
L'ESPRIT DE «DIKTAT»
L 'A C T U A L I T E

La Conférence de Paris s'est enfin
occupée d' un des objets f i gurant à
son ordre du jour. Elle a entendu,
samedi après-midi, M. de Gasperi ex-
poser le point de vue de l 'Italie vain-
cue. Les journaux de certaines na-
tions victorieuses ont aussitôt saisi
l' occasion de vanter le « libéralis-
cue. Les journaux de certaines na-
posé l'esprit de générosité qui ani-
me celle-ci à l'intransigeance des
congrès de naguère, imposant un
« Diktat » au pays battu sans per-
mettre, parait-il , à ses délégués de
s'exprimer. Les Russes renchérissent
encore : il est scandaleux, d'après
eux, que M. de Gasperi ait pu tenir
au Luxembourg les propos qu'il g a
tenus.

/ *- /v^v

Une fo i s  de p lus, l'on constate que
les mots existent pour cacher les
réalités. Que M. Bidault , en donnant
la parole au chef du gouvernement
de Rome, ait évoqué les destins de
la « jeune Italie », ou que M. Byrnes
lui ait serré la main, à sa descente
de tribune, cela n'apporte pas d'at-
ténuations au fa i t  que le traité de
paix qui va être imposé à la pénin-
sule a été f ixé  de manière rig ide
par les quatre grandes p uissances.

Dans les congrès d'autrefois —
nous ne parlons pas de Versailles —
l'adversaire vaincu n'avait peut-être
pas la possibilité de « parler po ur la
galerie ». Mais il avait souvent une
liberté de manœuvres effective. A
Vienne, M. de Talleyrand put ren-
verser, un temps, la situation au
pro f i t  de son pays et , n'eût été la
fo l l e  épop ée des Cent-jours, la Fran-
ce eût obtenu , pour une nation vain-
cue , des avantages appréciables pour
elle et utiles à la cause de l 'équilibre
européen.

Aujourd'hui, on écoute M . de Gas-
peri et son discours peut être publié
partout. Mais , avant même qu'il ail
parlé , les dés ont été jetés. Les jour-
naux mêmes qui célèbrent le « libé-
ralisme » des « vingt et un » f o n t  re-
marquer qu'il est peu probable que
les représentants modifient leur
point de vue. C'est aux « quatre
grands », en e f f e t , qu'il appartient ,
en vertu de la procédure adoptée , de
se prononcer en dernier ressort. Et
ils se sont déjà prononcés !

Jadis, les libertés accordées aux
petits ne faisaient pas l'objet de dis-
cours ; mais elles répondaient à une

réalité. Main tenant , on insiste urbi
et orbi sur les sentiments de libéra-
lisme dont on fa i t  preuve à l'égard
de l'adversaire d'hier. Mais cela n'est
que formel. Tout a été décidé , au
préalable, dans les coulisses, par les
puissants du jour. Nous croyons que
cette disposition à l 'hypocrisie est
une des causes essentielles du mal
dont souffre le monde contempo-
rain.

/ */ / > / / */

La paix imposée à l'Italie est-elle,
vraiment , une « paix dure », ainsi
que l'a souligné M. de Gasperi ? Elle
l' est, effectivement , dans ce sens
qu'ayant exigé de la péninsule qu'el-
le modifie son régime intérieur,
qu'ayan t accepté sa participation,
depuis 1943, à la cause alliée , on
dresse, par les clauses du traité , au-
tant d' obstacles au bon fonctionne-
ment du nouveau régime et aux pos-
sibilités de redressement intérieur
de l'Italie.

Territorialement, on infl i ge à la
péninsule — par la perte de Trieste
dont M. de Gasperi a longuement
parlé , par celle de Brigue et de
Tendes, dont il n'a pas s o u f f l é  mot,
par l'ambiguïté enfin dans laquelle
on reste vis-à-vis du problème colo-
nial — on infl ige, disons-nous, à la
péninsule des blessures d' amour-
propre qui risquent, dans les cir-
constances de demain, de s'enveni-
mer au point de permettre à un
mouvement révolutionnaire, qu'il
s'ag isse du communisme ou d' un
nouveau f a s cisme, de reprendre les
leviers de commande...

La paix, en outre, est dure, éco-
nomiquement , en ce que , chargeant
l'Italie de réparations imp récises,
elle ne lui fa i t  pas entrevoir la f i n
du marasme où elle se débat présen-
tement. Ce que les négociateurs ont
peut-être le p lus nég ligé , c'est de
considérer le problème italien à la
fo i s  en lui-même et par rapport aux
intérêts européens qui veulent au-
jourd 'hui qu'une nation latine ne
soit pas sacrifiée outre mesure. Ils
ont donné l'impression qu'ils enten-
dent s'assurer, les uns vis-à-vis des
autres, des positions idéologiques au
détriment des pays vaincus, p lutôt
que de chercher une solution qui
tende à réintégrer celui-ci dans la
communauté continentale.

René BRAICHET.

AVANT UNE VISITE QUI N O US HONORE

Biirsinel et la campagne de « Choisi» attendent le « grand homme »

Il suffit d'un événement pour ren-
dre d'un jour à l'autre célèbres les
communes les plus modestes, pour
leur donner une renommée mondia-
le. C'est le sort magnifique d'une
très petite localité vaudoise des
bords du Léman, celle de Bursinel ,
forte de 210 habitants. Il a suffi que
M. Winston Churchill décidât de
passer un mois de vacances au bord
du Léman pour que les huit lettres
de Bursinel fassent, demain, le tour
d—nonde.

La campagne de Choisy, à Bursinel , où séjournera M. Winston Churchill, i

On pourra demander le 24 août, à
tout habitant de l'adorabl e village
anglais de Hazel Grove (Cheshire)
— 210 habitants aussi! — « Mais où
est M. Churchill ? », chacun répon-
dra aussitôt: « A  Bursinel, en Suis-
se ! » Alors que tant d'êtres humains
ne connaîtront pas nos autres sta-
tions de haute renommée !

E. Nf.

(Lire la suite de l'article en
quatrième page.)

M. Winston Churchill
sur les bords du Léman

tchas
du monde

Epousera-t-il,
épousera-t-il pas ?

Avant de pouvoir épouser une Autri-
chienne, le soldat anglais doit se ren-
dre en permission eu Angleterre et fai-
re part de ses projets à ses parents et ,
espôre-t-on, y faire la connaissance
d'une jeune Anglaise qui lui fera ou-
blier la fiancée étrangère. Tel est l'or-
dre donné par le commandant des trou-
pes britanniques en Autriche, devant le
grand nombre des demandes d'autori-
sation de mariages qu 'il reçoit quoti-
diennement.

Le téléphone dans les
automobiles soviétiques

La radio soviétique annonce que les
automobilistes soviétiques pourront dé-
sormais obtenir des communications té-
léphoniques, sans quitter le volant , avec
n'importe quel abonné , dans un rayon
de 15 à 20 km. autour de Moscou.

Elle précise que l 'ingénieur Chapiro,
de Sverdolvks, vient de mettre au point
un procédé grâce auquel les chauffeurs
pourront appeler , à l'aide d'un minus-
cule appareil de radio , l'entreprise ou
l'institution dont dépend la voiture, qui
le mettra en communication avec le cor-
respondant de leur choix , et vice versa.

« Le dictateur » passe
à Berlin

Les Berlinois ont pu assister vendre-
di soir, au Kronen Theater , à la pre-
mière représentation du fi lm le «Dic-
tateur», la magistrale satyre du « fiih-
rer », mise en scène et interprétée par
Charlie Chaplin.

D'éminents experts psychologues
américains et alliés se sont mis en me-
sure d'étudier sur place les réactions
de l'assemblée.

ENCORE UNE «BOMBE DIPLOMATIQUE»

Londres est décidé à maintenir le principe
d'un véritable contrôle international des Détroits

ISTAMBOUL, 12 (Reuter). — Le gou-
vernement soviétique a demandé dans
une note la revision de la convention
de Montreux et lundi , on apprenait à
Istamboul que le gouvernement turc
préparait la réponse à cette note.
L'Union soviétique ne demandait pas
seulement une revision de la conven-
tion des Détroits, mais une participa-
tion au contrôle et à la défense des
Dardanelles avec la Turquie.

Le cabinet turc s'est réuni plusieurs
fois dimanche et a terminé ses délibé-
rations dans une séance dc nuit.

Les milieux officiels continuent d'ob-
server lundi le plus grand mutisme au
sujet du contenu de la note russe que
l'on considère comme une « bombe di-
plomatique».

On s'attend que le gouvernement turc
publie prochainement le texte complet
des notes russe et turque.

Première réaction en
Angleterre

LONDRES, 12. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter :

Un porte-parole du Foreign Office an-
nonce lundi que la note russe tendant
à la revision de la convention de Mon-
treux de 1936 propose de convoquer
prochainement une conférence interna-
tionale pour fixer un nouveau statut
des Dardanelles.

Le porte-parole a ajouté que la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis et l'U.R.
S.S. ont conclu à l'époque, à Potsdam ,
un accord qui n 'a pas encore été publié ,
aux termes duquel ces trois puissances
ont présenté au gouvernement turc des
déclarations sur leur attitude à l'égard
de la revision de la convention de
Montreux. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont présenté, en novembre
dernier, à Ankara , des mémoires con-
cernant cette question.

La déclaration soviétique qui vient
d'être rendue publique paraît conçue
aussi bien en harmonie avec l'accord
de Potsdam, qu 'en corrélation avec la
clause de la convention de 1936 stipu-
lant que toute puissance signataire
avant l'expiration d'une période de
cinq ans, à partir de la ratification du
pacte, peut proposer des modifications
de la convention si celles-ci sont pré-
sentées trois mois avant le délai fixé.
C'est ce que vient de faire l'U.R.S.S.

Si même la démarche russe intervient
plus d'un an après la réunion de Pots-
dam , les observateurs diplomatiques
sont d'avis que la décision de l'U.R.S.S.
de demander une revision du régime
des Détroits constitue un acte impor-
tant dans les relations internationales.
On s'attend donc à diverses controver-
ses sur la question de savoir comment

la convention de Montreux de 1936 doit
être revisée.

Du point de vue turc, il conviendra
de veiller que la convention ne puisse
pas rendre plus forte ia pression de
l'U.R.S.S. sur la Turquie, envers la-
quelle Moscou fait valoir des revendi-
cations territoriales.

Les Anglais contre
des pourparlers bilatéraux
Du point de vue bri tannique , il s'agit

de maintenir  le principe d'un véritable
contrôle international des Détroits. Les
Britanniques seraient opposés à ce que
l'affa i re  soit réglée par des pourparlers
bilatéraux soviéto-turcs. L'intérêt de
l'U.R.S.S., en revanche, exige que l'on
élabore un statut s'opposant à ce quo
la flotte soviétique reste enfermée dans
la mer Noire. Par tradition , l 'intérêt
national russe exige la fixation d'une
politique tenant compte des désirs so-
viétiques tant dans le domaine des Dar-
danelles que dans celui des bouches du
Danube. Des observateurs expérimen-
tés de Londres ont depuis longtemps
prédit que Moscou voudra voir ces
deux problèmes trouver une solution
commune, car forcément , le règlement
de l'un exercera une influence sur la
solution de l'autre.

Tandis que la Grande-Bretagne se
prononce pour un contrôle internatio-
nal englobant aussi bien les Dardanel-
les que le Danube , on constate dans les
milieu x bien informés de Londres que
l'U.R.R.S. voudrait limiter le contrôle
des Détroits aux puissances riveraines
de la mer Noire, de même qu'elle vou-
drait voir limiter le contrôle du Danu-
be aux Etats qui le bordent.

Selon les dernières informations par-
venues d'Istamboul , l'U.R.S.S., dans sa
note à la Turquie sur la revision de la
convention de Montreux , exprime le
désir quo le nouveau régime devant
être établi , pour le contrôle de la navi-
gation entre la Méditerranée et la mer
Noire , par les Détroits, ne devrait être
examiné et discuté que par les Etats
bordant la mer Noire, à savoir la Rus-
sie, la Bulgari e et la Turquie.

La Russie voudrait régler
par un accord avec Ankara
la question des Dardanelles

UN GRAND COUREUR CYCLISTE

Gino Bartali a remporté samedi , à Bassecourt, le Grand prix Stella, organisé
par le « Vélo-Club Jurassia ». Rappelons que ce coureur italien

s'était classé premier au Tour de Suisse.

LE CADAVRE
DE MUSSOLINI

RETROUVÉ
ROME, 13 (Reuter). — Le Père Al-

berto, du couvent franciscain de Pavle,
a remis, lundi soir, au chef de la po-
lice de Milan , une valise contenant le
corps de Mussolini.

La dépou i l l e  se trouvait dans deux
sacs de toile caoutchoutée.

Selon les déclarations de la police, le
cadavre aurait été retrouvé dans une
armoire murale placée au rez-de-chaus-
sée du couven t franciscain.

AUX LACS D'ANTHÉMOZ
PROPOS D 'ÉTÉ

Souvenirs valaisans
Qu'il est sympathique et chaud ce

val d'Il'liez , au fond duquel se trou-
ve couché, agrippé aux flancs de la
montagne de Culet, l'agreste village
de Champéry.

Champéry n'occupe pas, à pro-
prement parler , le fond de la vallée.
Pour atteindre celui-ci il faut aller
à la Vièze , qui coule une centaine
de mètres plus bas que le village.
De l'autre coté de ce gros torrent, se
dressent les épaulenients boisés que
domine l'imposant massif des dents
du Midi. Au sud , l'horizon se ferme
par la pyramide rocheuse de la Dent
de Bonaveau — la dernière et moins
haute pointe de la chaîne des Dents
Blanches. A l'ouest c'est le délicieux
et paisible plateau de Barmaz, que
des collines plus ou moins élevées
séparent d'un vallon situé plus à
l'ouest encore et aboutissant nu col
de Coux sur la frontière franco-
suisse.

Partout , ce sont de hautes cimes,
prenantes et maj estueuses, qui , en ce
merveilleux été 1946, parlent à
l'âme de grandeur , de sereine beau-
té et de force. A chaque étage de ces
montagnes se trouvent des centai-
nes de chalets bruns, dont les pro-
priétaires, en cette saison estivale,

sont occupés aux foins sur des pen-
tes à donner le vertige.

Aux pieds des Dents du Midi , à
2100 m. d'altitude, se trouvent trois
exquis petits lacs, couleur bleu som-
bre, posés là par une main supérieu-
re, dans un cadre particulièrement
sauvage ct grandiose. Ce sont les
lacs d'Anthémoz. On y parvient de
Champéry en trois heures de mar-
che et par de nombreux lacets qui ,
dans la dernière partie de leur
parcours, traversent de véritables
champs de rhododendrons.

Là-haut , assis au bord de ces lacs
qui se suivent de très près, face à
ces murailles infranchissables des
Dents du Midi , tout près des névés
et des moraines, dans la solitude
des hauteurs, où aucun bruit ne par-
vient , j' ai senti plus que jamais
la réalité d'une grande parole con-
tenue dans un Grand livre :

O Eternel I Que tes œuvres sont en
grand nombre, tu les as touKes faites avec
sagesse.

En notre monde aux faces encore
si sombres et laides , il est bien-
faisant  de se retremper, dans le ca-
dre des choses élevées et belles, se-
reines et permanentes, de la création
de Dieu. oonrees dp TRIBOLET.

J'ÉCOUTE...
« Marinette » nous dit...

Si nos lecteurs nous le permettent,
nous engagerons, ici, une conversation
sur le même palier... Aussi bien le cha-
pitre des « Moustiques » que « Mari-
nette t entamai t, Vautre jour , après
celui des guêpes , n'est-il pas ép uisé.
L'été est là. Les moustiques aussi. Ils
sauront vous rapp eler, à vous, à s Ma-
rinette *, aux villégiaturants et autres
estivants, à tout être qui ne vit pas
dans les régions nettemen t polaires,
qu'ils son t encore et toujours de brû-
lante actualité.

Cuisante même... pour qui se gratte.
Car le hic est là, comme en beaucoup
d'autres maux, de pousser le stoïcisme
jusqu'à ignorer le plu s possible sa pi-
qûre. On envenime la place, en grat-
tant ou en fro t tant  furieusement. Evi-
tez de le faire , le venin ne se répand
pas plus loin. Bientôt, vous ne ressen-
tez plus rien qui ne soit tout à fai t
supportable.

Mais n'allez pas, par oubli ou par
inadvertance, toucher, même plusieurs
jours après, à votre piqûrel Tout serait
compromis. Le venin retrouverait son
chemin.

Si l' on rouvre, ainsi , le chapitre
t Nos moustiques » — voir la (Feuille *
du 7 août — ce n'est, d'ailleurs, que
pour essayer d'apporter remède au
procliain. Tout le monde n'a pas la
souple pantoufle roicge de (Marinette *.
Du reste, même avec sa pantoufl e rou-
ge, t Marinette » n'arrive pas à avoir
raison des satanés cousins. Elle l'avoue.
Il f aut  donc trouver autre chose.

Il  est bien évident , en e f fe t , que le
moyen, le seul efficace , de n'avoir plus
à s o u f f r i r  des piqûres des moustiques,
est de détruire la bestiole. Comment
s'y prendr e 1 Nos savants suisses ont
découvert, au cours de cette guerre , la
base de produits qui devaient faire
merveille dans la lutte contre la ver-
mine universelle. Les m/ouistiques y
compris 1

A d'autres de le dire.
En attendant qu'ils le fassent, par-

lons, plutôt , du balai , du modeste ba-
lai de crin en usage dans tous les mé-
nages. Il peut rendre, ici, de signalés
services. Le balai en mains... pourquoi
pas, après tout 1 II  n'y a, là, point de
déshonneur. En ces temps de pénurie
de personnel domestique, n'est-U ja-
mais arrivé à nos plus dignes magis-
trats de s'armer d'un balai ?

Bref ,  passon s ! Donc, le balai en
mains, vous faites , au moment de vous
coucher, l'inspection soignée du pla-
fond et des murs de votre chambre,
cela toute fenêtre close. Aper.cêvez-
vous un moustique qui, sagement en-
core attend , vlan ! vous lui appliquez ,
d' un coup net, le plat de votre balai
de crin dessus. Vous avez tué la bes-
tiole et vous n'avez taché ni la mu-
raille, ni le plafond.

Vous éteignez avan t de rouvrir la fe -
nêtre et vous avez des chances de dor-
mir, ensuite, tout votre saoul.

Le remède est gratuit. Il ne vous
coûtera rien de l' essayer.

PHANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
l an 6 mois 3 mtU I moi»
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Un avertissement yankee ?

PARIS, 12 (Exchange). — Les délé-
gations des pays de l'Europe sud-orien-
tale se montrent inquiètes de la nou-
velle annonçant  que le porte-avions
américain « Frankl in  - D. - Roosevelt »,
qui j auge 55.000 tonnes , et plusieurs au-
tres unités , sont sur lo point  d'entrer
en Méditerranée. Ceci d'autant  plus que
l'on ne cherche pas à cacher, dans les
milieux américains , qu 'il s'agit là d' un
avertissement des Etats-Unis aux Etats
européens qui auraient la tentation
a effectuer un coup de force dans
l 'Adriat ique ou dans la mer Egée.

On se souvient qu 'il y a quelques
mois les Américains avaien t renoncé

à envoyer des navires de guerre en
Méditerranée, o ra igna i l t  que ce geste
ne fût considéré comme une provoca-
tion. Les Etats-Unis ont changé d'atti-
tude depuis qu 'ils craignent que la Con-
férence de la paix n'aboutisse à un
échec.

Navires de guerre américains
en Méditerranée

Les Londoniens
privés de gaz

par suite d'une grève
LONDRES, 12 (Reuter). — A la suite

de la grève des 2000 employés de la so-
ciété du gaz, de l'électricité et du coke,
la pression du gaz, dans la majeure
partie de Londres, est tombée au-des-
sous de la normale dans une proportion
de 60 à 90 %. La grève s'étend.

On a constaté lundi que dans la plus
grande usine du monde , à Beckton , la
production du gaz avait été suspendue
durant la nuit. Cette usine à gaz cou-
vre la moitié des besoins de la société
du gaz et de l'électricité. Lundi à midi ,
les électriciens et les installateurs de
la «Tottenham and District Gas Com-
pany » se sont joints au mouvement
de grève.

Dans des milliers de maisons, de ma-
gasins et de restaurants, on se ressent
de cette pénurie de gaz, la plus forte
qui ait été enregistrée jusqu 'ici à
Londres. Le chauffage des hôpitaux en
souffre dans une large mesure.



LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 37

M. DE C A R L I N I

Vallier ne l'écoutait plus. Un ins-
tant , il avait chancelé sous le choc
de la joie , puis, négligeant l'ascen-
seur, avait gravi les trois étages,
comme un fou. Trois coups contre
une porte , puis la voix grave, qui
confirmait sa joie...

— Entrez...
Il la saisit toute d'un seul regard ,

sentit l'espoir lui mordre le cœur
en la voyant pâlir. Sa gorge serrée
ne laissa passer qu'un seul mot :

— Pourquoi ?...
Dans un geste d'immense lassitude,

la jeune femme laissa retomber le
long de son corps sa main gantée
d'où s'échappa un trousseau de olefs
minuscules. Gauchement, Vallier le
ramassa el le posa sur une malle-
Puis il s'approcha d'elle, repris par
sa fièvre de savoir.

— Vous ne partirez pas sans
m'avoir dit...

Elle eut un geste pou r l'interrom-
pre, haussa les épaules, prit son sac
à main , l'ouvrit :

— Ne parlez plus... Vous allez tout
savoir. Je n'ai plus le courage ni le
temps' de discuter... Mais ne parlez
plus, je vous en supplie.. - Quand vous
parlez, quand j'entends votre voix, je
suis sans forces... Tenez, lisez

Elle lui tendait une lettre. D'un
seul regard, Vallier reconnut l'écritu-
re du lieutenant Mallet. Pendant qu'il
lisait, Mary s'était assise, comme écra-
sée, le regard fixe, les mains trem-
blantes...

«Il fau t tenir votre promesse. Il
fau t partir. J'ai laissé Vallier sauver
votre frère. Je ne lui dirai pas que
vous avez, un instant affolée, failli
travailler contre la France- Que je
vous ai empêchée de le faire, de jus-
tesse. Vous avez joué sur cette igno-
rance, sans laquelle vous n'auriez ja-
mais obtenu son appui. Il serait aussi
lâche, maintenant, de le lui dire que
de le lui laissez ignorer en restant
avec lui. Et c'est un petit gars qui ne
mérite pas cela..-

»I1 faut partir. Je suis bien parti,
moi... »

Sentant qu'il avait terminé sa lec-
ture, la jeune femme tourna vers Val-
lier un visage que crispait un sourire
amer.

— Vous voyez ' que vous avez eu
tofrt de venir...

Il semblait ne pas avoir entendu.

Tout à coup, il vint à elle, la soule-
va, la prit dans ses bras. Elle le lais-
sait faire, passive et tremblante, em-
portée par cette force qu'elle sentait
soudain sourdre en lui et qui faisait
ses yeux plus brillants, sa voix plus
dure ; il lui dit, cherchant son regard
qui fuyai t :

— Répondez ! vite ! Mallet vous ai-
me ?

— Oui...
— Et vous, l'aimez-vous ?
— Vous... vous savez bien que non-..
— Jurez-moi que ce qu'il dit est

vrai , que vous n'avez jamais rien ten-
té, rien accompli d'effectif contre
mon pays...

Cette fois , elle le regarda bien en
face et dit doucement :

— Si j'avais fait cela, je ne parti-
rais pas, aujourd'hui... Je me tuerais...

U eut un cri de joie qui lui fit pres-
que peur et, resserrant son étreinte,
prit ses lèvres. Pour la première fois,
il sentit en elle cette détente complè-
te, cet abandon parfait qu'il avait
longtemps poursuivis et dont il attri-
buait l'absence à son puritanisme.
Pour la première fois aussi, elle lui
rendit son baiser avec une sorte d'em-
portement. Aux ondes puissantes qui
montaient en lui et le soulevaient, il
comprit <iu'il était le maître et qu'il
fallait le montrer. H dit, redevenu
souriant et calme :

— Téléphonez d'ici que vous gardez
cette chambre. Le reste me regarde...

XVII

— Vous avez bien déjeuné 1 Tant
mieux, tant mieux. Vous savez, ici,
c'est à la fortune du bled. Mais il faut
dire qu'Ahmed s'est surpassé. Quand
je lui ai dit : « Ahmed, à midi, un dé-
jeuner de trois couverts. J'ai du mon-
de... » Il a commencé par rouspéter :
«J'ai rien-.. Le car est pas arrivé... et
patati et patata. » Alors, j' ai ajouté :
«Mlle Morgan et m'sieur Vallier... »
Alors, il a fait son sourire des diman-
ches et il a subitement découvert deux
poulets, un demi-mouton, des olives
et même du cresson... Il l'aurait pas
fait pour moi, le bougre I

Mary Morgan buvait son café à pe-
tites gorgées, lentement. Elle deman-
da :

— Il est vraiment remis de ses bles-
sures ?

Feuhardy haussa les épaules.
— Il est dur comme du cuir tanné.

Vous en faites pas. Il nous enterrera..-
Alors comme ça, vous allez revoir no-
tre belle France ? Veinards , va... Tu la
mènes directement en Bresse, hein,
Vallier... voir si les poulets sont moins
durs qu'ici ?...

Vallier sourit :
— Peut-être.-. Mais auparavant...

Puisque tu as un congé de deux jours...
Tu ne veux vraiment pas assister à
la... cérémonie ?

Feuhardy agita sa pipe,

— Ah non !... Voyez-vous, deman-
dez-moi tout ce que vous voudrez,
mais pas ça I Moi, les baptêmes, les
mariages et même les enterrements,
je peux pas supporter ça. Aux baptê-
mes les cris du gosse m'énervent ; aux
enterrements, je me mords les lèvres
et j'en ai pour huit jour® à les avoir
fendues. Quant aux mariages-., non,
sans blague, ces deux...

Il se tourna vers Mary Morgan, un
peu confus.

— Je vous demande pardon... j'al-
lais dire une idiotie... Mais quand
même... non... sans façon, passez-vous
de moi...

On entendit, venant de la cour, un
coup de klaxon prolongé.

— Déjà, dit-il avec une mine dé-
çue un peu comique. Ce que le temps
a vite passé... Enfin... Une fois ou
une autre, il fallait bien que vous
partiez, pas vrai ? Alors, sd vous m'en
croyez, vous allez me faire ça en vi-
tesse, hein ? J'aime pas beaucoup les
scènes d'adieux, moi... Qu'est-ce que
vous voulez, j e suis un peu chef de
gare, je devrais être blase sur la cho-
se... mais c'est plu® fort que moi, je
ne peux pas m'y faire.

Ils se levèrent, Vallier prit Feuhar-
dy par les épaules :

— Tu vas au moins nous regarder
partir...

Le moteur de la Panhard ronron-
nait doucement, Feuhardy leur serra

la main, sans un mot. Vallier, qui
avait compri s, brusqu a le départ.
Lentement, Feuhardy sortit de la
cour, suivit la voiture des yeux jus-
qu'au premier tournant. Juste avant ,
une main était apparue à la portière ,
agi tant un mouchoir. Il revint len-
tement vers le garage, mais sur le
point d'entrer, bifurqua bru squement
et se dirigea , à pas plus rapides, vers
le bord de l'oued , vers la Kasbah.

Elle revêtait ses tons d'ocre, com-
me tous les soirs, au crépuscule. Les
pans d'ombre commençaient à lui
donner son allure étrange de manoir
romantique. Une écharpe de sable
soulevée par le siroco mourant vint
s'abattre à ses pieds. Le silence, peu
à peu, la gagnait , avant même que la
nuit la recouvre...

— Le silence... murmura Feuhardy.
La seule chose qui fait qu'on pardon-
ne bien des choses à ce pays de fiè-
vre et de cafard...

De fait , quand il fut de retour à l'a-
gence, Ahmed, le voyant triste et
muet, se garda bien de lui parler et
après avoir desservi, se mit à fumer,
à ses pieds sans même le regarder..,

FIN
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Appartement
J'écnangerais un appar.
tement de trols grandes
pièces, balcon et chambre
haute, à la Ohaux-de-
Fonds, contre un de trols
pièces à Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire sous K.
H. 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait un beau

LOGEMENT
de deux pièces, avec con-
fort, à Bienne, contre un
autre à Neuchâtel, de
deux ou trols pièces. —
Offres à Mme Schiltz , rue
Dufour 156, Bienne.

A louer une petite
chambre meublée ou non .
Quai Ph.-Godet 4, Sme,
à droite.

Près de la gare
à louer tout de suite une
chambre meublée, jouis-
sance de chambre de
ibalns, préférence à une
jeune fille ou une dame.

! S'adresser entre 19 h. et
20 h.. Aubert, Côte 19.

A louer tout de suite
¦une chambre meublée.
Confort. — Evole 31. Té-
léphone 5 46 62.

CHAMBRE
à louer au centre de la
ville. S'adresser pour la
visiter à la cordonnerie
Di Paolo, rue Pourtalès 10.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél 9 4101.

On cherche une

petite chambre
meublée, chauffable, pour
le ler septembre, au cen-
tre des écoles supérieures,
avec ou sans pension,
pour un Jeune homme
sérieux. — Offres écrites
sous J. J. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite une

chambre
meublée ou non meublée.
Offres au Cercle Amitié,
Seyon 36, Neuchâtel.

On cherche à louer un

appartement meublé
de cinq chambres, tout
•confort, pour environ six
mois. Faire offres écrites
sous T. P. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche â louer ou
à acheter un

DOMAINE
avec champs, prairies et
pâturages pour environ
quinze à vingt-cinq piè-
ces de bétail. Jura neu-
châtelois de préférence.
Adresser offres écrites à
L. S. 605 au bureau de'la
Feuille d'avis.

On demande à louer ou
à acheter une petite

propriété
de un ou deux apparte-
ments, avec un peu de
rterre. Situation : région
de Montmollin , des Hauts-
Geneveys. Adresser offres
écrites sous L. M. 2007.,
poste restante, le Locle.

TRÈS BONNES

cuisinière
et

femme de chambre
capables de diriger et de prendre les
responsabilités d'un ménage très soigné
de deux personnes et deux enfants sont
demandées pour entrée à convenir. —
Places agréables et stables. Fort salaire.

' Prière de faire offres écrites sous chif-
fres 0 V. 613 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau -
facturiste
bonne calculatrice, connaissant les travaux de bureau
est demandée pour tout de suite ou pour date à con-
venir par une maison industrielle de Lausanne. —
Présenter les offres, accompagnées de copies de cer-
tificats, et indiquer références et prétentions de
salaire, date d'entrée, à case postale, Chauderon 38,239,
Lausanne.

MÉCANICIENS-électriciens
MÉCANÏCIENS-réparateurs
MÉCANICIENS-ajusteurs
SOUDEURS (autogène

et électrique) qualifiés
seraient engagés par une fabrique de machines.
Bons salaires. Places stables. Abonnement CFF

remboursé. — Faire offres détaillées à
GREUTER S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

I 
Chef commercial

Organisateur énergique et capable,
français, allemand, Italien, bonnes

, connaissances en anglais, comptable
. expert, cherche nouvelle situation.

— Ecrire : Case postale 15,397, la
Chaux-de-Fonds.

On demande bons

OUVRIERS
peintres, ainsi que ma-
nœuvres. Adresser offres
écrites à T. A. 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
On cherche une per-

sonne pour faire des heu-
res, surtout le matin. —
1 tr. 40 l'heure. S'adres-
ser â Mme Muller , Côte
No 19 Tél. 5 49 24.

On demande un

HOMME
ou une

femme de ménage
pour quelques heures ré-
gulières chaque Jour. —
Demander l'adresse du No
604 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Jeune fin .- de 18 ans
cherche place

dans un. ménage où elle
a/uraliti l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Offres avec ooêndltlons
sous chiffres A. B. 603
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
désirant) apprendre la
langue allemande trou-
verait une plaoe agréable
auprès d'enfants. Salai-
re et congé réglés, bons
soins et vie de famUle
assurés. — Faire offres è,
famille Rymann, hôtel-
restaurrant Rose, tél.
2 5424, Baden.

Mécanicien
chercha du travail à do-
micile. — Adresser offres
écrites à L. A. 614 au bu-
reau de la Feurille d'avis.

Personne prend encore

blanchissage
de linge a domicilie —
Demander l'adre&s? du
No 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
au courant d<u métier,
cherche place dans une
pâtisserie-confiserie - tea-
room; serait libre dès le
ler septembre. — Faire
offre avec conditions a
S. B. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
cherche du travail à do-
micile. — Ecrire sous
chiffres M. L. 607 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Ouvrière ayant l'habi-
tude du triage, de l'em-
ballage, cherche si possi-
ble du

TRAVAIL
A DOMICILE
Offres écrites sous P.

M. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille aimant lea
emfants, travaU'ant) ac-
tuellement dans un mé-
nage.

cherche place
dons un ménage soigné
où elle aurait l'oocaslorji
d'apprendre la langue
française. De préférence
à Neuchfi/Jel. — Offres
aveo conditions de salai-
re à Erlka Millier , res-
tauran't National, Etzgers
(Axgovle).

La boulangerie Boulet
demande un

apprenti
boulanger

Entrée Immédiate,

MARIAGE
Ouvrier âgé de 60 ans,

en bonne santé, actif,
sobre, ayant un pseru* ca-
pital, faire la connais-
sance d'une clama ou
d'unis demoiselle, sérieu-
se, de goût simple. Dis-
crétion, Jotndire photo-
graphie. — Ecrire sous
chiffres 10 R.-F., posta
restante, Ecluse, Neu-
chfii'.iel.

Les moyens les plus
radicaux pour les pieds

souffrants sont mes

CHAUSSURES
SUR MESURE

munies de mes réputés
SUPPORTS

HEBETE ?
bottier-orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

J. P. MIGHAUD
avocat et notaire

Colombier
DE RETOUR

Dr BILLETER
DE RETOUR

ni A ¦ ¦ graphologue-

William -W. Châtelain ïI^T*™-
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRLZ Tél. 5 34 10

On cherche une
personne

de confiance
disposant de deux heu.
res chaque matin, sauf
le dimanche, pour effec-
tuer divers travaux de
ménage. S'adresser aux
Parcs 2, rez-de-chaussée,
à gauche.

On cherche une
jeune fille

pour aider au ménage,
éventuellement pour voya-
ger. Se présenter depuis
19 heures : Mme Tavel,
Evole 47.

Je cherche une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et
faire tous les travaux du
ménage. Bien rétribuée et
vie de famûle. S'adresser
chez Paul Mêler, horti-
culteur, Colombier.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus toi
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
oellee-ol ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche un

boulanger
rodant la Foire des vins

Boudry. Faire offres à
boulangerie-pâtisserie B.
Thévenaz, Boudry. Télé,
phone 6 40 26.

PARTENAIRE
pour le lancement d'un
article nouveau, avec un
apport de 2500 fr. deman-
dé Adresser offres écri-
tes à M. S. 615 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

HISPAN0-SUIZA S. A.
110, ROUTE DE LYON, GENÈVE

cherche des

mécaniciens qualifiés
dans les spécialités suivantes :

fraiseurs, \\
ajusteurs,
tourneurs sur tours

semi-automatiques,
rectifieurs,
gratteurs,
raboteurs,
contrôleurs,
faiseurs d'étampes,
monteurs,

et des techniciens pour le bureau
de la préparation de l'usinage.

Bonne vendeuse
Personne consciencieu-

se ou ayant les aptitudes
pour le devenir est de-
mandée par une épicerie
Importante de la ville.
Age maximum : 45 ans.
Prière d'adresser les of-
fres aveo références et
détails sur l'activité an-
térieure à case postale
787, Neuchfttel.

FamUle habitant une
villa dans les environs de
Parts, oherche

deux jeunes filles
sérieuses et capables pour
le ler octobre, l'une bon-
ne à tout faire sachant
cuire, l'autre femme de
ohambre. — Faire offres
tout de suite à Mme Jean
Langer, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

On cherche une

jeune
sommelière

propre et de confiance,
débutante pas exclue. —
Faire offres au café du
Tonneau , Grandson. Té-
léphone 2 34 68.

Manœuvre
ou magasinier

et pour accompagner le
camion est demandé
pour quelques semaines.
Entrée tout de suite. —
Prière d'adresser les of-
fres avec références et
détails sur les occupa-
tions antérieures à case
postale 787, Neuchfttel.

Mise
au concours
Par suite de démission

honorable du titulaire, le
chœur mixte paroissial de
Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane met au con-
cours le poste de direc-
teur de chant.

Envoyer 'les offres et
conditions Jusqu'au 30
août 1946 au président,
M. Reynold Hugli, les
Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche dans une
pension-famille, une

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

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
le début de septembre, des

COUTURIÈRES
qualifiées. Très bons gages, lundi matin congé,
vacances payées. Faire offres sous chiffres
K. Y. 592 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate, un

TAPISSIER-DÉCORATEUR
très qualifié. :

Faire offres à G. LAVANCHY, Orangerie 4,
Neuchâtel.

Fabrique de premier ordre, â Neuchâtel, apparen-
tée à l'horlogerie, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un jeune ingénieur
ou un très bon technicien

ayant également des aptitudes et des goûts pour
la partie commerciale; désireux de se faire une très
bonne situation d'avenir. Connaissance parfaite de
l'allemand et du français. — Offre écrite: curri-
culum vltae, photographie, date d'entrée éventuel-
le , prétentions de salaire sous chiffres P 5312 N â
Publicitas, Neuchâtel. Seuls les candidats offrant
toutes garanties sont priés de s'annoncer.

Atelier de confection cherche

COUTURIÈRES OU LINGÈRES
ET UNE REPASSEUSE

Bon salaire et place stable pour ouvrières
actives et capables.

Faire offres ou se présenter à E. Apothéloz
& Cie, Colombier.

STÉNO-DACTYLO
DIXI S. A., USINE I, LE LOCLE
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir une bonne

STÉNO-DACTYLO
Place stable et bien rétribuée. —
Offres avec curriculum vitae et pho-
tographie.

ft g - — Lii 1,11 A HLE Tlen, ,_,„* ,„ personnes faible, da SILKKIi l'agréable entre d'excursions. ST"LU_ l«SO ta. Can postaux depuis Sien*.
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, ' t ¦- -, ~, '.r.''-r :' ¦"',' _n «99 M9 v * $̂fi "̂  '" ' Str T wjr '"; . ¦ Qs_ Ytfs _5 Pension Supersaxo.

LFS MARECOTTES 
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Administration : 1, me du l emple-Neuf
Rédaction i 3, ne da Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 k. i 12 k. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction na répond paa des manuav
¦rits et ne se charge paa de lea renvoyer

On demande a acheter
entre Neuch&tel et la
Neruvevllle, une

propriété
comprenant une vUla soi-
gnée et jardin, dans belle
situation. Limite de prix:
100,000 fr. Adresser offres
à l'Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, plaoe Purry 1,
Neuchâtel.

OCCASION

MEUBLES
Mobilier de boudoir sty-
le « Empire », en acajou
bronze (vitrine-bibliothè-
que, bureau, table ronde,
chaises), nappes pur fll
avec serviettes, lampes,
etc. Tél. 6 42 19.

A vendre une

AUTO
« Wolseley», 6,6 CV, qua-
tre places, en bon état.
Prix intéressant. Offres &
case postale 390, Neuchâ-
tel 1.

I—*_!_I M̂ i

A vendre

« Universal
500 TT»

quatre vitesses au pied,
1700 fr. , parfait état de
marche. J. Jaberg, cycles,
motos, Saint-Blalse. Té.
léphone 7 63 09.

Poussette
A vendre une pousset-

te moderne, grise, en par-
fait état, ainsi que quel-
ques fenêtres pour cou-
ches. S'adresser à M. S.
Randin-Haldlmann, Cita-
delle 59, les Ponts-de-
Martel.

„ 1—: i .

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

a ¦!¦!¦ lllll «_---s»n___xM__W_H-_BS-

Deux bonnes nouvelles ;
L'agence des automobiles , i

« STANDARD »
annonce l'arrivée d'un joli

CABRIOLET 6 CV. I
Un châssis 1 Yt t. « International » I J

La plus grande fabrique de camions I >.
du monde

D' autres arrivages suivent au

Garage Patthey et Fils 1
MANÈGE 1 - Tél. 5 30 16 r '}

La première
crème de chocolat

de Fribourg
Choco-Mol 

se mange aussi
comme chocolat —
Fr. -.88 la boîte de

125 gr. net

Zintmermann $¦&¦

A vendre
faute d'emploi, un ré-
chaud à gaz en parfait
état, une montre de po-
che (homme) -et un appa-
reil a ondes courtes. —
S'adresser : Ecluse 66, 3me
à gauche. Neuchâtel.

VARICES
Douleurs des jambes
inflammations, ulcères va-
riqueux, fatigues seront
soulagés par «Antl-Varls».
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet BY 6.26
Dana les pharmacies

et drogueries
Dépôt à Neuchâtel :

Droguerie .. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 8

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.

A vendire

deux pupitres- .
bureaux

aveo tirettes, de 1,80x0,80,

une table-dactylo
dernier modèle,

dix pneus
7,50 X 20

de provenance américai-
ne S'adresser : Lambert
et Cle, place de la Gare,
Neuchfttel. Tél. 510 80.

A vendre une certaine
quantité de

sacs de morceaux
et bourrin
de tourbe

bien sèche, livrable fc do-
micile. — Paire offres à
Claude Schwab Voisina-
ge, les Ponts. Tél. 8 71 66.

Quelques beaux

PORCELETS
de 15 à 40 kg. sont a
vendre, fc l'Orphelinat
Borel, fc oorriibresson.

JUMELLE
A vendre par particu-

lier une Jumelle neuve,
8x32. — Tél. Neuchâtel
6 33 12, de 19-30 heures.
Eventuellement échange
contre machine & écrire.

A vendre une
TENTE

trois places, double toit,
fond de caoutchouc, en
très bon état, 150 fr .
CANNE A PÊCHE
montée, avec moulinet,
longueur 6 m., 80 tt. —
S'adresser, le soir. Parcs
111, rez-de-chaussée, fc
droite.

MOTO
«Allegro», 600 TT, quatre
vitesses, en parfait état,
taxe et assurance payées
pour 1946. S'adresser à
René Vermot Collège,
Couvet.

VÉLOS
TJn vélo « Peugeot »,

neuf , extra-léger, trols
vitesses, pneus et cham-
bres fc air a Michelin »,
équipement complet. Un
tandem < Allegro », occa-
sion, six vitesses, bons
pneus, en parfait état. A
vendre le tout fc bas prix
Tél. (032) 7 22 44.

A vendre une

« OPEL »
cadette, modèle 1989,
quatre places, état de
neuf, une
« Motosacoche »
5 HP, modèle touriste,
complète, une

MOTO
Condor %y, HP, complète.
Un

VÉLO
de dame, trols vitesses,
état de neuf , complet, —
U. Grandjean, Oent-Pas
6, Oorcelles. Tél. 61514.

A vendre une belle
jeune

TRUIE
portante, chez Hermann
Zaugg, les Grattes.

Moteur de canoë
« Sachs », fc vendre, en
parfait état. Offres écri-
tes sous M. C. 606 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos ^/

•2/MPRIMÉS
TJaa Be_e adrest*

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, ler êtngo
Tél. 51316

1 i . =»

« Ask those who smoke them ! »

"*s*fffi - f ~
fCy *

AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.

Retall pries for SwIUerlaod 80 cta

'fc* aH sfl——a_Byfl K__B_H ¦E_H_Ht___H_ ™

Î

Nous recommandons aux person-
nes qui désirent se procurer le beau
livre de M. Charl y Guyot :

NEUCHATEL
I Histoire d'une cité

Î

' d'y souscrire le p lus tôt possible .

Tirage très limité Fr. 24a—

LIBRAIRIE
Neuchâtel - Tél. 6 44 66

9, rue Salnt-Honoré

t*? HM_M_iMMM_M_P
A vendre une

MOTO
« Royal-Enfield » 350 cm',en parfait état de mar-
che. Belle occasion. Télé-
phoner au 5 22 62 entre
12 trt 18 heures et 17 h.
30 et lt> heures.

Ouvrier qualifié pou-
vant reprendre une me-
nulaerie-mécanlque bien
achalandée, désire em-
prunter

Fr. 20,000.—
contre des garanties de
ler ordre. — Se rensei-
gner à Case transit 123,
Neuch&tel.

xxxxx>oooooooooooooooooooooo<xx>
> PAR CES BELLES JOURNÉE S, S
> Venez sur la SUPERBE TERRASSE de <>

l L'HÔTEL TERMINUS |
> A NEUCHATEL |
> Panorama unique et grandiose o
> CONSOMMATIONS DE CHOIX S
> A DES PRIX MODÉRÉS g
C>0000O0O«>00<>0O<><>O0<><>0<>00<><><><XXX>

Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

ARTICLES EN BOIS
EN SÉRIES

Importante maison de la rrég-ion cher-
che encore queJquee articles en bois
massifs ou controplnqués pour sa fabri-
cation en grandes séries. — Ecrire soua
chiffre,, P 5303 N à 'Publ ic i tas , Neu-
châtel.

Emplaceraenta sp é c i a u x  exi gea,
20 a/* de surcharge

Lea avis mortuaires , tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit : 3, rne dn Temple-Nenf

A vendre un

CHIEN
fox, poU dur, maie, âgé
de trois mois, en bonne
santé, S'adresser : Télé-
phone 6 46 28.

MOTO
500 latérale, en bon état
de marche, à vendre. —
S'adresser : rue Fausses-
Brayes 7, dès 18 heures.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

faucheuse
& moteur « Deering» fc 2
CV, fc bain d'huile, en
parfait état. H. Rickli,
Rochefort. Tél. 6 51 25,
dès 18 heures.

Poussette
belle occasion. Faubourg
de la gare 29, 2me étage.

A VENDRE

AUTO
t NASH », modèle 1982,
17 HP, cinq ou six pla-
ces, six pneus, peu rou-
lé depuis 1939, bonne oc-
casion. Offres et rensei-
gnements à W. probst.
Marin (Neuchâtel). Télé-
phone 7 51 80.

Le 26me paquet de café
Mêler vous est offert gra-
tuitement si vous rapport-
iez les cornets ou les pa-
quets de chicorée Frank
vides.

Fumier de ferme
quatre & cinq vagons, &
enlever Immédiatement.
Adresser offres écrites à
T. N. 616 au bureau de la
Feulile d'avis.

A vendre ou à échanger
une poussette propre,
couleur bordeau, contre
un petit lit d'enfant. —
S'adresser : Chaudron-
nier 8, 2me étage, le ma-
tin, de 10 & 13 heures.

A vendre une

MACHINE
UNIVERSELLE

& bois, marque c Las-
sueur », avec moteur 2
HP. S'adresser & René
Stucki, quai Ph.-Godet 6.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
belge avec gros pneus. —
Henri Plerrehumbert, Per-
rière 4, Serrlères.

Ptiosphasel
le nouveau sel de

cuisine qui
calme les nerfs,active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55S~ _5
¦ O. I. C. M. 11 328 I

? ?
< ?  < ?

o t »

\\ Vis itez notre \\
II exposition jj
;; à l 'intérieur du magasin j ;
;; Entrée libre *\o o
\\ Sandalettes semelles liège j[
\\ brun, rouge, beige, noir J [

H Fr 19.80 et 23.80 ii
\\ ZOCCOLIS Fr. 1.75 \\

KurHi I
j j  NEUCHATEL j j

les changements d'adresse
à la t 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
, « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ». .
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T 11 I T I DECOPPET Ferblanterie Vos commandesil H r p FRèRES -- A
^1 i M S la â. Menuiserie W. GSTOSS S 14 56

. Charpenterle —- «—«a»

maître temtaner »*f a*m & Fils BOUCHEBœ.
t Neuchâtel Installations sanitaires CHARCUTERIE 
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NEUCHâTEL Livraisons ultra rapides e ge°

Grand choix de

poissons du lac
et

poissons de mer
entiers et en fi lets

AV MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. S 30 92

M I S  i —an ¦ 

i Occasion §
ï ;' Chambre |
B à coucher mo- I
I derne, usagée , B

, I mais en très I ¦
: I bon état , deux I

B lits avec bon- I :
I ne literie , crin I •

; I animal et laine , B |
H coutil neuf , ar- H|1 9 moire à trois B
8 portes, toilette H j

j, I et deux tables I \

gs francs. — Très H.
, fl grandes facili- I
i I tés de paiement B

¦ Meubles IIMATILE I

¦_-M_B-M_ -̂U--K--_ -̂-B_H«_k

' Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Ft. 600.- b 3000.-
romboursables
par mensualités T

fc

Gestion et Contrôle
S. A.

Corrat.rle 10 - Genève

-émSw M ' î I B

M GROSSESSE
Ceintures

fl spéciales
i B dans tous genres
I aveosan- oc j e

j fl gle dep. -J.tJ
flB Ceinture «Sains.

S'A B. E.N.J.

WWwPRaW -̂

-uun our k  cle l 'HOpll ai ^0

On demande fc acheter
un petit

CHALET
démontable en bon état.
Adresser offres détaillées
sous chiffres P 10720 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Faire des heureux
c'est vendre ses vieux ha-
bits et souliers à G.
Etienne, Moulins 15, bric-
à-brac, spécialiste dans les
habits d'occasion. Se rend
& domicUe.

On demande a acheter
un

VÉLO
d'homme, avec change-
ment de vitesses. Faire
offres écrites détaillées
sous V. O. 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous sommes ache-
teurs de

RACINES
DE GENTIANE

au prix du jour.
Maurice Frngnière

distillateur , Lessoc.



Les Anglais somment
les autorités palestiniennes

de ne plus autoriser
d'immigration illégale

LONDRES, 12 (Reuter). — Le gouver-
nement br i tannique a publié une décla-
ration sommant les autorités palesti-
niennes de ne plus tolérer d'immigra-
tion illégale. A l'avenir , ceux qui pé-
nétreront sans permis en Palestine se-
ront transférés dans l'île de Chypre ou
ailleurs, jusqu 'à ce qu'il soit statué sur
leur sort.

La continuation de cette immigration
illégale à l'époque actuelle peut contri-
buer à réduire les espoirs d'un règle-
ment général en Palestine. Si le gou-
vernement britannique fait connaître
sa décision de bloquer cette immigra-
tion illégale , c'est qu 'il veut faire la
lumière sur les tentatives d'une mino-
rité de sionistes extrémistes qui exploi-
te les souffrances d'un peuple malheu-
reux. Il veut y mettre fin aussi vite
que possible.

L'évolution de ces derniers temps a
montré que l ' immigration clandestine
était bien organisée et profitait d'un
large appui financier des milieux sio-
nistes. Ce mouvement, dirigé par des
personnes sans scrupule, se propose de
faire revenir le gouvernement britan-
nique sur la position qu 'il a prise
à l'égard de la politique palestinienne.

Les organisateurs de ce mouvement en-
tretiennent des réseaux d'agents dans
les pays d'Europe orientale et méridio-
nale pour envoyer les émigrés à tra-
vers la Méditerranée. Cette méthode
viole les lois des pays en question. Des
cartes d'identité, des passeports, des
vivres, des vêtements, des médica-
ments, des moyens de transport et des
tickets de rationnement sont falsifiés.
Des vivres, des vêtements, des médica-
ments et des moyens de transport, re-
mis par l 'U.N.R.R.A. pour apaiser les
souffrances de l'Europe sont mis ù la
disposition d'un mouvement clandestin.

Le gouvernement britannique estime
que cette immigration clandestine cons-
titue un danger de guerre civile mena-
çant de renverser le gouvernement. Il
y a la preuve que les éléments terro-
ristes sont devenus plus nombreux
parmi les juifs se trouvant dans les
camps d'immigrants clandestins. L'ar-
rivée de ces immigrants a renforcé sen-
siblement la tension entre les juifs ct
les Arabes. Comme une partie de ces
immigrants s'est ralliée aux terroristes
jui fs, il est naturel qu'on ne peut pas
tolérer plus longtemps pareille mé-
thode.

De nombreux délégués
souhaitent que TU. N. R. R.A

maintienne son activité
au cours de Tannée 1947

Mais M. La Guardia f ait remarquer que cet organisme
ne dispose plus de moyens f inanciers suff isants

GENÈVE , 12. — Le comité de politi-
que générale du Conseil de l'U.N.R.R.A.
a poursuivi lundi la discussion relative
à la politique future à appliquer en
ce qui concerne le travail de Î'U.N.R.
R.A. en matière d'opérations de ravi-
taillement.

M. Rajchmann , délégué polonais, a
rappelé tout d'abord les propositions
faites jusqu 'ici au comité , celles de la
délégation norvégienne — dont nous
avons déjà donné l'essentiel — et celles
de la délégation canadienne qui recom-
mande de réexaminer les nécessités de
financement des importations de vi-
vres et autres approvisionnement vers
certains pays après l'accomplissement
du programme de l'U.N.R.R.A.; de
mainteni r  la collaboration entre les
Nations unies en matière d'assistance
et enf in , pour les pays qui sont en me-
sure d'exporter de tels approvisionne-
ments, d'assurer l'assistance financière
requise pour permettre les fournitures
aux régions qui en ont le plus impé-
rieux besoin.

Le délégué des Pays-Bas, M. de
Sinit , a relevé que si la contribution
apportée par son pays à l'U.N.R.R.A.
est relativement modeste, elle n 'en re-
présente pas moins un sacrifice dans
les circonstances économiques et finan-
cières actuelles du pays.

Les délégués yougoslave et ukrainien
soutiennent le point de vue que
l'U.N.R.R.A. devrait être maintenue en
1947. Ceux de la Nouvelle-Zélande et
de Cuba appuient la proposition cana-
dienne.

M. Grosfeld (Pologne), rappelant la
position prise par sa délégation en
séance plénière, voudrait que I'U.N.R.
R.A. ne soit pas liquidée avant que l'on
sache s'il existe d'autres organismes
qui soient en mesure de poursuivre eon
travail.  Ce point de vue est également
défendu par le délégué de la Chine qui
précise qu 'en raison des impérieux be-
soins qui existent encore dans certains
pays, l'U.N.R.R.A. doit être maintenue.

-.'opinion du délégué yankee
Le délégué des Etats-Unis, M. Tyler

Wood , estime que les partisans du
maintien de l'U.N.R.R.A. s'appuient sur
des arguments contestables. Il relève,
en ce qui concerne l'importance des
besoins d'assistance en 1947 que les
avis des économistes sont très diffé-
rents actuellement. Après avoir cons-
taté que la question de l'assistance en
matière de fournitures et de vivres no-
tamment doit être considérée en te-
nan t  compte des points de vue finan-
ciers, l'orateur a préconisé l'adoption
de sa résolution.

Une Intervention
de M. La Guardia

Intervenant dans le débat, M. La
Guardia , directeur général, qui vient de
rentrer de Tchécoslovaquie, relève que
l'administration a cherché à établir
q uels sont les besoins qui paraissent
encore être nécessaires. Mais il Irui sem-
ble superflu que l'on s'efforce de mon-
trer qu 'il est indispensable de continuer
l'activité de l'U.N.R.R.A., puisque oette
activité ne peut tout de même pas con-
t inuer  sans qu 'il y ait des fonds suffi-
sants. C'est à la principale nation con-

tributrioe qu 'il importe de dire si elle
veut ou non fournir les fonds nécessai-
res.

Puis l'orateur fait un exposé de La
situation politique, considérant comme
établi que la situation des personnes
déplacées sera reprise par l'organisa-
tion internationale pour les réfugiés.
L'organisation internationale d'hygiène
des Nations unieR pourra notamment re-
prendre le travail utile que l'ancienne
organisation de la S.d.N. aoconiplissait
jadis. Il faudrait pouvoir continuer en
même temps, dans la mesure où cela
est nécessaire, l'activité du service mé-
dical de l'U.N.R.R.A.

Quant à la question des approvision-
nements en denrées al imentaires, il n'y
a pas de solution en vne. Tout dépen-
dra des fonds disponibles. M. La Guar-
dia croit qu 'en tout était de oamse, la
S.A.O. (organisation agricole et alimen-
taire) pourra jouer un rôle utile. Il tarât
considérer main ten ant les problèmes
davantage sous un angle civil. Cest
à d'iautres à pourvoir aux nécessités
d'ordre militaire. H ne s'agit pas d'in-
terrompre directement le travail de
l'U.N.R.R.A., mais le moment est venu
d'envisager une sorte de comité qui  as-
surera de façon exemplaire le travail
nécessaire. Oe comité travaillera selon
les disponibilités financières. Un comi-
té de reconstruction examinera les dif-
férentes propositions d'amendement aux
résolutions présentées et établira un
texte unique de résolution.

Après une courte discussion, le co-
mité a envisagé la constitution d'un
comité de reconstruction.

I>a voix de l'Angleterre
M. Noël Baker, premier délégué du

Royaume-Uni, déclare une fois de plus
qu 'il faudra éviter que les nations qui
ont besoin de secours se groupent vis-
à-vis de celles qui peuvent en accorder.

Les pays bénéficiaires des fournitu-
res de l'U.N.R.R.A. doivent comprendre
qu'il faut s'efforcer de se suffire à
eux-mêmes le plus possible. Différents
progrès ont déjà été atteints dans beau-
coup de pays en matière d'alimenta-
tion. Petit à petit , les pays redevien-
nent exportateurs. Si les possibilités
d'exportations futures ne peuvent être
exactement évaluées, tout permet ce-
pendant d'espérer qu'elles vont se dé-
lopper. L'orateur se propose de dépo-
ser une résolution en faveur de la con-
tinuation des efforts pour la recherche
de nouvelles contributions. Il espère
que la banque internationale et le
fonds international seront bientôt en
mesure de fonctionner. Il termine en
déclarant que l'œuvre de l'U.N.R.R.A.
pourrait être utile ailleurs et que son
œuvre ne périra paa si l'on s'en tient à
la résolution canadienne.

Un comité de rédaction , composé des
représentante de la Norvège, de la Po-
logne, du Canada , du Royaume-Uni, des
Etats-Unis, de l'U.R.S.S., de la Chine,
de la Nouvelle-Zélande, de la Tchéco-
slovaquie et des Pays-Bas a été consti-
tué, qui aura à établir un texte unique.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 août 12 août
Banque nationale .... 710.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât. 685.— d 690.—
La Neuchâtelolse 615.— d 625.— d
Câbles élect Cortaillod 4050.— d 4050.— d
Ed. Dubled & Ole . 890.— o 890.— o
Ciment Portland 1010.- d 1010.— d
Tramways. Neuchfttel 510.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200 d
Suchard Holding S.A. 590.— o 590.— o
Etablissent Perrenoud 600.— d 500.— d
Cle vltlcole. Cortaillod 275.— d 275.— d
Zénith S.A. ord. 200.— d 205.- d

a a prlv. 175.— à 175.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 97.25 97.25
Etat Neuchât. SV, 1942 103.75 d 103.76 d
Ville Neuchât 4% 1931 101.50 101.75
VUle Neuchât 3H 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 -.- -.-
Ch.-de-Fda 4 V. 1931 102.- d 102.-
Le Locle 4 \i V, 1930 100.50 d 100.80 d
Tram, de N. 4V4 "/. 1936 —— ¦ 510.— d
J. Klaus 4V/. .. 1931 .—.— 200.- d
Et. Perrenoud 4V. 1937 —.— 500.- d
Suchard 314•/. .. 1941 —.— 590.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> '/•

BOURSE

L'ouverture du procès
des amiraux de Toulon
VERSAILLES, 13 (A.F.P.). — Les

amiraux Abrial et Marquis ont pris
place, mardi , en face de leurs juges.
Le cas de l'amira l Laborde est disjoint
de celui de ses coïnculpés par suite de
son état de santé. L'amiral Auphan
sera jugé par contumace.

L'acte d'accusation reproche aux in-
culpés des actes de nature à nuire à
la défense nationale, intelligence avec
l'ennemi , destruction volontaire de na-
vires pouvant être utilisés par la dé-
fense nationale.

Interrogé, l'amiral Marquis , nommé
préfet maritime de Toulon en 1940,
encore en fonctions au moment du dé-
barquement, déclare qu 'il ne croyait
pas à une attaque britannique, mais dit
que l'amiral Laborde, chef des forces
navales, était décidé à obéir aveuglé-
ment aux ordres du gouvernement.

L'amiral Marquis déclare que les or-
dres reçus étaient lee suivants : résis-
ter sans effusion de sang aux forces
étrangères au prix de négociations lo-
cales et, en cas d'échec, saborder la
flotte. Le président lui reprochant de
ne pas avoir fait appareiller les bâti-
ments à l'approche des forces alleman-
des, l'accusé se retranche derrière
l'amiral Laborde qui était seul qualifié ,
d'après lui , pour donner de tels ordres.

Des questions de procédure empêchent
les travaux de la Conférence de la paix

de progresser à un rythme normal

La discussion des traités de paix n est p as encore près d'être engagée

Le délégué y ougoslave parle du p roblème italien et souligne que son p ays
ne p eut f aire aucune concession au gouvernement de Rome

PARIS, 12 (Reuter). — La Conférence
de la paix a tenu lundi matin une nou-
velle séance plénière consacrée à l'exa-
men de la proposition yougoslave ten-
dant à inviter l'Albanie à la conféren-
ce avec voix délibérative.

Le délégué australien , M. Evatt , a re-
levé que l'Albanie constituait un cas
spécial. Le délégué britannique, M.
Alexander, a proposé l'adjonction sui-
vante : « La conférence décide que la
commission générale élabore des dispo-
sitions précises quant à l'audition des
porte-parole des Etats intéressés. »

M. Alexander a ajouté qu'il n'avait
pas l ' intention de s'opposer au désir
exprimé par l'Albanie d'être entendue
à la conférence.

L'Autriche sera-t-elle
entendue ?

L'orateur déclare ensuite qu'il a ap-
pris qu 'une requête avait été présentée
par l'Autriche tendant à être égale-
ment entendue. Il va de soi qu 'un ac-
cord généra l devra être réalisé à ce
sujet. « Je ne vois pas de raison pour-
quoi la conférence ne donnerait pas
suite à la demande du gouvernement
autrichien. Le fait que l'Autriche a
des frontières communes avec l'Italie,
notamment dans le sud du Tyrol , lui
donne le droit de faire connaître ses
vues. >

Un amendement anglais
adopté

Le projet d'amendement britannique,
prévoyant qu 'en cas de divergences au
sein du secrétariat , les demandes d'au-
dience soient soumises au comité géné-
ral , est adopté par 15 voix contre 6.
ces dernières p rovenant des pays sui-
vants : Russie, Ukraine , Pologne, You-
goslavie, Tchécoslovaquie et Russie-
Blanche.

Enf in , la séance plénière décide par
35 voix contre trois et trois abstentions
d'inviter quatre pays à présenter leurs
vœux en séance plénière de la confé-
rence et à exprimer leur point de vue
aux commissions chargées du projet du
traité de paix avec l'Italie. Le secré-
tariat général examinera les vœux pré-
sentés par les délégations de ces pays
et s'il ne peut arriver à un accord ,
il les soumettra au comité général.

Attaque russe contre
l'Australie

Lorsqu'on propose de désigner l'Aus-
tralie comme membre du secrétariat
général , M. Vichinsky proteste en dé-
clarant que l'Australie avait fait mon-
tre d' un tempérament assez violent en
sa quali té de membre de la conférence
et avait pris part avec une grande vi-
vacité aux débats. U vaudrait mieux
avoir un secrétariat dont les membres
eussent les qualités d'une nation plus
tranquil le , l'Ethiopie par exemple.

La délégation éthiopienne , cependant ,
décline l'offre  qui lui est faite. La Nor-
vège en fait  de même, dont la candi-
dature est appuyée par la Russie-Blan-
che. Enf in , la proposition britanniqueest
acceptée sans avoir été mise au vote.
Cette proposition prévoit l'entrée de
l'Australie, du Brésil, de la Chine et de
la Yougoslavie au secrétariat en plus
des « quatre grands ».

Toujours la procédure
PARIS, 12 (Reuter). — La Conférence

de la paix , dans sa séance de lundi
après-midi , a examiné la question de
savoir comment devrait être fixé l'ordrre
du jour. De nouveau, un lon g débat
s'est engagé sur des questions de procé-
dure. La discussion a porté sur la pro-
position de la Yougoslavie, qui désirait
que la fixation de l'ordre du jour se
fasse par les soins du secrétar iat , avec
l'approbation du président en exercice
et des trois autres. La Grande-Bretagne
était d'avis que toute l'affaire pourrait
très bien être examinée par le secréta-
riat et le président en exercice. C'est
ce qui fut décidé.

M. Vichinsky contre
M. Byrnes

Peu de délégués étaient présents lundi
après-midi , M. Vichinsky, délégué
russe, s'est élevé contre une déclara-
tion de M. Byrnes, amx termes de la-
quelle la conférence s'était déclarée prê-
te à autoriser la Yougoslavie à prendre
la parole sur la déclaration de M. de
Gasperi , chef du gouvernement italien ,
rela tive aux vues de la péninsule, quant
au projet de traité de paix.

M. Byrnes proposait aussi qu'aucun
autre orateur ne devrait être autorisé
à parler, à moins que la conférence en
exprime expressément le désir. M. Vi-
chinsky a protesté, déclarant qu 'aucu-
ne décision n'avait été prise sam edi, sui-
vant laquelle seule la Yougoslavie pour-
rait exposer son point de vue. Il ajouta
que si d'autres délégués n'obtenaient
pas la permission de parler, on donne-
rait ainsi plus de droits aux Italiens
qu'aux autres participants.

_<e délégué yougoslave
parle des responsabilités

de l'Italie dans la guerre...
M. Kardelj, princiipal délégué yougo-

slave, parle ensuite pendant quarante
minutes du problème italien.

n serait dangereux que la conférence
favorise certaines tendances visant à con-
clure une paix avec l'Italie qui n 'empê-
cherait pas cette dernière de redevenir
le point de départ d'agressions ou d' une
pression sur les Balkans. On ne peut pas
accuser unanimement le peuple Italien
d'avoir appuyé Mussolini et sa guerre. Une
partie de la population resta fidèle aux
traditions démocratiques et cela mérite
d'être pri s en considération. Mais ce n'est
la qu 'un seul côté de l'affaire. Il serait
ridicule d'affirmer que Mussolini est venu
au pouvoir par simple hasard ou qu'il fut
le seul ft vouloir la guerre comme l'affir-
ma Indirectement M. de Gasperi .

La responsabilité du déclenchement de
la guerre Incombe non seulement à Mus-
solini ou à l'ancienne Italie fasciste, mais
à l'Etat Italien en tant qu 'Etat,

Nous ne pouvons fa i re aucune conces-
sion h l'égard de l'Italie, car cela ne pro-
fiterait pas aux antifascistes, mais uni-
quement aux forces agressives. Cela per-
mettrait aux forces antidémocratiques de
replacer le peuple Italien en esclavage.

... et réfute la thèse de
M. de Gasperi

M. de Gasperi reprend la tactique des
représentants Italiens après la première
guerre mondiale. La délégation yougosla-

ve est d'avis que ce n'est pas là simple
hasard.

C'est par une telle tactique que l'Ita-
lie a ouvert les portes à la pénétration
Impérialiste de Mussolini à travers la
Yougoslavie et les Balkans. La seule dif-
férence consiste dans le falt que les dé-
légués italiens, en 1919-1920, ont essayé
dc Justlllcr leurs revendications par le
danger de l'Invasion allemande. Aujour-
d'hui, on parle d'Invasion yougoslave.

Un nouvel incident
Byrnes-Molotov

Lorsque M. Byrnes, en ea qualité de
président, demande au délégué sovié-
tique d'exiprimer son opinion sur la
nécessité d'un débat général, M. Vi-
chinsky dit qu'il lui a refusé le droit
de donner son avis. < Nous maintenons
que cette offense à l'égard de l'Union
soviétique ne peut plus durer, dit M.
Vichinsky, et qu'il! faut ouvrir le débat
général. »

Pour la seconde fois de la soirée, M.
Byrnes ne répond pas à M. Vichinsky.
H propose un vote sur un débat géné-
ral relatif à la déclaration italienne.

M. Alexander, délégué britannique,
se prononce pour l'ajournement afin de
permettre aux ohefs des délégations de
renseigner leurs collaborateurs sur l'at-
titude à prendre.

M. Byrnes dit que le bureau de l'as-
semblée s'en tient à la motion de same-
di autorisant le délégué yougoslave à
donner une réponse en dehors d'un dé-
bat général .

M. Vichinsky se levé et lit le texte
de cette motion disant qu'elle contient
une faute évidente en mentionnant que
la déclaration yougoslave et non pas la
déclaration italienne soit portée à l'or-
dre du jour. Enfin , M. Byrnes dit qu'il
y aura un débat général, car preuve
a été faite qu'une faute s'est glissée
dans le compte rendu sténographique
de samedi. Il en propose l'ajournement.
M. Molotov demande alors de figurer
sur la liste des orateurs de mardi.

M. Winston Churchill
sur les bords du Léman

AVANT UNE VISITE Q UI NOUS H O N O R E
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Bursinel : un village délicieux. Il
se prélasse à 3 km. environ à l'ouest
de Rolle , chef-lieu de district. Ses
habitants sont vignerons ou agricul-
teurs. Le château de Bursinel , situé
au cœur du village, a son histoire.
Ce fut sous le toit de ce vénérable
édifice, dont la terrasse est un petit
belvédère face au Léman, que se
constitua au XVIme siècle la Ligue
de la Cuiller.

Mais dir XVIme siècle, passons au
XXme ! Et nous arrivons en cette
année 1946 qui permettra, le 23 août
au matin , à M. Emmanuel Reymond,
préfet , de Roll e, et à M. Vincent
Blanchard , syndic, d'accueillir et de
saluer, comme hôte privé, l'une des
personnalités les plus en vue du
monde entier: M. Winston Chur-
chill.

Des aujourd nui , dans le district
de Rolle et la commune de Bursinel ,
si l'on travaille encore à la vigne et
aux champs, on ne parle plus que
du 23 août ! Quel événement 1 Jour-
née d'autant plus magnifi que, qu'on
n'en connaît encore aucun détail. A
commencer par les premiers intéres-
sés. On sait seulement que M. Chur-
chill a choisi, comme lieu de rési-
dence personnelle, pour lui et quel-
ques intimes, une maison de maître
élevée au centre d'un parc d'une
beauté exceptionnelle: la campagne
de « Choisi », qu'il ne faut pas appe-
ler «; château », parce que ce ne fut
jamais et ce n'est pas un château !
C'est une superbe campagne, avec
train de ferme, dont les terres, d'une
surface de 22 hectares, glissent en
pente douce sur la rive du lac. Face
a la maison , un petit port de plai-
sance, et à 20 mètres, une île aussi,
sur laquelle un sapin et un bouleau
répandent une ombre sympathique.

se Choisi » 7 Cette maison de maî-
tres, de style italien , fut construite
en 1828, par M. Delessert, proprié-
taire à l'époque du château de Vin-
cy, hameau situé au nord de Bursi-
nel. Puis en 1871, ce domaine fut

acheté par M. Blodmann , de Lyon,
propriétaire de fabri ques de soie-
ries, à la mort duquel « Choisi » re-
vint à sa sœur, Mme Bronthoux, puis
à la fille de celle-ci , Mme Mallet.
L'ancien roi d'Espagne, Alphon-
se XIII , alors qu'il était à Rome, était
en pourparlers pour l'achat de cette
propriété. Son décès interrompit les
tractations. Dès 1940, « Choisi » est
la propriété d'une société immobi-
lière, dont M. Alfred Kern , de Genè-
ve, est l'animateur.  Et c'est ce der-
nier qui , spontanément, mit « Choi-
si » à l'entière disposition de M.
Churchill .

Vénérable demeure, assurément,
avec son parc où se dressent au
cœur de cette nature magnif ique  des
bords du Léman , une dizaine de cè-
dres, dont l'aîné a 108 ans ! Des
tilleuls d'une beauté exceptionnelle
répandent également leurs ombrages
dans ce parc, dont la rive a 1 km.
de long. La maison, blanche comme
une communiante, est de deux éta-
ges. Au rez-de-chaussée, le grand
salon central, à droite la salle à
manger et le fumoir, à gauche, avec
ses fauteuils en velours vert et un
vaste canapé, face à la cheminée où
l'hôte de demain fumera certaine-
ment ses cigares, un petit salon inti-
me. Au premier étage, les chambres
à coucher.

La façade sud de « Choisi » pos-
sède de petites statuettes vénitiennes
qui représentent les quatre saisons.
Si la maison elle-même est belle, le
parc, ce parc incomparable, qui réu-
nit en lui-même toutes les beautés de
cette région si attirante et reposante
du Léman, est d'une valeur grandio-
se. Il sera digne de la personnalité
qui lui demandera , demain , un mois
de repos, des « sujets » propres à
inspirer un peintre, enfin des possi-
bilités de tenir « la ligne » et de
pêcher dans la grande et belle na-
ture. « Choisi », en cette année 1946,
porte admirablement son nom.

E. NI.

La guerre ne pouvait plus
être gagnée ap rès Stalingrad
déclare le maréchal von Rundstedt au tribunal de Nuremberg

NUREMBERG, 12 (Reuter). — Le rma-
réohal von Rundstedt, commandant en
chef des trrourpes ellemlamdes srur 8e
fron t ouest durant la contre-offensive
des Ardennes déclenchée aux environs
de Noël 1944, déclare, lundi , qu 'il s'est
opposé à cette attaque parce que les
chances de succès lui paraissaient faire
entièrement défaut. Son plan à lui , était
d'encercler les troupes américaines à
l'est de Dachau, dans les environs de
Munich. Ce plan a été abandonné au
profit de l'offensive des Ardennes qui
a débuté avec des forces insuffisantes.
t A mon avis, la guerre ne pouvait plus
être gagnée après Stalingrad, déclare le
maréchal . Elle a été perdue au moment
du débarquemen t all ié en France. *

Von Rundstedt déclare ensuite que le
maréchal Rommel et lui-même dési-
raien t ramener le fron t à la frontière
allemande, mais Hitler n'a pas voulu
en entendre parler.

Le témoin ajoute qu'il n'a jamais été

dans son intention de réduire Hitler par
la force, car une telle tentative aurait
été vouée à un échec. Si von Rundstedt
avait demandé le secours des Alliés
dans un tel dessein, il aurait trahi son
pays.

Le maréchal conteste que les troupes
allemandes aient reçu l'ordre, pendant
la bataille des Ardennes, de tuer lesr
prisonniers. C'était impossible et con-
traire à notre idéal , déclare-t-il.

H affirme ensuite qu'il a été surpris
d'apprendre, lors d'une conférence chez
Hitler, en mars 1941, que les Russes
préparaient une attaque contre l'Alle-
magne. A ucun homme raisonnable ne
croyait à une guerre offensive.

Le maréchal von Rundsted t affirme
que le réarmement allemand a été de
nature purement défensive. Les Polo-
nais et les Tchèques auraient pu se
déverser sur toute l'Allemagne orien-
tale.

La troisième journée
de la rencontre Suisse-Suède

à Bienne
DOUBLE VICTOIR E DE NOS TIREURS

La troisième journée de la rencontre
Suisse-Suède de tir a mis aux prises les
matcheurs des deux nations dans le tir
au .petit calibre et dans le tir au pisto-
let d'ordon nance.

Dans le tir au petit calibre, les Sué-
dois ont remporté la victoire comme on
s'y attendait, mais les Suisses ont fait
de très gros progrès et ne sont pas loin
de leurs rivaux. Du reste, au classement
individuel, c'est Robert Buerchler, dans
une forme étonnante, qui a pris la pre-
mière place.

Voici les résultats :
Tir au petit calibre. — 300 m. : classe-

ment par nations d'après les totaux : 1.
Suède, 5724 p.; Suisse, 5707 p. Classe-
ment des nations dans les trols positions:
couché: 1. Suède, 1973 p.; 3. Suisse, 1963
p.; à genou : 1. Suède, 1923 p.; 2. Suisse,
1916 p.; debout : Suède et Suisse à éga-
lité avec chacune 1828 p.

Résultats Individuels : 1. Robert
Buerchler, Suisse, 1157 p.; 2. K. Johans-
son, Suède, 1149 p. ; 3. Horber, Suisse,
1147 p.; 4. H. Johansson , Suède, 1146 p.;
5. Johnsson, Suède, 1146 p. ; 6. Erben,
Suède, 1144 p.; 7. Desslé. Suède, 1139 p. ;
8. Schlapbach, Suisse. 1138 p.; 9. Gruenlg,
Suisse, 1134 p.: 10. Ciocco, Suisse, 1131 p.

Résultats des cinq premiers dans cha-
que position, dans l'ordre couché, & ge-
nou, debout : Robert Buerchler, 392, 389,
376; K. Johansson, 396, 388, 376; Horber,
396, 382, 369; H. Johansson, 387, 380, 369;
Johnsson, 397, 387, 362.

Meilleurs résultats Individuels: couché:
Erben , Suède, 398; à genou : H. Johans-
son, Suède, 390; debout : Robert Buerch-
ler, Suisse, et K. Johansson, Suède, 376.

Dans le match au petit calibre, la Suè-
de marque 7 p. contre 4 p. à la Suisse,
Avant le dernier concours, la Suisse mène
contre la Suède par 41 p. à 14 p.

La rencontre s'est terminée lundi
après-midi .par le match au pistolet
d'ordonnance. Les Suisses ont confirmé
leurs gros progrès en battant la Suède
au classement internations malgré la
première place — prévue du reste — du
champion nordique Ulilman.

Voici les résultats:
Classement Internations d'après les to-

taux : 1. Suisse, 2410 p.; 2. Suède, 2376 p.
Classement Individuel : 1. Ullman , Suè-

de, 507 p.; 2. Schaffner , Suisse, 500 p. ;
3. Grelnacher, Suisse, 480 p.; 4. Ambuehl ,
Suisse, 480 p.; 5. Berg, Suède, 477 p.; 6.
Muster, Suisse, 476 p.; 7. Specker , Suisse,
474 p.; 8. Gustavsson , Suède, 474 p. ; 9.
Lundqulst, Suède, 468 p.; 10. Rooth, Suè-
de, 450 p.

La Suisse remporte la rencontre avec
26 points d'avance sur la Suède.

LES S PORTS

Vingt éclaireuses
françaises blessées
dans un accident

d'avion en Irlande
DUBLIN , 13 (Reuter). — Un avion

ayant à bord 25 éclaireuses françaises
a fai t  une chute, lundi , sur une colline,
près de Dublin , alors que le vent souf-
flait en tempête, accompagné do pluie.

Vingt jeunes filles ont été blessées.
L'appareil avait quitté la Franco

dans la matinée pour amener les éclai-
reuses en Irlande où elles étaient in-
vitées par leurs camarades irlandaises.

Des médecins, des infirmières et des
troupes s'efforcent de retrouver le lieu
de l'accident.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, la Sicile n'a fourni à
l'Italie que le 30 pour cent do sa pro-
duction totale de blé.

Une révolte a éclaté dans un camp
dc concentration près de Môdène.

De nouveaux désordres sont signalés
à Trieste.

Le ministre des travaux publics a dé-
signé hier les délégués italiens à la
commission italo-suisse pour la cons-
truction d'un canal lac Majeur-Adria-
tique.

En FRANCE, un car a capoté, près do
Mâcon. On compte deux morts et treize
blessés graves.

En AUTRICHE, les faibles récoltes
ne couvriront que pendant quatre mois
les besoins de la population.

En POLOGNE, le gouvernement a
adressé une note à Londres, protestant
contre l'accueil en Angleterre de deux
cent mille membres de l'armée du gé-
néral Anders.

En ALLEMAGNE, un aviateur irlan-
dais accusé d'avoir assassiné un ser-
gent-major russe dans une chambre de
bain d'un hôtel de Berlin , a été ac-
quitté par le conseil do guerre.

Aux ETATS-UNIS, un gros incendie
s'est déclaré dans le port de New-York.
Les dégâts sont estimés à un demi-mil-
lion de dollars.

En AFRIQUE DU SUD, 50,000 indigè-
nes travaillant dans les mines d'or se
sont mis en grève.

Au BRÉSIL, de nombreux attentats
sont commis par des Japonais fanati-
ques dans l'Etat de Sao-Pauio.

Aux INDES, le vice-roi a chargé le
pandit Nehru de former le gouverne-
ment provisoire.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

CE SOIR, à 20 heures
M. Olivelra, de Lisbonne,

parlera de l'œuvre nusslonnaire au Portugal

Confiserie HEMMELER
Fermée jusqu'au 28 août
IMPRIMERIE DU BANNERET

Charles Perrenoud
Fermé jusqu'au 23 août
pour cause de vacances
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Pour les vacances
en montagne!

Ail CT sous-blouses, pure laine,
Ullsis-I dans de très jolis |Q
coloris depuis Fr. IHU-~~

Ail pT sans manches, pure laine
Ul__ I à porter sur le MI AA
chemisier Fr. CU.9U

JAQUETTES en tous genres

^•aa^
-̂  NEUCHATEL

è

Charles Borsay
tapissier-décorateur

SABLONS 3 - NEUCHATEL

ABSENT du 12 au 17 août

COURVOISIER & CE - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANTES — BOURSE — CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

I

Pour donner suite aux désirs de nombreuses personnes!... pp
POUR TROIS JOURS SEULEMENT... CE SOIR , MERCREDI ET JEUDI M

La pius extraordinaire des défentes... H
Un immense succès de fou rire, d'esprit /00 B/v parisien ! f cM

LUCIEN BAROUX - MARGUERITE MORENO - ANDRÉ LEFAUR 1
vous feront rire aux larmes avec L Y N E  C L E  V E R S  dans ): '

4 heures du matin ! I
la comédie légère, bien française, d'YVES MIRANDE, les folles aventures nocturnes de deux habitués t % ' '"

de « Chez Maxim's », dans ce PARIS dont la nostalgie vous étreint... 1 fë&;

g loo "% FRANçAIS g JrjDr;.rd?':s, WT™* FRANçAIS BSH

La Banque Cantonale Neuchâteloise
émettra à partir du 15 août 1946 des

BONS DE CAISSE
aux conditions suivantes :

l'an, pour une durée ferme de 5 ans,
2 |4 |0 en conversion de bons de caisse arri-

vés à échéance ;

9. ^1_ ®l n  *'an' pour une durée ferme ae 8 ans,
™ ' ' contre argent frais.

Comme jusqu'ici, l'émission de nouveaux bons de caisse

est réservée exclusivement à la clientèle habitant le canton

de Neuchâtel, et jusqu'à concurrence d'un montant maximum

de Fr. 20,000.— par client et par an.

Neuchâtel, le 12 août 1946.
LA DIRECTION.

On nous écrit :
La colonie suisse de Cannes qui

compte pius de six cents membres, a
fêté le ler août dans le parc do l'Ecole
Maurice-Alice, situé dans le quartier
nord-ouest de Ja ville.

De* drapeau x à croix blanches et des
lampions ornaient le jardin, et malgré
les palmiers et le caractère méridional
de l'endroit , les Suisses ont su recréer
l'atmosphère particulière de notre fê te
nationale.

Des discours ont été prononcés. C'est
d'abord M. Dénérêaz, le très dévoué
président de la colonie qui apporta à
la nombreuse assistance le salut de la
Patrie lointa ine. Après avoir rappelé
l'avènement de l'Helvétie et de son uni-
té confédérale, iil évoque les vertu8 de
notre peuple et de notre neutrali té qui
ont su engendrer la justice et la charité.
Pour terminer , après avoir encore sou-
ligné la dignité de notre conduite dans
le passé, M. Dénérêaz conclut en disant
que les Suisses de Cannes vont être
heureux d'héberger à leur tour les en-
fants suisses qui viendront refaire
leur eanté dans ce climat maritime.

Puis, M. Picaïud , maire de Cannes, à
son tour, parle des liens d'amitié qui
unissent la France à la Suisse et dit
l'admiration que les Français portent
à notre peuple pour son amour de la
justice et pour l'aide qu 'elle a su ap-
porter durant les heures difficiilos en
accueillant ses enfante. Pour terminer,
il affirme que la Suisse est, par son
dévouement et eon esprit de renonce-
ment, le plus grand pays du monde
par sa petitesse : « Que la France suive
son exemple. »

L'assistance levée a en tonné la « Mar-
seillaise », puis r» Hymne national
suisse. ». La lecture du Pacte de 1291
devait terminer cette très simple, mais
très émouvante célébration du ler août.
Des feux ont illuminé le parc, ot l'assis-
tance est restée tard à fraterniser pen-
dant que les jeunes dansaient au son
d'un orchestre fort entraînant.

La colonie suisse de Cannes
a célébré la Fête nationale

Le retrait de l'établissement
pour cause de marché noir

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL1

La constitution fédérale, à son
article 45, confère le droit à tout
Suisse de s'établir sur n'importe
quel point du territoire national, pour
autan t  que le citoyen soit en posses-
sion des pièces de légitimation re-
quises. Ce principe du libre établis-
sement, qui procède de la nature fé-
dérative de notre Etat , souffre ce-
pendant plusieurs exceptions ; celle,
entre autres, que l'établissement peut
être retiré « à ceux qui ont été à
réitérées fois punis pour des délits
graves ».

La première question est de savoir
ce qu'on entend par « réitérées fois >.
Le Tribunal fédéral, dans une série
d'arrêts, a déclaré à ce sujet que
deux condamnations pénales suffi-
sent, dont l'une au moins doit avoir
été prononcée pendant l'établisse-
ment. Maiis l'endroit où elle a été ren-
due importe peu.

II faut déterminer ensuite ce qu'est
un « délit grave > . Le Tribunal fédé-
ral a eu, sur ce second point , l'occa-
sion de préciser la notion et de dé-
terminer, pour la première fois, si
un délit de marché noir devait être
compris dans les termes de l'art. 45
et si, pour ce genre d'infraction, l'éta-
blissement pouvait être retiré.

Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud condamna , le 4 juin 1943 et le
28 avril 1944, le recourant B. à 3000
francs d'amende et à trois mois d'em-
prisonnement, tant pour avoir vendu
du fromage gâté, coupé du vin et
poussé autrui à de tels actes, que
pour avoir fait un commerce illicite
d'huile et de coupons de rationne-
ment. L'établissement fut en outre
retiré à B. pour un temps indéter-
miné.

B. recourut à la commission pénale
de recours du département fédéral
d'économie de guerre, qui le débouta,
B. adressa alors un recours au Tri-
bunal fédéral, en faisant valoir ce
qui suit : le marché noir n'est pas un
délit grave, mais seulement une in-
fraction de caractère anti-social ; la
commission pénale de recours n'est

pas un tribunal pénal et donc ses
décisions ne peuvent être assimilées
aux jugements des tribunaux ordi-
naires, ces derniers seuls pouvant
prononcer un retrait d'établissement.

Le recours fut  cependant écarté
par le Tribunal fédéral, qui argu-
menta de la sorte: le caractère juri-
dique d'une autorité ne dépend pas
seulement de sa structure organique,
mais aussi des pouvoirs qui lui sont
conférés et des effets attachés à ses
décisions. Les commissions pénales
et les commissions de recours du
département de l'économie publique
sont , de par leur organisation et leur
fonction, d'incontestables tribunaux
spéciaux indépendants.

Certes, ces commissions ont été
nommées par le Conseil fédéral. Mais
elles sont en dehors de l'appareil
administratifs et ont été créées juste-
ment pour constituer une juridiction
indépendante. Leur fonction est
exclusivement le jugement de certai-
nes infractions. Elles sont donc bien
des autorités judiciaires. Leurs déci-
sions sont assimilables en tout point
à celles des tribunaux ordinaires et
l'exécution de ces décisions, de même.
Par un arrêté de 1942, leur compé-
tence a élé étendue aux peines d'em-
prisonnement, au lieu de la simple
amende, si bien que leurs jugements
sont sans aucun doute des décisions
judiciaires. En outre, le Jait qu'elles
ont été, en 1944, appelées « Tribunaux
pénaux d'économie de guerre » plai-
de encore dans ce sens.

Que ces commissions aient été à
l'origine prévues comme ne devant
pas rendre des jugements qui se-
raient inscrits au casier judiciaire ne
change rien à l'affaire. Cela s'ex-
plique par le fait que, au début, ces
commissions ne pouvaient condamner
qu'à des amendes. Dans les cas gra-
ves, néanmoins, l'inscription au ca-
sier était prévue dès le commence-
ment et en vertu de l'arrêté du 17
octobre 1944 elle a été rendue obli-
gatoire pour toute condamnation pri-
vative de liberté. Tout cela montre
donc bien que l'on se trouve en pré-
sence d'une autorité judiciaire, sans
contestation.

Reste Ja question de savoir si l'in-
fraction commise par B. est à consi-
dérer comme délit grave ou non. Le
Tribunal fédéral répondit par l'affir-
mative. Il ressort des faits que le re-
courant a vendu , lors de nombreu-
ses opérations illicites, près de 3000
kilos d'huile de sésame sans coupons
et deux fois et demi le prix officiel.
Par la suite, il vendit des coupons
pour 2000 kg. de farine, 3000 kg. de
sucre, 3500 kg. de farine, 700 kg. de
riz, dont il savait qu'ils avaient été
volés. Tout cela prouve que l'on se
trouve en présence d'un individu
absolument, réfractaire au droit et
qui manifeste un penchant chronique
à Ja violation de notre ordre judiri-
que.
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C'est un p etit dentiste de Boston
gui, en 1846, découvrit Vanesthésie

Le centenaire de la première extra ction sans douleur

« On nous communique qu'hier soir
on a arraché une dent à un malade
sans que ce dernier ressente aucune
douleur. Il a été endormi grâce à
l'inhalation d'un somnifère. Son som-
meil a duré trois quarts d'heure,
assez longtemps pour permettre l'ex-
traction de la dent. »

Telle était la nouvelle que publiait
« sous toutes réserves » le « Boston
Daily Journal » du ler octobre 1846,
ii y a cent ans. Sans doute, cette in-
formation fit-elle hausser les épaules
à plus d'un lecteur de l'honorable
journal , écrit Roger Simonet dans
« Paris-Presse ». Chacun savait à
quelles souffrances on s'exposait en
se livrant aux mains des dentistes ou
des chirurgiens. D'ailleurs, les arra-
cheurs de dents n'ont pas la réputa-
tion d'être des gens très véridiques.

L'information était exacte cepen-
dant. La veille, le musicien Eben
Frost avait sonné à la porte d'un
jeune dentiste de Boston et lui avait
expliqué, en se tordant de douleur,
qu 'il avait une dent cariée, mais qu'il
craignait de se la faire arracher :

— Ne porriez-vous me mesméri-
ser ? demandait le client douillet.
Frost était un client attardé de Mes-

mer. II se figurait que quelques pas-
ses magnétiques suffiraient à l'insen-
sibiliser.
Morton, dentiste de l'avenir

Mais Morton était le dentiste de
l'avenir. Le cœur battant , il examina
la dent de son client, et lui assura
qu'il pouvait faire mieux que Mes-
mer. Frost lui faisait-il confiance ?
Frost fit signe qu 'il était d'accord.

« J'imbibai mon mouchoir d'éther,
raconte Morton , et le lui donnai à
respirer... Il perdit aussitôt connais-
sance: La nuit était venue. Mon col-
lègue Hayden tenait  une bougie à la
main. II tremblait  d'exci tat ion . J'étais
moi-même si nerveux que je faillis
jeter la pince par la fenêtre. L'ex-
traction de la dent ne réveilla même
pas le malade. Voyant que Frost res-
tait immobile, je pris peur , saisis un
verre d'eau froide et lui en aspergeai
le visage. Cette mesure fut des plus
heureuses.

»En moins d'une minute, Frost
revint à lui. Lorsque je lui montrai
sa dent cariée arrachée, il ne voulut
pas croire que c'était bien sa dent
qu'il voyait devant lui ! »

Telle fut la première anesthésie.
Elle valut à Morton une clientèle
riche et l'envie de ses confrères.

Restait à faire passer la découverte
dans le domaine de la grande chirur-
gie. Morton conçut un appareil et en
confia la réalisation au constructeur
Chamberlain.

Le Dr John Collin Warren , direc-
teur de l'hôpital de Massachusetts,
ne supportait pas les cris des opérés
et cherchait depuis longtemps à hu-
maniser la chirurgie. La découverte
de Morton l'intéressa.

Insensible
Le 13 octobre, un jeune homme de

vingt ans, maigre et dégingandé, l'im-
primeur Gilbert Abbott, est amené à
Warren. Né de parents tuberculeux,
d'une constitution débile, Abbott est
affligé depuis sa naissance, d'une tu-
meur située sous la mâchoire , du
côté droit du cou. Cette prolifération
a grossi et une opération est deve-
nue nécessaire. Le Dr Warren pense
aussitôt à l'appareil de Morton.

Abbott ayant consenti à l'expérien-

ce, l'opération fut fixée au 16 octo-
bre, à 10 heures du matin.

Le jour et l'heure venus, tandis
que le malade est prêt et que chirur-
giens, praticiens et étudiants atten-
dent , Morton n'est pas là. Des ré-
flexions malveillantes se font enten-
dre : « Encore un charlatan ! » lors-
qu'il pénètre enfin dans la salle et
justifie son retard par le fait que
l'inhalateur vient seulement d'être
achevé par Chamberlain.

Presque aussitôt, encouragé par le
patient lui-même, le dentiste com-
mence la première inhalation géné-
rale à l'éther. Le visage d'Abbott
s'empourpre ; il s'agite et se retourne
deux ou trois fois sur la table d'opé-
ration. Sa respiration s'accélère, elle
devient irrégulière. Il prononce quel-
ques mots incohérents.

« Est-il Insensible ? »
Le docteur Warren interroge Mor-

ton à voix basse : < Pensez-vous qu'il
soit insensible ? »

Pour s'en assurer, il pique l'impri-
meur au bras avec une aiguille, en
observant attentivement les réactions
du patient , dont le visage ne décèle
aucune sensation douloureuse. Il in-
siste : « Vous ai-je fait mal ? »

Abbott parvient tout juste à bal-
butier « non ». Ses sens s'assoupis-
sent. Il dort.

Morton s'écarte de la table et dii
au chirurgien : « Docteur Warren ,
votre malade est prêt pour l'opéra-
tion ».

L'intervention réussit sous les yeux
admiratifs  de l'assemblée enfin con-
vaincue.

Le professeur Henry-Jacob Bize-
low, l'un des maîtres les plus répu-
tés de Harvard , s'écrie alors :

— Nous venons d'assister à un
événement capital dans les annales
de la chirurgie. Notre métier est dé-
livré pour toujours de son horreur,

Des produits allemands
en Russie

BERLIN. 11 (Reuter). — Les premiers
produits agricoles de la récolte de cette
année dans la zone d'occupation sovié-
tique en Allemagne ont commencé à
être expédiés en U.R.S.S.

Officiellement , on précise que depuis
lo ler juillet chaque semaine un train
de marchandises quitte l'ancienne capi-
tale du Reich en direction de l'est. La
semaine dernière, un train est parti
pour la Russie emportant vingt vagons
de beurre.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.20, musique légère. 11.30, émission ma-
tinale, 12.16, Carmen Mlranda. 12.28,
l_e—re 12.30, opérettos. 12.45, I—«m.
12.55, conoert par l'O. S. R. 16.69, l'heure.
17 h., violon et piano. 18 h., causerie po-
litique. 18.10, concerto de Mozart. 18.60,
musique légère. 19 h., au gré des Jours.
19.15, lnform. 19.25, musique de table.
19.45, la Conférence de la paix. 19.55, mé-
lodies françaises. 20.10, la boite à musi-
que. 22.15, les travaux de l'U. N. E. B. A.
22.20, lnform 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, concert varié.
13.30, musique de Schumann. 17 h„ con.
cert (Sottens). 19.06, ooncert symphonl-
que. 19.55, musique variée. 22.30, musique
de danse.

N'est pas communiste
qui veut!

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Le parti com-
muniste de l'II.R.S.S. compte actuelle-
ment plus de six millions de membres
et de stagiaires. C'est le plus grand nom-
bre d'adhérents qu'il ait jamais con-
nu, déclare un éditorial de la «Prav-
da » de jeudi qui ajoute : « Au cours de
la guerre le parti communiste a admis
deux fois et demi plus de stagiaires et
de membres que durant la même pé-
riode avant la guerre».
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BIBLIOGRAPHIE
Manuel de comptabilité
par P.-E. Bonjour et R. Gerber,

professeurs
La dixième édition, mise au polmt par M.

Gerber, professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, qui vient d'être
publiée par les soins de la Société suisse
des commerçants, répond aux exigences
actuelles dues au développement de l'or-
ganisation et de la technique comptable.
L'ouvrage ne se borne pas à un exposé de
la comptabilité double et à ses applica-
tions variées (I-vres fondamentaux, comp-
tabilité américaine, etc.)'; U traite la der-
nière évolution de la science comptable :
la « comptabilité à décalque ». Il aborda
le problème de la théorie des comptes de
charges et de produits visant à la division
du compte « Marchandises » et permettant
l'Inventaire permanent tout en donnant
de précieux renseignements sur la marche
de l'entreprise.

Les différents chapitres examinent suc-
cessivement sous un angle pratique 11m-
pôt sur le chiffre d'affaires au point de
vue comptable, les comptes transitoires ©t
correctifs, la question des amortissements
et traitent l'ouverture et la clôture des
comptes aussi bien pour un commerçant
seul que pour une société commerciale. La
classification rationnelle du bilan, l'éta-
blissement de tableaux statistique et
l'analyse du résultat permettant de se
faire une opinion sur la valeur et la
rentabilité d'une entreprise.

La nouvelle édition contient de nom-
breux exercices et problèmes.

Cet ouvrage, destiné à contribuer à la
formation théorique et pratique du per-
sonnel commercial, vient heureusement
compléter les manuels de comptabilité
existant déjà.

« Revue économique
et sociale »

Dans la « Revue économique et sociale »
de juillet, on lira avec Intérêt uni» étude
de M. van Zeeland, directeur de la Ban-
que des règlements Internationaux, Inti-
tulée : « Accords de paiement », ainsi
qu'un exposé de M. Jean Halpérin, doc-
teur es lettres, sur « L'évolution économi-
que de la France ». Sous la rubrique « Do-
cuments », le lecteur trouvera une com-
munication très actuelle sur « La politi-
que de l'abaissement du taux de llnté-
rôt », due a M. Francis Taux.
m§U»*M9K»iMiOM»»M9 79tM9S»KinK9IOflitlMm

CARI-!.? DU JOUR
Cinémas

Studio ; 20 h. 30. La Sme chaise.
Apollo : 20 h. 30. Paris a l'aube.
Palace : 20 h. 30. 4 heures du matin.
Théâtre : 20 h. 30. Du sang sur le soleil.
Rex : 20 h. 30. Anthony Adverse. marchand,

d'esclaves.

P̂ROMENADES^̂ .

Autocars Fischer frères, Marin
MERCREDI 14 AOUT 1946

Grand-Saint-Bernard
par Lausanne, retour par Châtel-Saint-Denis,

la Gruyère
Départ : 5 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 24.— par personne

VENDREDI 16 AOUT 1946

La Dent-de-Vaulion
(VALLÉE DE JOUX)

par Yverdon, retour par le Val-de-Travera
Départ : 7 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 11.50 par personne

Excursions F. WITTWER & FILS
MERCREDI 14 AOUT 1946

La Gruyère
par Morat , Fribourg, Bulle

Départ : place de la Poste, à 9 heures
Prix : Fr. 10.—

JEUDI 15 AOUT 1946

Champéry-Pianachaux
par Ouchy-Montreux

Départ : place de la Poste, à 6 heures
Prix : Fr. 19.—

(y compris téléférique Champéry-Pianachaux)
Inscriptions chez F. Wittwer & fils, tél. 5 26 68

ou librairie Berberat , tél. 5 28 40
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Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

ENTREPRISE DE JARDINAGE
spécialisée pour la culture des petits fruits

et arbres fruitiers
Pour un bon rendement de votre jardin
et à prix modéré, vous aurez satisfaction

en vous adressant à Gabriel Muller, Caille 28;

E CAFÉ \*̂ 3*̂  S
E BRASSERIE 7%r'*lti& WB m\^ §
D U l f Neuchâtel D
§ V~* TéL 514 10 g

B Pour cause de transformations R
Q i r - i D
Q le cale et le restaurant ?

F seront fermés dès le 15 août g
C et jusqu'à nouvel avis g
C A. RUDRICH, propriétaire. n

c Pendant les travaux, le ?
MARTIN-PÊCHEUR j i

B
Neuchâtel-Plage D

vous donnera toute satisfaction Dn

LA BONNE MOUTARDE

\
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I HARASSES
& fruits et légumes
« Standard » Local de
vente : rue Tour 10,
bureau : M. Oloux-
Werner. Buchonnet
No 14 Lausanne. —
Tél. 3 38 67.

Oiseaux exotiques
Perruches ondulées

; Canaris chanteurs
la paire 15 fr.

Tortues , la pièce S fr.
Poissons rouges

« la pièce 75 c.
Envols très soignés

! sans aucun risque,
par poste, à domicile

¦ Graines, cages,
aquariums

« aux meUleurs prix
ETABLISSEMENT

ZOOLOGIQUE
21, rue de Carouge

Genève 4
Même adresse &

I Lausanne
31, rue Centrale

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tél. 615 74

LA GASSATA
NAPOLITAINE

au tea-room
Lehmann

anciennement Lischer

On demande un

orchestre
de trois musiciens pour
la Foire des vins de Bou-
dry, « starud du vigno-
ble ». Faire offres a M
Ducommun, hôtel du
Vaisseau, & Cortaillod.

— Quand vous avez du

vague à Pâme —
vous pensez au

Grapillon 
pur jus de raisin frais
sans alcool 
le litre la bouteille
à Fr. 2.70 2.37

le flacon
-.67

+ verre et ica. 

Zimmermann S.A.

Mission de Paris
(sp) Pour donner suite à la décision
prise par le comité neuebâtelois de la
Société dee missions évangéliques de
Paris, un appel spécial avait été lancé
au mois de mai pour contribuer à com-
bler le déficit du dernier exercice an-
nuel; en réponse, les dons versés à cette
occasion ont atteint la jolie somme de
4450 fr., qui ont amélioré la situation
difficile de la Mission de Paris.

LA VIE RELIGIEUSE



N o u v e l l e s  d 'Angle ter re

DES É TUDIA N TS
ET DES É TUDIA N TES S UISSES

ONT CÉL ÉBRÉ
LA FÊ TE NA TIONALE

dans la charmante cité de villégiature d 'Eastbourne

Une étudiante suisse actuellement
en Ang leterre nous écrit :

Depuis le début de l'année, les
frontières se sont à nouveau ouver-
tes aux étudiants. Aussi nombreux
sont ceux qui ont saisi l'oocasion de
se rendre à Eastbourne, jolie ville au
sud de l'Angleterre, située au bord
de la mer. Sur la plage, dans les rues,
les magasins et les dancings l'on ren-
contre de nombreux groupes de jeu -
nes gens parlant des langues étran-
gères, ce qui fait penser à un « ren-
dez-yous » international. L'Anglais,
avec son calme naturel , se retourne,
étonné : « Tiens, se dit-il, voilà des
Français, ou est-ce des Italiens ? Et
ceux-là, d'après leur accent, sont cer-
tainement des Hollandais, peut-être
des Suédois ou des Norvégiens. » En
réalité, la plupart de ces étrangers
sont simplement des Suisses qui par-
lent leur langue maternelle !

Dans le but d'étendre leurs con-
naissances linguistiques, ces étu-
diants se sont rendus à Eastbourne
pour un stage de trois à six mois. La
théorie s'apprend dans les leçons, la
pratique s'acquiert en conversant
avec la population anglaise. Nous
avons trop de régi es'à apprendre, trop
de choses à voir pour que le mal du
pays nous atteigne , mais chacun est
fier de sa patrie et la représente avec
honneur à l'étranger.

/--/ / /̂ n—

Au nombre de quarante environ,
âgés de 20 à 30 ans, nous nous som-
mes réunis pour commémorer notre
fête nationale. Aussi tous ont approu-
vé avec enthousiasme le projet sou-
mis et ont collaboré à la réussite
complète de la manifestation. Le ler
août une joyeuse équipe quitte la
ville, et, bientôt, dans le calme de
la campagne anglaise, nous oublions
le va-et-vient et le brouhaha d'une cité
de villégiature telle qu'Eastbourne,
Groupés dans trois autos, décorées
chacune de notre drapeau, nous rou-
lons sur de belles routes ombragées
vers notre premier but : visite du
château d'Hertmonceux. Puis, départ
pour Battle, l'une des plus anciennes

cités d'Angleterre. Quelques-uns d'en-
tre nous, accoutumés déjà aux mœurs
anglaises, préfèrent prendre le thé,
tandis que d'autres, avides de nouvel-
les connaissances historiques, se di-
rigent vers l'abbaye,

Arrivés en fin d'après-midi à Hast-
ings, nous descendons dans l'un des
meilleurs hôtels de l'Angleterre du
sud : le « Royal Victoria » dont le
directeur est un Suisse de Poschiavo,
Dès le début de la soirée, l'ambiance
est des plus sympathiques. Après un
délicieux repas pris en musique, la
danse commence. Les chants patrio-
tiques, les productions contribuent à
faire monter le baromètre de la bon-
ne humeur. Les musiciens, entraînés
dans une atmosphère tout à fail
« suisse » se mettent à j ouer des
« Landler ». Quelle joie de réenten-
dre des airs du pays !

Plusieurs Anglais même ont essayé
de les danser. Notre hymne nationa l
chanté de tout cœur termine la soi-
rée. Les Anglais l'écoutent respec-
tueusement et beaucoup d'entre eux
apprennent non sans étonnement que
nos deux chants patriotiques sont
semblables. Le directeur de l'hôtel
oriente ses hôtes en langue anglaise
sur la signification du premier août
sur les relations des pays démocra-
tiques.

Avant de prendre le chemin du re-
tour, l'un de nos camarades pro-
nonce quelques mots nous exposant
ses vues sur le chemin de l'avenir où
prime toujours la liberté. Ce contact
anglo-suisse a resserré les relations
amicales qui ont toujours uni nos
deux pays. Aussi, à intervalles régu-
liers la colonie suisse d'Eastbourne
sera invitée à cet hôtel pour que se
fortifie encore cette sympathie réci-
proque.

Pour la plupart d'entre nous, ce
fut la première fête patriotique pas-
sée loin de nos frontières. Pour beau-
coup, ce ne sera pas la dernière, car
l'Empire britannique nous offre ac-
tuellement de vastes possibilités de
mettre en pratique les connaissances
acquises.

LA VIE NATI ONALE

— BERNE, 12. L'Office fédé-
ral de guerre pour l alimentation com-
munique :

Nous avions {ait entrevoir, en mai
dernier, que Ja ration de sucre porar
conserves pourrait être augmentée de-
rechef en automne si l'état de nos im-
portations l'autorisait.

Afin de permettre aux ménagères de
mieux répartir le suone pour conser-
ves, la ration sera augmentée le 13
août 1946 déjà. A cet effet, les trois
coupons en blanc DZ, EZ et HZ de la
capte rouge brique de sucre pour con-
serves de 1946 seront validés pour 500
grammes de sucre chacun ou pour une
quantité deux fois plus forte de confi-
ture.

A partir du 13 août et jusqufau 6 no-
vembre 1946 y compris, ces coupons don-
neront droit à du sucre.

En revanche, dès le 7 novembre 1946
et jusqu'au 6 mai 1947, ils ne permet-
tront d'obtenir que de la confiture.

Avec cette quatrième et dernière tran-
che de 1 kilo et demi, la ration de su-
cre pour conserves s'élèvera, poutr 1946,
à 6 kilos au total.

Une grève à. la radio dc la
Suisse italienne. — LUGANO, 12.
Le journal « Popolo et Liberta » relate
qu'une grève a éclaté à la radio de la
Suisse italienne. Un musicien nommé
Ricci, expulsé avant la fin des hostili-
tés et qui était connu comme un élé-
ment fasciste, ayant participé à un
concert donné par l'orchestre de la ra-
dio, les musiciens, en signe de protesta-
tion , refusèrent de jouer, et le concert
en resta là. Le studio dut se contenter
de jouer des disques.

L<e « monstre » a égorgé de
nouveau une chèvre. — SIER-
RE, 12. Après avoir égorgé lundi matin
une chèvre, dans la région de Meretsohi,
le « monstre », qui ravage les troupeaux
en Valais, a été aiperçu dans le bois de
Finge.

Le oommandiant de la gendarmerie
cantonale s'est rendu sur les lieux
pour examiner, avec ses subordonnés,
les mesures à prendre pour mettre fin
aux tristes exploits de cette bête sauva-
S?-

Nouvelle augmentation de
la ration de suere pour con-
serves.

L'ouverture de la chasse
dans le canton

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
do prendre un arrêté concernant l'exer-
cice de la chasse en 1946. La chasse
générale sera ouverte du mardi ler oc-
tobre au samedi 30 novembre, la chasse
au chevreuil mâle adulte du 1er octo-
bre au 9 novembre, la chasse à la che-
vrette les 5, 7 et 9 novembre.

Le gibier à plume pourra être chassé
du 2 septembre au 14 décembre, et le
gibier d'eau diu 16 décembre au 28 fé-
vrier 1947.

AU JOIK JL_ JOUB

La dame âgée, la jeune f ille
et la grosse valise

Samedi, vers 10 h. du matin, une da-
me d' un certain âge et une très jeune
f i l l e  allaient prendre le train à la gare
de Neuchâtel , munies d'une lourde va-
lise. Elles laissèrent celle-ci dans le
hall et se mirent à la recherche d' un
port efaix pour la leur porter jusqu'au
quai. Elles n'en trouvèrent malheureur
sèment poin t et durent , au prix de gros
efforts , la transporter elles-mêmes,
maugréant contre l'absence de ces por-
teurs qu'on trouve comme des petits
pains dans les gares suisses de l'im-
portance de la nOtre.

On fai t  beaucoup de propaga nde pour
Neuchâtel. On y attire les étrangers à
coup d' annonces et de p rospectus, mais
lorsqu 'ils arriven t, chargés de bagages,
personn e n'est là pour les aider. Trois
port efaix seulement assurent le trans-
port des bagages à la gare de Neuchâ-
tel. C'est peu. Renseignements pris , il
paraî t qu'ils sont de piquet de six heu-
res du matin à 20 h. 30, le dimanche
ju squ'à 22 h., en particulier au départ
et à l'arrivée des trains directs.

Malheureusement, le métier ne p aye
pas et nos trois hommes doivent s'oc-
cuper d' autres transports pend ant la
journ ée pour gagner leur croûte. Il ne
saurait donc être question d'augmen-
ter leur nombre. Ceux qui, comme la
dame âgée et la jeune f i l le , seraient
dans l' embarras, n'ont qu'à s'adresser
au sous-c hef, swr le quai, qui mettra à
leur disposition , si cela lui est possi-
ble, quelqu'un de la brigade d'ouvriers
occupés à la gare des marchandises.

E n f i n , on nous a fa i t  remarquer que
les C. F. F. autorisen t îes voyageurs à
transporter avec eux des bagages jus-
qu'à concurrence de dix kilos. S'il leur
plaît d' en emporter davantage avec
eux, ils en ont. le droi t, mais au ris-
que d'avoir à en assurer eux-mêmes le
transport dans les gares, car les gros
bagages, en général , son t enregistrés.

Ces explications sont tout à f ait  plau-
sibles. Il n'en reste cependant pas
moins que notre gare est mal desser-
vie en la matière. NEMO.

IA VILLE

ivoire journal a relevé, hier, les
chiffres qui lui avaient été communi-
qués par les « Informations statisti-
ques » de la présidence du Conseil com-
munal au sujet de la demande de loge-
ments et de leur construction.

Le titre die notre information laissait
entendre que pour 542 demandes, on
n'avait bâti que 48 logements. Préci-
sons que ce chiffre ne s'applique qu'aux
constructions terminées. Avec les cin-
quante logements qui seront bientôt
disponibles au Mail, il s'élèvera à 98.
De plus, 109 logements pour la cons-
truction desquels l'autorisation a été
accordée porteront ce chiffre à 207.

Mutations à, la gare C.F.F.
Nous lisons dans le «Bulletin dee

C.P.P. » que M. Marcel Ohristinaz a
été nommé chef d'équipe à la gare aux
marchandises de notre ville, tandis que
M. Louis von Allmen devient chef d'é-
quipe aux manœuvres.

A propos fie logements

HAUTERIVE
Conseil général

(c) L'autorité législative de la commune
s'est réunie mercredi dernier au nouveau
collège, sous la présidence de M. Lucien
Zwahlen, présid2nt.

M. M. Bossel (rad.) falt savoir au Con-
seil général que depuis le 15 Juin M, Ja-
mes Blanck (p. pop.) lui succède à la
présidence du Conseil communal Jusqu'à
la fin de cette législature conformément
à une décision prise au début de celle-ci,

Crédit pour le service de l'électricité
M. André Clottu, chef du dicastère des

services industriels, lit un rapport con-
cluant par la demande d'un crédit de56,000 fr. pour la normalisation du réseau
du bas du village. Les industries nouvelles
ayant besoin d'un appart Important decourant, la clause d'urgence est réclamée.
M. James Blanck, trésorier communal,
fournit quelques explications sur le coût
approximatif de certains travaux et rap-
pelle que ce crédit ne peut représenter
qu 'une somme approximative. M. Maurice
Wenger ne peut voter un tel crédit, sur la
présentation de données vagues aussi pro-
pose-t-il de renvoyer la décision à une
autre séance, c'est-à-dire quand le Conseil
général pourra être mieux documenté. M.
Charles Borel , conseiller communal, re-vendique l'application de la clause d'ur-gence.

Finalement la proposition de la clause
d'urgence est votée à la majorité des voix.

Un crédit de 6000 fr. est voté ensuite
à l'unanimité, pour l'installation d'uneconduite d'eau qui alimentera l'Immeuble
Couvert et Muller .
Reconstruction d'un mur de soutènement

M. Bourquin, chef du dicastère des tra-
vaux publics, rapporte qu'à la suite des
pluies du mois de Juin un mur qui soute-
nait la route communale s'est effondré.
Les dépenses pour le remettre en état se
sont élevées à 1500 fr. Cette dépense est
approuvée à l'unanimité.

Vente de terrain à bâtir
M. Vouga aimerait acheter à la com-

mune un terrain de 6S0 m», situé au bord
de la route Hauterlve-la Coudre aux Longs-
champs. Le Conseil communal veut lotir
ce terrain en trois parcelles. M. Wenger
regrette le lotissement et préférerait qu 'on
le vendit en un seul bloc. M. Ducommun
propose de faire deux lotissements au Heu
de trols. En définitive , le Conseil général
donne son accord pour la vente de ce ter-
rain en deux ou trois parcelles.

Règlement scolaire
M. Blanck félicite la commission sco-

laire de l'élaboration de ce règlement sco-
laire. Il souhaite qu 'il portera ses fruits
et qu 'il retiendra l'attention des enfants,
particulièrement sur le point de la poli-
tesse qui dans certains cas laisse bien à
désirer .

Ce règlement est accepté à l'unanimité
sans discussion. T r

VIGNOBLE

Vieille f igure de chez nous

Le doyen du village
de Peseux,

un populaire vigneron,
est décédé

(sp) Hier matin s'est éteint , après quel-
ques semaines de maladie, M. Henri
Perret , vigneron , doyen du village et,
certainement, la figure la plus carac-
téristique et la plus populaire de Pe-
seux.

Le défunt était né à Vaumarcus le
22 novembre 1854 ; il aurait don c fêté
son 92me anniversaire dans trois mois.
Enfant  d'une très nombreuse famille,
Henri Perret avait élevé quinze en-
fants, dont neuf sont encore en vie. Il
avait douze petits-enfants et sept ar-
rière-petits-enfants.

Henri Perret travailla dans sa jeu-
nesse à Saint-Biaise. Puis il vint s'éta-
blir à Peseux, où il passa la plus gran-

L'automne dernier, Henri Perret vendan-
geait encore, malgré ses 90 ans. Le voici,
appuyé sur un cep, tenant sa « bouf-
farde » dans sa main gauche et coiffé de

sa traditionnelle casquette.

de partie de sa vie. Toujours robuste
et allègre, le « Père Perret », comme
l'appelaient ses amis et connaissances
— au fait, qui ne le connaissait pas 1 —
avait encore vendangé le « 45 » et atta-
ché deux ouvriers de vigne au mois de
juin cette année. Lors de la première
Fête de la vigne de Peseux, en 1944, il
fit le tour du village, juché au haut
du char des vignerons et coiffé du pit-
toresque casque à mèche.

Henri Perret était probablement l'un
des derniers vignerons neuchâtelois qui
assista, en 1877, à l'apparition du phyl-
loxéra. « De mon temps, il n'y avait pas
toutes ces maladies ni tous ces traite-
ments », aimait-il à répéter.

Le défunt avait une mémoire prodi-
gieuse pour tout ce qui concernait les
travaux de la vigne, la quantité du rai-
sin ou la qualité du vin. Ses plus beaux
souvenirs en la matière remontaient à
1893, où la gerle de blanc ne coûtait que
cinq francs...

Foncièrement honnête, travailleur
jusqu'à l'obstination et profondément
attaché à la terre, Henri Perret fut le
type parfait du vigneron de chez nous.
Sont départ sera ainsi unanimement
regretté.

\ VAl-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Dans nos écoles

(c) Lundi matin, après cdnq semai-
nes de vacances ensoleillées, nos en-
fants ont repris le chemin de l'école.
Pendant les journées chaudes, les le-
çons ne seront données que le matin.

La commission scolaire a accepté la
démission de Mlle Gaschen,. institutri-
ce à la Chaux qui , pour raison de san-
té, ne peut continuer de tenir la classe.
La démission sera effective le 31 août ,
mais dès ce jour, la titulaire est rem-
placée par Mlle May Chapuis. Mlle
Gaschen était entrée en fonctions le ler
juin de cette année.

FLEURIER
M. Albert Calame

quitte le Conseil communal
Le nouveau secrétaire permanent de

la F.O.M.H., qui entrera en fonctions
le ler septembre, a donné sa démission
du Conseil communal où il représentait
le parti socialiste et dirigeait le dicas-
tère des travaux publics, domaines et
bâtiments.

NOIRAIGUE
Journée de jeunesse
il l'athlétisme léger

(c) Dimanche 11 août a eu Ueu à Noirai-
gue la Journée de Jeunesse à l'athlétisme
léger. En voici les résultats :

Cat. A (années 1927-1928) : 1. Bobert
Elcca , Noiraigue, 1150, Insigne or ; 2. Ro-
bert Jeanneret, Môtiers, 970 ; 3. Eric Bl.
chard, Boveresse, 736 ; 4. Marcel Jeanne-
ret, Travers, 720.

Cat. B (années 1929-1930): 1. Pierre
Jeanneret, Môtiers, 1136, Insigne argent ;
2. Bené Brolllet, Môtiers, 1090, Insigne ar-
gent ; 3. Baymond Ducommun, Noiraigue,
967, insigne argent; 4. Hugo Plavaro, Tra-
vers; 6. Predy Landy, les Verrières; 6. Wllly
Glauque, Boveresse ; 7. Wllly Nlggeler, Bo-
veresse.

Cat. C (années 1931-1932): 1. Marcel
Avondoz, les Verrières, 1094, insigne bronze;
2. Maurice Vlvonza, Noiraigue, 955, Insi-
gne bronze ; 3. Claude Sermet Noiraigue,
548; 4. Gilbert Droel, Travers, 384.

Les « artistiques $ René Wlnteregg. Cou-
vet ; Bernard Hansllnger, Couvet ; Lucien
Agglo, Travers ; Louis Blcca, Noiraigue,
furent applaudis aux barres-reck et pré-
liminaires.

Les matches « balle a la corbeille » ont
donné les résultats suivants :

Travers-Nolralgue 2 à 2; les Verrières-
Nolralgue 2 à 4; Noiraigue I-Nolraigue n
7 à 1; les Verrières-Travers 2 à 0; Noirai-
gue II-les Verrières 0 à 4; Noiraigue I -
Travers 2 à 2.

Classement final : Noiraigue I, 5 points ;
les Verrières, 4; Travers, 2; Noiraigue H, 1.

La participation aurait été plus forte
3l la manifestation avait eu lieu encore
pendant la période scolaire et non en
pleines vacances.

L'organisation était excellente comme
touj o—:B.

SAVAGNIER
Fête régionale
de gymnastique

(c) La fête de gymnastique des sections
du Val-de-Ruz a pu enfin avoir lieu
dimanche 11 courant, à Savagnier. Nous
disons « enfin » parce que dès le mois
de mai dernier elle dut être trois fois
renvoyée à cause de l'inclémence du
temps. La vaillante 'petite section de
Savagnier ne craignit pas d'assumer les
responsabilités que comporte une fête
de gymnastique; elle fut  effica cement
secondée par un comité groupant bien
des hommes de bonne volonté; on se
plut à louer l'organisation de cette fête
régionale.

Sept sections groupant une cinquan-
taine de membres y prirent part. Après
plusieurs renvois et surtout venant
après la fête cantonale de gymnasti-
que, oette participation est réjouis-
sante.

Le matin était réservé aux concours
individuels, tandis que l'après-midi se
déroulaient les exercices généraux et
la lutte. A la fin de lia matinée les
exercices furent interrompus poux lais-
ser la place au oulte présidé par le
pasteur de la paroisse, don t la prédi -
cation impressive et de circonstance
fut écoutée avec beaucoup d'attention.
A midi un repas fort bien servi à
l'hôtel de Commune réunit entre 60 et
70 participants, puis un cortège conduit
par la musique la « Constante s d©
Dombresson-Viiliers, parcourait les
rues du village. Enfin, reprise diu tra-
vail jusqu'au soir, proclamation des
résultats et distribution des prix. La
fête se termina pair des danses SUT un
pont de d'anse epécialeanent construit
sur l'emplacement des concours, au
bord de la forêt.

Artistique, lre catégorie: 1. Jean Pal-
vre, la Ohaux-de-Fonds.

Artistique, 2me catégorie : 1. Francis
Frutlger, Cernier ; 2. ex-aequo: _rnest
Schweigll, Cernier ea Jean, Perrinjaquet
Fontainemelon; 4. Gilbert Béguin, les
Hauts-Geneveys; 5. Maurice Evard, Ché-
zard; 6. Païul Bedeaux, Saviagnler; 7. Ray-
mond Berthoud, Ohézard'; 8. Aimé Jean-
favre, Savagnier; 9. Bené Glauser, Pontal.
nemelon; 10. Maurice Bron, les Hauts-Ge.
neveys; 11. Jean Dlck, FontatnemElon.

Invités: 1. Charles Deruns, la Chaux-
de-Ponds; 2. Jean-Pierre Hlrschy, la
Ohaux-die-Fonds; 3. André Falvre, la
Ohaux-de-Fonds.

Nationaux, lre cat. : 1, Paul Béguin,
les Hauts-Geneveys.

Nationaux, 2me cat. t 1. Raymond Gi-
rard , Savagnier; 2. Georges Plemontesl,
Savagnier; 3. Gérard Béguin, les Hauts-
GeneTCys; 4. Edgar Aubert, Savagnier |
5. Maurice Andrlé, les Hauts-Geneveys.

Athlétisme, lre cat: 1. Edgar Monnler,
Ohézard; 2. P.-A. Gutknecht, les Gene-
veys-sur-Coffrane; 3. William Egger, Fon.
talnamelon.

Athlétisme, 2me cat.: 1. Werner GrafJ
les Hauts-Geneveys; 2. Jean Glauser, Fon.
«alnemelon; 3. Francis Engglst. Fontaine,
melon; 4. Claude Delacrétaz, Fonitalneme.
Ion; 5. Biaise Perrenoud, les Geneveys-sur-
Coffrane; 6. Otto Wo_, Fontainemelon;
7. Bobert Houriet, Fontaines; 8. Gérard
Béguin, les H&utls-Geneveys; 9. Pletnre
Gràff , Fonitalnes; 10. Jean-Pierre Graff .
les Hauts-Geneveys; 1,1. Jean-Plerrt
Môckll, Savagnier; 12. Claude Benaud',
Cernier; 13. André Perrenoud, Coffrane ;
14. Ntély Zaugg, Fontaines; 16. Baymond
Cosandler, Fontaines; 16. Wllly Malllardet,
les Hauts-Geneveys; 17. Bobert Schwar,
Savagnier; 18. Lotuls Sala, les Hauts-Ge.
neveys; 19. Numa Perreti, Coffraniej 20.
Boger Sala, les Hau'ts-Geneveys; 21. An-
dré Dubois, les Hauts-Geneveys.

DOMBRESSON
Réunion d'été

des paroisses du Tal-de-Ruz
(c) En ce second dimanche d'août, re-
nouant une ancienne tradition, les parois-
siens des diverses églises du Val-de-Buz
se sont rencontrés nombreux, à la halle
de gymnastique.

Le pasteur James Perrin souhaita la
bienvenue à nos hôtes au nom de la pa-
roisse, tandis que M. Alfred Vauthier ap-
porta le salut des autorités communales
de Dombresson, particulièrement aux amis
du pays de Montbéliard accourus au nom-
bre d'une cinquantaine. Conduits par leur
pasteur M. Boy, ces membres de la pa-
roisse de Saint-Maurice, dont celles du
Val-de-Buz ont accepté le parrainage, ont
eu une grande Joie à faire connaissance
de notre pays et l'ont manifesté en exé-
cutant deux Jolis chants de leur pays, en
de seyants costumes.

Au cours de l'après-mldl, on entendit
encore le pasteur Gygax, de Saint-Mar-
tin, parlant au nom du colloque, ainsi
que le pasteur Boy de Saint-Maurice, dans
un témoignage émouvant. Le plat subs-
tantiel de ce menu nous fut apporté par
un groupe d'acteurs de la Jeunesse d'égli-
se des Brenets, qui donna une remarqua-
ble interprétation de la pièce de Max
Mell : « La visite des apôtres ».

Une collation offerte par la paroisse, des
Jeux pour la jeunesse, ainsi qu'une audi-
tion d'orgue au temple, terminèrent cette
bienfaisante rencontre d'églises, que l'on
souhaite voir renouvelée chaque été.

VAL-DE-RUZ

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un tamponnement à, la gare
de Fribourg

Au cours d'une manœuvre, une auto-
motrice du Fribourg-Morat est entrée
en collision avec un train de marchan-
dises en gare de Fribourg. La partie
avant de l'automotrice a été endomma-
gée. Les dégâte ne sont heureusement
pas très importants.

Monsieur et Madame Mario MOSSET
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Valentine-Agnès
Clinique Lindenhof Eramgasse 61

Berne. 12 août 1946.

A LA FRONTIÈRE I

PONTARLIER

Appelé par un coup
de téléphone mystérieux,

un médecin découvre
un cadavre

Notre correspondant de Pontarlier
nous téléphon e :

Lundi , vers 17 h. 30, le Dr Querry, de
Pontarlier, était appelé télépbonlque-
ment. Une voix assez féminine lui de-
mandait de se rendre d'urgence au do-
micile de Mme Angucnot, 25, faubourg
Saint-Etienne.

Arrivé à l'adresse indiquée, le Dr
Querry frappa et, ne recevant pas de
réponse, pénétra dans l'appart ement où
il découvrit avec stupéfaction sur un
lit le corps inanimé d'une jeune femme.
Le cadavre portait des traces de stran-
gulation.

Immédiatement prévenue, la sûreté
de Pontarlier ouvrit une enquête et un
médecin-légiste de Besançon fut ap-
pelé.

La victime, Mme Angnenot, divorcée
Frachebois, était âgée de 29 ans, mère
d'un enfant, et travaillait à l'usine
Dubied.

Bien que sa nomination ne soit paa
encore officielle, on annonce que c'est
l'abbé Louis Boillot, curé-doyen de Vau-
villers (Haute-Saône), depuis 1937, qui
a été désigné par l'archevêque poul
succéder au chanoine Moine. Elève de
Jacques Maritain, licencié es lettres,
philosophie universitaire et scolastique,
l'abbé Boillot est âgé de 44 ans. Il a été
ordonné en 1928 (année de l'installa-
tion de M. Moine à Pontarlier) et nom-
mé professeur de philosophie au sémi-
naire de Favernay.

Il servit pendant" la guerre comme
aspirant, fut décoré de la croix de guer-
re, puis fait prisonnier.

L'abbé Boillot a pris possession de
sa nouvelle paroisse mardi dernier, en
présence de Mgr. Pinondel, vicaire gé-
néra l et du conseil de fabrique dont le
président M. Auguste Colard lui a pré-
senté les souhaits de bienvenue après
avoir exprimé au chanoine Moine, la
reconnaissance de la paroisse, attristée
de son départ.

Un nouveau curé

LE LOCLE
Un cambriolage

aux F/ntre-deux-Monts
Bans la nuit de samedi! à dimanche,

le domicile de M. Matthey, situé aux
Entre-deux-M'Onts et à proximité du
café des Chasseurs, a reçu la visite
d'un ou de plusieurs cambrioleurs qui
ont .(réussi à pénétrer à l'intérieur par
la fenêtre de Ha cuisine.

La disparition de victuailles et d?rus-
tensiles de cuisine fait supposer qu'il
s'agit de -prisonniers allemands éviadés.

Les recherches ont été immédiatement
entreprises et activement poussées.

AUX MONTAGNES "]

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

observatoire de NeuchateL — 12 août :
Température : Moyenne : 23,3; min. : 13,7;
max.: 30,0. Baromètre: Moyenne: 719,4.
Vent dominant: Direction: ouest ; force:
modéré, de 15 à 18 h. 30 environ. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux pen-
dant la Journée, le ciel se couvre dans
la soirée.

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

i i ————————————————

Niveau du lac, du 11 août , à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 12 août, à 7 h. : 429,74

Température de l'eau 22°

Observations météorologiques

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons demain la

publication d' un nouueau feui l le-
ton

JARDIN 26
PAR CLAUDE EYLAN

Ce roman, paru au Canada, re-
late les aventures d'un jeune Hol-
landais. Surpris par l'attaque al-
lemande de mai 1940, Marijn
s'enfui t  pou r les Indes néerlan-
daises à travers la Finlande, la
Sibérie et le Japon... Nos lecteurs
le suivront à travers ces pays en
guerre jusqu 'à son lieu de desti-
nation, qui est aussi son lieu d'o-
rigine. Deux aventures amoureu-
ses corsent « Jardin 26» , dont la
lecture constituera un excellent
remède A la chaleur et un pa sse-
temps des p lus agréables.

Ainsi qu 'il ressort des « Informations
statistiques s, notre ville ne comptait ,
au 31 juillet, que deux chômeurs contre
70 à la périod e correspondante de 1945
et 7 au 30 juin 1946. TJn record certai-
nement unique  dans les annales de Neu-
châtel !

ÎYeuchAtel-ville comptait,
le 31 Juillet,

deux chômeurs seulement !

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les empêchez point, car
le royaume des deux est à eux.

Monsieur et Mad ame Emile Augiier-
Oand et leur fils Pierre-Alain, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Mad ame Hienrd Oand>-
Geissbiililer, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Cand-
Mast et leurs enfants, à Oorcelles ;

Monsieur et Madame Mast-Landry, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Fernande Landry, à
Neuchâtel ;

les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part dm

départ pour le ciel de leur très obère
petite

Clair e-Lise
que Dieu a reprise subitement - —rai
lundi 12 août, à l'âge de 10 mois et demi.

TJn avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire, chemin du So-
leil 4, Vauseyon-Neuchâtel.

Jésus dit : Passons à l'autre rive.
Luc vm, 22.

Les enfants,, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, ainsi que lee famil»
tes parentes et alliées font part du, dé-
cès de

Monsieur Henri PERRET
que Dieu a repris à Lui dans sa 91me
année, après quelques semaines de ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 14 août, à 13 heures.

Peseux, Châtelard 19.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Philippe Bour-
quin, à Neuchâtel ;

Madame Martha Emmenegger, à La-
cerne,

ainsi que lea familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Josef Biitler-Degen
leur bien-aimé père, beau-père, beau-
frère et oncle, enlevé après une courte
maladie à leur tendre affection, lundi
12 août, dans ea 85me année.

Neuchâtel, le 12 août 1946.
(Trois-Portes 20)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 14 août, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Albert Balte, aux Verrières,
les familles Bolle, Spoerri et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur chère sœur, belle-
soeur, tante et cousine,

Madame Juliette SPŒRRI
née BOLLE

décédée le 12 août dans ' ea 75me année,
après une longue maladie.

Les Verrières, lo 12 août 1946.
L'espérance ne. trompe pas.

Bom. V., S.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 15 août à 13 heures.

', Monsieur et Madame
Gaston SCHMID-PELLI et leur petit
Daniel ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur 111s et
frère

Bernard - Olivier
Neuchâtel Maternité,
Ecluse 63 le 11 août 1946.

Madame et Monsieur
j ouis DUVANEL et leurs filles Isabelle
et Chrlstlane ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Jean-Louis
Neuchâtel — Draizes 77

10 août 1946

Prévision s du temps : Au cours de la
nuit augmentation de la nébulosité , quel-
ques orages, ensuite pluie se prolongeant
dans la matinée. Après-midi, tendance à
éclaircles.

— BERNE, 12.
TJne délégation autrichienne, présidée
par M. Seeman, ministre plénipoten-
tiaire, est arrivée à Berne en vue de
poursuivre les négociations entamées
au mois de mai dernier, avec lo Con-
seil fédéral, au sujet de la reprise des
échanges cornai erci aux entre la Suisse
et l'Autriche.

Le Conseil fédéral a chargé M. M,
Trœnd'le, délégué aux accords commer-
ciaux, de négocier avec cette délégation
et l'a autorisé à faire appel aux experts
nécessaires.

M. Pilet-Golaz est de r e t o u r .
— Les journaux lausannois annon-
çaient hier le retour d'Amérique de
l'ancien conseiller fédéral Pilet-Golaz.

La traversée se fit par mer sur le
paquebot géant « Queen Mary », qui
pendant deux jours dut naviguer à la
sirène à cause du brouillard. De Lon-
dres, un avion de la Swissair emporta
les voyageurs à Dubendorf où il atter-
rirent jeud i après-midi. De là ils ga-
gnèrent Lausanne et leur propriété de
La Côte.

Un de leurs premiers visiteurs fut ,
samedi matin , une délégation venue ap-
porter à M. et Mme Pilet-Golaz les ti-
tres de bourgeois d'honneur d'Esser-
tines sur Eolle que, dans sa dernière
séance, le Conseil général de cett e
commune leur avait décernes à l'una-
nimité.

Arrestation de contreban-
diers a la frontière italienne.
— -CHIASSO, 12. Les gardes-frontière
italiens ont découvert, dans la nuit de
dimanche, près de la frontière suisse,
quatre contrebandiers essayant d'attein-
dre la Suisse avec 80 kilos de salami.
Arrêtés, les contrebandiers ont été trou-
vés en possession de mitraillettes, de
grenades et de revolvers. Es ont été
écroués à Côme. La même nuit , les gar-
des ont surpris un groupe de dix con-
trebandiers près de Maslianico. Es
étaient porteurs de 20,000 cigarettes
suisses. Quatre d'entre eux ont été ar-
rêtés.
tes tarifs des C. F. F. — Con-

trairement aux bruits qui ont couru,
et en dépit de la pression exercée pair
le département fédéral des finances, il
n'y aura pas d'augmentation générale
des tarifs des C.F.F., écrit la « Tribune
de Genève ».

Les réformes en cours aboutiront à
des hausses partielles de certains tarifs.

* La reine-mère d'Irak, accompagnée
de son gendre, Amet Hazlm, et de ses
deux filles, est arrivée à Ouchy, venant
de Londres.

Négociations économiques
avec l'Autriche.


