
Une journée française dans la Sarre
La zone fran çaise en Allemagne

est presque coupée en deux : au sud ,
le pays de Bade et le Wurtemberg ,
au nord-ouest , le Palalinat , la Sarre
el le sud de la Rhénanie. Pour pas-
ser de l'un à l' autre secteur, il f a u t
emprunter une mince bande de ter-
rain, le long du Rhin, en évitant
soigneusement Karlsruhe, sise dans
la zone américaine (inconvénient
des découpements politi ques et mili-
taires); et il est p lus commode, pour
aller de Baden-Baden à Sarrebruck ,
de traverser carrément le territoire
français.

C'est ainsi qu'un matin , nous
avons revu Strasbourg, à peine abî-
mé heureusement, sa haute et noble
cathédrale intacte. Les richesses in-
térieures n'ont pas encore regagné
leur emplacement , mais celles, exté-
rieures de ses façades  — les sculp-
tures admirables que sont l'«Eg lise»
et la « Synagogue » — demeurent vi-
vantes, dans la p ierre rouge. Et la
f lèche élancée , dominant l' ensem-
ble harmonieux, se dresse dans
l'aube déjà lumineuse. Bordant la
place , les vieilles maisons alsacien-
nes ont gardé leur opulence et leur
coquetterie de jadis.
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De Strasbourg, on tend vers Sar-
rebruck par Sqverne , Sarre-Union
et Sarreguemines. Traces de champ
de bataille , sur les deux côtés de la
route; canons , tanks abandonnés
comme nous en vîmes tant en Nor-
mandie ; ce f u t  ici le lieu des com-
bats des Vosges et de pauvres villa-
ges lorrains en conservent la mar-
que. Peu avant Sarrebruck, quand
nous franchissons le pont sur la ri-
vière noire et charg ée de chalands
qui traverse celte contrée surindus-
trialisèe, mais aujourd 'hui tragique-
ment ruinée, nous nous arrêtons
pour quel ques formalités.  Nous re-
voici en zone occup ée...

Le~ général Kœnig avait f a i t , ce
jour-là, procéder à l' organisation
d' une « journée  française » de la
Sarre. C'était le moment où les
« quatre », siégeant une première
fo i s  à Paris, se faisaient tirer l'oreil-
le au suje t du sort déf ini t i f  de cette
province. Il fallait  f rapper  un coup:
montrer publiquement que les Sar-
rois pouvaient n'être pas ind i f f é -
rents, en tout cas pas hostiles à leur
rattachement à la France. On avait
choisi, pour cela, le prétexte de
l'inaugitraiion d'une statue du maré-
chal N êy, originaire de Sarrelouis.
L' a f f a i r e  était cependant risquée :
dix ans plus tôt , ces mêmes habitants
n'avaient-ils pas donné leur adhésion
massive à Hitler , lors du fameux
plébiscit e de 1935 ?

Nous devons a l'objectivité de dire
que la population , telle que nous
l'avons vue, est aujourd'hui sur la
réserve. Aucune anrmosité vis-à-vis
des Français, mais aucun élan de
sympathie non plus.  Les Sarrois
sont en disponibilité : à l'instar de
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(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 23, 24, 27 mai et 3 juin )

tous les autres Allemands , ils sont ,
à la suite d' une défai te  sans précé-
dent , comme sous l'e f f e t  d' un nar-
coti que : écrasés, amorphes, désem-
parés. Dès lors, ils peuvent « de-
venir » ce qu'une politique sage vou-
drait en fa ire .  Mais c'est là une œu-
vre de patience , de longue haleine...

A Sarrebruck, une ville où les na-
zis trouvèrent pas mal de comp li-
cités , nous avons vu le général Kœ-
nig sortir de l 'ég lise où il avait assis-
té à une messe solennelle , en compa-
gnie de son étal-major , entouré des
généraux Monsabert et L a f f o n , com-

¦ - «'•~7-̂ .Le général Kœnig prononçant un 
discours

devant la population de Sarrelouis.

me des autorités civiles. Un déta-
chement de tirailleurs marocains
rendait les honneurs : cela avait de
l'allure. Mais l 'habitant était à peu
près absent. Seuls des enfants des
écoles qui, de toute évidence ,
avaient été « mobilisés », agitaient
de petits drapeaux. A Sarrelouis,
où nous nous rendîmes ensuite , le
spectacle f u t  à vrai dire tout d i f f é -
rent. Là les p laces et les rues étaient
noires de monde : pour la première
f o i s  depuis la défai te , des Allemands
assistaient à une fê t e .

René BRAICHET.
(A suivre.)

Propagande et vérité
concernant les Etats baltes

LETTR E DE STO CKHOLM

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit :

Parmi les écrits de propagande
que les Soviets répandent à l'étran-
ger, il peut se trouver parfois quel-
que article consacré aux pays baltes.
Il ne s'agit jamais de la « question
balte », laquelle n'existe pas pour les
Russes. Selon le point de vue sovié-
tique , les trois petites républiques
ont « volontairement » et presque
unanimement  exprime le désir d'être
incorporées à l'U.R.S.S., en 1940.
Moscou considère cette solution com-
me défini t ive et n'admet aucune dis-
cussion sur ce sujet.

Les informat ions  que les « Nou-
velles de l 'Union soviétique », édi-
tées sous les auspices de la légation
russe à Stockholm, ont publiées ces
derniers temps concernant les Etats
balles ne sont qu 'un concert de
louanges sur les bienfai ts  que le ré-
gime soviétique a apportés aux trois
petites nations , notamment à la clas-
se ouvrière naguère opprimée par
une minorité capitaliste et fasciste.
La vie économique, paralysée pen-
dant la période de l'indépendance, a
enfin trouvé la voie de la prospérité.

FOIHT DE VIE
SOVIÉTIQUE

Le numéro 35 de la revue citée dé-
cri t la si tuat ion lamentable qui au-
rait été celle de la Lettonie avant
1940. Les ouvriers, exploités par des
industriels souvent allemands, au-
raient souffert de conditions très dé-
favorables et d'un chômage fréquent.
Main tenan t , tout est enfin rentré
dans l'ordre. Les ouvriers, enfin dé-
livrés du joug capitaliste et de la
menace du chômage, travailleraient

avec un enthousiasme jamais égalé à
la grandeur de la patrie soviétique.
Les paysans ont enfin reçu toute la
terre dont ils ont besoin et ont ces-
sé de peiner pour des propriétaires
sans scrupules. « Ces paysans, pour-
suit l'article , ont droit à une quan-
ti té d'avantages tels que subventions,
crédits, etc. Mais nombreux sont
ceux qui renoncent volontairement
à ces avantages et resti tuent sous
forme de blé l'argent , le bétail , le
matériel et les semences qu 'ils ont
reçus de l'Etat. C'est ainsi qu 'ils té-
moignent leur reconnaissance envers
1-e régime soviétique et leur sollici-
tude pour le bonheur du peuple en-
tier. »

La même revue publie, dans le nu-
méro 46, une déclaration de Mme Eva
Paldyns, ministre des affaires socia-
les de la république de Lettonie, dé-
crivant toutes les remarquables in-
novations sociales que le régime
nouveau a introduites dans le pays.
L'article se termine en ces termes :

Au cours des six derniers mois de
Tannée passée , nous avons distribué
des dizaines de millions de roubles
à des pensionnaires et à des invali-
des , et nous leur avons livré 23.000
commandes de produits industriels,
tels que des souliers et des vête-
ments. Plusieurs centaines d' entre
eux bénéficièrent de séjours gratuits
dans les lieux de villégiature du
Caucase et de Crimée, de même que
dans les maisons de repos de Letto-
nie. Tous ces fa i t s  montrent que,
dans l'Union soviéti que , il n'y a et il
ne peut y avoir de personnes inaptes
au travail qui soient laissées sans
secours. Roger DU PASQUIER.
(Lire la suite en l ime page)

NEW-YORK, 26 (Reuter). — On man-
de de Bangkok à l'Associated Press
que le rapport de la commission nom-
mée par le gouvernement et compre-
nant 18 médecins confirmerait la théorie
suivant laquelle le jeune roi Ananda
Mahidol, trouvé mort la tête trouée
d'une balle, aurait bien été assassiné.

UN MYSTÈRE ECLÀIRCI ?

Le roi de Siam
aurait été assassiné

Le rapport du général Guisan
sur le service actif

Pendant la drôle de guerre, il f a llut improviser en hâte un «plan nord »,
cep endant qu 'on étudiait parallèlement un «plan sud» et un «plan ouest»

Les moments de panique p endant les jours de mai et juin 1940
( V O I R  « F E U I L L E  D ' A  V I S D E  N E U C H A T E L »  D U  2 6  J U I N )

De notre correspondant de Berne :
Dans les conditions défectueuses que

nous avons décrites hier , le commandant
en chef et son état-major durent éla-
borer un plan. Ce fut le « plan Nord »
qui porte la date du 4 octobre 1939.
Pourquoi commencer par là 1

« Les raisons en sont évidentes. Déjà.
l 'Allemagne faisait figure de nation
de proie. Elle venait d'en donner la
preuve manifeste en déclenchant , dès
les derniers jours d'août , son offensive
contre la Pologne , avant même que
toutes les possibilités de conciliation
ne fussent épuisées. »

On a donc prévu la concentration des
forces sur une position d'armée jalon-
née par la région for t i f ié e  de Sargans ,
les lignes d' eau du Wallensee, île la
Lin th .  dn lac de Zurich , de la L immat
et les crêtes mil i taires du Jura argo-
vien et bâlois jusqu 'au plateau de Gem-
pen , avec l'effort  principal à gauche,
au voisinage du point de contact des
belligérants stabilisés sur les deux ri-
ves du Rh in , en aval de Bâle.

Des risques politiques
Mais , ce « p lan Nord » ne comportait-

il pas certains risques ? Le général le
reconnaît sans ambages:

«Si je portais ainsi,  de plus en plus ,
1 notre effort  pr incipal  sur le « front
nord », il y avait  là un risque que je
prenais en pleine connaissance. Je sa-
vais en par t icul ier  que, malgré la pré-
caution élémentaire qui consistait à
l'aire disparaître le numéro des unités,
un service d'espionnage comme celui des
Allemands pouvait repérer, entre Sar-
gans et Bâle , les éléments de six divi-
sions au moins sur les neuf que
comptait notre ordre de bataille. De
plus, certaines uni tés  de la Ire divi-
sion, engagées sur la Limmat  de Die-
tikon. fournissaient l'indice d'une nou-
velle grande uni té ,  portant ainsi à sept
le nombre de celles qui , aux yeux de
l 'étranger, pouvaient  déceler l'ar t icula-
tion des troupes sur notre position d'ar-
mée et sa densité d'occupation. Le ris-

que que nous courions était double:
militaire, dans la mesure où il démas-
quait nos préparatifs ; politique, dans
la mesure où il révélait que nous étions
moins inquiets et moins parés à l'ouest
qu 'au nord et au nord-est. II importait
ayant tout que nos états-majors et nos
troupes apprissent à connaître leur sec-
teur. Il fallait aussi travailler à la miso
en état de défense du terrain , à la-
quelle les formations du génie ne pou-
vaient -suff i re  dans les boues de l'au-
tomne et pendant les journées trop
brèves qui nous restaient avant les
grands froids. »

Pendant
la « drôle de guerre »

Cependant , l'état-major avait étudié
un « plan ouest » et un « plan sud ». On
alla même plus loin:

« Mais notre préparation stratégique
n 'eût pas été complète si nous n 'avions
utilisé le répit de la « drôle de guerre »

' polir effectuer encore d'autres études
(l'état-major d'un caractère spécial.

» La neutralité nous interdisait de
passer des conventions militaires avec
les belligérants qui seraient devenus
bientôt nos alliés si nous avions été
attaqués par les armées adverses. Mais
elle ne nous empêchait pas — et une
préparation j udicieuse nous en faisait
un devoir — d'étudier les conditions et
modalités du concours que pourraient ,
nous apporter ces alliés éventuels. . .

» Je prescrivis donc, à l'automne
1939, de procéder à deux études symé-
triques et de constituer les dossiers qui
auraient  faci l i té  notre coopération
après l'ouverture des hostilités, soit
avec le commandement  des forces
alliées , soit avec celui de la Wehr-
macht. Ces études comportaient, d'une
part, des idées générales précisées aveo
le concours d' experts juridiques, sur
les conditions d ' indépendance dans les-
quelles notre armée, instrument de dé-
fense d'un pays neutre, pouvait être
entraînée en guerre avec l'un ou l'autre
belligérant, et sur les limites, dans

l'espace et dans le temps, de sa parti-
cipation à la guerre; d'autre part , un
exposé établi par des officiers d'état-
major général , des modes de coopéra-
tion militaire répondant à nos vœux.
Ils formaient  une sorte de plan des
besoins suisses, avec des suggestions et
des demandes. G, p.
(Lire la suite en 12me page)

COMPTOI R
L 'INGÉNU VOUS PA /iLË...

— Elève Trognolu , definissez-moi le
mot € comptoir ».

— Un comptoir , M' sieur f C'est là
ou.ique on peut fa i re  retaper sa toquante
à l'œil. Oui, M' sieur ! Celle à mon f ran-
gin , y l'ont regardée pourre rien. Même
qu'elle marque â présent l'heure plus
juste que la Tour de Diesse.

La déf ini t ion de l'élève Trognolu doit
être exacte, puis que la vérité sort de
la bouche des enfants. Cependant , je
suppose que cette vérité-là est un peu
parée des f l eurs  de l'imagination. Qui
oserait en vouloir à l'élève Trognolu î
L'imagination est mie f l eur  délicate,
qui donne beaucoup de grâce aux jar-
dins de l'enfance , mais qui , hélas, ne se
fane  que trop tôt.

Si , quand j' avais l'âg e de l'élève Tro-
gnolu, on m'avait demandé de déf in i r
le mot « comptoir », j' eusse répondu
sans doute :

— Un comptoir ? Cest une « banque »
dressée sur une pla ge, où les sauvages
venaient troquer leurs bananes, leurs
noix de coco et leurs cacahuètes contre
des colliers de verre et des cretonnes
à f leurs.

Car c'est bien ainsi que je  me repré-
sentais les choses quand je  lisai s dans
mon livre d'histoire que les Anglais
ou les Portugais avaient établi des
comptoirs sur les côtes d'Afrique. Oh l
l'éblouissante vision ! Quel paradi s en-
chanté elle ouvrait à mes rêves enfan-
tins ! Des perroquets verts, rouges et
bleus caquetaient dans les palmes que
la brise du larg e balançait mollement,
tandis que, devant ces messieurs blancs
souriants et ravis, de jolies petites né-
gresses dansaient la bamboula , magnifi-
quement drapées dans de rutilantes co-
tonnades de Manchester !

Aujourd'hui , le ., mot t comptoi r i
éveille dans ma mémoire d'autres sou-
venirs, moins colorés, mais plus émou-
vants peut-être. Je revois le « zinc »
d' un humble bistrot parisien, le « petit
comptoir en étain t, du couplet que l'on
fredonn ait jadis, où les midinettes
trempaient leur croissant dans un café-
crème f u m a n t , tandis que le garçon
agile et désinvolte, sa serviette sur
l'épaule, lançait à la volée dans les
verres les cuillers à lon g manche. « Ver-
seitss un l »

Souriez , lecteurs. Vous avez fièrement
fa i t  le tour des stands, sous les bâches
de notre comptoir neuchâtelois. Je ne
nie pas que cette expo sition, où le ta-
lent met si bien en valeur l'intelligence
et le labeur ne mérite tout le succès du
monde et ne soit digne de porter notre
renommée aux confin s de l'univers.
Mais elle a pour moi uni défaut:  elle
est trop vraie, trop présente . Le charme
véritable, c'est celui dont l'imagination
pare les souvenirs. C'est pourquoi je  me
gardera i bien de me moquer de l'élève
Trognolu si le Comptoir neuchâtelois
1946 ne lui laisse que l'impression illu-
soire et féerique qu'on y réparait les
montres gratis. Il apprendra certaine-
ment assez tôt, l'élève Trognolu, à ne
pas prendre tous ses désirs pour des réa-
lités. Mais n'est-ce pas ' pr écisément le
privilège de l' enfance de ne pas vivre
encore tout à fai t  dans la réalité 1

L'INGÉNU.

M. Bidault p résente
son p lan d 'action

DEVANT L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

Les deux points les plus importants d un programme
qui en compte 7: référendum en octobre et défense

de la monnaie

Le cabinet obtient la conf iance
par 517 voix contre 4

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. Georges Bidault, un des très rares
hommes politiques français de classe
issus de la Résistance, a fait hier ses
début de chef de gouvernement devant
une assemblée bien disposée envers lui
et un publie où le tout Paris voisinait
avec les plus hauts représentants de la
diplomatie internationale. Excellent dé-
but !

A peine plus grand que son prédéces-
seur, M. Félix Gouin, que les vissicitu-
des électorales ont rétrogradé à la vice-
présidence, M. Georges Bidault, vêtu de
bleu , a prononcé un discours plein de
mesure, nuancé à souhai t et, tout com-
me il le faisait avant 1939 aux potaches
du Lycée Saint-Louis, il présentait à la
grande classe- des constituants, un pro-
gramme gouvernemental en 7 points :

1. Référendum constitutionnel en oc-
tobre. (Tout le monde est d'accord pour
sortir rapidemen t du provisoire.)

2. Réaménagement des catégories de
salariés défavorisés et étude générale
du programme avec les organisations
qualifiées. (Ce qui ouvre la port e aux
négociations avec les associations syn-
dicales ouvrières et permet de nourrir
l'espoir d'éviter les grèves.)

3. Retour progressi f à la liberté des
prix. (Prélude à un renouveau écono-
mique prometteur entravé jusqu'ici par
une réglementation abusive.)

4. Maintien de la monnaie. (Souci
majeur du gouvernement qui doit, à
cet effet, concilier les exigences légi-
times des travailleurs insuffisamment
payés et, de toute urgence, spolier
l'inflation.)

5. Maintien des réformes sociales ac-
quises depuis la libération. (Ceci signi-
fie  qu'aucune des nationalisations inter-
venues depuis 1944 ne sera remise en
cause et, par contre, qu'aucune réfor-
me de structure nouvelle ne sera enga-
gée au cours de la brève existence de l»
Constituante bis.)

7. Maintien de la présence française
dans les terri toires qu'elle c assemble
en sa fraternité ». (Formule subtile,
mais qui veut dire que le président
Bidault n'a pas l'intention d'être le
fossoyeur de l'empire colonial français.
Allusion discrète mais directe, aux dé-
légués du Viet Nain Indochinois, aux
onze députés du manifeste d'Algérie et
aux nationalistes de Madagascar.)

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

M. Molotov cherche-l-il
à faire échouer

la conférence de Paris ?
Telle est la question que se pose l'opinion

publique britannique

De notre correspondant de Londres far  radiogramme j

Que pense l'opinion publique britan-
nique du tour que prennent les travaux,
de la conférence dies mimistres des af-
faires étrangères de Paris î L'optimis-
me eu début n'a pas diuiré. 11 a même
fait place à un dépit si marqué que
l'on se prépare insensiblement à enre-
gistrer uni nouvel échec qui se traduira
par le partage final du monde en deux
hémisphères poiliitlques.

Sans doute, on ne se l'aivoue pas enj
coré explioiteniemt, pour des raisons fa-
ciles à saisir. Aussi longtemps que la
plus léger espoiir continue à subsister,
on s'efforce die juger aveo une prudente
réserve des résultats pawtiels qui par-
viennent die la oapiitail© fnaraoanee. TÈ
n'en reste pas moins que le mot de
« farce » est tombé hier de la bouche
du chef diu Foreign Office au coure
d'une séance qui fut certainement la
plus décourageante dîepuiis le début de
la conférence. • Personne ne le" lui re-
prochera, oatr on comprend son amer-
tume à devoir ramener sans cesse M.
Molotov dans la ,voie des problèmes es-
sentiels qui exigent enfin une solution.

On se demande quel jeu peut bien.
jouer le délégué soviétique. Temporise-
t-il pour gagner du temps en attendant
de nouvelles instructions de Moscou T
Compte-t-iil tout simplement faire
échouer la conférence î On ne sait 1

(Lire l'article en dernières
dépêches)

TROIS FILS DE GÉNÉRAUX AMÉRICAINS
EMBRASSENT LA CARRIÈRE MILITAIRE

Le fils du général Wedmeyer, à gauche, le fils du général Patton , au centre,
et celui du général Doolittle, à droite, ont décidé, à l'instar de leurs pères, de
devenir officiers. Ils suivent actuellement les cours de l'Académie militaire

américaine de West-Point.

Une cinquième colonne
anglo-saxonne
en Roumanie !

BUCAREST, 26 (Reuter) . — Badio-
Bucarest a af f i rmé mercredi que les
organisations terroristes découvertes
récemment en Roumanie avaient reçu
des instructions pour combattre
l'U.R.S.S. dans le cas d'une guerre en-
tre les puissances anglo-saxonnes d' une
part , la Russie et les Etats du sud-est
européens d'autre part. Oes organisa-
tions étaient commandées par le géné-
ral Aurel Aldea , ancien ministre rou-
main de l'intérieur, dont l'arrestation
a été annoncée il y a quelque temps.
La police d'Etat a découvert un docu-
ment enjoignant aux membres de ces
organisations de commettre des actes
de sabotage et de saper la monnaie
nationale.

EN PAGE 4 :

La chronique des livres
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Notre nouveau numéro
spécial sur le Comptoir
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LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

M. D E  C A R L I N I

— Apparemment parce que j'en ai
le droit. J'aimerais même qu 'on répa-
rât ma voiture ce soir... je...

Il l'interrompit sèchement :
— Cette agence ne répare que les

cars clt ' la Compagnie. Ce n'est qu 'ex-
ceptionnellement...

Il hésita. Dans le dos de Miss Mor-
gan , Feuhardy lui adressait des gestes
désespérés.

— ... que des voilures de tourisme
sont réparées ici.

Nouveaux gestes de Feuhardy.
Alors, la jeune femme, qui avait tiré
de son sac une petite glace et s'y mi-
rait , comme pour vérifier l'ordon-
nance de sa coiffure dit , sans se re-
tourner :

— Inutile , mon ami , de faire des
grimaces pour faire comprendre à
M. Vallier qu 'il fait fausse route. Ceci
suffira :

Elle tendit une lettre à Vallier.
C'était un ordre de la Compagnie en-
joignant  à tous les chefs d' agence de
se mettre à la disposition de Mlle

Morgan, et spécialement en matière
de dépannage et de réparations. Ces
derniers mots soulignés. Vallier ren-
dit le papier à sa propriétaire.

— C est bien, Mademoiselle, j'ai
compris. Feultardy, réparez la voi-
ture. Vous avez ce qu'il faut ? Com-
bien de temps ?

—• Je ne sais pais. Pas encore vu
le moteur...

— Voyez et tenez-moi au courant.
Mademoiselle, je vous cède, naturelle-
ment , la seule chambre habitable de
cette bicoque , la mienne...

Elle l'interrompit, toujours sou-
riante :

— El vous ? Où coucherez-vous ?
Il répondit, glacial :
— Ne vous inquiétez pas de ça,
Alors, sans cesser de sourire, elle

dit , de sa vodx basse, chaude, un
peu chantante :

— Si l'offre avait été faite plus ai-
mablement , j'aurais certainement ac-
cepté. Mais, vous connaissez l'adage :
« La façon de donner... » Il vaut pour
les lois de l'hospitalité. Je coucherai
dans ma voiture. Bonsoir, Monsieur
Vallier, bonne nuit.

Elle sortit. TJn instant , Vallier en-
tendit Feuhardy donnant des ordres
à ses aides, grommeler contre « ces
6acrès pétards de moteur sans sou-
pape ». Puis il n'entendit plus que
de légers bruits d'outils et des ordres
murmurés à voix basse. On devait
respecter le repos de la voyageuse.
Il alla se coucher et s'endormit pres-
que immédiatement , d'un sommeil de
plomb et sans rêve.

II

Vers trois heures du matin, il fut
réveillé brusquement par Feuhardy,
oui le secouait sans douceur. Il fut
debout en un mouvement qu'il ne put
6'empêoher dTaocompagmer dun
«qu'est-ce qu'il y a ? »  plutôt rogne.

— Excusez-moi. Mais il y a, dans
cette panne, quelque chose de pas
catholique... Le moteur de la voilure
aurait été sabolé au départ que ça
ne m'étonnerait pas.

Vallier , tout à fait réveillé, regar-
dait son mécanicien, Celui-ci, le
front baigné de sueur, jonglait négli-
gemment avec une clef anglaise.

— Qu'est-ce qui vous fait suppo-
ser ?

— Oh ! Trop long à vous expli-
quer. D'ailleurs, j'ai réparé. Mais je
n'en démords pas. On a bousillé une
bielle. Je m'y connais...

Vallier allumait une cigarette. 11
dit , après un silence :

— Elle est au courant 1
— Non. Elle dort.
— Le chauffeur ?
— Il est muet comme cette clef-

anglaise. Si vous pouvez le faire par-
ler, vous aurez de la chance...

Vallier fumait en silence, assis sur
son lit de oamp. Feuhardy s'essuyait
le front du dos de sa main , la paume
étant pleine de cambouis. Il dit :

— Et alors ? Qu'est-ce qu'on fait ?
— Rien , pour le moment. Enfer-

mez le chauffeur dans l'entrepôt.
Dans deux heures, on fera un rap-
port au chef de poste. En attendant ,

je boirais bien une tasse de café.
Dites è Ahmed de nous en fabri quer.
Vous en prendrez bien une tasse avec
moi ?

— Pas de refus. Il me semble que
j'ai du cambouis jusque dans 'a
gorge. A tout à l'heure. Je boucle le
mironton , je me lave les pattes et je
commande le jus.

Et quand le café fumant dans les.
tasses, sur la caisse qui servait de
table, répan di t son arôme :

— M'sieur Vallier, permettez-moi
une question .

— Allez...
— Une question un peu indiscrète.
— Allez toujours. Dans le bled , il

n'y a plus d'indiscrétion...
— Vous avez des rentes ?
— Pourquoi ? dit Vallier. Vous

avez besoin d'argent ?
— Non. Mais vous venez de faire

tou t ce qu 'il faut pour vous faire flan-
quer à la porte de la compagnie...

— Quel rapport ?
— Le rapport, répondit Feuhardy

après avoir , dans un silence relatif ,
lampe son café brûlant , le rapport ?
La tête sur le billot , je n'en pourrais
rien dire. Ce que je sais bien, c'est
que tous ceux qui , à la compagnie,
se sont mis en travers du chemin de
cette Anglaise, il a fallu qu 'ils ail-
lent chercher du travail ailleurs...

Vallier fit mine de bâiller.
— Ah oui ?
— Oui , reprit Feuhardy, vexé

d'avoir raté son effet. Et l'on dit
même que ça n'est pas spécial à la
compagnie. Dans tout le Maroc, on

semble ne rien oser lui refuser. Et
ceux qui refusent...

Vallier le fixa , l'œil ironique, mais
la lèvre mauvaise :

— Ceux qui refusent?
— Faites pas le malin, va. Je suis

un dur, moi. Je ne crains rien, sinon
d'avoir soif. Eh bien ! c'est Feuhardy
qui vous le dit : parfois, ceux qui re-
fusent disparaissent de la circulation,
comme par hasard...

Et il ajouta , en roulant une ciga-
rette sur son genou :

— Si hau t placés soient-ils...
Vallier haussa les épaules.
— Contes de bonnes femmes. Vous

feriez mieux de me laisser dormir.
Et d'aller dormir vous-même. Il
nous reste deux heures de sommeil.
On éclaircira tout ça à cinq heures.
En attendant , prenons du repos. De-
main, c'est jour de sécuri té. Il va y
avoir dix cars de Bou-Malem et
Tinghir. Plein d'essence, chargement,
un boulon à serrer par-ci, un pneu à
gonfler par-là... On signalera l'alerte
de cette nuit après le passage des
cars. Alors... bonne nuit... Du moins,
pour ce qui en reste.

— Bonsoir, M'sieur Vallier...
Feuhardy, dans la cour de l'agence,

alluma sa cigarette. Sous la pâle lueur
des étoiles, le bled avait pris ses tons
lunaires. Le veilleur indigène , enroulé
dans son burnous, se leva maladroi te-
ment, ébaucha un vague salut. Quel-
ques nomades dormaient à même le
sol. Le silence était total , presque pal-
pable. Le mécanicien regarda la

Panhard dont les vernis luisaient fai-
blement.

— Veille, au grain, Kaeem...
— J'y veille, M'sieur « Fouardi... >
Au moment précis où il sentait ses

paupières s'alourdir, Feuhardy crut
entendre un ronflement très doux-
comme celui du démarreur de la
Panhard. U se retourna sur sa couche
en grognant :

— J'en rêve de cet te sacrée Pan-
hard... J'en... J'en rêve...

Puis il sombra dans le sommeil.
A quatre heures du matin , dans la

cour grouillante d'indigènes, Feu-
hardy chercha la Panhard des yeux.
Elle avait disparu. Il interrogea le
gardien. Il dormait , abruti par le kif.

— Zut ! Elle a voulu partir; bien
du plaisir I Elle aura du sport dans
les lacets d'Ikis, avec les mastodontes
qui montent. Tant pis pour elle. Ma-
dame n'en veut faire qu 'à sa tête.;.
Que Madame se débrouille.

Les premiers cars, qui se succé-
daient de quart d'heure en quart
d'heure, l'absorbèrent . C'étaient les
voilures mixtes chargées de cinq
tonnes, dont les moteurs de cent che-
vaux ronronnaient comme des félins.
Les chauffeurs, encore un peu endor-
mis, faisaient le plein , avalaient un
café à la hâte et repartaien t dans la
nuit , un à un.

Vallier les examinait , contrôlait les
feuilles de chargement, interrogeait
les chauffeurs. Quand le dernier car
fut parti , il s'approcha de Feuhard y.

— La Panhard ?
(A suivrej
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On chercha pour tout
de suite un

APPRENTI
MENUISIER

Alfred Straubhaax, me-
nuiserie. Bevaix. Télé-
phone 6 62 44.

PERDU
Dimanche soir entre

Colombier et Neuchâtel,
une montre de dame,
bracelet métaulque. Là
rapporter contre récom-
pense à Mme Grosset,
faubourg de l'Hôpital 36,
Neuchâtel.

On cherche à acheter une

machine à graver
à trois dimensions (petit type).

Offres à A. RASTORFEB,
Abendstrasse 26, Schaffhouse.

Dr Perrenoud
ABSENT

du 30 juin au ler août

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
. Vls-à-vls

du Temple du bas

On cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir une

NURSE
ou une personne capable
de s'occuper de trois en-
fants. Paire offres avec
prétentions de salaire
sous P. O. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAVAIL
Qui céderait un man-

teau, taille 40-42 et dea
habits de garçon de 11 i
ans, en échange de les-
sives, repassage, nettoya-
ges. Adresser offres écri-
tes i, A. S. 926 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour une Jeune fillette
de 11 ans, on cherche
une

place
de vacances

pour cinq semaines, à la
campagne, dams une fa-
mille ayant des enfants.
Adresser offres à M. Zel-
ser, obère Bahnhofatxas-
se 5, Berthoud.

Aide-
chauffeur

Jeune homme de 16
ans robuste, cherche
place de livreur. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. C. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

BUREAU
Tél. 5 47 65.
A louer

grands locaux
pour entreposer marchan-
dises ou autos. S'adresser
à Jules Ruedin , « les

Thuyas ». Cressier. Télé-
phone 7 61 94.

Chambre pour
MONSIEUR

sérieux. Sablons 39, 2me,
à gauche.

A louer, pour le 1er
juillet, une belle chambre.
Demander l'adresse du
No 869, au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer, meublée. Fon-
taine-André 20. Pour vi-
siter, s'adresser au rez-
de-chaussée.

Etudiant cherche
CHAMBRE ET PENSION
pour le 15 août. Adres-
ser offres éorites à J. C.
927 au bureau de la
Feuille dlavis.

Dans une petite fa-
mille, à louer une

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension, à
un monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dames cherchent

PENSION
pour août, aux environs
de Neuchâtel. Adresser
oftxes écrites à D. A. 931
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeunes étudiants,

chambres
et bonne pension
à proximité de l'Ecole de
commerce, pour le 15
Juillet. Tél. 543 91.

Personne distinguée, si-
tuation stable, dans la
quarantaine, cherche à
louer un

STUDIO
éventuellement avec pen-
sion pour le 1er Juillet,
quartier sud-est de Neu-
châtel, dans un Intérieur
soigné avec tout confort.
Ecrire sous B. V. 930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE
CHAMBRE

au centre, avec bonne
pension. Epancheurs 8.

JEUNE commerçant
cherche pour le ler
juillet une

CHAMBRE
MEUBLÉE

soignée
a Boudry.

Offres sous chiffre K
«309 à Publicitas S. A.,
Soleure.

Darne seule cherche à
Neuchâtel ou aux envi-
rons un

petit logement
d'une ou deux pièces,
avec salle de bain. Adres-
se : Mme E. Senften,
Glnglns (Vaud).

Je cherche & louer
tout de suite un

petit chalet
ou un logement meublé
ou non pour un séjour
de deux mois. Adresser
offres écrites a T. O. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
logeant ohez ses parents
et pouvant s'occuper d'un
enfant. S'adresser au res-
taurant Neuchâtelols. fau-
bourg du Lac. Neuchâtel.

On demande une

PERSONNE
pour relaver la vaisselle
quelques heures par Jour.
S'adresser à l'hôtel du
Poisson, Auvernier.

On demande

deux ouvriers
pour les foins

Otto Schertenleib, Gran-
ge-Valller Enges.

On cherche

deux bons
' faucheurs
et une faneuse

pour le début de Juillet.
Faire offres à Tanner
frères, Derrlère-Pertuis. -
Tél. 7 13 28.

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

On cherche pour tout
de suite

jeunes
manœuvres
Faire offres â l'atelier

de polissage Industriel
Michel et Pizzera Colom-
bier.

Je cherche
à louer

pour le mois de Juillet,
un logement de deux ou
trois pièces ou un petit
chalet meublé, au bord
du lac. Offres (pressant)
à cap. Bvoboda, off.
lnstr. caserne, Thoune.

Maison de la place cherche, pour le 15 juil-
let ou date à convenir, une

employée de bureau
au courant de la comptabilité et de tous les
au 1res travaux de bureau. Travail intéressant.

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres R. S. 937 au bureau de la Feuille
d'avis. . .

Pour le* annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D fant répondre par écrit à cesannonces-la et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annoncedoit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS Dl NEUCHATEL ».

Tous ceux qui connaissent la qualité de
I nos articles, le goût avec lequel nos spé- p!

jj j ;; cialistes aménagent les intérieurs les plus ji
j l j  distingués, profitent de leur passage à

ji j Neuchâtel pour venir voir notre collée- i i'

TAPIS DrORIENT
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉS
DESCENTES DE LIT
RIDEAUX, etc.

Une grande expérience dans l'achat nous
j i permet aujourd'hui de mettre sur le j
! | marché des articles d'une fa cture impec-
i cable à des prix très avantageux. |j j j

SPICMGER & C^
|| 6, Place d'Armes Tél. 511 45 j j j

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

engagerait tout de suite :

deux ouvriers polisseurs
dailY nrfpVrPÇ spécialistes deUOUA Untm eds. ieur branche
dans l'orfèvrerie lourde d'hôtel et

de restaurant.
': Places stables et très bien rétribuées.

Faire offres directes & la fabrique avec copie
de certificats.

DEUX OUVRIERS
pères de famille, parlant les deux langues, dont l'un
est mécanicien et a permis de conduire spécial,
cherchent travail pour le samedi comme chauffeur
et aide-chauffeur, ou autre travail dans usine ou
entreprise de transports. Accepterait éventuellement
place stable. Références et certificats & disposition.
Adresser offres écrites à O. N. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE *

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue française, sténo-dactylographe, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande, pour l'administra-
tion de revues pour la jeunesse. Travail indépendant et
demandant de l'initiative. — Joindre aux offres une pho-
tographie , curriculu m vitae et prétentions de salaire.

Adresser offres au secrétariat de la rédaction de
l'U.S.C., Râle 2.

On demande une
DAME DE BUFFET

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

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

possédant une bonne instruction
générale et connaissant la sténo-
dactylographie. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de oertificats et
d'une photographie, sous chiffres
R. P. 907 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Quel voyageur
de commerce, visitant les cafés, hôtels,
tea-rooms , ou branche alimentaire
s'adjoindrait un article intéressant à
la commission !

Faire offres 60us chiffre P. 6. 12181
L à Publicitas, Lausanne.

On désire1 une

aide
pour le ménage

quelques heures par Jour.
Mme Porret rue de l'Egli-
se 3. Tél. 5 36 86.

Dames
ou demoiselles

disposant de la Journée
ou demi-Journée trouve-
raient occupation à des
conditions avantageuses.
Gravure Moderne Hu-
guenin-Sandoz, Plan 3.

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

Société coopérative d'aveugles
Maupas 18 LAUSANNE Tél. 2 03 33

Cafés - Thés - Chocolats • Epices
cherche un j

rep résentant aveugle
LA CLINIQUE DU CRÊT

cherche une

AIDE DE CUISINE
Grande maison commerciale dans une loca-

lité riveraine du lac Léman cherche une

secrétaire très qualifiée
de langue maternelle française , connaissant si
possible l'allemand. Place stable.

Adresser offres accompagnées de curriculum
vitae, copies de certificats et photographie,
avec indication des prétentions de salaire,
sous chiffres P. 871-12 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

employée de bureau
pour le service du téléphone et pour suivre
la fabrication. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à la fabrique de cadrans «Le
Prélet S. A. », les Geneveys-sur-Coffrane. ¦

24, rue de Bourg - LAUSANNE

oherobe, en raison d« ses «grandtisee-
ments aotuefls, ipour entrée 1er septembre:

employés qualifiés
personnel féminin
premières vendeuses,
vendeuses auxiliaires pour

l'après-midi ,
caissière,
manutentionnaires et

emballeuses,
sténo-dactylographe et

comptable.

personnel masculin
garçon de course et de

magasin.
Seules les postu/liantes qui pourront se
Justifier pas de bons certificats «t si
possibte ayant toamaiiiUé dans-la branche
CONFECTION DAME sont priées
d'adresser leurs oflres écriites à la madn
avec copie de centiifioat, etwiricutan
vitae, photographie et prétentions

de salaire-

Jeunes filles
sont demandées par

LOOPING S. A., manufacture
de réveils, Corcelles (Ntel)

pour travaux propres et faciles.

Garage important
cherche un

EMPLOYÉ
si possible marié, pouvant assurer le
service de concierge. La préférence
sera donnée à un employé ayant déjà
travaillé dans un garage et possesseur
du permis rouge. Place stable, bon sa-
laire, logement à disposition. Adresser
offres écrites sous chiffres G. A. 933 au

burea u de la Feuille d'avis.

On cherche pour nos cultures à Marin des

femmes habiles
pour cueillir des framboises. S'adresser à Ernest
Spring, jardinier, cultures « Véron », Marin.

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.

Agence générale d'assu-
rances a Neuchâtel, cher-
che pour un ou deux
mois un

aide de bureau
sérieux et travailleur pour
travaux Internes. Daoty-
lographle. — Faire offres
écrites sous A. C 9t8 au
bureau de la ' FeulUe
d'avis.

Importante maison de vins en Valais
cherche excellent

chef -cavis te
Place très bien rétribuée.

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

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
On cherche pour entrée le plus tôt pos-

sible:

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

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

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
FABRIQUE DE PIGNONS DU VAL-DE-RUZ
engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir :

un ouvrier sur pignons
deux jeunes gens

qui seraient éventuellement formés.
Place stable et salaire intéressant.
S'adresser sous chiffres P. L. 939 au bureau

de la Feuille d'avis.

Remonteurs de finissages
Horlogers complets

et

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

Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

secrétaire d'hôtel
pour mi-juillet (hôtel de 45' lits).

Faire offres par écrit sous chiffres P. 15.480
F., à Publicitas, Fribourg.

MENUISIERS
Ouvriers d'établi et de pose seraient enga-

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

MANŒUVRES
T E R M I N E U R S

sont demandés.
Places stables et bons salaires pour

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

à Colombier.

pour

4U 5 Ecrire
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Administration > 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction s 3, me da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas de* manus-
crits et ne ie charge paa de lea renvoyer

Emp l a c e m e n t s  sp éciaux exigés,
20o o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Attention ! La carte de savon échoit le 6 juillet
Votre carte de savon actuelle vous permet d'acheter pour 450 unités de produits savonneux. Ce n'est pas H peux coupons en bfaitC validés DOUr du savon et des
encore une ration norma le , aussi bien s'agit- i l  de l'utiliser judicieusement. Il nnf tuu& Ae iessjve valable s chacun nnur 5fl unitôt:
Les savons MIGROS sont fabri qués avec des matières premières de la meilleure qualité. Leur prix est resté B% pr0aU ' ,n 

Be ,essive' ™ cnacun Pour 50 URltes
bien au-dessous de l'augmentation de prix accordée en ju i l le t  1945 par le Service fédéral du contrôle des prix 

Q 
= 10° umtes m^^i^^Sp T"' " ^^ "*

poids à remballage « Oha », lessive automatique ,n mM « O H À »« Super-SchadloS » 30 unités ÎOO gr. —.50 ÎOO unités 50 gr. —.70  ̂ %%W il J> %»
lessive spéciale pour les tissus délicats. « J, b,ancs »• *>ids à l'emballage 500 gr. -.70

8 
200 unités 280/290 gr. —.85 

A 41 ¦ MB& IL. ÉllHll *&&Savon de ménage 200 unités -ioo gr. —65 Copeaux de savon blanc on wL  ̂ I Wr ^  M M  Ê T %  iSavon à l'huile d'olives —.75 250 unités 415/420 gr. —.90 
BfVH 8 9L Wfr WmF 1 1 ^hk"r* _- Savon mou, ja une 1 | 1|§  ̂ B̂&3Mfl| l^^b r̂aw*îdSr BH V̂Savon blanc 200 unités 400 gr. —.75 1<J U unités , env . 515 gr. 1.— 0 B K Ĥ»SI B ^V ^8W? WÈÈP

NOUVEAU !

40 %
H m ¦

de beurre
dans la graisse beur-
rée que PRISI, Hôpi-
tal 10, vend en spé-
cialité (en boîtes de
500 gr.).

Bon
thon entrer 

¦ à
l'huile d'olive —-

pure
Fr. 1.— les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
aux Epancheurs

seulement. 

A vendre une
* VESTE

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

A vendre

pommes de terre
nouvelles «: BintJe». Bel-
le marchandise. A la ter-
me de Cottendart, U.
Bussy, Colombier. Télé-
phone 6 33 14.

MOTO
« NEW-HUDSON » 50O
TT, en parfait état de
marche, à vendre. Bons
pneus. Taxe et assurance
payées pour 1946. S'a-
dresser à Pierre DeCreuse,
Planeyse 3 , Colombier. —
Tél. 6 33 94.

É/ÈL EtatMM *Sp tf & Neuchâtel

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel

met à la disposition des
particuliers, porteurs d'au-
torisation s d'achat déli-
vrées par les offices com-
munaux de ravitaille-
ment les bols suivants,
déposes dans les forêts
cantonale s de Dame Othe-
nette et du Chanet de
Colombier :

500 stères
de bois de feu

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

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

Cbrmondrèche,
le 22 Juin 1946.

L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement

t̂ |?5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Willy
Robert de construire une
maison d'habitation avec
atelier en annexe, à la
rue du Rocher, sur arti-
cle 6836 du plan cadas-
tral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communaa. Jusqu'au 11
Juillet 1946.
Police des constructions.

VILLA
Deux personnes âgées,

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

Pour cause de départ,
â vendre

jouets d'enfants
articles de ménage. Evo-
le 43 a.

A vendre un

potager à gaz
« Le Rêve » deux feux
avec four et ustensiles
en bon état. S'adresser :
Port-d "Hauterive 41.

A vendre un

POTAGER
combiné bols et gaz, à
l'état de neuf. S'adresser
après 19 heures chez M.
Schafeltel , Bas-de-Sachet
Cortaillod. Tél. 6 41 51.

POUSSETTE
luxueuse,, d'occasion. —
S'adresser : rue des Bré-
vards 2, 3me, à gauche .

A vendre un petit

potager à bois
émalllé gris, un trou, une
plaque chauffante. Mme
Rauschenbach, rue Bre-
guet 14.

A vendre un

canot-dériveur
5,5 m., acajou , avec ma-
tériel de pêche à la traî-
ne. Demander l'adresse
du No 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

moto «Allegro»
500 cm' latérale, en par-
fait état de marche. —
Prix : 1400 fr. On échan-
gerait éventuellement con-
tre une 350 cm8 TT. —
S'adresser à W. Konrad,
Boveresse.

Cuisinière à gaz
A vendre une cuisiniè-

re à gaz, moderne, grani-
tée, quatre feux, chauf-
fe-plat fermé, état de
neuf . — S'adresser à Mme
Dubois-Jamet, Musée 2,
rez-de-chaussée, de 17 à
18 h.

A vendre, à des con-
ditions avantageuses, qua.
tre

pompes
à injecter

portatives, avec pompage
central, patente « Hol-
der » , spécialement re-
commandées pour le sul-
fatage de la vigne. Case
postale 1. SchôneO-werd
(Soleure).

Tous ceux qui souffrent
de HERNIE et plus en-
core parfois de leur ban-
dage seront intéressés par
la découverte d'un nou-
veau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni

ressort ni pelote
Pas d'envol â choix, cha-
que appareil étant adapté
Individuellement pour
assurer une contention
Intégrale. Essai gratuit et
sans engagement par le
bandaglste professionnel
(ne pas confondre aveo
les marchands de banda-
ges sol-disant spécialistes)

Jlete*
bandaglste . Tél. 614 52

Saint-Maurice 7
NBtrCHATEL

A vendre un

dériveur 15 m2
champion du Léman 1946,
Marconi (acajou). Ch.
Linder. Grand-Rue 94,
Morges.

( "̂ l
Renouvellement

des abonnements
à la Feuille d'Avis

de Neuchâtel ,

Nouveaux tarifs
pour le second semestre

ou le troisième trimestre de 1946

Nous invitons nos abonnés qui ne
l'ont pas encore fait à renouveler 

^leur abonnement pour le troisième
trimestre ou le second semestre de
1946 en versant l'un des montants
ci-dessous à notre compte postal

IV. 178 :
jusqu'à fin septembre 1946 Fr. 6.—
jusqu'à fin décembre 1946 Fr. 12.—

ADMINISTRATION
DE LA » M M I I I I .T .TB D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

A vendre unmm
S'adresser à Mme Zaugg,
Saars 33.

Chromatique
Nacro-laque, marque

« Hercule », 187 touches
aux basses avec un re-
gistre, 75 touches à la
mélodie avec deux regis-
tres, quatre voix avec
garantie. Ainsi qu'un ac-
cordéon ' diatonique, mar-
que « Hohner », nacro-la-
que, deux registres sept
demi-tons, le tout en
parfait état, h vendre
tout de suite. S'adresser
à René Bedoy, à Dom-
bresson.

A vendue un. bon

potager à bois
deux trous, four bouil-
loire en cuivre, 50 fr. —
Château 15, Colombier.

A vendre un

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

«
A vendre une •

bicyclette
de dame, en parfait état,
trois vitesses. Tél. ô 27 38.

Port d'Hauterive

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

Savoie-
Petitpievte S. -f i.

VOUS INVITE A VISITER SON RAYON

Articles d'enfants
Lingerie - Bas et gants

COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

S
ÉCONOMIE

touj o urs !
avec

La nouvelle La marmite à vapeur
cuisinière à gaz

i Visitez notre stand
Démonstrations sans engagement

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
PLACE PURRY 2 NEUCHATEL

• rlrl f R# ^s GuJowd 'hm, j usqu'à •
S *"""' ¦' samedi 29 juin 1946 $

I

l g DéMONSTRATION !
S e B̂r l  ^es célèbres produits 2

} '<m$ TRILBY f
# / j iw pour l'entretien des chaussures •

^̂ 0  ̂ Cirage lre qualité, garanti pure cire •^¦̂  d'abeilles et de palmes. •
Ci.ss.ç'ft Crème à base de cire naturelle •

JVfc  ̂ TL*<»jk Les produits TRILBY sont exempts
t̂OECXiV  ̂ de . cire synthétique, parafine, etc. §

IssiiA  ̂T*S5T .̂* '» ÂWmk

Les 'nouvelles machines
UNDERWOOD S - Master

viennent d'arriver
Au Comptoir de Neuchâtel

Halle IU - Stand 305

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Madame Henri MAUERHOFER ;
Madame PETITPIERRE - MAUERHOFER et sa

fiUe ;
Mademoiselle Marguerite MAUERHOFER,

:X très touchées de la part prise à leur deuil,
en expriment ici leur profonde gratitude.

'-,' Neuchâtel , Juin 1946.

| Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c PARAGUAl'ENSIS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimula
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. S.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 6 11 44

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER
A 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.

On oherche à acheter
urne

MAISON
d'un ou de deux appar-
tements, avec un peu de
terrain et si possible dé-
pendances. Maison avec
magasin pas exclu. Ré-
rn Yverdon-Neuchâtel,

proximité d'une gare.
Adresser offres écrites à
S, N. 891 au bureau de
là Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

PETITE
PROPRIÉTÉ

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

Baux à loyer
an bureau du journ al

A vendre douze Un bon potager
poussins à bois

bleus' de Hollande, âgés â deux ou trois trous
de 15 Jours, 35 fr. ou s'achète auprès de la
avec poule croisée, 48 fr. maison Beck et Cie a Pe-
Dlx poussins idem, six seux, qui expose au
semaines, 6 fr. la pièce. Comptoir de Neuchâtel.
Jean Chautems, Bôle. Halle IV, Stand 810.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO

1 . «s §

É Un succès i

i Nos chemisiers mode I
§ 1§ courtes manches, tissu co- M ÇA o
§ loris mode, depuis . . . Fr. O §
O O

1 C^we-if a d i e  1
f YZF m i
o Neuchâtel S
o o
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AVIS AU PUBLIC
Le département cantonal de police rappelle (« Feuille officielle »

du 22 juin 1946) que les

Ventes de fin de saison
ou de soldes

1. ne sont pas autorisées avant le 8 juillet
2. ne peuvent pas être annoncées avant le 6 juillet
3. ne peuvent porter que sur des articles démodés
4. doivent être autorisées par le département de police

Si ces quatre conditions ne sont p as
réunies, il ne p eut s 'agir que d 'une

vente ordinaire dans les normes
autorisées durant le reste de l 'année

ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL.
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A TRAVERS LES LIVRES
La psychologie vivante
au service de l'enf ant

Une floraison de livres psychologi-
ques est apparu e chez nous ces derniers
temps, les mis théoriques, les autres
plus pratiques. Parmi ces derniers, il
faut remarquer ceux qui sont issus
plu s ou moins directement des services
médico-pédagogiques romands, où l'on
cherche à aider l'enfan t en s'occupimt
non pas seul ement de son conscient,
mais de cet inconscient qui, pour être
mystérieux, n'en joue pas moins un rô-
le des plus impartants dans sa conduite
et sa santé morale.

Devons-nous nous féliciter de cette
abondance de renseignements psycholo-
giques qu'on verse si généreusement
dans les oreilles du public î La question
peut être discutée et mérite de l'être.

Il nous paraît que plus cette sorte de
littérature apportera d'exemples vi-
vants et vécus, exempl es de ce qui se
passe tous les jours dans nos familles
et nos écoles, plus elle sera justifiée.

Si tous les parents ne sont pas en-
core préparés pour assimiler les no-
tions nouvelles qui leur sont ainsi of-
fertes, certains d'entre eux en retirent
déjà une compréhension beaucoup plus
grande de leurs enfants et des conflits
qui les tourmentent. En outre les pé -
dagogues professionnels, institutrices
et instituteurs trouvent dans la lecture
de ces livres un complément bienvenu
et même indispensable à leur informa-
tion p sychologique; ils découvrent des
solutions à certains problèmes pédago-
giques qui les ont parfois  longuement
tourmentés sans qu'ils aient réussi à
leur trouver une réponse satisfaisante.

Les éducateurs, parents ou institu-
teurs, qui ont la clairvoyance et le cou-
rage de reconnaître leurs manques et
leurs échecs comme pédagog ues — et
ceux-là seuls méritent le nom d'éduca-

teurs — seront heureux de trouver
dans le peti t volume paru récemment
dans les < Actualités pédago giques et
psychologiques > et intitulé « Les en-
fants nerveux », d côté de renseigne-
ments intéressants sur le fonctionne-
ment des services médico-pédagogiques,
la description d'une série de cas d'en-
fants  indisciplinés, paresseux, révoltés
fugueurs ou intraitables, dont le pro-
blème a été résolu par le travail pa-
tient et consciencieux de jeunes p sy-
chologues qui ont consacré à ce but le
meilleur de leur cœur et de leur intel-
ligence.

Ils comprendront pourquoi leur pro-
pre e f for t  n'a pas pu aboutir, pourquoi
leur bonne volonté n'a pas suf f i .  Ils
seront heureux de savoir que leur in-
suffisance, qui n'a rien de honteux,
p eut être corrigée par la collaboration
avec une psychologue pour enfants ,
par exemple avec une des assistantes
de nos services médico-pédagogiques.
Ils auront surtout la sensation récon-
fortante de se trouver en contact

^ 
non

pas avec des théoriciens et une science
sèche, mais avec des collaborateurs très
humains pour lesquels la compréhen-
sion intellectuelle n'est pas un but en
soi, mais seulement un moyen; moyen
qui n'est e f f i cace  que parce qu'il est
mis au service d'un intérêt véritable,
d' un amour de l' enfant.

En lisan t l'ouvrage que nous signa-
lons, nous n'avons pu nous empêcher
de souhaiter que \a psychologie vivan-
te dont il s'agit ici soit bientôt mise à
la portée de nos éducateurs profession-
nels au cours de leur préparation pé-
dagogique et qu'ainsi, dès l'école nor-
male, ils bénéficien t d'une initiation
nécessaire qu'on ne commence jamais
assez tôt. __-._-.Dr G. BJCHAED.

(1) Delachaux & Nlestlé.

Brèves réf lexions
sur l 'amour, sur la vie

et sur la mort
M. Henri-L. MiéviUe, le philosophe

laueannois, publie sous ce titre (1) des
pages où s'allient un sentiment aigu et
authentique, du tragique de l'existence
et de la mort, et une aspiration profon-
de à l'amour, c principe de toutes les
résurrections ». Puissant effort pour
découvrir le sens de la mort à tra-
vers 6on mystère, sans recourir aux
consolations d'un « faux paradis » ou
d'une survie individuelle ! M. Miéville
veut conserver à la mort son aigul-
lon, l'intégrer à la vie et reconnaître
en elle « l'expérience décisive, irrécu-
sable de la transcendance ». Ces pages
6ont plus que des réflexions; elles sont
la victoire qu'une pensée vigoureuse et
probe a remportée sur des épreuves
personnelles particulièrement doulou-
reuses.

L'auteur ne voit dans la doctrine tra-
ditionnelle de la 6urvie individuelle
qu'une façon d'esquiver le tragique de
la condition humaine et « d'émasculer
la mort », ce qui revient à en perdre
le bénéfice. L'idée que l'homme trouve-
ra dans l'au-delà une après-vie reflète
« ce que, naïvement, désire notre ins-
tinctif vouloir-vivre » ; elle trahit , se-
lon lui , un individualisme sans mesure,
un personnallsme faux. L'existence per-
sonnelle ne doit pas trouver 6on achè-
vem en t dans une survie qui maint ient
sa limitation individuelle. L'éternité
n'est pas un temps prolongé i ndéfini-
ment. Notre être s'accomplit plutôt
dans une autre dimension : « dans l'uni-
versel , qui a nom vérité, beauté,
amour ». La vie spirituelle véritable
s'orientera donc vers une communion
d'ordre mystique aveo l'Être univer-
sel, maintenant et ici, non pas après la
mort et dans l'au-delà.

Si nous substituons ainsi le point de
vue de l'univers à notre point de vue
limité, nous verrons que « nous mou-
rons à chaque instant », que la mort
purifie , ouvre, c dégage le profil spiri-
tuel des disparus », qu 'elle permet une

communion plus intime aveo les morts
que ne peut l'être le comimerce avec les
vivants. M. Miéville ne dirait pas que
la vie échoue dans 'la mort, mais plu-
tôt que la mort donne un sens plus
profond à l£ Y>e : c'e»t la vie qui a le
dernier mot et c'est par une page toute
lyrique 6ur « l'immense et frémissante
palpitation de la Vie » que se termine
cet opuscule.

Ces réflexions ne s'adressent pas à
ceux que satisfait « ce qui 6'enseigne
communément dan6 les Eglises ». « Je
ne saurais changer votre manière de
penser, et vous ne pouvez comprendre
la mienne qui en diffère. » Aveu d'une
déception, d'une impuissance à con-
vaincre ! A travers ces pages si clai-
res et si pures transpa raît quelque
amertume résignée. Néanmoins la con-
viction de l'auteur est trop profonde
pour qu 'il renonce à convaincre.

Une préoccupation polémique sous-eu-
tend tout l'opuscule, mais l'on regrette
qu 'elle vise toujours un christianisme
sclérosé, certes très répandu, mais qui
ne mérite vraiment pas tan t d'honneur.
Il n'est pas possible de montrer ici
comment certaines affirmations de ce
christianisme dévitalisé, si on les re-
plaçait dans le cadre plus solide d'une
théologie plus fidèle à l'Ecriture, re-
trouveraient une valeur plus profonde.
On verrait que la distance qui sépare
M. Miéville du christianisme est moins
grande qu'il ne croit sur certains
points, plus grand e sur d'autres. Le
dialogue s'engagerait alors sur son
vrai terrain et conduirait à des résul-
tats nouveaux. Nous espérons qu'un
jour M. Miéville confrontera sa pensée
avec ce christianieme-là.

Pierre THËVENAZ.
(1) Librairie Bouge, Lausanne, 1946.

La poésie des choses

Le poète français Francis Ponge est
en vogue depuis la publication, en
10i2, de son « Parti pris des choses ».
Dans lu collection du « Bouquet », qui
nous a apporté déjà tant de plaisirs,
Mermod fa i t  paraître aujourd'hui
« L'œillet - La guêpe - Le mimosa »,
qui révèle un peu du secret des dieux.
Car l'auteur y laisse paraître son ef -
for t  pour arriver â l'expression par fa i -
te. Il s'attaque aux choses et s'il était
peint re, on dirait qu 'il est un maître
de la nature morte, ou, comme dit l'Al-
lemand avec plus de rigueur, de la
< Still-Leben ».

Au cours d'une lutte sans merci, en
usant de tous les moyens, il s'efforce
d' encercler une notion , de resserrer peu
à peu le cercle magique des images
pou r parvenir à déf inir, à saisir l'ob-
jet. Il  n'a de cesse d'avoir assem blé
quelques mots à la lecture ou à l'au-
dition desquels on doive s'écrier né-
cessairement : « C'est de quelque chose
comme d' un œillet, d'une guêpe ou
d'un mimosa qu'il s'agit. » R.-M. Rilke,
dans ses « Dinggedichte » avait atteint
ce but, mais sans nous faire voir l'en-
vers du décor.

Comme un p restidigitateur nous im-
pressionnerait autant par la réussite de
ses tours que par la technique grâce à
laquelle il les réussit, comme un orfèvre
qui nous expliquerait comment nais-
sent ses bijoux ou un compositeur, par
ses études, ses symphonies, l'auteur de
ces exercices de poésie , de ces brouil-
lons prestigieux, nous amène à dégager
avec lui quelques qualités particu lières
d'un sujet commun et à nous en fa i re
une opinion qui rencontre l' unanimité.

Le procédé est nouveau, qui utilise
autant les méthodes de la science que
celles de l'art , pour une recherche f o r-
cenée de la vérité constante con tenue
dans les choses; véri té qui est assurée
par le mutisme et l ' indifférence de l'ob-
j et lui-même, mais qui se refus e long-
temps — la lecture de ces page s le mon-
tre — aux expr essions habituelles de
la langue.

A. R.

« Soleil de minuit
et nuit de midi » d)

Les frontières se rouvrent. Chacun y
va de son voyage â Paris ou à Londres
ou de son rêve d'évasion — rêve qui
franchi t les frontières de l'Europe en
ruines pour atteindre un monde vierge,
que la guerre n'ait pas e f f leuré . Ou-
vrons donc Soleil de minuit et nuit de
midi , nous ne le poserons qu 'à la der-
nière page l Nous sommes entraînés
dans une expédition polaire qui tient
un peu du rêve, qui n'a ni départ , ni
retour, ni matériel à emporter, ni iti-
néraire à suivre. Cest une succession
de tableaux rapides et vivants de la
vie du Grand-Nord avec sa splendeur
et ses dangers, son immensité de glace
silencieuse, subitement animée par la
capture périlleuse d' un morse ou l'ap-
parition terrifiante de l'ours blanc.

L'auteur, M. Paul Kouchakof f ,  des-
cend d' une vieille famille russe. Il  a
dirigé , avant l'autre guerre et la ré-
volution, plusieurs expéditions scienti-
f ique s  dans la région polair e. Nous
n'en trouverons pas, dans Soleil de mi-
nuit et nuit de midi le récit suivi et
circonstancié, mais des gl-anures faites
dans le vaste champ des souvenirs iné-
dits de l'auteur. Des croquis de sa pdt-
me ajoutent au charme évocateur de ce
livre.

Les pages les plus passionna ntes sont
sans doute les récits de chasse. L'au-
teur possède un grand don d' observa-
tion et cet amour des bêtes et de la na-
nature qui fon t  de lui un chasseur
entérite et un conteur captivant. Le ré-
cit de la capture et de l'éducation des
trois « nourrissons » du commandan t —
qui ne sont autres que trois ours
blancs, amis de tout l'équipage — char-
mera grands et jeunes!

Le lecteur est frappé aussi par  le sens
humanitaire de l' auteur. Nous le
voyons en relation avec les Samoy èdes
de la Russie  septentrionale ou avec des
bagnards de Sibérie. Les uns le deman-
dent comme juge et gouverneur de
leurs vastes régions où la civilisation
a déjà opéré ses ravages sociaux et
moraux — les autres révèlen t â son
contact des qualités de cœur et de dé-
vouement à la vie et à la mort. Ce sont
là des pag es for t  attachantes et pleines
d'intérêt.

M. Alfred Mayor a collaboré à la ré-
daction franç aise de ce livre. Il donne
dans sa préfa ce quelques précision s sur
l'auteur, sur ses expédition s et sur les
travaux de laboratoire qu 'il poursu it
en Europe occidentale depuis la Révo-
lution russe.

Gte de B.
(1) Delachaux & Nlestlé.

L'actualité protestante

Les cheveux d 'Absalon
L'Ancien Testament a une connais-

sance profond e du cœur humain ! Voici
quelques pages plu s ou moins oubliées
du second livre de Samuel. A y regar-
der de près , il se trouve qu 'elles con-
tiennent de la lave incandescente t Cal-
déron, auteur espagnol du XVIIme siè-
cle, en a tiré un drame dont Maurice
Zermatten a fa i t  une adaptation fran-
çaise intitulée « Les cheveux d'Absa-
lon », qui est une vraie recréation.

Le roi David, au fa î t e  de ses vic-
toires et de sa puissance, est entouré
de ses enfants, de ses conseillers et de
ses serviteurs. Ses f i l s , victimes de

leurs passions, se dressent devant nous,
tragiquement humains. Amon, l'aîné,
entraîné par un amour coupable pour
sa sœur, est tué par son frère Absalon
à la fois justicier et intrigant. David,
plei n de miséricorde, pardonne les cri-
mes de ses f i l s , comme il a été jadis
pardonné lui-même pour sa faute.
Mais ses f i l s  ne le respectent pas. Ren-
tré une première fo is  en grâce, le vani-
teux Absal on, hanté par le désir de
régner, fomente une révolution et pour-
sui t le roi son père jusque dans les
montagnes où il trouve la mort, pendu
par les . cheveux, selon l'oracle d'une
sibylle éthiopienne. Prostré dans sa dou-
leur, le roi f a i t  grâce à ceux qui l'ont
trahi...

Sur cette trame, Zermatten a recréé
un drame saisissant, qui se prête ad-
mirablement à la scène. On pourrait
regretter cependant que la f igure de
David ne soit pas plus nettement des-
sinée. Il pardonne, mais rien ne fai t
senti r en lui l'auteur des Psaumes et
l'annonciateur du Christ. Il semble qu'il
y  aurait eu une lumière plus nette à
projeter à travers lui sur cette sombre
page de l'Ancien Testament, et cela
d'autant plvis que « Les cheveux d'Absa-
lon » se rattache à la collection « Pour
un théâtre chrétien » (1).

L'ordre de Dieu
La âottection de l'Actualité protes-

tante (1) s'enrichit d'un volume substan-
tiel, L'ordre de Dieu ou La vie chré-
tienne selon le déoalogne. Ce livre, dont
la première édition parut en 1SÎ1, est
une étude approfondie des dix comman-
dements à la lumière de l'Evangile. Il
nous révèle la portée pour ainsi dire
prophétique de la loi el de ses rapports
profonds avec l'œuvre de Jésus-Christ.

« Ce livre n'a qu'un but, écrit Roland
de Pury dans la préface , nous rap-
prendre à écouter ta loi de Dieu comme
la loi de notre Sauveur, comme l'ex-
pression même du salut qu'il nous ac-
corde. Car Dieu ne nous commande
rien qu'il ne nous donne dans sa grâce.
Et, inversement, il ne nous donne rien
dans sa grâce qu'il ne nous commande
par là même dans sa loi. » La diversité
des auteurs — MM . Emil Brunner, Ch.
Brutsch, R. de Pury, J .-L. Leuba, J .-P.
Ramseyer et W, Vissent Hooft  — donne
une très grande richesse et variété d'ex-
pression à ce grand thème central.
L'étude d'un livre pareil ouvre de vas-
tes horizons sur la portée actuelle du
décalogue que beaucoup de protestants
avaient cru « dépassé » par le Nouveau
Testament et sans rapports directs
avec les honnêtes gens que nous som-
mes 1 Chacune de ces études nous forti -
fier a dans la vie chrétienne et dans
l'amour de Jésus-Christ.

Gte de B.
(1) DelachauK et Nlestlé.
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Une grande découverte
en optique médicale

La vue corrigée
par les verres de contact
On apprend des milieux officiels de la

science que le physicien français R.-A.
Dudragne vient de faire accomplir un
remarquable progrès aux sciences appli-
quées.

C'est à lui, en effet , qu'on doit la mise
au point du « verre de contact » adopté
déjà par des milliers de Français, qui ont
recouvré ainsi' une vue parfaite.

Le « verre de contact », qui s'applique
à même l'œil et rectifie ses défaute , n'est
cependant pas une découvierte récente,
mais lee verres réalisés Jusqu'à ce Jour,
notamment en Amérique et en Allemagne,
ne résolvaient pas le problème. Trop coû-
teux, trop lourds, Ils exigeaient un liquide
spécial et des manœuvres désagréables,
sans améliorer suffisamment la vue.

Dudragne a, en revanche, trouvé la for.
mule Idéale. Son « verre de contact », en
résine synthétique, est dix fols plus léger
que le verre ordinaire (un dixième de
gramme), il est invisible. On ne le sent
pas au porter, U suit les mouvements del'œil, permet l'écoulement dès larmes, est
réfractaire à la buée, se met et s'enlève
facilement, sans liquide et sans ventouse.
Il protège l'œil comme une cuirasse et
laisse à la personnalité et au regard tout
leur charme. On peut maintenant l'obteniren «Suisse.

Outre les avantagea esthétiques, cette
découverte apporte une bonne nouvelle
aux personnes fortement myopes, aux
opérés de la cataracte, à- ceux dons l'acuité
visuelle était Jusqu'à maintenant partielle,
ment incorrigible par des verres correc-
teurs et qui devaient porter des lunettes
très lourdes. Leur vue sera bien supérieure
avec des « verres de contact », ils acquer-
ront l'assurance et l'aisance dans leurstravaux.

lie maître opticien Gaston .lanz, agent
général exclusif pour la Suisse, à Lausanne,
Petit-Chêne 30 (tél. 2 50SI), renseignera
volontiers les Intéressés et leur fournira
la liste des docteurs oculistes de leur
région qui disposent de boites d'essais et
de coques spéciales pour la commande de
ces verres. I: indiquera également les opti-
ciens diplômés concessionnaires.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, pages de Bosslni. 11.30, émission ma-
tinale. 12.16, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 1250, opérettes. 12.45, ln-
form. 12.55, refrains modernes. 13.25, œu-
vres de César Franck. 18 h., communiqués.
18.05, causerie. 18.15, la quinzaine litté-
raire. 1855, piano. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., causerie par M. Pierre Bé-
guin. 19.10, Paul Sandoz. 19.15, lnform..
19.30, le miroir du temps. 19.40 ' musique
sur les ondes 20 h., le nouveau feuille-
ton : Le mystère de Saint-Salvat. 20.30,
chansons françaises. 20.50, enquêtes publi-
ques, fantaisie. 21.10, sélection de Strauss.
21.20. Smetana , biographie sonore de Mme
A. Béart-Arosa. 2220, Inform. 22.30, musi-
que descriptive.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, Jazz pour piano.
12.40. mélodies viennoises. 17 h., musique
classique 18.30, accordéon. 20.10, soirée
variée. 22.10. poème symphonique. 22.30,
mélodies aimées.

Le synode de l'Eglise nationale vaiur
doise s'est réuni mardi en séance cons-
titutive. Il a élu président, poux qua-
tre ans, M. Alexandre Lawanchy, pas»
teuir à Lausanne. H a conetotné (La com-
mission synodialle, la commission de con-
sécration et la oommission de gestion.
H a, en outre, décidé die passer aveu
l'Association cantonale des pasteurs une

"convention retotive à la publication diu
« Semeur vaiuidois », jouroal de l'Eglise
nationale. Un rédacteur, chargé des re-
lations avec lia presse et la radio, sera
nommé.

IM\ VIE RELIGIEUSE
Réunion du synode vaudois

Des fanfares d'armaillis
La journée f rlbourgeoiee du costume, qui

aura lieu à Bulle, le 30 Juin, verra se dé-
rouler le défilé original de plusieurs fan-
fares d'armalllls.

Le cortège sera animé, en outre, par de
nombreux groupes costumés, venus de tout
le pays friibourgeols et de la Suisse ro-
mande, ainsi que par des chars décorés
et un magnifique troupeau, aux vaches
blanches et noires, suivi du « train » de
chalet.

Un grand Jeu folklorique, intitulé c Pas-
torale gruérienne », sera interprété en
plein air, les 29 et 30 Juin, dette œuvre,
due aux talents conjugués de MM. Carlo
Boller , Fernand Ruffieux et Jo Baerlsvyl,
mettra en scène plus de 250 figurants.
IJe ramassage des bols de lait

du Secours aux enfants
Samedi après-midi aura lieu à Neu-

ohâtel, place de môtel-de-Vllle, le ra-
massage des petits bols de lait de la
Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants.

La section neuchâteloise espère de tout
cœur que chacun aura rempli son bol de
nombreux sous, car les enfants victimes de
la guerre en Europe ont et auront encore
besoin de l'aide efficace de toute notre
population.

Communiqués

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

semaines durant.

Le nouveau BIRO perfectionné
est en vente dans les bonnes  papeteries.
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MENUISERIE Mécanicien ponr cycles 
K=^«j  ̂ BOIS

G. NAGEL & FILS ^£  ̂
Ëïllr1 A&R
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T'I  C O O A« %  M- BORNAND Papeterie Neuchâtel
I CI. «J XA OJ Temple-Neuf 6 - Tél. 616 17 Terreaux 1 Tél. 512 70
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NEUCHATEL Livraisons nltra rapides a sec

U 

Grande réunion des Mobilisés neuchâtelois
DIMANCHE 30 JUIN p!

AUX G O L L I È R E S
_ en cas de pluie, renvoi au 7 juillet _
¦ ,. . M MATIN ET APRÈS-MIDI ¦

fi CONCERTg "* PIQUE-NIQUE Soupe gratuite g

M 

Championnat de tir avec carabine de précision
Superbe prix

CANTINE JEUX DIVERS ¦
bien fournie pour petits et grands

(r^wÈ^ \̂ Les bols de lait
U / B Ẑsa Ŝ DU SECOURS
\\j Jyjjt^ AUX ENFANTS

^ qf^ "Wfl ,li 29 j uin

Théâtre antique d'Avenches

PROMÉTHÉE
Le plus grand événement artistique

de l'année
Irrévocablement les deux dernières représentations,

le samedi 29 juin, à 20 h. 45, et le dimanche 30 Juin , à 16 h. 30

Trains spéciaux pour les deux représentations :
Lausanne, Genève, Berne, Neuchâtel

Demandez les billets spéciaux à prix réduits aux C.F.F.

LOCATION OUVERTE
Les billets de la représentation renvoyée du samedi 22 Juin «ont
reportés d'office pour la représentation de samedi 29 à 20 h. 45
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\m L L  SS» F. GroSS 514 56

maître teintur ier ' parquetene & pug BOUCHERIE. ;
N^Mtel Installations sanitaires CHARCUTERIE

517 51 Té,, 51 ;7/ T T̂âosé R.Margot
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CONCESSIONNAIRE CARL DONNER BELLEVAUX 8 WiffiMB
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Votre salle à manger
chez

T ,  ii ï ' .jHi

Vente libre
Déliera 

vient d'arriver
Fruits à tartiner 

de Lenzbourg
à Fr. 2.25 la boite —
d'un kilo 

Zimmermann S.A.

Accordéons Helvetia
La marque suisse de haute qualité et de très
p
sonorîte? trois ans de garantie pèffectton.
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 ^«TîSïï8:
tons, registre , etc., seule une fabrique organisée,
aveo un personnel de profession peut garantir un

travail parfait.
Nos prix sont des plus justes. Nombreuses références.
Accordéons d'occasion

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

FABRIQUE D'ACCORDÉONS

Jeannet-Guarnascliel.i et Cie

NEUCHATEL — Maillefer 11
Téléphones: Atelier: 5 45 55 - Appartement: 5 42 07
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Travaux Lelca
Agrandissement ne st

e x 9 tu Ci

Photo Castetlani
Rue du Seyon - Neuchfttel

Tél. 5 47 83

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

Une atmosphère saturée par les
ondes sonores du grand gramo auto-
matique. Un grand stand clair, sur
la gauche quand on va du pavillon
des arts graphiques vers la halle de
dégustation. Dans leurs tabliers cou-
leur de blé mûr, deux souriantes
vendeuses, une blonde et une brune,
une Vaudoise et une Genevoise,
fleurs de ce champ doré qu'est sur
le sol neuchâtelois le Xllme Comp-
toir.

. C'est le stand « Flandor », produit
bien connu de nos maîtresses de
maison qui profitent de leur visite
pour déguster un échantillon d'une
délicieuse crème tirée du frigo et
pour renouveler leur provision de
poudres pour la préparation de
poudings parfumés à la vanille, au
caramel, au mocca et au chocolat.

Maïs les petits sachets magiques ne
sont pas les seules spécialités que
présentent les deux maisons sœurs
« MUBAG », de la Neuveville, et
« CISAC », de Cressier.

La fameuse « Féculine », dont no-
tre journal a parlé en détail la se-
maine passée, en est une autre, qui
obtient un vif succès. De même le
« Maltasol », extrait de malt forti-
f iant , excellent pour le petit déjeu-
ner, le miel artificiel « Meallina »
qu'on peut goûter au stand, la pou-
dre à lever «i Standard » et le sucre
vanillé « Mubag ».

Tous de précieux auxiliaires qui
ne manquent dans aucun ménage où
l'on se soucie de la santé et de la
satisfaction culinaire de la famille.

A. R.

Dans les flans
du Comptoir



Le Comptoir de Neuchâtel bat son plein
II y a une semaine aujourd'hui

que paraissait, sur huit pages sa-
tinées, le premier numéro spécial
consacré par notre journal au
commerce et à l 'industrie de no-
tre canton. Voici aujourd'hui une
nouvelle série de pages sur le
Comptoir proprement dit : expo-
sition des pendules neuchâteloi-
ses, Salon des beaux-arts, pavillon
de la chasse et de la p êche, etc.

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel > a relaté au jour le jour les

Une vue du jardin d'agrément, qui a été installé à l'entrée du Comptoir.
Au centre , la « Femme se cachant le visage », sculptée par Paulo Rœthlis-
berger. Assis sous la pergola , notre rédacteur se repose un instant avant

de reprendre sa chasse aux échos.
(Photo Castellani , Neuchâtel.)

différentes manifestations et les
incidente qui se sont déroulés
sous la tente de la p lace du Port.
Des messieurs ont exprimé dans
nos colonnes leur avis sur l'im-
portance du Comptoir dans l'éco-
nomie neuchâteloise et vanté la
qualité et la pré sentation des arti-
cles exposés.

Au tour d'une voix féminine de
se faire entendre aujourd'hui po ur
féliciter vivement toutes celles qui
ont contribué à rendre ce X H m e

Comptoir si intéressant et si vi-
vant , et à installer les stands avec
tant de goût et de savoir-faire.
Leur travail est peut-être moins
visible. Il n'en est pas moins con-
sidérable.

A vrai dire, les articles qui in-
téressent le sexe faible sont pres-
que p lus nombreux que ceux qui
attirent l'attention des hommes :
cuisinières, appareils de chauf-
fage , machines à écrire ou à cou-
dre, cosmétiques, poudres à lever,
maroquinerie, trousseaux, ameu-
blements, bijouterie, mode, tex-
tiles, ustensiles de ménage, etc.
La femme d'aujourd 'hui n'étant
p lus adonnée seulement à son mé-
nage, les articles de sport , les li-
vres, les arts, et même les stands...
de dégustation sont appréciés
d' elle. '

Comme nous le faisait remar-
quer l'autre jour une lectrice de
notre journal, « sans la collabora-
tion de la femme , les hommes ne
pourraient arriver à donner corps
et vie à cette création positive
qu'est le Comptoir ». Et nous re-
marquerons avec elle que « quel-
ques sourires féminins n'auraient
certes pas été dép lacés lors de
l'inauguration officielle du Comp-
toir ». Peut-être les organisateurs
de celui-ci étudieront-ils la ques-
tion pour une autre fois . Ce ne
serait que juste, nous semble-t-il.

F. Rt.

Le Salon
des

beaux-arts
Il semblait à première vue qu'un

Salon des beaux-arts soit une cho-
se impossible à réaliser dans des lo-
caux volants et couverts de bâches.
Eh bien ! allez voir et vous rentre-
rez convaincus du contraire ! Dès
que vous avez passé la porte, vous
vous trouvez dans une ambiance qui
n'a plus cet air éphémère qui est le
propre de toute foire ou comptoir ,
même soigné. Seul le plancher trahit
encore le provisoire. Félicitons donc
les organisateurs , les architectes de
la belle tenue du Salon et les artis-
tes exposants qui sont au nombre
de quarante-quatre.

La tâche du chroniqueur est ar-
due , car d'une part il doit faire vite ,
le temps étant court et d'autre part
la besogne est lourde s'il veut don-
ner un aperçu des quelque cent
quarante œuvres exposées. Aussi , di-
sons d'emblée pour ceux qui ne nous
suivrons pas jusqu 'au bout que la
visite vaut largement la peine et la
finance d'entrée , car c'est un véri-
table Salon , aussi bien présenté
qu'en maint bâtiment de pierre,
agréable à voir , bien éclairé ; le
choix des œuvres nous paraît par-

Voici une vue du Salon des beaux-arts, aménagé dans l'enceinte du Comp-
toir. Sur le panneau de gauche, au milieu , « Eden », du peintre G. DuPasquier.
Deux tableaux après, on reconnaît « le Doubs » de A. Fahrny. La sculpture

représente une jeune fille due au ciseau d'André Affolter.
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

(Les deux photographies parues dans notre numéro du 21 Juin sur l'inauguration
du Comptoir étaient également dues & Castellani, photographe.)
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ticulièrement bon. La sculpture est
de choix et mieux exposée qu'à l'or-
dinaire.

Dès l'entrée, trois toiles nous atti-
rent , elles sont _ de G. Dessouslavy ;
son Regard dans la nuit , que nous
revoyons avec plaisir, Bédé , tête de
fillette si simple et d'une belle uni-
té. Les Pâtisseries , sur une assiette,
font envie, tant elles paraissent sa-
voureuses ! Lucien Schwob nous

montre la mer à Ostende et une vue
du port : Phare et bateaux, très co-
lorée et suggestive. D'Aurèle Bar-
raud trois gouaches d'un coloris dé-
licat et sincère, et voici des chry-
santhèmes jaunes faits avec la mi-
nutie que seul possède Aimé Bar-
raud.

(lare la suite en 6me page)

f \ ^A rtisans et commerçants,
hommes d 'affaires et médecins

VOTRE VOITURE
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GARAGES APOLLO & DE L'ÉVOLE S. A.
, Téléphone 5 48 16
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VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR DE NEUCHATEL
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voitures et camions modèles 1946
800 - 1500 - 2000 kg. sont arrivés

GARAGE SEGESSEMANN - PRÉBARREAU

Egalement distributeur des nouvelles

NASH 46 - 6 cy1. 15 et 18CV
HOTCHKISS 46 - 6 cyl. - 17 CV - 4 vitessesv__ /

f >.
m

Cuisinières à gaz - Cuisine complète
DÉMONSTRA TIONS

D 'AR TICLES DE MÉNAGE QUI FACILITENT
LE TRA VAIL DE LA MÉNAGÈRE

N E U C H AT E Lv__ /

La grande manifestation économique
de notre région



Le Salon
des beaux-arts

(Suite de la Sme page)

Ses deux fermes sous la neige
fondante sont très personnelles. Sa-
muel Perret présente trois paysages
très vivants et qui font ressortir
une personnalité sensible et vibran-
te servie par une techni que sûrê., .
Maire est toujours le charmeur qui"
saisit les jeux de nacre et d'argent
de l'eau qui glisse sur les pierres,
ou le» transparences des grappes de
raisin. Voici des Iris, ils sont d'Oclave
Matthey, qui j ouent dans les bleus
sombres et les blancs bleutés en des
pâtes savoureuses qui sont d'un pein-
tre emballé par son sujet ! Coste
reste fidèle à ses gris bleuis et ses
verts ombrés de pourpre et sa vallée
alpestre au ciel voilé de nuées est
d'une qualité très délicate. Jean
Cornu paraît un peu sombre dans
cette ambiance, il aime les tons char-
gés de noir et les traits soulignés.
Maurice Matibey rapporte du soleil et
des sites fleuris du Valais. Ce bord
de lac avec des saules tendus et gris
ne peuvent être que de A. Locca, et
font penser à la douceur d'estampes
chinoises. Trois natures mortes à
fon d noir, mais on noir velouté et
profond , vibrant , devant lequel j ouent
les gris, les jaunes et les bleus. Dans
l'un c'est un bouquet d'ail , dans
l'autre des tournesols, dans le troi-
sième une draperie; belles harmonies
qui réjouiraient un intérieur ! Elles
sont de Charles Barraud qui déci-
dément sait faire vibrer des tons
rares. Quelques toiles un peu som-
bres, mais qui se dérident à notre
approche, et l'on se plaît à rêver de-
vant la Loire qui coule au fond de
cette vaste plaine à l'ombre de nua-
ges bas frangés de lumière vespérale;
quelques toits rustiques d'un village
donnent leur note de pourpre devant
les beaux massifs d'arbres du second
plan, certainement Jean Convert vient
de les rapporter du doux pays de

France. Cette vue plongeante sur un
chemin roux bordant le lac d'où
montent curieusement de longs trônes
sur un ciel lumineux est d'Eugène
Bouvier qui sait mettre cette note très
personnelle de rêve dans ses paysa-
ges.

Des « Troll » jaunes , un bouquet de
muguets, tout frais cueillis dans les
champs ou les bois, sont signés Mau-
rice Rober t qui charme par sa vision
simple. Voici une nature morte à
l'étoffe rouge éclatante parmi des bi-
belots précieux; Alfred Blailé seul
sait arranger les choses de façon
qu 'elles paraissent vivre depuis long-
temps ainsi sans qu 'il y ait besoin
de personne autour ! Les arbres de
sas paysages aussi ont des verdures
plus belles que nos arbres.

Avec Guido Locca nous revenons
à des fleurs, telles ces roses dans un
verre ; chaque fleur l'intéresse pour
elle-même et il la dessine amoureuse-
ment avant de la peindre, et le verre
de même, et tou t ce qui est derrière
et sur les côtés. L'ensemble est plai-
sant et l'on doit s'y attacher. C. Russi
nous montre des pêches devant un
panier, il a des paysages qui déno-
tent un beau talent et une vision pré-
cise et simplifiée. Encore des fruits,
cette fois de Mlle M. Schur ch, fruits
aux belles joues rouges qui luisent
dans la verdure. Un grand paysage
avec, au milieu , un groupe de cyprès,
est intitulé «le petit cimetière», toile
évocatrice d'un pays plus ensoleillé
que le nôtre; il est de Mlle M. Schinz.
Restons dans le Midi , car voici , de L.
Gugy, des maisons au bord de I'Arno
à Florence, vision de rouges et d'ors!
Et là encore cette fenêtre ouverte sur
Sanary de Louis de Meuron vous ré-
jouit le cœur et vous donne la nos-
talgie des pays méditerranéens !

Et voici que nous avons bientôt fait
le circuit dans le labyrin the où aucun

Samedi après-midi, M. Etter, conseiller fédéral, accompagn é de '
M. G. Amez-Droz, président du Comptoir , a longuement visité

le Salon des beaux-arts.
(Phot. Zoé Borel, Neuchâtel.)

Minotaure ne nous happe ! Arrêtons-
nous encore devant les toiles de Ja-
nebé aux effets ribeiresques d'ombres
obscures. P. Reymond a des aquarel-
les de grand format et traite non sans
brio et science des motifs d'architec-
ture.

Quant à Warmbrodt, il a eu le cou-
rage de la plus grande composition
qui ne manque pas de qualités, mais
que le titre: « les trois sœurs >, n'ex-
plique pas. Noua lui préférons les
deux toutes petites natures mories
charmantes de couleur et imprévues.

Je n'oublié pas les sculpteurs, car
ils méritent qu'on s'y arrête. Disons
même que la sculpture est ici mieux
représentée qu 'à l'ordinaire dans nos
expositions, ou bien elle est mieux
mise en valeur. L'envoi de Léon Per-
rin est remarquable; autant sa «Fille
d'Icare » que la « Minerve » ou encore

la «Vénus à la draperie». A. Ram-
seyer présente une ravissante tête
d'enfant, une «baigneuse aux bras
levés », ainsi qu'une « Salomé». Ch.
Reussner réussit de charmants grou-
pes d'animaux, tel ces « poules » ou
cette biche et cet écureuil. Paulo
Rôthlisberger a taillé dans le roc une
« femme et enfant » d'une belle pres-
tance sculpturale. Son « Saint-Jean-
Baptiste » a une belle allure et sa
« vision antique », centaure enlevant
une femme (qu'il nomme une ébau-
che) est une œuvre attachante. Affol-
ter s'affirme par une grande « jeune
fille » et d'autres œuvres plus peti-
tes. Que ceux dont on ne parl e pas,
nous pardonnent; cette nomenclature,
au reste est de peu d'importance. Il
faut aller voir et le temps presse 1

Th. D.
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La Foire suisse
de la chasse, de la pêche

et de la pisciculture

Une nouvelle manif esta tion p ériodique
a été créée à Neuchâtel

Le 10 décembre 1941 une première
démarche était faite auprès des auto-
rités fédérale», par le président de la
ville de Neuchâtel ; cette démarche
était la première prise de contact en
vue d'établir à Neuchâtel une Foire
suisse de la chasse, de la pêche et de
la pisciculture. Pendant longtemps,
ies choses restèrent stationnaitres et
c'est en 1943 seulement qu'une nou-
velle entrevue eut lieu à Bern e ; il fut
alors décidé de reprendre toute la
question sur des bases nouvelles.̂

En effet , une des conditions à la
création de cette foire était qu'il fal-
lait obtenir l'assentiment des princi-
pales associations suisses intéressées
à la chasse et à la pêche : de nom-
breuses démarches furent entreprises
dans tout le pays afin d'obtenir l'ap-
pui de ces associations dont la gran-
de majorité se déclara d'accord de
participer à la manifestation prévue.
Le 4 février 1946 eut lieu au château
de Neuchâtel une assemblée qui s'oc-
cupa de fonder les bases légales de la
foire et qui décida en outre de pas-
ser à un commencement d'exécution
en créant à l'occasion du Comptoir un
modeste pavillon de la chasse et de la
pèche. Enfin, le 22 juin 1946, toujours
à Neuohâtel, eut lieu l'assemblée cons-
titutive de la Foire suisse de chasse,
de pêche et de piscicuilture. Le début
de cette assemblée fut honoré par la
présence de M- Etter, conseiller fédé-
ral. A cette occasion, l'assemblée cons-
titutive se déclara d'accord avec les
statuts qui lui étaient soumis, statuts
dont un des points importants est que
le siège de cette foire sera Neuchâtel ;
un comité fut nommé et ce comité à
son tour procéda à la constitution de
son bureau. Il ne reste plus mainte-
nant qu 'à prévoir l'organisation pour

dans deux ans d'une manifestation qui
sera, espérons-le, beaucoup plus im-
portante que ce qui a pu être réalisé
cette année.

Ce résultat a été acquis grâce à une
collaboration constante entre diverses
personnes : par l'intermédiaire de son
président, îa ville de Neuohâtel a été
en quelque sorte l'initiatrice de cette
foire ; d'autrre part; le département
de police s'est intéressé d'emblée au
projet et ainsi les autorités et l'admi-
nistration cantonale ont mis tout en
oeuvre pour hâter sa réalisation ;
d'autre part, le Comptoir de Neuchâ-
tel s'est montré extrêmemen t géné-
reux et a permis de mettre sur pied
sans trop de mal une première réali-
sation ; enfin, les différentes sociétés
neuchâteloises de chasseurs et pê-
cheurs ont soutenu avec une bonne
volonté inlassable les efforts qui
étaient faits en vue de faire mieux
connaître et apprécier les sports qu'el-
les pratiquent. On voit que tous ces
efforts désintéressés ont obtenu un
résultat tangible.

Il convient de préciser que cette
Foire suisse de la chasse, de la pêche
et de la pisciculture n'a pas pour but
d'augmenter le nombre des chasseurs
et des pêcheurs, qui, dans notre pays
surpeuplé, sont déjà très nombreux.
Mais un des buts essentiels de cette
foire sera de développer dans un sens
éducatif le goût et l'intérêt du public
pour tout ce qui a trait à la chasse
et à la pêche ; il faut bien se rendre
compte que la pratique de ces activi-
tés n'est possible que si les chasseurs
et les pêcheurs s'imposent volontaire-
ment une discipline stricte, et l'expé-
rience a montré que si beaucoup l'ont

Les instruments pour la pêche intéressent aussi le sexe faible. Preuve en soit
notre photographie, prise au pavillon de la chasse et de la pêche.

compris déj à il n'en est pas moins né-
cessaire d'insister sans cesse sur ce
point. D'autre part , la chasse et la
pêche ne peuvent être pratiquées que
dans un pays où les conditions natu-
relles nécessaires à la vie du poisson
et du gibier son t respectées ; autre-
ment dit, on fera connaître à l'occa-
sion de cette foire les installations
qui permettent de maintenir nos eaux
propres et de conserver dans nos fo-
rêts et dans nos campagnes des refu-
ges et des gîtes pour le gibier. Ainsi,
tout naturellement, on pourra travail-
ler en faveur de la protection et du
respect de la nature.

Cependant, comme toute manifesta-
tion, cette foire devra avoir une base
financière solide, aussi est-il prévu
de créer à cette occasion un certain
mouvement commercial par l'entremi-
se de tous les commerçants qui de
près ou de loin se rattachent aux ac-

tivités exercées par nos pêcheurs et
nos chasseurs : fabricants d'armes et
de munitions, fabricants d'engins de
pêche, constructeurs de bateaux et de
motogodilles, marchands d'articles de
pêche, pisciculteurs et éleveurs de
truites ou de carpes, marchands de
vêtements de sport pourront exposer
leur marchandise et profiteront de
l'afflux des chasseurs et des pêcheurs.
On pourra, d'autre part, prévoir l'or-
ganisation de manifestations annexes
comme divers tirs de chasse sur cibles
mobiles, expositions canines, etc.

A voir l'intérêt suscité par les mo-
destes débuts de cette foire, on ne
peut que se montrer optimiste au su-
jet de son développement futur et si
l'esprit de bonne collaboration qui a
présidé à sa naissance se perpétue, on
peut espérer que Neuchâtel sera dotée
d'une manifestation susceptible d'atti-
rer dans ses murs une foule toujours
croissante de visiteurs.

A.-A; QUARTIER.

Halle de dégusta tion
Stand ZIMMERMANN S. A.
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EXPOSITION
des pendules neuchâteloises
L'exposition qui a lieu actuelle-

ment aux Galeries Léopold-Robert
mérite, non pas une visite, mais plu-
sieurs. Trois salles se succèdent où
sont exposées les plus belles pendu-
les qui se trouvent dans notre pays
et datant du XVIIme au début du
XlXme siècle. Une autre salle est
consacrée à des pendules modernes
de choix représentant les produits
d'une industrie traditionnelle qui ,
après une éclipse, tend à reprendre
vie.

Il n'est pas de notre ressort de ju-
ger les mouvements, merveilleuses
petites machines de précision sorties
de l'esprit inventif et ingénieux de
nos horlogers. Notre tâche se limi-
tera donc aux organes visibles et à
l'enveloppe qui les abrite.

Il est bien évident que le mouve-
ment est la partie essentielle , vitale,
tout comme pour le guerrier persan
des grands siècles la lame damas-
quinée du sabre ou du poignard.
L'ignorant se laisse tromper facile-
ment par les beaux ornements de la
poignée, par les incrustations d'or
et de pierres précieuses ; mais le
propriétaire qui confi e sa vie à son
arme prise, avant tout, la qualité de
la lame, or, pour manier cette lame
il faut une poignée dont la forme soit
conditionnée par l'art de l'escrime ;
cette forme sera par surcroît belle
et harmonieuse, comme aussi sera
beau le fourreau. Le poète chante la
puissance de l'arme et le courage de
son maître; l'orfèvre et le joaillier
l'ornent de leur mieux et le maro-
quinier l'habille d'une gaine digne
d'elle. Il n'en reste pas moins que
telle pièce qui n'a pas d'autre orne-
ment que sa forme parfaite peut sur-
passer en qualités esthétiques telle
autre pièce chargée d'ornements et

de pierres précieuses jusqu'à en
rendre l'utilisation illusoire. Le sa-
bre, alors, n'est plus qu'une arme
symboli que et d'apparat , signe de ri-
chesse et de gloire passée !

Il en va de même, à peu de choses
près, des instruments à mesurer le
temps. L'exposition est à ce point de
vue fort instructive, car elle nous
donne l'évolution du « cabinet » de-
puis le style Louis XIII jusqu 'à
l'Empire et au delà. Pour l'histoire

L'evri^i ' ion rlp= pen ' l i i loq npii <- Iint "l'i '=e si, à 1? Galerie T.éopoh1 R-^ert, conn a î t  un vif succè= . F.lle comprend une
centaine de pendules anciennes  et modernes , ainsi que des vieux meubles, quelques peintures et des gravures.

même et les principales dates, nous
renvoyons nos lecteurs à l'excellente
introduction du catalogue et surtout
aux beaux ouvrages qu'a publiés sur
le sujet M. Alfred Chapuis en 1917
et 1931.

Le « pendule » fut adopté vers
1650, et le nom de cet organe impor-
tant désigna bientôt l'appareil en-
tier. Les premiers « cabinets », soit :
la boîte dans laquelle était fixé le
mouvement, étaient construits selon

les lignes horizontales et verticales
employées en architecture et pour le
mobilier d'alors. Comme il était lo-
gique de le faire, la pendule était
considérée comme un meuble, qu'il
soit posé sur une table ou sur une
console crochée à la paroi. Le som-
met de cette boite était terminé par
une sorte de toit et le tout prenait
l'aspect d'un pavillon.

Mais bientôt la mode change et,
sous Louis XIV, les lignes sinueuses

TOUJOURS CHEZ

G. CORDEY
Vélos - Motos - Side-cars - Réparations

PLACE PURRY 9 - Neuchâtel

MONDIA NORTON
VISITEZ TOUS MON STAND

¦ ' W;'f^|n HALLE 
VI 

- DÉGUSTATION

°^^$2» 
-SI Apéritif LUSSARD

j " 4K L'ATOMIC Liqueur d'anis
:éÊ COGNAC aux ŒUFS

Liqueurs douces
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du Baroque se substituent aux lignes
droites de la Renaissance, restent
d'abord strictement symétri ques, se
terminent en volutes amples et gar-
dent une allure noble et pompeuse.
De cette époque signalons la belle
pendule au décor écaille avec appli-
ques de cuivre découpé et gravé, avec
un cadran d'étain et qui porte le
No 59 a. Une autre porte le No 39,
noire celle-ci et aux pieds très éta-
lés, tandis que le No 50 est plus élan-
cée et se trouve allégée par les pieds
de laiton qui éclairent la masse noire
de l'ensemble. Ces formes amples et
sévères sont belles dans leur grande
simplicité.

Mais l'art décoratif se transforme
et déjà les éléments appelés « Louis
XV », encore relativement sobres, se
substituent aux précédents. Plus lé-
gers, ils deviennent flamboyants et
si l'architecture générale du « cabi-
net » reste symétrique, le décor de

son côté ne l'est plus. Le rythme
semble rompu ; mais les artistes sa-
vent par des prodiges d'équilibre
maintenir l'harmonie. Les bouquets
et les guirlandes de fleurs s'amenui-
sent et tous les éléments perdant du
volume, gagnent en grâce et en lé-
gèreté. Les bronzes cependant de-
viennent parfois exubérants et dé-
passent la mesure. On dirait une sur-
enchère de richesses au détriment
de la première destination de ce
meuble qui est de marquer le temps.
La pendule est devenue la pièce la
plus riche du Salon , l'étui a pris le
dessus sur le mouvement qui cepen-
dant devrait être l'essentiel ! L'expo-
sition nous présente un nombre im-
posant de ces pièces magnifiques et
nous voulons bien croire que la qua-
lité des mouvements allait de pair
avec celle du cabinet. Celle qui por-
te le No 23 nous parait être une des
mieux réussies avec son fond d'écail-

le, les bronzes qui encadrent la por-
te et l'épanouissement du motif du
bas de la vitre. Le couronnement lui
aussi est léger.

Le règne du « Louis XVI », tout en
restant gracieux, réintroduit la ligne
droite, d'abord timidement, puis de
façon plus marquée et le décor re-
devient à son tour symétrique. Le
sommet se termine de nouveau par
une urne caractéristique.

Avec la Révolution, le goût plus ou
moins simplifié fait foin de ces for-
mes exubérantes et l'on revient à des
lignes sévères prises dans l'art égyp-
tien ou dans l'antiquité classique.

Comme il arrive chaque fois que
l'architecture des objets change, la
forme nouvelle seule est admise et
la richesse est recherchée par la ma-
tière plus belle et plus rare. Cette
simplicité suffi t pendant un certain
temps, jusqu 'à ce que cette recher-
che elle-même soit épuisée à son

tour ! Nous assistons alors à l'évo-
lution normale : Le décor, d'abord
timide, se développe à nouveau. Ce
sont des appliques, des bouches, des
peintures en camaïeu, etc.

rv "w n-,

A côté de cette industrie des
grands styles existe dès le début une
industrie plus bourgeoise qui permet
aux bourses modestes de posséder
aussi une pendule convenable. C'est
l'épanouissement d'un art populaire
typique dans lequel la mode est à
retardement pourrait-on dire, com-
me c'est le cas pour les costumes
pendant les siècles précédents. Cer-
taines formes se stabilisent et per-
sistent ; c'est le cas pour nos cabi-
nets simples dont la forme varie,
mais dans une mesure infiniment
moindre que pour les grandes pièces.
Elle passe l'époque de la Révolution
presque sans encombre et c'est tout
juste si la vitre se sépare en deux et
donne dans le bas l'ovale qui mar-
que l'époque 1830.

D y aurait lieu de suivre cette évo-
lution dans les divers organes- visi-
bles : cadran, aiguilles et lentille de
la pendule ; mais cela nous mènerait
trop loin.

Nous disions au début que c'est
plusieurs visites qu 'il faut faire à
celte exposition si l'on veut se don-
ner la peine d'étudier tant soit peu
le détail d'une industrie qui est tom-
bée à un certain moment précisé-
ment parce que les modèles n'ont
plus suivi les temps !

La salle consacrée aux pendules
de fabrication moderne présente des
cabinets intéressants (nous ne par-
lons, bien entendu, que de la forme
extérieure, les mouvements-étant cer-
tainement d'une qualité parfaite) ;
elles sont d'une exécution techni que
remarquable, tant pour l'ébénisterie
que pour le travail de l'orfèvre.
Pourquoi n'y a-t-il pas là des cabi-
nets d'un style actuel ? Si l'on imi-
te l'ancien il vaut mieux, croyons-
nous, choisir les exemples parfaits
et les copier aussi servilement que
possible. C'est ainsi que procèdent
les Chinois, sans pour cela avoir
l'idée de faire un faux : c'est simple-
ment chez eux du respect I Pour le
nouveau ils ont, pour les guider , une
tradition , à moins qu'ils aient fait
comme nous : qu'ils l'aient aussi per-
due 1

Th. D.
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v » .̂ sî ^r*̂  ̂ vT

DEPUIS 1859 j f ^/ S i f f t ^

\± N E U C H A T E L  J

s : *̂
J abri que d'horlogerie

FROIDEVAU X S.A.
K£IJ CHAT£L

Marque CADOL 
^̂ W

Fabrication soignée JtÈiiÊÈk *̂ ÊÊr
Montres bracelets ancre . j^^^^^^ ŵJ&^
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Les Huguenots
et le développement de

l'Industrie et du commerce
à Nenchâtel-ville

L'arrivée de réfugiés huguenots à
Neuchâtel , dès le milieu du XVIIm e
siècle et antérieurement déjà, coïnci-
da avec le réveil économique et social
du peuple neuchâtelois. C'est une des
raisons pour lesquelles l'influence in-
dustrielle et commerciale des Hugue-
nots a été au pays de Neuchâtel à la
fois directe et profonde -

La France marchait à la tête de
l'évolution économique. Colbert devait
la marquer de son empreinte. Les Hu-
guenots apportèren t partout dans les
lieux de leur exode les goûts et les
aptitudes industrielles qu'ils avaient
acquises dans leur pays d'origine.
Pendant près d'un siècle (de 1650-
1750), le facteur huguenot a exercé
sur le développement de l'industrie
neuchâteloise une action indéniable.
Dans toutes les activités économiques
qu'ils exercèrent à Neuchâtel, les ré-
fugiés déployèrent un savoir-faire et
une habileté remarquables- Leurs
méthodes industrielles constituaient le
moyen le plus sûr d'obtenir une pro-
duction à la fois plus perfectionnée,
plus abondante et partant plus écono-
mique.

Hommes d'affaires, les Neuchâtelois
allèrent à l'école des Huguenots. Ils
firent de leur principauté un des cen-
tres industriels les plus brillants,
dont l'éclat durera de la fin du
XVIIme jusqu'au XVIIIme siècle fi-
nissant et, partiellement du moins,
jusqu'au début du XlXme siècle.

nous avons relevés dans les documents
officiels et autres , figure ici et là un
« terrailloo » : Pierre-André du Dau-
phiné, réfugié à Neuchâtel dès l'an-
née 1689, plus tard vigneron habitant
la ville ; Pierre Nal , également natu-
ralisé et qui exerça d'abord le négoce
à Neuchâtel et ailleurs ; en 1713, il
« travaillai t à extirper et brûler de la
terre en la Vacherie Lourdel », sur la
propriété d'Abram Humbert-Droz de
la Chaux-de-Fonds.

En septembre 1712, Alexandre Pou-
dray, réfugié habitant Neuchâtel, était
occupé à « extirper, pour le compte
du lieutenant Donzel de Montmollin,
les broussailles et défricher à la Ro-
che, proche de bise de Montmollin,
autant de terre qu'il pourra pour y
semer de la graine ».

Le 30 septembre 1717, Jean Fawe,
Gaspard Poudray le père et Jacques
Delourse, tous trois laboureurs , habi-
taient Neuchâtel. Et c'est tout.

L'industrie du bâtiment
Dans l'ensemble des Huguenots qui

se réfugièrent à Neuchâtel, la propor-
tion des artisans du bâtiment "a été
infime. U y a les Bompy, maçons de
Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or) :
Jean, mentionné dès 1657, Jacques son
fils, qui paraît en 1671, Pierre le pe-
tit-fils, naturalisé en 1704. Il y, eut
aussi quelques maîtres, compagnons
et apprentis charpentiers ou menui-
siers. A la date du 9 janvier 1664, le
ÇonseU général recevait comme habi-
tant « sous le bon vouloir » Jacques
Claparède, maître serrurier de Mont-
pellier ; en 1686, son fils Olympe,
également serrurier, habitait encore
la ville- Elle connut d'autres maîtres
serruriers huguenots. Au XVIIme siè-
cle, la serrurerie prit à Neuchâtel un
développement remarquable. Les Var-
nod en particulier firent sur une
large échelle le commerce des pro-
duits de la serrurerie.

(Lire la suite en lOme page)

Les réfugiés huguenots
et l'agriculture-viticulture
Un fait frappe : la quasi-inexisten:ce d'agriculteurs-viticulteurs parmi

les Huguenots qui vinrent se réfugier
dan» le pays de Neuchâtel. La plupart
avaient été dépossédés de leurs pro-
priétés foncières et d'autres biens im-
mobiliers. La presque totalité des ré-
fugiés est adonnée à l'industrie et au
commerce.

Parmi les centaines de noms que
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Les Huguenots
et le développement de

l'industrie et du commerce
à Neuchâtel-ville

(Suite de la 9me page)

Mentionnons enfin le maître ramo-
neur Jacques Panozey de Pragelas en
Dauphiné, qui habitait Neuchâtel vers
1700.
I/industrie de l'alimentation

Les documents mentionnent le meu-
nier René Maillet , qui demeurait vers
1695 à la Prise. A partir du 15 avril
1698, le pasteur David Girard de Neu-
châtel lui afferma pour six ans ses
moulins de Portalban. Le maître bou-
langer Siméon Fleury, Français de
nation ,v eut Daniel Petitpierre comme
apprenti. C'est en leur qualité dé pâ-
tissiers et confiseurs que des réfugiés
exercèrent une certaine influence sur
le développement des industries ali-
mentaires à Neuchâtel . Le vinaigrier
Pierre Lafond de Sonlieu en Bourgo-
gne est mentionné en 1699 et 1707
comme habitant de Neuchâtel.

Les industries textiles
Dans les industries textiles, les Hu-

guenots furent for t habiles, comme
peigneurs et cardeurs de laine, tapis-
siers, faiseurs de ouate, tisserands et
manufacturiers en soie. Ces artisans
étaient originaires de la Champagne,
du Dauphiné, de la Guyenne, du Lan-
guedoc et du Vivarais. Ils favorisè-
ren t Je développemen t de la dentelle-
rie neuchâteloise et des indiennages,
deux branches d'activité économique
qui portèrent au loin la réputation
des produits neuchâtelois. On sait
l'impulsion que Jacques Deluze et
Jérémie Pourtalès , son gendre, don-
nèrent à l'industrie des indiennes.
lies industries du vêtement

et de la chaussure
Les réfugiés excellèrent dans les

industries du vêtement et de la chaus-
sure- Les tailleurs et couturiers, les
ehaussetiers, chaussonniers et faiseurs
de bas, les cordonn iers, chapeliers et
gantiers huguenots furent particuliè-
rement nombreux, tous maîtres , com-
pagnons ou appren tis. Ils occupent
des compagnons neuchâtelois et suis-
ses'; Us. f orment des apprentis bour-
Reois de la ville.

Introduite à Neuchâtel-ville par
Benjamin Born e du Languedoc et le
Cévenol Jacques Bugnolle , qui épousa
la veuve du chirurgien Henry Pury,
la fabrication des bas au métier prit
dans la suite, au Val-de-Travers no-
tamment et aux Montagnes , un déve-
loppement remarquable. Cette fabri -
cation donna aussi naissance à la
bonneterie au métier. Borne, Bugnolle
et d'autres furen t à la fois des indus-
triels et des commerçants.

Avant l'introduction des bas au mé-
tier, oh ne se servait communément
que de bas ou chausses de drap ou de
quelque autre éloffe de laine drapée
dont les ehaussetiers firent une in-
dustrie et le négoce. On s'attacha tou-
tefois à faire des bas au tricot et on
trouva la manière d'en fabriquer sur
le métier avec la soie, le fleuret, la
laine, le coton, le poil, le chanvre ou
le lin filé. Dès lors, la mode des bas
d'étoffe se perdit de plus en plus.

Jusque vers la fin du XVIIme siè-
cle, les tailleurs ont possédé seuls le
privilège d'habiller les hommes et les
femmes. ' Mais dès cette époque, la
distinction entre le couturier et le
tailleur devient de plus en plus fré-
quente. Le tailleur d'autrefois ne sau-
rait être comparé au couturier actuel
dont la spécialité est d'habiller les
femmes ; il avait le privilège exclusif
de confectionner indistinctement tous
les vêtements de l'un et l'autre sexe.

L'élégance neuchâteloise était ré-
putée et le commerce vestimentaire
de la ville considérable. Des Suisses
allemands nombreux vinrent faire
leur apprentissage, sinon leur compa-
gnonnage à Neuchâtel. Les Huguenots
contribuèrent à l'essor des ind ustries
vestimentaires en apportant à Neu-
châtel des nouveautés, des méthodes
de travail jusqu'ici inconnues, et en
formant des apprentis- Parmi les cor-
donniers huguenots figurent deux
maîtres parisiens : Jacob Le Bron
(déjà en 1685) et Isaac Panserot.

Sous la date du 28 septembre 1698,

le Conseil d'Etat accordait les « let-
tres de naturalité » à Abraham Ro-
bert , gantier natif de Vitry-le-Fran-
çois en Champagn e, établi depuis
quelques années déjà à Neuchâtel
« où il a dressé une manufacture de
gants nécessaire au public et par le
moyen de laquelle il fait subsister
plusieurs personnes» est-il dit dans ,
la décision du gouvernement neuchâ-
telois. Les Huguenots apportèren t avec
eux les méthodes de l'établissage,
c'est-à-dire de la division du travail
et de l'emploi de travailleurs à domi-
cile de l'un et l'autre sexe.

A Neuchâtel , dans la seconde moi-
tié du XVIIme siècle, la tannerie, le
corroyage, le chamoisage et la mégis-
serie furent l'objet d'une industrie
comme aussi d'un commerce considé-
rables. Certaines familles bourgeoises
donnèrent des lignées de tanneurs et
de chamoiseurs : les Wavre, les De
Pierre, Meuron et Borel , par exem-
ple. Vers 1700, ils seront tous mar-
chands tanneurs et marchands cha-
moiseurs. Quelques artisans huguenots
contribuèrent à cet essor. Le cor-
royeur Jacques Delisle, originaire de
Grenoble, est mentionné dès l'année
1623. Vers 1686, Thomas Hurtaud , de
Niort en Poitou, un centre huguenot,
était maître tanneur à Neuchâtel. Des
réfugiés sont compagnons chamoi-
seurs et même maîtres compagnons
chamoiseurs, c'est-à-dire premier ou-
vrier ; d'autres firen t à Neuchâtel
l'apprentissage du métier de tanneur,
corroyeur ou chamoiseur.

le perruquier
Incontestablement , les Huguenots

contribuèrent à implanter solidement
à Neuchâtel-ville le métier de perru-
quier, où maître Jacques Falliez est
mentionné dès 1692. Il s'appellera dans
la suite marchand perruqu ier et de-
viendra bourgeois de la ville. Falliez
fit souche et forma des apprentis. Des
réfugiés furen t marchands perru-
quiers associés, d'autres compagnons
perruquiers-

lie cartier
A la date du 8 juin 1696, Simon de

Thièle, marchand et maître bourgeoi s
de Neuchâtel fit une convention avec
Pierre Sorin , maître cartier natif d'An-
gers, ci-devant à Dijon , convention
par laquelle il s'engageait à donner
à Sorin de l'ouvrage pendant huit ans
à commencer le ler juin 1696. De son
côté, Sorin s'engageait de « fidèle-
ment travailler en cartes fines et
communes au service du Sieur de
Thièle, dans sa maison d'habitation,
et aussi de souffrir et laisser travail-
ler de bonne foi avec lui les appren-
tis que le Sieur de Thièle trouvera à
propos d'avoir à son service sous la
conduite du dit maître cartier ». De
Thièle se réserve d'avoir trois ou
quatre apprentis à la fois qui travail-

leront avec Sorin , « lequel sera tenu
de leur communiquer tous les secrets
de son métier ». Si le commerce de
cartes réussit , Sorin s'engage à con-
tinuer le travail chez de Thièle après
l'expiration des huit ans. En revan-
che, si de Thièle renonçai t au com-
merce de cartes, Sorin « devra se re-
tirer ». U ne parait pas que l'indus-
trie des cartes à jouer ait prospéré à
Neuchâtel.

Les industries des métaux
A Neuchâtel , des réfugiés furent

potiers d'étain : Jean Hurtaud , origi-
naire du Poitou , réfugié à Neuchâtel
depuis 1680 ; il se maria dans le pays
et devint en 1708 communier de Ro-
chefort. Jean Breton de Nîmes, époux
de Marie-Marguerite Boyve, la fille
du maître potier d'étain David Boyve
(traité de mariage du 5 avril 1685) ;
l'an 1716, Breton était encore à Neu-
châtel. En 1674, les potiers d'étain de
la ville s'opposèren t à l'admission de
Pierre Villeneuve dans la Compagnie
'des favres, maçons, et chapuis. Il
s'établit un temps à Saint-Biaise et à
Yverdon. Des" Jacot-Guillarmod , ses
parents, lui cédèrent en 1679 « une
portion de maison » a la rue du Châ-
teau. De 1673-1677, Villeneuve eut
comme apprenti Henry-François Du
Perron , fils du notaire Jean Du Per-
ron , bourgeois de Neu châtel , et de
1680-1683, Jacques, fils de David Vat-
tel , bourgeois de Neuchâtel et justi-
cier de Colombier. En 1703, Vattel
fut reçu dans la Compagnie des fa-
vres, maçons et chapuis. Il y eut par-
mi" les Huguenots fixés temporaire-
ment à Neuchâtel des compagnons
potiers d'étain, orfèvres, couteliers,
maréchaux, lanterniers et taillandiers-
Quelques-uns s'établirent comme maî-
tres notamment le coutelier français
Toumay de Chalençon, dans les an-
nées 1690 et Jean Callandre , maître
maréchal , dans les années 1700-1710.
En 1686, Antoine De Lessard , maître
maréchal, Français de nation , habi-
tant Neuchâtel, « demanda l'habita-
tion à Yverdon , où il sera souffert
(toléré) comme les autres réfugiés ».
A Neuchâtel , les maréchaux bourgeois
de la ville abondaient. Les Roux et les
Majot y furent de génération en géné-
ration des maîtres d'apprentissage re-
cherchés.

Pour terminer , mentionnons enco-
re les Guillebert , fondeurs, réfugiés
venus de Genève, et reçus bourgeois
de Neuchâtel le 14 mars 1709 ; enfin
les Royer , originaires de Metz, forge-
rons et taillandiers fixés à Serrières.

A Neuchâtel , les réfugiés huguenots
créèrent peu d'industries nouvelles.
Ils y fécondèrent et vivifière nt toute-
fois plusieurs branches d'activité in-
dustrielle , en introduisant du confort
et ce qui plus est de nouvelles modes
de vêtements et de chaussures.

Marlus FALLET.
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Es l̂îiliaaE];" ""<*'¦ ^ ês potages aux légumes, des omelettes,
filf/j?*!THWr*'̂ XB des mousses à tartiner , des crèmes et des
W^̂^JsS^̂ mSm. desserts , des Jus de fruits et de légumes.
iillff^lf ^lltBS 

du 
« Birchermùesll » , de la glace , des

j^^fOT
»"^™^B gPl| 

confitures et une multitude d'autres mets

i-î H .  .jïptejll H I Les Personnes qui ne pourront pas y
HP- «Hvli §Si»l i assister demanderont prospectus et

piaRff TOiijjMI SBéJK démonstration à domicile à

J|jH| m gi BË§1L Agence générale pour la Suisse

j f "dfSi iL -é̂ /^aê
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Propagande et vérité
concernant les Etats baltes

LETTRE DE STOCKHOLM

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

En Estonie , le minisire des affai-
res sociales est également une fem-me, Olga Lauristin, laquelle brosse
un tableau tout aussi séduisant de la
situation. « Avec une énergie sans
pareille, elle poursuit la lutte pour
Je bonheur de sa patrie », écrit d'elle
Irina Ehrburg, la journali ste sovié-
tique qui vint l'interviewer.

D'un autre article , nous tirons le
passage suivant :

Le gouvernement de la Lettonie
soviéti que fait  tous ses e f for t s  pour
rétablir rapidement et développer
la culture nationale dans son sens
le p lus large , soit la littérature , la
musique, le théâtre , les arts et parti -
culièrement la science. Ailleurs, les
« Nouvelle s de l'Union soviétique »
citent les paroles qu'auraient pro-
noncées des ouvriers baltes au mo-
ment de la libération de leur patrie
par l'armée rouge : « No us vivrons,
car nous avons maintenan t le rég i-
me soviétique. Et les ouvriers mon-
trèrent ce que ces mots signifient ».

I.E SOÎV DE CJLOCHE
DES RÉFUGIES

Telle est la propagande soviéti-
que concernant les Etats baltes.
Il existe un autre son de cloche, ce-
lui qui vient des réfugiés baltes en
Suède. Ces réfugiés, qui sont au
nombre de 30,000, comprennent une
grande majorité de paysans, d'ou-
vriers et de pêcheurs. Ils ont vécu
la première occupation soviétique de
leur patrie , de 1940 à 1941, et cette
expérience leur a amplement suffi.
Aujourd'hui , ils sont absolument in-
sensibles à la propagande de Mos-
cou et refusent obstinément , malgré
toutes les pressions, de regagner
leur pays et d'aller chercher leur
part du bonheur qui inonderait l'au-
tre rive de la Baltique.

Les journaux communistes, cela va
presque sans dire, ne parlent que des
« réfugiés fascistes baltes ». En réa-
lité, ces « fascistes » ont lutté avec
une égale énergie contre les occu-
pants successifs de leur patrie, qu'ils
fussent russes ou allemands. Il est
fort possible que quelques collabo-
rateurs pronazis se dissimulent dans
la masse des réfugiés, mais en géné-
ral, ceux-ci confondent le nazisme
et le bolchévisme dans une haine
commune.

Ces impressions défavorables sont
cpnfirmées par les récits des nou-
veaux réfugiés qui continuent à dé-
barquer en Suède. Parfois, des let-
tres arrivent aussi par des voies
clandestines, apportant aux Baltes
des nouvelles non censurées de la
patrie. Nous extrayons le passage
suivant d'une lettre écrite par une
femme médecin , dont le mari, qui
était avant la guerre un membre in-
fluent du parti social-démocrate de
Lettonie, fut assassiné par les nazis
dans un camp de concentration. Elle
écrit à sa famille réfugiée en Suède:

Dites aux membres de cette fa-
mille, aux amis et aux autres com-
patriotes de ne pas retourner au
pays. Un terrible règne de terroris-
me, de meurtres, de p illage, d'inqui-
sition et de déportation pour le tra-
vail forcé en Sibérie sévit sans
arrêt ici. Dans les forêts , des soldats
lettons luttent contre les hommes
de la NKVD (GPU). Ceux qui sont
fai ts  prisonniers sont mis à mort
après avoir été torturés. Nous som-
mes prêts à la guerre. L'instruction
militaire a été introduite dans les
écoles... on creuse des tranchées , on
construit des fortif ications et on
met des canons en position... Si le
monde civilisé ne nous sauve pas de
cette violation morale, nous serons
tous contraints de voter pour les
communistes (écrit avant les élec-
tions au parlement soviéti que).
Nous plaçons notre espoir dans les
décisions internationales qui seront
prises concernant l'indépendance et
la paix promises aux petites nations ,
mais nous craignons for t  que ces
décisions n'interviennent trop tard.
Tous nos jeunes gens auront alors
péri en Sibérie et tous les citoyens
acti fs  auront été déportés. Je vous
prie , demandez à vos autorités et à
vos missions dip lomatiques à l'étran-
ger de prendre des mesures urgentes
pour sauver le peup le letton de l'ané-
antissement.

Des quantités de lettres pareilles
ont franch i le « rideau de fer ». On
pourrait citer par millier s des dé-
tails décrivant la misère épouvan-
table qui s'est abattue sur les trois
petites nations.

OU EST EA TÉKITÉ ?
Où est la vérité ? Faut-il la cher-

cher dans la propagande officielle
soviétique ou dans ces appels déses-
pérés dont nous avons cité ici un
exemple ?

Le malheur veut qu 'il soit impos-
sible à un j ournaliste occidental
d'obtenir la permission de parcou-

rir les pays baltes pour se faire une
idée objective de la situation. Les
seuls de nos confrères qui s'y ren-
dirent après la « libération » furent
un groupe de correspondants anglo-
saxons accrédités à Moscou. Malgré
les soigneuses précautions dont on
les entoura et les manifestations
« spontanées » dont on leur donna le
spectacle, ces journalistes purent se
faire de l'occupation russe une opi-
nion ne ressemblant que de très loin
à la version officielle russe. Paul
Winterton, qui 'était, du voyage, dé-
crit en couleurs très sombres, dans
son livre « Report on Russia », ce
qu'il vit dans la capitale estonienne.
« Il est évident, écrit-il, que les ha-

Vue partielle des installations portuaires de Tallinn,
ex-capitale de l'Estonie.

bitants de Tallinn étaient aussi dés-
espérés qu'on peut l'être. » Depuis
lors, la section de presse du minis-
tère soviétique des affaires étrangè-
res renonça, pour des raisons que
l'on devine, à organiser de tels voya-
ges dans les Etats baltes.

La question balte vaut la peine
d'être éclaircie. L'opinion mondiale
doit savoir s'il s'agit, oui ou non,
d'une sinistre imposture. Car, si sous
prétexte d'être réaliste, on laisse
commettre une monstrueuse injusti-
ce, la paix de demain ne vaudra pas
cher. Dans tous les cas, le sort dès
pays baltes importe autant au mon-
de que celui du Liban et de la Trans-
Jordanie. Roger DUPASQUIER.

IL Y A ZIGZAGS
ET ZIGZAGS...

Le seul véritable point de ce nom est
celui qu 'exécute la machine à coudre
Bernina par son aiguille dotée d'un
mouvement latéral qui la fait piquer
l'étoffe tantôt à gauche , tantôt à iroite.
Au stand des machinée à coudre Wett-
stein (Bernina No 446), une machine
géante lumineuse démontre de façon
probante les avantagée de ee système
qui permet l'utilisation de la machine
à coudre pour les surfils, les boutonniè-
res, la couture élastique du tricot, le
point de broderie, etc..

Du rôle de la Comp agnie suisse
de navigation dans la vie économique

de notre pays
Notre correspondant de Bâle nous

écri t :
Il y a quelques jours, la Compagnie

suisse de navigation S. A. nous a fait
parvenir son rapport pour l'exercice
1945. Nous sommes heureux de pou-
voir '• dire que malgré les entraves,
causées à la navigation fluviale par
l'avance des armées alliées au cœur
même de l'Allemagne et la résistance
des troupes hitlériennes dans la plai-
ne du Rhin, cette entreprise n'a, du-
rant les derniers douze mois, pas
moins rendu d'éminents services à
notre pays. Doués d'un bel optimis-
me, les hommes, pla-cés à la tête de la
compagnie et qui, à leur tour, étaient
secondes par un personnel zélé et
soucieux de la bonne marche des
affaires, n'ont reculé devant aucun
obstacle pour sauvegarder ses inté-
rêts; c'est grâce à cette ténacité que
l'entreprise est sortie presque indem-
ne de la catastrophe mondiale. Pour-
tant , lorsque le dernier coup de feu
fut tiré au début du mois de mai , la
situation de la navigation rhénane
était des plus désastreuses. Contrées
dévastées, sur un parcours étendu du
fleuve, grands ponts détruits par
douzaines, remorqueurs et chalands
démolis, obstruant en nombre élevé
et à maint endroit le lit du Rhin.

Sans hésiter longtemps, les autori-
tés militaires alliées se sont mises à
l'œuvre afin de pouvoir reprendre le
plus vite possible le trafic sur cette
voie d'eau. Vers la fin du mois de
décembre 1945, les transports ont re-
pris entre les ports de mer et Stras-
bourg et c'est le 29 avril 1946 que
les premiers remorqueurs et bateaux
ont j eté l'ancre dans le port du Petit-
Huningue. Que de difficultés (celles
du barrage et de l'usine électrique de
Kembs'ne furent pas les moindres)
surmontées en si peu de mois 1 Au
cours de 1945, la majeure partie de
notre flotte , affectée à la navigation
rhénane, a été disloquée à Stras-
bourg. En cédant temporairement nos
bateaux-moteurs à la France, nous
avons ainsi contribué à l'approvision-
nement de notre voisin de l'ouest . Ce
service rendu a valu à la Suisse un
supplément appréciable de charbon
français. ,

De ce qui précède , il résulte que le
solde de notre flotte marchande, na-
viguant en temps normal sur le Rhin ,
a été immobilisé pendant toute l'an-
née 1945. La perte qui en est résultée

a heureusement pu être compensée
par l'activité fructueuse qui fut dé-
ployée dans d'autres domaines du
service des transports. De tout temps,
la simple prudence nous a engagés
à ne pas concentrer nos efforts sur
une seule voie de communication;
aujourd'hui, nous sommes heureux
de pouvoir dire que nous avons été
bien inspirés de ne pais dévier de
notre principe.

Attendu que de trois ports fran-
çais de la Méditerranée , seul celui
de Toulon pouvait être mis en peu
de temps à la disposition de notre
pays _ pour le transbordement de
quantités considérables de céréales,
nous avons, bien avant la fin des hos-
tilités déjà , tenu prêtes des installa-
tions mécaniques pour les transpor-
ter au moment voulu sur la Côte
d'Azur. Au début du printemps 1945,
elles furent montées sur place et de-
puis lors, vagons et camions ont roulé
par centaines à destination de la
Suisse. Les entrepôts du port de Lis-
bonne nou s ont aussi, pendant la der-
nière année, été d'une grande utilité.
Aujourd'hui où toutes les marchan-
dises emmagasinées ont pu être diri-
gées sur notre pays, il n'est que juste
de reconnaître les très grands servi-
ces que ce port nous a rendus.

Les mousses et matelots, qui ont
fini leur apprentissage sur notre
bateau-écol e « Léventine » ont, jus-
qu 'à la reprise de la navigation flu-t
viale, séjourné dans nos deux fermes
«Sp ittel et Neubrunn » près de Lan-
genbruck. Comme par le passé, nous
vouons toute notre attention à la înr-
mation d'un personnel qualifié et a
l'heure actuelle, nous pouvons sjquji-
gner avec une satisfaction légitima
qu'une bonne partie de l'équipage qui
fait du service sur nos bateaux et re-
morqueurs, est, contrairement à ce
qui fut le cas avant la guerre, d'ori-
gine suisse et en possession d'un bre-
vet suisse ! Ainsi nous ne nous heur-
terons pas à des difficultés lorsqu 'il
s'agira d'équiper nos nouveaux ba-
teaux , navi guant aussi sur mer et
pour lesquels les commandes de mo-
teurs ont déjà été remises.

Pour terminer, voici encore quel-
ques chiffres sur le résultat financier
de l'exercice 1945: Le bénéfice brut
s'élève à 2,476,302 fr.; il est supé-
rieur de 557,414 fr. à celui de 1944.
Après déduction des frais généraux,
il reste un bénéfice net de 684,431
francs, qui , selon les propositions du
conseil d'administration, devrait être
réparti comme suit: 400,000 fr. au
fonds d'amortissement, 50,000 fr. au
fonds de réserve, 50,000 fr. à la caisse
de prévoyance du personnel et
200,000 fr. aux actionnaires. Le solde,
soit 44 ,704 fr. figurera à l'entrée du
bila n de 1946.

D.

NOUVELLES
D'ALLEMAGNE

No tre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Sus anx majuscules !
L'administration allemande de la

zone soviétique vient de proposer
aux diverses administrations provin-
ciales la création d'une commission
chargée d'étudier... la suppression
des majuscules en tête des substan-
tifs, exception fai te des noms pro-
pres et des commencements de phra-
ses. Cette préoccupation d'ordre
grammatical prend une signification
toute particulière à l'heure où le
chaos et la misère régnent dans tout
le pays, et en dit long sur l'étendue
des pouvoirs laissés par l'occupant
aux « administrations indigènes »
qu'il tolère.

Trop de menaces !
La Chambre d'accusation de Pforz-

heim, chargée de l'épuration , s'émeut
des menaces dont sont l'objet les té-
moins à charge. Les commerçants, en
particulier, sont menacés de boycot-
tage et d'autres représailles s'ils se
laissent aller à dire du mal des ci-
devant « Parteigenossen ». La Cham-
bre d'accusation annonce des mesu-
res énergiques pour faire cesser cet
état de choses et promet aux contre-
venants de les dénoncer aux autori-
tés d'occupation.

Une coupe de cheveux
coûteuse

Le jeune Heinz Pflùger, âgé de
ving t ans, vient d'être condamné à
cinq ans de réclusion par le tribunal
militaire de Stuttgart pour avoir
tondu et battu jusqu'à ce qu'elle per-
de connaissance une jeune fille cou-
pable d'avoir poussé trop loin la
« fraternisation » avec des soldats
américains...
Nuages sur Oberammergau
Un communiqué officiel vient d'in-

former le public allemand que les
célèbres «Jeux de la Passion» d'Ober-
ammergau ne pourraient pas encore
avoir lieu cette année. Les raisons
données sont le manque de moyens
de transport et de denrées alimentai -
res, mais on chuchote que l'« épura -
tion » qui se poursuit ne serait pas
étrangère à cette décision. Aloïs
Lang, le Jésus-Christ des jeux, aurait
été un membre fidèle du parti nazi,
de même que les acteurs représentant
Marie et Papôtre Jean. Le seul qui
aurait été de tout temps un antifascis-
te notoire — qui l'eût cru ? — était ...
Judas !

A Munich
Les travaux de réfection de la célè-

bre « Frauenkirche », endommagée
par les bombes, ont commencé. De
nombreux volontaires de Munich et
des communes environnantes y pren-
nent part.

Frédéric au musée
La municip alité de Berlin vient de

décider que la statue du grand Frédé-
ric, sise « Unter den Linden », serait re-
léguée dans un musée. Les statues et
les colonnes de l'Allée des victoires se-
ront également déménagées dans un
lieu sur lequel la - « kommandantur »
alliée se pr ononcera en dernier ressort.
Ceux «lui se moquent des lois

Cinq personnalités marquantes du
parti communiste bavarois, les secré-
taires du parti Goldhammer et Sper -
ling, le secrétaire d'Etat au ministère
du commerce Fischer et les nommés
Abel et Kroth, vont comparaît re de-
vant un tribunal militaire de Munich
p our avoir franchi clandestinement la
ligne de démarcation séparan t les zo-
nes américaine et soviétique.

L. Ltr.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE
DÉCIDE LA CONSTRUCTION

DE L'AÉRODROME D'ÉCUBLENS
Notre correspondant de- Lausanne

nous écrit :
Au moment où la guerre se dé-

chaîna , le réseau aérien suisse avait
pris une ampleur réjouissante: vingt-
quatre lignes étaient exploitées régu-
lièrement.

Dès 1939, le trafic dut être suspen-
du. Il reprit dans une certaine me-
sure jusqu 'en août 1944 où il fut to-
talement supprimé, étant donné les
dangers que présentait pour nos
lignes l'intensification de la guerre
aérienne.

Aujourd'hui , il s'agit de reconqué-
rir la place que nous occupions
avant les hostilités en face d'une
concurrence étrangère agissante,
dotée d'appareils toujours plus mo-
dernes, à rayon d'action toujours
plus vaste. D'où nécessité première,
si nous voulons nous intégrer dans
le courant des grandes lignes,_ de
posséder en premier lieu des aéro-
dromes qui répondent aux conditions
d'atterrissage et d'envol des gros
transporteurs aériens.

Bien qu'il figurât , d'abord , dans
l'échelle des valeurs aériennes, au
rang modeste d'aérodrome régional ,
celui d'Ecublens a fait couler pres-
que autant d'encre que les grandes
places alémaniques en gestation.

Il faut bien l'avouer , même pour
des avions de type commercial rela-
tivement lents, la distance est courte
qui sépare Cointrin d'Ecublens. Et
l'on pouvait se demander , par consé-
quent , si leur proximité ne ferait pas
double emploi.

En fait , chacun d'eux sera appelé
à remplir un rôle distinct.

Quoi qu'il en soit, nous avions,
nous, une position acquise à défen-
dre :

Nous possédons la Blécherette et
son école civile, l'une des premières
à s'être ouverte sur le continent , sauf
erreur. Dès 1910, les plaines du Loup
où elle se trouve, ont été le théâtre
d'exploits nombreux des précurseurs
puis des pionniers : les Failloubaz,
les Taddeoli , les Lugrin, d'autres
encore dont les noms évoquent des
temps réellement héroïques. A cette
époque, faire de l'aviation ne repré-
sentait-il pas quelque chose de fa-
buleux ?

La Blécherette ayant fait son
temps, on a cherché et trouvé ail-
leurs.

En 1942, une première convention
intervenait entre le département mi-
litaire fédéral et la municipalité.
Elle fixai t le principe et les modali-
tés d'exécution et d'entretien du fu-
tur aérodrome d'Ecublens. Les pro-
grès de la technique marchant à pas
de géant , il fallut remanier, revoir,
reviser, tenir compte de la hausse des
prix.

L'office aérien fédéral s'est déclaré
d'acord de mettre la future place
vaudoise d'aviation au bénéfice des
subsides maxima attribués à la caté-
gorie des aéroports internationaux.

S'offrir un aérodrome continental
d'un coût total de 23 millions en ne
déboursant que 5 millions 803 mille
400 francs, la différence étant
payée par les subsides fédéraux et
cantonaux, c'était une rare aubaine
pour la ville de Lausanne. Aussi bien,
mis en face de conditions aussi allé-
chantes, le législatif les a-t-dl ratifiées
d'une seule voix.

Obtenir d'une assemblée, rouge en
'majorité, cette unanimité n'en a pas
moins surpris les observateurs «tten-
tifs de notre vie politique locale. Ce
projet qui trouve son couronnement
aujourd'hui n'a-t-il pas été conçu et
mené, à bien, en somme, par des cer-
veaux éminemment bourgeois ? Il n'y
a pas si longtemps encore, les repré-
sentants du nouveau régime ne se
montraient guère « chauds » pour ce
qui touche aux conquêtes de l'air.
Dans ce domaine, les réalités du pou-
voir les ont amenés à reviser certains
de leurs jugements.

Les perspective» immédiates de
travaux importants dits de chômage
ont entraîne leur adhésion. C'était là,
certes, un aspect du .problème qui a
sa valeur. Au demeurant, sa solution
aura d'autres conséquences heureu-
ses, à plus lointaine échéance il est
vrai. D'abord , Ecublens pourra servir
de place d'aviation-militaire. Ensuite
et surtout, en mettant à disposition
du trafic civil, pour des appareils
de 20 à 40 places, des installations
ad hoc (notamment deux pistes en
béton de 1200 m. et 1350 m., pistes
susceptibles d'être allongées si be-
soin est) , Lausanne et le pays de
Vaud recueilleront leur part de bé-
néfice dans le trafic aérien de demain
et pour notre tourisme régional c'est
une chose qui compte.

B. v.

Au #1 des Ude5 j comtes
Le chef de pupitre des contrebasses

de l'O. R., M. Hans Fry ba, nous a donné
un court récital le 16 juin , faisant ap -
précier le son clwlewreux de son ins-
trument, qui chante comme wn violon-
celle ; nous connaissons de longue date
la technique sans défau t et la virtuo-
sité de ce musicien ; elles avaient un
relief toui p articulier dans la- « Gavot-
te » de Drakof f ,  l' t Elégie » de Botterini,
et le « Thème et Variations » de Josep h
Lauber, œuvre d'une écriture fort élé-
gante.

Cest une œuvre bien charmante et
drôle, que Z' « Histoire de Babar » mise
en musique par F. Poulenc ; il nous la
donna le 16 juin ; la petite vie de l'en-
fant d'éléphant inspira au compositeur
des tableaux descriptifs , fort  habile-
ment liarnionisés, cocasses et fin s tour
à tour ; il y a des trouvailles mélodi-
ques semblables, en qualité et en fantai -
sie, aux images visuelles de Wal t Dis-
ney. (Le bain, la promenade en auto,
les fêtes nupti ales du roi Babar.)

/%/ f s *  r*i

« Le rayon de soleil » luit clwque ven-
dred i à Radio-Paris pa r les soins de
femme s et d'hommes dévoués et frater-
nels, et réchauffe les anciens prison -
niers de guerre, les déportés , les blessés
de guerre. Tous ces déshérités écrivent
aux speakers, afin d' obtenir, par leur
entremise, toutes choses qui leur
fon t défaut ; le détail de ces détresses,
de ce dénuement, de ces drames d'apr ès-
guerre a, au micro, un accent path é-
tique et l'invraisemblable. somme de
douleur que traduisent de tels appe l s
doit plonger tes sans-fi listes à l'écoute,
et ép arg nés, dans la pitié qui agit vite
et bien. (21 juin. )

*-, ** nj .

Ce même soir, brillante retransmis-
sion, du Grand-Théâtre de Genève, de
« La Tosca » de Puccini , avec le ténor
B. Gigli dans le rôle de Caravadossi.
L'O. R. et les chœurs de la Scala œu-
vraien t de comp agnie , et combien puis-
samment 1 La val eur des solistes était
grand e, en outre, ce qui nous procura
une soirée d'un format exceptionn el et
le climat propre aux représentation s
de gala était très perceptible aux sans-
filistes , dans sa force d'enthousiasme.
Nous n 'avons pu , malheureusement, cap -
ter le nom de la cantatrice qui était
Floria Tosca ; elle donna â ce rôle cé-
lèbre un relief p articulier; ce soprano
dramatique , tour à tour suave et puis-
sant , d' un métal vibrant , était bien beau
à écouter. L'air fameux du 2me acte dé-
chaîna des temp êtes d'applaudissements;
la retransmission f u t  presq ue constam-
ment excellente.

/  ̂/-̂  J /̂

La fameus e Edith Piaf se f i t  entendre
le même soir dans la rubrique « Neuf
garçons... urne f i l le  chantait », à Radio-
Paris ; cette fil le-là, n'est-ce pas, on la
connaît dans les deux hémisphères. Mais
comme toutes les célèbres diseuses, dont
les gestes et la mimique , les intona-
tions, les jeux de physionomie, sont
aussi importants que la voix elle-mê-
me, et son timbre, Edith Piaf est une
artiste d regarde r autant qu 'à écouter,
de telle sorte que le micro nous en ap-
port e des productions incomplètes ; elle
a chanté en particulier une chanson
américaine « Monsie u r est parti en
voyage t , dont elle fa i t  quelque chose
de saisissan t ; l'art avec leq uel elle con-

duit, maîtrise, brise sa voix, est vme
chose étonnante.

Le 23 ju in, reprise à Paris de la pièc e
à succès cFA. Acremant: t Ces dames
aux chap eaux verts. » Auparavant, le
fameux Vincent Isola, le survivant du
couple célèbre, les frères Isola, et âgé
de 83 ans, nous conta l'étonnante for-
tune de cette pièce-là, qui, au théâtre
Sarah Bernhardt, tint l'affich e deux
ans... Ce soir de juin 1S16, elle était
bien jouée dans son ensemble, encore
que, je pense, par une troup e qui l'in-
terpréta très souvent ; de sorte qu'il y
avai t ce j e ne sais Quoi d'indifférent ,
que l'on met aux choses trop fréquem-
ment dites, trop bien sues... Nous nous
disions, sachant l'immense vqgue que
connut cette comédie provinciale, que,
si certaines choses valent mieux que
leur réputation, certaines rép utations
sont plus brillantes que les choses dont
elles naquirent. Est-ce la quasi fabu-
leuse honnêteté et propreté de Vintrigue
et du langage des personnages qui va-
lut un succès aussi éclatant 1 Quoi
d'autre, sinon cela î LE PÈRE SOHEÏÏL.

Restaurant Beau-Rivage
Ses spécialités du jour :

Pot-au-fe u Maison
Escalope Cordon-Bleu

SAINT-MORITZ Rosatsch - Hôtel Excelsior
Le très confortable hôtel de premier rang que les Romands aiment & fréquenter
Chambres & partir de Fr. 5.— - Pension complète depuis Fr. 15.— - Prospectus

O. GIERÉ, propriétaire.

A/ o5 article5 et no5 documenta d'actualité

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉ S

Groupement cantonal
des joueurs de boules

(Grand jeu neuchâtelois)
Les trois clubs du Val-de-Ruz, Vauseyon

et la Ohaux-de-Fonds, se sont réunis en
assemblée de délégués samedi 18 mal et
mardi 18 Juin et ont constitué un groupe-
ment cantonal. '

Un comité provisoire formé de huit
membres, soit MM. G. Farine, E. Bartoezat,
D. Dahlia, J. Lœrtscher , R. Jeandupeux .
A Klein, A. Gaffner et A. Jeanfavie, a pris
toutes.les dispositions pour sa fuMire ac-
tivité. Une réunion cantonale aura lieu
dimanche 25 août au restaurant du Gur-
ndgel.

D'ores ©t déjà U est prévu trois matches
entre les clubs qui se Joueront dans les
mois de septembre, novembre et Janvier;
11 sera établi un Cassement par olub et un
autre Individuel.
sK4MMgs«S»MM»«t«W«<>Ki«>K«ie(V*«gYM»>^M

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. 2me audition :

classes de diction du Conservatoire.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Air Force.
Rex : 15 h. et 20 h. 30: lie visage derrière

le masque.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Jéricho

17 h. 16. Parade sportive à Moscou. .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La femme

perdue. ,
Palace : 15 h . et 20h. 30. La fin du Jour.

Restaurant
de l'Hôtel suisse

LES SPÉCIALITÉS DU JEUDI :

Midi :
Le pot-au-feu « chez soi »

Soir :
Escalopines de veau
au marsala (risotto)

Tél. 514 61

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21. Ramseyer, Evelyne.

Brigitte, fllle de Jean-Philippe , pasteur, et
de Brigitte née Roser, à Neuchâtel; Etien-
ne, Jean-Claude, fils de Jean-Louis, chauf-
feur , et de Bertha-Mathilde née Schorde-
ret, à Neuohâtel ; Jacot, Olaudine-Yvonne,
fllle d'Ernlie-Ghaiies, comptable, et de
Martihe-CecHe née Redard-Jacot, à Neu-
châtel ; Fontena. Rolândo, fils d'Ireneo,
manœuvre, et de -Marguerite-Simone née
Presset, à Neuchâtel; Kyburz, Catherine-
Mal -Moïsette

^flUe d'Arnold , comptable, et
de Susanne-Ellsabeth née Zblnden, & Neu-
châtel. 22. Cosandier. Gabriel-Antoine, fils
de Marc-Arnold, menuisier, et de Mathilde.
Alice née Bedaux, à Savagnier ; Frledll,
Monique-Viviane, fille de Marcel-Gérard,
industriel, et de Denise-Agnès née Tlèche,
à Salnt-Blalse. 23. MUhlethaler, Véréna-
Bertha, fille d'Emst. employé C.F.F., et de
Madeleine née Permet. •

PROMESSES DE MARIAGE. - 19. Ju-
vet, Louis-James, commis, et Oarmen-Ida.
Julia Poupon, tous deux à Neuchâtel. 21.
Fluhmann, Charles-A fred, boulanger-pft-
tisslET, à Neuohâtel, et Hedwig Winkler , &
Thoune ; Vogel, Bdinond-Edgar-Arthiur,
doreur-relieur, à Neuohâtel, et Heldl
Spôrndll, â Zurich. 22. Juvet, Willy-César,représentant, à Neuchâtel, et Violette-An-
drée Jan. â Fribourg 24. Rosslnelll, Carlo.
Paolo, électro-technicien, à- Ennetbaden , et
Rose-Yvette Klein, â la Chaux-de-Fonds;
Magnln, Roger-Charles, maroquinier, à
Peseux, et Hélène Maurtn, â Neuchâtel ;
Grize, Jean-Biaise, professeur, et Gertru.
de-Anne Kiener, â Chftteau-d'Œx; Favre.
dit-Jeanfavre, Gaston-Auguste, serrurier,à Neuchâtel, et Violette-Suzanne Nlcoud,
à Salnt-Aubtn; Drelfuss, Arthur-Léopold,commerçant, â Zurich, et Erminla-Alldà
Indunl. à Neuchâtel

DÉCÈS. - 22. Galland , Eugénie née en
1865, chocolatière retraitée, célibataire, â
Neuchâtel. 23. Widrner née Jacot. Fanny,née en 1868, veuve de Wldmer Gottfried!
à Neuchâtel ; Linder François-Max né en
1920, célibataire, fl's de Sébastian et
Joséflnè née Hunzlker, & Neuchâtel.
CCA P7f ~^2JT. Jeunes époux, Jeunes pères,
s H II assurez -vous sur la vie â la

îS S* Caisse cantonale
Ijfl P| d'assurance populaire
^Uffi NEOCHATEL, rue du Mole t



Le rapport du
général Guisan

sur le service actif
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Le président de la Confédération ,
chef du département politique fédéral ,
émit le vœu de prendre connaissance
de ces dossiers dans leurs éléments
d'intérêt général. J'y consentis. Au dé-
but de 1940, le président Pilet-Golaz se
rendit au quartier général de l'armée à
Langnau , où il entendi t  un exposé qu 'il
approuva. Plus tard , lorsque, à la f in
de juin 1940, notre pays se trouva placé
dans une situation nouvelle, au lende-
main de la victoire allemande et de
l'entrée en scène de l'Italie, encerclé
par un seul groupe de puissances,
j'estimai que ces dossiers, devenus 6aus
objet , étaient désormais inutiles, et
j'ordonnai de les détruire. »

Inquiétudes
Le rapport parle alors de l'évolution

de la situation stratégique , dès l'inva-
sion de la Norvège et, surtout , dès
l'attaque contre les Pays-Ba6, la Belgi-
que et le Luxembourg, attaque menée
tout le long des frontières. C'était une
vaste bataille qui s'engageait, sans
qu 'on puisse encore distinguer l'axe
d'effort principal. Que constations-
nous ?

« Dans la zone voisine de notre fron-
tière, la densité d'occupation paraissait
très forte; il y avait des indices de pré-
paratifs qui pouvaient être dirigés con-
tre nous : ni plus ni moins. Un vent
de panique soufflait sur le pays, sur-
tout dans le nord-est et dans le nord ,
régions qui paraissaient le plus direc-
tement menacées ; les faux bruits
se répandaient; les esprits surexcités
voyaient partout des entreprises de la
cinquième colonne, des 6ign*ux mysté-
rieux; un vaste exode se dessinait eu
direction de la Suisse romande.

» La nuit du 14 au 15 mai marqua le
point culminant de ce mouvement de
panique. Ce fut aussi l'époque où, sans
que le pays 6Ût exactement pourquoi ,
nous courûmes un réel danger mili-
taire. Au cas où la manœuvre offensive
allemande, dont nous discernions sou-
dain le point d'application principal à
la Meuse de Sedan , n'eût pas été cou-
ronnée de succès, il fallait craindre le
déclenchement d'une manœuvre com-
plémentaire visant à tourner l'aile droi-
te du dispositif français. Ce déborde-
ment pouvait 6e faire en territoire
suisse. Pour cela , les moyens alle-
mands semblaient à pied d'oeuvre. s>

Un répit
et une nouvelle menace

Mais, le dispositif français fut percé
<sn son centre gauche. Les Allemands
se dirigèrent vers Dunkerque où la ré-
sistance cessa le 4 juin. Le danger di-
minua. Il y eut un répit , mais la me-
nace réapparut, lorsque, après les défai-
tes françaises sur la Somme et l'Aisne,
l'offensive de la Wehrmacht s'étendit
vers l'est, aux secteurs de la ligne Ma-
jrihot. On sait ce qu'il advint , comment
le 45me corps d'armée français, celui
du général Daille fut acculé à notre
frontière et dut 6e faire interner. Voici
comment le général Guisan expose les
conséquences de ce fait:

« Ce n'était pas seulement l'interne-
ment avec toutes les tâches qu'il nous
imposait — désarmement et contrôle à
3a frontière, tri et acheminement vers
des zones de regroupement, escorte et
garde, ravitaillement — c'était encore
une situation troublante et périlleuse
dans la mesure où, dressant entre elles
et nous un écran de troupes sortant du
combat , désorganisées, démoralisées,
cette situation nous masquait en quel-
que 6orte les pointes offensives que le
corps Guderian , emporté par son élan ,
poussait en direction de notre frontière.

» Or, cette menace risquait de l'at-
teindre en un de ses points les olus
vulnérables, de nous prendre, si l'on
peut dire, en flagrant délit de regrou-
pement, tandis que nous devions sans
cesse étirer notre front vers l'ouest et
le 6ud-ouest , et en pleine manœuvre
d'internement. Derrière le6 fantansins
et les cavaliers français et polonais qui
déposaient leurs armes, encombrant
nos routes étroites du Jura de leurs
longues colonnes et d© leuirs impedi-
menta, nous risquions die voir surgir
soudain les premiers « Panzer » du gé-
néral Guderian. »

» Cependant nos décisions s'adaptaient
à la situation ou 6'efforçaient de la
précéder. Au moment où les premiers
éléments du corps Daille venaient de
franchir la frontière, à la date du 20
juin , notre ler corps d'armée avait ro-
qué sa 2me division vers le sud-ouest,
d'une part pour assurer l'internement
auquel les troupes frontières ne suffi-
saient pas, et , d'autre part , pour barrer
l'intervalle entre le lac de Neuchâtel et
le Léman , il avait fallu engager, à la
gauche de la lre division établie sur
la Mentue, un groupement provisoire
Jorat, formé de l'infanterie mobile de
la Br. mont. 12 aux ordres du colonel
Montfort. » G. P.

(A suivre.)

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il avait été question de traiter sépa-
rément, aux Chambres, le projet d'as-
euxance vieillesse et survivants d'une
part, les dispositions financières d'au-
tre part. De 19 août, le Conseil national
aurait commencé l'examen do celui-là,
le Conseil des Etaits ee sera it occupé de
celles-ci. Puis, en septembre, l'assuran-
ce proprement dite aurait passé au Sé-
riât, l'amrété financier serait venu de-
vant ie National.

Or, ila commission du Conseil des
Etats, réunie mercredi après-midi, n'a
pas accepté cette procédure. Elle esti-
me qne les deux aspects du même pro-
blème — aspect technique et aspect fi-
nancier — doivent être examinés en
même temps. Dans ces conditions, la
session extraordinaire d'août commen-
cerait pkis tamd et empiéterait proba-
blement sur lo mois d© septembre, et
la session ordinaire qui , d'habitude,
s'ouvre le troisi ème lundi de septem-
bre, serait reportée en octobre.

Mais tout celba doit encore être sou-
mis à la décision des assemblées plé-
niôres.

Le projet
d 'assurance vieillesse
devant le parlement

Les « quatre » se sont réunis hier soir
en séance d'information extraordinaire

La délégation russe ayant reçu de nouvelles instructions
de Moscou, les ministres ont repris l'étude du problème

de Trieste et celui de la navigation sur le Danube

PARIS, 27 (Reuter). — Les ministres
des affaires étrangères de6 « quatre »
ont eu mercred i soir une séance d'in-
formation extraordinaire, à la demande
de M. Vichinsky, pour traiter d'impor-
tantes questions relatives à l'Italie, du
problème de Trieste avant tout. La sug-
gestion du représentant soviétique lais-
sait entrevoir que l'Union soviétique
aurait peut-être un nouveau compromis
à proposer.

Les minist res ont ajourné l'examen
de la proposition britannique tendant à
obtenir que les quatre puissances si-
gnent une convention laissant ouvert à
tous les pays le trafic commercial sur
le Danube et ses affllluents.

M. Byrnes déclare que les Etats-
Unis sont disposés à approuver cette
convention , si la Russie et la France
en font autant. M. Molotov est d'avis
qu 'il y a d'abord lieu de consulter les
États danubiens avant de prendre, une
décision.

La conférence décide d'autre part de
faire restituer par la Roumanie tous
les avoire des Nations unies qu'elle dé-

tient sur son territoire. L'affaire est
soumise à l'examen des ministres ad-
joints.

Les ministres finissent par établir
que la question finlandaise sera exa-
minée lorsque l'ordre du jour de la
conférence aura été épuisé.

M. Molotov a reçu
de nouvelles instructions

de Moscou
PARIS, 26 (A.F.P.). — La délégation

soviétique a reçu de Moscou les ins-
tructions nécessaires qui lui ont permis
de reprendre jeudi eoir l'étude de la
question de Trieste.

Au cours de la réunion des délégués,
adjoints, qui s'est tenue dans la mati-V
née au Luxembourg, M. Vichinsky
avait demandé qu'une réunion privée
dea « quaitre » soit tenue très irapidte-
ment.

Il semble donc que des éléments
nouveaux vont maintenant entrer en
jeu et que la solution du problème
pourra être envisagée.

Le roi Léopold III confie
à son secrétaire le soin

de publier un livre blanc

Dans le but de f aire toute la lumière
sur la question royale belge

BRUXELLES, 27 (Belga). — Dans
une lettre adressée au président du
Sénat et au présiden t de la Chambre,
et qui vient d'être rendue publique,
M. Jacques Pirenne rappelle qu'en vue
de faire toute la lumière sur la ques-
tion royale, le souverain avait décidé
de confier au secrétariat du roi la pu-
blication d'un livre blanc.

Le secrétaire du roi souligne égale-
ment qu'en vue d'éviter la publication
de documents qui mettent en cause des
tiers, le roi a fai t  savoir aux présidents
des deux assemblées qu 'il était prêt à
examiner toute suggestion qui lui se-
rait faite permettant de mettre publi-
quement en lumière quelle fut son atti-
tude pendant la guerre.

M. Jacques Pirenne poursuit sa lettre
en ces termes :

Le 22 mai , vous m'avez chargé d'in-
former sa majesté que, comprenant « le
légitime désir du roi de faire apparaître
son attitude durant la guerre dans sa
pleine et véritable lumière », et « ren-
dant hommage à son souci de fournir
des Informations sans provoquer de po-
lémiques dommageables pour le prestige

et les intérêts du pays », vous suggériez
« la désignation d'une commission qui
serait constituée de commun accord en-
tre le roi et le premier ministre et qui
comprendrait de hautes personnalités al-
liant des connaissances Juridiques à la
valeur morale ».

« Ces personnalités — ajoutiez-vous —
pourraient être choisies parmi les magis-
trats les plus émlnents du pays, parmi
les professeurs de droit de nos grandes
universités, les doyens des facultés de
droit par exemple, ou parmi les membres
les plus marquants du barreau (les bâ-
tonniers, par exemple).»

Le collège ainsi composé « recueillerait
les documents qui lui seraient soumis
tant par le roi que par le gouvernement
qui fixeraient et délimiteraient sa mis-
sion ».

Le roi, très sensible à l'esprit qui Ins-
pire votre suggestion, me charge de vous
en remercier et de vous faire savoir qu'il
agrée le principe de cette proposition.

Je vous prie de recevoir, Messieurs les
présidents, l'assurance de ma plus haute
considération.

(Signé) Le secrétaire du roi !
JACQUES PIRENNE.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Le président de l'Assemblée nationale

BULGARE, M. Vassil Kolaroff, a an-
noncé mardi soir à Paris que le gouver-
nement britannique lui avait rciusé
l'autorisation de se rendre à Londres
pour y négocier l'éventuelle reconnais-
sance du gouvernement bulgare par la
Grande-Bretagne.

En FRANCE, M. Jan Masaryk. mi-
nistre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, est arrivé cette nuit à
l'aérodrome du Bourget.

En ITALIE, le procès contre la
bande Koch a commencé hier à la Cour
d'assises de Milan ; 50 inculpés , accusés
de collaboration , comparaissent devan t
le tribunal.

Parmi les personnalités qui doiven t
leur libert é à la récente amnistie dé-
crétée par le conseil des minist res, on
cite, outre le nom de Vito Mussolini,
neveu du « duce », l'ancien préfet _ de
Milan , Pietro Parini et l'ennemi des ins-
titutions suisses, le journaliste Rolando
Ricci. . „

En ANGLETERRE, la « london Ga-
zette» au publié hier soir le rapport

du maréchal Wavell sur les opérations
militaires dans le désert nord-africain
du 7 décembre 1940 au 7 février 1941.

Le ministre des combustibles, M.
Schinwell, a annoncé mercredi anx
Communes que le gouvernement n'avait
aucune objection de principe à formu-
ler contre l'introduction de la semaine
de cinq jours dans l'industri e du
charbon.

En YOUGOSLAVIE, un incident
dramatique a éclaté au cours de
la 17me audience du procès Miha i -
Iovitch. Le témoin Milojko Lazara-
vltch s'est écrié devant le tribunal :
cAu nom des habitants de mon vil-
lage, je demande que Mihailovitch soit
condamné à mort et pendu sur la place
de Belgrade. »

« Quoique la Yougoslavie ne .puisse
jamai s renoncer à la souveraineté sur
Trieste, elle est prêt* à accepter les
modalités de l'internationalisation », a
déclaré le maréchal Tito.

Aux ÉTATS-UNIS, le représentant
de l'Australie au Conseil de sécurité
a élaboré un nouveau plan tendant à
résoudre le problème espagnol afin de
sorti r de l'impasse où est arrivée cette
él f f *î i 1*1*

En ALLEMAGNE, le dernier des 21
criminels de guerre allemands, Frit-
sche, a comparu hier à Nuremberg.
II a dépeint les événements tragiques
qui se sont déroulés à la chancellerie
du Reich dans les quelques jours qui
ont précéd é l'occupation de Berlin par
les Russes. D'après lui , il a été le seul
haut fonctionnaire à rester sur place
jusqu 'à l'arrivée de l'armée rouge.

(C O U R S  DE C L O T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 85 Juin 26 Juin
Banque nationale 710 — d 710. — d
Crédit fonc, neuchftt. 690.— d 695.-
La Neuchâteloise 565.— 560.— d
Câbles élect Cortaillod 4060.— d 4050.— d
Ed. Dubied & Cie .. 895.— d 900.—
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways, Neuchfttel 510.— o 492.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 545.— d 550.—
Etabllssem. Perrenoud 495.— d 495.— d
Cie viticole, Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith S.A ord. 200.— 200—

» » prlv. 190.— 190.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 97.— d 97. —
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 -.-
Ch.-de-Fds 4 %  1931 101.25 101.25 d
Le Locle 4 Yt % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4«0/. 1936 100 - d 100 - d
J. Klaus 4W» .. 1931 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3^% .. 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 '/s

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 Juin 26 Juin

3% C.P.P., diff. 1903 102.60% 102.50%
3% C. F. P. 1938 100.10% 100.-%
4% Déf. nat. .. 1940 101.76% 101.70%d
3WA Empr. féd. 1941 103.60% 103.50%d
3V4 % Jura-Slmpl. 1894 102.65% 102.50%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 32.— d
Union banques suisses 868.— 805.— ex
Crédit suisse 731.— 738.—
Société banque suisse 675.— 669.—
Motor ColombUs .... 540— 535.—
Aluminium Neuhausen 1510.— 1505.—
Nestlé 1159.— 1149.—
Sulzer 1850.- d 1857.-
Hlsp. am. de electrlo. 915.— 890.— d
Royal Dutch 560.— 555. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchftteloise

BOURSE

Beaucoup de bruit pour rien

ROME, 26. — Les rapports suivant
l'enquête sur la disparition du cadavre
de Mussolini ont été classés dans les
archives par les autorités supérieures
de la police de Rome. Toutes les per-
sonnes impliquées dans l'affaire ont
été laissées, en liberté, sauf une qui
avait commis d'autres délits.

L'affaire de l'enlèvement
du corps de Mussolini

est classée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De tout cela, il ressort que les dis-
cussions constitutionnelles auront le
pas sur toutes les autres et que, pour le
reste, seuls les cas d'urgence pourront
donner matière aux discussions. M.
Bidault veut aller vite et les partis,
remplis d'une ardenr juvénile, parta-
gent cette hâte.

Voilà qui est de bon augure. Mais
comme un bonheur ne vient jamais
seul, en même temps qu'une confortable
.majorité, M. Georges Bidault a trouvé
son ministre du ravi ta i l lement .  C'est M.
Yves Farges, qui a accepté, et l'on es-
père son retour à Paris au lendemain
de la première expérience de Bikini où
il assiste en qualité d'observateur de
la presse française.

On dit de M. Farges beaucoup de
bien, au moins dans les journaux qui,
ayant doublé de prix depuis hier, ont
perdu 20 % de leurs lecteurs.

M.-G. G.

Vote de confiance
au gouvernement

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'ordre du
jour de confiance au gouvernement a
été voté par 517 voix contre 4 sur 521
votants. 

La présentation du cabinet
Bidault à la Constituante

M. Noguères réélu
président de la Haute cour

de justice
PARIS, 26 (A.F.P.). — On annonce

que M. Louis Noguères a été réélu par
l'Assemblée constituante président de
la Haute cour de justice.

D'autre part , M. André Philip,
^socialiste S. F. I. O., a été élu mer-
credi matin président de la commission
'dé la constitution. Le rapporteur géné-
ral de cette commission sera M. Paul
Coste-Floret (M.R.P.).

U conférence de Pans
échouera-t-elle ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les avis eeanibftent partagés. A en
croire le correspondant diplomatique diu
« Manchester Guardian > , La Russie 6'ef-
force d© faire durer lia méeentenite en
Europe pour " arriver finalement à con-
trôler tout le continent. Ce qui sépare
les diplomates de l'heure, ce ne sont
pas les problèmes actuellement à l'oir-
dre dn jouir à Painis, niais bien plutôt
les bases sur lesquelles doivent 6'édifier
le monde futur , la paix de demain.

Des termes oomme s liberté démocra-
tique » revêtent des significations in-
conciliables suivant l'un ou l'antre
camp. Cette dualité dépasse même le
cadre de la. seule politique pour attein-
dre l'idéoflogie , lia philosophie, la raison
d'Etat. On ne peint se défendre de l'im-
pression que M. Molotov considère cette
scission du monde comme -un fait déjà
acquis.

A cette voix pessimiste, il convient
d'opposer H'avis du correspondant pa-
risien de l'organe gouvernemental, lo
« Daiiily Herald », qui combat courageu-
sement cette vague de fatalisme. H fa it
état de déclarations optimistes que
viennent de faire deux personnalités
influentes, Nash, vice-premier du cabi-
net australien, et sir Walter Citrlne,
chef des syndicalistes anglaiis. Tous
deux adjurent leurs compaitriotes de
faire un effort pour comprendre lia psy-
chologie russe et font remarquer que
cinq ans d© guerre commune sont peu
de choses pour effacer vingt ans de
frottements, de méfiances et d'isoflatio-
nisnne [réciproque.

L'empereur d'Abyssinie
réclame l'Erythrée

et la Somalie italienne
PARIS, 26 (A.F.P.). — L'empereur

Hailé Sélassié a réclamé hier, dans une
déclaration à la presse, le retour à
l'Abyssinie de l'Erythrée et de la Soma-
lie italienne.

Interrogé à ce sujet par un corres-
pondant de l'A.F.P., M. Aklilou, minis-
tre éthiopien des affaires étrangères,
qui est de passage à Paris, a déclaré :
«U serait utile et juste que la déléga-
tion éthiopienne soit entendue par les
quatre ministres des affaires étrangè-
res avant qu 'une décision soit prise. »

Puis il a ajouté : « L'Erythrée fut le
berceau même de l'empire de l'Ethiopie
et faisait partie intégrante de celui-ci
jusqu 'à l'occupation italienne de 1885.

A une très forte majorité,
les députés ratifient

l accord de Washington

AU CONSEIL NATIONAL

après un discours clair et convaincant
de M. Max Petitpierre

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le débat sur l'accord do Washington
s'est terminé selon les prévisions. La
majorité acceptante a même été plus
forte que ne semblaient l'annoncer quel-
ques discours de mardi, plus pathéti-
ques que substantiels. L'intervention
des doux conseillers fédéraux chargés
de faire connaître l'opinion du gouver-
nement a sans doute conitribué à ce ré-
sultat, peut-être même un peu trop fa-
vorable. MM. Nobs et Petitpierre, sans
rechercher lo moindre effet , sans dé-
olaimaition, en réalistes, ont montré
qu'on ne pouvait guère attendre antre
chose des négociations.

Si le grand argentier a défendu vi-
goureusement la politique de l'or telle
qiue l'a pratiquée la Banque nationale
— politique commandée par Je souci do
notre neutralité — s'il a rappelé que la
mission Ournie n'a jamais contesté no-
tre droit à recevoir en paiement de l'or
allemand, mais qu'elle a expressément
autorisé ces opérations; si, enfin, il a
mis en lumière l'entière et l'unique res-
ponsabilité du gouvernement français
pour la cession de l'or belge à la Reichs-
bank, 60n collègue du département po-
litique 6'est attaché à l'aspect juridi-
que du problème et à ses s incidences »
morailies.

Question de principe ?
L'argumentation do M. Petitpienne,

présentée aveo une olarté remarquable
— dans les couloirs, un député qui a
voté « non » me disait qne ce discours
avait failli changer sa conviction, et
c'est là un hommaige assez rare dans
une assemblée où tous les sièges sont
faits d'avance — peut se résumer com-
me suit :

La Suisse entend rester fidèle au prin-
cipe selon lequel la propriété étrangère
bén éficie, elle aussi, de la protection
juridique. C'est pour quoi elle a toujours
refusé d'admettre un contrôle allié sur
les avoirs allemands déposés dans no-
tre pays. Ni avant Washington, ni pen-
dant les nég ociations, elle n'a fai t  au-
cune concession sur ce point.

En revanche, notre pay s peut prendre
des mesures de sa propre autorité. Il
peut , agisssan t librement et souverai-
nement, décider de mettre la main sur
les avoirs allemands. Doit-il le fa ire  t

Depuis un certai n temps , l'opinion
publique réclame que le Conseil fédéral
ordonne la saisie de ces biens pour
constituer un gag e et pour dédomma-
ger, en parti e tout au moins, les Suis-
ses qui ont des aréanees à l'égard de
l'Allemagne et ceux de nos compatrio-
tes qui ont subi des dommages de guer-
re dans les limites de rancien Reich.
Cette prétention est appuyée p a r  près
de 220,000 citoyens qui ont signé une
pétition aux Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral ne peut ignorer
ce fa i t  et Vopinion publi que ne com-
prendrait pa s  que la Suisse se bornât
à enregistrer ses p ertes, en Allemagne,
tout en accordant aux Allemands la
protection juridique de leurs biens en
Suisse. L'idée d'une compensation, d' un
clearing forcé est donc parfaitement dé-
fendable.

Mais alors, la compensation en faveur
des créanciers et des sinistrés suisses, si
elle était mise en œuvre, porterait déjà
atteinte à l'inviolabilité abolue de la
propriété. Même en accordant une in-
demnité équitable aux propriétaires de
biens allemands, on limite leur liberté,
on quitte le terrain du droit strict.

Dans ces conditions, la question de
principe était déjà préjugée lorsque nos
négociateurs sont arrivés à Washing-
ton. C'est, dire qu'on a débattu moins
des principes que des intérêts matériels.

Le f ait  qui domine
le problème

En somme, il s'agissait de décider si
les avoirs allemands seraient liquidés
au seul p rofit des créanciers suisses ou
si les Alliés auraient leur part. Nos in-
terlocut eurs nous ont fa i t  savoir qu'en
aucun cas ils ne souscriraient à un ac-
cord qui ne tiendrait aucun compt e des
légitimes revendications des pays dé-
vastés par la guerre. Le fai t  qui a
dominé le débat, c'est Ta responsabilit é
collective de l'Allemagne aux malheurs
indicibles dans lesquels le conflit a
plongé le monde.

Si nous avons dû partager avec les
vainqueurs les avoirs allemands en
Suisse, ce ne f u t  pas pour complaire aux
nations disposant de la puissance des
armes et pour accabler les vaincus. Si
c'était le cas, le droit se ravalerait au
rang de simple auxiliaire de la force et
nous ne pourrion s l' accepter. Mais, en
l'occurrence, les Alliés traitent leurs
ennemis d'hier moins en vaincus qu 'en
coupa bles; c'est à ce titre qu'ils leur de-
manden t des comptes et ils n'admettent
pas que les biens allemands en Suisse
échappent à ce règlement parce que
leur propriétaire aurait pris la précau-
tion de s'assurer la protection juridique
d' un petit pays neutre.

La Suisse ne peut pas faire abstrac-
tion d' une opinion, d'une conception
qui prévaut partout, ailleurs. Elle s'iso-
lerait elle-même, elle serait rejetée hors
de la communauté internationale, elle
s'exposerait aux risques de pressions
morales et de p ressions économiques
aussi.

Questions secondaires
Au cours de la discussion générale,

M. Miville, popi6te bâlois, avait ilaissé
entendre qu'après les Alliés occidentaux,
la Riussie présenterait tille aussi sa note
et que la Suisse devra faire à l'égard
de la grande puissance orientale les
mêmes concessions qu 'à Washington. M.
Petitpierre, citant les textes de l'accord
de Potsdam, a montré que l'U. R. S. S.
avait elle-même accepté de ne faire va-
loir aucune revendication à l'égard des
avoirs allemands en Europe, exception
faite do pays dont la liste a été dres-
sée, et la Suisse ne figure pas dans
cette liste. Le cas est donc réglé.

En terminant, M. Petotpienre a tenté
de justifier lie eiflonce des autorités et
do nos délégués pendant les négocia-
tions. A 6on aivis, la discrétion reste le
plus sûr garant du cours norm al des
pourparlers, surtout lorsque ces pour-
parlers sont dos plus délicats et des
plus ardus. L'intérêt supérieur du pays
doit primer le désir d'infomiaitionis du
peuple, si légitime t»oit-ill,

Ce ra isonnement serait valable si, de
l'autre côté, on ne tentait de soumettre
l'opin ion publique suisse à une vérita-
ble guerre des nerfs comme ce fut le
cas deux mois durant, l'opinion suisse,
la presse en tout premier lieu, devrait
avoir le moyen do répondre aux atta-
ques les plus grossièrement injustes. Il
n'est pas admissible, par exemple, que
nos journaux , mal informés ou insuffi-
samment informés, écrivent, au début
des négociations: t Nous allons à Wash-
ington pour défendre des principes », et
qu'aujourd'hui le chef du département
politique lui-même déclare que les dé-
bats portaient bien plus sur des ques-
tions d'intérêt. L'opinion suisse avait le
droit do savoir au moin6 quel eta.it
exactement l'objet des négociations.

Cela n'enlève rien d'ailleurs à la con-
clusion de M. Petitpierre :

Responsable de la position de la Suis-
se dans le monde, le Conseil fédéral ne
peut exposer le pay s à des risques con-
sidérables pour sauvegarder des inté-
rêts privés. L'accord de Washington
est sans doute exceptionnel ; il s'expli-
que par des circonstances exceptionnel-
les aussi.

Le vote attendu
En décidant, par 132 voix contre 24,

de discuter les articles de l'arrêté, le
Conseil national donne déjà une ind i -
cation sur la majorité qui ratifiera
l'accord. Le temps de repousser deux
propositions d'amendement — dont
l'une, vivement combattue par M. Nobs,
tendait à faire payer aux détenteurs
d'avoirs suisses maintenant débloqués
aux Etats-Unis les 250 millions cédés
aux Alliés — les députés se prononcent,
à l'appel nominal, par 142 voix contre
29, pour les propositions du Conseil fé-
déral.

Le projet va devant le Conseil des
Etats.

Protection du secret
télégraphique

Une série de « postulats » et une in-
terpellation permettent an président
de remplir la fin de la séance. Seule
l'interpellation mérite quelque atten-
tion.

On sait que la censure des télégram-
mes et des communications téléphoni-
ques subsiste en partie. On a protesté
à plusieurs reprises dans le pays, de
même qu'on a critiqué le fait que, dans
certains centres téléphoniques, l'admi-
nistration avait fait placer des appa-
reils enregistreurs qui permettent de
fixer sur bande d'acier les conversa-
tions des employées.

Interpellé à ce propos, M. de Steiger
a fourni une explication pour le moins
ingénieuse à propos des appareils en-
registreurs. Il s'agit de se rendre
compte si les demoiselles du téléphone
— les préposées aux réclamations no-
tamment — répondent poliment aux
demandes ou aux observations qui leur
sont adressées. Bien souvent, les abon-
nés se plaignent du ton peu aimable
des téléphonistes qui , de leur côté, se
défendent de rabrouer jamais les
clients. L'enregistrement doit permettre
de trancher le différend. Il ne s'agit
pas d'« espionner » les conversations
des employées.

Plus important est l'autre cas. Le
contrôle des télégrammes et des conver-
sations téléphoniques, d'ailleurs déjà
bien réduit, puisque nn appareil sur
2000 est surveillé, se justifie encore,
selon M. de Steiger. Ici , c'est la sécurité
de l'Etat qui est en jeu , sa sécurité
économique comme sa sécurité politi-
que. Ce contrôle a permis déj à de dé-
masquer des trafiquants du marché
noir et tout particulièrement des trafi-
quants d'or. La répression de ce com-
merce illicite est particulièrement im-
portante au moment où certaine propa-
gande, aidée par les rapports menson-
gers de quelques Suisses, tente de faire
passer notre pays pour un antre dé
receleurs.

Cette allusion à ceux qui , chez nous,
6e font les pourvoyeurs de la propa-
gande étrangère, visait en tout premier
lieu M. Nicole dont les télégrammes à
la « Pravda » constituent , selon les dé-
clarations mêmes de M. de Steiger, la
preuve que le contrôle des télégram-
mes est nécessaire dans l'intérêt supé-
rieur du pays.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait.
G. P.

Les travaux
du Conseil des Etats

BERNE, 26. — Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil des Etats a approuvé
une première série de crédits supplémen-
taires pour 1946 se montant à 26,979,480
f r. Il a voté aussi les crédits demandés par
l'administration des P. T. T. pour l'achat
de matériel en 1947. La poste demande
6,725,000 fr. pour des fourgons postaux
et véhicules à moteur, et les téléphones
21,379,230 fr. pour de nouvelles lignes et
des appareils.

Puis M. Albert Malche (rad.), Genève,
développe une interpellation sur le projet
de construction d'un barrage à Salante,
l'un des plus beaux sites de notre pays.
Il demande au Conseil fédéral ce qu'il
pense de ce projet et comment 11 compte
protéger ce sanctuaire de notre patrie.

M. Celio, conseiller fédéral , répond que
deux projets d'exploitation des eaux de
l'alpe de Salante ont été présentés. Les
besoins en énergie électrique doivent pré-
valoir sur la protection de la nature.

Le Conseil renouvelle ensuite la conces-
sion aux tramways électriques de la ville
de Fribourg, puis la séance est levée.

Le Conseil des Etats s'occupera Jeudi
des accords de Washington.

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUOHATEL

Instruction
religieuse d'eie
Inscriptions : Jeunes gens, à 14 heures ;
Jeunes filles, à 16 heures, à la Maison de
paroisse (faubourg de l'Hôpital 24) Jeudi27 juin ,

>» APOLLO AUJOURD'HUI1"'^
irnévocaiMement dernier jour 1

La femme perdue !
Le film qui trouve le chemin '.

de tous les cœurs |
A 15 heures, matinée à tarifs rédultsJ

Tous les records battus !
Plus de 50,000

personnes
(35,000 en 1944)

ont déjà visité le

COMPTOIR
N 'attendez pas les derniers jours

pour en faire autant

Le Comptoir se ferme lundi
1er juillet , à minuit

STUDIO
DERNIER JOUR

DU GRAND FILM FRANÇAIS

«JERICHO»
Soirée à 20 h. 30

Matinée à 15 h. à prix réduits

En séance spéciale à 17 h. 15

Parade sportive à Moscou
Un film uni que qu 'il faut voir

Entrée: Fr. 1.— et 1.50

Gros orage dans la région
de Râle. — LIESTAL. 26. Entre Ar-
boldswil et Niederdorf , un violent
orage de grêle , qui a causé de gros
dégâts aux cultures, s'est abattu sur la
région. U est tombé des grêlons de
10 mm. d'épaisseur.

M. Gromyko fait usage
de son droit de veto

au Conseil de sécurité
NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Le Con-

seil die sécurité a tenu une nouvelle
séance mercredi. Elle a été consacrée
à l'examen du problème espagnol. M.
Evaitt, délégué do l'Australie, a présenté
nn projet 'tendant à maintenir conetaim-
ment à l'ordre du jour du conseil la
question espagnole de façon à pouvoir
examiner le déroulemenjt de lia situa-
tion daims ce pays et prendre éventuel-
lement les mesures qiui s'iimiposeraiient.

De son côté, le délégué polonais a pro-
posé de fixer au ler septembre lia miise
en vigueur des mesures que le conseil
prendrait selon les propositions de M.
Evatt.

Après am© longue discussion, le con-
seil décide de considérer le projet Evatt
comme un amendement. Maiis M. Gro-
myko ayant fait usaige do son droit
do veto, cette résolution n'est pas ac-
ceptée, 

DERNI èRES DéPêCHES
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IUne p ortative ou un meuble P s
en tous cas une Bernina avec <,

< le disp ositif zig-zag si app récié... k

| AU COMPTOIR DE NEUCHATEL |
> on montrera avec la Bernina, la machine suisse pour >

 ̂
coudre au point de zig-zag : >

> Couture au point de zig-zag, reprisage du linge, repn- >

 ̂
sage de 

bas, rapiéçage de tricots avec couture élastique, >
> surfilage, ourlets de tricots, ourlets à coquilles et our- >
> lets roulés ; points d'ornements, points de bourdon, >
«> applications. ¦C

| Stand N o 446, |
< à l'entrée du Salon des P.SA. >
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Seyon 
16 

NEUCHATEL Grand-Rue 5 >
«> Téléphone 5 34 24 <
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La maiton 

 ̂ V<BgeH
Quai Philippe-Godet 4 - Fondée en 1860

n'expose pas cette année
au Comptoir

Visitez sans engagement
son exposition au magasin

V : >

Samedi 29 juin, de 14 à 18 h. i

LES BOLS DE LAIT
DU SECOURS AUX ENFANTS

SERONT CASSÉS

Place de l'Hôtel-de-Ville

Concert par le Club des accordéonistes. J

POUR SOIGNER VOS PIEDS
Deux articles : ANTKCQRS

Bain oxygéné LUSAM
Droguerie S. WENGER
SEYON 18 - NEUCHATEL - GRAND-RUE 9

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

KUFFE R & SCOTT
La maison  du t r o u s s e a u
N E U C H A T E L

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

Un agran- _
dissement

bien exécuté fera
de vos b o n ne s
photographies des
oeuvres d'art, mais
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaeet - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité.
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Faubourg de l'Hôpital 20
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Détaillants !
Pour tout ce qui concerne :

le frigorifique,
les balances et machines

pour magasins,
les installations de magasins

NUSSLÉ
ENSEMBLIER POUR MAGASINS

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

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettra *

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

( 
^

Pour un ensemble parfait
SOIT

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

T O T / J O U R S  LA M A I S O N

£mile À/ottet
T A P I S S I E R - E N S E M B L I E R

Terreaux 3, Neuchâtel, tél. S 17 48

V J

B U L L E  - 30 juin - 1946 M

JOURNÉE FRIBOURGEOISE 1
DU COSTUME 1
29 juin, à 20 h. 30 :
30 juin, à 14 h. 30 :

PASTORALE GRUYÉRIENNE
250 exécutants

Musique : Carlo Boller
Texte : Fernand Ruffieux I
Chorégraphie : Jo Baeriswyl

30 juin, à 16 h. 30

Grand cortège folklorique

. . II GIlFïil!
ÎI III CUTU

Stand 814
. i_ __

nflL
Les beaux di manclies !

Vous avez fait urne belle promenade
à travers champs et forêts. A pré-
sent, vous vous attablez an jardin
du « Mouflon ». Qu'aflitez-vous boire t

Demandez un i Grapillon » .' On vous
apportera vraiimeTit quelque chose
de fameux , une boisson de valeur.

< Grapillon *- est aussi savoureux
qu'un bon. -vin — sans être du. vin l
Blanc ou rouge, « Grapiilon » est un
jus de nadsij i non fermenté. Riche
des vertus de la vigne, ehiaqme Mtre
de la récolte 1945 a ta. valeuir de 150
à 170 gir., soiiit 35 moroeaiux du meil-
leur euore — le sucre de raisin ! —
que votre sang transforme immédia-
tement en force et vigueur.

€ Grapillon » est servi en gmaeieuees
petites bouiteilK«s de 2 dL dans tous
les bons restaurante et. toa-rooms.

c Grapillon » , "" tET" Sfle sourire ^%4«MsV>_ £%
' i *

Dép.: R. Vœgeli, Peseux, tél. 611 25

« Gra&Ulon », jus  de raisins f ins
de provenance stôsse et étrangère

^— M j &  VENTE EXCLUSIVE

M k Aj Ê 4 &A %f m ^^  ET D£P0T

W Ê&M  WÂL%2&iém~d r̂jf CHEZ LES SPECIALISTES

PEINTURE PROTECTRICE POUR LE BOIS **' *&%&

mm Trois f o i s  p ar  M
jEll pur--&P -̂s--- -%
^^m)_les,repM--..-$

retever
agréablement

avec
FIX

( dévore la graisse )
Un nouveau produit Sunlight
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Brûleurs
à mazout

«Wayne-Ruco »
SONT LIVRABLES TOUT DE SUITE

GARANTIE

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Halle VIII Stand No 805

COMPTOIR
Le fameux apéritif « LUSSARD>

aux vieux vins français est le vrai
apéritif de la famille. C'est un sti-
mulant, un fortifiant, un rafraîchis-

. sant vraiment merveilleux.

Bien servi au stand Robert-Tissot

' S» , I .'̂ ^ J U .J CAOUTCHOUC '... <—s  ̂63 ; |**m

Toujours bien servi par le

SPÉCIALISTE
Tapis en caoutchouc, toutes dimensions

Tabliers imperméables à ressorts
pour ménages et restaurants
expose au Comptoir

STAND 604 HALLE VI

%gl U §TI U IU S stalle Par
J RDfllIY ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ¦ UnUBA Manège a - Téléphone 5 3125
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Mariage
' Dame veuve, distinguée,
présentant bien, cultivée,
situation aisée manquant
de relations, désire faire
connaissance d'un mon-
sieur (40-48 ans), ayant
profession libérale, fonc-
tionnaire, Industriel, se
trouvant dans les mêmes
conditions. Prière d'écri-
re lettres détaillées avec
photographies qui seront
retournées. — Dlecrétian
d'honneur. Ecrire sous D
O. 900 case postale 6677:

MOULIN ROUGE
L'apéritif

... délicieux... stimulant... rafraîch issant
DÉGUSTATION
AU COMPTOIR

chez BACCHUS
STAND 912

Vins rouges
CAPPUCCINO

ZAPPIA

BON
PIANO NOIR
cordes croisées, à vendre
ou & louer. — Demander
l'adresse du No 729 au
bureau de la Feuille
d'avis.

(' 

\
Une tache

à votre habit !
vite un flacon <Je

Menckrtîne
LE MEILLEUR
DETACHANT

Le fflacon Fr. 1.70
DANS

LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Qui adopterait une

FILLETTE
die 3 ans ? Adresser offres
écrites à Q- B. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPRUNT
Jeune homme de mé.

tler, sérieux, cherche
d'URGENCE

Fr. 1200.-
pour lui permettre d'en-
trer en fonctions dans
place d'avenir. Intérêts
et remboursement selon.
entente Offres sous chif-
fres P 4359 N à Publici-
tas, Neuchâtel.



On nous communique :
Le 25 juin , une convention a été

signée qui règle les tarifs et salaires
pour la culture de« vignes du canton
de Neuchâtel. Les parties contractantes
sont l'Association , récemment consti-
tuée, des propriétaires de vignes du
canton de Neuchâtel , représentée au con-
trat par MM. Georges de Meuron , pré-
sident des propriétaires, et André Bar-
relet , avocat , secrétaire, et la Société
cantonale neuchâteloise des vignerons,
section de la F.C.T.A., représentée par
MM. Jean Diiseher, président des vi-
gnerons, et Pierre Aragno, secrétaire
syndical ouvrier. Ces deux associations,
qui groupent la très grande majorité des
propriétaires et des vignerons, se sont
entendues directement dans une com-
munauté professionnelle qu'ils se pro-
posent de développer par des contacts
personnels dont toute notre viticulture
bénéficiera.

Les conditions de tarifs et de salaires
des vignerons sont sensiblement amélio-
rées et peuvent se comparer avec les
salaires des arts et métiers dans nos
communes rurales. Ainsi l'entente in-
tervenue encouragera jeunes et anciens
à rester fidèles à notre terre et à con-
tinuer d'exercer une profession qui a
ses titres de noblesse et de liberté.

Un accord important
dans la viticulture

neuchâteloise

Ifl VI1LE 

A la société pastorale
On nous écrit :
Eéunie mercredi matin sous la prési-

dence de M. Paul Siron , pasteur à
Saint-Biaise, la Société des pasteurs et
ministres du canton de Neuchâtel , a
tout d'abord assisté à un culte de M.
Julien Bourquin , pasteur à Cortaillod ,
qui a prononcé une prédication très
profonde sur cette parole de Jésus à
saint Paul : «Ma grâce te suff i t » (2me
Epitre aux Corinthiens, chap. XII,
v. 9).

Puis dans la séance administrative
— parmi d'autres questions — la So-
ciété a décidé — pour répondre à l'ai-
mable invitation qui lui est faite —
d' avoir en septembre une journée de
retraite dans la paroisse de Saint-
Biaise et s'est occupée de la liturgie
du culte de l'Eglise évangélique réfor-
mée neuchâteloise, qu 'il y aurait peut-
être lieu de revoir en collaboration
avec l'Eglise du Jura bernois.

Après certaines communications , M.
Hermann Muller , de Fleurier, mission-
naire au service de la Mission suisse,
actuellement en sépour de vacances à
Auvernier, a présenté, dan6 un esprit
de chrétienne liberté, une étude — avec
de nombreuses citations — sur son
travail et ses expériences au sud de
l'Afrique où il travaille avec succès
depuis de nombreuses années.

M. Dumont , pasteur à Valangin, a
été nommé secrétaire de la Société pas-
torale, pour remplacer M. Roulin , pas-
teur à Neuchâtel , qu 'un surcroit de tra-
vail a obligé à donner sa démission.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

L'O. N. T. nous communique ;
Au cours de sa dernière séance, la

Commission de direction de l'Office
neuchâtelois du tourisme a examiné
plusieurs initiatives destinées à ani-
mer notre tourisme cantonal. Voici les
principales :

Edition d'une affiche qui sera placar-
dée dans un vaste rayon suisse, invitant
les touristes à passer leurs vacances
dans le pays de Neuchâtel.

Prospection auprès des commissions
scolaires et directions d'écoles, pour
leur recommander le canton de Neu-
châtel comme but de courses scolaires.

Diffusion , en Suisse, auprès d'agences
de voyages, offices de tourisme, bu-
reaux de renseignements , de notre ma-
tériel de propagande.

Collaboration active à la propagande
en faveur de manifestations neuchâte-
loises.

Edition d'une liste d'excursions re-
commandées dans le canton.

Dans un autre domaine , la commis-
sion s'est préoccupée de l ' important
problème de nos communications ferro-
viaires ; un programme de revendica-
tions cantonales a été mis au point , en
vue d'interventions prochaines. Grâce
à cette unité de vues sur les points es-
sentiels d' une politique ferroviaire
cantonale, qui sera appuyée par tous
les milieux et régions du canton , la
commission espère parvenir à de bons
résultats.

Une campagne de recrutement a été
déclenchée auprès de quelques commu-
nes neuchâteloises non encore affiliées à
l'O.N.T., ainsi qu 'auprès de nombreux
industriels. Plusieurs adhésions ont été
enregistrées.

Enf in , un nouvel effort sera fait  pour
réaliser cette année encore, la première
étape du programme de l'Association
neuchâteloise du tourisme pédestre.

ÎVoces d'or
M. et Mme Edouard Jeanrenaud-

Leuba , de notre ville, ont fêté hier le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants  et pe-
tits-enfants. Ceux-ci avaient obtenu , à
titre exceptionnel , un visa pour venir
de France. On imagine la joie de M. et
Mme Jeanrenaud , qui n 'avaient pas
revu leurs enfants  depuis le début do
la guerre , et qui ne connaissaient pas
encore leurs petits-enfants !
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Le fait  que le caissier est allé se cou-

cher, cette nuit, quelques minutes p lus
tôt que d'habitude, et que nous n 'avons
pu le rejoindre pour lui demander les
statistiques journalières que nous re-
levons à l'intention de nos lecteurs, ne
signifie nullement que les résultats de
mercredi aient été moins bons que ceux
des jours précédents.

Au contraire: d' après Vestimation des
spécialistes, l' a f f luence  a été plus con-
sidérable, surtout le soir, alors que la
« Chorale tessinoise * mettait une belle
animation. A l'heure des rentrées, nom-
breux étaient ceux qui , dans la frater-
nité de la table, avaient trouvé à lier
des amitiés nouvelles, cimentées sur-le-
champ par des alcools indigènes ou
d' exportation .

X H
Sous le f in  vélum du pavillon de l'hor-

logerie, la foule  continue d'être dense.
On le comprend, car tout y  est conçu
pour plaire . La décoration mauve et
blanche, l'ordonnance élégante des vi-
trines, la démonstration si f rappante  de
la fabrication, merveille après merveil-
le, d' une montre de précision, les d i f f é -
rentes machines permettan t de contrô-
ler l'avance ou le relard, la présenta-
tion enfin , jamais trop chargée des plus
belles réalisations de l'industrie horlo-
gère.

On sait que les visiteurs étaient si
nombreux à cet endroit que, dimanche,
deux grandes glaeeg ont été brisées. On
les a réparées et protégées d' une plan ,
che recouverte d' une toile. On peut en
toute sécurité maintenant attendre les
trente Secondés nécessaires pour que
Von établisse un sûr diagnostic de l'état
de son chronog raphe.

Ce secteur de l'exposition suscite inn é
grande admiration. A tel point qu'un
Américain de passage a demandé s'il
était possible de commander plusieurs
milliers de montres à la fois.

H X
Isolé, pendant que le personnel du

stand voisin « jette un coup d' œil * sur
ses marmites, le vendeur de marmites
vient oublier ses marmites devant un
apéro â l'eau, servi en vitesse.

Dans un quart d'heure, ce sera le
tour 'du personnel du stand voisin qui
viendra se désaltérer tandis que le ven-
deur de marmites jettera un coup
d'œil par-dessus ses marmites au stand
voisin.

C'est wn € gentlemen-agreement » con-
clu le jour  de l'ouverture.

Oublier un quart d'heure ses marmi-
tes, quel soulagement cela procure et
quel courage cela redonne pour recom-
mencer à vendre ses marmites 1

Une pinte à 16 heures.
Dans le coin le plus retiré. Deux hom-

mes, bien rasés, cheveux gominés , che-
valières. I ls  sont face  à f ace, se regar-
dent bien dans les yeux; sur la table
les deux paquets de cigarettes et les
deux cafés crème d' usage. Sur les ta-

bourets à côté d'eux lu grosse serviette
de cuir clair. L'un parle un excellent
français.  L'autre laisse transpar aître un
accent des bords de la Limmat. Un Ge-
nevois et wn Zuricois. Une grave a f f a i -
re se discute entre les sourires; c h i ff r e
d' a f fa ires , intérêt commercial .comman-
des, ce sont des termes courants et la
discussion ne subit pas d'accrocs. Dans
dix minutes, le vainqueur of fr ira  une
dernière cigarette et les deux hommes
reprendron t leurs serviettes et se serre-
ront la main.

— Je  prends le direct de Brigue à X
heures.

—Il f a u t  que je  retourne jeter wn coup
) d' œil au stand.

— J' attends votre confirmati on écrite
d notre proposition. Mais , en principe,
nous eri restons là.

X X
Une grande tablée qui a dû s'assurer

de haute lutte tous les sièges restés vi-
des aux tables voisines, a « déballé * les
cornets de chocola t, les sandtviehes, les
salés et les gâteau x glanés par-ci, par-
là.

On commande une bouteille de « bon
Neuchâtel » et neuf verres. Les enfant s
les plus âgés bondissent sous l 'injure
quand on leur propose de demander
pour eux un petit sinop.

— E n f i n , constatent tes parents rési-
gnés , ce n'est pas tous les jours le
Comptoir. Mais un demi-verre seule-
ment pour les petits.

Billets de cinq f ra ncs après billets de
cinq francs, le chef de groupe, cigare
aux lèvres, pourvoit largement à la sa-
tisfaction de la troupe qui se livre main-
tenant à des comparaisons entre Lau-
sanne, Bâle, Genève , Neuchâtel .

— On les f a i t  « tous » , mais c'est le
seul où on ait le temps de voir quelque
chose et de se reposer un moment. A
cause de leur fermeture.

Les « cuisses-dames * succédant aux
saucisses chaudes, les fondants à l'as-
siette anglaise, l'agape se termine au-
tour d'un amas de papiers gras.

La dernière bouchée à peine avalée,
les jeunes s'impatientent.

— On y va ?
— Moi, j' ai déjà mal au cœur, remar-

que madame.
— Bois encore un verre, lui conseille

monsieur.
— C'est ce mélange. Allons voir les

peintres et puis après, on mangera quel-
que chose de sérieux..

— Oh ! oui , s'exclame une autre; on ne
veut pas dormir là 1 J' ai une fol le  en-
vie de croûtes aux champignons.

Bon appétit ! Et bonne rentrée !
# H

Deux dames se sont installées près du
passage de l'allée centrale. Sans mot
dire, dans leurs manteaux noirs, sous
leurs chapeaux noirs, elles viennent ré-
solument à bout d'une copieuse platée
de spaghettis , d' une part , de deux œufs
au miroir, de l'autre. Alternativement,
elles jettent un regard neutre sur la
foule aussi indifférente qu'elles.

Elles rep oussen t leurs assiettes à la
même seconde. Le seul lien entre ces
deux vieilles, la seule occasion d'échan-
ger un mot, c'est l'unique « picholette »
de blanc qui se dresse entre les deux
verres.

H *
Deux amoureux ont rapproché leurs

chaises et restent isolés malgré le re-
mue-ménage qui les environne. Le mon-
de est assez vaste dans ces yeux bleus
sous le béret vert pour que n'importe
quel autre spectacte puisse o f f r i r  le
moindre intérêt.
i X X
— Contrairement à ce que nous avons
annoncé avant-hier, on a établi que la
respon sabilité du pompier de service
n'était pas engagée dans le « truiticide *

'Par imprudence commis au vivier d' une
pinte.

* X
Une présentation d'ensemble qu'on re-

garde beaucoup: les sept panneaux de
la halle « Bureau et écoles », symboli-
sant l' e f f o r t  de Neuchâtel comme ville
d'études et de sport.

Habile interprête et spirituel décora-
teur, Alex Billeter a su tirer un excel-
lent parti de ce sujet assez ardu en
le traitan t avec une très heureuse f a n -
taisie.

* H
Mercredi après-midi , le Comptoir de

Neuchâtel a eu le plaisir de recevoir
l'Union des arts et métiers d'Aarberg,
forte de 30 membres, placés sous la di-
rection d' un ami de Neuchâtel , le co-
lonel Mïdler, dont toute la deuxième di-
vision se souvient.

* H
Les huit of f iciers  forestier s hindous,

en tournée d'inspection dans les forêts
suisses, se sont rendus au Comptoir
hier ap rès-midi. Ils ont formul é leur
contentemen t de la façon suivante, ap-
proxim ativement :

— Nous n'iron s pins au bois. Les
lauriers sont coupés et noms les desti-
nons aux organ isateurs. A présent que
nous avons vu de quel bois vous vous
chau f f e z  — et qui n'est pas, certes,
celui dont on fait ,  des f lû tes  — nous
allons recommander à tous nos compa-
triotes de venir voir ça.

Il suff irait  que la compagnie du
Transjuralpextrêmorientexpress organ i-
se un trahi spécial avec billets à prix
réduits la Nouvelle-Delhi-Neuchâtel et
retour pour que le comité de réception
soit sur les dents dimanche. Rappelons
que le « onze servettien * pren d avec
lui trois remplaçants et que les Indes
comptent pas mal d'habitants.

X H
Hier, à 17 h. il, on a constaté avec

Stupeur que le groom en livrée orange,
avec parements noirs et triple rangée
de boutons d'argent , mais sans couvre-
chef, n'était pas en train de déguster
sa « petite * grande-gruyère quotidienne.

A. R.

M. Laurent Pauli , qui succède
à M. Grosclaude à la direction

du Gymnase de Neuchâtel.

Le nouveau directeur
du Gymnase

VflL-PE-RPZ
MONTMOLLIN

Attention !
(sp) Une jeune femme de notre village
a été accroché et blessée en p>as@ant à
Oorcelfes, d'où elle a été transportée la
semaine dernière à l'hôpital des Oadoi-
les.

AU CONSEIL GENERAL D'AUVERNIER
(c) Le Conseil général a tenu séance
Jeudi 20 Juin , sous la présidence de M.
Charles Sehenker, président.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, M. Emile Vouga, don-
ne connaissance du rapport de la com-
mission des comptes et de celui du con-
trôleur communal, M. Pochon. Sans être
alarmante, la situation financière de la
commune est sérieuse. Les dépenses ne
cessent d'augmenter, tandis que les recet-
tes ne s'accroissent pas dans la même pro-
portion. E ¦ propose que des mesures de
redressement financier soient ¦ envisagées
d'entente entre la commission et le Con-
seil communal qu'il remercie, par ail-
leurs, pour son dévouement et sa bonne
gestion.

Comptes de l'exercice 1945
Les comptes présentent un total de dé-

penses de 222,091 fr. 75 et un total de
recettes de 219,383 fr. 62 et bouclent ainsi
par un déficit d'exercice de 2708 fr. 13.
Us sont adoptés à l'unanimité des mem-
bres présents.

Bureau du Conseil général
Le nouveau bureau est désigné comme

suit : président : M. Jean-louis NIcoud ;
vice-président : M. André Sehenker ; se-
crétaire : M. Ernest de Montmollln ; se-
crétaire-adjoint; M. Georges Jacot-Guil-
larmod ; questeurs : MM. Louis Comtesse
et Henri Jaquemet fils.

Vente de terrains aux Graviers
Sur rapport de M. Charles de Montmol-

lln , président du Conseil communal, la
commune est autorisée à vendTe quatre
parcelles de terrains d'une surface totale
de 3693 m! pour le prix de 8 fr. le mètre
carré, dont 3 fr . 50 pour les frais d'amenée
des services publics, et à transférer à
l'Etat à titre gratuit une parcelle de 354
mètres carrés en vue de permettre la cor-
rection de la route cantonale.

Règlement du service de défense
contre l'incendie

Sur proposition de M. Louis Comtesse,
la taxe minimum d'exemption, prévue a'
l'art. 7 est portée de 5 fr. è. 10 fr. De
même à l'art. 21 le ternie « d'amende »
est converti en : « finance ». Par contre,
une proposition de M. André Sehenker
d'adimttre comme absence valable une
« absence prolongée de la localité » n'est
pas prise en considération. Le règlement
modifié est ensuite adopté ' à l'unanimité.

M. Emile Vouga, émet le vœu que l'an-
née prochaine, les exercices ne soient pas
prévus trois samedis de suite, mais deux
samedis et un Jour de semaine.

Règlement, pour l'utilisation du collège
M. Théodore Perrin , conseiller commu-

nal , donne connaissance des propositions
du Conseil communal. Comme ce rapport
n'a pu être distribué aux conseillers géné-
raux , son adoption est renvoyée à une
séance ultérieure. Il sera toutefois appli-
qué dès maintenant à titre provisoire.

Aide au bureau commmunal
M. Maurice Vullde, secrétaire du Conseil

communal, Justifie l'engagement tempo-
raire d'une aide provisoire au bureau com.
munal , nécessitée par l'accroissement de
travail. La proposition du Conseil commu-
nal est ratifiée à l'unanimité après dis-
cussion.
Le plan d'alignement des quartiers nord

et nord-est du village
E est adopté 6ans opposition.
Sur rapport de M. Edmond Humbert-

Droz, conseiller communal, qui expose que
la classe primaire supérieure compte ac-
tuellement 41 élèves répartis en quatre
ordres et que cette situation est préju-
diciable aussi bien pour l'Instituteur que
pour les élèves, le Conseil général ratifie
à l'unanimité le crédit nécessaire à l'ou-
verture d'une classe de dédoublement dès
la rentrée des classes, après les grandes

vacances. Sur rapport de M. Charles de
Montmollin, la dépense de 3000 fr. qui a
été faite pour offrir un souvenir aux mo-
bilisés est ratifiée à l'unanimité. L'adhé-
sion au groupement des communes du
littoral et la ratification du règlement qui
le régit sont sanctionnées à l'unanimité.

Subvention en faveur de la création
de nouveaux logements

M. Théodore Perrin , conseiller commu-
nal, répondant à l'interpellation de M.
Cari Born, Indique que le département

i cantonal des travaux publics a répondu1 au Conseil communal que quatre loge-
ments seulements pourraient être subven-
tionnés pour notre commune. Devant cette
situation et pour ne pas créer d'inégalités,
le Conseil communal propose de ne pas
prévoir de subventionnement pour la

' création de nouveaux Immeubles. Au vote.la proposition du Conseil communal est
ratifiée par la majorité, contre une et
une abstention.
Modification du règlement de commune
M. André Sehenker, développe sa mo-

tion tendant à la réintroduction des « di-
vers » dams les ordres du Jour du Conseil
général. Par l'organe de son président, le
Conseil communal unanime demande qu'il
ne soit rien changé à la situation actuelle
qui donne satisfaction. L'art. 25 permet
à n'importe quel conseiller général de
soulever des questions dont l'urgence est
reconnue, mais il faut éviter de trop char-
ger les séances par des interventions dont
la nécessité est souvent discutable. Cette
façon de voir est ratifiée par 8 voix con-
tre 3 et 3 abstentions.

En fin de séance, le Conseil général
adopte encore à l'unanimité une résolu-
tion en faveur de la réfection du secteur

. neuchâtelois de la route du Pied du Jura.
'; Cette Laborieuse séance s'est néanmoins
i! terminée à 22 h. 20 grâce h la discipline
•': observée par chacun, ce dont il y a lieu
Jj de féliciter nos conseillers généraux.
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CORCELLES
Petite cause, grands effets !
(isp) Hier matin, à 11 h. 10, une motrice
a dérailllé sur un© aiiguiilile à la sortie
diu dépôt des tma.mways, à Corcelles. il
n'y a pas eu de dégâts à la voiture,
mais cet incident a provoqué des re-
tards sur la ligne 3. C'est ainsi que l'a
course do 11 h. 40 en viilil e n'a pas em
lieu. Les trains de midi ét aien t pair con-
séquent surchargés de voyageurs qui
sont arrivés avec quoi que dix minutes
de retard à leur lieu de destination.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le prix des loyers
La question dm prix des loyers vient

de l'aire l'objet d'un examen attentif de
la part du groupe neuich&lellois des in-
térêts immobiliers, réuni à la Chaux-
de-Fonds. lies membres de ee grouipe-
men ont eu effet émis l'avis qu 'un ra-
justem ent raisonnable était nécessaire
pour que les propri étaires puissent fai-
re face à leurs nombreuses charges.

En outre, le groupement s'est pronon-
cé en principe eonitire la nouvelle loi
fédérale sur la consolidation de l'a pro-
priété foncière rurale.
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\ VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Un jeune homme victime
d'un accident

(sp) Occupé , sous la surveillance de ses
parents, à monter du bois de chauffage
au bûcher au moyen d'une poulie, le
jeune Hené Muller a été blessé au cuir
chevelu et dut recevoir des soins d'un
médecin , une bûche étant sortie de la
corbeille suspendue et étant tombée eor
lia tête de l'enfant.

COUVET
Tir des Abbayes

(c) Le traditionnel tir des Abbayes, qui
avait dû être supprimé à plusieurs repri-
ses pendant la guerre, faute de munition ,
s'est dérou'.é samedi dernier dans une at-
mosphère toute militaire, puisque le lo-
cal sert de cantonnement à une compa-
gnie d'école de recrues. La participation
a été réjouissante, ce qui prouve que le
tir reste notre sport national par excel-
lence. Le soir, un souper fort bien servi
dans le local de la société s'est dérou'.é
dans le meilleur esprit de patriotisme et
de camaraderie.

Voici les cinq premiers résultats à la
cible société : 1. Switalskl Robert, 464 ;
2. Favre John. 441 ; 3. Otz Hermann, 424;
4. Pellaton André, 413; 5. Wyss Robert 409.

Le « covet » de bronze a été attribué à
André Pellaton. domicilié à Saint-Aubin.

I RÉGION DES LACS
GRANDSON

Le général Guisan
reçu en musique

Dimanche dernier , le corps de musi-
que de notre ville avait été invité à
participer à une kermesse dans le
charmant village de Giez. Au cours de
l'après-midi se répandit la nouvelle de
l'arrivée imminente du général Guisan.
Le corps de musique, heureux de cette
circonstance, décida d'attendre l'ancien
chef de notre armée et de le recevoir
en musique.

Peu après, en effet , le général arriva ,
rentrant des courses de chevaux
d'Yverdon. Et nos musiciens, tout fiers,
d'y aller de leur plus bel air ! Le gé-
néral , surpris de cet accueil — il était
à Giez à titre purement privé — remer-
cia le corps de musique en termes sim-
ples et cordiaux. Il serra des mains.„
et nos musiciens s'en revinrent avec
un sourire triomphant !

YVERDON
La foire

(c) Mallgré un temps idéal, la foire de
mardi a été peu fréquentée. Les agri-
culteurs ont présentement d'aut res
chats à fouetter ! Leg foins sont en re-
tard et les cerises doivent être cueil-
lies.

Sur le champ de foire , peu de monde,
et peu de ventes. On a dénombré :

4 vaches de 1200 à 1650 fir. ; 22 génis-
ses de 500 â 700 fr. ; 2 génisses portan-
tes de 1350 et 1500 fr. ; 160 petits porcs
de 200 à 250 fr. la paire ; 40 porcs
moyens de 280 à 350 fr. -la paire.

ESTAVAYER
Un enfant tombe d'une

fenêtre
On a conduit à l'hospice d'Estavayer

le petit Paul Ducry, âgé de six ans, qui ,
s'amusant dans la maison de ses pa-
rents, est tombé d'une fenêtre dans la-
cour. Il s'est brisé une jambe.

PORTALRAN
Fête du club des mariés

(c) Dimanche a eu lieu la fête de tous les
mariés du village. Malgré un temps in-
certain, elle a remporté un vif succès.
TJn grand cortège ouvrit la fête. La tom-
bo'.a divertit tour à tour Jeunes et vieux .
Puis un bal champêtre fort animé réjouit
tout le monde. Ce bal était conduit par
l'orchestre l'« Bcho du Chasserai ».

Un coup de balai
(sp) Cest celui que demande à notre
peuple la. Mission suisse au sud de
l'Afrique pour balancer le déficit qui ,
au bouclement des comptes de 1945,
était encore de 115,056 fr . 34 ; iil est en-
core actuellement de 52,000 fr.

Pour réduire et eornbleir ce déficit, le
canton de Neuchâtel est appelé à four-
nir 7900 fr., oe qui représente sa part
dans l'effort qui est demandé à nos
cantons romands et aux amis de Sia
Mission suisse au sud de l'Afrique chez
nos Confédérés de langue allemande.

LA VIE RELIGIEUSE

ivoius apprenons qut> JW m>u»etî ura
beamx-airte de notre vllWe organisera
l'année prochaine, avec le consente-
ment et l'appui de lia fainiitle die test
Charles L'Epia ttenieir, une grande ex-
position rétrospective des nieiilleures
œuvres de cet artiste.

Distinction
M. Pierre Mollet, baryton, a obtenu

mardi au Conservatoire de Lausanne,
classe du maître Panzéra, le premier
prix de virtuosité avec félicitations du
jury. Celui-ci était composé de MM.
Franck Martin, Marcel Moïse, Oaall Reh-
fuss et Oaailo Hemmerling. M. Louis de
Narval tenait le piano d'accompagne-
ment.

Concert public
Voici le programme du concert P'UK

blic que V* Aivanir » de Serrières don-
nera co soir- SUIT la place du Part, à
Serrières, eous la direction de M. Char-
les Vogsl :

« Haut les cœurs », marche, Donzé ;
«Plaisirs die ohasseï , gavotte, A. Klein;
« Maa-che des jeunes tiireuirs », J. Meis-
ter ; « Mélodies viennoises », arrange-
ment de H. Elément ; « Le chemin du
calvaire », procession, A.-L. Doyen; «La
romance du cliêue », Kurt Weber ; » Sa-
lut au pied du Jura », marche, L.
Schmidt.
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Une exposition
Charles L'Eplattenier

en perspective

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

Observatoire de Neuchâtel. — 26 Juin.
Température : Moyenne: 14,8; min.: 12,4;
max.: 17,3. Baromètre : Moyenne: 721,5.
Eau tombée: 5,2. Vent dominant: Direc-
tion; sud-ouest; force : modéré à fort Jus-
qu 'à 9 h. 30. Etat du ciel: nuageux Jus-
qu 'à 9 h. environ; ensuite, couvert , pluie
de 9 h. 15 à 10 h. 30 environ; ciel varia-
ble le soir.

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

Nivea u du lac, du 25 Juin, à 7 h.: 430,48
Niveau du lac, du 26 Juin ,' à 7 h. : 430.50

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable , en général forte. Quelques pluies
intermittentes.

Observations météorologiques

Je sais en qui J'ai cru.
2, Tim. I, 12.

Madame Berthe Piaget-Quartier et ses
enfants :

Monsieur Eobert Piaget et sa fiancée
Mademoiselle Renée Juvet ;

Monsieur Jean-Marc Piaget, Mesde-
moisedlles Renée et Violette Piaget ;

Monsieur et. Madame Samuel Piaget-
Dncommun et leur enfant ;

Madame veuve Hêloïse Piiaget-Juvet;
Madame et Monsieur Albert Tschumi-

Quiartier et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Ali Bourquin-

Quariier;
Monsieur et Madame Armand Quar-

tier-Weith et leurs enfants, à Yverdon;
Madame veuve Georges Piaget-

Biinzli , ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur William Piaget-Burri, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Frédéric Corlet , ses

enfants et petits-en fants ;
Monsieur Paul Pétremand , ses en-

fants et peti ts-enfants, à Oormondrèche;
Monsi eur et Madame John Pétremand,

ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Rosa Lehmann , ses

enfan t s  et petits-enfants, à Hariiti
(Zurich) ;

Madame veuve Louise Lambelet, ses
enfants  et petits-enfants, à Orbe ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

annoncent le départ pour la Patrie
céleste de

Monsieur

André PIAGET-QUARTIER
leur bien cher époux , père, beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui après quelques mois do maladie
suportée avec courage et foi , le 25 juin
dans 6a 53me année.

La Côte-aux-Fées, le 25 juin 19tfi.
C'est par grâce que vous êtes sau-

vés, cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu.

Eph. n, 5.
Celui qui aime les autres a ac-

compli la loi.
Rom. XIII, 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 juin, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Les Bolles-du-
Vent.
Cet avis tient lieu de lettre te faire-part

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION Mais toi , mon âme, tlens-tol en
repos , regardant à Dieu ; car mon
attente est en Lui.

Ps. LXII, 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 fille , 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-

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

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

leurs enfants , à Neuchâtel , Nois et
Bâle ;

Monsieur et Madame Henri Thiébau d
et leurs enfants,  à Neuchâtel;

Mademoiselle Annie  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-sœur, tante, parente et
amiev 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 lieu de lettre
de faire-part

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

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

Monsieur et Madame Valdo Clere-
TJrsenbacher, à Gland ;

Monsieur et Madame André Clerc-
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-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Clerc-

Deredinger, leur enfant et leur petit-
enfant ;

Monsieur Charles Clero,
et familles parentes,
ont la grande 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 le
25 juin , dans sa 68me année.

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

Esaïe XXXV, 10.
Service funèbre à l'égli6e de Dom-

bresson , jeudi 27 juin , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Mademoiselle Emma Grai ;
les enfants de feu Madame Ida et

Monsieur Henri Barbier,
ainsi que les familles Gral, 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 6a 70me
année.

Boudry, le 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 ni, 16.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 27
juin , à 14 heures. Culte pour !a fa-
mille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Danilo Langel ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Mare Wolfrath
et leurs enfanta Dominique, Fabien
et Christian;

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

Monsieur E. Hobart-Hampden, à
Londres ;

Monsieur et Madame Cyril Langel-
Hobairt-Haimpden et leurs enfants
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 , à
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. CXXn.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
jeudi 27 j uin. Culte pour ta famille et
les am is au Crématoire à 15 heures.

Ta grâce me suffit.
Monsieur Wilhelm Liechti. Travers ;
Monsieur et Madame E. Laederach ,

Travers ;
les familles Challandes , Liechti , Tach ,

parentes et alliées ,
ont le chagrin de fa ire part du décès

de leur chère épouse, mère et parente,

Madame Wilhelm LIECHTI
née Louise CHALLANDES

que Dieu a reprise à Lui ce matin,
dans sa 75me année , après une longue
maladie supportée avec résignation.

Travers, 26 juin 1946.
L'enterrement aura lieu à Travers

vendredi 28 j u in , à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h.


