
L'activité de nos services
de contre-espionnage

Pendant les années dangereuses

d'après le rapport du chef de I état-major
général de l'armée, qui fait suite .à celui

de l'ancien commandant en chef
De notre correspondant de Berne :
Le service do contre-espionnage n 'est

pas de création ancienne. C'est en Juta
1938 seulement que l'état-major générall
intervint auprès des polices cantonales
pour leur demander de collaborer d'une
façon plus efficace que par ' le passé
aux mesures de protection exigées par
lia défense nationale.

Ici encore, le militaire
se heurta au civil

En même temps, l'état-maj or de l'ar-
mée étudiait la possibilité de créer uu
service de coutre-cspionuiago militaire.
Ce projet se heurta maUheaveusement à
une opposition délibérée diu ministère
pu blic de la Confédération, qui redour
tait des conflits de compétence. Si bien ,
qu 'à l'ouverture des hostilités, la eréa-
tkm d'un service de contre-espionnage
militaire (S.C.E.) n'était' pas encore
sanction née par la loi. Mais en fait,
comme l'autorité militaire n'était pas
rrestée inaotive , le dit service put com-
mencer son activité.

Ce qu 'elle fut bientôt , grâce aux qua-
lités d'organisation , au travail infatiga-
ble d'un véritable ohef , le colonel Ja-
quiillard , oe témoign'age rendu par un
des chefs de l'espionna go allemand le
dira mieux que tout autre commenlai-
re:

« Au bout d'un certain temps, l'orga-
nisation suisse de contre-espionnage fut
considérée comme de loin la plus dan-
gereuse et c'est en' Suisse que la pro-
portion des agents mis hors de combat
fut la plus élevée. Nos réseaux pénible-
ment édifiés furen t constamment désor-
ganisés par les interventions fructueu-
ses du contre-espionnage eiiisse. Durant
un certain tem ps, la presque tot alité
de mes effectifs en agents avait disparu
ou ils étaient à ce point compromis ou
en danger qu 'on ne pouvait plus songer
à antji er en motion, n

De fait, 'sur les quatre-vingt-dix-sept
agents affectés par les Allemands am
eecteiur Rhein feMen-Schiaifrhouse, qua-
rante et un avalent été condamnés à la
fin des hostilités pour leur, activité
d'espions. Des enquêtes étaient encore
en cours ; une minorité était en fuite
ou n'avait pas été inquiétée.

Les buts de l'espionnage
allemand

Comme l'a. déjà démontré le rapport
du Conseil fédérall siur les menées na.tào-
nales-«ocial)istes, oe sont les Allemands
qui ont tendu sur notre pays le réseau .
d'espionnage le plus serré et le plus
vaste. Que recherchait-il avant tout î
Voici oe que nous diit le rapport à ce
suj et :

t Les ordres de missions saisis au
cours des enquêtes et les interrogatoii'es
des agents montrèrent que ce furen t en
premier lieu les ouvrages fortifiés , do
la frontière et de l'intérieur , qui sollici-
tèrent l'attention des services de rensei-
gnements allemands. Nombre de fois ,
on constata que l'agent avait reçu pour
mission de repérer et d'annoter le6 ou-
vrages existants ou en construction sur
un parcours déterminé, en indiquant
leur puissance et leur direction de feu.
Puis, venaient les plans et dispositifs
défensifs et les renseignements sur la
troupe. Dans ce domaine, les agents
étaient chargés, et on insistait sur ce
point, de chercher à s'emparer d'ordres

militaires écrits, portant les sceaux et
signatures de commandante d'unités.
Mais les services allemands firent aussi
un gros effort pour obtenir des rensei-
gnemejjts complète sur les armes nou-
velles suisses, le oanon d'infanterie, les
projectiles antichars et l'arquebuse. Les
recherches furen t suivies avec insistan-
ce dams cette direction et um gra nd luxe
de moyens fut mis en oeuvre. Des pri-
mes furent offertes, allant dans nu cas
ju squ'à 50,000 fr., à celui qui procure-
rait aux services allemands une arme
convoitée. Le S.C.E. put prendre à
temps des mesures qui , à diverses re-
prises, empêchèrent lia soustraction
d'armes et de munitions et leur trans-
fert à l'étranger. »

Mais, l'espionnage aiileinand avait
d'autres objectifs aussi. Bien n'est plus
révélateur, à ce propos, que le texte
des instructions générales données par
la Gestapo à ses agents. En voici un
passage :

« Pense toujours que tout nous inté-
resse de ce que font, disent et écrivent
les ennemis de l'Europe ; tout doit être
rapporté qiii concerne la conduite de la.
guerre et |ia politique de. ia nouvelle
Europe contre les démocraties jui ves et
le bolch évisme, l'arrestation de Suisses
sympathisants de l'Aililemaigne peut être
annoncée en deux mots, un office spé-
eiall étant chargé d'établir une docu-
mentation complète de ces arrestations
et de leurs suites. Nous nous intéres-
sons tout particulièrement à la colla-
boration des autorités suisses aveo les
pays ennemis et leurs services de ren-
seignements ; en oe qui concerne les
assemblées des ennemis de l'Alileimagne,
indique les lieux, Jes dates, ainsi que
les noms deg participante ; dis tout ce
que tu sais, même si tu penses que nous
le connaissons déjà. »

Il ressort en outre, de divers passa-
ges et de divers documente pulbliés dans
le rapport que le S. B. allemand atta-
chait une grande importance à l'appar-
tenance de soldats suisses ou d'officiers
suisses aux groupements d'extrême-
droite : "front national ou « rassemble-
men t fédéral ». Q_ p.

(A suivre.)

LE CHEF DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
S'ENTRETIENT AVEC LES JOURNALISTES

M. Georges Bidault répond aux questions que les journalistes parisiens lui
posent à l'issue de la séance de la Constituante au cours de laquelle il obtint

une imposante majorité.

IMPRESSIONS SUR LA SARRE
No tes de voy age en Allema gn e

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 20, 23, 24, 27 mai, 3 et 27 juin)

De Sarrebruck à Sarrelouis, pen-
dant près de trois quarts d'heure, no-
tre voiture ne longe que des rues et
des routes bordées de décombres ,
parmi lesquels se dressent , p arfois
épargnées , les cheminées d' usines et
de hauts-fourneaux. Là même où
« cessent » les agglomérations urbai-
nes, l'image de désolation subsiste:
matériel abandonné dans les champs,
ouvrages de la ligne Siegfried à moi-
tié anéantis . La ' guerre a passé sur
ce territoire minier dans toute son
horreur. L'aviation a frappé celle
contrée industrielle sans aucune p itié
et l'a proprement bouleversée.

Pourquoi Sarrelouis avait-il été
choisi de préférence à Sarrebruck
comme « centre » de la journée fran-
çaise dont nous parl ions hier ? C'est
que celte ville , qui donna naissance
an maréchal Ney, f u t  frança ise jus-
qu'en 1815. Et le 'haut commandement

La foule de Sarrelouis , dans les ruines, écoute en silence le général Kœnj g

de la zone occupée pensait que, du
fait de cette ancienne appartenance,
il était possible de toucher encore
certaines f ibres de celte population...

/¦*/ /%/ /"*/

De fa i t , les habitants de Sarrelo uis
sont venus à la cérémonie de ce jour
en un nombre qui nous impressionne.
Sur la vaste p lace centrale , que cer-
nent les destructions effroyables , face
à l'ég lise miraculeusement préservée ,
sous le signe de centaine de drapeaux
tricolores qui claquent au vent , se
masse une foule  qui doit bien être
évaluée à sept mille ou huit mille
personnes. Des grappes humaines
sont accrochées jusque sur les rui-
nes des immeubles démolis. ¦ i.

Devant le micro, dans l'espace de
la p lace demeurée vide, l'actuel maire
de Sarrelouis s'est avancé. En un
français qui n'a pas trop d'accent,
puis en allemand , il proclame le dé-

sir de la populatio n, dont il croit
pouvoir se dire l'interprète, d'un rat-
tachement à la France. I l souhaite
que Z'« erreur * de 1935 soit réparée.
Après une allocution du général Gran-
val , commandant militaire, du lerri-
loire, se dresse à quelques mètres de
nous la haute stature du général Kœ-
nig. D' une voix forte , ce grand chef
lance des p hrases appelées à un cer-
tain retentissement.

Il remercie le bourgmestre d'avoir
déclaré sans ambiguïté à quel point
les liens entre Sarrelouis et la France.
Dans le cas particulier, cette haran-
gue prend toute sa signification et
dépasse en importance le cadre d'une
cité. Et le général Kœnig de souligner
que, chaque fois  que , dans le cours
de l'histoire, la solidarité franco-
sarroise f u t  traduite dans . les f ai ts, il
en résulta bien-être et prospérité pour
cette province. La France, dès lors, a
le sentiment qu'en l'occurrence, elle
ne travaille pas pour elle seule.

** r-, rs

Comment se comportait la foule ,
pendan t ces discours ? C' est vers elle
que nos regards étaient attentivement
tournés. Non, il n'y euf pas d'accla-
mation générale aux passages évo-
quant les possibilités de rattache-
ment. Dans un coin det la place —
toujours la même — des applaudisse-
ment parlaient de temps à autre, mais
ce f u t  tout. Mais aucune animositè,
aucune bouderie non plus (p uis-
qu'aussi bien il y avait des - milliers
de personnes), et c'est la conjugai-
son de ces deux éléments « néga-
t i f s  », ni haine , ni amour, qui nous
permettait hier de dire que les Sar-
ràis nons paraissaient , pour l'heu-
re , politi quement en «disponibilité».

Ils montrèrent p lus d' intérêt (et
cela est bien allemand) aux cérémo-
nies qui suivirent. Le commandan t en
chef des forces d' occup ation fran-
çaise en Allemagne remit solennelle-
ment à p lusieurs of f ic iers  sup érieurs,
l'insigne de la légion d'honneur selon
le cérémonial habituel . Pats commen-
ça le défi lé militaire: compagnies de
tirailleurs-marocains précédé s de
leur bélier-mascotte, sections d'infan-
terie, dép loiement de chars, cepen-
dant que roulent les tambours et ré-
sonnent les clairons. Tout cela eut
beaucoup d'allure et fu t  absolument
impeccable. Puis les enfants des éco-
les chantèrent , sous la direction de

¦leurs maîtres, chants et cantiques.
Une évocatio n théâtrale du maréchal
Ney, fai te  p ar /'« habitant» sur une
estrade aménagé e au milieu de la
p lace, et suivie d'un cortège histo-
rique en costumes de l 'époque termi-
na la manifestation.

A bientôt quelques mots de con-
clusion ! René BRAICHET.

LES «QUATRE » RÉALISENT
ENFIN QUELQUES PROGRÈS

A LA CONFÉRENCE DE PARIS

Accord sur la fr ontière italo-français e et sur
le Dodécanèse qui sera transféré à la Grèce

PARIS, 27 (A. F. P.). — Les quatre
ministres des affaires étrangères ont
décidé que :

1. Tende et Brigue (Briga) passent
sous la souveraineté française.

2. Le Dodécanèse sera transféré à
' la Grèce. .

LA SÉANCE
PARIS, 28 (Reuter). — Les ministres

des affaires étrangères > des c quatre
grands » ont tenu j eudi après-midi une
nouvelle séance. A l'issue de la réunion,
le sénateur Connally, qui fait partie de
la délégation américaine, a déclaré :
« Nous avons remarquablement avancé.
Toute une série de questions ont été ré-
glées. »

Quan t au sénateur Vandenberg, éga-
lement un conseiller de M. Byrnes, il
est sorti du palais du Luxembourg le
sourire aux lèvres, en ne cachant pas
sa satisfaction, cj ' ai l'impression que
j e puis commencer à faire mes malles »,
dit-il.

Au cours de cette séance couronnée
d'un succès inattendu, les ministres des
affaires étrangères ont conven u de re-
donner à la Grèce les îles du Dodéca-
nèse et d'accepter la proposition fran-
çaise relative à la frontière entre la
France et l'Italie. Ifs sont arrivés en
outre a une entente sur la limitation de
la flotte bulgare et sur la question de
l'utilisation des biens roumains à
l'étranger.

Autres questions
non encore résolues

La conférence a été en revanche
moins heureuse en ce qui concerne
d'autres points de moindre importance
du traité avec la Roumanie , notamment
les problèmes de la liberté de naviga-
tion sur le Danube, de la restitution des
biens des Nations unies en Roumanie et
de la navigation aérienne civile dans
ce pays.

Vers la fin de la séance, M. Molotov
a déclaré qu 'il avait terminé l'examen
du problème du Dodécanèse et qu 'il

était prêt à donner son consentement à
la restitution de ces îles à la Grèce, à
la condition toutefois qu'elles soient
démilitarisées. La proposition du délé-
gué soviétique à -été acceptée à l'unani-
mité. ¦, ' • • '

M. Molotov propose un Etat
autohome de Trieste...

i,:M. Molotov a proposé de placer
Trieste sous un régime autonome à
souveraineté yougoslave, avec un sta-
tut particulier soumis à l'approba-
tion des quatre puissances. Le mi-
nistre a déclaré qu'il fallait repous-
ser toutes les objections que l'on
pourrait soulever en face du désir
qu 'a la Yougoslavie d'exercer sa
souveraineté sur cette région. Il y
aurait lieu de faire élire une Cham-
bre de députés, par le suffrage uni-
versel, et la Yougoslavie ' aurait à
choisir un gouverneur. La plus large
concession que puisse consentir M.
Molotov serait que la Yougoslavie et
l'Italie se partagent la souveraineté
sur Trieste, avec une Chambre de
représentants élus au suffrage uni-
versel et deux gouverneurs, un You-
goslave et un Italien.

MM. Bevin et Byrnes ont combattu
cette proposition.

... mais le délégué yougoslave
n'est pas d'accord

Interrogé sur la position dm gou-
vernement yougoslave devant la se-
conde proposition que M. Molotov a
faite à la dernière séance de ia con-
férence _des « quatre », M. Kardelj a
répondu^Cette proposition est pour nous Inac-
ceptable. Trieste et la Vénétle Julienne
ne peuvent être que sous une seule sou-
veraineté : celle de la Yougoslavie.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Des grèves dans tes usines
métallurgiques belges

BRUXELLES, 27 (A. F. P.). — Des
grèves importantes, qui menacent de
s'étendre, ont éclaté dans l'industrie
métallurgique et sidérurgique du bassin
de Liège. Les ouvriers réclament la
réunion immédiate de 1̂  conférence na-
tionale du travail , ainsi que certaines
réformes de structure qui n'ont pas en-
core été précisées.

La bombe atomique sur Bikini
p rovoquera-t-elle un typhon ?

À quelques jours de l'expérience audacieuse

A BORD DE L'« APPALACHIAN »,
27. — Du oorrespondiant spécial de
l'agence Reuter, Joseph Laiuin :

Un expert de la météorologie militaire
a déclaré qu'il se peut que la première
bombe atomique lâchée sur l'atoll de
Bikini , provoque un typhon qui s'éten-
dra dans le Pacifique sur une longueur
de 3200 km. pour atteindre les Philip-
pines. Cela pourrait constituer une des
surprises des futures expériences.

Un officier supérieur de marine a
déclaré aux représentants de la presse
que les îles Mairshailil, auxquelles appar-
tient Bikini , constituent * le lieu histo-
rique de naissance des typhons ». Les
experts météorologiques croien t cepen-
dant que l'explosion de la bombe pro-
voquera un typhon.

Les experts militaires qui dirigent
l'opération se soucient diu temps qu'il
fera le ler juillet. La première expé-
r ience, l'explosion d'une bombe sur un
navire de guerre, ne peut avoir lieu
que par des conditions météorologiques
farvorabjes. Si le temps est mauvais di-
manche, l'expérience est renvoyée. La
seconde expérience, l'explosion d'une
bombe immergée, peut avoir lieu même
si le temps n'est pas ' très bon.
Les observateurs courraient
le danger de perdre la vue
LONDRES, 27 (Reu ter). — L'envoyé

spécial de l'organe londonien « Star »
mande de l'atoll de Bikini qu'un offi-
cier supérieur américain s'efforce de
démentir les rumeurs selon lesquelles
les observateurs de l'explosion de la
bombe atomique courent le danger de
perdre la vue lors de l'explosion. Les

observateurs seraient m>umis de lunet-
tes spéciales qui offrent toutes les ga-
ranties durant le bref moment que dure
la _ lueur. Les observateurs qui n 'au-
raient pas de lunettes devraient se pro-
téger les yeux avec leums bras.

tes Russes veulent
dépasser leg Américains

dans la science « atomique »
LONDRES, 27 (Beuter) . — Radio-Mos-.

cou a reproduit un commentaire de la.
1 Pravda » consacré à la remise du prix
t Staline » décerné à un spécialiste rus-
se de recherches atomiques et invitant
les savante soviétiqu es à poursuivre
leurs recherches dans ce domaine pour
arriver à dépasser la science étrangère.

Jamais auparavant, dans notre his-
toire, une telle responsabilité n'a in-
combé à la science, dit l'article. En re-.oherctoant des nouvelles sources d'éner-
gie, nos savants progressent sans crain-
te dans les profondeurs du monde in-
connu. Ils sont libérés du sentiment ré-
gnant dams les pays capitalistes où le
travail des savants est utilisé pour
l'agression et l'impérialisme.

Le pain sera
rationné

en Angleterre

DÈS LE 21 JUILLET

M. Churchill critique ^ . , .
, vivement cette mesure
' LONDRES, 27 (Reuter) . — M. Johfl
Strachey, ministre de l'alimentation de
Grande-Bretagne , a annoncé jeudi aux
Communes que le gouvernement avait
décidé d'introduire dès le 21 juillet ' le
rationnement du pain et de la farine.
Voici quelles sont les rations quotidien-
nes prévues par les autorités :

Adultes : 255 grammes ; ouvriers : 425
grammes; femmes travailleuses et femmes
enceintes: 315 grammes; jeune s gens de
11 à 18 ans: 340 grammes; enfants de
5 a 11 ans: 250 grammes; enfants de 1 &
5 ans: 125 grammes, et nourrissons: 65
grammes.

Les ménagères auront la possibilité
d'acquérir au lieu de pain toute la ra-
tion en farine. L'une des caractéristi-
ques de ce rationnemen t consiste dans
la possibilité d'échanger les coupons de
pain contre d'autres coupons donnant
droit à des marchandises non soumises
au rationnement maie très rares sur le
marché.

L'orateur a déclaré que le gouverne-
ment n'aurait pas rempli son devoir s'il
avait reculé devant cette mesure qui,
bien entendu , n 'est pas populaire. En
revanche, la ration de viande pourra
être légèrement augmentée à partir du
21 juillet.

Opposition conservatrice
Au nom de l'opposition , M. Churchill

a critiqué la mesure en question et l'a
considérée comme étant l'une des plue
graves qu 'il ait connues en période de
paix. Le gouvernement n'a donné aucun
chiffre pouvant j ustifier une telle déci-
sion. L'orateur demande quelles écono-
mies le gouvernement compte réaliser
en introduisant ce rationnement qui ne
fut jamais envisagé, pas mêm e aux
heures les plus graves de la guerre
sous-marine.

M. Strachey répond que les rations:
prévues ne vont pas exiger du peuple
britannique des sacrifices par trop con-
sidérables. Il s'agit en réalité de réduc-
tion allant de 5 à 10 pour cent. Le ra«t
tionnement permettra d'assurer l'apprî»*
visionnement du pays en pain en dispo-
sant de plus petits stocks.

La campagne électorale
en Pologne

Les esprits s'ag itent
VARSOVIE, 27 (A.F.P.). — Les quatre

partis de la coalition et le groupe scis-
sionnaire du parti paysan polonais
«nome wywolenie », ainsi que vingt or-
ganisations syndicales professionnelles
ont lancé jeudi un appel à la popula-
tion dans lequel ils ont rappelé que le
gouvernement a libéré le payé des car-
tels et des trusts et, au lieu d'en faire
une dix-septième république soviétique,
ont affermi son indépendance.

Us demandent à tous les citoyens de
répondre trois fois oui au référendum.

Les murs de Praga , faubourg de Var-
sovie, ont été couverts, la nuit der-
nière, d'affiches signées de l'organisa-
tion terroriste Win , demandant & la
population de répondre affirmative-
ment seulement en ce qui concerne les
frontières occidentales de la Pologne.

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

SUISSE, fr»neo domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Suiue (majoré» de» fraia
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
d* »on«cnre à la po»te du domicile de l'abonné. Pour le» autre»

pay», notre bureau i enseignera le» intéressés

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
18 c. U millimètre, min. 4 h*. Petites annonces locales 12 e.t
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse

PARIS, 27 (A.F.P.). — Depuis le dé-
but du mois de mai, les inspecteurs de
la brigade financière de la police judi-
ciaire surveillaient les abords de la
gare de Lyon où un important trafic de
devises se faisait entre la France, la
Suisse et l'Italie, aveo la complicité de
contrôleurs des vagons-lits.

L'enquête a amené l'arrestation du
contrôleur Gardette et celle de l'ex-con-
trôleur Coateval. Gardette avait en sa
possession 80,00 francs que Coateval ve-
nait de lui remettre contre des devises.
Une perquisition dans l'appartement de
ce dernier permit de découvrir 1,500,000
francs en argent français, 1,500,000
francs en marks d'occupation , de l'or, de
vieux bijoux , cent chronomètres en or
de fabrication suisse et un kilo d'hé-
roïne. Coateval a fait des aveux com-j
plets et a ajouté que son trafic avaif
porté sur 40,000 pièces or de divers pays
et sur 20,000 dollars-or.

On découvre à la gare
de Lyon, à Paris,
une grosse affaire
de trafic de devises

Lire AUJOURD'HUI
EN PAGE 4 :

Récit de chez nous
par Fraim

_EN PAGES 6 ET 7 :
La suite du rapport

du général Guisan sur le
service actif (1940 - 1945)



On cherche à louer,
pour tout de suite ou
pour date fc convenir, un
petit appartement
de deux ou trois cham-
bres, propre et simple, à
Neuchâtel, Salut - Biaise
ou environs. — Offres fc
Werner Huber, poste res-
tante 300, Morat.

Jeune dame
soigneuse et sérieuse,
cherche pour mi-juillet
une chambre indépendan-
te aveo pension si possi-
ble (Neuchâtel ou envi-
rons Immédiats). Adres-
ser offres a A. V. Bftl au
bureau da la Feuille
d'avis.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 3

¦ M. D E  C A R I I N I

Le mécanicien haussa les épaules.
— Envolée. Elle ne tenai t pas au

coup de l'étrier.
— Elle est partie sans son chauf-

feur ? Vous l'aviez bien enfermé ?
Feuhardy se frappa le front.
— C'est vrai... Il marine toujours

sur ses sacs de dalle s, celui-là... On le
délivre ?

Le chauffeur de la Panhard était
bien toujours étendu sur les sacs dé-
fa i tes , dans l'entrepôt ,

Simp lement , il avail  un poignard
planté entre les omoplates. Un poi-
gnard chlcu , à garde d'argent , leu-
hardy regarda Vallier.

— "Maintenant , je suis sûr que c'est
lui qui a saboté le moteur de la voi-
ture de l'Anglaise...

Et il ajouta , en jetant une bâche sur
le corps :

— Quand je vous disais qu'il est
•dangereux de se mettre au travers de
sa rou le...

Avanl de se rendre au poste mili-
taire pour y faire son rapport sur les

événements de la nuit, Vallier passa
dans la pièce qui lui servait de bu-
reau. Sur la table pliante , une lettre ,
comme négligemiment jetée, attira son
regard. Il rouvrit. L'écriture, un gra-
phisme féminin, élégant et rapide, se
lisait d'une traite.

Ne croyez pas à tout ce que votre
mécanicien raconte, il exagère.

» Toutefois, il serait préférable
pour vous que vous vous laissiez aller
a certain penchant de votre race,
qui est de se montrer galant et che-
valeresque... pour rien... pour le plai-
sir.

» Au revoir, Monsieur Vallier, sans
rancune.

> Mary Morgan. »
Rageur , Vallier déchira la lettre et

en confia les morceaux au siroco, qui
les dispersa. Il n'en parla pas au
chef de poste venu procéder aux
constatations. U assista à l'enterre-
ment du chauffeur , porté en terre par
deux chargeurs de l'agence, qui
chantaient la mélopée rituelle, reprise
en chœur par les quelques indigènes
présents. Le soir , un ordre téléphoni-
que de Marrakech lui enjoignait de
se rendre à la direction à Casablanca ,
par le plus prochain car. ¦

— Pourquoi pas par avion, grom-
mela-t-il ?

Il s'attendait à ce qu'on le priât
poliment de donner sa démission.
Dans les conjonctures les plus favora-
bles à un blâme. Il se butait par
avance , décidé à ne pas céder , à tout
sacrifier à son orgueil. Dans le car
qui le ramenait à Casa, il pensait:

« A nous deux... A nous deujt .ii
Une place, on la retrouve. Et toi aus-
si, ma petite, je te retrouverai...
Nous verrons bien... Attends que je
sois libre...

A sa grande surprise, après lui
avoir demandé des précisions sur le
dépannage de la Panhard , l'alerte qui
avai t suivi, l'assassinat du chauffeur,
le directeur lui dit :

— Je n'ai pas besoin de vous re-
commander le silence le plus pru-
dent. Nous n'avons pas à nous immis-
cer dans des conflits qui ne nous con-
cernent pas. Nous comptons sur vous
pour - nous tenir au courant et pour
concilier nos intérêts bien compris
avec une réserve dip lomatique dont
vous comprendrez les raisons.

Il acquiesça de la tête en pensant :
« Cela ne veut exactement rien dire
du tout... Voyons la suite... »

La suite l'étourdit : Il était nommé
inspecteur des lignés du Sud , avec
appointements doublés, prime spé-
ciale et promesse d'un congé de trois
mois l'été suivant. Et le directeur gé-
néral semblait le regarder avec une
sorte de considération un peu éton-
née. U prit congé, balbutiant des re-
merciement confus. A la terrasse du
« Roi de la Bière », il pensa, en livrant
ses chaussures aux soins d'un petit
cireu r indigène : «n*

« Elle ne me laisse même pas le
droit de lui en vouloir... Allons... elle
est plus forte que je ne pensais.»

Il pensait obscurément que dans ce
pays il fallait s'attend re à tout , ne
s'étonner de rien, ne pas se faire

d'idées préconçues et surtout... sur-
tout ne pas chercher à comprendre.

Or, il voulait comprendre.
Et cette volonté tendue ,.cette obsti-

nation à cherch er la solution d'un
problème dont tous, du plus humble
au plus puissant , semblaient se désin-
téresser, allait l'entraîner loin... très
loin.

Il était  pourtant prévenu. Depuis
son arrivée sur la terre d'Afrique.
Et même déjà sur le batea u qui l'avait
amené de Marseille à Gibraltar.

III

Depuis qu 'il avait reçu son con-
trat d'engagement au service d'une
des plus importantes compagnies
minières marocaines , Gilbert Val-
lier avait senti le sol de France lui
brûler les pieds.

A Marseille , ayant manqué le pa-
quebot de la Paquet , il s'était em-
barqué , sans vouloir plus attendre ,
sur le premier en partance , un
courrier de la « Biby Line », le
« Yorkshire », qui ramenait des In-
des quelques hauts fonctionnaires
anglais et faisait escale à Gibraltar.
Pas encore « blédard », il avait naï-
vement trouvé agréable de se met-
tre en smoking le soir , se souvenant
d'une anecdote que lui avait contée
un de ses amis de retour de Chan-
ghaï:

« Un soir de Noël , nous avions
formé , des amis et moi , le projet de
remonter le Yang-Tsé en jonque.

Nous arrivâmes comme le crépuscu-
le tombait, à proximité d'un village
que nous savions n'être habité, en
fait d'Européen, - que par un colon
anglais. Nous trouvâmes bon d'en-
voyer à cet insulaire perdu dans son
bled , nos cartes de visite, avec nos
vœux de joyeux Noël. Et comme
nous nous apprêtions à repartir , le
coolie chargé de cette mission re-
vint, tout essouilé, avec nos cartes
et celle du colon , lequel nous priait
instamment de venir participer à
son réveillon. Nous nous concertâ-
mes. Nous étions assez mal fichus,
sous le rapport vestimentaire. Mais,
bah ! un colon... Il comprendrait...

» Nous fûmes un peu confus d'être
reçus sur le seuil de sa maison , par
un gentleman en smoknig impecca-
ble et sa femme en robe du soir...

» Us s'apprêtaient à fêter « Christ-
mas », seuls, dans la même toilette
et avec le même cérémonial que s'ils
se fussent trouvés sur les bords de
la Tamise... »

Vallier se remémorait ce trait de
mœurs en se rendant au bar du
« Yorkshire », précédé de deux offi-
ciers en grande tenue et suivi de
trois passagers en smoking. Il négli-
gea 1e pont , où des couples dan-
saient déjà. Au bar , il n'y avait qu 'un
Anglais , congestionné, qui lisait le
« Times » et une femme , perchée sur
un des hauts tabourets et qui fu-
mait , les yeux dans le vague.

Comment avaient-Ils lié connais-
sance ? Ah oui ! Cette question bê-

te qu'il avait posée en prenant pla-
cé, lui aussi, sur un des tabourets :
« Vous permettez, Madame ? »  et
tout de suite, sa surprise de l'enten-
dre lui répondre , dans un français
chantant, teinté d'un léger accent
anglais : « Je vous en prie, Mon-
sieur... le bar est à tout le monde... »
Elle s'était aperçue de sa confusion
et avait poursuivi , comme pour l'ag-
graver encore: «... d'autant qu 'il y a
trois tabourets , dont deux de li-
bres... »

Car il avait choisi , sans y penser ,
celui qui était le plus proche du
sien-

Mais sa gêne n'avait pas duré. Il
avait vite pris le parti de rire et , à
son âge, le rire sonne clair et chasse
le ridicule. Il était sûr de lui , con-
scient de sa vigueur de .jeun e gars,
sportif et sain. U avait , d'un geste
qui lui était familier , passé sa main
dans ses cheveux bruns , libres et
souples. Plantant son regard clair
dans celui de son interlocutrice , il
avait dit , en s'asseyant:

— Excusez-moi, mais je n'aime
pas la symétrie. A chaque extrémité
du bar, nous aurions fait  figure de
deux potiches sur une cheminée...

Elle avait ri et avait riposté :
— Merci pour la potiche... J'espè-

re que vous ne lui donnez pas le
sens de son synonyme français.. . fé-
minin lui aussi , mais plus... p éjoratif.

(A suivre.)

JEUNE
BERNOISE

de 16 ans, cherche place
dans une bonne, famille
ne parlant que le français,
pour aider au ménage ou
au commerce. Vie de fa.
mille et gages à convenir.
Prière de faire offre à
Ruth Spath, Schwarztor.
strasse 23, Berne.

Personne dans la cin-
quantaine cherche place
dans urne

fabrique d'horlogerie
ou autre industrie

Faine offres sous chiffres
P. 4539 N. fc pumloitt»,
Neuch&tel.

Ferien-Plalz
gesucht

fur 1« jaterlgen. Bez.
Schiller, gesunde Lage,
gute Verpfflegung, ta
N;uf nburglschen. Offer.
ten gefl. an Paul Frêle,
TJnirengesoh. Solothurn.

Jeune étudiant suisse,
16 ans, venant de Paris,
pour deux mois à Neu-
chfttel, cherche

occupation
les matinées fc partir du
18 Juillet. — Adresser of-
fres écrites & J. E. 952
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière-
secrétaire

expérimentée, sténo-dao.
tylographe, comptabUlté
médicale, cherche p'.ace
chez un médecin pour
la consultation et le buu
reau. — Offres écrites
sous chiffres I. S. 946 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander lea adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit h cesannonces-la et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Tonte demande d'adresse d'une annoncedoit être accompagnée d'an timbre-poste ponr la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée nonaff ranchie. ADMINISTRATION DE 1_\ « FEUD.LE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

On demande une

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

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

Chocolat Suchard S.A.
cherche ta .

correspondant
un

aide-comptable
et une jeune

sténo-
dactylographe

tous trois de langue française pour
postes intéressants.

Offres avec ourriculum vitae, réfé-
rences, photographie et prétention*
de salaire, s

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

jeune comptable
de toute confiance, connaissant ei pos-
sible la comptabilité Ruf et possédant
le français et l'alleniand. Faire offre
manuscrite aveo bref ourriculum vitae,
en indiquant date d'entrée éventuelle,
prétentions de salaire et en joignant
une photographie à Ed. BRAND, direc-
teur, Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie S.A., PESEUX (Neuchâtel).

Le secrétariat d'une association avec siège
à Aarau cherche un Jeune

EMPLOYÉ COMMERCIAL
capable et sérieux. Postulants, de préférence
de langue maternelle française, mais possé-
dant aussi a fond l'allemand, sont priés
d'adresser leurs offres écrites à la main en
Indiquant activité précédente, prétentions et
date d'entrée la plus proche possible sous
chiffres O.P.A. 7332 R. à Orell FUssll -

Annonces Aarau.

DIXI S. A.
engage :

ouvriers et ouvrières
manœuvres qualifiés

seraient ,, mis au courant de l'affûtage
des outils en métal dur.

Faire offres Usine I, le Locle.
-- —

VOYAGEURS
visitant la clientèle particulière, pourraient
s'adjoindre un produit alimentaire de vente
facile. Gros gains assurés. — Offres sous
chi f fres  P.N. 12191 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Commissionnaire
Jeune homme travadfltt«uir, robuste et
honnête, semait on page immédiatement.

Place stable et bien rétribuée .
Se présenter & la direction de la
Société coopérative de consommation,

Sablons 89, Neuchâtel.

Technicien-architecte
serait engagé par un bureau de la
Cha-ûX-de-Fon*4s. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiffres P 10596 N à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

Agence générale d'assurances à Nen-
chfttel , cherche pour un ou deux mois
un

AIDE DE BUREAU
sérieux et travailleur pour travaux
interne». Dactylographie. Faire offres
.écrites sous chiffre A. 0. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite un

acheveur qualifié
et un

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

Tél. 715 38 

Sommelière
est demandée pour un remplacement dt
quinze jours, à partir du 3 juillet . S'adresser
au restaurant Beau-Séjour, Neuchâtel. Télé-
phone 5 31 97.

Maison importante de la place cherche un

JEUNE HOMME
comme aide-emballeur

Offres à Case 36, Neuchâtel-Gare.

Ouvrier
est demandé p o u r
entretien de jardins.
Logé, nourri, bons
gages. — Tél. 6 62 72.

Jeune ouvrier consolen.
cleux, ayant des connais-
sances de l'Industrie hor-
logere cherche du
travail à domicile

Faire offres écrites à
H. TJ. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

C H A U F F E U R
oâlibaibaire, de confiance, connanegant
bien tous les genres de voitures, est
demandé pour tout de suite. Pliace stable.
Adresser offres écrites à A. TJ. 925,

aiu bureau de la FeuiiiLle d'a/vis.

Ouvrières d'ébauches
pour visitages, perçages et taraudages

sont cherchées par :

FABRIQUES MOVADO
LA CHAUX-DE-FONDS
Prière de se présenter.

On demande une
DAME DE BUFFET

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

Contremaître-maçon
qualifié, ayant de sérieuses références, serait engage
par une entreprise des Montagnes neuchâtelolses
Place stable pour contremaître donnant satisfac-
tion. Entrée à convenir. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres M. A. 949 au
bureau de la Peullle d'avis,

I j Chaque jour j jj
j j j  un plus grand nombre de visiteurs du

j ï j Comptoir profitent de leur passage à Neu- jj '
il chatel pour venir voir notre magnifique j
i collection de J jj

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE >
TAPIS BOUCLÉS
DESCENTES DE LIT
RIDEAUX, etc.

m ou pour nous demander conseil concer- lij
j i j  nant l'aménagement de leurs intérieurs ]j

Entrée et conseils gratuits j ij

SPICHIGER & C^
||| 6, Place-d'Armes Tél. 5 11 45

Jeune homme de 20 ans,
connaissant le travail de

machines
sur bois

cherche place pour le 1er
juil let. — S'adresser à
Maurice Bussy, Cotten-
dart, Colombier (Neuchâ-
tel) .

Entreprise commerciale de la Yîïï°
désire engager un

APPRENTI
DE BUREAU

pour époque à convenir.
Bon apprentissage garanti
et rétribution dès le début.

Adresser les offres avec copies de
certi ficat d'études à Case transit 123,

à Neuchâtel.

Wiiiiiffliiiiira
Perdu dans la nuit de

mardi à mercredi une
sacoche de dame
belge, bandoulière. —
Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

1 ̂ •̂ "̂ "̂ '̂̂ ^^WE f̂c ::

MODERNES
Baillod A-.

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

tabacs-cigares
ou papeterie

dams le canton de Neu-ch&tel , pouvant prouver
chiffre d'affaires Intéres-
sant. Paiement comptant.
Pressant. Offres case-
ville 39858, Lausanne.

N E r j O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Suisse allemand cherche pour tout de suite uneplace de MAGASINIER
ou chauffeur , à Neuchâtel ou aux environs, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Accepterait éventuellement travail à la demi-
journée . — Adresser offres à E. Lanas, c/o Mme L.
Schumacher, rue Matlle 10, Neuchâtel.

On demande une

PORTEUSE
pour la distribution de
revues, quartier Fahys, la
Coudre.

Demander l'adresse du
No 943 au bureau de la
Peullle d'avis.

Commissionnaire
est demandé pour tout
d« suite entre les heu.
res d'école. Se présenter
chez Modes-Jane, Epan-
cheurs 11.

Représentants
Courtier en abonne-

ments pour nouvelle re-
vue, sans concurrence.
Suisse romande. Commis-
sion 50 %. Ecrire sous
ohdttres O. «7097 X. Pu-
blicltas, Genève.

Employée
de bureau

est demandée. — Faire
offres écrites sous S. T.
944 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche une

JEUNE HOMME
pour porter le pain et
pour aider au laboratoire .
Bonne occasion d'appren.
dre la langue allemande.
Vie de famine. Offres à
Boulangerie E. Ammon,
We'telkon (Zurich) télé,
phone (051) 97 82 24.

Je demande une

JEUNE
FILLE

hors de l'école, pour gar.
der un enfant et faire
les commissions. Vie de
famille. — S'adresser &
Famille Krummenacher ,
Wesemllnstrasse 72, Lu-
cerne.

On demande une

femme
de ménage

pour entrée immédiate.
Vie de famille assurée.
Gros gages. — Pal» of.
1res à Penalon Ferret,
Monruz B.

JEUNE FILLE
serait engagée tout de
suite pour aider au mé-
nage, et bien traitée. Vie
de famille. Bons gage*. —
Boucnerte.reetaurant H.
Huguenln, Fleurler, Télé-
phone 9 1190.

Le café du Simplon
cherche une

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

On cherche une Jeune
aide

de bureau
comme débutante. Adres-
ser offres écrites à A E.
921 ou bureau de la
Peullle d'avis.

On demande un

monteur
électricien

pour installations in-
térieures de téléphone.
Ducommun, Halles 8.

Cormondrèche
A louer un apparte-

ment modeste, quatre
chambres. 40 fr. S'adres-
ser: té'.éphone 6 33 56.

A louer à la campagne
un

beau logement
de trois pièces, éventuelle-
ment quatre, bien situé
au soleil, irait, aussi pour
séjour d'été. — Adresser
offres écrites è> B . E. 942
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante,
Orangerie 8, Sme à gau.
che.

Jolie chambre meublée.Vieux-Châtel 13 3me.

A LOUER
pour le 15 Juillet , une
jolie chambre aveo balcon,
part à la chambre de
bain. — S'adresser : Ma-
gasin de tabac, place du
Marché 4

Â LOUER
deux belles ohambres
meublées à un et deux
lits. Balcon, soleil, con-
fort et bain, avec cuisi-
ne éventuellement. Libres
tout de suite et ler Juil-
let. Tél. 5 10 32, de 7 h. 30
â 9 h. et de 19 h. à 21 h.

Chambre aveo pension,
bain, eau chaude. S'adres.
ser à Mme Grossembacher,
Sablons 3.

On cherche pour une
Jeune fille de 16 ans et
son frère de 13 ans, une

PENSION
SOIGNÉE

dans une famille protes-
tante ne parlant que le
français. Durée du séjour:
cinq semaines dès le 14
juillet. (Leçons désirées
si possible.) — Adresser
offres écrites sous A. E.
945 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dans une petite fa-
mille, à louer une

JOLIE CHAMBKE
avec bonne pension, a
un monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 935 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dames cherchent

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

On cherche pour un

séjour
de vacances

pour deux persorm*s (cou-
ple), chambre et pension
au bord du lao de Neu-
châtel. du 20 Juillet, au
3 août. — Adresser offres
aveo prix sous R. V. 953
au bureau de la Feuille
d'avis.
Fonctionnaire, petit mé-

nage soigné, cherche un
APPARTEMENT

trois ou quatre pièces,
eonfort. — Adresser of-
fres écrites à A. P. 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
CHAMBRE OU LOCAL

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

Electro-technicien
en place , 31 ans, marié, cherche une situation
stable comme vendeur ou autre activité ,
stand d'essais, développements, etc., dans une
maison sérieuse de Suisse romande, région
neuchâteloise préférée. Français et allemand.
Adresser offres écrites sous chiffres E. L. 954
au bureau de la Feuille d'avis.

COMMERÇANT
SUISSE

rentré de l'étranger, avec formation /commerciale
très développée , grande expérience pratique, ayant
eu sa propre agence en Hollande et travaillé comme
chef comptable en France et en Allemagne, con-
naissant les langues allemande , française et hollan-
daise, cherche situation pour tout de suite, depréférence dans l'industrie horlogere de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à C. P. 941 au bureau dela Feuille d'avis.

Vivement touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues durant ces Jours de
douloureuse séparation, la famille de

Mademoiselle Alice CERF
exprime ses remerciements et toute sa recon-
naissance.

Auvernier, le 27 Juin 1946.

A Bien a leur place.
ijljiJj\ hommes ef choses obtiennent

f _ f  \ leur meilleur rendement. L'or-
IJ \ ganisat lon Ruf englobe aussi

/ B^to*\ 
bien le côté humain que

/ '•• '̂W \ matériel des problèmes.
/ ¦ \ Prospectus envoyé «ans en-
Oryarlàaam gagement.

Comptabilité Ruf S.A.
tS, Ru» Central», lomann» , Téléphone 2 70 77
Uwemlralj . I», Zurich, Téléphone (051) 25 76 80

PORCS
On demande à acheter

une truie pour engraisser
ou deux porcs de 80 fc
100 kg. S'adresser fc Eu-
gène Pingeon, les Hauts-
Geneveys.

Maurice Gulllod
Bue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISCRETION

Docteur

CORNU
Fontaines

ABSENT
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RÉPUBLIQUE ET CANTUN

ÛE NEUCHATEL

RECRUTEMENT D'AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE
Plusieurs places d'agents de la police can-

tonale neuchâteloise sont mises au concours.
CONDITIONS : Etre citoyen suisse; âgé de 20 ft

30 ans; soldat dans l'élite de l'armée fédérale , taille
170 cm. au minimum, sans chaussure; être de
bonne vie et mœurs et n 'avoir subi aucune condam-
nation; posséder une bonne Instruction primaire;
connaître et parler deux langues nationales dont le
français.

Les Jeunes gens que cette offre intéresse et rem-
plissant les conditions énoncées ci-dessus peuvent
adresser une postulation manuscrite autographe
comprenant leur Identité et leurs antécédents,
accompagnée d'un extrait de leur casier Judiciaire ,
au commandant de la police cantonale à Neuchâtel,
Jusqu 'au 20 Juillet 1946.

Flous sommes la
Le Q'j intailliiL vtSKC*.- ¦̂I^

Bn::
Au Roseau Pensant

I n Ip rtnr p H u Trlger * Temp,e-Neui i5
LU ICI .Uie  tl Bibliothèque circulante. Tou-

H| (ours les dernières nouveautés .
JSHEHHfitSl Envo1 tie livres par abonne-
.. .~~ ,V <.':i-.J -.'.l oient dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 6 43 74

L! ninri L Serrurerie
-—IANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - TéL 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

«.-»-. c - Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Le combustible ¦ Jk LS GlIBIfât
' 1 "f̂ mR^ Successeur—___w_______m \ \lPil' (,e Guenat frère9 !

mz £̂S<y-y ' WF Malllefer 19-20
Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES
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- C/éplcerle fine 
plus que centenaire

Le menuisier bl Menuiserie

—-J JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 6 41 68

S 

Les beaux jours sont là !
Remettez à neuf votre bicy-
clette par un émalllage soigné
dans la couleur que vous désirez

G. CORDEY
vous donnera certainement satisfaction

Place Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. 6 34 27

VF!̂ /'̂ !̂ ^\̂ J~i_t_^_ _ _ _W%ZHt  ̂ W

J 
^Les yeux fermés ?

Non, pour bien acheter, il faut en général ouvrir
l'œil et le bon. Il faut être connaisseur et opérer
même par comparaison.
Chez nous, en ouvrant l'œil et si vous êtes con-
naisseur, vous constaterez la supériorité de nos
vêtements au point de vue coupe, finition, qualité.
De toute façon, connaisseur ou pas, vous pouvez
acheter chez nous les yeux fermés. Notre réputa-
tion d'honnêteté est pour vous une garantie de
satisfaction.
Venez nous trouver pour votre prochain complet.
Nos vendeurs seront heureux de vous montrer les
derniers modèles de la saison et de vous guider
dans votre choix.

t

cheviotte ou tweed, i
iporH ou demi-sport

Vestons légers
ms doublure, travail
spécial des épaules

in confort supérieur
*r. 25.— 35.— 49.— 56.—

Pantalons légers
Fr. 35.— 42.— 48.— 55.—

65.— 72.—

\ xSBlipiy'̂  ̂ VE H

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

NEUCHATEL •
-"•«V M. DREYFUS. f

^

A vendre une

motogodille
2 14 OV. — Ecrire à- posté
restante BB. 140, Neuchâ-
tel.

A vendre d'occasion une

remorque
pour vélo

dimensions: 120 X 70 cm.,
charge utile 220 kg.,
poids 18 kg., roues diamè-
tre 365. — S'adresser à
B. Bieri, Ohez-le-Bart, té-
léphone 6 71 04.

A vendre une grande

layette
soixante-dix petits tiroirs.
W. Glauser, cycles, Bas-
sin 12, Neuchâtel.

PEINTURES
Herzog, G. Locca, Aur.
Barraud, Oh. Barraud , F.
Huguenln, Stûrler, Poetch
Theynet, A. Demarta, à
oéder à prix très avanta-
geux. — M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Beau choix
de cartes de visites

à pris avantageux
au bureau du journal

_________

Planche
à dessin

On cherche à activer
ou à louer une grande
planche à dessin, environ
1 m. 80 à 2 m., en bon
état. Faire offres écrites
sous chiffres P. L. 948 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r
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RUE DU SEYON — NEUCHATEL |f|

avise son honorable clientèle , ainsi que f
le public en général, qu'elle n'accepte l ,
plus les commandes passées par 1

par téléphone

APRÈS 8 HEURES DU MATIN I
La veille des jours d'ouverture du magasin , MS]

les commandes j 'rjjj

sont acceptées jusque 20 heures H

LE N O U V E A U  L I V R E  DE Bb.

GUILLEMINI
LAMARTINE

ET LA QUESTION SOCIALE ¦

rient de paraître m
4.20 —; g

É D I T I O N S  DE LA P A L A T I N E  Kg

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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_\ Avec ferrage montagne p
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? Sans ferrage n
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Beau
rôti de bœuf
avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

P̂ KëËÊÉy ĝl
Grand choix dans
tous ces articles

chez

iSULsV*/M I UCHàt l  l1-^
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Véritable
neuchâteloise

rustique
La pendule en vogue

depuis Fr. 161.—
Sonnerie 1, 'A heure

sur cloche
En vente

D. MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Rue 3
N E U C H A T E L

HÉl-Pmsii Mislels Gsleipli
Station WildeMwil 1SL&S_££_£«&
ensoleillée. Belle vue sur les montagnes, Jardin.
Bonne maison renommée. Pension: Fr. 9.60 à 11.—.
Très recommandé aussi pour des courses de sociétés.

£% VACANCES HORLOGÈRES
t JpQlks Voy ages en sociétés :

I Paris - Normandie - Châteaux de la Loire
i Paris- Belgique- Hollande- Luxembourg
¦ Alassio (Italie)

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

I*î!I3QUBS
Tél. 2 69 81 BIENNE 32, rue de la Gare.

i^T" ' VP ' __ $ff i_____ âS&

Lauterbrunnen
Pays charmant de sources claires, U attire

chaque année des admirateurs. C'est un vrai
paradis d'été au pied de la Jungfrau ; l'hôte
y trouve de nombreuses curiosités. Les chutes
du Triimmelbach d'une part et ls voile d'eau
du Staubbach d'autre part sont un des plus
ravissants spectacles. Lauterbrunnen est le
point de départ pour de nombreuses et belles
excursions. Se recommande pour un arrêt de
quelques jours aux personnes qui veulent se
rendre aux stations plus élevées de Wengen et
Mtlrren ou qui en reviennent.

ENuELBERu SCHWEIZERHOF
Tout confort. Cuisine soignée. Jardin, ten-
nis. Prix de pension depuis 12 fr. 50. — De-
mandez prospectus s. v. pi. Tél. (041) 7 7105.
Propriétaire : Ed. Obrecht-Meler.

#LE  

BUT POUR VOS VACANCES ET EXCURSIONS

PAY S D ' AP P E N Z E L L
Prospectus et renseignements au bureau cantonal
de renseignements, Heklen , tél. 96, au bureau de
renseignements, Appenzell, tél. 8 71 43, et aux
agences de Bâle , Berne, Soleure , Winterthour

Pour conseils, billets et pour retenir votre hôtel,
adressez-vous aux bureaux de voyages de la place.

¦ff JJ Magnifique piscine; bains de soleil; ten-
JHi©BO©5» ait 810 m nls: Kursaal , Orchestre Fryd Schwarz.

Grands parcs soignés et promenades. Sai-
sur la terrasse dominant le son: de mal à octobre. Prospectus par les
lac de Constance, vous promet hôtels et le bureau de renseignements

de merveilleuses vacances. (Tél. 96)

AESCHI sur Spiez, Pension Wachthubel
960 m. Bonne maison avec vue superbe sur
le lac et les Alpes. Bonne cuisine soignée.
Chambres ensoleillées. Pension Fr. 8.- et 8.50.
Propriétaire : H. Isler-Werder, tél. 5 68 58.

PENSION MULENEN ggStfSSaW
son pour repos et récréation , Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension : 8 fr. 50 à 9 fr. Prospectus par le
propriétaire : L. Luglnbuhl. Téléph. 810 41.

...Mj
a,*s,*J*,*J*^—l 1 1  il £__—w___\ .i ĵk____\y. 'i

Boucherie &ff /Ï W10W \\Charcuterie / J J UfU*̂  ̂ /

Tél. 5 26 05 i"
Hôpital 15. Neuchâtel '

GOUTEZ NOS
saucissons neuchâtelois

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
Vente au détail et en gros

Camion
à vendre ou à louer

six tonnes, moteur à
benzine avec gazogène
« Imbert ». bons (pneus,
en parfait état de mar-
che. Ecrire sous chiffres
R. 21334 L. à Pub'.lcltas,
Lausanne.

Dn Posa- 
mètre
es t  indispensable
p o u r  réussir vos
photos par n'im-
porte quel temps.
Adressez-vous & la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.

Enchères publiques
de mobilier

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 juin 1946.

Le greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

|f- ' . ' "-. AGENCE r̂l
JtffflffT JW IMMOBILIÈRE JT

[FLEURIER _j 4 _A3_WÈêBSMI * __m.\ JE »K91

offre à vendre à COUVET
par suite de décès et pour cause de sor-
tie d'indivision, une

belle propriété
comportant deux logements habités ;
parfait état d'entretien ; dépendances :
vaste grange et grandes caves ; pavillon
de jardin. Possibilité de transformations.

Conviendrait à maître d'état et éga-
lement comme lieu de plaisance.

Assurance incendie: Fr. 41,200.—, plus
assurance supplémentaire.

Bâtiments et dépendances 658 m"
Jardins . . . . . . .  426 m5
Bois . . . . . . . .  615 m2
Champs et pré . . . , . 7997 ma

Superbe

terrain à bâtir
bien situé , à vendre au Landeron. — Deman-
der l'adresse du No 947 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

« Piccolo »
chauffe-bain à gaz, gran-
deur 14 litres, à- l'état
de neuf. S'adresser : rue
des Chansons 2 , Peseux.

On cherche à. acheter

 ̂ appareil
à pyrograver

Faire offres avec prix
sous chiffres R. B. 950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

POUSSE-POUSSE
d'occasion. Tél. 7 51 19.

A vendre un

sidecar
standard, moteur «MAG »
500 TT ,' quatre vitesses,
changement au pied, le
tout en parfait état mé-
canique, taxe et assuran-
ce payées. — S'adresser,
entre les heures de tra-
vail à F. Grandjean, les
Carles/Rugin, Peseux.

(Le  

nouveau I
film |américain

« Nartapan » I
6 x 9  extra rapide, I
intihalo, est en vente ¦

à Fr. 1.95. à la ; |

?/P«Ë*̂ f<y NEUCHATEL
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MOULIN ROUGE j
L'ap éritif j

... délicieux

... stimulant

... rafraîchissant j
DÉGUSTATION !
AU COMPTOIR !

chez BACCHUS I
STAND 912 I

I"— I

I
Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus I
ballons

Choix énorme dans toutes i
les teintes et dans tous I
les prix chez |

K3ZZEÏP !

Cuisinière à gaz
à vendre. Superbe occa-
sion, quatre feux, deux
fours latéraux. émail
blanc, «Le Rêve». Visi-
ter dès samedi à midi.
Favarge 47. rez-de-chaus-
sée èr gauche.

A vendre d'occasion un
beau

vélo de dame
en parfait état. — Télé-
phoner au 5 10 31.

A vendre fau te d'em-
ploi urne

cuisinière «Âga»
S'adresser : Saars 45.

téléphone 5 19 24.

A vend:e une

POUSSETTE
bleu marine, 60 fr. —
S'adresser à Georges Du-
bots-Lesquereux. Fontai-
n-rnelon. après 18 heures.



Exodes printaniers
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Même par ces pluies de la Saint-
Jean qui n'ont cessé de tomber en
ce printemps finissant et pourrissant ,
il paraît qu'il y a encore des gens
qui s'amusent à déménager ! Mais
oui 1 C'était la mode, autrefois , de
changer d'air et d'horizons à certai-
nes époques I Ou bien l'on était en
délicatesse avec son propriétaire et
en froid avec le locataire du troisiè-
me. Alors l'on s'en allait ! Aujour-
d'hui, c'est beaucoup plus compliqué!
Même si l'envie vous en démange,
l'on ne peut sans autre prendre son
divan sous le bras et s'installer dans
le village voisin sans avoir consulté
au préalable la « Feuille officielle »,
le Code des obligations et le Conseil
communal du lieu de séjour désiré.
Le poète avait beau dire jadis :

Il faut à l'oiseau sur la branche
Un brin de mousse pour son nid...

il est certains amoureux qui risquent
d'être assez longtemps à attendre sur
leur branche, avec ou sans brin de
mousse, un logis disponible !

Aussi quand on entend raconter
que tels ou tels ont déménagé , les
yeux s'écarquillent et les bouches
restent ouvertes un bon moment
avant de déclarer : « Quels veinards !»

Pourtant il n'y a rien de particu-
lièrement réjouissant dans l'opéra-
tion elle-même si l'on en croit les
expériences de ménages qui ont pra-
tiqué maintes fois cet exercice 1

Ces nids à poussière !
Il est juste de dire que, dans ces

transports domestiques , les dames ont
leur large part de travail et de res-
ponsabilités ! De longues semaines
d'avance elles combinent leur affaire ,
tracent de savants plans de campa-
gne pour que tout se passe au plus
leste et sans trop de casse ! Dans les
profondeurs des « cagnards » et des
« chambres hautes » elles emplissent
d'objets hétéroclites de vieilles cais-
ses, d'antiques malles d'osier dont les
empoignes ne sont guère solides. En
même temps et avec quel secret plai-

sir, Madame Mélanie voudrait bien
profiter de déblayer toutes les pape-
rasses, à ses yeux inutiles, que son
conservateur de mari a entassées de-
puis des années sur un « tablar » au-
jourd'hui submergé. Après le souper,
une fois que la digestion semble se
faire agréablement , Madame passe à
l'attaque.

— Dis donc, Frédéric, après-midi,
j'ai mis de l'ordre dans la « chambre
haute » !

— Oui, hum 1 grogne Frédéric,
sentant ce qui va venir !

— Mais alors, franchement , on ne
va pourtant pas trimballer tout ce
« fourbi » que tu as gardé depuis
qu'on est marié, et qui ne sert à rien
du tout. * ¦

Frédéric essaye de réagir :
— Ecoute , Mélanie , il y a peut-être

bien des vieilleries inutiles, mais par
contre beaucoup de choses auxquel-
les je tiens ! Ça rappelle tout un pas-
sé... ça !

— Oui , oui , coupe la pratique épou-
se, mais au monde , quand veux-tu
relire tout « ce commerce » !  Tu as
à peine le temps de parcourir la
« Feuille » et la « Gazette » avant de
filer à tes comités ! Non , non , cela
tient trop de place, s'échauffe-t-elle,
et ce n 'est ni moi , ni ton fils qui
voulons jamais mettre le nez dans
ces papiers ! Tu as là dans un coin
une « Histoire de Louis XIV », datant
de 1592, plus loin un « Dictionnaire
abrégé de la fable », imprimé à Pa-
ris, en 1759 ! Quel bien veux-tu que
ça nous fasse ? C'est comme tes al-
manachs de Strasbourg, de Vevey,
d'on ne sait où ! Veux-tu savoir le
temps qu 'il faisait il y a cent ans ?
ou si la lune était ronde à Noël
1823 ? La belle avance ! Laisse-moi
donc vendre ça au « patljer » et avec
les quelques sous, abonne-moi à un
journal de modes où il y a de beaux
« patrons » pour des blouses d'été !

Frédéric" est inébranlable , il résis-
te aux objurgations conjugales :

— Range seulement ton butin , ré-
torqu e-t-il à sa femme, occupe-toi de
« détriper » tout ce que tu peux dans
tes cartons qui sentent la naphtali-
ne... et laisse-moi faire avec mes pa-
perasses.

Pourtant , Frédéric est inquiet ! Il

s'en va sans rien dire sur le lieu du
sinistre et constate que Madame Mé-
lanie a déjà passablement usé de sa
vigoureuse autorité, en mettant dans
une corbeille ce'qui lui paraissait ir-
rémédiablemen t destiné au pilon ou
au fourneau.

Frédéric ' reprend quelque alma-
nach, ... une ancienne comédie jouée
à dix-huit ans — que c'est loin ! Evi-
demment, il serait vain de tout vou-
loir garder... ! Dans une vieille pous-
sette gisent jaunies des enveloppes
munies de suscriptions ! Survenue à
l'improviste, Madame Mélanie expli-
que :

— Je n'ai pas encore osé brûler
ça ! Tu m'aurais fait une belle vie !

Elle regarde les dites enveloppes et
lit : « Philippe Godet, 27 septembre
1922, articles nécrologiques et funé-
railles », plus loin : « Otto de Dardel,
30 novembre 1927 », avec une photo-
graphie et cette suscription : « Il a
combattu le bon combat... », d'autres
encore plus récentes.

Soigneusement, Frédéric va cacher
ces reliques dans un portefeuille qui
doit échapper aux mains sacrilèges
quoique pleines de bonne volonté. Il
finit par dire avec un gros soupir :

— Ces almanachs, ces brochures» ,,
fais-en ce que tu veux, mais ne toù-f
che plus à rien d'autre !

Soumise, Madame Mélanie acquies-'.
ce 1 Pourtant , elle demande encore^
presque timidement :

— Et toute "cette caisse de corres-
pondance... tu la («gardes ?

Soigneusement triées par expédi-
teur ou par famille, des centaines de
lettres sont là depuis dix , quinze,
vingt ans et plus ! Et il s'en ajoute
fouj ours !

Frédéric y tient ! Il s'en sépare-
rait malaisément, pensant qu'un peu
de lui-même revivra dans tant de
messages affectueux , dans ces témoi-
gnages de tant d'amis apparus sur
les chemins de jeunesse ou d'âge
mûr ! « La vraie richesse de la vie,
c'est l'affection », disait le grand Vi-
net. Alors, Frédéric estime qu'il en
faut garder le plus longtemps possi-
ble l'exquis parfum !

Epurations nécessaires !
Si l'on tourne le feuillet," l'on

s'aperçoit qu'à côté de tous leurs
soucis et des combats à livrer con-
tre les mauvais instincts masculins,
ces dames s'arrangent toujours pour
tirer quelque profit tangible des dé-
ménagements ! Elles ne sont pas lon-
gues à découvrir que l'occasion serait
unique de changer les grands ri-
deaux de la chambre à manger, en
même temps que le tapis de table !
A la cuisine, si le fourneau à bois
ne « tire » plus tellement bien , ne
vaudrait-il pas mieux, pendant qu'on
y est, faire l'achat d'une cuisinière
électrique ?

Il y a aussi parfois certains por-
traits de famille qui disparaissent
subitement 1 Le mari , qui cloue et
s'empresse dans le nouvel apparte-
ment , farfouille tout à coup dans une

grande corbaille où il cherche en
vain. Il finit par appeler :

— Juliette ! le « cadre » de la tante
Laure, où l'as-tu mis ? Je croyais le
trouver ici au fond l On pourrait le
placer à cette paroi, il y a un vide
au-dessus de la commode 1

Embarrassée, Mme Juliette expli-
que :

— Ecoute, Eugène, j'ai pensé bien
faire, la tante Laure, oui, on l'aimait
bien, mais, également voilà vingt-
huit ans qu 'elle est morte, on ne la
connaissait plus guère et sa photo
avait un peu' jauni ! Avec ça qu 'elle
n'a jamais été bien jolie à regarder !

Eugène hausse les épaules. Pauvre
tante Laure, encore une victime du
déménagement ! Caressante, madame
s'approche de son époux :

— A la place, sais-tu ce qui « fe-
rait» joliment bien ? Une aquarelle
de ton ami Michel, te rappelant te
Val-de-Ruz. Demande-la lui , la pro-
chaine fois qu'il viendra manger la
fondue ici.

Or, quelques instants plus tard,
poursuivant ses travaux , le dit Eu-
gène prend une douce revanche. Il
avise sous une table un carton ficelé,
s'en empare et lit sur une étiquette :
gant avec gerces.

— Oh ! ces femmes, murmure-t-il,
ça veut faire des histoires pour des
choses... ef pour d'autres ça s'amuse
à garder de ces vieilleries !

Il s'exclame encore en ouvrant le
carton contenant neuf paires de
gants, tous percés de multiples ger-

çures, comme si l'on avait voulu...
conserver à la fois la marchandise et
les bestioles à nourrir !

Ailleurs, sur un rayon, au fin haut
d'une armoire, une série de livres
sont rangés. Eugène les reprend et les
feuillette. Que de choses oubliées ; il
y a même des romans policiers, dont
les dames, elles aussi, sont quelque-
fois friandes. Il se souvient alors de
l'amusante histoire, authentique, que
lui a contée un ami du Val-de-Ruz,
Au cours d'un nettoyage de fin de
semaine, un samedi après-midi, une
diligente épouse avait retrouvé, sur
un vieux bahut de sa cuisine, un bou-
quin à couverture jaune au titre allé-
chant : «Le testament de sir Benrus».
Debout sur son tabouret , ayant laissé
tomber sa brosse à écurer, la dite
ménagère avait été si bien prise par
l'intrigue du livre qu'elle feuilletait ,
se souvenant de l'avoir jadis com-
mencé, qu'elle resta une heure et
demie debout, à dévorer les pages
jusqu'à la dernière... ! Alors, seule-
ment , elle réalisa la singularité de
sa position , et toute confuse termina
rapidement le nettoyage inachevé.

Quand son mari l'apprit , il com-
menta l'événement avec une douce
ironie, regrettant pour sa part , disait-
il, qu'un tremblement de terre de
cette année ne soit pas venu faire
dégringoler de son fragile piédestal
cette passionnée lectrice.

Faut-il, après cela, tirer l'échelle
et baisser le rideau sur les scènes
d'intérieurs que nous ont rappelées de
récents déménagements de chez
nous ?

Page tournée
Il n'en reste pas moins, pour ceux

qui sont comme nous attachés à
l'âme des choses, qu'un brin de mé-
lancolie accompagne généralement
ces changements. Les vieux logis
qu'on abandonne ne gardent-ils pas
une partie de nos souvenirs , de ce
qui fut entre quatre murs notre vie
intime et douce ?

Là-bas, près des chênes verdis-
sants en ce dernier printemps , nous
avons l'autre jour revu, fermé et
abandonné pour un temps, la fenê-
tre sous les tuiles , où par un doux
matin d'avril , nous avions entendu
chanter le rossignol , alors que s'en-
volaient nos derniers rêves ! N'est-ce
pas l'image de la vie, que ces éva-
sions printanières . ces demeures d'où
l'on s'en va , en laissant un peu de
soi-même, puisque ici-bas nous
n'avons point de cité permanente ?

FRAM.
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^̂ jH ĵ 'JlK^if ' ' Îw'f t̂wm m W r̂T m̂^ COLOMBIER BOUDRY

—— / "1 f\ 
~̂
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CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

X I Goûtez notre salami
NOSTRANO

SâsSi BALMELLI
RUE FLEURY 14 ¦ Tél. 5 27 02

PNEUS DE VÉLOS
à vendre dans toutes les dimensions,
état de neuf , vente libre.
Livraison selon ordre d'arrivée.

G. FALCY - Echallens

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  vin plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

————«—— ! ' '

L'atelier de la menuiserie

RITZ & ACCATINO
est transféré
depuis le 24 juin 1946

à l'Ecluse 72
Tél. 5 2441 - Chèques postaux IVC78



Le rapport du général Guisan
sur le service actif

La situation militaire de la Suisse à partir de juin 1940 — L 'encerclement par
les puissances de l 'Axe — Les alertes de 1943 et 1944 — Où le Conseil f édéral

n'est pas d'accord — La campagne de France
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 20 ET 27 JUIN)

De nofre corresponde»! ' de Berne :
Au moment de l'armistice
Et quand le maréchal  Péta in  deman-

da l'armis t ice , quand  les host i l i tés  ces-
sèrent en France, comment se présen-
tai t  chez nous la s i t u a t i o n  1 :

«L e  danger  s' é t enda i t , théorique-
ment  au moins ,  à l' ensemble de notre
frontière. Notre dispositif o f f r a i t  l'ima-
ge d' une  bande d'épaisseur inégale, qui
fa isa i t  le tour de notre  pays à des dis-
tances variables de la f ron t i è r e ,
appuyée  t a n t ô t  à une  posi t ion fort i -
fiée, t a n t ô t  a u x  crêtes du Jura et des
Alpes , et su ivan t ,  à l' ouest, des cours
d'eau ou traversait  des forêts qui
n 'é ta ient  pas encore mis en état de dé-
fense. Un coup d'oeil sur la carte de
s i t u a t i o n ,  à cette d a t e , donne  une  idée
trop avantageuse encore de la sécur i t é
que nous obtenions contre une  agres-
sion susceptible d'être déclenchée sur
tons les f ronts  à la fois. Ce n 'étai t  ni
le coude-à-coude, ni la p r o f o n d e u r  tac-
t i q u e  ; ct les m o u v e m e n t s  malaisés des
in t e rnés  f rançais  et polonais  ouvra ien t
comme une plaie sur noire f l a n c  le plus
menacé , a

Le réduit national
La Suisse était encerclée. Mais l'évé-

nemen t  no prenait  pas le commande-
ment  m i l i t a i r e  en t i è rement  au dépour-
vu ;  des études d'état-major fai tes pen-
d a n t  l'hiver et le p r in t emps  do 1940
ava ien t ,  déjà i n t r o d u i t  la not ion du
« rédui t  s dans la pensée ct les calculs
des chefs. Mais ent re  les projets et la
réalisation, il f a l l a i t  une phase de tran-
sition :

• '¦ Xous devions tenir  compte des élé-
m e n t .- relatifs à 'a s i t ua t ion  du mo
mont .  El d'ahorii , de. celle qui  se pré-
sentait  à l'ouest. Le corps Guder ian

et les autres forces allemandes qui sta-
t ionna ien t  ou se déplaçaient alors entre
l'Alsace et la ligne de démarcat ion ,
f a i s a i e n t  peser sur nous une menace
constante. Aurions-nous le temps d' oc-
cuper le r édu i t  et de le mettre en état
de défense ? Pourrions-nous décrocher
nos grandes un i t é s  qui  se t r o u v a i e n t  en-
core sur le P la teau  et, les replier assez
tôt sur leurs nouvelles positions ? 11 y
ava i t  aussi l'aspect moral du problème:
frappé de stupeur au spectacle des vic-
toires de l 'Axe,  le pays a l l a i t  se trou-
ver placé b rusquement  devant  une  so-
l u t i o n  qui  s i g n i f i a i t  l'abandon  de cer-
taines régions parmi  les plus riches et
les plus peuplées. Comment  l'opéra t ion
devai t -el le  être expliquée ct camou-
flée ? L'armée exigeait , elle aussi, un
temps de prépara t ion  pour s'adap te r  à
cette nouvel le  tâche...¦ Les dispositions mili taires que je
pris eu attendant:, se fondaient sur dos
raisons s t ra tégique * ol tact iqi ios  : ill
s'agissait, d' une paii 't, de passer pro-
gressivement , en é v i t a n t  toute solut ion
de cont inui té ,  à un dispositif central et ,
d'autre part, d' appliquer dès mainte-
n a n t ,, sur tous les axes qu i  conduisaient
vers le centre, une tactique de défense
en profondeur : grâce à notre excellent
terrain,  etlilo apparaissait comme le seul
moyen qui , dans cette phase, pût être
opposé a vec succès aux méthodes offen-
sives allemandes. Cette tactiq ue des
points  d'appui ferm és, placés les uns
derrière les autres , nous dictai t  provi-
soirement une stratégie préliminaire à
cellle d'il réd'uiit. >
Le nouvel ordre de bataille

De l'été 1940 au début de 1941, le géné-
ra.! f i t  renforce r peu à peu l'occupation
du rédui t ,  récupérant d'abord la 6me
division , puis les 2me, 4me et 5me divi-

sions. Dès Lors, ce fut  La mise au point
d'un nouivel ordre de bataille :

« Pendant les années 1941, 1942, 1943 et
même jusq u 'au! début de 1944, l'articula-
tion dm commaudemont subit pl usieurs
changements. Les liens organiques dn-
î eri.t être souvent rompus ; un ordre de
bataille adapté am rédmit, peu à peu ,
rem plaça l'ordre de batai l le  de 19;!8.
Nous eûmes cinq corps d'ammêe dans
l'hiver 1941 et un groupement des Alpes
occidentales, alors qu 'un premier com-
part imentage du terrain, où les Misons
tactiques l'emportaient  encore SUT les
raisons stratégiques, recommandaient
cette articulation. Puis quatre  corps
seulement, à partir dm printemps de
cette même année jasqm'à la f in  des
hostilités.,, A chaque corps d' armée in-
combait ainsi  une mission qui commen -
çai t à la frontière, où il avait  son pre-
mier  échelon de couverture, qui  se pro-
longeait à travers le Plateau par la zone
d' action retardatrice des troupes légè-
res, et dont l'effort principal s'exerçait
sur Je froind du réduit , par le barrage
des grandes portes d' entrée et lia défen-
se des intervalles...

:> Au 1er corps d'armée Borel revenait
la défense d'un vaste secteur dont le
développement frontière s'étendait du
Olos-dm-Douibs au val d'Hérens (Brig.
fr. 2 et 1, Brig. mont.  10). Sa mission
était de barrer la haute vaililée de l'Aar ,
à la hauteur du lac de Thoiime et de
couvrir' l'accès am rédmit dians nos Pré-
allpes occidentales, de tenir 1a forteresse
de Saint-Maurice. Ce corps d'armée
était le plus fortement doté : il dispo-
sait de droit e à gauche des lime. 2me
et Ire division s, de la Brig. mont. 10 ;
ea brigade légère 1 avait été sensible-
ment renforcée. >>

_e rôle de l'aviation
L'inconvénien t de ee système, c'est

que le générai! n'avait pu mainteni r
amoiiiti e force terrestre en réserve d'ar-
mée. Il écirit à ce sujet :

« La nature de la manœuvre défen-
sive du rédiuit nous imposait oe renon-
cement, ainsi que le compartimentage
extrême du t errain , le nombre restreint
des voies de rocade en terrain monta-
gneux et le manque des moyens de
transport motorisés. Les corps d'armée
eux-mêmes n 'avaient  pu se eonstitine r
qmo des réserves tactiques dont l 'im-
portance , en général, ne dépassait guè-
re la valeur d' un régiment , combiné.

j  Ma seule ' réserve éta it, en somme,
mon aviation, Mais, malgré la valeur
île ses pilotes, el le ne formai t  qu 'une
faible division de chasse, sans bombar-
diers an sens moderne, dotée d' un maté-
riel en partie vieilli!. Néanmoins , l'exis-
tence et l' ac t iv i t é  de cette réserve stra-
tégique aérienne , la création ou l' amé-
nagement  de ses terrains de base et de
travail pouvaient  dé terminer  ou favori-
ser le concours d'une aviation étiran-
gère am cas où nous amrions été a t ta -
qués par l' un ou l'antre des bell igérants ,
lors même que nous ne pouvions espé-
rer a u c u n  appoint des forces terres-
tres, »

Au centre
de la « forteresse Europe »
Los grandes batai l les en Russie , en

Tr ipol i ta ine , cn Al gérie absorbèrent,
loin de nos frontières , la masse des
armées a l lemandes .  Mais les opérations
d 'Af r ique  donna ien t  une  impor tance
considérable aux voies de communica-
t ions  t ransa lp ines  qui devaient  assurer
la l ia ison entre les partenaires de l'Axe.
Le G janvier  1943. le général  Guisan
adressai t  au Conseil fédéral une appré-
c i a t i o n  île la s i t u a t i o n  où nous lisons
ce q u i  su i t  :

«Le fai t  principal qui caractérise

l 'évolution actuelle de la si tuation est
l'organisation de l 'Europe en une for-
teresse, défendue sur tous les fronts.
Cette notion nouvel le  est-elle compati-
ble avec le respect de la neut ra l i té  de
la Suisse ? En d' autres termes , il con-
vient d'envisager quel serait l ' intérêt
mi l i t a i r e  de l 'Allemagne , si les opéra-
t ions devaient  p rocha inement  se dérou-
ler en Italie et dans la partie occiden-
tale du front méditerranéen. Les rai-
sons suivantes font apparaître comme
avantageuse une occupation prév enti-
ve de la Suisse, effectuée par surprise:

» a) ne pas laisser derrière le front  un
îlot non contrôlé par les forces de
l'Axe et susceptible d'être utilisé
par ses adversaires ;

» b) prendre en mains la défense des
passages des Alpes et du Jura ;

» c) disposer pour le service des arriè-
res des voies de communicat ion
de la Suisse, avec l'appoint du
matériel roulant.

» Les chefs mi l i ta i res  al lemands recon-
naissent la valeur  défensive du rédu i t
et les possibi l i tés  de résistance de notre
armée, une  fois celle-ci installée dans
ses positions. C'est pourquoi ils s'effor-
ceront de prévenir  notre mobil is at ion,
ou tou t  au moins  d' empêcher nos trou-
pes d' a t t e i n d r e  les emplacements , pré-
vus, de combat  dans le réduit .  U f a u t
s'a t t endre  à une opération s imul tanée
des forces de l'a i r  et des forces terres-
tres , déc lenchée  par surprise.

» L'opéra t ion  contre la Suisse revêtira
l' aspect d'un coup de main  réalisé sur
le plan s t ra tégique et dont  la prépara-
t ion aura pu être poussée jusque  dans
les moindres  déta i ls  sans qne notre ser-
vice de renseignements en soit nécessai-
rement  averti. »

Où apparaît Schellenberg
A cet te  époque , la presse a l l emande

redoublai t  de violences contre notre

pays , aux fins de créer l'état d'esprit
favorable à une agression contre la
Suisse. D'aut re  part, l'arrêt de l'offen-
sive en Russie libéra des forces impor-
t an te  de la «Wehrmacht ». Alors se place
un épisode qui a fa i t  couler déjà beau-
coup d' encre. Le voici raconté par le
général Guisan:

«C'est à ce moment que j'eus avec !e
général Schellenberg un entret ien mé-
nagé par le chef du service de rensei-
gnements. Je ne crus pas devoir négli-
ger une occasion de consolider , chez
nos voisins du uord , le sentiment  si for-
tement  battu en brèche que notre
armée entendai t  remplir sa mission
dans toutes les circonstances, et qu 'e'lo
se ba t t ra i t  contre quiconque violerait
notre neutral i té .  Je ne pouvais du resta
que répéter à mon interlocuteur ce que
le Conseil fédéral ou moi-même avions
proclamé à plusieurs reprises et qui
avait  f a i t  l' objet , quelques jours aupa-
ravant ,  d' une  interview accordée par
moi à des journalistes suédois. Mais il
pouvai t  n 'être pas ind i f fé ren t  que cette
assurance fû t  donnée par le comman-
dan t  en che f , de vive voix , et entre sol-
dats , à un personnage que tous nos ren-
seignements désignaient comme jouis-
sant  de quelque influence au sein de
l'O. K. W.

> Je ne ten tera i  pas de supputer  ici
l'effe t  de cette déclarat ion.  Il me suf f i -
ra de retracer la suite des événements.
Le 19 mars , l' une  de nos meil leures li'
gnes de renseignements nous avertis que
l'O. K. W. étai t  en t ra in  d' examiner  la
s i t ua t i on  de la Suisse dans le cadre do
la s i t u a t i o n  générale en I ta l ie  et en Mé-
di te r ranée .  Le cas Suisse éta i t  sur le
tapis.  La presse a l l emande ,  de plus en
plus hostile, se chargeai t  de nous con-
f i rmer  nos renseignements.

» Cependant,  aucune concentrat ion de
troupes , au sens propre, ne pouvai t  être
décelée près de notr e  front ière .  Le 22
mars, on nous manda  qu 'une décision
négat ive  é ta i t  prise en notre faveur; et ,
le 27 mars, l' a t t aché  mi l i t a i r e  a l l emand
déclara en substance que , s'il régnai t
en Suisse une certaine nervosité au su-
jet des mouvements  de troupes dans le
sud de l 'Allemagne , nous devions
admett re  que ces mouvements s'accen-
tueraient pendant les semaines su ivan-
tes. U fa l la i t  bien, a jouta i t - i l , que les
nouvelles troupes s t at ionnen t  quelque
part pour leur instruction.

» Ces circonstances de mars 1943
offrent  l'exemple typiqu e  d' un cas
extrême où notre v ig i lan ce  se fonda
presque exclus ivement  sur les données
du service de rens eignements .  >
(Lire la suite en 7me page)
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Paiements de factures
Les personnes qui ont des factures à pré-

senter à Monsieur Joseph Locatelli , entrepre-
neur , récemment décédé à Boudry, sont
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bref délai.
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Le rapport du général Guisan
sur le service actif

( S U I T E  D E  LA SI X I Ê M E P A G E )

Nouvelles inquiétudes
L'idée d' un coup de main contre la

Suisse étant écartée, il y eut un répit
d' une  année environ. Mais, le 20 mars
1944, l 'Allemagne s'emparai t  des leviers
de commande en Hongrie et notre mi-
n i s t re  à Budapest,  après des entretiens
avec l' a t t aché  mi l i t a i r e  français et le
commissaire al lemand pour la Hongrie
nous avert issai t  qu 'une agression était
¦possible , mémo probable. A ce propos ,
nous lisons dans le rapport :

« Au moment  où le caractère inévita-
ble, sinon l'imminence de l' invasion
s'a f f i r m a i t  de plus en plus et où , seul ,
au fond, son point d' app l ica t ion  de-
meura i t  ince r ta in .  l'O. K. W. était  une
fois de plus amené à examiner  le pro-
blème suisse : dans quelle mesure
étions-nous décidés à nous opposer à
toute  entreprise all iée contre notre  ter-
r i to i re  .' Dans quelle mesure serions-
nous capables de le faire  ! Si , comme il
était le plus vraisemblable,  le débar-
quement s'e f f e c t u a i t  sur les côtes de la
Manche  ou de l 'A t l an t ique , le couloir
suisse ne s'ouvrirai t- i l  pas avantageu-
sement à une  entreprise alliée , terres-
tre ou aér ienne  ? Si le débarquement
avai t  lieu sur  les côtes do la Méditerra-
née, co danger paraissait plus 

^ 
redou-

table encore. Il pouva i t  aussi s'accom-
plir sur les doux côtes simultanément ,
et. dans co cas , notre t e r r i to i re  so trou-
vait  encore , à plus forte  raison, dans le
champ do l'exp lo i ta t ion  s t ra tég ique .

» Ain s i ,  pondant  ces premiers mois*t o
1944. nous étions, on le voit ,  portés à
examine r  les mêmes hypothèses que
l'O. K. W. mais dans une perspective

différente.  Alors que les chefs alle-
mands tournaient  leurs regards vers le
mystère que recelaient l 'Angleterre ,
l 'Af r ique  du nord et l'Italie, base de dé-
part  de l ' invasion 1, nos regards à nous
devaient so tourner vers ces mêmes ba-
ses, bien sûr ; mais  ce n 'é tai t  pas tout:
il fal lai t  que notre première a t ten t ion
se concentrât sans cesse sur les forces
allemandes qui  s t a t ionna ien t  eu Alle-
magne et cn France occupée. Car nous
devions admet t re  que si l'O. K. W. n 'a-
vait  pas conf iance  dans notre résolu-
tion ou dans l'ef f icaci té  de nos mesu-
res, ce serait par une action brusquée ,
coïncidant  avec le but de l 'invasion ,
ou In précédant d'une façon plus proba-
ble encore , qu 'elles tendra ient  à garan-
tir la sécurité dans la zone suisse. Ainsi
le problème do l 'inclusion de notre ter-
r i toire  dans la défense de la forteresse
Europe re t rouvai t  toute son actual i té .
Non pas. toutefois .comme uno opéra t ion
indépendante ,  mais  inscrite, déjà , dans
les plans d' une manœuvre pré l imina i re ,
antérieure à l ' invasion.  »

Un différend
avec le Conseil fédéral

La si tuat ion était  toutefois si incer-
ta ine  que le commandement de l' armée
resta dans l'a t tente .  Dans la nu i t  du 5
au 6 juin , cette a t ten te  prenait  f in ;  les
Alliés avaient  débarqué et le danger
se précisait. C'est alors que surgit uno
« crise », un grave dif férend entre lo
Conseil fédéral et le général. En voici
le récit:

« Ayant convoqué à Berne, pour le
matin du 6, la conférence des comman-

dants de corps de l' armée, avee les pr in-
cipaux officiers do l 'état-major de l'ar-
mée , nous en tendîmes  un rapport du
colonel-brigadier Masson , chef du S. Iî.
et nous tombâmes d'accord quo , si uno
mobi l i sa t ion  générale n 'éta i t  pas en-
core nécessaire, dos mesures de renfor-
cement, importantes et bien vis ibles ,
s' imposaient  d'urgence. La première
d'entre elles était  l'appel immédia t  de
la couverture frontière, parce qu 'elle
étai t  la condi t ion  « sine qua non » de la
sécuri té d' une  mobi l i sa t ion  générale.
Venaient  ensuite le rappel des brigades
légères, é lément  appréciable par sa mo-
b i l i t é , et celui de l'av ia t ion  ct de la
D.C.A. qui  é tai t  considéré comme l' une
des mesures pré l imina i res  les plus pres-
santes cn cas de danger.

s La décision fu t  bientôt prise et , vers
la f i n  do la matinée , je me rendis chez
lo chef du département mi l i ta i re , qui ,
sans présenter aucune  objection essen-
t ie l le , me dit qu 'il allait  proposer au
Conseil fédéral de donner suite à ma
demande  en l' appuyant .

» Lo temps passait ; les commandan t s
de corps d'armée avaient  regagn6>leurs
P. C. ; réunis au Palais fédéral avec le
chef do l 'état-major général et ses
p r i n c i p a u x  collaborateurs , nous a t ten -
dions,  d'heure on heure la décision gou-
vernementale qui devait  nous permet-
tre do lancer nos ordres de mobilisa-
tion...

» Cont ra i rement  â l'avis i n i t i a l  du
chef du département  mili taire ,  le Con-
seil fédéral refusa de sanct ionner  aus-
sitôt ma demande de mise sur pied dos
troupes f ron t iè re  (appel immédia t  par
voie d' a f f iches  jaunes ) .  Il n'accorda que
la mise sur pied des brigades légères.

de l'aviat ion et de la D. C. A.
» J'avais pourtant  ind iqué  très nette-

ment qu 'il s'agissait là , selon toute
vraisemblance, d' une mesure de brève
durée et quo les troupes frontières se-
ra ien t  démobilisées dès qu 'on y verrait
plus  clair. Ce fut  dans la mat inée  du
samedi 10 ju in  seulement , que le Con-
seil fédérai se rangea à m 'accorder la
mise sur pied des troupes frontières ,
niais en proscrivant l'a f f i che  jaune,  qui
soûle assurait l'entrée en service immé-
diat  et en m'imposant l' appel par cartes
postales qui la ralentissait  de plusieurs
jours. »

Atermoiement dangereux
Et lo général Guisan apprécie dans

les termes suivants , ce d i f f é r e n d  qui
l'opposait  au pouvoir  civil:

« I l  importe de souligner le danger
de ces atermoiements et d' une crise qui .
pour la première fois , survenait à chaud.

» Pendant ces quatre  jours où le Con-
seil fédéral délibéra sans m'ontendro,
nous n 'avions encore aucun  indice d'al-
légement des effect i fs  s t a t ionnés  à dis-
tance  ut i le  de notre frontière et très
peu de renseignements sur le cours de
la batai l le  do Normandie .

» C'est pendant  ces jours-la, juste-
ment,  que la présence dos troupes fron-
tières à leurs postes de combat eût été
nécessaire pour couvrir une mobilisa-
tion qui pouvait  s'imposer d' un i n s t a n t
à l'autre. Cette démonstration de notre
vigi lance aurai t  eu le plus heureux
ef fe t  à l'extérieur comme à l ' intér ieur
où elle eût , précisément , déterminé ce
choc psychologique très sain dans un
pays trop enclin à se croire assuré de
la paix.

» Je regrette ces atermoiements et ce
consentement survenu trop tard sous
condi t ion .  Ils provoquèrent , dans les
états-majors et à la troupe , des ques-
tions bien naturel les et quelques flotte-
ments. Je les regrette d'autant  plus que
ce fu t , de toute la guerre, la seule cir-
constance où un désaccord se produisit
sur une  décision qui pouvait avoir des
conséquences capitales pour la suite des
opérations. Je sais ce que l'on me ré-
pondra:  Le Conseil fédéral voyait juste
et les événements lui ont donné raison
puisqu 'on fa i t , la Suisse ne fu t  pas atta-
quée à ce inoment- là .  Mais à supposer
qu 'el le  l'eût été , qui aurait porté en-
suite la responsabilité de rétablir la si-
t u a t i o n  et de conduire les opérations
engagées dans des conditions aussi in-
certaines î »

Vers la capitulation
allemande

Le général rappelle ensuite les mesu-
res qu 'il prit après le débarquement
a l l i é  près de Toulon,  comment il r enfor-
ça les troupes suisses pour « consti-
tuer uu bouclier qui se dresserait à
notre f ron t i è re  du Jura ,  comment  aussi,
â par t i r  do la mi-septembre , il fa l lut
ve i l l e r  à co que le territoire de l 'Ajoie
qui , par sa s i tuat ion et sa configura-
tion naturelle pa r t i c ipa i t  à la « trouée
de Belfort « no pût devenir l'enjeu
d' une entrepr ise  tactique. La défense de
Bâle posa un autre problème, car l 'im-
portance de la ville , sur le Rhin , de-
meura constante jusqu 'aux dernières
semaines do la guerre. Durant  le der-
nier hiver de guerre, lo f lux  et le re-
f lux  dos armées adverses en Haute-
Alsace, les préparatifs que pour sui-
vaient les Allemands dans la Forêt-
Noire , obl igeaient  le commandement
suisse à la plus grande  vigilance.

> Puis ce fut  l'offensive française de
mars 194,") , la traversée dn Rhin ,  l' exten-
sion des opérat ion s  vers l' est qui exigè-
rent  des mesures pour protéger le can-
ton do Schaffhouse. L'avance française

le long de notre frontière empêcha tou-
tefois la «Wehrmacht » de se regrouper
dans les Alpes bavaroises et tyrolien-
nes. Ce fut  l'effondrement.

» En nous obligeant à rappeler nos
grandes unités sous les armes simulta-
nément ou successivement , la campa-
gne de 1944-1945 nous permit de vérifier
que l'armée ne s'était pas ankylosée dans
ce réduit national qui avait été, depuis
1940, sa sauvegarde et son école tacti-
que. »

I«a valeur de l'armée
Et voici la conclusion que le général

donne à son premier chapitre int i tulé
« Les grandes décisions stratégiques»:

« Quel rôle ces décisions proprement
dites ont-elles joué dans la sauvegarde
de notre pays 1 Je répétera i seulement
qu 'elles apparaissent logiques.

» Mais, en aucun moment je n'oubliai ,
et maintenant  après le drame, je
n 'oublierai jamais que lo salut du pays
est avant tout un effet de la protection
divine. Je dois admettre aussi que, par
un concours b ienheur eux de circonstan-
ces humaines , les belligérants , dans
leurs calculs , ne furent  jamais amenés
à considérer qu 'une  entreprise contre la
Suisse dût être plus avantageuse qu 'o-
néreuse et risquée. Dans ces calculs , à
côté de nos décisions logiques , la valeur
de notre armée — sa valeur ancienne
et celle des perfectionnements qu 'il
nous fut donné de lui apporter —
joua, avec la force naturelle de notre
terrain , un rôle essentiel que je me
plais à r econnaître. »

G. P.
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travail parfait.

Nos prix sont des plus Justes. Nombreuses références.
Accordéons «l'occasion

Diatonique s depuis Fr. 30.—Chromatiques avec registres depuis Fr. 220.—
FABRIQUE D'ACCORDÉON S

Jeannet-Guarnaschei;. et C 8
NEUCHATEL — Malllefer 11

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

Fromage gras du Jura et d'Emmental
Qualité extra , Pr. 4.30 le kg.

Fromage M gras, tendre et salé
57 c. les 200 grammes

(Avec deux coupons O = 200 grammes.de fromage)
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

i| M E U B L E S :

JL-^i? etclef twte

r-r?u^~^1L depuis

COMPTOIR NEUCHATEL
VISITEZ NOTRE STAND

GROUPE PLEIN-AIR No 6

KSFDIZERENS ^1_W & DUPUIS A
^TOUTES CLÔTURE» Ai__ Y • ? * • ?* •? *

F T '^o^* •» T__ aeaoo >̂ ^ |LAUSANNE ,-_*-__-
- ¦-———--———-—

Restaurant Beau-Rivage
Ses spécialités du jour :

Piccata Pescatore
Truite au bleu

Filets de perches Meunière

DHWnAIlclArb c,ans de m;1-!!i!!f lUOi -; hôtels familiaux et
BSlifiË 5JS2BBcSl'y*»»*, de tout confort . Belles promenades . Ar-
dans le beau cadre du lac des rangements avantageux pour week - end.
Quatre-Cantons , 900 m. d'altitude Salles agréables pour sociétés et mariages.
Dlr. : MIVILLE : GRAND - HOTEL, tél. 6 82 12, PARK - HOTEL, tél. 6 83 31.
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DÈS CE SOIR, nous avons le privilège de vous présenter ce que depuis un mois
la RADIO vous a transmis :
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I Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits H
Dimanche : Matinée à 15 h.
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ï VERSION SOUS-TITRéE C 'EST FOLLEMENT GAI , D 'UN LUXE INOUl j ç
_A_ SAMEDI ET JEUDI A 15 h. : MATINÉES avec W"
J * v A TARIFS RéDUITS Dl/ C/MAT - £>£ 1/4 MUSIQUE J,
"5HT DIMANCHE : MATINéE A 15 h. D£ L'AMOUR - DE LA DANSE J
X LOUES D'AVANCE - Tél. 5 21 12 W
JL •%

—— THEATRE ¦
Tél. 5 21 62

POUR 3 JOURS SEULEMENT Vendredi , samedi et dimanche
UN DOUBLE PROGRAMME PARAMOUNT

d'aventures, d'action, d' esp ionnage el d'amour

Alerte mystérieuse
(SUBMARIN E ALERTE)

ET UNE NOUVEAUTÉ AMÉRICAINE
Un f i l m  fas tueux et trép idant à jolies fe mmes  et à numéros

sensationnels

Boîte de nuit
Dimanche : Malinée à 15 h. — Samedi : Location au Théâtre , de 16h. à 18 h.

Dès lundi

Hauts explosifs
I II iM—fll *_i—^—M—^—^—^—«'___— _̂^— IIHIMIIWPIIIIII _¦_*—¦ T_—

fl LIGUE CONTRE
«|» LA TUBERCULOSE
""j"* DANS LE DISTRICT
I DE NEUCHATEL

RADIO-PHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

. La Ligue organise pour la ville et
le district , des séances de radiopho-
tographies isolées. Cette mesure de
dépistage , qui a fait ses preuves pour
les collectivités , sera ainsi rendue
accessible à chacun.

L'installation qui fonctionne à la
maternité de Neuchâtel a été mise à
la disposition du Dispensaire anti-
tuberculeux et les inscriptions seront
reçues sur appel téléphonique au
No 5 11 72 ou 5 18 33.

Les séances auront lieu le dernier
samedi de chaque mois, la prochaine
fois le samedi 29 juin 1946, de
10-12 h. et de 14 - 16 h.

Finance d'inscription : Fr. 3.—

/ ^̂ _ u (___3/ _̂_ MI
'- •gjjll NEUCHATEL- - TEL.5.14.15 (g

-"———«———¦————— iiiiii||jiiiinH|ini"ii iiiiiii|i|i"!|
AVEZ-VOUS DES I n II » fl 1 ¦•¦i n n ,,<1

ENNUIS FINANCIERS ? „.|(Il n <( ¦¦¦ ' H |»'»
DÊSIREZ-VOUS li î l î lH 'l i iH b ii l l l i i i i i i  III IIIIU IIIII I

FAIRE DES ACHATS î tAlde ef„CBCe e, rap|dd
Adressez-vous en toute se- . „_J»I_«. ii„jl.curlté & Sté de Finance- * conditions legatef.

ment spécialisée: O Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •_ PI«« grande com-
19, Georgea-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 Ir. pour crédit décisions,au-dessous de 1000 fr. et _
7 fr. pour crédit au-dessus •" Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités .

__ ïrt\̂ ilj * ____mm9 *^^^ __ %

Wv S S ê * l______ t Ŵ__

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E CHAIt l ET. sons 1« théâtre

VOLAILLE I
fraîche du pays

Poulets
Fr. 5.— à 5.50

le V» kg.
Petits coqs

Fr. 5.— à 5.50
le Vi kg.

Belles poules
Fr. 3.50 le VQ kg.
Poules grasses
Fr. 3.50 ' à 4.—

le là kg.
Jeunes p laçons

Fr. 2.— à 3.— pièce

LAPINS
au détail

Fr. 3.70 le % kg.

POULETS
étrangers
très tendres

Fr. 4.50 le VU kg.

POISSONS
du fac

et de mer
AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL
Tél. 5 30 92

| Points de I
I rencontre 1
tSierinel
I ~Jmttnŷ Bat*
¦ 

^ — Dancing

\JwntaSio
H *̂  pour le plaisir

IS eefe h
| la cuisine du gourmet

§} ORCHESTRE
B BOB HUBER
BL 12 solistes m

Spécialité de
J saucisses à rôtir

de porc et de veau
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

Pour
toutes vos

réparations
de meubles

anciens
et modernes

adressez-vous
sous la voûte
Neubourg 12

I Â  

qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SAN S FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.- a, 3000.-
remboursables
par mensualités ?

Ssstion et Contrôle
S. A.

Corraterle 10 - Genève

Dans les magasin*/
spécialisé» j r
vous obtenez ler délicieux
petits « blgrament bon »
qui économisent le beurre.
Us sont/ toujours frais.

grace/6 la forte vente.
A Neuchâtel
en vente cher P R I S I

Hôpital 10

EMPRUNT
Jeune homme de mé-

tier 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 J3.Ï!) N à Publlci-
tas , Neuchâtel,

A vendre d'occasion
une

de 9 m2, comme neuve.
Prix à discuter. S'a-
dresser à Zemp, les
Saars 39-

f â  j mm_ v_ _iaSMM_r
^M CORSET D'OR

JËfr RosÉ-curoT
ST NEUCHATEL EPANCHEURS J

RNE JETEZ PAS '»
g VOS CORSETS Jj?

Sl/'WJS US LAVONS
ET REPARONS

H AVttNTAGEUSEMcNT |

iami.a——KM , U wtu\— *mm.
Pour apprendr e

à jouer
de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien ,

nne seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

NEUCHATEL

! 

Seyon 28
Matile 20

r \̂- Les grands vins français 1942 et 1943 *j
sont arrivés...

VO_î¥AY
GEVREY CHAMBERTIX
BEAUTE ler CRU
POMMARD
MOÎVTHELIE
AIOXE COBTOÎÏ
ÏVUITS-SAINT-GEORGES
SAVIGXY-EES-BEAUXE
CHATEAUxVELF-DL-PAPE

Les spécialités Dessalle & Mainguet :
MACOÎV
BEAUJOEAIS
FEEERIE
MOEEIW-A-VEÎVT

Un grand vin d'Al gérie :
< MAOUSSA » MASCARA

SELECTION

Appellation contrôlée

livrables en bouteilles.

\y Qualité...
-, GEORGES HERTIG , Vins , la Chaux-de-Fonds, tél. 2 10 44 .

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

3UGNQN & MEYLAN
Plese des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-VUle 1
Téléphone 6 28 06 *

ÉBÊNIS TERIE

JL Jtachetex
spécialisé pour

AGENCEMEN T DE MAGASINS
RES TA URANTS
TEA -ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

ï 



L'initiative
pour Be retour

à la démocratie
directe

On nom écrit :
L'i n i t i a t i v e  pour lo retour à la démo-

crat ie  directe, lancée il y a quelques
mois et pour  l aq u e l l e  la récolte Jes si-
gnatures .se poursu ivra  quelques joursencore, est tout près d'about ir .

D'a u c u n s  se demandaient, à la f in  de
l'an de rn ie r , mi elle n 'a r r ive ra i t  pas
comme «rôle après vendange : c'éta i t  so
f a i r e  de «singulières Illusions «nr  l' espr i t
q n i  règne a c t u e l l e m e n t  à Berne. Les
pleins pouvoirs sont très loin d'être
abolis. Le.s derniers  événements  et les
tendances qui  se man i fe s t en t  dans les
sphères fédérales d é m o n t r e nt  au con-
t r a i r e  quo cette i n i t i a t i v e  est plus ac-
tue l le  que ja mais .  Loin do revenir à.
un régrime normal  do temps de paix ,
nous restons dans un régime d'excep-
tion , a ins i  quo  lo prouve par exemple
uno mesure envisagée par lo départe-
ment  fédéra l de l'économie pub l ique  et
q u i  a provoqué u n e  v ive  protes ta t ion
au  Grand Consei l  neuchâtelois lors de
sa de rn i è r e  session : celle qui soumet-
trai t  à une  a u t o r i s a t i o n  de Berne tout
projet do construction dépassant une
certaine somme.

En outre, une tendance  dangereuse
se dessine, selon laquelle lies pouvoirs
dont  le Conseil fédéral serait amené
peu à pou à so dessaisir seraient confiés
au p a r l e m e n t , sous le couvert de la
clause d' urgence et d'un pré tendu  droi t
de nécessité, cela na tu re l l ement  sans
quo  le corps électoral retrouve la fa-
c u l t é  do se prononcer.

Il so révèle donc nécessaire et urgent ,
non pas d'a b o l i r  b r u t a l e m e n t  toute  une
légis la t ion , dont certaines parties mé-
niitent do subsister, mais do revenir aux
libertés cons t i tu t ionne l les  et à notre
système t r ad i t i onne l  do r a t i f i ca t i on  par
le peuple .  C'est ainsi  par exemple que
les progrès sociaux acquis par lo fa i t
des pleins pouvoirs , au l ieu  de rester
sur uno  base j u r i d i q u e  douteuse et tou-
jours su je t te  à revision , trouverait en-
f in  uno consécration solide. Il n 'est
d'au t re  par t  aucun  au t re  moyen d'évi-
ter lo t o t a l i t a r i s m e  quo nous préparent
les b u r e a u x  fédéraux.

Nous sommes en masure d'annoncer
quo le canton  do Neuchâte l  a déjà four-
ni un c o n t i n g e n t  de près de fiOOO signa-
tures. Nous nous  réservons do commu-
n i q u e r  les chiffres complets ot détaillés
du can ton  lorsque la cueillette des si-
gnatures sera itormimée.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T UR E )

Bourse de Neuchâte!
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 ju in 27 Juin
Banque nationale 710.— d 710 — d
Crédit fonc. neuchât. 695.- 685.—
La Neuchâteloise 560. — d 570.—
Cables élect Cortaillod 4050.— d 4060.—
Ed. Dubled & Cie .. 900.— 900 —
Ciment Portland .... 1000.— d 1000.— d
Tramways, Neuchâtel 492.— d 492.— d
Klaus 200.— d 200—
Suchard Holding S.A. 550.- 565.— o
Etablissent Perrenoud 495.— d 500.— d
Cie viticole, Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith S.A ord. 2C0. — 200 —

» > prlv. 190.— d 170.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2% 1932 97. — 97.—
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 d 102.—
Ville Neuchât. 4% 1931 101.75 d 103.60
Vile Neuchftt. 3*4 1937 101.75 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 -.- 101.75 d
Ch.-de-Pds 4 %  1031 101.25 d 101.— d
Le Loclo 4 W % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4Vj% 1936 100 - d 100 - d
J. Klaus 4' dVo . 1931 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenou d 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%'/. ¦• 1941 102.25 d 102.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 Juin 27 Juin

3V» C.P.P., dlff. 1903 108.50% 102.65 %
3% C. P. P 1938 100. -% 93.90 %
4»,'. Déf . nat. .. 1940 101.70%d 101.65 %
3\<t% Empr. féd. 1941 103 50%d 103.60 "„
3H% Jura-Slmpl. 1894 102.50%d 102.50 %

ACTIONS
Banque fédérale 3 2 —  d 32.— d
PTon banques suisses 805 — ex 803.—
Crédit suisse 738. — 728.—
Société banque suisse 660. — 669 —
Motor Colombie 535. — 532 —
Aluminium Neuhausen 1505. — 1508.—
N.-stlé 1149. — 1149.—
Sulzer 1857. — 1860.—
Hlsp. am. de electrlc. 890. — d 895.—
Royal Dutch 555. — 560.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
(lu 27 Juin 11)16

Di'nmnde Offre
Londres 17 34 17 36
Paris 3.60 ' j  3.63 ', j
Nrw-York 4.28 4.32
Stockholm .... 102.50 102.80
Milan —.— 1.95
Bruxelles 9.84 t .j 9.90 '.â
Buenos-Àlres .. 104.— 108.50

Cour» communiqués  â titre Indicatif
>nr In Rnnq t io  cantonale neuohfltelnlse

LES DERNIÈRES
DE <PROMÉ THÉE>

Deux représentations supplémentaires, irré-
vocablement les dernières , auront lieu au
Théâtre antique d'Avenches les samedi
29 Juin,  à 20 h. 45. et dimanche 30 Juin ,

a- 16 h. 30
LA LOCATION EST OUVERTE

Trains spéciaux de Lausanne,
Genève , Berne et Neuchâtel.
Demandez les billots spéciaux
ft tar i f  réduit aux C.F.F.
Les billets de la représentation
renvoyée du samedi 22 Juin sont
valables d'office pour samedi
29 Juin , à 20 h. 45.

La représentation de dimanche aprés-mldi
à 16 h. 30 est une représentation popu-
laire. A l'exception des loges d'honneur
à 6 francs , les places assises ne sont pas
numérotées et sont toutes au prix de

3 francs.
Le plus grand événement artistique

de l'année.

Le gouvernement belge
refuse la proposition

du roi Léopold III
tendant à faire toute

la lumière sur la question
royale

BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — Le gou-
vernement ne peut se ra l l ie r  à la sug-
gestion fa i te  à M. Pirenne, secrétaire
du roi , par les présidents des Chambres
législatives. Telle est la réponse fa i te
aujourd 'hui  Jeudi , à la lettre publiée
mercredi et qui faisait  connaî t re  que le
roi acceptai t  qu 'une commission de ju-
ristes soit constituée a f i n  d 'étudier  lea
documents remis par le roi et le gou-
vernement .

Les ministres soulignent que cette
proposition n'est pas constitutionnelle.
En outre, le caractère confidentiel  don-
né aux travaux de la commission, loin
de donner satisfaction à l'opinion pu-
blique, est de na tu re  à l' inquiéter et à
l'irriter en lui fa isant  croire qu 'on veut
lui cacher la vérité.

Les ministres es t iment  que le gouver-
nement est seul compétent pour rece-
voir des communicat ions et prendre.,
sous sa responsabilité les mesures qui
s'imposent. Enf in  le gouvernement dé-
clare que les pourparlers qui se sont
déroulés entre M. Pirenne et les prési-
dents des Chambres législatives se sont
déroulés en dehors de lui.

_es sociaux-chrétiens
proposent une consultation

populaire
BRUXELLES, 28 (A. F. P.). — A la

suite de la décision gouvernementale de
rejeter lia (proposition d© la constitution
d'une commission extiraipairieinentaire
ohiarg-ée d'étudier Jes dossiers dm roi et
du gouvernement, Jes parlementaires dm
parti soclal-ohirétien ont décidé de dé-
poser aiu parlement une proposition de
loi instiit'iNi.nt uni e consultation popu-
laire. On sait qu'une proposition de loi
analogue avait été soumise, l'an dernier,
à ia précédente iègrietatare et que la
Cbambre l'avait repoussé *.

La veuve du «duce»
et Edda Ciano

seront-elles remises
en liberté ?

HOME , 27 (A.F.P.). — Mme Rachele
Mussolini , veuve du « duce », et sa f i l le ,
Edda Ciano, pourront probablement bé-
néficier de la récente amnist ie  et être
remises en liberté. Cependant  leur sé-
jour à Ischia et à Lipari est encore
considéré comme nécessaire pour des
raisons d'ordre public.

Tous les ouvriers agricoles
de la Lombardie sont en grève

MILAN, 27 (A.F.P.). — Tous les ou-
vriers agricoles de Lombardie  ont. fa i t
grève, jeudi mat in , à la sui te  du refus
des fermiers d'examiner  leurs revendi-
cations économiques.

D'autre part , les mani fes ta t ions  d'an-
ciens combat tants  sans travail  se mul-
tiplient à Mi lan .  Elles se sont déroulées
dans la mat inée  et en plusieurs points
de la ville ont dégénéré en bagarres
au cours desquelles la police a chargé
les manifes tants, dont plusieurs ont été
blessés. La c i rcu la t ion  des tramways a
été paralysée jusqu 'à midi .

Rudolf Hess
a de nouveau perdu

la mémoire !
NUREMBERG, 28 (Reuter). — Rudolf

Hess, ancien adjoint d'Hitllier, qui
s'était  rendu pendan t  la guerre eu
Ecosse, simula la folie et l'amnésie
pour retrouver toutes ses facul tés  au
procès de Nuremberg, a perdu une fois
do plus la mémoire, apprend-on jeudi
soir. Ce phénomène fai t  suite à la réap-
parition de crampes, dont l'accusé souf-
fre départs quelques jours et qui l'ont
empêché de paraî t re  à la salle d'au-
dience.

Vers la formation
d'un gouvernement provisoire

aux Indes
NOUVELLE-DELHI, 27 (Reuter) . —

La mission du cabinet b r i t ann ique  a
publ ié  mercredi soir une déclarat ion
disant  :

Le vice-roi a l ' in tent ion de former un
gouvernement  provisoire d'adminis t ra-
teurs recrutés parmi  des fonct ionnaires .
On a proposé de supendre les négocia-
tions pendant  une  courte période pen-
dant  laquelle se dérouleront les élec-
tions à la Constituante.

LA RUSSIE PROPOSE AUX « QUATRE »
D'ADMINISTRER LES COLONIES ITALIENNES

jusqu 'au règlement des questions de tutelle

LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE DE PARIS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

PARIS, 27 (Reuter) . — M. Vichinsky,
délégué soviétique, a demandé à la ses-
sion du comité allié chargé de l'examen
de la question des colonies i t a l i e n n e s ,
que l'Italie renonce à ses droits de sou-
veraineté sur ses colonies en faveur  des
quat re  grandes puissances. Cela s igni-
fierait  la par t ic ipat ion des « quatre
grands à l'admin is t ra t ion  coloniale jus-
qu 'au règlement des questions de tutel-
le.

Le délégué amér ica in , M. B e n j a m i n
Cohen , a repoussé cette proposition, di-
sant qu 'il est impossible de renverser
l'adminis t ra t ion  qui a fonc t ionné  pen-
dant cinq ans pour la remplacer  par un
contrôle in ternat ional .

Le délégué français, M. Couve de
Murville, a proposé un compromis selon
lequel la clause du t ra i t é  de paix  avec
l'Italie, qui consacrerait sa renoncia-
tion aux colonies, ne serait que formelle
et n 'en t ra înera i t  pas la dissolution de
l'adminis t ra t ion  i ta l ienne .

Quant à lfl décision SUT les biens des
Nations unies en Roumanie, elle a été
renvoyée du fait que les suppléants dé-
sirent faire correspondre cette clause

du tra ité roumain à une disposition
parallèle dans le traité avec l'Italie.

Renvoi de la discussion
du problème des colonies

italiennes
La discussion dm problème des colo-

nies italiennes a été également ren-
voyée, la conférence n 'étant pas en-
core en possession du rapport f inal  du
sons-comité chargé d'examine r  lia pro-
position tendant à renvoyer d'un an la
décision définitive en cette matière. Le
sous-comité se réunira de nouveau ven-
dredi , puis les suppléant® fixeront la
procédure pour les traités do paix bal-
kaniques.

Ils ont fait savoir aux ministres,
jeudi, qu 'ils avaient examiné' Des pro-
positions britannique et russe pour le
traité de paix avec la Finlande et qu 'ils
sont arrivés à une entente en ce qui
concerne les clauses pdliltlques et mili-
taires ainsi que la plupart des clauses
économiques.

AUTOUR DU MONDE
en quelques lignes

Au procès do NUREMBERG, Fritz-
scho a déclaré hier qu 'il a tenté pen-
dant la guerre, au cours do ses émis-
sions radiophoniques, do semer ld divi-
sion chez les Alliés cn mettant en re-
lief leurs oppositions idéologiques.

En FRANCE, M. Henri Vergnolles,
socialiste, a été élu jeudi président du
consei l municipal de Paris.

En ITALIE, de nouveaux incidents
se sont produits à Venise à l'occasion
de la visite de la délégation de la jeu-
nesse soviétique. Sur la place Saint-
Marc, des étudiants de la Venelle ju-
lienne ont manifesté pour que Trieste
reste à l'Italie. Une bagarre a alors
éclaté entre eux et des communistes.

En HOLLANDE, après cinq semaines
de négociations, le chef du parti catho-
lique aurait réussi à constituer un gou-
vernement.

En ROUMANIE, les Russes ont or-
donné l'expulsion du correspondant du
journal américain « Christ ian Science
Monitor », qu 'ils ont accusé d'avoir ré-
pandu des nouvelles portant préjudice
à Ja cause des grandes puissances.

La « Feuille officiel le » a publié avec
15 jours de retard le texte des notes
br i tannique et amér ica ine  au gouverne-
ment roumain relatives au mécontente-
ment provoqué a Londres et à Wash-
ington par la réponse roumaine  aux
notes précédentes.

En ANGLETERRE, les conserva-
teurs, qui possèdent une grosse majo-
rité à la Chambre des lord s, ont ré-
servé une troisième défai te  au gouver-
nement depuis son instal lat ion , en ac-
ceptant par 43 voix contre  12, un amen-
dement c r i t iquant  la poli t ique agricole
du cabinet à la suite des restrictions
dans le domaine des fourrages.

En AUTRICHE, le « landtag » du Ty-
rol a pris jeudi une  résolution par la-
quelle il demande au gouvernement do

protester contre la décision des « qua-
tre » d'at t r ibuer  le Pustertal à l'Italie,
et de soumettre cette affaire à l'O.N.U.
pour que le sort de cette région soit dé-
terminé par un plébiscite.

M. Figl , chancelier, et M. Griller, mi-
nistre des affaires étrangères, ont dé-
claré, au cours d'une réunion de la li-
gue autrichienne pour les Nations
unies, que l 'Autriche désire être une
nation libre.

En YOUGOSLAVIE, le t r ibunal  mili-
taire de Belgrade, qui jug e Mihaïlo-
vi tch , a entendu hier le témoignage de
six rescapés des massacres effectués
par les Tchetniks en Bosnie.

En RUSSIE, deux républiques soviéti-
ques ont été punies du fait qu 'elles
n'ont pas empêché, pendant la guerre,
la trahison d'une partie de leurs ressor-
tissants. La République autonome des
Tchetchènes-Ingouches a été dissoute,
tandis que la République de Crimée de-
vient simplement « la région de Cri-
mée ».

D'après Radio-Moscou, M. Louis Sail-
lan t , secrétaire général de la Fédéra-
tion mondiale do.̂ 'syndicats, qui siège
dans la capitale soviétique, a annoncé
que le comité exécutif de la fédération
avait  décidé d'organiser, dans tous les
pays du monde, des démonstrations
massives contre le régime Franco du-
rant la période allant du 18 juillet nu
15 août.

La LIGUE ARABE a décidé de for-
mer sans délai une armée arabe dont
la mission sera do défendre les pays
arabes contre toute agression sioniste
et étrangère.

Au CHILI, le président de la Répu-
b l ique , M. Juan Antonio Rios, est dé-
cédé.

Au JAPON, on annonce la mort de
l'ancien ministre des affaires étrangè-
res Matsuoka.

Arthur Greiser
n'a jamais été hostile

au judaïsme

Au procès de l' ex-gauleiter de Dantzig

VARSOVIE, 27 (P.A.P.). — Au procès
in t en t é  à Ar thur  Greiser, l'accusé a
pris mercredi la parole pour déclarer
qu ' i l  avait trouvé dans le distr ict  de
la Warthe une série de décrets préexis-
t an t s , qui ava ient  été promulgués par
Brauchitch. En ce moment , la Gestapo
déployait  uno grande activité,  dont  il
ne peut endosser la responsabilité en
sa quali té  do chef de l'a d m i n i s t r a t i o n
civile.

Rosenberg m'a chargé de germaniser
la Warthe.  cn dix ans , sans me donner
d 'ins t ruc t ions  dét aillées , explique Grei-
ser. J 'estimais qu'il f aMait  nous laisser
du tempg parce que nous devions com-
mencer par gagner  la guerre. Mon pas-
sé parle contre tout p ré juge  racial de
ma p art , d'autant p lus  que ma sœur a
épousé un j u i f .

Lorsque les lois aryennes  ont été ap-
pliquées en Allemagne, j 'ai aidé ma
sœur et sa f a m i l l e  à émigrer  en Amé-
rique. Dans mon f o r  intérieur, j e  n 'ai
jama i s  clé hostile au j u d a ï s m e .

Grève à Naples
et à Gênes

NAPLES, 27. — 16.000 ouvriers et
manoeuvres du bât iment  se sont mis en
grève. Us demandent  entre autres une
augmenta t ion  de salaires.

Les ouvriers des chantiers Ansaldo
de Gênes, ont proclamé la grève pour
protester contre l ' insuffisance des ra-
tions alimentaires.

Nouvelle grève des transports
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 28 (A.F.P.). - La radio
américaine annonce que les services do
transports en commun new-yorkais se
sont mis cn grève jeudi.  Plusieurs mil-
liers d'employés des trains express ont
cessé le t r ava i l  avant  le début off ic ie l
de la grève.

CARNET DU JOUR
Université (Aida) : 20 h. 15. Audition des
classes supérieures du Conservatoire.

Cinémas
Rex: 20 h. 30. Le visage derrière le masque.
Studio: 20 h. 30. Jalousie.
Apollo : 20 h . 30. Ohiqulta.
Palace : 20 h. 30. Le roman d'un Jeune

homme pauvre.
Théâtre : 20 h. 30. Alerte mystérieuse.

M. Saragat s'adresse
aux constituants italiens

Il aborde les questions
auxquelles son pays

doit faire face

ROME. 27 (A.F.P.) . — « Le 2 juin a
été le jour de notre dest in : il a sanc-
t ionné  la f in  d'un passé funeste  et don-
né la ce r t i tude  d' un avenir  meilleur »,
a déclaré M. Gluseppe Saragat dans le
discours qu 'il a prononcé mercredi
après-midi  en ouvrant  la deuxième
séance de l'assemblée constituante.

Après avoir t ra i té  du caractère de la
Républ ique  i t a l i enne , « synthèse har-
monieuse de la l iberté poli t ique et de
la justice sociale », M. Saragat a abordé
les questions auxquelles le pays doit
fa i re  face au jourd'hu i .

« Il s'agit, dit-il , de savoir si à la ta-
ble de la paix , on voudra blesser en
l'I talie libre et républicaine, ses pr in-
cipes de liberté et de démocratie qui
sont les garanties de la civilisation et
de la paix , ou bien si, on respcotamt îles
droits  sacrés de notre peuple , on favo-
risera le tr iomphe de la justice interna-
t ionale.  La ferveur démocrat ique du
peuple et de cette assemblée ont contri-
bué à conjurer 16 malheur  d'une paix
injuste.  »

Tir au pigeon
Organisée dans le cadre du Comptoir

neuchâtelois par le Bail Tra p Club Neu-
châtel , une  manifes ta t ion de t i r  au pi-
geon s'est déroulée samedi et dimanche
passés, au stand du Port d'Hauterive.
Le temps était maussade. On notait  la
présence des meilleurs « fusils » venus
de Genève, Lausanne, la Chaux-de-
Fonds, Berne, Soleure, Thoune et du
Jura bernois.

Félicitons le B. T. C. Neuchâtel de
son in i ta t ive  qui a remporté un franc
succès dans une belle ambiance spor-
tive.

Prix du lac « SKEET ». — Parcours de
vingt oiseaux, barrage en doublés, rachat
autorisé (seize participants) : 1. ex aequo:
Mlschler , B.T.C. Genève, 18-20 ; Grisel,
B.T.C. Neuchfttel , 18-20; 2 . Mayor, B.T.C.
Genève, 17-20; 3. Haller, B.T.C. Neuchâ-
tel, 16-20; 4. Carbonnier, la Neuveville,
15-20; 5. Bilat , la Chaux-de-Fonds, 15-20;
6. Serrière , B.T.C, Genève, 14-20; 7. Per-
rin , Tavannes, 12-20; 8. Bader , B.T.C, Ge-
nève, 11-20; 9. Girardier , Corcelles, 10-20;
10. Tschabold, Malleray, 10-20.

Prix de la Diana « SKEET ». — Par-
cours de vingt oiseaux handicap, barrage
en doublés (quatorze participants) : 1.
Schwarz, B.T.C , Berne , 19-20; 2. Col. Car-
bonnier , B.T.C. Neuchâtel , 18-20 ; 3.
Mayor , B.T.C, Genève, 18-20; 4. Grisel ,
B.T.C. Neuchâtel , 16-20 ; 5. Serrière,
B.T.C. Genève, 15-20; 6. Virchaux, B.T.C.
Neuchâtel , 14-20; 7. Vachet , B.T.C Neu-
chfttel , 14-20; 8. Bader , B.T.C. Genève,
12-20; 9. Touchon , Valangin, 10-20; 10.
Dr Schlappl, B.T.C. Neuchâtfel , 10-20.

Prix du Comptoir de Neuchâtel
« SKEET ». — Parcours de vingt oiseaux,
barrages en doublés, rachat autorisé
(vingt et un participants) : 1. Col. Car-
bonnier , B.T.C. Neuchâtel , 20-20 ; 2.
Schwarz, B.T.C. Berne, 20-20; 3. Mayor,
B.T.C. Genève, 20-20; 4. Grisel , B.T.C.
Neuchâtel , 18-20; 5. Gacond fils, Neuchft-
tel , 17-20; 6. Serrière, B.T.C, Genève,
17-20; 7. Virchaux, B.T.C. Neuchfttel ,
15-20; 8. Graber , B.T.C. Berne, 15-20; 9.
Bader , B.T.C Genève. 14-20; 10. Carbon-
nier, la Neuveville , 13-20.

Les sports

Communiqués
Journée cantonale des

mobilisés
Dans le cadre charmant de notre Jura

où. de 1939 à 1945, tant des nôtres ont
passé des heures de garde vigilante, lea
mobilisés neuchâtelois auront l'occasion de
se retrouver dimanche 30 juin aux Golllè-
res, sur les Hauts-Geneveys. La fanfare
U.D.M. se produira le matin et l'après-
midi pour le plaisir de tous. Doté de su.
perbes prix , un championnat de tir avec
carabines de précision sera organisé. De
nombreux Jeux pour petits et grands per-
mettront à chacun de se divertir. A midi,
pique-nique; lea organisateurs offriront!
gratuitement la soupe aux participants.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7 20. concerto de Bach . 11.30, émission ma-
tina'.e. 12.15, avec nos sportifs 12.29 , l'heu-
re. 12.30, voulez-vous écouter... 12.45, in-
form 12.55. .enregistrements de Radio-
Genève. 16.59 , l'heure, 17 h. musique va-
riée. 18.05, musique légère anglaise. 18.15,
Jazz-hot. 18.40, les informations de l'U I Jl.
18.50, chronique touristique. 19 h. , au
gré des Jours. 19.15. inform. 19.25, la situa-
tion internationale! 19 35. musique de ta-
ble. 20 h., Impressions de New-York. 20.15,
opérette. 21.15, fantaisie de René Gossln.
21.35, le chansonnier André Myr. 21 50,
Achille Chrlsten. 22.20, lnform. 22.30 , mu-
sique contemporaine.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11.30,
émission matina '.e. 12.40. musique hon-
groise 13.20 . les Comédian Harmonlsts.
13.30. pour Madame. 17 h. , concert (Sot-
tens). 18.35. guita res. 21.35, violon et pia-
no. 22.30 , musique contemporaine.

LA ROTONDE
Samedi 29 juin, dès 20 h. 30,

GRAND BAL
du Northon-Cluh
avec le formidable orchestre

JERRY THOMAS et ses onze solistes
Entrée: Fr. 2.20 , danse comprise

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 20 h. 15,
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre JERRY THOMAS
Entrée : Fr. 1.10

SOFS ET SOLDATS
Samedi à 14 heures

TIR OBLIGATOIRE

Restaurant
de l'Hàtel suisse

LES SPÉCIALITÉS DU VENDREDI:

Filets de perche Meunière
Croules aux champ ignons

Tél. 5 14 61

IO 
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BIOlt-Ni i, 26. — M. J.-JM. Uottret a
déposé aiu Conseil national une motion
invitant le Conseil! fédéral a supprimer
les visas <lo passeport avee la France
et a obtenir la réciprocité du gouverne-
ment français.

Au conseil d'administration
des C. F. F. — BERNE, - 27. Le con-
seil d'administration îles chemins de fer
fédéraux a tenu une séance à Berne, le
27 j u i n , sous la présidence do M. Er-
nes t Béguin. Sous réserve de ra t i f i ca -
tion par lo dépar tement  fédéra l des
postes et des chemins  do fer , lo conseil
a promulgué un nouveau règlement des
amortissements industr iels .  Il a en ou-
tre donné  un préavis favorable  pour le
projet do nouvelle  loi fédérale sur les
tra nsports par c h e m i n  de fer ct par ba-
teaux (nouvel le  loi des transports). Il a
e n f i n  octroyé les crédits  nécessaires
pour l'acha t  de rails en acier et de tra-
verses métal l iques  de Belgique et du
Luxembourg.

Pour la suppression des
visas avec lu France. —

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
.— ———*

LA ViE NATIONA LE

m a n d e  de Karis que ueux ouïsses en
voyage d'af fa i res  et qui revenaient
dans leur patrie, ont été mortellement
blessés, mercredi, dans une collision
d'automobiles  survenue  à proximité  de
la cap i ta le  française. Il s'agit de MM.
Hans Diethelm, copropriétaire de la
maison de tapi» Schuster & Co, de
Saint-Gall  et Zurich , et de Cari Wald-
ra f f , fondé de pouvoir de la maison,
domic i l i é  à Zurich.

Société suisse «les hôteliers.
— LUCERNE , 27. L'assemblée des délé-
gués de La Société suisse des hôteliers
a décidé de collaborer à l'Association
internationale de l'hôtelUerie dont le
siège pourrait êt re transféré en Suisse.
Les -délégués ont demandé que le co-
mité  examine la question de la sup-
pression de l'interdiction de servir des
mets chauds après 21 heures. On éva-
lue à 3000 les éléments étrangère, pour
la plupart du sexe féminin, qui seront
appelés à travailler dans l'hôtellerie
suisso.

Trafic aérien intercontinen-
tal Etats-Unis-Europe. — GE-
NÈVE , 26. Dès lo 1er juillet , un nouvel
horaire entrera, eu' vlguieui- sur la li-
gne intercontinentale Etats-Unis-Bu-
i-(»l>e avec escale à Genève-Cototrin-
Proohe-Orieat do la Trans -Wonld Air-
line. Au lieu du service hebdomadaire,
il y «Tiiura désormais deux services , l'an
sur le parcours Ohioago-New-York-Pa-
ris - Genève - Rome -Athènes - le Caire et
Dhaharan (Arabie),

- SAINT-GALL , 27. On

L'amtre service aura son o>oimt de dé-
part à Washington pour aboutir au
Caire qu i  ne serta désormais qm'à onze
heures de vol de Genève. Une prolon-
gation de lia ligne vers les Indes se fera
dans un très proche avenir. Eu plus, la
T.W.A. ina'Uipinre ces jour s une nouvelle
ligne entre les Ebats-Unis ot l'Egypte
via Lisbonne-Madrid . et l'Afrique du
nord.

Les Stairiiners de la T. W. A. conti-
nuen t  leur seii'ivico quotidien dans les
doux sens entre les Etats-Unis et Paris
ainsi que leurs services erutre les Etats-
Unis et l'Egypte via Lisbonne-Madrid
et Rouie.

Journée annuelle de «LLa
Source ». — Jeudi dernier, « La Sour-
ce », écolo officiûlllie de la Croix-Rouge
pour la Suisse romande, avait convié
ses anciennes élèves et ses amis à venir
entourer les jeunes infirmières qui,
après trois ans de 'préparation, rece-
vaient  'leur di plôme. Ce furent environ
six cents personnes qui se rôuTiirent
dans les locaux du Comptoir suisse, à
Lausanne, sous la (présidence de M.
Pierre Jaccard , président do l'institu-
tion.

Parmi les trente-quaitre jeunes candi-
dates qui reçurent leur diplôme des
mains dm Dr Picot , se trouvent Milles
Inga Jcnkins, de Neuioh âteâ, Berthe-
Eva Bonjou r, de Lignières, et Hélène
Perret , de Neuohâtal .

Deux Suisses blessés mortel-
lemeiit dans un accident près
de Paris. -

suisse
Le syndicat de guerre de l'industrie

chocolatière suisse « Chocosuisse », qui
groupe 36 fabriques et 5 agents importa-
teurs de matières premières, a tenu son
assemblée générale annuelle le 26 juin
1946 à Morat.

Après la liquidation des questions sta-
tutaires portées à l'ordre du Jour , l'as-
semblée s'est occupée de problèmes rela-
tifs à l'approvisionnement et à la situa-
tion résultant de la levée du rationne-
ment du chocolat. Le représentant de la
section des marchandises de l'office de
guerre pour l'alimentation donna , par des
chiffres officiels, un aperçu sur la pro-
duction totale des fabriques suisses de
chocolat; 11 en est ressorti que pendant
l'année 1945, les ventes ont atteint le
chiffre de 11,626,000 kg., y compris les ar-
ticles sans coupons; ainsi , malgré les
grosses difficultés rencontrées dans le ra-
vitaillement en matières premières, ces
ventes n 'ont été que peu Inférieures à
celles de la période d'avant-guerre, an-
née 1938.

On peut escompter pour 1946 une aug-
mentation de la production d'environ
50 "/», de telle sorte que le total des pro-
duits finis mis en vente , atteindra 140 %
du chiffre réalisé en 1938. Relevons qu 'il
s'agit tout aussi bien de chocolat en ta-
blettes que d'autres produits chocolatiers.

Bien que les limitations à l'Importation
des principales matières premières n 'aient
pas été modifiées et que les fabriques con-
tinuent d'être contingentées, l'assemblée
générale a résolu de demander au dépar-
tement fédérale de l'économie publique la
liquidation du syndicat. Les fonctions de
celui-ci seront dans la suite assurées par
l'Union des fabricants suisses de chocolat,
pour autant  qu 'elles relèvent de l'intérêt
de l'Industrie, en particulier pour les pro-
blêmes relatifs à l'acquisition des matiè-
res premières.

+ La route de Sangernboden à Schwe-
felberg-les-Bains qui avait été obstruée, à
été rouverte au trafic, Jeudi matin.

• Le personnel de la fabrique de tis-
sus et de couvertures Schild S. A., à
Berne , comprenant une centaine d'ou-
vriers et d'ouvrières , s'est mis en grève,
Jeudi après-midi , pour raisons de salaires.

• Le directeur général de l'agence in-
ternationale des voyages Cook, à Lon-
dres , M. E. Husklsson , est arrivé en Suis-
se mercredi après-midi.

D'autre part , au milieu de la journée
d'hier , l'amiral américain James, accom-
pagné de sa femme et ses filles, est en-
tré en Suisse par Ponte-Chiasso.

• Les installations de nuit de l'aéro-
drome de Bàle-Mulhouse ont été offi-
ciellement inaugurée dans la nuit du 26
au 27 Juin .

Assemblée générale
du Syndicat de guerre

de l'industrie cbocolatière



A son tour

BERNE, 27. — Au début de sa
session , le Conseil des Etatsj, sur la
proposition de M. Altwegg (rad.) ,
Thurgovie, président de la commis-
sion pour .l'assurance vieillesse et
survivants, a décidé à l'unanimité
moins deux abstentions de refuser
la priorité pour le projet de f inan-
cement de l'assurance vieillesse et
survivants. Le Conseil des Etats a
estimé que ce projet devait être exa-
miné tout d'abord par, le Conseil na-
tional en même temps que le projet
sur l'assurance vieillesse et survi-
vants. Cette procédure serait favo-
rable à l'ensemble des travaux.
Eventuellement , il faudra envisager
le renvoi à plus tard de la session
extraordinaire qui devait s'ouvrir le
19 août.

La ratification
de» accords de Washington
Le Conseil des Etats a ratifié l'ac-

cord de Washington par 24 voix con-
tre 11 et une abstention . Six députés
étaient absents au moment du vote.

Les travaux
du Conseil national

A la courte séance d'hier du
Conseil national , M. Gadient (dém.)
développe une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter un rap-
port traitant les différents aspects du
problème de la répartition des char-
ges et des ressources financières en-
tre la Confédération et les cantons,
d'une part , et entre les cantons entre
eux, d'autre part. L'auteur .demande
aussi un rapport sur la réforme fi-
nancière à entreprendre.

M. Nobs, chef du département des
finances et des douanes , accepte
cette motion , tout en formulant  quel-
ques réserves. L'idée à la base de la
motion est bonne , mais assez diff ic i le
à réaliser , car les cantons sont fort
jaloux de leur souveraineté en ma-
tière financière. L'enquête à entre-
prendre ne devrait pas être confiée
à l'administration fédérale des con-
tributions, qui pourrait être taxée
de partialité. Il faudrai t  en charger
un organisme neutre et indépendant.
M. Nobs rappelle que la réforme des
finances fédérales devra être réali-
sée pour la fin de l'année 1949.

La semaine de 44 heures -
dans l'administration

fédérale
M. Hirzel (rad.) Vaud , développe

un postulat demandant que le per-
sonnel de l'administration centrale
de la Confédération et des régies soit
mis au bénéfice de la semaine de
travail de 44 heures, déjà introduite
dans de nombreuses administrations
publiques.

M. Nobs, chef du département des
finances et des douanes, accepte le
postulat pour étude , tout en faisant
observer que l'amélioration des con-
ditions de travail des 1200 fonction-
naires visés inciterait aussitôt la
grande masse du personnel de l'Etat
(chemins de fer et P.T.T., etc.) à
présenter des revendications analo-
gues, ce qui aurait de graves réper-
cussions financières pour la Confé-
dération.

LE CONSEIL DES ETATS
RATIFIE L'ACCORD
DE WASHINGTON lfl VILLE

Des Français commentent
leur visite dans notre ville
La Citadelle, société de jeunes catho-

liques bisontins, est ven ue passer les
fêtes de Pentecôte dons notre ville. La
« Liberté », de Besançon, a relaté l'ac-
cueil qui lui fut réservé chez nous'dans
un de ses derniers numéros:

... Le soleil fit défaut , certes, mais la
journée fut 'remarquablement belle. Pre-
mier accueil à la Maison de France où nos
compatriotes de Neuch&tel nous souhai-
tent une affectueuse bienvenue. Puis,
après un défilé Impeccable à travers la
vl.le, conduit par un groupe de Jeunes ac-
cordéonistes neuchâtelois, c'est l'arrivée
au gite, dans les établissements des frères
des écoles chrétiennes où tout respire la
Joie et la cordialité. Le temps d'assister au
vin d'honneur offert par le Conseil d'Etat
et chacun va fa ire en ville sa petite dé-
couverte: découvertes de gourmets car les
devantures sont alléchantes, découvertes
de connaisseurs pour ceux qu'attirent les
beautés du musée.

Promenade pleine d'agréments et d'im.
prévus sur le lac un peu démonté. Dans
ce pays étranger comme on se sent chez
soi !

... Sur le chemin du retour, chacun em-
portait avec la Joie d'une détente très
réconfortante, le souvenir ému d'un fra-
ternel accueil. La « CitadeKe » sera heu-
reuse d© pouvoir accueillir bientôt les Jeu-
nes Neuchatelols qui viendront à leur tour
prendra "un air de France,

Assemblée de l'Union
des fabricants suisses

de chocolat
Une trentaine de représentants dès

fabriques faisant partie de l'Union des
fabricants suisses de chocolat ont tenu
hier matin , à Beau-Rivage, leur assem-
blée annuelle. .» .< - '. •

Les délégués ont notamment pris cer-
taines décisions d'ordre administratif
et interne. Ils ont aussi ilbordé l'étude
de questions ouvrières. Enfin , ils se
sont occupé de la liquidation du syndi-
cat de l'économie de guerre, qui s'occu-
pait jusqu 'ici de questions relatives au
rationnement , du chocolat.
A la Fédérai ion neucbateloise

des sociétés de détaillants
On nous écrit :
Le comité directeur de la fédération

s'est réuni le 21 juin à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Albert Maire , de la
Chaux-de-Fonds. U a notamment exa-
miné la situation créée par la ferme-
ture des magasins une demi-journée
par semaine ainsi que les dispositions
propres à généraliser cette mesure. Le
problème des ventes de fin de saison et
de soldes et leur réglementation a éga-
lement retenu sou attention. D'après^
midi  a été consacrée à la visite du
Comptoir.
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* du Comp toir *
Hier , 5200 biMets d'entrée ont. été ven.

du-s à la caisse du Comptoir. Le beau
temps était sans doute pour quelque
chose dans cet afflux réjouissant de vi-
siteurs.

X X
Vn brave homme de la campagne

déguste sur le pouce W» chou à la
crème. Dans la cohue, un groupe d'étu-
diants qui l'observent parvient à l'ap-,
procher assez près pour que d' une chi- ''
quenaude l'un d' eux envoie « dinguer >

à une belle hauteur le f lasque  amuse-
bouche. At terrissage subit sur l'épaule
d' une dame d'allure tout ce qu'U y a
de respectable.

D'un revers bien ajusté la dame appli-
que sur la joue du paysan un s o u f f l e t
dont le retentissement se perd dans les
clameurs el les rires.

A volé, volé et demi !
X X

On sait qu'à 22 heures exactement, on
doit évacuer les lieux. Il  en est cer-
tains cependant où des visiteurs ont
j u g é  nécessaire de s'isoler au moment
fa t id ique .

Comble de prévenance, le service de
police f r a p p e  à la parte de bois et s'in-
forme :

— Bientôt f in i là-dedans f

X X
Le petit début d 'incendie, annoncé

avant-hier, a été un salutaire avertisse-
ment. Pour prévenir un malheur, on a
disposé maintenant , de plac e en place ,
des seaux dans lesquels le public pourra
jeter les allumettes et les bouts de ci-
garettes.

X X
Il parait que, chaque soir, des per-

sonnes appartenan t, surtout au sep e f é -
minin ne trouven t rien de mieux à
f a i r e  que de s 'introduire dans les voi-
tures garées dans le parc à autos.
Et de claksonver, et d'allumer les pha -
res... a f f a i r e  de s'amuser. Vne sitrveil-
lance plrus stricte s 'impose don c dans ce
secteur. - >

X X
L'Union suisse des chocolatiers — 35

personnes environ — a visité le Comp-
toir mercredi après-midi. Ces messieurs,
qui venaien t de Morat par bateau , se
sont déclarés enchantés de cette vi-
site... et du repas qui leur f u t  servi au
son de l'accordéon.

X X
Le problème du vestiaire n'est pas

encore tout à f a i t  résolu. Mais , à quel-
que chose, malheur est toujours bon.
C'est ainsi que deux messieurs qui y
avaient oublié lewr chapeau, avanl-
hier soir, ont saisi cette occasion pour
retourner au Comptoir hier soir. Le
« 45 », pas vra i, a à lui seul un de ces
pe t i t s  goûts de « revenez-y » .'

Un haut-parleur invitera désormais le
public , vers 22 h. 15,' à aller réclamer
ses e f f e t s  au vestiaire.

X X
Pour mettre un point f inal à l'histoire

du tabouret , il f au t  révéler que le cou-
pable a été découvert. Notre confrère
et excellent ami le gazetlier d' en face
s'en venait à la recherche de « tuyaux »
lorsqu 'on lui annonça :

— Aujourd 'hui , il n 'y a pas grand-
chose à signaler à part le vol d'un
tabouret au suje t duquel une plainte
en bonne et due forme  vient d'être dé-
posée.

Le journaliste se f rapp a,  le f ron t  et,
dans un éclair de conscience, s'écria :

— Mais attendez ! Je  crois bien que
c'est moi qui l'ai pris.

Il en avait eu besoin pro bablemen t
pour dessiner avec toute précision vou-
lue les abondantes mèches qui couron-
nen t le crâne haut per ché de la statue
conçue pour la procha ine exposition de

la chasse, de la pêche et de la pisci-
culture.

La mort dans l'âme, le malheureux
s'en alla d'abord acheter des douceurs
au stand de la confiserie. Puis il alla
recherches où il l'avait abandonné le
désormais i l lustre escabeau. Ayan t posé
les première s sur le second , il remit
tout en place , discrètement. Et l'in-
cident serait clos depuis longtemps si
nous n'étion s, nous aussi , à l'a f f û t  du
moindre écho ! ¦ .

X X
Hier soir, à 18 heures, le 15,000me bil-

let de la loterie dû Comptoir avai t été
vendu , de sorte que celle-ci a été épui -
sée en une semaine au lieu des dix
jour s prévus. Moyenne approximative :
2150 billets par jour.

X X
Lundi, dernier jour du Comptoir, un

apéri t i f  sera serv i aux exposants et aux
membres de l'assemblée générale — MO
personnes environ — dans le grand res-
taurant.

X X
Le même soir aura lieu une « soirée

d' enterrement > tessinolse qui , n'en dou-
tons pas , remportera certa inemen t un
succès aussi vif  que la soirée organisée
mercredi par nos amis de l'autre côté
des Alpe s.

X X
Aujourd'hui a lieu dans notre ville

l' assemblée annuelle des délégués de
l'Association suisse des usines à gaz.
Les délégués tiendront une séance ce
matin et visiteront le Comptoi r cet
après-midi .

X X
Trente horticulteurs de Fribourg sont

venus jeudi , en groupe, au Comptoir de
Neuchâtel; le jardin d' agrément , dû â
leur collègue Bernard Muller , et les ex-
positions extérieures ont retenu toute
leur attention.

X X
Après leur assemblée générale, les

membres de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l 'industrie se sont
rendus au Comptoir , où. M. Amez-Droz ,
directeur de la Chambre du commerce
et président du Comptoir  leur a fa i t
les honneurs de la maison; il était, no-
tamment accompagné de M.  Jean Hum-
bert, chef du département de l'indus-
trie et dit commerce, et de M.  Hermann
Haef l iger , président d'honneur du
Comptoir.

X X
Entendu dan s la halle réservée au

bureau et à l'école; deux gosses, vingt
ans en tout , admirent les jolis meubles
¦modernes pour écoles:

— Moi , dit l' un , dans une classe com-
me ça, j e  ne ferais que des bons points .

Et l' autre de préciser:
•— El moi , je  pédalerais encore mieux

que les bonshommes des crayons !
X X

L'Union instrumentale du Locle a
donné hier soir un concert qui à obtenu
un grand succès.

X X
Il n'est jusqu 'à la Ligue du Gothard¦ qui n 'ait j ugé  bon et utile de convoquer

une t séance d'information » au Comp-
toir. Hier , en f i n  d' après-midi , dans le
coin le plus retiré de la pint e d'Auver-
nier , le président de la section neuchâ-
teloise exposait donc éloquemment aux
journaliste s présents , malgré les ru-
meurs d'alentour , les grandes lignes de
son programm e d'après-guerre. Il  y
avait les nuances les p lus  diverses de
l' opinion , des représentants de la presse
dite bourgeoise au leader popiste du
canton ! Est-ce l'ambiance ou le .*, e f f o r t s
toujours conciliateurs de la Lig ue du.
Gothard ? On discuta fermement , mais
avec la plus grande courtoisie !

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Fn éboulement provoque

la chute de deux terrassiers
(c) Dans un chantier de construction ,
derrière l'usine de laminage de la Ja-
luse, le terrain a cédé en raison des
pluies persistantes. Deux ouvriers fri-
bourgeois ont été projetés sur une ben-
ne métall ique.  Après avoir reçu les
soins d' un médecin , les deux blessés ont
été tra nsportés à l 'hôpital du Code.
Leur état n 'inspire aucune inquiétude ,
malgré de nombreuses contusions.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion se retourne

fond sur fond
iV la Vue-des-Alpes

(c) Mercredi soir, aux environs de 19
heures , le poste de police de la Chaux-
de-Fonds était avisé qu 'uu grave acci-
dent de la circulation venait de se pro-
duire à la Vue-de-Alpes , à la descente
de la « Brûlée »,. à quelque 200 mètres
du tournant.

A dire vrai, ou ne sait pas encore
exactement dans quelles circonstances
s'est produit  cet accident qui aurait pu
avoir des suites tragiques. Un . camion
avec remorque , appartenant  à l'entre-
prise de transports Zysset, de notre
ville , descendait la « Brûlée » lorsque
le conducteur , apercevant une voiture
devant lui , obliqua quelque peu à gau-
che. L'automobiliste en fit de même.
Le conducteur du camion donna sans
doute un brusque coup de volant pour
reprendre la bonne direction , mais il
ne fut  pas maître de son véhicule. Ce-
lui-ci roula au bas du ravin. Fort heu-
reusement, il fut arrêté dans cette des-
cente par trois arbres, après s'être re-
tourné fond sur fond.

Par un hasard vraiment providentiel ,
le conducteur qui s'était cramponné à
son volant , ne fut pas blessé.

VAL-DE-TRAVERS

Départ de l'école
de recrues d'infanterie 3

L'école de recrues d'infanterie 2 qui
avait pris ses cantonnements le 17 juin
à Couvet, à Môtiers et à Fleurier, a
quitté le Val-de-Travers hier matin
pour la région de Sainte-Croix.

Un train cn panne
Mercredi, l'automotrice électrique, re-

morquant le train qui arrive à Môtiers
à 13 h. 32, venant  de Travers, a subi
une avarie. Elle a dû être remorquée
sur Fleurier par la deuxième automo-
trice , ce qui a occasionné au convoi un
retard de dix minutes.

A S S E M B L É E  GÉNÉRALE
DES A C T I O N N A I R E S  DU R. V. T.

A F L E U R I E R
Notre correspondant de Fleurier nou$

écri t :
L'assemblée générale ordinaire  des

actionnaires du R.V.T. s'est tenue hier
après-midi , au siège de l'exploitation , à
Fleurier. sous la présidence de M. Geor-
ges Vaucher, notaire , président du con-
seil d'admin is t ra t ion .

M. André Besson, directeur do la
compagnie , a donné lecture du rap»»«t
de gestion.

Electrification
Ce rapport rappelle ton t d'abord la

collaboration de M. Georges Borel-Mau-
ler dans les organes directeurs de la
compagnie et rend hommage au dffnnt .
Puis il parle de l 'électrification dont le
premier stade est terminé. Au 31 dé-
cembre dernier , les dépenses faites pour
le changement de traction et le solde
à la B.C.N. du compte electrification
atteignaient la somme de 2,048.910 fr. 58
couverte par les prêts à intérêts varia-
blés de la Confédération (300,000 fr.),
des communes (300,000 fr.), les subven-
tions à fonds perdus (1,189,976 fr. 03) et
les avances de la trésorerie courante du
R.V.T. (31,014 *Tr. 73). .

Exploitation
L'augmentat ion du nombre des trains

a eu pour conséquence une augmenta-
tion sérieuse des recettes. Celles-ci se
sont élevées à 483,457 fr. 26 contre
425,438 fr. 71 l'exercice précédent. Les
voyageurs ont passé de 911,794 à
1,018,879 et les marchandises transpor-
tées ont passé de 62,352 tonnes à
67,308 tonnes. En ce qui concerne les
dépenses, la suppression des frais de
combustible a eu un heureux résultat.
Elles ont passé de 493,073 fr. 65 en 1944
à 448,196 fr. 25 en 1945. Le dernier exer-
cice boucle par un excédent de recettes
de 35,261 fr. 01 pour le compte d' exploi-
tation.

Comptes
En revanche, le solde passif du comp-

te de profits et pertes est de 66,930 fr. 07.
Une partie de ce déficit sera couverte
par le fonds de compensation des entre-
prises suisses de transports, le so'de
étant à la charg e du canton et des com-
munes intéressées, conformément à la
convention du ler octobre 1943.

Les subventions rentrées pour la cou-
verture du défici t  d'exercice de 1944
ont dû être utilisées pour compléter les
amortissements sur le compte de cons-
truction faits en 1943.

Nominations statutaires
MM. Georges Béguin , Neuchâtel ,

Jean Bourquin , Saint-Sulpice, et René
Dornier , Fleurier, dont le mandat  arri-
ve à expirat ion , sont réélus pour une
nouvelle période de trois ans.

M. Oscar Grisel , de Fleurier, démis-
sionnaire par suite de son départ du
district et auquel le président a adressé
encore des remerciements, a été rem-
placé par M. Jean Baehler , président
du Conseil communal  de Boveresse,
conformément à la décision qui avait
été prise précédemment d'accorder uu
siège à cette commune, d'accord main-
tenant de payer sa part des frais d'élec-
trification.

Enf in ,  pour remplacer M. Georges
Borel-Mauler , décéd é, et pour que tous
les mil ieux politiques soient représen-
tés , M. Charles Guye, de Fleurier, a été
nommé.

Quant aux organes de contrôle, com-
posés de MM. Paul Meyer, la Chaux-de-
Fonds, Jules Niquilles , Fleurier , vérifi-
cateurs, et Edouard Cusin , Fleurier,
contrôleur suppléant , ils ont également
été confirmés dans leurs charges.

Divers
M. Louis Petitpierre-Rysler, de Cou-

vet , a demandé si, comme cela se fait
pour la C.G.N., le R.V.T. ne pourrait
pas accorder certaines facilités de
transport aux actionnaires qui ne tou-
chent plus de dividendes.

Selon M. Georges Vaucher , la ques-
tion est plus complexe qu'elle n'en a
l'air , car on risque d'entrer en confli t
avee l'administration fédérale des con-
tributions, mais la suggestion de M. Pe-
titpierre sera tout de même examinée
et le conseil d'administration rapporte-
ra ultérieurement.

Et pour terminer, M. Arthur Charlet,
Buttes , a remercié le directeur de la
peine qu 'il s'est donnée pour satisfaire
aux revendications qui ont été présen-
tées et pour améliorer l'horaire.

G. D.

RÉGION PS5 LACS
YVERDON

L>e trompeur trompé ou
un trafiquant de marché noir
qui n'a que ce qu'il mérite

L'autre soiir, posté à une entrée de la
ville, un aigent de la police yverdou-
noise vit une automobile foucer diains sa
direction à unie allluire folle. Décidé à la
con trôler, il fit signe au conducteur
de stopper , écrit la « Feuille d'Avis de
Lausanne ».

A l'avant de la voiture, se trouvait
le chauffeur et une femme; à l'a rrière,
un personnage assis à une h auteur
anormale... Cette position peu ordi nai-
re était due an fait que le siège ge trou-
vait rembourré par des sacs contenant
de la farine blanche d'estimée au marché
noir.

Il fallait verbaliser et pour cela con-
duire ce jol i monde an poste de police.
Ponr montrer le chemin , l'agent sauta
dans l'auto. Mais, au lieu de enivre les
instructions qui lui étaient données, le
conidituotenr prit une tout autre direc-
tion. Coincé derrière les sacs, le poli-
cier ne put opposer de résistance.

Parvenu hors de ville, le conducteur
arrêta ea machine. Il fit comprendre à
l'agent qu 'il était dans son intérêt de se
montrer concilian t, de fermer les yeux
et d'accepter un pot de vin... faute de
quoi... il risquait ea peau. Un temps de

réflexion fut  imparti au policier, tandis
que l'auto reprenait lia route.

Pendant que le trio supposait l'agent
occupé à interroger sa conscience, notre
astucieux policier, ma intenant libéré de
l'étreinte de son gardien, réussit habi-
lement à établir l'identité exacte du
chaïuffeur.

Dès lors, sûr de son affaire, l'adroit
limier parut accepter la compromission.
Ce geste lui valut un prompt retour à
sou point de départ. Et ce qui devait
arriver arriva..

Le lendemain , le chauffeur, qui hahite
un canton voisin, était cueilli comme
une fleur et conduit aux prisons d'Yver-
don,

L'agent in téressé a ainsi assuré, sans
recourir à ses aœmes, l'arrestation d'un
-récidiviste qui se révéla un moment
prêt à tout pour sauver 250 kilos die fa-
rine et se soustraire à une amende join-
te éven tuellement à une peine d'empri-
sonnement.

BIENNE
Une jVeuchâteloise

fête son OOme anniversaire
Mme Ami Lambelet, qne beaucoup de

personnes connaissent encore à Neuchâ-
tel, fêt era demain son 90me anniversaire.
La jubilaire lit chaque jouir la « Feuille
d'avis de Neuchâtel s sans lunettes.

Chacun ne peut pas en dire autant !

La défense antigrêle
sur les rives du lac de Bienne
. Un système de défense antigrêle est
en voie d'être appliqué dans la région
du lac de Bienne. Une conférence grou-
pant  les délégués des communes des
districts d'Aarberg, Bienne, Buren ,
Cerlier, .Neuveville et Nidau a décidé
en effet , de constituer une organisation
et une commission dont la présidence
a été confiée à M. Walter Meuter, de
Fenis. v

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
. Notre correspondant de Corcelles-
Cormondrèche nous écrit :

Au cours d'une longue séance, pré-
sidée par M. Camille Choffat , puis par M.
Georges Junod, le Conseil général s'est
occupé des comptes de 1945, exercice qui
« boucle » par un bénéfice symbolique
de 1040 fr. Comme d'habitude, ce sont
les trois meilleurs sarments du cep com-
munal qui ont le mieux rendu: les fo-
rêts, avec un bénéfice d'environ 60.000
francs , les impositions communales, avec
plus de 80,000 fr., et les services indus-
triels qui laissent les bénéfices, appré-
ciables suivants: l'eau , 5000 fr., l'électri-
cité, environ 50.000 fr., surexploitation fo-
restière, environ 21,000 fr., versement à
des fonds de réserve , 30,000 fr. Ces comp-
tes furent adoptés.

La discussion fut ensuite alimentée
par une question de ramonage et sur-
tout par des mesures demandées pou r
parer aux intempestives « ravines » qui
ravagent le quartier des « Arniers » en
périodes de fortes pluies telles que celle
que nous venons de traverser . Un mur
sera rehaussé au chemin bordant la fo-
rêt.

Nomination du bureau
Après avoir nommé son nouveau bu-

reau qui sera composé de MM. Georges
Junod (soc), président . Maurice Baur
(ralliement du C. C), vice-président, Be-

-nolt Roulet (rad.), secrétaire , Marcel
Peter (lib.), vice-secrétaire), Remy Mar-
the (rail.) et Albert Niklaus (rad.), ques-
teurs, l'assemblée a encore appelé MM.
J.-H. Perrenoud , M. Pin, A. Sermet, Ph.
Berthoud et C. Steiner à composer la
commission du budget et des comptes.

Demandes de crédits
L'assemblée s'est encore occupée de dix

questions différentes dont quelques-unes
furent liquidées sans aucune discussion.
Les voici en résumé:

Un crédit de 35,000 fr. est accordé avec
la clause d'urgence pour remise en état
de la halle de gymnastique.

Un crédit de 7000 fr., également urgent ,
servira à aménager toute l'installation des
travaux manuels au sous-sol de la dite
halle.

Un droit de passage au travers d'une
parcelle communale est accordé à l'écri-
vain J.-Ed. Chable en faveur de son che-
sal du Pré-du-Seigneur.

Une très modeste redevance sera exigée
des propriétaires de vignes et de planta-
ges qui utilisent l'eau potable pour leurs
sulfatages et arrosages.

Communication du directeur du servi-
ce de l'électricité sur la nécessité de rem-
placer des lignes aériennes par des câ-
bles, cela dans le programme des Impor-
tants travaux de normalisation du cou-
rant en cours.

Communication sur le projet formé de
créer un poste d'encaisseur communal,
projet qui a rencontré l'assentiment una-
nime au sein du Conseil général et qui
est très favorablement accueilli par notre
population.

Un crédit de 3000 fr. est voté pour
l'installation de l'électricité au stand de
Chantemerle.

Un exposé très complet de la tournure
assez inattendue prise par la question
des subventions communales aux cons-
tructions nouvelles. Seuls quatre loge-
ments nouveaux seront subventionnés,
alors qu 'il y avait 17 projets présentés.

Adoption d'une motion du groupe so-
cialiste demandant que les entrepreneurs
en activité ne soient pas autorisés à faire
partie du bureau de la commission du
feu et de la commission de salubrité pu-
blique.

Enfin , et à l'unanimité également, le
Conseil général a voté la résolution pro-
posée par l'assemblée des communes du
littoral et demandant Instamment, au vu
des statistiques de trafic relevées le lundi
de Pâques, que la priorité du parcours
de la route du pied du Jura sur notre
territoire , Saint-Blaise-Vaumarcus , soit
retenue dans le programme routier can-
tonal.

^^_____________î.

YVONAND

Un avion militaire
fait un atterrissage forcé

Le pilote est gravement blessé
BERNE , 27. — La division de l'avia-

tion et de la D.C.A. communique :
Lors d'un vol d'exercice, jeudi matin ,

un avion mi l i ta i re  a dû atterrir dans la
région d'Yvonand à cause d'une panne
de moteur. L'appareil a été gravement
endommagé et le pilote blessé. Celui-ci
se trouve hors de danger.

VAL-DE-RUZ ~\
Une belle attention

(c) Pour terminer son activité et avant
les vacances d'été, le chœur d'hommes
« La Gaîté », de Cernier, s'est rendu ,
mardi soir , à l 'hôpital de Landeyeux où
il a donné un concert qui a été fort ap-
précié des malades.

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

Observatoire de Neuchâtel. — 27 Juin.
Température: Moyenne: 17,9; min.: 13,0;
max.: 22,9. Baromètre ^ Moyenne: 723,8.
Eau tombée : 1.3. Vent dominant: Direc-
tion : variable; force: faible. Etat du ciel :
variable; pluie pendant la nuit; très nua-.
geux le matin; légèrement nuageux
l'après-midi; clair le soir.

Niveau du lac, du 26 Juin , à 7 h. : 430.50
Niveau du lac, du 27 Juin , à 7 h. : 430,50

Prévisions du temps. — .Le matin, né-
bulosité légère augmentant au cours de
l'après-mldl. Quelques averses locales et
orageuses vers le soir.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
A. VAUTHIER et leur petit Jean-
Daniel ont la Joie de faire part &
leurs amis et connaissances de l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Robert
26 Juin 1946

Clinique du Crêt — Neuchâtel
Visites autorisées dès le ler juillet 1946

Monsieur et Madame
Gilbert HUGUENIN ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Hervé
Neuchâtel . le 27 Juin 1946

Bellevaux 16a • Maternité

Pourquoi si tôt ?
Monsieur et Madame Samuel Paris et

leur fils José, à Nenchâtel;
Monsieur et Madame Maire-William

Paris , à Neuchâtel , et leurs enfants , à
Neuchâtel et en Belgique;

Monsieur et Madame Louis Tabord, _
Saint-Biaise, et leurs enfante, à Saint-
Biaise, à Gra nges-Marnand et à Zurich;

les familles Paris, Tabord, VuiiUemm,
Burki, Mtiiriset, Rognon, Giroud, Simo-
net et fa m illes aililiées,

ont le grand chagrin d© faire part
du départ pour le Ciel de leur cher
petit '

Gilbert-Samuel
que Dieu a repris à Lui, Jeudi 37

Juin , à l'âge de 7 mois. -
L'ensevelissement aura lieu sans

sniite, un avis ultérieur indiquera i&
date et l'heure.

Domicile mortuaire: hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Charles Probst-Grimm, ï
Locraz ;

Madame Jacob Nifclaus-Probst, à Oor-
oelles, ses enfants et petite-fille ;

\ Madame Alfred Fischer-Probst, à F».
nils, seg enfants, petits-enfants et ax-
rlère-petits-enfants ;

Mademoiselle Emma Probst, à Mon-
ruz-Neuchâtel;

Madame Auguste Desaules-Probst, &
Saint-Biaise, ees enfants et petite-fil!»,

tes famiilles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire paît du

décès de

Monsieur Charles Probst
leutr cher époux, frère, oncle, graïuà'-
onole et parent, enlevé subitement à
leur affection à l'âge de 67 ans.

Locraz (lac de Bienne), le 27 juin 1946.
Ps. 23.

L'ensevelissement anma lieu samedi
29 j uin, à 14 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Laissez venir à moi les petits en-
fants; ne les en empêchez pas, car

, le Royaume de Dieu est à ceux qui
leur ressemblent.

Il fut un doux rayon de lumière.
Monsieur et Madame Jean Zuroher et

leur fils François, à Neuchâtel;
Madame veuve Jeanne Lutolf et ses

enfants, à lia Ohaux-dé-Fonde et Neu-
châtel,

ainsi qrae les famiEles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
part pour te Ciel, de leur cher petit

Jean - Roger
qui s'est endormi paisiblement, le 27
juin 1946, à l'âge de 7 ans, des suites
d'une cruelle maladie,

Neuchâtel, Serre 5.
L'ensevelissement, sans suite, aiura

lieu le samedi 29 jaiin, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part.
¦¦—¦—¦_¦_¦¦—B__—_MHB

Le ConseU de la mission suisse dans
VAfri -q ue du sud a le regret de feir*
part de la mort de

Madame Armand CLERC
née MARCHAND

ancienne missionnaire
décédée le 25 juin, à Dombresson. .

Heureux, dès à présent, les mort»
qui meurent dans le Seigneur.

Apoc. XTV, 13.
WÊÊ _̂___________________ m-m^m^

t ,, :.;
^Madame Virgile Pellegrini, à Mont-

mollin ;
Monsieur et Madame Jean Peûlegrini-

Cottet et leurs filles Kenée et Colette,
à Montm ollin ;

les enfante et petits-enfants de iteu
Jean Moreni , à Soneino (Italie) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Pellegrini, à Orzinuovi (Italie) ;

les enfante et petite-enfants de feu
Dominique Pellegrini, à Cirna, Milano,
Rovato, le Locle; s

les enfants et pètits-enfants de feu
Carlo PeHogrini , à Orzinuovi (Italie);

les familles parentes et alliées. Minot,
Poineot, Moussu, Gelin, Ariant, en
France ;

les familles De Francisco, en Italie et
à Porrentiruy;

les fam ilies Beeso, Ohiorino, en Ame- >
tique et en Italie,

ont la profonde douleur de taire part
du deuil de leur cher époux, père,
grand-père, neveu, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Virgile PELLEGRINI
ancien hôtelier

qne Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année.

MonfanoUin (Neuchâtel), le 27 juin
1946.

L'ensevelissement, avec suite, amra
lieu à Coffrane, dimanche 30 juin,
a 14 h. 15.

Départ du domicile mortuaire, à
Montmollin, à 13 h. 45. Culte poux la
Jamilie à 13 h. 15..

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Un éboulement au Gicle
Une masse de terre d' environ 400 à

500 mètres cubes s'est éboulée dans le
petit vallon du Gicle, pour atteindre le
lit du Sucre; les personnes âgées se
souviennent d'un semblable déplace-
ment de terrain presque au même en-
droit , il y a une cinquantaine d'années.

COUVET

du Jeudi 27 juin 1946

Pommes de terre nouv. le kg- O-50 —¦—
Pommes de terre .... » 0.20 0.30
Raves 0.70 0.80
Haricots » 1.60 —.—
Pois » 0.80 0.90
Carottes nouvelles ... » 0.80 —.—
Carottes le paquet 0.25 0.35
Laitues le kg- 0.60 0.70
Choux blancs nouv » 0.70 0.80
Choux-fleurs » 1.20 1.80
AU » 4. .—
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons le kg- -.80 ——
Concombres » 1-30 —.—
Asperges (du pays) .. la botte 1.55 2.80
Radis ¦» 0.20 0.30
Pommes le kg 170 1.90
Noix » 2.80 4.30
Abricots » 1.45 —.—
Pêches » 1.65 —.—
Cerises » 0.70 0.95
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 8.09 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.84 — .—
Fromage gras ...... » 4.30 — .—
Promage demi-gras .. » 3.44 — .—
Fromage maigre .... » 2.72 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 5.50
Veau » 6.40 8.40
Mouton ' ' » 8.— 9 —
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 660 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 — —

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATE-

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉGION


