
Socialistes et communistesL 'ACTUALI TÉ
Il fau t  revenir sur le congres de

Bornemoulh uu cours duquel le part i
travailliste décida , à la for te  majo-
rité de 2,678 ,000 « non » contre
i68 ,000 « oui », de repousser la fu -
sion avec les communistes. Car celle
décision pose d'intéressantes ques-
tions de principe. Elle montre que
les socialistes anglais sont résolus à
ne _ pas_ dévier de la ligne de con-
duite qu'ils se sont toujours tracée.
Ils entendent mener, tout en s'inspi-
rant de leur idéal social , une politi-
que nationale. Les travaillistes au-
tant que les conservateurs se sou-
viennent qu 'ils sont des insulaires.
Ils éprouvent de la méfiance poul -
ies sou f f l e s  révolutionnaires ' qui
viennent du continent , et p lus parti-
culièrement pour ceux que déchaîne
Moscou.

C est M. Harold Laski lui-même,
président du parti , qui a déclaré
que « l' entrée du parti commu-
niste et dc la petite clique de cons-
p irateurs dans le parti travailliste
serait une véritable farce  ». Ce té-
moignage d' un homme , qui n'est pas
suspect d'hostilité à l'Union soviéti-
que , donne le ton des autres dis-
cours. Les chefs  travaillistes savent
tous qu 'accepter dans leur mouve-
ment les adeptes dc Moscou , même
si ceux-ci ne sont pas nombreux ,
serait introduire le loup dans la ber-
gerie. Car la tactique de noyautage
des communistes est bien connue.
Ils parviennent à corrompre les
organismes en apparence les mieux
préservés conlre leur virus. On voit ,
par exemple , le résultat de ces mé-
thodes d'infiltration , dans la C. G. T.
française où l'ancien chef Léon
Jouhaux perd le terrain que gagne
tous les jours le leader communiste
Benoit Fraction.

/ —  m/ r\.

On dira — et les adeptes de Mos-
cou eux-mêmes mettront en avant
cet argument — que , puisqu 'il s'ag it
de partis frères , cette concurrence
dans la recherche de la clientèle n'a
pas grande signification. Mais il fau t
bien noter qu 'aujourd'hui (et le phé-
nomène n'est pas particulier à la
Grande-Bretagne) il y a opposition
de fond entre socialistes et commu-
nistes. M. Herbert Morrisson , lord-
président du conseil , ancien minis-
tre dc l'intérieur de M. Churchill , a
très bien noté cet aspect du problè-
me : « // ne faut  p lus nous rebattre
les oreilles avec ta fusion des deux
partis de gauche , s'est-il exclamé
d' emblée , car il y a entre eux des
di f férences  dc principes inconcilia-
bles. Nous , les travaillistes , croyons
aux méthodes légales et constitution-
nelles , à la valeur de la démocratie
parlementaire; or nous avons , hélas!
les meilleures raisons de savoir que
le parti communiste n'y attache au-
cune, voleur ».

L organisation « autoritaire », pour
ne pas dire « totalitaire » du mouve-
ment communiste est une raison du
refus  qu'opposent les travaillistes à
la fusion des deux partis. La secon-
de , qui f u t  développ ée en particulier
par M. Léon Blum, présent aux assi-
ses de Bornemoulh. réside dans l 'in-
féodalion de Vextrême-gauche à la
politi que russe. Le leader de la S.F.
1.0. a repris le thème qu 'il dévelop-
pa dons son livre « A l 'échelle hu-
maine », celui du « parti nationaliste
étranger ». Mais, M. Morrisson , lui
aussi, avait eu auparavant ces paro-
les cinglantes : « J e  me sentirais mal

à l'aise au sein d' un ministère où
l' on devrait discuter de questions
délicates en présence de ministres
communistes qui recevraient commu-
nication des documents les p lus se-
crets. »
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Raisons doctrinales et raisons na-
tionales concordent donc pour que
le princi pe de la fusion soit re-
poussé. Et le Congrès travailliste a
tiré la conclusion log ique en votant
le rejet de cette propos ition. C' est là
un grand signe de santé des Br itan-
niques. Mais il fa ut  admettre que
leur position est moins di f f i c i le  que
ne l' est celle des socialistes conti-
nentaux. Chez les Ang lais, en e f f e t ,
le parti communiste est faible en
nombre et en influence. En France ,
les chefs socialistes, qui adoptent la
même attitude doctrinale que leurs
collègues travaillistes , ont à compter
avec un mouvement communiste très
puissant. De là, leur hésitation dans
l'action qui a été évidente , en e f f e t ,
au cours des événements électoraux
de ces dernières semaines.

Un bon observateur de la politi-
que fran çaise, M. Albert Ollivier ,
allait même p lus loin en remarquant
que ce qui le fr appait, chez les socia-
listes de son pays , c'était l'absence
d' une pensée , « j' entends , ajoutait-il ,
d' une pensée actuelle , répondant à la

situation nouvelle du pays , aux con-
ditions du monde moderne ». Et il
ajoutait: « Aujourd'hui , l'on est en
droit de se demander: Qu'est-ce que
le socialisme en 19W ? Est-il encore
marxiste ? Est-il réformiste ou révo-
lutionnaire ? Comment conçoit-il son
avenir ? »

Ces questions nous semblent perti-
nentes. Mal gré les e f fo r t s  de « rajeu-
nissement » de M. Léon Blum, il est
évident qu 'elles demandent une ré-
ponse. Depuis des années , le socia-
lisme français a évité de se redéfinir.
Dans ces conditions , il est naturel
que les « masses » soient allées , en
France notamment , vers ces deux
doctrines plus vivantes et p lus dyna-
miques que sont aujourd'hui le com-
munisme et le christianisme social.
Il y a là une explication du recul
électoral des socialistes outre-Jura.
Ceux-ci ne regagneront le terrain
perdu que s'ils affermissent à nou-
veau leur pensée , entre les deux
mysti ques chrétienne et bolchéviste ,
mais est-ce possible ?

René BRAICHET.

P. S. — Le cas du socialisme
suisse est un peu d i f f é ren t .  Il nous
parait aujourd'hui p lus voisin de
celui des travaillismes britannique et
nordi que que de celui du socialisme
français. C' est pourquoi , jusqu 'ici, il
a maintenu ses positions.

Désaccord entre les «quatre grands»
au sujet des réparations italiennes

LES LABORIEUSES DISCUSSIONS DE LA CONFERENCE DE PARIS

Les Anglo-Saxons repoussent une proposition de M. Molotov tendant
à livrer à l'U. R. S. S. une partie de la production courante de la péninsule

(LIRE LES NOUVELLES EN DERNIERES DEPECHES)

Les interlocut eurs de Paris autour du tap is vert. — On reconnaît : de gauche à droite , de face , MM.
Jebb, Harvey.  Vichinsky.  Molotov . Pawlov . Gusen , Dunn . Conady. B yrnes , Bohler , Vandenhcrg, Massi-
gli; de gauche à droite , dé dos , MM. Duff Cooper, Dupar c, Alphand . Bidault et Couve de Murvill e (M. Be-

vin , assis à l'extrême gauche, n'est pas visible sur cette photographie).

Les problèmes que posent
les revendications wallonnes

L E T T R E DE BR UXELLES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Sous le titre : «Le problème wallon
préoccupe la Belgique », la « FeuiUe
d'avis de Neuchâtel » a publié , les
25 et 29 janvier dernier , un article
où j'essayais de décrire la Wallonie
et le caractère" 'de ses habitants.
C'était — on s'en smrvient peut-être
— à propos de ce congrès de Liège,
en octobre 1945, où, dans un accès
de mauvaise humeur et de passion
provoqué par certains orateurs ou-
liranciers , une grande partie de l'as-
semblée était aillée jusqu 'à réclamer
la séparation d'avec la Belgi que et
le rattachement à la France.

Il est heureux qu 'elle ait compté
dans ses rangs des hommes aussi fi-
dèles à leur pays eue réfléchis dans
leur pensée . Son président était M.
Merlot , bourgmestr e socialiste de Se-
raing, déporté dans un camp de pri-
sonniers politi ques cn Allemagne
pendant la guerre et maintenant mi-
nistre du budget dans le troisième
cabinet Van Acker. Il réussit à obte-
nir de cette réunion houleuse un se-
cond vote qui confiait à une com-
mission le soin de traduire les reven-
dications wallonnes sous une forme
qui respectât l'intégrité du royaume
et restât dans les limites du bon sens.
Car, sans parler de ce qu 'avait d'an-
ti patrioti que et de déplaisant le pre-
mier vœu exprimé par les têtes
échauffées , il était vra iment trop dé-
raisonnable de souhaiter le divorce
d'avec le reste du pays. Notre voisine
du sud a bien assez de ses propres
difficultés sans se charger encore de

celles des autres et sans accepter
d'entrer dans les complications
qu'entraînerait pour elle l'annexion
d'une Wallonie ai grie et décadente.

Ni l'Angleterre, ni l'Amérique sans
doute , ne donneraient leur consente-
ment à ce dém embrement de l'unité
belge dont l'existence est nécessaire
à l'équilibre européen déjà suffisam-
ment troublé. Au surplus, dans l'éven-
tualité si étourdiment envisagée , de
ce divorce , que ferait-on de Bruxel-
les, qui est mi-flamande , mi-wallon-
ne ? A qui reviendrait le Congo, don-
né en tout e propriété à la commu-
nauté belge par Léopold II ? Enfin ,
en se privant d'Anvers , son débouché
naturel, en quoi la Wallonie amélio-
rerait-ellR sa situation ?

UN NOUVEAU CONGRES
On décida donc qu 'un nouveau con-

grès se réunirait à Charleroi le 17
février 1946. Mais la crise politi que,
surgie à ce moment4à , a obligé à le
reporter à plus tard : il n'a pu avoir
lieu que les 11 et 12 mai.

Il comptait parmi ses membres
trois ou quatre ministres , des dépu-
tés, des professeurs d'université , des
représentants de diverses associa-
tions. Le parti social-chrétien — ca-
tholique et léopoldiste — n'y avait
envoy é personne. '

La réunion a été beaucoup plus
pondérée 'et disciplinée que la pre-
mière.

L. D.

D_P- Lire la suite de l'arti-
cle en septième page.

Emplettes «46»
SANS IMPOR TANCE

Faire ses emplettes n 'est certes pas
chose aisée. Car le problème , aujour-
d'hui , est triple : finances,  coupons de
rationnemen t et heures de fermeture
des magasins.

Après avoir minutieusement calculé
les possibilités que lui o f f r e  le conte-
nu de son porte-monnaie , la ménagère
doit vérif ier  le nombre de coupons dont
elle dispose pour ses achats. U est vrai
qu 'elle y est habituée depuis tantôt
sept ans. Les attributions changent
néanmoins chaque mois. Le café , les
compotes , le chocolat et les légumi -
neuses s'acquièrent à nouveau libre-
ment , mais la viande , le sucre, le beur-
re et les matières grasses sont toujours
strictement. rationnés. Il s'agit de ré-
partir savammen t la ration des «ayants
droit * (sons-entendez : de la famil le)
sur les trente ou trente et un jou rs du
mois. Hélas ! l'ère des dépliants roses,
ja unes, verts ou bleus n 'est pa s encore
révolue .

Depuis le ler juin , sa tâche s'est
compliq uée du fa i t  de la décision qu'ont
pris e certains magasins de fermer leurs
porte s une fo i s  p ar semaine.

Chacun a reconnu le bien-fondé de
cette mesure, mais allez vous mettre
dans la tête ces d i f f éren ts  jours de fer-
meture! Lundi matin : magasin s d' ali-
mentation , d' ameublement , de musique ,
de chaussures ; drogueries , grands ma-
gasins , bijouteries , papeteries , quincail-
leries , maroquineries, etc. Lundi matin
et après-midi : coi f feurs .  Mercredi
ap rès-midi : épiceries. Samedi matin :
les commerces qui préfèrent la semaine
anglaise. Sans compter les boucheries ,
qui seront fermées le lundi , le mercredi
et le vendredi matin !... Dans la ban-
lieue, l'horaire d i f f è re  suivant les vil-
lages. Un magasin de la branche de
l'alimentation ferme le mercredi après-
midi tandis que le concurrent boucle
le lundi matin... ou pa s du tout.

Une fois dans le magasin , munie d'ar-
gent et de coupons , la ménagère doit
encore choisir la marchandise , tâter les
têtes de salade, juger d' un simple coup
d'oeil de l'état de fraîcheur des cerises,
appré cier la qualité d'un beefsteak...

Les messieurs se plaignent , toujours
de leurs trop nombreuses « obligation s ».
Il ferait  beau les voir , ne fût-ce qu 'une
semaine ou deux, faire les emplettes
du ménage en ce mois de ju in 19i6 !

MARIN ETTE.

Des terroristes juifs enlèvent
cinq oiliciers cinglais à Tel-Aviv

LES AGITATE URS A L'ŒU VRE EN PALES TINE

De graves désordres ont éclaté à Haïf a
où les troupes doivent intervenir

JERUSALEM, 18 (Reuter). — On
annonçait officiellement mardi soir que
les terroristes juifs avaient enlevé à
Tel-Aviv cinq officiers britanniques , à
savoir quatre officiers de l'armée et
un de la R.A.F.

Une vaste opération a été engagée
dans toute la région de Tel-Aviv et des
environs pour découvrir les terroristes
juifs. Les troupes do la 6me division
aéroportée, des chars et des autos blin-
dées y prennent part. On a'a aucune
trace des officiers enlevés.

Deux soldats anglais attaques
à Jérusalem

JERUSALEM, 18 (Reuter) . — Des
inconnus ont ouvert le feu mardi con-
tre un taxi dans lequel se trouvaient
deux soldats britanni ques. L'attentat
s'est produit en plein cœur de Jérusa-
lem au coin de l'une des artères les
plus animées.

Les deux soldats ont été blessés et
transportés à l'hôpital.

Graves troubles à Haïfa
Neuf juifs tués

JERUSALEM, 18 (Reuter) . — Au
cours des combats de lundi soir avec
les troupes britanniques, près des ate-
liers de chemins de fer de Haïfa , il y a
eu neuf juifs tués et cinq personnes
dont deux femmes grièvement blessés.
Quinze personnes , dont une femme , ont
été mises en état d' arrestation.

Les ateliers de chemins de fer de
Haïfa présentaient mardi l'aspect d' un
champ de' bataille. L'usine hydrauli que
était en ruines , les compresseurs avaient
sauté et une locomotive était en pièces.
Les machines et les bâtiments ont subi
de gros dégâts.

Le mouvement de résistance juive en
Palestine invite tous les commerçants
j uifs  do Jérusalem à fermer leurs bou-
tiques mardi au cours des obsèques
d' un des saboteurs qui furent tués dans
la nuit  de dimanche.
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Les juifs sont résolus
à combattre

JERUSALEM, 18 (Reuter) . — La
« Voix d'Israë l », émetteur clandestin
du mouvement de résistance juif , a dif-
fusé mardi à l'intention du général
Paget , commandant  en chef des forces
britanniques au Moyen-Orient , un mes-
sage af f i rmant  qu 'aucune mesure de
représailles ou de châtiment ne saurait
empêcher l'activité de ce mouvement.

Le but des actes de sabotage commis
dans la nuit de dimanch e était d' en-
traver les communications militaires
importantes pour la stratégie anglaise
en Palestine.

L'appel a conclu en répétant l'aver-
tissement que le mouvement de la ré-
sistance juif ne tolérera pas que la
Palestine devienne une base britanni-
que , à moins que les droits des juifs
soient sauvegardés.

Interdiction de quitter
Tel-Aviv et Haïfa

JERUSALEM , 19 (Reuter) . — Le
commandant militaire de la région de
Lydda et de Haïfa a donné l'ordre,
mardi soir , aux habitants de Tel-Aviv
et do Haïfa de ne pas quitter leur ville
à partir de 5 heures du matin , mercre-
di , jusq u 'à nouvel avis.

Lire AUJOURD'HUI
EX PAGE _

Petits échos
de toute l'Allemagne

par Léon Latour
Notre chronique
radiophonique
par le père Soreil

Une belle manifestation
de solidarité

s'est déroulée à Bâle
par E. Dielmann

EX PAGE 6
Le rendez-vous des lectrices

Le général Mihailovitch devant ses juges

Voici le principal accusé du procès de Belgrade , exposant , devant ses juges,
l'attitude qu 'il a prise à l'égard du maréchal Tito alors qu 'il était ministre

de la guerre du gouvernement yougoslave en exil.

«De Gaulle au p ouvoir»

L'anniversaire dans la capitale frança ise
de l'appel du 18 juin

s'écrient des milliers de Parisiens en acclamant
le général venu allumer au Mont - Valérien

la flamme patriotique
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Un soleil magni f ique , le premier so-

leil de ce mois de juin maussade , a bai-
gn é d' un halo d' or la commémoration
de l' appel  lancé de Londres le JS ju in
1940, par le général de Gaulle.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , les
d i f f é r e n t e s  mani fes ta t ions  qui se sont
déroulées en présence d' une foule im-
mense ont été l' occasion d' un sonore
rappel â l' ordre pour le gouvernement
ou , plus exactement , pour les par t i s
poli t iqu es incapables d' assurer la con-
t inui té  de la gestion des af fa i re s  pu -
bliques.

Comme à Strasbourg lors de son ré-
cent voyage , M. Félix Gouin a été sa-
lué aux cris répétés de t vive de
Gaulle » et ce sont encore des t vive de
Gaulle » innombrables qui ont scandé le
défilé des troupes , aussi bien la prise
d' armes de l' esplanade des Invalides que
tout au long du déf i lé .  On avait annon -
cé des contre-manifes tations anlignnl -
listcs. Celles-ci n 'ont pas eu lieu et au-
cun incident n 'est venu troubler l' at-
mosphère, de vibrant patriotisme de cet-
te journée du souv enir.

Au Mont-Valérien où le génér al de
Gaulle devait allumer une f l amm e  ap -
portée de l'Arc de triomph e par un
gran d mutilé,  des dizaines et des di-
zaines de milliers de Françaises et de

Français s'étaient rassemblés. Un cli-
mat tonique se dégageait de cette foule
exaltée de glorieu x souvenirs. La po-
lice était nombreuse , mais elle sut se
montrer discrète.

Après que f u t  terminé e la cérémonie
pr oprement ,  dite , organisée dans la né-
cropole où reposent 15 martyrs de la
Résistance , le général de Gaulle p arait
entouré de ses plus vieux compagn ons.
Sa haute tai l le  dominait la mer humai-
ne qui s'étendait au nird du vieux fort .
L'instant était pathétique. Il y eut
d' abord une minute de silence total
pui s  un cri spontané s'éleva comme une
tempête : t Vive dc Gaulle », « vive de
Gaulle *, <r. de. Gaulle au pouvoir *.Les barrages de p olice se rompirent
sous l'irrésistible poussée des poitrines.
Littéralement , le général de Gaulle fu t
pa rlé par In foule enthousiast e, tandis
que se continuaient de fol les  acclama-
tions . E nf i n , il put  monter dans sa voi-
ture , mais celle-ci ne p ut démarrer et
c'est au pas que la lourde « Cadillac »
noire dut f ran ch ir  plusieurs centaines
de mètres avant de trouver devant elle
une route d pe u près dégagée.

A 20 heures , les pentes du Mont-Va-
lérien étaient encore noires de monde
et la Marseillaise retent issait çà et
là dans des groupes que remplissait
une patriot iqu e exaltation.

M.-G. G.
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Admission d'apprentis
télégraphistes

L'administration des P.T.T. engagera en automne
1946 un certain nombre d'apprentis pour le
SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE.

EXIGENCES : Nationalité suisse ; âge dans
l'année d'entrée : au moins 17 ans et au plus 20
ans ; au minimum, études secondaires, primaires
supérieures ou équivalentes, avec notions plus
étendues en géographie et instruction civique et
connaissance d'une deuxième langue officielle ;
aptitude physique et morale pour le service de
fonctionnaire télégraphiste.

Les postulations, AUTOGRAPHES, doivent être
accompagnées de l'extrait de naissance ou de
l'acte d'origine , de tous les certificats et livrets
scolaires et , le cas échéant, de tous les certificats
concernant l'activité professionnelle du candidat.
Elles devront être adressées jusqu'au 13 JUILLET
1946, à la direction générale dès P.T.T., division
des télégraphes et des téléphones, Berne.

Pour d'autres renseignements, s'adresser aux
directions des téléphones et aux offices télépho-
niques ou aux guichets du télégraphe.

Importante maison de commerce de Lausanne
cherche

employées de bureau
expérimentées

Seules sténo-dactylographes qualifiées, bien au
courant de tous les travaux de bureau, sont
priées d'adresser leurs ottres avec currlculum
vitae , certificats , photographie, références et
prétentions sous chiffres B. 21293 L. Publicitas,

à LAUSANNE.

NOTR E-DAM E
DES NE IGES

F E U I L L E T ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux f loraux

par 45
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Pour la seconde fois , Claire tenta
de l' interrompre ; mais , froidement ,
le père de Chérie in terv in t  :

— Laissez parle r Solange , dit-il.
Alors , vaincue , elle ferma les yeux ,

souhaitant mourir là p lutôt que d'as-
sister à l'effondrement  de Dambert.

La malade, cependant , s'était de
nouveau tournée vers Thierry. Et
soudain une défaillance la terrassa.
Maintenant que Claire ne pouvait le
savoir, les yeux du jeune homme
s'attachaient à elle , e f f leurant  tour
à tour les fins doigts crispés aux
paupières, les cheveux lumineux , le
front penché. Et ce persistant inté-
rêt , qui p rena i t , pour Solange aver-
tie, le sens d' une  i n f i n i e  tendresse ,
la bouleversa. Désespérément elle
combattit son trouble. Puis comme

— Son crime, s'ecrla-t-elle en dé-
signant Claire , il est commun à tou-
tes les femmes qui vous ont appro-
ché, Thierry... à toutes les femmes
qui se sont succédé dans votre vie !
Aveugle ou présomptueux , n'avez-
vous donc rien vu ? Mais aucune ne
vous a aimé , entendez-vous , au-
cune... aucune... et pas même la
vôtre !

Un tragi que silence s'établit, si to-
tal et si lourd que son poids terras-
sait trois poitrines haletantes. Et
soudain , gravement , Thierry parla :

— Vous avez peut-être raison , So-
lange. Mais cette scène n'en est pas
moins r idicule et ne met en tout cas
nullement en cause Mlle Vernier.

Avec une expression d'épouvante
la malade considéra son cousin. Il
éta i t  devenu l ivide mais son calme
demeurait  entier.

Comme s'il jugeait l'entretien ter-
miné , Dambert s'avança vers la por-
te. Alors, dans un sursaut de déses-
poir, la jeune fille se dressa , véhé-
mente  :

Dambert étonné par son mutisme in-
terrogeait assez brusquement :

— Eh bien ?... De quel crime ac-
cusez-vous votre cousine ?

Elle eut une sorte dc rire bref et
se redressa :

elles davantage ? Je les ai vues, ce-
pendant , entre ses doigts... Ah ! il ne
m'était pas difficile de les reconnaî-
tre, elles avaient  assez fai t  souffrir
Marc il y a cinq ans !

La malade se tut pour reprendre
presque aussitôt avec une doulou-
reuse ironie :

— Ah 1 que les chaînes du passé
sont meurtrissantes, n 'est-ce pas,
Thierry ? comme elles endolorissent
et blessent le cœur refroidi... Pauvre
cœur qui a toujours si mal choisi sa
tendresse : Régine... indifférente, et
Marie-Claire...

— Silence ! cria Thierry d' une
voix forte , Marie-Claire a peut-être
consenti un sacrifice dont nous eus-
sions été incapables, vous et moi.

Un spasme douloureux coupa la
respirat ion à Solange dont le regard
agrandi reflétait l'angoisse et l'égare-
ment. Qu 'avait-elle fait  avec ses fol-
les paroles, l'inconséquence de son
délire... Est-ce que, de cette épreuve,
Claire allait sortir victorieuse à ja-
mais !

Elle sentit ses jambes se dérober.
Sa cape, sans qu'elle songeât à la re-
tenir , venait de glisser à terre. Fa-
rouchement, pour ne pas tomber ,
elle se cramponna au dossier d'un
fauteuil .

la jeune fille voilait ses traits.
— Marie-Claire, interrogea-t-il,

était-ce donc cela ces lettres _
n 'était-ce « que. » cela ?

La jeune fille releva ses paupières
meurtries , et elle demeura sans pa-
roles devant la radieuse transforma-
tion du visage qui se penchait vers
le sien. Elle voulut dérober son re-
gard , fuir  les yeux gris dont jamais
le rayonnement ne lui avait paru si
merveilleux; mais des doigts trem-
blants pressaient ses tempes; sa tête
prisonnière ne put s'incliner.

Et la voix grave et chaude reprit :
— Pour moi , mon enfant  chérie,

pour m'éviter une douleur, vous
avez...

Thierry n'acheva pas, brisé par
l'émotion. Plus bas, il dit :

— Vous m'aimez , n'est-ce pas,
Claire ?

Comme pour fuir un danger l'or-
pheline se jeta en arrière. Mais sa
résistance était à bout; pour la pre-
mière fois , elle capitulait.

— Eh bien oui , Thierry, murmu-
ra-t-elle douloureusement , oui , je
vous aime I Dieu me pardonne et
fasse que notre croix n'en soit pas
plus lourde à porter; vous avez vou-
lu me l'entendre dire , voilà qui est
fait !

celle-ci resta debout , son visage ra-
vagé tourné vers les jeunes gens. On
eût dit qu'elle voulait boire jusqu 'à
la lie le cruel poison par elle-même
versé. Un amer sou rire passa même
sur ses lèvres . Et enfin , d'un seul
coup, comme un jeune arbre sapé
pai* la cognée, elle s'ahattit sur le
tapis.

L'orpheline voulut s'élancer.
Thierry la retint.

— Claire, puisqu'il n'y a plus rien
entre nous...

Elle comprit tout ce que cette
phrase inachevée sous-entendait de
possible bonheur , et son cœur se
brisa. Mais, dégageant avec fermeté
ses mains déjà emprisonnées , la jeu-
ne fille murmura doucement :

— Il y aura toujours votre parole,
Thierry.

Elle vil ses traits sculptés d'an-
goisse et devina son désespoir infini
mais ne faiblit point.

Et comme, d'une voix sans timbre,
le père de Régine machinalement ré-
pétait :

— Jamais, Claire ? Jamais ?
— Jamais ! dit-elle en se penchant

vens Solange évanouie.

CHAPITR E XIII
Depuis une semaine , au chevet de

Solange , la science et la tendresse
vei l la ien t  à la fois.

L'élégante chambre aux doux pas-

— Et ces lettres brûlées , détruites,
ces le t t res  où Régine déclarai t  ne
point vous aimer, la concernaient-

Thierry, rapidement , s'était avan-
cé vers Claire , et de ses deux mains,
avec douceur, il écartait celles dont

Elle se tut. Un gémissement était
parti de la p]a*ce où se tenait So-
lange. Quel ques secondes encore ,

tels , aux rideaux légers , aux sièges
cap itonnés , était devenue l'asile, 'de
la douleur. Nul n'en poussait la
porte qu 'avec précaution , nul n 'y
parlait qu 'à mi-voix;  et , grâce au ciel
d'hiver, les reflets même des choses
paraissaient assourdis.

Successivement , s'étaient disputé la
pièce, les aubes blafardes , les tristes
tours de tourmente , les crépuscules
livides et les longues nuits .  Pas un
instant , au creux du grand lit que
défaisait  sa fièvre , la malade  n'avait
repris conscience.

Sur l'oreiller , sa tète s'ag i ta i t  com-
me à la recherche d'une posit ion
commode et jamais trouvée. Son vi-
sage au front livide , aux pommettes
embrasées, paraissait , da ns le dé-
sordre des cheveux emmêlés , plus
mai gre encore. Les lèvres sèches lais-
saient passer des phrases sans suite.
Cet état fébrile inqu ié t an t  remontai t
à l'instant même où , déposée par
Marie-Claire et Th ierry sur la chaise-
longu e de sa chambre, la jeune f i l _ e
était revenue de sa syncope. Son re-
gard , vide de pensée", se posant sur
les jeunes gens , n 'avait  alors reflé'é
qu'une complète ind i f fé rence . Plus
tard , Mme Aubry et le docteur , tous
deux avertis par Dambert , s'étaient
aussi inut i lement  penchés sur son
chevet.

(A suivre.)

Sommelière
honnête et sérieuse, con-
naissant le service de ta-
ble ainsi que les deux
langues serait engagée
tout de suite ou pour
date k convenir. Bon
gain. — Offres: Hôtel
du Lion d'or Boudry.

Garage à louer
à partir du 1er juillet .
Téléphoner au 5 27 17,
Neuchâtel.

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres, cuisine, à louer. —
Adresser offres écrites à
L. Z. 81S au bureau de
la Peullle d'avis.

Pour la saison d'été, à
louer un

appartement
meublé

de deux ou éventuelle-
ment trols chambres et
une cuisine. Situation
tranquille. Adresser offres
écrites à P. A. 805 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Couple marié, fréquen-
tant les cours de vacan-
ces, cherche une

PENSION
(en famille) du ler Juil-
let au 30 septembre. En
outre, 11 cherche des
LEÇONS DE FRANÇAIS
privées, une à deux par
Jour pendant les cours,
quatre à six par Jour
avant et après ceux-ci.

Offres urgentes sous
chiîfres PZ 12287 à Pfis-
ter A.G., Zeltungsagen-
ftttr Winterthour.

Jeune fille cherche une
CHAMBRE

CONFORTABLE
ld ans une pension ou
dans une famille dès le
10 septembre. Adresser
offres écrites k C. B. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, k monsieur
sérieux, une

JOUE CHAMBRE
libre tout de suite, avec
bonne pension. Deman-
der l'adresse du No 819
eu bureau de la Peullle
d'avis.

J e u n e  commerçant
cherche une

PENSION
{éventuellement a v e c
chambre) dans une fa-
mille à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites k
C. P. 824 au bureau de
la Peullle d'avis.

CHAMBRE
à louer. Mme Duport,
Poudrières 1.

URGENT
Jeune ménage sans en-

fants cherche pour le 24
Juin ou date à convenir
un appartement de deux
à quatre pièces, éven-
tuellement meublé. —
Adresser offres écrites au
No U. R. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.

De nouveaux
appartements

sont projetés à Neuchâtel , au-dessus
du cinéma Rex. Plans et renseigne-

ments dans une vitrine dudit.

BELLE CHAMBRE
ET PENSION SOIGNÉE

chez Mme Henry CLERC, Bassin 14, Neuchâtel

On cherche une

personne
pour aider au ménage lee
matinées. Saars 23.

Sommelière
présentant bien et con-
naissant le service de ta-
bla, parlant deux lan-
gues, est demandée par
hôtel de montagne mo-
derne. Gros gain assuré.
Faire offres écrites sous
H. R. 800 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande pour

PARIS
une Jeune fille parlant le
français, pour s'occuper
du ménage et des enfants.
Entrée : 15 septembre. —
Adresser offres écrites k
E, F. 806 au bureau de
lei Feuille d'avis.

On demande k l'hôtel
Pattus, k Saint-Aubin,
une

femme de chambre
Forts gages.

On demande pour tout
de suite une

personne
pour la cuisine

S'adresser: Brasserie de
la Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour le
ler Juillet, une

sommelière
pour le restaurant de
l'Union, à Bévilard. S'a-
dresser à Mme Vuillemin ,
restaurant du Moulin,
Delémont

On cherche à louer, au centre, un
I* O C A L

ou éventuellement une chnmbre indépendante non
meublée, au rez-de-chaussée ou au premier étage,
pour un bureau ; pour 15 JuUlet ou date à convenir.
Faire offrea sous chiffres R. Z. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAPAL S. A., fabrique de machines,
54, avenue Dapples, Lausanne, demande

fraiseurs qualifiés
(sur fraiseuses universelles)

traceurs qualifiés
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie 4, rue de la Treille ,
Neuchâtel.

Administration horlogère de Bienne
cherche pour un de ses départements
un

secrétaire
DE BONNE FORMATION (préféren-
ce sera donnée à universitaire) ayant
si possible déjà quelque expérience
dans l'établissement des écots. Doit
être capable de travailler seul ; de
langue maternelle française, doit pos-
séder en outre l'allemand et l'anglais.
Travail intéressant.
Offres manuscrites et photographie
sous chiffres S. M. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour la France (Nérac)

UNE INFIRMIÈRE
OU UNE NURSE

du ler j uillet au ler octobre. Salaire en francs
suisses, si désiré. Bons traitements.

Faire offres à Mme J.-J. -Du Pasquier, 43,
faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

MESSERLI & Cie, bracelets en cuir,
avenue de la Gare 15, cherche des

OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier.

On met au courant.

Pour un bar - tea-room moderne,
on demande pour servir une

IEUNE FILLE
de confiance, présentant bien , ayant
déjà travaillé dans un tea-rôom.
Occasion d'apprendre le service

de bar.
Faire offres par écrit en joignant
une photographie au B u ff e t C. F. F.,

Romont (Fribourg) .

On engagerait un

aide-magasinier
Adresser offres à Radio Médiator
S.A., Sablons 48, ou se présenter

entre 11 et 12 heures.

On cherche un

garçon
d'office

Salaire: Fr. 140. — . En-
trée Immédiate.

Un casserolier
Salaire : Fr. 180.— à
200. — . Entrée ler juillet.
Prière de faire offres au
Café du Théâtre, Neu-
châtel.

Ménage ayant un en-
fant , figé d'une année,
cherche une

JEUNE FILLE
pour des travaux faciles
et pour la garde de l'en-
fant. Occasion d'appren-
dre la langue allemande
Bons gages et vie de fa-
mille. Offres k Mme E.
Bôhl - Lenzlinger, Thum-
ringerstrasse 66, Bâle-

On demande, dans un
ménage soigné, une rem-
plaçante

BONNE
A TOUT FAIRE

sacliant cuire. Eventuel-
lement place k l'année.
Gages et entrée k conve-
nir. — Adresser offres
écrites - B. A. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
propre et actlive, pour
te 1S Juillet ou date à
convenir. — Restaurant-
café Huguenin, Dom-
bresson.

On cherche une très
bonne

repasseuse
deux Journées par mols.
— Ecrire à Mme Chate-
lannt . la Malresse, Co-
lombier, tél. 6 33 10.

On cherche une

JEUNE FILLE
catholique sincère, de 16
à 18 ans, pour aider aux
soins du ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
eue allemande Salaire :
Fr. 30.— à Fr. 50.— par
mols. suivant l'âge et les
capacités. Vie de famlUe .
S'adresser à Mme Graber,
maison de commerce,
Fishbach (Lucerne).

On demande une

sommelière
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

ON CHERCHE, polir
tout de suite, une

JEUNE
FILLE

pas au-dessous de 20 ans,
pour la cuisine et le mé-
nage, sans aider dans le
commerce. Bon salaire et
vie de famille — Offres
à M. Blroher, Jardinier.
Rombach -Aarau.

ON CHERCHE une

sommelière
Jeune et honnête, débu-
tante pas exoliue. Pres-
sant. — S'adresser au café
du Tonneau, Grandson,
tél. 2 34 68.

Jeunes filles
sont demandées à la fa-
brique G. Calame, bijou-
terie-émail, Petit - Caté-
chisme 9.

Entreprise de la place cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

HOMME S
de 25 _ 35 ans, de toute moralité, pour des travaux
de nettoyages, éventuellement pour diriger du per-
sonnel , association pas exclue.

Places stables et bien rétribuées pour personnes
sérieuses.

Faire offres sous chiffres R. J. 820 au bureau de
la Feuille d'avis, en indlquaht fige et prétentions.
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VENDEUSE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans un commerce d'alimenta-
tion . — Adresser offres avec photo-
graphie et copies de certificats à

BELL S.A., Treille 4, Neuchâtel.

Manufacture de bonneterie cherche pour
son atelier de confection

p remière coup euse
pouvant assumer la direction et la surveil-
lance. Pour personne de confiance et quali-
fiée, place stable et Intéressante. La préfé-
rence sera donnée à personne ayant déjà
occupé un poste analogue. — Faire offres
détaillées avec indication d'&ge, prétentions
de salaire et copies de certificats sous
chiffres P. 4348 N. k Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de la
_ ¦_ -"¦ place cherche un je une

aide-comptable
de langue française. — Faire
offres avec curriculum vitae ,
photograp hie et prétentions
de salaire sous chiffres S.F.
813 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date k conve-
nir une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans , pour un petit ménage avec deux
enfants de six mols et quatre ans. Bons traitements
et congés réguliers. — Faire offres avec conditions
sous chiffres J.P. 828 au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande une
DAME DE BUFFET

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

NOUS CHERCHONS
pour tous nos rayons des

vendeuses auxiliaires
Se présenter à < .

in i / (MMMmAMf iA

' ~ ~~ ' O Ê U C H O T E L

Pour quelques heures par jour , on demande un

secrétaire-comptable
Adresser offres écrites à H. R. 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

BM
Sommelière

cherche place pour tout
de suite dan» un bon res-
taurant. — Adresser of-
fres écrites _ S. O. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dactylographe
possédant machine à
écrire, se chargerait de
travaux de bureau k do-
micile. — Offres sous
chiffres G. H. 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche
place auprès d'un ou
deux enfants, où elle
pourrait ap«prendre le
français. Vie de famille
demandée. Faire offres à
Famille W. Schwab,
Restaurant Schtltzen-
haus Bump'lz (Berne).

Jeune veuve
sans enfant, Suissesse al-
lemande au courant des
travaux de ménage, cher-
che une place pour le ler
septembre, dans une fa-
mille, pour apprendre la
langue française. (Possède
déjà quelques notions) .
Pour tous renseignements,
écrire à Mlle Rosa Iten,
« des Ifs », Monthey.

Jeune Suissesse allemande ayant fait la maturité
commerciale et un cours de secrétariat k Neuchâ-
tel , cherche une place de

secrétaire-correspondante
Bonnes notions de français et d'anglais. — Adresser
offres écrites à E. U. 808 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Demoiselle cherche pla-
ce de

sténo-dactylo
dans un bureau de la
ville. Entrée à convenir.
Adresser offres détaillées
sous chiffres F. C. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , de 23 ans.
Suissesse allemande, ayant
quelques connaissances
de la langue française,

cherche une place
si possible dans un com-
merce. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres S.G.
816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Egaré un

PETIT CHAT
Jaune. Le rapporter con-
tre récompense & M. Mai-
re, rue Fleury 16.

Madame Gottfrled
WALTI - STRUCHEN
et famlUe. remer-
cient très sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Genevevs-sur-Cof-
frane, 16 Juin 1946.

Dr GHABLE
a repris ses
consultations

( MERCREDI 
^

après-midi :
Fermeture

hebdomadaire

B____a
Tél. 6 12 43



A vendre une

PETITE
MAISON

poulailler et terrains at-
tenant. Vue idéale. Né-
cessaire pour traiter :
60CO à 8000 fr . Faire of-
fres k R. B poste res-
tante, Chambrelien.

A vendre 4000 m; de

terrain
à bâtir

en bloc ou en parcelles.
Vue Idéale. Faire offres
sous G. B. poste restan-
te. Chambrelien.

A vendre un

CHALET
à la plage de la Tène.
— Offres sous chiffres
X. R. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre encore quel-
ques

beaux chars
à pneus (un et deux che-
vaux). S'adresser à Jean
Leuenberger, Maujobia 8,
tél. 5 10 46.

A vendre une

moto « Condor »
500 cm» latérale, bon
état de marche. 600 fr.
S'adresser le soir de 18 à
19 heures, rue du Tem-
ple-Neuf 6.

ENFIN. . .
les petites boîtes

d'extrait de tomates
lre qualité,

à 45 c. la boîte ,
chez PRISI Hôpital 10.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
14 fr. 50 suivant l'âge.
Envois à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

_ _ _ _ _
_̂WklÊHHapS

Faubourg de l'HOpital 26

SUR COMMANDE
TAPIS

HAUTE LAINE
toutes dimensions

beige . grège - blanc
CHEZ Mme LAD1NE
23. Poudrières Tél. 5 15 85

Uu vin de saison

Le Rosé 
- d'Estrémadiu -e
la région

connue pour ses
excellents vins 

qui surprennent
les amateurs 

Fr. 2.20 le litre
plus verre et ICA —-

Zimmermann S.A.

A VENDUE
un potager à gaz, qua-
tre feux , avec batterie,
une machine à coudre à
main et des bocaux (Bu-
lach) à stériliser. H. Vull-
iemin rue J.-J.-Lalle-
mand 1.

A vendre

jeunes lapins
et poussines

S'adresser (de préfé-
rence le soir), à Maurice
BLANDENIER, ébéniste,
Dombresson

| Bauermelster frères SS
| piace d'armes 8 TéL 51786 (j e bâtiment et d'atelier
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relaver
agréablement

avec
FIX

( dévore la graisse )
un nouveau produit Sunlight

r -y

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

NOUVEAUX TARIFS
2me semestre 1946 Fr. 12—
3m« trimestre 1946 » 6.—

Nous prions nos lecteurs, dont l'abon-
nement arrive à échéance au 30 juin
prochain, d'utiliser le bulletin de ver-
sement qui leur sera remis par nos
porteuses ou qu'ils trouveront encarté
dans leur journal.

Les abonnements qui ne se-
ront pas payés le O JUILLET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL».

 ̂ 4

A vendre une

machine à coudre
en parfait état de mar-
che, canette centrale,
marche avant.arrière, 150
francs comptant. S'adres-
ser : Moulins 2 , 2me.

Balilla
1939

6 CV. quatre vitesses,
quatre portes, état de
neuf, à vendre pour 5450
francs, chez G. Descom-
bes faubourg de la Gare
No ' 29, Neuchâtel. Télé-
phone 5 46 43.

A vendre une nichée
de

petits porcs
de huit semaines. Paul
Welbel , Coffrane.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion .
Case transit 456, Berne.

Qui prêterait à un
commerçant

10,000
à 15,000 fr.

Bonnes garanties. Faire
offres écrites sous A. B.
807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la montagne
et le travail

Souliers de marche
ferrage militaire

32.80 et 36.80
Souliers de sport

non ferrés

32.80 36.80 39.80
avec ferrage montagne

35.80 37.80 39.80 42.80

Kurjji
5̂B_E_a_H_na
NEUCHATEL

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un AGENCEMENT de MAGASIN

Le jeudi 20 juin 1946, dès l't heures ,
l 'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publi ques, dans l'ancien magasin de
Belle-Mode S. à r. L, rue de l 'Hôpital 12 :
supports pour habits (Stander) avec gale-
ries bois , tringles et rideaux ; trois cabi-
nes d'essayage avec galeries bois et rideaux;
rideaux tissu et tulle; une banque avec ca-
siers, érable; une longue table et deux tables
rondes, érable; un tapis 5 m. X 2 m.; un dit
2 m. X 3 m.; deux glaces 192 cm. X 75 cm.;
une dite 240 cm. X 85 cm.; une paroi pava-
lex; six cadres bois et pavatex; tabourets
rembourrés; une estrade pour exposition; une
machine à coudre « Bernina » électrique; une
table chêne; un fer à repasser; un bureau-
ministre ; deux chaises, ainsi que divers
autres objets.

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

O f f i c e  des faill i tes:
Le préposé: A. H U M M E L .

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.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles
Enchère unique

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

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

CHANTEMERLE, logements, garages, place
et jardin de 378 m3.

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

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

Article 6631, plan folio 90, Nos 259, CHAN-
TEMERLE, chemin de 381 m2.

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

s> 7001 s> 3,675.—
s. 7002 » 5,125.—

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept jours
d'intervalle dans la Feuille d'avis cle Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 31 mai 1916.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL. .

Plage d'Yvonand
A vendre une

jolie maisonnette
de bonne construction ,
avec confort; pour visi-
ter et traiter, s'adresser à
Jean Rochat , chemin de
la Rage . Yvonand.

A VENDRE
une faucheuse «Rapid»
barre de coupe 1 m. 80,
25 sections, revisée com-
plètement, pistons neufs,
cylindres alésés; deux bi-
dons à lait de 50 litres,
comme neufs, un vélo
d'homme à choix sur
deux , trois vitesses, en
parfait état, un pneu
d'avant-guerre et un
neuf. — S'adres ser: télé-
phone 7 1127.

f ^ ^i W / Jf f̂ ^Ki iTwBBf mmp n\ UN NOUVEAU MODELE J

POUR UNE

f WISA-GLORIA
/BIEDERMAN N

A vendre
d'occasion , en tcès bon état ,

un fourneau de cuisine à charbon
deux fours, dimension : 165 X 80 cm.

un ascenseur quatre personnes
un monte-plats électrique

Ces appareils conviendraient tout spécialement
pour clinique ou pension. — Adresser offres

écrites sous A. V. 825 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre â coucher r» |f|f|f|
en bois dur depuis ris I HWMi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland S — Tél. 3 27 22

(joizmmm&ûoizs
de Neuchâtel et environs

NOS

BONS VINS ROUGES:
Rosé extra Fr. 1.95
Montagne supérieur » 1.95
Algérie » 2.20
Corbières » 2.40
Français fin du Midi » 2.60

le litre, verre à rendre, impôt 4 % compris

Ristourne à déduire

On céderait un

chien berger
Italien, contre bons soins.
Adresser offres écrites à
Y. X. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

I GROSSESSE
jH Cein tares

spéciales
I dans tous genres
I avecsan- OC JÇ

2M gl« _ep. _«•*-
1 Ceintura «saius«

|| 6 V. B. E. N. J.

A vendre un

accordéon
« Hohner », Club n B,
Victoria , avec housse, état
de neuf. Prix : 160 fr.,
chez W. Ulrich, rue Bas-
se 23. Colombier.

A vendre deux

chars à pont
à bras, en très bon état ,
charge 500 kg. Adresse :
A. Hauert , Halles 5 Neu-
châtel.

A vendre un

bateau plat
S'adresser à W. Knoep-

fel , charron. Cudrefin.

I l MANTEAUX ||
DE PLUIE

;j POUR DAMES ; - ' i j
Pèlerines « G . RIT » m_fC.50 ^J t r anspa ren t , imperméable , avec capu- ĵL Êf^ 

< *
? chon détachable , teintes claires, depuis Um ^M ^amw , »

| t InSnteSIIX IMPERMÉABLES JR sa J |
? en popeline et gabardine  coton , façons *****Sî «n2P  ̂ * *

, ? nouvelles, teintes mode, 89.— 59.— ___h aFl  4 *

\> Pèlerines POUR ENFANTS ,_ -̂  < >
. dans toutes les longueurs , i §Tra40 <|

7 depuis mWmk̂M * ?

| POUR MESSIEURS j ;
Manteaux de pluie PA

] ? pur coton , ent ièrement  doublés . . . ÉmW JJ M ****** < |

Manteaux de pluie "îf JL Ii| façon trench , pur coton , entièrement Jff B_Tn _¦ < >
\ r  doublés m 1 -_r ¦ \ \

i\ Grand choix PARADi ||||7 Q P0"1' dames , messieurs < ?

I flUl f_t PASSAGES
? __H______________ NE-CHATEL B. A. *\

tAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

Bibliothèques
en chêne et noyer, prix
intéressant. M. GUILLOD,
rue Fleury 10, tél. 5 43 90.

S_**̂ ^
!«_r «(¦

{Ui I |T • i__^M___?____l

[Wv^ŷ p**ivjSfi

La voiture
cabriolet 1946 est
exposée en vitrine

chez

%&&®M%

A vendre, de particu-
lier, une voiture

« Opel - Olympia »
Cabriolet modèle 35 V,
4500 fr. Tél. (032) 8 36 35

A vendre un

séchoir électrique
pour fruits et légumes.
Jacques Perruchl , Paires
No 59.

W ^̂ X Âlfa_t__j ^É_Ji\

Une démonstration intéressante N9

I Silbersprudel 1
la poudre d'entretien !

j bien connue pour l'argenterie |

'; Comptoir de Neuchâtel
H Halle 6 - Stand No 609 ! ¦Y _/

ICE-CREAM
40 c.

Kiosque Dupuis
Place du Port

POURQUOI
j'achète mes boîtes

de fromage chez
PRISI, Hôpital 10?

Parce que j 'y trouve :
1) le choix (20 sortes),
2) la marchandise fraîche

( longue conservation).
3) le prix le plus bas.

Belle Iustrerie
depuis Fr. Z _ i50

|\ '_^*rV-(Vv'_V/V**'S

A vendre une

moto «Condor»
en parfait état de mar-
che, SCO latérale. S'adres-
ser à M. Dernière, Ecluse
No 24, de 17, à 19 heures.

PHARMACIE
A remettre, dans un

gros bourg à proximité
de Lausanne, une phar-
macie d'ancienne renom-
mée. Conditions particu-
lièrement avantageuses.
— Ecrire sous chiffres
Y 21290 L à Publicitas,
Lausanne.

LIT COMPLET
et un buffet k (Jeux por-
tes, démontable, k ven-
dre. — Demander l'adres-
se du No 823 au bureau
de la FeulUe d'avis.

l5c)%__^_i_ii

Les nouvelles machines
UNDERWOOD S - Masteï

viennent d'arriver
Au Comptoir de Neuchâtel

Halle IU - Stand 305

On cherche à acheter
une

VOITURE
Jusqu 'à 11 HP., cabriolet
ou limousine.

Offres soiis chiffres
F. B. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous désirons acheter

quatre portes
antiques
Louis XIV

ou Louis XV
grandeur environ 0 m. 90
sur 2 m. 05, ainsi que
deux miroirs de la même
époque. — Offres avec
amples détails , si possible
avec photographie sont
à adresser sous D 1092G Y
à Publicitas , Berne.

Chauffe-bains
à bois, d'occasion

On cherche un chauf-
fe-bains à bols , en excel-
lent état. Adresser offres
écrites à c- B. 774 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

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

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



PETITS ÉCHOS DE TOUTE L'ALLEMAGNE
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit :
Population

Les élections qui viennent de se dé-
rouler en zone américaine avaient été
précédées d' un recensement qui donne
de précieuses indication s sur le mouve-
ment démographique en Allemagne.

Comme on peut s'en rendre compte
par les exemples suivants , la popula-
tion des g randes villes bombardées ac-
cuse un recul plus ou moins massif .

Recensement mars - avril
de 1939 1946

Munich . . 841,000 697,000
Nuremberg . 423,000 292 ,000
Francfort . 553,000 393,000
Kassel . . 216,000 121,000
Stuttgart . 458,000 337,000
Mannheim . 285,000 189,000
Carlsruhe . 190,000 144,000
Wurzbourg . 108,000 53.000
Hanau . . 42.000 22 ,000
Pforzheim . 79,000 44 ,000
Hellbronn . 78,000 49,000
Ulm . . . 74,000 57,000
Le corollaire naturel de ce recul est

une augmentation considérable de la
population des petites villes et des vil-
lages plus ou moins épargnés par les
bombes, qui regorgen t de ré fug iés  de
tous ordres. Voici quelques exemples :

1939 1946
Regensbourg 96 ,000 108,000
Passau . . 26,000 36,000
Kobou rg . 33.000 40,000
Erlangen . 36,000 47,000
Landshut . 32.000 43.000

Pour les réfugiés
L'avenir des ré fu giés  ne pouvait

manquer de servir à la propagande dc's
partis politiques. Pour ne pas laisser
le monopole des initiatives â ses ad-
versaires de gauche , le parti « démocra-

te libre * de Hanovre (seul parti  de
droite non confessionnel) vient d'éta-
blir le programme suivant : Camarade-
rie et humanité envers les nouveaux
venus; assimilation complète des réfu-
giés avec la population autochtone en
matière de « droit au travail »,* élabo-
ration de plans pour loger l' ensemble
de la populat ion;  assistance profession-
nelle en faveur  des réfugiés; réforme
agraire basée sur la mise en culture de
terrains considérés jusqu 'ici comme
improduct i fs .

Un premier pas dans ce sens a déjà
été réalisé par l'administration du
Brunschwick , qui propose le défriche-
ment de la lande de Lunebourg où
40,000 personnes devraient pouvoir
s'établir.

Premiers jugements
Les premiers jugements de la zone

américaine contre d'ancien s militants
nazis , émanant d' un tribunal, allemand ,
viennent d'être prononcés à Fiirsten-
feldbriick . Il  s'agissait de trois anciens
S.A, de plus de quarante ans, deux pay -
sans et... un dompteur , accusés d'avoir
usé de violence à l'égard d' adversaires
politiques.

Deux des accusés ont élé condamnés
à trois ans de camp de travail et à la
conf i scat ion  de leurs biens , à la perte
de leurs droits civiques , à l'interdic-
tion de toute activité polit ique et -
l' obligation de travailler pendant  dix
ans comme simples ouvriers . Le troisiè-
me a élé condamné à deux ans de camp
de travail  cl à l' obligation de travail-
ler pendant cinq ans comme ouvrier.

Tous les accmés ont f a i t  appel , sous
prétexte qu 'ils n'avaient f a i t  qu 'exécu-
ter des ordres supérieurs.

Nervosité a l'Opéra !
La presse d' extrème-gauche reproche

actuellement à la municipalité berli-
noise de ne pas «épurer * avec toute l' ar-
deur désirable, cl de tolérer , en parti-
culier , la présence de trop nombreux
t ci-devant * d l'Opéra. La municipali té
se défend en proclamant que le licen-
ciement de tous les nazis de l'Opéra
entraînerait  sa fermeture immédiate ,
vu qu'il serait impossible de trouver
aujourd 'hui  des arlistes.de valeur pour
les remplacer. Inu t i l e  de dire que la
press e d' extrême-gauche ne se déclare
nullement sat i sfai te  de celte explica-
tion o f f i c i e l l e  !
Pour les Etats-Unis d'Europe

Le « parti allemand pou r les Etats-
Unis d'Europe », f ondé  il y a peu , pour-
suit activement sa propagande.  I l  vien t
d' organiser une première mani fes ta t ion
publiqu e à Hambourg,  assez revêtue ,
au cours dc laquelle ses orateurs re-

prochèrent à tous les autres partis leur
c conservatisme »...

Une université à Trêves
Si aueune d i f f i c u l t é  imprévue ne sur-

vient d'ici là, la ville de Trêves a l'in-
tention de rouvrir son université fer-
mée depuis... 1T98, en octobre 1916.

Restrictions ferroviaires
On annonce que te nombre des trains

de voyageurs sera fortement réduit en
Bavière, le dimanche, par suite de la
pénuri e de charbon. Comme il était dé-
j à extrêmement réduit jusqu 'ici, on en

déduit qu 'il deviendra â peu près im-
possible de voyager le septième jour
de la semaine.
«La Paix» vogue sur le Rhin...

Nous avions relaté , il y  a quelques
semaines , la surprise qu 'avaient éprou-
vée certains Allemands à constater que
le premier bateau de la Compagnie de
navigation Cologne-Dusseldorf qui ait
repris son service était le < Hinden-
bourg ¦*. On nous inform e aujourd'hui
que le blanc vapeur a été reb aptisé et
se nomme dorénavant t La Paix *.
Puisse-t-il ne pas sombrer ! L Ltr.

UNE BELLE MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ
S'EST DÉROULÉE A BALE

Notre correspondan t de Bâle nous
écrit :

Du 31 mai au 3 j'uin , des artistes,
des acteurs, des personnalités bâloi-
ses bien connues, jouant  un rôle im-
portant , soit dans la vie politi que et
économique, soit dans les milieux
philanthrop i ques de notr e  ville, se
sont généreusement mis à la disposi-
tion d'un comité local qui s'est donné
pour tâche de déclencher une action
en faveur de la Croix-Rouge, section
des enfants, et des mères surchargées.

L'organisation était  basée sur le
principe des divertissements qu 'of-
frent les forains : aussi notr e popu-
lation trouva-t-elle sur la place Saint-
Pierr e, sous le feuillage d'arbres sé-
culaires, outre le traditionnel carrou-
sel , des baraques, une diseuse de
bonne aventure , des stands , vendant
toutes sortes de douceurs et même
un petit orgue, monté sur une char-
rette. Il est vrai que l'homm e qui
tournait  la manivelle de l ' instrument
et qui sollicitait une obole des pas-
sants n 'était pas un de ces infortunés,
comme on en voit aux foires , mais
l'ancien conseiller d'Etat M. Ludwig,
qui , il y a quelques mois encore, gé-
rait le département des finances de
notre canton !

Nous ignorons si ce sont des senti-
ments de sympathie personnelle ou
de compassion à l'égard des petites
victimes d'une guerre à outrance , qui
poussaient la foule à ouvrir large-
ment la bourse. Ce que nous savons,

par contre, c est que l'assiette posée
s'est remplie non de petite monnaie
mais de pièces de un , deux ou cinq
francs et de billets de banque. Un
portraitiste adroit a connu, lui aussi,
la vogue et durant la soirée surtout ,
il n 'arrivait pas à contenter tout le
inonde.

Comme bien l'on pense ce n 'était
pas là l'uni que occasion de se débar-
rasser de son argent. Aux amateurs
de spectacles, une pièce gaie en dia-
lecte était offerte à I'Aula de l'univer-
sité par les membres du théâtre al-
sacien A ceux qui aiment les beaux
objets , les meubles anciens et les ta-
pisseries , on procurait le plaisir plu-
tôt rare de visiter la maison « Wild »
après avoir payé une finance d'en-
trée. Dans le hall et les nombreuses
chambres , ils pouvaient admirer des
choses qui , en général, ne sont pas
livrées à l'œil de tout le monde.

L'ingéniosité des moyens de propa-
gande dont ont usé les organisateurs
pour susciter l'intérêt et la bienveil-
lance de notre population nous a fait
prévoir un plein succès. Toutefois,
nous n'aurions osé supposer que le
produit net de cette kermesse ori gi-
nale at teindrai t , selon un premier
compte sommaire , le montant  réjouis-
sant de 175,000 francs. II n'y a pas
à dire, les Bâlois de vieille souche,
qui , parfois, n'ont pas le renom d'être
très généreux, ouvrent tout de même
largement la bourse, lorsqu'on sait les
prendre par le bon moyen. D.

NOTRE CHRONIQUE s^ ,̂ RADIOPHONIQUE

L'O. R. a joué le 3 ju in  au Théâtre de
Lausanne, avec le concours de Dinu
Lipatt i , pianiste et en faveur  de la
caisse de secours des musiciens. Cette
salle du théâtre est bien mauvaise à
toute musique , l' acoustique y étant dé-
plorable. Comment se fa i t - i l  qu 'une
cité riche, populeuse , élégante , ne pos-
sède pas de salle de concerts ad hoc.
Cela ne saurait , certes , nous empêcher
de louer le soliste qui , si bri l lamment ,
joua le tConcerto en do majeur* de Mo-
zart , accompagné par l'O. R. Ce mo-
ment était for t  beau, d' une spiritualité
magnif ique.  L'orchestre nous donna la
t Cinquième * de Beethoven et c'est là
que l'auditeur déplora le p lus  vivement
que tant d'harmonieux passage s se fus -
sent égarés dans les décors...

mr ms ms

€ Les jeunes du rythme et de la chan-
son * se f i rent  entendre en f i n a l e  de
concours le 7 j u i n ;  les imitateurs dc
Blanchi , guitariste , de Borah Minevich ,
harmonica, étaien t nombreux , émules
pas encore for t ,  habiles dans l' ensem-
ble, et poin t  encore, pour  la p lupar t
et â noire humble avis , s u f f i s a m m e n t
prépar és à une audit ion publ ique  pro-
pagé e par les ondes jusques au loin...
On lrestera longtemps humil ié  du suc-
cès qu 'a obtenu, un brui teur , imi tateur
de cris d'animaux et dc scie (eu e f -
fet...) auprès de l' auditoire du studio.
Par contre , une jeun e cantatrice hon-
groise, Mlle Rocay — sauf  erreur —se produisit là pour la première f o i s
et, douée très richement , fera  sans dou-
te une belle carrière. Puis vint  __ s
Gauty : il y a ainsi , et comme toujours ,
les étoiles qui montent à l 'horizon , et
d' autres qui f i l en t , f i l en t , mais sans
vouloir disparaître , malgré que les
temps soient accomplis. 11 y a des cha-
lands qui passent et sont indestructi-
bles.

m ^r m i r m *

Le maître Benedetti -Michelangc l i
jouait  le 9 j uin avec l' orchestre dc
chambre de Radio-Lausann e, dirigé ce
soir-là par Hans Haug.  L'on sait que
tout ce à quoi le j eun e  virtuose met
son talent , acquiert un poids de braillé
exceptionnel; ainsi en alUt-t-il avec le
« Concertino * de Pergolèsc , d' une écri-
ture si élégante , d' une si délicate inspi-

ration , et avec t Toccata et Fugue * de
Bach-Busoni : le style à la fo i s  robuste
et f i n , la puissance d 'interprétation et
la f o r t e  personnalité du maître italien ,
transparaissaient au cours de cette exé-
cution , à laquelle * Gaspard de la nuit »,
de Ravel , mit un brillant point f ina l .

mr ms mr

Le style musical e catéchisant » est
propr e aux orchestres de f a n f a res an-
glo-saxons. Les corps de musique de la
Garde royale , ceux aussi des g rands
établissements industriels d' outre-Man-
che ont tous le genre , l'instrumentation
du f ameux  « S t a f f  Band >, ou fan fare
du G.Q.G. de l'Armée du. salut à Lon-
dres. On ne cri t ique pas de propos déli-
béré , on noie s implement  cette analo-
gie , cette quasi-unanimité  et une inter-
prétati on où manquent la verve, le mor-
dant propres cependant à des tcuivres *
de haute valeur , mais où , il est vrai , la
justess e est par fa i t e ,  la technique indi-
viduelle très poussée , la culture excel-
lente (Foden 's Motor Work Band et
Fciiry Aviat ion Works Band , de Lon-
dres , le 11 j u i n ) .

mr ms ms .

Il y  a des départs que l'on supporte
d'un cœur léger , des artistes don t l'ab-
sence n 'est pas nécessairement, pour
leurs auditeurs , le p lus  grand des
maux. Mai s  les adieux de Jack Rollan ,
le 11 j u i n , ne laissaient aucun sans -fi-
liste i n d i f f é r e n t .  Je  crois pouuoir , en
voire nom , lui o f f r i r  ces rimes :

Au revoir , bon voyag.,
Ne nous oubliez pas,
Donnez-nous un message,
Une ou deux fols...

/*v ms mr

Une aimable lectrice écrit au sous-
signé pour le remercier et elle dit :
t Par les journaux  et la radio, nous
avons de nombreuses occasions de re-
connaissance envers des journ alistes,
chroniqueurs , art is tes  de genres divers.
On nous laisse entendre (1 — Réd.) que
rédactions , studios, sont submergés de
correspondance , peut-être excédés. Que
doivent fa i re  auditeurs et lecteurs ?
Garder leurs sent iments  de gratitud e
sans les exprimer i' Ou bien peuvent -ils
écrire tout de même? *

Eh bien ! Madame , j e  puis  vous dire
que vous lisons toujour s  volontiers ,avec reconnaissance même, ce que lec-
teurs et auditeurs nous écrivent. Je sais
par expérience que les artistes de la
radio répondent for t  aimablement à
ceux des sans-filistes qui leur adressent
un mot aimable et , par conséquent , ré-
con for tan t .  I l s  ne le f o n t  pa s toujours
à lettre lue , mais tout vient d point à
qui sa it attendre !

UE PÈSE SOBESXt.

Au $1 des \Jndes j cowtes
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Pensez et réfléchissez

NE FAIT QUE DE LA RADIO
POUR LE FAIRE BIEN

CHEF TECHNIQUE EN RADIO ÉLECTRICITÉ

< J
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Rideaux

Meubles rembourrés
toujours les dernières nouveautés

.̂ ^TAPISSIER
Chavannes 12, Neuchâtel
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Spécialité de rideaux

ILm wstcMatiw^
de bon goût , de qualité et de bien-
facture s'achète à la

maison spéciale du rideau

L DUTOIT -BARBEZAT
Treille 9 - NEUCHATEL - Magasin au 2me étage

Téléphone 5 23 10
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Décoration intérieure
Outillage
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AU CY G NE
C. BUSER FILS NEUCHATEL
Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46 i
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Avez-vous p ensé à tout
avant votre déménagement ?

Nous nous ferons un plaisir
de mettre nos services à votre disposition

Malgré la pénurie de logements, on verra certainement quelques déménageuses déam-
buler dans les rues de Neuchâtel , mercredi 24 juin.
' Déménager... c'est mourir un peu. C'est quitter sa vieille peau, ou si l'on veut, des lieux

où l'on a vécu, travaillé, aimé. Mais déménager , c'est recommencer ailleurs, avec de bonnes
résolutions, une autre vie, si possible meilleure que la précédente. Déménager surtout, c'est
dépendre les rideaux , emballer la vaisselle, recouvrir ses meubles de housses de toile, remplir
des caisses d'objets et de livres. Puis rependre les rideaux qui seront trop courts ou trop longs,
déballer la vaisselle (une ou deux tasses seront probablement ébréchées et plusieurs verres cas-
sés), disposer les meubles — dont l'étoffe ne sera plus assortie à la tapisserie — vider les cais-
ses de leur contenu. Une fois dans sa nouvelle demeure, il faudra fixer un lustre, installer l'ap-
pareil de radio, ajuster un cordon, mettre le téléphone, que sais-je encore...

Savez-vous qu'il existe en notre ville et dans ses environs toute une série de spécialistes:
électriciens, techniciens, monteurs , installateurs, menuisiers, tapissiers et j 'en oublie, qui répon-
dront à un simple appel de votre part ? Pourq uoi faire tout le travail vous-même puisque ces
spécialistes peuvent vous faciliter la tâche ? Déménager est chose fatigante. Pas le jour même,
mais une semaine , quinze jours plus ta rd, la rançon de votre activité fébrile, une lassitude
immense, vous empêchera de jouir de vos nouvelles pénates.

Un seut remède : les spécialistes de chez nous.

Pendant toute la durée du Comptoir

Le restaurant de
L'HOTEL SUISSE

vous offrira ses

SPÉCIALITÉS
CULINAIRES

512 26 512 26
C ' 0 » t t e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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e Une porta tive ou un meuble ? s
> en tous cas une Bernina avec $
5 le disp ositif zig-zag si app récie'... s
i AU COMPTOIR DE NEUCHATEL i
 ̂

on 
montrera avec la 

Bernina , la machine suisse pour c
«C coudre au point de zig-zag : <

 ̂
Couture 

au point de 
zig-zag, reprisage du linge, repri- <

 ̂
sage de 

bas, rapiéçage de tricots avec couture élastique, %

 ̂
surfilage, ourlets de tricots , ourlets à coquilles et our- <

•C lets roulés ; points d'ornements, points de bourdon, S
< applications. S

< Stand _V° 446, S
 ̂

à l'entrée du Salon des P.S.A. <

tvf nsrm
< Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5 <
> Téléphone 5 34 24 S

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
_ J

Op tique - Photo - Ciné

^ _̂ y\ Martin
%T̂%*j  Luther

^3a^ maître opticien

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

£es nouveaux taêiims
de (mme américaine

*. 
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MARIAGE
Agriculteur, 30 ans, dé-

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

Inventeurs, demandez
proapeotua gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER
Hotelgasse 6. Berne

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

tisser les tapis
de chambre avec des chif-
fons.

Jeune homme, de 26
ans, grand et ayant une
belle situation , désire
faire la

CONNAISSANCE
en vue de mariage, d'une
Jeune fille sympathique
de 24 k 26 ans, aimant
la vie de famille et la
montagne. Discrétion ab-
solue assurée. Ecrire en
Joignan t photographie
qui sera retournée sous
chiffres P. L. 11721 L.
à case postale 40,172.
Lausanne l>

rU n  

convoi des Vosges arrive
jeudi 20 juin

30 ENFANTS
n'ont pas encore de familles

prêtes à les accueillir.

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants , 17, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

C ON S E R V A T O I R E
DE M U S I Q U E

DEUX AUDITIONS
des classes de diction

et d'art dramatique
de

M. Samuel Puthod
mercredi 19 et jeudi 27 juin ,

à 20 h. 15
à I'Aula de l'Université

1=111=111=111=111=111=111=111=1

Vacances horlogères
du 22 au 28 juillet 1946

Le Tessin - Les Grisons
Nfeu châtel, Brienz , Grimsel, FURKA,
Coll iard , Airolo, LOCARNO, Bernardino ,
Spliigen , SAINT-MORITZ, Bernina , Fluela ,
Davos , EII-JSIEDEI.N, Zurich , Neuchâtel.

PBIX , tout  compris , entre t ien complet ,
dans hôtels de premier ordre , Fr. 230.—

Programme et renseignements :

Autocars F. Witwer et fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

ou librairie BERBERAT, sous l'hôtel du Lac,
tél. 5 28 40.

lEIllEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI

Vins rouges
CAPPUCCINO

ZAPPIA

Q f\ Des entreprises exemplaires
l \̂ >*¦¦¦•¦•¦•-¦¦¦ 'a Ru

'* R"' «"¦ 'o
IJ \ promoteur el ne coûte pas
/ A--*̂  ̂\ 

plus 
que ses 

imitations.

/ \ Prospectus envoyé sans en-

Chyartùatùm gagement.

Comptabilité Ruf S.A,
15 , Rue Contrôla, Lousanna, Téléphona 2 70 77
Lôwensir . fjG 19, Zurich, Téléphone (051) 25 76 80

Tissus en tous genres
lingerie jersey et toile de soie,
mouchoirs blancs et fantaisie

Maîson veuve Ed. Berger
Concert 4 - TROUSSEAUX - Neuchâtel

Mf \ M E U B L E S
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Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal

Le secret des vraies vacances réside dans
le choix de la région. Passer les vacances en

SUISSE CENTRALE
Bur les rives de ses lacs, dans ses vallées,
sur les pentes de ses montagnes sera pour
vous une source inépuisable d'énergie et de

nouvelle joie de vivre.

Pour vos vacances en Suisse centrale, utilisez les abonnements de
vacances C.F.F. et régionaux . Renseignements et prospectus par les

agences de voyages et les bureaux officiels de renseignements.

jljgL  ̂
L'Eldorado

Ê̂Twcefaw des p|aisirs
c y^^  ̂ de vacances

^0^B A  ̂
Au bord du lac

— m M * 00 ifi des Quatre-Cantons
¦ V m A ^W BJf jf m  m. Le point de départ pour

l: *•__¦*¦"» M M Mr W Ëlr W____ u's cols suivants:  Klausen ,
ii È \\am*%ma\*\m\rm- ^M ^J kX T  mMmmTËaé Susten , Furka , Obcralp.

# m r ^  W- 
^^

w^^'%mrW \W Grimsel et Gothard . Lo
but de la romantique Route d'Axen pour un séjour agréable . Hôtels
et pensions de bonne réputation. Plage. Stationnement d'autos.

I Station des trains directs de la route du Gothard. Renseignements
par le Vcrkehrsvereln Fltielen.

^^Ht^ ^ -5y -̂-— â- BB  ̂ La 
bale romantl iuo au bord

l#MIHlffvun__¦ wt\ (lu lnc des G-uatre -Cantons
__f m B Jf BS H B ff"! B 

J______I__L;&£ll B _£)____! ifi CASINO KURSAAL :
"̂ ĤF.^̂  w/ RÎ Tous les J°urs conoerta
V y*-_ __? LS*̂  et dancing - Jeux de boule

Hôtels ayant leurs propres orchestres - Open Air Dancing - Plage
Tennis - Promenades dans la forêt - Pêche

w int jffl* gni ï 5me Fète de Roses
êMJTMWT Êm K  ̂1&: LE 6 JUILLET

m W m w  XÎTM WM xkm m ^«ki MWMW tkam ^***H «A W VJB de la Roses~& _"̂  ^̂ > M. *"̂
sur le oual inondé de soleil de la

VIT7NAII m̂mSm M̂ '̂
B ff I SL l l l  l U  Prospectus par tous les bureaux
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^r r 

de renselgnements

Neuchâtel - Tél. 5 26 C8
JEUDI 20 JUIN 1946

Fête-Dieu à Fribourg
Départ , place de la Poste, à 7 h.

Prix , Fr. 7.—
Location : Librairie BERBERAT,

i sous l'hôtel du Lne. Tél. 5 28 40 ,

«s^PROMENHDES ĵw,

^̂ BÉ______i_-
JEUDI 20 JUIN

A l'occasion de la

FETE-DIEU, A FRIBOURG
course en autocar

Prix : Fr. 7.— par personne
Départ de la place de la Poste, à 7 heures
Se renseigner et s'inscrire au magasin de

cigares F. PASCHE, tél. 5 35 23, ou au

\. GfiBAQ£ HIRONDELLE J
\^à£>^w/_*y_' amiRpitnjff



POUR SE DISTRAIRE
Quels signes n'a-t-on pas cherchés, quels

moyens n'a-t-on pas exploités pour « dé-
couvrir » le plus secret de la personnalité.
Des superstitions grossières û la physlo-
gnomonle, à la graphologie, à l'interpré-
tation psychanalytique des rêves qui pren -
nent aujourd'hui l'allure de sciences, nous
voici munis d'une série d'instruments qui
doivent révéler le fond, la base et les
refoulements du caractère.

Aujou rd'hui, voici un résume d'expérien-
ces qui ont conduit leur auteur à des
affirmations qui nous paraissent quelque
peu absolues. Enfin , voyez :
Le caractère lu dans les yeux

YEUX NOIRS. — Ils indiquent une na-
ture passionnée, ardente, qui aime le com-
bat. SI vos yeux sont noirs, Madame, vous
ne vous contentez pas toujours de parler...

avec votre regard ! Vous avez la langue
bien pendue et vous aimez conspirer, chu-
choter à l'oreille de vos amies; vous avez
tendance à éehafauder des histoires roma-
nesques. Attention aux « coups de tête » !
Vous êtes fidèle cn amour mais exigez en
retour une affection sans partage. Domina-
trice, nerveuse, vous vous extérlosez faci-
lement et avez le sens de l'art.

YEUX BRUNS. — Vos yeux sont-Ils
bruns ? Vous êtes douée d'un tempéra-
ment bilieux , comme l'indique votre pig-
ment. Vous êtes donc sensible, curieuse des
choses nouvelles, vous aimez voyager et 11
vous arrive d'être versatile. Vous êtes, com-
me les yeux noirs, très volontaire, mais
vous luttez avec un acharnement moins
violent et plus souple, vous revenez à ia
charge. Vous êtes courageuse, travailleuse,
sincère, et parfois un peu grave...

YEUX BLEUS. — A la bonne heure !
Vous êtes optimiste. Vous avez le sens
tics affaires, votre activité ne connaît pas
de bornes, et vous savez parfaitement vous
organiser. Cela ne vous empêche pas, tou-
tefois, de vous laisser aUer de temps en
temps à la rêverie. Vous êtes honnête,
plus sentimentale que raisonnable, instinc-
tive, tendre. Vous aimez la poésie.

YEUX VERTS. — Vos yeux me laissent
perplexe *, ils indiquent des tendances très
accusées, des natures extrêmes: très bon-
nes ou très mauvaises... De deux choses
l'une: ou vous êtes capable de passions
terribles, de jalousie, vous fascinez les
gens comme le serpent fascine l'oiseau ;
vous brisez, lorsque vous êtes en colère,
les pauvres objets qui n'en peuvent mais,
enfin , vous êtes une femme dangereuse
dont la rancune est féroce. Ou, tout au
contraire, vous êtes douée d'une grande
bonté, de dévouement, d'abnégation véri-
table.

YEUX GRI S. - Vous êtes Intellectuelle.
L'esprit dirige le cœur et les sens. Vous
n'êtes capable que de passions abstraites.
Voire intelligence est supérieure, vous
êtes réaliste, observatrice. N'ëtes-vous pas
une savante ? Je le crois... Gare au pen-
chant à l'avarice !...

Quelle est la couleur de vos yeux, Ma-
dame ?

Mais si la définition d-dessus ne cor-
respond pas absolument à votre Idéal,
consolez-vous en vous disant que, proba-
blement, votre cas présente une nuance
que ce résumé, pour rester bref , a dû
omettre.

Des choses moelleuses...
pour Madame et son bébé
au Comptoir - Stand 438
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COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

NAISSANCES (Maloolm). — Vous de-
mandez à quoi en est la courbe des
naissances dans les pays atteints par
la guerre 1939-1945. Il paraît que la dite
courbe est différente dd celle que l'on
observa au coure de la première guerre
mondiale. Les naissances en Amérique
du Nord atteignirent leur point culmi-
nant en 1944 et des chiffres non encore
Obtenus durant les vingt dernières an-
nées. Toutefois, en 1945, la proportion
des naissances a beaucoup diminué par
suite de la présence en Europe d'un
grand nombre d'hommes. En Angleter-
re, la hausse des naissances eet considé-
rable en 1944, presque aussi forte en
1945. En France, le déficit des nais-
sances est assez fort , toutefois moins
que lors de la guerre de 1914-191?.
Quant à la Russie et à l'Allemagne,
ces pays ont vu le nombre des naissan-
ces en forte régression pour 1944 et
1945, les conditions économiques géné-
rales ayant été fort mauvaises dans ces
pays.

TOMATES (le même). — Il est recom-
mandé. Monsieur, de manger la tomate
crue, car sa richesse en vitamines C est
fort grande en cet état, alors qu 'elle a
beaucoup d iminué  après la cuisson. En
outre, la pelure rouge de ce fruit est sa
partie la plus fortifiante, de sorte qu'il
ne faut jamais peler la tomate. Enf in ,

cette dernière, choisie de petite taille ,
est bien meilleure que le gros fruit.
On compte , me dit-on , environ six cents
espèces de tomates et il est bien en-
tendu que, sur un nombre semblable ,
certaines sortes sont plus riches en vi-
tamines quo d' autres; au point de vue
ménager, il est utile de savoir que la
tomate très mûre  ne contient presque
plus de vitamines. Dernière réponse
plus tard.

SÉVERINE (Jonquill e. . — Cette
grande journaliste est née en 1855 à
Paris; elle s'appelait en réalité Caro-
line Rémy et fut  la disciple et la con-
tinuatrice de Jules Vallès, lo t r ibuu
socialiste, dans le journal duquel (le
« Cri du peuple »), Séverine écrivit
nombre d'articles tout brûlants d'al-
truisme et de pitié pour les humbles et
les vaincus de la destinée.

STAR (Cinémal. — Ginger Rogers est
née en 1911, et son vrai nom est Vir-
ginia Ka th r ine  Mac Marth. Il ne m'a
pas été possible de trouver les noms
des différents  époux de la jeune fem-
me, ne pouvant que vous dire qu 'elle
se maria la première fois à l'âgo de
seize ans , et divorça à dix-neu f .  La
censure est une inst i tut ion fort an -
cienne et nou certes née do l'avant-

dernière guerre, comme vous le croyez.
C'est un empereu r chinois, il y a de
cela environ ... deux mille trois cents
ans , qui instaura un ministère de la
censure; son successeur, Chi-Hoang-Ti ,
fut  très sévère à l'égard des pamphlé-
taires, les faisant enterrer vivants avec
leur prose, en gniso d' avertissements
aux mauvaises langues.

TORTUES (Adeline). - Votre fils dé-
sire savoir quel âge les tortues dites
« éléphantines » peuvent atteindre î II
n'est pas rare , paraît-il, de trouver do
ces animaux âgés de cent cinquante
ans, voire de deux cents.

EFFEL (Adige). — Je ne pense pas
qu 'il y ait indiscrétion à révéler le
nom du dessinateur français Jean Ef-
fcl; il se nomme François Lejeune et
a composé son pseudonyme de la pro-
nonciation de ses initiales : ef — el.

BECHAMELLE (Baucis). - Cette
sauce blanche se préparant ponr et
avec des aliments tels que : choux-
fleurs , bettes à côtes, petits pois , pois-
son , acquiert toujours un goût meil leur
si , au lieu do lait, vous prenez , pour
délayer la far ine ,  do l'eau où les légu-
mes susnommés ont bouilli et du court-
bouiillon dans quoi le poisson a cui t

auparavant; l'erreur de bien des ména-
gères est de confectionner toute béclia-
melle aveo ce même fon d de lait , pour
n 'importe quel légume , alors qu'au con-
traire, la sauce dans laquelle n 'entre
pas de lait  — trop fade et sucré, au
demeurant — a une saveur var iant
aveo les goûts propres à chaque chose
préalablement cuite. Essayez donc dé-
sormais comme jo vous le conseille et ,
en outre, votre petite provision de lait
n'en sera pas épuisée , ceci a de l'im-
portance aujourd 'hu i . Autres réponses
plus tard.

LISEUR (M. Vr.). — Si vous possédez
un grand nombre de livres reliés , il
vous faut choisir remplacement de
votre bibliothèque en contre-jour , la
lumière nuit grandement aux livres;
cette précaution n'est pas nécessaire
dans le cas où vos ouvrages sont seule-
ment brochés ; cependant , comme une
bibliothèque ne se déplace pas aisé-
ment ,  choisissez un emplacement déf i -
n i t i f ,  et favorable à tous les ouvrages;
prenez garde , en outre , à l 'humidi té
éventuelle des murs et, si possible ,
appuyez votre meuble à une paroi inté-
rieur de l'appartement. Autres répon-
ses dans un prochain courrier.

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

LINGERIE pour DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

Au L\o*d du lac
Avez-vous remarqué comme une seule journée de soleil fait oublier

une semaine entière de pluie ? Il n'en fallait pour preuve que l'euphorie
qui régnait un de ces tout récents dimanches au bord d'un de nos
plus beaux lacs. Du large, on voyait une guirlande de fleurs aux vives
couleurs prendre naissance sous les rayons d'un soleil qui avait trop
longtemps boudé. Car, de nos mères à cette époque-ci , la mode du
bain a évolué autant que le reste, mais de façon encore plus sensible,
puisque sans cesse nous rencontrons des personnes qui la jugent «cho-
quante ». Certes, et avec toutes les femmes sensées, nous nous insur-
gerons contre les excentricités où un attrait malsain trouve mieux son
compte que l'esthétique. Mais chez nous, le danger est moindre car
nos plages, ne l'oublions pas , sont régies par un règlement qui permet
d intervenir courtoisement en cas d'inconvenance.

Ceci dit, voyons ce que l'été 1946 fera fleurir , chez nous, et
ailleurs. Ailleurs, en effet , sont apparus les costumes en matière plasti-
que qui vont « révolutionner » la mode. Oh I miracle , les fantaisies de
la couture. Les volants, les plissés , les fronces, les broderies même
vont agrémenter la silhouette de la baigneuse. La matière plastique
permettra à une coquette de nouer autour de sa taille une sorte
d écharpe-ceinture, ou d'agrafer une courte jupe, tout ceci pour l'ex-
cellente raison que l'eau ne fera pas s'aplatir l'étoffe contre le corps.
Les assemblages de couleur les plus hardis ont été réalisés. Selon le
goût personne^ l'étoffe unie ou l'imprimé — souvent les motifs sont
amusants ou d'actualité — fait le chic costume de bain. Toutefois, en
uni, les plus élégants mannequins accordent leur préférence aux mo-
dèles qui marient deux coloris, soit que le costume proprement dit soit
d une teinte et les garnitures , volants ou ceinture de couleur assortie.

Le costume de bain est en passe de devenir une petite merveille,
mais nous notons avec satisfaction que, quelques modèles « de pres-
tige » mis à part, il reste adapté à sa véritable destination et qu'il est
Pfaticlue ' PASCALE.

( î CoaJ^î etyf .  Kj Muo/^de/'\

{ « ORËOL » ]
a L'ondulation à froid , très chic. I

A LA C U I S I N E

Mme Havficek-Ducommun

Des mets de rhubarbe
avec un peu de sucre
et quand même doux

La rhubarbe apparaît sur le mar-
ché à un moment où nous n 'avons pas
encore beaucoup de fruits de notre
sol et encore peu de légumes. Ce
qui est certain , c'est qu'un mets de
rhubarbe tire Ja ménagère de plus
d'un embarras, sans compter qu'il
sera toujours apprécié , soit comme
desser t, avec un entremets ou tout
autre plat. Par ailleurs, la rhubarbe
se prête à de multiples emplois *. tar-
tes, biscuits, soufflés, compotes, des-
serts et entremets, puis la confiture et
les conserves de rhubarbe crue en
bouteilles.

Voici quel ques règles à observer
pour que la rhubarbe ne soit pas trop

GRAND CHOIX DE

COSTUMES
DE BAIN

BARBEY & CIE
RUE DU SEYON

NOMS (Vagabond). — Il est prouvé,
Monsieur , qu 'un grand nombre de pré-
noms, par suite d'altérations, substitu-
tion de f inale  ou addition de suffixe,
ont formé des noms de famille ;  voici
celui qui vous intéresse : Etienne a
donné Tiennet , Thénot , Thénard , Thé-
nardier, Estève, forme méridionale ,
Thévenin , Thévenat, Thévenot , Thou-
venin ou Thouvenin , Theuveny, etc.
Quant aux noms de famille se présen-
tant sous la forme du nom de baptême
sans altération : Henri ou Henry, Mi-
chel , Nicolas , Pierre, Marie, Margue-
rite ou Margueritte,  etc., ils sont moins
anciens que les précédents et sont pour
la plupart,  postérieurs au XVme siècle.
Je vous donnerai d'autres détails plus
tard , de même que la dernière réponse.

CALVITIE (Emma). — Vous croyez
que la calvit ie est causée dans l'âge
mûr,  par l'habitude d' avoir mouillé les
cheveux et d'avoir porté une coiffure
trop serrée dans la jeunesse. On me dit
que la calvi t ie  est hérédi ta i re  et que
personne ne peut l'éviter.

RICHESSE (la même) . — Comme les
sept merveilles du monde , les hommes
les plus riches, aujourd'hui, sont au
nombre de sept, c'est-à-dire qu 'ils se
placent fort au-dessus des fortunes
proportionnellement modestes de multi-
mill ionnaires ! L'homme lo plus riche,
d© nos .iours, est le Xiznn do Hyderha-
bad, souverain hindou , dont la for tune ,
en joyaux seulement , se monte à trois
cent millions de livres sterling. Faute
de place , jo renvoie au courrier pro-
chain ta liste des autres personnages
qui vous intéressent.

MÉSANGE - BOUDRY - ELOI - MI-
MI. — Réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

acide, qu'elle conserve ses préci eux
principes nutritifs et cela sans de-
mander trop de sucre :

1. En récoltant et en nettoyant la
rhubarbe, avoir soin de ne pas cou-
per les pousses blanches. Elles se cui-
sent très bien et _ ont moins acides
que les pieds de rhubarbe.

2. JVe jamais peler la rhubarbe,
car la peau se défait parfaitement à
la cuisson. Par contre, la rhubarbe
lavée doit toujours être coup ée en pe-
tits canrelets ou en bâtonnets avec
un couteau bien tranchant. La peau
rouge surtou t est extrêmement savou-
reuse et elle donne au mets une tein-
te très agréable.

La rhubarbe, préparée comme in-
di qué ci-dessus, sera cuite en com-
pole et sucrée de la façon suivante:
environ 100 gr. de sucre pour un kilo
de rhubarbe, ou trois cuillerées de
sucre et trois ou quatre cuillerées de
concentré de poires, ou cinq cuille-
rées de sucre et un autre édulcorant...

La compote de rhubarbe sera beau-
coup plus douce si elle est liée avec
un peti t délayé de f é c u l e  et servie
froide. On. obtient le mêm e résultat
en dressant la compote sur des car-
relets de pain , des croûtons ou des
tranches de pain grillé. La compote
de rhubarbe ainsi que les autres mets
de rhubarbe sont rafraîchissants et
ils calment la soif. En outre, il ne
faut pas perdre de vue qu'ils sont
pour l'organisme une source impor-
tante de sels minéraux et d'acides de
fruit .

Adjonction de bicarbonate : Cette
coutume n'est pas recommandable,
car ce produit nuit aux principes
contenus dans la rhubarbe. La rhu-
barbe peut être rendue douce et
nourrissante en observant les métho-
des mentionnées, sans l'adjonction
d'un produit chimi que.

(O. p .).

Cassoulets et carottes
Cuire les cassoulets dans l'eau de
trempage en les tenant encore un peu
fermes, puis y ajouter une quantité
équivalente de carottes coupées en
carrelets de 1 cm. Cuire le tout à
point et lier le légume avec une sauce
béchamel que l'on peut améliorer
avec quelques cuillerées de crème.
Nous appellerons ce mets aussi «L'or
et l'argent».  Apprêtés d'après cette
méthode, les cassoulets et les lentilles
sont délicieux et très digestibles.

Concentré de poires
Salade de f r u i t s :  Employ é au lieu de
sucre, le concentré lie très bien la
salade.

Birchei 'mucsli: Ici aussi , le concen-
tré lie et sucre parfaitement.

Compote: Cuire les fruits avec très
peu d'.eau en remuant fréquemment.
Après refroidissement, sucrer avec
du concentré et éventuellement un
peu de sucre. Les compotes qui se
prêtent  le mieux pour cela sont celles
dont la saveur se rapproche du con-
centré : pommes, poires, rhubarbe el
prunes. Les fruits  et baies à saveur
délicate (fraises, abricots, cynorrho-
dons) supportent moins le concentré
comme édulcorant.

I

UNE BONNE ADRESSE
pour vos

Ceintures et soutien-gorge

Seule spécialiste
Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69
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i
La mode des «bains de soleil ». Ces ensembles de plage en tissus ont

conquis toutes les plages du Nouveau à l'Ancien monde.
(New-York Times photo.)

REINES ET PRINCESSES
Les idées de Ma ry vonne

Aujourd 'hui, l'on pourrait écrire
des ouvrages for t  épais pour nous
dire « comment1 s'en vont les reines »,
et où, et avec quelle hâte dramatique,
après et pendant des événements
graves et douloureux.

Ces princesses entrent dans nos
rangs, somme toute, redeviennent des
femmes, des adolescentes que peu de
chose ou p lutôt, que p lus rien ne di f -
férencie de nous. Pour vivre ,'ran-
quilles, à l'abri des coups d 'Etat, des
abdications, des destitutions, ces
souveraines, dont le nombre est tra-
gique à notre époque, s'en viennent
chez nous, dans des maisons de
grands bourqeois, ou bien , en atten-
dant qu'à l'étranger, on leur ait amé-
nagé une demeure, elles s'installent
proviso irement, banalement, dans des
hôtels... „

Il g a encore des reines, il y  a en-
core des princesses, cependant , el les
visions que nous avons eues des fê tes
du Victoru-Day, à Londres, les pho-

tographies publiées dans les jo ur-
naux, ont montré un quatuor de clair
vêtu, les quatre premières dames du
Royaume-Uni. L'octogénaire et alerte
reine-mère Mary, que la foule  ova-
tionna dans un grand élan d'affection
quand elle vint prendre p lace sur la
tribune royale ; la reine Elisabeth,
« the smiling queen », après avoir été
« the smiling duchess *, auréolée d'un
gracieux chapeau relevé qui lui don-
nait une physionomie jeune et char-
mante; Jes deux princesses royales,
enfin , éclatantes de grâce , la prin-
cesse héritière for t  à son avan tage et
« very good-Iooking -», dirent les chro-
niques; et sa cadette , cette mutine et
brune princesse au prénom double-
ment f leuri .

Ce groupe familial , ces tro is géné-
rations de princesses aux clairs et
élé gants atours, parlent de stabilité ,
de continuité dans les traditions du
pays ang lo-saxon. Nous ne les con-
templons pas avec appréhension et
pitié mais, au contraire , en admirant ,
année après année , ce qui , de tout
temps, a p lu aux yeux, voire aux
cœurs féminins , ces ref le ts  d'une vie
brillante , exceptionnelle , se dérou-
lant dans les p lus beaux cadres ima-
ginables, ces châteaux, ces demeures
seigneuriales anglaises incompara -
bles : Windsor , Sandrigham, Holly-
rood, palais des mille et un jours
calmes 1

JPM CORSET D'OR

I
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DÉLUSTRAGE

RUE SAINT-MAURICE _
(Immeuble café Strauss)

... JURA, MAIS UN PEU TARD...
L'actrice de cinéma Hedy Lamarr vient de demander à son mari de
signer une autorisation d'achat pour un revolver. La vedette a été
victime d'un cambriolage au cours duquel ses bijoux et ses fourrures

ont disparu. (New-York Times photo.)"
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Bourse de Neuch&tel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 J"11* 18 Ju,n
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuch&t. 690.— 685.— d
La Neuchâtelolse 550.- d 550.- d
C&bles élect. Cortaillod 3990.- d 4000 —
Ed. Dubied & Cle .. 860.— d 860.— d
Ciment Portland 1010.- 1000.— d
Tramways, Neuohfttel 510.— o 510.—
Klaus 185.— d 185.— d
Suchard Holding S.A. 540.- d 545.—
Etabllssem. Perrenoud 490— d 495.— d
Cle viticole. Cortaillod 255— 250.— d
Zénith S.A ord. 165— d 175.—

» » prlv. 165— d 175.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V6 1932 97.25 97.25
Etat Neuchftt. 3M> 1943 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch&t. 4% 1931 101 75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 3U 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 3_ 1941 —.— — —
Ch.-de-Fds 4 % 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 4 % % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram , de N. 4H% 1936 100— d 100— d
J, Klaus _«,% .. 1931 101— d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101— d
Buchard 3%% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W '/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 Juin 18 Juin

3% C.P.F., dtff. 1903 103.25% 103.15%d
3% C. P. P 1938 99 .95% 99.90%
4% Déf nat. .. 1940 103.15 .'ad 102.05%d
3V/o Empr. féd . 1941 103.60% 103.50%
3i .j% Jura-Slmpl, 1894 103.10%d 103.—%

ACTIONS
Banque fédérale 33— 33.—
Union banques suisses 867.— 865.—
Crédit suisse 735— 740.—
Société banque suisse 680.— 683.—
Motor Colombus 540.— 540.—
Aluminium Neuhausen 1520.— 1520.—
Nestlé 1145.— 1165 —
Sulzer 1855.— 1855.—
Hlsp. am. de electric. 900— d 900.— d
Royal Dutch 580— 675.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE

LA CONSTITUANTE ÉLIT AUJOURD'HUI
LE CHEF DU GOUVERNEMENT

QUI SUCCÉDERA A M. FÉLIX GOUIN ?

L'élection de M. Georges Bidault, candidat du M. R. P.,
dépend de l'attitude qu'adoptera le parti socia liste

Notre correspondant de Paris nous
téléphone •

Les dernières éditions des journau x
ont annoncé pour aujourd'hui l 'élection
par l'assemblée du cheî du gouverne-
ment. Voici où nous en sommes :

1. Le M.R.P. maintient la candidature
de M. Georges Bidault.

2. Le parti communiste propose la re-
conduction du ministère Gouin.

3. Le parti socialiste décline les
propositions communistes.

Dans ces conditions, et en tenant pour
acquise la candidature de M. Georges
Bidault , la solution non point du pro-
blème gouvern emental mais de la sim-
ple élection du chef du gouvernement
demeure entre les mains du parti socia-
liste.

Ce dernier peut soit voter pour M.
Georges Bidault sans réserve d'aucune
sorte, soit voter pour M. Georges Bi-
dault en précisan t que son accord n'est
valable qu'à la condition de voir les
communistes participer au gouverne-
ment, soit encore s'abstenir,

Situation confuse comme on le voit
et qui autorisait certains commenta-
teurs politiques à pronostiquer un
échec de M. Georges Bidault et peut-
être même une dissolution de l'assem-
blée.

Nous n'eu sommes pas encore là, pas
plus d'ailleurs qu'à un retour immédiat
du général de Gaulle au pouvoir com-
me d'aucuns le croient possible à la
suite du discours de Bayeux et des ma-
nifestations d'hier.

M.-G. G.

Le rôle de von Papen
dans le Reich hitlérien

AU TRIB UNAL DE NUR EMBERG

NUREMBERG, 18 (Reuter) . — Le dé-
fenseur de von Papen a présenté mardi
au tribunal des documents qui prouvent
la collaboration du vieux diplomate al-
lemand au complot dirigé contre Hitler
en juillet 1944. D'autres documents
constatent le rôle joué par von Papen
dans les tentatives de paix d'Ankara
où LI était ambassadeur pendant la
guerre.

Le baron Kurt von Lersner, un ami
de von P«pen qui faisait partie de la
délégation allemande à Versailles, dé-
clare au cours de son témoignage que
von Papen était en relation , pour les
tentatives de pais, a,veo l'attaché ma-
ritime américain à Stamboul, M. Geor-
ge Earle. D'après les déclarations de
Lersner, von Papen a souvent poussé
le chancelier diu Reich et Ribbentrop
à conclure la paix , malgré la peine de
mort qui punissait les tentatives de
paix. Il a adressé au roi de Suède une
lettr e en vue de la paix et c'est von
Lersner qui a remis cette lettre à l'am-
bassadeur de Suède à Ankara.

Lorsque les tentatives faites par von
Papen parurent aboutir grâce à l'entre-

mise de George Earle, l'ambassadeur
d'Allemagne à Ankara discuta de la
chose avec Hitler et Ribbentrop , mais
l'affaire en resta là.
Von Papen était au courant

de la conjuration
du 20 juillet 1944

Le défenseur soumet ensuite une let-
tre du comte von Pfeid , qni était en re-
lation assez suivie avec les conjurés dû
20 juillet 1944, adressée au fils de von
Papen. La lettre disait: « Von Papen
a toujours été désigné comme le seul
homme entrant en ligne de compte pour
l'ouverture de pourparlers avec l'en-
nemi. *

D'autres documents prouvent que le
comte Wolf Helldorf , à l'époque préfet
de police de Berlin, qui dîna avec von
Papen , peu de temps avant l'atten tat
contre Hitler , lui donna des détails sur
la conjuration et lui offrit le poste de
ministre des affaires étrangères dans le
gouvernement qui deyait conclure la
paix , une fois le régime nazi à terre.
Helldorf fut exécuté en septembre 1944
pour avoir participé a/u complot.

Von Papen déclare qu 'il a été rappe-
lé de son poste de ministre d'Allemagne
à Vienne en 1938, peu avant l'occupa-
tion de l'Autriche par l'Allemagne.

La seule raison qui le f i t  accepter le
poste d'ambassadeur à Ankara était
qu 'il pensait pouvoir travailler en fa-
veur de la paix.

Non Papen déclare ensuite qu'il se
rendit compte après Stalingrad qu 'une
paix avec le gouvernement d'Hitler
était impossible.

Comment von Papen
qualifie Hitler

L'inculpé relève qu 'au cours de l'in-
terrogatoire auquel il fut soumis en
septembre dernier, il désigna Hitler
comme le plus grand filou qu'il ait
jamai s vu.

Von Papen ajoute que s'il avait su
qu 'Hitler et ses complices n'attendaient
que l'occasion de mettre en pratique
tout  leur programme de violence, il
n 'aurait pas travaillé aux côtés d'Hitler
en quali té de vice-chancelier. Von Pa-
pen reconnaît qu'il a appris dans les
quelques mois oui ont suivi l'accession
au pouvoir d'Hitler, que les chefs poli-
t iques des partis de gauch e avaient  été
mis dans des camps de concentration.
Mais il prétend n'avoir pas su si des
« centaines ou des milliers » avaient su-
bi ce sort.

Une défaite
du cabinet anglais

à la Chambre des lords
LONDRES, 18 (Reuter) . — Pour la se-

conde fois en l'espace d'un peu plus de
trois semaines, le gouvernement a en-
registré mardi une défaite à la Cham-
bre des lords quand cette haute assem-
blée a approuvé par 54 voix contre 28
un amendement au projet de loi sur la
nationalisation des charbonnages. Les
conservateurs, auteurs de l'amende-
ment , craignaient que l'office chargé
de l'exploitation des houillières natio-
nalisées ne soit enclin à vendre à un
meilleur prix le charbon aux entre-
prises nationalisées qu 'aux entreprises
privées d'où l'amendement tendant à
rendre impossible cette discrimination.

Parlant au nom du gouvernement, lo
lord chancelier Jowitt a dit qu 'il était
prêt à modifier le projet de loi dans
un sens excluant tout favoritisme.

Une arme défensive
conlre la bombe atomique

WASHINGTON, 18 (Renier). — Le
major-général Everet t Hughes, de l'ar-
mée américaine, a donné des précisions
sur une nouvelle arme fantastique.

Bien que celle-ci soit encore à l'état
d'étude, on peut la considérer d'ores et
déjà comme une arme susceptible d'agir
contre la bombe atomique. Elle serait
employée contre les avions transpor-
tant des bombes atomiques . Grâce à
un mécanisme spécial , des fusées se-
raient projetées d'un avion et dirigées
vers l'objectif à l'aide du radar. Quant
le but serait atteint, nn appareil spé-
cial lancerait un jet de métal fondu
contre l'engin.

Autour du monde
en quelques lignes

En HONGRIE, la police d'Etat a dé-
couvert une association de conspira-
teurs formée d'étudiants et de prêtres
hongrois.

En ANGLETERRE, le premier minis-
tre adjoint , M. Herbert Morrison, par-
lant à la conférence des syndicats, a
exhorté le peuple britannique à con-
tribuer de toutes ses forces à l'œuvre
de reconstruction et d'y consacrer de
plus grands efforts encore que durant
la guerre.

Une motion de l'opposition critiquant
la politique du gouvernement relative
à la production alimentaire, a été re-
poussée aux Communes.

La répartition des avoirs allemands
cn Suisse a été évoquée aux Commu-
nes. La Grande-Bretagne recevrait le
28 % du montant arrêté.

En ITALIE, les milieux du Vatican
ont été vivement impressionnés par une
nouvelle annonçant que M. Truman a
décidé do rappeler son représentant
personnel auprès du Saint-Siège, M.
Myron Taylor.

Le gouvernement est disposé à faire
des concessions aux revendications
françaises concernant les rectifications
de fro ntières

Aux ETATS-UNIS, le Conseil de sé-
curité a repoussé une proposition an-
glaise visant à laisser à l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. le soin de prendre
uno décision au sujet de la- question
espagnole.

En ALLEMAGNE, le général des SS
Obcrg, chef des SS et de la police se-
crète en France, l'un des six accusés
au procès des criminels de guerre de
Wuppertal , a été qualifi é mardi , dans
la salle d'audience, de « boucher de
Paris ».

L'agence Tass a démenti une nouvelle
de source américaine annonçant que
des mouvements de troupes soviétiques
avaient lieu dans le sud de l'Allema-
gne.

En YOUGOSLAVIE, la cour militai-
re de Belgrade a entendu mardi la dé-
position de deux camarades de Mihailo-
vitch. Us ont <- avoué » avoir collaboré
avec les Allemands et lutté contre les
ï _ M _ * _ i * _ n i i' _

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Bénès
est seul candidat au fauteuil de pré-
sident de la république.

Les problèmes que posent
les revendications wallonnes

( S U I T E  D B  LA P R E M  1 k R E  P A G E )

Elle a abouti à une solution de
nature à calmer les inquiétudes et à
laisser au temps le soin d'arranger
les choses sans rien casser. Les con-
gressistes se sont mis d'accord pour,
a l'occasion la p lus proche et la p lus
opportune, saisir le parlement d'une
proposition de modifier la constitu-
tion cn créant deux ou trois Etats
fédérés : la Flandre, la Wallonie et
l'agglomération bruxelloise si celle-ci,
appelée à choisir , décidai t , non pas
de se ra t tacher  à l'une  ou à l' aut re ,
mais à se constituer elle-même en
Etat  fédéré. Chacun de ces Etats au-
rai t  sa Chambre législat ive , son ad-
minis t ra t ion  intérieure et indépen-
dante.

Or, le gouvernement a actuellement
trop d'affaires sur les bras pour s'oc-
cuper de celle-ci. De plus , de pareil-
les t ransformat ions  ne sont guère pos-
sibles au cours d'une  régence. Il n 'y
a donc pas lieu de dramatiser la
wal lon sous tous ses aspects, on cons-
tate que la formule administrat ive
et pol i t i que postulée ne le résoudrait
pas complètement.

Dans 1 article paru en janvier , j' an-
nonçais que j 'aborderais prochaine-
ment le fond de la question. J'ai at-
tend u, pour le faire , de savoir ce qui
sortirait du congrès de Charleroi.
L'heure est donc venue d'exposer la
cause, ou p lu tô t  les causes du ma-
laise qui règne en Wallonie.
I-ES CAUSES DU MALAISE
Il a certainement sa source pre-

mière dans les luttes l inguist iques qui
ont profondément agité et divisé la
Belgique à la fin du siècle dernier
et dans le premier quart  de celui-ci.
Les Constituants de 1830, après la ré-
volution qui détacha le territoire de
la dominat ion  hollandaise , avaient
décrété que le français serait la seule
langue officielle du pays: c'était  par-
faitement méconnaître le droit des

Flamands d'être administrés, ins-
truits, jug és dans leur propre idiome.
Ceux-ci ne tardèrent pas à élever
contre cet état de choses des protes-
tations qui, faisant boule de neige,
s'exaltant  de l'amour que tout  hom-
me porte à sa langue maternelle , en
a rri vèrent, à la longue, à un degré
d'exaspération qu 'il fal lut  bien apai-
ser par des concessions progressives
pour sauver l'uni té  du royaume, sé-
rieusement menacée. C'est ainsi que
fut  reconnue , d'abord , l'égalité ab-
solue du flamand et du français dans
tous les actes officiels. Mais les Fla-
mande, dont le nombre ne fai t  que
grandir , exigèrent et obtinrent l'obli-
ga t ion  pou r tout Belge d'apprendre
les deux langues du pays et de les
savoir pour remplir un emp loi quel-
conqu e dans les services publics .

Or, les Wallons considèrent cette
mesure comme abusive , car ils re-
chignent à l ' é tude du f l amand  qu 'ils
estiment d'une u t i l i t é  toute  locale et
relative , sinon nulle pour la p lupart
d'entre eux.

Sur le plan linguistique, ils ont
donc le sentiment de plier sous le
joug de la volonté des Flamands et
cela suf f i ra i t  déjà à leur inspirer le
désir de secouer cette sorte de su-
jétion , à affirmer leur a t tachement
au parler de leur terroir , à ce wal-
lon savoureux qu'Us voient menacé.

(A suivre.)

La rép ublique off iciellemen t
p roclamée en Italie

ROME, 18 (A.F.P.). — La république
a été officiellement proclamée en Ita-
lie par la cour de cassation.

Un communiqué
du conseil des ministres

ROME, 19 (A. F. P.). — Au cours de
ea réunion de mard i soir, le conseil
dee ministres a pris connaissance des
résultats défini t i fs  du référendum, tels
qii'ils ont été officiellement annoncés
par la Cour de cassation.

Dans un communiqué publié à l'issue
de la réunion , ie conseil des ministres
déclare avoir relevé que la magistra-
ture _. effacé tous les doutes qui pou-
vaient subsister quant à une nette ma-
jorité républicaine lors du référendum
du 2 juin et a reconnu la parfaite lé-
galité de la position adoptée par le
gouvernement le 10 juin.

Le conseil des ministres a décrété, au
cours de sa réunion de mardi soir , que
tous les décrets-lois seront sanctionnés
et promulgués par Je président du con-
seil des ministres. Il a également dé-
cidé que les votes de la magistrature
italienne seront désormais précédés de
la formule suivante : « République ita-
lienne - Au nom du peuiple italien »...

D'autre part , l'emblème de l'Etat se-
rait modifié sur décision prochaine le
l'Assemblée constituante. Le drarpeau
italien sera dorénavant tricolore :
vert - blanc - rouge, sans écusson.

Le serment de fidélité prêté à la
maison de Savoie est considéré valable
comme serment à l'Etat républicain.
Parmi les antres décisions prises par
le conseil des ministres, on note l'at-
tribution au président du droit de nom-
mer un commissaire pour gérer les
biens de la maison de Savoie.

Les résultats définitifs
du référendum italien

ROME, 18 (A.F.P.). — C'est par
12,717,923 voix pour la république con-

tre 10,719,284 voix pour la monarchie,
chiffres officiellement communiqués
mardi après-midi par la cour de cassa-
tion , que le peuple italien a choisi son
régime.

Le nombre des bulletins nuls s'élève
à 1.498,136.

(Réd. — Ainsi donc, c'est par 500,000
voix seulement que la république l'a
emporté.)

Le parti communiste
s'oppose au nouvel armistice

HOME , 19 (A. F. P.). — Le parti
communiste italien s'oppose à la si-
gnature du nouvel armistice proposé
à l'Italie.

M. de Gasperi soulève des objections
et suggère que l'accord soit soumis à
la Constituante qui aura à décider de
l'attitude de l'Italie sur ie « modus Vi-
vendi ».

La tension entre Londres
et les Etats balkaniques

préoccupe le Foreign Office
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Le Foreig n Of f ice  n'est pas resté

inactif au cours des semaines gui sépa-
rèrent les deux conférences des minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères de Paris.
Nous ne citerons pour mémoire gue le
congrès travailliste de Bournemouth
gui a accru singulièrement l'autorité
de M. Bevin.

Mais le ministre des a f f a i r e s  étran-
gères de Grande-Bretagne , dans le court
intervalle, a mené une vraie of fensive
diplomatique dans les Balkans. Ni
Washington , ni Londres, n'ont jamais
reconnu le t rideau de f e r * dans l'est
européen et les notes gue les cabinets
anglo-saxons ont adressées à Varsovie
ne se. compten t plus depuis une année.
Démarches gui ne conduisirent du res-
te gu 'à une tension dans les rapports
diplomatiques entre les deux pays , sans
amener les puissances occidentales à
revoir cette méthode dont elles se pro-
mettent un succès f i n a l  certain. On en
retient pour preuve le f a i t  gue les mê-
mes moyens sont mis en œuvre pour
provoguer un certain équilibre en You-
goslavie et en Roumanie.

Les relations entre Londres et Bel-
grade sont particulièrement tendues.
La rupture ne tient gu 'à un f i l .  Les
Anglais  ne peuvent admettre que les
quotidiens yougoslaves , sous la signa-
ture de ministres en exercice, s'adon-
nent d une campagne de press e systé-
matique contre l'Angleterre , pas plus
qu 'ils ne peuvent excuser les tretards *
apportés d la transmission du courrier
diplomatique. D' autre part , on sait que
l' accès de la Yougoslavie est interdit
aux ressortissants britanniques, mê-
me aux hommes d' a f f a i r e s , et aux
avions anglais qui voudraient: venir
ravitailler la mission diplomatique bri-

tannique qui séjourne actuellement à
Belgrade.

A tous ces griefs  vient s'ajouter l'ab-
sence d' un détachement yougoslave au
déf i lé  de la victoire de Londres. On se
demande finalement ici si le procès de
Mihailovitch n'a pas été mis en scène
pour f rapper  Washington et Londres
en ce début de la conférence de Paris,

Si les rapp orts entre la Grande-Bre-
tagne et la Yougoslavie sont franche-
ment mauvais , on ne peut même plus
parler de relations avec la Bulgarie  et
l'Albanie, puisqu'elles sont inexistan-
tes. Avec la Roumanie, elles so*it un
tout petit peu meilleures. Londres, d
juste titre, s'irrite que le commerce
roumain , autant que celui de tous les
Etats  balkaniques , ne se fasse  p lus  que
dans un sens , vers la Russie des So-
viets.

En résumé, le gouvernement britan-
nique est persuadé que des élections
libres en Pologne , en Yougoslavie, en
Bulgarie et en Roumanie, y provoque -
raient un changement de régime. U est
certain que cette question des « Etats
satellites * de Moscou , pour employ er
les termes de la presse britannique,
jouera un rôle qu'il serait impudent de
sous-estimer dans les pourparlers de
Paris.

Communiqués
A Neuchâtel, Suisse B -

Racing-Club de Strasbourg
Le public neuchâtelois est convié k

assister ce soir k une belle partie de foot-
ball au stade de Cantonal. En. effet , Une
sélection suisse Jouera un match d'en-
tratnement contre le Raclng-CCub de
Strasbourg.

Le Raclng-C.ub de Strasbourg est une
des bonnes équipes françaises. H y a peu
de temps elle battait notre équipe natio-
nale A par 1 k 0, es qui en dit long
sur la forme des Joueurs français. A un
élément près cette équipe sera la même.

Du côté suisse, la commission techni-
que de l'A.s.FA. a sélectionné les meil-
leurs espoirs et nos futurs Internationaux
ne manqueront pas de donner leur maxi-
mum pour se hisser au niveau d_ leurs
adversaires.

Cette partie sera , k n'en pas douter , un
tout beau match.

Des enfants ont faim...
Tria enfants ont faim t Ils habitent des

caves humides, des soutes où la pluie
traverse les décombres Leurs vêtements
sont misérables, la nourriture est insuffi-
sante. Nous devons arracher les enfants k
oes logements qui n 'en sont pas et les
accueillir dans notre pays, dans nos fa-
milles. Au milieu des monceaux de ruines
des villes européennes, des milliers de
mains d'enfants se tendent vers nous
pour nous demander de l'aide.

La section neuchâtelolse de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants, man-
que d'Inscriptions. Cinquante enfants des
Vosges arriveront demain. Que ceux qui
seraient disposés à en accueillir un veuil-
lent bien s'Inscrire sans tarder.

DER NIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Désaccord entre les «quatre grands»
au sujet des réparations italiennes

(SUITE DB LA P R KM I B B B  PAG-I

PARIS, 19 (A. F. P.). — La troisièm e
eéanoe de la conférence des ministres
des affaires étrangères a commencé
mardi  à 15 h. 30 et s'est terminée à
17 h. 50.

Les ministres ont discuté la question
des réparations italiennes sans aboutir
à une soflution.

M. Bidault a tenu à préciser qu 'en ce
qui concerne la France , celle-ci ne dé-
sire pas d'aut res  réparations que celles
qu 'elle pourra obtenir de la liquidation
des biens italiens situés sur son terri-
toire ou sur les territoires qui lui se-
ront éventuellement cédés, ainsi que
celles qui résulteront du partage du
matériel de guerre.

U a ajouté qu'à eon avis une solu-
tion analogue pourrait être acceptée
par -la Yougoslavie, la Grèce et l'Alba-
nie. Toute la question à résoudre con-
siste à trouver le moyen de taire face
à la demande de 100 millions de dollars
qu 'a formulée la délégation soviétique.

M. Molotov maintient
ses revendications

Le délégué soviétique a précisé que le
montant dea réparations de cent mil-
lions de dollars, demandé par l'Union
soviétique, devait être maintenu. Pour
arriver à cette somme, on pourrait te-
nir compte des biens italiens situés en
Hongrie, en Roum anie et en Bulgarie,
ainsi quo des deux bateaux italiens, le
« Saturnia » et le « Vulcania », qui se
trouvaient dans le port de New-York.
Le reste des réparations demandées par
l'Union soviétique serait > fourni par la
production courante italienne.

M. Bevin a déclaré que le gouverne-
ment britannique était d'accord pour
que l'U. R. S. S. reçoive des avoirs ita-
liens situés en pays balkaniques, ainsi
que les doux bateaux de New-York. Par
contre — et ce fut  l'objet d'une passe
d'armes assez importante entre M. Be-
vin et M. Molotov — le ministre bri-
tannique s'est montré opposé à des li-
vraisons prélevées sur la production
couran te italienne, car ce serait prati-
quement la détourner vers l'U.R.S.S.

M. Molotov a répondu en insistant
eur la modération des demandes qu'il
avait formulées et a rappelé l'impor-
tance des charges imposées à l'Italie
pour faire face aux frais d'occupation',
charges qui s'élèveraient, d'après lui ,
ù quatre milliards de dollars. Il a in-
diqué également que l'Italie aurait à
répondre à d'autres demandes, en par-
ticulier au séquestre des avoirs italiens
en Grande-Bretagne et que ces autres
demandes s'élèveraient à deux milliards
de dollars.

_Le point de vue américain
Quant au point de vue américain, il

a été exposé par M. Byrnes. Celui-ci a
rappelé la proposition qu'il avait faite
lors de la dernière session. D'après cet-
te proposition, les sources sur lesquel-
les pouvaient être prélevées les répa-
rations italiennes seraient : 1. L'équi-
pement individuel destiné à la fabri-
cation du matériel de guerre, qui de-
vrait être réparti entre les quatre al-
liés. 2. Les avoirs Italiens dans les pays
balkaniques. 3. Les bateaux tVuilcania»
et cSaturn ia».

En outre , M. Byrnes a suggéré que
l'U. R. S. S. pourrait recevoir des bâ-
timents de guerre dont la Grand e-Bre-
tagne et les Etats-Unis devaient héri-
ter et auxquels ils pourraient renoncer.

M. Molotov a refusé d'admettre que
les bâtiments de guerre en question
pouvaient être considérés comme des
réparations. Il a décla ré qu 'il mainte-
nait sa demande de prélèvement sur la
production courante.
Une proposition de M, Ryrnes

repoussée par M. Molotov
M. Byrnes a fait alors une nouvelle

proposition. La conférence de la paix
pourrait être chargée de fixer les
moyens par lesquels le tiers des cent
millions de dollars demandés par
VU. R. S. S. serait trouvé.

Cette nouvelle proposition a été écar-
tée par M. Molotov. Celui-ci a fait va-
loir que s'il est normal de soumettre
aux 21 puissances qui seront représen-
tées à la conférence de la paix la ques-
tion des réparations en faveur de la

Yougoslavie, de la Grèce et de l'Alba-
nie, puisque ces trois Etats ne sont pas
représentés au conseil des « quatre », il
n'en va pas de même pour les questions
des réparations soviétiques, l'U. R. R. S.
étant membre du conseil.

En fin de séance, on a entendu une
nouvelle proposition faite par M. Be-
vin, qui a suggéré que l'on pourrait
couvrir le déficit de la demande des ré-
parations faites par l'Union soviétique,
au moyen des avoirs italiens qui se
trouvent en Allemagne. Cette proposi-
tion n'a pas eu d'écho, aucun des mi-
nistres présents n'ayant envisagé la
question .

M. Molotov a répondu que l'Union so-
viétique ne présentait pas de réclama-
tion sur les avoirs italiens en Allema-
gne, et est revenu, une fois de plus,
sur sa demande de réparations préle-
vées sur la production coura nte.

M. Bidault était parti à ce moment
depuis une demi-heure.

La séance a été levée sans qu'aucune
décision ait été prise.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, rythmes populaires. 10.10, émission
radloscolalre 11 30. émission matinale.
12.15 le moment du souvenir . 12.29. l'heu-
re 12.30. le rail , la rouite, les allée. 12.45,
lnform. 12.55 sé'.ectlon de Johann Strauss.
13.05, le ténor Georges Thlll. 13.20 , pasto-
rale d'Honegger . 13 30. disques. 17 h., con-
cert varié 18 h., au rendez-vous des ben-
jamins. 18 30. voulez-vous Jouer aux
échecs. 18.50. au gré des Jours. 19 h., à
l'écoute de la paix qui vient. 19.15, ln-
form. 19.25. musique de table 20 h., le
tribunal du livre 20.20. musique Italienne.
31.15. audition finale des concours de vir-
tuosité du conservatoi re. 22.20, lnform.
22.30 '.es Berner Malsftnger

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 11.30,
concert (Sottens . . 12 15. disques. 12.40.
musique populaire . 13.30 musique classi-
que. 17 h. concert (Sottens) 18.15. trio
pour cor. 18.30 chant. 19.05. mvslque va-
riée. 20.05 , Jodels. 21.30. chants. 22.10. mu-
tique légère. 22.30, Les Berner Malsanger,

Emissions radiophoniques
Ils sont Impliqués dans une

affaire de corruption
TOKIO, 18. — L'agence « United

Press » annonce qu 'un scandale, dans
lequel sont impliqués des officiers su-
périeurs américains, vient d'éclater à
Tokio.

La police yankee a fait une perqui-
sition dans les bureaux du multimil-
lionnaire japona is Akira Ando. Elle y
a trouvé de grandes quantités de vi-
vres et d'équipements militaires de
l'armée américaine vendus au marché
noir. Ando a été arrêté.

1 Les officiers américains sont accusés
d'avoir accepté, contrairement  aux or-
dres reçus, de nombreux et riches pré-
sents du mul t imi l l ionnaire  et d'avoir
fraternisé aveo des Japonaises.

Plusieurs officiers
américains arrêtés

à Tokio

CARNET DU JOUR
Université (aula) : 20 h. 15, Première au-

dition des classes de diction et d'art
dramatique (S. Puthod).

Cinémas
Palace : 20 h . 30. Arc-en-clel .
Théâtre: 20 h. 30. Passion tragique.
Rex : 20 h. 30. Le viral visage du cavalier

Jaune.
Studio : 20 h. 30, Le père Goriot .
Apollo: 20 ix. 30. La femme perdue.

ISSUE DES ÉLECTIONS
DU MOIS DE MAI

PRAGUE, 18 (Ceteka). — Blue au
mois de mai , l'Assemblée nationale
constituante tchécoslovaque s'est réu-
nie .pour la première fois mard i matin,

M. Fierlinger, premier ministre, a
prononcé le discours d'ouverture. Après
avoir souligné que son gouvernement
s'appuierait sur les principes démocra-
tiques dans son œuvre de reconstruc-
tion , l'orateur a abordé les tâches de
l'assemblée dont la plus importante se-
ra l'élaboration d'une nouvelle cons-
titution.

L'Assemblée nationale
constituante de Prague
s'est réunie hier matin

Un bon opérateur
linotypiste

trouverait emploi stable

à l 'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis, à Neuchâtel.

Stade du Cantonal Neuchâtel
Mercredi 19 Juin 1946

à 16 h. 45
MATCH DE CHAMPIONNAT

INTERUNIVERSITAIRE

Genève - Neuchâtel
à 18 h. 30, GRAND MATCH

Racing-club Strasbourg -
Sélection suisse

Prix d'entrée : Pelouses : Pr. 2.20 da-
mes, militaires , étudiants : Pr. 1 10,' en-
fan ts: 50 c. Supplément tribunes: Pr 1.50.

Location Mme Betty Fallet, cigares,
Grand-Rue, Keuchâtel,

tf'Arttiei W*
po4 cc noné-oi!

car les douleurs périodi ques sonf efficacement
combattues avec les

POUDRES KÂFÂ
Elles exercenl également un effel rapide contre
maux de tète , névralgies , migraines, lumbagos,
maux de dénis, crampes, attaques de goutle,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûl.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres fr. ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,



A propos de la réponse de M. Stampfli à l'interpellation de M. René Robert

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

« L' union du peup le suisse est né-
cessaire », a f f i r m e n t  cle solennels ora-
teurs , à la f i n  des banquets politi -
ques , lorsque la tète des convives
s'incline doucement vers ['échan-
crure du gilet. Et l' on y va de son
petit  coup let sur « les bienfaits
d' une collaboration fondée  sur la
compréhension mutuelle des intérêts
réciproques considérés sous l'ang le
du bien général et du salut du
pays  ». B r e f ,  on ne nous fa i t  grâce
d'aucun cliché , d'aucun truisme.

Mais , à celte éloquence de cantine ,
nous préférer ions  des actes , des fa i t s
prouvant qu'on tient la désirable
collaboration pour autre chose qu 'un
article de réclame et qu 'une promes-
se électorale. Nous vivons en un
temps où les occasions de manifes-
ter sa bonne volonté ne manquent
pas , puisque l 'Etat se met sur le p ied
de tout régler, de tout contrôler,
d'intervenir sans cesse dans le do-
maine économique pour y jouer le
rôle d'arbitre et de conciliateur. Il
croit tout au moins le jouer. Mais
pour cela faudrait-il  qu 'il prît con-
seil de tous ceux dont il prétend
équilibrer les intérêts et qu 'il f û t
ainsi en mesure de peser les avan-
tages et les inconvénients que ses
décisions apporteront aux uns et aux
mitres.

Procède-t-H ainsi dans la réalité ?
Cette question, je me la posais en
écoutant , à la f i n  de la dernière ses-
sion des Chambres , M. S tampf l i  ré-
pondre à l'interpellation de M. René
Robert sur les récents pourparlers
avec les Ang lo-Saxons au sujet des
exportations de montres et de ma-
chines spéci f iquement  horlog ères.

Vne fo i s  de p lus , nous devons
constater que des •négocialions d' une
importance capitale pour une indus-
trie qui fn i t  vivre' 4-0 ,000 ouvriers et
leurs famil les , qui assure l' existence
économique de toute une rég ion, ont
été engagées sons que les représen-
tants autorisés de ces ouvriers aient
donné leur avis.

Je ne prétends pas que les secré-
taires syndicaux auraient dû se
substituer au gouvernement et dicter
à nos représentants les instructions
utiles. Je sais que la tâche des nèqo-
ciateurs est comp liquée et qu 'ils do i-
vent , pour la mener à bien, se place r
à un point de vue assez élevé pou r
embrasser un ensemble ne ques-
tions qui échappe p ar fo is  aux hom-
mes soucieux avant tout de dé fendre
les intérêts d' un gro upe déterminé.

Il f a u t , en face  d'interlocuteurs
étrangers non seulement prévoi r les
conséquences limitées , directes, im-
médiates ou prochaines d' un re fus
ou d' un acquiescement , mais aussi
les contre-coups p lus lointains , les
« répercussions par cascade » si l'on
peut dire, en un mot avoir de la si-
tuation économi que une connaissan-
ce étendue.

Mais ce n'est pas une raison pour
ignorer les vœux ou les appréhen-
sions des principaux intéressés et
prendre contact , sans même les avoir
consultés , avec le partenair e étran-
ger; ce n'est pas une raison pour se
borner à renseigner le délégué syn-
dical quand les avis qu'il pourrait
donner arrivent trop tard et le met-
tre en face  de décisions de principe
qui ont orienté déjà toute la négo-
ciation dans un sens qu'il juge p lein
de danqers.

Eh bien, dans toute cette a f fa i re
de l'horlogerie, c'est ce qu'on a fa i t
à l'égard des associations ouvrières,
alors qu'à plus ou moins longue-
échéance , c'est le sort même de l'in-
dustrie de la montre qui sera en jeu.
Si la crise survient , si le chômage
vide fabriques et ateliers , les ou-
vriers auront beau jeu de rejeter
les responsabilités uniquement sur
ceux qui ont pris des engagements
devant lesquels les syndicats n'ont
eu qu'à s'incliner parce que tout
était fa i t  lorsqu'on les a « rensei-
gnés ».

M. S tampf l i  a, je le veux bien , dé-
claré que les « organisations horlo-
gères » auraient encore leur mot à
dire avant que les accords fussent
mis en vigueur. Mais que faut-i l  en-
tendre par « organisations horlogè-
res » ? La Chambre suisse de l'hor-
logerie et les autres organismes pa-
tronaux ? L' expérience montre que
le doute est pour le moins permis.

Or, nous ne cesserons de le répé-
ter. Ce n'est pas en poursuivant une
sotte politique d' ostracisme à l 'égard
des syndicats ouvriers, en les trai-
tant en mineurs qu'on favorisera
l' union, la collaboration et la paix
sociale. Tout au contraire, on ne f e ra
que f o r t i f i e r  le courant extrémiste et
jeter les salariés dans les bras de
ceux qui crient le p lus haut et prô-
nent In lutte, des classes.

Si les grands f éodaux  de 1 admi-
nistration qui , souvent discutent et
tranchent en grands chefs , manquent
du sens de l 'équité , ils pourraient au
moins faire preuve d'un peu de psy-
cholog ie.

G. P.

Des paroles mais point d'actes

— NEW-YORK, 18 (A. T. S.). Le texte
de l'accord suisse-américain publié lun-
di par le département d'Etat prévoit la
libération des avoirs suisses bloqués
aux Etats-Unis et la suppression des
listes noires pour autant qu 'elles aient
trait  aux entreprises suisses.

D'après le « Journal of Commerce »,
les milieux bancaires estiment à ce pro-
pos que le gouvernement helvétique ne
désire pas le transfert imm éd i at do la
plupart des avoirs du fait qu'une telle
opération entraînerait une hausse du
cours du franc suisse libre. Aussi tout
transfert des Etats-Unis en Suisse au-
ra-t-il lieu de telle façon qu 'il n 'ait
qu 'une influence minime sur la cote,
d'autant plus que la Suisse ne désire
pas lier le cours de son franc à celui du
dollar.

On suppose d'une manière générale
aux Etats-Unis qu 'une bonne part ie  des
avoirs suisses servira à l'achat de pro-
duits alimentaires, d'effets d'habille-
ment et autres marchandises destinées
à l'exportation en Suisse.

Où loger la légation «TU. R.
S. S. à Berne ? — BERNE, 18. Des
dém arches sont en cours à Berne eu
vue de met t re  à la disposition de la lé-
gation de l 'Union soviétique en Suisse
les bâtiments nécessaires à son activi-
té. Elles ont été poussées assez loin ,
sans toutefois qu 'un accord ait pu in-
tervenir jusqu 'ici. Quoi qu 'il en soit ,
l'arrivée du ministre d'U. R. S. S. et de
ses collaborateurs est prévue pour un
avenir ra.nnroché.

D antre part , les préparatifs en vue
de rétablissement du ministre Flucki-
ger à Moscou ne sont pas encore ter-
minés. La date de son départ n 'est en
tout  cas pas encore fixée, mais ne sau-
rait être trop éloignée.

An tour de la libération des
avoirs suisses aux Etats-Unis.

La chancellerie d 'Etat nous comm u-
nique :

Dans ea séance du 18 juin  194B, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau, M. Marc-Augiuste Keller ,
licencié en droit , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Admission au rôle officiel
du barreau

Ifl VILLE 1
AP JOUR LE JOUR

Pour les étudiants
Nous avons eu l'occasion déjà de si-

gnaler la situation d i f f i c i l e  dans la-
quelle se trouvent plusieurs  é tudiants
étrangers de notre université.  Nous ap-
pr enons que plusieurs personnes ont
spontanément o f f e r t  l 'hospitalité à ces
étudiants.

Les étudiants neuchâtelois, de leur
côté, ne sont pas restés inac t i f s .  Dans
un bel élan de solidarité , ils
ont fondé  une < cuisine communautai-
re t qui sera inauigitrée aujourd 'hmi.
Cette cuisine permettra aux étudiants
étrangers de se nourrir à peu de frais
et c'est en soutenant celte œuvre que
l' on aidera le plus e f f icacement  les jeu -
nes gens qui étudient dans noire ville
et que la guerre a privés de ressources.
L'idée d' une cuisine communautaire a
d' ailleurs tout l' appui des autorités uni-
versitaires.

Mais  il ne f a ut pas oublier que beau-
coup d'étudiants de chez nous sont aussi
de condition modeste et qu 'ils ne man-
gent pas tous les jours  à leur f a i m .
Ils bénéficieront  eux aussi de cette ini-
tiative. I ls  n'en retireront pas seule-
ment un avantage matériel , mais ils
auront l' occasion de fa i re  connaissance
entre eux et de sortir de cet isolement
et de cet individualisme dans lequel
on leur reproche par fo i s  de se complai-
re.

Cette cuisine est dirigée actuellement
par Mlle Myriam Delay, étudiante en
sciences , et par M. G. Deluz , aumônier
des étudiants.  Pour que cette œuvre in-
téressante puisse se développer , pour
meubler les locaux , compléter la- batte-
rie de cuisine et améliorer l' ordinaire ,
il lui faudrai t un peu. d'argent. Nous
sommes persuadés que le public neu-
châtelois ne le lui refusera pas.

NEMO.

C'est demain, à 15 heures , que s'ou-
vrira le douzième Comptoir de Neu-
châtel. Pas moins de six cents person-
nes travaillent fébrilement dans les vas-
tes halles de la place du Port et , grâce
au miracle des expositions qui veut que
dans la dernière nui t  tout soit mis en
ordre, on peut assurer que rien ne lais-
sera à désirer à l'ouverture.

Il n 'est pas inutil e de rappeler que le
Comptoir couvre une superficie de
8000 m* et que ses 350 exposants ont fait
un effort considérable pour que cette
grande manifestation neuchâteloise soit
digne de toutes celles qui l'ont précé-
dée.

Neuf bailles ont été construites, dont
les trois premières, en fer h cheval, en-
touren t un jardin d'agrément du plus
bel effet. Ces réalisations harmonieu-
ses, ces créations intéressantes, qui font
honneur au génie neuchâtelois, trouve-
ront assurément leur jus te récompense.
Et dès demain,  ce sera la grande foule
devant les stands riches par leur diver-
sité et leurs impeccables présentations.

C'est demain le grand jour

Ee mouvement
de la population en mai

D'après les « Informations statisti-
ques î il y eut en mai 10 mariages, 40
naissances, 13 décès. En outre , 3% per-
sonnes ont quitté la ville, tandis que
1041 personnes venaient s'y installer.
L'excédent des naissances étant de 27,
notre population a augmenté de 672
âmes. Le ch i f f r e  global de la popula-
tion est de 25,865 à fin mai , ce qui re-
présente une augmentation de 643 per-
sonnes sur le mois correspondant de
1945.

Pour le centenaire
Les com ités désignés par la commis-

sion du centenaire de la république
poursuivent activement leur travail
avant l'été. Vendredi dernier , le comité
du festival siégeait sous la présidence
de M. Hermann Guinand et, lundi , c'était
au tour du comité des publications à
se réunir sous la prés idence de M.
Jean Liniger.

Un vieil i m m e u b l e  disparaît
Dans le cadre des travaux de restau-

ration des remparts ouest de la colli-
ne du château de Neuchâtel, on procède
ces jours à la démolition de l'immeuble
No 2 de la rue Jehanne-de-Hochberg.
Le déblaiemen t de l'ancien fossé et les
travaux à l'intérieur du donjon avan-
cent à grand train.

\ VICIgQBLE

BOUDRY
Création d'une cave

coopérative
Sous la raison sociale « Cave coopé-

rative du centre du district de Bou-
dry », une assemblée de propriétaires
vient de constituer une société en vue
de l'encavage de la récolte des vignes
leur appartenant.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) L'assemblée législative s'est réunie
lundi soir sous la présidence de M. A.
Cuanillon.

Subventionnement pour la création de
nouveaux logements. — La pénurie de
logements se lait durement sentir à
Saint-Blalse, surtout depuis que l'on doit
compter avec une sensible augmentation
du personnel des usines. Un crédit de
10,000 fr. avait déjà été voté le 25 septem-
bre 1U45. Comme il sera probablement in-
suffisant , le Conseil communal propose
au Conseil génâral de voter un second
crédit de 35,000 fr. M. Ruesch , président
de commune, précise dans son rapport
que la subvention fédérale est fixée à
10 %. L'Etat subventionne le même mon-
tant que les communes. De son côté, le
Conseil communal propose un taux diffé-
rentiel de 12 j 4 % pour les maisons fami-
liales et de 10 % pour les maisons locati-
ves. Rappelons que les subventions sont
allouées Jusqu 'à un maximum par cons-
truction . Celui-ci se monte à 40,000 fr.
pour une maison familiale et à 10,000 fr.
par logement d'une maison locative. Le
total des taux des subventions se présente
donc ainsi: Maisons familiales: Confédé-
ration : 10 "1; Etat 12 '. r, %; commune:
12' _ % ; total : 35",.. Maison locative:
Confédération : 10%; Etat: 10%; commu-
ne: 10 %; total: 30 %.

Le crédit demandé est destiné à sub-
ventionner 15 logements, avec mise en
chantier proposée au ler décembre 1947
au plus tard. Après rapport favorable de
la commission financière et discussion , le
crédit est voté à une forte majorité.

Lotissement de la partie supérieure de
la vigne (le Vlgner. — Pour faciliter la
création de nouveaux logements, le Con-
seil communal prévolt un lotissement de
4000 mètres carrés environ pour quatre
parcelles dans cette vigne, ainsi qu'un
chemin entre la propriété Schreiber et
la Cure de Vlgner.

Après discussion , le Conseil général dé-
cide que le Conseil communal devra lui
présenter une étude approfondie à ce su-
Jet.

Divers. — Le Conseil général vote à la
majorité la résolution au sujet de la
priorité à donner pour la réfection du
pied du Jura.

Comme Mlle Gartheis quittera l'ensel-
genment prochainement , le Conseil com-
munal , se basant sur des raisons d'utilité ,
donnera la préférence à un instituteur
pour la remplacer.

M. Buehler demande que le chemin de
Creuze soit remis en état à l'endroit où
un particulier a fait des fouilles pour une
conduite l'eau.

M. Thomet demande une augmentation
du traitement du cantonnier, n déplore
l'état du chemin du Chauderon.

Monsieur et Madame
Marcel FAVARGER-ALTHAUS ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne - Andrée
Clinique du Crêt. Eglise 6,

Nîuchâtel

Ea fête des cerises

(c) La société do chant l't Helvétienne »
de Gorgier, qui  organise, chaque an-
née, cette manifes ta t ion bérochale,
avait l'habitude d'être favorisée par le
temps qui contribuait  pour beaucoup
à la réussite de cette fête.

Il n 'en fu t  malheureusement pas de
même cette année, et dimanche, dès le
m a t i n ,  ce fu t  une succession ininter-
rompue d'averses, propres à décourager
les plus déterminés d'entre les ama-
teurs de fêtes champêtres.

Et pourtant  l'« Helvétienne » avait
bien fait les choses: pont de danse,
jeux de quilles , tir et attractions di-
verses , sans compter les cerises, tout
était préparé pour le plaisir des visi-
teurs.

Le temps malheureusement ne ré-
pondit pas aux voeux des organisateurs,
et ce fut  un public fort clairsemé qui
participa à la fête.

CHEZ-LE-BART

VflL-DE-BUZ

FONTAINEMELON

Après la fête des chanteurs
(c) Deux jours après la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois, Fontaine-
melon a repris son aspect accoutumé.
Poursuivant le long effort de collabo-
rat ion , dont le caractère si nettement
marqué a permis la pleine réussite de
cette importante manifestation , tous
ceux qui l'ont pu — adultes et enfante
— ee sont activement employés à tout
remettre en bon ordre. A part la gran-
de cantine, entièrement vide , il ne res-
te plus aucun vestige de la fête , à part ,
au cœur de. chacun , l'immense satisfac-
tion d'avoir fai t  au mieux , ce que  tous
les chanteurs se sont plu à relever.

La représentation de la revue-festi-
val de dimanche soir — comme nous le
laissions prévoir dans notre dernière
chronique — a rem porté le plus vif
guecès. Le mauvais temps retint passable-
ment de spectateurs à la maison , mais
le grand public présent , formé surtout
par les chanteurs neuchâtelois, applau-
dit  fréquemment et aveo l'enthousias-
me communicatif qui est le propre de
nos amis de ia Montagne, le spectacle
récréatif, plein de traits d'esprit , qui
se terminai t  par des productions des
sociétés locales et des enfants . Tous les
exécutants entonnèrent en finale «La
chanson du sol natal » de Dalcr oze, qui
fut  hissée.

Il appartenait à M. Paul Jeanneret
de remercier l'auteur , M. Jules Jeanmo-
nod , les acteurs, les chanteurs, l'orches-
tre, le peintre des décors, les électri-
ciens, les machinistes; il le fit avec
une grande aisance et les félicitations
qu 'il distribua à tous furent longue-
ment soulignées par les applaudisse-
ments du public.

L'organisation de la fête et l'accueil
de la population ont été remarquables.
En effet , depuis fort longtemps, cha-
cun s'était mis à la tâche avec ardeur
et joie afin de prouver combien est jus-
te la réputation de bienveillante hos-
pitalité que l'on trouve à notre village.
Jusque dans les moindres détails, ii
est possible d'en déceler la preuve élo-
quente. Signalions le magnifique exem-
ple donné par le groupe de dames qui ,
samed i après-midi — s'employaient ac-
tivement, autour de la fontaine com-
munale, à laver les centaines de têtes
de salade nécessaires, alors qu 'un ca-
mion passait ohez tous ceux qui avaient
accepté de donner suite à une idée lu-
mineuse et très appréciée du comité des
vivres et liquides de fournir , pelées,
les pommes de terre dont . il fallait plus
d'une demi-tonne !

Ces deux journées donc marqueront
dans l'histoire de Fontainemelon et
longtemps encore on en parlera avec
une légitime fierté.

AUX MOI_ TflCI.ES

LA BREVINE
Fête des mères

(c) La journée des mères et des famil-
les avait lieu chez nous le dimanche
16 juin.

Au culte diu matin, très émouvant, la
fanfare joua; pusieurs chante accom-
pagnèrent le récit des enfants.

Le soir, à la grande salle, un groupe
de la Jeune Eglise du Locle donna la
« Symphonie enfantine s de Haydn, et
le s Devin du village », de J.-J. Rous-
seau.

Un nombreux public vint applaudir
ee spectacl e de choix, soigneusement
mis au point.

LE LOOLE
Réunion annuelle

des gardes-chasse auxiliaires
du canton

(c) Près de cent gardes-chasse venus de
presque toutes les localités du canton ont
assisté, dimanche, à une assemblée qui
s'est tenue à l'hôtel des Trois-Rols.

M. Quartier , inspecteur cantonal de la
chasse, a présidé l'assemblé? assis:é de M.
Kohler , président cantonal , et de M. Rei-
chenbach, secrétaire cantonal .

L'après-midi , M. Pedrett , venu spéciale-
ment des Grisons , présenta un fllm en
couleurs sur la flore , la faune et la pro-
tection du gibier dans son canton . Ce
fil m réussi en tous points valut à son
créateur les éloges enthousiastes de l'as-semblée

RéCIOI - DES mes
BIENNE

Société de navigation
ilu lac de Rienne

(c) Samedi après-midi , sous la présidence
de M. G. Muller , maire de Bienne , a eu
lieu à l'Ile de Saint-Pierre l'assemblée an-
nuelle des actionnaires de la Société de
navigation du lac de Bienne.

Le rapport annuel , les comptes d'exploi-
tation et les propositions du Conseil d'ad-
ministra t ion ont été adoptés à l'unanimité.Pendant l'année dernière, la flottille du
lac de Bienne a parcouru 23,869 km. con-
tre 20,777 en 1944 et 45.091 en 1938. Nos ba-
teaux ont transport é 237 190 personnes. Le
beau temps a favorisé les excursions, ce
qui a amené une plus-value de recettes
de 54,000 fr ., alors que les dépenses se
sont accrues de 31,000 fr. par suite des
augmentations de salaires, combustibles et
matières premières, ainsi que pour les
frais de revision des bateaux.

Les recettes d'exploitation atteignent
169,644 fr. 90 (115,491 fr. 69 en 1944) et
les dépenses 142,270 fr. 71 (111,722 fr. 22)
laissant un bénéfice d'exploitation de
27 .374 fr . 19 (3769 fr. 74 en 1944). Le
compte de profits et pertes présente un
solde actif de 6330 fr 28 qui sera versé
au compte d'amortissements.

VAL-DE-TRAVERS ~)
FLEURIER

Mauvaise chute
(c) Lundi soir , en se livrant à un exer-
cice au reck ,. le jeune Marcel Robert ,
domicilié à la Citadelle , est tombé ma-
lencontreusement. Il s'est blessé à la
tête et au bras gauche dont la radio-
graphi e permettra de dire s'U est fis-
suré.

COUVET
A l'hôpital du Val-de-Travers

Le 85me rapport du comité adminis-
tratif de l'hôpital du Val-de-Travers
vient de paraître.

Au cours de l'année 1945, 351 malades
y ont été hospitalisés, totalisant 10,356
journées, soit 2655 de inoins qu 'en 1944.
A la Maternité, le nombre des nais-
sances a également diminué en pas-
sant  de 85 à 78.

L'exercice 11)45 se termine par un
déficit de 29,181 fr. Une bonne partie
de ce déficit provient de l ' installation
d' un accumula teur  d'eau chaude pour
le chauffage  du bâtiment. Le total des
dépenses s'est élevé à 100.549 fr., et celui
des recettes à 71,368 fr. Les premières
ont augmenté de 14.000 fr. par rapport à
à l'exercice précédent; les secondes se
sont maintenues à 1000 fr. près au chif-
fre de l'année précédente.

SAINT-SULPICE
Le nouvel administrateur

communal
M. Rich ard Jornod, actuellement ad-

ministrateur  comiutinal au Pâquier
(Val-de-Ruz), vient d'être nommé au
poste d' administrateur communal de
Saint-Suilipice, en rem placement de M.
Chaules Magnin, démissionnaire par
suite de départ de la localité.

BUTTES
La fête de l'Abbaye

(sp) L'Abbaye de Buttes a eu lieu samedi,
dimanche et lundi. Si, le premier Jour , elle
lut favorisée par le beau temps, le lende-main la tradition n 'a point failli qui veut
que notre fête ne se passe pas sans pluie...

Quelques forains se sont installés au vil-
lage pour la circonstance et. samedi et
dimanche se sont déroulés au stand les
tirs traditionnels qui ont donné les prln.
cipaux résultats que voici :

Cible « Société du prix ». — 1. Samuel
Stauffer, Buttes, 307 ; 2. Gottfrled Gotti,
Buttes, 96 ; 3. Walter Trœsch , Buttes,
277 ; 4. William Vallon , Madrier, 93; 5.
Henri Canonica, Buttes, 243 ; 6. Auguste
Niedermann , Fleurier, 91; 7. Justin Simon,
Fleurier, 232; 8. Edouard Ledermann , Fleu-
rier, 89, etc.

Cible « bonheur ». — 1. Samuel Stauf-
fer , Buttes, 96; 2. Albert Borner , Olten
91; 3. René Leiter, Fleurler , 91; 4. Henri
Canonica , Buttes, 88; 5. Serge Bouquet,
Buttes, 87; 6. Boger Grandjean , Buttes,
85 ; 7. Walther Trœsch , Buttes, 83; 8. W U.
llam Vallon Fleurier, 72, etc.

Cible «La cloche ». — 1. Walther
Trœsch, Buttes, 736; 2. Serge Bouquet,
Buttes , 100; 3. Edouard Ledermann, F.eu.
rier . 666; 4. Henri Canonica . Buttes. 95;
5. René Leiter, Fleurier, 573; 6. Charles
Lavau. Buttes, 94; 7. André Bouquet. But.
tes, 5T1; 8. Justin Simon , Fleurier, 85, etc.

Cible Abbaye. — 1. Paul Leuba, Fleu.
rier, 340; 2. Justin Simon, Fleurier , 95 ; 3.
Edgar Bouquet , la Chaux-de-Fonds. 286;
4. William Petitpierre , Couvet. 89 ; 5.
Edouard Ledermann, Fleurier. 268; 6. Pier-
re Benoit, Buttes, 86; 7. Henri Canonica,
Buttes, 259; 8. Victor Lebet, Buttes, 83,
etc.

ZURIOH, 18. — Sur ordre passé par la
Fédération suisse d'aviculture, la
Swissair a organisé un transport spé-
cial sur Dakota DC 3, emportant, à
Vienne, 20,000 poussins suisses éclos du
jour. L'avion est parti mardi 18 juin.
Cet envoi donnait suite à une prière
du département autrichien de l'agricul-
ture pour repeupler les poulaillers au-
trichiens gravement atteints par la
guerre. H était de toute importance de
fixer le jour du départ vu que les pous-
sins ne peuvent être transportés ainsi
que pendant les premières 48 heures de
leur existence, oar pendant ces deux
jours , ils ne prennent aucune nourri-
ture. Les œufs devaient être mis en
couveuses de manière qu'ils éclosent
tous le 17 juin. Environ 50 étaMisse-
ments d'aviculture ont participé à cette
action.

Vingt mille poussins
s'envolent vers Vienne

ZURICH, 18. — Le transport , par la
Swissair, des 20,000 poussins de Zurich
à Vienne s'est déroulé sans incident
aucun et tous les « voyageurs » sont ar-
rivés dans de bonnes conditions dans la
capitale autrichienne.

Les « voyageurs »
sont bien arrivés

Sept autres soldats
sont légèrement blessés

WALLENSTADT, 19. — Mardi après-
midi , un grave accident s'est produit à
l'école de tir de Wallenstadt , au cours
d'un exercice de lance-mines.

Par suite d'une erreur de manipula-
tion, une mine a fait explosion en sor-
tant d'un canon. Deux soldats ont été
tués : Andréas Zcller , né en 1925, cp.
fus. mont. 2/35, de Vielbringcn-Worb,
et Paul Richard , né en 1921, de la mê-
me compagnie.

Sept autres soldats ont été blessés
sans gravité. Une enquête est en cours.

Des malversations dans le
service du génie de l'armée.
— BERNE, 18. On communique o f f i -
ciellement:

Un employé civil occupé dans le bu-
reau du chef du génie de l'armée, Ro-
bert Starley, a été arrêté le 14 juin ,
pour abus de confiance. Il a recon-
nu avoir détourné une somme de 29,569
francs, de 1943 à fin 1945, dans les
comptes avec les caisses de compen-
sation pour le personnel fédéral . Les
manquements ont été découverts lors
du contrôle de la comptabilité , à l'oc-
casion d'une modification du système
de comptabilité employé pendant la mo-
bilisation dans le bureau du chef du
génie.

M. Léon Xicole gagne un pro-
cès. — LUCERNE. 18. Dans le journal
lucernois « Vaterland . avait paru à
l'époque l'article d' un collaborateur dans
lequel il était dit qu 'en temps troublés ,
Léon Nicole serait prêt à « jouer le
rôle d'un c Quisling » rouge J. La pla inte
déposée par M. Nicole contre le rédac-
teur responsable du j ournal lucernois ,
M. Eugène Kopp, avait  été repoussêe en
première instance. Le tribunal canto-
nal devant lequel M. Nicole avait  re-
couru , a condamné M. Kopp pour dif-
famation à une amende de 20 fr. et à
la publication du ju gement  dans le
« Vaterland » et dans la « Voix ouvriè-
re» , ainsi qu 'aux frais de la cause.

Deux soldats tués
accidentellement

à Wallenstadt

Observatoire de Neuchâtel. — 18 juin.
Température : Moyenne: 17.3; min.: 13.4;
max.: 22.5. Baromètre : Moyenne: 721.0.
Vent dominant: Direction : ouest-sud-
ouest; force : fort depuis 12 h. environ.
Etat (lu ciel : couvert à très nuageux;
quelques gouttes de pluie à 20 h. 15.

Niveau du lac : du 17 juin, à 7 h., 430.22
Niveau du lac, du 18 Juin , à 7 h.: 430.27

Prévisions (lu temps : D'abord couvert
et pluvieux. Au cours de mercredi , quel-
ques eclaircies.

Observations météorologiques

* Dans sa séance de mard i, le Conseil
fédéra l a examiné le projet du départe-
ment des finances et des douanes concer-
nant le financement de l'assurance vieil-
lesse et survivants et a décidé de le trans-
mettre aux conseils législatifs.

Rappelons que les principales disposi-
tions de ce projet ont fait l'objet , récem-
ment , d'un article de notre correspondant
de Berne.

* Le Conseil communal de Lausanne
a voté mardi soir à l'unanimité le préa-
vis municipal relatif k la construction de
l'aérodrome d'Ecublens comportant une
dépense de 23 millions de francs, que les
subventions fédérales et cantonales ra-
mènent à 5,803,400 fr.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
_—^ ¦ i

Dans son audience d'hier matin,  le
tribunal do police, présidé par M. Ray-
mond Jeanprêtre, s'est occupé des trois
affaires suivantes :

Trois prévenus de vols de bois, les
nommés P. B., P. F., et F. D., recon-
naissent avoir enlevé des perches dans
la forêt du Olianet , des branches fa-
çonnées dans une coupe en exploita-
tion dans la même région.

Ils ont été condamnés chacun à 5 fr.
d'amende et aux frais, réduits à 3 fr. 50
pour chacun.

En outre, les conclusions civiles ont
été admises et le premier devra payer
10 fr. et les deux autres 20 fr. solidai-
rement.

ms mr ms

Une dame, L. B„ a logé dans un hô-
tel de Neuchâtel et n 'a pas payé son
dû. Elle avait été condamnée le 11 juin
à deux jours de prison et 14 fr. de frais
par défaut. Elle a été citée à nouveau
et elle a de nouveau fai t  défaut. Le pré-
cédent jugement a été confirmé. Et la
condamnée sera recherchée pour subir
sa peine.

ms ms ms

Une autre dame, nommée R. S., avait
soustrait à Ja sommelière de l'hôtel
Beau-Séjour, à Neuchâtel, une somme
de 247 fr. 50.

Bile se sentait dams une situation
difficile et avait repéré l'endroit où
la sommelière laissait son argent. Le
tiroir était resté ouvert. Elle profita
d'un momen t où elle était seule dans le
local pour s'emparer du contenu de la
caisse et se diriger vers la gare.

Cela ne lui a. pas profité longtemps,
car l'a larme fut  donnée , et la voilenso
rattrapée ava nt qu 'elle ai t  pu prendre
un train.

Mme R . S. prétend que c'est la pre-
mière fois qu 'elle se laisse aller à un
acte malhonnête. Aussi est-elle bien en-
nuyée quand le président lui montre
que la justi ce neuchâteloise est en pos-
session de son casier judiciair e qui
compte une bonne demi-douzaine de
condamnations pour grivèlerie, vols et
autres délits.

Aussi se voit-elle condamnée à 45
jours d'emprisonnement et aux frais
oui sont do 30 fr .

Au tribunal de police

Nous apprenons que M. Pierre Mollet ,
baryton , élève du maître Charles Panzé-
ra , vient de susciter le plus vif inté-
rêt dans les mil ieux musiciens de Paris.

Outre un engagement an Théâtre mu-
nicipal de la Gaité lyrique , Pierre Mol-
let est sollicité pour des créations d'opé-
rettes et d'opéras comiques à Paris,
Marseille et le Caire. Il collaborera
aussi de façon régulière aux émissions
de la Radiodiffusion • nationale fran-
çaise. A la suite d'une de ses audit ions
particulièrem ent bril lantes, Pierre Mol-
let a été engagé au Grand Casino de
Deauville à l'occasion des fêtes na-
tionales dn 14 juillet. De plus, il don-
nera prochainement un récital à la
Salle Gaveau.

Ce br i l lant  début de carrière artisti-
que méri t ai t  d'être signalé puisqu 'il
s'agit là d'un artiste neuchâtelois à
l'étranger.

Succès d'un artiste
neuclifttelois ù l'étranger i

On nom écrit :
Samedi, dans les salons de l'hôtel Ter-

minus, la Société de tir « Armes de guer-
re », de la ville, fêtait le 75me anniver-
saire de sa fondation.

En ouvrant la cérémonie, le président
de la société, M. Léon. Gauthier, souhaita
la bienvenue à tous les membres présents,
aux Invités, MM. Barrelet, conseiller d'Etat
Dupuis, conseiller communal, Francis
Krebs, vice-président de la Corporation
des tireurs, ainsi qu'aux délégués des so-
ciétés de tir de la ville, puis dans un bref
exposé retraça l'historique des « Armes de
guerre ».

Après le repas, M. André Loutz, nommé
« major de table » pour la circonstance,
donne la parole à M. Edmond Bourquin
fils, pour le toast à la patrie, toast qui
fixa chacun sur les dangers courus pen-
dant la guerre et sur ceux que nous cou-
rons actuellement.

Ensuite nous entendîmes successive-
ment : MM. Barrelet, conseiller d'Etat,
Dupuis, conseiller communal, Francis
Krebs, vice-président de la Corporation des
tireurs; ce dernier , au nom de la dite cor-
poration et des sociétés de tir de la ville,
remit au président de la société Jubilaire
un magnifique présent en souvenir de cet
anniversaire.

Pour clore la partie officielle , le prési-
dent du comité d'organisation , M. Geor-
ges Lambert, procéda à la distribution des
prix et distinctions du Tir du Jubilé.

Puis la parole fut donnée à l orchestre,
ce qui fit la Joie des danseurs des deux
sexes car pour rompre avec la tradition
les « Armes de guerre » avaient invité les
épouses et fiancées des membres à s'asso-
cier à leur fête qui continua Jusqu 'au
petit Jour

En résumé, soirée très réussie qui mar-
quera dans les amnales de la société et
qui restera gravée dans la mémoire des
participants.

Le 75n_e anniversaire
de la fondation de la société
de tir «Aux Armes de guerre »

Madame Nelly Schneiter-Muller et sa
fille , Mademoiselle Paulette Schneiter,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Schnei-
ter-Bosson et leurs enfants Nadine et
Jean-Paul , à Neuchâtel;

Mademoiselle Renée Schneiter ;
Madame Louisa Besson , ses enfants

et petits-enfants , à Neuchâtel;
les familles Muller, à Paris , Serrières,

le Locle; Desaules, Schwaar, au Val-de-
Ruz; Brugger, à Neuchâtel, Berne,
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur William SCHNEITER
leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle , neveu , cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , le 17 juin
1946, dans sa 57me année , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Peseux , le 17 juin 1946.
C'est vers Toi , éternel Seigneur,

que se tournent mes yeux , c'est au-
près de Toi que Je cherche un
refuge. Ps CXLI, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
19 ju in , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire: rue de Neuchâ-

tel 47.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société f ra ternel le  de
prévoyance , section de Serrières , a le
regret d' annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur William SCHNEITER
membre de la société.

Le comité directeur de Cantonal-Neu-
châlel F. C. a le pénibl e devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur William SCHNEITER
vieux membre du club.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
19 juin , à 13 heures.

Les membres do la société de tir Aux
Armes de guerre, de Peseux, ont le
grand regret do faire part du décès de
leur dévoué secrétaire ,

Monsieur William SCHNEITER
L'ensevelissement aura lieu mercredi

19 ju in ,  à 13 heures.
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