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Nos lecteurs auront pris connais-
sance avec un intérêt très vif des
larges extraits du rapport du géné-
ral que nous avons publiés ces jours
derniers. Il faudrait , certes, pour se
faire une idée comp lète des vues de
l' ancien commandant en chef de no-
tre armée sur les années de guerre,
se reporter au document dans son
ensemble. Sans doute , aurons-nous
l'occasion de nous y ré férer  souvent
encore. Ce document est cap ital , en
e f f e t , pour l'explication des événe-
ments auxquels nous avons été mê-
lés. Il est , au surp lus, rédigé avec
cette bonne f o i , celle probité morale
et ce courage intellectuel que nous
avons pu admirer, tout au long du
drame , chez le général Guisan.

Quelques fa i ts  nous semblent de-
voir être retenus. En premier lieu,
les remarques qui ont trait à notre
manque de préparation en matière
de p lans de combats , au début du
confl i t .  Certes , nous n'étions pas les
seuls en Europe à connaître de tel-
les insuffisances.  Aussi bien n'est-ce
pas à nos mérites , mais, comme le
rappelle le général , à la Providence
que nous devons d' avoir été épar-
gnés , au rebours de ce qui est arrivé
à tan t d'autres peup les.

Les chefs  militaires et politiques
du pays étudieront ces passages du
rapport et ils feront  sagement. C' est
là une confirmation éloquente , à
notre sens , de la thèse en vertu de
laquelle une armée ne doit jamais
vivre d 'idées précon çues, arriérées
et toutes fa i tes , mais doit , au con-
traire, se tenir au courant constam-
ment des progrès de la pensée et de
la technique militaires. Et la remar-
que vaut assurément, pour aujour-
d'hui, alors que nous serions volon-
tiers tentés de nous relâcher.

Il fau t  passer sur les exp lications
relatives à chacune des p hases di-
verses de la guerre . C' est l'historien
surtout qui a matière à y puiser,
mais toujours en en dégageant un
enseignement général. Et bornons-
nous à relever la manière dont l' an-
cien commandant en chef expose les
moti fs  de son entrevue — qu 'on lui
a reprochée avec tant de mauvaise
f o i  — avec Schellenberg en 1943.
Simplement, il fallait  convaincre de
vive voix cet agent nazi que nous
étions résolus à nous défendre  à tout
prix. L 'Allemagne le savait. Elle le
sut mieux encore, après que le gé-
néral eut parlé.

Et les divergences de vues avec le
Conseil fédéral  qui f i ren t  par fo is
jaser sans qu'on ne connût rien de
précis à leur sujet ? L 'auteur du
rapport s'en expli que avec la même
tranquillité. La seule qui f u t  sensi-
ble remonte aux journées de juin
1944, lors de l'invasion du continent
par les Alliés. Autorités civiles et
militaires d i f f é rèren t  d'avis sur la
façon  de procéder à la mobilisation.
Nous n'avons pas à départager.
Nous avons seulement à constater
ici à quel point le général Guisan
f u t  toujours conscient , jusqu 'au scru-
pule , des obligations que lui impo-
sait le service du pays. Et c'est cela
aussi qui , pour une large part , a con-
tribué à sauver le pays.

René BRAICHET.

LA BOMBE ATOMIQUE
SERA LACHEE DEMAIN SOIR
Tout est prêt
à Bikini

A Paris, les esprits sont en fièvre et l'on évoque les émotions de l'an mille !
Le monde entier attend avec impa-

tience, mais aussi aveo une certaine
anxiété, le début des expériences de
Bikini. Vers 9 h. 30, dams la matinée
die hindi (c'est-à-dire dimanche à
23 h. 30, neutre suisse), un avion partira
d« Kwnjnllein. à 450 km. un sud-est de
l'atoll, (portant la charge fatale.

Parmi les nombreux observateurs qui suivront l'expérience, se trouvent quatre
membres du Congrès américain qui prendront  place dans un avion. On les

voit ici essayant leurs parachutes.

Arrivé au-dessus de la flotte-cible, iil
con trôlera les conditions atmosphéri-
ques, mesurera La direction et ia vi-
tesse du vent. Après trois courses d'es-
sai, si tout se passe conformément au
plan prévu, l'avion se dir igera pouiir lia
quatrième fois vers la cible. Les yeux
fixés sur son ooliliiualeuir, Norden ,

l'aviateur bombairdieir, pointera son ap-
pareil sur les contours peints en oran-
ge du navire « Nevada », situé «u centre
de la cible. Trois fois, à de brefs intcr-
tervaillles, il fera cette annonce qui re-
tentira dans tous les haitiit-paii'lleurs :
« Nous en arrivons au lancement. Atten-
tion ! »

A l'instant où l'image du cuirassé
i Nevadia » cera située à l'intersection
des fils du eollliiinateur, le bombairdieir
lâchera la bombe, non rnuinie de para-
chute, qui , lancée d'une d istance de
dix mille mètres, devra exploser à un
point précis au-dessus de la cible, pro-
bablement à une hauiteuir de 100 mètres.

Alors, en un millionième de seconde,
douze milliards de francs, dix-huit mois
tle plans et de préparatifs s'en liront en
fumée , dans un bruit de tonnerre, al in
dc donner la réponse à cette question :
« Que fera la bombe î »

LES PARISIENS
DANS L'ANGOISSE !
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Ni la constitution du gouvernement

Bidault , ni l'attr ibution do Teinne ct
de Brigue à la France, ni l'annonce
faite par le ministre du ravitaillement
d'envoyer à la potence trafiquants et
mercantis du marché noir, ni même le
malaise provoqué par le conflit écono-
mique des salaires, ne semblent préoc-
cuper les Français, en cette fin de se-
maine estivale. M.-G. Q.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Max Petitpierre répond aux critiques
émises à propos du Don Suisse

FIN DE SESSION AU CONSEIL NA TIONAL

ainsi qu'à un certain nombre d'interpellations, en particulier concernant le sort
de nos compatriotes dans les territoires occupés par les Russes

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On liquide, on liquide. A côté des
broutilles qui ne soulèvent aucun dé-
bat , des votes finals et d' une kyrielle
de « postulats » et d' interpellations ,
l'heure des questions réapparaît à l'or-
dre du jour. Elle dure 12 minutes cette
fois. Voici les différents objets qui ont
piqué la curiosité des députés :

A quand la nomination d'attachés so-
ciaux à Londres et à Washington ?

Réponse : Le département poli t ique
a demandé des propositions au iépar-
tement de l'économie publique , compé-
tent en l'occurrence. Dès que le dépar-
tement politique aura reçu ces proposi-
tions, il les soumettra au Conseil fédé-
ral. Et d' un !

A quand la suppression du visa obli-
gatoire pour la France ?

Réponse : Des négociations sont en
cours. La question est plus difficile
qu'elle ne le paraît. Et de deux !

A quand le «sacrifice de paix » 'troi-
sième prélèvement « unique et renouve-
lable » sur la fortune) pour amortir  la
dette ?

Réponse : La question sera étudiée
dans le cadre d'une réforme financière
générale. Et de trois !

Que compte faire le Conseil fédéral
pour permettre la construction de '",000
logements en un an î

Réponse : Il a chargé le délégué f u x
occasions de travail de prendre con-
tact avec les associations profession-
nelles du bâtiment et les associations
économiques. Il est difficile d'arriver
à une entente. En outre, pour tenter
d'arrêter ou de freiner l'expansion in-
dustrielle, la Confédération demande
aux cantons d'obliger tout chef d'en-
treprise qui agrandit son exploitation
de pourvoir lui-même au logement les
ouvriers que cette extension attirera
dans la région. Ce serait là une condi-
tion liée à l'autorisation de construire.
Et de quatre 1

Que pense le Conseil fédéral du projet
de tunnel routier sous le Mont-Blanc ?

Réponse : Ce tunnel de 12 kilomètres,
percé à 1200 nTSfres d'altitude, raccour-
cirait de 160 km. le trajet Lyon-Milan.
Du côté italien on aurait souscrit déjà
800 millions de lires. Le Conseil fédéral
est d'avis qu 'en l'état actuel des cho-
ses la Suisse n 'a aucun intérêt à cette
construction. Elle n'accordera auêun
subside, ayant elle-même des charges
suffisantes (aérodromes notamment)
pour le développement du tourisme. Et
de cinq 1

—'activité du Don suisse
On passe aux interpellations Spiihler

et Jauner, développées hier et concer-
nant l'activité du Don suisse.

M. Petitpierre relève tout d'abord
que le Don suisse n'est ni une institu-
tion d'Etat ni une association de droit
public. C'est une institution nationale
« fini generis », créée à des fins déter-
minées et pour des circonstances déter-
minées. Pour cette raison , les questions
relatives à la gestion de cette institu-
tion devraient être débattues au Comité
national du Don suisse, où sont repré-
sentés tous les milieux du pays. Néan-
moins lo Conseil fédéral attache ur-e
trop grande importance aux tâches
incombant à la Suisse dans le domaine
de l'entraide pour ne pas saisir cette
occasion de fournir quelques précisions:

Les ressources du Don suisse se sont
élevées à 146 millions, dont 46 millions
provenant de la collecte.

Une récapitulation des dépenses don-
ne le tableau suivant:

Les œuvres de l'étranger ont reçu
90,5 millions ;

ces œuvres travaillant en faveur
d'étrangers en Suisse ont reçu 27 mil-
lions;

les insti tutions suisses de secours ont
reçu 5 mill ions et demi à titre de
subvention.

C'est l'hospitalisation de tuberculeux
étrangers en Suisse, échelonnée sur
deux années , qui représente le plus
gros poste. Les bénéficiaires en sont
principalement des ressortissants fran-
çais, i tal iens , néerlandais, belges et
autrichiens.

Les secours ont été répartis entre
une vingtaine de pays. La France
arrive en tête avec 28 millions, suivie
de l'Italie, avec 18 millions; l'Allema-
gne, 15 mil l ions;  les Pays-Bas, 12,5
millions; l'Autriche, 10,5 millions; la
Hongrie , 5 mil l ions;  la Pologne, 4,75
millions ; la Belgique , 4 millions; la
Yougoslavie, 3,85 millions , etc.

Réponse aux critiques
M. Petitpier re répond ensuite aux cri-

tiques adressées aiu Don suisse.
On lui reproche notamment de ne pas

avoir, avant d' agir , adopté une politi-
que, un programme systématique qui
aurait donné davantage d'éclat d notre
assistance à l'étranger. Nou s ne som-
mes nullement convaincus du bien-
f o n d é  de cette observation. Ce que l' on
attendait du Don suisse, c'est qu'il ag is-
se rapidement a f i n que noire aide, rela-
tivemen t insignifiante, produise un
maximum d'ef f icaci té .  On a donc aidé
ici et là, au f u r  et à mesure que la
possibilité d'agir étai t signalée. Cette
méthode est assurément, moins specta-
culaire, mais de bon rendement. Nous
n'en voulons comme exemple que le cas

des Pays-Bas. Nos hôtes d 'il y a quel-
ques semaines nous ont fo rmellement
confirmé que la, cargaison de céréales
confiée par le Don suisse au comité
international de la Croix-Rouge, au
cours des dernières semaines de l' oc-
cupation allemande , avait, littéralement
sauvé des milliers de vies humaines. Ce
f u t  une intervention audacieuse, rela-
tivement coûteuse, mais d' une effica-
cité éloquente.

On a dit encore que le Don suisse
avait servi de « dépotoir * à l'armée.
Celle-ci se serait débarrassée aux f ra i s
du Don suisse de stocks qu'elle ne sa-
vait comment écouter, en particulier de
médicaments. Cette allégation n'est pas
f o ndée. En f a i t , le Don suisse a acheté
d l'armée pou r 17 millions de produits ,
c'est-à-dire un c h i f f r e  très inférieur aux
prévi sions initiales. Dans aucun cas,
les autorités n'ont imposé au Don
suisse la reprise de stocks de l'armée,
bien que la Confédération se f û t  réser-
vé, dans le messag e du ler décembre
19ii, de verser une part ie de sa contri-
bution en nature.

La plus grave critique à laquelle l'ac-
tivité du Don suisse ait donné lieu a
trait aux abus qui se son t produits
dans le secteur de l'hospitalisation de
tuberculeux étrangers. Il convient donc
de s 'y arrêter un insta nt. Rappelons
tout d'abord qu'au mois de mai- 2945,
le comité exécutif du Don suisse décida ,
conformément aux grandes lignes du
prog ramme tracé dans le message du
ler décembre 19U , d'hospitaliser un
nombre élevé de tuberculeux étrangers
pendant deux minées. On sait que la
tuberculose a pris une extension alar-
mante à la faveur de la, guerre.
(Lire la suite en lOme page)

L'Italie prend vivement la France à partie
à propos des décisions de la conférence de Paris

concernant Tende et Brigue
M. de Gasperi prononce un discours de protestation

à la Constituante, appuyé par les députés de toutes nuances
Et l'on trouve dans la presse républicaine des invectives qui rappellent l'époque fasciste

ROME, 29 A.F.P.). — Qualifiant
d'« erreur et d'injustice » la cession de
Brigue et de Tende à la France, M. de
Gasperi , dans une intervention très at-
tendue hier après-midi à la Consti-
tuante , a déclaré :

Une conf érence hermétique
Pendant des mois, nous avons fourni

des preuves, des documents, des argu-
ments pour démontrer la validité de
cette erreur; tous, nous, nous sommes
engagés à fond dans ce sens. Mais que
faire devant une conférence herméti-
que qui nous juge sans nous consalter ï
Nous serons entendus en dernière Ins-
tance.

L'Italie démocratique a démontré
qu'elle répudiait la politique mu"ioli-

nienne et qu'elle ne voulait qu'une po-
litique d'amitié envers la France.

1. Nous avons renoncé à la conven-
tion de Tunis.

2. Nous avons négocié et conclu un
accord pour la remise en état de dix
navires français endommagés dans les
eaux italiennes.

3. Nous avons conclu un accord d'émi-
gration de vingt mille ouvriers italiens
vers la France. Cet accord aurait pu
être le prélude à de plus vastes accords
d'émigration vers ce pays.

La France a préf éré regarder
vers le passé plutôt
que vers l'avenir

Nous nous sommes déclarés disposés
à diverses solutions pour Brigue et
Tende. Nous avons proposé l'exploita-
tion du bassin hydraulique du Mont-
Cenis. Cela n'a pas suffi , la France a
préféré regarder vers le passé plu 'ôt
que vers l'avenir. Nous n'avons pas
cessé de lutter contre une décision in-
just e et nous déclarons que nous n'en
avons pas la responsabilité.

Protestation des députés
piémontai s

Après M. de Gasperi , ce sont les dé-
putés piémontais qui , tous, viennent
du haut de la tribune, protester 'ontre
la cession de Brigue et de Tende. Di-
vers orateurs demandent aux commu-
nistes italiens et à la démocratie chré-
tienne de faire appel respectivement
aux communistes français et au mouve-
ment républicain populaire.

Déclarations du chef
de l'« Homme quelconque »
L'intervention, à ce propos, du leader

de « l'iiomo qualunque» se termine sur
l'apostrophe :

" Nous jurons d'y penser touj ours
mais de n 'en plus narler. » Ces paroles
provoquent dans l'hémyclido des .p-
plaudissements et des ricanements.

C'est le tour de M. Roberto Luciforo,
représentant monarchique :

<t Comme Italien et comme Européen ,
j e me dois de protester contre une ac-
tion qui , en fait , prépare une nouv^de
guerre dans le monde...' »

Les autres groupes
« Aucune internationale n'a de vileur

aujourd'hui , vient de déclarer le lea-
der du parti républicain , et cela même
chez les catholiques, puisqu'un minis-
tre des affaires étrangères italien , ca-
tholique , n'a rien pu obtenir d'un mi-
nistre des affaires étrangères français
également catholique. »

Le groupe parlementaire communiste
s'associe aux protestations de rassem-
blée, puis M. Saragat lève la séance
sur ces mots :

J'ai toujours pensé que la seule ga-
rantie pour la France réside dans la
fraternité de la République italienne.
Il serait douloureux que la méfiance
finisse par prévaloir sur une solidarité
franco-italienne tellement nécessaire au
maintien de la justice et de la paix.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le président de la république
italienne est désigné en

la personne de M. de Nicola
ROME, 28 (A.F.P.). — M. de Nicola

a été élu chef provisoire de la Répu-
blique italienne par 396 voix sur 501
votants. Ont en outre obtenu des voix :

M. Facchinetti 40 voix, Mme Ottavia
Pcnna 32, M. Orlando 12, te comte
Sforza 2, M. de Gasperi 1, Bl. Proja 1.

Il y a eu 14 bulletins blancs et 6
bulletins nuls. Le parti « uomo qualun-
que» a voté en bloc pour Mme Pcnna,
seule élue l'étui nie  du parti ; de leur
côté, les républicains ont voté pour M.
Facchinetti.

—a personnalité
du nouveau chef d'Etat

ROME , 28 (A.F.P.). — M. Enrico de
Nicola , qui vient d'être élu chef pro-
visoire de l'Etat italien, est né à Na-
ples en 1877. Député à 30 ans dans le
collège d'Afragola , près de Naples, il

fut appelé par Giolitti , en 1913. au
poste de sous-secrétaire d'Etat aux co-
lonies , puis à celui de sous-secrétaire
d'Etat au trésor en 1919 par Orlando.
U fut  chargé en même temps de pren-
dre la présidence de la commission
pour la réforme administrative do
l'Etat. Il fut  ensuite nommé président
de la Chambre.

A quatre reprises, il déclina l'offre
qui lui fut faite de former le gouver-
nement. Réélu à la présidence de la
Chambre , il démissionna en 1923 plutôt
que de prêter le serment requis par le
fascisme. Néanmoins, le roi le nomma
sénateur en 1929.

Il sortit de ses études juridiques en
1943 après la chute de Naples et c'est
sur ses instances qu 'en avril 1944 le roi
Victor-Emmanuel III confia ses pou-
voirs à son fils Humbert comme lieu-
tenant du Royaume.

ON AJOURNE , ON AJOURNE.. .

Pas de p rog rès hier à Paris
Les « quatre » prendraient une décision aujourd'hui

au sujet de la conférence de la paix
PARIS, 28 (Reuter) . — La réunion

des ministres des affaires étrangères
de vendredi a duré trois heures. Toutes
les questions se rapportant au trai té  .le
paix avec les 55 Etats alliés ont été
discutées, notamment la question de la
frontière italo-yougoslave, le problème
des colonies italiennes et d'autres ques-
tions économiques. La discussion des
problèmes vitaux a été ajourné sans
qu'un accord ait été réalisé.

M. Byrnes a déclaré qu'il veillera à
ce qu'une décision soit prise samedi au
sujet de la convocation on non de la
conférence de la paix groupant 21 na-
tions.

Tandis qu 'à Paris les « quatre » discutent du sort de Trieste, les soldats
yougoslaves, cantonnés à la frontière de la Vénétie julienne, fourbissent

leurs armes. Dans quel but ?

Le sort des colonies italiennes
PARIS, 28 (Reuter). — Les milieux

bien informés déclarent que la corarnis-
sion spéciale nommée par la conférence
des « quatre » pour examiner la propo-
sition américaine de renvoyer d'une .aû-
née la décision sur le sort des colonies
italiennes, a renvoyé cette affaire aux
ministres parce qu'elle n'est arrivée à
aucun accord sur l'administration des
colonies pendant cette période intermé-
diaire.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

APRÈS W PLUIE.,.
Menus pr op os , P_m

... le beau temps. On n'aurait pay cru
cela possible, il y a quelques jours.
Pourtant, cela est. Tout arr'we. Le ciel
est bleu aujourd'hui, le soleil luit , les
fleurs z-owvrent leur blanche corolle,
les oisillons chantent en leur mignon
gazouillis, et les arbrisseaux ornent les
ruisseaux. Là où passaient le para ipluie
vernis et l'imperméable hâtif,  les en-
fants  s'ébattent en liabit de couleusrs.

Là où la lourde auto éclaboussait lé
trottoir, le marchand de glace 'distri-
bue ses denrées roses, vertes et jaunes,
glorieux comme un roi de l'Afrique
sous son dais à franges. Là où pendait
en ch if f o n s  le pavois lamentable dit
Comptoir, les drapeaux reflottent d'or
et de gueules dans la gloire d'un ciel
d' azwr. Là où le nez distillait le rhume
de cerveau, la, sueur s'écrase goutte d
goutte sur le pavé altéré. Altéré il
n'est pas seul à l'être. Mais le Comp.
toir, heureusement, est là pour un coup ,
ou même deux, de rouge ou de blanc,
à votre choix.

On n'entend plus la pklie tambouri-
ner sur la toile tendue et , dans la rue,
on s'attarde aux devantures. Les bruits
du beau temps vibrent dans la lumière
du soleil. C'est un avion qui bourdonne,
c'est une scie circulaire qui chante,
c'est la machine à couper le bois qui
teu f - t eu f f e  et tape-tape, et bientôt, ail
coin des rues, viendron t s'insaïler, f u -
mantes, les cuisines roulantes d gou-
dron. La T. S. F. se parle à elle-même
d' une fenêtre à l'autre, le matin est
léger de cris d'hirondelles. Une moto-
godille s'ébroue en plein port avec des
bruits joyeux de roussin trop nourri, et
le lac est immensément bleu. *

Au bout de la jetée, un couple s'em-
brasse avec passion, enivré d'amou r et
d'eau fraîche. Les canots sont, alignés
sagement, les mâts des voiliers ail
garde-à-vous torti l len t un reflet liquide
et rigolo. Des filets sèchent. La voix
d'un pêcheu r résonne sur le tympan dû
lac. Un cygne croise devant tes barques,
toutes voiles dehors. Les grandes bâ-
tisses accueillent le soleil de toute leur
pierre j aune, et la ville se prélasse
au bord du lac de toute là majesté de
ses quais, de tout l'immobile de ses
tours. Quelques nuages, un bateau

^¦avancent. Le temps a jeté l'ancre dans
une eaw peu profonde.

Vivement les vacances, avant la
plme ! OLIVE.
nmttÊmiÊÊmtÊmes&i&etsiisemietimÊaÊÊmi»

A B O N N E M E N T S
•t neer t I an 6 mots 3 motï / moi»
SUISSE, franco domicile 24.— 12. 6. 2.10 '
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour I étranger) dans la plupart des pays a condition
de soa.cnre a la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, noire bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I . rue du Temple-Neuf

18 e. /« milHmitie. min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 el 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce! Suisses S. A- agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Lire AUJOURD'HUI
EN PAGE 4j

Un conte pour dimanche
par R. Bk.

EN PAGE 7 :
Les propos du sportif

EN PAGE 8:
Isa revue des* faits

économiques
par Ph. Voisier

Echos de la zone russe
par L. Latour

_a fin de l'article
sur l'exposition des portaits

neuchâtelois
par Th. D.

—'activité de nos services
de contre-espionnage d'après
le rapport du chef de l'E.-M.G.

par G. P.



On échangerait un

0 appartement
d» trols pièces, tout con-
fort, situé à proximité de
la gare de Serrlères, con-
tre un logement de trols
ou cinq pièces, dans
quartier du Stade ou aux
environs. — Faire offres
écrites «ous chiffres S. P.
088 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, pour le 1er
juillet, une belle chambre.
Demander l'adresse du
Ko 869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre, confort. —
Strabâ, faubourg de l'Hô-
pital 6.

A louer une
BELLE CHAMBRE

Drrnandsr l'adresse du
MO 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre meublée à
monsieur sérieux, Seyon
10, 3me étage.

A louer, au début de
juillet, au centre de la
ville, une

CHAMBRE
avec part à la cuisine, ft
une personne propre et
consciencieuse. Faire' of-
fres écrites sous A. S. 977
au bureau de la Feuille

, d'avis.

Jolie chambre
-ft louer, chauffable, .dans
une maison d'ordre, ou
«entre, à monsieur sé-
rieux, Demander l'adres-
se du No 986 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Chambre ft louer ft une
demoiselle sérieuse. S'a-
dresser ft Mlle Menael,
Côte 71.

Ohambre ft louer, salle
de bain. Rue Louls-Fa-

. vre 3, 2me.

a) ¦ r '- ï "
('•- Une ou deux Jeunes

filles aux études trouve-L raient Jolie chambre et
très

BONNE PENSION: bourgeoise pour le prix
• de 178 fr par mois, ft
^ partir du 15 Juillet. —
. Quartier nord-ouest. —
. Adresser offres écrites ft

V. M. 839 au bureau de
. la Feuille d'avis.

On cherche ft louer,
, pour tout de suite ou

pour date ft convenir, un

petit appartement
de deux ou trois cham-
bres, propre et simple, ft
Neuchfttel, Saint - Biaise
ou environs. — Offres &
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 ft A. V. 951 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse rentrant
de l'étranger, se compo-
sant de la mère et de
trols enfants en âge de
travailler, cherche ft louer
pour tout de suite

appartement
de deux ou

trois chambres
" ft NEUCHATEL ou aux

environs. — Faire offres
à Case postale 86, Neu-
ehâtel-gare.

On cherche pour tout
de suite un

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

Jeune fonctionnaire
cherche un

appartement
de trols pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
le 24 septembre. Adres-
ser offres écrites à A. P.
955 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

On cherche ft louer un

petit appartement
meublé

, ou un chalet de week-end
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 6 12 13.

Monsieur cherche une

petite chambre
meublée ou mansardée,
pour le 15 ou le 30 Juil-
let. • Adresser offres écri-
tes à tJ I. 971 au bureau
de la Feuille d'avis

Nous cherchons une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie
de famille et bons soins.
Entrée tout de suite ou ft
convenir Adresser offres
écrites ft E. N. 992 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
connaissant un peu les
travaux de la campagne.
Adresser offres ft Arthur
Schumacher, agriculteur,
Fenin, Val-de-Ruz (Neu-
châtel).

Je oherche pour le 15
Juillet ou date à conve-
nir

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider à la cuisine'. Vie de
famille, bonne pension,
congés réglés. — Offres ft
A. Bechtel, faubourg du
Lac 7, Bienne.

JEUNE FILLE
est demandée comme vo-
lontaire dans une famille
d'Instituteur, ft Berne,
pour aider au ménage.
Leçons sur demande. —
Adresser offres écrites à
J. E. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Colporteurs
cherchés pour la vente
d© porte ft porte de bro-
chures dont le produit est
destiné à l'aide aux en-
JanitE. Bonnes possibili-
tés de gain. Faire offres
ft case postale 28, Neu-
ch&tel-gare.

PERSONNE
soigneuse, pour lessivée
et nettoyages, est deman-
dée à l'Institut ménager
« Monruary », Monruz.

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Oc-
casion de prendre des le-
çons d'allemand et vie de
famille. Adresser offres
avec photographie ft Mme
Dr M. Noyer, Stauffacher-
strasse 80, Berne.

Agriculteur
célibataire, cherche une
demoiselle ou veuve de 30
à 40 ans pour faire le
ménage. S'adresser par
écrit à Z. P. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
sachant s'occuper spécia-
lement d'enfants de 4 ft
6 ans est demandée par
la

Crèche
de Neuchâtel. Entirée :
1er septembre. Ecrire ou
se présenter à Mme Hans
Rychner, chemin des Pa-
vés 13.

On demande une Jeune
fille comme

sommelière
Débutante serait admi-

se. Enrtrée immédiate ou
date & convenir. Offres
écrites sous M. F. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

peintres
qualifiés
S'adresser : Ppjncloni et

fils, Pourtalès 10, Neu-
chfttel.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
comme sommelière, dans
un restaurant avec pen-
sionnaires. Bons gages et
vie de famille, nourrie,
logée et blanchie . Faire
offres avec certificats et
photographie ou se pré-
senter ft Mme Paul
Sch.vra.arr, café National ,
Boudry. Tél. 6 40 07.

On demande une

personne
de confiance pour tenir
un ménage simple de
deux personnes. S'adresser
ft M. Jean Beaujon , Au-
vernier.

On cherche une Jeune

aide
de bureau

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

L'hôpital Pourtalès de-
mande, pour remplace-
ments, un

jeune homme
pour travaux de Jardin.

Employée
de bureau

est demandée. — Faire
offres écrites sous 8. T.
944 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE HOMME
pour porter le pain et
pour aider au laboratoire.
Bonn© occasion d'appren-
dre la langue allemande..
Vie de famUle, Offres ft
Boulangerie E. Ammon,
Wetzlkon (Zurich) télé-
phone (051) 97 82 24,

On cherche une

JEUNE FILLE
capable, honnête et pro-
pre, pour un ménage
soigné, aveo trols en-
fants, en SUISSE ALLE-
MANDE. Bons gages. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée : 15 Juillet.
Offres à Mme Saurer,
Arbon, Alemannenstras-
se 27.

On demande une

JEUNE FILLE
logeant chez ses parents
et pouvant s'occuper d'un
enfant. S'adresser au res-
taurant Neuchâtelois, fau-
bourg du Lac, Neuchfttel .

On cherche

deux bons
faucheurs

et une faneuse
pour le début de Juillet.Faire offres ft Tanner
frères, Derrlère-Pertuls. -Tél. 713 28

Dames
ou demoiselles

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

On cherche pour entrée
Immédiate ou ft conve-
nir une

NURSE
ou une personne capable
de s'occuper de trols en-
fants- Faire offres avec
prétentions de salaire
EOUS P O 932 au bureau
de la Feuille d'avis.

H m̂mmmMM -̂. - ,

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prisés en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neucliâtel.

La fabrique de tricots élastiques
Viso, à Saint-Biaise

engagerait , pour entrée immédiate
ou à convenir, une

JEUNE FILLE
désirant faire un apprentissage de bureau.

On cherche ft louer ft
la Tène un

. CHALET
pour un mois. Adresser
offres écrites ft T. E. 959
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes, cherche pour
tout de suite un

LOGEMENT
de deux ft quatre pièces,
en ville ou aux environs.
Offres ft case postale 46,
Neuchâtel-gare.

CHALET
Je cherche à louer pour

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

Famille cherche pour
tout de suite un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, dans une localité
située près de, ou sur la
ligne Peseux-Chambre-
llen. — Eventuellement
échange contre un loge-
ment de quatre cham-
bres, au bord du lac. —
Adresser offres écrites ft
C. H. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft louer un

appartement
non meublée ou une
chambre meublée avec
part à la cuisine, _ Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offirea écrites à P. A.
979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle van Bao'.tét, Com-
be Grieurln 41, la Chaux-
de-Fonds, oherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
au soleil.

On cherche pour entrée Immédiate
ou ft convenir une

première vendeuse
très capable, présentant bien, pour un
commerce de textiles. Seules les offres de
Sersonnes ayant déjà occupé place sem-

lable seront prises en considération. Age
25 - 30 ans au minimum. — Faire offres

sous chiffrée F.A. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un ouvrier

auxiliaire d'imprimerie
pour le département des machines, avec travail partiel
de nuit. Préférence sera donnée à personne ayant
occupé un emploi dans un atelier de serrurerie ou de
mécanique. Place stable. — Adresser les offres écrites
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis, service
technique, Neuchâtel.

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

sible:

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

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

!¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ !
On cherche pour entrée immédiate

deux tapissiers capables
ou tapissiers-décorateurs. Bon salaire. — Faire
offres avec prétention et certificats ft L. Hurst,

Ameublement - FLEURIER.

JE CHERCHE jeune fille , Suissesse
française, désirant apprendre la langue
allemande, comme

volontaire de ménage
Adressez vos offres à Mme H. Stranb,
Riehenring 80, Bâle.

EMPLOYEE DE BUREAU
est demandée par les fabriques Movado ,

la Chaux-de-Fonds.
Prière de faire offres par écrit ou de se
présenter au bureau, rue du Parc 119.

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

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

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffres R. S. 937 au bureau de la Feuille
d'avis.ATBT.TrTR DE MéCANIQUE DE PRÉCISION,

CHARLES KOCHERHANS, Fontainemelon,
tél. 712 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places1 stables et

intéressantes pour ouvriers capables.
Bon salaire. Se présenter si possible.

Entreprise d'électricité KOBZA ,
la Chaux-de-Fonds. engage tout de

suite des

monteurs-électriciens
commis, vendeuse
Haute salaires, places stables.

? i
| ? ( Nous cherchons pour entrée < »
J l immédiate un J *

Il JEUNE HOMME jj
- 1  DE 16 A 20 ANS < >
< ? pour faire les commissions et i *
3 > des travaux faciles. Se présen- J >< > ter avec certificats, le matin, < ?
3 * à la direction de « AUX < >
; ARMOURINS » S. A., Neu- < \
o châtel. o
< ?  < «
Z A. *.*. *. **. *. *. *. ?

MAISON D'IMPORTATION
cherche pour le canton de Neuch&tel une
personne sérieuse et solvable pour le place-
ment de ses produits de grande vente.
Situation d'avenir et gain très Intéressant.
S'adresser sous chiffres A. S. 750 L. &

Annonces Suisses S.A., Lausanne.

ON CHERCHE

sommelière - fille de salle
honnête et active

Faire offres au Restaurant de la Croix-Blanche,
Auvernier - Tél. 6 21 90

NOUS CHERCHONS
pour' entrée immédiate ou à convenir

plusieurs

VENDEUSES
PREMIÈRES VENDEUSES

Connaissance des deux langues exigée.
Faire offres avec photographie et copie de certificats

à la Direction des

MAGASINS 
AUX Tr°iS T°UrS A FRIBOURG

JEUNE HOMME
sérieux, ayant des aptitudes pour le
dessin technique, et

JEUNES DESSINATEURS
ayant fait un apprentissage, ou ayant
suivi une école de mécanique ou tout
autre établissement similaire, seraient
engagés immédiatement ou pour une
époque à convenir par le bureau techni-
que d'une usine de mécanique de pré-
cision à Neuchâtel. Faire offres détail-
lées avec prétention de salaire, sou?
chiffre D. E. 978 au bureau de la

I Feuille d'avis

Importante maison du canton d'Argovle
cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

(fflVENTUELLEMENT DEBUTANTE)
consciencieuse et travailleuse. Entrée pro-
chaine ou ft convenir. Occasion d'apprendre

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

P. 22565 On. ft Publicitas, Aarau.

Importante entreprise de la plaoe
cherche pour entrée prochaine un jeune

magasinier-emballeur
Préférence sera donnée à un jeune
homme robuste, habile et connaissant
si possible déjà le service de l'embal-
lage et de l'expédition. Plaoe stable,
un demi-jour de congé par semaine,
vacances payées. Offres sous chiffre
M. A. 964 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. H faut répondra par écrit ft ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie, ADMINISTRATION DE LA a FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL a.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 88

On engagerait tout de suite un(e)

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

sachant l'allemand et le français.
Faire offres «oue chiffre G 23661 U à

Publicitas, Bienne. '

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

Maison importante de la place cherche un

JEUNE HOMME
comme aide-emballeur

Offres à Case 36, Neuchâtel-Gare.

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

BELL S.A., Treille 4, Neuchâtel.

Maison d'alimentation de la ville engagerait
tout de suite ou pour date ft convenir une

j eune vendeuse
Magasin fermé le mercredi après-midi.

Faire offres avec prétentions sous chiffres Z.Z. 974
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Atelier de mécanique de précision
Charles Kocherhans , Fontainemelon.

Tél. 7 12 78, oherche quel quesmanœuvres
intelligents et débrouillards , sérieux,
ayant si possible déjà travaillé sur

la mécani que.

Pour la vente de notre appareil d'obtu-
ration « Consa » (la fabrique de conser-
ves du ménage) nous cheroohns des

Représentants
par cantons ou rayons
de la Suisse romande

Préférence sera donnée à des personnes
ayant de bonnes relations avec la
clientèle (cultivateurs, hôpitaux, hôtels,

restaurante, institutions, eto.)

Toutes informations : CONSA S. A.
Gutenbergstrasse 10

ZURICH 2

CEM S. A., Radio Niesen, Draizes 17
cherche pour entrée irnmé-

• diate pu à convenir

ouvrières qualifiées
ou débutantes

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

On demande jeune homme comme

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

Technicien-architecte
serait engagé par un bureau de la
Chaux-de-Fonds. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiffres P 10596 N à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

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

un ouvrier sur pignons
deux jeunes gens

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

de la Feuille d'avis.

PERSONNE
disposant de ses après-midi
sentait en gagée pour effectuer
divers travaux de bureau

Paire offres on se présenter à la
Fabrique de tricots élastiques < Viso »

à Saint-Biaise

Garage important
cherche un

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

bureau de la Feuille d'avis.

Important établissement industriel et com-
mercial de la branche alimentation

engagerait un

SPÉCIALISTE
en p ublicité

de première force, doué d'initiative, persé-
vérant, possédant ft la perfection les langues

française et allemande.

CHAMP D'ACTIVITÉ : Elaboration de textes
publicitaires, annonces, prospectus, etc. Orga-
nisation et surveillance de campagnes de
publicité par décoration de vitrines, en
Suisse romande et Suisse alémanique, pour
des produits Industriels et articles de marque,

ON OFFRE : Poste d'avenir et salaire
Intéressant.

Les candidats pouvant justifier d'une activité
antérieure fructueuse sont priés de faire des
offres détaillées avec curriculum vltae, réfé-
rences, prétentions, photographie et date
d'entrée sous chiffres P. U. 981 au bureau

de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Dans une petite villa moderne, on cherche,
pour deux personnes, une

JEUNE FILLE
propre et honnête, sachant cuire, pour tous travaux
du ménage. Orpheline acceptée; bons traitements.

Gages ft convenir.
Offres ft Mme B. Delapraz, Haldlmand 2, Lausanne.

Engagement de dames-aides
par l'administration des postes

L'administration des postes engagera au début d'août 1946
un certain nombre de dames-aides, pour le service de bureau
dans les offices de poste.

EXIGENCES : Nationalité suisse ; année de naissance : 1927
à 1930 ; au minimum, études secondaires, primaires supérieures
pu équivalentes ; connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle ; aptitudes physique et morale pour le service postal.

Les demandes d'inscription, AUTOGRAPHES, doivent être
accompagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine,
de tous les certificats et livrets scolaires et , le cas échéant, de
tfcus les certificats concernant l'activité professionnelle de la
postulante. Elles devront être adressées, jusqu'au 6 juillet 1946,
à l'une des directions d'arrondissement postal à Genève, Lau-
sanne, Berne , Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, Saint-
Gall ou Coire. Sur démande, les directions précitées donnent
tous renseignements complémentaires.

DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.



Administration j 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction j 3, rne do Temple-Nenf

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

COLOMBIER
A vendre

PETITE MAISON
de trois chambres et cui-
sine, chauffage central
et dépendances. Jardin de
652 m3 avec poulailler et
clapiers installés. S'adres-
ser à l'Etude du notaire
Louis PARIS, ii Colom-
bier.

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

trois appartements de qua-
tre pièces et un de deux
pièces. Verger. Surface
totale 1456 m'. Issue sur
la rue Fontaine-André et
sur la rue des Fahys. S'a-
dresser Etude Henri Ché-
del , notaire. Saint-Hono-
ré 3, Neuchâtel.

A vendre immédiate-
ment dans le quartier du
Mail

une villa
de dix pièces

avec dépendances et ga-
rage, jouissant d'une vue
imprenable ; Jardin de
1200 m: environ, avec
accès, au sud, à la route
cantonale et au tram-
way. Pour visiter et pour
traiter s'adresser à l'E-
tude de MMes Clerc, no-
taires. 4, rue du Musée.
Tél. 514 68.

Emplacements sp éciaux exi gél,
20 o 0 de surcharge

Les avis mortaaires, tardifs, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Personne dans la cin-
quantaine cherche place
dans une

fabrique d'horlogerie
ou autre industrie

Faire offres soug chiffres
P. 4539 N. ft Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme de 20 ans,
connaissant le travail de

machines
sur bois

cherche place pour le ler
juillet. — S'adresser à
Maurice Bussy, Cotten-
dart Colombier (Neuchâ-
tel).

JEUNE FILLE
Je cherche pour ma

fille une place à la cam-
pagne, du 14 Juillet au
24 août. Travail contre
entretien. Adresser offres
écrites a V. B. 960 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé
jeune chatte blanche et
grise. Réclamer : Rocher
6, rez-de-Chaussée, con-
tre prix d'insertion.

i

La personne qui a ra-
massé un

PANIER JAPONAIS
le 28 juin, entre 10 h. 45
et 11 h. 15, dans la rue
Saint-Honoré ou rue des
Epancheurs, est priée de
le remettre au poste ' de
police.

Perdu un

chapeau
de roue

« Ford s, V. 8. teinture
grise. Parcours Neuchâtel-
Cormondrèche - Saint-Au-
bin et retour. Tél. 5 12 17.

Perdu dans la nuit de
mardi à mercredi une

sacoche de dame
beige, bandoulière. —
Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

M. BEINER
Pédicure
BOINE 14

Téléphone 5 11 57

Dr AMAUDRUZ
Bevaix - Tél. 6 63 02

ABSENTE
SAMEDI et LUNDI

Dr Perrenoud
ABSENT

du 30 juin au ler août

Madame Louis
BIANCHI et ses en-
fants , profondément
touchés par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues
durant ces jours de
séparation, remer-
cient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
,leur grand deuil; .'..¦'/

*! Neuchâtel,
le 29 juin 1946.
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Demandez-nous conseil. / W/^^/^P/^sa-. _F
Nous choisirons les organes qui /^ ̂ §1/̂ ^"/^S? _r
conviennent pour le genre de /Ét«^^/^^/ é=? m
publicité que vous désirez faire. /%/:tlt&/^i/^^ m
Nous connaissons bien tous les C  ̂Ê /̂̂ (|§/â§? m
journaux, leurs avantages, les \»

j ^ ^
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milieux où ils sont diffusés. /^feriT^^^^^
Devis et numéros spécimens sans /^^Oï"'-.'̂ /»?/? /
engagement par Z^^? ^^: i
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Prix très avantageux
ROBES D'ÉTÉ DEUX-PIÈCES

imprimées, façons nouvelles tailles 44 et 46, imprimé, marine/blanc,
-Q .- _ Q „- noir/blanc, gris/blanc, façons classi-
4y.— 45.— o9.— o5.— ques, longues manches

Fr. 29.- Fr. 75.— et Fr. 49.-

COSTUMES
belles qualités lainage, noir, marine,

gris, brun

125.— 110.—
Fr. 98.-

MANTEAUX MANTEAUX
lainage blanc, belles qualités, façons lainages marine, grège, beige

droites et cintrées -
 ̂
nQ

_ 
Qg

_ _
g 

_
Fr. 98.- Fr 4g _

VOYEZ NOS ÉTALAGES

THaisau £a Soie
RUE DES EPANCHEURS - NEUCHATEL

Vullleumier-Bourquin

_a-_a_l_H__l__B_a_H_H__H__H_i_iHB_B_BBE_n _̂_BB_HB___E£

\ Nouveau modèle I

POUR UNE

WISA-GLORIA
BIEDERMANN
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Pour VOS r/

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue du Concert 6, ler étage
TéL 512 26

llllllllllllllllllllllllllllllllliuillillllllllllllllllllllll

Monsieur très cultivé, Dr en droit et
es sciences politi ques , économiques
et sociales, langue maternelle ita-
lienne, références de ler ordre ,
cherche ur emploi en Suisse.
Pourrait enseigner dans une école

ou un institut.
Faire offres sous chiffres J. 67190 X.

Publicitas, Genève.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER
A GORGIER

Pour cause de cessation de commerce,
M. Charles Berger, café Central , à Gorgier ,
fera vendre par voie d'enchères publiques et
volontaires, à son domicile, le lundi ler juil-
let 1916, dès 14 heures, ce qui suit:

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

Paiement comptant.
Boudry, le 24 juin 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre un beau

domaine de montagne
boisé ; surface 150 poses.

Pour de plus amples renseignements, écrire
sous chiffres M. O. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

hôtel-restaurant
bâtisse moderne, avec grand jardin.

Situation de 1er ordre sur la route cantonale
entre deux villes des Montagnes. Affaire très
intéressante, chiffre d'affaires important . —
Faire offres sous chiffres P 10605 N à Publi-
citas , S. A., la Chaux-de-Fonds.

Port d'Hauterive

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

ANTIQUITÉS
C P U I I E i n C D  EVOLE g - NEUCHâTEL
a V a la l- IU-la  Téléphone 5 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

-ilWliJMMI-remorque 0n cnerche ^̂  tout
à Vélo 

de suite un .
APPRENTI

d'occasion mais en bon , ,-, .. ,.. ,..
état. Paiement comptant. /Vt tNUIbi tK.
Su?B °R

r
9
E
82 aTourSu Alfred Ste»uWiaar, me-sous B. B. 98  ̂ au oureau nuiwrl . Bevaix Télé-de la Feuille d'avis. pŒ 6 62 *1

Entreprise commerciale de la ville
désire engager un

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

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

à Neuchâtel.

monsieur et madame Robert WIDMER et
famille, profondément touchés par tant de
témoignages d'affection et de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper et dans l'Impossibilité de répondre
personnellement à chacun, expriment ici leurs
sincères remerciements à tous ceux qui y ont
pris part.

TJn merci spécial pour les nombreux envois
de fleurs.

Dans l'Impossibilité de répondre individuel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil,
les enfants de feu Joseph LOCATELLI

expriment toute leur reconnaissance à tous
ceux qui, par leurs messages ou leurs fleurs,
les ont entourés pendant ces jours d'épreuve.

Boudry, le 27 juin 1946.

Jeune
chauffeur

de 21 ans, en possession
3u permis rouge, chauf-
feur militaire, cherche
plaça- pour entrée immé-
diate. — Offres écrites
sous chiffres N. E. 962
au bureau de la Peullle
d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place au-
près d'enifanits et pour
aider au ménage pendant
ses vacances du 15 Juil-
let au 18 août où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. S'adresser à M.
Hans Schorer, Cortaillod .
Tél. 6 42 38.

Homme conEciencieuK,
dans la cinquantaine, ne
pouvant plus faire de
gros travaux par suite de
maladie, demande du

travail
à domicile

Faire offres écrites à T.
R. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, 17 ans.
cherche pour trois mois
un e place auprès d'en-
fants et comme aide de
la maîtresse de maison.
Faire offres écrites sous
F. I. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de confiance
ayant à disposition lo-
caux et main-d'œuvre
cherche du

travail
à domicile

Ecrire sous O. Z 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

Contremaître
maçon

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

O r d e e  à s o n
outillage moderne

à t o n
grand choix

de caractères
â s o n

riche assortiment .
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Conoert 6

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

-llffl i
On achèterait un

GRIL
Offres écrites avec prix

et dimensions à Christe-
ner, Granges (Soleure).

Voyageur demande à
acheter une

AUTO
de 6 à 10 HP, deux à
quatre places, modèle as-
sez récent ; éventuelle-
ment reprise d'une petite
moto « Allégro ». Très
pressant. Paiement comp-
tant. Faire offres écrites
sous H. P. 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Motogodille
deux CV. ou plus,
mais ne pesant pas
plus de 20 kg. est de-
mandée ; moteur laté-
ral pour canoë con-
viendrait- aussi. Faire
offres écrites avec
prix et détails sous
chiffres M. O. 963 au
bureau de la Feuille
d'avis. — Payement
comptant.

Je cherche à acheter
une

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

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Je cherche à acheter
d'occasion une ou deux
paires de

bonnes
jumelles

Faire offres : Port-Rou.
lant 17, Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

MOTO
350 ce TT ou latérale,
éventuellement side-car.
Paiement comptant. Of-
fres écrites avec prix sous
I. R. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
départ un

canot moteur
six à huit p'.aces, équipé
au complet, moteur ma-
rin 12 CV consommant
5 litres à l'heure. Sièges
rembourrés. En parfait
état de marche. S'adres-
ser à M. R. Favarger, Ter-
tre 18, Neuchâtel.

Occasion
Cheminée d'angle sim-

ple, marbre gris, à rideau ,
largeur 78 cm., à vendre
pour 80 fr . S'adresser à
Ed. Dubled' et> Co S. A,
Neuchâtel.

A Vendre une MOTO
anglaise, 500 latérale, en
parfait état de marche,
bons pneus. Assurance
pour 1946 payée. Deman-
der l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
TJn complet, taille 48

une serviette en cuir, un
vélo de dame, le tout en
bon éta*. — S'adresser :
Fontaine-André 8, ler, à
gauche.

OCCASION
A vendre deux caisses

enregistreuses

« National »
et une BALANCE auto-
matique neuve, marque
« Busch » 10 kg. avec
barème pour le calcul des
prix. — Faire offres à J.
Bohrer, Parcs 53, Neu-
châtel .

A VENDRE
un buffet antique, un
aspirateur à poussière
« E:ectro-Lux », un buf-
fet de cuisine, le tout en
bon état. — Demander
l'adresse du No 990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

sïdecar Standard
moteur « MAO », SCO TT,
quatre vitesses, chan-
gement au pied, le
tout en parfait état mé-
canique, taxe et assuran-
ce payées. — S'adresser
entre les heures de tra-
vail à F. Grandjsan , les
Carles/Rugin . Peseux.

«JrçBa E§5~§ r mW7
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Temple Neuf 20 Til.52i64
Moison fondée en 1906

A VENDRE
à prix avantageux, un
potager à gaz « Soleure »,
quatre feux, deux couleu-
ses, une lampe à pétrole
(suspension). Demander
l'adi-îsseï du No 991 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tente de camping
deux ou trols places, fond
caoutchouté, double toit,
à l'état, de neuf , marchan-
dise d'avant-guerre. —
Beausire, Bïillevaux 24.
Tél. 5 33 26.

MOTO
à vendre, 148 cm', de
première marque, état de
neuf. Cycles-motos, Châ-
telard 9. Peseux. Télé-
phone 6 16 85.

A vendre dans le
quartier de Trois-
Portes une

jolie villa
de sept chambres,
salle de bain et
d é p e n d a n c e s .
Chauffage cen-
tral , jardin - ver-
ger en pleine va-
leur. — Adresser
offres sous chif-
fres J. A. 904 au
bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

« LEICA »
chromé, objectif « Sum-
mar » 1:2 , en parfait
état, avec étui. Adresser
offres écrites à L. E. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une centaine de bocaux
à stériliser et bouteilles
« Buiach » de 1, l 'A et 2
litres au prix de 50 c. et
de 60 c. pièce. S'adresser:
BeauK-Arts 4, le matin.

Pour éleveurs
A vendre un toit de

14 m3 en tôle, à prendre
sur place au plus offrant.
Huguenin, Chapelle 23,
Peseux.

A vendre un

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

A vendre d'occasion
une

poussette
en parfait état. S'adres-
ser à Mme H. Eggimann,
Terreaux 3.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
trois vitesses, freins «Stur-
mey ». S'adresser à Ves.
saz H.. Marin , samedi
après-midi et le soir dès
19 heures.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines, chez
André Cornu, la Dame.
Tél. 7 14 58.

A vendre un

vélo « Condor »
genre militaire, bons
pneus trois vitesses,
freins tambour, 120 fr. —
Tél. 7 54 13.

A vendre un

COMPLET
pure laine. — S'adresser :
Prébarreau 23, 1er étage ,
tél. 5 43 47.

Suisse allemand cherche pour tout de suite une
place 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. Lanz, c/o Mme L.
Schumacher, rue Matlle 10, Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans, de bonne fa-
mille, désirant apprendre la langue

allemande, cherche place de

volontaire
dans une famille distinguée. Entrée
selon entente. — Offres à A. Glatt ,

Solothurnerstrasse 200, Olten.

offre à vendre
à TRAVERS,

maieon locative et
commerciale, avec
terrain à bâtir , au
centre du village ;

à COUVET,
propriété de trois
appartements et ga-
rage ;
aux VERRIÈRES,
maison locative aveo
magasin ;

à BUTTES,
bâtiment aveo loge-
ment et petit rural ;

à TRAVERS,
maison d'habitation
et rural ;

à COUVET,
maison d'habitation
avec deux logemeuta
et atelier;

à COUVET,
belle propriété pou-
vant convenir à maî-
tre d'état ou comme
lieu de plaisance.
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M. DE C A R L I N I

Commencée sur ce rythme, la con-
versation s'élait poursuivie très tard.
Passés les premiers mots consacrés ,
comme il se doit , au temps, à l'état
de la mer , aux mérites respectifs des
différentes compagnies , ils avaient
repris l'escrime du début et Vallier
s'émerveillai t  dc l'aisance avec la-
quelle dstlle Anglaise relançait la
balle aux jeux dc l'esprit. Il ne put
s'empêcher d'en faire la remarque.
La réponse fut  rapide :

— Pourquoi les Françaises au-
raient-elles le monopole de l'esprit?

Il lui avait confié qu 'il cn était à
son premier voyage au Maroc ,- qu 'il
attendait  beaucoup de ce pays, qu 'il
pensait d'ailleurs y f ini r  ses jours,
las qu 'il étai t  d'un monde pétri d'hy-
pocrisie , d'une vie étriquée ct sans
but. U parlait d'ailleurs sans amer-
tume , avec une sorte d'ardeur. Elle
avait souri , avait eu ces mots bizar-
res, incompréhensibles pour lui:

— Toujours le même refrain...
¦— Que voulez-vous dire ?

Elle parut sortir d'un rêve:
— Rien.' Je parlais de l'orchestre...

qui n 'est, d'ailleurs, qu'un gramopho-
ne. Excellent , du reste. Vous ne dan-
sez pas ?

Il accepta l'offre. Us dansèrent un
moment sur le pont , au son du gra-
mophone, que remontait infatigable-
ment un steward souriant et ruti-
lant. Puis ils revinrent au bar. Là,
il voulut badiner à nouveau , mais cn
donnant à ses propos le ton d'un
flirt. Elle l'arrêta , ironique et douce
à la fois.

— Vous êtes las, dites-vous , de
l'atmosphère de la métropole , de la
grande ville et dc ses petitesses, du
monde et dc ses ridicules , de la so-
ciété et de ses mensonges ? Vous
voulez aborder une terre nouvelle
avec un esprit neuf , une âme nette ?
Ne jouez plus à ce jeu périmé...

U avait souri:
— Je ne suis pas encore Maro-

cain. Et vous, vous me paraissez si...
— Vous allez dire une bêtise. Vous

ne savez rien de moi. Et ce que je
pourrais vous cn dire...

Elle s'était tue. Il y avait comme
une ironie un peu amère dans son
sourire. Il avait voulu la pousser à
parler:

— Dites... cela soulage , parfois ,
de...

Elle l'interrompit dans un éclat de
rire brutal , presque artificiel , à coup
sûr forcé :

— Ah non ! pas ça ! Pas la pitié ,
la petite fleur bleue, les confiden-

ces, la confiture douceâtre des senti-
ments; Je vaux mieux que ça. Et
vous aussi. Et d'ailleurs , vous vous
trompez. Tenez , parlez-moi dc tout
ce que vous voudrez , mais pas de
sentiment. Vous êtes un homme à
trouver des sujets moins insipides. Je
vous permets d'être méchant , et mê-
me un peu cruel. Je vous interdis
d'être fade.

Elle but, alluma une cigarette et
ajouta , sans plus sourire :

— Et surtout, ne parlons pas de
moi. Je ne vous dirai rien . Et quant
à vous... :

— Quant à moi ?
— Rien. Nous saurons toujours

. assez tôt ce que cachent nos enve-
loppes de civilisés...

Et ils avaient parlé de tout, sauf
d'eux. Jeu dangereux , où la curiosi-
té s'exaspère. Celle de Vallier en
tout cas, qui sentai t  mouler en lui
une exaltation qu 'il n 'avait , jusqu 'à
ce jour , jamais connue.

Lorsqu'ils avaient quitté le bar , il
était près de minui t .  Ils f irent un
tour sur le pont. La mer était cal-
me. L'air extraordinairement doux.
Elle avait dit , jouant avec son échar-
pe qui traçait dans la pénombre des
cercles fugit ifs  et vaguement lumi-
neux:

— Vous restez plusieurs jours à
Tanger ?

— Non , avait-il répondu , fausse-
ment désinvolte. Je dois rejoindre
mon poste dans trois jours. J'ai juste
le temps...

, Qu'attendait-il d'elle ? Un regret 1
La vérité était qu'il avait une se-
maine devant lui.

— Bou-Azer ? avait-cDle demandé
simplement.

Il avait répondu:
— Bou-Azer... le pays du manga-

nèse...
— Du cobalt , avait-elle précisé.

Nous nous rencontrerons peut-être
sur la piste de la Bachkoun... Bonne
nuit , Monsieur Vallier...

Etendu sur sa couchette , bercé
par le ronronnement lointain et
doux des machines, entre deux
plaintes de l'eau sur la coque , Val-
lier entendait encore la voix chaude
qui murmurait: « Nous nous rencon-
trerons peut-être... s

Le lendeemain , à Gibraltar , il
l'avait  vainement cherchée sur le
quai d'embarquement pour Tanger.
Un commissaire de bord du York-
sf iire auquel , en désespoir dc cause ,
il s'élait adressé , lui avait dit , dans
un français approximatif:

— Cette dame ne prendra pas la
correspondance . Elle couche à Gi-
braltar.

Et , son doigt pointé vers les caser-
nements britanniques :

— Je crois qu'elle connaît quel-
qu 'un... là...

Déçu , légèrement vexé , même
qu'elle ne lui eût point fai l  part de
cet arrêt à Gibraltar , Vallier traversa
le détroit  et contrairement à son
aff i rmation de la veille, resta deux
jours à Tanger.

Le second soir, à la terrasse d'un
café de celle extraordinaire petite
place où se coudoient , dans une ani-
mation factice , un peu carnavalesque ,
toutes les races et toutes les nationa-
lités, Vallier , un peu ébloui , vague-
ment étourdi , prenait un café. Il
allait partir , rentrer à «on hôtel lors-
qu 'il vit venir , dans la direction du
café, Miss Morgan , seule. Elle avan-
çait lentement , de .sa marche assurée
et tranquille. Elle portait un burnous
de laine blanche et maniait  une lé-
gère canne de jonc. Quand elle passa
près de lui , Vallier , le cœur un peu
ballant , se leva , la salua.

— Madame... quel heureux ha-
sard...

Elle le toisa d'un regard ironi que ,
prit , comme à regret , la main tendue
et dit , semblant chercher quel qu 'un
des yeux à l 'intérieur du café:

— Il est des hasard s qui ne méri-
tent guère leur nom... Ne m'aviez-
vous pas dit que vous deviez rejoin-
dre votre poste sans délai ?

Puis , souriant devant l'air ahuri de
Vallier , désarçonné par cette inso-
lence :

— Pourquoi ne m'avoir pas dit  que
vous aviez plusieurs j ours de liberté?
Je vous aurais fait les honneurs de
Tanger. Maintenant , il est trop lard.
Je suis attendue...

Elle désignait , à l'intérieur du café,
un indigène de qualité qui les consi-
dérait , impassible. Vallier lui jeta un
regard inconsciemment furieux. Elle
rit.

— Ne regardez pas Si Mohamed

avec des yeux pareils ! Il m'est pré-,
cieux à plus d'un titre. Et d'ailleurs,'
il est insensible à ce genre de mani-
festation et ce n'est pas lui qui vien-
dra vous dire, la moustache en ba-
taille , comme un bretteur d'opéra:
« C'est une affaire que vous cher-
chez?»  Allons, ne faites pas cette
tête. Nous nous reverrons, Monsieur
Vallier , mais dans l'Atlas... Et peut-
être , qui sait ?... Déjà à Marrakech.
Si vous y restez aussi longtemps qu'à
Tanger...

Et elle était partie , ballant de sa
canne les plis de son burnous fan-
taisie...

Alors, jetant  sur la table un billet
de dix francs , il avait sifflé un co-
cher , s'élait fait conduire au bord
de la mer et là , jusqu 'à minuit , plus
tard peut-être , il avait remâche sa
rancœur et aussi (pourquoi ne
l'avouait-il pas ?) la vague peur que
lui inspirait  ce pays où tout lui sem-.
blait hostile , secret , et surtout indif-
férent. Oui, c'était le mot , ce pays
l'i gnorait . La vie qui grouillait là,
dans celle ville mollement couchée
aux portes de la Méditerranée , cette
vie lui était étrangère. El cette fem-
me, qui aurait pu lui en faciliter le
conlacl , il l'avait froissée et elle se
vengeait.

Il ne comprenait pas encore que
c'était lui , simplement, qui ne jouait
pas le jeu...

(A suivre.)

Les délégués des sociétés
nationales de Croix-Rouge

vont se réunir à Oxford
D'un de nos correspondants de

Genève :
Le secrétaire général de k Ligue

des sociétés nationales de Croix-
Rouge — instituti on distincte de no-
tre Comité international de la Croix-
Rouge — M. de Rougé, avait invité
la presse, vendredi passé, à venir au
siège de la Ligue, à la rue Munier -
Romilly, prendre connaissance de
l'ordre du jour du prochain congrès
de ces Croix-Rouges nationales à
Oxford. Celui-ci aura lieu du 8 au
20 jui llet , dans les locaux mêmes du
célèbre collège et le premier ministre
anglais, M. Attlee , ainsi que le roi et
la reine d'Angleterre s'associeront à
diverses occasions, à l'événement.

C'en est un , en effe t, car cette
assemblée, qui verra accourir de tous
les. points de la terre les délégués, au
nombre de 150, de plus de cinquante
sociétés nationales, se prépare, en
tant que conseil des gouverneurs de la
Ligue, à examiner comment , la guerre
finie, il lui convient de procéder pour
que les sociétés nationales de la
Croix-Rouge apportent aux popula-
tions les secours de diverses natures
(questions de la transfusion sanguine,
de la rééducation des invalides , de
l'éducation de la nutrition , de l'hy-
giène, etc.) que celles-ci réclament de
ces sociétés.

L'œuvre de la Ligue s'étend , de
plus, à la jeunesse et le Bureau de la
Croix-Rouge de la Jeunesse qu'elle a
institué n'est pas la moindre de celles
qu'elle a prises sous son patronage,
en liaison avec les Croix-Rouges na-
tionales.

Par groupes de deux à trois mille,
les « juniors > ont été invités par elle
à venir en aide aux enfants d'Europe
victimes de la guerre, en assumant le
parrainage d'une école détruite. Cette
œuvre nouvelle a débuté avec l'année.
Déjà , de nombreuses écoles, dans le

monde entier, ont établi des relations
avec des écoles de Pologne, de Nor-
vège, de Finlande, des Pays-Bas, de
Grèce , de Yougoslavie , etc. envoyant
des produits vitaminés, du lait con-
densé , des vêtements pour des distri-
butions à l'école, et organisant des
échanges de correspondances collec-
tives entre elles.

On s'attend que cette entraide sco-
laire contribuera grandement à ré«
pandre dans la jeunesse un esprit de
compréhension mutuelle et de paix,
dont la paix elle-même, dans le moni
de, pourra tirer profit.

Ed. B.

Société suisse des voyageurs
de commerce

Cette société compte actuellement 9500
membres -en chiHre rond , dont plusieurs
milliers d'employeurs — maisons de com-
merce et entreprises industrielles — de
nombreux agents et représentants indé-
pendants ainsi que des voyageurs de com-
merce salariés. La fortune des dlfférentea
institutions de prévoyance (caisse des ma-
lades et invalides, caisse de vieillesse, cais-
se des veuves et orphelins, caisse de se-
cours), groupées en une fondation de pré-
voyance, s'élève à plus de 5 millions de
francs.

La S.S.V.C., en sa quauté d'organisation
gérante de la Ligue Internationale des as-
sociations de voyageurs de commerce, a re-
pris le contact avec les associations étran-
gères de voyageurs de cemmeroe. Elle a,
en outre, participé aux travaux de la
Ohambre de commerce suisse, de la confé-
rence commerciale des entreprises suisses
de transport et des intéressés au trafic et
de la commission suisse de formation pro-
fessionnelle pour l'exportation.

L'année écoulée a vu se constituer dé-
finitivement la commission consultative
paritaire pour le statut professionnel des
voyageurs de commerce.

LA VIE DC
NOS SOCIÉTÉS
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Le miroir de la connaissance
UN CONTE POUR DIMANCHE

II y avait , là-bas, des êtres hu-
mains qui jamais encore n'avaient
vu des hommes blancs. Dans une
contrée des immenses forêts vierges
du Congo, la petite tribu des Wa-
pingbis vivait dans le bien-être et le
contentement. Les eaux d'un affluent
du Congo arrosaient les herbages et
abreuvaient les bêtes, ainsi , les Wa-
pinghis avaient abondamment de
nourriture et point de soucis.

Un beau jour pourtant , un homme
blanc vint habiter au milieu d'eux.
C'était un petit homme maigre et
agréable qui installa son camp près
du village des Wap ingbis. Comme
interprète, il avait un nègre dont le
père était aussi un des habitants de
ce village. Ainsi des relations amica-
les s'établirent avec les indigènes.

Bula Matadi , le chef des Wapin-
gliis, vêtu pompeusement dc peaux
de singe et de bracelets de fer , fit
un jour une visite à l'homme blanc ,
et ainsi il entra pour la première fois
dans un monde des merveilles. La
conception de son monde , si simple
et conforme à ses idées primitives, se
brouilla complètement pendant qu 'il
fouillait l'intérieur de la tente du
« blanc ». Une lampe à alcool , un ca-
nif , un réveil , une lampe de poche
électrique bouleversèrent de fond en
comble le chef Bula Matadi.

U avait la certitude que le « blanc »
(un Américain riche et inoffensif
collectionneur d'insectes) était le
sorcier le plus redoutable de tous les
temps ! La manipulation d'une boîte
d'allumettes le confirma dans l'idée
qu'il était aussi le maître des élé-
ments. Le «blanc » eut beaucoup de
peine à le convaincre qu 'il n'y avait
pas de danger à prendre une allu-
mette dans la main. L'allumette flam-
ba , mais Bula Matadi , le grand chef ,
saisi de crainte, lança le petit bois
aussi loin que possible et s'enfuit.
Trois jours durant on ne put le faire
sortir de sa hutte.

Bibikuba , la femme du chef , était
opposée à ce que Bula Matadi entrât
en relation avec cet étranger. Rien
de bon ne pouvait en venir. Pensive,
elle était accroupie à l'entrée de la
hutte du chef et regardait les jeunes
filles rassemblées sur la place prin-
cipale pour se faire photographier
par le « blanc ». Et, naturellement ,
Bula Matadi était là , courant de l'une
à l'autre et faisant l'important. Ja-
louse , la grosse Bibikuba se secoua si
fortement que les colliers de fer de
son cou, de ses bras et de ses jam-
bes s'entrechoquèrent.

Une autre fois, Bula Matadi entra
dans la tente du « blanc » qui était
en train de s'adonner au luxe de se
raser 1 Le chef contempla plein
d'étonnement le pinceau d'où cou-
laient ces flots blancs enchantés
toujours renouvelés. U allait se re-
tirer plein d'angoisse lorsque le
« blanc » lui lança pour rire quel-
ques boules de savon sur sa poitrine
noire. Se reculant , son regard tomba
par hasard dans le miroir à barbe
el là il éprouva la plus grande sen-
sation et la plus merveilleuse de sa
vie...

Très prudemment, il prit la glace
dans sa main , la tourna , la retourna ,
puis ricana —l'homme dans la gla-
ce ricana aussi... Alors, Bula Matadi ,
déposant la glace avec mille précau-
tions, demanda :

— Seigneur ! d'où as-tu l'image
de mon père ?

Le « blanc » sourit. U avait com-
pris que le nègre avait reconnu le
signe de sa dignité de chef , son col-
lier fait de dents d'animaux, mais
non pas sa propre image.

Quel que temps plus tard , l'explora-
teur partait , faisant au chef ce ca-
deau princier — un miroir ! U en
emportait plusieurs dans une caisse,
à cet effet , avec d'autres objets bon
marché.

Bula Matadi fut subjugué... Et de-

puis longtemps les « safaris » du
« blanc » avaient disparu dans la fo-
rêt , de l'autre côté du fleuve , avec
leur habillement et les sons de leurs
cors d'antilopes qu 'il était  toujours
là , debout , tenant dans sa main le
miroir en celluloïde infiniment pré-
cieux et magnifi que — le regardant
fixement, ébloui...

Et la vie coutumière repri t son
cours dans le village des Wap in-
ghis. On chassa le gibier , on ferma la
nui t la haie faite d'épines de borna
pour se protéger contre les ennemis
et les bêtes sauvages et l'on continua
à vivre paisiblement.

Or Buta Matadi avait un secret qui
le comblai t de bonheur... c'était le mi-
roir... Cette chose fastueuse était  bien
cachée dans le coin le plus sombre
de la huile du chef sous un amas de
peaux et n 'était retirée que dans la
solitude.

Alors Bula Matad i fixait son regard
sur la glace et jouissait de ce miracle
qui avait la puissance de lui accorder
le bonheur et des forces surhumai-
nes.

Mais comme il n'existe nulle part
sur la terre un homme qui , à la lon-
gue, puisse garder un secret devant
sa femme, celui-là , dans ce petit coin
perd u de la forêt vierge, n'échappa
pas à la loi commune.

La grosse Bibikuba s'était depuis
longtemps aperçue que son Bula Ma-
tadi cachait quelque chose et était
décidée à le savoir à tout prix.

Elle attendit — elle savait attendre
et l'occasion vint enfi n. Le chef a.Ua
à la chasse avec les guerriers de son
village pour ramener un hippopota-
me qui s'était laissé prendre dans un
piège — voilà déjà du bonheur ap-
porté par le miroir — et Bibikuba
avait toute une journée libre pour
elle.

Energi que, poursuivant son but , elle
chercha partout dans la hutte , car
c'était là , justement , que le bon Bula
Matadi avait son air mystérieux. De
la vieille poterie, des crânes d'ani-
maux , quel ques fétiches scul ptés dans
des dents d'ivoire d'éléphants, des
peaux , des feuilles de plantes séchées
— tout cela elle le retourna , le reni-
fla , le contempla et l'inspecla minu-
tieusement.

Puis , enfin , elle trouva le miroir !
Pleine de méfiance , elle s'accroup it
devant cet objet , et son gros ventre
énorme touchait le sol ; puis elle prit
cette chose mystérieuse et la porta
devant sa hutte , au soleil , pou r l'exa-
miner de près.

D'abord elle inspecta le dos du mi-
roir de celluloïde blanc qui brillait
de loin , puis elle le retourna — se
vit dedans. Elle vit sa figure grasse,
ses petits yeux , son nez aplati... elle
se voyait pour la première fois...

Alors... Bibikuba siffla pleine de
colère :

— Voilà , j'y suis ! C'est après cette
vieille sorcière-là qu'il court !

(Traduit par R. Bk.)
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| Une port ative ou un meuble ? |
> en tous cas une Bernina avec £
< le disp ositif zig-zag si apprécié... k

J AU COMPTOIR DE NEUCHATEL J
 ̂

on ' montrera avec la Bernina , la machine suisse pour 
^< coudre au point de zig-zag : S

S Couture au point de zig-zag, reprisage du linge, repri- S
S sage de bas, rapiéçage de tricots avec couture élastique, >
 ̂

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

 ̂
lets roulés ; points d'ornements, points de bourdon, >

> applications. >

S Stand N " 446, >
àr à l'entrée du Salon des P.S.A. ' >
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< Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5 S
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Détaillants !
Pour tout ce qui concerne :

le frigorifique,
les balances et machines

pour magasins,
\ les installations de magasins

NUSSLÉ
ENSEMBLIER POUR MAGASINS

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

Téléphone installé Par
J P  D Ml Y Installateur-concessionnaire¦ UnVUA Manège 2 - Téléphone B31 25
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MODERNES
Baillod A.

t «
Pour la saison d'été

Portez donc le

V &* Qr I F  . 
^

UN PRODUIT SCHERRER D'ORIGINE

En exclusivité chez

Saitoie-
Petit/ aiettei

/ RUE DU SEYON
Chemisier - NEUCHATEL

TT Spécialité de rideaux
confection L. DUTOIT - BARBEZAT

de vos NEUCHATEL - Rue de la Treille 9
.. Magasin au 2me étagendeaux I
Grand choix en Xl/IiIiES ¦

MARQUISETTCS
Echantillons sur demande

Accordéons Helvetia
La marque suisse de haute qualité et de très
_S? trois ans de garantie S2.
Tous les modèles livrés â ce Jour ont émerveillé

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

de fabrication.

Pour toutes réparations J_afS5°SaS
tons, registre, etc., seule une fabrique organisée,
aveo un personnel de profession peut garantir un

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

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

FABRIQUE D'ACCORDÉONS

Jeannet-Guarnasciielli & CiG
NEUCHATEL — Maillefer 11

Téléphones: Atelier: 5 45 55 - Appartement: 5 42 07
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l_r Demandez le prospectus
Ŝefi_B_B__wÉB__9IB_Bs_Mwkw illustré.

UNE BONNE SANTÉ WZtàSSBff îf à&Ëk ~ "~I Parmi les soins à prendre
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but , la cure de CIRCULAN est particuliè- 
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une bonne adresse
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La maison du trousseau

Neuchâtel

VEUILLEZ EXAMIN ER
NOS VITRIN ES
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Avis à nos abonnés
; Dès le ler juillet 1946, nous renon-

cerons à percevoir une taxe pour les

changements d'adresse
ADMINISTRATION DE LA

a FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Pour la montagne [
Avec ferrage montagne c
35.80 39.80 42.80 [
Avec ferrage tricouni
49.80 59.80 81.80

Sans ferrage t
! 32.80 36.80 39.80 42.80 [
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PHARMACIE COOPÉRATIVE
Grand-Rue 6

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

aussi, d'entente avec lui ,

notre pharmacie restera ouverte
chaque lundi matin

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 81

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

r 1S* \̂ TOUJOURS UNE OFFRE I
/ fir \ AVA NTAGEUSE DE 1

U OU f) MEUBLES LOUP
V f̂ e _^* y  en chambres à coucher, salles à manger et studios, du simp le mais
^\m  ̂ D'EM j f -  soigné au p lus luxueux. Choix immense en meubles isolés.

*̂*" ^̂  Dans votre intérêt, venez voir un des plus grands choix du canton

P " — Meuble-bar en ronce
Commode E^ Commode- QO Fauteuil 7E Couche Oftfl Fauteuil OOÎ1 de nover fl Cil

Fr. Mi" bar Fr. Ow»~ depuis Fr. Iv«"~ depuis Fr, at.UU.~ depuis Fr. stOU.— Fr. I -"f.-
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VS ' "' *Ç Ws C a B| V «T Meuble - bar on
_.... .. -£•! x,.! Bibliothèque ¦' .„ . , ronce de noyer,Bibliothèque Bibliothèque demi-noyer, Fr. Commode en hêtre, bouleau avec Rlace C0U ij sI

Fr. 53. - 
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75 cm. demi- Lustre A R  Lustre *M Table Sellette O _« Table à 1ab\B de
noyer QA dep. Fr. "»*»¦ depuis Fr. *»&¦ roulante Q9 ., " F, Q.DlI ouvrage *•} salon 50/6C «JE

Fr. 
-,f«- dep. Fr. WaG.— uep. rx.  dep. Fr. ¦fat.- Fr. w8.-
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Gran d combi noyer, face EE|t Chambre à couchei Combi en bouleau ¦9QA
ronce depuis Fr. W"Ui" Pn bouleau  poli 19f_l 'B plus grand choix. ,J0 j j  ou nover Fr «»S??$i-

; depuis Fr. ¦ saslWI.— * 

I Combi 170 cm. de Grand meuble combi en f
uffet de service en hou- 

330 ^long en noyer face CEf| noyer, face ronce, long. I Of||| leau poli f i .
Fr B5U." 220 cm. F, I 30U.- 

depuis Fr. 290.-
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Meuble de vestibule EA Buffet de cuisine laqué O I E  Lampadaires.' Beau choix CE
depuis Fr. w*t.— depuis Fr. *• ' W'~ depuis Fr. *»<*¦

"tr" Secrétaire en Bituothèque o^nôver PoU 
"' Fr 300.- "i/SpuTs Fn 75."

Secrétaire en ronce «arnbala, glace coulissante, 
ou noyer poil tr T Matelas Fr. 35-

n0ye
F
r
r. 299." Fr. 410.- en 

 ̂250.- Bureau dePuis Fr" 
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Sommier Bigla / I \ meuble de qualité, au prix le
lre qualité TE \ plus avantageux. Une visite ne

IM/STS'lre QaM 
19°/95 Fl'' Table pour radio vous engage pas. Nous sommes

-< dualité Fr - Vw.— Protège-matelas Fr. 32.- Grand choix I fi là pour vous rendre service.
„ , , , l „ ,„„ Matelas depuis Fr. 100.- depuis Fr. Iw.-Matelas depuis Fr. 100.- •* 

lOfeggi MEUBLES LOUP
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i ^^̂  ̂/VeUCna CHAQUE FRANC A SA VALEUR — GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT

\-__ — ™J

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs à, la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion , ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive prés de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses : &qSSSSSySÎ $£
bile l'accès des zones cl-contre, yu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

a PETITE ZONE a (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Inf-rrliMînn • "- EST STRICTEMENT INTER-inierulGllGsl a DIT. SOUS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser on de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.

Çîo'nailY ¦ Avant le commencement des tirs, unclgllaUA ¦ avion survolera la zone dangereuse a
environ 600 m, d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion anx couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taUlod, Chez-le-Bart . Estavayer, Chevroux et Por-
taiban. , t

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., avril 1946.
Le Commandant des tirs.
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Samedi 29 juin, de 14 à 18 h.

LES BOLS DE LAIT
DU SECOURS AUX ENFANTS

\ SERONT CASSES

\ Place de l'Hôtel-de-Ville
Concert par le Club des accordéonistes. J

NO UVELLES DE L'ÉCRAN

Spécialiste de la réparation %ï
H 20 années d'expérience M

Seyon 18 — TéL 6 43 88

« MA RIE-LOUISE » NE FERA PL US
DE CINÉMA

Les panants de Josiane Hegg, « Marie-
Louise » pour le public, sont excédés du
monde « .cinéma ». Un procès entre eux
et lia firme productrice semble avoir
renforcé encore tour hostilité envers
l'écran. Cependant, Josiane continue à.
accompagner eon filin en France. Elle
est à Mulhouse actuellement où s Marie-
Loulse » passe au cinéma Palace, en fa-
veur des œuvres die lia Croix-Ro.uge. Dès
que la projection du film est terminée,
on voit, assise eur sa vailise, la petite
Josiane vêtue comme elle l'était loirs de
son arrivée à (renève, il 'y a quiatire ans:
imperméable et béret basque. Chacun
s'accorde à dire qu 'elle est devenue
grande fillle, mais qu'elle est restée tout
auss i a t t achante .

AU REX :
«LE CLUB DES SOUPIRANTS *
Un film dont Fernandel est la vedette

est naturellement, un film gai . Tel est
bien le cas du « Club des soupirants »
que nous propose le Rex. La clarté qui
se dégage de cette farce est bienfaisante '
et met tout le monde de bonne humeur.
Les scènes qu? Fernandel et Saturnin
Fabre animent de leur fantaisie déchaî-
nent un rire irrésistible et la nouvelle
chanson de Fernandel, « Mille baisers » ,
eet à elle seule tout un programme. La
brillante distribution du « Oliub des sou-
pirants » est une autre garantie du suc-
cès de ce film, puisque à côté da Fernan-
del, elle comprend des noms . tels que :
Andrex, Annie France, Louise Canetti , Co-
lette Darfeull , Saturnin Fabre , Max
Dearly et Marcel Vallée. Parlé français

Dès mercredi : « Alertes sur l'Atlanti-
que » la supEf-réalisatlon en technicolor
avec James Cagnsy.

BOOTH TARKINGTON A L 'ECRAN
Nous apprenons que la Mètro-Gold-

wyn-Mayer s'apprête à transposer
« Image of Joséphine s, le fameux ro-
man de Bootih Tairklngiton. L'action '
traite.du mariage entre ran soldat re-
venu de la guerre et une belle mais
égoïste héritière. Le producteur. Léon
Gordon, n 'a pas encore désigné les in-
terprètes.

A L 'APOLLO : « CHIQUITA »
Pour faire suite à la série de grands

films qui viennent, de passer sur son écran
et afin d© varier le genre tout en appor-
tant une heureuse détente au milieu da
tous ces drames, l'Apolio a fait appel,
cette semaine, à Carmen Mlranda , qu?

tant de films musicaux ont rendue cé-
lèbre .

a Chlqulta », un nom qui chante com-
me un air langoureux de tango argentin,,
est à la fois un film musical et dansant,
une somptueuse revue filmée pleine de
gaîté et d'entrain , et une charmante his-
toire d'amour avec leg petites complica-
tions d'usage

Ajoutez à cela l'exquise Vivian Blalne
et l'amusant Mlchael O'Shea, deux vedet-
tes qui conduisent le Jeu avec un brio
extraordinaire, des chansons, des danses,
des attractions, le tout rehaussé de cou-
leurs naturelles, et vous aurez un specta-
cle des plus agréables à voir et à en-
tendre.

UN NOUVEA U FILM
DE CLARK GABLE

Sitôt après avoir tourné «Adiventujre»,
de Victor Fleming, le film qud marque
sa rentrée dans les studios Metro-Gold-
w y n-Mayer et qui l'accouple pour la
première fois à Gréer Garson, Olark
Gable s'apprête à incarner « Liucky
Baldwin î , héros chanceux et légendai-
re, donit ce film évoquer» les exploits
sur les champs de courses californiens.
Robert-Z. Léonard, l'auteur notamment
diu fabtiflieux « G<nanid Ziegfeld », en sera
le metteur en scène.

AU PALACE ; « LE ROMAN
D'UN JE UNE HOMME PAUVRE »
Cette semaine, le Palace a le privilège

de vous présenter le chef-d'œuvre d'Oc-
tave Feuillet : « Le roman d'un Jeune
homme pauvre ».

Ce qua vous avez entendu à la radio,
vous le revivrez au cinéma.

Amedeo Nazzari est un Maxime parfait
et la hautaine et romanesque Marguerite
est incamée par Caterlna Boratto.

C'est un roman qui a enthousiasmé des
générations, c'est un film qui plaira par-
ticulièrement aux âmes sensibles et senti-
mentales.

Nul doute qu'en venant voir le roman
d'un Jeune homme pauvre, vous passerez
une agréable soirée.

Version originale sous-titrée.
LE DERNIER ROLE

DE MARGARET O'BRIEN
La petite Margaret O'Brien, qu'un

critique paris ien classait récemment
entre les trois pius grandes actrices du
cinéma mondial , va Jouer le rôle prin-
cipal du film Metro-Goldwin-Mayer
« Tenth Avenue Angel », illustrant la
merveilleuse histoire d'une fillette très
pamvre habitant une rue sordide, qui
trou ve la vie belle et l'a rue paradi-
siaque. Et , Œe soir de Noël, son rêve se
transforme en réalité...

Communiqué*
Cantonal - Servette

Contrairement aux bruits qui circu-
lent, notre international Gyger Jouera
contre Servette dimanche au stade. Les
deux équipes seront donc au grand com-
plet. Cantonal Jouera dans la même for-
mation que dimanche dernier contre Lau-
sanne. Le match de dimanche sera cer-
tainement un des plus beaux, en tous les
cas un des plus disputés de cette saison.
Chacun en connaît l'Importance : une
victoire de Servette le sacrerait cham-
pion suisse 1945-1946, un match nul
l'obligerait à un match d'appui contre
Lugano, tandis qu'une défaite donnerait
à ce dernier club le titre tant envié. Les
Joueurs servettlens, conscients de l'enjeu
de la partie, donneront le meilleur d'eux-
mêmes et comme nos Cantonaliens en
feront tout autant, le public peut être
certain d'assister à un match qui sera
âprement disputé.

A l'Issue de la partie, en cas d'une
victoire de Servette, le capitaine de
l'équipe aura l'honneur et la Joie de re-
cevoir de M. Krebs, président de l'A.S.F_A„
le trophés du championnat 1945-1946 ,
Achetez les « centimes dorés »

pour les réfugiés
Aujourd'hui et demain se vendront

dans toute la Suisse les « centimes dorés »
destinés à secourir les 16,000 réfugiés
restant encore dans notre pays.

Le peuple neuchâtelois pourra montrer
sa belle générosité en transformant en
francs les centimes qui lui seront offerts
par de petits vendeurs bénévoles.

La machine à coudre universelle 4 La machine à coudre suisse

PFAFF-ALPINA € HELVETIA Ifait succès au Comptoir , _M_T ^"̂

silencieuse et rapide, elle coud ^8
__ paI* Sa grande Précision ct ses "ombreux

le VRAI ZIG-ZAG AUTOMATIQUE JP avanta 8cs ' rép °nd a toutcs v°s CXim 
§

_e plus perfectionné ^^__ Nouveaux modèles portatifs
~H^ ou élégants meubles depuis :

Démonstration de la couture au point zig-zag, j L vj Ë rdu reprisage du linge et des bas , surfilage hou- >R#L Fl* 390 satonnières, broderies , ourlets roulés et tous ^P_s " ***"u
points d'ornements. t ' _r

CHEF-D'ŒUVRE DE L'INDUSTRIE ^L 5 ANS DE GARANTIE ï
SUISSE 

 ̂

50 ANS D'EXPÉRIENCE

£ Nous reprenons votre ancienne machine à coudre au plu» haut prix
,, . Grande facilité de paiement

JSL IddàmiŒùi ftfH !
| ^PWj N E U C H A T E L  9̂fJm>eéûi) |

STAND No 419 BAS  D E S  CH A V A 1 V 1 V E S  STAND N0 m
P TEL. 513 51 , ' ;
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦_i_ _̂l_ _̂i_ _̂B_i_ _̂M_H_H_il_Bi&_a_ _̂__ _̂i_ _̂H__ _̂ _̂ _̂ _̂H_H_M_H_H_i_H_ _̂^H_ _̂ _̂BB
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KINGS GATE, cigarette très douce, et WEST END, plus

aromatique , sont des cigarettes de pur Virginie naturel. Cela

signifie que leur arôme naturel fin et délicat, si goûté des

fumeurs anglais raffinés, n'a été falsifié ni par des suhstances

aromatisantes artificielles , ni par aucune espèce de sauce.

Prix: 20/1.20 fr. 10/— .60 fr.

£>0-£AjW JZ *ïsà O F  P A L L  M A I L , L O N D O N  S. W. 1

BREVETS D'INVENTION
«ont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Hôtel-
gasse 6, BERNE.

MOULIN ROUGE
L'ap éritif

... délicieux

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

chez BACCHUS
STAND 912

Km

Fauoourg de l'Uopuai -o

j flj .̂ tljttraV* $oipi & (Cit.
ILAM EU ELEMENTS BER NJIW^V\ FONDEE 

LN UHO
^^^B K RAMCASSF- l/f ^

Visitez notre stand au Comptoir de Neuchfttel

f ^LA PERMANENTE A FROID
parfaite pour obaque cheveu chez

!hançois
COIFFEUR DE PARIS

I

Eue Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73

Pour monsieur également
un service i m p e c c a b l e  '[\ J

AVIS AU PUBLIC
Le département cantonal de police rappelle (« Feuille officielle »

du 22 juin 1946) que les

> Pour vos
pique-niques 

sans coupons
pain volaille 

pâté foie d'oie
pain gibier 

¦ délicieux
fruits américains 
i au jus
bien sucrés 

et bon marché.

Zimmermann S.A.

A vendre un

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

I Ventes de fin de saison
ou de soldes

1. ne sont pas autorisées avant le 8 juillet
2. ne peuvent pas être annoncées avant le 6 juillet
3. ne peuvent porter que sur des articles démodés

] 4. doivent être autorisées par le département de police

Si ces quatre conditions ne sont pas
réunies, il ne peut s 'agir que d'une

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

ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL.

* I ¦ ' '¦ ¦

A vendre un

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

of oaêtë
/dcoop àaff rêde®.
Lomcœma/ïoB)

Jusqu'à épuisement
du stock :

corned-beef
Fr. 2.25 ,

la boite carrée de
340 .grammes

Ristourne à déduire !

ôM*

L. VITOXl
| plus de i|

I fourmis!

\0 NEUCHATEL

A NOUVEAU

Gorgonzola
IMPORTÉ

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

PRISI, Hôpital 10

Cuttes du 30 iuln Emissions radiophoniques
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

Collégiale: 9 h. 45, M. DuPasquier. —
Temple du bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
— Ermitage: 10 h. 15, M. Ramseyer. —
Maladière: 9 h. 45, M. Debély. — Cadol-
les : 10 h., M. Méan. — Chaumont :
9 h. 45, M. Javet. — Serrières: 9 h. 45,
Culte, M. Perret . — Catéchisme : 8 h. 30,
Salle des pasteurs , chapelles des Ter-
reaux, de l'Ermitage, de la Maladière .
Serrlères: 8 h. 45. — Ecole du dimanche:
Collégiale, 8 h. 30; Bercles, 9 h.; Ermita-
ge, 9 h. 15; Maladière , II h.; Vauseyon,
\\ h.; Serrières. 11 h.

DEUTSCHSFRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
dlgt , Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal , Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule. — Vignoble et
Val-de-Travers (Pfr. Jacobl) : Couvet :
10 h., Predlgt. — Le Landeron: 14 h. 45.
Predigt und Taufe . — Bevaix: 20 h., Pre-
dlgt. .

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h„ Predlgt. — Saint-Blalse: 9 h. 45,
Predigt. — Corcelles: 15 h., Predlgt, Cha-
pelle.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, duo de piano. 11 30, émission matina-
le. 12.15, le mémento sportif. 12.20, piano.
12.29, l'heure. 12 30, chœurs de Roman-
dle. 0.2.45, inform. 13 h., le programme de
la ssimalne. 13.20, de film en aiguille.
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
disques hawaïens. 19 15, lnform. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, le magaeine de la
chanson. 20.10, simple police. 20.40, fan-
taisie de Jean Tranchant. 21 h., Caramba,
comédie de Wluiam Peloux. 21.40. musique
de chambre. 22.20, inform. 22.30, musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, musique symphonique. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant par le pasteur Jean Schorer. 11.15,
légendes musicales. 11.50, causerie agri-
cole. 12 h., le cinquième anniversaire
de la mort de Paderewski. 12.29, l'heure.
12.30, la chorale universitaire de Lyon.
12.45, lnform. 12.55, sérénade 46. 13.30,
les championnats suisses cyclistes. 14 h„
quelques instants chez Molière (XX).
14.45, musique française. 15.10, voyage
dans le Roussillon. 15.30, variétés améri-
caines. 16.10, musique de danse. 16.45,
reportage sportif. 17.45, Luctor Ponse,
planiste. 18.20. récital d'orgue. 18.45. cau-
serie religieuse catholique. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, lnform. 19.25, musi-
que française 20 h„ opéra de Mous-
sorgsky. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.55,
choeur de Jeunes filles. 10.15, concert
symphonlque. 11.40, chants. 12.05, vio-
lon. 13 h., disques variés. 14.40, fête des
Corps de musique de garçons. 16.55, mu-
sique américaine. 18.40, cantate de Bach.
19.15, piano. 20.15, sérénade de Mozart.
21.20, poème symphonique. 22.05, dis-
ques.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Jugendtagfeier; 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Clin-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, MM. Grandjean et Matthys;
20 h., Evangéllsatlon , M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français a 9 h. 45: an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30, culte; 20 h., Réunion d'édifica-
tion.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h 46, réunion
de sanctification; 20 h., réunion de salut.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon.
Médecin de service: Demander l'adresse

au poste de police.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le club des sou-
pirants.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Jalousie.
17 h. 30. Parade sportive à Moscou.

ApoUo : 15 h. et 20 h 30. Chlqulta.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le roman d'un

Jèrni homme pauvre.
Théâtre : 20 h. 30. A'.erte mystérieuse

DIMANCHE
Rex : 15 h et 20 h. 30. Le club des sou-

pirants.
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Jalousie

18 h. Parade sportive à Mcsrou.
Apollo : 15 h. et 20 h 30. Chlqulta.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Le roman d'un

Jevaii! homme pauvre.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 Alerte, mysté-

rieuse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. Zingg, André, fils

d'Oskar-René, garde frontière, et de Lina.
Violette née Franoey, aux Verrières ;
Neuenschwander, Catherine-Geneviève, fille
de Jean, droguiste, ©t d'Hélène-Angèle né«
Poupon, au Locle. 24. Morand. Denis-Ray-
mond, fils ds Raymond, horloger, et de
Carmen-Jeanne née Heysé, à Corcelles
(Neuchâtel); Spichiger , Jean-Luc, fila
d'Henry négociant, et dTEsther-Llna née
Go'.ay, a Neuchâtel.

PROMESSES DE MARL\GE. — 25. Jean-
not, Pierre-Frédéric, employé de commer-
ce, et Glnette-Georgette Marceloff tous
deux & Neuchâtel ; Bernard, Joseph-Jean,
garde de fortifications, à Neuchâtel et
Yvette-Jeanne Strohmeier, à la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25. à Neuchâtel
Fehr, Paul-Henri, ingénieur, à Berne, et
Jacqueline-Hélène Decfeir , à, Neuchâtel.
l«*«*t *̂«a«e»«MSea«0««»î«e»S»Sîi5S5î6î4«»S»«~

_e décès
du missionnaire Jaila

(sip) Enfant des vallées vaudoises, il
était, pajr eon mairia/ge, de Villiers,
qu'il admaiit et qui e'honorait de l'avoir
adopté. Aussi ea mort — sur les rives
diu Zaïmbèse où iL a éwangôMse les
païens pendant 56 ans au service de la
Société des missions évangéliques de
Paris — a-t-elle été vivememit ressentie
chez nous comme là-bas. Au moment de
son départ , il mettait la dernière main
à la traduction de la Bible qu 'il avait
écrite dans èa iamg'ue du pays, aveo
le concours de la Société biblique de
Londres.

Et maintenant que nous avons pu
avoir des détails sur lia fin de ce pion-
nier de l'Evangile, qui s'en est allé si
paisiblement de la malaria, fl y a quel-
ques semaines, tous ceux qui ont eu le
privilège de le connaître dans notre
bout du Val-de-Biuz, en Suisse, en Fran-
ce et ailleurs, seront intéressés d'aip-
prendtre qu'une foule immense a parti-
cipé, à Séfouila (Zaïmbèse), à son service
funèbre où l'on remarqiuiait les représen-
tants des autorités anglaises et les chefs
indigènes. Au oouirs de la cérémonie,
présidée par des missionnaires de Suis-
se et de France, parmi lesquels M.
J.-P. Burger, de Dombresson, le pre-
mier ministre dn pays apporte la sym-
pathie de la nation tout entière.

Toute l'assemblée chanta des canti-
ques, répéta d'un seul cœur l'oraison
dominicale et ge rendit au petit cimetiè-
re où le -missionnaire Bergeir, de Bou-
dry, prononça da dernière prière.

-A VIE RELIGIEUSE



LES PROPOS DU SPORTIF
Qui sera champion suisse de football ?

Les championnats suisses cyclistes sur route
Belle tenue de nos tennismen en Angleterre

Le championnat suisse de football
prendra fin dimanche, comme il a
déjà souvent pris fin , c'est-à-dire
non pas par une finale proprement
dite, mais par un match décisif où
une seule des deux équipes risque
quelque chose. Alors qu'il aurait été
logique de prévoir une finale Ser-
vette - Lugano ^ nous assisterons au
contraire à une sorte de finale Can-
tonal - Servette. Si j'e n'aime pas
beaucoup ce terme de finale , c est
parce que Cantonal n'est malgré tout
pas digne du titre de finaliste ;
l'équipe neuchâteloise se trouve
tout simplement être le dernier ad-
versaire d'une formation à qui il
faut deux points pour remporter le
championnat suisse. La partie qui
se jouera demain au Stade a donc
une grande importance pour les Ge-
nevois, mais pas pour les Neuchâte-
lois. C'est précisément, la raison pour
laquelle elle sera plus équilibrée
qu'on le. pense. Servette est incon-
testablement plus fort que Cantonal ,
mais ce ¦ n'est pas l'équipe des
matches décisifs ; les Genevois per-
dent de leur valeur dans des ren-
contres de ce genre et nous en,
avons déjà souvent eu la preuve dans
des finales ou des demi-finales de
coupe. Cantonal , de son côté, n'aura
rien à risquer et ses joueurs ne se-
ront pas atteints de cette psychose
de finale qui paralyse si souvent les
Genevois. Ajoutons encore le récent
et brillant succès des Neuchâtelois
contre Lausanne-Sports, lui - même
vainqueur de Servette, le beau temps
qui , pour une -fois , semble devoir
être de la partie et nous voilà assu-
rés d'un succès énorme dimanche
au Stade. Et maintenant , qui l'em-
portera ? Question épineuse, car il
n 'y aura pas seulement un rapport
de forces, mais également un rap-
port d'ordre psychologique où de
nombreux facteurs entreront en jeu.
Pour ma part , je donnerai Servette
comme vainqueur , car la défense
neuchâteloise sera moins à l'aise
contre ses avants jeunes et rapides
qu'en face des avants lausannois qui
sont routines mais plus lents.

Ce match ne débutant que tard
dans l'après-midi , les spectateurs
qui emprunteront les rives du lac
pourront assister auparavant à la
journée cantonale des gymnastes -

hommes qui se déroulera depuis le
matin déjà sur la place de P« An-
cienne ».

X X
. Aujourd'hui et demain matin , nos
meilleurs routiers amateurs et pro-
fessionnels seront aux prises dans le
championnat suisse sur route qui se
disputera à Bâle. Cette épreuve a été
organisée sur un circuit de 17 km.
500 avec de fortes rampes, ceci pour
initier nos coureurs aux champion-
nats du monde qui se disputeront cet
automne à Zurich sur un parcours
analogue. Chez les amateurs, parmi
les favoris nous noterons les noms
de Schaer, Oscar Plattner, Stettler,
Hutmacher, Schutz , Ackermann , La-
franchi , Baumann et Bolliger pour
nous arrêter finalement sur le Bien-
nois Hans Schutz dont nous ferons
le vainqueur probable. Chez les pro-
fessionnels , le . champion de l'an pas-
sé, Ernest Wutrich , ne défendra pas
son titre et nos meilleurs coureurs
du moment vont bagarrer ferme
pour le maillot national. Parmi les
favoris, nous noterons les frères
Weilenmann , Ernest Naef , Hans
Maag, Willy Kern , Emilio Croci -
Torti , Pietro Tarchini et Bolliger.
N'oublions pas, également , les anciens
Léo Amberg et Karl Litschi , ainsi
que le rapide Hans Martin. C'est fi-
nalement entre Ernest Naef , Léo
Weilenmann et Pietro Tarchini que-
le titre se disputera et nous ferons
du sympathi que Tessinois notre fa-
vori , à condition toutefois qu 'il soit
bien épaulé par ses camarades de la
marque Allegro Peterhans , Robert
Lang, Kuhn et Kurt Zaugg.

V V
A la veille des champ ionnats suis-

ses de tennis , qui débuteront dans
deux semaines sur les excellents
courts des Cadolles , il est intéres-
sant d'examiner d'un peu près les
performances qu'accomplissent nos
meilleures raquettes en Angleterre.
Avant le tournoi de Wimbledon , qui
constitue le véritable championnat
du monde, nos quatre représentants
ont participé au grand tournoi du
Queens -Club où notre équipe de
double Buser - Huonder s'est com-
portée de façon magnifi que en par-
venant jusqu 'en f inale contre les
Australiens tenants de la coupe Da-
vis. C'est là un exploit remarqua-

ble qui fait bien augurer de la fi-
nale du double à Neuchâtel où ces
deux joueurs seront vraisemblable-
ment opposés â la paire zuricoise
Hans Pfaff - Jost Spitzer. Au tour-
noi de Wimbledon, qui a débuté
lundi , Huonder a été éliminé par le
Tchèque Siba , tandis que Pfaff per-
dait contre le Belge Peten, Notre
champion suisse a tout d'abord ai-
sément battu l'Anglais Nicoll pour
succomber ensuite contre le cham-
pion d'Argentine Morea. C'est encore
René Buser qui s'est le mieux com-
porté en éliminant tout d'abord
l'Anglais Meredith , puis en battant
en trois sets le puissant Français
Grémillet. Au troisième tour, le Mon-
treusien sera opposé au fameux
Suédois Johansson qui fait partie de
l'équipe suédoise de coupe Davis,
finaliste de la zone .européenne. En
double , Pfaff - Spitzer se sont qua-
lifiés en battant les Anglais Neal «
Thorn. Parmi les meilleurs joueurs
de ce grand tournoi , signalons les
Américains Parker et Segura , ainsi
que l'Australien Dinny Pails.

E, W.
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A notre rayon de ! IO w U w

VISTRA 1)80
imprimé, pour la robe, coloris de saison , kr- _W

^geurs 80 et 90 cm le mètre flsgî;

VISTRA NOPPÉ et CRÊPE MAT 1(50
imprimé , jol i  choix de dessins et nuances , lar- _i__fif
geurs 80 et 90 cm le mètre _̂_ W

TOILE DE SOIE 950
lavable , à carreaux ou rayures , pour robes et * _|
chemisiers, largeur 80 cm ' . qgp

TOILE DE SOIE 990
rayonne , ravissantes impressions pour robes, H
largeur 90 cm , . ,. . . .  4f_ W

Superbes impressions sur _¦ AA

CREPE MAT 4pour robe habillée, largeur 90 cm., le mètre B

SOIERIES C90
rayonne, magnifiques impressions de saison, . H
pour robes élégantes, largeur 90 cm. . . . . 4j_W

COUPONS
ET FINS DE PIÈCES

de lainages, soieries, cotonnades, rideaux

1 TRÈS BON MARCHÉ |

—V C'est la date £M
à laquelle nous aga

JUILLET consignerons à la ES :
| à la poste les i :

REMBOURSEMENTS I
destinés à nos lecteurs qui n'au- Uj|
raient pas encore renouvelé leur * k ^abonnement pour le deuxième semés- kr-
tre ou le troisième trimestre de 1946. Kg!
Jusque-là, nos abonnés ont la faculté H
d'effectuer sans frais un versement si

à notre compte postal ps

IV. 178 : I
Renouvellement ;: v
jusqu'à fin septembre 1946 Fr. 6.— gg
jusqu'à fin décembre 1946 Fr. 12.— ;i —

ADMINISTRATION §§
DB LA « PEUTT.T.E D'AVIS Kg

DE NEUCHATEL». |3i

w:ir~-~~- " lkW' ^SrViAsT la ;-'Bw «i ^^

POUR LES SOIRÉES FRAICHES

Nos ensembles
Pullovers et sous-blouses

en pure laine

i 
A,tC"~ X K U C H A T E Ii

Une révolution dans le chauffage au mazout :
le brûleur « F LA V E R T O » 100 - suisse

lancé depuis la guerre, présente les avantages suivants :
- Fonctionnement silencieux

Combustion parfaite du mazout
Sécurité de marche, grâce à la suppression de la
pompe, de la soufflerie et du compresseur

Le FLAVERTO est livrable dès septembre
Renseignements et #1 M lf _ -  —1 ——f Ht FAHYS 235
démonstration par : %m £_ & *J fit Xt_ f f_  NEUCHATEL
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Ah. .  .1 Prendre la mer! Le grand large, l'air marin, les embruns,
les trois mâts, la grande bleue... Je ne rêvais que d'être matelot,
et je me voyais étendu toute la journée dans un rouleau de cordages
à savourer des romans de Jules Verne I Ce n'est fju'un rêve, un joli
rêve... de jeunesse I Je suis resté sur le plancher des vaches, et j'y
suis joliment bien, avec ma famille, dans notre maisonnette. Au lieu
de l'air du large, je savoure la fumée de mes Brmette, et cette réalité _
là est plus fameuse que tous mes cêves d'adolescent I *̂3£3fo< t l a

Brmette — P excellente cigarette Maryl and ̂^^Ste** 8o Cts.

WitiiWMiP

DITES ADIEU
à vos

MAUX DE PIEDS

Voici un simple resnè-e
Mettez an pour toujours à vos souffrances.
Versez une poignée de Saltrates Rodell dans
un bain de pieds d'eau chaude. Plongez-y
vos pieds douloureux. Soulagement immédiat, 1 -
Maintenant, recommencez trois jours de suite
ce bain curatif oxygéné actif. Douleur, enflure,
inflammation, tout est parti. Les cors sont
ramollis, prêts à être extirpés avec les doigts.
Les pieds sont blancs, doux, lisses. Pourquoi
souffrir un jour de plus ? Les Saltrates Rodell
sont vendus par les pharmacies et drogueries,
à un prix insignifiant.

A remettre une excellente

boucherie -
charcuterie

à Lausanne, très bien agencée,
dans un quartier aisé près du
centre. Ancien bail très avan-
tageux. Gros chiffre d'affaires
prouvé. Grandes possibilités rie
développement. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chiffre
P. T. 32480 L. à Publicitas,

, Lausanne.

M0T0G0DILLES
neuves et d'occasion

& vendre
SCHENKER

Rue Breguet 14

A vendre pour l'élevage
mn

veau-génisse
rouge et bUinc, d'un mois.
S'adresser à. Alfred Lœf-
fel, Boudry-gare.

A vendre un potager

« Primagaz »
trois feux, aveo four,
émaUlé, en parfait état.
S'adresser de 11 h. à mi-
di ou le soir, & Mme B.
Zaugg, Fontaines (Val-
de-Ruz) .

A vendre deux

deux machines
à coudre

portatives à main, , dont
une « Pfaff » & canette
centrale ; un réchaud à
gaz, deux feux (émalllé),
avec , table en fer, ainsi
que deux chaises. S'a-
dresser : samedi après-
midi dès .14 heures, rue
du Temple-Neuf 14, ler.

A vendre faute d'em-
ploi un

poste de radio
américain, pour auto. —
Ecrire à Béguin, poste
restante, Neuch&tel I.

A vendre d'occasion
une

MOTO
« Standard » 500 cmi, en
excellera* était d'entretien.
Permis et assurance payés.
Adresser offres écrites à,
M. O. 958 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de dépairt un

VOILIER
deux tonneaux, « Marco-
ni », acajou, quille 1200
kg., voilure 36 mJ cabine,
en bon état, 4500 fr. —
A. Christen, Grenade 8,
Genève. Tél. 5 75 42.

DOMAINE
do 10 à 12 poses est
cherché à louer. Adresser
offres écrites à M. A. 890
au bureau de la FeulKe
d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, une

batteuse «Stalder > 29 B
propulseur de balles,
tuyaux, rendement envi-
ron 500 - 600 kg. à l'heu-
re, à l'état de neuf. —
M. Maurice Emery. la
Goulette sur Saint-Blalse.
Téléphone 7 5186. '

Vient d'arriver :

m- COMBIS
Combinaison élégante pour moto

ainsi que des pantalons et des vestes, de même
qu'un choix de Jaquettes et manteaux, en
étoffe spéciale triple, allant bien et défiant le
temps. Demandez offres sans engagement sous
chiffres S.A. 2518 Z. à Annonces Suisses S.A.,

Zurich.

V J

B Ŝfltalogue De tm bmp
ISIliSreô et fflfamœcrite
_2__ï!__trianufrclt» « minlalurreoe aJUV! tt JJV.' fÎKfta/JntuitaBfts
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j RcfUtffe w HttcKco aiumuno/Simi a prrmlcc Imprime a) quatorze «ni
foijume qulnjc/fluttuce du ûi» ftpiitmt fiteft Sont (te otuSita tt «HoNtH
conitnant fi? tbltlone ongiiKi fco/nSico imi fl no tu bip fimiitmc |ic<lt t et
ma Stffte rfflime mcf«s)utte/a btnteûi/ttau» oimra/.t qutfquro ttUMd»
tto cbitrona it ftpoque tomanllqut.
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a (a 5ifctntt 6t Ptpin et pire Saint Xantoie.

CATALOGUE DE TRÈS BEAUX LIVRES
et manuscrits du XlVme au XlXme siècle
Un volume de 272 pages contenant 395 Nos Illustrés
de 335 reproductions dont 19 en rouge et noir et
11 planches en couleurs. - Tirage limité è 1350
exemp laires. — Fr. 12.50.

LIVRES ANCIENS F. ROTH & Cie S. A.
8, rue Centrale, Lausanne - Tél. (021) 377 35

La marmite
à vapeur

économique
6 9 10 lt.

Fr. 50.50 57.- 63.- net

Baillod A.
A vendre une

moto « Allegro »
500 cm' latérale, en par-
fait état de marche. —
Prix : 1400, fr. On échan-
gerait éventuellement con-

¦tre une 350 cm» TT. —
S'adresser à W. Konrad,
Boveresse.

A vendre

pommes de terre
nouvelles « Blntje ». Bel-
le marchandise. A la fer-
me de Cottendaxt , V.
Bussy, Colombier. Télé-
phone 6 33 14.

A vendre une

POUSSETTE
bleu marine, 60 fr. —
S'adresser & Georges Du-
bois-Lesquereux, Pontal-
neimelon, après 18 heures.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
une robe de grossesse
très peu portée, taille 42.
Demander l'adresse du
No 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
CHAMBRE A COUCHER
en bols dur, & l'état de
neuf Ut de milieu com-
plet, armoire à trois por-
tes, table de nuit. Prix
très avantageux. Deman-
der l'adresse dû No 983
au bureau de le FeuUle
d'avis.

A vendre ml

ESCALIER
EN CHÊNE
avec rampe
lumineuse

S'adresser K Jacques
Béguin, architecte, Hôpi-
tal 2.

A vendre un

ATELIER DE MENUISERIE-
E'BE'NISTERIE

dans une contrée agricole du canton de Vaud , avec
facilité de communications. Locaux spéciaux avec
Installations complètes et modernes. Travail assuré.
Logement avec grand Jardin. Prise de possession à
convenir. —, Ecrire sous chiffres P. 544-D L. h Publi-
cités, Lausanne.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement A la
FEUILLE d'AVIS de NEUCH ATETi

j usqu'au

* 30 sept. 1946 » 6.35
* 31 déc. 1946 » 1 2.35

Le montant de l'abonnement sera
verse â votre compt e de chèques
postaux IV VS.
* B if f e r  ce qui ne convient pas.

Nom :., _ „ 

Prénom s 
_ __ _

Adresse s _

(Très lisible)

Adresser le présen t bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affr an-
chie de i o. à

l 'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâlel »

Z. rue du Temple-Neuf



L'ALPAR exploite des lignes aériennes internationales

La Société suisse pour la navigation aérienne ALPAR, à Berne , a organisé à
partir du 24 juin un service bi-hcbdomada ire entre Berne - Genève - Marseille
et retour et Berne - Genève - Lyon et refour. Le service à destination de
Marseille a lieu les lundi et jeudi , à Lyon les mardi et vendredi. En outre ,
des services spéciaux relieront Berne (éventuellement Lausanne), Paris et
Londres chaque mercredi et samedi , suivant les besoins. Les appareils mis en
service sont des bi-moteurs pouvant transporter de six à huit passagers,

comme celui que montre notre photographie.
En outre , les vols de passagers, les vols de taxi et les vols spéciaux seront
exécutés comme dans le passé. Avec le type « Pélican », l'Alpar possède un
avion qui permet spécialement les atterrissages sur les aérodromes alpins.
Pour l'avenir , l'Alpar a déjà acheté trois avions du type « Dakota », qui seront
mis en service pour les parcours internationaux et spécialement pour les

transports de fret.

REVUE DES FAITS ECONOMI Q UES

Opin ions contraires
Voici des gens pendus à toutes les

radios, avides de toutes les nouvelles,
réceptifs à toutes les idées. On ap-
pelle cela sensibilité, ouverture. C'est
là une qualité que Je n 'envie pas. Je
serais plutôt porté à considérer com-
me un signe de santé et d'unité Inté-
rieures l'existence de larges zones
d'indifférence.

Gustave THIBON.
Il est heureux que l'homme soit

ainsi fait qu 'il oublie au fur et à
mesure qu 'il les apprend une bonne
partie des choses que par le truche-
ment de la presse, de la radio et du
cinéma, les mille voix des propagan-
des internationales jugent bon de
porter à sa connaissance, sinon il ne
résisterait pas longtemps à cette sa-
rabande d'informations contradictoi-
res, de notions confuses et dé nou-
velles déformées à l'usage des peu-
ples conscients et organisés du 20me
siècle.

Laissant de côté tout le fatras des
nouvelles d'ordre politique et géné-
ral pour se borner à celles qui tou-
chent les questions économiques et
financières, il sera facile de consta-
ter le caractère incohérent et con-
tradictoire qui caractérise ces infor-
mations, quelle qu 'en soit l'origine.
C'est ainsi que dans le même jour-
nal on pouvait lire dernièrement, à
la suite l'une de l'autre, deux dépê-
ches américaines annonçant, l'une
que les autorités d'outre-Atlantique
s'inquiètent sérieusement de voir
grandir le risque d'inflation d'ici
quelques mois, l'autre que les mi-
lieux officiels américains s'attendent
à une brusque dépression « défla-
tionniste » dont le début pourrait
bien se produire dans moins d'une

gesse, parce que la sagesse conseille
de ne pas se noyer dans le détail
mais de s'en tenir à quelques idées
simples. Or la première idée simple
à opposer à la confusion générale,
c'est que rien ne va indéfiniment de
mieux en mieux et rien non plus de
plus en plus mal ; que l'histoire du
monde est faite d une succession
d'ascensions et de chutes, de gloires
et de malheurs, de richesses et de
misères qui composent un tableau
assez impressionnant de la comédie
humaine, tableau qui peut satisfaire
également les optimistes qui' ne veu-
lent y voir que les lumières et les
Îiessimistes . qui n 'en retiennent que
es ombres.

Aussi sûrement que la nuit succè-
de au jour , les crises succèdent à la
prospérité et ceux qui prédisent un
renversement de la situation sont
certains de ne pas se tromper. Où
les difficultés commencent, c'est
quand il s'agit de donner des dates
et de préciser comment les choses

année.
En Suisse, mêmes opinions con-

tradictoires. M. Nobs, conseiller fé-
déral socialiste, peint sous un jour
sombre l'état des finances de la Con-
fédération , mais M. Eymann* conseil-
ler aux Etats socialiste, voit en rose
la même situation financière et ne
partage nullement le pessimisme de
son camarade politique. Une voix
autorisée s'élève pour prédire que la
période prospère que nous traver-
sons ne durera plus longtemps , mais
une autre voix autorisée affirme
avec tout autant de conviction que
la « conjoncture » actuelle durera
encore bien des années. Des comités
très actifs s'insurgent contre les ex-
cès du fisc qui dévore les cap itaux
et met en péril l'intégrité des entre-
prises, mais une information fait le
tour de la presse, selon laquelle, grâ-
ce aux années d'abondance que nous
connaissons, la ville de la Chaux-de-
Fonds ne compte pas moins de deux
cents millionnaires... Et on pourrait
allonger la liste de ces contradic-
tions qui , jour après jour , tissent
leur filet d'erreurs et d'absurdités
dans les mailles duquel les plus ré-
fléchis et les moins influençables fi-
nissent par venir se prendre et
avouer qu'ils n 'y comprennent plus
rien.

N'y plus rien comprendre, c'est
peut-être le commencement de la sa-

évolueront et quelle sera l'amplitude
du mouvement. Trop de choses
échappent encore aux investigations
raisonnées des experts pour qu'il soit
possible de déterminer avec quelque
précision le contour des événements
probables et le moment de leur ap-
parition. Malgré certaines apparen-
ces, l'économie mondiale obéit à des
lois encore trop peu connues pour
qu 'il soit possible de la considérer
dans son ensemble et de la réduire
à ses composantes essentielles pour
en déterminer la direction. Les mé-
téorologues qui , sur la foi de rensei-
gnements nombreux et précis, dres-
sent de fort belles cartes des dépres-
sions atmosphériques et annoncent
parfois trois jours de suite des «pré-
cipitations probables » qui ne se pro-
duisent pas, travaillent sur le roc
comparés aux économistes qui er-
rent sur le sable mouvant des ren
seignements incertains et des théo
ries douteuses.

*******
Jadis, comme le remarquait récem-

ment un de nos confrères, l'homme
considérait le flux et le reflux des
événements économiques comme une
chose qui le dépassait et à laquelle
il se soumettait bon gré mal gré,
comme le paysan se soumet à la suc-
cession des bonnes et des mauvaises
années. Aujourd'hui, l'homme pré-
tend vouloir diriger l'économie, mais
force est bien de constater qu 'il n'y
parvient que très imparfaitement.
C'est que le monde est loin de for-
mer un tout ; et l'économie condi-
tionnée par la politi que des Etats et
des empires obéit à des lois beau-
coup trop complexes et nombreuses
pour qu 'il soit possible de la domi-
ner entièrement. On fera donc bien
d'opposer au flot ininterrompu des
nouvelles à sensation et des aff i rma-
tions péremptoires une  salutaire in-
différence grâce à laouelle on jugera
plus sainement des faits actuels et
de leurs multiples contradictions.

Philippe VOISIER.

L'exposition des portraits neuchâtelois
(SUITE ET FIN — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 14 ET 20 JUIN 1946)

La plupart de ces portraits dé-
notent un caractère commun par
la volonté d'une recherche de la
psychologie du modèle qui ee complique
de oe je ne sais quoi de son propre
fond -de sérieux et de mélancolie que
l'artiste leur imprime inconsciemment.
Celui de Fc.-W. Moritz , l'aquarelliste
bien connu (65), fait exception ; il
a une belle expression souriante et ce
visage est particulièrement bien peint
ainsi que la main. Le carton que le
peintre tient en main , appuyé sur les
genoux, laisse voir l'ébauche d'un
paysage alpestre-.

Mme Moritz (66), qui fait le pendant
du portrait de son mari , vêtue de blanc
et d'un châle rouge, d'un rouge as-
sourdi très beau, est un des meilleurs
portraits de l'exposition. Citons encore
celui de J.-L. Borel, en habit noir, gi-
let, col et cravate blancs; en buste gran-
deur naturelle, d'une bell e carnation et
d'un dessin volontaire dénotant la plei-
ne maîtrise.

Avec J.-F. Dietler (1804-1874) nous
abordons un art plus facile de portraits
aquarelles à la mode de 1830 jus qu'à
l'avènement de la photographie. Il a
de l'habileté et ses modèles sont certai-
nement ressemblants, flattés même et

peints par très peti tes touches comme
les miniatures sur ivoire (12, 13 et 14).
Le portrait à l'huile du géologue Au-
guste de Montmollin dévoile cependant
chez ce peintre un côté plus intéres-
sant. En une vision charmante de plein
air, il situe son modèle parmi les ro-
chers du bord du lac, probablement aux
Saars ; il est assis, en redingote lon-
gue et pantalon écru de nankin , son
cha peau haut  de forme en paille est
à côté de lui ainsi que son marteau.
Le tout se détache sur le lac et les
Alpes délicatement indiqués en un en-
semble parfaitement am point. C'est
l'âge d'or de la science neuchâteloise,
des géologues, des botanistes et des
zoologistes : Auguste de Montmollin,
Agasslz, Desor, Guyot et tant d'autres...
et quoique lointain en apparence, ce
temps nous rapproche du nôtre.

Voici Albert Anker (1831-1910) avec le
délicieux portrait de sa fille ! (1), Jeune
éeolière en manteau noir et petit cha-
peau de même couleur, d'une silhouette
redevenue moderne, elle porte la saco-
che de côté dont la courroie en sautoir
fait une note brune heureuse. Tresse
Monde dans le dos, yeux bleus et cra-
vate bleue ; le tout sur un fond gris
délicat. L'expression est naturelle , mi-
sérieuse, mi-souriante. C'est certaine-
ment dans les toiles de ce genre que
nous admirons de plus le maître d'Anet
qui a eu y mettre toute son émotion.

/s/ r*s / */

Gustave Jeanneret (1847-1927) s'est
fait connaître surtout par ses paysages
et par ses grandes compositions consa-
crées à la vie campagnarde ct à la
vigne. Il a fait de très beaux portraits
qui n'ont pas toujours été appréciés à
leur juste valeur. La faute en était
peut-être au peintre lui-même qui ne
faisait aucune concession à la vanité du
modèle ! H recherchait avant tout le
caractère par uno analyse serrée qui
lui  faisai t  accentuer les traits ; de ce
fai t  il « vieillissait » la personne qu 'il
peignait... mais après quelques années
on se ravisait et on découvrait que lo
portrait  était deven u excellent !

Avec le recul nécessaire nous pou-
vons les juger mieux et les quatre por-
traits exposés nous fon t regretter qu 'il
n'en ait pas peint un plus grand nom-
bre ! Celui d'Aimé Humbert (31), con-
seiller d'Etat , qu'il a osé peindre de-
vant un fond blanc bien avant qn 'Hod-
ler ait mis à la mode ce procéd é, est
une toile de grand mérite. Le profil
de Philippe Godet, au geste qui lui
était particulier, est évocateur.

Deux petits portraits représentent
Paul Robert (1851-1923), insuffisamment;
nous le regrettons, d'autant  plus qu 'ils
sont charmants ! Il en est de même
pour Edmond de Pury (1845-1911), repré-
senté par Je médaillon d'Alice de Cham-
brier , poète (47).

Un très bea u portrait est celui qui
représente le grand théologien Frédéric
Godet, âgé de 80 ans (11). Eugène Bur-
nand (1850-1921), le maître vaudois, en
est l'auteur et il y montre de belles
qualités de peintre et de psychologue.

William Rôlhlisberger (1861-1943) a
peint son frère Edmond (80), musicien
et chef d'orchestre, en un style correct
et un peu froid, à la manière d'un ta-
bleau officiel . Nous lui préférons ce
petit tableau d'une in t imi t é  si charman-
te et lumineuse qui représente la femme
de l'artiste à son métier à broder (81).
U a la fraîcheu r dc d'improvisation qui
nous donne décidément, mieux et de
façon directe l'impression de vérité.

Ferdinand Hodler (1853-1918) ne pou-
vait  manqu er  à cette revue et l'œuvre
importante qui le représente est l'ef-
figie du conservateur, M. W. Ituss lui-
même (29). Sur un fond orangé hamt de
ton se détache le torse éla ncé du per-
sonnage assis de face et presque symé-
trique, les mains étalées sur les genoux
en ce geste que le peintre a imai t  à im-
poser à ses modèles. M. Russ, en une
plaquett e parue l'an dernier , raconte
de façon plaisante ses souvenirs per-
sonnels d'il peintre de Mari gnan et en
particulier ceux qu 'il a gardés des séan-
ces de pose pour ce portrait.

Borthe Bouvier (1868-1938) a laissé
d'excellents portraits , exécutés généra-
lement au pastel. Celui de Mme D.,

jeune femme au vaste chapeau , qui tra-
hit le début du siècle en est un bon
exemple.

** ^v/%/

Terminons cette revue par deux œu-
vres de peintres vivants, dérogation
faite par les organisateurs pour les
personnes représentées. L'un est de
Charles Humbert et représente l'ancien
conservateur Maurice Boy-de-'Ia-Tour .
La tête est ressemblante, mais elle se
détache sur un fond tourmenté comme
l'est aussi le veston gris aux plissements
géologiques qui étonnent ceux qui ont
connu l'hoonme froid d'apparence et
correct dans ea tenue ! Les manches
dans le tableau d'Hodler ont des plis
aussi, mais combien plus constructifs
et en harmonie avec l'ensemble 1

Le second portrait représente le pein-
tre Louis de Meuron et son auteur est
Théophile Bobert. Ce dernier a su don-
ner de son modèle une synthèse où la
ressemblance ne so borne pas au phy-
sique seulement, mais il en a saisi
l'âme. Il en a fait un portrait vivant.
Loin de nous de vouloir rabaisser un
artiste en voulant en élever un autre :
pour le portrait , les qualités ou les dé-
fauts sont le plus souvent impu tables
autant au modèle qu 'à l'artiste. R.
Tœpi'i'er déjà parlait des atomes cro-
chus nécessaires à la compréhension
entre les humains I

Pour terminer, répétons ce que disent
dans l'introduction les organisateurs do
cette manifestat ion : « Ils n'ont eu en
vue quo la peinture, eu cherchant à
réunir  dans une même salle du Musée
un ensemble d'œuvres qui , pour n 'être
pas tous des chefs-d'œuvre, offrent
au moins toutes quelque intérêt artis-
tique. » Recommandons du même coup

•la lecture do la fort judicieuse intro-
duction au catalogue, de la plume de
Pierre Godât, ct la visite de cette inté-
ressante exposition.

Th. D.

LES DERNIÈRES
DE < PROMÉTHÉE >

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

à 18 h. 30
La location est ouver'e aux bureaux de
renseignements des principales villes do

" Suisse romande
Trains spéciaux cle Lausanne,
Genève, Berne et Neuchâtel.
Demandez les billets spéciaux
à tarif 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 après-midi
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.

Echos de la zone russe
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit-:
Le cheptel

Le vice-président de l'administration
provinciale du. Brandebourg vient de
publier un premier nippant sur le re-
cul du cheptel de sa province , qu 'illus-
trent les quelques chi f fres  suivants :

Déc;rnbre Juillet Janvier
1938 1945 1946

chevaux 168,773 75,72.1 97,529
bovidés 672,655 260,499 272,012
porcs 1,052,629 148,408 100,005

Lors de la capitulation, le nombre des
chevaux avait déjà fortement diminué
du fa i t  des prélèvements de la « Wehr-
macht ». C'est â la démobilisation de
cette dernière qu'est également dû le
redressement des derniers mois de 1945 ,
les Russes ayan t l imité leurs réquisi-
tions dans les campagnes pour ne pas
paralyser complètement l'agriculture.
Quant aux bovidés et aux porcs, le
nombre des premiers avait légèrement
diminué el le nombre des seconds légè-
rement augmenté pendant ht guerre.
La chute verticale enregistrée depuis
l' e f fondrement  provient donc pres que
uniquement des prélèvements massi fs
opérés par l' occupant.

Le partage des terres
Selon le chef du département de

l'agriculture de l'administration centra-
le de la zone russe, l'ancien député com-
muniste Hôrnle , le partage des gra ndes
propriétés a donné les résultats sui-
vants :

6330 grands domaines prives et 996 do-
maines d 'Etat , représentant 2,600,000
hectares (dont 800,000 de forê ts ) ,  ont été
touchés par la réforme agraire jusqu 'à

la f i n  de l'année dernière. L'adminis-
tration soviétique a ajouté à ce c h i f f r e
100,000 hectares de forêts  dans les deux
premier s mois de 1946, et s'apprête à
élaborer une nouvelle liste portant sur
plusieurs centaines de nouveaux domai-
nes de moindre importance appartenant
à des « ci-devant » ou à des réaction-
naires, ce qui portera à p lus  de trois
millions d'hectares la super f ic ie  des
terres distribuées .

Jusqu 'ici 270,000 nouveaux paysans,
ayant donné des gages de leur ortho-
doxie communiste , ont été installés sur
ces terres, et 60,000 ouvriers agricoles et
employés divers se sont, vu attribuer
des parcelles de moindre étendue.

Le chômage à Berlin
Le secteur soviétique de Berlin comp-

te actuellement , selon les statistiques
o f f i c i e l l e s , 48,000 chômeurs et 210,000
chômeuses, pour la plupart des veuves
ou des femmes de prisonniers de guer-
re sans profession déterminée. La si-
tuation des chômeurs les mieux traités
— ceux que leur activité politique passée
He met pas au ban de la société — .est
extrêmement précaire. I ls  ne reçoivent
que 35 marks par mois et sont rangés ,
pour l' obtention des cartes de ravitail-
lement , dans la cinquième et dernière
catégorie d'ayants droit, avec les vieux,
les malades et les... ménagères !

Une des innovat ions les plus impopu-
laires de la zone russe est l'ouverture
récente d' i hôpitaux de nuit », dans les-
quels les patients ne sont admis à se
fa ire  traiter, jusqu 'au matin , qu'une
f o i s  leur journée de travail terminée. Le
but de ces « hôpitaux de nuit  t est pré-
cisémen t de diminuer le nombre des
chômeurs forcés à secourir.

L. Ltr.

L'activité de nos services
de contre-espionnage

Pendant les années dangereuses

d'après le rapport du chef de l'état-major
général de l' armée

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 28 JUIN)

Les « trucs » du service d'espionnage allemand — Les
traîtres — Le recrutement, l 'activité et la rétribution des

Suisses à la solde de l 'Allemagne

Les méthodes
de l'espionnage allemand
On pense bien que l'organisa tion de

l'espionnage allemand avait été mise au
point avec un soin particulier. En voici
quelques preiuives :

« Dans chacun des services de rensei-
gnements, les groupes ou lignes étaient
distincts les uns des autres et les mem-
bres d'un groupe ne connaissaien t pas, à
de rares exceptions près, ceux des au-
tres groupes . Les têtes de chacune des
lignes, indépendamment de l'action des
agents mis en œuvre sous le couvert de
la légation ou du consulat, étaient à
l'étranger. Pairiaililèles ou s'entrecroisant,
ces lignes formaient une soute de toile
d'araignée, plus ou moins serrée selon
les régions, recouvrant l'ensemble du
pays. La difficulté, tors des inrerven>-
tions contre ces groupes était d'en fixer
le moment: une intervention .précipitée
provoquait des ruptures, réduisant à
néant les recherches ultérieures; une
intervention tardive risquait de laisser
se développer pendant un certain temps
encore l'activité du groupe contre le
pays. A cet égard, le secret qui entou-
ra constamment les opérations répressi-
ves du S.C.E. allégea sa tâche. On con-
çoit sans peine combien il eût été avan-
tageux pour les services de renseigne-
ments étrangers de savoir au fur et à
mesure l'état d'avancement de nos in-
vestigations et les personnes que 'ces
investigations visaient.

» Les agents allemands disposaient
généralement de faux papiers. Quant
aux ohefs ou aux agents principaux sé-
journant en Suisse, ils étaient couverts
par les immunités ou privilèges diplo-
matiques, ou bien ils étaient investis
de missions officielles. Des procédés in-
génieux furent employés. Ainsi celui de
cet agent, un Suisse, qui se fit enga-
ger comme portier dans un hôte1! où ee
trouvait un quartier général militaire
et qui, chaque matin, triait conscien-
cieusement les papiers qu'on avait en-
treposés à la cave en attendait de les
détruire... Un autre s'intéressait à la
pêche et à l'élevage et recherchait des
emplacements propices à .l'établisse-
ment d'étangs dans les endroits où il
avait mission de relever la situation
des ouvrages fortifiés. Un autre en-
core, toujours dans le domaine de l'éle-
vage des poissons,- avait construit une
pisciculture moderne où iil attirait les
visiteurs. Il avait imaginé d'inviter ses
hôtes à signer un livre d'or, dans le-
quel on retrouva les noms, indication
des incorporations , de plusieurs offi-
ciers, sous-officiers et soldats des unités
qui avaient stationné dans lia région au
cours du service actif. Un des espions
allemands les plus actifs a pu opérer
dans tles conditions favorables sous le
couvert d'une affaire dont ii était char-
gé et qui consistait chaque année dans
lia vente d'uime quantité de cinq mille
stères de bois. Suivant ses propres dé-
clarations, il organisait ces ventes de
façon à travailler dans les régions qni
intéressaient les services de l'espionna-
ge allemand. Plus taird, iil s'occupa
d'achats de bois et en profita pour
circuler dans les régions forestières de
certaines parties du réduit national.

» Souvent les espions de nationalité
suisse eurent recours au procédé clas-
sique, destiné à camoufler leur véri-
table action et à leur procurer des ali-
bis, de s'adresser à une autorité civile
on milita i re, pour lui offrir des ren-
seignements. Ces offres furent souvent
acceptées avec beaucoup de naïveté, s

Comment passaient
les renseignements

€ Pour lia transmission des messages,
comme amssi pour le passage des agents
à la frontière, dies moyens variés furent
employés — outre les postes émetteurs
dllandestims — aillant de J'nitilieation
ordinaire des postes et des moyens de
transport , jusqu'aux procédés les plus
subtils de la fraude douanière et de la
contrebande, en passant par les trans-
missions manuelles, les envois par cour-
rier diplomatique, les franchissements
clandestins de la frontière.

111 faïut , à cet égaird , relever Na très
large utilisation qme les Allemands fi-
irent, pour faciliter ces différents trans-
ferts, des situations particulières et sin-
gulièrement propices qin'offraient la ga-
re internationale de Bâle, qui fut un
repaire permanent d'espions, et qui,
d'ailleurs, animait pu constituer une
voie d'invasion idéalle, l'enclave de Bii-
sinigen, l'exploitation allemande de li-
gnes de chemin de fer SUT territoire
suisse dès Schaffhouse et de Bâle à
Lôrrach. et surtout, le territoire du
Licohstenstein. La principamté n 'aya nt
pris aucune mesure efficace de Initie
contre l'espionnage, des citoyens dm
Liechstdnsfeiii. au service de l'espion-
n age aillcniinnd . tirèrent parti de la fa-
cilité avec laquelle, en vertu des ac-
cords conclus entre les deux Etats, ils
pouvaient f ranch iir la frontière suisse. »

Les agents de l'espionnage allemand
étaient , pour la plupart , des étrangers
venus en Suisse pour remplir leur mis-
sion. Il y eut aussi un certain nombre
de ressortissants du Reich établis chez
nous depuis un temps plus ou moins
long; enf in  des Suisses — parfois des
rapatriés — qui exécutèrent dans leur
pays les tâches dont ils étaient char-
gés ou bien passèrent la frontière ou
encore désertèrent.

« Les agents venus de l'étranger, pré-
cise le rapport, qu 'ils fussent des

espions professionnels ou occasionnels,
étaient pré parés techniquement à leur
mission. Ils avaient suivi des écoles
spéciales ou avaient été orientés métho-
diquement ct minutieusement avant
de nous être envoyés. Les profession-
nels se recrutaient dans l'armée, lea
services de douanes, l'administration
des chemins de fer ou dans les orga-
nisations de la police et du parti natio-
nal-socialiste. Beaucoup d'entre eux
connaissaient bien notre pays pour y
avoir vécu précédemment ou parce
qu 'ils étaient des frontaliers. Les agents
occasionnels étaient des industriels , des
commerçants, des voyageurs de com-
merce, ou encore des étudiants imma-
triculés dans nos universités.

* Bien rares sont les Allemands en-
trés en Suisse pendant la guerre qui
n'étaient pas chargés d'une mission
en relation avec un service de rensei-
gnements ou de propagande. Quant aux
Allemands établis en Suisse, beaucoup
ont été employés à des missions res-
treintes aux régions qu'ils habitaient
ou utilisés comme « boîtes aux lettres ».
Il y en eut sans doute aussi, parmi eux,
qui en cas de conflit eussent été utili-
sés comme agents de sabotage. »

La page la plus noire
d'une histoire vécue

Et voici le passage le plus attristant
du rapport , la page la plus noire d'une
histoire vécue, le cas des Suisses qui
trahirent:

« Les Suisses qui , durant la guerre
se î-endirent à l'étranger ont , dans une
mesure qu'on a tendance à méconnaître
et qui fut très importante en fait,
contribué à renseigner l'Allemagne sur
nos secrets militaires. Beaucoup de
ceux qui s'expatrièrent étaient attirée
par la puissance militaire allemande,
par ses succès et par les avantages
qu 'ils pensaient pouvoir retirer en se
ralliant assez tôt à une cause qu'ils
pensaient gagnée. D'aucuns partirent
aussi comme — auparavant — des délin-
quants, des aigris, des déçus et des
instables s'engageaient dans la légion
étrangère. S'ils n 'étaient pas tous déci-
dés à trahir — et certes beaucoup par-
tirent sans avoir ee dessein arrêté —
ils étaient, tous ou presque, en raison
même des causes qui les avaient enga-
gés à s'expatrier, dépourvus d'une
grande force de résistance à l'égard
des entreprises des services alle-
mands qui, en particulier à Stuttgart ,
les rassemblaient dès leur arrivée et les
soumettaient plusieurs jours durant à
des questionnaires destinés à tirer
d'eux tout ce qu 'ils savaient de nature
à intéresser l'Allemagne. Après quoi
nos compatriotes étaient, selon leurs
aptitudes, parfois selon leurs vœux,
engagés dans l'armée, dans les services
du travail , mais aussi dans les organi-
sations de la Gestapo et même en-
voyés en Suisse en mission d'espion-
nage. Plusieurs agents de police suis-
ses, par exemple, firent partie de la
Gestapo, qui les plaça dans des postes
voisins de notre frontière, en Allema-
gne ou en France occupée. »

Pressions morales
et fanatisme

« Pour engager des agents suisses, les
services allemands exercèrent nne forte
pression morale, faisant appel aux sen-
timents politiques de l'intéressé, puis
à ses intérêts. Ils recouraient aussi à
d'autres arguments, persuadant le fu-
tur traître que s'il risquait d'être dé-
couvert , il serait avisé à temps et
pourrait quitter notre pays pour trou-
ver dans le Grand Reich allemand une
belle situation. Si même il devait être
arrêté en Suisse, ajoutait-on , et con-
damné à nne longue peine de déten-
tion , il n'aurait pratiquement pas à
subir cette peine, puisque, au plus tard
dans les six mois, la Suisse allait être
occupée par les armées allemandes.
Brochant sur le tout , les services alle-
mands promettaient , à titre de récom-
pense, des emplois dans la future
administration. L'introduction de la
peine de mort vint fort à propos enle-
ver leur portée à plusieurs de ces argu-
ments. Malheureusement, dans bien des
cas, les services allemands n'eurent
pas grand-peine à convaincre des lâ-
ches ou des cupides de trahir.

.» Des agents qui œuvrèrent en Suisse,
les plus dangereux étaient ceux mus
par l'idéal national-socialiste. C'étaient
des fanatiques, remplissant leur mis-
sion comme un apostolat. On en ren-
contra dès les débuts du conflit et
tant que le sort des armes fut favora-
ble à l'Allemagne. Tel ce soldat con-
damné au début de la guerre, pour
espionnage politique, qui écrivait de
l'étranger où il s'était rendu après
avoir subi sa peine : J'ai très bien
franchi la zone, avec une grande faci-
lité, ne regrettant pas un instant d'a-
voir quitté la Suisse. Comment n'ai-je
pas eu l'idée de le faire depuis deux
ans déjà... Nous pouvons avoir confian-
ce absolue dans l'avenir, comme dans
la victoire de nos armées. Le Reich en
tout et partout. Combien j e suis heu-
reux d'avoir subi l'honneur de souffrir
pour cette grande patrie, pour apporter
modestement une pierre à l'édifice ma-
gnilique que construit notre chef. Je
ne puis que répéter toute la joi e que Je
ressens de me trouver au milieu de ces
héros. Toutes nos pensées et tonte noire
foi dans notre victoire. Heil Hitler. »

(A suivre.) G. p.

Œ&_UH_1_ — -S-Ma. fen_B LA BAIE R0MANTI QUE
¦¦ï"̂ »̂ _f Ï R̂f B H  MJsi ¦¦ "" bovc l <llt lac **es Q» "trc -C 'a"lons !

JaLâflI IIC il CASINO - KURSAfll.
ro "St rt

-̂ ^ ' ' ui^W? ™ Tous les jours , concert et danc ing
v ^\£? !&& Jeux de boules

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

mg MEUBLES
'̂ •̂ L\W Robert GIRARD

Saint-Honoré 5 — Tél. 6 40 38
NEUCHATEL

Les pr ix s'oublient , mats la
qualité reste

Restaurant Beau-Rivage
Ses spécialités

de f i n  de semaine :
Homard à la Parisienne

Crevettes roses - Foie gras t r u f f é
Filets de perches - Palées

Entrecôte Bordelaise
Tournedos Princesse
Poularde à la crème

A/ o5 attlclaô et noâ documenta d'actualité



nn Tir du Seeland
b/j Sâ 20 - 28 JUILLE T 1946 , BIENNE
>A7 Mr fédéral  de maîtrise décentralisé

Concours de groupes 300 et 50 mètres
Dotation : Fr. 80,000.—

Demandez des plans dc tir à H. Jacobi , rue des Pianos 30, Bienne.
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Dépositaire : R. Vœgeli, Eaux minérales, Peseux • Tél. 6 il 25

Jeune homme rentré
de l'étranger, célibataire,
possédant une petite- ex-
ploitation agricole, cher-
che un

JEUNE
COMPAGNON
pour échange de corres-
pondance et sorties, asso-
ciation pas exclue.

A la même adresse on
donnerait une certaine,
quantité de cerises à
cueillir de moitié. De-
mander l'adresse du
No 989 au bureau de la
Peullle d'avis.

EXPOSITION
THEOPHILE ROBERT

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

du 8 au 30 juin

Présentation
des canots de sauvetage

flottants de la
R. A. F.

Dimanche, 30 juin,
aux bains publics

de Bienne
(En cas de mauvais temps au

Restaurant Beau-Rivage)
Canot caoutchouc idéal pour le
week-end et la plage. Ne pèse
que 3 kg. y compris l'emballage.
Peut être gonflé rapidement. i

Vente exclusive pour Bienne

Rue du l'Hôpital (Vis-à-vis du
cinéma Capitole)

f CONCOURS SÊZ.
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 2 a
— ' »

DERNIER DÉLAI
pour participer à notre concours de vitrine

DIMANCHE 30 JUIN 1946
\ /

No 716 02
C'est le nouveau numéro de téléphone pour

AUTO-TAXI î _3±
TELL RENAUD

CERNIER

Home-pension d'enfants
«l'Aubépine»

Le Crêt-du-Locle
Altitude 1100 m.

reçoit des enfants jusqu'à 12 ans, pour vacan-
ces, changement d'air, séjour prolongé, etc.
Immense parc à l'orée des forets de sapins
et de pâturages. Très bonne nourriture, édu-
cation soignée. Durant les vacances scolaires,
jeune étudiant s'occupe spécialement des éco-
liers, pour jeux , promenades , excursions. —
Leçons sur demande. Prospectus. Tél. 2 37 58.

9

L'atelier de la menuiserie

RITZ & ACGATINO
est transféré
depuis le 24 juin 1946

à l'Ecluse 72
Tél. 524 41 - Chèques postaux IV 978

Venez déguster au
COMPTOIR DE NEUCHATEL

Dessert • Crème - Pouding \

En vente dans les bons magasins
d'alimentation

ESS— _i _g— In |ff

NEUCHATEL - SEYON 8

Une jolie promenade ¦ïï^hiBril
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUE COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

V

"i

Café <Du Théâtre >
NEUCHATEL

Samedi et dimanche

LE SYMPATHIQUE

DUO SCHMID
EN ATTRACTION

j Orchestre Devet

v J
Assemblée générale

de la

Pouponnière neuchâteloise
Salle du 1er étage, Buffet de la Gare, Neuchâtel

le samedi 6 juille t 1946, à 14 h. 15
Le président: R. FALLET.

DEPUIS 27 ANS Tamé enseigne:
e en 2 mois une langue, '

r_9s_\ • en 3 mois une langue (avec dl-
r f plôme),
rTAMatl • en 4 ou 6 mois le commerce (avec
WtWÊT diplôme).~BpF Prolongation sans augmentation de prix

Prospectus et références
Ecole Tamé, à Neuchâtel, rue du Con-
cert 6, Lucerne, Zurich et Bellinzone

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 3 et 17 j uillet , de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

CONCERTS - CONFÉRENCES • SPECTACLES
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Comptoir
Il y a foule au stand Robert-Tissot,

et cette foule si sympathique
déguste — à l'eau — « L'ATOMIC »...
mais surtout le fameux « LUSSARD »
car il est un super nectar ,
Ce produit vraiment merveilleux
est l'apéritif des dieux.

' ROBERT VŒGE LT
PESEUX - Tél. 611 25

Orangeade - Grappe - fruit

^
A SEMJWES

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CR01X-DU-MARCHS
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis i TRIPES

SPÉCIALITÉ DB GATEAUX
Tél. S 28 SI P. Frelburghana

1Tessinois, amis du Tessin et vous tous qui venez
au Comptoir de Neuchâtel

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

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

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

v. ¦ • J

ME ERIC WALTER
AVOCAT

ouvrira son Etude le 2 j uillet
RUE SAINT-HONORÉ 1
Neuchâtel Tél. 546 16

Affa ir es  commerciales
Représentations devant tous les tribunaux
Consultations — Règlements amiables

_M>_I?A9X _M_h _̂
Àw a ^7  WÊJ ew— V*L3Êf r ^— TJirtl fcfc

SJ Kfi^J B ^S^F- —iBm^^K__
T Gymnase claas. ^^^~^~sa â ~^_

ÊmÊ ot litt., licéo scientifique , Écolo f̂ _ÊMB supérieure do commerce. Oours de ^B^^M vacances de langue aUemande pour I
Ï^TB éhVps de Ini ipuo française (jwtlr _H¦H let —sept.). Sports, excursions. Pus _M
¦B de malades . Internat pour filles _M
«fl_ '-t gBWL HonseiRnomenta par le rec- J_ \W~

|̂ ^_ teur. Tel . 3 52 36. ^^_ Ĵ

!î_§__J!S!_li§
Pour vos vacances 1946

Nous vous offrons

DEUX SUPERBES VOYAGES
à travers la Suisse

I. DU 22 AU 26 JUILLET
Neuchâtel - Lucerne - Gothard - Lugano -

Saint-Bernardino - Julier - Saint-Moritz -
Fliiela Davos - Sargans - Wallenstadt - Gla-
ris - Klausen - Gersau - traversée du lac en
autocar par bateau spécial - Stans - Brunig -
Interlaken - Neuchâtel.

Prix, tout compris (entretien complet dans
hôtels de première classe) : Fr. . 195.— par
personne.

IL DU 22 AU 24 JUILLET
Neuchâtel - Lucerne - Gothard - Lugano -

Lukmanier - Oberal p - Andermatt - Furk a -
Grimsel - Meiringen - Interlaken - Neuchâtek

Prix , tout compris (entretien complet dans
hôtels de première classe) : Fr. 125.— par
personne.

Pour tous renseignements détaillés, adres-
Sfu-vous à

Autocars
FISCHER FRÈRES

MARIN TÉLÉPHONE 7 53 11

La Société des employés de la navigation
Neuchâtel

organise CE SOIR un

GITEÂi-PlMAl
Départ: 20 h. 15, arrivée 21 h. 50. Prix 1.80

Musique à bord - Restaurant ouvert
TOMBOLA 

HOTEL/^̂ fc ĝ 
LU6AN0 H0TEL 

J Î̂WÎ^LOCARNO
Deux hôtels de bonne renommée , qui vous attendent pour vos vacances.
Prix de pension depuis Fr. 12.—. Famille GERBER.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ï̂ ALKmiî
,̂ ^T 

Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL

-' Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.

Qui prêterait , à un
monsieur solvable, la
somme- de

5000 francs
en premier rang sur ter-
rain ? — Adresser offres
écrites a M. O. 986 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—s Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure

Mariage
Jeune commerçant, 30

ans, avec une bonne af-
faire, cherche à faire la
connaissance d'une brave
fi'We , honnête, ayant un
bon caractère. L'avoir
n'aura pas de priorité. —
Offres avec photographie,
sous chiffres M. G. 969,
case postale 6677, Neu-
ch&tel. Discrétion assu-
rép

Pour les vacances d'été.
Jeune

Suissesse
allemande

de bonne famille cher-
che à ee placer dans urne
famille cultivée de la
Suisse romande pour ai-
der au ménage ou soi-
gner les enfants à con-
ditions de pouvoir suivre
les cours de vacances à
l'Ecole de commerce et
contre payement d'un
prix de pension modéré.
S'adres^ir case postale
754, Saint-Gall.

Commerçant honnête et
sérieux, désirant donner
de l'extension & son com.
m*rce, cherche un

PRÊT DE
50ÔO FR.

de main privée. Bon inté.
rêt, assuré et rembourse-
ment suivant entente ;
garantie & disposition. —
Offres sous chiffres P. R.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étiuide, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste) .
Rendee-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.) Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrite pour mes études.
prouvent mon travail et

mon savoir. 



La réponse de M. Petitpierre
aux critiques émises

à propos du Don Suisse

AU C O N S E I L  N A T I O N A L
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Notre climat se prête à la cure des
tuberculeux et nous disposons d'un per-
sonnel hautement spécialisé. Les 18
millions et demi consacrés à l'hospita-
lisation d' environ 1500 malades repré-
sentent assurément une dépense rela-
tivement élevée. Toutefois , lorsque l'on
soigne un tuberculeux guérissable , il
fau t  songer qu'il ne s'agit pas seule-
ment du sauvetag e du malade , mais
également de la préservation de. tous
ceux qu 'U po urrait contaminer. Comme
les sanatoriums proprement dits étaient
occupés par des malades suisses , il f a l -
lut recourir à des hôtels. Les prix  sti-
pulés dans les contrats f u r e n t  approu-
vés par le contrôle fédé ra l des prix .
Les malades f u r e n t  répartis entre les
stations d'Arosa, de ûavos, de Ley s in
et de Montana.  Malheureusement , cer-
taines d i f f i c u l t é s  surgirent , notamment
à Arosa. Il f a u t  les attribuer , d' une
part , au fa i t  que les malades s'adap-
taient d i f f i c i lement  à la cure qui exige
une stricte discipline , et , d' autre part ,
à la tendance de certains hôteliers, et
même de médecins , de retirer le Plus
grand prof i t  p ossible de l 'hospitalisa-
tion.

Aussitôt que ces abus furen t  décou-
verts, le Don suisse a prescrit une en-
quête, réduit partiellement ses presta-
ion-s aux hôteliers et aux médecins et^institué des mesures de contrôle stric-
tes.

L'hospitalisation d' en fan t s  étrangers
prétuberculeux , formule extrêmement
sympathique et dont les résultats , dans
l'ensemble, sont bons, a également don-
né lieu à des critiques.

Une enquête a été faite à Adelboden.
On nous a f f i rme  que les organes res-
ponsable s du Don suisse et de la Croix-
Roug e suisse ont pris des mesures pour
remédier au défaut d' organisation qui
avait été constaté. Sur ce point éga-
lement, le Conseil fédéral  demandera
qu 'on agisse rapidement, et qu 'on lui
fasse  part de ce qui aura été fa i t .

En tenminaioit , M. Petl-tpieinre déclare
qne si les abus commis sous le couvert
de la charité sont particulièrement re-
préhensibles, il ne f a u t  pas généraliser.
Ef ,  surtout les cas isolés relevés contre
im très petit nombre de médecins n'en-
tachent nullement l'honneur du corps
médical qui , dans son ensemble, a tra-
vaillé avec un remarquable dévouement.

Exportation d'armes
M. Oltramare, socialiste genevois, in-

terpelle le Conseil fédéral sur les
exportations d'armes et de munitions à
destination de l'Espagne. L'orateur en
profite pour faire le procès du régime
Franco.

M. Petitpierre ne se laisse pas entraî-
ner sur le terrain glissant où l'inter-
pellateur voudrait l'engager. Il montre
que le problème préoccupe le Conseil
fédéral dès la mi-février. A cette épo-
que, le gouvernement a décidé de ne
plus délivrer aucune autorisation d'ex-
porter, ni de renouveler celles qui
étaient échues sans avoir été utilisées.
Et tout récemment encore, le gouver-
nement a pris un arrêté interdisant
pou r six mois toute livraison de ma-
tériel de guerre. Pendant ce temps, le
Conseil fédéral étudiera la question
sous tous ses aspects, en tenant  compte
des intérêts de notre défense nationale ,
qui a besoin d'une industrie des arme-
ments et il aura tous les éléments
d'appréciation qui lui permettront de
juger s'il convient ou non cle présen-
ter aux Chambres un projet de loi.

M. Oltramare est satisfait.

Le sort des Suisses
dans les territoires occupés

par les Russes
On entend encore une interpellation

de M. Gressot , député catholique du
Jura , sur le traitement subi par nos
compatriotes dans les territoires occu-
pés par les Russes, et plus spécialement
sur le sort du personnel de notre léga-
tion à Budapest.

M. Petitpierre donne d'abord quel-
ques renseignements sur les dégâts
commis aux légations suisses. Celle de
Berlin, de même que l'ambassade des
Etats-Unis où étaient installés les ser-
vices diplomatiques suisses chargés
de la représentation des intérêts étr an-
gers ont subi des dégâts et furent , en
outre, pillées par les troupes d'occupa-
tion russe. Des documents qui se trou-
vaient dans des coffres à l'ambassade
des Etats-Unis ont été emportés.

A Budapest, le secrétaire de la léga-
tion Harald Feller et l'un de ses colla-
borateurs Meyer, ont été arrêtés par les
Russes et détenus à Moscou pendant
plus d'un an sans qu 'on puisse leur
reprocher quoi que ce soit. L'enquête
minut ieuse  menée par un juge cantonal
bernois a prouvé que nos deux compa-
triotes n 'ont jamais sympathisé ni avec
les nazis , ni avec leurs imitateurs hon-
grois , les <t Croix-fléchées ». Au con-
traire, ils ont souvent été en butte non
seulement aux tracasseries, mais en-
core aux voies de fait  des hitlériens
hongrois; de plus, ils ont souvent, à
leurs risques et périls — et ces risques
étaient considérables — aidé des Hon-
grois ou des étrangers à échapper à la
terreur nazie. C'est ainsi que le minis-
tre de Suède a pu quitter Budapest
grâce aux bons offices de M. Feller.

Leur arrestation et leur détention fu-
rent donc des actes arbitraires, con-
traires à tous les usages internatio-
naux.

Quant aux Suisse établis dans les
pays occupés par les Russes — ils ont
participé pour'l a plupart aux souffran-
ces des populations parmi lesquelles
ils vivaient. Beaucoup de nos compa-
triotes ont été victimes de sévices ou
de pillages. Si , parfois , les documents
qui leur étaient remis par nos agents
consulaires pour prouver leur nationa-
lité suisse ont pu les protéger, dans
bien d'autres cas, ils furent inutiles,
car les troupes russes étaient incapa-
bles de faire  la distinction entre Suis-
ses et Allemands et les occupants
avaient , sur notre pays, dee «idées
confuses » comme le dit M. Petitpierre
en termes diplomatiques. Des femmes
suisses ont été violées; toutefois, on a
exagéré, dans certaines relations pu-
bliées par des journaux , les actes de
brutalité commis par les soldats sovié-
tiques. Aucune femme ou jeune fille
travaillant dans les services diploma-
tiques suisses n'a été atteinte dans son
honneur.

M. Gressot se déclare lui aussi sa-
tisfait.

Il ne reste plus à entendre M. Stamp-
fli qui accepte un « postulat » pour le
relèvement généra l des prix des pro-
duits agricoles, et M. Grimm peut sou-
haiter bonnes vacances — elles seront
courtes hélas — à ses ouaillles qui ma-
nifestaient déjà depuis un certain
temps leur impatience.

Fin de session
au Conseil des Etats

BERNE, 28. — Dans sa séance de ven-
dredi matin , le Conseil des Etats vote à
l'unanimité l'arrêté fédéral sur la remise
de chaussures aux militaires. La dépense
annuelle se montera à 3.,676,400 fr .

En votation finale, le nouveau régime
du sucre est approuvé par 25 voix contre 1
«t njine abstention. L'augmentation des
subventions aux caisses d'assurance mala-
die est également entérinée.

Le Conseil approuve enfin quelques
, élections complémentaires aux commis-
sions permanentes.

BOURSE
( C O U R S  OE CL ÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 Juin 28 Juin
Banque nationale .... 710.— d 710 — d
Crédit fonc, neuchât. 685.— 685.— d
La Neuchâtelolse 570.— 590.— d
Cables élect Cortaillod 4060.— 4060.— d
Ed. Dubled & Ole .. 900.— 900.—
Ciment Portland .... 1000.— d 1025.— d
Tramways, Neuchfttel 492.— d 492.— d
Klaus 200.— d 200.—
Suchard Holding S.A. 565.— o 560.—
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith S.A. .... ord. 200.— 180.—

» » prlv. 170.— d 155.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2>6 1932 97.— 97. —
Etat Neuchât. 3% 1942 102.— 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.60 101.50 d
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.50 d 101.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.75 d ——Ch.-de-Pds 4 % 1931 101.— d 102.—
Le Locle 4 V, % 1930 100.25 d 100.26 d
Tram, de N. 4V4 % 1936 100 — d 100.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 100.50 d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard S%V. .. 1941 102.50 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 juin 28 juin

8% C.F.F., dlff. 1903 102.65 % 102.75%
3% O. P. p. .....1938 99.90 % 99.90%
4% Déf. nat. .. 1940 101.65 '/» 101.70%
3M>% Empr. féd. 1941 103.60 % 103.50%
3>/j% Jura-Slmpl. 1894 102.50 % 102.50%

ACTIONS
Banque fédérale 32.— d  32.— d
Union banques suisses 803.— 804.—
Crédit suisse 728.— 735. —
Société banque suisse 669.— 673. —
Motor ColombUs .... 532.— 535.—
Aluminium Neuhausen 1508.— 1515.—
N«stlê 1149.— 1150.—
Sulzer 1860.— 1870.-
HIsp. am. de electrlc. 895.— 910.-
Royal Dutch 560.— 555.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 27 Juin 1946

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 3.60 \_ 3.63 ^New-York 4.28 4.32
Stockholm .... 102.50 102.80
Milan —.— 1.95
Bruxelles 9.84 ^ 9.90 %
Buenos-Aires .. 104.— 108.50

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

A la veille de l'explosion
de la bombe atomique

T O U T  E S T  P R Ê T  A B I K I N I

Les Parisiens sont en fièvre
(Lire ici la suite de notre télép hone de Paris)

Un seul événement suscite les com-
mentaires passionnés de l'opinion et
domine de très loin l'actualité quoti-
dienne. Cet événement hors série su-
jet de toutes les conversations, c'est
l'expérience a tomi que  de Bikini et les
répercussions éventuelles qu'elle peut
avoir sur l'avenir de notre malheureuse
planète à peine libérée des horreurs de
la guerre.

Depuis une semaine, les journaux
sont remplis d'articles divers sur ce
sujet brûlant , oh combien t et, des plus
hautes sommités de la science aux plus
humbles citoyens, c'est à qui exposera
avec les détails les plus étonnants son
point de vue sur l'aopératioii-carrefnnr»
et ses suites éventuelles.

Sauterons-nous dimanche soir, ou au
contraire, la vie continuera-t-ello son
cours habituel î Qu 'on ne s'y trompe
pas, les esprits battent la campagne et,
c'est certain , on relève les indices d'une
sorte de fièvre à la pensée de cette,
expérience redoutable.

D'une façon générale, les Parisiens
sont fermement décidés à ne se cou-
cher "u 'après la minute fatidique,' lors-
que l'avion aura lâché son engin mys-
térieux sur la flotte mouillée dan» ;
l'atoll de Bikini. En dépit de l'éloigné-
ment, les yeux se tourneront vers

l'ouest ct beaucoup chercheront vers le
ciel, l'éclair qui marquera le début of-
ficiel de l'ère atomique !

Nous connaissons des Parisiens à qui
revient le souvenir confus de la ter-
reur de l'an mille. Ceux-là ont décidé
de quitter leurs maisons de pierre pour
l'espace libre de la campagne. D'autres
ont organisé pour la soirée de dimanche
ce qu'on appelle, en langage commun,
une «bombe carabinée ». La désintégra-
tion en chaîne hante les esprits timorés
et les cervelles impressionnables. La
radio aura, demain soir dimanche, plus
d'auditeurs qu 'elle n 'en a jamais re-
cueillis et on peut prédire aux spea-
kers américains qui décriront le spec-
tacle, un succès absolument sans précé-
dent.

La propagande atomique a pris , de-
puis trois jours, un caractère d'obses-
sion effarant. La perspective d' un
océan déchaîné par le bombardement
atomique, l'écrabouillement annoncé
d'une flotte de guerre colossale, la vi-
sion d'une armée d'observateurs bardés
de boucliers de plomb , etc., etc., tout
cela compose une fresque ha l luc inan te
et il ne faut pas s'étonner outre me-
sure qu'elle suscite, dans un pays aux
nerfs à vif , pas mal de perturbations.

M.-G. G.

C'est avec calme que les Anglais
ont accueilli la nouvelle

du rationnement du pain
Mais il ne s'agit plus de la f ervente résignation

avec laquelle ils surmontèrent les épreuves pendant la guerre

De notre correeponidanit de Londres
pair radiogramme:

On peut tenir pour certain que ce
n'est pas de gaité de cœur que le ca-
binet britannique a décrété le ration-
nement du pain et de la farine. Le
peuple anglais l 'a accueilli avec un
calme stoïcisme, qui n'a cependant rien
d voir avec la fervente  résignation don t
il a donné tant de preuves au cours
de la dernière guerre.

Le public , à {'encontre d'une certaine
presse et de quelques députés au Par-
lemen t , n'a pas conféré à. ce geste un
caractère politique quelconque. Mais , à
l'égard d'une mesure qui ne s 'élait
même pas révélée nécessaire durant les
jours sombres de la. guerre sous-ma-
rine et de la guerre aérienne de tra-
gique mémoire, on f a i t  cependan t re-
marquer ceci; ce sont les classes pau-
vres, les plus grandes consommatrices
de pain , qui sont surtout frappées; en-:
suite, l'appareil déjà suf f isamment
lourd de fonct ionna ires  se compliquera
encore davantage.

On peut même se demander si ce
rationnement en vaut, la peine ou s 'il
ne doit se j u s t i f i e r  que dans quelques
mois, quand on se verra obligé de don-
ner un nouveau towr de vis , ce que l'on
craint généralement.

es/ / +/ /ss

Il semble donc, à première vue, que
le gouvernement a quelque peu négligé
l'aspect psychologi que de la question
et qu'il aurait dû jus t i f i e r  mieux sa
décision , fû t - ce  par quelques ch if f r e s .

A tout prendre , le gouvernement bri-
tannique ne fa i t  que donner suite à la
promesse fa i t e  par le premier ministre,
il y a environ deux mois, d'introduire
le rationnement a f in  de venir en aide
aux populations af fam ées  tf Europe
pour autant que les Etats-Unis et le
Canada augmentent leurs exportations
de céréales, ce qui a été le cas pour
tous deux.

Il est vrai que les Anglais  auraien t
voulu que les Américains décrètent eux
aussi le rationnement du pain, ne vou-
lant pas être les seuls, eux qui ont
autrement sou f f e r t  des horreurs de la
guerre, à devoir se restreindre encore
une fois .  A cela, on peut rétorquer que
la consommation et du pain ef de la
far ine  a été fortemen t limitée aux Etats-
Unis , bien que soin d'autres, for mes
que le rationnement.

On sait que le Canada s'apprête à li-
vrer des céréales â la Grande-Bretagne
au prix de 1,20 dollar environ le bois-
seau. Cela ne fa i t  naturellemen t, pas
l' a f f a i r e  des fermiers américains qui
voudraient le vendre à 1,75 dollar en-
viron aux Anglais. La question sera
discutée au Congrès , et. il n'est pas ex-
clu que la ratification du prêt améri-
cain à la Grande-Bretagne rencontre à
ce propos une certaine opposition. Les
Américains n'admettront pas facilement
que leurs dollars servent â payer le
blé canadien.

Il faudra  donc qu 'au cours des séan-
ces de la semaine prochaine de la
Chambre des communes , le gouverne-
ment donne des éclaircissements supplé-
mentaires au sujet dc ce rationnement
dont beaucoup pen sent qu'il aurait pu
être évité.  L'homme de la rue esl aigri ,
parce q\i 'il sait que la classe aisée
pourra échanger des coupons de pain
contre des coupons de confiserie dont
il se sent f rus t ré  à juste titre.

La France a rendu à l'Italie
son coup de poignard dans le dos

A propos des décisions de la conf érence de Paris
( S L I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

déclare la presse républicaine
ROME , 28 (A.F.P.). — Le ton de la

presse du soir est beaucoup plus vio-
lent que celui des journaux du matin
et la « Voce republicana » titre ainsi sa
« correspondance de Paris » : « La Fran-
ce a rendu à la République le coup
de poignard de la monarchie. »

Ce journal déclare que la France,
qui fut privée de l'Alsace et de la Lor-
raine, doit savoir ce que signifie une
mutilation territoriale. Il évoque en-
suite « l'esnrit de revanche qui .mima
les Français pendant 40 ans » et ajoute
que , cependant , « ils ont voulu réaliser
le programme maximum de leurs re-
vendications, nous humilier sans en
tirer grand profit et commettre une
spoliation absolument contraire à tout
sentiment de justice ».

« Coup de main de brigand
de Bidault ! »

Pour I'« Italia sera », les décisions de
Paris sont la conséquence de l'inqua-
l i f i ab le  « coup de main de brigand do
Bidault », mais elles n'ont pas étonné
les Italiens qui « connaissent malheu-

reusement les Français depuis long-
temps ».

Ce journal  rappelle les chassepots du
général Oudinot , la « férocité do Cle-
menceau et la misérable jungle  du
Luxembourg » et ajoute que <: les Fran-
çais ne peuvent pas accuser les Italiens
de nationalisme ».

(Réd . — Ce langage véhémentement
anti français , et qui rappelle le plus  pur
style fasciste , a vraiment de quoi sur-
prendre. La Péninsule a tout de même
perdu la guerre... qu 'elle avait déclarée
à la France. Il semble que sa presse
républicaine pourrait réserver ses in-
vectives d l'occasion de certaines spolia-
tions plus graves qu 'on lu i  prépare.)

Sur le Dodécanèse,
les op inions sont partagées
En revanche, l'a t t r ibut ion du Dodéca-

nèse à la Grèce suscite des réactions
différentes. L'Italie était préparée à
cette perte. Et c'est en partant de cette
conviction que l'on avait repris , ces
jours derniers, les rapports diplomati-
ques entre l'Italie et la Grèce.

Les travaux des « quatre »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les membres de la commissioa ont
des avis différents sur la proposition
russe de nommer un comité adminis-
ti atif des quatre puissances pour les
colonies italiennes.

Un représentant britannique j st fa-
vorable à l'administration actuelle le
l'armée anglaise, tandis que les repré-
sentants américains et français le sont
à un compromis entre la conception
britannique et le point de vue russe.
Ce compromis, présenté par M. de
Murville , délégué français , envisage-
rait un contrôle « symbolique » dee
« quatre grands ».

M. Byrnes tient en réserve
un projet sur Trieste !

PARIS, 28 (A.F.P.). — Dans son édi-
tion européenne, le « New-York Herald
Tribune » annonce que M. Byrnes tien-
drait en réserve un projet sur Trieste,
qu 'il soumettrait bientôt au Conse:l des
« quatre ».

Selon le journal américain , M. Byrnes
se refuserait à admettre que la frontiè-
re yougoslave aille plus loin à l'ouest
qu 'il n 'était proposé dans le projet de
tracé français.

Dans ce cas, Trieste resterait ita-
lienne, mais les Américains envisage-
raient la création d'un port franc, qui
pourrait être utilisé par tous les Etats
voisine. Allant plus loin, M. Byrnes
accepterait la création d'un Etat au-
tonome de Trieste et de sa banlieue im-
médiate , ainsi que de son internationa-
lisation.

Mise en garde russe
contre une paix séparée

avec F Allemagne
MOSCOU, 28 (Reuter). — Le commen-

tateur de la radio russe. Benjamin
Lang, a adressé par Radio-Moscou une
mise en garde à ceux qui , à Washing-
ton et New-York, chercheraient à met-
tre sur pied un traité de paix séparée,
américain ou anglo-américain, avec
l'Allemagne, entraînant ainsi la répéti-
tion de ce qui s'est produit après la
première guerre mondiale.

Où M. Byrnes
doit reprendre son souffle !

PARIS, 28 (Reuiter). — De Miehaeil
Fry, correspondant de l'agence Reurteuir :

L'uni des instants lies plus paèpitants
de la conférence deg ministres des affai-
res étrangères, dont la récente session
a été .pilutôt plia/te, s'est produiit jeudi
soir au moment où les mindsitTes ont
abordé la question dm Dodécanèse.

La séance tirait à sa fin. M. Byrnes,

profitant d'un arrêt dans la discussion,
dit: «Si' nous terminions cette bonne
journée die travail pair la question du
Dodécanèse î »

H se fit un instant die siiltence que
M. Moilotov rompit en disant, dans un
hochement de tête: « Mais oui. »

D'un simple mot id avait tranché le
nœud qui avait retenu les ministres
depuis de mois d'avril1 dernier.

Après l'approbation iniatt.endiue--de M.
Molotov, il se fit un nouveau silence
plein d"étonnememt, et M. Byrnes pro-
nonça oes mots: « Que je meipreniie mon.
souffle après cellla. »

ETTFa.
ancienne marque

de confiance inimitable

LA VIE NATIONALE
. II ——————¦——~ DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Restaurant
do l'Hôtel suisse

LES SPÉCIALITÉS DE SAMEDI
ET DIMANCHE :

Tournedos grillés maison
Rognons de veau, flambés

f ine  Champagne
Côtes de porc à la crème

Poissons du lac
Tél. 514 61

Je  *Y$ \\ "1

Aujourd'hui et demain

Vente du « Centime doré »
en faveur des réfugiés

PARIS r
« HOTEL, PAVILLON

36, rue de l'Echiquier
Boulevard Bonne-Nouvelle
Métro Montmartre

La question des pneus de
bicyclettes. — BERNE, 28. A une
question du conseiller national Barben,
qui demande  s'il ne serait pas possiole
de rendre à nouveau libre la vente des
pneus de bicyclettes, le Conseil fédéral
répond notamment  que le nombre des
vélos a sensiblement augmenté. Le be-
soin en bandages ne peut dès lors pas
encore être couvert. Il convient d'at-
tendre que les importations aient re-
pris dans uno plus forte proportion.
Est seule libre pour le moment la vente
des pneus neufs montés sur des bicy-
clettes neuves.

Une crise ministérielle
va-t-elle éclater
en Belgique ?

AGGRAVATION DE -A
SITUATION POLITIQUE

A BRUXELLES

BRUXELLES, 29 (A-F.P.). — Trois
faits dominent  la situation politique
belge, compliquant singulièrement la
tâche du cabinet et créant une atmos-
phère de crise ministérielle : les grè-
ves, la nouvelle phase dans laquelle est
entrée la question royale, et l 'interpel-
lation que l'on di t  devoir être très vio-
lente, de M. van Glabbeke , dont la posi-
tion en matière de répression de colla-
boration économique est très critiquée.
» La situation créée par les mouve-
ments de grève dans la région de Lièg e
est très grave.

Nous sommes débordés, a avoué ven-
dredi soir, le premier ministre; M. van
Acker, généralement optimiste. On pen-
sait quo l'annonce d'une prochaine
réunion de la conférence nationale du
travail , réunion qui aura lieu le 5 juil-
let , contribuerait à améliorer la situa-
tion. Or, 18 nouvelles entreprises ont été
touchées par le mouvement. Le gouver-
nement se trouve donc à quelques jours
de la semaine prochaine , placé devant
(les demandes d'augmentations qui
compromettront à la foi le succès de la
politique entreprise ct la stabilité du
franc.

D'autre part , la question royale pro-
voquera des critiques de la droite. En-
fin , l ' interpellation de M. Rolin pour-
rait se terminer par le dépôt d'un or-
dre du jour de défiance qui risquerait
de provoquer une crise ministériel le.
La Belgique, on le voit , traverse une
période particulièrement critique.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, l'interrogatoire de
Fritsche s'est poursuivi hier au tribu-
nal de Nuremberg. L'accusé a aff i rmé
d'une part que le peuple allemand igno-
rait les massacres des camps de con-
centration, et d'autre part qu 'Hitler
s'est réellement suicidé.

Les habitants de Hambourg ont pro-
testé contre l'expulsion de 20,000 Alle-
mands de leurs demeures dans lesquel-
les sera logé le personnel de la com-
mission de contrôle britannique. Les
manifestants ont- crié dans les rues :
« Dieu punisse l'Angleterre. »

La police a découvert disséminés dans
divers quartiers de Berlin , des mem-
bres de femmes qui ont été coupées en
morceaux. Ces morceaux sont envelop-
pés dans du papier journal. Depuis
quelque temps déjà, circule une rumeur
selon laquelle de la chair humaine se-
rait vendue au marché noir.

En ANGLETERRE, des pourparlers
ont eu lieu pendant 10 jour s entre des
délégués britanniques et américains qni
ont examiné le problème palestinien.

Le président du parti libéral national
a adressé un appel à tous les libéraux
pour qu 'ils s'unissent dans une action
commune pour provoquer la chute du
gouvernement actuel «obsédé par son
plan de nationalisation ». Par ailleurs,
cette personnalité a regretté un cabinet
présidé par JL Churchill.

Les milieux compétents de Londres
assurent qu'un nouvel effort a été dé-
ployé en vue d'élargir les bases du
gouvernement bulgare, conformément à
l'accord signé à Moscou en décembre
1945.

Aux termes de cet accord , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis étaient dis-
posés à reconnaître le gouvernement
bulgare, à condition qu 'il accepte la
participation de deux membres de l'op-
position.

En aucun cas, l'Etat
ne prendra à sa charge

l'augmentation
des salaires

déclare le ministre
des finances

'' PARIS, 28 (A.T.S.). — La question
des salaires domine la situation politi-
que et devient le souci principal du
gouvernement. D'après une déclaration
faite par le ministre des finances, la
charg e que représenterait pour l'éco-
nomie nationale le chiffre do 15 % con-
venu par les partis et le gouvernement,
serait de l'ordre de 103 milliards, dont
20 pour l 'Etat et 83 pour l'économie
privée. Le ministre a ajouté :

L'Etat ne prendra en aucun cas à sa
charge , ni directement , ni indirectement ,
l'augmentation des salaires des industries
privées. Comment celles-ci supporteront-
elles cet accroissement de charges ? Bien
que cela ne soit pas de ma compétence,
Je crois qu 'on peut dire qu'il existe dans
l'ensemble une possibilité de faire sup-
porter le 15 'li aux marges bénéficiaires.

Local de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 30 juin, à 9 h. 20

RÉUNION PUBLIQUE
présidée par M. Paul-A. ROBERT

[___^g_l
Ce soir, danse au restaurant I

{ avec l'orchestre Charles Jaquet B
; Dans la grande salle:

SOIRÉE du Northon-CIub I
f  avec le fameux ensemble

JERRY THOMAS
Prolongation d'ouverture autorisée I

DIMANCHE
thé et soirée dansants 9

©

Juniors A '
Chaux-de-Fonds I .

Cantonal I
A 14, h. 20

SERVETTE RÉSERVES
CÀflTOXAL RÉSERVES

A 10 heures

Servette-Cantonal
Championnat ligue nationale

Le match le plus
formidable de la saison

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

Grand restaurant du Comptoir
Exceptionnellement :

Samedi et dimanche en soirée

Yolande VERNET
Vedelte de la Radio fran çaiseSALLE DE LA PAIX

Dimanche dès 20 H. 30

«Pi A Ml Q C ORCHESTRE
aaa# #"% |~| e»W E « MADRINO »

B E A U - R I V A G E
Ce soir: CONCERT

avec l'orchestre
Bêla Sarkôsy

Dès 24 heures: DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE MATIN
CONCERT APERITIF

La Tène-Plage -MARIN

DANSE
Samedi soir • Dimanche soir

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20

Dimanche 30 Juin , à 20 heures

Bienvenue
des nouveaux officiers

les adjudants Fivaz
le cad.-sergent Schweizer

Mardi 2 Juillet , à 20 heures
Bienvenue des brigadiers Mosim ann ,

cdt s. div.

On nous écrit :
Comme dans d'autres branches d'ac-

tivité , il y a une grand e pénurie de
main-d' œuvre dans le service domesti-
que à la ville comme à la campagne,
les ménagères sont surchargées de
travail et la famil le  en souffre. On
comprend donc que l'on réclame de
partout des empoyées de maison de na-
tionali té étrangère.

L'immigration en Suisse de la
main-d'œuvre étrangère est pratique-
ment possible. Toute étrangère qui,
sur la foi d'un certificat médical
et d'un certificat de bonnes mœurs,
peut prouver qu'elle n'est pas at te inte
de maladies contagieuses et qu 'elle
n 'est pas suspecte au point de vue po-
litique et qui possède, en outre, les
papiers qui permettent de regagner son
pays à n 'importe quel moment, obtient
des autorités fédérales la permission
d'entrer en Suisse.

Des centaines de cas de ce genre se
sont présentés pendant ces derniers
mois; toutefois , jusqu 'à présent, seul
un petit nombre d'employées de mai-
son est entré dans notre pays, il ne
suff i t  pas. en effet , d'avoir le ^isa
suisse, il faut  encore un visa de sortie
délivré soit par les autorités d'occupa-
tion , soit par celles du pays en cause
ou même par ces deux autorités.

De là , proviennent tontes les d i f f icu l -
tés. On peut cependant espérer qu 'à la
suite de pourparlers entre les gouver-
nements intéressés, un allégement dans
les formalités à remplir pour l'obten-
tion des visas sera aportô prochaine-
ment par les autorités étrangères com-
pétentes.

La main-d'œuvre étrangère
dans le service domestique



STUDIO
Tél. 5 30 00

PnninwflJiTiniiï AUJOURD'HUI SAMEDI à n h. 30
rnULUNuAllUii et DEMAIN DIMANCHE à 18 h.

EN SÉANCES SPÉ CIA LES, DU FILM
qui laisse rêveurs tous les spectateurs

PA RADE SPO RTIVE A MOSCOU
EN COULEURS NATURELLES

Le p lus beau document qu'il nous a été donné de voir !
AU PROGRAMME :

J4E DÉFILÉ BE LA VICTOIRE A LONDBES
Entrée : Fr. 1.50 et 1.—

- - ¦ ¦¦ 
i

Vous aimez mieux de la soupe ou du pouding ? Q&vty\\
Posez donc cette question à votre mari ou a vos enfants. Vous Arômes : vanille ou chocolat , à votre gré. Très fac ile à préparer. Si vous êtes à court de confiture et de sucre , vous tiendrez, A^—î^^w Ep J!:'k_si,
pouvez aisément deviner leur ré ponse , chère ménagère. en ménagère prévoyante , à vous assurer aujourd'hui encore un J~ 

S- âH HÈ& NL—Î BS^
Evidemment , on peut faire l'un et l'autre. Mais II est bien Fai,es aux vôtres ,a surprise de Ieur servlr p0ur de!sert Ce ou plusieurs bocaux de concentré de poires Goody pour tartines, 

^ ĵP B t̂%_f_ l
compréhens ible que l'on donne la préférence au délicieux pouding connu et apprécié. Arrosez-le de sirop Goody, qui est sans coupons. Fabri qué sans édulcorants artif iciels. Ï̂Ë^^<^̂tâ^Mw
pouding Goody pour desserts . Aujourd'hui meilleur e» meilleur aussl très «cherché en été comme boisson rafraîchissante. 

Sincèremenl à vou, T^fvXiKÊ
marché que jamais. - En vente dans tous les bons magasins (Edulcor6 avec du sucre de fruits naturîl ) 

 ̂j^̂ BB galB
d'alimentation . Produits Goody S. À. Zurich iJ_2i_î -«-̂

Fête cantonale du P. O. P. neuchâtelois
Dimanche so j uin C H AN T E M E R L E  (Corcelles)des 10 h. 30, a ^——_—_-__—__»__«_—_—_—_—_—_—_—_—i.

MUSIQUE DE FÊTE : LA « TESSINOISE » DE NEUCHATEL

JEUX DIVERS - CONCOURS D'ENFANTS - RESTAURATION - CANTINE

U 

Grande réunion des Mobilisés neuchâtelois
DIMANCHE 30 JUIN g*

AUX G O L L Î E R E S
¦ 

en cas de pluie, renvoi au 7 juillet _
M| MATIN ET APRÈS-MIDI ¦

_ Il CONCERT
| "* PIQUE-NIQUE Soupe gratuite |

M 

Championnat de tir avec carabine de précision
Superbes prix

CANTINE JEUX DIVERS ¦
bien fournie pour petits et grands

• ¦§ ¦¦¦¦¦¦ ¦

( *

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Depuis des an-
née» notre mai-
ion de banque est
réputée pour sa
discrétion.

Prêts de
Fr. 100.— à &000.—
Banque Proorédit

Fribourg

v J

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

fc3&y^»^^^^^^«j||Sg 3 JOURS SEULEMENT : Vendredi , samedi et j
;|̂ ^r ^^B3 d'11"111011* — Dimanche : Matinée à, IS h. I
\\r T H F  i rnr TB " fi,ms d'aventures, d'action,
¦ I Hr Al nf ¦ d'espionnage et d'amour

ï «Hr,,» J Alerte mystérieuse ¦

îï^a_ Jm» Samedi , au Théâtre , location de 16 à 18 h. .
|̂ ^^^^^^&ff Dès lundi-: HAUTS EXPLOSIFS

QjÊ r̂ ^ «̂rfflal LA PLUS SENSATIONNELLE AVENTURE wSk
f ^ T  ^^_M AMOUREUSE DE L'ANNÉE !

F STUDIO 1 JALOUSIE
i? TéL 6 80 00 1 D'après un roman de James HILTON - I H
1 Version I SAISISSANT I ANGOISSANT 1 HALLUCINANT I i;
B sous-titrée M Aux actualltés ._̂ _¦ LE DÉFILÉ DE LA VICTOIRE A LONDRES j
£"<¦_ __P DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures
ir_^^^__ ^_^HBI Samedi et Jeudi : Matinées à, 15 h. à prix réduits • j

aB ŝ
~^ ~̂Bs*-,"É Un film qu'il ne faut pas manquer et qui plaira r

m^T ~ffl à chacun... KM
W_V n A l  il ni" ^B 

Le grand roman-feuilleton
¦ rAI AI I" H dS RADI° SUISSE ROMANDE

I ¦ 
' 1 Le no d'un j eune homme pauvre i

HL sous-titrée M d'après l'oeuvre si populaire d'Octavq FEUILLET_^ MU 
avec Amedeo NAZZARI 

et 
Caterlna BORATTO I

I Ĵ L̂. _^ Samedi et Jeudi : Matinées à 
15 

h., â prix réduits
m_SsÊ_^_̂ ______ _̂ _̂ _̂ ^m Dimanche : Matinée à, 15 h.

î10̂r  ̂ ^̂ R̂81 ^n spectacle éclatant de vie, de gaîté '< "'
ïij r̂ ^K§ et de rythme avec
W AD f l l I 11 m * CARMEN MIRANDA *

f MrULLU 1 C H I Q U I T A
& vcr.tnn _ VIVIAN BLAINE - MICHAEL O'SHEA _Mm version m En technlcolor» sous-titrée JH Qn y dans6) Qn y ch;inlc et on v rit | HJ
B_v ». _fl Samedi et Jeudi : Matinées à. PRIX RÉDUITS £ -,

;T?>J _̂  ̂ * 
_̂4Se% Dimanche : Matinée à, 15 heures

c :—^P Fêle el Congrès In Ithe
LAUSANNE - OUCHY 4 AU 8 JUILLET

M A N I F E S T A T I O N S  E S S E N T I E L L E S  :

5 juillet 20 h. 30 - Théâtre : Concert de gala - Garde Républi-
caine de Paris. v

6 juillet 15 h. 30 - Ouchy: Offrande au Rhône. Concert par la .
Garde Républicaine.

20 h. - Ouchy: Spectacles de folklore, chansons,
danses, concert, retraite aux flambeaux,
bataille de serpentins, etc.

7 juillet 10 h. 45 - En ville : GRAND CORTÈGE FOLKLORI-
QUE ET HISTORIQUE.

14 h. - Ouchy: Concours nautique et spectacle de
folklore, concerts.

17 h. - Ouchy: Défilé en costumes, bataille de
confettis et serpentins.

20 h. 15 - Ouchy: Fêtes populaires, concert, chants,
'r danses.

Programme complet et renseignements : Association des intérêts
de Lausanne - Téléphone 3 57 35

V —— J

(Afij Restaurant
%
^^

f Beau^éj our
Bonne pension

Téléphone 5 3197 - M. Overney

Place du Collège - Salnt-Blaise

Grande kermesse
de la société de musique YHelvétia

SAMEDI 29 juin , dès 20 heures
DIMANCHE 30 juin , après-midi et soir

DANSE
Orchestre JEAN LADOR (quatre musiciens)

C A N T I N E

CAFÉ SUISSE i|
1! Place-d'Armes 2 : l
s ? . .
o < >

" S |  DIMANCHE j ;

¦ i. Plat bernois
i . o

; ; bien servi < ;
< ? 4 1

< > < >
< ? Se recommande: C. PERRINJAQUET < l

Réservez à temps
durant vos vacances
une place pour votre chien à la

Pension canine de E. Herren
vétérinaire

BIENNE Tél. 2 66 51 ou 2 48 31

Hôtel de la Gare (tram), Cortaillod
DIMANCHE 30, dès 14 heures

DANSE
sur dancing en catelles

ORCHESTRE HAWAI

(PRÊTS
ds 300 a 1500 b. t lonc-
tionnairo . employé, ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur, al A toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes Petits rambours.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes réglons. Boutrua
Golav ê. Cil, ru* d«
U Paix t. Lauaanna.

/ \

il_B_&~-*̂ 5ë&^'̂ s_| __u:

Je me rends à

PARI S
prochainement ; prendrai
commissions, renseigne-
ments commerciaux au
de parenté. — F. Chrls-
tener, Bett'.aohstrasse 6,
Granges.

(@) Restaurant
^u^  ̂Beau-Séj our

Sa cuisine renommée
Ses vieux vins français

Téléphone 5 3197 - M. Overney

0<XXX>0O00<XX>O0O<XXX><X>OO<X>0<>0<>0<>

5 PAR CES BELLES JOURNÉES, S
g VISITEZ LA SUPERBE TERRASSE DE O

S L'HÔTEL TERMINUS f
| A NEUCHATEL |
g Panorama unique et grandiose g
6 CONSOMMATIONS DE CHOIX S
g A DES PRIX MODÉRÉS g
OOOO<X>0O0<XXX>O<X>000OOO<>0<X>00<><>0
as ¦ s i ¦ - i . .  n r

DIMANCHE 30 JUIN 1946

Fête champêtre
donnée par la MUSIQUE DE CHULES»

au petit bois de Chules
près du pont de Thielle

DANSE
En cas de mauvais temps,

danse à l'Hôtel du Verger , Thielle
Làndlerkappelle

Se recommande: la société.

<K>OO<>C<><X><><><><><X><><>O<><X><><X><XXX><><^
Dimanche 30 Juin 1946

DAMSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc, Oolombier
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

0<XXXX><><><XX> <̂&<>00<>0OO0<X>ô<><X><XXX>

Champ-du-Moulin
" DIMANCHE 30 JUIN 1946

Kermesse
organisée par le Club d'accordéons

l'« Echo du Lac », Neuchâtel-Peseux

Concert-apéritif
Jeux - Tombola

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlni-Cottet ..i-

Bons menus Tél. 8 H 96
VACANCES

SÉJOUR AGRÉABLE

TÊTE-DE-RAN
CE SOIR, A 20 HEURES

DANSE
par temps chaud, en plein air

ORCHESTRE MARRY-MOOD

Restauration chaude et froide
Tél. 7 12 33 Le tenancier : René Linder.

r—T—' :̂ iAU NEUCHATEL A

sa»»E L_*\ Cuisine renommée Kg
%#IB I E F l i x  modér(^s fêV ILLE ON-EST-CHEZ-SOI W

MOI ?
Je verse dix francs

chaque mois.au comp-
te de chèques postaux
IV 1730, c'est ma ca-
gnotte. Caisse d'épar-
gne de Dombresson.

Mesdames,
une t e i n t u r e
bien exécutée chez

P. BUCHLÉ
co i f f eur

TERREAUX 8
Tél. 5 30 75 B l^ssCef**̂ ^̂  cœurs argentés, .* L^f-S \̂ T  ̂ _T^

m ALPAR
Société anonyme suisse pour la navigation aérienne

Lignes aériennes régulières :
Berne - Genève - Marseille

. . tous les lundi et Jeudi

Berne - Genève - Lyon.
tous les mardi et vendredi

Vols spéciaux :
Berne et Lausanne - Paris - Londres
Mercredi et samedi sur commande

Renseignement, réservation de places et de billets :
Agence de voyage Swissair Genève, téléphone 2 60 00
Alpar Berne, téléphone 5 91 44

S /

Vins rouges
CAPPUCCINO

ZAPPIA

Bureau de comptabilité

H. Schwein gruber
Eipert-comptable

Sue du Mule 8 - Tél. 6 26 01

Organisation . Tenue
Contrflle • Révision

CHEMISERIE
Atelier confectionnant

la chemise sur mesure
soignée entreprendrait en-
core confections, trans-
formations, réparations.
Tél. 540 72.



Aujourd'hui! et demain, à Besancon,
aura lie» une grande manifestation
d'amitié franco-suisse, à laquelle parti-

cipera notamment le ministre cle notre
pays à Pairis, M. Cari Burckhardt , ain-
si que M. René Payot, directeur d'il
s Journal de Genève », à qui sera remis
le diplôme d'honneur de cot te ville.
D' unie façon générale, les Bisontins tien-
nent , en recevant de nombreux Suisses
à cette occasion , à remercier la popula-
tion helvétique de ee qu "eJllie a fait
pouT lia France, et pour lia Franche-
Comté en particulier, peuciamt et après
la guerre.

Notre canton sera représenté notam-
ment pair une délégation dm Conseil
d'Etat, des villes de Neuchâtel , de la
Cham>x-de-Fonds et diu Loole, de l'Uni-
versité et pair les envoyés de la
presse. La Société des accordéonistes de
Neuchâtel, dirigée par M. Marcel Jean-
neret, donnera égaieraient un concert à
cette ocoasioin.

Lue grande manifestation
d'amitié franco-suisse
aura lieu à Besancon

Ifl VII-E 
AU JOUR LE JOUR

Une f ormidable explosion !
Comme on sait, la Ville fa i t  procéder

actuellement à d'importants travaux
au sentier du Donjon. Elle se propose
notamment de donner plu s d'attrait, au
rempart, au fossé et à la terrasse du
château en mettant en évidence quel-
ques trésors du passé.

Or, un journal des montag nes signa-
lait hier qu'à proximité de la Collé-
giale, une formidable  explosion s'était
produite.

Il s'agit , précise le quotidien en ques-
tion , d'une ancienne tour dont les fon-
dations remontent au moyen âge. Elle
servait de poudrière. A l'heure où nous
écrivons, il n'en reste plus que la base,
dont les quatre murs apparaissent à plu-
sieurs mètres au-dessous du niveau du
sol.

Renseignements pris à bonne source,
nous sommes en mesure de dire à nos
lecteurs qu'aucune explosion ne s'est
produite sur la colline du château, du
moins pas au cours de ces derniers
jours ! Pourtan t, la poudrière dont
parle noire confrère du Haut , a bel et
bien sauté. Seulement... c'était en 1860 !

Se pourrait-il que le bruit assourdis-
sant de la détonation soit allé , à l'épo-
que, percuter contre la lune (à l'instar
du radar !) et que l'écho n'en soit re-
venu que mercredi dernier f rapper  le
tympan de quelques oreilles chaux-de-
f onnières ?... NEMO. |
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Hier — le vendredi a toujours été
une journée creuse — on a enregistré
près de quatre mille entrées. Mais on
sera très vite consolé en apprenan t que
le montant enregistré jusqu 'ici, près
de 60,000 entrées, a surpassé le c h if f r e
total de 19U (57,000) qui étai t déjà un
record. On peut donc dire que le Comp-
toir 1916 connaît réellement un succès
sans précédent que couronnera encore
Vaff luence du présent week-end. Et puis ,
il y eut hier la qualité ! Puisque aussi
bien notre conseiller fédéral neuchâte-
lois, M. Max Petitpierre, comme nous
le relatons plus haut, honora le Comp-
toir de sa visite.

X X
A l'occasion de son assemblée extra-

ordinaire en notre ville, le groupement
des marclvands de combustibles de
Neuchâtel et environs a examiné le
problème des importations et du ra-
tionnement et, procédé à lu nomina-
tion de son bureau, en réélisant à la
présidence, M. André Richter, à la vice-
p résidence, M. Fernand Lambelet, et
aux fonction s de secrétaire, M.  Charles
Schild.

Puis nos « bougnats * se sont rendus
au Comptoir où ils ont visité les stands
et soupe, au, nombre d' une trentaine, au
grand restaurant.

X X
Vn couple de Vallamand-Dessus quit-

tait l'autre jour ce village, de bonne
heure, avec un petit chien, pour aller
visiter le Comptoir.

Ils arrivèrent tous trois à l'entrée
et, après avoir pris leurs billets (chien

non compris), s'entendirent déclarer par
un garde :

— Les chien s ne sont pas admis !
Ils demandèrent alors s'il n'existait

pas un endroit où ils pourraient le
laisser, en payant bien entendu: L 'hom-
me en uniforme leur répondit sèche-
ment :

— Il n'y a rien à faire , vous ne ren-
trerez pas l

Et toc ! Le caissier remboursa les
billets et toits trois, après avoir quitté
leur village tout heureux de visiter le
Comptoir, repartirent sans l'avoir vu.
La pluie tombant d verse, les malheu-
reux cherchèrent un gîte qui voulût
bien les accueillir en attendant le dé-
par t du bateau.

Avouons que le règlement a été appli-
qué par trop à la lettre dans le cas
particulier, et que l'agent de faction
aurait pu prendre la peine de rensei-
gner les visiteurs. L'aménagemen t d'un
parc à chiens, d'antre part , éviterait
certainement la répétition de sembla-
ble incident.

Un point d revoir.
X X

S'il n'est pas recommandable de pren-
dre avec soi des enfan t s  les jours  de
très for t e  aff luence , il y a pour les pe-
tits un spectacle à ne pas manquer.

Nous avons assisté jeudi après-midi
â « L'heure du conte ». Vne idée lu-
mineuse dont le mérite rev ient d la
surveil lante de la bibliothèque Pesta-
lozzi. Vne ving taine de gosses se pas-
sionnaient pour l'histoire d'un roi,
d' une princesse et d' un berger. Un
grand ami des enfants , M. William Per-
ret, faisai t  participer à son récit son
attentif auditoire qui manifestait  par
des battements de mains et des excla-
mations spontanées leur joie d voir
qu 'en dépit des méchants, la f i l l e  du roi
put épouser le pauvre berger et qu 'ils
eurent ensemble beaucoup d' enfants.

Puis, sous la surveillance de jeunes
élèves de l'Ecole normal e, ces vingt gar-
çonnets et f i l le t tes  entreprirent une vi-
site du Comptoir , conçue d leur dimen-
sion et à la mesure de leurs intérêts,
heureusement encore puérils.

X X
Pour engager les visiteu rs à se ren-

dre nombreux à Neuchâtel , les C.F.F.
ont émis des billets à tarif réduit , qui
donnent droit à l' entrée au Comptoir .
Vn lecteur nous signale à ce propos
qu'on peut lire, sur le ' coupon annexé
au billet de chemin de f e r  :

i Coupon d' entrée à la Comptoir » .'...
O Neuchâtel , ville d 'études !

X X
On parle beaucoup du Salon des

Beaux-Arts dont l'élégante présentation
fa i t ,  l'étonnement des visiteurs du Comp-
toir; aussi celle exposition est-elle visi-
tée par un public toujours plus nom-
breux; de nombreuses œuvres ont déjà
été achetées, et les petit s écriteaux
« vendu > qui f o n t  la joie bien méritée
des exposants — se multiplient comme
par enchantement.

X X
Notre échotier a parlé l'autre iou\r

des seaux à détritus qui avaient, été
disposés le long des halles. Il  a cepen-
dant omis de relever que les dits seaux
étaien t surmontés du célèbre triangle
renversé , bêle noire des automobilistes
qui passen t le permis de conduire.

X X
Les dernières nouveautés de la techni-

que en matière de cuisine, d' appareils
à nettoyer et de c h a u f f a g e  sont expo-
sées au Comptoir. Les commandes af-

f luen t , mais la demande dépasse par-
tout l' o f f r e .  C'est ainsi qu'un installa-
teur de brûleurs à mazout — le dernier
cri et le rêve de tous les ménages — ne
pour ra contenter ses clien ts que dans
huit mois. Il  est vrai* que l'été com-
mence à peine...

X X
L'Association suisse du gaz a aussi

tenu hier ses assises à Neuchâtel; ses
membres ont visité le Comptoir de Neu-
châtel où ils se saint longuemen t arrê-
tés au stand installé en collectivité pa r
le Service du gaz de la ville de Neuchâ-
te, le groupement des marchands de
combustible de Neuchâtel et environs
et diverses autres entrepri ses intéres-
sées aux sous-produits.

X X
La chaleur, hier dans l'après-midi,

était littéralement étouffante.  Aussi les
nombreux visiteurs qui p arcouraient le
Comptohr cherchaient-ils sous les om-
brages bordant le port un p eu de fraî-
cheur. Il s'est certainement mangé plus
de glaces et bu plus d'orangeades et de
sirops hier entre 14 et 18 heures que
pendant les six jours précédents.

Les exposants, eux, étaient a f f a l é s
sur tous les meubles qui leur tendaient
les bras. Peut-être la fatigue commence-
t-elle aussi à se fa i re  sentir ?

X X
Un quidam s'est p résenté hier à la

caisse du Comptoir pour y réclamer
son parapluie. On le f i t  passer jusqu'au
vestiaire où — très rapidement, trop
rapidement même — tt constata que
son pépin n'y était pas.. . Et il com-
mença, bien tranquillem en t, à visiter
l' exposition . Interpellé, U avoua qu'il
n'y était jamais venu et qu'U avait
simplement voulu essayer de ce petit
truc pour entrer gratuitement t

X X  ' >ii
Quarante membres de l'Union des

ai ls et métiers de Berthoud seront au-
jour d'hui à Neuchâtel pour y visiter
le Comptoir; c'est dire combien la
grande manif estation neuchâteloise in-
téresse un publi c toujours P lus étendu.
Pour dimanche , on annonce ta venue de
nombreux Zuricois, Bâlois, Soleurois —
qui verront du même coup le match
Cantonal-Servelte , f inale du champion-
nat suisse de football  — et Lausannois
qui bénéficieront, des facil i tés o f f e r t e s
par les C. F. F. aux visiteurs.

X X
Et , malgré son formidable succès; le

Comptoir devra fermer ses portes lundi '
soir ler juillet à minuit , étan t donné
que , le vendredi 12 ju i l le t , se déroulera
à Neuchâtel la f ê l e  de la jeunesse pour
laquelle la place du Port d\oit être com-
plètement débarrassée. Nombreux sont
les Neuchâtelois qui regretteront no-
tamment la disparition si rapide du
magni f ique  jardin d' entrée.

M. MAX PETITPIERRE A VISITÉ HIER
LE COMPTOIR DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

M. Max Petitp ierre, conseiller fé-
déral , a honoré hier de sa visite le
Comptoir de Neuchâtel. A 18 heures,
sa voiture est arrivée devant l'entrée
et il a été salué par M. Georges Bé-
guin , président de la ville, et par M.
Gaston Amez-Droz, président du
Comptoir.

Tout un groupe l'attendait éga-
lement pour l'accompagner dans
sa visite, groupe formé par les
membres du comité directeur de la
manifestat ion , auxquels s'ajoutaient
notamment M. Jean Humbert , con-
seiller d'Etat et conseiller national
ct M. Henry Rerthoud , conseiller na-
tional.

Le chef du département politique
fédéral s'est arrêté longuement de-

On reconnaît, de gauche à droite: MM. Amez-Droz, de Rutté , Max Petitpierre,
Pierre Court, Georges Réguin et Henry Rerthoud.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

vaut chaque stand , félicitant de
nombreux exposants pour leur pré-
sentation. Après sa visite, il a tenu
également à dire aux organisateurs
à quel point le Comptoir lui parais-
sait être , à son point dc vue, une
parfaite réussite.

Un apéritif au « 45 » naturelle-
ment , lui fut offert ensuite, en plein
air , à la pinte d'Auvernier. Et peu
après, on pouvait voir M. Petitp ierre
dîner paisiblement cn famille  à la
terrasse d'un autre restaurant de la
halle "de dégustation. Personne ne
pouvait se douter , à voir son air dé-
tendu , que, le matin même, il avait
prononcé quatre discours au Con-
seil national. Influence apaisante du
Comptoir !

Âfcd^c\AAjoe^
Monsieur et Madame

H. RTJEGSEGGER-DUVANEL ont, la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Jean - Daniel
Le 28 Juin 1946

Chemin des Ravières 12 Neuchâtel

Ea prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu vendredi 5 juillet , à
l'hôtel de ville.

Les objets suivants sont inscrits à
l'ordre du jour :

Nominations: 1) dm bureau du Con-
seil général pour 1946-1947; 2) de la
Commission financière de 1947; 3) de ia
Commission des agrégations; 4) d' un
membre de la Commission des Ko ids
spéciaux , en remplacement de M. Geor-
ges Montandon , membre sortant et réé-
ligible;

Rapports du Conseil communal con-
cernan t: 5) l'équipement die lia buan-
derie et de la salle de repassage de
l'hôpital des Cadolles; 6) un legs de
feu James-Alfred Leidecker en faveur
de la Bibliothèque et des musées le
la ville de Neuchâtel; 7) l'acquisition
de l'article 3965 du cadastre de Neu-
châtel; 8) la gestion et les comptes de
1945;

Rapports de commissions sur : 9) ia
revision du régime des allocations do
renchérissement; 10) les concierges
émargeant au budget de la ville;

Motion de M M .  P ierre Reymond et
consorts, demandant au Conseil com-
munal de prendre immédiatement les'mesures nécessaires pour améliorer
deux des locaux scolaires existants,
qui se sont révélés insuffisants, et de
conduire rapidement l'étude des pians
de constructions que l'augmentation du
nombre des élèves va rendre indispen-
sables à bref délai.

Questions: M. Sam Humbert, consta-
tan t que la Compagnie des tramways
a supprimé les arrêts de la ligne 5 à
Champ-Bougin et au quai Suchard ,
pour les remplacer par un seul arrêt,
demande au Conseil communal s'il est
au courant de cette situation; s'il est
intervenu dans l'intérêt des usager.»;
quel a été le résultat de son inter-
vention T

MM. Max Henry, Léopold Perrenoud ,
B. Grandjean , demandent si le Conseil
communal est prêt à entreprendre sin-
p .édiatement les travaux d'aménage-
ment dont les locaux scolaires de la
ville ont un urgent besoin.

M. P. Rosset demande si le Conseil
communal peut renseigner le Conseil
général sur les principes selon lesquels
les écoliers sont répartis entre les
différents collèges de la ville.

Assemblée générale
de la Société des vétérinaires

neuchâtelois
• L'assemblée générale de la Société
des vétérinaires neuchâtelois s'est te-
nue samedi 22 j uin à Neuchâtel. Elle
a entendu une conférence sur « Les af-
fections parasitaires diu sain g des équi-
dés, spécialement de l'anémie infec-
tieuse ».

legs en faveur
de la Bibliothèque

et des musées de la ville
Lors de sa prochaine séance, le Con-

seil général de la ville de Neuchâtel
aura, sur la proposition du Conseil
communal, à prendre acte du legs de
feu James-Alfred Leidecker, en faveur
de la Bibliothèque et des Musées de la
ville.

Ce legs constituera un Fonds du nom
du donateur. Le capital en sera inalié-
nable et ses intérêts serviront au dé-
veloppement de la Bibliothèque et dea
Musées de la ville.
Pour l'hôpital des Cadolles
Dans sa prochaine séance, le Conseil

général aura à se prononcer sur un ar-
rêté accordant un crédit pour le re-
nouvellement de l'équipement de la
buanderie et de la salle de repassage
à l'hôpital de la ville aux Cadolles.

Ce crédit est de vingt-quatre mille
francs. La dépense sera couverte par
deux annuités de 12,000 fr. chacune à
prélever sur les revenus du Fonds de
l'hôpital de la ville en 1946 et 1947,

!Le cambrioleur
de la poste de l'Ecluse

a été identifié
L'auteur du vol commis à lia poste

de l'Ecliuse le 31 mai a été identifié,
maiis il est actuellement en fuite. H
fait l'objet de différentes pouirsiuiites pé-
nales dams d'autres cantons pour les-
quelles des enquêtes sont en cours.

\ jgj___jjjj_ ~
BOLE

I»e nouveau caissier
de Pontareuse

(sp) M. Fritz Born, ancien directeur
de fabrique, à Bôle, a été appelé à rem-
placer comme caissier du comité de la
Maison de Poutareuse-Boudiry pour le
relèvement des buveurs, M. Jutes Du-
bois, de Bôle, démissionnaire après de
nombreuses années d'activité dévouée.

I Vfll-DE-RUZ |
DOMBRESSON
Derniers devoirs

(c) Une assistance émue et recueillie a
rendu i Jeudi les derniers devoirs au temple
paroissial à Mme Marthe Clerc-Marohaind.épouse de l'ancien adiministiraiteuir de 1»
Mission suisse dans l'Afrique, du eud, M
Armand Clerc-Marchand.

Le pasteur James Perrin a rappelé au
cours de la cérémonie funèbre le bienfai-
sant ministère accompli dans l 'humili té
pasr la défunte à Lourenzo-Marquès- La
maison missionnaire où Mme Clerc-Mar-
chand fut à l'œuvre durant 28 années,
était un lieu d'accueil et de réconfort
pour tous les missionnaires en passage,
comme aussi pour de nombreux noirs qui
y ont trouvé aide, compréhension et sou-
rire accueillant.

Au nom du Conseil de la mission, M.
Henri Guye, secrétaire de l'œuvre, apporte
un témoignage de prolonde sympathie et
de reconnaissance pour tout oe que Mme
Clerc-Marchand a donné à l'œuvre de la
Mission suisse.

Puis, au bord de la tombe, la prière fi-
nale fut prononcé par le pasteur André
Clerc, de Bruxelles, qui rendit un émou-
vant hommage à 2a mémoire de sa mère-

1 jjjjjj jjj «I BROYË"
Dans la campagne broj 'arde
(c) Le mauvais temps, qui avait pas-
sablement entravé les travaux des
champs, semble vouloir faire place à
un beau soleil. Aussi, nos braves apri-
ouiMewrs se mettent-ile à l'ouvrage. Pas
un moment n 'est perdu et l'on peut
voix de magnifiques oha.rs de foin rou-
ler eur les routes cantonales et com-
munales.

Les «fleuries» en foin et regain se sent
vendues au prix de 70 à 80 c. la per-
che, oe qui fait environ 300 fr. la pose
die 36,400 perches. A Cheyres, la récolte
des cerises se poursuit malgré les diff i -
cultés. Lo mauvais temps a passable-
ment fait souffrir ce fruit, mais la con-
flit ure sera bonne et le kirsch 1946 sera
de qualité.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

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

La dernière chance
Le 20 juin dernier , à la tombée de la

nuit , un agent de la police de Fleurier
«t cueillait » dans la rue P. G., ouvrier sai-
sonnier qui était pris de vin et que le
département de justice avait condamné,
quelques Jours auparavant , à un interne-
ment administratif de deux ans avec sur-
sis.

Exceptionnellement, l'autorité canto-
nale a encore admis une mesure de clé-
mence en faveur de G. que le tribunal
condamne à sept Jours d'arrêts réputés
subis par la préventive et au paiement
des frais s'élevant à 25 fr. 90. Le prési-
dent rend attentif le prévenu au fait
qu 'une dernière chance lui est donnée de
se bien conduire , car à la moindre incar-
tade il sera incontinent conduit à « dou-
ble V » !

Un règlement de compte inusité
A Fleurier, dans la nuit du ler au 2

juin , vers 2 heures du matin , R. Z. a in-
jurié et frappé d'un coup de poing au vi-
sage un directeur de fabrique de la place
que le prévenu accuse d'avoir produit
une déclaration inexacte dans un procès
en divorce. Cité il y a huit Jours, Z. a
admis s'être livré à une voie de faits, mais
en prétendant que le premier coup fut
porté par le plaignant.

Hier , plusieurs témoins ont été enten-
dus, puis l'avocat du plaignant a réclamé
l'application d'une peine effective d'em-
prisonnement et une interdiction de fré-
quenter les établissements publics contre
l'inculpé. Il tient aussi à relever que son
client n'a pas l'habitude de produire des
déclarations inexactes.

Quant à la défense, elle s'efforce de
minimiser l'aîfaire et insiste sur les cir-
constances atténuantes.

Finalement , R. Z. écope de trois Jours
d'emrrtsonnement avec sursis pendant
deux ans et de 34 fr. de frais. G. D.

| RÉGION DES LACS"

YVERDON
Conseil communal \

(c) Le conseil a tenu séance Jeudi sous
la présidence de M, Mathys. Par l'organe
du syndic, la Municipalité sollicite un
crédit de 17,200 fr. pour la consolidation
du bâtiment de la halle de gymnastique
et ameublement et outillage de la salle
des travaux manuels créée dans les com-
bles du dit bâtiment.

Les œuvres sociales et d'assistance se dé-
veloppant continuellement, la commission
actuellement en charge n'est plus en me-
sure de faire face à sa tâche avec toute la
diligence et la discrétion qu'exige ce délicat
service, aussi la Municipalité a-t-elle envi-
sagé la création d'un poste permanent
occupé par une dame. Le traitement du
titulaire sera de 3600 à 4800 fr. annuelle-
ment, droit aux allocations de renchéris-
sement et a la caisse de retraite. Ces deux
préavis sont soumis à l'étude de commis-
sions.

Sur rapport des commissions, le conseil
vote les crédits suivants : 45,000 fr. pour
construction d'une buvette avec pavillon
à la plage, 10,000 fr. pour la création d'une
colonie de vacances.

Le conseil approuve la vente à la So-
ciété de l'Eglise évangélique libre d'une
parcelle de terrain de 460 m! pour le
prix de 7000 fr. Le conseil vote la proro-
gation de l'arrêté d'imposition sans mo-
dification.

L'assemblée écoute avec intérêt le dé-
veloppement de la motion Grandguilteume
pour la création d'un port-abri à l'est de
l'embouchure de la Thièle. Après avoir
démontré la nécessité de cette œuvre, M.
Grandguillaume, à l'aide d'un plan fort
bien conçu, en a fait entrevoir l'aspect
général. La réalisation de ce projet dont
les Jetées seraient construites sur -terre
ferme en béton armé puis immergées com-
me cela s'est fait poux certains ports de
débarquement pendant les hostilités coû-
terait approximativement 250,000 fr. . som-
me qui serait en partie amortie par une
finance perçue sur les usagers. Une com-
mission nommée à cet effet s'occupera de
ce projet.

En réponse à l'interpellation Juriens
concernant la perception des impôts par
acomptes, la Municipalité, s'inspirant des
expériences faites dans d'autres villes, dé-
cide d'inaugurer ce système. Les contri-
buables recevront un bordereau provi-
soire au début de l'année et pourront ac-
quitter leurs impôts au moyen de timbres
de différentes valeurs qui pourront être
achetés dans le cours de l'année.

Répondant à une interpellation con-
cernant la canalisation des petits cours
d'eau traversant la ville et le passage
au domaine public 'de certaines rues, les
municipaux intéressés donnent d'intéres-
sants renseignement sur ce qui est prévu
dans ce domaine.

M. Schonhardt rompt une lance en fa-
veur des cygnes. Des abris seront cons-
truits afin que ces charmants volatiles
puissent s'y réfugier dans les froides nuits
d'hiver.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Quarante citoyens ont assisté à l'as-
semblée municipale ordinaire mercredi
pour l'examen des comptes de 1945. Ceux-
ci présentent 450,785 fr. aux recettes et
508,757 fr. aux dépenses, laissant ainsi
un déficit de 57,972 fr. Relevons quelques
chiffres Intéressâmes. La gérance des bâ-
timents publics a coûté 4463 fr. . celle des
bâtiments locatifs 2505 fr. dont à déduire
1500 fr. de subventions, et la plage 1621
francs. Les vignes municipales ont rap-
porté 412 fr. Le service des eaux a permis
de verser à la caisse municipale 27,638 fr.
plus 1245 fr. au fonds de renouvellement
et le service électrique a rapporté 79,091
francs, sans versement au fends de renou-
vellement, anomalie qui sera corrigée dès
1946. Les impôts ont produit la Jolie som-
me de 289,249 fr.

Parmi les dépenses, notons que les amor-
tissements s'élèvent à 72.430 fr. auxquels
il faudrait ajouter ceux des comptes spé-
ciaux pour atteindre le chiffre total de
111,329 fr. Les contributions à nos établis-
sements scolaires se sont élevées à 116,458
francs ,et les travaux publics ont coûté
37,495 fr En outre, des crédits extraordi-
naires pour une somme de 108,060 fr. ont
été votés en cours d'exercice.

L'assemblée a ensuite ratifié l'achat
d'une parcelle de terrain de 898 m! à
5 fr. le m 2 pour l'établissement d'un che-
min au sud du nouveau quartier de Beau-
Site- Elle a approuvé la vente d'une par-
celle de terrain pour construction d'un
garage avec deux logements au quartier
des Moulins et la vente de deux immeu-
bles locatifs l'un au Vichon , l'autre à la
rue du Collège.

Pour lutter contre la pénurie des loge-
ments, l'assemblée a voté un crédit de
20,000 fr. pour le stibventlonnemeniti de
la construction d'immeubles locatifs.
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Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 28 juin.
Température: Moyenne : 20,2; min.: 13,6;
max.: 26,8. Baromètre : Moyenne : 723,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible ; Joran modéré depuis
17 h. 45. Etat du ciel: clair à légèrement
nuageux.

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

Niveau du lac, du 27 Juin , à 7 h. : 480,50
Nivea u du lao, du 28 Juin , à 7 h.: 430,49

Prévisions du temps. — La station cen-
trale suisse de météorologie communique,
vendredi soir , les prévisions suivantes
valables jusqu 'à samedi soir ;

Par place, quelques averses orageuses,
surtout en montagne, mais en général
beau temps à nuageux.
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En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue dee POTEAUX S
CORBILLARD AUTOMOBILE

Telle que Je suis, Seigneur Jésus,
Je viens à Toi.

Monsieur Louis Bourquin et son petit
André;

Monsieur et Madame Y van Béoheraz-
Sperlé ;

Madame Marie-Louise Christen-Beche-
raz et ses enfants Rolf et Marcel ;

Monsieur et- Madame Emile Bow-
quin-Weber;

Mesdemoiselles Marguerite et Made-
leine Bounqnin;

Monsieur et Madame Emile Bour-
quin-Hoirris et leurs enfante, à Lau-
sanne;

Madame et le Dr Reynold Ryohner-
Bourquin, à Versoix;

Mesdemoiselles Emma et Marguerite
Bécheraz, à Berne;

Madame et Monsieur Edgar Bovet-
Sperlé et familile,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-a imée épouse,
mère, fille, soeur, nièce et parente,

Madame

Yvonne Rourquin-Béch eraz
reprise à leur tendre affection à l'âge
de 39 ans.

Neucliâtel , le 28 juin 1946.
(Poudrières 25)

L'incinération, sans suite, aura lien
lundi 1er juillet , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
————————————es—-—™———————

Le travail fut sa vie.
Madame Georges Favre-Gauchat , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Favre et

leur fils Jean-Louis ct sa fiancée Mar-
the Nicolet ;

Monsieur Camille Favre, à Peseux j
Monsieur et Madame Willy Favre,

à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Charles Frie-

den-Favre et leurs enfants Adeline et
Jean-Charles, à Peseux,

ainsi que les familles alliées à Pe-
seux, Lignières, Zurich et Bâle,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges FAVRE
leur cher époux, père, grand-père, en-
levé à leur tendre affection après de
grandes souffrances supportées aveo
courage, dans sa 73me année.

Peseux, le 28 juin 1946.
Repose «n paix cher époux, père

et grand-père.
Mes souffrances présentes ne sont

rien en comparaison de la gloire
à venir.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
dimanche 30 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 7,
Peseux.

Sur la demande du défont
on ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels informe ses mem<
bres du dléces de tour collègue

Monsieur Georges FAVRE
survenu le 28 juin 1946.

Domicile mortuaire: cité Sucihalrd! 1,
Peseux.

Pourquoi si tôt ?
Monsieur et Madame Samuel Pairis et

leur fiJg José, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Mairc-'Vv'iiM.iaim.

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

Monsieur et Madame Loniis Tabord, à
Saint-Biaise, et leurs enfants, à Saint-
Biaise, à Granges-Maa-naud et à Zurich;

les familles Paris, Tabord , Vuillemin,
Burki, Muriset , Rognon, Giroud, Simc-'
net et familles alliliées,

ont le grand chagrin de faire port
du dépast pour le Ciel de leur 'char
petit

Gilbert-Samuel
que Dieu a repris à Lui, jeudi 21

juin, à l'âge de 7 mois.
L'ensevelissement aura Uen sans

suite, un avis ultéiieuir indiquera, 1»
date et l'heure.

Domicile mortuaire: hôpital Pouaifca-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Virgile Pellegrini, à Mont-

molliin;
Monsieur et Madame Jean Pefflegrini-

Cottet et leurs filles Renée et Colette,
à Montmollin ;

les enfants et petits-enfante de fan
Jean Moren i, à Soncino (Itaillie) ;

les enfants et petits-enfants de fera
Joseph Pellegrini, à Orzkmovi (Italie);

les enfants et petits-enfante de fou
Dominique Pellegrini, à Gma, Milano,
Rova<to, le Loole;

les enfants et petite -enfante de fea
Carlo Pellegrini, à Orzinuovi (Italie) ;

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

les familles De Francisco, en Italie et
à Porrentruy;

les familles Besso, Chiorino, en Amé-
rique et en Italie,

ont la profonde douleur de faire pairt
du deuil de leur cher époux, père,
grand-père, neveu, onole, cousin et
parent,

Monsieur Virgile PELLEGRINI
ancien hôtelier

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

Moiiitmolin. (Neuchâtel), le 27 juin
1946.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu à Coffrane, dimanche 30 juin,
à 14 h. 15.

Départ du domicile mortuaire, à
Montmollin, à 13 h. 45. Cuite pour la
familile à 13 h. 15.

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

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION


