
La France aux prises
avec les problèmes économiques

L' A CT  U A L I TE

Le gouvernement fran çais est ab-
sorbé par l'examen des graves diffi-
cultés économi ques qui a f f ec ten t  la
nation. De plus, ses membres ne sem-
blent pas' d'accord entre eux sur la
manière d'envisager le remède. Des
bruits de .crise ont circulé , en con-
séquence, ces jours derniers, le vice-
président du conseil communiste,
Maurice Thorez, s'opposan t au chef
du gouvernement, M.  Bidault , el aux
ministres M.R.P., tandis que les so-
cialistes paraissent partagés en deux
camps.

Le problème crucial est celui des
prix et salaires. La conférence éco-
nomique nationale, composée des dé-
légués de la C.G.T., à tendance socia-
lo-communiste, de la C.G.C.T. (Con-
fédération générale catholique du
travail), du C.N.P.F. (Conseil natio-
nal du patronat français )  et de la
C.G.A. (Confédération générale de
l'agriculture), a formulé des recom-
mandations p révogant entre autres
un relèvement général des salaires de
25 %. C'était là, on le sait , la thèse
soutenue par l'extrême-gauche, à la-
quelle le patronat a f in i  par se ral-
lier. Il y  eut entre temps d'ailleurs,
des démonstrations de « masses- » des-
tinées à influer sur les décis ions de
la conférence.

Mais le gouvernement, pour sa par t,
est demeuré quel que peu perp lexe en
présence de ces recommandations.
Comment calculer, d'abord , leur ap -
p lication ? Le résultat sera très d if -
f é ren t  si l'on part des salaires mini-
ma légaux déterminés par les arrêtés
ministériels, ou si l'on port des salai-
res pages réellement. On devine que
M.  Bidault , ainsi que le ministre de
l'économie nationale, M. de Menthon,
et celui des finances, M. Robert
Schuman, se sont montrés plus fa-
vorables~à la première formule qui,
en fa i t , équivaut à l'augmentation de
15 %. de toul temps préconisée par le
M.R.T

C'est là une première di f f icul té
qui n'a pas encore été surmontée. La
seconde est posée par les problèmes
des prix. Il est certain que si une
hausse massive des salaires survient,
les prix monteront aussi. Mais com-
ment déterminer leur ascension ?
La conférence économique ne s'est
pas opposée, en principe , à une élé-
vation du coût de la vie, dans cer-
tains secteurs, car il fau t  aussi que
le producte ur trouve son compte.
Seulement , ses propositions sont res-
tées, ici, dans le vague. Et toutes les
d i f f i cu l t és  restent à résoudre par le
gouvernement.

En conseil des ministres, celui-ci a
décidé, en principe, une augmenta-
tion du prix des transports, de celui
du blé et de celui du lait, tandis que
les tarifs  industriels ne seraient p as
majorés pour l 'instant. Ces mesures
soulèvent une nouvelle vague de cri-
tiques. On fa i t  remarquer que, dans
ces conditions, après élévation des
salaires, le pouvoir d' achat des tra-
vailleurs restera le même. L'on se
trouve , dès lors, dans l 'impasse. Et
les p ires appréhen sions sont possi-
bles. L'économiste réputé qu'est M.
René Courtin portait , l'autre jour,
dans le Monde, ce jug ement inquié-
tant : « C' est la hausse générale et
massive des prix, la course à l'infla-
tion. »

# _ • _ _ . .
Un problème connexe qui donne

lieu également à bien des préoccupa-
tions, au sein du gouvernement , est
celui du marché noir. M. Bidault a
f a i t  appel , on le sait , comme titulaire
du poste ministériel du ravitaille-
ment, à un homme qu 'on dit à poi-

gne, M. Yves Farge, rappelé tout ex-
près de... Bikini, où. il se trouvai t
en qualité de correspondant-obser-
vateur. Sitôt revenu, en France, M.
Farge a annoncé qiïll allait prend re
les grands moyens pour mettre un
terme au f léau que n'avaient su endi-
guer ses prédécesseurs, MM.  Chris-
tian Pineau et Longchambon, lesquels
s'étaient usés sans succès à la tâche
et n'avaient cessé d' essuyer les quo-
libets des chansonniers de la cap i-
tale.

M . Farge a commencé par obtenir
de ses collègues là « peine de mort »
pour les trafiquants et les gangsters.
Sera-t-elle vraiment appliquée ? On
est curieux de le savoir. Il s'est atta-
qué ensuite au gros problème de la
viande, et s'e f fo rc e de mettre sur
p ied un système de contrôle et de
répartition qui assure équilablement
à la population les produits carnés.
Dans l'ensemble, le nouveau ministre
du ravitaillement croit à la vertu
d'un p lan à longue échéance, lequel,
s'il est exactement appliqiié , f in ira , à
son sens, par produire des résultats.
Des comités locaux « composés, a-t-il
dit , de personnages sans caractère
politique ( ! )  et qui sou f f ren t  eux-mê-
mes de la fa im (?)  » seront chargés
d'en surveiller l' exécution. Quant au
reste, M. Farge estime que, d 'ici un
an, la surproduction mondiale mettra
un terme aux d i f f i c ultés.

Toul cela est emprein t d'optimisme
et de bonne volonté ! Ces deux vertus
suffiront-elles ? A ta vérité , le pro-
fane ne saurait se f la t ter  de décou-
vrir où sont, pour l 'instan t, les remè-
des aux maux qni tourmentent la
France, en matière de prix et salai-
res, comme en matière de ravitaille-
ment et de marché noir. Ces maux
sont, évidemment, pour une grande
part, Jâ cans.e[quençe des années de
?>uerre et au mauvais' état de la situa-
ion économique mondiale. Mais

peut-être sont-ils aggravés aussi pa r
l'instabilité polit ique actuelle de la
France.

L'État donne trop souvent l'im-
pression d 'être paralysé par les riva-
lités des diverses factions qui se dis-
putent la direction des af fa ires  et
par le déchaînement démagogique de
certains éléments. Partant, il n'ins-
p ire pas la confiance qu'il faudra it.
Or l 'économie, dans une nation, se
ressent toujours de la politique que
mènent les dirigeants,

René BRAICHET.

APRÈS L'EXPLOSION DE LA DEUXIÈME BOMBE DE BIKINI

Voici la première télephotographie parvenue en Europe après la deuxième
expérience de Bikini. On aperçoit le nuage de vapeur s'élevant au-dessus du

niveau de la mer. La flèche indique l'emplacement d'un navire.

Bernard Shaw a f êté hier ses 90 ans
Et le vieil écrivain britannique continue à soutenir sa réputation de grand humoriste
Aux Etats-Unis, on vénère Bernard

Shaw. Ses mots les plus durs, il les
réserve donc aux Américains. Un
jour, il arriva en Amérique pour faire
un voyage circulaire. Sur le pont du

paquebot, à New-York, il y avait
l'équipe complète des reporters, pho-
tographes, cameramen ct radio-repor-
ters. Avant que la moindre question
lui fût  posée, il leur tourna le dos
et s'éloigna. Puis, soudain , d'une pi-
rouette, il se trouva de nouveau en
face d'eux. Cette fois, il avait le sou-
rire ides grandis j ours de mystification.

Il a quatre-vingt-dix ans tout juste,
Une tête allongée, avec, au sommet,
un petit nuage argenté, la barbe mo-
queuse, le sourire le plus ironique du
monde et des joues roses de bergère.

A cause de ses mots, on l'appelle
en France un grand humoriste. Grave
erreur ; il est surtout un grand écri-
vain , philosophe et auteur  dramati-
que. II y a en Angleterre le théâtre
shawien comme il y a le théâtre
shakespearien. Le dictionnaire d'Ox-
ford a admis le qualif icatif  « sha-
wien s. C'est la première fois qu 'un
auteur bri tannique fournit  de son vi-
vant un adjectif au dictionnaire.

Les problèmes philosophiques, so-
ciaux et politiques de notre temps,
il les traite avec l'esprit voltairien
le plus pur. On trouve tout dans ce
qu 'il écrit : l'ironie , l'esprit , la verve
et la sensibilité. Il voit tout , analyse
tout et n'oublie rien , mais surtout il
n'ennuie pas; il est à la portée de tous.

A quelqu 'un qui lui demandait de
faire une déclaration au microphone,
U objecta :

— Que voulez-vous que je dise ?
Le speaker, pour faire son petit

effet , précisa :
— Quelque chose qui soit à la hau-

teur de votre réputation.
— Quelle réputation ? répondit

Bernard Shaw. J'en ai au moins une
demi-douzaine.

Un jour , pour l'embarrasser, un
écrivain lui dit :

— Vous aimez la publicité, hein ?
— Je pense bien , fut  sa réponse.

Je la soigne, comme une star.
C'était faux. On ne parle pas de

publicité devant une fusée éclairante
ou un feu d'artifice.

On l'a dit intéressé. Il faut plutôt
croire qu 'il se sent peu de goût pour
jouer les dupes de quelques maqui-
gnons de presse ou de publicité. A des
revues des jeunes, riches d'idées et
pauvres d'argent , il donne des arti-
cles étincelants , sans qu'il leur en
coûte un penny. Il prête volontiers
ses pièces de théâtre. A condition
que les emprunteurs ne soient pas
des imbéciles. Il a un faibl e : il est
végétarien et naturiste mil i tant .  Au
beau milieu d'une tirade , les specta-
teurs sont étonnés d'entendre une
phrase comme celle-ci : « Ce qui vous
empoisonne , c'est la viande que vous
et vos ascendants avez consommée.»

H y a quelques années , il donnait
une de ses pièces au « Vie Wells
Théâtre » de Londres. Or, Bernard
Shaw veut que les spectateurs en-
tendent , même au poulailler. Chacun
son point de vue ; certains ne se fa-
tigueraient pas pour autant. Eh
bien !... lui , pendant les répétitions,
qui t te  la scène, grimpe â la galerie,
écoute, redescend et fait scs obser-
vations. Il recommence autant de
fois qu 'il est nécessaire. Le résultat
fut que ce jour-là on l'emporta éva-
noui à l'hôpital. Lorsque Bernard
Shaw revint à lui , on lui cacha qu'il
avait absorbé des extraits de viande!

(glané par R. Bk.)

(Lire la suite en 7me page)

APRÈS L 'A T TENTA T DE JÉ R USALEM

Le sens de la conférence anglo-judéo-arabe

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Le problème do la Palestine est entré
dans une nouvelle phase. Le gouverne-
ment britannique a convoqué une con-
férence anglo-judéo -arabo à Londres,
dont on espère qu'elle arrivera au
moins k mettre sur pied un projet de
règlement viable. Mais on ne se cache
pas que les diff icul tés  seront grandes
et nombreuses, et que l'atmosphère,
créée par les derniers événements de
Palestine, n'est pas très favorable.
L'Agence juive, qui est en quelque
sorte le gouvernement des juifs dc Pa-
lestine et qui les représentera autour
du tapis vert, a beaucoup perdu de la
confiance des Anglais. Le livre_ blanc
britannique sur l'activité terroriste en
Palestine a dévoilé un certain nombre
de faits qui semblent prouver claire-
ment que (les liens existent entre la
dite Agence juive et les organisations
terroristes clandestines; les démentis
qu 'elle oppose se bornent à des déclara-
tions assez peu convainquantes.

Il est difficile de croire quo le gou-
vernement bri tannique aurait inventé
de toutes pièces les télégrammes qui
sont à la base du Livre blanc, et_ il
semble bien plutôt que l'Agence juive
cherche à so défendre, en attaquant
comme elle peut; mais elle n'arrive pas
à faire oublier que cinq membres sur
quinze de son comité exécutif sont gra-
vement compromis.

- _ -w /SJ

La méfiance qui règne actuellement
entre lo gouvernement de Londres et
l'Agence juive est profitable aux Ara-
bes, et ceux-ci, lorsque fut publié le
rapport de la commission anglo-améri -
caine sur la Palestine, protestèrent
avec force contre les mesures qu'elle

recommandait, et menacèrent même de
déclarer la guerre sainte si l'on intro-
duisait 100,000 nouveaux immigrants
en Palestine. Mais jusq u'ici lis se sont
tenus tranquilles, attendant pour se ré-
volter que cette immigration soit en
voie de réalisation.

Les juifs, eux , ont perdu patience.
Ils ont voulu par la force obliger les
autorités à prendre une décision en
leur faveur, et n'ont réussi qu'à s'alié-
ner des sympathies. Les Anglais n'ai-
ment pas les révolutionnaires, et le
gouvernement britannique n'entend pas
qu'on lui force la main. Ainsi, peu à
peu la situation s'est retournée, et les
Arabes semblent aujourd'hui en me-
sure d'obtenir un compromis plus favo-
rable que celui proposé par la commis-
sion palestinienne.

Pratiquement , ce renversement des
forces — qui n'est encore que très peu
apparent — se manifeste dans la com-
position de la conférence qui se réu-
nira prochainement à Londres. En ef-
fet, les Arabes y seront proportionnel -
lement mieux représentés que les juifs,
car non seulement le Comité arabe su-
prême de Jérusalem, mais tous les
Etats de la Ligue arabe y enverront
des délégations. Seule une participa-
tion de l'Amérique pourrait compenser
quelque peu cette inégalité de forces
en présence, car il apparaît comme plus
ou moins certain que la Grande-Bre-
tagne se confinera dans une sorte de
neutralité, qui lui permettra, d'une
part, de ménager au mieux ses intérêts
propres et, d'autre part, de garder, aux
yeux du monde, l'attitude de modéra;
tion dont elle a fait preuve jusqu'ici
dans la question palestinienne.

La cause arabe gagne
dans l'opinion britannique
ce que perd la cause juive

NUREMBERG TIENT DE NOUVEAU LA VEDETTE

devant les criminels de guerre nazis qui s'efforcent, apparement, de garder leur calme
NUREMBERG , 26 (Reuter) . — Depuis

des mois, la salle du tribunal n 'avait
pa s été comme vendredi , pleine à cra-
quer. Le principal accusateur améri-
cain, le jug e Jackson , prononçait son
réquisitoire dans le procès — qui dure
depuis neuf mois bientôt — d"Hermann
Gœring et de 20 autres chefs nazis. Tous
les bancs réservés aux quatre puissances
alliées accusatrices étaient occupés. Les
vingts avocats allemands étaient à leur
plac e et la foule se p ressait aux gale-
ries du pubic.

Assis au banc des accusés , devant le
président Lawrence, les accusés parais-
saient d'abord nerveux et excités. Mais
ils ont écouté ensuite sans émotion ap -
parente le mordant réquisitoire des
deux accusateurs : le juge Jackson et
sir Hartley Slmwcross. Seul Ribben-
trop devint d' une pâleur extrême lors-
que les procivreurs généraux démontrè-

rent sa culpabilité. Quant aux autres,
c'est d' un air pens i f ,  mais avec atten-
tion , qu'ils suivirent les exposés.

Le juge Jackson accuse...
NUREMBERG , 26 (Reuter.) — Le ju-

ge Jackson , premier accusateur public
des Etats-Unis, a pron oncé hier mat in,
an procès de Nuremberg, son réquisi-
toire final . Il a rappelé tout d'aibord les
passages saiillants des déclarations en-
registrées au oouirs du procès puis M
a rappelé les massacres, les onuau . es
commises pendant la deuxième gmerre
mondiale.

Le portrait moral des accusés
Il a ensuite évoqué les événements

qui ont précédé la prise dn_ pouvoir
par les nazis en 1933 et il a dépeint les
accusés :

Gœring a touché à tout et mis son
nez dans toutes les marmites. C'est après
Hitler l'homme qui reliait toutes les ac-
tivités des Inculpés pour un effort com-
mun.

Avant de succomber à son goût des
voyages, Hess était l'Ingénieur qui diri-
geait la machine du parti. Le roué Rib-
bentrop, commis voyageur en déception ,
était chargé de verser du vin dans les
eaux troubles de la méfiance en prêchant
l'évangile des Intentions pacifiques et mo-
dérées. Keitel , Instrument débile et vel-
léitaire, a livré l'armée au parti. Kalten-
brunner , grand Inquisiteur , a revêtu le
manteau sanglant de Heydrich. Rosen-
berg distillait la doctrine de la haine.
Frank établissait l'ordre nouveau sans lé-
galité, tandis que Frick dirigeait la poli-
ce pour assurer la stabilité des nazis au
pouvoir.

Streicher fabriquait d'obscènes pam-
phlets. Ministre de l'économie, Funk a
fait accélérer le réarmement rendu pos-
sible par la suite grftce s_ la magie noire
de Schacht. Ainsi , Hitler a pu financer
le gigantesque programme de réarme-
ment et le réaliser en secret. Dœnitz or-
donnait fi ses assassins de mener la guer-
re sur mer avec la férocité de la Jungle
tandis que Raeder construisait une flot-
te qu 'il lançait dans une série d'agres-
sions.

Von Schlrach , empoisonnant toute une
génération, a Initié la jeunesse allemande
à la doctrine d'Hitler. Sauckel est le plus
grand et le plus cruel des esclavagistes
depuis les pharaons d'Egypte. Jodl a
poussé la Wehrmacht il violer son pro-
pre code d'honneur militaire. Von Papen ,
zélateur du régime Infidèle a mis son ha-
bileté diplomatique au service des buts
du nazisme il l'étranger.

Seyss-lnquart, chapiteau de la cinquiè-
me colonne autrichienne, s'est emparé du
pouvoir dans son propre pays pour en
faire présent il Hitler et s'en est allé ré-
pandre la terreur dans les Pays-Bas. Von
Neurath , diplomate de la vieille école, a
Jeté les perles de son savoir aux nazis.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Les accusateurs anglais et américain
prononcent leurs réquisitoires

Toscanini et La Guardia se retrouvent à Milan

Comme on sait, le directeur de l'U. N. R. R. A., M. La Guardia , ancien maire
de New-York, présidera à Genève la réunion du comité de cette organisation.
II est actuellement en Italie, son pays d'origine. De passage à Milan, il a tenu
à faire visite à Toscanini qu 'il a bien connu , alors que ce dernier était en

exil aux Etats-Unis.
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Gustave V abdique...
sur les courts

Doyen des champions de tennis en
même temps que des rois, Gustave V
de Suède est contraint d'abandonner
définitivement le sport. Dette déoision,
qui lui est imposée par son médecin ,
le docteur Oassermann, à la suite d'une
menace de crise cardiaque, l'affecte
tout partiouilièremcnt... bien qu'élite ne
soit pas prém aturée : le souverain est
ftgé de 88 ans. Mais son exceptionnelile
verdeur lui ponnettait de se mesurer
encore avec des joueur s de premier -
série ; il avadt été le partenaire des
champions français, des fameux «mous-
queta i res» qui accaparèrent longtemps
la coupe Davis.

Son < abdication . privera les cham-
pionnats suédois d'un de leurs princi-
paux attraits.

La lutte contre les maladies
vénériennes en Autriche

On apprend officiellement à Vienne
que le ministère des affaires sociale, «a
collaboration avec des cliniques, va en-
treprendre une campagne énergique
contre la propa gation des maladies vé-
nériennes, qui ont pris une extension
inquiétante. En effet , alors que 2556
cas nouveaux étaient signalés à Vienne
en 1945, ce chiffre a passé à 1714 pour
le mois d'avril, 1751 pour le moia de
mai et 1311 pour juin dernier.

Disparition d'un bijou
Le «Tempo» de Rome annonce qu'une

topaze ayant appartenu à Joséphine de
Beauharnais, qui l'appelait « Le soleil
de ma fortune », et estimé à 12 millions
de lires, a disparu. Elle a été volée par
un inconnu à deux religieux à qui le
bijou avait été confié par son proprié-*
taire actuel.

LE PAVILLON
INDIEN

Menas p rop os
. .*. .. ._ _ _ ,  ¦»_..__ -_ ¦.

Parce que le hamac est vide et gris,
suspendu comme un lambeau de toile
d'araignée lourde de poussière entre
deux arbres aux ombres dures, nous
évoquons les brises berceuses, les
chasse-mouches et les bouquets de pal-
miers, le zézaiement des dames créoles
et leurs beaux bras ornés de bracelets,
qui agitent lentemen t l'éventail peint
d' oiseaux et de f leurs, et les perro-
quets répondent, rutilants de soleil sur
des cocotiers presque bleus.

Un voilier gonflé passe entre deux
feuilles , un jet d' eau rare danse à pe -
tites perles, et une négresse, plus noire
encore de l'ombre des charmilles, avan*
ce à petits pas, éclatant soudain en
fan fare s  de couleurs quand elle traver-
se la brèche de solei l — vitrail dé ron-
ge, de vert et de bleu — qui marque
un carrefour aux sentiers du jardin .
Alors les boucles d'oreilles étincellent,
et les dents et le plateau, où les tasses
à thé sont blanches et les grands frui ts
tout en or.

A l'autre bout de l'allée, on voit te
pavillon parmi les arbres, exactement
sembable (c 'est curieux) à celui qui est
d une fenêtre, si je  me penche, et dé-
coré de larges bandes transversales.
C'est, tout d'abord un pavillon de vi-
gnes du crû. Mais  qu'on le regarde un
moment par un temps d 'été tropical,
on le voit apparaître avec sa crête,
son toit gris, ses corn iches, tel qu'il
est, le pavillon indien, sous des arbres
si biscornus, si légers de couleurs, si
gracieux de formes qu'ils semblent
peints sur le bleu du ciel comme sur
un p aravent.

Des dj inns  l'auront apporté de tris
loin , de Madras, Hyderabad ou Mysore
jusqu e sur ce mur, et for t  à son aise
dans ce paysage >teu . .-dtelois gu'il
s 'applique à orientaliser. Le lac et
l'océan Indien , les trams sont des chars
enchantés, les femmes ont les talons
roses et, le soleil de six heures bais-
sant peu à peu, il descend sur ce bout
de paysage minuscule la douceur bizar-
re des vieux papiers peints à sujets
exotiques.

OLIVE.

P.-E. Flandin condamné
à cinq ans d'indignité

nationale
Mais H est aussitôt relevé

de sa peine
PARIS, 26 (A.P.P.). — La Haute-

Cour a condamné à cinq ans d'indi-
gnité nationale Pierre-Etienne Flan -
din , qni fut membre dn gouvernement
sons le régime Pétain. Il a été aussi tôt
relevé de cette peine.
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de langue française, sténo-dactylo,
est demandée tout de suite. — Faire
offres sous chiffres P 5045 N à

Publicitas , Neuchâtel .
k

On cherche, pour tout
de suite, une

fille de cuisine
Boa salaire. S'adresser

au restaurant Centrai,
Gorgier. Tél. 8 71 77.

SOMMEUÈRE
ainsi qu'une

BONNE
à tout faire sont deman-
dées par l'hôtel de la
Croix-Rouge à Grandson.
Tél. 2 3470. Bons gages
et bons -raltements.

Nous cherchons

des vendeuses
pour nos rayons mercerie et ouvrages

une caissière
et

une emp loy ée de bureau
pour la manutention et travaux faciles

de bureau
Bon salaire assuré.

Les intéressées sont priées de faire
offres par écrit , en indiquant les
prétentions de salaire , à la

DIRECTION
DES MAGASINS MEYER SoHNE, blENNE.

ANDRÉ DIRAC
Masseur autorisé par l'Etat depuis janvier 1931
FAUBOURG DU LAC 3 — Téléphone 5 34 37

Traitements selon prescr iptions des médecins
Rééducation de la musculature

Massages pour sportifs à l'entraînement
SE REND A DOMICILE j

^ _̂_ . __-*̂

ANTIQUITÉS
C f O U U C i n C D  EVOLE g . NEUCHATEL
« U n nC l U E I I  Téléphone B22 89

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

On cherche à louer tout de suite
ou pour date à convenir

UN PETIT CHALET
au bord du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres A. U. 375
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
On cherche à échanger

logement de trols pièces,
chambre haute, tout con-
fort, à Neuchâtel , contre
un appartement à Peseux
ou aux environs Offres
sous chiffres E. C. 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
tte mon logement de trois
chambres, confort ( soleil),
au centre, contre un lo-
gement de trois ou quatre
chambres avec ou sans
confort, quartiers fau-
bourg de la Gare ou Eco-
le de commerce. Faire
offres écrites i E. P. 399
au bureau de la Feuille
d'avis

A louer un

appartement
meublé

de trois pièces et cuisine,
chauffage central parti-
culier. Jardin. Brassât, &
Delley.

A louer, & Serrières,
près de la gare,

LOCAUX
à l'usage de caves

et pressoir
Eventuellement avec six
ouvriers de vignes et le
nom du paichet. Agence
romande Immobilière B.
de Chambrler. place Pur-
ry 1. Neuchâtel.

Appartement
de vacances

He deux ou trois pièces, '
est cherché par une fa- j
mille aveo un petit en- ,
fant. pour quinze Jours.

Adresser offres écrites
avec prix & P. R. 392 au
bureau de la Feuille !
d'avis. '

Nous prendrions trois
fillettes de 5 & 12 ans .
pour les

vacances
Villa , grand parq, près ¦
de la forêt, 800 m. Soins
dévoués. — Offres sous
A.L.M. 600, poste restau- i
te, Neuchfttel.

Peintre cherche un

ATELIER
bien éclairé ou un petit
logement. Adresser offres

• écrites ft A. T. 397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

FILS DE MEDECIN
étudiant de 16 ans, cherche pension pour
quatre ou cinq semaines, dans une bonne fa-
mille, ayant si possible plusieurs enfants, pour
se perfectionner dans la langue française. De
préférence dans un village un peu élevé. —
Faire offres au plus tôt : Dr Franz Meyer,
Bahnhofstrasse, Sursee (Lucerne).

Jolie chambre ft louer
pour le ler août. S'adres-
ser à Mme Grandjean,
Sablons 31.

Chambre à louer
Haemmerll, Treille 4, de
midi à 14 heures.

Chambre meublée, Hô-
pital 6, 4me étage.

Les Hauts-Geneveys
Chambre indépendante

au soleil. — S'adresses à
Mme Alice Mbjoni.

A louer chambre .stu-
dio. Schnetz. Bassin 14.

A louer belle chambre
avec tout confort moder-
ne. Bonne pension, dans
une petite villa. (Seul(e)
pensionnaire). — Ecrire
à X. W. 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier d'un certain
ftge cherche
CHAMBRE EX PENSION

Offres au Dr Bugnon,
hôpital des Cadolles.

Jeune étudiante cher-
che

PENSION
dans une famille fran-
çaise, comme seule pen-
sionnaire. — Offre sous
chiffres P. E. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariés cherchent un

petit logement
>u un« chambre meublée,
m ville ou aux environs,
adresser offres écrite . &
->. H. 363 au bureau de
a Feuille d'avis.

Monsieur ftgé demande
- louer dans une famille
m une pension

deux chambres
-on meublées, aveo pen-
sion Adresser offres éorl.
Ses à N' O. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de la
Fabrique de tabacs S. A.
- Serrières, cherche une

chambre meublée
Offres ft Mlle Schlff,

Fontaine-André S, ft Neu-
châtel .

On cherche ft louer un

LOCAL
ie 3x4 m. Adresser of-
fres écrites à Y. N. 861
lu bureau de la Feuille
l'avis.

On demande à. louer
an

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
3'avis. 

Jeune personne soigneu-
se cherche un

studio
ou un petit appartement
meublé ou à défaut une
belle chambre indépen-
dante meublée ou non.
Offres sous chiffre p.
5031 N. à Publicitas. Neu-
châtel.

MME
Pressant

On offre du travail
pour tracteur. — Adresser
offres écrites à S. F. 370
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de Genève cherche pour entrée im-
médiate une

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

.y

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.

_M-H___-_H-HV___H__a_a--na__H______B_-__H

Vendeuses ou vendeurs
Nous ohe_ohons pour nos

rayons de ménage
EliECTKICITÉ
Y I . K K I . K I I .
FERBLANTERIE

personne» qualifiées ayant déjà occupé
des postes anj-logues. Entrée tout de
suite ou k convenir. Faire offres avec '
copies de oerbificate, photosr_ apl__e, âge

et prétentions de salaire

^M LA  CHAUX-DE f O N D S g

*¦ - - ¦

Bijouterie cherche une

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée .

Offres manuscrites sous chiffres S. F. 374 •
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

pour le ménage (deux
autres Jeunes filles déjà
dans la maison). Place
facile. — Faire offres
avec photographie et
prétentions de salaire â
Mme E. Luder, boulan-
gerie fine, tea-room,
Stefflsburg près Thoune.

Cuisinière
est demandée tout de
suite ou pour date à
convenir dans un ména-
ge de deux personnes et
pouvant également aider
un peu au magasin (con-
fectlon-Aissus et fruits-
épicerie). Faire offres à
Mme U. Oodonl-Fanti,
Couvet, ou téléphoner au
9 22 22 (Au Quarre 4).

On demande pour le
ler août ou pour date ft
convenir une

employée
de maison

pour la cuisine et le mé-
nage. Gages : 110 & 120
francs. — Adresser offres
écrites ft M. F. 402 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Scieur-affûteur
qualifié

est demandé par scierie neuch» teleise. Entrée
Immédiate. Place stable. — Adresser offres,
avec références, sous chiffres P. 5089 N. ft

PubUcitag, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
ayant le diplôme de la Société suisse des commer-
çants CHERCHE PLACE pour mi-août comme

secrétaire on comptable
Connaissance des langues française et anglaise.
Adresser offres sous chiffres X. 40172 Lz. ft Publi-
citas, Lucerne.

Jeune fille de 16 ans, Suissesse allemande,
connaissant les travaux de ménage et possé-
dant de bonnes notions de français, cherche
place ft Neuchâtel ou aux environs. — Offres
détaillées sous chiffres OFA 15533 A à Orell

Filssll - Annonces S.A., Bâle.

L'Orphelinat de Belmont
sur Boudry cherche tin

domestique
de campagne

qualifié, — Faire offres
écrites avec prétentions
et références.

Ebénistes
Machinistes
Manœuvres

sont demandés tout de
suite ou pour date ft con-
venir. — Wlba-Créatlons,
Dralzes 80.

Petit café sérieux de-
mande une

JEUNE FILLE
débutante pour aider au
magasin et servir au ca-
fé. — Adresser offres
écrites ft Y. E. 404 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Commerce de Neuchâ-
tel che__he un

commissionnaire
pour quelques travaux
faciles et Intéressants. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fres O.S. 380 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche un

COIFFEUR
nourri, logé, forts gages.
Un demi-Jour de congé.

Salon André Pethoud,
Couvet, tél. 9 22 07.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherche place pour aider
au ménage. Libre tout
de suite. Ecrire à Mme
Heimberg - Jampen, 34,
Stdberstrasse, Bftle, 

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
dans un ménage ou com-
me volontaire dans nn
bureau ou un hôtel. Ga-
ges : Fr. 70.-, logée et
nourrie. Offres ft Mlle
Ant. Stelnmann , chez
famille LOffel, Colombier
près de la gare. Pressant.

Bonne sommeiière
cherche remplacement à
Neuchfttel ou aux envi-
rons. Ferait égalemenrt
remplacement de 10 joui s
ft un mois. — Demander
l'adresse du No 305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Françaises (Alsa-
ciennes) , ao et 18 ans
(sœurs), bachelières , de
bonne famille (expulsées
pendant l'occupation al-
lemande),

cherchent
situation
au pair

dang bonnes familles
suisses, auprès d'enfante,
pendant les vacances, de
préférence au bord des
lacs de Genève ou de
Neuchfttel — Réponse ft
Mme J. Betz. route de
France 14, Niederbronn-
les-Bain» (Bas - Rhin),
France.

Sténo-
dactylographe
expérimentée

cherche place dans une
banque ou une maison de
commerce de Neuchâtel,
ft partir du 15 septembre.
Faire offres écrites sous
H. S. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Très naniie

sténo-
dactylographe

capable d'initiative, con-
naissant parfaitement le
français, pouvant rédiger
seule, cherche uni emploi
fixe pour demi-Journées.
Adresser offres écrites à
M, I. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
en Suisse occidentale une
place

d'employé
de commerce

pour se perfectionner dans
la langue française. Très
bonne préparalti_n.

Il a passé avec succès
les examens de fin d'ap-
prentissage dans une so-
ciété coopérative agricole
et est habitué aux Ira-
vaux de bureau en géné-
ral.

Entrée immédiate ou ft
convenir.

Adresser offres écrites
ft E. M. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
connaissant parfaitement
le français, l'allemand et
l'anglais, pouvant rédiger
seule, cherche emploi
pour la demi-Journée,
éventuellement la Jour-
née entière ft partir du
mois d'octobre. — Adres-
ser offres écrites à S, T.
3fi3 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. STAUFFER
Gypserie et peinture

Spécialité
de papiers peints

GIBRALTAR 10
Tél. 5 48 46

On cherche ft acheter
un

vélo de dame
chromé avec vitesses. —
Faire offres avec prix ft
J. Genre, le Landeron .

on cherche ft acheter
une

AUTO
modèle de récente cons-
truction, limousine ou
cabriolet. Payement tout
de suite au comptant.
Adresser offres sous chif-
fres C. 40194 Lz à Publi-
citas, Lucerne.

On désire acheter d'oc-
casion un

divan moderne
et deux fauteuils

assortis
Offres avec prix soua

chiffres O. C. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande d'occasion
une baignoire

sur pieds et un
chauffe-bain

à bois
Adresser offres écrites

à B. A. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

divan-lit
deux places. Faire offres
avec prix sous S. R. 373
au bureau de la Peullle
d'avis.

PIANO
d'occasion est demandé.
Adresser offres avec prix
et heures de réception,
sous M. S. 364 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion,
mais en parfait état, une

machine à écrire
de préférence portative.
Faire offres écrites en in-
diquant prix et marque
sous P. A. 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

D BRANDT
médecin-dentiste

A B S E N T

I 

I

Très touchés des
nombreuses marques
de sympathie qui
leur ont été adres-
sées à l'occasion du
grand deuil qu 'ils
viennent de traver-
ser, Monsieur Jean-
Plcrre GUYAZ et
famille, remercie!*
très sincèrement
tous ceux qui les
leur ont témoignées.Wiittii

SAINT-BLAISE

reprend
ses consultations
lundi 29 juillet

-=*------------h---- l____E______________l-__________B__n____

Monsieur Paul
nilBIN, à Vilars ;
Madame et Monsieur
Paul GKANDJEAN
et famille, à Neu-
rhfttel , profondément
touché de la sympa-
thie dont ils furent
entourés à l'occasion
de leur grand deuil ,
expriment à tous
ceux qui y ont pris
part leur sincère
gratitude , ainsi que
leurs remerciements
pour les envols de
fleurs.

Geor ges-Louis PERRET
médecin-dentiste

ABSENT

Dr A.-M. BOREL
Médecin-dentiste

ABSENTE
"¦"'¦¦¦ "¦¦'¦"¦¦

La famille de Ma-
demoiselle

Ida BLANCHARD
très touchée des
nombreux témoigna-
ges de sympathie re-
çus ft l'occasion de
son grand deuil et
dans l'impossibilité
de répondre per-
sonnellement, remer-
cie de tout cœur
les personnes qui
l'ont entourée en ces
Jours de douloureu-
se séparation.

Peseux , Juillet 1946.

Dr Amaudruz
Bevaix

ABSENTE
jusqu'au 31 juillet

| I
Madame Paul

RENAUD et ses en-
fants, t rès touchés
deg nombreuses mar-
ques de sympathie
qui leur ont été té-
moignées lors du dé-
cès de leur cher
époux et père, re-
mercient sincère-
ment les personnes
qui ont pris part ft
leur deuil . Un merci
spécial pour les ert-

Kg vols de fleurs.

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

FÀVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

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

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

Maison de gros engagerait un

aide - magasinier
Place stable, bien rétribuée. Samedi après-
midi congé. Possibilité d'avancement pour jeu-
ne homme actif et intelligent. — Adresser
offres écrites à S. A. 329 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils électriques cherche
pour septembre ou octobre un jeune

COMPTABLE
sérieux, ayant de la pratique. Place stable.
Adresser offres écrites à P. L. 400 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate, un

comptable-
correspondant

expérimenté
Langue maternelle : français. Connaissance

de l'allemand et si possible de l'anglais.
Habile dans la tenue des livres et dans les

bouclements de comptes.
Connaissances fiscales demandées.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de

certificats, références, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5064 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

mam A \  § A mm Fabrique d'appareils
iL- AW j \  \ « électri ques S. A.,
I ê \T_F"%\J Neuchâtel
. .Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

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

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

Manufacture d'horlogerie & Bienne offre
situations intéressantes à des

sténodactylo-
secrétaires

(ALLEMAND - FRANÇAIS
ÉVENTUELLEMENT ANGLAIS)

et & des employées de bureau qualifiée. .
Entrée Immédiate ou à convenir. — Faire
offres sous chiffres 3. 24111V. à Publicitas

Bienne.

JEUNE FII.I.E
honnête et de toute confiance est demandée
pour aider au magasin et au ménage. Pâtisserie
Hausmann, Bassin 8.

La maison de santé de PRÉFARGIER, A
MARIN, cherche une

JEUNE LINGÈRE
pour entretenir le trousseau des pensionnaires.
Entretien complet dans l'établissement. Faire
offres avec prétentions à l'économat de la
maison de santé.W CoilNAISON \

ATELIER DS MÉCANIQUE DE PRECISION ,
CHARLES KOCHERHANS, Fontainemelon,
tél. 713 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places stables et

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

Importante maison de vins et spiritueux du
vignoble neuchâtelois cherche à engager une

employée de bureau
habile sténodactylographe , de langue mater-
nelle allemande et connaissant à la perfection
le français. Entrée immédiate ou pour époque
à convenir. — Adresser offres avec prétentions
de salaire, photographie, curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres P. 4991 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

_ «_ *Oo5 .
» »

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

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.

Grande maison de petite mécanique cherche,
comme aide du chef , pour l'Instruction de ses
apprentis, un

mécanicien expérimenté
sur la petite mécanique

de précision
capable d'enseigner la pratique et, éventuellement
la théorie. Préférence sera donnée à candidat ayant
plusieurs années de pratique, de toute moralité,
marié. Pour le mime département, nous cherchons
également

deux mécaniciens
qualifiés

Adresser offres manuscrites avec copies de certi-ficats, curriculum vitae, photographie et prétentionssous chiffres P. 5036 N. à Publicitas, NeuchftteL
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Mise au concours
Un poste

d'apprenti (e)
au bureau communal

est mis au concours.
Entrée en activité le

plus vite possible.
Conditions è, définir,

après entente.
Les offres seront re-

çues par le Conseil com-
munal Jusqu'au mercredi
31 Juillet 1946. Inclusi-
vement.

Cortaillod , 19 Juillet
1946.

Conseil communal.
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Sirops Raisin d'Or
AROMES

framboise - cassis - citronnelle - grenadine
de base sucrante naturelle

ÇIIPRFÇOUuftLO au jus de fruits concentré

les sirops Raisin d'Or sont des aliments calorifiques grâce
à leur haute teneur en sucres de fruits

I litre de sirops Raisin d'Or contient sous forme condensée

9 kg. de fruits et 500 gr. de sucre de fruits

Boissons saines et économiques
Les sirops Raisin d'Or se diluent Instantanément dans sept fols

leur volume d'eau fraîche ou gazeuse.
Le sirop Raisin d'Or est la boisson familiale par excellence.
II est à recommander pour les enfants, les sportifs, c'est un produit

sain et désaltérant.

LES SIROPS RAISIN D'OR SONT EN VENTE
DANS TOUS LES MAGASIN S D'ALIMENTATION

Le litre scellé sans verre Fr. 5.10
La bouteille de 7.5 dl » _ » 3.85
La choplne de 3,75 dl » » » 1.95
La chopine de 2 dl » » » 1.05

escompte d'au moins 5% et lcha y compris

Producteur : Raisin d'Or S. A., Chez-le-Bart (Neuchâtel)

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

A vendre, tout de suite,
en bon état, une

vitrine
de magasin

Prix: 80 fr. S'adresser
au magasin Adrien Clot-
tu, Chavannes 3, Neu-
châtel. Tél. 613 51.

A vendre dix

POULES
en ponte, 12 fr. pièce.

S'adresser à Fritz Gal-
land, Boudry, tél. 6 42 82.

VÉLO
A vendre un bon vélo

militaire avec pneus en
bon état. — S'adresser à
R. Parny, 12, faubourg
de l'Hôpital, 2me, entre
1S et 20 heures.

ijË -̂MP^ *̂ Ia bonne à
^̂  ̂ tout faire !

Pour agriculteurs et maitres d 'élat

11 CV, 4 cylindres, 6 vitesses
Traction sur les 4 roues

:l *̂£*'!m**̂ **>f9Q3IBÊ»^̂
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REMORQUAGE DE CHARS,
LABOURAGE, TRANSPORTS,
TRAVAIL EN FORÊT ET EN
MONTAGNE , SURVEILLAN-

CE DE CHANTIERS
VENDUES CONTRÔLÉES

ET GARANTIES

Agence générale officielle de
Willy 's Overland , Corp., pour
toute la Suisse romande.

GARAGE RED STAR S.A.
R. METTRAUX - LAUSANNE
2, AVENUE DU LÉMAN

*****

A vendre

trois pneus
820x120, avec chambres
à air, chez Albert Geiser,
Enges (Neuchâtel) .

A vendre une

MOTO
« Condor », 500 cm8 TT,
complètement équipée,
renouvelée pour 1946,
pneus 100 %. Prix : 1450
francs
et un

accordéon
. Record] », chromatique,

cinq rangs avec quatre
registres, cent vingt bas-
ses avec un registre, à
l'état de neuf , avec cof-
fre . 780 francs.

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

Dotez
votre enf ant
à la Caisse d'épargne
de Dombresson

Le modeste ' verse-
ment de Fr. 4.— par
mois lui constituera
au taux actuel de
l'Intérêt un capital
de Fr. 1250.— à sa

majorité.

FOIN
à vendre, 10,000 kg. —
S'adresser : Barrelet, Mô-
tiers.

A vendre une

« Renault
Primaquatre »

11 CV, moteur revisé,
pistons neufs, peinture
neuve, pneus en très bon
état, prix : Fr. 4600. — ,
ainsi qu'une voiture
« Studebacker »

17 CV, limousine quatre
portes, en très bon état.
Prix : Fr. 3800.— . S'adres-
ser à M. Hans Kampfer,
garage, Pont.de-Tlilelle.
Tél (032) 8 36 57
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l Souliers flexibles
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P avec perforations '
» brun, noir, beige, blanc/brun J
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HIH centimes
est le prix d'un

SIBI-ICE-CREAM
Toujours excellent J

Rafraîchit sans refroidir

•
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A vendre
Un piano « Bluthner ».
Un potager à gaz _ So-

leure », quatre feux et
four.

Une machine à écrire,
portative , « Adlerette ».

Une pendule.
Une table.
Un planola avec rou-

leaux.
Une étagère.
Un violon.
S'adresser : H. Haas-

Renaud, Breguet 14, Neu-
châtel

^ 
PIANO

Pour cause de départ ,
à vendre un bon piano
brun, marque suisse. S'a.
dresser : Rizzl-Zanetta,
Moulins 23, Sme étage -

A vendre un petit

lit-cage
S'adresser à A, Weber,

Bôle.

Vélo de dame
en très bon état à ven-
dre 220 fr. chez Mme
Stenz, Parcs 46.

A vendre une

nichée
de petits porcs

grande race. — Etienne
Matile , le Bled, Areuse,
tél. 6 34 61. 

A vendre tout de suite,
pour cause de double
emploi, une

superbe
moto

« Condor », 500 TT, à
l'état de neu f , suspension
avant et arrière, quatre
vitesses au pied , pneus
neufs.

A la même adresse ,
une paire de bottes d'of-
ficier No 42, à l'état de
neuf .

S'adresser : Albert Gil-
liéron , Cortaillod . télé-
phone 6 41 43. 

Lavabo
à glace

couvert de marbra, en.
parfait état. A voir :
Pourtalès 11, 4me étage,
de 18 à 19 heures.

A vendre une

camionnette
avec remorque « Chevro.
let » 1934, charge utile
1000 kg., revisée complè-
tement, à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres CA.
396 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beaux

chars
à pneus

neufs de deux & qua-
tre tonnes, à un ou deux
chevaux. — Tél . 510 46,
Leuenberger, Maujobla,
Neuchâtel ,

A remettre 4 Neuchâ-
tel un

petit
commerce

de la branche textile,
bien situé. Adresser offres
écrites sous chiffres P.
5063 N, à Publicitas, Neu-
châtel .

Perdu un

tuyau
métallique

flexible, de 2 m. 80 de
long, entre la gare _ les
Parcs - le Vauseyon.

Le rapporter contre ré-
compense chez Lambert
& Cie, place de la Gaie,
Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur très sérieux,

beau caractère et bon
métier, propre, désire
connaître Jolie demoiselle
ou dame dans la quaran-
taine, fonctionnaire ou
ayant petite rente, pour
sorties en vue de maria-
ge. — Ecrire sous chiffres
C. L. 408 à case postale
6677, Neuchâtel 1 (Dis-
crétion d'honneur.)

A VENDRE ft
S A I N T - A UB I N
(Iléroche) eu bor-
dure du lac, une

jolie propriété
de sept pièces,
port installé, pa-
villon de bains,
libre tout de sui-
te. S'adresser ft
l'Etude D. THIÉ-
BAUD, NOTAIRE,
NEUCHATEI (hô-
tel de la B. C. N.),
téléphone 5 33 84.

BOUDRY
A vendre une grande

maison de trols loge-
ments, grand dégagement,
environ 3000 ms de ter-
rain. Prix : Fr. 32,500. — .
Rochettes 17.

A vendre
à Hauterive

une maison de quatre
pièces et dépendances,
avec petit Jardin , au cen-
tre du village. S'adres-
ser : Etude Gaston Clot-
tu, Salnt-Blalse. télépho-
ne 7 53 56.

A vendre a. Montmollln
un

chalet meublé
quatre chambres, cuisine,
galerie, véranda, cave.
Belle situation. Télépho-
ne 6 49 12 ou 5 47 93 qui
renseignera .

A vendre , éventuelle-
ment à louer, aux envi-
rons de Neuchâtel, & de
favorables conditions, une

maison de maitres
ancienne

du 17me siècle. Douze
pièces, nombreuses dé-
pendances, confort mo-
derne. Jardin , verger,
belle situation â proxi-
mité d'une gare et du
tram. Agence romande
Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1. Neu-
châtel; 

Occasions
Trois paires de chaus-

sures brunes, noires,
blanches, Nos 7 .3 et 8.
S'adresser : rue J.-J.-Lal-
lemand 1, 2me étage.

A vendre un

brûleur
à mazout

système « Bettendorf »
pour surface de chauffe
de 5 à 20 m5, appareil
garanti. — Ecrire sous
chiffres B. R. 405 au bu-
rau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ un

YACHT
15 m', avec deux Jeux
de voiles, coques en aca-
jou, le tout en bon état.
Prix : Fr. 1900.— . Adres-
ser offres écrites à Z. R.
403 au bureau de la
Feuille d'avis.

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.
A vendre deux chars

de

PAILLE
à prendre au battoir à
Cornaux, lundi matin. —
Arnold Matthey, Cor-
naux.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 31 juillet 1946, dès 9 heures, au

magasin de primeurs René Schupfer, à Saint-
Aubin , l'Office des faillites vendra par voie
d'enchères publiques un lot de marchandises
diverses, savoir :

Des cigares et cigarettes, bocaux à conserve,
un peu de vaisselle et verrerie, allumettes,
café et chicorée, boîtes de conserves, balais
et brosses, de la papeterie, des enveloppes, un
peu d'épicerie sans coupons, du malaga , mis-
tella et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Dès 14 heures, il sera également vendu un
bureau américain, une toilette avec glace ova-
le, un radio avec table, une jardinière , un
moulin à café (électrique), deux banques dont
une avec tiroirs et caisse, des vitrines et ca-
siers, des bouteilles et tonneaux.

Un camion « Bedford » 18 HP.
La vente sera définitive et aura lieu au

comptant conformément à la loi.
OFFICE DES FAILLITES.

MISE D'IMMEUBLE
« Bâtiment »

Le samedi 3 août 1946, dès 16 h., à l'hôtel
de ville de Cudref in , la commune de Cudre-
fin procédera à la vente en mise publique des
immeubles ci-après dont elle est propriétaire:

COMMUNE DE CUDREFIN
LA VILLE DE CUDREFIN

bâtiment , soit logement avec cuisine, six pièces
et dépendances, 83 m2 ; remise, 24 m2 ;
place, 50 m2.

Pour visiter s'adresser à M. Maurice
Vassaux, municipal à Cudrefin.

Entrée en jo uissance : à convenir.

Le notaire chargé de la mise :
B. RAVUSSIN , Avenches.

A VENDRE

un beau domaine
à proximité de la Brévine ; belle situation.
Superficie en prés et pâturages de 113 poses
environ. Estimation récente du bois. Deux
bâtiments.

Pour tous renseignements, s'adresser au
nntnirp Fritz Mnlthev. au Locle.

A LOUER pour le 24 juin 1947 une

belle propriété
à proximité du centre de la ville, comprenant:
MAISON ANCIENNE de dix à douze pièces,

dépendances, bains, chauffage central et
cheminées,

JARDIN ET PARC de 4500 m' environ.
S'adresser par écrit à l'étude Wavre, notaires,

Neuchâtel.

Parfum
Lanvin
Arpège
Scandai
Rumeur

SW^
OGUM E

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Faubourg do l'HOpltal 20
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A vendre un

bateau
avec deux paires de ra-
mes. S'adresser : Télépho-
ne (032) 8 36 34

ïl ^_L_ 0*>2___________ ^{̂ i ^ U sW, Appareil 1
rv ^_/a__-_^vyy| hti*- l'Hf & sécher H

BERLIET-DIESEL

Téléphone 2 05 67 XSfijgjP *m*
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Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à parti r de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
^H——¦

PLANTONS
de scaroles plates et frisées, choux chinois (Pé-Tsai),'
choux « Pinets » (Marcelin hâtifs), choux-pomme
«Goliath», choux frisés, poireaux et tous plantons
de saison p DAI1T .IM POUDRIÈRES 29

chez r * DiWUm Téléphone 5 32 13

IALOLL VJ T \*_] ù i T1
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Comment s'en débarrasser
Vous éprouver un soulagement quand vomtrempez vos pieds meurtris dans de l'eauchaude additionnée d'une poignée de SaltratesKodell. Dam ce bain laiteux , super-oxygéné etriche en sels calmants , la douleur et l'enflures évanouissent. Vos pieds sont défatigués, déli-vrés. Cors et durillons amollis cèdent is lapression des ongles. La marche devient unplaisir. Soulagez-vous dès aujourd'hui. Exigezles véritables Saltrates Rodell. Toutes pharma-cie» et drogueries. Prix modi»ua

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

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

^SLs_lm_-fcg,~ V'Sw

FEUX
D'ARTIFICES

GRAND CHOIX

gernerd
jjéBF BEsmg-mnnma



Tête-de-Ram
Hôtel

Restauration soignée - Joli but
de promenade, accessible aux
autos et aux cars Tél. 7 12 33

Demandez à l'administration de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

les conditions d'insertion dans
cette rubrique qui paraît chaque

vendredi.

j 5̂âi lie Val-el©-Travers
rJktcSimmlS^ Sites nombreux 

et 
divers.

taUjta/ ^* Rochers sauvages, forêts épaisses.

TRAVERS NOIRAIGUE

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

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

Tél. 9 23 16 Le rendez-vous des gourmets neuc hâtelois

COUVET
OîiJ  J  ̂ 1>A__ »1__ / .„'„„„_! CONFORT MODERNEHôtel de I Aigle (rénove ) CUISINE FRANçAISE

GRAND PARO OMBRAGS - 60 LITS
SALLES POUR SOIRÉES - BANQUETS ET SOCIÉTÉS

R. REY - Tél. 9 21 32

F-LEURIER EA COTE-AUX-FÊES

Buffet de la Gare Hôtel « La Crête » uif 'm.
Restauration chaude et froide Cuisine soignée, - Prix avantageux

à. toute heure. Vins de ler choix. Te
 ̂
"2f nVr Jnrr^ntn-,Salle pour sociétés - Tél. 910 70 Demandez notre prospectus

Mont d'Amin
Chalet du Mont-d'Amin

1419 mètres
Restauration chaude et froide

Vue splendide, terrasse. Tél. 7 14 26

Avenches
Café Suisse <v dYVMusée.

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix - Belle terrasse
R. Chappuis - Tél. 8 3169

Elat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21. Kampfer, Rolf , fils

de Willy, mécanicien, et d'Hélène-Elisa-
beth née Glerer, à Neuchâtel. 22. Glrola,
Monique, fille de Pierre-Louis, mécani-
cien, et d'Alice-Aline née Feer, à Neu-
châtel. 23. Krâhenbuhl, Daniel , fils de
Paul-Frédéric, caviste, et de Ruth née
Mathys, à Neuchâtel ; Junier, Pierre-Nico-
las, fils de Claude-Francis, négociant, et
de Suzanne-Marguerite née Hâfllger, à
Neuchâtel. 23. Matile, Elianne-Chantal,
lllle d'Henrl-Alcide, employé de bureau ,
et d'Irma-Frédéric née Bàtscher, à Pe-
seux. 24. Hainard, Pierre-Ulysse, fils de
Jean-Pierre, fonctionnaire cantonal, et de
Yolande-Suzanne née Berg, à Neuchâtel;
Kuenzi, Thierry, fils de Jean-Paul , cinéas-
te, et de Lina-Georgette née Egger, à
Neuchâtel. 25. Ribaux, Anne-Françoise,
fille de François-Jean, technicien-méca-
nicien , et de May-Madeleine née Stelner,
à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. A
Rolle : Beauverd, Emile-Alfred, profes-
seur, à Rolle, et Frédérlque-Llliane-Made-
lelne Piaget , à Neuchâtel. 25. Garcln,
André-Robert, chapelier , et Murlelle-Syl-
vlane-Susanne Hfisler , tous deux à Neu-
châtel. *•

DÉCÈS. — 22. Huber née Engel, Emma,
née en 1874, rentière, veuve de Huber,
Ludwlg, à Neuchâtel. 23. Chalgnat, veuve
Jecker, née Schwarz, Lina, née en 1872,
ménagère, épouse de Chaignat, Alcide -
Auguste, à Neuchâtel ; Chaneaux née
Grandvoinnet, Suzanne-Maria-Isabelle, née
en 1919, de nationalité française, épouse
de Chaneaux, Pierre-Marie, à Pontarlier.
24. Oberson , Henri-Marcel , né en 1912,
fonctionnaire communal, époux de Jean-
ne-Louise née Petit, à Neuchâtel; Bielser ,
Friedrich, né en 1883, mécanicien-conduc-
teur, époux d'Anna née Steiner, à Neu-
châtel. 25. Meruna, Rudolf , né en 1880,
tailleur, époux de Marle-Elise née Studer ,
à Neuchâtel.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
UN CONTRAT

DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS
POUR TOURNER UN FILM

Le « News Chronicle _• a dernièrement
annoncé qu'une offre de 250,000 livres
(quatre millions ) venait d'être faite à
Laurence Olivier et à ea femm e, Vi-
vien Leigh, pour jouer avec la troupe
de l'O.ld Vie dans la version filmée de
« Tilis side of Innocence », tirée d'un
roman de Tayilor Caldevell. L'offre a
été faite par la Story Publication Inc.,
nouvelle compagnie cinématographi-
que américaine indépendante.

Au Rex '
a LE TOMBEAU HINDOU»

C'est toute l'Inde mjrstérieuse où se
coudoient l'amour, îa traîtrise et la cu-
pidité. Tiré du célèbre roman de Théa
von Harbou , ce film a été tourné par
Richard Eichberg, qui a mis tout en
œuvre pour donner à cette réalisation
le plus de naturel possible. La mise en
«cène, grandiose, a été entièrement tour-
née aux Indes, dans de véritables palais
des « Mille et une nuits». Les scènes
d'extérieur ne le cèdent en rien à celles
d'intérieur. Le scénario est remarquable-
ment construit, équilibré, et les situa-
tions dramatiques ou gales sont dosées
avec art et minutie. Pour mener à bien
semblable entreprise, Eichberg a groupé
autour de son œuvre une interprétation
de premier ordre, où les talents les plus
divers, les genres les plus opposés doi-
vent se Joindre, s'unir sans fissure pour
la réalisation finale d'une belle œuvre,
qui a connu partout un succès éclatant.

C'est vraiment exceptionnel de voir à
cette saison une telle superproduction
parlée français

MODESTIE
Mlle Mony Dalmès, dont les produc-

teurs cinématographiques ont enfin re-
connu les mérites, rappelait l'autre soir
qu'elle avait, pendant près de dix ans,
connu les studios comme « doublure » :

— Avant d'obtenir un rôle, j' ai dou-
blé vingt-six vedettes étrangères :
Ginger Rogers, Priscilla Lane. Katha-
rine Hepburn , Ann Shirley, Olivia de
Havilland , etc.

C'est un record.

A l'Apollo :
*LES DEUX RIVALES »

Quelle aubaine que de voir réunies dans
un même film quatre des plus grandes
vedettes de l'écran américain surtout à
cette époque de l'année I Or, malgré le
beau temps et la chaleur, l'Apollo a tenu
à présenter à sa fidèle clientèle un film
ou figurent Gréer Garson que chacun a
pu admirer dans « Mrs. Minlver » et dans
« La moisson du hasard », Robert Taylor,
Joan Crawford et Herbert Marshall qui
sont les interprètes du spectacle de cette
semaine « Les deux rivales _ qui passe
pour la première fols à Neuchâtel.

C'est un passionnant problème de la vie
conjugale qui est posé dans cette œuvre
légère, spirituelle, un problème qui se ré-
soudra le mieux du monde non sans avoir
fait passer les spectateurs par des mo-

ments d'émotion ou de folle gaîté.
Ne manquez pas ce film : il vous sédui-

ra tant par ses vedettes que par son sujet.
AU PALACE

«LA GARNISON AMOUREUSE »
Malgré le beau temps et les vacances,

le Palace continue à donner de bons
films français. Cette semaine, les grandes
vedettes du cinéma français Fernandel ,
Lucien Baroux, Raymond Cordy, Betty
Stokfeld vous feront rire aux larmes.
C'est un vaudeville militaire qui con-
tient d'excellentes trouvailles. Il y a dans
ce film certaines scènes qui l'apparen-
tent aux meilleures pièces de Courtellne.
C'est un drôle de film et un film drôle
dont le but est de faire rire. C'est donc
un spectacle très gai , plein d'entrain ,
d'humour et de fantaisie qui vous fera
passer la plus agréable soirée.

LOCARNO, SIÈ GE DE LA
PROCHAINE SEMAINE

INTERNATIONALE DU FILM
C'est Locarno la belle ville au bord

du lac Majeur qui aura priorité cette
année pour la « Semaine internat iona-
le du film ». On parle de grandes fêtes,
de stars célèbres qui viendront en Suis-
se, de grandes firmes étrangères qui
seront aussi représentées.

On a choisi le grand pare merveil-
leusement situé devant l'hôtel cPalace»
pour y installer un théâtre en plein
air. L'atmosphère méridionale et chau-
de, la foule des étrangers, le coloris
tessinois si pittoresque donneront un
cadre ravissant à cette semaine, qui
aura lieu à la fin du mois d'août.

LE « CHARLY » SUÉ DOIS
POUR LA SAISON 19'i5-19'i6

Ce prix a été distribué à Stockholm
aux lauréats suivants :

La meilleure production de cette an-
née : AB Europa Film; lo meilleur film
de cette année : «Sang et f e u » ;  le
meilleur rôle principal féminin : Eva
Dahlbeck dans « Britta chez le com-
merçant ». Production Europa ; le meil-
leur rôle principal masculin : George
Fant dans « Sang et feu » ; le meilleur
manuscrit original : Bertil Malmberg
pour « Sang et feu » ; meilleure photo-
graphie : HaraM Berglund dans « Sang
et f e u » ;  le meilleur court-métrage :
Gôsta Werner dans « Le sacrifice au
solstice d'hiver » ; Prix extra : Nils
Pope pour ses meilleures idées et son
init iat ive dans les films suédois pour
la saison 1945-194G.

j- .̂ .Le Vnlly
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Ses crus réputés.

SAJLAVAUX SUGIEZ
Café des 3 Suisses Hôtel de l'Ours

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

Laderach, tél. 8 5148. Salles pour sociétés - Tél. 7 24 05

>5jL I*e Val-de-Ruz
ipyPJTgf^ Promenades ou repos dans un cadre
^&fr|f %*' agreste et harmonieux.

DOMBRESSON SAINT-MARTIN

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

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

CERNIER ROUDETIEEIERS

Hôtel de la Paix ^TccuTii Hôtel du Point du Jour
Restauration Restauration chaude et froide

Charcuterie de campagne Fondue - Cafés maison - Jardin
D. Daglia - Tél. 71143 jeu de quilles - Téléph. 713 89

À4«k CONFISERIE VII__LI___ RS

:_ ' _ !I_ *L_M> PATISSERIE i Restaurant - JUIn,,i.n- _I'f_ _.
ri IJPnPP TEA-ROOM Charcuterie du IHOUlOIl U KJT

jfj__i' _r __ ^— .• -_ Restauration chaude et froide
^=SJ-- __yrr- riv_N Jardin ombra gé Charcuterie cle campagne

•**>-' Tél. 6 9148 Jean Graber - Téléphone 714 03

Cultes du 28 juiflel
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE,
Collégiale: 9 h. 45, M. Méan.
Temple du bas: 10 h. 15, M. Roulin.
Ermitage: 10 h. 15, M. Debély.
Maladière: 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h., M Haefner.
Chaumont: 9 h. 45, M. DuPasquier.
Serrières: 9 h. 45, M. Laederach.
SERVICES RELIGIEUX DANS LES

LIEUX DE VILLÉGIATURE. — Comme les
années précédentes des cultes protestants
en langue française ont Heu cet été
dans les localités suivantes: Aeschl, Cham.
péry, Champex, Evolène, Flnhaut, Granges»
sur-Salvan, Grindelwald, les Haudères,
Louèche, Mayens-de-Sion, Saas-Fee, Saint-
Moritz, Verbier, Zermatt et Zinal,

ainsi qu'à la Tourne et à Tête-de-Ran,
chaque dimanche, en Juillet et en août, à
10 h. 30 ; à la Grand-Vy, les 4 et 18 août
à 10 h . 45 ; au Soliat les 28 juillet , 11 et
25 août , à 10 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt. — Vignoble et Val-de-
Travers (Kand. Schwôrer) : Peseux: 9 h.,
Predigt. Saint-Aubin: 15 h., Predigt. Bou-
dry : 20 h. 15.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Tôchterbund; 20 h., Predigt. 
Saint-Biaise: 9 h. 45, Predigt. Colombier:
15 h., Predigt.

METIIODISTEN KIRCIIE. — 9 h. 30
Predigt. 20 h. 15, Jugendbund.

PREMIÈRE ÉGLISE D D CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais _ U _, — Ecole du dimanche à,
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., réunion d'édification.

ARMÉE DD SALUT. - 9 h 45, réunion
de sanctification; 11 h., Jeune armée ;
20 h. 15. réunion de salut.

Pharmacie d'office: Ch. Pernet , Epan-
cheurs.

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

Pour un pasteur: Téléphoner au No 11.

|̂?L O-ianmont
9J|j||yB Belvédère du J ura. • Centre d'excursions.

ijjîçÇgo Lieu de séjour idéal.

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

depuis la place Purry

n i i,», i Une promenade superbe
Grand HOtel Une vue incomparable

Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au
Locaux appropriés pour noces Petit HÔtel de ChaUH10Iltfamilles et sociétés. Se reoommande .

Séjour de repos. R. Studzlnskl-Wlttwer

JjfgU Neuchâtel
^B_Rj ffo 

La ville où 
l'on étudie et où l'on se délasse;

.ESgSlgëjjB où le présent s'allie au passé.

Hôtel du Lac et Bellevue Tea-Room des Parcs
Tout le confort moderne A. MontaiMIOIl Bien servi

6

Terrasse pour repas en plein air Terrasse - Tél. 614 45
TéL 617 68 - W. Bussllnger (Ouvert le dimanche)

Restaurant Beau-Séjour Restaurant du Rocher
Restauration complète - Spéciali-

ses vieux vins français tés : Fondue neuchâtelolse, blf-
Ses spécialités culinaires tecks au fromage, croûtes au

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197 fromage - Cuisine soignés !
. i .  li Menus Journaliers variés

Le nouveau tenancier: M. Ovërney gj? Tél. 6 27 74

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier Neuchâtel Plage

Après lfr bain, venez déguster D V C T ATI D A \T T >
I nos pâtisseries et glaces K Ubl A UHA N l

Tél. 5 46 81 LE MARTIN-PÊCHEUR

'ÉÏL^-\ IJe Via-noble
¦-f____@P Croisement entre le Haut et le Bas.

^jJjI _y _|ÎSw Pentes douces où mûrit le raisin.

BEVAIX CORTAIEEOD
H2tel *.e £ommune Café-restaurant du Raisin

Boucherie - Charcuterie _, ... , .
R O B E R T  C O M T E S S E  « Taverne neuchâteloise »
Grande salle pour sociétés Bonne restauration
Banquets, repas de noces vi d h ,

Cave réputée - Spécialité v lns ae cnolx

de charcuterie de campagne Terrasses aveo vue - Tél. 6 41 07

l l _ _ _ 8r__. i __¦¦ __5^I_ _ I¦ l_ I Cuisine et cave
__- iW__5l mmasœ* "Q'Al/ft l _ _ S _ _ !_ _ * de viellle réputation

îmSÊJf f îW^^ "™ "®* &» a9!Bw Spécialité de poissons

i^^ES_^_t*/Éft-___ i_c___ ciu lao
lAZhl'̂jy  ̂ "».-.-„. .—» . ayavaJ B__ -far- Jardin ornbragé - Salle
¦!____!_s5ii_r Tél. 7 51 07 pour noces et sociétés

I_E IANDERON EA ]VEUVEVIEEE

Hôtel du Cerf Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide Spécialité de poissons du lao

Vins de la région Jardin ombragé - Tél. 7 94 77
Salle pour sociétés - Tél. 7 93 44 Th. Sievi. chef de cuisine

COLOMBIER BOUDRY
Restaurant Lacustre CONFISERIE - ¦_»•

__
__ #

A cinq minutes de la plage LEA-ROOM ¦ (Uy 6 l
Restauration chaude et froide. Spé-
clalités: Poissons du lac. Fondue. Terminus du tram
Banquet pour noces et sociétés Ouvert tous les dimanches
Terrasse — Téléphone 6 34 41 Tél. 6 40 28

Morat
HÔtel Enge de "semé

Chambres avec eau courante
Grand Jardin ombragé

Salles pour sociétés
Spécialité : Poisson du lac

Familia Bongni - Tél. 7 22 69

Venez à PORTA LBAN
à l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie do premier choix,
boissons rafraîchissantes, bonnes

« quatre-heures ».
Se recommande :

Famille Sansonnens.

r A
Apprenez
l'anglais A FOND
100 écrivains vous l'enseignent
Envoyez le coupon ci-dessous au « Secrétariat gé- i
néral du Cours international de langues par cor-
respondance », 11, Chantepoulet , GENÈVE. j

Je m'intéresse à votre COURS d'ANGLAIS et désire de plus
amples renseignements, sans engagement de ma part. [

| Nom et prénom :
DOMICILE PROFESSIONNEL :

Adresse : ; 

» (Ecrire lisiblement) (No 5) «

\ s igyw ĵMB raggBiBaMBg gp|s j ^$ |  .7 g|S

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.25 ; 100 pièces Fr. 13.50
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre ; « MAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées » : 25 pièces Fr. 4.— ; 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—

Expéditions avec mode de culture
Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

_̂_____n___E___

f^. ̂ dj arttr*» golf n  Se <£«. I
ILAM EUBLEMENTS BERNJI
W ĵ \FONDÉE 

EN 

'̂ gpW^fo 
KRAMGASSE 

j ff ^

»- 

A vendre,

« Renault » 1939
Juvaquatre 6 CV

Belle occasion, tél. 5 48 10.

SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Destination Tokio.
Rex : 15 h. et 20 h SO, Le tombeau hindou.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'Arlésienne.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Les deux rivales.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La garnison

amoureuse.
DEMANCHE

Collégiale : 20 h. 15, Concert d'orgue.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Destination
Tokio.

Rex : 15 h. et 20 h 30, Le tombeau hindou.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'Arlésienne.
Apollo : is h. et 20 h. 30, Les deux rivales.
Palace : 15 h. et 20 h, 30, La garnison

amoureuse.

CARNET DU JOUR

PPAp
J»^_2B _ Jeunes époux, Jeunes pères,
_ _ _ _ !  fiUs assurez-vous sur la vie â la

|l Caisse cantonale
lfl Ws d'assurance populaire

«iS—SsP*' NEUCHATEL, me du Môle 3

_^--l-i.ll_W6-<«l-__»«<«-9-__«--__ -_MC»__{ » ;

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines

de gentianes fraîches dn Jura

^̂
MEUBLES

^^t»W^ Robert GIRARD
Salnt-Honoré 5 — Tél. 5 40 38

NEUCHATEL
Les prix s'oublient , mais la

qualité reste

niiiiii:j|>iiiiii(iiiriiii|rrii ititiiiiiiii iiiiiiuiiiiiit<i i iTiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiniiiiiiiiiiiitiii niH|iiii!|!iiuitiiiiii !|iii iiiiiiiiiiii::ii i |]] |niii|[i t !ii)i|]iiiiiiii iii iiitiiMiiii i '*r

i ¦ *1 A l'heure de l'apéritif demandez

I - BAMBlI
s s
ilir|M1IIJffril!l l ir! - il_ imN)nlKII_im. :i . illtl!Ninilf^^



A remettre au Val-de-Travers pour cause
de maladie un

COMMERCE
d'épicerie, vaisselle, vins, liqueurs, disponible
prochainement. Conditions avantageuses à
personne versée dans la branche. Discrétion
garantie. — Adresser offres écrites à B. H. 378

au bureau de la Feuille d'avis.

,̂ Ç^̂ _̂--̂ L2Fr«B_S-E3S)N ̂ *^ V̂  ̂̂__P̂  f '

Grand Prix ï^É^^des Nations Ê ggSÇ^automobiles ^̂ ^̂Genève , 21 juillet 1946 ^̂ ^̂ ^

Les célèbres coureurs automobilistes
internationaux sur

ALFA ROMEO (Equipe de fabrique)
MASERATI (Scuderia Milan]

employèrent aussi a cette course
l'huile de marque mondiale

(astiof
^̂ ^J_/ (brev .)

VAINQUEUR : Farina sur ALFA ROMEO (Àlfetta)
avec CASTROL

Représentants généraux pour la Suisse : tf p f ôtf f Çi Qt&OO ZUHCf a

Division : Huiles pour moteurs tél.: 23 46 77

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28

M. DE C A R L I N I

— Pourquoi ? Tu sais quelque
chose, toi ?.,. Allons, parle. Pour-
quoi ne pas aller à M'Hamid ,

11 y avait un peu d'orgueil mèpri-
sant dans le regard d'Ahmed. Sûr,
maintenant , qu 'on ne refuserait pas
ses services, il prit son temps, de-
manda une cigarette, l'alluma et,
après avoir ingungité deux verres
de thé, voulut  bien parler, dans son
français approximatif :

— J'étais sûr que vous iriez trop
vite. Moi , à Alougoum, «vu croise-
ment de la piste qui va à Tissint , je
me suis arrêté avec des caravaniers
pou r prendre le thé. Ils m'ont dit
qu 'ils avaient vu , le jour avant , un
car indigène s'airêter là. Deux Ara-
bes sont descendus. Deux autres qui
attendaient sont montés. Le car est
reparla sur M'Hamid direct. Les deux
qui sont descendus, ils sont partis,
avec un autre car, sur Tissint , Tata...
Tout à droite...

Les deu x hommes se regardèrent.
La manœuvre était habile , le coup
monté de main de maître. On cher-

chait a les égarer. Sans Ahmed, ils
perdaient la piste...

Le Chleuh, comprenant leurs pen-
sées, poursuivit comme pour lui-mê-
me :

— Si Ali est malin. C'est un Ber-
bère. Un Berbère, c'est kif-fcif un
Kabyle. Plus méchant qu 'un Maro-
cain... plus malin qu'un Français...

Feuhardy vida sa pipe d'un choc
brutal contre son talon :

— Ça va. Te fatigue pas. On a
compris. On t'emmène.

Ahmed eut la victoire modeste. Il
se contenta de saluer militairement.
Puis il sorti t , en fredonnant  le re-
frain en vogue dans le café indigène
de Marrakech, curieux mélange de
français et d'arabe, pas même d'ara-
be, de sabir :

— « Skon téléphone ! Allô I allô I
allô ! »

Cependant que Feuhardy murmu-
rai t , en rebourrant sa pipe rêveu-
sement :

— La peti te Israélite qui chantait
ce refrain idiot , avait  des yeux com-
me des soucoupes... et des jambes.. .

Mais Vallier, lui , pensait à Bardet ,
au pauvre petit  Bardet , qui l'avait
mené dans ce petit café maure et
qui étai t mort , brusquement, deux
jours plus tard.

IV

Comme ils s'apprêtaient à repartir
(Ahmed mettai t  en marche, Feuhar-
dy était  au volant et Vallier avait dé-
jà un pied dans la voiture) , le lieute-
nant Favre s'approcha d'eux, d'un

pas tranquille et leur fit  signe d atten-
dre. Vallier redescendit. Feuhardy
s'accouda au volant avec un soupir
résigné, Ahmed resta immobile, sa
manivelle de mise en marche a la
main. Le lieutenant vint droit à Val-
lier :

— Je suis au regret... Mais je viens
de recevoir un radio de Ouarzazat
qui vous concerne...

Valider s'insurgea :
— Nous ? Mais nous sommes en

règle.
Il regarda Feuhardy qui arrondi t

ses sourcils et haussa les épaules d'un
air de dire : «Qu'est-ce que je vous
disais... » Le lieutenant , d'un ton im-
personnel, poursuivit :

Ecoutez plutôt : « Colonel comman-
dant territoire Ou arzazat donne ordre
à tous postes pistes Zagora-Aloun-
gouim-Fouim-Zguit-TLssint-Aqqa, te-
nir à disposition « Am.lcar » partie
Ben-Ad dou en direction M'Hamid,
Transmettre postes confins. Rendez
compte. »

— Et voilà , dit Feuhardy en sau-
tant à terre à son tour,

Vallier avait pâli.
— Ce qui signifie ? demanda-t-il à

voix basse.
— Ce qui signifie , répondit Favre

en souriant, que je dois vous empê-
cher de repartir. Et j'en suis le pre-
mier heureux. C'est à peine si j'ai
pu vous offrir à dîner. Nous avons
pourtant...

Une voix de femme, un peu rau-
que, mais ferme, l'interrompit :

— Vous acceptez les femmes à vo-

tre table mon lieutenant ? Je viens
de faire quatre cents kiilomètres d'une
traite... Et la cuisine du poste de
Foum-Zguit est réputée dans tout l'a-
vant...

Ils se retournèrent brusquement. Ils
n'avaient pas prêté la moindre atten-
tion à un car qui venait d'arriver et
donj le moteur ronflait encore au ra-
lenti. En période d'opérations, il y a
tant de cars et de camions qui vont et
viennent dans ces postes avancés...
Mais de celui-là descendit , à l'éba-
hissement des légionnaires et des ra-
res indigènes présents, le plus curieux
chauffeur qu 'il fût  possible d'ima-
giner dans ces régions. H venait de
sortir de la cabine du car et , cla-
quant la portière d'une main ferme,
a t t enda i t , immobile et souriant. Une
combinaison kaki , un béret basque
de laine crème d'où sortait une mè-
che soyeuse de cheveux châtains...
Une femme au volant d'un car, sur
les pistes du sud... Il y avait  de quoi
rendre muets les blédards les plus
cuirassés contre toutes surprises.
Elle avait quitté ses gants et jouait
avec son onèche de toile kaki. De-
vant leur silence, elle reprit , en riant:
— Eh bien I Vous semblez plutôt
vexés de mon exploit , messieurs.,.
Tout de même, oubliez un peu le
chauffeur pour accueillir la faibl e
femme. Elle meurt de soif la faible
femme, vous savez .

Le premier, Vallier se reprit. Il
prit la main  de l' arrivante et la serra.

— Mademoiselle Morgan... Vous,
ici...

Elle rit :
— J'at tendais  ça ! Dans les romans,

quand quelqu 'un s'évanouit , sa pre-
mière question , c'est toujours : «Où
suis-jc ?» De même, qu and deux per-
sonnes se rencontrent , elles ne sa-
vent que dire : «Vous, i c i ?»  Com-
me si le monde é la i t  si vaste... H n'a
que quarante mille kilomètres de
circonférence, mon cher.

Le lieutenant  Favre, les avait écou-
tés sans quitter Miss Morgan des
yeux. Il d i t  à Vallier :

— Vous vous connaissez ? Voulez-
vous me présenter ? J'ai entendu par-
ler de Madame...

— Volontiers, dit Vallier. Lieute-
nant  Favre, maître ici après Dieu , il
vient de nous le prouver à l'instant,
Mlle Mary Morgan...

U cherch a des yeux Feuhardy, mais
celui-ci avait disparu.

— Tiens... mon mécanicien s'est
envolé ! Il faut  lui pardonner... il
n 'aime pas les dames.,, même habil-
lées en homme...

Favre regardait Miss Morga n avec
une admiration mêlée de stupeu r :

— Conduire  un véhicule pareil sur
nos pistes... vous venez vraiment de
Marrakech ?

— D'une traite , ou à peu près, j e
vous l'ai dit , mon lieutenant. Et je
vous jure que je suis en train de me
demander si j'ai plus soif que faim
ou plus faim que sommeil... Mais j e
connais le règlement. Voulez-vous
voir mon autor i sa t ion  de circuler ?

Favre fi t  un geste de dénégation :
— Plus tard... l'hospitalité d abord.

Le pain et le se_ des blédards... Vous
permettez ? Quedques ordres à don-
ner.

Il appela son ordonnance, la prit à
part :

— Va dire au lieutenant Schantz
que nous avons une dame à dîner.
Corse le menu et fait ajouter trois
couverts. Vite...

Ce que le légionnaire traduisit , dix
secondes plus tard , en rattrapant
l'ordonnance du lieutenant Schantz
par ces trois phrases dont la fantai-
sie évocatrice le médusa :

— Muller ! Va dire au lieutenant
Schantz de se parfumer ! Prépare-lui
du linge... Anlinéa vient d'arriver au
volant du Transsaharien !

Car il avait lu , sur la carrosserie
verte ces mots plus prestigieux que
ceux qui ornent les sleepings ces
grands express europ éens :

— Compagnie Générale Transsaha .
Tienne...

V
A table, dans le mess con forta-

ble du poste de Foum-Zguit, le repas
s'achevait.  Les lieutenants Favre et
Schantz, deux jeunes officiers qui ve-
naient droit de l'école de Raba t, ob-
servaient avec un étonnement qui
allait crescendo cette amazone du vo-
lant qui n 'avait même pas daigné se
poudrer et dont le teint était cepen-
dant  aussi frais que si elle venait
simplement de faire un tour au Bois,
un jour de printemps...

(A suivre.).

^E>^̂ _
Qu'ils sont loin mes rêves de jeunesse où je me croyais appelé à découvrir
le monde. Mes deux grandes ambitions: chasser le lion en Afrique, et le
dgre au Bengale. Chasseur, trappeur, colonisateur: j 'étais sûr de réussir.
Maintenant je suis devenu . . .  président de la Société protectrice des ani-
mauxl Mon chat ronronne de longues heures sur mes épaules, tandis que
je savoure l'une après l'autre ces fameuses Brtmttt où l'on respire tout
l'arôme du Maryland. ^y t â^f î i h J i ï  /
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Bnautte — l'excellente cigarette Marj land âmÉ  ̂ 8o Cts
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AVIS DE TIR
Le commcmclnn - des tira porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchfttel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sut
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, & proximité de la rive prés de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.
V J-N-UI É-_-____M_M___ift_-___¦ ¦ ZJS commandant deszones dangereuses < tirs interdit au pu-
blic l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à, 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Ohez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortalllod) - Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 & la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des moles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis. *-*>
l__ i__r.1_ . tînn ¦ 1L EST STRICTEMENT INTEK -inierai _ non • DIT, SOUS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES, DB RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

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

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

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

ÇlO -M-UV ¦ Avant Is commencement des tirs, unwlgirailA ¦ avion survolera la zone dangereuse a
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion anx couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu :
Boule Jaune.

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

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

P.C., avril 1948.
Le Commandant des tirs.

__¦ lit'J isJÊm
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Fromage

mi-gras salé
Fr. 1.09

les 300 grammes
100 gr. de coupons =
160 gr. de fromage

R.-A. STOTZER
Trésor 2

Les bas \A
«Nylon» y f̂fk
sont arrives \s ^ ŷm£\

Fr. 19.50 JT /̂M
Sxwoie~ f j v
JktUp iewtel. j f (

Rue des Moulins 19
Neuchfttel

VINS BLANCS
SfEUCHATE-L
AUVERNIER
CRESSIER

Le litre . . . . Fr. 2.20
La bout. 2.10 et 2.30
verre et Impôt en plus

Timbres escompte

Mme JACOT
Tél. 5 24 17

ROBERT VOEGElf
PESEUX . Tél. 6 11 25

Cidres «OBI» et «RAMSEYER»
^̂ ¦_-_____B______________P _- ^™^̂ ™^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ™M̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^

f 1I Lunettes en tous genres M
! Lunettes de soleil """" •""T j r  %

Jumelles Kern, Zeiss, etc. I
Boussoles - Curvimètres -_ ___ j_ 8/
Appareils £_£ _______ ?*
photographiques Jl__i _ï_ _ -*'et de cinéma SK_9-^V ^__ *

Films I \ > M-
et travaux pour amateurs -

I RJ I IITUPIl Maltre-optlclen §I M. LUTHER SKS' I
ÊBÊNISTERIE

JL Jlachetei
spécialisé pour

AGENCEMEN T DE MA GASIN S
RES TA URANTS
TEA -ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 07

H. L U T H Y  - Armes, Terreaux 3, Neuchâtel - Tél. 5 29 91

Les troubles circulatoires £2$ï#^*?* I Cï RCULAN favorise et active
_ ,  _ , _ ._ [Il M mmmËB iê'ÊEl RnJTi Hf ; le rétablissement de la santé, car chacun sait que ^<^Te*» 

1S \nuisent au développement normal des nouvelles 
 ̂
W* W 

W9 WJ 9 J M A  ™&*S? CÏRCULAN est emp loyé efficacement contre les R^-Ŝ Acellules el entravent , en même temps , l'apport des ¦̂ ^^^.̂ ^^^^^^¦P" 1 .mu _ _ !- «_ de la rirmlntinn Ains i  rm'on l'entend L VîJSVŜ fjSKS* \. . , . . , . * , Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita. troUDlCS ae la ClICUiauon. Ainsi qu on i ciiitim ¦ 
^g^ggl&v&Jéléments de nutri t ion et de réparation aux muscles tlons dn cœur fréquentes , vertiges, migraines , répéter de tous côtés, on le prend volontiers, car il L \''__FLJ____Î_ 1bouffées cle chaleur, troubles de l'âge critique, , . , ,  , ; Wk gJàjM C____l____Bl_

et ailX Organes. hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, combat CCS troubles avec SUCCCS. ' ____ ¦ S__ n__âi _ Sfi- ' ;'
pieds et Jambes engourdis. WsmSÊm&S&GZBLWBm



L U C E R N E
Semaines Musicales Internationales

du 20 août au 4 septembre 1946

Concerts Symphoniques - Requiem de Mozart - Sérénades
L'Histoire du Soldat - Soirée de Trio - Concert d'Orgue
Jubilé Othmar Scback - Matinée - Cours de Maîtrise

Programme général
obtenable dans toutes les Agences de Voyages, les Bureaux

de Renseignements et les Magasins de Musique.
Commandes par écrit: Au Secrétariat des Semaines Musicales

Internationales, Schweizerhofquai 4 (Bureau Officiel
de Renseignements). Tél. (041) 2 82 IX

Jusqu' au 51 octobre:

Exp osition d 'Art italien
«L'Ambrosienne»

Chefs-d'œuvre de Musées de l'Italie
Propriétés privées et ecclésiastiques

- ^———— _____

Wij A n  11 i 1 n I
'- &Br ^ _B__ Une réalisation fantastique SB
Wf  r ^Wj ct d'une puissance rarement égalée

f THEATRE 1 Destination Tokio
1 "'• °~ io ~ ¦ un film d'action unique I : !
KL Version M WARNER BROS
Bik. sous-titrée ____».

Mt^. _^K Dimanche : Matinée à 
15 

heures

l r̂ ^« I RAIMU . GABY MORLAY j
Jf f  ATIIIIIA _̂E dans une nouvelle version filmée
f \l|'|l j Ë l  ¦ par MARC ALLÉGRET de

l Téi 530 00 L'ARLÉSIENNE
k Parlé M MUSIQUE DE GEORGES BIZET
ft k. français Aa': Dimanche : Matinée à 15 h.
. """H^^_ ______ÉS i Samedi et jeudi: Matinées à prix réduits B ' ' I

\mr V| TJN LONG ÉCLAT DE RIRE... C'EST

f PAI APF « ^a 9arn*son amoureuse
r nLnllL ¦ avec FERNANDEL , Lucien BARROUX, I
Tél 5 21 52 Raymond CORDY, Betty STOCKFELD I J

I fl La meilleure soirée de détente p '<
BL Parlé M, Jeudi , samedi : .
|̂ français ^K Matinées à 

15 h. 
à prix réduits

9H________ _ ____  Dimanche : Matinée à 15 h.

^^r
 ̂ ^^^H Le film ctlncelant aux 4 vedettes

¦_ *¦_ *_ ¦  ¦ _ * « Robert Tavlor - Gréer Garson I
V A D il W Herbert Marshall - •Juan Crawford

f ™ULLU 1 LES DEUX RIVALES
I Tél. 5 21 12 I De l'humour - De l'amour - De l'esprit I
fc Sous-titré M AUX ACTUALITÉS : BIKINI
WK jffl Samedi , dimanche et Jeudi :
' fiW ____fl Matinées à 15 heures

H 

par le bain de vapeur de la face ou du buste

de

L'Institut « JODUWiL »
Sur rendez-vous Discrétion absolue
LOUIS-FAVRE 2 M f i T r' O A T C lTéléphone 5 25 50 I N t U L H A l t L

A VENDRE

PNEUS DE CAMIONS
NEUFS

825 X 20 ( 34 X 7 ) Extra renforcés
900 X 20 (36 X 8 — 975 X 20) Extra renforcés

1000 X 20 Extra renforcés
1200 X 20 Extra renforcés
1000 X 22 Extra renforcés

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

FLORY Frères, GENÈVE
89, rue de Carougc 25, rue de Monthoux

Tél. 5 05 18 et 5 79 79 Tél. 2 27 39

i Roger KABt 
 ̂ --*#%¦¦

1 fflJKNl WD0U IM \ V3Wwurw srtr.s |
| ervelUeux roma» *̂ !U. ses pa^lons ¦

..Ea Ct * _________________ H-I jjj l'aii é français

Venez goûter la

Cassata nap olitaine
au Tea-Room Lehmann
ANCIENNEMENT LISCHER

CAFÉ DE L'UNION - Colombier
SAMEDI 27, DÈS 20 HEURES

DANSE
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

_ ÂU CORSET D'OR
^W ROSt-CUXOT
rNCUO_ATCL EPANCHEURS 1

NE JETEZ »S «?L
VOS CORSETS ^K.

S__P N̂OUS LE_LAVWH
E T REPAROH-

AvttNTASW-EMÎNT *-________-__-___--_——

AA qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 600.- & 8000.-
remboursables
par mensualités ?

&

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 • Genève

Tout ;
¦pour vos ¦ __

ÎSBj confitures WÊÊr

^ PARAFFINE^
JÊL

HOP1IA I O ' NCUCHATEI

fFUT?
de 300 _ 1500 Ir. _ fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, ag ricul-
teur , et a toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes Petits remboun.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. D-tcr-tlon abso-
lu» garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Colay & Cle. rue de
la Paix -, Lausanne.

On cherche à louer
tout de suite un

tracteur
é v e n t u e l l e m e n t  avec
chauffeur et remorque, de
deux â trois tonnes. —
Adresser offres écrites à
T. R. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

Dames, messieurs, 10-120 Ir.
E. CIIAHLET. sous le théâtre

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

Je cherche à 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.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 1

Anclen-Hôtel-de-v'llle 1
Téléphone 6 28 OS *

brapnoiogie iiinuoue
dévoile toutes vérités

Mme KVl < _ . diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma-
riago, situation, conseils
et date de naissance, pe-
t-t* étruide, 3 fr. 20 et
port (pas en timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciermenits écrits
pour mes études prouvent
mon travail _ t mon savoir.

L'ŒUVRE DE SECOURS
DES FEMMES SUISSES

aux mères et aux enfants affamés
vous recommande vivement

ses collectes de LAIT CONDENSÉ
(10 au 20 septembre),

de COUPONS de REPAS,
de PAQUETS et d'ARGENT

Ménagères réservez dès ce mois
vos boîtes de lait condensé

A tous ceux «lui ont besoin «l'une
MONTRE résistant au choc

offrez la montre « Musette » No 53,197
Contre remboursement , sans risques pour
vous, nous vous l'échangeons dans les
dix jours. 7757

_— Plus de 47,000
¦̂ SjgL ouvriers, employés de
(T _ /g _i chemin de fer , postes ,

j ^r r ^ t̂f  agriculteurs, mécaniciens,
àT Î Î2 vm e'c" se sont procuré cet-f  ff  ** / Vm te montre fabriquée spé-

/értn ;M cialement pour eux. Im-
/J ^ \^  /r__f __ PosslDle d0 construire
/^___S_^C__  ̂ S une montre plus résls-
/ * g_Z\) Tfjr i- S tante ! La boite est très
/ SM

^ 
m roBu ste. en métal blanc

I T _r^ ,ft\ SE inaltérable , avec cuvette
y ĵ r ~,*T\ 4-tS protégeant le mouvement

\ f ^ ^ 7̂" / ."* m Intérieur , système ancre

; By^fcL_L ____^_y Cette montre garantie
«¦__¦ nns c°ûte seule- OC

W-BBBW™" lcn.cii t . . Fr. '«'
¦

en remboursement
Bonne montre-bracelet homme N» 1202

Mouvement solide , ancre , ga-
'ÊL 

 ̂
rantle 3 ans, 15 rubis, bien

i__ ^viU_£§§§ réglée. La boite est en métal
,y\ _̂____-|g|§̂  chromé, coûte seulement,' ^!|£*5ïijî; contre remboursement , JSI%
'̂ ^*»yV Pr. L iVt"

MSff î&llrtf)  Echange autorisé
^gigïj fcr i Demandez le catalogue illustré
2§Hfc5y No 53 gratis pour montres,
^^^

9  ̂ directement à

^  ̂ râ. Guy-Itobert & Co
^ _» _?^9_ ? »,<' Montres « Musette »
§§__ "8̂ *3_j?3-Lii Maison suisse fondée en 1871
^J 

l^r 
LA CHAUX-DE-FONDS 53

Igç Pays de la bonne montre

DIMANCHE 28 JUILLET 1946

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Café du Drapeau neuchâtelois
BON OBCHESTRE

La conf iserie-pât isserie

JEGERTER
sera fermée

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

s'effectuera normalement

I 

Atelier Eleçtro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

¦-_^pr Tél. 5 
44 43 

NEUCHATEL
^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

(SES!

Place du Collège - Saint-Biaise
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET

GRANDE KERMESSE
organisée par le

Jodler-Club « Echo de Chaumont »
DIMANCHE APRÈS-MIDI à 15 h. 30

Concert par la FANFARE FAVAG
JEUX - DANSE - TIR

5 PAR CES BELLES JOURNÉES, S
g Venez sur la SUPERBE TERRASSE de <>

| L'HÔTEL TERMINUS f
| A NEUCHATEL |
t Panorama unique et grandiose S
6 CONSOMMATIONS DE CHOIX S
g A DES PRIX MODÉRÉS g
<xx><xxxxxxx>o<><><>o<>o<xx><><xxxx>o<><x>

DIMANCHE 28 JUILLET

KERMESSE
organisée par le

FOOTBALL - CLUB AUVERNIER
Musique de fête : l'« AVENIR », Auvernier

GRAND JEU DE QUILLES
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

Se recommande : la société.
-_ A_**..*- <-ô<X- _-< _ - - _ _ > -_ô<_ - _ _> _><_^^

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
CROIX-DU-MARCHE

Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES

SPECIALITE DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

Hôtel de la Gare (Tram)
Cortaillod

Samedi , dès 20 heures
Dimanche, dès 14 heures et 20 heures

DANSE AU JARDIN
ORCHESTR E « LADOR »

S

Lido du Red-Fish
LES SAARS

Dimanche 28 juillet 1946, dès 14 h.

DÉMONSTRATION
DE PLONGEONS

sur le nouveau plongeoir olympique

Tournoi de water-polo
avec Mulhouse,

Berne et Red-Fish
pour le challenge André Coste ,'

L_^.___a_______ .__ .__ _j__ il__i__L___Jii_iay___» _l

AUTOCARS

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

MERCREDI 31 JUILLET 1946

EXCURSION AU LAC CHAMPEX
par la Gruyère, la Corniche,

retour par Lausanne
Départ : place de la Poste à 6 h.

Prix : Fr. 24.— (Fr. 30.— avec diner)
S'inscrire au plus tôt.

Tél : les Geneveys-sur-Coffrane 7 21 15

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

Vacances horlogères
Départs des bateaux de Neuchâtel pendant

la semaine du 22 au 27 juillet :
7.00 heures pour Cudrefi n

• 8.15 » > la Sauge - Morat
9.15 » » Cudrefin - Estavayer

• 11.05 > » Cortaillod - Estavayer
12.15 > » Cudrefin

• 13.30 » » Cortaillod - Estavayer
13.35 » » Cudrefi n - Estavayer

• 13.40 » j . la Sauge - Morat
15.50 » » Cudrefin - Portalban
18.35 » s> Cudrefin - Estavayer

• 20.15 » » promenade du soir
Les courses marquées d'un • sont supprimées

• en cas de mauvais temps.
LA DIRECTION.

M E N U S  S O I G N É S

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

MERCREDI 31 JUILLET 1946

Le Col-des-Mosses
par Fribourg - Bulle - Aigle - Montreux -

Ouchy - Yverdon
Départ: place de la Poste, à 7 h. 30

PRIX Fr. 15.50
JEUDI ler AOUT 1946

Vue des Alpes Tête de Ran
Départ place de la Poste 14 h.; Départ Tête-
de-Ran 17 h. 30; départ place de la Poste

19 h. 30; départ Tète-de-Ran 22 h.
PRIX Fr. 4.—

S'inscrire chez F. Wittwer & fils , Sablons 53,
tél. 5.26 68, ou LIBRAIRIE BERBERAT (sous

P 1 _ A _ _ _ _  _ !._ T _ .,, \ » _ _ . ,  K OQ A f \i i i w n  i un ua. ; ,  ici. -••u.iu

Une jolie promenade p^__ treesheures
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenln.

Téléphone installé Par

J ISDl_ 11Y Installateur-concessionnaire¦ UnUUA Manège 2 - Téléphone 6 3125

EMPLOIS FÉDÉRAUX

f 

Préparation aux examens en quatre
mois avec aJlemand ou Italien , garanti
parlé et écrit. Prospectus et références.
Ecoles lamé, Neuchâtel

Concert 6
Lucerne, Bellinzone et Zurich , Llmmatqual 30

Croix-Rouge, Neuchâtel
Le bureau de placement des infirmières et

infirmiers diplômés, avenue DuPeyrou 8, sera
ouvert pendant les vacances d'été, chaque jour
de 16 h. à 20 h. et sera fermé le dimanche.
Tél. 5 18 33.

AVERTISSEMENT
Pour couper court à toutes les médi-

sances et pour faire taire les méchantes
langues, j'avise la population de VALAN-
GIN que si des bruits malveillants au
sujet de ma femme me parviennent en-
core, je déposerai plainte pour calomnie.

Un certificat médical est à disposition
des personnes désirant être renseignées.

Pierre PERRET, Valangin.

fll'HQlQUUPUIJ
LISEKONS (i Té]  543 fi4
NEUCHATEL J*VÊT I

ff^DTJë

(|j|i| | J.-C. Quartier
^_ wil^#__â-i Electro-mécanique

{1:j,*̂ ^<^J^b«| Boudry Tél. 6 42 GC

: Réparations, rebobinages, normalisations
de tous moteurs électriques

BUREAU FIDUCIAIRE

G. F/ESSLI
fermé du 28 juillet au 12 août

COURVOISIER & G' E - BAN QUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg île l'HOpltal 21 I

GERANCES — BOURSE — CHANGES I

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) B

Conditions avantageuses — Discrétion

Constipation \^\Beaucoup de personnes , surtout les femmes,
souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste a l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

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

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La bolte pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 3 fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Periegitol-Oottet 

^Sïï\ÏÏ" *&*
Bons menus Tél. 0 11 96
VACAÏ-CJES
SEJOUR AGR-ÊUB-LE



LA VIE NATIONALE
Appel à la population suisse

à l'occasion du ler Août
La vente des insignes

se fera au profit
des Suisses à l'étranger

Une belle et ancienne coutume veut
que tout Suisse et Suissesse donne Joyeu-
sement, le Jour du ler août , son obole â
une œuvre d'Intérêt national. Cette an-
née, le produit de la collecte ira à nos
compatriotes a l'étranger ou rentrés au
pays, à nos frères et sœurs qui, loin de la
patrie, ont souffert de la guerre- De pro-
fonds sentiments nous unissent à ceux
qui, malgré les séductions et les menaces,
sont restés fidèles à la patrie. A eux ira
notre reconnaissance fraternelle ; nous la
leur témoignerons en secourant de toutes
nos forces ceux des leurs qui sont dans
le besoin.

Faisant œuvre de pionniers, nos compa-
triotes à l'étranger ont porté au loin le
bon renom de leur patrie ; ils maintien-
dront et renforceront encore à l'avenir
le contact entre elle et le vaste monde.

C'est aussi servir le pays que de soutenir
généreusement les efforts de la nouvelle
société helvétique en faveur des Suisses à
l'étranger

KOBELT,
président de la Confédération.

(. rosse affaire de contre-
bande découverte à Novare.
— MILAN, 26. A Novare, la police a
fouililé les passagers du train prove-
nant de Domodossola. Elle a décoo-vert
5000 paquets de cigarettes suisses, 150
kg. de tabac, 1200 boîtes de saccharine
et du caîé ; 50 personnes ont été arrê-
tées.

25,000 cigarettes suisses ont égale-
ment été déoDuvertees dans le train
Cômo-iiiilan, mais leur propriétaire
n'a pu être retrouvé.

* Dans les environs de Bourg-Salnt-
Pierre , des alpinistes faisaient vendredi
l'ascension de la Maison-Blanche, quand
tout & coup quatre d'entre eux, encordés,
ont fait une chute d'environ 100 mètres.
Tous les quatre ont été sérieusement
blessés. Il s'agit de MM. Ochuly, Sudan,
Mermilod et Petitpierre , tous de la sec-
tion genevoise du Club alpin suisse.

* De violents orages se sont abattus
ces Jours dans le canton de Lucerne. En
divers endroits, la grêle a anéanti les ré-
coltes. Dans les vallées de la Wlgger, de
l'Hum et de la Suhr, la grêle a fait rage
durant un quart d'heure , causant de gra-
ves dégâts aux noyers et aux toits des
maisons. Les réglons de Beromunster et
de Rickenbach ont été particulièrement
atteintes.

L'ouverture à Genève de la conférence
pour la revision des conventions
de la Croix-Rouge internationale

Une réception de la presse
D'un de nos correspondants de Ge-

nève :
Le Comité international! de la Groix-

Rcmge estimait avoir à s'acquitter
envers la presse internationale et la
presse suisse d'une dette de recon-
naissance pour les services que celles-
ci lui ont rendus au cours de la
guerre. Ces services ont-ils été à la
mesure de ceux que, nonobstant la
censure et autres entraves, les jour-
nalistes lui ont effectivement rendus ?

En tou t cas, ce n'est pas sans en
être touchés qu 'iis ont entendu le re-
présentant du Comité international,
Al. Ed. Chapuisat , les remercier, ven-
dredi , au cours d'une réception _pé-
ciatle en leur honneur, au Parc des
Eaux-Vives, et les louer chaleureu-
sement pour leur contribution à son
œuvre humanitaire. Il a souligné plus
particulièrement le secours immen-
se que lui avait apporté, dans la
transmission de ses innombrables
messages, la Radio suisse, dont le di-
recteur, M. Rothen , était venu de Ber-
ne pour prendre part à la réunion.

Divers délégués de la Croix-Rouge
internationale ont apporté des pré-
cisions encore sur les travaux de la
Conférence préliminaire, qui s'ouvre
à Genève pour la revision des con-
ventions de la Croix-Rouge interna-
tionale. L'intérêt de ceux-ci, qui ne
seront sependant pas publics, rési-

dera , notamment, dans les critiques
et observations que seront à même de
formuler, de façon pertinente, les
cent quarante délégués des Croix-
Rouge nationales, qui délibéreront
a<u sein des commissions. Ceux-ci ont
derrière eux, en effet, pour la plu-
part les expérience^ a'une guerre
effroyable. Le Comité international,
plus éloigné des hostiilités, n'a pas
été aussi à même de voir, sur tous
les points, ce qui devrait être modi-
fié dans les conventions, pour mieux
encore tenir compte, à l'avenir, de
ce qui doi t être convenu pour remé-
dier au sort tragique des prisonniers
de guerre ou à celui parfois méconnu
du personnel sanita ire.

Les soviets de l'Alliance de la
Croix-Rouge et du Croissant rouge
ont fait savoir qu'ils n'avaient pas
pu se préparer à temps pour prendre
part aux travaux de la conférence
préliminaire, mais qu'éventuellement,
ils se rendraient à Genève après la
réunion.

Ed. BAUTY.

Ouverture de la conférence
GENÈVE, 26. — Vendredi matin s'est

ouverte à la salle de l'Ailat-aina, en pré-
sence de 150 délégué-, l'a conférence
préliminaire des Sociétés nationales de
de la Croix-Bouge. M. Max Huber, pré-
sident ad intérim du C. I. C. R., sou-
haita ia bienvenue aux délégués.

LES PROPOS DU SPORTIF
Après le Tour de Suisse cycliste

Les championnats suisses d'athlétisme

Ce dixième Tour de Suisse a passion-
né les fouileg au delà de oe que l'on
pouvait attendre et c'est par dizaines
de milliers qne les spectateurs sont
allés encourager les champions SUT les
routes de notre pays. Malgré ee succès
énorme, la grande compétition qui s'est
terminée samedi passé au vélodrome
d'Oerlikon par le triomphe de Gino
Bartali mérite quelques critiques. Un
des dirigeante du S.R.B. a, parait-Il ,
rétorqué à un journaliste qui se plai-
gnait des difficultés que l'on créait
aux représentants de la presse : t Nous
organisons le « Tour » pour les cou-
reurs et non pour les journalistes. »
Cela eet bien beau , mais si on orga-
nise cette épreuve pour les coureurs
avant tou t, pourquoi fait-on débuter les
étape^ sur le coup de midi am lieu de
fai re partir les concurrents au petit
jour f Pourquoi n 'aocarde-t-on pas aux
coureurs un ou deux jours de repos t
Pourquoi met-on eur pied des étapes
qui exigent dos efforts dépassant les
limites humaines î Ce n'est certes pas
dans l'intérêt des coureurs ni dans ce-
lui des journalistes. Autrement dit,
commercialement, le » Tour » a bien
réussi, sportivement, un peu moins
bien. Il est vrai que pour beaucoup,
c'est cela l'essentiel.

Sur le plan sportif pur, la victoire
de Bartali est un exploit tout simple-
ment extraordinaire, mais elle fut  trop
nette, si bien que l'intérêt de la cour-
se en a souffert. L'intérêt s'est d'ail-
leurs concentré sur la lutte pour la
deuxième place, Bartal i étant eu qtiel-
que sorte considéré comme un hors-
concours. Cette deuxième place, le
brave petit René Vietto l'a perdue au
profit de Joseph Wagner, mais en rai-
son d'un malheureux accident survenu
à huit kilomètres de l'arrivée seule-
ment. Le sympathique Français n'a dé-
cidément pas de chance et sans cette
maudite crevaison, il aurait conservé
cette place qu 'il mérita it amplement.
Parm i les Suisses, à part Joseph Wag-
ner qui fut éblouissant, nous citerons
le Lausannois Robert Lang, Willy Kern
que son erreur tactique de la deuxième
étape a privé d'une bien meilleure pla-
ce, Ernest Naef ot Léo Weilenmann.

Vraisemblablement épuisés, les cou-
reurs suisses engagés dans le Petit Tour
de Franco ont préféré rester on Suisse
pour se préparer aux cham pionnats du
monde, seul Gottfried Weilenmann (qui
a abandonné le Tour de Suisse) ayant
entrepris le déplacement pour cette
épreu\e qui voit René Vietto « leader »
actuel du classement général. Voilà un
coureur que les efforts n 'effrayent pus!

.- __"_
Les championnats suisses d'athlétis-

me se disputeront aujourd'hui et de
main eur le stade du Neufeld , à
Berne. Us revêtiront une Importance
toute particulière étant donné qu 'ils
serviron t do sélection pour les cham-
pionnats d'Europe d'0_ lo. Pour ces
championnats d'Europe, des perfor-
mances m i n i m n  sont exigées, de sorte
que nos athlètes feron t l'Impossible pour
se qualifier par des résultats de tout
premier plan. Dans lee cent mètres, le
champion de l'an passé Gyger, de Zo-
fingue, défendra son titre contre Bri-
ner, Sbudor, l'universitaire bfi. lois Vieh-
weg et Chappuis. U en sera do même
pour les 200 mètres. Il s'agira d'attein-
dre les 10"8 et 22"1 exigés, ce qui sera
difficile. Dans les 400 mètres, le Zuri-
cois Oscar Hardmeier, qui a réalisé
49"2, ne sera pas inquiété. Il en sera

de même de VoUkmer, qui battra Klei-
ner, Gindrat et Streuli, mais devra
donner à fond pour obtenir les 1' 53"5
exigés pour les 800 mètres. Lutte serrée
aux 1500 mètres où Maurer devrait ré-
cidiver eon succès de l'an passé en
battant de peu Waldvogel, W. Lutz,
Zeugin et Imfeld Aux 5000 mètres, Th.
Trauffer, Giinther et Giittlnger se tien-
dront de très près pendant que les frè-
res Kaenzig s'adjugeront les 10,000 mè-
tres devant Samdmeler et Keller. Dans
les courses de haies, Christen devra
défendre ea suprématie contre Bernard
et Rugel et la marche verra une vic-
toire certaine de Schwab.

Au saut en longueur, Studer va ten-
ter de reprendre à Graff le titre qu 'il
avait perdu l'an passé pendant qu'au
saut en hauteur, les jeunes Wahl i, Bri-
ner et Frey risquent de détrôner les
Wyss ou autres Nussbaumer ; Wahli ,
qui a déjà franch i 1 m. 85 cette saison ,
devrait s'imposer. Au saut à la perche,
le duel Scheurer-Hoffstetter se termi-
neira probablement à d' avantage du pre-
mier. Dans lea jets enfin , si le jeune
Stocker, de Lausanïie, doi t battre les
anciens Senn, Bachmann, Hirsch ou
Metzger au boulet et au disque, nous
ne voyon« pas qui pourra empêcher le
fameux Neumann de renouveler sa vic-
toire au Javelot.

De toute îaçon , nos athlètes auront
fort à faire s'ils veulent réaliser des
performances égales à celles que vien-
nent de réaliser les Français aux ré-
cents championnats de France. Sur la
base des performances enregistrées jus-
qu 'ici , les athlètes suivante pourraient
tenter leurs chances à Osllo : Hardmeier
(49"2 aux 400 m.), Neumann (66 m. 40
au javelot), Steffen (46 m. 78 au mar-
teau) et Scheurer (8 m. 95 à la perche).
Chez les Français, par contre, Ballly
(21"9 aux 200 m.), Lunie (_ S"8 aux
400 m.), Chef-d'Hôtel (1' 53"4 aux 800 m.),
Hansenne (3' 54"3 aux 1500 m.), Puja-
zon (14' 37" aux 5000 m.), Cros (58"8
aux 400 m. haies), Bremon (7 m. 19 en
longueur) et Audony (1 m. 91 en hau-
teur) ont déjà gagné lenr sélection.
Espérons que nous aurons dimanche
eoir de nouveaux sélectionnés suisses.

E. W.
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Le véhément réqissssîosre
des procureurs américain
ef anglais à Nuremberg

(ST. ITEl r> _B3 LA PB K M I E E E  H- AG E )

Ces hommes furent
solidaires d'Hitler

Parlant de la responsabilité des ac-
cusés dans le développement dn natio-
nal-socialisme et dans i'application des
lois raciales, le juge Jackson a déclaré :

Ces hommes ont anéanti le libre gou-
vernement de l'Allemagne et maintenant
Ils veulent se décharger de toute respon-
sabilité parce qu 'ils sont devenus eux-
mêmes des esclaves. Mais Ils oublient que
les actions d'Hitler sont les leurs.

Hitler n 'a pas emporté tontes les res-
ponsabilités dans sa tombe. Toutes les
culpabilités ne sont pas enveloppées dans
le linceul d'HImmler. Ces hommes
avalent leurs entrées auprès d'Hitler et
pouvaient souvent contrôler les nouvelles
qui lui parvenaient et sur lesquelles 11
fondait sa politique et ses ordres. Ils for-
maient la garde prétorienne et tandis
qu 'ils étalent sous les ordres de César;
César était entre leurs mains.

Le mensonge,
technique nazie

L'habitude des nazis d'user parcimo-
nieusement de la vérité fait crouler la
terre sur leur propre défense. Le menson-
ge a toujours été une technique nazie
hautement approuvée. Pendant des an-
nées, ils ont trompé le monde. Peut-on
s'étonner de les voir continuer sur ce
banc des accusés l'habitude de toute leur
vie ?

SI vons deviez dire de ces hommes
qu 'Us ne sont pas coupables. Il serait
aussi vrai de dire : Il n'y a pas eu de
guerre, 11 n'y a pas eu de meurtres, 11
n'y a pas eu de crimes.

Les cinq principaux fautifs :
responsabilité des militaires

Jackson affirme encore que la plu-
part des généraux sont devenus sciem-

ment des complices. II cite Gœring,
Keitel , Raeder, Frick et Funk et les
qual if ie  de cinq principaux inculpés.

Passant ensuite aux crimes dans la
conduite de la guerre , le juge Jackson
trouve typique un ordre de Keitel di-
sant : « Il est du devoir des troupes
d'employer tous les moyens sans excep-
tion , môme contre des femmes et dee
enfants, pourvu qu'ils assurent le suc-
cès. »

Le réquisitoire britannique
Au cours de l'audience de l'après-

midi , eir Hartlex Shawcross, accusa-
teur bri tannique,  a prononcé son réqui-
sitoire. Il a déclaré notamment :

Pendant des années, les juifs ont été
boycottés; pendant des années, on leur a
ravi leurs droits essentiels à la propriété,
à- la liberté et même à la vie. Pendant
des années, d'honnêtes citoyens ont vé-
cu dans la crainte de la dénonciation
et de l'arrestation devant les organisa-
tions qui menaient l'Allemagne.

Pendant des années, des millions d'es-
claves étrangers ont travaillé dans tout
le Reich dans les fermes et dans les usi-
nes, alors qu 'on les traitait comme du
bétail. Ces hommes, qui sont accusés Ici ,
étalent avec Hitler et Himmler , cn-l ibcis
et quelques autres complices, les chefs et
les directeurs du peuple allemand. Bl ces
hommes ne sont pas responsables, qui le
serait ?

Ces hommes
sont des assassins

En quoi ces hommes se distlnguent-fls
des assassins ordinaires qui se précipi-
tent sur leurs victimes sans avcrtlsse-
mpnfr. _

Shawcross poursuit en énumérant la
liste des meurtres individuels et col-
lectifs dont sont coupables les accu-
sés.

Autour du monde
en quelques Signes

En FRANCE, le bruit courait hier
au Palais-Bourbon que M. Léon Blum
serait nommé commissaire du gouver-
nement afi n d'être en mesure de dé-
fendre los accords de Washington de-
vant l'assemblée.

M. Georges Bidault sera président de
la délégation française à la conférence
de Paris.

Les suppléants des quatre ministres
dea affaires étrangères se réuniront ce
matin au Luxembourg pour fixer les
derniers préparatifs de la conférence
de la paix.

La question de l'Allemagne et de
l'Autriche ne sera pas discutée an Lu-
xembourg, sauf si les ministres des
affaires étrangères décidaient d'enta-
mer l'étude de ces questions.

En ITALIE, de graves incidents se
sont produits hier S Barletta, dans tes
Fouilles, où la grève générale s'est
prolongée pendant toute la journ ée. Un
colonel et plusieurs soldats ont été
désarmés par les grévistes.

En HONGRIE, le gouvernement a or-
donné la remise, pour la fin de la se-
maine, de l'or et des devises étrangè-
res que seront déposés à la Banque
nationale.

Le conseil des ministres a décidé de
reconnaître le gouvernement républi-
cain espagnol.

En ALLEMAGNE, des troubles se
sont produits dans un camp d'accuei l
près de Munich. Les insurgés juifs ont
tenté d'attaquer les soldats américains
stationnés dans le camp. Ils criaien t :
«A bas la gestapo américaine.»

Aux ETATS-UNIS, la Chambre a vo-
té le projet de loi sur le contrôle de
l'énergie atomique.

Le département d'Etat a envoyé une
mission en Espagne et au Portugal.

En PALESTINE, la police a arrêté
dans toutes les parties du pays 376
juifs soupçonnés d'avoir commis des
actes de terrorisme.

On compte quatre nouvelles victimes
du « roi David >.

En RUSSIE, les journaux ont donné
des détails sur lo traité russo-tchéco-
slovaque conclu lors de la visite du
chef du gouvernement de Prague à
Moscou. L'U.R.S.S. se déclare disposée
à accorder des crédits pour approvi-
sionner l'armée tchécoslovaque ct à
transférer à la Tchécoslovaquie la
grande fabrique de produits chimiques
de Most, construite pendant la guerre.

BOURSE
( C O UR S  O E OLU l U f lt ]

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de ta cote officielle)

ACTIONS 25 Juillet 26 Juillet
Banque nationale .... 715.— d 718.— d
Crédit fono, neuchât. 685.— 733.— d
La Neuchfttelolse ...- 615.— d  615.— d
Câbles élect Cortalllod 4000.— d 4150.—
Ed. Dubled et Cie .. 890.— o 890.— d
Ciment Portland .... 1006.— d 1035.—
Tramways, Neuchâtel 510.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 580.— d 580.— d
EtablUsera. Perrenoud 505.— d 605.— d
Cie viticole. Cortaillod 275.— d 275.— d
Zénith S.A ord. 200.— d 200.— d

» » priv. 175.— d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V _ 1932 97.25 d 97.25
Etat Neuchftt . SH 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Vile Neuchftt. 3M, 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. SV» 1941 -.— —.—
Oh.-de-Pdfl 4 %  1931 102.- d 102.— d
Le Locle 4 '4 '/» 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4V4 .. 1936 100 - d 100.— d
J Klaus «M% .. 1931 100.76 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard W/k .. 1941 102.— d  102.— d
Tau_ d'escompte Banque nationale 1 Vt %

nationalisations concernant
d'anciens biens allemands
VIENNE, 26 (Beuter). — Les autori-

tés soviétiques ont remis au gouverne-
ment autrichien deux notes protestant,
en termes vigoureux , contre les projets
de nationalisation du gouvernement,
pour autant qu 'ils concernent les an-
ciens biens allemands situés dans la
zone orientale du pays ct que les Bus-
ses ont saisis. Des peines sévères se-
ron t appliquées si cee projets sont ap-
pliqués à ces biens.

La liste des entreprises devant être
nationalisées comprend :. lea puits de
pétrole et raffineries de Zistersdorf ,
la Société de navigation danubienne,
les usines Siemens et A.E.G., ainsi que
d'autres sociétés.

Les Russes s'opposent
aux projets

de nationalisations
du gouvernement

autrichien

Les morceaux des corps
déchiquetés de huit Berlinoises
sont retrouvés... dans 68 colis

L'œuvre d'un sadique ?

BERLIN, 26 (A.F.P.). — Les mor-
ceaux des corps do hui t  femmes ont
été trouvés par la police allemande
à Berlin , dans 68 colis, depuis le 12
janvi er 1946. Le 5 ju in  dernier , deux
avant-bras de jeune femme avaient
été découverts dans un canal et le 21
deux jambes couvertes de bas fins fu-
rent retrouvées enveloppées dans du
papier-journal . Dans aucun paquet , on
n'a trouvé de têtes. Il semble qu 'il
s'agit de l'œuvre d'un effroyable sadi-
que. La police a demandé au public de
signaler immédiatement toute dispari -
tion de femme.
BîH>-«* - - - $5_ - -__ -__ - -__ -__ - -_ >_ _ - - - - _ _ 0-__

A l'avant-veille de l'ouverture
de la conférence de la paix, à Paris

PARIS, 27 (A. F. P.). — La conféren-
ce de Paris va avoir pour première
tâche d'établir sa procédure de travail.
Elle le fera en se basant su.  le projet
de règlement qui a été fixé pour les
« quatre > , projet qui ne sera probable-
ment pas modifié dans scs grandes B"
gnes. Celles-ci prévoient l'établisse-
ment :

1. D'une commiission plénière qui se-
ra en fait la conférence réunie en
séance (plénière.

2. D'une commission générale de
coordination , chargée, comme son nom
l'indique, de coordonner les travaux
des différentes comm issions.

3. De 9 commission- . Cinq de ces
commissions entreront dians la catégo-
rie « politique et territorial e ». D y en
.mira une par (pays « ex-ennemi >.

Les q maître autres _o.nm.issions con-
sisteront en :

a) denx commissions économiques
(l'une devant s'occuper exclusivement
des affaires italiennes) ;

b) nue commission mMitraire ;
c) une commission juridique et ré-

dactionnelle.
Le projet confie la présidence à tour

de rôle aux représentants des « cinq
gT-inids ». Lorsqu'elle se réunira lundi
à 16 heiiires, la conférence commencera
vraisemb-ablemen . par élire M. Bidault.

M. Byrnes s'efforcera
de sauvegarder les droits

des petits Etats
WASHINGTON, 27 (A. F. P.). — M.

Byrnes a déclaré que les Etats-Unis ap-
puieront au cours de la conférence de

la paix Iles vuee que tous les pays, pe-
tite ou gra n ds, pour_ aien _ exiposer à
la condition que ces vues soient Justi-
fiées.

Même après les décisions prises par
les sous-comités à la majorité des deux
tiers, _ea minorités pourront encore
présenter leur point de vue à la con-
férence plénière.
Les Américains évacueront

l'Italie 00 jours après
la signature du traité

WASHINGTON, 27 (A. F. P.). -̂
L'évacuation des forces américaines
d'Italie aura, lieu 90 jours après la si-
gnature du traité de paix avec l'Italie,
a déclaré au cours de sa conférence de
presse M. Byrnes, secrétaire d'Etat
américain.

L'Angleterre propose
de mettre fin

à l'activité de l'U.N.R.R.A
WASHINGTON. 26 (Reuter). — Le

gouvernement britannique a adressé
au département d'Etat américain une
note approuvant le projet de mettre fin
à l'activité de l'U.N.R.R.A. le 31 dé-
cembre pour l'Europe et le 30 juin
1947 pour l'Extrême-Orient. Le gouver-
nement br i tannique  reconnaît cepen-
dant qu 'une organisation quelconque
devra poursuivre l'œuvre de secours
et de reconstruction du monde.

D'après le point de vue anglais, cette
activité ne doit pas se poursuivre sur
la base de la bienfaisance, mais les
pays récepteurs devront payer les mar-
chandises et les services rendus. Ce
point de vue, qui sera sans doute dé-
fendu par la délégation britannique à
la prochaine conférence de l'U.N.R.R.A.
à Genève, est en contradiction avec ce-
lui du gouvernement des Etats-Unis.

Le parlement bulgare
se prononce pour l'abolition

de la monarchie
SOFIA, 26 (BULGA). — Le parlement

bulgare a ouvert les débats sur le pro-
jet de loi relatif à l'abolition de la
monarchie par un référendum et à
l'élection d'une grande assemblée na-
tionale. Présen tant le projet de loi, M.
Gueorguiev, président du conseil , a re-
levé que le proj et d'abolition de la
monarchie répondait à une idée pro-
fondément ancrée dans le cœur du
peuple bulgare, et qui se serait réali-
sée depuis longtemps si le congrès de
Berlin , sur l'instigation de Bismarck,
n 'avait  pas imposé la monarchie à la
Bulgarie.

Prenant ensuite la parole nn nom du
parti communiste, le fondateur du
Front de la patrie, Guergui Dimitrov,
a dit notamment :

On est en train de liquider un problê-
me dont la solution s'Imposait depuis
longtemps. Ainsi se terminera la longue
lutte menée par le peuple contre la mo-
narchie des Cobourg — dynastie qui cau-
sa tant de maux à notre pays. Le 8 sep-
tembre, le peuple bulgare se prononcera
en juge suprême sur le sort définitif de
la monarchie, Imposée par une dynastie
criminelle et antlnationale.

Le projet de loi a été voté à .'unani-
mité. Après la séance, un grand mee-
ting eut lieu sur la place du Parle-
ment , qui a approuvé à l'unanimité
une résolution en faveur do l'abolition
de la monarchie.

Bernard Shaw
a f ê t é  hier ses 90 ans

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Wells et Shaw sont les plus grands

amis du monde. Ce qui ne les a pas
empêchés de se miliraill-r de polémi-
ques, à bout portant. « Ce pauvre
Wells qui change d'idées comme de
chemises », dit Bernard Shaw. A quoi
Wells plus doux, plus rêveur, répond
mélancoliquement : « Evidemment, je
ne suis qu'un homme. Je ne suis pas
infaillible comme G. B. S. Il ne chan-
ge pas d'idées, lui. II en a trop. »

Bernard Shaw a plus d'une malice
dans son sac. Il lui arrive d'en savou-
rer quelques-unes tout seul. Mais
parfois on voit percer le bout de
ï'oreiille. Ainsi , il a publié un livre
intitulé : « Pour comprendre le fas-
cisme, le socialisme, le communisme
et le capitalisme. » Seulement, il a
ajouté un sous-titre qui n'a l'air de
rien : Guide pratique à l'usage des
femmes intelligentes. » Son" ami, le
poète Drinkwater lui annonça un
jouir il aidait faire tourner un
film : « L'Empire britannique >.

— Trop tard, mon cher Drinkwa-
ter. Il n'y a plus d'Empire. On dit
« le British Commonwealth > — «la
Communauté bri tannique ».

Le jour même du couronnement de
George VI, il publia un article dans
le journal communiste « Daily Wor-
ker » : « C'est une cérémonie qui ne
doit pas être prise au sérieux.
Etant moi-même un professionnel du
théâtre, je trouve ce genre de repré-
sentation d'amateurs très ennuyeux.
Et puis, je suis assez Irlandais pour
craindre d'être saisi de scrupules au
moment où. devant leurs verres à la
santé du roi , les invités doivent pro-
noncer le serment d'allégeance. Pré-
textant mon grand âge, j!ai refusé
d'assister au banquet auquel le lord-
maire m'avait invité , bien que je sois
un bolchevik notoire.. »

Un bolchevik notoire ?... Ce qui est
charmant , chez Bernard Shaw, c'est
qu 'il est toujours en pleine évolution.
Pendant l'insurrection royaliste de
décembre 1936 , il écrivait : « Pour
moi , je suis an viel homme solitaire ,
trop à gauche, « même en Russie »,
pour être admis dans aucun parti
organisé...»

Soirée musicale
ù, la Collégiale

Un récital d'orgue gratuit sera donné
le soir du 28 juillet , date anniversaire
de la mort de J.-S. Bach, par le pasteur
Pierre Vallotton sur le grand orgue de la
Collégiale. Des commentaires seront lus
en chaire : œuvres de D. Buxtehude, Ch.
Rudrauf et J.-S. Bach. Collecte en faveur
du fonds d'orgue du temple de Reims.

Au lido du Red-Fish
Chaque année, avant la guerre, le Red-

Fish club organisait un tournoi de water-
polo dont l'enjeu était le challenge An-
dré Coste. La dernière équipe qui l'em-
porta , Mulhouse, dut faire des miracles
pour sauver ce challenge, durant toutes
les sombres années. Le C.-A. Mulhouse re-
viendra cette année disputer ses chances.
Pour lui donner la réplique, le S. K.
Berne a accepté de participer à cette
Journée. Pour agrémenter ces Joutes spor-
tives , quelques plongeurs feront une dé-
monstration sur le nouveau plongeoir du
Lldo et feront tout spécialement les sauta
Imposés au championnat suisse.

Communiqués

OBLIGATIONS 25 Juillet !6 Juillet
3% C.F.F., dlff. 1808 103.10 103.10
3% O. F. F 1038 99.90 80.05
W» Déf . nat. .. 1040 101.60 d 101.50 d
3V_ % __mpr. féd. 1041 103.60 d 103.70
8V_ V. Jura-Slmpl, 1894 101.85 d 102.—

ACTIONS
Banque fédéral* .... 32.50 d 32.50 d
Union banques suisses 812.— d 816.—
Crédit suisse 733.— d 738.—
Société banque suisse 677.— d 681.—
Motor Colombua .... 648.— 546.—
Aluminium Neuhausen 1575.— 1,673.—
Nestlé 1129.— 1,125.—
Sulzer 1803.— d  1,800.—
Hlsp. am. de electrlc. 890.— 890.—
Royal Dutch 535.— 535.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Spécialiste de la réparation
M 20 années d'expérience B_

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

1er août, Chaumonl
Grand Hôtel

DANSE
ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY
Funiculaire à 2 heures du malin

Action biblique - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 28

Le dimanche 28 juillet 1946
le culte n'aura pas lieu

Jeune homme sérieux cherche pour
tout de suite une

chambre
près d'e la Favag- — Offres écrites sous
chiffres F. C. 410 an brareaiu de la.
Fouililo d'avis.

Beau-Rivage
CE SOIR : CONCERT

avec le magnifique trio

EWALD FRANKE
Dès 23 h. 30 : DANSE

Prolongation d'ouver .ure autorisée
Dimanche : dès 11 heures

Concert apéritif

HOTEL PATTUS
Les personnes qui n'ont pas retenu
leur table pour le souper de ce soir

samedi 27 Juillet
ne pourront être servies

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Ce soir samedi et dimanche

Ambreville - A. Itten
M. Vidal - Violette Fleury

ORCHESTRE

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

DIMANCHE 28 JUILLET,
à 20 h. 15, à la Collégiale

CONCERT D'ORGUE
avec commentaires

par M . le pasteur P. Vallotton
de Reims

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur de l'Eglise_deJ_ elms

Magasin Porret-Radio
EAP IMA du 29 juillet au 5 août,renne à 13 h. 30

Soirée dansante A
avec l'orchestre .;

Charles Jaquet de Radio-Genève I
Prolongation d'ouverture autorisée B
Dimanche : thé et soirée dansants I

En autocar à Sainte-Croix
Deux autocars faisant une sortie de so-

ciété par le Val-de-Travers, Sainte-Croix
et retour . Neuchâtel , offrent une dizai-
ne de places disponibles a 5 fr. par per-
sonne.

Pour tous renseignements, s'adresser
au tél. 512 39.

Salle de la Paix
Samedi ct dimanche, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY

Armes de guerre - Neuchâtel
DIMANCHE MATIN
Tir obligatoire

15 cibles à disposition
Livrets de service et de tir nécessaires

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.20, musique populaire. 11.30, émission
matinale. 12 15. le mémento sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Romandle. 12.45,
Inform. 12.56, musique tzigane. 13 h., le
programme de la semaine. 13.15, de film en
aiguille. 16.59, l'heure, 17 h., musique va-
riée. 18 h., cloches. 18.05, pour les Jeunes.
18.30, les championnats du monde de ca-
nots automobiles. 18.45, le micro dans la
Vie. 19 h., variétés. 19.15, Inform. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, le roman d'un
piano ( III). 20 h., Fedora , opéra en trois
actes. 22.20, Inform. 22.30, musique de
danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, premiers propos. 8.45, grand-messe.
9.56, cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
orgue. 11.30, œuvres de Debussy. 11.60,
causerie agricole. 12 h., musique hongroi-
se. 12.29, l'heure. 12.30, musique variée.
12.45, Inform. 12.55, musique douce. 13.10,
le ténor G. Di Stefano. 13.20, disqu.s
nouveaux. 13.46, mélodies de Fauré. 14 h.,
variétés. 15 h., musique de danse. 15.50,
disques. 16.50, la chanson de Fortunlo,
opéra-comique de J. Ofîenbach. 17.40, le
Grand prix du monde des canots-auto-
mobiles. 18 h., musique légère d'Eric Coa-
tes. 18.25, les cinq minutes de la solida-
rité. 18.30, paysages neuchâtelois, par M.
Philippe Chérlx , pasteur. 18.46, chœurs.
18.50, championnats suisses cyclistes par
équipes. 19.15. inform. 19.25, programme
de la soirée . 19.30, variétés. 19.50, une
fantaisie de Pauline Carton. 20 15, Pas-
sionnément , d'André Messager. 21 h., « La
fille du luthier », conte radiophonlque de
F. Kosik. 21.35, les beaux enreg istrements.
22.20 , Inform.

Emissions radiophoniques

FRANCFORT, 26 (A.F.P.). — Le Q.G.
des forces américaines d'occupation en
Europe communique que 260,000 tonnes
de munitions de l'armée américaine,
réparties dans les dépôts en France,
ont été vendues au gouvernement fran-
çais pour 7,500,000 dollars, conformé-
ment à un contrat signé le 12 juillet
à Paris par un membre de la commis-
sion américaine de (liquidation et les
représentants du gouvernement fran-
çais.

Les Etats-Unis vendent
à la France 260,000 tonnes

de munitions

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
__. __ . —¦



LES TROIS QUARTS DE LA SURFACE
DES ROUTES PRÉVUE POUR 1946

SONT DÉJÀ GOUDRONNÉS

La réf ection da réseau routier neuchâte lois

Nous avons annoncé, dans notre
numéro de jeudi , que le département
des travaux publics faisait  procéd er
ces jours au goudronnage dc la route
qui monte de l 'Ecluse au Vauseyon.

Ces travaux se f o n t  dans le cadre
de ta première étape de la réfection
de notre réseau routier cantonal , tel
qu'elle a été exposée dans le rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
du 17. mai 1946 , rapport dont notre
journal a publié les grandes lignes
et qui a fa i t  l' objet d' un débat nour-
ri au 'lé g islatif .

M. M.  Roulet , ingénieur cantonal , a
bien voulu nous donner quel ques ren-
seignements concernant les travaux
de goudronnage en cours.

La surface prévue pour la pre-
mière étape 1946-1H7 est de 800,000
ni'. Les trois quarts de cette surface ,
Soit 600,000 m-, sont actuellement ter-
minés, et les travaux, qui ont com-
mencé à la mi-mai, seront probable-
ment achevés d 'ici un mois et demi.

I_a pénurie de gravillon
..Le département des travaux publics
a rencontré de nombreuses d i f f i c u l -
tés dans la réalisation de ces travaux.
Si le goudron s'obtient fac ilement à
l 'heure actuelle , il n'en va malheureu-
sement pas de même du gravillon,
ou menu gravier qui entre dans la
composition du bitume. Les carriè-
res, à cette saison, sont exploitées à
cent pour cent , non seulement en vue
de la réfection des routes, mais aus-
si pour l 'industrie du bâtiment en
général. Le dé partem ent des travaux
publics se procu re du gravillon du
lac de Thoune, de Laupen, des en-
virons de Guin , de Soleure, de Sain-
te-Croix, du Val-de-Ruz et en f in  du
lac de Neuchâtel (gravillon concas-
sé).

L'ingénieur cantonal nous a fa i t
remarquer qu'il f a u t  un kilo de gou-
dron et environ dix litres de gravil-

lon pour goudronner un m'. Pour
800,000 m-, il f a u t  donc 800,000 kilos
de goudron et huit millions de titres
de gravillon, ce qui n'est pas peu de
chose.

Ea part des tramways
L 'ing énieur de la Compagnie des

tramways , que nous avons également
questionné à ce sujet nous a fait  re-
marquer que dans les environs de la
ville qui sont desservis par la dite
compagnie, c'est à celle-ci qu'incom-
be la réfect ion , soit une largeur de
2 m. s'il y a simp le voie, ct de 4 m. 50
si la voie est double.

C'est ainsi que le tronçon du Bas du
Mail-Saint-Biaise a été goudronné il
y a une quinzaine de jour s. La Com-
pagnie des tramways, profi tant  du fa i t
que l'Etat procède actuellement à la
réfection des roules Prébarreau-Cor-
celles et Vauseyon-Valangin , fai t  gou-
dronner , ces jours, les parties de ces
routes dont l' entretien lui incombe ,
soit l'important tronçon du Prébar-
reau aux Péreuses (ceux des Péreu-
ses à Corcelles et du Vauseyon à Va-
langin ayant été goudronnés récem-
ment) .

Nous avons encore demandé à l 'in-
génieur cantonal si la main-d' œuvre
nécessaire aux importants travaux en
cours étai t s u f f i s a n t e .  Il nous a a f f i r -
mé que c'était le cas, et qu 'il n'y
avait pas eu besoin de recourir à des
étrangers. Quel ques étudiants de chez
nous se sont joints , paraît- il, aux au-
tres ouvriers . Ils gagnent , ce fai sant,
un salaire de manœuvres , soit envi-
ron deux francs l 'heure. A raison de
dix heures par jour , c'est un joli
petit mago t qu 'ils récolteront à la
f i n  des travaux. Cette somme agré-
mentera — au p rix de la chaleur
caniculaire que dégagent le soleil et
tes malaxeuses — ta f i n  de leurs
vacances. F. Bt.

La chancellerie d'Etat nom commu-
tiique :

Dans' ea séance diu 23 juillet , ie Oon-
èeil d'Etat a nommé : Mlle May Hun-
keler, aotiueldement sténo-dactylogra-
phe am ilaboratoiTe cantonal, aux fonc-
tions de laborantine à ee même labo-
ratoire, contrôle des denrées alimen-
taires; Mlle Nelly Ren aud, actuelle-
ment eténo-dactyographe au laboratoi-
re cantonal de bactériologie, aux fonc-
tions de laborantine à ce même labora-
toire.

Dans sa séance diu 26 juillet, le Con-
seil d'Etat a nommé : M. Alexandre
Soloa,- de Neuotiâitel, aux fonctions _ de
technicien â l'intendance des bâti-
ments; Mlilo Liliane Ecklin , de Neu-
châtel, aiux fonctions de sténo-dactylo-
graphe à l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchât el.

Décisions du Conseil d'Etat

Lfl VILLE 

AU JOLK LE JOIJH

Un rally e d'un nouveau genre
C'est celui auquel ont particip é, hier,

230 élèves qui suivent les cours de va-
cances de l'Ecole sup érieure de com-
merce de notre ville.

'Ce rallye était organisé par les pro-
fesseurs de l'école. Les élèves prirent
le départ à midi , en douze groupes à
ta tête desquels se trouvaient autant
de professeurs.

Chaque chef de groupe reçut une en-
veloppe contenant un message lui in-
diquant la direction à prendre. Et les
douze groupes s'en furen t  chacun dan s
une direethon di f férente , à pied , â bi-
cyclette, en train ou en bateau.

On en vit à Vauseyon , à Corcelles, à
Auvernier, à Cornaux, au Landeron , d
Anet...

En f i n, tous les étudiants se retrou-
vèrent, à la f i n  de l'après-m idi, à la
Sauge, sur la Broyé , terme du rallye ,
où une collation leur f u t  servie et où
les vainqueurs reçuren t avec des féli-
citations unanimes, un modeste pr ix
sym bolique.

Notons que tout s'est passé sans in-
cident et que ce rallye d' un nouveau
genre a obten u un grand succès.

NEMO.

Hier matin à 10 h. 30, alors qu'il dé-
chargeait des caisses de bouteilles de-
vant le restaurant Strauss, un em-
ployé d'une maison de la ville reçut
une bouteille sur la tête. Il s'en est
tiré avec quelques entailles au front
et aux. joues.

: Une bouteille sur la tête

Monsieur et Madame
Fredy CRETTON - SCHWEINGRUBER
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Daisy
Corcelles sur Payerne,

le 25 Juillet 1946

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

VIGNOBLE
COLOMBIER

Salubrité publique
Les autorités communales ont fait

poser dans plusieurs endroits du vil-
lage des poubelles en métal destinées
à recevoir des déchets de toutes sortes.

Vol »\ la plage
La plage connaît ces jours-ci une

grande animation. Nombreux sont les
baigneurs du Val-de-Travers et des
Montagnes neuchâteloises.

Mercredi , l'un d'entre eux a perd u sa
montre. La police cantonale a ouvert
une enquête af in  de découvrir le vo-
leur.

AUVERNIER
Arrestation d'un cambrioleur

Les gendarmes d'Auvernier et de Co-
lombier viennent d'arrêter un cambrio-
leur français, ' auteur présumé d'un
cambriolage à Sonceboz. Il a été remis
aux autorités bernoises.

D'autre part , la police cantonale a
ouvert une enquête au sujet d'un vol
commis jeudi après-midi dans un hôtel
du village.

Danger de fièvre aphteuse

Du coté de la campagne

BERNE , 26. — L'office vétérinaire
fédéral communique : Au total six cas
sporadiques de fièvre aphteuse ont été
signalés depuis le 28 mai 1946, soit à
Oberneunforn (Thurgovie), Riehen (Bâ-
le-Ville), Wettingen (Argovie) et Ober-
dietgen (Bâle-Campagne) .

L'année dernière déjà , nous rendionsle
public attentif au fait  qu'avec la reprise
du trafic international , les dangers d'in-
troduction de la maladie se trouvaien t
accrus en Suisse.

Nous adressons aux proprétaires de
bétail l'appel pressant de prendre tou-
tes mesures utiles pour écarter les dan-
gers de contamination. Pour se faire,
il faut être très prudent dans l'utilisa-
tion de foin , de paille et d'autres pro-
duits agricoles auxiliaires d'origine
étrangère, de matériel d'emballage tels
que les sacs, etc., et de limiter autant
que faire se peut le trafic des person-
nes dans les fermes. L'accès aux écu-
ries devrait être interdit à toute per-
sonne étrangère. De plus, les troupeaux
doivent faire l'objet d'une surveil-
lance attentive et les symptômes, qui
peuvent faire suspecter la présence de
fièvre aphteuse, doivent être signalés
sans retard aux autorités compétentes.

Les chances de combattre efficace-
ment la maladie sont d'autant  plus
grandes que l'apparition de celle-ci est
signalée plus tôt.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un jeune homme disparaît
dans le lac

On retrouve sa barque vide
Notre correspondant d'Estavayer

nous téléphone :
Vendredi soir, vers 18 h. 30, des pro-

meneurs circulant sur le débarcadère,
à Estavayer, constatèrent que depuis
17 h. 15 une barque était vide. Un
jeune homme se rendit sur place et il
ne découvrit dans la barque que des
habits.

L'alerte fut alors donnée à la police
et des recherches furent aussitôt entre-
prises.

L'occupant disparu de la barque, M.
Michel Rohbasser, est un jeune étu-
diant , âgé de 21 ans, qui vient de pas-
ser avec succès son baccalauréat et qui
devait entrer au mois de septembre
au séminaire. II était arrivé jeudi à
Estavayer, chez des parents, pour y
passer ses vacances.

Au moment où nous téléphonons,
quatre barques sont à la recherche du
corps.

BIENNE
II se noie daus l'Aar

(c) Hier après-midi, M. Hans Sawer,
dont les parents habitent Bienne, s'est
noyé en se baignant dans l'Aar.

PORTALBAN
Fête patronale

de Saint-Jacques
(c) La paroisse de Delley-Poi-talban a
célébré son patron Saint-Jacques jeudi
25 juillet. Pa.r un temps merveilleux,
cette fête religieuse vit nne grande af-
fhienco aux offices divins de la jour -
née.

VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

Course du Club d'accordéons
(c) Quelque peu modifiée en raison du
temps Incertain , la course annuelle du
club d'accordéons le « Bluet » eut lieu
d/manche dernier, en, autocar. Trente-
cinq participants y prirent part. Après
une fort belle randonnée par Bienne, les
gorges du Taubenlooh, Sonceboz, Pierre-
Pertuis, la Joyeuse cohorte s'arrêta près
de l'étang de la Gruyère pour pique-
niquer. A Saignelégier enfin , une fort
agréable surprise l'attendait : un accueil
chaleureux du club l'« Echo du Doubs».
En résumé, fort belle course, fort beaux
souvenirs.

Au bureau de poste
(c) C'est avec un profond regret que
notre population va se séparer de Mlle
Alice Maridor , buraliste postale dans
notre région depuis 35 ans.

Après avoir desservi pendan t 25 ans
le burea u de Fenin où elle fut secon-
dée par son père, Mlle Maridor fut nom-
mée ti tulaire du bureau de Fenin-
Vilars-Saules et Engollon , en décembre
1936, poste qu 'elle occupera jusqu'à la
fin de ce mois.

Il faudrait  une plume plus experte
pour dire  avec quel tact , quel dévoue-
ment , Mlle Maridor assumait ces fonc-
tions! cette vocation de collaboratrice
et de conseillère qu 'elle s'était assi-
gnée. Oarr Mille Maridor sut tou-
jours rendre service.

Son successeur, Mlle Liliane Desaules,
de Saules, jusqu 'ici remplaçante au bu-
reau de poste de Chézard , entrera en
fonctions au début d'août.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
I , ii'in—wanmf . irî'_ i i. '

Un mineur de ISesencens
tué par une automobile

M. André Godet, mineur à Besencens
(Fribourg), roulant à bicyclette jeudi
soir sur la route Oron-Châtillens, a été
tué net par une automobile fribour-
geoise qui , à la suite d'un brusque
coup de frein , s'était mise en travers
de la route. Le cycliste ne put éviter
la collision.

Ue prince Max de Saxe
fête sou jubilé sacerdotal
Le prince Max de Saxe a célébré le

26 juillet le 50me anniversaire de son
ordination sacerdotale. Né à Dresde
en 1870, il appartient à la ligne dite
Albertine de la Maison de Saxe. Il est
le fils de Georges de Saxe et de Marie-
Anne , in fan te  de Portugal, et le petit-
fils du roi Jean de Saxe et de la prin-
cese Amélie de Bavière. Il enseigne de-
puis 1900 la l i turgie et le droit canon
à l'Université de Fribourg et depuis
1921 y donn e encore des cours sur la
civilisation et la littérature orientales.

lue nouveau président
de la Chambre de commerce

L'assemblée annuelle de la Chambre
de commerce fribouirgeoise a élu pré-
sident, en remplacement da M. Lucien
Despond, député, démissionnaire, M.
Louis Gni'goz, dtoectemr à Vuadens.

Observatoire de Neuchfltel. — 26 juillet.
Température : Moyenne : 24 ,0; min.: 16,1;
max.: 30,8. Baromètre: Moyenne: 721,4;
Vent dominant: Direction: sud-est; for-
ce: très faible. Etat du ciel : clair.

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 samedi soir: Beau et chaud,
quelques orages dans l'après-midi.

Observations météorologiques

flDX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier
fait une chute mortelle

au Musée des beaux-arts
Nous avons annoncé vendredi la chute

d'un jeune ouvrier à travers une ver-
rière du bâtiment des beaux-arts de
la Chaux-de-Fonds.

Or, un accident identique s'est repro-
duit jeudi au même endroit, dans des
circonstances exactement pareilles. Il
a coûté la vie à un jeune ouvrier âgé
de 22 ans, M. E. Luthy. Ce jeune hom-
me, spécialiste du travail sur des ver-
rières, glissa, pour une cause encore
Inconnue, et s'abattit sur la verrière
elle-même, qui se brisa sous son poids.
II vint finalement donner sur le par-
quet de la grande salle d'exposition
du sud-est du bâtiment, où il se brisa
la nuque.

Un médecin, mandé d'urgence, ne
put que constater le décès du jeune
homme, qui est probablement mort sur
le coup. Il portait sur tout le corps
des blessures et était, en particulier,
atrocement déchiré sous le bras.

Ainsi donc, en l'espace de deux jours,
feux accidents — dont un mortel — se
sont produits au Musée des beaux-
arts.

Un Chaux-de-Fonnier
se tue en montagne

Au cours de la Semaine touristique
organisée par la section de la Chaux-
de-Fonds du Club alpin suisse, un al-
piniste chaux-de-fonnier de 24 ans, M.
Willy Lavanchy, a fait une chute mor-
telle à la Pointe-de-Zinal au cours d'un
rappel de corde. Cette dernière s'étant
cassée, le malheureux excursionniste
fut  précipité dans le vide d'une hau-
teur de vingt mètres.

Dans la nui t  de jeudi à vendredi , à
1 h. 45, la police locale a dressé un
rapport contre un individu qui se pro-
menait  avec un gros bouquet de fleurs
cueillies au quai Osterwald.

Il cueillait des fleurs
au milieu de la nuit
au quai Osterwald !

Les hâtes de nos bois !
(c) Jeudi 25 juillet, les commissions
forestières du deuxième arrondisse-
ment (inspecteur Favre), accompagnées
des gardes et de conseillers commu-
naux , nous ont fait l'honneur d'être les
hôtes de notre commune. Après s'être
donné rendez-vous à la halte du Villa-
ret, ces Messieurs ont visité des forêts
appartenant aux communes de Corcel-
les et d'Auvernier, ce qui les amena
à Chambrelien , où les « d i x  heures »
leur furent servies (offertes par les
communes de Rochefort et d'Auver-
nier). A midi , tous ces visiteurs dînè-
rent « Chez Prosper », à l'hôtel de Com-
mune où, comme il se doit, ils appré-
cièrent hautement le menu. Puis
l'après-midi fut  consacrée à l'inspec-
tion des bois de la commune de Ro-
chefort.

ROCHEFORT

Depuis une quinzaine de jours, un
groupe de garçons campe à proximité
du village. Ce sont des catéchumènes
de Serrières qui , sous la direction de
leur pasteur, M. Laederach, font tout
bonnement leur instruction religieuse,
ainsi , dans la nature. L'idée, pour être
originale, n'en est pas moins excellente.

Notons que parmi ces jeunes gens,
se trouve le fils de notre sympathique
conseiller fédéral Max Petitpierre.

Instruction religieuse
sous la tente

Monsieur et Madame
Auguste LAESSER-KREBS ont le plai-
sir d.'annoncer la naissance de leur fille

• Pierrette - Cécile
Maternité, 25 Juillet 1946

Rouges-Terres 19 - Hauterlve

JURA BERNOIS
DELEMONT

Une rue Jean-Prévôt
Le Conseil municipal a résolu de don-

ner de nom de Jean-Prévôt à une des
artères nouvelles de la ville. Né en
1585 à D-ilémont, Jean Prévôt est mort
de lia peste à Padoue en 1631. Docteur
en médecine et philosophie, il fut pro-
fesseur de médecine à l'Université de
Padoue et rédigea p _ a___ __g ouvrages
en latin.

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

Monsieur et Madame Virgile Vuillio-
menet, à Neuchâtel;

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

les enfants et petits-enfants de feu
Em ile Vuilliotnenet ;

Mademoisellle Blanche Vui'lliomenot,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe Vuil-
liomenet et leurs enfants, à Saint-Au-
bin , Médoc ;

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

Monsieur Henri Vuillioinenet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Mariam Nemait ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Antonin VUILLIOMENET
électro technicien

•leur très cher fi'ls, 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 la chapelle du crématoire à

13 heures.
Domicile mortuaire : Concert 6, Neu-

châtel.
Le présent avis

tient Heu 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 de

Monsieur

Antonin VUILLIOMENET
technicien de la maison et fils de M.
Virgile VuiiUiomenet, directeur.

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

Monsieur

Antonin VUILLIOMENET
fils de leur directeur.

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

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

13 heures.

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

Monsieur

Antonin VUILUOMENET
leur oher et regretté camarade et mem-
bre actif.

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

Dieu est amour.
Madame Walther Riuch-Mercier. à

Dombresson;
Monsieur et Madame Emile Ruch et

famille, les Bois ;
Madame veuve Paul Ruch, Bougen;
Monsieur et Madame Louis Ruch, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Alfred Bau-

mann-Riuch, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Jules Boiilot-

Ruoh et famille, Lies Saignes, Darnpri-
chaird (France) ;

Monsieur et Madame AJlbert Ruoh, à
Bienne ;

Monsieur A .iste Mercier, à Saigne-
légier ;

Madame Anna Willemiii et famille, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Eusèbe Mercier
et famille, Saignelégier ;

Monsieur Alcide Mercier et famille, à
Oorgémont,

ainsi que tes familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux , frè-
re, beau-frère, oncle, parent et ami ,

Monsieur Walther RUCH
enlevé à leur tendre affection aujour-
d'hui vendredi à 7 heures, à l'âge de
54 ans,

Dombresson, le 26 juillet 1946.
L'enterrement aura lieu dimanche 28

juillet 1946, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Dombresson.

Les familles af f l igées .
Le présent avis

tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Jean Cerutti-Turler ;
Monsieur Pierre Oerutti ;
Monsieur et Madame Jean Cenutti-

Moullet et leur fille Marie-Thérèse, au
Landeron ;

Madame et Monsieur Henri Rochat-
Oerutti et leur fils Jean-Pierre, au
Brassus ;

Mademoiselle Hélène Cerutti ;
Madame et Monsieur Jean Blum-Ce-

rutti et leurs enfants : Odile, Liliane et
Jean-François ;

Mademoisellle Maria Taddeo, au Lan-
deron,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa,
beau-père, gran d-papa, beau-frère, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur

Jean CERUTTI-TURLER
ancien entrepreneur

que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, dans ea
81me année, muni des saints sacrements
de l'Egilise.

Le Landeron, 26 juillet 1946. '
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, dimanche 28 juill et 1946, à
13 heures.

Office de sépulture, lundi 29 juillet
1946, à 7 h. 30.

Fiat voluntas tua.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

B. I. P.

Ma grâce te suffit.
Madame Louise Benoit-Perrin , à Be-

vaix;
Mia dem ois elle Edith Benoit, à Bôle ;
Madame et Monsieur Paul Apothéloz-

Benolt , à Lausanne;
Madame et Monsieur Louis Tinem-

bart-Benoit et leurs enfants , à Bevaix;
Monsieur et Madame Albert Benoit-

Fa tton et leur fille, à Bevaix;
Monsieur et Madame Fernand Benoit-

Oliristin et leurs enfants, à Vernier
(Genève) ;

Madame et Monsieur César Fell-
mann-Benoit, à Genève ;

Monsieur Georges Hochait-Benoit et
ses enfants, à Bôle;

Madame et Monsieur Albert Corniu-
Benoit et leurs enfants, à Rolle,

ainsi que toutes ies familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur oher époux, père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Alexandre BENOIT-PERRIN
enlevé subitement à l'affection des
siens dans ea 77me année, le 26 juillet
1946.

Bevaix, le 26 juillet 1946.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
lundi 29 juillet 1946, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé

la fol. 2 Tim. IV, 7.
Eternel mon Dieu, j'ai crié vers

toi et tu m'as guéri.
Psaume XXX, 3.

Madame Eugène Issiler et ses enfants,
à Corcelles; Monsieur et Madame Heniri
Issler-Maumary et leur fils André, à
Bienne ; Madame et Monsieur Robert
Martin-Issler, à Colombier; Monsieur
et Madame Willy Issler-Delaohaux et
leur fille Eliane, à Peseux; Monsieur et
Madame Marcel Issler et leurs fils, à
Vonjeaucourt (France), et les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
flaire pant du décès de

Monsieur Eugène ISSLER
sergent de gendarmerie retraité

leur bien-aimé époux, papa, grand-
papa, frère, beaiu-frère, beau-père, on-
cle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 26 juillet 1946,
à 10 il. 30, dans sa 72me année, après
une longue et cruelle maladie suppor-
tée vaillamment.

Corcelles, le 26 juillet 1946.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

dimanche 28 juillet, à Peseux, à
14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30 au domicile mortuaire, Cor-
celles, Chapelle 16.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

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

Monsieur et Madame René Lebet et
leur fils , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert Sandoz
et famill e, 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 obère 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 de faire-part

Monsieur A. Dully-Depin et ses fils:
Michel et Gérard , à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Depin , à Argenteuil,
et leur parenté en France ; Madame
veuve Dully-G'utzwilier ; famille Berri-
Dully, à Lausanne ; famille Meenken-
Du - ly, à Berliu et W ernigerode ; fa-
mille Aollig-Dully, à Lausanne ; fa-
mille A. GutzwiHer-Wirz, à Lausanne;
fam ille H. Blanc-Margot, à Lausanne ;
famille R. Hartung-Oauova, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de fair< .
par t du décès de

Madame

Germaine DULLY-DEPIN
leur chère épouse, mère, fille, belle-
-fillle, ibelll - --a.iir et tante, enl _ vée à

leur tendre affection, après une longue
maladie, le 20 juillet 1946, à l'âge de
44 ans.
Avenue de l'Eglise Anglaise 16, Lau-
sanne.
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Le comité du Mdnnerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de eon très fidèle
membre passif ,

Monsieur Rudolf MERUNA
L'incinération aura lieu eamedi 27

juil let, à 15 heures.

Madame Rudolf Méruna, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame John Mùller-
Mérun a et leur fille, à Lucerne ;

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

Monsieur et Madame O. Wittmami-
Méruna et leur f Us, 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, oncle, beau-frère et parent, enlevé
après une longue maladie, mais subi-
tement, à leur tendre affect ion, dans
ea 67me année.

Neuchâtel, le 25 juillet 1946.
(Rue Coulon 8)

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

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

samedi 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

Le comité de la Fédération suisse des
typographes , section de Neuchâtet, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert BASTING
époux de Madame Rose Basting, mem-
bre auxiliaire de notre fédération.

La Société des employés de commune
de Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Albert BASTING
leur dévoué collègue, membre actif de
la société.

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

enfants ;
Monsieur et Madame Henri BastLng-

Roth , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Hans Zwahlen-

Basting et leurs enfante, 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
Neucliâtel ;

Monsieur et Madame Henri Bourquin
et famille,

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

ea filleule Marcelle Schwarz,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé->
ces de

Monsieur Albert BASTING
leur cher et bien-aimé époux, frère,
beau-frère, onde, 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, au/na lieu
samedi 27 juillet à 17 heures. Oulte
pour la famille à 16 heures.

Domicile mortuaire: Moulins 4, Neu-
châtel.

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

Luc X, 42.
Monsieur Charles Egger-Hunziker ;
Mad ame Charles Hunziker , ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madartie 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 ot Madame Vincent Kauf-
man n et faimille; 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, tan te, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui d_n « 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, aunsi
lieu samedi 27 juillet 1946, à 11 heures.
Culte au domicile mortuaire à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
» _ r __=__i__ .

EE EOCEE

Les importa nts travaux entrepris
pour la réfection de la route du Col-
des-Roches prennent toujours davan-
tage d'ampleur. Jeud i, la couverture
en béton a été commencée; les machi-
nes utilisées et les moyens mis en ac-
tions pour mener à bien ce gigantes-
que travail ne cessent d'éveiller la cu-
riosit é d'un très nombreux publio
qui assiste aux opérations. Une ma-
chine énorme étend le goudron à l'aide
d'un tapis roulant et une seconde ma-
chine, très bruyante celle-là , aplanit la
surface de ce qui va devenir la pre-
mière route de Suisse avec les lar-
geurs prévues par le gabarit interna-
tional.

I_es travaux de la route
du Col-des-Roches


