
M. Bidault au pouvoir
L' A C T U A L I TE

La nomination de M . Georges Bi-
dault au poste de chef de gouverne-
ment est en quel que sorte lin phéno-
mène assez nouveau dans la tradi-
tion répub licaine française.  C'est la
première fo i s , depuis de très lon-
gues années, depuis le début du siè-
cle en tout cas , qu'un représentant
des tendances catholiques et clérica-
les accède au pouvoir. 11 y eut sans
doute les intermèdes du maréchal
Pétain et du général de Gaulle , mais
leur présence à la tête de l'Etat était
due à des circonstances exception-
nelles. Dans l' ensemble, la lignée des
présidents du conseil se comp osa
toujours soit de radicaux-socialistes,
soit de modérés appartenant au
monde de la bourgeoisie d'argent ,
mais n'agant aucune attache avec le
christianisme social.

Il f a u t  peut-être rappeler cela ,
pour fa i re  comprendre quelques-
unes des d i f f i c u l t é s  dans lesquelles
se débat ou va se débattre M. Bi-
dault. La guerre et la libération ont
bien pu p roduire une césure en un
sens. Mais d' anciens courants , d'an-
ciennes oppositions sont restées p lus
vivaces dans la nation qu 'on ne le
pense généralement.
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__ . Georges Bidault , agrégé d'his-
toire, militant des mouvements de
jeunesse de catholiques , appartenait
avant la guerre au petit groupe de
ceux-ci qui , en politi que intérieure,
estimaient qu'il fallait tendre la main
à la gauche et , en politique extérieu-
re, condamnaient , au nom de l'idéa-
lisme, les prises de position « réalis-
tes ». C'est ainsi qu'étant alors jour-
naliste , il s'éleva , par exemple , con-
tre les accords de Munich. Toute-
fo i s , ainsi qu'il arrive souvent, M.
Bidault , devenu ministre , et , par sur-
croit , ministre des a f f a i r e s  étrangè-
res, a dû mettre de l'eau dans son
vin.

Il s'est bien aperçu qu 'en dip lo-
matie , il est souvent nécessaire de
composer, au gré des circonstances
et en tenant compte des forces réel-
les du pays , cela pour ménager Un
plus grand bien à la nation. Cet idéa-
liste fa i t  aujourd'hui une politique
assez réaliste, sans pour autant re-.
nier sa f o i  qui s'est encore trempée
dans l' action qu'il mena à la tête de
la Résistance pendant la guerre.

M. Bidault , homme aux idées nou-
velles dans le cadre de sa doctrine
générale, « leader » du M.R.P., le p lus
grand parti actuel de la Constituan-
te, devrait donc avoir log iquement
toutes les faci l i tés  pour mettre sur
p ied sa combinaison ministérielle.
Mais le jeu démocratique est une
chose et les vieilles oppositions , les
anciennes rancunes dont nous par-
iions en sont une antre. En réalité ,
on doute que les communistes,
même s'ils devaient par opportunis-
me y partici per pour le moment ,
puissent supporter longtemps un
gouvernement Bidault.

Déjà , les manœuvres s'esquissent.
L'extrême-gauche crée des d i f f i c u l -
tés sinon pour l'immédiat , du moins

pour demain. La question des salai-
res posée dès maintenant, les mani-
festations de rues qui commencent ,
les attaques contre le cléricalisme
qui reprennent , tout cela crée un
climat d'agitation qui n'est pas fa i t
pour faciliter la lâche du cabinet
que tente de former M. Bidault.

En terminant, nous voudrions in-
sister sur un autre aspect du pro-
blème qui a son importance. En
même temps qu'il doit mener ses la-
borieuses négociations, M.  Bidault a
la charge , non moins lourde , de re-
présenter son pays à la conférence
de Paris et d'y défendre les intérêts
français.  Il g a là une anomalie dont
on a souvent dép loré l' existence
sous la Troisième Républi que , mais
dont on était en droit d'espérer
qu'elle disparaîtrait avec un rég ime
nouveau. y

Les crises intérieures af fa ibl is -
sent toujours les positions extérieu-
res d' un pays. La dip lomatie devrait
être en dehors de ces contingences.
Et l'homme qui la mène devrait pos-
séder l'autorité et le temps nécessai-
res pour l'accomplissement intégral
de sa tâche. MM.  Bevin , Bgrnes et
Molotov sont à cet égard en bien
meilleure posture que M. Georges
Bidault. René BRAICHET.

JOE LOUIS CONSERV E SON TITRE

Jeudi , à New-York , s'est déroulé un grand match de boxe toutes catégories
entre  Joe Louis et Billy Conn. Le nègre Joe Louis, que l'on voit ici sur
notre photographie avec sa femme et sa fil lette , a défendu victorieusement

pour la vingt-deuxième fois son titre.

Un message déconcertant du Conseil fédéral
au sujet du financement de l'assurance vieillesse

RAISONS DE C RAINDRE ET DE . . .D ÉSESPÉRER

iVo.re correspondant de Berne nous
écrit :

Nous connaissons, depuis quelques se-
maines les g_S_des lignes du projet
élaboré au Bernerhoî et qui doit four-
nir à l'a.__ra_oe vieillesse et survi-
vants les ressources dont elle aura be-
soin. Un message du Conseil fédéral
nous apporte des renseignements plus
complets et des précisions, mais aussi
quelques raisons de craindre que les
Chambres et le peuple n'accueillen t
avec réserve, voire avec méfiance, les
propositions du gouvernement, les ju-
geant insuffisamment étudiées, partant
aventureuses.

La politique adoptée en l'occurrence
nous déconcerte et nous attendions, il
faut l'avouer, un projet plus solide, at-
testant aussi pilus de prévoyance.

On le sait , les cotisations des assurés
ne suffiront pas. Les pouvoirs publics
devront verser à la caisse chaque an-
née 190 mill ions pendant les deux pre-
mières décennies — c'est-à-dire jus-
qu 'en 1967 si la loi entre en vigueur
le 1er janvier 1948 — 270 millions pen-
dant les dix années suivantes et 330
millions, pan- année toujours, dès 1978.
La Confédération prendra à sa charge
les deux tiers de ces sommes, les can-
tons le reste.

I.es arguments
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral invoque divers ar-
guments en faiveur de cette répantition.
Il fait vialoir d'abord que les finances
des cantons et des com m unes sont en
général meilleures que celles de l'Etait
central — ce qui est exact, encore que,
dans l'ensemble, les cantons alémani-
ques soient en situation plus avanta-
geuse que les cantons romands.

Il rappelle aussi que le nouveau ré-
gime des allocations pour perte de sa-
laire et de gain allégera considéra-
blement les charges des canton s dont
la contribution aux caisses de compen-
sation qui fut , en moyenne, de 42 mil-
lions par an durant la guerre, tombera
à 6 militions. En outre, l'assurance ré-
duira les charges d'assistance d'une
douzaine de miillions au minimum. En-
fin , l'amnistie fiscalle, l'impôt anticipé ,
un meilleur système de taxation doi-
vent faire couler dans les caisses can-
tonales une vingtaine de millions nou-
veaux.
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Faites le compte et vous constaterez
que , sur le papier tout au moins, la si-
tuation financière des cantons se trou-
ve améliorée de 68 millions. C'est plais
qu 'il n 'en faut pour leur permettre de
faire face aux obligations de l'assuran-
ce vieillesse estimées, pour la première
étape, au tiers de 190 millions, soit à
peu près 63 millions et demi par an.

H reste 127 millions à la charge ds
la Confédération qui dispose déjà de
60 millions fournis par l'imposition du
tabac, de 5 miillions provenant des
droits SUT l'eaui-de-vie et des 7 millions
représentant les intérêts diu fonds d'as-
surance : au total! 72 millions. Comme
je l'ai indiqué il y a quelques semai-
nes, le projet du Conseil! fédéirail pré-
voit, pour les 55 mill ions qui restent à
trouver , une augmentation de l'impôt
sur le tabac qui rapportera 25 miillions
supplémentaires et une contribution fé-
dérale sur les masses successorales dont
on attend 30 m illions.
Comment on justifie à Berne
ce nouveau tour de vis
fiscal

Le gouvernement justi fie ces propo-
sitions par les statistiques prouvant
qne les fumeurs  et . les héritiers sont
mieux traités en Suisse que dans la
plupart des antres pays. Les amateurs

de cigarettes, de cigares et de pipes
apprécieront. Pour l'impôt sur les mas-
ses successorales tout au moins, com-
paraison n'est pas raison, oair le pro-
blème prend chez nous un aspect po-
litique qu'il n'a pas dans les Etats
•unitaires ou centralisés. M. Nobs et ses
collègues ont bea u affirmer que la Con-
fédération se contentera d'nne très mo-
deste part, que le petit patrimoine se-
ra respecté, que le taux , progressif sau-
vegarde le caira-tère social de tout le

" systèm e, que l 'heureux et unique héri-
tier de cinq millions abandonnera aiu
fisc le 15 pour cent seulement, du ma-
got, en Argovie où lia contribution can-
tonale est la plus forte; il n'en demeu-
re pas moins que l'Etat central empiète
sur un domaine réservé jusqu 'ici aux
cantons et que Ja centra.i.ation fiscal e
s'accentue.

En admettant même qu'il n'y ait pas
d'inconvénient à cela, nous nous de-
mandons s'il est prudent de limiter aux
vingt premières années — celles qui
coûteront le moins oher — Ja portée
des mesure, financ ières proposées et
de s'en remettre, pour plus tard , à
l'habitude que le public auxa prise de
payer .
Un étrange raisonnement

Oyez l'étrange raisonnement que fait
lfl Conseil fédéral :

La Confédération, a non seulement le
devoir, mais aussi la volonté de trou-
ver les fonds  nécessaires à l'assurance.
Si- la base f inanc ière  de l'assurance est
su f f i sammen t  solide pendan t les pre-
mières décennies, cela contribuera
beaucoup plus à l' essor de cette œuvre
sociale, et aussi à sa. popularité , que
les p lus  belles disposition s constitu-
tionnelles à longue échéance, lesquel-
les risquent d'être dépassées par les
événements au moment même où elles
devraient être ef f icaces .  Personne ne
saurait prétendre aujourd'hui que les
rentes prévues par notre projet cor-
respondront exactemen t, après plu-
sieurs générations, au niveau des salai-
res et des prix  d'alors. Si , en revanche,
le peuple suisse a appréci é d'ici là les
e f f e t s  bienfaisants de l' assurance vieil-
lesse et survivants, il ne voudra plus
se priver des services de cette institu-
tion; du contraire, il s'ef forcera par
tous les moyens de les développer .

.G. P.

(Lire la suite en 9me page)

Les «quatre» délibèrent
en secret au Luxembourg

ÉCHANGE DE VUE SANS TÉMOINS

Selon des bruits de couloirs, les discussions
semblent évoluer favorablement et l'on parle

de convoquer la conférence de la paix pour le 1er août

PABIS, 21 (A.F.P.). — Les ministres
des affaires étrangères discutèrent
vendredi après-midi en séance privée le
problème de la frontière italo-yougo-
slave, notamment la question de
Trieste. Ce fut  un échange de vue
général. U semble qu 'aucune proposi-
tion définitive n'ait été avancée. Les
deux tracés soviétique et français de-
meurent à la base du désaccord.

La discussion ,de la question n'est
cependant pas terminée et sera vrai-
semblablement reprise au cours de !a
prochaine séance des « quatre » qui
aura lieu en privé demain à 16 heures.

Accord
au sujet de l'évacuation

de l'Italie et de la Bulgarie ?
PARIS, 20. — Bien que les « quatre »

aient" pris la décision de ' décréter
l'embargo sur les nouvelles de la séan-
ce de jeudi , l'agence « United Press »
croit savoir qu 'au cours de cette réu-
nion , les ministres des affaires étran-
gères se sont mis d' accord au sujet
de l'évacuation des troupes alliées
d'Italie et des troupes russes de Bul-
garie, dans un délai de 50 jours après

l'entrée en vigueur du traité de paix
avec l'Italie.

L'optimisme règne dans
les couloirs du Luxembourg

PABIS, 21 (Reuter). — Les milieux
de la conférence de Paris sont d'avis
que la décision de soumettre à l'examen
d'une commission le projet américain
de renvoyer d'une année le problème
des colonies italiennes , est le meilleur
indice que les quatre alliés ont conve-
nu d'examiner en commun l'avenir de
l'Europe.

M. Bidault a déclaré vendredi matin
qu 'une étoile d'espérance s'était levée
dans le ciel de la conférence. Les délé-
gués américain et britannique parais-
sent de bonne humeur et le représen-
tant soviétique partageait cet optimis-
me. Le porte-parole soviétique a dit
que les choses semblaient évoluer favo-
rablement et qu 'il prévoyait que les
représentants des 21 nations seraient
bientôt convoqués pour la conférence de
la paix , peut-être le: 1er août , même
s'il fallait en conséquence renvoyer
l'assemblée générale de l'O.N.U., fixée
en septembre.

Pchos du Monde
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Des membres
de la famille de Gœbbels

sont retrouvés
en zone américaine

La mère, la sœur et le beau-frère de
Grebbels ont été découverts dans le vil-
lage d'Icking.

Au dernier recensement, les Grcbbels
avaient  inscrit leur vra i nom sur le
questionnaire, mais s'étaient abstenus
de répondre aux questions portant sur
les relations avec le parti nazi.

Les fonctionnaires américains char-
gés d'enquêter sur cette affaire ont dé-
claré que la mère de l'ancien ministre
cle la propagande , âgée aujourd'hui  de
79 ans. sa sceur. Maria Kimmich , et le
mari  de cette dernière , Max Kimmich .
avaient quit té  Berlin sans tenir comp-
te des ordres formels de Gœbbels qui
leur avai t  enjoint  de se présenter chez
lui pour se suicider avec le reste de la
famille.

Le plus grand avion du monde
pourra transporter

sept cent cinquante passagers
Howard Hugues , le « milliardaire vo-

lant  », va procéder, à Los-Angeles, aux
essais de son nouvel hydravion qui est
le pl us grand du monde et pourra trans-
porter 750 passagers.

En construction depuis 1942, son prix
de revient est de vingt millions de dol-
lars, soit quatre-vingts millions de
francs suisses.

Du pain de sardines
et de harengs

Le ministère de l'agriculture japonais
a préconisé la fabrication pour la po-
pulation prétendue affamée , d' un pain
composé de « sardines et harengs pul-
vérisés », et mélangés dans la propor-
tion d'un tiers à de la farine.  Un mil-
lion et demi de kilos cle poissons ont
été réduits en poudre de janvier à
mai dernier, a déclaré le ministre.

(f MENUS PROPOŜ ) 0_f* J f t

Facile à dire ! Mais pour déménager,
il fau t  avoir, temporairemen t du moins,
deux appartements ; celui qu 'on quitte
et celui où l' on va. En avoir un seul,
c'est déjà d i f f i c i l e , aussi jugez  de la
p eine qu 'il f a u t  se donner pour possé-
der le double de cette quantité, consi-
dérable quand il s'agit de logements.
Quand on songe â tons ceux qui vou-
draient aller dans um plus grand , à
tous ceux qui cherchent un plus petit ,
on se découvre devant cette foule im-
posant e. Le nombre des staiionnaires
par nécessité doit être presqu e aussi
grand ici, qu'ailleurs le nombre des
déplacés contre leur gré.

Déménager , quelle joie ! Que d'hori-
zons nouveaux, quel débarras de vieil-
le poussiè re, que de plaisir et que de
charmes ! Déménager, c'est devenu un
luxe inouï et plein d'attraits. Quelles
ruses de Mohi ca-n, quelles oreilles sen-
sibles, quel guet de tous les instants
pou r trouver l' occasion unique, le mé-
nage trop riche en enfants , le vieillard
moribond , le jeune couple qui va s'en-
voler outre-mer. Et tu- t' en vas, et je
vous cède la pla ce. Vous voulez mon lo-
gis, je  prends le vôtre et topons-là, l'a f -
faire  est faite.

C'est l'époque , dit-on. Eh ! la croyez-
vous née d'hier, la pénurie des loge-
ments ? Il est vrai que le problèm e ne
se posait guère au déménagement No 1,
quand le couple Adam se vit mettre à
la. porte p our maraude par un p roprié-
taire justeme nt irrité. La pla ce abon-
dait , alors, et on peut dire que le ter-
rain à bâtir était pour rien. Evidem-
ment, le couple Adam ne pouva it pré-
tendre retrouver les mêmes ava ntag es,
mais dans ce monde, il f a u t  savoir se
contenter. Et, ma foi , c'est ce qu 'ils tâ-
chèrent de faire , comme tous ceux qui
déménagent.

Mais à l'âge des cavernes, le problè-
me se p osait dans toute son acuité. A
tout bout de roc, on lisait par exemple:

24 septembre
On cherche à échanger

grotte nouvellement aménagée
_ alvéoles , tout confort, vue Imprenable,
source à proximité, contre caverne ds 6 à
8 alvéoles, confort, bien défendue contre
fauves.

ou bien : ,
Jeune

chasseur de rennes
sérieux, présentant bien, belle situation,
oherche alvéole Idem
dans caverne chez veuve de belle prestan-
ce contre part à la chasse Nourriture as-
surée. Joindre photographie.

ou encore :
Superbe caverne

tout confort , 18 alvéoles, grande sali , dé.
oorée , bisons peints è. la main, entrée-
indépendantes, tunnel de service, piscine
souterraine, dans magnifique forêt vierge,
à échanger contre grotte de dimension
moyenne avec entrée de plain.pled.

Les grottes étaient rares, et chacune
avait son petit défaut : l' une fumait,
l' autre était à courants d'air, la troisiè-
me humide, la quatrième hantée. Et
Madame Hrroûhalia rencontrant Mada-
me Kuyhkx, levait les bras au ciel et
s'écriait en antédiluvien : Ah , Madame!
quel malheur ! Le plésiosaure a dévo-
ré les Thrrâ! Ça n'est pas que je les
pleure , il avait l'œil, torve et elle Ut
langue fourchue. Mais ils devaient lais-
ser leur grotte aux Kotltax, qui de-
vaient laisser la leur aux Tkuik , qui
devaient céder la plac e aux Krok , qui
devaient nous laisser leur trois-pièces-
salle de bain-cuisine, à nous qui vous
avions promis notre rez-de-chaussêè t

— Eh bien ! disait Mme Kuyhkx,
mais ça s'arrange à merveille ! Les
voilà logés po ur toujours !

— Oui, mais, disait Mme Hrroûhaha,
le plésiosaure, en échange, il loge ches
eux! OLIVE.

M. GEORGES BIDAULT
s'apprête à constituer

le nouveau gouvernement
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Les partis politiques ayant fait connaître leurs positions

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Tout au, long de la journée d'hier, à
l' exception des trois heures pass ées au
Luxembourg , où l' appelaient ses fon c-
tions de délégué titwlaiire à la confé-
rence des <t quatre », M. Georges Bidault
a poursuivi ses consultations et abordé
de f r o n t  un des obstacles les plu s sévè-
res de la négociation gouvernem en tale:
nous voulons parler de la question pré-
judiciel l e  des salaires.

Tour à tour ont été entendus les re-
présenta nts qualif iés de la Confédéra-
tion générale du travail , de la Confé-
dération des travailleurs chrétiens , des
organisations patronales et de la Con-
fédérat io n générale de l'agriculture.

D' une façon générale , toutes ces con-
versations se sont déroulées dans un
climat sat is fa isant  el avec un souci
mani fes te  d' arriver à une entente , ou
plus exactement , d'éviter une rupture.
Détail à souligner , la C. G. T. est re-
venue sur son intransigeance de la
veille et a désavoué l ' ini t i ative prise
pa r son représentant inv i tan t  les syn-
dicats ouvriers à engager derechef la
bataille des salaires.

Les partis politique s ayant , au cours
de la journée de jeudi déjà , f a i t  con-
naître leurs conditions à une partici-
pation éventuelle, M . Georges Bidault
poss ède à présent tous les éléments né-
cessaires à la mise sur pie d dc la com-
binaison.

Cette première étape étant f ranchie,

et. le point de vue de chacun des par-
tis clairement dé f in i , il appartient
désormais à M.  Bidault d'établir une
sorte de synthèse des proposition s dont
il a. été sais i, et de préparer , pour ses
d i f f é r e n t s  interlocuteurs , un pr ogram-
me gouvernemental susceptible d'obte-
nir leur adhésion. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Georges BIDAULT

En été 1940, les Allemands, en guise de représailles, ont massacré tous les
habitants du petit village tchécoslovaque de Lidice puis ont incendié tontes
les maisons de cette localité. Six ans après, les Tchèques ont érigé, à l'en-
droit où s'élevait naguère Lidice, une croix en souvenir de cette tragédie.

Le martyre d'un village tchécoslovaque

BELGRADE, 21 (Eeuter). — Les au-
torités yougoslaves annoncent que de-
chars d'assaut alliés ont été amené-
dans les environs de Trieste, que des
navires de guerre britanniques ont
mouillé dans les eaux du port et que
des soldats alliés ont été concentré*
à la ligne de démarcation.

Concentration de troupes
alliées à la frontière ,

yougoslave

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot» 3 mot» f mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suiue (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart du pay» à condition
de souscrire à la poite du domicile de l'abonné. Poui let autrei

pay s, notre bureau r enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue dn Temple-Neuf
16 e. le millimètre, min. 4 h. Petites annonces locales 11 e.,
mm. I fr. 20. — ATU tardifs et urgents 35, 47 et 58 e»
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Médecin à Neuchâtef.
cherche une

demoiselle
de réception

Entrée : début d'août —
Offres sous chiffres P.
4393 N. a, Publicités,
Neuchâtel.

Commerce de la viEe
cherche une

sténo-dactylo
débrouillarde et de toute
confiance. Entrée dès que
possible. Indiquer préten-
tions. Paire offres sous
chiffres S. O. 798 au bu-
reau de la FeulUe d'avis

On demande une

sommelière
propre et active, pour
le 15 Juillet ou date à
convenir. — Restaurant-
café Huguenln, Dom-
bresson.

Pour tous les travaux
de son ménage

monsieur seul
cherche une personne de
25 à 45 ans. — Faire of-
fres avec prétentions sous
chiffres S. C. 857. au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Commissionnaire
de 16 k 18 ans, robuste
et honnête est demandé
pour tout de suite ou
date k convenir au ma-
gasin de comestibles —
Lehnherr frères, placé du
Marché.

On cherche pour le 1er
juillet une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour
aider au ménage et au
Jardin. Vie de famille as-
surée. S'adresser k Fritz
Michel , boulangerie - pâ-
tisserie, Zollikofen près
de Berne.

On demande tout de
suite une

sommelière
dams un bon petit res-
taurant du Vignoble neu-
châtelois, ainsi qu'une

jeun e fille
pour aider au ménage.
Bons soins et vie de fa-
mille Adresser offres au
restaurant die la Croix
fédérale, Cressier.

Qui procurerait
du travail

à une personne libre de
8 h. à 12 h. et de 13 h.
à 17 h. daris une fabri-
que ou autre Industrie.

Offres sous chiffres
P 4370 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Demoiselle
de magasin

expérimentée. cherche
place dans une boulan-
gerie-confiserie ou un
tea-room, pour tout de
suite ou date à convenir,
Les offres avec indication
de salaire sont à adres-
ser à Lina Suter . chez
Mme Perrenoud, Deurres
No 8. Serrières.

Jeune Suisse allemand,
20 ans, parlant le fran -
çais, ayant bon certificat ,
cherche place dams

un commerce
Adresser offres écrites

avec indication de salaire
à J. Z. 877 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune vendeuse
parlant le français et
l'allemand , présentant
bien,

cherche place
à Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à R. K. 881
au bureau de la Feullle
d'avis .

On cherche une Jeune

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te Faire offres au café
dû Tilleul , Cressier. Té-
léphone 7 6141.

On cherohe une

JEUNE FILLE
d'au moins 16 ans pour
être mise au courant du
service de

sommelière
Gain 250 fl:. minimum
dès le début. Faire offres
avec photographie sous
chiffrée R. K. 800 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune homme fréquen-

tant l'Ecole de commerce
cherche place de volon-
taire dans un hôtel-res-
taurant ou une bouche-
rie pour la période des
vacances : 12 août-ll sep-
tembre. Demander l'a-
dresse du No 873 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Demoiselle de 40 ans,
présentant bien, bonne
cuisinière, cherche une
place de

gouvernante
dans une maison soignée
sans maîtresse de mai-
son. Parle l'allemand et
l'italien. — Offres sous
chiffres P Y 11895 L à
Publicitas, Lausanne.

Spécialiste
tourneur-

décolleteur
ayant une grande prati-
que, cherche de petits
travaux pour le soir et le
samedi après-midi. —
Adresser offres écrites à
S. D. 880 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille de ' 16 ans,
CHERCHE PLACE

dans un ménage, auprès
des enfants, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée 1er août.
— Offres £°ns chiffres
R. 5361 T. à Publicitas,
Thoune.

Maison de la Suisse centrale cherche un
jeune

MAROQUINIER
appliqué. Place bien rétribuée. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et d'élargir ses connais-
sances professionnelles. Vacances payées.

Offres de service avec photographie sous
chiffres T. R. 863 au bureau de la Feuille
d'avis.

AJUSTEURS
FRAISEURS
TREMPEUR

connaissant la soudure

MANŒUVRES
SERAIENT ENGAGÉS tout de suite
par fabrique de machines de précision

Bons salaires assurés
à personnes capables

Faire offres avec références
et prétention de salaire :

Voumard Machines Co S.A.
5, rue Volta - La Chaux-de-Fonds

CEM S. A., Radio Niesen, Draizes 17
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières qualifiées
1

1

ou débutantes
pour travail d'atelier propre
et intéressant. Emploi stable.
Se présenter ou faire offres
écrites.
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A louer, à l'usage de
garde-meubles ou atelier
un

LOCAL
situé â "proximité de la
gare Libre dés le 15 juil-
let. Téléphoner au 5 26 68

Garage privé
à louer (face à la Rési-
dence, faubourg de l'Hô-
pital), 25 fr. par mois.
Ecrire sous F. A. 879 au
bureau de la Feullle
d'avis.

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, cuisine, à, louer. —
Adresser offres écrites k
L. Z. 815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre _ louer. Treil-
le 4, 2me de 13 h. à 14 h.
et de 18 h. à 19 h.

Quelle, jeunes filles
désireraient apprendre à
écrire et à parler cou-
ramment l'allemand dans
une bonne

PENSION PRIVÉE
à la campagne. Bonne
école et vie de famille ré-
glée sont assurées. Prix
convenables. Pour d'au-
tres renseignements, s'a-
dresser à Mme Stucki-
Môri , maison de com-
merce, Werdthof près de
Lyss.

Pour Jeunes étudiante,

chambres
et bonne pension
à proximité de l'Ecole de
commerce, pour le 15
Juillet. Tél. 5 43 91.

Etudiant danois cher-
che une

CHAMBRE
avec pension, dans une
bonne famille ne parlant
que le français. Adresser
offres écrites à E. T. 836
au bureau de la Feullle
d'avis

Demoiselle âgée désire
se placer dans une

PENSION
ou une famUle bourgeoi-
se. Indiquer conditions.
Adresser offres sous chif-
fres K. A. 794 au bureau
de la Peullle d'avis

Jeune fille cherche une
CHAMBRE

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

A louer, à monsieur
sérieux, une

JOLIE CHAMBRE
libre tout de suite, avec
bonne pension. Deman-
der l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille
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
O. P. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une

jolie chambre
disponible tout de suite.
avec bonne pension, k

employée sérieuse.
S'adresser sous chiffres

S V. 802 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche deux
chambres avec pension.
Adresser offres écrites à
C. H. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille suisse rentrant
de l'étranger , se compo-
sant de la mère et de
trois enfants en âge de
travailler, cherche à louer
pour tou t de suite

appartement
de deux ou

trois chambres
k NEUCHATEL ou aux
environs. — Faire offres
à Case postale 86, Neu-
châtel-gare.

B-BË8
On cherche un petit

logement de une ou
deux pièces, ou chambre
indépendante. — Ecrire
sous chiffres O. H. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une

CHAMBRE
pour le 25 Juin .

Adresser offres écrites
à Z. P 860 au bureau de
la Feuille d'avis 

On cherche un

appartement
(tout de suite ou date à
convenir), deux ou trols
pièces, confort . Neuchfttel
ou environs. Ecrire sous
chiffres P. 4383 N. - Pu-
bllci-as Neuchâtel.

On demande k louer
un

GARAGE
Adresser offres écrites

â A G 844 au bureau
de là Feuille d'avis.

Vendeuse
est demandée par boulangerie-pâtis-
serie de la ville. Personne active et
débrouillarde serait éventuellement
mise au courant. Entrée: 1er juillet
ou date à convenir . — Faire offres
détaillées sous chiffres V.S. 851 au

bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le ser-
vice, trouverait place
dans une bonne maison
pour aider aux chambres
et servir deux Jours par
semaine au café ainsi que
le samedi et le dimanche
soir. Faire offres par écrit
avec photographie à café-
cinéma Bellevue Chavor-
nay Tél. 7 3162.

On cherche pour entrée
immédiate un Jeune hom-
me de 16 k 18 __s com-
me
commissionnaire

Offres k la boulangerie
Villoz, Cormondrèche. —
Tél. 6 1480.

On cherche une Jeune
fille présentant bien,
honnête et de bonne
éducation comme

VENDEUSE
si possible déjà au cou-
rant de la branche bou-
Uangerle-pâtlsse-ie. Faire
offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous
C. O. 878 au bureau de
la Feullle d'avis .

On demande une

JEUNE
FILLE

dans une pension privée
sérieuse, pour les cham-
bres et le service. Faire
offres k IVIme Flury, pen-
sion privée. Granges (So-
leure).

Je cherche un Jeune
et honnête

commissionnaire
Bonne pension et loge-

ment dans la maison.
Dimanche libre. E. Stark,
café, pâtisserie-boulange-
rie. Sch-uchzerstrasse 8,
Zurich 6. Tél. 28 22 69.

On cherche pour le 1er
ou le 15 Juillet, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
porter du pain. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. J. Ranber, bou-
langerie-pâtisserie, Lang-
gasse 21, Winterthour.

On demande une

fille de salle
et un

garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. —
S'adresser à l'hôtel du
Poisson, à Auvernier.

Remplaçante
On demande une bon-

ne k tout faire pour deux
ou trols mois à partir du
1er Juillet. — Adresser
offres écrites à R.E. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
la cuisine et travaux de
ménage. Vacances dans
les Alpes. — Offres à
Mme B. de Perrot, Saint-
Nicolas 1, Neuchâtel. Té-
léphone 5 20 20.

On demande un ou-
vrier

charron
un Jeune ouvrier

maréchal
et un

j eune homme
pour aider aux travaux
de forge. — S'adresser à
Georges Dornblerer , rue
de la Bonde, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 21 53.

On demande pour tout
de suite une

aide
de ménage

S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Dr Morin,
Sombacour, Colombier.

On cherche pour tout
de suite une

voyageuse
active et honnête, pour
articles mode et bijoute-
rie fantaisie. Téléphoner
au No 5 41 40.

PERSONNE
sérieuse, connaissant tous
les travaux d'un ména-
ge soigné, sachant cuire,
est demandée pour quel-
ques semaines. — Mme
Paul Hagemann, 11. fau -
bourg du Lac. 1er étage.

Ménage avec deux en-
fants cherche une

personne
expérimentée

sachant cuire. Pas de
grandes lessivés. Congés
réguliers. Gages 160 tr.
par mois. Entrée à con-
venir. — Offres sous
chiffres P 4355 N â Pu-
blicitas. Neuchâtel.

On demande pour le
25 Juin un

FAUCHEUR
pour la saison des foins.
A la même adresse, on
cherche un

jeune garçon
de 14 à 16 ans pour aider
aux travaux de la cam-
pagne ; vie de famille,
bons soins et salaire se-
lon entente S'adresser à
Georges Geiser, Enges par
Salnt-Blalse (Neuchâtel).

TONNELIER-CAVISTE
et aide-caviste

seraient engagés tout de suite. Faire offres
à la maison PICARD S.A., vins, le Locle-
Col-des-Roches.

Nous cherchons,
pour tous nos rayons

VENDEUSES AUXILIAIRES
y^==  ̂ SE PRÉSENTER A

xn I Ip tMmmj ddMut .

n EU C H O T E L

Organisation professionnelle suisse, avec siège
k Berne, cherche

UNE STÉNO-DACTYLOGRAPHE,
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française , habile, ayant
de la pratique et de l'Initiative, pour corres-
pondance française et autres travaux de'bu-
reau. Connaissances de l'allemand. Place
stable. — Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres SA 1504 B

Annonces Suisses S.A., Berne.

L'Office suisse de compensation
à Zurich cherche

employés,
juristes,

économistes, etc.
La préférence sera donnée aux candi-
dats sachant également l'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue. Faire offres avec
photographie et curriculum vitae sous
chiffre OFA 8601 Z, à Orell Fttssli-
Annonces, Zurich, Ziircherhof.

On engagerait tout de suite un

acheveur qualifié
et un

poseur de cadrans-emboîteur
S'adresser à Hofmann et Monnier, Chézard.

Tél. 7 15 38

JEUNE

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue française est demandée par
un établissement d. .banque à Zurich.
Faire offres avec prétentions eous chif-
fre M13144 Z à Publicitas, Zurich.

Maison de vins en gros créant une orga-
nisation de vente auprès des épiceries fines,
cherche

représentants en vins
pour Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS : personnes actives,
désirant se créer une situation d'avenir
et bien Introduites auprès des épiceries.

NOUS OFFRONS : places stables, bien ré-
tribuées avec fixe, commission, frais de
voyages.

Faire offres détaillées manuscrites avec
photographie et prétentions sous chiffres
A. 10708 X. à Publicitas, Genève.

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.

On demande jeune homme comme

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

On engagerait un

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

entre 11 et 12 heures.

On demande , pour entrée immédiate , des

j eunes ouvrières
ou quelques

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

Fabrique de Neuchâtel cherche, pour tout
de suite, une

employée
de fabrication

pouvant faire la sortie et la rentrée du tra-
vail et les fournitures. — Faire offres avec
références sous chiffres P. 4381 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

Un bon opérateur
linotypiste

trouverait emploi stable

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

Draineurs
et manœuvres

sont demandés par .ENTREPRISE DE DRAI-
NAGE DE LIGNIÈRES. Travail à tâche et à
l'heure. Cantine sur place. Chantier d'intérêt
national. Entrée imédiate. Tél. 7 94 81.

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION,
CHARLES KOCHERHANS, Fontainemelon
tél. 7 12 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places stables et

Intéressantes pour ouvriers capables.
Bon salaire. Se présenter sl possible.

i

On demande une
DAME DE BUFFET

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

Entreprise industrielle de la place
cherche, pour le 1er août , une

demoiselle
ayant une certaine expérience des
travaux de bureau. — Faire offres
écrites, avec photographie, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres D. A. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
pour un remplacement, dans
la branche textiles, est deman-
dée. — S'adresser d' urgence ,
avec prétentions, à Case pos-
tale No 12462 - Neuchâtel.

Suisse établi en %

Amérique espagnole
partant en août , engagerait un jeune
homme de 22 à 28 ans, habile sténo-
dactylographe, de langue ma-erneèle
française, bonnes connaissances de la
langue allemande. — Faire offres sous
chiffres P. L. 11,780 L., à Publicitas,
Lausanne. 

Maison d'ameublements' engagerait

deux ouvriers tapissiers
Places stables et bien rétribuées. — S'adresser
à M. Charles Dubois, Brévards 1 a, Neuchâtel.

Administration privée de Neuchâtel cherche pour
le mois de Juillet ou date à convenir, une

employée de bureau
bonne sténo-dactylographe et au courant des tra-
vaux de comptabilité.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae et indication des prétentions de salaire, sous
chiffres C.B. 795 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
capable , ayant de très bonnes notions
d'anglais, désirant changer de situa-
tion , cherche place. Entrée et salaire à
convenir.
Offres sous chiffres P 4396 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

REMPLACEMENT
Elève de l'Ecole de commerce (avec formation

commerciale en Suisse allemande)
cherche

place de remplaçante dans un bureau pour le moisd'août. — Adresser offres à E. Locher au secrétariat 'de l'Ecole. Tél. 5 13 89.

Suissesse romande, ayant la maturité commer-ciale et le diplôme de secrétaire-correspondante,
cherche place de

SECRÉTAIRE
Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. Bonnepratique. — Adresser offres écrites k F. S. 855 aubureau de la Feuille d'avis.

INSCRIPTIONS
POUR LA CLASSE D'APPRENTIS 1947

FÂVÂG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

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

CONDITIONS REQUISES : Très bonne for-
mation d'école secondaire ou d'école primaire .
Nationalité suisse. Age maximum au prin-
temps 1947 : 16 y .  ans.

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

Les enfants de feu Monsieur Jules-Louis
SCHOKI, profondément touchés des sl nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , prient toutes les
personnes qui y ont pris part , de trouver Ici
l'expression de leur plus vive reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Neuchâtel , le 21 juin 1946.

i

Madame Donat PERRENOUD et sa famille,
profondément touchées de la réconfortante
sympathie qui leur a été témoignée à l'occa-
sion du deuil qui les a sl douloureusement
frappées, expriment Ici leur sincère reconnais-
sance pour la part qui a été prise à leur cha-
grin et pour le souvenir bienveillant qui sera
çardé du défunt.

Lausanne, Juin 1946.

La famille de
Monsieur Charles L'EPLATTENIER

profondément touchée par la grande sympa- 9
thle qui lut a été témoignée dans ces jours de fl
cruelle épreuve, exprime ses sentiments de H
reconnaissance émue à tous ceux qui ont pris I
part à son grand deuil .

La Chaux-de-Fonds, juin 1SÎS.I . |S_________________________________5J_______]

Manœuvre
cherche une place où il
ne devrait travailler que
Jusqu 'à 18 h. ou 19 h. —
Adresser offres écrites k
M. A. 884 au bureau de
la Feullle d'avis.

Trouvé un

CANOT
échoué No 1001. S'adres- ,
ser k Hans Graf , station
Champion ( Gampelen).

Perdu
entre Vaumarcus et Gi-
braltar, une

bâche grise
au nom de Jenny-Clottu.
La rapporter contre ré-
compense au magasin
place Purry 2, Neuchâtel.
Tél. 5 31 07.

Jeune homme Intelli-
gent et débrouillard se-
rait engagé comme

apprenti
monteur-

électricien
chez P.-H. Troyon, maî-
tre électricien Corcelles.
Tél. 6 14 68.

Demoiselle
comptable

français, Italien , alle-
mand, ayant de la pra-
tique dans tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place. Offres écrites sous
O. P. 875 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune homme de 21
ans cherche place k
Neuchâtel comme

maçon
pour apprendre la lan-
gue. Nourriture et loge-
ment désirés. Offres en
indiquan t le salaire à
Fritz Zumbrunnen Ber-
ne, Altenbergstrasse 32.

Jeune homme, au cou-
rant de la

petite
mécanique

ayant terminé son ap-
prentissage dans la bran-
che construction , cher-
che place dans un éta-
blissement correspondant
(branche horlogère pas
exclue), de préférence à
Neuchâtel , le Locle ou la
Chaux-de-Fonds. - Adres -
ser offres à R. Frei ,
Gotthardstrasse 15. Zoug.



Emp l a c e m e n t s  sp éc iaux  exi ge. ,
20° o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration : 1, rne dn lemple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temp le-Neuf

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

B TIRAGE A SAXON jB
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Potager
A vendre un potager

émaillé blanc, quatre
trous brûlant bols et
charbon, à l'état de neuf
Valeur 800 fr. cédé k
450 fr. R. Médina, route
de Neuchâtel 12 Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 27.

Sacs de jute
1er choix, à l'état de
neuf , pour le blé , â 2 fr.
pièce. Sacs de tous gen-
res pour le sel de potasse,
pommes de terre, char-
bon et autres, à bas prix.
Echantillons sur deman-
de. Commerce de sacs F.
Peheveyrc, Tivoli 68, Lau-
sanne. Tél . 2 21 26.

Belles occasions
A vendre une belle

chambi . à coucher, sa-
pin verni , comprenant
un lit complet à une
place , une toilette avec
glace et dessus mar-
bre , deux armoires,
une table de nuit , une
table, deux chaises.

A la même adresse:
un canapé, un petit
matelas 170X75 cm.,
un duvet pour lit à
deux places, une cui-
sinière «Butagaz» , trois
feux , avec four et bat-
terie (qualité d'avant-
guerre), le tout en
bon état. S'adresser à
M. Paul Nicolet , à
Cernier.

YOGOURTS
nature ou aux fruits ,
chaque Jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.

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

+ le verre -.40
la bouteille Fr. 3.59

+ le verre -.30
Les litres 

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

le verre.

ZËmmermann S.A.
A' vendre une

poussette
bleu marine, en bon état.
Georges Perriard , Grand-
Chaumont.

A VENDRE
une voiture d'enfant,
gris clair , exécution de
luxe, un pousse-pousse,
belge, avec capote, une
chaise pour enfant, dos-
sier rembourré, un lustre
moderne en métal, six
branches, une glacière
neuve intérieur ' en mar-
bre, volume 75 dm', une
cuisinière à gaz quatre
feux et four. S'adresser :
Battleux 16 Colombier.
Tél. 6 35 47. '

VÉRITABLE OCCASION
Deux très beaux

renards argentés
à vendre, ensemble ou sé-
parément . Prix à débat-
tre, chez M Regamey,
coiffeur , Seyon 3.

A vendre un

piano à queue
noir , grand modèle. De-
mander l'adresse du No
838 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

trois fourneaux
« Brûle-Bois »

avec tuyauterie. — Pour
renseignements, s'adres-
ser Treille 2 3me étage.

A vendre
faute d'emploi

une faucheuse «Helvétla»
à un cheval, en très bon
état, peigne intermédiai-
re, q ua t r e  couteaux
(250 fr.), ainsi qu'une
meule à l'état de neuf
« Blitz », complète, avec
les deux pinces neuves
(110 fr.) . — S'adresser :
A. Bignehs, les Prises de
Gorgier.

A vendre

souliers
de montagne

No 40, à l'état de neuf ,
prix avantageux. S'adres-
ser après 18 h.: rue Pour-
talès 9, 4me étage.

A vendre un

canot dériveur
acajou, 5 m. 5, avec ma-
tériel de pêche k la traî-
ne. Belle occasion. De-
mander l'adresse du No
840 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre- une

moto godille
4 CV, un bateau 4 m. 50,
le tout à l'état de neuf.
Poste restante 806 Neu-
châtel.

A vendre

DEUX ACCORDÉONS
diatoniques, dont un
« Organola », deux regis-
tres, un « Banco », trois
registres. Les deux ins-
truments à l'état de neuf.
Prix intéressants.

Un VÉLO
Allegro, trois vitesses,
très peu roulé. — Louis
Grand , Brot-Dessus. Té-
léphone 372 14.

A vendre un

sidecar
avec caisse, marque « Al-
legro », moteur « Stur-
mey », 500 latérale, éven-
tuellement moto solo
pou, le prix de 1250 fr.,
ainsi qu'une

scie à ruban
volant de 40 cm. S'adres-
ser à F. Roth, Combes sur
le Landeron, tel 7 93 84.

A vendre une

motogodille
en bon état (manque
l'hélice) et un petit pont
d'abordage- — S'adresser:
rue Louis-Favre 27, 1er
étage.

AUTOS
Quelques occasions

depuis 2000 fr.
CYCLES - MOTOS

Châtelard , PESEUX

A VENDRE
contre paiement comp-
tant, un pousse-pousse,
une chaise d'enfants, un
berceau et une table
ovale. S'adresser: Ter-
reaux 3, 2me à droite, le
soir après 8 heures

PNEUS
en vente : 32 x 6 et
600 x 16. Tél. 6 16 85.

A vendre un

tour d'horloger
120 îr. et une

cuisinière à gaz
trois feux , deux fours ,
100 fr., le tout en très
bon état. Temple-Neuf 6
(Sme étage).

MAGASINS MEIER S. A.
Encore meilleur marché...
Les vins d'Algérie , profi-
tez de les goûter au
Comptoir...

A vendre un
BILLARD

« Morgenthaler » ayant
peu servi. Moitié prix.
Tél. 9 14 34, Hôtel de vil-
le. Métiers/Travers.

Cherchez au Comptoir
la pinte Meier... car là
vous avez les meilleurs
vins de Neuchâtel rouges
et blancs 1945, et une
réduction de 5 fr. pour
un achat de 100 fr .

A vendre une

machine à coudre
à pied , Fr. 65.—. De-
mander l'adresse du No
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre k prix très
avantageux un

buffet
de service

ancien, en noyer, en très
bon état , un

lavabo
dessus marbre. Saars 8,
1er étage, ouest.

A vendre deux

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

Trois armoires
restaurées, dont deux en
noyer, à deux portes et
une avec une grande gla-
ce et une porte à vendre.
Prix avantageux. G. Hu-
guenin, ébéniste. Chapel-
le 23, Peseux.

A vendre

huit calorifères
émaillés brun avec tuyaux
le tout en parfait état.
Adresser offres écrites à
A. V. 872 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre un

potager «Holda»
émaillé gris, avec plaque
chauffante et chauffe-
eau de 75 litres, en par-
fait état Adresser offres
à Mme Cochet, café de
la Gare, Concise (Vaud).
Tél. 4 5123.

A vendre

« Plymouth »
14 HP, six cylindres, qua-
tre à etnq places, quatre
portes, six roues avec
bons pneus, deux porte-
bagages, moteurs revisés,
en parfait état de mar-
che. Tél. 6 16 99, Peseux.

O U V E R T U R E  D E S  M A G A S I N S

CREDO-MOB AMEUBLEMENTS
E. GI_OCI__€ __ B. PESEUX 4, place du Temple

Téléphone 616 73
Exposition permanente ouverte à tous

Dix jolies chambres à coucher différentes, parmi quelques
nouveaux modèles avec uitnbau

L

ier prix en beau bouleau pommelle Fr. 975.—
Grand choix de studios, magnifiques modèles

Toute la série de meubles combinés et petits meubles
Salles à manger ; cuisine ; literie

Vouez voir sans engîigeiiient , vous pourrez j uigerdeila qu_ il_ té et des
prix très avantageux. Vente à crédit payable par me_ .u ,ailité.
Demandez le catalogue, nous nous rendons gratuitemen t à domicile.

Ecrire à Credo-Mob, !.. Glôckner , Peseux (Xeuchâtctl)

iS^^-HHI--_--________________ -__ffi___M__________________
B

_
.

A vendre

jeunes lapins
et poussines

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

A vendre un

bateau plat
S'adresser à W. Kncep-

-fel, charron Cudrefln.

A vendre un

séchoir électrique
pour fruits et légumes.
Jacques Perruchi, Parcs
No 59.

Crin blanc
A céder plusieurs mate-

las, marchandise d'avant-
guerre. — M. GUILLOD,
rue Fleury 10, tél. 5 43 90

Crédence
avec vaisselle en étain , à
vendre . Le tout: 2000 fr.
Le soir entre 18 et 20 h.
A. Loup. Beaux-Arts 9.

MISEjA BAN
L'hoirie Emile Haller

met k ban ses Immeubles
situés entre la route des
Parcs, la rue de la Côte
et la rue Bachelin et
formant les articles 3966.
4909 4910 (subdivision
45). ' 4911, 4845. 4846
(subdivision 197) 4843 et
5031 du cadastre de Neu-
châtel.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à tou te personne
de s'y introduire.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément & la loi et les
parents et tuteurs se-
ront responsables des In-
fractions commises par
les mineurs placés sous
leur surveillance.

Neuchâtel, 13 Juin 1946
Par mandat de l'hoirie

E. Haller
P. Balllod , notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchfttel , 14 Juin 1946

Le président
du Tribunal II :

B. Hourlet.

A vendre un

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

VILLA
Deux personnes âgées,

désirant habiter à Neu-
châtel ou aux environs,
offrent à vendre aux en-
virons de Vevey, une Jo-
lie villa de sept chambres
et garage, verger en plein
rapport. Situation magni-
fique et tranquille. Cas
échéant, la préférence
serait donnée à qui pour-
rait procurer un logement
tranquille ou une maison
familiale de quatre ou
cinq chambres. — Offres
écrites à Z. P. 876 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

On cherche k acheter
un

chalet
de week-end

au bord du lac. Faire of-
fres sous chiffre P 4402 N
il Publicitas , Neuchâtel.

Or d o »  a s o n
outillage moderne

d ton
grand choix

de caractères
â s o n

riche assor t iment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

r JI ai
gynécologue
ne reçoit pas
aujo urd'hui

ATTENTION !
Industriels, Je suis en

mesure de livrer de la

sciure
de bois dur

Henri Franc, Valangin.
Tél. 6 91 35.

A vendre une
MACHINE A COUDRE

«Singer» (103) rotative:
avant , arrière, pour ate-
lier de couture. Faubourg
de la Gare 19, Sme étage
à droite.

A vendre belles

pommes de terre
Halles 2 , 1er.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, «Sturmey»,
en parfait état, prix in-
téressant. — A la même
adresse, une

ho:' trois vitesses
«Sturmey» pour moto.
Tél. 7 15 74.

REMORQUES 79.-
à vélos et à main , ea

vente pendant le
Comptoir.

CYCLES - MOTOS
Châtelard 9, PESEUX

Belle paille
à vendre ou à échanger
contre du foin nouveau.
S'adresser , par écrit, k
Alfred Gutknecht . Ma-
rin.

On achèterait une

MOTO
350 cm', entièrement
équipée et en parfait
état de marche. Faire of-
fres k case postale 13,
Neuchâtel 2 gare .

I ACHAT-VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

On cherche à acheté!

malle, coffre
ou malle cabine

en bon état. — Faire of-
fres sons chiffres Z. G.
871 au bureau de la
Feullle d'avis.

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuch-tel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCRETION

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODERES
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université )
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

(Se rend à domicile)

( 
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- ^Tessinois, amis du Tessin et vous tous qui venez
au Comptoir de Neuchâtel

n e  m a n q u e z  p a s  d e  v i s i t e r

£e Çtattina JicUiese
pour la première fois a Neuchâtel. Une ambiance
typiquement tessinoise et ses fameuses spécia-
lités : Nostrano 45 (un régal pour les gourmets),

Du 20 Juin salami , spaghetti , etc., vous attendent...
au 1er Juillet Vous demanderez le

L_ >

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 27 juin 1946, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-ville :

Un buffet de service ; une banque de ma-
gasin ; une paroi vitrée ; un gramophone-
meuble ; un secrétaire ; deux tables ; deux
vitrines ; ; ' chaises ; un appareil de T.S.F.
« Philips » ; une pendule de cheminée ; deux
statuettes ; une balance avec poids ; un buffet
de service ; une table à rallonges, bois dur ;
deux chaises ; un piano noir « Rob. Seidcl» ;
un dressoir ; un lustre ; une table de salon ;
une panetière vitrée ; une sellette ; tableaux,
ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
S r ©
G La maison n 'exposant pas au Comptoir O
g offre à sa clientèle S

i 10 d'escompte spécial 1
Q sur tous les achats et sur toutes les gj
G commandes effectués au magasin G
g jusq u'au 30 juin. g

1 Gustave Lavanchy 1
1 Meubles 1
G ORANGERIE 4 G
G G

t 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL

Travaux publics
Sommation pour expropriation

Le département de l'Industrie , par ses lignes
du 5 juin 1916, sollicite de la part du Grand
Conseil la déclaration d'utilité publique en
vue d'expropriation pour l'article 7077 du ca-
dastre dc Neuchâtel « Le Mail ».

En vertu de l'article 35 de la loi sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique , tous
les intéressés sont sommés de formuler par
écrit au département des Travaux publics, jus-
qu'au 26 juille t 1946 , leurs moyens d'opposi-
tion. Les créanciers garantis par gages immo-
biliers ct autres intéressés sont sommés
d'indiquer , dans le même délai , au départe-
ment des Travaux publics leurs droits sur cel
immeuble , notamment leur réclamation d'in-
térêt. A défaut et pour autant que leurs droits
ne sont pas inscrits au registre foncier , ils
seront exclus de la répartition de l'indemnité.

Aucun changement notable à l'état des
lieux pas plus qu 'aux rapports juridiques de
l'immeuble ne peuvent être apportés dès le
19 juin 1946. En cas d'inobservation de ces
prescriptions , les modifications apportées ne
seront pas prises en considération pour l'éva-
luation de leur indemnité.'

Neuchâtel , 17 juin 1946.
LE CHEF DU DÉPARTEMENT :

L. DuPasquier.

A vendre au Val-de-Ruz une

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

f «_»_*_«-¦ sœsk

POUR LA VILLE OU LA CAMPAGNE

UN TABLIER
SEYANT

FOURREAUX *_ _, 1450
Les dernières nouveautés chez

(2w_£_i_Vjj£-i__i
«^^^^  ̂ NEUCHATEL

Robert Vœgeli
! PESEUX - Tél. 61125
I Henniez - Lithinée - Arkina
 ̂ /

i *LA PERMANENTE A FROID
parfaite pour chaque cheveu chez

!hançais
COIFFEUR DE PARIS

; Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73

Pour monsieur également
un service i m pe c c a b l e

V J

ACCORDÉONS HELVETIA
La marque suisse de haute qualité et de très

Come? trois ans de garantie p«£_.
Tous les modèles livrés à ce jour ont émerveillé

les acquéreurs.
Avant d'acheter;1 consultez nos représen-
tants, ou nous-mêmes. Chaque instru-
ment vous sera démonté pièce par pièce,
afin de vous prouver notre qualité de

fabrication.

Pour toutes réparations $ïï*3?,
ï&tons, registre , etc., seule une fabrique organisée

avec un personnel de profession peut garantir un
travail parfait.

Nos prix sont des plus justes
Nombreuses références
Accordéons d'occasion :

Diatoniques depuis •Fr. 30.—
Chromatiques avec registres depuis Fr. 220.—

FABRIQUE D'ACCORDÉONS

Jeannet-Guarnaschelli ef C ie

NEUCHATEL Malllefer 11
• Tel: Atelier : 5 45 55

Appartement : 5 42 07

^^w i 
: - - -  

CAOUTCHOUC u.,-,.,,,;, ^̂ _\ .

Toujours bien servi par le

SPÉCIALISTE
Tapis en caoutchouc, toutes dimensions

Tabliers imperméables à ressorts
pour ménages et restaurants
expose au Comptoir

STAND 604 HALLE VI

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

U J

&__ Commune du Pâquier

¦*5|5J Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
du Pâquier

est mis au concours. Entrée en fonction tout
de suite ou à convenir. Les offres doivent être
adressées jusqu'au jeudi soir 27 juin 1946,
au président de commune. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au bureau communal. —
Tél. 7 14 87.

LE CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJ E H| NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à

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

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

La direction des Services industriels.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la* Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre k NEUCHA-
TEL, les Parcs,
petit immeuble

locatif
de construction ancien-
ne, contenant trois loge-
ments de trols chambres,
un magasin et de gran-
des dépendances, à l'usa-
ge d'entrepôt , bûchers.

Nécessaire : 12,000 fr.

A vendre dans le haut
de la ville
maison moderne

de deux logements
de quatre pièces, bains,
chauffage local, deux ga-
rages. Construction soi-
gnée de 1938.

A vendre dans localité
du Vignoble neuchâte-
lois. une
maison familiale

moderne
cinq pièces, confort, pe-
ut Jardin.

A vendre à Auvernier,
au centre du village,

petite maison
locative

avec magasin
contenant trols loge-
ments de deux chambres
et dépendances. Rapport
assuré Nécessaire: 10,000
à 12.000 fr.

A vendre à Caux sur
Montreux, un

beau domaine
de 30 ha.

comprenant chalet, mal-
son locative, deux fer-
mes, prés, champs, forêts,
pâturages. Affaire de 1er
ordre, à vendre pour rai-
son d'âge.



NOTRE- DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la i Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux floraux

par 48
ALIX ANDRÉ

Elle ne protesta point , mais conti-
nua du même timbre fatigué, que par-
fois brisait un long souffle rauque :

— Après l'accident , c'est moi qui
ai recueilli le dernier soupir de Ré-
gine. Vous vous rappelez... n'est-ce
pas ?

Pour toute réponse, Thierry, visi-
blement torturé ct incapable de par-
ler, inclina la tète.

— Sa dernière pensée fut  pour
vous. Les par oles m'en sont restées.
Je vais vous les dire fidèlement.

Et dans la chambre au grand si-
lence solennel, préparés par un re-
cueillement de quelques secondes,
des mots montèrent du cœur déchiré.
. Thierry est libre... et je voudrais

qu'il soit heureux. »
Sur les lèvres brûlantes , la voix de

Solange exp ira. En même temps, par
un instinctif mouvement de défense,
la malade abaissait entre le monde
et sa souffrance la barrière de ses
paupières.

Et elle ne vit point , en effet , le
long frémissement qui agitait Thier-
ry. Elle ne vit point son visage s'il-
luminer et ses bras se tendre vers la
mince silhouette qui , là-bas, s'ap-
puyait au mur.

Damber t, avec une miraculeuse in-
tonation de tendresse , avait « cr ié»
tout bas :

Et d'une voix à peine distincte :
— Maintenant , voulez-vous ?
L'orpheline ne répondit pas , mais

au premier regard dont Thierry en-
veloppa son visage irradié de ten-
dresse il sut que la rude parti e était
enfin gagnée. Le jeune homme voulut
aller vers elle. Gravement , comme
pour le rappeler à la solennité de
l'heure présente , elle posa sur lui ses
beaux yeux brillants de larmes. Puis ,
«'arrachant de sa place , Marie-Claire
vint s'agenouiller près du lit :

Solange, vers les jeunes gens, avait
pénibl ement tourné' la tête , et un
sourire apa isé détendit ses traits.
Thierry et Claire étaient là , réunis
par elle, et son âme, déjà à demi dé-
tachée d£ cette terre, n'en éprouvait
plus aucune douleur. Avec effort
elle tendi t  une de ses deux mains à la
jeu ne fille. Comme celle-ci y déposait
ses lèvres, la malade ____ n-Uira :

— Je ne vous aimais pas, Glaire...
à cause de Marc... Pour mon frère,
je vous ai menti , un jour... pardonnez-
moi.

Une dernière et faible rougeur
monta à ses joues livides. Ce cœur
qui allait cesser de battre ne voulait
point livrer son secret en se brisant.

Marie-Claire avait relevé la tête.
— Je le savais, Solange, dit-elle.

Mais soyez en paix , Marc m'oubliera.
Et elle ajouta :
Moi , je vous ai toujours aimée.
Une faible pression des doigts ré-

pondit à ses paroles. Sans dou' e tra-
duisait-elle le suprême remerciement
de la mourante. A partir de cet ins-
tant , celle-ci , les yeux fixés droit de-
vant elle, les mains croisées, ne bou-
gea plus. '

Bientôt Marcel Jorand , cousine
Marthe , Mme Maillac , pénétrèrent
dans la pièce. Le docteur vint parler
bas à Thierry qui , se penchant vers
Claire toujou rs à genoux , la releva.
Il lui prit le bras et l'emmena hors
de la chambre.

Comme tous deux passaient devant
la grande baie du couloir, la jeune
fille , frémissante, s'immobilisa. Là-
bas, sur le chemin qui montait au
village , quel qu 'un , malgré le froid ,
le gel et la neige , dont les épais flo-
cons recommençaient à tomber ,
s'avançait. Et c'était , lui sembla-t-il ,
l'image éternelle de celui dont nulle
tempête n'a jamais , sur la route des
siècles, arrêté la marche... de celui
qui , espoir infini , parfait amour ,
pardon généreux, venait apporter sa
paix au chalet.

Dans la chambre de Chérie, dernier
îlot de calme, les jeunes gens avaient
cherche un asile. Ils ne parlaient
point. Alors qu 'à si grands pas la
mort s'approchait , toute  parole de
bonheu r , tout projet d'avenir, leur
paraissaient interdits.

Thierry restait debout, adossé au
mur, les bras croisés. Marie-Claire ,
auprès de la fenêtre , s'était assise.
Et l'enfant, grimpant sur ses genoux ,
avait , dans le tragi que silence dont
elle n'éprouvait point l'angoisse , re-
pris son amusem ent préféré.

— Marie-Claire, qu els beaux flo-
cons ! Ce s'ont des ailes d'ange ! Et
l'étoile... Oh ! Claire, une croix , si
grande , si grande !

•Et Régine ne comprit pas pourquoi
son amie éclatait soudain en sanglots.

Plus tard , vers celle dont les yeux
dc chair s'étai ent fermés à jamais, les
jeunes gens descendirent. Ensemble
ils vinrent s'agenouiller près du lit
où vei l laient  les deux êtres qui
avaient le mieux aimé la jeune fill e,
et . une même impression d'apaise-
ment enveloppa leur dou leur. Car nul
visage ne pouvait être aussi beau ,
aussi calme , aussi lumineux , que le
visage de Solange. Comme ils le
contemp laient , Marie-Glaire et Thier -
ry, par une secrète union d'âme , se
rapp elèrent soudain les mots du
poète :

«La mor t n'est pas une porte qui
se ferme , c'est une porte qui s'ou-
vre ! »

CHAPITRE XIV
Dans le jardin aux arbres gonflés

de sève, aux fleurs épanouies, le prin-
t emps éclatait. \

Il avait semé dans la pelouse les
étoiles mauves des crocus, ciré d'or
et de feu , de rose tendre et d'argent

les longues corolles des tulipes, em-
baumé les violettes, reverdi les
gazons , déchiré les bourgeons des
lilas et des marronniers. Autour du
bassin à la margelle effritée se pres-
saient de grands iris. Et leur ombre
rigide , jetée dans l'eau, effrayait par-
fois l'un des poissons dont les ébats
divertissaient Régine. Un léger souffle
charriait dans l'enclos le parfum d'un
chèvrefeuille précoce , et faisait s'en-
tre-choquer les clochettes du muguet.
A travers la neuve verdure des ar-
bres, le ciel apparaissait bleu comme
le manteau de la Vierge.

Sur le banc de pierre, qu'une ton-
nelle enfermait, Marie-Glaire était as-
sise. Elle portait une robe de fine
laine grise qu 'un col et des poignets
blancs égayaient. Son beau visage
avait repris dans l'air natal son ovale
pur et de délicates couleurs. Les che-
veux rebelles moussaient autour du
front très blanc et , sous Tare parfait
des fins sourcils, les yeux mordorés
brillaient d'un doux éclat.

Contre son habitude, la jeune fi lle
demeurait inactive. La tête appuyée
au mur, ses belles mains blanches re-
fermées sur un bouton de rose — le
premier — cueilli tantôt par Chérie;
elle suivait , dans un alanguissement
de tout son être, les jeux de lumière
et d'ombre sur le jardin.

L'apres-midi s'achevait doucement.
Rien n'en altérait la sérénité. Et les
fré quentes apparitions même de
Nine étaient comme la partie indis-
pensable à l'harmonie de ce décor.

La vieille servante avait .on visage

des jours heureux. Elle faisait deux
pas sur le perron, la main en écran
au-dessus de ses yeux, le regard fixé
vers J'endiroi t où jouait Chérie. Puis ,
assurée que rien de fâcheux n 'était
advenu à sa protégée, elle adressait
un sourire à Cla ire et rentrait dans la
maison.

Cette surveillance jalouse amusait
beaucoup l'orpheline. Elle prétendait
que la vieille servante eût été au dé-
sespoir de devoir y manquer. Un tel
désastre, d'ailleurs, n 'était guère à re-
douter. Depuis que Mme Maillac et
Régine avaient quitté le chalet pour
s'installer chez Thierry, pas un seul
jour ne s'était écoulé sans que Marie-
Claire reçût leur double visite.

La jeune fille songea tout à coup
que ce soir, pour la première fois ,
Petite-Chérie lui avait été conduite
par un domesti que. Mais elle n 'en
éprouva aucune inquiétude , Mme
Maillac l'ayant fai t  prévenir qu 'elle
viendrait p lus tard chercher l'enfant.

En tournant à peine la tête , Marie-
Glaire apercevait sur sa droite la
maison natale de Thierry enfin arra-
chée à son long sommeil. Elle se
dressait, vigoureuse sur le ciel clair ,
avec ses fenêtres largement ouvertes ,
ses pièces baignées de soleil , comme
un grand corps robuste où , de nou-
veau, circulait la vie.

(A suivre.)

* " • * '

Ah,. J Vas-y Totbrt Entendre les foules de toutes les capitales hurler
d'enthousiasme à chaque tour de piste, ça c'est la vie. Du moins, je le
croyais. Etpuis ça m'a passé. Oh, je suis resté fidèle à la ..petite reine d'acier",
mais au lieu des clameurs de la foule , j 'entends le ..merci" d'un client
satisfait. Parce que j 'ai ouvert une boutique de cycles. Et je rafistole des
bécanes à longueur de journée en grillant des Brunette. Ah, mes Brunette : _-
dire que si j'étais coureur il faudrait ____ -<^[V*v n l u
m'en passetl Non merci! s ^

*" ^v é_\W / *-^\* /

Brunette — l'excellente cigarette Marj land ^ ĵ^J 80 Cts.
—— ^—^¦_ _¦___¦-_»»«__¦___¦¦_——_—_¦ ¦ —¦—¦_¦¦— ¦—..!. i — .. ¦ 1 -¦ ¦¦—_,..- , ¦ ,i e, „ _ _ .i.... , ..__¦  "¦"

A vendre
d'occasion , en très bon état ,

un fourneau de cuisine à charbon
deux fours, dimension : 105 X 80 cm.

un ascenseur quatre pers onnes
un monte-plats électriq ue

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

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

Pour faire plus d'affaires !
Pour mieux servir vos clients !

" t . :

Employez ce camion léger à ridelles bâché permettent le transport de
_^&b| chargement volumineux.

ÇJL_-* Jl _Tf J_>_TV _h MOTEUR. - 30 CV effectifs pour 6 CV

^  ̂
¦m> m»*^-mmm*\_ ¥ %, impot seulement. 1133 cm". Vilebrequin è

• • 3 paliers. Arbre à cames dans le carter,
commandé par chaîne à rouleaux. Soupapes

202, rapide et robuste, qui accélère les en tête commandées par culbuteurs. Bloc
livraisons, tout en les rendant moins cylindre à chemises humides.
onéreuses

Tous les éléments du châssis, voie, TRANSMISSION. - Boite à 3 vitesses
empattement , organes de transmission , et marcne «R (2me et 3me silencieuses et
freins, suspension, pneumatiques, etc., ont synchronisées). Poussée et réaction par tube
été spécialement déterminés en vue du J

6"',! 
à V'S Sa"S " el r0ue

transport économique et rapide d'une dentée.
charge utile de 800 kg. CHASSIS. - Cadre Bloctube. Suspension

L'aménagement confortable de la cabine, avant à roues indépendantes, arrière par
établie comme l'avant d'une voiture parti- ressorts semi-elliptiques. Quatre amortisseurs
culière, est très apprécié pour les longs hydrauliques. Pneus PILOTE de 17/400 AV
parcours ; son accessibilité facilite le service et AR. Réservoir d'essence de 45 litres,
de porte à porte. Les dimensions du pont Equipement électrique 12 volts.

LA CAMIONNETTE 202 U PEUGEOT 800 KG. EST UN VÉHICULE
UTILITAIRE PRATIQUE, SÛR ET ÉCONOMIQUE POUR TOUT COMMER-
ÇANT OU INDUSTRIEL QUI DOIT ASSURER LE TRANSPORT RAPIDE

ET RÉGULIER DE CHARGES MOYENNES
Emplacement disponible pour le chargement Cotes générales du véhicule
Longueur 1 m. 93. Surface du plancher 3 m*. Voie AV 1 m. 19. Longueur totale 4,43 m.
Largeur 1 m. 55. Volume utile 4,10 m'. Voie AR 1 m. 27. Largeur totale 1,66 m.
Hauteur 1 m. 37. Hauteur des ridelles 40 cm. Empattement 2 m. 65. Hauteur totale 2 m.
Ecartement des passages de roues 1 m. Rayon de braquage 5 m.

VENEZ VOIR ET ESSAYER
CETTE NOUVELLE CAMIONNETTE PEUGEOT 800 KG.,

construite encore plus robuste qu'avant-guerre, et si vos besoins exigent des véhicules plus
lourds, faites-vous montrer les camions 1500 kg. et 2000 kg.

GARAGE SEGESSEMANN
NEUCHATEL - PRÉBARREAU - TE'L 5 26 38

Une tache
à votre habit!
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70

DANS LES
DROGUERIES
SEULEMENT

(jonsomm&ûoiz)
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

qii.gétateT'* ga^n & <£i*. i
I ^.AMEUBLEMENTS BER NJIW^\ FONDÉE 

EK 

laiôg^gf^ KRAMCA iiSE l/f w

Visitez notre stand au Comptoir de Neuchâtel

Travail soigné - Livraison m-p ide
Dépôt à Monruz :
KIOSQUJE FA VA

f _ / X  0/ _\\\ _W_d __St _'Q^__t'̂j  ̂ M B

W CORS m
___ DURILLONS - VERRUES -J

|

Eclairage néon
J PDf-IIY ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ¦ UltUUA Manège 2 - Téléphone 5 31 25

1
3̂"K_B__— _*««___ __ï_8____TO_P

Nous venons de recevoir
un envoi de »

¦«" Gaines jl
américaines -®_ À\

Confection soignée À \
18 % gorfime /^_v_Jp-fde bonne qualité s/ U_T_.synthétique /J/SnlA
américaine >_^ //Vj I !__ >\42 % eoton Jf trJ \i_ J_f_ Wf
40 % sole ffi. J rTlfW
artificielle ^M \\'

Fr. 18.45 Y- [ iGaines, I JJJarticle suisse, Jl I I
très bonne qualité II Lr

Fr. 14.95 » M
Envol contre ^^

remboursement

5 % Timbres S. E. N. & J.

____ La méthode Blodermex permet up_ f_ f . fffev
rnsm* rapide qne n 'importe quel aotrarS Hff WiV__.

lil nne épilatlon dé»nltlvejTO'IT1TOffiff . Eà
Ne laisse ancune trace. Garanlffl^ra
InstitutBiodermryQP UtC32_?
2. _v.Tri.nnal Fédéral innn lr6_ T!Wi»li VfÊ
Ancien. NéoplUex -1" institut gpwjm 'AW

Il Toujours à l'avant-garde 111
de la qualité !

| i Rideaux, imprimés, à .leurs,
j J Fr. 4.50 le mètire.

Jacquard, teintes mode,
Fr. S.— 8.80 0.50

Tissus soyeux
I j I Fr. 12 15.— 18.— ;
: I ! Tapis moquette, 2 x 3 m., i ' j
I ! i depuis Fr. 370.— ; ; !

S : I Passa-ges, taT>is moquette
; I j unie, pure liaine, «pour recouvrir
I j j  les _ hia__b. es: Fr- 32.— le m.

1 1 !  Tapis boucles. 2 X 3  m., "!
i j j  depuis Fr. 210— j }

i l ; Passages coco ¦ ! !
j 1 1 depuis Fr. 9.— le ni. i , j

j j | Toile cirée ' i -
I dans les plus beM.es qualités j l ;

I I I  e_e_ les 6_>é.ia_stes \\ \

SPICHIGER & C,E
; j  6, Place d'Armes - Tél. 51145

\ ___¥_
________________ -_H__________________________ ___________ — !______________________

»"\ ___L _ u_____-- ĵfc_a. Vos meubles sont destinés
H SI .1'.$. BllRi__^l_E a durer toute une vi e- Un
H^^^^^U^HI bon meuble ne se démode

W_____K_W__HHi_«i___B-!-^ff8 Demandez le 
prospectus

^=a_________É__i__________B_____  ̂ illustré.

... ... TROUSSEAU X
une bonne a d r e s s e

KUFF ER & SCOTT
La m a i s o n  du t r o u s s e a u
NEUCHATEL

V E U I L L E Z  E X A M I N E R
NOS V I T R I N E S

Fromage-Agras
tendre et salé,

Fr. 1.43 le Y. kg.
avec 2 coupons C, '
200 gr. de fromage

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

_____ ^H

m mËkfï îiiiliO
Faubourg de l'Hôpital 26 I
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avec motifs ajourés , bord fes-
tonné, se fait en blanc, A Qfl
écru, gris et noir ¦fiwU 

^
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ÉCHANGE
On cherche un séjour

de vacances pour un
garçon de 14 ans, du 15
Juillet au 15 août.

En échange, un élève
du même âge pourrait
faire un séjour de va-
cances dans la Suisse
allemande. — Prière de
s'adresser à Mme Maag-
Schulthess, Zttrcherstras-
se 426, Affoltern a/Albls.

MON BAS DE LAINE ?
C'est la Caisse d'épar-
gne de Dombresson.

Chèques postaux
IV 1730

ni vu ni connu.

' '̂̂
M> JffËf k If I "̂ ^^T\ •

j 4LW ) î
j |

Notre Jr WllU en vogue, en toile lavable -̂  -̂  -~ •
sanforisée, col baleiné , fermeture éclair , se fe. i t  %J SÊ^ 'lB 2

» en écru, col ton opposé brun , encolures 36 à 43 _r mMm Wms V 0
••

! Pour les commandes par correspondance, %
, indiquer le numéro d'encolure %

i iGrand choix de POLOS en Jersey indémaillable , 
^^ ^^ 

m

Î 
fermeture éclair ou à boutons , dans tous les IS. (C f f f ig  *
numéros et nuances en vogue , depuis m W u_r \w S

' _ •j f

' __¦___.-T-'-MUII _M.ii_nWj.il _1JU _> «ML__ P. imiit_itiji_M *>
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] Pour un ensemble parfait
SOIT

M O D E R N E  OU DE S T Y L E
_

T O U J O U R S  L A  M A I S O N
_ 
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sSmile À/ottet
T A P I S S I E R - E N S E M B L I E R

Terreaux 3, Neuchâtel, tél. 5 17 48

< : >

Une ravissante CHRYSLER-WINDSOR surbaissée 1946
4 VITESSES AUTOMATIQUES

TRANSMISSION HYDRAULIQUE
SUSPENSION EUROPÉENNE SPÉCIALE

PRÉSENTATION et ESSAJ3 des nouvelles
Chrysler - Windsor
Plymouth-Chrysler

Samedi 22 juin, de 10 h. à 18 h.
à .'AGENCE CHRYSLER

P. Girardier, GARAGE HIRONDELLE 
34, Champ-Bougin, NEUCHATEL I Agence générale I

Blanc et Paiche
Genève

f̂w Viennent
^')mW ' d'arriver-F / MS JE:
^ifp̂  exclusivité

S\é \ 7/ de ravissants
___. M/M mw/ê/es

«f -pL ROBES
C L % D'ÉTÉ

«_(; ' ¦ .. <̂ —!^7lâ sz/ en tissu anglais
"«r. ' ,\.\Ha . PUR COTON

-_K: M 1 il écossais,
«:, M l  I façon jeune et seyante

y >W o71- &&-
jl||Jiii 73. -

Notre rayon de robes est
des mieux assorti , du
modèle le p lus simp le

^m 
au plus riche.

jf avoie-
Petît/ aiette s. A.

/ NEUCHATEL BV V

Nous offrons :

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

quatorze parties

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

pour le prix de

Fr. 2950.-
Livraison franco — Garantie écrite

Visitez sans engagement notre exposition
ou demandez notre catalogue

MEUBLES WALTER
BUSSWIL près de Bienne

Tél. 815 17 ou 815 75

NASCH
cabriolet décapotable, huit cylindres, modèle
1933, moteur, carrosserie, châssis en parfait
état. Six bons pneus. Ferait éventuellement
une excellente camionnette. Fr. 3000.—.

W. BOUVIER, CORTAILLOD. Tél. 6 42 07.

Choix superbe en

Il ___ /ar̂ m_m _B¦* _M

É̂Plî f̂i*

NEUCHATEL - SEYON 8

Ig ECOLES PRIVÉES 1
[ iNSTIWTS- PENSIONNA TSj l

Cours d'allemand
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant

!es vacances, soit du 16 Juillet au 25 août 1946, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de la Suisse fran-
çaise. Ecolage : Fr. 316.— _ Fr. 417.— (y compris
pension complète pour trols ii six semaines dans
bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription Fr. 6.—. Possibilité d'échange. Pour
prospectus et Informations, s'adresser k M. E. Weg-
mann, Palmstrasse 16, Winterthour.

Inscription Jusqu 'au 1er Juillet 1946 a. l'adresse
ci-dessus.

Vous économisez temps et argent

9 

si vous fréquentez les cours de com-
merce de 4 ou 6 mois avec diplôme à
l'ÊCOLE TAM6 DE NEUCHATEL ,
Concert 6, LUCERNE, BELLINZONE,

ZURICH
Prolongation sans augmentation de prix

Prospectus et références

I Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

I S ÂWHI?
-_ÉBr Tél. 544 43 NEUCHATEL
^^^ Passage Max-Meuron 2
VENTK RT ACHAT DE MOTEURS .

SERPILLIÈRES
en pur coton et grises à vendre

VIVIAN W„ BAVOIS - Tél. 7 32 48

AVA N T _I___=C^___1^^__! wi_fT>w t̂_f.lil9-TT, T _  ̂l i l  JJ BB*_  ̂ TBTI - I*-» J ' -E -uHEl ____ " _M __H a__ -1 ¦ ¦ I B j I A I , i WM

Vacances à la montagne

CHALET SALARIA - Diablerets
reçoit des jeunes filles

S'adresser à Mme F. ROSSELET
12, Bel-Air - NEUCHATEL - Tél. 5 29 71

___ Bs_H&__-^__:v^ 799^__3b______ *_______ .
k\Wv '. P__M____________7 _̂_P>__ n S-ftbEt 7^_?T_^'m^_B___n___^__-___^_W

gÊB Gymnase class. ^^^m**%vQgg ̂ _\_\___
JEaST ot 1. ft ¦, iic ^ G scientifique, école fffln
Agn supérieure de commerce. Coure de flgft
f Ê 8 P &  vacances de langu e allemande pour MB»¦ £lôvos de langue française (juil- S H
yS« lct —sept.). Sports , excursions, Paa M '." .¦;
g_g& dc malades. Internat  pour filles SSB
«HJBk ct' enrçons. À &Sff
^B^W ^enseigncmentft par le rec- ___ \\_W
^Mft  ̂ teur. Tel . 3 52 3G . ^B^T

?«<̂ PROMENfl_E_vite^« OPEL »
h vendre, 6-7 HP, modèle
1935, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Adresser offres écrites k
O. L. 856 au bureau de
la Peullle d'avis.

LAINE
SMYRNE
fonds pour tapis
toutes fournitures

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

Mariage
Jeune agriculteur sé-

rieux , bonne situation ,
cherche à faire connais-
sance d'une gentille de-
moiselle aimant la cam-
pagne , de 24 à 30 ans. —
Faire offres avec photo-
graphie et lettres signées.
Adresser offres écrites à
P. P. 858 à Case postale
6677, Neuchâtel I.

INTERLAKEN
Hôtel Harder-Minerva
Situation centrale. Grand restaurant
Cuisine française et italienne soignée.
Cave renommée. Eau courante.

Famille A. Bettoli-Baumann,
propriétaire.

V * mw-' __2T" ̂ ^___ _B

___\ ^̂ \ _̂__S '
. Ut ai \ ___SS_ -__W al

B______1_B - --CTRIQU ES j

Qui prêterait

Fr. 3000
à un Jeune ménage dams
la gêne, remboursement
mensuel et selon enten-
te. — Paire offres sous
chiffres N. Q. 874 au
bureau de la Feullle
d'avis.

#aitM"

_____ ____! ^^^___!-I_i» _____

fTJ t _ *̂_______ r̂ i
______________{ _jcf _̂_m

Séjour de vacances
On cherche place pour

garçon de 13 ans, du 15
Juille t au 15 août dans
une famille avec enfants,
habitant au bord du lac,
où U pourrait avoir quel-
ques leçons, famille d'ins-
tituteur de préférence.
S'adresser à A. Muiler,
Aebistra s. e 10, Berne.

f FABRIQUE DE TIMBRES WiêgL.
UITZ«a_RGERi raP

t NEUCHATIL J
Beaux-Arts IT

Téléphone 8 18 45

Fabrication de clôtures
Neuchâtel

i LJLn ¦ n Domicile Balance 4 „ ̂ J. m_ _l -hantder Olos-Brachet 13 l—I— -

EEE EE R. PERRENOUD -_ -z yz 'z
Faites clôturer _

__________ villa, et jardins «_>_______
L Devis sur demande

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

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

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

i



Grâce au magni f ique  travail des or-
ganisateurs des années précédentes,
MM. Georges Béguin , Bleuler et leurs
collaborateurs, les championnats  natio-
naux de tétrathlon et de triathlon mi-
litaires ont acquis droit de cité à Neu-
châtel. L'Association suisse des sports
militaires, que préside avec compétence
le conseiller d'Etat W. Slegenthaler, a
donc djl t idé d'organiser à nouveau cet-
te importante manifes ta t ion à Neuchâ-
tel les 22 et 23 ju in .  Cette fois-ci le co-
mité  d'organisation est présidé par !e
colonel Gaston Dubied, assisté du major
B. Grandjean,  du lt. de police Schwab,
du sgtm. Monnier et des d i f fé ren t s
chefs de disciplines.

Comme l'année passée, les épreuves
ont; été concentrées dans la région du
Mail , ce qui permettra aux spectateurs
de suivre aisément les péripéties de ces
championnats.  Trois compétitions ont
été mises sur pied , le tétrathlon (escri-
me, natation, cross et tir), le t r i a th lon
A (natation , cross, tir) et le tr iathlon B
(marche,_ cross et tir). Le sametli est
réservé à la natat ion qui se disputera
au lido du Eed Fish , puis à l'escrime
dont les assauts se dérouleront dans la
grande salle du Mail. Pendant que les
tétrathlètes croiseront les armes, les
triathlètes B disputeront leur épreuve
de marche avec départ et arrivée de-
vant le stand du Mail. La matinée du
dimanche sera réservée au tir puis au
cross dont l'arrivée est fixée à l'est des
cibleries.

Rassemblés devant l'Université au
cours de l'après-midi, les concurrents
défileront jusque sur la place Numa-
Droz où aura lieu la proclamation des
résultats et la d is t r ibut ion des prix.

Si nous jetons m a i n t e n a n t  un coup
d'œil sur les listes des concurrents qui
sont au nombre de 74, nous trouvons
parmi les triathlètes A le cpl. Thiel , le
lt. Moser et le cpl. Vaterlans que nous
classons dans  les favoris; parmi les
triathlètes B, toute une cohorte où les
lt. Jeanrenaud , de Gottreau et Schorpp .
les cpl. Hij gger et Simon a ins i  que les
sdt. Macheret , Minder  et Giudic i  sont
les plus sérieux aspirants  à la pre-
mière place. Enf i n , chez les té t ra thlè-
tes, le plt. Hegner , va inqueu r  l'an pas-
sé, le plt. Schmid , second l'an passé,

le sgtm. Weber, va inqueur  il y a deux
ans, les lt. Longatti et Grisch , le sgt.
Bufenacht et le sdt. Uehlinger se livre-
ront une lut te  passionnante à suivre
pour l'obtention des premiers rangs.
N'oublions pas de m e n t i o n n e r  encore
les « vétérans _> , maj. Grundbacher et
cap. Herrmann qui sauront  montrer
aux jeunes leurs toujours grandes qua-
lités.

Une fois de plus, les championnats
n a t i o n a u x  de polyathlon vont au-de-
van t  d'un grand succès et nul doute
qu 'un nombreux public t iendra à en-
courager les valeureux athlètes qui
s'af f ronteront  dans des luttes toutes
pacifiques.

/s/ /sa /s/
Maintenant  que la question de la re-

légation est liquidée, c'est-à-dire que
Zurich et Chaux-de-Fonds sont condam-
nés à jouer la saison prochaine  en li-
gue nationale B, tout  l ' intérêt  se con-
centre sur la lut te  que se livrent Ser-
vette et Lugano pour l' obtent ion du
titre de champion suisse. Le « leader »
actuel, Lugano, disputera demain  son
dernier  match de la saison au Wank-
dorf contre Young Boys ; en cas de
défai te  tessinoise, Servette décrochera
vraisemblablement  le titre. Si Lugano
revient vainqueur  do Berne, Servette
devra non seulement battre demain
Chaux-de-Fonds aux Charmilles, mais,
le dimanche suivant, Cantonal à Neu-
châtel. Comme on le voit , les Genevois
ne sont pas au bout de leurs peines et
la conclusion est qu'aucune  équipe IJ 6
s'impose comme ce même Servette ou
un Grasshoppers il y a dix ans ou
plus  ; lors de ce temps glorieux où les
Hitrec, Abegglen, Adam , Weiler, Tanrl-
ler, Tax ou Sekulisch nous d o n n a i e n t
de véritables démonstra t ions  de foot-
ball.

Signalons pour terminer la splendide
saison f o u r n i e  par le F.-C. Bâle en
ligue nationale B. En vingt-six
matches, les Bâlois sont parvenus à
marquer  plus de 80 buts, ce qui cons-
t i t u e  un exploit remarquable. Nos fé-
l i c i t a t ions  aux Grauer, Ebner, Maurer,
Obérer, Sutter ou Bertsch qui feront
cer ta inement  bonne f igure  en catégo-
rie supérieure la saison prochaine.

E. W.

Les championnats militaires de polyathlon débutent
aujourd'hui à Neuchâtel - Le championnat de football

NOUVELLES DE L 'ÉCRA N
LES AM E RICAINS LIMITEN T

A 1%'t FILMS PAR AN
LEURS EXPORTA TIONS

EN FRANCE
On sait que les accords Blum-Byrnes,

sur le cinéma , ava ien t  jeté le trouble
dans les studios français.  En consé-
quence de ce malaise, une conférence
s'est tenue récemment à Paris, organi-
sée par le syndicat des techniciens de
la production c inématog ra ip i i i que  et de
la Fédération du spectacle (branche
oinéma).

Mais, tandis que se tenait cette con-
férence, on apprenai t , de source auto-
risée, que « les Américains, pour ne pas
être accusés de dumping ,  avaient  déci-
dé d'eux-mêmes de l imi te r  à 124 f i lms
par an le nombre de product ions  qu 'ils
pro je t t e ra ien t  sur les écrans f rançais ».
AU REX : « LA VEUVE JOYEUSE »

Ce titre suffit à évoquer à tous une
foule de souvenirs charmants. « La veuve
Joyeuse » ! La voici revenue, toujours aus-
si captivante, seule à posséder le secret
de l'éternelle Jeunesse et de l'éternelle
beauté.

C'est au Rex que nous avons le plai-
sir de voir la délicieuse idylle de Missia
et de Danilo. Marcel Achard , avec snn
talent et sa verve, a composé un dialo-
gue pétillant d'esprit. Il a su déployer
à la fois tout le comique et le charme
possibles Jeannette Macdonald prête sa
grâce et sa grande beauté au personnage
de la veuve Joyeuse. Le souvenir de sa
Jolie silhouette et de sa voix merveilleuse
restera Inoubliable. Maurice Chevalier ,
qui vient de faire là une remarquable
création , a campé un comte Danilo
éblouissant. Dans un décor enchanteur,
aux accents si doux d'une musique mer-
veilleuse nous assisterons à la plus eni-
vrante des valses. Répétons les mots d'un
grand critique : «C'est un vieux vin pré-
cieux dans une coupe neuve. » et ajou-
tons «c 'est un parlé français », ce qui nç
gêne en rien '
PAULETTE GODDARD INCARNERA

« K I T T Y »
Du roman « Kitty » dont l'auteur  est

une  des plus bri l lantes femmes de let-
tres américaines.  Rosamond Ma rshall ,
la Paramount  a tiré le f i lm le plus
sensat ionnel  de l' année, dans lequel
Paulet te  Goddard a trouvé le mei l leur
rôle de sa carrière.

La grande star, qui  vient  d' arr iver  à
Paris,  jouera a u x  côtés de Raf Millaud ,
qui remporta l' « Oscar » 1946.

A L'APOLLO :
« LA FEMME PERDUE »

( 2me semaine )
Encore une prolongation ! Une semaine

de grosse affluence n'a pas suffi à épui-
ser le succès de ce nouveau film fran-
çais auquel le public neuchâtelois a ré-
servé un accueil enthousiaste et mérité.

Aussi , malgré que de nombreux films
de classe attendent le moment d'être pré-
sentés à Neuchâtel , il devenait inévitable
d'envisager une prolongation , d'autant
plus que de nombreuses personnes en ont
exprimé le désir. D'autre part , il fallait
donner une chance aux retardataires et
aux hésitants de venir admirer la splen-
dide réalisation de Jean Choux dont tout
le monde parle en notre ville.

S'il est inutile de vanter toute la beauté
et l'émotion de ce film , il convient toute-
fois de souligner que les spectateurs ont,
d'eux-mêmes, fait la plus efficace des pu-
blicités en proclamant, de tous côtés, que
« La femme perdue » est certainement un
des meilleurs spectacles cinématographi-
ques présentés sur nos écrans au cours de
la saison.

RENTREE D 'ARLETTY
Arlet ty fera sa rentrée à l'écran dans

« Contre-enquête », aux côtés de Lucien
Goëdel , Louis Salou et Georges Tahet.

AU PALACE : « L'ARC-EN-CIEL »
( Radouga )  Prol ongation

« Arc-en-ciel », ce nom est sur toutes
les lèvres. Un film qu 'il ne faut pas
manquer de voir . Hâtez-vous, car ce n'est
que pour quelques Jours seulement. ¦

« Arc-en-ciel » est un film entièrement
parlé français, la réalisation la plus im-
portante, la plus remarquable du cinéma
russe. Ce que nous voyons se dérouler sur
l'écran est bouleversant au plus haut
point, ce n'est pas une histoire superfi-
cielle, née au studio, ce n 'est pas une
pâle fantaisie, c'est une réalité mille fois
vécue, rendue ici de façon magistrale, avec
une vigueur exceptionnelle. Car pareille
tragédie se déroulait quotidiennement et
pendant des années dans de nombreux
pays occupés, en Pologne, en Norvège, en
Hollande , en France, etc. « Arc-en-ciel »,
film extraordinaire aux scènes poignantes
d'une émouvante grandeur, vous laissera
une impression inoubliable... mais atten-
tion ! Il est formellement déconseillé aux
personnes nerveuses et ce n 'est pas là une
vaine formule publicitaire.

UN VRAI PROFESSEUR
QUI FAIT DU CIN É MA

La ravissante Michelle Mart in , pro-
fesseur d' anglais et d 'histoire dans  une
école pr imaire  supérieure de la proche
banlieue parisienne, étai t , un jour, dans
un salon de thé quand elle fut  remar-
quée par un jeune  me t t eu r  en scène,
René Chalas. Celui-ci lui proposa de
faire un bout d'essai. L'essai fu t  con-
c luan t  et le professeur fu t  engagé com-
me vedette. Mais, p r u d e n t e , elle se con-
tenta de demander  un congé pour la
durée du « tournage » au minis t re  de
l'éducat ion na t iona le .

Michelle Mart in , protagoniste du
« Jugement dernier », devenue act r ice
de cinéma de renom , n 'est pas encore
persuadée que... « c'est arrivé ». El le  est
la pr inc ipale  in terprè te  du « Poisson
couronné », que René  Chalas a commen-
cé sur le scénario d'Henri Jeanson.
Mais Michelle Mar t in  s'est contentée
de faire renouveler son congé et n'a pas
renoncé à enseigner l'anglais et l'his-
toire de France aux jeunes élèves, stu-
péfaits que leur professeur ait si bien
« tourné ».
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75me anniversaire  du Cercle
de l'union des travailleurs,

Serrières
C'est samedi 1er juin 1946, que le Cer-

cle des travailleurs de Serrières a fêté son
75me anniversaire. Cette manifestation a
eu lieu à la halle de gymnastique. M.
Georg.s Charrlère ouvre la partie officiel-
le en faisant une rétrospective de la vie
du Cercle depuis sa fondation à ce Jour ,
après quoi , M. Barielei, vice-président du
Conseil d'Etat , apporte les félicitations des
autorités cantona.es, de même que M. Ro-
gnon le fit pour le Conseil communal.

A tour de rôle , les délégués des cercles
amis, ainsi que CEUX de la société de mu-
sique l'« Avenir », prirent la parole et re-
mirent au cercle Jubilaire , soit une coupe,
soit un plateau. Pendant la paitle récréa-
tive , l'on eut le plaisir d'entendre le duo
Schmid qui, k quelques reprises se trans-
forme en trio. Une monture écrite par M.
Willy Testiuz. fit revivre les scènes les plus
marquantes de la vie du cercle. Après
quoi , c'est au tour de Marius de nous es-
camoter bougies, pochettes, ete Pour dé-
rider les plus moroses, le comique Ignace,
monte en scène et c'est le rire dans toute
la salle. Au cours de la soirée, une channe
a été offerte à M. Lutz, qui d:puls 27 ans
fait partie du comité.

La danse a commencé quelque peu tar-
divement, et c'est entrecoupée de produc-
tions que la soirée s'est teimlné. dans la
plus franche camaraderie et à la satisfac-
tion de tous ies participan ts.

Âsseinblée générale
de la Société coopérative
dc .'hë_ .urd -N ai ut- . . Iart i n

(c) Jeudi dernier , les actionnaires de la
Société coopéra tive de Ohézard-Salnt-Mar-
tln ont tenu leur assemblée annuelle au
collège, sous la présidence de M. Gustave
Sandoz. U ressort du rapport présidentiel
que ie résu.tat obienu en 1945-1946 esï.
des plus réjouissants, puisque le chiffre
des ventes est en augmentation de plus
de 20,000 fr sur le précédent, exercice, et
se monte à 290 ,000 fr. environ. Ainsi la
coopérative de notre village se développe
toujours davantage. Dans les nominations
statutaires, M. G. Sandoz donne connais-
sance de sa démission pour raison de
santé, ce qu 'il fait bien à regret après
avoir été membre du comité pendant de
nombreuses années et 16 ans président.
M. Maurice Corti , agriculteur à Saint-
Martin , le remplacera au comité. Tous ies
membres sortants sont réélus à l'unani-
mi.é, et M. Ernest Zenger reste gérant en
chef .

Dans les divers, Mme Joseph est dési-
gnée par tirage au sort pour les 8 Jours
de vacance à Weggls

LES PROPOS DU SPORTIF

PAROISSE REFORMEE EVANGELIQUE.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer. —
Temple du bas : 10 h. 15, M. Etienne Per-
ret. — Ermilage : 10 h. 15, M. Reymond.
— Maladlère : 9 h. 45, M. Junod. — Ca-
dolles : 10 h„ M. Debely. — Serrières :
9 h. 45, culte, M. Terrisse. Catéchisme:
8 h. 30, Salle des pasteurs, chapelles des
Terreaux, de l'Ermitage, de la Maladière.
Serrières: 8 h. 45. — Ecole du dimanche:
Collégiale, 8 h. 30; Bercles, 9 h.; Ermita-
ge. 9 h . 15; Maladlère , 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45: Serrières, 11 h.

OE-JTSCHS1M_AOHIGE REFORMIERTE
GEMELN'DE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
digt . Pfr. Hirt, — Blaukreuzsaal, Bercles ,
10 h. 30. Sonntagschule. — Vignoble et
Val-de-Travers (Pfr. Jacobi) : Peseux :
9 h., Predigt. Saint-Aubin:  15 h., Pre-
digt . Boudry: 20 h . 15, Predigt.

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

EVANGELISCII E STADTMISSION. —
15 h.. Tôchterbund ; 20 h., Predigt. —
Salnt-Blalse: 9 h. 45. Predigt. — Colom-
bier: 15 h., Predigt . Temperenzsaal.

METHODISTEN KIRCIIE. — 9 h. 30,
Predigt: 10 h . 45. Sonntagschule; 15 h.,
Tôchterbund: 20 h. 15. Predigt.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène . M. R . Chérix: 20 h„ Evan-
gélisation . M. R. Chérix.

PREMIERE EGLISE TlV CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h. 30

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte: 20 h., Réunion d'édifica-
tion.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h 45. réunion
de sanctification ; 20 h. , réunion de salut.

Cultes du 23 juin

Hôtel Fédéral, Lugano
Hôtel des familles, agréable ct tranquille.
Tout confort. Prix modérés. Famille
Maspoli-Gallll-er.
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JOi J_.iiIS£Ï_liâ CASINO - KURSAAL

Hôtels ayant leurs propres orchestres - Open Air dancing
Plage, tennis, promenades dans la forêt, pêche
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7 20, musique populaire. 11.30, émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
chansons américaines. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, lnform. 12.55,
l'orchestre Victor Silvestre. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.15 , ouverture
de Rossini et chants. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 18 h., c_____;U__qués. 18.05,
l'heure des enfants. 18.35, .violoncelle.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., chan-
sons. 19.10, Croix-Rouge, secours aux en.
fants. 19.15, inform. 19.30, le miroir du
temps. 19.40 , l'école buissannièfe. 20.20,
l'ensemble douze en chœur. 20.35, diver-
tissement radiophonique par Samuel Che-
vallier. 21 h., musique classique. 21.40, la
terre est ronde (VI) . 22.20, infonn. 22.30,
swing-sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.50, orchestre Tony
Bell. 13.10, chœur du régiment, jurassien.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.45,
chant et piano. 18 h., pour les jeunes.
18.45, trio pour deux violons. 19 h., clo-
ches. 20.05, musique de danse. 22.10, n_ _-
sique de danse. 22.30, swing-sérénade.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, piano. 8.45, grand-messe. 10 h., cul-
te protestant par le pasteur Mundler.
11.10 chant et orgue. 11.40, sonate de
Haendel. 11.50, causerie agricole. 12 h., le
disque anniversaire. 12.29, l'heure. 12.30,
1_ disque anniversaire. 12.45, inform.
12.55, la pèche miraculeuse. 14 h.. Les
Isles, comédie de Pierre Valette, 15.40, va-
riétés. 16 h., reportage sportif. 16.55, val-
ses. 17 h., quatuors de Haydn. 17.20, l'au-
diteur propose. 18.15, airs anciens. 18.30,
les cinq minutes de la solidarité. 18.35,
violon et piano. 18.55, disque. 19 h., le
bulletin sportif. 19.15, inform. 19.30, dia-
logue avec un absent. 19.40. dites-le-nous
par Claude Mariau . 20 h., orchestre amé-
ricain. 20.15, pièce en trois tableaux de
Louis Lespine. 20.50, chants du pays. 22 h.,
sérénades modernes. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert symphonlque. 12 h., opérettes.
13.45. chants 14.30, Jodels. 16.30, rythmes
modernes. 18 h., musique symphonlque.
21.20 , musique populaire. 22.10, musique
légère.

pi Spécialiste de la réparation I>
H 20 années d'expérience H
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 20 juin 1946

Pommes de terre nouv. le __g- 0.50 —.—
Pommes de terre .... » 0.30 0.35
Raves » 0.60 0.90
Haricots _> 1.40 —.—
Pois » 1. ,—
Carottes nouvelles ... » 0.80 —.—
Carottes le paquet 0.20 0.35
Laitues le kg- 0.40 0.50
Choux blancs nouv. » 0.60 0.80
Choux-fleurs > 1.20 1.80
AU » 4. .—
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons le kg -80 — .—
Concombres la pièce 1.— 1.30
Asperges (du pays) .. la botte 1.50 2.80
R- idis -> 0.20 0.30
Pommes le kg. 1.75 —.—
Abricots » 1.75 —.—
Pêches » 1.75 —.—
Cerises » 0.80 1.10
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg 8 09 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.84 — .—
Fromage gras », 4.30 —i—
Fromage demi-gras .. » 3.44 — .—
Fromage maigre .... » 2.72 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 5 50
Veau a 6.40 8 40
Mouton > 8.— S —
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6 60 8.—
Lard fumé _ 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 —.—

SEI
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

ftp _____BÉr ̂ .̂̂ ^

Yolande Vernet au Comptoir
Yolande Vernet , la vedette française de

la chanson , chantera et dédicacera sa pho-
tographie, samedi 22 et dimanche 23 Juin,
en soirée, au Grand nstaurant du Comp-
toir de Neuchâtel , au profit, des œuvres
de bienfaisance de la ville. Elle sera ac-
compagnée par le Jeune virtuose accordéo-
niste Bionda.

Cantonal - Lausanne-Sports
Dimanche se Jouera au stade de Canto-

nal l'avant-dernier match de la saison
1945-1946. Lausanne-Spor_ vi.ndra ren-
contrer notre formation locale. L'équipe
vaudoise qui vient de se couvrir de gloire
en battant nettement par 4 à 2 l'équipe
de Servette , vient d'être renforcée par un
Joueur yougoslave et sa ligne d'avants pos-
sède encore plus de mordant qu'aupara-
vant. C'est dire si la défense neuchâteloise
aura à veiller au grain et ce sera un régal
d'assister à la lutte que se livreront, une
des meilleures lignes d'attaque du pays
et notre célèbre paire d'arrières interna -
tionaux.

Signalons qu'avant ce match aura lieu
la partie entre les réserves des deux clvtos
et la finale du championnat neuchâtelois
Juniors entre la Chaux-de-Fonds A et Can-
tonal A Juniors.

Communiqués

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative , Grand-Rue.

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

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Samedi et dimanche
Théâtre: 20 h. 30 Air Force.

(Dimanche: à 15 h. et 20 h. 30.)
Rex: 15 h. et 20 h. 30, La veuve Joyeuse.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Jéricho.

17 h. 15 et 18 h. 15, Parade sportive
à Moscou .

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, La femme
perdue.

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

Nouvelles économiques et financières
__¦»_¦ ————— __________——__- —— —^̂ ^

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie, Genève

La nouvelle production en assurances de
capitaux a dépassé de 5,5 millions celle
de l'exercice 1944, atteignant ainsi 39,1
millions de francs. La production en ren-
tes a également progressé et s'élève à
454,000 fr. de rentes annuelles, portant le
total des rentes en cours à plus de 7.5
millions de rentes annuelles . Bien que les
assurances arrivées à terme soient en aug-
mentation. « La Genevoise » volt son por-
tefeuille d'assurances augmenter de 14
millions.

Les primes encaissées ont passé de 19,5
millions à 21,6 millions ; le rendement des
placements d« 8,8 millions à 9 , 1 millions.
« La Genevoise » a versé à ses assurés , à
titre de participation aux bénéfices . 1.78
rnll/'.ion pris sur le fonds de participation ,
auquel elle verse 1.95 millions, contre 1.9
Y/sjj rss/ïyyrs/yvrsss/ss/sss ^̂ ^

l'an passé. Le fonds de participation at-
teint ainsi à fin 1945 6,260 000 fr. , soit
138.000 fr. de plus que l'an passé. Les
sommes versées aux assurés pour sinistres,
polices à terme, rentes et rachats s'élèvent
a 21,8 millions

Les actifs se répartissent comme suit :
123,2 millions de titres (114,6), 68 mil-
lions d'hypothèques en 1er rang (72 ,4) ,
33,3 millions d'immeubles (34.3) et 8,7
millions de prêts sur polices (10)

Du solde disponible de 200,686 fr.
(227.895 fr . ) .  30.900 fr. (32.400 fr.) ont été
attribués aux réserves générales et statu-
taires 180,000 fr. (180,000 fr.) aux action -
naires et 9786 fr. (15 ,495 fr.) ont été re-
portés à compte nouveau

L'indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie , calculé

par l'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , s'inscrivait à
206,4 (Juin 1914 = 100) à fin mal 1946,
en augmentation de 0,6% sur le mois pré-
cédent et en diminution de 1,5% sur le
mois correspondant de l'an dernier ; par
rapport à fin août 1939, II marque une
augmentation de 50 ,4%. L'indice de la
dépense d'alimentation s'est élevé de 0,8%
par suite de l'enchérissement du lait et
des produits laitiers ; il s'inscrivait dès
lors à 208,1. L'indice de la dépense de
chauffage et d'éclairage (savon inclus)
s'inscrit à 167,9 (+0,6%) L'indice de la
dépense d'habillement est repris à 258,0,
son chiffre le plus récent. L'indice des
loyers, repris jusqu'ici à son chiffre de
mai 1945 s'établit à 177,5 (+0 ,7%),
d'après les résultats de l'enquête de mai
1946
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// suffit de prendre une seule cuillère à soupe de Feva pour
z litres d'eau fro ide ou tiède. Cela fait par paquet i o
cuillerées à i o cts seulement. C'est ce qu'on appelle y
trouver son compte ! En forçant la dose, vous ne faites

Ë 

naturellement ni de bien ni de
mal à personne, à moins que vous
ne désiriez à tout prix augmenter
le chiffre d'affaires du fabricant.
Si Feva est rare actuellement, c'est

^̂ E ___ ____ 18$

I

jjng révélation ! S
sont les v i t r i n e s  de fc^
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N e  m a n q u e z  p a s  d e  l e s  v i s i t e r  Mi

Pour vos
pique-niques 

sans coupons
pain volaille 

pâté foie d'oie
pain gibier 

délicieux
f rui ts  amér icains 

au jus
bien sucrés 

et bon marché.

Zimmermann S.A.

OCCASION
A vendre une commo-

de-layette en sapin blanc;
une table ronde moder-
ne, dessus en verre; un
magnifique dîner neuf ,
56 pièces; un manteau
raglan gris, pure laine,
taille 42. — S'adresser à
Mme O. Veuve , le Lande-
ron . tél . 7 94 53.

A vendre un

camion 3 tonnes
«Fédéral», 21 HP, pont
avec ridelles de 2 m. 10
sur 4 m. 10, sept pneus
32 x 6 de 10 à 60 %. Prix
avantageux. — S'adres-
ser: Lambert & Cie, pla-
ce de la Gare Neuchâtel.

(

PIlospH
le nouveau sel de

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

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

ïassteË
'̂  NEUCHATEL
¦ O. 1. C. M. 11 328 H



BONNE NOUVELLE
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parait. Vos p i e d s -
sont défatigués. Dès ce soi r, soulagez-vous
avec un bain de pieds aux Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

|: Nous mettons en vente
un lot de sandalettes

. semelles de liège
noir, beige, brun, rouge

2380

KurHy
NEUCHATEL

J|naigre
^

de vin

/ ry \ _J *7__8B__^o i aV C)Ue le v'naiOre ouvert

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S. A. Berna

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Grand-Rue 6

Nous informons nos sociétaires, ainsi que le
public en général que, dès l'ouverture de notre
officine, tout le «personnel a régulièrement bé-
néficié d'un après-midi de congé par semaine,

aussi , d'entente avec lui,

noire pharmacie restera ouverte
chaque lundi matin

Agence et exposition
des cycles « Titan »

RENÉ SCHENK
CHAVANNES 15 - NEUCHATEL

Téléphone 5 44 52

TITAN
la bicyclette

de grande marque

victorieuse dans 25 épreuves en une ï
seule saison

Plus de 260,000 cyclistes sont fiera de
leuir TITAPf

35 ans d'expérience garantissent nne [
exécution soignée

TITAÎ. , le vélo extraordinaire au
point de vue élégance et qualité

On roule bien
arec la bicyclette TITAN !

Votre marchand vous exipHiquera aveo
plaisir tous ses avantages

Produit suisse fa_ ri _ ué par ;.'

TITAN S. A. ZURICH
Stauffaoherstrasse 45 - Tél. (051) 25 86 33

t \

Une offre extraordinaire
j f ^S.  o» Meubles LOUP ¦

_/£!~ v̂
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B 1 J B VENEZ DONC COMPARER, C'EST UN TRÈS BON CONSEIL g l̂ ^_^il ^Sk I
M  ̂JfpP*-. T̂ M, M ^n conse'' ^"i Peu1" vous *a're baliser de GRANDES ÉCONOMIES B ^^^^^.It̂ B̂ f̂ijlMÇ M

___ f̂ Ê̂Ê. * *' *  _,_____ ? __i _f^ DBB -1 1 — A «__ _. B "auteuil. «Eft lfe  ̂ JSV r̂ T_/ 85 chambres en magasin V _/^%. |j depuis J5.-  ̂ "_ &<-*_ & s ^̂ f«e/ .  _̂__ W
^8te&«HH____É0'^ Chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple, ^̂ ŝm______m_____W^

^^^^^^^̂  mais soigné au plus luxueux. Choix immense en meubles isolés. ^̂ BB_ _̂___^̂ ^
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- SALLE A MANGER Venez visiter un des plus grands choix de meubles du canton ¦- çTlinin
: Un buffet de service. Une ta- ________ l A __ .¦ _MR_ _- _"_ %»__ > »_ «.¦-_ _»_ ¦%¦__ -» _ -._ . _ _ _ _ _ _ _  I. *•_£ : Un divan-couch. Deux fau- AASlï ble à rallonges. Quatre chaises «KHIr" -_ __m *V V_©Ft.pa_ . @2_ PNX ©T C§Ucl _ _ T6 _̂G I teulls. Un guéridon 440r- =
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No 14. Chambre en noyer ciré, tout pannea/n plein , No 15. Une chambre de bon goût, en bouleau poli No 13. Chambre bon marché, en bois mi-dur, façon
comprenant : une armoire à trois portes, une coiffeuse des- ou noyer, comprenant: une armoire à trois portes galbées, noyer, comprenant : une armoire à trois portes, une codf-
sue verre, deux tables de nuit, dessus .__ 

 ̂̂ ^ 
une coiffeuse à trois glaces, dessus verre, feuse dessus verre, aveo glace, deux

verre, deux lits. Cb ES fil deux tables de nuit  dessus verre , deux lits. % 
 ̂
¦%¦¦ tables de 

nuit , deux lits. _9_ _T_ltf)No coûte que Fr. 7#Vl Au prix avantageux de Fr. J_ _ _ _W w i-" Fr. OvVi1

g_ _j ____ y ŝj \\ ^̂ '- ÏW^^^W„ L^ t̂ r*̂ **' i? S w^  ̂H ¦_ _» _S ' I 8r̂  JE. W ~ 
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¦¦¦¦ ¦ . i % Avec 40 à 60 f r. sar mois # ï ¦ ^?* £̂. 
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Xo 16. Chambre en ronce d'érable poli ou en g ». Oïl VOUS IIVF8 B = No 15. Chambre à coucher en frCiie d'olivier
noyer mat , do présentation élégante et de fabrication soi- gj T^_ .._. j_ .-„ maoT... ffllinç __r Ë3 ou en bouleau glacé blanc , de prés entation élégante sur
gnée, comprenant : grande armoire à 1| yjL,^_k. 6 & ™ _(_B  ̂ I* socle, avec armoire à t rois  portes , grande
trois portes fortement galbées , coiffeuse , j= ._ >. *W^ É̂___ rfîiaitth. P^ -______r

^ 
 ̂"0  ̂ coiffeuse spéciale , deux tables do nui t

120 cm. galbée, dessus verre, doux tables «H R F A  D 
%, *«> ^^-fe_w_ _^y  ̂̂  

dessus verre , deux lits. lACA
do nuit dessus verre , deux lits. Fr. __ |_7 3?^f _" V

^
* ^^^^^m^^^^^P^ 

"*-«̂  Pour Fr. JL T_ «rV«"

f ' '

No 17. Belle chambre en Helmatstyl en beau No 23. Chambre en noyer Heimatetyl ou bouleau No 19. Belle chambre en Helmatstyl en beau noyer,
noyer, de form e sobre et élégante, exécution irréprochable, glacé, exécution très soignée, compren ant : grande armoire de forme élégante, exécution irréprochable, toutes les faces
toutes les faces à cassette, comprenant : à trois portes, une coiffeuse-commode ' • à cassette, comprenant : grande armoire
armoire à trois portes, une coiffeuse des- 

^^ 
avec glace, deux lits jumeau x avec gran- à trois portes, une coiffeuse dessus verre,

eus verre, avec glace , deux tables de I f f l Cfl  des têtes devant les quelle s so placent  1 J_ ' _t _ _  deux tables do nuit dessus verre , deux ï JL E A
nuit , deux lits. Fr. __^ 1_P 1V_-" les tables de chevet. Fr. J_ %_f«_r fk# _" bois de lit. Fr. _VêlVi>

No 24. Superbe mo.lèle, de conception originale, en f*° 20: ^"'"«"̂ fTb _ n * ÎSu
^S._Si5  ̂

No 18. Cette luxueuse chambre en bouleau
bouleau glacé poli, comprenant : grande am_oi_ e à trois t^L^A ̂ T£__£e S™ 

"̂  d exécutWn glacé ou noyer roneeu x, patiné, mi-poli , travail soigné,
portes, une coiffeuse 125 cm., avec grande «wi-ae et soignée, avec granae armoire grande armoire, coiffeuse spéciale, deux
glace, deux lits jumeaux , avec tètes com- , à trois portes fortement galbées coiffeuse t bl d it d d ,.
binées avec tablettes , deux tables de 1 AAA :l trois glaces ou glace ronde , dessus .  ̂ |£)A, TT- H. Ô'aJfBjH ¦ verre, deux tables de nu i t  dessus verre, H ___ . 5 Û S B  v B_ 8_ U _ I B  m
" ' : -• • ¦ • • ' ' ¦  *y^^' deux l i t s  j,, .,,M .i _ fo r tement  galbes. A Fr! IQjU.' | 
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CONCOURS W
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 2 a

AVEZ-VOUS PARTICIPÉ
A NOTRE CONCOURS DE

VITRINE ?V J
Wv\AA/v\AAAAAA/VV\AA^^

> Une port ative ou un meuble ? <

 ̂
en tous cas une Bernin

a avec >
£ le dispositif zig-zag si app récié... \ ¦

| AU COMPTOIR DE NEUCHATEL |
 ̂

on 
montrera avec la 

Bernina, la machine suisse pour S
> 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,' S
C surfilage, ourlets de tricots , ourlets à coquilles ct our- >
C Icls roulés ; points d'ornements , points de bourdon , >
<r applications. >

£ Stand N o 446, >
S à l'entrée du Salon des P.S.A. %

_ mWf àW t̂mV V| àf Ws€mf m %ê^mf £IIW | j
> Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5 S l_^  ̂ C
S Téléphone 5 34 24 < f
> 

¦
_
*

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/vNAAAAAAA/ à
I

M M B t M B i M IS -ai B

I ¦

3KH . K '̂ ï$J. i_sà8&t-x ¦._____ _____

4-____BF " :: _̂__\''V' __B__5»
:_____ l_____ l~' W^^ ŜHBBK
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1 YOLANDE VERNET B
VEDETTE FRANÇAISE DE LA CHANSON¦ ¦

¦ chantera et dédicacera ea photographie, samedi 22 et ™
dimanche 23 juin en soirée, au Grand restaurant

¦ 

du Comptoir de Neuchâtel, au profit des œuvres _
de bienfaisance de la ville. Elle sera accompagnée par ;

le jeune virtuose accordéoniste BIONDA

B~JM i m m m m ¦ a

'̂ L | Vjj ja-y l ŷ En séances spéciales seulement
•w Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI SAMEDI ET DEMAIN DIMANCHE

DEUX SEANCES, à 17 h. 15 et 18 h. 15

PARADE SPORTIVE
A MOSCOU

EN COULEURS NATURELLES

Le p lus beau document qu'il nous ait été donné de uoir!

ENTRÉE : Fr. 1.50 et 1.— Durée du spectacle : 50 minutes

r
Café «Du Théâtre >

NEUCHATEL

Samedi et dimanche

LE SYMPATHIQUE

DUO SCHMID
EN ATTRACTION

Orchestre Deuet

L J

KêlJ de la Gare (tram), Cortaillod
DIMANCHE 23, dès 14 heures

DANSE
sur dancing en catelles

ORCHESTRE LADOR

1

La maison 
 ̂Vœgelî

Quai Philippe-Godet 4 - Fondée en 1860

n'expose pas cette année
aa Comptoir

Visitez sans engagement
son exposition au magasin

V J

EXPOSITION
THEOPHILE ROBERT

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

du 8 au 30 juin

Ail MFUCHATE^A

m sf m a  \\mr-\ Cuisine renommée ggj
-. ... . _ Prix modérés KjjVILLE ON-EST-CHEZ-SOI EfV ___.J

____ ____ _______ ! HL . T m*m

vÈ^
^ 

^^^B Le film français qui bat tous les records
^Sgr ^8$ (même ceux de T« Eternel re tour»)

l APIlllfl i La femme perdue
Hl ULL U Renée SAINT-CYR - Jean MURAT¦ Tél. 5 2112 M Roger DUCHESNE

ML loo % français _¦ Une œuvre émouvante, magnifique,
.% j fl passionnante

Mk. ______ Samedl et jeudi , à 15 h.: Matinées à prix réduits
^^^^^—^ÉB 

Dimanche

: 

Matlnée 

à 15 h.

^T ^^1 UN FILM GRANDIOSE ET ÉMOUVANT
^m NSj Une réalisation dont la virtuosité
¦ TUE. ATDC ¦ sensationnelle dépasse tout ce qui

f I EiLn I BlL a élé vu dans ce genre i|
Wk Parlé français Bi *̂  I IX " P \m* IV V_. E.
|3y. J01: DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures

___i____^^^_____IB Locution au THÉÂTRE : SAMEDI cle 16 h. à 18 11.

Tf >iS LE PREMIER GRAND FILM FRANÇAIS
,W m

M SUR LA RÉSISTANCE QUI RETRACE
W STUDIO W UN ÉVÉNEMENT AUTHENTIQUE

H_ Parlé français ___ \E& _p- Dimanche: Matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
WK >v' Samedi et Jeudi : Matinées k 15 h., à prix réduits j

^^^. ^.̂ ^rf 
PRENEZ 

VOS 
PLACES 

D'AVANCE

^T ^^H LE GRAND PRIX 1945 EN AMÉRIQUE

B TéL 6 21 52 ¦ L'œuvre qui bouleversa Je monde
HL Parlé français K_\ * _ , _ , »_ , , . , , , . •¦ _ ... . »... ... .
p. Prolongation *M 100 % PARLÉ FRANÇAIS

> !̂ %. ÂY- Samedi et jeudi : Matinées à PRIX RÉDUITS
i'̂ ->>^ ,-f ^Y Dimanche : Matinée à 15 heures H

J^ ÂC 
DONALD 
|

1 '̂
J^EUSEj

M . aité l'amour, W b 
,,,,,, i._ ,J _JUi ifH

H _ 0ute la B 
____-—__M__Î__3_PB ^Parlé fra^Ç-^9

nmnHOTEL DU POINT DU JOUR

BOUDEVILLBERS
DIMANCHE 23 JUIN

BAL DES FOINS
Orchestre « ECHO DES MONTAGNES »

EONS SANDWICHES
Se recommande : le tenancier.

AUVERNIER - Place du bord du lac
DIMANCHE 23 JUIN

KERMESSE
organisée par la société de musique

l'« AVENIR », d'Auvernier

Dès 14 heures : CONCERT
Grand jeu de quilles
Cantine, tombola, tir

En cas de mauvais temps, renvoi au 30 juin
Se recommande : la société.

nnnnnnnnnnnnnaannnnnnnnnnnnnnDD

l REMISE DE COMMERCE S
| j J'ai l'honneu r d'aviser mon honora- ?
? ble clientèle, à laquelle j'exprime ma D
Q vive gratitude pour la confiance qu 'elle ?
? m'a toujours témoignée, que je remets B
B dès le 22 juin mon commerce de M

: | p âtisserie - tea-room \ !
j j  à M. E. FISCHER g
fl SAM. SCHUMACHER j -!
Q AUVERNIER Qn n
rj Nous référant à l'avis ci-dessus, nous ?
? nous efforcerons de mériter la con- D
D fiance de la clientèle — en maintenant fl
fl les bonnes traditions de la maison — B
B espérant lui donner entière satis- Q
Q faction par un travail prompt et soi- rj
? gné et des marchandises de 1er choix. D
| i Se recommandent : i ,
D M. et Mm . E. FISCHER ?

; AUVERNIER I |
I ; ancien chef de la maison Q
D Radelfinger D
D Q
annnnnannnnnDDnannnnnnnnnnnnnnu
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HOTEL DE LA GARE
J. Pel".egrlnl-C(rttct .o-
Bonne table MS^-*Bons vins W
Bons menus Téd. 6 11 96
VACANCES

SÉJOUR AG_ft_E.4BI._E

La Société des employés de la navigation
Neuchâtel

organise un

BATEiO-PRIEIÀl
LE SAMEDI 22 JUIN 1.46

Départ : 20 h. 15, arrivée 21 h. 50. Prix 1.80
Musique à bord - Restaurant ouvert

TOMBOLA

DIMANCHE 23 JUIN 1916

CONCOURS HIPPIQUE A YVERDON
Les billets simple course à destination

d'Yverdon seront valables pour le retour aussi;
le voyage aller et 1. voyage retour doivent
être faits en bateau.

DIMANCHE SOIR : En cas de beau temps

à 20 h. i5 BATEAU - PROMENADE

Eglise réfo rmée - Paroisse de Neuchâtel

INSTRUCTION
RELIGIEUSE D'ÉTÉ

JEUDI 27 JUIN, à la Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

A 14 h. : culte et inscription des jeunes filles:
M. Marc Du Pasquier

A 16 h. : culte et inscription des jeunes gens:
M. A. Roulin

Début du cours : 16 juillet
Se.munlr de sa carte de religion , de son certificat

de baptême sl l'on n'a pas été baptisé à Neuchâtel.
Les parents qui peuvent assister au culte sont cor-
dialement Invités à accompagner leurs enfants.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

CERCLE NATIONAL

Dessins et peintures
d 'Octave Matthey

I COURVOISIER & CIE - BANQUIERS \NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 __ \

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES §

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) B

Conditions avantageuses — Discrétion [ - .. ; ¦

I .___B_«_-  ̂Hôtel - Pension - Restaurant
J-S18Ï3 de la Croix-Bleu e
H^

mS^
fJ CROIX -DU-MARCHÊ

JL -"_3al_ _ili- rSj donne pension bourgeoise

Il >X^^Bi__ CANTINE A L'EMPORTER
jj__ -_P-p|B|iM Tous les samedis : TRIPES

¦̂ «Hi B̂ËS-T-) SPÉCIALITÉ DE GATEADX
Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus

OOC<KKX><X>OO<XX>O<XX>OO<>O<XX><><X><XX>
Dimanche 23 juin 1946

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Gafé du Drapeau neuchâtelois
RON ORCH liSTKE

A A A A A A A A A A A A A A A  A /_ A _-. A >- AAAAA .A.AAA -i

Bureau de comptabilité
H. Schweîngruber

Expert-comptable

Rue du MOle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenu»
Contrôle • Révision

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 à 26 ans , aimant
la vie de famille et la
montagne. Discrétion ab-
solue assurée. Ecrire en
Joignant photographie
qui sera ret ournée sous
chiffres P, L. 11721 L.à case postale 40,172
Lausanne I.

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

t \

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

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

Prêts de
Fr. i00.— à 5000.—
Banque Procrédi t

Fribourg

V >

LA ROTONDE
«Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

N

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

PRÊTS
da 300 b 1500 (T . ft fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur, et A toute personne
solvable. Condition» inté-
ressantes. Petits remboun.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sons engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Référençai dan-
toutes régions. Banque
Golay t, Cie, rue de
U Paix ft , Lausanne.

Fr. 2000.-
sont demandés pour re-
prise de commerce. Ga-
ranties. Adresser offres
écrites k L. F. 831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vins rouges
! CAPPUCCINO

ZAPPIA



UN VOTE SIGNIFICATIF
DE LA COMMISSION

POUR L'ACCORD DE WASHINGTON

AVANT LA DÉCISION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La commission du Conseil national
chargée d'examiner l'arrêté concernant
les accords de Washington, a siégé
deux jours à Berne. Elle a décidé par
20 voix , sans opposition et quatre
abstentions, de recommander la ratifi-
cation. Son président, M. Renold , dé-
puté agrarien d'Argovie, présentera le
rapport en allemand; M. Perréard , ra-
dical genevois, exposera le sujet en
français.

Sans être inattendu , le résultat des
délibérations a quelque peu surprie
par sa netteté. Jeudi soir, selon des
renseignements qui n 'étaient d'ail-
leurs pas entièrement désintéressés, lea
augures annonçaient que le projet
avait été accueilli très froidement. Il
semblait que les réserves et les
objections prouvaient de toute part
que le groupe socialiste allait s'abste-
nir.

Que lee commissaires n'aient pas
entonné des hymnes de jubilation en
présence des textes qu'on leur soumet-
tait , que leur première décision ne fût
pas d'ordonner des illuminations et des
actions de grâces, personne ne s'en
étonnera. L'accord de Washington , dans
la mesure où il nous oblige à déroge,
à certains principes de droit — et l'on
peut prétendre qu'il ne s'agit pas de
principes fondamentaux — pose cor-
tains problèmes qui méritent examen.
On a demandé , notamment, s'il ne
créait pas un précédent dont d'autres
gouvernements pourraient se réclamer
pour mettre la main sur des avoirs
qui ont échappé, jusqu'à présent, aux
autorités fiscales et qui seraient con-
sidérés comme appartenant à des ci-
toyens frappés d'indignité nationale.
La Suisse restera-t-elle toujours le re-
fuge des capitaux évadés t Peut-être
aurons-nous l'occasion d'enregistrer, la
semaine prochaine, des réponses à ces
questions.

D'autre part , les socialistes ont tenté
¦une offensive contre le gouvernement
et contre la Banque nationale, repro-
chant au premier d'avoir, par son atti-
tude et sa politique durant la guerre,
contribué à indisposer les Alliés, et les

Etats-Unis plus particulièrement, accu-
sant la seconde d'avoir accepté trop
facilement les assurances données par
les Allemands sur la provenance de
l'or qu'ils nous livraient.

Les explications de MM. Petitpierre
et Stucki sur l'ensemble du problème
et les négociations elles-mêmes, celles
de MM. Nobs et Weber, président de la
direction de la Banque nationale, sur la
politique de l'or, ont rasséréné l'atmo-
sphère. Trois seulement des six com-
missaires socialistes présents au mo-
ment du vote se sont abstenus.

Au cours des débats , la commission
a examiné diverses propositions. D'en-
tente aveo les représentants du Conseil
fédéral , elle a quelque peu modifié le
texte de l'arrêté, qu'elle a aussi com-
plété. Le projet prévoit maintenant que
les Chambres devront décider , sur pro-
position du Conseil fédéral , l'emploi de
la part qui revient à la Suisse après
la liquidation des avoirs allemands. On
peut regretter cette disposition qui
donnera lieu à des discussions sans
nombre. Il est à craindre, en effet , que
l'on se battra ferme autour des 251)
millions et que chacun voudra tirer à
soi quelques lambeaux au profit de
quelque œuvre jugée particulièrement
digne d'intérêt.

En outre, le Conseil fédéral devra pé-
riodiquement faire rapport à l'assem-
blée législative sur les opérations de
liquidation.

Plusieurs commissaires ont présenté
des motions qui furent repoussées sous
cette forme, deux ou trois, toutefois,
étant acceptées comme « postulats ».
L'un d'eux invite le Conseil fédéral à
constituer une commission spéciale qui
contrôlerait l'Office suisse de compen-
sation chargé de la liquidation. On
estime que les compétences très larges
laissées à cet organisme exigent une
surveillance officielle, du côté suisse.

Les débats de la commission annon-
cent donc que les Chambres, elles aussi,
se plieront à la nécessité de sanction-
ner l'œuvre des négociateurs suisses. Je
le répète, il n'y aura certes pas lieu de
pavoiser, mais un refus est inconceva-
ble; il serait aussi injustifiable.

G. P.

Le problème
du financement

de l'assurance vieillesse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cela revient à dire qu'on demande au
_ontri ___ b _e un sacriifLce euipportaiblle
uniquement " pour < lancer » l'affaire.
Dans vingt ans, on reviendra à la
charge pour lui dire : c Allons, mon
bon ami, nous vous avons jusqu 'à pré-
sent bien ménagé. Vous nous aipportez
190 miillions par an; il en faut 80 de
P-U6. Vous n'allez pourtant pas vous
relâcher de votre effort en si bon che-
min. Poussez encore un peu, jusqu'au
170 millions, c'est si peu de chose, _• Et
dès 1978, on lui prouvera, par a+b, que
son intérêt bien compris exige qu'il
ajoute aux petites charges des trente
dernières années, soixante millions en-
core pour parfaire la somme définitive
de 330 millions — à moins que le « ni-
veau des prix et des salaires d'allors _•
n'exige cent ou deux cent millions en-
core.

Ne vaudrait-il pas mieux avoir la
franchise de reconnaître que l'assuran-
ce vieillesse coûte oher et que la plus
élémentaire prudence commande de
prévoir assez tôt toutes les disponibi-
lités î On court le risque de lasser la
patience du peuple en le menant de
« petit sacrifice » en « peti t sacrifice »
et de provoquer des réactions fâcheu-
ses en cours de route. Mais, considérant
que l'assurance vieillesse n'aura be-
soin de toutes les ressources des pou-
voirs publics que dans trente ans, le
Conseil fédéral préfère appliquer la
philosophie un peu courte du fabuliste:... Avant l'a f faire ,

Le roi, l'âne ou moi, nous mourrons.
G. P.

mélange. — L assemblée des délègues
de l'A.C.S. réunie à Locarno le 15 jui n
1946, a pris connaissance, avec une très
vive inquiétude, des plaintes toujouirs
plus nombreuses que suscite le carbu-
rant-mélange, actuellement livré à la
consommation. Renouvelant la requête
de la F.B.S., à laquelle l'A.C.S. s'est
d'emblée associé, elle tient à attirer
l'attention des pourvoir, publics et des
instances compétentes SUIT les indénia-
bles inconvénients que présente l'em-
ploi du dit carburant.

Techniquement, le carburant-mélan-
ge ne cesse de provoquer des pannes du
fait de son évaporation et des échauf-
fements qui en résultent. Financière-
ment , il pèse lourdement pair son coût
de revient sur le prix de l'essence. Eco-
nomiquement, il n'est pas qu'un non-
sens du point de vue de son exploita-
tion , mais encore il gêne et compromet
le trafic automobile dans son ensemble
et, singulièrement, à l'heure où reprend
favorablement pour notre pays le tou-
risme national et international,

Eboulements au Yalais. —
SION, 21. On signale de nouveau x
éboulements de pierres et de blocs de
rochers dans la région du Prabe, dans
le Valais central. Les chalets ont dû
être évacués.

La commune de Savièze s'est mise en
rapport avec l'Etat du Valais pour
prendre les mesures de protection né-
cessaires.

.L'A.C.S. contre le carburaut-

• Un aide-mécanicien, M. Charles
Schnegg, 26 ans, Bernois, marié et père
de deux enfants, était occupé vendredi
après-midi à faire manœuvrer une loco-
motive à la gare des marchandises, à Ge-
nève , lorsqu'il tomba de la machine et res-
ta inanimé sur le so'.. Un médecin appelé
d'urgence ne put que constater le décès,
dû à une fracture du crâne.

La dette de l'Italie
a été pratiquement amortie

par vingt mois de collaboration
avec les forces alliées

D 'ap rès un mémoire remis p ar le gouvernement de Rome

PARIS, 21 (Reuter). — On fait re-
marquer dans les milieux bien infor-
més que le gouvernement italien , dans
le dernier mémoire qu'il a adressé aux
quatre ministres des affaires étrangè-
res, évalue à 574 millions de livres
sterling les frais occasionnés au peu-
ple italien par 20 mois de guerre aux
côtés des Alliés. Cette somme repré-
sente environ sept fois plus que ce
qu'exigent la Russie pour elle-même, la
Yougoslavie et la Grèce.

La Russie demande 25 millions de
livres sterling pour son propre compte
et 50 millions de livres sterling pour la
Grèce et la Yougoslavie. Les contri-
butions financières s'élevant à un total
de 445 millions de livres sterling com-
prennent, selon le mémoire italien , le
montant en monnaie italienne qui a
été dépensé par le gouvernement mili-
taire allié et qui est évalué à 102 mil-
lions de livres sterling. Les réquisi-
tions alliées sont estimées à 208 mil-
lions de livres, les frais de transport
par chemin de fer de troupes alliées et
de matériel à 16 millions de livres.

En ce qui concerne la marine, les

prestations se sont élevées jusqu 'à fin
avril 1946 à 74 millions de livres et com-
prennent le matériel et la main-d'œu-
vre des Italiens affectés à la marine
alliée pendant la guerre. A elles seu-
les, les réparations des bateaux alliés ,
sans compter les droits de mouil' age,
s'élèvent à 22 millions de livres. La par-
ticipation des forces terrestres et
aériennes pendant la collaboration mi-
litaire avec les Alliés at teint  environ
55 millions de livres.

Bien que l'Italie reconnaisse entière-
ment les dommages causés aux biens
des Nations unies , ces chiffres mon-
trent que la dette italienne a été pra-
tiquement amortie par les 20 mois de
collaboration militaire avec les Alliés.

Amnistie en Italie
ROME, 21 (A.F.P.). — Le projet n 'am-

nistie a été approuvé par le conseil des
ministres; il envisage l'amnistie pour
tous les délits politiques et de droit
commun comportant une peine ie ré-
clusion jusqu'à cinq ans et une remise
de cinq ans de la même peine pour les
autres à certaines exceptions près.

Avant la constitution
du nouveau cabinet français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
De toute évidence, les discussions

vont entrer au cours des prochaines
journées dans leur phase décisive, et
oomme à l'habitude, il fau t  s'attendre
aux suites confuses de marchandages
et de contre-proposition s avan t qu'un
accord puisse intervenir.

Le vrai caractère de cette crise poli-
tique est îa réserve du grand parti.
C'est un fa i t  remarquable qu'après qua-
tre jours de conversations off icieuses
et deux jour s de prises de contact
officielles, une seule formation ait fa i t
connaître son point de vue. Il s'agit du
pa rti radical qui a refusé de partager
les responsabilités du pouvoir , mais a
of fer t  le soutien de ses votes.

Quant aux socialistes, leur attitude
est manifeste, elle tien t surtout au mu-
tisme total du pari communiste qui,
notons-le, depuis le 2 juin , n'a f a i t  au-
cune déclaration de principe. Tout cela
dit , certains observateurs estiment ce-
pend ant possible la constitution du ca-
binet pour le milieu de la. semaine pro-
chaine.

M.-G. G.

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Des unités
de l'armée régulière égyptienne, équi-
pées de mitrailleuses légères et d'autos
blindées, surveillent cinq maisons en
Egypte, dont celle qu'habite le grand
muphti de Jérusalem, en attendant
qu'une résidence définitive lui soit
assignée. Personne n 'ose s'approcher de
cette maison sans permission.

L'hebdomadaire égyptien « Akhbar
El Jom » fournit des détails sur les
entretiens que le grand muiphti a eus
avec le roi Farouk et sur les raisons de
cette fuite. Le grand muphti aurait dé-
claré:

Je n'ai Jamais été au service de n'im-
porte quel pays étranger. J'ai travaillé
pour l'Indépendance de la Syrie, de la
Palestine, du Liban, de l'Irak, de l'Egypte
et des autres pays arabes. Je n'ai aucune
haine contre les Anglais, pas plus que

• contre les Américains. Je ne hais pas non
plus les Juifs , mais j'aime tous pays ara-
bes et par-dessus tout la Palestine.

Le grand muphti aurait ajouté:
Je suis venu en Egypte parce que Je

crois que ce pays est à la tête des pays
arabes. C'est le cœur du mouvement ara-
be et le siège de la ligue arable.

Le grand muphti
s'explique

sur son évasion

La photographie
est un art

Jean Schœpflin est plus qu'un pho-
tographe professionnel. C'est un ar-
tiste.

Spécialisé dans le portrait et la
photographie industrielle, il témoi-
gne véritablement d'un goût très sûr
et d'une connaiss ance parfaite de son
métier.

Ses portraits — en noir et b lanc ou
en couleurs — fon t toujours ressor-
tir la personnalité de celui ou de
celle dont il fixe l'image. Jean
Schœpflin, qui sait utiliser les mille
et une ressources des jeux de l'ombre
et de la lumière , fa i t  ainsi des por-
traits inédits et typi ques dont tous les
connaisseurs s'accordent à reconnaî-
tre la réelle valeur ar t istique.

Dans le domaine très vaste de la
photographie industrielle, Jean
Schœpflin est également passé maî-
tre. Une machine, un objet de ménage,
un intérieur vus par son objectif sont
autant  de petites merveilles. Recher-
chant toujours, par une optique ori-
ginale, le côté caractéristique des
choses, Jean Schœpflin s'est acquis
une renommée qui va croissant. U
n'est que de voir la magnifique pho-
tographie qu 'il expose actuellement
au Comptoir ou la vi tr ine de son
magasin , aux Terreaux 6, pour s'en
convaincre.

P. Rt.

M. Churchill viendrait
cet été en Suisse

LONDRES, 21 (Reuter). — M. Wins-
ton Churchill se rendra peut-être cet
été en Suisse. D'après une personnalité
le touchant de très près, cette visite
n'est toutefois pas encore certaine. Les
plans de l'ancien « premier» britanni-
que pour les prochains mois ne sont
pas encore définitivement établis. M.
Churchill désire rester à Londres pour
prendre part en cas de nécessité aux
débats de politique étrangère au par-
lement britannique.

Si les vacances parlementaires de-
vaient cependant commencer au début
d'août , l'ex- _ premier » d isposerait d'une
semaine pour se rendre sur le conti-
nent.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les accusés du service
de police anticommuniste, dont le pro-
cès s'est poursuivi vendredi après-
midi à Paris, ont tous adopté le même
système: nier en bloc et en détail tout
ce qu'on leur reproche.

La cour de justice de Lyon a pro-
noncé la dissolution de la société du
journal <Le salut public» et l'a con-
damné à la confiscation de ses biens
et aux dépens.

En ANGLETERRE, le premier minis-
tre de Hongri e, M. Nagy, est arrivé à
Londres. Il s'est entretenu avec M.
Noël Baker, ministre d'Etat.

Le rationnement du pain sera intro-
duit le 21 juillet pour autant que le
gouvernement en voie la nécessité d'ici
là.

En SUÈDE, un type de fusée spécial
a été aperçu au-dessus du pays au
cours de ces dernières semaines. Les
Suédois pensent qu'il s'agit d'engins
d'origine russe lancés de la côte balte.

Aux ETATS-UNIS, le conseil écono-
mique et social de l'O.N.U. a refusé
d'admettre une proposition soviétique
visant à permettre à la fédération syn-
dicale mondiale de participer aux séan-
ces de ce conseil avec droit de vote.

Les sp orts
TENNIS

Les Suisses en Angleterre
Le tournoi londonien de Queens-Club,

qui est le prélude des championnats in-
ternationaux de Wimbledon , a com-
mencé mardi , à Londres, avec succès.
Dans la journée de mercredi , malheu-
reusement, la pluie est tombée dans
l'après-midi et quelques rencontres ont
dû être renvoyées.

Voici les principaux résultats dont
l'un est une surprise de taille; la dé-
faite de Bergelin (Suède) par son com-
patriote et co-équipier de coupe Davis,
Johansson.

Jost Spitzer (Suisse) bat Thorn (An-
gleterre), 6-4, 6-3; Johansson (Suède)
bat Lennart Bergelin (Suède) , 5-7, 6-3,
6-3; Jaek Kramer (Etats-Unis ) bat
Tloczinsky (Pologne), 6-2, 6-1; Francisco
Segura (Etats-Unis) bat Stolanow (Po-
logne), 6-4, 6-1; Abdessalam (France)
bat Hans Pfaff  (Suisse), 6-4, 8-6; Dinny
Pails (No 2 australien pour la coupe
Davis) bat Barton (Angleterre), 6-4, 6-2.

IL Y A ZIGZAGS
ET ZIGZAGS...

Le seul véritable point de ce nom est
celui qu 'exécute la machine à coudre
Bernina par son aiguille dotée d' un
mouvement latéral qui la fai t  piquer
l'étoffe tantôt à gauche, t an tô t  à droite.
Au stand des machines à coudre Wett-
stein (Bernina No 446), une machine
géante lumineuse démontre  de façon
probante les avantages de ce système
qui permet l'uti l isation de la machine
à coudre pour les surfi ls , les boutonniè-
res, la couture élast ique du tricot , le
point de broderie , etc..

Une grande manifestat ion sportive
se prépare à Genève. Les 26, 27, 28 et
29 jui l let  prochains , la rade de Genève
sera le théâtre de luttes sensationnelles
entre les meilleurs pilotes de canots
automobiles et de hors-bords du monde.
Le meeting in ternat ional  et le cham-
pionnat  mondial  soulèvent dans tous
les milieux naut iques  d'Europe et
d'Amérique un intérêt considérable.

Genève sera pour vous un double but
d'excursion pendant  vos vacances. Ge-
nève ajoutera encore à son a t t ra i t  ce-
lui  des courses p ass ionnantes  des lio-
lides marins et d'une grande fête de
nuit digne de celles d'avant-guerre.

Les plus grands pilotes
de canots automobiles

vous attendent à Genève

Une déclaration de Sp eer
sur la f abrication

des armes secrètes allemandes

AU TRIBUNAL DE NUREMBERG

NUREMBERG , 21 (Reuter) . — Inter-
rogé par le juge Jackson , Speer a re-
connu à l'audience de vendrredi qu 'il ne
s'était pas opposé a_ travail forcé d'ou-
vriers étrangers envoyés en Allemagne
dans ce but, et qu 'il n'avait  pas prêté
ettention à l'aspect juridique de la
question.

L'accusateur américain a ensuite fait
allusion à l'exipérience d'exitermination
entreprise par les nazis au moyeu
d'une, arme secrète et qui coûta la vie
à 20,000 juifs en dehors du camp
d'Auschwitz. On n'a pas retrouvé la
moindre trace de ces victimes.

Speer répond qu 'il! considère cette ex-
périence comme possible, bien qu 'il n'en
sût d'aillleuirs rien. Si une teM e arme
avait existé, ili en anrait eu connais-
sance. Ce qui amène le juge Jackson à
remarquer que les déclarations alle-
mandes au sujet des armes secrètes
étaient fortemen t exagérées, afin de
soutenir le moral du peu ple. L'accusé
répond que tel était le cas dans les
dernières phases. Trois fabriques tra-
vaill èrent à plein rendement jusqu 'à fin
1944 à la fabrication de deux nouveamx
gaz toxiques 'qu 'aucun masque ne pou-
vait arrêter. Des expériences terribles
ont eu lieu

I_a fabrication des gaz
Comme on lui demandait si les Alle-

mands projetaient l'emploi de gaz vers
la fin de la guerre, Speer déclare que
Goebbefls et Ley préconisèrent la guer-
re « par tous les moyens » après l'atta-
que aérienne de Dresde eu automne

1944 et discutèrent l'utilisation des
deux gaz eu question. Speer a ajouté
qu 'il avait demandé à Hitler en octo-
bre 1944 d'arrêter la production de
gaz, certaines matières premières utiili-
sées à cette fin étant également néces-
saire dans l'industrie aéronautique.
Mais Hitler refusa, ce qui n'empêcha
pas Speer de faire diminuer la fabri-
cation. Les milieux miiLitaires alle-
mands étaient contre l'emploi de cett e
méthode de combat « insensée », car ils
savaient que les représaiiltles seraient
terribles pour les villes allemandes du
fait  de la suprématie aérienne des Al-
liés.

__.es recherches
sur l'énergie atomique

Les Allemands ont aussi entrepris
des recherches sur l'énergie atomique,
aux dires de Speer, et ces expériences
n 'avaient que deux ans de retard sur
celles des Alliés. VAllemagne en était
déjà à fa i re  des essais au moment où
deux des savants responsables quittè-
rent l'Allemagne pour se rendre en
Amérique. « Nous n'avons donc atteint
aucun résulta t, ajoute Speer, à notre
grand dam. .

Speer déclare également avoir adres-
sé des reproches à Himmler après que
celui-ci se f u t  servi de la t V 2 » oontre
l'Angleterre, alors que la guerre était
déjà perdue. Cette arme avait en traî -
né d'énormes f ra i s  et cela en vain. Les
milieux de la Wehrmacht et de la
L u f t w a f f e  considéraient comme in-
sensé l' emploi d' une arme qui coûtait
chaque fois  mi avion de chasse.

La question espagnole
au Conseil de sécurité
et la réserve anglaise

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

IM discussion de la question espagnole
continue à retenir l'intérêt de l' opinion
publiqu e britannique. EUe ne cache pas
son dépit de la tournure qu 'a prise le
débat devant le conseil de sécurité, où
M . Gromyko, usant du droit de veto ,
a torpillé la prop osition conciliatrice de
M. Evatt , délég ué de l'Australie.

La Russie semble poursuivre la réali-
sation d' une politique qu'elle s'est tra-
cée une fois  pour toutes, ii\ême aux dé-
pens de l'autorité du conseil de sécu-
rité. Cette attitude f r a p p e  d' autant plus
que toutes les autres délégations , cons-
cientes de l'importance des travaux en
cours, sont prêtes à des concession s ré-
ciproques. Aucun e n'a pu se décider à
voter contre l' amendemen t Evatt.

Mais ce qui a surtout f rapp é  les An-
glais , c'est la tentative de leur ministre
des a f f a ires étrangères, M. Bevin , de
supprimer de l'amendement Evatt, la
recommandation pratique gui devait
être soumise à l'assemblée pl éuière. Le
chef du Foreign Of f i ce , dont la, politi-
que espagnole avait été vivemen t atta-
quée au congrès de Bournemouth , a
fai t  preuve d' un certain cran lorsqu 'il

a donné pour instruction au délégué
britannique, sir Alexander Cadogan, de
s'opposer à la formule  de conciliation
du délégué australien. \

Dans un article fort  remarqué, le
« Man chester Guardian » f a i t  ressortir
que M. Bevin avait sans aucun
doute de solides raisons pour agir de
la sorte. Il est vrai que p ersonne, jus-
qu'ici , au sein du conseil de sécurité,
n'a apporté la preuve que le régime de
Franco menaçait un p ays quelconque.
A ce taux-là , si vraiment le seul fa i t
d' avoir une importante armée sous les
armes devait, constituer un danger pour
la paix , la Yougoslavie entrerait d'abord
en ligne de compte. Et si c'est un gou-
vernement fascist e qui peut menacer
cette même paix , l'Arg entine de Peron,
qui pe ut se réjouir d' excellentes rela-
tions avec les Soviets , constituerait aus-
si une menace, plus encore que l'Espa-
gne.

On se rend donc parf aitement bien
compte que sir Cadogan agit avec des
raisons for t  plausible s quand il s'op-
posa à l'amendement de M. Evatt . Pour
lui, pour la Grande-Bretagne, une ac-
tion contre l'Espagne ne p eut être en.
.reprise sans que, du même coup, on
viole la charte des Nations unies.

Restaurant
de l'Hôtel suisse
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Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 juin 21 juin
Banque nationale .... 710.- d 710.- d
Crédit fonc, neuchât. 690.— 690.—
[_. Neuchâteloise .... 650.— 660— a
Câbles élect. Cortalllod -.- 41°°-—Ed. Dubied & Cle .. — •— _ 895.— d
Ciment Portland .... 1000.— d  1000.— d
Tramways, Neuchâtel 510.— o 510.—
Klaus 200.— d  200.— d
Suchard Holding S.A 545.— 545.—
Etablissem. Perrenoud 495.— d 495.— d
Cle vitlcole, Cortalllod 250.— d 250.— d
Zénltb SJ_ ord. 185 — d 200.—

» > prlv. 170.— d 180.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2 _ 1932 97-25 97.50
Etat Neuchftt. 3_ 1942 103.75 103.50
VUle Neuchftt. 4 ., 1931 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchftt. 3V . 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 -.- — .—
Ch.-de-Fds 4 % 1931 101.75 d 102.25 o
Le Locle 4 Vt % 1930 100 25 d 100.25 d
Tram, de N. 4V/. 1936 100.— d 100 - d
J. Klaus 4V.Vo .. 1931 101 - d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101 — d
Such-Ud S% '/. .. 1941 102.50 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 Juin 21 Juin

3% C.P.P-, dlff. 1903 103.25% 102.50%d
8% C. F. P 1938 99.75% 99.90"/»
4V_ Déf . nat. .. 1940 101.80% 101.78%
3_ ._ Empr. féd. 1941 103.40%d 103.25%d
_ _ 'A Jura-Slmpl. 1894 102.40% 102.50%

ACTIONS
Banque fédérale 33.— o 31.—
TTnton banques suisses 868.— 865.—
Crédit suisse 735.- 732.—
Société banque sulss. —.— 673.—
Motor ColombUs 536.— 530.—
Aluminium Neuhausen 1520.— 1515.—
Nestlé 1165. — 1160.—
Sulzer 1860.— o 1858.—
Hlsp. am. de electric. 890 — 880.—
Royal Dutch —.— 555.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

.___ MM-MMM-MM--M-MMM«MMMWMf-BM-*-B

BOURSE

Il a regagné son domicile...
dans une caisse !

ZURICH, 21. — Vendredi matin, à
5 h. 30, au moment où li afHait traire
les vaches, M. Hegglin, paysan à
Klœsterli (Zutriohberg), a buté oontre
irn phoque.

Cette rencontre s'exrp-ique de _a fa-
çon suivainte. Peu après 2 h. du matin,
tin employé du Zoo, domicilié dans les
environs immédiats du jardin d'accli-
matation, recevait une communication
téléphonique d'un automobiliste qui
avait remarqué un phoque dans la rue
du Zuriohberg. L'employé du Zoo, M.
Wening, alla constater qu'il manquait
en effet un des deux phoques dans le
bassin du jardin. Les recherches furent
vaines.

Peu après 5 heures, le directeur du
Zoo lui fit savoir que le phoque dispa-
ru avait été découvert vers l'étable aip-
partenant au paysan Hegglin, à Klœs-
tenli.

Le phoque non conformiste a été con-
train de regagner domicile dans
une caisse. Jusqu'à présent, le phoque
s'est refusé à donner des précisions sur
le motif de sa fuite !

Un phoque se promène
dans les rues de Zurich

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 23 Juin , k 20 heures

RÉUNION D'ADIEU
des officiers du poste, adjudant et Mme
Stlfverberg et capitaine Grezet. — Incita-
tion k tous ! — Bienvenue des nouveaux
officiers, dimanche 30 Juin , à 20 heures.

Noble compagnie des mousquetaires
Neuchâtel

Dimanche 23 juin, de S à 12 h.

dernier tir obligatoire
à 300 m.

Prière de se munir des livrets de service
et, de tir

Le tir à 50 m.
est renvoyé au 30 juin

Institut RICHÈME

SOIRÉE DANSANTE
avec duo de jazz

Ce soir, dès 20 h. 30,

A LA ROTONDE

Grand bal du Red-Fish
(Cercle des nageurs)

Deux orchestres — Libre circulation
Entrée: Pr. 1.50, taxe comprise

Prolongation d'ouverture autorisée

Pour cause d'imprévu,
la Fête cantonale du 23 juin de la

Mission Philafricaine
en Angola
est renvoyée

à une date ultérieure

ARMES DE GUERRE, Neuchâtel
Dimanche matin

TIR OBLIGATOIRE
Pas de finance d'entrée

Les anciens et les nouveaux membres
seront les bienvenus

Livrets de service et de tir nécessaires

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

Dimanche dès 20 h. 30

DAÏw__
ORCHESTR E « __ELODYS MAKERS »

(En cas de pluie danse dimanche, dès
15 heures )

A 15 heures
Lausanne-réserves •

Cantonal-réserves
A 16 h. 30

Lausanne- Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en' vente d'avance chez
M™' Betty FALLET , cigares, Grand-Rue

Pommes de terre nouvelles
Groseilles

Aujourd'hui au marché, sous la tente du
camion de CERNIER grande vente de
pommes de terre nouvelles, cerises de Bâle,
fraises du Valais, haricots, tomates. —
Groseilles à 1 lr. le kg.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, CONCERT

avec Torches re

BELA SARKÔSY
Dès minuit  : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF

B_ _̂J(^ ĉ£__u2___i_9
I Dimanche B
I thé et soirée dansants I

avec l'orch stre B
Charles Jaquet

de Radlo-Lausanns

On cherche une remplaçante

CUISINIÈRE
pour un mois. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Mme Charles Otz, 11, rue J.hanne-
de-H-chberg, Neuchâtel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
sa

LA ViE NATIONALE



Le mot de l'Eglise
Quand verras-tu le terme de tes

f peines î
le port où s'abritera ta misère ?

Eschyle: « Promet hée enchaîné ».
Dans -'anitiqtie théâtre romain

d'Avenches un drame , vieux de deux
mille quatre cents ans, non seulement
revit mais encore nous émeut. Et
nous nous demandons pourquoi . Que
peuvent bien nous faire , après tout ,
les malheurs de Prométhée, la folie
d'Io et les tonnerres de Zeus ? Lé
drame moderne se nourrit d'au tres
malheurs , de folies plus tragiques ©t
de plus dangereux tonnerres. Nous
sommes en cela mieux servis qu'Es-
chyle. Comment se fait-il cependant
que son « Prométhée enchaîné » nous
bouleverse ? Est-ce par la langu e ad-
mirable dans laquelle il nous parle ?
Est-ce par les sentiments éternelle-
ment humains qu 'il exprime ? Sans
doute. Mais c'est encore aussi par les
étranges résonances qu 'il éveille dans
la conscience chrétienne. Prométhée,
ce Sauveur des hommes, ce Philan-
thrope, ce Titan qui veut tirer les
mortels du néant et les guérir des
terreurs de la mort , ne fait pas seu-
lement involontairement penser au
SAUVEUR, mais il le fait encore dé-
sirer, et il semble presque l'appeler
rie ses vrenx.

Une immense espérance soulève
tout le drame païen et le projette vers
on ne sait quel salut . Prométhée a
beau avoir conduit les hommes à la
raison , à la* force de la pensée, à la
conscience de leur génie créateur , il
n'a pas trouvé la voie de son salut.
Ce libéra teur attend la délivrance.

Présent, futur, tout est sanglot.
Jusqu'à quel temps ?
Jusqu 'à quelles bornes du malheur,
où se lèvera le salut ?

Et le supplice du vieux Titan , si
beau dans sa révolte, si grand dans
sa farouche et indomptable Humanité,
ainsi  que le lui prédit Hennés, « rem-
plira l'éternité. A moins qu 'un dieu
pitoyable ne consente à souffrir à ta
place, à descendre au séjour des dou-
leurs...» ! Nous savons aujourd'hui
que ce dieu jritoyable a nom : Jésus-
Christ. PronPthée en attendait .peut-
être un autre, mais c'est Lui qui est
venu.

Dès lors, devant le rocher où Pro-
méthée est rivé, immobile et les bras
étendus, comment s'empêcher de son-
ger à un autre rocher au sommet du-
quel une autre victime est rivée, les
bras étendus sur une croix , expiant
les péchés du monde pour sauver les
mortels du néant et des terreurs de
la mort.

O ProméUhée ! Le génie que les
hommes ont reçu ne les a pas sauvés.
Vois plutôt comment il® périssen t , en-
chaînés avec toi . Mais vois aussi ve-
nir

celui qui te délivrera. •¦
le Sauveur du sauveur des hommes.

J.-Ph. R.

-Les scieurs neuchs-telois
jouiront d'une semaine

de vacances payées
Les scieurs neuohâtelois , sans s'en

tenir au régime de vacances fixé par le
contrat collectif national dans l'indus-
trie du bois, ont décidé cette année , à
l'instar .l'taut. es industries, d'accorder
à tout leur personnel une semaine de
vacances. Cette semaine a été fixée
officiellement du 22 au 27 juillet 11146.

IA VILLE " 1

Bienvenue aux athlètes
militaires

Cest aujourd'hui et demain que les
grands spéciallistes de tétrathlon et du
triathlon militaires disputeront leurs
championnats na t ionaux dans not re
ville.

C'est la troisième année consécutive
que Neuchâtel a cet honneur et nous
ne doutons pas que tous les concurrents
trouveront dans nos murs un accueil
des pl us chaleureux. Espérons que ces.
athlètes remporteront de notire ville on
fête le meililenr des souvenirs.

Le comité d'honneur de ces champion-
nats compte dans ses rangs do hautes
personnalités civiles et militaires qui
rie manqueront Pas do venir encourager
les nombreux concurrents.

Une nomination au sein
de l'Eglise réformée

Pour remplacer lt. Paul Berthoud ,
qui a quitté Neuchâtel , M. Armand
Méan a été nommé membre de la com-
mission des nii -sions de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise.

Concert public
La Musique militaire donnera un con-

cert au quai Osterwald , dimanche mat in ,
sous la direction de M. Gaston Reuille.
En voici le programme : « Pas redou-
blé ?- ; « Polonaise de concert », de Vidal;
« Thème' varié », de L. Chic, solo pour
saxophone soprano (soliste: M. Henri
Dubois); -La veuve joyeuse !- , fantai-
sie de F. Lehair ; « Pas redoublé ».

VIGNOBLE

ROCHEFORT
Travaux

sur la route cantonale
(c) Le tronçon de la route cantonale qui ,
de la croisé© du bas, relie le haut du
vililage (direction Brot-Dessous) a été
ouvert, en bordure, sur toute sa lon-
gueur pour .permettre la mise en terre
d'un câble téléphonique. Pendant la du-
rée de ces travaux , la circulation était
fort dangereuse en bas d. ce crêt de-
venu d'une étroitesse extrême. Tout
croisement était impossibl e et les pié-
tons devaient sauter eur le talus quand
surgissait une auto. La tranchée vient
d'être refermée.

D'autre part, comme ce même tronçon
de route, ainsi que son prolongement
du côté ouest , est en très mauvais état ,
une équipe de cantonniers de l'Etat pro-
cède ces jours-ci à sa réfection.

MARIN-ÉPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soi, sous la présidence de M. René Fischer
avec l'ordre du Jour suivant :

Comptes et gestion de 1945. — Les
comptes de 1945 se présentent, de la fa-
çon suivante ; recettes générales 409 , 128
francs 24, dépenses générales 400,723 fr.
55 ; recettes courantes totales 181,569 fr.
80, dépenses courantes totales 181,204 fr.
84 ; boni de l'exercice 364 fr. 96 après ver-
sement de 11,500 fr. aux fonds spéciaux.
Le budget de 1945 prévoyait un déficit de
2876 fr. ; en cours d'exercice le Conseil
général a voté des crédits extra-budgétaires
pou. 3470 fr. de sorte que les comptes pres-
sentent une mleux-value de 18,200 fr.
par rapport au budget. Cette mieux-value
provient d'un meilleur rendement des im-
pôts et du service de l'électricité.

Chaque conseiller ayant reçu un exem-
plaire du compte rendu avec rapport dé-
taillé à l'appui , l'examen des comptes se
fait rapidement et après lecture du rap-
port de la commission financière présen-
té par M. Paul Maumary, les comptes sont
approuvés à l'unanimité et sans discus-
sion.

M. Veluzat, président du Conseil com-
munal donne ensuite lecture du rapport
de gestion qui est également approuvé
sans discussion.

Crédit pour achat d'une chaudière. —
Le Conseil communal sollicite un crédit
de 2800 fr. pour remplacer la chaudière du
chauffage central du collège devenue inu-
tilisable. Le modèle choisi est pourvu
d'un dispositif permettant d'utiliser le
charbon , le bois ou la tourbe et plus
tard . le mazout moyennant adjonction d'un
brûleur Le crédit est accordé à l'unani-
mité et le montant nécessaire sera préle-
vé au fonds d'entretien du collège.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général est désigné comme suit pour une
année : président , M. Charles Pfeiffer , vi-
ce-président , M. Gaston Gehrlg, secrétai-
re , M. Albert Hiihnl . questeurs : MM. Hen-
ri Haldemann et Maurice Quadri .

Sont désignés à la commission du bud-
get et des comptes : MM. Paul Maumary,
Germain Gognat, Henri Thévenaz, Edouard
Favarger Albert Mtigell. Suppléants : MM.
Fritz Lehnherr, Henri Haldemann et Mau-
rice Quadri.

Signalisation routière et circulation. —
Dans la rubrique des divers, la , reprise
de la circulation automobile donne lieu k
un long échange de vue et à l'expression
de différents désirs. M. Favarger demande
que l'on fasse poser des signaux indi-
quant la proximité de la maison d'école.
M. Gehrlg relève qu 'il faudrait aussi re-
faire l'éducation des piétons qui s'obsti -
nent à circuler sur la route au lieu d'uti-
liser les trottoirs ; il faudrait que l'on
améliore la signalisation du passage „ ni-
veau non gardé d'Epagnler. M. Bill de-
mande que le Conseil communal inter-
vienne auprès de la direction des postes
pour que l'autobus Salnt-Blaise-Chules
fasse le détour par la gare et Epagnier. Il
soulève encore la question du subvention-
nement de la construction de logements.
Le président du Conseil communal décla-
re que la question est à l'étude et relève
que le petit nombre de logements attri-
bués à la commune de Marin ne permet-
tra pas de faire face à la demande qui
résultera de la. construction de la fabrique
d'articles techn iques en cuir.

VALLÉE DE Lfl BROYË"

AVENCHES
Des «peclateuvs de marque
ont assisté à « Prométhée »
A la représentation de - Prométhée »

donnée jeudi soir, ont assisté MM. Nobs ,
conseiller fédéral!, Oprecht et Bringolf ,
conseillers na t ionaux ,  le gouvernement
bernois » in eorpore > , des représentants
du corps d ip lomatique accrédités près
le Palais fédéral, une société de Besan-
çon et une délégation de l 'Université
d'Oxford.

VAl-PE-RUZ
LE PAQUIER

Nomination
d'un nouveau buraliste

et facteur postal
(c) M. Eugène Cuche a été nommé bu-
raliste facteur postal de la localité et
entrera en fonctions le 1er août 194G.

Son prédécesseur , M. Edgar Vullleu-
mier , en service au Pâquier depuis
1935, a été appelé à gérer le bureau de
poste do Chézard.

Le local actuel affect é au service se-
ra transféré an domicile du nouveau
titulaire.

DOMBRESSON
Visite de footballcrs français

Le F.-C. Dombresson recevra diman-
che le Raeing-Club Chaînois (Doubs ,
France). Une réception , officielle aura
lieu en collaboration avèo la fanfare du
village.

VAI-DE-TBAVERS

FLEURIER
Une arrestation

(e) La gendarmerie a arrêté, jeudi  dans
la soirée, un nommé P. G., ouvrier sai-
sonnier qui était  pris de boisson et qui ,
relâché de la conciergerie il y a quel-
ques jours , avait obtenu le sursis pour
un internement  administrat i f  de deux
ans prononcé par le département can-
tonal de justice.

Un souvenir
aux gardes locales

(c) Jeudi soir , après une séance de ciné-
ma , les hommes Incorporés dans les gar-
des locales de Fleurier-Salnt-Sulplce ont
reçu un tableau dédicacé par le chef du
département militaire fédéral.

Les autorités communales s'étaient
fait représenter à cette manifestation qui
se déroula sous la présidence de M. Wil-
liam Gindrat , commandant des G. L. et
au cours de laquelle M. A. Petitpierre ,
commandant des G. L. de la région , le
cap. Cavadini , MM. R. Cousin , président
du Conseil général et John Falvre , con-
seiller communal prirent la parole.

L'assemblée honora la mémoire de M.
Georges Borel-Mauler , récemment décédé,
qui fut le premier commandant des G. L.
et la soirée fut agrémentée de chants
d'ensemble.

COUVET
Un concert apprécié

(o) Jeudi soir, la fanfare d'une école de
recrues cantonnée dans la région , sous la
direction du sergent Siegrist , et la fanfa-
re des usines Dubi-d . conduite par son
chef , M. Godard , professeur à Yverdon , ont
donné un concert très apprécié sur la pla-
ce des Halles . Ces deux groupements ont
fait preuve de so'.ides qualités musicales,
de discipline et d'une compréhension pro.
fonde des œuvres interprétées,
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*"" du Comp toir "u**

La première journée représente
déj à un record puisq u'on a enreg is-
tré 6000 entrées d'un après-midi. En
19i2, il g en avait eu W00. Le 1er
Salon des beaux-arts a été honoré de
140 visites le jour de l'inauguration.

,V
Bien des scènes amusantes sur le

seuil du «Salon ». Bien que cela se
passe de la même façon dans lotîtes
les fo ires de Suisse , la surprise est
grande quand on annonce aux visi-
teurs qu 'une entrée spéciale doit être
perçue. Nombreux sont ceux qui
voient leur amour de l' art f lancher
devan t les intérêts de leur bourse.
Pour esquiver la soudaine attaque , on
trouve un prétexte quelconque pour
dire qu 'on repassera p lus tard. Les
jeunes gens avouent qu 'ils ne peuven t
pager un franc parce qu 'ils doivent
aller à la p inte. Heureusement qu 'il
y a quel ques braves gens pour dire:
« Les artistes , c'est comme nous , ils>
ont bien à faire  pour gagner leur
vie!»  Ils payent sans hésiter , ils en-
trent , regardent longtemps, et ressor-
tait enchantés.

,V
Quel ques ch i f f res :  Il a fa l lu  p lan-

ter quel que 380 poteaux pour soute-
nir les bâches d' une superf icie  de
1100 m -. Mis bout à bout , les f i l s
électri ques iraient de Neuchâtel à
Yverdon , car il g en a une trentaine
de kilomètres. Le p lancher , qui re-
couvre 1000 mètres de conduites
d' eau cl de gaz , est d' une surface
totale de 6500 m- . Sur _ . 0  expo-
sants , 60 ont le télép hone aménag é
dans leur stand. Le secrétariat a ex-
pédié certains jours de MO à 500 let-
tres. Il n'était form é que de deux
jeunes fil les f

X
Les principaux artisans du succès.

On imagine facilement le travail con-
sidérabl e qu 'ont dû fournir  M. René
Dupais , secrétaire général , qni a
mené ù bien loule la partie adminis-
trative , MM.  Renaud ct Jean-Pierre de
Bosset , les architectes spécialisés
dans la construction des foires , M.
André Huguenin , dessinateur, qui a
entièrement conçu et mis au poinl le
remarquable, pavillon de la chasse
et de la pêche — cl qui n'a pas ren-
iement fai t  la décoration des deux
panneaux latéraux — M. André ,
Rosselet , qui est l'aulenr inté gral du
pavillon rie l'horlogerie , M. Tôdtli ,
à qui revient le mérite d'avoir pré -
senté de façon  si suggestive le pa-
villon des arts grap hi ques , la sec-
tion neuchâtelois e, enf in , du groupe
romand des dessinateurs qui a amé-
nagé le pavillon des décorateurs . Le
public , qni passe et admire , sauva
ainsi à qui il doit ses fél ici tat ions.

Le secrétariat que dirige M. René
Dupuis s'est mis au travail le 15 f é -
vrier déjà. L'idée maîtresse était de
fa ire  de notre Comptoir , qui était un
reflet  de la vie rég ionale , une mani-
festation romande qui attire le pu-
blic de nos cinq cantons. Car . cn in-
téressant des activités économiques
extérieures à notre canton , on s'as-
surait du même coup l'intérêt de vi-
teurs venant dc l' extérieur.

« Un journal vivant à présenter au
public », telle est la formule qu'on

s'est e f forcé  de réaliser, ll fallait
donc que l'exposition soit très sug-
gestiv e , qu'elle « parle » d' emblée ,
sans demander de trop grands
e f fo r t s  d' attention. D' où le grand
nombre de stands animés et l' attrait
incontestable qu'ils exercent.

M. Dupuis s'est chargé de recher-
cher des exposants. Il devait en in-
téresser le plus possible , mais éviter
en même temps que la superf icie
louée ne dé passe pas celle prévue
sur les p lans. On imagine sans peine
l' activité et les démarches qne né-
cessitait la mise au point d' une telle
entreprise.

M . Dupuis s'en est tiré à son hon-
neur; cela est d' autant p lus méritoi-
re qu 'il s 'ag issait pour lui d' un coup
d' essai. C' est un coup de maître en
même temps. Mais il fan t  souligner
le dévouement et les qualités d'ini-
tiative de ses denx jeunes collabora-
trices , Mlles Ammann ct Hasleba-
cher. Inlassables , elles ont consacré
soirées , dimanches et samedis après-
midi â seconder leur chef dans ce
gros e f f o r t .

Hier , l'Association du commerce
de détail a tenu une assemblée dans
notre ville. Les partici pants se sont
rendus après leur séance dans les
halles du Comptoir.

Sa

Un autocar de la S. N. C F. a ame-
né une trentaine de visiteurs fran-
çais.

H
L'art de visiter les stands de dé-

gustation ! Il g a des gens qui passe-
ront devant les bouillons gras, les
flans , les jus de fruits et les cara-
mels mous des vingtaines de fo i s
sans obtenir autre chose qu'un re-
gard réprobateur de la demoiselle
du stand. On peut essayer avec un
bonheur divers de l' œil doux et du
ton imp érat i f .  11 n'en reste pas moins
qu 'il doit y avoir un don, une sorte
de f lu ide  pour se faire  o f f r i r  à cha-
que mètre une friandise ou une
substantielle avance gratuite sur le
repas du soir.

.Y
Nous avons entendu des visiteurs

se p laindre de ce qu 'aucune f l èche ,
n 'indique la direction on se trouvent
les portes de sortie. Deux d' entre
eux , par ailleurs parfai teme nt  de
sang-froid , ont mis 25 minutes pour
retrouver l' entrée princi pale le soir
de l 'inauguration !

Quel ques écrileanx p lacés au bon
endroit ont comblé cette lacune , de
sorte qu 'il n'est p ins permis de se
perdre dans ce labyrinthe qu'est le
Xl lme Comptoir de Neuchâtel !

A 14 h. 35, les pintes sont déser-
tes. Le tablier sur l'épaule , les som-
melières se sont assises un moment.
Un brave ouvrier pénètre dans l' en-
ceinte, et commande :

« Une fondue et une demi d'Au-
vernier , mais... du .5 / »

Mon Dieu ! Il avait fa im et c'est
son droit. Mais il f au t  convenir que
cet homme attablé avec conviction
devant son caqnelon et son verre ne
manquait pas de pittoresqu e à cette
heure indue ! A. R.

Arrestation d'un prisonnier
allemand

(sp) La gendarmerie de Môtiers a pro-
cédé , jeudi , à l'arrestation d' un prison-
nier allemand qni s'était échapp é d'un
camp français s i tué dans le départe-
ment des Deux-Sèvres. II avait donc
traversé presque toute la France pour
se rendr e en Suisse d'où , par le train ,
il a été refoulé à la f ron t iè re  franco-
neuchâteloise des Verrières.

MOTIERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi
matin à Môtiers , sous la présidence de
M. Paul-Eddy Martenet , de Neuchâtel ,
juge suppléant.

Des accidents de la circulation
J. P., de Travers , a piloté une moto-

cyclette avec sidecar depuis Couvet à Tra-
vers, alors qu 'il était porteur d'un permis
de conduire pour apprenti conducteur et
sans qu 'il fût accompagné d'une personne
ayant le permis de conduire définitif
comme le veut la loi. Le prévenu recon-
naît les faits et écope de 10 fr. d'amende
et de 3 fr. 50 de frais.

Lors de la fête de district des musiques,
J. M., de Couvet . qui circulait de nuit à
bicyclette sans que celle-ci soit munie de
l'éclairage réglementaire , a renversé un
piéton qui poussait son vélo et qui fut
contusionné. M., se soumettant aux ré-
quisitions du procureur général , est con-
damné à 20 fr. d'amende et aux frais par
5 fr. 50.

Quant à R. D., domicilié au Cachot , 11
pilotait un camion-automobile lors de la
foire de Couvet. Près du Grand-Pont ,
dans ce village , et alors que l'agent ré-
glant la circulation lui avait donné le si-
gnal de passage, D. renversa avec son
véhicule quelques bancs de foire, malgré
la vitesse réduite à laquelle 11 circulait.
Le tribunal inflige à R. D. 5 fr. d'amen-
de et 3 fr . 50 de frais. En outre , il doit
payer à la commune de Couvet 31 fr.
pour réparation aux bancs et 20 fr. à un
commerçant qui eut des Jouets abîmés.

Altercation à la gare
G. A., de Travers, qui , dans un vagon

du R.V.T., mit ses pieds sur les banquet-
tes, malgré les injonctions de l'agent du
train , a eu une altercation un peu vive
avec celui-ci en gare de Travers. Surve-
nant à ce moment , le fils du prévenu prit
part à l'échange de propos malsonnants.
Père et fils A. reconnaissent partiellement
les faits, mais comme ils ne veulent pas
faire « une grande histoire i>, ils admet-
tent d'être Jugés séance tenante. G. A.
doit payer 10 fr. d'amende et 4 fr. 50 de
frais et L. A. s'en tire avec 5 fr. d'amende
et 4 fr. 50 de frais également.

Injuriée sans Injures !
Une personne de Couvet a porté plainte

contre H. P., son ancien locataire , pour
« injures et menaces ». A l'audience, elle
reconnaît qu 'elle ne fut pas injuriée , mais
que ce fut sa fille. Elle ne peut donc que
retirer sa plainte et payer les frais ré-
duits à 3 fr. G D

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Etudes sociales

(sp) M. Jean Simon , du Loe.e, vient
d'être appelé à faire partie de la com-
mission d'études sociales de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une nomination

(. p) M. Louis Perregaux , de la Chaux-
de-Fonds, vient d'être nommé membre
du conseil directeur de la Mission suis-
se en Afrique.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance du Jeudi 20 juin , le
Conseil général a confirmé son bureau
dans ses fonctions. La commission des
comptes a été réélue , M. Alfred Pellaton
remplaçant M. Adrien Ramseyer , démis-
sionnaire. M. E. André , président de la
commission scolaire, a présenté un rap-
port très complet de la vie de nos clas-
ses pendant l'année écoulée.

A l'unanimité, décision a été prise de
voter les crédits nécessaires pour trans-
former la classe temporaire du Bois-de-
l'Halle en une classe permanente.

| RÉGION DES LACS

YVERDON
Le poste de premiers secours

alarmé
(c) Le poste de premiers secours
est sur les dents, ces jours. Jeudi ,
il était ' alarmé, un vagon de dé-
chets étant en feu dans les ateliers
C.F.F. Vendredi , à 19 heures, nouvelle
ailerte, un commencement d'incendie
s'étant dédl.airé dans le nouvel immeuble
des usines Leclanché. Une machine élec-
trique SOTIS tension ayant pris feu , une
acre fumée s'échappa bientôt des fenê-
tres. Une prompte intervention eut rai-
son de l'élément destructeur.

LA NEUVEVILLE
Halle de gymnastique

(o) La question de l'amélioration de
notre halle de gymnastique a déjà fait
l'objet de nombreuses discussions. Une
solution pour son agrandissement sera
soumise à l'approbation des électeurs.
L'idée d'élargir la halle à l'est a été
heureusement abandonnée. On l'allon-
gera de sept mètres ; cette nouvelle
construction comprendra , au rez-de-
chaussée, un vestibule, un vaste local
pour les engins mobiles, des toilettes ;
un escalier conduira à l'étage où il
y aura deux vestiaires et un local pouir
les douches. On espère que l'exécution
pourra se faire avant l'hiver.

Affaires scolaires
(c) A cette saison, les élèves des Sme et
_me années primaires ont des vacances
pour les attaches de la vigne, n a fallu
lee interrompre à cause du mauvais temps
pour les continuer quand la pluie aura
cessé de tomber. Les vacances d'été ont
été fixées à partir du 15 juillet , mais pour
l'instant, on met au point les nombreux
projets de courses de nos trois établisse-
ments scolaires.

M. Rrunner à l'U.C.J.G.
Le professeur Brunner , de la faculté

de théologie de l'Université de Zurich ,
collaborera désormais à l'Alliance uni-
verselle des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens, tout spécialement dans son
effort d'évangélisation, en assumant la
tâche de conseiller des questions reli-
gieuses.

-E-vangélisation
(sp) MM. André Henri et, de _ a Chans-
de-Fonds, Guido Stauffer, de Dombres-
son , Aldo Ballmas , du Locle, et Paul
Leuba, de Neuchâtel , viennent d'être
nommés à la. commission d'évangélisa-
tion de l'Eglise réformée neuchâteloise.

LA VIE RELIGIEUSE

A IA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Une grande exposition

philatélique
N otre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
Le Haut-Doubs philatélique , à l'occa-

sion de la journée du timbre 1946, or-
ganise à la chapelle des Aunonciades, à
Pontarlier, une exposition philatélique
qui présentera pour les collectionneurs
et les curieux _e plus vif intérêt. Plus
de trois cents feuiililes d'album seront
exposées par les sociétaires et, d'autre
part , le ministère des P.T.T. présentera
des documents très intéressants sur
l'histoire et la fabrication du timbre-
poste.

Dans l'enceinte de l'exposition, les visi-
teurs pourront se proc urer la carte fé-
dérale avec le timbre commémoratif  de
la journée, une carte locale représen-
tant l'ancienne chapelle des Aunoncia-
des, ainsi que divers souvenirs de la
manifestation (vignette, bloc, envelop-
pe). Un bureau de poste temporaire
fonctionnera , qui apposera sur la cor-
respondance l'oblitération spéciale de
la journée du timbre 1946.

RESANÇON
"Les grandes fêtes

de l'amitié franco-suisse
et de la reconnaissance

Nôtre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

Pendant les années de guerre, pen-
dant  l'occupation ct particulièrement
au moment de la libération , nos voi-
sins et amis suisses se sont dépensés
pour nous, pour nos enfants surtout,
avec tout  leur cœur, avec toute leur
générosité, avec toute leur charité .

Pour leur d'ire la reconnaissance, la
, gratitude de notre comté, un comité
s'est formé à Besançon sous la prési-
dence d'honneur du ministre des an-
ciens combattants et victimes de la
guerre, et sous le patronage des hautes
personnalités civil es, militaires et reli-
gieuses du département , afin d'organi-
ser les 29 et 30 ju in , une fête de l'ami-
tié franco-suisse et de la reconnaissan-
ce. Le bénéfice de cette fête sera versé
aux œuvres de bienfaisance des prison-
niers et déportés.

Le pasteur et Madame
Jean-Philippe RAMSEYER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Evelyne - Brigitte
Neuchâtel Jehanne-de-Hochberg 19
Maternité _ .

Monsieur et Madame
A. KYBURZ ont le p'aislr d'annoncer
la naissance de leur fille

Catherine-Mai-Moïsette
21 Juin 1946

Malllefer 1. Maternité.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans ea séance du 21 juin 1946, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Charles
Mathys, actuellement substitut à l'Of-
fice des poursuites et des faillites diu
district du Vad-de-Ruz, aux fonctions de
préposé à l'Office des poursuites et des
faillites du district du Locle: M. Clau-
de Favarger, en qualité de professeur
ordinaire à l'Université, titulaire de la
chaire de botanique générale et systé-
matique à la faculté des sciences et di-
recteur de l'institut de botannique ; M.
Pierre Thévenaz, en qualité de profes-
seur extraordinaire de philosophie à la
faculté des lettres de l'Université; M.
Aildo Balmas, en qualité de chargé de
cours à la faculté des sciences de
l'Université, pour l'enseignement de la
technologie; ratifié la nomination fa i te
par le Conseil communall de Saint-
Biaise de M. Charles Juan , employé
communal , aux fonctions de suppléant
de l'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Saint-Biaise, en remplace-
ment de M. Henri Kybouirg, démission-
naire ; validé : l'élection du 5 ju in
1946, de M. Walter Kohler, au Conseil
général de la commune de Travers ;
l'élection du 5 j -uin 1946, de M. Max
Leutwyiler, au Conseil! général de la
commune de Fleuirier; autorisé Mlle
Berta Walder , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, et Mlle ' Nelly Béguin , domi-
ciliée aux Ponts-de-Martel, à pratiquer
dans le canton en qualité de gardes-ma-
lades.

Le tribunal militaire
de la .me division a rendu

son jugement
dans l'importante affaire
relative à l'internement
Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,

îe tribunal militaire de la 2me division
a siégé mercredi au château de Neu-
châtel , sous la présidence du lt-col.
Paschoud , grand-juge, l'accusation
étant soutenue par le cap. de Haller

Le tribunail a rendu son jugement
hier matin aux environs de midi.

Le fourrier E. B„ principal accusé, a
été condamné à trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans . J_e
lt. Qm K. M. a été libéré complète-
ment , l'instruction n'ayant pas permis
de retenir une faute quelconque.

Les deux civils, A. G. et A. M., d'Er-
laeh, ont été condamnés , le premier à
une amende de 80 fr., le second à une
amende de 50 fr „ ces personnes ayant
repaire les dommages qu 'elles avaient
causés.

Quant au comptabl e A. B., de Lau-
sanne, ehef-niagasinier, il a été libéré
du chef d'accusation porté contre lui.

Décisions du Conseil d'Etat
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Observatoire cle Neuchâtel. — 21 Juin.
Température: Moyenne: 12.6; min.: 10.1;
max: 17.2. Baromètre: Moyenne: 723.5.
Eau tombée: 6.3. Vent dominant: Direc-
tion : nord-nord-est; force: faible. Etat du
ciel : couvert; pluie depuis 13 h. 15 envi-
ron.

Niveau du lac, du 20 Juin , à 7 h.: 430.28
Niveau du lac, du 21 juin , à 7 h. : 430.27,

Prévisions du temps: D'abord couvert ,
quelques chutes de pluie, ensuite lente
amélioration.

Observations météorologiques

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des POTEAUX S
CORBILLARD AUTOMOBILE
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* MINU LADOR A_«. Ŵ

L'Entrepris e Arthur Bura et son personnel ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Louis BIANCHI
leur cher ami et dévoué collaborateur depuis trente-quatre ans.

Les belles COURONNES
àJa . 52/ ,̂ cc fleuriste. Treille 3
maison <7M£CK. xéi. 514 52

t
Monsieur Célestin Deagostini, à Co-

lombier ;
Madame Rose Vourouclas, à Colom-

bier ;
Madame Alice Beskine et ses enfants ,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Fernand Beau-

sire et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame veuve Edmond Robert et ses

enfants , à Colombier:
Mademoiselle Rose-Marie Robert , aux

Brenets ;
Monsieur et Madame Valentin Dea-

gostini et leurs enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Léon Moret et

leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Anselme Deagostini , à Co-

lombier;
Monsieur et Madame Natal Deagos-

tini et leurs enfants , à Colombier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Berthe DEAGOSTINI
née ROBERT

leur chère et bien-aimée épouse, soeur,
belle-soeur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue et
douloureuse maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 21 juin 19-6.
(Rue de la Société 6.)

O mon âme, bénis le Seigneur,
et que tout ce qui est en mol bé-
nisse Son Saint Nom.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
23 juin , à 13 h. 30.

R. I. P.

Madame Faul Eeymond-Probst,
ainsi que les fa milles parentes et

a_Liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher mari et parent ,

Monsieur Paul REYMOND
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 23 juin 1946, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cortaillod , Haut-
de-Sachet,

Dieu est amour.

t
Le travail fut sa vie.
Veillez, car vous ne savez ni le

jour ni l'heure.
Madame Jeanne Bianchi-Degrandi , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Bianchi-

Javct et leur petit François, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Droz-
Bianchi et leur petit Claude , à Peseux ;

Monsieur et Madame Adolphe De-
grandi , leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel et Hauterive ;

les familles Stampfl i , Torti et Ber-
toni , à Berne et au Tessin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis BIANCHI
leur cher époux, père, beau-père , grand-
père , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dien a raipped é à Lui subi-
tement , le 20 ju in , à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 22 ju in  à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Chavan-
nes 6.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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