
L'activité de nos services
de contre-espionnage

Pendant les années dangereuses
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 28, 29 juin et du ler jui l le t )

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

Après avoir mentionné que pendant
les onze premiers mois qui suivirent
le déclenchement des hostilités 9000
civils ou militaires firent l'objet d'en-
quêtes, le rapport donne quelques exem-
ples de l'efficacité des interventions
préventives qui empêchèrent des agents
allemands, se donnant soit comme dé-
serteurs, soit comme réfugiés, d'accom-
plir leur mission. Il conclut par ces re-
marques quelque peu désabusées:
. c On ne saurait terminer ce chapitre
sans souligner combien les entreprises
de l'étranger furent  facilitées par des
négligences, des imprudences, par la
grande naïveté dont on fit montre
longtemps dans certains milieux, et par
certaines incompréhensions.
. Notre pays manqm _.it d'expérience

dans le domaine de l'espionnage et du
sabotage. Les civils comme les mi l i t a i -
res n 'étaient pas préparés à opposer
un barrage efficace à une activité sou-
terraine tout imprégnée de ruse et
d'astuce. Il y a là des leçons à tirer
pour l'avenir; en part icul ier  les pro-
grammes d'instruction devront traiter
le sujet de la sauvegarde du secret mi-
litaire.

» Les imprudences et les négligences
se caractérisèrent par des bavardages,
par des oublis , par l ' insuffisance de la
surveillance des plans et des documents
militaires importants...

» Par insouciance et naïveté, des
plans et des documents d' un intérêt mi-
litaire primordial furent  laissés sans
surveillance suff isante  ou égarés sans
qu'on se fût préoccupé de les retrou-
ver, voire sans qu 'on se fût  aperçu de
leur disparition. On retrouva dans la
loge du concierge d'un hôtel des plans
militaires qui avaient été oubliés un
an auparavant , dans une chambre d'hô-
tel. Dans l'une des plus importantes
affaires d' espionnage, l'affaire  Quaoe-
rer, des documents militaires secrets
furent  volés. Ces documents avaient été
placés dans une  valise, elle-même posée
sur un meuble du local occupé par le
commandant de place; ce local pouvait
être aisément ouvert de l'extérieur. Ce
n'est qu 'à la suite de l ' intervention du
S.C.E., plusieurs mois après, que le
commandant s'aperçut dm vol. »

Action répressive
Mais il ne fut pas toujours possible

de prévenir, il fallut sévir aussi, une
fois les crimes perpétrés. Les enquêtes
menées par le S.C.E. eurent pour con-
séquence que la justice militaire pro-
nonça 19 condamnations à mort , 33 con-
damnations à la réclusion à vie et 203
condamnations à des peines de réclu-
sion ou d'emprisonnement de moindre
durée. Les peines de réclusion et d'em-
prisonnement font, au total , près de
1100 années.

Parmi les exemples cités de cette
activité répressive, en voici un parti-
culièrement intéressant:

« Uno lettre expédiée de Genève à
Berlin , renvoyée à Genève parce quo
son destinataire n'avait pu être atteint,
fu t  remise à la police lorsqu 'on cons-
tata qu 'elle mentionnait  comme expédi-
teur quelqu 'un qui n 'avait rien à voir
avec l' envoi. Le texte de la missive pa-
raissait bizarre. Le S.C.E. fut  saisi et
le laboratoire de l'armée, après de lon-
gues recherches qui f irent  progresser
notablement la technique en matière
d'encres secrètes, parv in t  à révéler , à
côté du texte olair , un texte secret. Le
séquestre postal des lettres envoyées à
l'adresse berlinoise procura une nou-
velle lettre du même genre, tandis
qu 'une troisième lettre , expédiée celle-
là de Lausanne , tomba entre les mains
du S.C.E. de la même manière. Les
textes secrets montrèrent qu 'on se trou-
vai t  en présence d'une organisation
d' espionnage travail lant dans le sec-
teur de la brigade frontière 1. Restait
à en trouver les auteurs. De multiples
confrontat ions d'écritures furent faites,
qui s'orientèrent dans les mil ieux
d 'é tudiants  allemands des universités
de Genève et Lausanne , les textes pa-
raissant émaner d'universitaires. Ces
recherches aboutirent finalemen t à
l'arrestation des étudiants allemands
Bruno Gut _ b.ee, Karlheinz Morlath et
Herbert Maur in , qui , en collaboration
avec d'autres, espionnaien t nos ouvra-
ges fortifiés. Livrés à la justic e mil i -
taire , ils furent ultérieurement échan-
gés contre des ressortissants suisses dé-
tenus en Allemagne. »

Le rapport rappelle également les cas
du plt d'aviation à d. Otto Reinmann ,
de Bâle, du lt d'artillerie Otto Kulli ,
domicilié à Fribourg et du sgt de B.C.
A. Schwegler, de Lucerne, condamnés
à mort pour avoir organisé um service de
.•enseignements m iili-ta ires qui fournit à
l 'Allemagne des documents importants,
notamment sur les munit ions d'artille-
rie, leur fabrication , les positions de
tir des batteries, les champs de mines,
etc. Kulli, un fanat ique  du national-
socialisme, était le principal pour-
voyeur de Re inmann  qui faisait passer
les renseignements en Allemagne par
l ' intermédiaire  du consulat de Bâle. On
y retrouve aussi le cas du canonnier
Schraemli , également tombé sous les
balles du peloton , pour avoir volé une
corbeille de quatre obus ordinaires 7,5
et lin obus pointu 7,5, ainsi que pour
avoir transmis des esquisses d'emplace-
ments fortifiés. L'affaire mit notam-
ment en cause le secrétaire du consulat
d'Allemagne à Saint-Gal l , l'Allemand
Gottlob Heilig, qui fut  condamné à huit
ans de réclusion. G. P.
(Lire la suite en Sme page)

LE COMPTOIR DE NEUCHATEL A FERMÉ SES PORTES HIER SOIR
Une manifestation qui, dans notre ville, a attiré 80,000 personnes

Et, au cours de sa dernière journée, il a remporté un succès
pour le moins égal à toutes celles qui l'ont précédée

Le Comptoir de Neuchâtel a fer-
mé ses portes hier soir. La dernière
journée est toujours la plus creuse.
Néanmoins, l'affluence a atteint ,
lundi , le nombre respectable de 2500
personnes, portant à quel que 80,000
îe total des entrées pendant la durée
de la manifestation. C'est l'indice
d'un succès définit if , c'est le signe
que cette af f i rmat ion économique a
pris place parmi les plus importan-
tes du pays et qu 'il faudra bientôt
lui reconnaître un premier rang...

Un dernier exposé
du président

Hier , à 11 heures, au cours d'un
ap éritif final offert aux exposants,
Mi Gaston Amez-Droz, président , a
excellemment défini quel était le
sens de la manifestation. Il a sp iri-
tuellement rappelé que, d'après un
hebdomadaire, il avait dit une vérité
à La Palisse en soulignant, le jour
d'inauguration , que sans exposants
il n'y aurait pas de Comptoir. Au-
jourd'hui, il déclare que, , s'il n'y
avait pas de Comptoir, il n'y aurait
pas d'exposants !...

Ces deux aff irmat ions  démontrent
bien l'étroite solidarité qui doit
exister lorsqu 'il s'agit d'aff i rmer  la
vitalité d'un canton.

Une œuvre comme le Comptoir a
non seulement été utile à la collec-

•tivité, mais elle a créé entre le pro-
ducteur , le commerçant et le con-
sommateur des liens indispensables
à la prospérité économi que.

Le merveilleux esprit de collabo-
ration dont ont fait preuve les expo-
sants est assurément un élément de
la réussite de la manifestat ion , aus-
si est-il apprécié par lcs organisa-
teurs à sa juste valeur.

M. Gaston Amez-Droz insiste en-
suite sur la présentation qui fut  cel-
le des stands. Les particuliers et les

collectivités ont fait un effort tout
spécial qui a soutenu l'intérêt du pu-
blic du premier au dernier jour et
qui , de ce fait , a assuré le succès
du Comptoir de 1946.

En outre , la belle compréhension
des difficultés des organisateurs,
que ce soit celle des architectes, du
secrétariat, des commissions, a gran-
dement  facil i té la tâche. Certes , tout
ne fut  pas par fa i t  dans les services ,
mais , la bonne harmonie aidant , les
uns et les autres ont triomphé de
tous les obstacles. Le but est .atteint
et l'on a enregistré — grâce aussi ,
dit l'orateur, à la collaboration de
la presse — un succès que personne
n'osait espérer.

Le président releva ensuite l'acti-
vité féconde des artistes r ' décora-
teurs qui , avec l'aide de MM. Jean-
Pierre et Rc.i_ .ud de Bosset , archi-
tectes, rehaussèrent de manière si
judicieuse et si intéressante l'en-
semble de la manifestation.

Et , si l'on en ju ge par la partici-
pation accrue et constante des visi-
teurs, et malgré l ' inclémence du
temps, l'on constate que les organi-
sateurs reçoivent la récompense de
leurs efforts (ca r leur optimisme n'a
pas été déçu) et que tout laisse pré-
voir que l'équilibre f inancier  est as-
suré. Nous ajouterons mieux encore
que le résultat f ina l  tend à un agréa-
ble bénéfice.

Tout cela serait insuff isant  si l'on
n'avait remarqué que les exposants,
pour leur part , ont retrouvé ou re-
trouveront , par leurs contacts avec
les dizaines de milliers d'acheteurs
une juste compensation de leur par-
tici pation. Les affaires conclues ou
annoncées sont en augmentat ion sur
les années précédentes.

M. Amez-Droz lient à relever alors
l'expérience tentée, cette année, avec
les manifestations spéciales, c'est-à-
dire, d'une part , avec le Salon des

beaux-arts et avec le pavillon dc la
chasse et de la pêche, qui tous deux
ont ouvert des perspectives d'avenir
qui se développeront en 1948.

Le prochain Comptoir qui aura
lieu pendant  les fêtes du centenaire
de la Républi que , le président l'évo-
que alors en des termes lyri ques :
« Nous le voulons plus beau , dit-il ,
p lus grand encore que celui-ci. Nous
allons le préparer dès maintenant
et nous avons besoin de vos -con-
seils. »

On pense si dc telles paroles, à la
fois réconfortantes quant à ce qui
s'est fait , cette année , ct quant à ce
qui se passera dans deux ans, ont
été applaudies. Au nom des expo-
sants, un Chaux-de-Fonnier veut
bien remercier. Il veut même sou-
haiter que les fêtes du centenaire
aient lieu à Neuchâtel dans deux
ans ! Puis des paroles en allemand
sont prononcées qui confirment ces
éloges.

Les dernières heures
Vers midi , une rumeur se propa-

geait à travers les stands. Une gran-
de manifestation de l'électricité -au-
rait lieu. Vendeurs d'aspirateurs, de
rasoirs mécaniques et d'autres dé-
tenteurs de la fée moderne s'unis-
saient en une fraternelle collabora-
tion et organisaient un cortège k
travers les stands qui ne manqua
pas de, pittoresque. Tout cela f in i t
comme il se doit aux stands de la
dégustation.

C'est naturellement vers ce point
qu 'af f luèrent , de p lus en plus, tous
les visiteurs et quand sonna l 'heure
fat idi que de 22 heures, tout ce que
le Comptoir comptait dc rescapés
s'engouffra dans les restaurants.
Une folle animation régnait dans les
pintes autant  que dans l'allée cen-
trale.

Le comité, pour sa part , siégeait

en permanence, comme l'eût fait  un
comité de salut public; dès 15 heu-
res — rendez-vous compte ! — il
avait pris ses quartiers généraux à
la « Grotta ticinese » qui avait  con-
vié chacun à un petit « spuntino ».
Le « nostrano » coulait à flots , tan-
dis que le salami disparaissait dans
les bouches voraces. Puis on rede-
vint  loquace: sur une vingtaine
d'assistants, vingt à peu près pri-
rent la parole en français  et on ita-
lien ! A ce moment-là, il ne faisait
pas bon se rendre au secrétariat
pour uno demande de renseigne-
ments. Non seulement , le président ,
M. Amez-Droz , ne s'y t rouvai t  p lus ,
et le dévoué secrétaire, M. Dupuis,
encore moins. Mais les jeunes fi l les
du bureau avaient également déser-
té. On les rencontrait  joliment dé-
guisées en Tessinoises, au fond de
ja pinte du même nom...

Et toul fut  à l'avenant.  Sur les
terrasses, les horloges de la ville
marquant minui t , trouvaient les as-
sistants en pleine et ult ime libation.
Il se posa un grave problème dc
droit , quand les agents vinrent don-
ner l'ordre d'évacuer. Depuis 24
heures, le Comptoir n'existait plus;
alors , au nom de quel règlement , au
nom de quelle loi , la force publi-
que intervenait-elle pour empêcher
les braves gens de boire à leur guise
sur les quais ? Nous soumettons le
cas aux plus hautes autorités judi-
ciaires du canton !

Quoi qu 'il en soit , les consomma-
teurs f i rent  preuve d'abnégation . Ils
se soumirent aux représentants de
l'autorité, ct , dans la nui t , telle jeu-
ne femme recherchait  fébr i lement , à
la sortie des Beaux-Arts, le moyen
dc locomotion qu'elle avait laissé
stationner devant l'entrée princi-
pale...

Le Comptoir 1946 a vécu, vive le
Comptoir 1948 I

L'explosion de l'atoll de Bikini
. a été moins spectaculaire
que l'attaque de Pearl-Harbour

La grande exp érience n aurait-elle pas donné les résultats escomptés ?

et le nuage atomique ne s'est pas élevé aussi haut
qu'à Nagasaki

De toute fa flotte ancrée dans les eaux de l'atoll , seules quelques unités ont subi des dégâts
et les chèvres ont été retrouvées en train de ruminer

A BORD DE L'« APPALACHIAN »,
ler (Reuter) . — Le vice-amiral Blandy
a déclaré lundi , à une conférence réu-
nissant les journalistes, que l'explo-
sion de Bikini a été moins spectacu-
laire que l'attaque japonaise  de l'car l -
Harbour et que les navires ont subi
cette fois-ci des dégâts moindres.

Le vice-amiral a révélé que le nuage

atomique avait atteint une hauteur de
12,000 in., ce qui ne représente en somme
que la moitié de la hauteur do celui
de Nagasaki. II n 'a, toutefois , pas vou-
lu donner des détails sur les effets de
la bombe.

Le vice-amiral Blandy a déclaré que
tous les hommes qui prirent part à
l'expérience ont rempli leur tâche avec

intelligence et conscience. La bombe a
été lancée avec une grande précision.
La radioactivité dans les eaux de
l'atoll ne permet qu'une brève inspec-
tion des lieux. La plupart des bateaux
de la flotte combinée se trouvent ac-
tuellement ancrés dans des zones sûres.

Les chèvres ruminent
toujours

A BORD DU «MOUXT-MACKINLEY» ,
ler (Reuter) . — Le contre-amiral R. A.
Sollberg a présenté un rapport à l'ami-
ral Blandy sur l'inspection qu 'il a
fa i t e  dans la lagune de Bikini après
l'explosion de la quatrième bombe
atomique. Le rapport dit  que Jes chè-
vres amenées à bord des navires de
guerre pour faire dee expériences ont
été retrouvées en train de ruminer
sans souci.

Le porte-avions américain « Indépen-
dance » peut être considéré comme
perdu. Le pont a été arraché. L'ancien
croiseur japonais « Sakawa » et un sous-
marin  ont subi de tel les avaries qu 'on
ne pourra plus les réparer. Les trois
bateaux ci-dessus ne pourront plus
être utilisés pour les expériences du
mois d'août.

Toute la superstructure du «Sakawa»
a été en levée. L'ancien cuirassé japo-
nais «Xagato» , de 32,000 tonnes, n 'a été
que peu endommagé et te «Prinz-Eu-
gen», ancien croiseur allemand , qui pa-
raissait avoir été sérieusement touché,
n 'a fait  que changer de couleur. Le
cuirassé «Nevada» a été trouvé en feu.
Le cuirassé américain «Pennsylvania»,
de 33,000 tonnes , a commencé à brûler
et les chèvres à bord s'en sont tirées
à merveillle. Le sinistre a été maîtrisé.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Curiosité

Le monde était for t  curieux de savoir
ce qui allait se passer à Bikini.  On te
comprend. Mois sa curiosité u'aura-
t-elle pas été déçue î On s'imagine sans
peine les fa t igan t s  voyages qu 'ont dû
faire  les spectateurs directs de l'a f fa i re
pour voir quoi : une immense colonne
de f u m é e  s'élever à trois fois  la hau-
teur du Mont-Blanc. ,.

C'est bien quelque chose, direz-vous.
Oui , mais les impressionnants cumulus
des joui ss d'orage ne nous o f f ren t - t i s  pag
sans cesse, en été, un spectacle assez
semblable , sans doute î De plus , nou«
l'avons, d'un fauteui l  de jard in, sans
palpitations et sans y risquer notre vie,
comme les témoins de Bikini.

Quant aux auditeurs de la radio, à
part le reportage vertigineux et bien
calculé des observateurs américains, ils
n'ont entendu qu 'un s i f f l emen t  et un
bruit amorti, un cou>p sourd. Cela va.
tait-il la peine de ne pas s 'aller coucher
de bonne heure.

Les autorités militaires sont précau-
tionneuses, il est vrai. Elles s 'étaient
arrangée s de manière à ne faire con.
naître de leur terrible expérience que
just e  ce qui pouvait permettre de lien
pas pénétrer le secret.

Malgré cela, on est accouiru et le mon-
de presque entier a été tenu en haleine,
dimanche, des heures durant. Le monde
est un éternel gobeur. La curiosité le
stimulant , il risquera tout , par fo is,
pour avoir été là , pour avoir vu, et pour
pouvoir dire : « J' y é t a i s ! »

On sait de combien d acciden ts mor.
tels ou très graves , les Londoniens ont
payé, dernièrement, le privilèg e d' avoir
pu assister au dé f i l é  de la victoire.

Sans doute est-il des spectacles qui
méritent d 'être vus. Encore est-ce un
non-sens qu 'on le fasse au prix de sa
vie. Et combien n'en est-il pas aussi
dont , après coup , nous sommes obligés
de convenir que le jeu n'en valait pas
la chandelle !

— Combien j' aurais été mieux dans
mon lit !

Ainsi se lamentait , l'autre soir, une
dame qui venait d'assister, d' un fau-
teuil payé for t  cher, celui-là , à l' une
de ces représentations qu 't il fau t avoir
vues ». La vie mondaine a ses exigen-
ces. La bombe de Bikini avait, aussi,
les siennes.

Mais tout l'intérêt de l'a f f a i r e  réside,
surtout , dans les conclusions que lès
savants, après s 'être penchés sur ses
e f f e t s , tireront de l' explosion du redou.
table engin.

Pour les simples pékins que nous som*
mes, il ne valait, jusqu 'à p lu s  informé ,
pas la peine de se déranger. Ce n'était
que la montée d' un immense nuage. On
était venu pour voir et on n 'y voyait
plus  goutte. FRANCHOMME.

Les < quatre > reprennent l'étude
du problème de la frontière

italo-yougoslave

Discussions à perte de vue à Paris

ILS SE SÉPAREN T SANS SE ME TTRE D 'ACCORD
PARIS, 2 (A.F.P.). — La seule ques-

tion qui ait été débattue au cours de
la réunion des qua t re ministres des
¦affa ires étrangères, ternie lundi , sous la
présidence do M. Bevin, a été celle de
ia frontière itai _o-yougo.lave. Aucune
entente n 'est cependant interven ue.

Au début de ta séance, M. Molotov
ooi-finm e ce qu'il avait déjà dit same-
di , à savoir que la proposition françai-
se d'internationalisation de ta région
de Trieste était acceptée comme hase
dc discussion par la délégation soviéti-
que.

Toutefois, M. Molotov propose un cer-
ta in nombre d'amendements. Les di-
vers points que M. Bidault avait fait
connaître samedi, comme devant four-
nir  les éléments dm statut futur de ta
région internationalisée, sont repris
par M. Molotov, sous une forme à peu
près identique, mais avec deux diffé-
rences assez impartantes :

La proposition franeaise prévoyait,
en effet ; que .e etatrat de Trieste serai t
en vigueur pendant dix ans. La pro-
position soviétique ne fixe pas de limi-
tation de durée au nouveau statut.

D'autre part, ta proposition françai-
se prévoyait la créait ion d' un conseil
de gouvernement composé de six mem-
bres, dont quatre seraien t nommée par
les quatre puissances alliées, et deux
par ta Yougoslavie, d'une part , et l'Ita-
l ie, de l'autre. Dans ta proposition so-
viétique, le conseil de gouvernement eu
question doit être formé par l'assemblée
êlu _ an suffrage universel dans la ré-
gion international isée. Par contre, le
nouveau projet soviétique ne porte pins
trace de la suggestion qui avait été
faite samedi par M. Molotov d'adjoin-
dre aux quatre puissances alliées la
T o h éc oslova qu ie.

Le ministre soviétique conduit son
exposé en disant que ce projet est loin
d'être satisfaisant, mais que la solu-
tion proposée permettrai , an moins de
surmonter les difficultés auxquelles le
consei l s'est jusqu 'à présent heurté.

M. Molotov fait circuler
une première carte...

Le ministre soviétique fait alors cir-
culer une carte d'où il résulte que la
frontière de ta région à internationali-
ser sera constituée par une ligne enser-
rant étroitement Trieste et ne compre-
nant pratiquement que la ville elle-
même sans les faubourgs.

MM. Byrnnes et Bevin font alors va-
loir une série d'observations à cette

délimitation. Ils font remarquer que ta
ligne proposée oouipe les diverses lignes
de tramways qui relient Trieste à ses
faubourgs, et sépare la ville de Triesta
du chantier naval de Muggia, q<uti se
trouve au end du port , que ta ville
est également séparée d'Oppicoino , au
nord-est, où se trouvent les transfor-
mateurs électriques, comme elle est sé-
parée de Quiino qui lui fournit son ra-
vitaillement en eau potable.

Les ministres britannique et amér i-
cain font enfin remarquer qu'il ne suf-
fit pas de fixer ta zone de Trieste,
mais qu 'il tout également fixer la fron-
tière entre l'Italie et ta Yougoslavie.

... puis une seconde
M. Molotov toit alors circuler une

deuxième carte qui porte une ligne de
démarcation entre l'Italie et ta Yougo-
slavie.

Dette ligne est sur certains points dif-
férente de la ligne soviétique qui avait
été tracée à la suite de l'enquête fa ite
par les exiperts. Bile se trouve entre
cette ligne soviétique prim itive et la
ligne française, mais elle donne à la
Yougoslavie le col de Tarvis et Gorizia.

La discussion entre les quatre minis-
tres devient alors particulièrement vi-
ve. Lo ton monte. C'est M. Byrnes sur-
tout qui prend la parole. 11 dit aveo
beaucoup de netteté qu 'il n 'a jamais
approuvé ni discuté ta proposition fran-
çaise d'internationalisat ion et qu 'il étu-
diera sans doute 1a proposition eovié-
tique.

Une proposition
de M. Byrnes

En effet, la délégation amérieaiine a :
1) proposé une ligne à la suite de l'en-

quête des experts ; 2) accepté, dans un es-
prit de compromis, la ligne française qui
se tr i .uve  plus à l'est ; 3) proposé un plé.
blsclte dans la région de Trieste ; 4) sug-
géré que le règlement soit confié à la
conférence de la paix proprement dite,

M. Byrnes ajoute que les ministres
étaient d'accord, à Londres, eur le
princip e de la démarcation, suivant le
principe ethnique, que trois délégations
sur quatre sont d'accord pour accepter
la ligne française tracée à ta suite de
l'enquête des experts et que ta déléga-
tion américaine ne peut aller au delà
sur ta voie des concessions.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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de louêcrire à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres

paya, notre bureau (enseignera les mtéreseés

ANNONCES Bureau ! I . rue du Temple-Neuf
18 c. /e millimètre , min. . fr. Petite! annonce! locale» 12 c,
min. I fr. 20. — Avit tardifs et urgents 35, 47 et 58 c.
Réclame» 60 c, locales 35 e. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suiue» S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

La situation en Terre sainte, ainsi qu 'on le lira en dernières dépêches, ne s'est
guère apaisée. Le conseil national juif a demandé à l'Angleterre de suspendre
ses opérations militaires destinées à enrayer le mouvement insurrectionnel
qui menace d'éclater dans tout le pays. Les insurgés seraient en possession
d'armes et d'explosifs que la police s'efforce de découvrir en perquisit ionnant

chez les particuliers, comme le montre cette photographie

M(iH«8S_*^^

Le problème palestinien entre dans une phase critique
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M. DE C A R L I N I

Et la « mise au courant » invrai-
semblablement rudimentaire, com-
mença :

— Votre bureau. Le coffre. Les
classeurs. Une carte du Maroc. Mlle
Corcos, votre dactylo. Je vous infor-
me qu'elle est fiancée (la jeune fille ,
une Israélite brune et élégante, rou-
git et haussa les épaules). Nous pas-
serons les consignes demain , après
le versement à la banque. Il y aura
moins d'argent en caisse. Ça simpli-
fiera les choses. Pour le moment, il
est midi , c'est-à-dire l'heure de l'apé-
ritif. Permettez-moi de vous l'offrir ,
en manière de bienvenue. Parce que
si vous comptez, pour cela, sur le
chef d'agence...

Vallier sourit :
— U est...
— Près de ses sous ? coupa Bar-

det. Oh non ! Ce n'est pas cela. Mais
il a une sainte horreur de tout ce
qui peut ressembler à de l'amabili-
té. Il est Franc-Comtois. Pays de
neige et de gens froids...

Sur la place folle, en face de
l'agence, les indigènes passaient, les
uns prolixes, les autres silencieux.
Le soleil noyait tout dans une pous-
sière ocrée et le tam-tam commen-
çait à lancer son bruit sourd , régu-
lier, lancinant, énervant.

Et Bardet , inlassable, parlait. Val-
lier ne l'écoutait plus que d'une
oreille distraite. Une étrange torpeur
l'envahissait. Une sorte de dégoût
aussi , de désespoir morne et flou.
Sur la place, une Panhard passa ,
lente , silencieuse. Bardet interrom-
pit son bavardage, la désigna du
doigt :

— La voiture de Miss Morgan.
Elle va chez le pacha. En voilà une
qui...

Vallier sentit son cœur battre un
peu plus vite. Il suivit des yeux la
Panhard qui tournait à l'angle d'une
ruelle, prudemment :

— Vous la connaissez ?
Bardet fit  un geste vague.
— Comme tout le monde. C'est-

à-dire à peine. Elle est reçue par
tous les notables, militaires, civils,
indigènes. Et cependant... Non ! Il
n'y a rien de précis et ici...

Il regarda autour de lui d'un air
inquiet.

— Les murs ont des oreilles. Que
dis-je ? Les tables et les chaises de
ce café. Nous en reparlerons. Plus
tard. Quand nous serons vraiment
seuls. Pour l'instant il faut aller dé-
jeuner. Je connais, pas loin d'ici, un
restaurant plus qu'acceptable. Au-

jourd 'hui, par exemple, c'est le jour
de la langouste. Si vous n'avez pas
d'autres projets...

Vallier accepta , l'esprit ailleurs.
Comme il décortiquait, les yeux
fixes, une pince de langouste, Bar-
det l'interpella:

— A quoi , ou plutôt à qui pensez-
vous ? A Miss Morgan ? Vous per-
dez votre temps, mon cher. Cette
femme ne fréquente que les notables
indigènes qui viennent de temps en
temps la remercier des soins qu'elle
fait prodiguer aux indigents dans
son infirmerie de la Médina. D'où
le nom de « Toubiba » (la doctores-
se), que les indigènes lui ont donné.
Elle est reçue par le général , _e
contrôleur civil , le pacha. Quant
aux Européens d'ici , elles les igno-
re. Superbement. Et cela fait jaser.
Les femmes ne lui pardonnent ni
d'être belle, ni de négliger leurs mai-
sons. Et quant aux hommes... que
voulez-vous, ici , les femmes, les jo-
lies femmes, sont rares. Alors...
Bref ! Il faut faire votre deuil de la
belle Miss Morgan. Vous ne serez ja-
mais reçu chez elle.

Vallier sourit. Quelle sotte vanité
lui fi t  espérer mettre en défaut l'as-
surance de Bardet ? Il écrivit deux
mots sur sa carte, appela un gamin,
lui confia le bristol en lui disant
simplement : « Porte cela chez la
« Toubiba ». Le gosse partit comme
une flèche. Puis, regardant Bardet :

— Combien pariez-vous que je
suis reçu ? Un diner ?

— Tenu.
Lé soir même, il dut payer. Le ga-

min était revenu, portant une carte
de Miss Morgan , avec ces mots, dont
la sécheresse semblait voulue parce
qu'imprimée :

« Miss Morgan présente ses salu-
tations à M. Vallier et s'excuse de ne
pouvoir le recevoir.

» Elle lui fera savoir le jour et
l'heure où cela lui sera possible. »

Il -n'y avait , à part le nom de Val-
lier, pas le moindre mot à la plume.

Vallier , au cours de ce dîner , s'ef-
força d'être beau joueur, de paraî-
tre gai. Mais la hantise l'habitait,
maintenant, de revoir cette Anglaise
racée, qui égrenait, pour lui , sur le
« Yorkshire », les perles de sa nos-
talgie et de son scepticisme, et dont
le corps souple et robuste le parfum,
la voix , lui semblaient si familiers
et pourtant si inaccessibles.

Dix jours plus tard , il demandait
et obtenait le poste des Aït-ben-
Addou , à deux cents kilomètres de
Marrakech, derrière l'Atlas.

Bardet lui avait dit , la veille de
son départ :

— Région champêtre. Cent bicots,
douze légionnaires, pas un palmier,
pas un brin d'herbe. Une agence
couverte en tôle ondulée... Ah ! vous
aimez les villégiatures de tout re-
pos...

Puis, après un silence meublé de
soupirs affectés :

— Il est vrai qu 'il y a Feuhardy.
Vallier, qui rangeait des papiers,

demanda en écho :
— Feuhardy 1
— Oui , le mécanicien dépanneur.

Tout un poème. Le bohème de la
mécanique. Le rapin de la clef an-
glaise. S'il vous gobe, vous ne vous
ennuierez pas. Mais voilà... vous
gobera-t-il ?

Puis, avec un soupir :
— Tout de même... vous en avez

des goûts ! Marrakech n'est pas
extrêmement folichon. Non. Mais, à
côté des Aït-ben-Addou, c'est un vé-
ritable éden... Enfin... vous verrez
de temps en temps Miss Morgan pas-
ser dans sa Panhard...

V

L'agence des Aït-ben-Addou. Bar-
det n'avait pas exagéré. Rien de
moins « champêtre » que ce point
de croisement des pistes qui , vers
le Dadès et de Draa , mènent au dé-
sert des confins algéro - marocains.
Un bâtiment en U , fait de murs bas
blanchis à la chaux, couverts de
tôle ondulée, sur une plaine vague-
ment vallonnée de cailloux et de sa-
ble. Derrière ce bâtiment utilitaire,
un ravin où coule un oued qui rou-
le, avec parcimonie, des eaux pares-
seuses et salées. Sur l'autre berge,
une sorte de mont Saint-Michel sur
lequel s'étagent les cubes des bâti-
ments de la Kasbah, forteresse aux
tours carrées, fouillis de murs dont
les pans sont uniformément coupés
d'ombre et de lumière. Plus loin, à
l'abri d'un mamelon, le poste mili-

taire où trois téléphonistes et dix
légionnaires tuent le temps en jouant
aux cartes. Et tous les jours, à la
même heure, le siroco traîne ses
écharpes de sable sur ce décor brû-
lé, silencieux et secret.

Vallier disposait , à la pointe extrê-
me de l'U, des bâtiments de l'agen-
ce, d'une chambre sommairement
meublée, d'un lit de camp, d'une
chaise et d'une caisse qui servait de
table. Une vraie cellule de moine.
Il ne manquait même pas le réveil
de quatre heures du matin , au passa-
ge des cars. Il pensa , devant ce dé-
nuement , au conseil du chauffeur
Valbreck: « Faites-vous chartreux .' »
Il eut un rire amer: « Chartreux !
pourquoi pas ? » C'est alors qu'in-
tervint Feuhardy :

— Pas très engageant le décor ,
hein ? Ah ! dame ! c'est moins frais
que Vichy en hiver, et comme con-
fort on peut trouver mieux sur la
Riviera. Bah ! On s'y fait. Il y a des
compensations. Les couchers de so-
leil sont magnifiques et on a l'eau
chaude à tous les étages...

Feuhardy. Un gars du Plateau
centra l. Une figure ronde, aux yeux
très vifs, sur un corps d'athlète. Tou-
jours de bonne humeur , s'emportant
parfois en des colères folles, qui se
terminaient en plaisanteries étour-
dissantes. Malin comme un singe,
fort comme un Turc. Une santé de
fer et un optimisme que rien n'enta-
mait.

(A snivrej .

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inuti le  de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

On cherche tout de
suite ou pour époque à
convenir :

une coiffeuse-
manucure,

un salonnier ,
un coiffeur de

dames ou mixte
pour salon de ler ordre.
Forts gages. — Faire of-
fres avec photographie et
certificats sous chiffres
P. 4601 N. fc Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
aimant lee enfants pour
garder deux petits enfants
et pour aider un peu au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la cuisine et la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Faire of-
fres à Mme Thérèse Wel-
del-FInk , Mltteldorf 49,
Lenzl Ren (Berne).

On cherche pour tout
die suite une Jeune fille
comme

volontaire
pour aider au ménage.
Faire offres avec référen-
ces et prétentions & la
boulangerie Magnin Seyon
No 22, Neuchfttel. '

Nous cherchons un

j eune homme
robuste, de 18 à 20 ans,
pour travaux de garage et
divers. Possibilité d'ap-
prendre à conduire les
camions. Garage Schwein-
gruber et Walter, les Gè-
ne. eys-suir.Ooffrane .

pour entrée Immédiate
v convenir une

vendeuse
irésentant bien, pour un
ixtiles. Seules les offres de
t déjà occupé place sem-
rises en considération. Age
minimum. — Faire offres
'.A. 993 aiu bureau de la
eullle d'avis.

Collégien
de 17 ans, cherche place
pour ses vacances (ml-
Julllet Jusqu'à mi-août)
où 11 pourrait aider pour
son eniferetien ou donner
des leçons. S'adresser à
W. Steiger Ottdkerstrasse
No 54, Zurich 6.

Dame honnête
cherche place pour faire
le ménage chez un mon-
sieur seul ou une daine
seule. Mm . H. Buhler,
chez Mme Steffen, rue
de Fribourg 34, Bienme.

Pour l'entretien d'un
ménage d'ouvriers, on
cherche une

personne
indépendante

sachant bien cuire, pro-
pre et active. Convien-
drait spécialement à per-
sonne d'un certain âge.
Faire offres écrites à S.
R. 23 au bureau de la
Feuille d'avis

Dame
ou demoiselle

est demandée pour pe-
tits travaux de ménage
à exécuter le matin ou
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites sous L. A. 30
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
ou è

première "
très capable, i
commerce de te
personnes ayan
blable seront pi
25 - 30 ans au
sous chiffres I

F

Atelier de reliure cher-
che une

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. —
Se présenter entre 11 et
12 heures. Reliure Attln-
ger, place Piaget 7, Neu-
châtel.

On cherche un

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

Travail
à domicile

Jeune fille cherche du
travail manuel à domici-
le, branche horlogère de
préférence. Offres sous
ohlfîre P 4585 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand,
21 ans, ayant un bon
certificat, cherche place
dans un

magasin
ou bureau

pour le 15 Juillet . Adres-
se-' offres écrites avec
Indication d© salaire &
K. P. 16 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme dans la soixan-
taine cherche une occu-
pation comme

emballeur
ou place analogue. Adres-
ser offres écrites fc M. E.
27 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE
COUTURIÈRE

capable , connaissant un
peu le français, cherche
occupation comme ven-
deuse dans une maison
de confections à Neuchft-
tel. Fa__ e offres sous chif-
fre A 4976 Y h Publici-
tas, Berne.

On cherche à acheter
une

AUTO
cabriolet ou limousine.
Seule une bonne occa-
sion entre en considéra-
tion. Payement comptant.
Offres écrites sous H B.
33 su bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter un

lit d'enfant
Adresser offres écrites

à L. T. 21 au bureau de
la Feuille d'avis.

TRICYCLE
pour enfanit de 5 ans
serait acheté. — Offres à
Freytag, Noyers 31, Ser-
rières.

On cherche à acheter un

LIT
complet, une place et
demie. — Adresser offres
écrites à T. O. 22 au bu-
reau 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.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindra
un timbre pour Ut
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel *

On échangerait un
appartement de six piè-
ces, tout confort, au
centre, contre un ap-
partement de trois ou
quatre pièces, même si-
tuation. Faire offres
sous chiffre P.P. 25 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
neuf , de deux ou cinq
chambres, vestibule, cui-
sine dépendances, garage,
Jardin ; meublé ou non ;
pour plusieurs années, au
Vully vaudois. Demander
l'adresse du No 15 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Bevaix
A louer au centre du

.lllage, une maison an-
cienne, huit pièces, cuisi-
ne, buanderie, caves frui-
tier. Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter s'a.
dresser à A Borel, denrées
coloniales en gros, Salnt-
Blalee, tél. 7 51 31.

Chambre fc louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 39.

A louer tout de suite
Une

belle chambre
confort , bain . Eglise 6,
taie étage, à droite.

A' louer en ville
une chambre Indépen-
dante meublée. S'adres-
ser : Etude Jeanneret et
Boguel, rue du Môle 10.

A louer, tout de suite,
fc une clame,

deux chambres
Indépendantes, non meu-
blées. Seyon 24, ler étage,
de 9 fc 14 h.

Chambre fc louer. Seyon
No 12, 3me étage.

Jolie chambre
fc louer, chauffable, dans
une maison d'ordre, au
centre, à monsieur sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Télé-
phone 5 10 91.

On cherche pour le 8
juillet une chambre, avec
ou sans pension. Adres-
ser offres écrites à S. O.
18 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons

CHAMBRE ET PENSION
pour un Jeune homme
tessinois. — Faire offres
sous chiffre P 4590 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Femme de ménage
propre et consciencieuse,
est demandée pour le sa-
medi matin ; chez MV.es
Saam et Buret, Louis-Fa-
vre 6, Neuchâtel.

Personne honnête eit
soigneuse est demandée
pour faire

des heures
chaque Jour. (Pas de gros
travaux.) — S'adresser à
Mme B. Thiébaud. Rési-
dence 33.

Employé (e)
de bureau

possédant une formation
commerciale, est deman-
dée) par une maison de
commerce du Vully. En-
trée Immédlaite. Fatoe of-
fres écrites sous X. V. 38
au bureau de la FeulMe
d'avis.

Garage de la place
cherchs un

garçon
de garage

ayant un permis de
conduire. Bonne? ré-
férences exigées:'Paire
offres avec curriculum
vitae sous B. Q. 17
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

sommeiière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage et
au service des chambres.
S'adresser à l'hôtel du
Cheval blanc, Colombier.

On demande tout de
suite une

sommeiière
remplaçante

et une
fille de cuisine
S'adresser Brasserie de

la Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

Employé C. F. F. cher-
che

pension et chambre
prés de la gare, pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à V. T. 24
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ingénieur cherche pour
mi-Juillet,

PENSION
dans une famille, si pos-
sible. Quartier est ou cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à A. V. 37 au bureau
de la Feuille d'avis

Famille cherche pour
tout de suite un

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

Etudiante cherche une

CHAMBRE
ou une mansarde dans les
environs de la place Pur-
ry, du 10 au 25 Juillet.
Adresser offres écrites à
X. w. 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

!4 septembre, au centre
rehaussée, une

E PIÈCE
ice contiguë ou un ap-

pièce pous studio de
. ffres écrites à G. P. 32
e d'avis.

On cherche à loueir à
la Téne un

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

Monsieur stable, sé-
rieux cherche pour date
à convenir une grande

chambre meublée
indépendante, chauffée,
confort, vue. Adresser
offres écrites à M. U. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le î
de la ville et en rez-de

GRAND
parquetée avec une p i .
partement avec grande
gymnastique. Adresser i
au bureau de la Feuill

Administration de Neuchâtel engagerait
un (e) j eun*

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
connaissant là sténo-dactylographie.

Adresser les offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres C. C.
999 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche

quelques employées
de bureau

débutantes ou déjà au courant , pour diffé-
rents travaux de correspondance, dactylogra-
phie, etc. — Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats, photographie et en indi-
quant prétentions de salaire sous , chiffres
P. 4589 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

un ouvrier sur pignons
deux j eunes gens

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

de la Feuille d'avis.

mmsm Jk\ #A / mm¦Fabr ique  d'appareils
%mm /W//\l. « électr iques  S. A.,
I àf '\Tl_P^\_fl Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux , nous
engageons : &.

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

TOURNEURS
qualifiés sur tours modernes « Reiden »
seraient engagés par une fabrique de
machines. Bons salaires, places stables.
Abonnement C.F.F. remboursé.
Faire offres détaillées à Greuter S. A.,
Numa-Droz 174, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle du Val-de-Travers
engagerait pour entrée immédiate ou à conve-
nir une

j eune dactylographe
pour travaux de bureau. Place stable. Faire
offres manuscrites, certificats, photographie,
prétentions de salaire sous chiffres E. P. 995
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, une

VENDEUSE
CAPABLE, pour le rayon parfumerie et arti-
cles de toilettes. Haut salaire. Place stable. —
Offres avec photographie, prétentions de sa-
laire et copies de certificats à

BIENNE

William-W. Châtelain ES?8*
Conseiller famil ia l

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

CM/xtuxdje^
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TIRAGE IOAOUT

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

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.

On cherche pour entrée immédiate

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

Ameublement - FLEURIER.

ON CHERCHE

sommeiière - fille de salle
honnête et active

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

JE CHERCHE UN

aide-mécanicien
S'adresser : ERNEST KRAUER,

mécanique de précision,
Fahys 73 — NEUCHATEL

Jeune fille Intelligente, ayant fréquenté
l'école secondaire, pourrait entrer dans une

maison de commerce de la place comme

débutante de bureau
Faire offres sous chiffres P. 6799 N.

à Publicitas , Xeiu 'hàtel.

Importante entreprise de la place
cherche pour entrée prochaine un jeune

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

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

j eune vendeuse
Magasin fermé le mercredi après-midi .

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

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

sible:

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

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

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

Jeune employé de commerce , intelligent ,
suisse allemand , ayant de bonnes connaissan-
ces de tous les travaux de bureau et de la
comptabilité, possédant un dip lôme de com-
merce,

CHERCHE EMPLOI
à Neuchâtel ou environs , pour se perfectionner
dans la langu e française. — Offres sous chif-
fres H. 4957 Y., à Publicitas , Berne.

Employé de bureau
ayant travaillé dans les matériaux de cons-
truction , désire changer de situation. Connais-
sance de : comptabilité, correspondance , dac-
tylographie, lecture des plans ct tous travaux
de bureau. Capable d'assumer responsabilités,
de travailler seul , et ayant l'habitude des

, voyages. Age : 25 ans. — Faire offres sous chif-
: fres Z. R. 31 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.

URGENT
Jeune Suissesse alle-

mande cherche place dans
une famille de langue
française sans enfant,
pour aider au ménage et
pou r apprendre la langue
française. Prière d'adres-
ser les offres à Jean-Louis
Kessely, nie du Trésor 9,
Neucbâtel.

CAVE
d'environ 100 m2 à louer à proximité
immédiate de Ja gare do Neuchâtel .

Adresser offres écrites à L. A. 14 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Etat
de

Neuchâtel

BOB DE FED
L'Etat de Neuchitel

vend aux particuliers, sa-
medi 6 Juillet 1946, con-
tre paiement comptant et
contre bons d'achat,
400 stères sapin et hêtre
à la forêt cantonale du
Bols l'Abbé, sur la Cou-
dre.Rendez-vous à 13 heu-
res au chemin de la Châ-
telainte, passage sous fu-
niculaire.

Salnt-Blalse,
2 Juillet 1946.

L'Inspecteur des forêts
du ler arron<l|ssement-

On cherche à, acheter

TERRAIN
au bord du lac, avec ac-
cès pour bateau, dans un
end-Olt retiré, convenant
pour const- Ulre un cha-
let de plage. Adresser of-
fre , écrites 6. C. H. 38
au bureau de la Feuille
d'aivls.

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, & la route
cantonale et au tram-
way. Pour visiter et pour
traiter s'adresser  ̂ l'E-
tude de MMes Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée.
Tél. S 14 68.

A vendie un bon

veau-génisse
S'adresser à Henri San-

doz, la Jonchère. Télé-
phone 1 13 86.

A vendre
un. canapé, un fauteuil,
un bureau, une machine
à coudre, deux bacs ton-
neaux pour plantes, Une
chaise-longue en moquet-
te, le tout d'occasion mais
en bon état. Mme Jeanri-
chard, route de Planeyse,
Colombier.

Votre salle à manger
chez

T. iînw_i
vm I u c H «t li*"̂ ^

A vendre un»

moissonneuse-
lieuse

« Deerlng » No 3, en très
bon état de marche. A la
môme adresse, um couple
d'oies d'une année. S'a-
dresser à M. André Fahr-
ny, Coffrane. Tel 7 21 36

A VENDRE
um vélo-moteur « Con-
dor » , en parfait était de
marche et un vélo « Alle-
gro » , à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No
13 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 = 111 = 111 = 111 = 1
O r d e »  à ton

outillage moderne
d son

grand choix
de caractère *

4 ton
riche assortiment

de papier*

l'Imprimerie Centrale
Bas da Concert S

v a u t  - o n n i r-
tonte satisfaction

1 = 111 = 111 = 111 = 1
A vendre un poste de

télédiffusion
en parfait état, pour tous
courants. S'adresser à E.
Tfcaut, Erluse 38. ler.

Lit d'enfant
avec matelas, & vendre.
Côte 47, rez-de-chaussée,
à gauche.

MOTOGODILLES
neuves et d'occasion

à vendre
SCHENKER

Rue Breguet 14

MARIAGE
Ouvrier de campagne,

36 ans, protestant, désire
faillie la connaissance
d'une Jeune fille de 20 à
25 ans, en vue de maria-
ge. Faire offres avec pho-
tographie sous K. R. pos-
te restanite, VaJeyres sous
Ulrslns (Yverdon).

Je cherche & emprun-
ter, de partlcuMeir,

Fr. 2000.-
Remboursement mensuel
selon entente. Faire of-
fres sous C. V. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jaRr f̂ '«H
B? *__^ _̂_fl____(H__ !____E V_ ' '-" -. ¦__ ''- ¦ * lfl mW r̂ Ĥ

A vendre une
REMORQUE

à mains ou _, placer der-
rière une auto. Faubourg
de l'hôpital 30.

A vendre une

machine
à pétrir

« Llps ». S'adresser è, la
pâtisserie Hees-Ouye, Pe-
seux.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Boulangers !
A vendire plusieurs cen-

taines de

fagots
de lignure

Dimension spéciale pour
gueulard S'adresser à
scierie-ra'boterie Ch. Port-
ner, le Landeron. Télé-
phone. Tél. 7 93 42.

of oaéf ë
/ QCOopé ra/f rGctog»
wmQmmâtiw

Jusqu'à épuisement
du stock :

corned-beef
Fr. 2.25

la bolte carrée de
340 grammes

Ristourne _ déduire t

_flf_ .\i
MOULIN ROUGE

L'ap éritif
... délicieux
... stimulant
... rafraîch issant
Représentant général :

RIETHMANN
La Résidence

Neuchâtel

A VENDRE
uii' buffet antique, un
aspirateur à poussière
« Electro-Lux », un buf-
fet, de cuisine, le tout en
bon état. — Demander
l'adresse diu No 900 am
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un potager

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

Foin
sur pied (à Cormondrè-
che), environ un char, à
vendre. E. Blhler, Roche-
fort.

A vendre
d'occasion, un vélo-troti -
nette, pour enfant de 6 à
8 ans, ainsi que quel-
ques robes pour dames
fortes, à bas prix. S'a-
dresser : A.-L. Breguet 12,
rez-de-chaussée, à droite.

ENFIN.. .
les petites boîtes

d'extrait de tomates
lre qualité,

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

MEUBLES
& vendre : table moderne,
rallonges, quatre chaises.un seorétaire-commodei
une commode ancienne.
Demander l'adresse du No
19 au bureau de la
Feuille d'avis.

camionnette 6 CV
Peugeot 202, à vendre,
en parfait état. Cycles-
Motos, Peseux. Tél. 6 16 85

¦¦¦¦¦¦ r

£ es prix qu'il vous faut

îwÈÊr " f ô n̂ m \$°A 7>y - il

jUOOI&&&%p'9 f̂ L -«v ii _^_7__ M f ____¦ ___-___  ̂ m. *'*''
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HOUSE-DRESS .nnnde forme longue et ample , en impression 1 BJ Ul j
fleurie , deux poches travaillées , ceinture 1 *H|UU
à nouer , taille 38 à 48. | y

Le prix qu'il vous faut

NOTRE CHOIX IMMENSE EN

ROBES D'ÉTÉ'
AUX PRIX QU'IL VOUS FAUT

ROBES
imprimées, en toile cretonne, crêpe de Chine, soie rayonne,

Bemberg, etc.

25.- 20.- 18.- 15.- 13" 10.-
TRÈS JOLIES ROBES D'ÉTÉ

riches impressions sur fond blanc ou couleur,

49.- 45.- 38.- 35.- 29.-
Pour dames f ortes KUD L5

spécialement étudiées, jolie s impressions, tailles 46 à 50,

49.- 39.- 2950 25.-

I ¦ I I H M __ t P m M M ___1
O E U C H P T B L

CAFÉ «DU THÉATRÊT|
N E U C H A T E L
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L'orchestre de grande classe

René Schmassmann
Parmi ses solistes :
LADY SIMEK
Violoniste virtuose

JOHN BROOKHVSE
Planiste de la radio hollandaise

Ton . les jours de 16 fc. & 18 h.
et de 20 h. 80 à 28 h.

Concert apéritif
de 18 b. à 18 h. 80, par le p-an'iste

John Rrookhuse

Une révolution dans le chauffage au mazout :
le brûleur « I" L A V SET®» 10° " 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 ._ . -̂  _ «™  

— FAHYS 235
démonstration par : W il li W H Ml A NEUCHATEL

\/]H^ BON\|
I ' M̂ARCHE/
{ ROBES D'ÉTÉ i
\\ 59- 49.- 39.- 35.- \\

29.- 25.- 19.- 17.- 14.- 12.- j :
ii J U P E S  D'ÉTÉ ii
ii 19.- 15.- 12.- 9.- 7.- |j

C H E M I S I E R S  j :

I — 9' 7' 5' 1
! DEUX-PIÈCES ii

| 59.- 49.- 39.- 25.- 19.- j ;
I CHAPEAUX ET TURBANS I
I 12.- 9- 7.- 5.- 3.- | ||

tty^C^2_Lé_________________k4|̂ f^̂ £j^̂ iî B BP*t

B_È_W_____ l___ !_feff8___ R^ f

LA BONNE MOUTARDE

ConsommeûouJ
Rien de plus sain, pour les enfants

surtout, qu'un bon

jus de pomme
Coop, Aplo, Béga, Ramseier,

80 c. le litre
verre à rendre , impôt compris,

ristourne à déduire

\U^UÊ^ÊBS^Sm

Moto-combinaisons
modernes,
manteaux, jaquettes,
pantalons.
Demandez offres à

GEISER
Tivoli 28

Saint-Imier

_________

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 600.- il 3000.-
remboursables
par mensualités T

à

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève
—

Wisa-Gloria
_P-Î _̂__ * __ P̂ ___'_' llJPwHfl A Ifl

Grand choix dans
tous ces articles

chez

C/\ i i t t̂^rL^\»M^k ' / ¦  ¦

NEODRINE
pour tous
nettoyages
le grand paquet

Fr. 1.82
En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant

T/piïsËi
\& NEUCHATEL

nous sommes la
L- Ptaiili-ta _A«ttu-Zi^msii:

Au Roseau Pensant
l a  Pf fj lfp B§ -¦ 'lrl ger ' Temple-Neur 15
LU ICUUIG -¦ 

BibUothèqUe 0itouiante. Tou-
l ĵj lours les dernières nouveautés .

KSaBjffjjia Envol de livres par abonne-
! :¦ ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 643 74

.B OTi-lL Serrurerie
-H^ANDRE ROMANG

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

Le spécialiste L îlof /̂ufLrie la radio m ""fulwfiftïh
Réparation - Location • Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

S/A Ls GiiBifât
flHjjSy» Successeur
yf f lMw de Guenat frères
W  ̂ Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

b ln Wdv k il«o 
^̂ ^

WmWm t\^ &*** 1946
L'épicerie fine 

plua que centenaire

l. menuisier ¦ Menuiserie
-i3| JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crét-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 6 41 68

¥ T P|  Les beaux jours sont l à !
l l»*lftÇ _B Remettez b, neuf votre 01 .y-
H v lvO I ! clette Par un émalllage soigné

( • ¦§ dans la couleur que vous désirez

WÊWM Q. CORDKY
vous donnera certainement satlsfacttnn

Place Purry 9 - Ecluse 39 — Tél. 6 34 21
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Tout bon jour commence
par Gillette!

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

exigeants du monde entier.
Fr. 2. — les 10 lames. - ¦ •

-_

"Ask those who smoke it! "

s' il' .. -: ''- - . '., ' : r' ___N_r'8var
JftL: _ ' Jar ^^ _̂__!_Hifi!____.
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AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.
Retall prlce for Swltzerland 80 cts

Quand il bout, le lissu Persil fait tout ;
Yvette ne peine pas pour un sou!

Heokel & Ge S. A., Bile
PF 457

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^̂ _^^^ _̂____-_______i

Prix très avantageux
ROBES D'ÉTÉ DEUX-PIÈCES

imprimées, façons nouvelles tailles 44 et 46, imprimé, marine/blanc,
noir/blanc, gris/blanc, façons classi-

49.— 45.— 39.— 35.— 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 Fr UQ_ Qg_ 
?5 _

F<- 98" Fr. 49.-

VOYEZ NOS ÉTALAGES
¦ ¦ : ¦ :  • 

¦¦¦

Uîaism £a Saie
RUE DES EPANCHEURS - NEUCHATEL

Vu-lleumler-Boi-rquin

EXPOSITION DE
PENDULES NEUCHATELOISES

anciennes et modernes,
vieux meubles

du 15 JUIN au 14 JUILLET 1946

à la GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
NEUCHATEL

ouverte chaque jour de 10-12 et de 14-18 h.

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

Quelle personne prêterait à un jeune pay-
san, pour l'achat d'un domaine, la somme de

Fr. 20,000.-
Bons intérêts et garanties. Remboursable dans
les trois ans ou selon entente. — Adresser of-
fres écrites à P. Y. 34 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour
toutes vos

réparations
de meubles

anciens
et modernes

adressez-vous
sous la voûte
Neubourg 12

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Paul JEANNERET, notaire, CERNIER.

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT I
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Cours de vacances
du 22 juillet au 17 août

(4 SEMAINES)
Dans les branches :

français, allemand , anglais ;
orthographe pour élèves de langue
française ;
sténo-dactylographie (français et
allemand) ;
correspondance française, allemande
et anglaise ;
comptabilité et arithmétique.

Les cours ont lieu, en principe, le matin
seulement. — Pour tous renseignements, j
s'adresser _ la direction de l'Ecole, tél. 5 29 81.
Les inscriptions sont reçues Jusqu 'au 17 juil-
let au plus tard.

_&__! * «̂ î__ _ _ i ___
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Hormones
Lécithine

Cholestérine

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

Vente en pharmacie
Demandez brochure 127

Pour hommes,
demandez brochure 77

Jean Horlsberger. Gland.

Messieurs !
pou r

un service soigné ,
adressez-vous à

P. Buchlé, coiffeur
Terreaux 8, tél. 5 30 75

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Exposition de pendules neuchâteloises

2me conférence
de M. Alfred Chapuis

Mercredi 3 juillet, à 20 heures

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

Faubourg du Crêt 5 - Parc villa Thérésia

DIMANCHE 7 JUILLET

GRANDE KERMESSE
en faveur des œuvres paroissiales
Entrée : Adultes, 25 c; enfants, 10 o.

A 11 h. : apéritif
A 12 h. : d îner  à, Fr. 3.50

(S'inscrire chez M. Chesi, Temple-Neuf 18
jusqu'à samedi à, midi)

A 13 heures :

Ouverture de la kermesse
Comptoirs - Buffets - Attractions variées

MUSIQUE UNION TESSINOISE

Le soir: concert dans le parc Illuminé

SAMEDI 6 JUILLET, dès 9 heures

Vente de fruits, légumes et épicerie
VIEUX-CHATEL 4

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

/ N o u v e a u !  .

20 voyages collectifs «Popularisa
pour

PARIS-COTE D'AZUR-BELGIOUE-HOLLANDE

avec guide compétent. Prix très modérés.
Payables aussi en bons de la Caisse suisse de

voyage. Demandez le programme,

C^P P O P U L A R I S  S U I S S E
\ -S  Barenplatz 9, Berne

V  ̂ Téléphone (031) 2 31 14 J

<xx><>o<x>o<>oo<>o<><x>oo<><xxx><x>o<x>*̂ &
% PAR CES BELLES JOURNÉES, %Q Venez sur la SUPERBE TERRASSE de O

| L'HÔTEL TERMINUS f
| A NEUCHATEL |
g Panorama unique et grandiose g
S CONSOMMATIONS DE CHOIX S
g A DES PRIX MODÉRÉS g
<>^<^<>0<><X><X^O<>0<XX>0<><>0<><><><><><>0<><>0

La carte de savon jaune échoit le 6 juillet ! f~T^7^^
. employez

Savon de ménage 200 unités 400 gr. —.65 « Nuages blancs » 200 unités 280/290 gr. —.85 w GenerOSO » («an» coupon»
£o

e
n

b
£

n
ar_

a
hr """"* ̂  * *****  ̂ ** Spédalement 

Ŝle n̂^ ôu r̂ în ê
0
 ̂ÏSeV-Te. par Sempt. -ns chlore, avec un maximum de 1 % de matières grasses,

Se dissout facilement. autorise par l O.b.I.l. (L.b.b. INO ii.)

SaVOn à Fhllile d'olives 200 unités 400 gr. —.75 l Poids à l'emballage 500 gr. le paquet —.70
^Très recherché à cause de la bonne odeur qu'il donne au linge Copeaux de SaVOH blanc 250 unités 415/420 gr. —.90 '

Fait de savon pur. Très aimé de toutes les ménagères.
Savon blanc 200 unités 400 gr. —.75 _ ^ ^̂  ^̂  

_ 
_ M̂B__I .B1IT___ ______¦_!__-_ ¦_ ___ !____

Le savo n de quali té , moussant bien , économi que. S'emploie aussi Poids à l'enjballage . ''"-Im. ML IIP m *^^^ -far ^̂ M _ffiF'"~J mk ÉjjBF 1̂
pour les mains. « Super-SchadloS » 30 unités 100 gr. " .50 fe'm_«ll H WT MB W &B HT ^M K̂__.

_ . _ . . . . . .. -A Lessive spéciale pour les tissus délicats , spécialement la laine. R§H 4̂ r̂Tfera lfl 1B_ **|l. H____rar B. SêB vîjm
« Oha », lessive automatique 100 unités 500 gr. —.70 H V^ ys I WA, B p^̂ L ^^^w 9

30 % moins cher que les lessives automatiques de marques « . .._ .._ ._. _ __ _.« _ iP_3 pPPj JR . ^wKÏlPÏ' W&, iPS ^É^«^c3-ï» «£&&!§?
connues. Sa qua l i t é  a fait ses preuves. SaVOH mOU, jaune 190 unîtes , environ 515 gr. 1.— & W W ^W M  ̂ *UMP' ^"̂

On cherche à louer un

grand domaine
de montagne. Région du
Val-de-Travers. Adresser
offres écrites à T. P. 20
au bureau de la 'Feuille
d'avis.



Les conclusions du rapport
sur l'activité des services

de contre-espionnage
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et voici ce qu 'on lit en conclusion du
rapport sur l'activité du service de
contre-espionnage:

« Du point de vue interne, on fut
très frappé, en Suisse, de constater des
faits, paraissant nombreux, do trahison,
il n'est pas inutile de rappeler qu 'il y
a toujours eu partout des gens prêts à
trahir. On fut plus surpris de le cons-
tater en Suisse parce que jamais, au-
paravant, les circonstances n'avaient
créé chez nous des occasion-* telles que
celles qui furent provoquées de 1939 à
1945 par les services allemande. Mais
il faut objectivement constater que les
traîtres, si l'on veut bien conserver à
ce mot son sens, n'ont formé qu'une
toute petite minorité de notre popula-
tion. Et , à leur action néfaste, s'opposent
l'esprit civique et le patriotisme du
plus grand nombre. Dans sa lutte con-
tre l'espionnage militaire, l'armée a
pu, dans de nombreuses occasions,
compter sur l'intérêt éveillé de nom -
breux citoyens, sur la perspicacité de
plusieurs et sur la collaboration, désin-
téressée, de ceux qui furent appelés à
rendre service en intervenant , par
exempile, dans le cas où la nécessité
d'une action discrète empêchait les
agents du S.C.E. d' agir eux-mêmes.
Même des étrangers établis depuis long-
temps dans notre pays témoignèrent
leurs sentiments de reconnaissance ou
d'attachement envers la Suisse en
aidant à la lutte contre l'espionnage. >

Il s'agit maintenant de tirer les ensei-
gnements des cinq années de lutte con-
tre les sournois agissements des agents
étrangers :

« Quelile que doive être plus tard la
structure des armées et quels que

soient les moyens mis en œuvre pour
éliminer les risques de guerre, l'espion-
nage militaire sévira et il n 'y a pas de
raison de penser qu 'il épargnera la
Suisse. Il est, dès lors, utile de se pré-
munir  et, pour le bien faire, de tirer
les leçons qui se dégagent d' un passé
récent. Ces leçons, condensées en quel-
ques formules, sont les suivantes:

» a) l'instruction militaire et, dans
une certaine mesure, l'éducation
du civil , doit faire une plus lar-
ge place à la protection du secret
militaire ;

» b) une organ i sa t ion  militaire de con-
tre-espionnage est nécessaire; elle
est le complément naturel du
service de renseignements; à l'at-
taque, c'est-à-dire à la recherche
du renseignement, doit corres-
pondre la défense, c'est-à-dire la
protection du secret militaire ;

» c) un service de contre-espionnage
ne peut pas être improvisé; il doit
exister en temps de paix — l'ac-
tion des services de renseigne-
ments étrangers étant permanen-
te — et être prêt comme les an-
tres organes de l'armée à entrer
en campagne ;

» d) les tâches du service de contre-
espionnage militaire, tâches d'un
caractère tout particulier, exigent
un personnel choisi et soigneuse-
ment instruit; elles ne sont pas
con .niables  non plus avec celles
des polices civiles, surtout des po-
lices politiques qui ne peuvent
intervenir dans le cadre de l'ar-
mée. » G. P.

BOURSE
( C O U R S  OE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 Juin ler JuU.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchftt 685.— d 685.—
La Neuchâtelolse 590.— d 600. —
Câbles élect CortaUlod 4060.— d 4060 — d
Ed. Dubled <S_ Ole .. GOO.— 890.— d
Ciment Portland .... 1025.— d 1025.— d
Tramways. Neuchfttel 492.— d 505.—
Klaus 200.— 200.— d
Suchard Holding S.A 560.— 550.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole. Cortalllod 280.— d 200.—
Zénith S.A. .... ord. 180.— 190.- o

» » prlv. 155.— d 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2H 1932 97. — 97.— dEtat Neuchftt. SYi 1942 103.50 d 103 75 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101 — dVille Neuchftt. 3V, 1937 101.75 d 101.50 dVUle Neuchât. 3.; 1941 _¦_ 
Ch.-de-Fds 4 % 1981 102.— 102.'- dLe Locle 4 Vi % 1930 100.25 d 100.25 dTram, de N. 4V _ % 1936 100.— d 100.- dJ Klaus 414% .. 1931 100 - d 101.- dEt. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- dSuchard Z%% .. 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 Juin ler JuU.

f v SJ _r\ _ dUt 1903 102.75% 102.50 d
Î2 ___?' F 1938 99 80% 99.95

_ _•_ _ - • nat' •' 1940 Wl.70% 101.70814% Empr féd. 1941 103.50% 103.70S< _ •/_ Jura-Slrnpl. 1894 102.50% 102.40
ACTIONS

Banque fédérale .... 32 — d 31 v dUnion banques suisses 804 — 810 —Crédit suisse 735' _ 732' _
Société banque suisse sy \%,_ 680.—Motor Colombus .... 535.— 536 —
Aluminium Neuhausen 1515.— îaie —
Nestlé 1150.— 1152 —
Sulzer .• • •_ •;• 187°- 1850.- dHlsp. am. de electrlc. 910.- 900.- dRoyal Dutch 555.— d 550.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

La conférence
des «quatre»
faillit échouer

Les discussions de Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Bevin parl e bientôt dans le même
sens. On a -alors d'impression qme toute
solution va devenir impossible et que
lia eon fore uce est sur le point de som-
brer.

C'est alors que M. Bidault fa i t  une
nouvelle proposition. Il avertit ses col-
lègues qu'elle est improvisée. Elle com-
prend : leg te_ _ itoi .es à l'est de la li-
gne française, sur tout son tracé, iront,
à la Yougoslavie. Le territoi re intorn a-
tiouati se de Tri este oomprend_ a aune ré-
gion à <_ éti -inm i_ _ r allant â l'ouest de la
ligne française de Dulno (Devin) jus-
qu'à Cittunova-d'lttU'ia (Novigrwd). jja
proposition de M. Buta mit a pour résul-
tat do l'aire _______ q<_elq>u_ .  eonitrre-pro-
posilions, d'_ii___ e_iis do ca ract ère secon-
daire. M. Bevin suggère, pan- exemple,
que la zone à iutci . KitioïK iilisor soit éten-
due vers lo sutd jus qu'au , damai du Leme,
à rem _ bm.ehii . - _ d'une petite rivière si-
tuée au sud de Barenzo. II l'ait valoir
que dans celte région , sur 23,000 habi-
tants, se trouvent 18,000 Italiens.

M. Molotov oppose à cette cont re-pro-
position nu autre amendement deman-
dant au contraire que la zone à inteir-
nationalitser, telle qu'eMe est définie pair
M. Bidault, sait rétréeie et qu 'au sud
de Trieste, ou suive lia ligne n Morgan ».
La ligno de démarcation descendrait
ainsi .iusqu'à <_ apo-d'Ie_ria , qui se trou-
ve plus au noird du point où la ligne
française rejoint la mer.

Après une discussion sur ces thèmes
opposés, M. Molotov accepte la proposi-
tion française.

La séance est levée.

Les ministres discutent
en privé

Pendant une demi-heure, les ministres
discutent en particulier et sous une
forme privée les différents points qui
ont été évoqués au cours des débats.

A la reprise, MM. Byrnes, Bevin et
Molotov indiquent leur point, de vue.

M. Byrnes est d'accord pour que les
territoires à l'est de la ligne française
aillent à la Yougoslavie, mais sur la
zone à interiiation.iili -ei\ il demande à
réfléchir. Il fora une déclaration à la
séance prochaine.

M. Bevin décide de même que la ques-
tion soit ajournée à mardi.

M. Molotov résume lia position de la.
délégation soviétique :

1) 11 est d'accord pour quie les terri-
toires à l'est de la ligne française devien-
nent yougoslaves ; 2) il est d'accord pour
que la zone à internationaliser soit con-
forme à la délimitation proposée par M-
Bidault; 3) 11 est d'accord de prendre
comme base de discussion le statut pro-
posé par la délégation française pour le
territoire autonome, sons réserve des amen-
dements soviétiques qu'U a déjà fait con-
naître.

Victoire
des démocrates-chrétiens

dans trois provinces
allemandes occupées par

les Américains

ELECTIONS OUTRE-RHIN

FRANCFORT, loi- (A.F.P.). — Aux
éleetious qui ouït eu lieu dimanche en
AH «magne, d'Union démocrate chrétien-
ne a obtenu 2,609,899 voix dans trois
provinces de la zone américaine d'occu-
pation , annonce l'agence Dana. Puis
viennent le pwrti social démocrate avec
1,815, _ .7 voix et le parti communiste avec
405,469 voix. Los partis libéral démocra-
tique, popula ire démocraite et démocra-
tiq ue libre ont réuni 384,397 voix en
Bavière ; le rassemblement pour la re-
construction économique a obtenu
135,525 voix et. en G.rande-Hesse, le parti
travailliste 8323 voix.

Au Wurtemberg
et au pays de Rade

FRANCFORT, 1er (A.F.P.). — Voici
les résultats complets des élections à
l'Assemblée constituai!! , du Wurtem-
berg-Bade. Suir uno population de trois
m illions 234,898, on compte 1,771,337 élec'
teurs. 103,79fi votants ont ou leuir vote
annulé parce qu'ils étaient d'anciens
nazis. Volants effectifs : 1,208,451. Sur ce
nombre, 46 ,903 bulletins ont été invali-
dés. Le taux do participation au vot _
était do 68,2 %.

Le parti chrétien démocrate a obtenu
474,878 voix. Il aura 41 sièges. Le parti
«octal démocrate a obtenu 374,739 voix
et 31 sièges. Le parti communiste
116,521 voix ot 10 sièges. Lo parti alle-
mand du travail 195,440 voix et 17 sièges.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique légère. 11.30 émission mati-nale. 12.15, variétés populaires 12.29 l'heu-
re. 12.30, fifres et tambours. 13 h.', mots
d "humour par René Dorln. 13.10 le Jazz
Jack Héllan . 13.30, mélodies françaises.
1650, l'heure. 17 h., musique classique.
18 h., communiqués. 18.20, les voix uni-
versitaires. 18.30, concert de harpe. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., ensemble miu-
sette. 19 15, Inform. 19.30 le miroir du
temps. 19.40. la paix chez ' sol. 20 h . en-
sembles de B.B.C. 20.15, comédie de Jan-
plère D.st.y. 22 20, inform. 22.30, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.40, opérettes. 17 h.,
concert (Sottens). 18.20, danses grisonnes.
19 50, pour Madame. 20 h., musique autri-
chienne. 22.30. musique de dans».
*«»'«»K<i«5«5î«»*»»4i»eî5»î_4îfl_*9i««_»M_ »««_«

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Le club des soupirants.
Studio: 20 h 30. Jalousie.
Apollo: 20 h. 30. Ohiquita .
Palace: 20 h. 30. Ls roman d'un Jeune

homme pauvre .
Théâtre: 20 h. 30. Hauts explosifs.

La grève générale
est proclamée à Trieste

Aggravation de la situation en Vénétie j ulienne

De graves incidents, au cours desquels des membres
du Comité de libération saccagèrent les locaux des
sociétés pro-yougoslaves de la ville, se sont produits

dimanche et liindi matin

LJUBLJANA, ler (Tau-Jug). — Une
grève générale a été proclamée à
Trieste en signe de protestation contre
les responsables des incidents qui so
sont déroulés dimanche à Trieste dans
les circonstances suivantes:

Les coureurs cyclistes du Tour d'Halle,
qui devaient gagner Trieste dimanche
après-midi, avaient été reçus par des
coups de feu et des pierres dc la part
des Slovènes, à Pleris, à 32 kilomètres
avant Trieste. Quatre des coureurs
avaient été blessés par des pierres et un
agent de la police civile de la Vénétie
Julienne avait reçu un coup de feu.

Quelques cyclistes entrèrent alors â
Trieste, où Ils furent accueillis par une
foule enthousiaste d'Italiens, déjà au cou-
rant 'des incidents survenus a Picrls. Les
Italiens de Trieste se livrèrent sur-le-
champ à des mesures de représailles, dé-
vastant les bâtiments des communistes ct
des syndicats, dc même que les bateaux
yougoslaves, et tentèrent de mettre le feu
au siège social de diverses organisations
Slovènes à la via Carduccl.

La grève se propage
LJUBLJANA, ler (Tan-Jug). — La

grève générale à Trieste se propage à
toutes les agglomérations jusqu 'à Gori-

zia. Le comité de la grève, déclenchée
par le syndicat unifi é de Trieste, de-
mande que les membres du comité ita-
lien de libération , avec leur président,
le colonel Fonda, soient immédiatement
arrêtés comme étant les auteurs des dé-
vastations commises dans les locaux des
sociétés antifascistes italiennes et Slo-
vènes de Trieste et du siège de la mis-
sion militaire yougoslave.

Les désordres se sont renouvelés lun-
di matin, lorsque des groupes d'assaut
fascistes, de 100 k 150 personnes, ont
dévasté la rédaction du Journal « Il
Lavoratore» et la librairie Slovène, uti-
lisant aussi des bouteilles d'essence en-
flammée. Dès que les éléments anti-
fascistes italiens et Slovènes essayèrent
d'intervenir, ils en furent empêchés
par la police civile qui tira même sur
la foule.

Les milieux bien informés de Trieste
déclarent que ces agressions contre les
sièges de sociétés pro-yougoslaves ont
été minutieusement préparées et quo
les cyclistes qui prirent part au Tour
d ' I t a l i e  no furent pas malmenés par les
Slovènes, mais furent renvoyés en Ita-
lie par les Frioulans. Ils ajoutent que
ce tour n'étai t qu'un prétexte pour dé-
clencher ces désordres.

Le conseil national juif
de Palestine

demande la suspension
des opérations militaires

La situation en Terre sainte

et la libération
des personnalités arrêtées

JÉRUSALEM, 2 (Reuter). — Le con-
seil national juif en Palestine a décidé
lundi de demander la suspension immé-
diate des actions et opérations militai-
res des Britanniques et la libération
des chefs juifs mis en état d'arresta-
tion.

Des délégués des institutions juives,
réunis lundi à Jérusalem, ont voté une
résolution, disant que les juifs pales-
tiniens ne collaboreront pas avec le
gouvernement palestinien tant que
leurs chefs sont maintenus en prison
et que les attaques contre les colonies
juive s se poursuivent.

« L'Angleterre
ne saurait tolérer plus

longtemps ces provocations »,
déclare M. Attlee
aux Communes

LONDRES, ler (Reuter). — Lundi
après-midi , Ile premier ministre Attlee
a fait  à la Chambre des communes une
décla ration .ur  la situation en Palesti-
ne. II a dit  entre autres ceci :

Dc grandes quantités d'armes ct d'ex-
plosifs ont déjà été découvertes.

Quelques membres cle l'agence Juive
ont été arrêtés, mais le gouvernement
britannique n'a pas l'intention de fernier
cette agence ou de la mettre sous sé-
questre. En sa qualité de puissance man-
dataire, la Grande-Bretagne a le Ifevoir
de faire respecter l'ordre et la loi en
Palestine et elle ne saurait tolérer plus
longtemps ces provocations à son auto-
rité , sans renoncer à sa responsabilité

Le gouvernement britannique n'admet-
tra aucune tentative de quelque parti
que ce soit de gagner par la force ou
1 Influence sur la situation en Palestine.

L'ancien secrétaire aux colonies, M.
Oliver Stanley, déclare au nom de l'op-
position :

Nous soutiendrons le gouvernement
dans tous ses actes pour étouffer la vio-
lence organisée qu'aucun gouvernement
ne saurait tolérer.

Découverte d'un vaste dépôt
de munitions

JÉRUSALEM, 2 (Reuter). — Un vaste
dépôt de munitions souterrain a été
découvert lors des perquisitions opérées
dans une colonie juive, près de Haïfa.

I>e conseil national menace...
JÉRUSALEM, 2 (Reuter) . — Le con-

seil national ju i f  a menacé, lundi soir,
cle proclamer clans tout e la Palestine
une campagne de désobéissance civile
si « l'at taque générale con tre leg institu-
tions du iiioiivoment sioniste » ne ces-
sait pas et si les leaders juifs actuelle-
ment détenus ne somt pas remis en
liberté.

Victoire
gouvernementale

en Pologne?
LON DR ES, 2 (Reuter). — Les pre-

miers résultats diu (référendum polonais
retransmis par Radio-Varsovie lais-
sent prévoir une viotoi_ e  diu gouverne-
ment. Les électeurs de Ha capital . ont
accepté la suppression dm Sénat — pre-
mière question — par 26,000 voix contre
9000, alors que Lodz donnait 67,000 oui
contre 10,000 non.

A la d euctième qu esta on : « Voulez-
vous un système économique constitu-
tionnel étaibli sur la base de la réforme
agraire et de la nationalisation des
principales industries, sous réserve des
droits légaux de l'initiative privée î »,
Varsovie a répondu par 60,000 oui con-
tre 5000 non, et Lodz par 41,000 oui con-
tre 6000 non. Oes chiffres sont respecti-
vement die 33,000 contre 2000 et 45,000
contre 2000 pouir la troisième question :
» Voulez-vous que les frontières penna-
nentes de la Pologne soient établies sur
la Baltique, sur l'Oder et SUT la Neis-
se î 2

Le cabinet néerlandais
est constitué

LA HAYE, 2 (Reuter). — On apprepd
lundi soir que M. Louis Beel a cons-
ti tué le nouveau cabinet , dont la com-
position sera connue mardi.

Le procès Pétain
sera-t-il révisé ?

PARIS, 2 (A.F.P.). — MM. Isorni et
Lemaire viennent d'adresser à M. Geor-
ges Bidault , président du gouverne-
ment, une lettre dans laquelle ils se
plai gnent dee conditions de la détention
de Philippe Pétain et expriment leur
intention de faire reviser le procès.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, on a arrêté à
Hambourg un des principaux chefs
d'état-major d'Himmler qui était char-
gé des liaisons entre ce dernier et les
autres chefs nazis.

_ Le comité directeur du parti socia-
liste du pays de Bade, en zone d'occu-
pation française, a refusé l'appel du
parti communiste régional de consti-
tuer un parti unique.

Le service américain d'information
on Allemagne annonce qu'après le ré-
férendum, deux mille usines de la pro-
vince de Saxe seront étatisées. Les fa-
bricants qui n'ont joué aucun rôle
important comme membre du parti
nazi continueront à bénéficier de leurs
entreprises.

On reparle
à Nuremberg
du massacre

de Katyn
NUREMBERG, 1er (Reuter) . — Aui

OOUTS de l'audience die lundi dui pro-
cès de Nuremberg, de nouvelles preu-
ves ©ont apportées relatives am massa-
cre de 11,000 officiers polonais à Katyn,
près de Smolensk, à la fin de l'été 1941.

Le colonel Ahrens, le premier dies
deux témoins cités par la défense
d'Hermanu Goering, dlit qu'il est arrivé
dans cette région en novembre 1941. Ses
soldats lui ont raconté, l'année suivan-
te, l'exécution qui a em lieu dians les
forêts de Katyn.

Il n'a j iaimaiig entendu parler d'un
prétendu OT _ _e d'e Berlin qui voulait
qu 'on fusillât les prisonniers de guerre
polonais.

Il affirme que des agriculteurs de la
région 'lui ont déclaré que les Polonais
ont été amenés dans d«s vagons de
marchandises et eii'tienrés en 1940, dans
les forêts de Kalyn.

A Bikini
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne peut pas encore
s'approcher de la zone visée

A BORD DE L'« APPALACHIAN »,
1er (Reuter). — On a annoncé lundi
soir qu'en raison de la radioactivité,
il ne sera pas possible aiix journalistes
et aux autres observateurs de mon-
ter à bord des bateaux dans la zone
visée, avant mardi après-midi. A 15
heures, c'est-à-dire 6 heures après l'ex-
plosion , tous les bateaux se rendaient
vers la lagune. L'« Appalaehian » n 'a
pas pu rentrer à sa base d'attache
paroe que cette zone présente en .ore
des dangers. Le feu continue de faire
rage à bord de l'« Ind épendance ».

L'amiral Sollberg ne croit pas que
les parties métalliques des navires
aient fondu sous l'effet des explosions.
Il ne pense pas que l'< Indépendance »
coulera. Il a ajouté que Ile navire
« Mount-MacKinley » s'est approché de
quelques centaines de mètres des ha«
teaux cibles.

Une autre expérience
sera tentée

NEW-YORK, ler (Reuter). — L'ami-
ral Blandy a déclaré que l'on ne con-
naîtra que d'ici un mois le résultat
complet de cette opération unique dans
lee annales du mond e, et que d'ici là,
d'ailleurs, un autre essai sera tait.

Quant aux résultats positifs de l'opé-
ration , on ne les connaîtra que dans
un ou deux jours. Les effets de*_ "ex-
plosion ont été curieux. C'est ainsi que
les palmiers n'ont pas été atteints*,tan-
dis que les reporters qui se trouvaient
à Kwajalein, soit à 225 km. de Bikini,
ont ressenti , vu et entendu les explo-
sions. On ne connaîtra les véritables
effets de ces dernières, selon l'amiral,
que lorsque les instruments placés sur
la lagune auront été contrôlés.

La Grande-Bretagne
réclame l'extradition
de Léon Degrelle

. m 
I_e séjour du « Quisling » belge

en Espagne va prendre fin

LONDRES, ler (Rcuiter) . — A . I»
Chambre des communes, M. Hector
McNeill, sous-sec rétaire d'Etat au mi«
nistère des affaires étrangères, a dé-
claré que de gouvernement britannique
est d'avis que Léon Degrelle devrait
fitre extradé et envoyé en Alileoiaigne.
Le chef rexiste belge séjourne a otmeilile-
ment en Espagne, où al est arrivé sous
l'uniforme de la « Welunn aolit », _ a_soa
pour laquelle il doit êtne considéré com-
me un soldat aillemandi.

Le gouvernemeiiit britannique es. dé-
jà intervenu dlans cette affaire à Ma-
dirid et l'ambassade britannique dans la
capitale espagnole a fiait plusieurs re»
présentations.

Si Degrelle était emmené dans la zo-
ne britannique, le gouvernement anglais
n'hésiterait pas à le livrer au gouverne,
ment belge.

Un député a posé une question sur
leg Allemands qui font actuellement diu
e _ rvioe dams l'armée espagnole et M.
McNeil a répondu! que l'ambassadeur
britannique à Madirid avait reçu des in-
formations selon lesquelles un petit
nombre d'Allemand . avaient été enrôlés
dans la légion étrangère espagnole.
L'ambassadeur a prié le ministre espa-
gnol des affaires étrangères do dresser
une liste des Allemands qui sont entrés
ces derniers temps à la légion étran-
gère.

BAISSE DES PRIX
EN RUSSIE

MOSCOU, ler (Reuter) . — A partir de
mardi , les pri x de certains articles de
consommation seront réduits en moyen-
ne de 50 %. Il s'agit de marchandises
achetées dians las magasins soviétiques
où la marchandise s'obtient sans cou-
pons, mais à des prix plus élevés que
dans ceux où la vente se fait unique-
ment contre 'la iremise de coupons.

Malgré cette baisse des prix , les nvar-
chaind'iees non rationnées continueront
d'être, pour la plupart des gens, dés ar-
ticles de luxe.

Armée du Salut - Ecluse 20
Mardi 2 Juillet , à 20 heures

JLe I-t-Colonei Bf_ »F. Duggins
secrétaire en chef , présidera la

Réunion de bienvenue
des Brigadiers Mosimann
Commandants de la Division du Jura

Nombreux officiers présenta
CHANT _ MUSIQUa

Hier matin, à 11 h., la direction de la
brasserie MUller conviait les autorités
communales et la presse & visiter ses
nouveaux entrepôts frigorifiques de l'Evo-
le. MM. Georges Béguin , président de la
ville , Paul Dupuis, directeur des services
Industriels, Jean Liniger et Paul Rognon,
conseillers communaux, étalent présents.

La nouvelle Installation comprend
une antichambre où les marchandises
sont stockées avant de passer au
tunnel de congélation, où la viande,
les légumes ou les traits sont con-
gelés en quelque 18 h. & des tempé-
ratures variant entre —30 et —40 degrés
centigrades, et une chambre de stockage
où une centaine de tonnes de marchan-
dises peuvent être conservées pendant des
mois à —20 ou —25 degrés centigrades.
Emmitouflés dans d'épais manteaux, les
Invités visitèrent ces différents locaux
où régnait effectivement une température
polaire. Ils examinèrent avec curiosité les
fraises, les cerises et les quartiers de
viande durcis comme des pierres par la
congélation, et exprimèrent è. MM. Uhler
leur admiration et leurs félicitations
pour leur Initiative.

Notre ville et ses environs peuvent être
fiers de posséder là une installation à la
fols moderne, hygiénique et extrêmement
pratique dont les commerçants, les res-
taurateurs et les particuliers ne tarde-
ront pas à apprécier l'utilité. p> Rt

L'inauguration
des entrepôts frigorifiques

à basse température
de la brasserie Muller

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26. Vauthier, Eobert-

Henmann-Auguste, fils d'Ariste, agent gé-
néral d'assurances, et de Suzanne-Alice
née Bonny, à Neuchâtel. 27. Eberlé, Chrls-
'tdine-I/aurence, fille d'Oscar, représenitant,
et de Marcelle-Emma née Mûhdegg, à Q_n-
thod (Genève ) ; Huguenin-Dumltton , Her-
vé fils d'Emile, agent de police, et de
Germaine-Marthe née Sandoz, à Neuchâ-
tel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28.
Stocker, Julius, célibataire, polisseur de
meubles, et Haïti. , Simone-AWce célAba-
talre, tous deux à Neuchâtel. ' 29. de
PeiTot, Bernard -Auguste-Louis, pasteur re-
traité, veuf d'Henriette de Montmollin , à
Cernier , et Pauline-Julie Houriet née Du-
bois, à Cornaux ; Badel , Hector-Hecmann,
célitoataire, agea. du C. G. F., à Neuchft -
tel, et Langensteln, Jullette-Gen-iaite', à
la Chaux-de-Fonds.

_-A____ , 1er. jua commission cen _ r __ e  in-
ternationale du R'hin avait choisi Bâle
comme point de départ de sa première
tournée d'inspection , depuis lia guerre ,
de toute la longueur dm Rhi n naviga-
ble. Cette autorité de surveillance in-
ternationale comprend des délégués de
tous la? Etats riverains ainsi que des
représentants des puissances occupantes
de l'Allemagne. Son siège est à Stras-
bourg.

Au cours d'urne réception à la mai-
son de ville, M. Etter, conseiller fédé-
rai], a dit sa joie de pouvoir saluer en
Suisse cette comm ission qui a tant fait
pour le rétablissement de l'ordre dane
le trafic rhénan.

La société, qui comptait quelque qua-
ran te personnes, s'est ensuite embarquée
sur le remorqueur «Uri» , emportant éga-
lement le eonseiilller fédéral Etter et les
membres du gouvernement bâlois, qui
les accompagnent jusqu 'à Strasbourg.

_La commission centrale in-
ternationale il n Rhin ;. Bâle.

La musique de la Garde
républicaine en Suisse. —
__i u u___t -\ j_i, 1er. r orie oe quaure-vingit-
cinq musiciens, la musique de la Garde
républicaine est ___a_v _8 lundi, en fin
d'après-midi, à Lucerne, pour y donner
un concert de gala. Ce célèbre ensem-
ble venu de Paris , sans les trompettes
à cheval et ia alloue des tambours,
était arrivé dimanche en Suisse et a
donné dans la soirée un premier concert
au Kursaal d'Interlaken devant plus
d'un millier d'auditeurs.

Ouverture de la ligne
aérienne Amsterdam-Baie. —
BALE, ler. La ligne aérienne Amster-
dam-Bâle qui, à partir diu 2 juillet ,
assurera un service quotidien dans cha-
que direction, a été ouverte lundi à
midi par l'arrivée d'un appaireil DC-4
dont Oes quarante places étaient occu-
pées. Elle est assurée Par les soins de
la com pagnie hollandaise K.L.M. et,
d'Amsterdam, elle a des correspondan-
ces avec le Danem ark , la Suède et la
Norvège.

Un bandit assaille deux jeunes filles
et les blesse grièvement à coups

de couteau
LODRINO, ler. — Un drame rapide

a jeté, dimanche, la consternation dans
la paisible population du village de
Lodrino, dans le Tessin. Le nommé Sac-
chi Defendente, né en 1908, qui avait
des relations avec Mlle Ida Ambro-
sini, née en 1918, s'était brouillé, ces
derniers temps, avec la jeune fille. Di-
manche après-midi, l'homme se posta
derrière un buisson dans un chemin où
il savait que la jeune fille devait pas-
ser.

Dès qu'il l'aperçut, accompagnée de
sa soeur, il se lança sur elle armé
d'un couteau militaire et la frappa dix
fois sur différentes parties du corps.
La malheureuse s'étant affaissée, le for-
cené tourna son arme contre la sœur
qui appelait au secours et lui plongea
trois fois son couteau dans le corps,
puis 11 se blessa lui-même mortelle-
ment au ventre.

Détail macabre, quelques personnes
qui étaient accourues entendirent le
meurt rier compter les coups de couteau:
dix pour la jeune fille et dix pour lui.
Les deux sœurs ont été transportées
d'urgence à l'hôpital où elles n'ont pas
encore repris connaissance. Leur état
est des plus graves.

Drame passionnel au Tessin

ZURICH, 1er. — La Chambre suisse du
commerce a tenu sa 165me séance à
Zurich, le 28 juin 1946. Elle a adopté
à l'unanimité trois résolutions :

Impôt sur les bénéfices
de guerre

La Chambre suisse du commerce dit la
surprise que fut pour l'économie la pro-
position du département fédéral des fi-
nances d'accoupler, par la vole des pleins
pouvoirs, l'arrêté relatif à la liquidation
des Impôts sur les bénéfices de guerre
à l'Introduction d'un nouvel impôt pré-
voyant la perception de suppléments à
l'impôt pour la défense nationale sur les
revenus du travail et les bénéfices élevés.

La Chambre regrette le retard apporté,
de ce fait , à la suppression de l'impôt sur
les bénéfices de guerre et recommande
Instamment de décréter cette suppression
sans retard , pour assurer à l'économie la
sécurité dont elle a un besoin urgent.

Quant à la solution envisagée pour
compenser l'Impôt sur les bénéfices de
guerre, suppléments à l'Impôt de.défense
nationale, la Chambre la considère com-
me une erreur dangereuse au point de
vue économique.

Assurance vieillesse
et survivants

La Chambre suisse du commerce se
félicite que le Conseil fédéral entende su-
bordonner l'entrée en vigueur de l'assu-
rance vieillesse et survivants à l'existence
d'une base financière suffisante. Une ba-
se financière solide étant essentielle, la
Chambre juge quelque peu hasardeux le
projet du Conseil fédéral qui prévolt des
prestations basées sur la plus coûteuse des
trols variantes proposées par la commis-
sion d'experts.

La Chambre regrette que le finance-
ment de l'assurance vieillesse et survi-
vants ne soit pas basé sur une imposi-
tion générale des boissons et des bois-
sons alcooliques, en particulier. TJne telle
imposition , mise au service d'une œuvre
sociale importante , peut être demandée
à notre peuple.

Pas de nouveaux impôts
pour financer l'assurance vieillesse
Relevant que le Conseil fédéral ne pré-

volt pas une limite maximum des con-
tributions des assurés, sur la base du
produit de leur travail , la Chambre dit
qu 'il en résulte un véritable Impôt sur les
salaires, pou r tous les revenus du travail
supérieurs à 7500 fr. Or, la perception de
nouveaux Impôts directs pour financer
l'assurance vieillesse et survivants ne de-
vrait pas entrer en ligne de compte. Les
cantons, eux aussi , ne pourront acquitter
leur part qu 'en augmentant les Impôts
directs.

C'est pourquoi la part des cantons ne
devrait pas dépasser les allégements dont
ils bénéficieront du fait de l'introduction
de l'assurance vieillesse et survivants, qui
supprimera de nombreux secours.

Quant à l'impôt fédéral sur les succes-
sions, la Chambre suisse du commerce
considère tout à fait inadmissible la dis-
position selon laquelle les libéralités fai-
tes par le défunt , de son vivant , quel que
soit le moment où elles sont intervenues ,
sont englobées dans la succession et ainsi
assujetties à l'impôt, au double désavan-
tage de l'héritier.

Obligations du permis pour
l'exécution de constructions

La Chambre suisse du commerce re-
jette catégoriquement l'Introduction du
permis préalable pour l'exécution de cons-
truction . Elle estime que ni l'Etat ni une
commission quelconque n 'est à même de
Juger de façon sûre de l'opportunité ou
l'Inopportunité économique d'un projet
déterminé.

En revanche, elle accueille favorable-
ment les mesures envisagées pour facili-
ter la construction de logements, ainsi
que l'engagement d'un nouveau contin-
gent d'ouvriers étrangers.

Assemblée générale
de la Chambre suisse

du commerce
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Le Comptoir a fermé
ses portes

Quatre-vingt mille entrées
Le Comptoir de Neuchâtel a fermé ses

portes hier soir. Nous donnons en pre-
mière page un bref compte rendu de
la dernière journée, mais disons ici que
la manifestation a connu, dans notre
ville, réellement un succès sans pré-
cédent. Deux mille cinq cents personnes
ont visité hier les diverses halles. Bien
que l'on ne connaisse pas encore le
nombre exact des entrées, on peut
d'ores et déjà dire que le chiff re  total
est de l'ordre de 80,000 entrées, c'est-
à-dire qu 'il dépasse de quelque vingt
mille celui de 1944.

Une nouvelle assistante
de paroisse

Mlle Alice Bourquin vient d'être ap-
pelée par le collège d'Anciens de la
paroisse réformée à fonctionner, dès le
1er juillet, comme assistante de parois-
se évangélique réformée pour le quar-
tier à l'ouest de la ville.

Elle vient ainsi collaborer, dans ce
nouvea u ministère , à celui de Mlle Mar-
the-Marie Haefner, dont la précédente
activité se déroule dans d'autres quar-
tiers de la ville.

la commission «l'initiative
pour le troisième congrès
féminin suisse a tenu hier

ses assises il ÏVcùchAtel
Hier après-midi a eu lieu, à l'hôtel

Terminus, une assemblée de la commis-
sion d'initiative pour le troisième con-
grès féminin suisse qui se tiendra à
Zurich en septembre. Une centaine de
femmes de toute la Suisse, représentant
les groupements et les sociétés les plus
divers, ont siégé plusieurs heures sous
la présidence de Mme Jeannet-Nicolet,
présidente de l'Alliai- ce nationale des
société féminines suisses. La dénéga-
tion neuchâteloise comprenait une dou-
zaine de représentantes.

Mme Jeannet-Nicolet rappela que le
premier congrès des femmes suisses
avait eu lieu à Genève eu 1896. Le
deuxième se tint à Berne, en 1921. Le
congrès de Zurich réunira les déléguées
de plus de quatre-vingts associations
féminines des quatre coins du pays,
sans dliistinotion de conceptions reli-
gieuses ou politiq ues. Son but est do
iraffermir la conscience en soi. de sur-
monter les préjugés, de réveiller le
sentiment de responsabilité et de soli-
darité des femmes et de nouer de nou-
velles amitiés. Oe congrès diureira cinq
jours. Il sera présidé pair Mme Eder-
Schwyzer, de Zurich, ancienne présiden-
te du comité « Der gel-tige Arbeit» dm
service civil féminin suisse, la présiden-
ce d'honneur étant assumée par Mme
Annie Leuch, nièce de Philippe Godet.

Cent trente femmes travaillent
à la réalisation de ce congrès, dont le
programme provisoire est déjà établi.
H prévoit notamment une journée ro-
mande, au cours de la .quelle M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral, prendra
Ha parole.

Nul doute que le troisième congrès fé-
minin suisse ne connaisse un grand suc-
cès. Le zèle et le dévouement dont ses
organisatrices font preuve en sont les
plus sûrs garants. D'autre part, le fait
que la commission d'initiative a choisi
Neuchâtel pour siéger prouve que le
congrès ne sera pas seulement zuricois,
mais suisee avant tout.

Distinction
Nous apprenons que la jeun e dan-

seuse neuchâteloise Mlle Laure Nobs-
Caracini , bien connue par les nombreux
succès remportés sur nos scènes loca-
les, cantonales et même étrangères,
vient d'obtenir au Conservatoire de Ge-
nève une magnifique médaille dans la
classe ballet.

Mlle Nobs, qui s'est spécialisée dans
la danse rythmique et la danse de bal-
let, est la seule danseuse, à Neuchâtel ,
qui pratique eu outre la danse sur- .ointes.

A l'Université
Accompagnés de leurs professeurs, les

étudiants en théologie de l'Université
ont fait demi élément à l'hospice de
Ferreux et à la maison de Pontareuse
des visites riches d'enseignement pra-
tique.

Rénovation de la chapelle
de la _ Ialadière

On va. commencer sans tairder les tra-
Taux de rénovation de cette chapelle
qui vient de devenir la propriét é de la
paroisse réformée.

Noces d'or
Entourés de leurs enfants et petits-

enfants, M. et Mme Charles Rieker-
Pétremand ont célébré dimanche le cin-
quantièm e anniversaire de leur ma-
riage.

Observatoire de XcuchâteL — ler Juil-
let. Température : Moyenne : 23,0; min.:
16,9; max.: 30,0. Baromètre: Moyenne:
727,1. Vent dominant: Direction : nord-
nord-ouest; force: modéré à fort de
14 h. 45 à 17 h. 30. Etat du ciel: clair
à légèrement nuageux le matin, nuageux
à très nuageux l'après-midi; orage sur le
Jura depuis 13 h. environ.

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

Niveau du lac, du 30 Juin , à 7 h.: 430.46
Niveau du lac, du ler juillet, à 7 h : 430.44

Prévisions du temps. — Temps beau
et chaud, dans l'après-midi orages lo-
caux surtout dans les Alpes et le Jura.

Observations météorologiques

Congrès de sténographie
Le congrès de l'Association sténogra-

phique Aimé Paris a eu lieu à Lausan-
ne les 29 et 30 juin. Près cie 300 t ravaux
ont été présentés. Voici les résultats
obtenus par l'A.S.A.P., sous-section de
la Sociét é suisse des commerçants de
notre ville ;

Sténographie : Degré professionnel :
Mlle Marguerite Schorpp, 160 mots (288
syll.); degré commercial : Mlles Lu-
cienne Mongeot , 130 mots (234 syll.),
avec prix; Renée Kiiffer, Charl otte
Loup et Jeanne Brunschwig, 110 mots
(198 syll.).

Dactylographie : Mlles Lucienne
Mongeot (48 et 47 mots à la minute) ,
avec prix; Margueri te Schorpp (43 et 55
mots à la minute) ; M. Marcel Bourquin
(40 et 43 mots à la minute).

| VICWOB1E ~

SAINT-BLAISE
Pour Crlay

(sp) Jusqu'à présent notre paroisse a
recueilli la somme de 851 fr. pour l'ins-
titut protestant de Glay. dans le pays
de Montbéliard, dont elle a assumé le
parrainage avec d'autres paroisses du
district; c'est très bien , mais il s'agit
de trouver encore 2500 fr. pour offr i r
une dizaine cle lits à cet institut, qui
a été complètement vidé par les Alle-
mands.

A côté de quelques colis de vête-
ments, lingerie et articles de ménage,
le comité de Glay a accepté avec joie
l'off re  de la Commission scolaire de lui
abandonner le matériel scolaire qui ne
peut plus être utilisé.

CORNAUX
Recensement fédéral

des cultures
(o) Du recensement, fédéral des cultures
effectué le 22 Juin sur l'ensemble de notre
territoire communal, ,11 ressort que l'effort
accompli par nos agriculteurs durant la
période de guerre pour assurer le ravitail-
lement du pays n'a pas faibli puisque la
surface des terres ouvertes n'est Inférieure
que d'un hectare en regard de cel'.e enre-
gistrée en 1945.

Il a été recensé 7320 ares de fromenli, sei-
gle et avoine ; 3820 ares de pommes de
terre, betteraves fourragères et eucrlères;
268 ares de légumes et 95 ares de pavots
et de colza, au total 115,03 hectares.

Distinction
(c) Un agriculteur de notre village, M.
Jules Gaffner .  qui a pris part avec suc-
cès au concou rs national de ia produc-
tion agricol e, a reçu de la Confédéra-
tion, par l'entremise dm département
cantonal de l'agriculture, un diplôme
d'honneur  avec cachet argenté , pour
l'avoir mérité trois fois.

LE LANDERON
Avec nos jeune., gymnastes

(sp) Dimanche soir une modeste récep-
tion fut offerte à nos pupt'Mes-gymnastes
qui rentraient de la Fête cantonale des
pupilles à Saint-Aubin Es s'y compor-
tèrent fort honorablement puisqu 'ils rem-
portèren t deux challenges à la cours; d'es-
tafettes et & la traction à la corde. Nos
félicitations à ces Jeunes gymnastes et â
leurs dirigeants.

ROCHEFORT
I. "orage de dimanche

(c) L'orage qui a passé sur notre ré-
gion dimanche, après 16 heures, s'est
abattu aveo une rare violence sur Ro-
chefort. La pluie et la grêle ont occa-
sionné des dégâts dans les jardin s et
aux cultures. De fontes ravines se sont
formées, des caves ont été inondées et
des grêlons ont envahi les chambres
dont les fenêtres n'avaien t pas été fer-
mées à temps !

COLOMBIER
Rencontre internationale

(sp) Notre chœur mixte avait eu la
bonne idée de préparer de longue main
une rencontre fraternelle, qui a eu lieu
dernièrement entre notre paroisse et
cellile de Colombier-Fontaine, dans le
pays de Montbélian d, où notre compa-
triote, le pasteur Jacot, de notre vil-
lage, accomplit depuis plusieurs années
un ministère dévoué.

Oe voyage en trois grands autocars
laissa à tous les participants le souve-
nir le meilleur et cela d'autant plus que
les habitants du pays de Montbéliaird
ont tout mis eu œuvre, malgré les dif-
ficultés de l'heure présente, pour rece-
voir généreusement 'leurs amis de la
Suisse et leur exprimer leur reconnais-
sance et leur amitié.

Une conférence
du professeur Picard

Le célèbre professeur Pioaird vient
de donner, en caserne, mue conférence
aux officiers qui suiven t actuellement
un cours sur leg gaz.

BOUDRY
Une installation

(sp) Pouir remplacer M. Sauvin , d'i-
re , leur de la maison de Ponta-
reuse, qui vient d'être appel é à diriger
notre asile camtonail des vieillards de
Beauregaird, M. Renaud a été ins-
ta.llé dans la charge d'ancien d'Eglise
de notre paroisse.

Cette nomination a été faite d'une
manière d'autant plus unanime que le
père de M. Renaud fut j adis ancien
d'Eglise à Cortailllod pendant de nom-
breuses années et qu'il a rempli lui-
même ces fonct ions ecclésiastiques à
Casablanca (Maroc).

LA COTE
A l'hospice

Les résultats de l'exercice 1945 de
l'hospice de la Côte prouvent une fois
de plus, la pleine raison d'être de cet
établissement. Quatre-vingt-six mala-
des ont été soignés à d'hospice en 1945,
soit 15 hommes et 71 fem mes. Le nom-
bre des journée a été de 23,016, en aug-
mentation de 779 sur l'exercice précé-
dent. Grâce aux dons et legs cle nom-
breuses personnes charitables (2388 fr.20
pour 1945), le déficit de cette institu-
tion a pu être ramené à une somme
inférieure à 10,000 fr. En outre, de nom-
breu x dons en nature sont parvenus à
l'hospice.

Le recrutement du personnel néces-
saire à la bonne marche de rétablisse-
ment provoque certaines difficultés.
Les sœurs qui sont à la brèche du
matin au soir devraient être secondées
par des aides. La direction delà maison
des diaconesses de Berne a autorisé une
cinquième sœur à venir à l'hospice.

CORTAILLOD
Noces d'or

(sp) M. et Mme Henrioud-Spillmann
viennent de célébrer ie 50me anniver-
saire de leur maa-lage.

Un nouveau caissier
(sp) M. Edouard Frey, le dévou é cais-
sier de paroisse pendant de nombreu-
ses années, ayant donné sa démission,
a été remplacé par M. Gaston Juvet.

des sections de pupilles et pupillettes
de l'A. C. N. G.

IXme journée cantonale de jeux

Notre correspondant de Saint-Aubin
nous écrit :

C'est par un temps idéal que s'est
déroulée dimanche, à Saint-Aubin, la
IXme Fête cantonale de Jeux des sec-
tions de pupilles et pupillettes de l'Asso-
ciation cantonale neuchâtelolse de gym-
nastique.

Vingt-cinq sections de pupilles avec un
effectif de 550 membres et 12 sections de
pupillettes totalisant 250 membres se
présentèrent sur la place de fête de Saint-
Aubin dès 7 h. 30 pour participer aux
différents concours organisés par le co-
mité de l'association.

Ces Jeux furent interrompus vers onze
heures pour permettre la remise tradi-
tionnelle du drapeau cantonal , que dé-
tenait la section de Couvet. En termes
excellents, M. Juvet transmit à la société
de gymnastique « Helvetia », de Salnt-
Aubln , organisatrice de cette fête, qui
en aura la garde désormais, l'emblème
des sociétés de pupilles et pupillettes du
canton. M. Michel Crausaz . président du
comité d'organisation , en prit possession
au nom de la section , puis ce fut le
culte en plein air , émouvant dans sa
simplicité , qui fut présidé par M. Pln-
geon , pasteur.

A 13 heures, tous les participants
étalent réunis pour le cortège tradition-
nel qui parcourut les rues du village sous
la conduite du toujours dévoué corps de
musique « La Lyre », de la Béroche.

Puis les concours se continuèrent Jus-
qu 'à 17 heures où. pour couronner cette
belle Journée , M. Georges Huguenln, pré-
sident des organisations de Jeunesse de
l'A.C.N.G., proclama les résultats des dif-
férents concours et présida à la distribu-
tion des prix.

Nous nous en voudrions de ne pas
mentionner dans cette chronique la céré-
monie, qui eut lieu samedi soir , du bap-
tême du fanion de la section féminine
de notre société de gymnastique locale.

Sous le parrainage de la Société do
gymnastique d'Yverdon et du F.C. Béro-
che. le nouvel emblème fut remis aux
bénéficiaires accompagné des discours des
présidents des sociétés marraines, d'une
allocution de M. Pingeon. pasteur, et du
représentant des autorités communales ,
M. Emile Hermann.

Saint-Aubin a vécu deux belles Jour-
nées de camaraderie sportive et grâce aux
soins du comité d'organisation , présidé
par M. Michel Crausaz, toute la manifes-
tation se déroula sans aucun accroc et
dans une ambiance toute de gaité.

Voici les résultats, par ord re alpha-
bétique :

Pupilles, concours de sections, lre caté-
gorie. — Mention « Excellent » : La
Chaux-de-Fonds Ab.; Colombier; Corcel-
les-Cormondrèche; le Landeron; le Locle;
Neuchâtel A.G.; Neuchâtel Ane; Neuchâ-
tel Etoile ; Saint-Aubin. — 2me catégorie,
mention « Excellent » : Bevaix; les Bre-
nets; Cernier; Chaux-de-Fonds Ane; Cou-
vet; Fleurier; les Hauts-Geneveys; Mé-
tiers; Noiraigue ; Peseux; Rochefort; Ser-
rières; les Verrières; mention « Bon tra-
vail»: la Coudre; les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Pup illettes , productions libres, lre ca-
tégorie. — Mention « Excellent » : Neu-
châtel Ane. I ; Neuchâtel Ancienne II ;
mention « Très bien » : la Chaux-de-
Fonds Ab. — 2me catégorie, mention «Ex-
cellent » : Neuchâtel A.G.; Saint-Aubin;
Serrières ; mention « Très bien » : La
Chaux-de-Fonds Ane; Colombier; Corcel-
les-Cormondrèche; la Coudre; le Locle.

Course d'estafettes pupillettes, équipes
de huit : 1. Chaux-de-Fonds Ancienne; 2.
Neuchâtel Ancienne; 3. Chaux-de-Fonds
Abeille; 4. Le Locle; 5. Neuchâtel Amls-
Gyms; 6. Saint-Aubin; 7. La Coudre; 8.
Colombier; 9. Serrières; 10. Reconvilier;
11. Corcelles-Cormondrèche; 12. Neuchâ-
tel Ancienne n ; suivent trols sections
concurrentes.

Course d'estafettes, pupilles : 1. Le
Landeron , gagne le challenge Huguenln
frères ; 2. Corcelles-Cormondrèche; 3. Cer-
nier; 4. Neuchâtel Amls-Gyms; 5. Neuchâ-
tel Ancienne; suivent 15 sections concur-
rentes.

Traction à la corde, pupilles : 1. le
Landeron, gagne le challenge E. Geiser ;
2. Neuchâtel Ancienne; 3. ex-aequo Cer-
nier; 3. ex-aequo Colombier; 5. Chaux-
de-Fonds Ancienne; suivent 13 sections
concurrentes.

Saut en hauteur : lre cat. pupilles : 1.
Saint-Aubin , gagne le challenge Kramer;
2. le Locle; 3. Bevaix; 4. le Landeron;
5. ex-aequo Couvet; 5. ex-aequo Cor-
celles ; 5. ex-aequo Colombier ; sui-
vent 13 sections concurrentes. — Sme
suivent 13 sections concurrentes. — 2me
rat. : 1. Peseux, gagne le challenge G.
Huguenln; 2. Saint-Aubin; 3. Môtiers; 4.
Couvet; 5. Serrières; suivent 13 sections
concurrentes.

Jeu de la balle à deux camps, pupilles:
1 la Coudre , gagne le challenge Cernier;
2 Saint-Aubin; 3. Peseux; 4. Cernier ;
suivent 14 équipes concurrentes.

Jeu de la balle à la corbeille : 1. Neu-
châtel Amls-Gyms. gagne le challenge
Spring; 2. Corcelles; 3. ex-aequo le Locle;
3. ex-aequo Peseux; suivent 12 équipes
concurrentes.
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GORGIER
Contre la pénurie

de logements
A son tour, la commune de Gorgier

vient de prendre des mesures potur lut-
ter contre la pénurie de logements. Tou-
tes les personnes qui désirent se fixer
dans Ja commune doivent demander
l'autorisation à l'autorité.

BEVAIX
Un nouveau député

au Synode
(ep) M. Edouard Comtesse vient d'être
nommé député au Synode pour notre
paroisse.

VAL-DE-RUZ j

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Recensement fédéral

des cultures
(o) Il ressort du dernier recensement fédé-
ral des cultures que les cinquante-quatre
producteurs de notre commune ont mis en
culture les surfaces suivantes : céréales
pour le grain: blé . orge , seigle, avoine, etc.,
11,140 ares ; tubercules et plantes-racinest,
3810 ares; légumes, y compris les jardins
potagers, 252 ,4 ares ; autres cultures des
champs, tabac, etc., 192 ares. Total des
terres ouvertes: 151,400 ares ; prairies natu-
relles. 35.967,5 ares ; prairies artificielles,
15,625 ares ; fourrages annuels des champs
en cultures principales. 56 ares. Total gé-
néral , sans les cultures: 67,049 arcs.

DOMBRESSON
Un jubilé

à la police cantonale
M. Edouard Michel , gendarme, à Dom-

bresson , a célébré le ler juillet le 25me
anniversaire de son entrée dans le
corps de la police cantonale.

RÉGION DES jjj CJ
ESTAVAYER

Suites mortelles d'un accident
(c) Le jeune Ducry, âgé de cinq ans,
fils de M. Ducry, employé C.F.F., qui
fit une chute au domicile de ses pa-
rents, vendredi passé, fut  conduit à
l'hôpital à Fribourg, le tétanos s'étant
déclaré. Ce garçonnet est décédé
dimanche soir après de terribles souf-
frances.

RIENNE
Fête des chorales ouvrières

(c) Favorisée par le beau temps, la fête
de chiant des chorales ouvrières des can-
tons de Berne, Soleure et de la Suisse
romande, a connu un beau succès. Diman-
che matin, ces quelque 3000 chanteurs,
en trois catégorie, se sont présentés de-
vant leur Jury, qui a été satisfait du tra-
vaill fourni. Au cours du banquet, qui eut
lieu dans une cantine, dressée pour l'oc-
casion, plusieurs discours ont été pronon-
cés.

Les lingots d'or
étaient en plomb doré

Tout récemment, la police de la
Chaux-de-Fonds arrêtait un jeun e hom-
me qui portait quatre « lingots » d'or
pesant chacun 650 grammes. Interrogé ,
l 'homme se déclara l 'intermédiaire d'un
détective privé demeurant à Bienne.
Une perquisition opérée immédiatement
chez le prétendu détective privé fit  dé-
couvrir dans le grenier du personnage
d'autres lingots emballés et prêts à
être vendus, ainsi que tout un maté-
riel pour la fonte des métaux. L'ana-
lyse a révélé qu 'il s'agissait tout sim-
plement de plomb doré.

Issue mortelle
(c) M. E.-H. Blondel-Favre, âgé de 68
ans, représentant en vins, qui avait été
renversé par un cycliste, il y a quelque
temps, vient de succomber à ses bles-
sures.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Après la fétc
des Musiques militaires

neucbAteloises
(c) Le président du comité d'organisa-
tion de la XXme fête des Musiques mi-
litaires neuchâteloises, qui s'est dérou-
lée dimanche, au Loole, a donné quel-
ques renseignements d'ordre historique
sur les quatre musiques militaires du
canton. Les voici brièvement résumés :

« Les Armes Réunies ». Trois trompet-
tes en 1819, puis dès 1831 l'effectif  aug-
mente et c'est la musique des carabi-
niers. Interdite en 1840, les « Armes-
Béunies » répètent en cachette jus-
qu 'en 1848 où elles pr ennent leur nom
actuel et leur réputation.

Musique militaire du Locle. Fille de
la révolution de 1848, elle remplace
dans la vie locale, dès 1851, la musi-
que mil i ta ire  royaliste, pour se cons-
tituer en sociét é en 1856.

Musique militaire de Neuchâtel. Fon-
dée en 1859, comme les gens heureux ,
la fanfare  du chef-lieu n 'a pas d'his-
toire. Pourtant elle en a une et sa vir
tal i té  honore l'œuvre des anciens.

Colombier : Ici, par contre, c'est toute
une histoire. En 1861, un groupe de
gens de la Montagne , des horlogers,
vont s'établir à Colombier. Ils sont si
froidement accueillis qu 'ils éprou v .nt
lo besoin de se serrer les coudes. Ils se
mettent à faire de la musique. Ils sont
dix qui répètent clans une cuisine. Puis
les émigrés, grâce à leur bonne hu-
meur, sont mieux considérés.

Quelques mois plus tard , c'est
« l'amour parfait ». En 1861, la société
est constituée et la première sortie
(1862) voit les musiciens vêtus d' un
frac , d'un haut de forme et d'un gilet
blanc ! Ces simples faits historiques
prouvent que toutes nos musiques mili-
taires ont bien un passé.

Quant à l'Association des musiciens
militaires elle remonte au 9 juin 1907.
La première fête s'est déroulée à Co-
lombier, dans les ailées.

Un violent orage
(c) Un orage très violent s'est abat tu
sur la vill e lundi après-midi. Les chu-
tes de pluie et de grêle furent si abon-
dantes que les bouches d'égouts furent
rapidement obstruées par endroits.

Il en résulta quelques inondations au
bas cie la Grand-Rue et au plateau du
Stand. Les premiers secours ainsi que
l'état-major ont été alertés et eont in-
tervenus pour tout remettre dans l'or-
dre.

LA CHAUX-DE-FONDS
C h u t e  mortelle

dans un escalier
Samedi, peu avant 18 heures, Mme

L. M., voulant se rendre au laboratoire
de la boucherie Soltermann, manqua
les marches de l'escalier et fit une
chute. Relevée avec une blessure à la
tête, Mme L. M. fut conduite à l'hôpi-
tal sur ordre du médecin. Malgré des
soins empressés, Mme M. décédait di-
manche dans la matinée.

Un jeune homme tombe
dans le Doubs

Dimanche, à 15 h. 40, la police locale
était appelée à se rendre à la Bouège,
où un jeune homme assis sur le talus
bordant le Doubs était tombé dans ee
dernier, à la suite de circonstances
encore inexpliquées. Le tenancier du
restaurant de la Bouège, parti au se-
cours du malheureux à bord d'un ca-
not, fut  assez heureux pour ramener
le jeune homme sur terre ferme. Grâ-
ce à l'intervention d'un médecin et à la
mise en action du « pullmotor », le jeune
homme fut ramené à la vie; en effe t,
il était resté sept minutes sous l'eau.

Un appartement inondé
Dimanche, au milieu de l'après-midi ,

la police locale a dû intervenir rue de
la Serre 69, le premier étage de cet
immeuble étant inondé par de l'eau ve-
nant du deuxième. Les constatations
de la police montrèrent qu 'un « boiler »
réparé récemment , et qui avait s_ futé
pendant l'absence de son propriétaire,
était la cause de cet accident.

VAL-DE-TRAVERS
_La foudre tombe sur la ligne

aérienne du R.V.T.
(c) Lundi après-midi, un violent oirage
s'est abattu sur le Val-de-Travers où ,
pair endroit, ill fut aecompaigné de grêle.

Vers 12 h. 45, la foudire est tombée
sur une ligne aérienne de contact du
R.V.T. privant momentanément de cou-
rant île tronçon Buttes-Fleurier.

L'automotrice électrique qui devait
iremorquer le tnain des ouvriers partant
de Buttes à 12 h. 41 ne put prendre le
départ. Une auitomotn-ice à mazout ,' ve-
nue de Fleurier, dut remorquer le con-
voi qui , au lieu de partir pouir Travers
à 12 h. 53, ne put le faire qu'avec un
retard d'une vingtaine de minutes.

TRAVERS
Ii'église catholique

s'enrichit d'une fresque
de Maurice Barraud

Le belle église catholique romaine de
Travers, construite en 1937 par l'archi-
tect e Dumas, s'enrichit ces jours-ci
d' une fresque remarquable de Maurice
Barraud , de Genève, qui peint sur le
grain du mur, au-dessus de l'autel , sur
une surfa.e de 24m2. devant la nef , une
scène vibrante cle la Sainte Famille :
des anges écartant des nuages, comme
s'ils tiraient un rideau pour montrer
saint Joseph , patron de l'église de Tra-
vers, qui présente sa famille à un
groupe de travailleurs du pays : ma-
çons, mineurs , ouvriers campagnards;
la Vierge Mari e élève l'enfant  divin
dans ses bras maternels pour répondre
au geste de Joseph , élégance et consé-
cration , pendant  que des enfants met-
tent une note de f ra îcheur  naïve dan .
ce tablea u famil ial  auquel Maurice
Barraud et l'un de ses collaborateurs
mettent la dernière main.

_Le danger des clôtures
électrifiées

(c) Samedi matin. Mille V. Jampen ,
couturière chez M. Sabler, se ren-
dait de son domicile à Travers en
passant par « Vers-ohez-le Bois ». Elle
ouvrit 'le « dlédar », toucha la chaîne ,
et se mit  à crier. Elle vena.it d'entrer
en contact avec île courant élecrique dm
fit entonnant le champ et servant à la
garde dm bétail. Dès nue le courant
fut enlevé, Mlle Jampen tomba , brûlée
aux mains.

Une enquête est ouvert , par la gen-
dairmerie de Travers. Le terrain mouillé
augmentait lo danger.

Mlle Janupen, qui se rendait à Neu-
châtel, a été soignée dans cette ville.

LES BAYARDS
L'Abbaye

(c) Notre Abbaye fixée invariablement
au dernier samedi de juin a donc eu
lieu le 29 ju in  et, chose extraordinaire
pour l'année, elle a été favorisée par le
beau temps. Par la même occasion se ti-
rait  le Prix du Grand Bayard.

Nous nous contentons de donner les
deux premiers résultats do chaque
passe :

Abbaye : lre passe : Kocher Paul , 55
points ; Jeanneret Fritz , 54; 2me passe:
Otz Hermann , 58; Jeanneret Fritz 55.

Prix du Grand Bayard : lre passe :
Rosselet David , 58 points; Reymond
Gaston , 54; 2me passe : Rosselet Paul ,
57; Rosselet Daniel 53.

Les sports
NATATION

Championnats scolaires
On nous écrit :
Samedi après-midi, au lido du Red-

Fish, ont eu lieu les championnats de
natation des écoles de la ville. Ces join-
tes ont eu un gros succès parmi la
geint ècolière, puisque près de 150 élè-
ves y ont participé. Il s'agissait des
éliminatoires.

Voici les principauix résultats :
Ecoles primaires (fillettes) 50 m. nage

libre : 1. Glanzmann Josette. Promenade,
1' 3"2/5 ; 2. Girard Jeannine Semières,
1' 3"3/5 ; 3, Miihlematter Anne-Marie, Pro-
menade, 1' 4"l/5 ; 4. Madllger Simone,
Sen -ières, 1' 8"l/5.

Ecoles primaires (fillettes) 25 m. nage
libre : 1. Merlottl Rose-Marie, Maladlère,
23" ; 2. Jeanneret Madeleine, Promenade,
30"l/5 ; 3. Elettra Monique, Promenade,
31"l/5 ; 4. Magnin Gisèle Promenade,
31"2/5.

Ecoles primaires (garçons) 50 m. nage
libre : 1. Quadronl Roland Promenade,
46"2/5; 2 Merlottl Eric, Promenade, 56"3/5;
B. Obrist Edgar , Maladlère, 57"3/5i ; 4.
Schaer André, Maladlère, 1' 3"2/5.

Ecoles primaires (garçons) 25 m. nage
libre : 1. Uebersax Daniel, Promenade,
19"3/5 ; 2. Schlatter Albert, Vauseyon,
26"3/5 ; 3 Nu_ 5baum Agénor Promenade,
27."3/5 ; 4.' Haberll Wllly Serrières, 29"4/5.

Ecoles secondaires et classiques (gar-
çons) 50 m. nage libre : 1. Rœtl-Msberger
Heinrik. lime mod. prol ., 36"3/5 ; 2. Ue-
bersax Jean-Pierre, lime mod. B., 39"l/5 ;
3 Jeanrenaud Maurice, Illme lat., 43"1/S ;
4. Kolpln Eric, IVme lat-, 47"4/5.

Ecole de commerce (deimolsedles) : 1.
Mtiller Marie-Louise, 46"2/5 ; 2. WyEsmanin
Anne-Marte 54" ; 3. Egloff Nelly 1' 7".

Ecole de commerce (Jeunes gens) : 1.
Ammon Jean, 32"4/5 ; 2. Foglia Mario,
36 "2/5 ; 3. ex-aoquo Leu Werner et Môsch
Werner 36"4/5 ; 4. Béguin Georges, 39"4/5.

Notons que les finales se dérouleront
à l'occasion de la rencontre France-
Suisse-Neuc-i&tél- Pontarlier.

TENNIS
Au tournoi de Wimbledon.

Principaux résultats de lundi
Simple messieurs, quarts de finale :

Drobny bat Pierre Pélizza 6-4, 6-4, 6-4;
Tom Brown bat Puncec 6-2. 8-6, 6-4;
Geo Brown bat Bergelin 13-11, 11-9, 6-4.

Simple dames, qua trième tour: Men-
ziès bat Mac Pherson 6-0, 6-2; Bostoek
bat Vilian 6-0, 6-1; Curry bat Cooper
6-1, 6-0 ; Bundy bat Nuthaill 6-3, 6-2;
Brough bat Haniord 6-1, 6-3; Hart bat
Curris 6-8, 6-2, 6-1.

Dans le double messieurs, au deuxiè-
me tour, Pfaff-Spitzer ont donné match
gagné w.o. à Hamilton-Leyland.

Simple messieurs: Pétra (France) bat
Pails (Australie) 7-5, 7-5, 6-5, 6-4.

Monsieur et Madame
A. GYGAX. pasteur , et leurs enfants,
Jean-François, Pierre-Henri et Chris-
tdane, ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite sœur

Marie - Lise - Suzanne
Le 30 Juin 1946
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Heureux les miséricordieux car Ils
obtiendront miséricorde.

Matth. V, 7.
Monsieur Paul-Etienne de Coulon, à

Paris ;
Monsieur et Madame Pierre de Cou-

lon, à Neuchâtel et à Pairis ;
Monsieur et Madame Gustave DuPas-

quier, à Cor celles-snr-Goncise ;
Monsieur Raymond de Coulon, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Léo DuPasquier

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Fernand DuPasquier, à Zu-

rich ;
Monsieur Jules Brunner, à Berne ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Robert Brunner, à
Meyriez et en Hollande ;

Madame Frédéric de Bos»t, à Neu-
châtel ;

Madame Georges Jouqu ière, à Tolo-
chenaz ;

Monsieur et Madame Pierre de Mou-
ron, à Neuchâtel ;

Mada me Max de Coulon, à Saint-
Bia ise ;

Monsieur et Madame William de
Coulon, à Neuchâtel ;

Madame Robert de Pury, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Coulon , à Neuchâtel ;
leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
«ins.  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faine part du décès

de

Madame Paul de COULON
née Nathalie BRUNNER

leur mère, grand-mère, airrière-grand-
mère, soeur, belle-sœnrr et patente, sur-
venu le 1er ju illet, dans sa 80me année,
à l'hôpital Pour talés de Neuchâtel.

L'ensevel issement aura lieu mercredi
3 juillet, à 15 h. 30, à Concise.

Culte au temple de Concise, à 15 heu-
res.

t
Que la volonté de Dieu soit faite.

Madame Henri Rey;
Madame et Monsieur Jean Fuchs-

Rcy et leurs enfants ;
Monsieur André Rey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de fa ire part

du décès subit de

Monsieur Henri REY
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui .  le ler jui l le t  1946 , à l'âge de
64 ans.

L'enterrement, avec suite , aura lieu
mercredi à 13 heures.

Domicile mortuaire: Roc 4.
Une messe de Requiem sera célébrée

le jour de l'enterrement , à 8 heures.
R. I. P.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON

AU CONSERVATOIRE

Chaque audition de ce genre révèle, an-
née après année (et le nombre d'icelles
compose aujourd'hui un chiffre aussi Im-
posant qu'encourageant), chaque audition
apporte la preuve d'un travail plus Inten-
se d_ la part des professeurs et de leurs
é'.èves, de résultats par conséquent plus
sérieux et louables, d'un niveau plus éle-
vé, aussi, des Interprétations dans leur
ensemble. Un élan, une émulation, un
zèle collectif — signes évidents où l'on re-
connaî t le développement heureux d'une
Institution, la qualité de ses maîtres, la
faveur dont ils Jouissent auprès de la po-
pulation — contribuent alors à donner
une couleur plus vive, un format plus
compleo, aux séances tel.es que celles du
mois de Juin 1946 à l'Aula de l'université.

* /̂ . _ . .
M. Samuel Puthod , animateur du Théâ-

tre de la Bourgade, compte un grand nom-
bre d'élèves dans ses cours de diction ;
11 en choisit une vingtaine qui , les 19 et
27 Juin , attirèrent un nombreux pub:lc ;
à voir les noms célèbres, voire glorieux,
des auteurs, prosateurs et poètes, choi-
sis par ces Jeunes diseurs, on loue
beaucoup de choses à la fols : le
souci du maître de familiariser ses élèves
avec les œuvres les meilleures et, les plus
représentatives du génie poétique et litté-
raire français, belge, suisse, les soins qu 'il
prend pour que soient Intelligibles, claires,
frappantes, les qualités si diverses des au-
teurs à leurs Jeunes Interprètes; ensuite,
le public admire la sûreté de mémoire, les
gestes presque toujours justes et expres-
sifs, l'aisance, aussi, des diseurs, la com-
préhension parfois remarquable qu 'ils ap-
portent à leurs productions.

Il serait Juste, toutefois, de remarquer le
choix un peu abondant des pièces tragi-
ques, surtout au cours du récital du 27
juin ; mais c'est là une réflexion person-
nelle ; d'aucuns m'ont dit que cela est
bien naturel, les fragments de poèmes, de
prose, dramatiques et d'Inspiration triste,
se prêtant beaucoup mieux que d'autres
au développement des dons personnels :
mimique, expressions, timbre de voix m&'.e,
etc., et p- j t-être, temtenit, molns de pièges
que les oeuvres comiques.

Nous louerons spécialement les jeunes
diseurs qui nous vinrent dire des pages de
Ramuz. de Claudel, de Péguy, de V. Hugo
et ds Rimbaud ; Ils font honneur à leur
professeur et), d'Ici quelques mois, leurs
camarades les auront sans doute rejoints
sur la route du succès.
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Nous avons eu également quatre séan-

ces de miusique. groupant des élèves dee
classes d _ piano, chant, violoncelle et cla-
rinette, et présentés par Mtaies et MM les
professeurs Bauer. Barrelet), Déifiasse. Du-
commun, Calame, Froldevaux. Goffin et
de Marval . Ces manifestations ont été sui-
vies elles aussi, par un public nombreux
et cordial, qui nota avec Intérêt le cres-
cendo amenant, de séance en séance, des
œuvres plus Importantes et caractéristi-
ques, montrant le travail toujours plus in-
tense et plus productif, de semestre en se-
mestre, de nombreux exécutants. Parmi ces
demiera, et choisis dans l.s élèves des
classes supérieures, félicitons le chanteur
qui nous donnai, le 26 juin , 1*_ Air de l'en.
font prodigue », de Debussy, et la. pianiste
qui . le même soir, offrait le troisième
« Noctiurn . », de Liszt.

Au cours de l'audition du 28. nos féli-
citations vont à ces onze exécutants ayant
déjà de solidee éudes à leur actif , mais
spécialement au pianiste brillant qui Joua
la troisième « Ballade », de Chopin, avec
la ferveur qu'il fallait ; au violoncellist?
qui a une belle ampleur de son et un
archet soup'.e et sûr ; au chanteur qui dé-
tailla d'une voix chaleureuse l'« Hymne au
soleil ». de Ramieau, au pianiste qui sut
mettre une délicate sensibilité à l'« Hom-
mage à Rameaiu ». de Debussy, et, enfin ,
nous admirâmes l'accord excellent, la «pin-
ce» si nette des cinq clarinettistes, au
cours de leur bonne exécution du «Quin-
tette » de Gabrielll.

... Et puis, nous remercions l'accompa-
gnatrice dévouée, précieuse, de tant de
musiciens. Mme Renée Bauer. M. J.-C

Séances de fin d'année


