
Les Britanniques
satisfaits

de l'accord entre
les «quatre grands»

EN MARGE
DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L'opinion publi que et la presse lon-
doniennes ont api>ris avec une vive sa-
tisfaction la dernière décision interve-
nue a la conférence de Paris. On en est
d'autant plus heureux, que l'on ne
comptait plus sur une enten te entre les
€ quatre grands >. Il  nous parait oppor-
tun de donner* à ce propos , un reflet
des principaux commentaires que les
grands quotidiens consacrent aux ac-
Oord.s intervenus..

Pour le commentateur de la « York-
shire Post », la rivalité entre orientaux
et occiden taux reposai t sur une mé-
fiance et une crainte réciproques. Les
négociations de Paris ne_ pouvaient
aboutir que si Moscou avait confiance
en une collaboration avec les Anglo-
Saxons. Grâce à une évidente compré-
hension de tous les hommes d 'Etat réu-
nis à Paris, l'expérience, pour cette
fo is, a réussi , et Û n'est pas exclu que
l'on ait trouvé les bases sur lesquelles
on pourra fonder une paix durable.

Les « News Chronicle » se félieitent
qu 'un accord ait pu être réalisé. De ce
fai t , on a évité une rupture définitiv e
entre le Kremlin et les Anglo-Saxons,
rupture qui paraissait inévitable durant
les premiers jours de la conférence.
Bien que les Russes aient longuement
temporisé, Us ont f i n i p a r  se rendre
aux argrnnetits qu'on leur oppo sait en
fa veur « du seul compromis possible ».

Le t Times » déclare que dans toutes
négociations nationales ou internatio-
nales, il est indispensable que les par-
tenaires puissent fa i re  preuve de com-
préhension, d'équilibre et de décision.
Les ministres qui se sont rencontrés
dans la capitale française ont respecté
les principes et les intérêts que le» uns
et 'tes autres avaien t à déf endre, tout
en témoignant suf f i samment  de souples-
se pour s'accommoder d'ion compromis.
Le grand journal londonien rend hom-
mage aux e f for t s  de M. Bidault qui,
grâce à une autorité morale incontes-
tée, a démontré que la place de la
France à cette conférence était plus
que. justifiée.

La solution qui est intervenue d<ivs
la question de Trieste, dit le- « Times »,
est juste et équi table. « Si les Italiens
avaient dû prendre une décision à ce
sujet , ils n'auraient certainement pas
reconnu à ce p ort l'importance qui lui
revien t en tant que débouché pour les
Yougoslaves et toute l'Europe centrale.
Et si Trieste avait été cédée aux Yougo-
slaves, les Italiens auraient été irrités.
Une solution reposant sur une interna-
tionalisation s'imposait presque d'elle-
même. »

Quant au t Manchester Guardian *, U
est le seul à n'être pas  tout à fa i t  per-
suadé de l'opportunité de la décision
à laquelle on s'est arrêté. Il conseille
cependant aux Italiens de penser t que
les Italiens de Trieste bénéficieront
d'un régime libre et sûr ».

Le compromis
n'a aucun caractère

définitif
déclare-t-on dans les milieux

diplomatiques de Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Enfi n, les « quatre grands » ont trou-

vé un terrain d'entente sur le problème
italien. De là à dire qu'un accord est
intervenu entre eux, 11 n'y a qu'un pas.
Nous ne pensons pas, cependant, qu'il
puisse être franchi car le compromis,
dû en grande parti e d'ailleurs aux ef-
forts conciliateurs de M. Georges Bi-
dault, n'a aucun caractère définitif.
Pour que ce compromis soit appl iqué,  il
faut , en effet , rappellent les observa-
teurs diplomatiques:

1. Qu'il soit examiné par la conféren-
ce des vingt et une nations qui doit
se tenir à Paris le 29 juillet prochain.

2. Qu'après cette discussion générale,
et compte tenu des suggestions formu-
lées par les « vingt et un », le projet
soit alors définitivement accepté par
les « grands » au cours de la troisième
séance de la conférence des « quatre ».

Avant donc qu 'un paraphe solennel
puisse être apposé en bas du traité de
paix avec l 'Italie , bien des surprises
peuvent survenir. Tel est d'ailleurs
l'avis de l'officieux c Monde » qui écrit
à ce propos:

» Rien ne prouve que les règlements
proposés par les « quatre > ne seront pas
remis en cause par les Etats secondai-
res intéressés ou non dans chacun des
problèmes à discuter. Ce serait là un
indice qui permettrait à tel ou tel des
« quatre » de revenir en s'appuyant
sur la majorité des « vingt et un », sur
des concessions faites ces jours der-
niers. »
L'allusion est claire L'affaire italienne

n'est pas réglée comme beaucoup sem-
blent le croire et les adversaires ne peu-
vent que gagner du temps. Le chemin
de la paix est semé d'obstacles. Tende et
Brigue ne sont pas encore français, le
Dodécanese restitué à la Grèce et le
sort de Trieste non plus n'est pas
tranché. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.) ¦—

L Assemblée constituante valide
I élection de M. Paul Reynaud

UNE SÉANCE HO ULEUSE AU PALAIS-BOUR BON

L'ancien président du conseil répond aux attaques que les communistes portent
contre lui et accuse les amis de M. Thorez de mener la France au totalitarisme

PARIS; 5 (A.F.P.). — M. Paul Rey-
naud s'est défendu devant l'Assemblée
nationale constituante contre les con-
clusions du . bureau en faveu r de son
invalidation. M. Reynaud estime que
l'on a aujourd'hui de singulières con-
ceptions de Ja démocratie. Il entre-
prend de répondre directement aux ac-
cusations que les communistes portent
contre lui.

L'orateur, faisant allusion eux aban-
dons de Munich , répond en rappelant
qu 'il fut un des plus tenaces avocats
d'une armée offensive et qu 'il attira
l'attent ion du public sur les conceptions
modernes de combat exposées par le
généra l de Gaulle. Son att i tude lui va-
lut alors d'être en butte aux calomnies
de la droite, une droite, dit-il , qui en
même temps que lui-mêm e, attaquait
des patriotes comme Salongro et Man-
del.

A ces noms, l'assemblée tout entière
se lève pour rendre hommage à la mé-
moire de ces premières victimes du
fascisme.

M. Paul Reynaud s'explique sur les
mots qu'il prononça: « Nous vaincrons
parce que nous sommes les plus
forts. » H s'agissait, diit-il , non pas
de la force armée de la France en
1939, mais du potentiel des démocra-
ties. L'orateur rend hommage à la pro-
digieuse- puissance de l'Amérique qui
ravitailla le monde entier, y compris
"l'armée russe. Sans l'Amérique, on ne
sait ce qni eût pu advenir.
Les événements de mal 1940

L'ancien président du conseil s'expli-
que ensuite sur l'appel qu 'il fit à Wey-
gand pour commander l'armée et à
Pétain pour être vice-présiden t diu
conseil. Il demande à ses auditeurs de
faire le très grand effort de se replacer
dans les conditions psychologiques de
l'opinion française, dans sa très gran-
de majorité, en mai 1940.

S'adressant à l'extirême-gauche, il dé-
oliaire . -̂ -.~^, »«..-„ • -

Le parti communiste ; a pris l'initia-
tive d'tnsfWuer un examen d'entrée à
la Chambre. Qu'il ne s'étonne donc pas
de se Voir interrogé à son tour.

Et, rappelant le grand débat parle-
mentaire du 15 mars 1935, ailors que M.

Blum déclarait : « Tous les travaiMeurs
se lèveront pour faire face à une agres-
sion hitlérienne », M. Reyn aud culte la
réponse suivante de M. Thorez : Nous
ne permettrons pas  qu 'on entraîne la
classe ouvrière dan s une guerre contre
le fascisme.

La fièvre monte
La température de rassemblée monte

sensiblement. Accusant les comm unis tes
d'avoir accepté la dispa rition de la Po-
logne, à la suite de l'accord germano-
soviétique : Comment pouvez -vous par-
ler de ce super-Munich , sur un cadavre,
sans rougir , s'éonie l'orateur, tourné
vers l'extirême-gaiiche. De tirés vives

acclamations éclatent BUT les bancs
communistes.

Après avoir donné lecture de l'appel
lancé le 1er mai 1940, par l'Internatio-
nale communiste pour engager les ou-
vriers à mettre fin aux hostilités, M.
Reynaud rappelle l'invalidation par
Hitler, après janvier 1933, do quatre-
vingt-un députés communistes du
Reichstag.

Cette observation provoque de nom-
breuses interruptions. Srur les bancs
comm unistes on crie : « Et en France,
en 1939 î »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Voy age à travers
trois zones de l'Allemagne occup ée
DANS LES RUINES DU TROISIÈME REICH

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Grâce au Don suisse en faveur
des victimes de la guerre, nous
avons eu l'occasion de visiter en Al-
lemagne, dix jours durant, les zones
anglaise, américaine et française.
Nous reviendrons sur l'œuvre huma-
nitaire accomplie outre-Rhin par nos
compatriotes ; nous pensons qu 'il est
préférable d'évoquer en premier lieu
quelques aspects de la misère alle-
mande actuelle.

Parcourir près de 3000 km. dans
ce pays squelettique, traverser des
centaines d'agglomérations où tout
n'est que ruines et dévastations, il
n'en faut pas davantage pour saisir
l'amp leur du désastre qu'a provoqué
Hitler en déclenchant son horrible
guerre d'agression.

Le passage
a la frontière suisse

C'est à Weil-Otterbach, poste fron-
tière au nord-est de Bâle , que nous
pénétrons en zone française. Les
douaniers, à l'allure débonnaire, sont
secondés par des fonctionnaires al-
lemands en uniforme feldgrau. Une
cocarde rouge a remplacé la croix
gammée. Il faut subir les tracas bu-
reaucrati ques habituels, puis nous
empruntons la rûute, en assez mau-

vais état sur certains tronçons, qui
nous conduit à travers le pays de
Bade jusqu 'à Fribourg-en-Brisgau,
dont le centre n'est plus aujourd'hui
qu 'un amas de ruines. Mais des rui-
nes, nous en verrons pendant  des
jours et des jours et l'on f in i t  par
ressentir à les contempler une im-
pression de cauchemar.

De Fribourg, nous nous dirigeons
sur Rastatt. Tout le long de la route,
nous rencontrons des troupes fran-
çaises dont la tenue est bonne. Dans
un village, trois soldats font faire
leur promenade quotidienne aux an-
ciens chefs nazis de la région. Gran-
deur et décadence !

Nous sommes bientôt à Carlsruhe
où nous pénétrons dans la zone amé-
ricaine. Les M. P. (police mili taire)
ne badinent  pas et , bien que nous
soyons porteur d'un papier attes-
tant  que nous sommes en mission
officielle , ils fouillent consciencieu-
sement nos portefeuilles. C'est qu 'il
est interdi t  de faire passer des let-
tres d'une zone à l'autre.

Par l'autostrade, la seule gran-
de œuvre peut-être du régime
défunt , nous gagnons Mannheim , une
des villes d'Allemagne qui a le plus
souffert , et où la plupart  des mai-

Ces croix, au milieu des ruines, rappellent qu 'une famille RÎt encore
sous les décombres.

sons ont été éventrées par des bom-
bes explosives. Nous atteignons en-
fin Francfort-sur-le-Main , première
étape de notre voyage.

Le nom de Francfort , on s'en sou-
vient , a f iguré souvent dans les com-
muni qués de la R.A.F. et des forces

re la guerre d'abord et pour con-
trôler l'Allemagne ensuite. »

En zone anglaise
Nous continuons vers le nord et

pénétrons bientôt en zone ang laise,
en Westp halie méridionale. Après
avoir roulé près de 300 km., nous
voici à Herford , localité située à une

Toute la ville de Diiren, sur la Rœr, présente le même aspect chaotique. Les
maisons ont été rasées par les bombardements et la canonnade.

aériennes américaines. Avant la
guerre, la ville comptait p lus dc
600 ,000 habitants.  Aujourd 'hui , elle
en a peut-être un demi-mill ion en-
core, mais le 80 % des maisons sont
main tenan t  pratiquement inhabita-
bles. Comment vivent ces gens ? Où
logent-ils ? Nous aurons l'occasion
de vous le dire dans un autre arti-
cle.

Les artères de cette cité présen-
tent  d'ailleurs une grande anima-
tion , car Francfort est le siège du
quart ier  général des troupes améri-
caines d'occupation cn Allemagne.
C'est dans l'immense bât iment  dc
l'I. G. Farben — comme par hasard
in tac t  — que le général Mac Nar-
ney, qui a succédé récemment au
général Eisenhower, a installé son
poste dc commandement .  Un offi-
cier américain , à qui nous deman-
dons par quel miracle celle cons-
t ruc t ion  qui abrite aujourd'hui p lu-
sieurs milliers de fonctionnaires dc
l'armée a été épargnée, nous a don-
né la réponse suivante qui se passe
de commentaires : « N'oubliez pas
que nous avions tout prévu pour fai-

centainc de kilomètres au sud-ouest
de Hanovre. C'est dans cette région
que sont concentrés les différents
services du commandement  général
anglais pour toute la zone d'occu-
pation. Le Q. G. du général sir Shol-
to Douglas, successeur du presti-
gieux maréchal Montgomery, se trou-
ve à Bade Oeyenhausen. Toute la
Westp hal ie  septentrionale ressemble
à un vaste camp militaire et , sur
les routes, de lourds camions rem-
plis de « Tommics » nous dépassent
à chaque instant .  Il est évident que
cette dispersion des services admi-
nistrat i fs  compli que singulièrement
la s i tuat ion et il faut  souvent des
dizaines dc kilomètres pour se ren-
dre d'un service à l'autre. D'ail-
leurs , d'après ce que nous croyons
savoir , les Anglais ont l ' in tent ion de
concentrer bientôt  toute leur admi-
nistration dans la région dc Ham-
bourg où des préparat i fs  ont déjà
commencé à cet effet.

Jean-Pierre PORCHAT.

(Lire la suite de l'article en
sixième pane.)

LE FIAS CO COMPLET
D'UN PRO CÈS D'OPINION
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Tout comme le modéré Dupont, l'an-

cien président du conseil Paul Reynaud
a été » validé » hier par l'Assemblée
constituante et, pour la seconde fois en
deux jours, les communistes •" sont
trouvés isolés du reste du parlement.

Respectueux des volontés du suffrage
universel, les socialistes, les M.R.P., le
rassemblement républicain et la droite
ont reconnu à MM. Dupont et Reynaud
le droit de siéger au parlement.

Le procès d'opinion intenté par les
amis de M. Thorez s'est terminé par
un fiasco total, et la séance d'hier a
été plus oalme que celle de la veill e,
nous voulons dire par là que les huis-
siers n'eurent pas à intervenir pour
éviter une bagarre. Le parti commu-
niste n 'en a pas moins été durement
secoué.

Vieilli «tans doute, physiquement di-
minué par cinq ans dc captivité, M.
Paul Reynaud est cependant demeuré
l'orateur incisif et éloquent dont les
interventions attiraient la grande fou-
le au temps passé de la M i m e  Répu-
blique. Avec lui , le parti communiste

s'est entendu rappeler sans ménage-
ment de sévères vérités. Témoin cette
apostrophe à propos de l'accord ger-
mano-soviétique du 23 août 1939: « Lcs
communistes acceptèrent alors la dis-
par ition de la Pologne. Ils voulurent
faire conclure à la France un Munich
sur un cadavre... »

Certes, à de nombreuses reprises, le
bloc massi f des 130 députés communis-
tes réagit, mais ses protestations
moururent aux travées voisines où les
socialistes écoutaient assez satisfaits, il
fau t le dire, cette évocation oppor-
tune d'un danger qu 'on s'efforce vai-
nement, du côté de chez M. Cachin , de
dissimuler aujourd'hui sous les plis du
drapeau d'un patriotisme souvent agres-
si f.

La cause était d'ailleurs entendue. Le
M.R.P. avait gagné sa partie. La route
de l'assemblée lui était désarmais ou-
verte. Elle lui sera sans doute moins
difficile à parcourir que la trop célè-
bre_ « route du fer » de mauvaise mé-
moire. Au tour maintenant  de M.
Edouard Daladier de comparaître de-
vant ses pairs. Ce jour-là, il y aura du
sport à la Constituante. M.-G. G.

To%E **^
Menus
propos

Non, il ne s'agit pas de Bikini , morne
plaine , ni de l'onde qui bout dans son
atoll. C'est un mot qu 'on dit , quand il
f a i t  chaud, et c'est une chose qu'on
entend quand il y a de l' orage. Brest
a la spécialité d'un tonnerre bien dé-
f i n i  qu 'invoquent à tour de bras les
gens impatientés.  M ais c'est Jupi ter  qui ,
de son temps, avait le monopole intégral
du tonnerre. C'est lui qui le faisait rou-
ler du haut de l 'Olympe ou cf oitleurs,
pour la consternation des mortels qui
rentraient la. tête dans les épa ules et
qui attendaient , craint i fs , que la colère
du Père 7,ens ait passé.

C'était un irascible sire que ce Ju-
piter , et d'humeur instable, qui lui fa i -
sait brandir souvent ses foudres écla-
tantes dans sa droite divine , et non
seulement sur nous autres mortels , mais
aussi sur les têtes révérées de sa nom-
breuse et turbulente famille , ll n'en
f a l l a i t  pas moins pour mettre un peu
d'ordre dans cette tribu bruyante, ba-
varde et querelleuse.

Car e n f i n , on a beau être dieu, olym-
pien et immortel , on n'en a pas moins
ses défauts mignons , ses impatiences et
ses mauvaises digestions , résultant san s
aucun doute des sempiternels repas à
l'ambroisie. Car il f a u t  l'avouer, la cui-
sine des dieux manque un peu de va-
riété, et cet unique plat , servi et resservi
à chaque repas, expliquerait à lui seul
les fugues  déplorables de ces messieurs

et dames, fugues qui se conçoiven t aisé-
ment par l'envie bien compréhensible
de tâter d'autre chair...

Mais nous voilà hors de propos . Les
Gaulois ne craignaien t rien, si l'on en
croit les t Histoire de France à l'usage
de la jeunesse i: t Nos p ères, disaient
les druides, ont tiré l'épée confr'e lès
rois et la mer en courroux , ils ont laau-
ce leurs flèches contre le tonnerre, ils
n'ont rien craint , sinon que le ciel tom.
bé sur leur tête. » Les Gaulois, donc,
lançaient leurs flèche s contre le ton-
nerre. Il y a survécu, et le ciel ne leur
est pa a tombé sur la tête.

E n f i n , le tonnerre procure de boni
moments à l'auteur dramatique quatodl
à bout de trucs, ficelles , deorum ex
machina et autres coups de théâtre, Û
a recours à celui de foudre , dont la ré-
putation n 'est plus à fair e. Et le ma-
chiniste d'agiter sa tôle, l'électricien
de jouer de l'étincelle, le compère de
rouler les pois chiches sur la peau de
tambour — histoire d'imiter la pluie —
et l'autre de faire  tournoyer au bout
d' une ficelle la latte à imiter lés gé-
missements du vent . Et le jeune premier
bombe les épaules, et la vedette 'roule
des yeux blancs, et le souff leur s'épou-
monne, et le bon public se f a i t  petit
dans ses fauteuils , sent ses cœurs glis-
ser vers ses chaînes de montre Cepen-
dant que ses yeux clignent, clignent,
tant est profond e la peur ancestrale du
tonnerre. OLIVE.

Les autorités italiennes se préparent
à quitter Tende et Brigue

A LA SUITE DE LA DÉCISION DES « QUATRE »

NICE, 5 (A.F.P.). — Les autorités
italiennes préparent actuellement ileur
départ de Tende et de Brigue.

Les installa tiens de la gare de Tende
et celles du bureau de poste ont été
déménagées. Les relations téléphoni-
ques entre Tende et Brigue, d'une part,
et 1'ItaMe, d'autre part , ont été inter-
rompues vendredi' maitin. Seules les
communications officielles sont accep-
tées.

Enfin , leg autorités i taliennes onit ré-
quisitionné dans les hôtels et les mai-
sons de L'imone, toutes les chambres
disponibles, pour assurer le logement

des éventuels réfugiés de Tende et de-
Brigue.

Deuil national
dans toute l'Italie

ROME, 5. — Des manifestations de
deuil seront organisées dans toute l'Ita-
lie, samedi et lundi, à ia suite dés
décisions prises pair lia conférence de
Paris. Tous les ouvriers de la penriusiule
arrêteront le travail pendant deux mi-
nutes, tandis que les magasins reste-
ront fermés pendant nne demi-heuire.
Des fleurs seront déposées sur lies mo-
numents aux morts de ia grande guerre
et de la lutte partisane.

« On pleure dans les maisons
de Brigue »

ROME, 5 (A.T.S.) . — Sous le titre:
t On pleure dans les maisons de Bri-
gue » et « Les maquisards ont oublié
l'aide des partisans italiens », les jour-
naux reproduisent les déclarations fai-
tes par deux partisans venus expressé-
ment de Brigue à Rome pour exprimer
aux autorités du gouvernement italien,
la consternation des habitants de 3ia pe-
tite ville piémontaise, pour les décisions
du Luxetnboiuirg.

De Trieste, on signale le départ d'un
nombre croissant d'Italiens. Trente-
sept milite habitants de Poia se sont
mis en route vers l'Italie et des pro-
testations indignées de tous les partis
et des associations de Trieste, de Go-
rizia et de Pola arrivent en grand nom-
bre à Rome ou sont envoyées aux qua-
tre ministres de» affaiires étrangères à
Paris.

Vers un gouvernement
de coalition en Italie

ROME, 6 (Eeuter) . — Radio-Rome a
annoncé, vendredi soir, que les délégués
des trois grands partis italiens, à sa-
voir les chrétiens-démocrates, les sociia-
listes et les communistes, se sont réu-
nis, vendredi! après-midi, sons la prési-
dence de M. de Gasperi , président du
conseil, afin d'exam iner la question des
salaires, qui est le seul obstacle _ 'oppo-
sant encore à la constitution d'un gou-
vernement de coalition.

A l'issue de la conférence, le commu-
niste Scoeeimarro a déclaré que les par-
ticipants étaient arrivés à une entente
commune et que le point de vue des
comm unistes avait été accepté d'une
manière générale. -

Un nouveau mémorandum
aux « quatre grands »

ROME , 6 (Reuter). — Le ministère
des affa ires étrangères a annoncé, ven-
dredi soir, que le gouvernement ita-
lien avait transmis au marquis Antonio
de Soragna, ambassadeur d'Italie à Pa-
ris, un mémorandum sur la question
des paiements de réparations, afin qu'il
le remette aux quatre ministres des
affaires étrangères.

Ce mémorandum insiste notamment
sur les dépenses de l'Italie pendant la.
période où elle combattit aux côtés des
Alliés.

La deuxième expérience
de Bikini fixée au 25 juillet
NEW-YORK, 6 (Reuter). — Radio-

New-York relate que l'amiral Blandy,
commandant des forces américaines qui
ont participé à l'expérience de Bikini ,
a fixé au 25 juille t la date de la se-
conde explosion atom ique dans la la-
gune de Bikini.

La borne éclatera , cette fois , presque
au niveau de la mer.

La répétition générale aura lieu le
19 juillet.

A B O N N E M E N T S
I o n  6 mets S un* I mêm

SUISSE, fruea domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste da domicile de l'abonné. Pomi les astres
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ANNONCES Bnrean ! I , me dn Temple-Nenf

18 c. le millimètre, min. 4 h. Petites annonces locales 12 c,
mm. I tr. 20. — Ans tardifs et urgents 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaire» 20 c, locanx 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

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

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

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

maison de commerce de la place comme

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

à PubUcitas, Neuchatel.

PREMIÈRE
COUTURIÈRE-VENDEUSE
très capable , pouvant diriger rayon de confec-
tion et atelier , est demandée pour entrée
1er septembre. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites sous chiffre Z. P. 97 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un demande une

j eune employée de bureau
de langue , française, sténo-dactylographe,
ayant de bonnes notions de comptabilité. Tra-
vail intéressant. Faire offres manuscrites dé-
taillées sous chiffres H. L. 101 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 'préfentions sous chiffres P. R. 58 au bureau
de la Feuille d'avis

A LOUER
On cherche à Corcelles

Un appartement de trois
pièces à échanger contre
feois pièces à l'Ecluse. —
Ecrire sous P. P. 109 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui échangerait
un logement de deux
Chambres, contre un ap-
partement de trois cham-
bres, clair, evec dépen-
dances. Adresser offres
écrites i. D. E. 100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, pour cause
imprévue un

APPARTEMENT
neuf , trois pièces, cuisine,
salle de bain, balcon,
confort, vue Imprenable,
quartier Monruz. Adres-
ser offres écrites sous M.
O. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

liBAliil
Chambre Indépendante

non meublée. Demandeir
l'adresse du No 103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, 3me étage.

Pension
et Jolie chambre pour
deux jeunes étudiantes,
dès le 15 août. Belle si-
tuation . Demander l'a-
dresse du No 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
1 Jeune étudiant de 21
ans cherche pour quatre
à six semaines, à partir
Ou 15 juillet, une

belle chambre
meublée

si possible avec bonne
pension. Situation enso-
leillée de préférence près
du point. Offres à Walter
Rueggèr, am Biirenraln,
Zofinpue (Argovle).

A louer une
BELLE CHAMBRE

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

Pressant
Jeune ouvrier Suisse

allemand, 20 ans, cher-
che à Neuchatel ou aux
environs Immédiats, une
chambre meublée, slm-
Iple, éventuellement avec
pension Les offres sont à
adresser à. M. Wdlly Hun-
ziker ©bermuhen (Argo-
vie). -

Chambre avec pension
et garage

est demandée pour le
15 Juillet a Neuch&tel

ou aux environs.
J.-G. RUTZ

Hafnersberg 14
Saint-Gall - Winkeln

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

On cherche à louer, au
bord du lac, un

CHALET
OU LOGEMENT
trois lits, du 20 Juillet
au 3 août. Offres sous
chiffres P 10628 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

On cherche a louer un

CHALET
ou un appartement de
deux ou trois pièces, ré-
gion Chaumont ou rive
nord du lac, pour la pé-
riode du 20 Juillet au 17
août. Faire offres au No
5 44 95.

Dame sérieuse cherche
une CHAMBRE
non meublée ou garde-
meubles, pour tout de
suite — Adresser offres
écrites à M. E. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une

CHAMBRE
simple, au centre de la
vilile. S'adresser à M. Ru-
dolf Bopp, rue de l'Hôpi-
tal 15.

Pour tout de suite, on
cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter un

CHALET
au bord du lac. Adresser
offres écrites avec prix
sous S. T. 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

Agriculteur expérimen-
té, solvable, cherche à
louer un

domaine
de 4 & 8 ha ou même
plus grand, avec pâtura-
ges, pour printemps 1947.
Offres sous chiffre OFA
11261 L à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

Importante maison de Lausanne engage-
rait pour tout de suite ou pour date à

convenir

une jeune sténo-dactylo
de langue française.

j Offres sous chiffres A.S. 6146 L. à
Annonces Suisses S. A., Lausanne.

cherchent deux ou trois jeunes

EMPLOYÉES
sortant de l'apprentissage ou de l'école de commerce, pour
travaux de comptabilité et de correspondance. La préférence
sera donnée à des personnes capables de travailler indépen-
damment, sachant bien calculer, écrire à la machine (système

dix doigts) et ayant des notions d'allemand.

Place stable et bien rétribuée. Semaine anglaise.
Faire offres manuscrites avec photographies et copies de

certificats à la maison Steiner S. A., Spitalgasse -1-12, à Berne.

« Vita », Compagnie d'assurances
sur la vie

Nous cherchons à engager un

agent professionnel
Acquisition - Organisation

Fixe. Commissions. Frais de voyage et indem-
nités journalières.

Adresser offres écrites à M. Biaise JUNIER ,
agent général , rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

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

volontaire
dans famille distinguée. Entrée selon
entente.

Offres à A. Glatt , Solothurnerstrasse
200. Olten.

Garage
de la ville

cherche un garçon de
garage, ayant permis
de conduire si possi-
ble, place stable, bon-
nes références exigées.
Offres écrites sous R.
A. 93 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demanda
de renseignements
prièr e de joindra
vn timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchatel » '

Femme de chambre
On demande pour la

Chaux-de-Fonds, pour le
1er août ou date à con-
venir une

jeune fille
connaissant le service de
femme de chambre, sa-
chant coudre et repasser.Très bons gages. Adresser
offres avec références
sous chiffres P 10627 N à
PubUcitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

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 relaver. Demander
l'adresse du No 84 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Le poste de

desservant
de la laiterie des Gene-
veys-sur-Cofïrainie est à
repeurvoir. Cet emploi
conviendrait particulière-
ment à un couple. Pour
conditions et tous rensei-
gnements, prière de s'a-
dresser à R. O. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Volontaire
On cherche une Jeune

fille pour aider au mé-
nage. Vie de famille. —
Bons soins. Leçons de
français. — Mme Clottu,
Bellevaux 12.

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRECISION,
CHARLES KOCHERHANS, Fontainemelon,
tél. 712 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places stables et

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

On demande un

OUVRIER BOULANGER-PATISSIER
sérieux et capable de travailler seul. Très
bon salaire, nourri , logé. Entrée 1er août. —
Faire offres à Boulangerie - p âtisserie - tea-
room des Parcs 129, A. Mo ntandon, Neu-
châtel.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou quelques

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

On cherche pour en-
trée immédiate ou date
à convenir une

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

On demande un

garçon d'office
Restaurant du Jura,

Neuchâtel.
On cherche pour tout

de suite une

DAME
DE BUFFET

place à l'année, logée,
nourrie, blanchie. Un
Jour de congé par semai-
ne. Falre offres avec pho-
tographie à l'hôtel du
Lac, Auvernler Télépho-
ne 60294.

On cherche une

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

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
Suchiez 20. Tél 5 27 64i

On cherche pour tout
de suite une

bonne à tout faire
(service des chambres).
Bon salaire. Dimanche li-
bre. S'adresser : Ecole hô-
telière Trésor 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5 2013.

On demande pour tout
de suite une

femme de ménage
quartier du Vauseyon. —
S'adresser à Mme Eugène
Gallino, Suohlez 20. Télé-
phone 5 27 64.

Boulanger
Ouvrier travailleur est

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

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

Bon vacher
et charretier

sont demandés à la fer-
me du château de Gor-
gier. Tél. 6 71 64.

On demande tout de
suite ou pour date à con-
venir une

sommelière
fille de salle

de 20 à 25 ans, présen-
tant bien agréable et de
toute confiance, connais-
sant le service de table
ainsi que les deux lan-
gues. Bon gain assuré. —
Falre offres avec copies
de certificats et photo-
graphie : hôtel du Lion
d'Or, Boudry (Neuchft-
tel).

On cherche pour tout
de suite à Neuchâtel une

fille de buffet
pour seconder la patron-
ne. Place bien rétribuée
pour personne sérieuse et
de confiance. Adresser
offres avec photographie
sous A. T. 105 au bureau
de la Feuille d'avis

On demande une

ouvrière
ayant si possible travail-
lé sur une petite machi-
ne d'horlogerie pour ou-
vrage très propre. Boa
salaire à l'heure. Ecrire
sous chiffre P 4711 N à
PubUcitas, Neuchâtel.

Travail
Jeune homme hors de

l'école ou _-___..-.__manœuvre
est demandé pour tra-
vail Intéressant sur ma-
chines. Maillefer 20, 2me
étage â droite. Télépho-
ne 5 34 69.

Jeune fille de 18 ans.
ayant quelques notions
de français,

cherche place
pour trois ou quatre
mots dans une petite fa-
mille (aime bien les pe-
tits enfants), pour se
perfectionner dans la
langue. Vie de famille et
bonne nourri ture préfé-
rées â bon salaire. En-
trées à convenir. Lotty
Peter, Bodenhofstrasse 2,
Lueerne

Jeune Suissesse alle-
mande , ayant quelques
connaissances, cherche
une

place
de volontaire

dans un magasin, un bu-
reau ou autre établisse-
ment, pour apprendre le
bon français Cécile Wag-
ner, Statlonstra.'îe , Kemp-
ten-Wetzlkon (Zurich).

Jeune homme de 25
ans marié, sérieux, actif,
possédant bonne clientè-
le, cherche

représentation
dans une maison impor-
tante, clientèle particu-
lière exclue. Adresser of-
fres écrites à R. P. 89 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Personne d'un certain
ftge , distinguée, cherche
place de

dame
de compagnie

Serait disposée à rendre
quelques services dans le
ménage. Adresser offres âMme A BUhler-Fa/vre,
avenue Fomachon 26,
Peseux

Demoiselle
de réception

21 ans, pratiquant chez
un médecin-dentiste, cher-
che place ohez un méde.
ein 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.

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

JEUNE HOMME
ayant terminé son ap-
prentissage de commerce,
cherche une bonne place
pour se perfectionner
dans la correspondance
française. Offres à adres-
ser â Aloïs Haas Rothen-
burg (Lueerne).'

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

magasin
ou bureau

pour le 16 Juillet. Adres-
ser offres écrites avec
indication de salaire &
K. P. 16 au bureau de
la FeuUle d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans un
magasin d'a/limenita/tdon.
Adresser offres écrites à
E. N. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux
jeunes filles

hollandaises, de bonne
famille, 18 ans, cherchent
pour le 15 octobre, en-
semble ou séparément,
une place au pair pour
se perfectionner dans la
langue française : aide-
raient au ménage s'occu-
peraient d'enfants. Vie
de famille désirée. Ecrire
à Mme GERLACH, 24,
Park Vronesteyn, VOOR-
BURG, Hollande.

PERSONNE
cherche place dans un
ménage de deux person-
nes. Faire offres â C. B.
90 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
au courant des travaux
de bureau, cherche place.Adresser offres écrites à
X, L. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 30 ans, tra.
valHeur et de confiance,
marié, père de deux en-
fants , cherche place de

chauffeur-
livreur

Adresser offres avec
prétentions, sous B. E.
108 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
à louer un

CHEVAL
avec son collier, pour
deux ou trois semaines.
Falre offres à H. Scher-
tenlelb, Chaumont (Neu.
châtel)

X v ât ̂  °,\ vo v̂,"^
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Mesdames, une belle

PERMANENTE
se fait chez

P. BUCillé, coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

On cherche ft acheter
un cours

linguaphone
allemand ou anglais, en
bon état. Adresser offres
écrites avec prix à G. H.
106 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

lit complet
une place et demie ou
deux places. Offres à
Mme Leuba, Fahys 113.

J'achèterais une

MOTO
350 cm* ou 600 cm*, en
parfait état de marche.
Faire offres écrites sous
M. O. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

FRAC
en bon état, taille moyen-
ne, ainsi qu'un

haut de forme
No 56. S'adresser par écrit
sous S. P. 98 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vieux meubles
J'achète: tables, bols de

lit, armoires, chaises,
commodes, fauteuils, ca-
napés, tables rondes,
nièmr- en mauvais état.
Ecrire: Ch. Rémy, Bercles
5, Neuchâtel.

Trouvé, à Neuchfttel ,
une

paire de lunettes
& verres combinés, mon-
ture brun foncé. S'adres-
ser à Mlle Raymonde
Bonne, Chevroux (Vaud).

Perdu
entre Dombresson et Va-
langin un support aveo
rondelles en caoutchouc
se fixant sur le toit d'une
auto. Téléphoner à sde.
rie Atassa. Valangin. —
Tél. 6 9103.

ACHAT - VENTE
i ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION l

DISCRÉTION
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^

Chemiserie
Prix

très avantageux

Vestes sport jj
Sestrières

Robes
de chambre

Cravates

Savoia-
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PERDU
Perdu dans la journée du vendredi

28 juin , environ à 17 h., au Café du
Théâtre à Neuchâtel , un apparei l pho-
tographique dans un étui de cuir, mar-
que « Contax >, avec un second étui ren-
fermant un pied pliant, un posemètre,
un support sur rotule inclinable, un
pare-soleil, et un film non exposé.

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

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rua Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

(Se rend & domicile)

Cabinet dentaire
BEVAIX

Henri HUGUENIN
Technicien-dentiste

PAS DE CONSULTATIONS
AUJOURD'HUI

G. GEHRIG
Vétérinaire

MARIN

ABSENT
dn 7 au 20 juillet

En cas d'urgence, appeler:
Cormondrèche,

téléphone No 6 13 62

DR MOREL
A B S E N T

Dr René GEHRIG
Saint-Biaise

A B S E N T

Jeune employé de bureau suisse allemand,
intelligent' et sérieux,

CHERCHE UN EMPLOI
dans une maison de Neuchâtel. Connaissance
de tous les travaux de bureau, spécialement
de la comptabilité. Diplôme de fin d'appren-
tissage, certificats et références sont à dispo-
sition. Entrée immédiate ou à convenir. Mon
employeur actuel serait disposé à engager un
employé suisse romand en échange. Adresser
offres écrites à Z. R. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande entreprise commerciale de piscicul-
ture cherche un

homme j eune et capable
pour effectuer des travaux de bureau faciles
et pour aider dans l'exploitation. Occasion
d'apprendre l'allemand et la conduite d'une
auto. Entrée le plus tôt possible. Adresser
offres détaillées, avec prétentions, à la Pisci-
culture S.A., MURI (Argovie).

Bon commerce de la ville cherche un

MAGASINIER
honnête et consciencieux pour nettoya-
ges et commissions. Entrée : 15 juillet-
ler août. Place stable, bien rétribuée.
Conviendrait à personne non occupée,
dans la cinquantaine.

Faire offres écrites sous chiffres P.K.
96 au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune mécanicien,
deux bons manœuvres surmaChineS,
OUVnereS p0ur petits travaux faciles,

seraient engagés immédiatement.
Bon salaire assuré à ouvriers habiles.

S'adresser de 14 h. à 17 h., à la fabrique
d'outillage GERSTER & GUILLET, Parcs 86,
Neuchâtel.

NURSE
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. ,

Apprentis mécaniciens-outilleurs
ayant possibilité d'aipprendire !a. fabri-
cation des étampes et

OUVRIÈRES
pour petits travaux mécaniques sont
demandés chez Emailoo S. A., Vieux-
Ohâted 27. Tél. 5 36 26.

On cherche des

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

Possibilité de se nourrir et de loger
sur place.
S'adresser à TORPWERKE E. KO f fer-
Blank, Anet. Tél. 8.35.32.

CEM S. A., Radio Niesen, Draizes 17
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières qualifiées
ou débutantes

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

Four les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe

K (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'nn timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL K

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

Couturières qualifiées pour l'atelier
¦loiinOC fî l loe désirant se spécialiser pour manteaux
UGUI1C9 IIIIC9 et costumes pour dames

TRAVAIL ASSURÉ ET BIEN RÉTRIBUÉ
lin rnnaccniir offres à ia MAISON E.' LEE
VII I CpaaStUIII Rue de Chantepoulet 7 - TéL 2 67 57 - Genève

Employée de bureau
bonne sténo - dactylographe, capable
d'assurer la corresipondance dans les
deux langues et connaissant les travaux
de bureau, est demandée par une mai-
son indus trie Ue de Lausanne. Emploi
stable et bien rétribué pour une em-
ployée oaipable. Présenter offres en in-
diquant prétentions de salaires, référen-
ces, certificats et date d'entrée, sous
case postale, Chauderon 38,239, Lau-
sanne.

On offre en location une

MAISON DE MAITRE
comprenant toutes les installations modernes
et toutes dépendances, maximum dix pièces,
prix très intéressant, dans une localité du
Vignoble, à une minute d'un arrêt de tramway.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à Etude Albert de Coulon, notaire,
Boudry. (Tél. 6 41 64).

On cherche à louer à Neuchâtel ou environs,
une

grande maison
avec j ardin

pour pensionnat de jeunes filles, 30 à 40 élè-
ves. Faire offres à l'Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier , place Purry 1, Neu-
châtel. -¦

On désire louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un

appartement ou une villa
de cinq chambres

à Neuchâtel ou aux environs, de Bevaix au
Landeron. Offres à l'Agence romande immobi-
lière , place Purry 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

Illllllllllllllll illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

En passant,
dégustez

un lait frappé
ou un yoghourt
au BAR LAITIER

de la laiterie-crémerie
du Temple

lllllllllllllllllllll l llll l lllllllllllllllllllllllllllllllll



Café-Hôtel
centre Industriel neu-
châtelois, à vendre, 125
mille francs avec Immeu-
ble. Recettes 37,500 fr.
l'an. — Taxe incendie
bâtiment 112,200 fr. —
Agence DESPONT, Rn-
chonnet 41, Lausanne.

Domaine d'élevage
On cherche à ache-

ter un domaine d'une
certaine grandeu r, des-
tiné à une entreprise
d'élevage.

Adresser offres sous
chiffres P. 2066 Yu, à
Publicitas, Yverdon.

A vendre dans le
quartier fie Trois.
Portes «ne

jolie villa
de sept chambres,
salle de bain et
d é p e n d a n c e s .
Chauffage cen-
tral, jardin - ver-
ger en pleine va-
leur. — Adresser
offres sous chif-
fres J. A. 094 au
bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre Immédiate-
ment dans le quartier du
Mail

une villa
de dix pièces

avec dépendances et ga-
rage. Jouissant d'une vue
Imprenable ; Jardin de
1200 m2 environ, avec
accès, au sud, à la route
cantonale et au tram-
way. Pour visiter et pour
traiter s'adresser à l'E-
tude de MMes Clerc , no-
taires, 4, rue du Musée.
Tél. 5 14 68.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
vert clair, ainsi qu'une
garniture de poussette de
quatre pièces assorties, à
l'état de neuf, bas prix.
S'adresser : A. Henner,
Parcs 50.

Pour cause de départ,
a vendre un

voilier
19 m„ deux Jeux de voi-
le en parfait état. Bon-
ne occasion. Adresser of-
fres écrites à P. O. 99 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j  Fiancés... Ŵ
f  Voyez nos vitrines V
/ Nous sommes en mesure de \
f vous fournir le mobilier de 1
;| votre goût I

\ AU CYGNE J
\ C. BUSER FILS J\ N E U C H A T E L  J^̂ * Fbg du Lac 1 f

f_L ¦g*
Pâté maison de campagne

50 c. les 100 gr. et 50 points

Notre nouvelle spécialité :

« EMMENTHALER »

BOUCHEBIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Mâtzler - Rue Fleury 20

Tél. 510 50
v /

PIEDS
douloureux

fatigués, enflés, brûlants
A Pour soulager îmmédiate-

^^W, ment ces misères, trempez
ngBjt vos pauvres pieds meurtris
ICJET F l (lal,s "n bain de pieds aux
I 2S_____ / Saltrates Rodell . Cette eau
UejBnr. laiteuse , riche en oxvgène
LJF %>%«/. bienfaisant et sels calmants ,
f ltTsASI remet à neuf les Pieds 'es

»^j»-  ̂ plus abîmés. Cors et callosités
sont ramollis. Des pieds sains !

se retrouvent dans un bain aux Saltrates
Rodell, remède pour les pieds. Toutes pharma-
cies et drogueries. Prix modique.

Pour la Fête de la Jeunesse

POUR FILLETTES
ET GARÇONS

Souliers blancs :
Fr. 15.80, 17.80, 19.80

Souliers d'été
avec perforations,

rouges, beiges, bruns :
Fr. 16.80, 17.80, 19.80,

22.80
Sandalettes blanches

ou brunes :
Fr. 11.80, 13.80, 16.80,

19.80

Kurrh
NEUCHATEL

§̂ >î ^- A vendre

I HÎ IIIÉ̂ ». Neuchâtel
1*. JJ ̂ ^ ï̂ïâss en bordure

IK tDAUflrS de là
. ISlEirtWiîAlHÛNi route cantonale

l Immeubles IocatîlS renfermant un

CAFÉ-RESTAURANT
Estimation cadastrale des immeubles :

i Fr. 32 ,000.—.
Assurance Incendie des bâtiments :

f :  Fr. 34,970.—.
Grand dégagement, possibilité d'agrandisse-
ment. — Affaire de confiance à céder pour
des raisons d'âge et de santé. Prix de vente
global : Fr. 37,000.—.
Pour traiter et visiter les lieux, s'adresser
à René ISCHER , 2, faubourg du Lac, Neu-
châtel. Tél. 5 37 82.

*- *

MOULIN ROUGE
L'ap éritif

... délicieux

... stim ulant

... rafraîch issant
Représentant général :

RIETHMANN

La Résidence
Neuchâtel

EH
Faubourg de l'Hôpital 26

A vendre une superbe

cuisinière
« Aérogazoline »

quatre feux, un four,
pour cause de non em-
ploi. Faire offres & W.
Schmled-Digler, Ville 17,
le Landeron.

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.

A VENDRE
un lit d'enfant , blano. à
l'état de neuf, et un po.
tager & gaz usagé, quatre
à six feux, deux fours.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Mme E. Liechti, Su-
chlez 9, Neuchâtel.

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

Atelier
de mécanique

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

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.

AUTOMOBILE
cabriolet « Mercedes »,
8 _; H. P., freins hydrau.
liqùes, état mécanique
parfait, à vendre pour
cause de double eimjxlol.
S'adresser à Maurice Ra-
boud , Noiraigue, télépho-
ne 9 41 03.

A vendre faute d'em.
plol, un beau

bureau-ministre
en acajou, fermeture cen-
trale. S'adresser par écrit
sous R. S. 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre un

commerce
de pose

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

Sacs de jute
1er choix, à l'état de
neuf , pour le blé, à 2 fr.
pièce. Sacs de tous gen-
res pour le sel de potasse,
pommes de terre, char-
bon et autres, à bas prix.
Echantillons sur deman-
de. Commerce de sacs F.
Pcrtcvcyre, Tivoli 68, Lau-
sanne. ' Tél. 2 2126.

¦ ¦¦¦ tMMT ./ .̂ »ï ¦¦¦¦

ffl 2e génération: M
_ Traitement spécial des grappes _

! à la bouillie de Gésarol à 1 % + bouillie
** bordelaise è 0,5 'lu + 0,1°/» de Mouillant-Geig. *=
¦s" ou Gésarol à 1 "/o + oxyde cuivreux (cuivre aH
:3-l Sandoz, etc.). Poudrer au Gésarex tous les ¦
_f 10 jours les treilles ou les raisins de table. |

¦ J. H. G E I GY S. A. B Â L E  |

CONCERTS - CONFÉRENCES • SPECTACLES
_} D

5 TOUS CEUX S
*" QUI ORGANISENT DES¦ •

i manifestations §
m nai m
jjj ont intérêt A utiliser le moyen *j
Z pub licitaire le plus ef f icace  et le W

Q p lus économique : •

L'ANNONCE g
fc2 DANS LA c FEUILLE D'AVIS Z
5. DE NEUCHA TEL » §
Z z0 GuS3DN3a3 .NOD • Sa3AIQ S31DVi33dSK

Nous prions les maisons
offra nt des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux oftres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-

; phles et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être . prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

A vendre une femelle

chinchilla
primée, portante, et six
mâles pure race Gustave
Cusln, Saint-Martin (Val-
de-Ruz). Tél. 7 1501.

A vendre un

ESCALIER
EN CHÊNE
avec rampe
lumineuse

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

Occasion unique
A vendre en raison de

double emploi,

un habit
et des ' chemises de céré-
monie, le tout à l'état
de neuf. Offres écrites
sous N. A. 110 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les excellents vins :

Fendant du Valais
1045

Fr. 3.— le litre 

Fendant Matignon
1045

Fr. 3.20 le litre 
+ verre et ICA 

Zimmermann S.A.

Ménagères
dès maintenant songez à
vos confitures et com-
mandez à temps les fines

myrtilles
du Lucomagno. Corbeilles
de 10 kg. et 5 kg. au
meilleur prix du Jour. —
Envol contre rembourse-
ment. M. Gatti Malvaglia
Ronge, Tessin. Télépho-
ne 6 41 44.

Divan-lit
90x183. refait au com-
plet, coutil et crin ani-
mal lavé. Prix : 110 fr -
Tapisserie HUGUENIN,
Chapelle 23, Peseux.

A vendre neuf beaux

porcs
de sept semaines. S'adres-
ser à M. Maurice Béguin,
agriculteur . Cernier.

A vendre un

accordéon
chromatique

Superbe occasion.
Marque italienne.

Adresser offres écri-
tes à X. Z. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi
un

canot moteur
en acajou, à l'état de
neuf , sept places, avec
volant de direction , bat-
terie Oerlikon neuve. —
Moteur 20 CV, en parfait
état. Vendu en toute con-
fiance. On peut l'essayer
à volonté. Prix intéres-
sant. S'adresser pour tous
renseignements au gara-
ge Chs Villard , à Esta-
vayer-le-Lac, ou télépho-
ner au 6 32 75 à Esta-
vayer.

A vendre un

pousse-pousse
couleur crème pneus
ballon neufs. S'adresser à
Mme Vuagneux, Parcs 82.

A vendre un

vélo de dame
en parfait état. Freins
tambour, trois vitesses.
S'adresser : R. Humbert,
rue Louls-Favre 7, Bou-
dry.

A vendre pour cause de
double emploi un

potager à gaz
«Le Rêve», émalllé gris
clair, quaxe feux, four,
avec régulateur et gril ,
chauffe-plats. Magasin Au
Cygne, faubourg du Lac
No 1. Tél 5 26 46.

Habitation
neuve

à vendre dans un
grand village, à 7 km.
d'Yverdon , un Joli ap-
partement neuf , trois
pièces, galetas, cave ;
conviendrait à un re-
traité ou une petite
famille. S'adresser à
J. Pilloud . notaire,
Yverdon .

Terrain
On cherche à ache-

ter, sur territoire com-
munal de Saint-Biaise,
un terrain pour cons-
truction, avec vue im-
prenable. Offres sous
chiffres P. 4662 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

B. DE CHAJIBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Occasion de placement
sur un

immeuble
locatif moderne

à Itienne
Bonne construction soi-

gnée, situation sur grande
avenue, proximité des fa-
briques. Appartements de
trois pièces, confort. Rap.
port brut, 6,16 %. Néces-
saire, 60,000 à 100,000 fr.

Pour industriel, à ven-
dre, à Neuchâtel-est, un

immeuble
locatif moderne

avec atelier
Beaux appartements de

trois et deux pièces, con-
fort Baie situation au
bord du lac, avec grève.

A vendrei. dans une lo-
calité à l'est de Neuchâ-
tel, une

jolie propriété
comprenant une maison
de deux logements de
cinq pièces, confort mo-
derne, et un grand Jardin
d'agrément, potager et
fruitier de 4000 m * en
plein rapport.

A vendre-, pour cause-
de départ , dans une Jo-
lie contrée en dessus de
Corcelles. un
cbalet avec forêt
cinq chambres et dépen-
dances, en parfait état
d'entretien. 10,000 m 2 . On
peut traita: avec 10,000
à 12,000 fr.

IMME UBLE
On demande à acheter à Neuchâtel ou dans

une localité environnante du vignoble un immeuble
locatif en bon état. — Adresser offres avec rensei-
gnements détaillés sous chiffres A. B. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Mardi 9 juillet 1946, dès 14 heures, le Greffe
du Tribunal de Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères publi ques, au domicile de Délie
Augsburger, Mail 38, à Neuchâtel , les objets
mobiliers ci-après :

Une chambre à coucher comprenant deux
lits jumeaux avec literie, un lavabo dessus
marbre et glace, deux tables de nuit , une
armoire à glace; deux fauteuils club et un
canapé assorti , une petite armoire Verticof
avec tiroirs , une armoire sapin , un divan , deux
fauteuils, une pendule, des tables diverses, des
tapis dont un fond de chambre , des chaises,
des tabourets, une armoire vitrée , un fourneau
« Arbonia » avec tuyauterie, un réchaud à gaz
avec fable , de la batterie de cuisine , etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 3 juillet 1946.

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

TERRAIN
PESEUX, quartier rue du Stand , à vendre

un superbe terrain d'environ 1000 m!. Vue im-
prenable, accès facile, eau , électricité et égout
à proximité. Offres sous chiffre P 4661 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Maison de couture de 1er ordre
à céder pour cause de départ outre-mer

MEILLEURE CLIENTÈLE
MOBILIER MODERNE

au centre de Lausanne Fr. 8000.— comptant
Ecrire sous chiffre P. E. 12705 L. à Publicitas,

LAUSANNE.

A VENDRE

hôtel-restaurant
bâtisse moderne, avec grand jardin.

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

Les PRIX qu 'il vous f aut!

¦. • - \ i

ROBE en splendide impression
Grandes f leurs  sur fond  blanc, bleu, vert, ^^ ma
etc., décolleté en pointe, jupe froncée, M «W
taille 38 à 46, au choix ,*& %J % m

Un immense choix de ROBES U Ct6
Très jolies impressions, au choix

29.50 25.- 19.80 18.- 15.- 12.-

Elégantes ROBES-MODÈLES
en uni et fantaisie , au choix

69.- 59.- 49.- 38.-

Pour le voyage et les vacances 1VI*&±1\ J EJJWJJV

en lainage de belle qualité , au choix

98.- 79.- 49.- 39.50
POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE !

Spl endides ROBES d 'été
pour f i l let tes — Très avantageuses

Nos chap eaux de p aille
pour dames, au choix

20.- 15.- 12.- 8.90 5.90 3.90

V) / -MmmsmmÉÉmm
f l E U C Hf i T E L

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Mademoiselle Emma GRAF et famille, I
profondément touchées par tant d'affection et I
de sympathie reçues à l'occasion du grand I
deuil qui vient de les frapper , remercient gin- I
cèrement toutes les personnes qui y ont pris I
part. Un merci tout spécial pour les envols Ide fleurs. ¦

Boudry, le 5 Juillet 1946. I

B5H Ĥ55_H 6 VII 46 H-™H^=

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau 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 se charge pas de les renvoyer

1 ¦ s a

Emplacement! sp éciaux exi ges,
20»/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif «.urgent» et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, nie dn Temple-Neuf



Cultes du 7 juillet

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE.
Collégiale: 10 h., M. A. Méan. — Temple
du bas: 10 h. 15, M. J.-S. Javet. — Ermi-
tage: 10 h. 15, M. J. Reymond. — Mala-
dlère: 9 h. 45, M. Mezger. — Cadolles:
10 h., M. W. Lâchât. — Chaumont :
9 h. 45, M J.-Ph. Ramseyer. — En Juillet
et août : pas de catéchisme et d'école du
dimanche. — Serrières: 8 h. 45, catéchis-
me; 9 h. 45, culte, M. Laederach ; 11 h.,
école du dimanche. — Vauseyon: 8 h. 45,
école du dimanche.

SERVICES RELIGIEUX DANS LES
LIEUX DE VILLÉGIATURE. - Comme les
années précédentes des cultes protestants
en langue française auront lieu cet été
dans les localités suivantes: Aeschl, Cham-
péry, Champex, Bvolène, Finhauit, Granges
sur Salvan, Grindelwald, les Haudére s,
Louèche, Mayens-de-Sdon, Saas-Fée, Balnt-
Morita. Verbier, Zermatt et ZlnaÙ

ainsi qu'à la Tourne et à- Tète-de-Ran,
chaque dimanche, en Juillet et en août, à
10 h. 30: à la Grand-Vy, les 7 et 21 Juillet,
4 et 18 août â 10 h. 45; au Sollat les 14 et
26 Juillet, 11 et 25 août, à 10 h. 45.

PEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hirt.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h„ Gemeinschafstunde; 20 h. Predlgt.
— Salnt-Blalse : 9 h. 45i. Predlgt. — Cor-
celles: 15 h., Predlgt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt.; 10 h. 49, Sonntagschule; 20 h. 15,
Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérlx ; 20 h., Evan-
gélisation, M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h- 30.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 30, culte; 20 h., evangélisation, M. P.

Perret.
ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, réunion

de sanctification; 20 h., réunion de salut.

LA VIE RELIGIEUSE

lie noir.bre des protestants
augmente en TJ. R. S. S.

TJn phénomène spirituel et religieux
retient aujourd'hui l'attention de cer-
tains milieux soviétiques: c'eat l'ac-
saroissement singulier du nombre des
protestante, bapbistes et évamgéilietes
surtout. Persécutées sous les tsars, ces
eeotes ont bénéficié de ce liait au mo-
ment de ia révolution; (puis, quand les
persécutions religieuses se firent plus
vives contre toutes les relligions, leur
organisation pairtienllère leur permit de
survivre parce qu'elles n'avaient pas
de clergé proprement dit auquel pût
s'en iprendire lia répression policière, et
(pas davantage de temipies qu'elles au-
raient dû doueij} de l'Etat. Elles purent
ainsi satisfaire ies besoins spirituels de
nombreuses personnes qui se sentaient
(plus attirées par les tendances rationa-
listes des réformés que par le mysti-
cisme byzan tin de l'Eglise orthodoxe.

On dit qu'en ce moment ces commu-
nautés protestantes comptent beaucoup
(plus de 15 millions de fidèles profon-
dément attachés à leur secte. Elles ne
jouent du reste aucun rôle politique,
satisfaites sans doute de îa iréconciilia-
tion qui s'est produite entre l'Etat et
les organisations religieuses.

Dans l'Eglise orthodoxe elle-même, on
constate une évolution intéressante. On
•n'y trouve plus le type du pope inculte,
souvent crasseux et ivrogne, qui était
maillé dans d'ancienne Russie non seule-
ment par les révolutionnaires et les gens
« éclairés » de l'« intelligentsia», mais
même par fl_s croyants. Un grand pro-
grès s'est fait dans l'instruction et
même dans Ja ouituire profonde diu cler-
gé orthodoxe.

Consécration
de neuf diaconesses

(sp) Neuf diaconesses viennent de rece-
voir la consécration à Saint-Loup, au mi-
lieu d'un grand nombre de parents et
d'amis accourus de toute la Suisse roman-
de, après un noviciat de quatre années et
une période de dix-huit mois d'enseigne-
ment pratique et théorique.Présidée par M. Narbel, ' pasteur, cette
cérémonie bien émouvante, toute de gran-
deur et de simplicité fut rehaussée d'un
discours de M. G. Rossier, propriétaire,
exploitant des carrières de Saint-Trlphon ,
à Vevey, qui est depuis de nombreuses an-
nées à la tête du comité de l'Institution
des diaconesses de Saimt-Loup, et qui dit
les Joies de la diaconesse à laquelle l'amour
chirétlen permet d'accepter la discipline de
cette mission et non de la subir.Puis selon la coutume, le directeur de
l'Institution, M. Paul Béguin, pasteur,
procéda à la conséara-tilon solennelle de ces
nouvelles diaconesses auxquelles 11 rappe-
la avec autorité le but et l'esprit de leur
ministère, à l'exemple de Celui qui est
venu t non pour être servi , mais pour ser-
vir ».

De la musique et des chants embelli-
rent ce Mis Impressionnante cérémonie.

Le directeur ae l uoservatoire nous
communique :

La température moyenne de juin :
15 .5, est inférieure à la valeur nor-
male 16°,6. Le minimum thermique :
7°,5, se produisi t le 15 et le maximum :
29°,8, le 30. On compte 7 jours d'été
pendant le mois, e'est-à-dire au cours
desquels la température de 25° a été at-
teinte ou dépassée.

La durée d'insolation : 177,0 h., est
faible , la valeur moyenne de juin étant
de 227,9 h. Le soleil se montra tous les
jours sauf les 10, 13, 21, 22 et 23. Le
maximum d'insolation diurne : 13,60 h.,
se produisit le 28. U tomba 201,6 mm.
d'eau au cours de 21 jours; c'est beau-
coup. Une seule année a été plus plu-
vieuse depuis 1864 : c'est 1889 avec
268 mm. La valeur normale est de
100 mm. La plus forte chute en 24 heu-
res : 35,1 mm., fut enregistrée le 1er.
Le vent du sud-ouest préd omina nette-
ment. Le joran souffla au coure de 4
jours. Des orages se produisirent les
9, 16, 29 et 30. L'humidité relative de
l'air : 75 %, est élevée (valeu r normale :
70 %).

La hauteur moyenne du baromètre :
721,0 mm., dépasse de 0,9 mm. la valeur
normale. Le minimum de la pression
atmosphérique : 710,5 mm. fut enregis-
tré le 1er et le maximum : 727,6 mm. le
30. De nombreuses dépressions passè-
rent sur notre région, provoquant par-
fois de fortes chutes de pluie.

En résumé, le mois de juin 1946 fut
assez froid à Neuchâtel, peu ensoleillé,
excessivement pluvieux et assez hu-
mide.

Le temps en juin

C. A. P. Pontarlier - Red-Fish
NeuchAtel

Demain, dimanche, aura lieu au lido
du Red-Fish, aux Saars, une rencontre
franco-suisse de natation. Nul doute que
cette manifestaition attirera une grande
foule au terrain de notre cercle des na-
geurs car l'amitié qui nous lie à nos
amis d'outre-Jura n'est pas un vain "mot.
Chacun voudra falre fête à nos cama-
rades pontlssaliens à l'occasion de leur
visite, dans notre ville. Ce sera en outre un
régal d'assister à des courses très disputées,
à des plongeons de belle classe et à une
revanche du match de water^polo que
Red-Fish a gagné l'année passée, à Pon-
tairlier.

La grande fête nautique
d'Estavayer

Estavayer organise, dimanche 7 Juillet,
sur la place du Port et dans sa radei une
grandiose fê te nautique

La Société de chant de la ville a mis
tout en oeuvrai pour que, cette fête solt
digne de la réputation d'Estavayer-, vT.le
de plaisir et de charme.

Les Joutes nautiques seront nombreuses
et passionnantes: concours de barques, de
nage pour dames et messieurs, match de
water-polo, avec le concours bienveillant
de l'excellente équipe des nageurs de Frl-
bourg. La régaite Interne du Cercle de la
voile d'Estavayer ajoutera au climat du
lac en liesse la présence, des voiles fugi-
tives.

Et le soir,, au bord de la rade illuminée,
11 y aura un grand bal.
Démonstration de dressage
Dimanche, au Piults-Godet, aura Ueu

une démonstration de dressage de chiens
civils et d» chiens de police, organisée
par les clubs de notre ville et de Boudry,
Il y aura notamment des exercices d'obéis-
sance, de saut, de garde d'objets, de dé-
fense du maître et d'aittaqua de l'homme.
Le public pourra se rendre compte ainsi
combien le chien, une fois dressé, rend de
services. Par ailleurs, dès la mi-Juillet, es
sont des cours d'obéissance pour chiens
qui seront organisés par le Ciun de dres-
sage de Neuch&tel.
Fête morave de Jloui m ira-il
Désirant profiter de la présence des dé-

légués moraves à Montmlrai., le comité
suisse a fixé la fête annuelle de la Mission
morave au dimanche 7 Juillet. Chacun est
cordialememt Invité â se rendre, à Mont-
mirall â cette occasion pour entendre les
messages des délégués américains, anglais,
allemands, etc.

Courses de chevaux
de Porrentruy

Elles auront Heu dimanche 14 Juillet
dans la vaste p'.aine de Courtedoux, a,
proximité immédiate du chef-lieu de
l'Ajoie.

Indépendamment des courses d'éleivage,
qui se disputeront le matin, li y aura deux
steeple-chases pour soldats et sous-offi-
ciera, un cross-country pour officiers, et
trois courses internationales, l'une au trot
attelé, la deuxième, course plats au galop,
et la troisième — « great event » de la
Journé? — dotée du grand prix de Porren-
truy, steeple-chase pour tous chevaux

Une attraction de premier ordre sera
présentée à l'entracte principal dei l'après-
mldl: six écuyers de la Régie fédérale de
Thoune en uniforme de dragons bâlois
de 1770 et montant des chevaux gris, exé-
cuteront un quadrille en haute école avec
accompagnement de musique.

Communiqués NO UVELLES DE L'ÉCRAN
DEANNA D URBIN

TOURNERA-T-ELLE A PARIS ?
Leonide Maguy s'embarquera pro-

chainement à bord de «L'Ile-de-France»
et sera à Paris un de ces jours.

Dès son retour à Paris, le metteur en
scène de « Prison sans barreaux », réa-
lisera « Lycée de jeun es filles », d'après
un scénario original de Serge Veber.

Si l'iuterprétatiou n'est pas encore
choisie, on murmure pourtant que le
principal rôle sera peut-être confié à
Deanna Durbin.

A L 'APOLLO :
« ROMANCE A TROIS »

Le film de cette semaine est tiré de
l'amusante comédie d'Amiel, « Trois et
une », qui fut un grand succès théâtral
à Paris; sa transposition à l'écran l'a ren-
due plus amusante encore car non seule-
ment on y retrouve toute la fantaisie et
l'esprit de la pièce, mais le Jeu de Fer-
nand Gravey, désinvolte et cynique, ajoute
encore au succès du film.

Cette histoire de trois frèree amoureux
de la même femme est un sujet neuf
traité aveo doigté et habileté. Tandis que
l'un fait miroiter son or et l'autre son
talent de musicien, le troisième est un
coureur et pas seulement en automobile.
Son expérience des voitures et des fem-
mes ne l'empêcheront pas de tomber dans
les filets d'une belle, 11 s'en sortira en
sportif tout en remettant toutes choses au
point.

Il y a tant d'esprit dang le dialogue,
tant de comique dans les situations qu'on
s'amuse follement une soirée entière et
on ne pourra qu'applaudir à ce charmant
feu d'artifice d'humour et de rire bien
français.

C 'EST GRACE A UNE ALER TE
AÉRIENNE QUE S USAN PETERS

A VU LA « MOISSON DU HASARD »
L'actrice de la Metro-Goldwyn-Mayer,

Susan Peters, racontait récemment sur
le plateau, alors que ion tournait
« Ames russes » où elle apparaît aux cô-
tés de Bobert Taylor, comment le des-
tin et l'obscurcissement s'étaient liés
pour conspirer contre elle.

Le premier grand rôle interprété par
Miss Peters était celui de Kitty dans
la « Moisson du hasard ». Lors de la
piremière du film, elle se sentit si ner-
veuse qu'elle fut obligée de quitt er la
salle peu après le début du film.

— Depuis lors, dès que je voyais le
nom du film à la façade d'un cinéma,
cela me rendait chaque fois si ner-
veuse, que je n'avais jamais essayé de
voir le film . Et pourtant je l'ai vu du
commencement à la fin les derniers
jours de la guerre.

Lors d'une alerte, au moment où les
sirènes oommencèrenit à hurler. Miss
Peters passait ju stement devant un
cinéma montrant la « Moisson du ha-
sard ». Arrêtée par les gardiens de la
D.C.A., ceux-ci la firent entrer dans un
refuge. Le seul refuge disponible à cet
endroit était île cinéma.

— Et voilà comment finalement il
m'arriva de contempler ma propre per-
formance sur l'écran , dit-elle. Il fallut
une alerte aérienne pour tourner la
diff iculté I

L 'AUTEUR DE «MARIE-LOUISE *
REÇOIT L'* OSCAR »

DES MAINS DE MEL VYN LE ROY
Le 11 juin , M. Eichard Schweizer, au-

teur du livret de « Marie-Louise », un
film de la Praesens-Film, à Zurich , a
reçu , à Hollywood, le prix tant convoité
de l'« Oscar » — une statuette en or —
des mains du célèbre régisseur améri-
cain Melvyn le Boy.

AU PALACE :
« LES NOUVEAUX RICHES »

Le film de grande classe, l'immense suc-
cès de rire « Les nouveaux riches » sera
donné cette semaine au cinéma Palace. Mis
en scène par Berthomieu ce film spirituel,
populaire, malicieux et plein de vérité sur
la mentalité des nouveaux riches, est In-
terprété par une équipe qui promet et qui
tient : Raimu et Michel Simon. Pris sépa-
rément, ces deux acteurs assurent tou-
jours le succès de leurs films. Aussi, lma-
gine-t-on facilement, ce que, réunis, Ils
représentent de scènes hilarantes qui dé-
chaîneront le rire le plus fou.

Le film est un vaudeville de la meilleure
veine : la Bourse a enrichi deux anciens
contremaîtres, dépourvus d'instruction,
mais non du sens des affaires. Tandis que
l'un en profite pour ruiner son ancien pa-
tron, l'autre qui représente l'homme du
peuple au grand cœur, sauve le premier
de la misère avec tout le tact bourru qui
est en général, l'apanage des personnages
de Raimu.

Raimu toujours sobre et Michel Simon
naturellement comique, ne pouvaient faire
un film plus réussi. Rien n'est plus sa-
voureux que de voir vivre en liberté sur
l'écran ces deux grands artistes.

LE COMMENCEMENT OU LA FIN
L'avertissement du président Truman

que la découverte de l'énergie atomi-
que signifie le commencement ou la
fin de l'humanité, a décidé la Met/ro-
Ooildwyn-Mayer à donner ce titre à
l'une de ses futures productions. Dee
représentants de la compagnie ont ré-
cemment conféré avec M. Truman , le
major Leslie Groves et Robert Oppen-
heimer, à la Maison-Blanche, où, reçus
par le présiden t, ils lui ont exposé le
schéma de cette nouvelle production.

L'armée, le monde scientifique et in-
dustriel ont promis d'apporter leur plus
large concours à la réalisation de cet
ambitieux projet. Le président a insisté
auprès de Samuel Marx , le producteur
du film , pour que l'histoire complète de
la sensationnelle découverte soit mise
en images de façon à permettre au
monde de ee rendre compte que l'éner-
gie atomique est réellement appelée à
devenir le facteu r de progrès le plus
considérable, ou agent de la perte de
l'humanité.

Le cardinal Spellman a été consulté
sur les aspects religieux du problème.

Brian Donlevy, Lionel Barrymore,
Robert Walker, Tom Drake, Beverly
Tyler, Hume Cronin , Hurd Hatfield ,
Joseph Calleia, Agnes Moorehead , et
Victor Francen , sont les premières ve-
dettes qui ont été pressenties pour être
protagonistes de « Le commencement
ou la fin ».

AU REX : « L E  SIGNAL VERT »
ou «La lumière verte», le fameux romani de
Lloyd C. Douglas permet au prestigieux
Eroll Flynn de faire montre d'une remar-
quable souplesse de talent dans un rôle
ardent et profond. Il Incarne, en effet ,
dans ce film parlé' français, « La lumière
verte », un Jeune chirurgien de valeur qui
se trouve amené it endosser par affectueux
respect pour son vieux maître, la respon-
sabilité d'une faute grave, risquant ainsi
de compromettre Irrémédiablement ses
chances de bonheur. Grâce à quelle action
héroïque, soutenue par une force de carac-
tère peu commune, notre héros parvlen -
dra-t-11 i. vaincre les destins contraires ?
C'est ce que nous montre ce film, d'une
émotion et d'une sincérité prenantes.
Anita Louise, la très belle « Titania » du
« Songe d'une nuit d'été » et Margaret
Llndsay, qui est la vedette de « La femme
de l'ennemi public », sont les vibrantes
partenaires d"Errol Flynn dans ce très
beau film parlé français que chacun se
doit se voir durant quelques Jours seule-
ment car le Rex nous présente dès mer-
credi : « Bons pour le service ! » une fan-
taisie désopilante.
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Travail soigné - Livraison rapide
Dépôt à Monruz :
KIOSQUE FAVA

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

-̂ BT Tél. 5 
44 43 

NEUCHATEL
^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

MA Dl A (SEC Adoption d'enfants - Gouvernantes
nmniMUsCa Secrétaires privées ~ Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en

1936.) Plus de 300 cas.
Catholique 25 à 32 ans, ayant avoir si possible,

désirée par technicien, fortune: Fr. 40,000.—
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRïrnON, TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case pos-
tale 2 Genève 12 (timbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

nn Tir du Seeland
kV (A 20 - 28 JUILLET 1946, BIENNE
WML&T U- fédéra l de maîtrise décentralisé
^^ssWwr Concours de groupes 300 et 50 mètres

Dotation : Fr. 80,000.—
Demandez des plans de tir à H. Jacobi , rue des Pianos 30, Bienne.

A vendre un poste de

télédiffusion
en parfait état, pour tous
courants. S'adresser . E.
Tzaut, Ecluse 30, 1er.

Votre salle à manger
chez
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C'est sans accent
que le No 8 à Lang-
nau (Berne) vous

répond
EMMENTHALER-BLATT

30,000 ABONNÉS
Journal renommé
pour les offres de
places. Traduction

gratuite.
10 % sur répétition.
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Sans perdre
de temps, vous
vous désaltérez
au BAR LAITIER

de la laiterie-crémerie
du Temple
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Cafetières
électriques

BEAU CHOIX
chez

A PORRET RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sesior». NEUCHATEL

SÏH1
L'ami de l'estomac

facilite la digestion

( ' 
^Imprimerie 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 Neuchatel » et ceux
de l'Imprimerie Centrale

se fermeront in 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
« FeulUe d'avis de Neuchâtel » S.A I

S J.

L 'Observatoire météorologique du
Jorat nous écrit :

Oes trois derniers mois ont été très
va-ri.aibles au point de vue température
et pluviosité. Avril a été beau et chaud
dans sa totalité, très bise, clair avec
quelques brunies parfois, mais un des
plus beaux depuis celu i de 1909. Mai
et juin fiurenit, pair contre, très piu-
vieux, succédant, du reste, à -une série
de mois secs et bises. M>ai nous a donné
un total de pluie de 172 mm. et juin de
215 rani., ce qui est énorme pour cette
saison. Le 1er juin , il est tombé 41,5
mm. d'eau, diu 13 au 14: 68 mm., et du
21 au 22: 61 mm., chutes vraiment peu
ordiiniaiiires. Le 7 juin, il y eut de très
forts orages entre les Alpes et le Jorat
et, à plusieurs reprises, la neige tomba
très bas sur îles AJipes et le Ju ra même.
Le 22, ia bise noine, avec pluie conti-
nue, était froide comme en hiver, et
c'était le solstice d'été ! La fin du mois
fut très chaude et vraiment estivale,
comme ce début de juiiiMet (30 degrés).

En 1923 et 1911, île deuxième trimestre
présenta une caractéristique semblable.
On pourrait donc en déduire que l'été
présent sera chaud et orageux, parfois
très eliaud même.

Dans île ciel du soir, Ja planète Vénus
briili '.e fortement au couchant, restant
ainsi visible tout l'été. Plus haut et
bien reoonnaissable aussi, se trouve Ju-
piter, dams le groupe zodiiaoail de la
Vierge, entre l'Epi et la Balance, au
cours de ces prochains mois. Durant la
seconde partie de Isa nuit , Saturne re-
paraît à l'est. Nous le reverrons mieux
cet automne durant les soirées.

Temps et saison
durant le deuxième trimestre

Pharmacie d'office: A. Vauthier, Sjyon-
Trésor.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

RESTAURANT C» ,._ ,_ „ ._
ilNTIQUAR BERNE

«MAR &W « R A M G . S S E I 4 - T E l . 1 6 1 H

CARNET DU JOUR
Samedi et dimanche

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La semeuse de
discorde.

Apollo: 15 h. et 20 h 30. Romance à trois.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les nouveaux

riches.
Théâtre: 20 h. 30. Tonnerre sur l'Atlanti-

que (dimanche, à 15 h. et 20 h. 30).
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le signal vert.



A vendre
canot-dériveur

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

A vendre une
bicyclette
de dame

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

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N

par 10
M. DE C A R L I N I

Elle semblait tout à fait  remise de
sa fugitive émotion , redevenue sem-
blable en tous points , à la voyageuse
du paquebot.

— ... en vou s avertissant d'ailleurs
que oe sera sans espoir. Une sorte de
marivaudage dans le vide...

Il répondit  en la regardant bien
dans les yeux , détachant les syllabes ,
souriant, à la fois tendre , soumis et
un pou ironique :

— C'est bien ainsi que je l'enten-
dais...

La soirée, depuis ce moment-l à, se
déroula , pour Vallier , dans une at-
mosphère de calme léger. La douceur
de la nuit , l'invitation au flirt , la
délente bienfaisante de ce luxe frais,
après son séjour dans le bled , étouf-
fant  et fiévreu x, tout concourait à le
plonger dans une sorte d'euphorie.
La voix de Miss Morgan formait un
fond mur ical semblable à un accord
de harpe sur des notes graves. Quand

il la quitta , star le seuil de la villa
bai gnée de lune, elle semblait heu-
reuse et calme , grave et souriante.
Il lui baisa la main et s'enfonça dans
le chemin bordé de murs, sous 'es
palmiers. A un détour , comme il se
retournait ,' il vit qu 'elle était restée
sur le seuil et lui faisait  signe de ia
main.

A l'agence, où il passa vers minuit ,
un employé qui semblait guetter sa
venue , vint à lui , le visage défait ,
l'air inquiet :

— Monsieur Vallier... on vous cher-
che partout.  M. Bardet... M. Ba rdet...

Impatienté , Vallier lui saisit le
bras :

— Eh bien ! quoi ? M. Bardet ?
— Il est mor t à neuf heures , le mé-

decin a téléphoné. Il dit que c'est un
empoisonnement par les moules...

VIII
Le lendem a in soir, après avoir

conduit  Bardet à sa dernière demeu-
re, Vallier, rentré chez lui , senti t,
pour la première fois , les atteinte s du
mal que les blédards de tous les pays
ont doté dit nom de cafard.

Cette disparition rapide, on eût
presque dit , n 'était l 'inconvenance du
mot , cet escamotage, d' un être jeune ,
gai , vif , remuant , le plongeait dans
une terreur sourde , sans cause pré-
cise. Au Maroc, le premier décès qui
touch e de près le nouvel arrivant , a
toujours cet air un peu effrayant
d'exécution. On enterre , rigoureuse-
ment , le lendemain du décès. Pour
les parents, c'est un arrachement.

Pour les amis, un coup sourd et vio-
lent. Pour un être comme Vallier,
qui commençait à se Mer à Bardet
d'une amitié empreinte d'ironi e et
de blagu e, ce fut un peu tou t cela.
Avec, en plus , la sensation de soli-
t ude. Il avait l'impression que cette
solitude f ormait un cercle, qui se re-
fermai l peu à peu sur lui , comme
pour l'écraser.

Comme si elle eût compris ce qui
le rendait  triste , sa petite domestique
indi gène circulait dans la maison,
telle une ombre légère et silencieuse.
Quand elle eut déposé devant lui le
plateau supportant les cigarettes, les
pipes et le café , elle dit , à voix basse,
en tendant vers lui un visage impas-
sible où seuls les yeux laissaient de-
viner de la compassion :

— Tu n'as plus besoin de moi ?
— Non , di t -il, s'apercevant brus-

quement de sa présence. Tu peux
partir...

— Si hi veux , je peux rester, ce
soir...

Incapable de réagir contre ce be-
soin d une présence qui lui gonflait
le cœur et dont il avait , cependant ,
un pou honte , il dit , en tendan t la
main vers les cigarettes :

— Reste... Mais ne parle pas...
La petite Mauresque le considéra

un instant , puis s'éloigna vers un an-
gle de la pièce et , assise à la turque,
se mit à jo uer, d'un geste incons-
cient , avec les cordons de sa robe. Le
silence, à peine troublé par quelques
cris lointains , vagues ou par la voix
du muezzin annonçant l'heure d'une

mosquée voisine , le silence s'établit
entre eux , comme un personnage
mystérieux et invisible.

Trois coups assez violents frappés
à la porte donnant sur la rue les fi-
rent tressauter. Vallier jeta sa cigaret-
te dans un cendrier de cuivre et di t ,
se reprochant déjà son manque de
sang-froid.

— Va voir...
La Mauresque obéit. Elle revint

presqu e immédiatement et tendit à
son maître un papier plié en quatre.
Vall ier le déplia , le lui. Il portait ces
simples mots , tracés d'une main mal-
habile , cel le snos doute d' un arabe ,
peu expert en calli graphie française:

«Si vous voulez savoir la vérité
sur Miss Morgan , venez ce soir, à
onze heures , Derb Sidi-Bouloukal
No 15. Seul. »

Et c'était signé : «Un ami. »
Vallier regarda la Mauresque :
— Qui a apporté ce billet ?
— Un arabe,..
— Il est encore là ?

—Non . U est parti tout de suite. Il
m 'a dit : « Ton maître est l à ? »  J'ai
répondu : «Oui. » Alors , il a dit :
«Donne-lui ce papier tou l de suite.»

Vallier se préctpila vers la por te.
La ruell e, vaguement éclairée, était
déserte . U haussa les épaules. Retrou-
ver le messager dans le labyrinthe
de la ville indigène, autant vouloir
chercher une aiguille dans une meule
de paille. Il revint vers la petite.

— Comment était -il habillé 7 Com-
me un porteur ? Comme un cocher ?
Tu as eu le temps de le voir ?...

Elle réfléchit , les yeux fixés sur
Vallier et dit , en hési tant un peu sur
les mots :

— U était... non , pas un porteur , ni
un coch er... Il avait une belle djella-
bah blanche en laine et un poi gnard
chleuh...

Va llier sursauta :
— Un poignard chleuh ? Tu es

sûre ?
Elle paraissait tout étonnée que ce

détail la surprit à ce point. Elle dit ,
avec une sorte de surprise :

— Oui... un beau poignard en ar-
gent...

Vallier s'étendit sur son divan et ,
lissant machinalement sur son genou
le papier au graphism e sans grâce,
demanda :

— Combien faut-il de temps pour
aller à pied , d'ici au Derb-Sidi-Bou-
loukat ?

— Un quart d'heure.
Vallier regarda sa montre. Il était

onze heures moins vingt. Il se leva :
— Habille-toi. Tu vas m'y condui-

re. Je ne sais pas où c'est.
Elle le regarda. Il y avait dans son

regard un embarras , comme une sorte
de gène. 11 dit , plus rudement :

— Allons , va 1 Qu'est-ce que tu at-
tends ?

Elle ne bougeait pas. Tout à coup,
comme prenant son courage à deux
mains :

— Tu vas... chez la dame anglaise ?
Vallier ne put s'empêcher de sourire,
amusé. Pour savoir où elle voulait en
venir , il f i t  simplement un signe de
tête affirmatif. Elle baissa les yeux.

— N'y vas pas..,
— Pourquoi , demanda-t-il en lui

relevant la tête d'un doigt passé sous
le menton. Ses grands yeux levés vers
lui , elle dit lentement , sans sourire,
avec une gravité qui n 'était même
pas comi que :

— Ma sœur Halima a interrogé les
djnouns. Ils ont dit que cette femme
porte la mort dans sa robe...

Vallier se mit à rire. U dit , en la
poussant doucement vers la porte :

— Va , va l'habiller et conduis-moi
Derb-Sidi-Bou loukat. Je t'ai menti . Je
ne vais pas chez la dame anglaise...
Elle habile dans la Palmeraie...

La petite sourit , mais son sourire
était comme assombri :

— Alors, pou rquoi va-t-elle, pres-
que tous les jours , Derb-Sidi-Boulou-
kat ? Je vois son auto arrêtée rue des
Banques. Elle y va à pied...

Vallier ne riait plus. Mais ce n'était
pas cette précision-là qui allai t , mê-
me précédée de la sinistre prédiction ,
l'arrêter ou le faire hésiter. Il répéta :

— Va t'habiller, va...
Mais , pendant que la Mauresque se

voilait et se couvrait de son haïk,
il ouvrit uu tiroir de son bureau et y
pri t un revolver qu 'il glissa dans sa
poche.»

(A satvre.)
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AVANT LES VACANCES
retirez vos autorisations d'achat de

COMBUSTIBLES
et remettez-les immédiatement à

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

qui vous serviront à votre entière satisfaction.
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Comme avant la guerre S»

CHICORÉE il
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est à nouveau en vente. OM
Le paquet 67 c. »
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PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Depuis des an-
nées notre mai-
son de banque est
rép utée pour sa
discrétion.

Prêts de
Pr. ion.— d 5000.—
Banque Procrédit

Fribourg

v J

Pour vos vacances 1946

Nous vous offrons

DEUX SUPERBES VOYAGES
à travers la Suisse

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

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

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

II. DU 22 AU 24 JUILLET
Neuchâtel - Lueerne - Gothard - Lugano -

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

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

Pour tous renseignements détaillés, adres-
sez-vous à

Autocars
FISCHER FRÈRES

MABIN TÉLÉPHONE 7 53 11

Voyages de vacances
en auto « Pullman ». Meilleures références.
Départ Bienne ou Berne — Tout compris

27-29 Juillet Engadine via Davos- Pr.
17-19 août Fltlela - Julier -

Oberalp. 110.—

Cinq vallées derrlè-
22-27 Juillet re les Alpes avec
5-10 août Munstertal Puschlav, 195.—

Bergell , Misox,
Tessin.

13-14 Juillet Col du Klausen
Oberland grlson «*—

29",
2
uillet -

et Grana V0> a&e e"S .ïïvT Suisse avec Valais, „-.
?2-17 août Tessln' Engadine , ^0.-
26-31 août sulsse orientale, etc.

20-22 Juillet Cinq cols à Lugano 108.—

Milan, Venise, Lac
29 Juillet - de Garde, Engadine
3 août (dernier délai d'ins- 280.—
répétition crlptlon 21 Juillet ,

en raison du passe-
port collectif).

XT^V Demandez le programme détaillé
/ «-A et le programme annuaire à
I -.L 1- I l'entreprise de voyages
VrSoW Ernest MARTI , Kallnach (Berne) ,

fAAR TI .tél. (032) 8 24 05

'°̂ EXCURS10ri f̂e

Saint-Martin (Valais)
Altitude 1400 m.

Pension Gai soleil
OUVEBTE TOUTE L'ANNÉE - CUISINE
SOIGNÉE - EAU COUBANTE - BAINS

SPÉCIALITÉS VALAISANNES
Autocar postal de Sion à Saint-Martin

Prix modérés - Famille Pralong Louis, propriétaire

Quelle Jeune fille ou
demoiselle désirerait pas-
ser de belles

vacances
dans un Joli chalet au
bord de la forê t à Dom-
bresson. Contre sa pen-
sion, elle aurait à s'occu-per de trois enfants de
10, 7. et 2 ans, ainsi qu 'à
rendre quelques petits
services au ménage. Bon-
ne nourriture et bons
soins assurés. S'adresser
à Mme E. COste. Télé-
phone 7 15 96

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

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

A vendre une
machine
à écrire

Hermès Baby, ainsi qu'un
appareil

de photographie
à l'était de neuf. Adres-
ser offres écrites & v- E'69 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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À notre rayon d'articles de

MÉNAGE
Nous avons reçu , de France, le véritable ĵ g

MOULÏ - RAPE ^9 5
pour fromages , épices, amandes, f\Qji
noisettes, etc « 

PASSE , LÉGUME 
^

QP
breveté, fabrication solide , à manivelle , •*&L JF «#
en 1er étamé, diamètre 18 cm „ .jj.

PLATS OVALES "S Vf C
en faïence blanche, longueur 30 cm. . . . il | _9| 3|
même article , forme ronde, diamètre Li4 "*
30 cm 1.95 ¦

Pour vos nettoyages :
SERPILLIÈRES rig <* e

bonne qualité , renforcée, 65 X 45 cm., avec tl *éL sj
légers défauts , les 2 pièces pour ||

.— ïE ĝe^̂ —^( M U S E E  DES B/ E A U X  A R T S

A R T
I T A L I E N

A M B R O S I A N A  MILAN

CHEFS D'OEUVRE DES MUSEES .
EGL ISES ET COLLECTIO NS PRIVEES

OE L'ITALIE SEPTENTR IONALE

6 JUILLET-31 OCTOBRE 1946
OUVERT DE 9618h

V '

Votre j ournal
vous suivra p artout

* . 
si vous prenez soin d'observer
les trois conseils qui suivent :
1. Indiqruer l'ancienne et la nouvelle

adresse. I
2. Donner votre ord ire vingt-quiatre heat-

ires d'avance.
3. Adresser votre corres. on>dance à l'ad-

mimietriaition et non à la rédaction.
Depuis le 1er juillet

les changements d'adresse
sont gratuits

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

Pour votre chauffage
demandez la fameuse

TOURBE MALAXÉE de Cudrefin
à pouvoir calorique très élevé.

Seul exploitant :

O. U R W Y L E R
MARIN Tél. 7 53 92

Vos chemises polo
chez

BêëèSëë-
A remettre immédiatement pour

cause de fatigue , un

restaurant sans alcool
sur passage excellent, ville du bord du
Léman. Nombreux pensionnaires atti-
trés. Grandes possibilités de dévelop-
pement. Payement comptant. Ecrire
sous chiffres  P. S. 32774 L., à Publicitas,
Lausanne.

COURVOISIER & C" - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 M

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES K

PRÊTS |j
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) I

Conditions avantageuses — Discrétion H

SÉCURITÉ !
Les économies qui
nous sont confiées
sont placées en hy-
pothèq ues de pre-
mier rang eu . des
immeuible. du can-
ton. Caisse d'épar-
gne de Dombresson.

Choix superbe en

Ŝ&OÎêPBS

NEUCHATEL - SEYON 8

ROBERT VOEGElT
PESEUX - Tél. 611 25

! Cidres «OBI» et «RAMSEYER»v __ /H 

La beauté...
par le bain de vapeur de la face ou du buste

« lo No Zon »
de

L'Institut « JODUWIL »
Sur rendez-vous Discrétion absolue
LOUIS-FAVRE 2 -. _. . .
Téléphone 5 25 50 I N h U L H A T E L
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| Prix très avantageux |
! î Voyez nos 12 vitrines sp éciales =
,̂  POUR DAMES 

^

I Robes 45.- 27.-1850 1150 l
m =

I Manteaux 75.- 59.- 49.- 39.-i
m =
| Blouses 1950 12.- 9.- 350 1
m =

| Chapeaux 15.- 10.- 750 350 1
m =

S AUX f} PASSAGES |
-— 
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NEUCHATEL 
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Voyage à travers trois zones
de l 'Allemagne occup ée

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La Ruhr et la Rhénanie
Nous dirigeant vers le nord-ouest ,

nous atteignons la Ruhr. Dortmund,
Bochum, Essen , Gelsenkirchen, Duis-
bourg, Crefeld , Dusseldorf , Wupper-
tal , autant de villes, autant de des-
tructions. On le sait , ces grandes ci-
tés se touchent les unes les autres et
ce sont des millions de personnes
qui vivent dans une province qui
est incontestablement le plus grand
centre industriel d'Europe. Tout est
anéanti , mais pourtant , dans ce pay-
sage hallucinant, se dressent encore
d'innombrables cheminées d'usines
dont quel ques-unes déjà dégagent
une fumée noire et acre qui se traî-
ne lourdement sur le sol. Ici et là ,
le travail a repris et les mines se
sont peu à peu remises en activité,
mais avec des moyens de fortune
qui , en fait , constituent un lourd
handicap pour la production.

Nous nous rendons alors à Colo-
gne, la première ville allemande qui
ait subi les bombardements massifs
de la R.A.F. De très loin , les deux
flèches du dôme, l'un des beaux mo-
numents gothiques du monde, se
laissent apercevoir. Certes, la ca-
thédrale n'a pas échappé aux bom-
bardements et il est dangereux de
s'en approcher de trop près, car
souvent des pierres se détachent
pour tomber sur le parvis. Mais l'en-
semble a conservé son allure. Tout
autour du « dôme », les maisons ne
sont plus qu'un amas informe et le
silence qui règne dans ces rues sans
vie n 'est troublé que par une cloche
qui annonce l'office célébré dans la
sacristie. Celle-ci est emplie jusqu'en
ses moindres recoins d'une foule de
fidèles venus chercher dans le mal-
heur le réconfort de la religion. Et
les ruines sont peu à peu envahies
par l'herbe qui semble vouloir ca-
cher aux yeux des hommes l'œuvre
effroyable de la guerre moderne.

Sur le Rhin , tous les ponts , sans
exception, ont été détruits. Le gé-
nie britannique en a reconstruit un
déjà , le « Patton Bridge », en mémoi-
re du glorieux général américain qui
pénétra dans la ville à la tête de
sa IHme armée.

Toute la Rhénanie a souffert. Dii-
ren , sur la Rœr, et Julich, à trente
kilomètres plus au nord , deux villes
qui comptaient chacune près de
40,000 habitants, ont été littérale-
ment rasées. Ces localités ont été at-
teintes à la fois par les bombarde-
ments aériens et par la canonnade,

car elles ont été pendant quatre
mois dans la ligne de feu de la cé-
lèbre bataille de la Rœr. D'ailleurs,
dans toute cette région et jusqu'à
Aix-la-Chapelle, pas un village n'a
été épargné et , dans les forêts truf-
fées de mines, des milliers de cada-
vres de soldats allemands et alliés
n'ont pas encore été dégagés. Les ar-
bres sont roussis par le feu et par-
tout , des tanks éventrés et des ca-
nons — ferraille informe — témoi-
gnent de la violence de la lutte qui
s'est déroulée au début de 1945. En
un seul raid , Diiren a perdu 23,000
de ses habitants. Aujourd'hui , ceux
qui restent mènent une vie de tro-
glodyte et errent , tels des fantômes,
dans des rues sans maisons.

Aix-la-Chapelle, qui fut la capitale
de l'empire de Charlemagne, a aussi
beaucoup souffert et sa cathédrale,
en style roman et gothique, est fort
endommagée.

D'Aix, nous gagnons Coblence, en
zone française, en remontant le
Rhin. Sur le fleuve, le trafic a re-
pris dans la proportion de 50 % en-
viron. De puissants remorqueurs
traînent  des chalands lourdement
chargés de charbon. Parfois , les ba-
teaux battent le pavillon à croix
blanche sur fond rouge. De temps en
temps, des remorqueurs éventrés
par une bombe gisent couchés sur le
flanc, près de la berge. Dans quel-
que temps, ils auront complètement
disparu , car le courant aura fait
son œuvre.

Nous voici à nouveau dans la
zone française. Coblence, à la jonc-
tion du Rhin et de la Moselle, est
terriblement dévastée. La grande sta-
tue équestre de Guillaume II a été
démolie par un coup direct et l'an-
cien empereur a été désarçonné.
Gravée sur le socle du monument,
on lit cette phrase: «Le peuple alle-
mand ne pourra jamais être détruit
s'il reste fidèle et uni. » On mesure
l'ironie tragi que de ces mots dans
les circonstances actuelles.

Mannheim , Carlsruhe, Fribourg-
en-Brisgau , frontière suisse. Avec
quel soulagement nous avons retrou-
vé notre pays. Mais avec quelle in-
quiétude aussi nous songeons à la
misère que nous avons vue durant
dix jours. Misère physique , misère
morale, c'est l'Allemagne d'aujour-
d'hui. J-P. P-

(A suivre.)

LES PROPOS DU SPORTIF
La rencontre internationale Suède - Suisse

De la coupe Davis aux championnats suisses de tennis
Pouir diéouter par die la statistique, di-

sons que la Suisse va disputer son
201me match international et sa dixiè-
me rencontre contre la Suède. Par le
seu l fait de la situation analogue de
ces deux pays pendant la guerre, les
liens se sont resserrés et nos matches
avec les Suédois vont devenir aussi fré-
quents que jadis avec les Hongrois ou
les Italiens. Des neu fs rencontres dis-
putées jusqu 'ici , la Suisse en a gagn é
cinq, la Suède trois, tandis que l'on n 'en-
registre qu'un seul match nul en 1927
à Zurich. Deux victoires suisses ont à
notre avis une grande importance :
celle de l'automne passé à Genève par-
ce qu'elle devait trancher une question
de suprématie, et celle de 1924 à Paris
où les Suédois étaient les grands
favoris du tournoi olympique. Rappe-
lons pour mémoire tes nome de ceux
qui défendirent les couleurs suisses
dnt ' s  les deux premières rencontres de
1920 et de 1924. A Stockholm : Berger;
Gôttenkieny,Collet; Schneebeli , Schmid-
lin , PoJlitz; Martenet II, Merkt , Marte-
net I, Kramer, Halter. A Paris: Pulver ;
Reymond, Rramseyer ; Oberhauser,
Sonmidltin, Faillitz; Ehrenbolgor, Pache,
Dietrich. Xam Abegglen, Fiissler.

Alors que l automne passé, les deux
équipes nourrissaient de sérieux espoirs
et que l'on parlait de la finale offi-
cieuse du championnat d'Europe, cette
année .les deux adversaires sont pessi-
mistes. Les Suédois viennent de perdre
contre la Norvège et à l'entraînement
les titulaires n 'ont pas brillé. Des mo-
difications ont été apportées et l'équipe
a été rajeunie pour se présenter proba-
blement dans la composition suivante :
Sjôberg ; Nilsson, Holmquist; Ahlund ,
Pertil Nordhal , Rune Emanuelsson;
Nyberg, Green, Gunnar  Nordhal , Knut
Nordhal , Nystrom. Comme on le voit ,
Grahn , Arvid Emanuelsson et le célè-
bre Carlsson ont été évincés au profit
d'éléments plus jeunes et l'on verra
peut-être pour la première fois dans les
annales d'une rencontre internationale
de football trois frères figurer dams la
même équipe. La famille Nordhal sera
à l'honneur dimanche en Suède 1

Du côté suisse, les intentions sont
bonnes mais les moyens limités. Au but
un Ballabio paraît-il hors de form e a
cédé sa place à Ruesch qui peut être
brillant comme il peut être terne; nous
lui aurions préféré Eich, de Young Fel-
lows, ou Glur. En arrière, nous aurons
la paire Gyger-Steffen qui sera sans
aucun doute le meilleur compartiment
de l'équipe, bien que Gyger commence
à donner des signes de fatigue en cette
fin de saison où il a été mis à trop
forte contribution. L'arrière Seiler , de
Young Fellows, a été prévu comme rem-
plaçant. En ligne intermédiaire, nous
devons enregistrer en dernière heure
l'absence de Franco Andreoli , victime
d'une insolation. C'est donc Paul Aebi ,
de Berne, qui évoluera comme centre-
demi; comme remplaçant , on a sélec-
tionné Buchoux , do Servet te. La ligne
sera complétée par Bocquet et Courtat

qui sont tous deux habitués à jouer
à gauche, de sorte que l'un d'eux devra
changer de poste. En avant , Bickel ne
sera pas du voyage; si Friedlander et
Amado joueron t d'office, on ignore en-
core comment sera formé le reste de la
ligne. Fatton , Maillard , Fink et Lanz
sont du voyage; à notre avis, Fink doit
être choisi , car il fera toujours un bon
match , étant donné son sens inné du
démareage qu'aucun autre jou eur en
Suisse ne pratique avec un égal bon-
heur. En résumé, M. Rappan fera vrai-
semblablement appel à l'équipe sui-
vante :

Ruesch; Gyger, Steffen; Courtat,
Paul Aeby, Bocquet ; Lanz, Fink, Ama-
do, Friedlander, Fatton.

Le seul changement possible serait
une variante da la ligne d'attaque
Amado - Fink - Friedlander - Maillard -
Fatton , qui est celle qui a évolué en
Ecosse.

De toute façon , notre équipe n'a pas
mauvaise allure sur le papier , mais
n 'oublions pas que tous ces joueurs sont
fatigués par une longue saison et qu 'ils
seront en outre éprouvés par le voyage
en avion. En définitive, nous miserons
sur une victoire suédoise, car , malgré
leurs récents déboires, les Nordiques
seront plus à l'aise chez eux.

Lors de notre dernière chronique,
nous avions laissé les champions de
tennis aux huitièmes de finale de Wim-
bledon. Relevons que le Suisse René
Buser y a battu le joueu r de coupe
Davis, le Suédois Johansson, pour suc-
comber ensuite devant Petra. Il y a
eu de nombreuses surprises, notamment
l'élimination des Américains Segura et
Tom Brown par Drobny, le fameux
hockeyeur tchèque, et par Yvon Pétra
qui se rachète largement de ses mau-
vaises performances de coupe Davis.
Le champion de France sera opposé en
finale à l'Australien Geoff Brown. No-
tons en passant que les meilleurs
Américains Parker et Talbert n 'ont pas
pris part à oe grand tournoi.

Maintenant que nos représentants
sont éliminés, ils vont rentrer en Suisse
et se préparer pour les championnats
suisses qui auront lieu à Neuchâtel du
14 au 21 juillet. Les inscriptions af-
fluent, les courts des Cadolles son t en
parfait état et des tribunes pouvant
contenir plus de mille personnes seront
aménagées pour les final es des diffé-
rentes épreuves. Ces championnats
coïncideront avec le cinquantième anni-
versaire de l'Association suisse de ten-
nis et ils ont été placés sous le patro-
nage de hautes personnalités dont M.
Max Petitpierre, conseiller féd éral.

E. W.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 1. Martin , Mtchel-

Wilfrled , fils de Paul-Wilfrld , mécanicien ,
et de Marguerite-Alice née Colomb, à
Couvet .

PROMESSES DE MARIAGE. — 1. Bor-
nez, André-Ernest , célibataire , coiffeur , à
Neuchâtel , et Madeleine-Anna Zeller, cé-
libataire , à Peseux. 3. Fluckiger, Vlktor-
Eugen, célibataire, ouvrier auxiliaire aux
C.F.P., et Rose-Alice Galley, célibataire ,
tous deux à Neuchatel. 4. Schwab, Erlc-
Walter-Carl , fonctionnaire communal, cé-
libataire à Neuchâtel , et Ida Huber, céli-
bataire, à Mûri.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4. Luther
Engelbert-Hermann-Jakob, mécanicien de
précision , et Gisèle-Claudine Grutter , tous
deux & Zurich; Rochat, Emile-Henri , com-
mis C.F.F., et Germalne-Gabrielle Pellaton,
tous deux à Neuchâtel. 5. Clottu , Adrien ,
représentant, et Fernande Muller née Lai-
ne, tous deux à Neuchâtel; Knecht En-
gelbert, boulanger-pâtissier, et Marie-
Louise Wuillemin, tous deux â Neuchâtel.

DERNIèRES DéPêCHES

Une séance houleuse
à la Constituante française

La validation de 1 élection de M. Reynaud
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Reynaud iwposte qne Je président
du gouvernement d'alors donnerait
sans doute, ultérieurement, les raisons
des mesures prises à ce moment.

Et il conclut, en s'adressant aux com-
munistes :

Vous voulez nous faire  quitter notre
pente naturelle vers les démocraties an-
glo-saxonnes et nous incliner vers le
totalitarisme. Nous, nous voulons rester
sur notre pente et nous y resterons. De-
main, les amis de la France, dans le
monde entier, seront rassurés, parce que
l'immense majorité des députés français
auront répondu « non » à vos désirs.

Isa riposte des communistes

La iparole est donnée à M. Etienne
Fajon, communiste, de Seine, qnii at-
taque vigoureusement M. Paul Rey-
naud.

M. Etienne Fajon repR*che ensuite à
M. Paul Reynaud les mesures prises
contre les députés communistes. Cette
répression, affirme-t-il, n'ava it aucune
raison valable, les députés communistes
ayant rejoint leurs unités et n'ayant
fait l'objet d'aucune plainte de la part
de leurs chefs.

M. Fajon énonce ensuite le troisième
chef d'accusation des communistes con-
tre l'ancien (président du conseil : «avoir
livré la France à lia cinquième colon-
ne ». Jamais, ceux qull ont trahi la
France, par la suite, n 'ont été inquié-
tés, alors que les militants communistes
étaient poursuivis.

M. d'Astier de la Vigerie cite, en-
suite, deux passages de lettres écrites
en 1942 par le général de GaulWe, dans
lesquelles celui-ci parle de la « totale
faiblesse diu président Reynaud » et des

« influences mauvaises » qui s'exerçaient
sur lui en 1940.

LE VOTE
La discussion est dose, et l'on passe

aux explications de vote. M. Ramadier,
socialiste, souligne que l'élection de M.
Paul Reynaud est imcontestaMement ré-
gulière.

Au nom du M.R.P., M. Robert Lecount
estime également qu 'il ne s'agit pas
d'approuver une politique, mais une
élection dont la validité est incontes-
table.
' M. Herriot, président du parti radi-
cal-socialiste, après um hommage rendu
au « patriotisme vigilant » de M. Paul
Reynaud, -rappelle que le suifîrage uni-
versel est t notre maître à tous », c'est
la, dit-il, un principe que l'on ne peut"violer sans s'exposer aux pires aven-
tures.

Par 298 voix contre 132, SUT 430 vo-
tants, les conclusions du 6me burea u,
qui tendaient à l'invalidation de M.
Paul Reynaud, sont repoussées.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le mariage de Mist in -
guett avec le jeune ténor italien Lino
Carenzio, après avoir été annoncé à
cor et à cri avec renfort de photogra-
phies par la presse, est démenti par
('«Aurore» qui tient cette information
de Mistinguett elle-même.

En ITALIE, la veuve de l'ex-«duce»,
Rachele Mussolini, qui était en rési-
dence surveillée sur l'île d'Ischia, a été
informée qu 'elle bénéficiai t de l'amnis-
tie proclamée à l'occasion de l'avène-
ment de la république.

Les autorités de Milan ont décidé de
porter la ration de pain à 300 grammes.

En AUTRICHE, M. Figl, chancelier,
a déclaré vendredi , à sa conférence de
presse, qu'il se félicitait de la décision
des « quatre » sur l'internationalisation
de Trieste.

Le ministre de la justice a déclaré,
à sa conférence de presse, que la
Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis étaient responsables de la
lenteur mise au règlement de la ques-
tion des criminels de guerre.

En POLOGNE, de violents désordres
antisémites se sont produits dans le
pays. Des terroristes ont envahi les
habitations juives de la ville de Kielce
située à 160 km. au sud de Varsovie.
Dix-huit juifs ont perdu la vie.

En HONGRIE, le président russe de
la commission de contrôle alliée de-
mande au gouvernement de prendre
des mesures sévères contre le clergé
catholique qu'il accuse de dresser la
population contre les troupes russes
d'occupation.

En ANGLETERRE, lea communis-
tes demandent au gouvernement de
soumettre la question palestinienne aux
Nations unies le plus tôt possible.

En ALLEMAGNE, on a entendu hier,
au procès de Nuremberg, la plai doirie
du défenseur de Gœring suivie bientôt
de celles du défenseur d'Hess et du
défenseur de Ribbentrop.

En HOLLANDE, le nouveau cabinet
s'est présenté hier après-midi devant
la Chambre.

En EGYPTE, le grand muphti de Jé-
rusalem est parti du Caire ponr
Alexandrie.

En PALESTINE, l'armée et la pol'cç
sont en état d'alerte depuis vendredi
matin.

BOURSE
( C O U R S  DE O L6TU R1|

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de le cote officielle)

ACTIONS 4 JuU. 5 Jull.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fono, neuchât. 685.— d 685.— d
La Neuchfttelolse .... 610.- 610.-.
Câbles élect Cortalllod 4160.— d 4160.- d
Ed. Dubled & Ole .. 900.— d 900.—
Ciment Portland 1005.— d 1005.— d
Tramways. Neuohfttel 505.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding 8.A 560.— 560.— d
Etamlssem. Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie viticole, Cortalllod 260.— o 260.— o
Zénith S.A. .... ord. 180.- d 180.-

» » prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2'/4 1932 97.- 97.50
Etat Neuchftt. 8 _ 1942 108.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3 . 1937 101.75 101.50 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 —.— -.-
Ch.-de-Fds 4 •/• 1931 102.— d 102.—
Le Locle 4 _ •/« 1930 *100.26 d 100.25 d
Tram, de N. 4V4% 1936 100.— d 100.— d
J. Klaus 4Vs 'l, .. 1931 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.25 d
Suchard S .% .. 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale t Vi 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 Jull. 5 Jull.

3% C.F.F., diff. 1903 102.60 102.50 d
3% C. F. F 1938 100.10 100.10
4% Déf nat. .. 1940 101.70 d 101.70 d
3 _-% Empr. féd. 1941 1C3.60 d 103.60 d
3 _,% Jura-Slmpl. 1894 102.15 d 102.25

ACTIONS
Banque fédérale .... 32— d 32.- d
Union banques suisses 830.— 829.—
Crédit suisse 734.- 735.-
Société banque suisse 681.— 677.—
Motor Colombus .... 535.— 539.—
Aluminium Neuhausen 1515.— 1518.—
Nestlé 1142.- 1150.-
Sulzer 1850.— d 1845.— d
Hlsp. am. de electrle. 920.— 910.—
Royal Dutch 535— 539.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Désaccord au sujet
des invitations
à la conférence

de la paix

Les délibérations
au palais du Luxembourg

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 6 (Reuter). — C'est avec une
heure de retard que les quatre ministres
des affaires étrangères se sont réunis,
vendredi après-midi, pour s'occuper de
la question dés invitations à la confé-
rence de Ja paix, du 29 j'udllllet. Le seul
obstacle rencontré fut la question de
savoir si la Chine devrait ou non faire
partie des puissances invitantes. Après
un débat pan-fois très vif , les «juaitre»
se sont Faillies à une proposition de M.
Molotov, précisant que seuls les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France et
l'U.R.S.S. seront chargés d'envoyer les
invitations. Le délégué russe s'est ap-
posé à la participation de la Chine et
à l'envoi des invitations, avant l'élabo-
ration des règles de procédure pour la
conférence de la paix par les quatre
ministres des affaires étrangères. H n'a
toutefois 'Pas précisé ei ces règles enga-
geraient égalemeut les autres nations
alliées.

La question des réparations
italiennes est réglée

PARIS, 5 (A.F.P.). _ La discus-
sion sur les réparations italiennes au
conseil des ministres des affaires
étrangères — qui a duré une partie
de la nuit de jeudi à vendredi — a
pris parfois un caractère acharné.

On a discuté d'abord des délais
qui seraient accordés à l'Italie pour
verser les cent millions à l'Union so-
viétique. Un projet Byrnes prévoyait
un moratoire de trois ans, qui a été
réduit à deux ans. La délégation amé-
ricaine proposait que les biens ita-
liens en Allemagne soient considérés
comme une des sources. Ce projet n'a
pas été accepté par la délégation so-
viétique.

De même, la proposition américaine
d'après laquelle les deux navires ita-
liens, le «Saturnia » et le «Vulca-
nia », soient inclus dans les répara-
tions, a dû être abandonnée.

Les matières premières avec les-
quelles l'Italie fabriquera les produits
finis à livrer à l'Union soviétique se-
raient fournies par cette dernière. Le
prix en sera déduit de la valeur des
produits manufacturés par l'Italie.

L'accord final est intervenu sur
les bases suivantes :

1. L'Italie paiera à la Russie 100
millions de dollars à titre des répara-
tions.

2. Les paiements en nature prélevés
sur la production courante ne com-
menceront que deux ans après la fin
de la conférence de la paix.

3. Les autres réparations ne seront
payées que dans la mesure où elles
pourront être prélevées comme pro-
posées dans la séance de nuit et pour
autant qu'elles n'augmenteront pas
les difficultés de l'Italie à s'acquitter
de ses dettes envers les autres Alliés.

Le meurtrier d'Orbe
condamné à 12 ans

de réclusion
Notre correspondan t de Lausanne

nous téléphone :
La journée de vendredi , au tribu-

nal d'Orbe, a été consacrée au réquisi-
toire et à la plaidoirie du défenseur.

Tandis que le procureur général de-
mandait pour Schranz la réclusion à
vie, son avocat a plaidé l'acquittement
pur et simple.

LE JUGEMENT
A 17 h. 30, le tribunal se retire.

Après quatre heures de délibérations,
il rapporte le jugement suivant:

Schranz est condamné à douze ans
de réclusion, sous déduction de la pré-
ventive subie, à dix ans de privation
des droits civiques, à la déchéance pa-
ternelle et aux fra is.

Un drame, qui a suscité une vive
émotion en Valais, vient de se dérouler
en haute montagne:

Une quinzaine de jeunes gens du
Technicum de Genève, qui venaient de
terminer leurs études, étaient partis
avec leur professeur, M. Adolphe Gro-
ret , pour entreprendre une excursion
dans la région de Saas-Fee.

Le groupe se subdivisa en quatre cor-
dées et entreprit , sans guide, l'ascen-
sion de l'AUalinhorn, une sommité de
plus de quatre mille mètres, qui pré-
sente certaines difficultés mais qui
pourtant n 'est pas réputée dangereuse.

Les deux premières cordées gravi-
ren t, sans encombre, la montagne, alors
que la troisième allait faire une re-
doutable chute.

Un jeune étudiant de vingt ans, M.
Paul Pernoud , se trouvait en tête de
la cordée et conduisait ainsi trois de
ses camarades.

Une fois sur l'arête est, à plus de
quatre mille mètres d'altitude, il vou-
lut escalader un rocher et le prit à
pleins bras, mais le bloc se détachant ,
roula avec le jeune homme qui entraî-
na à son tour ses compagnons dans
sa chute.

Les infortunés jeunes gens tombèrent
d'une hauteur de six mètres sur un
champ de ueige et après avoi r roulé
sur la pente, sur un parcours d'une
centaine de mètres, ils tombèrent de
nouveau, d'une pente-paroi dans la
neige.

M. Paul Pernou d avait été tué sur le
coup. Ses compagnons, don t l'un souf-
frait de contusions et de blessures su-
perficielles et dont les autres étaient
indemnes, gagnèrent la cabane Rritan-
nia où ils donnèrent l'alerte.

Une colonne de secours ramena à
Saas-Fee le corps de M. Paul Pernoud
qui a été transporté ensuite à Genève.
Les jeunes gens ont été ramenés à
Stalden en autocar et, jeudi soir, le
train 'les ramenait à Genève.

Ce terrible accident a jeté la cons-
ternation dans le groupe qui était
parti plein d'entrain pour une belle
excursion et qui pleure aujourd'hui la
mort de l'un des siens.

La Suisse, pays sympathique
aux Français

PARIS, 5 (A.T.S.). — Le service
français de sondages et statistiques
vient de procéder à une enquête sous
ce titre: « Quel est le pays, parmi les
suivants, qui vous inspire le plus de
sympathie: les Etats-Unis, l'U.R.S.S.,
la Grande-Bretagne, la Suisse, la Hol-
lande 1 » Dans les réponses, la Suisse
vient au second rang dans l'ordre des
préférences, les Etats-Unis venant en
tête avec 69 %, la Suisse 49 %, l'U.R.S.S.
41 %, la Grande-Bretagne 37 % et la
Hollande 7 %.

Parmi les réponses favorables à la
Suisse, on note les motifs suivants de
préférence: 1. Elle donne aide et refu-
ge aux malheureux; 2. Elle a toujours
su rester neutre; 3. C'est un pays calme
et paisible.

Grave accident de l'Alpe
au Valais

Un jeune étudiant de Genève
se tue dans les rochers

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7,16, Inform.
7.20, musique populaire suisse. 1130,
émission matinale. 12.16, le mémento
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, chœurs de
Romandle. 12.45, inform. 13 h., le program-
me de la semaine. 13.15, musique russe.
16.69, l'heure. 17 h., la fête des musiques
ouvrières. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie. 18.15, pour les enfants. 18.45. le
mioro dans la vie. 19 h., quatuor en si
mineur. 19.15, Inform. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, l'Ecole bulssonmlère. 20.20,
Bonsoir voisine, émission de Jean Tran.
chanit. 20.40, divertissement radiophoni-
que de Samuel Chevallier. 21.10, festival
de C.-P. Landry. 22 h., sonate de Mozart.
22.20, inform. 22.30, swing sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30.
émission matinale. 12.50. poème sympho-
ndque. 13.10 chansons populaires. 17 h.,
concert (Sottens) 20.05, pot-pourri muet-
cal. 21.30, musique de danse. 22.05, mu-
sique légère. 22.30, swing sérénade.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, piano. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Méan. 11.10, concert spirituel. 11.40,
sérénade Italienne. 11.50, causerie agrico-
le. 12 h., le disque d'anniversaire. 12.29,
l'heure. 12.30, le disque anniversaire. 12.45,
inform. 12.55, la pêche miraculeuse. 14 h.,
Marion , comédie espagnole. 15.15, musi-
que de danse. 15.45, concert par l'O.S.R.
16 h., la Mère Michel , opéra-bouffe de
William Aguet. 17.10, l'auditeur propose.
18.15, sérénade. 18.35, les cinq minutes
de la solidarité. 18.40, causerie religieuse
catholique. 19 h., le bulletin sportif.
19.15/ Inform. 19.30, dialogue par Benja-
min Romleux. 19.40, dites-le nous. 20 h.,
histoires et chansons. 20.25. l'Epingle, Jeu
radiophonique. 21.10, la demi-heure des
chansonniers. 21.40, musique de chambre.
22.20. inform.

Lors d une assemblée tenue au débu t de
juin ,  à Lausanne, les fédérations lai-
tières de la Suisse romande ont décidé
d'envoyer un mémoire au comité cen-
tral de l'Union centrale des produc-
teurs de lait, mémoire dans lequel il
était demandé une augmentation de
4 c du prix du lait. L'augmentation
doit entrer en vigueur sans délai , c'est-
àdlre au plus tard pour le 1er août.
Dans l'exposé des motifs, il est dit  que
«ce prix représente le minimum néces-
saire actuellement pour couvrir les
frais normaux de production , sans te-
nir compte des besoins spéciaux des 'ré-
gions gravement at te intes  par la séche-
resse et les gelées ».

Le com ité central de l'Union centrale
des producteurs de lajt a pris ol'ficie'.le-
ment connaissance, à fin ju in , du mé-
moire des fédérations lait i ères roman-
des qui comptent 37,000 producteurs de
lait ,  environ. Au cours de l'assemblée,
des orateurs oint donné des détails com-
plémentaires qui ne laissent subsister
aucun doute sur le sérieux de lia situa-
tion. Les conditions de production ont
été rendues extraordiuairement diffi-
ciles du fait  du temps défavorable. U
faut encore ajouter la pénurie de va-
chers et de domestiques, ce qui entraîne
une hausse constante du prix de la
main-d'œuvine.

Le prix du lait. — BERNE , 5.
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Vacances horlogères h

LUGANO
Hôtel villa Castapola au lac

à Isugano-Cassarate
quatre tennis, lido privé, garages, grand
parc, cuisine soignée. - Tél. 2 22 43

512 26 51226
c ' e s t  t e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ Spécialiste de la réparation S
B 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Alliance évangélique
Réunion de prière, ce soii\, es 20 heures

Petite salle des conférences
Sujet : Les malades

Salle de la Bonne-Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche, 20 h., réunion par M. P. Perret
Sujet : L'évaiigile Christ

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
ORCHESTR E « NEW-RHYTMER'S s

La Tène-Plage
DANSE ce soir

MEN U DU DIMANCHE:  p lat bernois

Dimanche 7 juillet 1946
dès 14 h. 30
Puits Godet

DÉMONSTRATION
DE D R E S S A G E

de chiens civils
et chiens de police

(Voir annonce du 5 jui l let  l!) i6)

Institut RICHÈME
Dernier gala de la saison
AVEC ORCHESTRE ET COTILLONS

Tenue estivale recommandée

Paroisse catholique de Neuchâtel
Dimanche 7 juillet

Grande kermesse
FAUBOURG DU CRÈT 5

11 h. Apéritif .
12 h. Diner à 3 fr. 50.
13 h. Ouverture de la kermesse.

Samedi 6 juillet, dès 9 heures
Vente de f r u i t s , légumes et épicerie

IM ITATI ON CORDIALE 

SALLE DE LA PA IX
et d i m a n c h e  B J ^V fSM  ̂C20 h. 30 1/MI1«I6

ORCHESTRE LADOR

sailli t?. — LAUSANNE, 5. Les dixiie-
mes Fêtes du Rhône ont commencé, ven-
dredi , à Lausanne, avec une forte parti-
cipation française. La musique de la
Garde républicaine, venant de Soleure,
a été reçue à 10 heures à la gaire de
Lausanne, et a été l'hôte du consulat
(finançais. lia cérémonie d'ouverture
s'est faite, à 17 h. 30, au cinéma Ca-
pitale, en présence du général , des auto-
rités cantonales et communales. La
journée s'est terminée par uu concert
de la musique d» la Gairde républicaine.

Los Fêtes du Rhoue a Lan-

LA VIE NATIONALE

La question de l'élection
du président de la République

PARIS, 5 (A.F.P.). — Abordant le
problème de l'élection du président de
la République, la commission de la
constitution, par 27 voix contre 11
(groupe communiste) a décidé que le
collège électoral! pour l'élection du pré-
sident de la République comprendrait
les membres des deux assemblées, la
participation des membres d'une troi-
sième assemblée éventuelle représen-
tant l'Union française étant réservée
jusqu 'à ce que la commission ait statué
sur la création de cette assemblée.

— BERNE, 5. La Fédération iroutière
suisse communique : Au cours d'une
séance convoquée d' urgence, le comité
directeur de la Fédération routière suis-
se s'est occupé des défauts techniques
et économiques du mélange actuel de
benzine et a décidé de publier la dé-
claration suivante:

1. Il est inadmissible que les vœux et
dernandes présentés au début de juin
par la Fédération routière suisse soient
jusqu 'ici demeurés sans réponse de la
part des autorités compétentes.

2. Sur la base de constatation que
chacun peut faire, sui lia route, il est
reconnu aujourd'hui par tout le monde
que le carburan t actuel constitue un
sabot au développement de la eiiroula-
tion et du tourisme automobile.

3. Il est donc devenu nécessaire: a) de
cesser lia distribution de la mixture ac-
tuelle et de la remplacer pair uu carbu-
rant normal ; b) de renseigner exacte-
ment et complètement les associations
du trafic routier sur les obligations
quant aux oairbuirants indigènes et de
rechercher avec oliles les solutions tech-
niques, économiques et m il Maires rai-
sonnables et qui ne comportent pas
d'empêchement au développement du
trafic automobile.

Pour améliorer la benzine.

neur. — BERNE , 5. Vendred i, ont
commencé, à Berne, tes débats d'un
procès en atteinte à l'honneur, intenté
pair le parti du travail, représenté par
MM. Léon Nicole et Kiairl Ho-fm-aier,
ainsi que par M. Nicole comme plai-
gnant privé, contre l'ancien conseiller
national Ernest Fluckiger, médical, se-
crétaire de l'Union suisse des syndicats
autonomes, Luterbach.

La plainte se base sur des affirma-
tions que M. Fluckiger aurait tenues, le
20 novembre 1945, au cours d'une con-
férence suir les « ennemis de la démocra-
tie fédérative », faite au Biirgeinhaus
de Berne.

Le parti du travail réclame la coin-
damnation de l'accusé .pomr calomnie,
éventuellement diffamation, publication
du jugement dans les trois journaux
bernois qui ont relaté lia conférence,
ainsi que dans lia t Voix ouvrière », et
¦paiement d'une indemnité de 10,000 fr.,
des frais de justice, etc.

M. Léon Nicole, de son côté, porte
plainte contre M. Fliickiger également
pour calomnie, éventuellement diffa-ma-
tiob, pufblioation du jugement, paie-
ment d'une indemnité de 5000 8r., des
frais, etc. Bans ses déotarations, M.
Nicole a dit que M. Fliickiger avait
l'intention de miner la bonne réputa-
tion de M .Nicole.

M. Fliiicfkiger a confirmé, à queflt-
ques petits détails près, les expressions
qui lui sont imputées.

Procès en atteinte à l'hon-
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BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER.
Ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6. BERNE.

Café de l'Union, Colombier
Samedi 6 juillet, dès 20 heures

et dimanche, dès 14 h. 30 '

DANSE
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE »

W[LT  ̂
^^H ^n 8rand drame d'amour et de passion fe ĵ

my ^Hj Angoissant et dur F%3

J s™° ] La semeuse de discorde 1
gft Version M ___-_————_———.——____. _ M
^k sous-titrée JB oS
HW 
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Samedi et Jeudi: Matinées a IB h. et à. 
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es scènes hilarantes sâi

I VW 1 LES NOUVEAUX RICHES 1
|a FRANÇAIS Wt ]es voir et mourir... de rire p||
j __|___ **s4*\*\ W Samedi et Jeudi : Matinées à prix réduite f î -$
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Dimanche 

: Matinée à 15 h. | .Ç ĵ

Wmr TMI ^*ne com édie ahurissante et fo l lement  gaie BlJ
Wf  «i»,.*. . _*, ^B 

Un feu d'art if ice de fantais ie  B§|¦ ADO !' I II ¦ et d'esPrit fra»Çais œ&
I *3s » i ROMANCE A TROIS 1
(t\ fl avec r.y à
& 100 % français 
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FERNAND GRAVEY - SIMONE RENANT Wm

ff i ^S asssss **-  **k\ss\\\\ H Samedi et 
Jeudi , à 15 h.: Matinées à tarifs réduits p»

RDtMBSa^H Dimanche : Matinée a 15 h. £¥«

K^F ^^H Un nouveau film 
d'action avec le plus | .'jf
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_ _ _  ^B truculent 
et le plus dynamique des |*3

¦ T LlL A T Dt  ̂
artistes 
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^L Sa J TONNERRE SUFfL'ATLANTIQUE I
sEk. Awm Dimanche : Matinée à 15 h. W'IÈ.

SpaWfc. ^séSuy-M Samedi , de 16 h. à 18 h. : Location au Théâtre BR

Grandes courses de chevaux, Porrentruy
PLAINE DE COURTEDOUX DIMANCHE 14 JUILLET 1946

A 10 h. Courses d'élevage

Dès 13 h. 30

Trois épreuves militaires (Steeple-chases)
trois courses internationales

(TROT ATTELÉ - COURSE PLATE - GRAND STEEPLE)
richement dotées

- TRIBUNE : Fr. 10.— et 8.— (y compris l'entrée)
Commande des billets par versement au compte de chèques postaux :
IV a 5777, Bienne. Adresse : Courses de chevaux, Porrentruy.

(Joindre 50 c. pour frais d'envoi.)
Prix d'entrée de la pelouse : Fr. 3.— (enfants , 50 c.)

EMPLOIS FÉDÉRAUX
yjru A Préparation aux examens en quatre

\ )*V*| mois avec allemand ou Italien , garanti
j hj aMtl parlé et écrit. Prospectus et références.

Wi. Ecoles Tamé, Neuchâtel
^*̂  Concert 6

Lueerne, Bellinzone et Zurich , Limmatqual 30

vjsSyjL, Restaurant
ÔB^* Beau-Séjour

Sa cuisine renommée
Ses vieux vins français

Téléphone 5 3197 - M. Overney

vvvvvvvvvvvrt'VVVVVVWVVVWVVVVVV
X PAR CES BELLES JOURNEES, <
£ Venez sur la SUPERBE TERRASSE de <

| L'HÔTEL TERMINUS
I A NEUCHATEL \
o Panorama unique et grandiose <
O CONSOMMATIONS DE CHOIX <
g A DES PRIX MODÉRÉS > <

A vendre deux paires
de

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

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

fj j jÊÊÈk J--C Quartier
J&SÊ!![%ë[JE ^ Boudry Tél. 6 

42 
66

Réparations, rebobinages, normalisations
de tous moteurs électriques

DIMANCHE A FNGES 7 JUILLET

HOTEL DU CHASSEUR
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

DANSE
POLDI JAZZ

Charcuterie, jambon de campagne
BONNES CONSOMMATIONS

Grande fête
champêtre

• JEUX •
organisés par la Société de tir

Se recommandent : le tenancier et la société.

_ ^Zk Red-Fish
flfl fefc? Cercle des nageurs

i r l Sf  DIMANCHE 7 JUILLET 1946
W dès 14 heures

Vs^F*̂  Rencontre franco-suisse
\ de natation

CAP. Pontarlier-Red-Fish
natation - plongeon - water-polo

au Lido de Red-Fish
(Tram No 1)

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

» ESTAVAYER-LE-LAC -»\
DIMANCHE 7 JUILLET

GRANDE

FÊTE NAUTIQUE
CONCOURS !

(6 challenges)
JEUX CANTINE }

Spécialités de campagne de 1er choix

¦̂ sss ĵggggggjgg ËËlËË

11,000 exilés : malades, vieillards,
enfants, attendent ton aide !

Compte de chèques postaux IV 811

Collecte suisse en faveur des réfu-
giés, Neuchâtel

~ M»*™ DE LA GARE
*sJsS *̂ -2*£ i. Per.egrml-CoUet .o-

Y^C
* 

Bonne table \Jt_^
\ *îi Bons vins **'

AW^L Bons menus Tél. 6 
11 

96

iW ŴL. VACANCES
? ^̂  SEJOUR AGRÊABU0

Dimanche 7 juillet 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

CAFÉ DE L'UNION - Colombier
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTR E

<x><><xxx><><xxx><x><xxxxxx><xx><x><><x><y _>

1 Aussi sûre 1
1 que rapide 1
|$| La nouvelle voiture « M G Midget » %*%
|1 | deux places, 7 CV., vitesse 140 kra. heure wk
\ïM est à votre disposition pour un essai p»

jpg AU DISTRIBUTEUR OFFICIEL WÊ

1 Garage Patthey & fils 1
vt |  NEUCHATE L, Manège 1 Tél. 5 30 16 fÈ

Eclairage néon
J ftRfïllY ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ¦ linUUA Manège 2 - Téléphoné 5 3125

W^ ECOÎlS PRmE^ m̂
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS j§

M f \ f̂ ^mW*WÊstsssssË À̂s\ Ĵ f T T^S s^ ^

ÊB/ Gymnase elas s. ^̂ ^̂ ¦UflB* B̂M
f fSS et •' ... iicco scientifi que , école VBà
Bj Ê supérieure do commerce. Cours de ^HSfjl v.™a™c> de langue allemande pour _H
H f'6™ d«, ln nK "o française (juil- HQ
H 'r',~sc>> >¦ Sports , excursione. P»S ¦§mm do malades. Internat pour filles MM^9k 

et garçons. sssWW
Ê9__. Rons£,i fmements par lo rec- A&*W^W^ teur. Tel. 3 52 36. àfiÊr

FETE ANNUELLE
DE LA MISSION MORAVE

à Montmirail, dimanche 7 juillet
10 h. 15 Cultes simultanés en allemand et

en français. .;. ' "'¦ ", . ,"¦..
12 h. 30 Pique-nique (prière d'apport«r ses

provisions).
14 h. Réunions missionnaires simultanées.
15 h. 30 Thé et messages divers.
16 h. 30 Culte de sainte cène.
UN BATEAU SPÉdsAL BS&ÎVÇîJ £

Arrivée h. Thielle & 9 h. 50 (Prix : Fr. 1.—)

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

" et du dimanche:
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

On cherche pour une
gentille Jeune fille de 14
ans,

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

AUTO
«Fiat Balilla »

quatre places, 6 HP., re.
visée, piston neuf, à ven.
dre à 4500 fr. — F. Mêler.
Charles, la Coudre.

x&) Restaurant
V̂ p̂t Beau é̂jour

Bonne pension
Téléphone 5 3197 . - M. Overney

Hôtel de la Gare (tram), Cortaillod
DIMANCHE 7 JUILLET, dès 14 heures

DANSE
sur dancing en catelles

ORCHESTRE NOVELTY

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHB
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
TéL 6 38 61 P. Freiburghaus

i i i ê i-f i R,DEAUX
f # É i W § TISSUS D'AMEUBLEMENT

I l  I III ï / /  CH ,NTZ
'! SU êÉ f '§ MEUBLES DE SALON

I i fliïJr w STYLE ET MODERNE
lË/ïi 'f M MEUBLES ET OBJETS D'ART

1k sr rp
\\ eôiiv Jerri rô.F
I \\ U ENSEMBLIER TAPISSIER-DECORATEUR Ô

! I \Jr 8' RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL
Li Ur Téléphone 5 3202

FÊTE ANNUELLE
de Bellevue à Marin

1 THÉ - VENTE
Dimanche 7 juillet dès 15 heures

Invitation cordiale aux intéressés
h notre œuvre

Eglise Réformée évangélique
Amis des hauteurs, l'Eglise organise des

cultes à votre intention dans les endroits
suivants :
LA TOURNE Chaque dimanche en Juulet et en

août, à 10 h. 30.
TÊTE-DE-RAN En Juulet et août à 10 h. 30.
LA GRAND'VY Les 7, 21 Juillet, 4 et 18 août,

à 10 h. 45.
LE SOLIAT Les 14, 28 JuUlet, 11 et 25 août,

à 10 h. 45.
Rechercher Dieu n'est-ce pas l'essentiel

et la condition de nos plus beaux dimanches ?
LA COMSnSSION D'ÊVANGÊLISATION.

ts^•__ —— _

MAURICE
ROETHLISBERGER

DECORATION
Gr&xgj ̂ ij Q̂ Ô

^^ ŵ.?V&>o O
TISSUS IMPRIMÉS AVEC BOIS
DES PAPIERS DE GENEVE
EVOLE 53 — NEUCHATEL — TEL. 6 4157

PRETS
de 300 a 1500 tr. à fonc-
tionnaire, employé, ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur , el a toute personne
solvable. Condition» inté-
ressantes Petits rembours.
mensuels. Banque sérieuse
at contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion obio-
îue garanti*. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cie. rue de
la Faix 4. Lausanne.

Bureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

REMPLACEZ
LE BEURRE

par le NUSSA, .
NUTOLA, NORDAS ;
excellents produits a
tartiner qui s'achè-
tent avec des cou-
pons graisse - huile.
PRISI, Hôpital 10

Neuchâtel

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fir. 20 et
port (pas en timbres-
poste). Rendez.vous de
9 à 22 h (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plms de
1000 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

NEUCHATELOIS !
Si vous voulez bien manger, retenez

cette adresse :

Café-Restaurant du Jura
A CHEVROUX

Spécialités de
filets de perches Maison, fritures

et poisson au vin blanc
Charcuterie de campagne

MENUS SPÉCIAUX SUR COMMANDE
R. Robellaz, chef de cuisine.

Ecole neuchâteloise
d'infirmières

d'hygiène maternelle et infantile
reconnue par l'Etat

DURÉE DES ÉTUDES : DEUX ANS
Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle

et infantile.
Ouverture du prochain cours :

1er octobre 1946
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur :

Paul DuBois, pasteur, Evole 23, Nenchâtel.



Le mot de l'Eglise
Au Comptoir, devant le stand de

l'Eglise, quelques jeunes gens s'esclaf-
fen t en lisant les mots tracés sur la
croix : « Il est notre paix 1 Oh ! là,
là ! i — Trois cependant prennent les
tracts qu'on leur tend , mais, deux , aus-
sitôt , les rendent. Le troisième — le
plus zazou de tous — garde son papier
à la main. « Mais, rends-le donc 1 »,
crient lee copains. « Non a. Et il le met
dans sa poche.

Il l'a gardé ! Pourquoi . Secrète in-
quiétude 1 Vague espérance 1 — Après
tout, cela ne va pas si bien dans le
monde , et l'Eglise a peut-être quelque
chose à dire . Oui ! là , au milieu de ces
étalages, entre la verrerie aux feux
bri l lants  et les cires à parquet !

Depuis le pavillon des pêcheurs à la
ligne jusqu 'aux pintes, tessinoise ou
autres, les visiteurs ont défilé. Ils se
sont émerveillés devant la somme de
travail, d'ingéniosité , d'efforts coura-
geux et soutenus que révèle cette expo-
sition. Signes de vie commerciale et
intelligente. Signes plus évidents de
prospérité. Chaque mètre mesure une
fortu ne. U y a des centaines de mètres
de richesses horlogere, électrique, artis-
tique, littéraire...Et, tout à coup, deux
mètres pour l'Eglise. Deux mètre seu-
lement !... d'un stand qu'on ne trouve
pas aisément.

Deux mètres sur plus d'un m illier t
N'est-ce pas la juste image du rôle joué
par l'Eglise dans la vie de notre peu-
ple î On ne lui conteste pas sa place !
Oh non 1 Pas d'athéisme militant se
dressant contre elle 1 Mais la foule qui
déferle à son côté pense que c'est bien
suffisant pour elle, cette bonne et pe-
tite place. Cela ne gêne personne. Cha-
cun peut librement vaquer à ses pro-
pres affaires si importantes en ces
temps d'intense activité industrielle et
commerciale !

Et pourtant ! Ces deux mètres suff i-
sent pour qu'une croix appara isse
comme juge souverain des réalités
qui l'entourent. Peu importe qu'elle
eoit rare et méconnue, pourvu qu 'elle
soit un signe obstiné, inquiétant ! Et
qu'elle dise — au moment où la bombe
atomique tombe sur Bikini — « IL
EST NOTRE PAIX».

Lee forces qui ont lancé la bombe
peuvent jaillir, sourroisement , secrète-
ment, aussi bien de notre évidente pros-
périté et de ce qu'elle pourrait cacher
d'ambition , d'intérêts avides, de soif de
l'argent, de mépris de la justice, que
de la très haute volonté de l'état-major
américain.

Mais cette prospérité peut aussi être
orientée vers la vraie paix, au moyen
de la vraie justice !

Qui en décidera .
Celui qui a dit: « Je vous donne ma

paix , je ne vous donne pas comme le
monde donne, que votre cœur ne se
trouble point 1 » A. P.

f Ûj VIHE

AL JOUR LE JOUR

Le résultat du Comptoir
de Peseux

Nous avions annoncé, en date du 11
juin , l' ouverture du comptoir-miniature
de Peseux. Deux garçonnets de 10 ans
avaient , en e f f e t , installé dans une pièce
du logement de l'un d'eux, une petite
exposition. Ils espéraieti t recevoir suf -
f isamment de visiteurs à 10 c. l'entrée
pour envoyer un billet de cinq f r a ncs
à la Croix-Rouge suisse, Secours aux en-
fants .

Or, comme celui du chef-lieu , le
Comptoir de Peseux a enregistré un
nombre d' entrées infiniment supérieur
à celui qu'on espérait. C'est ainsi , qu'au
lieu de cinq francs , tios deux organisa-
teurs en herbe, en ont recueilli soixan-
te-dix.

La section neuchâteloise du Secours
aux enfants  a décidé, d' entente avec les
deux garçonnets, d'af fecter  cette som-
me au parrainage d' un enfant français.
Gilbert , c'est le nom du f i l leul  des deux
petits Subiéreux , habite le nord de la
France. Il  sou f f r e  de la sous-alimenta-
tion. Son père est décédé des suites de
la déportation et sa mère a peine à
nouer les deux bouts. Grâce à la tou-
chante initiative des deux écoliers de
Peseux, Gilbert recevra pendant sept
mois l'équivalent de dix francs suisses.
Nul doute que ce modeste appoint , joint
à une amitié toute neuve, ne contribue
à rendre au petit f i l leul  un peu de joi e
dans la vie. NEMO.

M. Uebersax (trav. )  est nommé président - L 'examen du rapport
de gestion renvoyé à une prochaine séance - Un long débat sur la
question des allocations de renchérissement au personnel communal

SÉANCE DU 5 JUILLET 1946 A 20 HEURES
Le Consei l général de Neuchâtel a

tenu, hier soir, une longue séance.
Après la nomination du bureau, un dé-
bat assez confus s'est engagé au sujet
de la revision du régime des alloca-
tions de renchérissement au personnel
communal. Finalement, le poin t de vue
de la commission spéciale, auquel était
opposé l'exécutif,  l'a emporté. Enf in ,
n>os édiles ont préféré renvoyer à une
prochain e séance l'examen du rapport
de gestion.

. Le président donne lecture d'e pii>
sieurs lettres.

M. Rosset .raid.) s'étonne que 3<a ques-
tion qu'id avait posée, il y a trous se-
maines, am sujet dé lia répartition des
écoliers entre les différents collèges de
la ville, n'ait pas été développée à la
fin de la dernière séance.

M. Dreyer présente sa démission de
membre de la commission de l'Ecole
complémentaire des arts et métiers.

A la demande de M. Guye, président,
le Conseiil général! ratifie, à l'unanimité,
le texte de lia résofafiion prise lors
d'une assemblée tenue à Neuchâtel, le
30 aviriil, pour sauvegarder les intérêts
neuchâtelois de la rouite dm pied dit
.T'iïnn.

Nomination du bureau
Le nouveau bureau du Conseil géné-

ral est composé comme suit:
Président: M. Jean Uebersax (trav.),

27 voix; premier vice-président: M. Max
Henry (rad.), 29 voix; deuxième vice-
président: M. Ulrich Campel l (lib.),
28 voix; secrétaire: M. Sam Humbert
(rad.), 28 voix; secrétaire suppléant :
M. F. Humbert-Droz (soc), 30 voix;
questeurs: M. Jacques Wavre (lib.), 30
voix; JL Ch. Oswald (soc), 30 voix.

Commission financière
Sont nommés: MM. G. Payot, R.

Meyer et Sam Humbert (rad.); G.
DuPasquier et Ed. Guyot (lib.); H. Spin-
ner et Ch. Oswald (soc); P. Maire et
E. Gimniel (trav.).
Commission des agrégations

Sont nommés: MM. E. Bourquin fils
et G. Payot (rad.); J.-J. DuPasquier et
J. Wavre (lib.); H. Guye et E. Rosse-
let (soc); E. Robert (trav.).

/%/ *-*• / **
¦

M. Georges Montandon est nommé
membre de la commission des fonds
spéciaux et M. Charles Waag, membre
de la commission de l'Ecole complé-
mentaire des arts et métiers.

Avant de quitter le fauteuil présiden-
tiel, M. Guye déclare qu» l'année qui
vient de s'écouler a été marquée par
la prospérité dians tons les domaines.
U félicite le Conseil communiai pour les
efforts qu'il n'a cessé de fournir pour
développer notre cité. Enfin , il [remer-
cie les conseillers généraux de Ja
courtoisie dont ils ont fait preuve pen-
dant toutes les séances (appl.).

M. Uebersax (trav.), qui succède à M.
Guye, rend hommage à son prédéces-
seur. D eet certain de pouvoir comp-
ter sur ia collaboration de tous les
conseillers généraux pour mener à
bien les lourdes tâches qui attendent
le Conseil général.

Après avoir souligné que notre ville
connaît un essor économique réjouis-
sant, l'orateur rappelle qu'il est urgent
de créer de nouveaux locaux scolaires
et d'entreprendre l'assainissement des
vieux quartiers. Par une entente sincère
entre les pairtls, une heureuse collabora-
tion entre l'exécutif et le législatif ,
avec le concours de tous les citoyens,
nous maintiendrons et augmenterons le
Patrimoine social , conclut M. Uebersax.
Equipement de la buanderie

et de la salle de repassage
de l'hôpital des Cadolles

Par 29 voix, un crédit de 24,000 fr.
est accordé au Conseil communal pour
le renouvel lement de l'équipement de
la buanderie et de la salle de repas-
sage à l'hôpital de la ville aux Cadol-
les.

La dépense sera couverte par deux
annuités de 12,000 fr. chacune à préle-
ver sur les revenus du fonds de l'hôpi-
tal de la ville en 1947 et 1948.

Legs de
feu James-Alfred Leidecker

M. James-Alfred Leidecker, ancien
négociant , a légué à chacun de nos
deux hôpitaux communaux (Jeanja-
quet et aux Cadolles) 1000 fr., ainsi
que 20.000 flr. à la Bibliothèque de la
ville et aux musées.

Par 32 voix , le Conseil général prend
acte avec reconnaissance de ce legs.

Acquisition
d'une parcelle de terrain

Par 31 voix, le Conseil comm unal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour ac-
quérir de Mme D. Rodde une parcelle
de terrain de 41 m', sis aux Parcs, pour
le prix total de 1 fr.

L'examen du rapport
de gestion renvoyé

à la prochaine séance
Au point 6 de l'ordre en jour, figu-

rait l'examen du rapport de gestion
pour 1945.

M. Mermod (trav.) ee refuse à discu-
ter , au cours de cette séance, ce rap-
port de 450 pages. Celui-oi n'est par-
venu aux conseillers généraux que cinq
jours avant la séance, aussi le tenups
a manq ué pour l'étudier à fond. D com-
bat l'entrée eu matière et demande de
(reporter cet objet à une prochaine
séance.

M. R. Guye (lib.) félicite le Conseil
communiai d'avoir présenté — un peu
tard il eet vrai — un rapport extrême-

ment complet. L'oraiteuir ne cache ce-
pendant pas son inquiétude en raison
de l'augmentation eu passif et il attire,
une fois de plus, l'attention dm Conseil
général sur la situation financière de
lu ville. Il est heureux de constater
que des efforts sont entrepris pour de-
mander aux communes suibuirbai.nes, qui
bénéficient des avantages de la ville,
d'apporter leur contribution, mais il
voudrait savoir quelles seront les ré-
percussions de ces propositions SUT .les
finances publiques. Enfin, M. Guye
s'étonne de constater que, malgré le
développement de la ville, le rendement
de l'impôt n 'a pas augmenté sensible-
ment.

Pa.r 16 voix contre 10, la proposition
de M. Mermod est acceptée.

M. Georges Béguin , président dm Con-
seil communal , regrette cette décision
qui oblige l'exécutif à convoquer une
séance sui. plémentaiire.

Allocation
de renchérissement

au personnel communal
M. Liniger (soc.) combat le texte de

l'arrêté établi par une commission spé-
ciale, car, à son sens, les petits trai-
tements sont désavantagés pair rapport
aux salaires élevés. D propose de main-
tenir l'arrêté du 3 juillet 1944 accor-
dant uu crédit de 400,000 Br. pour le
versement d'allocations de renchérisse-
ment et présente de nouvelles proposi-
tions basées sur un système dégressif.

M. Paul Rognon , directeur des finan-
ces, estime qu 'après avoir examiné tout
le problème, le Conseil communal n 'a
pu se rall i er aux propositions de la
commission spéciale. La décision de
l'exécutif est basée sur la situation
financière de la ville. La commune n'a
pas la possibilité de dépenser cette
année encore 250,000 fr. pour des allo-
cations spéciales.

Si l'on continue ainsi dans la voie
des dépenses, il faudra tôt ou tard en-
visager l'introduction de centimes addi-
tionnels.

La proposition de M. Liniger présente
un certain nombre d'inconvénients, no-
tamment parce que ce projet tend à
un nivellement par le bas. Le Conseil
communal a adopté le système de l'al-
location fixe, moyen terme entre le
système dégressif et le système pro-
gresei f.

En conclusion, M. Rognon demande
que le Conseil généra l se rallie aux
propositions du Conseil communal.

M. Humbert-Droz (soc) souligne que
la commission spéciale a eu beaucoup
de diff icul tés  à arriver à un accord et
les propositions qu 'elle présente cons-
tituent un minimum.

M. Guyot (lib.) admet qu'il faut aider
les petits salariés. Cependant , on a
l'impresMion que l'on se moque des
fonctionnaires qui ont des traitements
élevés. Ceux-ci paient des impôts pro-
gressifs et il est anormal dès lors que
les allocations soient dégressives.

M. Besson (lib.) se «demande s'il ne
serait pas indiqué de renvoyer «ne se-
conde fois ce rapport à la commission
spéciale. Si celle-ci demande de verser
les allocations de renchérissement en
fixant au 1er janvier la rétroactivité
de l'arrêt é, c'est parce que le person-
nel communal a le sentiment d'être
désavantagé. Personnellement, l'ora-
teur soutiendra les conclusions de la
majorité de la commission.

M. P. Reymond (trav.) propose que
le président mette en opposition les dif-
férents amendements.

M. Perrenoud (soc.) estime que les
petits salaires doivent être augmentés,
car il est équitable que les salariés
modestes puissent faire faire des études
à leurs enfants, s'ils le jugent néces-
saire.

M. Georges Béguin , président dm Con-
seil communal , insiste pour que l'on
examine d'abord la question de procé-
dure et que l'on mette aux voix les
différents sous-amendements.

L'exécutif tient à affirmer , unanime-
ment, qu'il estime indispensable de
mettre de la clarté dans ce problème.
Tout en faisant preuve de bienveillan-
ce à l'égard du personnel, il est néces-
saire de tenir compte de l'intérêt gé-
néral.

Le système actuel tient compte de
trois facteu rs : le salaire-travail qui ré-
pond à la capacité de ceux qui œu-
vrent au service de la commune; l'élé-
ment famil ia l  (allocations pour en-
fants);  l 'élément social (allocations de
renchérissement).

Le projet de reclassement a donné
une doctrine de base qui a été fixée.
Certes, les conditions de vie peuvent
changer, aussi convenait-il de trouver
une réglementation assez souple. Cette
réglementation existe. Le système de
l'allocation identique pour chacun a été
adopté par le Conseil général. D'autre
part , il a été prév u dans cet arrêté que
chaque fois que le coût de la vie aug-
mente de 5 %, les taux de l'allocation
peuvent être révisés. Bien que ce taux
n 'a pas été attein t, l'exécutif a propo-
sé cependant de verser une allocation
pour permettre aux fonctionnaires de
procéder à des achats. Toutefois , l'allo-
cation ne doit pas constituer un élé-
ment de manipu la t ion  des traitements.

C'est au Conseil communal qu 'il ap-
part iendra , à l'occasion de l'établisse-
ment du prochain exercice, de revoir
certaines positions inférieures. Cette
remise au point doit être opérée dans
le cadre des dispositions légales. Des
travaux sont en cours et différentes
si tuations seront revues. En général , la
majorité du personnel communal
a des traitements supérieurs à ceux
versés par les autres corporations de
droit public. Quant à ceux qui sont
actuellement désavantagés, le Conseil
communal s'occupe de revoir la ques-
tion.

En ce qui concerne l'alloiation , le
Conseil général , rappelle M. Béguin , a
choisi le taux unique. Du reste, tous
les systèmes présentent des avantages
et des inconvénients et l'on ne pourra
jamais trouver la situation idéale. En
conséquence, en tenant compte de la
question f inancière , le Conseil commu-
nal estime qu 'il convient de s'en tenir
au projet qu 'il avait soumis au Con-
seil général le 3 juin dernier.

M. Payot (rad.), intervenant sur la
question de procédure, rappell e que le
règlement communal précise que le
Conseil général doit discuter l'arrêté
article par article.

M. Urech (trav.) souligne que le per-
sonnel communal n 'est pas satisfait des
propositions de l'exécutif. C'est pour-

quoi rorateur estime équitable de
prendre en considération les proposi-
tions de la commission spéciale qui
constituent une amélioration du salaire
des serviteurs de la vill e.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal, rappelle encore une fois
qu'il faut tenir compte avant tout de
l'intérêt général. Des tâches urgentes
devront être entreprises dans un pro-
che avenir et il faut pour oela dispo-
ser de moyens financiers suffisants.

M. Rey mond (trav.) est d'avis que ei
la proposition de M. Payot est adoptée
— proposition qui est conforme «m rè-
glement communal — le Conseil général
siégera encore samed i matin !

Finalement, la proposition de la com-
mission qui prévoit de verser un sup-
plément variable représentant le 3 %
du sala ire l'emporte par 1G voix.

Pour l'allocation de renchérissement,
le Conseil communal s'oppose à fla ré-
troactivité au 1er janvier, qui coûterait
iwie dépense supplémentaire de 125,000
francs. Il propose de fixer la rétroac-
tivité au 1er juillet.

M. Reymond (trav.) ne partage pas ce
point de vue qui mettrait le personnel
communal dans une situation inférieu-
re.

Par 21 voix, l'antiole premier d'e l'ar-
rêté qui prévoit lia rétroactivité am 1er
janvier (proposition de la commission),
est accepté. La proposition dm Conseil
communal ne recueille que 7 voix.

Pair 26 voix contre une, l'arrêté est
ensuite voté dans eon ensemble.

Par 29 voix, île versement d alloca-
tions extraordinaires de renchérisse-
ment au personnel retraité est égale-
ment adopté.
La question des concierges

émargeant au budget
de la ville

M. Mader (lib.) estime que les aides-
concierges ne sont pas assez payés par
rapport aux concierges.

M. Bourquin (rad.) soulève le cas du
collège du Vauseyon. H eet nécessaire
de nommer un concierge dans oe bâti-
ment qu'on dit mal entretenu, et quel-
que peu délabré.

M. Paul Rognon, directeur des finan-
ces, répond que le nouveau projet don-
ne satisfaction tant aiuix concierges
qu'aux aides-concierges.

M. Humbert-Droz (soc.) demande au
Conseil général! d'appuyer le point de
vue de lia commission.

M. Georges Béguin , .présiden t du Con-
seil communal, estime qu'il est normal
de subordonner le concierge à l'aïuto-
ij ilté dm directeur des éeoles et du dlirec-
tour de la section des bâtiments.

La commission, pour sa part, deman-
de qu» le concierge soiit euibordionu.
am directeur des éeoles seulement.

M. Ed. Bourquin (rad.) est d'avis que
seule nue personne doit commander.

La proposition dm Conseil communal
est finalement acceptée par 22 voix
contre 6.

Par 21 voix contre 4, le texte de la
commission prévoyant la gratuité du
logement et du chauffage est également
accepté, puis l'arrêté est voté sans op-
position.

La fin de l'ordre du jour est renvoyé
à la prochaine séance. Il est 23 heures
lorsque les édiles quittent la salle.

J.-P. P.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL
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BEVAIX

Course scolaire
(c) Mercredi matin, par un temps ra-
dieux, grands et petits partaient en
course pour le Chainossaiire. Au retour,
tout le inonde fut accueilli par la fan-
fare qui reprenait une tradition aban-
donnée depuis cinq ans. Le cortège se
rendit sur la place du village où un
membre de la commission scolaire an-
nonçait à nos écoliers un jour de congé;
la « Prière patriotique », accompagnée
par la fanfare, mit un point final à
cette journée réussie.

MONTMIRAIL
Double cambriolage

(c) Dans ia nuit de mercredi à jeudi,
un cambrioleur s'est iiubrodinit dans les
immeubles de MM. Ernest Fischer et
Paul Fischer, au Petit-Montmiirail. Il
a emporté des vêtements et des vivires.

f TflL.pE-iraavMis ]
COUVET

Pour lutter contre
la crise du logement

(c) Le Conseil général, dans sa séance
dm 12 juillet, sera appelé à voter un
crédit de 79.620 fr. -pour subvention»] er
les projets de construction d'immeubles
actuellement déposés. Cette subvention
est destinée à la Société immobilière
Dubied pour six maisons familiales à
40 ,000 fr. et une maison locative à six
appartemen ts de quatre pièces chacun,
dont le coût est devisé à 240,000 fr. Un
second propriétaire, M. H. J., est éga-
lement compris dans la somme citée
plus niant pour la construction d'un
immeuble locatif de deux appartements,
du montant de 50,800 fr.

Les subventions prévues atteignent au
total le 40 % du capital, soit: pour la
commune 15 %, le canton 15 % et la
Confédération 10 %.

Les nouveaux immeubles de la So-
ciété immobil i ère Dubied seront cons-
truits à la * Sauge ». Il y aura donc
lieu d'aménager ce quartier et d'y faire
les installations nécessaires. Dans ce
but , le Conseil général devra voter un
second crédit de 52,000 fr. pour réta-
blissement deg canaux-égouts, des con-
duites d'eau , des câbles électriques,
l'empierrement et le cvilndirage des
nues, la construction des trottoirs. Le
coût total de ces divers travaux est
devisé à 70.000 fr., dont une partie est
à ia charge dm propriéta ire.

Course» scolaires
(c) Après de multiples renvois, les élèves
des petites classes ont pris le départ en
autocar pour le Chasseron par un des
derniers jours de pluie. Il fallut renoncer
à atteindre le sommet, et la soupe qui
avait été préparée à l'hôtel fut descendue
aux Rasses dans des « boilles ». Malgré
cela, la bonne humeur ne cessa de régner ,
et les écoliers eurent tout de même du
plaisir.

Les aînés eurent plus de chance. La
course au Biirgenstock s'est effectuée par
un temps idéal . La série de pluie qui
vient de finir laisse une atmosphère puri-
fiée permettant de Jouir d'une vue excep-
tionnellement étendue à cette saison.
Dans l'après-mldl , seulement, un orage
assez violent voila un moment le Pilate.
mais ce spectacle ne fit qu 'ajouter au
charme du paysage. Jamais on ne vit au-
tant d'écoliers en course le même Jour.
Tous les accents romands, les patois suis-
ses allemands et l'Italien des petits Tes-
sinois alternaient d'un groupe t. l'autre
et se mélangeaient parfois de façon amu-
sante. Il faut admirer nos entreprises de
transport qui arrivent à faire face aux
nécessités d'un tel trafic sans accrocs et
même sans retard appréciable.

On peut admirer aussi la discipline de
nos écoliers grâce à laquelle aucun échan-
ge d'élèves ne se produisit tout au long
d'une Journée où les groupes se côtoient
continuellement. Chacun ouvre l'œil , et
les surveillants ont tôt fait de remettre
sur la bonne vole, tel ce petit Chaux-
de-Fonnler qui montait avec assurance
dans le train du Val-de-Travers, entraîné
par l'instinct grégaire.

TRAVERS
La rougeole

(c) La classe dm Mont, sur Travers, a
été fermée hier matin, lll y a 19 cas de
rougeole.

On se représente, en cette période de
foins, l'ennui qu'éprouvent les grands
agriculteurs.

FLEURIER
Un petit village est né !

(c) Depuis quelques jours, les forains
ont pris possession de la place dé Lon-
gereuse, où ils ont installé leurs « mé-
tiers » en prévision de la fête annuelle
de l'Abbaye qui , débutant aujourd'hui,
se terminera lundi soir. -

C'est amjouri . 'iiuii égrfement, qmflam
nouveau stand ee disputeront ileB tirs
de la noble corporation de l'Abbaye
et du prix des Mousquetaires, réservés
aux seuls membres de ces deux sociétés.

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS
. f Edouard Tissot

A Neuchâtel est mort , vendredi , à
l'âge de 83 ans, M. Edouard Tissot qui
fut président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds, puis conseiller communal et
directeur de la police de cette ville. De
3918 à 1935, le défunt  fut président de la
Chambre su i sse d'horlogerie.

Pour le bien des aveugles
(sp) Voilà une œuvre encore trop peu
connue — bien qu 'elle ait été fondée
dans not re canton il y a 35 ans — mais
qui n 'en est pas moins de toute néces-
sité. C'est la constatation que faisaient
mard i dernier les membres du comité
cantonal de cette association , réunis,
sous la présidence du docteur Charles
Kenel , dans l'accueillante demeure de
M. René Junod , à la Chaux-de-Fonds.

L'Association neuchâteloise « Pour
le bien des aveugles » s'occupe dé plus
de cinquante personnes, dans notre
canton , auxquelles elle apporte les se-
cours matériels et moraux qu'exige leur
triste état.

L'an n ée dernière, ce sont plus de
13,000 fr. qui ont été répartis par les
soins du comité et plus spécialement de
la caissière dévouée, Mlle Nelly Emery,
assistante sociale de « Pro Infirmis »,
qui travaile aussi comme agente de
l'œuvre des aveugles.

Les ressources de cette œuvre sont
fournies par les collectes et les dons
et des subsides de l'Union centrale suis-
se pour le bien des aveugles. N'est-il pas
normal que ceux qui ont le privilège
de la vue pensent à leurs frères atteinte
de cécité, privés de ressources !

Samedi! et dimanche auront lieu, à
Neuchâtel, les concours fédéraux rou-
tiers 1946. Cette manifestation de la
branche aînée du scoutisme constitue
un événement important pour notre as-
sociation cantonale. Près de trois cents
routiers de toutes les régions de la
Suisse participeront à cette rencontre
fédérale.

Samedi et dimanche, également, au-
ront lieu, à Neuchâtel, les colncours
cantonaux de natation pour la branche
« Eolaireur »,

Nous sonnai tons la bienvenue aiux
éclaireurs suisses, en espérant qu'ils
remporteront le meilleur souvenir de
leur bref passage dans notre ville.

Manifestations scoutes

L'arrimage de la oondiuite sous-lacus-
tre destinée au oapbage d'eau potable
a été terminé ces jour s derniers. Après
un ultime contrôle par un scaphandrier,
Hes dernières bouées ont été enlevées. La
conduite est donc défin itivement ins-
tallée. Les travaiux se poursuivent
main tenant sur la rive où se construit
la station de pompage.

i*e» travaux
de Champ-Bougin touchent

à leur fin

Les travaux de déblaiement du fossé
ouest du donjon ont été activement
menés ceg dernières semaines. L'immeu-
ble dm faubourg du Château No 2 a été
ent ièrement démoli, dégageant le rem-
part.

La démolition des écuries jouxtant
la maison Sandoz-Travers sera entre-
prise prochainement.

Noce» d'or
M. Charles Sen, ferbla ntier-appareil-

leur, Chavannes 21, et ea femme, fê-
tent aujourd'hu i leurs noces d'or.

Vers la démolition
j !, 4.'. des écuris3s jouxtant

' la maison Sandoz-Travers

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

uuaci tai une uc .nuui.nn. u juinc.
Température: Moyenne : 20,4; min.: 14,6;
max.: 27 .4. Baromètre: Moyenne: 720,9.
Eau tombée : 2,3. Vent dominant: Direc-
tion : nord-nord-ouest; force: fort de
12 h. 15 à 18 h. Etat du ciel: nuageux
le matin; ensuite le ciel se couvre dans
l'après-midi; pluie depuis 17 h. 30.

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

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

Prévisions du temps. — D'abord nua-
geux, surtout en montagne, ensuite belles
éclaircies, faible bise , temps plus frais.

Observations météorologiques
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Fondée en 1885
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Un certain nombre de nos cor-
respondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de
collaboration au 31 mars dernier.
Nous serions reconnaissants à
ceux d' entre eux que cela con-
cerne de bien vouloir le faire
sans larder.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

A nos correspondants

iy Académie française vient de décer-
ner le prix M arcelin Guérin à notre
compatriote Eric Lugin. Ce pri x Gué-
rin est destiné à récompenser, d'après
les statuts de la fondation , « les livres
et écrits qui se seraient récemment pro-
duits en histoire, en éloquence et dans
tous les genres de littérature, et qui
paraîtraient les plus piopres à honorer
îa France, à relever parmi noua les
idées, les mœurs et les caractères, et
à ramener notre société aux principes
les plus salutaires pour l'avenir ».

On sait que M. Eric Lugin , ancien
étudiant de notre Université, actuelle-
ment professeur à Saint-Aubin , a déjà
fait une fort belle ca.rrière littéraire
eh publiant divers ouvrages, don t plu-
sieurs consacrés à Maurice de G uérin.
L'on sera heureux à Neuchfttel que
l'Académ ie frança ise elle-même consa-
cre, par un prix , son talent.

Précisons, d'autre part , concernant
le prix de flûte décerné par le Con-
servatoire de Paris à M. Aurèle Nico-
let, que le jeune lauréat a été classé
premier à l'unan imi té  du jury, mais
que la direction s'oppose en principe
à l'attribution d' un premier prix au
candidat qui n'a suivi que pendant une
année — c'est, en effet,  le cas de M.
Aurèle Nicolet — les classes du Con-
servatoire.

M .  Eric Lugin, lauréat
:S de l'Académie française

Ps cm, i.

Wadi-ne Marguerite Verlan , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Max Verdan et
famille, à Cortaillod;

Monsieur et Madame René Verdan
et famille, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Georges Junod-
Verdan et famille, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Schleu-
oher, et famille, à Cortaillod ;

les familles Neuhaus, Verdan et
Boch , à Bienne ;

la famille Chappuis, à Chexbres;
la famille de Wurstemberger, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de fai re part du décès,

à l'âge de 85 ans, de

Mademoiselle Ida NEUHAUS
leur très chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et parente.

Culte au domicile mortuaire: 52, fau-
bourg du Lac, lundi 8 juillet 19-16, à
13 heures.

L'incinération à 14 heures,
Bienne, le 5 juillet 1946.

Madame et Monsieur Charles Gui?
nand-Tissot et leur fils Pierre, à Neu-
châtel ; '-¦¦¦

Madame Ernest Grandjean-Tissot , à
la Chaux-de-Fonds, ses enfants :

Mademoiselle Aimée Grandjea n , à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Arthur Grandjean , à Paris;
Mademoiselle Léa Roulet, à la Sagne;
les familles parentes et alliées, en

Suisse et à l'étranger,
ont le pénible devoir de faire part de

la perte douloureuse de leur très cher
papa , beau-père, grand-papa, frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Edouard TISSOT
avocat et notaire

enlevé à leur profonde affection , dans
sa 84me année, vendredi matin.

Neuchâtel, le 5 juillet 1946.
Les obsèques auront lieu le lundi

8 juillet ; culte pour la famille au do-
micile , Saars 11, à 13 heures. Incinéra-
tion à la Chaux-de-Fonds le même jour,
à 14 heures.

Le soir étant venu , le Maître dlt l
« Passons sur l'autre rive. »

On ne touchera pas
Prière de ne pas falre de visites
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire-part

Madame et Monsieur Ed. von Gunten-
Béguin et leur fils Serge;

Madame et Monsieur Ernest von Gun-
ten , à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux et Zurich;

Madame Louisa Béguin , ses enfants
et petits-enfants, à Peseux et Préveren-
ges;

ainsi que les familles alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Françoise
survenu après quelques jours de souf-
france à l'âge de 7 mois, le 5 juillet 1946.

L'Eternel prendra les agneaux
dans ses bras et les portera à la
maison du Père.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 7 juillet  1946 à 13 heures.

Domici le  mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 26, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

CONTEMPORAINS DU VAL-DE-RUZ
1898

Le comité a la douleur d'aviser les
membres dm décès de

Madame W. GAFNER
épouse de leur cher président.

L'ensevelissement, auquel ils sont
conviés à assister, aura lieu samedi , à
13 h. 30, à Fontainemelon.

La chancellerie d 'Etat noits commu-
nique :

Dans sa séance du 5 juillet, le Con-
seil d'Etat a nommé M. R ichard Jornod ,
1918, car. Op. fr. car V/2, aux fonctions
de chef de la section militaire de Saint-
Sulpice.

Il a ratifié la nomination de M. Ri-
chard Jornod, administrateur commu-
nal, aux fonctions d'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Saint-Sul-
pice, et celle de M. Edmond Vaney,
aux fonctions d'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Ha Ohaus-de-
Fpnds.

Décisions du Conseil d'Etat


