
Uesprit du Centenaire
QUESTIONS NEUCHATELOISES

On a beaucoup parlé, avant l'épo-
que des vacances, du Centenaire de
la république et des fêtes de 1948.
D'aucuns penseront, peut-être, que
débat tre la question et se passionner
pour elle, deux ans à l'avance, c'est
beaucoup. Mais, pour préparer des
festivités et des cérémonies convena-
bles, dignes de l'événement qu'on en-
tend célébrer et soucieuses d'en
exprimer pleinement la signification,
il convient d'avoir du temps devant
soi; le délai n 'est pas trop long.

De fait, il est heureux et nécessaire
qu'avant l'été déjà et afin de présen-
ter, cet automne , des projets suscepti-
bles d'être discutés et agréés, on se
soit mis au travail. Après la session
de la grande commission, désignée
par le Conseil d'Etat , les comités issus
d'elle se sont constitués et se sont
reunis, pour préparer leur plan d ac-
tion. Comités du festival , du monu-
ment, des publications, du cortège,
des expositions, du congrès, des
sports, de la médaille et enfin de
presse et de propagande ont déjà ,
tous, étudié des propositions, mis à
l'examen un projet de budget et, en
septembre, leurs présidents seront à
même de rapporter devant le comité
directeur. Celui-ci transmettra les di-
tes propositions à la commission et
au Conseil d'Etat qui adressera un
rapport, avec demande de crédits
pour les dépenses, au Grand Conseil,
lequel se prononcera naturellement
en dernier ressort. Alors de comités
d'étude, qu'ils auront été, les comités
du Centenaire deviendront organes
d'exécution : on passera à la phase -
action proprement dite.

Cette méthode est la plus rationnel-
le qui soit ; elle peut prêter à quelque
lenteur. Mais, du moins, elle permet à
tous de faire valoir leur avis ; elle
donne la possibil ité, à des échelons
divers, de faire participer les Neuchâ-
telois qui le veulent à la préparation
de_ leur Centenaire. Et, de fa it, on a
déjà enregistré avec satisfaction
qu'au sein des comités, une louable
émulation se faisait jour. Des dis-
cussions, vives parfois, témoignaient
en tout cas d'un profond désir, chez
chacun, d'apporter sa pièce à l'édifi-
ce commun qu'on souhaile élever pour
1948.

m s m s m s
On a pu remarquer, en particulier,

que des oppositions étaient apparues
entre le Haut et le Bas ou, plus exac-
tement, que la préparation du Cente-
naire était une occasion de plus pour
cette vieille et persistante opposition
de se manifester. Il convient ici de
préciser. La rivalité des Montagnes
et de Neuchâtel-ville, si elle est bien
comprise, peut être d'un apport posi-
tif pour le canton et être considérée
comme un heureux stimulant.

Il est naturel que chaque région
reclame sa « part du Centenaire » et
veuille obtenir qu'un souvenir ou un
indice tangibles témoignent qu'elle y
a contribué. Ce qu'il s'agit d'éviter
seulement, c'est que cette légitime ri-
valité soit prétexte à dispersion et
que Ton oublie , en faisant sa j uste
part à chacun, que le pays de Neu-
châtel a un centre historique el po-

litique, autour duquel il est né, il
s'est formé et développé. Et, pour
que 1948 ait son sens exact, ce centre
doit apparaître comme le lieu — le
chef-lieu ! — où se coordonnent les
différents efforts.
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Là-dessus, nous croyons qu'il y aura
finalement des possibilités d'entente.
Mais, pour que celles-ci se concréti-
sent , peut-être conviendra-t-il que,
dans les mois à venir , on s'attache à
bien définir quel doit être l'esprit du
Centenaire. Deux tendances se mar-
quent aujourd'hui qui, à notre sens,
doivent se compléter et non pas s'op-
poser. Selon la première, il faudrait
célébrer surtout , par le rappel des
événements de mars 1848, l'esprit ré-
volutionnaire et populaire qui,
descendant des Montagnes, souffla sur
le canton tout entier. D'après la se-
conde , il y aurait lieu, au contraire ,
d'insister sur la continuité historique,
sur la persistance nationale du pays
de Neuchâtel à travers les siècles.
Pourquoi dissocier ces deux tendan-
ces ? Pourquoi ne pas en faire, au
contraire, la synthèse, à l'occasion du
Centenaire _

C est cette synthèse qui , à notre
sens, est l'élément le plus apte et le
plus susceptible de symboliser l'esprit
de la grande commémoration. La ré-
volution de 1848 a signifié, à un
certain moment, dans notre canton ,
une volonté d'adaptation aux circons-
tances de l'heure. Partant , elle fut
une preuve des facultés de renouvel-
lement , de qualités d'élan vital qui
existent dans notre peuple. Mais cela ,
on s'en est aperçu dès qu'on eut pris
quelque recul, ne s'est pas produit
comme une brusque césure dans
notre histoire, comme un bruyant
rejet de notre plus lointain passé.
Cela s'est accompli , fort tranquille-
ment , dans la ligne de notre dévelop-
pement naturel. Alors, dans les di-
verses manifestations et publications
prévues, il faudra bien refléter dans
les fêtes du Centenaire, ces deux as-
pects de nous-mêmes": puissance de
renouveau, attachement à la tradition
neuchâteloise.

Oui , il convient que le peuple , ainsi
que le demandent les Montagnes ,
soit étroitement associé à la célébra-
tion de 1948. Seulement, le peuple
n'est pas né par génération sponta-
née ir y a un siècle. S'il a pu affir-
mer sa « maturité politique », voici
cent ans , c'est qu 'il y avait été pré-
paré par des siècles de formation , de
lente et heureuse éclosion.

Rappelons tout cela dans deux ans,
Ne cédons pas à la tentation à la-
quelle succombent de grands pays,
et qui est d'insister sur les coupures
qui les marquent , historiquement et
idéologiquement. Pour nous, saisis-
sons l'occasion unique de montrer
que notre peuple est un dans son
esprit , dans le culte qu'il voue au
passé comme dans le goût qu'il a des
conquêtes du présent , et qu'il n'est
rien d'autre , après tout, que l'ensem-
ble de tous les Neuchâtelois.

René BRAICHET.

LA NUI T SA NS ESPOIR
DANS LES RUINES DU TROISIÈME REICH

(Voir la a Feuille d'avis de Neuchâtel des 6, 9, 11 et 13 juil let  19i6)

V
Par une nuit claire de juin , l'im-

mense gare de Francfort — la plus
grande d'Allemagne, sauf erreur —
se détache telle une masse écrasante.
La demi-obscurité semble recouvrir
d'un voile les blessures reçues par la
guerre. La pierre noircie par le feu
des bombes incendiaires donne à
l'édifice un aspect sombre et triste.
En face du bâtiment, la « Kaiserstras-
se », naguère une magnifique avenue,
aujourd'hui une artère bordée de
ruines.

Il est une heure du matin. Dans le
hall de la gare, abrité par une ver-
rière recouverte de bâches et de plan-
ches, des centaines de personnes as-
sises sur leur baluchon , attendent, le
visage fatigué , les premiers trains du
matin. Couché sur la banque qui per-
met aux voyageurs de poser leurs va-
lises au moment de l'achat du billet ,
un homme dans la cinquantaine en-
roulé dans une couverture, dort pai-
siblement. Trois guichets sont encore
ouverts derrière lesquels s'affairent
trois fonctionnaires des chemins de
fer allemands.

A l'entrée des quais , les gens con-
sultent l'horaire. Ce n'est d'ailleurs
pas bien compliqué puisqu 'il n'y a
souvent qu 'un train par jour sur de
nombreuses lignes. A côté des quais ,
de petites baraques ont été érigées
dans lesquelles des dizaines de per-
sonnes ont trouvé abri.

Mais c'est dans les deux salles d'at-
tente que l'on touche du doigt la vé-
ritable détresse. Il y a là d'innombra-
bles êtres humains aux visages éma-
ciés par la famine et les privations
de toutes sortes. Une lumière pâle
donne à leur masque un aspect parti-
culièrement tragique. Et l'on pense à
cette parole de l'a Enfer » du Dante:
« Vous qui entrez ici, laissez toute
espérance. »

Soudain, deux policiers militaires
— casqués et guêtres de blanc —
pénètrent dans le local où nous nous
trouvons. Les redoutables M.P. pro-
cèdent au contrôle des papiers. Fem-
mes, vieillards, enfants, chacun doit
se lever pour produire les pièces
d'identité. C'est dans une atmosphère
de silence pesant que se déroule cette
opération, rendue nécessaire d'ail-
leurs par le fait que de dangereux
nazis, coupables de crimes de guerre,
tentent fréquemment de changer de
zones pour échapper aux recherches
dont ils sont l'objet.

Un regard inquisiteur se pose sur
nous lorsque les M.P. examinent no-
tre permis spécial

— Que faites-vous ici à cette heu-
re ?

— Un reportage.
Une sorte de grognement nasillard

qui veut peut-être dire O.K., et les
deux hommes s'en vont en haussant
les épaules.
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Assis à une des rares tables qui
restent encore dans la salle, quatre
jeunes gens, vêtus de loques, enton-
nent alors un chant du Rhin. Mélo-
die très douce et très triste qui sem-
ble avoir été écrite pour ces miséreux
d'une nuit sans espoir. Les rares
voix que l'on entendait dans cette
foule de sans-abri ou de réfugiés se
sont tues brusquement et tous les
yeux sont fixés sur ce peti t groupe
de chanteurs. Ici et là, on voit les
paupières se gonfler par les larmes,
car dans ce « lied », c'est l'âme ger-
manique qui revit.
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Un sifflet strident déchire l'air.
C'est un train qui arrive avec plu-
sieurs heures de retard , chose fré-
quente outre-Rhin. Une locomotive
fatiguée tire une dizaine de vagons

dépareillés. Ces voitures sont dans
un état lamentable, car il n'est pas
possible de les entretenir faute de
main-d'œuvre et de matières premiè-
res. Tout le réseau ferroviaire alle-
mand présente d'ailleurs un aspect
de vétusté incroyable et les rares ex-
press circulent à une vitesse très ré-
duite, des accidents mécaniques
étant toujours à craindre.

Du convoi descend une foule de mi-
séreux. Ce sont, pour la plupart, des
personnes qui ont été contraintes, du-
rant la guerre, d'évacuer leurs foyers
pour aller travailler dans les usines
d'armements disséminées dans tout
le pays. Après de longues démarches,
elles ont été autorisées par les auto-
rités militaires alliées à regagner
leur domicile où, souvent, elles ne
trouveront plus que des ruines. Ceux
qui ne font que transiter vont alors
s'étendre quelques heures sur le bé-
ton du hall ou sur les planchers des
salles d'attente. Dans leurs yeux , on
ne lit rien sinon cette grande fatigue
et cette lassitude que l'on retrouve
partout en Allemagne. Des infirmiè-
res de la Croix-Rouge allemande et
des assistantes sociales s'occupent
des mutilés et les conduisent dans un
local spécialement aménagé pour
eux.

La foule s'est écoulée, image saisis-
sante de ce cortège de misère qu 'en-
gendre la guerre. Et dans cette gare
transformée en asile de nuit , le silen-
ce va régner jusqu 'à l'aube.

m. m. m.

Que dirait le grand Gœth e s'il re-
voyait aujourd' hui Francfort , sa ville
natale ? Peut-être s'écrierait-il, com-
me au soir de la bataille de Valmy
à laquelle il avait assisté: « De ce
lieu et de ce jour date une nouvelle
époque dans l'histoire du monde. »

Jean-Pleme PORCHAT.
(A suivre.)

La femme du président de la République argentine, le colonel Peron , était,
avant son mariage, actrice de théâtre et sa voix, comme celle de son mari ,

d'ailleurs , est connue de tous les auditeurs de la radio de Buenos-Aires.

De la scène à la présidence de la république !

«On croyait voir la lagune
s'élever vers le ciel»

B I K I N I  NO 2

écrit un témoin de I explosion
Un certain nombre de gros navires

de guerre ont coulé
AU LARGE DE BIKINI, 25 (Reu-

ter). — Joseph Laiitin, un correspon-
dant qui a suiv i les essais à bord du
navire de guerre américain * Appala-
chian », à 15 km. de l'objectif , donne
en ces termes ses impressions sur la
première expérience de lia bombe ato-
mique sons les eaux :

On cro.i/a it voir la lagune entière
s'élever vers les cieux. Gigantesque et
sombre, une colonne d' eau s'élançait
sons la poussée de l'énergie atomique.
Ce pilier prit en hauteur des colora-
tions blanches et brunes, tandis que
des nuages orange s'en échappaient.
Parvenue à une altitude de 2i00 mè-
tres, cette colonne liquide forma une
colossale coupole blanchâtre. Geiser

puissant produit par le génie de I hom-
me, cette forme s'étendit jusqu 'à attein-
dre 8 km. d'envergure, assombrissant
la f lo t te  entière des 87 navires.

Les navires de guerre
qui ont coulé

LAGUNE DE BIKINI , 25 (Reuter).
— L'explosion de la bombe atomique
sous-marine a envoyé par le fonds le
cu i rassé « Arkansas », de 25,000 ton-
nes, le porte-avions « Saratoga », de
35,000 tonnes, trois bateaux de débar-
quement et probablement cinq submer-
sibles.

Le cuirassé japonais « Nagato », le
contre-torpilleur « Hughes » et un
transport donnent de la bande. La ten-
tative de monter à bord du « Sarato-
ga », qui est resté quelques heures àla surface , a échoué en raison de la
violente radiio-activ.té.

Les 37 autres navires de guerre et
de commerce qui constituaient les ci-
bles n 'ont pas été endommagés.

Les prochains essais atomiques au-
ront lieu l'année prochaine dans laprofondeur de la mer.

M. Truman
appuie le plan Baruch

WASHINGTON , 26 (Reuter). — Leprésident Truman a déclaré à sa con-
férence de presse de jeudi qu 'il conti-
nuait d'appuyer le plan Baruch pour
le contrôle international de l'énergie
atomique , malgré l'opposition soviéti-
que.

La seconde expérience atomique
Mal gré les savants suédois qui nous

prédisai ent que a cette fois  serait la
bonne » et que les effets dc ta bombe
atomique sous-marine allaient être
dé cisi fs  pour notre planète , nous
voici toujours en vie ! Le nouveau
rappor t de l'amiral Bland y ressemble
au premi er. Jusqu 'à plus ample in-
formé , /es dégâts ne parai ssent pa s
plus importants que ceux du 30 mai,
et seul le spectacle , aux dires des
correspondants, f u t  p lus agrandiose *.
Un certain nombre d'unités de guer-
re ont coulé — on lira la liste p lus
loin — et un p lus grand nombre ont
été é pargnés; ceux qui estimaient
?ue Bikini — que les deux Bikini —lait destiné à prouver la solidité de
la f lo t te  américaine et à étayer les
thèses du haut commandement naval
de Washington , seront renforcés
dans leur conviction.

Nous pensons , cependant , que l'on
aurait tort de p laisanter sur ces essais
atomi ques , comme trop de chroni-
queurs superficiels sont tentés de le
faire. Et , pareillement , on n'a guère
raison de penser qu'il ne s'agit là
que d' une « manœuvre p olitique » du
gouvernement américain. La loyauté
veut qu'on avoue son ignorance en
la matière . Jusqu 'au moment où les
rapports techniques et scientifi ques
seront p ubliés — et quand sera-ce ?

— il vaut mieux s'abstenir de gloses
inconsidéré es.

L'eng in atomi que reste une arme
extrêmement redoutable et le monde
doit en considérer l' existence avec
sérieux. Il doit souhaiter qu 'elle puis-
se être, dans un proche avenir, l' ob-
jet d' un contrôle e f f i c a c e  et qu'il ne
survienne pas à son sujet une émula-
tion , une « course à l' armement » qui
seraient redoutables pour l'humanité.
En même temps que se déroulait le
« Bikini N o 2 », la Russie a fai t  sa-
voir — intentionnellement — qu'elle
rejetait le p lan de contrôle américain
présenté par le sénateur Baruch.
Voilà une nouvelle p lutôt grave , car
ce n'est pas le p lan Gromyko , ayant
trait au même objet , qui o f f r e  des
garanties suffisantes , puisque aussi
bien il s'oppose à de» mesures d'inves-
t igation permanentes , dans les pags
susceptibles de produire l' eng in ato-
mique .

D' après le New-York Times, le arejet
russe est d' autant plus étonnant que
les Etats -Unis dérogent à leurs tradi-
tions en of f ran t à l 'humanité la clef
de la victoire dans un conflit  éven-
tuel *. Et il ajoute : a Les Russes con-
sidèrent le prob lème sur le p lan na-
tional et non sur le plan internatio-
nal. » Une f o is de plus !

R. Br.
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L 'homme du Mont-Carmel, âgé de 100,000 ans.
sort de sa tombe

On a exposé pour la première fois,
au collège des chirurgiens, à Lon-
dres, les restes, vieux de 1110,000 ans,
de l'homme du Mont-Carmel que l'on
croit être un des liens manquants
entre l'homme du Neanderthal et
nous. Ces importants restes fossiles
de celui qui fut , probablement , no-
tre premier ancêtre, ont été exhu-
més des grottes du Mont-Carmel , en
Palestine , lors de l'expédition de
1929-1934 dirigée par le professeur
anglais Dorothy Garrod ; apportés
ensuite à Londres, ces vestiges y fu-
rent examinés par le grand anthro-
pologue britannique sir Arthur Keith.

Pendant la guerre, ces restes fu-
rent mis en sûreté dans les caves
du collège royal des chirurgiens. Au
cours du bombardement de Londres,
une bombe les ensevelit sous des
tonnes de débris et, pendant trois
mois, leur sort demeura incertain.
Mais l'homme du Mont-Carmel qui ,
une première fois, était resté
100,000 ans dans sa tombe, sortit
une fois de plus , sans mal, du fond
des déblais londoniens.

D'autres- restes révèlent le genre

de vie de nos premiers ancêtres !
dans leurs grottes, ils n'avaient pas
d'animaux domestiques ; ils chas-
saient pour se nourrir et, à cet ef-
fet , ils utilisaient des lances de bois
à pointe de silex. Les ossements dé-
couverts dans les grottes montrent
que la gazelle et le daim étaient les
viandes délicates dont se nourris-
saient ces hommes de l'âge de la
pierre ; un fémur percé d'une lance
indique l'époque à laquelle cette pre-
mière arme commença à être em-
ployée. La religion de ces premiers
hommes est révélée par la découver-
te d'une tête de sanglier, que tenait
un des bras du squelette, ce qui lais-
se supposer que les morts étaient en-
terrés avec des aliments destinés à
les nourrir durant leur long voyage
vers l'inconnu.

L'expédition de 1929 - 1934 avait
été organisée par l'Institut britanni-
que d'archéologie de Jérusalem et
par l'Institut américain de recher-
ches préhistoriques et la collection
recueillie sera sous peu répartie en-
tre l'Angleterre, la Palestine et les
Etats-Unis.

Le «kilt» et le «tartan», attributs principaux
du pittoresque costume des Ecossais

Nos lecteurs, qui ont vu des photo-
graphies des joueurs de cornemuse
écossais et les ont entendus jouer , se-
ront certainement intéressés d'ap-
prendre quelques détails sur leur cos-
tume, si original et si coloré.

Le « kilt » est une jupe courte et
ample, allant jusqu'aux genoux et
faite généralement de tartan — étoffe
de laine à carreaux — qui fait partie
du vêtement des Highlanders et des
troupes écossaises. Le mot « kilt »,
qu'il faut rapprocher du danois « kil-
tè » (entourer) veut ^dire ceindre.
Mot et vêtement sont apparemment
d'origine Scandinave.

Le « tartan » est l'emblème exté-
rieur et visible de la famille ou du
clan. Cependant , dans le sud-est de
l'Ecosse, les couleurs des clans se
portent d'habitude sur l'étoffe des
pantalons et des plaids. A l'origine,
le «kilt » n'était pas un vêtement
séparé, mais la partie inférieure du
plaid qui enveloppait le torse et pen-
dait en plis au-dessous de l'épée.

On trouve dans les « Mémoires de

la Maison Grant », publiés en 1796
par le vicomte de Vaux, les détails
suivants sur l'équipement d'un sei-
gneur écossais, tels qu 'il les tenait
d'un gentleman d'Ecosse Charles
Grant :

Composition de l'équipement com-
plet d'un seigneur des montagnes
d'Ecosse : Un bonnet complètement
garni ;, une jaquette de tartan, un
kilt et un baudrier ; un plaid de
tartan en écharpe ; une paire de
chausses en drap ; une paire de bas
en drap avec jarretières jaunes ; deux
paires de souliers ; une bourse mon-
tée en argent et une ceinture ; tin
bouclier avec javelot ; une épée à
large lame ; une paire de pistolets et
un moule à faire les balles ; un poi-
gnard , un couteau , une fourchette et
une ceinture.

Cet équipement s'est modifié, sim-
plifié surtout , avec le temps, mais les
Highlanders sont toujours munis de
la plus grande partie de cet équipe-
ment fort original et pittoresque.

Le fils de Churchill témoigne
en faveur de P.-E. Flandin

DEVANT LA HAUTE-COU R

VERSAILLES, 26 (A.F.P.). — Les té-
moins cités par la défense, parmi les-
quels se trouve Randolph Churchill,
fils de l'ancien premier ministre , attes-
tent tous des sentiments autiallemands
de l'inculpé.

Handolph Clnvrol*» rappelle quen
1939, Flandin était venu chercher l'ai-
de de la Grande-Bretagne pour jeter
les Boches hors de la Rhénani e.

Il déclare encore :
Je fus  surpris et choqué que Flan-

din ait félicité les t quatre grands »,
après Munich , mais je  fus  encore bien
plu s choqué par ce que f i t  notre lord
Halifax qui serra la main. d'Hitler , et
aussi par ce que f i t  Roosevel t, qui re-
mercia télégraphiquemen t Musso lini de
son intervention . Je fus  choqué parce
que tout le monde en Grande-Bretagn e
— je ne sais p as quelle était la situa-
tion en France — était M \i.nicois.

Le bâtonnier lit aussi une lettre de

M. Murphy, ancien représentant de
Roosevel t à Alger, qui témoigne de la
sympathie évidente de Flandin pou r
la cause des Alliés.

P.-E. FLANDIN

A lia reprise de l'audience , le procu-
reur général Damicourt rappelle la
carrière politique « heureuse et rapide »
de Flandin. Il demande aux jurés de
dire quo le seul fait d'avoir appartenu
au gouvernement de Vichy entraîne
l ' indigni té  nationale. Passant ensuite
au fameux télégramme de félicitations
adressé à Hitler après Munich , le pro-
cureur généra l déclare :

Ce télégramme n'est pas punissable
sur le plan pénal , mais deux ans ap rès
le mot « collaboration » f igurant  au té-
légramme , Flandin en viendra à la
chose.

Le procureur lit ensuite les articles
de novembre 1940 où Flandin se rallie
a la collaboration dans les limites de
la convention d'armistice, « ce qui
n 'était pas de nature à faire naître et
à fortifier l'esprit de résistance.

Le prince de Monaco se marie
MONACO, 25 (A.F.P.). — En la cha-

pelle Saint Jean-Baptiste du palais de
la principauté , a été béni mercredi ma-
tin lo mariage du prince souverain
aveo Mlle Ghislaine Dommnnget, fille
du colone. Robert Dommanget , com-
mandeur de la Légion d'honneur.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot * 3 moi* I mon

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Suis*t* (majoré» de» frai»
de port ponr l étranger) dana la plupart de» pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour le» antre»

pay» , notre borean renseignera le» intéressé»

ANNONCES Bureau : 1 . nie du Temple-Neuf
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locale» 12 e.,
min. I h*. 20. — Avis tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 C

Pour le» annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dans toute la Suiue
Il ¦¦ m ¦¦ ! "1



On échangerait un
appartement

tnodeste de trots cham-
bres au soleil, situé k l'est
de la ville, contre un
appartement de trols ou
quatre chambres, situé
prés du centre. — Adres-
ser offres écrites à B. C.
388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, confort, pe-
tit déjeuner. Tél . 5 3170.

Famille dans le can-
ton de Neuchâtel pren-
drait une Jeune fille de
10 à 12 ans en chambre
et pension. Vie de famil-
le. 160 fr. par mols. —
Faire offres sous chiffres
P. E. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche pour
le 12 septembre une

CHAMBRE ET PENSION
dans une bonne famille ,
en ville. — Adresser of.
Ires écrites à M. Vllllger,
étudiant, Ballwil (Lucer-
ne).

Je cherche encore quel-
ques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 339 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Ouvrier d'un certain
âge cherche
CHAMBRE ET PENSION

Offres au Dr Bugnon,
hôpital des Cadolles.

QUI ?
louerait, en ville, une
GRANDE CHAMBRE NON
MEUBLÉE, rez-de-chaus-
sée ou premier étage si
possible, GARAGE ou
•tout autre LOCAL clair
pour dépôt momentané
d'un mobilier. Téléphoner
au No 5 46 84, le matin
et Jusqu'à 14 heures, ou
le samedi après-midi.

On oherche en ville un

local
dès le ler août et pour
un mols pour entreposer
de la marchandise. —
Jenny - Clottu, primeurs,
place Purry. Tél. 5 31 07.

On demande à louer
Un

appartement
de cinq pièces en ville,
pour tout de suite ou
pour époque à conve-
nir.. — Adresser offres
écrites à P. A. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche un

commissionnaire
pour quelques travaux
îaclles et intéressants. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fres O.S. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage avec fillette de
cinq ans cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage. Bons gages et
bons traitements. — S'a-
dresser à Mme Gustave
Girard, Fahys 73, télé-
phone 5 25 02.

On demande une fem-
me de ménage pour quel-
ques heures par semaine.
S'adresser : Seyon 3, ler
étage à gauche, coiffeur.

On cherche pour en-
trée immédiate une

remplaçante
sachant cuire ou une
femme de ménage. —
Téléphoner : Neuchâtel
5 14 07.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

R O M A N

pan 27
M. DE C A R L I N I

A Fouim-Zgu.d, le poste était silen-
cieux et désert. An détour de la piste,
ils virent une compagnie de la légion
sous les armes. Les baïonnettes scin-
tillaient au soleil et un officier, en
grande tenu e, faisai t les cent pas.
Tout ce silence, ce déploiement de
force et cet apparat , inusités en
campagne, laissaient Vallier interdit.
Il s'approcha de l'officier, tendit son
permis de circulation dans la zone
d'opérations et demanda :

— Une prise d'armes, ici ?
— Comment ! Vous ne savez pas 1

Vous qui faites partie de la Compa-
gnie ? dit l'officier en lui rendant
son papier. Deux de vos chauffeurs
ont été tués, avant-hier, vens Ktaooia,
Leurs corps, qu'on ramène à Marra-
kech, vont passer dans deux oamions
de * l'armée...

Feuhardy était muet. Vallier, très
pâle, fit un geste, demanda :

— Leurs noms ?
— Léger et Siéra...
Feuhardy, d'une voix neutre, com-

me voilée, murmura :
— Deux bons copains...
— Si vous voulez bien ranger votre

voiture, dit le lieutenant... Et vous
placer sur le flanc de la compagnie...
Je puis faire arrêter les camions cinq
minutes de plus, si vous vouiez sa-
luer vos chauffeurs... On les enterre
après-demain, à Marrakech... Vous
n y  serez pas, sans doute.

— En effet , murmura Vallier avec
effort , nous allons au M'Hamid... Je
vous remercie, mon lieutenant.

A peine avaient-ils rangé l'Amiloar
derrière les troupes qu'un ordre bref
les fit tressaillir.

— Garde à vous I
Au loin , un nuage de poussière et,

au centre, deux points noirs qui gros-
sissaient rapidement. Les deux ca-
mions, bâchés de brun , arrivèrent
sur le front des troupes, stoppèrent.

— Présentez... armes 1
Immobiles, les légionnaires s étaient

figés et la ligne de baïonnettes, im-
peccablement droite , semblait vibrer
dans la lumière. On n'entendait que
le ronflement haletant des deux mo-
teurs. Le sabre du lieutenant traça sa
diagonale et s'immobilisa, pendant
que le clairon lançai t sa sonnerie mé-

lancolique et dure. Cela faisait un
étrange tableau où se mêlaient le si-
lence, l'immobilité, la chaleur et la
lumière. Vallier, instinctivement, se
tourna vers Feuhardy. Mais il ne pro-
nonça pas les mots qui , d'ailleurs, ne
venaient pas. Le mécanicien, les yeux
fixes, se mordillait les lèvres et sur
sa joue mal rasée, une larme, incer-
taine, roulait...

III

— Non. Je n'ai pas vu les deux las-
cars que vous me décrivez. Du reste,
il passe très peu de chameliers ces
jours-ci. Ils évitent le plus qu'ils peu-
vent les pistes et les points militai-
res, où les camions effrayent leurs
bêtes. Ils prennent les raccourcis. Et
si vous me dites qu'ils cherchent à
passer inaperçus...

Sous la petite tente du lieutenant
Favre, Feuhardy, sombre, et Vallier
rêveur, se désaltéraient. L'officier , à
une question de Vallier, venait de
répondre évasivement, tout aux pré-
paratifs de la vaste opération qui de-
vait aboutir à l'occupation de l'oasis
du M'Hamid. Il leur avait offert , avec
cette simplicité de l'officier blédard ,
une hospitalité courtoise et même plus
que courtoise. Mais Vallier compre-
nait qu'il avait d'autres chats à fouet-

ter, que le passage du Roumi ne l'in-
quiétait pas, que tout cela, cette pour-
suite aveugl e, cette recherche de deux
indigènes par des civils, devait lui
sembler puéril , un peu comme les
gestes d'enfants jouant à la guerre.

Pour la seconde fois, la volonté de
Vallier fléchit. Un découragement
menne, une rancœur sourde, le doute ,
tout l'attaquait à la fois... II regarda
Feuhardy qui , muet, l'air buté , fumait
sa pipe et buvait, à grandes rasa-
des, une bière glacée.

— Ah ! si nous avions Ahmed,
m_nm_ra-t-i_ ...

Il tournait le dos à l'entrée de la
tente. H sursauta et se retourna en
entendant la voix bien connue d'Ah-
med claironner derrière lui :

— Ahmed, présen t, m'sieur Voi-
lier...

La coïncidence, ou plutôt l'à-pro-
pos, était tel qu 'ils faillirent tous
tr ois, n'étaient leurs pensées encore
impressionnées par le passage des
deux dépouilles , éclater de rire. C'é-
tait Ahmed, effectivement, qui se te-
nait à l'entrée de la tente, un sourire
au icoin des lèvres, esquissant un
vague salut militaire... Il y eut un
silence, que rompit la voix de Feu-
hardy :

— Qu'est-ce que tu f... là, toi ?
Ils avaient discuté, avant leur dé-

part , l'éventualité de prendre avec
eux le cuisinier. Mais ils avaient re-

noncé, à son grand désespoir du res-
te, et commençaient à s'en repentir.
Feuhardy avait cru pouvoir se fier
à ses connaissances du langage
obleuh... Il avait dû reconnaître qu'il
s'était trop avancé... Vallier, plus dou-
cement , interpella l'indigène :

— Comment es-tu venu jusqu'ici ?
Ahmed découvrit, dans un sourire

satisfait, deux rangées de dents
éblouissantes :

— J'ai fait le (graisseur sur um
camion. Je savais bien que je vous
rattraperais. Vous m'emmenez, à pré-
sent ?

Vallier consulta Feuhardy du re-
gard. Ce dernier haussa les épaules.
Il était un peu vexé de son échec
comme interprète. Le lieutenant, com-
prenant à demi-mot ce qui se passait,
sourit :

— Si vous voulez bien me permet-
tre un conseil, gardez-le. C'est un
chleuh. Il vous servira non seulement
d'interprète mais d'ambassadeur et
cela peut vous être précieux. Car
vous semblez vous être engagés dans
une affaire où la diplomatie sera plus
utile encore que les muscles ou les
coups de feu...

Et il ajouta , en se levant, car, avec
un tact parfait , il voulait les laisser
discuter hors de sa pirésence :

— Pour moi , si vous permettez, je
vais jusqu'à l'oued, donner un coup

d'oeil à mes légionnaires. Vous m'ex-
cusez ?

Quand dis furent seuls, Vallier dit
au mécanicien :

— Quel chic type !
— Ne t'y fie pas trop, grogna Feu-

hardy. Il est comme ça, parce qu'il
n'a pas d'ordres nous concernant.
Si dans une heure il reçoi t une dé-
pêche lui ordonnant de nous refou-
ler sur Ben-Addou , il le fera poli-
ment, sans doute, mais sans un pli...

— Ce qui veut dire ?
— Ce qui veut dire, poursuivit le

mécanicien, que nous ne devons pas
sécher dans des postes comme celui-
là. Renseignés ou pas, il faut partir
pour le M'Hamid...

A ce moment , Ahmed qui , sans fa-
çon, à la sortie du lieutenant , était
venu s'asseoir à leurs pieds, à la ma-
rocaine, Ahmed leva la main, comme
un écolier. Feuhardy le toisa sans
douceur.

— Qu'est-ce que tu as ? Tu veux
sortir ? plaisanta-t-il.

Mais Ahmed dédaigna cette bou-
tade trop facile. Il était redevenu sé-
rieux et même un peu sibyllin. Il
prononça, d'un ton sentencieux :

— Tu devrais pas aller à M'Hamid...
c'est pas la peine...

Feuhardy ne riait plus.

(A suivre.).

Personne demande à
emprunter la somme de

200 fr.
Remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à BN. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tout homme bien mis
trouvera tout ce qu'il lui faut

en

CHEMISES
ET VÊTEMENTS

AU BON MARCHÉ
Georges Breisacher

SAINT-HONORÉ 8 — NEUCHATEL

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

CONCERT
D'ORGUE

avec commentaires

par M. PIERRE VALLOTTON
pasteur k Reims et organiste

Dimanche 28 juillet , à 20 h. 15, à la Collégiale,
jour anniversaire

de la mort de Jean-Sébastien Bach
E N T R É E  L I B R E

Collecte k la sortie en faveur de l'Eglise de Helma

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans est demandé pour courses et
petits travaux de magasin. — S'adresser à

Vêtements Moine, Peseux.

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.

_ _ _ _ _ _ _ M_ » II I I H I I_ I I_ B_ _ H S^ M_ B B_ __ _

JEUNE FILLE
trouverait place dans un ménage soigné.
Bonne occasion d'apprendre la cuisine
bourgeoise et l'allemand. Vie de famille et
belle chambre. — Paire offres à Case
postale Berne - Transit 451 ou télé-

phone 7 23 91 Môtter (0 37).

Commerce de vins
et de tonnellerie

engagerait un bon ouvrier , capable, dans la
partie , pour les travaux de bois et de cave,
ayant beaucoup d'initiative, âgé de 25 à 33
ans. Le dit pourrait éventuellement prendre
plus tard la tonnellerie à son compte. — Faire
offres détaillées sous chiffres P. K. 33407 L. à
Publicitas, Lausanne.

Maison de Genève cherche pour entrée im-
médiate une

j eune emp loyée
pour tous les travaux de bureau. — Offres
manuscrites aveo curriculum vitae, copie de
certificats, indication des prétentions de sa-
laire, sous chiffres Y. 12128 X, Publicitas,
Genève.

Employée de bureau I
de langue française, sténo-dactylo, I
est demandée tout de suite. — Faire I
offres sous chiffres P 5045 N à j

Publicitas, Neuchâtel. I
1 M

On cherche pour une maison de gros
de Genève

FACTURISTE
capable de calculer rapidement.

Offres manuscrites, avec copie de
certificats, indication des prétentions
de salaire, sous chiffres W. 12127 X.,

Publicitas, Genève.

1 

VENDEUSES
très qualifiées

sont demandées pour nos rayons de
CONFECTION

MODES
TISSUS

Faire offres avec copies de certifi-
cats, photographie , âge, prétentions

de salaire.

^iLA CHAUX-D£-fO/VDsl

On cherche un

chauffeur
expérimenté

pour entrée Immédiate.
Place stable. Ecrire sous
chiffre P 5026 N {, Pu-
blicitas, Neuchfttel .

On cherche pour début
d'août une

jeune bonne
consciencieuse , pour ai-
der au ménage. Paire of-
fres k Mme G. Frledll ,
Vlgner, Saint-Blalse. Té-
léphone 7 53 96.

Soudeurs
électriques de première
force sont demandés par
l'entreprise H. Gerber
Boudry. Tel 6 41 70.

Jeune

coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire sous chiffres P.O.
390 au bureau de la
Peullle d'avis.

Outilleur
ftgé de 20 ans, conscien-
cieux, cherche place, dans
une usine. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres
écrites à C. X. 387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très habile

sténo-
dactylographe

capable, ayant de l'inl-
tlatlve, connaissant par-
faitement le français,
pouvant rédiger seule,
oherche un emploi fixe
pour la demi-Journée. —
Adresser offres écrites k
M. I. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
diplômé (Suisse alle-
mand), ayant de très
bonnes connaissances de
la langue française,
oherdhe place dans un
bureau commercial ou
Industriel . — Offres sous
chiffres E. 12149 X. Pu-
blicitas, Genève.

Jeune Suisse allemand,
robuste, 25 eus, possé-
dant le permis de con-
duire bleu, cherche une
place de

chauffeur
dans un commerce de
n'Importe quelle branche.
Adresser offres à Alb.
Bstermann, Alblscleder-
strasse 277, Zurich 9.

Tonnelier - caviste
pouvant travailler seul,
est demandé par un com-
merce de vin. pour les
travaux de bois et de
cave. — Adresser offres
écrites & C. A. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de photographie
de la ville cherche une

jeune
employée

pour petits travaux de
laboratoire et de bureau.
Entrée immédiate. Ecri-
re : case postale No 11614
Neuohfttel.

Commerce de la ville
cherche tout de suite un

commissionnaire
pour petites courses et
divers travaux de labora-
toire. — Faire offres ft
Case postale 23408, Neu-
châtel 

On cherche un bon
ouvrier

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Place stable. Installa-
tion moderne. Salaire sui-
vant contrat collectif. —
Faire offres ft la boulan-
gerie Jea n net , Chippis.
Train remboursé après
trols mols.

Maison de Genève cherche
pour entrée immédiate un(e)

correspondant (e) français (e)
sténo-dactylo, sachant calculer.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et copie de certificats, en indi-
quant prétentions de salaire, sous

chiffres V. 12126 X., Publicitas,
Genève.

un ciiercne, dans une boulangerie, un jeune
garçon comme

COMMISSIONNAIRE
Nourri et logé dans la maison, congés régu-
liers. Salaire: Fr. 150.—. Offres à Paul
Bertschi, Lavaterstrasse 83 Zurich 2.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

une employée de bureau
dactylographe (sténographie pas nécessai-
re) habile et consciencieuse pour divers

travaux du bureau technique.

un (e) employé (e)
pour le service des héliographies.

Offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffres P 5002 N

à Publicitas, Neuchâtel.

PORTEUSE DE JOURNAUX
Personne alerte et en bonne santé
serait engagée pour la distribution
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

dans un quartier de la ville.
Se présenter au bureau de l'admi-

nistration : Temple-Neuf 1.

Je cherche k emprun-
ter

Fr. 30,000.—
pour la reprise d'un com-
merce. Affaire sérieuse.
Remboursement et Inté-
rêts selon entente. — Fai-
re offres sous chiffres I.S.
391 au bureau de la
Feuille d'avis.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ÉTUDIÉES

J 
_ _ _ _ _ _  Fi! Y MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

' WHU WA Manège 2 — Téléphone 6 3125

. 7- Passages moquette
7'7J anglaise
[H Fr. 27.— le mètre en 70 ci_ .

SPICHIGER & O
6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

RIDEAUX - TAPIS - LINOS

METTINA lia
ÊÊ notre excellente 1B

|§É à tartiner Bk$j

La martj uD d'an travail ^̂ ®55Swwi_ -5_w ^̂ (
^  ̂

^ __ <*t ^_fc_-quil_ bl«ment rémunère ^^  ̂ l̂̂ ****^

La conf iserie-pâtisserie

JEGERTER
sera fermée

du 28 juillet au 2 août
La livraison du pain à domicile

s'effectuera normalement

¦H PALACE __f Ta»,»BM—
Voulez-vous vous divertir avec un tout bon f i lm f rançais ?... alors, venez voir ||

le général... le colonel... 3 dragons... 7. '

U ISADMICAII WmËÈÊL IUAKNIiUN i MÊÊÊ I
AMOUREUSE jfigl

Ils vous feront rire aux larmes , car *jm ||*f|§&MD» H|C™ï|\|H
FERNANDEL - Lucien BARROUX JS Si|lUK;̂ |) S

Betty STOCKFELD - Raymond CORDY 1|J ||£f H^_Wm|̂
en sont les dignes héros •*¦** K*

Des chansons + de l'esprit '-f de l'entrain = Public emballé m

UN FILM FOLLEMENT GAI ET TRÈS PEU POUR JEUNES FILLES ! IE

Retenez vos places d'avance au 5 21 52 ?7

!̂ _SËIi_a^_^^pBàm
8̂ _fe'̂ i 

Samedi 

et jeudi : 
Matinées 

à prix 
réduits 

I _ _§B__E___I_Ii¦ 7^
i:
f 7&»7M7.:: 77 Dimanche : Matinée à 15 h. -7>V-_ - -*?_i_@__l_*_tf

Sandalettes
i avec semelles en liège,

brun, beige, noir, rouge

Fr. 23.80
daim noir, brun, beige,

Fr. 29.80

KjBjjh Neuchâtel

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèles
ACCORDÉONS

'y MUSIQUE
M. JEANNERET

TéL 514 66
Rne Matile 29

magasin : Seyon 28
NEUCHATEL

Perdu un

tuyau
métallique

flexible, de a m. 60 de
long, entre la gare . les
Parcs - le Vauseyon.

Le rapporter contre ré-
compense chez Lambert
& Cle, place de la Gare,
Neuchâtel.

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

Tél. S 43 90
DISCRETION

DB RANDT
I 

médecin-dentiste

A B S E N T

Apprenti
dessinateur

est cherché par um bu-
reau technique. Entrée
Immédiate ou date a con-
venir. Les candidats doi-
vent se présenter seuls,
avec certificats scolaires.
Plsoll et Nagel, chauffa-
ges centraux, Installations
sanitaires, faubourg de
l'Hôpital 31.

I____
_______________________________ ____

Madame Antoine KOHLY-PEKRELET
et ses enfants adressent l'expression de leur
reconnaissance k tous ceux qui leur ont envoyé
des messages d'affection et de sympathie dans
leur grande épreuve.

Cernier, le 25 Juillet 1946.



VERRUES : Sans douleurs et sans dangers

V E R RU L O S I N
détruit les verrues les plus réfractalres.

Toutes pharmacies et drogueries
Dépôt : Pharmacie moderne, Fribourg

^L_ -- j***"

M {'•¦JJ <ÎT^^

/ ,/T- _Hf|fmm ^ -fffl
les messieurs aussi peuvent se laisser guider par un
peu de fantaisie ... Il nous est encore impossible de
satisfaire tous les désirs, pour cela les demandes sont
trop nombreuses, mais vous trouverez toujours votre
avantage en rendant visite à PKZ, car...

*

MM, dm \\L ...Hm mû/
Neuchâtel Rue du Seyon 2

CAFÉ-RESTAURANT
k vendre au Jura vaudois
avec commerce de vins
et eaux minérales. Bâti-
ment en bon état d'en-
tretien. Affaire Intéres-
sante. — S'adresser aux
notaires Camplche et
Stackll, k Sainte-Croix.

Bonne occasion
A vendre un

CAMION
marque « Fédéral » 3î-«-4
tonnes, 23 CV k l'Impôt,
pont bâché de 4 m. de
long sur 2 m. de large.
Bons pneus. Livrable tout
de suite. — S'adresser k
Henri Bourquin camion-
neur. Tél. 5 14 90.

Manteau de cuir
pour dame, taille 42, en
pariait état, a vendre,
Petit-Chemin 3, Corcel-
les. Tél . 61123.

P_-_____________-___-_-__-----__H______K

COSTUMES DE BAIN I
De nouveaux modèles <•% <| -re

depuis JL I

BONNETS DE BAIN
De très bonnes qualités ^ .̂depuis |

I *ltmm*mmmt m̂' NEUCHATEL I

A NOUVEAU

Gorgonzola
importé
d'une qualité

supérieure,
à Fr. 0.75 les 100 gr.

chez PRISI
HOPITAL 10

OCCASION UNIQUE

Yacht 6 m. Jl
complètement équipé.

Prix : Fr. 9500.—
Offres à poste restante
150, Marterey, Lausanne.

A vendre une

MOTO
« Condor », 500 om1 TT,
complètement équipée,
renouvelée pour 1046,
pneus 100 %. Prix : 1450
francs
et un

accordéon
« Recordi », chromatique,
cinq rangs avec quatre
registres, cent vingt bas-
ses avec un registre, 4
l'état de neuf, avec cof-
fre , 780 francs.

Max Schllt, famille von
Allmen, rue Louis-Favre
21. NeuchaVtel.

£es p t i x  qdïl mus faut

A v̂#_t

/ -M ^1
Cette chaimenie ROBE

en jolie impression , très en vogue, A APA
ravissants dessins, jupe montée sur #11*1 H

fronces, ceinture nouée au dos, m *1UU
taille 38 à 44 __. __?

ROBE pour jeunes filles 1 Q
en imprimé multicolore lavable, jupe \ m m

froncée , taille 34, 36, 38 ¦ fc ¦

ROBE PRATIQUE 1 C
pour les vacances et la plage, à rayures I _J| ¦*¦

contraste très en vogue, taille 38 à 44 I W ¦

Encore de très jolies ROBES d'été O QÛjl
en superbes tissus uni  ou f a n t a i s i e  g r^»*U

59.— 49.— 39.— 35.— fiai \M

TOP - GOATS JA
en belle imitation lin , façon vague, Il M —
en crème et rouge, entièrement doublés T \J a
crêpe de Chine rayonne 

MANTEAUX ««rncoupés dans dc splendide s laina ges, '€03' '
teintes mode et noir ¦ î _ _ i W

100.— 80.— 49.— W W

MANTEAUX DE PLUIE M f\
en bolle popeline, entièrement doublés, #1 U m
en soie rayonne unie et fantaisie, capu- n_* 

Wichon détachable . . . .. . . . .
HOUSE- DRESS - Aftnde fo rme  longue et ample , à impress ion  l n ff l e u r i e , deux poches t rava i l l ées , cein- ; *^UU

ture à nouer I W

NOS CHAPEAUX DE PAILLE
p our dames, au choix

12.- 10.- 7.90 5.90 3.90

O C U C H  ATEL

A vendre un

CAMION
« Citroën ». 3 Vi tonnes,
six cylindres 13 CV, qua-
tre vitesses. Roues Jume-
lées 3 2 X 6, pont 3,80 X 3
mètres. Très bon état
pour 6800 fr. - H. Mul-
ler, NeuchAtel, Basaln 10.
(Tél. 586 46.)

| || COMMUNE
JP DE COUVET

SOUMISSION
Il est mis en soumission les travaux sui-

vants, à l'endroit dit « La Sauge » :
a ) FOUILLES — Creusages et remblayages

des fou illes pour la pose des canaux d'égouts,
conduites d'eau et câbles électriques. Environ
1100 m».

b) EGOUTS. — Fourniture et pose des
tuyaux en ciment de 40 cm., longueur 260 m.,
ainsi que six dépotoirs avec syphons et trois
cheminées de visite.

c) CONSTRUCTION DES RUES. — Enlève-
ment de la terre, pose de l'empierrement et
du gravier, ensuite cylindrage. Environ 1400
mètres carrés.

d) TROTTOIRS. — Enlèvement de la terre,
pose des bordures, de l'empierrement et du
gravier et matériaux fins. Longueur des bor-
dures 220 m. Nombre des m1 : 440.

Les entreprises inscrites au registre de la
profess ion peuvent réclamer les formules de
soumission au bu reau des tra vaux publ ics ; il
en est de même pour une vision locale.

La rentrée des soumissions est fixée au
3 août 1946.

Couvet, le 18 juillet 1946.

La direction des travaux publics.

A CHAUMONT
Propriété comprenant :

maison de maîtres
dépendances, garage, grand parc.

ferme et domaine
attenant de 60 poses, dont 20 poses de forêts,
à vendre pour sortir d'indivision.

S'adresser à l'Etude Jules Barrelet, avocats,
Neuchâtel.

GNAGIS
CUITS

avantageux
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20 [

__ IM___ ra_-___ l___Ul____l__

Oon/tre :

Oora aux pieds,
durillons,
callosités

im seul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

SPÉCIALITÉ DE
SAUCISSONS
SAUCISSES

AU FOIE
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. HUGUENIN
Tel 5 21 20

__ir !L_

i GAINE
f .  -i élastique,
i. - 'l bonne qualité,
K-J depuis

14.45

Gaine
culotte

i avec patte
- ja Interchangeable
''- -" élastique
Gf-j bonne qualité

19.85
H Envols contre¦ ; *"l remboursement

ils %S .  E. N. & J.

Terrain
à vendre

pour bâtir un petit cha-
let d'été. Altitude 900 m.

Adresser offres écrites
_ O. T. 385 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Propriété
Je suis acheteur d'une
maison de un ou deux
logements avec dépen-
dances. Ecrire sous
chiff res K.  24112 U, à
Publicitas, Neuchâtel.

OCCASIONS
A vendre, pour cause

de déménagement: un ta-
pis d'Orient, 3 m. SO sur
6 m., valeur 1000 fr. pour
6CO fr.; un boller à gaz,
100 litres. — S'adresser :
Beaux-Arts 4.

¦
A vendre d'oooaslon

courroies
et paliers

de transmission
ballot d'étoupe, petit
renvoi, potager k gaz
deux feux. — Demander
l'adresse du No 386 au
bureau de la FeuUle
d'avla. 

A vendre une

POUSSETTE
moderne, bleu marine,
en parfait état. S'adres-
ser : Place.d'Armes 6,
Sme à gauche, le samedi
après-midi et le soir
après 6 heures.

Dimanche
Maman fera an dessert Ex-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crèmes et j poi/uings
« encore t _ L' « encf_ r/» sera
bientôt aussi populaire et
apprécié que le tret/t fromage
à tartiner • twrei îcnt boa *
./•gr-*s> . / ¦)  )c whj

<_ '

A vendre
une cuisinière « Bsga »
(benzine), trois feux et
four, et un lustre à trois
lampée. — André Aubert ,
Beauregard 1.

A vendre une

perceuse
k bras munie d'un étau ,
ainsi qu'un lot de mè-
ches cylindriques dimen-
sion 3 à 20 mm., le tout
en bon état. A. Juan,
maréchal, Saint-Blalse.

A la même adresse , k
vendre un CHAR k quatre
roues, avec frein, longe
et timon, force 300 k 400
kg. 

A vendre,

« Renault » 1939

Juvaquatre 6 CV
Belle occasion , tél. 6 48 10.

OCCASIONS
Marmite k stéri l iser ,

bocaux, appareil « Dor-
rex » pour sécher fruits
et légumes, un chaudron
en cuivre, une casserole
Jaune, une poêle à frire.
Une table carrée 1 m. x
1 m. pour Jouer aux car-
tes, tables rondes, guéri-
don, deux commodes,
chaises et lavabo.

S'adresser : Wulschle.
ger , Beauregard 16, Neu-
châtel.

Grande baisse
sur

belle volaille
FRAICHE
DU PAYS

Poulets
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le _ kg.
Poules

Fr. 3.— et 3.50
le V* kg.
Pigeons

de Fr. 1.80 à 3.—
, la pièce

Oisons et canetons
Fr. 4.— le % kg.

Dindons
Fr. 3.50 lé V> kg.

Lapins f ra is
du pays

j Fr. 3.50 le H kg.
AU MAGASIN

SPÉCIALISE

Lehnherr
Frères

GROS ET DÉTAIL
Tél. 5 30 92

Dana lai magaalpl
spécialisé» JF
vous obtenez l&T délloleux
petits « blgrjxhent bon »
qui économisent le beurre,
Us sont/toujours trais,

grâce/6 la forte vent*.
A Neuchâiel
en vente chez P R I S I

H.pH-l te
NOS FLOCONS

POUR BIBCHERM-ESM

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél . 5 33 03

D. Gutknecht

Les excellents vins :
Fendant du Valais

1945
Fr. 3.— le litre 

Fendant Molignon
1945

Fr. 3.20 le litre 

+ verre et ICA 

Zimmermann S.A.

ÉÈ?̂? Beau jambon
fcali i ¦ » NEUCHATEL

Rôti de bœuf
rassis

avantageux
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

K5_____________ _^______B******^ _̂__l____i ********

S^(i'* ____4a__^ i

_________É_S SÇTO?__I

Jonc nature
pour vannerie, très avan-
tageux,

osier brut
(sec trié)

osier blanc
français

k vendre avantageuse-
ment Jusqu'à épuisement
du stock chez C.-L. Gi-
rard , Neuchâtel , Neu-
bourg 2.

A vendre une Jeune

truie portante
pour le début de septem-
bre, à choix sur deux.
S'adresser à Henri Ber.
ger, « Le Bols-Rond »,
Cornaux.
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I Prix très avantageux I
iïî iîi
= POUR DAMES =
= 150 =
1L! BLOUSES P^e soie et soie artificielk , «| -JJ
'J! more 950 H)
E JU_rl_ i-» fantaisie 12.50 et «T =
IM -JE yj
jjj TOP-COflYSp0Ur l'été 39— et ?#"W" TT,
E <M50 =
Ul ROBES uni et imprimé . . 27.— 18.50 i l  [jj

Î CHAPEAUX de paUle 10.- 5.- 3." Ë
m m

I AUX f>l PASSA6ES i
Hl IMà ^m \%%Jm NEUCHAÏEI - ¦** Hl

în îïi
i=iii=iii=iii=iii=iii=iii=m=iii=iii=in=iii=i

A Y I .X D I C I .
à la rue Matile 38, tél. 5 25 82, divers obj ets
usagés, deux cordes à lessive avec pincette s,
un fourneau à pét role , vaisselle, ustensiles de
cuisine , lingerie, un grand b u f f e t  n deux por-
tes, en sapi n , plusieurs tables, une table de
nu it , un dressoir , plu sieurs cha ises, une gran-
de glace, un gramophone « Lassueur » avec 35
di sques, coussi ns, tableaux , livres, etc., une
cuisin i ère à gaz « Le Rê ve » , avec bouillo ire ,
trois feux , deux fours, un pet i t la vabo en fer
avec garni ture, un fer à repasser électri que
« Therma ». articles pour nêcher à la ganibe.

DROGUERIE
A remettre un excellent commerce,
bien situé au centre d'une importante

localité du canton.
Chiffre d'affaires: Fr. 150,000.— par
an. Prix demandé: Pr. 50,000.— plus
environ Fr. 60,000.— de marchandises.
S'adresser: Marc Chapuis, régisseur.

2, Grand-Chêne, à Lausanne.
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j La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

Hllllllllllll lllllllllll llllllllllllllllllllllllllll ll lllllll ll

Visitez LA P L A G E  idéale di

THOU N E
dans ce site enchanteur
qu'est l'Oberland bernois

SAMEDI 27 JUILLET 1946

Grande fête de nuit
dans ia Rade de Genève

organisée par
l'Association des intérêts de Genève

Graml feil d'artlfiCe 8 1̂1  ̂fleurs '-* Bouquet
MI MIIH iwu M HI IIIIWW Attraction de ski nautique :

« Les Torches vivantes »
Prix des places : Fr. 1.50 à 8.—

Location ouverte chez Danzas & Cie, Natural LeCoultre,
Blenk & Fert , Magasin Allegri Sports S. A.

Service de tramways et de trains spéciaux après la fête

M DES CE SOIR _̂
Wf à 20 h. 30 ^ft

En première vision à Neuchâtel
UN QUATUOR DE TOUTE GRANDE CLASSE

Herbert MARSHALL t-. Joan CRAWFORD

M ROBERT TAYLOR M£_. _ - _3.
GREER GARSON

l'inoubliable « Mrs MINIVER » et l'émouvante vedette
de «LA MOISSON DU HASARD » dans

Les deux rivales
SOUS-TITRÉ

Un film charmant, léger, p étillant, un peu osé
et d'un p iment particulier

Un passionnant problème de la vie conjugale
, AUX ACTUALITÉS »

*~* UN SUJET SPÉCIAL *""*

L'E XP ÉRIE N CE DE BIKINI

j Samedi et j eudi, à 15 h. Il DO| i i l  Dimanche
Matinées à prix réduits Hj ULLU Matinée à 15 h.

UL Tél. 5 21 12 I I\ ê

THEit TRE - 
Dimanche : Matinée à 15 heures jél. 5 21 62 Soirées à 20 h. 30 précises

._ ¦::¦""* . ff?
UN SENSATIONNEL TANDEM f ^ g f iÈ1 ^^^^~\S^>

CARY GRANT et JOHN GARFIEID
dans un nouvel aspect de son immense talent le plus vrai de tous les acteurs américains

dans

L'histoire humaine, pathétique, bouleversante de deux héros parmi tant d'autres !

C i

Une réalisation f antastique et d'une puissance rarement égalée

« POUR SAUVER SON AMI, EN DANGER DE MORT, L'IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE, ET LE SURHUMAIN
DEVIENT RÉALITÉ ! »

3||_*_ 7*". «3_ 
c,.st un fi]m

 ̂ WARNER BROS, sous-titré

¦¦g-jjgglgjjjjjgj lg

A Vilars (Val-de-Ruz)
Samedi 27 et dimanche 28 juillet

BON CARROUSEL
et tir à prix

Se recommande : W. VOGEL-TISSOT.

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

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

(Avec deux coupons O = 200 grammes de fromage)
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

j ,  jMv^x STUDIO f

 ̂ ^̂ Âr- GABY MORLAY

Il L'ÀRLÉSIEIVNF A .1EL~i JL lil Li_jl__ii__JiI___^l II IJL <Ç ^HS !

j | Gisèle Pascal - Louis Jourdan - Delmont P̂ g|j^^^Il f U A D D 3 Kl *t*\*mi ~5 A Ŵ * ^ -

j l GEORGES BIZET MARCEL ACHARD àiéÊ ĴLm '4 [

UN GHAND FILM FRANÇAIS 100 °/o * l̂ ^ /̂ 
" " ~̂' "̂ ~

I Elll__rl_ __il I
Aux ac tua l i tés  : DIIVÏ 1̂ * . I où l'expérience atomique a été filmée par une J\ imMX TY-ur  ̂ •! ___ ! • Matinée a 15 n, j

SU LA BOMBE ATOfflEOUË LORS raw d opérateur. av« de. appareiU formi- SameaI et Jeudl : j i;i -H wwmuk HivnH *.v*- MMM» dables qui montrent l'expérience comme si Matinées _ 15 u.
I llll DE LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE elle était à ÎOO mètres à pnx réduit. i||

Moulin
Tissot
Valangin
FERMÉ

du 27 juillet
au 15 août 1946

jl-lill1 H|||"'|l|">!*"||ll'"*l '¦• ||_ _l|inraiiiii |Mi iiiiUHiiiiiiii |ir

WiiMvi Mi_ffiRi=C;llli liillllii Innilninlmiiillmiiil lu iiAnhilliJllRurtflliiihislimi illli

T«__w«___ ft__ ln R'Phi  da Valais - 2459 m.
lOl ICflI-liP HOTEL TORRENTHORN

Propriétaire : Orsat-Zen-Rufflnen - Tél. 6 41 17
Deux heures et demie au-dessus de Loèche-les-
Balns. Excellent chemin k mulets. Panorama gran-
diose sur les Alpes valalsannes et bernoises. Centra
d'excursions et d'ascensions. Flore abondante.

Maison confortable à. 40 lits. Prix modérés.

- »^^ ___ T_ iF '^_ _̂ ___F_Bl E_M__Hl ________ !

^7 'J <î'̂ ŷ'ir fi_P av%m¦________[

M E N U S  S O I G N É S

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



LES ÉVÉNEMENTS DE PALESTINE
Mesures britanniques

à Jérusalem
JÉRUSALEM, 25 (Router). — Un or-

dre ipris jeudi pair le quartier général
britannique à Jérusalem interdit aux
soldats britanniques de tous grades de
pénétrer dans les lieux de divertisse-
ments, (restaurants, magasins et appar-
tements privés.

Les Anglais prévoient
une conf érence

entre ju if s  et Arabes
LONDRES, 25 (Reuteir). — Le gouver-

nement britannique a adressé, jeudi ,
amx Etats arabes et aux Arabes de Pa-
lestine, une invitation à participer à
urne conférence sur _a question de la
Palestine et les juifs d'Europe, con-
férence qui ee tiendra en septembre
avant l'ouverture de l'assemblée géné-
rale de l'O. N. U. Des délégués juifs
sont égailements invités à cette confé-
rence.

Dans la mesure où Ja délégation gou-
vernementale américaine pour les né-
gociations sua* lia question de la Pa-
lestine Je désirera, elle pomma envoyer
des observateurs à la conférence.

Les Arabes accusent
JÉRUSALEM, 25 (Reuter) . — Le se-

crétaire du comité suprême arabe de
Palestine, Hussein Khialidi , a accusé,
jeudi, dans une déclaration d'estinée à
la_ presse, les chefs de l'agence juive
d'être plus que moralement responsa-

bles des événements de Palestine. Kha-
iidi a déclaré qu'au commencement de
l'année 1943, quand la Grande-Breta-
gne luttait pour la vie, les organisa-
t ions terroristes juives sont entrées en
activité.

MM. Truman et Byrnes
vont examiner le projet

de partage de la Palestine
WASHINGTON, 25 (Beuter) . — Le

département d'Etat américain annonce
que deux projets de solution du pro-
blème palestinien établis par le comi-
té gouvernemental anglo _unérioain ont
été soumis, jeudi, au secrétaire d'Etat,
M. Byrnes.

Le porte-parole du département
d'Etat a déclaré que M. Byrnes exami-
nera oes plans avec le président Tru-
man , avant de partir samedi poux la
conférence de la paix de Paris.

La cmnmu'nioa.iion du département
d'Etat est faite en même temps qne la
publication d'une nouvelle de Londres
publiée par le « Ohioaigo Sun », disant
que les délégations anglo-américaines
se seraient prononcées définitivement
à Londres en faveur d'un plan de par-
tage de la Palestine, la Grande-Breta-
gne conservant le gouvernement de
l'Union.

Le 45 pour cent du temri toiro qui com-
prend la région de Negev, dans le sud ,
deviendrait arabe ou juive selon les
résultats de l'enquête. Le 40 pour cent
serait transformé en une province ara-
be autonome, tandis que le 15 pour
cent serait une province gouvernée
par les juifs.

BOURSE
(OOURS DE C L Ô T U R E »

Bourse de Neuchfttel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 Jumet 25 Juillet
Banque nationale .... -10.— d  715.— d
Crédit fonc neueb-t. 685.— d 685.—
La Neuchâtelolse 615.— d  615.— d
Câbles élect. Cortaillod 4100.— d 4000.— d
Ed. Dubied & Cle .. 895.— o 890.— o
Ciment Portland .... 1005.— d 1005.— d
Tramways, Neuchâtel 510.— d 510.— d
Klaus 200.— d  200.— d
Suchard Holding S.A 590.— o 580.— d
Etablissent. Perrenoud 505.— d 505. — d
Cle viticole. Cortaillod 275.— d 275.— d
Zénith S.A ord. 200.— d  200.— d

. » > prlv. 175.— d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2> _ 1932 97.— d 97.25 d
Etat Neuchât. 8W 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 8H 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3?i 1941 —.— — .—
Ch.-de-Pds 4 V, 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 4 hï •/> 1930 100.26 d 100.26 d
Tram, de N. 4H% 1936 100.— d 100.- d
J. Klaus 4M% 1931 101.— d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.26 d
Suchard 3%% .. 1941 102.50 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1% 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 Juil. 25 Juillet

8% C.F.F., dlff. 1903 103.25 103.10
3% O. P. P. .... 1938 99.90 d 99.90
4% Dêf. nat. .. 1940 101.50 101.50 d
3W% Empr. féd. 1941 103.65 103.60 d
3W _ Jura-Slmpl. 1894 102.- 101.85 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.50 d 32.50 d
Union banques suisses 812.— 812.— d
Crédit suisse 735.- 733.— d
Société banque suisse 677.— 677.— d
Motor Colombus ..•• 548.— 548.—
Aluminium Neuhausen 1570.— 1575.—
Nestlé 1127.— 1129.—
Sulzer 1803.— d 1803.— dHlsp. am. de electric. 890.— 890.—
Royal Dutch 530.— 535.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Les modalités de l'accord
horloger anglo-suisse

CHRONIQUE HORLOGERE

BERNE, 25. — Lors des négocia-
tions <|ui aboutirent le 12 mars 1946
à la signature d'un accord entre la
Suisse et le Royaume-Uni , une des
principales demandes formulées du
côté anglais concernait l'aide à
fournir par la Suisse à l'industrie
horlogère britannique. Le gouverne-
ment suisse prit note de ce désir,
mais fit immédiatement connaître
qu'une concession dans ce domaine
ne pourrait être prise en considéra-
tion qu 'en relation avec un règlement
satisfaisant des demandes suisses vi-
sant l'exportation de montres et de
mouvements de montres en Angle-
terre.

Entre représentants des industries
horlogères des deux pays eurent lieu
par la suite des pourparlers ayant
pour objet, d'une part, la livraison
de machines spécifiquement horlo-
gères et de fournitu res d'horlogerie
suisses et, d'autre part, l'ouverture
d'un contingent d'importation et l'aug-
mentation des pnix maxdma pour
l'importation de montres et mouve-
ments de montres suisses en Angle-
terre. Les négociations aboutirent à
la conclusion d'un accord entre les
industries horlogères des deux pays,
qui a . déj à été ratifié par toutes les
organisations suisses intéressées.

ms _%_> ms

On s'est déclaré prêt, du côté suis-
se, à mettre à la disposition de l'in-
dustrie horlogère anglaise, par voie
de location et sous des conditions res-
trictives, des machines spécifique-
ment horlogères. L'accord prévoit,
en outre, la livraison d'une quantité
limitée de fournitures d'horlogerie.
En contre-partie, l'Angleterre ouvre
à la Suisse un contingent acceptable
pour l'importation de montres et de
mouvements de montres. En outre,
les prix maxima de ces produits à
l'importation en Angleterre sont sen-
siblement augmentés, ce qui permet-
tra à notre industrie de livrer à
nouveau des montres de qualité su-
périeure. L'industrie horlogère suis-
se a ainsi pourvu à ce que la con-
vention signée avec le Royaume-Uni
comporte pour elle le moins de dé-
savantages possible.

Le Conseil fédéral a approuvé cet
accord avec la conviction qu'il vaut
mieux pour la Suisse s'entendre et
collaborer en ce domaine avec l'An-
gleterre plutôt que de laisser l'indus-
trie horlogère britannique, dont l'é-
volution ne pourrait d'ailleurs être
empêchée, se développer indépen-
damment.

Petites nouvelles suisses
* Constatant que de nombreux enfanta

sont victimes d'accidents de la clrouUt-\;
tion, la municipalité de Lucerne a char- '
gé la direction des travaux publics d'éta- '
bllr un projet indiquant les rues et les
places où les enfants peuvent Jouer.
* Jusqu'à ce Jour, les sociétés natio-

nales de 47 pays ont répondu à l'Invita-
tion du comité International de la Croix-
Bouge à participer à la conférence préli-
minaire des sociétés nationales de la
Orolx-Rouge qui siégera k Genève du 28
Juillet au 3 août.

* Pour la première fois depuis 40 ans,
un bateau à vapeur a navigué sur le haut
lac de Zurich et s'est même rendu de
Zurich k Lachen, ce qui ne s'était pas
produit depuis 70 ans.

* Le Conseil fédéral dans sa séance de
Jeudi , a apporté diverses modifications de
détail au règlement concernant le traite-
ment en douane des cycles et automobi-
les. La revision a surtout pour but d'as-
surer un meilleur contrôle douanier des
bicyclettes.
* M. Georges-André Criblez , autrefois

consul de Suisse k Casablanca, a été dési-
gné par le Conseil fédéral comme consul
de Suisse à Strasbourg avec mandat de
rouvrir le consulat fermé depuis 1939.
* A Samaden, au cours d'un exercice

de vol à voile. Jonny Bosshard , 22 ans, de
Wlnterthur, est tombé en vrille et a été
tué sur le coup.
* Jeudi s'est ouverte k Genève la con-

férence de la Fédération internationale
des instituteurs. A l'ordre du Jour figure
le problème de la rééducation de l'Alle-
magne.
• Sous le titre Va Action fédéraliste

européenne » vient de paraître une revue
éditée et imprimée en Suisse qui a pour
objet l'étude de toutes les questions
ayant trait k la création d'une Europe fé-
dérée.

La direction est confiée ft M. Léon Vas-
senhove, Journaliste et écrivain français
fixé en Suisse.

* L'assemblée des Suisses de l'étranger
revenus en Suisse s'est tenue dimanche
dernier & Lucerne. Elle a décidé la créa-
tion d'une fédération mondiale de toue
les Suisses de l'étranger pour défendre
les droits des citoyens helvétiques vivant
à l'étranger et faciliter le placement pro-
fessionnel des Jeunes émlgrants.

Pour lutter contre la chaleur

BEAU-RIVAGE
vous offre ses délicieuses bières
Muller, ses glaces, crème ou fruit ,
ses frappés , ses coupes.

Un rapport sur l'état de choses
actuel en zone britannique

Le gros problèm e qui préo ccup e Londres

et des recommandations pour alléger
les charges de l'occupation

LONDRES, 25 (Beuter). — Un comité
de parlementaires a été chargé d'exa-
miner la possibilité de réduire les dé-
penses qui incombent aux contribua-
bles anglais et atteignent 80 millions
de livres sterling pour la zon e britan-
nique en Allemagne. Ce comité fait
les recommandations suivantes dans
un livre blanc publié jeudi :

1) fusion économique des zones d'oc-
cupation ; 2) politique à long terme à
l'égard de toute l'Allemagne; 3) arrêt
du cercle vicieux : disette alimentaire,
pénurie de charbon et de biens de con-
sommation.
"Tour "atteindre ces trois buts, le co-
mité recommande d'activer l'épuration
et de remettre aux autorités alleman-
des des compétences executives, afin de
diminuer le personnel de la commis-
sion de contrôle.

La commission relève que trois mil-
lions de soldats de la Wehrmaeht ont
été libérés, à l'exception de soldats non
aUer»andR (7000 Hongrois et roumains)
et de 90,000 Allemands conservés pour
des travaux essentiels et 16,000 autres
affectés au déblayage des champs de
mines.

Dans son rapport , le comité précise
en outre qu'à la fin de la giienre, SUT
12,014 kilomètres de voies ferrées, 1050

seulement étaient utilisables en zone
britannique. 1300 ponts de chemins de
fer étaient détruits et un seul subsis-
tait sur le Rhin. 11,780 kilomètres de
voies ferrées sont livrés au trafic, 800
ponts ont été réparés ou construits et
deux ponts semi-permanents franchis-
sent le Rhin.

Les dépenses de la Grande-Bretagne
pour la population civile concernent
principalement Jes importations de
denrées alimentaires. Il est donc né-
cessaire d'accroitre la production alle-
mande.

Le rapport recommande aux puissan-
ces occidentales de consentir une di-
minution de leurs livraisons en char-
bon , il se prononce en faveur d'une
augmentation des rations alimentaires
de crainte de voir tomber la produc-
tion.

Le rapport dit encore qu'au jour de
la libération aucune voie fluviale in-
térieure n 'était ouverte au trafic dans
la zone britannique. Toutes ces voies
ont été rendues à la circulation.

Quant à la reconstruction des Im-
meubles endommagés en zone britanni-
que et dans le secteur anglais de
Berlin, de grands progrès ont été réa-
lisés.

De nouvelles taches
solaires sont repérées

FLORENCE, 25 (A. F. P.). — De nou-
velles taches solaires ont été repérées
par les astronomes de l'Observatoire
d'Aroetri. Dopais le 9 juill et, les as-
tronomes étudient un groupe de taches
découvertes sur la bordure est diu so-
leil.

Les Etats-Unis dénoncent
l'accord international
des transports aériens

Dernière minute

WASHINGTON , 26 (A. F. P.). — Les
Etats-Unis ont décidé de dénoncer l'ac-
cord international des transports aé-
riens, revisé à la conférence de Chica-
&o en novembre 194i et signé par les
représentants de quinze pays  le 8 fé -
vrier 1815.

Le gouvernement américain a infor-
mé jeudi les autres signataires de sa
décision de dénoncer cet accord , con-
nu sous le nom d'« accord des cinq li-
bertés de l'air », parce que 15 nations
seulement avaien t accepté de souscrire
aux principe s de la liberté de la navi-
gation aérienne.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOITENS et télédiffusion: 7.13, inform.
7.20, musique itaUenrue. 1160. émission
matinale. 12.15, lea championnats du
monde canots automobiles. 12.29, l'heure.
12.30, rythmes modernes. 12.45, lnform.
13 h. musique symphonique. 16.59, l'heu-
re. 17 h., eMtralts d'opérae. 18 h., cause-
rie 18.1A , Jazz-hot. 18.40, chronique tou-
ristique. 18.50, le mioro dans la vie. 19.15,
inform. 19.30 , la siit/uatiion internationale.
19.40, Romances de Benjamin Romleux.
20.10, fantaisie d* Pauline Carton 20.25,
piano. 20.35, fantaisie de Samuel Cheval-
lier. 21.05, le Jeu de l'oie. 21.45, cantate
1944. 22 20, lnform. 22.30, musique de
chambre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.80,
émission matinale. 12.40, musique de
filma. 18.20, lee Oamedlams Harmoniste.
13.30, po\_r Madame. 17 h., concept (Sot-
tens) 18 h., Marek Weber. 19.55, danse
bohémienne. 21.05, chants. 22.30,' musi-
que de ohamtore.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Théâtre: 20 h. 30, Destination Tokio.
Rex : 20 h. 30, L'homme aux 9 visages
Studio: 20 h. 30, L'Arléslenne.
Apollo: 20 h. 30, Les deux rivales.
Palace: 20 h. 30, La garnison amoureuse

Rencontre sanglante entre
juifs et policiers allemands

dans les environs de Munich
FRANCFORT, 26 (Reuter) . — Radio-

Francfort a diffus é jeud i soir un com-
muniqué du Q.G. de la Sme armée amé-
ricaine et annonçant qu'un juif avait
été tué et six personnes blessées lors
d'une rencontre entre réfugiés juifs et
policiers allemands, dans les environs
de Munich , dans la nuit de mercredi à
j eudi.

Autour du monde
en quelques lignes

En ESPAGNE, une forte charge de
dynamite a été découverte snr un pont
de chemin de fer à proximité de Ma-
drid , Immédiatement avant le passage
de l'express de nuit Madrid-Barcelone.
Les guérilleros seraient responsables
de cet attentat manqué.

En ITALIE, le neveu de Mussolini,
Vite Mussolini , qui était détenu dans
l'Ile de Procidan, a été remis en liberté.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, jusqu'ici
un million d'Allemands ont été éloi-
gnés du pays.

En ALLEMAGNE, on a entendu hier,
au procès de Nuremberg, lea défen-
seurs de Fritsche et de Hess.

Au JAPON, le procès du général
Tojo et des autres dirigeants japonais
accusés de crimes de guerre, se pour-
suit. Le défenseur a tenté jeudi de
prouver quo le Japon était en droit de
déclarer la guerre à la Chine en 1937
pour combattre le communisme.

En GRÈCE, les leaders de l'opposi-
tion ont demandé l'ajournement du plé-
biscite en raison du non-rétablissement
de l'ordre dans lo pays.

En BOLIVIE, après cinq Jours de
lutte, le nouveau gouvernement paraît
constitué sous la présidence de M. N.
Guillen. Le calme est revenu. Les étu-
diants collaborent au maintien de l'or-
dre avec la police.

La conférence de la paix
s'ouvrira lundi

M. Bidault prononcera
le discours d'ouverture

PARIS, 25 (A.F.P.). — C'est M. Bi-
dault qui prononcera lundi le premier
discours d'ouverture de la conférence
de la paix, en tant que représentant
de la puissance invitante.

Les suppléants des quatre ministres
des affaires étrangères se réuniront
lundi matin. La séance d'ouverture de
la conférence se tiendrait donc lundi
après-midi, mais l'heure exacte n'est
pas encore fixée.

« La conférence se réunit
dans un tam-tam guerrier

américain »
déclare Radio-Moscou

MOSCOU, 26 (Router). — Faisant al-
lusion à la prochaine ouverture de la
conférence de Paris de la paix, Radio-
Moscou a déclaré jeudi soir :

La conférence do Paris se réunit sous
un tam-tam guerrier provenant surtout
des Etats-Unis. On songe aux essais de
la bombe atomique, aux manœuvre»
canado-américaines dans la mer Gla-
ciale et au projet do loi du président
Truman sur la collaboration Interamé-
ricaine. Ce tam-tam américain est vrai-
ment un bien mauvais accompagne-
ment pour la conférence de la paix.

Des membres du parti paysan
hongrois désirent constituer

un parti hongrois de la liberté

Une demande significative

BUDAPEST, 25 (Beuter). — Le dé-
ipiuité Dezeoe Sulyok, ancien membre du:
parti des petits paysans, a déclaré à
l'assemblée nationale hongroise qu'il _
adressé, avec 14 autres membres diu
parti des petits paysans, une requête
au général Zvioiidov, président du con-
seil allié de contrôle, une [requête pour
constituer un parti d'opposition dési-
gné sous le nom de parti hongrois de
lia liberté.

Quatorze des fondateurs de oe parti
avaient été exclus de l'assemblée natio-
nale et M. Sulyok considère cette ex-
clusion comme antidémocratique parce
que 1© nouveau parti n'est ni îasclste
ni rôaot_o___aiire.

Aux paiiement, le député Laszo Rajk"
a demandé la démission du miuistoe
de l'intérieur communiste qu'il a atta**
que violemment, pana* avoir dissous
l'organisation de la jeunesse oatholi**
que eur d'ordre diu général Zvixidov.

DEGRELLE SERA
PROBABLEMENT

EXTRADÉ
BRUXELLES, 25 (Reuter). — Cta an-

nonce de Madrid à la presse belge que
Léon Degrelle, ancien chef des rexis-
tes belges, sera probablement livré pro-
chainement à la Belgique. En décem-
bre 1944, Degrelle a été condamné à
mort par contumace. A la chute de
l'Allemagne, il s'était enfui en Espa-
gne.

Aux Communes, M. Bevin
évoque

la question autrichienne
LONDRES, 26 (Bouter). — A la so-ta

du dépôt d'une motion signée de 150
députés et affirmant que le maintien
du Tyrol du sud sous la juridiction
italienne était en contradiction avec
les principes de la charte de l'Atlanti-
que, M. Bevin a lait ans Chambres,
jeudi , une longue dédaïaition SUIT 1*
question autrichienne.

Les exigences de la guerre m'ont eon*
tralnt, dit-il , k ratifier la solution déd*-
dée.

M. Bevin a ajouté :
J'aimerais rappeler k la Chambre qua

l'Autriche n'est toujours pas libérée et
que personne ne sait aujourd'hui st l'on
ne procédera pas encore k des rectifica-
tions de frontières. Nous avons là uj _8
question très délicate où considérations
économiques, stratégiques et autres jouent
un rôle.

AUX ETATS-UNIS
Disputes autour de la bombe

WASHINGTON. 26 (A.P.P.). — Dana
un discours prononcé au Sénat, le sé-
nateur républicain Thomas Hart a dé-
claré que l'aviation militaire « avait
inutilement mis en péril l'essai coûteux
de la première bombe atomique de Bi-
kini, afin de ne pas manquer l'occa-
sion d'en accaparer toute la publicité. »
Il a ajouté que l'ancien commandant
de la flotte du Pacifique avait révélé
q\te l'aviation navale aurait pu suspen-
dre la. bombe à un « kiteballoon >, oa
qui aurait assuré, dit-il l'explosion de
l engin avec une précision rigoureuse.

Le sénateur affirm e que la bomba
lâchée à Bikini par un bombardier
volant à gra nde altitude manqua sa
cible de plusieurs centaines de mètres,
affectant ainsi les résultats d'essais.

M. Truman signe
à contre-cœur la loi

sur le contrôle des prix
WASHINGTON, 26 (Heurter). — Le

président Truman a signé jeudi solnr la
nouvelle loi de compromis sur le con-
trôle des prix, qui proroge sous une
forme réduite le système du contrôle
des prix aux Btaits-Unis. Il ft déclaré
à la conférence de presse qu'il l'avait
fait « à contre cœur ». H a ajouté que
les organisations syndicales lui avaient
soumis des propositions ayant trait à
urne conférence des prix et des salai-
res.

LA VIE IVATIOIVAJLE
En une année, 250 ,000

permissionnaires américains
ont parcouru notre pays

BERNE, 26. — Al'oceasion du pre-
mier anniversaire de l'arrivée en
Suisse des premiers permissionnaires
américains, le colonel Munch , chef du
service territorial , et M. Florian Nie-
derer, chef de la centrale de voyages
pour les permissionnaires américains,
ont donné à la presse quelques rensei-
gnements sur cette vaste action.

Au cours de cette première année ,
quelque 250,000 permissionnaires amé-
ricains , répartis en 3500 groupes envi-
ron , sont venus dans notre pays. En
règle générale, leur séjour en Suisse
dura sept jours. Ceci a représenté pour
l'hôtellerie 1,600,000 nuitées ; 818 hôtels
et restaurants de 80 villes et centres
touristiques ont participé à cette ac-
tion. Les recettes des entreprises de
transports se sont montées à plus de
huit millions de francs pendant la pre-
mière année, ot celles des hôtels et res-
taurants à environ 27 millions, compte
non tenu des dépenses particulières des
permissionnaires.

Le chiffre d'affaires total est d'envi-
ron 90 millions de francs.

Double chute mortelle
dans les Grisons

ZURICH, 25. — Lundi , les deux frères
Johann et Joseph Urbik , de Dietikon ,
28 et 25 ans, ont fait une chute mortelle
au Piz-Vazïeda. Les deux touristes
n'étant pas rentrés dans la soirée, une
colonne de secours a retrouvé le len-
demain les cadavres des malheureux,
qui étaient tombés d'une hauteur de
200 mètres.

SARNEN, 25. — Le Conseil d'Etat
d'Obwald s'est opposé au projet du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes sur l'emploi des fonds de la
Caisse centrale de compensation. Il est
d'avis que le Conseil fédéral doit
d'abord abolir les arrêtés pris en vertu
des pleins pouvoirs sur le prélèvement
des cotisations, puis examiner ensuite
l'emploi des fonds, sans donner à la dé-
cision la forme d'un arrêté urgent du
Conseil fédéral. Il faudrait en tout cas
que la protection de la famille soit
réglée de même façon que l'assurance
vieillesse.

Obwald contre le système
des pleins pouvoirs

.... . du 25 Juillet 1946
Demande Offre

Londres 1- 34 17.36
• Parla 3.80 .4 3.63 %

New-York 4.28 4.32
Stockùolm .... 119.20 119.80
Milan —.— 1.95
Bruxelles 9.84 ^ 9.90 %Buenos-Aires .. 104.— 108.—

Cours communiqués k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Banque nationale suisse
Au 23 Juillet 1946, les réserves moné-

taires ont augmenté de 20 millions de
francs en chiffres ronds. L.'encalsse-or ac-
cuse à 4835 millions de francs un accrois-
sement de 16,2 millions de francs et les
devises ont passé à 164 millions de francs,
en augmentation de 4 millions de francs.
Le portefeuille sur la Suisse s'élève à
28 millions de francs. Les avances sur
nantissement, à 34 millions de francs, ont
diminué de 3,8 millions de francs.

Pendant la troisième semaine de juillet,
la • circulation des billets accuse, k 3555
millions de francs, une augmentation de
9,9 millions de francs, tandis que les en-
gagements à vue se maintiennent sans
changements Importants à 1284 millions
de francs.

A la Société suisse
pour le placement des capitaux

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires a accepté le rapport d'activité
et le bilan pour l'exercice 1945-1946, et
accordé décharge au conseil d'administra-
tion et à la direction. En outre, cette
assemblée a décidé d'affecter au nou-
veau budget le bénéfice de l'année, de
8292 fr. 82, sous déduction du compte
de perte de l'année précédente. Les mo-
difications statutaires proposées ont été
acceptées.

Situation de la Banque de France
La situation hebdomadaire de la Ban-

que de France, publiée Jeudi et arrêtée au
18 Juillet, enregistre une diminution de
14,748 millions de francs dans le montant
des billets en circulation . Ceux-ci revien-
nent, en conséquence, de 684,365 millions
à 619,617 millions de francs. D'autre part,
le poste des avances provisoires k l'Etat
revient de 24.000 millions à 17,600 mil-
lions, accusant ainsi une diminution de
6500 millions de francs. Notons enfin le
nouvel accroissement des comptes cou-
rants et dépôts de fonds de la clientèle de
54,898 millions k 68,649 millions de
francs.

Allocutions pour le person-
nel fédéral. — BERNE, 25. Le Con-
seil fédéral, dans sa séance de jeudi ,
a pris un arrêté sur l'octroi d'une al-
locution d'automne pour le personnel]
fédéra l et d'une allocution d'hiver pour
1916 en faveur des bénéficiaires de ren -
tes de la caisse du personnel de la
Confédération.

Il a aprouvé, d'autre part , un arrêté
fédéral sur l'octroi d'allocations de ren-
chérissement pour l'année 1947 eu fa-
veur du personnel de la Conféd ération
et des bénéficiaires de rentes do la
caisse de pension de la Confédération .

I_a durée des écoles de re-
crues ue peut être réduite. —
BERN'E, 25. Répondant à des questions,
le Conseil fédéral estime qu'il! ne peut
pas ramener de quatre à deux mois la
durée des écoles de recrues comme
l'avait demandé le conseiller national
Mauroux. Une préparation suffisante
ne serait plus garantie si lia durée des
écoles de recrues était réduite.

D'autre part, le 6 juin 1946, M. Zie-
gerli, à propos do la catastrophe do
Dailly, avait demandé si le transfert
des dépôts de munitions ne s'imposait
pas, en raison des tremblements de
terre en Viallais. Le Conseil fédéral, en
attendant ie résultat de l'enquête, dé-
clare que la catastrophe de Daily n'a
aucun rapport avec les séismes du Va-
lais et, dans ces conditions, ne voit pas
la nécessité de prendre des mesures
coûteuses avant de connaître le *résui-
tat de l'eneuôte.

Une barque passait 65,000
ciffarettes en Italie. —- CHIAS-
SO, 25. Les douaniers italiens de Por-
to-Oeresio, sur le lac de Lugano, ont
arrêté pendant la niuirt une barque qui
tentait de passer 65,000 cigarettes en
contrebande en Italie.

Un jugement cassé & .Lau-
sanne dans une affaire d'es-
pionnage. — LAUSANNE, 25. Le
tribunal de police correctionnelle de
Lausanne arvait condamné le 8 ju in
dernier, à des peines variant de 3 ans
à 15 mois d'emprisonnement six acouség
reconnus coupables d'espionnage poli-
tique; quatre des condamnés ont re-
couru contre ce jugement alléguant
que, pair la mort du juige Mercier, sur-
venue avant la lecture publique du ju-
gement, les règles de la procédure ont
été violées.

La Cour de cassation a cassé oe ju-
gement; tous les prévenus oomiparai-
tront à nouveau devant le tribunal de
police oarreotkmneQie du district de
Cossonay; les frais de recours sont mis
à la charge de l'Etat.

Pommes h prix réduit pour
la population dans la gêne.
— BERNE, 25. L'Office fédéral de
giuerre pour l'assistance communique;

L'Office fédéral de guerre pour l'assis-
tance et la régie fédérale des alcools ont
pris, en date du 24 Juillet 1946, une or-
donnance réglant la vente de fruits k prix
réduit k la population de condition mo-
deste. Eu égard k la récolte qui promet
d'être abondante, il sera probablement
organisé deux ventes dont une de pom-
mes d'automne et plus tard une autre de
pommes de garde.

Ces fruits sont remis au prix réduit de
8 francs les 100 kilos. L'Office fédéral de
guerre pour l'assistance prend à sa charge
le tiers de la réduction de prix . Les can-
tons et les communes ensemble doivent
prendre k. leur charge les deux tiers res-
tants.

Où U est de nouveau ques-
tion de pipe-lines pour la
Suisse. — M. Wanner, secrétaire gé-
néral des C.F.F., déclare dlans lee
c Archives suisses de science et de po-
litique des transports » qu'il existe plu-
sieurs projets de construction de pipe-
lines à destination de nos frontières ;
notamment celui qui unirait la Médi-
terranée à Huningue, aveo un crochet
sur Bâle, puis celui de Gênes à Sesto-
Calende, avec prolongation SUT Moga-
dino. Pour la construction de pipe-lines
à l'intérieur de la Suisse, il s'est créé
un syndicat d'études, auquel appartien-
nent des particuliers, ainsi que les
C.F.F. et la Confédération. Il s'agit sur-
tout d'étudier à pairtir de quelle quan-
tité ie transport d© pétrole deviendrait
meilleur marché par ces canalisations
que pair les voies ferrées. L'on envisage
un canal de Bâle à Olten, avec embran-
chement eur Zurich et sur Sienne-
Berne.

COUR S DES CHANGES
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CYCLISME
La Sme étape

Briançon-Aix-les-Bains
La 3me étape Briançon-Aix-les-Bains

(263 km.), a été extrêmement dure, car
les coureurs devaient franchir deux
grands cols, celui du Galibier et de la
Croix-de-Fer, et trois autres cols moins
élevés mais qui , placés en fin de par-
cours, ont exigé des concurrents un ef-
fort terrible. »

G. Weilenmann a été victime de la
malchance oar H a crevé peu après le
départ et a été très retardé. Malgré
tout , le Zuricois a fait une course très
courageuse et termine en 21me posi-
tion. Fatigués par les efforts fournis,
les Italiens ont été moins brillants
qu 'au début de la course; c'est le pe-
tit Français Robie qui s'est distingué
en passant second au sommet du Gali-
bier , premier à .a Croix-de-Fer et dans
lee autres cols. Il a terminé aveo une
bonne avance à Aix-les-Bains et se
rapproche très sensiblement du leader
René Vietto.

Classement: 1. Boblc, les 263 kilomè-
tres en 9 h. 66' 26"; 2. Lucien Telssère,
10 h. 02' 46"; 3. Brambllla , 10 h. 09' 49";
4. René Vietto; 5. Cogan, tous le même
temps; 6. van Dick, 10 h. 18' 15"; 7. Bol,
10 h. 19' 18"; 8. Balto, m. t.; 9. Grippa ,
10 h. 29' 11" ; 10. Massai, 10 h. 25' 27";
11. Gauthier, 10 h. 29' 51"; 12. Mallet,
10 h. 36' 21"; 13. de Muder, m. t.; Cogan,
10 h. 35' 26"; 16. Ttger, 10 h. 38' 26"; 16.
de Braize ; 17. Thualre; 18. Marabelli , m.
t.; 19. Kléber Plot, 10 h. 40' 41"; 20. Paw-
llslack; 21. O. Weilenmann, Suisse; 22.
J.-M. Goasmat. m. t.

Classement général : 1. Vietto, 24 h. 21'
38"; 2. Roblo, 24 h. 24' 06"; 3. Lazarldès,
24 h. 32' 19"; 4. Teissére, 24 h. 33' 37";
5. Balto, 24 h . 38' 14"; 6. Brambllla, 24
h. 41' 07"; 7. Grippa, 24 h. 53' 38"; 8. Roi,
25 h. 26' 26"; 9. van Dlck , 25 h. 26' 45";
10. Gauthier. 25 h. 32' 26".
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AL J O U R  LE J O U R

Le passage disputé
Il f a u t  aller voir les travaux d' où

Surgit l'impressionnante muraille de
notre vieux donjon. Ne serait-ce que
pour constater que M M .  Béguin (Jac-
ques et Georges) ont eu raison de met-
tre au jour ces cailloux chargés d'ans
et de gloire locale.

Et puis il y a l'aspect beaucoup plus
moderne de la circulation des véhicul es.
Dans les discussions — qui se traî-
naient d' une élection à l'autre — sur
les voies d'accès aux Parcs, on avait
envisagé (je crois bien que c'était l'an-
cien directeur des trams) une liaison
Ecluse - faubourg du Château - Petit-
Pontarlier et pon t vers les Parcs. Le
sentier du Donjon devenait une route
et le tram, lui, passait en tunnel. Main-
tenant que nous avons des trolleybus
qui af frontent  la rampe de 12 % du
Terreaux-Boine, il n'est plus question de
cette solution tram... en f in, propre â
l'ère des tramways.

Mais quant â rendre carrossable le
sentier du Donjon et à créer une liai-
son Ecluse - faubourg du Château... par-
don, rue Jehanne-de-Hochberg, ce n'est
assurément pas une sotte idée et il
vaudrai t peu t-être la pein e de la retirer
de l'oubli où elle a sombré.

NEMO.

L 'Of f i ce  social neuchâtelois nous com-
munique .*

Le comité de l'Association des couvres
et des travailleurs sociaux neuchâte-
lois a réuni récemment à Neuchâtel les
sociétés et institutions de bienfaisance
et d'utilité publique du oanton de Neu-
châtel qui emploient des travailleurs
sociaux, du personnel de bureau ou de
maison. U leur a proposé — sur la base
d'une enquête et d'une étude de l'Offi-
ce social neuchâtelois, secondé à cet
effet par une commission spéciale et
un actuaire et dont le résultat leur
avait été préalablement communiqué —
de constituer une caisse de (retraite en
faveur de leur personnel.

Employeurs et employés participe-
ra ient à cette oaiisse de retraite dont
le but est de permettre aux sociétés et
institutions de bienfaisa nce et d'utilité
publique de parer aux conséquences éco-
nomiques de la vieillesse de leurs em-*
ployés en servant une rente à ces der-
niers dès un âge déterminé.

Le projet présenté a vivement inté-
ressé tous ceux qui l'ont entendu dé-
velopper. A un moment où l'assurance
vieillesse est l'objet des préoccupations
de ohaoun et où la pénurie de main-
d'œuvre nécessite une révision du sta-
tut du personnel, la proposition du co-
mité de l'Association des oeuvres et des
travailleurs sociaux neuchâtelois vient
à son heure. Un comité provisoire a été
nommé pour mettre SUT pied la caisse
de retraite envisagée. H a chargé l'Of-
fice social neuchâtelois de poursuivre
la tâche commencée.

A la commission financière
La commission financière pour l'exer-

cice 1945 s'est réunie, en séance plé-
nière, le 18 juillet, sous la présidence
de M. Bertrand Grandjean. Elle a dé-
cidé de recommander au Conseil géné-
ral d'approuver Ja gestion et les comp-
tes de la ville pour l'an dernier.

Vers la constitution
d'une caisse de retraite pour
le personnel des sociétés et
institutions de bienfaisance

et d'utilité publique

L'AMENAGEMENT DU MAIL
EN UNE COLONIE D'HABITATION

VA DEVENIR UNE RÉALITÉ

Moy ens de f o rtune quand la crise sévit

Vingt-cinq baraques militaires seront transformées en 50 logements

Le Conseil communal demande une subvention
de 267,750 francs

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
Conseil communal a reçu l'autorisation
d'acquérir les baraquements militaires
du camp du Mail , et le Conseil géné-
ral sera consulté à ce sujet le 29 juil-
let.

Le rapport du Conseil communal
vient de nous parvenir. Nous en ex-
trayons quelques passages :

Malgré toutes les mesures prises par
les autorités fédérales, cantonales et
communales, la pénurie de logements
ne cesse de s'aggraver, et tout particu-
lièrement en notre ville. Le Conseil
général a voté des créd its importants
pour financer des actions successives.
Les demandes de logements ne cessent
d'augmenter; au 15 juillet , elles s'élè-
vent à 707, chefs de ménages ou per-
sonnes désirant se marier. Les actions
communales sont très ralenties par le
fait des restrictions établies sur le
plan fédéral et qui ee traduisent par
le « rationn ement » de la construction
du logement. L'ancien «camp du Mail»
offre à cet égard une possibilité inté-
ressante puisque la commune pourrait ,
d'un coup et très rapidement, disposer
de cinquante logements nouveaux, hors
contingent.

Le camp du Mail a été construit aux
frais de l'armée. Les travaux compre-
naient deux secteurs bien nets : tout
d'abord et premièrement, la construc-
tion d'un réseau de canalisations
d'égouts, d'eau, de gaz et d'électricité.
Ces travaux, effectués par les soins
de l'armée, ont coûté une somme de
200,000 fr. Il fut  convenu que oes tra-
vaux restera ient acquis à la ville en
compensation do la jouissance gratuite
du terrain. Ensuite, et secondement,
la Confédération a fait monter 41 bara-
ques dont six sont construits en Durisol
et abritent les installations sanitaires et
de cuisine; 35 sont en bois , système
TTninorm-Kron et Herag et représen-
tent une somme de 600,000 fr. La Con-
fédération a donc dépensé, pour créer
le camp du Mail, une somme de 800,000
francs, ce qui représente par baraque
19,512 fr.

A la suite de démarches extrêmement
pressantes, le Conseil communal a ob-
tenu l'autorisation d'entrer en négocia-
tions en vue d'une location ou d'un
rachat éventuel de tout ou partie des
installations.

La colonie du Mail
Sur 41 constructions établies par l'ar-

mée au Mail , 25 peuvent être aména-
gées en double logement de trois piè-
ces. La construction est en effet bien
conçue et bien exécutée. Ces baraques-
types de l'armée sont à même de rece-
voir des habitants par toutes les sai-
sons et dans toutes les régions du pays.
Depuis plusieurs années des expérien-
ce très favorables ont été faites.

Les dispositions des séparations en
vue de faire deux logements de trois
pièces ont été judicieusement prévues.
A titre d'essai et d'exemple et, d'en-
tente avec les autorités militaires, nos
services techniques ont réalisé l'une de
ces transformations qtii représente une
dépense de 4500 fr. Ainsi aménagée,
chacune de ces baraques militaires
comprend deux appartements de trois
pièces aveo cuisine et W.-C; toutes les
installations d'eau courante, soit à la
cuisine et aux W.-C, sont en place de
mêmes que celles de l'électricité et du
gaz. Ces logements sont habitables.
Leur loyer , don t le Conseil communal
établira le détail du calcul , doit être
fixé à G0 fr. par mois.

La colonie du Mail ne peut avoir
qu]une durée très limitée. C'est un ap-
point momentané et passager pour le
temps que durera la pénurie de loge-
ments. C'est aussi une solution qui ga-
rantit dans une certaine mesure les ris-
ques d'un chômage immobilier. Si l'oc-
cupation des appartements de notre
ville venait à diminuer, ce serait
d'abord la colonie du Mail qui serait
fermée.

Le financement
La Confédération s'est déclarée prête

à vendre à la commune les 25 baraques
pour un prix total de 270,000 fr. Il faut
ajouter à cette somme un montant de
112,500 fr. pour couvrir les frais d'amé-
nagement intérieur. Le prix d'achat et
d'installation de la colonie du Mail
donne un total de 382,500 fr., ce qui re-
présente 15,300 par baraque. Ce prix
étant encore trop élevé pour permettre
des loyers bon marché, le Conseil com-
munal a pu obtenir que la Confédéra-
tion et le canton versent des subven-
tions à fonds perdus. La commune, le
canton et la Confédération feron t cha-
cun une part égale équivalente au 30 %
de la dépense.

La somme de 267,750 fr., qui est le
montant  à débourser par le propriétai-
re, soit la ville de Neuchâtel , repré-
sente par baraque un capital de
10,710 fr.; chacune de ces baraques
forme deux logements à loyer mensuel
de 60 fr., soit 120 fr. par mois, c'est-
à-dire, par an , 1440 fr. lie loyer com-
paré au capital d'investissement du
propriétaire donne un taux de 13,4 %.
Si l'on fixe le loyer de l'argent à 3,5 %
et le taux d'entretien à 1,5 %, il reste
une marge largement suffisante pour
l'amortissement.

Au bout de cinq ans déjà, le capital
investi par la ville sera amorti environ
de la moitié.

Le subventionnement de 50 logements
nouveaux représenterait pour la ville
une charge d'environ 175 000 fr. de sub-
ventions à fonds perdus. Dans le cas
particulier , la subvention de la ville
n'est que de 38,250 fr. Quant au capital
immobilier à investir par le proprié-
taire, son amortissement semble assuré.

Ajoutons encore que ces 50 logements
permettront d'augmenter les recettes
fiscales de la vil le d'environ 8000 fr.
par an , sans compter l'augmentation
du chi f f re  d'affa i res  des services indus-
tri els. L'aménagement de ces 50 loge-
ments doit être opéré sans retard af in
que l'on puise emménager avant le
début de la saison froide : l'urgence
semble donc justifiée.

Sur la proposition du Conseil com-
munal, le Conseil général sera donc
invité à voter un crédit de 267,750 fr.
à l'exécutif en vue d'acquérir 25 bara-
quements militaires ot de les aménager
en habitations temporaires.

Le Conseil communal établira un rè-
glement de la colonie et procédera à la
liquidation de celle-ci dès que les cir-
constances le permettront.

Hier, un déjeuner intime a eu lieu a
Beau-Rivage à l'occasion du passage à
Neuchâtel de M. Otten-Philips, ingé-
nieur, président du conseil de direction
de la maison Philips, Gloeilam penfa-
brieken , à Eindhoveu, en Hollande.
MM. Edgar Renaud et Léo DuPasqu ier,
conseillers d'Etat, J. Soldan , directeur
de la Banque cantonale, H. Haefliger,
président de la Chambre neuchâteloise
de l'industrie et du commerce, Mûri ,
administrateur-délégué des lampes Phi-
lips à Zurich , Kimmerlé, directeur de
Philips à Genève, Werthmiiiller, con-
seiller juridique de la maison Philips
à Eindlioven , Bachmann, directeur de
l'usine Philips à la Chaux-de-Fonds,
Edgar Eonaud , directeur de Radio-
Mediator à Neuchâtel, assistaient à ce
dé.'Bimer.

Mil. Mûri, Otten et Renaud pronon-
cèrent d'aimables paroles. Le dernier,
au nom du Conseil d'Etat, fit remarquer
que c'est la confiance qui règle les rela-
tions entre la maison Philips et les au-
torités neuchâteloises, et non pas des
contrats.

Le matin, les représentants de la
maison Philips a/valent été reçus au
Château.

Un industriel hollandais
de marque

reçu par le Conseil d'Etat

Le Tribunal militaire de division 2 A
a siégé au château de Colombier

Quand les Suisses donnent suite au goût de l'aventure

Le tribunal militaire de division 2A
siégeant hier au château de Colombier
sous la présidence du lt-col. 'Acker-
mann, grand-juge, s'est occupé <_e huit
cas. Le major Sohupbaïah fonctionnait
comme auditeur.

Un soldat de l'armée
de Gaulle...

Le cpl W. T., 1915, de Strengelbaoh
(Argovie), incorporé à la Op. cyc 22,
accusé d'insoumission pour avoir fait
défaut aux mobilieationB générales de
1939 et 1940, ainsi qu'aux services ulté-
rieurs de son unité, et d'atteinte à la
puissance défensive du pays par le fait
de s'être engagé dans l'armée de la
France libre le 25 décembre 1940, avait
demandé le relief du précédent juge-
ment. Considérant que ce sous-officier,
au bénéfice d'un congé militaire (régu-
lier, se trou vait an moment de la dé-
claration de guerre depuis trois ans au
Cameroun (Afrique), n'était pas atteint
par l'ordre de mobilisation, le tribu-
nal abandonne l'accusation d'insoumis-
sion. Par contre il le condamne à 45
jours d'emprisonnement moins 16 jours
de préventive avec sursis de deux ans
pour service militaire étranger.

Le cpl W. T. s'était engagé le 25 dé-
cembre 1940 dans l'armée de Gaulle;
incorporé dans les troupes anglaises, il
s'est conduit en héros au cours de ses
nombreuses campagnes; il a été promu
officier-mécanicien; il fut plusieurs
fois décoré et cité à l'ordre d'armée, et
il fut  enfin nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur. Telles sont les rai-
sons pour lesquelles le tribu n al n'infli-
ge à oe caporal qu'une oondamnation
de principe, conformément au Code pé-
nal militaire. »

... et un autre
de la Légion étrangère

Le fus. M. W., 1912, Op. ter. fus.
11/166, de Neuchâtel, doit répondre à
de semblables ohefis d'accusation. Béné-
ficiant égalemen t d'un congé militaire,
il s'était cependant engagé avant 1939
à la Légion étrangère, à la suite d'un
déboire personnel . Condamné une pre-
mière fois par défaut le 22 juin 1939,
le relief de oe jugement ne put être
accepté par suite de prescription. Par
contre le relief d'un second jugement
par défaut du 13 j uin 1940 ayant été de-
mandé, île tribun al réduit la peine à
4 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. H tient à montrer aussi
sa clémence envers l'accusé, tenant
compte des circonstances qui empêchè-
rent celui-ci de servir eon pays, de mê-
me que de la bravoure dont il fit preu-
ve constamment dans les régiments
étrangers.

Et voici un maquisard...
R. B., 1920, de Magden (Argovie),

d'abord incorporé à la Cp. surv. 1 BE,
versé dès le 31 décembre 1944 dans les
S. C. catégorie 7, est accusé de passage
clandestin de la frontière, d'atteinte à
la puissance défensive du payfi et d'in-
soumission. Ce soldat , aussi, avait con-
tracté un engagement dans l'armée
française, en prenant tout d'abord le
maquis dans la région de Ja Mau rien-
ne; il fut ensuite versé dans les trou-
pes légionnaires.

Au cours des combats auxquels il par-

ticipa au moment de la libération de
la France, il fit preuve également de
courage et de bonne conduite. Il souf-
fre encore de brûlures aux yeux provo-
quées par des lance-flammes.

Fait prisonnier, il s'évada à l'aimis-
tiee. Comme il n'avait signé son en-
gagement que pour la durée de la
guerre, il rentra à ce moment-là en
Suisse pour régulariser ea situation
militaire. Il prétend n'avoir jamais re-
çu un ordre de mobilisation ou de re-
lève. Le tribunal prononce l'ajourne-
ment des débats pour permettre l'ins-
truction d'une nouvelle enquête.
Des raisons moins brillantes

J. M., 1909, de Boécourt, Moto
Cp. can. inf. 22, se présente pour
des raisons moins brillantes. H est
accusé de vol, pour avoir soustrait
dans les cantonnements au cours des
périodes de service qu'il effectua, un
certain nombre de paires de chausset-
tes et de linges de toilette appartenant
à des camarades, objets qu'il empcurta à
eon domicile; il a soustrait au préju-
dice de l'E. M. Br. Fr. 2 deux tapis en
ficelle, ainsi qu'un complet de salo-
pettes. H est accusé, secondement, d'es-
croquerie, s'étant fiait remettre, au
cours des service de mobilisation, de la
benzine et un certain nombre de chaus-
sures militaires.

L'instruction révéla que cette affaire
avait été portée devant le tribunal mi-
litaire par suite d'une dénonciation de
son ex-femme, actuellement remariée,
qui a agi par bassesse de caractère.
Les faits n'ont pas été reconnus d'une
gravité particulière et le tribunal a
condamné J. M. à une peine de 3 mois
d'emprisonnement avec surgis pendant
3 ans.

Le tribunal eut ensuite à juiger qua-
tre soldats qui fuirent défaillants à
l'audience et qui étalent accusés d'avoir
fiait défaut aux ordres de mobilisation
de l'armée suisse. DR furent condamnés
par défaut respectivement à : W. D., de
Font, 18 mois d'emprisonnement et 2
ans de privation des droits civiques;
A. M., de la Tour-de-Peilz , 2 ans d'em-
prisonnement et 3 ans de privation des
droits civiques; G. D., du Loole, 18
mois d'emprisonnement et 2 ans de
privation des droits civiques; O. C, de
Torayde-Grand, 2 ans d'eanprisonne-
ment et 3 ans de privation des droits
civiques.

L'audience a pris fin à 14 h.

Monsieur et Madame
François RIBAUX - STEINER ont la..
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne - Françoise
Neuchâtel, le 25 Juillet 1946

Avenue du Mail 38 - Clinique du Crêt
Visites autorisées dès le 29 Juillet

VIGNOBLE

LE LANDERON
Travaux publics

Le département cantonal des travaux
publics a procédé à la réfection com-
plète de la route du Landeron. Cette
route, beaucoup trop bombée et creu-
sée d'innombrables c entonnoirs », a été
revêtue de pierres concassées, recylin-
drée et goudronnée à raison d'un kilo
et demi de goudron par mètre carré,
de sorte que les milliers d'automobilis-
tes qui la parcourent dans ses deux sens
n'auron t plus, désormais, la hantise d'y
abîmer les ressorts de leur voiture.

AUX MO I_ -_ - CI.ES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une mauvaise chute
Un accident est arrivé mercredi , à

15 h. 50, à un jeune homme de dix-huit
ans, employé d'une maison de la ville
qui effectue des réparations au bâtiment
du Musée des beaux-arts.

Le malheureux a fiait une chute et
est tombé à travers la verrière pour
atterrir finalement dans le local d'ex-
positions.

Blessé aux bras, souffrant de profon-
des coupures, il fut transporté à l'hô-
pital.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil général de Neuchâtel se
ï"éun_ra lundi 29 juillet avec l'ordre du
jour suivant :

A. Rapports du Conseil communal
concernant : 1. la création d'une colonie
d'habitation sur la place du Mail ; 2.
la vente d'une parcelle de terrain à M.
Jean Leuenberger, à Maujobia,

B. Rapport de la commission finan -
cière sur : 3. la gestion et les comptes
de 1945.

Ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Observatoire de Neuchâtel. — 25 juillet.
Température : Moyenne : 21,0; min.: 17,3;
max. : 24 ,4. Baromètre : Moyenne : 723,0
Vent dominant : Direction : variable; for-
ce : faible k modéré. Etat du ciel : nua-
geux à clair. Gouttes de pluie et coup de
tonnerre entre 9 h. et 10 h.; joran modéré
dès 16 h.

Niveau du lac, du 23 Juillet , à 7. h. : 430.07
Niveau du lac, du 24 Juillet , à 7 h. : 430.08

Température de l'eau : 22"

Prévisions du temps : Prévisions vala-
bles Jusqu 'à vendredi soir : beau k nua-
geux et chaud.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

Le Conseil communal propose au Con-
seil général de vendre à M. Jean Leuen-
berger, entreprise de machines et ou-
tils agricoles, une parcelle de 40 mètres
carrés environ, à détacher de l'art. 1657
du cadastre de Neuchâtel, pour le prix
de 5 fr. le mètre carré. Il s'agit d'un
terrain qui borde ia propriété du de-
mandeur, à Maujobia et qui servait de
caual d'arrivée d'eau au réservoir.

Vente d'une parcelle
de terrain à Maujobia

Nous apprenons que le chœur mixte
de Besançon viendra rendre visite, sa-
medi et dimanche, à la paroisse catho-
lique et à la ville de Neuchâtel.

« Cuique suum... »
Nous avons publié mercred i un ar-

ticle concernant le Musée de l'homme à
Paris, à propos d'une intéressante con-
férence qu'un savant français avait
donnée au musée d'ethnographie de no-
tre ville.

Précisons que M. Leroi-Gourhan n'est
pas le directeur du Musée de l'homme,
mais son eous-diïeoteur. C'est M. Paul
Rivet, en effet, qui le dirige.

Vers la visite
du chœux mixte de Besançon

Entre contemporains
(c) Le groupe des contemporains de
1903, de Cortaillod et environs, vient
d'inviter douze prisonniers et anciens
déportés français de leur âge, habitant
Saint-Claude, dans le Jura frontalier,
à passer trois jours dans la local i té.
Ils seront les hôtes des familles de nos
<t quarante-trois ans „ qui s'efforceront
de leur laisser un agréable souvenir
dans notr e région.

Relevons simplement qu'une traver-
sée du lac jusqu 'à Estavayer leur est
offerte par la Compagnie de naviga-
tion , et que des visites sont prévues de
plusieurs industries de la région. Les
prisonniers et déportés de Saint-Claude
assisteront aussi à notre prochain culte
patriotique, au cours duquel aura lieu
la réception des jeunes gens et des jeu-
nes filles de la localité qui atteignen t
cette année leur vingtième année. Cet-
te manifestation religieuse et civique
ne laissera sans doute pas de leur don-
ner une impresion de notre patriotisme.

CORTAILLOD

Dans les gorges de l'Areuse
Le sentier des gorges de l'Areuse, du

Champ-du-Moulin à Noiraigue, a été
coupé , au coniirs de ces derniers mois,
par des éboulements très sérieux. Il n 'est
donc plus possible de traverser les gor-
ges sans danger.

VAL-DE-TRAVERS
i.

Madame Frédéric Bielser et ses fi ls
Walter et René, à Neuchâtel;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Frédéric BIELSER
mécanicien B.L.S.-B.N.

leur cher époux , papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 63me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 juillet 1946.
(Fontaine-André 42)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 26 juillet. Oulte au crématoire,
à 15 heures. Culte pour la famille à
14 h. 30, au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Frédéric BIELSER
Le comité.

Elle a choisi la bonne part , qui
ne lui sera point ôtée.

Luc X, 42.
Monsieur Charles Egger-Hunzlker ;
Madame Charles Hunzlker, ses en-

fan te et petite-eniants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Favez, à

Lausanne; Monsieur et Madame Albert
Hunziker et ses filles; Madame veuve
Jean Hunziker et ses enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Maxime
Egger et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Vinoeut Kauf-
mann et famille; Monsieur Otto Dol-
der, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Germaine EGGER
née HUNZIKER

leur très chère et regrettée épouse, fil-
le, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui danfi sa 22me année, après quel-
ques mois de terribles souffrances sup-
portées avec résignation.

Neuchâtel, le 25 juillet 1946.
(Parcs 83)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 27 juillet 1946, à 11 heures.
Cuite au domicile mortuaire à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Rose Basting-Berthoud;
Monsieur Bernard Baetàng, et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Basting-

Roth , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Hans Zwaihlen-

Basting et leuœs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Hélène Matthey et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Roger Matthey
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jules Matthey
leur fils;

les familles Basting aux Indes et
Neuch âtel ;

Monsieur et Madame Henri Bourquin
et famille,

ainsi que les familles Bourquin, Cam-
ponovo, à Gorgier et Lyon;

ea filleule Marcelle Schwarz,
ont la grande douleur de fia ire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Albert BASTING
leur cher et bien-aimé époux, frère,
beau-frère, onole, cousin et ami, en-
levé à leur tendre affection après
quelques semaines de maladie, à l'âge
de 48 ans.

Il fut de bonté et d'amour.
Au revoir cher époux et frère.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 27 juillet à 17 heures. Oulte
pour la famille à 16 heures.

Domicile mortuaire: Moulins 4, Neu-
châtel.

Monsieur et Madame Arnold Ca-
thoud , leur fils Roland et ea fiancée,
à Granges ;

Monsieur et Madame Ren é Lebet et
leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Sandoz
et famille , à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame Augusta CATHOUD
née SANDOZ

leur chère et bien-aimée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante
et parente, le 25 juillet 1946, dans sa
84me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 27 juillet 1946, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

Le comité de la Société fratern elle de
prévoyance, section de Serrières, a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Madame Augusta CATHOUD
membre de la société.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics, section
de Neuchâtel-Vil'le, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Henri OBERSON
ancien membre du comité.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur et Madame Virgile Vuillio*.
menât, ù Neuchâtel ;

Mademoiselle Gilbert e Vuilliomenet
et son fiancé, Monsieur Henri Robert,
à Neuchâtel;

les enfante et petite-enfants de feu
Emile Vuilliomenet ;

Mademoiselle Blancihe Vuilliomenet,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe Vuil-
liomenet et leurs enfan te, à Saint-Au-
bin. Médoe ;

Monsieur et Madame Adrien Vuillio-
menet, à Abidjan et Neuchâtel, leurs
fils, Messieurs Henri et Marcel Vuillio-
menet , à Berne et Bienne ;

Monsieur Henri Vuilliomenet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Mariam Nemat,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part)

du décès de
Monsieur

Antonin VUILLIOMENET
électrotechnicien

leur très cher fils, frère, neveu, cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 30me année, après une courte
mais cruelle maladie.

Neuchâtel, le 25 juillet 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 28 juillet 1946, à 13 heures.
Culte à lia chapelle du crématoire â

13 heures.
Domicile mortuaire : Concert 6, Neu*.

châtel.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire-part
¦¦_________¦_¦__________________________¦____¦

Le conseil d'administration de la
S. A. V. Vuilliomenet <_ Cie a le péni-
ble devoir de faire part de la mort da

Monsieur

Antonin VUILUOMENET
technicien de la maison et fils de M.
Virgile Vuilliomenet, directeur.

Le personnel de l'Entreprise Vuillio.
menet & Cie S. A., a la profonde dou-
leur de faire part du décès de son oheir
collègue et ami ,

Monsieur

Antonin VUILLIOMENET
fils de leur directeur.

Neuchâtel, le 25 juillet 1946.
L'incinération, sans suite, aura lien

dimanche 28 juillet 1946, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire à

13 heures.

Le comité du Football-club Vuiltio-
menet (Association corporative) a le
pénible devoir die faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Antonin VUILUOMENET
leur cher et regiretté oamaïade et mem-
bre actif.

L'incinération, à laquelle tous les
membres sont priés d'assister pair de-
voir, aura lieu dimanche 28 juillet, à
la chapelle du crématoire, à 13 heures.

Le comité du. Club des patineurs a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Antonin VUILUOMENET
membre du club et fiils de Monsieur
Virgile Vuilliomenet, membre du co-
mité.

L'incinération, sans suite, aura liera,
dimanche 28 juillet 1946.

Oulte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

Le comité du Young Sprinters Hoc-
key-club a la giande douleur dé faire
part à ses membres et amis dm. décès
de leur cher camarade,

Antonin VUILLIOMENET
membre actif du club, dont le souvenir
pestera inoubtUiablement gravé dans
leur cœur.

Mademoiselle Julia Rœthlisberger;
Mademoiselle Lucie Rœthlisberger;
Monsieur Fred. Rœthlisberger;
Monsieur Jules Rœthlisberger;
Mademoiselle Violette Rœthlisber-

ger ;
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle

Marie-Louise Rœthlisberger
leur chère et bien-aimée sœur, tante et
parente, mercredi 24 juillet , à 7 h. 45.

Cortaillod, 24 juillet 1946.
Maintenant ces trois choses de-

meurent : la foi, l'espérance et la
charité; mais la plus grande c'est
la charité.

Le désert fleurira comme une
rose.

L'inhumation aura lieu vendredi 28
juille t à 13 heures. Culte au domicile
mortuaire à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Rudolf Méruna, à Neuchâ-
tel *,

Monsieur et Madame John MiiMer-
Méruna et leur fille, à Lucerne ;

Madame Hedy Zimmermann-Méruna
et ses enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame O. Wittmann-
Méruna et leur fils, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Rudolf MÉRUNA
maître tailleur

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, onole, beau-frère et parent, enlevé
après une longue maladie, mais subi-
tement, à leur tendre affection , dans
ea 67me année.

Neuch&tel, le 25 juill et 1946.
(Rue Coulon 8)

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien.

Ps XXIII, 1.
L'incinération , sans suite, aura lieu

eamed i 27 juillet 1946, à 15 heures, à
Beauregard. Oulte pour la famille à
14 h. 30 au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prière de ne pas faire de visites

du Jeudi 25 Juillet 1946 
Pommes de terre nouv. le kg. 0.30 0.35
Pommes de terre .... » 0.20 0.30
Raves » 0.60 0.70
Haricots » 1.— 1.20
Pois > 0.60 0.90
Carottes » 0.70 —.—
Carottes le paquet 0.25 0.35
Laitues le kg* 0.60 0.70
Choux blancs » 0.50 0.65
Choux rouges » 0.80 0.90
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleurs » 1.— 2.—
Ail » 4. .—
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons le kg 0.80 —.—
Concombres la pièce 0.30 0.70
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes le kg. 0.30 1.80
Poires » 0.60 1.10
Prunes » 0.70 1.20
Noix > 2.60 4.30
Melon » 2. .—
Abricots » 1.55 —.—
Pêches » 1.65 —.—
Cerises * 1.— 1.25
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg 8.09 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.84 —.—
Fromage gras > 4.30 — .—
Fromage demi-gras .. > 3.44 — .—
Fromage maigre .... > 2.72 — .—
Viande de bœuf .... > 4.40 6.50
Veau » 6.40 8.40
Mouton » 8.— 9 —
Cheval * 2.40 6.—
Porc » 660 8 —
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 —.—

WP——¦WBWM—mgWmBWEW—f
MERCURIALE DU

MARCHE DE NEUCHATEL

PESEUX

Mercredi, aux environs de 14 heures,
un side-oar dont le conducteur semblait
légèrement somnolent s'est trouvé tout
à coup en face du tram qui arrivai t en
sens inverse. Le motocycliste, réagissant
enfin , évita la voiture de justesse et
termina sa course, après un brusque vi-
rage, au haut des deux mardi es d'esca-
liers qui conduisent à la boulangerie
Martin. La moto roulait à faible allu-
re, aussi ne déplore-t-on que des dégâts
matériels.

Du danger de « tauquer »
en conduisant».


