
L'hypothèque
communiste

j L'ACTUALITÉ j

Le cabinet Bidault s'est constitué
sur la base du compromis que l' on
sait , concernant la demande de
hausse des salaires formulée  par la
C.G.T. Ce sont les communistes qui
se sont fa i t  écho de ces revendica-
tions, si bien que , même en atté-
nuant leurs exigences dans le rap-
port de 25 à 15 pour cent , ils appa-
raissent aux geux des « masses ou-
vrières » comme les p lus f ermes  dé-
fenseurs  des gagne-petit.

Une f o i s  de p lus , leur jeu politi-
que se révèle adroit. Ils sont , êlec-
toralcment , les bénéficiaires d'un
geste dont ils n'auront pas à sup-
p orter les conséquences. Car si l' af-
fa i re  tourne mal , c'est-à-dire si les
nouvelles charges pèsent trop lour-
dement sur l'économie nationale , ils
pourront toujours arguer qu 'ils
n'assumaient pas la responsabilité
principale du pouvoir , celle-ci in-
combant désormais au M.R.P. et à
M. Georges Bidault .

La nouvelle formule tripartite ap-
paraît donc comme identi que à l'an-
cienne. Les communistes sont à l'in-
térieur de la combinaison ministé-
rielle. Ils retirent, de ce fa i t , les
avantages que vaut la participation
an pouvoir; autrement dit , ils sont
inf i l t rés  dans les administrations de
l'Etat qui les intéressent. Mais , en
ce qui concerne le fonct ionnement
de l'économie jusqu 'aux prochaines
élections, ils pourront toujours dé-
clarer qu'ils n'g furent  pour rien.

Deux minisires M.R.P., M. de Men-
thon , à l'économie , et M.  Robert
Schuman (qu 'il ne fau l  pas confon-
dre avec le leader parlementaire de
ce parti , l' ancien speaker de Radio-
Londres , Maurice Schumann) ,  aux f i -
nances , doivent exercer ces impor-
tantes fond ions , les p lus délicates
à cette heure en France. Les ci-
toyens de ce pays juqeront , en e f f e t ,
Tactue! gouvernement selon sa réus-
site en matière de redressement éco-
nomique et social. C'est dans ce do-
maine — marché noir , af fa ibl isse-
ment de la monnaie , etc. — que
les p laies sont les plus apparentes.

Le M.R.P., sorti le parti le p lus
f o r t  du scrutin , n'a pas craint de
prendre pour lui la part la p lus d i f -
f ic i le .  Si une collaboration sans ré-
ticence lui était acquise de la part
des autres partis , cela serait normal.
Mais , avec les communistes, il a sur-
tout a f f a i r e  à des concurrents , voire
à des adversaires, qui n'ont aucune
envie que retombent sur lui les lau-
riers. Et c'est là qu'est la menace
d'avenir , c'est en cela que réside
l 'hypothèque communiste sur le
gouvernement . D' une formule  tri-
partite à l'autre , les divergences
doctrinales de f o n d  n'ont pas pu
être atténuées.

Significative aussi sera la manière
dont va être abordé le problème
constitutionnel. Là encore croit-on
que, parce que M. Bidault est à la
tête du gouvernement , l'extrême-
gauche reviendra sur les princines
a f f i r m é s  par elle avant le 2 mai ?

René BRAICHET.

Inauguration de centres sanitaires d enfants
dans le département de la Haute-Saône

Le couronnement d'une belle action de l'aide frontalière neuchâteloise

Le préfe t  de la Haute-Saône , M.  Jean
Thomassin , a eu l 'heureuse idée de
convier des délégations des autorités
françaises et neuchâteloises, ainsi que
du Don suisse, à assister à l 'inaugura-
tion des centres sanitaires qui viennent
d'être orées dans ce département, cen-
tres qui sont destitués aux enfans  or-
phelins ou sous-alimentés.
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Samedi 22 j u in , à 11 heures, une pre-
mière manifestation rassembla it les d if -
férentes personnalités des deux pays
amis et voisins dans la cour du château
de Choyé. Cet imposant manoir qui ser-
vit de repaire à la Gestapo pendant l' oc-
cupation , a élé complèt emen t t ransfor-
mé et modernisé ; il ra abriter désor-
mais des dizain es et des dizaines d'en-
f a n t s  victimes dc la guerre, qui pour-
ront reprendre des forces et des cou-
leurs en jouant  ou en mangeant sous
les magnifiques ombrages du parc de
cette seigneuriale demeure.

A Choyé prirent la pa mle, outre le
maire et l ' ins t i tuteur de la localité , le
pré fe t  Thomassin et le pasteur  Bauer,
du Locle. Ce dernier f u t  le grand orga-
nisateur de ces centres similaires , qui
purent devenir de belles réalités grâce
aux efforts de l'Aide f ron ta l i è re  neu-
châteloise , uti lement soutenue pa r le
précieux a p p u i  f ina ncier  du Don suisse.

Une deuxième inaugurat ion eut lieu
ensuite à Me mbre;/. IA ce n 'est pas un
château qui va s'ouvrir devant les bam-
bins qui ont besoin de se ref aire d' ur-
gence les joues et les mollets. Le cen-
tre de Membres se compose en ef f e t  de
trois de ces vastes baraques que con-
naissent tous ceux qui , chez nous , ont
f a i t  du service actif .  L'aménagement
des lieux n 'est pas  encore tout à f a i t
termine, mais pourra vraisemblable-
ment l 'être pour la f i n  de l'été.

La musique o f f i c i e l l e  de toutes ces
manifestations était celle des « Cadets >

(De notre envoyé spécial)

de la Chaux-de-Fon ds. I ls  remportèrent
partout un succès bien mérité.

Malgré  la pluie ballante , M. Sagne ,
vice-consul de Suisse à Vesoul, pronon-
ça quelques paroles bien senties devant
les baira/iuements de Membrey. Il  pro-
f i t a  de l'occasion pour annoncer à l'as-
sistance la fondation d' une « Amicale
franco-suiss e > de la Haule-Saône , qui
aura pour but de resserrer encore les
liens d' amitié et de solidarité entre nos
compatriotes établis dans ces régions
et les populat ions  françaises.

Le soir , c'est dans la charmante ville
d' eau de Luxeuil  qu 'entrent lieu retraites
aux f lambeaux , cortèges et f ê t e  de nuit
à la piscine. Malgré le tenace mauvais
temps , une ambiance très sympathique
régna presque jusqu 'au matin dans la
peti te  vill e dont les principales  places
étaient occupées par des fo ires  et des
baraques foraines.
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Le dimanche matin , c'est le centre de
Maizières  qui f u t  inauguré à son tour.
Comme celui de Choyé , il est logé dans
un énorme castel qui a bien besoin de
se re fa ire  une réputation en accueillant
d'innocents e n f a n t s  et en les remettant
sur le chemin de la santé : le manoir
était , en e f f e t , peu avant la guerre , un
nid d' espions et de nombreuses et ro-
cambolesqucs aventures s'y passèrent ,
qui ne sont pas encore toutes éclaircles
aujourd 'hu i.

Répondan t au pré fe t  de la Haule-
Saôn e, M - Liniger , conseiller communal
de Neuchâtel, sut trouver d'excellentes
paroles pour démontrer à nos amis
d'outrc-Doubs que , même si la Suisse
tente d'aider un peu les enfants  de
France pour qui la guerre f u t  uv drame
particulièrement douloureux, c'est nous
qui , mal gré tout , devons encore de la
grat i tude  d nos voisins pour la manière
dont Us surent défendre le patrimoin e

de civilisation qui nous est commun.
Après un vin d'honneur o f f e r t  par la

munici palité de Vesoul , un déjeuner
réunit une fo is  encore, dimanche à midi ,
toutes les personnalité s dans un grand
restaurant de la préfecture de la Hante-
Saône. Au dessert , pas moins de sept ,
discours furent  prononcés . Priren t en
particulier la parole, du côté suisse, M.
Gérard Bauer, attaché commercial au-
près de notre légation de Paris, M.
Kessèlring, délégué du Don suisse en
France , et M.  Romang, président de
l'Aide fron talière neuchâteloise. Le dis-
cours de ce dernier f u i t fréquemmen t
interrompu par les chaleureux applau-
dissements de l'assistance , qui ne mé-
nag ea pas non p lus  ses marques de
sympathie au secrétaire de l'A.F.N., M.
Charles von Bilren.

-  ̂—^ -v
Nous nous en voudrions de terminer

le bref compte rendu de ces belles jour-
nées passées en Haute-Saône sans si-
gnaler encore combien f u t  aimable l' ac-
cueil de nos confrères de la press e de
ces régions. Pour ne citer que ces trois ,
M M .  Colley, des .Dernières dépêches t ,
Véniel , de V. Union démocratique -», et
Oud'i-n , de la . République, de Franche-
Comté > , ont su nous faire  comprendre
une fois  de plus que les journalistes
pourraient f a i r e  beaucoup p our que les
nations se comprennent et s 'aiment
mieux les unes les autres, s'ils avaient
eux-mêmes l'occasion de se voir plus
souvent.

Le car de reportage de Radio-f A ïusan-
iie suivi t  les pérégrinations de la colon-
ne des voitures o f f i c ie l les , el enregistra
les passages les plus marquants des
discours des personnalité s dont il vient
d'être question, de même que les émou-
vantes paroles que prononç a le p r é f e t
des Montagnes, M. Edm. Guinand , qui
représentait le ConseU d'Etat neuchâte-
lois à ces inaugura l ion s.

Jean BLAISY.

LA TENSION ENTRE LES ARABES ET LES SIONISTES

Comme on sait , au cours d'une réunion tenue récemment à Bloudan , en
Syrie, le conseil de la Ligue arabe a déclaré « la guerre totale » aux sionistes
qu 'ils accusent de vouloir  envahir toute la Palestine. Voici les chefs arabes

qui représentent l'Egypte, la TransJordanie, l'Arabie et le Yemen.

Le «trip artisrne» subsiste
sous une direction M. R. P.

APRÈS LA FORMATION DU CABINET BIDAULT

A peine un peu moins de responsabilités aux socialistes
et un peu plus aux républicains populaires, tandis

que les communistes gardent, dans l' ensemble,
leurs portefeuilles

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le gouvernement constitué par M.
Georges Bidault se présente sous l'as-
pect d'un cabinet tripartite assez Fen
différent de la formation précédente
présidée par M. Félix Gouin.

La concentration républicaine, élargie
telle que le souhaitait M. Georges Bi-
dault, n'a "piï être 'réalisée, le rassem-
blement républicain qu'anime M.
Edouard Herriot, ayant finalement, sur
les instances des radicaux, décliné lo
redoutable honneur de la participation
au pouvoir.

Quelques figures connues disparais-
sent de la scène politique, notamment
colle de M. Le Trocquer, ex-ministre de
l'intérieur, et de M. André Philip, ex-
ministre des finances. Il ne faut pas
s'en étonner, car il s'agit de membres
du parti socialiste dont la gestion mi-
nistérielle a été particulièrement dis-
cutée.

L'algarade de M. Le Trocquer avec
les communistes, explique aisément sa
présente retraite. Quant à M. Philip ,
l'état des finances françaises est peut-
être nne raison suffisante de sa mise
en disponibilité.

Au demeurant , le parti socialiste qui
s'est volontairement effacé dans la
combinaison gouvernementale, conser-
ve cependant quelques portefeuilles im-
portants; l'intérieur, confié à M. De-
precex, et l'éducation nationale, que
conserve M. Naceelen.

Pour les communistes, les change-
ments sont insignifiants. M. Thorez
est toujours ministre d'Etat , le porte-
feuille ministériel de la production in-
dustrielle demeure entre les mains
de M. Marcel Paul et la reconstruction
entre celles de M. Billoux.

Notons cependant que le M.R.P. ne se
contente pas d'une sorte de replâtrage.
En effet, la désignation de M. de Men-
thon à l'économie nationale et celle dc
M. Robert Schuman, un vieux parle-
mentaire d'avant-guerre aux finances ,
atteste la volonté de M. Bidault  d'as-
surer au nom de son parti , la responsa-
bilité directe et totale des mesures pro-
pres à faciliter le renouveau économi-
que de la France.

C'est là une lourde tâche pour le
M.R.P., d'autant plus lourde que les
jour s de la Constituante sont comptés
et lui interdisent , de ce fait , toute poli-
tique de longue haleine. M.-G. G.
(Lire la suite en 4me page)
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Les Chinois veulent garder
leurs pousse-pousse

Plusieurs tireurs de pousse-pousse
ont été tués et de nombreux blessés au
cours d'une manifestation organisée à
Chaugsha, dans la province du Hunaa ,
par les tireurs de pousse-pousse, mécon-
tents de la décision prise par le gou-
vernement de supprimer les pousse-
pousse dans un délai de cinq ans et do
les remplacer par des autobus.

Rien que dans la ville de Changsha ,
la suppression des pousse-pousse prive-
rait, paraît-il , de leur gagne-pain plu-
sieurs milliers de travailleurs.

L'expérience de Bikini
provoquera-t-elle

un raz de marée ?
L'effet probable de l'énorme pression

et de la chaleur terrifiante que déve-
loppera l'explos ion de la première bom-
be atomique au-dessus de l'atoll de Bi-
kini , constitue uu sujet de longues dis-
cussions entre les experts de l'armée
et de la marine et les journalistes. Le
point de vue offici el  de l'amirauté est
que la puissance de l'explosion ne dé-
terminera pas de raz de marée compa-
rable à celui qui , par exemple , a été
provoqué par le tremblement de terre
des Aléoutiennes , et qui a exerce ees ra-
vages jusqu 'aux îles Hawaï. Il s'en fau-
dra même de beaucoup; car la tempête
soulevée par la bombe est destinée à se
briser contre les récifs de corail qui
ferment l'atoll de Bikini .  Il existe à
vrai dire sept goulets qui mettent en
communication l'atoll avec la haute
mer, mais ils fractionneront suffisam-
ment le mascaret pour que les rou-
leaux d'eau aient perdu la plus grande
partie de leur force lorsqu'ils se rueront
vers l'extérieur. Toutefois personne ne
peut évaluer par avance comment se
comportera la surface de la nier et
les expériences d'Alamogordo ne sont
pas à cet égard concluantes , car la pres-
sion de la bombe s'était exercée alors
contre des couches de terre compressi-
bles, alors que l'eau ne l'est point.

L'ACCORD DE WASHINGTON SOUS LA COUPOLE
UNE HEURE HISTORIQUE AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit : ,

Lundi, à 15 h. 30, le préside at du
.Conseill national , M. Griimm, a ouvert
¦la session extraoïrddnai.re qui serra con-
sacrée à l'examen et à ila rati fication
— le' doute n 'est en effet plus possi-
ble sur l'issue des débats — de l'accord
financier concl u le 25 mai à Washing-
ton .

MM. Petitpierre , chef du dépa rtement
politique, et Nobs. chef du département
des finances, sont am bamc des minis-
tres. Salutai re, silencieux, le visage tiré,
M. Stucki , chef de lia délégation, est
assis SUT le canapé réservé aux colla-
borateurs directs du gouvernement, en-
tre les deux massives colonnes de la
paroi latéralle. Denx personnalités sont
apparues à la tribune diptlomatinue ;
l'une est le ministre de Belgique, l'au-
tre resfte anonyme, à l'ombre d'une plan-
tureuse cariatide de marbre.

Une heure historique
Après avoi r prononcé l'éloge furnèbre

de M. Biihrer, conseiller aux Etats de
Schaffhouse, décédé subitement la se-
maine dernière, M. Grimm introduit le
débat sur l'accomd de Washington par
une allocution , piquetée de quelques for-
tes sentences :

Le débat de la session marque mie
heure historique pour notre pays, dé-
clare-t-iil . Nous voici placés d' un seul
coup au milieu de la politique mon-
diale du moment. Les Chambres fédé-
rales sont appelées à écrire une page
d'histoire et de vie: nos descendants ju-
geron t.

Nous a-vons à conclure un pa cte avec
la réalité. Il ne nous appartient, pas de
discuter ce qui aurait été dés ira ble et
ce qui aurait dû se passer , mais ce qui
est arrivé. Ce pacte a été préparé au
cours de longues et. rudes négociations
entre partenaires qui n'étaient pas sur
pied de complète égalité.  Sommaire-
ment , on pourrait dire que la force se
trouvait en face du droit.

Dans ces conditions, on doit remer-
cier nos négociateurs de leurs e f f o r t s
et du résultat, auquel ils sont parvenus.

AujoiiraVhui, poursuit M. Grimm , on
ne peut ni modifier ni coiriger l'ac-
cord. Il  n'y a pas d' acrobaties possi-
bles en tire le non et le oui. Nous de-
vons choisir, en nous tenant sur le
terrain des fa i t s ;  en comprenant aussi
que la guerre a modi f ié  des notions que
l' on tenait naguère pour intangibles.
Nous ne devons pas nous cramponner

Après que M. Grimm a introduit le débat, les rapporteurs de la commission
recommandent la ratification

au passé , mais comprendre le courant
nouveau.

Et M. Grimm conclut:
En ces temps , le chemin qui s'ouvre

à notre petit  pays , vers l'avenir, est
rocailleux, d i f f i c i l e  et ingrat . Il exige
de la perspicacité , de la prudence, de
la confiance en soi. Ces exigences ont
leur racine dans l'indissoluble commu-
nauté qui nous lie au peuple , ce peuple
qui demande aujourd'hui  à ses manda-
taires de savoir ce qu 'ils veulent , d'avoir
le courage de dire ce qu 'ils veulent et
le courage de fa i re  ce qu 'ils disent.

Les rapports
MM. Renold. agrarien d'Argovie, et

Penréard , radical genevois, présentent
le -rapport de la commission.

De l'exposé, rermarquiatolement ordonné
et clair du rapporteur français , nous
extir.ayons les passages suivants:

Il convient tout d'abord de signaler
l'écart qui séparai t le point de vue de
la Confédération et celui des Alliés.
Rarement écart a été si profond. On
s'est demandé de divers côtés, si la
Suisse n'aurait pas dû insister plus
énergiquement sur la proposition qu'el-
le avait faite de soumettre l'affaire à
l'arbitrage. A cela, il convient de ré-
pondre que la proposition transaction-
nelle de la Suisse a eu le grand mérite
d'engager les négociateurs alliés :

1 à abandonner toute réclamation
sur les avoirs allemands appartenant à
des Allemands domiciliés en Suisse;

2 à reconnaître que les Allemands

dépossédés de leurs avoirs en Suisse
devaient être indemnisés.

Ces deux points acquis, il devenait
dif f ic i le  de maintenir  la demande d'ar-
bitrage.

t On a également reproché à nos négo-
ciateurs, et partant au Conseil fédéral,
d'avoir abandonné la position juridi-
que. Qu'en est-il en réalité î

Au point de vue du droit des gens,
le respect total de la propriété privée
des étrangers ne peut plus être consi-
déré — on peut le regretter, mais c'est
un fait — comme une règle absolue.
A l'heure actuelle, les droits privés des
étrangers sont l'objet de .mesures de
nationalisation qui en restreignent sin-
gulièrement l'étendue. En revanche, on
peut considérer comme un principe de
droit international, la règle selon la-
quelle une personne privée ou une so-
ciété étrangère ne peuvent être expro-
priées sans recevoir une indemnité. Ce
principe a été respecté.

En ce qui concerne notre droit inter-
ne, la propriété privée est reconnue
et protégée. Il est donc éviden t que
nous ne pouvons reconnaître aucun ef-
fet sur le territoire suisse à l'ordon-
nance No 5, du 30 octobre 1945, rendue
par les autorités du contrôle militaire
allié en Allemagne. En revanche, en
vertu de notre droit de souverai neté,
nous pouvions examiner si des mesures
se justifiaient en raison de circonstan-
ces spéciales.

G. P.

39" Voir la suite en der-
nières dépêches.

Un million de kilomètres à bord d'un avion de la « Swissair »

Le capitaine aviateur Robert Fretz, que l'on reconnaît icï , au
centre, vient d'accomplir son millionième kilomètre de vol à

bord d'un appareil de la « Swissair ».

Les «quatre» ne parviennent pas
à s'entendre intégralement

Laborieuses discussions au Luxembourg

sur le problème des rectifications de la frontière franco-italienne
M. Molotov s'oppose à la cession de certains secteurs

revendiqués à la France
PARIS, 24 (A.F.P.). — Le problème

des revendications françaises envers
l'Italie a fait  l'objet d' une longue dis-
cussion à la conférence des ministres
des affaires étrangères. Les demandes
françaises étaient au nombre de quatre.

1. Légère rectification dans la région
du Saint-Bernard.

2. Mont-Cenis.
3. Mont-Thabor et Chaberton.
4. Hautes vallées de la Tine et de

la Vésubie et régions de Tende et de
Brigue.

Le Conseil des « quatre » aff irma de
nouveau que les trois premières reven-
dications françaises étaient accordées.
Cette décision avait d'ailleurs été prise
antérieurement. De même , la revendi-
cation concernant les hautes vallées de
la Tine et de Jia Vésubie, qui poirte
sur les territoires des chasses du roi
d'Italie, et celle de la Roya moyenne
sont acceptées.

En revanche, la demande française
concernant Tende et Brigue n'a pas

trouvé de solution. M. Molotov pré-
cisa qu'un comité spécial pourrait être
créé qui serait chargé de trouver un
compromis acceptable pour le gouver-
nement français et n'affectant pas trop
les intérêts italiens. Il souligna l'im-
portance de ces régions pour l'écono-
mie italienne, du point de vue hydro-
électrique.

M. Bidault expose
les arguments f rançais

M. Bidault rappela alors les argu-
ments français, disant que la région de
Tende et de Brigue ne comprend que
3800 habitants et produit moins de 1
pour cent du courant électri que italien.
Il ajouta que le compromis suggéré
par M. Molotov tendait à laisser prati-
quement tous les territoires revend!--
qués par la France à l'Italie et que,
par conséquent , il ne pouvait s'y rallier.
(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Sur toute la ligne

Il ne doit pas fa i re  très bon se trou-
ver , du jour au lendemain , dans la
peau d' un magistrat . Sans doute, celui-
ci a-t-il brigué plus ou moin s l'honneur
qui lui est échu. Ou , s'il ne l'a vraiment
pas recherché — la charge a pu lui
être imposée par son parti — il n'y est
pas plu s à l'aise pour cela. Cela vaut
bien , en tout cas, les coups de chapea u
qu 'on lui tire !

M. Bidault, en France , en fa i t , au-
jourd'hui , l' expérience. Il est loin , ce-
pendant , d'être le seul . Un peu dan s
tous les pays du inonde , la f i n  de la
guerr e impose aux hommes d 'Etat cons-

ciencieux des charges surhumaines.
C'en est. une, notamment, d'empêcher

que l'augmentation des salaires ne vien-
ne vicier tout le système qui tend à
faire baisser le prix de la vie.

Pourtant, M. van Acker, le « premier »
belge , avec un cou-rage magnifique , n'a
pa s hésité â tenter l'aventure. A coups
de décrets, qui se succèden t les uns aux
autres, il compte arriver à diminuer,
sur toute la ligne , le prix des produi ts
de 10 %. Qui cherche à se dérober à la
règle commune est assuré cf écoper. M.
van Acker n'y va pas de main morte.
Plus de condamnations conditionnelles.
Plus de circonstances atténuantes. La
confiscation obligatoire de la marchan-
dise. Et , pour couronner l'édifice, la
pris) on.

On n'est pas plus draconien que cela.
Mais M.  van Acker pense avoir rai-

son, ainsi , et de la vie chère et de la
perpétuelle augmentation des salaires.
Les autres Etats se débatten t dan s ce
cercle vicieux, générateur de marché
noir et de toutes les plaies qui l' accom-
pagnent.  M. van Acker veut en débar.
rasser la Belgique.

Cet Etat avai t déjà surpris le monde
par la rapidité avec laquelle il s'est
ressaisi après la guerre. Va-t-il l'éton-
ner une fo i s  encore ? L'expérience de
M.  van Acker réussira-t-elle f

Il sera bon , en tout cas, d' en suivre
les phases. Chez nous, comme ailleurs.

Ne nous import 'e-i-il pas au plu s haut
poin t que le coût de notre main-d' œuvre
se tienne â un nivea u qui lui permette
toujours de se mesurer avec l'étranger
dans la bataille commerciale ? Et , de
plus , combien ne serait-il pas apprécia-
ble, dans tous nos ménages, que les prix
de vente légaux , fussent  abaissés , dès
demain , de 10 % sur toute la ligne. Une
pr emière f o i s , et, qui sait , peut-être,
l' expérience ayant été concluante , une .
seconde fois .

Espérons qu 'à Berne, nos grands fonc -
tionnaires fédéraux ne s 'endorment pa s
sur leurs cartons et qu 'ils vont suivre,
d' un œil bien éveillé , l'expérie nce belge.

Ils ont bien esquissé, ici ou là , quel-
ques peti t es réductions de prix. Il  ne
semble pas, jusqu 'ici , que la chose doive
connaître des lendemains.

Or, si l'on peut escompter un succès,
c'est sur toute la ligne qu'U faut vou-
loir, coûte que coûte, opérer. Autrement,
ce n'est pas la peine de s'en mêler.

FRANCHOMME;.

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

SUISSE, franco domicile 2 4 —  12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarif» qu'en Suiue (majore- dei (rai;
de port pour l' étranger) dans la plupart det pays à condition
de ioucrire s le porte dn domicile de l'abonné. Pour let estrea

paye , notre bureau renseignera lea intéreaiét

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
16 c. /* millimètre min. A lr. Petites annonces Localet 11 c,
min. I tr. 20. — Avis tardilt et urgents 35, 47 et 58 c
Reclames 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



A louer

grands locaux
pour entreposer marchan-
dises ou autos. S'adresssr
à Gilles Ruedin <-. les
Thuyas i, Cressier.' Télé-
phone Y 61 94.

On échangerait
un logement de quatre
pièces, cuisine, salle de
bains, terrasse, Jardin ,
tout confort et dépendan-
ces, situé à Fleurier . con-
tre un logement de quatre
pièces ou davantage , situé
à Neuchâtel, Salnt-B!alse ,
Corcelles, Peseux . Auver-
nier, Serrières , Colombier
ou Bôle. — Offres sous
chiffres P. A. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
une belle chambra, con-
fort , bain. , Eglise 6, 3me,
à droite.

CHAMBRE
avec salle de bain et
central. Concert 2 , ler.

Monsieur rangé et sé-
rieux cherche une cham-
bre confortable et enso-
leillée, avec bonne pen-
sion, comme

seul pensionnaire
dans quartiers extérieurs
ou localités environnan-
tes de la ville. Offres dé-
.tail lées sous R. V. 892
au bureau de la Feullle
.d'avis.

Deux étudiants cher-
chent une

chambre à deux lits
avec pension à Auvernier
.ou au environs Adresser
offres écrites à B. H. 896
au bureau de la Feullle
d'avis.

Quelle. * jeunes filles
-désireraient apprendre k
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 Stuckl -
Môri , maison de com-
merce, Werdthof près de
Lyss.

Monsieur d'un certain
ftge , retraité fédéral , oher-
che

CHAMBRE ET PENSION
(foyer) chez une person-
ne seule ou dans un éta-
blissement pour person-
nes âgées. Offres détail-
lées sous W, S. 893 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

On cherche au bord du
lac,

WEEK-END
pour la période du 20
Juillet an 4 août , pour
une famille soigneuse
avec une fillette. — On
échangerait éventuelle-
ment durramlt ce temps
un bel appartement dans
un village à 850 m. d'al-
titude, à deu x minutes
de la forêt. Ecrire sous
chiffres P 4434 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel .

On cherche un
appartement

de trois pièces à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
le 1er septembre ou date
à convenir, pour un jeu-
ne ménage soigneux, sans
enfants. Adtreisselr otffre|3
écrites k O. N. 897 au
bureau de ' la Feullle
d'avis.

NOTRE-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux f l o raux

par 50
ALI X ANDRÉ

Soudain , le portail  de fer qui con-
duisait  à la rue f u t  ouvert. Son grin-
cement famil ier  n ' interromp it point
le chanteur  ailé. Il n 'a t t i r a  pas da-
vantage l' a t t en t ion  de Régine. Marie-
Claire, pourtant, senti t  son cœur s'ar-
rê t er de battre , submergé par une
inexp licable ct tou te-puissante émo-
tion.

Lentement , vers l'entrée du j a rd in ,
l'orpheline tourna la tête , et alors-
alors , elle le vi t  !

«I l » s'é tait  immobilisé , tenant en-
core en ma in  l'un des barreaux du
portail ; et sa hau te  silhouette , puis-
sante , dans le soleil , paraissait emplir
l'horizon. Le costume de voyage gris
clair dont il é ta i t  vêtu indi quai t  une
arrivée récente. Sous un feutre à
larges bords, son front  aux tempes
argentées, son visage hâlé par le
grand air , apparaissaient rayonnants
de jeunesse.

A travers le feu i llage qui la dissi-
mu la i t  aux yeux de Thier ry, Marie-
Claire contemplait  son bel amour
retrouvé....

Elle le contemp lait , et un bonheur
inf in i , un bonheur sans mesure et
jamais  imaginé inondait  son cœur.

La jeune fille ne sut point combien
de temps elle était demeurée, inca-
pable de prononcer un mot , de faire
un geste, face à Dambert dont le re-
gard parcourait l'enclos.

La voix de Petite-Chérie la fit se
redresser.

¦— Claire , murmurai t  l'enfan t avec
inquié tude , comme vous êtes pâle !
Dites , vous n'allez pas mourir, ma
chère Claire ?

Thierry avai t  entendu. Il tressaillit.
D u r a n t  quelques secondes, le jeune
homme deumeura les yeux fixés vers
l ' invisible banc de pierre, si violem-
ment troublé qu 'il ne pouvait avan-
cer. Mais b ientôt , s'arrachant au sol ,
il traversa le jardin  et fut  en quel ques
pas à l' entrée de la tonnelle.

Marie-Claire n 'avait pu se dresser,
mais son regard embué de larmes
s'a t tachai t  éperdurnent aux (rails
nouveaux que le bonheur transfigu -
rait.

Un court instant encore, Dambert
se t int  immobile sous l'arceau de ver-
dure. Puis il vint  vers l'orpheline et ,
emprisonnant ses " coudes, la releva
doucement . El quand elle fut debout
près de lui , alors, sans un mot , Thier-
ry ouvrit les bras.

Le premier mouvement de Régine ,

que l'étonnement avait d'abord para-
lysée, fut  de courir vers la maison à
la recherche de Nine. Celle-ci , ac-
courue , mêla ses exclamations aux
cris de joie de Chérie. Ainsi les fian-
çailles de Thierry et de Claire eurent
pour témoins la vieille servante et
l'enfant.

Plus tard , Dambert  conduisit  la
jeune fille jusqu 'à cette demeure qui
serai! sienne désormais. Sur le seuil ,
Mme Maillac, avec tendresse, l'ac-
cueillit.

— Voyez-vous, dit-el le tout bas -en
embrassant l'orpheline , les souhaits
des vieilles gens se réalisent parfois.

Cette allusion au seul différend qui
les eût jadis séparées amena une fur-
tive rougeur aux joues de Claire. Mais
déjà la grand-mère de Régine se tour-
nait vers cette dernière, et , lui pre-
nant la main :

— Viens, Chérie, Marie-Claire dîne
avec nous ce soir. Tu dois m'aider
à cueillir en son honneur beaucoup
de fleurs pour orner la table.

Tandis que Mme Maillac s'éloignait ,
suivi e dc l'enfant , Dambert guida sa
compagne vers une grande pièce du
premier étage. Dès l'entrée, Claire de-
vina que là avai t  toujours été l'appar-
tement préféré de Thierry. Bien
qu'elle y pénétrât pour la première
fois, la jeun e fille « reconnaissait»
les fauteuils de cuir, la table de tra-
vail , le tapis de Kai rouan  et , accro-
chées aux murs, quelques toiles de
maîtres.

Le père de Ré gine se dirigea vers

son bureau , sur lequel une enveloppe
à bordure noire éta i t  déposée. Il -.'en
empara , et la tendant à l'orpheline :

— Voulez-vous parcourir cette let-
tre, Marie-Claire. Elle m'at tendai t
depuis plusieurs jours , et j'en ai pris
connaissance en arrivant.

•La jeune fille dép lia les feuillets
que couvrai t  la grande écriture de
cousine Marthe. Celle-ci annonça i t  à
Dambert le don qu 'elle avai t  fa i t  de
Notre-Dame-des-Neiges à une œuvre
charitable. Cette maison , où Solange
était morte ne devait point passer en
des mains  quelconques. Puissent ,
grâce à elle , écrivait Mme Aubry, des
enfants chétifs et déshérités revenir
à la santé. Et la mère du capitaine
continuai t  :

> Je prie Dieu qu 'il nous ramène
bientôt  en terre de France , car la so-
l i tude  va main tenan t  peser sur la
tombe cle ma pauvre enfant ! Obéis-
sant à une vocation que nul de nous
n'avait soupçonnée, le docteur vient
de qui t ter  pour toujours Notre-Dame-
des-Neiges... Là-bas, dans la maison
blanche, une mère solitaire pleure.
Mais ses larmes sont sans amertume 1
Plus heureuse que moi , elle a pu don-
ner à Dieu son enfant  vivant.. . »

Marie-Claire laissa retomber les
feuillets. Sur son visage une ombre
de tristesse était descendue. Mais
Thierry prit ses deux mains et, dou-
cement , l'entraîna vers un grand fau-
teuil devant la fenêtre ouverte.

Le soir descendait , noyant  dans sa
tiède douceur les contours des cho-

ses. Nul murmure ne venait p lus du
jardin assoupi. Un souffl e léger agi-
tait  silencieusement les premières
corolles... Dans les arbres voisins,
tout bruissement d'ailes s'était tu.

Thierry s'agenouilla auprès de la
jeune fille , et sa voix grave et bas-
se, sa voix émouvante s'éleva:

— Mon enfant chérie, j'ai souffert ,
loin de vous et , cependant , s'il l'eût
fallu , je me serais exilé encore plus
longuement ! Car tout bonheur est
d'avance terni qui entre dans un
cœur blessé. Je le savais... et je sa-
vais aussi que le jour viendrait où
ce cœur guérirait. Claire, ce jour est
venu , Dieu soit loué ! L'homme nou-
veau recréé par vous peut s'écrier :
« Mon être a saigné à toutes les p ier-
res du chemin , mais il s'est aussi dé-
pouillé , lambeau par lambeau , des
mauvais souvenirs qui l'empoison-
naient .  Il a oublié ses douleurs , perdu
son amertume, dispensé aux vents du
désert ses ressentiments, ses regrets. »

« Le miracle s'est accompli, je re
viens avec une âme neuve; une âme
pour laquelle , avant vous, rien n'a
existé. Et cela est si vrai (711e ma fille
elle-même me paraît plus vôtre
qu 'elle ne fut mienne jamais.

Thierry s'interrompit pour re-
prendre à voix plus basse:

— Il y a des semaines, vous en
souvenez-vous, peut-être par lassitu-
de , peut-être par pitié , à l'homme
effondré qui le sollicitait vous avez
dit votre amour. Or , je n'ai plus de
passé, Claire, et cet instant merveil-

leux lui-même doit , entra îné par les
heures grises , tomber dans l'oubli.
Me voici donc devant vous, dénué de
tout mais t remblant  de bonheur , de
tendresse et d' espoir. Dites , voulez-
vous encore...

Beaucoup plus qu 'elle ne les en-
tendit , Marie-Claire devina les der-
nières paroles murmurées par deux
lèvres frémissantes. Dans l'ombre
croissante, la jeune  fille vit le beau
visage anxieux levé vers le sien et
elle sut que cette minute  dépassait
en douceur ses rêves les plus mer-
veilleux.

Alors elle se pencha , et , envelop-
pant de ses mains le f ront  aux tem-
pes argentées pour l'a t t i re r  contre
son épaule , Marie-Claire murmura
doucement:

— Ecoutez-moi , Thierry... Un soir
d'orage, je m 'était arrêtée au bord
d'une mer furieuse. Les vagues en-
t ra îna ien t  une épave , tan tô t  l 'élevant
sur une montagne d'eau, tantôt  la
précipi tant  dans un insondable  gouf-
fre. Imaginez-vous cela, bien-aimé ,
une chétive et misérable épave li-
vrée à l'océan... Eh bien ! voyez-
vous, mon cœur est plus f ragi le  en-
core , et plus humble,  quand il s'abî-
me en vous, ô mon amour 1

FIN

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. Falre offres par écrit
avec photographie k café-
cinéma Belierue Chavor-
nay Tél . 7 31 62'.

Atelier de reliure cher-
che une

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. —
Se p:ésenter entre 11 et
12 heures. Re'.lure Attin-
ger , place Piaget 7, Neu-
châtel.

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

un commerce
Adresser offres écrites

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

Suissesse allemande, 17
ans, cherche pour le 18
Juillet une place pour
aider au ménage ou pour
travailler au

magasin
de préférence boulange-
rie. Adresser offres écrites
à S. U. 901 au bureau
de la Feullle d'avis.

DEUX
JEUNES FILLES

de 16 ans. cherchent pla-
ces dans le même ména-
ge afin, d'apprendre la
langue française. Offres
à Evelyn Scharer, Bade-
nerstrasse 359. Zurich 3.

JEUNE FILLE
de 22 ans, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise cherche place, de
préférence chez un com-
merçant ou dans une fa-
mille de fonctionnaire.
Offres sous chiffres Z.
138739 Lz. à Publicitas,I.ucerne.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 17 ans, une place pour
le ler Juillet , en Suisse
romande , de préférence
pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage.
Vie de famille désirée.
Bons soirs. Gages selon
entente. Adresser offres
écrites à N. O. 905 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
place de

sommelière
dans un bon petit restau-
rant à Neuchâtel ou aux
environs Immédiats, pour
date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

. graphologue-

tela in >rSehiï0Bue -
• familial
rofessionnelle

Tél. 5 34 10

Mariage
Dame veuve, distinguée,

présentant bien , cultivée,
situation aisée manquant
de relations, désire faire
connaissance d'un mon-
sieur (40-48 ans), ayant
profession libérale , fonc-
tionnaire, industriel, se
trouvant dans les mêmes
conditions. Prière d'écri-
re lettres détaillées avec
photographies qui seronrs
retournées. — Dlscrétton
d'honneur. Ecrire sous D
O. 900 case postale 6677'.

CHEMISERIE
Atelier confectionnant

la chemise sur mesure
soignée entreprendrait en-
core confections , trans-
formations, réparations.
Tél . 5 40 72.

Pour
toutes vos

réparations
de meubles

anciens
et modernes

adressez-vous
sous la voûte
Néubourg 12

Je cherche tout da
suite, contre fort Intérêt
et excellente garantie, la
somme de

3000 francs
Remboursables dans un
an. Adresser offres écrites
à P. G. 902 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune fille
de 15 ans

cherche une place au pair
dans une bonne famille
d'agriculteurs de la cam-
pagne neuchâteloise, pour
la période du 15 Juillet
au 31 août. S'adresser à
la Direction des écoles de
LA TOUR DE PEILZ
(Vaud).

JEUNE EMPLOYÉ
avec apprentissage bancaire et quelques

années de pratique ainsi que

j eunes
sténo-dactylographes

sont demandés par
Etablissement de banque à Zurich.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
M. 13144 Z à Publicitas, Zurich.

Tout bon jour commence
par Gillette!

Quelle sensation exquise, quel sentiment de
sup ériorité, d'être rasé vraiment de près avec
la véritable Gillette bleue - la lame des hommes

exigeants du monde entier.
Fr. 2. — les 10 lames.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est demandée par les fabriques Movado ,

la Chaux-de-Fonds.
Prière de faire offres par écrit ou de se
présenter au bureau, rue du Parc 119.
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M A N Œ U V R E S
T E R M I N E U R S

sont demandés.
Places stables et bons salaires pour

personnes capables.
Adresser offres ou se présenter à
ZINGUERIE DE COLOMBIER S. A.,

à Colombier.
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On cherche pour entrée le plus tôt pos-
sible:

ouvrières
pour travaux à la main (polissage de cou-
verts, oxydation , etc.) et une ouvrière pour
le polissage à la machine (avivage de pièces
argentées).

Occupation complète ou par demi-journée
seulement. Age maximum 35 à 40 ans. Se pré-
senter à l'Orfèvrerie Christofle , Peseux.
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Un bon tourneur
TROUVERAIT EMPLOI

à la fabrique de moteurs ZURCHER
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

On demande une
DAME DE BUFFET

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

Maison de papiers en gros ayant une ancienne clien-
tèle introduite , cherche un

REPRÉSENTANT
rayon Suisse romande.

Personnalité sérieuse, capable , si possible ayant déjà
travaillé dans la branche (âge depuis 30 ans),  avec des
connaissances commerciales générales, sachant l'alle-
mand , demandée. — Faire offres à Case postale No 545,
Saint-Gall , avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Manœuvres sur bois
ayant travaill é dans la branche, trouveraient
places stables et bien rétribuées chez
A. Meyer , fabrique de lampes, Cormondrèche.

Grande entreprise de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

possédant une bonne instruction
générale et connaissant la sténo-
dactylographie. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, sous chiffres
R. P. 907 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Remonteurs de finissages
Horlogers complets

et

Régleuses
sont demandés par fabrique d'horloge-
rie de la Côte. Places stables. Adresser
offres écrites sous chiffres P 4425 N à

Publicitas. Neuchâtel.

LA CLINIQUE DU CRÊT
cherche une

AIDE DE CUISINE

MENUISIERS
Ouvriers d'établi et de pose seraient enga-

gés tout de suite ou pour date à convenir par
l'Entreprise de menuiserie Ed. Rorel-Grin , à
Peseux (Neuchâtel) .  Travail assuré et bien
rétribué. — Faire offres par écrit ou se pré-
senter directement.

r — \Importante usine de Suisse allemande
cherche une

employée de bureau
de langue maternelle française , mais possé-
dant de bonnes connaissances de l'allemand.
Offres manuscrites avec copies de certificats,
date d'entrée , prétentions et photographie
sous chiffres O.P.A. 7293 R. à Orell Fiissll-

Annonces, Aarau.

V. /

Par suite de démission pour raison d'âge du titu-
laire actuel , la

CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE
EN BELGIQUE
désire engager un

secrétaire général
pour diriger ses bureaux à

Bruxelles
Situation intéressante pour homme actif rompu aux
difficultés du commerce international , connaissant
bien l'économie et l 'industrie suisses." Langue ma-
ternelle : le français. Bonne connaissance de l'alle-
mand souhaitée. Entrée en service le plus tôt pos-
sible. — Faire offres avec curriculum vitae , photo-
graphie et spécimen d'écriture à Case postale No 19,
Peseux-Neuchâtel, qui transmettra.  (Indiquer si pos-
sible numéro de téléphone pour entrevue éventuelle.)

On demande, dans une

très bonne
maison

de Zurich une femme de
chambre de bonne san-
té, de 20 à 25 ans, qui
soit stylée pour le ser-
vice. Très bons tra ite-
ment-- et bons gages. En-
trée : 15 Juillet. M. Wyd -
ler. Bellarlastrasse 15, Zu-
rich 2.

On cherche une

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

On demande une

fille de salle
et un

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

Manufacture d'hor-
logerie de Bienne cher-
che une

régleuse
Breguet

pour travail en fabri-
que ou à domicile. —
Faire offres sous chif-
fres X. 23576 U. à
Publicitas, Bienne.

Jeune ouvrier conscien-
cieux, ayant des connais-
sances de l'industrie hor-
logère cherche du
travail à domicile

Faire offres écrites k
E. TJ. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, cheerche place
dans une famille à Neu-
ch&tel. — Adresser offres
écrites à E. L 899 au
bureau de la Feullle
d'avis.

William W. Châ
Conseille]

Orientation p
NEUCHATEL-MONRUZ

On cherche pour entrée
immédiate un Jeune hom-
me de 16 à 18 ans com-
me
commissionnaire

Offres à la boulangerie
Vllloz, Cormondrèche. —
Tel 6 14 80.

r"**"' un ménage de
deux personnes k la cam-
pagne , on demande une

PERSONNE
capable , honnête et en
bonne santé. Bons gages.
Adresser offres écrites à
N. S. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

On ehesrche pour tout
de suite

bonne à tout faire
( service des chambres).
Bon salaire. Dimanche li-
bre. S'adresser Ecole hô-
telière , Trésor 4 , Neuchâ-
tel. Tél. 5 20 13.

On demande un ou-
vrier

charron
un jeune ouvrier

maréchal
et un

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

Employée de bureau
au courant des travaux en général et connaissant la sté-
no-dactylographie, trouverait immédiatement ou pour le
1er août une place stable et intéressante dans un bureau
d'une entreprise de Neuchâtel. Poste bien rétribué et don-
nant l'occasion de travailler de manière indépendante dans
une certaine mesure. — Adresser offres manuscrites , cur-
riculum vitae, copies de certificats et photographie sous
chiffres C. H. 906 au bureau de la Feuille d'avis.

K ^t^ TF-^e;—iéSp°^-fiBSf« ' |™%Jllîiy '•niLi 'îS^^tîJ Ail bord des lues : le» Ville» coquette» aux plages élé gantes. Kursaal s , tennis , golf , cafés et dancings en p lein air. offrent J
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la vie joyeuse el simple des tessinois. _ -, m C

Je cherche une

chambre non meublée
pour tou t de suite. S'a-
dreïser a M. Ernest Du-
bois, café Suisse, Neuchâ.
tel.

Ménage sans enfants
cherche un

appartement
de trois pièces- Adresser
offres écrites à M. E. 894
au bureau de la Feullle
d'avis.

j Inf ormations : ,
Syndicats d 'initiative :

l 1
Pro LUGANO Pro TESSERETE ;
Pro ASCONA Pro BELLINZONA

S Pro MORCOTE Pro MELIDE :
{ Pro LOCARNO Pro CASLANO

Pro BRISSAGO
> et agences de voyages ,
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Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel

met à la disposition des
particulier», porteurs d'au-
torisations d'achat déli-
vrées par les offices com-
munaux de ravitaille-
ment les bols suivants,
déposés dans les forêts
cantonales de Dame Othe-
nette et du Chunet de
Colombier :

500 stères
de bois de feu

La vente aura lieu sa-
medi 29 Juin 1946 , con-
conformément aux dispo-
sitions en videur et con-
tre paiement comptant.

Rendez-vous à 14 heu-
res à Dame Olhenette
(lisière de la forêt , côté
est) et à 15 heures au
Chanet (chemin de Cot-
tendart , en dessous de la
halte du Villaret).

Cormondrèche,
le 22 juin 1946.

L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement

On cherche à acheter
une

MAISON
d'un ou de deux appar-
tements, avec un peu de
terrain et si possible dé-
pendances. Maison avec
magasin pas exclu . Ré-
gion Yverdon-Neuchâtel ,
à proximité d'une gare.
Adresser offres écrites k
S. N. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

PETITE
PROPRIÉTÉ

quatre ou cinq pièces,
verger, vue. Offres détail-
lées à X. Z. 895 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

ANCIENS
IMMEUBLES

INDUSTRIELS
à vendre en Suisse ro-
mande. — Ecrire sous
chiffres J. 21.301 L. à
Publici tas , Lausanne.

A vendre un

CHALET
k ls. plage de la Tène.
— Offres sous chiffres
X. R. 830 au bureau de
la Feullle d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ :
une cuisinière à gaz,
quatre fet ix, un foui" et
accessoires ; un radiateur
électrique « Fael » 1200
W., trois positions ; une
plaque électrique « Ther.
ma» 1200 W.. trois posi-
tions ; un pied de lampa-
daire, un {-tort une re-
morque à une roue. S'a-
dresser : Brévards 5,
4m e à gauche.

' A vendre un bon

vélo
d'homme

pneus presque neufs , bon-
i*« occasion et prix inté-
ressant. — S'adresser à
Henri Girard, rue Mar-
nlère . Hauterive.

A vendre un

harmonium
brun , en parfait état,
dix registres. S'adresser
à R. Huguenln , Roqueval
No 1, Corcelles. Télépho-
ne 6 15 59.

A vendre un

petit tracteur
« Buhrer »

modèle C, moteur Ford
17 CV, roues Jumelées à
l'arriéré avec ou sans
barre de coupe et appa-
rell à, molsonner. Rem-
place deux ou trois che-
vaux. Livrable tout die
suite. — Ecrire à Fret ,
Trlemlistrasse 23, Zurich
9. ou téléphoner à (051)
27 94 04.

Qui a trouvé
au Comptoir, la pinte
Mêler avec ses fameuse
Neuchâtel blanc et rou-
ge 1945 ? Occasion de
profiter du bon de 5 fr.
sur un achat de 100 fr.
en vins assortis !

BELLE OCCASION, un
VÉLO

ANGLAIS
« Royal Star », pour hom-
me, un

VÉLO
« AUTOMOTO »
pour dame. S'adresser :
Beauregard 3, rez-de-
chaussée à gauche.

A vendre un

potager à bois
« Le Rêve », émaillé gris,
deux trous, en parfait
état, 80 fr. S'adresser à
R. Huguenln , Roqueval 1,
Corcelles Tél . 6 15 59.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchât el »

A vendre

douze poules
en pontes, race commu-
ne. Adresse : Marcel Ro-
then , Coffrane.

POTAGER
à gaz de bois

« Sarina » déjà à partir
de 485 fr Boller «Pyrax»
de 75 litres, 442 fr. To-
tal : 927 fr. seulement.
Voilà une Installation
avantageuse à voir au
stand de la maison Beck
et C'l« de Peseux. au
Comptoir de Neuchâtel.
Halle IV, Stand 810.

A vendre Une
VESTE

CANADIENNE
Imperméable en parfait
état, doublée, taille 46.
S'adresseir : M. Moser,
Seyon 12, Neuchâtel.

A vendre deux

veaux mâles
de huit Jours, chez Alexis
Barbier , à B6ie, 

O r  d e s  â s o n
outillage modem .

à ton
grand choix

de caractères
il s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

MAGASINS MEIER S. A.
Le 2&mè paquet de ca-

fé Meder est gratis, lors-
que vous rapportez les
cornets vides. Les bons
cafés « Usego ».

A vendre un

potager
« Butagaz »

émaillé, trois feux, un .
four, en parfait état. —
G. Despland, chaussures,
Bevaix, Tél. 6 62 46.

Les nouvelles machines
UNDERWOOD S - Master

viennent d'arriver
Au Comptoir de Neuchâtel

Halle ni - Stand 305

On cherche à acheter

VALEURS
et valeurs Immobilières
françaises. Adresser offres
écrites à V. S. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame disposant d'un
certain capital désire re-
prendre un magasin de

tabacs-cigares
ou papeterie

dans le canton de Neu-
châtel , pouvant prouver
chiffre d'affaires intéres-
sant. Paiement comptant.
Pressant. Offres case-
ville 39858, Lausanne.

BUTAGAZ
avec ou sans lampe, se-
rait acheté. Ecrire à M.
Widmer, rue Bellevaux 6.

PORCS
On demande à acheter

une truie pour engraisser
ou deux porcs de 80 à
200 kg. S'adresser à Eu-
gêne Plngeon, les Hauts-
Geneveys.

PNEUS
pour autos, d'occasion,
16, 17, 18. 19 et 20 pou-
ces sont demandés. Of-
fres avec prix à case-gare
56, Lausanne.

A vendre de particu-
lier,

CHRYSLER
14 HP, six cylindres con-
duite intérieure, cinq pla-
ces, quatre portes, six
pneus à 70%, bien entre-
tenue et en parfait état
de marche- Roulé 46,000
Ion. Prix : 3400 fr. Belle
occasion.

FALCON KNIGHT
13 HP, six cylindres, con-
duite intérieure, quatre
portes, six pneus dont
quatre à 80%, revisée et
an parfait état de mar-
che. Roulé 36,000 km. —
Prix : 1350 fr.

S'adresser à A. Pianta-
nida hôtel de La Loyau-
té, les Ponts-de-Martel .
Tél. 3 71 57..

A vendra pour mon-
sieur, un

COMPLET
flanelle grise, laine, gran-
de taille, en parfait état.
Baa prix. Téléphoner le
matin au No 5 32 05.

RADIO
à vendre, marque « Phi-
lips », modèle 1935. H.
Bttchl, Louls-Favre 3,
Neuchâtel.

A vendre un
piano noir

• ardes croisées, cadre
•létallique, bonne sonori-
é. M. G. Meier Quar-

tier-Neuf , Bevalx. '
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MOULIN ROUGE
L'ap éritif

... délicieux

... stimulant

... rafraîchissant
DÉGUSTATION
AU COMPTOIR

chez BACCHUS
STAND 912

Potagers
à bois

à deux trous
vernis noir

210.— 240.—
émaillés gris

ou crème
300.— 335.—

à trois trous
vernis noir

depuis 290.—
à trois trous émaillés
gris

depuis 394.—

Comptoir
\ de Neuchâtel

Halle IV Stand 810

_ Û
Tél. 6 12 43

Livraison franco
partout

**. •/
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Je cherche à acheter ou à louer I
une

MAISON FAMILIALE g
MODERNE

de cinq à sept pièces , confort , petit B
jardin et si possible garage. — Offres
détaillées à Case postale 29532, Neu- ! j

Port d'Hauterive

A VENDRE
un immeuble locatif en plein rapport , dc qua-
tre logements , un magasin et toutes dépen-
dances. Terrain, petite vigne. Propriété des
hoirs Mermoud. Pour visiter, s'adresser à
Mme Irène Mermoud , habitant  l'immeuble, et
pour traiter , à Me Jean-Jacques Thorens,
notaire à Saint-Biaise.

Enchères publiques
de mobilie r

Samedi 29 juin 1946, dès 14 heures, à la rue
de la Treille No 6, 3me étage, à Neuchâtel, le
greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques les objets mobiliers
suivants, dépendant de la succession de
Mme Staub :

une chambre à manger , comprenant : une
table à rallonges, six chaises, un buffet de ser-
vice, une commode, une armoire à glace, qua-
tre chaises rembourrées , une sellette, une jar-
dinière, des tables, tableaux, étagères, lino-
léums, chaises , glaces, un lit de bois complet ,
un lavabo et quanti té  d'objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 juin 1946. ' •

Le greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

-,

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Nouveaux tarifs
pour le second semestre

ou le troisième trimestre de 1946

Nous invi tons  nos abonnés qui ne
l'ont pas encore fai t  â renouveler
leur abonnement  pour le troisième
tr imestre  ou le second semestre de
1946 en versant  l'un des montants
ci-dessous ù notre compte postal

[Y. 178 :
jusqu 'à fin septembre 1916 Fr. 6.—
jusqu 'à fin décembre 1946 Fr. 12.—

ADMINISTRATION
DE LA s PHUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

> f

Détaillants !
Pour tout ce qui concerne :

le frigorifique,
les balances et machines

pour magasins,
les installations de magasins

NUSSLÉ
. ENSEMBLIER POUR MAGASINS

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. 2 45 32

,.„ „, TROUSSEAUX
une bonne a d r e s s e

KUFFER & SCOTT
La m a i s on  du  t r o u s s e a u
N E U C H A T E L

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

1 \m^y/jr §

¦f- Les grands vins français 1942 et 1943 n
sont arrivés...

VOLXAY
GETREÏ CHAMBERTIX
BE.4UNE ler CRU
POMMARD
MOÏTHELIE
ALOXE COBTOJf
XUITS-SAINT-GEORGES
SAVIGNY-LES-BEAITXE
CHATEAUXEUF-DL-PAPE

Les spécialités Dessalle & Maingnet :
MA COX
BEAUJOLAIS
FLEURIE
MOULIX-A-VEXT

Un grand vin d'Algérie :
« MAOUSSA » MASCARA

SEEECTIOUr

Appellation contrôlée

livrables en bouteilles.

XV Qualité...
IL GEORGES HERTIG, Vins, la Chaux-de-Fonds, tél. 2 10 44 g.

s _¦/

Accordéons Helvetia
La marque suisse de haute qualité et de très

ronomé! trois ans de garantie pè êetfon.
Tous les modèles livrés à ce jour ont émerveillé

les acquéreurs.
Avant d'acheter, consultez nos représentants, ou
nous-mêmes. Chaque instrument vous sera démonté
pièce par pièce, afin de vous prouver notre qualité

de fabrication.

Pour toutes réparations %lT™&£-™?-
tons, registre, etc., seule une fabrique organisée,
avec un personnel de profession peut garantir un

travail parfait.
Xos prix sont des plus Justes. Nombreuses références.
Accordéons d'occasion

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

FABRIQUE D'ACCORDÉONS

Jeannet-Guarnaschelii ei Cie

NEUCHATEL — Maillefer 11
Téléphones: Atelier: 5 45 55 - Appartement: 5 42 07

^ 
PHS7I. _ -^̂̂ S-^̂ ^^^  ̂ '
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I.A VERTU CURATIVE W
DES PLANTES M

est connue et a été mise à profit dès l'an- ï
tlquité par des médecins célèbres Oes an- I SB
ciennes et précieuses expériences consti- Ii
tuent, aujourd'hui encore, la base du sys- pjs
tème actuel de traitement des maladies mt'.
par ks plantes et des produits qu 'il ein- I ¦? ¦;
ploie. Dans les oa* de rhumatisme, de M
goutte , de sclatique et de douleurs artlcu - Ha
lnires . le « Baume de Genièvre Rophalen » MB
fait merveille II élimine l'acide urique par S
la vole urinaire, stimule les fonctions du !
rein et de la vessie et dissipe les troubles Bl
de l'estomac et de la digestion. L'organis- i
me nettoyé acquiert une vigrueur nouvelle H
Flacon d'essai : Pr. 3.20 ; flacon pour cure H
complète : Fr. 6.75. En vente dans les I

j pharmacies. Fabricant : Herboristerie Ro- H
| phaien, Brunnen 111.

LA BONNE MOUTARDE

I

S&itoie-
PatitpiatXQi S

/ RUE DU SEYON M

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

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

Fr 
!*£w et composer

COMMODITÉ?, DB ** 
 ̂

de suite

10 à 15 tonnes
de cerises

de Bâle-campagne
à vendre . — Faire offres à Case postale 347,

Neuchâtel.

¦•—-——-¦M--———mu in——-—*»

Gr. 23-26 Fr. 2.90, Gr. 27-30 Fr. 3.50,
Gr. 31-35 Fr. 3.90, Gr . 36-42 Fr. 4.50,

Gr. 43-47 Fr. 4.90
Faubourg du Lac 2

Envois partout contre remboursement

A vendre d'occasion i

deux poussettes
marque « Annabella », en bon état. —
S'adresser à C R E D O R , Neuchâtel ,

téléphone 5 42 08.
>̂ -----**----**-*----*-**-* --*-*--------*----------*-------------*--- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ «
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le • PARAU D AYENSIS » qui , déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique. stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
La paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 51144



L'accord de Washington
au Conseil national
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce quri concerne l'or. M. Perréard
rappelle que , si notre position jur id ique
était très forte , une concession s'impo-
sait cependant. D'abord nous courions
le risque de voir les dépôts de la Ban-
que na t iona le  être sa isis a u x  Etatis-
Unls, ce qui nous aurait obligés à f a i r e
un procès. N'ous aurions aussi encouru
Aie reproche de refuser de venir en
aide â coux dont  le sacrifice nous per-
met au jourd 'hu i  de vivre dans un pays
épa rgné.

Les accords sont honorables
M. Perréard conclut que les accords

sont d'a utant plias honorables que nous
obtenons, en compensat ion , le déblocage
des avoirs suisses et ia supi-iession des
listes noire*. 11 défend la thèse selon
laquelle les Chain lires sont compéten-
tes pour r a t i f i e r  l'accord — un point
qui  n 'intéresse guère que les juristes
— enf in , il relève que les avantages de
l'accord l'emportent eur les inconvé-
nients.

Ces avantages sont :
Le rétablissement dc la confiance en-

vers la Suisse; le règlement dé f in i t i f ,
soit sur le terrain in ternat ional, de l'ir-
r i t an te  question des avoirs allemands
en Suisse; la sauvegarde partielle tout
au moins, des intérêts des Suisses en
Al lemagne;  la renonciat ion à toute  ac-
t ion contre la Banque naiionalo suisse;
en un mot la fin d'une hypo thèque  qui
pesait sur nos relations diplomatiques.

En ra t i f i an t  l'accord, déclare en ter-
m i n a n t  le rapporteur, vous permettrez
an Conseil fédéra l qui vien t de conclu-
re trois actes i m p o r t a n t s  — reprise (les
relations avec l'U.R.S.S., arrangements
re la t i f s  à l'organisation in te rna t iona le
du travail  et dispositions concernant
le s ta tu t  des fonctionnaires de l'O.N.U.
en Suisse — de poursuivre avec succès
d'autres négociations destinées à établir
un contact de plus en plus étroit avec
les nat ions constituant l'ensemble de la
communauté  in ternat ionale, na t ions
avec lesquelles nous désirons entretenir
les meilleures relations possibles.

Trois « postulats »
La commission recommande am Con-

seil! national de prendre eu considéra-
tion les trois « post ull a ts » suivants :

1. Le Conseil fédéral est invité, à l'oc-
ca sion du déblocage deg avoirs suisses
aux Etats-Unis pair les Américains, à
ne procéder à la < certification » (sic.)
du côté suisse que lorsqu 'il! est prouvé
que les avoirs ont été déclarés en vue
de l'imposition ou que les amendes fis-
cales ont été payées.

(Cela signifie, en langage chrétien,
que le Conseil fédéral est invité à ne
déclarer et reconnaître comme «misses
que les 'avoirs qui ont figuré régulliière-
ment sur les bordereaux d'impôt ou
les avoirs pour lesquels les propriétai-
res ont payé l'amende, une fois la
fraude fiscale déoomverite.)

2. Le Conseil fédéral est invité à ins-
tituer une commission de surveillance
auprès de l'office de compensation à
Zurich . L'une des tâches de oette com-
mission devrait être la surveillance gé-
nérale de l'exécution de l'accord finan-
cier conclu à Washington.

3. Le Conseil fédéral est invité à four-
nir des informations précises siur les
divers  avoirs bloq u és aux Etats-Unis,
lorsqu 'ils auront été certifiés.

A 17 h. 10, le président lève la séance
pour don n er aux groupes l'occasion de
se consulter. G. P.

+, La Société suisse des voyageurs de
commerce a tenu à Lausanne son assem-
blée de délégués. L'objet principal des dé-
libérations consistait surtout dans des
questions administratives. La société comp-
te actuellement 9500 membres répartis
dans 59 sections.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 20. Cuche, Claude-Ber-

nard, fils de Fritz-Adolphe, comptable, et,
de Marie-Anne née Cachelin à Valangin .

PROMESSES DE MARIAGE. - 21.
Zwahi'.en, Willy-G-org.c.6, imprimeur, à
Salnt-Blalse, et Marguerite-Antoinette Le-
bet, k Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 21. Beddall ,
Hugh-Rlchard-Muir, domicilié à Plnner,
Middlesex (Angleterre) et Monique-Hen-
riette Hâfliger. à Neuchâtel.

En désaccord sur les frontières
franco-italiennes-- les «quatre »
le sont aussi sur la question
de la circulation danubienne

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

PARIS. 25 (Reuter) .  — Dès l'ouver-
ture  de la séance de lund i  après-midi
de la conférence des quatre ministres
des a f f a i r e s  étrangères.  M. Molotov de-
manda que l'on dispose de plus de
temps pou r examiner  le m é m o r a n d u m
ita l ien  soumis le 6 mai  sur la question
de la f ron t i è r e  do Tende et de Brigue.
La ques t ion  n 'a pas été étudiée, mais
elle pourra être reprise d' un momen t  à
l'autre.

Chacun reste sur ses positions
MM. Byrnes, Bevin et B idau l t  ont

fait valoir  leur point de vue précédent

que  le p r inc ipe  de la libre n a v i g a t i o n
sur le Danube deva i t  être inséré dans
les t ra i tés  de pa ix  avec les anc iens
Etats  sate l l i tes  des Balkans .  M. Molo-
tov es t imai t ,  q u a n t  à lui .  que les Eta ts
d a n u b i e n s  d e v r a i e n t  être consul tés
a v a n t  que les minis t res  des a f f a i r e s
étrangères p r e n n e n t  u n e  «lécision déf i -
n i t i ve .

MM. Byrnes  et Bevin a y a n t  m a i n t e n u
leur préférence  pour  insérer  dans le
t r a i t é  de paix avec la Roumanie une
clause a s s u r a n t  la l ibe r t é  de nav iga t i on
sur le Danube ,  chacun resta sur .--es
ses positions et a u c u n  accord ne f u t
réalisé.

PARIS, 24 (A.F.P.). — Voici la liste
des neuf  nouveaux sous-secrétaires
d 'Etat  du cahinet présidé par M. Geor-
ges Bidau l t  :

MM. Robert Bichet  (M.R.P.), sous-se-
crétaire d'Etat  r a t t aché  à la présiden-
ce;

Pierre Schneiter (M.R.P.). sous-secré-
taire aux a f f a i r e s  étrangères;

Pierre P f l i m l i n  (M.R.P.) , sous-secré-
t a i r e  à l 'économie na t iona le ;

Mme Andrée Pierre-Vienot (socialis-
te), sous-secrétaire d 'Etat  à la jeunes-
se et aux sports, à l 'éducation natio-
na le ;

MM. Albert  Gazier (soc), sons-secré-
ta i re  d'Etat aux travaux publics et
transports;

Jean Biondi  (soc), sous-secrétaire
d'Etat à l ' intérieur;

Auguste Lecmur (coin.), sous-secrétai-
re à la product ion indus t r ie l le ;

Marins Pa t inaud  (P.C.), sous-secrétai-
re d 'Etat  au travail ;

Georges Gosnat (corn.), sous-secrétai-
re d'Etat à l'armement;

La réponse de M. Yves Farge, à qui
on a demandé  d' accepter le poste de
ministre  du ravitail lement, n'est pas
encore connue.

Les sous-secrétaires
du cabinet Bidault

.M. Bevin s'inquiète
de l'ajournement

nés élections polonaises
LONDRES, 24 (Reuter). — Répondan t

à une question posée à la Chambre des
communes, M. Noël Baker a déclaré
lundi  qu 'à la suite des promesses solen-
nelles fai tes  l'année  dernière par le
gouvernement provisoire polonais, et à
cause de la tension croissante qui se
manifes te  dans la vie pol i t ique polo-
naise actuellement,  le minis t re  des af-
faires étrangères était très inqu ie t  de
l'a journement  des élections polonaises,
et cela d'autant  plus qu 'un tel renvoi
a été rendu nécessaire pour anéa it ir
l'un des grands partis polonais.

Emissions radiophoniques

Voici le beau stand de la Maison HENRI WETTSTEIN, machines  à coudre
« Bernina », décoré et aménagé avec goût par M. ALBERT STAUFFER ,

spécialiste en papiers peints

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique légère. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, variétés populaires. 12.20,
l'heure. 12.30, airs de ballet. 12.45 lnform.
13 h., mots d'humour par René Dorln.
13.10. le Jazz Jack Hélian . 13.30, chansons
scoutes. 16.59 , l'heure. 17 h., œuvres de
compositeurs anglais. 17.45, poèmes sym-
phonlques. 18 h., communiques 18.15,
chronique à trois temps. 18.35, œuvres
pour violons. 18.45, le micro dans la vie.
19 h .  Rosita Serrano. 19.15 inform. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, Micro-Folies.
20 h., variétés musicales. 20.15. le Feu de
Satan , trois actes d'Henri Mugnier. 22 .20,
lnform. 22.30, musique de danse et chan-
sons

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 11.30,
émission matinale 12.15, accordéon. 12.40,
musique légère 13.10, musique sympho-
nique 17 h., concert (Sottens). 18 h. ,
pour les enfants. 19 h., concert populai-
re. 19.55. concert symphonique. 21.30. pia-
no. 21.55 , chansons populaires hongroises.
22.30 , musique de danse et chansons.

Ses spécialités du mardi :

MIDI
Côtes de porc à la crème

SOIR
Mixed - grill H. S.

Tél. 514 61

Restaurant
de l'Hôtel suisse

PAS DE RUPTURE
AVEC FRANCO

La proposition polonaise
repoussée

décident sept membre-;
du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 25 (Reuiter). — Le Con-
seil! die sécurité die l'O.N.U. s'est occupé
lund i de la proposition polonaise pré-
sentée il >* a d ix  semaines et tendant
à ce que Je Conseil de sécurité recom-
mande  aux Etats membres de l'O.N.U.
de rompre les retaillons d iplomatiques
avec l'Espagne de Franco.

M. Gromyko, délégué de l'U.R.S.S., a
déclaré qu 'il appuyai t  la résolution po-
lonaise.

M. Oscar Lange, dé l égué polonais, a
demandé aivec insistance que le conseil
ae prononce sur sa proposition.

Après iirn bref débat, la résolution a
été repoussée par 7 voix contre 4. Ont
voté pour la résolution: là Finance, le
Mexique, Ja Pologne et l'U.R.S.S.

Les petits Polonais
aux yeux bleus

et aux cheveux blonds
étaient exp édiés
en A llemagne

Les révélations
du procès Greiser

VARSOVIE, 24 (P.A.P.). — Le troi-
sième jour  du procès Greiser, l'ex-gaulei-
ter de Dantzig,  a été  marqué par les
dépositions de témoins  concernant  la
déportat ion d' en fan t s  polonais en Al-
lemagne. Après avoir été examinés  par
un « of f ice  de la race », les e n f a n t s  qu i
ava ien t  des yeux bleus et des cheveux
blonds é ta ient  expédiés dans le troi-
sième Reich. On leur raconta i t  que la
Pologne n 'existait plus et qu 'ils de-
va ien t  oublier  leur patrie. De nou-
veaux noms leur étaient alors donnés .

Le procureur a lu ensuite uno  lettre
d 'Himmle r  à Greiser en jo ignant  celui-ci
d' expédier en Al lemagne  les en fan t s
polonais de « bonne race -».

M. Franeis Ambrière
remporte à l'unanimité
le prix Concourt 1940

P A R I S , 25 (A.F.P.). — Fa i t  excep-
t i o n n e l  dans  les anna les  du «Gonçourt»,
c'est à l'u n a n i m i t é  des votants  que M.
Francis Ambr iè re  a rempor té, l u n d i
après-midi ,  au deux ième  tour, le « Prix
Gonçourt 1940 » réservé à un écrivain
anc ien  p r i sonn ie r  ou déporté.

David Roussel
lauréat du prix Benaudot
PARIS. 24 (A.F.P.). — Le prix Théo-

phraste Benaudot a été a t t r ibué  à Da-
vid Roussel.

Deux mille chômeurs
manifestent à Téhéran

TÉHÉRAN, 24 (Reuter).  — Quelque
2000 chômeurs ont manifes té  lund i  de-
vant  l 'hôtel de ville de Téhéran pour
réclamer du travail. La police a été
c o n t r a i n t e  de t irer quelques coups de
feu en l'air , sur quoi les man i fe s t an t s
se dispersèrent. Des fenêtres ont Été
brisées à l 'hôtel  de vil le  et au bât iment
des postes et télégraphes.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, l'Assemblée constituante
se réunira aujourd 'hui .

Les relat ions diplomatiques ont été
reprises avec la Grèce.

Le parti l ibéral a décidé de ne pas
part ic iper  au nouveau gouvernement.
D'autre part , il s'est opposé à la candi-
d a t u r e  de RI. Benedetto Croce avancée
par le part i  socialiste pour les fonc-
tions de chef du gouvernement.

En ALLEMAGNE, on a découvert
cent mi l le  cadavres de prisonniers rus-
ses dans les environs de Zaithaini, en
Saxe, lors des foui l les  effectuées en vue
de rétablissement d'une colonie agri-
cole.

M. Paul Lœbe, socialiste, ancien pré-
sident tlu Reichstag, »a déclaré à Mu-
nich qu'à l'avenir, l 'Allemagne devra
se contenter du rôle de puissance d'im-
portance moyenne.

Au procès de Nuremberg,  von Neu-
rath a décliné la responsabilité des évé-
nements qui se sont produi ts  cn Autr i -
che au moment de l'Anschluss. D'autre
part , il a avoué avoir accepté sa nomi-
nation de protecteur du Reich à Pra-
gue parce qu 'il était convaincu de la
volonté d'Hitler de vouloir bien traiter
les Tchèques.

En YOUGOSLAVIE, la procès inten-
té au général Mihailovitch,  ancien mi-
nistre de la guerre et thef des Tchet-
niks, et à 23 inculpés, est entré hier
dans une nouvelle phase par l'audition
des premiers témoins qui ont déposé
sur les « crimes » commis par les Tchct-
niks dans d i f férentes  parties du pays
et sur leur collaboration avec l'ancien
gouvernement yougoslave en exil.

En FRANCE, une grave a f f a i re  d in-
toxication par le pain vient de se pro-
duire à Paris. Deux cent c i n q u a n t e
clients d'une  boulangerie  ont  été subi-
tement intoxiqués  par l'absorption de
pain. On ignore s'i l  s'agit  d' erreur  ou
do malveillance de la part du boulan-
ger.

En ANGLETERRE, M. Noël Baker ,
min i s t r e  d'Etat, a annoncé aux Commu-
nes que le gouvernement b r i t a n n i q u e
man i f e s t a i t  de sérieuses inquié tudes  à
l'égard de l' absence de collaborat ion
des au to r i t é s  espagnoles à propos du
rapatr iement des Al lemands portés sur
une  première liste dressée par les
Alliés.

En EGYPTE, l'ambassadeur dc
Grande-Bretagne au Caire a demandé
au premier ministre égyptien dc faire
en sorte que le grand mupht i  s'abstien-
ne d' intervenir dans la pol i t ique du
Moyen-Orient.

En GRÈCE, des scènes tumultueuses
se sont produites au parlement au
cours de la reprise du débat sur le pro-
jet de plébiscite déposé par le gou-
vernement. Lorsque le députe monar-
chiste Turkovassilis a ment ionné  le gé-
néral  Metaxas qui fu t  d ic ta teur  de la
Grèce, comme un fac teur  déterminant
pour les succès remportés par l' année
helléniques contre les I ta l iens  en Alba-
nie, tous les membres de l'opposition
républicaine ont q u i t t é  la salle en
criant : «A bas la dictature. »
imr/nwAW/r/vsj rss///xfs//^^

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Air Force.
Rex : 20 h. 30. La veuve joyeuse
Studio : 20 h. 30. Jéricho.

15 h. et. 17 h. Parade sportive à Moscou .
Apollo : 20 h 30 La femme perdue.
Palace : 20 h. 30. La fin du Jour.

BERNE , 24. — Le Conseil des Etats
s'est réuni en session extraordinaire lun-
di soir , à 18 h. 15.

Le président, M. Joseph Piller (cons.),
Fribourg, prononce l'éloge funèbre de M.
Julius Btthrer, membre du conseil , décédé
soudainement la semaine dernière.

Après rapport de M. Flukiger (rad.),
Salnt-Gall , le conseil adopte l'arrêté fé-
déral ouvrant un crédit de 20 millions
de francs pour la poursuite des œuvres
d'entraide internationale. Cette somme
comprend l'avance de 15 millions, con-
sentie au Don suisse pour secourir un
million d'enfants menacés de famine . Le
solde de 5 millions doit permettre au
Conseil fédéral de soutenir des œuvres
humanitaires sur le plan International,
dont l'exécution lui paraîtra s'imposer
comme un devoir impérieux pou r la
Suisse.

Comme l'indique M. Petitpierre, chef
du département politique, le Conseil fé-
déra l sera amené à demander des crédits
encore plus substantiels pour soulager la
misère dans les pays étrangers.

A propos de la suppression
du rationnement du chocolat

BERNE, 24. — L'Office fédéral de
guienre pour l'alimentation commirai-
que  :

Depuis la suppression du rationnement
du chocolat , les consommateurs ont mon-
tré un intérêt exagéré particulièrement
pour le chocolat en « tablettes », de sorte
(pic les quantités disponibles s'avèrent
Insuffisantes pour satisfaire à la deman-
de. Et pourtant la production de l'Indus-
trie chocolatière est aujourd'hui d'envi-
ron 40 % supérieure à celle (le 1938, grâce
à l'augmentation considérable des attri-
but ions  de matières premières depuis le
début de l'année.

Les quantités fabriquées actuellement
suff i ra ient  amplement à la consommation
si celle-ci se tenait dans la limite des
rations mensuelles telles qu 'elles avalent
été fixées depuis février 1946. Ces ra-
tions, d'ailleurs, dépassaient sensible-
ment la consommation moyenne d'avant-
guerre. Il n'est dès lors pas possible d'ap-
provisionner le marché en quantités de
chocolat supérieures à celles des derniers
mois du rationnement.

En dépit de la suppression des cou-
pons, les articles en chocolat de tout
genre demeurent contingentés conformé-
ment aux prescriptions en vi gueur. Pour
assurer une répartition uniforme des ar-
ticles en chocolat, les fabricants sont te-
nus de répondre aux demandes de leur
clientèle en proportion des achats que
celle-ci avait coutume d'effectuer aupa-
ravant.

Du nouveau sur le cas
de l'ex-major Corrodi

La presse, écrivait l'autre jour le
« Démocrate », s'occupe de nouveau du
cas de l'ex-major Corrodi , commandant
d' un bata i l lon  jurassien qui « plaqua »
un beau jour l'armée suisse — avec cer-
ta ins  secrets de la couverture frontière
qu 'il connaissait — pour s'engager en
Allemagne dans les SS, où il devint,
sous le vocable du « baron d'Elfenau »,
Oberfiihrer.

On lui fait notamment grief d'avoir,
lors d' une alerte sérieuse, fait  marcher
son bataillon aux bords du Rhin sans
munit ions, les caisses de munitions
ayan t  été trouvées par la suite en plein
vent , exposées à la pluie. Condamné
par contumace à sept ans et demi de
réclusion , il revint en Suisse après la
guerre, et demanda le relief du juge-
ment,  obtenant  la réduction de sa
peine à la mesure ridicule de deux ans
et demi d'emprisonnement.

Il purge main tenan t  cette petite pei-
ne à Witzwil. Il y a donc chose jugée,
ce qui rend l'a f f a i r e  délicate au point
de vue juridique.  Cependant , à la suite
d'une  le t t re  publiée par le capitaine
Kôller dans le « Jura », la justice mi-
l i t a i r e  ordonna une nouvelle enquête,
devant permettre, le cas échéant , de ti-
rer parti  d'un fai t  nouveau. Nous
apprenons, écrit toujours le « Démocra-
t e»  qu 'un communiqué officiel va pa-
ra î t re  incessamment au sujet de ce
complément d'enquête.

Assises annuelle» de la So-
ciété suisse des fonctionnai-
res postaux. — BERNE. 24. La So-
ciété suisse des fonctionnaires postaux
a tenu ses assises annuelles à Berne,
les 21 et 22 j u in  1946.

Le congrès prend connaissance des
dernières revendications de l 'Union fé-
dérat ive en matière de salaires. L'adap-
t a t i o n  des t ra i tements  au renchérisse-
ment  doit être intégrale pour toutes les
catégories du personnel.

Le s ta tut  des fonc t ionna i res  doit être
revisé et s' inspirer d'une évolution so-
ciale  progressiste. L'assemblée adopte
une  proposition d e m a n d a n t  la suppres-
sion de l ' in te rd ic t ion  de grève fa it e  au
personnel fédéral,  rétablissant ainsi  ce
dernier  dans un  droit accordé aux au-
tres catégories de travailleurs.

1/Union suisse des coopéra-
tives se prononce en faveur
de la suppression de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. —

MONTREUX, 24. — La 57me assem-
blée ordinai re  des délégués de l 'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion a été ouverte samedi , à Montreux.

M. J. Huber, conseiller national,  à
Saint-Gal l .  président,  a exposé le point
de vue do Ï'U.S.C. dans le confli t  qui
l' oppose actuel lement  à l'Union suisse
des arts et métiers.

Puis M. Nobs, conseiller fédéral , a
apporté  le salut du gouvernement et
fa i t  l'éloge des sociétés coopératives et
de leur esprit d'entraide et de collabo-
ra t ion ;  il a relevé qu 'elles t iennent  le
juste mi l i eu  entre l'esprit du monopole
et celui de l 'économie privée.

E n f i n .  MM. W. Ruf , de Bâle. et M.
Weber , président de la direction de
Ï'U.S.C, ont t ra i té  de la politique des
prix qui ne doit  pas se faire au détri-
ment  dos ouvriers, des paysans.

A la f in  de la journée , l'assemblée
a adopté une  proposition t endan t  à la
suppression to ta le  de l'impôt sur lo
c h i f f r e  d'affaires .

Le Conseil des Etats adopte
un crédit de 20 millions

pour l'entraide
internationale

Un nouveau bobard

BERNE, 24. — Les émetteurs radio-
phoniques  des Etats-Unis  ont d i f fusé
d imanche  — à 11 heures en anglais et
à 12 h. 4") en a l l emand  — la nouvel le
que la Suisse se serait  déclarée dans
l ' imposs ib i l i t é  d'admet t re  que des séan-
ces du Conseil de sécurité et de ses
commissions a ient  lieu dans les bâti-
ments de l'anc i enne  S. d. N. à Genève.
La Suisse cra indra i t  que des décisions
prises sur  son terr i toire  ne puissent
être considérées par la suite comme
l'abandon  de sa neutra l i té  t radi t ion-
nelle.

Berne dénient cette nouvelle
BERNE, 24. — Les mi l ieux  suisses

compétente  démenten t  les nouvelles
ayant  fa i t  accroire que la Suisse refu-
serait de mettre le palais  de la S. d. N.
à la disposition du Conseil de sécurité
et du Conseil des forces armées de
l'O.N.U. La Suisse n 'a jamais  fai t  pa-
reille réponse. L'accord conclu le 19
avri l  à Genève avec nne  mission de
l'O.N.U. témoigne au cont ra i re  de l'es-
prit  le plus conc i l i an t .  De récentes in-
fo rma t ions  ont a n n o n c é  que M. Trygvie
Lie, secrétaire général de l'O.N.U., se
rend ra i t  p rocha inement  en Suisse et il
est possible qu 'à cette occasion une so-
lution soit trouvée.

La radio et la presse yankee
déclarent que la Suisse

refuse de mettre le palais
de la S. d N.

à la disposition de l'O.N.U.

— BERNE. 25. Le ju ge
d'instruction ord ina i re  pour la Suisse
alemande, M. O. Gloor, major de la
justice mili taire et procureur de dis-
trict, à Zurich , a ma in t enan t  terminé
les enquêtes qui lui avaient été con-
fiées contre le nommé Paul  Benz et 129
consorts, de même que contre le Dr
Barwirsch, inculpés de trahison. Les
volumineux  dossiers de ces instructions
ont été t ransmis au procureur général
de la Confédérat ion.  Le nommé Franz
Burri , récemment expulsé d'Autri-
che, est également impliqué dans cette
affaire.

Ua suppression des listes
noires procure de gros avan-
tages a l'Angleterre. — LON-
DRES, 25. Un député a demandé lundi
aux Communes pourquoi le gouverne-
ment br i tannique  avait accepté que lea
firmes suisses ayant livré des produits
aux puissances de l'axe et f i g u r a n t  sur
des listes noires, soient biffées  de ces
dernières.

Le secrétaire d'Etat pour le com-
merce d'outre-mer, le professeur Mar-
quant a répondu que le gouvernement
bri tannique, d'entente avec les gouver-
nements américain et français, était
d'avis que l'accord conclu avec le gou-
vernement suisse procurait de si gros
avantages que la radiat ion des firmes
suisses, des listes noires alliées, se jus-
t if iai t  entièrement.

Une affaire de trahison dans
laquelle sont impl i qu ée»  130
personnes.

Union pour le Réveil
Chapelle dîs Terreaux

Mardi 25 Juin , à 20 heures
Mobilisation spirituelle

par M. LORENZ, évangéliste
Un demande tout de suite

personnes
disponibles quelques jo urs, connais-
sant la dactylographie (à domicile
exclu). — S'adresser : Case postale
44,289, Neuchâtel 2 gare ou télépho-
ne 5 31 60. 

Groseilles
Pommes de terre

nouvelles
Aujourd'hui, sous la tente du camion rieCERNIER . grande vente de pommes t' aterre nouvelles , abricots de Naples , frai-ses du Valais, groseilles à 1 fr . le kilo.

Se recommandent: les frères Daglla.

Restaurant Beau-Rivage
Ses spécialités du j our :

_ Osso-hueo Milanais e
Côte, dc porc à la Diable

DERNI èRES DéPêCHES LA VIE NATIONALE

Au restaurant ne demandez pas
simplement un jus  de raisin.
Commandez un « Grap illon » .'
Vous serez sur de recevoir pour

O votre argent du jus de
* >̂ A raisin f in , riche en

"~5*Sp̂ sucre de raisin — un

£Êk in comparab le  dispe n-
fig S«_ sateur d 'énerg ie .'

( C O UR S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 juin 24 Juin
Banque nationale 710 — d 710 - d
Crédit fonc. neuchftt. 690.— 690.— d
La Neuchâteloise 550.— d 550.— d
Cftbles élect Cortalllod 4100.— 4050.— d
Ed. Dubied & Cle .. 895.— d 900.—
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways. Neuchfttel 510.— 492.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding, S.A. 545.— 545.— d
Etablissem Perrenoud 495.— d 495.— d
Cie viticole. Cortalllod 250.— d 250 .— d
Zénith S.A ord. 200.— 205.—

» » priv. 180.— d 190.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 2Vj 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. 3H 1942 103.50 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.75 d 101.75 d
V U c  Neuch flt 3'*, 1937 101.75 d 101 75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 
Ch. -de-Fds 4 % 1931 102.25 o 102.— o
Le Locle 4 Vt % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N 4V',' 1936 100 - d 100 - d
J. Klaus 4 V» .. 1931 101 - d 100.50 d
Et Pprrenou- 1 4% 1937 101 — d 101 - d
Suchard SV. .. 1941 102.50 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 Juin 24 Ju in

8% C.P.F.. dlff .  1903 102.50%d 102.60%d
S'/» C. F F. . . .  1938 99.90% 100.10%
4% Déf nat. .. 1940 101.75% 101.70%d
8'<!% Empr. féd 1941 103.25" »d 103.50%
8li% Jurn-Slmpl 1894 102.50% 102.75%

ACTIONS
Banque fédérale 31.— 32.— d
n-iio-i banques suisses 865.— 865.—
Crédit suisse 732.— 736.—
Société banque suisse 673.— 677.—
Motor Colomhus 530.— 540.—
Aluminium Neuhausen 1515.— 1520.—
Nestlé 1160.— 1162.—
Bulzer 1858.— 1858.—
Hisp im de electrlc 880.— 915.—
Roy-' D'-fh 555.— 568.—

Cuurs  corniïiun'qué-. u&i ia Banque
cantonale neuchâteloise

msssiasisiassmiimiaBaeaaaamiiMM wnam—

BOURSE

%«ÏAV0IE- PETITPIERRE
S.A.

Après la formation
du cabinet Bidault

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le programme n'est pas de réussir
br i l lamment ,  mais d'éviter que la si-
tua t ion  ne s'aggrave encore. Par des
mesures d'une sagesse réfléchie, il
s'agit de permettre à la France d'at-
teindre sans dommages le jour où e n f i n
elle sera dotée d ' ins t i tu t ions  dé f in i t i -
ves.

Aut re  remarque, le por te feu i l le  du
ravi ta i l lement  n'a pas encore été o f f i -
ciel lement attribué. Mais l'on parle
beaucoup de M. Yves Farges, qui  fut ,
à Lyon , un commissaire de la Républi-
que part icul ièrement énergique. Aucun
parti ne semble s'être soucié de reven-
d iquer  la périlleuse tâche de nourr i t
les Français. Là où M. Loiigchainbon a
fa i t  f a i l l i t e , on souhaite  davantage  dc
succès au journal is te  Farges si, d'aven-
ture, il est choisi. Pour l ' instant ,  ce
dernier vogue quelque part sur le Pa-
ci f ique, en direction de Bikini , où il
doit représenter l'ensemble de la presse
française aux expériences atomiques.

Enfin , notons que le M.R.P. n'a pas
manqué  de se réserver le portefeuille
de l 'information. Cela se comprend !

M.-G. G.

Environ 80 membres de l'Association
franc-comtoise de cul ture  ont assisté à
une représentation de « Prométhée »
d'Eschyle. Ils se sont rendus ensuite
à Berne où ils ont été accueillis par un
représentant du service d' information
et de presse du département polit ique
et par M. Goutorbe, attaché de presse
français. Après avoir fait le tour de la
ville , ils visitèrent l'exposition d'art
grison an Musée des Beaux-Arts, sous
la conduite du conservateur, M. Hug-
gler. Ils furent  reçus ensuite par M.
Raaf laub, directeur des finances de la
ville de Berne, qui leur souhaita la
bienvenue au nom du président de la
cité, M. Bàrtschi, absent ce jour-là.

Un éboulement sur la ligne
Glovelier-Saiffiieléffier. — SAI-
GNELÉGIER , 24. Par suite dea pluies
torrentielles, un éboulement s'est pro-
duit  sur la ligne Saignelégier-Glovelier,
entre les stations de Govelier et la
Combe-Tabeillon. Le terrain marneux a
provoqué un déplacement de la voie à
l'endroit même où pareil phénomène
s'était déjà produit tout récemment. La
service normal est interrompu pour une
quinza ine  de jours. Il est maintenu par
transbordement.

* Dans sa séance de lundi, le Conseil
fédéral a terminé son message sur l'ini-
tiative de l'Alliance des indépendants re-
lative au « Droit du travail ». Il propose
aux Chambres fédérales de repousser cet-
te initiative.

* Les équipes de la fabrique de drap
et de couverture Schild S. A., à Liestal ,
sont entrées en grève pour des questions
de salaire. Plus de 450 ouvriers et ou-
vrières ont cessé le travail.

* Les pluies diluviennes ont fortement
haussé le niveau du lac des Quatre-Can-
tons. La Petite-Emme et différents af-
fluents sont en crue. A Weggis , le ruis-
seau du Righi a débord é, inondant des
prairies ainsi que la place du village.
Les pompiers ont dû être alarmés. Deux
glissements de terrain se sont produits
au-dessus de Weggis.

¦* La troisième cour pénale fédérale
s'occupe d'une nouvelle affaire d'abatage
clandestin et de vente de viande au mar-
ché noir. Les inculpés, pour la plupart
des bouchers et des charcutiers, sont au
nombre de dix-sept. Le jugement sera
rendu ultérieurement.

* L'Alpar a effectué hier son premier
vol Berne-Marseille. Ce trajet sera par-
couru deux fois par semaine. Des vols
auront, lieu également d? Berne à Lyon.
La même compagnie effectuera enfin des
vols spéciaux de Berne à Londres , avec es-
cale éventuelle à Lausann;. et cela deux
fols par semaine se'.on les besoins.

Quatre-vingts Francs-Comtois
à. « Prométhée »

APOLLO © IMPORTANT ©
Malgré son vif désir de satisfaire les nombreuses

MMMMB ._ personnes qui en ont fait la demande , la direction de
l'APOLLO regrette , par suite d'obligations antérieu-

3
res, de ne pouvoir prolonger

LA FEMME PERDUE
DERNIERS JOURS Le beau f i lm fran çais dont toute la ville parle

L. ._- Jeudi à 15 h.: Matinée à tarifs réduits. Soirées à 20 h. 30 ,



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.

A vendre

trois fourneaux
« Brûle-Bois »

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

Le reprisage des bas -
un plaisir ?

Avec l'ELNA, même un jeu d'enfant.
C'est la seule machine de ménage qui ne
nécessite aucun accessoire spécial pour le
reprisage des bas. Cependant, pour la re-
prise, le bras libre seul ne suffit pas ; la
machine est construite de telle sorte qu '-
elle permet de tendre le tissu naturelle-
ment. C'est un des avantages que, seule,

possède l'ELNA.

^HËÛiflÊ '̂
reste toujours le modèle

TAVARO R E P R É S E N T A T I O N  S.A.

Berne, 1, place du Casino
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Les petits riens nécessaires
à votre élégance

COLS, COLIFICHETS
CEINTURES ET GANTS

Tous les genres à tous les prix
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Chacun a s et façon 
LUGANO est le naradis des sp orts : NATA-
TION , TENNIS , RAME , VOILE , GOLF et même
ALPINISME.  L' on y danse en plein air , l' on
s'y promène et l' on f lâne , mais le p lus diver-
tissan t de tout est encore de jouer à la
« Boccia » dans ses « Grotli » en dégustant un
verre de Nostrano !

11 j t ix iïo
Poc*r> ros " vacances af 'e/é/
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Nous mettons en vente
un lot de ¦ sandalettes

semelles de liège
noir, beige, brun, rouge

2380
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NEUCHATEL
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 ̂ Une portative ou un meuble ? s
s en tous cas une Bernina avec <
S le disposi tif zig-zag si app récié... £
| AU COMPTOIR DE NEUCHATEL I
< on montrera avec la Bernina , la maqhine suisse pour , c
< coudre au point de zig-zag : C
< Couture au point de zig-zag, reprisage du linge, repri- <
«tT sage de bas , rapiéçage de tricots avec couture élastique, <

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

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

< Stand N ° 446, S
> à l'entrée du Salon des P.S.A. <

MU STE IN
< Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5 <
S Téléphone 5 34 24 V

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

COMPTOIR NEUCHATEL
VISITEZ NOTRE STAND

GROUPE PLEIN-AIR No 6

RSHP̂ DiziRÊNs"
JHF & DUPUIS A
¦ JP^ TOUTC S CLÔTURE9 ,£$§

LAUSANNE ,As*&a-a

HniH PALACE smwmMàm
M POUR J> JOURS SE ULEMEN T m
M CE SOIR - MER CREDI - JEUDI M

j Le film de JULIEN DU VIVIER tant demandé 1

| JOUVET - MICHEL SIMON ||
M FRANCEN - MADELEINE OZERAY M
' dans !

i La fin du jour 1
UN GRAND, UN BEAU, UN NOBLE FILM

que vous admirerez sans réserve

j 1 Jeudi , matinée à PRIX RÉDUITS ; :

EXPOSITION
THEOPHILE ROBERT

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

du 8 au 30 juin

ooooooooooooœooooooooooooooooo
o o
g La maison n 'exposant pas au Comptoir O
S offre à ea clientèle S

1 10° od' escompte spécial 1
§

sur tous les achats et sur toutes les g
commandes effectués au magasin O

O jusqu'au 30 juin. ©

I Gustave Lavanchy i
1 Meubles 1
§ ORANGERIE 4 §
O O
OOOOOOOO0GOOOOOO0OOOOOOOOO0O0OO

tonsamm&ûoiës
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

K E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

B n̂jï'''ijBi |̂ mf s\
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De nouveau

Cacao hollandais -
Van Houten

en paquets 
100 gr. 250 gr.

à Fr. -.73 1.77
paquets 2 'A kg. 
, à Fr. 3.90 le kg.

Zimmermann S.A.

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL 514 66

Rue matlle 29
magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

ENFIN.. .
les petites boîtes

d'extrait de tomates
lre qualité ,

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

PHARMACIE
A remettre, dans un

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

Potagers à bois
k vendre : émaillé , eur
pieds, four et bouilloire
en cuivre, chromé, deux
trous. S'adresser : Mou-
lins 24, rez-de-chaussée.

11 ___ ' f  -̂ ^^fc^^^^frii^r^^^ wft

M0DERHES
Baillod i.

« Maman, j 'ai soif ... I » (le cri bien connu des enfants) 

L *  
f*^ Bouteilles pratiques dee s i r o p  G o o d y  p a s s e  la S O I T  ss-aï

r- . i . J* t ¦ .-, i ,  L J c. j ' h_ . ,. i , . mais du sucre de fruits.
C est le moment den faire une petite provision pour les Jours chauds, bi votre magasin d alimentation n en a justement
pas, i! vous le procurera sans doute volontiers. Egalement délicieux avec le fameux pouding Goody pour desserts. • 

9 Jj mm\\\\\mW\\\\\Wm\\\W

Nous venons de recevoir
un envoi de j

¦*" Gaines \américaines -®s f\.
Confection soignée 

~n ]
18% gomme <-Ç!VJ "̂ -f

ie bonne qualité Vy^_ A
synthétique Sz/j f -  ia^ *\américaine SS/f is I *W\42% coton j r<fJ< VJUS/40 % soie m\ rnf w
artificielle ^M \T W

Fr. 18.45 U ï
Gaines. I i l

article suisse, l \ll
très bonne qualité 1 v]

Fr. 14.95 » Jl
Envol contre ¦

remboursement

5 % Timbres S. E. N. & 3.

£$k VACANCES HORLOGÈRES
i
^

--p&y Voyages en sociétés :

JT Paris - Normandie - Châteaux de la Loire
1 Paris - Belgique - Hollande - Luxembourg¦ Alassio (Italie)

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

RiTz-̂ TôuR*;
Tél. 2 69 81 BIENNE 32. rue de la Gare,

aue Tâtonnements?
J \ Nonl Dispositions prises dans
I Jf \ un but bien déterminé d'après
I _Wm\mma \ 'es indications précises de
/ ' ™ \ votre Comptabilité Ruf.

L A Prospectus envoyé sans en-
Organùatùon gagemenf.

Comptabilité Ruf S.A,
15, Rue Centrale, Lausanne, Téléphona 2 70 77
Lôwemlrafje 19, Zurich, Téléphone (051) 25 76 80

Wisa-Gloria

Grand choix dans
tous ces articles

chez

-«¦¦--«¦¦¦- i-i-i-i-i--i-i-ii-iaH-i-»a-iMBHi

/̂ ^̂ ç^N Les bols de lait

V^̂ SpF samedi 29 juin

Au Comptoir de Neuchâtel on apprécie
beaucoup les spécialités du

Stand Colin
Croûtes aux champignons
Filets de perche au beurre
Entrecôtes garnies
Fondues

FREY, chef de cuisine.

A VENDRE
un beau potager à gaz,
à l'état de neuf , émaillé
clair, trois feux et four,
entièrement couvert , un
potager à bois, avec une
plaque chauffante et four.
Seulement au comptant.
Favarge 42, 2me, la Cou-
dre.

iS«tê <?35aaW-f\3
Son travail, ses prix

l'article de qualité en
font sa renommée

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL

Hormones
Iiécithine

Cholestérine

COMBAT :
Troubles de la puberté
et de la ménopause, rè-
gles douloureuses , paresse
ovarienne, nervosité, sur-
menage. So*us contrôle
permanent de l'Institut
dp l'Etat.
Prix : Fr. 10.— + Imp.

Vente en pharmacie
Demandez brochure 127

Pour hommes,
demandez brochure 77

Jean Horisberger. Gland .
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Une « bourrée » s'étant produit e à la

f i n  de la. soirée de dimanche , le nombre
d' entrées que nous annoncions comme
infér ieur  de quelques dizaines à celui
de samed i a été en f in  dc compte un
nouveau record , pu i squ 'on arrive pres-
que à 12,000.

Lundi a été plus  calme . Le matin , de
nombreuses classes de l 'Ecole de com-
merce, du gymnase , des écoles primaires
de la ville et du. canton , des pension-
nats, homes et insti tuts de la région ,
ainsi que des groupements  de jeunes
commerçants et d' apprentis  ont pas sé
devant les stands.

L' après-midi, le mouvement  a repris
et l' on a enregistré au total 5500 entrées
environ au cours de la journée.  C'est
un résul tai magnif ique  pour un lundi.
Outre la jeunesse de nos écoles , on a re-
marqué la présence d' uni grand nombre
de Lausannois.

X *Les d i f f i c u l t é s  rencontrées au cours
de ces premiers jours se tassent pro-
gressivement , l' expérience étant seule
à même de fa i re  ressortir les pet i tes
imperfections. C'est ainsi que samedi et
dimanche prochain , on installera des
caisses supplémentaires à l'entrée, pour
éviter les embouteillages qui se sont,
produits  au cours du. récent week-end.

X x
A la f i n  de la semaine , des trains

avec billets à pr ix  réduits seron t orga-
nisés dans la pl upart des grandes gares
de Suisse. On peut s 'attendre , sans jouer
au prophète de malheur , à voir beau-
coup de monde au Comptoir .

X X
Si l' on peut , à chaque instant , s'ex-

tasier sur la perfect ion de chaque dé-
tail , on remarque que beaucoup de vi-
siteurs ne respectent pas toutes les rè-
gles de la propreté. On veillera, ces
prochains jours , à balayer entre 18 et
19 heures, alors que l 'a f f l u e n c e  est
moindre, les cornets , papiers , bouts de
cigarettes et débris divers abandonnés
au sol.

X X
Le poste de samaritains a dû f a ire

jusqu 'à maintenant une c inquanta ine
d'interventions. Le brave infirmier qui
veille dans le local nous rassure en nous
disant qu'il n'y a eu aucun cas grave.
Des coupures, des brûlures, de petits ac-
cidents qui arrivent surtout au person-
nel des stands.

Quant aux visiteurs, il en passe quel-
ques-uns qui se plaignen t de migraines ,
maux de cœur ou de légers malaises.
Mais s'il faisai t  chaud , il y aurait cer-
tainement plus de gens incommodés. A
quelque chose, malheur est bon !

X X
A l' entrée, il y a un vestiaire. Un

assez grand écriteau informe le public
qu 'à part ir  de 22 heures il sera fermé.
Il  y a des visiteurs, lorsque sonne
l'heure fa t id ique , qui, surtout s'ils ne
sont pas pressés, ne peuvent plus pas-
ser par les halles d'exposition pour al-
ler retirer leurs ef fe t s .  On sait que leur
accès est interdit au public dès dix heu-
res du soir.

Il y a une solution: p asser par l'ex-
térieur de l' enceinte et aller vite cher-
cher les chapeaux et les manteaux de tou-
te la fami l le. Mais pour rentrer ? Rien
à faire ! Le contrôle est strict et per -
sonne ne pénètre sans payer son dû.

C'est alors que des scènes incroyables
ont Ueu:

— il/ois j'ai ma femme dedans.
— Il ne fa l la i t  pas sortir.
— Mais j'étais obligé: je  ne pouvais

pas passer ailleurs pour al ler au ves-
tiaire.

— Vous n'aviez pas besoin d'y aller.
— Mais il ferme à 22 heures , je  veux

mon imperméable pour aller à la mai-
son.

— Vous n 'aviez qu 'à le prendre à mi-
nuit , en sortant !

— Mais l'écrileau !...
De deux choses l' une: ou bien on le

voit , ce satané écritea u, et on subit les
tribulations décrites ci-dessus. Ou bien
on ne le voit pas, et il ne sert â rien ,
d'autant plus que le vestiaire en ques-
tion reste ef fect ivement  ouvert jusqu 'à
minuit. !

Nous proposons qiCon le supprime.  En
tout cas, il y a là un point  d'organisa-
tion â revoir.

X X
Si c'est aux architectes qu 'on doit,

l'harmonie générale du Comptoir , si
c'est aux groupements spécialisés ou à

des artistes de valeur qu 'on doit l'amé-
nagement des pavi l lons , il f a u t  souli-
gner le bel e f fo r t accompli par l' ensem-
ble des exposants pour  la présentation
de leurs stands. C' est une œuvre méri-
toire que d' avoir obtenu qu 'aucun détail
fâcheux ne vienne abîmer la belle or-
donnance de notre foire .

Un public for t  nombreux s'attarde
longuement de vant le stand d' une mai-
son de pianos lorsqu 'un tout j eune  v ir-
tuose y donne de véritables concerts
improvisés de musique classique. Les
tartelettes aux fraises  en restent sus-
pendues à mi-distance entre le pap ier
dégoulinant et la bouche entr 'ouverte.
Et c'est une impression étrange , au mi-
lieu de ce brouhaha confus , que d'enten-
dre s 'envoler une sonale de Mozart  ou
une sereine f u g u e  de Bach. Un pe t i t
groupe d'Américains réclamait avec in-
sistance un c boggie-woggie > . On leur
Indiqua la direction du gramo- f r iy ida ire
où des auditeurs plus juvéniles se tré-
moussent avec rav issement aux sons de
leurs airs f avor i s .

X X
M. Ph i l i p pe  Fi ler  a visité longue-

ment le Salon des beaux-arts. A la sor-
tie , il a. f é l ic i té  les peintres , sciai pleurs
et architectes par l'entremise d'un mem-
bre du- P. S. A. auquel il a demandé de
f a i r e  part  de sa sat isfact ion à Ions ses
collègues.

Il  ajouta , avec un pe t i t  sourire :
— Ma is  je  pense que l'horlogerie n 'est

pas étrangère à cette belle réussite !
— Monsieur le conseiller , lui répon-

dit-on, il y a une autre .industr ie s
neuchâteloise qui aide beau-coup nos ar-
tistes: le vin de nos coteaux.

— C'est juste ! Al lons lui rendre hom-
mage tout de sui te !

X X
Ils son! si f eu lan t s , les hui t  f au t eu i l s

rouges disposés en cercle autour des li-
vres qu 'à chaque instant  de la journée
ils sont toujours  occupés. La sirène an-
nonçant ha fermeture des stands d'expo-
sition ne s uf f i t  pas pour arracher à
leurs poèmes ou leur encyclopédie ces
acharnés lecteurs. I l  leur f a u t  un rappel
individuel : un peti t  coup sur l 'épaule
donné par un « Sécurilas s, souriant.  Ils
ont alors un air un peu perdu, ils pous-
sent un long soupir el regardent avec
ahurissement la fou le  bruyante qui
s'écoul e et don t ils avaient réussi à se
soustraire complètement.

X X
Jeudi aura lieu , à Neuchâte l, l'assem-

blée générale annuelle de l 'Union des
fabr icant s  suisses de chocolat , compre-
nant 35 personnes environ . Notre ville a
été choisie comme siège de cette assem-
blée, a f i n  que ses part icipants  aient la
possibi l i té  de visiter le Comptoir.

X X
La Société des accordéonistes de Neu-

châtel , dirigée par M.  Jeanneret , qui a
obtenu récemmen t un grand succès au
concours international de Paris, don-
nera un concert , mercredi soir , au grand
restaurant. Nu l  doute que cette sym-
pathique cohorte de jeunes musiciens
neuchâtelois sera applaudi e par un très
nombreux public.

X X
Samedi soir, un • quidam » qui s'étai t

sérieusemen t rafraîchi  après des f a t i -
gues de la visite , a cru bon de s 'empa-
rer d' un pot de fleurs qui se trouvait
dans la * région » des pintes. Ma in t e-
nant , il doit avoir moins besoin d'hu-
midité et la plant e doit en manquer en
propor tion inverse : il serait temps de
la remettre en place !

Hier malin , c'était un tabouret qui
avait disparu du stand d'un de nos
amis.

En revanche, on pourra bientôt ouvrir
un stand de la mode avec les gants , pa-
rapluies , echarpes , foulards et autres
aecessoires trouvés qui s'accumulent au
secrétariat.

X X
Le propriétaire d'une pinte  possède

un vivier dans l 'eau courante duquel
bati folent  de belles truites. Ou ba t i fo-
laient , car, hélas ! un pom pier , ayant
j u g é  dangereux cette eau qui coulait
tout e la nuit , ferma consciencieusement
le robinet dimanche,  soir. Au peti t ma-
lin , les truites avaient toutes péri , dans
l' aquarium privé d'oxygène.

L'ordinaire du personnel s'en est
trouvé sérieusement amélioré , el c'est
tant mieux.

Mais gageons que pareille , mésaven-
ture ne leur serait pas arrivée si les
truites avaien t partagé le logement des
vengerons et, des tanches au pavillo n de
la chasse et de la pêche.

A. R.

Observatoire de Neuchâtel . — 24 Juin.
Température : Moyenne: 13,2; min.: 9,4;
max. : 17,9. Baromètre : Moyenne: 722,4.
Eau tombée : 0,9. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: faible à modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux; fai-
ble pluie de 6 h. 45 à 9 h. environ.

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

Niveau du hic, du 23 Juin, à 7 h.: 430.36
Niveau du lac , du 24 Juin , à 7 h.: 430.45

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable , tendant de nouveau à augmen-
ter ; quelques pluies en montagne.

Observations météorologiques

LE SECRET DE
MARY MORGAN

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons demain la

publication d'un nouveau feuille-
ton intitulté

pair MARCEL DE CARLINI

L'intrigue de ce roman policier
se déroule entr e Marrakech et
l'Atlas , à Bou-Azer , pays d'il man-
ganèse et du cobiult. Gilbert Vafilier,
engagé par mue importante compa-
gnie minière  marocaine, se heurte,
dès le premier jour , à un mystère
impénétrable, dans lequel est im-
pliquée l'héroïne de notre feuiiMe-
ton, Miss Mary Morgan. La - Tou -
bi'da » ne Fréquente que les mil ieux
indigèn es, sur lesquels elle semble
exereeir un étrange pouvoir. VaMier
s'éprend très rapidement de cette
« Anglais* » belle et intelligente
qu 'il considère comme une victime
des circonstances.

Les inciden ts se succèdent: morts
brusques, étranges disparitions...
Valider, avec son ami Feubardy,
décki e de pénétre r le secret de Miss
Morga**i et dm « Roumi ». D'autres,
avant tai, l'ont déjà tenté, mais
vainement.

Le lecteur assistera, ciirrieux et
inquie t ,  aux différe ntes péripéties
de ce roman du bled , qui , empres-
sons-uous de le d'ire , f in i t  pour le
mieux da ns le meilleur des mon -

. des. « Le secret de Mary Morgan »
eet certainement l'un des meilleurs
ouvrages de l'écrivain genevois
Marcel de CaiPl'ini.

Nominations
d'inspecteurs du bétail

La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance du 21 Juin 1946, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Fritz Kuntzer , fils , agriculteur, à

Marin , aux fonctions d'inspecteur du cer-
cle de Marin-Epagnier No 10 , et M. Clau-
de Simonet, agriculteur , à Marin , aux
fonctions d'inspecteur suppléant du
même cercle;

M. Georges Dlacon , gérant , à Bôle , aux
fonctions d'inspecteur du cercle de Bôle
No 17, et M. Max-Ernest Schreyer , agri-
culteur, à Bôle, aux fonctions d'inspec-
teur suppléant du même cercle ;

M. Aimé Braillard , à Gorgier , aux fonc-
tions d'inspecteur du cercle de Gorgier
No 24, et M. René Braillard , restaura-
teur, à Gorgier , aux fonctions d'inspec-
teur suppléant du même cercle ;

M. Arthur Rognon , à Sauges sur Saint-
Aubin , aux fonctions d'inspecteur du
cercle de Sauges No 30 ;

M. Charles-Henri Gaille. agriculteur , k
Fresens . aux fonctions d'inspecteur du
cercle de Fresens No 23, et M. Paul Por-
ret , agriculteur , à Fresens. aux fonctions
d'inspecteur suppléant du même cercle ;

M. Henri Kaenel . fils, agriculteur, aux
Roths , sur la Montagne-de-Travers . aux
fonctions d'inspecteur du cercle de la
Montagne-de-Travers No 46;

M. Gustave Leuba-Bolle , à Saint-Sul-
pice. aux fonctions d'inspecteur du cer-
cle de Saint-Sulpice No 43. et M. Char-
les-Edouard Gertsch . agriculteur, k Saint-
Sulpice , aux fonctions d'inspecteur sup-
pléant du même cercle; . ,

M. Louis Sabler , agriculteur, aux
Bayards . aux fonctions d'inspecteur du
cercle des Bayards No 34. et M. Constant
Fatton , agriculteur , aux Bayards , aux
fonctions d'inspecteur suppléant du
même cercle :

M. André , agriculteur , à Cernier . aux
fonctions d'inspecteur suppléant du cer-
cle de Cernier No 48;

M. Alexandre Cuche , agriculteur , au
Pâquier. aux fonctions d'inspecteur du
cercle du Pâquier No 62, et M. Olivier
Jeanfavre , agriculteur , au Pâquier , aux
fonctions d'Inspecteur suppléant du
même cercle.

M. Fritz Cosandler, agriculteur , au
Grand-Savagnier , aux fonctions d'inspec-
teur du cercl e du Grand-Savagnier No 64,
et M. Roger Vuilliomenet. agriculteur , au
Grand-Savagnier , aux fonctions d'inspec-
teur sunpléant du même cercle ;

M. Claude Besancet , agriculteur, à
Fontaines, aux fonctions d'inspecteur
suppléant du cercle de Fontaines No 56;

M. Roger Aeschlimann . agriculteur , à
Engollon. aux fonctions d'inspecteur du
cercle d'Engollon No 53, et M. André
Aeschlimann , agriculteur , k Engollon , aux
fonctions d'inspecteur suppléant du
même cercle ;

M, Jean Gretillat. à Coffrane. aux fonc-
tions d'inspecteur du cercle de Coffrane
No 51, et M. Marcel-Edgar Jacot , agri-
culteur , à Coffrane , aux fonctions d'ins-
pecteur suppléant du même cercle;

M. René Slmon-Vermot , agriculteur , au
Cerneux-Péquignot . aux fonctions d'ins-
pecteur suppléant du cercle du Cerneux-
Péquignot No 77 ;

M. Etienne-Ali Robert , agriculteur , k
Joratel , aux fonctions d'inspecteur du
cercle de Joratel No 82, et M. Armand
Robert , agriculteur , à Joratel . aux fonc-
tions d'Inspecteur suppléant du même
cercle;

M. William Botteron , agriculteur, à la
Corbatière. aux fonctions d'inspecteur du
cercle de la Sagne I No 90. et M. Numa
Vuille . agriculteur , à la Sagne, Miéville
132, aux fonctions d'Inspecteur suppléant
du même cercle.

LA VILLE 
AP JOPB LE JOUB

Assises du Transjuralpin
Hier après-midi , ta Fédération du

Transjietatpin s'est réunie à Beau-Ri-
vage sous la présidence de M. Hermann
Haef li ger. Cette association a pour but
de défendr e la liaison Paris-Berne par
les Verrières.

A f i n  de réa l iser une communauté d'in-
térêts entre les centres économiques
échelonnés sur les tronçons f rança is
IParis-Pon larlier)  et suisse Iles Verrié-
res-Ncuchâ tcl-Berne), on se propose
é 'inviier les Chambres de commerce
français es intéressées à la plus  grande
coordination des e f f o r t s  accomplis de
p art et d'autre du Jura. L' assemblée
d'hier a mis au point les détails (Tune
journ ée franco-suisse , où l' on espère
voir les représentants des Chambres de
commerce de Dijon et même de Paris.
Cette manifestation , qui revêt p our
nous une grande importance , aura lieu
samedi prochain. Nos hôtes auront en
même temps l'occasion de visiter le
Comptoir  de Neuchâtel. Nous espérons
que de la Franche-Comte et de la Bour-
gogne , de nombreux Français répon-
dront à cette invitation.

NEMO.

Samedi après-midi, sous la prési-
dence de M. Raymond Jeaii'prêtre , pré-
sident du tribunal! I, les députés au
Grand Conseil et les présidents de com-
munes du district de Neuchâtel ont
êl'aboiré la liste des eaiididats pour
l'élection des juués cantonaux.

Cette liste se compose de 16 person-
nes (soit une de plus qu'eu 1942 eu
raison de l' augmentation de la popu-
lation) dont 5 appartiennent au parti
radk 'Hil, 5 au parti libéral , i au parti
socialiste et 2 au P.O.P.

Voici les noms des candidats : MM.
Hermann Thaihnann , architecte, Neu-
châtel ; Edmond Humbeil, commerçant,
Saint-Biaise ; Paul Maiumairy, compta-
ble, Marin ; Jules Boulin, chef de gare,
Newchâitel ; Henri Messeiller , imprimeur,
Neuchâtel ; Paul Bura, entrepreneur,
Neuchâtel; René Perrinjaquet , compta-
ble, Neuchfttel ; Hans Rychneir , ingé-
nieur , Neuchâtel ; Henri Schelling, né-
gociant , Neuehâtcil ; Pierr e Borel , hom-
me de lettres, Neuchâtel ; Charles Borel ,
typographe, Haniterive; Jean Liniger,
conseiller communal , Neinchâtel; Joseph
Papaux, correspondant, Neucliâtel ; Au-
guste Bernasconi , pêcheur, Saint-Biaise;
Edgar Rosselet, préparateur à l'Univer-
sité, et Ren é Sauser, fumiste, Neuchâ-
tel .

Cette liste a été transmise à la ehan-
oelilerio caiitonalle. Le délai de dépôt
des listes expirant le 28 juin , il faudra
attendre jusqu 'à vendredi pour savoir si
— au cas où aucune autre proposition
n 'était faite — les rotations populaires
qui doivent avoir -lieu les 13 et 14 juil-
let seront supprimées et les candidats
élus tacitement.

Deux automobilistes
entrent eu collision

Hier mat in , à 10 h. 45, deux automo-
biles  sont entrées en colli sion au carre-
four Oibraltar-Bell evaux. Les dégâts
sont insignif iants .

A la Société académique
M. James Leidecker , décédé à Bevaix

le 19 avril dernier ,  a fait  un legs rie
1000 francs à la Société académique
pour laquelle ce don est certes le
bienvenu.

JLa liste des jurés cantonaux
du district de Neuchâtel

Le 21 juin , à l 'Amphithéâtre de phy-
siologie de la Sorbonne, à Paris , notre
concitoyen , M. Claude Favarger , a sou-
tenu devant un jury composé d'émi-
nents botanistes une thèse ayant  pour
titre : <. Recherches caryologiques sur
la sous-famiille des sWénoïdée' . > Après
cette dissertation, il lui  a été décerné
le t i tre de docteu r de l'Université de
Paris avec la mention très honorable
et les félici tations du ju ry .

Rappelons que c'est le 21 juin égale-
ment que M. Claude Iàavarger a été
nommé professeur ordinai re de botani-
que générale et syst émat ique à la fa-
culté des sci ences de l 'Université de
Neuchâtel , et directeur de l'Institut de
botanique.

Un NeucliAtclois nommé
vice-directeur de rt>lffice

fédéral des transports
L'ingénieur diplômé Fritz Steiner, de

Neuchâtel ,  né en 1885, actuel lement pre-
mier chef de section à l 'Office fédéral
des transports , a été nommé vice-direc-
teur en remplacement de M. A. Altweg.

Manifestation franco-suisse

Distinction

On nous écrit :
Samedi et dimanche , le Club de bridge

de Neuchâtel recevait le Bridge-Club de
Pontarlier pour un match-re'.our . une ren-
contre ayant déjà eu lieu à Pontarlier à
fin avril.

A la réception officielle qui eut lieu ".e
samedi à 18 heures, dans les salons dî
Bsau-Rivage, un vin d'honneur offert par
la Ville de Neuchâtel fut, apprécié par les
membres de l'équipe mixte pontissalienne.

Autour d'une table fleurie et ornée aux
couleurs des deux pays, un ripas groupa
les invités ej les membres du club rece-
vant. Des discours, soulignant l'amité dea
deux groupements, furent prononcés par
les présidents des deux sociétés. De char-
mants souvenirs furent échangés —- coupe,
diplômes, fanion , etc . — et un ba: ter-
mina la soirée.

lie dimanche matin; visite de la ville,
stationnement devant les vitrines et visite
du Comptoir qui , par sa présentation et
son luxe enthousiasma les joueurs fran-
çais.

Le tournoi de bridge eut lieu le diman-
che après-midi dans les locaux réservés de
Beau-Rivage et se termina par une victoire
du club local . Une collation termina les
festivités.

Voilà une nouve'le preuve des relations
d'amitié et de fraternité entre la France
et le pays de Neuchâtel .

Le Bridge-Club de Pontarlier
à Neuchâtel

V1CWOBLE
ENGES

]STos élèves au Comptoir
(c) Donnant  suite à une invi ta t ion
adressée par la commission des visites
scolaires du Comptoir de Neuchâtel aux
commissions scolaires du canton , les
élèves du degré supérieur de notre
classe pr imaire  ont visité cette magni-
f ique  exposition. Les enfants,  sous la
conduite de leur maître,  sont descendus
vendredi mat in  et passèrent toute la
mat inée à parcourir les différents
stands installés sur la place du Port.

Pour le dîner , un pique-nique eut lieu
au port de Neuchâtel , lequel fut suivi
d'un tour des quais et d'une promenade
au château ct à la Collégiale qui inté-
ressa chacun.

La visite du Musée d'histoire natu-
relle qui suivit fu t  l'objet d' un grand
intérêt de la part de nos élèves. Ces
derniers admirèrent longuement les
collections contenues dans les nombreu-
ses salles du collège latin. Les enfants
se souviendront longtemps du fameux
veau à deux têtes né à Voëns il y a
une t renta ine  d'années et qui s'y trouve
exposé. Nos écoliers se déclarèrent en-
chantés de cette course d'étude à la fois
instructive et amusante.  Notons que les
deux cou rses Enges - Saint-Biaise et
retour s'effectuèrent  à pied et qu 'au-
cune défai l lance n 'a été enregistrée.

BOUS
Demande de référendum

(c) Une liste d'électeurs, demandan t
que l'arrêté du Conseil général du 20
mai 1946, relat if  à l'octroi de subven-
tions communales pour de nouvelles
constructions soit soumis à la votat ion
populaire , a été déposée au secrétariat
communal.

L'arrêté en question accordait une
subvent ion communale  maximum de
10 %, l imitée à 1000 fr. par pièce d'ha-
bitation et à 4000 fr. s'il s'agit  d'une
maison famil iale .  La date de la vota-
tion n'a toutefois pas été fixée.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un-*! bonne prise

(c) Samedi 22 juin , dans l'après-midi,
lie gendarme Penret, de Savagnier, a
procédé à l'arrestation d'un prisonnier
allemand , âgé de 20 ans, qui  s'était
évadé le 15 juin du camp d'Albertville ,
en Savoie.

Conduit à Cernier, ill fut remis ensui-
te aux autorités compétentes.

DOMBRESSON
Inauguration

des nouvelles orgues
(c) La paroisse de Dombresson-Villiers-
le Pâquier était, en fête dimanche. L'on
inaugurait solennellement les nouvelles
orgues insta.lées récMnment , sous la di-
rection de M. Georges Cramer , professeur
de virtuosité au Conservatoire de Lau-
sanne.

Le culte fut présidé dans sa partie li-
turgique par le pasteur G. Stauffer , qui
salua la présence des représentants du
conseil synodal , MM. Marc DuPasquier ,
pasteur , président, et Charles Urech , pro-
fesseur , secrétaire , du délég.é de la com.
mission de musique, M. André Jeanne:et ,
de Couvet, des représentants des consei.s
communaux , des sociétés locales et du
conseil de paroisse, et du colloque du Val-
de-Ruz.

Après la dédicace, suivi» d'une prière de
circonstance , le nouvel Instrument se fit
entendre, tenu par M. Cramer , et suivi
d'un magnifique cantique de Schûtz, exé.
cuté par le chœur mixte paroissial, sous la
direction de M. A. Blandenier .

La prédication, inspirée du Psaume 33,
fut prononcé par le pasteur James Perrin ,
et un vigoureux chant de louange soute-
nu par la voix puissante du nouvel orgue ,
terminait cette belle cérémonie.

Le soir , au temp'.e, un nombreux pu-
public assistait encore au concert offert
par M. Georges Cramer , lequel après avoir
présenté le nouvel instrument, le fit chan-
ter en d'admirables pages de Purcell , J.-S
Bach, Dumage. Haendel, César Franck et
Oh.-M. Widor.

Ces o-.gues, construites dans le style
classique d'autrefois , ont été harmonisées
par M. R. Zieg:er, de Genève un spécia-
liste en la matière, et sont, sous ce rap-
port, uniques encore dans le canton.

FONTAINEMELON
Réception du football-club

(C) Par la victoire qu 'il a remportée di-
manche après-midi à la Chaux-de-Fonds ,
le Fontainemelon F.C, champion de troi-
sième ligue , aura l'honneur et la joie de
jouer , dès la saison prochaine , en deuxiè-
me ligue. Aussi c'est dans l'allégresse et
au milieu d'un grand concours de popu-
lation que l'équipe victorieuse a été reçue
au village à son retour de la métropole
horlogère; toutes les sociétés locales sont
là , bannières en tête , pour accueillir di-
gnement la benjamine d'entre elles. Il
appartenait à M. William Egger , vice-
président du Conseil communal , de pro-
noncer le discours de bienvenue et d'ap-
porter les félicitations et les vœux sincè-
res qui sont ceux des autorités et de la
population tout entière.

Le Fontalnemelon F.C, fondé en 1933,
remportait la même année le champion-
nat de cinquième ligue. En 1942 , il s'ad-
jugeait la victoire au championnat de
quatrième ligue. Enfin , au cours de la
saison qui vient de se terminer , notre
club local remporta quatorze victoires
sur dix-sept matches Joués; sa promotion
en deuxième ligue est donc largement
méritée et chacun chez nous se plait à
espérer que de nouveaux lauriers vien-
dront couronner les efforts de nos joueurs
et de leurs dirigeants.

VAL-DE-TRAVERS

Deux cambriolages
commis par des prisonniers

allemands
( c)  A la fin de la semaine dernière ,
opérant de nuit ,  des voleurs se sont
introduits  par ef f rac t ion dans la mai-
son du café-res taurant  du Haut-de-la-
Tour , sur Saint-Sulpice , pour y voler
des victuailles , et dans un immeuble  du
Bois-de-Croix , près de Travers , où ils
dérobèrent également des vivres et des
ustensiles de cuisine.

Aux deux endroits , les cambrioleurs
laissèrent certains objets après leur
passage, qui permirent d ' ident i f ier  que
les cambrioleurs étaient des prisonniers
al lemands détenus en France d'où ils
ont réussi à s'e n f u i r , et que la police
recherche activement.

BUTTES
Une arrestation

(sp) Lundi ,  dans la journée , la gendar-
merie de Buttes a procédé à l'arresta-
tion d'un soldat yougoslave qui fut  fait
prisonnier et interné en Allemagne.

Ayant réussi à quitter le Reich en
1945, il se rendit  clandestinement en
Suisse. II travailla chez des bûcherons,
dans les environs de Bâle, et ne fut  ja-
mais inquié té  par la police. C'est tout
récemment qu 'il vint au Val-de-Tra-
vers.

Ecroué dans les prisons de Môtiers,
il sera transféré à Neuchâtel pour être
identifié.

MOTIERS
Remise de drapeau
à. l'école de recrues

(c) La prise de drapeau par l'école de re-
crues stationnée actuellement au Val-de-
Travers a eu lieu dimanche matin , à 10
heures, après les cultes catholique (aumô-
nier Fàhndrich) et protestant (aumônier
Gschwend) qui , vu le temps pluvieux, se
sont succédé au temple de Môtiers, dès
7 h 30. Les cinq compagnies se sont ren-
dues ensuite sur le pré, à l'ouest du stand
de Môtiers où s'est déroulée la manifesta-
tion en présence du major Zimmermann,
cdt de l'école et des officiers Instructeurs.

Après la présentation du drapeau , les
soldats ont été harangués en français et
en allemand par le cap. Gôldlin et le ma-
jor Zimmermann. La cérémonie a été sui-
vie d'un défilé de la troupe à la Grand-
Rue. Puis les compagnies ont regagné
leurs cantonnements respectifs à Môtiers,
Couvet et Fleurier .

Cette manifestation qui s'est déroulée
sous un ciel brumeux avait attiré yn nom-
breux public.

TRAVERS
Une nomination

(c) Pour remplacer M. Blanc, nommé à
l'Office des poursuites de Môtiers , le
Conseil communal a désigné M. André
Lugeon, de Buttes, âgé de 20 ans, en
quailité d'employé au bureau commu-
nal.

AUX MONTAGNES

EES PONTS-DE-MARTEL
Arrestation de prisonniers

allemands
La police a arrêté aux Ponts-de-Mar-

tel deux prisonniers de guerre alle-
mands qui s'étaient évadés de France
et avaient franchi clandestinement la
frontière. Ces prisonniers avaient com-
mis un cambriolage dans uu restaurant
si tué au-dessus de Saint-Sulpice.

Un troisième prisonnier  de guerre al-
lemand a été arrêté à la cure de Fenin ,
où il s'était rendu pour obtenir des
secours.

BÉCION DES IflCS

MORAT
"Le tir historique

(c) Ce tir qui a eu lieu dimanche a con-
nu un grand succès ; 2340 tireurs, soit
environ 300 de plus que l'an dernier , ont
participé au concours. Les participants
sont classés par groupe de dix hommes et
tirent sur des mannequins placés à une
distance inconnue. Le tir a eu lieu sur la
colline historique du bois Domingue où
Charles le Téméraire avait planté sa
tente.

La musique de la ville a conduit le cor-
tège sur la place de tir où a été célébré
un culte patriotique présidé par le pas-
teur von Kaenel. de Morat. Les tireurs
viennent des localités qui , en 1476, avaient
envoyé des contingents au secours de Mo-
rat. C'est la raison pour laquelle on y
rencont ra beaucoup de Suisses alémani-
ques, des Zuricois notamment, mais par
contre peu de Neuchâtelois. Ces nombreux
tireurs qui sont souvent accompagnés de
leurs femmes animent chaque fols nos
rues et. nos restaurants. A part les trains
réguliers deux trains spéciaux venant de
Bienne et de Thoune. ainsi que plus de
cent autos, ont amené ces tireurs dans
nos murs.

ESTAVAYER
Les hautes eaux

A la .suite des pluies torrentielles tom-
bées ces jours dernière, on constatait
au limnimètro du port d'Estavayer-le-
Lae une augmentn t ion  du niveau du lac
de 55 cent imètres  en huit jo ints. Ce fait,
est dû, comme à l'ordinaire , an mauva i s
fonctionnement des écluses de Nidau.

GERMER
Mise au point

Les deux civils A. G. et A. M., d'Er-
lach , qui ont été jug és le 21 juin par
le tribunal militaire de la 2me divi-
sion , n'ont rien à voir avec MM. Adol-
phe Grenadier, fumiste, et Antoine
M'artinelli, pointure, à Cerlier.

VflII.EE DE L-ft BROYE
AVENCHES

A la préfecture du district
M. André Bardet , préfet du district

d'Avenohes depuis le ler mars 1920,
prendra sa retraite prochainement et
sera remplacé par M. Adolphe Pidoux ,
vétérinaire à Avenclies , député, actuel-
lement greffier-substitut.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des cieux est k
eux !

Madame et Monsieur Robert Hâberti-
Zenger, à Chézard ;

Madame reurve Hiiberl i , à Oberwan-
gen ;

Madame et Monsieur E. Zenger, à
Chéza rd ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le grand chagrin  de faire part du
départ pour le ciel do leur chère petite

Andrée-Monique
que Dieu a reprise à Lui dimanche 23
ju in , à l'âge do 4 mois et demi.

L'ensevelissement a ura lieu à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Monsieur Fr i tz  Maire , à Winter thour;
Madame et Monsieur Wil l iam Jéquier-
Maire, à Fleurier,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont l ' immense douleur de faire part
du décès subit de

Madame Alice MAIRE
née BACHMANN

leur chère ct vénérée mère, belle-mère
et parente , que Dieu a rappelée à Lui
ce mat in , dans 74me année.

Winterthour , le 23 juin 1916.
(Saint-Georgenstrasse 36.)

L'enterrement aura lieu , le 26 juin
1946 à 14 h. 30, au cimetière Bosenberg,
à Winterthour.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.
Monsieur et Madame Sébastien Linder-

Hunziker et leur fille,
Mademoiselle Bose Linder, à Neu-

châtel ;
les familles parentes ct alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Max-François LINDER
leur très cher et regretté fils , frère,
neveu , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 26me année, après une
courte maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 juin 1946.
(Beaux-Arts 19)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 26 ju in , à 11 heures.

Office de requiem à 10 h. 15 à l'église
catholi que.

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Vessaz et le personnel de
la maison Linder & Vessaz ont le péni-
ble devoir de faire part de la mort de

Monsieur

Max-François LINDER
Neuchâtel, le 23 juin 1946.

(Beaux-Arts 19.)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 26 juin , à 11 beurres.

t
Mademoiselle Annet te  Locatelli, au

Sentier;
Monsieur et Madame André Locatelli

et leurs enfants  Jean-Pierre, Michel et
Louis , à Boudry;

Monsieur et Madame Joseph Locatelli
et leurs enfants  Adona , Mathilde et
Santine , à Boudry et Brembilla 'Ita-
lie);

Monsieur et Madame Baptiste Loca-
telli et leurs enfants  Lucette et Mi-
chèle, à la Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Marie Locatelli, à
Brembilla (Italie) ;

Monsieur Florentin Locatelli et Ma-
demoiselle Jacqueline Bourquin , sa
fiancée , à Neuchâtel;

et les fami l les  Locatelli , Todeschini,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Joseph LOCATELLI
entrepreneur

leur cher père, beau-père , grand-père,
parent et ami , que Dieu a subitement
repris à Lui le 22 ju in , à l'âge de 67
ans.

L'ensevelissement aura lieu le 25 juin.
Départ gaie C.F.F., Boudry, à 14 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Au revoir chère maman.
Monsieur et Madame Robert Widmer;
Madame veuve Victor Widmer et ses

enfants, à Mat ten ;
Monsieur et Madame Marcel Widmer

et leur fils Raoul;
Monsieur  Gaston Widmer;
Madame Lœbscher-Widmer et ses en-

fan t s , à Paris;
Monsieur et Madame Louis Widmer;
Madame et Monsieur Primard-Wid-

mer et leurs enfan ts , à Lille;
Monsieur et Madame Charles Widmer

et leur fil le,  en Angleterre.
ont la grande douleur  de faire part du
décès de leur chère maman , belle-ma-
man  et g r a n d - m a m an ,

Madame

veuve Fanny WIDMER
que Dieu a rappelée à Lui et enlevée
à leur tendre affect ion dans sa 78me
année.

Neuchâtel, le 23 ju in  1946.
Repose en paix.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 25 j u i n  à 13 heures .

Cul te  pour la f ami l l e  à 12 h. 30 au
domicile mor tuai r e  : Poudrières 61.

Prière de 11c pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame

Henry SPICHIGER-GOLAY annoncent
avec plaisir la naissance de leur fils

Jean - Luc
Neuchât»!. 24 Juin 1946
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