
Derrière le rideau de fer
; en Pologne

L 'A C T U A L I T E

La Pologne est certainement le
p ays auquel l'expression « derrière
le rideau de f e r  » s'app lique le
mieux. Cette nation qui f u t  la pre -
mière à résister à l'agression alle-
mande, doublée quinze jours p lus
tard dé l' agression russe , aurait dîï
jouir, sous le rapport de la liberté
d' une situation privilég iée: or , c'est
tout le contraire qui se produi t .  Nul
en Occident ne peut se f la t ter  de
connaître, avec certitude, l'état
actuel des a f fa i r e s  intérieures polo-
naises.

On se souvient qu'à la f i n  du con-
f l i t , pour mettre un terme à de lon-
gues et pénibles querelles et pour
permettre à la Pologne d'entrer
dans l'O. N. U., les Anglo-Saxons
avaient résolu de rompre les rela-
tions avec le gouvernement en exil
à Londres , le seul qui avait une f i -
liation directe et légitime avec ceux
de Vavant-guerre , avec celui notam-
ment qui décida de s'opposer par
les armes à l' assaut allemand.

Ils décidaient , en revanche , de re-
connaître l'ancien comité de Lublin ,
désormais installé à Varsovie, en
exigeant seulement la participation
à ce ministère de M. Mikolaiczyk,
l' une des personnalités les p lus re-
présentatives et aussi les p lus mo-
dérées de- l'équipe londonienne , au
surplus chef du parti paysan polo-
nais. La condition f u t  acceptée. Une
autre, sur laquelle les Anglo-Saxons
eurent le tort de moins insister,
était que des élections libres aient
lieu sans tarder sur l'ensemble du
territoire polonais.

Â ***A

Ce scrutin vient en f in  de se dé-
rouler, le dimanche 30 juin. Mais
encore ne s'est-il pas agi d 'élections,
mais bien d' une sorte de plébiscite ,
en tro is questions, imposé par les
autorités actuelles. La première de
ces qaestions avait trait à la réfor-
me Se TEtat, autrement dit on de-
mandait [aux Polonais s'ils voulaient
d' une seule Chambre ou de deux;
on leur faisait  un devoir de décla-
rer, ensuite , s'ils étaient d'accord
avec la politique de nationalisation;
on les mettait en demeure enf in
d' accepter les nouvelles frontières
occidentales du pays — le problème
des frontières orientales ne se po-
sant pas bien entendu.

Un tel vote revenait en somme
à solliciter des Polonais un assenti-
ment — oiz un refus  — à la politi-
que, tant intérieure qu'extérieure,
imposée à leur pays par la Russie
soviétique. Encore que ce genre de
f o rmule plébiscitaire ait toujours un
relent dictatorial , on pouvait à la
rigueur l'admettre à la condition
que chaque citoyen f û t  p leinement
libre de donner sa réponse. Or , il
paraît bien que c'est cette condition
primordiale, dans l' exercice des
droits démocratiques, qui n'a pas
été remplie.

On ne connaît pas encore le ré-
sultat de la trip le votation. Mais on
connaît déjà les protestations de M.

Mikolaiczyk ayant trait aux condi-
tions dans lesquelles s'est déroulé ce
scrutin singulier. Avant le p lébiscite,
le chef d/ i parti paysan, le seul parti
d'opposition, reconnu face  au bloc
du « travail » sqcialo-communiste,
s'était ¦' plaint déjà des mesures
coercittves prises à l'égard de ses
partisans pour les empêcher de
s'exprimer. Après le vote , il a re-
nouvelé sa protestation , apportant
des révélations sur les brimades, les
arrestations arbitraires, les vexa-
tions de toutes sortes dont ont été
victimes les adep tes du parti
paysan , de la part des forces  gou-
vernementales.

C'est que celles-ci pouvaient sen-
tir le terrain brûlant sous leur p ied.
Le Polonais, attaché à sa terre, a
toujours été hostile à tonte entre-
prise de bolchévisation. Disant son
op inion en toute indépendance , il
aurait très bien pu montrer au mon-
de que le communisme , en Pologne
comme ailleurs, n'est que la doctrine
d'une minorité. Mais , pour le Krem-
lin comme pour les dirigeants
actuels de Varsovie , il f au t  à tout
prix éviter ce résultat. Il reste à sa-
voir quelles conclusions M. Miko-
laiczyk tirera de l'a f f a i r e  et si , au
demeurant, on leur permettra de les
dégager.

A S A A.A * *

On se montre, dans les pays
ang lo-saxons, de plus en p lus in-
quiet de l'emploi de telles métho-
des manifestement contraires à l'es-
prit démocratique qu'on pensait
voir sortir de la guerre. Et les rela-
tions, entre Londres et Varsovie, se
sont passablement refroidies ces
derniers temps. Mais on comprend
surtout que, mieux aurait valu, alors
qu'il était temps, ne pas prêter
£a main aux agissements de Lublin.
Aujourd'hui, il est bien tard pour
agir.

Quartt'iâiî- ' mlxtèîtUe civilisé »!, et
aux « consciences » qui prétendent
le représenter, on aimerait que se
manifestent à nouveau, de leur part ,
les justes et nobles indignations qui
furent  les leurs quand triomphaient
les méthodes allemandes. Car là où
la dignitié humaine est en jeu , il ne
saurait y avoir deux poids et deux
mesures. René BRAICHET.

ENTRETIEN A BATONS ROMPUS ENTRE DEUX GÉNÉRAUX

_,a Garde républicaine, célèbre ensemble orchestral parisien , qui a fait
récemment un séjour en Suisse , a donné un concert , samedi soir , au Victoria-
Hall, à Genève, en présence des généraux de Lattre de Tassigny et Guisan.
Voici les deux officiers conversant à bâtons rompus pendant l'entracte.

Les fêtes du Rhône à Lausanne

Voici un instantané pris au cours dn grand défilé organisé, à Lausanne, à
l'occasion de la Xme Fête du Rhône qui s'est déroulée samedi et dimanche.

Les listes noires
sont supprimées

LONDRES, 9 (Reuter). — Les minis-
tères britanniques des affaires étrangè-
res et du commerce ont donné connais-
sance lundi soir, par un communiqué
commun, de la suppression des listes
noires de personnes et sociétés dans les
pays neutres. Cette décision fait suite
à un accord avec les Etats-Unis et la
France et entre immédiatement en vi-
gueur.

Expulsion des Allemands
de la zone russe

de l'Autriche
VIENNE , 8 (Reuter). — Les autorités

soviétiques en Autriche ont fait savoir
lundi que tous les Allemands de la zo-
ne soviétique de l'Autriche devront
quitter immédiatement oe territoire et
aller s'établir dans la zone fra nçaise de
l'Allemagne. Ces Allemands dont le
nombre s'élève à 45,000 environ, doivent
s'annoncer lundi après-midi aux post es
de police. Us son t autorisés à emporter
trente livres do bagages et doiven t so
tenir prêts à participer aux transports
qui commencent mardi.

Le ministère autrichien de l'intérieur
communique que les instructions des
autorités russes ne concernent pas les
Allemands établis en Autriche avant
l'occupation allemande.

L'ALLEMAGNE AFFAMEE
UN POIDS MORT POUR L'EUROPE\- '-

DANS LES R UINES DU TROISIÈME REICH
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 juillet 1946)

II
L'Allemagne a faim. Ce n'est pas

un slogan, c'est une réalité. Personne,
assurément, n'est enclin à plaindre
ceux qui , pendant des années , ont
opprimé tant de peuples. Personne
non plus n'a oublié le sentiment
d'horreur que chacun a éprouvé lors-
que les camps > de concentration eu-
rent enfin livré leurs j itroces secrets.

Mais il est parfois dans l'histoire
des nécessités impérieuses qui obli-
gent les martyrs d'hier à sauver leur
bourreau. Tel est le cas pour l'Ail—¦
magne d'aujourd'hui. Il faut la pré-
server de la famine. Ce n'est pas nous
qui le disons, ce sont les Anglais
eux-mêmes qui Je demandent.
Un pays vidé de sa substance

Nous nous expliquons. Les occu-
pants, les Britanniques tout particu-
lièrement, contrôlent un immense
pays qui est littéralement vidé de
sa substance. Il n'y reste rien , plus
rien , sinon des millions d'êtres sans
feu ni lieu. Les villes sont détruites ,
de nombreuses usines ne sont plus
qu'une masse informe de ferraille ,
de grandes superficie- de ferres cul-
tivables sont encore minées. Même
des V 1 gisent encore dans des
champs, où des équi pes de spécia-
listes sont en train de les désamor-
cer.

A l'époque du régime nazi , on man-
geait certes déjà mal , car toute l'ac-
tivité de la nation était orientée vers

l'industrie de guerre. « Des canons
plutôt que du beurre », avait déclaré
Gœring. Et l'Allemand, à l'esprit gré-
gaire, accoutumé à subir une disci-
pline de fer , avait mis un cran de
plus à sa ceinture pour forger les
armes qui allaient le mener à sa
perte.

Pendant la guerre, la situation ali-
mentaire s'améliora sensiblement,
car le Reich s'enrichit par ses
rapines. Toutefois, cela ne devait
pas durer et , dès 1944, l'Allema-
gne commençait à puiser dans
ses stocks et à vivre sur les produits
de son sol. Par suite des dévastations
causées par les raids aériens massifs,
les transports furent bientôt complè-
tement désorganisés et il devint im-
possible de répartir les denrées ali-
mentaires. Et c'est ainsi qu'une gran-
de partie de celles-ci furent avariées
faute d'avoir été distribuées à temps.
Aussi, quand les vainqueurs franchi-
rent le Rhin , ils se trouvèrent en pré-
sence de millions de personnes sous-
alimentées.

C'était en 1945. Depuis lors, cet
état de choses n'a fait  qu 'empirer ct
la disette a pris l'allure d'une véri-
table catastrophe.

Ce que mangent
les Allemands

C'est la commission de contrôle al-
liée, dont le siège est à Berlin , qui
fixe périodiquement les rations aux-
quelles ont droit les Allemands. Ces

derniers temps, la carte alimentaire
représentait approximativement la va-
leur de mille cent calories par j our.
En Suisse, nous en avons près de
trois mille.

Jean-Pierre PORCHAT.

(Lire la suite en 6me page)

Dans les ruines de Gelsenkirchen , une
fillette cherche ce qui peut encore

être récupéré.

Divergences entre les «quatre grands»
au sujet de la procédure *7

concernant la conférence de la paix

LES DÉLIBÉRATIONS AU PALAIS DU L UXEMBOURG
¦

PARIS. 8 (A F. P.). — La réunion
de lundi matin des quatre ministres d*'s
affaires étrangères était placée soug la
présidence de M. Byrnes.

M. Molotov a déclaré pour sa part
qu'il n 'entendait pas revenir sur la da-
te du 29 juillet, qui avait été fixée d'un
commun accord pour l'ouverture de la
conférence de la paix. Le ministre rus-
se est d'accord pour envoyer immédia-
tement les invitations aux puissances
qui participeront à cette conférence,
mais il désire qu'aux f ormules d'invi-
tation soient jointes des propositions
relatives à la procédure de la conféren-
ce de la paix.

M. Molotov a invoqué notamment , à
l'appui do sa thèse, trois précédents :
celui des négociations de paix de 1919,
dont la procédure fut fixée d'avance ;
celui de l'assemblée générale de l'O.N.U.
dont la procédure fut également établie
par une commission préparatoire; celui
enfin de la réunion d'avril dernier des
quatre ministres de« affaires étrangè-
res, qui s'ouvrit en possession d'un pro-
jet de procédure présenté par la France.

Sans soulever d'objection de principe,
M. Molotov a laissé entendre qu'il re-
douta it qui? la conférence adopte une
procédure qui remette en cause les dé-
cisions prises par les quatre ministres.
M. Molotov est prêt à adopter le projet
français de règlement des travaux des
vingt et un comme base de discussion ,
à condition qu'y soit inséré Un amen-
dement prévoyant que les décisions,
tant à la conférence plénière qu'à la
commission générale et aux commis-
sions particulières, seront prises à la
majorité des deux tiers. Seules les ques-
tions de procédure pourraient être
tranchées à la majorité absolue.

Un engagement
qu'il convient de respecter

M. Byrnes a répliqué à M. Molotov
que les « quatre » ayant pris la décision
de convoquer la conférence des vingt
et un pour le 29 iuillet, il convenait de
respecter cet engagement. U n'est pas
question, a répété le secrétaire d'Etat,
de dicter à cette conférence les règles

de sa procédure. Aussi, la délégation
américaine demande que soient en-
voyées immédiatement les invitations.
Elle est prête à discuter ensuite lea
suggestions sur le règlement de la con-
férence qui pourront être soumises au_
21 puissances lorsqu'elles 6e réuniront.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Plusieurs ministres yichyssois
dont Pierre-Etienne Flandin

vont comparaître
devant la Haute-Cour ,

Dans la salle du Congrès, au château de Versailles

De notre correspondant de Paris par téléphone

Pour sa troisième session, la Haute-
Cour de jus t ice  a encore déménagé.
Après avoir jugé l'amiral Esteva et le
général Dentz au Luxembourg, Pierre
Laval et le maréchal Pétain dans
l'étroite enceinte du Palais de just ice
de Paris, ce tribunal exceptionnel a
transporté ses pénales à Versailles,
dans l'immense salle du Congrès où, au
temps de la troisième, une f o i s  tous les
sept ans , députés et sénateurs élisaient
le présiden t de la République. Depuis
1938, année au cours de laq uelle Albert
Lebrun se vil porter pour la seconde
f o i s  à l'Elysée, la salle du Congrès
n'avait vu sa quiétude troublée que par
les t raditionnelles visites de curieux.
Dès aujourd'hui et jusqu 'à la f i n  de ce
mois, elle retentira des échos sonores de
procès politique s où, devant 24 jurés
appartenant à l'Assemblée constituante,
vont être jugés toute une b rochette de
ministres ayant participé au gouverne-
ment de Vichy .

Voici 157 ans, une voix puissante
s'était déjà fai t  entendre dans cette
salle aux décors somptueux, celle de
Mirabeau, le plus grand des omteurs
révolutionnaires. Cette voix annonçait
la chute de ta monarchie et préludait à
l'annonce des temps modernes.

mAmAmt

Aujourd'hui , c'est un petit ministre
sans importance qui comparait devant

cette magistrature suprême, Jean Ben-
thelot , ex-secrétaire d'Etat aux commu-
nications de 1940 à 1942. Démissionnaire à
l'arrivée de Laval, son cas n'est pas de
ceux qui peuvent entraîner le châti-
ment suprême. On lui reprochera sa
fai blesse, mais aucune trahison. En
deux audiences, son af fa ire  sera liqui-
dée et Paul Charbin, dont rares sont
les Français qui se rappellent son pas-
sage au ravitaillement, lui succédera
jeudi. Charbin aurait dû être jugé à la
dernière session, mais son procès f u i
renvoyé à (u suite de la défaillance de
deux jurés.

Paul Charbin risquera moins encore
que J ean Berthelot , et la défense dura
beau jeu pour démontrer que le résis-
tant l' a de très loin emporté suir le mi-
nistre. Protecteur des Alsaciens-Lor-
rains, défenseur intrép ide des intérêts
français dans sa bonne ville de Lyon,
Paul Charbin risque tout au plus une
peine légère.

Quant au colonel Pascal, inscrit dm
rôle du 12 juillet, c'est un comparse
dont la collaboration sportive (U était
commissaire aux sports sous Vichy) , ne
pré sente absolument aucun intérêt . Là
non plus, l' audience ne risque guère de
pa ssionner l'opinion,

M.-G. O.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

! J'ÉCOUTE...
L escamoteur

M. Kobelt , dit-on, est allé prendre
quelques jours de vacances. A f fa i re  sans
doute, de digérer le rapport du géné-
ral. Mais il ne lui su f f i ra  pas  de le
digérer. Il faudra encore qu'il en tire
les conséquences.

Il est accusé, en, e f fe t , dans celui-ci
d'avoir tout simplement « escamoté »
l'inspecteur général de Vannée dant la
loi du 22 ju in  1939 voulait que nous f u s -
sions dotés au plus tôt. Le général Gui-
san jug e que l'armée ne peut pas  s'en
passer . Mais  M.  Kobelt confond , lui , lé
militaire et le civil , chose que M. Min-
ger , comme chef du département mili-
taire, s'était bien gardé de faire.  Il es-
time que le chef de ce département,
surtout quand il s'appelle Kobelt , rem-
plit parfait ement,  ce rôle.

La loi, pourtant , est là. Et la loi a
réclamé l'inspecteur général de Varmée
— autremen t dit , le général en temps
de paix de notre armée — parc e que
celui-ci est considéré comme étant in-
dispensable à notre défense nationale.
Sans celui-ci , rien n'y peut être coor-
donné. Et aucun plan d' opérations ne
peut être solidement établi .

On connaît la phra se terrible du gé-
néral Guisan sur l'absence totale de
plans d'opération s que trahissaient les
dossiers de notre état-major général , le
2 septembre 1939: « Nous n 'en avions
pas dix ; nous n 'en avion s pas cinq.
Nous n'en avions pas un seul. »

Et 1 ennemi aurait pu nous fondre
dessus du jou r au lendemain, à ce mo-
ment-là ! On se demande vraiment d
quoi pen sait alors le principal respoii-
sable de cet état de choses, le colonel
Labhardt. Celui-là aussi a des comptes
à nous rendre. De mente que le colonel
Bandi (1) qui avait été placé d la tête
de notre aviation militaire et que le
rapport du colonel Rihner , son succes-
seur, accable à son tour.

Venant se g r e f f e r sur le tout , voici
que M .  Kobelt paraît s'appliquer à dé-
rober au grand pu blic la lecture de
ces édi f ian ts  ra pp orts. Il s'était déjà
gardé , selon certaines rumeurs, de les
communiquer â ses collègues du Con-
seil fédéral lorsqu 'ils lui furent ,  remis.
Aujourd'hui , c'est le manq ue de papier
qui empêcherait d'en tirer les éditions
nécessaires pour la vente aux particu-
liers. Les pr étextes sont toujours bons
quand les causes sont mauvaises.

Mais  notre peuple , qui a f a i t  tant de
sacrifices en hommes et en argent, p our
la défense nationale ne permettr a pas,
cette fois-ci , les dérobades, f l  ne lui suf -f i r a  pas d' une «Stellungsnahme * d' une
«prise de position» , dont on dit que. M.
Kobelt se contenterait pour sa défense.

Il voudra que toutes conclusions
soient tirées des rapports, qui ne sont
que trop lumineux, du général Guisan,
sur le service actif de 1939 à 1945.

PRANCHOl——B.
(1) Réd. — On verra , aux dépêches

d'aujourd'hui, que le col. -dlv. Bandi va
répondre au rapport du général.

La grosse cloche
du dôme de Padoue

sonne le glas
sans interruption

depuis samedi à midi
PADOUE, 8 (ANSA). — La cloche du

« Del Bo » du dôme de Padoue, la plus
grosse, continue à sonner le glas de-
puis samedi à midi. Les étud ian ts ont
déclaré qu 'ils feront actionner cette clo-
che pendan t trois jou rs et trois nuits
consécutifs.
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On cherche une cham-
bre meublée, si possible
avec cuisine ou possibili-
té de cuisson, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Offres écrites
sous J. R. 138 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche un

STUDIO
ou à défaut un PETIT
APPARTEMENT à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. Olfres sous
chiffre P 4733 N ft Pu-
blicitas, Neuchfttel .

r ~~—^La S W I S S A I R
Compagnie de ruavj igation aérienne

S. A.

CHERCHE DES

STEWARDESS
CONDITIONS :
Nationalité suisse , âge de 22 à 27 ans,
physique agréable, svelte, poids ne dé-
passant pas 55 kg., connaissance par-
faite dé l'al lemand,  du français et de
l'anglais (conversation), si possible
d'autres langues étrangères, au courant
du change dés monnaies étrangères,
ayant fréquenté un cours de samari-
tain ainsi qu'éventuellement un cours
de nurse, bonne éduoation , capable de
répondre aux désirs d'une clientèle exi-
gente.
Offres aveo curriculum vitae, copie de
certificats, photographie et d'autres
pièces justificatives doivent être adres- \sées au Service dn personnel de Iâ
Swissair, AVinkolwlese 4, Zurich. Les
Candidatures ne remplissant pas stric-
tement les conditions énoncées, ne se-
ront en aucun cas prises en considé-
ra t ion .  Présentation seulement sur de-
mande.V J

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. 5 17 20.
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8EC.U-TARIAT à Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate (éventuellement 1er septembre) Une

sténo-dactylo
langue maternelle : français, connaissant l'Italien
et si posslble l'allemand, au Courant de tous les
travaux de bureau. — Falre offres sous chiffres
P. 4731 N. à Publicitas, Neuchâtel , avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, date d'entrée, photo-
graphie, etc.

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

j eunes gens
ouvrières qualifiées
ou débutantes

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

Perdu du Val-de-Ruz à
Peseux une

bâche
de camion, marquée Wld-
m_—. vins, a Peseux. —
Prière' d'aviser contre ré-
compense.

Perdu, du 27 au 30
Juin, au Comptoir ou en
ville, un grand

Édion-liiotlie or
représent—it un animal.
Prière à la personne qui
l'a trouvé ou qui pour-
rait donner une informa-
tion de s'adresser, contre
bonne récompense, au
poste de police.

_______________________

Dr Rosen
Médecin-oculiste

la Chaux-de-Fonds

DE RETOUR

DR MOREL
A B S E N T

DAME
dans la soixantaine, de
confiance, cherche place
pour falre le ménage
d'une ou deux personnes.
Adresser offres écrites à
M. L. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

Electro-
mécanicien

expertmienté (Suisse alle-
mand ), cherche place
dans un petit atelier mé-
canique ou électro-mé-
canique à Neuchfttel ou
aux environs Adrersser
offres écrites à E. M. 118
au bureau de la FeuUUe
d'avis.

Employée
de bureau

Jeune fille possédant
le diplôme commercial,
cherche plaoe dans un
bureau de la ville. Falre
offres écrites sous C. H.
128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
auto

Oontremaltre-aié——loien
automobile, Suisse ren-
trant de l'étranger, 35
ans d'expérience, cherche
une situation . Offres à
M. Hug, Bellevaux 16.

Attention !

BONNE LINGÈRE
se recommande pour tra-
vaux de raccommodages.
Exécution soignée. Egale-
ment pour pension ou
entreprises. — Demander
l'adresse du No 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune marié cherche
place comme

BERGER
ou VACHER

â la montagne , pour le
ler septembre ou date à
convenir. — Falre offres
avec Indication de salai-
re, des charges et de la
situation du domaine à
Fritz Habegger. les Plan-
ches, par Chézard Val-
de-Buz.

Les remboursements
sont partis...

Noue avisons nos lecteurs qui n'ont
pas encore réglé leur abonnement à la

Feuille d 'avis
de Neuchâtel

i ,

pour le deuxième semestre ou le troi-
sième trimestre de 1946 que des rem-
boursements leur seront présentée.
Nous les prions de réserver bon accueil

¦ à ceux-ci.
ADMINISTRATION

DB LA « FEUIL-E D'AVIS
DE NEU CHATEL ». i

V J

William-W. Châtelain ESPF
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 6 84 10
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I Chemises polo 9» 6*° 5" 4" 1
| Chemises gs. 195014501250 950 1
'| Calerons en toile ___ ._ «,..,„ 1» |
= JCl I8S6.6S blanches pur coton 1" [M

f, Vestes explorateur 35.- 27" |
| Vestons sport sa* 78.- 58.- =
| Pantalons golf _» M-* 24" =
= Pantalons drap .» __ 2650 1
= Complets de viiie 140.-110.- 98.- jjj
•¦i »¦»____«___ .________¦__________» UI1 €t deux rangs —

jTj Voyez nos vitrines spéciales =

I MX f_î PASSAGES I
îïî _________» NEUCHATEL 8. â. jjj

iTiEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEmEIEIIIEIIIEIIIEI

Poste d'institutrice
de langue française dans un petit pensionnat ,
région du lac Léman , est à repourvoir immé-
diatement , soit pour les vacances, soit pour un
emploi stable. — Adresser offres avec détails
et prétentions , sous chiffres P. 2-V-31 L. à
Publicitas . Lausanne.

Entreprise commerciale de Neuchâtel engagerait
pour entrée 15 août ou ler septembre

j eune comptable
de préférence demoiselle connaissant k fond la
comptabilité Buf , k même d'établir seul les bilans.
Candidats capables, sérieux et de toute confiance
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, en indiquant réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres
P. 4718 N. à Publicitas, NeuchateL

On demande une jeune

Employée de bureau
de langue française (éventuellement
employée débutante) , travail intéressant
et varié, — Faire offres manuscrites
détaillées à Agence « Underwood >,
Jcannin-Gygi , Hôpital 18. Tél. 5 45 48.

Ouvrière
sachant coudre à la main et à la machine,
trouverait un emploi bien rétribué chez
REBER , bandagiste , Saint-Maurice 7.

MAGASINIER-MANŒUVRE
ou assujetti tapissier

serait engagé par

Spichiger & Cie, Neuchâtel
¦m- A \ # A 0mm Fabrique d'appareilsFAVA\5 éleCtriqUeS N__ châte >

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 heufeS. 

Pour le premier cours
de vacances

chambres
et très bonne

pension
S'adresser : rue Purry 4,
2me étage, à droite.

Quelle famille ?
prendrait en vacances un
garçon de 12 ans, bord
du lac désiré. Adresser
offres écrites avec prix _
E. S. 119 au bureau de
la Feuille d'avis

Pressant
Jeune ouvrier Suisse

allemand , 20 ans, oher-
che à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, une
chambre meublée, sim-
ple, éventuellement avec
pension. Les offres sont à
adresser à M. Willy Hun-
ziker Obermuhen (Argo-
vie). '

PENSION
On prendrait une per-

sonne âgée en pension,
en échange d'un enfant
de 10 ans qui a besoin
d'un changement d'air.
Adresser offres écrites k
M. A. 131 au bureau de
la Feuille d'avis.
~
. PENSION

BEAULIEU
BROT-DESSOUS
Mme Morel , inflnnlè-

re-psychlatre, reçoit à
prix modérés des vieil-
lards nerveux, déficients
Vie de famille. Télépho-
ne 9 41 01.

Même adresse : pour
séjour, chambre et cui-
sine meublées pour deux
ou trois personnes.

Jeune ménage cherche
un petit

logement
en ville ou aux environs,
meublée ou non, éven-
tuellement achat du mo.
bllier. Demander l'adresse
du No 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
h louer un

appartement
de trois pièces

pour tout de suite ou
pour date à convenir, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons — Adresser offres
écrites k E. P. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôte payant
Jeune Anglais , de 20 ans, de très bonne fa-

mille, désire faire un séjour de six à huit
semaines, dès le début d'août , dans une famille
distinguée où il aurait l'occasion de parler le
français. — S'adresser , en indiquant le prix
demandé, à Mme Louis Michaud, le Cristal,
Neilchâlel.

Centre, appartement de

sept pièces
chambre de bains, cen-
tral , toutes dépendances.
Libre pour le 24 août
1946. S'adresser au bu.
reau fiduciaire F. Lan-
dry , faubourg du Lac 2,
Neuchâtel .

COLOMBIER
A louer un local au

rerz-de-chau—ée, milieu
du village. Convient pour
atelier ou garage. Etude
J.-P. Mlcliflud , avocat et
notaire, Colombier.

On offre dans un

chalet
de vacances d'une station
valalsanne, deux ou trois
lits, avec part à la cui-
sine. Disponible dès le — !
Juillet (éventuellement
en août). Offres avant
mercredi _ midi sous L.
B. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
dans une villa pour mé-
nage tranquille, un ap-
partement de trois pièces,
dépendance et Jardin. —
Ecrire : J. Hi__ollo. la
Rosée, avenue des Ceri-
siers, Corseaux sur Ve-
vey.

Appartement
J'Offre un bel apparte-

ment de trois pièces, bien
situé, k la Chàux-de-
Fonds, contre un dans la
—>glon d'Auvernier k Vau-
ïharcus. Pressant. Adres-
ser offres écrites à V. E.
133 au bureau de la
Feu ille d'avis-

On désire échanger un

appartement
de quatre chambres, Cui-
siné, chambre de bain ,
tout confort, centre de la
ville contre un apparte.
ment de même grandeur ,
si possible avec Jardin.
H—lt de la ville, à proxi-
mité du funiculaire ou
quartier de l'Evole. Even-
tuellement quartier du
W6.11. FaJ re offres écrites
sou s K. S. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
Bercles 3 3me étage, â

droite, _

CHAMBRE
et bonne PENSION soi-
gnés pour monsieur dis-
tingue. Demander l'adres-
se du. No 125 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre en location une

MAISON DE MAITRE
comprenant toutes les installation s 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).

Employée de bureau-facturiste
bonne calculatrice et ayant de l'initiative, est demandée
par une maison industrielle de Lausanne. Place stable.

Présenter offres accompagnées de certificats, références
et indiquant prétentions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P. F. 32813 L., à Publicitas, Lausanne.

Chambre simple
est demandée à partir du
15 Juillet pour un Jeune
homme sérieux. Adresser
offres à Steiner, sellier,
Promenade-Noire 3. Télé-
phone 5 14 57.

Demoiselle cherche une

chambre indépendante
au centre de la ville
pour le 15 Juillet ou pouf
date à convenir. Adresser
offres écrites à B. R. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour un dépôt , près de Neuchâtel, un

magasinier-chauffeur
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Conditions intéressantes. — Offres avec réfé-
rences, âge, incorporation militaire, photogra-
phie et curriculum vitae sous chiffres ZA. 3667

à Mosse-Annoncen A.G. Zurich

Maison d'exjpartatidn, à Zurich , cherche
pour enta-ée immédiate ou k convenir
une

STÉNO-
DACTYLO

eiipêritnentée, pour correspondance
françaièè et allemande. I— préférence
sera donnée à une personne de langue
française ayant également des connais-
sances en anglais.

Offres détaillées Sous chiffres OFA
S779 Z. à Orell FUssli-Annonces, Zurich,
Z_rc_-_-i.

Jeune fille active est
demandée comme

aide de cuisine
à l _ôpltaV. Pourtalès.

Commissionnaire
propre et honnête, trou-
verait uno plaoe bien ré-
tribuée dans une bonne
boucherie de la ville . —
Congé tons les lundis.
Sans chambre et pension.
Demander l'adresse du No
127 au bureau de la
Feuille d'avtls.

AIDE
de ménage est demandée
pour tout de suite. Egli-
se 2, 3me ê!»pe k droite.

Je oherche- une

couturière
pour travaU lntéreesant,
varié et soigné. Engage-
ment k l'année. Heures
régulières. Failre offres :
oase postale 0626, Neu-châtel.

FamlUe rentrant du
Maroc cherche, une gou-
vernante ou une

NURSE
pour quatre jeunes en*
f—îte. Entrée : fin Juillet.
S'adrèssef k Mlle Guye,
rue de la Serre 6, Neu-
châtel , par écrit ou se
présenter le matin entre
10 h. et midi.

M—son spécialisée Cher-
che un ouvrier

tapissier-
décorateur

très qualifié, pouvant
travailler seul. Faire of-
fres sous T. A. 131 au
bureau de la Feuille
d'avis.
1 ' 'On cherche pour entrée
immédiate Un Jeune gar-
çon comme

commissionnaire
Adr_ser offres k la

bo_angerie Sterelil, Châ-
teau 5. Colombier. Télé-
phone 6 33 68.

Je cherche un

dépositaire
en charcuterie. Fabri-
cation payernoise, pur
p o r c , marchandise
plombée. Offres sous
chiffres P. 15779 F. à
Publicitas , Fribourg.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin,
si possible déjà au cou-
rant de la vinte de la
boulangerie-pâtisserie. —
Entrée le 17 Juillet ou
date a convenir. Faire of-
fres : pâtisserie Helfer,
Fleurier.

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

chauffeur-
livreur

Adresser offres avec
prétentions, sous B. É.
108 au bureau de la
Feuille d'aï —s.

On cherche un

boulanger-
pâtissier

Faire offres : boulange-
rie Bachelin, Auvernier.
Tél. 621 09.

Le poste de

desservant
de la laiterie des Gene-
veys-sur-Coffrane est à
repourvoir. Cet emploi
conviendrait particulière-
ment à un couple. Pour
conditions et tous ren-
seignements, prière de
s'adresser k B. O. 01 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

Travaux de jardin
Ouvrier est demandé

comme aide Logé noti—i,
blanchi , 100 fr. par mois.
Travail assuré pour cinq
mois. Bonne pension,
chambre personnelle. De-
mander l'adresse du No
136 BU bureau de la
Feuille d'avis,

Personne honnête et
soigneuse est demandée
pour falre

des heures
chaque Jour. (Pas de gros
travaux.) — S'adire«ser k
Mme B Thlébaud P—sl-
denoe 33

Femme de chambre
On demande pour la

Chaux-de-Fonds, pour le
ler 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
Publicitas S.A., la Cliaux-
de-Fonds.

Commerçant
représentant

avec auto, libre dès le
16 Juillet pour un mois,
cherche occupation . ¦-
Adresser offres écrites k
A. E 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
S'adresser k l'épicerie Tis-
sot, Vauseyon 17. Télé-
phone 6 24 68.

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

Bon commerce de la ville cherche un

MAGASINIER
honnête et consciencieux pour nettoya-
ges et commissions. Entrée : 15 juillet-
ler août. Plaoe 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. •

Scieur-affûteur qualifié
est demandé par une scierie neuchâteloise.
Entrée immédiate. Place stable.

Adresser offres , avec références , sous chif-
fres P. 4742 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Courtep oin tières
Entrée immédiate ou à convenir,

places stables.
FAIRE OFFRE :

u.y SPICHIGER & Cie, Rideaux
NEUCHATEL



Vaches
fraîches et d'automne,
deuxième veau, k vendre,
chez Ernest Montandon,
Bevaix Tél. 6 62 84.
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Sans perdre
de temps, vous
vous désaltérez
au BAR LAITIER

de la laiterie-crémerie
du Temple
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A vendre une voiture

« Peugeot 402 »
en parfait état. Adresser
offres écrites sous X. T.
129 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Poussette
à vendre, à l'état de neuf ,
couleur verte. S'adresser
après 19 heures, Clos de
Serrières 13.

A vendre un " '

VÉLO
d'homme, en très bon
état. S'adresser à I. Se-
letto, Bevalx .

MONSIEUR
sans travail, ne pouvant
pour des raisons majeures
s'éloigner des siens, cher-
che _ se placer dans la
région de la Côte, dans
une fabrique ou une au-
tre entreprise. Effectue-
rait de préférence du
travail à la maison pour
une fabrique. Adresser
offres écrites à S. T. 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Qui prêterait

500 francs
à une personne solvable ?
Intérêts et rembourse-
ments selon entente. —
Adresser offres écrites à
U. R. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle Jeune fille ou
demoiselle désirerait pas-
ser de belles

vacances
dans un Joli chalet au
bord de la forêt à Dom-
bresson. Contre sa pen-
sion, elle aurait à s'occu-
per de trols 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. O—ite. Télé-
phone 7 15 96.

On cherche k acheter
un cours

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

Je suis acheteur d'une
GRANDE

BAIGNOIRE
d'occasion, mais en bon
état Téléphoner au No
6 33 32. Colombier.

On cherche à acheter
une

poussette
en parfait état, 80 k 100
francs. — Adresser offres
écrites sous M. D. 137
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de
l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NEUCHATEL

Seyon 38
Matile 30

Pour la Fête
de la jeunesse
SOCQUETTES

pour dames et enfants
depuis Fr. 1.55

AU GAGNE-PETIT
VUle Loth - Seyon 24 a

On cherche à vendre un
Joli

chalet de plage
Offres écrites sous A. B.

135 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre un

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

En sardines 
le plus

grand choix 
dans toutes

les grandeurs 
dans toutes

les qualités 
: i aUx
plus bas prix , à la page

se trouvent chez

Zimmermann S.A.

Wisa-Gloria

Grand choix dans
tous ces articles

chez

Wtk.
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Vos garçons
seront bien habillés

Chemises et chemises polo.
Bas de sport et socquettes.
Cuissettes et overalls.
Cravates et ceintures.

Ce qu'il vous f aut
pour les vacances
à des prix avantageux -

>__i_________________ __a

A-

I r—^_________-____-_
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Tout bon jour commence
par Gillette!

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

exigeants du monde entier.
Fr. 2. — les io lames.

'PNEUS NEUFS
r 6.50 X 20

7.00 X 20
32X6

i 8.25 X 20
9.00 X 20

Fabrication américaine, marques diverses,
profils divers

NOBS & FILS
_. Saars 14 „ , . p
Pneumati ques Tél 5 23 30 Vulcamsateurs S

A vendre pour cause
imprévue un

COMPLET
de monsieur, flanelle gri-
se, pure laine en très bon
état, taille moyenne. Bas
prix . Téléphoner le matin
au 5 32 05.

Avec les fruits
savourez un quark
ou une brie frais
battu avec un peu
de lait , un vrai
régal.

PRISI , Hôpital 10,
reçoit tous les jours
ces spécialités.

A vendre faute d'em-
ploi une

MOTO
« Calthorpe », 350 TT, un
CRIC acier « Pfaff », cinq
tonnes — S'adresser par
écrit à X. Z. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supports
plantaires

au bandagiste-orthopédls-
te professionnel (Ne pas
confondre avec les mar-
chands de supports qui
vont de vUle en ville )
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série

Jldet
bandaglste - Tel 6 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

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

nouvel article,
SANS COUPONS,

tartinettes
de cerises

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

cristallisé.

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

chez PRISI.

HARASSES
à fruits et légumes
« Standard». Local de
vente : rue Tour 10,
bureau : M. Cloux-
Werner, Ruchonnet
No 14 Lausanne. —
Tél. 3 38 67.

Yacht 6 m. J. Int. avec
cabine.

Yacht 30 m' suédois.
Yachts série 15 m1

SNS.
Yachts «Lightning» et

«Snipe».
Canot-moteur acajou.
Livrables immédiatement

Chantier naval
de Corsler-Port-Genève

Tél. 8 30 29
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En passant,
dégustez

un lait frappé
ou un yoghourt
au BAR LAITIER

de la laiterie-crémerie
du Temple
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Rasoirs électriques
toutes marques

chez?

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

A vendre une

génisse
d'une année et un

veau-génisse
S'adresser à Hermann

Pfelffer, Marin.

A vendre une femelle

chinchilla
primée, portante, et six
mâles pure race Gustave
Cusln, Saint-Ma rtin (Val-
de-Ruz). Tél. 7 15 01.

A vendre un

bateau -
moteur

baraque , matériel de traî-
ne (permis payé pour
l'année). S'adresser à M.
Hermann VIRCHAUX,
Grands-Pins 3 Neuchâ-
tel.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 . Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Les cafés de l'Améri-
que Centrale 6on t les

meilleurs

Le café cubain
est celui qui

plaît le mieux

3.25 la livre

MRCflSIN E.M0RTHIER

dawi^^ N E UCHATEL ^-'
Torréfaction électrique

Cafés toujours Irais

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre

30 porcs
de trois mois. S'adresser
k Jean Dardel, Colombier

15 000 lois de Fr. 10— ^̂ ^̂ ^̂ _| ^̂ ;̂|< _^BStek

13 50°-  m 8ËP^H __ _P r w m f̂ S L m s mX10 
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Terrain à bâtir
2500 m', à vendre, à quelques minutes du
centre de la ville. Canalisations sur place.

Ecrire à C. Wulschleger, Beauregard 16,
Neuchâtel.

A VENDRE, entre la Neuveville et Neuchâ-
tel, 3000 m' de

terrain à bâtir
bonne situation pour industrie ou autre , en
bloc ou détaché. — Faire offre sous chiffres
E. R. 123 au bureau de la FeuiMe d'avis.

I M M E U B L E
A vendre pour cause de santé , un bel im-

meuble de construction massive, contenant
huit logements modernisés avec magasin, dé-
pendances et trois garages. Commerce de
vieille renommée, situé à Fleurier, avenue de
la Gare. Eventuellement on garderait la mai-
son et remettrait seulement le commerce à
un preneur sérieux. — S'adresser à A. Meylan ,
rue Matile 40, Neuchâtel.

?̂ ^lNeu_cli_âtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de construc-
tion pour le personnel de
Favag S. A. de construire
une maison-type d'habi-
tation dans sa colonie,
au chemin des Rouillères
(Lot No 1, champ de
l'AbbayÂ

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 23
Juillet 1946.
Police des constructions.

Café-Restaurant
A vendre, au Val-de-

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

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k l'Etu-
de Vaucher, no—rires,
Fleu—er.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

Tribunal n de Neuohâtel,
Mme Blanche Boos-Tîrui-
ner, à Peseux met à ban
l'immeuble qu'elle possè-
de k Neuchâtel. à l'ave-
nue des Alpes et qui est
désigné sommairement
comme suit au registre
foncier :

Article 7014. pi. fo 47,
Nos 174 et 175, verger-et
Jardin de 1565 m'. Cet
Immeuble est bordé au
sud par l'avenue des Al-
pes.

En conséquence, défen-
se est faite k toutes per-
sonnes non autorisées de
pénétrer sur ce terrain,
d'y cueillir des fruits ou
des légumes ou d'y —r-
c—ler.

Les contrevenants se-
ront passibles d'amende.
Les parents sont respon-
sables de leurs enfants
mineurs.

Donné k Peseux-Neu.
châtel, le 4 Juillet
1946.

Pour Mme Blanche Boos-
Tanner :
signé : G.-M. Boos.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel ,

le 6 Juillet 1946.
Le président

du Tribunal n :
B. Houriet.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Office communal
d'assurance chômage

Faubourg du Lac 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique qui ne sont pas à jour , doivent être
présentés à l'office, jusqu 'au samedi 13 juillet
1946, en vue du contrôle du 2me trimestre 1946.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à
la présente communication seront déférés au
juge, SANS AUTRE AVERTISSEMENT.

La caisse de l'office est ouverte aux heures
suivantes : Tous les jours , de 7 h. 30 à midi
et de 14 h. à 17 h. 30. Le VENDREDI jus qu'à
18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

â-f vdft Commission

Hfl R_f ^u Centenaire

Le comité directeur, avec l'approbation du
Conseil d'Etat , met au_ concours la présenta-
tion d'un livret de festival de caractère popu-
laire et à grande figuration.

Le règlement du concours peut être obtenu
à la chancellerie d'Etat.

SOCIÉTÉ
DES SALLES DE CONFÉRENCES

NEUCHATEL
La Société des Salles de conférences offre

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

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

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

Terrain à bâtir
On demande à acheter 1200 à 2000 m3 de

terrain, vue imprenable, avec quelques om-
brages, dans la région Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche. — Adresser offres sous chiffres
S. T. 134 au bureau de la Feuille d'avis.

SAUVE !
Viticulteurs !

Pour sauver vos grappes
du mildiou , n'utilisez pour
vos traitements que du
sulfate de cuivre

«CUPRA »
99 à 100 %.

(50 ans d'expérience)

*^ll__$Y

Pour combattre l'oïdium :
soufre cuprique 6% de « CUPRA »

soufre sublimé pure fleur
100 % pur

En vente chez tous les bons négociants

Pour tous renseignements s'adresser
à Jean-Paul Mentha , à CortaiMod , représentant
de « CUPRA », Société des produits chimiques

de Renens , téléphone 6 42 01

t " \Vacances idéales à

GENÈVE
Lieu de séjour parfait dans un cadre incomparable
Plage, Golf-Club, Tennis-Clubs, Yachting, etc.

• • •
Nombreuses manifestations au cours de îa saison 1946 :
14 juillet Grand-Prix de Suisse pour motocyclettes et sides-cars (courses

internationales).
21 juillet Grand-Prix des Nations pour voitures de course 1500 cmc (courses

internationales inscrites au calendrier de l'A. I. A. C R.).
27 juillet Grand feu d'artifice dans le cadre de la rade.
26-27-28-29 Grand-Prix international de Suisse de canots-automobiles,

juillet
4-18 août Les Jeux de Genève : Tournoi international de football, d'escrime,

d'athlétisme, de natation et polo, de hockey sur terre.
Courses internationales de yachting, de canoë.

8-11 août Semaine nautique internationale, organisée par la Fédération suisse
de canoë.

11-18 août Semaine de la voile et régates de la « Quinzaine de Genève ».
Rallye international de camping. Parc des Eaux-Vives.

17 août — Quinzaine de Genève : Semaine de l'élégance, défilés de couture, •- ,_
8 septembre fourrure, modes, coiffures, etc.

22-24-25 août Concours hippique international. Plaine de Plainpalais
31 août — Exposition nationale des Beaux-Arts. Musée Rath.
13 octobre
2-14 sept. Rencontres internationales de Genève (Semaines internationales

philosophiques, littéraires et artistiques).
4-8 septembre Coupe de Genève des 6 m. J.I., régates internationales.
23 sept. — Concours international d'exécution musicale. Conservatoire de
5 octobre musique.

| Pour tous renseignements s'adresser à l'Association des Intérêts de Genève,

 ̂
3, place des Bergues, Genève. Tél. 2 64 59 _

CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
Mettez en sûreté

____,. Vos valeurs

¦ 

Vos objets précieux
dans un compartiment de

- COFFRE-FORT

: Banque Cantonale
l Neuchâteloise
~ Location à partir de Fr. 6.—

Visitez nos installations
sans engagement

Pour Votre enfant
une belle '
Coupe

de cheveux
exécutée

avec patience chez I
P. BUCHLE

Terreaux 8 Tél. 5 30 75



Les cinq nouveaux magasins du « Colloque » au faubourg de l'Hôpital
Le bâtiment dit «Le Colloque-, qui forme l angle entre les

Terreaux et le faubourg de l'Hôpital , construit au commencement
du XVI—rne siècle, vient d'être entièrement rénové. Au rez-de-
chaussée de cet immeuble, architectes et maîtres d'état ont amé-
nagé cinq locaux à l'usage de commerçants de la ville, locaux que
nous sommes allé visiter l'autre jour. Voici ce que nous avons vu
et ce que nous avons appris :

CHEZ M. RUEGSEGGER ,
SPÉCIALISTE POUR L 'ALIMENTA TION

Fort sympathique, tel nous est apparu le magasin de
M. H. Ruegsegger. Ce qui nous a plu d'emblée en entrant dans ce
îocal aménagé avec goût et simplicité, c'est l'ambiance qui y règne.
M. Ruegsegger est un de ces commerçants en qui on se plaît à
reconnaître l'homme correct et loyal, soucieux avant tout d'offrir
à sa clientèle des produits excellents» de qualité, et d'un prix
abordable.

Dans ce magasin, M. Ruegsegger, spécialiste de l'alimentation ,
offre à ses clients tout ce qui concerne l'alimentation proprement
dite, notamment toutes les variétés de fruits secs et en conserve, les
jus de fruits, les pâtes, les graisses, les sucres, le thé, le café, etc.
Son étalage présente également des variétés de biscuits les plus fins
et des chocolats pralinés.

M. Ruegsegger, qui a repris le commerce connu à l'époque sous
le nom de « Laya », a donné à celui-ci un tout autre aspect. Il
satisfera ainsi mieux que par le passé sa clientèl e qui ne cessera
de s'accroître, nous n'en doutons pas, dans tous les milieux de
notre ville. '

CHEZ M. KESSLER , COIFFEUR POUR DAMES
M. Kessler, coiffeur, installé depuis de nombreuses années déjà

au faubourg de l'Hôpital, s'est spécialisé dans la coiffure pour
clames. C'est non seulement un maître du métier , mais surtout un
homme ouvert à toutes les nouveautés de la mode. Au cours d'un
récent voyage à Paris, où il a pris contact avec les spécialistes de
la « permanente à froid », il a acquis, dans ce domaine, une expé-
rience suffisamment sûre pour que les dames de chez nous puis-
sent confier à ses soins le charme de leur chevelure. M. Kessler,

du reste, ne se contente pas des connais-
sances qu'il a pu acquérir d'une part par
une longue prati que et d'autre part par son
travail dans la capitale française. Il projette
— mais, au fait , c'est peut-être un secret
qu'il ne tient pas à dévoiler — de se rendre
à Londres pour étudier là-bas les méthodes
des grands coiffeurs anglais.

CHEZ M. CLAIRE , CHEMISIER
Il n'y a en Suisse qu'une dizaine de che-

misiers, dont un seul dans notre canton,
M. Ed. Claire, à Neuchâtel.

Fondée en 1872, la maison Claire occu-
pait à l'époque les locaux de la rue de
l'Hôpital 14, actuellement « Cafés Kaiser ».
Elle reprit quelques années plus tard le

magasin de M. Otz, confection pour dames, situé dans le même
immeuble.

Plus tard encore, on trouve la maison Claire installée dans la
maison Chatenay, au No 18 de la rue de l'Hôpital , puis, pendant
la guerre, elle se fixa au faubourg de l'Hôpital , dans l'immeuble
qui vient d'être restauré.

M. Claire, qui fut installé provisoirement dans un baraque-
ment en bois, a réintégré son ancien domicile entièrement rénové.
Comme par le passé, M. Claire, chemisier expérimente, conscien-
cieux et fort habile, entend donnerj gatisfaction à sa fidèle clientèle
masculine pour laquelle il a réservv des tissus de qualité.

EDOUARD SCHMID FILS
L'ouverture de l'exposition de la maison Edouard Schmid Fils

aura Keu très prochainement dans l'un des magasins de l'immeuble
rénové sis à la place de l'Hôtel-de-Ville. En revanche, la fabrica-
tion et la vente continueront à se faire à la rue de la Serre No 11,

La maison Edouard Schmid Fils, ancien associe de la maison
Schmid Fils, fondée en 1870, est spécialisée dans les beaux vête-
ments de fourrure dont le chic et la coupe impeccable ont fait
la renommée.

Son personnel qualifié garantit un travail irréprochable et les
goûts les plus divers sont satisfaits par un choix sans pareil à des
prix intéressants.

LE MAGASIN JIKA-SPORTS
Installée auparavant à la rue de l'Hôpital, la maison Jika-Sports

occupe maintenant l'angle ouest du dit immeuble. L'aménagement
du magasin , éclairé par de grandes baies vitrées, a été conçu selon
une formule nouvelle.

Ce qui fait le charme de cet intérieur, c'est l'atmosphère
qui y règne. Des employés spécialisés sont à la disposition des
acheteurs et des acheteuses. Ici, on ne pousse pas à la vente, mais
on cherche avant tout à donner satisfaction à la clientèle. En effet ,
on ne vend, chez Jika-Sports, que des articles dont la variété ne
le cède en rien à la qualité. Tout pour le sport, tel est le contenu
des étalages. Pour tous les goûts et pour toutes les bourses, tels sont
le deux slogans que la maison Jika-Sports offre au public.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 12

M. DE C A B L I N I

Ou tout cela n'est probablement
qu 'une suite de coïncidences curieu-
ses, sans doute, mais à coup sûr si-
nistres. Récap itulons : L'attaque de
la Panhard , la mort de Bardet , ce
bloc de pisé qui a failli arrêter net
ma carrière marocaine.. . Trop d'évé-
nements fâcheux ont émaillé ma rou-
te chaque fois qu'elle croisait la
sienne. Ça n'est pas naturel.

Feuhardy fumait son éternelle
pipe. Il la retira de sa bouche et dit
simplement :

— Alors, vous vous êtes dit : Feu-
hardy a raison. Ne mettons pas le
doigt entre l'arbre et l'écorce...

Vallier le regarda , ironi que et dé-
cidé :

— Alors, je me suis dit : Je sau-
rai la vérité ou j'y laisserai ma
peau...

Le mécanicien haussa les épaules:
"— Comme vous voudrez. Vous ne

serez pas le seul. En tout cas, vous
vous souviendrez de ce que je vous
ai dit. Moi, je m'en lave les mains...
Et je ne m'en mêle pas...

Vallier se versa un grand verre de
bière, le but , bourra sa pipe, l'allu-
ma. A la troisième bouffée , sans ces-
ser de promener la flamme de l'allu-
mette sur le tabac qui grésillait, il
dit lentement :

— Précisément... je voulais vous
demander de m'aider...

Feuhardy sursauta. Il ouvrit des
yeux ronds , fixa Vallier qui , la pipe
aux dents , le regardait en souriant :

— Vous... vous êtes fou ? Ou vous
plaisantez ?

— Je parle sérieusement. Très sé-
rieusement. Et je vous répète que je
ne resterai ici que pour autant que
cette conversation aboutira à un ac-
cord. Si vous refusez , je donne ma
démission et je travaille seul. Mais
si vous acceptez...

Il se tut. Il avait maintenant les
yeux au plafond et suivait les volu-
tes de fumée qui montaient droit
dans la pénombre.

— Si j'accepte ? dit Feuhardy.
— Si vous acceptez , il y a peut-

être des coups à recevoir , mais aussi
de l'argent à gagner... Pour moi , c'est
accessoire. Je poursuis là quelque
chose de plus précieux à mes yetix
que quelques billets de mille francs.
Je parle pour vous qui risquez votre
vie ou, à tout le moins, votre place.

Feuhardy, embaiiTassé, vidait sa
pipe contre son talon.

— Oh !... moi, l'argent... Si je fais
ça, c'est par sympathie pour vous...
C'est vrai , vous me bottez , là ! Et
ils sont rares, ceux qui peuvent en
dire autant . . .

Vallier se mit à rire :
— Je sais... on m'a prévenu... « S'il

vous gobe... » Alors, disons que les
profits , si profits il y a , seront dis-
tribués aux pauvres... Mais... réflé-
chissez... si vous voulez un délai...
Je puis attendre à demain...

Feuhardy eut un geste évasif :
— Pourquoi faire ? C'est oui ou

c'est non. Pas besoin de se presser
le crâne dans un étau à bois.

— Alors... C'est oui ?
— C'est oui, dit Feuhardy. J'ai

confiance en vous... Que faut-il
faire ?

Vallier , surpris d'une acceptation
si rap ide, heureux d'avoir enfin
quelqu 'un à qui poser sans détour le
problème , dans toute son inquiétan-
te ampleur, quelqu 'un qui ne rirait
ni ne se cantonnerait dans de va-
gues dénégations , poussa un soupir.
Dans sa joie , il eut , un instant , l'idée
d'aller à Feuhardy et de lui serrer la
main , en silence. Il y renonça. Il
commençait à comprendre que dans
ce pays dépouillé , les propos de-
vaient se mettre à l'unisson du pay-
sage et que les scènes d'attendris-
sement, les gestes un peu « théâtre »

n 'étaient pas de mise. II comprit
plus tard qu 'il avait eu raison , que
sa réserve même avait été appré-
ciée. Il se contenta de tendre sa bla-
gue à Feuhardy.

— Une pipe ? Ça va être long. Il
faut d'abord me dire tout ce que
vous savez, le vrai , le faux , l'incom-
plet , le vague. On débrouillera tout
par la suite. Mais il faut partir de
quelque chose, avoir une base , un
terrain de départ. Allez-y.

Feuhardy se leva et ouvrit la
porte.

.— Bon. Mais d'abord , laissez-moi
commander de la bière. De tant par-
ler, ça nous donne soif. Ahmed I Ap-
porte encore deux boutei lles, et très
fraîches, hein ? Ce sacré pedzouil-
laird , il n'a pas encore compris que
le café se boit chaud et la bière
froide. Il sert les deu x aussi tièdes
l'un que l'autre.

Et quand il eut étanche sa soif:
— Voilà. Les bruits les plus cou-

rants ce sont ceux qui laissent en-
tendre que oette Anglaise est une es-
pionne. Ça c'est un peu les consé-
quences de cette maladie qu'on ap-
pelle l'espionnite et qui est assez ré-
pandue dans les colonies. Dès qu'une
Anglaise prend des airs un peu trop
indép endants, dès qu'un commis-
voyageuir n'a pas une activité bien
définie, l'ombre de l'« Intelligence Ser-
vice » plane sur certains cerveaux en-
fiévrés. Et il n'en faut pas plus, par-

fois , pour amener de sales histoires.
Mais pour Miss Morgan , encore qu 'il
ne faille pas ajouter foi à tous les «on
dit » et a tous les sous-enlendus que
des jaloux ou des amoureux évincés
peuvent avoir laissés tomber dans un
moment de saoulerie ou de rancune,
il doit y avoir tout de même quelque
chose. Si ce n'est pas politi que, ce se-
rait peut-être commercial . Ses voya-
ges dans l'Atlas, sa puissante Pan-
hard , dont elle prend parfois le vo-
lant , ses rapports avec des notabilités
aussi diverses qu 'influentes , ne se
j us t i f ien t  pas tous par l'existence de
l'hôpital où cinquante à cent bicots
vont se faire falre , de temps en temps,
des piqûres ou des pansements. Il y a
autre chose. Et si l'on ne doit pas né-
gliger les gestes sans conséquence ou
irréfléchis qu 'ont parfoi s les femmes,
je tiens à vous signaler que chaque
fois qu 'elle passe devant cette agence
et qu'elle s'y arrête , elle regarde ,
avec un air d'en avoir deux, la gran-
de kasbah qui domine le poste de l'au-
tre côté de l'oued. J'ai quelquefois
sunpris ce regard. Je ne suis pas de
ceu x qui attachent une grande impor-
tance aux manifestations par les-
quelles les femmes se donnent parfois
des attitudes ou veulent faire croire
qu'il y a derrière leur front quelque
chose qu 'elles veulent cacher. Néan-
moins, les femmes...

Mais enfin , cette kasbah n'a rien
d'extraordinaire, si ce n'est le silence
qui l'enveloppe et qui, à certaines

heures de la journée, a quelque chose
d'assez curieux. Tenez, en ce mo-
ment... Sortons, voulez-vous ? Vous
allez voir.

Ils sortirent. Le crépuscule tom-
bait. Les derniers rayons d'un so-
leil mourant plaquaient du mauve
sur les parois verticales des tours et
sur les pans de mur décrépits et
croulants , tou t au haut de la colline.
Faisant corps avec les autres bâti-
ments , le bloc central de la kasbah
dressait ses quatre tours hérissées,
aux curieux créneaux , et sur les mu-
railles desquelles quelques rares fenê-
tres grillagées de for forgé semblaient
contempler impassiblement la plaine
rude de la khela environnante . Feu-
hard y avait dit vrai. Un curieux si-
lence, un silence qu'on eût dit con-
certé, vaguement hautain , envelop-
pait ce village-forteresse, dont le dé-
sordre en cascade ne manquait pas
d'une certaine grandeur. Us regardè-
rent un instant et Feuhardy, se tour-
nant vers Vallier, dit , en allumant sa
pipe à petites bouffées, qu'on eût dit
sentencieuses :

— Qu'est-ce <jue vous en pensez ?
— En effet , dit Vallier, on dirait le

titre d'un roman mystérieux : La
kasbah du silence . Et vous croyez
que...

(A suivre).
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s  ̂ Permanente à froid

J'ai le plaisir d'informer mon honorable clientèle que la nouvelle
raison sociale est la suivante :

Jtuegseqge?
t Le sp écialiste de 1
1 l 'alimentation I

Comme par le passé je m'efforcerai de vous offrir de la marchan-
dise de première qualité, fraîche et au plus juste prix.



Le faubourg de l'Hôpital date de l'épo-
que où les fortifications et les tours des
Terreaux disparurent. C'était la grande
route pour se rendre dans la Suisse alle-
mande. En 1701, le Conseil de la ville
arrêta que la largeur du chemin jus-
qu'au Crêt serait de trente-cinq pieds.
-?- On ne commença à bâtir dans cette
rue qu'à partir du XVIII me siècle. Jus-
qu'alors, on ne trouvait que des jardins
avec pavillons d'été. Insensiblement, des

. maisons s'édifièrent des deux côtés de
cette voie. -?- Le bâtiment dit « La Plai-
ne », formant l'angle entre les Terreaux
et le faubourg a été construit au com-
mencement du XVIIIme siècle. Il a appar-
tenu jusqu'en 1856 à la famille de San-
dol. -?- En face de la porte d'entrée de

l'hôpital — où sont installés aujourd'hui des bureaux commu-
naux — l'édifice qui porte le millésime de 1739 fut bâti par
Jérémie de Pourtalès, le premier de cette famille qui vint s'éta-
blir à Neuchâtel. -̂  L'hôpital de la ville fut construit en 1784.
A cette occasion, le comité de la maison des orphelins céda le
jardin nord, alors entouré de murailles, pour dégager l'hôpital
e\, former une place publique. -?- On ne saurait omettre, dans
cette esquisse, de signaler la belle maison qui porte sur son
fronton les armoiries des Pourtalès. Elle ne comprenait à l'ori-
gine que le corps principal. Dans le bâtiment, avec ses deux ailes
élégantes, élevées plus tard, le roi Frédéric-Guillaume III logea
en 1822. -?- Passons maintenant au joyau non seulement du
faubourg de l'Hôpital, mais de la ville tout entière : l'hôtel
Du Peyrou. Les premières démarches relatives à la construction
de ce remarquable édifice remontent au 3 septembre 1764. Dans
une requête présentée au Conseil de la ville par Du Peyrou, ce

dernier expose qu'il a formé dessein d'acquérir la plus grande
partie des vignes de Mme von der Weidt et demande qu 'on ne
perce aucun chemin au travers de sa propriété. Le même jour ,
le Conseil « vu que ce que mon dit sieur Du Peyrou se propose
de construire tend à l'embellissement du Faubourg de cette ville »
lui accorde les deux objets de sa requête. Rousseau, devenu l'ami
de Du Peyrou, se vit réserver l'usage de la dépendance à l'est
de la cour d'honneur où se trouvaient aussi les remises. Le
jardin qui était situé à l'est de cette dépendance aurait été à la
disposition de Jean-Jacques. Les deux pavillons à droite et à
gauche de l'entrée étaient destinés au logement du portier et

d'un jardinier. Du Peyrou ajouta à sa propriété des terrains
entre l'entrée de son domaine et le lac, pour se ménager la vue.
-?- Cette superbe résidence a coûté à son propriétaire près d'un
million de livres de France et des années de peine et d'ennuis.
Elle comprend deux étages : le rez-de-chaussée sur le jardin et
le premier étage qui forme lui-même rez-de-chaussée sur la ter-
rasse du côté de la colline. Les baies de cette habitation seigneu-
riale sont largement percées et offrent une agréable symétrie.
L'ordre ionique qui décore le premier étage est élégant de pro-
portions et le balcon de fer forgé est d'un harmonieux dessin et

dit bien la fin de la belle serrurerie Louis XV.
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Le colonel divisionnaire Bandi
répondra aux accusations

du généra] Guisan
BERNE, 8. — Le colonel divisionnai-

re A. Bandi publie la déclaration sui-
vante :

Par la vole indirecte de la presse, J'ai
appris ces derniers temps que ma mis-
sion de chef d'arme et de commandant
deg troupes d'aviation et de D. C. A.
était fortement attaquée dans les rap-
ports du général Guisan. ainsi que danB
ceux de mon successeur, le colonel di-
visionnaire Rihncr. Dans un mémoire
circonstancié à l'Assemblée fédérale, je
prendrai position contre ces atta-
ques et j'établirai leur manque de
fondement, ainsi que les points de vue
personnels qui les ont inspirées.

Qu'il solt dit, pour le moment, qu 'à
trols reprises différentes , le général
Guisan m'a exprimé sa confiance ex-
presse et qu 'il m'a même laissé entre-
voir ma promotion au grade de colonel
commandant de corps. Dans sa lettre
d'adieu du 24 octobre 1943, il m'a dit sa
reconnaissance pour l'effort considéra-
ble déployé dans des circonstances sou-
vent ardues pour l'armée et le pays.

L'ampleur démesurée que prendra
certainement la polémique déclenchée
contre mol par ces rapporte m'oblige à
sortir de la réserve que j'aural s préféré
observer dans l'intérêt de la patrie.

I L A  VIE I
NATIONALE j

blanc. — BERNE, 8. L'Offi ce fédérai
de guerre ponur l'alimentait—«n commu-
nique:

Sont validés, dès aujourd'hui et jus-
qu'au 6 août y compris, les coupons
suivants des cartes de denrées alimen-
taires de juillet :

1. Sur la earte «A » entière : les deux
coupons C 7, pour 50 points de fromage
Yi gras ou maigre chacun. Les deux
coupons D 7 pour 50 points de lard im-
porté ou de conserve de viande cha-
cun. Les deux coupons F 7 pour 50
points de bouilli chacun et les deux
coupons S 7 pour 50 grammes de sain-
doux chacun.

2. Sur la demi-carte « A » et sur la
demi-carte « B » : 6ur chacune de ces
cartes, un coupon C 7, D 7, F 7 et S 7,
pour les marchandises et quantités in-
diquées sous chiffre 1.

3. Sur la carte pour enfant : seuil le
coupon CK 7 pour 50 pointe de fromage
Ys gras ou maigre.

Les rations totales de la carte entière
« A » se montent donc, après validation ,
à 400 pointe pour le fromage, 1700 pointe
pour la viande et 800 grammes pour les
matières grasses.

Deux avions font un atter-
rissage forcé dans la région
du Napf. — ZURICH, 8. Deux
avions de tourisme, qui étaient
partis de Dubendorf pour se ren-
dre à Lyon, se sont égarés dans
le brouillard au-dessus de la région
du Napf et ont dû procéder à des
atterrissages de fortune. Le premier
s'est posé près de la cabane Wigger, au
pied du Napf, et le second a fait une
chute de faible hauteur dans un champ
de blé de Herglswil (Lucerne). L'appa-
reil a été endommagé et le pilote, légè-
rement blessé, a été conduit à l'hôpital
de Sursee qu'il put bientôt quitter, ses
blessures étant légères. Il s'agit de M.
Charles Weber, négociant, à Zurich.

Ouvriers maçons italiens en
Suisse. — BERNE, 8. A la suite de
négociations menées avec ies services
et associations intéresiaés, l'Office fédé-
ral de 1 "inîdustrie, des arts et métiers et
du travail est arrivé à pouvoir attri-
buer à l'industrie du bâtiment .m nou-
veau oontingenit de 3000 maçons étran-
gers, qui seront affectés comme main-
d'œuvre d'appoint à la co_ytruction
d'habitat—Mis. Chaque canton bénéficie-
ra d'une certaine fraction de ce contin-
pent.

Validation de coupons en

* A la suite des négociations qui ont
eu lieu à Berne, entre le gouvernement
suisse et une délégation économique
roumaine, un accord a été conclu entre
les deux pays concernant l'échange de
marchandises représentant une valeur de
35 millions de francs suisses, annonce la
radio roumaine.

* Le congrès de fusion des partis li-
béral-radical et libéral-démocratique-ra-
dical tessinois s'est déroulé dimanche k
Bellinzone. Un cortège auquel ont par-
ticipé près de quatre mille citoyens, con-
duits par trols corps de musique, a par-
couru les rues de la vUle.

* La route cantonale Schwefelberg-
Gurnigel est barrée pour 5 ou 6 Jours
par un eboulement. Le point de rupture
se trouve k environ 1,5 km. en amont de
Schwefelberg. Le service postal est main-
tenu par transbordement.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 Jull. 8 Jull.

8% C.P.P.. dlff. 1903 102.50 d 102.50
3% O. P. P 1938 100.10 100.10
4% ' Déf . nat. .. 1940 101.70 d 101.60 d
3>A% Empr. féd. 1941 103.60 d 103.60
8V4*A Jura-Slmpl. 1894 102.25 102.10 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 31.— d
Dnion banques suisses 829. — 828.—
Crédit suisse 735.- 737.-
Eociété banque suisse 677.— 677.—
Motor ColombUs .... 539.— 539.—
Aluminium Neuhausen 1518.— 1520.—
Nestlé 1150.- 1148.-
Sulzer 1845.— d 1845.- d
Hlsp. am. de electrlc. 910.— 910. —
Royal Dutch 539.- 651.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

ATTAQUES RUSSES
CONTRE LA POLITIQUE
OES ANGLO-SAXONS

EN AUTRICHE
LONDRES, 8 (Reutei-). — Radio-Mos-

cou cite un article du journal les
« Temps nouveaux », prétendant que des
efforts sont faits pour transformer
l'Autriche « en un instrun—"ttt de la
réaction internationale et pour l'affec-
ter aux entreprises dirigées contre les
Balkans et les pays de l'Europe cen-
trale ». Cet article ajoute : « Les profes-
seurs fascistes n 'hésitent pas à atta-
quer l'armée rouge et le parti populai-
re autrichien en l'ait de même. La voie
suivie dans ce domaine par le parti po-
pulaire n 'a été praticable que grâce à
l'appui des autorités d'occupation amé-
ricaine et brita—niqiu -. Il ressort des
informations livrées par la commission
de dénazification autrichienne, que de
nombreux profusseurs libérés en zone
britannique,, et qui étaient d'ancienK na-
zis, ont été remis à leurs postes et ont
repris leur activité avec l'approbation
des autorités britanniques.

Les zones d'occupation britannique,
américaine et française continuent à
accorder refuge à la lie fasciste de tous
Les pays d'Europe. Selon des statis ti-
ques officielles, il se trouve dan6 les
régions occidentales de l'Autriche, plus
de trois cen t mille étrangers. La pres-
c_ u\e totalité d'entre eux a été démas-
quée en raison de leur précédent© col-
laboration avec le régime hi tlérien. Ces
étrangers ont toutes les raisons de res-
ter éloignés de leur patrie. Ils sont con-
sidérés comme transmigres et jouissent
de la protection dies autori tés alliées et
sont nourris deux fois mieux qu'un
Autrichien moyen.

Des tanks pour le transport
des marchandises

en haute montagne
OSLO, 8 (A.T.S.). — Alors que 450

anciens gros camions allemands étaient
vendus à des Suédois, ces véhicules
s'adaptant mal au réseau routier norvé-
gien , une société de transport ayant
pour but d'utiliser les tanks américains
pour le transport des personnes et des
marchandises en haute montagne s'est
constituée à Bergen. Les essais ont
donné de bons résultats même sur des
routes recouvertes d'une neige épaisse.

L'ALLEMAGNE AFFAMÉE
UN POIDS MORT POUR L'EUROPE

DANS LES R UINES DU TROISIÈME REICH

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant , en raison de l'étanchéi-
té des zones d'occupation — le prin-
cipal obstacle au relèvement de l'Al-
lemagne — la répartition des vivres
entre les régions agricoles et indus-
trielles se heurte à d'énormes diffi-
cultés. Ainsi, dans la zone anglaise ,
par exemple, qui compte vingt-trois
millions d'habitants , dont la plus
grande partie habitent des régions
surindustrialisées, la ration officielle
a été réduite à 1052 calories. Malheu-
reusement, il arrive fréquemment que
les coupons ne peuvent pas tous être
honorés.

Or, mille calories par jour , cela
correspond à peu près à ce que re-
cevaient les détenus dans les camps
de concentration. Les prisonniers, on
s'en souvient , tombaient alors comme
des mouches. Il en va de même au-
jourd'hui en Allemagne où , faute de
nourriture, nombreux sont ceux qui
n'ont pas la force physique néces-
saire pour travailler. Un repas par
jour composé seulement d'une soupe
épaisse, voilà ce que mangent souvent
les Allemands dans les cuisines com-
munautaires.

Le sort des femmes
et des enfants

Ce sont à coup sûr les femmes et
les enfants qui sont le plus à plain-
dre. Pour nourrir leur progéniture,
les mères font tous les sacrifices in-
dispensables , car il s'agit de combat-
tre cette mort lente qui s'appelle la
sous-alimentation. Le visage amaigri ,
les traits creusés par les tourments
de la faim , elles passent leur temps
à faire la queue devant les rares ma-
gasins d'alimentation encore ouverts
ou à parcourir la campagne dans l'es-
poir qu 'un paysan cédera peut-être
un ou deux kilos de pommes de terre.
Et quand ces possibilités sont épui-
sées, elles se livrent alors au marché
noir où les marchandises atteignent
des prix astronomiques.

A Gelsenkirchen , par exemple , dans
la Ruhr , nous avons vu , dans le parc
de la ville , des centaines de femmes
entourées d'individus louches. Ces
derniers vendent un kilo de café mille
marks, un jambon 1500 marks, une
livre de graisse 800 marks. A l'inté-
rieur du pays, le mark ayant le pou-
voir d'achat (si l'on ose dire) d'un
franc suisse, on se rend compte aisé-
ment que les dernières économies
doivent fondre comme neige au so-
leil.

Pour l'étranger, la vie, apparem-
ment , lui paraît très facile , puisquJil
a la possibilité de vendre vingt ci-
garettes pour cent vingt marks. Avec
cet argent , il pourra se rendre dans
un mess d'officiers — interdit aux
Allemands , cela , va sans dire — et
boire , si cela lui fait plaisir , cent
vingt whisky, ce qui ramène le coût
de cette liqueur à un demi-centime
suisse !

Mais comme il n'y a rien à acheter
dans les magasins encore existants ,
les gens les plus fortunes sont bien

embarrassés de dépenser la moindre
somme, si ce n'est pour le marché
noir.
I»e problème des chaussures

Il n'y a pas que la situation
alimentaire qui soit critique , outre-
Rhin. Il y a, par exemple, la ques-
tion des chaussures. Les souliers sont
devenus presque introuvables et ,
seuls peuvent en acheter ceux qui
sont munis d'une autorisation spécia-
le, qui n'est d'ailleurs donnée que
très rarement. Et , si l'on est assez
heureux pour en obtenir une, il n 'est
pas certain que l'on puisse trouver
la pointure idoine ! Or, il n 'est pas
possible de marcher nu pieds dans
les rues remplies de débris de tou-
tes sortes, car la moindre blessure
peut provoquer le tétanos , lequel ne
peut être combattu faute de médi-
caments.

Fréquemment , les enfants doivent
renoncer à se rendre à l'école ou aux
repas qui leur sont servis par le Don
suisse, car ils n'ont rien à se mettre
aux pieds.

Vague d'immoralité
La famine et la misère provoquent ,

d'autre part , une vague d'immoralité
telle que peu de pays en ont connue
de pareille. Elle frappe d'ailleurs
toutes les classes de la population et
la fraternisation fait penser , dans
certains cas, à un véritable marché
d'esclaves.

A Mannheim , par exemple, nous
avons vu des centaines de jeunes til-
les, dont quelques-unes avaient à
peine treize ans , chercher îes faveurs
des nègres. Les cas de maladies vé-
nériennes ne se comptent plus et les
médecins sont impuissants contre ce
fléau. Un pasteur, à qui nous faisions
part de notre appréhension , nous a
déclaré qu 'il avait renoncé à éduquer
les filles âgées de plus de douze ans,
leur esprit étant déjà trop perverti :
« Toute mon action tend maintenant ,
nous a-t-il dit , à sauver les plus pe-
tites. »

L'Allemagne s'achète pour un pa-
quet de cigarettes , serait-on tenté de
dire , car pour obtenir un peu d'herbe
à Nicot , les gens feraient les pires
bassesses.

Où l'esprit nazi renaît
On a beaucoup parlé — trop peut-

être — de la dénazification. Dans le
monde entier , des voix se sont éle-
vées pour réclamer des occupants une
épuration massive, voire l'introduc-
tion d'une justice sommaire contre
tous ceux qui sont encore imprégnés
de l'idéologie nationale-socialiste.

Il s'agit là d'un raisonnement sim-
pliste , tenu par des politiciens qui ,
en vérité , semblent tout ignorer de la
complexité du problème allemand, et

surtout de son véritable aspect poli-
tique.

Pour dénazifier l'Allemagne, il fal-
lait d'abord lui donner deux choses
essentielles : du travail et du pain.
Du travail , il n 'y en a presque pas,
parce que les fabriques sont anéan-
ties. Et quand il y en a, les hommes
ne peuvent pas l'exécuter , étant don-
né leur déficience physique.

A la fin de la guerre , il est incon-
testable que nombre de nazis se sont
détachés du régime qui les avait pré-
cipités — par leur faute , il est vrai —
dans l'abîme. Les Alliés , qui se sont
battus pour sauvegarder les princi-
pes de la liberté qui sont à la base
de la démocratie , ont apporté avec
eux une doctrine nouvelle à laquelle
bien des Allemands ont adhéré. Seu-
lement , ils espéraient , par voie de
conséquence , pouvoir vivre et man-
ger à leur faim.

Le réveil , il faut le dire , a ete
crue'.'. Non seulement , ils sont con-
damnés au chômage forcé, mais enco-
re ils connaissent la famine. Aussi,
dans tous les milieux de la popula-
tion , ouvriers , industriels , intellec-
tuels , commerçants, entend-on cette
même remarque : « Au temps d'Hitler ,
nous avions au moins du travail et
du pain. » Il est inutile , d'ailleurs , de
vouloir leur faire comprendre que
c'est précisément le nazisme qui les
a conduits à la catastrophe. Ils sont
trop las et trop pauvres pour raison-
ner sensément. Et c'est ainsi que
naissent , peu à peu , les mouvements
clandestins qui ont beau jeu pour
exploiter cette misère.

Les Anglais sont , au reste, parfai-
tement conscients de ce danger , mais
ils n'ont pas les moyens matériels
pour enrayer cette vague de mécon-
tentement général. Seul , disent-ils , le
monde entier , en envoyant des vivres
à l'Allemagne , pourra combattre
l'hitlérisme. Du pain et du travail , et
le problème sera déjà beaucoup sim-
plifié , puisque seront supprimées du
même coup deux causes essentielles
de mécontentement.

Pour l'instant , l'Allemagne affa-
mée constitue pour l'Europe un « élé-
ment négatif ». Dès lors, n'est-il pas
nécessaire d'aider ce pays qui reste
malgré tout une entité dont il faut
tenir compte ?

Personne ne sait exactement ce qui
se passe en zone russe. Toutefois,
malgré le rideau de fer , certains ren-
seignements parviennent à filtrer.
C'est ainsi que nous avons appris que
toutes les fabriques de chars et
d'avions travaillent à plein rende-
ment pour l'armée rouge qui laisse
dans le pays des effectifs considéra-
bles.

Ces faits, assez inquiétants d'ail-
leurs , n 'échappent pas aux Britanni-
ques qui n'ont pas intérêt à voir l'Al-
lemagne occidentale s'anémier cha-
que jour davantage , car , en définiti-
ve, seule l'Union soviétique peut tirer
profi t de cet état de choses.

(A suivre) Jean-Pierre POECHAT.

Les «quatre grands»
et la conférence de la paix

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

M. Bevin, qui a pris la parole après
M. Byrnes, a adopté une position sensi-
blement analogue à celle do son col-
lègue américain. Le secrétaire au Fo-
reign Office s'est déclaré prêt à exami-
ner un projet de l'èglememt intérieur de
de la conférence de la paix , à condi-
tion qu'il soit en tendu que rien ne
viendrait restreindre, le droit de cette
conférence à modifier «on règlement.

M. Byrnes, voyant que les choses
n'avançaient pas, usa de son droit pré-
sidentiel pour poser la question sui-
vante aux trois autres MMiistres : « Les
invitations peuvent-elles oui ou non
être envoyées dès aujourd'hui par la
France ? »

L'opposition de M. Molotov
M. Bidault fut le premier à répondre

« oui ». M. Bevin donna ia mêni e répon-
se. Quant à M. Molotov, il déclara —ia
fois de plus qj'.ii'il n'était pas question'
pour lui de demander l'ajournement de
îa conférence de la paix , mais qu 'il fal-
lait , en même temps que les invitations,
remettre aux puissances invitées un
projet de règlemicmt de la conférence.'

M. Byrnes ne put que constater les
divergences de vues et lever la séance.

Une séance privée
Les quatre ministres des affaires

étrangères se sont réunis en séance pri-
vée dans le bureau de M. Bidault au
Luxembourg, à 17 heures.

Après une courte suspension de séan-
ce, ils ont repris leurs travaux à
20 h. 20.

L'Iran réclame un siège
à la conf érence de la paix
TEHERAN, 8 (Reuter). — U. Shavam

Saltaneh , premier ministre d'Iran , a
déclaré lundi aux ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
l'Union soviétique , de France et de
Chine que l'Iran réclamait un siège à
la conférence de la paix. Dan6 une note
qu'il a adressée aux grandes puissan-
ces, le premier ministre iranien fait
valoir que l'Iran avait pris une part
très active à la victoire alliée et avait
par conséquent le droit d'être représen-
tée à la conférence de la paix. Se fon-
dant sur l'article 2 de la Charte des
Nations unies , l'Iran rappelle qu 'il' doit
être invité à cette conférence.

Le Brésil soutiendrait
l'Italie

ROME, 8 (A. F. P.). — M. d0 Mor-
raes, ambassadeur dl- Brésdl à Rome, a
fait savoir, au cours d'un entretien avec
M. de Gasperi, que te Brésil appuierait
le poin t de vue italien à la conférence
des vingt et une puissances.

Des Français malmenés
par la population

d'un village allemand

Dans les environs de Bayreuth

NUREMBERG, 8 (A. F. P.). — Sept
membres de la délégation française au
tribunal do Nuremberg, qui visitaient
en voiture, dimanche, les environs de
Bayreuth , ont été l'objet de violences
inqualifiables et de véritables voies de
fait de la part du bourgmestre et de la
population du village de Hochstahl , à
une trentaine de kilomètres à l'est de
Bayreuth.

Vers midi , l'un des deux officiers en
civil qui faisaient partie du groupe
s'informait, auprès du bourgmestre, le
nommé Haas, de la possibilité de pren-
dre un repas dans la commune, Haas
prit immédiatement une attitude me-
naçante. Il fit même rassembler la po-
pulation par un enfant, qu'il dépêcha
à cet effet et. quand le groupe d'excur-
sionnistes regagna les deux voitures, H
les trouva environnées par une popula-
ce en délire.

Arrachant les piquets d'une barrière,
les hommes brisèrent les glaces des
deux automobiles marquées pourtant
de cocardes tricolores et des Insignes
du tribunal militaire International. Les
pneus furent dégon flés, les clés de con-
tact saisies; au milieu des cris de hai-
ne où dominait celui de « FranzBsIsch»,
les deux officiers reçurent des coups de
poing en plein visage, eurent leurs vê-
tements déchirés par des énergumènes
excités par le bourgmestre en personne.

Les Allemands refusèrent de laisser
lcur« victimes téléphoner à la Mllltary
Police, mais Ils s'adressèrent eux-mê-
mes, après de longues tergiversations, à
la gendarmerie allemande.

Une heure plus tard, un de ses mem-
bres arriva sur IeR lieux et les Fran-
çais purent enfin regagner Nuremberg.

Les ouvriers
des grandes boucheries
de Londres sont en grève
I»e ravitaillement en viande

de la capitale anglaise
est compromis

LONDRES, 8 (Reuter). — Les ouvriers
des grandes boucheries Smithfield de
Londres se sont mis en grève aujour-
d'hui, lundi. Les ouvriers demande—t
que tout le personnel soit affilié à un
syndicat. Le ravitaillement de la ca-
pitale Se trouve ainsd menacé.

D'autre part , des milliers de débar-
deurs du port de Londres font la grève
SUT le tas. Us menacen t de cesser com-
plètement le travail d'ici trois semaines
si leurs revendications ne sont pas ac-
ceptées jusque-là.

Enfin , par suite de la grève de 2000
ouvriers du por t do Souitham-pton, des
tToupes ont été appelées pour déchar-
ger les tomates venues de Guernsey et
les oranges de l'Afrique du sud.

Les ouvriers ont décidé de pour—îl1-
vre la grève jusqu 'à jeudi.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, on annonce à Paris le
retour de Bikini de M. Yves Farge,
ministre du ravitaillement.

M. Churchill a accepté l'invitation
qui lui était faite de se rendre à Metz
le 14 juillet.

Le consulat du Mexique à Paris a
annoncé hier que M. Muguel Aleman
a été élu président du Mexique.

L'Académie des sciences morales et
politiques a décerné le prix Edmond-
Freville à M. Jean Allary pour son
ouvrage : « Un petit-fils de Marlbo-
rough : Churchill ».

En ALLEMAGNE, au procès de Nu-
remberg, on a entendu hier la plaidoi-
rie du défenseur de Keitel.

Quatre villages ont dû être évacués
au sud de Munich par suite des inon-
dations provoquées par la crue d'une
rivière.

La flotte côtière allemande mainte-
nue pour les besoins de l'économie alle-
mande, a été répartie entre les diffé-
rentes zones d'occupation. II s'agit de
450 navires jaugeant 165,000 tonnes.

En AUTRICHE, on a découvert dans
les montagnes du Tyro l un trésor nazi
comprenant plus de 200 kg. d'or et de
bijoux provenant de juifs ayant suc-
combé dans les chambres à gaz.

En ANGLETERRE, les délégués des
sociétés de Croix-Rouge se sont réunis
hier à Londres. M. Max Huber, prési-
dent du C.I.C.R., a déclaré qu 'il con-
sidérait cette réunion comme la plus
importante do celles qui eurent lien jus-
qu 'à présent.

A TRIESTE, la grève générale dé-
clenchée en signe de protestation con-
tre les derniers actes de vandalisme
néofasciste, continue.

En EGYPTE, le secrétaire général de
la Ligue arabe, Azzam Pacha, a déclaré
que les Arabes et les Juifs n'ont en
somme rien qui les oppose les uns aux
autres ct qu 'il n'y a pas de raisons,
avec de la patience et de l'endurance,
par les négociations et en apaisant les
esprits, que l'on ne trouve une solution
à cet épineux problème.

En ITALIE, un meeting a été orga-
nisé lundi à Naples pour protester
contre les décisions de la conférence
des quatre ministres des affaires étran-
gères, à Paris. Un cortège a parcouru
les rues de la ville et des militaires
alliés ont été siffles par les manifes-
tants. Tous les partis politiques ont
pris part à cette manifestation.

AU PROCÈS DE BELGRADE

BELGRADE, 8 (Reuter) . — Les dé;
bats du procès Mihailovitch , qui
avaient été interrompus depuis jeudi ,
ont repris lundi. Le général Mihailo-
vitch a profité de cet intermède pour
s'entretenir avec sou défenseur.

Une chaleur presque insupportable
règne dans la salle du tribunal , lors-
que le procureur , le colonel Miloch Mi-
nitch commence 60n plaidoyer. Il dé-
clare que dès les premiers jours du
mouvement tchetnick, Mihailovitch a
été un collaborationniste. U a tenté de
rétablir l'autorité de l'ex-roi Pierre,
celle de la clique politique du pays
ainsi que celle de ses représentants
hors de Yougoslavie. U est clair que le
chef des tch etnicks ne se serait pas
engagé si loin s'il n'avait reçu un se-
cours moral, matériel et politique de
l'étranger.

Mihailovitch , en particulier, a tiré
parti de sa situation en 1944 lorsque lea
officiers britanniques lui laissèrent sa
liberté de mouvement , tondis que de-
officiers américains se trouvaient à son
Q. G. à une époque où la collaboration
du chef tchetnick avec l'ennemi s'était
vérifiée.

Ces officiera américains 60nt demeu-
rés avec Mihailovitch j usqu'en janvier
1945. Si l'accusé n'avait pas reçu de
l'aide de l'étranger , lui-même et son
organisation auraient été liquidés beau-
coup plus tôt , ce qui eut épargné de
nombreux sacrifices au peuple italien.

Les conclusions du procureur
Le procureu r général conclut en ces

termes : « Au nom de notre peuple et
au nom de ceux qui ont donné leur vie
pour la libération de notre pays, au
nom de toutes les victimes du joug
fasciste, je réclame la punition la plus
sévère pour tous les accusés. Que la
cours rende justice et juge les plu-
grands traîtres de notre histoire. »

Ces mots ont été salués par lee ap-
plaudissements frénétiques des audi-
teurs.

Le procès sera probablement terminé
samedi. Si les accusés étaient condam-
nés à mort , ils ne pourraient deman-
der grâce qu'à l'Assemblée nationale.
Ainsi le maréchal Tito n'a nullement
le droit de gracier les condamnée.

MIHÀILOWITCH
ser a-t-il

condamné à mort ?

La politique yankee
au Moyen-Orient

est influencée
par les juifs américains

déclare un communiqué
de la ligue arabe

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Dans une
déclaration publiée lundi soir, la ligue
arabe répond au mémorandum améri-
cain sur le communiqué de la commis-
sion d'enquête anglo-américaine pour
la Palestine. Il y est dit:

Le problème palestinien n'est pas une
conséquence de la persécution des juifs
par les nazis, mais le résultat direct de la
politique britannique depuis la première
guerre mondiale , qui commença par la
déclaration Balfour.

Quand les Etats-Unis tentèrent de ré-
soudre le problème des persécutions
raciales sur une base mondiale et hu-
manitaires, les Arabes trouvèrent un
meilleur soutien. L'aide matérielle et
morale que les sionistes ont reçue des
Etats-Unis avait pourtant provoqué
une situation difficile. La ligue arabe
avait le sentiment que la politique sio-
niste était en train de dresser les
Arabes et les Etats-Unis les uns contre
les autres.

Finalement , la Ligue arabe déclare
qu'elle ne reconnaît pas la légitimité
du comité anglo-américain et que mal-
gré cela elle ne boycotte pas, mais au
contraire protège son travail. La po-
litique des Etats-Unis pour 1e Moyen-
Orient est influencée par les demandes
larmoyantes des juifs d'Amérique.

BERLIN, 8 (A F. P.). — Quatre Amé-
ricains ont disparu de la zone soviéti-
que d'occupation depuis la semaine
dernière, a annoncé lundi le major gé-
néral Keatiwg, commandant deR trou-
pes américaines du district de Berlin.
Les autoniités rusr'ies ont coopéré avec
les Américains poutr retrouver les tra-
ces de ces personnes.

Ils auraient été emprisonnés
par les Russes

NEW-YORK , 9 (Renter). — Radio-
New-York annonce que le major géné-
ral Keating, commandant des troupes
américaines à Berlin , a protesté auprès
des autorités soviétiques contre l'em-
prisonnement do l'Américain Odficea et
de_*

sa femme. On dit que ce couple a
disparu en même temps qu'un capitaine
et un l ileutenant dans la zone russe de
Berlin. .

Des Américains disparaissent
mystérieusement à Berlin

RESTAURANT C| 
'

il NTIQUAR BERNE
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( C O U R S  DE C L O T UR E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 JuU. 8 Juillt .
Banque nationale .... 710.— d 710. — d
Crédit fonc, neuchftt. 685.— d 685.—
La Neuchâteloise 610.- 610.— d
Cftbles élect Cortalllod 4160.— d 4160.— d
Ed. Dubled & Cle .. 900.- 900.—
Ciment Portland .... 1006.- d 1005.- d
Tramways, Neuchfttel 5>10.— d 525.—
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 560.- d 560.— d
Etablissent Perrenoud 505.— d 505.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 260. — o 250.— d
Zénith S.A .... ord. 180.- 185.— o

» . > prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2'/. 1032 97.50 97.25
Etat Neuchftt. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101 — d 101.— d
VUle Neuchftt. 3M. 1937 101.50 d 101.75
Ville Neuchftt. 8% 1941 -.- —.—
Ch.-de-Pds 4 % 1931 102.— 102.— d
Le Locle 4 % Vt 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 414'/. 1936 100.- d 100.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101 - d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Buchard 3%'/, .. 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 '/•

BOURSE

Dernière minute

PARIS, 8 (A.F.P.). — Les quatre mi-
nistres des affaires étrangères se sont
mis d'accord sur la procédure de la
conférence des 21.

Les invitations pour la conférence de
la paix seront envoyées ce soir.

Un accord intervient

La Haute-Cour
siège à Versailles

(SUITE DE NOTKE TÉLÉPHONE
DE PARIS)

Les débats ne s'animeron t vraiment
ciue la semaine prochaine , quand seront
défendus les procès d'Hubert Lagardel -
le, ion confident de Mussolini dont La-
val, f i t  un secrétaire d'Etat au travail,
du contumace René Bonnefois , journa-
liste professionnel, dont le même La-
val f i t  un ministre de l ' information , de
l'ambassadeur Rocha t, ex-secrétaire gé-
néra l aux a f fa i res  étrangères , actuelle-
ment réfugié en Suisse, de M. Cayla
en f in , gouvonwur de Madagascar, dont,
la f idél i té  à Pétain lui f i t  défendre la
grande Ue lors du débarquement allié
de 1942.

Encore s'agit-il là Je hors-d'œuvre ju-
diciaires. Le plut de résistance viendra
plus tard. Il est annoncé pour le mardi
23 juillet.  Ce jour-là, Pierre-Etienne
Flandin , ancien président du conseil
avant 1939, et de Pétain , comparaîtra
devant ses juges. Mais lui non p lus ne
risque aucun châtiment sévère, car les
délits de trahison, d'intelligence avec
l' ennemi, ont été écartés à l'instruction.
Qu'on ne s'y trompe pas cependant , l'a f -
fa ir e  Flandin donnera l'occasion de dé-
bats tumultueux. Nous y reviendrons.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Grande salle des conférences

à 20 h. 15

Séance de clôture
ENTRÉE LIBRE

Operateur linotypiste
trouverait emploi
à l'Imprimerie centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Un peu de science ! Pour assimi-
ler le sucre ord inaire, l' organisme
doit fournir un e f for t . En revan-
che, le sucre de raisin que con-
tien t c Grapillon » a
pass e directement ©.
dans le sang, el s'y Xc ^_\trans forme  en forc e  _flk
et vigueur. ___f _ \

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



La XXI.me conférence annuelle
du groupement romand des institutions

d'assistance publique et privée
a eu lieu jeudi à Sion

Voltaire disait i « Il faut voir la Rus-
sie en hiver et l'Espagne en été. » Est-
ôe pour cette raison que nos Confédérés
du Valais ont choisi ce beau jour d'été,
si lumineux et 6i chaud , pour recevoir
« la XXlime conférence annuelle du
groupement romand des institutions
d'assistance publique et privée » I Ce
qu 'il y a de certain c'est que la récep-
tion du gouvernement valaisan et de
la ville de Sion fut vraiment « chaude »
à tous égards le jeudi 4 juillet.

Après les souhaits de bienvenue et le
règlement dès affaires administratives,
l'assemblée, très nombreuse, et où
étaient représentés tous nos cantons ro-
mands — y compris le Tt^sin — a en-
tendu lo rapport présid entiel quj re-
lève que la proposition faite à Bienne
l'an dernier d'avoir un journal d'assis-
tance est en voie de réalisation et que
cfet organe aura comme titre : l'« En-
traide ».

Puis, après la réélection du présiden t,
M, Alexandre Aubert , de Genève, et du
comité, M. Jean Quinodoz, avocat, et
chef du service juridique du départe-
ment de l'intérieur du Valais, expose
dans une magistrale conférence le su-
jet qui lui a été proposé sur les « Con-
ditions de vie des populations de mon-
tagne du Valais ».

Dans ce vaste sujet , nouvoau pour
beaucoup, M. Quinodoz montre les ef-
forts officiels et privés de In Confédé-
ration , du canton et de la Société finisse
des paysans pour les montagnards va-
laisans auxquels il faut  s'intéresser
d'abord par raison d'équité et de justice
sociale, afin do créer un certain équi-
libre entre les classe sociales et- leur
permettre do vivre convenablement;
puis il faut  maintenir  los forces mora-
les fet physiques des montagnards qui
sontj e réservoir h u m a i n  du pnys ct les
empocher de s'aigrir en tombant à la
charge do l'assistance publ ique  et dans
la misère; enfin il y va de l'intérêt éco-
nomique de l'ensemble du pays, car 11
fle suffit pas do ne cultiver que les bon-
nes terres, mais 11 faut  quo le monta-
gnard puisse suffire à ses besoins.

Et cela parce que le Valais est un
Canton pauvre avec sa pla ine  maréca-
geuse et ses pâturages maigres; et là
majesté du paysage et le charme des
postumesne diminuent pas les diff icul tés
de la vie quotidienne dont on ne se
rend pas cortipto ailleurs.

£>o là urt  déséquilibre entre les recet-
tes et les dépenses dans le budget du
montagnard qui apprend à connaître
certaines facilités de l'existence dès
qu'il 60rt de chez lui.

. En présence de l'endettement, dee
emprunts répétés, des hypothèques trop
lourdes et de cautions trop nombreuses,
le fonds cantonal de secours Intervient
pour limiter les hypothèques, pouï
éviter des débâcles et pour essayer de
réformer le système fiscal valaisan de
l'impôt qui ne déduit pas lee dette*
Sans doute les communes ont de_ res-
sources hydrauliques pour l'électricité
et des foi'fîts qui ont produit un com-
bustible précieux , surtout pendant la
guerre; mais elles ont des dépense*
d'assistance qui atteignent le 75 % du
budget et les communes les plus pau-
vres sont les plus chargées.

Mais les allocations familiales et l'as-
surance vieillesse amélioren t la situa-
tion et , f i i  louant leurs chalets aux
gens de la ville , les montagnairds Ont
été obligés dé les rendre plus propre*
et plus confortables , ce dont toute la
famille profite , encouragée par let
commissions destinées à empêcher l'en-
laidissement du pays.

Du intaio coup le niveau d'Instruction
s'est élevé dans les bonnes écoles de
montagne et les cours complémentaires.

Autrefois , avec les fenêtres bouclées
toute l'an n ée, l'hygiène qui laissait
bea/ucou p à désirer a fait de grands
progrès sous l ' influence de l'école pri-
maire, des médecins scolaires, dé la
ligue contre la tuberculose, de la radio-
logie de tous lea enfants , des caisses de
maladie , du sanatorium valaisan , d'oeu-
vres privées de bienfaisance et de fon-
dation aidées par le canton et la Confé-
dération , et l'amenée d'eau potablt
pour remplacer celle des torrents pol-
lués,

L'al imentat ion est aussi plus normale,
les écoles ménagères donnant  aux jeu-
nes files uno éducation pratique dont
profite lo ménage en utilisant les pro-
duits de la maison.

Et cependant , malgré les difficultés,
le moral du montagnard o«jt bon; i
est gai , affable , hospitalier, parce qu'il
n 'est pas ambit ieux ct ne se laisse pas
aigrir; il est sensible a u x  beautés de
son pnys ot il reste do bonne humeur,
Ce qui vaut  mieux pour lui que les
grandes richesses qu 'il n'est pas — et il
le sait — en mesure de posséder.a. v.

Communiqués
m

I>es réfugiés ont besoin
de notre aide I

Les œuvres de secours devraient dlepo-
—w, chaque mois, d'un million de francs
pour être en mesure de s'acquitter de tou-
tes leurs tfiehe». C'eat une grande somme,
n 'est-ce pas ? Et pourtant, 11 suff i t  de peu
p—ô_r là t_U_lt; U _Uf—t que Chacun y con.
trlbue selon ies moyens dont U dispose.

Pe_>E_-y, a/uss-l longtemps que vous aves
encore le __ -'etm vert devant vous. SI vous
le jéteâ, pé«ot_le ne le saura., oeWea, ce
sera ufl refus t»—«11» dotut étuis Votre cœur
et votre conscience auront été témoins...
Mais votre ccèur et vô'.'re conscience ne
VOUS dlsent-dls polnrol < A y e  un geste gé-
néreux I Oe bufctln Vert reiprèseni.e l'es-
poir de tallùi«M d'ettts combien plus mal-
heureux que vous I »

Au Conservatoire
Rappelé_» am public musical le concert

de olOJui. donné par le Oo—servaitolre de
notre vlv'.e, k la Salle dee conférences. Ou.
tre IES productions dea élèves diplômés,
les audlteuis pourront entendre un « Con-
certo » pour piano ab orchestre de Haydn
Joué par le Jaune plamiste Ramon Walter
avec un orohee.re dirigé par M Jean-
Pierre —U—«r, la « Can. ' at'i No 142 » de
Bac—, pour soli. chœur et orchestre sous
la même direction , et trois pièces pour
deux pianos («Danse anclalouee » de Ma.
nuel laf—ite et deux œuvres de Temp e-
ton fil'j it—g) JoUé—i pal" M. Adrien Cala-
me et son élève, M. Marcel Stanibach.

Me_tlO——me ausftl Ira scènes des « Fo-
lle- amoureuses » Jouées pair le classe
d'art dramatique de M. Samuel Puthod.

Dé bonnes vacances !
Des Va—lois qui pâse:ront de bannes va.

ean<5._. sont ——t qui onib gagné et touché
oêe Joui* damiers une manne —.attendue
que la Chance leur apportait. En effet, le
réoend tarage d? la Loterie freinânde k Saxon
peu—t avoir spécialement favorisé nos con.
citoyens dee bords du Léman, dont trois
d'autre eux vienne—b ds ee partager le
gros lot. En revanoba, 1„ lots moy.iie de
10.000 et 6000 francs ont été répartis dans
las autres cantons romands,

E-igelberg est prêt
Sngetbefg a fait tous ses efforts pour

l*>uv—iMwe de la saison d'été. Aujourd'hui
l.a teni—i-courte at la piscine qui est l'un?
des plua g——re* ab des plue belles de la
Suisse, sont prêts. Des professeurs de tout
premkr ordre sont à la disposition dee hô-
tes. 1* paradis pour le» enfants a égale-
ment ouvwb ses portes. Un orchestra de
tout premier oitIra réjouit les étrangers
avec (teg œuvres de musique classique.
Pliu—eura bars et daivolngs oréeot une
s stl*—nung » agré_bl», Le programme' des
arrangements pour le mole de Juillet corn -prend utl cotlcOU—) de natation pour hôtes
à la plsolnia, un UoU—iOl de tennlB pour
nôtSB, une wÇMé—•nrta.tioft au théâtre, un
eraiid tournoi letfmaaillonftl de tenais avise

la participation des meilleurs Joueurs de
la Suisse et quelques as de l'étranger .

Engelberg offre aux étrangers, k côté de
sa bei'.e nature et de nombreus s ex.
ou—tlons et promenades, d u  grandes pos-
sibilités pour falre une cure, les différents
sports et l'amusement.
M_Mis_É_*a-W-IBia_^i__l_M__»_W__M__a____i

Du côté de la campagne
Le séchage de», fruit,
et légumes en 1949

Le séchage a joué, pendant l'année
1945, un rôle impor t an t .  Malgré une
méd—xnN9 iréool'te de fruits, plus de 30
mil l ions de kilos de fruité, de légumes
et de pommes de terre ont été sécMs.
Du reste, ces ohlffres se rapport eniti
comme • le montre Le Sme rapport sur
1'-activité do la commission pour la con-
servation par le séchage, de l'Office fé-
déral de guerre ponr l'alimentaition ,
seulement aux services de séchages pro-
fessionnels et oommunaïux. lies quanti-
tés oonsid'érables de pirwliU'i—i irais qui
on t  été séebés dn,ns les appareille de
ménage et les fours ruraux n'ont pas
été comptées.

Aussi, pendant l'année, de gPflndB pro-
grès ont été fa its, en ooilliaiboraitiion aveo
les offices-conselils eaititonanix et tes
chefs d'entreprises de séohiage, en eo
qui concerne l'amélioration de la qua-
lité des produits séohés. Depuis quel-
ques années déjà, lia commission s'inté-
ressait aiu problème de variétés de poi-
res de Bêchage. Afin de défin ir les sor-
tes à choisir pour le séchage, des essais
exacts ont été faits avec plus de vingt
sortes de poires. Oes rémiiltots très in-
téressants donnent des points d'appui
et des directives de grande utilité pour
les futures production et uitULisatlon des
variétés spécifiées de poires de séchage.

La commission pour La conservation
par le séchage die l'O.G.A. a été, en
qualité d'organe de l'économie de guer-
re, dissoute lo 30 avril 194S. La conser-
vation pair lo séchage rendra encore de
précieux services pendan t l'époque de
transition ot d'a,près-guerre pour l'uti-
lisait ion des excédents ainsi que comme
égalilsatlon des réoolitcs.

Le cabinet polonais
vote une motion de blâme

contre M. Mikolajczyk
VARSOVIE, 8 (A.F.P.). — On appren d

de source sûre qu 'une motion de blâme
contro Mikolajczyk a été adoptée par
le cabinet polonais, après une séance
de cinq heures. Le consei l des ministres
a décidé ilAblAiner le chef du parti
paysa n pourvoir donné aux représen-
tants de la presse étrangère des infor-
mations mensongères et nuisibles à la
Pologne , au sujet du référendum.

Les services gouvernementaux pré-
pareraient  une déclaration que de-
vraient souscrire les journalistes
étrangers, reconnaissant ainsi que le
référendum a été normalement dé-
pouillé.

Lo conseil n 'a pas pris on considéra-
tion la note do protestation de M.
Mikolajczyk contre les prétendues irré-
gularités dans le décompte des voix
du référendum. On oroit savoir que le
chef du parti paysan a confirmé au
conseil 60d intention de rester au gou-
vernement tan t qu'il n'en aura pas
été expulsé, *

Un duel provoqué
par l'ex istent ialisme
se déroule à Paria
Le premier diuel de l'après-guerre s'est

déroulé, vendredi , à Montea—ire, an-
nonce le journal t Libération »!

« Deux autistes peintres, Jean d'Es-
INirbès (fiils de Georges d'Espairbès, qui
mêla son nom à l'épopée naipoléohien-
ne), et René GaMilaird, croisèrent le fer à
propos de l'existentialisme.

» L*B deliK peintres vivaient en paix
et en amitié quand survint Jean-Paniil
Sartre, qu 'aiiouai d'eux ne connaissait
mais dont la phillioeophie influxen M l'un
et l'Hit—-, die façon di'vergente.

» D'Esparbèe se mit à peindre d'un
pinceau proeartrien alors que La peintu-
re de G_iHiafrxl apparaiss-aiit jouir après
jour plus antirsartrienne. Il y eut dés
discussions, puis des injures , enfin un
échange caractérisé de voies de fait. On
d-oldui de mettre flannbei'ge oiu V— lt.

» A tout prendre, le véritable héros de
oette tragédie reste le oommissalire de
pollilce du XVIIIme awondl—ternetlt. On
est Parisien ou on ne l'est paa et ootn-
men t le commissaire de Montmartre ne
lo sorniit-iil pas 1 II était prévenu de
l'affaire, ayant l'arel-. fine, ma!B il se
gairda de faire intervenir trop tôt 6es
agent-, Oeux-ci ne f—•eut ItrruipUon eux
le pré, brigadier en tête, qu 'urne fols jeté
le premier feu de l'assaut, Les deux
peintres philosophes (q>ui s'étaient d'edl-
ieuns chargés sans ménagement) mon-
traient des bras déchirés d'érafil'iwes en
maiiutis endroits. Le briigiadier saisit lés
armes, prit les nomR des dél inquants ,
mais! n'opéra aucu ne arrestat ion. »

« Ask those who smoke them ! »

AMERICAN C I G A R E T T E S  MADE AS IN U.S.A.

Retail prlce for Switzerland 60 cts
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Par places, la blouse est sale et défraîchie; au lieu de
frotter et de risquer une déchirure, faire comme suit:
humecter d'abord lès endroits sales, étendre un peu de

B

Feva dessus, p lacer un linge propre

IO minutes . Ensuite pa sser toute la
blouse au bain Feva et la traiter
comme d'habitude . Quand il s'agit
de cas normaux, le succès est cer-
tain, le résultat surprenant. Feva

F«F378

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDBY

Temple-Neuf 8. Tél. 6 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70
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Stores extérieurs
Installation . Réparation
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Préférez-vous une crème ou un pouding ? Ç*™&}\
Avec le pouding Goody, si apprécié (prononcez goud i ) ,  vous A lire seulement si vou» almex la confiture et en manquez ! Pour relever vos poudings pensez au sirop Goody. Bien que A__Z__3; w'ifg ^
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pouvez choisir vous-même ce que vous aimez le mieux. Les Le concentré de poirés extra-lin Goody pour tartines, livrable fabri qué sans éc'ulcoranis art i f ic iels , il est vendu sans coupons. i__________ \i^m̂ ^̂_ \-~r^̂ ^S^
deux arômes vanille et chocolat sont exquis des deux manières. sans coupons, . sera votre planche de salut. Aujourd 'hui vous Egalement délicieux comme désaltérant. Bouteilles de ménage V ' ilr^̂ ^S-lQ̂ P*̂  fW ^
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences! 20 h. 16, Séance de

clôture du Conserva tolre.

Cinémas
Studio: 20 h. 30, La sïimeuse de disc—xle,
A|M)lio: 20 h . 30, Romance tr trois.
Palaoc: 20 h. 30l LES nouveaux riches.
ThéAtro i 20 h. 30, Tonnerre sur l'Atlan-

tique.
Ttex : 20 h. 30. Le signai veirt.

Les avoirs allemands
saisis par les Russes

en Autriche
VIENNE, 8 (Reuter). — Lee autori-

té* soviétiques en Autriche ont publié
earhedil Une oivlonnamce retatiive aux
avoirs aillemanda en zon© russe. Ce do-
cmmeiit est signé par le pénéiinil Kuirti-
sov, oon__*U—liant en olief des tj -ompes
russes d'oocmipatloli en Autriche ot dé-
ol«re nota—imerït t

« Oonforméni—lt à Ha décision prise
pair leg trois puissances a, la conférence
de Berl in, les avoirs aiMennaiwls en Au-
triche sont devenu— propr iété do l'Union
soviétique, comme portle des irépnina-
tltO-R quii toi sonit dm—î pouir Je» dom-
nuagice oaïusés ipair l'A—«tt—gfle à la
BiiiHsie.

» Ponur tous les cas contestaMes, com-
me pivr exemple pour lia Société de na-
vigation dianuib lenne, fini n'est pas en-
tièrement propriété aililemande, on penee
que J'Union soviétique airrivcra à utn
ootnpromiis sinr la base d'uin o Société
austro-soviétique. 1/a nouvelle ordon-
niamce n'iimrflilque ameun transfert dés
exploitations indiustrieliles, mais signi-
fie que l'Etat soviétique est déj à pos-
sesseur d'un girand nombre d'entrepri-
ses industriel—« en Autriche. »

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16 lnform
7,20 musique légère 11.30, érail— Ion ma-
tinale, 12.15, variétés populaires. 12.28,
l'heure. 12.30, Dallet de Tchaïkovsky 12,48,
lnform. 13 h., mots d'humour par Bené
Dorin, 13.10, le Ja_a Jack Héllan. 16.5-,
l'heure. 17 h., musique classique. 18 h.,
communiqués. 18.15, chronique théâtra-
le. 18.45, le micro dans la vie. 10 h., BOb
Huber. 19.16 lnform 19.80, le miroir dU
temps. 19.40, *,cro-follcs. 20 h., Monte
L-ter et 6es Berenaders. 20.18, L'auteur
notre Tyran , pièce d'Henri aiquel 23.20,
lnform. 22 30, musique de danse. '

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 11.80émission matinale. 12.16, chansons tsiga-
nes. 12.40, duo de piano 13.30, oonoerto
pour violon. 17 h. concert (Sottens).
18 h., pour les enfants. 18.20, musique
variée. 19.55, musique américaine. 31.10,
oraitorlo par un chœur dé garçons. 23.80.
musique de danse.

Etal civil de Neuchâtel
I I I ;(' I :S. — 3. Peitknecht , Mlna*Bertha,

née en 1888, célibataire , à Corcelles «
Cormondrèche (Neuch&tel),



UNE GRANDE JOURNÉE FRANCO-SUISSE
DANS LE PAYS DE MONTBÉLIARD

On nous écrit :
La date du dimanche 7 juillet 194G

restera, à n 'en pas douter , gravée dans
les cœurs de ceux qui ont eu le privi-
lège de vivre la journé e franco-suisse
de Présentevillers.

On sait que les paroisses du Val-de-
Travers sont marraines de la paroisse
française d'AUondans-Dung-Présente-
villers, très particulièrement éprouvée
par la guerre et par la cruauté alle-
mande. Une form e de ce parrainage —
qui n 'est pas que matériel — c'est le
contact nécessaire et bienfaisant entre
les membres des différentes paroisses
6uisses et française. C'est pourquoi le
Chœur mixte de l'Eglise de Couvet
avait décidé de faire de sa course an-
nuelle l'objet d' une visite fraternelle
à cette paroisse du pays de Montbé-
liard. Ce sont plus d'une centaine de
Covassons qui , partis à 5 heures de
Couvet, arrivaient en autocar à 10 heu-
res précises à Sainte-Suzanne , un fau-
bourg de Montbéliard , où ils étaient
reçus par le pasteur Luc Kretzschmar
et où ils assistaient au culte don t la
prédication fut  faite par M. Jean Vi-
vien, un des pasteurs de Couvet.

Mais le point culminant de cette
journée devait être la cérémonie pré-
vue, à l'heure de midi , à Présentevil-
lers. On sait que le 28 octobre 1944,
quatorze hommes de ce petit village de
deux cents habitants furent sauvage-
ment fusillés par les Allemands, au
bord de la forêt , à quelques centaines
de mètres du village. Présentevillers
e6t marqué par cette tragédie dont les
traces sanglantes sont ineffaçables.

Toute la population du village, pré-
cédée du maire, M. Paul Grosclaude,
des conseillers municipaux, des conseil-
Jers presbytéraux, des femmes et des
mères des fusillés en grand deuil ,¦s'était massée à l'entrée du village pour
accueillir les hôtes de cette journée.
Instant émouvant de la rencontre de
ces deux populations, de l'accueil des
autorités, du cortège jusqu'au lieu des
tombes alignées à l'endroit même de
l'assa6Sinat. Le président du Chœur

mixte de Couvet , M. Charles Bobiliier ,
dépose une grande couronne aux ru-
bans suisse et tricolore, dans un instant
d'émotion indicible , tandis que le
chœur chante deux cantiques et que de
brèves paroles sont prononcées par les
pasteurs Kretzschmar, au nom de la
paroisse française, et Porret , au nom
de la paroisse suisse.

Puis, à la mairie, dans les lieux mê-
mes où s'est exercée la torture nazie,
les, autorités de Présentevillers avaient
préparé une réception officielle aussi
cordiale que généreuse à leuirs nom-
breux hôtes, qui surent mesurer à la
fois les sacrifices que représentait un
tel geste et le coeur qu'il man ifK'stait.
Là, M. Paul Grosclaude, le distingué et
sympathique maire de Présentevillers,
conseiller presbytéral, qui a conduit si
dignement 6a commune au travers des
pires épreuves , M. Henri Barbier, con-
seiller presbytéral, <um héros de la Bé-
sistance, le pasteur Kretzschmar pro-
noncèrent des paroles pleines de cœur
à l'adresse de la Suisse auxquelles ré-
pondirent M. Wilfred Francfort, prési-
dent de la commune de Couvet , le pas-
teur Jean Vivien et M. Charles Bobil-
iier

Enfin , l'après-midi, a eu lieu en
l'église de Présentevillers, archicom -
ble — encore endommagée par les bom-
bardements — une cérémonie franco-
suisse au cours de laquelle fut présen-
tée urne évocation historique : « 1544-
1944 », par la Jeunesse paroissiale.
Après vm goûter offert par la paroisse,
avec quelle délicatesse et quel ceeur !
et quelques mots prononcés par une
veuve de fusillé, des chants de la jeu-
nesse momtbéliardaise et du Chœur de
Couvet, ce fut les adieux de deux pa-
roisses maintenant amies, unies dans la
prière et la communion chrétienne, et
lp retour à travers ce beau pays de
Mon tbéliard , qui porte encore t ant  de
blessures, Je long du Doubs magnifi-
que, jusque dans notre pays cent fois
privilégié.

J. V.

Au comité directeur de la
commission du centenaire
On nous communique :
Le comité directeur de la commission

du centenaire de la République a siégé
¦vend redi après-midi au château, sous
la présidence de M. Ernest Béguin. Des
rapports ont été présentés par les pré-
sidents des divers comités, sur les pre-
mières études entreprises en vue des
Projets et manifestations pour 1948. Il
6'agit pour l'instant de simples propo-
sitions sur lesquelles, successivement,
la commission du centenaire, le Conseill
d'Etat et le Grand Conseil auront à «e
prononcer.

Le comité directeur, sur avis du co-
mité du monument, a notamment sou-
mis au, Conseil d'Etat une proposition
concernant la maquette pour l'érection
éventuelle d'un monument au Locle.
' Le comité directeur a décidé ensuite,
avec l'approbation du Conseil d'Etat,
d'ouvrir un concours public en vue de
la présentation d'un livret pour un fes-
tival , à caractère populaire et à grande
figuration.

Il a pris acte des propositions du co-
mité des publications au sujet de la pa-
rution de cahiers neuchâtelois en 1948.
Pour ce qui est des expositions, il a
émis le vœu que lui soient annoncées
celles qui entreront dans le cadre du
centenaire.

Enfin, le comité directeur a égale-
ment entendu les exposés des prési-
dents des comités des congrès, de pres-
se et publicité, des sports, du cortège,
de la médaille et dur Neuchâtelois de
l'extérieur.

— * f > A  A.A

La veille, jeudi, le comité de presse
©t publicité avait tenu séance, égale-
ment au château, sous la présidence de
M. R. Braichet, président de l'Associa-
tion de la presse neuchâteloise. Après
avoir entendu un exposé du secrétaire
général de la commission du centenai-
re, M. Pierre Court, chancelier d'Etat,
le comité s'est constitué, appt —nt à sié-
ger dans son bureau des pereionnes des
diverses régions du canton et se sub-
divisan t en diverses commissions : ra-
dio, film, propagande, communiqués
publicité et affiche. H s'agi t d'assurer
à l'année du centenaire la plus grande
diffusion.

Situation du marché
du travail et état du chômage

en juin
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique ;
Demandes d'emploi 27 (30) ; places va-

cantes 551 (654) ; placements 31 (123) ;
chômeurs complets contrôlés 4 (4) ; chô-
meurs partiels 8 (10) ; chômeurs occu-
pés sur des chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

LA VILLE
Un don de la Hollande

a notre ville
La chancellerie communale nous

communiq ue :
Mercredi dernier, deux délégués du,

oomité « Dank von Holland » d'Amster-
dam ont été reçus par le préeideilt diu
Conseil communiai et un de ses collè-
gues. Ils étaient envoyés en mission
en Suisse pour offrir à um certain nom-
bre de villes d© notre pays des oignons
à fleurs et des plantes ©n témoignage
de remerciements du peuple hollandais
pour les diverses œuvres de secours
organisées par lia Suisse en Saveur des
habitant- des régions dévastées d© lia
Hollande, dunaint la guerre ct l'après-
guerre.

Le don fait à lia ville d© Neuchâtel
comprend: 10,000 oignons de tulipes;
3000 oignons d© naircise»; 500 plantes
de variétés d© rhododendrons ©t d'aza-
lées.

Il va sans dire que 1© Conseil commu-
nal a accepté avec plaisir oe présent
qui contribuera à l'embeliissement d©
nos quais et promenades au printemps
prochain.

VflL-DE-TBflVEKS
BUTTES

Une restauration
(sp) C'est celle de notire salie de parolrsse
en faveur de laquelle la, t—nliére soirée a
rapporté 356 fr. 50.

MOTIERS
La vente de paroisse

(sp) Grâce à l'effort de tous les paroissiens
de Môtlers-Bovciresse, la « vente » annuelle
laisse un bénéfice de 2200 fr. qui sera ré-
parti entre les missions et les œuvres de
paroisse.

Réception des gymnastes
(c) De nombreux amis de nos gymnastes
s'étalent donné rendez-vous à la gare
dimanche soir pour les recevoir au re-
tour de la Fête cantonale à la Chaux-
de-Fonds.

Ils se rendirent en cortège sur l'em-
placement près de l'hôtel de ville où M.
L. Marendaz, président fc l'Union des
sociétés locales, leur appOPta les félicita-
tions de la population pour leur beau
succès puisqu 'ils remportèrent en 6me
catégorie la 2me couronne sur 19 sec-
tions. Il les encouragea à persévérer
dans leurs exercices qui , tout en forti-
fiant le corps, disciplinent la volonté. U
félicita également le moniteur Angélo
Carmlnatl qui obtint la 8me couronne
au concours artistique sur quarante
concurrents.

Le président de la section, M. L. Mar-
tin , adressa quelques mots de remercie-
ments et communiqua les autres résul-
tats des concours Individuels des gym-
nastes de la section qui durent travailler
dans des circonstances défavorables par
suite de la pluie et du froid.

TRAVERS
Réception des g.vms

(c) Dimanche soir, nos gymnastes reçu-
rent un accueil chaleureux des sociétés
locales et de la population. A l'arrivée du
train , la musique Joue , le vin d'honneur
est offert , puis c'est le cortège avec tam-
bours et fanfare.

A l'Ours, MM. H. Wlnteregg, président
de la section, Lucien Frasse, du comité
cantonal , Henri Strahm, A. Flucklger,
président des sociétés locales, et E. An-
dré prirent la parole. Les « Individuels »
furent fêtés, en particulier le Jeune Alain
Grlsel , sixième & l'athlétisme, et C. De-
venoges, premier des débutants.

NOIRAIGUE
Les succès de nos gymnastes
(c) Sous l'excellente direction de M.
Maurice Calame, la section fédéral© de
gymnastique de la localité a remporté
un beau succès dimanche à la Fête can-
tonale de la Chautx-de-Fonds, où, en 6me
catégorie. ©Ile sortait ©n tête. A l'ath lé-
tisme lre catégorie, Maurice Calame
obtenait la 2me couronne, tandis que
Robert Ricca se classait premier aux
nationaux, catégorie B. D'autres gym-
nastes encore sortaient ©n fort bon
rang. Aussi comme à l'accoutumée, la
population fit un vibrant accueil à 6«8
gyms.
IT— T- iTri,rnfl -iTf- -Hiirflirin- i UUÊmsû_______

A VEC LA COMPA GNIE DE NAVIGA TION

et aux antiphonaires de l'église Saint-Laurent
Chaque année, en ete , de nombreux

habitants des deux rives f o n t  p lu-
sieurs fo i s  la traversée du lac de Neu-
châtel . Chaque jour, des ouvriers vau-
dois ou fribourqcois se rendent, le
malin, par bateau, à Neuchâtel . Trois
fo i s  par semaine, les jours de marché,
les « marmettes J> apportent  au chef -
lieu neuchâlelois , outre leurs léaumes
et leurs f ru i t s , un peu d'air de chez
elles . Mais , en général , les rapports
entre les deux populations riveraines
sont trop rares. El c'est cerlainemcnt
regrettable car n'est-ce pas en se cô-
toyant que l'on apprend à se connaî-
tre et à s'apprécier ?

Aussi la Société de nav igatio n des
lacs de Neuchâtel et de Morat , grâce
à l'initiative de son directeur, M.  Bo-
rel , qui, depuis p lusieurs années déjà ,
étudie les moyens propres à établir
entre les deux rives du lac un échange
de rapports économi ques, intellec-
tuels et spirituels, a-t-clle été bien
inspirée en organisant la semaine
dernière une course en bateau à Es-
tavayer avec pour but , précis ément,
de créer des liens entre cette peti te
ville fribourgeoise et Neuchâtel.

Après une traversée e f f e c t u é e  sur le
« Cygne -», les invités , conduits par M.
Borel , parcoururent Estavayer. Ils vi-
sitèrent deux de ses joyaux , le châ-
teau et l'Eg lise Saint-Laurent avec ses
remarquables antiphonaires, puis Us
furen t  conviés à un « thé » au cours
duquel chacun put échanger ses im-
pressions et formuler des vœux.

ASA ** ASA

Bien peu de Neuchâtelois connais-
sent l' origine de la charmante cité
d'Estavayer, sise dans sa riante con-
trée. Le ' premier seigneur connu de
la maison d'Estavayer, Renaud , vi-
vait dans la première moitié du
Xllme siècle. Il possé dait la totalité
de la seigneurie. Vers le milieu du
siècle suivant , les descendants de Re-
naud se divisèrent en trois branches:
celle du Vieux-Châtel, celle de Che-
naux et celle du château de Savoie.

Au début des guerres de Bourgo-
gne, la ville f u t  prise d'assaut par les
Suisses le 27 octobre 1175, après un
siège mémorable. Occupée par /es
Fnbourqeois, lors de la conquête du

pays  de Vaud , en 1536 , Estavayer fo r -
ma dès lors un des baillages de la
répub lique de Fribourg.

-— ^— -^
Le doyen Brocard curé d'Esta-

vayer , eut l'amabilité de nous pré sen-
ter son ég lise et les richesses qu 'elle
contient. Il nous apprit ainsi que
l'existence de la paroisse d 'Estavayer
est constatée pour la première fo i s  en
1228 , bien qu'elle soit certainement
plus ancienne. La construction de
l'é g lise actuelle , dédiée à sainl Lau-
rent , f u t  commencée probablement
en 1379. Elle ne f u t  achevée qu 'en
1527.

De pur style gothique , elle contient
des stalles antiques richement sculp-
tées par un Genevois en 1521 et sym-
bolisant la vie religieuse et la vie
| locale de la paroisse. Le maitrc-autel

créé par un Fribourgeois en 16'tO
contient au centre, dû au p inceau de
Crolot (école fra nçaise du X V I I m e
siècle) un tableau représentant le
martyr de saint Laurent , pat ron de
l'ég lise, brûlé à Rome. Le chœur con-
tient encore un petit orgue datant de
16k0, qui servait à l'accompagnement
des chœur des chanoines. Quant au
grand ofgue , d' une belle sonorité , il
a été construit en 1813.

Ce qui f a i t  toute fo is  la valeur de
l'église Saint-Laurent , ce sont les
quatre antiphonair es qui sont pré-
cieusement conservés dans la sacris-
tie. Ces livres d'ég lise, rappelons-le
en passant , contiennent , notées en ca-
ractères de plain-chant les mélodies
des antiennes , psaumes, hymnes qui
f o n t  partie des petites heures, des
vêpres, des compiles, des matines et
des laudes du culte catholi que.

L'auteur des quatre antip honaires
d 'Estavayer n'est pas connu. Des étu-
des approfondies ont été entreprises
il y a quelque temps déjà , a f in  d'en
découvrir l' origine. S'ils ne sont cer-
tainement pa s aussi anciens que celui
de Saint-Grégoire le Grand (le p lus
ancien qui s 'oit connu), Us n'en sont
pas moins d' une richesse remarqua-
ble et les enluminures sont d'une f i -
nesse de dessin et de couleurs telle
qu'on reste confondu devan t tant de
beauté. sa.

VISITE A ESTAVAYER

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Course scolaire
(c) Accompagnés de nombreux adultes,
nos écoliers sont pairtis vendlredii ma-
tin avec les cars du V_(W©-Ri_x, parai
leur course scolaire.

Le but de la course était le Chasseron.
Le voyage par 1© Vail-d©-Travers,
Fltenrier-Buttes, fut  épatant, l'entrain
ne manquait pas. Au Chasseron, dîner
au grand hôtel. Malheureusement, le
brouililaird fermait l'horizon, d© sort©
que l'on ne put jouir de lia magnifique
vu© qu© l'on a par temps clair. Cela
n'a toutefois pas empêché la bonne hu-
meur d© s© manifester toute la journée.

La rentrée s'est faite par Sainte-
Onoix et Yverdon avec balte à Colom-
bier où un© ooij lation fut servie à la
satisfaction d© chacun.

Nos écoliers garderont un bon sou-
venir de cette course de même que les
nombreux participants.

«»s gymnastes„ lia Fête cantonale
a la Chaux-de-Fonds

(c) Notre section de gymnastes a parti-
cipé à la Fête cantonale les 6 et 7 Juil-
let à la Chaux-de-Fonds. Cinq de nos
actifs se sont Inscrits pour le concours
individuel, et MM. Paul Béguin (moni-
teur de la section) a remporté la deuxiè-
me palme en catégorie B, aux nationaux ,
et Werner Graf , la deuxième palme éga-
lement en catégorie B, â l'athlétisme.

Concours de section
La section sort en huitième rang sur

dix-neuf sections, avec une couronne à
franges or. Disons en passant que la sec-
tion a été «quelque peu prétérltée pour
les préliminaires. Elle a présenté cette
discipline la toute première et par une
pluie battante. Nous devons toutefois fé-
liciter nos gymnastes du travail accom-
pli et de la persévérance dont Ils ont fait
preuve pour arriver au résultat acquis.
Notre société ne possède point de halle
de gymnastique, les exercices se font au
collège dans une salle d'école, où le man-
que de place handicape fortement le tra-
vail en section .

Inutile de falre de l'athlétisme dans ce
collège, il faut aller aux Golllères , et cette
année les Jours de beau temps ont été
Jusqu 'à, maintenant très rares.

M. Antoine Robert , président , a donné
dimanche soir au local de la société les
renseignements très utiles et les conseils
que cette Journée cantonale a fait res-
sortir. Si le travail en général a été bon ,
11 y a cependant encore à falre dans plu-
sieurs disciplines. Il ne faut pas se repo-
ser sur ses lauriers ni se décourager.

M. Albert Jeanrenaud , membre du Jury,
a ensuite parlé du travail de nos gym-
nastes, des erreurs commises et des disci-
plines à travailler encore avec plus de
soin.

M. Emile Habertur, président de com-
mune, remercia la section pour le résul-
tat obtenu qui fait honneur à notre vil-
lage. Il voudrait bien pouvoir dire à la
société que dans un avenir pas trop éloi-
gné, elle pourra avoir à sa disposition un
local de gymnastique plus approprié , mais
le moment n'est pas encore là pour an-
noncer une nouvelle de cette nature. Ne
désespérons pas, la vitalité de la section
seule peut faire avancer les choses dans
ce domaine.

Sur ces bonnes paroles, les gymnastes
se quittent après avoir pris le verre de
l'amitié

J AUX MONTflCWES *~|

LA CHAUX-DE-FONDS
Les accidents

de la circulation
Samedi, à 17 h . 25, à l'intersection des

rues Léopold-Robert ©t Abenflile, une
motocyclette est entrée ©n collision avec
une automobile. Pas d© blessés, dégâts
matériels aiux deux véhicules.

— Dans la même journée, à 17 h. 50,
à l'intersection d© ta route de lia Vue-
des-Alpes et de la route de la Sagne,
une 'automobile a tamponné une moto.
Dégâts légers.

— Dimanche, à 2 h. 35, un motocy-
cliste vaudois transportant en orouipe
un passager d© notre ville s'en venait
le long de la route des Eplatures en
direction de la Chaux-de-Fonds lorsqu 'il
fut ébloui par les feux qu'un automo-
biliste venant en sens inverse avait ou-
blié de réduire. Une chute en résulta,
dans laquelle le passager de la moto
fut blessé au genou ©t à une main.

— Enf in , dimanche, à 11 h. 40, un
accident 6'est produit à l'intersection
d© la rue de la Paix avec celle des
Endroits. Un jeune garçon descendant
cette dernière rue à bicyclette renversa
une nonagénaire qui , étant sourde,
n 'avait pas entendu l'avertisseur du
cycliste. Un médecin , témoin de l'acci-
dent, donna les premiers soins à la vic-
time et la fit conduire à l'hôpital.

Un nouvel instituteur
Après 40 ans d'enseignement, M. Paul

Kehrly, instituteur au Collège de
l'Ouest, a donné sa démission pour le
31 août. Il sera remplacé par M. Rei-
chenbach , jusqu 'ici instituteur dans un
collège des environs.

\ V1CNOBLE
SAINT-BLAISE
Course scolaire

(sp) Une fols de plua, le fameux dicton
qui dit. « Jamais deux sans trols » a reçu
un cruel démenti par les membres de la
commission scolaire qui avalent successi-
veinent renvoyé à deux reprises la oouise
scolaire,. Cette dernière a eu Ueu mardi
2 Juillet, au Slgnal-de-Bougy. Les C.F.F.
avaient fait» arrêter le train express «n
gare de Salnt-B—ise et, une heure après,
nos écoliers foulaient le sol de la capitale
vaudolse De là, la jeune cohor;e se ren-
dit, toujours ein train, à Saint-Prex où eut
Ueu la vlsttb de la verrerie qui intéressa
aussi bien la Jeunesse que les adultes
qui avalent tenu eux aussi à participer
à cettie belle course.

De Saint-Prex, le Signai-de-Bougy fut
atteint en autocar et c'es'j dans cette ré-
gion magnifique que le pique-nique eut
lieu. TJn très court orage s_prit, les par-
tlotpanits qui se rendaient à Rolle à pied
pour pn&—lre le bateau Jusqu'à Ouchy.
Le retour depuis Lausanne se fit dans les
mêmes condil—_5 qu'à l'aller et l'express
s'arrêta encore en gare de Saint-Biaise où
écoliers et adultes furent reçus au son
d'une marche entraînante qu'exécutait
la Société de, n—tsiqu» l't Helvetia ».

En cortège, la gent écoliêre descendit
Jusque devant le tamp.e où M. Phi'-ppe I
Clottu. président de la commission sco- ,
lalra, retraça les péripéties de la course
et la manifestation se teiraadna par
l'Hymne national chanté par toute l'as-
sistance.

CORCELLES
La pose des tanks a mazout
(sp) Après les travaux préliminaires tai-
portanttai, dent nous avons déjà parlé, la
pose des tanks à mazout vient de commen-
cer à la gare de Corcelles. Ces deux tanks
de 25,000 litres chacun pèsent ensemble
six tonnes. QOn se repré——, — la manœuvre formida-
ble qui est nécessaire poun¦ —s mettre en
place; il y faut à» la force, de la prudence
et de l'habileté. Le public ne se lasse pas
d'assis'—• à ce gros travail d'un genre tout
nouveau et qui, par un de nos marchands
de combustibles de la Côte, apport.» un
progrès auquel on ne s'attendait guère ; le
mazout qui sera distribué directement de
la gare où 11 arrivera dans les récipients
présentés à l'avenue Beauregard sur Cor-
mondrèche.

PESEUX
Livres d'art

(sp) Parmi les activités déslntéressées de
l'« Amicale des arts de la Côte », signalons
la « Bibliothèque, de livres d'art » dont M.
Ch. Mulleii, insituteuir à Peseux, est le bi-
bliothécaire et qui est mise à la disposi-
tion des amateurs de belles choses.

C'est une aubaine dont l'« —micale d.s
arts » désire voir profiter non seulement, les
habitants de la Côte mai6 aussi ceux du
dehors.

Vie paroissiale
(ep) Pour réaliser plus rapidement la oréa-
tlon d'une salie ou d'une maison de pa-
roisse, votée lors de la dernière assemblée
d'Eglise, un grand comité vient d'être cons-
titué sous la présidence de Mme R. Che-
val—»y pour organiser une vente, d'au-
tomne.

THIELLE
La fête des Missions moraves
(sp) Depuis le deuxième centenaire de la
Société des missions moraveq, 11 y a quel.
ques années, li n'y avaiit pas eu de mani-
festation aussi Importante que celle de di-
manche à Montmirail; c'est que depuis le
3 Juillet notre canton a l'honneur de voir
siéger le conseil suprême de l'Eglise more.
ve à Montmirail où a eu lieu, en ce pre-
mier dimanche de juillet, la fête annuelle
des missions, en présence de délégués
d'Amérique, d'Angleterre, d'A—rinagne, de
Suéde, de ' Danemark., de Hi—lande, de
Tchécoslovaquie et de Suisse.

Les réunions ont eu lieu dans nos deux
langues nationales, com—le ie culte du ma-
tin où M. C.-H. Shawe, de Londres, a prê-
ché en f—inçais.

Ces messages impressionnants de pas-
teurs et missionnaires de pals lointains,
dans les deux langues, ont été suivis d'un
émouvant servies de Salnite-Cène et d'ap-
pels solennels, dont, faute de place, nous
ne pouvons parler ici en détail comme
ils le mériteraient.

Mais cela ne doit pas nous empêcher de
féliciter l'Eglise morave d'avoir organisé
si consciencieusement cette rencontre
d'une valeur capital? peur l'avenlr des
Missions en pays païens et de nous avoir
donné l'occasion d'enter—re des spécialistes
du mouvement missionnaire, considérés
dang leurs pays lointains comme des som-
mités.

COLOMBIER
Fermeture des magasins
le mercredi après-midi

(c) Le groupement des détaillants de
Colombier, réuni en assemblée le 6 juil -
let , a voté à une très forte majorité la
fermetu» des magasins le mercredi
après-midi.

Vie militaire
(c) Hier matin a commencé, en caserne,
la deuxième écol© de sous-Officiers de
l'année.

HECIOW DES LACS
BIENNE

Retour des gymnastes
(c) Rentrant de la fête oantonale, qulï s
eu lieu à Herzogenbuchsee, nos diffé-
rentes sociétés biennoises de gymnasti-
que ont été, lund i soir, l'objet d'une
chaleureuse réception. A la gare,
l'Union instrumentale attendait les
gymnastes, à qiuii on offrit un vin d'hon-
neur. Toutes nos sociétés ont rempor-
té une couronne de laurier, et plusieurs
membres ont obtenu une couronne ou
un© palme en concours iindividuels.

Fpilogue
d'une affaire d'avortements

(c) Il fallut deux jours de débats au
tribunal correctionnel de notre district
pour démêler un© grosse affaire d'avor-
tements, dans laquelle étaient impli-
quées quatorze personnes. La principa-
le accusée, une jeune fille de 18 ans, de-
vra faire deux ans de maison de correc-
tion, vu son jeune âge. Les autres in-
culpés ont été condamnés à diverses
peines, avec ou sans sursis.

ESTAVAYER
Chronique dominicale

(c) En c© premier dimanche de juil let,
bien des projets ont dû être renvoyé-
La société de chant de ville, présidée
par M. Armand Droz, qui était l'orga-
nisatrice d© la grande fête nautique,
s'est mise an travail malgré le mau-
vais temps. Dimanche matin, alors que
tout était prêt , le comité d'organisation
a renvoyé la dite manifestation.

L'Union régionale des ouvriers U. R.
T. C. présidée par M. Alexandre Leip-
sig. a fait 6a sortie anniuclle en auto-
car. Le but choisi était le lac Bleu. Mal-
gré la pluie, il ee mirent en route ©t
par Bulle - Château-d'Oex - Zweisimmen,
ils arrivèrent vers midi au lac Bleu.
Le retour _© fit par Beme-Morat,

A N E U C H A TEL ET DA NS LA RÉ G ION Madame Frédéric de Perrot ;
Monsieur et Madame André de Perrot;
le docteur et Madame Léonard

Schwartz ;
Monsieur et Madame Roland de

Chambrier  ;
Madame Max de Perrot ;
Monsieur ot Madame Jean Marcel;
Monsieur Jacques de Perrot ;
Mademoiselle Rose-Marie Schwartz ;
Monsieur Gérard Schwartz;
Monsieur G-uy de Chambrier  ;
Monsieur et Madame Armand Du

Pasquier, leur fille et leure petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Du
Pasquier, leurs enfants et leurs petits-
enfants ,

ont la douleur de faire part du décè-
de leur cher fils, frère, beau-frère,
onole, neveu et cousin ,

Monsieur René de PERROT
architecto

que Dieu a rappelé à Lui , le 8 juillet
1946, dans sa soixante et unième année.

Je suis la lumière du monde.
Jean Vin, 12.

Celui qui croit en mol vivra , quand
même U serait mort. Jean XI. 25.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

Culte au domicile, au Petit-Cortaillod,
jeudi 11 juillet , à 14 heures.

Inhumation à Cudrefin à 16 h. 30.

Ce que Dieu veut.
Rien que ce que Dieu veut.

Madame Alice Bolle-Visconti , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Léon Wicky-
Bolle et leur fils Jean , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame William Bollo-
Lohri et leur file Fred. à Neuchâtel ;

Monsieur Raymond Bolle, à Genève;
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Neuchâtel , Bienne , la Chaux-
de-Fonds, Alexandrie et Lausanne,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles BOLLE
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection
après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage , à l'âge de 60 ans,

Lausanne et Neuchâtel, le 8 juillet
1946.

Domicile mortuaire : Ecluse 48, Neu-
châtel.

L'ensevelissement, 6ans 6uite, aura
lieu mercredi 10 juillet, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30, au
domicile mortuaire.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. Jean XIV, 27.

Le travail fut sa vie.
Madam e Albert Traffelet-Chardon-

nens ;
Mademoiselle Yvonne Traffelet;
Monsieur Edmond Traffelet ;
Monsieur Gérard Schneeberger ;
et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leu r cher et regretté époux,
père, grand-père et parent,

Monsieur Albert TRAFFELET
Gardien an pénitencier de Witzwll

que Dieu a rappelé à Lui le 8 juillet, à
l'âge de 56 ans, après une longue ma-
ladie patiemment supportée.

Eschenhof-Witzwil, 8 juillet 1946.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercred i 10 juillet , à Champion.
Départ du convoi funèbre de l'Eschen-

hof à 13 heures.
Culte à l'église d© Champion S,

13 h. 30.

t
Mademoiselle Séréna Vadi ;
Mademoiselle Kresenz Winghart ;
les familles Vadi , Winghart ©t alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile VADI
leur bien-aimé frère, neveu, cousin et
parent , que Dieu a rappelé a Lui, dans
sa 53me année, après une longue mala-
die, supportée avec courage et rési-
gnation , muni des sacrements de
l'Eglise.

Cernier, le 7 juillet 1946.
L'enterrement , auquel ils 60nt priés

d'assister, aura lieu mercred i 10 juillet
1946, à 13 h. 30.

Un service religieux sera célébré le
même jour à 7 h. 30 en l'église catho-
lique.

R. t P.
Domicile mortuaire : Cernier.

'L'Associazione Nationale Combattenti,
sezione di Neuchâtel, ha ii dolore di
aninu—ciare la morte del socio,

VADI Emilio
I soci sono pregati di voler© parte-

cipare ai funerali che avranno luogo
mercoledi 10 luglio aile ore 13,30 a
Cernier.

Il Comitato.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Duvanel
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Isabelle DUVANEL
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente, survenu à Neu-
châtel , le 8 juillet 1946, à l'âge de 88 ans.

Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération, san6 suite, aura lieu

le mercredi 10 j uillet 1946.
Cuit© à la chapelle du Crématoire, à

13 heures.

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

respondan ts*; ne nous ont p a s
encore envoyé leur compte de
collaboration au 30 juin dernier.
Nous serions reconnaissants à

S ceux d' entre eux que cela con-
cerne de bien vouloir le faire

' sans tarder.
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

(c) Notre section de la S.F.G. est rentrée
dimanche soir de la Fête cantonale de
gymnastique à la Chaux-de-Ponds avec
une couronne de laurier , franges-or , pre-
mière de sa catégorie avec le magnifique
résultat de 145,55 points (maximum 150).
M. Eugène Steiger , président du Conseil
communal, félicita nos vaillants gymnas-
tes, leur moniteur, M. Schild , et les deux
gagnants d'une superbe palme, MM. Jean
Perrlnj aquet et Jean Glauser. Il tint à
souligner combien notre village était à
l'honneur puisque après l'organisation de
la Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois par le Chœur d'hommes, notre
équipe de football , remportant le cham-
pionnat de troisième ligue, avait la gran-
de joie d'être promue en deuxième ligue;
et la société de gymnastique, par son
beau succès, continue aujourd'hui à
porter bien haut le renom de Fontalne-
melon dans tous les domaines.

M. William Joss, président d'honneur
de la section , donna les renseignements
d'ordre technique sur les concours et
Insista particulièrement sur les conditions
difficiles imposées par le mauvais temps.
M. Paul Vogt , président des gymnastes,
remercia la population et les sociétés lo-
cales pour l'accueil chaleureux qui était
fait à sa section ; la fanfare et le Chœur
d'hommes embellirent cette réception par
des productions de leur répertoire.

FONTAINEMELON
Avec nos gymnastes

(sp) Dimanche soir, une modeste récep-
tion fut offerte à nos gymnastes qui ren-
traient de la Fête cantonale de gymnas-
tique. Ils s'y comportèrent très honora-
blement, puisqu'ils remportèrent une
couronne de laurier franges or et se clas-
sèrent au sixième rang sur dlx-hult sec-
tions que comprenait leur catégorie. Il
appartenait à M. Marcel Lorlmler, vice-
président du Conseil communal, de pro-
noncer le discours de bienvenue et d'ap-
porter les félicitations et les vœux sin-
cères qui sont ceux des autorités et de
la population tout entière.

Puis M. Maurice Challandes, président
du Chœur d'hommes, félicita également
la société et les Individuels du succès
remporté.

Le président de la Société de gymnas-
tique remercia au nom de celle-ci pour
la réception qui leur était offerte.

FONTAINES
Avec nos gymnastes

Monsieur et Madame
Claude BODINIER font part de l'heu-
reuse naissance de leur fils

Renaud
et de leur fille

Claire-Lise
Maternité — 8 juillet

Observatoire de Neuchâtel. — 8 Juillet.
Température : Moyenne: 12,8; min.: 9.8;
max. : 18,2. Baromètre : Moyenne: 724,4
Eau tombée: 1,1. Vent dominant : nord-
est; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert; très nuageux de 9 h. 30 à 10 h. 30
environ ; faible pluie depuis 14 h. envi-
ron.

Niveau du lac, du 7 Juillet , à 7 h. : 430.28
Niveau du lac, du. 8 JuMl— , à 7 h.: 430.26

Prévisions du temps : Ciel variable, un
peu de pluie probable surtout dans le
nord-est du pays. Bise modérée, tempéra-
ture peu changée.

Observations météorologiques
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