
L'armée doit-elle être commandée
en temps de paix?

RÉFLEXIONS A PR OPOS D 'UN RAPPOR T

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les militaires se pencheront sans
doute- avec un intérêt particulier sur
le rapport du général Guisan dont
la presse a donné de larges extraits
en attendant une diffusion plus large.
Les commentaires qu 'il suscite déjà ,
bien que partiellement connu seule-
ment, prouvent que l'opinion publi-
que aura là un vaste sujet de discus-
sion.

Je ne prétends pas, moi simple
« pékin », trancher ici du spécialiste
et noircir les marges de ce document
de gloses qui seraient sans doute
plus prétentieuses que judicieuses.
Toutefois il n 'est pas besoin d'être
un vieux briscard pour juger la va-
leur de certaines observations et
pour apprécier certains faits. Le
simple bon sens , celui de tout citoyen
attentif aux événements de la vie
nationale , suffit amplement.

N'importe qui , je suppose, aura été
frappé de cette constatation qui ou-
vre le rapport du général et , en quel-
que sorte , lui donne le ton: Au début
de la guerre , il n 'y avait pas un seul
plan d'opérations, rien , le néant. Le
service de l'état-major général' avait
pensé à tout , sauf à l'essentiel. Le
jour où nos soldats entraient en
campagne, ils s'exposaient déjà à
un gros risque stratégique. Une
agression, préparée avec la plus
grande minutie , on peut en être cer-
tain , aurait obligé le commandement
de l'armée suisse à une parade im-
provisée.

Et pourquoi n'avions-nous pas pris
l'élémentaire précaution de prévoir
«la mise en place d'un dispositif ini-
tial inspiré d'une stratégie défen-
sive » ?  Le général Guisan avoue ne
pas comprendre. Il semble pourtant ,
A lire Ja suite du rapport , qu 'on
puisse découvrir l'une des causes de
cette imprévoyance. Tentons cette
petite enquête.

Un plan n 'est point l'enfant du
hasard. Il procède de conceptions
sans doute vastes, mais nettes. Il
exprime et reflète une doctrine. Bien
plus, sa mise en oeuvre exige une
profonde unité de vues. Et qui peut
être garant de cette unité sinon un
homme, un chef ?

La grave lacune que signale le gé-
néral Guisan au seuil de son premier
chapitre semble la conséquence indi-
recte , pourtant logique , de l'absence
d'un chef en temps de paix déjà.

On dira que la commission de dé-
fense nationale était là précisément
pour donner les directives qui au-
raient permis à l'état-major général
d'élaborer les plans d'opérations.
Mais lisons ce qu 'écrit le général des
travaux de cette commission et nous
nous rendrons bientôt compte qu 'elle
était impropre à cette tâche , parce
que commission , précisément. Voici
le passage en question :

Certes, nous prenions connaissan-
ce des bulletins de renseignements
du Service de l'état-majo r général el
nous échangions , en séance , les au-
tres renseignements que nous te-
nions de sources diverses. Mais
l' emplo i général de nos forces ar-
mées , la mise en œuvre des ressour-
ces nationales pour la défense du
pays , les plans d' opérations ne fai-
saient l'objet ni d' un large débat , ni
d' un examen systémati que. La Com-
mission de défense nationale était ,
comme son nom l'indique , une Com-
mission plutôt qu 'un Conseil au vrai
sens du mot. Dans ses délibérations ,
l'administratif l' emportait trop sou-
vent sur le militaire proprement dit.
Quant aux lâches d'inspection qui
étaient dévolues aux membres de la
commission, elles portaient soit sur
une arme définie , soit snr certains

cours d' instruction ? elles ne leur
permettaient pas de connaître l'ar-
mée dans son ensemble, ni, en par-
ticulier, la personnalité de ses prin-
cipaux chefs . • • "•¦

Que faut-il déduire de ces consi-
dérations ? Non seulement que la
qualité de membre de la Commission
de défense nationale et le fait d'as-
sister et de prendre part aux délibé-
rations de cet organisme ne consti-
tuent pas une préparation suffisante
pour le futur commandant en chef
de l'armée suisse en temps de ser-
vice actif , à plus forte raison en
temps de guerre, mais encore que la
dite commission se révèle incapable
de fixer une doctrine et d'en assu-
rer l'unité.

La seule conclusion qui se dégage
des faits et des enseignements de la
mobilisation , c'est qu 'il faut , dès le
temps de paix , doter l'armée d'un
chef responsable. En d'autres termes ,
l'armée doit être commandée et non
seulement administrée.

** f̂ , ***

En 1939, les Chambres l'avaient
compris et , sur la proposition de M.
Minger , avaient voté un projet de
réorganisation du haut commande-
ment qui instituait bel et bien le
Eoste d inspecteur de l'armée. Moins

ien insp iré, le Conseil fédéral , sur
l'avis de M. Kobelt , a décidé, usant
de ses pleins pouvoirs, que la loi de
1939, dont l'application avait été dif-
férée en raison des événements, ne
serait mise en vigueur que par éta-
pes. Et , parmi les dispositions lais-
sées de côté pour une prochaine
étape , en réalité renvoyées aux ca-
lendes grecques, se trouve celle qui
concernait 1 inspecteur de l'armée.

A ce propos, le général écrit en-
core :

// semble que les motifs d'ordre
personnel aient joué un rôle prépon-
dérant (-dame cette décision) . Je f u s
surpris, je l'avoue, de n'avoir pas été
consulté en ma qualité de comman-
dant en chef sortant ayan t la con-
naissance dès hommes et Vexpé-
rience de six ans de service act if ,
s«r_ cette question d'intérêt capital.
Si je l'avais été , je me serais opposé
à /'escamotage de ce poste.

L'avis du praticien devrait , sem-
ble-t-il, l'emporter sur celui des bu-
reaux, surtout quand ces bureaux
ont fait preuve d'une imprévoyance
qui touche à l'impéritie.

Quoi qu 'il en soit , la question du
général du temps de paix est de nou-
veau posée. Il faudra bien lui don-
ner une réponse satisfaisante et ne
plus se contenter, comme ce fut le
cas en août 1945, de quelques expli-
cations à des caucus parlementaires.

G. P.

UN NOUVEL HELICOPTERE ANGLAIS

Un nouveau type d'hélicoptère vient d'être mis au point dans une usine
d'aviation britannique. Voici le nouvel appareil faisant ses premiers essais

sur l'aérodrome de Southampton

LE ROI DE BIKINI ET SES 180 SUJETS
SOUFFRENT DU MAL DU PAYS

Evacués sur l'île de Rongerik

A bord du bâtiment de guerre « Ap-
palachian » (Iles Marshall), 27 juin (par
radio de la marine américaine via San-
Francisco). — L'évacuation des indigè-
nes de l'atoll de Bikini pose de sérieux
problèmes sentimentaux et politiques.
Le roi Juda de Bikini  et ses cent qua-
tre-vings sujets, évacués avec lui sur
l'île de Rongerik , à 150 kilomètres de
Bikini , ne sont pas contents de leur
nouvelle résidence. La marine améri-
caine leur a fourni des vivres, dee mé-
dicaments et de menus obj ets ; elle les
a aidés à se construire de nouveaux lo-
gements.

Le roi Juda a déclaré à un visiteur
récent que son peuple aimerait retour-
ner dans l'île. Les noix de coco y sont
plus grosses, fait-il observer, l'Ile est
plus verte que la nouvelle, les poissons
ont la chair plus tendre , le ciel , dit-il ,
a*t plus beau.

En outre, un dél icat problème fiscal
et constitutionnel se pose. La société
bikinienne, en effet , était, une société
féodale. Les principaux vassaux du roi
Juda prélevaient des impôts sur les in-
digènes placés sous leur patrona ge et,
à leur tour, payaient, au roi un tribut
annuel . Le roi Juda , à son tour, avait
un suzerain plus puissant, un roi des
atolls, auquel M payait tribut.

Le déplacement imprévu de cette pe-
tite société vivant  en vase clos modifie
ces rapports fiscaux féodaux. Le rende-
ment fiscal des Bikiniens évacués peu t
être revendiqué par le chef féodal de
leur nouvelle résidence. Que deviendra
la hiérarchie établie? Qui relèvera le roi
zerain , s'il ne peut y faire face î

Les Bikiniens ont soumis ce prob lème
politique aux autorités navales améri-
caines. Les amiraux responsables ont.
à leur tour , transmis la question au
ministère de M. Byrnes, à Washington.

Du même coup, une question consti-
tutionnelle imprévue se pose pour les
Américains. Si , pour les dédommager
de leur dérangement , ils admettent par-
mi eux ces indigènes , comment conci-
lier leur régime féodal avec la Consti-
tution américaine dont ce régime ba-
foue les principes les plus évidents î
Mais s'ils abolissent ce régime féodal ,
par quoi le remplacer î

En attendant, le roi Juda de Bikini
demande avec une courtoise insistance
dans quel délai , a près l'expérience ato-
mique , il pourra retourner avec son
peuple dans l'île où les noix de coco
sont plus grosses et où il faisait bon
vivre.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La conf érence de la pai x
f ixée aa 29 j uillet

Une décision des «quatre grands >

On prête aux Etats-Unis l'intention dé remettre en cause
â l'assemblée générale la question du droit de veto en raison

de l'usage excessif qu'en font les Soviets

PARIS, 5 (Reuter). — Les quatre mi-
nistres des affaires étrangères ont fixé
au 29 juillet la date de la conférence
de la paix des vingt et une nations.

La liste des nations invitées
PARIS, 5 (A.F.P.). — Les vingt et

une puissances qui participeron t à la
conférence de la paix , qui se tiendra
à Paris, sont:

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis,
la France, l'Union soviétique, la Chine,
l'Australie, la Belgique, la Nouvelle-
Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, le
Brésil , le Canada , l'Ethiopie , la Grèce,
l'Inde, l'Afrique du sud , la Tchécoslo-
vaquie, l'Ukraine, la Russie-Blanche, la
Yougoslavie et la Pologne.

A part les cinq dernières puissances,
les autres sont neutres ou bien leu r
politique est nettement orientée vers
celle des Anglo-Saxons. Cette consta-
tation suffit à expliquer l'empresse-
ment de M. Bevin, et surtout de M.
Byrnes, à aj onvoquer une conférence où
ils sont assurés de la majorité.

La question du droit de veto
sera-t-elle remise en cause ?

La con férence de la paix fixera elle-
même sa procédure et rien ne permet,
actuellement , de considérer ses recom-
mandations comme acquises a la majo -
rité relative. Recommandations et non
décisions, comme l'a fixé le protocole
de Moscou. C'est ainsi , qu'en l'absen-
ce d'une majorité qu'elle ne peut es-
pérer rallier à ses vues, la Yougosla-
vie peut être tentée d'utiliser le droit
de veto, bloquant ainsi la conférence.
De plus, on sait que les Etats-Unis
sont opposés au veto et songent à re-
mettre en cause, à l'assemblée générale,
ce droit qu 'ils ont dû admettre malgré
eux, d'autant plus qu 'ils déplorent
l'usage excessif qu 'en font les Soviets.
Le débat sur les règles de procédure
sera donc la bataille essentielle.

Un compromis américain
sur les réparations italiennes

PARIS, 5 (Reuter). — M. Byrnes, se-
crétaire d'Etat américain , a soumis à
la conférence des « quatre » un compro-
mis devant régler les réparations ita-
liennes. En voici les points essentiels:

L'Union soviétique recevra de l'Italie
cent millions de dollars à titre de ré-
parations , de la façon suivante:

1. Cession des installations des usines
italiennes qui ont fabriqué du matériel
de guerre et qui ne peuvent être trans-
formées en industries de paix.

2. Cession des avoirs italiens dans
l'Union soviétique.

8. Cession des droits de propriété du
gouvernement italien et des ressortis-
sants italiens en Roumanie, en Bulga-

rie , en Hongrie et dans la zone russe
d'occupation en Allemagne.

4. Remise des deux paquebots « Sa-
turnia » et « Vulcania ».

5. Livraison de la production indus-
triell e en cours selon un montant qui
sera établi par la commission des am-
bassadeurs à Rome , après déduction
des autres réparations. Cette disposi-
tion n'entrera en vigueur que trois ans
après le début de l'application du traité
de paix et devra être exécutée dans
un délai de six ans. La quantité et la
nature des livraisons de marchandises
seront fixées par un accord entre
l'Union soviétique et l'Italie , et selon
des modalités qui ne portent pas pré-
j udice au relèvement économique de
l'Italie.

La proposition de M. Byrnes prévoit
également quels territoires l 'Italie de-
vra céder à la Grèce et à la Yougo-
slavie, dont les revendications relatives
à la flotte italienne demeurent sans
modifications.

Accord sur la question
des ré parations

PARIS, 5 (A.F.P.). — Un accord de
principe est intervenu sur la question
des réparations. L'Union soviétique re-
cevra cent m illions de dollars de l'Ita-
lie. Une partie de cette somme sera pré-
levée eur 'la production courante ita-
lienne.

Le reste de la réiuiiion des ministres
a été consacré à la mise au poin t de
l'accord sur la question des réparations.
Cette discussion s'est terminée finale-
ment par un accord de principe et les
ministres ont levé la séance à minuit
trente.

Pchos du jvlonde
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L émancipation
des Japonaises

Un nouveau paradis s'ouvre aux es-
poirs de la Japonaise, depuis si long-
temps asservie à son seigneur et maître
et à la sacro-sainte tradition. Elle aussi
peut enfin , tout comme une occidentale
et une Américaine , divorcer. Ainsi en a
décidé Mac Arthur , l'empereur sans
couronne qui , du fond de sa résidence
princière, révolutionne politique et
mœurs nippones. Tandis que les anciens
« pilotes de la mort » cultivent, mainte-
nant , paisiblem ent leur petit jardin ,
que les geishas fl ir tent avec les Gis,
les Japonais font la queue devan t les
«bureaux de conseils juridiques pour
le divorce » récemment institués dans
la capitale. Mme Shidzue Kato , le plus

notoire des trente-huit membres fémi-
nins du nouveau Parlement , a déclaré
que c'était là une admirable « conquê-
te» , et que « la  femme nippone était
enfin délivrée de l'obligation d'apparte-
nir jusqu 'à la mort à un homme dé-
testé ».

La pénicilline guérit
la scarlatine

La plus grande infirmerie pour con -
tagieux do Copenhague a obten u d'ex-
cellents résultats dans lo traitement
de la scarlatine avec de la pénicilline.
Les malades, qui d'habitude devaient
rester trois ou quatre semaines à l'hô-
pital , peuvent le quitter une semaine
après. Les suites que l'on constate sou-
vent ne se manifestent pas après un
traitement à la pénicilline.

M. de Nicola (à gauche), qui vient d'être élu par la Constituante président
de la République italienne , est né à Naples en 1877. Il se lança très jeune
dans la politi que et fut pendant plusieurs années, avant le régime fasciste,

président des deux Chambres

Le président de la nouvelle république italienne

Les Etats arabes soutiendront
la révolution eh Palestine

L'AGITA TION DANS LE MOYEN-ORIEN T

si cent mille immigrants ju i f s  sont autorisés
à venir dans le pays

LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Selon la
revue « Rosa el Youssef », voici les dé-
cisions secrètes qui auraient été prises
à Bloudane et qui seraient mises en ap-
plication si les puissances anglo-saxon-
nes réalisaient leur projet d'introduc-
tion de cent mille nouveaux immigrants
juifs , recommandée par la commission
d'enquête anglo-américaine :

1. Les gouvernements arabes procla-
meraient tenir sympathie.pour lia*révo-
hetion en Palestine, laissant à leurs na-
tionaux toute latitude pour l'aider de la
façon qu 'ils l'entendraient.

2. Us appliqueraient des sanctions
économiques contre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, avec révocation des
accords économiques existants.

3. Ils mettraient en demeure les juifs
établis en pays arabes de prendre po-
sition à l'égard dm sionisme.

4. Ils reconnaîtraient au comité ara-
be les qualités et prérogatives d'un gou-
vernement national arabe pour la Pa-
lestine.

D'autre part , le j ournal t Al Ikliwan
al Moîielemin » déclare apprendre de
source arabe sûre que la Grande-Bre-
tagne ferait une nouvelle proposition
au gouvernement américa in. Cette pro-
position comprendrait l'adni isslon de
30,000 jui fs aux Etats-Unis, l'accueil de
30,000 autres en territoire britanni que
et la répartition du reste, soit 40,000,
entre d'autres .pa ys, dont la Palestine.
Le journal ajoute que les Etats arabes
accepteraient une telle proposition si
les puissances anglo-saxonnes garantis-
saient que ce serait la dernière fois

que la Palestine serait appelée à ac-
cepter l'immigration ju ive.

Un statut juif de la liberté
JÉRU SALEM, 4 (Reuter). — L'organisa-

tion terroriste juive «Irgiun Zvai Leumd»
a remis aux représentante de lia presse
étrangère en Palestine, un nouveau sta-
tut jui f de la, liberté, composé de neuf,
points, demandant la donstiAutiOn' aî*wtt
gouvernement provisoire jui l pouir lut-
ter oontre l'occupation des Britanni-
ques.

Ce statut prévoit notamment la cons-
titution d'un oonseill national suprême
considéré comme le parlement du peu-
ple d'Israël, le boycottage des tribu-
naux britanniques, la création de tri-
bunaux juifs et la mobilisation de tous
les j uifs en âge de porter les armes.

Les Anglais ont jeté
de l'huile sur le feu

déclare un journal russe
MOSCOU, 4 (Reuter). — Les « Isves-

tia s, organe officiel du gouvernement
russe, citées par Radio-Moscou, décla-
rent, jeudi, que les Anglais « ont jeté
de l'huile.sur le feu » en Palestine.

Le journal affirme que les autorités
britanniques n'ont pas hésité à em-
ployer la manière forte pour se rend.ro
maîtres de la situation dans ce pays,
et que la politique anglaise cherche l'ap-
pui des, milieux réactionnaires des po->
pulatious du Moyen-Orient pour domi-
ner ce pays.

VIOLENTS INCIDENTS
A LA CONSTITUANTE

Les antagonismes politiques en France

Ils sont provoqué s par les communistes qui accusent
de collaborationnisme un député du P.R.L.

qui riposte en évoquant l 'époque du pacte germano-soviétique
PARIS, 4 (A.F.P.y — Un incident

d'unie extrême violence est venu term i-
ner prématurément la séance de l'As-
semblée nationale constituante de jeu-
di après-midli, qui avait été, dès le dé-
but, tumultueuse. Il s'agissait de la
demande de scrutin touchant la vali-
dation de l'élection de M. Frédéric Du-
pont , du parti républicain de la liber-
té, présentée par les communistes.

M. Garci a, communiste, rapporteur ,
déolaire que le parti communiste ne
demande pas l'an n ulât.ion des élections
pour des raisons politiques, mais pour
des raisons morales. Malgré les inter-
ruptions de la droite, M. Garcia affir-
me que Frédéric Dupont a eu pendant
l'occupation une attitude indigne d'un
Français. U lui reproche d'avoir, en
qualité de vice-président du Conseil mu-
nicipal', de Paris, en 1942, facilité les
négociations pour la cession à l'Etat
allemand de la collection de bois co-
loniau x de la ville le Paris, se ren-
dant coupable d'intelligence et de com-
moi-ce avec l'ennemi.

M. Frédéric Dupont monte à la tri-
bune. U déclare que les documents pro-
duits contre lui ont été volés à raclmi-
n istrat i on et truqués. Une lettre, no-
tamment, a été découpée en trois tron-
çons et modifiée pour obtenir une pho-
tographie qui puisse étayer l'aocusa-
tion. D'autre part, ill dit avoir possédé
un dossier do résistant, qui a d.ia-paru
comme par hasard, mais dont il a con-
servé liés pièces originales. L'ora teur
aff irm e qu 'il a, dès juille t 1941, appar-
tenu à um réseau de résistance, co qui
lui a valu une citation à l'ordre de
l'armée et ea réintégration au Conseil
mniiiieipal de Paris. Il s'explique en-
suite sur la question des bois colo-

niaux. Il avait été mis au courant, par
un des in formateurs de son réseau, des
dispositions du gouvernemen t allemand
à l'égard des collections. Toute son ac-
tion a tendu à sauver la plus grande
partie de ees collections.

Où les chefs communistes
sont mis en cause

M. Frédéric Dupon t ne s'en tient pas
à cette justification . U passe à l'atta-
que et reproche au parti communiste
son attitude passée. Il lit une lettre
de MM. Bon té et Rainette à M. Herriot,
président de la Chambre à l'époque, et
le texte de l'accord soviéto-german i qu e,
de septembre 1939. Cette lecture soulè-
ve de très vifs incidents et pendant
plusieurs minutes règne un tumulte qu»3
le président ne parvient qu'à grandi-
peine à apaiser.

Enfin , une allusion à l'entrée de l'ar-
mée rouge en Pologne et à la participa-
tion de l'U.R.S.S. au quatrième partage
de ce pays déchaîne un tel bruit et una
telle confusion , que M. Auriol ne peut
rétablir l'ordre. Les députés M.R.P.
quittent alors leurs bancs en corps et
le président lève la séance à 16 h. 45.
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Les socialistes berlinois
victimes de l'épuration

russe à Berlin
BERLIN , 4 (Reuter) . — Dernière-

ment , les Russes ont procédé à toute
une série de renvois et d' arrestations
dans la zone rusai de Berlin. Ce sont
surtout des membres du parti social-
démocrate qui ont été frappés par ces
mesures. Mardi , troi s fonctionnaires de
la direction du poste émetteur de Ber-
lin ,  sous contrôle russe, étaient révo-
qués. Les observateurs berlinois esti-
ment que les Russes examinent pour
l' instant l'appartenance aux partis des
principaux fonctionnaires de leur zone
d'occupation pour trouver lesquels d'en-
tre eux sont membres du parti social-
démoc rate. On sait que les sociaux-
démocrates se refusent à entrer dans le
nouveau parti un i f i é  pour y collaborer
avM les communistes.

EN PAGE 4 :
La revue des faits
économiques
par Ph. Voisier

Les sentiments anglophobes
de la population allemande
augmentent de jour en jour

Lire AUJOURD'HUI



Pour tout de suite 0:1
adierche

une ou deux
chambres

pour menuisiers, durée
huit à quatorze Jours,
quartier de Bellevaux. —
Adresser offres avec prix
sous Z. B. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
sérieuse et soigneuse,
cherche pour le 15 Juillet
une chambre indépen.
dante, avec ou sans pen-
sion. Adresser offres écri-
tes sous O. S. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par i

M. D E  C A R L I N  1

On le fit  at tendre clans une des al-
lées. Puis une .domesti que indi gène
le précéda dans une des pièces don-
nant  de plu in-pied «mr le patio. La
porte , une lourde porle de bois de
cèdre sculpté , se referma sur lui. Un
p arfum étrange le saisit à la gorge.
Une sorte de vertige lc prit. Ebloui
par la lumière du dehors, le brtis-
cpie passage à la pénombre de cette
pièce le rendai t  aveugle.

Un rire le f i t  sortir de son étrange
coma. Une voix qu 'il n 'avait  pas ou-
bliée. La voix un peu ch antan te , un
peu rauque aussi , de Miss Morgan :

— Remettez-vous , Mons i eur Vailier.
Je m'excuse de vous avoir invité à
cette heure qui , dans ce pays, est con-
sacrée à l'ap éritif. Mais je tenais à
vous l'offrir moi-même.

II vit là un vague rappel de son
manque d'hospi ta l i té  des Aït-ben-
Adrlou et s' inc l ina , beau joueur. A
présent , il la voyait.  A demi étendue

lors de son arrivée, elle avai t dû se
lever et se tenait deboiit , immobile,
devant un large diva n semé de cous-
sins multicolores. Elle portait une
longue robe de femme marocaine, à
col montant , à manches larges, fer-
mée du menton aux pieds par une
infinité de boutons en passementerie.
Il remarqua te ceinture de cuir rou-
ge, le f"fnf-cigarette qu'elle tenai t
à lia main. Il ne trouvait rien à dire.

— Asseyez-vous, je vous prie...
Elle désignai t un fauteuil bas, près

du divan. La pièce était fraîche , toute
capitonnée de tap is et de tentures.
Des coffrets de thuya , quelques cous-
sins de cuir, d'immenses plateaux de
cuivre , ornaient les angles. Au centre ,
sur une petite table de marqueterie,
un brûle-pa rfum laissait f i l t rer  en-
tre les trous en forme de fleurs, une
fu mée à vague odeur d'encens. Vai-
lier obéit et dit , un peu bêtement :

— Il fait bon , chez vous...
Elle s'assit à son tou r, et , ramenant

sur elle un pan de sa longue robe du
soir , dit , en lui offrant des cigarettes :

— On n'y est pas mal , en effet. Et
mon premier conseil , si tant est que
vous en acceptiez de moi, sera de
vous inciter à vous loger et meubler
à l'indi gène. Ces gens savent mieux
que nous ce qu'il convient de faire
pour supporter leur climat.

Il avait une revanche à prendre et
saisit la balle au bond. Doucement, il
articula en lui offrant du feu :

— Vous m'avez fait venir pour me
donner des conseils ?

Le sourire rachetai t ce que la ques-

a
tion avait d'un peu cavalier. Elle,
sembla ne voir que le sourire.

— Du tout. J'ai simplement tenu à
vous rendre voire politesse du ba-
teau. Sur le Yorkshire , vous étiez
mon amphitryon. A Tanger, j'étais
prise par des occupations qui ne
souffraient aucun délai. Mais mainte-
nant , que je suis chez moi...

Elle fra^a sur un gong. Une jeune
indigène entra et roula vers eux une
sorte de bair mobile où élanceraient
quelques fla cons et des verres. Miss
Morgan poursuivit , tout en servant
Vailier :

— Et quand bien même je vous
donnerais quel ques conseils , quel mal
y ver>riez-vous ? Vous arrivez dans
un pays secret, avec toute l'ardeur et
l'inexp érience de la jeunesse. J'y vis,
moi , dans ce pays, depuis bientôt
cinq ans. Ce serai t mon devoir de
vous guider , de vous éviter les expé-
riences fâcheuses, les déboires réser-
vés aux nouveaux av ivants...

Vailier avait repris toute son assu-
rance. Le rythme de la conversation
agissait sur lui comme un stimulant.
Il dit , en posant son verre sur le pla-
tea u , sans regarder Miss Morgan :

— Ce n'est pas votre sollicitude qui
m'étonne. C'est le fait que... Comment
traduire cela 1 Enfin... je me suis
laissé dire que ceux qui en ont eu la
faveur... son t rares.

— Et alors ? dit la jeune femme,
dont le sourire se nuançait de con-
descendance el d'ironie.

— Alors, reprit Vailier , je suis ain-
si fait que je ne puis goûter pleine -

ment un bonheur que su j'en saisis
d'emblée les raisons... Vous affectez
de me croire jeune et pourtant la vie
m'a déjà appris qu'un choix comme
le vôtre n'est jamais gratuit,

11 eut honte du mot , rougit et dit
très vite :

— Ce mot pris dans un sens... En-
fin , je veux dire que j'ai dû payer,
souvent durement , un bonheur dont
je ne m'expliquais pas la raison.

L'étrangère l'arrêta d'un geste, sans
cesser de sourdre :

— J'avais parfaitement compris.
C'est peut-être très admissible... en
Europe. Ipi , c'est un peu ridicule.
Ici , il ne' fan ' jamais chercher le
pourquoi des événements, du bon-
heur ou du malheur. Parce que , ce
qui est simple , ici , parai! compliqué
en Europe. Et ce qui para it compli-
qué, au fond , est tout simple. Ne
cherchez pas à a»avWM,«,ndre. Mon ap-
pui peut vous être précieux.

Vailier dit ,  le* yeux dans le vague :
— Oui... et j e vous en remercie

d'avance. Que dis-ie. avance. Il me
semble que j'en ai déjà ressenti les
effets bienfaisants... Et Bardet me di-
sait-

Elle l'interrompit :
— Bardet ?
Il rit :
— Ah oui ! Vous ignorez , sans dou-

te. Mon prédécesseur. Le chef d'agen-
ce par intérim.

Elle fronçait les s<wcals et Vailier
s'étonnait de voir que son sourire
semblait d'une ironie .nresque
cruelle :

— Connais pas...
Ce ne fuit qu 'un éclair. Et tou t de

suite , elle enchaîna , très à l'aise, en
l' invitant à le suivre dans le patio où
le dîner , était servi :

— Et puis , la solitude peut vous
peser, comme elle me pèse, a moi , qui
suis pourtant familiarisée avec elle.

Ils prirent place à la table, près du
j et d'eau qui troublait seul, de son
léger murmure monotone, le silence
profond de la palmeraie. Deux peti tes
servantes indigènes, à la robe éblouis-
sante de blancheur , aux gestes précis
et silencieux, les servaient. Vailier
sentit une mollesse étrange s'insinuer
en lui, débridant ses muscles, faisant
couler, dans ses veines , lui semblait-
il , comme une langueur inconnue , et
un p~u innu tét ante.  Il allai t dire :

— La solitude... J'étais venu la
chercher ici.

Mais sous la clarté tamisée que dif-
fusait l'abat-jour de soie mauve, le
regard de la jeun e Anglaise semblait
tou t à coup baigné d'une douceur
mêlée de tristesse. Elle dit douce-
ment , et sa voix tremblait un peu :

— Qui vous dit , ^'ailleurs, que ce
n'est pas moi qui, un jour , aurai be-
soin de vous...

Cela ne dura pas, quinze secondes à
peine. Son sourire reparut, et elle dit ,
en le servant :

— Peut-être même simplement la
pensée que je pourrais un jour avoir
recours à vous, vous n'avez pas idée
de ce que cela m'est précieux...

Et puis , très vite, comme pour bri-

ser l'ambiance de douceur où ils glis-
saient tous deux:

— Mais , vous ne m'avez pas encore
dit un mot de voire roman policier...
Avouez que l'on jase déjà et que l'on
fait  tout es sortes de rapproch ement s
entre la panne de ma Panhard , l'atta-
que manquée qui suivit et la mort
tragique de ce pauvre garçon... Il me
semblait pourtant ne pas avoir d'en-
nemis... Vraiment, vous n 'avez rien
entendu pendant la nuit ? Pas de
rixe ? Ces gens sont parfoi s si vio-
lents...

Le ton était volontai rement déta-
ché. Trop détaché. Vailier , prudem-
ment , voulut se mettre à l'unisson :

— L'enquête est close, affaire clas-
sée. Quant aux racontars.. . Comment
empêcher les gens de parl er ?

Miss Morgan haussa les épaules.
— On va jusqu 'à dire que je pone

malheur à ceux qui m'approchent.
Prenez garde : vous risquez peut-être
de périr de morl violente pour avoir
accepté ce dîner...

Vailier fit un gesle vague , sourit :
— Je deviens fataliste. Si la mor t

doit me venir de vous, elle sera
douce...

— En attendant , et puisque vous
m'offrez cette transition, dit-elle , je
lève la consigne que je vous avais
fixée sur le Yorkshire et je ne vous
défends plus de me faire la cour.

(A suivre.)

On offre & une gentille

personne
active

1 fr. 20 de l'heure pour
aider au ménage. Travail
régulier. Demander l'a-
dresse du No 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou date
a axmvenir une

jeune sommelière
propre et active, connais-
sant aussi le service de
table. Bon gain. — Falre
offres aveo copies de cer-
tificats et photographie
à M. Marcel Jaquemet ,
hôtel Central , Couvet.

On demande un

garçon d'office
Eestaurant du Jura,

Neuch&tel.
On cherche pour tout

de suite une

DAME
DE BUFFET

place à l'année, logée,
nourrie, blanchie. TJn
Jour de congé par semai,
ne. Falre offres avec pho-
tographie à l'hôtel 'du
Lac. Auvernier. Télépho-
ne 6 0294.

On cherche pour tout
dé suite un

garçon
de maison
de 15-16 ans, dans une
boulangerie-pâtisserie. —
Place facile et bonne oc-
©asion d'apprendre la.
langue allemande. Vie de
famille. Offres avec Indi-
cation de l'âge et du sa-
laire à boulangerie-pâtis-
serie Gottfried Zimmer-
mann, Tél. 4 92 28, Oeh-
sengasse 7, Bâle.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aidCT au magasin,
sl possible déjà au cou.
•rant de la vente de la
boulangerie-pâtisserie. —
Entrée le 17 juillet eu
date è convenir. Faire of-
fres : pâtisserie Helfer,
Fleurler.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
S'adresser a l'épicerie Tis-
sot, Vauseyon 17. Télé-
phone 5 24 68.

On cherche à placer
dans une famille près de
Neuchâtel un

GARÇON
de 13 ans, Suisse alle-
mandl, jpendant environ
quatre semaines de va-
cances pour aider dans
la vigne ou à la campa-
gne. Famille Suisse fran -
çaise seulement. Entrée
vers îe 15 Juillet. Offres
s v. p. à Paul Freiuen-
felder, buffets O. F. F.,
Zurich. H. B.

On demande une
FILLE

DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du

Poisson, à Auvernier.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue française
et la cuisine. S'adresser
à Mme Eugène Galllno
Suchlez 20. Tél. 5 27 64!

On cherche pour tout
de suite une

bonne à tout faire
t service des chambres).
Bon salaire. Dimanche li-
bre. S'adresser : Ecole hô-
telière Trésor 4, Neuchft.
tel. Tél. 5 2013.

Ménage simple de deux
personnes cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire
le ménage. Place facile.
Adresser offres écrites â
P. B 87 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.

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 ls
Feuille d'avis, Neuchâtel.

Maison de confection engagerait
un

vendeur
Faire offres manuscrites avec certi-

ficats, prétention de salaire sous chif-
fres B. H. 10 au bureau de la Feuille
d'avis.

Manufacture de chaussures de luxe de
Lugano cherche des

ouvriers qualifiés
pour le montage de chaussures neuves.
Salaire : Fr. 180.— au minimum par semaine.
Faire offres sous chiffres R. V. 81 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de confection pour dames de-
mande pour son atelier de retouches
des

couturières
capables. Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable, fort salaire; se-
maine de 48 heures avec matinée de
congé. — Faire offres sous chiffres
P 10623 IN à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

On cherche un jeune garçon, propire, ,
agile, comme

COMMISSIONNAIRE
S'adresser à ta ajoulaingeirie Fritz Mes-

seitià, Murtenstoasse 133, Berne.

Poar les annonça» avec offres sons Initiales et chiffres, n est inutile de demander les adressa?»,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant snr I'envaj loppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL *.

»\
*-. Maison de nouveautés demande pour

entrée immédiate ou à convenir une

couturière-
essayeuse

expérimentée, ayant l'habitude de la
olientèle. Place d'avenir pour personne
qualifiée, fort traitement, semaine de
48 hajuraîs avec une matinée de congé.
Faire offres avee copies de certificats,
si possible photographie et prétentions,
sous chiffres P 10624 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

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).

On cherche une

repasseuse
et des j eunes filles

que l'on mettrait au courant du re-
passage et de la couture.

Faire offres à Eugène Apothéloz
& Cie, Manufacture de bonneterie,
Colombier.

Travail à domicile
Jeune ménage pouvant

disposer de quelques heu.
res par Jour cherche du
travail à domicile. Bran-
che horlogère préférée. —
Paire offres EOUS chiffre
P 4677 N Publicitas , Neu-
chatel.

La personne en séjour
en Suisse et qui cherche
une gouvernante pour re-
partir pour

l'Egypte
est priée de se renseigner
en téléphonant au No
5 20 94 entre 12 h. 30 et
13 heures.

Qui donnerait ou prê-
terait un

MATELAS
pour lit à une place, è,
personne malade et dans
la gêne. Adresser offres
écrites à S. S. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
à louer un

CHEVAL
avec son collier, pour
deux ou trois semaines.
Falre offres à H. Scher-
tenleib, <3haumont (Neu-
châtel).

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles I

Ancien-Hôtel-de-VUle T
Téléphona 8 38 0B *

On cherche à louer um

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

Deutsohschwelzer von
Beruf Pattlssler, guter
Sportler, Iranzôslsch und
¦wenig ltallenlsch epre-
chend, sucht passende

Abenclbeschaftigung
19 h. 30-maximum 24 h.,
Montag bis Freltags. Be-
sltzt Motorrad und Âuto-
fahrberwllllgung. Tank,
odar Autoservlcedlenst
ware bevorzugt vom Mo-
torrad und Autohandel
etllche Branchenkennt-
nlsse angeelgnet. Beschaf-
tlgung in elnem Hôtel
wtlrde auoh angenom-
men. Ausftthrliche Offer-
ten unter Chiffre W. TJ.
74 an die Expédition des
Blattes.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, voulant perfec.
tlonner son franchis

cherche place
dans une famille. Possi-
bilité de prendre quel-
que cours et vie de fa-
mille désirées — Offres
sous chiffre PZ 3998 h
Zeltungs-Pflster, Winter-
thour.

On cherche pour la pé-
riode du 14 Juillet ou 10
août, pour un

garçon
de 13 ans, fort et travail-
leur, une place dans une
famille ne parlant que le
français. N'importe quel-
le branche. On prendrait
un garçon ou une fille en
échange. Offres à famille
Mtlnger, Ecole d'agricul-
ture, Flawil (Saint-Gall).

On demande pour tout
de suite une 1

femme de ménage
quartier du Vauseyon. —
S'adresser à Mme Eugène
Galllno, Suchlez 20. Télé-
phone 6 27 64.

On cherche pour un
remplacement d'une du-
rée d'un mois & six se-
maines une

personne
de toute confiance, ass-
enant faire un ménage
soigné pour une person-
ne. Adresser offres sous
case postale No 14315, h
Auvernier.

Famille de Neuchfttel
partant à la montagne
pour la durée des vacan-
ces scolair<?s, cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Ecrire sous G B. 79 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande des

sommelières
extra pour le dimanche.
Demander l'adresse du
No 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

cuisinier
pour remplacements. De.
mander l'adresse du No
83 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande des
FEMMES

pour relever. Demander
l'adresse du No 84. au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
honnête et active Entrée:
2 août. Faire offres à
Mme Bourquin, Cercle
national, Neuchâtel.

Personne honnête et
soia^neuse eet demandée
pour falre

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

Jeune homme, 21 ans,
cherche place de

chauffeur
Adresser offres écrites

à D E. 40 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place
de vacances
Pour un Jeune homme

catholique, de 17 ans, on
cherche, pour la période
du 16 Juillet au 31 août,
une place où U aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française. — Ecrire à W.
Décosterd, Oberwil, près
de Zoug.

Demoiselle
de réception

21 ans, pratiquant chez
un médecin-dentiste, cher-
che place chez un méde-
cin ou un médecin-den-
tiste ; disponible dès le
début d'août. S'adresser
sous chiffres P. R. 73
au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de
.Monsieur Charles
PROBST remercient
t r è s  sincèrement
toutes les personnes*
3ui lui ont témoigné

e la sympathie pen-
dant les Jours de
demi qu 'elle vient de
traverser.

Locraz
'¦'. (lac de Bienne),

4 Juillet 1946.

Le directeur de l'Or-
phelinat cantonal à Dom-
bresson (Neuenâtel), cher,
che pour l'un de ses pro-
tégés, une place

d'apprenti
menuisier-

charpentier
chez ue patron qualifié
et de toute moralité. —
Paire offres à la Direc-
tion à Dombresson.

NUR SE
diplômée est demandée pour s'occuper
de deux enfants de 3 ans et 1 an. —
S'adresser à Ed. Jacot, Grande-Rue 42,
le Locle. ,

Acheveurs
On cherche des acheveurs pour qualité
courante. Bonne rétribution immédiate.
Faire offres sous chiffres P. 15 589 F.
â Publicitas, Fribourg.

ON CHERCHE

UNE CUISINIÈRE
et une fille de cuisine
Demander l'adresse du No 54

au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
bonne sténo - aJactyilographe, capable
d'assurer la correspondance dans les
deux langues et connaissant 'Les travaux
de biureau, est demandée par urne mai-
son industrielile de Lausanne. Emploi
stable et bien ' rétribué pour urne em-
ployée capable. Présenter offres en in-
diquant prétentions de salaires, référen-
ces, certificats et date d'entrée, sous
oase postale, Cbaudea-on 38,239, Lau-
sanne.

A louer, à personnes tranquilles, dans une
villa bien située,

belles grandes chambres
non meublées, à un ou deux lits. Balcon , jar-
din , terrasse. Situation idéale pour personnes
âgées. Couples pas exclus. Pension soignée.

Pour tous renseignements , s'adresser à Mme
Ed. Perrin , « La Rocbette », Bevaix.

Qui pourrait m'indi-
quer une

chambre
si possible avec cuisine
ou possibilité de cuisson,
pour tout de suite ? Of-
fres à W. Moosmanu,
Walleniied (Fribourg).

On cherche
pension

ou appartement
de vacances

(chalet), pour une peti-
te famille (deux adultes,
quatre enfants), du 15
Juillet au 3 août. Offres
avec prix à B. Vôllniln-
Meler, Schanzenstrasse 18,
Bftle.

A louer à un Jeune
homme sérieux une

chambre meublée
au soleil. Boine 8.

A louer une ¦

chambre-studio
Schaetz, Bassin 14.

¦BJ^Mjill:̂
BaBâBaabaaaaaaawaaBnMMamaaaâ vBa,

A louer une belle
chambre

vue, soleil, avec pension
asolgnéo pour monsieur
sableux. Breguet 10, 1er
étage, à droite.

Je cherche

CHAMBRE ET PENSION
a Boudry ou aux envi-
rons, depuis le 15 Juillet
prochain ou époque à
convenir. Faire offres à
Etude A. de Coulon, Bou-
dry. Tél. 64.164.

Qui prendrait en pen-
sion

deux petits garçons
de 3 ans et 2 ans, du 20
Juillet au 30 août. Falre
offres avec prix sous
chiffre P 4673 N à Publi-
citas , Neuchfttel .

Jeune homme cherche
une bonne

pension et chambre
pour le 10 Juillet. Elève
de l'Ecole de commerce,
Adresser offres écrites à
N, E. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une
BELLE CHAMBRE

avec pension soignée, à
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 77 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant Scandinave
cherche pour le 12 sep-
tembre une

chambre avec pension
dans une famille de lan-
gue française. — Adresser
offres écrites & A. S. 44
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Administration horlogère de Bienne
cherche pour un de ses départements
un

SECRÉTAIRE
de bonne formation (la preferaHi.ce
sera donnée à universitaire), ayant
si possible déjà quelque expérience
dans l'établissement des écots. Doit
être capable de travailler seul; de
langue matennelle française, doit pos-
séder en outre l'allemand et l'anglais.
Travail intéressant.

Offres manuscrites et photographie
sous chiffres O. Z. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

ADMINISTRATION A BERNE
CHERCHE unie

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

qualifiés, de langue française. Connais-
sance de l'aillemand. Place stable. Faire
oêîres en joignant photographie, certi-
ficats et ourricuiluin vitiae, manuscrit
eous chiffres K. 11,272, Y, à Puiblicitas,
Berne.

Entreprise de Neuchâtel cherche

quelques employées
de bureau

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

On cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, dans un atelier
d'optique, un

JEUNE HOMME
sérieux, de bonne volonté, pour appren-
dre le polissage de lunettes, salaire dès
le début,

QUELQUES
JEUNES FILLES

pour parties propres et faciles.
Adresser offres avec prétentions, curri-

culum vitae et certificats, à la maison
IRIS S.A., Fahys 21, Neuchâtel.

Ne se présenter que sur convocation.

Ouvrières d'ébauches
pour visitages, perçages et taraudages

sont cherchées par :

FABRIQUES MOVADO
LA CHAUX-DE-FONDS

Prière de se présenter.
On cherche dee

OUVRIERS
hommes et j eunes gens pour l'exploita-
tion de tourbe malaxée. Entrée immé-
diate.

Possibilité de se nourrir et de loger
eur place.
S'adresser à TORFWERKE E. Kuffer-
Blank, Anet Tél. 8.35.32.

| LA CRÈCHE |
x remercie MM. les commerçants qui x
<s l' ont si aimablement aidée à ravi- X
V tailler son stand , ainsi que toutes les §
x personnes qui ont contribué au beau X
ô résultat de la vente du Comptoir. ô
OC<>00000<>0<X><X>0<><>0<X><><><><><>0<><><><><>

Apprentis mécaniciens-outilleurs
ayant possibilité d'apprendre la fabri-
cation des étanvpes et.

OUVRIÈRES
pour petits travaux mécaniques son!
demandés chez Emailco S. A., Vieux
Ohfttel 27. Tél. 5 36 26..



A vendre

groseilles
et raisinets

90 c. le kg. Chemin des
Mulets 3. Tél. 5 41 40.

On cherche a acheter
une paire de

bottes
d'équitation, en parfait
état. No 43. V, Glauser,
cycles, Bassin 12 Neu-
châtel . Tél . 5 18 30. A la,
même adresse à vendre

une layette
à tiroirs pour outillage.

On cherche d'occasion
un

vélo de dame
chromé, vitesses, en par-
fait éitat. Faire offres dé-
taillées tout de suite à
Cirlo, entrepreneur, VU.
lars-le-Grand (Vaud).

tpTJtSE33T^
Maurice Guillod

Bue Fleury 10
Tél. 5 43 90

DISCRÉTION

Chat
siamois (mâle) portant
un collier, s'est égaré aux
environs du Temple-Neuf
Prière de le rapporter
contre récompense au
magasin Bassin 8.

Perdu
entre Dombresson et Va-
langin un support avec
rondelles en caoutchouc
se fixant sur le toit d'une
auto. Téléphoner à scie,
rie Aiassa . Valangin. —Tel 6 91 03.

' -J* * - aanaV îj? t̂i jâal
EaK ĵaWlà«Ĵ  lLja<jaP

L*^ 3̂SycB ¦ -,. -

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

Fromage V4 gras, tendre et salé
57 c. les 200 grammes

(Avec deux coupons C ¦= 200 grammes de fromage)
PRIX I$E GROS POUR REVENDEURS

NOS FLOCONS
POUR BIUCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra , vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

CAFÉ
BRASSERIE
au centre de la ville.
Bonne situation. Prix :
30,000 fr. Chiffre d'affai-
res : 150 fr. par jour, à
remettre pour cause de
double emploi. — Ecrire
sous chiffre E 67656 X à
Publicitas, Genève.

Il!llll l l!ll l l l l l ' l l!!l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

En passant,
dégustez

un lait frappé
ou un yoghourt
au BAR LAITIER

de la lailcrie-crèmeric
du Temple

1IIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I IIIIIIIIIII

ZU KAUFEN
gesucht ein BMW 500
cmm neueres Modell, mit
Seitenwagen komb. mit
Ladebrûcke. Ein « Nor-
ton s 500 cmm ab Modell
1936. Ein Zilndapp oder
BMW 350 cmm ab Modell
1937. Ein Auto « BKW »
oder « Fiat » vier Plâtze
gegen ein Motorrad «Con-
dor» 500 cmm und ent-
sprechender Aufzahlung.
AusfUhrliche Offerten an
K, Schaffner , bel Mme
Leuba, Fahys 121 Neu-
châtel.

A remettre un

commerce
de pose

d'arêtes de skis
complet. — Conviendrai!
pour petit artisan. Adres. ,
ser offres écrites à R E
70 au bureau de la Feuil-
le d'avis. I

^ar:'°̂ <flE

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHA BLET, sous le théâtre

Vauces
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous Indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Jlef rei
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5 %

S Le nouveau U

| américain |
ï « Narfapan » I
I 6 >; 9 extra rapide, I
I antihalo, est. en vente I
Ç à Fr. 1.35, à la fjipË

W NEUCHATEL

VVisa Gloria

Grand choix dans
tous ces articles

chez

10BB-

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

Meubles Herzig, Soleure
Si J

=¥CI DRE DOUX '

BECK & Co S.A.
rue de la Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 32 18

llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lllll ll lllllll ll lllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllll l lllll .

PERDU
Perdu dans la j ournée du vendrp cli

28 j u i n , environ à 17 h „ au Café r|u
Théâtre à Neu châtel , un appareil  pho-
tographique flans un étui do cuir , mar-
que « Coutnx », avec un second étui ren-
fermant  un pied pliant, un posomètre ,
un support sur rotule inclinable , uu
pare-soleil, et un fi lm non exposé.

La personne qui aurait  pris soin de
ces appareils est priée de bien vouloir
les retourner  à M. Edgar Gr imm , indus-
triel à Sainte-Ursanne , contre bonne
récompense.

m K^9

MOULIN ROUGE
L'ap éritif

... délicieux

... stimulant

... rafraîchissant
Représentant général :

RIETHMANN
La Résidence

Neuchâtel

Roquefort
75 c. les 100 gr.

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

SAUCISSES
SÈCHES

GENDARMES
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

aT7 ' '̂̂ 'aaaa â'aaaag1̂' J*
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Homme consciencieux,
dans la cinquantaine, ne
pouvant plus faire de
gros travaux par suite de
maladie, demande du

travail
à domicile

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

AUTOMOBILE
cabriolet « Mercedes »
&% H. P., freins hydrau-
liques, état mécanique
parfait, & vendre pour
cause de double emploi.
S'adresser à Maurice Ba-
boud , Noiraigue, télépho-
ne 9 4103.

A vendre pour cause
Imprévue un

COMPLET
de ville, neuf , brun rayé,
taille moyenne, à céder
pour 150 fr. S'adresser de
12 à 13 h. ou après 19
heures, Port-Roulant 30,
2me étage, à gauche.

NOUVEAU

Chanterelles
au vinaigre

1.20 les 100 gr.
(godets fournis
gratuitement)

MAGASIN E.MORTHIER

¦̂̂ N E UCHATEL -̂̂
A vendre une

machine
à écrire

Hermès Baby, ainsi qu'un

appareil
de photographie

à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à V. E.
69 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Rasoirs électriques
toutes marques

chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Senoia . NEUCHATEL

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

GOUTEZ NOS
saucissons neuchâtelois
Notre charcuterie fine extra (pelée)

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

UUPUIO
TIVOLI 12 TEL. 2.5395

CLOTURES
¦nLAUSAMME—B I

Papiers peints
(O/ ĵ solides et élégants

NE UCH ATEL>̂ Lf JjJ-J^
aaàâ^*WmWam m̂aWàm *w**mKàWaââm***m*rm*m*waâàâàâTm****************************

A vendre un
cyclecar

« B. S. A. »
trois vitesses, avec mar-
che arrière. traction
avant, en parfait état d<
marche, sort de revision,
prix 2500 fr. Ecrire sous
chiffre T 37715 X à Pu-
blicitas, Genève.

150 perches
d'échafaudage, longueur
moyenne 13 m., écorcées
propres, et environ

30 perches
pour mâts

Henri Franc, Valangin.
Tél. 6 9135.

VENTE
d'ancienne menuiserie,
portes et fenêtres prove-
nant de démolition. —
Vente aiu comptant sur
place en s'adressant à
M. Ottoz, contremaître,
chantier fossé ouest de
la Ooftégiade.

Pousse-pousse
blanc en bon état , à
vendre . Tél. 5 38 05.

A vendre un

vélo-moteur
« Condor » sans vitesse,
en parfait état , assuran-
ce et permis payés ; un

vélo d'homme
sans vitesse, freins sur
Jantes ; un

vélo de jeune fille
à l'état de neuf. S'adres-
ser à W. Schneider, Parcs
No 50, Halle du cycle. —
Tél. 5 41 94

A vendre ou a échan-
ger contre un bon vélo
moteur une

MOTO
« Allégro » 175 cm', en-
tièrement révisée, pneus
d'avant-guerre trois vi-
tesses, siège arrière. Une
remorque pour vélo avec
caisson, bons pneus. Une
caisse enregistreuse. Pâ-
tisserie Bader, faubourg
de la Gare 13.

A vendre un habit gris,
un habit bleu marine
pour garçon de 13-14 ans.
deux windjacks, une pai-
re de soulier de ski No
41, un potager à gaz,
trols feux, un four, le
tout en bon état , bas
prix. S'adresser après 18
heures. Escaliers de l'Im-
mobilière 5, à gauche.

A vendre une

MOTO
anglaise 500 latérale, en
parfait état de marche,
dynamos « Bosch ». pneus
très bons. Minder, Mala-
dière 4a.

A vendre une

MOTO
« Condor», 350 cm' TT,
complètement équipée,
bons pneus. Prix : 1100
francs. Max Schilt, c/o
famille von Allmen rue
Louis-Favre 21, Neuchâ-
tel 

A vendre pour cause
de départ un

vélomoteur
en parfait état de mar-
che. Bon marché. Taxe
et assurances payées. —
S'adresser : Port-Roulant
10, 3me étage, â droite.

/M» BON\
Pour MESSIEURS

CHEMISE POLO _ 
^en charmeuse indémaillable, Jf m  ^p (LJ

fermeture à boutons, tous coloris d'été , WJBLA ~ ^*
encolures 36 à 43 T̂F

CHAUSSETTES 
^en laine beige, grosses côtes, ^B "•% ̂ \

article de bon usage, recommandé, S t*9 \*9
pour le travail , la paire at

VESTONS SALOPETTES 
^en Iriège bleu clair ou foncé, ^

M *mqualité extra-solide, tailles 46 à 56 . . . . u|F -^^
BRETELLES «g

« Hercules » rigides, très solides, m .—
pattes tresse la paire | ^

SOCQUETTES f| BA
pur coton , côte Derby, en gris ou beige, M J V
grandeurs H) à 11 % . . . .  la paire Jm%m*g

POISSONS
ROUGES

depuis Fr. 1 pièce

Poissons chinois
Poissons japonais
Poissons à voiles
Plantes - Nourriture

Samedi au marché
jusqu 'à midi

A vendre un

vélo-moteur
« Condor ». Bel.Alr 13,
2me étage, de 13-14 h. et
de 18-19 h.

Machine à tricoter
« Dubied », en parfait
état, Jauge 36. à vendre.
Adresser offres écrites à
F. A. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

canot-dériveur
en mélèze six places, voi-
les 10 m8 , ainsi que le
hangar (démontable). —
Excellente occasion. —
Ecrire sous S. D. 80 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo de dame
vélo pour garçonnet

(12 à 16 ans), en parfait
état. S'adresser : Chemin
des Mulets 1.

A vendre un

coffre-fort
largeur Intérieure : 38 cm.,
hauteur Intérieur: 52 cm.,
avec rayon mobile. Adres-
ser offres écrites à C. O.
76 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre, à Neuchâ-
tel, un

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

efoaféfê

LoBsmmâ/Mù
Jusqu'à épuisement

du stock :

corned-beef
Fr. 2.25

la boîte carrée de
340 grammes

Ristourne à déduire !

<P^> LE
% /< VÊTEMENT

F voilà l'adresse
qu'il vous faut

COMPLETS DE VILLE „ „ denx 120 .rangs 189.— 157.— 135.— M.t*W*Wmm

COMPLETS FIL A FIL 255- 2
2f0z 184. -

VESTONS D'ÉTÉ non 3d7™blék- 25 _ IO50

VESTONS D'ÉTÉ nido
79

b
^7o _ 69 _ 64-

VESTONS FANTAISIE 98- «fc 73.-
VESTONS m% ĉT6 m- IOT- 05.«
PANTALONS D'ÉTÉ 4,_ fc fc 39.-

Pour la fête de la jeunesse
COMPLETS POUR GARÇONNETS wveston et pantalon court 85.— 79.— 65.— *•• .—

VESTES «EXPLORATEUR»
pour enfants en bleu, brun et beige -g W50

GUISSETTES pour GARÇONNETS -20
en bleu et gris 8.60 7.20 6.50 <•

CHEMISES POLO pour 'SS% 7,0 ?2°
Place du Marché NEUCHATEL

VILLEJE fij i NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
Peuvent bénéficier de ces secours, les per-

sonnes et familles dans la gêne, 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
ler avril au 30 j uin 1946 par tous les mem-
bres de la famille vivant en ménage com-
mun, ainsi que du bordereau d 'imp ôt 19i6 ,
seront reçues à l'hôtel communal, 1er étage,
No 26, comme suit :
Lundi 8 ju illet 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 S. T.
après-midi U. V. W. X. Y. Z

LE CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Biaise

Samedi 6 jui llet 1946, dès 14 heures, le
Greffe du Tribunal de Neuchâtel 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,
Neuchâtel, le 2 juillet 1946. .

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

On cherche à Neuchâtel ou dans une com-
mune voisine :

terrain à bâtir
•u ancienne petite maison

à rénover
Intermédiaires s'abstenir»

o itua t ion ,  renseignements, prix, à adresser
sous chiffres C. H. 71 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
A vendre, à Chernex sur Montreux, (à
3 km.) altitude 600 m., une splendide
villa en parfait état, tout confort, dix
pièces, chauffage aiu mazout, situation
et vue magnifiques, deux garages. Libre
à la vente. S'adiresser à Pauiil Virchaux,
Saint-Biaise (Neuchâtel). TéL 7 52 83.

BARAQUE
aie Jardin , démontable,
couverture en tôle ondu-
lée

CLAPIER
six cases, double fond, à
vendre pour cause de dé.
part. M. Racine, Trois-
Portes 37„

ÉPff HTPf TTWW ' T1MIIWB11
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Administration s 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Neuf

A NOUVEAU

Gorgonzola
IMPORTÉ

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

PRISI, Hôpital 10



«Diktat» ou «bonne affaire»?
Revue des faits économiques

Ni l'un , ni l'autre, pense le bon
peuple qui se méfie avec raison des
épithètes absolues accolées à l'accord
économique de Washington. Ce n'est
certes pas un « Diktat » puisque la
délégation suisse n'a pas eu trois
heures pour prendre connaissance
d'un document tout préparé et I« si-
gner sous peine des pires menaces,
selon une méthode qui connut quel-
ques succès il y a six ou sept ans.
Mais ce n'est pas non plus une « bon-
ne affaire », contrairement à ce que
prétendent certains publicistes améri-
cains , puisque nous avons dû accep-
ter de verser à titre gracieux 250
millions de francs or et , chose plus
grave, abandonner le terrain du droit
international pour admettre l'expro-
priation pure et simple des biens
appartenant aux Allemands domici-
liés en Allemagne et ouvrir ainsi une
brèche de taille dans le principe ju-
ridique consacré par un long usage
durant des temps moins brutaux que
le nôtre, selon lequel les biens privés
ne sauraient être revendiqués comme
prises de guerre.

Mais beacoup de choses ont changé
depuis cette guerre qui aura consacré
l'abandon définitif de certaines no-
tions civilisatrices qui avaient peu a
peu imprégné les mœurs des Etats
occidentaux. Il est vrai que ceux qui
sont aujourd'hui les victimes de ces
conceptions nouvelles du droit inter-
national « création continue » suivant
un mot célèbre appliqué naguère au
traité de Versailles , seraient assez
mal venus de se plaindre puisque
quand '.c dieu des armées leur accor-
dait ses faveurs ils ne se firent pas
faute de considérer eux aussi , et très
largement , les propriétés privées de
leurs ennemis comme but in de guerre
bon à prendre. Il n 'en reste pas moins
qu 'un précédent a été créé et qu'un
jour peut venir où la Suisse connaî-
tra d'autres revendications du même
ordre auxquelles il lui sera difficile
de se dérober en invoquant des prin-
cipes dont il ne fut pas tenu compte
en 1946. Il n'y a donc pas de quoi
pavoiser et c'est ce que chacun a
compris. Une fois encore s'est vérifiée
la vieille expérience selon laquelle le
droit sans la force est peu de chose.

« La raison du plus fort est toujours
la meilleure > a dit La Fontaine en
un vers immortel dans sa réaliste
concision.

Le vin est tiré...
Toutes les réserves fanmiuilées aux

Chambres fédérales ont été fondées
sur ces constatations. Faute de re-
présenter une force suffisante, la
Suisse a dû céder devant ses puissants
interlocuteurs qui ont évidemment
fait eux aussi des concessions appré-
ciables, mais n 'en ont pas moins
refusé de traiter l'affaire sous l'angle
du d roi t international traditionnel.
Certains députés d'extrême-gauche,
MM. Rningolf et Miville en particu -
lier , ont cherché à justifier les pré-
tention s des Alliés par nos «manque-
ments » et nos «faiblesses » devant
les exigences de l'ex-Troisième
Reioh. Il est certes regrettable qu'en
plein parlement fédéral des députés
aient jugé bon de se faire les avocats
d'une mauvaise cause en feignant
d'ignorer qu'en fait de «résistance»
la Suisse ne doit de comptes à per-
sonne et qu'elle résistait déjà, et beau-

coup, de 1939 à 1941 alors que d'au-
autres qui figurent maintenant parmi
les plus puissants, entretenaient alors
avec l'Allemagne des rela tions écono-
miques autrement plus importantes
pour elle que les nôtres.

Cependant le vin étant t iré, il a bien
fallu le boire malgré son amertume.
Mais où sont donc les grands princi-
pes de la Charte des Nations unies ,
dont par une .cruelle ironie ce 26
jui n était le jour anniversaire ? Une
année d'après-guerre pleine d'incer-
titude et de sourdes menaces doit
pourtant nous avoir ouver t les yeux.
Les illusions ne sont plus permises; le
monde moderne , profondément bou-
leversé, ne reconnaît plus les notionst
traditionnelles que le droi t interna-
tional avait cru écrire en termes in-
délébiles sur les tables de la loi.
Contraints de subir cette évolution
contraire à nos idées et à nos croyan-
ces, que pouvons-nous faire de plus
que protester sans espoir d'être en-
tendus ?

Et maintenant une page se tourne.
Vivre d'abord. Il restera encore à ré-
gler pratiquement les modalités tech-
niques de l'accord de Washington et
de leur contre-partie , la libération de
nos avoirs bloqués aux Etats-Unis ,
1750 millions de dollars, ainsi que la
suppression des listes noires. Ici en-
core il y aura des diffi cultés, mais
n'anticipons pas; à chaque jour suf-
fit sa peine.

Philippe VOISIER.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29. StauffCT, Monique-

Nicole, fllde de Natal-Albert, gypseur-pêdn-
tre, et de Jeanne-Gabrieile-Mane née Gi-
rard, à Neuchâtel ; Moulin, Marcelme.Vio-
lette, fille de René-André, manœuvre, et
de Syiviane-Yvonne née Mercier, à Colom-
bier ; Jeanrenaud. Martlne-Emllia, fille de
Frédéric-Auguste, commerçant, et d'Anna-
Sophite-Lucle née Brehm, à Neuchfttel. 30.
Eschler. Béatrice, fille de Prltz-Henrl, ma-
noeuvre, et de Violette-Hélène née Co-
chand, ' & Salnit-Blalse ; Flurl , Pierrette-
Marthe, fille d'Ernest-.Gustave-Arnold,
comptable, et de Nelly-Bertha née Joho,
à Peseux ; Gygax, Marie-Uee-Suzanne, fU-
le d'Alfred-Otto, paeïteur, et d'Emma née
Mïùrlal, à Chézard-Salnt-Martin, ; Griseiï,
Luc-Robert fils de Robert-Charles, négo-
ciant, et de Madeleine-Louise née Benkert,
à Neuchfttel. 2. Chfttenay, Maxime-Pierre-
Marcel, fils de Marcel-Pierre-Auguste-
Henri, employé au C. G. F., et de Rosa-
Germalne née Eckerle, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGES. - 29. Ba-
del, Hector-Hermann, agent du C. G. F.,
célibataire, à Neuchâtel, et Langensteln.Juliette-Germaine, divorcée d'avec Ray-
naud , Robert, le 30 Juillet 1945, à la
Ohaux-de-Fonds. 1. Bouvier, Roger, serru-
rier , célibataire, et Oberle, Nelle, céliba-
taire tous deux à Saint-Gall : Gay. Emi-
le-Auguste-Henii, peintre, célibataire, aux
Verrières, et Hunziker, Martha-Frleda. cé-
libataire, à Neuchfttel ; Breitenstein, Jean-
Auguste, ouvrier industriel , célibataire, à
Bonvillars et Fivaz. Jeanne-Laure céliba-
taire, à Yverdon ; Kemm. Frédéric-Oscar,
pasteur, célibataire, et Ducommun. Erica-
Eveline, céliba taire, tous deux à Noiraigue.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 2 Schwertfe-
ger, Willy-Robert, manœuvre! célibataire,
et Kamerzln, Frlda-Angéle, célibataire,'
tous deux à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 30. Chrlsten née Tschanz,
Aline, née en 1882, ménagère, épouse de
Christen, Fritz.Paul , à la Joux-du-Plâne
commune du Pàquler (Neuchfttel). ler.
Rey, Herari-Joseph-Mbert, né en 1882, em-
ployé postal retraité époux de Julie-Ma-
rie-Madeleine née Page, à Neuchâtel ; de
Coulon, née Brunner. Sophie-Oéclle-Na-
thaile, née en 1867, ménagère veuve de
Paul-Alfred-Ernest de Coulon, & Neuchft -
tel.

5 -̂5S] 
I^e Val

-de-Travers
- ï̂sSlif Sak Sites nombreux et divers.

-Pr-  ̂ | Rochers sauvages, forêts  épaisses.

TRAVERS NOIRAIGUE

Hôtel de l'Ours Hôtel de la Croix -Blanche
Spécialité : Truites de l'Areuse

Spécialité : Truites de l'Areuse ga cuisine, sa cave - Banquets
Bonne cave - Bonne cuisine pour sociétés - Téléph. 9 4106

Tél. 9 23 10 (j rendez-vous dei gourmet» neuchâtelois

COUTET
U^ t-J J- !'A:~1J. t»Zw, *,rZ\ CONFORT MODERNEHôtel de I Aigle ( rénove; CUISINE FRANçAISE

GRAND PARC OMBRAGÉ - 50 LITS
SALLES POUR SOIRÉES - BANQUETS ET SOCIÉTÉS

) R. REY - Tél. 9 2132

FLEURIER EA COTE-AUX-FJ6ES

Buffet de la Gare Hôtel « U Crête » UoJfcm.
=. *.,.„*i„„ .1.... ^. .t ««Ma Cuisine soignée - Prix avantageux
»KS vmsttr^x. Te

D
n
eL;d!Z°

rlt;eV
nLrt

n
us

1Cle
Salle pour sociétés - Tél. 910 70 Demandez aotee

^ 
prospectus

Tête-de-Ran
Hôtel

Restauration soignée - Joli but
de promenade, accessible aux
autos et aux cars Tél. 712 33

_ ^ F  USTeuchâtel
f̂y&ff îC* La ville où l'on étudie et où l' on se délasse;
'Wffjf iJp '' où le prés ent s'allie au passé.

Hôtel du Lac et Bellevue Tea-Room des Parcs
Tout le confort moderne A. MoiîtaildonBl ™ Uga ™

Terrasse pour repas en plein air Terrasse - Tél. 614 45
Tél. 517 68 - W. Bussllnger (Ouvert le dimanche)

Restaurant Beau-Séjour Restaurant du Rocher
_ Restauration complète - Spéciali-ses vieux vins français tés : Fondue neuchâteloise, blf-
Ses spécialités culinaires tecks au fromage, croûtes au

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97 ij : fromage - Cuisine soignée
. _ i ', Menus Journaliers variésLe nouveau tenancier: M. Overney 5 J Tel 5 27 74u—***—¦ ; 

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier j Neuchâtel Plage

Après le bain, venez déguster ' PE-CTATTRJTI TTnos pâtisseries et glaces K h ùl A U K A N l
Tél. 5 46 31 LE MARTIN-PÊCHEUR

JP Chaumont
piTWj&ft Belvédère du Jura. - Centre d'excursions.

$̂§££ Lieu de séjour idéal.

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départs très fréquents — Durée du trajet: 12 minutes
Simple course : Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway

depuis la place Purry

O j  H«, i Une promenade superbe
urand tlOtel Une vue incomparable

Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au
Loc™^:TsoZZ. 

noces Petit Hôtel de Chaumont
Se recommande :

Séjour de repos. R. Studzlnski-Wlttwer

Portalban
Tea-room" C. Sansonnens

Spécialités :
Pâtisserie - Rafraîchissements

Glaces et bonnes quatre-heures

Morat
Hôtel EngC décerne

Chambres avec eau courante
Grand jardin ombragé

Salles pour sociétés ',
Spécialité : Poisson du lac

Famille Bongnl - Tél. 7 22 69

Avenches
Café Suisse dYVMusée)

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix • Belle terrasse
R. Chappuis - Tél. 8 31 69

Demandez â l'administration de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

les conditions d'Insertion dans
cette rubrique qui parait chaque

vendredi.

Mont d'Ain in
Chalet du Mont-d'Âmin

1419 mètres
Restauration chaude et froide

Vue splendlde, terrasse. Tél. 7 14 26

j ^ f̂  lie Val-de-Ruz
'jTTïTtTifTiaftf Promenades ou repos dans un cadre

| -Si agreste et harmonieux.

DOMBRESSON SAINT-MARTIiV

Hôtel de Commune RESTAURANT G. Javet
Restauration chaude et froide ! Restauration chaude et froide

Dîners de sociétés - Spécialités : Grande salle
Fondue - Croûtes au fromage Repas pour noces et sociétés

CERNIER BOUDEVIEEIERS

Hôtel de la Paix %*"£%* Hôtel du Point du Jour
Restauration Restauration chaude et froide

Charcuterie de campagne Fondue - Cafés maison - Jardin
P. Daglla - Tél. 711 43 Jeu de quilles - Téléph. 713 89

AajLak CONFISERIE VIEELERS
Tl 'I - a L  . PATISSERIE Restaurant - M.„. _ J'fla»
ïrlJPjljM * TEA-ROOM Charcuterie du ITIOUIOII Q KIT

JàÊm?Z-^£-^ Restauration chaude et froide
(̂ P^^J^~"T>, 

Jardin ombragé Charcuterie de campagne—-tfAUBoiay Tél 691 48 Jean Graber . Téléphone 714 03

— Le Vully
UaJF Ses bois romantiques.
*̂ r*̂ *- Ses crus réputés.

SAEAVAUX SUGIEZ
Café des 3 Suisses Hôtel de l'Ours

(rénové). Bonne restauration.
Charcuterie de campagne. Vins Cuisine renommée - Vins de choix
de choix. Mme Henri Brack- Grand Jardin ombragé

Laderach, tél. 8 51 48. Salles pour sociétés - Tél. 7 24 05

ML^-x I<e Vignoble
**'TMs«?r Croisement entre le Haut et le Bas.
jJ(lj!i*7 ŜS P entes douces où mûrit le raisin.

BEVAIX CORTAILLOD
HR 1,?1 i* ,Çommune Café - restaurant du Raisin !Boucherie - Charcuterie _, . .. , ,
R O B E R T  C O M T E S S E  « Taverne neuchâteloise »
Grande salle pour sociétés Bonne restaurationBanquets, repas de noces „,_„ ,,„ „«,_._

Cave réputée - Spécialité Vlns de chol3C
de charcuterie de campagne Terrasses avec vue - Tél. 6 41 07

I Ij aklrj akl A„ àSf  ̂ L I L I Cuisine ct cave
iMUauSJ /tlîmJ&*'*ïi(NÀ \ nlJatlaf* d° vielll ° réputation
IJMLMaj *̂ / '̂^HSITOI 

Lt / Iul lv  Spécialité do poissons
yj &m ^ ^X *  E3I.AISE du la0
O ĴPS' ^IHI¦, », ¦aaw aaWjra ¦ jgaa» Wm Jardin ombragé - Salle
TaSBaSaT Tél. 7 51 07 pour noces et sociétés

EE EAIVDEROIV EA STEUVEVlEEE
Hôtel du Cerf Restaurant de la Gare

Restauration chaude et froide Spécialité de poissons du lao
Vins de la région Jardin ombragé - Tél. 7 94 77

Salle pour sociétés - Tél. 7 93 44 Th. Slev l, chef de cuisine

COLOMBIER BOUDRY
Restaurant Lacustre CONFISERIE - n • M
A cinq minutes de la plage IEA-ROOM ¦ 1QQ6I

Restauration chaude et froide. Spé-
cialités: Poissons du lac. Fondue. Terminus du tram
Banquet pour noces et sociétés Ouvert tous les dimanches
Terrasse — Téléphone 6 34 41 Tél. 6 40 28

La pénurie de denrées alimentaires en est la cause
Scaghan Maynes, correspondant de

l'agence Reuter à Herford, écrit que
Fanglophobie augmente dans la
Ruhr. Un haut gradé du gouverne-
ment militaire de la zone britanni-
que admettait que la tâche des auto-
rités était rendue plus difficile en
raison de l'attitude criti que adoptée
envers le gouvernement militaire et
qui s'exprime maintenant ouverte-
ment dans la rue.

Les enquêteurs ont découvert que
l'ang lophobie était entretenue par
des publications clandestines venues
de l'est et qui insinuent que les con-
ditions alimentaires et matérielles
sont p lus larges dans les autres zo-
nes et surtout en zone russe et que
les Anglais ne font rien sinon expor-
ter des marchandises d'Allemagne.

Le même fonctionnaire militaire
ajouta it que la routine administrati-
ve contribuait à renforcer cette pro-
pagande du fait que les petites fa-
briques ont de grandes difficultés à

travailler avec la quantité de règle-
ments et de formules officielles qui
mettent des semaines pour passer
dans les divers départements.

La campagne de murmures contre
l'Angleterre prend de l'ampleur
maintenant et les fonctionnaires al-
lemands nommés par le gouverne-
ment militaire eux-mêmes expriment
leur opinion à haute voix dans les
« Biergarten », dans les trams et les
autobus.

Les critiques se servent de cette
arme puissante qu 'est le manque de
vivres en zone britannique pour en
tirer des arguments contre l'Angle-
terre et la propagande communiste
en profite pour dépeindre la zone
russe comme un lieu d'abondance.
Si bien que des centaines d'Alle-
mands de la Ruhr , qui considéraient
naguère la zone russe comme la pire
de toutes ont déjà déserte leur tra-
vail pour tenter leur chance là-bas.

Il est indiscutable que malgré tou-
tes les assurances officiellement don-
nées par radio et par la voie de la
presse aff i rmant  que les Anglais
n'exportaient pas de denrées alimen-
taires d'Allemagne , les ménagères
allemandes se refusent à le croire
et demandent pourquoi on ne trouve
pas de pommes de terre depuis des
mois dans de nombreuses villes de
la Ruhr. Les Eglises font également
entendre des critiques de la politi-
que du gouvernement militaire bri-
tannique . « Dès que nous laisserons
les Allemands reprendre leur pro-
duction en supprimant la routine
adminis t ra t ive , disait l'officier , ils
reprendront confiance et contribue-
ront à étouffer la propagande anti-
britannique. »

Les sentiments anglophobes
de la p opulation allemande
augmentent de j our en j our

De Vienne parvient la nouvelle qu«
Mlle Jeanne Bourgeois, plus connue
sous le nom de Mistinguett , a épousé
récemment à Rome le jeune ténor ita-
lien Lino Carenzio.

Actuellement, « Miss », devenue « Ma-
dame », accomplit dans l'Isère aveo son
mari le traditionnel voyage de noces.

Mieux vaut tard...

ggg^a^ 
Jeûna» époux, Jeunes pères,

S K, H S assurez-vous sur la vie à la
Caisse cantonale

!9 gf 1 d'assurante populaire
<]5_J>yf NEUCHATEL , rue du Molo 3

Studio: 20 h. 30, La semeuse de discorde
Apollo: 20 h. 30, Romance a trols.
Palace: 20 h. 30, Les nouveaux riches.
Théâtre: 20 h. 30, Tonnerre sur l'AtlaU'

tique.
Rex : 20 h. 30, Alerte sur l'Atlantique.

CARNET DU JOUR
ClnaWrin'S

/ / \ aWaWLwkXvSm^Ba^*****̂ *̂ **̂ * eBC*ik i *» **?•'. ¦. _. 0ÉTRU ,,"""!
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la \ \ ^"^^^T _«j ^ \*^\J ^a> v /f. ̂ \™ \jrfP *̂—"*»> 3 Bande noire *̂ V WCa \

DÉTRUIT: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourrais, Puces

Sctds Importateurs: Barbezat » Cfc. f l e u r i e r  (Neuchâtel)
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! Â l'heure de l'apéritif demandez

! - BAMBIi
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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Bon voyage, bonnes vacances!
Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter
un vêtement « EXCELSIOR », Confortables pour le
voyage, confortables pour les sports, les vêtements
«EXCELSIOR» gardent toujours leur cachet d'élégance

Complets de ville 99.- 110.- 125.- 135.- 150.- etc.
Complets deux pièces . . . 120.- 135.- 150.- etc.
Complets de sport, trois pièces . 110.- 125.- 135.-
Vestons fantaisie 85.- 99.- 110.-
Vestons très légers . . » .„ . .  16.- 22.- etc.
Pantalons en peigné et flanelle, gris et beige

41.- 49.- 51.- etc.
Culottes golf, façon moderne . . . .  38.- et 45.-
Manteaux de pluie caoutchouc , popeline, gabardine

28.- 45.- 85.- 110. - 180.-

Pour garçons, costumes, culottes droites, culottes golf
à des prix avantageux

M. DREYFUS

1 Beï9  ̂

rrm I i T*À*a *̂f*Wr(Êi

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

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

b /̂ ĵg/

Pour le bain
et la p lage

Voyez notre vitrine spéciale

Costumes de bain FILLETTES ¦¦ OA
tricot fantaisie . . 11.50 8.90 7.25 t*9

Costumes de bain DAMES AAQ
tricot fantaisie . 27.50 19.50 14.50 M

Costumes de bain D
P
jS£fs n*rn

Lahco fleur 41.50 37.50 iSj

Caleçons de bain MBISKS ^20ou garçons 16.75 14.50 10.50 7.90 iB

Ensembles de plage
Jolies Impressions nouvelles I x50

44.50 31.50 25.50 17.50 | %}

Manteaux de bain "j gnm, 40 .
pour dames et messieurs . 60. et "<£¦

çgo^EN SACS DE BAIN I
et de plage bleu, rouge , Jaune , "790

14.90 11.90 10.50 #

H PASSAGES
^

m2^> NEUCHATEL B.A.

CONSERVATOIRE 0E MUSIQUE DE NEUCHATEL
Sous les auspices du Département de l 'Instruction publique

Subventionné pa r la Ville de Neuchâtel

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 9 juillet 1046, a SO h. 15

Séance de clôture
P R O G R A M M E  :

Première partie
1. Fantaisie en ré mineur . J.-S. Bach

M. Philippe BUGNON.
2. Sonate en la mineur, pour violon et piano . > Schumann

ler mouvement
Mlle Denise COLOMB

3. Solo de concours pour clarinette . . > . . Messager
M. Gérard DONZÊ

4. Air d'Azaël, extrait  de « L'enfant prodigue » , Debussy
M. Charles JAUQUIER, ténor

5. La Puerta del Vino . . . . Debussy
M. Roger BOSS

6. Trio pour clarinettes (dédié à la classe de cla-
rinette du Conservatoire) • René Gerber

Allegretto - Berceuse - Presto
Classe de clarinette

7. a) Air populaire irlandais, harmonisation . . Claude de Coulon
b) Petite fugue pour cuivres Claude de Coulon

Classe de cuivres du Conservatoire

RAPPORT DE LA DIRECTION
Deuxième partie f £

8. Deux scènes du ler acte des Folies amoureuses Regnard
Classe d'art dramatique

9. Concerto en ré majeur , pour piano et
orchestre Haydn

Vivace - Poco adagio - Allegro assal
M. Ramon WALTER, pianiste
Direction : M. Jean-Pierre LUTHER

10. a) Intrada Templeton Strong
b) Sarabande 
c) Danse andalouse (Ri tmo) Manuel Infante

MM. Adrien CALAME et Marcel STAMBACH
11. Cantate No 142 J.-S. Bach

Sol l , chœur et orchestre 
Direction : M. Jean-Pierre LUTHER

ENTRÉE LIBRE — COLLECTE A LA SORTIE
Pianos de concert STEINWAY de la maison HUG & Cie

et PLEYEL de la maison « Au MÉNESTREL »

1 l, - ^LJII ÎL̂ ., depuis w

,31 j l Fr.650. - I

Ta«—" •¦ [N. QiJecuuâuSX
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Attention ! Ne pas confondre
L'ANCIENNE MAISON

Olivier Mariotti
5, rue de l'Hôpital (ler étag:fâ.deSsa8

de la boucherie JACCARD)
Joli choix de

chapeaux blancs depuis Fr. 7.20

• # >Stores extérieurs
Installation . Réparation

È̂ÈSkiÉm<v>̂ TAPISSIER
Chavannes 18 - Tél. 5 43 18

V. J

Jjnaigre
^

de vin

yj ŷ^Tf ï b̂x L̂. 79 c'uo '• 
vinaigre ouvert

Fabrique de Vinaigre» et Moutardes Berne S.A. Berne

If I<tW C'est la date WÊ
à laquelle nous KS

JUILLET consignerons à la Kg
I poste les ggj

REMBOURSEMENTS I
destinés à nos lecteurs qui n'au- ;H|
raient pas encore renouvelé leur M
abonnement pour le deuxième semés- K!
tre ou le troisième trimestre de 1946. 01
Jusque-là , nos abonnés ont la faculté Sm
d'effectuer sans frais un versement En

à notre compte postal I||

IV. 178 : i
Renouvellement S!
jusqu 'à fin septembre 1946 Pr. 6.— gi
jusqu'à fin décembre 1946 Fr. 12.— fi|

ADMINISTRATION Kl
DE LA « FEUILLE D'AVIS «jn

DE NEU CHATEL ». EP

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans toutes
les teintes et dans tous
les prix chez

WsWBfr
Jtu CORSET D'OR

^W aaosl-eu/oT
rMflJOUTtl fPAMCUtUWl

«JETEZ PAS «fc
VOS CORSTO 'JSi.

aW N̂0UJlIlLjM)N »
CTRtBUWKJ

J^SSSSSSL I

Liste du tirage de la loterie
de la Société du costume neuchâtelois

et de la Chanson neuchâteloise
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
A J.I 755 171 1505 22 2255 23215 246 765 18 1515 35 2265 26925 264 775 17 1525 155. 2275 12535 123 785 12 1535 172 2285 4145 87 795 122 1545 218 2295 2965 64 805 144 1555 4 2305 5965 197 815 212 1565 191 2315 2375 225 825 49 1575 297 2325 13085 57 835 220 1585 175 2335 15985 90 845 182 1595 199 2345 36
;?= „E! 855 126 1605 8» 2355 149115 275 865 277 1615 135 2365 139
î?= lî 87S 131 1625 154 2376 228
}|f „Z? 885 53 1635 30 2385 230145 221 895 114 1645 161 2395 239155 111 905 31 1855 260 2405 126165 28 915 164 1665 205 2415 101
Î2? S 925 43 1675 68 2425 166
185 284 935 237 1685 283 2435 254
195 55 945 113 1695 278 2445 234
205 107 955 192 1705 188 2455 6
215 223 965 251 1715 105 2465 11
225 181 975 187 1725 62 2475 267
235 14 985 120 1735 243 2485 24
24D 253 995 142 1745 252 2495 91
255 98 1005 183 1755 152 2505 179
265 168 1015 229 1765 256 2515 298
27o 210 1025 195 1775 281 2525 194
285 86 1035 235 1785 95 2505 93
295 104 1045 219 1795 222 2545 96
305 227 1055 109 1805 207 2555 249
315 117 1065 85 1815 124 2565 138
325 170 1075 290 1825 153 2575 245
335 176 1085 133 1835 81 1585 63
345 21 1095 9 1845 185 2595 47
355 69 1105 214 1855 77 2605 119
665 73 1115 271 1865 255 2615 5
375 156 1125 196 1875 203 2625 67
385 60 1135 44 1885 84 2635 209
395 71 1145 3 1895 127 2645 40
405 82 1155 293 1905 276 2655 76
415 118 1165 200 1915 94 2665 45
425 224 1175 204 1925 66 2675 300
435 241 1185 291 1935 261 2685 158
445 262 1195 70 1946 178 2695 26
455 247 1205 80 1955 116 2705 16
465 257 1215 132 1965 108 2715 13
475 141 1225 295 1975 39 2725 50
485 279 1235 233 1985 288 2735 258
495 58 1245 213 1895 189 2745 97
505 92 1255 8 2005 289 2755 231
515 163 1265 103 2015 37 2765 121
625 173 1275 240 2025 206 2775 216
635 266 1285 27 2035 64 2785 143
645 25 1295 148 2045 7 2795 75
555 211 1305 48 2055 42 2805 74
565 263 1315 208 2065 169 2815 268
675 140 1325 242 2075 147 2825 174
585 285 13135 51 2085 250 2835 129
595 270 1345 106 2085 183 2845 215
605 272 1355 151 2105 108 2855 88
615 110 1365 46 2115 273 2865 32
625 2 1375 167 2125 61 2875 79
635 244 1385 258 2135 265 2885 150
645 33 1305 160 2145 1 2895 201
655 162 1405 177 2155 137 2905 296
665 238 1415 287 2165 65 2915 116
675 04 1425 190 2175 298 2825 202
68 J 83 1435 274 2185 136 2935 226
695 145 1445 72 2195 102 2945 89
705 180 1455 38 2205 186 2955 184
715 294 1465 248 2215 165 2965 52
725 20 1475 100 2225 286 2975 280
735 157 1485 282 2235 236 2985 10
745 134 1495 112 2245 217 2995 146

Les lots sont à retirer les 8. 9,. 11, 15 et 16 Juillet
1946, au Cercle national, à Neuchâtel,, de 19 h. 30
à 22 heures.

AVEZ-VOUS DES I » ¦• J -| Il II '''¦'
ENNUIS FINANCIERS t ..„ | B j  ¦"' M" .

D6SIKEZ-VOU8 laalllll laallaili'laaainl llaall laaaall
FAIRE DBS ACHATS î «Aide efficace et rapide

Adressez-vous en toute se- . ___ JI »I„„. un ,i „.
ourite a Sté de Finance- * conditions légales.

ment spécialisée: S Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •«¦» PU» grande com-
19, Gcorges-Fnvon . Genève préhensio n régit nos
Envoyer 4 (r. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et _ _ . , . .„
7 ft. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 Ir.. noa trais possibilités.

Nos abonnés
qui changent de domicile
ou partent en vacances

éviteront tout retard dans la
distribution de leur journal
s'ils observent les trois points
suivants:
1. De nous transmettre leur chamgemenit

d'adiresse 24 heuires d'avance.
2. D'indiquer leur ancienne et leur nou- \

velUe adirest*e.
3. D'adresser leur oorrespoïKlance à

l'adinioiistration et non à la rédac-
tion du jouirnall.

ADMINISTRATION DE LA
« riBUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

DIMANCHE 7 JUILLET

Journée d offra nde
dans tous les lieux de culte :

Collégiale, Temple du bas,
Chapelles de l'Ermitage

et de la Maladière
Nous adressons un pressant appel à tous les protes-
tants de la cité dont le concours financier est

indispensable au Collège des Anciens.

t Grand choix de

Volailles
fraîches
du pays

Lapins frais
au détail
Poulets

étrangers
Poissons
du tac

ef de mer
Rollmops

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL
Tél. 5 30 92

f  *tâ ÊBLmgtrmm*. Hotel Waldstat terhof, Brunnen

Vy^ff^^ittSTyJ^Taffiù L'hôtel Idéal de 
première classe pour les

aW&» '"j aGl ¦ WIIVSMvlil vacances ct le repos . Magnifique situation
JRœjïjajBgi^™;̂ ^*̂ ^ !̂ , tranquille , avec parc , restaurant , tenasso
f ^v t̂«QH(UréS^

^
hj!Blf ' sur le 

lac , tennis, plage, box pour autos.

V ^LT^&^S^ f̂ -: 
¦' §C~ Tél. 2 21. Famille F. Fassblnd.

' VERRUES : Sans douleurs et sans dangers.
VERRULOSIN

détruit les verrues les plus réfraotaires.
Toutes pharmacies et drogueries.

i Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg

GRINDELWALD - Pension Eigerblick
Belle situation tranquille, ensoleillée, belle vue,
place pour se reposer et place de Jeu devant la
maison. Prix de pension : Fr. 8.—. Bonne cuisina
soignée Mme MOSER-AMACHER , tél. 3 22 32.

Lauterbrunnen
Pays charmant de sources claires, U attire

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

ifÎ^PSW SaSPlll
. ' ' 

mgtf MM

Hfltel-Peosion Sctidnfels Gsteigwj ler
Station WilderSwil ^ua

m
on

EU
tranquille

e
et

ensoleillée. Belle vue .sur les montagnes, Jardin.
Bonne maison renommée. Pension: Pr. 9.50 a 11.—.
Très recommandé aussi pour des courses de sociétés.

UNE BELLE EXCURSION
POUR VOS VACANCES
du 30 juillet au 1" août 1946

VALAIS-VAL D'ANNIVIERS
GRIMSEL-BRUNIG

Prix de la course , entretien complet dans
hôtels de premier ordre , tout compris,
Fr. 98.—.

Programme et inscriptions chez

Autocars F. Wittwer et fils, Neuchâtel
NEUCHATEL - Tél. 5 26 68

ou librairie BERBERAT, sous l'hôtel du Lac,
tél. 5 28 40.

| Points de I
I rencontre I
tSierinel
1 "Jwttny ^Baf
!?¦¦ 

^̂ 
Dancing

\af wi\taSio
I " pour le plaisir

IS ^eh
¦ la cuisine du gourmet
I ORCHESTRE
H isoit HUBEK
B, 12 solistes M

^-\-\'l £0', <i.\N-, ̂ -\-V| Ç-\X, 'J-\X| '>\X, '9-V
<<^ '<<^"<^nX'^ '.X ^"1\'X "X *¦• ' ',*5>Xi»»15y*»»»»».A»Vvi»ii

Sans perdre
de temps, vous
vous désaltérez
au BAR L A I T I E R

de la laiterie-crémerie
du Temple

?M$C ?Cy CCxCCCy CCCC

Dans les magasina
spécialisé» f
vous obtenez lar délicleux
petits € blgrornent bon r
qui économisent le beurre,
Us «ont/toujours frais.

grûce/6 la forte vente.
A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

^^L Red-Fish
ajjjMjk  ̂ Cercle des nageurs

bt^Sh DIMANCHE 7 JUILLET 1946
W dès 14 heures

^Jf îtt Rencontre franco-suisse
y l de natation

C.A.P. Pontarlier-Red-Fish
natation - plongeon - water-polo

au Lido de Red-Fish
(Tram No 1)

Prix d'entrée : Messieurs 1.— ; dames et
enfants, 50 c. — Membres , entrée libre

Me MARC MOREL
AVOCAT

a transféré son Etude
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

Téléphone 5 41 74

A vaHidre <\ l'état de
namf, un

divan-lit
& deux places, crin ani-
mal, literie complète. —
Prix : 250 fr. S'adressCT à
E. Gimmel, Péreuases 15,
Vauseyon.

Vne .
cellule
photo - électrique
vous donnera tou-
jours le temps de
pose exact par
n'Importe q u e l
temps.
Adressez-vous a la

'HOTO
ATTINGER

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

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.
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La semeuse de discorde lfl
LW GiîAAT) DRAME D'AMOUR ET DE PASSION W'̂ B

^^^^ 
Un film angoissant et dur traité d'une
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^Wîwffl ï^P^R ' ^W^iiraM m LA SALLE FRAICHE POUR LES JOURS CHAUDS

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

René Schmassmann
Parmi ses solistes :
LADY SIMEK
Violoniste virtuose

JOHN BROOKHlSE
Pianiste de la radio hollandaise

!
. Tous les jour s de 16 h. à 18 L

et d* 20 h. 30 à 23 h.
Concert apéritif

rie 18 h. à 18 h. 30, par le pianiste
John Brookhuse

i 

QU'IL PLEUVE OU QU'IL FASSE BEAU 1
TOUJOURS DE BONS FILMS A I

.APOLLO
Une comédie d'une gaîté désopilante

DZ? FERNAND GRAVEY ZZ
BERNARD BLIER — MICHEL MARSAY | ;

d'après la pièce bien parisienne <s TROIS ET UNE » d'Amie! j
Première fois  à Neuchâtel j j j jj j

0 frères sont follement épris de la même femme !
LE PREMIER EST UN SPORTIF CASSE-COU...
LE SECOND EST UN FINANCIER AVERTI...
LE TROISIÈME EST MUSICIEN ET POÈTE...

Lequel, croy ez-vous, emp ortera |||
le cœur de la belle ? I

• Un feu d'artifice, de fantaisie et d'esprit français • Il
Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinée à prix réduits - Dimanche : Matinée à 15 h. yjl!

/-"TV*N. DIMANCHE 7 JUILLET
/J^ **\b\ dès u h- 30

|̂ 4̂nU PUIT S GODET

WÊT DÉMONSTRATION
" DE DRESSAGE

Chiens civils et chiens de police
organisée par les clubs de dressage

de Neuchâtel et de Boudry
Obéissance, sauts (haie et palissade), garde

d'objet, défense du maître et attaque de
l'homme.
CANTINE - ENTRÉE LIBRE

Dès le 16 juillet, nous organisons un cours d'obéissance
pour chiens de toutes races.

Inscriptions à l'issue de la démonstration ou télé-
phoner au Nos 6 16 69 et 5 43 17 jusqu 'au 13 juillet 1946

Constipation |#?|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également _ au fonctionnement
du foie et élimine la buë?

La boite pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 3 fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

— THEATRE ——
M.

™'
-
"t e l  U h. Tél. 5 2162 Soirée» à 20 h. 30

ENFIN ! Un nouveau f i lm  d'action
AVEC LE PLUS TRUCULENT ET LE PLUS
DYNafVMIQUE DES ARTISTES DE L'ÉCRAN

WALLACE BEERY
et

Virginia Grey
: dans

TONNERRE
SUR L'ATLANTIQUE

WALLACE BEERY... un gars de la marine...
et de quelle trempe ! Avec lui ça saute !

' "' jaffJaafeï' ŜSaPflH ' HK TffîfT f̂iB Hafc.V." B̂B'¦'i~r ¦Jjjfc. «̂S^̂ aïaBH; ^Bl, JB.1 - ^̂  ̂ V ' *̂  ''̂ jjflfl j. ,^

h'.'-^'r 'h :> Wp jfljjf) ¦• - ' :̂»jffi"'Jp|fjjl ~" V̂  ̂ïfiÎîisil al  ̂ '^H- -

Pour
le pique-nique
du dimanche

Saucissons
ei saucisses

au foie
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

Pour
toutes vos

réparations
de meubles

anciens
et modernes

adressez-vous
sous la voûte
Neubourg 12

0& JAMBON *gt charcuterie fine

NEUCHATEL PLAGE

Avis aux porteurs d'obligations
Les porteurs d'obligations des emprunts

1930 et 1931 de Neuchatel-Plage peuvent reti-
rer, contre présentation de leurs titres, aux
guichets de la Banque DuPasquier , Montmol-
lin & Cie, à Neuchâtel , une carte d'obligataire
donnant droit à cinq entrées gratuites à la
Plage.

NEUCHATEL PLAGE.
Le comité.

Maaa âiMH  ̂X» Ji ̂  V fc |WHIMH—

I  

Vient d'arriver une nouvelle copie...
Follement amusant !

RAI MU + MICHEL SIMON
Une tempête de rire
Des scènes hilarantes

DANS

LES NOUVEAUX RICHES

Vous pouvez facilement imaginer les éclats de rire que
s. soulève un tel sujet joué par cette incomparable équipe.

Les voir et mourir... de rire
100 °lo PARLÉ FRANÇAIS"]

Retenez vos pl aces : tél. S 21 52

EgJ Samedi, jeudi : Matinées A PRIX RÉDUITS 
~ " 

l̂ jESIiSal
U Dimanche : Matinée à 15 h. et à 20 h. 30 ^"^Jë^

Poussette
belge, en. très bon état,
à vendre à un prix avan-
tageux. S'adresser: rue du
Seyon 9, 2me étage, à
gauche.

Bocaux
et bouteilles « Bulaeh ».2 litres, à vendre, 50 c. et
60 c. pièce. S'adresser :
BeauxTArts 4,

A vendre
baraque (pour accessoires
de pèche), port de la Ma-
ladière. S'adresser : Gi-
braltar 2, ler étage.

f DEMON-SPORTS '
©I

—mCm> vous

lQi «\ offre

prix avantageux
VOYEZ NOTR E VI TRINE SPÉCIALE

EPANCHEURS 5
V J

Notre charcuterie îik

t

bien assortie H ®touj ours fraîch e W m
et de qualité |>-S
incomparable Jp»

U mirqut <!'«. travail .̂̂ ^̂ ^
éqtntsbiémenf remunét» ; f^.ji ,t ¦< s
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Un accident de funiculaire
près de Disentis

Un mort et trois blessés
DISENTIS, 4. — Une entreprise as-

surant la construction d'une usine élec-
trique au K iisel iei i i l ) .-ia . li, entre Disen-
tis et Somvix, ntilise à cet effet nu
petit funiculaire pour amener les ma-
tériaux.

Alors que trois ouvriers voulaient
utiliser (se moyen de locomotion ponr
redescendre dans la vallée, l'arbre sur
lequel vient s'enrouler le câble se dé-
crocha et vint frapper l'ouvrier prépo-
sé au fonctionnement du funiculaire.
Le nommé Sigisbert Hermann fut tué
sur le coup. Quant au vagonnet, il prit
de la vitesse et alla s'écraser à la sta-
tion de la vallée. De ses trois occu-
pants, deux purent sauter en cours de
route, tandis que le troisième restait
dans le vagonnet Tous trois ont été
blaîssés, dont deux très grièvement. Ils
ont été transportés à l'hôpital.

Au procès d'Orbe
De nouvelles dépositions

contradictoires
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Jeuidïi, le tribunal d'Orbe a continué

d'amterwire la asuàtie des dépositions.
Certains témoins, M. A. Suter, de

Grandeon, par exemple, patron d'ap-
prentissage die Tïnioiillrpé, dont il garde
le meilleur asouvenir, est persuadé que
Schranz lui a dit la vérité lorsque,
interrogé par Qiuii sur les circonstances
d'U drame, son ancien apprenti Lui a
affirmé qu'il s'agissait d' un suicide.

Oe n'est pas l'opinion de M. W. et de
(sa femme, deux amis  du ménage
Schranz. Ils croient que le cordonnier
a ipréoipité sa femme dans les gorges
de l'Orbe.

Au fond, "urne seuille chose est claire:
c'est la diff icul té  où va te trouver le
tramrniail au moment où il s'agira de
trancher un des cas les plus troublants
qui ait été soumis depuis longtemps à
l'apprécia tion d'orne cour de chez nous.

ZURICH, 4. La pénurie de matrices
pour machines à composer prend des
proportions alarmantes. Ces pièces
viennent d'Allemagne et d'Amériqnie.
Jusque dans les années die guerre, la
Suisse a pu couvrir ses besoins en ma-
trioaîs, epakrialemeat en Allemagne. Mais
les livraisons allemandes ont désormais
caaaîaïak Une fabrique <Je Francfort pour-
rait encore livrer, mais «Me n'en a pas
reçu l'autorisation des autorités améri-
caines d'occupation.

Lors de son assemblée annuelle, la So-
ciété suisse des miaîtres-imprimeuTS
s'est occupée de ce problème. Il a été
établi que si du matériel de remplace-
ment n'arrive pas bientôt, différentes
imprimeries seront obligées de restrein-
dre fortement leur activité. Les délé-
gués de la Société suisse des maîtres-
imprimemirs ont donc décidé d'inviter le
département fédéral de l'économie pu-
blique de tout tenter pour obtenir des
autorités américaines d'occupation l'au-
torisation d'exportation d'Allemagne
«les matrices nécessaires. • •

Ters un nouveau  traité
de commerce italo-suisse. —
BERNE, 4. Le traité de commerce italo-
euisase, conclu le 10 août 1945, n'a pas
pu, on le sait, être mis en vigneau- pair-
ce qu 'il a été critiqué par les Alliés à
cause de ses dispositions financières
sur la liquidation de la dette de clea-
ring. Entre temps, ce traité a été en
partie diépassé par les événements. Com-
me il parait probable que les Alliés
abandonneront leur opposition, il y a
lieu d'envisager des négociations com-
plémentaires. Toutefois, aucune délé-
gation négociatrice italienne n'a encore
été ann oncée jusqu'ici à Berne.

L'épilogue d'un attentat de-
vant les tribunaux bernois. —
BERNE, 4. Au début de cette année, un
individu de 23 ans avait commis un
attentat contre un bijoutier, près du
Zytgiogg, à Berne, attentat qui avait
échoué. Il s'agit d'un jeune homme qui
avait cherché aventure en France et qui
était rentré clandestinement en Suia>se,
prétendument pour faire visite à ees
parents, mais en réalité pour commet-
tre un mauvais coup. Après l'échec,
1 homme entra dans un appartement
privé et tenta de s'ouvrir les veines,
mais 41 en fut arrêté à temps par la
police et conduit à l'hôpital d'où il
essaya de s'enfuir.

Le tribunal, le considérant comme
ayant une responsabilité quelque peu
limitée, l'a condamné, pour tentative
d'aassassinat, tentative d'escroquerie et
vol, à 4 ans de réclusion, moins 6 mois
de préventive, et à 4 ans de privation
des droits civiques.

On retrouve le cadavre de
la touriste anglaise disparue.
— GRINDELW ALD, 4. Le 3 juin der-
nier, une touriste anglaise, Mille Nancy
Beeohey, disparaissait à la suite d'une
promenade faite dians les environs, et
toutes les recherches entreprises de-
puis lors furent vaines. Jeudi, cepen-
dant, son corps a été retrouvé au pied
de l'Eiger, dans le Schuesisellianigraiben.

On pense que . Mile Beechey s'est éga-
rée en cueillant des fleurs et aura glissé
sur les grandes dalles surplombant le
profond ravin. La inailihenireuse s'est
fracturé le crâne et la mort a été ins-
tantanée.

Les pluies d'orage de ces dernière
jours ont vraisemblablement amené le
corps à l'endroit où il a été décou-
vert.

Soucis des imprimeurs. —

* Jeudi , peu après midi , est arrivé à
Cointrin l'avion de la Transworld Airline ,
Inaugurant le service hebdomadaire
Washington - New-York - Terre-Neuve -
Irlande - Paris - Genève - Rome - Athè-
nes - Le Caire. Après une escale d'une
heure, le « Starllner » a poursuivi sa rou-
te sur Rome; un deuxième service hebdo-
madaire est assuré par la T.W.A. avec dé-
part chaque lundi de Chicago, également
à destination du Caire.

* Le maestro Arturo Toscanini est ar-
rivé. Jeudi après-midi , à Lucerne, accom-
pagné de l'orchestre de la Scala.

+ L'avocat Antonio Greppl, maire de
Milan , se rendra vendredi matin en Suis-
se. Il assistera au premier des concerts
Toscanini.

* On a noté, mercredi, à Bâle, 33,6 de-
Grés à l'ombre.

La conférence nationale
des salaires et des prix

s'est ouverte hier à Paris

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES OUTRE-DOUBS

La C. G. T. remporte un premier succès
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La conférence générale du travail

(C.G.T.) a remporté un premier avan-
tage dès la séance d'ouverture de la
fameuse conférence nationale des sa-
laires et des prix. Elle a obtenu à la
fois du gouvernement, du patronat, des
travailleurs chrétiens, des organisations
paysannes et des grandes municipalités
invitées comme elle à ces travaux
d'importance capitale pour l'avenir de
l'économie et de la monnaie, qu'avant
toute question soit débattu le principe
de l'augmentation générale des salaires
de 25 %.

La proposition « cégétlste », si elle
avait été écartée d'office, aurait em-
pêché la poursuite des travaux. Devant
cette attitude, il n'était d'autre solu-
tion qne de se rallier à l'invitation de
M. Jouhaux.

Dès aujourd'hui, trois commissions,
une pour les salaires, une pour les
prix, nne pour la production, vont
s'efforcer, dans chacun des grands sec-
teurs économiques français (privés ou
publics), de chiffrer les incidences fi-
nancières des mesures préconisées par
la C.G.T. Celle-ci prétend qu'une telle
revalorisation peut être facilement ab-
sorbée par l 'économie privée à la suite
du démarrage de la production. En ce
qui concerne les employés d'Etat, elle
affirme que satisfaction peut leur être
donnée sans mettre pour autant en dan-

ger le budget de la nation. En d'au-
tres termes, la C.G.T. prétend, à l'in-
verse du gouvernement qui considère
une hausse de 15 % comme un maxi;
mum, que ni l'avenir du. franc, nii
celui de la. production ne sauraient être:
compromis eu accordant à l'ensemble
des salariés un accroissement dés reve-
nus net de 25 %.

De la même façon, elle estime qu'un
contrôle rigoureux des marges bénéfi-
ciaires doit non seulement aboutir à un :
blocage total des prix , mais préparer
les voies à une baisse générale du coût
de la vie, Chose curieuse* M. Bidault
a dit exactement le contraire et, cons-
tatation plus curieuse encore, la pré-
sence i ses caités du socialiste Félix
Gouiu et du communiste Maurice Tho-
rez signifie en bonne logique que les
trois grands partis majoritaires ont
accepté la thèse développée en public
par le chef du gouvernement

D y a là une contradiction assez sur-
prenante étant donné les liens étroits
existant entre la C.G.T., d'une part,
et les partis socialiste et communiste,
d'une autre. Tout se passe comme si,
tout en étant au gouvernement, les par-
tis socialiste et communiste enten-
daient malgré tout bénéficier des
avantages de l'opposition. C'est un
phénomène assez courant dans la vie
politique française actuelle et qui rap-
pelle étrangement le dicton populaire:
« la main gauche ignore ce que donne
la main droite ». M.-G. G.

Fin de grève
chez Peugeot

MONTBÉLIARD, 5 (A.F.P.). — La
grève est terminée dans les usines
Peugeot. En effet , un accord est inter-
venu portant sur le relèvement de la
prime générale à la production. Ce re-
lèvement permettra une augmentation
de 10 % sur les salaires.

BOURSE
( C O U R S  DB C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS : 3 Jull. 4 Jull.
Banque nationale .... 710.— 710.— d
Crédit fonc neuchftt 685.— d 685.— d
La Neuchâteloise 610.— 610.—
Câbles élect Cortaillod 4155.— 4160.— d
IM. Dubied & Ole .. 900.— 900.— d
Ciment Portland 1006.— 1005.— d
Tramways. Neuohfttaj l 505.— d 505.— d
Klaus 200.— d  200.— d
Suchard Holding S.A 555. — d 5a30.—
Etablissem. Perrenoud 505.— d 505.— d
Ole vltlcole. Cortaillod 260.— 260.— o
Zénith S.A. .... ord. 175.- d 180.— d

» » priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2\j 1932 97.25 97.—
Etat Neuchât. SVi 1942 103-80 103.75 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt. 3'i 1937 101.50 d 101.76
Ville Neuchftt. 3% 1941 -.- —.—
Ch.-de-Fds 4 •/, 1931 102.— 102.— d
Le Locle 4 M % 1930 100.75 10O.2O' d
Tram, de N. 4V/. 1936 100.— d 100.— d
J . Klaus *W, .. 1931 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H '/•

OBLIGATIONS 3 Jull. 4 Jull.
3% C.F.F., dlff. 1903 102.60 102.60
3% C. F. F 1938 100.10 100.10
4% Déf . nat. .. 1940 101.70 101.70 d
3Vi% Empr. féd. 1941 103.60 d 108.60 d
3V4% Jura-Slmpl. 1894 102.30 102.15 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 32.— d
rjnlon banques suisses 825.— 830.—
Crédit suisse 732.- 734.-
Soclété banque suisse 680.— 681.—
Motor ColombUs 536.— 535.—
Aluminium Neuhausen 1515.— 1515.—
Nestlé 1148.- 1142.-
Sulzer 1846.— 1850. — d
Hlsp. am. de electrlo. 895.— 920.—
Royal Dutch 535.— 535.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Forces motrices de Berne
L'assemblée générale des Forces motri-

ces de Berne S.A. a eu lieu sous la di-
rection du président du conseil d'admi-
nistration W. Bôslger, ancien conseiller
d'Etat. Dans son allocution d'ouverture,
le président a souligné la forte augmen-
tation de fourniture d'énergie en 1945.
Comparée à 1925, la production est de
180,000,000 de kwh. supérkiuire, et cela sans
constructions nouvelles. Cette augmenta-
tion est redevato'e à, une meilleure utilisa-
tion des installations existantes. De l'expo-
sé présenté par M. E. Moll, président de la
direction , il ressort que la livraison d'éner-
gie a dépassé, en 1945, de 87 millions de
kwh. celle de 1944. Dans las secteur d'ali-
mentation des usina», 41 % des ménages
font la cuisine à l'électricité.

L'assemblée a approuvé sans discussion
le rapport d'exercice • et les comptes pour
1945 et a donné décharge aux organes de
l'administration. Suivant proposition du
conseil d'administration, la répartition du
bénéfice net d; 3576 235 fr se fera ainsi :
400.000 fr. aux réserves générales1, verse-
ment d'un dividende de 5 V4 % sur le ca-
pital-actions et 96,235 fr. èr compte nou-
veau.

A la Banque de France
Le fai t marquant de la situation heb-

domadaire du point de vue monétaire, tel
qu'il ressort du dernier bilan de la ban-
que de France, est la diminution des
avances de l'Etat qui passent de 20,650
millions à 11 550 millions et une réduc-
tion sensible des billets en circulation qui
passent de 628,985 millions à 625,258 mil-
lions.

Bourse de Zurich

Us chèvres de Bikini sont
gravement malades !

et (es singes ont tous été tués

BIKINI, 3. — Les célèbres chèvres
de Bikini , qui se trouvaient sur le
pont des chaloupes du i Nevada » au
moment de l'explosion de la bombe ato-
mique, «ont encore en vie, mais don-
nent des signes d'une grave maladie,
écrit l'agence United Press. Il en est de
même des moutons qui se trouvaient à
peu près au même endroit. La commis-
sion d'enquête qui s'est rendue à bord
du « Nevada » a constaté que les ani-
maux ont particulièrement souffert
sous les rayons" radio-actifs, de sorte
qu'ils sont condamnés à mourir de ce
mal encore inconnu et incurable.

En revanche, les singes, qui se trou-
va ient dans une des tours blindées du
« Nevada » et avaien t les plus grandes
chances de s'en firer , ont tous été tués.

Les effets de l'explosion n'ont pas
tous été les mêmes. Par exemple, tous
les animaux ont survécu à bord du
« Pennsylvania », tandis que, des vingt
chèvre qui se trouvaient dans le
< Salt-Lake-City », seules cinq sont en-
core vivantes.

Bikini, qui se trouve & cinq kilomè-
tres du centre de l'explosion, n'a pas
été touché. Les palmiers ne présentent
aucune trace de l'explosion, et les cinq
hautes tours où étaien t installés des
appareils photographiques sont intac-
tes.

Bien ne prouve jusqu 'ici que la végé-
tation de l'atoll ait souffert de l'expé-
rience, et aucun raz de marée n'a ra-
vagé la rive.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LYON, 5 (A.FJP.). — La Chambre ci-
vique a condamné, jeudi après-midi,
Henri Berliet à la confiscation de ses
biens jusqu'à concurrence de trois mil-
lions, à rindijBmité nfltiona'le à vie, à
rimtaixliotion de séjour dans le dépar-
tement du Rhône, !ies départements li-
mitrophes et les départements de la
Seine et de Ja Seïne-et-Oiase.

Elle a condamné, en outre, Maurice
Berliet à la confiweation de ses biens
jusqu'à concurrence aie 500,000 fr., à
l'indignité nationale à vie et à l'inter-
diction de séjour dans les mêmes dépar-
tements.

Les industriels Berliet
condamnés à Lyon

Un mystérieux avion russe
en zone américaine
Ses deux occupants

ont disparu
HEIDELBERG, 4 (A.F.P.). — Le chef

de la police américaine de Heidelberg,
quartier général de la IIIme armée,
communique officiellement:

Un avion russe, du type « agent de
liaison », a atterri dans un champ près
de Miltenberg. Les Allemands qui ont
observé l'atterrissage de l'appareil en
ont vu sortir deux oocupanitas, qui sont
partis en courant , une valise à la main.
L'avion avait des réservoirs encore
pleins d'essence, ce qui prouve qu 'il
n 'a pas dû faire un atterrissage forcé.
La police américaine a pris la garde
de l'avion et recherche les deux occu-
pants qui ont disparu.

A NUREMBERG
Les interrogatoires

des accusés sont terminés,
et les plaidoiries

commenceront incessamment

NUREMBERG, 4 (Reuter). — La Cour
internationale a consacré son audience
de jeudi à un débat juridique ayant
pour but d'établir que les vingt et un
chefs nazis n'ont agi que sur l'ordre
d'Hitler et que, pair conséquent, ils ne
sont pas responsables des faits qui leuir
sont reprochés. C'est M. Hermann
Jahreiss qui a ouvert le débat et a
soutenu cette thèse. Les plaidoiries
qui vont suivre dureront trois semai-
nes. M. Jalirciss a déclaré que le prin-
cipe du « l'iihirer,. o'est-àidinre le primoi-
pe du chef , était dans le Reich hitlérien
le seuil qui eût force de loi.

Pour M. Jahreias, si le tribunal con-
sidère oriimiinelilies los actions des accu-
sés, il institue en quelque sorte une loi
avec effet rétroactif ot dont les. accusés
ne pouvaient pas avoir connaissance.

Le système politique adlliemand de
l'époque d'Hitler déplaisait à um grand
nombre de personnes en Allemagne et à
l'étranger, mais cela ne change rien
au fait que oe système, subsistait et,
en partie aiussi, grâce à lia reconnais-
sance des puissances étrangères. Pour
connaître toute (lia force avec laquelle la
puissance d'Hitler était oniracinée, il
faut avoir vécu dans cette masse.

Découverte d'un complot
contre la cour de Nuremberg

LONDRES, 4 (Reuter). — Les < Stars
and Stripes », journal de l'armée amé-
ricaine, ont publié jeudi une informa-
tion disant que sept anciens S.S. avaient
projeté l'aassassinat des juges et des
accusateurs de la cour de justice in-
teralliée de Nuremberg. Le service d'in-
formaition américain annonce à ce pro-
pos que> l'information en question a été
confirmée par le Q. G. américain.

Les S.S. avalent tenté de se procurer
de fausses cartes d'identité et deg uni-
formes alliés pour s'assurer un accès
à la asailile d'audience et mettre leur
pilain à exécution. Le projet devait être
réalisé entre le 6 ot le 20 février der-
nier, en même temps que des soulève-
ments devaient être organisés dans les
villes de Nuremberg,. Ratisbonne,. Hof
et Munich. La police eut cependant
vent de l'affaire en janvier déjà et prit
aussitôt les mesures qui sHmiiosiaient.
Les sentinelles furent munies, de mi-
traillettes et le corps de gairde diu tri-
bunal fut renforcé. Toutes les personnes
ayant iraie chairge à remipldr dians la
saille d'audience ont été mmnies de nou-
vaj aiux papiers d'identité.

Une vague de grèves
s'abat sur l'Italie

MILAN, 4 (A.T.S.). — Une vague de
grèves s'est abattue sur toute l'Italie,
Il s'agi t de mouvements déclenchés
par les syndicats pour protester contre
les conditions de travail, de traitement
et de ravitaillement ou contre les déci-
sions des « quatre ». En général, ces
grèves ne durent qu'un ou deux jours.

Des manifestations de chômeurs, d'an-
ciens combattants ou do prisonnière
de guerre sont en outre signalées dans
quelques provinces du nord de l'Italie.

A Venise, notamment , les chômeurs
ont manifesté avec violence. L'activité
de la cité a été paralysée pendant toute
la journée de mercredi. Il n 'y a pas eu
de service de navigation, les magasins
ont fermé leurs portes, les services pu-
blics ne fonctionnaient pas et toutes
les voies d'accès au marché avaient
été coupées par les manifestants.

A Pozzuoli , près de Naples, quatre
mil le  ouvriers des usines Ansaldo ont
fai t  grève pour des raisons de salaire
et ont envahi les fabriques de l'Ilva,
obligeant les ouvriers à cesser le tra-
vail. D'autres mouvements du mêm e
genre sont signalés près de Turin et
de Bologne.

En ANGLETERRE, le projet de loi
sur la nationalisation houillère a été
accepté définitivement par la Chambre
des lords.

En ALLEMAGNE, le premier minis-
tre de Bavière a accepté la démission
du ministre communiste chargé de
l'épuration politique.

Quatre-vingts quotidiens paraissent
actuellement dans la zone d'occupation
russe avec un tirage journalier de
huit  millions et demi.

En ITALIE, le pape a suspendu le
prêtre de la Curie de Rome, don Peco-
raro, connu comme communiste.

En YOUGOSLAVIE, le président du
tribunal mili taire do Belgrade a donné
lecture hier do télégrammes de Mihai-
lovitch à ses officiers et au gouverne-
ment de Londres au sujet de contacts
avec les Bulgares au cours de l'année
1942.

En IRAN , lo ministre du commerce
et de l 'industrie a été arrêté.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Gott-
wald, président du conseil , a fait une
déclaration sur le cours do la politique
du nouveau gouvernement. Il a déclaré
notamment que la politique étrangère
de son pays s'oriente vers l'U.R.S.S.

Autour du monde
en quelques lignes

La décision des «qmtte»
au suj et de Trieste accueillie

avec amertune à Rome

L'ITALIE ET LE SORT DE LA VÉN ÉTIE JULIENNE

ROME, 4. —- Du correspondant spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse:,

Des drapeaux en berne ont été hissés
à Rome, à la suite de la décision des
ministres des affaires étrangères de
faire de Trieste un territoire libre sous
le contrôle de l'O.N.U. Un journal pro-
pose une « journée de deuil national ».

. Tous- les commentaires des. journaux
donnent l'impression que Trieste est,
désormais iiTévooaiblemenit perdu pour;
l'ItnlWe et, dans leur iKiicirlniime, iilis
accusent les « quatre »• d'avoir renié les
principes-de>la charte de l'Atlantique et
des quatre libertés. ,

Certaine, organes- com mentent ironi-
quement les vœux officiels que les- gou-
vernements de W/aashingtoni.dei Londres
et de-Moscou ont formulés à lloceasion
de l'avènement de- la. République ita-
lienne qui, dès sa naissance, voit, les
territoires italiens mutités contre tout
principe de justice. C'est un bien lourd
héritage que la république doit traîner
après elle. Les journaux publient, en
outre, de longs articles datés, de Trieste,
montrant que l'exaspération de la.popu-
lation italienne pour les décisions du

; Luxembourg menace de dégénérer en
conflit. On souligne également l'arri-
vée continueUe. d'éléments (Slovènes,, qui
viennent renforcer les rangs communis-
tes et philo-yougoslaves locaux.

D'autre pairie la présidence du conseil
a reçu de nombreuses dépêches prove-
nant de Brigue, protestant oontre les
décisions des t quatre » de céder la ré-
gion à la France. Les télégrammes sont
signés par des anciens combattants, par
les ouvriers des centrales élaîetTrdques,
des centrales h ydro-électriques, par des
partisans et d'autres groupes de, ci-
toyens.

La presse italienne
proteste contre

les décisions, des « quatre »
MILAN, 4 (A.T.S.). — Toute la pres-

se italienne proteste contre les chiffres
mentionnés par les agences étrangères
sur la population^ des différentes zones
qui dépendront soit de Rome, soit de
Belgrade. Voici quels seraient, d'après
la presse de Mj lan ,. les chiffres exacts:
l'Italie a une zone comptant 139,239 ha-
bitants , soit 89,450 Italiens, 21,362 Sla-
ves et 20,417 ressortissants d'autres na-
tionalités. La Yougoslavie a une zone
de 540,000 habitants, dont 376,000 Slaves
et 128,000 Italiens. H y a donc davan-
tage d'Italiens sous la domination you-
goslave que de Slaves sous le régime
italien. La presse proteste contre cet
état de choses et précise que les Ita-
liens de Trieste et des zones qui seront
rattachés à la Yougoslavie ont décidé
en grande partie d'abandonner ces ré-
gions et de passer en Italie.

Protestation
de ta C. G. T. italienne

ROME , 5 (A.F.P.). — La C;G.T. ita-
lienne protestera contre les décisions
du conseil des « quatre », au sujet de
l'Italie, par une grève symbolique qui
sera organisée dans quelques jours.

M. Grandi , secrétaire général (démo-
crate-chrétien) de la C.G.T., en a avisé
jeudi soir M. de Gasperi.

ta docilité
du parti communiste italien

ROME. 4 (Reuter). — Le comité cen-
tral du part i communiste italien , dans
une déclaration officielle publiée jeu-

di , se distance du « part i communiste
italien de la Vénétie julienne » récem-
ment , constitué à Trieste.

Certains observateurs en déduisent
que le parti communiste italien q'a
pas l'int ention de se joindre aux autres
partis politiques italiens pour poursui-
vre une politique d'opposition spectacu-
laire à l'égard ries décisions prises re-
lativement à Trieste par les quatre mi-

; nistres des affaires étrangères.

Les Yougoslaves
sont aussi mécontents

BELGRADE,. 4- (A.F.P.). — Selon
l'agence Tan-Jugu la presse yougoslave
proteste énergiquem ent contre les pro-
positions Bidault de règlemen t de ' la
question de Trieste. L'éditorialiste du
« Borna » intitule son article « Nos
droits sont piétines-». Le journal «Glas»
souligne que la patience de la Yougo-
slavie ne saurait durer si on donne au
problème de Trieste une solution con-
traire à la raison , aux principes fon-
damentaux de la ju stice internationale
et la reconnaissance des droits vitaux
des peuples alliés.

Les sports
FOOTBALL

F.-c . Boudry
(c) C'est en ces chauds dimanches de Juil-
let que notre club d» football va livrer
ses batailles décisives. Champion du vigno-
ble en quatrlaàm,e ligue ava» 43 points en
22 matches, te F.-C. Boudry n'a essuyé
aucune délaite durant cette saison. Il
rencontrera prochainement le F.-C Dom-
bresson, match pour l'obtention du titre
de champion cantonal de quatrième ligue
et pour la promotion ein troisième ligue.
Nous souhaitons bonne chance à notre
sympathique club qui pourra Jouir d'un
repos bien mérité avant de coromenoer,
nous osons l'espérer, le championnat de
troisième ligue.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Société suisse des cafetiers

et restaurateurs
Environ deux cents délégués da»s sec-

tions de la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs ont pris part aux laborieur
ses assises de cette Importante association,
les 24, 25 et 26 Juin , à Montreux.

Un rapport très fouillé fut présenté par
M. P. Blnswanger, chef de section à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales, sur
le projet d'assurance-vieUlesse et survi-
vants. L'orateur mit entre autres en lu-
mière les énormes difficultés que présente
la réalisation de cette œuvre complexe.
L'assemblée décida en outre de mettre par-
tiellement à contribution le fonds de pré-
voyance pour venir en aide à. des socié-
taires tombés dans la gêne sans qu 'il y ait
faute ds leur part . La création de caisses
d'allocations familiales par les sections
cantonales de cette société fut encoura-
gée, de même que, cas échéant , l'institu-
tion d'une telle caisse par l'association
centrale.Il y  a sucre... et sucre t Tous les

sucres n'ont pas la même valeur.
Le < Oraplllon », jus  de raisin f in
(récolte 1945), contient H O à VO gr.
rfe sucre de raisin , A
le meilleur de tous , 6.
parce qu 'il p nasr XOW ^
immédiatement j f a ,
dans le sang.  § M T \

Pour lutter conlre la chaleur

BEAU-RIVAGE
vous of f re  ses délicieuses bières
Muller , ses glaces, crème ou fruit ,
ses f rapp és, ses coupes.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

La commission
de la constitution
étudie un nouveau

projet
Celui-ci prévoirait deux

Chambres, mais les pouvoirs
de. la seconde seraient
singulièrement limités

PARIS, 4 (A.F.P.). — Examinant,
jeudi matin, le problème des assem-
blées, la commjtssion de la constitution
a admis, à l'unanimité, le principe d'un
patriement composé de Jeux Chambres.

La commission a décidé, à l'unanimi-
té, que le gouvernement ne serait , en
aucun cas, responsable devant cette
deuxième assemblée et ne pourrait être
mis en échec par elle. EUe a décidé
que la deuxième aassemblée ne pourrait
procéder qu'à une seule lecture des
textes législatifs, ceux-oi devenant dé-
finitifs à la suite dn. second, vote de
l'Assemblée, nationale., far 21 voix con-
17,, la «MMnmiiasion a dajcidé que le (>e-
oohd vote devrait avoir lieu à la ma-
jorité absolu© des membres composant
l'Assemblée nationale, D'autre part, la
oomniifssion a ajourné- jusqu'au moment
où serait diascutée l'élection du président
de la républiiqne, le point de savoir si
la seconde Chambre serait appelée à
participer à cette élection.

Elle a décidé l'iniscription dans la
constitution diu principe d© la création
d'un (KHiseil économique, dont une loi
ultérieure réglera la composition. La
commission a décidé, à l'unanimité
moins cinq voix, d'adopter un article
préconisé par les socialistes, ainsi
conçu:

Au début de chaque législature, le pré-
sident de la république désigne le prési-
dent du conseil. Mais, ayant la constitu-
tion du cabinet, l'assemblée doit lui don-
ner l'Investiture du scrutin public e_t à
la majorité absolue des députés.

Hl en est de même au cours de la
législature, en cas de vacanceaj par dé-
cès, démission, etc.

(fféd. — Comme on voit, les premières
décisions de lia commission de la cons-
titution s'éeairtent déjà du projet
M.R.P.)

^̂ ^̂aArfs

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7,15, inform.
7.20, concerto de Bach. 11.30, émission
matinale. 12.15 aveo nos sportifs. 12.29 ,
l'heure. 12 30. Achille Chrlsten. 12.45, In-
formations. 12.55, musique classique. 13.20,
chœur de l'Eglise russe. 16.53, l'heure.
17 h., musique brillante. 18.15, Jazz-hot.
18 40, les d(lx minutes de la société de
gymnastique. 18.50. chronique tourlstlajue.
19 h., au gré des Jours. 19.25. la situation
lnternailonale. 19.35, chansons de ^ac-
ques-Deloroze. 20 h. les dossiers du com-
missaire Charley (VI). 20.25, au rendez-
vous des vedettes. 20.45. les communes
genevoises (XVI13). 21 05, concert par le
Corps de musique d'élite. 21.40 revus do
Bernard Bmbé 22.20. lnform. 22.30. mu-
sique conteriiporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30
émission matinale. 12.40. musique humo-
ristique. 13.20, chants. 17 h., concert (Sot-
tensi. 18.20. cantate suisse 19.55. chants
patriotiques- 21.25, concert populaire.
22.30 musique contemporaine.

1& personne qui a été vue prenant un
CALEÇON OE BAIN, st priée de
le rapporter au peste de police. 

D ERNEST GUEISSAZ
pas 4e consultations

les 5 et 6 juillet

N O S  OISEAUX
Assemblée nénéralo ordinaire

à Fribourtj
LE DIMANCHE 7 JUILLET 1948

Départ de Neuch&tel 8.01
Arrivée à » 20.24

Billet collectif
S'inscrire en versant Fr. 5.—

au compte de chèques postaux IV 117

Vendredi et samedi

grande vente de belles cerises
pour bocaux et confitures ,

à Fr. 0.95 le Hg,
MAGASIN PRIMEURS

Henri Cerutti , Grand-rue 7, Neuchâtel

600 p M sucre «uiemant et 1QOO gt ô* fruit»,
mtfline** bfen '» tout ei latin»! '«poser quelque*
heure* Ajoutes «orée tm owuei d'Optkta et '«u-
•et cuire le masse esaetemeni 'O minutes
Wasu* aurai «inmi IIOO a» a m arJOitataus*
eonlllur*. «oni Ml oorm.pvallon octaarsntis

\iii\ aî r^ajOlatf fré*,l ««trelt q« pommes
•101 V|JCriLU une produit* ch.m.

Uî3 ;

PARIS r
« HOTEL . PAVILLON

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



Tribunal militaire
de division 2 A

Le tribunal militaire de division 2A
a siégé hier au château de Neuchâtel ,
sous ia présidence du colonel Paschoud ,
de Vevey. Le major Schupbach soute-
nait  l'accusation. Le t r ibunal  s'est occu-
pé de trois causes.

Les cond. A. B. et G. H. sont accu-
sés de vol. Ils ont en effet soustrait,
au cours de l'été 1945, au préjudice du
fonds de vivres de Weissenbourg-Bad,
constitué à l ' intent ion des populations
civiles du réduit  national , une certaine
quantité de marchandises rationnées,
notamment du riz et du sucre. A. B.,
cond. parc auto 1, né en 1914, principal
accusé, a agi par effraction. Le tribu-
nal l'a condamné à 41 jours d'empri-
sonnement, peine compensée par la dé-
tention préventive. Quant au co-accusé
G. H., cond. Cp. E. M. Bat. fus. 19, né
en 1925, il a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement sous déduction de
19 jours de préventive. Tenant compte
des bons antécédents de ce soldat , le
tribunal lui a accordé le bénéfice du
sursis pendant trois ans.

P. K., cond., cap. cond. lst. 6, né en 1900,
qui  vécut en France pendant toute la
durée de la guerre, n'avait pas répon-
du aux or-ires de mobilisation de l'ar-
mée suisse et avait fait  défaut égale-
ment à tous les services de relève de
son unité. Ayant demandé le relief du
jugement prononcé par le tribunal mili-
taire de division 2A le 20 mai 1943,
P. K. a été condamné à un an d'em-
prisonnement sous déduction de 6 jours
do détention préventive. Tenant compte
des circonstances spéciales et de ses
grandes charges de famille — laquelle
se serait trouvée en péril pendant son
absence — le tribunal lui a accord é la
clémence d'un sursis de cinq ans.

Le sdt. A. G., né en 1924, est accusé
de n 'avoir pas obéi à un ordre de mar-
che lui enjoignan t de terminer son ser-
vice d'instruction. A. G. est récidiviste.
Il fait défaut à l'audience. Le tribunal
l'a condamné à deux ans de réclusion ,
cinq ans de privation des droits civi-
ques ainsi qu'à l'exclusion de l'armée.

\ LU VILLE ~|

La situation financière
de la commune

Nous avons publié hier brièvement
les comptes de la ville pour l'exercice
1945. Comme on sait, les comptes pré-
sentent un excédent de dépenses de
1,234,596 fr. 60, tenu compte des amor-
tissements qui se sont élevés à
1,183,709 fr. L'augmentation du passif
est donc de 50,887 fr. 60.

L'endettement en 1945, tout comme en
1944, n'a pu être évité. Le rapport du
Conseil communal déclare à ce propos
que l'on est en droit de penser qu'il ne
s'agit là que d'un état paiseager et que
les effets du développement de notre
ville se feront bientôt sentir d'une ma-
nière positive par une augmentation
des recettes fiscales et d'autre nature.

Malgré l'ère de prospérité relative
qui a caractérisé l'année 1945, la situa-
tion financière ne s'est donc pas amé-
liorée.

L'ampleur des tâches qui attendent
la ville (transports en commun, édifi-
ces scalaires, bibliothèque, installations
sportives, etc.) et la possibilité restrein-
te d'augmenter les recettes provenant
de la perception des impôts et des taxes
diverses, obligen t les autorités commu-
nales à rechercher d'autres mesures
susceptibles d'améliorer cette situation.
Parmi les principales mesures envisa-
gées, citons:

1) Dans le domaine scolaire, la répar-
tition équitable des dépenses entre les
communes suburbaines et la ville pour
l'instruction secondaire, supérieure et
professionnelle. On sait que les contri-
butions des communes de domicile des
élèves sont loin de représenter la con-
tre-valeur du coût d'étude d'un élève.

Les pourparlers entrepris avec les
principales communes intéressées, sous
les auspices du département de l'ins-
truction publique, sont sur le point
d'aboutir en ce qui concerne l'école se-
condaire du degré inférieur.

2) Par suite de l'absence d'un hôpi-
tal cantonal , l'hôpital des Cadolles doit
remplir fréquemment ce rôle. H serait
souhaitable et équitable qu 'une plus
juste répartition des frais d'hospitali-
sation intervienne entre les communes
qui envoient des malades et la ville.

3) Il faut insister sur la nécessité
pour les communes d'obtenir de l'Etat
qu 'il consente à la rétrocession d'une
partie des impôts fédéraux qui lui sont
ristournés par la Confédération . L'am-
pleur des sommes encaissées, aussi bien
que l 'importance des tâches et des char-
ges toujours accrues qui incombent aux
communes, justifient une telle de-
mande.

Le rapport conclut en énonçant les
principes de politique financière qu 'il
faut rigoureusement observer:

— nécessité de prévenir tout nouvel
endettement en ne votant que les dé-
penses indispensables au développement
de la ville;

— recherche des voies et moyens
permettant d'assurer à la ville de nou-
velles recettes.

Et le rapport de conclure que l'on
doit éviter que l'augmentation persis-
tante des dépenses ne soit le signal
d'une reprise de l'endettement et ne
provoque ainsi une crise qui compro-
mettrait le développement de notre
ville.

Observatoire de NeuchAtel. — 4 Juillet.
Température: Moyenne: 25,0; min.: 17,4;
max.: 31,3. Baromètre : Moyenne: 718,4.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
faible . Etat du ciel : variable; clair pen-
dant la Journée; nuageux le soir.

Niveau du lac, du 3 Juillet, à 7 h.: 430.39
Niveau du lac, du 4 Juillet , à 7 h. : 430.36

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — D'abord beau
et chaud , ensuite augmentation passa-
gère de la nébulosité et quelques préci-
pitations orageuses. La perturbation sera
probablement de courte durée et les pré-
cipitations seront faibles.

Observations météorologiques

La commission, nommée par le Con-
seil! général lors de sa dernière séance
et chargée de rapporter sur te projet
de revision dm régime des allocations
de renchérissement am personnel com-
munal , s'est réunie deux fois en pré-
sence de M. P. Kognon , conseiller com-
munal.

Après avoir examiné attentivement le
problème, la commission s'est trouvée
en présence de deux thèses: d'une part
la proposition de oailouilier les alloca-
tions de renchérissement en ajoutant
aux allocations fixes prévues par te
Conseiil communal un snpplémenit va-
riable représentant le 3 % dm salaire
et de fixer au 1er avril 1946 lia rétro-
activité de l'arrêté; d'autre part , la pro-
position d'octroyer am personnel com-
munal les allocations de renchérisse-
ment telles que le Conseil communal les
a prév ues et de fixer au ler janvier
1946, au lieu du ler juillet, la rétroacti-
vité de l'arrêté. Cette deuxième propo-
sition a été adoptée par la majorité de
la commission. -

Lia commission
chargée d'examiner l'arrêté

concernant le statut
des concierges a déposé

son rapport
La commission nommée par le Con-

seil général lors de sa dernière séance
s'est réunie le 24 juin et le ler juillet ,
en présence de M. Paul Rognon , con-
seiller communal.

Le projet d'arrêté a été modif ié  sur
certains points. C'est ainsi que les
concierges auxiliaires seront nommés
par le conseiller communal , directeur
de la section des bâtiments , sur préa-
vis des directeu rs d'école. La femme
d'un concierge permanent, logé dans
l'immeuble, pourra être désignée com-
me concierge auxiliaire. En outre, les
concierges logés dans un immeuble
communal recevront gratuitement le
logement et le chauffage. La dépense
supplémentaire afférente aux exercices
1944-1945 sera portée en augmentation
des crédits budgétaires de l'exercice
1946.
Supplément A l'ordre du jour

de la p rocha ine  séance
du Conseil général

Au cours de La séance de ce eoiir, le
Oonseill générai! sera appelé à nommer
un membre de la commiss ion de l'Ecole
complémentaire des arts et mét iers, en
remplacement de M. G.-E. Dreyer, dé-
m issionnaire.

Acquisition d'un immeuble
par la commune

Dans sa séance de ce soir, le Conseil
général sera appelé à ratifier un projet
d'airrêté dm Conseil! communal accor-
dant à ceilimi-ci les pouvoirs nécessaires
pour acquérir, sous réserve de la sanc-
tion du Conseil! d'Etat, l'article 3965 du
cadastre de Neuchâtel , sis aux Parcs,
d'une superficie de 41 mètres carrés,
pour le prix total! de Fr. 1.—. Cet article
sera porté am compte « Biens, immeu-
bles productifs » pour la valeur de 1 fr.,
les frais de transfert inimobiilier étant
couverts pair un prélèvement ara compte
« Réalisation d'immeuiblas communaux ».

Pour les malades
L'orchestre Chairles Jaquet, qui se

produit actuellement à la Rotonde, a
donné avant-hier un concert de deux
heures aux malades de l'hôpital des Oa-
doliles. Cette gentille attention a été très
appréciée.
Un NeuchAtelois se distingue

à, Paris
Les résultats des concours du Conser-

vatoire de Paris viennent d'être publiés
dans la presse de la capitale française.
Dans la catégorie des instruments à
vent , M. Aurèle Nicolet , de notre ville,
a obtenu un secon d prix de flûte.

HToces d'or
M. et Mme Gamba-Mongini , qui habi-

tent notre ville, fêtent aujourd'hui le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Autour de la révision
du régime des allocations

de renchérissement
au personnel communal

V1CWOBLE ~

CORTAILLOD
Course scolaire

(c) Admirablement organisée, la double
course scolaire de Cortaillod. avec un mê-
me point de rencontre et rétour en com-
mun, fut une véritable réussite. La course
se faisait complètement en autocars. Les
élèves des trois grandes classes partaient
de bonne heure mardi matin pour se ren-
dre à Gruyères en passant par Fribourg.
La ville fut traversée à pied, ce qui per-
mit à nos enfants et aux très nombreux
accompagnants de visiter la belle cathé-
drale.

Le pittoresque village de Gruyères fut
comme toujours un charme et la visite du
château, maintenant propriété d'Etat, une
révélaition artistique. Depuis peu de temps
les appartements privés qu 'il contient sont
ouverts aux visiteurs qui peuvent y admi-
rer entre beaucoup de belles choses, un
beau salon Louis XV dont les boiseries
ont été ornées par des peintres, hôtes des
anciens propriétaires Quatre paysages sont
signés de Corot , d'autres de Barthélémy,
Menn, de Baron , Français, Leleu , Salz-
mann. C'est la révélation d'un trésor.

C'est à Charmey non loin du lac Mont-
salvens qu'eut lieu le grand pique-nique,
puis de là, le départ pour Payerne ou la
rencontre se faisait avec les élèves des
trols classes Inférieures qui, partis plus
tard , avalent passé leur Journée à Morat
et à Avenches. La visite de l'Abbatiale du
chef-lieu de la Broyé, sous la direction
de M. Burmelster, conservateur des mu-
sées, retint l'intérêt d'un très grand nom-

Après une abondante collation, du temps
fut accordé aux enfants et... aux plus
grands pour des Jeux et des rondes, puis
ce fut le retour par Estavayer et Yverdon,
Grandson où l'on fut tout surpris de voir
des ravinements causés par un récent
orage et une route encombrée à tel point
de boue, que le passage sur celle-ci dut
en être détourné

Enfin , ce fut le retour au village de nos
huit autocars que la fanfare attendait et
dans le préau du collège devant presque
toute la population assemblée, les paroles
reconnaissantes du président de la com-
mission scolaire, un choeur d'ensemble des
enfants l'hymne national chanté par tous,
puis la retraite. La première course « de
paix » restera un beau souvenir pour tous
ses participants.

BROT-DESSOUS
Course scolaire

(c) Mard i matin,  grande joi e dans nos
trois hameaux. Les écoliers partaient
en course au lac d'Oeschinen. Quelques
adultes accompagnaient la joyeuse ban-
de. Très bien organisée par M. Auber-
son , chef de gare, la journée fut  un suc-
cès. Nos petits Jurassiens ne connais-
saient pas les Alpes et n 'oubl ie ront  pas
les promenades en barque sur le lac,
au pied de la Bliimlisalp.

PESEUX
En course

(c) Toutes les classes, à l'exception des
élèves de Sme et 4me années qui sont
allés au lac Noir en autocar , il y a deux
semaines, sont parties en course mardi
matin.

Les élèves des deux classes supérieu-
res ont af f ronté  les pentes du Weis-
senstein. les classes moyennes celles de
la Dent-de-Vaulion et les petits ont bé-
néficié d'une magni f ique  promenade en
bateau d'Auvernier  à Gléresse pour
monter ensuite à Prêles et passer sous
les frais ombrages de cette station ,
quelques heures de délassement.

Le retour s'est effectué par chemin
de fer.

Les trois groupes rentrant à des heu-
res différentes , ont été reçus par la
société de musique l'« Echo du Vigno-
ble », et chaque fois, un petit cortège
défila au milieu d'un grand concou rs
de population.

Aucun incident ou accident à signa-
ler. En revanche, il faut mentionner le
mérite d'une bonne grand-maman qui ,
malgré ses 78 ans, a atteint le sommet
de la Dent-de-Vaulion en montant  de- ;
puis  l'es Epoisats, en se payant même te
luxe de prendre ici ou là un raccourci.

Passages pour piétons
(e) Les autorités communales ont fait
marquer à Peseux , aux principaux car-
refours (Vignoble , la Poste, place du
Temple, angle nord de la rue du Col-
lège), des passages pour piétons au
moyen de larges bandes jaunes traver-
sant la chaussée.

Nul doute que cette mesure soit vive-
ment appréciée par les piétons et les
usagers de la route, la rue principale
du village étant très étroite et la circu-
lation des trams présentant de grands
dangers d'accidents.

BOUDRY
Course scolaire

(c) Les écoliers de Boudry seront au nom-
bre assez restreint des enfants qui pour-
ront dire : « Nous n 'avons pas eu une
seule goutte de pluie pendant la course
d'école ». Mardi matin, bannières déployées,
les classes montaient prendre le train à
Chambrelien. Tandis que les petits al-
laientt en train, Jusqu 'aux Brenets, les
grands, descendus au Crêt-du-Locle, se
rendaient à pied au Saut-du-Doubs par le
signal du Moron d'où l'on a une vue ma-
gnifique sur la rivière et la cluse qui sera
bientôt fermée, ce qui agrémentera la ré-
gion d'un nouveau lac et de forces élec-
triques appréciables. Pique-nique à l'hôtel
du Saut-du-Doubs, passage sur l'autre rive
par ceux qui veulent pouvoir raconter à
leur retour : « Nous avons été en France !».
et déjà il faut quitter ce cite charmant.

Par canot-moteur, petits et grands se
rendent aux Brenets et de là par train
à la Chaux-de-Fonds où, caravane assoif-
fée, nos écoliers vont voir la Grande Fon-
taine et le Monument aux morts avant
d'aller prendre la collation si désirée à la
Maison du peuple.

Retour en train à Chambrelien, descente
sur Trols-Rods. Comme de coutume, la
fanfare était venue à la rencontre de la
gent écolière et c'est en cortège que les
classes se rendirent dans le préau du col-
lège où le pasteur Beaulieu , président de
la commission scolaire, rappela aux en-
fante les privilèges dont Ils Jouissent et
les incita à bien travailler Jusqu 'aux gran-
des vacances qui commenceront le 22 Juil-
let. Le chant du cantique suisse termina
cette Journée qui compte tant dans la vie
de nos écoliers

BÉCtON DES LACS

BELLEY
Grande kermesse

de la Société de football
et de la Société de théâtre

(c) Cette kermesse avait lieu dans les
alliées du château de Delley. Elle fuit
vraiment réussie; des jeux divers et une
tombola ont remporté un grand succès.
Cette fête avait attiré une grande foule,
car l'emplacement avait été soigneuse-
ment aménagé en cantine. Un pont avait
été placé sous les ombrages. Avec un
entrain sans pareil l'orchestre i Joli-
Cœur », de Domdidier, conduisait te bal
qui prit fin très tard dans la nuit.

EA NEUVEVILLE
Culture physique

(c) Les démonstrations de gymnastique
que les élèves du Progymnase ont
présentées au public avec tant de suc-
cès sous la direction de M. Stalder, pro-
fesseur, ont montré que la culture phy-
sique est enseignée avec méthode dans
nos établissements scolaires. C'est ce
qui explique la prospérité de nos di-
verses sociétés de gymnastique. Le 23
jui n , c'était ia Société féminine d'édu-
cation physique, dirigée par Mlle
Rose Marty, qui revenait des fêtes va-
la isn unes à Monthey, avec deux men-
tions i très bien » et une plaquette
commémorative.

Mardi soir c'était la Société de gym-
nastique hommes qui revenait de
France où elle avait pris part aux fêtes
de Montélimar , sous la direction de M.
Georges Hirt , père, et où elle avait ob-
tenu un succès réjouissant dans te
groupe des « Invités ». i

BIENNE
La foire

(c) La foire s'est tenue jeudi , par une
chaleur tropicale. Elle a été peu fré-
quentée, car les paysans dm Jura sont
en pleine fenaison et ceux du Seeland
ont commencé tes moissons. SUIT le
champ de foire, il ne fuit amené que
19 vaches, 9 génisses et 278 porcs.

Tombé d'un balcon
(c) L'autre jour , un garçonnet de 4 ans
a fait une chute depuis un balcon, sis
à un premier étage d'un immeuble de
la rue dm Marché-Neuf. L'enfant, qui
vint choir sur le trottoir, fut relevé
avec une iîractuiire du crâne et dut
recevoir des soins médicaux.

Conseil de ville
(c) Jeudi , en fin d'après-midi, le Conseil
de ville s'est réuni pour liquider diffé-
rents objets.

Après avoir procédé à diverses nomina-
tions ce remplacements dans quelques
commissions, notre parlement, sans dé-
bat , accepte les décomptes des travaux
de correction à la rue Dufour (80,183 fr.);
de la construction du dernier tronçon de
la rue Heilmann (152,948 fr.); de l'Instal-
lation d'un dépôt de matériel et d'un
poste de secours sanitaires à Boujean
(75,343 fr.).

Pour l'Installation de nouvelles chau-
dières pour le chauffage au mazout du
bâtiment du gymnase, le Conseil de ville
accepte le projet des travaux publics et
accorde un crédit de 36,655 fr. pour ces
travaux.

Enfin , le nouveau règlement de la com-
mune est accepté à l'unanimité.

| AUX MONTJICNES~

LE LOCLE
Une aiguille non fermée
provoque un déraillement

ù la gare
(c) Le régional, qui part dm Loole pour
les Brenets, à 17 heures, a déraillé hier
eu passant une aiguille, à 200 mètres
de la ff a.re. Le « Pore Frédéric t , ainsi
que les deux voitures dm convoi, sont
complètement sort is des raiibs. Le per-
sonnel du régional , muni dm matériel
nécessaire, a travaillé pendant toute
la soirée et une partie de la nuit poiir
remettre vagons et locomotive SUT les
rails.

Le fourgon a subi d'importants dé-
gâts : tampons tordms, essieux faussés.
Ce déraillement a été provoqué par une
aiguille que les services techniques des
C.F.F. avaien t inspectée am début de
l'après-midi et qu 'ils avaient oublié de
refermer. Le mécanicien ne s'était pas
aperçu que la lame de l'aiguille était
en mamvaiiee position . Le convoi a roulé
sur Ile ballast eur une quinzaine de
.jriètres. TJn service de transbordement
a été organisé hier soir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour les pauvres

(sp) Un généreux anonyme de la pa-
roisse réformée de la ville vient de
lancer une intéressante initiative en
envoyant au conseil d'Eglise un don
de 400 fr. en vue de la constitution
d'un € Fonds des pauvres », dont le ca-
pital ne sera it pas i naliénaible.

Dans la pensée dm donateuir et de ses
premiers collaborateurs, ce fonds serait
alimenté et développé autant que possi-
ble pendant leg années grasses et mis
à contribution pendant les années mai-
gres.

Il y a là une pensée d'autant plus
touchante que ce fonds, géré avec pru-
dence et bienveillance, pourrait rendre
des services précieux dans la discrétion
la plus parfaite.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une interversion

(sp) Depuis la fin de juin , les fidèles
auditeurs du dimanche matin dans no-
tre temple paroissial se réunissent dans
l'ancienne chapelle de l'Eglise indépen-
dante, qui avait été abandon née par
suite de la fusion.

Ainsi en ont décidé le Conseil
d'Eglise et le collège des Anciens pour
donner suite aux réclamations de ceux
qui  déplorent à juste titre le froid et
l 'humidité de notre temple paroissial.

Cette prudente décision sera mainte-
nue jusqu 'à ce que notre grand tem-
ple soit assaini complètement.

En attendant , tous les services reli-
gieux — cultes, école du dimanche, ca-
téchisme, mariages et baptêmes — ont
lieu dans l'ancien temple indépendant.

En automne aura lieu une assemblée
de paroisse à laquelle sera soumis un
plan de restauration de notre vieux
temple , riche d'excellentes orgues et
de doux remarquables vitraux de Phi-
lippe Robert.

Xme Fête de district
de la Société fédérale

de gymnastique
(c) Renvoyée de 15 Jouira a cause du
temps, la fête de district de nos gyms a
eu lieu dimanche 30 Juin aux Ponts-de-
Martel par um temps superbe. Grâce à
l'effort conjugué des autorités communa-
les et de la société de gymnastique, un
certain nombre d'aménagements furent
faits sur le nouveau terrain de sport. Oe
fuit donc l'occasion pour le Conseil com-
munal de les remettre à la section des
Ponts-de-Martel le matin même au début
de la Journée, la commission scolaire en
ayant pris possession vendredi soir. Ces
Installations comprennent une grande
fosse de saut, recouverte de saible granité,
tel celui employé à l'Institut national de
Macolin, deux pistes pour le saut en lon-
gueur et le saut à la perche, cette pieté
permet également les sauts en hauteur ;
un portique pour deux recks et trols pai-
res d'anneaux et un modesite vestiaire.

La Journée débuta par le culte du pas-
teur de Montmollin et les concours indi-
viduels, en présence du président canto-
nal , se succédèrent Jusqu 'au dîner. L'après-
midi un Joli cortège parcourut le village
sous une chaleur torrlde et les concours
se terminèrent par l'inspection des sec-
tions par le président cantonal de la com-
mission technique, M. Calame. Notre po-
pulation nombreuse vint s'associer à nos
gyms. Souhaitons que oet encouragement
soit durable.

Voici les principaux résultats :
Athlétisme, cat. A : 1. Zarro Clément

le Locle 3511 ; 2 Silva Antoine, le Locle,'
2609 ; 3. Scheurer J.-Pierre, les Brenets,
2529

Artistique, cat A : 1. Klay Walter, le
Locle, 57, 10; 2. Vermeille Achille, les Bre-
nets. 55.90.

Artistique cat. B : 1. Grimm Eugène,
lea Ponts-de-Martel , 56.50 ; 2. Robert
Charles-André, le Loole, 53,15 ; 3. Girard
Willy. le Locle. 53,05.

Artistique, cat. C : 1. Perrin Georges.
les Ponts-de-Martel', 57,25 ; 2. Freumd
Emile les Ponts-de-Marftel, 56,55 ; 3.
Feuz Roland, les Ponts-de-Martel, 56.05.

Nationaux, cat. A : 1. Matthey René. 96.
Nationaux , rat. B : 1. Lesquereux Char-

les, le Locle, 89 ; 2. Saas Jean, le Loole,
82,25.

Papilles, cat. B : 1. Balllod Roger les
PonitB-de-Martel, 9 ; 2. Schneider Frédy,
les Ponts-de-Mafrtel, 10 ; 3. Tissot Jacques
et Robert Rénold, les Ponts-de-Martel, 11.

Dames : 1. Marthe Irène, le Locle, et
Tissot Marielle, 12 ; 3. Jan Micheline, 15.

Travail de section, dames : 1. Section du
Loole. 140,40 ; 2. ' Section des Brenets,
140.10 ; 3. Section des Ponts-de-Martel,
136,85 (excellent).

jjjjgjjj P» jjj BROTË"
PAYERNE

jLes arboriculteurs vaudois
A Payerne

Notre correspondant de Payerne nous
écrit :

Cette Importante fédération a tenu ses
assises dimanche 23 Juin , a Payerne. Les
délégués de la F. V. 8. A. visitèrent sa-
medi déjà d'Importantes cultures à Yver-
don et Yvonand puis à Chevroux, où sous
la conduite du député M. Bonny-Muller
Us admirèrent les beaux vergers et enfin
une Jolie réception attendait les délégués
à Cualrefin, au Vully et à Vallamand .

Dimanche donc à Payerne, l'assemblée
générale a eu lieu dans la grande salle du
tribunal sous la présidence de M. Henri
Anet, conseiller national. Une forte délé-
gation des sociétés d'arboriculture frui-
tière, de la Régie fédérale des alcools et
de la Fruit-Union ont tenu à assister à
cette séance.

Le rapport du président souligne qu'il
faut encourager les efforts des produc-
teurs de pruneaux du Vully, de Missy,
VUlare-le-Grand et de Cudrefin Un syn-
dicat pourrait être créé qui se formerait
de tous les producteurs vaudois et fribour-
geois. M. Anet émet ensuite queltrues con-
sidérations sur la maigre récolte de 1945
et sur le bon rendement de 1946. Concer-
nant les fruits étrangers, 11 reconnaît que
la guerre étant finie, les Importations
massives de fruits étrangers envahissent
nos marchés. Il est regrettable dit-11 que
le contrôle des prix comprime ceux de
nos fruits Indigènes en-dessous des prix
de ces dernières années, afin d'assurer un
ravitaillement abondant de la population
déjà rassasiée par les fruits importés.

Un voyage d'étude en Suisse alémani-
que et au Liechtenstein remporta un vif
succès, entre autres à Vaduz, où a eu
Heu la visite des vignobles et caves du
prince de Liechtenstein. Trois cent cin-
quante délégués de la Fruit-Union parti-
cipèrent au congrès de Montreux et l'ex-
position fruitière du Comptoir de Lau-
sanne a obtenu aussi un succès. Pour les
fruits de choix , le problème des emballa-
ges de luxe a été résolu. M. Anet termine
son rappprt en Invitant les arboriculteurs
à avoir confiance en l'avenir.

Après la nomination du comité dont M.
Anet est acclamé président, l'assemblée a
voté une résolution à l'adresse de nos au-
torités, dont voici le passage essentiel :

«Conscients de la menace qui se précise,
les délégués des 21 sociétés vaudoises d'ar-
boriculture, réunis à Payerne en assemblée
générale le 23 Juin 1946, adressent aux
autorités responsables un appel pressant
en faveur, non de la suppression, mais de
l'adaptation des importations de fruits
étrangers aux besoins véritables de la po-
pulation suisse. »

L'assemblée se termina par la procla-
mation des résultats du concours de pré-
sentation de cerises dont le ler prix est
décerné pour 23 points avec féllcitatlon
à M. H. Bosset, à Payerne.

La visite de l'Abbatiale, un banquet,
puis le dimanche se termina à Morat où un
bateau attendait les arboriculteurs vau-
dois qui gagnèrent Neuchâtel par le canal
de la Broyé.

1 Vkl.DE TRflVERS I
Une conférence A propos

du R.V.T.
(c) Ainsi qne nous avons ou JVxwasion
de l'écrire récemment, lies dépenses oc-
casionnées par te premier — te plus
important aussi — stade de l'éleotrifi-
oation du R.V.T., ne sont pas encore
toutes payées.

En vue de régulariser cette situation,
des poiirpaii tiers ont été engaigés depuis
um certain temps déjà avec les autori-
tés fédérales.

Jeudi , une conférence s'est tenu© à
Fleurier ©n vue de résoudre la question
de la couverture du solde du compte
c électrification ». A cette réunion as-
sistaient des représentants die la com-
pagnie, les chefs des départements can-
tonau x des finances et des travaux pu^
blics, te directeur de l'Office fédérail
des transports, accompagné de deux d«
ses coilaiborateuirs, et un représentant
du département fédéral des finances.

Par la même occasion, les participants
ont visité la ligne du R.V.T., ges ins-
tallations électriques, les automotrices.
Au oouirs de cette visite, les fonction-
naires fédéraux ont sans douite pu se
rendre compte que les subventions de
la Confédération déjà versées pour élec-
tri fier notre ligne régionale ont per-
mis de réaliser une modernisation né-
cessaire.

FLEURIER
Courses scolaires

(c) Renvoyée la semaine passée à cause
du mauvais temps, la course annuelle
des classes du collège primaire s'est
faite mercredi. Accompagnés par 110
adultes, ce sont près de trois cents élè-
ves qui ont pris le train avant-hier
matin pour Auvernier. De là, ils ont
gagné Morat en bateau spécial. Le re-
tour s'est effectué par te même chemin.
Les participants ont été accueillis à la
gare par l' « Espérance », qui les condui-
sit en cortège sur la place du Marché
où les élèves exécutèrent des chants
et entendirent quelques mots du prési-
dent de la commission scolaire.

D'autre part , filles et garçons de
l'école secondaire sont partis mardi ma-
tin pour effectuer les courses prévues
par la commission scolaire. Ils sont
aussi rentrés' mercredi soir, tandis que
les élèves des classe normales sont ren-
trés hier soir de leur randonnée de trois
jours en Valais.

LES VERRIERES
Promenade scolaire

(c) La promenade des écoles primaires
a eu mardi un plein succès. La fanfare
et de nombreux adultes accompagnè-
rent tes en fa nts dans leur course à
l'île de Saint-Pierre et à Piréles, via Glé-
resse. Le lac était favorable, le soleil
chaud, Jes ombra ges de Cellier accueil-
lants et les chênes de l'île toujours a us-
si majestueux. Quant à l'orage prévu,
il fut juste assez long pour doucher
sans grand domina go q uelq ues-uns des
quelque 250 participants. Au retour, le
président de la com m ission scolaire, M.
L.-F. Lambelet, exhorta amicalement
les heureuix écoliers d'une belle pa trie
et , après quelques chants  « a  cappella »,
tous entonnèrent te «Cantique suisse »
que la fanfare  accompagna.

Abbaye
(c) Le tir annuel de l'Abbaye a eu lieu
dimanche. Les tireurs étalent nombreux
le temps splendlde, la visibilité excellente!
'!« soir, la distribution des prix fut re.
haussée par les chants d'un quatuor de
petits armaillis, les pinsons de la Ronde.

Nous nous bornons à donner Ici quel-
ques-uns des meilleurs résultats :

lre passe : Fauguel Pierre et Lambelet
Louis, de Bâle , 56 points ; Jeanjaquet Paul,
55 ; Delbrouct Gilbert, Otz Hermann ' et
Rey Camille, 53 points.

2me passe : Pellaton Maurice, 58 ; San-
oey Charles, 57 ; Fauguel Louis, 56 ; Lam-
belet Louis, 54 ; Jornod Gilbert Barbezat
Hermann et Veeser Jean, 53.

Louis Lambelet de Bâle et Veeser Jean
obtiennent chacun un plat d'étain. Ces
plats sont délivrés au meilleur tireur de
chaque passe à condition qu 'il n'en ait
Jamais gagné les années précédentes.

Depuis 1845, la corporation proclam*
c roi de l'abbaye » le tireur qui sort pre-
mier à l'addition des deux passes ; ce ti-
tre est décerné cette année à Louis Lam.
belet qui totalise 110 points.

Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Jean XIV, 27.
J'ai combattu te bon combat, J'ai

acluvé ma course, J'ai gardé la foi.
H, Tim. IV. 7..

Monsieur Walther Gafner et son fils;
Monsieur Douait Gafner, à Fontaine-

melon,
ont la grand» douleur de faire part

à leurs amie et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Walther GAFNER
née Mathilde RICHARD

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, amie
et parente, enlevée à leuir tendire affec-
tion, jeudi 4 jmiillitet 1946, après une
courte maladie, dans ea 53me année.

Fontainemelon, le 4 juillet 1946.
L'ensevelissement, auquel ils eont

priés d'assister, aura lieu samedi 6 juil-
let, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Le comité de 3a Société de musiawe
« La Constante », Dombresson-Villiers, a
le pénible devoir d'i nformer ses mem-
bres actifs et passifs dm décès de

Madame Elisa KUSTER
mère de M. Armand Kiuister, membre àra
comité.

L'ensevelissement aura lieu vendiredi
5 juillet, à 13 h. 15, à Dombresson.

Monsieu r et Madame André Vauthier
et leurs enfants Claudine et Raymond,
à Cernier;

Mademoiselle Georget te Vauthier, sa
marraine, à Cernier;

Monsieur et Madame Armand Vau-
thier et leurs fils, à Cernier;

Monsieur Paul Fallet et ees enfants,
à Chézard , la Borcarderie, Muhen et
Dombresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leu r chère fil le , soeur, filleule,
petite-fille, nièce et cousine,

Lilianne-Marthe
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie, à l'âge de 7 moisi

Mes brebis entendent ma voix; Je
les connais, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle; elle» ne
périront Jamais, et nul ne les ravi-
ra de ma main.

Jean X, 27-28.
Cernier, le 3 juillet 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cernier, te eamedi 6 juillet , à
15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Prière de ne pas falre de visites

Monsieur et Madame Albert Hàhni-
Thévenaz, leur» enfants et petits-en-
fants, à Marin et à Granges-Mairnand;

Mademoiselle Olga. Hàhnd, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Hahni-
Briihwiler, à Zuirich-Œrlikon, à Cerlieï
et à Genève ;

Madame et Monsieur Hotz-Hàhni, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Maurice Hiihni-
Fowrnier, à Meudon, Seine-et-Oise
(France);

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

Monsieur André Hiihni , à Zurich ;
les fam iEes Kolb, à Marin , Hàhni , à.

Thoune, Walter-Raumgartner, à Chêne-
Bougeries,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

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

Monsieur Fritz HÀHNI
ancien maître tailleur

survenu après une courte maladie, dans
ea 77me 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, au
dom icile mortuaire, chemin du Ohâ-
bte 5, à Sa.int-Blaieaj .

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Pommes de terre nouv. !« kg. 0.40 0.50
Pommes de terre .... » 0.20 0.30
Ravea » 0.60 0.70
Haricots » 1.60 1.80
Pois » 0.70 0.90
Carottes » 0.80 — .—
Carottes te paquet 0.25 0.35
Laitues le kg- 0-60 0.70
Choux blancs nouv. » 0.60 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleuis » 1.20 1.80
Ail » 4. .—
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons le kg -.80 — .—
Concombres la pièce 0.50 1.—
Asperges (du paya) .. la botte 1.55 2.80
Radis » 0.20 0.30
Pommes le kg. 1.70 1.90
Noix 2.80 4.30
Abricots . > 1.45 —.—
Pêches .............. » 1.65 —.—
Cerises » 0.70 1.15
Oeufs la douz. 4.20 —.—
Beurre le kg. 8.0 9 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.84 — .—
Fromage gras » 4.30 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.44 — .—
Fromage maigre .... » 2.72 — .—
Viande de bœuf .... > 4.40 6.60
Veau » 6.40 8.40
Mouton > 8.— fl .—
Cheval > 2.40 6.—
Porc » 660 8 —
Lard fumé » 8.50 8 80
Lard non fumé .... > 7.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 4 JulUet 1946

( 1Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Horaire d 'été
Ensuite de l'adoption d'un horaire

d'été, qui entrera en vigueur

lundi 8 juillet
les bureaux de l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et ceux
de l'Imprimerie Centrale

se fermeront A 17 h. 30
Passé ce délai , les communications

destinées à la rédaction et les ordres
relatifs à la publication d'avis mor-
tuaires, de réclames ou d'avis tardifs
devront être déposés dans notre boite
aux lettres de la rue du Temple -
Neuf 1 ou, dans les cas urgents,
transmis par téléphone, dès 21 h.

Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » S.A.

< ;

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON


