de suite un

JEUNE HOMME
sérieux et Intelligent désireux d'être
mis au courant d'une partie du métier.
S'icl r c.sor *
Photogravure MONTBARON & Cie,
rue du Seyon 32.

" 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.

X r

On demande une
DAME DE BUFFET

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

( 1Importante compagnie suisse d'assurances sur la vie
cherche, pour sa branche populaire ,

un inspecteur
et

un représentant
Situation d'avenir offerte à candidat sérieux. Forma-

tion et instruction complète par nos soins. Fixe, com-
missions et frais dès le début. Discrétion absolue.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats , références et attestations de bonnes mœurs, sous
chiffres G. 12747 Z. à Publicitas, Zurich.

\^ i

ON DEMANDE

un PHARMACIEN
i ou UN

I ASSISTANT PHARMACIEN
POUR IMPORTANTE PHARMACIE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
OFFRES SOUS CHIFFRES A. S. 734
AU RUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS

On cherche une jeune et intelligente

secrétaire de direction
entrée aussitôt que possible.
af» J Jo « Travail rapide, exact et consciencieux , adaptation facile;
UIl demande . connaissance parfaite de l'allemand et du français, sl
possible de l'anglais; habileté en sténodactylographie.
O t t  . Place stable très bien rétribuée. Heures de travail avanta-

II Oltre : geuses (samedi de congé).
Envoyer offres , copies de certifi cats , photographie, sous chiffres

S. A. 10,293 B„ à Annonces Suisses S.A., Berne. |

I Compt oir de Neuchâtel I
du 20 juin au Ie"- juillet

1 DEMANDE 1
¦ DIX J E U N E S  FILLES 1
f i  pour la vente des billets de loterie. Bon gain, j

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

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRECISION,
CHARLES KOOHERHANS, Fontalnemelon,
tél. 712 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
do préférence mariés, places stables et

lntaSKasantes pour ouvriers capabfcs.
Bon salaire. Se présenter sl possible.

Employé de bureau
habile sténo-dactylographe , capable de rédi-
ger et de dicter ïa 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 , Neuchâte l .

PATISSIER
capable ct doué est cherché comme

REPRÉSENTANT
en Suisse orientale pour un produit accessoire
de confiserie bien introduit. Adresser offres
avec photographie , curriculum vitae , etc., sous
chiffres Z.D. 3358 à Mosse-Annonces, Zurich.

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

( "̂ ïGrand magasin de la Suisse romande,
demande pour entrée immédiate ou
date à convenir une

bonne vendeuse
pour les rayons de tissus (soieries, co-
tonnades , doublures), ayant si possible
de bonnes notions de la langue alle-
mande. ..- - . .

Faire offre avec prétention de salai-
re, date d'entrée, photographie et co-
pies de certificats, sous chiffre P. 15,164
à Publicitas, Berne.

V J
Importante maison de Neuchâtel en-

gagerait un(e)

employé (e) de bureau
jeune et capable , pour travaux de bu-
reau et correspondance française (et
allemande si possible). Faire offres
avec prétentions de salaire et photo-
graphie sous chi f f res  P 4284 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Organisation de vaMïte
cherche un -

représentant
pour visiter les paysans,
les sociétés coopératives
rurales, la quincaillerie,
etc., dans la région du
canton de Neuchâtel. Ju-
ra bernois et Fribourg.
Pour personne active et
sérieuse conditions très
Intéressantes. Ecrire s*us
chiffre P 65731 X Publi-
citas, Genève.

On demandé des

attacheuses
Pr. Brunner, Bevaix.

On oh;rcho une

j eune fille
pour aider dans un petit
ménage soigné. — Offres
avec prétentions de salai,
re K Mme J Jeanjaquet,
Parcs 17. Neuchfttel.

Fabrique de produits alimentaires , dans les
environs de Lucerne, CHERCHE un

APPRENTI
ayant le diplôme d'une école de commerce.
Occasion de fréquenter les cours du soir en
ville. Rémunération appropriée. — Offres sous
chiffres A. 38343 Lz. à Publicitas , Lucerne.

INSCRIPTIONS
POUR LA CLASSE D'APPRENTIS 1947

FÀVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines

CONDITIONS REQUISES : Très bonne for-
mation d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-
temps 1047 : 16 % ans.

Entrée : printemps 1947.
Offres écrites jusqu 'au 24 juin 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

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



VILLEJE IH NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

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

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

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

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

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

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

VILJ^DEHNEUCHATEI

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
Les cartes d'alimentation du mois de Juillet 1046,

ainsi qu'une nouvelle carte de savon, seront distri-
buées sur présentation de la carte de légitimation,
dans l'ordre suivant des initiales des noms de
famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 19 juin matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 20 juin matin : Ba à Roi

après-midi : Rom à Ry
Vendredi 21 juin matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ja, K
Lundi 24 juin matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 25 juin matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 26 juin matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, T, Z

Jeudi 27 juin matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 28 juin matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Le* huit jours, de 8 h. ft midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mardi 18 juin , au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)
Lundi 17 juin , halle de gymnastique,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Lundi 17 juin , au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant îles
obligations militaires (service ou taxe) doivent
présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu.

Les personnes qui ne viendraient pas les toucher
le matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne
pourront les obtenir qu'à partir du ler Juillet et
contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux retardataires aura Heu les
LUNDI et MARDI ler et 2 Juillet 1946, de 9 h. &
13 h. et de 13 h. 45 à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

ri:::f̂ ij Communes de 
* çgn

p̂ hw Corcelles-Cormondrèche p|i~
î vpP et Peseux ĵ§pJ

"Une place de

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

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

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

Le directeur de l'usine à gaz.

Cabriolet
Meroédès 1933-1934, à
vendre. 10 CV, quatre vi-
tesses, en état de mar-
che, 2500 fr. Cycles-mo-
tos. Châtelard, Peseux.

A vendre

trois clapiers
dont deux de neuf cases
et un de douze cases,
ainsi qu'une quinzaine
de tôles ondulées, le tout
à l'état de neuf. A. Mer-
minod, Saint-Blalse Té-
léphone 7 53 67.

A vendre un

pistolet
d'ordonnance

d'officier et une paire de

bottes
d'équitation

pointure 42. Adresser of-
fres écrites à P. O. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un réchaud électrique,
deux plaqua», 225 W., re-
mis à neuf , 60 fr. Occa-
sion, en bon état ; un>
chauffe-bains à gaz «Plc-
colo». — S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 13,
ler étage.

Motocyclette
350 OC, superbe machi-
ne, complètement équi-
pée, avec taxe et assuran-.
ce payées pour l'année.
— Conditions favorables.
à vendre pour cause de
non-emploi. Pressant. —
Adresser offres écrites à
M. S. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

VACHE
prête au troisième veau ,
grandeur moyenne, forte
laitière. — S'adresser à
Fritz Chrlsten, la Joux-
du-Plane. Tél. 7 14 7.1.

Fromage A gras
tendre et salé,

Fr. 1.43 le V? kg.
avec 2 coupons C,
200 gr. de fromage

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Pour cause de double
emploi, à vendre une

machine
à coudre

« Helvetia », à pied , an-
cien modèle, 30 fr. Con-
cierge, faubourg de l'Hô-
pital 8.

A vendre faute d'em-
ploi une

tourneuse
en bon état, occasion
unique, bas prix. Robert
Sandoz, Valangin.

A vendre une belle
grosse

femelle lapin
argentée, pure race. Dé-
traz, la Coudre.

A vendre de particu-
lier une

AUTO
ar Ford V 8 », 18 CV, noi-
re, modèle 1936, en par-
fait état , limousine qua-
tre portes, pneus 85%,
47.0CO km. Tél. 5 46 49.
Neuchâtel. de midi a 13
h. 30 et de 18 h. 15 à 20
heures

Potager
tout combustlblei, deux
trous, bouilloire, en par-
fait état. Prix: 50 fr. —
Réchaud à gaz, deux
feux. Prix : 10 fr —
Huguenin, Chapelle 23,
Peseux.

A vendre un©

MOTO
« Condor » 350 TT., vites-
ses au pied. — Adresser
offres écrites à M. T. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Topolino »
noire, long châssis, mo-
dèle 1939, en parfait état,
à céder tout de suite au
comptant par paitlculler.
Tel 6 71 13.

A vendre une nichée de
cinq lapins

ïéants des Flandres, avec
clapier. — S'adresser à
E. Reymond , Saint-Nico-
las 7.

Beaux divans
moquette, à choix, deux
et trois places, et cana-
pés avec gobelln ou au-
tres tissus. Prix : de 18
à 48 fr. Atelier : tapis-
sier Huguenin, Chapelle
No 23, Peseux.

Plusieurs

secrétaires
en noyer, parfait état,
prix avantageux. — M.
Guillod. rue Fleury 10,
tél. 5 43 90.

A vendre, pour cause
de manque de place, un

établi
de menuisier

neuf, avec vis en fer. —
R. Zimmermann, rue du
Marché 71. la Neuveville.

A vendre

«Nash»
8 cylindres, cabriolet,
quatre ou cinq places,
décapotable, modèle 1933,
six pneus, le tout en par-
fait état, bas prix. —
S'adresser à M. W. Bou-
vier. Cortaillod. télépho-
ne 6 42 07.

A VENDRE
un radiateur et un ré-
chaud électrique, une
plaque, 220 volts, marque
« Therma », le tout en
très bon état. — S'adres-
ser: A. Béguin, Granges
16, Peseux.

LAINE
SMYRNE
fonds pour tapis
toutes fournitures

CHEZ Mme LADINE
23, Poudrières, tél. 5 15 85

ER?aI?ffî/» ĴMajMaaaP^̂ ĵ JEflS

ICE-CREAM
40 c.

Kiosque Dupuis
Place du Port

Pour vos

pique-niques 
sans coupons

pain volaille 
pâté foie d'oie

pain gibier 
délicieux

fruits américains 
au jus

bien sucrés 
et bon marché.

Zimmermann S.A.

A vendre un

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

Votre salle à manger
chez

A vendre un

poulailler
de quatre compartiments,
ainsi que des outils ara-
toires. — S'adresser, lundi
et mardi après-midi, dès
13 h. 30, chez Mme veuve
Ed. Perrln, les Geneveys-
sur-Coffrane.

MARCHANT

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

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

SAINT-MAURICE 13 - Tél. 5 38 84
NEUCHATEL

Manteau de cuir
pour homme serait ache-
té d'occasion. Faire of-
fres avec dimensions,
couleur et prix sous M.
P. poste restante Corcel-
les (Neuchâtel).

On cherche
une place

pour un garçon de 15
ans, désirant apprendre
la langue française. De
préférence dans une fa-
mille pour aider à des
travaux faciles. Adresse :
K. Rllfenaeht , vélos. 96,
rue d'Aarberg, Bienne.
Tél . 2 55 39.

JEUNE HOMME
cherche place dans une
fabrique de cycles ou au-
tres. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
S. J. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, de 28
ans, étant encore en pla-
ce, possédant le permis
de conduire rouge, cher-
che une place de

chauffeur
privé ou de camion, pour
¦se perfectionner dans la
'langue française. Ne se
présentera que sur de-
mande. Adresser offres à
Théo Roth , monteur,
Niederried.

Personne sourde cher-
che des

journées
de racommodages
(i la main et à la ma-
chine). — S'adresser à
Bro-Infirmls, rue du Châ-
teau 18, tél . 5 17 22, &
Neuchâtel.

Jeune homme
robuste, âgé de 24 ans,
cherche une place dans
un magasin ou chez un
caviste, où il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française. — Adres-
ser offres avec indication
de salaire et du genre
d'activité à Franz Bâttlg,
Gleng, Schôtz (Lucerne).

Jeune Suissesse allemande
sortant de l'Ecole de
commerce et ayant de
bonnes notions de fran-
çais et d'anglais, cher-
che place intéressante
pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites â S. P. 746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylographe
qualifiée , de langue française, au courant de tous
les travaux de bureau (excellentes références),
cherche emploi pour l'après-midi . — Offres écrites
sous chiffres R.A. 757 au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant , préparant licence en sciences
commerciales, cherche un

emploi dans un bureau
de Neuchâtel pour exercices pratiques. Faire
offres écrites sous chiffres B. Z. 764 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ~ \
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.

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du décès de
notre cher et regretté époux, papa, parent et
ami,

Monsieur Adolphe HERTEL
nous remercions du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à notre chagrin.

Bâle, le 15 juin 1946.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

La famille de
Monsieur Charles-Auguste ROSSELET

profondément touchée de la sympathie qui lu!
a été témoignée pendant les Jours de deuil
qu 'elle vient de traverser, tient à exprimer sa
plus sincère reconnaissance.

Peseux, le 15 juin 1946.

JEUNE COMMERÇANT
ayant fait l'apprentlssa-
be de banque désire
changer de situation
pour se perfectionner
dans la langue française.
Certificats et références
â disposition. Adresser of-
fres écrites à A. K. 75«
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
24 ans, cherche un em-
ploi auprès d'enfants,
pendant les mois d'août
et septembre. Adresser
offres écrites à E. S. 7S1
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans. sachant déji
bien parler le français,
cherche place dans une
bonne famille pour le
1er ou éventuellement
pour le 15 juillet. Aide-
rait au ménage et garde-
rait les enfants. Vie de
famille désirée. Offres ta
Mme Kilchmann-Steffen,
iVolhusen (Lucerne).

JEUNE
EMPLOYÉ

cherche du travail acces-
soire : comptabilité, cor-
respondance ou autres.
Eventuellement petite in-
dustrie à domicile. —
Adresser offres sous chif-
fres P 4264 N à Publici-
tas. Neuchfttel .

Homme disposant de
quelques heures par jour
cherche du

travail
à domicile

Faire offres écrites soua
N. O. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes

charpentier
et scieur

Suisses allemands, soli-
des et travailleurs, cher-
chent place en Suisse
romande, dans un ate-
lier de charpenterle et
une scierie. Entrée à con-
venir. Les offres sont &
adresser à Arnold Peler,
Pfyn, près de Frauenfeld.

Demoiselle cherche un,
emploi comme

sommelière
pendant la durée du
Comptoir. Adresse : poste
Mstante E. S. Auver-
nier 23.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche une pla-
ce poix tout de suite. —
Offres détaillées avec in-
dication du salaire et ho-
raire de travail sous cttlf.
fres O. B. 743 au bureau

j de la Feulïle d'avis.

VILLEJ E fi l NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :
1. Maître de technologie et de dessin pour

apprentis peintres et plâtriers-pei ntres.
2. Maître d-e décoration et de technologie

pour apprentis confiseurs-pâtissiers.
Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au di-

recteur de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de services avec curriculum vitae

sont à adresser à M. Uebersax , président de la
commission de l'école, avenue de la Gare 1 a,
jusqu'au 22 juin 1946 à 12 heures.

Neuchâlel, le 11 juin 1946.
La commission.

SppI Commune

ĵp Cressier
Mise au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire,
le poste

d'administrateur
pour la, commune de
Cressier, est mis au con-
cours.

Entrée en fonction :
ler septembre 1946, au
plus tard.

Les offres doivent être
adressées Jusqu'au 25
Juin 1946, au président
de commune.

Pour toue renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau communal (Télé-
phone 7 6154).

Conseil communal.

On demande â acheter
une

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

On achèterait un

terrain à bâtir
situé à l'ouest de la ville,
Serrières. Adresser offres
écrites à X. Z. 765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PROPRIÉTÉ
à vendre, à Chambre-
lien, comprenant une
maison de trois apparte-
ments avec un petit ru-
ral, éventuellement Jar-
din et champs. Etude
J.-P. Michaud, avocat et
notaire, Colombier.

Belle occasion
Belle chambre à cou-

cher en noyer, moderne.
Literie complète, crin
animal, â vendre à un
prix intéressant. Sur
demande. facilites de
paiement. Ecrire à case
postale 16,189, la Chaux-
de-Ponds. A la même
adresse: studio moderne
et chambres à manger.

A vendre, pour cause
de départ, six poules
pondeuses ainsi qu'un

potager à pieds
trois trous, bouilloire en
cuivre. Pressant. — Mau-
rice Vauclalr, aSofframe.
Tél. 7 21 46.

Domaine
de montape

à vendre, d'une superfi-
cie de onze poses en un
seul mas. sis rière Bullet,
dont trols poses en natu-
re de bols Jouissance de
pâturages communaux. —
S'adresser aux notaires
Campiche et Stôckll, à
Sainte-Croix.

On cherche

3000 à 4000 m2
de terrain

à proximité du lac de
Neuchâtel. — Paiement
comptant. Faire offres
avec prix sous K. A. 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Enchères
de récoltes
à Chézard
Lundi 17 Juin 1946, dès

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

Cernier, le 11 Juin 1946.
Le greffier du tribunal :

A. Duvanel.

OCCASION
UNIQUE

A vendre une cuisinière
& gaz « Butagaz ». trols
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, & Cernier.

Plusieurs
bureaux de dames
depuis 25 fr — M.
Guillod, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90.

A vendre au Val-de-Ruz une

maison d'habitation
de six logements, en excellent état d'entretien.
Assurance : Fr. 33,000.— plus avenant de 50%.
Logement à disposition immédiate de l'acqué-
reur. — S'adresser à Ch. WUTHIER , notaire,
à Cernier , chargé de la vente.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 - Neuchâtel - Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne et à la Chaux-de-Fonds

Achats, ventes d'immeubles, gérances
et location

A vendre à Neuchâtel, à l'est, un

bel immeuble locatif
moderne, avec atelier de 100 m!, jardin ,
quatre appartements de trois et deux pièces.

M A R I N
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.

Enchères publiques
Vendredi 21 juin 1946

dès 9 heures, le greffe du Tribunal vendra
les objets suivants, propriété de M. Auguste
Loup, devant son magasin à la place des Hal-
les 13, à Neuchâtel »

un vélo de dame , deux remorques pour
vélo, une centaine de tableaux divers : huile,
aquarelles, gravures, lithographies, etc., des
régulateurs, pendules, montres pour hommes
et dames, deux accordéons, un violon , une
certaine quantité de disques classiques et au-
tres, deux appareils de radio, un tourne-dis-
ques, des balances, des armes, des habits pour
hommes et dames, des souliers, une centaine
de livres divers, de la vaisselle, etc.

Samedi 22 juin 1946
dès 9 heures, il sera mis en vente les objets
mobiliers suivants :

des potagers, fourneaux , calorifères, un lit,
une armoire, un secrétaire, une chambre à
manger, des canapés, tables , chaises, harmo-
nium, deux bahuts, une console Louis XV
avec glace, deux machines à coudre, un éta-
bli d'horloger, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel , le 13 juin 1946.

Le Greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

POISSONS
DU LAC
Bondelles

Filets de bondelles
Palées

Filets de palées
Perches

Filets de perches
Truites de rivière

vivantes

Filet de
poisson de mer

DORSCH
AU MAGASIN

SPÉCIALISE

Lehnherr
Frères - Tél. 5 30 92 I

¦ ajaUBIIaaflaa^Hlaa^MIII HaalHl

ctSie Ĵj î  ̂ I
Tél. 5 26 05

Hôpi ta l  15. Neuchâtel

Bœuf - Veau - Porc
Agneau - Poulets extra m
Notre charcuterie fine avantageuse

(pelée) spécialité de la maison

ROBERT VOEGELI
PESEUX - Té  ̂6 

11 
25

^
Cidres «OBI» et «RAMSEYER» ,

BL. ^ J
; ; ¦jK̂ ËB̂ jifly IB BBff̂ TrJ

YOGOURTS
nature ou aux fruits ,
chaque Jour frais chez

PRISI. Hôpital 10.

A vendre deux portes
d'une

armoire ancienne
( XVIIme siècle). Emile,
rue Haute 15, Colombier.

A vendre une

voiture « Fiat »
six cylindres, 12 CV., con-
duite intérieure, quatre
portes. — S'adresser à
Primeurs S. A., Neuchâtel.

A vendre beau

bois de feu
et pommes- de terre , le
tout livré à domicile —
S'adresser à M. Raoul
Stubl , Montmollin , télé-
phone 6 14 47.

Occasion
unique !

A vendre un vélo de
jeune fille, « Allegro »,
comme neuf , roues 550,
avec pneus Michelin,
neufs, d'avant-guerre. —
A la même adresse, loca-
tions de vélos. S'adresser
à M. W. Schneider, cy-
cles, Parcs 50.

ifaVUlU1 IH' —a—a^
Une tache

à votre habit!
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70

DANS LES
DROGUERIES
SEULEMENT

A vendre un

appareil
de projec tion

16 mm., en bon état. S'a-
dresser le soir dès 18 heu-
res, chez M Meylan,
Ecluse 78.

tft&utie
Tous ceux qui souffrent
de HERNIE et plus en-
core parfois de leur ban-
dage seront Intéressés par
la découverte d'un nou-
veau procédé de oonten-
tloc qui ne comporte ni

ressort ni pelote
Pas d'envol à choix, cha-
que appareil étant adapté
indlvlduer.ement pour
assurer une contention
Intégrale. Essai gratuit et
sans engagement par le
bandagiste professionnel
(ne r«as confondre avec
les marchands de banda.
ges soi-disant spécialistes)

Jle&ei
bandagiste - Tél 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

MrWjafl »71 JT] '1*1»

Paubourg de l'Hôpital 26

Beaux plantons !
Choux blancs, choux

maroelins, choux rouges,
choux-pommes, choux-
raves , choux de Bruxelles,
choux frisés, poireaux,
oignons Jaunes globe,.
chez Daniel Rieser , hor-
ticulteur Cormondrèche.
Tél. 6 12 35.

La voiture
cabriolet 1946 est
exposée en vitrine

chezng-
A vendre un

beau complet
de ville

Coupe moderne No 50. Oc-
casion. — S'adresser, de
18 h. à, 19 h., à Mme
A Bernaschlna , avenue
de la Gare 1 a, 3me étage.

JEUNE SAINT-GALLOISE, âgée de 22 ans, ayant
de bonnes connaissances de la langue française,

CHERCHE PLACE
dans un bureau de Suisse romande où, ô, côté de
la correspondance allemande, elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la correspondance fran-
çaise.

Très au courant de tous les travaux de bureau.
A déployé Jusqu 'ici une activité en qualité de secré-
taire d'un important bureau d'assurances.

Entrée à convenir.
Offres sous chiffres W. 56160 G. & Publicitas,

Saint-Gall.

Jeune employé
de commerce

cherche une place pour le ler août pour se
perfectionner dans la langue française. Offres
sous chiffres Kc. 12732 Z. à Publicitas, Zurich.

On achèterait

5000 kg de cerises
pour la distillation , payables comptant.
Faire offres à PAUL COLIN S. A.,
TERREAUX 9, NEUCHATEL.

I ANTIQUITÉS
C P U I I E I R E D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
« b H a a C l U f c a a  Téléphone 622 89

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

ATTENTION
J'achète toujours : meu-
bles, antiquités, ménages
complets, livres, tableaux,
etc. « Aux Occasions »,
A. Loup, place des Hal-
les 13.

On demande à acheter
un

bon cheval
Marcel Besson Engol-

lon . Tél . 7 15 53.

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion quelques

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

On achèterait d'occa-
sion un beau

MANTEAU
de laine pour homme,
taille 48-50, une pèlerine '
un complet et quelques
pullovers de laine. Adres-
ser offres écrites à C E.
739 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT - VENTE I
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J. -P EVARD Ecluse 2C



SANDALES
solides et légères, /R80

box brun, pour clames sL%3

ŜBSBÉ
i *ââààààâàâààààâààààm ¦¦ ¦«¦¦ fl

Beau costume
de shantung rayonne, qualité in-
froissable, jaquette vague, dos évasé __ —
légèrement coupé en biais, coloris ~M \Cm
écru, le costume J j àtaT •

La jaquette seule 59.-

Costume
belle imitation de lin , façon classi- _ 

—^que à trois boutons , coupe impec- ¦«& SJ
cable, coloris blanc et écru . . . tm Jm •

Jaquette tailleur
confectionnée dans une très belle
imitation de lin , coupe étudiée , en- _ 

—^
fièrement doublée , coloris blanc et aOL CJ
écru ^T ^r •

Ko#ez no/re i)#rme spéciale

n EU c H OTEL

¦¦¦¦ ®Enr(̂ p©!W ¦¦¦¦

Q COMMENT UTILISER LES DIFFÉRENTS "
PRODUITS

S ANTIMITES \
\ TRIX :
ï DÉMONSTRATION -
¦ SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Ŝ : m a T J t^'":j

Revue mensuelle indépendante traitan t les questions en matière
d'impôts de la Confédération , des cantons et de l'étranger

Contenant dès le mois de juin des articles
en langue française rédigés par des

collaborateurs suisses français compétents.

Abonnements : Fr. 15.— par année
Prix du numéro : Fr. 1.50

Demandez des spécimens

A 
ÉDITIONS COSMOS BERNE A
RUE D'AARBERG 46 Tél. (031) 2 3128 J§B ,̂

(Merveilleux !
L'encre du Biro ne tarit pour ainsi
dire pas ni ne sèche jamais, même
si vous laissez le stylo ouvert des

semaines durant.

Le nouveau B!R0 perfectionné
est ea vente dans la» b o n n e s  papeteries.

Votre choix est fac i l i té  par la per-
sonnalité de nos créations et la

qualité de nos ensembles
Demandez notre catalogue Illustré

Bl 1 rue de la ' reill e 
«Jpg

Belles occasions
une table à rallonges Louis XVI,
massive, comme neuve ;
un gramophone meuble « Tho-
rens », moteur électrique, à l'état de
neuf ;
un goniomètre avec pieds
deux sellettes, une étagère,
deux oouleuses
S'adresser: Clos-Brochet 2 c, 2me étage.

Téléphone 5 40 91. 

Cultes du 16 juin

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Couegiale: 9 û. 45. M. Javet. — Temple
du bas: 10 h. 15. M. Méan. — Ermitage:
10 h. 15 M. Lâchât. — Maladlère: 9 h. 45.
M. Debély. — Cadolles: 10 h., M. Du Pas-
quier. — Serrières: 9 h. 45. Oulte,
M. Laederach . — Catéchisme: 8 h. 30,
Salle des pasteurs, chapelles des Terreaux ,
de l'Ermitage, de la Maladlère. — Serriè-
res: 8 h. 45. — Ecole du dimanche: Col-
légiale. 8 h. 30; Bercles, 9 h.; Ermitage,
9 h. 15; Maladlère, 11 h.; Vauseyon, 8 h.
45; Serrières, 11 h.

DEITTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h. , Pre-
digt, Pfr. Hlrt. — Blaukreuzsnal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule. — Chaumont.
15 h., D&utsche Predigt. — Vignoble ct
Val-dc-Travers (Pfr Jacobl) : Couvet : 10
h., Gottesdlenst und Albendmahl. — Fleu -
rie! : 14 h. , Predigt und Abendmahl! — Co-
lombier: 20 h. 15, Predigt

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. -
20 h., Predigt. — Saint-Blalse: 9 h. 4J
Predigt. — Corcelles : 15 h., Predigt , Cha
pelle.

1 ¦ « ~

METHODISTENKlTtCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 14 h., Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérlx; 20 h., Evan-
géllsatlon, M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche &
8 lu 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., Evangéllsatlon, M.
R. Lehmann.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cart,
Hôpital.

Médecin de service: Demander l'adresse
au peste da police.

——aaaaUjJlaaaaaa— . 

C'est oet après-midi, au stade, que le
célèbre Joueur anglais Tomy Lawton, le
meilleur centre-avant d'Europe, donnera
un cours aux Jeunes espoirs cantonallens.
A la suite de cet entraînement se dis-
putera, pour les troisième est quatrième
places du championnat corporatif , le
match P.-C. Hôteliers - F.-O. Château. La
grande finale qui mettra aux prises le
F.-C. commune, encore imbattu cette sai-
son et le P.-C. Favag, qui n'a connu
qu'une fols ia défaite, sera des plus dis-
putées. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic viendra encourager et applaudir ces
équipes qui comprennent dans leurs rangs
plusieurs anciens Joueurs de ligue natio-
nale et d'actuels Joueurs de deuxième li-
gue.

Finales du championnat
corporatif de football

Ses effets sont éprouvés fHHWîBK^Pl ̂ ar son act"osl -̂dans les cas de stagnation du sang dans certains vais- k? 'I#^S%^^5^# irfl il ^"prêveî Jtifl
1' les états de f a t i g u e , de faiblesse générale , peuvent  {*%^*fy *3*\

seaux, par suite du ralentissement de la circulation Arteriosclérose, nypertea*ton artérielle, p»iplJ être plus rapidement surmontés. La santé, la sen- k ̂ j Sgîj SA
qu'il ranime.  CIRCULAN combat la ri gidité des ^t6S deœSaieïrtei£^ sation (le bien-être' la disposition au t rava i l ,  sont ft |̂ M;*
artères; tel est , en résumé , l'effet du CIRCULAN. hémorroïdes, varices , j ambes enflées, mains, bras! t r ibuta i res  d' une active circulation du sang. IbÉB^^ilpiGO.9 ci j  mil o es vii{sO uruis» v ~̂^^

Vente libre
Sirop sucré 
au concentré de fruits
le litre Fr. 4.75 

+ le verre -.40
la bouteille Fr. 3.59

+ le verre -.30
Les litres 

sont détaillés
à Fr. -.50 le décilitre
Prière de fournir —

le verre.

Zimmermann S.A.

Votre désir :
Un petit coin gentil au fond de votre jardin.

POUR LE RÉALISER ?

MAISON BAUDIN
horticulteur

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

POUDRIÈRES 29 # Tél. 5 32 13

Agence Agricole
DUBOIS & Cie

Tél. 6 62 64 BEVAIX Tel, 6 62 64
livre franco gare ou domicile :

Aliment pour PONDEUSES
Aliment pour POULETTES
Aliment pour PORCS

(composés d'avoine , d'orge , de maïs, de blé
moulus, d'e tourteaux et de farine de viande).

gi .jy|!|\ I

Nos BEAUX
PEIGNOIRS D'ÉTÉ

Modèles ravissants
Tissu fantaisie

en pure soie et pur coton

JsawoiQ-
/ RUE DU SEYON

NEUCHA TEL - SEYON 8

Inspection des sections
de gymnastique du Vignoble,

Serrières
Dimanche 16 Juin 1946 aura Heu à Ser-

rières, sur la place des sports, l'Inspection
des sections de gymnastique du Vignoble.
En effet , comme répétition générale avant
la fête cantonale de la Chaux-d?-Fonds,
plus de 130 gymnastes exécuteront déjà ,
sous l'œil du Jury,, tes disciplines deman-
dées.

Communiqués

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Clnahnas

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Arc-en-dajI.
Théâtre: 20 h. 30. Passion tragique.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Nuits de Louisiane.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. lie père Goriot.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La femme perdue.

DIMANCHE
Cinémas

Palare: 15 h., 17 h. 15 et 20 h. 30. Arc-en-
ciel.

Théâtre: 15 h. et 20 n. 30. Passion tragi-
que.

Eex: 15 h. et 20 h. 30. Nuits de Louisiane.
Studio: 15 h .et 20 h. 30. Le père Goriot.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La femme perdue.



PIEDS
FATIGUÉS
douloureux, enfles, OrOients
SOULAGÉS

_ja«j6jp T r e m p e z  vos pauvres
j ES WS*. pieds meurtris dans un

^fffagsj Sa bain de pieds aux Sal-
^r j  EU trata» Rodell. Cette eau

^r jHgalB lai t euse, riche en oxy-
j / t i f g M t j  Sèn e bienfaisan t et sels
JR K»/ curatifs, remet à neuf
¦m Samé ,es P'eds les plus abîmés.
^B Hy*at —  Cors et callosités fon-

¦~-~~ W ŵm ,x dent. Des pieds heureux
^

s ^B \ 
se retrouvent dans an

^r / W J bain aux Saltrates Ra>
' /  M dell. Toutes pharmacie
' M  «* drogueries.

1*êB

^ HICHIL
Fauteuils en véritable

rotin depuis Fr. 36.50

A VENDRE UN

camion basculant «Saurer Diesel 5 BU
Charge utile six tonnes, empattement
4500 mm., moteur Diesel neuf en 1943
basculement des trois côtés, systèma

« WIRZ », à céder tout de suite.

Demandez renseignements sous chiffres
S. 70258 G., à Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOIS FÉDÉRAUX

©

Préparation aux examens ea quatre
mois avaîc allemand ou Italien, garanti
parlé ert écrit. Prospectus et références.
Ecoles Tamé, Neuchâtel

Concert 6
Lucerne, Bellinzone et Zurich, Llmmatqual 30

Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540,.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement ,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
è

NO TRE-DA ME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux f loraux

par 42
ALIX ANDRÉ

D avait été décidé que l'officier
accompagnerait sa famille au village ,
afin de dire un dernier «au revoir»
au docteur. Chez Marcel Jorand , vrai-
ment , aurait lieu la dure et longue
séparation.

Thierry, sans un mot , quitta le pre-
mier la pièce. Bientôt , devant le per-
ron , sa voiture fut avancée. Rég ine ,
Mme Maillac et Solange y montèrent.

Debout dans le vestibule , le coeur
serré, l'orpheline attendait  les adieux
de Marc. Ils furent brefs... Nul repro-
che dans les yeux bruns, nulle amer-
tume dans ses paroles, seulement
une grande tristesse répandue sur le
mâle visage de l'officier.

Comme Marc passait la por te, cou-
sine Marthe se rapprocha de Claire
et mit un baiser sur son front.

— A ce soir, mon enfant.
Et plus bas elle ajouta:
— Si vous aviez voulu , pourtant ,

il serait parti heureux !
Ea jeune fille ne put répondre. Elle

baissa la tête , et son ingra titude lui
pairut plus lourde à porter.

A pas lents , tandis que décroissait
le bruit des deux autos , elle revint
dans le salon vide. Un domestique
rassemblait sur un plateau les tasses
èparses. Il sortit aussitôt en refer-
mant la porte , et Claire sombra dans
la solitude qu 'elle avait désirée.

L'orpheline attira l'un des fauteuils
recouverts de peau d'agneau et s'y
assit , renversant sur le dossier sa
tête lasse.

La veille , elle avait passé ici même
de douces minute s qui maintenant lui
apparaissaient une lâcheté. Lorsque
Mme Aubry, sa sœur, Marc et Solan-
ge éta ient rentrés , rien ne subsistait
p lus de sa résolution folle. Pourquoi
fallait-il qu 'elle se demandât depui s
si la folie n'avait pas été de rester !

Au mat in , elle était allée demander
à l'Infini Dispensateur de toute lu-
mière d'éclairer pour elle ce sentier
plein d'embûches qui longe, et coupe,
et brouille , les routes du bien ,et du
mal. La jeune fille avait regagné le
chalet apaisée. Mais voici que, de
nouveau , l'incertitude l'assaillait.

Ah t ne plus penser, ne fût-ce que
(quelques minutes, ne plus se souve-
nir... presque ne plus exister I

Dans le silence, un bruit reconnu
mont a jusqu'à Marie-Claire. Celle-ci
se redressa , encore bouleversée.

Il n 'y eut bientôt plus de doute
possible. Une auto , à grande vitesse,
forçait le col, stoppait devant le

perron. Une minute plus tard Marc
était dans l'appartement.

Il vint vers elle, que l'étonnement
rendai t muette, et il lui pri t les mains
dans un geste d'affectueuse protesta-
tion.

— Je vous en prie, remettez-vous ,
Claire... Ma pauvre enfant vous voilà
tremblante, presque apeurée.

L'orpheline secoua la tête et ses
lèvres ébauchèrent un sourire.

— Surprise seulement, Marc. Je
vous demande pardon.

Il la força à s'asseoir sur le canapé
bas, lui-même restant debout, les
mains appuyées au dossier d'un siè-
ge. Et , tout de suite :

— Marie-Claire , je ne pouvais par-
tir sans vous avoir vue quel ques ins-
tants... seule.

La jeune fille leva sur l'officier
des yeu x suppliants:

— Maire... oh I Marc... Pourquoi
nous faire ce mal à tous deux ?

— Je ne pense pas à moi , dit-il
gravement.

Durant quelques secondes le capi-
taine conserva une immobilité mé-
ditative , les mains pressées au dos-
sier et la tête un peu penchée. Enfi n,
relevant le front :

— Vous m'écouterez avec patience,
n'est-ce pas ? pria-t-il.

Et , sans tenir compte du mouve-
ment de stupeur qui venait d'échap-
per à sa compagne , Marc commença:

— Je n 'ai point toujours été riche.
Claire. Avant que nous échût cel hé-
ritage imprév u sur lequel nos espoirs
ne s étaient jamai s penchés , ma solde

demeurait le principal revenu de ma
mère et de ma sœur. Cependant la
ioie habitai t notre maison , le bon-
heur ne se détournait pas de nous,
comme, depuis , il paraît le faire.
J'étais tirés jeune et j' avais foi en la
vie et foi en l'amour !

» Et puis la désillusion est venue.
La femme que j' aimais a dû choisir
entre son cœur et la richesse. Sa
parole engagée, mes espoirs, ma ten-
dresse, n'ont point suffisamment con-
trebalancé le poids de l'or. Elle a
épousé, sans amour , un homme qui
méritai t une destinée meilleure. Com-
me la plus cruelle des dérisions, la
fortune est venue à moi quelques
jour s avant cette union .

Le jeune homme s'interrompit,
oppressé semblait-il par ses souve-
nirs, pour reprendre d'un accent
douloureux:

— Cette femme est morte . Claire;
et , pour moi , j'avais oublié. Dans
un nouvel amour je croyais retrou-
ver toutes les délices, toutes les fier-
tés de la vie... Je sais maintenant
que j'é treignais le néant.

En prononçant les derniers mots la
voix de l'off icier faiblit .

Marie-Claire , immobile, le buste
rigide sur son siège, ne faisait pas un
mouvement. Toute sa vie paraissait
s'être réfugiée dans le regard plein
d'attente angoissée qu'elle attachait
au brun visage de Marc.

Il devina quelle anxiété était la
sienne , et soudain , s' inolinant un
peu , avec toute l'ardeur , tout l'en-
thousiasme du sacrifice, s'écria :

— Thierry est libre 1 libre ! enten-
dez-vous, Claire ? Null e promesse,
nul serment , qui par la trahison ne
se trouve aboli. Rien ne le rive plus
à sa fidélité d'outre-tombe, puis-
qu 'elle était basée sur une duperi e.

Le capitaine se redressa. Il évitait
d'effleurer du regard le visage blême
de sa compagne. S'éloi gnant de quel-
ques pas , il enlr 'ouvrit son vêlement ,
relira de l'une des poches intérieures
un peti t  paquet , et déposa celui-ci sur
le rebord de la chemi née.

— Voici l 'instrument de votre bon-
heur, Glaire. Devant Dieu je crois
bien ag ir en le remettant en vos
mains.

Il enveloppa d'un regard de dou-
loureux renoncement la mince sil-
houette blanche , qui ,' dans la pièce,
paraissai t capter toute la pure lumiè-
re de l'hiver. Puis , reculant vers la
porte :

— Et maintenant , Marie-Claire, je
dois partir. Mon rôle est fini , le vo-
tre commence. Qu'il soit aussi beau
que vous l'avez mérité.

Elle voulut se lever , aller vers lui .
Du geste, Marc l'arrêta. Il avait main-
tenant ouvert la porte.

— Adieu , Marie-Claire.
Et lentement , tandis que son re-

gard demeurait attaché à l'orpheline ,
il referma le battant.

Plus tard seulement , comme l'air
froid du col s'engouffrait dans l'auto
par les deux glaces baissées , Marc
essuya son front moite et brûlant.
Pour la première fois , lui , le vaillant ,
le belliqueux, l'intrépide ; lui qui

avait , en contre-rezzou, et avec vingt
hommes seulement, tenu en respect,
durant quatre jours, puis fina lement
dispersé trois cents Arabes pillards,
comprenait cette belle parole de
Salomon : « L'homme qui dompte son
cœur vaut mieux que celui qui prend
des villes. »

Après le départ du capitaine,
Notre-Dame-des-Neiges était retombée
dans le silence. Le salon , un instant
animé par sa présence, avait repris
son aspect paisible, et Marie-Claire
put se demander si elle ne venait
point de rêver.

Comme pour mieux concentrer sa
pensée, la jeune fille croisa les mains
devant ses yeux. Les propos de Marc ,
ses révélations , son aveu , n 'avaient
appelé en elle que sensations épar-
ses, inordonnables. Seule, une preu-
ve tangible , le témoignage positif
d'elle ne savait quelle laideur pres-
sentie , eût peut-être éclairé le désor-
dre de son esprit.

Tout à coup, se relevant , son re-
gard fut attiré par le paquet aban-
donné. Tantôt , dans son émotion ,
elle avait à peine pris garde au geste
du jeune homme, mais voici qu 'en
cet instant _ celui-ci prenait une im-
portance décisive et terrible.

Et Claire vint près de la chemi-
née. Dénouée par ses doigts fiévreux
des rubans tombèrent à terre. Ils re-
tenaient ensemble plusieurs lettres
sur lesquelles la tête bourdonnant e ,
les yeux voilés, l'orpheline se pencha.

(A suivre.)
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Téléphone installé Par
J f t  D m IY Installateur-concessionnaire¦ IlIIU VA Manège 2 - Téléphone 5 3125
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KINGS GATE, cigarette très doue*, et WEST END, plu»
aromatique, sont des cigarettes de pur Virginie naturel. Cela
signifie que leur arôme naturel En et délicat, si goûté des
fumeurs anglais raffinés, n'a été falsifié ni par des substances
aromatisantes artificielles, ni par aucune espèce de sauce.

Prix : 2071.20 fr. 10/—.60 fr.
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A \
j i Ce qu'une vraie maîtresse

de maison ne doit pas oublier :
| 1. I/homme aime un in- j

térieur riant, confor-
table, accueillant. ;

j S. L'homme ne s'occupe
pas de l'aménage-

j j  ment de son foyer. Il i
i serait cependant na- j

j j  vré «si sa femme en i
j i faisai t de même. j
Î J  3. En toutes choses,

l'homme apprécie la j
j !; qualité. j
! 4. Si, pour une raison \ou pour une autre, il i

devait s'occuper de j
i la décoration de son

foyer, il s'adresserait
|! aux spécialistes

SPICHIGER & CIE
6, Place d'Armes - Tél. 5 11 45 j

j Beau choix de rideaux , tapis- '<
I l  moquette , descentes de lit, I
j j tapis bouclés, tapis d'Orient. j

j  IL AMEUBLEMENT S BER NJJI
'B^fONDÉE n ^jgf^f^S KRAMGAS5E U(T^

Visitez notre stand an Comptoir de Neuchâtel

Rouissante
et p as chet

^̂ È̂% 

ROBE 
VISTRA

M ~*&*̂ ?2ÊÊëA Y^T"¦¦ ' ¦'- .», W9 lavable , décolleté  \\

f ^̂ rZ f J F  * > \ 20 75M " ëÉê^ ' B 1 JÊL W t af  J

^̂ ^̂ ^̂* '̂ NEUCHÂTELI înuSociété immobilière
de Bevaix S. A., Bevaix

Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'assemblée générale de la société, qui aura
lieu en les bureaux de la Société Véga S.A.,
à Cortaillod , le mardi 25 juin 1946, à 15 h.

ORDRE DU JOUR :
1. Appel et procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.
3. Divers.

Conformément à la loi et aux statu ts, Mes-
sieurs les actionnaires sont informés que le
bilan , le compte de profits et pertes et le
rapport du contrôleur des comptes sont à leur
disposition en l'élude du gérant: Me Jacques
Ribaux , avocat et notaire à Neuchâtel (Pro-
menade-Noire 2) et à Boudry.

Bevaix, le 8 juin 1946.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le rôle de la poussière
Chaque jour, Imperceptiblement, la poussière se
dépose sur votre machine à écrire. Cette poussière
s'Introduit dans les mécanismes enduits de graisse
et d'huile, entre en contact avec les plus petites
pièces. Cette masse sèche, encrasse la machine et

accélère l'usure.
Un entretien régulier permet d'Intervenir à temps :
la crasse est enlevée, chaque mécanisme est vérifié,
huilé et réglé à nouveau, chaque pièce défectueuse
remplacée. Après ce bain de Jouvence, la machine
est prête à servir et a travailler avec un bon ren-
dement. Nous sommes outillés pour vous servir.

Demandez nos conditions :
PAPETERIE REYMOND, tél. 5 44 66, Salnt-Honoré 9

Neuchâtel



De champ de bataille,
la plage néerlandaise de Schéveningue

deviendra la première station balnéaire du continent
Le professeur Herman Rosse a été

l'un des architectes les plus célèbres
de ces usines de fabrication de rê-
ves que sont les studios de Holly-
wood.

En son temps, il a construit les dé-
cors du premier film en couleurs :
King of Jazz , et a reçu pour ce tra-
vail la plus haute distinction décer-
née par Ciné-Monde : L'Oscar. Ac-
tuellement, il est professeur d'archi-
tecture à l'université de Delft. Pen-
dant que les Allemands mutilaient
Schéveningue, il établissait déjà dans
son cabinet des projets pour la re-
construction de cette station bal-
néaire.

Etat actuel
Schéveningue est une ruine. Sans

qu'il s'y soit livré de combat , cette
plage célèbre ressemble à un champ
de bataille. Ses hôtels sans vitres of-

La plage de Schéveningue telle que l'avaient laissée les Allemands...

frent l'aspect de la négligence et du
délabrement ; son boulevard a été
rendu impraticable par un mur en
ciment armé, avec, cà et là , des case-
mates ; sa plage est jonchée de gros
poteaux, et , à l'endroit où, avant-
guerre, se trouvait une jetée , il n'y
a plus , à présent, crue d'informes dé-
bris de poutres métalliques.
Son développement

Au cours des temps, la station bal-
néaire proprement dite de Schéve-
ningue s'est largement développée.
Mais la ville elle-même, le village de
pêcheurs attenant et le trafic ont
suivi un rythme parallèle. Contre
cette triple extension , et quoiqu'elle
fît de son mie<ux, la station balnéaire
ne pouvait soutenir la lutte. A l'ave-
nir, il lui faudra veiller à ce que son
développement ne soit pas en t ravé
par le jeu de ces divers facteurs. Cela
devra se traduire par une orienta-
tion radicalement différente de son
processus évolutif.

Schéveningue doit devenir une
grande station balnéaire de luxe et,
en même temps, démocratique et cos-
mopolite. Elle devra attirer à elle la
clientèle étrangère et la classe sociale
aisée. Mais son développement pro-
pre à ceux de la ville et du village
étant appelés à se produire simulta-
nément, il conviendra de définir 'es
aires d'extension des immeubles
urbains et des habitations de pê-
cheurs d'une part, et , de l'autre, des

coquettes constructions de la station
balnéaire.

Plan de reconstruction
Dans le projet qu'il a élaboré , le

professeur Rosse a tenu compte de
ces desiderata, et , en tout premier
lieu , du type de clientèle promis à
Schéveningue.

A l'origine, petite plage de bai-
gneurs, Schéveningu e, déjà dès avant
la guerre, était devenue un centre
d'attraction équipé pour recevoir un
afflux important d'estivants.

Les exigences de ce public doivent
être satisfaites. Au centre, il trouvera
tout ce qu'il désire : hôtels, théâtres,
cafés , grandes salles de danse et mê-
me un pavillon en forme de bateau ,
situé à 800 mètres de la côte, et où
on se rendra par un tunnel ou par
des bateaux amphibies. Il possédera
tout le luxe qu'on rencontre à bord

des transatlanti ques modernes.
Le touriste hollandais ou étranger

découvrira au nord de ce pavillon un
hôtel de bains situé dans les dunes,
avec un terrain de golf et un « ma-
nège ». Les amis de la nature trouve-
ront sur la plage ouest la possibilité

. et celle d'aujourd'hui , véritable ruche qni bourdonnas.

de camper et plusieurs cantines. Par
les journées de mauvais temps, ils
disposeront de promenades couver-
tes en verre.

L'été, le stade sera ouvert aux
matches de tennis. L'hiver, on y
jouera au football . Le casino, la salle
de récréation , les théâtres, les salles
de concert, la piscine couverte , les
cinémas, le cirque, la salle de réu-nion et les salles d'exposition pour-
ront servir aussi bien l'hiver que
l'été.

De grands parcs de stationnement
souterrains sont prévus pour des
milliers d'automobiles et des dizaines
de milliers de bicyclettes.

Des dispositions sont prises pour
que la vue sur la plage, du côté de la
mer, demeure libre. Les cabines et
autres édicules seront construits sous
les terrasses des hôtels le long du
boulevard. Les tentes et les boutiques
en plein vent prendront place en
bordure.

Le centre de récréation se trouvera
place du Casino. Les bâtiments se
grouperont autour d'un lac qui ser-
vira surtout de cadre à des fêtes nau-
ti ques. Mis à sec, le lac constituera
une piste de danse idéale; en hiver,
ii pourra être transformé en patinoire
artificielle.

Les visiteurs trouveront à leur dis-
position un nombre important d'hô-
tels bien modernes. La construction
d'immeubles avec appartements amé-
nagés en terrasses et magasin dispo-
sés en galeries pouvant se clore est
projetée. Dans ces immeubles sont
prévus des annexes des grands hô-
tels et des logements pour las fonc-
tionnaires des Indes néerlandaises en
congé.
Possibilités de réalisation

Financi èrement, ce plan présente
de larges possibilités de réalisation,
étant donné l'intention aque l'on a
d'organiser en Hollande, dans cinq à
dix ans, une Exposition universelle.
Pour une exposition de ce genre,
Schéveningue constituerait un terrain
idéal et tou t désigné. En majeure
partie , les bâtiments ayant servi à
cette exposition pourraient être con-
servés, ce qui fait que le nombre de
chambres d'hôtel se trouverait consi-
dérablement accru.

Les projets envisagés une fois réali -
sés, Schéveningue se situerait au pre-
mier rang des stations balnéaires na-
tionales et internationales.

Hôtel Fédéral Lugano
Hôtel des familles , aprf ible et tranquille.
Tout confort. Prix modérés. Famille
Maspoll-Galliker.

Où en sont les rapports
économiques germano-suisses ?

Notre corresp ondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Il n'est pas encore possible, nous
avons dit pourquoi dans un récent
article , de parler de «commerce ex-
térieur allemand ». Pour la Suisse,
dont le Reich était avant la guerre
le plus gros fournisseur et le premier
client , la situation est d'autant moins
réjouissante que certains milieux
américains sont allés jusqu'à émettre
le vœu que notre pays soit exclu de
tout commerce avec l'Allemagne de
demain . Sans prendre à la lettre cet
avertissement pessimiste — car la
guerre des nerfs ne fait que commen-
cer sur le terrain économique I —
nous sommes bien obligés de cons-
tater qu'aucune amélioration ne s'est
produi te au cours de ces douze der-
niers mois dans nos rapports avec
l'Allemagne vaincue et occupée. Seu-
les quel ques rares marchandises ont
pu franchir le Rhin , représentant à
peine un petit trafic frontalier avec
la zone française.

Fait curieux, il est aujourd'hui
moins difficile d'obtenir des autorités
françaises l'autorisation d'importer
en Suisse des produits d'origine alle-
mande que d'exporter en Allemagne
des produits d'origine suisse, fût-ce
des denrées alimentaires qui font le
plus cruellement défaut chez nos voi-
sins du nord. C'est que l'«Officomex»
(Office pour le commerce extérieur) ,
qui a son siège à Baden-Baden et qui
régit à lui seul toutes les exporta-
tions et toutes les importations de la
zone méridionale, a un pressant be-
soin de devises... Il estime donc de
bonne politique de refu ser purement
et simplement les demandes d'impor-
tation de marchandises étrangères, et
trouve régulièrement des prélextes
pour faire échouer les affaires de

compensation que d'aucuns lui pro-
posent.

Les marchés conclus conservent
d'autre part un caractère d'exception
en raison de l'incertitude qui conti-
nue à régner sur l'avenir économique
et financier de l'Allemagne, au sujet
duquel les quatre puissances occu -
pantes ont des vues aussi divergen-
tes qu'au j our de la capitulation. Ils
nécessitent une foule de démarches
fastidieuses et soulèvent une quantité
inimaginable de difficultés d'ordre
administratif , comitn o on pourra s'en
rendre compte par l'exemple suivant:
pour négocier l'achat de 250,000 mè-
tres cubes de bois provenant de la
zone française , il a fallu convoquer
à Kreuzlingen une véritable confé -
rence internationale, à laquelle pre-
naient part des délégués du départe-
ment fédéral de l'économie publi que
et des autorités d'occupation 1 Des
maisons bâloises, enfin , qui ont des
succursales en territoire badois , ont
éprouvé mille peines pour faire pas-
ser la frontière à quelques kilos de
pommes de terre et de flageolets
destinés à leurs cantines et livrés à
titre absolument gratuit.

Dans ces conditions l'on peut se
demander à juste titre ce que repré-
sente encore la Chambre de com-
merce allemande en Suisse, qui vieht
d'annoncer par circulaires à oer' iins
industriels de chez nous qu'elle se
proposait de reprendre prochaine-
ment son activité !

L. Ltr.

Le côté pittoresque
des élections italiennes

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

Une jeune fille prétendait elle aussi
ne pas savoir voter , et , comme aide ,
elle réclamait son fiancé... Vu qu 'il
lui était impossible de le conduire
avec elle derrière le paravent , elle
dut se résoudre à voter toute seule,
ce qu'elle savait du reste très bien
faire...

Les personnages illustres votèrent ,
se confondant à la grande foule ano-
nyme. Parri , Toscanini et d'aulres
à Milan, Nenni , Orlando à Novare, et
tous les autres , chacun dans sa pro-
pre province.

Le roi et la reine votèrent à Rome.
La reine refusa le bulletin pour le
référendum et accepta seulement ce-
lui pour la Constituante. Arrivée en
voiture au lieu où sié geait le bureau ,
elle se mit à la queue de la longue
file qui attendait  patiemment. Re-
connue , elle fut invitée à voter tout
de suite, « C'est , pensèrent les braves
gens du peup le qui allaient se pro-
noncer indirectement contre elle , la

dernière forme d'hommage que nous
rendons à la royauté. »

Et il en fut ainsi.
.%. *^**,

La République italienne, pensée
longtemps en vain par les plus purs
esprits du Risorg imento est devenue
aujourd'hui une réalité. Elle naît à
un moment bien difficile de l'histoire
de la péninsule. Craintifs de change-
ments trop radicaux et d'une trop
forte poussée vers la gauche, beau-
coup d'Italiens ont hésité, et , tout en
n 'étant pas monarchistes convaincus,
ils ont voté pour le roi, crainte de
pis.

La ferme volonté de résurrection,
sur une base d'entente générale et
de vraie démocratie qui anime les
vainqu eurs du 2 juin prouvera bien-
tôt qu 'il n'y a rien à craindre, mais
au contraire qu'il n'y a qu'à faire
confiance à la république, qui , ins-
truite par les erreurs de la monar-
chie, ne se lassera point de travailler
ferme pour le bien du pays et pour
la plus entière collaboration avec
toutes les démocraties.

Sllvio-F. BARIDON.

A/o5 atticUô et no5 documenta d actualité
Ce qu'était la Hongrie

Ce qu'il faut quelle redevienne

CHOSES VUES DANS LA RÉPUBLI QU E MAGYARE

Une des plaies honteuses de notre
époque de misère est la multiplica-
tion inquiétante d'une race d'accipi-
tres, qui s'abattent et prolifèrent sur
tous les charniers. Les coups de fi-
lets n'y font rien ou pas grand-chose,
puisque, sitôt relâchés, ces oiseaux
malfaisants recommencent de plus
belle leurs exploits.

Nous avons entendu prétendre
qu'ils avaient leur utilité puisqu 'une
partie de la population y trouvait
Son compte et pouvait exister. Gui-
da ! Mais si ceux-là sont des rapa-
oes, ceux-ci sont des carnassiers, car
le dollar qui, ce matin , valait 450
millions, en vaut ce soir 560, et le
kilo de graisse coûte un demi-mil-
liard , une simple tête de laitue de
3 à 5 millions.

Ces chiffres, s'ils n 'indiquent plus
rien, n'en ont pas moins leur élo-
quence : les salaires ne suivent pas,
que nous sachions, le même et ver-
tigineux mouvement ascendant. Ceux

Chaque j our, des milliers d'affamés quittent Budapest pour aller se ravi-
tailler à la campagne. Ce train, toujours bondé , comme le montre cette

photographie, s'appelle le « train de la faim »...

donc qui y trouvent leur compte ne
sont certes pas les salariés et ce sont
bien ceux-ci qui forment la masse et
doivent intéresser.
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Les nouvelles qui nous parvien-
nent de Budapest sont infiniment
douloureuses et les millions dont
nous parlions sont des millions de
pengoes, monnaie hongroise qui,
avant la débâcle, était un peu supé-
rieure au franc suisse.

La guerre est finie , mais pour la
majorité des travailleurs, manuels ou
intellectuels qui fournissent brave-
ment un effort énorme pour relever
leur pays, la vie n'est qu'une mort
lente.
• Sans relever la situation des « ci-
devant », ni de ceux qui apparte-
naient à cette caste de moyens ou
petits propriétaires-fonctionnaires , la
« gentry » dont M. Bertalan Hatvany
a dit « ce furent d honnêtes gens qui
se crurent libéraux et qui ne furent
que paresseux d'esprit », il y a les
autres. Eux, sont la majorité et com-
bien sont-ils qui ne peuvent trouver
d'occupation du fait de la destruc-
tion des fabri ques , des ateliers , des
maisons de commerce, des hôtels ,
etc., aussi parce que manquent les
matières premières , que l'outillage a
été emporté ou anéanti. Il y a la fou-
le de ceux qui vivaient de petits sa-
laires, de petits bénéfices , mais qui
vivaient ; il y a les démobilisés, les
prisonniers de guerre rentrés au
pays ; il y a la j eunesse, les enfants ,
•les mères„pour lesquelles le problè-
me de l'alimentation reste un pro-
blème.

Toute une population qui s'étiole
et s'anémie , sous-alimentée qu 'elle
est, et dont la vue des rapaces que
nous citions tout à l'heure, ne peut
que pousser dans le chemin d'une
rancune née de la misère , du besoin
et d'un spectacle révoltant.
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H faudrait dire plus longuement
ce qu'était , ce que redeviendra enco-
re certainement ce pays trop souvent
confondu avec d'autres , non moins
intéressants mais d'un caractère plus
oriental , de traditions nettement dif-
férentes et dont la situation est
moins tragique.

Située en bordure de notre Occi-
dent , une population qui a sa langue
Ïiropre , sans af fini té  aiimne avec la
atine, la germanique ni la slave, à

majorité catholique : environ 65 %,
vivant sous le régime de la royauté
depuis le Xme siècle et ayant acclamé
la république le ler février 1946, at-
tend la décision qui fixera son sort
lors de la signature des traités de
paix.

La richesse du pays était grande
naguère et les possibilités de l'avenir
considérables.

Une agriculture prospère, en plein
développement , produisait sur une
grande échelle céréales, betteraves
sucrières, légumineuses ; améliorait
son verger et sa production vinicole
déjà réputée ; donnait toute son im-
portance à la sylviculture ; s'occu-
pait activement d'élevage : chevaux,
boeufs, porcs, moutons recherchés
pour leurs qualités. Le gibier, varié
et nombreux, était l'objet de soins
particuliers, la pisciculture ne res-
tait pas en arrière et le grand pro-
priétaire comme le petit paysan ,
amoureux de sa tâche, ennoblissait

les espèces, sélectionnait les semen-
ces, augmentait le rendement , quan-
tité et qualité.

Dans l'industrie, l'émulation allait
en augmentant et la concurrence
s'avérait, pour d'autres pays, redou-
table. Les chefs suivaient l'exemple
des agronomes et les perfectionne-
ments apportés d'année en année
plaçaient la production au premier
rang. Une foire annuelle voyait ac-
courir un nombre toujours plus
grand de visiteurs et d'acheteurs,
émerveillés par les progrès réalisés
dans les différents domaines de la
production et dont la présentation
n'avait rien à envier aux manifesta-
tions analogues de capitales plus im-
portantes.

L'exportation augmentait. Produits
du sol ou manufacturés étaient re-
cherchés ; le pays, exceptionnelle-
ment situé, étendait son rayon d'ac-
tion , la voie fluviale du Danube était
devenue maritime depuis que des ba-
teaux spécialement construits trans-
portaient les marchandises chargées
dans la cap itale , directement en
Egypte ou ailleurs.

Sidérurgie , métallurgie lourde et
légère, mécani que de précision , op-
tique , textile , conserves alimentaires,
produits chimi ques et pharmaceuti-
ques franchissaient les frontières.
On inventait , découvrait , créait , fa-
briquait. Les savants , les techniciens
étaient nombreux et de réputation
mondiale.

En ce qui concerne les institutions
sociales , peu de pays avaient , en si
peu de temps , élevé les organisations
et leur niveau à la hauteur des exi-
gences modernes et des nécessités
humanitaires.

Les maîtres d'industrie , les con-
seils d'administration examinaient
attentivement toute proposition pro-
pre à améliorer les conditions de
travail des ouvriers aussi bien que
le « dopo Iavore ».

Clubs, maisons de repos , de loi-
sirs, terrains de sports , excursions
organisées, piscines, repas copieux à

des prix minimes servis dans des
réfectoires bien aménagés, disaient
le souci que prenaient, de leurs col-
laborateurs, les grands fabricants et
les usiniers.

Les études et les recherches du Dr
F. Borbély, médecin-chef des hôpi-
taux des Etablissements Manfred
Weiss, à Csepel (Budapest), dont la
conférence faite dernièrement à Zu-
rich n'a pas manqué d'attirer l'atten-
tion des spécialistes, prouvent les
soins que l'on prenait à déceler et
traiter ou supprimer les maladies
professionnelles et les accidents in- ,
dustriels.

Des réformes agraires bien com-
prises devaient mettre fin à un féo-
dalisme suranné; une entente entre
les pays de l'Europe centrale et da-
nubienne pouvait clore une ère de
querelles et de malentendus qui
n'avaient rien que des accords, ins-
pirés par la bonne volonté et
les considérations ethnographiques,
n'eussent pu aplanir.

Une union de ces pays, faits pour
s'entendre économiquement, eût
donné naissance, en plein centre de
notre Europ e malade , à une puissan-
ce capable d'imposer le respect aux
aventuriers et une crainte salutaire
aux assoiffés d'espace vital.
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Il aurait fallu pouvoir continuer
ce qui avait été si bien commencé,
développer ce qui avait été si splen-
didement ébauché, parachever ce
que des hommes industrieux avaient
construit.

Mais la destruction a passé par là
et les dernières statistiques indi-
quées par des autorités que l'on ne
saurait mettre en doute, donnent des
chiffres qui sont le résultat d'enquê-
tes toutes récentes.

Voici en pour cent , la diminution ,
pour l'année 1945/1946, des produits
alimentaires de première nécessité,
comparativement aux disponibilités
de l'année 1938/1939 :

CêriSales panifiables . . . .  76,8 %
Viande de boucherie . . . .  88,2 %
Graisse de porc et de volaille . 83,5 %
Viande de volaille 38,2 V»
Oeufs 45,2 %
Sucre 86. %
Le lard , comme chacun sait , avec

ou sans paprika , a toujours été la
base de l'alimentation du paysan
hongrois comme de l'ouvrier; or, les
70 % du troupeau porcin ont disparu
et , jusqu 'à présent , il faut ravitailler
l'armée rouge.

Aux quatre mois de sécheresse de
l'année 1945, il faut ajouter les dif-
ficultés avec lesquelles l'agriculture a
été aux prises du fait de la guerre
et du désordre. Des 22 millions de
quintaux de blé que donnait , en
temps normal , une récolte moyenne,
celle de l'année passée est tombée à
7 millions de quintaux.

Ajoutez que pas une ligne des che-
mins de fer n'est restée intacte, que
sur 45,000 vagons, environ 7000 sont
plus ou moins utilisables, que les
75 % des bâtiments de Budapest ont
été endommagés, enfi n que quelque
168,000 tonnes de machines-outils,
installations postales et ferroviaires,
matières textiles, cuir, médicaments,
etc., ont été emportées par les Alle-
mands.

Ces quelques chiffres sont suffi-
sants pour illustrer la misère dans
laquelle se débat la Hongrie, et la
misère est mauvaise conseillère.

Sadl A. JAQUIER.
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Devis sur demande ' <

I

Procéder comme Yvette est fort adroit :

Persil se délaye toujours à froid !

Beokel & Oe S. A.. Bile

Pf «56

I

Nous offrons :

Belle chambre à coucher
en bouleau poli, avec literie complète en

quatorze parties

Salle à manger moderne
un buffet combiné avec secrétaire, vitrine,
etc., table à rallonges, quatre chaises et
un couch confortable et pratique. Le tout

pour le prix de

Fr. 2950.-
Livraison franco — Garantie écrite

Visitez sans engagement notre exposition
ou demandez notre catalogue

MEUBLES WALTER
BUSSWIL près de Bienne

Tél. 815 17 ou 815 75

a—«ir-—-~~i
\ Nouveau modèle [
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POUR UNE

WISA-GLORIA
i

IBIEDERIMNI

Vacances dans le Jura neuchâtelois
LA CÔTE-AUX-FÉES

VILLÉGIATURE PAR EXCELLENCE DANS UN SITE CHARMANT

HÔTEL «LA CRÊTE » ait uoo m.
Maison renommée pour sa cuisine soignée - Prix avantageux
Tennis - Forêt - Vue splendlde - Demandez notre prospectus illustré

Réservez dès maintenant vos chambres
V J

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

ECHANGE
une Jeune 1111e ou un
jeune homme de 12 & 16
ans. (Village situé au
bord du lac de Zurich) .
Ecrire sous R. E. 718 au
bureau de la Peullle
d'avis.

MARIAGE
Dame veuve, 40 ans,

avec avoir, cherche à fal-
re la connaissance d'un
monsieur distingué, âgé
de 40 à 50 ans, ayant
place stable ou commaîr-
çant. — Adresser offres
écrites à case postale 6677
sous P L. 747.

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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Htt., licée scientifique , école XCSM

mÊÊ supérieure de commerce. Cours de K3B
CHH vacances de langue allemande pour fcHË¦¦.' . M élèves de langue française (juil- I
WÊ*W let—sept.). Sports , excursions. Pas BHf
WEa (1{> malades. Internat pour filles jBHg
VA. 0t garçons. gay
«Hk Ronseig -nement s par Jo roc- J&ÊF
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teur . Tel. 3 52 3G . 
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Bains salins et carbo-gazeux,
compresses, cures d'eau , inhalations

Hôtel des bains SCHIFF
L'hôtel de famille Idéal et moderne, situé
sur le Rhin, avec locaux spacieux et belles
terrasses. Installations pour toutes les cures
dans l'hôtel même Pension à partir de 10.75.
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INTERLAKEN
Hôtel Harder-Minerva
Situation centrale. Grand restaurant
Cuisine française et italienne soignée, k
Cave renommée. Eau courante.

Famille A. Bettoii-Baumann,
propriétaire.
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Voyages
à l'étranger

avec la POPULARIS SUISSE

' Utilisez cette occasion pendant les

VACANCES HORLOGÈRES
P A R I S
C O TE D'A Z U R

j H O L L A N D E
B E L G IQ UE

; Prix très modérés
Possibilité de paver avec des bons

de la CAISSE SUISSE DE VOYAGE !
Demandez les programmes !

POPULARIS SUISSE
Bârenplatz 9. BERNE
Téléphone (031) 231 14V J
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Prendre la mer! Lc grand large, l'air marin, les embruns, les trois
mâts, la grande bleue... Je ne rêvais que d'être matelot, et je me
voyais étendu toute la journée dans un rouleau de cordages, à
savourer des romans de Jules Verne! Ce n'est qu'un rêve, un joli
rêve . . .  de jeunesse! Je suis resté sur le plancher des vaches, et j'y
suis joliment bien, avec ma famille, dans notre maisonnette. Au lieu

de l'air du large, je savoure la fumée de mes Brunette, et cette réalité

là est plus fameuse que tous mes rêves d'adolescent I f̂ & f̂th tf̂  a /
"""

J)

Brunette — F excellente cigarette Maryland ^^^ÇjgSÊt 8o Cts.
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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon , ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses : tfrs~ftdaanu pu-s
bllo l'accès des zones cl-cçntre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
rrts) du début des tirs a 1100 ;

km. de la rive de Forel , dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlêle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

IntaarriirlÎAn ¦ "¦ EST STRICTEMENT INTER-imciuibiiun • DIT. sous PEINE DE POUR-
SUITES PENALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet.

Cio-nai ]y ¦ Avant le commencement des tirs, unwlgl laUA ¦ avlon survolera la zone dangereuse a
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

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

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

P.C., avril 1946.
Le Commandant des tirs.
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Atelier Electro - Mécanique
répare ct rebobi ne mo t eurs et tous

apparei ls  électriques

ÂUTHÊ
-aUjOr Tél. 5 44 43 .N K l  CHATEL
^^r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 19 juin et 3 j uillet, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

an raifort fflËHÉj
très aromati qno Wj ĵf ir vJÏSXSR
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J Fabri que de Vin.i grc. cl Homard." S.A. Berne J

Pour la saison chaude !
SOUS-VÊTEMENTS

pour hommes

Slips coton interlook . depuis 2.—
Caleçons courte . . depuis 3.55

Toute la belle lingerie
pour messieurs ohez .

^
t*r

#g" i mmi
N E U C H A T E L .V

Quelle jeune fille
sérieuse

ou Jeune dame distin-
guée, affaje tueuse, 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 tet-
tre. Lettre détalUée sous
chiffres P 4206 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Occasion
exceptionnelle

A vendre au plus offrant:

« Encyclopédie
autodidactique

Quillet »
neuve, quatre volumes,
dernière édition parue,
valeur inestimable pour
tout apprendre sol-même.
Faire offres sous chiffres
X. R. 721 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable

Rue du Môle 3 • Tél. 5 26 01

Org anisation . Tenue
Contrôla • Révision

A Cherchez votre
M PERSONNEL
lfl par le Journal
W Êmmenthaler- a.
1 Blatt Langnau VA

I 30,000 abonnés MÊ
Annonces &^È

Grande baisse
sur la

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets
Fr. 5.— à 5.50

le K kg.

Petits coqs
Fr. 5.— à 5.50

le Mi kg.

Jeunes poules
blanches

Fr. 3.50 le % kg.

Poules grasses
Fr. 3.50' à 4.—

le fc kg.

Oisons
Fr. 4.— le "i kg.

LAPINS
au détail

Fr. 3.70 le Va kg.

POULETS
étrangers
très tendres

Fr. 4.50 le % kg.

. AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL
Tél. 5 30 92

t " N

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Depuis des an- \
nées notre mai-
son de banque est
réputée pou r sa
discrétion.

Prêts de
¦Fr. 100.— à 5000.—
Banque Proérédit

Fribourg

< _>

AUTO
Qui louerait pour un

mois une auto pour trans-
porter une personne ma-
lade ? — Adresser offres
écrites à A M. 750 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

Quelle personne donne-
rait ou vendrait à bas
prix, pour petit

réfugié de 11 ans
un train en fer et des
vêtements usagés. Ecrire
sous H. T. 762 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme libre le
samedi et le dimanche,
ainsi que le soir, ferait
des heures de

nettoyages
Prix : 1 fr. 20 par heure.
A la même adresse : à
vendre une

remorque
à roues basses, pouvant
porter 150 kg., à l'état
de neuf. Prix intéressant.
Falre offres à Hasnrl Gi-
rard, Monruz 23.

H0TEV^§g£ f̂eg 
WGANO H0TEL/pgg^̂ L̂0CARN0

Deux hôtels de bonne renommée, qui vous attendent pour vos vacances.
Prix de pension depuis Fr. 12.—. Famille GERBER.
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DE NOUVEAU EN VENTE 1

I CUPRENOX
f kf f l  Le retour des matières premières
fc & DE QUALITÉ permet de reprendre
Rl»3| la fabrication de ce

hd produit qui a fait
feJ7 ses preuves

¦SS Pour la VIGNE , les ARBRES FRUI-
S$H TIERS les POMMES DE TERRE , les
! Si! LÉGUMES et l'HORTICULTURE

||n En vente aux offices commerciaux
lj des sociétés d'agriculture : Colombier,

i i l  Cornaux , les Hauts-Geneveys,
\\\l\\\\ Boveresse

%> U.S.A.R. //^Êm.% LAUSANNE <£? S

â\%^" m***/ -

< ; J

LA ROTONDE SERRI èRES
_ Dimanche 16 juin , dès 14 h.
oes menus PLACE DES SPORTS

très soigné, INSPECTIONau samedi
et du dimanche DES SECTIONS DE GYMNASTIQUE
MENUS SPÉCIAUX QM VIGNOBLESUR COMMAND E uu «lUI iUDLL

mi n» g i M Tours individuels
i P R E T S  CANTINE OMBRAGÉE

da 300 s i soo k. » lonc- Concert par la musique l'« Avenir >
tionnaire , employé, ou- TOMBOLA
vrier. commerçant, ogrieul- . . nn . ' .
teut . ei a toute personne En cas de mauvais temps, renvoyé au 30 ju in
solvable. Conditioni inté- ¦ ¦ »
fessantes Petits remboura. LIAT El l%E ¦ A f  A BE

I 

mensuels. Banque sérleuie i , _  '¦IllLUlJP 
nlJ l pl Ut LA VlAKC

et contrôlée Consultez- \JJPî - -̂*  ̂ J- PeKegrlnl-Cottet ,.• «nous sans engagement ni 7^̂ -̂ **̂  m\Cm\**Irais Dlecritlon «bio- \ " \ Bonne table AftW^lus garanti*. Timbre \ «A Sorm vlns \l\\J»
réponse Rélérencea dans Àâ Bons menus Tél. B M 96
IOU '.GS  régions Banque É S É s y* W \,Golay «V Cie. ru» d» ,0 B̂k VACANCESla Paix *. Lausanne*. W Y«* * *r*a K'*J,S 

. _____
«
_ ~  ̂ SÉJOUR AGRÉABLE

m Tir du Seeland
UvJ 20 - 28 JUILLET 1946, BIENNE
m ÂrO Tir fédéra l 

de 
maîtrise décentralisé

XHP  ̂Concours de groupes 300 et 50 mètres
Dotation : Fr. 80,000.—

Demandez des plans de tir à H. Jacobi , rue des Pianos 30, Bienne.Dans un cadre nouveau et coquet
vous serez toujours bien accueillis

CHEZ LOUQUETTE
BAS DES CHAVANNES — NEUCHATEL

qui vous recommande ses spécialités :
Fondues - Croûtes au fromage - Sandwiches maison
et ses vins f ins  de toute première qualité Tél. 5 23 83

SxSk^LW *wmS*aVaa\aV*Vmm*mBm *^*\Wmf mW *USÊ*m*Wt 

Vu Ténorme succès !

DIMANCHE

3 SÉANCES
15 h., 17 h. 15 et ZO h. 30

du film

L'ARC-EN-CIEL
RETENEZ VOS PLACES : TÉL. 5 21 52

PALACE

¦ 

Hôtel - Pension • Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHE
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTEE
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Kl. 5 38 81 P. Freiburghaus

EXPOSITION
THEOPHILE ROBERT

SAINT-BLAISE - Grand-Rue 23
tous les jour s de 14 à 18 heures,

dn S au 30 juin

Dimanche 16 juin, dès 14 h. et 20 h.

Hôtel de la Gare
Cortaillod

EN PLEIN AIR
conduit par Lador et son orchestre

sur dancing en catelles
Jambon
de campagne
Salami , etc.
Vins nouveaux
Bière du Cardinal

(En cas de pluie, renvoyé aux dimanches
suivants)

Se recommande: A. Hermann-Fistarol.

^^^  ̂ ^ffl un document humain , SENSATIONNEL
«r ^fll : Un film UNIQUE en son genre

Rr n A I A ft P ^H ^e sc^nes BOULEVERSANTES de réalisme

f r AL Alt | ARC-EN-CIEL 1
IBk j g  SAMEDI et JEUDI: Matinées à prix réduits & 15 h.
j ggw JSL DIMANCHE : Matinées à 15 h. et 17 h. 15 > '

isîs ŵ d̂SÊ 
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

H aaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEaaaaaaaaaaaijiaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaEaaaaaaBaaaaaiiaaBaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaa M

H^  ̂ ^^^H Un des plus grands succès B|
f i r  TE ^e 'a nouve''e production française JM

K& I R A I  i f x  TBB Six semaines de prolongation à Genève ' j

f ArULLU La femme perdue 1
U TéL 5 21 13 ¦ ~ , , ,

j ÇgA. j é rj  Samedi et Jeudi , h 15 h. : Matinées à prix réduits [ ;;¦ .
¦ llSiààv. .j aaa^aal Dimanche : Matinée à 

15 
h. / '-<

THEATRE 1 Passion tragique 1I TéL 5 21 62 IH fl ET UN MERVEILLEUX FILM CICCTA t'̂ Sl
[fi. Sous-titrés M MUSICAL EN COULEURS r l M I H  VEB

['B  ̂ j * W i' ]
< DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures |||

BHHV— ĴSÊ, Samaj di : Location de 1C h . a 18 h. ':;.;•¦£

jf r-r i ir\ i r\^Ê 
ET LA PLUS ATTACHANTE DE BALZAC I

m j l UUIU fl ¦ -v /* • ' 
* WÊTéL 530 00 L© pere vjorioi pi

 ̂ Parlé français M DIMANCHE: Matinée & 1B h.
gk jft^ j SAMEDI et JEUDI: Matinées à 

15 h. 
à prix réduits I-;-]

! î^v .jaflK Louez d'avance Erg

GALERIE ORLAC
NEUCHATEL - Orangerie 8

EXPOSITION
BETTY

FANKHAUSER
On cherche

Fr. 30,000.—
à 40,000.—

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

M. Marc Basset, tisse-
rand, à Mézery sur Yver.
don , ss charge de

tisser les tapis
de chambre avec des chif-
fons.

f *Pour imperméabiliser

le MIGASOL
est arrivé

Droguerie Burkhalter
SAINT-MAURICE 4 Tél. 5 31 13

W : ^

l BOB HOpE I
1 "^«WS î̂f. 1

cocktail : humour, J * ayn»»lsm0 Jfl
aaM ¦lîlirlfllBrSffa  ̂ g Tltrc franc

Propriétaires de chiens
Le Chenil de l'Echo, Les Hauts-Geneveys
est à votre d isposition pour le dressage et la pen-
sion de chiens de toutes races (pour le dressage
s'inscr ire d'avance, nombre limité) .

NOMBREUSES ANNÉES' D'EXPÉRIENCE
Se recommande : G. SCHNEGG.

É 

Restaurant
Beau -Séj our

*f —
- wj». '̂r Le rendez-vous
^*t!B&§r des gourmets

Nos excellentes spécialités,
entrecôtes,

filets de perches, fondue,
et nos vieux vins français

font la joie des connaisseurs
Tél. 5 31 97 N. OVERNEY.

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Grand-Rue 6

Nous informons nos sociétaires, ainsi que le
public en général que, dès l'ouverture de notre
officine, tou t le personnel a régulièrement bé-
néficié d'un après-midi de congé par semaine,

aussi, d'entente avec lui ,

notre pharmacie restera ouverte
chaque lundi matin
DIMANCHE 16 JUIN 1946

RESTAURANT DE FROCHAUX
A 11 h„ concert apéritif 

<<Swjng |Ja(|y>>

Dès 14 h. :

Grande fête forestière
organisée par la

Société Patriotique radicale de Cressier
Musique de fête : l'ESPÉRANCE de Cressier

Danse - Tombola - Jeux divers
VINS DE CRESSIER

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Se recommandent : le tenancier et le parti

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée

O000<XKX>0<X><XX> 00O<><>00<X>00<X><>0<><>

Dimanche 16 juin 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

CAFÉ BE L'UNION - Colombier
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « MEDLEY'S »

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE NOVELTY

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Vins rouges
CAPPUCCINO

ZAPPIA

C'EST JUSTE !
n y a la

Caisse d'épargne
de Dombresson

Il faut que j'y pense !
Tél. 713 17

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 20 JUIN, à 20 h. 30

^  ̂
Le triomphal succès

Û 1IISIJE VAR SOVIE
'M ELVIRE POPESCO

\l \M Prix des paces : Fr. 2.20 à 7.70

\r Location AU MÉNESTREL Fcetisch S. A.
Téléphone 5 14 29

•Ce»jourx(fiifisswe « rte lui ifte
pas l'eiwie xle bavarder un peu !

Une de ces femmes vient de faire la lessive
ef pourtant, fraîche et gaie, elle assiste à la
petite réunion habituelle. Car OMO réduit
étonnamment le travail du jour de lessive. La
veille, le linge est trempé dans une solution
d'OMO; durant la nuit, OMO détache de
lui-même le plus gros de la saleté. Lorsque
commence le jour de lessive proprement
dit, une bonne partie du travail esf déjà
faite. Utilisez OMO lors de votre prochaine
lessive... vous en serez enthousiasmée!

est à moitié Aooé î ^̂ Sy

COURVOISIER & C" - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 I

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES I

PRÊTS g
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) I

Conditions avantageuses — Discrétion

CERNIER
à dix minutes de Fontainemelon

DIMANCHE 16 JUIN 1946

Menus soignés - Tables réservées
HOTEL DE LA PAIX DAm

Téî^
L'exposition d'animaux
aquatiques vivants

et de poissons exotiques
au Musée d'histoire naturelle

restera ouverte

jusqu'au 19 juin
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Hotel-
gosse 6. BERNE

Personne ayant une
place stable demande à
emprunter

Fr. 2000.-
Remboursement selon

entente. — Paire offres à
poste restante 235, Peseux.

CAFÉ
DU THEATRE
NEUCHATEL

Langouste
Homard
Sole

*
CARTE ET MENU

TRÈS SOIGNÉ



LES PROPOS DU SPORTIF
La France éliminée de la Coupe Davis

Le championnat suisse de football
La grande épreuve cycliste Zurich - Lausanne

Une importante manifestation de sport militaire
à Neuchâtel

Après la rencontre Suisse-France de
Coupe Davis a Montreux , nous expri-
mions des doutes sur la valeur de
l'équipe frança ise et eur ses possibilités
de parvenir en finale européenne. Les
premiers résultat* de la rencontre
France-Yougoslavie à Paris nous don-
naient tort; le résultat final nous donne
raison. En effet , le premier jour , Pétra
a eu raison de Mitic et Marcel Bernard
(qui remplaçait Pélizza si décevant à
Montreux) a réussi à vaincre Puncec;
à peu près certains de la victoire, les
Français ont alors fait jouer la paire
Destremeau-Pelizza en double au lieu
d'aligner Pétra-Bernard comme à Mon-
treux. C'était une erreur car les vic-
toires du premier jour avaient été rem-
portées en cinq sets, ce qui indiquait
la valeur sensiblement égale des ad-
versaires. La dernière jou rnée fu t  celle
des grosses désillusions. Ce fut  tout
d'abord Marcel Bernard qui dut
s'avouer battu par Mitio par 6-3, 4-6,
3-6. 6-0, 6-3 ; les équipes étaient dès
lors à égalité et tout 1 intérêt allait
se concentrer sur le match Pétra-Pun-
ceo que l'on donnait en général gagné
au champion de France. Puncec gagna
le premier set puis Pétra, en grande
forme, enleva lo set suivant par 6-3,
pour perdre le troisième 6-1. Dans le
quatrièm e set, la lu t te  fut  longtemps
Indécise et, finalement, Pétra put l'em-
porter de justesse par 9 jeux a 7. Pun-
cec était resté beeauooup plus calme
que son adversaire et il ne commit dès
lors plus une seule faute pour rem-
porter brillamment le dernier set par
6 jeux à 0, assurant ainsi à la You-
goslavie une victoire à laquelle on ne
croyait plus. Dans l'ensemble, les deux
équipes ont été de force égale puisque
toutes les parties se sont jouées en
cinq sets. Les Français se sont par
contre montrés plus nerveux, moins ré-
guliers et ils ont surtout commis
l'erreur de ne pas chercher coûte que
coûte à gagner le doubl e et le match
en alignant la paire la plus forte.

A la suite de cette victoire, la You-
goslavie rencontrera le vainqueur de
la rencontre Suède-Belgique où les Sué-
dois mènent actuellement par 2 à 1
après deux journées.

Dimanche soir, nous connaîtrons
peut-être le champion suisse et les
deux relégués. Peut-être, au contraire ,
tout sera-t-il remis en question. Pour
la première place, Lugano s'efforcera
de ne pas perdre le contact en bat-

tant Cantonal au Campo Marzio, ce qui
est faisable pendant que Servette ren-
contrera une fois de plus Lausanne-
Sports au cours d'une partie qui risque
d'être fertile en émotions. En oe qui
concerne la relégation , si Granges ga-
gne à Zurich contre Young Fellows, la
question est réglée. Si, par contre, les
Soleurois perdent à nouveau et que Zu-
rich ou Chaux-de-Fonds réussisse des
points oontre Bienne ou Bellinzone,
nous n'en saurons pas plus qu 'aupara-
vant. Attendons les résultats en signa-
lant à nos lecteurs que le bruit court
à la Chaux-de-Fonds que les deux
clubs vraisemblablement relégués (Etoi-
le et le F.-C. Ohaux-de-Fonds ont l'in-
tention de fusionner.

Samedi après-midi, tous les ae suisses
et étrangers seront au départ de Zu-
rich-Lausanne pour l'attr ibution du
f Ruban rouge » détenu actuellement
par le populaire coureur français Guy
Lapébie. Rarement une épreuve suisse
aura connu une participation étran-
gère aussi forte. A côté des Français
Guy Lapébie, vainqueur l'an dernier , et
Lucien Tesseire, second de Milan-San-
Remo, nous trouvons le recordman du
Paris-Tour, Jules Rossi, et une redou-
table équipe belge formée de Marcel
Kint, Georges Claes, vainqueur de Pa-
ris-Roubaix, Callens , vainqueur du Tour
de Belgique 1945, Depredomme et le
phénomène « Rick » van Steenberghen.
Du côté suisse, tout le monde sera au
départ» c'est-à-dire les frères Weilen-
mann, Kubler, Maag, Tarohini, Litschi,
Bolliger, Amberg, Kern , Croci-Torti,
Zaugg, Naef , etc.. L'épreuve qui passe
par Neuchâtel dans 3e courant de
l'après-midi (15 h. 30 environ), sera sui-
vie d'un critérium qui se disputera di-
manche sur le circuit de Montbenon.

aVatatat*

Comme l'an passé, Neuchâtel a de
nouveau l'honneur d'organiser les
championnats militaires de tétrathlon
et de triathlon. Cette année, le comité
d'organisation est placé sous la prési-
dence de M. Gaston Dubied qui s'est
entouré des habitués de ce genre de
manifestation que sont MM. B. Grand-
jean, Ch. Schild, Thiébaud, Schwab et
Glauser. Espérons que cette manifesta-
tion d'envergure qui tend à acquérir
droit de cité à Neuchâtel sera suivie,
les 22 et 23 j uin, par un nombreux pu-
blic. Nous reviendrons eur le détail des
épreuves et sur la participation la se-
maine prochaine. E W.

( C O U R S  DB C L O T U R E ,

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de 1B cote officielle)

ACTIONS 13 juin 14 Juin
Banque nationale .... 710.— A 710. — d
Crédit fono, neuchât. 685.— d 685,— d
La Neuchâteloise .... 660.— d 660.- d
Câbles élect. Cortaillod 4000.— 4025—
Ed. Dubied Sa Oia .. 860.— d 800.— d
Ciment Portland .... 1000.— d 1000.— d
Tramways, Neuchâtel 550.— o 500.— d
Klaus 185.— d 185.— d
Suchard Holding S.A 860.— d 555.—
Etablisse»!. Perrenoud 490 — d 490.— d
Cie vitloole, Cortaillod 250.— d 250.- d
Zénith S.A ord. 150.— d  155.-

» » priv. 160.— d 170.—
OBlilGATIONS

Etat Neuchât. 214 1832 87.26 97.25
Etat Neuchftt . SH 1842 103.75 103.50 d
Ville Neuchftt. *% 1981 101 76 d 101.75 d
VUle Neuchftt. 8H 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.— d -.—
Ch.-de-Fds 4 %  1831 102.26 102.— d
Ls Locle 4 U % 1930 100.25 d 100 35 d
Tram, de N. 4V4 % 1836 100 - d 100.- d
3. Klaus 4M,% .. 1831 101,- d 101,- d
Et. Perrenoud 4% 1837 101.— d 101.- d
SUohard 3V. .. 1941 102.60 d 102.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H Va

BOURSE

OBLIGATIONS 13 Juin 14 Juin
3% C.F.F., dlff. 1808 103.40 103.60
JH O. P. P 1938 100.10 100.-
4»t Dêf nat. .. 1940 102.25 102.18
SV» Empr. féd . 1941 104.- 103.79
8W". Jurn-Slmpl. 1894 103.65 o 103.30 d

ACTIONS
Banque fédéral» .... 33.- d 34.—
Union banques suisses 890.— 883.—
Crédit suisse 740.- 735.-
Société banque sulss* 688.- 684.—
MOtor Colombuj .... 545.- 542.—
Aluminium Neuhausen 1600.- 1520.-
Nestlé 1157.- 1152.-
Bulier 1855— 1845.-
Hisp. am. de electrlo. 907— 800— d
Royal Dutch 668— 580—

Cours communiquât* par la Banque
cantonale neucn&telolse

Bourse de Zurich

HESi
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

Les «quatre grands»
se réunissent

aujourd'hui à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sl donc, on n'arrivait pas à s'enten-
dre sur tous les détails des traités de
paix qui sont en discussion, on s'effor-
cera du moins d'arrêter les grandes li-
gnes d'une politique qui permettra de
sauvegarder la paix en Europe, oe qui
signifie pratiquement qu 'il faudra trou-
ver une solution aux problèmes alle-
mand , autrichien et danubien. Peut-
être réussira-t-on à faire respecter par
tous les accords de Potsdam.

Dans leurs pronostics, les journaux
londoniens mettent leurs lecteurs en
garde contre un optimisme exagéré. Il
ne sert à rien de cacher que les dis-
cutions seront vives. Mais si chacun
y met du sien et témoigne d'un peu de
compréhension et surtout de patience,
tout espoir n'est pas perdu. jj;

A Paris, apprend-on ici, les milieux
gouvernementaux sont plutôt pessimis-
tes. D'autant plus que lors de son émis-
sion de jeudi soir, la radio de Moscou
s'en est pris vivement au proje t allié
d'une Allemagne fédérative, projet
« qui n 'est que la copie d'un plan nazi
pour la constitution d'une Europe
nationale-socialiste ». On en déduit que
M. Molotov, dès son arrivée à Paris,
combattra le projet du secrétaire d'Etat
américain. Un obstacle qui s'ajouterait
à tous ceux que nous avons déj à re-
levés.

M. Bevin
muni de pouvoirs spéciaux

LONDRES, 15 (Reuter) . — TJn repré-
sentant du ministère britannique des
affaires étrangères a déclaré que M.
Bevin a été muni de pouvoirs lui per-
mettant de décider si l'Angleterre ap-
prouvera ou non la proposition des
Etats-Unie de mettre fin au démon-
tage des fabriques allemandes pour les
réparations. La Grande-Bretagne n'a
encore pris aucune décision à oe sujet.

Les «aveux »
de Mihailovifch

AU PROCÈS DE BELGRADE

BELGRADE, 14 (Reuter). — Au cours
de la cinquièm e journée des débats du
procès oontre Mlhallovitch , l'accusé re-
connaît certains cas de collaboration
des commandants de « Tchctohnitz »
aveo l'ennemi.

Mihatlovitoh répond * oui » lorsqu'on
lui demande si les principaux officiers
de son état-major ont collaboré avec
l'ennem}. Il reconnaît en outre que les
Allemands fai te prisonniers par les
partisans et repris par les tTchetolmitz»
ont été rendus aux commandants elle*
mande. I/saiçùsateur puibîic lui de-
mandé .' ;S«rN'éSt-oe pas une trahison ? ^
Et Mihailovitch repond : ai Si. »

A la fin de l'audience de vendredi,
Mihailovitoh a reconnu qu'en avril 1944,
U avait Combattu aveo les Italiens oon-
tre les partisans. Il avait également
des relations avec la Pologne par l'in-
termédiaire de la Turquie et un offi-
cier de liaison polonais était présent
à son état-major.

{Réd. — Les « aveux » du général Mi-
hailovitoh rappellent étrangement ceux
des accusés des fameux procès de Mos-
cou, avant la guerre. Lee années pas-
sent, mais les méthodes restent les mê-
mes...)

Un plan américain
de contrôle

des armes atomiques
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). - Le gou-

vernement des Etats-Unie a proposé
vendredi à la commission de l'énergie
atomique, réunie pour la première fois
au siège de l'O.N.U., la création d'uti
organisme International appelé « Ato-
nale development authority » destiné &
contrôler toutes les phases du dévelop-
pement et de l'utilisation do l'énergie
atomique, à partir de la production des
matériaux de base.

Simultanément, dans un rapport nré-
senté aux délégations du Conseil de
sécurité, M. Bernard Baruch, délégué
des Etats-Unis, a proposé que toutes les
bombes existantes soient mises à la
disposition de la nouvelle organisation
internationale qui décidera du sort qui
leur sera réservé. Pour toutes les
questions relatives à l'énergie atomi-
que au sein du Conseil de sécurité, Je
droit de veto des grandes puissance'!?,
membres permanents ' de cet organis-
me, devrait être supprimé afin d'accé-
lérer l'action punitive si besoin est.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, MM. Molotov, Byrnes
et Bevin sont arrivés à Paris.

Un grand meeting a été organisé,
vendredi soir, ft la Bourse du travai l
de Lyon, les verdicts des frères Ber-
liet, anciens fabricants de camions,
collaborationnistes, ayant été jug és In-
suffisants.

Hier s'est ouverte ft Paris uno expo-
sition de la résistance italienne.

En ALLEMAGNE, au procès de Nn-
remberg, von Papen , dernier chance-
lier du Reich avant Hitler et ambassa-
deur en Turquie, a parlé des événe-
ments qui ont précédé la dissolution dn
Reichstag.

En SUÈDE, M. Vallotton , ministre de
Suisse à Stockholm , a remis vendredi
ses lettres de créance au roi.

En BOLIVIE, un mouvement révolu-
tionnaire a éclaté à La Paz. Certains
membres du gouvernement auraient
quitté la capitale.

An SIAM, selon un communiqué offi-
ciel, les hypothèses d'un attentat ou
d'un suicide au sujet de la mort tragi'
que du roi Mahldol doivent être ex-
clues.

En IRAN , le président dn gouverne»
men t de l'Azerbeidjan a donné sa dé'mission.

M. de Gasperi affirme
que le référendum reflète

les sentiments véritables du peuple

APRÈS LE DÉPART DE L'EX-ROI HUMBERT II

Le chef provisoire de l 'Etat italien déplore le ton amer
de la proclamation de Vex-souverain

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

Ma conscience est pure. Je ne suis
pas juriste, mais le bon sens me dit
que le gouvernemen t a bien agi en ne
contestant pa s les fa i t s  constatés par
la Cour de justice suprême. Personne
ne peut imposer sa volonté A ce tri-
bunal, qui est un organisme libre.

U peuple doit lui-même
construire l'avenir

Pourquoi les conseillers du roi lui
ont-Us recommandé d'adresser des mots
aussi amers A la nation t Pourquoi te
souverain a-t-il publié une telle procla-
mation t. Nous devons considérer du
point de vue humain la tragédie de cet
homme, qui dut lutter contre le cou-
rant en tant qu'héritier de ce que le
fascisme laissait accumulé derrière lui.
Mais il n'en est pas moins vrai que le
dernier acte de la monarchie parait
avoir été comme une menace d'une ca-
tastrophe nationale. Aussi, je  tiens à
m'adresser A tous les partis pour leur
dire qu'il n'y aura qu'un seul archi-
tecte pour bâtir notre avenir : le peu-
ple italien.

Avec la bénédiction de Dieu, le peu-
ple italien construira et édifiera la ré-
publique, ce régime basé sur le travail
et sur la liberté de l 'individu et de la
communauté. Nous nous trouvons de-
vant la tâche gigantesque de relever
le pays sur une base démocratique. Le
chemin sera long et dur. Quelle qu'ait
été votre voix, lors du référendum , une
chose est sûre : prenez une part active
aux e f f o r t s  communs de relèvement.
Tous ne doivent songer qu'A ta prospé-
rité de la nation. Af f i r m a  votre union
et votre fermeté. Montrez A la veille des
délibérations qui rouleront sur les trai-
tés de paix que le peuple italien est
résolu A défendre les droits sacrés de
son avenir.

Le roi à Lisbonne...
LISBONNE, 14 (Router). — Le roi

Humbert est arrivé à Lisbonne vendre-
di. U a été salué par le ministre d'Ita-
lie et l'attaché de l'air. Les personna-
lités portugaises officielles et la garde
d'honneur sont arrivées trop tard . Dans
l'appareil transportant le souverain , se
trouvaient encore neuf personnes, dont
deux généraux. Tous se sont rendus di-
rectement à Cintra où la reine Marie-
José et ses enfante résident incognito
à l'hôtel Estorll.

... où i! retrouve sa farmïte
LISBONNE, 15 (A.F.P.). — Arrivé à

Cintra, peu après 13 heures, vendred i,
l'ex-roi Humbert II a pris congé de
M. Henrique Viana , chef du protocole
au ministère des affaires étrangères,
et du marquis Rossi Longhi, ministre
d'Italie, qui. l'avaient accompagné. Puis
l'ex-roi d'Italie s'est rend u à la villa
ai Bellavista » où l'attend aiient la reine
Marie-José, le prince de Naples et les
trols petites princesses.

Les généraux Graziani et Cassiani,
venus aveo le roi Humbert , ainsi que
le Comte Nigra, qui fera fonction de
chef du protocole attaché ù. la personne
de l'ancien souverain, sont demeurés
en compagnie de la famille royale.

Les autres membres de la suite se*
ront logés à l'hôtel à Cintra ou à l'Es-
toril , où se trouvent déjà les ducs dô
aaaMaaaMMajaaatiajMaaaMaajaaaaMMajàMtaaMaaaMaaaa^̂

Gênes et d Ancône, arrivés dimanche
dernier aveo la reine Marie-José. Plu-
sieurs membres de l'entourage du roi
doivent arriver samedi par la route à
la frontière portugaise.

Républicains et communistes
flétrissent la conduite du roi

ROME, 14 (A.F.P.). — Le parti répu-
blicain flétrit, dans un manifeste, la
conduite du roi Humbert et déclare que
la proclamation du souverain constitue
un document de mauvaise foi et de
lâcheté. Il accuse le roi d'avoir voulu
inciter le peuple italien à la guerre
civile.

Le secrétariat du parti communiste
réclame, d'autre part, des mesures éner-
giques contre tous ceux qui ont pré-
paré et favorisé « cette dernière pro-
vocation des Savoie ».

La Constituante se réunirait
le 25 juin

ROME, 14 (A.F.P.). — La première
séance de l'Assemblée constituante, qui
avait été fixée au 24 juin , serait retar-
dée d'un jour, annonce-t-on dans les
milieux parlementaires.

Les cinémas
A L'APOLL O :

*LA FEMME PERDUE *
Après avoir projeté la < Septième croix »,

Un tout grand fltlin de la production amé-
ricaine , l'Apollo présente, Cette semaine,
UU da» plus grands succès de la nouvelle
production française: la «t J'enime perdue »,
qui vient de passer six semaines consaScu*
tlves à Genève après avoir fait des sa:ia>s
oottiblèe jusqu'au dasrnief jour. C'est donc
dire la réelle valeur de oe film réalisé
par notre regretté compatriote, Jean
Choux, d'après le roman d'Alfred Machard
aveo Renée Salnt-Cyr, Roger Duôhesne,
Jean Murât , etc. Ce film dramatique et
profondément émouvant, narre l'histoire
d'un Jeune marin qui s'embarque pour
Une longue croisière en promettant à son
amie de l'épouser, à son retour, car elle
va être mère. Le sort en décide autrement
et la Jeune femme, se Croyant abandonnée,
rencontre un brave garçon qu'elle épouse.
Mais le marin qu'elle a tant aimé revient.
Que falre ? Après une nuit bouleversante

i<ua homme s'en va pour toujours... Lequel
est-os ...ï

AU PALACE ;
* ARC-EN-CIEL * (RADOUGA)

Le roman profondément humain de
Wanda Wnsslllewska , adapté au cinéma et
parlé français, marque une nouvelle étape
dans la production russe

Nous vibrons Intensément à l'unisson de
«s pauvres gens persécutés par Un op-
presseur cruel et inhumain. Quel héroïs-
me en cette femme qui , soumise aux pires
tortures, préfère sacrifier et sa vie et son
nouveau-né, plutôt que de dévouer la re-
traite des partisane. Mais U existe aussi
des lâches, tels le « etarost » du village et
l'amie russe du commandant Kurt qui
trahissent et collaborent avec l'ennemi.

Il faut aller voir Radouga non pas avec
la curiosité légèrement morbide que sus-
citent toujouirs dans le public les films
révélant de» atrocités, mais pour mieux
comprendre quelles furent les horribles
souffrances des populations ravagées par
la guerre. Que chacun acquière la ferme
conviction qu'il faut â tout prix épargner
au monde U renouvellement de pareilles
aberrations C'est là, croyons-nous, le mes-
sage que nous apporte l'a) Arc-en-ciel ».

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Nos spécialités

de fin de semaine :
la bouillabaisse
le homard parisien
les crevettes roses
le foie crus truffé
le poulet en cocotte
le tournedos « Princesse »
les poissons du lac

Des négociations
sont actuellement en cours
avec les pays neutres pour
supprimer les listes noires
NEW-YORK , 14 (A.T.S.). — Le jour-

nal « Of Commerce » de Washington ,
rapporte que des négociations eont ac-
tuellement en cours aveo les pays neu-
tres pour supprimer les listes noires.
Les prochains jours montreront si cette
suppression sera possible ou non. Bien
que M. Byrnes, secrétaire d'Etat, n'ait
encore fait aucune proposition en vue
de cette suppression, les rapports qui
parviennent des pays neutres, sur les
progrès réalisés en vile de la liquida-
tion des intérêts de l'ennemi, semblent
être décisifa. Il est notoire que les mi-
lieux gouvernementaux américains ai-
meraient rayer ces listes le plus tôt
possible.

TJn des deux Objectifs favorables au
maintien de ces listes après la fin de
la guerre a déjà êi5é atteint!, permettre
lé rétablissement des relations commer-
ciales avec les maisons qui n'étaient
pas portées sur ees listes et pour leur
donner la préférence devant la concur-
rence. Le second objectif qui consiste
à liquider les intérêts de l'ennemi dans
les entreprises des paya ; neutres, est
également en partie atteint. Mais il
faudra attendre la suppression des lis-
tes noires pour y arriver.

Dès négociations sont entamées main-
tenant avec l'Espagne, le Portugal et
la Suède et elles semblent se dérouler
favorablement, tandis que les pourpar-
lers avec la Suisse sont déj à terminés.
Il n'y a qu 'avec l'Irlande que les négo-
ciations sont paralysées et, bien qu'il
s'agisse d'un cas relativement peu im*
portant, on peut se demander si le re-
fus de biffer ces listes pour un Etat
ne pourrait pas entraîner le maintien
des listas pour tous les autres Pays.

La fabrique Zénith
rayée de la liste noire

Une nouvelle qui courait depuis quel-
ques jour s sous le manteau, vient d'être
Confirmée. La fabrique des montres Zé-
nith, au Loole, a été rayée de la liste
noire des Alliés.

Qui formera
le nouveau

gouvernement
français ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De leur côté, les socialistes saisis-
sent l'occasion pour faire la preuve de
ce qu'ils appellent « une injustice élec-
torale > à l'égard de leur parti , et prou-
ver que seul ce dernier , abstraction
faite de la force numérique, peut ùe-
venir l'arbitre de la situation. Quoi
qu 'il en soit , on prête l'intention au
grand parti catholique , de recourir à
la formation d'un ministère homogène,
au cas où les deux autres grands par-
tis refuseraient leur concours.

Mais le prob lème des salaires et des
prix continue à peser lourdement sur
la crise politique.

L'élection du
président du gouvernement

est fixée au 19 juin J
PARIS, 14 (A.F.P.). — L'élection du

président du gouvernement a été fixée
au mercredi 19 juin par la conférence
des présidents des groupes de l'Assem-
blée constituante.

Le tour du Luxembourg
Le tour du Luxembourg qui a com-

mencé mardi avec une participation
d'excellents coureurs belges, hollan-
dais et suisses s'est poursuivi avec un
grand succès.

Voici les résultats des deux premières
étapes :

lre étape : Luxembourg-Dudellngen t
(188 km. 800) : 1. Schotte , Belgique; 2.
Keteleer, Belgique; 3. Oallens, Belgique;
4. Klrchen, Luxembourg: S Vooren, Hol-
lande; 6. Dlederlchs, Luxembourg; 7. Lam-
brichts, Hollande ; 8. Mathias Olemens,
Luxembourg, tous le même temps que le
gagnant Schotte soit en 5 h. 23' 13". —
Classement des Suisses ; 17. Hans Knecht,
6 h. 37' 61"; 33. Joseph Wagner, 5 h.
M' 46",

2me étape : Dutlellncen-Rodance (163
tan.): 1. aSohotte, Belgique, 4 h. 49' ai";
3. Dlederlchs, Luxembourg ; 3. Callens,
Belgique; 4. Goklsohmldt, Luxembourg,
tous le même tajmps; 6. Mathias Claïmens,
Luxembourg, 4 h, 40' 33"; 6. Albert Du-
buleson, Belgique, 4 h. 40' 63"; 7 Joseph
Wagner, Suisse, tous même temps; 8,
Schweltzer, Hollande, 4 h. 53' 26"; 0. Hans
Knecht, Suisse; 10. Meulenberg, Belgique;
11. Igel, Luxembourg; 13, Wang, Luxem-
bourg, tous même temps.

Classement général après deux étapes 1
1. aSohotte Belgique, 10 h. 12' 40"; 3, Cal-
lens, Belgique; 3. Dlederlchs, Luxembourg,
même temps; 4. Mathias Clemens , Luxem-
bourg, 10 h. 13' 46"; 6. Lambrichts, Hol-
lande 10 h. 16' 37": classement des Suis,
ses : 10. Hans Knecht, 10 h. 20* 16"; 27.
Joseph Wagner, 10 h 45' 84".

Classement par akjulnos : 1. Belgique
(lue aVqulpe), 80 h. 43' 22" ; 2. Equipe
comblnaSe Suisse-Luxembourg, 30 h. 50'
15".

CYCLISME
Finale des championnats

suisses
Vendredi soir, la final e des champion-

nats suitsses de basket bail s'est dérou-
lée à Lausanne. Urania-Genève-Sporte
a battu Lausanne-Basket par 21 à 13,
mi-temps 13 à 6.

FOOTBALL CORPORATIF
Vers la fin du championnat

neuchâtelois
Ce championnat organisé en deux

groupes a donné les classements sui-
vante :

GROUPE I
J 6 N P Pt.

Commune A 10 9 1 — 19
Sportive hôtelière 10 6 2 2 14
Suchard 9 3 2 4 8
Vuillomenet 10 3 1 6 7
Favag A 9 2 1 6  5
Draizes 10 2 1 7 5

GROUPE II
J G N P Pt.

Favag B 8 6 1 1 13
Château 8 5 — 3 10
Câbles 8 6 — 3 10
Commune B 8 3 1 4  7
Brunette 8 — — 8 —

Les final es entre la Commune et 18
F. C. Favag d'une part, la Sportive
hôtelière et le F. C. Château d'autre
part auront lieu samedi après-midi au
stade de Cantonal.

BASKET BALI,

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.
71.20, danses populaires. 11.30, émission
matinale. 13.16, le mémento sportif. 12.30,
Carlo Roman et son orchestre. 12.30, l'heu-
re. 13.30, choeurs de Romahdle. 13.46, ln-
form. 12.56, scènes de bal. 13 h., le 'pro-
gramme de la semaine, 13.20, de films en
aiguilles.. , 16.60, l'heure, 17 h., chants de
Brahms et quintette de Schubert. 18 h.,
communiqués et cloches. 18.05, le Club
des petits amis. 18.30, valse. 18.36, repor-
tage cycliste. 18.50, le micro dans la vie.
10 08, boléro. 18 15, inform 10.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le forum de
Radio-Lausanne. 20 h., Voici Paris ! fan-
taisie. 20.45 Une Journée de bonheur,
pièce Inédite en un acte 21.26, concert
par un orchestre de chambre. 23.20, in-
form. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 11.65, musique légère.
12,50, ouverture tie Pr. Lehar. 18.15, ehan-
sons populaires grecques. 17 h., concert
(Sottens). 18.20, musique suisse. 18.60, la
chanson valaisanne . 19 h., cloches. 20.06,
concert par la musique de la ville de So-
leure. 20.30, orchestre champêtre. 22.10,
valses. 22.30, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

720 , oeuvres de Mendelssohn. 8.46, grand-
messe. 9.46, les cinq minutes de la soli-
darité. 9.55, cloches. 10 h. culte protes-
tant par M. le pasteur Max Domlnicé.
11.15, quatuor de Ravel. 1150, causerie
agricole. 13 h., folklore français. 13.28,
l'heure. 12.30 . musique légère. 12.06, séré-
nade 46 13.35, œuvres de Haendel. 14 h.,
quelques Instants chez Molière (XIX).
14.35, les compagnons de la route. 15 h.,
oeuvrajg de Mozart. 15.45, reportage sportif.
17 h., disques. 17.10. récital de contrebas-
se 17.30. piano. 17.50, mé odles de Fran-
cis Poulenc 18 h., les fêtes de l'esprit.
18.18, récital d'orgue. 18.46, causerie reli-
gieuse protestante. 19 h., résultats spor-
tifs, 19,15, lnform 19 25. résultats sportifs.
18.40, musique légère. 18.50, \e» derniers
salons où l'on cause. 20.30, Judith, par Re.
né Mbrax, musique d'Honajarger. 21.90, trio
de Brahms. 22 h , musique de danse. 22.20 ,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 0.30,
œuvres religieuse. 10.15, concert sympho-
nique populaire. 11 35, cfiants de Schu-
mann, Brahms et R. Strauss. 12.40, mar-
ches internationales 13.50. musique popu-
laire. 16 h., fantaisie. 17.30, violoncelle et
piano. 18.80, «livres de Tchaïko'wsky. 19.55,
musique de bar. 21 h. , sérénade de Haen-
del 32.10, poèmes et chant*.

Spécialiste de la réparation §5
30 années d'expérlen j fl
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LA VIE
NATIONALE
Dans un article publié
par le « Sunday Times »
Le romancier anglais .
Charles Morgan parle
du « malaise suisse »

LONDRES, 14 (A.T.S.). — M. Charles
Morgan, grand romancier anglais don-
ne dans un premier article publié par
le « Sunday Times », dont il est le col-
laborateur littéraire, les impressions
qu 'il a recueillies au cours de sa tour-
née de conférences en Suisse. Il s'atta-
che d'abord à traiter, du point de vue
suisse, certaines questions qui ont pu
se poser aux visiteurs britanniques de
l'exposition suisse du livre à Londres.

Les premières impressions d'un An-
glais en Suisse, concernent, selon M.
Charles Morgan , la richesse des ali-
ments, l'abondance des boissons et des
vêtements. Ce « confort bourgeois » ne
doit pas être regardé avec envie ou
écarté avec mépris , comme certains le
font.

L'impression de malaise éprouvée en
Suisse par Charles Morgan n'est pas
sans rapport avec ce bien-être exté-
rieur. Le cœur du < malaise suisse »,
comment disent les auteurs helvétiques,
réside dans la question : cornaient faire
pour rétablir lès oontao.JS .ft-wû "le mon-
dé extérieur etflès raffermir -ëtotm no-
tre long isolement f Ou. voit ..' un vif
intérêt se manifester pour, toutes les
questions étrangères aussi bien politi-
ques qu'intellectuelles.

M. Morgan cite l'éditeur Martin Hur-
llman , auteur de la préfacé du catalo-
gue de l'exposition suisse du livre di-
sant que La Suisse est impatiente de
rétablir un libre échange des idées eur
le plan international.

Plusieurs affluents du Rhin
débordent dans le canton

de Bâle
BALE, 15. — Les pluies diluviennes

de mercred i et de jeudi ont fait mon-
ter rapidement le niveau du Etan. A
l'étiage de Bâle, on a mesuré une aug-
mentation de 1 m. 20, Le barr age de
Kembs n'étant pas complètement réta-
bli , les flôte se déversent dans la val-
lée comme autrefois. Les affluents, l'Er-
golz, la Birse, le Bireiget, la Wieee ont
débordé et envahi les champs et les
rues. Nombre de caves sont inondées.
Les pompieirs ont été mis sur pied â
Zwlngeu , Grelllûgue, Mtinchenstôln et
Saint-Jaoques.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 16 Juin , à 20 h.,
RÉUNION ÉVANGÉI.IQUE

par M. R. Lehmann, de Bienne , sujet :
« La» moqueurs »

â ORDIALË INVITATION

VENTE DU CAMP
DU MAIL

Aujourd'hui, de 8 h. 30
à 11 h., dernier jour

URGENT
WODEY-SUCHARD cherche

une personne
pour laver la vaisselle trois heures
par après-midi,

un commissionnaire
robuste et honnête pendant la durée du
comptoir.

0  ̂Société suisse
fjypF des Officiers

Samedi 15 juin, à 1530
Réunion cantonale
au château de Colombier

A 1630 : Conférences
Nous comptons sur une nombreues

participation,
Le comité.

Grande chambre non meublée
est demandée en ville. Par Contre , on
donnerait l'adresse d'un appartement de
trols pièces à louer. Urgent. — S'adresser
sous chiffres B. P. 773 au bureau de la
Peullle d'avis.

Salle de la Paix
Ce soir et dimanche

dès 20 h. 30
aDanCO Orchestre Teddy MedUy
laa#a I lac? 6 mtielotens

K AUJOURD'HUI 1
g Soirée dansante au restaurant I
I Prolongation d'ouverture autorisée ï

U THfi ET SOIRÉE DANSANTS J

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

CONCERT avec l'orchestre hongrois

Bêla Sarkosy
Dès 24 heures: DAXSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, à 11 h: Concert apéritif

LA TÈNE PLAGE
D A N S E  s \lïï '

En cas de mauvais temps
à l'hôtel du Poisson à Marin

Cet après-midi, au stade
du Cantonal-Neuchâtel F. C.

Finales du championnat
de football corporatif

A 10 h.t pour la Sme et la 4me place
F. C. Hôteliers-F. C. Château
A 17 h. 45: final e

F.C. Commune - F.C. Favag
Prix d'entrée : 80 c.

SOCIÉTÉ DE TIR CARABINIERS
Dimanche de 7 h. 30 à 11 h. 30

3me tir obligatoire
Les nouveaux membres seront les bienvenus



La science à l'honneur

LA VIE NATIO NALE
m — i s

FIN PROVISOIRE DE LA SESSION DES CHAMBRES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi matin , les députés ont ter-
miné leur session d'été qui reprendra
d'ailleurs le 24 ju in  pour la discussion
des accords de Washington. Il ne s'agit
d'ailleurs pas d' une « interruption »,
malgré les appa rences, mais de deux
sessions distinctes, ce qui , paraît-il , sim-
plifie le calcul des indemnités  de dé-
placement. Mais co n 'est là qu 'un détail ,
pour la caisse fédérale du moins.

Nous avons, en cette dernière mati-
née, abordé de hauts  problèmes d'ordre
aîcientifique et pédagogique, ou si vous
préférez « culturels ».

Le ConseU national a tout d'abord
voté un arrêté al louant  une subven-
tion annuelle de 120,000 fr. pour _ le dé-
veloppement des recherches scientifi-
ques à l'Ecole polytechnique fédérale.
Comme l'ont fait remarquer les rappor-
teurs , dont M. Henri Perret , de Neu-
châtel , il ne s'agit pas là d' une af fa i re
spécialement zuricoise. Elle intéresse
l'ensemble des savants, inventeurs et
chercheurs de notre pays. La précision
n'était peut-être pas superflue et le cas
méritait d'être signalé comme une ex-
ception .

Nous avons acquis, à la lecture du
message et à l'audit ion d'exposés truf-
fés de mots impressionnants, la con-
viction que cet argent serait fort bien
placé. Il servira à mettre au point , no-
tamment , les procédés de la télévision,
la construction des .tubes électroniques,
la fabrication des aciers résistants
d'une importance reconnue poux les
turbines à g>az. Et je ne parle pas des
recherches sur les hélices à pas variable,
sur la construction de machines ser-
vant à la filature et au bobinage, sur
les pompes centrifuges, la cavitation et
les chambres d'équilibre ; ni des expé-
riences de physique nucléaire portant
sur la désintégration des atomes par
le cyclotron ; ni des travaux relatifs
à la téléphonie multiple ou à la possi-
bilité de tirer le soufre du plâtre par
voie biologique. Il ne manque là-dedans,
que la pompe centripède pour tirer
l'argent de la poche des contribuables
par voie bureaucratico-psychologique.

Puis, nouveau Jules Verne, M. Meili ,
député de Zurich , a fait défiler devant
nos yeux étonnés , quelques visions
d' '>venir , en développant un « postulat »
demandant au Conseil fédéral d'étudier
s'il est possible de recueillir en Suisse
sinon toutes les œuvres, du moins tous
les ouvrages marquants de la littéra-
ture universelle, étant bien entend u
qu'il s'agirait aussi des ouvrages scien-
tifiques, philosophiques, juridiques ,
techniques, etc. On ne les rassemblerait
pas toutefois sous forme d'imprimés,
mais sous forme de microphotographies,
c'est-à-dire sur film , et réduits au cin-
quantième de leur format. Le procédé
est employé déjà en Amérique et la
Suisse s'honorerait de mettre à la dis-
position du monde entier cette biblio-
thèque d'un genre spécial.

La lecture de ces documents exige na-
turellement des appareils spéciaux. M.
Meili fai t  même allusion à des appa-
reils de téléprojection , qui permettraient
de lire à Londre le « livre » micropho-
tographie déposé à Berne... ou à Zu-
rich (car M. Meili ne s'est pas pro-
noncé sur l'emplacement de cet éven-
tuel temple de la pensée humaine).

Les frais s'él èveraient , selon les cal-
culs de l'orateur, pour une première
tranche de 10 millions de volumes, à
un million et demi par an pendant
20 ans. Cest un sacrifice que la Suisse
pourrait faire.

M. Etter, se fondant sur un rapport
¦de la commission et de la direction de
la Bibliothèque nationale déclare irréa-
lisabl e chez nous le projet de M. Meili.
Cela coûterait des centaines de millions
en réalité , parce qu 'il faudra i t  non
seulement des appareils , mais des spé-
cialistes et un personnel ad hoc, sur
place et constamment eu voya.ge pour
recueillir les nouveaux documents dans
les grandes bibliothèques et aussi dans
les innombrables petites bibliothèques.
On serait obligé de construire des bâ-
timents appropriés pour loger les mil-
lions d'ouvrages photographiés. De plus ,
leur reproduction selon ces méthodes
nouvelles serait liée à des droits oné-
reux dans bien des cas. Bref , M. Etter
considère comme une utopie les gran-
des et nobles idées de l'ancien direc-
teur de l'exposition nationale.

Mais le Conseil nat ional  n 'est pas
aussi sceptique et, par 57 voix oontre 24 ,
il prie le gouvernement d'étudier en-
core la question.

Enfin , M. Moine, député radical j u-
rassien, plaide avec chaleur la cause
des écoles suisses de l'étranger qui con-
tribuent si efficacement à mainteni r ,
hors de nos frontières , l'esprit helvéti-
que dans ce qu 'il a d'humain et d'in-
ternational. Ces écoles ont , jusqu 'à pré-
sent, véc u surtout de la munificence
des colonies suisses à l'étranger. La
guerre a ruiné bon nombre de nos com-
patriotes, en Italie surtout ; la Con-
fédération ne peut abandonner à leur
sort des institutions qui rendent d'in-
contestables services au pays.

M. Etter peut annoncer qu 'un projet
de loi est à l'étude et que l'opinion pu-
blique en prendra connaissance avant
qu 'il soit longtemps.

Signalons encore que la Chambre a
voté un crédit de deux millions pou? la
contribution de la Suisse à l'activité
du comité intergouvernemental en fa-
veur des réfugiés. Ce fut  -l'occasion de
rappeler , d'une part, que notre pays
a déjà dépensé une centaine de millions
pour les malheureux qui cherchaient
asile chez nous , d'autre part, qu 'il reste
encore en Suisse 20,000 réfugiés environ.

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être
commenté. G. P.

NEW-YORK , U (A.T.S.). — Dans une
lettre adressée au « New-York Times »,
le professeur Rappar d écrit entre au-
tres : .

Les pourparlers qui se sont dérou-
lés entre la Suisse, d'une part , les
Etats-Unis et la Erance, de l'autre,
ont abouti à une solution acceptable
pour les deux parties. Alors qu 'il a pu
conserver ses principes traditionnels et
constitutionnels concernant la propriété
privée et les droits des neutres, le gou-
vernement suisse est pleinement cons-
cient de ses devoirs envers le monde
ravagé par la guerre, et recommande
ainsi aux Chambres fédérales la rati-
fication de l'accord conclu.

La demande des Alliés qu 'aucun avoir
allemand ne reste en Suisse, où il pour-
rait contribuer au f inancement d' une
troisième guerre mondiale, a été satis-
faite et le droit fondamental de la pro-
priété privée a été respecté par la clause
stipulant que les ressortissants alle-
mands, dont les avoirs ont été saisis,
devront obtenir une compensation ap-
propriée dans leur propre monnaie.

Compréhension mutuelle
Les négociations n'auraient pas abou-

ti à une conclusion heureuse si cha-
cune des parties n 'avait  pas fait  preu-
ve d'une entière compréhension pour
les difficultés de l' autre. 11 faut  espé-
rer, maintenant  qu 'une entente a pu
être atteinte, que les avoirs suisses aux
Etats-Unis seront libérés sans retard
dans l'intérêt commun des propriétai-
res suisses et du commerce américain.
II faut également espérer que les re-
marques sur une prétendue collusion
de la Suisse et de l'Allemagne nazie
ne seront désormais plus colportées.

Les Suisses ont le ferme espoir que
plus aucun soupçon injus t i f ié  ne vien-
dra troubler une amit ié  qui a toujours
caractérisé les relations entre la plus
vieilli e démocratie du monde et les
grandes puissances qui ont vaincu les
forces do la dictature impérialiste.

Négociations économiques
avec la Finlande. — BERNE, 14.
Les pourparlers économiques, engagés
le 25 mai 1946, à Berne, avec une délé-
gation finlandaise se sont terminés le
11 juin 1946 par la signature de nou-
veaux arrangements concernant les
échanges commerciaux et le règlement
des paiements pendant  la période al lant
du ler ju in  1946 au 31 mai 1947.

La Finlande livrera à la Suisse des
marchandises pour un montant  total
de dix mil l ions de francs suisses, com-
prenant avant tout du bois scié, do la
cellulose, du papier , des panneaux con-
treplaqués, ainsi que divers autres pro-
duits en bois. L'exportation suisse à
destination de la Finlande comportera
notamment des machines , des appareils
et des instruments  de tous genres, des
montres, des produits chimiques et
pharmaceutiques ainsi que des textiles.

Le professeur Rappard
espère que les avoirs suisses

aux Etats-Unis
seront libérés sans retard

ZURICH. 14. Vendredi après-midi , vers
15 heures, un avion de transport de la
ligne Air-France, un Dakota DC 3, a
dû effectuer un atterrissage forcé im-
médiatement après lo décollage. La cau-
se réside dans uno défectuosité du mo-
teur. L'appareil français a pu se poser
dans les champs qui s'étendent entre
l'aérodrome de Dubendorf et Bruetti-
sellen. L'appareil a subi des dégâts im-
portants. L'équipage et les douze passa-
gers s'en tirent indemnes.

Immédiatement après l'atterrissage
forcé , l'ambulance et la voiture du feu
de l'aérodrome mi l i ta i re  se sont rendues
sur les l ieux de l'accident , mais sans
avoir à intervenir. Une heure plus tard ,
les voyageurs ont pu reprendre leur vol
vers Paris , dans un avion de secours
mis à leur disposition par la Swissair.

* Du fait de nouvelles chutes de neige,
la route du Grimsel est bloquée au trafic
Jusqu 'à nouvel avis.

Il en est de même des routes de la
Furka, de l'Oberalp, du Gothard et du
Klausen. Entre Erstfeld et Amsteg, la
route du Gothard est bloquée par un
éboulement.

In av ion  de transport fran-
çais fait un atterrissage
forcé près de Dubendorf. —

Rassemblement cantonal
de la jeune Eglise

neuchAteloise
Dimanche a lieu a la Chaux-de-Fonds

le rassemblement cantonal de la jeune
Eglise neuchâteloise.

Cette rencontre aura tine impor-
tance particulière du fait  de la pré-
sence des jeunes paroisses du pays de
Montbéliard. Les jeunesses d'Eglise du
Jura bernois assisteront à cette mani-
festation qui , nous l'espérons, se dé-
roulera par le beau temps.

lit VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Le premier Salon
des beaux-arts à Neuchâtel
C'est dans l' enceinte même du Comp-

toir de Neuchâtel que s'ouvrira , le 20
ju in , le premier Salon des beaux-arts ,
organisé par la section neuchâteloise
des peintres , sculpteurs el architectes
suisses. Il groupera une quarantaine
d'artistes et les exposants non af f i l i é s
aux P. S. A. ont. été acceptés par un
j u r y  spécialemen t constitué pour la
circonstance.

Ce premier Salon s'inspire d' une for-
mule nouvelle et remplace en quelque
sorte l' exposition qui avait lieu tous les
deux ans à la galerie Léopold-Robert.
Il  n'a, précisons-le , aucun ra.pport avec
les expositions de peintures aménagées
dans les stands lors des précéd ents
comptoirs.

Le Salon des beaux-arts se tiendra
dans une halle spéciale à laquelle les
visiteurs auront accès moyennant une
modique f inance  d'entrée. Ainsi , tous
les amateurs de peintures seront à mê-
me de visiter cette exposition en toute
tranqui l l i té  et sans être dérangés par
la fou l e  qui. se pressera devant les
stands du Comptoir.

NEMO.

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

Une éclipse totale de lune a eu lieu
hier soir, mais seule la fin de ce phé-
nomène était visible à Neuchâtel. La
lune devait se lever à 20 h. 30 environ.
A 20 h. 50, elle se dégage des nuages
à l'horizon et se présente alors sous
la forme d'un croissant très rouge, les
cornes étant dirigées vers le haut.  Peu
à peu , l' ombre se retire de la lune. A
21 h. 05, plus de la moitié de la lune
est déjà visible. Dans la lunette , le dis-
que entier se distingue très nettement.
À 21 h. 34, la lune est complètement
sortie de l'ombre. Il est très diff ic i le  de
la remarquer dans la pénombre , l'as-
sombrissement étaut très faible.

A 22 h. 45, la lune quitte le pénombre.
A l'Observatoire, quatre photograph ies
de ce phénomène ont été prises par le
directeur qui utilisait le grand réfrac-
teur Zeiss.

Un record
de secousses séismiques

L'Observatoire de Neuchâtel a enre-
gistré du 25 janvier au 14 juin de cette
aunée, 295 secousses séismiques dont le
foyer se trouve en Valais , auxquelles
il faut ajouter une cinquantaine d'au-
tres secousses d'origine plus lointaine.

A titre de comparaison, rappelons que
durant  toute l'année 1945, le séismo-
graphe de l'Observatoire de Neuchâtel
n'a enregistré que 114 secousses.

Eclipse totale de lune

Un rapport du Conseil communal
sur les communications

entre le haut et le bas de la ville
(Voir « Feuille d'avis de Neuchatel » du 14 juin 1946)

II
Faut-il envisager la création d'un

seul et unique moyen de transport en
commun , à la fois pour la région Cas-
sardes-CadolIes et pour celle des Parcs-
Valangines î

Ces deux régions présentent toutes
deux des besoins très urgents. Il faut
cependant constater que le secteur
Cassardes-Cadolles se trouve plus rap-
proché de lignes déjà existantes (ligne
7 et funiculaire) que le secteur Parcs-
Valangines.

On s'est demandé si le secteur Parcs-
Valangines ne devrait pas être doté,
pour commencer, d'un moyen de trans-
port en commun vers la gare C.F.F.
et le centre.

La statistique a donné les chiffres
suivants :
Trafic nord-sud :

Personnes
par Jour

a) Parcs - Valangines - Cen-
tre (bas de la Boine) . 6000

b) Escalier de l'Immobilière 1200
c) Passerelle du Vauseyon . 1000 «200
Gare (Sablons) 1100

Un dixième à peine des personnes
comprises dans ce dernier chiffre (en-
viron 100 se rendent à la gare C.F.F.

Il résulte à l'évidence de ces chiffres
qu 'il serait erroné d'imposer à la gran-
de majorité des futurs usagers le dé-
tour par la gare pour une fa ib le
minorité.

Les solutions du problème
L'analyse des données du problème

conduit nécessairement à constater que ,
de tous les quartiers de la ville encore
mal desservis, celui des Parcs-Valan-
gine doit être traité en première ur-
gence. Il est au reste bien entendu que

les réalisations , pour le secteur Cas-
sardes-Cadolles, ne peuvent plus souf-
f i r  de retard. Chacun de ces problèmes,
toutefois , doit aboutir à une solution
propre. Des négociations sont en cours
au sujet des transports en commun
pour les Cadolles. Deux demandes de
concession ont été présentées et il faut
s'attendre à la mise en service assez
prochaine soit d'une ligne d'autobus
(Compagnie des tramways), soit d'une
ligne de trolleybus (Chemin de fer ré-
gional dn Val-de-Ruz). Et cette même
analyse des données du problème con-
duit  aussi — tant  en ce qui concerne la
voie de communication que le moyen
de transport en commun — à fixer cer-
tains principes directeurs en dehors
de quoi toute solution ne sera qu'une
demi-mesure.

Aspect économique
Le projet présenté par le Conseil

communal a été mis au point en même
temps que le plan directeur et le règle-
ment d' urbanisme entraient en vi-
gueur. Ces travaux étaient menés en
coordination avec les efforts visant à
développer économiquement et indus-
triellement notre cité. Lo développe-
ment économiqye et industriel est une
nécessité vitale pour Neuchâtel , ses
inst i tut ions et son haut équipement de
vil le  d'études. Or l ' implantation d'acti-
vités économiques et industrielles n 'est
possible qu 'à la condition de bâtir. Et
pour bâtir  il faut  des terrains bien
situés, et bien desservis, un plan direc-
teur et un règlement d'urbanisme.

La conjonctu re économique actuelle
est tout particulièrement favorable.
Faute par notre ville d'avoir le cou-
rage de prendre les mesures qui s'im-
posent , une occasion exceptionnelle de
prospérité serait irrémédiablement
compromise. Dès lors, la création d'une
voie de communication et d'un trans-
port en commun entre le centre de la
ville et le secteur Parcs-Valangines ou-
vre des perspectives importantes pour
notre ville.

La région des Parcs-Valangines offre
une situation remarquable. Aujour-
l'hui. cepend ant , un habitant d'Haute-
rive ou d'Auvernier est plus près du
centre de Neuchâtel que ne l'est uu
habitant du haut de la rue Bachelin
ou do l'avenue des Alpes. Si le projet
du Conseil communal  est accepté, ces
quartiers seront tout au plus à 8 mi-
nutes du centre de la ville.

Aspect financier
Qu 'il s'agisse de la voie de commu-

nicat ion ou du moyen de transport en
commun, la solution la moins onéreuse
devra être recherchée; elle sera , si pos-
sible, la meilleure au point de vue
technique et économique.

La voie de communication seule, sans
le moyen de transport en commun, est
une réalisation incomplète; le moyen
de transport en commun seul , sans nou-
velle voie de communication , est aussi
une réalisation incomplète. Il a donc

fallu préparer les deux opérations de
front et c'est aussi de front qu'elles
devront être réalisées.

La création d'une voie de communi-
cation ouverte à tous véhicules incombe
à la collectivité.

En est-il de même en ce qui concerne
la création de la ligne de transport en
commun ? Dans la plupart des villes
suisses lee moyens de transport en
commun urbains sont à la charge de
la municipalité; et c'est une très grosse
charge.

En revanche, à Neuchâtel , les moyens
de transport en commun urbains sont
exploités par une société privée, la
Compagnie des tramways. Le capital
social de cette entreprise est de
1,500,000 fr. La ville de Neuchâtel n 'en
possède qu 'une faible partie (660 ac-
tions à 500 fr. chacune), soit un peu
plus du cinquième. Le Conseil commu-
nal a envisagé que la solution des pro-
blèmes posés pourrait être grandement
facilitée si la Compagnie des tramways
se déclarait d'accord de prendre à sa
charge aussi bien le capital d'établisse-
ment de la ligne à créer que tous les
risques de son exploitation. Un tel ac-
cord de la Compagnie des tramways ne
peut pas lui être imposé. Il doit être
acepté de part et d'autre.

L'intérêt bien compris de la ville
conseille d'arriver à obtenir que la
Compagnie des tramways assume tout
le f inancement  de la ligne de transport
en commun et son exploitation. C'est
aujourd 'hui  chose acquise et il serait
regrettable de perdre cette position
avantageuse pour les finances commu-
nales.

Dès lors, ne reste en cause que le
seu l problème financier de la voie de
communication. A cet égard, il con-
vient ici de reprendre le problème posé
plus hau t .  : pont ou sous-voie î

Les études approfondies des techni-
ciens permettent d'af f i rmer  que la so-
lution « pont » est de beaucoup plus
onéreuse que la solution « sous-voie ».
Car le pont seul n'est que l'une des
sections de la voie de communication
nouvcle qui doit passer l'obstacle de
la ligne du chemin de fer pour relier
le centre de la ville aux quartiers nord-
ouest. Il faut le compléter par la route
dite de « la Corniche ». La voie de com-
municat ion par le pont représente, à
l'heure actuelle , une dépense do l'ordre
do 3 'A millions do francs. Par contre,
la solution de la voie de communication
par lo sous-voie est de l'ordre do
1 Yi mil l ion.

Or , outre cet argument financier qui
doit faire préférer la solution « sous-
voie » à la solution « pont », l'argument
purement technique fera également
préférer le sous-voie au pont. Le sous-
voie est plus direct; il présente l'avan-
tage d'aboutir au centre même de la
ville et do partir du cœur de la région
à desservir taudis que le pont part trop
à l'ouest.

(A suivre.)
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Monsieur et Madame Eric LUGIN
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fl'.s

GILLES
13 Juin 1946

Hôpital de la Béroche Saint-Aubin
Pas de visites

Monsieur et Madame
Jean-Marcel VU1TK1JKR-GILLIAED ont
la grande joie d'annoncer à leurs amis
l'heureuse naissance de leur chère petite

Jeannine - Renée
Ce 14 Juin 1946

Fontaine-André 6 Maternité

Un mut-on tué sur uu chantier
Vendredi matin, M. Eugène Botti -

nelli , maçon , 65 ans, domicilié à Cres-
sier, qui travaillait sur un chantier en
ville , a été tué par la chute d'une
poutre.

Scandale nocturne
Dans la nui t  de jeudi à vendred i , la

police local e a fait rapport contre deux
individu s qui faisaient du tapage à la
rue des Poteaux.

LES CONCERTS

Adrien Calame - 1YL Stambach
pianistes

Un long travail en commun, d'abord
comme maitre et élève , ensuite comme
Collaborateurs dans l'Interprétation des
grandes œuvres planistlques à deux pia-
nos, cette fructueuse union , enfin , eut
pour résulta t, hier soir , un fort beau con-
cert de MM. Adrien Calame et Marcel
Stambach , à l'Aula de l'Université.

Le programme présenté permit dés
l'abord d'apprécier une fusion excellente,
la synchronisation des deux Jeux de ces
planistes soumis l'un et l'autre parfaite-
ment aux exigences des compositeurs;
l'Andante de la « Sonate en ré majeur »,
de Mozart , avait un charme bien prenant :
ses motifs gracieux étaient soulignés par
chacun des solistes tour à tour et l'Allé-
gro molto fut  traduit avec un élan léger
des plus brillants.

Les sympathiques pianistes apportèrent
ensuite une grande suavité à Vt Andan-
te » de Schumann, puis détaillèrent les
Variations « con amore », leur donnant ,
dans une gradation frappante et , en quel-
que sorte , au cours de l'ascension sonore,
qu 'a voulue l'auteur , une ampleur tou-
jours plus belle.

Dans le « Concerto pathétique » de Liszt
— on pouvait le prévoir — c'est la techni-
que brillante , c'est la vigueur du Jeu , ce
sont les effets sonores et multicolores qui
ressortent tout au long de l'exécution.
MM. Calame et Stambach, en pleine for-
me, traduisirent cela en donnant libre
cours à leur tempérament chaleureux.
Soulignons la parfaite légèreté du Jeu
d'Adrien Calame et la merveilleuse flui-
dité de son toucher au cours de cette œu-
vre magistrale. Aussi bien — chacun l'ad-
mettra — « à tout seigneur , tout hon-
neur »; la personnalité si marquante du
professeur de virtuosité de notre Conser-
vatoire se faisait sentir et mettait son
sceau sur chacune des interprétations.

Afin de fêter eux aussi, et chez nous,
les quatre-vingt-dix ans de Templeton
Strong, les deux artistes eurent l'heureuse
Idée de nous donner trois de ses plus
charmantes compositions: elles portent
bien le cachet d'originalité, de fantaisie
ordonnée , de spirituelle malice aussi , que
ce compositeur possède à un haut degré.

Et vint , pour finir, toute verve et fou-
gue méridionales , la « Danse andalouse »
de Manuel Infante. Les deux pianistes en
surent marteler les rythmes vigoureux, en
faire briller les violentes et chatoyantes
harmonies , soutenant son allure ardente
avec la pesanteur apparente qu 'il fallait.

Un nombreux public exprima sa vive
reconnaissance aux deux artistes en les
applaudissant et les rappelant avec la
plus chaleureuse vigueur ! M. J.-C.

BÉCIOW DES LACS
BIENNE

Pluies persistantes
(c) Ces derniers jours, les pluies dilu-
viennes ont passablement grossi nos
cours d'eau. Dans Ja nuit  de jeudi à
vendredi, un gros bloc de rocher est
tombé sur la route de Beuchenette , à
l'entrée des gorges. La route n'étant que
partiellement obstruée, le trafic ne fut
heureusement nas suspendu.

Deux jeunes garçons
font une chute a bicyclette

(c) A la sortie de l'école, à Hennrigen,
près de Bienne, deux garçons qui rou-
laient à bicyclette , so sont rencontrés.
Un des écoliers fut  relevé avec une frac-
ture  et une plaie au bras gauche. L'in-
fortuné a été transporté à l'hôpital
dans un état grave.

D'autre part , un garçonnet, qui jouai t
avec un avion en papier de ea fabrica-
tion, jeta celui-ci sur la marquise de
la gare du funiculaire de Bienne-Evi-
lard , à la station de Bienne. L'enfant ,
en voulant aller chercher son jouet ,
tomba à terre, le verre ayan t  cédé sous
son poids. Relevé avec une fracture
d'une  jambe et diverses coupures, il a
également été transporté à l'hôpital.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Les frères J., de Mannens-Gransivaz,
se refusèrent d'obtempérer à l'ordre de
l'autorité compétente d'évacuer la ferme
qu 'ils occupaient à Mannens. Les trols
gendarmes requis pour ce travail furent
mal reçus et pour éviter un scandale au
village durent conduire les trols récalci-
trants à Estavayer où Us furent écroués.
Ils se volent condamnés à dix Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant trols ans ainsi
qu 'aux frais.

Un colporteur acquitté
Un vol d'un saucisson fut effectué à

Domdldier par un jeune colporteur. Un
chien fut également enlevé à Bussy. Les
soupçons se portèrent sur le nommé O.
qui fut Incarcéré. Comme les plaintes fu-
rent retirées , le tribunal libère le prévenu
de toute peine. Il met toutefois les frais
à sa charge.

( VI6NOBLE
ENGES

L,a course scolaire
(c) La course scolaire s'est effectués mar-
di dernier. Les participants, élèves, pa.
rents et amis, soit en tout quatre-vingt-
huit personnes, ont été transportés par
trols autocars. Le parcours était le sul.
vant : Enges - Lignières - Chasserai - Saint-
Imler - Mont-Soleil - la Chaux-d'Abel - la
Chaux-de-Fonds - Vue-des-Alpes - Neu-
châtel - Enges. Le temps ne fut pas
très favorable dans la première par-
tie de la course; c'est ainsi qu 'il pleu-
vait à Chasserai où, par suite d'un épais
brouillard on ne distinguait rien au delà
de 30 mètres. Les arrêts au Mont-Soleil et
à la Chaux-de-Fonds se firent sous un ciel
plus clément. A la Vue-des-Alpes, le so-
leil s'est mis de la partie, permettant de
terminer la course dans de bonnes con-
ditions.

Les nombreuses inscriptions sont dues
au fait que la commission scolaire, re-
nouant avec une tradition d'avant-guerre,
avait organisé la course en car. Nous
avons eu le plaisir de constater, chez les
accompagnants, la présence de deux octo-
génaires.

ROCHEFORT
Chez nos tireurs

(c) Quatre-vingt-cinq membres de la so-
clété « aux Armes de guerre » ont accom-
pli leur tir obligatoire cette année, et sur
ce nombre, 26 ont décroché la mention
fédérale, c? qui représente le 30 % des ti-
reurs, proportion atteinte pour :a premiè-
re fois à Rochefort.

Voici les cinq meil'.eurs résultats : Ro-
bert Béguin , 120 p.; Léon Rlckll , 113 p.;
Albert Matile , Edouard Zaugg, Marcel Bé.
guin, 112 p. chacun. — Voici également
les cinq meilleurs résultats des tirs au
plsto'.aet : 1. Robert Béguin , 98 p.; 2. Geor.
ges Hubler, 98 p.; 3. J.-P. Nickiaus, 95 p.;
4. Emile Perrln , 92 p.; 5. Georges Lerch,
85 p.
Transformation de la ciblerie
(c) Les cibles utilisées jusqu 'à présent
à Rochefort , sont actionnées par un
vieux système à cordes et à poulies. La
fonctionnement laissant beaucoup à
désirer actuellement , la Société de tir
vient de décider la transformation de
sa ciblerie. Il sera procédé à l'instal-
lation d'un nouveau système dit «à
berceau », i n f in imen t  plus pratique. Le
coût de cette réfection s'élèvera à
2000 fr.

En cas de décès: tél. 3 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE

BERNE, 14. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

En juillet , les rations de base de den-
rées alimentaires n'accuseront que peu
de changements par rapport à celles de
juin . La ration de matières grasses
sera , comme en juin , de 700 gr. au total ,
à savoir 300 gr. de graisse, 200 gr. de
graisse ou d'huile et 200 gr. de beurre.
Au lieu d'une seule ration de 500 gr.
d'avoine, les cartes de juillet compren-
dront des coupons de 250 gr. d'avoine
et de 250 gr. d'orge. Quant à la ration
de base de viande, elle sera augmentée
de 250 p., passant ainsi à 1500 p.

La possibilité d'échanger les blocs de
coupons, spécialement désignés à cet
effet , des cartes de denrées alimentai-
res a été supprimée du fait qu 'elle ne
répondait plus à aucun besoin depuis
quo les attributions de gaz ont été aug-
mentées. En revanche, rien n'a été
changé aux possibilités, suffisant  à
toutes les exigences, d'obtenir des cou-
pons de repas contre la carte entière
de denrées alimentaires ou des parties
de celle-ci , ainsi qu'en échange d'une
demi-carte, d'une carte pour enfants
ou d'une carte supplémentaire do den-
rées alimentaires.

Noue rappelons à ce propos que les
coupons 0 12, assimilables chacun à
2 coupons de repas, des cartes de dé-
cembre 1945 (couleur rouge brique)
perdront , lo 30 ju in  1946, leur validité
pour les consommateurs.

Mentionnons qu 'il a été décidé , en
vue do s impl i f ier  le rationnement,  de
ne plus accorder , dès le mois do juillet ,
des suppléments aux personnes ayant
une taille au-dessus do la normale, ces
suppléments n 'apparaissant plus néces-
saires.

Les rations de denrées
alimentaires en juillet 1946

BERNE. 14. — Dans sa séance de ven-
dredi matin , le Conseil des Etats a en-
tendu une interpellation de M. Bosset
(rad.), Vaud , sur l'explosion qui s'est
produite récemment au fort de l'Aiguil-
le de Dailly.

M. Kobelt , président de la Confédé-
ration , a répondu que les travaux
étaient effectués pour améliorer les
cantonnements de la troupe. L'explo-
sion de 200 à 300 tonnes de munitions à
l'intérieur de la montagne fut  à peu
près aussi forte que l'explosion d' une
mine. Les dégâts sont de l'ordre de
dix à vingt millions de francs. La cons-
truction du fort n 'avait guère coûté
davantage.

Des spécialistes procèdent aux tra-
vaux de déblaiement qui sont effectués
avec un maximum de précautions. Il
sera diff ic i le  d'établir les causes de la
catastrophe. Le sabotage parait exclu.
L'accident ne semble pas dû non plus au
tremblement de terre. Dès qu 'il connaî-
tra les résultats de l'enquête entreprise
par les experts, le Conseil fédéral les
portera à la connaissance du public.

Au Conseil des Etats

M. Kobelt donne des détails
sur l'explosion de Dailly

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Conseil c o m mu n a l
(c) Le Conseil a tenu séance Jeudi son-
sous la présidence de M. Mathys, prési-
dent.

Il est donné connaissance du rapport de
la commission de recours pour la taxe
personnelle communale. Sur 40 recours
examinés, quelques-uns ont été admis,
d'autres refusés ou augmentés.

Une motion déposée par M. Grandgull-
laume demande la création d'un port-abri
pour la petite batellerie, la Thielle ne se
prêtant pas commodément à cet usage.
Puis le syndic présente un rapport con-
cernant le plan d'extension et de zones
de la viole.

Une demande de crédit de 5000 fr. est
fa ite par la municipalité pour l'établisse-
ment de plans de quartiers, expertises,
archives, etc. Cette somme servirait à
compléter la dépense prévue au budget
sous cette rubrique. Le syndic présente un
autre préavis municipal concernant l'achat
d'une remorque et d'un chariot électrique
pour le service de la voiri e et des divers
travaux communaux.

La dépense est de l'ordre de 41,300 fr.
pour la remorque , le chariot et installa-
tion d'une station de charge.

Un autre rapport municipal concerne la
construction d'une buvette avec kiosque
pour compléter les Installations de la
plage. Constructions, ameublement, plan-
tation d'arbustes d'ornement, etc., sont
devises à 45,000 fr.

Un autre préavis municipal a trait à
une demande de crédit de 10,000 fr. pour
financer une colonie de vacances à créer
en faveur de nos écoliers qui pourraient
avoir besoin d'un séjour à la montagne.

La municipalité propose au conseil de
ratifier la vente d'une parcelle de terrain
à l'Eglise évangélique libre. Ce terrain,
inutilisable pour la commune, serait cédé
au prix de 7000 fr.

La municipalité propose de proroger
l'arrêté d'Imposition actuel pour 1947
sans modification.

Tous ces rapports sont soumis à des
commissions pour étude.

YVERDON

t
Madame Angéle Bottinelli ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Eugène BOTTINESLU
survenu après un terrible accident, dans
sa 65me année.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
dimanche, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Louisa-Hélène Dubois,
à Monte-Carlo;

Monsieur et Madame Edouard Du-
bois , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges Dubois
et leur fils , à Paris ;

Madame et Monsieur Jacques Schaerer-
Dubois et leur fils , à Zurich ;

Madame et Monsieur André Maurer*à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Eiehenberg et!

leurs enfants, à Schlieren;
Monsieur et Madame Fritz Virchaui

et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Albert Virchaux, à Saint-

Gall,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante ed
grand-tante,

Madame veuve

Cécile DUBOIS -VIRCHAUX
que Dieu a reprise à Lui jeudi 13 juin
dans sa 89me année.

Saint-Biaise 5, Grande Rue.
C'est vers Toi, Eternel Seigneur,

que se tournent mes yeux , c'est
auprès de Toi que je cherche un
refuge.

PS. CXLI, 8.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 16 juin à 14 heures.
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Observatoire de Neuchâtel. — 14 Juin.
Température : Moyenne : 11,5; min.: 8,1;
max.: 7,2. Baromètre : Moyenne: 722 ,6.
Eau tombée : 3,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest , nord-ouest; force : modéré.
Eta t du ciel: couvert à nuageux; pluie
pendant la nuit.

Niveau du lac, du 13 Juin , à 7 h. : 429.85
Niveau du lac, du 14 Ju in, à 7 h. : 429,98

Prévisions du temps. — D'abord serein ,
samedi augmentation de la nébulosité,
plus tard précipitations.

Observations météorologiaues


