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La décision des Russes en Autri-
che de se saisir des biens allemands
dans ce pays a soulevé une légitime
émotion non seulement auprès du
gouvernement de Vienne, mais dans
les' milieux anglo-saxons. Car on
touche là, une fo is  de plus , à une
de ces mesures unilatérales dont les
Soviets sont devenus coutumiers ,
quand ils estiment que leurs intérêts
sont en jeu et qu'il y a un moyen
de les renforcer.

Emotion d'autan t p lus grande que
l'Autriche, du commun consente-
ment des Alliés , n'est pas considé-
ré comme un Etat vaincu, mais com-
me la première victime de l'agres-
sion nazie, que l'on a d'ores et déjà
résolu de rétablir dans ses frontiè-
res d'avant l'Anschluss.

En vertu des accords de Potsdam,
les Ang lo-Saxons avaient déclaré
qu'ils n'émettraient aucune préten-
tion sur les biens allemands déte-
nus en zone d' occupation soviétique.
Mais , dans le cas particulier de l'Au-
triche, ils estiment qu'il y a lieu
de préciser. De quoi s'agit-il quand
on parle de biens allemands dans
ce pays? De tous ceux, a dit le géné-
ral Cheltov , commandant russe en
second , qui furent détenus par les
Allemands, avant mars 1938, mais
aussi de ceux qu'ils ont acquis par
la suite , sans contrainte.

Or c est ici qu'existe "équivoque
que le chancelier Figl a mis en lu-
mière dans le discours qu 'il a pr o-
noncé devan t le parlement convoqué
en session extraordinaire. Peut-on
dire qu'après Z'Anschluss, tl y eut
des cas de transfert de biens sans
contrainte ? Dans ce domaine , com-
me dans tous les autres , l'hitléris-
me agissait selon son bon plaisir, et
les nécessités de sa politique écono-
que. Dès lors, l'actuelle conception
soviétique et les mesures qu'a dècré-
tèes--ole- f̂) Uvernement de Moscou
peuvent ouvrir la port e a tous les
abus. _ Seront considérées comme
propriétés allemandes des biens dont
le gouvernement autrichien a mani-
festement besoin pour le relève-
ment du pays.

Le parlement l'a bien compris qui,
à' l'unanimité moins les quatre voix
communistes, a appuyé la protesta-
tion du chancelier Figl. Et les Ang lo-
Saxons, de leur côté, ne peuvent
assister sans réag ir à cette nouvelle
tentative de mainmise soviéti que
sur un pays occup é conjointement
.par les « quatre ». Déjà , ils avaient
eu pas mal de dif f icult és pour em-
pêcher le transfert de l'équipement
industriel auquel, en Autriche com-
me en Allemagn e, procédèrent les
Russes au lendemain de leur instal-
lation.

Ce qui, dans le cas présent , don-
ne un caractère assez grave au
geste russe, c'est qu'il risque, prati-
quement, de viser de grands établis-
sements financiers , comme le Cre-
ditanstalt , dont le contrôle s'étend ,
à son tour, sur un certain nombre
de firmes industrielles et commer-
ciales, ainsi la Compagnie de navi-
gation danubienne et la Compagnie
pètrolifère de Zisterdorf, l' une des
p lus importantes d'Europe. L'énon-
cé de ces deux noms montre clai-
rement le sens des visées soviéti-
ques.

Ainsi, la Russie antic apitalis te ne
craint pas , là où cela lui sert , de
chercher à mettre la main sur les
entreprises capitalistes. Considérant
que l'occupation militaire de l'Au-
triche ne sera p lus vraisemblable-
ment de longue durée , s'apercevanl
que l' ooinion populaire autrichien-
ne — les récentes élections l'ont
souligné — est loin d 'être favorable
au communisme, elle tourne la ' dif-
ficulté nar le biais économico-finan-
cier. Elle ne renonce à aucune de
ses prétentions en Europe centrale.

René BRAICHET.

La suppression des listes noires
va permettre la reprise des relations

économiques normales entre tous les Etats

CONSÉQUENCES D'UNE HEUREUSE DÉCISION

I De notre correspondant de Londres par radiogramme J

Les Anglo-Sax ons ont supprimé les
listes noires en date du 9 j uillet . Cette
décision s'étend à tous les pays , et
l'on se réjouira p articulièremen t, en
Suisse que disparaisse un des derniers
obstacles à la reprise des relation s nor-
males dans le domaine économique et
financier. Il semble que tous les Etats
ont profité di rectement de l'accord con -
du entre la Suisse et les Al liés en ce
qui concerne les avoirs allemands. On
souligne , dans le communiqué of f i c iel ,
qv.e cette mesure contribuera à fa ire dé-
marrer, à nouveau le commerce inter-

national, bien qu'en novembre 1915, le
15% des noms qui figuraien t sur les lis-
tes en question avaien t déjà été b i f f és .
On est cependant surpri s d'apprendre
que l'Espagn e est mise au bénéfice de
cette décision. On ne s'attendait certes
pas à voir l'économie britannique re-
nouer si rapidement avec des milieux
qui, par leur comportemen t pendant la
guerre, ont indiscutablement nui à la
cause alliée.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'Angleterre et les Etats-Unis
projetteraient de réunir leurs zones

d'occupation en Allemagne

SI LES «QUATRE GRANDS» NE PARVIENNENT PAS A UN ACCORD

Au palais du Luxembourg, les ministres des affaires étrangères restent sur
leurs positions en ce qui concerne le problème allemand

LONDRES, 12 (Reuter). — On mande
île Paris à..•«Evehlng Standard » que
l'Angleterre et les Etats-Unis projet-
tent de réunir leurs zones d'occupation
de l'Allemagne, k moins qn'nne entente
n'intervienne rapidement entre les qua-
tre grandi*» puissances an sujet de la
création d'une administration centrale
permettant d'établir nne unification
économique de l'Allemagne.

Des négociations ont déj à en lien à ce
sujet entre IM gouvernements britan-
nique et américain. Cela montre l'im-
portance de la déclaration faite par M.
Byrnes à la conférence des ministres
des affaires étrangères, que le gouver-
nement américain donnera pour ins-
truction à ses représentants militaires
en Allemagne, de collaborer immédiate-
ment avec les représentants d'autres zo-
nes d'occupation disposés à administrer
ces zones comme nne enti té économique-

Une mise au point anglaise
PARIS, 13 (Reuter). — Les milieux de

la délégation britannique à la conféren-
ce de Paris contestent les rapports aux
termes desquels des négociations au-
raient été entamées entre les Anglais et
les Américains au suj et de la proposi-
tion de M. Byrnee visant à une unifi-
cation économique de deux , ou trois
zones d'oooupàtion en Allemagne.

Comme l'a précisé vendred i M. Bevin,
la proposition américaine a été soumi-
se immédiatement à l'examen du gou-
vernement britannique. Les milieux au-
torisés ajoutent que le projet américain
avait suscité un étonnement considéra-
ble, car les Américains et les Anglais
ne se seraient pas consultés aupara-
vant. On s'attend que la Grande-Breta-
gne appuyer» la proposition de M.
Byrnes.

Au cas où l'on déciderait d unifier
économiquement les zones britanniques
et américaines, la Grande-Bretagne sui-
vrait ptabablsimentJes-Etets-Unis pour
suspendre témpbtâirement le paiement
des réparations allemandes à la Russie.

LES DÉLIBÉRATIONS
AU LUXEMBOURG

PARIS, 12 (Reuter). — M. Bevin a
déclaré a la conférence des ministres
des affaires étrangères qui s'est ouverte
vendred i à midi , que l'Angileterre
ex-aminera sans tarder la proposition
faite jeudi par M. Byrnes en vue d'une
collaboration économique entre les zo-
nes britannique et américaine. Quant à
M. Molotov, il a déclaré qu'il voulait
auparavant permettre à son gouverne-
ment d'étudier la proposition avant de
se prononcer.

M. Bidault a remarqu é à son tour que
la France pouvait se déclarer d'accord
avec la création d'administrations cen-
trales allemandes pour autant que le
territoire de la Sarre reste sous con-
trôle français.

M. Molotov a fait remarquer à ce
propos que si la Russie était prête à
collaborer dans l'exécution des déci-
sions de Potsdam sur les administra-
tions centrales allemandes, il lui fallait
auparavant étudier de plus près la ré-
serve française relative à la Sarre.

MM. Bevin et Molotov
en opposition

Parlant au nom du gouvernement bri-
tannique , M. Bevin a déclaré notam-
ment:

L'Angleterre ne pent pas souscrire à
l'interprétation qu'a donnée M. Molotov
du protocole de Potsdam sur les répa-
rations.

Le délégué russe a exposé, an cours
des débats, l'attitude de son pays en-
vers le problème de l'Allemagne en tant
qu'enti té économique, ainsi que l'inter-
prétation donnée à l'accord relatif aux
réparations allemandes. Nous n'approu-
vons pas cette Interprétation. Notre
point de vue sera fixé par écrit.

M. Byrnes sest prononcé catégorique-

jnent en faveur d'un traitement de
l'Allemagne en tant qu'entité économi-
que en citant à l'appui divers pa«ssages
de la déclaration de Potsdam relatifs
à l'application de cette idée. M. Molotov
s'est borné à faire remarquer qu 'il avait
déjà exposé son point de vue.

Le problème du charbon
M. Bevin a alors fait allusion à la

proposition française tendant à la créa-
tion d'une commiission spéciale des mi-
nistres des affaires étrangères pour
s'occuper des mesures propres à amélio-
rer la production charbonnière alle-
mande et la répartition du charbon. Le
ch"1' du Foreign Office a proposé que
cette commission soit désignée par le
conseil de contrôle allié à Berlin et
que celui-ci soit désigné par le con-
seil de contrôle des ministres des affai-
res étrangères.

Tandis que MM. Byrnes et Bidault
approuvaient sans réserve la proposi-
tion ainsi modifiée , M. Molotov a de-
mandé le temps d'examiner de plus près
et d'en référer aux représentants so-
viétiques à Berlin.

Il fera connaître son point de vue
aussitôt que possible, mais il a déclaré
qu 'il pensait une entente possible.

Les ministres se sont occupés ensuite
des propositions américaines, ruesses et
anglaises relatives au traité de paix
avee l'Autriche. M. Bidault a laissé en-
trevoir que les propositions françaises
«seront bientôt connues. M. Molotov a
déclaré qu 'il se trouvait actuellement
dans l'ouest de l'Autriche plus de
400,00 Tchetniks et autres qui avaient
combattu pour Hitler et il a demandé
leur évacuation immédiate. Il a pro-
posé également le transfert immédiat
de 437,000 t displaced pensons » en Au-
triche. Ses collègues ont déclaré qu'il
leur fallait quelque temps pour exa-
miner cette proposition.

Après adoption d'une autre proposi-
tion russe, les adjoints des ministres,
une fois élaborée les projets de traités
de paix avec les anciens satellites de
l'Axe, ont abordé le problème autri-
chien. M. Mollotov a insisté pour que ses
deux premières propositions soient
traitées comme un tout.

Des questions en suspens
renvoyées à la

conférence de la paix
PARIS, 13 (Reuter). — Les quatre'mi-

nistres des affaires étrangères ont dé-
cidé vendredi de renvoyer à la confé-
rence de la paix toutes les questions en-
core en suspens concernant les cinq
traités de paix avec les ancienn«Bs na-
tions ennemies ou satellites: Italie,
Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Fin-
lande.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. de Gasperi
a constitué
le nouveau

cabinet italien
ROME, 12 (Reuiter). — Radio-Rome

piréoinse à oe proipos que M. de Gasperi
sera ministre «des af flaires éitrangèrtîs
jueqoi'à la signature «dm traite de paix
entre l'Italie et les Alliée. Ouibre la.
présidence, les chiétiens-dém<>oriates
dietiendironit 7 portefeuilles : ceux de
H'inâitérieuir, de l'air, de rédiuioaWon, de
l'aigrioullitiuTe, des posites et. télégraphes,
du oommerce extérieur et de la marine.
lies socialistes eh araront 4: les affiaiires
étrangères — lorsque le traité de paix
anira été signé T— les travamix puMàcs,
l'indiuertrie et le commerce et travail-
Les oocmmnin'lstes <e«n anrront 4 amissi :
Juiitioe, finance, transports et assistan-
ce publique. Les réipuiblio«3iins 2: guer-
re et un ministère sans partefeniilHe.
Enfin , le cabinet oompteria un ministre
indépendant.

Première liste
du nouveau gouvernement
Présidence du conseil et Intérieur : de

Gasperi, démo-chrétien.
Affaires étrangères : Nenni, qui rentre

au gouvernement comme ministre sans
portefeuille Jusqu 'à la signature du traité
de paix. Pendant ce temps, M. de Gas-
peri conservera le mlnlrtère des affaires
('' tr a ii ce r P s.

Justice : Oullo, communiste.
Instruction publique : Gonnella, démo-

chrétien.
Trésor : Corblno, Indépendant.
Finances : Cocclmarrri, communiste.
Guerre : Facchinetti, j républicain.
Travaux publics : Romlta, socialisf e.
Commerce extérieur: Anip illl , démo-

chrétlèn.
Assistance d'après-guerre : Serenl, com-

muniste.
P. T. T. : Scelba, démo-chrétien.

Onze mille personnes
sans abri à Port-Lyautey

Catastrophe en Afrique
du nord

à la suite d'un violent
Incendie

RABAT, 12 (A. F. P.). — Un violent
incendie a éclaté à Port-Liaiutey, rava-
geant en quelques heures le quartier
dont les habitations sont recouvertes
de ohaïuine. Onze mille cinq cents per-
sonnes sont sans abri. Les pompiers de
la base aéronavale américaine, «ainsi
que l'année française, «sont sur les
lieux du sinistre. Le manque d'eau
complique la tâche des sauveteurs.

Les Britanniques en Allemagne
DA NS LES R UINES D U TROIS IEME REICH

(Voir la « Feulle d'avis de Neuchâtel » des 6, 9 et 11 juille t 1946)

IV
Deux principes rigides sont à la

base de la politique anglaise d'occu-
pation en Allemagne : fermeté et cor-
rection. F«3/rmeté car l'Allemand, on
le sai t, n'a jamai s compris d'autre lan-
gage. Correction, parce que le vaincu,
imprégné encore de la doctrine du
national-socialisme, doit savoir «qu'il
est des valeurs humaines que la bru-
talité ne parvient pas à étouffer.

Les Anglais tiennent essentiellement
à rééduquer le peuple. Tâche ardue
s'il en est, qui se heurte à mille diffi-
cultés. Il y a notamment toute une
génération qui n'a rien connu d'autre
que le nazisme. Ce sont ces fanatiques
qui cherchent, présentement, à créer
des mouvements clandestins de résis-
tance. Il ne s'agit pour l'instant que
d'actions sporadiques dont le carac-

Une vue saisissante des ravages causés par les bombardements aux usines Krupp, à Essen.
« (Orown Copyright Refj erved)

1ère ne présente aucun danger. Toute-
fois , en raison de la disette, ces mou-
vements pourraient par la suite cris-
talliser le mécontentement que l'on
constate en zone anglaise.

, Une occupation onéreuse
; La Grande-Bretagne aura dépensé
cette année en Allemagne 320 millions
de dollars et, cruelle ironie, c'tist le
contribuable anglais «qui supporte la
plus grande partie de ces frais d'oc-
cupation. Cette somme est utilisée
d'une part pour entretenir la troupe
çt d'autre part pour ravitailler la po-
pulation ailJemande qui ne peut sub-
venir à ses besoins.

Les Anglais — tout comme les Amé-
ricains d ailleurs — ont tout apporté
avec eux et ne procèdent jamais a des
réquisitions de denrées alimentaires.

Mais, comme nous l'avons expliqué
dans un article précédent , cet effort
ne suffit pas, helas ! pour préserver
les Allemands de là sous-alimentation ,
aussi ceux-ci ne manifestent-ils aucu-
ne reconnaissance aux occupants et
ils sont persuadés que les Bri tanni-
ques cherchent volontairement à les
affamer pour mieux leslaffaiblir. Ce
raisonnement est manifestement le ré-
sultat de l'empoisonnement des es-
prits par l'hitlérisme.

L'administration
Les Anglais ont envoyé en Allema-

gne des admi nistrateurs dc première
force dont les cadres ont été formés à
la rude école des colonies. Ceux-ci
pratiquent ce qu 'ils appellent la mé-
thode du' contrôle indirect. Dans la
mesure compatible avec les exigences

de l'occupation, ils laissent aux AHe« '
mands une grande liberté politique,
et s'efforcent de donner à l'adminis-
tration allemande la plus large indé-
pendance, afin que la population
manifeste de nouveau de l'intérêt
pour la chose publique.

Nous avons eu l'occasion de nous
entretenir quelques minutes avec M.
Ludwig Lude, président du gouver-
nement de la région d'Aix-la-Chapd-
le. Cet homme, qui a été enfermé
pendant sept ans dans un camp de
concentration en raison de son atti-
tude antinazie , est le premier Alle-
mand qui a été désigné par le gou-
vernement militaire britanni que pour
constituer une administration auto-
nome.

Notre interlocuteur s'est tout
d'abord plu à reconnaître le libéra-
lisme de la politi que anglaise en Al-
lemagne. Mais le malheur, nous
a-t-il déclaré, c'est que tous les ca-
dres administratifs étaient nazis ,
aussi est-il très difficile de recru-
ter des fonctionnaires allemands ca-
pables et déjà formés. C'est assuré-
ment un gros problème et les An-
glais ouvrent un peu partout des
écoles d'où sortiront les fonction-
naires de l'Allemagne de demain.

M. Lude ne nous a pas caché que
le problème est si complexe qu 'il se
demande parfois comment il par-
viendra à le résoudre. Ses adminis-
trés, qui vivent dans la région la
plus détruite du Reich , sont dans
une misère effroyable. De plus, une
bonne partie des champs restent en
friche , car il faudra sept ans pour
les déminer totalement ! Néanmoins,
a-t-il conclu , nous espérons en des.
jours meilleurs.

Jean-Pierre PORTJHAT.

(Lire la suite en 9nie page)

Une victime de l'expérience de Bikini

Le croiseur « Pensacola », une des unités de la flotte de Bikini , a subi de gros
dégâts lors de l'explosion de la bombe atomique. Le pont a été détruit par
le feu, les tourelles se sont effondrées et l'armature a en partie fondu. Les
machines, par contre, sont restées intactes et les soutes à munition n'ont

pas sauté.

LENDEMAINMENUS PROPOS
Eue est f in ie, ta fête la plus belle

de l'année. Il a p assé, le cortège pré-
cédé de deux gendarmes haut gradés
encadrant un de nos plus distingués
pé dagogues. La fê te  est morte, les bel-
les couleurs éteintes. La roble blanche
de Catherine ou d'Ariette est un peu
frip ée, et le fond de la culotte neuve
de Jean-François (ou Jean-Claude, ou
Claude-Alain) repose sur une chaise,
taché de trots taches de cerises. Le
bouquet se fan e sur la table et le bal-
lon rouge se traîne sur le parquet, ridé
pa r l'âge.

Les cloches ne sonnent plus ce ma-
tin, et les quatre rangs de robes mul-
ticolores qui attendaient sur les mar-
ches de Vhôtel de ville, se sont
évanouis. Le bruit des pas précipités
est mort, et ce boutrdonnement heu-
reux de la foul e lég 'êre 'et gaie qui pa-
re les rues en ce jou r f aste. Elle se re-
trempe dons la rivière claire du. cor-
tège issu de la Fontaine de Jouvence
même. Fraîche, cette foule aux toi-
lettes gaies sows un ciel riant, devant
les façades jaune s oit des fleu rs se pen-
chent curieuses, et des femmes. Partout
des fleurs , aux maisons, aux fon taines,
à la boutonnière des garçons, aux che-
veux des fi l les, et par là-dessus les
grandes grappes de ballonnets se ba-
lancent sur une multitude de mouli-
nets tournoyants, et au-dessus les dra-
p eaux frémissent, et au-dessus les hi-
rondelles glissent et au-dessus quatre
avions vrombissent dans la coupole
d'un ciel ensoleillé de coup s de cloches.

C'est du passé, tout ça. Les gendar-
mes ont enlevé tes cordelettes blanches
qui enquirlandaient leur poitrine. Les
dames ont enlevé leurs œillets. Ces
messieurs des autorités, essuyant d'un
revers de manche plein de sollieif ude
le huitième refle t de leur gibus , Vont
mis de côté po ur urne autre solennité.
Ils donnent , ces chap eaux, une note

bien un peu sévère au f lot  de couleurs
fr aîches qui rehaussent encore la beau-
té du cortèg e.

Ne pourrait-on pas, l'an prochain, re-
commander aux autorités un costume
un peu mains sévère ? Il faudrait allé-
ger ce pesant harnais de cérémonie,
que des jeunes gens, unis par un sen-
timent louable, ont eu la tentation de
rafraîchir â grands seaux (Teau. Sans
doute, nous ne songerions pas d'emblée
au costume de bain. Mais nous penson s
que la dignité de la toge romaine sié-
rait au Conseil communal, par exem-
p le. C'est f ra is  au porter, agréable à
l'œil, et d' une incontestable gravité de
f orme. La coiffure serait une couron-
ne de laurier ou de chêne. La chaussu*
re, le cothurne, piédestal qui rempla-
cerait avantageusement, pour grandir,
Vhomme, le chapiteau en tuyau de 'poê -
le. On pourrait également faire suivre
choque dignitaire d'un porte-parasol.Pour

^ 
les maîtres, la tunique des ber-gers d'Arcadie nous parait un costume

tout indiqué. Ne sont-ils pas les gar.
diens de turbulents troupeaux, et la
tunique ne p ermet-elle pa s un choix
de couleurs illimité ? De plus, la tuni-
que adoucit les mœurs, comme chacun
sait. Une couronne de roses ombrage-
rait leur chef savant, symb olisant ain.
si les beautés qui éctosent d la cha-
leur de l'humaine pensée. Rythmant
leurs pas au son de rustiques pipeaux,
symbole de la simpli cité dans l'art, Us
échangeraient ce j our-là la férule pour
une houlette agréablement ornée de
bandelettes, symbole d'une vigilance
tempérée de mansuétude.

La beauté du cortège gagnerait cer-
tainement à ces minimes améliora-
tions, et le cœur d'autant plus réjoui,
les enfants entreraient en vacances
avec joie, gardant de leur f i n  de tri-
mestre un souvenir inoubliable.

OLIVE.
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L'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel
engagerait pour le 1er août
une

EMPLOYÉE
DE BUREA U

te < *** , .  ¦

au courant des travaux en
général et connaissant la
sténo-dactylographie.

Les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats
et d'une photographie doivent
être adressées à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, service
du personnel.

Nous cherchons des

vendeuses qualifiées
pour no«s rayons de

modes, articles de messieurs,
mercerie, tabliers,

ouvrages de dames, corsets,
pantoufles, jouets

et pour notre service
d'expédition :

chauffeurs
magasiniers

commissionnaires
Entrée immédiate ou à convenir. Ho-
raire 48 heures environ, un matin de
congé par semaine. Places stables et
bien rétribuées. Offres manuscrites
détaillées avec «copies de certificats
et photographie à la direction des

MAGASINS OE NOUVEAUTÉS

m> NBJCHAI bL

On cherche un

horloger-rhabilleur
très sérieux et avec références de pre-
mier ordre, dans un magasin d'horloge-
rie à Zurich. Salaire de commencement:
Fr. 650,—. Offre sous chiffres S. A. 3240
Z„ Annonces-Suisses S. A., Zurich.

On demande une gen-
tille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au magasin. En-
trée lmmtkllate ou k con-
venir. — Paire offres à
la boulangerie Barbezat,
Vauseyon 13, Neuchatel.
Tél. 5 23 93.

Commissionnaire
propre e* honnête, trou-
verait une place bien ré-
tribuée dans une bonne
bouch<erle de la ville. —
Congé tous les lundis.
Sans chambre et pension.
Demander l'adresse du No
137 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande, pour en-
trée tout de «sults ou
pour date à convenir une
bonne

sommelière
connaissant) bien son ser-
vice. S'adresser; Brasserie
du Monument, la Chaux.
de-Fonds, tél. 2 15 03.

On cherche pour date
k convenir,

vendeuse
sérieuse et capable. S'a-
dresser: boulangerie Mon-
net, rue de Neuchatel 10,
Yverdon Tél. 2 25 55.

Entreprise de la v-He
«mgageralt tout «tte suit*

deux carreleurs
Places stables, bien rétri-
buées. — Adresser offres
écrites à B. V. 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

JEUNE HOMME
connaissant l'entretien
d«Bs voitures automobiles.
— S'adresser au garage du
Seyon, tél. 5 31 87.

Ou cherche une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. En-
trée Immédiate. — Hôtel
National, Pleurler.

Pour les annonce» avec offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les indiquer. D faut répondre par écrit à «ces
annonifS-lB et adresser les lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'envel oppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINI8TBATION DE LA « FEUILLE D AVIS DB NEUCHATEL ».

Entreprise industrielle cherche

QUELQUES OUVRIÈRES
ET JEUNES OUVRIERS

pour le montage d'appareils
électriques et divers travaux
auxiliaires. Travail propre.
Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY

ON CHERCHE, dans un grand garage de Berne, un

MÉCANICIEN
SUR AUTO

avec plusieurs années de pratique, bien au courant
de tous les travaux de réparation d'autos. On
offre place stable avec salaire élevé, bons traite-
ments et conditions de travail Intéressantes. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. — Faire offres sous
chiffres O.l'.A. 3652 B. à Orell Fussli-Annonces S.A.,

Berne.

On cherche pour le ler octobre, dans une
famille neuchâteloise habitant Zurich, une

personne de confiance
sachant cuire et s'occuper seule d'un mé-
nage de trols personnes (deux adultes tra-
vaillant et un enfant de onze ans). Appar-
tement tout confort (service de concierge,
chauffage général, etc.), belle chambre, bons
gages, congés réguliers. — Faire offres k

P. DERRON, idastrasse 14, Zurich 8.
Téléphone 33 14 54.

Entreprise de la ville cherche, pour entrée
prochaine, une

employée de bureau
pour divers travaux faciles. Débutante serait
éventuellement mise au courant. — Faire
offres sous chiffres I. N. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦• ¦,.

>

BIJOUTERIE
cherche une

VENDEUSE
Offres manuscrites à S. P. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

t ^
Nous cherchons, pour entrée le plus tôt

possible, une Jeune

employée
de bureau

1 de langue française. Dactylographie rapide
et exacte exigée. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Paire offres écrites avec
curriculum vitae, copies de certificats,
références, photographie, prétentions de
salaire et indication de la date d'entrée a

<Ca Générale
¦SociétéMnonymz dÂssurancos à f àarnz

Bundesgasse 18

v J

Couturières qualifiées
demandées pour nos ateliers

de retouches et transformations.
Place stable et bien rétribuée.

PKZ BURGER KEHL & Co. S. A.
Seyon 2, Neuchâtel.

On échangerait tout de
suite ou pour date à
convenir un

appartement
moderne, trois pièces,

• chauffage central , salle
«de bain, situation mer-
veilleuse, k Bel-Air, con-
tre un de trols à six piè-
ces, situé au oentre ou à
l'Evole. Adresser offres
écrites à V. E. 159 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On désire échanger un

appartement
«le quatre chambres, cui-
sine, chambre de bain,
tout confort, oentre de la
ville, contre un apparte-

• ment. de même grandeur,
M • possible avec Jardin.
Haut de la ville, à proxl-
'nilté du funiculaire ou
tfuartler de l'Evole. Even-
tuellement quartier du
Mail, Paire offres «écrites
sous K. S. 140 au bureau
de la Peullle d'avis.

Centre de la ville
A louer deux grandes

chambres et une cham.
DT'lt-e POUR BUREAU
«ainsi qu'un STUDIO de
trola pièces. — Prière
d'adresser offres aveo dé-
tails à C. D„ positie res-
tame, Neuchâtel 1.

Jeune hornima sérieux
cherche une

chambre
¦ KUKUhlée, si pœs-ble avec
-pat-t déjeunes, à partir
du 21 Juillet, à Neuchâ-
•bel (coté Pavag). Prière
d'adresseff les offres à W.
Wegmann, Kloten (Zu-
rich) .

«Chambre k louer. S'a-
.' dresser : Bercles 3. Sme

étage, a droite. Télépho-
ne 5 10 09.

Pension
d'enfants

Nurse prendrait enfants
de 5 à 8 ans en pension.
Maison au bord du lac —
Ecrire sous chiffres P 4826
N a Publicitas, Neuchâ-

,M II . mmamm—ma ¦¦ i.--.  ——MF— 

.. On cherche., pour le 27
Jullkm une Jolie

chambre meublée
mm pension, piano si
possible, pour jeune hom-
me. Offres et prix k 11m.
prixnerle Nouvelle, ave-
nue de la Geire 12, Neu-

..ohfttel,

... ¦ On cherche une

famille
distinguée

ou une Jeune fille de 15
-ans pourrait passer «ies
vacances de quatre semai-
nes, k partir du 20 Juil-• let environ. Offres détall-• lées sont k adresser &
¦Mme Labhart, Gosset-
strasse 43, Wabern près
Berne.

'. « « ' i n i i

«Souple avec un enfant¦ cherche une bonne

pension
.ouj famllle d'adultes, pour
le repas de midi Offres

' écrites sous R. E. 1«30
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k une dame
.«âgée, une

• Jbelle chambre
'; n«oh meublée, au soleil,

avec pension , aux envi-
rons de Neuchatel. Adres-
ser les offres par écrit k
E! : T. 179 au bureau de
là Peullle d'avis.

Belle chambre aveo
• batn. Pension soignée à
• monsieur rangé «Coulon
- N o  8, Sme étage. Tèlé-
• «phone 5 27 93.

Echange
: ';'¦) Fendaimti les vacances" d'été, du 15 Juillet au 18
'août, on cherche pour
une >«iune fille, lycéenne,
une bonne famille par-
*tant seulement le fran.
. «jais. — On prendrait en
«échange une Jeune fille
ou un Jeuno homme. —
Offres au plus tôt à E.
Kissling, Bergdteitikon
près Zurich.

Appartement
On cherche pour tout

de suite ou pour époque
à convenir, un apparte-
ment de deux ou trois

' chambres. Paire offres
«écrites sous S T. 211 au

. bureau de la Feuille
d'avis.

«On demande à louer,
- • tout de suite un

LOCAL
(grand ou pet*), avec¦ «grande porte, pour garde-
meubles et divers, à Neu-
chatel ou dans une loca-
lité avolsinante. Pressant!
Adresser offres écrites è
O. E. 214 au bureau d«
At Feuille d'avis

On cherche un

employé
de bureau

et une
dactylo

pour travaux de bureau.
Entrée en service dès que
possible. Paire offres ma-
nuscrites sous A. B. 310
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans une
boulangerie-pâtisserie, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser
sous M. X. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle personne dispo-
sant d'un soir par semai,
ne pourrait s'occuper de
la

•comptabilité
d'une petite «entreprise de
la ville ? Adresser offres
écrites k S. T. 209 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Mechanîker
Dreiier

Masch. schlosser
Sciiweisser
GESUCHT

Schreiben an Denzler
& Co., Konstruktion-
werkstâtte, Zollbriïck
(Bern).

On cherche une

jeune fille
honnête et travailleuse
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Pour «Suis-
sesse allemande, bonne
occasion d'apprendre la
langue française. (Age 16
à 18 ans) . Entrée à con.
venir. Paire offres : bou-
langerie W Martin, Pe-
seux. Neuchâtel. Télépho-
ne 8 12 13.

«On cherche pour Inter-
laken une

JEUNE FILLE
saiÊhant travailler «seule,
pour aider au ménage.
Chaque semaine deux
après-midi libres. Salai-
re : 100 à 110 fr. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Jolie chambre. Libre aux
environs de 20 heures.

W. Thomi, villa Lydie,
Interlaken.

Pressant !
On cherche pour le 1er

août une Jeune fille pour
aider au ménage, peut
apprendre le service du
magasin. Paire offres à
boulangerie-pâtisserie Ha-
dorn-Blatter, Zollikofen
(Berne).

Famille neuchâteloise.
diplomate, trols enfants,
cherche une

NURSE
pour Paris

Paire offres k Mme
Bauer-Bovet, A r e u s e,
Neuchfttel. Tél. 8 88 04.

On cherche un Jeune

boulanger
Entrée immédiate. —

A le même adresse, on
engagerait un

apprenti
boulanger-pâtissier. Adres-
ser offres écrites à F- T.
191 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, tout de
suite, pour un commerce
de combustibles, un

manœuvre
fort et actif. Occasion
d'apprendre k conduire
un camion. Adresser of-
fres écrites k M. A. 182
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôpital du Jura neu-
châtelois cherche

deux infirmières
pour remplacement de va-
cances. Adresser offres
écrites à H O. 188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille rentrant du
Maroc cherche une gou-
vernante ou une

NURSE
pour quatre Jeunes en-
fants Entrée : fin Juillet.
S'adresser â Mlle <3uye,
rue de la Serre 5, Neu-
châtel, par écrit ou se
présenter le matin entre
10 h. et midi.

On cherche à Neuchâtel
unis

CHAMBRE
pour le ler août. Adresser
offres écrites à O. M. 216
au bureau de la Peullle
d'avis.

On chïirohe à louer un

local
pour installer un a)t«elier
mécanique — Adresser
offres écrites à F. G. 218
au bureau de la Feu il le
d'avis.

On chercha un

logement
modeste, trols chambres,
â Neuchâtel où aux envi.
rons. éventuellement avec
charge de chauffage et
petits travaux. Faire of.
freg à famille Henri Per-
ret-Wenger, BoudevUllers.

Demoiselle cherohe â
Neuchâtel une

chambre
pour la période de va-
cances (13 au 27 Juillet).
Adresser offres écrites â
N. O. 202 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherohe à louer une
CHAMBRE

indépendante, meublée,
aux environs de ls ville.
Adresser offres écrites à
Y. P. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une

chambre
â louer, de préférence à
proximité de la Favag.
Offres écrites sous P. L.
205 au bureau de la
Peullle d'avis.

Important magasin spécialisé de la ville
cherche pour remplacement de deux mois,
avec entrée très prochaine, une

vendeuse qualifiée
Un demi-jour de congé par semaine. Place
stable pas exclue. — Faire offres manuscrites
sous chiffres P. S. 207 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pâtissier-conf iseur
I/a Société coopérative de consomma-

tion de Chézard-Saint-Martin cherche
un pâtissier-confiseur connaissant son

métier à fond.
Faire offre aveo prétention de salaire

au président de la société,
M. Willy Dickson , Chézard.

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.

Maison industrielle du canton de Zurich
engagerait pour son département d'achat un(e)

correspondant (e)
Bonnes notions d'allemand demandées.

Sténographie exigée.
Faire offre avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions sous chiffres C. 0. 188

au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

deux bons manœuvres
S'adresser :

SCIERIE MARTENET, Serrières

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA GARE
NAVILLE & Cie

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir une

vendeuse capable
de confiance, possédant de bonnes connaissances

de la langue allemande.
Faire offres écrites, copie de certificats

et prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie cherche un

faiseur d'étampes
capable d'occuper par la suite la place de
chef d'atelier de découpage et des faiseurs
d'étampes.

Faire offre avec curriculum vitae et certifi-
cats sous chiffres P. 290 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Représentant
actif , bien introduit, est cherché par
une importante maison de la branche
alimentaire pour visiter la clientèle
grossiste.

Offres sous chiffres OFA 8219 B è
Orell Fiissli-Annonces SA., Lausanne.

f MISE AU CONCOURS 1En vue de la création de postes de re-
présentante dans des rayons d'activité
déterminés, nous cherchons quelques

EMPLOYÉS ^Vérier109
consciencieux, pour traiter aveo Ja
clientèle particulière, les commerces de

oyolee et 1<3S eous-représentante.
Salaire fixe élevé, augmentations

annuelles, commission, frais,
vacances payées.

Pour personnes capables, situation
d'avenir intéressante. Adresser offres
manuscrites aveo photographie et indi-

cation de l'âge à :

DEFENCYCLE S. A.,
KUSNACHT (Zurich).

Agrenee généralepour la Suisse romande:
M. Jean Meister, case postale No 1896,

V Lausanne 1. J

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Chartes Kocherhans, Fontainemelon .,

Téléphone 7 12 78

CHERCHE

quelques manœuvres
intelligents et débrouillards, sérieux, ayant
si possible déjà travaillé sur la mécanique

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
</> ôiu *5tu <
5 TOUS CEUX S
"» QUI ORGANISENT DES .

i manifestations jjj
2i ont intérêt à utiliser U moyen 53
Z publicitaire le plus efficace «t la «/»
O p lus économique s *

L'ANNONCE g
J2 DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z

S DE NEUCHATELa g
O 8
O S30N3a3_NOD - Sa3AI0 S313V133dS R

On cherche un

CHAUFFEUR
qualifié pour service lo-
cal de livraison. Camion
Diesel. S'adresser chez
Lambert et Cle. place de
la Gare, Neuchâtel .

«On «cherche pour Zurich
une

JEUNE FILLE
aimant 1*96 enfants, pour
aider au ménage (un en-
fant) , vie de famille. Bon.
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Ecrire? k Mme
Brauchl i. DruebergcttirasGe
_»_. Zurich 7.

' *
.

*
¦- - -

' ,r

Employé de bureau
«Bst demandé pour tout de suite ou pour
époque à convenir dans un bon com-
merce de la ville, éventuellement per-
sonne disposant d'une demi-journée

conviendrait.
A la môme adresse, on demande un

commissionnaire
ou homme de peine.

Adresser offres écrites à E. S. 215
au bureau de la Feuilie d'avis.

Manœuvres sur bois
ayant travaillé dans la branche, trouveraient
place stable et bien rétribuée chez A. Meyer,

fabrique de lampes, Cormondrèche

Fabrique d'horlogerie cherohe un

j eune mécanicien
désirant se perfectionner dans lea

etampes et le petit outillage, un

j eune mécanicien
désirant se spécialiser dans la fabrica-
tion de l'ébauche, connaissant éventuel-
lement le réglage et la mise en train
des machines automatique Billeter,

Mikron.  Hauser, Schaublin.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre P. 4766 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

«On demande dans un
café-restaurant du Vigno-
ble neuchâtelois une

JEUNE
SOMMELIÈRE

éventuellement débutan-
te. — Faire offres avec
photographie au Restau-
rant du Tilleul, CresslCT
(Neuchatel).

JEUNE HOMME
hare des écoles, est de-
mandé comme commis-
sionnaire et pour petits
travaux faciles. S'adres-
ser à Technogramme S.A.,
Bassin 1.

Institut de l'étude du marché dans l'industrie
d'articles de marque cherche pour but de recherches,

UAIVILO pour visiter et interroger les ménagères
On demande : bonne éducation scolaire, connais-

sances du pays et de ses habitants, intuition, bonnes
manières et travail sérieux.

On offre : très intéressant terrain de travail ,
bonne rémunération plus remboursement des frais
divers et de voyage, samedi de congé.

Offres avec curriculum vitae , références, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres M. D.
217 au bureau de la Feuille d'avis.

Opérateur linotypiste
trouverait emploi
à l'Imprimerie centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie cherche un

outilleur
désirant se perfectionner sur la machine à
pointer pour la confection d'outillages d'ébau-
ches, plaques de travail, fraises, burins en
métal dur.

Faire offre avec curriculum vitae et certifi-
cats sous chiffres P. 1200 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

MAGASIN DE CONFECTION
POUR HOMMES

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir une

vendeuse capable
pour son rayon de chemiserie et d'arti-
cles pour garçonnets. Place stable et
bien rétribuée. Les personnes ayant de
bonnes notions des travaux de bureau
et qui désirent un long engagement au-
ront la préférence. — Faire offres
écrites avec curriculum vitae, copie de
certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres A. F. 153 au

bureau de la Feuille d'avis

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION,
CHARLES K«DCJHERHANS, Fontainemelon,
tél. 713 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places stables et

Intéressantes pour ouvriers capables.
Bon salaire. «Se présenter si possible.

On cherche quelques

menuisiers et ébénistes
Places bien rétribuées.

Gebr. In fan ger, construction de ohatete
Llnthal (Glaris). Tél. (058) 7.25.48

Fabritjue de la région de Neuchâtel engagerait
tout de suite

un jeune secrétaire de fabrication
une sténo-dactylographe

Faire offres manuscrites sous chiffres
P. 4825 N. à Publicitas Neuchâtel.

MENUISIERS-
POSEURS

qualifiés sont demandés tout de suite.
Menuiserie Arrigo, Peseux.
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VILLE DE NEUCHATEL

BIBLIOTHÈ QUE
PUBLI QUE

La Bibliothèque sera fermée du
lundi 15 juillet au samedi 27 juillet
pour la révision et les nettoyages.
Du lundi 29 juillet au samedi 31' août
la salle de lecture et le prêt à domi-
cile seront ouverts de 9 h. à 12 h. 30.

Le directeur.
i

ANTIQUITÉS
c r- u i i c m c D  EVOLE O - NEUCHATEL
O u f i n C l U C n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts , etc. Glaces, pendules,
Rravures , porcelaines, bibelots. (Discrétion)

PERDU
Perdu dans la journée diu vendredi

28 juin , environ à 17 h., au Café du
Théâtre de Neuchâtel, un

app areil
p hotograp hique

dans un étui de cuir m'arque « Con-
tas », avec un second étui renfermant
un pied pliant, un posemètre,
un support sur rotule inclina-
ble, un pare-soleil, et un film .
non exposé.

La personne qui aurait pris soin de
ces aippaireiils est priée de bien vouloir
les retourner à M. Edgar Grimm,
industriel à Salnt-Ursanne,
contre bonne récompense.

Importante maison de la ville engage-
rait tout de suite une

APPRENTIE -
DE COMMERCE

intelligente et de toute confiance.
Envoyer offres manuscrites avec pho-

tographies, sous chiffres S. P. 154 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Propriétaires
i r i ¦de chiens

Le club de dressage
du chien de police

de Neuchâtel
organise un

cours d'éducation pour chiens
de foutes races

les mardi et jeudi de chaque semaine
à 20 h. au Puits-Godet .

Début du cours : MARDI 16 JUILLET
Prix du cours : Fr. 10.— (10 leçons)

Les inscriptions sont k adresser au président,
M. Jean Goumaz, route de Neuchâtel 40,
Peseux, tél. 6 16 69, ou au secrétaire , M. Francis
Ménétrey, Gratte - Semelles 15, Neuchatel,

tél. 5 43 17.

Vendeuse
qualifiée

sérieuse et de confiance,
cherohe place dams un
magasin d'alimentation
au autre. — Envoyer of-
fres «écrites à E. F. 200 au
bureau de> la Feulli»
d'avis.

Jeune femme cherche
du

travail à domicile
horlogerie ou autre em-
ploi. — S'adresser sema,
chiffres E. E. 219 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
professionnel cherohe em-
ploi. Gazogène exclu. —
Paul Grosset, faubourg
de l'Hôpital 36, Neucha-
tel.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue fran.
çalse. Vie de famille exi-
gée. Mme Kipfer, rue de
la Gare 12, Blenne. Télé-
phone 2 8114.

Jeune Suisse allemand ,
collégien, âgé de 18 ans,
robuste et énergique,

cherche travail
chez un paysan

ou dans un bureau en
Suisse française, du 5 au
24 août, contre pension.
Petit argent de poche et
occasion de parler le fran-
çais. — S'adresser • à M.
Beuttner, pharmacie, Zoï-
llkon (Zurich).

REPRÉSENTANT
Jeune, actif , sérieux,
ayant de bonnes référen-
ces et de bonnes notions
d'allemand, aimant le
commerce, sachant con-
duire, aimera-ti trooiyw
une situation sérieuse
dans une grosse entre-
prise. («Clientèle particu-
lière exclue). Libre tout
de suite. Adresser offre*
«écrites k Y S. 199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne dans la soixan-
taine

cherche place
pour faire le ménage
d'une ou deux personnes.
Faire offres écrites à O.
P. 197 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maréchal ferrant
militaire, avec brevet
bernois, cherche place
dans le canton de Neu.
châtel Adresser offres
écrites à F. R. 1«94 au
bureau de la FeuUle
d'avis. •

René PERRET
médecin-dentiste

CORCELLES

A B S E N T

¦ "

VILLEJE g| NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Avis important
à nos abonnés

1. Relevé des compteurs
et encaissement «des factures

de consommation
Chaque année, à pareille époque, nos rele-

veurs de compteurs et nos encaisseurs cons-
tatent, d'une part , que de très nombreux
abonnés se trouvent en vacances — ce qui
complique notre service — et que, d'autre
part , ce nombre augmente d'année en année.

Nous avons décidé de supprimer le relevé
des compteurs et l'encaissement des factures
de consommation pendant un mois, soit de
mi-juillet à mi-août 1946. De ce fait , sauf en
cas de demande formelle, les factures du mois
d'août ou de septembre 1946 comprendront
deux mois de consommation de gaz et d'élec-
tricité. Cette mesure ne concerne pas les gros
consommateurs d'énergie électrique dont les
compteurs seront relevés régulièrement à la
fin de juillet.

2. Nouveau mode d'encaissement
Dès le mois de septembre, nos factures ordi-

naires pour consommation de gaz et d'élec-
tricité ne seront plus encaissées derrière la
porte, mais glissées dans les boîtes aux let-
tres. Nos abonnés auront la possibilité de les
régler, soit par la poste, en utilisant le bul-
letin de versement déjà rempli et annexé à
la facture, soit à notre caisse, faubourg de
l'Hôpital 4, ler étage, soit par l'intermédiaire
d'une banque.

Cette façon de procéder permettra à nos
abonnés de vérifier les factures avant leur
règlement et supprimera certains inconvé-
nients, notamment : le passage des encaisseurs,
la manutention des espèces, les erreurs de
lecture, etc.

Neuchâtel, le 10 juillet 1946.
La direction des Services industriels

Neuchâtel

A vendre ou à louer, pour date à convenir,
sur la route cantonale, un

IMMEUBLE
comprenant deux logements, rural , huit poses
de terre, entourées de bois, verger et arbres
fruitiers. En plus, une maison à l'usage d'ate-
lier d'horlogerie ou autre. — Faire offres
sous chiffres P 4769 N à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
de mobilier

aux Hauts-Geneveys
A la requête de l'autorité communale des

Hauts-Geneveys, il sera procédé le lundi 22
juillet 1946, dès 14 heures précises, au Collège
des Hauts-Geneveys, à la vente des biens ci-
après appartenant à Délie Emma Aeschll-
mann:

deux lits complets, un canapé, une commo-
de, un lavabo, deux tables de nuit , un grand
buffet  à deux portes , des tables, une table de
cuisine, un potager à bois à deux trous, des
chaises, tabourets, ustensiles et batterie de
cuisine, de la lingerie, draps, nappes, serviet-
tes , coupons de tissus neufs, literie, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dans le détail est
supprimé.

Dame Antoinette Butikofer mettra en vente
en outre :

un lavabo, dessus marbre, deux commodes,
un lit complet, deux tables de nuit* une sel-
lette , un paravent , des rideaux; deux malles,
une corbeille en osier, deux étagères, un tabou-
ret, une vitrine, un buffet de café, une machi-
ne à coudre, une table, une grande seule en
tôle galvanisée, un pupitre, un appareil de ra-
dio « Lœwe », un appareil à haute fréquence
pour soins médicaux, deux jardinières et dif-
férents autres objets divers.

PAIEMENT COxMPTANT.
Cernier, le 10 juillet 1946.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d une part de succession

Le mercredi 17 juillet 1946, à 14 h. 30, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du tribu-
nal II, 2me étage, l'Office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publiques :

Une part de succession (nue-propriété)
d'une valeur de Fr. 824.—

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.

Neuchâtel, 9 juillet 1946.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé, A. Hummel.

un ciieruue » ivjvicu-
dre

café-restaurant
en ville. Adresser offres
écrites k X. Z. 180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

TRACTEURS
« Lanz » et « BUhrer », en
parfait état, marche à
mazout. A vendra cause»:
vente de domaine. —
Ecrire sous chiffres P 302-
11 L à Publlcltas . Lau-
sanne.

A vendre un

accordéon
k l'état de n«eruf„ marque
«Hohner» Norma III,
deux registres. S'adresser
à M. Schopfer . D 'une 21.
la Coudre, <»ntre 20 h. et
21 h. 

A vendre un

bateau
en acajou, deux paires de
rames, cinq -sept places,
en bon état. — S'adres-
ser au <3arage nautique,
Neuchâtel.

On demande k acheter
des -

PORCS
d'environ 40 k 60 kg. —
Faire offres à Jules Mel-
11er, Bevaix . Tél. 6 62 50.

BOIS
DE FEU

hêtre et eaplrt, cherché
pour cet été ou cet au-
tomne. — Faire offree dé-
taillées sous chiffrée P
10661 N a Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter
d'occasion un

PRESSOIR
de 400 à 500 litres. Faire
offres détaillées sous S.
L. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi une

cuisinière
à gaz

quatre feux, un four, en
parfait état. S'adresser à
Mme Reymond. Fontaine-
André 7. Tél. 5 42 31.

A vendre une voiture

FIAT
six cylindres, 12 C7V, cinq
places, quatre portes. —
Très bonne grlmpeuse. —
Tel 5 30 73, garage Stauf-
fer , Serrières.

A vendre un

pousse-pousse
moderne, belge, en bon
état. S'adresser : Grand-
Rue 29, 2me étage, Pe-
seux

A vendre un

POUSSE-POUSSE
(crème) moderne, avec
sac de couch«age ainsi
qu 'une chaise d'enfant.
S'adresser: Tertre 18, ler
étage.

Pressoir
A vendre un pressoir

« Rauschentoach » rond,
bassin en fonte de 10 à
12 gerles; aine! que des
gerles neuves et fouleuse.
Redard, Pisseux.

Occasion
Pour cause de non-em-

ploi , à> vendra k prix très
avantageux:

une cuisinière à gaz
(Soleure). quatre feux;
une coûteuse pour pota-
ger à bois; une couleuise
pour potager k gaz; une
lampe à pétrole (suspen-
sion) convenant pour
un chalet. — Dub'é 1,
3me étage.

TONNEAUX
pour fruits à distiller ,
toutes grandeurs, avec
nortettp — Ge*ber et
Schurch, passage Max.-
Meuron 4, tél. 5 17 66.

A vendre, pour cause
d'é'.evage, une paire de

JEUNES
CHEVAUX

forts et de confiance. —
S'adresser à Jean Messer-
li , Tuileries de Grand-
son.

£2£mV&m£ A CHAUMONT
Portes UJie Propriété comprenant :

• ¦• « M maison
|Olie Villa de maîtres
_ . _ dépendances, garage,
de sept chambres, grand parc.salle de bain et ,
d épe n d a n c e s .  terme
Chauffage cen- s dnmainptral, jardin- ver- el «Omaine
ger en pleine va- attenant de eo poses
leur. — Adresser ?ont 3° P0*363 de forêîf-
,, „ 

____ 
„i»s» k. vendre pour sortiroffr.es sous chif- d.,ndlvlsion. *

fres J. A. 994 au s.adresser à rEtudebureau ae la Jules Barrelet , avocats,
Feuille d'avis. Neuchâtel.

VILLA 
¦

A vendre, à Chernex sur Montreux, (à
3 km.) sititude 600 m., une splendide
viHa en parfait était, tout confort, dix
pièces, chauffage ara maaaurt, situation
et vue magnifiques, deux garages. Libre
à la vente. S'aidrasser à Paul Virchaux,
Saint-Biaise (Neuchâteil). Tél. 7 52 83.

RESTAURANT
Personne du métier

cherche à acheter un hô-
tel, un café-restaurant ou
un tea-room «sur bon pas-
sage Ecrire sous chiffre
Y 23917 U à Publlcltas,
Blenne.

IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre, à proxi-
mité de la gare
de Neuchatel, une
m a i s o n  locative
comportant ap-
partements et ma-
gasins. Belle si-
tuation. Adresser
offres sous chif-
fres M. M. ÎOO au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

Entreprise
de transports
k remettre avec conces-
sion; camion «Saurer», 5
k 6 toroi'i*» basculant,
avec outillages, canton de
Neuchâts'.

Faire offres «sous chif-
fres I'. 4794 N. à Publici-
tas, Neuchâtel .

PROPRIÉTÉ
à vendre

à Corcelles (Neuchâtel),
quartier nord-«3st, maison
familiale de construction
récente, cinq pièces, cui-
sine, bains Balcon avec
vue très étendue, Jardin
de 600 m».

Prix: Pr 36.500.—.
Disponible pour le 24

septembre,.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à «Ohs
Dubois, bureau de géran-
ces, à Peseux.

Rue Matile
Beaux terrains à bâtir

à vendre, à des condi-
tions favorables. S'adres-
ser : Etude des notaires
Ch. Hotz et Ch.-Ant.
Hotz, rue Saint-Mauri-
ce 12.

IMMEUBLE
A vendre, au centre de

la ville , à la Chaux-de-
Fonds, un immeuble lo-
catif de bonne construc-
tion. Grands locaux , six
grandes vitrines . Chauf-
fage centra l. Ecrire sous
chiifre Z 23918 V à Pu-
bllcltas , Blenne .

A remettre un

hôtel
café-restaurant

centre industriel Neuchâ-
tel, entièrement rénové,
lnstal'atlon moderne. Pe-
tite reprise. — Ecrire sous
chiffres P. D. 130fi(S L., il
Publicitas, Lausanne.

Quelques inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Natio-
nalité suisse. Age maximum au printemps
1947 : 16 ans et demi. Entrée: printemps 1947.

Offres écrites jusqu'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Maison de premier ordre de la branche i
cafés, chocolats, denrées coloniales, cher-
che pour tout de suite ou date k

convenir une

APPRENTIE VENDEUSE
de bonne famille. Salaire de- début Fr. 90.-
par mois. — Adresser offres sous chiffres

P 4774 N k PubUcitas, Neuchâtel.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, travaillant depuis deux années
en Suisse romande, habile sténodactylographie,
désire changer de place pour le ler septembre 1946.

Offres sous chiffres P. 5161 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

Dame
de compagnie

célibataire,, 50 ans, pré-
senitamt bien, caractère
gai, cherche place. Ecrire
sous chiffres P. Y. 13048
L.. à Publicitas, Lausanne.

Deux Suisses allemands
cherchent places d'aide de
bureau (bureau die salai-
res) , héliograiphle ou
éventuellement travail fa-
cile. — Adresser offres
éerties à P. S. 220 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Madame A. BOLLE
et ses enfants, très
touchés des nom-
breuses marques de
sympathie qui leur
ont été adressées k
l'occasion du décès
de leur cher époux
et père garderont
une profonde recon-
naissanoe à tous
ceux qui les leur ont
témoignées.

Neuchâtel et Lau-
sanne, 12 Juil-
let 1946.

PERDU
une «montre

vieil argent, initiales S. N.
à l'intérieur, au Temple-
Neuf. La rapporter contre
récompense à Edmond
Schneider, Temple-Neuf 8.

PERDU
dimanche 30 juin, au
«Comptoir ou au parc des
sports, une chevalière en
or, aveo armoiries. La
rapporter contre récom-
pense à JL Georges Ri-
chlger, avenue Léon-
Gaud 14, Genève. Télé-
phone 5 75 44 ¦

APPRENTI
est demandé tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir par une Etude de
notaires de la ville, pour
apprentissage de trols
ans, ou éventuellement

commissionnaire
Paire offres écrites à

case postale 6549 à Neu-
châtel.

Egaré
depuis un <x5rtatn temps
deux ohaifs (maies) ti-
grés, dont l'un à queue
tronquée. — Prière, de
donner des renseigne-
ments: 4, O.os des Auges,
Plan, Neuchâtel. Télé-
phone 5 12 72.



Vos chemises polo '
chez

BossBf
LE SECRET DE

MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 16

M. DE C A R L I N I

Feuhardy, inconsciemment, avança
sur Ja pointe des pieds jusqu'au judas.
Il appliqua son œil à l'un des trous et
regarda. L'étrange spectacle qui for-
mait comme une de ces images qu 'on
regarde, à Ja foire, au travers de lu-
nettes jumelles, lui sembla à la fois
si curieux et si étrange, qu'il prolon-
ge&U son observation sans souci d'Ah-
med «oui murmurait à voix basse, près
de lui :

— Vite... vite... si on nous trouv e
ici...

La chaimihre sur latniedle donnai t la
porte percée du judas était plongée
dans une douce pénombre. Elle était
toute tapissée de tapis berbères aux
tons d'ivoire et. dans le fond , une
épaisseur d'un mètre au moins, de
coussins multicolores était disposée.
Sur ces coussins, un homme éta i t  as-
sis immobile, le menton dans ses
mains, les coudes sur ses genoux. Et
«son regard, fixe, sans un cillement,
semblait fixé sur la porte derrière
laquelle se tenait Feuhardy.

Il était velu d'un ample burnous de
fine la ine  blanche. Un collieir de bar-
be brune entourait son visage émacié,
d'un Manc de cire. Mais ce qui frappa
Feuhardy, ce fut  la fixité, on eût dit
hagarde, de ce regard d'hypnotisé
et aussi l'immobilité parfaite du vi-
sage, celle d'un mannequin de cire.

Devant cette étrange figure, sur
un plateau de cuivre, divers ob-
jets que Feuhardy ne put discerner.
Et , sur le mur, derrière l'homme,
disposée en croix, une panoplie de
poignards chleuh , à garde d'argent.

Maintenant , Ahmed tirait Feuhardy
par Ja manche.

— Vite, patron , vite. Es peuvent ve-
nir. '

— Ça va , ça va, on y va. Alors,
c'est ça le « Roumi» ? Tu l'as vu ?

— Oui...
— Il a l'air malade.
Ahmed fi t  un geste évasif,
— Pas malade... Kit.
— Comment , kif ? Il fume ?
Mais Ahmed n 'était pas en veine

de confidences. Il se dirigea vers
l'escalier, pensant que son exemple
déciderait son maître à le suivre. De
fai t, après un dernier regard dans
la chambre où méditait le « Roumi »,
Feuhardy se disposait à le suivre,
lorsqu'un bruit de pas les fit s'arrê-
ter tous deux. Quelqu'un montait , à
pas lents, l'étroit escalier. Le visage
d'Ahmed prit une teinte cendrée, si-
gnificative. Feuhardy, immobile, un
tournevis à la main , bien planté sur
ses courtes j ambes, attendait, les

muscles tendus. Puis il sourit. Que
pouvait-il craindre ? Il était Fran-
çais. Tout au plus quelques glapisse-
ments du secrétaire du Caïd, pour
avoir omis de se faire accompagner
dans cette promenade non prévue
au programme. Mais quand, précisé-
ment, la face brune du Berbère émer-
gea au ras du sol, il comprit d'em-
blée que ce serait sérieux. Elle revê-
tit , cette face, à la vue des deux in-
trus , un tel caractère de rage et de
stupeur mêlées, que Feuhardy fut
tenté de rire. D'un bond , le Berbère
avait jailli dans la pièce. Ahmed
avait, à pas chancelants, reculé jus-
qu'au mur. Le secrétaire sembla
d'abord ne voir que lui. Il lui cracha
quelques injures compliquées que
Feuhardy ne comprit pas, car elles
étaient dites en langage chleuh.
Puis un ordre bref , auquel l'autre
sembla obéir car , à pas lents, il se
dirigea vers l'orifice où aboutissait
l'escalier et commença à descendre,
avec hésitation. Penché sur le trou,
le Berbère cria quelques paroles,
toujours en chleuh. Feuhardy enten-
dit un bruit confus, comme celui
d'une troupe qui gravissait en hâte
l'escalier vermoulu. Puis un bref
échange de coups, puis _ la voix
d'Ahmed poussant un cri strident,
puis plus rien. Le silence.

Le Berbère, alors, se tourna vers
lui. •

— Qu 'êtes-vous venus faire ici ? de-
manda-t-il en excellent français.

Feuhardy le regarda ironiquement:

— Poser un paratonnerre...
Mais l'ironie glissa sur le visage re-

devenu impassible du secrétaire. Il
dit doucement:

— Il faut descendre.
Feuhardy prit son accent le plus

faubourien :
— Il faut... il faut... Je descendrai,

parce que je n'ai pas envie de cou-
cher dans ce grenier, voilà tout.

L'autre lui lança un regard veni-
meux. Pas un instant il n'avait tourné
la tête vers la paroi derrière laquelle
le mystérieux « Roumi > était enfer-
mé. Il se mit en devoir de descen-
dre et Feuhardy le suivit. Quand ils
furent sur la dernière marche, le
Berbère désigna une porte.

— Entrez là.
Feuhardy commençait à sentir la

colère gronder en lui et la prudence
l'abandonner.

— Pourquoi faire ? J'ai fini , le
groupe marche, la lumière aussi. Je
m'en vais...

— Le Caïd veut vous payer...
Feuhardy haussa les épaules, pous-

sa la porte, entra. Il n'avait pas fait
trois pas qu'il se sentit enlevé com-
me une plume bâillonné et comme il
ruait et se tordait , mordant de-ci,
griffant  de-là , un des assaillants lui
donna , à la base du crâne, un coup
de poing, de massue lui sembla-t-il,
qui abolit en lui toute pensée et tout
réflexe.

Dans le couloir , immobile, un vague
sourire sur ses lèvres retroussées, le
Berbère n'avai t pas fait un geste.

Quand le mécanicien fut sans vie en-
tre les bras des quatre Sénégalais, il
désigna, d'un index pointé à trois re-
prises, la direction des caves, sans
un mot.

Pendant ce temps, sous Jes pal-
miers de la vilïa Morgan, Vallier se
laissait de nouveau envahir par
l'étrange euphorie des soirs maro-
cains. Ceux qui ont vécu sous ce
ciel-là s'en souviennent et savent
que si la fièvre de ces pays est gé-
nératrice de hantises et d'idées fixes,
le calme à la fois serein et ardent
des nuits plonge le corps et l'esprit
dans un bain de fatalisme affaiblis-
sant.

Le repas s'achevait et les petites
Mauresques de Miss Morgan , après
avoir desservi , avaient apporté le café
brûlant et les cigarettes brunes.
Vallier , en donnant du feu à son hô-
tesse, interrogea des yeux le visage
éclairé par la lueur brève du briquet.
Il y discernait des** trace«s de fatigue,
un cerne bleuâtre au-dessous des
yeux. Ce fut bref , le temps que mit
l'Anglaise à aspirer quelques bouf-
fées. Et Vallier ne vit plus, de l'autre
côté de la table, que la pâleur indé-
cise où brillaient des yeux gris. Il
voulut parler, diriger la conversation
vers ce qui l'intéressait. Il n'en eut
pas la force. Alors, ce fut elle qui
attaqua :

— Que vous a-t-on dit de méchant
sur moi , depuis que nous nous «som-
mes vus ?

— Rien, dit-il. Qui pourrait me

parler de vous dans mton bled ?
Il crut la voir sourire, alors qu'elle

protestait :
— Oib ! Vouis voyez du monde !

Tenez, vos chauffeurs. Les uns disent
que je suis une sorte de « vamp », à
la manière des films américains. Les
autres, une espionne, à la solde de
l'« Intelligence Service ». D'autres en-
core, une aventurière de haut vol.
Les plus polis, une grande dame à la
recherche de sensa t ions rares...

H rit de la pertinence de cette phi-
lippique contre les conducteurs de
cars du réseau marocain qui, à côté
de qualités de courage et d'enduran-
ce remarquables, font souvent figures
de lavandières, tant ils colporten t de
potins plus ou moins vraisemblables.
Pas tous, évidemment. Il en est qui
sont taci turnes et peu causeurs. Mais
d'autres...

— Ce qui m'étonne , dit-il enfin , ce
n'est pas «que vous sachiez que nos
chauffeuirs ont parfois la langue trop
longue. C'est la précision avec laquel-
le vous résumez leurs propos.. Ma pa-
role

^ 
on dirait que vous disposez d un

service de renseignements...
— Ne filez pas par la tangente. Je

n'entrerai pas dans votre jeu avant
que vous-même ayez répondu. Que
dit-on de moi ? A vous particulière-
ment ? C'est cela qui m 'intéresse.

Vallier cherchait ses mots. Elle
lui tendait , avec tant de bonne grâce,
la transition qu 'il! chierchpiit, pour
placer l'incident du Derb-Sidi-Bou-
Ioukat, qu'il ne résista pas.

(A suivre.)

HEVUE DES FAITS ECONOMIQUES
Un pays ruiné, la Hongrie
Ruinée par la guerre, la Hongrie

connaît une inflation monétaire dont
le développement vertigineux s'expri-
me par quelques chiffres représen-
tant à des dates différentes la circu-
lation des billets de la Banque natio-
nale hongroise:

31 décembre 1939 . . . . . .  975,000,000 pengeas
31 décembre 1945 . . . . . .  766,446,000,000 »
31 mars 1946 34,001,600,000,000 »
30 avril 1946 434,304,100,000,000 »
23 mal 1946 14,111,512,000,000,000 »

Selon les statistiques officielles, le
coût de la vie était 24,000 fois plus
élevé en décembre 1945, qu'en août
1939, et les denrées alimentaires
étaient, à la même époque, 54,000 fois
plus chères qu'avant la guerre. Et ces
chiffres qui illustrent tragiquement
l'effondrement de la monnaie hon-
groise n'ont déjà plus qu'une signi-
fication très relative, puisqu'un billet
de tram à Budapest coûte maintenant
10 milliards de pengoes et une ciga-
rette 11 milliards.

Au mois de mai, le gouvernement
considérait comme « indigent » toute
personne dont le revenu mensuel
était inférieur à 122 milliards de pen-
goes. Autant dire que les milliar-
daires sont nombreux en Hongrie et
que le mot lui-même a perdu toute
signification. Une semaine après leur
mise en circulation, les billets d'un
milliard n'avaient plus que la valeur
d'une pièce d'un sou. Devant une pa-
reille débâcle, aucun espoir n'était
permis de sauver la monnaie : aussi,
le gouvernement a-t-iJ décidé d'établir
une nouvelle unité monétaire qui, dès
le mois d'août , remplacera le pengoe
dont la valeur sera pratiquement
tombée à zéro.

Pour appuyer cette opération fi-
nancière, l'aide de l'étranger sera
évidemment indispensable. Les Etats-
Unis ont déjà prêté à la Hongrie
20 millions de dollars pour l'achat
de stocks de l'armée américaine et
l'accord économique hungaro-suisse
récemment conclu prévoit une avan-
ce de 10 millions de francs suisses.
Mais ces sommes ne seront pas suf-
fisantes pour assurer l'équilibre fi-
nancier du pays, complètement rom-
pu par l'effondrement des exporta-
tions, la baisse de la production de
l'industrie lourde qui n'atteint pas le
40 % de son niveau d'avant-guerre
et par le- coût de l'occupation et des
réparations estimé à 550 millions de
pengoes-or. Et, en plus, il y a la re-
construction des voies de communi-
cations, routes, voies ferrées et ponts,
et celle des villes détruites, qui né-
cessiteront 250 millions de pengoes-
or.

Le bilan hongrois est donc fort
sombre et la rapidité même du pro-
cessus de dépréciation de la mon-
naie, jus qu'à la chute irrémédiable,

aura consacré en moins de deux ans
la ruine totale de l'économie de ce
pays, entraîné bien malgré lui dans
une guerre désastreuse. Pour comble
de malheur, la position géographique
de la Hongrie a, de surcroît, exercé
une influence néfaste en l'isolant
complètement au milieu de voisins
hostiles ou, eux-mêmes, ruinés et en

lui faisant supporter le poids de l'oc-
cupation militaire russe.

On peut d'ailleurs se demander si
le cas de la Hongrie restera unique
ou si d'autres pays ne finiront pas
par être entraînés eux aussi dans une
déroute monétaire. Pour beaucoup,
en effet, la question se pose de sa-
voir si un redressement durable pour-
ra s'opérer en partant des bases ac-
tuelles ou si de nouvelles aanputa-
tions monétaires seront nécessaires
pour effacer les traces profondes
laissées par la guerre et ses suites.

Menaces d'inflation
Il est certain que l'inflation la-

tente fait peser une grave menace
sur l'économie d'un grand nombre
d'Etats. Même les vainqueurs se pré-
occupent d'en limiter les risques en
s'efforçant de pratiquer une politi-
que économique prudente mais extrê-
mement impopulaire. Pour des rai-
sons diamétralement opposées à cel-
les que l'on constate dans les pays
appauvris par la guerre, les Etats-
Unis sont eux aussi menacés par l'ac-
croissement de la circulation fidu-
ciaire, consécutif à l'afflux d'or en-
registré depuis des années et à l'aug-
mentation considérable de la dette
publique par suite des dépenses de
guerre.

En Suisse même, la situation est
loin d'être normale si l'on tient
compte du déficit permanent du bud-
get de la Confédération et du gon-
flement excessif des avoirs en or de
la Banque nationale et de la Confé-
dération, avoirs dont une bonne par-
tie était bloquée aux Etats-Unis. On
peut même dire que le déblocage de
nos actifs, teî qu'il vient d'être ad-
mis, à la suite de l'accord de Wash-
ington, pose une question extrême-
ment délicate. R s'agit de savoir dans
quelle mesure le transfert pur et
simple en Suisse de tels avoirs peut
comporter des conséquences moné-
taires fâcheuses, en obligeant l'insti-
tut d'émission à augmenter encore la
circulation monétaire en prenant en
charge les dollars qui lui seraient of-
ferts sans qu'il soit possible de les
utiliser au fur et à mesure en règle-
ment d'importations suffisantes.

Et , si la Banque nationale renon-

çait à intervenir, on verrait se pro-
duire une baisse du cours du dollar
qui ferait évidemment le bonheur des
acheteurs de produits américains,
mais qui ferait aussi hausser le prix
de nos exportations, ce qui n'irait pas
sans provoquer des perturbations
dans le régime de nos échanges. De
plus, ce n'est un mystère pour per-
sonne, les Etats-Uunis verraient d'un
mauvais œil une baisse du dollar
sur le marché suisse et nous n'avons
aucune raison de les indisposer inu-
tilement.

La tâche de notre institut d'émis-
sion n'est donc pas simple. Au-des-
sus des intérêts particuliers qui s'af-
frontent, il doit s'efforcer de prati-
quer une politique monétaire saine,
en freinant les tendances inflation-
nistes du moment ; il lui faut , de
plus, tenir compte des contingences
internationales et se garder de vou-
loir imposer à l'étranger des mesu-
res qui , sur le plan national, pour-
raient avoir leur utilité — comme la
mise en circulation d'une forte quan-
tité d'or — mais qui , sur le plan in-
ternational, seraient mal interprétées
pour des raisons que nous examine-
rons un jour.

La vérité est que tant qu un mini-
mum d'ordre n'aura pas pu être ré-
tabli dans le monde, la Suisse ne
pourra que prendre son parti , bon
gré mal gré, d'une situation de fait
qu'elle n'a point souhaitée et enco-
re moins provoquée. Mais ce mini-
mum d'ordre, seules les grandes puis-
sances pourront l'instaurer.

Philippe VOISIER.
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BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Hôtel- .
gasse 6. BERNE.

PRÊTS
de 300 A 1 500 h. à fonc-
tionnaire , employé , ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur, et a toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboura.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & CU, ru» de
la Paix 4, Lausanne.

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.

CHEMISERIE
Atelier confectionnant

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

y

Mesdames,
une t e i n t u r e
bien exécutée chez

P. BUCHLÉ
co i f f eur

TERREAUX 8
Tél. 5 30 75

«Negresco» AA JÉIL"̂̂  iA * *"̂  ¦ il ^«V V< K̂ È̂ ^>i_ r̂̂ *___IIP,%' 
^̂ =̂t;::S=:':::==:"_
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CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. «Secrets.
Palace : 15 h. et 20 ta- 30. Me» crimes.
Th«4fttre : 20 h. 30 La belle et la Brute.
Rex : 15 h. et 20 n. 30. La fausse mal-

tresse.
Studio : 15 ta. et 20 ta. 30. Major Barbara.

DIMAXCHE
Cinémas

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30 «Secrets.
Palace : 15 h. et 20 ta. 30. Mes crimes.
Théâtre : 16 ta. et 20 h. 30. La Belle et

la Brute.
Rex : 15 ta. et 20 ta. 30. La fausse mal-

tresse, i
Studio : 15 hi. et 20 ta. 30. Major Barbara.
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par le bain de vapeur de la face ou du buste

«lo No Zon »

L'institut « JODUWIL »
Sur rendez-vous Discrétion absolue
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DELNON-
SPORTS

la m a l t  on s p é c i a l i s é e  p o u r

U MON TAGNE « LA PLAGE
LES SPOR TS Epancheurs 5 - Tél. 5 25 57
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Pour le camp ing
et vos courses
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vous trouverez
ce qu'il vous faut
chez

LŒRSCH & ROBERT
SEYON 12
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repas champêtres 
«r-i mm ¦.— . . .  «. ¦<¦¦— le plus grand choix en
conserves de tous fg enrem * ¦—«-¦¦«- " •—¦» 
potages Maggi. Knorr —«—r—«—«— -—- ,-—
« amm uu .—.* . >">• <—>—« - .'¦. « « - . légumes en boîtes
¦»j «mu «¦« .ii" ¦ « '¦«- -—--«—¦*¦-— sardines et thons
»w. « . . ¦¦»» —i ¦ « 1—« >v i " ¦¦ - «i—>n-- viandes
- « « ¦¦l' i J H . - J - - i - . ' .i n « . « —r- biscuits en paquets
-— . . J . .—= -—- .—r-, - liqueurs en flacons
—-—.—r- -i™ , *—..n .. « - ..« ¦¦ Nesçafé

Métn , pratique pour cuire en route —.«.. .¦« .»m« «
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POCK .M MONTAGNE
POUR LA PLAGE

POUR LE VÉL O
i -

VOUS trouverez les m̂nf *-%.
articles qu'il vous faut £  ̂ £J m

et de qualité chez ^̂ VûJJ ^L C^eJ^

Rue de la Treille - NEUCHATEL

TANT Pour la plage

UU I Pour IQ montagne
. ¦ - 1 1 .  -.1 1.- W"W m̂ ŝa ŝsa—smmsssssm . .f ^  i

chez

Â/voil/
S. A.

où vous trouverez
le choix et la qualité
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.4 /a PLAGE co/n/ne à la MON-
TAGNE, /a crè/ne antisola ire, la
crème antimoustiques et l'eau
de Cologne rafraîchissante pro ^viennent de la

PLACE PURRY

A votre retour de la plage
ou des vacances

confiez vos films et copies à

photo CASTELLANI
Seyon 7b — Tél. 547 83

la copie 6 X 9  JL\J centimes

TOUS TRAVAUX LEIGA
Agrandissement 6 X 9  28 e.
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Travaux de qualité

AVANT DE PARTIR
votre approvisionnement sera bien préparé par :

MAGASIN E.MORTHIER

Conserves de légumes l fcf-Wives?Va_H
Fruits au jus

5Ï? !!" . n. Thon - Sardines - Anchois
CAFÉ CUBAIN . , ¦ _ .Langouste « Pains,., etc.
Nescafé
Biscuits
Drops

Qui veut s
la qualité
le juste prix
la ristourne

achète T O U T  dans les magasin s de la

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs

mpeg

fAMBuzSTwiH

Pour les vacances :
Beau choix en bicyclettes neuves
Le spécialiste contrôlera votre bicyclette

afi n de vous éviter des ennuis

Sacoches de voyage et tous les accessoires

AU MAGASIN

A. GRANDJEAN S.A.
C Y C L E S

Rue Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL

UN MAGNIFIQUE BUT D'EXCURSION
dans une ville historique
pourvue d'une belle plage 

^cstavay ec
BONNE CAVE, EXCELLENTE TABLE

dans les établissements suivants :
Hôtel

de la Fleur de Lys Hôtel de Ville
Puiver J.. propr. Esselva Bd.

Hôtel dn Cerf Café du Chasseur
Perrin Aug., propr. Th. Roget-Barehter.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SDR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A

BUlets directs et circulaires :
Neuch&tel - Cudrefin et Portalban - Neuchfttel Fr. 3.—
Neuchfttel - Cudrefin et la Bauge - Neuchfttel . . , , , » 3.36
Neuchfttel - Cudrefin et lac de Morat - Neuchfttel , . , , » 3.90
Neuchfttel - Estavayer-le-Lac - yverdon - Neuchfttel . . . »  5.65
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Payerne - Morat - Neuchfttel . > 6.1C
Neuch&tel - Kstavayer-le-Lac - Payerne - Fribourg -

Morat - Neuchfttel » B.—
Neuchâtel - Cudrefin - Constantlne et retour » 4.—
Neuchfttel - Cudrefin - Avenches et retour . . . . . .  » 6.40
Neuchâtel - Sainte-Croix et Buttes - Neuch&tel . .. .  » 8.Ï0
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CORSET D'OR
Rosé-Guyot Neuchfttel
^—»————»—_¦M————————W»————¦———

MESDAMES ! pour vos courses de montagne, bicyclette,
pour le tennis, rien n'est plus pratique qu'une

C E I N T U R E - C U L O T T E
en lastex, depuis Pr. 14.50 à 21.85
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5% Timbres S. !*, & J.
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Cultes du 14 juillet
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale: 9 h. 45. M. J.-Ph. Rameeiyer.
Temple du bas: 10 h. 19, M. A. Méan.
Ermitage : 10 h. 15, M. W. Lâchait.
Maladière: 9 h. 45. M. R. Debély.
Cadolles: 10 h , M. W. Perriard.
Chaumont: 9 h. 45, M. E. Terrisse.
Serrières: 9 h. 49. culte. M. Laederach.

Pas d'école <Ju dimanche ni de catéchisme.
SERVICES RELIGIEUX DANS LES

LIEUX DE VILLÉGIATURE. — Comme les
années précédentes des cultes protestants
en langue française auront lieu cet été
dans les localités suivantes: Aeschl, «Cham.
péry, Champex, Evolène, Finhaut, Granges-
sur-Salvan, Grlndelwald, les Haudères,
Louèche, Mayens-de-Sion, Sans-Fee, Saint-
Moritz. V«rbier, Zermatt et ZinaL,

ainsi qu 'à la Tourne et k Tête-de-Ran,
chaque dimanche, en Juillet e«t en août, à
10 h. 30; à la Grnnd-Vy, les 7 et 21 Juillet,
4 et 18 août k 10 h. 46; au Soliat les 14 et
28 Juillet . 11 et 26 août, à 10 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
digt , Pfr. Hirt. — Chaumont : 15 h.,
Deutsche Predlgt. — Vignoble et Val-de-
Travers (Pfr. Jacobl) : Peseux: 9 h.. Pre-
digt; Travers: 15 h. 19, Predigt. Bevaix:
20 h., ProdlgU

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion ft l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE :
15 h., chapelle anglaise, messe et sermon
en français par M. Couai, curé.

EVANGEI.ISCHE STADTM1SSION. —
15 h., Tôchterbund; 20 h.. Predlgt. Salnt-
Blalse: 9 h. 45, Predlgt. Colombier: 15 h.,
Predigt, Tempîirenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predilgt; 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, MM. Benét-eau et Ch«èrlx;
20 h., Evangéllsation, MM. Benétreau et
Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français ft 9 h. 45; an-
glais ft 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h. 30.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —

9 h. 30. culte ; 20 h., réunion d'édification.
ARMÉE DU SALUT. - 9 h 45, réunion

de sanctification; 20 h., réunion de salut.

VARIATIONS SUR UNE FLEUR
P r o p o s  d ' é t é

V .j j ; * =̂S* =*=—

Oublions les fours maussades que
uous avons connus en ce début d'été
et ne songeons qu'à oe que la belle
saison vous a apporté : les frui ts  et les
fleurs. Que de roses en jui n et juillet !
Roses dans les jardins, roses dans les
Mies, roses dans les salons, roses sur
les tombes, roses â la ceinture, roses
dans les cheveux, chevaliers à la rose.

Sur les bancs du pensionnat , je dé-
clinais : rosa, roeae, «"©ain, rosie, et
souvent j'écœurais mon professeur. C'est
Qu'alors, je  songeais à d'autres décli-
naisons ; caprices de syllabes tendres
ou les filles d'Eve enchâssent les sono-
rités de leur nom : Rose, Rosa, Ro-
sette, Rosine, Rosalie, Rosaiinde, Ro-
netnarie.

Ou bien aux roses des jardins : rose
de Damas, rose trémière, rose de Jé-
richo, rose de Noël, rose de Sibérie,
rose du Japon.

Et s'il est tant de roses dans les jar-
dins, il n'en est pas  moins dans la lit-
térature, car la rose est bien la f leur
qui a le plus souvent exalté l'imagi-
nation des hommes de tous les temps
et de tous les pays.

Les roses du jardin de Saadi, poète
persan. Celles Su voluptueux Sybarite
Iminiride qui ne pouvait dormir cou-
ché sur un lit parsemé de pétales de
roses, parce que l'un d'eux faisait un
Pli-

La rose du roman de Lorris emblème
de la beauté féminine jalousement
gardée, cachée par les ronces, les orties
et les chardons.

La rose de l'invitation de Ronsard:
Mignonne, allons voir si la rose
Qui oe matin avait déclose...

La rose de l'ode de Malherbe :
Bt> KMS el"e a vécu oe que vivent les roses..

Une rose ! Cest le souhait de la jeune
fille de « la Belle et la Bête », ce vieux
conte ravissant.

Les roses envolées de Desbordes-Val-
more s'enfuient  avec la vag ue laissant
sur sa robe embaumée, * leur odorant
souvenir >. L 'étrange Rose de Saron des

frères Tharattd nous condui t en
d'étranges lieux.

Les roses d'ispahan dans leur gaine
de mousse nouis enchantent de leur
plus subtile par fum.

Les lys et les roses que William Rit-
ter dédia à son ami Segantini : « Lys
héraldiques et dérisoires, roses piéti-
nées,' macérées, un rien nauséeuses. *

La rose et les épines de Saint-Pol-
Roux : « Notre amour étant de la lu-
mière aussi , rentrons vite, jouer, p au-
pières closes, à la mort rose, dans le
lieu du rêve... »

Dans les t Eblouissements s de la
comtesse de Noailles:
L'odeur du muso, du aklre et de la rose,

Glisse comme le vent...
Dans le jardin de l ' Infante , d'Albert

Samain , il y a beaucoup de roses :
La h alte au bord du puits, le repos dans

[les roses...
... Sa robe était ds tulle, avec d«js roses

[pâlea.
Et rose pâle était sa lèvre...

Qui n'a respiré l'immense rose de
l 'Infante , qui parfume la Légende des
siècles f
Elle est toute petite, une duègne la garde
Elle tient & la mata une rose, et r'garde...
... La douce enfant sourit ne faisant, autre

(chose
Que de vivre et d'avoir dans la main une

[rose.
Et toutes les roses des litanies de

Gourmont: rose ponceau, rose opale ,
rose pivoine, rose blonde, rose blanche,
rose incarnat, rose ivoire, rose pour-
pre, rose en satin cerise, rose couleur

de soufre , rose couleur de cuivre, rose
couleur de cliai r, etc.

Il y a la rose historique que le
vainqueur de léna o f f r i t  à Louise de
Prusse. « Avec Magdebourg, n'est-ce
pas, dit la blonde reine. — Vous ou-
bliez . Majesté , répond Vempereur, que
c'est moi qui donne la rose et vous qui
allez la recevoir. » Ce fu t  la rose sans
Magdebourg. La rose f a tale de Marie-
Antoinette dans le portrai t de Vigée-
Lebrun.

Les roses mystiques : celles des mis-
sels, mêlées aux lys des ornements
d'azur et d'or. Celles des cathédrales,
rosaces flamboyantes. Celles du Rosai-
re, celtes des litanies de ta Vierge.
Celles, tout en or, que solennellement
bénit le Pape, le quatrième dimanche
de carême, et qui , placées dans un vase
de prix , son t of fertes  à une princesse
catholique.

Les roses miraculeuses fle urissant la
robe d'Elisabeth de Hongrie.

Les roses innocentes, les roses virgi-
nales couronnant la rosière, la plus ver-
tueuse des jeunes f i l les.

Au XVIme siècle, la Baillée des ro-
ses, dans un grand bassin d'argent que
les ducs de France, au printemps qui
suivait leur nomination, présentaient
au parlement.

Et puis , les paniers des robes de nos
grands-mères n'étaient-ils pas de grands
pétales de roses chi f fonnés ? Et leur
buste allongé dans l'étroite gaine du
corset ne semblait-il pas le récept acle
autour duquel s'évasent les si pâl es ro-
ses 1

Et tandis que j'écris ces variations
sur une fleur, à mes oreilles revient
une musique: rPâle rose-thé * que jouen t
les tziganes endiab lés. Dans leurs
chantantes ' arabesques, qu 'ils nous
jouent directement sur les nerf s , je vois
passe r de pâles roses-thé. Elles trem-
blent , s'inclinent ,, s'élancen t, s'af folent ,
s 'enchevêtrent les unes aux autres, en
de soudaines, douceurs, dan s une lente
et obsédante mélodie.

Simone ELZINGRE.

Les cinémas
A L'APOLLO :

«SECRETS *
Pierre Blanchar metteur en scène ! Voilà

une nouvelle qui ne sera pas sans sur-
prendre les nombreux admirateurs de ce
grand artiste et pourtant telle est la réa-
lité car U vient de réaliser « Secrets » avec
le concours de Mare Déa, Jacques Dumes-
nll, Gilbert GUI, Suzy Carrier sans ou-
blier Marguerite Moréno, un film plein de
fraîcheur et d'amour dans lequel Pierre
Blanchar tient lui-même un rôle impor-
tant.

En Provence, dans un Joli coin de cette
belle France, un couple vit très heureux,
trop heureux même puisque, à la suite
d'une contrariété, naît un drame qui nous
fera pénétrer dans la vie de la famille sur
laquelle s'abat cette catastrophe. Mais
qu'on se rassure, tout s'arrangera pour le
mieux non sans de nombreuses complica-
tions Qul passionneront tous les specta-
teurs curieux de connaître tous ces « se-
crets».

Au PALACE :
Après « ME1N KAMPF *

...«MES CRIMES»
... Une grande production française, un

document exceptionnel!,, la vie du « fiïh-
rer » racontée par l'Image. Une accu-
sation flamboyante contre le nazisme. Par
des scènes authentiques et des reconstruc-
tions d'après das documents inédits, vous
verrez retracé*', la carrière monstrueuse
d'Adolf Hitler; on voit un Hitler de quel-
ques mois ahuri devant le photographe,
un Hitler miteux, un Hitler triomphant,
et un Hitler vaincu . Le spectateur assiste
à la trahison d'un jeune S. S., au déses.
polr d'un Jeune Juif , et enfin , à l'inter-
view du cardinal Verdier. On le volt, sim-
ple et tranquille, répondre aux questions
de «son interlocuteur. Il flétrit, dans un
langage émouvant, les excès du racisme et
les horreurs du régime nazi . Vous revivrez
tous les grands événements de 1918 à
1946. L'oeuvre d'Alexandre Ryder , rétros-
pective sensatlonnePe de l'entre-deux.
guerres, est à la fois une biographie

d'Hitler, l'histoire du nazisme et les anna-
les de l'Europe en proie aux Barbares.

AU REX :
«LA FAUSSE MAITRESSE »

Tout le monde le dit : Quel plaisir d'en-
tendre et de voir enfin un nouveau film
français ! surtout lorsqu'il s'agit d'un film
Joué par l'incomparable Danielle Darrieux
qui , dans « La fausse maltresse », met la
salle en Joie. Danielle en fille de cirque,
avec sa fierté de langage, son esprit ga-
vroche, est simplement Irrésistible.

Aucune création de Danielle Darrieux
ne laisse indifférent. En effet , l'appari-
tion sur l'écran de la Jeune vedette fran-
çaise est toujours une bouffée d'air frais,
un éclat de Jeunesse qui pénètre en vous
par toutes les fibres de votre corps.

Depuis la fin des hostilités en France,
Danielle Darrieux nous est revenue deux
fois déjà. C'est maintenant sa troisième
apparition, et « La fausse maîtresse »
n'est pas malins délicieuse, pas moins
agréable que la Jeune fille de « Premier
rendez-vous » ou que celle de «r Caprices ».

Devenue étoile de cirque, Danielle Dar-
rieux a pour partenaires Lise Delamare,
Monique Joyce, le sympathique Alerme,
Bernard Lanoret, Jacques Dumesnil. C'est
un succès de grâce et de galté parlé fran-
çais.
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RINGS GATE, cigarette très douce, et WEST END, plus
aromatique, sont des cigarettes de pur Virginie naturel. Cela
signifie que leur arôme naturel fin et délicat, si goûté des
fumeurs anglais raffinés , n'a été falsifié ni par des substances
aromatisantes artificielles , ni par aucune espèce de sauce.

Prix: 20/1.20 fr. 10/—.60 fr.
' ' i
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La santé retrouvée ? flBj^W 1 
En 

«'attaquant à l'origine du ™j
^Mais- c'est la conclusion du raisonnement suivant : [fi'9 ̂ Îfjlëii RemÏÏeturatif c'est-à-dire aux troubles de la circulation du sang, rÇ^^wX

les troubles de la circulation du sang sont préju- I -rf» hof r  ̂ ¦¦«ÉH-» »W < ct prcve ""f- CIRCULAN favorise et active le rétablissement de I *gp§ |y|\diciables aux échanges des éléments vitaux â'tf/'X'6  ̂

la 
santé. Chacun sait que CIRCULAN est employé l^̂ ^lnécessaires à l'organisme et nuisent aux fonctions bouffées de chaleur , troubles de " rage critique) efficacement contre ces troubles, qu 'il combat m^i^lC^*1'̂ !

«<.r.-.n i:~n J ~ j  hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, -,,.__ .„.- '„ K̂a m̂ÊW ŜaW m̂messentielles de ce dernier. pieds et j ambes engourdis. avec succès. ¦B__9_3Ua_BStini
: i ' -. ¦ 

A vendre une

automobile
« Chevrolet », en parfait
état de marche, batterie
neuve, pneus «30%, 17,4
HP, assurance et taxe
payées pour l'année. —
Faire offres k case pos-
tale No 20, à Colombier.

# 

RIDEAUX
TISSUS D'AMEUBLEMENT
CHINTZ

ĵj f̂Wf N̂. MEUBLES DE SALON
[VifM STYLE ET MODERNE

WjJ MEUBLES ET OBJETS D'ART

Hf -r cp' .
1 In eaiiv JerrirôL?
f l U ENSEMBLIER TAPISSIER -DECORATEUR Ô
f 8, RUE DE L'HOPITA L - NEUCHATEL

Téléphone 5 3202

Yacht 6 m. J. Int. avec
cabine.

Yacht 30 m' suédois.
Yachts série 15 m'

SNS.
Yachts «Lightning» et

«Sni pe».
Canot-moteur acajou.
Livrables immédiatement

Chantier naval
de Corsier-Port-Genève

Tél. 8 30 29

Sa construction
vous émerveillera : ni épuisement, ni
panne, ni tache I Et l'encre sèche
instantanément, rendant le buvard

inutile.

Le nouveau BIRO perfectionné
vons sera volontiers présenté dans les bonnes

papeteries.

Me MARC MOREL
AVOCAT

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

Téléphone 5 41 74

DÉRIVEUR
en acajou, quatre places,
5 m., une paire de rames,
voilure « Marconi » 10 m»,
avise foc, construction
1944, chantier naval
Corsier, et tous accessoi-
res à vendre ainsi qu'une

motogodille
légère 2,5 CV «Evlnrude».
E. Schafeltel, Favarge 34,
Monruz-Neuchârtel.

( "N
U N E  S P ÉC I A LI T É

DE LA M A I S O N

PESEUX RUE DU COLLÈGE 5

Zêf iia
ja La nouvelle B L OU S E  |]

aux nouveaux avantages |

I 1Lunettes en tons genres H
Lunettes de soleil 

mmmÊmmi~F~~s
Jumelles Kern, Zeiss, etc. (
Boussoles - Curvimètres ^IK
Appareils '"' *- ' l3$BS£af r\photographiques J$3_«_îit*C-*-et de cinéma «^iRrClr1

Films I v '^
et travaux pour amateurs 

^

M l  HTlJPn Maître-opticien S
i II I Ht II piace p,irry 7 &¦¦ ¦¦•*¦¦¦ ¦¦* NEDCHATEL |!

SAUVÉ !
Viticulteurs l

Pour sauver vos grapp es
du mildiou, n'utilisez po ur
vos traitements que du
sulfate de cuivre

«CUPRA »
99 à 100 %.

(50 ans d'expérience)

Pureté ^̂ £S*ff Bualité

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 Cortaiilod , représentant
de « CUPRA », Société des produits chimiques

de Renens, téléphone 6 42 01

Apéritif à faible degré
alcoolique

Vacances horlogères à
LUGANO

Hôtel villa Castapola au lac
à Lugano-Cassarate

quatre tennis, Udo privé, garages grand
parc, cuisine soignée. . Tél. 2 22 43

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5. A la Ohaux-de-

Fonds : Vuille-dlt-BUle, Philippe-Oscar,
fils de Louis-Auguste, comptable, et de
Dalsy-May née Aernl, à Neuchâtel . 9. Bor-
radorl , Dalsy, fille de Gaston Victor, plâ-
trier-peintre, et de Mathilde-Berthe née
Bonnet, à «Corcelles-Cormondrèche.

PROMESSES DE MARIAGE . - 12 Ja-
ques, Albert-Jules, étalagiste, ' et Angèle-
Marguerlte Chêne, tous deux k Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11. Lavoyer,
Philippe, professeur et Alice-Ida Grisel,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10. Hofmann, Arnold-Ed-
mond , né en 1895, peintre, époux d'Anna.
Thérèse née MUhlemann, à Neuchâtel.

ggJ}!--J_K ieune* époux, Jeunes pères,
S| assurez-vous sur la vie à la

|l i Caisse cantonale
18 pf d'assurance populaire

«2,5-̂ tf NEUCHATEL, rue du Môle 3

Pharmacie d'office: A. et Dr M.-A.
Wlldhaber. Orangerie.

Médecin de service: D:rmander l'adresse
au poste de police.

Pour un pasteur: téléphoner au No U.



RESTAURATION

JMEUBLES ANCIENS

%\\, «^orer'* «^oïjn Si *%\«,
ILAMEUBLEMENTS BER NJJI<8rV\ FONDÉE t» "̂ j^^ ĵij  

KRAMGA&SE t/(H*

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines, consultations :

mercredis 17 juille t et 14 août , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et 'rebo'bihe' moteurs et tous

appareils électriques

ÂtATHJ!
*m̂  ̂ Tél. .5 44 «43 NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuro n 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Pour votre chauff age
demandez-la fameuse

TOURBE MALAXÉE de Cudrefin
à pouvoir caloricrue très élevé.

Seul exploitant r . . •

O. URWYIE R
MARIN Tél. 7 53 92

MENUISERIE ¦ ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande \
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

QUE FAIRE
pour soulager vos

PIEDS EHjHRORIS

ficmr Obtenir M bien-^e immédiat WM
«ne poignée de Saltrates Rodell dans votre
i>ain de pieds. Plongez-y vos pieds meurtris.
Cette esta lalteusiî, surchargiie d'oxygtae et
4e sels cnratits, chasse rapidement la douleur
et supprime l' enflure. Vos pieds sont • àéta-
tigués a. Aujourd'hui même, on bâta de pied*
aux Saltrates Rodell. Toutes pharmacies ou
drogueries. Prix modique.

mmmemm^m i ¦ i . ————«
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Œeussunes -Jf eiff ee

Pour enfants et jeunes gens :

SANDALES
cuir chromé noir, article très solide

30/35 Fr. 8.80
36/42 Fr. 9.80

cuir chromé brun , article très solide
27/29 Fr. 8.80
30/35 Fr. 9.80
36/42 Fr. 10.80

MOLIÈRES
boxcalf noir ou brun

3/6 Fr. 12.80

Pour dames :

SANDALETTES
daim noir ou brun , semelles liège

3/6 Fr. 22.80
softycalf brun ou rouge,

campus à bride
3/6 Fr. 29.80

BRIDE
veau naturel, semelle flexible

3/6 Fr. 24.80
NET '+' ICHA

.&» A <A>

Après votre partie de tennis 
^^̂ ^̂ ^ 1̂ *
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dancin

S
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En potlnutt WT V '̂ 'â ^aJ^'y y i^M ^ ^t ̂
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*r^ ' Ê̂ÊrW «¦* le sourire d'ion etc. ., ; "

AtXK «|«*"'«"*TMfiTftt .
. Grapillon, f u s  de raisin fins de

*Soai provenance suisse et étrangère.

Dépositaire : R. Vœgeli, Eaux minérales, Peseux - Tél. 611 25

Economisez !
H «en restera tou-
jours qi*iel<l<ue cho-
se, si vous mettez
vos éoonornies à la
Caisse d'épargne de
Dombresson, qu i
vons rendra vôtre
argent sur simple
demande. Chèques
postaux IV 1730.

_^_H__H_HB_M^

AVIS DE TIR
L» commandant dea tirs porte a la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que dea
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au «samedi, ft proximité de la rive près do
FOREL :
da 16 janvier an 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
dn ler juin an 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à* 1600
dn 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200. _.

Zones dangereuses i «VSSïfS»* PU-
biio l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant IM tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la Bons com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bëileriv»
(près Cortaillod) - Chèvroux.-

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 ft la .fin des tirs ;
S km, de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et M
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation ds
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des moles de la Broyé et de ls
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront d«S«
nonces et sévèrement punis.

Infor ri irtinn ¦ IL EST STRICTEMENT INTER.¦nieruibiiun • DIT, sots PEINE DE POUR,
SUITES PÉNALES , DB RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser on de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de «guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectUe non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit ft
cet effet. '",.*' '

ÇtcnailY ¦ Avant le commencement des tirs, un«dlgliaUA s avion survolera la zone dangereuse à
environ 600 m. d'altitude; les bateaux ss trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la
quitter. , ; * _; i 4£'

Les signaux hissés au mât près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain t
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu t
Boule jaune.'

En outre, les heures da tir prévues seront affi-
chées chaque jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.O.. avrll 1946.
Le Commandant des tirs.

1 . « '
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¦ Traiter les cultures au Gésarex ou Gésarol H
¦ pour poudrage ou encore a lé bouillie de ¦
B Gésarol à 170 + 0.2% de Moulllanf-Ge'igy. B
m\ Traiter abondamment la face inférieure des m
j m  feuilles et renouveler le traitement 10 jours 

^u pl"" tard.

B ». R. GEIGY S.A. BÂLE BaiidiiBiiiBeBiii i

Pi"PÇÇflir hydraulique descendant 600 Ii-
rlCOMJII tres «Rauschenbach» et broyeur

en bon état Fr. l.OOO.—
RrnuAiir «' fruits « Bûcher », en excellentBroyeur état Fr. 250.^
Hache-paille teiSar > à ™V'I|$?;

à vendre au comptant
Ecrire sous chiffres P. 15947 F. ft Publicitas, Fribourg.

I COURVOISIER & C* - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpîtal 2tl_8
GÉRANCES — BOURSE — CHANGES ¦

PRÊTS H
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) WÊ

Conditions avantageuses — Discrétion Hl

Les motocyclettes

US. modèle 1946
avec fourche «Téléscopique hydraulique»
Représentant exclusif pour Neuchâtel :

sont arrivées
Livrables en 350 TT et 500 TT

P. JAQUES
CYCLES et MOTOS

Place du Marché Tél. 516 14

DIMANCHE U JUILLET 1946

EXCURSION EN AUTOCAR AU

LAC BLEU
Prix : Fr. 12.50 par personne

Départ : 7 h. 30, place de la Poste
S'inscrire au magasin de cigares

François Pasche, téléphone 5 35 23, ou au

\_ Gfiftt10£ HtRONDCU* J>X£s^V £̂a«_r GHHRPieaj ff

AUTOCARS

SCHWEINGRUBER & WALTER
les Geneveys-sur-Coffrane

UN SUPERBE PROGRAMME
DE VACANCES 1946

17 et 18 JUILLET 1946
s 2in e course au Sântis

et col du Klausen
Olten - Zurich - Rapperswil - Wattwil -
Urnasch - montée en téléférlque au Sântis
Appenzell - Glaris - Col du Klausen -
Altdorf - Brunnen - Kiissnacht - Lucerne

Langnau - Berne
Prix : Fr. 80.— avec entretien

et téléférique

: 23, 24, 25 et 26 juille t 1946
Course aux Grisons

Fribourg - Jannpass - Interlaken - Mei-
ringen - Col du Grimsel - Gletsch - Col
de la Furka - Andermatt - Col de l'Ober-
alp - Coire - Lenzerheide - Col du Julier
Saint-Moritz - Bernina - Celerina - mon-
tée en funiculaire au Muottas-Muraigl -
Davos - Klosters - Ragaz - Wallenstadt -

Rapperswil - Zurich - Olten
Prix : 160.— avec entretien

et funiculaire
Demander renseignements et programmes

détaillés aux Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 7 21 15

VACANCES 1946
1. Cinq jours, du 22 au 26 juillet

Tessin et Grisons
Fr. 195.— par personne, tout compris

2. Trois jours, du 22 au 24 juillet
Tessin

Fr. 125.— par personne, tout compris
. Demandez renseignements

Autocars Fischer Frères - MARIN
Téléphone 7 53 11

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

"Meubles Herzig, Soleure
1 J

0Ê  ̂J.-C Quartier
^^2^_HP 

Boudry 
Tél. 

6 42 66

Réparations, rebobinages, normalisations
de tous moteurs électriques

Q|/J A vant___
a_

a___n M iranuMC le départ
pour les vacances

Faites vos achats
à la

P H A R M A C I E - D R O G U E R I E

F. TRIPET
Rue du Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 45 44

Vivent les v a c a n c e s
et leurs petites affaires

5 Les j olis chemisiers
courtes manches dans les coloris

les plus fins

m -R90
à partir de F F. Ç __ W

chez

f. ' " SW C II A T I I

I.—— ^MÉ

W ECOLES PRIVEES M
1INSTI TUTS - PENSIONNA TS Jj

# 
COURS DE VACANCES

DE L'UNIVERSITÉ
Premier cours de vacances :
début, 14 juillet à 9 heures

I Vous économisez temps et argent
fs l  

voua fréquentez les cours de com-
merce de 4 ou 6 mois avec diplôme a
l'ÉCOLE TAMB DE NEUCHATEL,
Concert 6. LUCERNE , BELLINZONE,

ZURICH
Prolongation sans augmentation de prix

Prospectus et références

_\\____________f n̂_mj Ê______________M Wf9_Wf___ K__^7 l̂rT^fft*'r_l^

_MBf Gymnase ^^^^^_^^ ̂ ^Kjfltf «" Utt , lic( !e Bciontif i i in o , école f^B___m supérieure do commerce. Cours de ^^Bgf cl vaeaness ds lanp us allemands pour I
I élèves de langue française (juil- I

H l rf — sept.). Sports, exc\ir.sions. Pas JH
¦JEt de malade». lufornnt pour filles JBVjJ  ̂°t J____W

B̂f k̂. Renseignement» par le rec- ______¥
^^^^^

iHii r .  Tel. 3 52 
^̂ ^J

A vendre une

VACHE
prête au veau, de race
bruine, ainsi qu'un

veau-génisse
pour l'élevage. Faire of-
fres & Benjamin Ruchti ,
Engollon.

Pour cause de départ,
à vendre à prix avanta-
geux :

chambre à manger
chambre à coucher
encore «an magasin Ur-
gent. Tél. 5 29 07..

MEUBLES
ANCIENS

secrétaire Louis XVI, ar-
moire Empire, secrétaire
neuchâtelois, console
Louis-Philippe, lit Louis
XV*i complet, fauteuil
Louis XIV. à vendre. —
A. Loup, Beaux-Arte 0,
le soir depuis 7 heures.

Commodes
«sn noy«_r, parfait état,
bon marché. M. Guillod,
rue Fleury 10. T«. 5 43 90

A vendre un

CAMION
six ressorts, train poste
avec cage. Force 600 kg.
S'adresser k Louis Racine,
charron, Lignières. Télé-
phone 7 92 83.

A vendre d'occasion
une

remorque
pour vélo

dimension. : 120x70 , char-
ge utile : 220 kg., poids :
16 kg., roues: diamètre
335 mm. «S'adresser à B.
Blerl, Chez-le-Bart Té-
léphone 6 71 04.

Bateau plat
neuf , a vendre. Valléllan,
Cortaill«3d.

Bureau de comptabilité
H. Sciiweingruber

Bxpert-aomptable
Rue du Môle 8 - Tél. 6 28 01
Organisation . Tennt
Contrôle • Révision

A vendre un

bateau -
moteur

baraque, matériel de traî-
ne (permis payé pour
l'armée). S'adresser _, M.
Hermann VIRCHAUX,
Grands-Pln3 3, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
un bon coffre & outils,
avec garniture tôle, lon-
gueur 2 m. 70x95 cm.x
1 m., une pompe aspi-
rante et refoulante No 4,
un char léger pour la
campagne et une carabi-
ne pour collectionneur,
datant de 1605. ayant eu
la prime fédérale. S'a-
dresser le samedi, chez
M Robert, k Brot-Des-
sous. Tél. 9 4142.

A vendre un

I VÉLO
I d'homme, en très bon
état. S'adresser k I. Se.
letto, Bevaix.

A vendre un

grand filet
k deux ou quatre hom-
mes, a l'état de neuf,

Un canot
de 5 m. 80, avec motogo-
dffle « Evlnrude », mar-
chant très bien, égaie,
ment k l'état de neuf. —
Adresser offres écrites k
Z. P. 212 au bureau de
la Feuille d'avis.

Buffet ancien
deux corps, k vendre
avantageusement. Deman-
der l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ 
Laine d'acierHrr 3!
américaine Kjy_ ^£̂¦16 pelotes H*9P"

^[ 
90 e. 

HT

JML
KOPITAl 9 k NEUCHATO

Trousseaux
de lingerie
complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil, au prix
avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être

commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu 'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. —
Demandez tout de suite
échantillons.
Mlle S. Bornstein

Rumellnbachweg 10
Bâle

W \̂vZmmmm\ âm\

Reçu un choix de

BAS
à Fr. 2.95

AU GAGNE-PETIT
Mlle LOTH — Seyon 24 a

On cherche à vendre un
Joli

chalet de plage
Offres «écrites sous A. B.

135 au bureau de la
Feuille d'avis.

^U_a_CII_BB_3_B_H



LONDRES BALE NEW-YORK

Il SO CIETE DE ls
_ BANQUE SUISSE f
2 Capital-actions et réserves Fr. 195,000,000 '¦"
__. Tl

N Fbg de l'Hôpital 8 gKj» Place A.-M.-Piaget Cj

LU 1874 __

| NEUCHATEL :
m Téléphone 51501 O

s- CRÉDITS ^
< ARTISANAT 

Z

=¦= COMMERCE >
" INDUSTRIE ~

BATIMENT r-
_i m

< CRÉDITS DOCUMENTAIRES z
H OPÉRATIONS DE TITRES g
| BOURSE S
w I </>

GENÈVE ZURICH LAUSANNE

<XXX>0<><><XXXX>000<>0<><>0<><XXX>0< >00*0
%' PAR CES RELLES JOURNÉES, $
g Venez sur la SUPEREE TERRASSE de <>

I L'HÔTEL TERMINUS |
? A NEUCHATEL |
v Panorama unique et grandiose O
S CONSOMMATIONS DE CHOIX ô
£ A DES PRIX MODÉRÉS g
<>0<>00<>00<><>0<>0<> 0<XXXX>0<>0<><>0<><> 000
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-CoMet .y-
Bonne table 'A8!58^
Bons vins ™
Bons menus T<H. S 11 96

TACANCES
S ï;.TOUR AGRÉABLE

Restaurant Lacustre, Colombier
SAMEDI 13 JUILLET, DÈS 20 HEURES

DANSE
Orchestre « Marcel Montmartre »

F.N.S.O.C, section de Saint-Biaise
SAMEDI 13 juillet 1946, de 20 h. à 24 h.

DIMANCHE 14 juillet 1946
de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 23 h.

GRANDE KERMESSE
Place du Collège, Saint-Biaise

avec le concours d'un groupe d'accordéonistes
de Saint-Biaise

Vauquille - Loterie
Roue aux millions, etc.

DANSE
avec l 'orchestre « TAMARIS »

En cas de mauvais temps, renvoi aux 20 et 21 Juillet

__tefc- Ammmmmt StrLi

~ - '*l 'ot l̂ m̂B *SmlS __ ^̂ .̂T^.- ' .f tirTia.'' ¦

M E N U S  S O I G N É S

Hôtel de l'Epervier - DERNIER
Téléphone 7 11 48. Le nouveau tenancier.

Pressant
Je cherche

Fr. 30,000.-
pour la reprise d'un com-
merce. — Adresser offres
écrites k TJ. D. 172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_P®'̂ "̂aiwaï_BîE*jX HË « -̂-"-rec 1i I A  FA U$d *z, I
I M A I TR E S S E Î
ktegi -, „t le charme et la b ___

_—m_ ^*Ê—mmWm\
___&£ ¦ mirfflRilTÎIffl ~ ¦"̂ F-"'''* fr;"H''- 's

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
DU 14 JUILLET

La colonie français e de Neuchâtel organ ise le dimanche 14 jui l le t  une

course spéciale en. bateau

à l'Ile de Saint-Pierre
Elle invite ses amis suisses à se Joindre à ses membres

Départ du port 9 h. 30 — Départ de l'Ile 17 n".
Prix : Fr. 2.50 ; enfants demi-place

Réunion à l 'Ile de Saint-Pierre avec la colonie fran çaise de Bienne
(restaurant ou pique-nique)

Jeux - Bal champêtre - Ambiance - Gaîté

Le comité de la colonie française de Neuchâtel informe d'autre part ses
membres que Monsieur l'ambassadeur de France recevra les colonies françaises

le 14 Juillet , k 16 heures, à l'Hôtel Diplomatique, à Berne.

Echange
Pour Jeune Suisse alle-

mairud de 14 ans, on cher-
che un échange (séjour
de deux mois) avec Jeune
homme du camion de
Neuchâtel. S'adresser à K.
Banshee», employé postali,
Zoug.

HOTELS,
PENSIONS,

MÉNAGÈRES,
faites faire tous vos net-
toyages au début des

vacances, vous serez
mieux servis.

Une seule adresse :

LA MOB
Téléphone 5 42 04

Arnold-Guyot 10

DIMANCHE 14 JUILLET 1946

Grande fête champêtre
à Chevroux

organisée par la société de chant
« Le Chœur d'hommes »

Jeux et roues - Buffet et cantine
Dès 15 heures

PJ^iMir'EDT Par 1;) Société de musique
UUlHlE-I I de Cortaillod

Dès 20 heures

«C.&ÂNÏ. RAI sur pont couver*URHnU BHL Orchestre : «Les Medincers»

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

DIMANCHE 14 JUILLET 1946

A l'occasion de la Fête champêtre à Chevroux
circuleront les courses spéciales suivantes :

13.00 départ Neuchâtel arrivée 19.40
13.10 » Serrières départ 19.30
13.20 **» Auvernier _• 19.20
13.40 » Cortaillod » 19.00
14.00 - arrivée Chevroux départ 18.35

MM. les voyageurs sont priés d'utiliser ces
bateaux pour se rendre à Chevroux, le nom-
bre de places dans les bateaux via Cudrefin
étant limité.

Pour raisons de réparations, le débarca-
dère de MOTIER (Vully) ne sera pas des-
servi par les bateaux du service Neuchâtel-
Morat ; MM. les voyageurs sont priés de mon-
ter et de descendre à Praz.

Les courses du service Neuchâtel-Morat,
Neuchâtel départ l'4 h. 55 respectivement Mo-
rat départ 16 h. 45, seront exceptionnellement
assurées par des bateaux à nombre de places
limité. Le transport par ces courses ne pourra
donc pas être garanti.

LA DIRECTION.

Musée des Beaux -Arts
NEUCHATEL

Vu le succès qu'elle remporte

L'EXPOSITION
DE PORTRAITS NEOCHATELOIS

est prolongée
jusqu'au lundi 16 septembre

Entrée 50 c. - Catalogue illustré 1 fr.

/— ESTAVAYER-LE-LAC -¦*
DIMANCHE 14 JUILLET

GRANDE

FÊTE NAUTIQUE
f CONCOURS

(6 challenges)
JEUX CANTINE

Spécialités de campagne de 1er choix
La vente du Foyer Gardien, Estavayer-
le-Lac, est RENVOYÉE au 21 juillet

*- ¦¦ IIHIIIII M

HOTEL DES TREIZE CANTONS, PESEUX
Samedi 13 juillet, de 20 h. à 24 h.

Dimanche 14 juillet, de 16 h. à 23 h.

DANSE
avec le célèbre orchestre champêtre

TECHO DU CHASSERAL
Ticket d'orchestre 80 c.

Une jolie promenade ^reW
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

DIMANCHE 14 JUILLET 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Orchestre « Red and White »

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

PLAGE DU PORT - AUVERNIER
DIMANCHE 14 JUILLET 1946

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

chœur d'hommes l'« Echo du lac » d'Auvernier
Concert par la société de musique

l'« Avenir » d'Auvernier

Jeux divers - Cantine bien assortie
Renvoi de huit jours en cas de mauvais temps

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX
SUR COMMANDE

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, «sobre, honnête,
tnavalilleuii, ayant place
stable, avec une fillette
de. 8 ans, cherche k .aire
connaissance en vue de
mariage, d'une demoisel-
le ou dame de 35 à 40
ans «environ, aimant les.
enfants, bonne ménagè-
re, de bonne santé, per-
sonne de bonne famille.
Pas sérieux s'abstenir. —
Faire offres sous chiffres
P. O 203 case postale
6677, Neuchâtel.

\ Wm Hflff^ -1- T_Sff-fc&J^-M-Bw_i
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Partir pour la Légion, je n'avais que ça en t«~te autrefois. L«îS sables
infinis ... le ciel étoile ... les Kabyles ... les rrtoukères ... la belle
vie l Oui: dans une imagination de gamin t Auj ourd'hui, j'aime
autant être devenu contremaître à l'usine, m'occuper de ma femme
rt de mes gosses 1 Quant aux rêv<_s d'évasion et d'aventure, mes
Brunette me suffisent. Ah, ces BrtmetteX A chaque bouffée, on croirait
revivre tx qu'on n'a jamais connu ) siT f̂ h*. f D̂ /"̂ >

JSrunette — F excellente cigarette Maryland ^̂ sÉ&lj  8o Cts.

I DAI APP 1 APRÈS MEIN KAMPF
I i nLMUL I « MES CRIMES » M
§& PARLé M Un document gigantesque, monstrueux, R Sa

'- te|W_ M mwnf" '^' Dimanche : Matinée à 15 h. ï *?|

'JffiT ^Hj t°ul empreint de fraîcheur et d'amour • J

f APOLLO ] SECRETS 1
a TéL 5 8112 H . ¦ ' ' • t3

mh±. -.ni Marguerite Moréno - Marie Déa '/.la
fcv _il -̂ jtffr ''"' Jeudi , samedi : Matinées à 15 h. à prix réduits y ;&
WKM__m__»^_______________\ ' Dimanche : Matinée à 15 h. Mjgj

f j_ \r
 ̂ ~H

P̂ 
UN DOUBLE PROGRAMME FORMIDABLE i Éf

wm __.£. . _—_ ^H Un film d'atmosphère, dur, violent te%

J X éL hi- i lŒ b®1Ie  ̂1° brUfte H
aa. versions «3 et un Far-West avec Richard DIX i~9B
S* sous-titrées Ma lES pIRATES DU RAIL M
fe.*|____̂  

^
W--;j Dimanche: Matinée à 15 h. f- - '|'îaip?f r'̂ ______ f___f ^ 'y ~^'4 ATTENTION : Jeudi pas de spectacle |- ' ?

W *sTI iniO 8̂ PLUS DR0LE de Bernard SHAW |||

ft Version JH y '̂ i

SÊ^_______________________ \\__i^l ^a sa^e fraîche pour les jours chauds ||||

/ "\

j i*__ii__K ~̂ wa-^
i;

t̂t__B-i-B---[

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYI F, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(prte de le. gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma-
riage, situation , conseils
et date die naissance, pe-
«Mte «àtuide. 3 fr. 20 et
port (pas en timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. M à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42 Plus de
1OO0 remerctamenits «ferlts
pour nues études prouvent
mon travail e* mon savoir.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Situation au 30 juin 1946

A C T I F  :
Caisse, compte de virements, chèques postaux . *. ". ". ~. . Fr. 815,696.43
Avoirs en banques, k vue s s . • . » 604,464.82
Comptes courants débiteurs gagés » 65,893.—
Comptes courants débiteurs garantis par hypothèques (crédits

de construction)
Avanc«3s à terme, garanties par nantissement . . . . . .  » 339,191.40
Avances à. des corporations de droit public :

a) en comptes courants . . . . . .  Fr. 757,920.53
b) à terme » 933,669.45 » 1,691,589.98

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement . ; '. ; ; " . Fr. 50,956,474.60
b) sans amortissement ...... » 1,680,102.45 » 52,636,577.05

Titres . . j . s ' ' » 8,532,758.75
Immeubles de la banque :

a) part k l'usage de la banque . ; . Fr. 212,000.—
b) part locative » 158,000.— » 370,000.—

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—) 
_

Autres Immeubles s i s a i .  » ï.—
(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)

Autres postes de l'actif ; ; ; ; , , » 1,025,183.73

Fr. 66,378,258.46
P A S S I F  :

Créanciers à vue . i . •. . » Fr. 415,114.15
Dépôts en caisse d'épargne » 34,386,223.19
Obligations et bons de caisse » 13.830,750.—
Emprunt par obligations : 3 % % de 1938 » 2,763,000.—
Emprunts auprès de la Banque des lettres de gage, Zurich . » 5,000,000.—
Autres postes du passif » 2,028,168.20

I FONDS DE TIERS : Fr. 58,423,255.64
Capital '. '. '. » . . .  Fr. 6,000,000.—

Réserves :
a) Fonds de réserve légal . . Fr. 968,000.—
b) Fonds de réserve statutaire » 75,000.—
c) Fonds de prévoyance . . » 900,000.—

Fr. 1,343,000.—
ES'ZOO'Sl « * ' l-ods-t 'S3}J3d Î3 SJIJO-J » 1.955,002.92

FONDS PROPRES : » 7,955,002.92

Fr. 66,378,258.46
Avals et cautionnements . . Fr, 76,500.—

r \
PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

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

Prêts de
Fr. 100.— à 5090.—
Banque Procrédit ,

Fribourg

\ J



LA SUPPRESSION
DES LISTES miMm

¦ (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Quels sont les mobiles qui ont incité

les Anglo-Saxons â fa ir e  ce pas 1 Ils
sont de trois ordres : pratiq ue, politi-
que et économique. D'abord parce
qu'U n'était plus indiqué de maintenir
un appareil de contrôle coûteux dans
les pays où ces listes avaien t considé-
rablement « fond u ». Ensuite , parce que
politiqueme nt, oe geste libérait les gou-
vernements intéressés d'un reproche qui
n'était pas tout à f ait injustifié: celui
de s'immiscer dans les af f a ires  inté-
rieures de tiers Etats dont ta souverai-
neté n'était, p lus totalement respectée ;
enfin , parce que le commerce améri-
cam et le commerce britannique ne
peuv ent que profi te r de cette reprise
des relations commerciales avec les neu-
tres.

*\* *** *̂
Cette guerre économique que les

Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Ca-
nada et la France ont menée contre les
neutres depuis cinq ans, a donc pris
f in .  Bile aurait pu cesser en même
temps _ sue l'on posait les armes. Mais
on sai t qu'en vertu d' un arrangement
entre Washington, Londres, Paris et
Ottawa, la décision f u t  ajourn ée d'une
année. On donnait pour prétexte que le
temps manquait pour liquider tranquil-
lement tous tes problèmes que posait la
f i n  des hostilités ; qu'il y fallai t  du
temps; on s'en est aperçu en Suisse.
Il faut  ajouter cependant que ces c lis-
tes noires », qui comprenaient en 19ii
plus de 15,000 noms, étaient revisées
sans cesse et ne comptaient, il y  a deux
mots, que 6000 noms.

Cette suppression des «t listes noires »
ne signi f ie  cependan t pas la libération
des avoirs biogués dans les pays alliés
et revenant de droit aux maisons mises
à l'index. Ce problème sera réglé, à ce
qu'on apprend , par des accords séparés
aveo chaque Etat. On croit aussi — et
c'est le cas pour VAmériques — que
certaines maisons « particulièremen t
coupables » ne bénéficieront pas immé-
diatement de cette nouvelle ordonnan-
ce. Les services intéressés des ministè-
res du commerce américain et britan-
nique ont prié les maisons de conimer.
ce de les consulter avant de reprendre
contact avec certaines firmes. Mais il
ne peut s'agir que d'une réserve de ca-
ractère provisoire qui sera levée avant
qu'il soit longtemps.
tY/r/ ŝs*'//YS//s/ ws//w/wrss/// 'fff/s/y/w*f/SA

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de ta cote officielle)

ACTIONS 11 Jull. 12 Jull.
Banque nationale .... 710.— d 710 — d
Crédit fono, neuchât. 685\— d 686,—
La Neuchâteloise 610.— d 610.— d
Cables élect Cortaillod 4150.— d 4150.- d
Ed. Dubied «Se Cle .. 910.— o 900.- o
Ciment Portland .... 1006.— d 1006.— d
Tramways, Neuchatel 610,— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 660.— d 566. — d
Etablissent. Perrenoud 505.— d 505.— d
Cle viticole, Cortaillod 265.— d 265.— d
Zénith s.A. .... ord. 180.- d 180.- d

» » priv. 175.— o 175.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. ai. 1932 97.— 97. —
Etat Neuchât. S^ 1942 103.75 d 103.90 d
Ville Neuchftt, 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3'̂  1937 101.50 d 101,50 d
VUle Neuchât. 3«4 1941 103.50 d
Ch.-de-Fda 4 % 1931 102.— 102.- d
Le Locle 4 V4 % 1930 100 26 d 100.25 d
Tram, de N. -VA 1936 100 - d 100.— d
J. Klaus 414% .. 1931 101 - d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.26 d 101.26 d
Suchard 3%% .. 1041 102. 25 d 102.50
Tau» d'escompte Banque nationale 1 <A %

Le maréchal Tito
victime

d'un attentat ?
Il serait sérieusement blessé

ROME, 13 (Reuter). — Selon des nou-
velles non confirmées, le maréchal Tito
aurait été l'objet d'un attentat : Il au-
rait été sérieusement blessé.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le «savant et inventeur
français Robert Esnault-Pelterie a pro-
testé auprès du président Truman con-
tre ce qu 'il appelle « l'obstination des
dictateurs américains de la bombe ato-
mique qui refusent de procéder à des
essais préliminaires dans un lac, alors
que 2000 millions de vies humaines ris-
quent d'être frappées ».

En BELGIQUE, les libéraux ont in-
vité les partis social-chrétien et socia-
liste à assumer les responsabilités du
pouvoir et se sont prononcés contre la
reconduction immédiate du «rouverne-
ment.

En ITALIE, la grève générale qui du-
rait depuis douze Jours à Trieste a pris
fin.

Des inconnus ont fai t sauter la vole
ferrée près d'Ucinice sur la ligne
Trieste-Gorltza, causant un grand nom-
bre de morts.

En HONGRIE, l'organisation des
eclaireurs et certaines organisations de
la jeunes se catholique ont été dissoutes.

En POLOGNE, le recours en grâce
formé par Greiscr, ancien « gauleiter »
du « Warthgau », condamné h mort, a
été rejeté.

En PALESTINE, un dm quatre mem-
bres de la direction de l'agence Juive
arrêtés, a été remis en liberté.

Les Britanniques en Allemagne
(SUITE) DBJ UA. P R E M I E R »}  FA.O-B3I

Les effectifs des troupes
d'occupation

Nous avons eu la curiosité de de-
mander au bureau de presse du
quartier général quel était l'effectif
approximatif des troupes d'occupa-
tion. Cette question, plutôt indiscrè-
te, nous l'avouons, a mis les chefs
de ce service dans le plus grand
embarras. Il nous fut finalement ré-
pondu que notre demande serait
transmise par téléscripteur directe-
ment au ministère de la guerre à
Londres. Nous pensions que cette af-
faire était classée et qu'il s'agissait
là d'une manière polie de ne pas
nous répondre.

Nous nous trompions, car vingt-
quatre heures plus tard , le camp de
presse d'Iserlohn,, en Westphalie,
nous remettait un câble du « War
office » par lequel celui-ci nous in-
formait de son regret de ne pouvoir
divulguer les effectifs des troupes
anglaises en Allemagne.

Comme on sait, la démobilisation
se poursuit à un rythme accéléré
outre-Manche et il nous paraissait
intéressant de savoir si ces mesures
touchaient également les forces de Sa
Majesté stationnées en Allemagne. II
semble bien que tel est le cas, car,
si nos informations que nous avons
pu obtenir par une voie détournée
sont exactes, il n'y aurait pas plus,
à l'heure actuelle , de cent mille
« Tommies » dans la zone d'occupa-
tion.

D'anciens soldats
de la Wehrmacht

dans l'armée d'occupation
En parcourant la Westphalie sep-

tentrionale, nous avons rencontré
des soldats portant un uniforme
semblable à celui des Anglais, mais
brun-chocolat. Il s'agit d'anciens
membres de la Wehrmacht, triés sur
le volet , qui sont engagés dans l'ar-
mée anglaise pour les services spé-
ciaux , notamment les transports et
le téléphone. Cela va de soi , ces mi-
litaires ne portent pas d'armes.

Les Russes, à ce propos, ont élevé
à maintes reprises de violentes cri-
tiques et sont même allés jusqu 'à
dire que la Grande-Bretagne se re-
fusait à démobiliser les troupes alle-
mandes. Ainsi que nous avons pu
nous en rendre compte, il s'agit là
d'une assertion absolument fausse.

Quant au chiffre de ces « enga-
gés volontaires » allemands, inutile
dc dire que les autorités militaires
ont catégori quement refusé de divul-
guer la moindre information.

Les Anglais sont encore renforcés
par une division blindée et une bri-
gade de parachutistes polonais de
l'armée du général Anders. Enfin ,
une brigade belge contrôle un sec-
teur de la Rhénanie.

La voiture populaire
au service des Anglais

Hitler avait prédit que dans ' quel-
ques années, chaque Allemand pos-
séderait sa voiture particulière. Les
meilleurs ingénieurs du pays avaient
été chargés, on s'en souvient, de
construire une automobile populai-
re. D'immenses usines furent cons-
truites à cet effet , mais dès leur
achèvement, elles durent se livrer à
la construction de matériel de guer-
re. Et c'est ainsi que seuls quelques
prototypes de cette voiture furent
mis au point.

Les Anglais, qui manquaient de
véhicule, ont remis en marche ces

usines, dans la région de Magde-
bourg, et aujourd'hui, elles livrent,
parait-il, vingt mille automobiles par
mois. Ces voitures, à moteur arriére,
sont élégantes, confortables et éco-
nomiques. Leur prix de revient se-
rait d environ cinquante livres ster-
ling, soit approximativement mille
francs suisses. Dès que les unités de
l'armée disposeront d'un parc suffi-
sant de véhicules — il n'est bientôt
plus de « Tommies » à pied — la
voiture populaire pourra être livrée
sur le marché allemand.

Projets d'avenir
Les Anglais entendent avant tout

reconstruire l'Allemagne et lui in-
suffler un esprit essentiellement dé-
mocratique. Ils sont partisans de
l'unité économique du Reich afin de
ne pas créer une sorte de déséquili-
bre en Europe occidentale. Enfin , ils
ne peuvent concevoir un retour à la
prospérité sur notre continent sans
la participation effective de l'indus-
trie allemande.

Ce sont ces considérations qui en-
gagent les autorités anglaises à pra-
tiquer dans leur zone une politique
qui peut, à la rigueur, heurter le
sentiment mais jamais la raison.
L'Angleterre mise sur la carte dc
l'Occident. Toute autre explication
parait superflue.

Jean-Pierre PORtSHAT.
(A suivre.)

Les « Lockeed Constellation »
ne sont pas autorisés

à prendre l'air
WASHINGTON, 12 (A. F. P.). - Le

tyuirea'U d«e raéroniawtiqiiie civiJe a in-
terdit à tous tes «ippa relis du type
« Lookeed CoanvteMia.tioin » d© prendre
l'aciir pendant une période de 30 jour s,
à la «suiite d'mn «Mendient survemi «ro
premier «appaireil d© oette eéjrie q<ui
s'est écrasé aiu sol.

A la suite de cette interdiction, les
compagnie d'aviaitton «amérdcaiIneB «sont
contraintes de mettre en service d'iaui-
tres «avions, notamment des « Dauigdias
DC . ».

A propos de oette interdiction, la
Swissair précise que ses aippaireHs pour
l'exiploiifcaition «du service iotemattoniail
«sont des < Dougiias > et que les quadri-
moteurs D. C. 4 commandés et livrés
au cours de l'année 1946, sortent des
usinée Dougilas.

Le service aérien
transcontinental

momentanément paralysé

Election du Sénat
hollandais

LA HAYE, 12 (A.F.P.). — Vendredi ,
les Etats provinciaux ont procédé à
l'éleotion de la première Chambre (Sé-
nat). Voici les résultats:

Parti catholique: 17 sièges contre 16
dans l'ancienne Chambre; parti du tra-
vail (socialiste ) 14 contre 14; antlrévolu-
tlonnalres (conservateurs - protestatants)
7 contre 7; chrétiens historiques 5 con-
tre 6 ; communistes 4 contre 0; parti de
la liberté (libéraux) 3 contre 3; nazis
hollandais 0 contre 4.

THEATRE
Tél. 6 21 63

TBfcS IMPORTANT !

Contrairement à <5e qn-i avait été
annoncé et vu la «long-ueuir dm

programme

Les soirées commenceront à
20 h. 20 précises avec

« La belle et la brute »
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15 CV - 12,5 litres aux 100 kilomètres
trois places avant , trois places arrière

est arrivée à Neuchâtel

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER

samedi après-midi devant le cinéma Palace
dès 14 heures

DISTRIBUTEUR POUR LE CANTON :

Garage Segessemann
PRÉBARREA U

Notire eorreapondiant de Parle nons
téléphone :

La seconde conférence du Luxem-
bourg s'achève et, dans une atmosphè-
re d'étuve, les délégués titulaires s'e f -
force nt de liquider leur ordre du jour.
Pas d'illusions à conserver sur ces dis-
cussions qui durent depuis le 15 juin;
les « quatre t y ont surtout af f i rmé leur
désaccord.

L'af fa ire  d 'Italie est la seule à avoir
reçu un commencement de règlement,
mais qui o f f r e  ceci de particulier qu'il
ne satisfai t personne, ni les vain-
queurs, ni les vainc us, exception fa i t e
de la Fra nce, dont les prétention s mo-
restes ont pour une fo i s  reçu satisfac-
tion.

Nous avons, en détail, parlé hier de
l'affaire allemande. Rien de très nou-
veau à signaler en ce domaine, sinon
que M. Molotov s'est une fo i s  encore
et cette fois-ci à propos de la Sarre,
trouv é en opposition avec M. Bidault.
L'U. R. S. S. a demandé â réfléchir
avant de prendre wne décision â pro-
pos de cette provinc e allemande que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ac-
cep tent de voir passer sous contrôle
f rançais.

Au vrai, le problème capital qui de-
meure pour la Fran ce est celui du
charbon, parce que les fou rnitures de
charbon conditionnent son relèvement
économique. De ce côté, Paris se heur-
te d'abord aux Bri tanniques qui pour-
raient bien, s'ils persistent dans leur
attitude € autarcique » priver la Fran-
ce d' une quote-part de houille de la
Ruhr et ensuite aux Russes qui s'op-
posen t d Vintégrat ion de la Sarre dans
l'union douanière française demandée
par M. Georges BidauM.

M.-G. O.

Les conclusions
que l'on tire à Paris

de la conférence
des « quatre grands »

Nouvelles suisses
Un violent incendie ravage
trois immeubles à Morges

lies dégâts s'élèvent
à 400,000 francs

(c) Dans la nuit de Jeudi à vendredi,
un violent incendie a éclaté dans les
locaux de la fabrique de skis et de
meubles René Oppliger à Morues. Les
différents échelons de pompiers n'ayant
pu être alertés avec toute la diligence
voulue, la corde du tocsin s'étant
malencontreusement rompue, la lutte
contre le feu fut des plus difficiles et
ce n'est qu'au petit Jour qu'on put se
rendre maître du sinistre. Mais il était
bien tard. En effet, toute la fabrique et
ses annexes ont été la proie des flam-
mes ainsi que le rural de M. Weil qui
se trouve à eôté. Son propriétaire étant
absent, tout le matériel, le f ourrage,
les machines agricoles ont été anéantis.
En revanche, le bétai l a pn être sauvé.

On croit que le sinistre a pris nais-
sance dans une étuve de séchage du
bois de la fabrique Oppliger où il aura
trouvé un aliment facile dans le dépôt
de peinture qui se trouve a cêté.

Soixante chambres à coucher termi-
nées ainsi que d ' importantes réserves
de bois ont été consumées. Les dégâts
sont évalués à 400,000 fr.

Le séjour â Genève de M.
la « . l i a i  « l ia .  — GENEVE, 12. La
virile de Genève o. décidé dte mettre la
villa Bartholoni , située dans le parc
Mon-Bflpos , à la disposition de l'an-
cien maire «de New-York, M. la Guar-
dia, pçrwïant «son séjour à Genève. On
sait que M. la Gutardiia présidera la
prochaine session de l'UNKRA. On
procède aobuoldememt à l'ianiéiiagiem'Bnt
de la villa et nn personnel de maison
sera mis à la disposition d«ea hôtes de
cette demeure.

* Sur proposition du gouvernement,
le Grand Conseil bâlois a voté un cr«Mlt
de 700,000 fr. pour l'achat d'une pro-
priété qui abritera la clinique de l'Ins-
titut suisse des tropiques et où seront
hospitalisés les émigrés suisses rentrés
malades au pays.

* La route cantonale bernoise Schwe-
felberg-Gurnlgel , qui avait été coupée
par un glissement de terrain, a été rou-
verte a la circulation.

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE TENNIS
auront lieu du 14 au 21 juillet sur les courts des Cadolles

Une grande manif estation à Neuchâtel

Tout est prôt. Chacun a travaillé aveo
cœur et les championnats suisses de ten-
nis 1946 vont débuter dès demain sur
les courts des Cadolles. Pendant une se-
maine, l'intérêt de cette grande épreuve
ira en augmentant à mesure que l'on
s'approchera des finales. Tous les
grands joueurs de Suisse sont inscrits
et le public neuchâtelois peut être assu-
ré qu'U assistera à du beau sport.

Les deux premiers jours des cham-
pionnats eont réservés au critérium.
Cette épreuve réunit tous les joueurs
non classiàs en série A. Chaque année ,
joueurs et joueuses s'efforcent de ee
bien comporter dans cette épreuve pour
gagner sa qualification dans la série
supérieure. Dès demain , nous pourrons
ainsi assister aux exploits des espoirs
du tennis suisse. N'oublions pas que la
plupart des grands joueur s suisses se
çont tout d'abord imposés dans le*crité-
rium , cette compétition qui nous dévoi-
la récemment un Huonder par exemple.
Si nous parcourons la liste des têtes
de séries établie par la commission de
classement de la commission technique
de l'Association suisse, nous trouvons
E. Buchi . de Saint-Gall, J.-P. Blondel ,
de Lausanne, Saladin, un Suis-so de
France, les Zuricois Luchsinger et Ca-
sutt , le Neuohâtelois Alain Wavre, Mi-
chel et Gargantini. Nous suivrons avec
un intérêt tout particulier les perfor-
mances d'Alain Wavre dont les chances
sont skieuses. Si le Neuchâtelois sait
se montrer combattit et consent à lutter
pour chaque point aveo énergie, il pour-
ra inquiéter les favoris Buchi et Blon-
del.

Chez les dames, les favorites sont
Mlle Capella , Mme Fischbach et Mlle
Oetiker. Ici également, nous suivrons
les efforts des Neuchâteloises Mmes
Bek et Vuille qui feraient honneur à
leur club en parvenant en demi-finales.

Il va sans dire que le simple mes-
sieurs sera l'épreuve principale de ces
championnats. Tous des joueurs de pre-
mière série sauf Rôthlisberger seront
de la partie. Spitzer, Buser, Huonder,
Albrecht , Pfaf f , Grange, A. Billeter et
Mercier «seront les têtes de séries de
cette épreuve. Spitzer aura fort à faire
pour défendre son titre acquis l'an pas-
sé à Bâle. Son principal adversaire sera
ie Montreusien René Buser qui vient de
se couvrir de gloire au tournoi interna-
tional de Wimbledon. Buser compte à
son actif des victoires sur Grémillet ,
Johansson (membre de l'équipe finaliste
de coupe Davis suédoise) et ce même
Spitzer, victoire remportée au tournoi
de Pentecôte de Neuchâtel. Si le jeu de
Spitzer est plus étudié, plus réfléchi,
celui de Buser est par contre plus im-
pulsif , plus offensif; le Montreusien a
en outre l'avantage du calme, pour ne
pas dire de la nonchalance. Une finale
entre ces deux joueurs verra aux prises
deux écoles différentes et elle sera très
spectaculaire. Pour arriver en finale,
Buser devra toutefois éliminer au
préalable le jeune Hùôndef qui est loin
d'être le premier venu. La façon dont
le jeune Zuricois a disposé de Pierre
Pelizza en coupe Davis en fait un sé-
rieux concurrent de ces championnats.
Buser aura de la peine à vaincre ce
joueur tenace, mais s'il sait profiter
de la faiblesse de son adversaire (le re-
vers), il pourra se qualifier. En début
de saison, je n'aurais pas donné cher
de «la victoire de Buser sur Huonder ,
mais n'oublions pas que le Montreusien
trouve toujours sa forme assez tard.
Albrischt accédera vraisemblablement
aux demi-finales, mais il lui faudra
pour cela battre Pfaff , joueur fantas-
que, très doué, capabl e du meilleur com-
me du pire. Dans une bonne forme,
Pfaff  peut causer une très grosse sur-
prise, mais il y a trop longtemps que
l'on attend cette surpri«se. Personnelle-
ment je n'y crois plus. Grange, le Neu -
châtelois André Billeter et Mercier se-
ront , sauf imprévu, 1«2S partenaires des
ténors en quarts de finale.

Chez les dames, Mlle Sutz défendra
son titre contre Mlle Studer. Mme En-

zen, Mme Chapuis , Mlle Capella et Mlle
Keller. Nous ne croyons pas qu 'elle
pourra être inquiétée, à moins que la
jeune Mlle Keller ne cause une surprise.

Le double messieurs verra sans aucun
doute une f inale passionnante entre nos
deux meilleures équipes du moment
Buser-Huonder et Pfaff-Spitzer, L'an-
née passée Pfaff-Spitzer n'ont succombé
qu 'en cinq sets contre Pétra-Marcel
Bernard , ce qui est une sérieuse réfé-
rence. Les champions suisses Buser-
Huonder nous viennent avec une réfé-
rence meilleure encore: une place de fi-
nalistes au tournoi de Qeens Park à
Londres où il fa l lut  l 'intervention éner-
gique de la célèbre paire australienne
Geoff Brown-Dinny Pails pour empê-
cher nos compatriotes de causer la sur-
prise la plus étonnante de l'année. L'is-
sue de cette finaile dépendra dans une
large mesure de la forme de Pfaff.
Comme outsiders nous noterons Al-
brecht-Schiiublin, deux partenaires qui
«e complètent fort bien, Grange-Brech-
buhl et les frères Billeter qu 'un sort
malheureux a placé très tôt contre
Pfnff-Spitzer.

Dans le double mixte, nous trouvons
comme tête de diète Mlle Sutz-Spitzer,
Mme Enzen-Buser, Mme Chapuis-A.
Billeter et Mme Bek-E. Billeter. Ici
encore, Buser et Spitzer ont toutes les
chances de se trouver en finale l'un
contre l'autre. Si Mlle Sutz sait éviter
de jou er dans la raquette de Buser qui
«est un spécialiste du smash et de «la
volée, les Zuricois pourront s'imposer;
ce sera là chose ardue et les Vaudois
ont des chances pour le moins égales.

Il y aura encore un championnat da
seniors et de vétérans. Chez les seniors
(35 ans et plus), les frères Billeter pour-
raient bien arriver en finale l'un con-
tre l'autre s'ils parviennent à éliminer
au préalable le redoutable Mercier.
Chez les vétérans (45 ans et plus), le
champion Grenus défendra son titre
contre l'ex-champion suisse Schœller et
le spécialiste du mara thon du tennis,
PArgovien Dubier.

Dans le double «lames enfin, nous
aurons aveo Mlle Sutz-Keller, Mme
Chapuis-Mlle Capella, Mme Fischbach-
Mile Studer et Mmes Enzen-Wisard, des
demi-finalistes de force sensiblement
égales.

Comme je le disais en commençant,
tout est prêt. On n'attend plus qu 'un
beau temps persistant et ces champion-
nats suisses 1946 seront un gros succès.

E. W.
Ordre des jeux pour

le dimanche 14 juillet 1946
10 h. : A. Couteau-H. A. Wavre ; P.

Fischll-U. Luchsinger; F. Schenk-H. Sala-
din; J. Du Bois-N. Muller; E. BUchl-H.
Muller; J. Buff-A. Wavre.

11 h. : Mme H. Vuille-Mme A. Fehr:
Mlle N. Visard-Mme M. Beck; J. Siegrlst-
M. Isler; K. Blncischedler-A.Durouvenoz;
B. Grevère-A. Messerli; B. BUchl-J. Cas-
ser. > ' --

15 h. : H. Michel-R. Guggenhelm; R.
Stalder-J. P. Blondel; G. Homberger-H.
Du Pasquier; A. Muller-A. Bek; E. Nebel-
R. Gargantini; B. Dupont-H. Bummel.

16 h. : T. Casutt-C. Montandon; Mlle
M. Du Pasquier-Mme Dr Kaufmann; Mme
H. Du Pasquier-Mme M. Jaeger; gagnant
Couteau-Wavre - gagnant Flschli-Lu-
slnger; A. Lemrlch - gagnant Saladln-
Schenk; Mlle A. Oettiker-Mme A. A. Du
Bols.

17 h. : gagnant BUchl-H. Muller - ga-
gnant Slegrlst-Isler; gagnant Blndsched-
ler-Dudouvenoz - gagnant Nebel-Gargan-
tinl; gagnant Muller-Bek - gagnant Rutf-
Wavre; gagnant Mlchel-Guggenhelm -
gagnant B. Buchl-Gasser; Mme H. Fisch-
bach - gagnant Mme Vuille-Mme Fehr.

18 h. : gagnant J. P. Blondel-Stadler -
gagnant Homberger-Du Pasquier; Mlle C.
Capella - gagnante Mlle Du Pasquier-
Mme Kaufmann; gagnant Grevère-Mes-
serll - gagnant Lemrich-X; gagnant Du
Bois-N. Muller - gagnant matches 10 et
16 h.; gagnant Casutt-Montandon - ga-
gnant Dupont-Hummel ; gagnante Mlle
Oettiker-Mme Du Bois - gagnante Mlle
Wlsard-Mme Bek.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20, musique champêtre. 11.30, émission
matinale. 12.16, le mémento sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Bomandie, échos
de la 12me Fête des chanteurs neuchâte-
lol*. 18.46, lnform. 13 h. le programme
de la semaine. 13.15, de film en aiguille.
13.30, le tour de Suisse cycliste. 16.59,
l'heure. 18 h., les cloches de «Couvet. 18.05,
pour les jeunes. 18.45, le tour de Sui.se
cycliste. 19.15, lnform. 19.30, le forum de
Radio-Lausanne. 20 h., Voici Paris, émis-
sion musicale. 20.50, les enquêtes de l'ins-
pecfwur Patt, 21.40, quintette de Schu-
mann. 22.20, lnform. 22.30, musique de
danse.

BEBOMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.50, concert varié.
17 h., ooMert (Sottens). 18.20. musique
v«_rlée. 20.05, chansons populaires. 22.10,
musique de danse 22.30, musique de dan-

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, marches. 8.45, grand'messe. 9.5S, clo-
ches. 10 h. culte protestant. 11.10. récital
d'orgue 11.30, violon. 11.50, causerie agri-
cole. 12 h., le Grand Prix suisse motocy-
cliste, 12.15, chansons de marins. 12.29,
l'heure, 12.30, chansons de Paul Mlsrakl.
12.45, lnform . 13 h., chansons variées.
13.30, le tour de Suisse cycliste. 13.45,
musique populaire suisse. 14 h., évocation
radiophonique. 14,40, accordéon. 14.45,
sketch par la troupe du Grand Guignol.
15.05, fantaisie musicale. 15.25, musique
de chambre. 16.20, musique de danse.
17« h., refrains militaires. 17.30, sonate de
Beethoven, 17.50, Zarah Leander. 18 h., le
Grand Prix suisse motocycliste. 18.25, les
cinq minutes de la solidarité. 18.30, cau-
serie religieuse. 18.45. le tour de Suisse
cycliste. 19.15, inform. 19.25, le bulletin
sportif . 19.40, le roman d'un piano de
Pierre Bayle. 20 h., fantaisie de Jack Roi-
Ion. 20.10, opérette. 21.06, légende de Ben-
jamin Roinleux. 22.05, musique de cham-
bre. 22.20. inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert symphonlque. 12.40, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.40, club de zlthers.
15 h., musique variée. 17 h., quintette à
cordes. 19 h., le pianiste Peter Kreuder.
22.10, duo de piano.

Emissions radiophoniques

iJ Spécialiste de la réparation V-
H 20 années d'expérience ¦_

•Seyon 18 — Tel, 6 «3 88

/^f MEUBLE S
'̂ m^T Robert GIRARD

Baint-Honorô B — Tél. 5 40 38
NEUCHATEL

Les pr ix s'oublient, mais la
qualité reste
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LES S POR TS

Eglise réformée, paroisse de Neuchâtel
Pendant le temps des vacances, le

No H du téléphone vous renseignera
concernant les pasteurs qui sont à
votre disposition.

CHAUMONT
DIMANCHE 14 JUILLET

FÊTE DE MI-ÉTÉ
par la MUSIQUE MILITAIRE

Concert - Attractions ¦ Fête champêtre
Au Petit-Hôtel: soupe à 40 c.

Dîners p ique-niques autorisés
«FUNICULAIRE place Purry - Chaumont
et retour : Fr. 2.— - Enfants : Fr. 1.—

P-̂ É-fcwC-A ĴC-ÉflLfcS *\ *£*\
H Aujourd'hui , soirée dansante avec I
â l'orchestre Charles JAQUET ¦
!î de Radio-Genève . ¦
I Prolongation d'ouverture autorisée I
I Dimanche, thé et soirée dansants I

Les championnats suisses
de tennis

débutent domain dimanche sur les

courts des Cadolles
Etud iez les chances de vos favoris en
assistant déjà aux premières élimi-
natoires d«u tournoi qui sont d'une
importance o.ipitaile pomr les préten-
diaïuts aux t i t res .  Prix des places au
début: Fr. 1.50 et 2.—.

SECTION AUTOMOBILE
NEUCHATELOISE
DU TOURING-CLUB SUISSE
DIMANCHE 14 JUILLET 1946

Journée des familles
prés de Saignelégier.

Cabinet dentaire F. Clerc
Technicien-dentiste, CERNIER

Fermé jusqu'au 2 septembre
Prendre rendw-vous : Tél. 7 \\ 37

PERSONNE
sérieuse, connaissant tous les travaux d'un
ménage «soigné, sachant cuire, est deman-
dée pour quelques semaines. — Mme Paul
Hagemann faubourg du Lac 11, 1er étage.

Stand du Mail - Neuchâtel
DIMANCHE dès 14 heures

Concours individuels
de la Société suisse

des carabiniers
à 300 et 50 mètres, avec éliminatoires
Invitation cordiale aux tireurs du district

WBM COMMUNE DE SAVAGNIER

ifl Mises de foin
Lundi 15 Juillet, la commune de Sava-

gnier procédera à, là vente, par vole d'en-
chères publiques, du foin sur pied de
douze parcelles situées « Sous-le-Mont».
Le rendez-vous des miseurs est fixé k
10 heures sur placé.

Savagnier, le 12 Juillet 1946.
Conseil communal.

SALLE DE LA PAIX
«¦t dimanche O -O- N N mT.
20 h. 30 aa*W AWmM  ̂*m9 mm

ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

Beau-Rivage
« ——.

Ce soir, concert ' Jusqu 'à 28 heures
par le célèbre trio

EWALD FRANKE
Dès 23 heures : DANSE. Prolongation
d'ouverture autorisée. Dimanche, dés 11 h.

Concert apéritif



La Fête de la jeunesse
s est déroulée hier par un temps magnifique

et en présence d'une foule immense
Jamais au cours de ces dernières an-

nées, le ciel n 'avait été aussi bleu , le
soleil aussi radieux, la température
aussi idéalement douce pour la Fête de
la jeunesse, qui s'est déroulée hier. La
nature tout entière a collaboré à «sa
réussite, de même que les autorités et
la population de notre ville qui avaient
généreusement pavoisé édifices publics
et maisons particulières sur le parcours
du cortège.

Dès 7 heures, les camelots s'étaient
installés aux principaux carrefours,
tandis que garçons et fillettes met-
taient la dernière main à leur toilette.
Bien avant le départ du cortège, de
nombreuses mamans déambulaient déjà
en ville avec leur progéniture endiman-
chée. Petite « bottes » hautes comme
ça, dont les robettes claires et légères,
îles bouclettes et les petits gants blancs
provoquaient l'attendrissement des pas-
sants.

A huit heures et demie, la foule avait
pris place le long du parcours du cor-
tège. Aux Beaux-Arts, à l'avenue du
Premier-Mars, à la place de la Poste,
aux rues de l'Hôpital et du Seyon, à la
pince Purry, elle est alignée sur plu-
sieurs rangs compacts. Un service d'or-
dre impeccable discipline les plus har-
dis.

Des avions survolent la ville à basse
altitude. Des gosses soufflent dans des
instruments à vent de toutee les formes
et de toutes les couleurs. Les «saucis-
ses » et les ballons sont rares, aussi se
l«os arrache-t-on, mailgré la hausse du
prix et la réduction du volume.

A 9 heures, le cortège s ébranle. Le
capitaine Bleuler, commandant de la
garde communale et son adjoint ou-
vrent la marche, suivis d'un détache-
ment d'agents en grande tenue. Après
la Musique militaire vient la bannière
communale portée par un agent qu'en-
cadrent deux jeunes filles de l'Ecole su-
Îiérieure portant les écharpes aux cou-
eurs cantonales et municipales. Voici
les membres de la commi«ssion scolaire
et les conseillers communaux. Défilent
ensuite, élégantes et gracieuses, les élè-
ves de l'Ecole professionnelle, des Eco-
les supérieure et secondaires, puis ceux
des collèges classique et «secondaire, les
éclaireuses et surtout les petits, dont la
joie et la fraîcheur sont touchantes.

Lea fillettes, dont les bouquets multi-
colores rehaussent encore l'éolat de Ja
toilette, portent presque toutes une ou
plusieurs fleurs dans les cheveux. Les
cœurs battent et les yeux brillent. Les
garçons, eux, ont plus de peine à rester
à l'alignement que les filles. Certains
font d'immenses enjambées pour rattra-
per le mouvement, comme s'ils avaient
chaussé des bottes de sept lieues.

L'« Avenir » de Serrières, la fanfare
de la Croix-Bleue, les sociétés d'accor-
déonistes de Neuchâtel et de l'Echo du
lac, la fanfare de Colombier et la « Tes-
sinoise » scandaien t la marche de tout
ce petit monde de leurs plus martiaux
accents. Ils la scandèrent si bien que les
instituteurs et les institutrices, en
grande tenue, eux aussi, se laissèrent
gagner par le rythme entraînant.

Au Temple du bas
Le cortège n'avait pas fini de défiler

que déjà les galeries du temple du Bas
se garnissent de parents et d'amis des
enfants des écoles primaires. Les abords
de la chaire et de la table de commu-
nion sont très joliment décorés de géra-
niums vifs et de plantes vertes qui don-
nent au temple un air de fête.

Tout à coup, les enfants entrent, deux
par deux, par les différentes portes. En
un clin d'œil, l'édifice tout à l'heure
désert «est transformé en une véritable
ruche. Les élèves des Parcs, du Vau-
seyon, de Serrières, de la Promenade,
de la Maladière, de la Coudre, de Chau-
mont et des orphelinats de l'Evole et
de Belmont prennent place tandis que
l'orgue joue à toute volée.

Le pasteur Lâchât prit tout d'abord
la parole du haut de la chaire pour re-
commander aux enfants de rester droits,
«et-sincères, attentifs et disciplinés.

. Puis M. J.-D. Perret , directeur des
écoles primaires, en une allocution plei-
ne d'humour, souhaita de bonnes vacan-
ces à ses petits administrés. Tout être
en formation qui grandit et se déve-
loppe est à une «école, leur dit-il en
substance, les petite des animaux com-
me les enfants des hommes. Dans ces
deux catiégories, ce sont ceux qui ont la
faculté d'observation la plus affinée
qui réussissent le mieux dans la vie.
Les petits auditeurs écoutent avec beau-
coup d'attention les anecdotes don t M.
Perret émaille son exposé, qui est vive-
ment applaudi.

Le président de la commission scolai-
re, le Dr B. Chable, prononce à son tour
quelques paroles et souhaite aux en-
fants de bonnes et lumineuses vacances.
Il remercie M. Jean Roulet , membre
de la commission scolaire depuis qua-
rante ans, et lui remet un cadeau à
l'occasion de ce jubilé. Il dit également
la gratitude des autorités scolaires à M.
Bobert Béguin , instituteur depuis qua-
rante ans, qui quittera l'enseignement
au printemps prochain , et à M. Paul
Vaucher, qui fête ses 25 ans d'enseigne-
ment dans notre canton. Le président
souhaite enfin la bienvenue aux nou-
veaux instituteurs et institutrices.

Ajoutons que lias enfants chantèrent
trois magnifiques chœurs sous la direc-
tion de M. S. Ducommun , organiste.

A la Collégiale
Dans le numéro de jeudi ll'« Ingénu »

disait , ingénument, à propos des pro-
motions : « Est-ce le dernier jour d'école
ou le premier jour de vacances f » Eh !
bien , c'est l'un et l'autre, Monsieur
l'Ingénu, puisqu 'à voir la joie des
élèves, c'est déjà les vacances, mais

à voir la discipline de tout ce peu-
oie scolaire, c'est encore l'école ; et
c'est de là qu 'est parti le pasteur Ja-
vet pour développer cette parole de
saint Paul aux Corinthiens : « Tout est
à vous et vous, vous êtes à Christ. » —
« Oui , tout est à vous pendant vos va-
canc«3s dont vous pouvez jouir large-
ment, mais n'oubliez jamais que vous
êtes chrétiens, que vous êtes à Christ »,
dit avec olarté le prédicateur dans une
brève allocution , écoutée avec une res-
pectueuse attention; ce n'est pas parce
que 1«36 comtes de Neuchâtel semblent
regarder sévèrement du haut de leur
vénérable monument toute cette jeu-
nesse débordante de vie, mais c'est qu'il
y a encore à Neuchâtel de la tenue et
qu 'on sait avoir du r«espect pour le sanc-
tuaire dans lequel les élèves de nos éco-
les secondaires et supérieures sont en-
trées comme un fleuve vivant au son de
la « Militaire » et de l'orgue tenu avec
majesté par M. F. Kemm, pasteur à
Noiraigue.

Précédant les membres de la Société des accordéonistes de Neuchâtel , ces
arceaux de fleurs portés par des enfants furent très remarqués et jetèr ent

une note nouvelle dans le cortège.
(Phot. CasteUani , Neuchatel)

Le directeur adjoint, M. Ginned, qui
remplace le directeur, M. Ramseyer, au
service militaire, lit un savoureux mes-
sage de ce dernier et panle avec une
bonne grâce toute paternelle à son jeu-
ne auditoire, dont il est aimé et res-
pecté, et auquel , sous la forme pittores-
que de la parabole de la Cornemuse,
rappelle que chacun — les aînés aussi
— doit chanter son petit air, faire sa
part dans le conoert de l'humanité. Puis
il proclame les lauréate de la course
Desor, les promus de la 4me latine pro-
longée et de la 2me secondaire prolon-
gée.

Il faudrait pouvoir dire ici — mais la
place manque — l'importance de la va-
leur de la musique dans cette cérémo-
nie qui s'est terminée par da prière, le
cantique « Grand Dieu nous te bénis-
sons » et la bénédiction. Citons au
moins l'introduction nouvelle par M.
J.-M. Bonhôte, dont on sent les humani-
tés et l'ascendance ecclésiastique, d'un

« Canon » répété à cinq voix de Prœto-
rius, et qu 'il avait traduit  spécialement
pour la partie liturgique du culte et
donné en originale et première audition
à Neuchâtel , comme du reste les chants
de Schumann et de Schubert, exécutés
sous sa direction.

De son côté, Mme Ramseyer a fait
chanter par la chorale de l'Ecole supé-
rieur un « Concert spirituel de Weiland
avec orgue, deux violons et violoncelle»
et qui , fort bien dirigé et exécuté, lais-
sa l'auditoire sous le charme de ces
voix fraîches et pures, toutes lumineu-
ses comme ce beau jour d'été.

Les manifestat ions
de l'après-midi

Hier après-midi, différentes manifes-
tations avaient été organisées par les
soins de la commission scolaire. Dès
13 h. 30, les garçons assistèrent à un
concours de gymnastique sur de terrain
de jeux de la Maladière. Sur le quai

Léopold-Robert eurent lieu des jeux de
concours et une tombola qui remporta
le plus vif succès, tandis que les carrou-
sels entraînaient les gosses dans leur
ronde effrénée.

A 15 heures, une polonaise très réus-
sie se déroula sur la place Numa-Droz.
Plusieurs centaines de jeunes filles por-
tant de hautes fleurs en papier de tou-
tes les couleurs évoluèrent au son de
l'accordéon. Gracieuses et dégères, elles
avançaient, reculaient, se penchaient et
se relevaient avec un ensemble parfait.
Toutes les évolutions, tous les gestes
des participantes étaient du plus heu-
reux effet. La foule qui se pressait sur
cinq ou six rangs suivit avec un vif in-
térêt le déroulement de la polonaise,
dont il convient de féliciter vivement
les organisateurs.

Une collation était offerte pendant ce
temps aux petits dans le préau du col-
lège de da Promenade. Comme bien l'on
pense, chacun s'en donna à cœur joie i

Lfl VIHE

Collision «entre deux Toitures
Deux voitures sont enitrées en colli-

sion hier aiprès-midli à Hia Main. Elles
n'ont suibi que des dégâjts imsàignii-
fiants.

Acquisition et vente
de terrains

Le Conseil général, dans sa «prochai-
ne séance, examinera deux arrêtés dm
Oonseid oommiumail concernant l'acqui-
sition et la vente d© terrains.

Pour nempdiaeer des terrains vendlus,
d'exécutif désire acquérir, à Maujobia,
une ipairceille de 4369 m1 pour le prix
d'e 14,607 ir.

D'autre part , le ConseU communal se
propose d» venidire à la Société coopé-
rative d'habitation de da F. O. M. H.
deux parcelles d© terrain à lia Favarge
diurne superficie de 2060 m1 au prix de
7 fr. le m'.

Concert public
Voici le programme du concert qne

d'Union tessinoise donnera demain au
quai Ostervald, sous da direction de M.
Jaccouid : '

1. tAdidiio Biasca». m«airohe, Rollam: 2.
«Pierrot in F«**sta». fantaisie, Bairtdhic-
ci; 3. «Qmaggio a Dante», symphonie,
Bairtôl'uooi; 4. cFrangair Oapricio», sym-
phonie, DevaiMé: 5. «Un Addio», mar-
che, Busebiett.

i VAL-DE-TRAVERS J

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Sous la, présidence de M. Paul-Eddy
Martenet , Juge suppléant, le tribunal de
police du Val-de-Travers a tenu une au-
dience vendredi matin k Môtiers.

Coûteux attrait de la boisson
Sous le coup d'une interdiction de fré-

quenter les établissements publics pour
une durée d'un an dont l'échéance pre-
nait fin trols Jours plus tard , E. M., de
passage à Travers le 30 juin et actuelle-
ment domicilié aux Verrières, a rendu
visite k deux cafés. Reconnaissant les
faits, le prévenu est condamné à sept
Jours d'arrêt et 5 fr. de frais. En outre,
cette condamnation fait tomber le sursis
d'un précédent Jugement, le prévenu ayant
été condamné 11 y a un an à cinq jours
d'arrêts pour vol.

Injures et outrages
A. C, de Buttes, qui a Injurié et outra-

gé un agent de la police lorale devra faire
trols Jours d'arrêts et payer 12 fr. de frais,
tandis qu'un vannier ambulant , M. R., qui
le 27 Juin et alors qu'il était en état
d'Ivresse, a Invectivé des consommateurs
k la Maison du peuple de Fleurier où 11
utilisa son couteau pour couper un rideau,
écope de huit Jours d'arrêts sans sursis et
de 12 fr . 40 de frais.

Quand les barrières sont baissées
P. F., de Couvet, qui venait de recevoir

un avertissement du chef de brigade de
gendarmerie, a néanmoins traversé le pas-
sage k niveau du centre du village avec
un petit char alors que les barrières
étalent baissées et qu'un train allait pas-
ser. «Cela vaut à F. une amende de 5 fr.
et 3 fr. 50 de frais

Un motocycliste imprudent
Le 9 Juin , A. M., de Salnt-Sulplce, cir-

culait k motocyclette sur la route canto-
nale dans le village de Travers avec un
permis provisoire qui ne lui accordait pas
le droit de prendre une personne sur le
siège arrière. L'assurance, concernant ce
siège, ne fut modifiée qu'ultérieurement
à la contravention. Le tribunal Inflige k
M. une peine de 10 fr . d'amende et 3 fr.
50 de frais.

Sur le « grand pont »
La veille de l'Ascension, peu après midi

trente, A. F., de Neuchâtel , actuellement
à Lucerne, pilotant une automobile qu'il
était allé chercher à Buttes, manquait, par
suite de sa vitesse exagérée, un virage
sur la Place-d'Armes, à Fleurier et venait
tamponner le parapet gauche du « pont
de Buttes».

Sous la violence du choc, le parapet fut
démoli sur plusieurs mètres et projeté dans
le lit du cours d'eau. De plus, un poteau
ayant été brisé, il en est résulté des dé-
gâts aux installations électriques. Quant
à la machine, elle fut aussi sérieusement
abîmée.

Un rapport de la gendarmerie a été dres-
sé contre le conducteur du véhicule et la
commune de Fleurier s'est portée partie
civile. Le devis des réparations du pont et
des installations électriques s'élève à près
de 700 fr.

A. F. ne se présente pas à 1 audience
mais 11 Informe par lettre le tribunal qull
se soumet aux réquisitions du procureur
général, soit 40 fr. d'amende . En outre,
les frais sont mis k sa charge par 12 fr.
«30 et l«s droits de la partie civile demeu-
rent réservés.

G. D.

| AUX MONTflGNES
~

LES BRENETS
Far suite d'une fausse

manœuvre

Un bafeau-moteur se brise
contre des rochers et coule
lies passagers sont secourus
par des douaniers français
(sp) Hier après-midi, à 15 h. 15, un ba-
teau-moteur transportant une trentaine
de personnes, a coulé après avoir heur-
té des rochers. Les passagers ont été
secourus par les douaniers français.

Des détails
Un autoca r avait amené aux Brenets,

vendredi , une quarantaine de dames de
la Suisse allemande. Au début de
l'après-midi, une trentaine d'entre elles
frétèrent un canot-moteur pour se ren-
dre au Saut-du-Doubs. Le retour s'ef-
fectua en empruntant les eaux françai-
ses. Lorsque l'embarcation arriva près
du poste de douane français, elle entra
en collision avec d'autres bateaux, le
gouvernail s'étant rompu.

Le conducteur fit alors une fausse ma-
nœuvre et le canot vint heurter violem-
ment les rochers. Aussitôt, l'embarca-
tion, dont l'avant était démoli, se mit
à conler.

Les douaniers français vinrent au se-
cours des voyageuses qui furent trans-
bordées sur des bateaux plats et recon-
duites sur territoire suisse.

Cet accident, qui aurait pu avoir de
graves conséquences, n'a heureusement
fait ni victimes ni blessés. Quant au
canot, il a été retiré de l'eau dans
l'après-midi.

| V1CWOBI.E

CORNAUX
On découvre sur la voie

ferrée le corps mutilé
d'une jeune femme

(sp) Hier matin, lo mécanicien du di-
rect Soleure-Brigue, qui arrive à Neu-
châtel à ti li. 46, a aperçu, en passant à
Souailion , le corps d'une femme af-
freusement mutilé gisant sur la voie
ferrée. A son arrivée à Neuchâtel, il
avertit la police cantonale qui se rendit
aussitôt sur les l ieux  de l'accident pré-
sumé, pour faire l'enquête et procéder
à la levée du corps.

Le mystère le plus complet plane sur
cette macabre découverte. En effet , les
vêtements de la victime, laquelle paraît
âgée do 35 ans, étaient mouillés et,
pourtant , il n'avait pas plu.

Selon les autorités judiciaires, on se
trouve en présence d'un accident ou
éventuellement d'un suicide et l'hypo-
thèse du meurtre paraît devoir être
écartée.

On ne sait toutefois pas à quelle
heure et par quel train la malheureuse
a été écrasée.

Les restes de la victime ont été trans-
portés â l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel, pour autopsie.

PESEUX
Distinction

On nous écrit :
Mlle Louisette Gilomen vient d'obte-

nir, avec mention « «très bien », son
deuxième diplôme pour d'eniseignemeint
diu piano, à l'Ecole nonmaile de muei-
quie de l'institut de Ribaïuipienre, à Lau-
sanne.

Dans le courant de l'année, 3e prix
Fœtisch lui a été offert en œécomipense
/lia son tnawiiill.

fl lfl FRONTIERE

Un douanier français
assassiné

près de notre frontière
(c) Jeudi 11 juillet, vers 19 h., le doua-
nier français Marguet, des Hôpitaux-
Vieux , a été trouvé assassiné d'une bal-
le de revolver dans la tête. On présu-
me qu'il avait arrêté un individu ayant
passé clandestinement la frontière et
que c'est au moment où il le conduisait
à ia brigade, au passage d'un chemin
étroit, que l'homme réussit a tirer sur
le douanier.

Le procureu r de la république s'est
rendu sur les lieux afin de poursuivre
l'enquête commencée aussitôt par la
gendarmerie. Le commissaire spécial de
Pontarlier a pris immédiatement les
mesures nécessaires pour alerter tous
les postes suisses de la frontière.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 12 Juillet

Température : Moyenne : 21,1; min.: 13,9;
max.: 27,8. Baromètre : Moyenne: 721,0.
Vent dominant: Direction : sud-est ; for-
ce: très faible. Etat du ciel: clair et lé-
gèrement nuageux; faible Joran dès 17
heures.

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

Niveau du lac, du 11 Juillet, à 7 h. : 430.22

Prévisions valables Jusqu 'à samedi soir :
beau et chaud, plus tard orages locaux.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur André
STAUFFER ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Béatrice-Monique
12 Juillet 1946

Sablons 39 Maternité

du jeudi 11 Juillet 1946

Pommes de terre nouv. le kg. 0.30 0.45
Pommes de terre .... » 0.20 0.30
Raves » 0.60 0.70
Haricots » 1.50 1.80
Pois » 0.4O 0.90
Carottes » 0.70 0.8O
Carottes le paquet 0.20 0.30
Laitues le kg- 0.60 0.70
Choux blancs » 0.60 0.70
(Thoux rouges » 0.80 0.90
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleurs » L— 1.80
Ail » »• -
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons le kg 0.70 0.80
Concombres la pièce 0.40 1.—
Asperges (du pays) .. la botte 1.55 2.80
Radis » 0.20 0.30
Pommes le kg. 0.80 1.80
Poires » 1.10 — .—
Prunes • ••• » 0.70 1.20
Noix » 2.60 4.30
Abricots » 1-45 —.—
Pêches » 1-55 — .—
Cerises » 0.70 1.10
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 8.09 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.84 —.—
Fromage gras » 4.30 — .—
Promage deml-grae .. » 3.44 — .—
Fromage maigre .... » 2.72 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 6.60
Veau > 6.40 8.40
Mouton > 8.— 9.—
Cheval > 2.40 6.—
Porc » 860 8 —
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 —.—
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Monsieur et Madame
Jean SCHŒPFLIN ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fils

Jean - Marie
Neuchâtel , le 12 Juillet 1946

Maternité Faubourg du Lac 29

Les parents de

Madame Maria HAAG
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu à l'hôpital de Fleurier, dans
sa 74me année, le 11 juillet 1946.

Ma grâce te suffit.
Le culte aura lieu à l'hôpital de Fleu-

rier le samedi 13 juillet à 12 h. 45.
Incinération au Crématoire de Neu-

châtel le môme jour à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Jean Grize et ses deux fils :
Monsieur Jean-Biaise Grize et sa

fiancée.
Monsieur Cyril Grize;
«les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Lina
Diillenbach ;

Madame Fanny Grize, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliée,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils vieunent
d'éprouver en la personne de

Madame Jean GRIZE
née Louise DALLENBACH

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, bel-
le-fille, belle-sœur, tante et parente,

que Dieu a reprise à Lui le 12 juillet
1946, après quelques mois de maladie.

Neuchâtel , Bel-Air 19, le 12 juillet 1946.
Pour mol, Je me confie en Ta

bonté, Ton salut remplira de Joie
mon cœur. Ps. XIII, 6.

Tu suis du regard ceux qui sont
dans la peine et la souffrance, afin
de prendre leur cause en main.

Ps. X, 14.
L'ensevelissement aura lieu le diman-

che 14 juillet 1946.
Culte à la chapelle du Crématoire à

15 heures.
Le trajet du domicile mortuaire à la

chapelle se fera sans suite.

La société d'Etude a le pénible de-
voir de faire part diu décès de

Madame Jean GRIZE
mère de M. Cyri/1 Grize, membre actif
de la société.

UEcole supérieure de commerce de
Neuchâtel et la Société des professeurs
de l'école ont le profond regret die fai-
re «paît diu décès de

Madame Jean GRIZE
épouse de leuir cher directeur, M. Grize.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 14 juillet, à 15 h. Cuite au créma-
toire.

L'état-major de la op. des sofs de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses comipaigmons «lu décès de

Madame Jean GRIZE
épouse du colonel Grize, membre de la
oompaignie.

Monsieur et Madame Armand Hugue-
nin-Baumann et leurs enfants Marc,
Jacques et Joëlle, à Travers ;

Monsieur et Madame Charles Passa-
plan-Huguenin, leur fille Mademoiselle
Renée Passaplan et leur fils Charly, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Raphoz-
Huguenin , à Huanne (France), leurs
enfants et petite-fille, à Besançon et
à Lausanne ;

les familles Bonny, Cuany, Hugue-
nin , Schmutz, Matthey, Buttex, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du df-^pèfi dô

Monsieur Charles HUGUENIN
serrurier

leur cher père, grand-papa, frère, onele
et parent, survenu subitement, dans sa
74me année.

Neuchâtel, le 11 juillet 1946.
(Parcs 19)

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour hl l'heure... Matth. XXV, 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 13 juillet.

Culte au crématoire à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de créma-
tion de Neuchâtel-Ville a le profond re-
gret de faire part à ses membres du
décès <ie

Monsieur

Charles-Ph. HUGUENIN
membre depuis de nombreuses années,
et sont priés d'assister à son incinéra-
tion, samedi 13 juillet 1946, à 15 heures.

Le commandant die la Garde locale
de Neuchâtel a le regret de faire part
à la trompe du décès d© son cher ca-
marade

l'appointé Charles HUGUENIN
et la prie d'assister aiu culte, en civil,
au Crématoire, le samedi 13 juillet,
à 15 heuires.

Le commandant.

Le comité de la Vieille g arde des
sous-officiers de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès «die

l'appointé trompette

Charles HUGUENIN
Il les prie d'assister à la cérémonie

funèbre qui auma.lieu samedi 13 juil-
let, à 15 heuires, au Crématoire.

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel & le regret de terre part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur Charles HUGUENIN
membre dévoué et fidèle du Cercle de-
puis 1892.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 13 juillet. Oulte au Crématoire
A 15 liAiirftîL

Le comité de l'Association démocra-
tique libérale, section de Neuchâtel-
Serrières-la Coudre, a le regret de fai-
re part à ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur Charles HUGUENIN
membre du comité depuis de nombreu-
ses années.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 13 juillet. Culte au crématoire,
à 15 heures.
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Seigneur, que Votre volonté soit

faite.
Madame veuve Cécile Zanetta-Molliet

et sa fille Renée, au Vauseyon;
Monsieur et Madame Willy Bernas-

eoni-Monin et leur fils André , à Serriè-
res ;

Monsieur et Madame Réalino Zanetta,
leurs enfants et petits-enfants, au Vau-
seyon et à P«3seux;

Madame veuve Rosalie Molliet , à Ser-
rières, ses enfants et petits-enfants, au
Locle, à Travers et à Neuchâtel;

les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur René ZANETTA
leur très cher et regretté époux, papa ,
fils, frère, beau-frère, oncle et grand-
papa, que Dieu a repris à Lui à l'âge de
41 ans, après uno courte et pénible ma-
ladie, ni'uni des saints sacrements de
l'Eglise.

Vauseyon, le 12 juillet 1946.
(Draizes 6)

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu dimanche 14 juillet , à 13 heures.

Office de requiem à 7 heures à la cha-
pelle de Peseux.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Maison Bernasconi & Cie a le re-
gret d'annoncer le décès de leur fidèle
employé,

Monsieur René ZANETTA
dont elle gardera le meilleur souvenir.

L'ensevelissement, avec suite, «anima
lieu dimanche 14 juillet 1946, à 13 heu-
res.

Le comité de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment,
section de Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir d'inform er ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur René ZANETTA
maçon

L'ensevelissement, auquel ils «sont
priés d'assister, aura lieu le 14 juillet,
à 13 heuires.

Domicile mortuaire: Draizes 6, Vau-
seyon.

Le comité du Club Bocciofilo Tici-
nese a le profond regret de faire pairt
à ses membres du décès de

Monsieur René ZANETTA
membre actif de la société et les prie
d'assister à l'ensevelissement, le 14
juillet 1946, à 13 heures.

Le Cercle tessinois a la douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur René ZANETTA
L'ensevelissement, avec suite, et «au-

quel les membres eont priés d'assister,
aura lieu le 14 juillet 1946, à 13 heures.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, «sous-sections puipiltes et
pupillettes de Serrières, a le rÇÇret de
faire part à ses membres diu décès da

Monsieur René ZANETTA
papa de Mademoiselle Renée Zanetta,
pupillebte, et oncle de Monsieur Daniel
Zanetta, pupille.

L'ensevelissement, aveo suite, aurai
lieu dimanche 14 juillet, à 13 heures.

La Pro Ticino. sezione di Neuchâtel,
compie il mesto dovere d!i ainnumoiiare ai
suoi membri, la morte improwiea del'
euio caro socio attivo,

Signor René ZANETTA
I soci sono pregati di acoonypagnare

il vessiiLlo, ai funenali ohe seguiiranno
domenica 14 luglio, aile ore l3.

Domiciiio moirtuario: Draizes 6.
Il Comitato.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Serrières, «
le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur René ZANETTA
membre de la société.

,be comité de ia socieie ae musique
ViAveniri , Serrières , informe ses menu
bres actifs et les amis de la société, dm
décès «de

Monsieur René ZANETTA
beau-père de leur dévoué président.
Monsieur Willi Bernasconi, et les prie
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu dimanche 14 juillet, à 13 heures, à
Nenchâtel.

Le comité de la Société de tambours
et clairon s « La Baguette » a le .pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur René ZANETTA
membre fondateur.

L'ensevelissement anvra lieu diman-
che 14 juillet 1946, à 13 h.

Le comité de la Société de musique
l' t Union tessinoise. a le pénible devoir
d'in former ses membres actifs, hono-
raires et passifs, du décès de

Monsieur René ZANETTA
leur cher et dévoué collègue du comi-
té, secrétaire, membre actif assidu, fils
de Monsieur Réalino Zanetta, membre
honoraire de la société et beau-frère
de Monsieur Andiré Oastelilarni, membre
actif.

Les honneurs seront rendus par la
société. Les membres actifs «sont priés
de se référer à Parvis de la famille et
aux convocations individuelles.


