
LES «QUATRE .
ET L'ITALIE

On s achemine lentement vers une
solution , à la conférence de Paris ,
OU. suje t du traité de paix avec l 'Ita-
lie. On a commencé par admettre la
revendication grecque sur les iles
du Dodécanèse , revendication basée
sur des considérations ethniques ,
ainsi que les exigences françaises
concernant les districts de Tende, et
de Brigue. Et puis , on vient de se
mettre d' accord sur le principe de
l'internationalisation de Trieste,
d'après les données du p lan proposé
par le délégué de Paris , M. Bidault.

L'acceptation de celte internatio-
nalisation par M. Molotov a été con-
sidérée comme un véritable coup de
théâtre. Car, jusqu 'ici , le représen-
tant soviéti que s'était toujours mon-
tré intransigeant sur la question de
l' appartenance de ce porl adriatiqne
à la Yougoslavie. A quoi faut-i l  at-
tribuer un tel revirement ? Se ren-
dant compte que MM.  Bevin et Byr-
nes s'opposeraient inflexiblement à
toute « solution yougoslave » de
Trieste , M..Molotov s'est rabattu sur
la proposition de M. Bidault qui
avait , au moins à son sens , l'avan-
tage de soustraire cette ville à la sou-
veraineté italienne. On assure même
qu 'il y aurait eu transaction secrète
entre les ministres russe et français ,
le second se f lat tant  de faire préva-
loir la solution de l'internationali-
sation , à condition que le premier
consente à reconnaître à la France
Brique et Tende.

L Italie se montre très a f fec tée  de
toutes ces décisions prises à Paris
en son absence qui , à la vérité , la lè-
sent assez gravement. M. de Gasperi
multip lie les protestations. Quant à la
presse , elle s'est déchaînée à pro-
pos de la perte des districts de
Tende et de Brigue. Son ton — nous
l'avons dit — rappelle étrangement
celui des journaux fas cistes d'avan t-
guerre. Et c'est là une preuve de
p lus que les questions idéolog iques
n'ont que peu d'importance quand
le sentiment national est en cause.
Etat totalitaire ou Etat démocrati-
que, la Péninsule croit avoir les
mêmes raisons de s'en prendre à la
France et , une fo is  de p lus, l'on
constate que le slogan des sœurs la-
tines n'est qu'un mythe.

Pourtan t, l'Italie , dans ce cas pré-
cis, devrait se souvenir que c'est elle
la première, qui, sous les e f f e t s  de
la mégalomanie de son dictateur,
a attaqué la France sans rime ni
raison quel ques jours avant la dé-
fai te  de celle-ci. Elle devait bien
s'attendre à payer quelque chose...

En revanche, d'un point de vue
plus général , on est en droit de se
demander si les « quatre » grands,
en concluant une « paix dure »
avec l'Italie, fon t  réellement de
bon travail et ne se ménagent pas
pour l' avenir de nouvelles d i f f i cu l -
tés. Dans une Europe qui manque
déjà trop d'équilibre , un affaiblisse-
ment exagéré de la Péninsule contri-
buera encore au déséquilibre.

René BRAICHET.
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Certains milieux américains
traitent d'antisémites les Anglais
et, particulièrement , M. Bevin!

A PROPOS DES ÉVÉNEMENTS DE PALESTINE

L'opinion britannique se montre irritée de ces accusations
et f ait  valoir gu'il ne s'agit, pour Londres, que de maintenir

ses positions vis-à-vis du monde arabe
De iwtre correspondan t de Londres

pa r radiogramme :
La situation de lia Grande-Bretagne

est proprement tragique : après avoiir,
des années durant, soutenu les juifs
plus que n 'importe quel autre pays, elle
se voit aujourd'hui dans l'obligation de
recourir à la force armée pour mainte-
nir l'ardre et la tranquillité dans toute
la Palestine, à rencontre des Américains
qui , depuis la publication du rapport
de la commission palestinienne, se tien-
nent dans l'expectative sans risquer de
s'aliéner deg sympathies.

Aux Etats-Unis, on tente de faire pas-
ser M. Bevin pour l'ennemi No 1 des
juifs. A New-York, dans certains mi-
lieux, on n'a pas hésité à le siffler dans
les cinémas qui projettent les actualités,
à applaudir les commentaires désobli-
geants de la radio et à admettre que des
illustrés représentent le chef du Foreign
Office avec une cravate frappée de la
croix gammée et tenant un exemplaire
:de t Mein Kampf » en mains.

Aussi longtemps qu 'il s'agissait d'une
campagne contre la seule personne de
M. Bevin, Londres ne s'émouvait guère.

Mais les derniers événements de Pales-
tine ont aggravé la situation à un tel
point que c'est ' à toute la Grande-Bre-
tagne que la polémique américaine s'en
prend maintenant.

Les Anglais s'en irritent, oar il ap-
paraît indis-uta<ble que Washington a
aussi ses responsabilités dans cette af-
fa ire. Cette campagne, qui tend à faire
passer les Anglais pour des antisémi-
tes notoires, pourrait même compromet-
tre le succès final du prêt américain à
la Grande-Bretagne.

Or, affirmer qne l'Anglais est l'enne-
mi des juifs est chose absui-de. Les jui f s,
outre-Manche, n'ont jamai s été l'objet
de persécutions véritables. Bannis par
Edouard 1er, en 1290, ils revinrent an
pays sons OromweM, à un moment où
l'économie et la finance britanniques
avaient en le temps de prendre définiti-
vement racine sans l'aide de capitaux
j uifs. Au XlXme siècle, lorsque les
Rothschild s'établirent dans la City, ils
traitèrent toujours d'égal à égal avec
les financiers du pays.

(Lire la snite en dernières
dépêches.)

Les savants américains commencent leurs recherches à Bikini

Aucune nouvelle importante ne nous est parvenue au cours des dernières vingt-quatre heures sur les
recherches que les savants américains ont commencé d'entreprendre , dès qu 'ils reçurent l'autorisation
de pénétrer dans la zone dangereuse de l'atoll de Bikini. Tout ce que l'on peut dire aujourd'hui , c'est
que l'expérience s'est déroulée selon les prévisions. Dix minutes après l'explosion , un nuage atomique ,
qui avait fait l'objet d'une étude préalable très approfondie (voir photographie ci-dessus, à gauche), attei-
gnait l'altitude de 20,000 mètres. Le cliché de droite représente le nuage atomique tel qu 'il est apparu

aux observateurs et dont la téléphotographie est parvenue en Europe 6 heures après l'explosion

Le M.R.P. a présenté hier
un projet de constitution

Pour servir de base de discussion à l 'assemblée

qui prévoit notamment trois Chambres
et dote le président de la République de pouvoirs étendus

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La semaine prochaine, la Consti-
tuante bis commencera à siéger. Dès
maintenant , les membres des grandes
commissions sont désignés et celle qui
dégrossira la constitution destinée à
être soumise au pays, par voie de
référendum , a choisi son bureau. Elle
sera présidée par le socialiste André
Philip qui revient ainsi à ses premières
amours (il occupait ce poste sous le
général de Gaulle avant d'être appelé
aux finances par M. Félix Gouin) et
son rapporteur général sera M. Coste
Fleuret , M.R.P., dont la critique sévère
des propositions socialo-communistes
fut pour beaucoup dans le rejet du

texte offert au corps électoral , en mai
dernier.

Il avait été question , cette fois-ci,
pour aller vite, de prendre comme base
de discussions le projet condamné pur
lo pays, mais en lui adjoignant toute-
fois certaines propositions conciliantes
que M. Auriol avait suggérées <c in ex-
t remis» , mais qu 'avaientirefusées , pour
des motifs d'ailleurs opposés, chacun
des trois grands partis.

II semble que cette procédure ait été
abandonnée en raison des arguments
qu 'elle aurait  donnés à la fraction mo-
dérée et surtout aux radicaux. Tout in-
dique que l'on va , une fois encore,
partir de haut , mais pour démarrer ,
encore faut-il discuter sur un texte
pr éalablement établi. Ce t (mXtc existe
depuis hier et c'est le M.R.P. qui s'est
chargé de fournir le cobaye. Le projet
M.R.P. qui n'a d'ailleurs aucune chance
d'être accepté par l'cxtrêmc-gauche ct
qui sera sans doute modifié au gré des
discussions préparatoires et des séances
publiques, présente deux caractéristi-
ques principales :

(Lire la suite en dernières
dépêches.) ,
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Le verre tueur de mouches
Un savant, M. Hampton , de Birming-

ham , a découvert un verre à vitre mo-
difiant de toile façon la lumière que
celle-ci fait périr les mouches. Il s'agit
là d'une invention tout à fait  fortuite,
remontant au temps où M. Hampton ,
travaillan t ù la construction des avions ,
cherchait à fabriquer , comme l'Amirau-
té le demandait pour les avions d'ob-
servation , une substance transparente
qui pût absorber la chaleur. Le savant
anglais parv in t, à la suite cle longues
recherches, à produire un verre bleuâ-
tre très résistant à la chaleur et der-
rière leq uel règne une fraîcheur extra-
ordinaire.

Fin des hostilités
contre les sauterelles

_ La lutte contre , les sauterelles peut
être considérée comme terminée cn
Italie. Les efforts des autorités , du gou-
vernement et des populations des zo-
nes atteintes par le fléa u ont été cou-
ronnés de succès. Dans aucune des ré-
gions menacées , les récoltes n 'ont subi
les dégfits qu 'on craignait.

Le « premier » et les cigares
On sait avec quel enthousiasme M.

Churchill a été reçu lors de sa récente
visite en Hollande; mais ce qu 'on saitmoins c'est que les Hollandais de toutes
les provinces des Pays-Bas lui ont
adressé une telle quantité de cigares
qu 'il en a une provision pour des an-
nées. Chaque fois que M. Churchill  al-
lumera un de ces fameux cigares hol-
landais, un «Karel la» , M pensera à !a
gratitude si vibrante et à la réception
si joyeuse des Hollandais.

A Neuchatel et à la Chaux-de-Fonds ,
quand, au lendemain de la guerre do
1914 à 1918, le vainqueur de la Marne ,
le maréchal Joffre et sa femme , étaien t
venus chez nous, nos industriels leur
avaient offert des montres qui leur ont
souvent rappelé la Suisse.

Mortalité prénatale en France
On note en France une fatale pro-

pulsion , pour ne pas dire une sorte de
nécessité de l'avortement, puisque
l'avortemont criminel tue annuellement
dans ce pays un million d'enfants et
50.000 mères !

Trieste sera internationalisée
sur la base du plan américain

Les travaux des « quatre » continuent à progresser

c'est-à-dire que son territoire sera garanti
par le Conseil de sécurité de l'O.N.U.

PARTS, 4 (Reuter). — On apprenait,
mercredi soir , que les quatre ministres
des affaires étrangères s'étaient en-
tendus, dans l'après-midi , sur deux
questions qui avaient offert jusqu 'ici
les plus sérieux obstacles. Ils se sont
mis d'accord sur le plan américain
d'internationalisation do Trieste et sur
le plan concernant le sort des colonies
italiennes sur la base du plan angla is
stipulant le « statu quo » pendant un
nn.

Le problème de l'internationalisation
de Trieste a nécessité des débats labo-
rieux. Il y a quelques jours , M. Molo-
tov avait soumis un projet cn six points.
M. Bidault n'eu a pas accepté tous les
points et" présentait plusieurs amende-
ments mardi soi r. Mercredi après-
midi , M. Byrnes est venu avec d'autres
modification s qui ont été approuvées.
Il s'agit d'un compromis qui prévoit :

1. Les ministres des affaires étran-
gères conviennent de créer un terri-
toire libre do Trieste comprenant tout
le territoire situé à l'ouest de la «li-
gne française» proposée allant de
Duino  au sud de Cittanova.

2. L'intégrité et l ' indépendance de ce
territoire libre devront être garanties
par lo Conseil de sécurité des Nations

unies. (Réd. — C'est Ici la dernière
concession arrachée aux Russes qui ,
hier encore, voulaient que seuls les
« quatre grands » garantissent le terri-
toire libre.)

3. Une commission spéciale, formée
de délégués des quatre grandes puis-
sances siégeant au Conseil de sécurité,
devra être constituée et, après avoir
consulté les représentants de l'Italie
et de la Yougoslavie, elle devra faire
des propositions à la conférence des
vingt  et un sur l'administration du
territoire de Trieste.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

IN QUIE TUDES SOCIALES
Autour de grèves récentes

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

On a porté peu d'attention , en
Suisse romande , aux différentes
grèves qui ont éclaté, ces derniers
temps , dans des entreprises de l'in-
dustrie textile ou de 1 industrie chi-
mi que , en Suisse allemande. A peine
nos journaux enregistraient-:^ le
fait entre une information sur les
méfaits de la pluie et une maigre
dé pêche sur la cueillette d'un cham-
pignon géant.

Par leur nombre pourtant , par
certaines de leurs circonstances aus-
si , ces conflits du travail n'appa-
raissent plus aujourd'hui comme de
simp les accidents. Ils ont un aspect
politique au sens large comme au
sens étroit du terme. C'est-à-dire
qu 'ils peuvent nous renseigner sur
certaines tendances , sur un état
d'esprit ou

^ 
des aspirations qui , tôt

ou tard , exerceront une influence
dans la vie organique du pays. Us
nous montrent également comment
les extrémistes cherchent à en tirer
un profit électoral.

C'est aller trop loin , je crois , que
d'établir une relation de cause à
effet entre l'entrée en scène, parmi
les dirigeants de la Fédération des
ouvriers du textile et de l'habille-
ment , d'un communiste notoire , M.
I.œw, et les grèves successives de
Laufon , Flurlingen , Zofingue , Lies-
tal , où ce même M. Lœw a joué un
rôle. S'il n 'y a pas là de simples ma-
chinations du parti du travail , de
simples manœuvres politi ques, il est
évident que les disci ples de MM.
Nicole et Hofmaier — qui n'ont pas
abandonné leur dessein de « noyau-
ter » les syndicats — désirent faire
servir les revendications ouvrières
à leurs fins. On vient d'en avoir la
preuve. Le Grand Conseil de Bâle-
Campagne s'était occupé de la grève

de Liestal . L'apres-midi , selon 3a
tradition , les groupes devaient goû-
ter les plaisirs estivaux d'une excur-
sion. Les pop istes renoncèrent à la
promenade , envoyèrent 50 francs au
comité ouvrier et passèrent l'inspec-
tion des p i quets de grève, prenant
des interviews largement publiées
par le « Vorwarts ». - Cette attitud e
est aussi significative qu 'intéressée.

Il n 'est pas moins caractéristique
toutefois que , dans certains cas tout
au moins — la grève de la fabri-
que de ficelle à Flurlingen —
1 Union syndicale suisse accorda
aux ouvriers son appui total. C'est
que , dans l'industrie textile , les con-
ditions de travail demeurent bien
souvent insuffisantes et les chefs
d'entreprises méconnaissent le sens
de l'évolution sociale actuelle. Qu'il
ait fallu six semaines de lutte pour
obtenir un contrat collectif , cette
forme élémentaire de la collabora-
tion dont on ne cesse de proclamer
la nécessité , voil à qui dénote , ce me
semble , un esprit singulièrement
fermé aux exigences du temps pré-
sent.

Cette résistance est d'autant plus
injustifiabl e qu 'elle se révèle inutile,
voire nuisible , en définitive. En ef-
fet , à Flurlingen , les patrons ont dû
céder plus encore que ce qu 'ils au-
raient pu consentir après discussion
amiable avec les représentant s auto-
risés du personnel. L'accord qui a
mis fin à la grève fait  songer à une
capitulation sans condition. Pour-
quoi donc ne pas s'entendre plus
tôt ; pourquoi s'obstiner dans une
intransigeance qui se brisera tout de
même, tout autant contre le senti-
ment public favorable à des reven-
dications légitimes , que contre la
force des organisations ouvrières ?

Le résultat de cette politi que,
c'est que les ouvriers attacheront de
plus en plus de valeur aux métho-
des de lutte. Us jugeront qu 'elles sont
seules efficaces et que les moyens
pacifiques sont les armes dç ceux
qui se complaisent à être dupés,

Dans ces conditions — exploitées
habilement par les meneurs politi-
ques, mais créées par l'incompréhen-
sion de certains capitalistes — il
est bien évident que des idées, des
projets, des efforts comme ceux qui
visent à l'instauration de la commu-
nauté professionnelle ne peuvent que
perdre du terrain. Ceux-là peut-
être le regretteront — quand il sera
trop tard — qui , dans un monde en.
mouvement , se sont cramponnés à
des privilèges économiques d'un au-
tre âge. G- P-

L ' i n g é n u v o u s  p a r l e . . .  ___ _ _  *HÉ _ 
____ -«___¦_LA BOMBE

You, you, you, sonnez du bikiniou...
La bombe a éclaté et nous ne sommes

pa s morts. Jean- qui-grogne , qui , fata-
liste et résigné , avait déjà arboré le
sourire héroïque d' un Romain con-
damné par l' empereur à s'ouvrir les
veines dans un bain parfumé , en a été
pour ses frai s de stoïcisme théâtral.
La bombe a éclaté et tous les docteurs
* Tant pis » du monde se sont couverts
de ridicule.

Nous avait-on assez épouvanté avec
ce raz de marée qui allait submer-
ger lea cinq continents et quelques au-
tres avec, avec ces réactions en chaines
qui devaient volatiliser jus qu'à la der-
nière molécule de vapeur d'eau ! La
bombe a éclaté t Non : elle, s'est dégon -
fl ée. Misérable baudruche ! Et dire

Oh ! combien de cochons, combien de souris blanches
Ont péri l'autre Jour sous l'affreuse avalanche
Dont le feu ravagea l'atol l de Bikini 1
Pair le souffle puissant de l'atomique bombe,
Ces tristes animaux ont vu creuser leur tombe.
Versons un pleur sur eux : leur destin est fini.

A la réf lexion , pourtant, j  ai eu aes
doutes. Ces vers, tout •sublimes qu 'ils
pa raissaient , étaient-ils vraiment de
Victor Hug o 1 En (es analysant selon
les méthodes de la critique moderne,
je me suis bientôt rendu compte que
ma voyante s'était f... — pardon , mo-
quée de moi. Car Victor Hugo, qui mit
« un bonnet rouge au vieux dictionnai-
re» , qui prenait avec l'orthographe
certaines libertés . ... Us ont — Leur rai-
son en eux-même et sont parce qu 'ils
sont) , qui conjugaht curieusemen t l'im-
p ératif  du verbe « s'en venir » (Viens-
nons-en — Mon agile — Alezan;) , a tou-
jour s respecté la règle selon laquelle un
singulier ne peut rimer avec un plu-
riel (souris blanches — avalanc he).
Pour en avoir le cceur net , je me suis
mis directement (comment f ça, c'est

qu 'on a dépensé plu s d'un miUiard pour
elle 1

Il est humain de sourire de son an-
goisse lorsque le cauchemar est dissipé.
Cep endant , à l'ouïe des premières nou-
velles de Bikini , lundi matin , j' ai eu
une owrieme réaction. < Qu 'en aurait
dit Victor Hugo », ai-je p ensé. Inconti-
nent , je suis allé consulter une voyante
extra-lueide de ma connaissance, qui
sert aussi de médium aux mânes de
toutes les feues gloires du Parnasse.
Eh bien ! sur l'exp érience de Bikini,
Victor Hugo avait déjà composé un
po ème. Le voici , tel que le Maitre me
l'a dicté , en me garantissant les droits
de reproduction exclusif s pour tous les
Pay s, y compri s l'U.R.S.S.:

mon secret) en rapport avec I bmpyr ée.
C'est le secrétaire général de l'Asso-

ciation des bardes, aèdes , trouvères et
porte -lyre qui m'a lui-même répondu ,
avec une politesse et mie amabilité
d' un autre dge. J' avais raison: les vers
cités comme étant de Victor Hugo sont
bien apocryphes. En revanche , j' ai ob-
tenu un renseignemen t du plus vi f  inté-
rêt.

Oui , la bombe atomique qui a fait  si
peu de dégdts sur la terre, a exercé là-
haut de terribles ravages. Elle a, pa-
rait-il , définit ivement et sans remède,
réduit en poussière le Vase brisé de
Sully Prudhomme. Nul doute que cette
nouvelle ne sème la consternation dans
tous les pensionnat s de demoiselles. .

L'INGÉNU.

IL N'Y A PLUS DE PAIN
AU VORARLBERG

BREGBNZ, 3 (A.T.S.) . — Il n'y a plais
de pain , depuis samedi , au Vonai-berg,
en ra ison de i_ disette. Pour oaïkner la
¦population, la radio de Dornbirn a don-
né lia garanti© que le TavitaiiUement se-
ra assuré.

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
18 e. —i millimètre, min. 4 Ir. Petites ennonces locale» 12 e.,
¦nui. I fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisse» S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
1 an 6 mot» 3 moi» I met»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart det pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés
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LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

R O M A N
par 8

M. D E  C A R L I N 1

Vallier la congédia en riant, prit
son bain , se rasa, changea de linge.
Ces minu tes de toilette , après les
jours de bled , de sueur, de crasse,
il les savourait toujours avec le même
plaisir émerveillé. Quand il sorti t de
chez lui , le soir tombait. Bardet l'at-
tendait , à l'apéritif. Ils le prirent dans
un petit bar où il leur fut servi par
une barmaid blonde , au visage d'en-
fant , an sourire presque naïf. Trois
petits dés étaient brodes sur son cor-
sage de soie blanche, et ses bracelets
tintaient quand elle agitait ses
shaker, Bardet présenta Vallier :

— Un apprenti blédard , Gilbert
Vallier. Trente ans. Toutes ses dents,
un mètre soixante-douze. Signe parti-
culier : sait par coeur vingt poèmes
de Verlaine et aime secrètement une
noble inconnu e qui le laisse sécher,
au propre et au fi guré, sous le soleil
des Aït-ben-Addou... Mademoiselle
Claudine , soignez-le el guérissez-le...
les cœurs brisés, c'est votr e affaire.

Et il partit à l'autre extrémité du

bar, où un lieutenant de spahis lui
faisait signe. Claudine sourit et de-
manda :

— Un coktail... ou un porto ?
— Un porto, dit Vallier. Et ne

croyez pas un mot de ce que vient de
dire ce fou de Bardet...

— Pourquoi ? C'est très joli , à vo-
tre âge, d'aimer les vers et une femme
inconnue... Elle ne sera peut-être pas
toujours cruelle...

— Elle ne sera plus inconnue pour
moi , demain. Je dine chez elle. Du
reste, vous la connaissez sans doute,
c'est Miss Morgan...

La main de la barmaid qui versait
le porto , trembla un peu, le col de la
bouteille fi t  tinter légèrement le cris-
tal du verre. Vallier qui La fixait ,
vit le coin de sa bouch e s'abaisser ,
l'espace d'une seconde, et ses tra i ts
se durcir. Ce fut tout à fait fugitif.
Le sourire, un instant disparu , éclaira
de nouveau le visage frais. Elle dit ,
avec un détachement affecté :

— Vous êtes un heureux mortel et
vous aHez faire des envieux. Mais...
Non. Vous venez de dire que M. Bar-
det exagérait. Vous êtes peut-être un
ami de cette femme... ?

Il remarqua le léger accent mépri-
sant avec lequel la petite banmaid
prononça ces mots.

— ... ou un parent ?
— Ni l'un ni l'autre, dit-iil. Mais

pourquoi ces réticences, qu'y a-t-il
d' extraordinaire dans le fait que je
dîne chez elle domain ?

Claudine secoua ses boucles blon-
des. Son sourire était redevenu franc
et direct.

— Demandez .à M. Bardet. C'est la ;
gazette de La région...

Et elle se tourna vers un nouvel"
arrivant. '

A table, Vallier fit part à son col-
lègue de ses observa tiens.

— Elle a tiqué ? dit Bardet. Pas
étonnant... C'est moi qui suis un idiot
d'avoir engagé cette conversation.
Elle aimait le lieu tenant Faurax, des
tirailleurs. Il ne faisait pas attention
à elle. Un jour, il s'est fait tuer sur
le Plateau des Aiguilles...

Pour la première fois , il semblait
grave, sérieux.

— On a trouvé, dans une poche de
sa tuni que , la photo de Miss Morgan...

Il se tut , le regard dans le vague.
Puis, reprenant son ton aigu :

— Mais pourquoi avez-vous parlé
de cette Anglaise de malheur ?

Vallier dit lentement , observant
l'effet de sa nouvelle, heureux, au
fond , de prendre la revanche de son
pari perdu :

— Je dîne chez elle demain soir.
Les yeux de Bardet s'arrondirent.

Il fixa Vallier d'un air embarrassé...
— Ah ? Eh bien !... tant mieux...

Ou tant pis pour vous... En tout cas,
évitez de le crier sur les toits. C'est
un conseil d'ancien.

— Mais enfin, qu'avez-vous donc
tous à parler de cette femme comme
d'un danger public ? S'il y a quelque
chose, Monsieur Bardet , dites-le ! Si-
non j e finira i par croire que les phé-
nomènes d'obsession collective ne
sont pas si rares que je le pensais !

Bardet avait repris son sourire
sceptique :

— Croyez ce que vous voulez.
J'admets qu'il n'y a là , comme dans
l'air du Barbier, qu 'un léger mur-
mure. Mais l'est suffisant ici, où
l'adage, selon lequel il n'y a pas de
fumée sans feu peut être émis sans
ridicule. Et je veux bien vous faire
part de ce que je  sais... Mais pas ici.
Venez. Je vais vous faire connaîtr e
un café indigène où quelques dan-
seuses franco-marocaines s'efforcent
de mimer une danse du ventre plus
pénible qu 'amusante. Il y a des loges ,
nous pourron s causer.

La musique (lam-lam et grince-
ments de violon), les accueillit à l'en-
trée. Avant qu 'ils aient pu s'asseoir,
Bardet pâlit. Il porta sa main au
creux de «on estomac et se plai gnit ,
doucem ent. Vallier le soutint , car il
semblait prêt à s'effondrer :

— Qu'avez-vous ? Vous êtes ma-
lad e ?

— Ce n'est rien... Peut-être une cri-
se du foie... Rentrons, voulez-vous ?
Demandez une voiture... le garçon la
fera venir...

De la sueur perlait à son front et
sa main était glacée. Vallier le soutint
jusqu 'à la voiture, le porta jusqu 'à
son lit. Quand il l'eut bordé comme
un garde-malade et recouvert de
couvertures, car il grelottait, il lui
demanda :

— Que faut-dl vous donner ? Avez-
vous un remède, ici ? Voulez-vous
qoie je réveille le pharmacien ou un
docteur ?

Bardet sourit tristement.
— Non. C'est peut-être aussi un peu
de paludisme. Dans une armoire, là,

au fond , il y a de la quinine et une
bouteille de Vittel. Posez le tout sur
ma table et allez dormir... Demain ,
ça ira mieux...

Son visage se lira , il se mordit les
lèvres , mais grimaça encore un sou-
rire :

— Par exemple, mon vieux, il faut
me rendre le serv ice d'assurer le
départ dos cars, demain mati n , à
3 h. 30. Ça ne vous fait rien ? J'irai
vous relever à huit heures.

— Soyez tranquile, dit Vallier.
Vous n 'avez même pas à venir de la
journée. Je ne quittera i pas l'agence.

— Merci... murmura Bardet et bon-
soir. C'est idiot , mais quand ça me
prend , je ne peux plus me tenir de-
bout... Dormez bien. Vous avez encore
trois heures.

Le lendemain, Vallier dut assurer la
direction de l'agence toute la jour-
née. Bardet ne vint pas. Il a lla , le
soir, chez lui , le trouva étrangement
changé, les traits tirés et le teint
jaune. Il insista pour faire venir un
médecin. Le malade refusa, prétextant
qu'il serait debout le ïendemain .priant
Vallier de bien vouloir le remplacer
encore jus qu'au soir. Il eut même la
force de plaisanter :

— Pour deux jours de congé que
vous vouliez prendre, ça sera diux
jours de surmenage.

Et comme Vallier était  sur le pas de
la porte , prêt à sortir :

— Vous êtes toujours décidé 4 nllcr
chez Miss Morgan ? A votre place...

Vallier se rapprocha, car la voix
faiblissait.

— A ma place ?

— Je... j'estime que...
Il fit un effort mais ne put que

faire signe à Vallier de partir. Il al-
lait rendre de la bile et il avait hor-
reur d'être vu dans cette position ri-
dicule, convulsionnée. Vallier partit
et , en passant, lui envoya un docteur,
maigre sa défense.

L'idée angoissante et vague persis-
tait que lé malade l'était plus qu'il
ne le voulait avouer... que le mal-
heur rôdait sur la couche de cet hom-
me aimable et gouailleur. Il pensa
une seconde à ses dernières paroles,
à propos de Miss Morgan.

« Bah ! il a la fièvre... Il voulait
peut-être même lancer une plaisante-
rie de plus. »

Vers la fin de l'après-midi, Vallier
louait une voilure et se rendait chez
l'Anglaise.

VII

La villa était cachée derrière de
hauts murs de .pisé rougeâtre. Vallier
renvoya sa voiture et entra. Un jar-
din à l'arabe, c'est-à-dire planté se-
lon les règles, si l'on ose dire, d'un
admirable désordre, entourait une
construction de style nettement maro-
cain. Les murs extérieurs, percés do
rares fenêtres grillagées de fer forgé,
cachaient un patio frais et verdoyant
au centre duquel chantait un minus-
cule jet d'eau. Une vasque renvoyait
cette eau dans un bassin de mosaï-
que.

(A suivre J

f ï
EMPLOYÉ DE BUREAU

Un poste d'employé de bureau est à repourvoir dans
une importante entreprise Industrielle de Neuchatel. Il
s'agit d'une place stable, Intéressante et bien rétribuée.
Possibilités d'avancement.

Les candidats sérieux et travailleurs devront être de
langue maternelle française et posséder des notions
d'allemand. La préférence sera donnée à ceux qui seront
porteurs d'un certificat d'apprentissage. . . . . :

Les offres , qui seront traitées avec toute la discrétion
désirable, devront comprendre : une lettre manuscrite, un
curriculum vitae dactylographié, une photographie et,
éventuellement, des copies de certificats.

Les envois seront adressés sous chiffres M. P. 47 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchatel.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et plumes à écrire S. A., à Peseux,
tél. 613 83.

- Etablissement de la place demande
demoiselle de 20 à 23 ans comme

TÉLÉPHONISTE
et pour travaux simples de bureau.
Faire offres avec références sous
chiffre A. U. 51 au bureau de la

Feuille d'avis.

CEM S. A., Radio Niesen, Draizes 17
, ' , y. '", .. cherche pour ' entrée immé-

diate ou à convenir

ouvrières qualifiées
ou débutantes

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

Employé
de

fabrication
sachant l'allemand et le français, au
courant de l'horlogerie, serait en-
gagé immédiatement par une fabri-
que de moyenne importance. Bonne
place.

Faire offres sous chiffres W.10875
Gr., à Publicitas, Granges (Soleure).

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 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

Importante entreprise de la plane
cherche pour entrée prochaine un ieune

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

Importante maison d'alimentation di:
canton engagerait des

vendeuses qualifiées
Places stables et bien rétribuées.
On cherche également des

apprenties vendeuses
Faire offre détaillée, avec prétentions
sous chiffres S. P. 57 au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchatel.

Acheveurs
On cherche des acheveurs pour qualité
courante. Bonne rétribution immédiate.
Faire offres sous chiffres P. 15 G89 F.
à Publicitas, Fribourg.

ON CHERCHE

sommelière - fille de salle
honnête et active

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

Administration de Neuchâlel engagerait
un (e) j eun.

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

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

On cherche pour le 24 septembre , au centre
de la ville et en rez-de-chaussée , une

GRANDE PIÈCE
parquetée avec une pièce contiguë ou un ap-
partement avec grande pièce pous studio de
gymnastique. Adresser offres écrites à G. P. 32
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est demandée par les fabriques Movado,

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

A louer un

GARAGE
de - x 1 mètres, ft la rue
du Manège. — S'adressa
à la Société générale d'af-
fichage, tél. 5 20 51.

A louer une

chambre-studio
Schaetz, Bassin 14.

Vacances à Zurich
sont offertes à, Jeune fil-
le ou Jeune homme. On
parle le bon allemand. —
Prix : 6 fr. 50. Pension
de famille, 1er étage. Glo-
rlastrasse 72, Zurich 7.
Tél. 32 09 97.

Etudiant Scandinave
cherche pour le 12 sep-
tembre une

chambre avec pension
clans une famille de lan-
gue française. — Adresser
Offres écrites à A. S. 44
eu bureau de la Peullle
d'avis.

Dame seule cherche à
Neuchatel ou aux envi-
rons un

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

On cherche à louer un.

GARAGE
pour auto, de préférence
quartier Louis-Favre, Ter-
tre, Sablons, Gare C.P.P.
Demander l'adresse du
No 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage, soigneux.
Cherche à louer ua

chalet
de plage

au bord du lac de Neu-
chatel, pour deux semai-
nes, en août. Faire offres
avec prix ft P. Perret
Pont 3, Valangln (Neu-
.ch-tel). Tél. 6 9133.

Etudiante cherche une

CHAMBRE
ou une mansarde dans les
environs de la place Pur-
ry. Adresser offres écrites
ft X. W 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

UNE CUISINIÈRE
et une fille de cuisine

Demander l'adresse du No 54
au bureau de la Feuille d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour la tenue d'un ménage soi-
gné d'une personne. — Offres avec références
et prétentions sous chiffres P. R. 58 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 Publlcltas, Neuchatel.

Entreprise de Neuchatel cherche

quelques employées
de bureau

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

Ouvrier
pâtissier

pas en dessous de 25 ans,
consciencieux, sachant
travailler seul, trouverait
place stable à Neuchatel.
Bon salaire. — Demander
l'adresse du No 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

ménagère capable
active, en bonne santé,
pour un ménage de deux
personnes. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous
chiffres F. A. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Crèche
de Neuchatel. Bnbrée :
1er septembre. Ecrite ou
se présenter à Mme Hans
Rychiner, chemin des Pa-
vés 13.

Femme de ménage
propre et consciencieuse,
est demandée pour le sa-
medi matiin ; chez Mlles
Saam et Buret, Louls-Fa-
vre 6, Neuchatel .

Bon vacher
et charretier

-ont demandés à la fer-
me du château de Gor-
gler. Tél. 6 71 54.

On cherche une per-
sonne pouvant faire un

remplacement
dans un magasin d'ali-
mentation. Faire offres
au magasin Treuthardt,
Auvernier.

Jeune commerçant , de langue maternelle
allemande, travaillant sur place, intelligent
et capable, cherche pour le ler août , une
place de . | |comptable
A la pratique de la comptabilité à la machine
et RUF. De bons certificats , ainsi que de bon-
nes références sont à disposition. Préfère
une place indépendante et de confiance. —
Adresser offres écrites à A. Z. 62 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune employé de bureau suisse allemand ,
intelligent et sérieux ,

CHERCHE UN EMPLOI
dans une maison de Neuchatel. Connaissance
de tous les travaux de bureau , spécialement
de la comptabilité. Diplôme de fin d'appren-
tissage, certificats et références sont à dispo-
sition. Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à Z. R. 65 au bureau
de la Feuille d'avis.

Repasseuse
cherche du travail à do-
micile. — Tripet, Paras
28, Neuchatel.

Travail
à domicile

Jeune fille cherche du
travail manuel _ domici-
le, branche horlogère de
préférence. Offres sous
chiffre P 4585 N à Publl-
cltas, Neuchatel.

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

magasin
ou Bureau

pour le 18 Juillet. Adres-
ser offres écrites avec
Indication de salaire ft
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 à M. E.
27 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Jeune jardinier
cherche entretiens de pro.
prlétés à la Journée. Sa
mettrait égalemienit à la
disposition de vltlo_lte_ra
avec pompe « Senior». —
S'adresser à A. Hugli, Jar-
dinier Liserons 10, Neu-
chfttel.

VENDEUSE
cherche place dans un
magasin d -llme-tartdon.
Adresser offres écrites _
E. N. 63 au bureau de la
Feulll. d'avis.

On cherche

un ou deux
faucheurs

pour la saison des foins,
chez M. Marcel Gelser-
Mlévllle., la Sagne.

Mécanicien d'auto
ayant une grande prati-
que et de Inexpérience,
cherche une place stable.
Demander l'adresse du
No 59 au bureau de la
Feuille d'avis.
"

JEUNE HOMME
ayant terminé son ap-
prentissage de corninerce,
cherche une bonne place
pour se perfectlonner
dans la correspondance
française . Offres à adres-
ser ft Aloïs Haas. Rothen-
burg (Lucerne) .

COMPTABLE
connalssanit tous les tra-
vaux de bureau cherche
place. Ecrire sous A. V.
55 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

FAUCHEUR
pour les moissons. Bon
salaire et bons soins as-
surés. S'adresser ft famil-
le Robert Nlederhauser,
Gais (près de Salnt-Blal-
se).

On cherche, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
sachant oulre. Bons gages.
Boulangerie Weber, fau-
bourg de l'Hôpital 15.

Dame
ou demoiselle

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

Nous cherchons,
pour tous nos rayons,

des
VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour entrée immédiate.
S'adresser à

(/? JJ ĵj O&j J W& A A
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Grande maison de Bâle offre à une jeune $____!

employée capable I
¦ 
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une situation stable. Conditions exigées : connaissance O
parfaite des langues française et allemande, bonne sténo- |||
dactylographe, habituée à un travail indépendant. — j e*
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de K|
salaire sous chiffre OFA 15354 A, à Orell Fussli-An- | '"A
nonces, Bâle. j !

. _—_—_———__—__
ON DEMANDE

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Adresser offres au secrétariat de la rédaction de
1'U.S.C, Bâle 2.

On demande un

OUVRIER BOULANGER-PATISSIER
sérieux et capable de travailler seul. Très
bon salaire, nourri , logé. Entrée ler août. —
Faire offres à Boulangerie - pâtisserie - tea-
room des Parcs 129, A. Montandon , 'Ne u-
chatel.

Maison de la place cherche un

AIDE-MAGASINIER
MANŒUVRE

Place stable. Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Se présenter au bureau de l'Impri-

merie Paul Attinger S.A., avenue Rousseau 7,
l'après-midi , à partir de 15 heures.

On cherche pour tout
de sui ta un

boulanger-pâtissier
Boulangerie Bachelin,

Auvernier. Tél . 9 21 09.

Petite famille, aux
Fahys, demande une

personne
pour la lessive (machine),
nettoyages, heures dé mé-
nage. — Offres sous X.C.
60 au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger
Ouvrier travailleur est

demandé pour le 15 Juil-
let, ainsi qu'un apprenti.
Boulangerie Jaquier Bou-
dry.

Jeune homme
hors des écoles est de-
mandé comme commis-
sionnaire et pour de pe-
tits travaux faciles. S'a-
dresser à Technogr_mme
S. A.,.Bassin 1.

1— J»
On cherche une

SOMMELIÈRE
honnête et active Entrée:
2 août. Faire . offres ft
Mme Bourquin, Cercle'
national , Neuch&tel.

L'hôpital Pourtalès cher,
che, pour remplacements,
un

JEUNE HOMME
pour travaux de Jardin.

On demande tout de
suite une

sommelière
remplaçante

et une

fille de cuisine
S'adresser Brasserie de

la Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est lmitUe de demander les adresses,I administration n'étant pas autorisée & les Indiquer , n faut répondre par écrit ft cesannonces-là et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annoncedolt etre accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Correspondant (e)-
aide-comptable

habile sténo-dactylographe, capable de ré-
diger correctement la correspondance en
langue française, bonnes notions de la lan-
gue allemande, au courant de la comptabilité
(Ruf-machine) est demandé(e) pour le début
d'août prochain ou époque à convenir. Placé
stable et bien rétribuée. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et prétentions à
E. Schiitz & Co S. A., Usine de mécani que
de précision, Neuchâtel-Monruz. Tél. 5 44 45.I J



Atelier
de mécanique

avec machines Installée-
est à vendre. Faire offres
écrites sous A. D. 56 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
Cheminée d'angle sim-

ple, marbre gris, à rideau ,
largeur 78 cm., ft vendre
pour 80 fr . S'adresser ft
Ed. Dubied et Co S. A.,
Neuchatel.

A vendre une

machine
à pétrir

« Ltps ». S'adresser à la
pâtisserie Hess-Guye, Pe-
seux.

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 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-ft-vla Temple du bas

J'achèterais une

MOTO
350 cm' ou 500 cm", en
parfait éta t de marche .
Faire offres écrites sous
M. O. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très avantageux
*. f
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VOTRE TEINT VOUS DONNE DU SOUCI?

La science nous a enfin donné b possibilité
de faire disparaître en quelques minutes les
im perfections dc l'épidémie. Cette méthode
sensationnelle nous est venue d'Amérique
et a atteint le summum de la perfection dans
le VtTAVOND créé par les spécialistes du
Vitamoi. A quoi tient la surprenante effica-
cité de ce nouveau produit? Le VITAFOND
voile instantanément les petites imperfec-
tions de la peau. Il égalise discrètement le
teint, lui donne une pureté immaculée et la
fraîcheur éclatante de la jeunesse.
Mais ie plus extraordinaire, c'est que cet
effet surprenant se manifeste sur-le-champ
et se maintient longtemps.
Essayez ... vous! verrez!

VITAFOND
f ro dt f—t. , œm l̂t N _________________________ -_ *̂'" " ' Jm» «a- ft » - _̂ *̂S"

B A U O t  -A .  C O  t I C O

A vendre quatre paires de
souliers

de montagne
pointure 43, en bon état
et une

POUSSETTE
couleur beige, bien con-
servée. S'adresser : Eclu-
se 32, Sme.

Potager à gaz
quatre feux et four , en
bon état, à vendre, 70 fr.
S'adresser : Suchlez 12,
Vauseyon.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Â VENDRE
un llt d'enfant, blanc, à
l'état de neuf, et un po.
tager ft gaz usagé, quatre
ft six feux, deux fours.
Prix avantageux. S'adres-
ser ft Mme E. Liechti, Su-
chlez 8, Neuchfttel.

POTAGER
marque « Le Rêve », ft
vendre, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz, des cassero-
les et des marmites. S'a-
dresser : Chantemerle 10
(Bel-Air), rez-de-chaus-
sée, le soir après 18 h.

A vendre

JUMELLES
grosslssemenit, 10 fols (10
sur 50) avec étui, état
parfait. — S'adresser: Sa-
blons 18.

AUTO
« Fiat Balllla »

quatre places, 6 H.P. , re-
visée piston neuf , à ven-
dre à 4500 fr. — F. Meier-
Charlea, la Coudre.

A VENDRE
une charrette ft bois en
parfait état, une soufreu-
se au choix, ft dos ou ft
main, une machine ft cou-
dre usagée, ainsi que des
bocaux ft stériliser avec
appareil « Triomphe » —
Demander l'adresse du
No 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
avantageusement :

CHAMBRE A COUCHER
avec literie complète ;

SALLE A MANGER
en bois dur poli.

Les deux chambres
complètes pour seule-
ment 1750.— + ICA
MEUBLES WALTER

BUSSW1L
près de Bienne
Demandez notre

prospectus illustré.

L'aspirateur

« HOOVER »
chez

A PORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Seyon. NEUCHATEl

depuis Fr. 247.50
(prix d'avant-guerre)

Demandez une démons-
traition sans engamement

AUTOMOBILE
cabriolet « Mercedes »,
8 i _ H. P., freins hydrauJ
liquea, état mécanique
parfait, à vendre pour
cause de doub'.e emploi.
S'adresser ft Maurice Ra-
boud, Noiraigue , télépho-
ne 9 41 03.

MAGASIN
DE MUSIQUE .

ft remettre dans une Im-
portante localité des ri-
ves du Léman, Situation
dans artère principale.
Régie Arragon, VEVEY.

A vendre un bon

veau-génisse
S'adresser à Henri San-

doz, la Jonchère. Télé-
phone 7 13 86.

Je cherche des
pneus

de moto
en bon état. _ 6x 2 J . x
2 '/,. Offres à E. Freiburg-
haus,' Grand'Rue 33, Cor-
ceUes. Tél. 611 82.

La personne qui a été
vue s'approprier

un carton
contenant une robe, ou-
blié sur le mur de l'hô-
tel Terminus, est priée de
le rapporter au burtau de
la po:tce communale) de
Neuchatel .

M. B E I N E R
Pédicure
BOINE 14

Téléphone 5 11 57

0 Eug. MAYOR
DE RETOUR

Pour la Fête de la Jeunesse

POUR FILLETTES
ET GARÇONS

Souliers blancs :

Fr. 15.80, 17.80, 19.80
Souliers d'été

avec perforations,
rouges, beiges, bruns :

Fr. 16.80, 17.80, 19.80,
22.80

?

Sandalettes blanches
ou brunes :

Fr. 11.80, 13.80, 16.80,
19.80

Kurrh
NEUCHATEL

Pour cause de départ ,

A VENDRE
une raquette de
tennis ; une paire
de bottes d'équl-
tatlon, pointure
43 ; un smoking,
taiillo moyenne. S'adres-
ser : Quai-Godet 2, 2me
étage à droite.

A vendre une

poussette
bleu marine, 50 fr. , en
bon état Junod Ecluse
No 12.

A vendre deux paires
de

souliers neufs
No 39. Dralzes 44, 3me
étage, côté est.

A vendre une
bicyclette
de dame

en parfait état . Clos-Bro-
chet 13. de 18 à 20 h.

A vendre un

pousse-pousse
usagé. 40 fr. Mme Bar.
bier, Fahys 69.

Vous obtenez un bon
rôti si vous nourrissez
pendant huit à dix se-
maines des

canards
d'engrais

avec tous les déchets de
cuisine. Meilleurs résul-
tats sans étang. Je vends
continuellement des CA-
NETONS, spécialement
pour l'engrais,

3 Jours à Pr. 2.50
10 Jours à Fr. 3.-
21 Jours à Fr. 3-0

la pièce. Sur douze piè-
ces, une pièce gratuite.
Peter KREBS élevage de
canards, Btlhl/Aarberg
(Berne). Tél. (032) 7 32 65

A remettre, à Neuchft-
tel, un

salon de coiffure
pour dames et messieurs,
quatre places, en plein
rapport. Chiffre d'affaires
prouvé. Eventuallement ft
louer ft ménage de colf.
feur pou.vant donner de
sérieuses garanties Adres-
ser offres écrites à R E.
64. au bureau de la
Feuille d'avis.

W En vente dans M
^k tontes les M
^^éplceries. f

Café-Restaurant
A vendre, au Val-de-

Travers, une maison ru-
rale avec café-restaurant
et logement, plus le ter-
rain attenant de 1300 m1.
Salle de bal. Jeu de quil-
les. Disponible pour da te
ft convenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Vaucher, notaires,
Fleurier.

A vendre immédiate-
ment dans le quartier duMa-

nne villa
de dix pièces

avec dépendances et ga-
rage. Jouissant d'une vue
imprenable ; Jardin de
1200 m: environ, avec
accès, au sud, à la route
cantonale et au tram-
way. Four visiter et pour
traiter s'adresser à l'E-
tude de MMes Clerc, no-
taires. 4, rue du Musée.
Tél. 5 14 68.

A vendre des

pommes de terre
nouvelles

On livre à domicile. —
Jean Schneider, Peseux.
Tél. 6 16 29.

A vendre une
poussette
blanche

à l'état de neuf. S'adres-
ser : Fontaine-André 14,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Bureau d'affaires
' AUGUSTE SCHilTZ

offre à vendre
à Couvet , une

MAISON
LOCATIVE

bien située.

Jpfl Neuchatel

BOB DE FHI
L'Etat de Neuchfttel

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
Bois l'Abbé, sur la Cou-
dre.

Rendez-vous à 13 heu-
res au chemin de la Châ-
telainie, passage sous fu-
niculaire.

Saint-Biaise,
2 juillet 1946.

L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Biaise

Samedi 6 jui llet 1946, dès 14 heures, le
Greffe du Tribunal de Neuchatel vendra par
voie d'enchères publiques, Grand-Rue 20, ler
étage, à Saint-Biaise, les objets mobiliers ci-
après :

UNE PENDULE NEUCHATELOISE AVEC
CABINET, un lit complet Louis XV, une ta-
ble de nuit , une commode en noyer, une table
Louis XV, une table ovale, un canapé, un fau-
teuil, SIX CHAISES BIEDERMEYER, deux
glaces, une grande armoire à deux portes, des
tapis, dont un fond de chambre, un potager
à bois, vaisselle, lingerie, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchatel, le 2 juillet 1946.

Pour le Greffier du Tribunal :
Eug. MAURER , subst.

/ \W» Boro1 ^MARCHE/
Parures, 2 pièces *# #% ¦_

en tricot rayonne fantaisie ; comprenant si Çj 
^chemise et pantalon , rose ou ciel, tailles î?| ** **

40 à 44, la chemise ou le pantalon . . .  J^f

Superbes parures, 2 pièces
en tricot rayonne , maille fantaisie , -

chemise nouve l l e , forme croisée américaine, *0S|b M^ M±pantalon tonne  large , terminaison den te l l e , fW %Jl
"
j

t e i n t e s  lingerie, t a i l l e s  lll  à 44, H» _T >#
la chemise ou le p a n t a l o n  -XX ĴW

A remettre à VEVEY, pour cause d'âge, près de
la gare, un

RESTAURANT-CRÉMERIE
de bonne renommée, tenu quarante ans ; grands
locaux avec tout le matériel en bon état , apparte-
ment cinq chambres. — S'adresser : L. COTTIEK,
avenue de la Gare 14, VEVEY.

SOCIÉTÉ
DES SALLES DE CONFÉRENCES

NEUCHATEL
La Société des Salles de conférences offre

à vendre de gré à gré l'immeuble qu'elle pos-
sède à l'avenue de la Gare, à Neuchatel, à
proximité immédiate du centre de la ville, ct
qui forme l'article 2249 du cadastre, bâtiment
et jardin de 1205 mètres carrés. Assurance du
bâtiment : Fr. 117,500.— + 50 %. Estimation
cadastrale : Fr. 120,000.—.

La vente pouvant avoir lieu sous forme
d'une cession des actions de la société, le
transfert s'opérera sans lods.

Adresser les demandes de renseignements et
les offres à l'Etude CLERC, notaires, rue du
Musée 4, Neuchatel. Tél. 514 68.

VILLEJE Ifl NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
Peuvent bénéficier de ces secours, les per-

sonnes et familles dans la gène, dont les res-
sources totales pendant le 2me trimestre 1946
sont inférieures aux montants ci-après, à
l'exclusion des personnes qui reçoivent des
secours réguliers de l'assistance.

Personnes :
1 2  3 4 5 6

Ressources totales :
525.— 825.— 963.— 1100— 1238.— 1375.—

Les inscriptions, accompagnées des attes-
tations relatives à tous les gains réalisés du
1er avril au 30 juin 1946 par tous les mem-
bres de la famille vivant en ménage com-
mun, ainsi que du bordereau d 'imp ôt 1946 ,
seront reçues à l'hôtel communal, ler étage,
No 26, comme suit :

Lundi 8 juil let matin A. B.
après-midi C. D. E.

Mardi 9 juillet matin F. G. H.

< après-midi I. J. K. L.

Mercredi 10 juillet matin M. N. O.
après-midi P. Q. R.

Jeudi 11 juillet matin _ . T.
après-midi U. V. W. X. Y. Z

LE CONSEIL COMMUNAL.

^|p Neuchate l
Permis de construction

Demande de M. Willy
Bobert de construire une
maison d'habitation avec
atelier en annexe, à la
rue du Rocher, sur arti-
cle 5836 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 11
juillet 1946.
Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUREATT
DU JOURNAL

Les cafés de l'Améri-
que Centrait- sont les

meilleurs

Le café cubain
est celui qui

plaît le mieux

3.25 la livre

MRGflSIN E.MORTHIER

Torréfaction électrique
Cafés toujours frais

PERDU
Perdu dans la journée du vendredi

28 juin, enviro n à 17 h., au Café du
Théâtre à Nenchâtel , un appareil pho-
tographique dans un étui de cuir , mar-
que Contax », avec un second étui ren-
fermant  un pied pliant , un posemètre,
un support sur rotulo inclinable , un
pare-soleil , et un f i lm non exposé.

La personne qui aura i t  pris soin de
ces appareils est priée de bien vouloir
les retourner à SI. Edgar Grimm , indus-
triel à Sainte-Ui'sanue, contre bonne
récompense.

Madame v. PELLEGRIM ;
.Monsieur et Madame J. PELLEGRINI-COTTET

et leurs filles Renée ct Colette,
prient les personnes qui leur ont témoignéîle l'affectueuse sympathie dans leur grandeépreuve d'agréer l'expression de leur vivereconnaissance.
Montmollin, juillet 1945.

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqn a 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements spécïanz exi g ési
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les1

réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



DES FEMMES QUI VISENT HAUT...
En Amérique le tir à l'arc connaît assez de faveur pour qu'on puisse
constituer des équipes féminines. Il est vrai que l'attitude ne manque

pas de grâce. (Phot. Nyt)

UNE FEMME . UN PROCÈS

Les idées de Maryvonne

Cette femme-là n'est pas n'importe
qui ; elle a fa i t  partie, des années
duran t, de ces quel ques grandes ve-
dettes des rég imes totalitaires , vedet-
tes de l' actualité politique , mondai-
ne et romanesque et dont les p hoto-
graphies de tout calibre ornaient les
magazines des deux hémisphères...
De fac e, de prof i l , de trois quarts,
dans les toilettes de ville ' et de bal ,
la tenue de p lage et de sports , Edda
Ciano a fa i t  souvent le tour du mon-
de, portée par les mille rumeurs de
la célébrité.

Aujourd 'hui, elle intente un pro-
cès à l' un de nos hebdomadaires de
Suisse allemande, Die Nation. Elle
demande à ce journal une indemnité
de cinq cents livres sterling, car la
rédaction de ce périodique n'a pas
mâché ses mots ni ménagé son en-
cre. Pour elle, la veuve du comte
Ciano est, moralement, une épave
pourrie (rotten),  une aventurière
sans principes et dénuée de cons-
cience, une femme vivant , de même
que ses enfants , d'une for tune  vo-
lée, une épouse qui demeura totale-
ment indi f férente  à l'annonce de la
mort de son mari. Enf in  — que de

charges sur de si minces épaules ! —
le journal dit aussi que la comtesse
Ciano doit être considérée comme
une criminelle de guerre au même
titre que les meurtrières gardiennes
des camps de concentration alle-
mands.

Nous voyons que Die Nation ne
ménage pas ses termes. Nous com-
prenons par conséquent que l'avocat
Max Brandt, choisi par Mme Ciano,
puisse dire à un correspondant an-
glais que « de telles ép ithètes, im-
primées et d if f u sée s , sont injurieu-
ses pour la réputation de n'importe
quelle femme, son passé fût- i l  aussi
agité que l'a été celui de la comtesse
Ciano ».

Mais l'avocat Hirschel , parlant
pour le journal , rétorque que son
client était parfaitement f ondé  à ren-
dre publiques certaines p hases de la
vie de la comtesse qui , en 19M , cho-
se for t  étrange , put passer la fron-
tière suisse déguisée en vieille fem-
me, accompagnée d' un prêtre , et a
joui dans notre pags de privilèges
et d'avantages qui étaient refusés à
combien d'autres f u g i t i f s .

Les choses en sont là. Toutes ten-
tatives de conciliation ayant échoué ,
nous lirons bientôt le compte rendu
de ce procès, qui sera porté devant
les tribunaux bernois. Et nous pren-
drons parti, sans doute , pesant le
pour et le contre , partisans ou ad-
versaires d' une femme qui, aujour-
d'hui , est fo r t  malheureuse, quelles
qu'aient été ses erreurs passées.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

SOLDE DES AMÉRICAINS (M. Vr.).
— Elite a été récemment augmentée
pour les trompes d'occupation en Alle-
magne; ia fatigue éprouvée pair de sol-
dat et sa lassitude du séjour européen
sont grandes et légitimes; afin de les
atténuer, le gouvernement a revu
l'échelle de la solde, qui se présente
comme suit aujourd'hui: le simple sol-
dat: 300 fr. par mois (ees chiffres sont
des francs suisses); le caporal, 360 fr. ;
un sergent-major, 660 fr. ; le lie-tenant ,
8640 fr. pair an ; le eapit_i_e, 10,560 fr.;
le major, 13,200 fr. ; le colonel, 17,600 fr.;
Ue général de brigade 26,400 fr., etc. Ces
chiffres sont donnés ici sans les allo-
cations de famille et d'enfants, ni les
indemnités diverses comptées suivant le
lieu de cantonnement, de sorte que les
annuités et mensualités sont pûiug for-
tes _ ue les totaux donnés ci-dessus. Der-
nière réponse plus ta.rd.

EMPLOYÉS SUISSES (Boudry). —
Vous désirez savoir comment sont re-
crutés les employés suisses pour la zone
d'occupation américaine en Allemagne.
L'Office central de placement et de ren-
seignements des administrations fédé-
rales, à Berne, donne tous détails aux
candidats appart enant am personnel
provisoire de la Confédération; le Ser-
vice paritaire de placemen t commercial,
34, Tailacker, Z'urich, est au service de
tous les auitires candidats. S'adresser
donc directement à ces bureaux. L'enga-
gement — fonctions civiles uniquement
— durera un an, pouvant être îwalongé
eelon les circonstances. Avoir 21 ans au
moins et des connaissances suffisantes
de l'anglais. Oui , les offres  présentées
par les femmes pourron t être prises en
considération. Deux tiers au moins des
appointements seront transférés en
Suisse et payés en francs suisses, et les
employés toucheront une indemnité for-

faitaire pour leur frais de logement et
de subsistance, seront nourris et logés
en principe par les autorités américai-
nes, mais ils ne pourron t prendre leurs
famillles avec eux. Avantages: congés
payés, soins médicaux gratuits, enfin,
la visite médicale à l'entrée en service
et le voyage aider et retour Suisse-zone
de travail-Suisse sont à la change des
autorités d'occupation. Je m'excuse au-
près des lecteurs que oette question
laisse indifférents, je l'ai jugée impor-
tante, car nombreux sont les jeunes
Suisses qu'elle intéresse depuis quel-
ques mois.

NOMS (Vagaibond) . — Vous demandiez
pourquoi nombre de noms s'écrivent
tantôt avec des consonnes doublées ou
simples: Cotin et Oottim , Oatin ot Cat-
tin , Vilains et Villars, Monnard et Mo-
naird , etc. Allibent D—uaat répond à
oette question: « Ce sont des hésitations
'Perpétuelles, aux XVIme et XVIII siè-
cles; au resite, dit oet écrivain , avant
et longtemps après le XVIme siècle,
l'orthographe des noms a beaucoup va-
rié: t _ls noms fuirent altérés par pédan-
tisme, ignorance, indifférence, et id cite
Malherbe qui n'attachait aucune im-
portance à l'orthographe de son nom,
il l'écrivait, en effet, tantôt Maderbe,
Malherbe, voire Mafolierbe. En outre, la
séparation ou la soudure des particu-
les: de, des, le, la , du , ne relève guere
que du caprice des intéressés ou des
scribes. L'orthographe dies noms de fa-
mille ne s'est rigoureusement fixée
qu 'au XlXme siècle, où l'on a désor-
mais attaché de l'imiportaince à leur
physionomie écrite, pour individualiser
les familles et , faciliter l'identification
des personnes. » — Je n'ai pas encore
les détails de votre dernière demande.

JUMEAUX (Eloi). — Dans la propor-
tion de deux eur trois, le sexe est le

même pour les deux jumeaux, et les
garçons dominent dans la proportion
d'un dixième. Voici quelques détails qui
vous intéressent: si les juimeaiux sont
dus au développement die deux taches
germinatives dans le mémo ovule, ils
sont toujours dm même sexe, et, en ou-
tre, il y a grande probaibiliité d'une
ressemblance extrême dans la consti-
tution physique, taille, forme, visage
et voix, et aussi mentale, apt itudes, fa-
oultés, goûts et même destinée. — Au-
tres détails plus tard , il me faut, si
possible, servir un peu tout le monde,
n'est-ce pas î

HOTELIERS (Mailcolm). — S'il existe,
comme dans toute profession , de bons
et de moins bons hôteliers, n'oubliez
pas, Monsieur, qu'il existe, de l'autre
coté, des bous ot des moins bons clients,
ces derniers, mécontents, impatients,
critiques, et d isant constamment: « Je
paie, n 'est-ce pas 1 alors... » et qui , forts
de leur argent, se croient libres d'em-
poisonner la vie du personnel des hô-
tels de leurs exigences, remarques, de-
mandes incessantes. Comme, hélas, l'ar-
gent n'apporte pas automatiquement
avec lui l'éducation , les bonnes maniè-
res, la civilité, il y aurait beaucoup à
dire à ce sujet; je n'ai pas la place de
philosopher avec Don Quichotte, je le
regrette; je souhaite seulement que tous
mes lecteurs se puissent compter parmi
les hôtes de bonne com pagnie... et que
les autres se repentent et, comme les
vins de belle année, s -mélioirent en
vieillissant...

CIDRES (Bamcis). — Le cidre est doux
lorsqu'on arrête la fermentation rapide-

ment, ailors que (Le sucre n'est pas en-
tièrement transformé en alcool ; le cidi .
est sec, quand on laisse le traivail du
sucre s'accomplir entièrement.

VENIN (Mimi). — Oe sont les man-
goustes et les hérissons qui ont une
imm'undté naturelle contre les venins;
les chasseurs et les ohanmeura de ser-
pents venim eux se vaccinent en se fai-
sant mordre de tempe en temps par de
jeunes serpents. Le degré de toxicité
des venins est variable, id diminue
après la mue ou le j eûne prolongé dm
serpent; contrairement à ce que vous
croyez, la virulence du venin de cobra
est plus gra nde que celle du venin de
notre vipère d'Europe, six fois plus1

forte environ , selon le Dr Oadmetto. —
-Amtres réponses plus taird,

HOQUET (Mésange). — Il provient,
mon de la gorge, m'aie d'une brusque
contraction du diaphragme qui eépaire
la poitrine du ventre; elfe détermine
une eeoousse de ces deux cavités. Ob-
servé chez les nourrissons, il indique
souvent que l'adimenitation est surabon-
dante; les médications les plus simples
consistent à aspiirer profondément et à
reten ir son souftle, bouche fermée, le
plus longtemps possible, à boire un
grand venre d'eau froide; nos vieux se
passent le hoquet en prisant.

Autres réponses dans le courrier pro-
chain. — Idem pour : P. P. à Cx., CU-
RIEUSE, FÉLICIE, POURTALÈS, MA-
RION, CAPITAINE.

LA PLUME D'OIE.

«uuW_VMfWMf ^M!MI»im

PEUT-ON ||AJEUNIR ?
— Oui Madame, et malgré l'opinion commune. Que disons-nous,

malgré l'opinion et les écrits de maints spécialistes même.
Voilà le message que nous avons à vous donner aujourd'hui, et

nous croyons que pour celles qu'il atteindra il ne pourrait y en avoir
que peu de meilleurs.

Nous avons, en effet , à maintes reprises donné des conseils ou des
directives à celles qui désirent se maintenir jeunes, quelquefois pour le
plaisir de plaire, d'autres fois par nécessité.

Mais pour celles qui avaient perdu la joie de vivre, pour celles que
les rides marquaient profondément , pour celles qui, bien malgré elles,
se sentaient engagées sur la pente du vieillissement, que faire ?

Si nous nous tournons vers la nature (et c'est la seule voie à suivre
pour obtenir des résultats à tous égards satisfaisants) nous constatons
une indéniable anomalie. Alors que tout animal jouit d'une brève pério-
de de développement, d'une longue période de maturité et d'une nou-
velle brève période de décrépitude; il faut à l'humain près de 20 an-
nées avant d'atteindre l'âge adulte. Pendant une 'nouvelle vingtaine
d'années il jouit pleinement de ses facultés (et encore, à condition d'avoir
une bonne constitution) puis il s'engage dans une période descendante
qui le conduira plus ou moins rapidement, à la mort.

Certes, nous ne pouvons que peu de choses contre le fait que
l'homme s'est éloigné de la nature, ou, disons mieux, que la vie civilisée
empêche l'homme de se conduire selon des règles et des lois gui lui
permettraient de jouir plus amplement de ses facultés, et surtout de vivre
beaucoup plus longtemps.

Donc, nous chercherons ailleurs le secret qui fait trouver la vie belle.
Car, en définitive, tel est bien notre but à chacun — et l'état moral dans
lequel nous accomplissons le mieux notre devoir.

Si nous sommes persuadés que nous gagnons à faire avec concen-
tration un travail qu'ordinairement nous accomplissons machinalement,
nous serons sur un chemin qui nous ouvrira de merveilleux horizons.
Une des premières opérations machinales de la vie est la respiration.
Or, la respiration est la clé, la base de la méthode de rajeunissement
dont je vous entretiens. Il ne faut pas faire beaucoup d'exercices. Le pre-
mier , que nous avions déjà signalé, en son temps, consiste à inspirer en
sept temps , à tenir son souffle quatre temps, à expirer en sept temps de
nouveau et à compter quatre temps, les poumons vides, avant d'inspirer.
Mais, pour que cet exercice produise son effet, nous devrions vous indi-
quer certains préliminaires, dont la relaxation indispensable, et nous ne
saurions , dans le cadre de cet article, aborder ce sujet.

Nous l'avons donné comme exemple de P'extrême simplicité des
moyens requis. Pourtant , nous devons ajouter que les 10 minutes, ou la
demi-heure (au maximum) que vous devez consacrer quotidiennement
à vos préoccupations de cet ordre ne produiront les résultats proprement
étonnants que nous avons nous-même constatés qu'accompagnées d'une
chose plus rare mais tout aussi gratuite : la persévérance.

Et peut-être, le plus intéressant dans tout ceci, c'est que le gain
physique ne s'accomplit pas sans un progrès moral supérieur. La volonté,
la concentration , la persévérance acquises pour atteindre un but bien
visible : effacer les rides, aviver 'l'éclat du regard, se mettre à l'abri des
rhumes et de tous les désagréments inhérents au vieillissement, permet-
tent de considérer la vie dans son ensemble sous un jour beaucoup plus
objectif , et donnent , outre la joie de vivre, de se sentir bien dans sa peau,
une tranquillité, une paix intérieure' que toutes les attaques du c nervosis-
me », cette plaie du jour , ne sauraient affecter.

Il ne suffit pas de connaître les recettes, il faut les appliquer.
Et persévérer.
Mais quand on sait , parce que d'autres l'ont éprouvée, que la recette

est bonne, et ne peut être que bonne, parce qu'elle fait appel à l'être
humain lui-même, à la vie elle-même, l'essai n'est-il pas plus facile ?

PASCALE.

P.-S. — Nous reviendrons sur ce sujet et nous répondrons aux ques-
tions que nos lectrices auraient à nous poser, éventuellement.

Nous avons parlé du théâtre de la mode parisienne à New-York
Ibrs de son ouverture. .Voici une élégante visiteuse devant une

poupée qui porte le même tailleur qu'elle. (Phot. Nyt)

LE DICTIONNAIRE DE MADAME
II existe dans votre langage fémi-

nin de nombreux termes bien spéci-
fiques. Savez-vous leur origine ?

Alpaga : Etoffe fabriquée avec la lai-
ne de l'alpaga, ruminant de l'Amé-
rique du sud.

Basque : La partie tombant au-
dessous de la taille du vêtement
court que les Basques portaient
jadis pour garder l'agilité de leurs
mouvements. —

Casaque : Sorte de veste pour la
maison. Nom tiré de l'italien ca-
sacca , dérivé de casa (maison).

Cravate : Morceau d'étoffe que les
soldats croates portaient autour du
cou.

Cretonne : Toile très forte de chan-
vre et de lin fabriquée d'abord
par le tisseur Creton.

Guimpe : Le mot vient de l'allemand
Wimpel et de l'anglais Wimple ,
autrefois traduit en français par
Guimple.

Jaquette : Veste de toile que por-
taient les archers anglais appelés
Jack ou Jaque.

Maroquin : Cuir de chèvre préparé
selon le procédé maroquain (d'où
maroquin), c'est-à-dire avec la
noix de Galle qui fut introduite
du Maroc en France au XVIIIme
siècle.

Pép in : L'épicier Pépin , le complice
du régicide Fieschi, serait l'inven-
teur du parapluie à baleines, ou
du moins aurait comparu durant
son procès avec un parapluie à la

main. La tradition veut encore
qu 'en 1807, dans un vaudeville
« Romainvill e ou la promenade du
dimanche », un artiste nommé Pé-
pin , qui apparaissait avec un para-
pluie vert , ait donné son nom aux
parapluies vulgaires.

Velours : Cette étoffe tire son nom
de l'ancien mot français velours
qui veut dire velu.

Sa la cuiâin  ̂ LE TEMPS DES CERISES
Cest uno véritaible fascination

qu'exerce sur nous, eu ce moment, cette
profusion de belles cerises rouges et
noires que l'on peut admirer sur nos
marchés ! Vraiment, la nature nous
comble ! Jeunes et vieux subissent l'at-
trait de cette magie estivale; non seu-
lement au marché ou chez le fruitier,
mais dans La rue, à chaque carrefour,
tout le monde fait ea grande ou sa
petite provision de cerises et l'on s'en
va, de cornet scug le bras, en « piquant »
tout le long dm chemin. Dans leurs voi-
turettes, les tout petits tendent leurs
menottes vers les fruits juteux et ils
avalent — avec quelle joie ! — la ce-
rise délicieuse que maman leur glisse
dans la bouche. Bref , chacun se régale,
et avec raison. Les vertus et la valeur
nutritives de la cerise sont si grandes
que l'on dev rait , à cette époque de l'an-
née, trouver des cerises sur chaque ta-
ble, à toute heure du jour , sous quelque
forme nue ce soit.

Les cerises juteuses et douces à sou-
hait sont pour nous une source de su-
cre de frui t  le plus pur que l'on puisse
trouver. On ne sau rait trop recomman-
der d'en consommer déjà au petit dé-
j euner, dans une Birchermuesli. Crues

ou dans toutes sortes de mets rafraî-
chissants, elles enrichiront nos menue.
Voici du reste quelques suggestions :

Les coupes de cerises, comme mets
froid , sont un agréable complément et
peuvent être combinées avec des flo-
cons non rationnés. Quan t à la sauce
aux cerises, ou la compote, elles seront
délicieuses pour arroser un pouding.

Les beignets de cerises et autres mets
tels qu'omelettes aux cerises, gnocchi ,
rissoles, etc., sont pour la ménagère
de vl.-les connaissances. Puisque nous
avons de nouveau des œufs, des aman-
des et des noix ; nous allons pouvoir
confectionner toutes sortes de pâtisse-
ries croustillantes : tartes, biscuits rou-
lés, soufflés, cakes et même les plus fi-
nes tourtes. Nous attirons encore l'at-
tention des ménagères sur queflques dé-
licatesses culinaires comme la crème
aux cerises, les knopfli aux cerises et
la L.varoise aux cerises.

Parmi les multiples possibilités d'em-
ploi des cerises, il convient de ne pas
oublier les conserves et le séchage, puis
les confitures et la stérilisation par
remplissage à chaud , afin de constituer
des réserves pour l'hiver.

(O. P.)

g ILE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

UNE BONNE ADRESSE
pour vos

Ceintures et soutien-gorge

Mme Havïrcek-Ducommun
Seule spécialiste

I Rue du Seyon - Téléphone 6 20 69
Timbres E. N. & J. 6 •/,

.K«_e_0_g___g_£-%<a-%-*-Z-»<0S*S««S0SS09SS?MI

M PETITPIERRE !: f
&|K| Rue du Seyon ¦

DÉLUSTRAGE

RUE BAINT-MAORICB 1
(Immeuble calé Strauss)

J?AU CORSET D'OR
jjH Rosé Ouyot- Epancheur» 2, Neuchâlel

. £*rï DN CORSET de qualité I
f-tjyl CN CORSET qui vous dure
v .±. § UN CORSET qui vous donne
rîf. o satisfaction I
j(9K 1 s'achète chez nous 1 

|_ : _ 5 % Timbres S. E. N. et J.

(t_^ .̂«_^< **4L&A/ \
( COIFFURE NOUVELLE 1
1 MODE NOUVELLE I

Rester ou redevenir

JEUNE
par la

RESPIRATION INDOUE
M™ DROZ-JACQUIN

professeur — rue Purry 4
Tél. 5 31 81 Neuchatel

Les choses douillettes...
que vous avez vues au Comptoir sont
faites de choses rares encore ; réservez-

les donc déjà maintenant chez

Jffy âcqû iA-eC-U-
IN cuirt̂ JeT peaux

Concert 4 - ler étage

A LA BELETTE
Spycher de Boéx

LINGERIE pour DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces
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Prix très avantageux

ROBES
COSTUMES
DEUX-PIÈCES

depuis Fr. ___ _ S *r à OO."

'
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Saroie-f tetit/ aiette
• / S. A.

Voy ez notre vitrine spéciale

CERISIA
Après le grand succès
obtenu avec la « DELI-
CIA », la maison Hero -
Lenzbourg lance son

nouvel article,
SANS COUPONS,

.arf.neJ .es
de cerises

CERISIA
On peut le qualifier
d'excellent , car 11 com-
porte 12,5 % de sucre

cristallisé.

En vente dès ce jour , à
Neuchatel, Hôpital 10,

chez PRISI.

Qui recevrait durant
les vacances juillet-août
(environ quatre semaines)
une gentille

JEUNE FILLE
13 ans

Suissesse de l'étranger
qui désire se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Pourrait aider au
ménage — Offres sous
chiffre P 22587 On à Pu-
bllcltas, Aarau.

Je cherche à emprun-
ter, de particulier,

Fr. 2000.-
Remboursement mensuel
selon entente. Faire of-
fres sous C. V. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visites

à prix avantageux
au bureau du journal

Un encadrement
de p m ïf
rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art.
Adressez-vous & la

PHOTO
ATTINGER

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

GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, moderne et
ancien.

On cherche pour une
gentille Jeune fille de 14
ans,

séjour de vacances
dans une famille parlant
le français. On prendrait
un garçon en échange. —
S'adresser à, A. Frohllcher,
Zelluloee, Attlsholz (So-
leure).

Les moyens les plus
radicaux pour les pieds

souffrants sont mes

CHAUSSURES
SUR MESURE

munies de mes réputés
SUPPORTS

REBETEZ
bottier-orthopédiste

Chavannes 13, Neuchatel
NOUVEAU

Chanterelles
au vinaigre

1.20 les 100 gr.
(godets fournis
gratuitement)

MAGASIN E.MORTHIER

W^N̂ >IEUCHATEL^-^

<£ÉS>

\@y Restaurant
*̂ ^T 

Beau
-Séjour

Bonne pension
Téléphone 5 3197 - M. Overney

# 
Université de Neuchatel

Faculté des Lettres

Vendredi 5 juillet, à 17 h. 15, à l'AULA

Soutenance de thèse de doctorat
de M. Philippe Muller

SUJET :

« De la psychologie à l'anthropologie
à travers l'œuvre de Max Scheler »

SÉANCE PUBLIQUE

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 c.

A 11 h. : apéritif
A 12 h. : dîner à. Fr. 3.50

(S'inscrire chez M. Chesl, 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

CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
Mettez en sûreté

i .,- ._ , -̂ Vos valeurs

¦ 

Vos objets précieux
dans un compartiment de

COFFRE-FORT

Banque Cantonale
_¦ i ¦*_. i ¦i-PHPnQtolnicûllCUblldlClUIOC

Visitez nos installations
« sans engagement

André WOLF, serrurier
Sp écialiste : ferronnerie d'art,
lustrerie, serrurerie générale,

construction métallique,
soudure de tous métaux

FAHYS 17
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Fraîche ROBE jeune fille ROBE PRATIQUE
en imprimé multicolore, la- Pour le week-end , la p lage

et les vacances, à rayures
vable , jupe  f roncée , 40 contraste très en vogue , A g"

tailles 34 _ 35 
J^.

- *W ^ncée, 
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Profitez de notre immense choix de ROBES D ETE

en superbes impressions ou uni, au choix

,49.- 38.- 295Q 25.- 20.- 18.- 13«o
DEUX-PIÈCES

en splendides tissus unis ou imprimés, toutes les tailles

49.- 36.- 30.- 195Q 
TOP-COATS MANTEAUX BLANCS

JAQUETTES - TAILLEURS eR $uperbe Mmge>
en shantung f ib ranne , entiè- M tu 0_i «__
renient doublées , au choix ¦P2#H

-1 an choix. 89.— et Ŝ Ww M

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Coquettes ROBES pour f illettes et je unes f i l les  à des prix très avantageux

Nos CHAPEAUX DE PAILLE pour Dames au choix

20.- 15.- 12.- 890 590 390

MteÉiI M.l^ -____ . k̂-^__L Jm\\ M JJ Ĵ
n e u e u Q T C L

o

Qne boire à _n_ séance 1

Un t Grapillon » t

Gra.pillon est aussi savoureux
qu 'un bon vin — sans être du vin !
Blanc ou rouge, Grapillon est un
jus de raisin non fermenté. Riche
des verc-bus de la vigne, ohaque litre
de la récolte 1945 a la valeur de
150 à 170 gr., aoit 35 morceaux du
meilleur sucre — le suerre de rai-
sin ! — que votre sang transforme
immédiatement en force et visruenir.

Grapillon est servi en gracieuses
petites bouteilles de 2 dl. dans tous
les bons restaurants et tea-rooms.

« Grapillon », flfl t Q
le sourire d' un été ! flflk . C£L

Dép. : R. Vœgeli, Peseux. Tél. 6.11.25

« GrapiUon », Jus de raisins fins
de provenance suisse et étrangère

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.

Qui aime les douceurs se régalera et régalera les siens d'un délicieux :\. / v

P |  
« —^ a _ A'Y\U__-2-~ I '

3
°ur ' a"'ner encore, pensez è l'ex- A

ouding Goody pour desserts ffiSSSg. SHârS-SH
m ¦ " ".y  ̂ quejî-—¦""" contient pas d'édulcorants artificiels,

Servi de temps à autre, il déride les visages et engendre la bonne humeur I ro£ï£—•"-" l mals du sucre de fruits. J

CROIX- BLEUE
La promenade en ba-
teau est renvoyée au

26 juillet.
La réunion du 5 est
maintenue au local,

Seyon 32.

CHEMISERIE
Atelier confeoUonnant

la chemise sur mesure
soignée entreprendrait en-
core confections, trans-
formations, réparations.
Tél. 5 40 72.

^PROMENflDES ĵ^

Saint-Martin (v_<->)
Altitude 1400 m.

Pension Gai soleil
OUVERTE TOUTE L'ANNÉE - CUISINE
SOIGNÉE - EAU COURANTE - BAINS

SPÉCIALITÉS VALAISANNES
Autocar postal de Sion à Saint-Martin

Prix modérés - Famille Pralong Louis, propriétaire

/ N o u v e a u :  \

20 voyages collectifs « Popularis a
pour

PARIS-COTE D'AZUR-BELGIQUE-HOLLANDE

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

voyage. Demandez le programme.

Çà f̂? P O P U L A R I S  S U I S S E
V_-̂  Barenplatz 9, Berne

V /̂ Téléphone (031) 2 31 14 
J

Pour vos vacances 1946

Nous vous offrons

DEUX SUPERBES VOYAGES
à travers la Suisse

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

Saint-Bernardino - Julier • Saint-Moritz -
Fluela Davos - Sargans - Wallenstadt - Cla-
ris - Klausen - Gersau - traversée du lac en
autocar par bateau spécial - Stans - Briinig -
Interlaken - Neuchatel.

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

II. DU 22 AU 24 JUILLET
Neuchatel - Lucerne - Gothard - Lugano -

Lukmanier - Oberalp - Andermatt - Furka -
Grimsel - Meiringen - Interlaken - Neuchâlel.

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

Pour tous renseignements détaillés, adres-
sez-vous à *

Autocars
FISCHER FRÈRES

MARIN . TÉLÉPHONE 7 53 11



Performance d'une JEEP à l'Avenue de la Gare

Deux de nos collaborateurs ont mis a l'épreuve une « Jeep » de la
Carrosserie J.-P. Burckhardt tirant une remorque à 4 roues chargée
de bois d'un poids contrôlé de 3900 kg. et ont fait la montée de la
gare en 2 min. 41 sec, la descente s'est effectuée sans frein à la vitesse
de 12 km. ce qui prouve qu 'avec ce véhicule aux possibilités multiples
des charges de 4 tonnes environ peuvent facilement être remorquées.

Deux conse illers f édéraux sur sep t
doivent p ay er 8000 fr.  d 'imp ôts p ar an
No us extrayons du « Courrier de

Genève » les renseignements ci-des-
sous qui ont trait à la façon dont les
conseillers fédéraux payent leurs im-
pô ts :

Les conseillers fédéraux gagnent
annuellement quarante mille francs.
Suivant le point de vue auquel l'ob-
servateur se place, il trouvera que
c'est beaucoup ou peu. C'est beau-
coup, en comparaison de ceux qui ga-
gnent moins. Mais c'est peu par rap-
port aux traitements de certains di-
recteurs d'entreprises privées, dont
pourtant les responsabilités sont in-
comparablement moins lourdes que
celles des chefs politiques du pays.
Si le traitement des conseillers fé-
déraux était fixé trop bas, il ne se
trouverait plus personne de capable
pour accepter cette charge.

L'inégalité
Jusque tout en haut

Mais tous les conseillers fédéraux
ne sont pas logés à la même ensei-
gne. Cinq d'entre eux touchent
quarante mille francs. Mais les deux
autres, MM. Kobelt et de Steiger , ne
disposent eux , que de trente-deux
mille francs, car les huit mille autres
francs, ils doivent les verser à leur
canton comme impôt. D'où provient
cette inégalité ? de ceci : aux termes
d'une loi ancienne , les conseillers fé-
déraux , en allant s'établir à Berne ,
ne deviennent pas des citoyens sou-
mis aux lois bernoises. Ils jo uissent
d'une sorte de privilège d'exterrito-
riailité Par conséquent , ils n 'ont pas
à payer d' imp ôt à Berne , pas plus
que les juge, fédéraux ne paient
d'impôt à Lausanne. Tout au plus , les
conseillers fédéraux devraient  payer
l'impôt dans leur canton.  Seulement ,
les cantons qui ont un conseiller fé-
déral à Berne se disent , d'une par t ,
que ce citoyen , puisqu'il n'habite pas

le canton, n'use pas des avantages de
ce canton, et n'a donc pas à contri-
buer aux frais de l'administration.
Aussi ces cantons ont-ils la délica-
tesse de ne pas réclamer d'impôt à
leur conseiller fédéral. Us estiment
que l'honneur que leur fait  l 'homme
d'Etat compense largement ce man-
que à gagner du fisc.

Comment deux cantons
en sont arrivés là

Au moins, les choses se passèrent
ainsi pendant  longtemps, tant que
les impôts directs furent exclusive-
ment cantonaux. Mais la guerre vit
introduire les impôts fédéraux.
La Confédération perçut un impôt
sur la défense nationale, et d'autres
encore. Ces impôts-là, les conseillers
fédéraux- les payèrent aussi. Une brè-
che étai t ainsi faite dans l'usage. Les
cantons de Berne et de Saint-Gall ,
les premiers, voyant que la Confédé-
ration percevait l'impôt sur les con-
seillers fédéraux , se sont dit qu 'ils ne
voulaient pas être plus royalistes que
le roi, ct , à l'occasion de la modifi-
cation de leur loi fiscaile , ils décré-
tèrent que , désormaiSj leur conseil-
ler fédéral payerai t l'impôt cantonal
sur le revenu. C'est ainsi que MM. de
Steiger et Kobelt paient l' impôt dans
leur canton , alors que MM. Etter ,
Celio , Nobs, Stampfli et Petitp ierre
en sont exonérés.

Pour rétablir l'égalité
Pour rétablir l'égalité de revenus

de tous les magistrats , le Conseil fé-
déral propose l'égalité fiscale. Une
loi va étire portée pour supprimer
l'exterritorialité fiscail e des conseil-
lers fédéraux , lesquels, dorénavant ,
paieront tous l'impôt au canton de
Berne. Le chancelier dc la Confédé-
ration , aussi, fera son devoir fiscal
à Berne , et les juges fédéraux à Lau-
sanne. Seulement, cela entraînera une
diminution sensible du revenu des
magistrats. Les conseillers fédéraux
perdront ainsi hui t mille francs par
an , les juges fédéraux cinq mille et
le chancelier de la Confédération
trois mille

Comjment compenser cette perte ?
Simplement par une augmenta t ion
des trai tements.  Les Chambres vont
probablement porter le traitement des
conseillers fédéraux de quarante mille

a quarante-huit mule francs, celui
des juges fédéraux de vingt-cinq
mille à trente mille et celui du chan-
celier de vingt-trois mille à vingt-
six mille.

Et le tour est jou é ! En fait , les
magistrats fédéraux ne disposeront
pas de plus d'argent que maintenant.
Seulement, ils paieront leur impôt
cantonal . Il y a, cependant , dans
l'opération, un perdant et des ga-
gnants.  Le perdant est la Confédéra-
tion , qui aura à verser des tra i tements
plus élevés. Les gagnants sont les
cantons de Berne et de Vaud, qui
vont encaisser quelque cent mille
francs d'impôts de plus.

Relevons, en terminant, que c'est
seuilemen t pour l'impôt que les con-
seillers fédéraux deviennent Bernois,
et les juges fédéraux Vaudois. Pou r
tout le reste, leur situation reste in-
changée. Ils continuent à être ci-
toyens de leur canton d'origine , sou-
mis à ses lois et protégés par elles.
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Ce que fut le printemps 1946
Du côté de la campagne

Le printemps 1946 ! Combien d'es-
poirs n'avait-on pas fondés sur lui ,
espoirs qui n'ont pas tous été réali-
sés, hélas ! Il avait commencé très
tôt, ce qui est toujours dangereux,
à cause des retours de froid et de
gel. Pourtant , froid et gel ne furent
ni trop fréquents ni trop graves, et
l'on pouvait penser que l'année com-
mençait d'une excellente manière.
Cependant, le beau temps, pour
agréable qu 'il soit , nous resta un peu
trop longtemps, et cette belle résur-
rection de la nature fut suivie d'un
commencement de sécheresse. On ne
Eeut pas se plaindre du soleil , de la

onne chaleur qu 'il déverse sur nos
corps et de la joie qu 'il met en nos
cœurs... mais pourtant  pas trop n 'en
faut, et, sans le crier sur les toits,
on finit  par souhaiter que les nuages
vinssent le cacher un peu et nous
faire bénéficier d'un peu de pluie ,
mais un peu seulement, juste ce qu 'il
faut pour redonner vie à nos jar-
dins et à nos campagnes altérés.

U arriva , comme souvent , que la
pluie r evint enfin , mais aussi com-
me le soleil qui la précéda , qu 'elle
manqua de mesure et nous arrosa
beaucoup plus copieusement , et sur-
tout p lus longtemps que nous ne le
désirions. Nous venons de vivre un
mois de j u in  froid et maussade, à tel
point que les campagnes furent  litté-
ralement inondées et que , un peu
partout , on dut chauffer les appar-
tements.

En certains endroits , surtout ceux
qui sont abondamment ensoleillés ,
l'herbe ne poussa pas aussi fort et
aussi dru qu 'il l'eût fal lu.  Ailleurs ,
cependant , on peut compter sur une
belle fenaison. La récolte du foin ,
pourtant , a élé for t re tardée , étant
donné surtout la précocité du pre-
mier printemps : toutes les cultures
étaient avancées d' un mois à peu
près, et il aurait  fallu pouvoir fener
au moins (je parle des régions de
nos vallées) vers la mi-juin. Actuel-
lement , les foins ne sont qu 'à peine
commencés, ici et là ,_ et les rares
champs fauchés ont été abondam-
ment arrosés pendant des jours , ce
qui n 'est pas favorable à la qualité
du fourrage.

Cependant , il ne faut  pas désespé-
rer. Peut-être qu 'au moment où on

me lira , le temps, qui semble s'amé-
liorer lentement, aura retrouvé son
assise, et que tout sera rentré dans
l'ordre.

Dans nos vergers
A cause du beau début du prin-

temps, à peu près exempt de gelées
tardives et traîtresses, nos arbres
fruitiers avaient fleuri très tôt , très
abondamment et très normalement.
Lcs fleurs avaient bien « noué » et
l'on pouvait espérer, pour cet au-
tomne, une belle récolte de fruits.
Les longues pluies elles-mêmes, dont
notre mois de juin fut  chargé, n'au-
raient probablement pas détruit ce
légitime espoir. Cependant elles
n 'ont pas été étrangères aux mé-
comptes survenus dans ce domaine.
En effet , comme on le sait , nos pro-
priétaires de vergers se sont mis, de-
puis nombre d'années, à « traiter »
sérieusement leurs arbres selon tou-
tes les règles de la science. Mais à
quoi sert-il d'injecter à assez grands
frais toutes les branches, toutes les
feuilles , toutes les fleurs, si immé-
diatement après, une averse souvent
di luvienne lave tout et rend inutile
le travail accompli ?

C'est ce qui est arrivé à bien des
endroits , et l'on peut voir un peu
partout  des arbres, couverts de ces
vilaines « toiles d'araignées », nids
de chenilles et de vermine , et dont
les feuilles sont malades et recroque-
villées. Et les propriétaires répètent
tous le même refrain : « Pourtant ,
j'avais soigneusement traité mes ar-
bres ! »

Je ne dis pas que tout soit perdu;
il y a toujours des exceptions, et la
récolte des fruits accusera peut-être
une moyenne plus forte qu 'on n'ose-
rait l'espérer.

Et dans nos jardins
Que l'on m'excuse si je n'ai pas,

celte année, donné les conseils habi-
tuels pour les premiers travaux du
jardin : je ne voulais pas me répé-
ter chaqu e année , pensant que cer-
taines règles élémentaires étaient
maintenant connues. En outre, cette
année et jusqu 'à présent , les travaux
de jardinage n'ont guère donné à
leurs adeptes que déceptions et mé-
comptes. Il y a d'abord eu la séche-

resse dont j'ai parle ailleurs, qui a
empêché un travail sérieux ; il y a
eu ensuite ces fameuses pluies et ces
froids persistants, qui n'encoura-
geaient personne à prendre la bêche
et le râteau.

Et il y a eu aussi cette invasion
inexplicable de vermine qui détrui-
sait tout : des semis n'ont pas levé,
même plusieurs fois renouvelés; des
« plantons », plusieurs fois de suite
mis en terre, ont été rongés en une
nuit. Ici encore, les produits chimi-
ques, poudres ou liquides, toujours
assez chers, n'ont pas produit leur
effet parce que lavés immédiatement
par la pluie. Quels conseils donner
en semblable occurrence ? Les jardi-
niers eux-mêmes ont été les victimes
de ces circonstances.

Evidemment, il ne faut pas se dé-
courager. Il est certain que, comme
dit la chanson , « le beau temps re-
viendra », et avec lui de meilleures
conditions de réussite. U faudra
donc, bien qu 'un peu tard , faire de
nouveaux essais de semis et de plan-
tation qui seront, espérons-le, cou-
ronnés cette fois d'un succès mérité.

Chose étrange, certaines planta-
tions de choux et autres ont été dé-
vorées, l'année dernière, par la ver-
mine, et l'on m'a dit que c'était la
sécheresse qui en était cause. Cette
année , les mécomptes se renouvel-
lent , et l'on m'a assuré que c'était
dû aux pluies trop copieuses ! Où est
la vérité ? On peut en tout cas dire
ici , avec les vieux sages, que « trop et
trop peu gâtent tous les j eux» , et,
probablement , c'est là que gît la cause
de nos malheurs.

Les forficules
Vous ne connaissez pas les forficu-

les ? On en est envahi également-
Ce sont tout bonnement les perce-
oreilles. Quelques-uns pensent que
ce sont eux qui broutent nui tamment
nos plants délicats de légumes; des
connaisseurs aff irment que non. Ce-
pendant, ces bestioles nous gênent,
elles pullulent par milliers , jusque
dans les garde-manger et les cham-
bres à coucher.

Comment les détruire ? La seule
solution , et la seule bon marché, du
moins pour l'extérieur de nos mai-
sons, c est de prendre un pinceau
avec une boîte à moitié remplie de
pétrole, et de les en esperger copieu-
sement. Naturellement, ils revien-
nent. En ce cas, il n'y a qu 'une cho-
se à faire : recommencer ! Pour l'in-
térieur, on se ser t de la pompe et
des li quides que les droguistes ven-
dent pour la lutte contre les mous-
tiques et autres insectes.

RUSTICUS.

AVANT LES VACANCES
retirez vos autorisations d'achat de

COMBUSTIBLES
et remettez-les immédiatement à

Du Bois Jeanrenaud & C°
Rue de la Place-d'Armes 5 Tél. 5 47 47

qui vous serviront à votre entière satisfaction.
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Société anonyme suisse pour la navigation aérienne

Lignes aériennes régulières ':
Berne - Genève - Marseille
tous les lundi et Jeudi

Berne - Genève - Lyon
tous les mardi et vendredi

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

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

Les coupons
sont précieux;

il faut en faire un
usage judicieux en
achetant des pro-
duits do qualité.
Pour vos fromages,
beurres, chez PRISI,
bien servi, Hôpitat
10, Neuchatel.

Bon
thon entier 

à
l'huile d'olive 

pure
Fr. 1.— les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
aux Epancheurs

seulement. 

D'AMÉRIQUE Spécialités De nouveau disponibles
^
:

... nous venons de recevoir une nouvelle cargaison d'asper- FîgUCS de Smyme extra y ,  kg. — .67 Vl TOrC-lOllS -Ti©! B 11ICJ U6S
ges en boites , si délicates et si appréciées. Ces asperges le paquet de 370 gr. 1.— en cuivre iP. o nip PP c KKblanches, aux bouts légèrement verts, peuvent presque ie- _ pie--» .JJ

toutes être mangées complètement. Elles sont déjà pelées n • » i J p l'f • «-g _-̂ _______________-__—_—_—_____ . _______________________________ _
et pour la mise en conserves, on n'a utilisé que les dix r OlTCS SCCnCS OC Californie M kg. —.86
derniers centimètres, la meilleure partie des ti ges. Toute claires, tendres Hai___i Ho nrî . ¦ménagère devrait avoir dans son garde-manger une boite le paquet de 360 gr. 1.50 DalSSe Uc prlA ¦
d'asperges afin de pouvoir faire face aux visites imprévues.  ̂ . ,

Asperges de Californie F*MC'k
,
ÎK»,,_ . M ts 1 086 Cacao « Lucia »

Vi kg. 67 '2« Sun Crown Brand », fancy blended, green tipped and
white sparagus spears « on - _ . de paquet de 370 gr. 1.—)

la boîte 6"iv 1 CSClrt Cm l I f t  
anciens paquets de 335 gr. —.90

La purée de tomates Yoghourt de lait maigre —.20 &__  ̂ i f* Ŵ i_^̂  #*
2 verres contre 1 dl. coupon de lait __?_PËf__3K!_l St _____ ____¦ H ______ ? __ ¦ ______ ^___

est de nouveau disponible en q u a n t i t é  suff isante  i ^_T O  Hl __L ^B H_____r IL 19 ^^__
de 05 gr. net —.40 Yoghourt de lait entier 190 gr. —.25 Q | §§ %J ^̂ k ^B__F H_F______________________________________________________________ 1 verre contre 2 dl coupons cle lait -f- dépôt ^^^^  ̂ ^ *̂̂  ^^^

¦IB-__________«10H___________ --__________________________________________________ | ¦ ¦_________¦ ! 

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, airs et danses tziganes. 11.30, émis-
sion matinale. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, folklore gal-
lois et irlandais. 12.45, inform. 12.55, vou-
lez-vous faire un beau voyage. 13.10, con-
certo de Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique tchèque 18 h., communiqués. 18.05
pour Madame . 18.35. flûte. 18.45, le micro
dans ia vie. 19 h., deux pages de Donlzet-
tit. 19.15, inform. 19.30, le miroir du temps.
19 40, les compagnons du baluchon. 20 h.,
le mystère de Salnt-Salvat (II). 20.30. en-
trée H bre. 22 h., musique légère. 22.20,
Inform. 22.30, concert pflpulalre

BEROMIJXSTER ct télédiffu sion : 11.30
émission matinale. 12.15, musique légère.
12.40, opérettes. 13 20 chansons françaises.
17 h., concert (Sottens). 18.C5. pour les
enfants. 19 h., violon et piano. 19.55, mu-
sique variée. 21.30, musique légère. 22.30,
musique populaire.
vsrsrsrsssf/ssssssssssrsrssss srrrrrr 'v.remsm.— _

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et; 20 h. 30. Alerte sur l'A-an-
tlque

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Jalousie.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Chlquita.
Palace: 15 h. et 20 h. 30 Le roman d'un

Jeune homme pauvre.
T-éâtre: 20 _.. 30. Hauts «„plos_-.



M. de Gasperi
reçoit les chefs

3

des grands partis

Chargé de constituer
le gouvernement Italien

ROME, 3 (Ansa). — M. de Gasperi
chargé par M. de Nicola, président
provisoire de la République, de former
le nouveau gouvernement, a reçu mer-
credi matin le vice-secrétaire polit i que
de la démocratie chrétienne, M. Piz-
zoni , et les députés sociaJistes MM.
Lombard o, Pertin i, Silono ©t d'Ara-
gona.

Les représentants du groupe parle-
mentaire socialiste, après l'entretien,
ont déclaré qu 'il n 'y a pas de diver-
gences d'opinion fondamentales. M. i!e
Ga.speri a également rencontré les com-
munistes Togliatti et Scqooimarro
avec lesquels il a examiné surtout le
programme économique du futur  gou-
vernement. M. Togliatti a déclaré aux
journalistes: « Il y a des problèmes
sur lesquels nous sommes parfaite-
ment d'accord, mais, sur d'autres, il
faudra encore trouver un équilibre. »

M. Guglielmo Giannini , chef des qua-
lunquistes, ainsi que deux autres repré-
sentants de ce groupe parlementaire,
ont aussi été reçus par M. de Gasperi.
M. Giannini  a dit avoir demandé au
chef du gouvernement de rétablir l'or-
dre public.

4000 personnes manif estent
à Rome

ROME , 3 (A.F.P.). — Plus de quatre
mille personnes ont manifesté à Poz-
zuoli , près de Naples. Quelques centai-
nes de prisonniers de guerre et an-
ciens combattants italiens qui récla-
ment du trayait , ayant débauch é les
ouvriers des établissements Ansaldo,
les communications avec Naples turent
interrompues. La police, arrivée de Na-
ples, a tiré en l'air pour intimider les
manifestants. Dans la soirée, l'agitation
semblait s'être calmée.

Un engin « contre-atomique »
découvert en Amérique !

Le major général Everatt Hughes, de
l'-aimée américaine, a donné des préci-
sions ©uir une nouvelle arme fantasti-
que. Bien que celfo-ci soit encor© à
l'état d'étude, on peut la considérer
d'ores ©t déjà comm© une arme suscep-
tible d'agir contre la bombe -tomique.
Bit© serait empiLoyée contre les avions
transportant des bombes atomiques.
Grâce à un mécanisme spécial, des fu-
sées seraient projetées d'un avion et
dirigées vers l'objectif avec l'aide du
radar. Quant 1© but serait atteint , un
appareil spécial foncerait mm jet de'mé-
tal fondai contre l'engin.

Les condamnés de Sfufhof
seront pendus à Dantzig

VARSOVIE, 3 (P.A.P.). — Le prési-
éent d_ conseil national ipoèomais n'a
pas fait _eage de son droit de grâce
pour les onze criminels nazis du camp
de coneentraition de Stuthof , récemment
condamnés à mort. Ces derniers seront
pendus ©n public à Dantzig.

A propos des événements
de Palestine

(Suite de notre radiogramme de Londres)

Aujourd'hui, il est vrai , l'Anglais
constate qu'un flot d© juifs s'est déversé
à Londres. On remarque aussi qu© fo
B.B.C. est entre les mains d'un grand
nombre de juifs. Mais il n© s'agit nulle-
ment d'une campagne autijuivo. Il cet
eot de parler d© 11 erreur ». Il y a tout
simplement ceci : c'est qu'an moment où
la Grande-Bretagne va devoir abandon-
ner l'Egypte, où 1© sort de la Libye, d©
1a Tripolitaine et de la Cyrénaïque ap-
paraît plus incertain que jamais, Lon-
dres ne peut pas comprom ettre sa si-
tuation dans Je bassin de la Méditerra-
née ©n M'vrwinit la Palestine au chaos
et en s'aliénant la Ligue a__be pair unie
politique essentiellement pro-israêlite.

Il ne s'agit pas
d'une campagne antijuive
déclare l'opinion britannique

L'internationalisation de Trieste
sur la base du plan américain

L E S  T R A V A U X  D E S  « Q U A T R E »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

4) Le statut du territoire de Trieste
devra être approuvé par le Conseil de
sécurité qui devra faire rapport à
l'assemblée générale des Nations unies
conformément à l'article 15 de la
charte.

5. La conférence de la paix des vingt
et nne nations devra élaborer des re-
commandations pour la création d'un
gouvernement provisoire et pour la
constitution d'un statut permanent
pour le territoire libre de Trieste.

Principes généraux
6. Le gouvernement provisoire et le

statut permanent assumeront les prin-
cipes généraux suivants:

a) Le gouverneur sera désigné par le
Conseil de sécurité après consultation
avec l'Italie et la Yougoslavie.

b) Les pouvoirs législatif et exécutif
seront établis sur des bases démocrati-
ques. . ;

c) Les droits des citoyens seront proté-
gés en ce qui concerne notamment la re-
ligion , la langue, la presse, les écoles et
l'accès aux services publics.

d) Des rapports annuels seront soumis
par le gouverneur au Conseil de sécurité.

un délai d'un an à partir de l'entrée
en vigueur du présent traité.

Les ministres ont examiné un quatriè-
me point envisageant que leurs ad-
join ts continueront à s'intéresser aux
colonies et à envoyer des commissions
d'enquête pour réunir le matériel néces-
saire aux délibérations des ministres
auxquels ils pourraient soumettre des
suggestions.

Les ministres ont décidé, en principe,
de soumettre au comité colonial la ré-
daction des amendements.

La date de la conférence de la paix
n'a pas pu être fixée oar M. Molotov
estime qu 'il est indispensable de régler
tout d'abord la question des réparations
italiennes.

L'Italie doit
renoncer à ses
droits sur ses

colonies
En ce qui concerne les colonies ita-

liennes, il a été convenu d'inclure dans
le traité de paix avec l'Italie le texte
de l'article suivant présenté par M.
Bevin:

1. L'Italie renonce à ses droits et à
ses titres sur ses possessions territoria-
les en Afrique.

2. En attendant le règlement de l'at-
tribution définitive de ces territoires,
ceux-ci continueront à être sous le
régime actuel d'administration.

3. L'attribution définitive de ces pos-
sessions sera déterminée conjointement
par les quatre principaux alliés dans

Tout est calme
à Trieste

TRIESTE, 3 (Reuter). — Après nne
nnit sans incident, fo journée do mer-
oredi s'est déroulée dans 1© oailme, - _b
Trieste. La grève général!©, proclamé©
par l'Union antifasciste, il y a plus de
doux jours, ne donne pas d© signe d'ar-
rêt. La plupart des magasins ont rou-
vert leurs portos et quelques tramways
circulent.

Ce que signifie pour l'Italie
l'internationalisation du port

BOME, 3 (A.F.P.). — Le ministre ita-
lien des affaires étrangères fait connaî-
tre le nombre des citoyens que l'Italie
perd par fo zone internationalisée et la
partie d© 1a Vénétie julienne qui serait
cédée à fo Yougoslavie, selon 1© plan
de M. Bidault,

Zone internationalisée (Trieste et en-
virons), 783 kilomètres carrés : selon le
recensement de 1910: 176,202 Italiens ;
selon le recensement de 1921 : 276,311.

Territoires cédés & la Yougoslavie : se-
lon le recensement de 1910: 124,541 Ita-
liens ; selon le recensement de 1921 :
180,630.

De tous les territoires cédés à l'Italie,
à Versailles , celle-ci ne garderait plus,
avec la nouvelle frontière , que deux dis-
tricts : Monfalcone-Gorlela , 655 kilomè-
tres carrés, et Tarvision , 332 kilomètres
carrés.

Contre le plan Bidault...
TRIESTE, 3. — Le comité de libér a-

tion de la Vénétie julienne a adressé nn
télégramme au chef d© l'Etait provisoire,
M. d© Nicola, le priant d'intervenir, à
Paris , auprès des quatre ministres des
affaires étrangères contre le plan Bi-
dault. Le comité demande aux « qua-
tre » de choisir la lign e Wlilson pour la
démarcation entre l'Italie et Ja Yougo-
slavie.

Les chômeurs de la Vénétie
julienne reçoivent l'ordre de

reprendre le travail
TRIESTE, 4 (Reuter). — Le gouver-

nement militaire aillié a sommé tons les
chômeurs de la Vénétie julienne, y
compris ceux de Trieste, de reprendre 1©
travail, vendred i matin. Il déclare JMé-
gial© la grève déclenchée lundi par
l'Union antifasciste italo-siliave, parce
que ce mouvement ne repose que sur
des données pol itiques et non économi-
ques.

AUTOUR DU MONDE
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le ministre du ra-
vitaillement a ouvert aux Communes,
mercredi , les débats sur la décision du
gouvernement dc rationner le pain et
la farine. Il a déclaré, qu 'à la fin du
mois d'août , le pays aurait  encore des
réserves dc céréales et de farine pour
hui t  semaines à condition que dc nou-
velles livraisons de blé arrivent d'Ici
là en Angleterre. La Chambre a accep-
té, cn fin de séance, le principe du
rationnement.

En FRANCE, M. Mendès-France, an-
cien ministre, vient d'adresser au mi-
nistère des finances sa démission d'ad-
ministrateur du fonds monétaire inter-
national.

M. Jean Lombard , ancien sous-préfet
do Saint-Julicn-en-Gcncvois, actuelle-
ment en Suisse, vient d'être condamné
à la peine de mort par la cour d'ap-
pel dc la Savoie siégeant à Chambéry.

En ITALIE, les ouvriers des usines
Caproni , à Milan , se sont mis en grève
mardi pour des questions de salaires.

On apprenait hier, à Rome, que l'ex-
roi Humbert,  qui séjourne actuellement
près de Lisbonne, a reçu la visite de
l'ancien ambassadeur fasciste à Lon-

dres, le comte Dino Grandi , qui vit en
exil à Lisbonne depuis le coup d'Etat
du 25 juillet 1943.

En HOLLANDE, la grève des dockers
d'Amsterdam ct de Rotterdam , qui du-
rait depuis plus dc trois mois, s'est ter-
minée hier matin.

En AUTRICHE, les autorités militai-
res américaines ont livré à la Yougo-
slavie l'ancien maire de Vienne après
l'occupation allemande, Neubacher , qui
sera appelé à témoigner dans le pro-
cès Mihailovitch.

En YOUGOSLAVIE, la cour do Bel-
grade a repoussé la demande formulée
Par la défense de faire comparaître
comme témoins à la décharge do
Mihaï lovi tch des officiers do liaison
britanniques ct américains.

En ALLEMAGNE, les autorités so-
viétiques ont subitement congédié, mar-
di soir , tous les collaborateurs de la
radio de Berlin placés sous contrôle
russe. Des rumeurs a f f i rment  que les
Russes ont l ' Intention d'accomplir une
« épuration totale s parin i le personnel
de l'administration avant l'ouverture
de la campagne électorale à Berlin.

Chaleur tropicale
en France

Même les R quatre » ont
trop chaud

PARIS, 3 (A.F.P.). — La France tout
entière subit depuis 48 heures t_n as-
saut auquel elle n'était plus habituée
depnis longtemps, celui d'une chaleur
tropioaile. .

Certes, les 45 degrés qu'enregistre au
soleil 1© thermomètre, ne constituent
pag nn record pour fo capital©, mais 1a
canicule est survenue trop brusquement
pour n 'apporter aucun changement dans
la physionomie de Paris.

Après les calés, c© sont les piscines,
l©e grandes bénéficiaires d© cette tem-
pérature exceptionnelle. La jeunesse ou-
vrière a envahi les berges de la Seine.
La rivière leur est. hélas ! interdite. Ils
doivent s© contenter d'un bain de so-
leil tout près de l'eau, sous les regards
envieux des agents de police engoncés
dans des uniformes de dirap épais.

Il n'est jusqu'aux délégués de la con-
férence des • quatre s qui ne ressentent
les effets d© la canicule. Pour leur évi-
ter de conférer au milieu d© fo chaleur
qui règne dans 1© salon Victor-Hugo,
du vieux palais diu Luxembourg, leurs
fauteuils ont été transportés dans d'ini -
m©ns© ea!!© des pas perdus, dont les
fenêtres s'ouvrent snr les jard ins du
Luxembourg.

Constitution
du nouveau cabinet

tchécoslovaque
PRAGUE, 3 (A.T.S.). — M. Gottwalld.

communiste tchèque, a constitué le nou-
veau gouvernement tchécoslovaque. Les
communistes tchèques obtiennent, en
plus d© fo présidence du conseil, un mi-
nistère de plus que dans 1© gouverne-
ment précédent: celui des finances. Les
socialistes bénésiens (parti Bénès) ont
le portefeu ille de l'instruction, détenu
naguère par le ministre Nejedly, entré
Par lia suite dans le part i communiste
tchèque. Le parti catholique tch èque
ajoutera à son ministère actuel (postes) ,
celui des travaux publics, dès que le
parlement en aura ratifié fo création.
H en sera de même pour le ministère
d© l'uni'fieaition , chargé d'équilibrer les
rapports nui s'étaiblirout entre les ter-
ritoires tchèques et ceus de fo Slova-
quie, ministère qui sera confié aux dé-
mocrates slovaques. Le secrétariat
d'Etat au commerce extérieur demeure
encore vacant.

Ministres et secrétaires d'Etat sont au
nombre de vingt-six. Douze appartien-
nent à 1a gauche (communistes et so-
ciaux-démocrates), douze au centre
(catholiques tchèques, socialistes béné-
siens, démocrates Slova q ues)' et deux
ministres hors parti: Masairyk, que l'on
peut ratitacher au centre, et le général
Svoboda, à la gauche, qui a commandé
les brigades tchécoslovaques constituées
dans l'Union soviétique. La proportion
est donc égalle.

Les p rincipales
caractéristiques

du p roj et
de Constitution
du M. R. P.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

1. TROIS CHAMBRES: a) nne As-
semblée nationale de 500 à 600 membres
élus pour cinq ans au suffrage direct
selon le système de la représentation
proportionnelle; b) un conseil de la
République de 300 à 500 représentants
des communes et des départements, élus
pour six ans, renouvelable par moitié
tous les trois ans et qui ressemblerait
comme un frère au défunt Sénat si

. ses c pouvoirs limités» ne lui interdi-
saien t do renverser le gouvernement ;
c) une troisième assemblée, enfi n, ap-
pelée « parlement fédéral » à laquelle
participeraient les représentants des
territoires d'outre-mer ot qui serait
spécialisée dans la législation applica-
ble aux colonies.

2. UN PRÉSIDENT DE LA RÉPU-
BLIQUE, élu pour sept ans par les trois
assemblées, et doté de pouvoirs très
étendus allant  jusqu'au droit de dis-
soudre l'assemblée nationale par décret
pris en conseil des ministres.

Outre ces propositions qui soulève-
ront les protestations véhémentes de la
gauche et, très particulièrement, des
communistes, la constitution M.R.P. re-
vient sur le vœu controversé du comité
de contrôle chargé d'examiner la
« constitutionnalité » des lois. Elle pré-
voit enfi n, pour la famille, le droit de
choisir l'éducateur de ses enfants, co
qui remet une fois de plus en cause
le problème de la laïcité !

II est permis de dire que ce docu-
ment n'a pas la moindre chance de
passer tel quel. On le sait d'ailleurs
fort bien au M.R.P. où le projet déposé
devant la commission est considéré
non comme un fait  cn soi, mais comme
une base dc discussion.

 ̂
M.-G. G.

L'accusé persiste a déclarer que sa femme s'est suicidée
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit :
De l'interrogatoire du prévenu, on ap-

prend qu© cel ui-ci, fils d'une famille
nombreuse de vanniers, a eu une enfan-
ce difficile eUernante.

Son mariage, célébré en 1937, ne tarde
pas à se révéler ,un© un ion mailneuireii-
se, car Schranz est un brutal doublé
d'un grand nerveux. Une instance de
divorce est en cours, suivi© d'une récon-
ciliation provisoire (à fo demande pres-
sante de la victime). Durant sa sépara-
tion, Schranz noue des relations avec
deux sommelières de fo localité.

/ -  rm. rm*

Devant fo cour, Schranz maintient
son système de défense : sa femme s'est
donné la mort. En outre, il conteste
avec énergie les deux tentatives anté-
rieures d'homicide, don t nous avons
¦pairie mercredi.

En revanche, il prétend que les deux
fois où Je ménage s'est rend u aux gor-
ges de l'Orbe (le ler puis 1© 2 janvier),
c'était à fo demande de Mm© Schranz.
Celile-oi avait déjà essayé d© se suici-
der ou menacé de le faire, ainsi , en par-
ticulier, en cette fatidique semaine de
Nouvel an quand , sur le chemin de la
promonade, elle lui dit : « Je vais me
f... bas. *"

Schranz a crin, SUIT le moment , que s>a
femme voulait lui faire peur et lui a
répondu : i Eh bien ! vas-y ! » Ce n'est
(lue .peu après que, craignant le pire,
il se précipita vers l'endroit où e'ie
avait disparu.

Le défilé des témoins
Des premiers témoins qui défilent à

la barre, il faut retenir lia déposition

d'un médecin bernois qui connaissait le
couple. Ce praticien estime que 1a mé-
sentente sexuelle n© doit pas avoir été
étrangère à fo tragédie. Le sergent d©
gendarmerie, qui a assisté au premier
interrogatoire du cordonnier , déclare
que Schranz a admis avoir donné un
coup d'épaule au bord du précipice.

Le frère de to victime, M. Emile Du-
russel, dépeint la vie du ménage. Les
scènes y étaien t assez fréquentes. Les
deux beaux-frères vivaient en mauvais©
intelligence, mais le témoin n'est pas
très affirmaitiif au sujet de la tentative
d'asphyxie. M. Dmrussel, Je père, s'il ne
con teste point les qualités profession-
nelles de son gendre, n 'en déplore que
davantage sa vie de flaïii—le orageuse
et sa vie privée dissolue.

M. Durussel avait été mis au courant,
par sa fille, deg deux tentatives d'homi-
cide, dont colle-ci avait faill i être fo,
victi me. Sur le moment , le père avait
refusé de croire au récit de sa fil!©.

Lors de là promenade tragique, ajoute
le témoin, Schranz avait ordonné à ses
enfants de rester à un endroit détermi-
né ; ainsi , n 'omt-ils rien vu du drame.

I>e tribunal sur les lieux
Dans l'aprèsHmidt, le tribunal s'est

transporté dans Jes gorges de l'Orbe,
afin d'entendre, SUT place, les explica-
tions d© l'accusé. Après avoir hésité un
instant, celui-ci a indiqué nn étroit em-
placemen t qiui domine un aibînie. Le pré-
sident lui demande alors s'il maintient;
sa version. Schranz répond par l'affir-
mative.

Cette incursion Jocail© n'a, semble-t-il,
pas permis de lever le voile eur le mys-
tère qui entoure cette affaire.

L'affaire des gorges de l'Orbe
devant le tribunal

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

JÉRUSALEM, 4 (Reuter). — Deux
nouveaux dépôts clandestins d'armes
ont été découverts dans la colonie juive
de Meshed-Yagur, dans le nord de la
Palestine. On a saisi jusqu 'à présent ,
dans dix-neuf de ces dépôts, 400,000 pro-
jectil es, plus de 4000 grenades à main
et 92 mortiers, ainsi que 385 fusils, 46
pistolets et 7 fusils-mitrailleurs.

Le grand rabbin- de Palestine a or-
donné , pour lundi prochain , « une jour-
née nationale de prière » dans toute la
Palestine. Les chefs politiques juifs se
sont réunis dans la maison de M.
Chaim Weizmann , président de l'orga-
nisation sioniste mondiale, pour déli-
bérer sur les récents événements.

Découverte
de nouveaux dépôts d'armes

LA VIE NATIONALE

I JB colonel Alanoeaiux-_ -mnau , com-
mandant de l'Ecole supérieure de guer-
re, aecompaigné d© quatre officiers d©
l'Académie mil i taire française, a fait
cette semaine nn© visite en Suisse. A
part les officiers suisses qui accompa-
gnent 1© groupe d'officiers français
dans Jouira différentes visites, le gé-
néral Gnuss, attaché militaire et d© l'air
à Berne , est aussi aux côtés des hôtes
français, qui sont arrivés en Suisse î>ar
Porrentruy. Mardi, a eu lieu une visite
à l'école d© recrues de grenadiers, à
Loca tino.

Le voyage, qui comprend aussi des
visites à des entreprises industrielles et
également des visites au domicile de
dragons de l'escadron 8, se terminena sa-
medi à Payerne, où aura lieu un tir
d'aviateurs.

Visite d'officiers supérieurs
français en Suisse. — BERNE, 3.

BALE, 3. — L'épidémie de maladie
du foie qui sévit en ce moment à
Bâle, a pris un caractère inquiétant.
Depuis le 17 mai, on a enregistré 15
cas mortels. La plus grande partie
des victimes sont des femmes. Il s'agit
certainement d'une atrophie du foie
de nature toxique, mais on ne sait
pas s'il s'agit d'un nouveau virus en-
core inconnu. De même, on n'a pas
encore pu établir exactement le pro-
cessus de transmission de la maladie.
Les mesures de prophylaxie sont ren-
dues très difficiles par le fait de la
durée relativement longue de l'incu-
bation qui est de deux à quatre se-
maines, de sorte que la plupart des
contagieux ne peuvent être décelés
que plus tard. L'isolement est donc
partiellement inefficace et pratique-
ment impossible.

II est impossible de donner une
image exacte du processus de la"
maladie. Le patient souffre d'abord
d'un malaise généralisé et incertain
avec fièvre et troubles gastriques,
puis surviennent les douleurs au foie
et la jaunisse fait son apparition.
C'est pour cette raison que quiconque
souffre de maux de tête ou de fièvre
se croit atteint par l'épidémie, ce qui
n'est heureusement pas le cas. Toute-
fois, il est prudent, devant de tels
symptômes, d'aller consulter le méde-
cin ; si l'on s'y prend à temps, il y a
possibilité de trouver un remède.

La faculté, les hôpitaux , cliniques et
laboratoires chimiques de Bâle s'ef-
forcent avec ardeur de percer le se-
cret et de trouver le moyen de com-
battre la maladie.

Une mystérieuse épidémie
cause la mort, à Bâle,

d'une quinzaine de personnes les. — GENÈVE , 4. Une grande assem-
blée populaire de protestation contre le
sort fait à Genève par les autorités fé-
dérales, à laquelle assistaient quelque
deux mille cinq cents personnes, a été
organisée, mercredi soir, par le parti
radical genevois. L'assemblée a adopté
une résolution constatent avec amertu-
me que l'effort économique de Genève
était entravé par l'incompréhension des
autorités et d© l'administration fédéra-
les. Bile déplore qu© Genève n'ait recul
qu 'un© aide insuffisant© pour fo cons-
truction d© l'aérodrome de Cointrin.

La résolution proteste contre la poli-
tique qui tend à favoriser tuniquement
une seul© et grande ville et à faire de
Zurich fo métropole in'te_eotue_e ©t
économique de fo Suisse, Elle s'élève
contre 1a création d© nouvelles chaires
à l'Ecole polytechnique fédérale , contre
l'installation d'une sucrerie à Andel-
fingen, et contre fo déclaration du con-
seiller fédéral Celio, qui semble abam.
donner, notamment, le projet de la na-
vigabilité du Rhône au profit du Pô.

La fièvre aphteuse près de
la frontière valaisanne. —
BRIGUE , 3. On annonce que la fièvre
aphteuse sévit en Italie, près de fo fron-
tière vailaisanne. Le service vétérinaire
cantonal a pris les mesures de protec-
tion indispensables pour prévenir notre
pays de ce Héau.

Le général Spaatz à Genève.
— GENÈVE, 3. Mercredi, est arrivé à
l'aéroport d© Cointrin, à bord de son
avion personnel , le général Spaatz, chef
d© l'armé© d© l'air américaine. H a été
ealiué à sa descente d'avion par le gé-
néral Legge, attaché militaire des Etats-
Unis à Berne.

M. Toscanini en route pour
Lucerne. — MILAN , 3 (Anea). M.
Arturo Toscanini quittera Milan pour
Lucerne, jeudi matin , à 10 h. 30, avec
l'orchestre de fo Scaila, fort ld© 130 musi-
ciens. Deux concerts seront donnes à
Lucerne Toscanini et ses musiciens
rentreronit à Milan , lundi.

* Un violent orage de grêle s'est abat-
tu , mard i, entre 17 et 18 heures, sur
Escholzmatt et la région. Les prés et les
champs ont été recouverts d'une couche
blanche et les cultures ont été anéanties
par places.

* Le major Selliers de Moranvllle vient
d'être nommé attaché militaire belge à
Berne en remplacement du colonel van.
Caubergh .

* Le département fédéral de l'écono-
mie publique a assujetti le métier de
coiffeur à l'arrêté du Conseil fédéral du
16 février 1945 subordonnant à un titre
de capacité l'ouverture d'exploitation
dans les arts et métiers.

L'effort économique de Ge-
nève entravé par l'incompré>
-tension des autorités fédéra.

La France va donn er à sa plus grande
base sous-marine le nom du « Tra î tre
de Lorient », l'homme qui, pendant qua-
tre ans, a été le plus détest é en Bre-
tagne: Jacques Stosskopf. l'un des plus
brillants ot des plus audacieux , espions
alliés.

Lorsque les Allemands ont envahi la
France, Stosskop f était directeur de l'ar-
senal de Lorient. Alsacien de naissance,
il accueillit les Allemands chez lui et
four offrit  do mettre ses connaissances
tecliniques au service de Ja marine ailile-
muiide qui transformait le port de Lo-
rienit en base pour les sons-marins.

En quelques semaines, St osskopf vit
tous ses amis l'éviter et il ne lui resta
plus uu camarade dans tou te fo ville.
Les ouvriers de l'arsenal criaient: t A
mort Stosskopf » lorsqu'on les dépor-
tait pour le travail obligatoire en Alle-
magne.

Stosskopf continua son travail et de-
vint  un ami intime du grand amiral
Dœnitz, chef de 1a marine allemande,
qui  venait souvent visiter Je pont.

Pen durait quatre ans, il a transmis aux
Alliés les ailées et venues des navires
d'Hitler. Enf in , il disparut et les habi-
tants d© Lorient crurent qu'il avait
trouvé une meilleure situai ion à Kiel.

La plus grande base
sous-marine française

portera le nom
du « Traître de Lorient ».

Et co n'est qu 'à 1a libération que Lo-
rient apprit la vérité, mais il était trop
tard pour honorer ce grand patriote,
car Stosskopf éta it mort. En 1944, quel-
nues semaines avant le jour « D », les
Allemands avaient découvert le nom de
Stosskopf sur un© liste d'agents de fo
résista nco.

Après des semaines d© tortures dans
les cell ules do la Gestapo, il Plut dé-
porté et assassiné en Allemagne. Main-
tenant, lo générai] de Gauille lui a re-
mis, à , titre posth ume , le ruban de
commandeur do la Légion d'honneur, et
la base de sous-marius qu'où achève
portera son nom.

Justice lui est rendue

f  Ml ULLU DERNIER JOUR *>

CARMEN MIRA» CH|QU|Tft
Un film musical cn couleurs

Aujourd'hui à 15 heures : Matinée
à prix réduits J

^Kry â. détective avisé
^^T % 

-le Souswz*l éa./ ioc»ve.
_, tef r oms Ua.-c'eit-un. trcxonaint-
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Union commerciale
COURSE ANNUELLE

DES 6 ET 7 JUILLET
Itinéraire modifié : Lac d'Oeschinen-

FriindenhUtte.
Inscriptions au local Jusqu'à vendredi

5 Juillet 1846 à 20 h. 30
L». comité.

URGENT
Je cherche à .ouer, du 6 au 20 jullleti.une

tente dé camping
deux à quatre places. — Adresser offres
écritEs à S. T. 66 au bureau de la Peullle
d'avis.

Institut Richème
Ce samedi 6 Juillet

Dernier gala de la saison
AVEC ORCHESTRE ET COTILLONS

Ten ue estivale recommandée

Abricots de Naples
Aujourd'hui , sous 1a tente du Camion
de Cernier, grande vente d'abricots
de Naples pour confiture.

SB recommandenit : les frères DAGLIA.

("vinO
/«effo/e fo«U?^
(. ,*- *» "T" wlr

BOURSE
{ C O U R S  O E  C - Ô T U R E )

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 julU. 3 JuU.
Banque nationale .... 710.— d 710.—
Crédit fonc. neuchât —.— 685.— d
La Neuchâteloise .... 685.— 610 
Câbles élect Cortailiod 4125.— 4155 _
Ed. Dubled & Ole .. 900.— 900.—
Clmemt Portland .... 1050.— o 1005.—
Tramways, Neuchatel 505.— d 505.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 555.— d 555.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 505.— d
Cle viticole. Cortailiod 260.— o 260.—Zénith S.A .... ord. 180.— 175.- d

» » priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2„ 1932 97.50 o 97 25
Etat Neuchftt. 3H 1942 103.80 103.80
Ville Neuchât. 4V. 1931 loi— d 101 — d
VUle Neuchât. Si . 1937 101.50 d 101.50 dVlUe Neuchât. 894 1941 —.— C_.-de-Fds 1 Vi 1931 102.— d 102.—LB Locle 4 W % 1930 100.25 d 100.75
Tram, de N. 4V4% 1936 100.— d 100.— dJ. Klaus *\h°/> .. 1931 101.— d 101 - dEt. Perrenoud 4V. 1937 101.— d 101.— dSuchard 89.% .. 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V» •/.

OBLIGATIONS 2 Juillet 3 Juil.
8% CF.F., dl«. 1903 102.60 102 60
8% O. P. P 1938 99.95 100.10
4% Déf . nat. .. 1940 101.70 101.70
S'A"/. Empr. féd. 1941 103.60 1C3 60 d
8V _ % Jura-Slmpl. 1894 102.40 102.30

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— 32.— d
Union banques suisses 820.— 825.—
Crédit suisse 732.— 732. —
Société banque suisse 678.— 680.—
Motor ColombUg .... 537.— 536. —
Aluminium Neuhausen 1520.— 1515.—
N«stlé 1150.— 1148.—
Sulzer 1852.— 1845 —
Hlsp. am. de electrlc. 905.— d 895.—
Royal Dutch 538.— 535.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

PRAGUE, 4 (Reuter) . — Raidio-Prague
annonce que M. Jean Maearyk, qui res-
te min istre des affaires étranerères dans
le nouveau gouvernement, a dédlaré aux
correspondants de la presse étrangère
qu 'il n'y avait, en Tchécoslovaquie, au-
cun c rideau de fer » séparant l'orient
de l'occident.

Il a dit que des 500,000 Hongrois vi-
vant en Tohécostoviaqiuiie, 200,000 d'entre
eux pourraient acquérir Je droit de cité
et les autres devraient retourner dans
leur pays. Tous las Slovaques vivant
actuellement en Hongrie retournera ledit
en Tchéeoslova q u i e.

II n'y a pas de «rideau de fer»
en Tchécoslovaquie
déclare le ministre

des affaires étrangères
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Devant le tribunal
correctionnel
Une affaire

de fraude de vin français
• Le tribunal correctionnel du district
de NeuchâteL a siégé, hier matin, à
d'hôtel de ville., sous la présidence de
¦M. Raymond Jeanprêtre. SIM. J. Lini-
ger et J. Sohaeffer forictionnaieiit com-
me jurés, M. E. Piaget, procureur gé-
néra l, représentant lo ministère public.

Deux causes, avec preuves, étaient
inscrites au rôle de l'audience. La se-
conde a >été renvoyée à une date ulté-
rieure, toute de temps..

W. Sw., négociant en vins, à Neu-
chatel, accusé d'escroquerie, est origi-
naire de Couvet. Il à vécu tlongtemps à
l'étranger et s'est fixé en 1938 dans no-
tre ville. U est prévenu d'avoir, en 1944
et 1945, revendu dm vin fran çais à uu
prix trop élevé, sous une fausse appel-
lation. C'est ainsi qu 'il revendit un pre-
m ier envoi de vin rouge vieux non daté,
qu 'il avait importé de Dijon, comme
« Gevrey Chamberti n » au înillésime de
1937. Un deuxième envoi de vin rouge
vieux, provenant, de cépages français
de la région de Dijon , fut également
re vendu par Sw. sous 1a dénomination
de « Côtes de Nuits », «u mililésime de
1941.

Sw. évoque, pour «e disculper, les in-
nombrables difficultés auxquelles iii a
dû faire face pendant fo guerre pour
satisfaire sa clientèle et communiquer
avec la France, ainsi que le taux arbi-
traire fixé par le clearing. H a cru de
bonne foi qu'il s'agissait de « Gevrey
Chambertin» et de «Côtes de Nuits». Le
prix de revient du premier envoi est
estimé à 1 fr. 03. celui diu second à
1 fr. 32. Sw. prétend que ces prix étaient
effectivement de beaucoup supérieurs.

Le procureur remarque alors que le
prix d'achat diu vin était bas ; l'expor-
tateur français avait donc consenti un
sacrifice et vendu ce vin à un prix in-
férieur des trois quarts à ea vaileur
réelle. Pourquo i Sw. a-t -il revendu ce
vin à 4 fr. et à 4 fr. 50 la bouteille ?

La défense rétorque que ce sont les
relations amicales qui liaient Sw. aux
exporta teurs français qui expliquent les
concessions qui ont été faites.

MM. Maumary, inspecteur de la com-
mission fédérale des vins, -et F. Acher-
mann , chimiste canton aU, fon t rapport .
Le prem ier insiste sur le fait que Sw.
a facturé la mise en bouteilles à 1 Br. 37,
alors que le Contrôle des prix estime
que le prix de 15 c. est déjà un plafond.
M. Achermann aff i rme Qu 'U s'agit là
d'un maquillage pur et simple. L'ap-
pellation' «Côtes de Nuits» n'est pas con-
trôlée et les millésimes de 1937 et 1941
sont tout à fait fan taisistes.

Sw. et son défenseur ayant produit,
eu cours.d'audience , un certain nombre
de pièces nouvelles et les diéolairations
du prévenu ne correspondant pas exac-
tement à, celles qu 'il fit au juge d'ins-
truction , l«s débats sont ajournés pour
complément d'instruction. De nouveaux
moyens de preuves seront réunis, en ce
qui concerne le prem ier envoi , pour dé-
terminer le sens d'un passage d' une
lettre datée de novembre 1942 à Dijon.¦ D'autre part , il reste à déterm iner si
3'expression facturée de « région de Di-
jon » équivaut à celle de « Côtes de
Nuits», quelle est la légitimité defi frais
comptés par l'accusé, ot à se rensei-
gner sur les prix des grands crus fran-
çais classés pendant la période allant de
1942 à 1944.¦ Les huit témoins n'ont pas été enten-
dais et l'audience est levée , peu avant
midi.
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Après la IXme journée
cantonale des pupilles

de l'A. C. Tf. G.
(c) Pour compléter le compte rendu de la
IXme Journée cantonale de jeux des sec-
tions de pupilles et pupillettes de l'A. C.
N. G., 11 convient de mentionner qu'outre
le culte en plein air, présidé par M. Pin-
geon , pasteur, un culte parallèle était cé-
lébré à la chapelle catholique de la Bé-
roche, à riutenitdon surtout des membres
de la section Neuchâtel-Etoile.

LE LANDERON
Courses scolaires

(c) No*, classes ont eu le privilège d'ef-
fectuer , jeudi dernier, une magnifique
course aux gorges de l'Aar. Le départ
par un temps" pluvieux laissait crain-
dre une journée grise et maussade. Mais
la chance sourit aux audacieux et,
avant Lucerne déjà , le temips était par-
faitement beau. La course s'est pour-
suivie par Alpnaclit, le Briïnig, Mei rin-
gen. Après la visite des gorges, ren-
trée en train jusqu 'à Interlaken , puis
bateau jusqu 'à Thoune. Journée lumi-
neuse pour tous ces enfan te qui , certai-
nement, conserveront un souvenir du-
rable de la course 1946.

Le_ deux classes inférieures , accom-
pagnées d'un grand nombre de mamans,
se sont rendues au Saut-du-Doubs.
Course reposante et combien jolie pour
ees petits qui tenaient eux aussi à avoir
leur part de gaî té et de joie.

VflL-PE-BUZ
COFFRANE

Un nouveau caissier
(sp) Pour remplacer M. Vauolair, qui a
quitté la localité, M. N'irai- Perregaux
a été nommé caissier de la paroisse.

FONTAINES
N o u v e a u x  anciens

(sp) MM. Victor Comtesse et Jean-Pierre
Houriet vien nent d'être installés offi-
ciellement dans leur charge d'anciens
d'Eglise.

LES HAUTS-GENEVEYS ,
Une installation

(sp) Dimanche dernier, le foyer parois-
sial des Hauts-Geneveys a été l'occa-
sion d' une belle cérémonie pour l'ins-
tallation de M. Otto Ouche comme an-
cien d'Eglise.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Un vol a la sacristie
(sp) La vénérable servante d'un pasteur
de notre paroisse avait  jadis donné à
celui-ci une glace d' un genre antique
avec un cadre diu XVIIIme siècle, pour
la mettre dans la sacristie au service
des ecclésiastiques appelés à fonction-
ner dans notre tem ple.

Or, voilà qu'on s'est aperçu que ce
vieux miroir — au dos duquel il y avait
une dédicace qui rappelait le geste tou-
chant de fo donatrice — avait disparu;
il aura sans doute tenté la curiosité
d'un amateur d'antiquités, car seuls
l'âge et la naïveté de l'objet pouvaient
lui donner de la valeur.

Vers la restauration
du temple

(sp) Un comité vient d'être constitué
dans notre paroisse pour restaurer no-
tre tem ple qui est certainement l'un
des plus beaux du pays.

PARLONS CHEVRONS
Questions neuchâteloises

Le problème des armoiries et des
couleurs de l'Etat de Neuchatel ne
tardera pas à faire l'objet de discus-
sions puisque des députés, apparte-
nant  à quatre de nos partis politiques,
ont déposé une motion au Grand
Conseil , dont voici l'essentiel:

Ils demandent, maintenant! que les
passions politiques de 1848 se sont
éteintes , au Conseil d'Etat de sou-
mettre au Grand Conseil deux pro-
jets de décrets: l'un rendant leur
officialité aux armoiries neuchâte-
loises, c'est-à-dire aux chevrons, qui
n'ont , d'ailleurs jamais été abolies
ni remplacées, l'autre rendant  au pays
son ancien drapeau , qui fut  remplacé,
le 11 avril 1848, par l'actuel.

La distinction faite entre armoiries
et drapeau est nécessaire. Les répu-
blicains de 1848. pressés par les évé-
nements et par les problèmes nom-
breux qui se posaient à eux, n'ont
pas attaché d'importance à la question
des armoiries du nouvel' Etat. Plus
exactement ils l'ont négligée. Et c'est
ainsi que notre canton n'ayant pas
d'armoiries ne possède pas non plus
actuellement de sceau d'Etat ni de
sceptre qui lui soit propre. Le
sceptre porté par l'huissier dans les
cérémonies officielles est celui de
l'ancienne cour de justice de Neu-
chatel. Il étai t  sommé d'une aigle
prussienne, qu'on a remplacée par
un écu aux trois couleurs. Sur la
poignée, on y peut voir encore les
armes du roi de Prusse. *

Dans les premiers jours d'avril
1848, la Constituante fut  invitée à se
prononcer sur les couleurs de l'Etat.
Bon nombre de députés opinaient
pour le rouge et le blanc, les cou-
leurs de la Confédération et celles
aussi du canton de Soleure. Ils
avaient encore devant les yeux le
drapeau fédéral sous les plis duquel
était descendue la colonne républi-
caine des Montagnes. Finalement, on
ajouta du vert à ces deux couleurs et
l'on obtint le drapeau que chacun
connaît. Afin de conserver le souve-
nir de la Confédération , on plaça
dans la partie supérieure de la ban-
de rouge une croisette d'argent. Il
n 'est pas impossible que le choix des
couleurs: vert , blanc, rouge , portées
en drapeau et même utilisées comme
armoiries, ait ete inspire, inconsciem-
ment sans doute, par les événements
qui se déroulaient au sud des Alpes.

Les patriotes italiens lut tant  con-
tre l'Autriche avaient toute la sympa-
thie de nos populations. Et l'on
apprenait par les journaux que leur
drapeau portait les mêmes couleurs
que devait choisir la Constituante.
Cet emblème rouge, blanc, vert , de-
vint celui du nouveau royaume d'Ita-
lie, mais avec les armes de la maison
de Savoie placées en son centre; elles
furent remplacées, durant ces derniè-
res années, par l'insigne fasciste. Au-
jourd'hui , l'Italie devenue républi-
caine reprend son drapeau primitif,
sans l'emblème de la maison de Sa-
voie si bien que le nôtre n 'en diffère
plus que par la croisette d'argent.

II
Que le drapeau tricolore ait ses

partisans, ses fidèles, parce qu 'il est
issu de la révolution de 1848, cela se
comprend. Que ces mêmes partisans
soient hostiles aux chevrons dans
lesquels ils continuent à voir un hé-
ritage des rois de Prusse, cela ne
manque pas d'étonner.

Il est naturel qu 'au lendemain de
la prise du château , dans l'effer-
vescence des premiers mois cle gesta-
tion de la république, les Neuchâte-
lois qui furent chargés inopinément
de prendre d'importantes décisions
pour organiser le pays , aient tenu à
faire table rase de tout ce qui rappe-
lait le régime déchu. Le drapeau et
les armoiries portant les chevrons,
parce que réputés à tort d'origine

prussienne, furent victimes de cet
état d'esprit.

L'erreur commise, le décret de la
Constituante du 11 avril 1848 ne
peuvent-ils pas être revisés ?

Nombre de députés à la Constituan-
te ont sans doute fait , à tête reposée,
le départ entre le symbole permanent
du pays et le régime du roi de Prusse.
Ils devaient savoir que les chevrons
n 'étaient pas une création prussien-
ne, ils ont trop d'allure ; ils pouvaient
se souvenir qu'en 1831 Alphonse
Bourquin et ses compagnons, s'ils ne
marchèrent pas sous un drapeau
chevronné, portaient au moins la
cocarde rouge et jaune. Et les dépu-
tés plus âgés, qui avaient passé leur
enfance alors qu 'Alexandre Bcrthier ,
maréchal de Napoléon , était prince
de Neuchatel , n 'ignoraient pas que
les drapeaux d'alors, les papiers offi-
ciels, les proclamations du gouverne-
ment portaient déjà des chevrons.

Si nous pouvons aujourd'hui plus
facilement qu 'il y a un siècle conn-aî-

• tre le passé de notre petit pays et re-
monter son histoire au delà de Bcr-
thier et des Frédéric de Prusse, cela
nous permet de constater que nos
chevrons sont d'origine fort ancien-
ne. C'est la maison comtale de Neu-
châlel qui les a adoptés dans ses
armoiries. Lorsqu'elle s'éteignit , les
princes qui se succédèrent à la tête
du pays introduisirent , les uns après
les autres, les chevrons dans leurs
armes propres.

Pourquoi agissaient-ils ainsi 1
Tout simplement pour aff irm er leurs
droits sur le pays. D'emblème par-
ticulier à une famille , les chevrons
étaient devenus, à la fin du XlVme
siècle déjà , la marque distincte
d'une  terre. .

En toute bonne logique, cette ter-
re devait fatalement un -jour s'af-
franchir du joug monarchique pour
se rattacher d'une façon complète
et déf ini t ive à la ligue des cantons,
dont plusieurs d'entre eux étaient
déjà ses combourgeois depuis quel-
ques siècles. Et ce jour-lià , survenu
le ler mars 1848, les Neuchâtelois
auraient  dû rester fidèles au vieil
emblème de leurs ancêtres.

III
Le canton de Neuchatel, contraire-

ment à ce que l'on admet communé-
ment , a été reçu dans la Confédéra-
tion non pas en 1848, mais en 1814.

Après la chute de Napoléon , dans
le désarroi où se trouvait alors l'Eu-
rope, la Confédération avait peine à
retrouver ses assises. Sous la pres-
sion des puissances, Nenchâtel fut
admis le 12 septembre 1814, en mê-
me temps que le Valais et Genève.
Le roi de Prusse était redevenu son
prince, mais la Confédération , en re-
cevant Neuchatel , entendait  ignorer
ce monarque. L'acte d'admission , du
19 mai 1815, contient ceci en son
articl e premier :

L'Etat souverain de Neuchâlel est
admis dans la Confédération suisse
en qualité de canton.

Ce texte est clair et net. Neucha-
tel , au point de vue suisse est un
Etat souverain et il est reconnu com-
me tel. Son gouvernement traitera
avec les autorités fédérales sans sol-
liciter l'approbation du monarque
de Berlin.

La Confédération s'est fait confec-
tionner un sceau la même année. Il
portait les armoiries de tous les can-
tons. Les Neuchâtelois n'ont pas
cherché, à cette occasion, quelles
pouvaient être les armes du nouvel
« Etat souverain ».

Tout simplement , ils ont proposé
les chevrons, et les autorités fédéra-
les, qu 'on ne saurait suspecter de
« prussianisme » n'ont fait aucune
objection.

Que n 'a-t-on agi de même en
1848 ? L. M.

ViU-PE-TRAVERS |

TRAVERS
Le beau temps

(c) C'est celui dont nous sommes gra-
tifiés depuis quelques jours et qui , suc-
cédant à une longue période de pluie et
de froid , permet aux aigriculteurs de
rentoer leurs fenaisons. Pendant les
journées de mard i et de mercredi , la
température panticuilièremenit élevée a
incommodé bon nombre de personnes.

Courses scolaires
(c) Par un temps radieux , avec une lé-
gère bise, nos écoliers sont rentrés mer-
credi soir des trois courses.

Les « petits » du Chapeau-de-Napoléon
et des sources de l'Areuse; les « moyens »
de la Tourne; les « grands » du Solliat,
Fruitlère-de-Bevalx et Champ-du-Mou-
lln.

BUTTES
Course scolaire

(sp) Merored i mat in, les élèves du col-
lège, accompagnés d'une quarantaine
d'adultes, sont partis en course. Ayant
gagné Travers en train , ils montèren t,
par les CE liions, au Sot lat pui , du Cou-
vent, des autocars vinrent leg prendre
pour les conduire à Maniborget et à
Sa in te-Croix.

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Paul-Eddy Martenet ,
de Neuchatel , Juge suppléant, a tenu une
audience, mercred i après-midi , à Môtiers.

Fil de fer et injures
Une chute à bicyclette a été provoquée

par un fil de fer tendu au travers d'un
chemin de dèvestiture. Les dég&ts maté-
riels s'élevaient à 22 fr. 54. Un échange
de propos malsonnants, si l'on en croit
les plaintes réciproques, l'audition ' de
plusieurs témoins, deux conciliations ten-
tées sans succès, tels sont les faits ame-
nant au banc des accusés H. B., son fils
M. B. et A. V., tous de Môtiers, défendus
par deux avocats de Neuchatel.

Débats laborieux qui permettent fina-
lement de libérer A. V. de l'accusation
portée contre lui pour Injures par H. B.
lequel est, en revanche, condamné à 20 fr.
d'amende et 23 fr. 90 de frais pour Inju-
res également. Quant à M. B., reconnu
coupable de diffamation , il écope 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

En revanche , 11 n'est pas possible au
Juge de condamner H. B. pour avoir ten-
du le fil de fer au travers du chemin de
dèvestiture, les preuves faisant défaut.

Figaro... Figaro
Au début de mars, un maître coiffeur

de Fleurier , P. S., se fiant à. ce qu 'on lui
avait rapporté, écrivit une lettre au pré-
sident de l'Association des maitres coif-
feurs pour l'avertir qu 'un membre de la
profession . M., de Neuchatel , ne respec-
tait pas les tarifs en vigueur et se livrait
à une concurrence déloyale.

M. a porté plainte contre S. pour dif-
famation ou éventuellement calomnie.
De nombreux témoins ont été entendus
à ce propos, leurs dépositions ont été
diamétralement opposées.

A l'audience d'hier, le président a don-
né connaissance du prononcé du Juge-
ment libérant P. S. et mettant 40 fr. de
frais à la charge du plaignant.

Le différend S.-M. a été transmis au
comité de la Société des coiffeurs au-
quel U appartiendra de trouver une so-
lution Interne nécessaire et définitive.

G. D.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Les méfaits de l'orage
de mardi

à Grandson...
Mardi, ver_ 16 h. 30, un orage d'une

rare violence s'est abattu sur la région.
Accompagnée de copieux coups de ton-
nerre, fo .pluie, mêlée de grêlons de la
grosseur d'une noisette, se mit à tomber
em-averses serrées. Le rés'Uiltat de cette
trombe d'eau ne se fit pas attendre:
¦une section de pompiers fut alertée et
se rendit en toute hâte aux Tuileries
de Grandson où une inondation étai t si-
gnalée. Il faillut l'intervention do la
pompe à moteur pour vider les caves
d'une fabrique de conserves. La place
du village était recouverte d' unie cou-
che de boue telle que tous, homme, fem-
mes et enfants se mirent à l'oeuvre pour
nettoyer rapidement et rétablir unie cir-
culation normale.

La route cantonale Grandson-Yverdon
a, elle aussi , été envahie par la terre
descendue des vignes qui la bordent. Ces
amas de boue atteignaient ju squ'à 50
centimètres. Le trafic se fit toutefois
normalement, îles cyclistes empruntant
de trottoir. La vigne, les arbres fruitiers
— notamment les cerisiers tardifs —
ont beaucoup souffert de cet orage
qu'on peut quailifier de tornade._ . et à Yverdon
(c) Mardi , entre 17 et 18 heures, un
orage, accompagné d'une pluie dilu-
vienne et de violents coups d'e tonnerre,
s'est abattu sur ila région. Il n 'y eut
heureusement pas de grêle, mais les
cultures potagères et les vignes ont été
ravinées.

Entre les Tuileries et Grandson, une
quantité de terre a été entraînée jusque
eur la route cantonale. De nombreu x
camions et attelages sont occupés à en-
lever tous ces matériaux.

CHEYRES
Assemblée d'ex-gris-verts

(c) A Ch eyres également, le petit Mon-
treux fribourgeois, l'a.ffluence fut énor-
me dimanche. Le petit état-major (ren-
seignements et téléphone) diu Bat. Ter.
163 avait choisi ce joli village pour y
tenir ses assises annuelles. Après une
séance administrat ive, un banquet plan-
tureux, comme on sait les faire à Chey-
res, fut servi par les soins de M. Oscar
Bovet, syndic.

Un beau résultat
(c) M. André Bise, à Cheyres, j eune
homme de 19 ans, a remporté deux fois
le titre de champion cantonal fribour-
geois eiu concours d'athlétisme léger
qui se déroulait à Fribourg dimanche.
Aux 3000 mètres, il sortit champion
avec 10 min. 12 sec., et aux 1200 mètres,
champion égallement, avec 3 min.
33 sec. 1. La population de Cheyres lui
fit fête dimanche soir.

CONCISE
La grêle

(c) Une colonne de grêle, accompagnée
d'une vraie trombe de pluie, a station-
né sur les environs de Concise, pen-
dan t l'orage de mardi après-midi. Alors
qu 'à Concise il n'y avait que peu de
pluie et pas de grêle, les champs, jar-
dins, vergers et vignes de la région de
Vernéaz, le Baisse, la Lance ont été
passablement animés.

Les blés sur pied ont aussi souffert
et c'est une nouvelle perte pour nos
agriculteurs. L'orage était descendu de
Provence et passa SUT le foc.

MORAT
La foire

(e) C'est par une chaleur « atomique T ,
tempérée depuis midi par une bise raf-
fraîohissante, que la foire de juill et a
eu lieu. L'affiluenee fut bonne, mais de
courte durée. Les transactions sur le
_i_relié des porcs furent- nombreuses.
Les prix sont plutôt légèrement infé-
rieurs à ceux du mois de mai. On
payait 130 à 150 fr. la paire de porce-
lets de 2 mois et 220 à 230 fr. ceux de
3 mois.

Il a été amen é sur le champ de foire,
90 porcs et 606 porcelets.

PORTALBAN
Assemblée du football-club

(c) Le football-club de Portalban a tenu
son assemblée annuelle le samedi 29 Juin.
Elle a renouvelé son comité comme U
suit : président : Gilbert Pury ; vice-
président: Henri Déjardin; boursier: Gil-
bert Cuany; secrétaire : Charles Drey-
fuss; huissier: Henri Sansonnens; capi-
taine: Roger Sansonnens. L'ancien prési-
dent, Raymond Thévoz a tenu à remer-
cier tous les Joueurs pour leur beau tra -
vail qui e été couronné de succès puis-
que le F.-C. Portalban Jouera la saison
prochaine en troisième Hgue. Le nouveau
préside—*. Gilbert Pury est très connu
dans les milieux sportifs broyards.

BIENNE
Marché du travail

(c) Au cours du mols de Juin , la situation
du marché du travail a continué à être
caractérisée par une très forte demande
de main-d'œuvre.

A la fin de juin, l'office municipa l du
travail a enregistré seulement 4 sans-tra-
vail. _ capacité de travail réduite, contre
30 en Juin 1945.

Le service de campagne obligatoire a
satisfait de irambr- 'jx agriculteurs qui
avalent fait des demandes.
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JUBfl BERNOIS

RECONVILIER

Un bambin de 22 mois
se noie dans la Birse

Un terrible accident s'est produit i
la Vauchc, entre Reconvilier et Tavan-
nes. Trompant la surveillance de ses pa-
rents, un bambin do 2î mois, William
Guerne, a pénétré dans une remise où
so trouve une trappe par laquelle on
procède aux réparations éventuelles de
la roue du moulin de la Vauche. Une
planche ayant basculé, lo garçonnet
tomba sur la roue puis dans le bassin
d'où il fut  emporté par les caux.

Des recherches furent  entreprises. Le
père de l'enfant  a retrouvé celui-ci
dans la Birse, trois cents mètres en
aval du lieu do l'accident. Un petit ca-
davre mutilé était accroché à des bran-
chages. '

(sp) Par suite des abondantes chutes de
pluie de ces dernières semaines, un
éboulement s'est produit avant-hier à
la Doux, près de 1a source de .'Areuse.
Uno centaine de mètres cubes de terrain
se sont affaissés, obstruant le chemin
sur une vingtaine de mètres. Des tra-
vaux de déblaiement ont été entrepris.

SAINT-SULPICE
Un éboulement

près de la source de l'Areuse
Dans sa séance du 28 juin , le Conseil

d'Etat a nommé en qualité de membres
de la commission consultative de la pê-
che et de la pisciculture, pour la fin de
la périod e administrative 1945-1949 : M.
Pierre Bachelin , pêcheur professionnel,
à Auvernier ; M. Georges Béguin , con-
seiller communal, à Neuchatel; M. Aloys
de Montmollin , commerçant , 4 Auver-
nier.

Dans sa séance du 2 juillet, iii a nom-
mé M. Numa André, agriculteur, à 1a
Côte-aux-Fées, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de fo Côte-aux-
Fées No 39, et M. Fritz Pétremand , agri -
culteur, à la Côte-aux-Fées, aux fonc-
tions d'inspecteur suppléan t du bétail
diu même cercle.

Dans l'administration
cantonale

Atteints par la limi te d'âge, M. Tell-
Ed. Pochon , préposé à l'Office des pour-
suites et des faillites du. district du Lo-
cle, et M. Paul Delacretaz, inspecteur
cantonal des denrées al imentaires, à
Neuchatel , ont cessé leur activité à fin
juin. - ¦

Décisions du Conseil d'Etat

Les comptes de la ville, tels qu 'ils sont
présentés dans le rapport du Conseil
communal au Conseil général sur la
gestion et les comptes de l'exercice, in-
diquent :

Alors que les recettes étaient suppu-
tées ù 13,077,042 fr. 55, elles furent de
14,002 ,962 fr. 77 ; les prévisions budgé-
taires ont été ainsi dépassées de
925,920 fr. 22.

Le budget avait arrêté les dépenses
pour 1945 à 14,083,696 fr. 95 ; il convient
d'ajouter à cette somme les crédits
supplémentaires votés en cours d'exer-
cice pour la part mise à fo charge de
l'année 1945, soit 286,931 fr. 60 ; Je total
des dépenses prévues au budget était
donc de 14.370.628 fr. 55 ; elles furent en
réalité de 15,237,559 fr. 37, dépassant les
prévisions de 866,930- fr . 82.

Leg comptes définitifs présentent aux
dépenses, 15,237,559 fr. 37 et aux recet-
tes, 14,002,962 fr. 77, soit un excédent de
dépenses de 1,234,596 fr. 60.

Les résultats du Comptoir
D'après les chiffres établis par le se-

crétariat du Comptoir, le nombre total
des entrées est de 82,372. Le nombre des
billets délivrés pair Jes C.F.F. pendant
leg week-end à Zurich, Bâle, La/">6anne
et Genève s'élève à 5500.

Les tramways de notre ville ont trans-
port é environ 35,000 voyageurs pendant
le Comptoir.

Les comptes de la ville
de l'exercice 1945

La Bibliothèque do la ville vient de
s'enrichir d'un précieux vollume, don de
M. Robert Godet

U s'agit du premier exemplaire de
« Boris Godounov », dédicacé par Mous-
sorgsky, le 24 janvier 1874, au retour
de la première représentation de son
cheWœuvre, à la cantatrice Makhina
qui , ce soir-là même, avait offert à
Moussorgsky une gerbe de fleurs : « A
mon retour de fo première représenta-
tion ,... j'ai trouvé votre oharmante of-
frande. Je l'accepte de grand cœur,
ému par cet élan sincère de votre âme
pure et artiste. »

Cet émouvant document est actuelle-
ment exposé dans le vestibule de la
Bibliothèque de la ville.

Distinction
Un enfant de Neuchatel , M. Alfred

Edelmann, ténor, dont le nom de théâ-
tre est Henry Monty, vient d'obtenir
à l'« Acoadem.ia di eanto » du maître
Alfredo Oairatî , à Zurich, Je diplôme de
virtuosité de chant pour le concert et
d'opéra, avec vives félicitations du jury.
En outre, au cours do l'hiver, iii colla-
bora avec succès, ta nt à Winterthour
qu'à Zurich , à de grandes manifesta-
tions artistiques (« Festival Purcell »,
« Messe de Beethoven », etc.), ainsi
qu'au « Marionettentheater ».

Concert public
La Musique militaire a donné, hier

soir, au qua i Osterwald, un concert qui
a été suivi par de nombreux prome-
neurs.

Un beau don
iï la Bibliothèque de la ville

un nous écrit nue M. et Mme Numa
Bourquiin , domicil iés aux Parcs 74, qui
ont fêté leurs noces d'or en octobre der-
nier, se sont rendus, de Paris à New-
York en avion. Ils passeront quelques
rnois _ chez leur fils, à Boston.

En avion jusqu'à, New-York

Observatoire de Neuchatel . — 3 Juillet.
Température : Moyenne: 25,1; min.: 15,5;
max.: 32,1. Baromètre ! Moyenne: 721,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pou r Neuchatel: 719.5)

Niveau (lu lac, du 2 JuUlet). à 7 h.: 430.40
Niveau (lu lac, du 3 Juillet , à 7 h.: 430.39

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Beau et chaud,
quelques orages Isolés, surtout dans la
soirée.

Observations météorologiques

Monsieur Charles Kuster, à Villiers;
Mademoiselle Irma Kuster, à Villiers;
Monsieur et Madame Bené Kuster et

leur fi ls  Claude , à Dombresson;
Monsieur Armand Kuster, à Dom-

bresson;
Mademoiselle Marthe Kuster, à Vil-

liers ;
Monsieur Jules Cachelin, à Neucha-

tel , ses enfants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Cachelin;
les enfants et pet its-enfants de feu

Paul Oaclielin ;
les enfants et petits-enfants dé feu

Numa Cachelin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

die leur chère maman , bellle-maman,
grand-maman , sœur et cousine,

Madame veuve Elisa KUSTER
née CACHELIN

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui.
paisiblement , aujourd'hui mardi  2 juil-
let , à 21 heures, dans sa 84me année,
après une longue maladie.

Villiers, le ' 2 juillet 1946.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course , J'ai gardé la fol.
2. Tlm. IV, 7.

Je vous laisse ma paix , que votre
cœur ne se trouble point.

Jean XTV, 27.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

5 juill et 1946, à 13 h. 15, à Dombressou.
Domicile mortuaire: Villiers.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Léon Fliïckiger-Bourquin, à
Bevaix ; *

Monsieur et Madame Emile Fliïckiger-
Brunner et leur fille Gisèle, à Bevaix ;

Monsieur Léon Fluckiger, à Yverdon,
•ainsi que les fam illes parentes et

ailliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Léon FLUCKIGER
leur cher époux, papa, grand-paipa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu le 2 juillet 1946, à l'âge de
58 ans, après une longue et pénible m_ -
fodie supportée avec résignation.

Je dis à l'Eternel :
Mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui Je me confie !
' Ps. XCI, 2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4
juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : la Roehette.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Albert Hahni-
Thévenaz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Marin et à Granges-Marnand.

Mademoiselle Olga Hahni, à Saint-
Biaise';

Monsieur et Madame Georges Hàhni-
Briihwiler, à Zurich-Œnlikon, à Cerlier
et à Gen ève ;

Madiame et Monsieur Hotz-Hâhni, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Maurice Hâhni-
Fournier, à Meudon, Seine-et-Oiee
(France) ;

Madame et Monsieur Bonzon-Hàhni
et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur André Hâhni , à Zurich ;
les familles Kolb, à Marin , Hâhni , à

Thoune, Waiter-Baiumgartner, à Chêne-
Bougories,

ainsi que les familles parentes et
ailliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, onole' et
parent,

Monsieur Fritz HAHNI
ancien maître tailleur

survenu après une courte maladie, dans
sa 77m e année.

Saint-Biaise, le 2 juillet 1946.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 juillet , à 13 h. 30.

Oulte pour la famille, à 13 heures, _u
dom icile mortuaire, chemin du Cha-
ble 5, à Sa int-Biaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

La Société de musique r« Helvétia »,
de Saint-Biaise, a le regret de fa ire part
¦du décès .de

Monsieur Fritz Hahni
membre passif , père et grand-père de
Messieurs Albert Hâtai et Eric Hâhni ,
membres du comité. L'ensevelissement
aura lieu vendred i 5 juillet , à 13 h. 30.

Monsieur et Madame
Jacques RIBAUX-KRAMER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils*

Benoit - Jean - Dominique
Neuchatel — Clinique du Crêt

le 3 Juillet 1946
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N'oubliez pas qu 'à cette époque de
l'année les changements d'adresse
sont extrêm ement nombreux ot
communiquez-nous le vôtre

la veille de votre départ
avant 14 heures
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