
Le Conseil national
discute l'accord
de Washington

Travaux parle mentaires

Notre coTTCSipondant de Berne nous
écri t :

Je regrette de ne pas pouvoir vous
o f f r i r  des colonnes et des colonnes de
judicieuses considérations sur les quel-
que vingt discours que nous avons en-
tendus hier, inspirés par l'accord de
Washington, Mais  on nous a remis le
même jour les 1200 pages qui constituen t
le rapport du général et, de ses colla-
borateurs sur le service act i f ,  et U
faut  bien prendre sur ceci le temps que
l'on consacre à cela , ou vice-versa.

Donc, en ce qui me concerne , le rap-
por t du général a fa i t  tort aux Dé-
mosthènes et aux Cicérons du Conseil
national. Je  m'en excuse auprès de leurs
talents, mais je  ne pui s  me dédoubler.

D' ailleurs , ce que j' ai pu  entendre des
débats ne m'a guère convaincu que la
longueur soit , en l' occurrence, directe-
ment proportionnelle à leur utilité.
Supprimez les redites, la déclamation
un peu faci le , les hors-d 'œuvres ; il res-
te peu de chose.

Personne n'esl enchanté de devoir
payer aux Alliés 250 millions en or ;
personne non plus , sauf  les socialistes ,
n'acceptera d'un cœur léger de porter
atteinte aux droits de la propriété.
Mais , M M .  Anderegg, Zigger l i  ou Spind-
ler exagèrent quelque peu quand ils
voient dans les concessions que nous
avons fa i tes  un véritable reniement ,
quand ils prétenden t que nous avons
abandonné un principe essentiel , que
nous nous sommes inclinés devant la
forc e et que nous avons perdu , par là-
même, toute prétention à réclamer pour
les peti ts  et pour les neutres la protec-
tion de la haute jus t ice  internationale.

Comme l'a for t  bien relevé M.  Holen-
stein , de Saint-Ga ll , nous nous sommes
trouvés en face d'in terlocuteurs non
seulement beaucoup plu s puissants que
nous, mais qui, vainqueurs dans une
guerre qui a exigé d 'immenses sacr i f i -
ces, ne comprennent plus notre langage
juridique,.ne restent plus attachés ô ces
notions que nous prétendons vénérer.
Ce n'est pas notre f a u t e  s'ils envisagen t
certains problèmes du point  de vue
d' une certaine * morale internationale s
et s'ils jus t i f i en t  leurs revendications
non point par leur puissance , mais Par
les souf frances  qu 'ils ont endurées et
qui ont aussi contribué â notre salut.
Notre juridisme leur parait un peu
étroit , si leur « moralisme » nous sem-
ble bien aventureux. Mais qu 'on le
veuille ou non , il y a là un fa i t  et nous
ne pouvons pas nous casser la tête con-
tre ce fa i t .
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Quant aux socialistes , ils ont. défendu
une thèse assez surprenante. Leur porte-
parole, M.  Br ingo l f ,  s'est justemen t li-
vré à cette « danse sur les pointes »
dont M. Grimm avait dit , dans son al-
locution présidentielle, qu 'elle ne sera it
pas de mise dans le débat. A les en
croire — mais ils n'ont proféré que des
af f irmat ions  sans apporter la moindre
preuve — la Suisse se trouve aujour-
d'hui dans une si désagréable situation
parce qu 'elle paie la polit ique déplora -
ble du Conseil fédéral pendant la guer-
re et parce qu'elle n'a pas appl iqué
scrupuleusement les accords Currie. Les
socialistes n'entendent donc p as se so-
lidariser avec les responsable s de nos
maux ni , surtout , leur sauver la mise.
Cependant , ils rat i f ieron t l'accord , par-
ce qu 'il atteste une nouvelle conception
du droit international qu i ne f a i t  pas
du respect absolu de la propriété privé e
un dogme intangible , mais qtii  subor-
donne cette notion à celle de l'intérêt
permanent des peuples .

Signalons toutefois  un élément nou-
veau jeté dans le débat pa r M. Meier-
hans, le directeur du Volksrecht qui a
fa i t , à propos des négociations de Wash-
ington , le procès de la politi que d ' infor-
mation. Il  est évident que si l'opinion
publique avait été plus complètement
renseignée sur les demandes exactes des
Alliés d'abord et sur les raisons que
nous pouvions leur opposer — en ce qui
concerne notamment notre « pol i t ique
de l'or s — elle aurait  accueilli avec
plus de sérénité les concessions que
nous avons fa i t e s . Elle aurait pu me-
surer plus  exactement la distance qui
séparait les revendica tions dc nos par-
tenaires — gui se muaient p ar fo i s  en
accusateurs — et les propositions suis-
ses qui ont été acceptées en dé f in i t i ve .

Les avert issements  n'ont pas manqué
dans la presse. Tombant, de la tribune
parlementaire , auront-ils plu s d' e f f e t  î

G. P.

£chos du Monde
Le règne de l'hélicoptère aux Etats-Unis

L'hélicoptère s'est considérablement
perfec t ionné au cours des dernières an-
nées . Ses possibilit és d'atterrissage sur
une aire très pet i te  et d ' immobi l i s a t ion
au-dessus du sol re t iennent  de plus en
plus l' a t t en t i on .  Aux Etat s-Unis , le dé-
par tement  des postes a décidé de l' ut i-
liser sur une grande échelle pour le
transport  du courrier. Déjà , à Phila-
delphie ,  un hélicoptère apporte direc-
tement  les sacs postaux sur le toi t  de
la poste centra le  cons t ru i t  en terrasse.
Cette méthode va être généralisée.
Grâce à ce système, a déclaré un haut
fonc t i onna i r e  amér ica in  des postes, lo
courrier aérien ne mettra  pas plus de
douze heures pour a t t e in d re  n'importe
quel point  des Etats-Unis.

Les appareils seront utilisés , non pour

la liaison elle-même , mais pour la dis-
t r i b u t i o n  dii courrier , à partir  d' un
grand aérodrome dans les petits centres
qui en sont dépourvus. Ils atterriront
sur le toi t  de la poste, ou , si celui-ci
n 'est pas assez solide, s'arrêteront  dans
la cour, ou en f in  se t iendront  un peu
au-dessus du toit pour le chargem en t
ou le déchargement  des sacs postaux.
Ce système sera app l iqué  à la f in  de
l' année ,  ou tout  au moins au début de
l'an prochain , dans les banlieues de
Chicago, New-York , Los-Angelès, Bos-
ton. Philadel phie et Détroit. A la fin
de 1947. tous les grands centres améri-
cains en seront pourvus.

L'emploi de l'hélicoptère est égale-
ment  envisagé pour le transport  du
courrier entre les navires et le littoral.

L'ACTUALITé L'expérience de Bikini
et les plans de «contrôle atomique >
Les trois sy llabes de Bikini ré-

sonnent étrangement. Mais l'expé-
rience qui va être tentée , tout pro-
chainement , sur l'atoll perdu du
Pacif ique est à la vérité , du point
de vue humain, p lus étrange encore.
Les hommes ont fa i t , avec l' emploi
de l'énerg ie atomique, la découverte
la p lus sensationnelle des temps
modernes. Ils pourraient utiliser à
des f i n s  créatrices et positives l 'im-
mense force  ainsi trouvée. Mais leur
premier soin est de se livrer à la
destruction. L 'emp loi de la bombe
atomique à Hiroshima, les derniers
jours de la guerre , a bien pu con-
traindre le Japon à cap ituler. Il
n'emp êche que beaucoup d'Améri-
cains ont gardé mauvaise conscien-
ce de s'en être servi.

Aujourd 'hui, /'« expérience paci-
f i que » de Bikini est-elle d' une réel-
le utilité pour l 'humanité ? Nombre
de savants le contestent et ne ca-
chent pas leur appréhension. Ce sera
toujours une tentation terrible pour
les belligérants d' emp loyer, dans
l'avenir , le tragique eng in.

La preuve de la perp lexité dans
laquelle se débattent les hommes, au
sujet de la bombe atomique , nous
la voyons dans le fa i t  que , dans le
temps même où ils se livrent aux
« expériences ». Ut recherchent les
moyens de neutraliser les e f f e t s  pos-
sibles de leur redoutable invention
en posant la question de son con-
trôle international.

Deux p lans d'une grande portée
viennent d 'être dé posés à la com-
mission de l 'énerg ie atomique de
l'O. N. U. L' un est de source améri-
caine. Il a pour auteur l'ancien con-
seiller du président Roosevelt , Ber-
nard Baruch; et il prévoit l'abandon
par les Etats-Unis du secret qu'ils
détiennent en matière de f abrication
de l' eng in. Seulement , an p réalable,
un contrôle international devrait
être établi et , pour que ce contrôle
soit e f f i cace , il conviendrait de de-
mander , selon M. Baruch , à chaque
puissance , grande ou p etite, de se
soumettre aux investigations fou i l -
lées qui seraient fai tes  pa r l'organe
de surveillance. En l' esp èce , il ne
pourrait p lus être question de droit
de veto.

Le second p lan a été dépose
par M. Gromyko , ambassadeur de
l'U. R. S. S. auprès du gouvernement

de Washington. Il prévoit , pour sa
part , la destruction de tous les
eng ins existants et la signature
d' une convention, entre nations, ex-
cluant la production et , à p lus f o r t e
raison, l' utilisation de toutes les ar-
mes à base d'énerg ie atomique. Le
p lan soviétique, à première vue , est
p lus séduisant que le plan améri-
cain , car il semble aller p lus loin.
Mais , il y  a un hic. C'est que M.
Gromyko a f a i t  savoir qu 'en ce do-
maine pas p lus qu 'en un autre , la
suppression du droit de veto ne de-
vrait être envisagé. Et , d'autre part ,
l'U.R.S.S. ne parle pas des moyens
de surveillance qui devraient être
mis à disposition de l 'O.N.U.

Sur le « p lan atomique » apparais-
sent ainsi à nouveau les divergences
que l'on constate dans les autres
secteurs de la vie internationale. Et
cela comporte plus de gravité en-

LA VIE REPREND À HIROSHIMA

Des milliers de Japonais sont revenus à Hiroshima, ravagée par la pre-
mière bombe atomique cn août 1945. Ils ont construit  des baraquements
sur l'emplacement d'une fabrique, dont la cheminée, par miracle , est restée
intacte. La plupart des arbres de la ville sont calcinés et le sol est devenu
stérile. Ci-dessus, deux Japonaises espèrent néanmoins, en le bêchant à
une certaine profondeur, le faire produire quelque légume pour se nourrir.

core. Car le domaine de l'énerg ie
atomique est un de ceux où les ater-
moiements et les divisions risquent
d'avoir des répercussions catastro-
p hiques. De l'expérience de Bikini ,
on souhaite qu'il ne se dégage pas
seulement un enseignement scienti-
f i que , mais aussi et surtout une le-
çon morale. L 'homme doit compren-
dre qu 'il est des limites à l'utilisa-
tion , à des f i n s  guerrières, des re-
doutables et grandioses moyens qu 'a
mis à sa disposition le progrès tech-
nique.

Mais pour cela, il faudrait ,  com-
me le remarquait notre confrère , M.
Georges Rigassi , qu'il retrouvât
d' abord le sens du spirituel. Le sens
du sp irituel seul peut l' arrêter sur
la pente fa ta le , peut fa ire  en sorte
qu 'il tourne la science vers le bien,
et non plus vers le mal , la mort et
la destruction. René BRAICHET.

Une séance record
à la Chambre des communes

Le bon travail parlementaire !

Une commission siège
pendant plus de vingt heures !

LONDRES, 25 (Reuter). — L'horloge
de « Big Ben » sonnait 11 heures mardi
lorsque 250 députés harassés, mal ra-
sés, sortirent d'une séance de commis-
sion de la Chambre des communes ,
séance qui avait duré 20 h. 28 min. et
qui fu t  la plus longue depuis 20 ans.
Les députés avaient dû entendre quel-
que 300 exposés; par deux fois, vers
2 h. et 6 h. du matin , l'opposition con-
servatrice tenta de mettre un terme à
la séance, tentat ives  qui furent vouées
à l'échec par le chancelier de l'échi-
quier Hugh Dalton, lequel était résolu
à terminer la discussion du projet fi-
nancier.

La séance ne fut  levée qu'à 10 h. 58.
Elle avait commencé lundi à 14 h. 30;
il ne se trouvait plus à l'aube que 5
personnes à la tribune réservée au pu-
blic et ce fut  un seul et unique spec-
tateur qui assista à la fin de la
séance.

La séance record date de l'époque de
la reine Victoria , lorsqu 'on 1881, les
communes siégèrent , une fois , 41 heures
et demie sans désemparer.

Le prix de la pléiade 1946
PARIS, 25 (A.F.P.). — L'abbé Jean

Grosjean remporte le prix de la pléiade
1946. avec un recueil 'de vers : « Terre
du temps ».

Le rapport du général Guisan
sur le service actif

a été rendu public hier

UN DOCUMEN T DE 1200 PA GES

L'ancien commandant en chef de l'armée évoque d'abord la situation dans
laquelle le pays se trouvait, militairement, au début de la guerre

De notre correspondant de Berne :
Les députés et les journalistes accré-

dités au Palais fédéral ont reçu mardi
matin le rapport du général Guisan
sur le service actif de 1939 à 1945. Ce
texte de 260 pages est accompagné de
deux annexes: le rapport du chef de
l'état-major général de l'armée au com-
mandant en chef et les rapports des
subordonnés directs du général , soit le
commandant de l'aviation et de la
D. C. A„ l'adjudant  général, le chef de
l'instruction et le chef du personnel. Le
tout forme trois volumes de 1200 pages
au total.

Hommage
au général Wille

Le général Guisan explique dans un
avant-propos pourquoi son rapport est
d i f f é ren t  de celui du général Wille.
Il écrit : « Le général Wille dut vouer
sa principale attention aux problèmes
de l 'éducation mil i ta i re , problèmes par-
ticulièrement aigus dans une armée où
d' anciennes et fâcheuses habi tudes  se
faisaient encore sentir. Il inculqua à
notre corps d'officiers  un sentiment do
la discipline et du devoir mi l i ta i re
dont le b ienfa i t  se ma in t i n t  jusqu 'en
1939. Le reconnaître et le proclamer ,
c'est la meil leure façon de rendre hom-
mage à mon prédécesseur. »

Quelle était  la situation au début
de la seconde guerre mondiale  î

» Dès le 30 août 1939, j e compris que
le rôle de l'armée était  d'o f f r i r  à cha-
cun des partis bell igérants un obstacle
s u f f i s a n t  pour , qu 'ajoutant  la force de
l'a rgument  mi l i t a i r e  à celui des argu-
ments pol i t iques  et économiques , elle
décourageât tout dessein d' agression
et assurât au pays une marge de sé-
curité aussi grande que possible.

« Les dispositions que je devais adop-
ter, à cet effet ,  en les a jus tant  aux
f luctuat ions  incessantes de la s i tua t ion
extérieure , d' une part , et au besoin de
l'économie nationale, d'autre part ,
furent  celles-là mêmes qui eussent
permis à l' armée d'a f f ron te r  l 'épreuve
de la guerre. C'est ainsi que ma nre-
mière préoccupation fut  et resta d' ordre
stratégique. Elle inspira la plupart  de
mes décisions. »

Considérations générales
Dans un premier chapi t re ,  le géué-

ral nous donne tout d'abord le plan de
son exposé:

« Cet exposé tend à montrer dans
l'ordre chronologique les liens qui uni-
rent les situations devant lesquelles
nous fûmes placés, l'appréciation que
nous en fîmes et les décisions straté-
giques que nous prîmes en conséquence.
Ce plan s'efforce de t raduire l'aspect de
continui té  que, dans la suite , nos actes
revêtirent à nos propres yeux. Car si
nous nous interrogeons honnêtement,
force nous est de reconnaître que nous
n 'avons connu , pendant  ces cinq ans et
huit  mois, qu 'un seul véritable « coup
de théâtre », c'est-à-dire, une situation
que notre imaginat ion n 'avait pu se
représenter d' avance dans toute son
ampleur et sa brutali té:  c'est l'encer-
clement où nous plaça , à la fin de
juill et 1940, la victoire de l 'Allemagne
sur la totalité des forces terrestres dt
l'Occident , à l' exception des forces
aériennes et navales de l 'Angleterre, de
sa force morale et des forces de l'Amé-
rique. On verra , néanmoins ,  que ce
«.coup de théâtre » ne nous prit pas
complètement au dépourvu.

» Mais toutes les autres s i tuat ions  de
guerre — même celle qui nous fit cou-
rir un si réel danger en mars 1913 —
se sont ,/ en quelque sorte annoncées
longtemps d'avance; et bien quo nos
mesures de parade n 'aient pu , chaque
fois , ni par leur étendue , ni par leur
rapidi té ,  répondre à la gravité  do cer-
taines menaces , nous avions pu , au
préalable,  nous y préparer inte l l ec-
tuel lement .  »

Tout en admet tan t  qu 'on peut discu-
ter le b ien- fondé  de telle ou telle me-
sure, le général Guisan ajoute:

i Je crois pouvoir  a f f i r m e r  que dans
toutes les circonstances, en toutes ies
si tuat ions  qui pouvaient  se produire —
et même à cette at taque générale brus-
quée dont  l ' éven tua l i t é  resta si long-
temps possible — nous pouvions à tou t
i n s t an t  opposer nne  parade d' e f f i cac i té
variable mais logique . Dans toutes ies
circonstances, sauf une. »

Quelle était  donc cette circonstance î
Le généra l nous l' expose en ces termes :

«Le disposit if  dit  de mobil isat ion que
j' o rdonna i  tout  d' abord n 'était pas et ne
pouvait  pas être un dispos it if  stratégi-
que. C'était  p lu tô t  un s t a t i onnemen t
d'at tente qui devait nous permettre
d' exécuter soit une  concent ra t ion  Nord.
au cas où l 'Allemagne serait apparue,
comme l' agresseur probable, soit une
concentration Ouest au cas où c'eût été

la France. La non-belligérance de l'Ita-
lie et la force naturelle du terrain sur
le front Sud permettait de nous en
tenir , dans les Alpes , à des mesures de
surveillance ou de couverture. »

Pas un seul plan d'opérations
au point

Le général expose alors en détail quel
était ce dispositif , puis il écrit:

«L'ensemble de ces mesures et singu-
lièrement la mobilisation s'étaient dé-
roulées sans acci'oe, favorisées par un
temps magnif ique.  Aucune escarmouche
à la frontière. En ̂ Pologne, la campagne
so déroulai t  à un rythme rapide et son
centre de gravité en déplacement vers
l' est s'éloignait de notre frontière. Le
oays offra it  une image paisible.

» Cependant , le s tat ionnement  de nos
forces ne devait et ne pouvait être ; ce
n'était qu 'une solution d'attente. II
p ermettai t  aux uni tés , grandes ou pe-
tites , d'acquérir une première cohésion
dans l'ordre de batai l le  nouveau où
elles s'ar t icula ient  depuis 1938. Seules
les troupes frontières étaient à leur pos-
te de combat et, dans une certaine
mesure. l' avia t ion et la D.C.A.

» Je dirai ,  dans un autre chapitre,  la
valeur  que possédaient alors nos états-
majors et nos troupes et dans quelles
mesures je les jug eais préparés à leur
tâche. Ce qu 'il importe de fixer ici, c'est
le degré de notre préparation stratégi-
que ; et si pénible que cela soit , je lois
à la véri té dire que cette prépara t ion
off ra i t  une  grave lacune:  nous n 'avions
Pas de plans d' opérations préparés et
mis au point. Nous n 'en avions pas dix ,
nous n'en avions pas cinq, nous n 'en
avions pas même un seul.

» Un plan d' opérat ion de début  de
campagne  cont ient  au moins les élé-
ments d' un disposi t i f  i n i t i a l  et lee mo-
dali tés de la réa l i sa t io n ,  sous la forme
d ' ins t ruc t ions ,  de directives, avec un
ordre de bata i l le ,  un  horai r e  des mouve-
ments et des transports. Si l'on estime
qu 'il est p rématu ré  ou aventureux  de
diriger un p lan d'opération et qu 'i l
faut  en laisser le soin à celui qui sera
le général, on é tabl i t  au moins des
études dans lesquelles on envisage 'es
avantages et les inconvénients  de tel
dispositif réponda nt  à telle hypothèse.

G. P.
(Lire la suite en 4nie page)

LA PREMIERE ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE L'ITALIE RÉPUBLICAINE S'EST OUVERTE

Nouveau destin d'une nation

Le doyen d'âge, M. Orlando, dans son discours
d'inauguration, proteste contre la paix injuste qui se

prépare pour la Péninsule
ROME, 25 (.A.F.P.). — Dans le grand

hémicycle du palais de MontecitoriO , les
tr ibunes sont pleines à craquer lorsque
l'Assemblée constituante ouvre la séan-
ce mardi après-midi, le corps diploma-
tique est représenté au grand complet:

L'entrée des ministres
Bientôt , dans la vieille salle, dont le

plafond ne s'orne plus de l'écusson de
la maison de Savoie, M. Pietro Nenni ,
vice-président du conseil , fait son en-
trée suivi de l'ancien premier ministre
Vittorio-Emmanuel Orlando, qui , en
tant que doyen des députés, va présider
cette première séance.

Puis M. de Gasperi , président du con-
seil , prend place parmi les ministres ,
accueilli par les ovations de l'assem-
blée. Les cris de « Vive l'Italie », « Vive
de Gasperi », « Vive Trieste », soulèvent
les applaudissements unanimes, mais
lorsqu'un député de la gauche s'écrie :
« Vive la république », les bancs de la
droite demeurent imperturbables.

Discours de M. Orlando
doyen d'âge

M. Orlando proclame alors la séance
ouverte. Il est 16 heures. Le doyen
d'âge souligne que le peuple italien
est représenté au parlement pour la
première fois dans sa totalité, sans dis-
tinction de classes, de sexe, ni de ré-
gion. Bien que l'Italie ressente doulou-
reusement le fait que Trieste, Gorizia ,
Pola , F iume , Zara et d'autres villes de
la Vénétie jul ienne n'aient pas encore
pu voter, la population de ces territoi-
res n 'en est pas moins présente dans le
cœur de tout Italien de même qu 'à
l'Assemblée constituante , « car aucune
force matérielle ni aucun marchandage
n 'empêcheront que ces populations ne
soient présentes là où l'Italie est pré-
sente ».

M. Ortendo a pafllé ensuite des négo-
ciations de paix , non sans aimerfciwne.

Cette paix est humiliante pour les Ita-
liens — a déclaré l'orateur — pour les
milliers de soldats, de marins, d'aviateurs
et de patriotes qui ont donné leur vie
en combattant aux côtés des Aillés. Cette
paix mutile l'Italie en la laissant sans
défense entre des frontières ouvertes à
l'agresseur.

On va spolier le pays, sous prétexte de
réparations, alors que l'Italie est dans la
misère. On va lui enlever ses colonies,
fruit du travail Italien. Aujourd'hui , on
proclame que nous avons combattu pour

une cause qui n'était pas la nôtre. Mats
on demanda son sang à l'Italie, et elle a
combattu pour une cause qui est deve-
nue la sienne. On feint de l'Ignorer au-
jourd'hui , pour essayer d'imposer une
paix déshonorante à l'Italie. Mais nous
conservons l'espoir qu 'une telle Injustice
ne sera pas consommée

Je fais appel à la concorde nationale,
au-dessus de tous les partis , afin que
l'Italie vive, et que mes dernières paroles
— que je place sous l'invocation de Dieu
— soient: « Vive l'Italie ! ».

M. Saragat élu président
ROME , 25 (A.F.P.). — M. Giuseppe

Saragat (socialiste) a été élu prési -
dent de l'Assemblé constituante ita-
lienne.

M. G. Saragat , qui vient d'être élu pré-
sident de la Constituante , est né à Tu-
rin en 1898. Militant socialiste , il fait
partie de la direction du parti . En 1925,
il prend une part active à la lutte con-
tre le fascisme. Puis il s'expatrie en An-
gleterre et , bientôt , en France, où il fonde
le nouveau parti socialiste italien.

De retour en Italie, après la chute du
régime mussolinien, il mène la lutte
clandestine au moment de l'occupation
allemande. Arrêté, il parvient à s'enfuir
et à se cacher jusqu 'à la chute de Home.

Appelé à représenter son parti dans lo
premier gouvernement démocratique de
M. Bonomi , en 1944, il est ensuite en-
voyé à Paris comme ambassadeur,

L'amnistie entre en vigueur
ROME, 25 (A.F.P.). — L'amnistie ac-

cordée à l'occasion de la proclamation
de la République est entrée officielle-
ment en vigueur mardi , avec sa publi-
cation dans la « Gazette officielle ».

A Rome, les premiers détenus politi-
ques libérés sont Mario Appelais, chro-
niqueur radiophonique du régime fas-
ciste, rédacteur du « Popolo d'Italia »,
Bruno Spanpanato, directeur du « Mes-
sagère s> , et l'ancien sous-secrétaire
d'État aux communications , Pala.

Le temps
des congrès

Sans importance

Avec le mois de Junon — qui est
plutôt p lacé, celte année, sous le s igne
de Jupiter Pluvius — est revenu le
temps béni des congrès , des assemblées,
des banquets et aut res manifestations
essentiellement masculines.

Quelqu'un a dit , avec beaucoup de
pertinen ce, que, sitô t que trois Suisses
se trouvaient réunis, ils f o ndaient
une société. Fédérations, associations,
unions, clubs et amicales abondent ef -
fectivemen t dans notre pays , dont cha-
que habitan t qui se respecte f a i t  part ie
d'une, voire souvent de plusieurs so-
ciétés.

Pas moins de sept d'entre elles ont
tenu leurs assises dans notre ville peu .
dant le dernier iveek-end , soit: la So-
ciété des accordéonistes, le Club de
bridg e, l'Association pour la foire suis-
se de la chasse, de la pêche et de la
pisci culture, l'Association des pêcheurs
profess ionnels, la Société neuchâteloise
des forestier s, l'Association forestière
neuchâteloise et la. Société des Neuchâ-
telois de Genève. Pen dant ce temps , la
Société des foncti onnaires postaux sié-
geait à Berne , l'Union suisse des coopé -
ratives à Mont reux , les section s roman-
des du Club alpin suisse à la Chaux-
de-Fonds et l'Association des magistrats
et fonctionnair es au Locle.

La Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois, le Congrès des fourriers ,
la Jeune E glise neuchâteloise , l'Union
romande des sociétés pour la pro-
tection des animaux , l'Union suisse
des photog raphes , l'Association suis-
se des fonctionn aires des téléphones
et des télégraphes, la Conférence des
directeurs d'instruction publique de la
Suisse romande et l'Automobile-Club de
Suisse avaien t choisi le dimanche pré-
cédent pou r s'assembler.

Cette semaine , dans le cadre du Comp-
toir , notre ville accueille les détaillants ,
le comité du Transjuralpin , le Botary ,
la Fédérati on suisse du gaz et l'Union
des fabr i can t s  suisses de chocolat
(S. E.. O. O. l).

Qu 'il s'agisse de sport , de bienfai -
sance , d' une profession , d' un jeu , d'un
métier ou de beaux-arts , partout  l' on
se fédère et l' on s'associe. Zaoplt i les , my-
cologues , gastronomes , amis des gasté-
ropodes ou des métazoaires , numisma-
tes, admirateurs des papilionacecs , fer -
vents du j iu-jitsu, amateurs dr t boogie-
woggie s y trouvent leur compte. Mé-
decins , menuisiers , avocats, tanneurs ,
polisse urs, ins t i tu teurs , typographes ,tailleurs et jardinier s possèdent tous ,
dans leur por te feui l le , la traditionnelle
« çnrte de membre » qui consacre leurdi gni t é  d'hommes et les pose déf in i t i -
vement dans la vie.

Plus il y a dc sociétés , plus  il y a
de comités, de bureaux, de commissions ,
de sous-commissions, de convocatio ns àenvoyer , de cotisations à percevoi r et,par conséquent , de documents , d' archi-
ves , de f i ches  et de paperasser ie.

Ce double phénomène app elle deux re-
marques . La première est que le Suisse
ne se sent à l'aise qu 'entouré , épaulé
par ses semblables et , partant , qu 'il,
semble éprouver certaines d i f f i c u l t é s  à
vivre pou r lui-même et par  lui-même .La seconde est que ce même Suisse cri-tique la bureaucratie à j ournée f n i l e ,
et qur . f ina lement , il n 'est ni p lus  ex-
péditif . ni surtout  plus  libre que le
dernier des fonc t ionna i re s bernois !

MARINETTE.

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

SUISSE, fnneo domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mimes tarif» qu'en Suisse (majoré* de« frais
de port pour l'étranger) dan. la plupart de. paya à conditioo
de souscrire à la potte du domicile de l'abonné. Pour lei autres

paya, notre bureau icnaeignera lea intéresses

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

Pour Jes annonces de, provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Genève»

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Fonctionnaire, petit mé-
nage soigné, cherche un

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces,
confort. — Adresser of-
fres écrites à A, P. 887 au
bureau de l'a Feuille
d'avis.

Ménage cherche un

appartement
de deux chambres et cui-
sine. — Offres à Mme
Romanens. Foyer fémi-
nin, Louis-Favre 7.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 1

M. DE C A R L I N I

I
Feuhardy, le mécanicien dépan-

neur de l'agence des Aït-ben-Addou ,
creva d'un pouce négligent le pap ier
du paquet jaune portant sur sa ban-
de rose la mention: «Régie des Ta-
bacs du Maroc. » Mâchonnant le
tuyau de sa pipe , il ricana , cn lisant
au-dessous : « Ce paquet , exclusive-
ment réservé pour l'usage de la trou-
pe, ne sera pas vendu au public. »

— Pas vendu au public... pas ven-
du au public... Et le systèrtie D,
alors , qu'est-ce qu'ils en font , les
scribouillards ?

Tout en bourrant méthodi quement
sa pipe , il alla se poster à la porte
qui donnait sur la cour du garage.
Le siroco faisait siffler ses dernières
rafales de l'après-midi. Le crépuscu-
le, très rap idement , tombait sur la
Khèla , et teintait de mauve les èbou-
lis, du côté d'Ouarzazat. Feuhardy
rentra pour allumer sa pipe.

— D'abord , nous , on n 'est pas le
public... On est, comme disait sans

rire le « Petit Marocain » de la se-
maine dernière : « Ces civils auda-
cieux et ardents , qui collaborent à
leur manièr e à la grande œuvre de
pacification et apportent à nos trou-
pes l'appui précieux de leur... de
leur... »

Une dernière rafale de siroco jeta
dans la pièce une poussière de sable
rouge. Un jeune homme en chemise
polo, culotte saumur et leggins, qui
lisait dans le fond de l'espèce de
cellule, secoua son journal qui n'avait
pas été oublié dans l'aspersion. Il dit ,
tranquille , d'une voix au timbre gra-
ve, un peu métallique :

— Ça ne vous ferait rien de fer-
mer la porte , Feuhardy ? Entre le
sable et l'odeur de votre pipe culot-
tée au tabac de troupier , je préfère
la dernière...

— Voilà , m'sieur Vallier... Fâchez
pas. Qu 'est-ce qu 'il disait encore, le
canard ? De leur... de leur... Ah I et
puis zut ! Il aurait pu terminer par:
« ... de leur incroyable feu sacré, de
leur formidable culot , le tout enve-
loppé d'une extraordinaire mauvaise
volonté. En français : « Tirage au
» flanc. » Et puis... »

Il s interrompit brusquement. Trois
coups venaient d'être frappés à la
porte. La nuit s'était faite soudaine-
ment. Du moins il le semblait. Le si-
lence , qui paraissait plus pesant de-
puis que le siroco s'était apaisé , sem-
bla les envelopper comme un man-
teau. Feuhardy, sans bouger la tête,
fixa la porte d'un regard de coin.

— Qui ça peut-il être ?
On frappa de nouveau. Alors, il

hurla :
— Entrez ! C'est pas un boudoir,

ici I
Lentement, la porte s'ouvrit. Un

homme parut. Dans l'ombre, on ne
vit d'abord que son fez , tache rouge
sur le mur blanc. Il s'approcha de
la table et la flamme de l'acétylène
l'éclaira en plein. C'était un chauf-
feur indigène vêtu à l'européenne. Il
regarda Feuhardy, un air-d'ironie
au coin de ses lèvres entrouvertes.

— Slama... Tu peux venir dépan--
ner une voiture ?

Feuhardy le toisa , avança le men-
ton , croisa les bras:

— Ce soir '? T'es pas fou ? Et puis,
d'abord , où es-tu en panne ?

— A Tickert...
Feuhardy feignit une ironie exa-

gérée :
— A Tickertl A vingt kilomètres!

Et monsieur croit qu'on va se mettre
en route ce soir pour aller dépan-
ner une auto particulière, conduite
par une andouille qui n'a pas été fi-
chue, sans doute , de s'apercevoir
qu'elle marchait sur trois pattes 1
Qu'est-ce que vous en pensez, hein ,
Monsieur Vallier ?

L interpellé, qui n avait pas cessé
de lire , haussa les épaules :

— Que voulez-vous que je vous
dise ? Faites ce que vous voudrez.
Mais demandez d'abord s'il y a des
Européens dans cette voiture.

— T'entends , chauffeur à la man-

que ? dit Feuhardy au nouveau venu ,
qui as-tu laissé mariner dans ta voi-
\ure ?

Le « chauffeur à la manqu e » sou-
rit. Si Feuhardy avait été un peu
plus observateur, il eut remarqué sur
ses lèvres plus d'ironie encore qu'à
l'instant d'avant.

— Une femme...
Feuhardy resta sans voix. C'est

Vallier qui posa la question :
— Une femme ? Un jour où la sé-

curité n'est pas assurée ? Comment
a-t-elle pu passer '? Et d'abord , d'où
viens-tu ?

Le chauffeur , immobile, ne sour-
cilla pas, ne cessa pas de sourire. Il
négligea de répondre aux questions.
Il dit simplement :

— C'est Mlle Morgan.
Ce nom sonna comme un coup de

feu. Vallier eut un geste bref , sitôt
réprimé. Feuhardy bondit , comme
piqué par une guêpe :

— Idiot ! Tu ne pouvais pas le
dire plus tôt I Tu nous laisses ali-
gner des crétineries pendant un
quart d'heure, alors que...

Le reste se perdit dans un dernier
remous de siroco. Il était déjà de-
hors, hurlait: « Ahmed ! Ahmed ! Où
as-tu fourré le cric ? Tu dors ? »,
mettait en marche le moteur de la
camionnette de dépannage , y pous-
sait le chauffeur toujours impassible
et démarrait , pendant que le jeune
Ahmed , après y avoir jeté le cric à
la volée , sautai t , d'un geste souple,
sur le marchepied. Trente secondes

plus tard , le ronflement de la Hotch-
kiss se perdait dans le lointain.

Cependant que Vallier, qui avait
laissé tomber son journal , et n'avait
pas dit un mot , pas fait un geste,
murmurait , le regard fixe, comme en
un leitmotiv ridicule:

— Mary Morgan... Mary Morgan...
Une heure plus tard , quand la ca-

mionnette revint , remorquant une
Euissante Panhard , il n'avait pas

ougè et fixait toujours la porte
qu 'il n'avait même pas eu l'idée de
refermer.

La silhouette de la femme s'y fixa
tout à coup comme dans un cadre.
L'illusion était d'autant plus parfai-
te, qu 'elle s'y était arrêtée et ne bou-
geait pas. Son regard faisait lente-
ment le tour de la pièce aux murs
blanchis à la chaux , sur lesquels la
flamme dc la lampe à carbure jetait
parfois des reflets blafards. Vallier ,
qui s'était levé de son siège presque
mécaniquement , restait debout , sans
faire un pas, la fixant avec une sor-
te d'avidité . Elle était mince, grande,
et paraissait à peine trente ans. Dans
son visage ovale, aux traits réguliers
et nets, brillaient d'étranges yeux
gris et, sur son front , une mèche re-
belle de ses cheveux châtains faisait
comme une ombre- dure. Les lèvres
étaient charnues et le nez vaguement
aquilin. Seul , le menton avait de la
douceur. Elle avança enfin , balan-
çant lentement son éeharpe. Sa dé-
marche était nette , un peu mascu-
line. Ce ne fut  qu 'en arrivant au mi-

lieu de la pièce qu'elle parut s'aper-
cevoir de la présence de Vallier. Elle
dit , très à l'aise:

— Tiens ! Vous ? Je pensais bien
qu'un jour...

Vallier la fixait toujours. Son re-
gard était froid et sa voix sans tim-
bre.

— Bonsoir, Mademoiselle.
Elle rit et ce rire sonnait étrange-

ment dans le silence.
— Bonsoir, Monsieur Vallier. Je

vous demande pardon. Je suis un
peu ahurie. Deux cents kilomètres de
piste... Et savez-vous que nous avons
failli être attaqués ? Sans la rap idité
et le sang-froid de votre mécani-
cien... je ne serais pas là...

Feuhardy arrivait. Vallier le con-
sulta du regard.

— Des salopards. Un djich de dix
fusils. Ils nous dégringolaient dessus
comme je démarrais. J'ai mis tous
les gaz, au risque de faire péter le
câble de remorque. Il y a trois bal-
les dans la carrosserie de la Pan-
hard... Et mon rétroviseur est fau-
ché. A part ça , tout va très bien.

Vallier coupa sèchement:
— Oui. Mais ça aurait pu aller

beaucoup plus mal. Pourquoi circu-
lez-vous , Mademoiselle, en zone d'in-
sécurité, hors des jours autorisés ?

Feuhardy, qui sortait en allumant
sa pipe, se retourna d'un bloc. La
jeune femme souriait.

(A suivre.)

On cherche pour
tout de suite un

jeune
commissionnaire

nourri et logé.
Boulangerie -pâtisserie
W. WULLSCHLEGER
Rùmelinsplatz 2, Bâle.

On cherche 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 cherche une

remplaçante
un Jour par semaine. —
S'adresser au café de la
Toux. Fausses-Brayes 18.

On cherche une Jeune

aide
de bureau

comme débutante. Adres-
ser offres écrites à, A. E.
921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remplaçante
On demande une bon-

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

JEUNE
DAME

de confiance, disposant
de ses après-midi, éven-
tuellement de la Jour-
née, cherohe travail de
factures, canaœpondance,
etc. Accepterait éventuel-
lement place de demoi-
selle de réception. Faire
offres écrites à A. M. 908
au Bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, de préfé-
rence à Neuchâtel, une
place

d'aide de ménage
pour une Jeune Suissesse
allemande âgée de 16 ans,
dans une famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites è, H. E. 919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Radio-électricien
23 ans, ayant grande ex-
périence pour la répara-
tion de radios, cherche
une place stable. Libre
tout de suite. Ecrire sous
R. A. 911 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide-
chauffeur

Jeune homme de 18
ans robuste, cherche
place de livreur. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à A C. 922
au bureau de la' Feuille
d'avis-

DAME
d'un certain âge, cher-
che place auprès d'une
dame seule ou chez un
couple âgé pour faire le
ménage. — Ecrire à Case
postale 68, Neuchfttel
gare.
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On cherche pour tout
de suite

VOYAGEUR
OU VOYAGEUSE

actif , sachant le français
et l'allemand pour arti-
cles de mode et bijoute-
rie fantaisie. Demander
l'adresse du No 924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 traite-
ments et bons gages. En-
trée : 15 Juillet. M. Wyd-
ler, Bellarlastrasse 15, Zu-
rich 2.

On cherche une

PERSONNE
agréable et de toute mo-
ralité pour faire le mé-
nage d'une dame seule.
Ecrire sous P. E. 916 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
ou débutante, ainsi
qu'une volontaire comme

aide
de cuisine

sont demandées â l'hôtel
de la Croix fédérale, à
Serrières ( Neuchâtel ).

Le café diu Simplon
cherche une

sommelière
pour faire les remplace-
ments. Faubourg de la
Gare 11, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'hôtel Ro-

binson, Colombier.

Garage à louer
à partir du ler Juillet.
Téléphoner au 5 27 17,
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée
Vieux-Châtel 13. 3me.

Belle chambre meublée
à monsieur sérieux. —
Seyon 28, ler.

Demoiselle
cherche une petite cham-
bre non meublée, indé-
pendante. Adresser offres
écrites à D. E. 910 au
bureau de ' la Feuille
¦d'avis.

On cherche
CHAMBRE OU LOCAL

pour entreposer des meu-
bles. — Adresser offres
écrites à O. B. 913 au
bureau de la" Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
meublé, de deux cham-
bres avec cuisine. Offres
écrites à E- H- 914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

domaine
de 30 à 36 poses pour le
printemps ou l'automne
1947. — Adresser offres
écrites sous D. O. 918 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

COLOMBIER
ou environs

On cherche à louer une
chiamibre pour le début
de Juillet. Offres sous'
chiffres P 4456 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel.

CHALET
Je cherche j, louer pour

la période du 20 Juillet
au 4 août, un. petit cha-
let ou un appartement
meublé de deux pièces et
culsiino à proximité du
lac si possible. S'adres-
ser à M. Henri Gafner,
rue du Commerce 57, la
Ohaux-de-Fonds.

On cherche un
appartement

de trois pièces à Neuchft-
tel ou aux environs, pour
le 1er septembre ou date
à convenir, pour un Jeu-
ne ménage soigneux, sans
enfants. Adtesselr ctffrejs
écrites à O. N. 897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Société d'utilité pu-
blique des femmes suis-
ses, section de Neuchâtel,
cherche à louer pour son
Foyer d'écolières un

LOCAL
situé au centre de la vil-

a te. S'adresser à Mlle Tri-' bolet, faubourg du Lac
17.

On cherche une per-
sonne capable comme

bonne
à tout faire

dans une famille soignée.
Bons gages. Femme de
ménage. Demander l'a-
dresse du No 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Offres â la boulangerie
Villoz, Cormondrèche. —
Tél. 6 14 80.

IIII
Nous cherchons un Jeu-

ne homme robuste. Place
stable. — Faire offres à
NUDING, Matériaux de
construction S. A., à Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
serait engagée tout de
suite pour aider au mé-
nage, et bien traitée. Vie
de famille. Bons gages. —
Boucherie-restaurant H.
Huguenin, Fleurier. Télé-
phone 9 11 90.

On demande nne
DAME DE BUFFET

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

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

ON CHERCHE A NEUCHATEL un

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

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

fraiseurs qualifiés
(sur fraiseuses universelles)

traceurs qualifiés
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire.

PERSONNE
disposant de ses après-midi
serait engagée pour effectuer
divers toavaiux de bureau

Blaire offres ou se présenter à ïa
Fabrique de tricots élastiques € Visa s

à Saint-Blalse

VENDEUSE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans un commerce d'alimenta-
tion. — Adresser offres avec photo-
graphie et copies de certificats à

BELL S.A., Treille 4, Neuchâtel.

Maison de gros
demande pour entrée immédiate ,

ou au plus tard le 15 juillet ,
une sténo-dactylographe

français - allemand
une sténo-dactylographe

français - italien
ou possédant les trois langues, ayant pratique
de bureau. Places stables. — Faire offres avec
curriculum vitae, photographie, prétentions ,
sous chiffres P. Y. 32113 L., à Publicitas,

Lausanne. C H A U F F E U R
céHàbaitaire, de confiance, connaissant
bien tous les genres de voitures, est
demandé pour tout de suite. Place stable.
Adresser offres écrites à A. U. 925,

au bureau de ila Feuille d'aivis.

Employée
Importante entreprise de la place engagerait

une employée sténo-dactylographe de langue
maternelle française ; la connaissance de l'al-
lemand n'est pas exigée.

La même entreprise , cherche un

commissionnaire
débrouillard et de toute confiance.

Entrées immédiates ou pour dates à con-
venir. — Faire offres sous chiffres C. M. 889
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison du canton d'Argovie
cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

(ÉVENTUELLEMENT DÉBUTANTE)
consciencieuse et travailleuse. Entrée pro-
chaine ou à convenir. Occasion d'apprendre

la langue allemande.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres

P. 22565 On. à Publicitas, Aarau.

La Fabrique d'argenterie ROUX S.A.
à Montelly - Lausanne

engagerait tout de suite :

deux ouvriers polisseurs
deux orfèvres, Sia\fal£

,dans l'orfèvrerie lourde d'hôtel et
de restaurant.

•Places stables et très bien rétribuées.
Faire offres directes à la fabrique avec copie

de certificats.

Importante maison de vins en Valais
cherche excellent

chef-caviste
Place très .bien rétribuée.

Offres sous chiffres OFA 1572,
à Orell Fiissli-Annonces, Marti gny.

La fabrique de tricots élastiques
Viso, à Saint-Biaise

engagerait , pour entrée immédiate
ou à convenir, une

JEUNE FILLE
désirant faire un apprentissage de bureau.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou époque à convenir une

VENDEUSE
qualifiée, pour nos rayons de tissus

et confection ;

COUTURIÈRES
actives et expérimentées

pour notre département de couture.
Place a l'année, bien rétribuée.

Vacances payées.

"•"" Ŝ NEUCHATEL

On demande jeune homme comme

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

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

ouvrières qualifiées
ou débutantes

pour travail d'atelier propre
et intéressant. Emploi stable.
Se présenter ou faire offres
écrites.

Orphelinat cantonal - Institution Borel
DOMBRESSON (NEUCHATEL)

Mise au concours
Les postes suivants sont au concours, avec

entrée en fonctions le ler septembre 1946 ou
date à convenir :

1. Chef de famille, couple de la campa-
gne : le mari est occupé à divers travaux d'en-
tretien, de bricolage, de campagne. L'épouse a
les responsabilités de son ménage.

2. Cordonnier, chef de famille. S-
né à un couple. L'épouse étant responsable de
la tenue du ménage de son pavillon .

3. Deux postes de mère de famille
•àii-vili-aîroc Pos*es destinés à des veuves
auXluaircS. ou demoiselles aimant les en-
fants et chargées plus spécialement des rem-
placements dans les pavillons.

4. Blanchisseuse-repasseuse, é̂qui-pée de machines modernes.
Tous ces postes sont stables et bien rétri-

bués. — Congés réguliers. — Vacances. —
Caisse de retraite pour les couples.

Faire offres détaillées à la Direction qui
renseignera.

SAINT-BLAISE - MARIN
Revue hebd<Mnaidiaiiire avec assurance,
cherche pour tont de suite :

PORTEUR - ENCAISSEUR
Ecrire à oase-gaire 490, LAUSANNE.

On engagerait tout de suite un

acheveur qualifié
et un

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

Tél. 7 15 38

Maison de gros de Neuchâtel cherche

STÉNO-DACTYLO
parlant et écrivant parfaitement le français
sans faute d'orthographe. Notions d'allemand
désirées. — Offres manuscrites avec préten-
tions et tous renseignements sous chiffres
P 4458 N à Publicitas, Neuchâtel.

Commissionnaire
Jeune homme travailleur, robuste et
honnête, serait engagé immédiaitemeut.

Blace stable et bien rétribuée.
Se présenter à l'a direction d« la
Société coopérative de consommation,

Sablons 39, Neuchâtel.

Important atelier de couture cherche une

couturière
qualifiée, pour robes et manteaux. Entrée le
15 septembre ou le 1er octobre. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres avec certificats à Mlle J. Matt ,
couture, Tigerbergstrasse 2, Saint-Gall.
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Employé
Zuricois, 22 ans, très bonnes connais-
sances de la langue française, veirsé
diams tous les travaux de bureau, cher-
che place en Suisse romande. — Offres
sous chiffres S.A. 6583 Z. aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich.

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).

Contremaître
maçon

cherche place stable dans
la Suisse romande, à con-
dition qu'il lui soit re-
mis un logement de deux
chambres. S'adresser à B.
Planzer, contremaître ma-
çon, Fellenbergstrasse 18,
Berne.

Le directeur de l'Or-
phelinat cantonal à Dom-
bresson (Neufchatel), cher,
che pour l'un de ses pro-
tégés, une place

d'apprenti
menuisier-
charpentier

chez un patron qualifié
et de toute moralité. —
Faire offres à la Direc-
tion à Dombresson.

Perdu vendredi matin,
une paire de

lunettes,
du Comptoir à la rue du
Trésor. Prière de les rap-
porter chez Wodey-Su-
chard.

Quelle famille pren-
drait un

garçon
dé 15 ans

dès le 14 Juillet pour
trolg semaines en pension
ou ferait un échange ? —
Faire offres à F. Zenger,
Langnau 1/E .

Fr. 250,000.-
sont demandés pour le
lancement d'un article
nouveau.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Me Paul Jeanneret ,
notaire, Cernier.

" f̂ a*a~~jJ
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Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6, Berne.

A NOUVEAU

Gorgonzola
IMPORTÉ

d'une qualité supé-
rieure , à Fr. -.75 les
100 grammes, chez

PRISI, Hôpital 10

lalIlIllalMIM
MADl—iOlSELLB

Rose SIMMEN
MASSEirSE-PÉDlCDRB

Rne da Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

,

Monsieur Jacques
WERTHEDIER et ses
enfaij ts . profondé-
ment touchés par
les nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues durant ces
douloureux Jours de
séparation, prient
chacun de trouver
Ici leurs remercie-
ments émus.

Neuchâtel,
le 25 Juin 1946

Madame et Monsieur
René SCHMOLL et
leur fils, ainsi que
les familles paren-
tes, remercient bien
sincèrement toutes
les personnes qui
leur ont témoigné
tant de sympathie à
l'occasion de leur
grand deuil.

Saint-Martin,
le 25 Juin 1948

Vins rouges
CAPPUCCINO

ZAPPIA



POUSSETTE
belge, à l'état de neuf , à
vendre. Tél. 5 39 38.

A VENDRE
bocaux pour conserves,
pots à confiture, bureau
de dame, divan 182 x 67
cm., une petite commode,
table et chaise, manteau
de pluie pour garçon de
10 a 12 ans S'adresser à
Vieux-Châtel 23. 2me.

Pêcheurs à la ligne

APPAT A POISSONS
(mordent à chaque Jet).
Résultat 100 %. Boite a
l'essai, Fr. 8.—. Envol
postal. — Strlt tmatter ,
Bruchstrasse 58, Lucerne.

A vendre

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Belles occasions
A Vendre une belle

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

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

PENDANT LE COMPTOIR

VISITE Z
les magasins l|

SPICHIGER & C*
|j qui ont préparé à votre intention |
i |i | une intéressante collection de

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE

I DESCENTES DE LIT
TAPIS BOUCLÉS |
RIDEAUX

ii! Vous pouvez déjà f a ire réserver
I pour l'automne

I I 6, Place d'Armes Tél. 511 45

POUSSETTE
d'occasion en rotin. Mme
Baillod, Sablons 6.

A vendre une voiture
d'enfant

«Wisa Gloria »
grande, capitonnée, pneus
ballons, modèle de luxe,
a. l'état de neuf . Adres-
ser offres écrites à W. T.
912 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ :
une cuisinière à gaz,
quatre feux, un four et
accessoires; un radiateur
électrique « Fael » 1200
W„ trois positions ; une
plaque électrique « Ther-
ma» 1200 W., trols posi-
tions ; un pied de lampa-
daire, un store une re-
morque à une roue. S'a-
dresser : Brévards 6,
—ne, à gauche.

Un bon potager
à bois

à deux ou trois trous
s'achète auprès de la
maison Beok et Cie à Pe-
seux, qui expose au
Comptoir de Neuchâite4
Halle IV Stand 810.

MOULIN ROUGE
L'ap éritif

... délicieux

... stimulant

... rafraîchissant
DÉGUSTATION
AU COMPTOIR

chez BACCHUS
STAND 912

Auj ourd 'hui

OUVERTURE
.„. SAUNA

La santé par le bain finlandais
*

Dames : Mercredi et vendredi
Messieurs : Lundi, mardi et samedi

de 11 heures à 19 h. 30,

et sur rrndez-vous
¦

J EAN PITON
Masseur autoris é par l'Etat

Faubourg de l'Hôp ital 17, Neuchâtel - Tél. 5 33 43

La machine à coudre universelle 4M La machine à coudre suisse - '

PFAFF-ALPINA < HELVETIA Ifuit succès au Comptoir , _flr 
M. M MU MJ. 1 RU M. l i*  

g
., . .. -M j  ^^B_a. 

par sa grande précision et ses nombreux ESsilencieuse ct rapide , die coud ^^ avantages , répond à toutes vos exigences, 1
le VRAI ZIG-ZAG AUTOMATIQUE JT i

le plus perfectionné ^^ 
Nouveaux modèles portatifs j j

3̂ W 
ou élégants meubles depuis : ¦ ¦

Démonstration de la couture au point zig-zag, 
^ __§r ^ ¦_¦ ••

__
».•* HÉdu reprisage du linge et des bas , surfilage bou- * f̂ife. F_T 390 " W&tonnières , broderies , ourlets roulés et tous ^a^^ 0\points d' ornements. jàWa r̂ |V

CHEF-D'ŒUVRE DE L'INDUSTRIE L̂ 5 ANS DE 
GARANTIE 

g
SUISSE Jr 50 ANS D'EXPÉRIENCE H

Ĥa_^
* ^^ E____

Nous reprenons votre ancienne machine à coudre au plus haut prix ;\ '
Grande facilité de paiement :. '¦

KfL Cid Ĝktk m_ ^ 1
>P [̂ N E U C H A T E L  ^Jm >eûa)

STAND No 4M B A S  D E S  C H A V A N N E S  STAND NO m g
TEL. 513 51

f "*
MACHINES A LÀVÊft

s&ïïise P%_$KsS-t>_ ^SS&k.J^ ĵ sWj S^mWss\mSm\\\ _3_HS3__£__t«-__i'̂ «L--_.

wjh . ^ïii! ^^^^^^*___2^^^**̂ i-_H_5fiï__l

*̂ Jp ^̂ 8Œ_GBW»-*^

Le succès da Comptoir
La machine entièrement métallique
(cuve en cuivre) avec ou sans chauf-
fage électrique.
CH. WAAG MANÈGE 4

Tél. 5 29 14
V — s *

K POUR LA , 1

b Fête de la jeunesse ;
F iC l̂y COMPLETS 

^[ 4 /  ¦ ' vVsv 'A veston et pan- J I c y 
JL L J M 0% talon court , #1 *l _ AT të*WSË depuis TU ¦ 1

L T* «W mMOI RTC Ak- v l̂ipisy v.wiviri.1: i _ *¦
f  j  i nj ÎÊP ' veston et pan- AA .
L .̂ .¦C^V A^ talon yolf , §*|| I — i
r "<&SÈÈk\\ *immSËÊ& depuis U v i  1

L' /IPISÉ ik COMPLETS 4
r >CS'_»;wH^̂ B.PI^8\ ves'on > panta- Q IT ^[  ̂ •'̂ ^l.—Sî ^Ŝ '̂ Mi Pl̂  ^

0n C0Ur * C ' t U t  a_ ^

/

1_É̂ «___r Trl i_r »W golf ' depuis Uv, J

W wil
^

Pj  j  Pantalons courts *
W 

 ̂
"Si JÈm Vgè£kj È eL ^  toile , satin , lin , Tcn *\

T j  X^ \
jT^Wf~? cn blanc , écru et I "U >i ^v</f" ' 1 I ifoll couleur, depuis f j

L I lli a Pantalons courts -I M en * A
T R s fM% m lainage et fia- I (1,™ 1
[ < | i pillt M neile , depuis I I  ?

L '  ^^^sl 
CHEM|SES A qn ?

L W ĵ fantaisie, n™ 4f W FJ  9.90 8.90 U 
^
'

r y f / POLOS H
L 4 ft/ blanc, écru et I n c  _
W \ t ,"/ couleur , /I wu *s
r \ r / 8.45 6.25 "T ^

"

L < KÉ_La QRAND CHOIX ? j
 ̂ Jfë^^i^  ̂ soquettes , chaussettes, j A

[ •< Caleçons pour enfants. ^ ,

K 0 PASSAGES .j

VOILIER
rjériveur ponté, quatre places, construc-
tion en acajou 1944, voilture 10 mJ aveo
tous les accessoires, bâche et nioteuir
hore-bord « Evimruide », à veadire. Faire
oftres éorites SOUB ohi££res V. O. 923 au
bureau de la FauiïMe d'avds.

Qui aura besoin
d'un assortiment de vins
achètera au Oomptolr à
la pinte Mêler, pour pro-
fiter du bon de 5 fr. pour
onaque achat de 100 fr .

Je cherche & acheter
une

AUTO
maximum 6 OV, en par-
fait état. André Wyss, fa-
bricant , Cliez-le-Bart —
Tél. 6 73 18.

On cherche à acheter
un

secrétaire-
commode

Adresser offres écrites
à S. E 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
ant meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
BETON 11

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

Superbes Jeunes

Caniches .
avec pedigrees enregis-
tré-]. TéX 2 20 97, Lau-
sanne. Aux heures de re-
pas.

a^i^af "'Jk _i_ ^0s meUD*es sont destinés

_H^^»-̂ ^^Srwiiii_5llw^ H : '10n meuD*e nc se démode
g**̂ fT^^^^teJ^^^^l^***'wi^|BL jamais. En choisissant des

Ĵ^ T̂ r̂ ^̂ Bk^̂ ^̂  ̂ SKRABAL , vous n'aurez

^^^^^*̂ ^^g^^^^^^^^_^ 
jamais à le regretter. —

K7J»?v ̂ SWIïISÏMB V '-; nf*P_| Demandez le prospectus
^ 2̂_ _̂H_a_H_H_HH_S-i_B_fiB_B_ll>̂

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
tan. Prix : 3400 fr. Belle
occasion.

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

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

A vendre

beaux percs
de sept semaines, cheB
Mme Vve Edgar Jacot,
Ooffrane.

t 
REPUB LIQUE ET CANTON

DE NEU CHATEL

Travaux publics
Sommation pour expropriation

Le département de l'Industrie, par ses lignes
du 5 juin 1946, sollicite de la part du Grand
Conseil la déclaration d'utilité publique en
vue d'expropriation pour l'article 7077 du ca-
dastre de Neucbâtel « Le Mail >.

En vertu de l'article 35 de la loi sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique , tous
les intéressés sont sommés de formuler par
écrit au département des Travaux publics, jus-
qu'au 26 juillet 1946, leurs moyens d'opposi-
tion. Les créanciers garantis par gages immo-
biliers et autres intéressés sont sommés
d'indiquer , dans le même délai , au départe-
ment des Travaux publics leurs droits sur cet
immeuble , notamment leur réclamation d'in-
térêt. A défaut et pour autant que leurs droits
ne sont pas inscrits au registre foncier , ils
seront exclus de la répartition de l'indemnité.

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

Neuchâtel , 17 juin 1946.
LE CHEF DU DÉPARTEMENT :

L. DuPasquier.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER
À GORGIER

Pour cause de cessation de commerce ,
M. Charles Berger, café Central, à Gorgier ,
fera vendre par voie d'enchères publiques et
volontaires , à son domicile, le lundi ler juil-
let 1946, dès 14» heures, ce qui suit:

Seize tables, trois buffets de service, chai-
ses, une glace, un lit complet, vaisselle et ver-
rerie, services de table, plusieurs cadres, trois
tonneaux , tapis pour jeux de cartes, plateaux ,
marmites, une chaudière à lessive ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 24 juin 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

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

des poursuites vendra par voie d'enchères
Êubliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-

[ôtel-de-ville :
Un buffet de service ; une banque de ma-

gasin ; une paroi vitrée ; un gramophone-
meuble ; un secrétaire ; deux tables ; deux
vitrines ; chaises ; un appareil de T.S.F.
« Philips » ; une pendule de cheminée ; deux
statuettes ; une balance avec poids ; un buffet
de service ; une table à rallonges, bois dur ;
deux chaises ; un piano noir « Rob. Seidel » ;
un dressoir ; un lustre ; une table de salon ;
une panetière vitrée ; une sellette ; tableaux,
ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

COLOMBIER Immeuble à vendre
PFTÏTF MAISON a ^eucna*e' 'I Ei Ul  Li HlftlOVm trola appartements de qua-

de trois chambres et cul- tre pièces et un de deux
lime, chauffage central pièces. Verger. Surface
et dépendances. Jardin de totale 1456 m'. Issue sur
852 m1 avec poulailler et la rue Fontaine-André et
clapiers installés. S'adres- sur la rue des Fahys. S'a-
ser à l'Etude du notaire dresser Etude Henri Ché-
I.ouls PARIS, à Colom- del, notaire, Saint-Hono-
bler ré 3, Neuchâtel.

Sa Je cherche à acheter ou à louer ;.
;'« une V

MAISON FAMILIALE
MODERNE

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

- B:%r_ _̂_i

œfHAHTfÂUX
MODERNES

Baillod !'.

f

Belle lustrerie
depuis Fr. ZOiSO

^^rfV^|: i

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

OholX énorme dans toutes
les teintes et dans tous
les prix chez

a&oïtf0**

VflFT
I B̂EHrl

Ë GROSSESSE
JK| Ceintures¦' '¦; spéciales j

B dans tous genres
H aveesan- oc JE
¦ gis dep. -atita
9 Ceinture «Salus»

Hvj 5tt B. E.N.J.



Le volumineux rapport
du général Guisan

sur le service actif
(Suite de la lre page)

• J'entends bien qu 'un plan d'opéra-
tions suisse à toute époque et par dé-
signation , ne saurait se comparer au
plan tracé par le haut  commandement
d' une grande puissance mili taire , 'a-
quelle peut, même dans la défensive ,
prétendre imposer son idée rie manœu-
vre à un agresseur présumé. Je ri irai
qu 'un plan d'opérations suisse, une étu-
de d'état-major suisse, se limiteront le
plus souvent à la mise en place d' un
disposit if  i n i t i a l , généralement inspiré
d' une stratégie défensive. Or , notre
état-major de l'armée n 'avait rien
d' analogue dans ses dossiers, pas mê-
me les deux études répondant sous une
forme sommaire à ces deux hypothèses
qu 'on pouvait  prévoir et que l'on dési-
gnait  depuis tant  d' années par les ter-
mes, « Cas nord » et « Cas ouest ».

Prévoir sans disposer
d'avance

Après avoir démontré quelles consé-
quences auraient pu avoir cette absen-
ce rie nlan , le général aioute:

« Il y a là l ' inriiee d'un défaut  de pré-
voyance et peut-être d'une présomption
que je m'explique de moins en moins,
à mesure que le temps passe et que je
m 'interroge sur les événements passés.
Pour être parfai tement sûr de ne pas
commettre de méprise, ie m'enquis en-
core une  fois de cet état de choses
avant  la f in  du service actif auprès rie
mes subordonnés les mieux placés pour
le connaître.  Leur attestation confirme
les faits et m'amènent à cette confu-
sion : je dis que sans nous lier en au-
cune manière, le vieux proverb e mil i -
taire qui invi te  à « prévoir sans dispo-
ser d'avance » conserve et conservera
toujours sa valeur même dans notre cas
particulier.

» Ce n'est pas un plan , ce n'est pas
une étude d'état-major que nous de-
vions avoir dans nos dossiers, mais
cinq, mais dix , pour répondre à toutes
les éventualités et pour éviter, autant
que possible , toute intervention à un
moment do crise. »

Et , de ces considérations , le général
en arrive à déclarer que « le plus grand
risque stratégique que nous ayons en-
couru de toute la guerre peut être ins-
crit en ce début de septembre 1939 où ,
faute de pouvoir agir immédiatement
entre des plans dressés ou des études,
nous n'aurions pu exécuter une décision
stratégique soudaine dans les condi-
tions les plus rapides et les plus sû-
res t>. G. P.

(A suivre.)

Un centenaire
C'est celui que vient de célébrer

l'Alliance évangélique universelle, fon-
dée itl y a cent ans par des hommes
convaincus et décidés comme Alexandre
Lombard , à Genève, le professeur Fré-
déric Godet , à Neuchâtel, le colonel! de
Buren , à Berne.

Elle n'a pas seulement pris pour tâ-
che de rapprocher les chrétiens, mais,
dès le début, elle a défendu énergique-
ment les chrétiens persécutés.

eoflnns le comité central de l'AIMian-
ce évangélique est actiuellement à Bftle,
c'est dans oette villile que se sont dérou-
lées les cérémonies de ce centenaire par
des cultes et des conféren ces dans nos
deux langues nation ailes, ainsi que des
entretiens sur les tâches actoellles de
l'Alliance évangélique.

Eglises et football
On a appris avec une vive satisfac-

tion dans les millneux redagieux que
l'Association suisse de football avait
supprimé tous les matches le jour de
Pentecôte.

Les 'Eglises apprendront avec la mê-
me satisfaction que le projet de nou-
veau règlement prévoit que « les
matches de juniors ne doivent pas se
disputer le dimanche malin ».

Comme les juniors ont généralement
congé le samedi après-midi, il suffit d»
ce jour-là — auquel vient s'ajouter le
dimanche après-midi — poux préparer

I_V VIE RELIGIEUSE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 juin 25 Juin
Banque nationale . . . .  710 — d 710 — d
Crédit fonc, neuch&t. 690.— 690.— d
La Neuchâteloise 550.— d 565.—
Câbles élect Cortaillod 4050.— d 4060.— d
Ed. Dubled _ Cie .. 900.— 895.— d
Ciment Portland . . . .  1000.— d 1000.— d
Tramways. Neuchâtel 492.— d 510.— o
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 545.— d 545.— d
Etablissent Perrenoud 495.— d 495.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith S.A ord. 205.— 200.— •

> » priv. 190.— d 190.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2<A 1932 97.50 97.— d
Etat Neuchât. SM 1942 103.50 d 103.50
Ville Neuchât. 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. S% 1941 -.- 
Ch.-de-Fds 4 "/• 1931 102.— o 101.25
Le Locle 4 V4 % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4H% 1936 100 - d 100 - d
J. Klaus 4V4 % .. 1931 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 101 — d 101. - d
Suchard 3%% .. 1941 102.50 d 102,25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 juin 25 Juin

8% C.P.P., dlff. 1903 102.60%d 102.60%
3% C. P. P 1938 100.10% 100.10%
4% Déf . nat. .. 1940 101.70%d 101.76%
3>, <i% Empr. féd . 194 1 103.50% 103 60%
8Vj % Jura-Slmpl. 1894 102.75% 102.65%

ACTIONS
Banque fédérale 32.— d  32. — d
Union banques suisses 865.— 868. —
Crédit suisse 736.— 731. —
Société banque suisse 677.— 675. —
Motor ColombUs 540.— 540.—
Aluminium Neuhausen 1520.— 1510. —
N-stle 1162.— 1159.-
Sulzer 1858.— 1850. — d
Hisp. am. de electrlc. 915.— 915. —
Royal Dutch 568.— 560. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

Paris et Bruxelles
fixent leurs points d'accord

sur la question rhénane
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le comité

français de la rive gauche du Rhin et
le comité belge du Rhin ont examiné
les conditions sur lesquelles les gou-
vernements français et belge pour-
raient se mettre d'accord quant au sort
et à l'administration future de la Ruhr
et des pays rhénans; ils sont arrivés
aux conclusions suivantes :

1. Les pays rhénans doivent être com-
plètement et définitivement séparés de
l'Allemagne.

2. Le Rhin , jusqu'à la mer , doit cons-
tituer désormais la ligne de défense
principale de la France , de l'Angleter-
re, de là Belgique et de la Hollande. L'oc-
cupation et le renforcement rapide rie
cette ligne de défense pour les armes
de France, d'Angleterre, de Belgique
et de Hollande doivent être assurés à
tout jamais par des accords militaires
permanents.

3. Le territoire de la Sarre doit être
rattaché à- la France. L'ancien quartier
de Pittbourg doit être restitué au grand
duché du Luxembourg. Plus au nord ,
le reste des cercles de Prun et de Daun
à l'ouest de la voie ferrée de Trêves-
Hillesheim-Romagen (exclue), ainsi
que la partie du district d'Aix-la-Cha-
pelle , les prolongeant, jusqu 'à et y com-
pris les hauteurs dominant la plaine
du Rhin , doivent être attribués à la
Belgique par une rectification de fron-
tières.

4. L'accord de la France à l'occupa-
tion permanente de la région de Colo-
gne par les Anglais et par les Belges
est subordonné à la conclusion d'un ac-
cord militaire permanent , lui aussi ,
pour la défense du Rhin.

5. Il importe par ailleurs que la Ruhr
et les pays rhénans échappent, écono-
miquement  aussi bien que stratégique-
ment , à l'emprise de l'Allemagne et
que l'économie de ces pays soit inter-
nationalisée.

Au procès de Nuremberg

NUREMBERG, 25 (Reuter). — Le pré-
sident du tribunal militaire de Nurem-

berg, lord Justice Lawrence, a donné
communication aux défenseurs des cri-
minels dé" guerre qu'un demi-jour avait
été prévu dans chaque cas pour leurs
plaidoiries. Seuls les défenseurs des
principaux accusés bénéficieront rie
plus d'une demi-journée, sans toutefois
dénasser la durée d'un jour. Les plai-
doiries de la défense commenceront à la
fin de cette semaine, lorsque l'interro-
gatoire des accusés aura pris fin.

Dans la journée d'hier , l 'interroga-
toire de von Neurath s'est poursuivi.

Les plaidoiries
commenceront

à la fin
de cette semaine

Arrestation
d'un frère de Gœbbels
LONDRES, 26 (Reuter). — Le service

d'information britannique en Allema-
gne annonce qu'un rapport des auto-
rités de sécurité américaine signale
qu 'un homme a été arrêté dernièrement
à Erlenbach , près de Darmstadt , et qui
prétend être Konrad Gœbbels, frère de
l'ancien ministre de la propagande
nazie. Cet individu a déclaré : «Je suis
un admirateur de mon frère et je res-
terai national-socialiste jusqu 'à la fin.»

LE PROCÈS QUE LA COMTESSE CIANO
INTENTE À « DIE NATION » -

FAIT SENSATION EN ANGLETERRE
LONDRES, 25. — Le procès intenté

par Edda Ciano à « Die Nation » suscite
un grand intérêt à Londres. La presse
relève l'affirmation du défenseur du
journal , selon laquelle Mme Ciano
semble surtout chercher à rétablir sa
bonne réputation par un tribunal neu-
tre, affirmation qui est reproduite par
tous les journaux en gros caractères.

Des navires de guerre
anglo-saxons

croisent devant Trieste
TRIESTE, 25 (Reuter) . — Dix: navires

de guerre britanniques et américains
mouillent dans le golfe de Venise en
face de la côte de la Vénétie julienne.
Le croiseur bri tannique « Mauritius »,
de 8000 tonnes, le destroyer « Childers »,
la frégate « Start By », un navire de
débarquement ainsi que deux contre-
torpilleurs américains , le « Power » et
le « Small », croisent devant Trieste.

Le croiseur britannique « Liverpool »,
de 1400 tonnes, et des péniches rie dé-
barquement se trouvent devant Venise,
tandis qu 'une frégate et une péniche
de débarquement sont à l'ancre dans le
port de Pola.

ce La conférence de Paris suit
un chemin absurde»

déclare M. Bevin au cours des discussions
de mardi au Luxembourg

L 'entente est-elle impossible entre les <quatre > P

PARIS, 26 (Reuter). — Au cours des
discussions qui ont eu Ueu mardi à la
conférence de Paris, M. Bevin, ministre
des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, aurait déclaré d'un ton ironique
— d'après ce que l'on a appris — que
la conférence « suivait maintenant un
chemin qui lui paraissait absurde ».
M. Bevin a fait cette remarque durant
les 40 premières minutes de la séance.
Il avait tenté en vain auparavant
d'obtenir l'assentiment de M. Molotov
sur le règlement définiti f de la ques-
tion du Dodécanèse. Lcs ministres
avaient convenu en principe, le mois
passé, de donner le Dodécanèse à la
Grèce, mais M. Molotov fait toujours
attendre sa décision.

M. Molotov s'impatiente
Le ministre soviétique des affaires

étrangères, au cours de la discussion
générale, a fait soudain la proposition
d'accélérer les débats sur le problème
des colonies italiennes. M. Bevin a ré-
torqué que , d'après ses informations,
la délégation soviétique avait déjà de-
mandé auparavant le renvoi de ce pro-
blème. Les ministres ont décidé que la
commission coloniale spéciale qui , jus-
qu 'ici , ne s'était pas encore réunie,
tiendrait  séance mercredi à 10 heures.

Les ministres n'ayant pu s'entendre
snr la clause d'expropriation du traité
de paix avec l'Italie, ils décidèrent que
la question de la procédure d'arbitrage
devait être remise à l'examen de la
conférence des adjoints.

La discussion sur les dédommage-
ments que l'Italie devra verser en fa-
veur des biens lésés des Nations unies
et sur les biens italiens dans le terri-
toire des Nations unies, n'a pas abouti,
car M. Molotov en est resté à l'opinion

que l'Italie ne devrait verser qu'un
tiers des indemnités.

M. Bidault
devant se présenter
à la Constituante

ne sera pas présent
aujourd'hui

KL Bidault , premier ministre fran-
çais et ministre des affaires étrangères,
n'assistera pas à la séance de mercredi.
Les autres ministres ont accepté qu 'il
soit remplacé par son adjoint af in  qu 'il
puisse présenter le nouveau gouverne-
men t français devant la Constituante.
C'est M. Bevin qui dirigera les débats.

Les ministres adjoints se réuniront
mercredi à 11 h. 30.

La plainte de l'Italie
au sujet de ses colonies

PARIS, 25 (Reuter ) . — On précise
que le gouvernement italien s'est plaint
dans son mémorandum du 22 juin,
adressé aux quatre ministres des a f f a i -
res étrangères, du l'a i t  que l ' I tal ie  n 'a
pas été entendue à propos de l'avenir
de ses territoires africains.  Le mémo-
randum exprime l'espoir que les « qua-
tre grands » donneront l'occasion à ce
pays d'exposer son point de vue.

Rencontre Byrnes-Molotov
PARIS, 25 (A.F.P.). — MM. Byrnes

et Molotov ont eu un entretien privé
avant l'ouverture de la réunion des
« quatre » mardi après-midi.

LA QUESTION
DES SALAIRES

EN FRANCE
La C. G. T. maintient,

en principe, son chiffre
de 25 pour cent

PARIS, 25. — Du correspondant spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse :

La question des salaires reste tou-
jours préoccupante pour le gouverne-
ment , d'autant plus que la C.G.T. main-
tient son chiffre de 25 pour cent pour
la hausse envisagée. Il est vrai qu 'elle
y apporte un correctif puisqu'elle se-
rait disposée à accepter ies limites fi-
xées par M. Bidault , à condition que
des mesures soient prises pour abaisser
de 10 pour cent le coût de la vie.

Mais à ce sujet, l'« Aube », qui reflète
la pensée du chef du gouvernement ,
fait  observer qu 'aucun pourcentage de
majoration n'a été fixé , ni 25 pour
cent , ni même, contrairement à ce que
certains ont annoncé , 15 pour cent. La
seule donnée chiffrée est celle-ci : les
mesures à intervenir ne devront pas
entraîner pour les finances ou l'écono-
mie une surcharge de plus de 15 pour
cent.

Première réunion du Conseil
des ministres français

PARIS, 26 (A.F.P.). — Les membres
du gouvernement se sont réunis en
consei l mardi , à 21 heures, à l'hôtel
Matignon, sous la présidence de M.
Georges Bidault. Ils ont procédé à un
échange de vues concernant la déclara-
tion ministérielle qui sera lue devant
l'Assemblée constituante, mercredi , par
le président du gouvernement.

Autour du monde
en quelques lignes

En BELGIQUE, le bruit court avec
Insistance à Bruxelles que des événe-
ments décisifs en rapport avec le pro-
blème de la monarchie seraient Immi-
nents. Les milieux bien informés décla-
rent que le roi Léopold retournerait
sous peu en Belgique pour abdiquer
en faveur de son fils, le prince Bau-
doin.

Aux ÉTATS-UNIS, le Congrès a
adopté le projet de loi prorogeant jus-
qu'au 31 mars 1947, la conscription obli-
gatoire.

Le c Journal of Commerce » apprend
de source digne de foi qne l'Amérique
projette d'établir des échanges com-
merciaux indirects avec l'Europe, la
Suisse devant servir de siège de clea-
ring.

Aux INDES, la commission de travail
de la Ligue musulmane a décidé de
participer au gouvernement provisoire
des Indes.

Aucun « grand » ne veut
faire la guerre

déclare à Ottawa M. Eden
OTTAWA, 26 (A. F. P.). — M. Eden,

anc ien ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, prononçant un dis-
cours à Ottawa, a dédia ré:

« Aucune grande puissance n'est en
état de faire la guerre ou n 'a l'intention
de déclencher un nouveau conflit.

M. Eden a relevé qu'une entente in-
terna tionaile au sujet de l'énergie ato-
mique réglerait de nombreux problè-
mes.

Les journalistes américains
ne peuvent pas pénétrer

en Roumanie
WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le se-

crétaire d'Etat Acheson a déclaré mar-
di que le gouvernement soviétique
avait repoussé la protestation améri-
caine, élevée à la suite de l'interdic-
tion d'entrée en Roumanie  af fec tant
quatre journalistes américains. L'atti-
tude russe est considérée comme une
violation des accords de Potsdam.

Evacuation de bases
au Proche-Orient

JÉRUSALEM, 26 (Reuter). — Des
bruits non confirmés disent que la base
navale d'Haïfa , dans le nord de la
Palestine, et les inetalilaitions du port
de Beyrouth, au Liban, employées pen-
dant la gueirre, seront abandonnées.
Seiile une fdottiilile de conitre-tompilleuirs
possède encore son point d'appui à
Haïfa.

Rafle à Berlin dans
le dernier « réduit nazi » !
BERLIN, 26 (A.F.P.). — La police al-

lemande collaborant avec les troupes
soviétiques a fai t  une rafle dans le
quartier de la gare d'Anhalt , dernier
nid de la résistance allemande. Elle a
arrêté 70 délinquants, surtout de jeu-
nes nazis de moins de 18 ans et des
déserteurs de toutes les armées.

Un bateau d'immigrants
intercepté

JÉRUSALEM , 26 (Reuter). — Un
bateau transportant plus de mille im-
migrants a été intercepté par un con-
tre-torpilleur britannique qui l'a con-
duit mardi soir dans le port d'Haïfa.
Les passagers seront probablement dé-
barqués mercredi.

La Suède a aussi
ses difficultés avec les Alliés

WASHINGTON , 26 (Reuter). — Les
négociations menées entre les écono-
mistes aînés et une délégation suédoise,
dirigée par le j uge Sandstrœm , sur les
avoirs allemands en Suède, sont entrées
dans une phase critique.

PARIS. 25 (A.F.P.). — M. Robert Es-
nault-Pelterie est venu jeter un cri
d'ailiarrae, lundi après-midi, à l'Acadé-
mie des sciences, dont il est membre, à
propos des prochaines expériences de
Bikini. Posant au tableau une chaîne
de réactions nucléaires établies SUT des
données certaines, il a rappelé que
l'eau se présente « en principe » comme
un explosif nucléaire aussi .redoutable
que l'uran ium.

Après avoir exiposé divers faits d'or-
dre Scientifique, il a conclu que « quel-
les que puissent être les spéculations
mathématiques auxquelles on peut _ se
livrer par ailleurs sur cette chaîne ,
toute explosion atomique sous-marine
doit être strictement prohibée jusqu 'à
ce qu'un essai préalable de contrôle di-
rect ait été effectué au fond d'un ilac
continental, d'autant plus, ajoute-t-il,
« qu 'il semble bien que l'interprétation
mathématique soit actuellement en dif-
ficulté pour suivre d'avance foud roya nte
d'une expérimentation alimentée par
des moyens encore jamais réalisés r .

Pour justifier enfin ses craintes, M.
Esnault-Palterie a cité un rapport amé-
ricain du « Smyth Atomic Energy » où
lies savants des Etats-Unis avouent
qu'ils n'ont « aucun moyen » de « con-
trôler » toutes les réactions.

Parm i les physiciens, certains se
montrent, par contre, optimistes et pen-
sent que l'inquiétude témoignée pa/r
d'éminemt académicien est au moins exa-
gérée.
La signature réglementaire
WASHINGTON , 26 (A. F. P.). — Le

président Truman a signé la loi auto-
risant la marine à utiliser des navires
de "guerre américains comme objectifs à
Bikini.

Un savant français
jette un cri d'alarme

à propos des prochaines
expériences de Bikini

A la commission
de l'énergie atomique

Australiens, Français
et Polonais cherchent

à concilier les points de vue
NEW-YORK , 26 (Reuter). — La com-

mission de l'énergie atomique des Na-
tions unies a renouvelé ses efforts mar-
di pour que soit élaboré un plan mon-
dial de désarmement atomique. La
commission se trouve devant deux pro-
jets, celui de M. Bernard Baruch , dé-
légué américain, et celui de M. Gro-
myko, représentant soviétique.

Les mandataires de l'Australie, de
la France et de la Pologne présentent
ries suggestions ' en vue de rapprocher
les deux plans.

Nouvelles attaques
communistes

en Chine du nord
et en Mandchourie

PÉKIN, 24 (A.F.P.). — De nouvelles
attaques communistes sont signalées
par l'agence « Central News », en Chine
du nord et en Mandchourie.

L'agence précise que selon des infor-
mations de Moukden , le commandement
nationaliste de Mandchourie aurait en-
voyé à Pékin un rapport sur les viola-
tions de la trêve par les communistes.
Ceux-ci auraient attaqué dans la région
de Moukden.

D'autre part , selon la même agence,
dans le Chantoung, les communistes
tenteraient d'encercler Nankou, à une
soixantaine de kilomètres au nord-
ouest de Pékin et s'apprêteraient à lan-
cer une attaque contre Tsinan , capi-
tale de la province.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, musique légère. 11.30, émission ma.
tlnale. 12.15, chansons par des Noirs. 12.29,
l'heure. 12.30, le rail, la route et les ai-
les. 12.45, Inform. 12.55, musiques nées
de la guerre. 16.59. l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h.', pour les Jeunes. 18.30,
jouons aux échecs. 18.45, Croix-Rouge suis-
se, secours aux enfants. 18.50. au gré des
jours. 19 h., à l'écoute de la paix qui
vient. 19.15, Inform. 19.25, musique de
table. 19.50, Interview de fantômes 20.15,
évocation radiophonique. 21.20, quintette
de Fauré. 22 h., vlo'.on. 22.20 , lnfonn.
22.30, musique descriptive.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.15, musique an-
glaise. 12.40. musique légère. 13.30, musi-
que de Mozart. 17 h., concert (Sottens).
18.30, musique hollandaise. 19.55, marches.
21.30, vlo'.on et piano. • 22.30, musique
descriptive .

CARNET DU JOUR
. Université (Aula) : 20 h. 15. Audition des

classes supérieures du Conservatoire.
Cinémas

Théâtre : 20 h 30: Air Force.
Rex: 20 h. 3>0. Le visage derrière le masque.
Studio: 20 h. 30. Jéricho.

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

FOOTBALL

L'équipe nationale suisse
pour Lausanne

Voici quels sont les joueurs sélection-
nés pour la rencontre qui opposera mer-
credi à Lausanne l'équipe suisse à la
sélection mil i ta i re  b r i t ann i que  : Ruesch
(Servette); Gyger et Steffen (Canto-
na l ) ;  Courtat (Granges) ; Andreoli  (Lu-
gano); Bocquet (Lausanne Sports);
Obérer (Bâle) ; Friedlander (Grasshop-
pers); Amado (Grasshoppers); Maillard
II (Lausanne Sports) ; Fatton (Servet-
te). Litscher) Seiler, Paul Aebi et
Liechti ont été également sélectionnés
et seront essayés pendant 20 minutes
au moins.

TIR
Tir de sections à la Brévine
(c) Contrariés par un temps pluvieux
et froid, les concours rie sections à
300 m. et à 50 m. ont eu lieu à la Bré-
vine les 22 et 23 juin.

En voici les résultats :
FUSIL

1. « Armes de guerre », la Chaux-du-
Milieu; 21 tireurs; moyenne : 72 ,700; Insi-
gnes: Charles Landry, 77; André Riva,
77; L.-E. Brunner , 75; Albert Haldimann,
74; dix mentions fédérales; deux men-
tions cantonales.

2. « Armes de guerre », le Cerneux-Pér-
quignot ; 23 tireurs : moyenne : 69,373 ;
insigne: Cyprien Calame, 76: six men-
tions fédérales; quatre mentions canto-
nales.

3. « Armes de guerre », la Brévlne; 62
tireurs; moyenne: 67,678; Insignes: Paul
Bourquin , 78; Adrien Tosalll , 75; Gérard
Patthey, 74; Albert Huguenin , 74; onze
mentions fédérales; neuf mention^ can-
tonales.

PISTOLET
1. « Armes de guerre », la Brévlne; 9

tireurs; moyenne : 69,500; deux mentions
fédérales.

2. « Armes de guerre », le Cerneux-Pé-
quignot; 6 tireurs; moyenne: 59,333; une
mention cantonale.

Tir en campagne
aux Ponts-de-Martel

Cent oinquante-ueux tireurs de la val-
lée pri rent part, lies 22 et 23 juin , à cette
compétition pour 300 mètres, et treize
tireurs à 50 mètres, par un temps plu-
vieux et froid.

Voici le classement des sections et les
principaux résultats individuels:

Catégorie II. Les Amls-du-Tlr, les Ponts-
de-Martel. Septante-quatre participants,
moyenne de sîctlon , 67,692 . Sept distinc-
tions individuelles ; neuf mentions fédé-
rales ; quatorze mentions cantonales.

Distinctions Individuelles : 1. Feuz Her.
mann, 79 points; 2. Qtuflon Paul. 77 ; 3.
Reymond Marc, 76 ; 4. Benoit Max, 74.

Mention fédérale : 1. Horni Jean 73
points ; 2. Jeanmairet Wllly, 73 ; 3. Per-
renoud Gilbert, 72 ; 4. Perret Henri, 72.

Catégorie II. Les Armes-de-Guerre, la
Sagne. Vingt-six tireurs, moyenne de sec-
tion, 69 ,600. Quatre distinctions; trois
mentions fédérales; sept mentions canto-
nales.

Distinctions Individuelles : 1. Gloor
Adojphe, 77 points; 2 Ducommun Willy, 77.

Mentions fédérales : 1. Ma they Maurice,
72 points ; 2. Bourquin Arthur. 71.

Catégorie lit. Les Armes-de-Guerre, les
Ponts-de-Martel. Trente-trois tireurs,
moyenne de section, 70,332. Six distinc-
tions ; deux mentions fédérales ; huit
mentions cantonales. - - - ¦ --w— -

Distinctions Individuelles: 1. Meignez
Albert 78 points ; 2. Barrât Paul , 78 ; 3.
Schneider Charly, 77 ; 4. Schneider Al-
bert, 76.

Mentions fédérales : L Lenhardt John
73 points ; 2. Bandiret Claude, 70.

Catégorie IV. La Montagnarde, Brot-
Plamboz. Dix-neuf tireurs, moyenne de
section, 65,375,

Mentions cantonales : 1. BoblKler Clé-
ment, 69 points ; 2. Sandoz Maurice, 67.

Catégorie II. Pistolet et revolver, les
Ponts-de-Martel. Treize tireurs, moyenne,
76,125.

Distinctions Individuelles : 1. Feuz Her-
mann, 89 points ; 2. Riesen Werner. 79.

Mentions fédérales : 1 .Banderet Benja-
min, 78 points ; 2 . Ischer René, 77.

Tir-fête à Saint-Blaise
(c) Suivant son ancienne tradition , la
société de tir les « Armes de guerre »
a organisé samedi après-midi et diman-
che son tir-fête. Malheureusement le
soleil ne se montra guère, aussi dut-on
suprimer la danse, la musique et les
jeux qui avaient été prévus. Le tir
lui-même obtint un beau succès. Les
résultats suivants en donneront une
idée.

Cible « Saint-Blalse ». — Trente-six ti-
reurs concoururent pour cette cible. Le
70 % de la recette revint à 24 d'entre
eux. Le challenge Borel , attribué au coup
le plus profond, fut remporté par M.
Roger Nobs (100 points). 1. Werner
Ruesch , 797 p.; 2. Walter Stucki, 797 p.;
3. Georges Favre, 788 p. Cette cible était
divisée en cent rayons. Les trois meil-
leures passes ou le coup le plus profond
décidaient du classement.

Cible « Progrès ». — Division ! 100
points. Les deux meilleures passes ou le
coup le plus profond comptent pour le
classement. Même répartition de la re-
cette que sur la cible « Saint-Blalse ».
1. Jean Coulet, 442 p.; 2. André Roulet,
100 p.; 3. Walter Stucki, 435 p.

Cible « Société ». — Division: 10 points.
Classement: la meilleure passe appuyée
par la seconde. Chaque tireur (41) reçut
un prix en nature. 1. Werner Ruesch, 45
(appuyé par 44); 2. Roger Nobs, 46 (40);
3. Emile Vautravers, 44 (43).

Par la même occasion , la société
avait organisé le tir individuel de com-
bat. M. Werner Ruesch s'y distingua
par 12 touchés.

La proclamation des résultats eut
lieu le dimanche soir aux Fourches, et
la soirée se termina dans une joyeuse
animat ion.

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider à tous les travaux de la mai-son; gages: 120 fr . par mois. — S'adres-
ser & l'hôtel du Poisson, Auvernier.

Par suite de départ, à louer, au centre
de la ville, deux pièces au sud pour

BUREAU
Téléphone 5 47 55.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

P̂MO
IËin tr

esT à
é
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Restaurant
de l'Hôtel suisse

LES SPÉCIALITÉS DU MERCREDI:

Filets de palée Colbert
Filets de perche Meunière

Tél. 514 61

Kl Crasse et 
 ̂

WM

É̂ ^ftl LESSIVE^V. JjcW® _____
HBSi ̂ &*̂  Wï

Restaurant Beau-Rivage
Ses spécialités du jour :

Brochelons à la Provençale
File ts de palée Bonne Femme

LONDBES, 25 (Renter). — D'après un
rapport parvenu d'Andalousie à Lon-
dres, de nouvelles arrestations d'anti-
fascistes espagnols auraient été effec-
tuées en réplique aux actes de répres-
sion proposés contre le régime de
Franco. Des centaines d'arrestations
auraient été opérées, et des femmes et
des enfants seraient retenus comme
otages. On attend à Londres des ren-
seignements à ce sujet.

Nouvelles arrestations
en Espagne

THEATRE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN,

A 20 11. 30, UEUNIÈRES SÉANCES

AIR FORCE
Un film sensationnel

Parlé français

t Grapillon s — un enfant du soleil !

I»
JL

STUDIO
Tél. 5 30 00

DEUX DERX^ERS JOURS
du fi lm formidable

«JERICHO»
un mémorial sobre et convaincant...
Jeudi: matinée à 15 h. & prix réduits

soirées à 20 h. 30

EN SÉANCES SPÉCIALES .
Le film qui laisse rêveurs

tous les spectateurs

Parade sportive à Moscou
Aujourd'hui, à 15 h. et à 17 h.
Demain, Jeudi , dernière à 17 h. 15

Entrée: Fr. 1.— et 1.50

Communiqués
Exposition Théophile Robert

L'exposition du peintre Théophile Ro-
bert, ouverte à son domicile , à Salnt-
Blalse, plaît beaucoup, non seulement par
la qualité de l'œuvre , mais aussi par
l'élégance du milieu familial dans le-
quel elle est placée. Comme M. Th. D..
dans le « Bulletin de Saint-Biaise », l'a
fort bien fait ressortir, cette exposition ,
dont la clôture est fixée à fin Juin , aainsi un double caractère.

Les sports



YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.

Un vin de saison

Le Rosé 
- d'Estremadure
la région

connue pour ses
excellents vins 

qui surprennent
les amateurs 

Fr. 2.20 le litre
plus verre et ICA 

Zimmermann S.A.

POTAGER
à gaz de bob

« Sarine. » déjà, à partir
de 486 fr Boiler «Pyrex»
de 75 litres, 442 fr. To-
tal : 927 iv. sei—emen/t.
Voilà une Installation
avantageuse à . voir au
stand de la maison Beck
et Oie de Peseux, au
Comptoir de Neuchfttel.
Halle IV, Stand 810

A vendre un

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

"Ask those who smoke itl"

1M—ffl t. ;' v . . 29 \

l»l *-_^.- Hn.

AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.
Retall prie* for Switzerland 80 cts

2Eaî__R_H__la_t__ff53EfS*'" . . . £ _at3_BHSs_p!

Automobilistes
Commerçants !

Pour une carrosserie soignée
Un fourgon pratique

LA CARROSSERIE

J.-P. BURCKHARDT
Poudrières 10 Téléphone 5 39 48

met ses ouvriers sp écia lisés à votre disposition
Exposition d'un fourgon au Comptoir, stand Garage Patthey, Halle IV ?.'

ïï-Bl-IMilMWMriWIBilJlilH \̂miU\;'iT^Vrmi r ,\ ĴttH t̂rWVm\ \ \ \ \Ë il

Pour faire . Graisse comestible BAISSE DE PRIX!
de délicats sandwiches s-_ Sl__., ». 40°u *— O~.A~~ * ~~..J..,~
Firis fucu. « a.,.-1

- M. T. s.- Poudre a pouding
la boite —75 En outre : QU pOUf faltS 065 CrèltlGS

Saucisse à tartiner extra ft 
Graisse de coco « ceylona » aromes vaniHe et chocolat, non sucrée

50 p. la pièce —-7U la plaque de 500 gr. 1--ÏU 
2 ^^ dg  ̂&

> _ gg

Mettwurst . Graisse beurrée avec 10% de beurre «* _n m ___Hi n  ̂ m̂nt _«___
_7^ 

p. la 
pièce . / U  la 

plaque de 500 gr. 1*75 Bk M 
éB^^* *_F f̂t M H_ S\WT^

Pain croustil lant ménage PA 
Santa Sabina avec 20 % de beurre H H» W. M _P__JF 0f B, ^^300 p. le paquet  de 230 250 gr. .50 la plaque de 500 gr. L.lM ¦ ^M 

g 

~^L 
W |||$P 

ÏÏL 
SB 

J^
Pain croust illant extra Saindoux . S B 9 ^C^;P HH  ̂  ̂ W % W

250 p. le paquet de 180/200 gr. —••)•> contre les coupons en blanc S6 —A\J "'"* " ^^-""^

Ĵ &L Université de 
Neuchâtel

H *'B FACULTÉ DES SCIENCES

Jeudi 27 juin, à 14 h. 15
à .'INSTITUT DE GÉOLOGIE

Soutenance de thèse de doctorat
de M. le Dr Orhan Bayramgil

Sujet :

« Chemische Unfersuchung
des Grundwassers von Pratteln »

La soutenance se fera en français
SÉANCE PUBLIQUE

•™J NEUCHATEL À

"¦ tmàf K Cuisine renommée ES
« ... - _ Prix modérés ffeVILLE ON-EST-CHEZ-SOI |?

< J

Conservatoire de Musique

Trois auditions
des classes supérieures

AULA DE L'UNIVERSITÉ
à 20 h. 15

Mercredi 26 et vendredi 28 juin
Classes supérieures de musique

Jeudi 27 juin
Classes supérieures de diction

r 1

Samedi 29 ju in, de 14 à 18 h.

LES BOLS DE LAIT
DU SECOURS AUX ENFANTS

SERONT CASSÉS

Place de l'Hôtel-de-Ville
Concert par le Club des accordéonistes. Optique - Photo . - Ciné

y \̂ y\ Martin

tf^nTj  Luther
^**̂ ^***S maître opticien

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

Moi, pour être en forme et être «pénard »,
je bois le fameux apéritif «Lussard»
et puis une crème... mais sans eau,
au Stand Robert Tissot

Grand choix de vélos

Cosmos, Peugeot, Schwalbe,
Helvetic, B. S. A., Eïger

Petite moto PEUGEOT P. 54
avec de nombreux perfectionnements

Livraisons dans l'ordre des commandes
AGENCE :

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6 - NEUCHATEL

AI R£X~ Armoires frigorifiques
. i , , . Exécution : bois ou métal

""•̂ "¦'.•"«l Trjjjj= g=a V R| • sans moteur • sans frais d'entretien

1 
;'̂ nm »i' * automatique • absolument silencieux

• pas d'usure # très économique

Î JjgiHjl contenu 51 litres Fr. 695.- "
pour ménage de trois à cinq persont.es

wLjjPîKl Prix spéciaux pour modèles à encastrer

U8-!BB_ EMB iÈVj A I R P Y
^_:: > i Vy '-Ba Renseignements : ¦*»«••**» bureau de vente
MB 

 ̂
Kramgasse 

19 
Berne Tél. 6 

35 
31

Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 340a—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
\ J

rr™ Spécialité de rideaux
^ 

Grand L DDTOIT .BARBEZAT

I choix NEUCHATEL - Rue de la Treille 9
Magasin au 2me étage

en L -- B-
f issus fantaisie

pour grands rideaux

: Installations d'appartements
¦__H__-_nBLa»_-«-a____E__BE-9!a<

r- T\\ UN NOUVEAU MODELE f

POUR UNE

J WISA-GLORIA
/BIEDERMANN
L '———-—,̂ J

Chambre à coucher t*m mnn»n bols dur depuis "li l lfUlfr-—»
Demandez-nous d'autre, offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

SçUggSer**'*̂  et agréable pour dames en
cuir souple brun ou noir. Talon mi-haut el fin '
bonne semelle cuir. ira
Même ar t i c le  .Nubuck- blanc Frs. 1S.90. M§|a
A N N E C Y  bas soie ar t . t rès line. mail lenvers. WÊ

Fr. 2.90 II

NEUCHATEL
L Faubourg du Lac 2 _ME _p-*a _rv_r_* i

Envol •*~as.J»«*||||p[||| n
contre remboursement

Accordéons Helvétia
La marque suisse de haute qualité et de très

Mé? trois ans de garantie *&££.
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 STdFïSS-
tons, registre, etc., seule une fabrique organisée,
avec un personnel de profession peut garantir un

travaU parfait.
Nos prix sont des plus Justes. Nombreuses références.
Accordéons d'occasion

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

FABRIQUE D'ACCORDÉONS

Jeannet-Guarnascliel.i ei C18
NEUCHATEL — Maillefer 11

Téléphones: AteUer: 5 45 55 - Appartement : 5 42 07

sr t>WS3 %Swv! Ww/K? WJ wK ^J %.\P/ . \W ^B^p̂ ni
ffîïjjMll Sélection minutieuse \ffl
fzgmMll Importation directe \vC"
'jËj ^M\\ Torréfaction moderne \1J
B§§M\ font la qualité traditionnelle Vm
dëmm*\w\ et l'arôme incomparable du

Bv CAFÉ LA S E M E U S E  M
WÊf^WÊèS. DÉGUSTA TION Ê'MM
êmÊwÊWfm Ŝ. COMPTOIR DE NEUCHATEL 1 MlA

WMMÊW'ÊFRïSS.. STAND 8,B JJ\

lŜ I§^l̂ ff-̂ -f_^SP̂ jfuB̂ B̂
iaKBP̂ P«JK î-̂ P̂ Pî^Pgjr WnwSiW*

KXSEMEûSES
p5g* LA CHAUX-DE-FONDS S||
î pyitttsiiM^̂ ^

Chaudières à lessive
transportables

f^

« Essoreuses
i}̂ ^

^ Presses à linge
*_*L- Wt La Donne petite presse
8r~T Î qui a fait ses preuves.

M 

Machines à laver
cuve en chêne, robuste

Avec moteur à eau :

Aveo moteur électrique:

Pendant le Comptoir de Neuchâtel on
peut nous consulter à notre stand 810 -
Halle IV, où nous exposons toute la
gamme des potagers à bois, à gaz de bois,
combinés électricité et gaz de bois
« Sarina >. ,

fe_-_
Tél. 612 43^_ J

~BBâB_na_—aââ«âTi

A vendre un
piano noir

cordes erroteées, cadre
métallique, bonne sonori-
té. M. G. Mêler Quar-
tier-Neuf , Bevaix. '

A vendre un
potager «Sarina»
trois trous avec tuyaux et
ustensiles. Maurice Thié-
baud, Belmont sur Bou-
dry.



La séance de relevée
au Conseil national

BERNE, 25. — Le Conseil national
poursuit en séance de relevée, la dis-
cussion générale sur les accords de
Washington.

M. Oeri (lib., Bâle-Ville) est aussi
pour la ratification , mais il ne dissi-
mule pas que les conditions dans les-
quelles notre pays a dû négocier sont
loin d'être satisfaisantes.

M. Leupin (dém., Bâle-Campagne)
apporte l'adhésion du groupe démo-
crate.

M. Picot (lib., Genève) exprime la
déception que cause l'at t i tude des al-
liés qui ont fait usage de leur force,
nos traditions juridiques sont profon-
dément modifiées. On nous oblige ft
accepter de faire passer le droit privé
après un droit public qui n'est pas le
nôtre, mais celui des vainqueurs de la
guerre. Cependant , nous voulons faire
la part du feu. Nous voterons la ra-
tification , mais à notre corps défen-
dant , dans l'espoir que la porte sera
ouverte à une nouvelle collaboration
avec l'ensemble du monde.

M. Borella (soc, Tessin) déplore que
la Suisse n 'ait pas fait un geste qui
l'aurait honorée, en acceptant de rem-
bourser totalement l'or belge.

MM. Petitpierre, chef du départe-
ment politique, et Nobs, chef du dépar-
tement des douanes et des finances,
répondront mercredi après-midi.

LA VIE I
lVATIOiVALE j

- PARIS, 24 (A.F.P.).
Samedi a eu lieu , sous la présidence
d'honneur de M. Burckhardl, ministre
de Suisse en France, la 28me assemblée
générale de la Chambre de commerce
suisse en France.

M. de Perregaux a fait part de l'im-
portance des échanges commerciaux
franco-suisses. Dans toutes les grandes
villes de France, de nombreux commer-
çants y participent: Lyon 702, Mar-
seille 583, Besançon 466, Bordeaux 458,
Lille 293, Strasbourg 28, adhérents
suisses 1475, circonscription dépendant
de la direction générale 2863. L'effectif
total était de 6888 à fin 1945 et les der-
nières évaluations élèvent ce chiffre à
7223.

A l'issue de cette assemblée, M. René
Courtin , professeur à la Faculté do
droit de l'Université de Paris, a fait
une causerie sur l'Union économique de
l'Occident européen.

Ee mauvais temps compro-
met 1» récolte des cerises. —

BALE, 25. Le mauvais temps persis-
tant a gravement nui à la récolte prin-
cipale des cerises dans le nord-est de la
Suisse, Bâle, Bâle-Campagne et Argo-
vie. De différentes régions, on signale
des dégâts importants aux fruits qui
ont , en grande partie, éclaté et qui ne
se prêtent plus pour la table. Si le
temps s'améliore, les cerises réapparaî-
tront sur le marché dans deux jours,
mais si le mauvais temps continue, il
y a danger que la moitié, voire les
trois quarts des fruits, prennent le che-
min de l'alambic.

A l'association suisse des
employés de banque. — BERNE,
25. L'Assemblée ,des délégués de l'Asso-
ciation suisse des employés de banque
a fixé son attitude quant aux proposi-
tions des directions des banques pour la
classification du personnel ainsi que
pour l'adaptation des salaires et le ver-
sement d'allocations de renchérissement.
Le personnel de banque s'attend à ce
que la future ordonnance de service et
de traitements tienne compte des de-
mandes du personnel qui obtiendra ainsi
une compensation pour les sacrifices su-
bis du fait de l'insuffisance des alloca-
tions de renchérissement et des salaires
de base durant les années de guerre.

L'assemblée a pris connaissance avec
indignation du fait qu'il existe toujours
un nombre non négligeable de petites
banques, de banques privées et de ban-
que de la campagne qui , à côté de mo-
destes salaires de base, n'accordent que
d'insuffisantes allocations de vie chère à
leur personnel.

A la conférence des direc-
teurs cantonaux de l'agricul-
ture. BERNE, 25. La division de
l'agriculture du département de l'écono-
mie publique communique :

Les directeurs cantonaux de l'agricul-
ture, réunis, le 22 Juin à Liestal , ont
entendu un exposé de M. Feisst, direc-
teur de la division de l'agriculture, sur
l'état actuel et sur les perspectives pro-
chaines de notre ravitaillement alimen-
taire. TJne vive discussion a suivi, con-
cernant le plan des cultures pour la cam-
pagne 1946-1947.

Les directeurs cantonaux de l'agricul-
ture ont exprimé le vœu que la culture
des fruits de table soit encouragée et
que les machines agricoles, vu leur Im-
portance croissante, soient soumises à
l'examen d'un office technique spécial.

A la Chambre suisse des em-
ployés. — ZURICH, 25. Lors de la
séance ordinaire de la Chambre suisse
des employés, du 22 Juin , lecture a été
donnée de rapports sur les démarches des
associations et des cartels au sujet de
l'adaptation des salaires. Il a été établi
que ces actions ont attiré, dans de nom-
breux milieux, l'attention sur ce pro-
blème urgent pour le monde des em-
ployés. Les associations affiliées à la Fé-
dération des sociétés suisses d'employés
continueront de travailler afin que ces
revendications soient acceptées par les
employeurs.

Le conseiller national Schmid-Ruedin
a fait un exposé sur les assurances vieil-
lesse et survivants.

Assemblée générale de la
Chambre de commerce suisse
en France. -

Nominations
du Conseil d'Eta t

La chancelleri e aVEtat  communique :
Dans sa séance du 25 juin , le Conseil

d'Etat a nommé M. Laurent Pauli , de
la Chaux-de-Fonds, domicilié à Neu-
châtel , aux fonctions de directeur du
Gymnase cantonal; M. Georges Bour-
quin , de Corcelles-Cormondrèche et
Neuchâtel , aux fonctions de secrétaire-
adjoint au bureau de recettes, à Neu-
châtel; M. Ernest Girardier, de Roche-
fort, aux fonctions de secrétaire-ad-
join t à l'inspectorat des contributions,
à Neuchâtel ; M. Alfre d Baehler , d'TJeb-
aeschi (Berne), aux fonctions de se-
crétaire-adjoint à la préfecture des
Montagnes, à la Chaux-de-Fonds; M.
Charles Auberson, de la Chaux-de-
Fonds et le Locle, aux fonctions de pré-
posé à la tenue des registres des esti-
mations cadastrales, à Neuchâtel.

II a rat i f ié  la nomination de M. Char-
les Juan , aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune de
Saint-Biaise, en remplacement de M.
Henri Kybourg, atteint par la limite
d'âge.

Ifl VIUE
I/assemblée

des administrateurs
et fonctionnaires

des communes neuchâteloises
Dans la salle du Conseil général se

sont déroulées samedi les assises
annuelles des administrateurs et fonc-
tionnaires des communes du canton ,
sous la présidence de M. E. Banderet ,
président.

Le matin débuta l'assemblée adminis-
trative. M. Banderet salue la présence
de MM. Tschanz, contrôleur dee com-
munes, A. Ruedin , inspecteur des con-
tributions, Maire, administrateur des
caisses de compensation , P. Rognon,
conseiller communal.

Les rapports de gestion des comptes
et des vérificateurs ne soulèvent aucu-
ne remarque; l'on enregistre les démis-
sions de MM. Charles Magnin , de
Saint-Sulpice, et Willy Colin , des Gene-
veys-sur-Coffrane. Par contre, il est
enregistré cinq admissions; ce sont :
MM. Léon Borel , Saint-Aubin, Mon-
nard , les Geneveys-sur-Coffrane, Char-
les Meignez, lee Ponts, Wil. Vermot, Pe-
seux, et Léon Nardin , Hauterive. MM.
Robert Béguin et Pierre Zoller sont
nommés vérificateurs de comptes. C'est
à Corcelles que l'an prochain , se réu-
nira la société.

Une marque d'attention sera adressée
à M. Charles Brauen , de Cernier, . hos-
pitalisé à Leysin.

La partie administrative terminée, M.
J. Baillods, bibliothécaire de la ville
de la Chaux-de-Fonds, a su, avec
verve évoquer le bon vieux temps en
pays neuchâtelois.

À 12 h. 30, le banquet eut lien- à
Beau-Rivage, et cette journée s'est ter-
minée par la visite du Comptoir.

Concert public
Voici le programme du concert que

l'Union tessinoise donnera aujourd'hui
au quai Osterwald, sous la direction de
M. j acoud :

« Addio Biasca », marche, A. Rôlli n ;
< Pierrot en fête », fantaisie, M. Bomto-
lucei ; « Il inattimo », intermezzo, M.
Bortolmicoi ; « Dannumeiono », mairche
symphonique, R. Ayala ; « Omaiggio a
Dante », Sinfonie, M. Bartolueci ;
c Frongair », Caiprioio Sinfonico, M. Bar-
tolueci ; « Un addio », marche, A. Buse-
bietti.
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Dans la journée âe mardi, on a en-
registré près de 5000 entrées. Notons
que de nombreuses personnes viennent
maintenant avec des cartes de cinq ou
dix entrées qui ont été comp tées dans
les statistiques de ces derniers jours.

Rappelons dans cette rubrique ré-
servée aux ch i f f res  que le parc pour
voitures a accueilli dimanche plus de
600 automobiles et autocars amenant
au Comptoir des visiteurs de toute la
Suisse et de plusieurs localités du Jura
françai s.

Prés de 1200 élèves des écoles et ins-
tituts neuchdtelois ont bénéficié lundi
du prix de faveur réservé aux écoliers
en growiies. Une v ivan te sourc e d' en-
seignements pour les pédagogue s et une
leçon combien Instructive pour (es en-
fan t s  qui leur sont confié s 1

H #
Vne quarantaine de membres du Ro-

tary ont pris hier, au grand restaurant
du Comptoir, le repas qu'Us ont. cou-
tume de prendr e en commun clwque se-
maine.

* H
Le gros événement de ce mardi est

l'apparition du soleil. Les terrasses des
pintes, avec leur vue sur le port et. le
lac et leur ombrage fourn i  par les
grands arbres du quai ont en f in  été
rouvertes hier.

A l'intérieur du Comptoir, la chaleur
était é t o u f f a n t e , du moins à certains
endroits. Si bien que les exposants, qui
demandaient la veille qu'on fermât soi-
gneusement les portes et qui récla-
maient l'installation de radiateurs élec-
triques, ont fa i t  de nombreuses dé mar-
ches pour qu 'on complète le système de
ventilation.

H X
Dema in aura lieu l'assemblée géné-

rale de la Chambre neuchâtelo ise du
commerce.

Vendredi , ce sera VAssociation suisse
du gaz - qui tiendra une séance à Neu-
châtel et dont les membres visiteront le
Comptoir.

H H
On annonce d' autre part l' arrivée en

notre ville d' une v ingtaine  de profes-
seurs des Pays-Bas. Ces professeurs hol-
landais font  une tournée en Suisse
pour renouer des relations et apporter
à notre pays les remerciements de la
jeuness e studieuse néerlandaise pour
l'aide apportée ces derniers temps.

Dan s le cadre de leur voyage d'étu-
des, ils ont tenu à se « fa i re  présenter s
notre Comptoir; ce qui sera fa i t  cet
après-midi.

La direction de l'exposition a renou-
velé l'invitation fa i t e  précédemment aux
p ensionnaires des hospices , asiles , ho-
mes, orphelinats et maisons de retraite
de visiter gratuitement le Comptoir. On
imagine la joie de tous ceux à qui il
est donné ainsi d' avoir une petite dis-
traction . Les directeurs de nombreux

établissements ont déjà répondu avec
gratitude à cette o f f r e  généreuse.

H H
Les gestes secourables ne sont pas

rares d'aillews. Nous avons jeté un
coup d'œil aux stands où ('occasion est
donnée à chacun de montrer que la so-
lidarité existe même et surtout dans les
lieux où l' on se distrait.

Les ravissantes pochettes de la Croix-
Roug e suisse, secours aux enfants, s'en-
lèvent rapidement et il n'est pas sûr
que le stock « tienne » jusqutà lundi soir.
En revanche , le gros - pot à lait » est
de dimensions suf f isantes  pour contenir
l' obole de chaque visiteur qui se dirige
vers le gran d restaurant. A moins que...
rassurez-vous 1 s'il venait à déborder,
on en mettra un second.

* XUn modeste ouvrier, en fa i sant  l'ac-
quisition d' une pochette , a avoué en
toute simplicité qu'il laissait là sa ra-
tion de tabac du jour. D'aure part, quel-
ques paysans , attirés par les panneaux
suggest i fs  de la grande misère des en-
fant s  d 'Europe, ont eu cette remarque,
heureusement assez courante :

— Nous, pour la Croix-Rouge, on don-
ne toujours.

Et de joindre le geste à la parole I
H *Si le stand de la Croix-Rouge est bien

placé, il n'en va pas de même de celui
de la t Crèche ». Et pourtant, là aussi ,
l'on est très satisfait des résultats. Les
dames qui le « fon t  marcher » sont d' une
bonne humeur aussi inlassable que leur
dévouement. Nous avon s vu deux sim-
ples soldats se laisser tenter par les
gâteaux confectionnés par le comité et
par les bonbons rem is en don p ar des
commerçants. Il est arrivé qu 'un mon-
sieur ait donné 100 f r .  et, ce jour-là ,
les recettes sont montées à iOO f r .  au
total.

H H
Enf in , le « Lien pratique », avec com-

me emblème la grande croix de Lor-
raine rouge sur fond blanc, est une ins-
titution purement philanthrop ique pla-
cée sous le patronage de la Ligue neu-
châteloise contre la tuberculose. On
vend à ce stand des « tra vaux » dc ma-
lades qui ont ainsi trouvé en s'occupant ,
non seulement le soutien moral et la
distraction si nécessaires, mais , en plus ,
un peti t  bénéfice qui leu r sert d'argen t
de poche. Là encore, les « a f fa i r e s  » mar-
chent bien, et c'est tant mieux.

La loterie en est à sa onzième série.
C'est, assez dire sou succès, puisque
quinze séries au total ont été pré vues.
Certaines vendeuses arrivent, à 400 bil-
lets vendus en un jour.

Il y  a un numéro que chacun re-
cherche, c'est le 213 ! Evidemment , il
o f f r e  des possibilités alléchantes. Et
pour le tirer , certains vont jusqu 'à
acheter les billets par dizaines à la
fo i s .  C' est de l'art pour l'art 1 Mais es-

péron s que ce sera aussi une occasion
pour ces sympath iques amants de la
chance de saisir pa r les cheveux l'ob-
jet de leurs vœux.

* H
Le tabouret que nous signalions hier

comme disparu a été retrouvé. Suprême
élégance, l'anonyme qui s'en était servi
a remis dessus une assiette de petits
biscuits.

Si l'amateur de géraniums rapportait
une plate-band e en fer  à cheval , il y
aurait de Ha joie au stand où l'on
compte encore un pe u sur les heureux
hasards ! M

Dans la halle de l'électricité, chacun
aura remarqué une balle de celluloïd
suspendue au-dessus d' un t fœh n ».

Cette amusante démonstration de phy-
sique a provoqué ~bien des remarques.
Un couple qui pass ait devant ce stand
et qui ignorait la théorie des courants
ascensionnels est arrivé même à une
brouille conjugale qu'on espère momen-
tanée. L'origine de la dispute tient dans
l'explication sensiblement différente que
donnait à ce propos chacun des épo ux.
Lui prétendant que la boule tenait en
l'air comme ça, sans rien, et elle as-
surant qu'elle était retenue par une
ficel l e  invisible 1

Deux jeune s gens passant un peu plu®
tard et s'informant du mystère de cette
expérience en contradiction avec la
princip e d'attraction des corps, le ven-
deur leur répondit, avec un sourire que
la balle étai t suspendue à une ficelle.

— Pensez donc ! répli-que l' un des deux
interpellai eurs — un à qui on ne la
fa i t  pa s — c'est bien simple: elle est
aspirée et refoulée cn même temps !

* X
La question du vestiaire est réglée, en

ce sens qu 'à partir de la fermeture , tous
les objets se trouvan t encore à l'entrée
sont transférés au vestiaire qui se trou-
ve dans la halle de dégustation, à proxi-
mité du grand restaurant .

D' ailleurs, pou r autant que le beau
temps persiste, il n'y aura plu s beau-
coup de manteaux et de parapluies.

X JV
Devant le stand de la « Neuchâte-

loise », dans la halle de l 'électricité, vers
22 heures 30, un monceau de papi ers,
sur lequel on avait probablemen t eu la
négligence de jeter une allumette ou
un bout de cigarette allumée, a pris
feu .

La. coïnciden ce a voulu que le premier
appareil de téléphone â portée du garde
ait été cadenassé. L'alarme, ainsi , n'a
pas p u être donnée rapidement et il a
f a l l u  que des dames fassent tout le tra-
jet po ur venir alarmer le service du feu
à son poste de commandement .

Heureusemen t, le sinistre n 'était pas
important. Mais , dans des circonstances
plu s graves, l'immobilisai ion de ce té-
léphone aurait p u avoir des conséquen-
ces plus graves. A R.

Une voiture neuchâteloise
heurte un arbre

à l'avenue de la Gare
Les six occupants sont blessés
et la machine est hors d'usage

Hier soir, à 20 h. 25, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit vis-
à-vis du restaurant de la Paix, à l'ave-
nue de la Gare. Une automobile neu-
châteloise a été mise complètement
hors d'usage en heurtant nn arbre.
Tous les occupants de la voiture ont été
blessés ; ils ont dû être conduits à l'hô-
pital des Cadolles.

Des détails sur l'accident
Quatre . habitants de la Chaux-de-

Fonds et deux habitants de Bienne,
qui avaient visité le Comptoir, avaient
pris place dans une luxueuse voiture
Citroën modèle 1946, achetée il n'y a
guère plus de trois semaines.

Se dirigeant vers l'avenue de la Ga-
re, et arrivé au tournant des Terreaux,
le chauffeur voulut éviter un cycliste
qui descendait l'avenue de la Gare. Do
ce fait , l'automobile fut déportée vers
la gauche. Afin do reprendre la direc-
tion normale, le conducteur donna nn
fort coup de volant à droite, dans le
but aussi d'éviter le refuge des tram-
ways qui se trouve vis-à-vis du res-
taurant de la Paix. Malheureusement,
il ne fut pins maître de sa machine et
celle-ci heurta un des gros marronniers
qui borden t le trottoir.

Tous les occupants
de la voiture sont blessés
Les six occupants dc la Citroën , qni

roulait à 50 km. à l'heure, ont été vio-
lemment secoués. Ils ont tous été bles-
sés à la tête et aux jambes, deux d'en-
tre eux plus gravement que les autres.
La personne assise à côté du chauffeur
a eu la jambe gauche fracturée. Celle
qui était assise derrière elle a heurté de
la tête la barre du siège arrière; toutes
ses dents de devant ont été brisées.

Lcs blessés ont reçu les premiers
soins d'un médecin, puis ils ont été
t ransportés à l'hôpital des Cadolles an
moyen de l'automobile de la police et
de l'ambulance Patthey.

Dans la soirée, trois des six occupants
ont pu regagner leur domicile. Quant à
la voiture, elle a été remorquée dans
un garage de la ville.

Le Conseil d'Etat a ratifié dans sa
séance d'hier la nomination proposée
par la commission de l'enseignement
secondaire de M. Laurent Pauli comme
directeur du Gymnase, en remplace-
ment de M. Adolphe Grosclaude, at-
teint par la limite d'âge.

M. Pauli est né à la Chaux-de-Fonds.
Après avoir suivi le Gymnase de cette
ville, où il obtint en 1929 un très bril-
lant baccalauréat en sciences, M. Pauli
a fréquenté les cours de l'Ecole poly-
technique fédérale dont il est diplômé,
et le grade de docteur lui a été décerné.

Il est actuellement professeur de
mathématiques au Gymnase et son en-
seignement vivant est très apprécié.

Agé de 36 ans , cet homme actif et sa-
chant entraîner les jeunes saura , caus
nul doute , remplir ses nouvelles (onc-
tions avec compétence.

Contrairement à la tradition, c'est un
candidat de formation scientifique qui
a été choisi.

La nomination du nouveau
directeur du gymnase

VICWOBliE
ENGES

Vacances des foins
(c) La commission scolaire, dans sa der-
nière séance, a fixé les vacances des
foins. Cellles-ci débuteront lundi ler
juillet et la rentrée aiura lieu le 15 juil-
let.

VAUMARCUS
Un départ â la gendarmerie

M. Louis Rothen, appointé gendarme
à VauTnarcus, quittera la Béroche à fin
juin . D ira à Lausanne pour l'exploita-
tion d'un établ issement piscicole.

ROCHEFORT
Trois immeubles cambriolés
(o) Pas moins de trois immeubles ont
été visités par un ou des voleurs dans
la seule nuit de lundi à mardi. Du
linge et une importante quantité de vi-
vres ont été soustraits : pains, jambons ,
viande , sucre et produits laitiers. La
police est sur les dents !

Comme de semblables méfaits vien-
nent d'être signalés ces jours, en diffé-
rents endroits du canton , on peut émet-
tre l'hypothèse que les auteurs des vols
commis à Rochefort , sont peut-étro
aussi de ces prisonniers évadés de
France, errant dans notre contrée.

EE LANDERON
Assemblée annuelle
du « Heimatschutz »

On nous écrit :
La section du canton de Neuchâtel du

« Heimatschutz » a tenu dernièrement son
assemblée annuelle au Landeron ; le nom-
bre de ses membres augmente chaque an-
née si bien que notre section est devenue
une des plus importantes de Suisse. Cette
assemblée fut d'ailleurs précédée d'une
promenade en bateau qui permit d'admi-
rer les rives du lac auxquelles le « Heimat-
schutz » voue un Intérêt particulier.

Une réception avait été organisée par
les autorités communales et la société de
développement ; M. R. C&vadini souhaita
la bienvenue au « Heimatschutz s et dans
la belle salle du Conseil général évoqua
ein une causerie éloquente l'histoire du
Landeron ; ensuite la commune offrit un
vin d'honneur à ses hôtes qui visitèrent
encore le musée et la chapelle. Au cours
de la séance le président de la section, M.
René Junod , rappela tous les efforts ac-
complis pendant l'année par le « Heimat-
schutz » et toutes les démarches tentées
auprès de particuliers, de l'Etait ou des
communes, pour protéger notre pays de
l'enlaidissement et maintenir le charme
de ses maisons, de ses campagnes ou de
ses rives C'est ainsi que l'urbanisme, la
protection de certains arbres, des allées
de Colombier, le projet d'aéroport à Areu-
se, la suppression de plusieurs panneaux-
réclames, l'élargissement de la route Neu-
châtel-Salnt-Blalse la protection de vieil-
les fermes ou d'un bois de bouleaux aux
Eplatures, ont retenu notamment l'atten-
tion de notre section.

| VJH..PE-TBAVE1-S 1
TRAVERS

Réception des tambours
Notre société des tambouirs est ren-

trée lundi soir de Winterthour où elle
participait à la fête fédérale. Blile fuit
reçue à la gaire pai- les sociétés loca-
les avec leurs bannières. Le vin d'hon-
neur fut servi par de charmantes de-
moiselles, puis un cortège traversa le
village. La fanfare, les accordéonistes
et les t tapins » s© produisirent devant
l'hôtel de l'Ours.

flPX MONTAGNES
LE LOCLE
Des hétes

(c) Samedi et dimanche, une colonie
suisse de Besançon, qu'accompagnait le
Olub d'accordéons diu Cercle suisse dc la
Grande cité franc-comtoise, a été reçue
dans les locaux du Cercle de l'union Où
d'excellents messages ont été échangés.

Dans la police locale
(c) Les autorités ont nommé récemment
M. Pauli Perdrizat , agent de police, pour
remplacer M. Feutz, démissionnaire.

Deux anciens fonctionnaires
s'en vont

(c) On a rendu les dernière hommages
hier après-midi à deux anciens fonc-
tionnaires rretnaités, JIM. Ernest Pétre-
mand , ancien oaporail de police, âgé de
66 ans, et James Clerc, garde forestier,
âgé de 75 ans.

Fenaisons retardées
(c) L'an dernier, à pareille époque, nos
aigricuilteiiirs étaient en pleine fenaison.
Aujourd'hui, le temps hum ide et frais
risque de compromettre la récolte. Par
endroit, où l'herbe est épaisse, les agri-
culteurs la fauchent pour éviter qu'elle
ne pourrisse euir place.

Quelques heureux agriculteurs pos-
sesseurs de silos ont rentré leurs récol-
tes dams les meiJILauires conditions pos-
sibles.

EA CHAUX-DE-FONDS

Ee conseiller fédéral
Max Petitpierre parlera

a la fête du ler Août
Le conseiller fédéral Max Petitpierre

sera l'hôtè de la Chaux-de-Fonds à
l'occasion de la fête du ler Août. Il a
accepté de prononcer le discours offi-
ciel au cours de la manifestation tra-
ditionnelle qui se déroulera au Parc
des Sports.

REGION DES LACS

GRANDSON

f Eéon Duvoisin
Samedi matin est décédé, dans sa

70me année, M. Léon Duvoisin, notaire
et ancien député.

Né le 12 août 1876 à Grandson, M.
Duvoisin suivit les cours des nuiveirsi-
tés de Stuttgant et de Lausanne, où
il porta les couleurs de Stella. Il ob-
tint son brevet de notaire en 1901 et
s'établit à Grandson.

Léon Duvoisin fit partie dm Conseil
communal de Grandson de 1902 à 1913;
il fuit conseiller municipal de 1913 à
1925. Elu député libéral au Grand Con-
seil, lors des élections générales de 1929,
il renonça à une nouvelle candidature
en 1945.

Excellent viticulteur, il a pris d'heu-
reuses initiatives dans le domaine de
la reconstitution du vignoble, des amé-
liorations foncières et des routes fo-
restières.

BIENNE
Une bagarre entre

automobilistes et piétons
(c) Dimanche soir, nne bagarre s'est
produite entre des automobilistes et des
piétons, à Ja place Centrale. Alors que
l'automobile, portant plaques soleuroi-
ees, passait sur nn passage réservé aux
piétons, pourr une cause encore mal dé-
terminée, un passant sauta sur le ra-
diateur de la machine. Le conducteur
de celle-ci s'arrêta et sortit pour s'ex-
pliquer, mais il fut mal reçu par le pas-
sant et ses amis. On en vint aux mains
et un autre individu qui passait par
là, en voulant séparer les deux anta-
gonistes, reçut un coup de poing qui
l'envoya à terre, où il reçut encore un
coup de pied. Son état a nécessité des
soins médicaux. Quant à l'aïutomobile,
eEe fut endommagée par les amis du
premier passant, qui se ruèrent sur elle
à coups de pied et de poing. La police
fut alertée et les agents, après avoir re-
levé le blessé, conduisirent les antago-
nistes au poste où vinrent les rejo indre
divers témoins pour lies besoins de
l'enquête. Comme cet incident — dû
pour une bonne part à l'adeool — s'est
déroulé au moment de la sortie des ci-
némas, de nombreux curieux ont sta-
tionné à la place Centrale.

JURA BERNOIS

DEEETMONT
l'activité de « Pro Jura »

La Société jurassienne de développe-
ment « Pro Jura » a tenu sa 43me as-
semblée générale à Delémont , sous la
présidence de M. Riat , président cen-
tral. Dans son rapport, celui-ci a an-
noncé que plusieurs plaquettes et bro-
chures sont en préparation , soit sur les
musées jurassiens, le vignoble ueuve-
villois, la ferme jurassienne, la mon-
tagne de Raimeux , la question des rou-
tes et des eaux dans les Franches-
Montagnes et les fromages de Bellelay
appelés « têtes de Moines », « Pro Jura »
va bientôt faire paraître , en outre, un
guide des auberges du Jura et une
carte touristique de la région.

PORRENTRUY
Triple naissance

A la maternité. Mme Lapori a mis au
monde trois enfants, deux gairçons et
une fille, qui sont en excellente santé.

Observatoire de Neuchâtel. — ao juin .
Température : Moyenne : 17,0; min.: 10,9;
max.: 23,6. Baromètre: Moyenne: 721,6,
Eau tombée : 0,7. Vent dominant: Direc-
tion : sud, sud-ouest; force: calme à fai-
ble. Etat du ciel: nuageux à légèrement
nuageux; averse de 19 h. & 19 h. 15.

Niveau du lac, du 24 juin , à 7 h.: 430.45
Niveau du lac, du 25 Juin , à 7 h.: 430,48

Prévisions du temps. — Aujourd'hui ,
nébulosité variable , en général légère,
quelques averses orageuses en montagne,
température en hausse. Demain, augmen-
tation passagère de la nébulosité, sans
précipitations Importantes.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Mais il m'a dit : « Ma grâce te
suffit. » 2 Cor. XII, 9.

Mademoiselle Emma Gra f ;
les enfants de feu Madame Ida et

Monsienr Henri Barbier ,
ainsi que les familles Graf, parentes

et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Léa GRAF
leur bien chère et bien-aimée sœur ,
tante , cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui subitement dans sa "Orne
année.

Boudry, lo 24 juin 1946.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean III, 16.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27
ju in , à 14 heures. Culte pour '.a la-
mille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mais toi , mon âme, tiens-toi en
repos, regardant à Dieu ; car mon
attente est en Lui.

Ps. LXn, 6.
Madame et Monsieur William Mon-

tandon-Sandoz et leurs enfants, à
Saint-Imier ;

Monsieur Roger Montandon , à Paris;
Monsieur et Madame Jean Montan-

don et leur f i l le , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Baehler-

Sandoz et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur Jean-Louis Baehler ;
Mademoiselle Anne-Marie Baehler;
Madame et Monsieur Alexandre Zur-

buehen-Sandoz , à Buttes ;
Madame Henri Jeanrenaud et ses en-

fants , à Marin et Paris ;
Monsieur et Madame Louis Sandoz et

leurs enfants , à Neuchâtel, Nods et
Bâle ;

Monsieur et Madame Henri Thiébaud
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ann ie  Moosmann ;
Mademoiselle H. Wegmann;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la mort de

Madame Auguste SANDOZ
née Anna JEANRENAUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur , tante, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui après
quelques jours de maladie vaillamment
supportée.

Corcelles, le 24 juin 1946.
L'incinération aura lieu au Créma-

toire de Neuchâtel le jeudi 27 juin à
14 heures.

Culte pour la famille au Clos à
13 h. 30 et pour les amis au Crématoire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

—-— mm i 11_«_—

t
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Sébastien Linder-
Hunziker ct leur fille,

Mademoiselle Rose Linder, à Neu-
châtel ;

les familles parentes et 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 j uin 1946.
(Beaux-Arts 19)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 2fl j uin , à 11 heures.

Office de requiem à 10 h. 15 à l'église
catholique.

Prière de ne p as faire dc visites
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Rédacteur responsable: René Brochet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Laissez venir & mol lee petite
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des deux est 4
eux !

Madame et Monsieur Robert Hâberiî-
Zenger, à Chézard ;

Madame veuve Hiiberli, à Oberwati-
gen ;

Madame et Monsieur E. Zenger, à
Chézard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

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

L'ensevelissement aura, lieu à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui sont doux.
Matth. V, B.

Monsienr A. Clerc-Marchand, mis-
sionnaire retraité, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Valdo Clero-
Ursenbacher, à Gland ;

Monsieur et Madame André Clero-
Huguenin et leur fils Luc-André, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Arthur Sandoz-
Marchand ;

Mademoiselle Rachel Marchand ;
Monsieur Ernest Sandoz-Marchand,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame John Ganière-

Clerc, leurs enfants et petits-enfante ;
Monsieur et Madame Albert Clero-

Deredinger, leur enfant et leur petit-
enfant ;

Monsieur Charles Clerc,
et familles parentes,
ont la gra nde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marthe CLERC-MARCHAND
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui te
25 juin , dans sa 68me année.

La douleur et les gémissements
s'enfuiront et une Joie étemelle
couronnera leur tête.

Esaïe XXXV, 10.

Service funèbre à l'église de Dom-
bresson , jeudi 27 juin , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Danilo Langel ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marc Wolfrath
et leurs enfants Dominique, Fabien
et Christian;

Monsieur le professeur et Madame
Alfred Carrard et leurs enfants , à Lau-
sanne et à Sanary ;

Monsieur E. Hobart-Hampden, à
Londres ;

Monsieur et Madame Cyril Lan-?el-
Hobairt-Haimpden et leuis enfante
Helen et John , à Bombay ;

les familles parentes et alliées en
Pologne et en Angleterre,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jules LANGEL
que Dieu a reprise à Lui le 25 juin, _
l'âge de 58 ans.

Pausilippe, Neuchâtel
(11, chemin de Trois-Portes.)

Je suis dans la Joie quand on
me dit : « Allons à la maison de
l'Eternel. » Ps. CXXIX

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 27 juin. Culte pour la famille et
les amis au Crématoire à 14 h. 15.


