
A travers
les faits

L 'ACTUALITÉ j

Les débuts sur le problème pales-
tinien qui se sont déroulés à la
Chambre des communes ont prouvé
que les Ang lais commencent à être
las des embarras que leur vaut le
contrôle dc la Terre-Sainte. M.
Churchill a suggéré , lui-même, d' en-
visager l' abandon du mandat bri-
tannique au cas où le projet  de par-
tage actuellement à l 'étude n'arri-
vait pus à rencontrer l'adhésion des
intéressés. On verrait alors si les
Etats-Unis ou un organisme comme
l'O.N.U. aboutiraient à une solution
meilleure.

On peut en douter: le guêpier pa -
lestinien se présen tera comme il est
à d'autres puissances aussi bien qu 'à
la Grande-Bretagne. Tant que les sio-
nistes, d'une part , et les Arabes , de
l' autre, n'accepteront pas un arran-
gement à l' amiable, soit une tran-
saction sur le modèle du projet de
partage p réconisé, il n'y aura aucu-
ne chance de réussite pour qui que
ce soit.

Bien au contraire, VAng leterre ,
une fo i s  absente, l' atmosphère risque
d 'être empoisonnée davantag e enco-
re. Et des influences nouvelles — et
nocives — ne tarderaient pas à se
manifester. Il f a u t  donc souhaiter le
maintien des forces  britanniques,
tout en escomptant qu 'un jour ou
l' autre , après mûrissement des idées,
les deux éléments antagonistes f e -
ront en f in  preuve de sagesse.

as/ -_  --

Après p lusieurs semaines de labo-
rieuses négociations , la crise belge
s'est en f in  dénouée. C' est le bourg-
mestre socialiste d 'Anvers , M. Hugs-
mans, qui , là où M.  van Acker ei
Spaak s'étaient épuisés en vaines
tentatives , s'est chargé de former  le
ministère. Seulement , celui-ci com-
porte les mêmes vices que le précé-
dent. Il est f o rmé d'une coalition
libérale - socialiste - communiste qui
dispose, tant à la Chambre qu'au Sé-
nat, d'une majorité tout à f a i t  in-
su f f i san te .  La moindre pelure
d' orange le f e ra  g lisser, comme ce
f u t  le cas , il g a un mois.

La vraie solution consisterait dans
une alliance des socialistes et des
sociaux-chrétiens. Ces deux partis
seuls disposent ensemble, au parle-
ment , des positions assez solides
pour former  une majorité stable.
Chez les socialistes, M. van Acker
a été le premier à le comprendre.
Il a été désavoué d'abord par son
parti qui a f in i  ensuite par entamer
la négociation avec les chrétiens-
sociaux. Le malheur est que les
pourparlers n'ont rien donné. Au
centre des d i f f i cu l t é s , réside, une
fo i s  de p lus, l 'ép ineuse question
rogale. Il faudra  bien que la Belg i-
que , si elle veut sortir du marasme
politique , lui trouve une solution.
Autrement, tout e f f o r t  constructif
sera paralusé.

as/ a s / s s a

En France , on assiste également
à un renouveau d 'incertitude gou-
vernementale. Derrière l'ép ineux
problème des prix et salaires, der-
rière notamment la question parti-
culière des traitements des fonction-
naires, se cachent mal des manœu-
vres politiques. A la f i n  de la se-
maine dernière , le leader commu-
niste Thorez, qui est aussi vice-pré-
sident du conseil , a cru désavouer
son collège des f inances , le M.R.P.
Robert Schuman. L' «Aube » a rép li-
qué aussitôt par une note assez vive ,
mettant en cause la singulière con-
ception qu'ont les gens de Moscou
de la solidarité ministérielle.

D' autre part , on a beaucoup été
f r a p p é  par l 'éclatante démission
des jurés communistes, siégeant à la
Haute-Cour. Ces magistrats n'étaient
pas satisfaits du verdict rendu ,
pourtant selon toutes les règ les,
dans le procès de l'ancien président
du conseil Flandin. Voilà qui en dit
long sur l'idée que se fa i t  l' extrêmc-
gauche d' une justice sereine. Mais
il g a là également un indice dc l'at-
titude que pensent adopter les com-
munistes , maintenant que les élec-
tions approchent à nouveau.

Il s'ag it dc rentrer à pas f eu t rés
dans l'opposi t ion , tout en gardant
les avantages d'une participation
gouvernementale. On jouera dere-
chef sur les deux tableaux.

René BRAICHET.
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TOUJOURS LA QUESTION
DES « MAJORITÉS»

à la commission du règlement
de la conférence de la paix

Une discussion qui menace de s'éterniser

Un compromis britannique combattu par la p lupart
des délégués

PARIS, 5 (Reuter). — Au cours de
sa séance de lundi , la commission du
règlement de la conférence de la paix
a de nouveau examiné les propositions
de la délégation hollandaise tendant à
modifier la procédure des votes. Les
Hollandais s'opposent à la majorité des
deux tiers envisagée par la conférence
des ministres des affaires étrangères et
désirent que toutes les décisions im-
portantes soient prises à la maj orité
simple. Le délégué de la Hollande a
vivement critiqué la proposition de
compromis des Anglais qui prévoit
l'application de la majorité des deux
tiers ou de la majorité simple selon
les cas.

M. Byrnes donne
des assurances...

M. Byrnes assure encore uno fois que
toutes les recommandations adoptées
à la majorité des deux tiers seront
examinées, même si le représentant des
Etats-Unis a voté contre.

On a déclaré, assure M. Byrnes, que
l'on ne pourrait arriver à une majorité
des deux tiers contre les <c quatre
grands ». Cela ne pourrait se produire
que dans les cas où l'uni té  a été com-
plète au conseil des ministres des
affaires étrangères. Or il y a nombre
de problèmes que le conseil des minis-
tres n'a pu résoudre. Il y en a au
moine 26, dont quelques-uns sont très
importants. Les grandes puissances
sont évidemment libres de voter comme
il leur convient sur ces questions.

Il faut rejeter la proposition hollan-
daise, car la motion bri tannique accor-
de à la délégation hollandaise ce qu'elle
demande.

Parlant de la proposition de M. Ma-
ckenzie King, de convoquer pendant
la conférence de la paix des réunions
des « quatre grands », pour examiner
les recommandations de la conférence,
M. Byrnes a dit : « Je crois que la pro-
position est bonne et que les « quatre
grands » y donneront suite ».

La proposition britannique est ap-
puyée par la Chine , puis le comité
s'ajourne à 16 h.

M. Molotov contre
le compromis anglais

M. Molotov prend ensuite la parole
pour exposer son point de vue pendant
une demi-heure. Le ministre soviéti-
que des affaires étrangères repousse
aussi bien le point de vue hollandais
que le compromis britannique. En re-
vanche, il propose que toutes les re-
commandations de la commission de
procédure à la conférence des minis-

tres des affaires étrangères soient pri-
ses à la majorité des deux tiers, tandis
que diverses autres recommandations,
qui n 'exigent pas cette majorité ,
soient soumises aux ministres des
affaires  étrangères des «quatre grands»
comme émanant  de chacune des délé-
gations.

M. Molotov aff i rme que le représen-
tant de la Grande-Bretagne a adopté
un point de vue contraire à la décision
de la conférence des ministres des
affaires  étrangères.

Hier, la Grande-Bretagne a adopté un
point de vue, et aujourd'hui , elle en
adopte un autre , et j'en suis fort étonné.

Selon M. Molotov , la thèse de M.
Byrnes est chancelante.

M. Byrnes voulait auparavant que
les ministres des af fa i res  étrangères
ne puissent se réunir  en session pen-
dant  la durée de la conférence de la
paix. Or, il a suffi au représentant du
Canada de soumettre une telle proposi-
tion , c'est-à-dire préconisant la réu-
nion commune des quatres ministres
des a f fa i res  étrangères pour qu 'immé-
diatement le secrétaire d'Etat des
Etats-Unis s'y rallie.

M. Molotov poursuit en disant que
neuf Etats qui ont eu énormément à
souffrir  de l'invasion désirent à tout
prix faire entendre leur voix lors de
l'élaboration des traités de paix. Ces
neuf pays pourraient fort bien , lors
de votes intervenant sur des objets
d'ordre vital , se trouver eu minor i té
et cela avec l'aide des 12 autres qui
n 'ont pas connu l'occupation.

La séance a été interrompue à
17 h. 30 pour être reprise tard dans
la soirée.

Une intervention de M. Evatt
à la séance de nuit

PARIS. 6 (Reuter). — La commis
sion du règlement a repris ses travaux
à 20 h. 35. M. Evatt, délégué austra-
lien, a déclaré :

La seule chose nécessaire est l'unani-
mité. La paix ne peut pas être mainte-
nue par une simple majorité des deux
tiers , mais par l'approbation unanime de
toutes les nations qui ont fait la guerre.
L'unanimité ne veut pas dire toutefois
que l'une ou l'autre des grandes puissan-
ces peut déguiser sa politique sous une
formule vide de sens. Ni M. Molotov , ni
tout autre délégué ne peut mener le Jeu
en écartant d'emblée les intérêts vitaux
de la paix.

Les « quatre grands » ont élaboré les
traités de paix , les ont présentés à la
conférence, puis se mettent de nouveau
k les discuter. Cela me parait , quant à
moi , une procédure peu raisonnable.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L œuvre de I U.N.R.R.A. en Allemagne

DANS LES R U I N E S  DU T R O I S I È M E  R E I C H
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 6, 9, 11, 13, 26 juillet  et 1er août 1946)

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )VII
C'est à Arolsen , coquette petite lo-

calité de la province de Hess-Nassau,
qu'est installé . dans un somptueux
château, le quartier général de
rU.N.R.R.A. pour l'Allemagne.

A sa tête , un grand capitaine an-
glais: le lieutenant général sir Fre-
derick Morgan , ancien chef d'état-
major adjoint du général Eisenho-
wer, qui établit à l'époque tout le
plan d'invasion de la Normandie.

L'U.N.R.R.A., rappelons-le, est un
organisme mondial créé pour venir
au secours des peuples affamés. Son
activité s'étend à l'Europe et à
l'Asie. En Allemagne, il s'occupe
uni quement des personnes dépla-
cées, les D. P., comme les appellent
les Anglo-Saxons.

Les D. P., ce sont toutes les per-
sonnes qui , pour des raisons politi-
ques dans la grande majorité des
cas, se refusent , après s'être enfuies
de leur pays, à regagner leur patrie.

Lorsque l'armée rouge passa à
l'offensive, en 1943, des milliers de

Une chapelle dans un camp de D. P. polonais. — Sur l'autel , une
reproduction de la fameuse « Vierge noire » de Varsovie.

Polonais, de Lettons, de Lituaniens,
d'Estoniens, qui craignaient plus en-
core le régime russe que la botte
hitlérienne, affluèrent en Allemagne
à un rythme croissant. A ces exilés
volontaires vinrent s'ajouter des
Yougoslaves, royalistes pour la plu-
part, des Hongrois et des Roumains.

A la fin des hostilités, des Fran-
çais, des Hollandais, des Belges, des
Tchèques, des Grecs et des Italiens,
qui avaient collaboré avec l'ennemi ,
refusèrent catégoriquement d'être
rapatriés et vinrent dès lors grossir
les rangs des déracinés.

Enfin , il y avait tous les Juifs in-
ternés dans des camps de concen-
tration et qui étaient, dans de nom-
breux cas, apatrides.

Où l'U.N.R.R.A. intervient
Quand les officiers de l'U.N.R.R.A,,

qui suivaient les armées anglo-saxon-
nes, pénétrèrent en Allemagne , ils
trouvèrent les D. P. dans un état

physique et moral désastreux.
Le premier travail consista à

grouper par nationalité ces person-
nes déplacées, à leur trouver un logis
et à les nourrir. Enfin , il s'agissait
de les encourager à regagner leurs
pays respectifs.

I>e sort tragique des Russes
Si nous n'avons pas mentionné

les D. P. russes, c'est que leur sort
a été si tragi que qu 'il vaut la peine
de s'y arrêter plus longuement.

Au moment de l'effondrement du
troisième Reich, 2,039,000 citoyens
soviéti ques ont été recensés par
l'U.N.R.R.A. Ces hommes, prison-
niers de guerre ou travailleurs for-
cés, n'eurent , hélas t pas à choisir.
En vertu d'un accord signé à Yalta
par les « trois grands », tous les
Russes, même s'ils ne désiraient pas
retourner chez eux , furent  contraints
de part ir  pour l'U.R.S.S. On assista
alors , ce sont des officiers cle
l'U.N.R.R.A. qui nous l'ont af f i rmé ,
à des scènes particulièrement péni-
bles. Une vague de suicides s'ensui-
vit et c'est souvent à la pointe des
baïonnettes qu 'il fa l lut  embarquer
ces pauvres gens qui allaient peut-
être connaître , quel ques semaines
plus tard , les rigueurs de la Sibérie.

Il existe encore aujourd'hui de
nombreux cas douteux , c'est-à-dire
tous les Ukrainiens. Ceux-ci, même
s'ils habitaient  auparavant  en Ukrai-
ne soviéti que, aff i rment  venir des
confins de l 'Ukraine polonaise. Dans
ce cas, ils échappent évidemment à
la clause du rapatr iement forcé in-
cluse dans l'accord de Crimée.

Une commission spéciale , compo-
sée d'officiers anglo-saxons, russes
et polonais , examinen t  les cas sus-
pects. Les représentants du gouver-
nement  de Varsovie ct ceux de Mos-
cou soumettent les D. P. à un inter-
rogatoire serré et il est déjà arrivé à
plusieurs reprises que ces derniers
reconnaissent alors , par naïveté ou
inintelligence, leur nationalité russe,

Dans ce cas, on imagine que leur
compte est clair.
Les Polonais et les Baltes

Au 15 juin , 777,000 D. P. se trou-
vaient dans les zones anglaise, amé-
ricaine et française. Les plus nom-
breux sont les Polonais, 422 ,000. Ce
sont pour la plupart des habitants
des régions situées à l'est de la li-
gne Curzon et annexées par l'Union
soviéti que et des membres de l'ar-
mée du général Anders. Ces hom-
mes qui ne reconnaissent pas le
gouvernement de Varsovie « instal-
lé » par la grâce du Kremlin , sont
répartis dans toute l 'Allemagne. En
Wesphalie septentrionale , nous
avons eu l'occasion de visiter neuf
villages entièrement occupés par des
paysans polonais qui ont pris la pla-
ce des Allemands. Sous le contrôle
de l'U.N.R.R.A., ils ont créé des ad-
ministrations autonomes parfaite-
ment organisées et qui s'insp irent
des méthodes démocrat i ques anglo-
saxonnes. Jean-Pierre PORCHAT.
(Lire la suite en Sme page)

Le général sir Frederick Morgan,
chef de TU.N.R.R.A. pour l'Allemagne

LA PREMIERE JOURNEE
DE LA CINQUIÈME SESSION

DU CONSEIL DE L'U. N.R.R. A

Le palais des Nations, à Genève, retrouve son animation
des grands jours

M. Etter, conseiller fédéral, et M. Lie, secrétaire
général de l'O. N. U., souhaitent la bienvenue

aux délégués

GENÈVE , 5. — Avec l'ouverture ,
lund i , do lu c inquième session du con-
seil de l'U.N.R.R.A., le Palais des Na-
tions a retrouvé l'an imat ion  des grands
jours qu 'il connut avant la guerre.
Quarante et une délégations , avec quel-
que deux cents délégués ct secrétaires,
prennent part à la conférence.

Un discours de M. Etter,
conseiller f édéral

Le directeur de l'U.N.R.R.A., M. La
Guardia , ouvre la séance à 14 h. 45 et

L arrivée de M. La Guardia , a Genève. De gauche a droite : le directeur général
de l'U. N. R. R. A., M. Perréard , conseiller d'Etat, et M. Peney, vice-président

du conseil administratif  de Genève.

donne la parole à M. Phi l ipp e Etter,
vice-président du Conseil fédéra l, qui
commence par déclarer que :

Si la Suisse tient à faire entendre sa
voix aujourd'hui du haut de cette tri-
bune , c'est pour adresser au conseil de
l'U.N.R.R.A. le message de cordiale bien-
venue en un pays qui a le privilège de
l'accueillir sur son sol.

La Suisse n'a cessé de témoigner à
l'U.N.R.R.A. un vif intérêt. Comment au-
rait-elle pu faire preuve d'indifférence
à l'égard de cette gigantesque entreprise
de sauvetage ?

(Lire la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Vos guêpes

Même si on aime les animaux , on
n'est peut-être pas ten u d'avoir un res-
pec t particulier pour les bestioles, et
notamment pour les guêpes. Elles sont
si abondantes, cette année , et se f a u f i -
lent , tout en se dandinant, dans tant
d' endroits , par fo i s , saugrenus , qu 'on de-
mande, dans un canton voisin, qu 'il leur
soit f a i t  of f ic iel lement  la guerre.

L'insecte en soi est i n o f f e n s i f .  Il
cherche à f u i r  plus qu 'à attaquer. Il
n'est dangereux qu 'à son insu. J_ e ha-
sard vous fa i t - i l  poser la main sur
lui ou planter votre canne — si vous
utilisez encore cette élégance quelque
p eu démodée — dans l'admirable nid
cartonneux qu'il a caché dans un buis-
son, dans l'herbe ou sous la terre,
alors, vous avez a f fa i r e  à son immé-
diate et cuisante riposte. Il est plu s,
fâcheux encore de Vavaier avec la-
bouchée de confi ture aux abricots que,
gourmand , vous p renez dans votre assiet-
te. Il vou s avait déjà devancé. Si vous
n'y aviez pas pris garde, c'est tout, un
drame qui se passe brutalement dans
votre gorge. L' oignon ou l' avl peuvent
vous servir, alors, de remède ou de pal-
l ia t i f .  Mais peut-être serez-vous obligé
d'avoir recours au médecin.

La bestiole peut piquer gravement
aussi la peau tendre des tout petits .

B ref ! maigre le peu de cas qu 'elle
fa i t , en définitive , de l'homme et son
caractère nullement agressif en soi , sa
compagnie n'est point désirable. On
n'ira donc pas  jusqu 'à part ager l'admi-
ration qu 'a pour elle ce citoyen qui ,
l'autre jour, la traitait de très jol i
animal. < C'est un ravissant - deux piè-
ces », allait-il jusqu 'à dire dans son
langage imagé. I l  faisai t allusion aux:
costumes des dames et demoiselles
d' aujourd'hui.

Débarrassez nous donc bien vite de
ce t deux pièces y -là ! No s récoltes de
f r u i t s  et nous-mêmes, nous nous en
trouverons certainemen t beaucoup
mieux.

Comment s'y prendre . Les moyens
les meilleurs, chimiques ou le feu , ne
peuven t pas être employés partout.
Voici , par exemple , vos guêpes logées
entre le lambris du galetas et le fa i t e
du toit...

Il ne vous reste, peut-être, plus qu'à
attirer danx la cuisine où vous prépa-
rez d'appétissantes et savoureuses con-
f i tu res, ces hôtes incommodes. Quand
ils y sont en nombre p a.. trop inquié-
tant , vous fermez la port e et la fenê-
tre de votre cuisine; p uis, vous tuerez,
une à une, avec un couteau large et
au bout souple, vos guêpes qui vien-
dront , peu à peu , se précipiter, toutes,
contre les vitres, vers la lumière. Vous
les écraserez facilem ent , avec un peu
d'adresse, cependant , dans le coin des
cadres tout particulière ment.

Vous aurez bientôt devan t vous une
hécatombe et, il se peut , sur la con-
science, le léger doute qui survient
pour avoir détruit ce qui ne vous vou-
lait poin t de mal.

FRANCHOMME.
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tchas
du monde
A bord d'un sous-marin

britannique, des savants font
des recherches en profondeur
sur la structure géologique

de l'Océan
Le submersible britannique « Tudor >

a quitté la base de Portland , sur la
côte méridionale, pour accomplir la
mission la plus étrange de sa carrière.
Chaque centimètre d'espace disponible,
à bord , est occupé par des instruments
de mesure de la pesanteur dont la va-
leur atteint des milliers de livres ster-
ling.

La plupart de ces instruments sont
irremplaçables. L'équipage est aug-
menté de trois savants dont deux vien-
nent de l'Université de Cambridge et
un troisième, M. Niewenkamp, de Hol-
lande.

Les savants accompagnent le « Tu-
dor » dans son voyage dans l'Atlan-
tique où ils entreprendront des recher-
ches en profondeur sur la structure
géologique.

Des expériences seront menées à dif-
férents niveaux et commenceront à 30
mètres do profondeur. Un membre de
l'équipe de recherche resté en Angle-
terre a déclaré : « Les savants feront
leurs observations sur une zone repré-
sentant, un triangle de 500 kilomètres,
s'ètendant,  dans l'Atlantique, d'un point
si tué au large de la côte d'Espagne à
un autre point , au large de la côte
irlandaise. Les profondeurs auxquelles
le sous-marin naviguera dépendront des
condit ions atmosphériques. Si elles sont
mauvaises, le « Tudor J> devra descen-
dre plus bas qu 'il ne le ferait par
beau temps. Il faudra effectuer des
plongées jusqu 'à une profondeur où les
conditions en surface n ' inf luencent  plus
la coque avant de pouvoir commencer
les observations.

Ce domaine de la géophysique est
encore peu connu et les résultats de
ces expériences revêtiront une grande
valeur.

Les appareils dont les savants se ser-
viront comprennent des caméras spé-
ciales de prises de vues, des pendules
spéciaux et d'autres instruments tech-
niques de mensuration de la gravité.
On pense que le _ Tudor _• rentrera à
sa base dans le cours dos cinq ou six
prochaines semaines.

Les expériences qui viennent de com-
mencer sont en réalité la poursuite de
celles qui ont été interrompues à l'épo-
que de Munich, en 1938. A ce moment ,
le sous-marin « Marvel » servait _ ces
observations. Il a été coulé pendant la
guerre.

Lire en quatrième page
nos articles et nos documents
d'actualité :

L'exposition de tableaux
de la « Tate Gallery »
au Musée d'art de Berne

par F. Rt.

La revue
des faits économiques

par Philippe VOISIER

Le 1er août à Bruxelles
par F. NICOLET
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Suisse allemand
22 ans, cherche

place pour la
comptabilité et pour

la correspondance
allemande.

pour se perfectionner
dans la langue française.
Bonnes notions du fran-
çais (a fait un séjour de
cinq mois en Suisse ro-
mande). Offres sous chif-
fres Se 14916 Z k Publi-
citas, Zurich.

Dame d'un certain âge
demande k faire des

heures
ou des lessives. Adressée
offires écrites k H. E. 600
au bureau de la Feullle
d'avis.

Repasseuse
disposerait encore dequelques Journées. Se re-
commande : Irma Locher
rue Fleury 16.

Serrurier
de 30 -uns, consciencieux
et pouvant travailler
seul, cherche place de
serrurier en bfttlment ou
en carrosserie. Adresser
offres écrites à S. L 508
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant
Suisse allemand, ayant
de bonnes connaissances
de la langue française,
cherohe place dans un
bureau, de préférence
branche denrées colonia-
les. Adresser offres écrites
k M. M. 607 au bureau
de la Feullle d'avis.

Père de famille oher-
che une place de

chauffeur
ou d'entretien d'automo-
bile. Nombreuses années
d'expérience. Adresser of-
fres écrites à O. H. 604
au bureau de là Feullle
d'avis.

Qui
échangerait

_n appartement de deux
pièces et, dépendances à
Berne comtre un même
apparieraient à Neuchâtel
ou aux environs. Date:
1er novembre. Offres à
Balmos, chez Migros S.A.,
Neuchfttel.

Echange
Logement, tout con-

fort , sept chambres, au-
dessus de la gare, contre
un logement tout con-
fort, quatre ou cinq
chambres, _ l'est de la
ville. Ecrire sous chiffres
E. S. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE ET PENSION
dans une famille où 11
aurait l'occasion de par-
faire son français. Possi-
bilité de Jouer du piano.
De préférence en ville,
pour le mois de septem-
bre. Adresser offres écri-
tes avec prix à P. O. 505
au bureau de la Feullle
d'avis.

Norvégienne cherche

pension
dans une famille pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser :
Mlle Ragnh-ld Skadberg
c/o famille Hegner, Mun-
zaor-S-rasse 23, Llestal.

On demande unie belle
CHAMBRE

non meublée. Ecluse ou
centre de la villa. — tJr_
g.nt. Adresser affres écri-
tes à H. C 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
On cherohe un local,

si possible dans le bas
de la ville, tout de suite
ou pour date ft convenir.
Case postale 2% Yverdon .

Monsieur ayant situa-
tion stable cherche une

CHAMBRE
meublée ou non, quartier
Vauseyon, Draizes, Ser-
rières, Peseux. Adresser
offres écrites à M. O. 499
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée cherche k
l'année une petite

chambre
meublée, payable d'avan-
ce tous les quatre mois.
Offres à case postale 361,
k Neuchâtel.

une couple ayant un
enfant, cherche un

appartement
de deux chambres, pour
le 1er avril 1947, k Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à A. P. 509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

jolie chambre
si possible Indépendante,
en ville, pour tout de
suite. — Offre sous Ca-
se postale 96. Neuchfttel1.

Couple retraité cherche
k louer sur territoire de
Neuchâtel y compris la
Coudre et Monruz et
pour le 24 décembre ou
plus tôt un

appartement
de deux, trois ou quatre
chambres. Faire offres
écrites à P. P. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe un
LOGEMENT

de trols ou quatre piè-
ces, en direction de Ser-
rières. Eventiuellement
échange comte, un de
trois pièasa, confort, &
Berne. — Adresser offres
écrites k L. O. 460 au
bureau de la F«ullle
d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite une
belle CHAMBRE
Sl posstb-e ein ville. —
Adresser offres écrites â
L. F. 513 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuf , d'un certain âge,
vivant avec sa fille , cher-
ohe une

personne
de confiance pour faire
leur ménage. — Adresser
offres écriites a K. B. 514
au bureau de la Feuille'
d'avis.

A louer dans le quar-
tier de l'ouest, deux
chambres meublées avec
confort (téléphone). De-
mander l'adresse du No
498 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel , infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards,
nerveux, défdciants. Vie
de famUle. Tél. 9 4101.

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

MÉNAGE
occupant un grand loge-
ment, recevrait comme
compagne une personne
d'un certain âge, dame
ou demoiselle, qui, en
échange de son entretien,
rendrait des services dans
le ménage. Demander l'a-
dresse du No 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans un
institut de Jeunes filles k
la campagne une

institutrice
diplômée, expérimentée.
Adresser offres écrites à
N. T. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans un restaurant. Pos-
sibilité d'apprendre le
métier de sommelière. —
Bons gages et bons trai-
tements. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
B. S. 501 au bureau de la
Feullle d'avis

Menuisiers-
poseurs

qualifiés sont demandés
tout de suite. Menuise-
rie ABRIGO, k Peseux.

On cherche une

SOMMELIÈRE
parlant le français ei.
l'ailemand, à l'hôtel de
l'Epervler, à Cerruler, tél.
711 48, le nouveau te-
nancier.

URGENT
Coiffeuse pouvant tra-

vailler seule est deman-
dée pour un remplace-
ment de quatre à cinq
semaines à partir du 6
août. Bons gages. Faire
offres: Salon de coiffure,
hôtel de la Loyauté, les
Ponts-de-Martel.

EMPLOI
Jeune homme de bon-

ne moralité et de con-
fiance, connaissant tous
les travaux de Jardin ,
trouverait une place sta-
ble dans une propriété
privée. — Faire offres à
M. Arthur Treyvaud ,
agent B.C.V., Rolle. Té-
léph. 7 57 39 et 7 57 42.

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir une

employée de bureau
au courant des travaux en général. Place stable, salaire inté-
ressant , allocations de vie chère. Faire offres sous chiffres

P. L. 491 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou à convenir ,
nous cherchons

UN TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN
un dessinateur

Les offres manuscrites, avec copies de
certificat, curriculum vîtae et prétentions
de salaire sont à adresser à l'Electricité
neuchâteloise S. A., à Neuchâtel.

Petit atelier oherciie
quelques

ouvrières
pour travail propre. En-
trée immédiate. Adresser
offres sous chiffres P 5197
N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
de maison, ainsi qu'une
personne, sachant cuire
pour un remplacement.
Mme, Porret , Eglise 2.

On cHerche dans une
pension-famille, une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. S'adres.
se. : Terreaux 16.

Or d o e  à s o n
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
d f on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Hue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

-̂ ^PROMENPDES^̂ .
'°̂ EXCURSIOH|̂ fe

Vos excursions
p our cette semaine

MERCREDI 7 AOUT 1946
LE SAUT-DU-DOUBS SKVïT _5_r£

Neuchâtel - Vue-des-Alpes - les Brenets -
la Tourne - Neuchâtel Fr. 6.—

.JEUDI 8 AOUT 1946
LE COL DES MOSSES S*g£UTh.?5
Neuchâtel - Fribourg - Bulle - Col des Mosses -
Aigle - Montreux - Ouchy - Yverdon Fr. 15.80

VENDREDI 9 AOUT 1946

UnUTEfffcd Départ place de la Poste k 9 heures
Neuchâtel - Morat - Fribourg - Bulle - Gruyères,
retour par la Roche Fr. 10.—
Inscription chez P. Wittwer & Fils - Sablons 63,

téléphone 5 26 68
ou librairie Berberat (sous l'hôtel du Lao),

téléphone 5 28 .0

Pour cause de réparations
et de vacances, les ateliers

de la

TEINTURERIE THIEL .
seront fermés

du 10 au 19 août

Le magasin est ouvert

COURVOISIER & C" - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires • Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tél. 616 74

On demande k acheter
une

MOTO
350 OU 500 TT, sl possible
avec plaques et assuran-
ces pour 1946. Offres dé-
taillées et prix k G. G.
1914, poste resitante, Fon-
tainemelon.

PAILLE
On achêtarait 6000 k

6000 leg. de paille. Adres-
ser offres par téléphone
au No 2 32 76, la Chaux-
de-Fonds.

Portes
On demande à acheter

des portes de différentes
grEundeurs ainsi qu'un
escalier. — Faire offres è»
Redard, Peseux, télépho.
ne 6 18 62.

Je cherche
à acheter d'occasion une
cuisinière k gaz avec un
Jour. (ViouK modèle pas
extf.u) et une batterie de
cuisine éle-trlque. Adres-
ser offres écrites à P. K.
510 au bureau de la
Feuille d'avis.

i _lffl .Pff .H _
W. KUNZLER
mécanicien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 15 août

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée k les Indiquer. H fant répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d' une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Jeune homme cherche pour tout de suite une

CHAMBRE
éventuellement avec pension à proximité de
la gare. Offres à Ch. Kunzi , mécanicien , dépôt
C.F.F., Neuchâtel.

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
Magasin de sport cherche couturière très qualifiée , ayant travaillé la jaquette.
Place stable, bon salaire. Personne non capable s'abstenir.
S'adresser : Magasin BERNATH-Sports , la Chaux-de-Fonds.

...................................... ..
S Maison de machines à écrire de la ville de Berne g__ offre à un g

| représentant-voyageur |¦ 
¦

j de 25 à 30 ans, une place stable très bien rétribuée. . .
; ;  (Suisse romande) . S'adresser par téléphone à M. Johannes 5
¦ Pulver, Berne, Jubilaumstrasse 41, tél. 2 99 16. sa
¦ 9

FAEL S. A.
à Saint-Biaise , engage :

électriciens - installateurs
Entrée au plus tôt.

Ecrire ou se présenter à l'usine.

_̂_a A\ #A tfms Fabrique d'appareils
_____ mWiïM\\ U électriques S. A.,
I / \TM\I 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.

On cherche un domes-
tique, sl possible sachant
traire. — S'adresser à
Numa Oppliger, les Plan-
ches, le Pâquier, (Val-
de-Ruz), tél. 7 13 38.

Etu-ie de notaire k la
campagne engagerait tout
d» suite ou pour date k
convenir un (e)

apprenti (e)
ou un (e)

employé (e)
Adresser offres sous chif-
fres B 9179 N à Publici-
tas, Cernier.

Fabrique d'horlogerie désirerait s'adjoindre dans
la région du Vignoble neuchâtelois - Val-de-Buz, la
collaboration de

termineurs
capables de livrer un travail garanti en petites
pièces 5 Vi" k 11 _ ". Séries régulières assurées. Au
besoin , locaux à disposition . — Offres spécifiant
production possible sous chiffres P. 5128 N. k Publi-
citas, Neuchfttel.

Importante maison du canton d'Argovie
cherche

jeunes employées de bureau
(éventuellement débutantes) , consciencieuses et
travailleuses. Entrée prochaine ou à convenir.
Occasion d'apprendre la langue allemande. —
Adresser offres avec curriculum vitae, photogra-

I phle et prétentions de salaire sous chiffres
' P 22702 On i Publicitas, Aarau.

Jeune marchand de fer
de 19 ans, de la Suisse occidentale , cherche
place dans un bureau ou un magasin , pour le
15 octobre, éventuellement plus tard , pour se
perfectionner dans la langue française. Faire
offres sous chiffres OFA 9041 Z, à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich, Zûrcherhof.

Personne de confiance
cherche k faire des heu-
res. Adresser offres sous
chiffres V. L. 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les personnes dont on
a le signalemen. et qui
ont pris une

bâche
sur la lieuse de Charles
Moser, à la Jionohère, sont
priées de, la rapporter, si-
non p'.ainte sera déposée.

Trouvé entre Cressier
et le Landeron un

pullover
Le réclamer contre frais

d'insertion à M. Ed. Va-
cher, à Cressier Neuchâ-
tel.

LA GASSATA
NAPOLITAINE

au tea-room
Lehmann

anciennement Lischer

A toute demanda
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

PBESSANX
Personne oherche k em-

prunter
100 francs

Remboursement 30 fr.
pair mois plus intérêts. —
Faire offres écrites à C.
E. 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

mb UNIVERSITÉ̂  NEUCHATEL
Début du

2me COURS DE VACANCES :
jeudi 8 août, à 8 heures

« Ask those who smoke them ! »
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AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.
Retall pile* lor Swllzerland 80 ci»

TOUT
LE MONDE...

voudra profiter de
l'offre en SARDI-
NES huile d'oli-
ves, première qua-
lité, au prix inouï
de bon marché,
soit Fr. 1.25 la
boîte de 180 gr.
brut, chez
PRISI , Hôpital 10.

Jr L

I 

GROSSESSE
Ceinture,
spéciales

dans tous genres
avec son- 0C JC
gle dep. Ad -IU
Ceinture «Salus-

6 '/. 8.E. N.J.

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

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

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

NEUCHATEL

William -W. Châtelain EiWst
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRLZ Tél. 5 34 10
oooooooooooooooo<xxxxxxx>o<xx>ooo
S PAR CES BELLES JOURNEES , $
O Venez sur la SUPERBE TERRASSE de O

! L'HÔTE L TERMINUS f
| A NEUCHATEL |S Panorama unique et grandiose g
S CONSOMMATIONS DE CHOIX ô
g A DES PRIX MODÉRÉS g
o<x>ooo<x>o<><xx><><><5<xxxx><><xxxx><xxx>

COURS PRÉPARATOIRE
Un cours préparatoire sera donné à Neu-

châtel du 26 août au 27 septembre 1916, en
vue de l'obtention du certificat de capacité
pour tenir un établissement public , une pen-
sion alimentaire ouverte au public, etc. —
S'adresser pour tous renseignements et pour
les inscriptions à M. Frédéric Nicoud , prési-
dent cantonal , Hôtel Suisse , Neuchâtel.

Bon placement
Quel capitaliste serait disposé à placer 2000

francs, deux ans, ferme, 4 ou 5 % NET, contre
remise d'une pièce semblable à un bon de
dépôt ou une obligation de caisse ? Garanties.
Discrétion. Adresser offres écrites à B. P. 496
au bureau de la Feuille d'avis.

Chemiserie
Atelier confection-
nant la chemise sur
mesure SOIGNÉE,
entreprendrait en-
core confections,
réparations, trans-
formations.

Tél. 5 40 72

MARIAGE
Homme de 40 ans, sans

relation , avec petit avoir,
travailleur, ayant une
une plaoe stable, désire
faire la connaissance
d'une brave personne,
protestante, sl possible
avec quelques économies,
en vue de mariage. Offres
avec photographies qui
seront retournées, sous
ohlfflres A. R. 1200 poste
restante, à Cortalllod.

IHBiy^B

Faubourg de l'Hôpital 38

La famille de Monsieur Paul-Albert
ROULET, vivement touchée par les nombreux
témoignages de .sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, exprime sa gratitude et
ses remerciements sincères.

Peseux, le B août 1946.

Monsieur Armand CHARDONNENS et son
fils, ainsi que la famille !.. Demont , profon-
dément touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus 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 Ue fleurs, spé-
cialement à la maison DuBols-Jcanrenaud &•
Cle et à son personnel.

Neuchfttel , S août 1946.

______________B___H___________ _____B__________________-.-^-_-_-_--_i_----i__-_-_--B_________-l

Le pasteur Charles LUGINBUHL et ses en-
fants, vivement touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de leur grand deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement h cha-
cun , prient tous ceux qui les ont entourés
de tant de bonté de trouver Ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Corcelles, le 5 août 1946.



Administration > 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 b. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqn a 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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flous sommes la
_t p_illi.L _*%%v&-ml 4mia-
.- . a VOICI LES VACANCES 1
Il An A A L| Ne partez pas sans vos saco-
1/ H t  B -B __  Î- .  ches sur Porto " bagages et¦ VIVU u> .,. sans avoir contrôlé

ti .| vos bicyclettes
*_ é r t ' J^B Vous serez bien servi CHEZ^̂ G. CORDEY
Place Purry 0 - Ecluse 39 — Tél. 6 84 37

Le combustible ¦ Jk |_S GUBIlSt
¦I  \rj ilm_8g Successeur

HM___a __B_S \3l_lly de Gllenat frcres
1 __ ^"m >§Sr Maillefer 19-20
Tél. 6 25 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS • TOURBES

Ls spécialiste L \\AiftjL _JL
de la radio S ô ""ffi//ffivft7%

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région
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\\ Visitez notre 3
i| exposition i
;; à l 'in térieur du magasin <
JJ Entrée libre
il :
JJ Sandalettes semelles liège J
JJ brun, rouge, beige, noir <

if Fr 19.80 et 23.80 j
I ; ZOCCOLIS Fr. 1.75 }
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« Boxer »
k vendre, mâle, 3 ans et
demi, « bringé » avec pe-
digree. — Paire offres
écrites k B.T. 512 au bu-
reau de la Peuli'le d'avis.

A vendre huit beau».

porcs
de trois mois et demi. —
S'adresser à Léon Wln-
geier. la Gr_ode-Sa_ i_-U-
le. tél. 8 51 74.

— Quand vous avez du
vague à l'âme —

vous pensez au
Grap-Nott 
pur jus de raisin frais
>aiis alcool 
le litre la bouteille
à Fr. 2.70 2.37

le flacon
-.67

+ verre et ica. 

Z-t-i-T-ermann S.A.

A vendre un

DÉRIVEUR
«PIRATE»

(voilure 10 m«)
Année de cons'.ructlon

1943, grand-voile e1
deux focs. En portail
état. — Faire offres souf
chiffres P 5177 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Emp lacements sp éciaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Neuf

«Mercedes Benz»
à vendre de particulier, superbe conduite in-
térieure, noire, quatre ou cinq places, 9 CV,
6 cylindres, freins hydrauliques et graissage
central. Etat mécanique parfait. — Tél. 5 3416,
Neuchâtel.

Belles occasions
Mobiliers de style et meubles anciens

Jolis meubles divers
MOBILIERS DE SALON Louis XV. Tables, bouillotte , galerie bronze ,

Salon Louis XV en noyer sculpté, très beau, *"'"? en ™p
arb5 _{,"___ " $*??***' !W°

neuf pièces. Salon Empire avec bronzes : g5£îî,_ aJt.
c rallon8es.- Tables, guéridons,

canapé, fauteuils, bergères, chaises, vitrines, lauieuus, eie.
guéridons, table à jeux et paravent, etc. MEUBLES ANCIENS

SPLENDIDE SALON EN BOIS CLAIR, T 
Bureaux-commodes marquetés dont deux

conviendrait parfaitement bien pour hôtel ou Louls X
tY Salbés - Bureaux «bonheur du jour»

villa. Belle bibliothèque Louis XV, SALON marquetés ; commode Louis XV (XVI) se-
DIRECTOIRE, LAQUÉ GRIS VERSAILLES, crétaires, tables, un canapé avec un fauteuil
SALON Louis XVI laqué gris, forme médail- et une chaise Louis-Philippe en acajou. Un
Ion , avec ou sans vitrine. Ravissant salon salon Louis-Philippe, grande table ronde
Louis XVI, couvert de soierie rose. Un salon Louis-Philippe, en noyer environ 140 cm.
acajou couvert de soierie bleue, très joli. de diamètre. Commode en acajou dessus mar-
BELLES VITRINES Louis XV, galbées gar- bre Louis-Philippe, secrétaire Empire. Un
nitures bronze. Jolie salle à manger Louis bureau Empire en noyer , avec colonnes,
XVI copie marquetée. Salle à manger sculptée bureau-cylindre marqueté, bahuts , armoires
avec table et chaises pieds de biche. — LITS vaudoises , une très belle normande sculptée
CAPITONNÉS à une et deux places dont e' un e hollandaise sculptée avec personna-
deux jumeaux. Bibliothèque et table à écrire «.s- Bahut , canapés Louis-Philippe et Era-
colonnes torses. Magnifiques commodes Louis Plre- Meubles sculptés. Tables demi-lunes
XV f-A I Rp- F S  DFSSTrs EN" Î . .ARRRF marquetées. SUPERBE PENDULE AVECXV, t_AL_-E___ , Uhiy bVb EN MAKBHb. f̂ a  CANDÊLABRES m BR0NZE DORÉ,

SECRÉTAIRES MARQUETERIE. Un très Piece rare,
joli en bois de rose Louis XVI, à cylindre. Une table bernoise à rallonges. SALON
Vitrine médailler directoire en acajou. Su- Louis-Philippe, bois noir, dossiers à médail-
PERBES CONSOLES DORÉES, dessus mar- Ions, appliques perles et petits bronzes com-
bre mosaïque. Console dorée Louis XVI. Beau posé de neuf pièces. Une très grande ar-
lit de repos Louis XVI et deux bergères. moire hollandaise en acajou , très belle.
BELLES GLACES DE SALON dont deux de Bureaux marquetés et simples en trois corps
Venise. BEAU PIANO A QUEUE NOIR, droits et Louis XV.
marque « Ibach ». Quantité d'autres meubles et objets divers.

Meubles Boulle : Argentiers, tables, etc. Jos" ALBINI- 18> avenue des Alpes, Montreux
PENDULES BRONZES ET CANDÉLABRES, Se charge de toutes expertises de mobiliers
TABLEAUX, BRONZES, CANAPÉ D'ANGLE et ventes - Téléphone 6 22 02

A vendre un

harmonium
ayant très peu servi, bon-
ne sonorité, douze regis-
tres, marque « Spaefche » ,
au prix de 350 fr. Deman-
der l'adresse du No 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

T T____ r ___.tI.-_-__-_H.il

Faute de place, k ven-
dre un

UT
en bois, façon moderne,
avec sommier métallique
et un matelas. Prix : 150
francs. S'adresser à Ed.
Sandoz.Guyot, Rouges-
Terres 11. Tél. 7 51 05.

Lard de bajoue
avantageux '

l BOUCHERIE

R. MARGOT

__r ____? • 4r  ̂ B̂ ** "I _

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. B 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

I HARASSES I
k fruits et légumes
c Standard». Local de
vente : rue Tour 10,
bureau : M Cloux-
Werner, Ruchonnet
No 14 Lausanne. —
Tél. 3 38 87.

A vendre

deux pupitres-
bureaux

avec tiroirs, de 1,80x0,90,

une table-dactylo
dernier modèle,

dix pneus
7,50 X 20

de provenance américai-
ne. S'adresser : Lambert
et Cle, place de la Gare,
Neuchâtel. Tél. 5 10 60.

H____tu2 _̂«_£V^ -__-i« _j__

f_U________ÉA __p$jf__|

A vendre un.

tracteur
agricole

en parfait état, marchant
eux pé-tole. — S'adresser
à KJaeoh - Engelmann,
CHAMPION.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

A vendre un beau

TANDEM
léger, en très bon état.
S'adresser à Aimé Glau-
que, Fontainemelon.

Vente de gré à. gré de

mobilier
ustensiles de cuisine, vais-
selle, par suite de décès.
S'adresser : 14, avenue de
Beauregard, Cormondrè-
che.

r ^Les changements d'adresse
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » sont gratuits, mais
il importe, pour qu 'aucun retard ne se produise dans

la distribution du journal , qu 'ils nous soient ,
communiqués

la veille avant 14 heures
Passé ce délai , il ne nous est plus possible de garantir
l'expédition aux premiers courriers du lendemain matin.

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».V /

¦

Oiseaux exotiques
Perruches ondulées
Canaris chanteurs

i la paire 15 fr.
Tortues, la pièce 5 tr.

Poissons rouges
la pièce 75 c.

Envols très soignés
; sans aucun risque,

par poste, k domicile
Graines, cages,

. aquariums
f aux meilleurs prix

ETABLISSEMENT
ZOOLOGIQUE

21, rue de Carouge
Genève 4

Même adresse à
Lausanne

i 21, rue Centrale

H Pour soigner I
|3 vos pieds ï_ l

I Anticors H
I et
1 bain oxygéné k

I Lusam -

Avec vos coupons...

graisse ou huile
achetez les produits

à tartiner suivants :
LORA, SILSA, NUSSA,

NUTOLA, NORDAS.
qui remplacent

le beurre si rare.

PRISI
HOPITAL 10

a ses produits
toujours frais.

Poussette
belge, moderne. Faubourg
de la Gare 29, au Sme
étage.

A VENDRE
un tonneau usagé, une
bouille à sulfater (ancien
modèle), une console
Louis-Philippe. Reven-
deurs s'abstenir. S'adres-
ser : Vleux-Châtel 9, 1er.

Cuisinière
à gaz

quatre feux , k vendre 80
te,, table de cuisine 8 fr.,
machine à coudre k
main 25 Dr. — S'adresser:
Beaux-Arts 14 rez-de-
chaussée, tél 5 .1 54.

A vendre
un r a .eau pneumatique

: R A.F. _ l'état de neuf,
j 200 fr. — S'adresser: J. -L.
! Dubled, Coptail-od. Télé-

phone 6 42 17.

I

Photf i
le nouveau eel de m

cuisine qui... ; 4
calme les nerfs, }
active la digestion, m
augmente la teneur ¦

en calcium
Le paquet de 1 kg. 9

sjSas
W NBUCHATEU
¦ O. I. O. M. 11 328 B
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 31

M. DE C A R L I N I

— Ecoutez, dit-il d'une voix brève,
tout ce que je puis faire, c'est d'igno-
rer que je vous ai rencontrés. Mes
éclaireurs vont rentrer d'une brève
reconnaissance. Nous saurons, ce ma-
tin, si Tindouf est déserte ou si les
djich ont déjà opéré leur jonction.
Si c'est le cas, je veux dire s'ils y
sont déjà , en aucun cas je ne vous
laisserai y pénétrer seuls. Si, par
contre, et c'est l'hypothèse la plus
vraisemblable, Marini a drainé tous
ceux qui s'y dirigeaient, vous parti-
rez et je vous donne cinq heures pour
retrouver cet idiot et régler le comp-
te de Si Ali. Dans six heures, exac-
tement, mon avant-garde entrera
dans le ksar. A ce moment-là, je ne
vous connaîtrai plus... Acceptez-vous?

Vallier se leva. Un vague reflet bla-
fard glissait sur le plateau. L'aube...

— Je vous remercie, mon lieute-
nant. Danx six heures, Claude Mor-
gan sera délivré.

— Et le Kaddour ou moi, nous
aurons joué notre dernier poker.
Celui qui ne connaît pas le bluff...

C était Feuhardy qui s était rappro-
ché. Il avait le visage reposé et frais.

— J'ai bien dormi... Dame... Il va
y avoir du sport. Vous, Vallier, vous
dormirez sur la banquette. La petite
Mme Morgan , elle est sur une des cou-
chettes du car. Si vous m'en croyez,
mon lieutenant, nous vous la laisse-
rons. Pour ce qui va se passer, la
présence d'une femme...

— Vous êtes bien bon, Monsieur
Feuhardy, mais j'entends aller jus-
qu'au bout. De deux choses l'une :
ou il n'y a pas de danger , alors ma
présence ne peut vous gêner en rien ;
ou il y en a et je puis vous être utile,
fût-ce comme infirmière. Quand par-
tons-nous ?

Cette fois, c'était la voix de Mary
Morgan. Mallet considéra tour à tour
ces trois pékins qui ne se dégon-
flaient pas et dans son regard passa
comme une vague lueur d'admira-
tion.

— Vous êtes de vrais enragés, dit-il.
Allez. Et que Dieu vous garde...

Feuhardy était déjà au volant et
hurlait :

— Ahmed 1 Admed I où es-tu passé
feignant de mon coeur ? Je t'avais
dit de purger le gicleur 1

Mais on eut beau chercher dans
tout le camp. Ahmed avait disparu.

En le cherchant, on s'aperçu t éga-
lement de l'évasion des trois prison-
niers chleuh. Le méhariste chargé de
leur garde, immobile et muet , reçut
sans sourciller la bordée de repro-
ches de son chef.

— Joli travail. Trois Chleuh qui
roulent un méhariste. Tu n'en crèves
pas de honte ? Tu ne partiras pas
pas avec nous pour le sud. Je ne veux
pas dans ma compagnie d'hommes
comme toi.

Feuhardy s'interposa :
— Donnez _ui une chance. Qu'il

quitte son équipement et parte avec
nous... Il remplacera Ahmed.

Le méhariste avait compris. Il
émit , très vite , deux ou trois phrases
d'un ton rauque.

— Que dit-il ?
— Il dit , répondit Mallet , qu'il est

Tadjakant , qu'il connaît très bien
Tindouf et qu'il retrouvera ses pri-
sonniers ou crèvera.

— Excellentes dispositions, dit
Vallier. Tu y es, Feuhardy ?

Pour toute réponse, le mécanicien
fit ronfler son moteur. Mary Morgan
s'approch a de Mallet.

— Au revoir, mon lieutenant... et
merci.

— Vous n'avez pas à me remer-
cier, Madame. Et je vous souhaite
de réussir. Mais faites vite. Dans six
heures, il sera trop tard...

Il salua militairement et le car
partit comme le soleil, d'une pre-
mière flèche d'or, inondait le camp
de lumière...

XI
Quand Moktar poussa la porte et

entr 'ouvrit 1a tenture , le bruit régu-
lier du tam-tam entra comme une
bouffée... Si Ali ne salua même pas :

Si Ali ne salua même pas :
— Les rekas sont rentrés ?
— Oui...
— Qu'est-ce qu'ils disent ?
— Rien...
— Comment , rien ? Parle, pour-

voyeur de bagne I J'attends trois
cents fusils de la vallée du Draa...
Ils ne se sont pas évaporés ?

— Ils n'ont rien vu. Quelques cha-
meliers pacifiques qui remontent le
Draa... Pas un guerrier...

— De la troupe ?
— Non. Tout est concentré vers

Khaoua et le M'Hamid. Mais l'un
d'eux parle d'une compagnie méha-
riste...

Si AH se leva d'un bond. Son vi-
sage grimaçait. L'attente lui avait
fait perdre son calme, ce calme qui
le rendait redoutable. Il grinça :

— C'est ça que tu appelles rien ?
D'où viennent ces méharistes ? Où
vont-ils ?

— Ne t'énerve pas, ben Kaddour.
Il ne faut pas toujours attacher d«
l'importance à des racontars de no-
mades... Les rekas ne les ont pas vus,
ces méharistes, et tant qu'ils n'ont
rien vu... eux-mêmes...

U y eut un long silence.
Si Ali s'était assis et ne répondait

pas. Il fumait une mince cigarette et
en avalait goulûment la fumée, à
grandes bouffées qu'il rejetait lente-
ment par les narines. Il dit enfin :

— Quand pars-tu pour Taoudeni ?
— Demain. Notre caravane est

maigre. L'azalaï du Nord nous en-

lève tout. Il faut profiter de la sécu-
rité que nous assurera la compagnie
du lieutenant Mallet et qui va pa-
trouiller le long de la falaise de
Hank .

— Tu sais cela , toi ? dit le Berbère
avec son regard méfiant.

Moktar gardait son calme.
— Avant de former une caravane,

il faut bien que je me renseigne...
— Tu as réponse à tout... Mais les

méharistes que tu dis avoir été aper-
çus par des nomades, ce sont peut-
être ceux du lieutenant Mallet...

Moktar haussa les épaules.
— Possible... Mais que viendrait-il

faire ici ? Sa route normale est plus
au sud... Ce n'est pas moi qui ait de-
mandé la sécurité. J'en profite , voilà
tout.

Le regard du Berbère était tou-
jours aussi méfiant. Il se fit insi-
nuant :

— Pourquoi ne partirais-tu pas au-
jourd'hui ?

— Impossible... Le chargement n'est
pas prêt. J'attends encore du thé...

De nouveau, une zone de silence...
Les deux hommes s'observaient. Ce
fut Si Ali qui le rompit le premier.

— Tu es toujour s d'accord d'em-
mener ce Roumi ?

— Toujours. Mais il faudra le faire
surveiller. Tu as diminué sa dose de
kif. Il aura des accès de fureur.

— Tu le bâillonneras et tu le feras
lier sur un chameau. Ce n'est pas le
premier hartâni que tu mâles, non ?
Je t'ai payé...

Moktar s'inclina.
— Je partirai demain...
Il se leva , souleva la portière de

laine, mais sur le point de sortir,
s'écarta brusquement. Un homme ve-
nait d'entrer , chancelant , couvert de
poussière. Son visage était émacié et
son regard fixe. Du sang caillé met-
tait une plaque brune sur son épaule.
Il fit quel ques pas au-devant du Ber-
bère, essaya de parler et s'effondra
comme une masse, le visage contre
le sol.

Si Ali n'avait pas bougé. Moktar se
pencha sur le corps, le retourna , sou-
leva la paupière mi-fermée, se releva,

— Mort... dit-il simplement.
Puis fixant le Berbère.
— Tu le connais ?
— Oui... c'est Kacem , le chef d'un

djich de Chleuh , de la vallée du Draa
vers Tinzouline. Le seul dont j'étais
sûr qu'il viendrait , mort ou vivant...

Son regard s'éloigna du cadavre,
fixa Moktar durement.

— S'il est mort , c'est qu'il y a dan-
ger. Il faut partir aujourd'hui , Mok-
tar.

Cette fois , Moktar ne répondit rien ,
qu'un vagu e signe d'assentiment. Sans
un regard pour le mort , il sortit.

Au dehors, le tam-tam lançait sans
arrêt son appel obsédant...

XII

Sur la piste informe qui mène à
Tindouf , le car roulait , point minus-
cule sur l'immense plateau désolé.

LE SECRET DE
MARY MORGAN



L'exposition de tableaux
de la «Tate Gallery>

au Musée d'art de Berne
(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel» du lundi 5 août)

L'exposition comprend cent vingt-
trois toiles de cinquante peintres an-
glais modernes. Ces tableaux , qui
datent des cinquante dernières an-
nées, ont été exposés dernièrement
au Musée du Jeu de Paume, à Paris ,
où ils ont suscité un très vif intérêt.

Au début de la période qu'embrasse
l'exposition , l'influence dû « New
English Art Club » — fondé en 1886
par de jeunes artistes britanniques
qui avaient étudié à Paris — était à
son apogée. Philip Wilson Steer et
Walter Richard Sickert sont les re-
présentants les plus éminents de l'im-
pressionnisme anglais . L'exposition
compte plusieurs toiles de ces deux
artistes , décédés en 1942. De Steer,
nous avons admiré notamment une
huile « Le pont d'Etaples ». Une jeune
femme, vue de dos, est appuyée a la
barrière du pont. Un galant lui fait
vraisemblablement la cour , tandis
qu'elle regarde au loin les bateaux
amarrés sur la berge. L'art de Steer est
visiblement inspiré de Whistler, de
Monet et de Manet : contours impré-
cis, paysage et robe bleu jade voilés
par une légère brume. Celui de Sic-
kert est plus personnel , plus robuste
aussi. Ses paysages anglais ou véni-
tiens sont très beaux. L'obscurité
mystérieuse de l'église de Saint-Marc,
ses intérieurs faiblement éclairés, ses
jaunes et ses roses sont typiquement
impressionnistes. Le portrait de l'écri-
vain George Moore, dont les cheveux
et la moustache roux et les yeux bleu
lavé ressortent sur un fond sombre,
nous a beaucoup plu.

Sous l'influence de Cézanne, de
Gauguin et de van Gogh, Sickert ,
Harold Gilman, Spencer Gore et
Charles Ginner fondèrent , vers 1810,
le « London Group ». Nous avons
beaucoup aimé le portrait de « Mrs
Mounter à sa table de déjeuner », de
Gilman. Le visage verdâtre et vio-
lacé de la vieille dame, entouré d'un
mince foulard rouge, sent fortement
l'influence de la peinture française
de l'époque. Les couleurs , plus dou-
ces que celles d'un van Gogh, témoi-
gnent néanmoins d'une « vision » bri-
tannique du sujet.

Intéressantes sont les œuvres des
artistes appartenant au « vorticisme »,
mouvement qui combinait la formelle
austérité du cubisme aux traits dyna-
miques du futurisme. Nous parlons
d'Edward Wadsworth et de William
Roberts. La « Plage » du premier té-
moigne d'un grand souci de 1 exac-
titude. Représentez-vous au premier
plan du sable rose pâle, à Parrière-
plan une mer bleu foncé surmontée
d'un ciel bleu clair . Sur la place sont
fichés divers instruments de pêche
stylisés avec, au centre, une grande
étoile de mer. Le tout , ainsi que les
ombres, donne l'impression d'une
chaleur accablante qui est peut-être
atténuée par une légère brise marine,
à en juger par le gonflement des
voiles des trois embarcations qui cin-
glent vers le large. Roberts est plu-
tôt un portraitiste, dont les thèmes
sont tirés de la vie quotidienne du
prolétariat. Il semble d'ailleurs ap-
partenir à cette couche de la popu-
lation. Son autoportrait , en effet ,
nous montre un homme d'âge moyen,
coiffé d'une casquette et vêtu d'une
chemise verte sur laquelle se détach e
une bretelle foncée.

La peinture de Stanley Spencer
n'appartient â aucune école et cons-
titue une nette réminiscence du pré-
raphaélisme. Chrétien , l'artiste sem-
ble possédé par le démon. Cet anta-
gonisme se reflète dans son œuvre,
composée surtout de sujet s religieux.
Son « Christ portant la croix » est
l'une des peintures les plus étranges
de l'exposition. Sur une toile haute
de plus d'un mètre cinquante et large
de presque autant , l'artiste a peint
une maison de briques roses à trois
étages. Des personnages vêtus de
blanc se penchent à toutes les fenê-
tres. Le vent souffle et les rideaux

volent à l'extérieur de la maison, de
sorte qu'au premier abord , on prend
les personnages pour des anges. Devant
la maison , sur une sorte d'éminence,
le Christ, qui ploie sous son fardeau ,
marche, suivi d'une foule nombreuse.

Le portrait que Spencer a fait de
Daphné, et que nous reproduisons
ici, est caractéristique de la préoccu-
pation que l'artiste avait du désir et
du mariage. Les longs cheveux blonds
et ondes de cette jeune personne sont
couverts d'un chapeau noir orné
d'une rose rose.

La peinture anglaise d'entre-deux-
guerres est représentée par Christo-
pher Wood , Frances Hodgins, Wini-
fred Nicholson, qui manifestent tous
un penchant pour l'abstraction.
L'« Euston Road Group »; mouvement
réaliste , est également représenté
par trois peintres, de même que les
néo-romantiques. Mentionnons trois
belles toiles de Pissaro, en particu-
lier son « Ail Saints Church » à Has-
tings, dont l'atmosphère calme est
extrêmement apaisante.

Sans prétendre aucunement être
une spécialiste en la matière, nous
avons eu la nette impression que la
peinture anglaise du dernier demi-
siècle n'est pas originale, mais in-
fluencée , imitée de celle du continent
et de la France en particulier. Les
artistes qui exposent à Berne man-
quent probablement de personnalité
et même de génie, sauf peut-être
Stanley Spencer. Malgré ces réserves
— qui , encore une fois , émanent
d'une spectatrice très profane —
l'ensemble est fort intéressant et mé-
rite d'être vu.

Un mot enfin des œuvres des artis-

« Daphné », par Stanley Spencer.

tes officiels de la seconde guerre
mondiale : Anthony Gross, Henry
Moore et Graham Sutherland. La
ferraille entremêlée des ruines des
usines Krupp, à Essen, par le pre-
mier, est impressionnante. Les aqua-
relles d'Henry Moore sont plus qu 'im-
pressionnantes, elles sont même hal-
lucinantes, telles ces scènes de la vie
souterraine des Londoniens pendant
le « Blitz ». Saisissantes aussi sont les
dévastations que la Luftwaffe fit

subir à ces « Maisons des confins du
pays de Galles » en 1940, par Graham
Sutherland.

Ces dernières œuvres constituent
un témoignage remarquable de la
part active que prirent les artistes
britanniques à la lutte contre l'Alle-
magne. Elles sont pour nous une rai-
son de plus d'admirer le grand peu-
ple ami grâce auquel la « voix de la
montagne » ne n'est pas tue à ja-
mais. P. Rt.

Tout à coup, Vallier saisit le bras du
mécanicien et cria :

— Regarde !
Il désignait , à cent mètres de la

piste , une forme étendue , inerte, à
l'abri d'un repli de terrain.

— On dirait... Mais c'est un des
Chleuh...

Feuhardy cligna des yeux, inspecta
le sol...

— Pas de temps à perdre, grom-
mela-t-il... Le terra in est plat , pas
trop cle parpaings, allons-y en taxi...

Il quitta la piste et s'engagea sur
le plateau. Ler, cent mètres franchis ,
il stoppa. Miss Morgan , la première,
descendit , se pencha.

— C'est bien un des prisonniers...
Je les ai aperçus , hier , au camp.
Mais... il est mort !

Le Chleuh portait à la gorge une
blessure d'où le sang s'était répandu
tachant de brun son burnous bleu.

Mais Vallier , qui s'était écarté ,
leur criait :

— Un autre... là... Et Ahmed , bles-
sé !

Us coururent. Un autre cadavre ,
puis à vingt pas environ , Ahmed,
étendu immobile , les yeux ouverts et
qui les saluait d'un sourire crispé...

Rapide , Mary Morgan s'était age-
nouillée , déchirait déjà les vête-
ments , découvrait une plaie à la
hauteur du sein...

— Feuhardy... de l'eau... la boîte..,
vite.

Ahmed , le visage cireux , les lèvres
exsangues, secoua la 'ê'"

— Pas la peine... foutu..- je les ai
rattrapés, j'en ai tué deux... le troi-
sième... le Kacem..- il m'a eu... le
chien... Laissez-moi crever ici... Il y a
trois heures qu'il est parti. Il a déjà
dû donner l'alarme.-.

Feuhardy soulevait la tête du bles-
sé qui râlait , à présent, épuisé par
l'effort de ces quelques paroles.

— T'es pas fou... On t'emmène... On
a une infirmerie roulante. Tu vas
l'étrenner... Pas vra i, Miss ?

Déjà , Mary Morgan avait lavé la
plaie, délicatement. Deux épingles
dans la bouche, elle pansait mainte-
nant le blessé que le mécanicien sou-
levait avec une douceur d'infirmière-
En trente secondes, le pansement
était en place. Feuhardy eut un re-
gard d'admiration :

— Pas à dire... vous y tâtez... C'est
à se faire bigorner pour avoir le plai-
sir d'être soigné par vous... Mainte-
nant , mon vieux , mets tes bras au-
tour de mon cou et laisse-moi faire.

Vallier voulut l'aider, honteux de
se sentir inutile.

— Laisse ça, vieux, il pèse pas
lourd ce fils d'Allah-., va plutôt ou-
vrir 'la portière des couchettes... J'au-
rai pas les mains libres...

Il souleva sans le moindre signe
d'effort le blesisé qui n'eut pas un
gémissement, le porta vers le car,
l'installa , avec des précaution infi-
nies sur l'une des couchettes. Puis
il se tourna vers Mary Morgan :

— Vous restez avec lui , naturelle-
ment.

Mais déjà la jeune femme était sur

la courte banquette , une boite à phar-
macie sur les genoux, une seringue
à la main.

— Je vais lui faire une piqûre.
C'est tout ce qu'on peut faire pour
l'instant. Mettez-vous au volant , quand
je crierai : O. K ! vou s pourrez par-
tir. Je ne pourrai pas la faire en
roulant, c'est trop risqué.

Les deux hommes étaient déjà sur
le siège avant. Quatre secondes. Puis
la voix assourdie de Mary Morgan :
O .K!

Le car reprit sa course entre les
légers fossés de la piste. Feuhardy
grommelait.

— Deux fois qu'ils sonnent ce pau-
vre Ahmed. Ils lui en veulent. Et
moi j'en veux à ce crétin qui les a
laissés s'enfuir. Il se tourna vers la
seconde banquette que le méhariste ,
son mousqueton entre les jambes, n'a-
vait pas quittée :

— T'entends 1 gardien à la noix .
Si t'avais fait ton métier, mon grais-
seur n'aurait pas eu besoin de venir
se faire bi gorner ici...

Le méhariste haussa les épaules,
gêné.

— Laisse-moi seul avec le fuyard...
tu verras...

— C'est une idée... Je vois que vous
ne restez pas sur un affront , vous
autres. Alors, si on le pince, on te le
donnera. Ça fera un très joli match
de lutte libre...

Dans le lointain , un minaret dres-
sait sa silhouette au-dessus d'une va-
gue ceinture de palmiers. Aux abords
du k*ar abandonné. 1P car croisa une

maigre caravane oui, pour leur lais-
ser le passage, quitta la piste et s'in-
fléchit lentement vers le sud-est. Feu-
hardy la salua d'un :

— Les voyageurs pour Taoudeni...
Bon voyage et bien du plaisir dans
les dunes...

Et comme, sur le dernier chameau,
une forme paraissait fixée avec des
cordes, roulée dans un burnous, iner-
te, Feuhardy grommela...

— Ils emportent un malade... Ils
sont piqués... il crèvera en route...

Dans le compartiment arrière, pen-
chée sur son blessé qui râlait , comp-
tant ses pulsations, Mary Morgan n'a-
vait rien vu...

XIII
Le méhariste, que Vallier, à l'en-

trée de la palmeraie, avait lancé dans
Tindouf en éclaireur revenait , de son
pas lent et régulier. Feuhardy l'apos-
tropha :

— Alors ?
— Venez.
— A pied ?
— Oui. C'est mieux.
Ils laissèrent le car à l'abri d'un

boucniet de palmiers. Leur guide mar-
chait à trois pas devant eux. Il sem-
blait sûr de lui. Devant la masure que
Si Ali avai t fait restaurer, il s'arrêta,
désigna une porte :

— C'est là.
Vallier frappa , tendit l'oreille. Au-

cun bruit ne se fit entendre. Il se
tourna vers Feuhardy, lui désigna les
gonds rouilles, les montants de bois
pourri.

— Tu pourrais ?

Sans répondre, le mécanicien re-
cula de deux pas, tendit son épaule
et comme un bélier fonça. Avec un
craquement , la porte céda et s'incli-
na ; d'un coup de pied , Feuhardy
acheva de la faire basculer. Il vou-
lut entrer. Vallier le retint.

— Ce droit me revient. Il n'y a
que moi , jusqu 'ici, qui n'ait pas re-
çu de mauvais coup.

Il entra . Une portière, au fond de
la pièce, bougeait , il bondit , l'écarta,
eut juste le temps de saisir un bur-
nous qui flottait à l'entrée d'un esca-
lier qui conduisait , semblait-il, à une
terrasse. Un corps bascula, faillit
tomber sur lui. If l'empoigna, le
poussa dans la première pièce, le
plaqua brutement contre le mur.
Cela s'était passé si vite que c'est à
peine si le mécanicien et Mary Mor-
gan avaient eu le temps de réaliser...
Le Berbère, car c'était lui , tassé
dans l'angle, épiait Vallier.

Tout à coup, il fonça. On vit l'é-
clair d'une lame, Vallier se courber
en avant , les mains au ventre, tom-
ber. Le Berbère voulut tourner Feu-
hardy, qu'il n'était pas sûr de pou-
voir frapper. Il n'en eut pas le temps.
Le coup de poing du mécanicien
l'atteignit au menton, son corps se
rejeta en arrière, il s'écroula comme
foudroyé, les bras en croix.

— Mon pauvre vieux 1
— Gilbert !
Vallier ouvrit les yeux, sourit fai-

blement...
— Ce n'est rien. Etendez-moi sur

ces matelas... ranimez- le. interroerpz-

le. Il ne faut pas perdre de temps...
Je... Je...

U perdait connaissante. Feuhardy,
les dents serrées, se leva.

— Il a raison. Appelez le méharis-
te. Faites-le porter au car, soignez-le.
Moi , je vais réveiller ce chevalier de
la lame. Il faudra bien qu'il parle...

Le méhariste entra, prit Vallier
dans ses bras et sortit , suivi de Mary
Morgan. Feuhardy fureta , découvrit
une guerba à demi pleine d'eau. Il la
souleva et, d'un coup, la renversa au-
dessus du visage du Berbère.

Sous la douche froide, le visage
de Si Ali se crispa , ses yeux s'ouvri-
rent. U porta péniblement la main à
sa mâchoire et gémit.

— T'es un peu knock-ou t hein ?
Pas étonnant , ce petit coup-là c'est
rare qu'il ne vous envoie pas au pays
des songes... Mais assez causé. C'est
toi qui vas parler , maintenant... T'as
compris ? Où est le Roumi ?

Le regard du Berbère était encore
vague et glauque. Peu à peu cepen-
dant , il reprenait ses sens. Lentement
il se souleva, s'assit. Feuhardy, de-
bout en face de lui , les jambes écar-
tées, ne le quittait pas des yeux.

— D'abord , donne-moi ce joli poi-
gnard. Il enrichira ma collection. Là,
maintenant , je vais te dire une chose.
Si dans deux minutes tu n'as pas
parlé, je te ferai danser un petit pas
de mon invention...

Si Ali , immobile, le regard fuyant ,
restait muet. La voix de Feuhardy
était extraordinairement douce.

(A suivre.)

La fête du 1er août à Bruxelles a été célébrée avec ferveur
par un demi-millier de Suisses rassemblés au Pré-Catelan

La colonie suisse de Bruxelles a
fêté — en plein air pour la premiè-
re fois depuis la guerre — la fête
nationale du ler août.

Cinq cents personnes environ
étaient réunies au Pré-Catelan pour
fêter en famille le retour à la paix,
avec simplicité, mais avec dignité
et ferveur.

Cette fête avait un caractère spé-
cial du fait que la colonie suisse
saluait en son sein le nouveau mi-
nistre de Suisse en Belgique, M.
Lardy, un Neuchâtelois, qui rem-
place depuis peu M. de Stoutz .

Dans un beau discours, prononcé
d'abondance , le ministre Lardy re-
mercia la colonie suisse du chaleu-
reux accueil qu'elle lui a réservé
ainsi qu'à son épouse. Répondant à
l'allocution de fête qui venait d'être
prononcée à la mémoire de nos an-
cêtres par les Suisses séparés de leur
patrie, il souligna que pour lui , qui
terminait en venant en Belgique son
tour du monde après des séjours de
plusieurs années en Amérique, en
Chine, en Anatolie, en Turquie, il
avait plutôt l'impression de se re-
trouver presque au pays.

« Je termine ici mon tour du mon-
de, dit M. Lardy, mais les beautés
que j'ai rencontrées dans mes voya-
ges n'ont jamais pu effacer les sou-
venirs des beautés de notre pays : ni
les chutes grandioses du Niagara , ni
les pyramides d'Egypte, ni les fleurs
d'Anatolie , ni les douceurs et les
charmes d'autres pays n'ont jamais
pu ternir les beautés de notre chère
patrie. Mais nous pouvons être fiers
aussi des beautés et des valeurs mo-
rales de la Suisse. Car chez nous on
trouve ces biens pour lesquels des
millions d'hommes ont dû mourir
ces dernières années afin de les ga-

gner ou pour les reconquérir : le
respect de la personne, l'égalité de
l'individu, la liberté de pensée, la
liberté de parole, la liberté de criti-
que, la justice pour tous et l'indé-
pendance. Voilà les biens les plus
précieux que nous avons appris à
apprécier. Dans ma jeunesse, quand
j'étais étudiant , je croyais que tout
cela allait de soi et que c'était un
chemin naturel . Non. Ce sont là des
biens acquis par vingt générations
de nos pères, créés par eux et que
nous avons la noble mission de con-
server. C'est aux Suisses de toutes
ces générations disparues que nous
devons penser ce soir et c'est à eux
que doit s'adresser notre reconnais-
sance pour nous avoir donné cette
chère patrie que nous devons con-
server pour nos fils, pour les géné-
rations à venir. Disons-leur merci et
adressons aussi ce merci à notre
gouvernement qui a su, à travers la
tourmente, garder intact cet hérita-
ge. Ceux qui le contesteraient prou-
veraient par là qu'ils ont été atteints
par le fléau auquel nous devons ces
terribles années de guerre. Notre
neutralité inspire d'autres peuples ;
déjà les négociateurs de 1815 avaient
travaillé à cette œuvre à laquelle la
Suisse doit d'avoir pu , dans la der-
nière guerre, par sa neutralité, ren-
dre au monde des services infini-
ments supérieurs à ceux qu'elle au-
rait pu fournir comme simple pion
sur l'échiquier. R est bon de se ren-
dre compte de ces services et de fé-
liciter notre gouvernement de les
avoir su ordonner et organiser ;
soyons heureux d'avoir vu notre
peuple tout entier y collaborer , et
de voir maintenant encore, aprè. la
guerre, que l'on poursuit la réalisa-
tion de ces nobles aspirations.

» Votre présence à notre fête na-
tionale est la meilleure preuve, chers
compatriotes, de votre attachement
et de votre fidélité à la Suisse, à
ses traditions et à son gouverne-
ment. Soyez assurés que j'en ferai
part à notre gouvernement, à Berne.
Je vous prie de vous associer à ces
pensées et de témoigner ces senti-
ments en vous joignant à moi dans
la chant de notre hymne national ! »

Et tandis que l'assistance debout ,
entonne « O monts indépendants... »,
on hisse un grand drapeau suisse,
et l'on place une gerbe de fleurs
rouges et blanches sur la table of-
ficielle, devant la place du ministre
Lardy et de son épouse acclamés à
plusieurs reprises au cours de cette
fête.

Nous n'avons reproduit que les
principaux passages du discours,
dans lequel notre ministre a notam-
ment rendu hommage aussi aux rap-
ports qui unissent notre pays à la
Belgique. L'assistance témoignait ,
par ses applaudissements, de la part
qu'elle prenait aux discours pronon-
cés par divers orateurs, en français,
en allemand et en italien.

La lecture par le ministre Lardy
d'un télégramme de M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral , fut un ins-
tant émouvant : « Aujourd'hui plus
que jamais le pays est intensément
en pensées avec tous les Suisses qui
sont séparés de leur patrie. »

Des chants, en commun, des pro-
ductions d'un chœur, de la musique
du pays et des danses agrémentèrent
cette soirée champêtre, simple et in-
time, passée sous les grands arbres,
à la lumière de lanternes vénitien-
nes aux couleurs du pays et aux
armoiries de tous nos cantons suis-
ses. Un grand drapeau belge mêlait
ses couleurs à celles de la Suisse.

Pour moi, qui passais pour la pre-
mière fois,à l'occasion d'un voya-
ge d'affaires , une fête du ler août
en Belgique, je n'oublierai jamais
la ferveur avec laquelle nos com-
patriotes séparés du pays célèbrent
leur attachement à la patrie.

P. NICOLET.

*

A/o5 attlcUô et noô documenta cl actualité
Les finances fédérales

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Dettes el impôts
Ainsi oue nous récrivions dans no-

tre précédente chronique, le problè-
me de l'assainissement des finances
fédérales présente un aspect politi-
que qui est de beaucoup le plus im-
portant de tous ceux que pose une
situation financière obérée par le fait
que « nolens, voleras » la Confédéra-
tion a été conduite depuis de longues
années à dépenser beaucoup plus que
ses ressources. Ce qui n 'était au début
qu'une pénible nécessité est vite de-
venu une habitude et toute une clien-
tèle s'est formée dans les milieux
économiques les plus divers, autour
de la caisse fédérale dans laquelle
chacun a pris l'habitude de puiser
par le canal des subventions et —
pour les cantons — des parts légales
au produit des nombreux impôts di-
rects et indirects que l'Etat fédéral
prélève année après année en marge
de la constitution.

Ainsi que le relève M. Deonna dans
sa brochure consacrée au problème
des finances fédérales, les comptes
ordinaires de la Confédération ont
régulièrement accusé des déficits
croissants depuis 1913, sauf pendant
une courte période de répit , de 1929
à 1931. Et ce défi cit qui s'élevait à
quelques millions en 1913 a passé à
quelques dizaines de millions pen-
dant les années de crise qui précé-
dèrent la guerre. Maintenant il faut
ajouter un zéro de plus et chiffrer
par deux ou trois centaines de mil-
lions l'ordre de grandeur des défi-
cits de ces dernières années.

Mais à côté de ces déficits « nor-
maux » si l'on peut dire, s'élève en-
core, hélas, la masse gigantesque des
dépenses extraordina ires entraînées
par les mauvaises circonstances éco-
nomiques d'abord , par la guerre mon-
diale ensu ite. Ici on compte par mil-
liards. 1939, un demi-milliard ; 1940,
1,5 milliard ; 1941, 2 milliards ; 1942,
3 milliards et à fin 1945 le déficit to-

tal accumulé en douze ans s'élevait
à la somme énorme de 5,8 milliards.
Puis vient le déficit des caisses de
pensions de l'administration et des
C.F.F., 938 millions, ensuite le défi -
cit des comptas de clearing formant
un total de 1360 millions dont 500 au
bas mot peuvent être considérés com-
me perdus ; pui s viennent les 250
millions que la Confédération a ac-
cepté de verser aux Alliés conformé-
ment à l'accord de Waisfaington. Au
total , selon les chiffres fournis par
M. Nobs lui-même, l'ende t tement de
la Confédération atteint 11,5 mil-
liards, soit 2500 francs par tête de
population. Si l'on y ajoute la dette
des cantons et celle des communes,
on arrive à un montant de plus de
15 milliards, ou 3500 francs par ha-
bitant , soit 14,000 francs par ména-
ge de quatre personnes.

-Les impôts
Parrallèlement à l'augmentation de

la dette publique, les impôts sont de-
venus de plus en plus lourds. Tou-jouins selon M. Nobs, ils s'élèvent ac-
tuellement à 2 milliards par an, soit
2000 francs par ménage de quatre
personnes en moyenne, représentant le
20 % environ du revenu national éva-
lué à 10 milliards environ. Mais ce
qui frappe le plus dans l'évolution
des recettes fiscales, c'est l'augmen-
tation constante de la part de la Con-
fédération. En 1928 le montant des
impôts fédéraux n 'était que de 90
millions environ supérieur a celui des
seuls impôts cantonaux. En 1944 , le
total des imp ôts cantonaux et com-
munaux dépasse tout juste la somme
des impôts perçus par la Confédé-
ration. Autrement dit , près de la
moitié de la matière imposable re-
vient actuellement à la Confédéra-
tion, alors qu'il y a quinze ans ce
n'en était que le tiers.

Ainsi le caractère fédéraliste de la
Suisse disparaît peu à peu et l'arma-
ture fiscale centralisée se renforce
d'année en année. D'autre part , pour-
suivant une politique parfaitement
cpnsciente, le législateur — ou plu-
tôt l'administration fédérale car
maintenant ce sont les bureaux qui
font les lois fiscales — s'efforce de
détruire la fortune acquise sous pré-
texte d'égalité sociale. Mais, outre
que cette politique n'empêche nulle-
ment les brasseurs d'affaires les
moins intéressants de gagner ce qu'ils
veulent... et de le conserver au nez
et_ à la barbe du fisc, elle aboutit en
définitive à affaiblir les classes
moyennes qui ne sont plus en état
de conserver, et encore moins d'ac-
croître, ce que la loi appelle le cap i-
tal, et qui n'est pas autre chose que
l'épargne sans laquelle aucun peu-
ple ne peut prospérer et vivre dons
l'ordre et la stabilité indispensable à
toute vie sociale quelque peu élevée.

Certes, comme on l'a vu tout à
l'heure, la situation financière de
la Confédération est telle qu'il ne faut
nourrir aucune illusion : pendant
longtemps encore il faudra payer de
lourds impôts. Mais il serait temps
aussi de regarder l'autre colonne des
chiffres, celles des dépenses et d'oser,
en profitant de la situation économi-
que favorable, réduire les subventions
et entreprendre cette démobilisation
de l'étatisme centralisateur sans la-
quelle aucune véritable réforme des
finances fédérales ne sera possible.
Il restera encore à trouver la clé de
la répartition équitable des charges
et des impôts permanents entre les
cantons et la Confédération et cela ne
pourra se faire sans un accord préa-
lable sur les principes fondamentaux
de notre Eta t fédéra t if , principes que
l'on aime à invoquer au milieu des
chants le soir du Premier août , mais
qu'il faut surtout savoir respecter
dans la vie matérielle et politique du
pays réel. Philippe VOISIER.
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LA ViE NATIONALE
Le ministre Fluckiger

va partir prochainement
pour Moscou

BEENE, 5. — Le département poli-
tique fédéral communique :

Des locaux appropriés ayant été trou-
vés pour la légation de Suisse à Mos-
cou , le ministre Fluckiger a l'intention
de partir le 20 août pour la capitale
soviétique, à bord d'un avion de la
Swissair. L'appareil se rendra directe-
ment à Moscou via Berlin.

Le ministre Fluckiger sera accompa-
gné de M. Pierre de Salis, conseiller
de légation , d'un attaché, M. Robert
Graf et du personnel de chancellerie.

D'autre part , M. Hans Keller, se-
crétaire de légation , actuellement char-
gé des affaires commerciales de notre
légation à Prague, vient également
d'être attribué à la légation de Mos-
cou. Il se rendra directement de Pra-
gue à son nouveau poste.

Un camion s écrase
contre un mur à Chexbres

Deux blessés
(c) Vers la fin de l'après-midi de di-
manche, un camion conduit par un jeu-
ne homme de 19 ans a manqué un tour-
nant _ uir la route d» Chardonne.

Le véhicule fit un tour sur lui-même,
vint buter contre une borne et alla
s'écraser contre un mur au bord de la
route. Dans sa course, il faillit écraser
une jeune fille. Quan t aux occupants
de la voiture (ils étaient quatre), le
conductauir fut grièvement blessé: frac-
ture de la jambe, contusions par le
bris de gilaoe et fracture probable de la
mâchoire; un autre jeune homme a été
condui t à l'infirmerie.

Le camion a été sérieusement endom-
magé.

Vœux d'Etat» étrangers h
l'occasion de la fête nationa-
le. — BERNE, 5. Le département po-
Uttiique fédéral communique :

Comme d'habitude, les chefs de nom-
breux Etats ont exprimé leutrs vœux au
président de la Confédération à l'occa-
sion de la fête nationale suisse. C'est
ainsi que, jusqu'à maintenant, les di-
rigeants des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Argentine, du Chili, de la Chinu-, de
ia ï-amce, de la Grande-Bretagne, du
Guatemala, du Liechtenstein, du Luxem-
bourg, du Mexique, des Philippines, de
la Pologne et de l'Union soviétique ont
adressé des félicitations à notre pays.

Etant donné la récente reprise des
relations diplomatiques entre l'U.R.S.S.
et la Suisse, lie télégramme envoyé au
présidant de la Confédération par M.
Nikola Schwernik, président du con-
seil suprême de l'U. R. S. S. à Mos-
cou, intéressera particulièrement le pu-
blic. Il est conçu en ces termes:

A l'occasion de la fête nationale de la
Confédération puisse, Je vous prie, M. le
président, d'accepter mes félicitations et
mes meilleurs vœux pour vous et pour le
peuple suisse.

La réponse de M. Kobelt a la teneur
suivante:

L'aimable message que votre Excellence
a bien voulu m'adresser k l'occasion de
la fête nationale suisse m'a beaucoup
touché et Je vous en remercie vivement.
Très sensible k ce témoignage d'amitié,
Je vous exprime mes vœux chaleureux
pour la prospérité du peuple russe et
votre bonheur personnel.

Arrestation d'un voleur de
bijoux à Berne. — BERNE, 5. Un
honnête homme a trouvé, samedi der-
nier, dans le centre de la ville une ba-
gue de prix. Les recherches de la po-
lice pour retrouver le propriétaire ont
permi_i d'établir que oe bijou avait été
dérobé aveo d'autres à Lausanne, en
mai dernier. Cette trouvaille a conduit
à l'arrestation d'un homme jeune, ma-
rié, au service d'une entrepris© publi-
que de transport.

Les bijoux volés à Lausanne avaient
¦une valeur de 22,000 fr., couverte par
«me assurance. Une partie d'enitre eux
ont pu être récupérés, mais l'individu
appréhendé a jeté deux pièces précieu-
66B dans l'Aar. Il a avoué avoir com-
mis dix autres vols.

Collision entre une auto et
un express dans l __n _lel- ii_ l_.
— WOLHUSEN, 5. Dimanche, peu
avant 22 heures, une auto venant
d'Entlebuch est venue hauirter contre
la barrière fermée de la voie ferré», a
pénétré eur les rails et a été atteinte
par l'express de Berne passant à. ce
moment. La voiture a été entièrement
détruite. Deux des occupants ont été
grièvement blessés, le troisième légè-
rement.

Les deux premiers ont été conduits
à l'hôpital où l'un d .rax , Robert Huwi-
ler, 27 ans, ouvrier de fabrique à Alt-
dorf . ne tarda pas à succomber.

A propos de la < panthère »
du Valais. — (c) Un lecteur de la
« Gazette de Lausanne » qui est lui-
même eha-seur de fauves, a envoyé à
ce journal quelques détails intéressants
concernant les mœurs des hyènes et
des panthères et la façon de les chas-
ser.

D'après les abondantes descriptions
des blessures faites aux chèvres et
moutons, ce lecteur serait tenté de
oonclury> qu'il s'agirait , en excluant
l'hypothèse d'un chien redevenu sau-
vage, plutôt d'une hyène, car cet ani-
mal mange souvent les tétines de ses
victimes et leurs entrailles, tandis que
la panthère les attaque à coups de
griffes nu cou.

• Jusqu 'à ce jour , le Valais a expédié
sur les différents marchés suisses environ
5 millions de kilos d'abricots. La récolte
continue.
• Dimanche 4 août à 19 h. 02, les

observatoires suisses ont enregistré un
tremblement de terre destructeur qui
s'est produit varlsemblablement dans la
région des Antilles.
• Il est de plus en plus probable que

l'assemblée générale de l'organisation
des Nations unies se réunira en septem-
bre k Genève. Il parait que la déléga-
tion russe a renoncé k ses objections.

Le périodique londonien « Star » rap-
porte qu 'environ 350 visa d'entrée en
Suisse vint - .rf l lvr '5.: quotidien, ment.

(«OURS DEC C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 août 5 août
Banque nationale .... 710.— d 712.— d
Crédit fono, neuchftt. 685.— 686.— d
La Neuchfttelolse .... 615.— d 620.—
Cables élect Cortalllod 4100.— 4100.—
Ed. Dubied _. Cle .. 876.— d 875.—
Ciment Portland .... 1010.— d 1010.— d
Tramways. Neuchâtel 510.— d 510.— d
Klaus 200 d 200.— d
Suchard Holding S.A 595.— o 585.— d
Etablissera. Perrenoud 506.— d 600.— d
Cle vltlcole. Cortalllod 275.- d 275.— d
ZénltJi S.A .... ord. 200.— d 200.— d

» » prlv. 175.- d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2 _ 1932 97.50 97.— &
Etat Neuchftt . SV_ 1942 103.50 d 103.50 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Nfuchftt. 3' . 1937 — .— 101.50 d
VlUe Neuchât. 3% 1941 101.50 d 
Ch.-de-.da ? •/• 1931 102.— 102.- d
Le Locle 4 M •/. 1930 100.50 d 100.60
Tram, de N. 4HV. 1936 101.25 d 101.25 d
J. Klaus 4VA .. 1931 100.75 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4V. 1937 101.25 d 101 28 d
Suohaid 814V. .. 1941 102.50 102.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 W V.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 août 5 août

8V. C.F.F., dlff. 1903 103.75 104.40
8% C. P. P. .... 1938 100.10 100.10
4% Déf . nat. .. 1940 101.50 d 101.50 d
8_ V. Empr. féd. 1941 103.75 103.80
8_ V. Jura-Slmpl. 1894 102.10 102.15

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.50 32  ̂ d
tTnton banques suisses 818.— 824.—
Crédit suisse 738.— 740.-
Soclété banque suisse 686.— 685.—
Motor OolombUs 548.— 560.—
Aluminium Neuhausen 1560.— 1570.—
Nestlé 1125.— 1126.—
Sulzer 1810.— 1820.- d
Hl«p. am. de electric. 875.— 880.-
Royal Dutch 530.— 516.—

Com. communiquée par la Banque
eantonnlo neucnfttelOlM

BOURSE

I JURA BERNOIS 1
Terrible incendie en Ajoie

Plusieurs maisons détruites
par le feu

GRANDFONTAINE, 5. — Lundi
après-midi, vers 12 h. 40. un gros si-
nistre a éclaté à Grandfontaine , villa,
ge situé à 10 km. à l'ouest de Porren-
truy. Le feu a détruit une maison
d'habitation avec grange et écurie. II
s'est ensuite communiqué aux malsons
voisines. Une grange remplie de cé-
réales récemment rentrées et dé foin ,
appartenant à M. Joseph NIcoulaz, au-
bergiste, a été également complète-
ment détruite. Une autre maison d'ha-
bitation avec rural, propriété de Mme
Joséphine Babey a été aussi la proie
des flammes. Le premier immeuble dé-
truit appartenait à M. Martin Qulque-
rez, maçon.

Les pompiers de Grandfontaine et du
village voisin de Rocourt eurent fort à
faire à protéger les maisons voisines,
car tout le quartier était menacé, le
vent d'ouest soufflant assez fort. Aus-
si, l'aide de la pompe automobile de
Porrentruy fut-elle requise. Elle put
prêter dn concours efficace.

Les dégâts sont évalués à plus de
100,000 fr. Le sinistre est dû à l'im-
prudence d'un enfant de 4 ans, qui
j ouait dans une grange avec des allu-
mettes. L'enquête menée par le juge
instructeur de Porrentruy a permis
d'établir rapidement ce fait.

LA HEUTTE
Grave accident
de motocyclette

Un motocycliste de Sonvilier, M.
G., qui venait de passer son exa-
men pour le permis de conduire,
a été victime d'un accident La
motocyclette sur laquelle avait pris
place une demoiselle, suivait une
automobile. Pour dépasser deux chars
dé moisson, celle-ûi ralentit et le moto-
cycliste, s'en étant t-pérçu trop tard,
freina trop brusquement. Sa moto dé-
rapa, vint buter, au bord de la route,
des tuyaux de ciment et les deux oc-
cupants furent projetés sur la chaus-
sée. Le motocycliste souffre de graves
blessures à la tête, alors que sa com-
pagne a une fracture compliquée à
nn pied. Après avoir reçu des soins sur
plaoe, les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital.

SAIGNELÉGIER
Une automobile

neuchâteloise
s'écrase contre un sapin

Une automobile, portant des plaques
neuchâteloises, qui circulait sur la
route de Tramelan, s'est écrasée oontre
un gros sapin à proximité de l'endroit
dit « la Roche percée ».

Les occupants du siège arrière de la
voiture ont été légèrements blessés; le
conducteur de la machine et la per-
sonne qui avait pris place à son côté
sortent, par contre, indemnes de l'ac-
cident. Lee dégâts sont importants, la
vot_ _re ayan t été presque complète-
men t démolie .

j EN PAYS FRIBOURGEOIS"

L'u contremaître happé
par une rame de vagons

Son état est désespéré
Un tragique accident est survenu

hier matin à 11 heures, au sud de la
gare aux marchandises de Fribourg.

Un contremaître d'une entreprise de
construction, M. Joseph Humbert , âgé
de 40 ans, procédait à des travaux en
bordure de la voie. Une rame de plu-
sieurs vagons en mouvement survint
subitement et atteint M. Humbert au
passage. Le malheureux eut .ne jambe
coupée en denx endroits et l'autre frac-
turée. Les docteurs Glasson et Soliif-
ferli procédèrent gur place aux liga-
tures nécessaires. Le malheureux fut
transporté à l'hôpital dos Bourgeois où
il a subi une grave opération. Son état
est désespéré.

LA PREMIÈRE JOURNÉE
DE LA CINQUIÈME SESSION
DU CONSEIL DE L'U.N. R. R.A.

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

Ceux qui ont entrepris cet effort , qui
l'ont poursuivi sans se laisser décourager
par tous les obstacles rencontrés , ont bien
mérité de l'humanité et c'est pour moi un
agréable devoir que de leur rendre Ici un
vibrant hommage.

Nous admettons que les gouvernements
représentés au sein de cette assemblée
connaissent les tâches humanitaires dont
la Suisse s'est acquittée. Elle a cherché
k obtenir avec des moyens nécessairement
limités, un rendement aussi élevé que
possible. Elle n'a pas agi en concurrente ,
mais elle a, croyons-nous, utilement con-
tribué à compléter l'oeuvre généreuse de
l'U.N.R.R.A. Elle n'hésitera sans doute
pas k poursuivre dans cette vole dans la
mesure où elle le po_rra.

C'est ensuite M. La Guardia , direc-
teur général de l'U.N.R.R.A., qui vient
déclarer combien il est heureux de sa-
luer dans ces murs le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U.

Le secrétaire général
de l 'O. N. U.

souhaite la bienvenue
au conseil de I U.N.R.R.A

M. Trygve Lie remercie M. La Guar-
dia et ses collaborateurs.

C'est un plaisir pour mol, dit-11, de
souhaiter la bienvenue au conseil de
l'U.N.R.R.A. Beaucoup de personnes, 11 y
a peu d'années, croyaient que ce magni-
fique bâtiment ne serait plus Jamais uti-
lisé par de grandes conférences Interna-
tionales. S'il est possible de l'utiliser à
nouveau , c'est grâce au sacrifice et au
dévouement de millions de soldats des
Nations unies. Il y a une semaine exac-
tement, j'avais le privilège d'assister &
l'ouverture de la session de la conférence
de Paris, chargée de préparer les traités
de paix avec cinq pays. L'œuvre de 1TJ.N.
R.R.A. est le complément de ce qui se
fait à Paris.

L'orateur souligne ensuite qu 'il ne
saurait y avoir de paix sans justic e,
sans travail , sans nourriture , sans
foyers pour tous.

J'ai eu l'occasion, ces dernières semai-
nes, ajouta-t-11, de discuter quelques pro-
blèmes fondamentaux avec les dirigeants
d'un certain nombre de pays. Le résul-
tat de ces discussions est que je suis en-
couragé et plein d'espoir pour l'avenir.

En conclusion , M. Trygve Lie a
rendu un hommage tout particulier au
directeur général de l'U.N.R.R.A. et à
eon distingué prédécesseur, M. Herbert
Lehman.

Le conseil a ensuite entrepris la dis-
cussion de diverses modalités de sa
procédure et a notamment désigné la
commission de vérification des pou-
voirs ainsi qu 'un comité qui doit déter-
miner certains Etats non membres de
l'U.N.R.R.A, à s. faire recevoir en
qualité d'observateurs ou d'Etats invi-
tés et enfin une commission des nomi-
nations qui s'est mise d'accord sur les
nominations pour les diverses commis-
sions du conseil et qui sera soumise
à élection, demain mardi.

Réception de personnalités
de l 'O.N.U. et de l'U.N.R.R.A.

GENÈVE, 5. — Le Conseil d'Etat a
reçu lundi à déjeuner les personnalité-
dirigeantes de l'O.N.U. et de l'U.N.R.
R.A. actuellement à Genève.

Assistaient à ce déjeuner , entre au-
tres, MM. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., La Guardia , directeur
général de l'U.N.R.R.A., Moderov , re-
présentant permanent à Genève de
l'O.N.U. et M. Sean Lester, secrétaire
général de la S. d. N., ainsi que M.
Etter, vice-président du Conseil fédé-
ral et les représentants des autorités
cantonales et municipales genevoises.

Dans un discours, M. Lie a souligné
entre autres que le Palais des Nations
ne restera pas inoccupé.

Mme La Guardia à Genève
GENÈVE, 5. — Mme La Guardia et

son fils sont arrivés à Cointrin , à bord
d'un avion spécial de l'U.N.R.R.A.

L'œuvre de l'U. N. R. R. A.
en Allemagne

(SUITE __ ___ LA PRE M I B E B  PAGE)

Les Baltes, qui sont au nombre de
187,000, vivent en général dans des
camps où ils ont créé, eux aussi, des
administrations locales. Nombreux
sont les intellectuels qui ont dû fuir
leur pays et, dans une seule colonie,
nous avons compté pas moins de
vingt-sept médecins et vingt avo-
cats !

Si les Polonais sont en majorité
des paysans, les D. P. baltes font en
général partie de l'élite , car c'est
elle qui a le plus à redouter de l'oc-
cupation soviétique.

Le moral des D. P.
Moralement, les D. P. souffrent

terriblement, car ils ont l'impres-
sion d'être considérés comme un
facteur de désintégration morale.
Nombre d'entre eux, condamnés à
une inactivité forcée, se mettent à
fa ire du marché noir. S'ils détestent
les Allemands, ils haïssent davantage
encore les Russes qu'ils accusent
être la source de tous leurs mal-
heurs.

Dans les camps, les rumeurs les
plus fantastiques se répandent avec
la rapidité de l'éclair. La plupart
sont persuadés — comme de nom-
breux Allemands d'ailleurs — qu'un
conflit éclatera bientôt entre l'Union
soviétique et les Anglo-Saxons et
qu 'ils pourront alors libérer leur pa-
trie asservie. Il est significatif de
constater que les divergences qui se
manifestent présentement entre les
Alliés d'hier les remplissent d'es-
poir...

L'Allemand n'aime pas les D. P.
pour deux raisons. D'abord parce
que ceux-ci reçoivent une double
carte d'alimentation sans fournir de
contre-prestation sous forme de tra-
vail , ensuite parce qu 'ils occupent
des logements d'où les locataires
ont été expulsés.

Des chiffres
Jusqu'au mois de juin , 5,769,000

D. P. avaient été rapatriés, soit
1,563,000 Français, 307,000 Hollan-
dais , 309,000 Belges et Luxembour-
geois, 2,039,000 Russes, 1000 Litua-
niens, 561,000 Polonais, 137,000
Tchèques, 205,000 Yougoslaves, 14
mille Grecs, 590,000 Italiens et 43
mille de nationalités diverses.

Tous ces rapatriés étaient des pri-

sonniers de guerre ou des travail-
leurs enrôlés de force — la plupart
du temps — dans la machine de
guerre nazie.

A la même époque , il restait en
Allemagne, comme nous l'avons dit
plus haut , 777,000 personnes dépla-
cées. Outre les 422,000 Polonais et
les 187,000 Baltes , on comptait 1000
Français , 2000 Hollandais, 1000 Bel-
ges, 4000 Russes (la plupart hospi-
talisés), 2000 Tchèques, 23,000 You-
goslaves, 1000 Italiens et 134,000 res-
sortissants de divers pays ou apa-
trides.

Les D. P. appartenant aux Etats
alliés sont en général des gens qui
préfèrent ne pas retourner dans leur
pays où ils auraient à rendre des
comptes en raison de leur collabo-
ration avec les Allemands durant  la
guerre.

Parmi eux se trouvent 328 Suisses.
Ces patriotes doivent assurément
avoir la conscience bien lourde pour
ne pas oser regagner la Confédéra-
tion.

Les enfants retrouvés
par l'U.N.R.R.A.

Les équipes de l'U.N.R.R.A., qui
comptent plus de cinq mille hom-
mes et femmes, ont déjà retrouvé
dix mille enfants de D. P. qui
avaient été enlevés par les nazis.
Une grande action a été entreprise
pour retrouver des milliers d'autres
de ces déracinés arrachés à leurs
foyers en Pologne et en France, aux
Pays-Bas, en Norvège, en Bel gique,
en Tchécoslovaquie, pays où les Hit-
lériens ont réalisé la sinistre expé-
rience de l'enlèvement des humains
et de leur transplantation. Les en-
fants juifs figurent également parmi
ces transplantés , mal gré la politi que
allemande visant à supprimer tous
les Israélites âgés de moins de qua-
torze ans et incapables de fournir
un travail manuel très dur.

Que va-t- i l  advenir des D. P.?
U semble bien , si nous en croyons

les informations qui parviennent des
Etats-Unis, que l'U.N.R.R.A. cessera
son activité le 31 décembre pro-
chain. Il appartiendra à l'Assemblée
générale des Nations unies, qui se
réunira le 21 septembre, à Washing-
ton , de décider si un corps spécial
remplacera l'U.N.R.R.A.

Quoi qu 'il en soit , les 777,000 dé-
racinés qui vivent aujourd'hui ou-
tre-Rhin ne pourront pas être livrés
à eux-mêmes et le problème drama-
ti que des D. P. devra être résolu tôt
ou tard , aussi bien au point de vue
social que moral. '

Jean-Pierre PORCHAT.
(A suivre.)

LA VIE POLITIQUE
OUTRE-DOUES

ne connaît pas de trêve

EN DEPIT D 'UNE CHALEUR CANICULAIRE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

En dépit de l'exode massif dû aux
vacanceS — près de deux cen t mille
congés payés ont quitté la capitale la
semaine dernière — l'activité politique
intérieure ne se ralentit pas en France.

Siégeant malgré la canicule — 30 de-
grés à l' ombre — la Constituante re-
prend aujourd'hui ses travaux par la
discussion d'une interpellation sur
l'épuration dans la magistrature, in-
terpellation qui peut donner lieu à des
débats mouvementés. Les communistes
ne cachent, pas leur volonté d' accuser
directement te ministre Pierre-Bemi
Teitgen, M.  R. P., dont ils considèren t
qu 'il a gardé trop de Vichyssois dans
son département.

/ s a a s / a sj

Côté politi que générale, l'événement
marquant de ces dernières quarante-
huit heures a été le discours de M .
Maurice Thorez qui est considéré com-
me une réponse , une riposte plus exac-
temen t, à celui prononcé la semaine
précédent e à Bar-le-Duc par le général
de Gaulle. Sans jamais nommer l'an-
cien chef du gouvernement, Maurice
Thorez ne l'en a pas moins très vive-
ment attaqué et a critiqué avec violence
ses conceptions d 'Union occidentale.

Il est de fa i t ,  cependant , gue l'au-
dience du leader communiste est in f i -
niment moins grande que celle dn
t premier résistant de France * et que

la presse — exception fa i te  des jour-
naux du, p arti  — n'accordent qu 'une
place très restreinte au discours Tho-
rez.

/sa / \a  /sa

E n f i n , l'annonce de l' odieux guet-
apens dirigé par les éléments du Viet-
Nam sur la route de Hano ï à Lang-
Son , guet-apens au cours duquel douze
soldais f rançais  ont trouvé la mort , a
soulevé une très vive émotion dans les
milieux coloniaux de Paris.

Plusieurs journaux  se son t f a i t  l'écho
de ce sentiment de réprobation et sou-
lignent que l'autorité dont se prévaut
la délégation du Viet-Nam parait abso-
lument illusoire en raison de la fré -
quence d'incidents de cette sorte.

Plus les jour s passent et plus l'im-
pression se confirme que le gouverne-
ment du Viet-Nam qui négocie avec les
Français à Fontainebleau se trouve dé-
bordé et qu'il ne représente dans la
pratique qu 'une i n f i m e  parti e de l'opi-
nion indochinoise. Telle étai t d'ailleurs
la pensée, voici plu s de six mois, du
gouvernement présidé par le générai
de Gaulle quand , à l'origine de la né-
gociation France-Indochine, il deman-
da de la façon la plus formell e que la
discussion f û t  ouverte â tous les par-
tis représentatifs existant en Indochi-
ne et non pas seulement au VietrNcrni
qui , prof i tant  des circonstances, s'ins-
talla en maître au gouvernement de
l'Etat du Viet-Nam.

M.-G. G.

Une violente bagarre
entre communistes

et démocrates-chrétiens
à Milan

MILAN, 5 (A, F. P.). — Une violente
bagarre entre communistes et démo-
crates-chrétiens a éclaté dimanche soir
dans l'église, de C_n_5 _ llo, près de Mï>-
lan. Les communistes, qui tenadent un
meeting sur la place puibliique, esti-
mant que le curé du village faisait son-
ner les cloches aveo l'intention de cou-
vrir la voix dos orateurs et de troubler
leur réunion, firent -_ .rup.l_n dans
l'église où se déroulait une manifes-
tation religieuse.

Seule l'intervention de la police a
empêché que la bagarre ne prenne des
proportion.- dangereuses. La situation
continue toutefois à demeurer temdmie.

L'activité des S. S.
évoquée à Nuremberg
NUREMBERG, 5 (Reuter). — L'an-

cien lieutenant-colonel Karl von
Eberstein , cité comme témoin à dé-
charge poursuit sa déposition. Il dit
qu 'il n'a nullement été inform é que les
SS aient eu un pouvoir de vie ou de
mort sur les détenus des camps de con-
centration. C'est pendant le procès
seulement que le témoin a entendu
parler de chasses à l'homme organisées
par le SS Eichmann.

A ce moment , le procureur britanni-
que soumet un document sur une
« opération Reinhardt » qui aurait été
dirigée par Eichmann. Le sort de cet
Eichmann est du reste inconnu , il a
disparu à Berlin vers la fin de la
guerre. D'après ce document, la divi-
sion de l'économie et de l'administra-
tion des SS aurait mis 1900 voitures
à la disposition de Eichmann. Les
charges amenées à la Reichsbank
avaient une valeur de 58 millions de
marks et comprenaient des monnaies
du monde entier, représentant, ainsi
que le dit le document, lea « objets de
valeur personnels», des malheureuses
victimes.

La Reich«bank s'est enrichie de plus
de 178 millions de marks grâce au
pillage par les SS des peuples mis en
esclavage dans les territoires de l'est
pendant la seule année 1948.

M. BEVIN EST RÉTABLI
LONDRES, 5 (Reuter). — Les mi-

lieux bien informés assurent que
l'état de santé de M. Bevin , ministre
des affaires  étrangères, s'est considé-
rablement amélioré. U est probable que
ie ministre pourra se rendre à Paris
à la f in  de cette semaine pour y re-
prendre la présidence de la délégation
britannique. U assistera à la séance du
cabinet de mercredi qui s'ocoupera de
la question palestinienne.

M. Bevin a déjà repris son activité
au ministère des affaires étrangères.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le comité confédéral
national de la C. O. T. a adopté une
résolution demandant la rupture des
relations avec le gouvernement Franco.

En AUTRICHE, un camion transpor-
tant 124 membres des jeunesses autri-
chiennes libres de Graz a heurté un
rocher. Six des occupants dont le
chauffeur ont été tués et 27 griève-
mont I. lessés*

En ROUMANIE, les typographes de
Bucarest ont refusé d'imprimer l'or-
gane du chef paysan national Manlu.

En POLOGNE, le cardinal Hlond a
averti tous les catholiques qui se pro-
poseraient de se rallier à l'Eglise natio-
nale polonaise autorisée, par le gouver-
nement de Varsovie, qu'ils seraient
excommuniés.

En IRAN, le ministre de la propa-
gande a déclaré qu'il ne voit aucune
raison valable à l'envoi de troupes
Indien nes à Bassorah.

M. Venlzclos, ancien chef du gouver-
nement grec, a engagé des pourparlers
avec de hauts fonctionnaires au sujet
d'une demande de crédit en faveur du
relèvement do la Grèce.

On annonce que les gouvernements
du Portugal et de l'Islande ont posé
leur candidature h leur admission a
l'O.N.U.

SOTTENS et télédiffusion : 7.16 lnlorm.
7.20, musique légère. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, musique de l'Amérique lati-
ne. 12.29, l'heure. 12.30, opérettes françai -ses. 12.4J5, lnform. 12.65, musique anglaise.
13.15, Paul Sandoz. 13.26, ballet de cour.
16.59, l'heure. 17 n.. musique de chambre.
16 h.., causerie. 18.15, le trio Francis Bo-
det. 16.30, pages de poètes français 19 h.,
au gré des loura 19.15, lnform. 19.25, re-
flets. 19.40, musique de table 20.15, Notre
petite ville, trois actes de ¦__-ornton Wllder
22.20, lnform. 22.30, conoert d'été à Gstaad.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire. 12.40, musique vai-lée. 17 h„ concert
(Sottens) . 18.50, jodels. 19.58, concerto de
Mozart 20.45, concert d'été k Gstaad.

Emissions radiophoniques
Mardi

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le récif de corail.
Studio : 20 h. 30. Sang bohémien.
Apoilo : 20 h. 30. Le carrefour des enfants

perdus.
Palace : 20 h,. 30. Les bateliers de la Volga.
Théâtre t 20 h . 30. La tragédie de minuit.

Deux villes rasées
par un tremblement de terre
dans la République dominicaine

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — Les villes
de Matanzas et Julio Monila, dans la
République dominicaine, ont été rasées
par le tremblement de terre qui a été
ressenti dimanche dans les Antilles,
annonce la radio américaine, qui ajoute
que la ville de Ciudad Trujillo se
trouve en grande partie envahie par
les eaux.

Le séisme a causé un grand nombre
de victimes ainsi que des dégâts im-
portants.

M. Beveridge contre
la désindustrialisation

de l'Allemagne
HAMBOURG, 6 (Reuter). — Le ser-

vice d'iinformation britannique en Al-
lemagne a annoncé lundi soir que lord
Beveridge a fait la déclara tion sui-
vante au représentant du journail ber-
linois « Dw Kurier » : - La destruction
de l'industrie allemande est un acte
d'injustice auquel j e m'oppose. Le peu-
ple allemand ne peut vivre suir un ter.
rit _ li_e réduit que s'il possède davan-
tage d'industries que par le passé. »

Pao -ant de la situation sociale de
l'Allemagne, lord Beveridge a dit :
« Le standard de* vie fixé à Potsdam
est, à mon avis, insuffisant.» Lé niveau
actuel est encore beaucoup plus bas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
» ~ —

Pour la troisième fols

ANKARA, 5 (Reuter). — Le général
Ismet Inonu a été réélu pour la troi-
sième fois par la Grande assemblée
nationale, président de la république
turque.

Comme les membres de l'opposition
démocratique ont voté pour le maré-
chal Tchakmak, l'élection du prési-
dent n'a pas eu lieu à l'unanimité com-
me cela avait été le cas les deux fois
précédentes.

M. Inonu réélu président
de la république turque

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le yacht de
luxe d'Hitler, « Grille », a été vendu
pour la somme de 76,000 livres. Il sera
transformé en bateau de plaisance.
Toute l'installation actuelle doit être
changée.

Le propri étaire compte y installer
un ciném a, une salle de danse, un res-
taurant et des cabines. L'été prochain ,
le yacht entreprendra des croisières
autour des îles Britanniques.

"-g» 1

Le yacht d'Hitler
vendu en Angleterre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La délégation italienne
à Paris

PARIS, 6 (A.F.P.). — La délégation
italienne à la conférence de la paix
est arrivée lundi après-midi è. Paris
par la voie des airs.

En marge de
la conférence de la paix

PARIS, 5 (A.F.P.). — La délégation
éthiopienne à la conférence de Paris,
présidée par M. Akilou Apte Weld ,
vice-ministre des affaires étrangères,
a déposé un mémorandum aux archives
de la conférence faisant valoir ses
droi ts historiques et économiques sur
deux colonies italiennes: l'Erythrée et
la Somalie.

L'Ethiopie revendique
l'Erythrée et la Somalie

PARIS, 5 (A.F.P.). — Trois organi-
sations juives, la « Conférence juive
américaine », lo « Consistoire des juifs
britanniques » et le « Congrès juif
mondial > ont adressé aux 21 gouver-
nements représentés à la conférence de
la paix , un mémoire demandant le ré-
taoliesement des droits des populations
juives de Bulgarie, Hongrie, Italie et
Roumanie et des garanties pour l'ave-
nir moral et matériel de ces popula-
tions. Les trois organisations deman-
dent que les traités de paix contien-
nent des clauses destinées h apporter
aux juifs réparation des souffrances et
dommages subis par eux dans les pays
ex-ennemis et des garanties d'une vie
libre et paisible à l'avenir.

Les demandes juives
présentées à la conférence

de la paix

Confiserie E. Radelfînger
fermée du 6 au 26 août

Dr CLOTTU, Saint-Biaise
ne reçoit pas mardi 6 août
Noble compagnie des mousquetaires

Ce soir dès 20 h. 30
au jardin de l'hôtel Terminus

Réunion amicale et proclamation
des résultats de tir de Bienne

Confiserie Hâni
fermée jusqu'au 20 août



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 août 1946, le
Conseil d'Etat a nommé : MM. Serge
Perret et Willy Probst. actuellement
employés surnuméraires de l'administra-
tion cantonale, aux fonctions de com-
mis à l'inspectorat des contributions;
M. Raymond Grezet- amtx Brenets, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle des Brenets No 70, en remplace-
ment de M. Marc Robert, démission-
naire; autorisé Mme Simone Dela-
chaux-Laverrière, domiciliée à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité do garde-malade.

Décisions du Conseil d'Etat

lfl VILLE 

A t  JOUI-  LE JOLI.

Des scouts parisiens
ont passé à Neuchâtel

Une trentaine de scouts de Courbe-
voie, dans la banlieue parisienne, qui
campent près de Pontarlier, ont passi
la journée d'hier dans notre ville. Ils
avaien t logé dans la halle de gymnas-
tique du collèg e de Boudry.

Les jeunes gen s, qui sont arrivés vers
8 heures à Neuchâtel , avaient déposé
leur « barda » au bord du lae, près de
la colonne météorologique, sow l'œil
vigilant de Philippe Godet. Le matin, ils
visitèrent la ville dont ils nous ont dit
avoir beaucoup apprécié le cachet. A
midi, ils cassèrent la croûte dans les
divers restaurants de notre ville. Ils
avaient demandé à la police locale l'au-
torisation de faire un feu  pour cuire
leur soupe. La, p olice ne pouvant leur
proposer que l'emplacement de l'ancien
pare aux biches, sur la colline du Mai l,
les scouts préférèren t manger sur le
pouce et voir la ville tout d loisir.

Hier après-midi , ces sympathiques
jeune s gars ont fai t  trempette. I ls  ont
regagné leur camp de Pontarlier dans
la soirée, enchantés de t-eutr séjour-

éclair â Neuehâf el.  L'un d'eux, sans
doute le boute-en-train de la bande, ré-
sumant les impressions de ses camara-
des, nous a dit malicieusement,^̂  yeux
brillants d'excitation :

— Ah, c'que c'est beau ! Surtout, c'est
moins cher et meilleur qu'à Paris .'...

Deux routiers de Neuchâtel sont allés
les saluer. Les petits Parisiens avaient
Vahr assez déçus de ne pas amoir eu
l'occasion de rencontrer un plus grand
nombre de leurs camarades neuchâte-
lois. La faute en est probablement aux
vacances.

NEMO.

Durant l'année 1945, 1443 malades ont
été soignés pour une durée totale de
56,623 jours.

927 malades, pendant 37,276 jours, ont
été soignés en médecine interne, et 516
malades, pendant 19,347 jours, on été
soignés en chirurgie.

690 malades habitaient le ressort
communal. 468 malades habitaient d'au-
tres localités du canton. 249 malades
'habitaient d'autres cantons suisses.
36 malades habitaient l'étranger.

La policlinique a donné 1012 consul-
tations à 112 malades.

Les dépenses se sont élevées à
662,791 fr. 54 et les recettes à 519,714 fr.
t)2. Le déficit à charge de la commune
est donc de 142,996 fr. 62.

Le prix moyen de la journée de ma-
lade est de 11 fr. 402 par jour, ce qui
représente une augmentation de 8,27 %
par rapport à 1944 (10 fr. 531).

f Hans Rycliner
Samedi est décédé, en notre ville, M.

Hans Ryohncr, ingénieur, à l'âge de
£5 ans.

Le défunt avait fait son gymnase à
Neuchâtel; il avait étudié à l'Ecole po-
lytechnique fédérale et avait fait des
étages à Strasbourg et à Paris.

M. Hains Rychni-r fit partie de la
commission soolamre pendant de nom-
breuses années. En oraitre, il fut un
membre assidu de la Société chorale
di_ notre ville, société dont il fut le se-
crétaire durant de longues années. Le
défunt fut également vice-président de
la Société des anciens polytechniciens
de Zurich et secrétaire-caissier de la
section neuchâteloise de la Société des
ingénieurs et arohlilteotes suisses.

Tous ceux qui l'ont connu garderont
de lui un souvenir durable.

A l'hôpital des Cadolles

EXPOSITION TEMPORAIRE DE GRAVURES
ORIGINALES DE REMBRANDT

AU MUSÉE DES BEAUX-AR TS

L'exposition de l'œuvre gravée cfc
Félix Valloton a fait place à un chois
de gravures à l'eau forte tiré de la
collection même des gravures du mu-
sée. Il ne s'agit donc pas d'une série
complète, ou raisonnee de l'un des
plus grands artistes de tous le_ temps,
mais simplement des gravures de oei
artiste que contiennent les porte-
feuilles du musée. Ce dernier possède,
en effet , non seulement dés tableaux
et des sculptures, mais aussi une
collection de gravures plus spécia-
lement consacrée aux artistes neu-
châtelois ; elle contient cependant
aussi plusieurs œuvres d'artistes
étrangers, de tous les temps.

L'iaée de nous présenter celles du
plus grand des Hollandais du 17me
siècle est excellente et sera pour beau-
coup de Neuchâtelois une vraie ré-
vélation. Nous en devons une bonne
part à la générosité d'un ancien
conservateur, feu M. Pierre de Salis ,
qui fit don de sa collection person-
nelle au musée.

Est-il bien nécessaire de rappeler
qui fut Rembrandt ? Né en 1606 à
Leyde, cinquième enfant d'une fa-
mille de meuniers, il s'établit peu
après la fin de ses études à Amster-
dam où l'appelaient les commandes
de portraits. Il faut dire que ce n'é-
taient pas toujours des peintures ;
mais aussi les portraits gravés, d'un
prix plus abordable et stwtout des-
tinés a être donnés en cadeau comme
le sont à notre époque las photogra-
phies. Rembrandt éleva bientôt cet
art de la gravure à l'eau forte à un
niveau inconnu avant lui , maniant
cette technique avec une liberté ex-
trême, en la dépouillant de ce côté
calligraphique qui lui venait par imi-
tation de la gravure au burin ou de
la gravure sur bois. L'eau forte lui
donnait en effe t toutes les nuances,
les accents aussi bien que le flou qu'il
pouvait désirer pour les effets de
clair-obscur, d'ombres profondes ou
d'éclats de lumière.

Disons en quelques mots ce qu'est
l'eau forte. Elle est une gravure en
taille ; c'est-à-dire que le trait est en
creux dans la surface de la plaque
métallique du cliché et l'encre qui
reproduira par décalque le dessin se
trouve dans ce trait creux ou sillon.
Mais, au lieu que ce sillon soit creu-
sé au moyen d'un burin comme dans
la « taille douce » ou la « pointe sè-
che », il l'est au moyen d'un acide
qu'on nomme l'eau forte. Il faut donc
au préalable recouvrir la surface du
métal d'un vernis. Au moyen d'une
aiguille emmanchée on trace le dessin

dans ce vernis, on fait mordre à l'aci-
de en plongeant la plaque dans un
bain d'eau forte, ou bien l'on attaque
certaines parties au pinceau. Les
traits peu « mordus » seront clairs ou
pâles dans l'impression, ceux « mor-
dus » profondément prendront davan-
tage de noir et seront par consé-
quent plus foncés. Il s'ensuit une va-
riété infinie de moyens qui demande
aussi une grande expérience. Les re-
touches peuvent se faire et c'est ce
qui expli que les divers « états » d'une
gravure, si recherchés des collection-
neurs, états « avant la lettre » ou
essais que l'artiste fait avant de gra-
ver le titre ou la signature.

Pour Rembrandt cette technique
était un moyen d'expression admira-
ble oui lui permit de créer d'innom-
brables chefs-d'œuvre. Tantôt ce sont
de petits croquis de têtes d'expres-
sions, de costumes pittoresques, de
chapeaux, des gueux et gueuses qui
font penser à Callot qui est de quel-
ques années plus âgé. Tantôt ce sont
des compositions plus importantes
tirées pour la plupart de la Bible.

On sait le parti admirable que Rem-
brandt tira de sa fréquentation du
ghetto d'Amsterdam où il trouva les
types et les costumes de ses scènes
auxquelles il sut imprimer le sens
si profondément humain qui est la
marque de son génie.

Voyez plutôt ses résurrections de
Lazare, car il y en a deux, une
petite et une grande. La première
si simple, où les personnages sont
concentrés dans le quart gauche du
bas et laissent tout le reste de la
place à la lumière qui se concentre
sur la fi gure de Lazare émergeant
du tombeau. Dans le « retour de
l'enfant prodigue » la scène qui se
passe sur les marches de l'escalier
est pathétique et à la fois si simple!
Dans la petite composition de Joseph
et la femme de Putiphar le mouve-
ment est intense et l'effet de noir
et de blanc fort beau. Le « saint
Jérôme en méditation », avec son
escalier tournant , est un effet de nuit
plein de mystère. La « samaritaine
aux ruines » est charmante aussi de
noirs et de blancs. Un délicieux pe-
tit paysage que cette ferme couverte
de chaume, avec un dessinateur assis
dans le champ ! Dans le baptême de
l'eunuque de la reine de Caudace un
magnifique cavalier oriental para-
de !... mais on ne s'arrêterait pas, si
l'on voulait attirer l'attention sur
chaque détail intéressant. Il fau t y
aller voir soi-même et je vous assure
qu'il en vaut la peine. Th. D.

RÉGION DES IflCS

CHARLES
Un enfant se noie

dans le creux J\ purin
(c) Le fils de M. Charles Delley s'amu-
sait ave© son frère autour de la ferme
paternelle, lorsque le bambin, âgé d'une
année et demie, disparut dans la fosse
à purin. Lorsqu'on le retira, le pau-
vre petit avait cessé de vivre.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 août.
Température : Moyenne : 26.2; min.: 18.1;
max. : 34.3. Baromètre: Moyenne: 720.2.
Vent dominant: Direction, sud-ouest;
force: modéré depuis 12 h. Etat du ciel :
légèrement nuageux et nuageux pendant
la Journée; couvert le soir.

Niveau du lac, du 4 août , k 7 h. : 429.89
Niveau du lac, du 5 août, à 7 h. : 429.87

Prévisions du temps : Ciel variable,
éclaircies alternant avec des perturba-
tions et léeère baisse de la température.

Observations météorologiques

VAL-DE-RUZ
LA L.OTÏ___ .__

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni pour
examiner les comptes de 1945. Ces der-
niers se présentent comme suit :

Recettes courantes totales : 98,486 fr.;
dépenses courantes totales : 98,167 tr. Bé-
néfice de l'exercice : 319 fr. n est à noter
que la situation générale de notre com-
mune ne s'est guère modifiée. Si les im-
positions communales sont en augmenta-
tion de 1629 fr. sur les chiffres de 1944,
et cela du fait de l'amnistie fiscale dé-
crétée en 1945, les dépenses d'assistance,
par contre, grèvent toujours plus notre
trésorerie. Il faudra même s'attendre à
une augmentation de ces dépenses en
1946 en (raison des charges nouvelles qui
sont Imposées à notre commune par l'in-
troduction de l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Le versement d'une contribu-
tion de 2,20 % k la caisse de compensa-
tion pour allocations familiales occa-
sionnera également une dépense de 700
k 800 fr.

Aux dépenses également, nous relevons
une attribution au Fonds des eaux de
6067 fr. pour le financement des travaux
d'adduction entrepris et réalisés en 1945,
grâce aux disponibilités de notre com-
mune, donc sans recours k l'emprunt. Le
coût total des dits travaux représentait
pour notre commune une dépense de
67,628 fr., y compris l'achat k la ville
de Neuchâtel de 3 litres-minute d'eau et
les InstàUations pour les immeubles du
haut de Saules.

Notons également, en passant, que le
rendement des forêts a diminué. Budgé-
tées à 64,841 fr., les recettes de ce cha-
pitre se sont élevées, après un versement
du Fonds des excédents forestiers de
2986 fr. pour sous-exploitation, k 49,282
francs. Quant aux dépenses, prévues à
28,941 fr., elles ont atteint la somme de
25,077 fr., de sorte que le rendement des
forêts est inférieur de 1695 fr. aux pré-
visions.

Après lecture du rapport détaillé du
Conseil communal, les comptes de 1945
sont adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau
du Conseil général

Les membres sont tous réélus dans la
composition suivante : président : M. Ro-
bert von Allmen ; vice-président : M. Fer-
dinand Haussener ; secrétaire : M. Jean
Lorimier fils ; questeurs : MM. Arthur
Schumacher et Eric Schertenlieb.

Commission du budget
et des comptes

Sont nommés : les trois membres du
bureau du Conseil général ainsi que
MM. Louis Maridor fils et Arthur Schu-
macher.

Fête nationale
(c) Le Ueu dit : « Les quatre tilleuls », ce
magnifique coin de forêt ouvert sur le
Val-de-Ruz est depuis de longues années
le lieu choisi par notre population pour
célébrer sa fête nationale. C'est Jeudi der-
nier donc qua. précédés des enfants de
nos deux classes Joliment costumés en
hommes et femmes de l __elvé.ie, nous
sommes montés en cortège au bord de la
forêt. Nous nous y sommes arrêtés et nous
avons écouté lies beaux chants des enfants
et du oheerur mixte Après que notre pas-
teur, M, Favre, eut rappelé le sens du
Pacte et les enseignements qu'il comporte,
réunis autour d'un grand fieiu. nous avons
entonné à l"uJ_i__ora, avec ferveur, les
beaux refrains de la tradition.

VflL-DE TRAVERS
CHAMP-D. -MOULÎN

Un Boudrysan fait une chute
à la Petite-Ecœurne

Un grave accident est arrivé, dans
les rochers de la Petite-Ecœurne (au-
dessus de Champ-du-Moulin), à M.
Henri Aubert fils, de Grandchamp.
Celui-ci s'était rendu , di m a n c h e  ma-
tin, à la fête de la mi-été à Trey-
mont. Or, comme il n'avait pas reparu
hier matin encore, ses parents ont
averti la gendarmerie qui s'apprêtait
à organiser une battue avec des
hommes de bonne volonté, quand un
téléphone de Champ-du-Moulin leur
apprit la découverte de M. Aubert,
blessé très grièvement à la tête et aux
bras. Un taxi a immédiatement trans-
porté le malheureux à l'hôpital Pour-
talès, où l'on craint une fracture du
crâne.

BUTTES
I_e feu ravage la forêt

dans la région ' de Suvagniei
Samedi, la population du village

était avisée qu'un feu de forêt s'était
déclaré dans la région de Suvagnier
(direction ouest). Des pompiers, im-

! médiatement alertés, se rendirent sur
place et constatèrent que le foyer

: s'étendait sur plus de 300 m\ Le dan-
ger était d'importance si l'on songe
à la sécheresse actuelle des bois.
Aussi, des équipes de vingt hommes,
se relayant sans arrêt, s'efforcèrent
de circonscrire le sinistre. Dimanche
soir, après plus de 24 heures d'efforts,
le feu couvait toujours.

L'incendie présente ceci de particu-
lier qu'il s'agit plutôt d'un « charbon-
nement » que d'un feu proprement
dit, et qu'il s'étend jusqu'à 60 cm. de
profondeur. Il ne fait aucun doute que
si le sinistre s'étendait, la situation
serait grave car, à proximité se trou-
vent de nombreux arbres déracinés
qui flamberaient comme des torches.
On pense toutefois que par une sur-
veillance attentive, on arrivera à
écarter tout danger.

MOTIERS
Derniers devoirs

(c) On a rendu lundi les derniers de-
voirs à M. Armand Gilléron, facteur
postal, décédé à l'âge do 63 ans, après
quelques semaines de orueililes souffran-
ces.

Le défunt a exercé toute son activité
dan,, notre vllllage, pendant 43 ans.

M. Gilléron , don t l'administration
postale avait fêté en 1943, les 40 ans
d'activité, par la remise d'une montre
en or dédicacée, laisse le souvenir d'un
fonctionnaire serviable , laborieux et
consciencieux.

I.ES VERRIERES
Tournoi franco-suisse

(c) On se souvient que nos jeunes foot-
balleurs verrisans avaient participé à
la journée sportive du 14 juillet , au
Frambourg, et qu 'ils y avaient été
accueillis fort aimablement par les au-
torités de ce village d'outre-frontière.
Les Verrisans, impatients de recevoir à
leur tour les footballeurs français, ont
organisé à cet effet un tournoi qui s'est
déroulé sous le soleil implacable du
dimanch e 4 août.

Y participèrent l'équipe des « Sports
réunis clusiens » du Frambourg, le
club des Verrières-France et les « Blue-
stars » verrisans.

Le premier match mit aux prises
Verrières-de-Joux et Verrières-suisses;
ces derniers l'emportèrent par 1 but
à 0.

Le deuxième match fut disputé par
Frambourg et Verrières-de-Joux qui
fut battu par 5 buts à 1.

Le troisième, qui fut le plus intéres-
sant, donna encore une fois la victoire
aux « Blue-stars » sur le Frambourg
par 4 buts à 2.

Le club des Verrières-suisses sort
donc vainqueur du tournoi franco-
suisse et gagne le magnifique challen-
ge offert par la maison F.-A. Landry;
il fut remis à nos footballeurs sur le
terrain tandis qu'un gobelet élégant
était offert à chacune des équipes
franc-comtoises. Notons que le tournoi
fut arbitré à l'entière satisfaction de
tous par M. Dubois.

Une cordiale réception avait été
organisée au collège où les porte-
parole des diverses équipes échangè-
rent d'aimables discours en savourant
l'excellente collation préparée.

FLEURIER
Fatale imprudence

(o) Dans la nuit de dimanche à lundi,
la petite Nicole, âgée de deux ans, fille
de M. et Mme Charles Tsohâppâtt-Irlet,
domiciliés à la Citadelle, est morte su-
bitement.

On suppose que ce décès soudain est
dû à une insolation.

VIGWOBIE
COLOMBIER

Une interdiction qui s'impose
On nous écrit :
€ J'appuie de toutes mes forces l'ar-

ticle paru dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 3 août dernier, à propos
des « pétards » tirés lors des fêtes du
ler août. D est insupportable, après
une fête patriotique qui laisse au cœur
une vive émotion, d'être tout à coup
ramené brusquemen t à la réalité par
ces bruits violents. C'est toujours dans
les rues les plus fréquentées quo oela
se passe. Et même bien après minuit.

» J'ajoute, comme dans l'article cité
plus haut : Un arrêté du Conseil d'Etat
serait le bienvenu. » P.

ROCHEFORT
Tir d'inauguration

(c) La société de tir « Aux armes de guer-
re » de Rochefort , a organisé un. grand
concours d. groupes k l'occasion de _'lnai_-
guration de la nouvelle ciblerie.

Cette Joute sportive, qui s'est déroulée
samedi et dimanche par un temps superbe,
a connu la grande affluiemoe. Toutes les
sections du distinct étalerub présentes ain-
si que plusieurs aurt-es encore. Il a été
dénombré plus de 210 tireurs, répartis en
42 groupes donit voici le ctassement des
meilleurs :

1. Peseux, « Les Subléreux », 260 points;
2. Rochefort II, 253 p.; 3. Colombier,
«Sans Souci », 250 p;  4. Corcelles I. 245
p.; 5. Boudry, « Mousquetaires» 242 p.;
6. Noiraigue, 240 p.

L. meilleur résultat Individuel dans le
concours de groupe est celui d'Edouard
Zaugg, de Rochefort : 55 p. (max. : 60).

Cible « Rochefort » : 28 distinctions ont
été remises pour passes de 255 p. en 3
coups (m__r._euir : Otto Zlngg, CorceHes,
283 p.).

En outre, 11 a été délivré 43 gobelets
aux tireurs ayanto réussi des coups cen-
trés.

Inutile de dire que par la chaleur qu 'il
faisait , la cantine aménagé» derrière le
stand, a. marché k plein rendemenit.

VAUMARCUS

(c) Lundi matin, Mlle Marthe Ducom-
mun, 52 ans. habitant Vaumarcus, em-
ployée au Génie rural à Neuchâtel,
montait comme de coutume dans le
train de 7 h. 07 pour se rendre à son
travail.

Pour une cause Inconnue, Mlle Du-
commun sortit du compartiment où
elle avait pris place au moment même
du passage d'un train direct sur Yver-
don. prise sous la locomotive, la mal-
heureuse fut  tuée sur le coup.

Le conducteur s'aperçut immédiate-
ment de l'accident et arrêta le convoi.

M. Jean Hoffmann , président du tri-
bunal II de la Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait dans la région procéda immé-
diatement à la levée du corps, horri-
blement mutilé.

Mlle Marthe Ducommun était très
honorablement connue dans la région,
elle jouissait do l'estime de chacun. Ce
tragique accident cause une profonde
consternation parmi la population du
paisible village de Vaumarcus.

Une quinquagénaire
écrasée par une locomotive

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture
chaux-de-fonnière
entre en collision

avec une auto vaudoise
à Morges

Dimanche soir, vers 18 h. 30, une au-
tomobile, conduite par M. J.-J. B., des-
sinateur à la Chaux-de-Fonds, roulait
en direction do Morges. A la croisée des
routes Morges-Cossonay et Morges-Lo-
nay, en face de la campagne du Cot-
tage, elle est entrée en collision ave-
une voiture conduite par M. Desplands
fils, industriel à Oossonay, qui rega-
gnait son domicile, en compagnie de
son père.

Les deux véhicules eurent l'avant en-
foncé et subirent des dégâts impor-
tants.

Un tram tamponné
par un camion

Samedi, peu avant 11 heures, à l'in-
tersection des rues du Marais et de la
Oharrière, un tram a été tamponné par
un camion qui débouchait de la rue du
Marais. Le camion a eu son avant en-
tièrement défoncé. N'ayant pu repartir
par ses propres moyens, il a dû être
remorqué dans un garage. Le tram n'a
subi que peu de dégâts et l'on ne dé-
plore heureusement pas d'accident de
personnes.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION Béni soit l'Eternel, car 11 a exau-
cé la voix de mes supplications.

Ps. xxvm.
Monsieur et Madame René Jean-

maire et leurs entants, en Amérique;
Monsieur et Madame Fernand Steiner

et leurs enfants , à Montézillon ;
Monsieur et Madame Albert Steiner

et leur fille, en Amérique ;
Monsieur et Madame Georges Steiner

et leurs enfants, en Amérique ;
Monsieur Maurice Steiner, à Peseux;
Monsieur et Madame Henri Steiner,

à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mere,
grand-mère, sœur, tante, parente et
amie,

Madame veuve

Marguerite STEINER
née RITZMANN

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 76mo
année.

Corcelles, hospice de la Côte, 3 août
1916.

Culte pour la famille à 12 h. 30, hos-
pice de la Côte.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 6 août, à 13 heures, à Peseux.

On ne touchera pas.
1 Le présent avis

tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Peseux a le regret d'in-
former ses membres, du décès de

Madame M. STEINER
mère de leur moniteur et membre actif ,
et les prie d'assister à l'enterrement.

t
Mademoislle Lina Geissberger et

Monsieur Emile Geissberger, à Neu-
châtel , ainsi que les familles parentes
et alliées, en Allemagne et en Suissej
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jacob GEISSBERGER
née Victoria WINKER

leur chère mère, tante et grand-tante,
que Dieu a reprise à Lui paisiblemeait,
dams sa 91me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Repose en paix, maman, chérie.
L'ensevelissement, sans suite, aiuxai

lieu mercredi 7 août à 13 heures. Messe
d'enterrement à 7 heures .

Domicile mortuaire : Saint-Maurice 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Fontaines, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur _

Henri-Louis STEUDLER
leur dévoué collègue et vice-président
pendant 31 ans, survenu dimanche 4
août , dans sa 68me année. L'ensevelisse-
ment aura lieu mercredi 7 août, à
13 h. 30.

Madame Hans Rychner ;
Monsieur et Madame Gilbert Del-

brouck et leurs fils : Laurent, Jean-
Michel, Biaise et Alain ;

Monsieur et Madame Jean Rychner
et leurs fi ls : Jacques et Valentin ;

le pasteur et Madame Maurice Ro-
bert et leurs enfants : Jean-Maurice,
Olivier, Madeleine et Marie ;

Madame Albert de Montmollin ;
Monsieur et Madame Adolphe Rych-

ner, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz Rychner,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Mademoiselle Suzanne de Montmol-
lin ; le docteur et Madame Emer de
Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants; Monsieur Max de Montmollin,
ses enfants, petits-enfants et Madame
et leur fils; le pasteur et Madame
Henry-Louis Henriod et leur fille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Montmollin et leurs enfants; le docteur
et Madame Claude de Montmollin et
leurs enfants ;

les familles Rych ner, Lambelet, de
Montmollin et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Hans RYCHNER
ingénieur

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, gendre, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 65me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 3 août 1946.
(Saint-Claude, chemin des Pavés)

L'Eternel aime ceux qui le crai-
gnent, ceux qui espèrent en sa
bonté. Ps. CXXXXVH, 11.

Heureux ceux qui sont Intègres
dans leur voie, qui marchent selon
la loi de l'Eternel. 

Ps. cixx, i.
Le culte mortuaire aura lieu à la

chapelle de l'Ermitage , mardi 6 août, à
14 h. 30. Les honneurs seront rendus à
l'issue du culte.

Prière de ne pas faire de visites.

Le comité de la Société chorale de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Hans RYCHNER
leur dévoué collègue et membre actif.

Culte à la chapelle de l'Ermitage
mardi 6 août, à 14 h. 30.

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de porter à la connaissance de ses
membres le décès de

Monsieur Hans RYCHNER
membre du cercle.

_ie comité de la société des tngê-
nieurs et architectes a le regret de faire
part aux membres de la section neu-
châteloise du décès de

Monsieur Hans RYCHNER
ingénieur

et les prie d'honorer la mémoire de leur
collègue disparu. L'honneur sera rendu
à l'issue du culte funèbre, qui sera cé-
lébré lo mardi 6 août , à 14 h. 30, en la
chapelle do l'Ermitage.
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Monsieur et Madame Willy Sch-wank
et leur fils Denis, à Biasca;

Madam e veuve Anna Pfif terer et ses
enfants, à Meggen et à Lucerne ;

Monsieur et Madame Ernest El-iin-
gre, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Schwank
et ses enfants, à Amris'wii,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de teur chère mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, cousine et parente,

Madame

veuve Elise SCHWANK
née CHRISTEN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 74me
année.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu et j' ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement, sans -suite, aura

lieu mercredi 7 août, à 15 h. au cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame B. Pethoud-Perret;
Monsieur et Madame Edgar Perret , à

Bâle, leurs enfants et petiits-enfants;
les familles Rosselet, Wanner, Cattin

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jélénor PETHOUD
professeur retraité

leur bien-aimé époux, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui dans ga 78me année.

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

Saint-Légier sur Vevey, le 5 août 1946.
(Le Mûrier HauttevlUe)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 7 août 1946, à 14 h. 10.

Culte au crématoire de Vevey.

Deux alpinistes de Neuchâtel, MM.
Pierre Desaules et Eric Fink ont
réussi, après dix heures d'efforts, à
gravir pour la première fois la face
nord du Schienhorn, sommet de 3807
mètres d'altitude, dans le Lcetchental
et appartenant au groupe de l'Aletsch-
horn.

£ntraide universitaire
La « Feuille d'avis » a déjà dit l'ac-

cuei l de l'Université de Neuchâtel aux
étudiants hollandais et norvégiens, à
ces « Résistants » dont le contact fut
bienfaisant à nos étudiants neuchâte-
lois.

A cet accueil, qui nous vaut leur re-
connaissance, il y a lieu d'ajouter que
des secours financiers ont été envoyés
à dix étudiante de Groningue et à
deux étudiants d'Oslo, hospitalisés à
Leysin, dont cinq, guéris et fortifiés
ont déjà pu regagner leur pays.

D'autre part , et grâce aussi à de
généreux amis de notre Université,
des envois de livres, de papeterie, de
vêtements et de chaussures ont été
fait à des étudiants de Groningue et
d'Oslo, dépourvus de tout , pendant
l'hiver dernier.

On ne peut pas se représenter avec
quelle joie ces gestes d'amitié ont été
accueillis.

Deux alpinistes neuchâtelois
réussissent une « première »

ILe bras dans la pétrissoire
(c)Le jeune Sansonnens, dont les pa-
rents habitent Portalban et qui est en
apprentissage dans une boulangerie
d'Estavayer, a mis son bras dans lé
pétrin mécanique. Au moment où ce-
lui-ci s'arrêtait, un des gros bras
d'acier lui tomba sur l'avant-bras et le
brisa net.

ESTAVAYER

Monsieur et Madame
DONZÉ-RUHLMANN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Gilbert
Maternité Petits-Chênes 7

Hier matin, à 9 h. 15, un commence-
ment d'incendie dû à un court-circuit
s'est déclaré dans une entreprise de
Monruz. Les premiers secours, appelés
d'urgence, le réduisirent à néant. On ne
signale que peu de dégâts .

Du lait sur la chaussée
Hier après-midi, un garçon laitier

qui tirait une carriole chargée de deux
« boilles » de lait , à Fontaine-André,
n'a pas senti qu'une des chaînes qui le
reliait au véhicule s'était décrochée.
Une « boille _ s'est renversée et 25 litres
de lait se sont répandus sur la chaus-
sée.

un commencement
d'incendie à _Ionru_

M. Pierre Lardy, Dr es sciences ma-
thématiques diplômé et ingénieur ci-
vil diplômé, de Neuchâtel et Aiurver-
nier, né en 1903, jusqu'Ici assistant et
chargé de cours à l'Ecole polytechni-
que fédérale, est nommé à cette école
en qualité de profesueur ordinaire de
statique appliq.ee, construction de
bâtiments et de ponts de pierre, béton
et béton armé.

M. Pierre Thévieiiaz, de Bul'let (Vaud)
et Neuchâtel , né en 1913, jusqu'ici pri-
vat-docent de phi-losophie à l'Univer-
sité de Neuchâtel. est nommé en' quali-
té de professeur ordinaire de philoso-
phie et de pédagogie à l'Ecole poly-
technique fédérale.

Deux Neuchâtelois
appelés a enseigner
au Polytechnicum

Hier à 13 h., la police locale était
avisée qu'un feu do forêt s'était dé-
claré au nord du vallon de l'Ermitage.
Les pompier, ont maîtrisé l'incendie
après une heure et demie d'efforts;
300 mètres carrés de forêt ont été ra-
vagés par le feu.

Un feu de forêt
au haut de la ville

Mesdemoiselles Elisabeth, Hélène et
Madeleine DeBrot , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Paul DeBrot et
leurs fi ls Luc, Jean-Paul et François,
à Cormondrèche ;

Mademoiselle Estelle DeBrot , à Cor-
mondrèche;

Monsieur Willy DeBrot , en Améri-
que ;

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

de leur cher père, grand-père, beau-
père, frère, oncle et parent ,

Monsieur Adolphe DE BR0T
que Dieu a repris à Lui, dimanche
4 août 1946, dans sa 83me année, après
une longue maladie.

Cormondrèche, 4 août 1946.
J'ai attendu l'Eternel , mon âme

l'a attendu et j'ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX, B.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. CIH, 2.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 6 août, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les membres de la F. S. E. P. T. T.
L'Avenir, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur colftègue et
ami,

Monsieur Adolphe DE BROT
employé postal retraité

survenu à Cormondrèche, dans sa 83me
année.

L'inhumation aura lieu, SANS SUI-
TE, mardi 6 août, à 14 heures.

Le comité.


