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Malgré les protestatio ns qui se
sont éleuées de toutes parts , le géné-
ral Mihailovitch a été fusillé.  On as-
siste ainsi à l'épilogue prévu d' un
p rocès dont le développement était
également prévu. Si d' aucuns ont pu
penser, un seul moment, que ces dé-
bats judiciaires étaient destinés à
faire la pleine lumière sur un épiso-
de resté obscur de l'histoire de la
guerre, ils se seront détrompés. Le
caractère exclusivement politi que du
procès est apparu aussitôt. Il s'agis-
sait du dernier acte d' une épreuve
de force , engagée dès juillet 1941,
entre Tito et Mihailovitch, et p lus
généralement entre les deux idées es-
sentiellement dissemblables que ces
deux hommes symbolisaient en pays
yougoslave , l'idée soviétique et l'idée
conservatrice, épreuve de force qui,
après une lutte épi que, s'est termi-
née par la victoire de la première
tendance. Le maréchal Tito l'a énon-
cé sans fard , le verdict a signifié
que la réaction internationale * a été
battue.

S'il n'en avait pas été ainsi, si les
juges avaient été les instruments de
ta justice et non d' une politi que, ils
n'auraient pas refusé , en particulier,
d'entendre les témoignages des o f f i -
ciers anglo-saxons qui, pendant la
tourmente, se trouvaient au quartier
général clandestin de Mihailovitch et
cherchaient à assurer la liaison en-
tre celui-ci et le maréchal Tito. Ces
témoignages seuls auraient eu une
valeur réelle. Ils auraient apporté la
elef de l'énigme concernant l'action
du premier « résistant yougoslave ».

Enigme est, du reste ici, un mot
bien trop fort .  En dépit de la mise
en scène du procès de Belgrade ,
malgré la présentation unilatérale de
la thèse gouvernementale yougosla-
ve, on pressent bel et bien la vérité
au sujet du général Mihailovitch. Ce
chef militaire qui n'accepta pas l' as-
servissement de son pays à l'Allema-
gne, qui créa le premier maquis
existant en Europe, n'aimait pas non
plus le communisme. Il y voyait une
autre forme de tyrannie pour la
Yougoslavie. Son action contrecarra,
dès lors, aussi bien celle de Tito
que celle de l'Axe. Il n'en fallut pas
davantage pour qu'il passât, aux
yeux du parti triomphant, pour un
fasciste et un suppôt de la réaction.

Les voix qui s'élèvent contre son
exécution indiquent qu'en Occident
les consciences n'ont pas tout à fai t
abdiqué. La protestation de M. Eden ,
en particulier, est de celles qui ho-
norent son auteur. Malheureusement,
ces indignations sont vaines. C'est
auparavant qu'il eût fallu agir.

René BRAICHET.

Une exécution

De l'urgence de venir en aide
à l'enfance polonaise,

victime n° 1 de la seconde guerre mondiale
Selon le rapport de rU.N.R.R.A.

la situation alimentaire de la Pologne
est catastrophique. L'avenir est som-
bre car la récolte sera petite. Les
champs sont restés pour la plupart en
friche, le réseau ferroviaire est en-
core désorganisé et les paysans man-
quent d'outils et d'engrais.

Sir Humfrey Gab, directeur euro-
péen de l'U. N. R. R. A., en tournée
d'inspection en Pologne, a confirmé
les prévisions lundi au correspon-
dant du « Times » à Varsovie.

Un million d'orphelins
La sous-alimentation a fait plus de

ravage en Pologne que partout ail-
leurs en Europe, attendu que ce pays
a été occupé le premier et libéré le
dernier. De plus, c'est en Pologne
que la terreur nazie s'est exercée
avec le plus de cruauté et que les
ravages matériels et moraux ont été
les plus profonds. Qu'on en juge :
6 millions de morts, dont 170,000
adultes et 30,000 enfants pendant le
seul soulèvement de Varsovie, en
1944, 1,100,000 orphelins de guerre...

Le congrès international pour l'as-
sistance aux enfants , siégeant à Zu-
rich, a établi que, de tous les enfants
d'Europe, les Polonais étaient ceux
dont l'état de santé est le plus misé-
rable. Pendant l'occupation , les Alle-
mands les plaçaient chez des parti-
culiers ou dans des maisons d'éduca-
tion spéciales, dans le but de les dé-
nationaliser. Ils recevaient des noms
et des prénoms allemands avec de
faux papiers , et étaient impitoyable-
ment punis s'ils parlaient polonais.

Deux millions d'enfants
tuberculeux

Selon les derniers chiffres publiés
par le service d'information du Don
suisse, 2,450,000 enfants polonais
sont atteints de tuberculose. Les pau-
vres gosses n'ont connu nulle bonté,
nulle humanité. Ils n'ont jamais
souri , joué, étudié, et n'ont vécu
que dans la brutalité, l'insensibilité
et la cruauté. Us sont nerveux , insta-
bles, souffrent d'insomnies et viveni
dans une angoisse perpétuelle. D'a-

près une enquête faite récemment
par le ministère polonais de la santé
publique, le 84 % des enfants
âgés de moins de 14 ans sont tuber-
culeux et le 50 % des nourrissons
auscultés portent les symptômes de
cette maladie. La mortalité des nou-
veau-nés atteint 50 %, leur poids
est de 30 % inférieur à la moyenne.
Les enfants qui ont vécu dans des
camps sont en général de deux à
trois ans en retard sur le développe-
ment normal. L'insuffisance de la
nourriture, le manque général de lait
et de matières grasses ont engendré
une grave avitaminose. Le 50 % des
enfants souffrent de piodermie.

La diphtérie, le typhus exanthéma-

Des milliers d'enfants polonais vivent ainsi entassés dans des caves ou des
abris sordides. Les parents — quand ils vivent encore — et toute la progéni-
ture , souvent nombreuse, couchent dans deux ou trois lits. Sous-alimentés ,
pauvrement vêtus, chaussés de souliers éculés, ces pauvres petits attendent...
Seule une aide rapide et efficace pourra les sortir du marasme qui les guette.

tique, la dysenterie ont fait de ter-
ribles ravages parmi la population
polonaise. Les rares hôpitaux, cli-
ni ques et asiles oui ont échappé à la
destruction sont bondés. Mais les mé-
decins, les infirmières, les médica-
ments, les lits, les draps font défaut.
Il n'y a, en effet, plus que deux mé-
decins en Pologne pour 10,000 ha-
bitants (en Suisse 10,8) et la consul-
tation coûte de 200 à 500 zlotys, soit
environ l'équivalent en francs suis-
ses. Il n'y a plus, à l'heure actuelle,
que 80,000 lits d'hôpital pour l'en-
semble de la population polonaise,
dont 2000 seulement pour les enfants.

F. Rt.
(Lire la suite en 5me page)

AVANT LA CONFERENCE DE LA PAIX

que leur causent les décisions des «quatre »
concernant l 'internationalisation de Trieste

BELGRADE, 17 (Tan-Jug). — Répon-
dant à une interpellation, M. Eardelj,
vice-président du gouvernement fédéral
yougoslave, a déclaré mercredi, au
cours d'une réunion commune des
deux Chambres, que le gouvernement
yougoslave n'est pas d'accord avec
les décisions prises par la conférence
de Paris au sujet de Trieste et de la
future frontière italo-yougoslave.

L'injustice de ces décisions est évi-
dente, dit-il, car elles enlèvent à la
Yougoslavie les régions yougoslaves de
Goritza, de la vallée de Eanal et
Trzic et privent la Yougoslavie
de Trieste, son principal débouché na-
turel sur la mer. Elles condamnent cet-
te ville à une mort économique. Et,
cependant , la Yougoslavie n'a revendi-
qué que les choses auxquelles elle avait
droit , cela conformément aux principes
démocratiques et au droit des peuples
de disposer librement d'eux-mêmes.

M. Eardelj a rendu hommage à
l'U.R.S.S., qui a soutenu vigoureuse-
ment les revendications yougoslaves,
ce que n'ont pas fait les Alliés occi-
dentaux. U a annoncé ensuite que la
Yougoslavie rej etait les conclusions de
la conférence de Paris la concernant.

U ne faut paa oublier, a-t-il précisé,
que la Yougoslavie a été assaillie par
l'Italie fasciste et qne les Yougoslaves
sont en droit d'exiger d'être libérés dé-
finitivement du joug italien.

Le gouvernement yougoslave espère
qu'à la conférence de la paix, les puis-
sances alliées trouveront une solution
susceptible de satisfaire la Yougoslavie.
Pareille chose serait possible s'il exis-
tait encore entre elles dix pour cent
seulement de l'esprit de solidarité qui
les unissait au cours de la guerre. 

^Le mécontentement
du gouvernement italien

s'accentue
ROME, 17. — Du correspondant spé-

cial de l'Agence télégraphique suisse:
Le départ hâtif des experts italiens

qui se rendent, par avion , à Paris, a
provoqué quelque mécontentement dans
les milieux du palais Chigi. On ne s'at-
tendait pas, en effet , au ministère des
affaires étrangères, à ce qu'une déléga-
tion italienne fût invitée ainsi à .'im-
proviste et seulement avec 36 heures
d'avert issement préalable, avec une dé-
légation yougoslave, à aller discuter
le statut du territoire libre de Trieste.

On déclare au palais Chigi que cette

procédure hâtive ne répond pas à la
gravité et à l'importance de la ques-
tion. Le gouvernement italien , dit-on ,
ignore même quels principes inspirent
la commission alliée chargée de rédi-
ger le statut de Trieste. D'autre part,
on ne voudrait pas, dans les milieux des
affaires étrangères italiens, que l'en-
voi de ces experts, que le gouverne-
ment de Rome ne pouvait refuser , soit
interprété comme une acceptation im-
plicite, de la part des Italiens, soit de
l'internationalisation de Trieste, soit
de la cession à la Yougoslavie de toute
la partie occidentale de l'Istrie.

M. de Gasperi a donné des instruc-
tions à la délégation des experts, pour
qu'elle expose la thèse italienne et pré-
sente, simultanément , un proj et prépa-
ré naguère pour l'internationalisation
du port de Trieste. Le mécontentement,
au palais Chigi , est d'autant plus grand
que, jusqu 'à présent, aucune invita-
tion n'a été adressée, de Paris , à M. de
Gasperi , pour la participation d'une
délégation italienne, présidée, par le
chef du gouvernement, aux consulta-
tions ayant trait au règlement défini-
tif de la paix avec l'Italie.

Les gouvernements de Rome
et de Belgrade s'entendent...

dans le mécontentement

M. Churchill ne représentera
pas son pays à Paris

à la conférence de la paix
La tension s'accroît entre travaillistes

et conservateurs britanniques
De notre correspondant de Londres

par radiogramme ;
Un journal- londonien, le « Stair »,

avait demandé dernièrement au pre-
mier ministre, M. Attlee, do se faire
accompagner à la conférence de la
paix de Pairis par son prédécesseur, M.
Churchill. La question pouvait se poser.
Mais on aipprend maintenant que le
Foreign Office n'a jamais envisagé cet-
te éventuialtité. La conférence de Paris
qui débutera le 29 j uillet n'a. ra pas à
se prononcer sur des problèmes d'une
portée proprement mondiale comme ce
fut le cas à Versailles après la premiè-
re guerre.

La délégation britannique ne sera
même pas « une délégation nationale »,
puisqu'il n'est pas certain, encore, que
M. Attlee fasse le déplacement. Ou
alors, poyir donner un certain éclat
à la séance inaugurale, la délégation
anglaise sera présidée par le chef de
la diplomatie britannique, M. Bevin,
qui sera accompagné, outre d'un cer-
tain nombre d'adjoints et d'experts, de
son remplaçant , MacNeil.

Bref , on retiendra que M. Winston
Churchill ne se rendra pas à la con-
férence de Paris. On ne peut se dé-
fendre d'un sentiment d'amertume tra-
gique en constatant que l'homme qui ,
dans le camp des Alliés, a le plus con-
tribué à ia victoire .finale au travers
de difficultés innombrables, ne pourra
failre entendre sa voix à Paris quand
il s'agira d'ordonner un monde nou-
veau. Mais, d'un autre côté, M. Chur-
chill s'est fait si étroitement le porte-
parole de l'opposition que l'on comprend
l'attitude des travaillistes du seul point
de vue politique.

U n© fait pas de doute que l'antago-
nisme entre travaillistes et conserva-
teurs devient de plus en plus marqué.
On s'en est rendu compte au cours du
vif débat qui s'est engagé au sujet de
la question du rationnement du pain.
A cela s'ajoute le fait que le « Daily
Herald » vient de publier une lettre que
M. Churchill a adressée au candidat
travailliste Nort Battersea, dans la-
Quelle l'ancien « premior » dit :

Le triste travail des travaillistes
après leurs belles promesses du temps
des élections n'a conduit qu'au désap-
p ointement et à la désillusion, et nous
ne sommes pas au bout, car la situa-
tion empire.

Pour les traivallMstes, M. Churchill
est le seul homme possédant assez de
dynamisme et d'autorité pour mettre
leur gouvernement en péril.

De Gaulle va-t-il
devenir président
de la République

en France ?
Il aurait déclaré

qu'il ne se déroberait pas
à une élection

PARIS, 17 (A.P.P.). — Depuis le dis-
cours de Bayeux, qui a pu être consi-
déré comme une candidature sous con-
ditions à la future présidence de la
République française, le général de
Gaulle a eu l'occasion de rencontrer des
hommes politiques de diverses nuan-
ces, des modérés, des radicaux, des
membres de l'U.D.S.R., du M.R.P. et des
socialistes.

Au cours de ces divers entretiens, la
question lui a été posée de savoir si,
faute de voir entièrement satisfaites les
conceptions énoncées par lui , du rôle
et des pouvoirs du premier magistrat
de la république, il se refuserait à oc-
cuper ce haut poste. L'agence France-
Presse croit savoir que Charles de Gaul-
le aurait déclaré qu'il ne se déroberait
pas à une élection qui prendrait l'al-
lure d'une manifestation d'unanimité
sur son nom.

Mihailoyafch
est ïusillé

NEW-YORK , 17 (Reuter). — La
radio de New-Y ork annonce que le
général Mihailovitch , âgé de 55 ans,
ancien chef tchetnik et ancien mi-
nistre de la guerre, a été fusillé par
un peloton d'exécution.

Ernest Ansermet au festival de Glyndebourne

Le festival de Glyndebourne, au sud de l Angleterre, a débuté dimanche avec
l'exécution d'un nouvel opéra de Benjamin Britten , «L'enlèvement de Lucrèce».
Voici M. Ernest Ansermet, chef de l'Orchestre de la Suisse romande, qui
dirige l'opéra , au cours de l'une des dernières répétitions. Au piano , le compo-
siteur ; à droite, deux interprètes, Mmes Flora Nielsen et Nancy Evans.
Outre la direction de l'opéra , M. Ansermet joue au piano quelques passages

du récitatif .

L 'INGeNU VOUS PARLe...

Grâce à son don d ubiquité, .Ingénu
a pu suivre dans sa migra t ion estivale
un couple, choisi au hasard, de l'es-
pèce qua, les naturalistes appellent —
si abu_ H_ ment parfois — homo sa-
pi ens. Non seulement un microphone
invisible lui a permis de surprendre
leurs paroles, mais grâce au « psychos-
oope » qu'il a naguère fait breveter, il
est arrivé à détecter leurs plus secrè-
tes pensées. Les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » seront sans dou-
te heureux d'avoir la primeur d'un re-
portage si particul ier :

DÉPART
Lui. — Eh bien I ma chérie, le train

p art dans dix minutes et ne nous at-
tendra p as.

Elle. — Minu te, chéri . Ma jarretière
vien t de craquer et j' ai découvert à
mon bas une échelle plus longue que
celle de Jacob. Des bas à 6 f r .  50. Tu
pa rles d'une camelote. Tu ne voudrais
p ourtant pas que je sorte dans cet
état t

Lui. — Eh bien I tu n'as qu'à faire
comme tout le monde, toutes les fem -
mes, j' entends : te pro mener nu-jambesl

Elle. — A mon âge et avec mes va-
rices, ce serait du propr e. Me pren-
drais-tu pou r une péronnelle , p ar ha-
sard f

Lui. — Tu es la femme la plus ex-
quise aue j e connaisse.

Elle. — Ah î Cela veut dire qu'il y
en a d'autres, n'est-ce pas î

Lui. (Il se tait , instruit par l'expé-
rience, mais n'en pen se pas moins). —
Les femmes , c'est jamais prêt. Et quan t
aux compliments , il faut être bien ma-
lin pour leur en f aire ; elles prennen t
toujours tout de travers.

ARRIVÉE
Elle. — Naturellement , si tu t'y étais

pris pl us tôt , si tu avais écrit à temps,
nous ne serions pas obligés de loger
sous le toit. Et dans une chambre au
nord , encore, et sans balcon . Tu n'au-
rais pa s p u p révoir que , cette année , à
cause de tous ces Anglais...

Lui. — J' aurais pu prévoir... Facile
à dire. Je pensais que de vieux clients
comme nous , et des compatriotes...

Elle. — De vieux clients t Des com-
pat riotes I Laisse-moi rire 1 Est-ce que
tu as les poche s bourrées de dollars ou
de livres sterling t

Lui. — Bon. L'année prochaine , nous
irons au bord de la mer. Je connais
des pays où celui qui pai e en f rancs
suisses a droit aux appartements
royaux du premier et aux p lus pro-
f ondes courbettes des larbins.

SECRÈTES PENSÉES
Lui. — ... Glaciers sublimes... qui tou-

chez aux deux... Quelle blague t Les
avions vont bientôt voler dans la stra-

tosphère ! Et dire qu 'il est encore des
imbéciles qui risquen t la mort pour
grimper jusqu 'à un pauvr e quatre mil-
le mètres I Heureusement que mes rhu-
matismes... (Relire la fable du- renard
et des raisins.)

Elle. — Cette petite Durand (ou bien
est-ce qu 'elle s'appelle Dup ont, t Ou Du-
bois peut-être t Non , je crois plut ôt
Dupuis),  ça f ai t  déj à le troisième Amé-
ricain au bras de qui on la voi t sortir
p our voir si les vaches sont rentrées
à l'étable. Quelle sotte 1 Comme s'ils
manquaien t, là-bas , de filles à marier l
Mon Aug uste, ce n'est pas un as, c'est
entendu , mais il a ses qualités. En som-
me, j' ai eu de la chance de le trouver
sur mon chemin.

RETOUR
Lui. — Ouf ! nous y voilà. Toutes

mes pipes au râtelier, toutes mes pipes
si amoureusement culottées, ça fai t  tout
de même rudement plaisir de les re-
voir t

Elle. — Comment donc I Et de coucher
dons wn lit dont, les ressorts ne grin-
cent pas à chaque mouvement 1

En chœur :
Oh ! qu'on as. bien, qu'on est bien,qu'on est bien chez nous 1
Oh l qu 'on est bien, qu 'on est bien...

en chez nous !
L'INGÉNU.
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La Conf édération va de ses deniers
encourager les recherches atomiques

«FRAU DOKTOR HELVETIA»

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une information d'agence résumait,
mercredi, les déclarations importan-
tes faites par l'un des directeurs d'une
grande entreprise industrielle de notre
pays concernant les recherches atomi-
ques en Suisse. Nous en retenons qu'un
jour viendra peut-être où l'on pourra
s'abonner aussi facilement à l'énergie
atomique qu'aujourd'hui au gaz, à
l'électricité ou au téléphone. Car les sa-
vants — Dieu merci — prévoient «aus-
si» l'usage de cette nouvelle force à des
fins pacifiques.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Pour persévérer dans la voie
qu 'une équipe de jeunes sajvants vien-
nen t de tracer chez nous, il faut tout
d'abord un courant électrique d'une ten-
sion de 140 millions de volts et ensuite
de l'argent.

Produire du courant à la tension suf-
fisante, cela c'est l'aiffaire des hommes
de science. Fournir de l'argent, qui
donc le peut plus aisément que la Con-
fédération , puisque, selon une pratieue
bien connue et lui doit remonter à la
plus haute antiquité, l'Etat se trouve
seul habile à dépenser ce qu'il n'a pas 1

Donc, sans plus tarder, la Confédé-
ration va , de ses deniers, enoouirager les
recherches atomiques en Suisse. Ainsi
en a décidé, mercredi matin , le Con-
seil fédéral, en soumettant aux Cham-
bres un projet d'arrêté en quatre ar-
ticles disant :

2. La Confédération encourage les
recherches dans le domaine de l'énergie
atomique.

2. Les crédits nécessaires seront ins-
crits chaque année au budget.

3. Le Conseil fédéral arrête les p res-
criptions d'exécution nécessaires.

4. Le p résent arrêté, oui n'est p as  de

port ée générale, entre immédiatement
en vigueur.

Et voilà cette bonne maman Helve-
tia qui va dépouiller pour un temps
l'ample robe rouge aru corsage orné
d'une croix blanche pour revêtir la
blouse du savant et surveiller dans les
laboratoires la bonne marche du cyolo-
tron, du bétatron, du synchirotiron et
autres inventions à malaxer les ato-
mes.

Ne plaisantons pas toutefois, car l'af-
faire est sérieuse. La lecture du messa-
ge nous le prouve, tout en nous of-
frant,, d'ailleurs, une heureuse euxpïi-
se. Imaginez-vous que les recherches
ainsi encouragées ne se concentreront
pas toutes à Zurich. Un peu de la man-
ne fédérale tombera eur Bâle, Genève,
Lausanne et Neuchâtel, toutes villes où
déjà des physiciens se penchent sur les
mystères de l'énergie nuoléaiie.

Il est encore difficile d'estimer les
finals de ces recherches. Mais le Conseil
fédéral pense qu 'avec un demi-million
à un million par an, les autorités poux-
ront apporter à la science helvétique
un efficace appui.

On s'est demandé si l'industrie elle-
même qui , en fin de compte, tirera des
découvertes attendues les pàus grands
profits, ne pourrait pas fournir les
moyens financiers nécessaires. A quoi
le Conseil fédéral répond : la produc-
tion d'énergie atomique sera soumise
très certainement à un contrôle inter*
national. De toute façon donc, les pou-
voirs publics devront intervenir. On ne
peut donc laisser entièrement à l'ini-
tiative privée le soin d'organiser et de
poursuivre les recherches. L'industrie
des machines toutefois s'est déclarée
prête à examiner la question de ea par-
ticipation aux frais.

G. P.
(Lire la suite en 4me page)
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Nous mettons en vente à notre

RAYO N DE LINGERIE

PANTALONS
pour dames, en belle charmeuse indémailla- ^_
ble, façon large, bord festonné , ceinture à ^^J ^J ET
coulisse entièrement élastique , tailles 40 à 46. M j f  ^/en saumon, rose, ciel et blanc . , . . . j a m

ENVOIS CONTRE REMB OURSEMENT
Indiquer taille et coloris, s.v.p.

Commerce spécialisé
cherche une

BONNE VENDEUSE
Offres avec prétentions et copies de
certificats sous chiffres X. P. 275
au bureau de la Feuille d'avis.

ANGLETERRE (Kent)
Jeune fille, sachant

outre, eîiradt engagée
dans une bonne famille
à la campagne. — Pour
renselgnemenits, s'adres-
ser à Mme Bovet, Ecluse
8, Neu _ h_t - 1.

Dame
de confiance

30-35 ans
est demandée

comme caissière dans un
Important café - restau-
rant de la Chaux-de-
Fonds. Vie de famille et
place bien rétribuée. —
Offres au Bureau de la
maison rurale, 9, place
de l'Hôtel-de-Ville, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour en-
trée to-n-édlate ou pour
le ler août, une

JEUNE FILLE
au courant des toavaux
du ménage. Gages selon
-intente. S'adresser à la
boulangerie Steirchi, Co-
lombier (Neuoh&teT) tél.
6 33 68.

Fille de salle
ou sommeiière

est demandée au restau-
ranb Ploctno la Chaux-
de-Fonds, tél. 2 27 51. —
Bons traitements, salai-
re élevé.

Le bureau fiduciaire
F. Landry cheirche, pour
entrée immédiate, un

comptable
toteM-gent, aotdfi , ayant
l'habitude du 'contrôle
comptable et, capablei de
travailler seul. — Faire
offres manusarltes aveo
prétentions de salaire.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et sachant un
peu cuire. Entrée fin
août, gages selon entente.
Faire offres à M. Benaud,
boulangerie . pâtisserie,
Sainte-Croix.

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

JEUNE
SOMMELIÈRE

évenitruell-m-nt débutan-
te. — Fatoe offres avec
photographie au Restau-
rant du Tilleul, Cressier
(Neuchfttel).

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant paa autorisée à les indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB IA « FFDIL1E D'AVIS DB NEUCHATEL ».

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

ÉBÉNISTE
connaissant à fond le ponçage à la machine.
Place stable pour homme qualifié. — Usines
du Bas-de-Sachet. Cortaillod. Tél. 6 41 47.

A louer fe

Dombresson
pour le ler novembre
1946, un beau logement
de quatre pièces avec
grandes dépendances, bel-
la situation. — Faire of-
fres à René Diacon,
Dombresson.

Appartement -
échange

cinq ou six pièces, con-
fort, belle situation,
quartier Patait-Nicolas,
serait échangé contre un
plus petit, confort, rez-
de-chaussée, ler étage
ou ascenseur, quartier
ouest ou ville. Indica-
tions détaillées, situa-
tion, prix etc., par écrit
à S. L. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
b Monruz, Jusqu'au 20
août, une chambre meu.
blée, à Jeune homme sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 269 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une belle

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. S'adiesser: Faiiys
139. ler étage.

Jeune fille de l'Ecole
de commerce cheirche

chambre
et pension

auprès d'une très bonne
famille où elle pourrait
aider au ménage, faina
sa chambre et parler
uniquement en français.
Offres sous chiffres S.A.
7055 X à Annonces Suis-
ses S. 'A-, Bâ.e 1.

Dans une petite fa-
mille, à louer une

jolie chambre
avec pension soignée à
un monsieur distingué.
Demander l'adresse du
No 255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 1er août, on
offre une

chambre
avec pension

Demander l'adresse du
No 274 au bureau de la
PeulMe d'avis.

On cherche une

chambre
et cuisine

ou un peti tappartement
à Neuchâtel, au soleil,
chauffable en hiver. —
Adresser offres écrites &
S. A. 271 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

meublée, au soleil, pour
tout de suite, en ville
ou en banlieue. Offres à
Pleine Hagen, usine à
gaz, Monthey (Valais).

Ménage tranquille, sans
enf anit, cherche un

petit appartement
à Neuchâtel, chambre
pouvant servir de cuisi-
ne acceptée. — Adresser
offres écrites _ Z. H. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
On cherche pour tout

de suite ou pour époque
à convenir, un apparte-
ment de deux ou trois
chambres. Faire offres
écrites sous S. T. 211 au
bureau de 'la Feuille
d'avis.

On cherche â louer une
CHAMBRE

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

On cherche â louer1 un

petit magasin
épicerie-primeurs. Adres-
ser offres écrites à T. O.
280 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur retraité cher-
che, pour Juin 1947, dans
un, ' village du vignobl.,
un APPARTEMENT
da trois ou quatre pièces,
confort, Jardin, maison
d'ordre. Adresser offres
éariites & B. T. 282 au

i bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour le 15 août ou le ler
septembre, une

couturière-vendeuse
de première force

pouvant diriger seule un atelier de couture.
Faire offres détaillées avec copies de certifi-
cats , photographie et prétentions de salaire
sous chiffres I. F. 270 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de denrées alimentai- «onroS-iniantres cherche pour tout de suite un reprCScllldlll
ayant sa propre clientèle. Seules les offres de postu-
lants expérimentés, sérieux et actifs, désirant se
créer une situation stable, seront prises en considé-
ration. Fixe, frais de voyage et commission progres-
sive après une période d'essai de deux mois conclue
exclusivement sur la base provision. — Faire offres
avec copies de certificats, détail des activités anté-
rieures, curriculum vitae et références, sous chiffres

J. 11533 Y. à Publicitas, Berne.

Femme de chambre stylée
est demandée dans une pension de premier ordre,
pour le ler août. — Faire offres avec certificats
sous chiffres P. Y. 13330 L., & Publicitas, Lausanne.

ON CHERCHE un

gardien de garage
pour les dimanches. Faire offres sous chiffres
O. R. 273 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique des environs de Neuchâtel enga-
gerait tout de suite une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offres manuscrites sous chiffres

P. 4895 N. à Publicitas, Neuchâtel.

IMPORTANTE MAISON DE GROS (textiles)
de ZURICH, cherche une jeune fille

HABILE DACTYLO
comme facturiste

Occasion de se perfectionner dans la langue
allemande. — Se renseigner : Neuchâtel , télé-
phone 5 26 50.

EMPLOYÉ
Commerce de matériaux de construction

cherche pour son bureau de Neuchâtel, un
jeune employé capable, au courant de la fac-
turation , de la correspondance, etc.

Aux offres, prière de joindre copies de cer-
tificats et d'indiquer références et éventuelle-
ment salaire désiré.

Adresser offres sous chiffres R. E. 254 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pour travaux divers, ainsi qu 'un

MANŒUVRE
sont demandés par la TEINTURERIE MODE,

à Neiirliâtfil-Mnnrnz.

Deux typographes
Un linotypiste

trouveraient emploi
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

DEUX OU TROIS VENDEUSES
. UNE EMPLOYÉE
pour le service d'expédition

UNE MODISTE
S'adresser :

AUX 2 PASSAGES S. A., NEUCHATEL

n «
Nous demandons pour notre rayon de tissus

(soieries, cotonnades, blanc, lainages)

UNE BONNE
VENDEUSE

bien au courant de la branche.
Faire offres écrites avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photographie

..i sous chiffres P. 16.046 F. à Publicitas,
Fribourg.

>._____M---___________—.——M^

URGENT
Maçons et manœuvres

sont demandés par l'entreprise Paul Weber,
maçon diplômé, à Cressier (Neuchâtel)

ft .,* de w atte

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

1 KMWSDÎM

_KwA____^tf^_________________

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

FABRIQUE DC TIMBRES tl|fe
lUTI BERGCRîf ,

NEUCHATEC

Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

Madame veuve Cécile ZANETTA
et sa famille, profondément touchées des si
nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , prient toutes
les personnes qui y ont pris part, ainsi que la
famille Bernasconl , entrepreneu r, de trouver
Ici l'expression de leur plus vive reconnais-
sance ct leurs sincères remerciements.

Vauseyon, le 16 Juillet.

f M
Il BALATUM l]
H Revêtement '////iWi pour chalets 'JJ/&
[M Fr. 5.20 le m- 'J3B

5>->*l- Pl. (H -mos

La famille de
Madame veuve Paul
CESCHINI, très tou-
chée des nombreu-
ses marques de sym-
pathie qui lui ont
aidé à traverser ces
Jours de pénible sé-
paration, remercie
bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
son grand deuil. —

Un merci tout
spécial pour les en-
vols de fleurs et
couronnes. [

Paris, Neuchâtel,
Juillet 1946.

Egg-M-BB----- -1

____ \ ^^^T ^y____ _H
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A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On demande des Jeunes
filles pour des

travaux faciles
S'adresser & la Fabrique

de ressorts H. Robert ,
Parcs 141.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
dans un petit ménage et
pouvant loger chez elle.
Faire offres sous chif-
fres S. P. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche unie

femme de ménage
pour quelques heures
par Jour. Urgent. Mme
Salandrlm, penslon-famll.
le faubourg de l'Hôpital
41, tél. 5 13 76.

GARÇON
de 12 à 15 ans est de-
mandé pendant les va-
cances par une drogue-
rie de la ville pour quel-
ques heures par Jour. Se
p_ _s;init _ r à la droguerie
A. Burl-halter. rue Saint-
Maurice 4.

COMMUNE

IBS Monta'c»ez
Travaux

à l'aiguille
La commission scolaire

de Montalchez engage-
rait une couturière di-
plômée pour l'enseigne-
ment des travaux à l'ai-
guille à . l'école. Obliga-
tions : un Jour par se-
maine. — Pour remsel-
gnemenits et inscriptions,
s'adresser â E. Pleare-
humbert, secrétaire de la
commission. scolaire.

Ouvrier
jardinier

'toutes branches, capable,
50 ans, cherche emploi
(Journées ou heures). —
Adresser offres écrites à
M. P. 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame belge
Ex-prisonnière de guerre
33 ans, diplôme unlver-
sitalre, connaissant, les
langues française , néer-
landaise, anglaise, alle-
mande, cherche occupa-
tion, si possible à la
campagne, comme ai-
de dans un home, d'en-
fants, une institution
d'éducation ou de bien-
faisance, ou dans une
famille comme précep-
teur, gouvernante, dame
de compagnie, — Ecrire
sous chiffres Éc. 5793 T.
à Publicitas, Thoune.

Mam-d œuvre
italienne

Hommes et femmes de
Lombardle cherch-nt des
emplois en Suisse : bû-
cherons, mineur ., ma-
noeuvres, maçons, ou-
vrières et ouvriers spé-
cialisés, mécaniciens, etc.,
employées de maison,
-ingères, repasseuses, tail-
leuses. ouvrières, etc.
Afin de gagner du temps.
d.s conitrats de travail
sont à demande-- (à rai-
son de deux par person-
ne) au plus proche con-
sulat d'Italie et les of-
fres à adresser à Arturo
Délia Vedova, via San
Carlo 30. Ttirano (San-
drio), Italie.

Jeune
Suissesse
allemande

ayant de bonnes notions
de français et d'anglais,
cherche place Intéressan-
te pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée : ler septembre.
Adresser offres écrites à
R. E. 264 au bureau de
la Feuille d'awls.

On cherche à placer,
dans nine bonne famille,
une Jeune

Suissesse allemande
de 16 Yi ans, comme ai-
de-ménagèna S'adresser
par écrit à X. O. 284
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, de bonne famil-
le, cherche place comme

AIDE DE MAISON
dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion
de fréquenter l'école les
après-midi, pour appren-
dre le français. Pas de
salaire, mais bons trai-
tements. Adresser offres
écrites à TR. 283 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

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

commissionnaire
Faire offres écrites à

case postale 6549 à Neu-
châtel.

Perdu entre Douanne
et Bienne, un

paletot gris
& chevrons; se trouvent
à l'Intérieur: des papiers
personnels. Prière de le
rapporter contre récom-
pense au poste de police
de Neuchâtel.

M. BEINER
Pédicure
BOINE 14

Téléphone 511 57

Dr Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT

D CHABLE
reçoit jusqu'à nouvel
avis le lundi , le mer-
credi et le vendredi,

de 14 à 16 h.nn

On eherche une

VENDEUSE
pour magasin d'alimen-
tation. — Adresser offres
éoriites à O. N. 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche una

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour
remplacement d'uim mois
à six semaines. Travaux
-faciles, nourrie, logée,
blanchie, gages : 70 fr.
Hôtel du Lao, Auvernier.

On cherche pour le ler
août, dans une pension-
famille, une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres. S'adresser : Terreaux
No 16.

On demanda une

JEUNE FILLE
sérieuse et capable pour
aider aux travaux du
ménage.. Bons soins, vie
de famille. Mme L. Sa-
landrtn, pension-famille,
faubourg de l'Hôpital 41,
tel. 5 13 76.

IH BlMl l-UllN
Je cherche

TRAVAIL
à domicile; horlogerie ou
autre. — Adresser offres
écrites à A. E. 263 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
connaissant la corres-
pondance allemande et
la dactylographie cherche
occupation. Adresser of-
fres écrites & T. N. 236
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 20

M. SE C A R L I N I

— J'ai compris...
U cria un ordre bref. Les deux Sé-

négalais sortirent d'un coin comme
d'une trappe. Il leur jeta une ou deux
paroles sèches. Sans faire montre du
moindre étonnement , ils firent de
leurs mains croisées une sorte de
siège et s'approchèrent de Feuhardy.
Celui-ci fit grise mine.

— Moi... porté par ces moricauds...
Mais Vallier intervint :
— C'est le seul moyen , mon vieux.

Il fau t sortir d'ici. Après, nous avi-
serons.

Le mécanicien haussa les épaules et
prit place sur la chaise improvisée.
Les deux nègres se mirent en mar-
che. Derrière eux, Vallier fit  une re-
traite prudente, à reculons. Quand il'
fut près de la porte, il cria au Ber-
bère :

— Si tu te tais , je serai discret,
moi aussi. Mais seulement sur ce qui
s'est passé ici . Nous nous reverrons
plus tard !

Le Berbère, immobile, souri t sans

aucune acrimonie et dit , en détachant
les mots :

— Le « Roumi » ne sera plus ici.
Près de l'oued , ils croisèrent un

détachement de prisonniers qui, chaî-
nes aux pieds et aux mains, mar-
chaient péniblement sous la conduite
de gardiens armés. En tête de la
troupe, hâve, le visage tuméfié, se
traînait Ahmed. En les voyant , il eut
un éclair de joie dans les yeux. Et
comme Vallier voulait courir à lui , il
mit un doigt sur ses lèvres et passa ,
impassible et silencieux , gourmande
par un gardien. Feuhardy n'avait rien
vu.

— Il a raison , se dit Vallier . Assez
d'esclandre comme ça. Bemettons
Fenhardy sur ses pattes. Et après,
nous verrons...

Dans son lit de camp, après avoir
absorbé un café brûlant et s'être
laissé débarbouiller , essuyer, border ,
Feuhardy serra dans la sienne la
main de Vallier et murmura :

— Merci... vieux...
Et il sombra dans le sommeil.
Vallier le veilla jusqu 'au matin.

Quand il s'éveilla , il lui fit servir une
nouvelle ration de café et, lui tendant
une cigarette, lui demanda en sou-
riant :

— Alors... ces muscles ?
Le mécanicien voulut se lever. Val-

lier l'en empêcha.
— Inutile. Les cars ont passé. Tu

vas rester bien gentiment au dodo à
fumer des cigarettes. C'est l'ordre de
ton supérieur hiérarchique. En revan-

che, tu vas me raconter ce qui s'est
passé.

Feuhardy fit un récit détaillé des
événements de la veille.

— Et sans toi , dit-il en terminant,
je crois bien qu'ils me laissaient
crever sur ma dynamo...

— Tu t'imagines que je t'aurais
laissé sécher dans la cave ? Pas très
gentil , ça, mon vieux. Enfin , grâce à
toi , nous savons qu'il y a-yraiment,
dans ce château , un personnage in-
connu. A-t-il vraiment une tête d'Eu-
ropéen ?

Feuhardy fit un geste d'ignorance.
— Comment te dire ? S'il a voulu

se déguiser en Arabe, il peut dire qu 'il
a réussi. Jusqu'au joli collier de bar-
be qui est diablement bien imité...
Et puis, la pièce était sombre...

Vallier réfléchit un instant.
— Il faut absolument savoir son

nom...

XIV

La vie reprit , dans la petite agence,
son rythme lent , coupé, le matin et
vers midi , par le passage des cars
montant et descendant. Depuis quel-
ques jours , les camions de cobalt ve-
nant de Bou-Azer se suivaient à une
cadence de plus en plus rapide. Val-
lier avait reçu l'ordre de faire suivre
le précieux minerai par tous les véhi-
cules qui touchaient à l'agence. On
en chargeait même le toit des cars.
Les petits sacs, extrêmement lourds ,
étaient soigneusement comptés et un

état des envois partait tous les jours
pour Casablanca où un vapeur devait ,
cinq jours plus tard , charger à son
passage deux cents tonnes de mi-
nerai.

Un jour que Feuhardy vérifiait le
radiateur fumant d'un camion, cepen-
dant que Vallier pointait le charge-
ment , il remarqua qu'un des porteurs
de l'agence notait quelque chose sur
un petit carnet qu'il dissimula sous
son turban , lorsqu'il se vit observé.
Le mécanicien termina sans hâte sa
réparation , puis sans paraître le voir ,
se dirigea vers l'indigène. Comme il
le croisait , d'un geste brusque, il le
décoiffa et ramassa rapidement le
carnet qui était tombé. L'Arabe, un
instant décontenancé par cette atta-
que brusquée, fit mine de fuir. Feu-
hardy le rattrapa au vol d'une poi-
gne dont la rudesse le fit grimacer.
Il voulut protester.

— Skout 1 lui dit Feuhardy. Je ne
te ferai pas de mal, qu'est-ce que ce
carnet ?

Il l'ouvrit. Les premières pages
contenaient , tracées d'une main peu
habile, des colonnes de chiffres sé-
parées par des dates. L'indigène resta
muet. Feuhardy haussa les épaules.

— C'est vrai... vouloir faire parler
un Marocain... autant siffler dans un
chapeau melon pour voir si ça fait
un écho... Vallier !

Le jeune inspecteur s'approcha.
Feuhardy lui tendit  le carnet.

— Ce jeune érudit fait des mathé-

matiques. Ça ne te paraît pas bi-
zarre ?

Vallier prit le carnet, le consulta.
Tout à coup, il sursauta :

— Mais... c'est... Mais non, je ne me
trompe pas I C'est le tonnage des ca-
mions de cobalt , jour par jour...
Qu 'est-ce que ce porteur...

Il alla vers l'Arabe qui avait repris
un air impassible et lui mit le carnet
sous le nez :

— Qui est-ce qui t'a demandé de
noter ces chiffres ?

— Personne.
Vallier le regarda d'un air de dire:

« Pour qui me prends-tu ? > Il vou-
lut essayer la douceur...

— Voyons... quel intérêt crois-tu
que cela présente pour toi ? Avoue.
On t'a demandé de noter le nombre
de camions qui passent ici... Qui ? Un
Espagnol ? Un Français ? Parle ! On
ne te fera pas de mal...

L'indigène prit un air faussement
embarrassé :

— C'est pour moi... Je voulais...
Vallier regarda Feuhardy.
— Bien à faire. Il ne parlera pas.

Enferme-le. Nous aviserons.
Il donna l'ordre de départ aux

cinq camions et, appelant Feuhardy,
le pria de le suivre dans son bureau.
Quand ils y furent :

— Mon vieux , il y a là quelque
chose d'insolite. C'est le premier gros
envoi de cobalt qu'on me demande
d'accélérer de cette manière. Qui ce
porteur peut-il bien vouloir rensei-
gner ?

Fenhardy s'énervait :
— D'abord , qu 'est-ce que c'est que

ce cobalt qu'on nous fait filer à une
telle vitesse ? Ma parole, on dirait de
l'or.

Vallier sourit.
— De l'or, il en contient. Oh ! pas

toujours. Environ cent grammes par
tonne. Mais ce n'est pas ça qui le rend
si précieux. Ce minerai...

Vallier fit à son compagnon atten-
tif un petit cours d'où il ressortait
que le cobalt , précieux pour certains
alliages d'acier, était un des pro-
duits dont la défense nationale ne
saurait se désintéresser.

— On ignore, dit-il en terminant , la
destination exacte du cargo qui , dans
cinq jours , doit charger à Casablanca
ces deux cents tonnes. Qui , dans ce
bled , peut avoir intérêt à connaître
le rythme du chargement ?

Il se tut et médita. Tout à coup :
— Ecoute. Laisse cet indigène cir-

culer librement. De jour , il ne cher-
chera pas à s'enfuir. Mais cette nuit ,
jet te à ses trousses ton meilleur re-
kas. Il faut savoir où il va. Copie ce
que contient ce carnet et rends-le lui.
B y a gros à parier que cette nuit
même il ira le porter à celui qui l'a
chargé de cette mission.

(A suivrej

LE SECRET DE
MARY MORGAN



^IgFS Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Socié-

té _-_no .ii-ère « Gai So-
leil B» S. A. de cons-
truire une maison loca-
tive à la ajue de la Côte,
sur articles 6912 et 6913
du plan cadastra".-.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dea constructions, hôtel
com-nunal, Jusqu'au ler
août 1946.

Police des construction.. .

A VENDRE

PNEUS DE CAMIONS
NEUFS

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

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

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

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

Tél. 5 05 18 et 5 79 79 Tél. 2 27 39

¦¦.¦____ |____-_MM_-_ _-_^^

" ¦ ' ¦ '"1

Cest le soir des Amis-Gyms. L'en-
traînement terminé, il fait bon se
retrouver autour d'une table pour
finir la soirée. Qu'est-ce qu'on boitî
Un c Grapillon » l
Gra/pill on est aussi savoureux
qu'un bon vin — sans être du vin 1
Blanc ou rouge, Grapillon est nn
jus de raisin non fermenté. Biche
des vertus de la vigne, chaque litre
de la récolte 1945 a la valeur de
150 à 170 gr., soit 35 morceaux du.
meilleur suore — le suore de rai-
sin I — que votre sang transforme
immédiatement en force et vigueur.
Grapillon est servi en gracieuses
petites bouteilles de 2 dl. dans tons
les bons irestauxants et tea-rooms.

4_*< Grapillon », ^Mp5>
le tourir* d'un été t H Q

Dép. : R. VeegeU, Peseux. Tél. 6.11.25
« Qrapillon», jus de raisins fins
de provenance suisse et étrangère

Administration 11, rue do Temple-Neuf
Rédaction i 3, ne da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ie charge pat de lea renvoyer

Emp lacements  spéciaux exi g és ,
20 o/ o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclame* sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Au bord du lac de Neuchâtel
à la Béroche, à vendre on à louer une

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
de huit pièces et dépendances, port,
quais, jardin potager, parc de 10,000
mètres carrés. Situation unique. —
Ecrire sous chiffres P. 4875 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CHALET
A vendre tout de sui-

te un chalet démontable
d'une grande pièce avec
galerie. — Demander
l'adresse du No 256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à, Saint-
Aubin (Neuchfttel) une

MAISON
bien située, au centre du
village, comprenant deux
logements et grands lo-
caux pour magasin. —
S'adresser à Joseph No-
blle, entreprise de plû-
trerle et peinture.

Enchères publiques
de mobilier

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

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

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

Dame Antoinette Butikofer mettra en vente
en outre :

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

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 10 juillet 1946.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

TéL S17 26
Bureaux & Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET G6RANCB

DT_ -__-EUB-_ES

A vendre à> Neuchfttel,
haut, de la ville, dans une
magnifique situation, une

villa locative
de construction très soi-
gnée, contenant deux ou
éventuellemeut trois loge-
ments de quatre et trois
pièces. Tout oanfort, ter-
rasse, Jardin, garages. Sur.
faoe totale 1000 m'.

A vendire, pour cause de
dépari, en dessus de Neu-
châtel, au pied de îa fo-
rêt, une

Jolie villa
moderne

de sept pièces, car-fort.
Jardin et terra in de 2000
m1. Libre pour l'acqué.
Ifcur.

A vendre), à la Béroche
(Neuchft-ec), au bord du
lao. une
belle propriété

solit villa de sept pièces
aménagée aveo luxe et
tout le confort moderne.
Grand Jardin avec nom-
br . ux arbres fruitiers en
rapport Parti avec pavil-
lon de bain. Garage.

A vendre dans un
village agricole un

IMMEUBLE
comprenant : café, lo-
gements, rural et ter-
res. Adresser offres
écrites sous A. V. 163
au bureau de la
FeuUle d'avis.

^"•^_fc_Ï_ _ _ _ _J_[' '
:

Bureau d'affaires
AUGUSTE SCHUTZ
offre à vendre
à Couvet, une

MAISON
LOCATIVE

bien située.

On cherche
TERRAIN

de deux poses pour cul-
tures, aux enviions de
Peseux - Corcelles. Faire
offres avec prix sous
chiffres Z.P. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn journal

«ADLER J U N I O R »
à l'état de neuf , intérieur cuir, deux roues de
rechange, à vendre. — Prendre l'adresse du
No 7-22 au Journal de Montreux . 

A vendre

canoë
en toile aveo voile, deux
places, était de neuf. —
8'adresser : R. Favarger,
Porutet 3, Colombier.

Vache
A vendre une vache

prête au veau. S'adresser
ft Charles Oppliger, Fon-
tainemelon, tél . 7 11 10.

Quand arrivage de

meubles d'occasion
A. Loup, place des Hal-
les 13.

A VENDRE
Jouets, mécano ou par-
ties, chevalet pour pein-
ture, deux chaises, fau-
teuil. — Klpfe_\ rue des
Voûtes 10, Saint-Biais:.

L'aspirateur

« HOOVER »
GtMB

A PORRET-RADtO
(W) SPECIALISTE
V Sevori. NCUCHATEl

depuis Fr. 247.50
(prix d'avant-guerre)

Demandez une démons-
travlon sans engamement

?/ H I ' - RPSëBS i.

En vente dans toutes les épiceries et par
nos dépositaires suivants :

Aux Docks, épicerie - vins, Neuchâtel , Temple-
Neuf 20. Tél. 6 34 85.

Marc-Alf. Jakob, Fontaines. Tél. 718 64.
Daglla frères, primeurs-liqueurs, Cernier. Tél. 7 11 94.
Ernest Monnet, agriculteur, les Hauts-Geneveys.

Tél. 713 08.
Emile Schenk, agriculteur, Coffrane.
Marc Jeanmonod, laitier, Saint-Sulpice. Tél. 9 13 22.
Arthur Jeannet, laiterie, Noiraigue. Tél. 9 41 17.
Daniel Maire, boissons sans alcool, la Côte-aux-Fées.
John Reymond, primeurs, Buttes.
Hermann Wlnteregg, rue du Stand, Travers.
Arnold Glauque, représentant, la Neuveville, fau-

bourg 213.

H f i  A PKsi 4 JWk f̂
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Vivent les vacances
et leurs petites affaires

Un très beau choix do

SOCQUETTES
depuis 

^
Fr. |35

dans tous les coloni-s mode.

& Ĵ&»fgtoaiÊËËMwÊÊS^
** K B C C H AX E I i

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

un camion Saurer, type 3 BN
avec pont basculant 32 CV., charge utile 3,5 à
4 tonnes, gazogène Kaiser à bois carburant,
sept pneus (quatre neufs et trois à 50%, dimen-
sion 38/7). Faire offres sous chiffres M. S. 267
au bureau de la Feuille d'avis.

Sandalettes
avec semelles recouvertes,

encore grand choix

lyUrrh Neuchâtel

VÉLO
da daime, ft vendre, faute
d'emploi, à l'était de
neuf. Prix: 230 fr. De-
mander l'adresse diu No
285 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE pour cau-
se de départ, un

DIVAN
sommier métallique, ma.
telas pure laine. — Mm*
Barbey, Favarge 43, Mom-
ruz.

A vendre une

poussine
_ Leghorn) » et « Minor-
que » , cinq mois, ch_ _
Prit-- Galland. Boudry.
Tél. 6 42 82.

Pousse-pousse
clair , & l'état de neuf, ft
vendre d'occasion. De-
mander l'adresse du No
276 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
une grande

COUÏ.EUSE
portative , avec foyer,

et une
POUSSETTE

gris-bleu, le tout en par-
fait état. Téléphoner au
6 32 78, entre 12 - 14 h.,
ou le soir de préférence.

Baisse
sur le thon

et les sardines ft _ _ _ _ _ _
dang les magasins Mêler
S. A.

Accordéon
A vendre un accordéon

dlalloniqule « Sipahn-l » »
trente touches, huit bas-
ses, irols registres ' ein
parfait était. — S'adres-
ser à F. Vuilliomenet fils,
Savagnier.

A vendre faute d'em-
ploi, un

MOTEUR
Fiat, Ballila, en parfait
état), complet, aveo dyna-
mo, d_ n__ n_ -ur. etc. —
S'adresser ft M. Robert
Tanner mécanicleni, ga-
rage Meuwly, Estavayer-
le-Lac.

Commode
Couleuse

à vendre. Beaux - Arts 5,
9me étagei.

Voilà du sucre
pour confitures ft 65 c.
le V% kg., dians les ma-
gasins Mêler S. A. Con-
fitures sans coupons au
détail.

Motosacoche
500 TT. en très bon
état, parfait état de
marche, pneus 80 %,
complètemenib équipée, ft
vendre tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 272 au bur.au ds la
Feuille d'avis.

Jrtu CORSET D'OR
£»Y MC-t-curo .

MT NEUCHATEL EPANCHEURS _

NE JETEZ R»5 £&
vos CORSETS raL

HI -̂__ 5 ___ (_ M)W
ET IÎ .PAROW, fl*HggggBS |

———__—____________— i

Hpour vos I
f̂flffl confitures HJF

^
PARAFFINE Jr

JÉSL
HOPITAL O * NEUCHATEl

(

PAILLASSONS - Brosse
solides - pratiques
depuis Fr. 8.50

SPICHIGER & O |l
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45 |§jj
Spécialiste des articles de qualité !/ •'

| ¦¦ ' ¦ ' __¦____&§_

UUPUIO
TIVOLI 12 T CL. 23395

CLOTURES
j ¦« LAUSANNE BM

fi JE ~X_ A •
[-

"• 1=̂ --- 
depuis jfttf

^̂ ^" i  ̂
__
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Par ces chaleurs estivales, {* •» ft n m
faites installer un • ' *¦* ¦* ™

par le tapissier-décorateur expérimenté

Charles BORSAY
SABLONS 3 - Téléphone 5 3417

Réparations et pose de stores
Grand choix de coutils

Oeufs frais U.S.Â. 30 c. la pièce
Oeufs frais danois 32 c. la pièce

R.-A. STOTZER TRéSOR

» j
POUR LES VACANCES

V A L I S E S
fibrine brune

65 cm. . . Fr. 15.80
70 cm. . . » 17.80

gflgngrd

Un beau _.
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

Grande baisse
sur

belle volaille
FRAICHE
DU PAYS

Poulets
et pet i ts  coqs
Fr. 4.— et 4.50

le ¥j kg.
Poules

Fr. 3.— et 3.50
le W leg.

Pigeons
Fr. 2.— et 2.50

la pièce
Oisons et canetons
Fr. 4.— le Vi kg.

Dindons
Fr. 3.50 le V» kg.
Poulet étranger
Fr. 4.— le y » kg.

AU MAGASIN
SPÉCIALISE

Lehnherr
Frères Gros et détail

Tél. 5 30 92

Aujourd'hui
I tout achat sera 1

accomjpagné
d'un petit

! des;tiné aux

Avec les fruits
savourez un quark
ou un brie frais
battu avec un peu
de lait, un vrai
régal.

PRISI, Hôpital 10,
reçoit tous les jours
ces spécialités.

Je livre , rendu domicile
Neuchfttel et environs,
des

pommes de terre
nouvelles par sac de 50
kg., au prix du Jour. —
Ne livre qu'au comptant.
Alf. Imhof, Corcelles. —
Tél, 613 28.

Rasoirs électriques
toutes marques

chez

A PORRET-RADIO
\ffi) SPECIALISTE
V Sewon. NEUCHATEL

A vendre un

PETIT BATEAU
en bon état, six places,
quatre rames. Ecrire à
R. P. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
quelques meubles et di-
vers objets, une cuisiniè-
re à gaz. S'adresser: Tem-
ple-Neuf 8, 1er étage, le
soir dès 18 h. 30.

A vendre

paille
le colza

pas grossière, quelques
tonnes, au plus offrant.
S'adresser: E. Sohwaar
tél. 6 33 04, Areuse, Neu-châtel,

A vendre une voiture

FIAT
six cylindres, 12 CV, cinq
Çlaces, quatre portes. —'rês bonne grlmpeuse. —Tél 5 30 73, garage Stauf-
fer, Serrières.

A vendre deux beaux

PORCS
de trois mois chez M.
René Hoffmann, les Plan-
ches, sur Dombreseon
( Neuchfttel).

Chambre
à coucher

à liquider, belle occasion,
avec literie, chez Etienne,
appartement : Moulins 17.
Tél. 5 40 96.

DIMANCHE 21 JUILLET 1946

Excursion en autocar

Lac de Monsalvens-Jaunpass
par Fribourg

retour par Spiez-Berne
Départ : 7 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 14.50 par personne
Inscriptions chez Fischer Frères, Marin

Tél. 7 53 11

i£r^^S:S. '-• '- - . ¦ B-W^TT ____ _Mr_F ' oÊS
l_T__FT^T i _ _ _ _ _ _P_ Jff -_____ _pv. v^ _-__- __-__- _____ ï_fP^ ĵ * ______ -̂__J__fcjiS5- ¦_P̂ *^- - :;:;'___R

__i_______dÉS@

Rca-auriui- et Tea-Room au bord du lac.
Cuisine bien soignée. Pâtisserie de la maison.
Parc ombragé pour autos — Téléphone 8 00 93

Vos vacances à GeneVB

Restaurant sans alcool de File
Renommé pour la diversité

de ses menus et ses prix accessibles
à tous

J__^R0MEN_.DE_ K2̂

INTERLAKEN
Hôtel Royal-Saint-Georges
Situation, nourriture et service vous
assurent des v a c a n c e s  agréables.
Prospectus — Tél. (036) 3 33

f̂ ^̂ ^̂ ^ —"̂ ^̂ "̂«"¦̂ — iiiiill |ii:iii||l|iiî ii|jiimi|||in!(

DÊSIBEZ-VOT- S ">H" !n_lkill>liiniililliii! ;- iiii! l
FAIRE DES ACHATS . • Aide efficace et rapide

âSSn^S&t- à eondBon. «j*-.
ment spécialisée: • Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •** pi«« v^* <°m-
19, Georçes-Favon . Genève préhension régit noi
Envoyer 4 Ir. pour crédit décisions.
au-d-Btou» do 1000 tr. et _ D , , .
7 tt. pour créait au-dessus •Remboursement «elon

d* 1000 tt. nos trais possibilités.

On cherche à échanger
avec une famille suisse romande, Jusqu'à mi-
octobre, un Jeune écolier de 16 ans, contre une
Jeune fUle ou un Jeune homme, désirant s'initier
à la langue. Entrerait éventuellement aussi en
considération place de demi-pensionnaire. — Faire
offres sous chiffres O.F.A. 8885 Z. à Orell FUssli -

Annonces Zurich, Zurcherhof.

QUELLE
FAMILLE

_ -0-V_ a_ t chez elle une
Jeune Hollandaise de 16
ans, pour un séjour de
deux & trois mois? E. -cm-
tU-A-ement échange. —
S'adresser & Mlle C
Thiébaud, Feeeux, rue de
Neuchâtel 9.

CHEMISERIE
Atelier confectionnant

la chemise sur mesure
soignée entreprendrait en-
core confections, trans-
formations , réparations.
Tél. 6 40 72.

POUSSETTES
modemnes. crème et ma-
rine, comme neuves, h
vendre chez Mme A. Des-
oorr__es, faubourg de la
Gare 29, tél. 5 46 43.

Je suis acheteur d'un
vélo d'homme

et un DE DAME d'oc-
casion, en bon état. Paie-
ment comptant. Offres
détaJ-lées à F. Veuve,
Grand-Rue 53, Corcelles
( Neuchât . 1)

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Collection de timbres
Ama/teur cherche col-

leot.on de timbres, sur-
tout d'Europe, en bon
état. — Adresser offres
écrites à E.0. 278 au bu-
reau de 1» FfeulUe d'avis.

Je ohEirche à acheter une

MOTO
350 cm1 ou moine, en
bon étaiti de marche.
Paiement comptant. Des-
cription et Indication du
prix à N E. 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Placement
d'argent

Qui pliacere.lt dix mille
francs eur du terrain ?
Remboursement et Inté-
rêts selon em.enite. —
Adresser offres écrites &
8. L. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.



GINO BARTALI
remporte en grand champion

l'étape Zoug-Lugano

LE T O U R  DE S U I S S E  C Y C L I S T E

Belle tenue
Pour oeuix qui doutaient encore, la

preuve est faite et b ien faite : Gino
Bar tali est le plus fort coureur du Tour
de Suisse. Hier il a dominé tous ses
conoi-rrents et a conduit sa ooua'se eu
grand tacticien. Bien que premier au
sommet du Gothard , BairtaiLi n'avait
pourtant pas donné son niaximmin et
ipjus tard, lorsqu'il fut rejoin t par un
peloton d . quatorze hommes, il fut en-
core île plus frais pour lâcher tout le
monde dans la montée du Monte-Ceneri
et terminer n Lugano détaché, en grand
vainqueur. Voilà un exploit qui force
l'admiration.

Le suivan t immédiat de Bartaili , le
vaillant Renzo Zanazzi qui passa pre-
mier à Neuchâtel, a été u_ aiLheu rouge-
oient victime d'un sérieux accident. Un
enfant est, en effet, venu se jeter dans
sa roue avant et ce fut la terrible chute
qui fit  perdre à Zanazzi plus de 35 mi-
nutes. Dommage pouir ce vaillant con-
current ! Les Luxembourgeois Kirchen
et Bintjer , pourtant si brililiani __ jus-
qu'ici, n'ont -pas tenu Je coup et ils
ont disparu des premiers rangs du
o'ia-semenit général. De ce fait , le Bel-
ge Engels, toujours extrêmement régu-
lier, René Vietto, toujours à l'aise dans
les cols, Roncon i et Joseph Wagner ont
gagné des places, tout comme Berren-
dero et les Suisses Lang, Kern et Naef
qui , avec Léo Amberg, ont fait une
superbe course. Amberg est resté un
excellent grimpeur et ea cinquième pla-
ce au sommet du Gothard lui fait hon-
neur. Du fait du reioull sensible de
Zanazzi , l'Italie n'a plus qu'une arvau-
ee minime sur la Belgique, tandis que
l'équipe Suisse I — dont Wagner ne
fait malheureusement pas pa_ tie —
vient en troisième position. Guy La-
pébie et Mathias Olemens ont aban-
donné, tandis que le vainqueur de Ber-
ne-Zoug, Hans Martin, est -arrivé après
la ferme.uir _ du contrôle.

Rappelons main tenant l'ordre de pas-
sage au sommet du Saint-Gothard :
1. BairtaJli; 2. True.a (qui est toujours
mauvais descendeuir); 3. Ronconi ; 4.

des Suisses
Wagner; 5. Amberg; 6. Teiesèro; 7. Ber-
rendero; 8. Kern ; 9. Vietto; 10. Engels.

L'étape du Gothard a apporté de sen-
sibles modifications au Olassement gé-
néral. N'oublions Pas que cette étape
n'était pas la plus dure et qu'aujour-
d'hui la difficulté sera beaucoup plus
grande. Gino Rairtail i , roi incontesté de
la montagne, devrait sinon gagner
l'étape du moins terminer dans 'les pre-
miers et conserver le maillot jaune. Le
champion italien n'est pas à l'abri de
tout accident mécanique ou autre et
ce serait dès lors une lutte passionnante
entre les Belges, Vietto et les pre-
miers Suisses. De toute façon , nous ue
sommes pas au bout des émotions et
des surprises et gageons qu'il y aura
de gros écarts de temps demain soir
dans la coquette station d'Arosa.

E. W.
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE ZOUG -

LUGANO (214 kilomètres). — 1. Bartali ,
6 h. 44' 19"; 2. Teissére, 6 h. 46' 32"; 3.
Engels, 4. Wagner, 5. Amberg, 6. Naef , 7.
Ronconi , 8. Kern, 9. Vietto, même temps;
10. Lang, 6 h. 48'; 11. Berrendero, même
temps; 12. Knecht , 6 h. 48' 22"; 13. Pas-
quini , 14. Peterhans, même temps; 15.
Callens, 6 h. 50' 12"; 16. Diggelmann , 6 h.
51' 51"; 17. Blnl , même temps; 18. Léo
Weilenmann , 6 h. 52' 7"; 19. Tarchini ,
6 h. 52' 38"; 20. van Herzele , même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL. — 1. Bartali ,
33 h. 41' 49"; 2. Engels, 33 h. 49' 58";
3. Vietto , 33 h. 53' 13"; 4. Ronconi 33 h.
56' 52"; 5. Wagner, 33 h. 57' 17"; 6. Naef,
33 h. 58' 31"; 7. Callens, 34 h . 1' 38";
B. Berrendero, 34 h. 4' 2"; 9. Lang, 34 h.
8'; 10. Kern , 34 h. 8" 45"; 11. Kirchen ,
34 h. 9' 25"; 12. Knecht. 34 h. 9' 55";
13. van Herzele, 34 h. 11* 33"; 14. Léo
Weilenmann , 34 h. 13' 25"; 15. Peterhans,
34 h. 14' 22"; 16. Zaugg, 34 h. 14' 37";
17. Gual, 34 h. 14' 31"; 18. Trueba , 34 h.
14' 49"; 19. Tarchini , 34 h. 18' 51"; 20.
Zanazzi, 34 h. 24' 26".

CLASSEMENT INTER-NATIONS. — 1
Italie, 102 h. 6' 26"; 2. Belgique, 102 h
7' 32"; 3. Suisse I, 102 h . 17' 11"; 4. Es
pagne, 102 h. 33' 22"; 5. Suisse n, 102 h
42' 29"; 6. France, 103 h. 6' 20"; 7. Luxem
bourg, 103 h. 31' 19".

La quatrième j ournée
des championnats suisses de tennis

Pour la première fois depuis le début
de ces championnats, la pluie a contra-
rié les parties et tous les matches pré-
vus à l'ordre des jeux n'ont pu -tire
disputés. Le matin, en quart de finale
simple dames, Mille Sutz a battu Mme
Œtiker puis Mlle Capella a causé une
e méprise en battant sa camarade de oluib
Mme OhiaiP'iids. Mme Vuille, très en
verve, Téussissait à prendre un eet de
belle façon à MUe Studer, pourtant
classée tête de liste No 2, pour finale-
ment être éliminée non sans avoir ef-
fectué de forts jolis échanges. Enfin ,
Mille Keller battait Mme Enzen assez
aisément ; pour notre paît, nous ne
saisissons pas pourquoi Mlle Keller
n'a été classée que No 6.

Dans le double dames, les deux
matches du premier tour ont vu la
qualification des équipes Mmes Pehr-
K-aufmann et Mme Fisohbaoh-Mllle Stu-
der, ces dernières victorieuses de Mmes
Weber-VuMle après une lutte homéri-
que de plus de deux heuires.

Pendant que les seniors prenaient
leurs premiers ébats, nous avons as-
sisté au dernier hu itième de finale en-
tre Brechbuhl, le vainqueur de Piîaff ,

et J.-P. Blondel, Oontraliremenit à tou-
te attente, Blondel a gagné paf troif
sets à rien grâce à ea tactique offensi-
ve couronnée de succès et ea cadence
jamais relâchée.

En quart de finale double messieurs,
l'équipe auriooise Pfaff-Spitzer était op-
posée aux frères BilHeter. Ce fut un
très beau match où les Nenichâtelois
t oroohèrent » mieux qu'on ne le peu-
salit et parvinrent même à remporte!
le premier set. Nous aivons remarqué
les réflexes toujours étonnants d'Eric
Billeter qui sait, lui, lutter pour cha-
que bail , jusqu'à l'extrême limite d_
ses moyens physiques. Pfaff a été re-
lativement faible, mais son jeu si dif-
férent de celui de Spitzer a, malgré
tout, contribué à dérouter par instants
le jeu des Neuchâtelois.

Aujourd'hui, nous aurons en parti-
culier les quarts de finale simple mes-
sieurs qui mettront aux prises Spitzer
et Buchi, Allbreoht et Blondel, Huon-
der et Grange ainsi que Buser et Oa-
eutt. De très belles parties à ne pas
manquer.

Voici les résultats : E. W.
Simple messieurs

Quart de finale. — J.-P. Blondel-Brech-
blihl , 6-1, 6-2, 6-4.

Simple dames
Quarts de finale. — Mlle Sutz - Mlle

Œtiker 6-3, 6-4; Mlle Capella - Mme Cha-
puls 2-6, 6-1, 6-4; MUe Keller - Mme
Enzen 6-1, 8-6; Mlle Studer - Mme Vuille
1-6, 6-0, 6-2.

Double dames
Mmes Fehr - Kaufmann battent Mme

Enzen - Mlle Wisard 8-6, 6-4; Mme
Flschbach - Mlle Studer battent Mmes
Weber - Vuille 12-10, 3-6, 7-5.

Double messieurs
Quarts de finale. — Pfaff - Spitzer bat-

tent A. et E. Billeter 9-11, 6-4, 6-2, 6-3.
Simple messieurs seniors

De Grenus - Messerli 7-5, 6-0; Fischer-
A. Berthoud 6-0, 5-7, 6-1; Saladin - En-
zen 6-0, 6-1; E. Billeter - Peloux w.-o.

Double mixte
Premier tour. — Mlle Œtiker - N. Mul-

ler battent Mlle Keller-Wavre w.-o.
Quarts de finale. — Mme Bek - E. Bil-

leter battent Mlle Œtiker - N. Muller
2-6, 6-0, 6-2.

Ordre des jeux
du Jeudi 18 Juillet

10 h.: de Bosset - Berthoud contre
Grange - BrechbUhl; Bornhauser H. contre
Jeanjaquet E.; Fischer E. contre Sala-
din H.

11 h.: Paul l H. contre Muller A.; Mme
Flschbach - Wavre H.-A. contre Mme En-
zen-Buser.

14 h.: Albrecht M. contre Blondel J.-P.;
Spitzer J. contre Btlchl E.; Billeter A,
contre DuPasquier E.; Mlle Keller contre
Mlle Studer.

15 h. 30: Buser R. contre Casutt T.;
Huonder H. contre Grange G.; Bûchl frè-
res contre de Grenus - DuPasquier E.;
Mlle Sutz contre Mlle Capella.

17 h. : Albrecht - Schaublin contre Gar-
gantlnl - Casutt; Mlle Studer - DuPas-
quier E. contre Mme Chapuls - Billeter A.;
Billeter E. contre gagnant Bornhauser -
Jeanjaquet.

18 h. 30: Buser - Huonder contre Schœl-
ler - Luchslnger; Mlle Sutz - Mlle Keller
contre Mme Kaufmann - Mme Fehr; ga-
gnant Btlchl frères - de Grenus- DuPas-
quier contre gagnant de Bosset - Ber-
thoud - Grange - Brechbuhl.

En outre, tous les Joueurs (Joueuses)
sont priés de se tenir h la disposition du
Juge-arbitre qui pourra décider ultérieu-
rement sur des matches non portés au
programme.

Prière d'observer strictement le présent
horaire, spécialement pour les premiers
matches de la matinée et de l'après-midi.

BOURSE
(C O U R S  O E  C L ÔT U R E )

Bourse de Neuchfttel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 Juil. 17 Juillet
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchftt. 690.— 686.— d
La Neuchâtelolse 610.— d 610.— d
Câbles élect CortaUlod 4150.- d 4150.- d
Ed. Dubled & Ole .. 900.— o 890.— o
Ciment Portland .... 1000.— d 1000.— d
Tramways, Neuchâtel 510.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 575.— 575.—
Etabllssem. Perrenoud 605.— d 505.— d
Cle viticole, CortaUlod 265.— d 265.— d
Zénith S.A. ord. 200. — 200.— d

> » prlv. 175.— o 175.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 97.— d 97.—
Etat Neuchftt. 3V_ 1942 103.90 d 104.—
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3V . 1937 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt. 8% 1941 -.— -.—
Ch.-de-Fds 4 •/, 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 4 K % 1930 100.25 d 100.26 d
Tram, de N. iWi 1936 100.— d 1O0.— d
J. Klaus 4V4 % .. 1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard $%'/, .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale lVi %

Après la première journée, la Yougo-
slavie mène par deux à zéro. Voici les
1* frs 1111 Jl _ _ _  *

Palladà (Y.) bat Bergelin (8.) 6-2, 6-8,
6-3; Mitio (Y.) bat Johansson (S.) 4-6,
1-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Belle résistance du Suédois Johans-
son qui a été, on s'en souvient, battu
par Buser à WimWedon.

La finale de la zone
européenne de coupe Davis

Les « Rotschild japonais »
à la veille de

la banqueroute

Ils ne sont plus un Etat
dans l'Etat

TOKIO, 17 (A.F.P.). — Le conseil des
onze familles Mitsui , les « Rotschild
japonais », qui formaien t le plus puis-
sant trust dm pays, a décidé de se dis-
soudre. Il a également convenu d'abro-
ger la célèbre constitution familiale
qui faisait des Miteui un Etat dans
l'Etat. La banque Mitsui , qui était de-
venue pendant la guerre, à la suite de
sa fusion avec la banque Daiitchi , la
banque impériale, seraiit à la veille de
la banqueroute.

Cette situation aurait pour origine
la suspension probable des indemnités
accordées à l'industrie de guerre. En
effet , pendant la guerre, la banque Mit-
sui avait prêté des sommes considéra-
bles à cette industrie. On -pense que des
représentants des milieux financiers
japonais interviendront auprès de M.
Ishibashi , ministre des finances, qui
a fai t  la semaine dernière, mais sans
résultats satisfaisants, une démarche
auprès du général MacArthur pour es-
sayer d'obtenir que l'on renffloue la
banque.

Les autorités anglaises
vont réorganiser

la structure politique
de leur zone d'occupation

Afin d'unifier
l'administration du bassin

de la Ruhr

BERLIN, 17 (Reuter). — Un haut
fonctionnaire du gouvernement mili-
taire britannique a annoncé mercredi,
à Berlin , que les autorités anglaises
en Allemagne allaient procéder à une
importante réorganisation de la struc-
ture politique de leur zone. Cette réor-
ganisation comprend la réunion de la
Rhénanie septentrionale et de la West-
Phalie pour ne former qu'un seul dis-
trict ayant pour chef-lieu Dusseldorf.
Les frontières des nouveaux districts
ne seront pas modifiées, à l'exception
de l'arrondissement de Lippe qui sera
joint au district de Hanovre.

Le but principal de cette modification
est d'unifier l'administration du bassin
de la Ruhr. Les frontières tradition-
nelles seront modifiées le moins pos-
sible afi n que le bassin industriel dis-
pose d'un hinterland agricole suffisant.

D'autre part, un porte-parole de la
commission de contrôle a déclaré mer-
credi soir que la réorganisation de la
-one d'occupation anglaise n'aurai t au-
cune influence sur le peupl e allemand,
mais qu'elle représenterait une sérieuse
économie du fait de la réduction de
l'appareil administratif.

Les boulangers anglais
refusent d'appliquer les

mesures de rationnement
du pain

LONDRES, 17 (Reuter). — Meroredi,
soit quatre jours avant l'introduction
du nouveau rationnement du pain en
Grande-Bretagne, environ 1500 repré-
sentants de la Fédération nationale des
maîtres boulangers se sont rassemblés
et ont voté une résolution disant que
le rationnement ne saurait fonctionner
dans la forme actuelle. Les maîtres
boulangers annoncent qu'ils délivireront
dm pain et de la (pâtisserie sans cou-
pons, en attendant l'introduction d'un
système simplifié.

Le président de l'association des bou-
langers a annoncé que le ministre de
l'alimentation, M. Stoachey, a déclaré
qu'avant le débat diu pantement SUT le
rationnement du pain, il (rencontrera
jeudi six représentants de l'association
des boulangers.

Un sondage
de l'op inion publiqu e

autrichienne

En zone française

INNSBRU C K, 17 (A.F.P). — Pour la
première fois, un sondage de l'opinion
publique a été effectué dans la zone
française d'occupation en Autriche
(Tyrol-Vorarib erg).

Les questions suivantes ont notam-
ment été posées :

Question : Croyez-vous que l'Autri-
che soit capable de vivre dans ses
frontières actuelles .

Réponse : « oui », 21 %; - non », 78 %;
sans opinion, 1 %.

En cas de réponse négative à la ques-
tion précédente, quelle solution propo-
sez-vous 1

Réponse : Rattachement d'Etats al-
lemands, 10 %; rattachement d'Etats
danubiens, 8 % ; autres solutions (dont
le rattachement du sud du Tyrol),  69%;
sans opinion, 13 %.

Communiqués
Partir, c'est...

... mourir un peu, dit-on. Mais, partir
pour les vacances ne serait-ce pas vivre
un peu mieux ? Avoir des vacances I Le
vieux rêve d'un vieux monde las et qui
aspire à Jouir, dans la nature, d'un far-
niente même court.

Mais à ce mot: «Vacances» s'associe une
autire pensée. H est des œuvres qui ne
connaissenit pas de vacances; celles qui
soutiennent les institutions d'utilité pu-
Klque et de bienfaisance. Pour elles pas
de répit. Les multiples tâches qui les sol-
licitent sont dia toutes les saisons. Un
arrêt dans leur aoidorn, et ce sont des
projets utiles à tous, des réalisations cha-
ritables qui manquent d'appui et de res-
sources Prendra un bille, de la Loterie
romand», c'est soutenir les oeuvres tout
en s'of frant la chance de partir bientôt
pour vivre... un peu mieux.

Un industriel suisse
de Besançon

est condamné à mort

Dernière minute

BOUR GES, 18 (A.F.P.). — Le cour de
justice du Cher a j u g é  mercredi Roland
Miserez, 40 ans, citoy en suisse, indus-
triel à Besançon.

Entré au parti f ranc is te  en 1938, Mi-
serez s 'enrôla dans la milice oà il de-
vint chef de _ trentaine » . Au pr in temps
1944, U pri t  part aux sanglantes opé-
rations répressives menées par la Wehr-
macht contre le maquis de Savoie. Il se
distingua dans l' a f f a i r e  du plateau de
Gliéres et de la ferme dc Lagnes , à
Thorens, près d'Annecy, où quatre pa-
tri otes furent  exécutés par ses hom-
mes. Peu après, Miserez poursuivit son
action néfaste dans le Cher, où il ar-
rêta des résistants dans les villages du
sud du département .

On lui reproch e notamment sa parti-
cipation à l'assassinat de M.  Aie.., chef
des israélites de Saint-Arnaud, dont il
jeta le cadavre dans le canal du Berry.

Il a été condamné à la peine de mort.

NOUVEAUX
INCIDENTS

A HAMBOURG

La famine outre-Rhin
et ses conséquences

Des ouvriers allemands
pillent des jardins

et des dépôts de vivres
HAMBOURG, 17 (A.F.P.). — De nou-

veaux incidents se sont produits à
Hambourg. Trois cents travailleurs qui
avaient été requis par les autorités bri-
tanniques ponr reconstruire, à l'usage
de la commission de contrôle britanni-
que, certains quartiers de la ville, ont
refusé de manger le repas qui leur
avait été servi sous le prétexte qu'on
leur donnai t une soupe «r faite pour des
cochons ».

Les ouvriers ont ensuite brisé les bar-
rières qui les séparaient de jardin s po-
tagers situés dans le voisinage et ils
ont pillé systématiquement ces der-
niers. I l s  (mi , de plus, enfoncé les por-
tes do cuisines du camp, saccagean t le
matériel et le mobilier. Le commandant
du camp, qui voulait appeler la police
à l'aide, fut m a l m e n é  ainsi que le mé-
decin. Les ouvriers menacèrent de les
tuer s'ils ne leur ouvraient pas les
portes dos magasins où étaient entre-
posés les stocks de vivres.

Le commandant du camp fut obligé
de leu r obéir et il tenta, pour les cal-
mer, de leur distribuer deux caisses
de pain. Les manifestants se précipi-
tant dans le magasin volèrent d'impor-
tantes quantités de pain, de beurre, de
sucre et d'autres denrées.

La police, survenant sur ces entrefai-
tes, arrêta le meneur, âgé de 19 ans.
Les manifestants attaquèrent alors les
policiers et ce ne fut qu'après une lut-
te acharnée que leur chef put être ame-
né au poste.

AUTOUR DU MONDE
en quelques lignes

t Deux nouveaux Etats ont répondu i
l'invitation du gouvernement français
de participer à la CONFÉRENCE DES
VINGT ET UN. Ce sont la Belgique
dont la délégation sera présidée par
M. Spaak et l'Union sud-africaine qui
enverra le major général Thorn.

Le journaliste français Jean Mari n a
été désigné pour diriger les services
d'information et de presse pendant la
conférence de la paix. Sa nomination
devra être confirmée par la conférence
elle-même.

En FRANCE, Hubert Lagardelle a
été condamné hier aux travaux forcés
à perpétuité. Amédée Bussières, préfet
de police sous l'occupation , portant la
responsabilité do 37,500 arrestations de
résistants et d'israélites, a comparu
ensuite devant la Cour de justice de
Paris.

En BELGIQUE, le président du parti
social-chrétien, M. Auguste Schryncr ,
s décliné l'invitation du prince régent
Je former le nouveau gouvernement.

En ALLEMAGNE, l'avocat do l'an-
cien grand amiral Raeder a reconnu,
a Nuremberg, que l'occupation de la
Norvège par les Allemands ne se justi-
fi ai t pas par le simple fait quo les An-
glais avaient mouillé des mines dans
les eaux territoriales norvégiennes.

En ITALIE, on a annoncé officiel-
lement, à Florence, l'arrestation de
vingt personnes, parmi lesquelles six
femmes, qui sont compromises dans
l'affaire de l'enlèvement du corps de
Mussolini.

En SUÈDE, après huit ans d'absence,
Greta Garbo, la célèbre actrice de ci-
néma, est arrivée dans sa patrie poui
y faire un séjour.

En NORVÈGE, M. Lange a annoncé
que son pays demanderait à l'Allema-
gne environ quarante milliards de cou-
ronnes à titre de réparations..

En HONGRIE, les partis de la coa-
lition actuelle ayant décidé d'atténuer
leurs divergences de vue au moment où
approchent les discussions sur les trai-
tés de paix, la crise gouvernementale
latente s'est résolue mercredi.

En ESPAGNE, le général Franco, à
l'occasion du dixième anniversaire de
son arrivée au pouvoir, est l'objet de
diverses menaces et protestations. Des
millions dc syndiqués de l'Amérique la-
tine commencent une campagne desti-
née à renverser le régime. Cent six
membres du parlement britannique ont
signé une lettre exprimant l'espoir que
l'Espagne puisse se joindr e bientôt aux
pays délivrés de la tyrannie fasciste.
Les milieux républicains espagnols de
Londres s'émeuvent des arrestations
sans cesse plus nombreuses auxquelles
procède la police franquiste.

Aux ETATS-UNIS, M. Hoover a dé-
claré que la fin du mois d'août —
avec la rentrée des récoltes — verrait
la victoire sur la famine. Mais la pé-
nurie de denrées alimentaires se fera
sentir pendant un an encore.

Un crédit de cent vingt millions de
dollars a été voté pour la réalisation
d'un vaste programme de recherches
sur le cancer.

En PALESTINE, les juifs ont orga-
nisé hier une grève générale d'un jour.
L'agence juive a invité, d'autre part ,
les internés de Rafa et de Latrun à
cesser la grève de la faim qu'ils
avaient déclenchée pour protester con-
tre leur détention.

En ANGLETERRE, la conférence de
la Ligue des sociétés de Croix-Rouge
a voté, à l'unanimité, une résolution
demandant que la bombe atomique soit
port ée au nombre des proscriptions de
la Croix-Rouge.
¦t-*_<_«__ »998--<egfltW-- __________________É

Encore des Américains
qui seraient aux mains

des Russes à Berlin

La pratique des otages

BERLIN , 17 (Reuter). — Un officier
supérieur américain a fourn i les pre-
mières indications euir le lieu de sé-
jour de deux officiers américains, le
cap itaine Harold Cobin et le lieute-
nant George Wyatt, qui ont été em-
menés dans la zone russe de Berlin,
il y a seize jours, et dont on n'a plus
entendu panier depuis.

Il a déclaré que ces officiers ont été
transférés eous <su_v__H-anee à Pote-
di»m et a ajouté que d'autres Améri-
cains ont subi le même sort ; vingt-six
membres de l'armée américaine ont été
annoncés comme « plus ou moins ab-
sents en permanence » et deux ou trois
d'entre eux doivent être en zone ru.se.

On ne sait rien encore de la libéra-
tion de ces officiers et die leurs chauf-
feurs. Les autorités soviétiques, de
Iemr côté, ont demandé les noms des
officiers russes qui se trou/vent dans
les mains américaines.

Des fonctionnaires
socialistes disparaissent

également
BERLIN, 17 (Reuter). — Les autorités

militaires soviétiques reconnaissent
que doux fonctionnaires diu parti socia-
liste ont été appréhendés, il y a trois
semaines. Les socialistes considèrent
cette disparition comme un acte de
vengeance des Russes pour la rési _ -
tance offerte à la fusion des pairtis
socialiste et communiste.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform
7.20, pages de Tchaïkovs__l, 11.30, émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique
légère. 12.45, Inform. 12.55, voulez.vous
faire un beau voyage? 13.15, opéra russe.
13.30, le tour de Suisse cycliste. 18.59,
l'heure. 17 h., concert Richard Strauss.
18 h., communiqués. 18.05, pour Madame.
18.45, le tour de Suisse cycliste. 19.15, in-
form. 19.30, le miroir du temps. 19.40. sans
fleurs, ni couronnes. 20 h., le Mystère de
Salnt-Salvat (IV). 20.30, entrée libre. 22.20,
inform. 22.30, concert par l'orchestre de
la vlUe de Berne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 12.40,
opérettes. 13.30, chansons italiennes. 17 h.,
concert (Sottens) 20.45. soirée dansante.
22.05, opéras Italiens. 22.30, concert par
l'orchestre de la ville de Berne.

LA VIE I
NATIONALE

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans quelle direction nos savante se
mettront-ils en quête ! Un passage du
mémoire gouvernemental nous rensei-
gne à ce sujet :

L'importance exceptionnelle que
l'énerg ie atomique revêt pour notre dé-
fense nationale et notre industrie exi-
ge que la Suisse , elle aussi , poursu ive
ses propres recherches pour mettre au
plus tôt son économie au bénéfice de
cette nouvelle source d'énergie. Il n'est
pas impossible que l'exploitation de
l'énerg ie atomique, indépendamment de
ses e ff e t s  dans le domaine militaire,
ne révolutionne certaines branches de
notre indu,strie et ne pose de graves
problèmes aux industries socialisées
dan s l 'installation des grandes usines
de force motrice. Il ne s'agit pas sew-
lement de rattraper l'avance de l'étran-
ger ; il faut  encore trouver de nouvelles
voies. Jusq u'à présen t, la technique n'a
pu utiliser les réactions en chaîne qu 'en
employant l' uranium, matière qu'on ne
trouve pas chez nous ou qu'en infimes
quantités et don t l'importation est des
plus d i f f i c i les .  Des physicien s connus
pensent toutefois qu'il n'est pas impos-
sible d'obtenir des réactions en chaîne
d'autres éléments que l' uranium et d' en
tirer parti. Les savants suisses devront
donc travailler dans cette direction.

Ah ! si l'on pairvemait à dégager
l'énergie nucléaire de toutes les formu-
les d'impôts remplies pendant dix ans
par les contribuatoles suisses, il y aurait
de quoi se payer un petit Bikini tous
les dimanches.

D est bien évident, nous enseigne
Erau Doktor Helvetia, que la décou-
verte d'éléments propres à fournir la
dite énergie par réactions à la chaîne
exige des études systématiques, _ aœ
« il s'agit ici non sem'ement d'éléments
actuellement connus, mélanges d'isoto-
pes pour la plupairt , mais des isalopes
eux-mêmes, qui doivent être séparés
d'abord ». Parbleu ! diront les deux
cent trente-sept oonseil'.ors nationaux et
conseillers aux Etats auxquels s'adres-
sent ces lignes.

Voilà quelques-ains des problèmes qui
se posent, pour l'instant, à nos autori-
tés, depuis le jouir où les Américains
lancèrent sur Hiroshima la bombe que
vous .avez. Je dis : pour l'instant, car
nous entendirons encore parler des re-
cherches atomiques. Selon les résultait,
qu 'elles donneront, le Conseil fédéral
devra bien examiner si la Confédération
ne pourrait pas s'assurer _'« exploita-
tion », le droit d'utiliser l'énergie ato-
mique, et peut-être d'en tirer quelque
avantage pécuniaire. Les citoyens pres-
surés par le fisc ne rechigneraient cer-
tes pas de se déchairger un peu sur
l'atome désimt-giré pour fourni , des re-
cettes à la caisse fédérale.

G. P.

Le franc suisse
ne sera pas valorisé

BERNE, 17. — Comme on l'a annon-
cé, le Conseil fédéral a procédé à un
échange de vues au sujet de la situa-
tion monétaire, dans sa séance de mer-
credi. Il a estimé qu'aucune raison
n'imposait à la Suisse un changement
de la valeur du franc Le Conseil fé-
déral est d'avis que la structure éco-
nomique de la Suisse — pays de tou-
risme et qui doit exporter pour vivre
— est différente de celle du Canada
ou de la Suède. De plus, on ne peut
encore prédire comment les prix conti-
nueront d'évoluer aux Etats-Unis. En-
fin , la Suisse a tout intérêt à voir le
cours des changes demeurer stable.

La Confédération
va de ses deniers encourager

les recherches atomiques

Petites nouveS.es suisses
* La chancellerie fédérale annonce que

les bureaux de l'administration fédérale
situés en Suisse et les établissements et
entreprises des départements fédéraux se-
ront désormais fermés le ler août à par-
tir de 12 heures, pour autant que les
exigences du service le permettent.

* Mardi après-midi, un automobiliste
est parvenu pour la première fois, en
« Jeep », au haut du col du Pragel , en
utilisant le sentier actuel — le tronçon
de la route projetée entre la vallée de
la Muota et la frontière glaronalse
n'est pas encore carrossable.

* Le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir
un crédit destiné à permettre la forma-
tion , comme pilotes militaires, d'étu-
diants qui seraient entraînés dans des
cours spéciaux de vacances.

LES S P ORTS

OBLIGATIONS 16 Juil. 17 juillet
8% O.P.P., dlff. 1903 101.75 102.50
3% O. P. P 1938 99.90 100.— "/,
4% Déf . nat. .. 1940 101.50 101.60
3V _ % Empr. féd. 1941 103.25 103.60
8^% Jura-Slmpl. 1894 101.75 101.85

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.50 — .—
Union banques suisses 812.— 812.—
Crédit suisse 726.— 727.—
Société banque suisse 667.— 668.—
Motor ColombUs .... 535.— 540.—
Aluminium Neuhausen 1565.— 1573.—
N-=tlé 1115.— 1128.—
Sulzer 1805.— 1805.—
Hlsp. am. de electrlc. 900.— 900.—
Royal Dutch 534.— 535.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

DERNI èRES DéPêCHES

MANCHESTER , 17 (Reuter). — Le
libéral « Manchester Guardian » cons-
tate , après avoir examiné les jour-
naux publiés à Berlin dans la zone
soviétique et entendu les émissions
de la radio contrôlées par les Rus-
ses, qu'on ne saurait douter qu'une
campagne a été déclenchée afin de
faire de l'Allemagne une sphère d'in-
fluence soviétique. Le journal écrit :

Les Russes se présentent mainte-
nant dans toute l'Allemagne comme
les sauveteurs politiques et économi-
ques du Reich que les Alliés occiden-
taux réactionnaires veulent piller.

Les Russes déclarent aux Allemands
qu'ils sont leurs seuls amis, ce que
tous les Allemands ne croient évident-
ment pas. Mais cela permet de criti-
quer dans tout le pays les puissan-
ces occidentales. Tous ceux qui ont
étudié le problème des réparations
savent que l'attitude russe manque
de sincérité, car c'est la Russie, et
«on pas l'Amérique ou l'Angleterre,
qui est responsable des effets néga-
tifs des accords de Potsdam, de l'éta-
blissement de barrières entre les zo-
nes, de l'empêchement d'importer les
denrées alimentaires allemandes dans
les régions de l'ouest de l'Allemagne.

Les Russes se présentent
comme les sauveteurs

politiques et économiques
de l'Allemagne

Au tribunal
de la 8me division

ZOUG, 17. — Le tribunal de la Sme
division a siégé à Zoug pour juger
l'armurier Aloïs Alzmann, outilleur,
né en 1920, inculpé de trahison mili-
taire, d'enrôlement dans une armée
étrangère et de divers délits en rap-
port avec son passage illégal de la
frontière. Le tribunal l'a condamné
à sept années de réclusion, cinq an-
nées de privation des droits civiques
et à l'exclusion de l'armée.

Condamné à 7 ans de réclusion
pour trahison militaire

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Concert de la Manécanterie
des petits chanteurs

de Saint-Joseph, Roubaix
Entrée libre — Collecte à la sortie

«Uu>f commerciale

Assemblée générale annuelle
Vendredi 19 juillet 1946, à 20 h. 15

au local
P R É S E N C E  I N D I S P E NS A B L E

JËpt%f p  %£ décedl̂ /e avisé

te§ondia. -c 'e&t uLKactAnantr

jf p terielÇomande
' TlRA-ÎE 10 AOÛT



CAMP DE VAUMARCUS
U. C. J. G. Jeunes gens et hommes
Jeunes gens et hommes

DIMANCHE 21 JUILLET

JOUR NÉE PUBLIQUE
10 h. 30 Culte
présidé par Th. PACHE, pasteur
14 h. Libérés

par Emile NÈGRE, de Genève, ancien pri-
donnier de guerre,

et Charles BÉGUIN.
Le pasteur Martin Niembller de
p i; a fait espérer sa participation ft la Journée
Dêrllïï au cas où 11 recevrait son passeport ft temps.

Nouvelle route , à sens unique, pour automobiles
Jusqu 'au camp.

• Vous avez lu dans ce journal les intéressants reportages j
S des éliminatoires. Complétez votre satisfaction en assistant S
• aux demi-finales et i

À FINALES DES
i $ CHAMPIONNATS SUISSES i

DE TENNIS
• qui se disputeront sur les courts des Cadolles, vendredi 19, j
J samedi 20 et dimanche 21 juillet . La finale du simple mes- a
X sieurs aura lieu le samedi après-midi, la finale du double c
• le dimanche. Il est prudent de retenir vos places chez f
• tfM K Delnon-Sports, tél. 5 25 27 «

M M  Jika-Sports , tél. 519 93
• ^__T # Robert-Tissot-Sports, tél. 5 33 86 i

¥lp5y TRÉSORS D'ART
ÊÊMf DES GRISONS

MKiBEI,NE

L U C E R N E
Semaines Musicales Internationales

du 20 août au 4 septembre 1946
Concerts Symphoniques - Requiem ie Mozart - Sérénades
L'Histoire du Soldat — Soirée de Trio - Concert d'Orgue
Jubilé Othmar Scback — Matinée — Cours de Maîtrise

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

de Renseignements et les Magasina de Musique.
Commandes par écrit: Au Secrétariat des Semaine* Musicales

Internationales , Sch v. eizethofquai 4 (Bureau Officiel
de Renseignements). Tél. (041) 2 82 iz

Jusqu' au 31 octobre:

Exp osition d'Art italien
«L'Ambrosienne»

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

Le marty re
de l 'enf ance p olonaise

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

Ceux-ci sont non seulement mala-
des et sous-alimentés, mais ils n'dnt
souvent ni vêtements ni souliers;
86,000 d'entre eux vivent aujourd'hui
encore dans des caves ou des abris
humides et malsains, comme des tro-
glodytes. Le délégué du Don suisse à
Varsovie, M. Raymond Courvoisier,
dans une lettre datée du 6 juin 1946,
écrit à sa famille qu'il a vu, dans la
région située entre le Bug et la Vis-
tule, 350 enfants de 6 à 7 ans, pâles
et misérables, couchés dans l'eau ou
sur des planches, dans des trous sou-
terrains. Les malheureux se nourris-

Une vue récente du centre de la ville de Varsovie

saient de racines. Parmi eux se trou-
vaient des unijambistes et des culs-
de-jatte qui se traînaient comme des
larves. Personne ne s'occupait d'eux...

Trols lits
pour onze personnes

M. Courvoisier, au cours d'une
tournée au nord de la capitale polo-
naise, a trouvé, à 3 m. sous terre, une
famille de 11 personnes habitant une
petite pièce ou il n'y avait que trois
lits. Il a vu une fillette de 7 ans qui
habitait seule sur un espace de deux
mètres carrés et récurait le. plancher
qui lui servait de grabat. Des mil-
liers et des milliers de petits Polo-
nais innocents sont dans le même
cas. Les statistiques en indiquent
2,720,000 complètement ou partielle-
ment sinistrés.

Une commission spéciale du Con-
seil national polonais (parlement
provisoire) a parcouru la Pologne
pour examiner l'état dans lequel se

trouvent les écoles publiques. Elle a
constaté que, dans la voïévodie de
Varsovie, 400 bâtiments scolaires sur
2396 ont été détruits; 50,647 enfants
ne fréquent pas l'école, a cause da
manque de vêtements et de chaus-
sures. Pour la même raison et par
suite aussi du manque d'instituteurs
et d'institutrices, les enfants de la
voïévodie de Kielce ne peuvent aller
en classe et 262 écoles sont fermées.
Les destructions de la guerre attei-
gnent ici le chiffre de 540 sur 1600
édifices, soit le 30 %. Dans la voïévo-
die de Bialystok, il y a 124,029 en-

fants pour 1083 écoles, et 24,000 au-
tres enfants qui ne peuvent les

^ 
fré-

quenter, toujours pour les mêmes
raisons. On compte que plus de trois
millions d'enfants polonais ne peu-
vent aller à l'école faute de chaus-
sures et de vêtements.

Comment pouvons-nous
aider ?

La Suisse se préoccupe vivement
de venir en aide à l'enfance polo-
naise. Le 13 mai, un premier convoi
de 400 enfants menacés de tubercu-
lose a quitté Varsovie pour notre
pays. Le « Zycie Warszawy » (« Vie
de Varsovie ») a relaté ce départ:
« Le train se composait de 18
confortables vagons. Dans chaque
compartiment étaient installées qua-
tre couchettes avec matelas, coussins
et literie. Tout le personnel accom-
pagnant était polonais. Deux vagons
étaien t réservés à la cuisine et un va-
gon à l'ambulance. Avec ces en-
fants est également parti le personnel
polonais se composant de cinquante
personnes: les infirmières, les méde-
cins et instituteurs des écoles primai-
res... Dans six mois, ces enfants nous
reviendront sains et pleins de joie
de vivre. »

Le séjour de ces enfants, qui se
trouvent à l'heure actuelle à Adelbo-
den , est financé par le Don suisse et
la Croix-Rouge suisse, secours aux
enfants.

Le Don suisse, entre autres choses,
a expédié à destination de Varsovie
une quarantaine de vagons chargés
de matériel. Vingt-neuf baraques ont
été érigées avec ce matériel à
Otwock, dans la banlieue de la capi-
tale. C'est M. Raymond Courvoisier
qui dirige ce village, où quatre mil-le enfants nécessiteux de Varsovie
passeront chacun six semaines de
vacances pendant l'année. Le village
suisse sera inauguré prochainement.

Enfin , un . grande collecte de lan-
ges, de layettes, de vêtements et de
chaussures, neufs ou usagés, de mé-
dicaments, de matériel scolaire... et
d'espèces s'effectue en Suisse dans le
but de secourir les enfants polonais
hébergés à Otwock. Mais il y a aussi
tous les autres... Cette collecte est
organisée par le comité de l'Aide
suisse à la Pologne. C'est le comité
de « Pro Polonia » qui l'a organisée
dans le canton de Neuchâtel.

Les délégués suisses assureront la
distribution des effets en Pologne.

Puisse notre population réserver
bon accueil aux bulletins verts
qu 'elle vient de recevoir.

r. Rt.

Petites nouvelles d'Angleterre
La ration quotidienne de pain dee

enfants anglais, de la naissance à l'âge
de 18 ans, sera augmentée de 28 gram-
mes à partir de l'introduction de la
carte , le 21 juill et.

D'autre part , le ministre du ravitail-
lement a déclaré que le gouvernement
prendrait dea mesures au cas où les
boulangers refuseraient de contribuer
à l'application du rationnemen t du
pain.

. _  .- . _»
Grâce aux efforts do Pro Juventute,

33 enfants britanniques de 8 à 14 ans
pourront aller passer deux mois de
vacances en Suisse.

M. Bevin , chef du Foreign office , a
fait rapport à M. Attlee sur les tra-
vaux de la conférence des « quatre »
à Paris.

. _  *w
Aux Communes, un député travail-

liste a proposé d'informer le gouverne-
ment de Varsovie que le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères deman-
dera l'inscription du problème des élec-
tions libres en Pologne à l'ordre du
j our de la prochaine session de l'O.N.U.
si le gouvernement polonais n 'organise
pas ces élections dans un délai déter-
miné.

_%- __* /N/

Prononçant une allocution devant le
conseil catholique d'aide à la Pologne,
l'archevêque do Westminster a estimé
qu 'il serait désirabl e que les anciens
membres de l'armée polonaise en exil
aient la possibili té de regagner leur
patrie pour retrouver leurs femmes et
leurs enfants.

La version égyptienne du nouveau
traité anglo-égyptien actuellement né-
gocié au Caire est parvenue au Foreign
office où elle est étudiée par M. Be-
vin.

**/ ._ ._
A la suite de divergences d'opinion
entre médecins anglais et suisses, le
ministre de la santé et des pensions n'a
pas encore pu se résoudre à accepter
l'invitation du Don suisse à envoyer
cent militaires britanniques tubercu-
leux en Suisse pour une cure d'un an.

-W t%ts %i
Il vient de s'ouvrir à Londres une con-

férence internationale chargée de ré-
partir entre lee pays alliée, membres
de la commission interalliée pour les
réparations, les patentes et brevets pri-
mitivement détenus par les firmes alle-
mandes.

A la suite de divergences d'opinion
La ration d'essence pour les proprié-

taires d'automoniles sera augmentée de
50 % à partir du ler août.

Les taux normaux
de rajustement

des salaires
Le renchérissement de la vie que

dénote l'indice suisse du coût de la
vie par rapport à l'année 1939 est
aujourd'hui pratiquement compensé
en totalité, pour la généralité des
ouvriers de 1 industrie, soit par le re-
lèvement des salaires, soit par l'oc-
troi d'allocations de vie chère. Le ra-
justement des salaires, c'est-à-dire le
rétablissement des salaires réels d'a-
vant-guerre, étant un fait accompli,
le but vers lequel tendait la commis-
sion consultative au moyen de ses
« taux normaux » est maintenant
atteint. La commission devait en
effe t limiter son objectif à l'ajuste-
ment des salaires au coût de la vie.
Les questions que soulève la forma-
tion des salaires de base débordent
par conséquent la tâche qui lui avait
été assignée en raison des conditions
issues de la guerre.

Néanmoins, la commission consul-
tative estime opportun de publier en-
core une fois des « taux normaux »,
afin que les catégories de travail-
leurs — il s'agit surtout d'employés
de l'économie privée et de fonction-
naires des services publics — qui su-
bissent encore une perte plus ou
moins élevée sur leur gain réel de
1939 parviennent de nouveau pro-
gressivement, et d'après une certaine
ordonnance, à ce gain réel.

Les recommandations
de la commission

Voici, en se fondant sur l'état des
prix et les conditions d'approvision-
nement, ainsi que sur l'évolution gé-
nérale de la situation économi que, à
quelles recommandations abouti t la
commission consultative pour fin
juin 1946, touchant l'aj ustement des
salaires au coût de la vie:

a) Revenu familial d'avant-guerre
de moins de cinq mille francs: com-
pensation intégrale de renchérisse-
ment accusé par l'indice du coût de
la vie depuis 1939 (= augmentation
de 51,1 % par rapport au revenu de
1939).

b) Revenu familial d'avant-guerre
de plus de cinq mille francs (jusqu 'à
7300 fr.) : compensation égale à 9o %
de renchérissement accusé par l'in-
dice du coût de la vie (=_ augmenta-
tion de 49 % par rapport au revenu
de 1939) .

Les calculs dont procèdent les
taux normaux se rapportent aux dé-
penses d'une famille de quatre per-
sonnes. Maintenant que le niveau du
salaire réel d'avant-guerre est atteint
ou à peu près, il convient de modé-
rer la gradation de l'ajustement d'a-
près les charges de famille, là où
cette gradation est très marquée, se-
lon les recommandations faites à
l'époque par la commission, afin que
les familles sans enfants et les céli-
bataires ne tardent pas plus qu 'il
n'est nécessaire à bénéficier, eux
aussi, de la pleine compensation de
renchérissement.

Pour les revenus qui dépassent
l'échelle des taux normaux (revenus
d'avant-guerre supérieurs à 7300 fr.)
on peut aujourd hui encore admet-
tre un taux d'augmentation inférieur
à 49% (voir lettre b) .  Il fau t toute-
fois, estime la commission, que le
montant absolu dont le revenu d'a-
vant-guerre doit être augmenté cor-
responde au moins, dans les condi-
tions actuelles, à ce taux , soit donc
à 49 % de 7300 fr.

Les bureaux, dépôts et chantiers de la maison

V iéna -h
CARRELAGES - REVÊTEMENTS ¦ ASPHALTAGES

seront fermés du *t9 julUet au 4 août -194-6, pen-
dant les vacances du personnel.

Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Pr. 600.- ft 3000.-
remboursablea
par mensualités ?

ft
Gestion et Contrôle

S. A.
Corraterle 10 - Genève

Désinfections
PUNAISES
CAFARDS

mites,
moustiques, etc.

Laboratoire

Bouby AQUILON
Seyon 36 Neuchâtel

____________ 8____̂ ____ t__ ^^ _̂_^!__B _Ë__fi
i*/____ p̂  ^4___*__w^^^^ _̂r * _/ ^EBi
r*Tf l lT___l_____̂
l __• n___B-f_i OTPRMS

Dimanche 21 juillet, à Lignières
Journée de fête chrétienne

organisée par la CROIX-BLEUE
Voir le programme dans la « Vie protestante »

du 28 Juin
Neuchâtel , départ :

train de 8 h. 12, retour 19 h. 03
Billet collectif — Du Landeron à Lignières,

voiture pour personnes âgées
S'inscrire Jusqu'à samedi 20 Juillet, ft 19 Heures,

chez M. Comtesse, Bercles No 1
LE COMITÉ.

^ *8i m®0™62*
La Centrale des vêtements usagés

et la Grappilleuse

seront fermées dès le lundi 22 juillet
Réouverture : MARDI 13 AOUT

La corbeille sera déposée à la place Purry,
chaque jeudi , dès le 15 août

f
' ÉCOLE BENEDICT I

NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Cours de vacances
du 22 juillet au 17 août

(4 SEMAINES)
Dans les branches :

français, allemand, anglais ;
orthographe pour élèves de langue
française ;
sténo-dactylographie (français et
allemand) ;
correspondance française, allemande
et anglaise ;
comptabilité et arithmétique.

Les cours ont Ueu, en principe, le matin
seulement. — Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction de l'Ecole, tél. 5 29 81.
Les Inscriptions sont reçues Jusqu 'au 17 Juil-
let au plus tard.

Garage du Manège
OTTO STEFFEN - NEUCHATEL

AUCUNE
nouvelle réparation de voiture

ne peut être entreprise

a LIGUE CONTRE
—jl*» LA TUBERCULOSE
"T* DANS LE DISTRICT
I DE NEUCHATEL

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

La Ligue organise, pour la ville et
le district, des séances de radiopho-
tographies isolées. Cette mesure de
dépistage, qui a fait ses preuves pour
les collectivités, sera ainsi rendue
accessible à chacun.

L'installation qui fonctionne à la
maternité de Neuchâtel a été mise à
la disposition du Dispensaire anti-
tuberculeux et les inscriptions seront
reçues sur appel téléphonique au
No 511 72 ou 518 33.

Les séances auront lieu le dernier
samedi de chaque mois, la prochaine
fois le 27 juille t 1946, de 10 -12 h. et
dp 14 - 15 h. 30.

Finance d'inscription : Fr. 3.—

Crédit Foncier Neuchâtelois
Situation au 30 juin 1946

ACTIF :
Caisse, compte de virements, chèques postaux . ; . _ . .  Fr. 815,696 .43
Avoirs en banques, ft vue t . • • • » 604.464 .82
Comptes courants débiteurs gagés » 65.893.—
Comptes courants débiteurs garantis par hypothèques (crédits

de construction)
Avances ft terme, garanties par nantissement » 839,191.40
Avances ft des corporations de droit public :

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

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

Titres * » . _ - .  » 8,532,758.75
Immeubles de la banque :

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

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—) —
Autres Immeubles i ¦ i • » 1<—

(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)
Autres postes de l'actif _ _ . . • t » 1,025,183.73

,r ; Fr. 66,378,258.46

P A S S I F  :
Créanciers ft vue . . . . . .  Fr. 415,114.15
Dépôts en caisse d'épargne » 34,386,223 .19
Obligations et bons de caisse » 13,830,750.—
Emprunt par obligations : 3 V, V. de 1938 » 2,763,000.—
Emprunts auprès de la Banque des lettres de gage, Zurich . » 5,000,000.—
Autres postes du passif » 2,028,168.20

FONDS DE TIERS : Fr. 58,423,255.54
Capital _ ; » s . . . Fr. 6,000,000.—

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

Fr. 1,943,000.—Profits et pertes, report . . » 12,002.92 » 1,955,002.92
FONDS PROPRES : » 7,955,002.92

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

___________ ____ ¦ ___ _________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

, Notre Conseil d'administration a décidé de fixer le
taux d'intérêt de nos prêts hypothécaires

sur les bases suivantes :

1. Pour les NOUVEAUX prêts premier rang, taux de

3 1/_- °/0 dès le ler juillet 1946.
Prêts sur gages industriels, taux de K % ou K % au-dessus.

2. Pour les ANCIENS prêts en cours, taux de 3 V* /o
à partir du 1er novembre 1946 , sans tenir compte des
échéances d'annuités.

Taux sur gages industriels , dès la même date, à V» %
on Va % au-dessus.

3. Pour les CRÉDITS DE CONSTRUCTION avec constitu-
tion d'hypothèques, intérêt de V» % supérieur au taux des
hypothèques premier rang.

La présente communication tient lieu d'avis personnel à
chaque débiteur.

LA DIRECTION.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, JEUDI 18 JUILLET, à 20 h. 15 PRÉCISES

CONCERT
donné par la

MANECANTERIE DES PETITS CHANTEURS
DE SAINT-JOSEPH

à ROUBAIX
Entrée libre. — Collecte à la sortie.

____HM-i___i---HI-^HK______E_M__-___ fl_ &_ ^ BUSH ¦-\ -, -_-'-.̂ _'_;___ :_ - t _ _______--_H -̂H

CARNET DU JOUR
Université : Aula, ft 20 h. 16. Concert des

petits chanteurs de Saint-Joseph (Rou-
balx).

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. t Secret» ».
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Après _ Meln

Kampf », mes crimes.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 : Troubles au Ca-

nada.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Major Barbara.



AU JOUR LE JOUR

La part de notre ville
ou les révélations de la

statistique
Le 15me fascicule que vient de pu-

blier l'administration fédérale des con-
tributions sur « Les finances et impôts
de la Confédération , des cantons et des
villes » pour les années 1944-1945 , est
une vér itable mine de renseignements.

La statistique porte su>r quarante
communes de 10,000 habitants et plus.

En ce qui concerne le total de l'ac-
tif de la fortune propremen t dite des
communes, Neuchâtel-y'iUe se place au
9me rang avec 39,451,000 fr. ,  après Zu-
rich, Genève, Berne, Lausanne, Winter-
thour, Saint-Gall, Lucerne et la Chaux-
de-Fonds. Si l'on se place au point de
vue du total du passi f ,  notre ville se
classe au Sme rang avec 50,939,000 fr . ,
ap rès Zurich, Genève, Berne, Lausanne,
Saint-Gall, Winterthour et Lucerne.
Concernant l'excédent du p a s s i f ,  notre
ville est 4me avec 14,100,000 fr . ,  après
Lausanne, Lucerne et Saint-Gall.

A lors que la ville de Zurich a versé
3,820,000 f r .  pour subventionner la cons-
truction de logements, Neuchâtel n'a
versé que 46,000 fr. ,  se classant ainsi
16me seulement dans ce domaine. Notre
ville, en ce qui concerne les mesures
de politique sociale en général (assis-
tance publi que, assurance vieillesse, as-
sistance chômage, assistance de guerre,
etc.) , vient en Unie rang avec 1,150,000
francs. Signal&ns à ce propos que Zu-
rich a consacré 29,828,000 f r. au seul pos -
te de la politique sociale.

Notre ville a dépensé 1,008,000 f r .  pour
les travaux publics, et vient ainsi en
13me rang. Elle est 7me au point de
vue de l'éducation et de l'instruction,
avec 2,535,000 f r .

La par t de Neuchâtel aux contribu-
tions fédérales et cantonales s'élève à
173,000 f r .  (Sme rang l). Neuchâtel a
versé 444,000 f r .  à titre de subventions
fédérales (9me rang) et 642,000 f r .  pour
des subventions cantonales (Urne rang).
Y compris les contributions d'autres
collectivités de droit public, la part
totale de notre ville aux subventions
fédérales, cantonales et communiâtes a
été de 1,363,000 f r .  (lOme rang).

Neuchâtel se classe au 9me rang au
poin t de vue du montant des taxes de
luxe et de consommation, avec 3 f r .  80
par habitant, après Lausanne (16 f r .  iy
et Montreux (12 f r . )  en particulier. Il
faut croire que les habitants de notre
ville ont -un standard de vie assez éle-
vé, puisque Neuchâtel est 7me en ce
qui concerne le rendement de ta taxe
sur les divertissements, avec 81,000 f r .
(Lausanne : 606,000 fr . ) .  Il faut croire
aussi qu'ils ont un p enchant pou r la
gent canine, puisque notre ville est 7me
dans le domaine du rendement de la
taxe des chiens, avec 10,000 f r . I Enf in ,
il semble qu'ils sont beaucoup pl us
royalistes que le roi, puisque 10,000 fr .
seulement ont été perçus en rappels
d'impôts communaux et en amendes
(18me rang), alors que Berne figure sur
le tableau avec 145,000 f r . l

Le Neuchâtelois, après tout, n'est pas
si mauvais enfant qu'on se plaî t à le
dire ailleurs. Les chiffres ci-dessus leprouven t en tout cas. La statistique a
du bon I '. . .

MEMO.

1 lfl VILLE

On nous communique de la station
d'astronomie physique de Pierre-à-Bot:

Avant-hier mardi, à 23 heures pré-
cises, un météore assez brillant a tra-
versé le ciel. Parti du sud de la cons-
tellation d'Hercule, il termina sa tra-
jectoire dans celle des Chiens de chas-
se près de la Grande Ourse. Visible
pendant quatre secondes, de couleur
orangée, son aspect rappelait celui
d'une comèta On sait que ees météo-
res sont de petits corps, rencontrant la
terre dans sa route à travers l'espace,
et s'enflammant dans son atmosphère.

Un fort coup de tabac !
Hier, à la fin de l'après-midi, un vent

violent s'est mis à souffler brusque-
ment sur la ville et le lac, atteignant
par instants 22 mètres à la seconde.

D n'y avait pas de petits bateaux sur
le lac, de sorte qu'on ne déplore aucun
accident.

Dès la tombée de la nuit , le vent
s'est calmé et la température s'est sen-
siblement abaissée.

D'après les renseignements obtenus à
l'Observatoire, nous pouvons annoncer
que le temps se rétablira aujourd'hui
ou demain.

Un météore

| VICmOBLE ~~]

PESEUX
Un appel

(sp) M. Serge Moser, de Peseux, qui a
terminé avec âuiocès les examens de
théologie à l'Université de Neuchâtel ,
vient d'être appelé comme pasteur de
la paroisse de Pantin, à Paris.

SAINT-BLAISE
Collision entre le t r a m w a y

et une automobile
(c) Mardi après-midi, aux environs de
14 h. 30, une collision s'est produite
entre le traanway et une automobile, au
d_b_ aio_ é de lia G-rand-Rme, sur la route
cantonale. Le tramway terminait son
tour de boucle et l'automobile, qui heu-
reusement mar-hait à faible allure, en-
tra de biais dians la motrice. Aucune
personne n'a été blessée. Seul l'avant
die l'automobile a subi quelques dégâts.

Un Toilier en péril
(c) Mercredi eoir, vers 17 h. 30, alors
que le veut soufflait violemment et que
le lac était couvert de fortes vagues,
on pouvait apercevoir un voilier en pé-
ril au laroge die Saint-Biaise. M. Kôlli-
ker vint au secours du voilier qui fut
remorqué à Neuchâtel.

VAL-DE-BUZ

VALANGIN
Amitié franco-suisse

(sp) Comme celle de Oorcelles-Cormon-
drèche et ealtle de Oouvet, notre pa-
roisse de Valangin-BoudevilLliers, (re-
présentée paa: son chœur mixte, a fait
une visite dimanche dernier à sa pa-
roisse filleul . de Saiut-Martirdce dans le
pays de Montb_l_ia_.d.

Les nombreux participants à cette
fraternelle expédition ont même pu se
rendre dians l'après-midi à Sochaux, la
paroisse desservie par notre vaillant
compatriote, M. Jacques-Louis Roulet,
pasteur, de Neuchâtel , dont on connaît
les souffrances dans un oamp de con-
centration en Allemagne.

Ainsi se eont créés die nombreux et
solides liens d'amitié qui vont encore
se fortifier par une visite que des pa-
roissiens de Saint-Maurice viendront
faire en août au Val-de-Riuz; dis pour-
ront, du même ooup, assister à la con-
centration des paroisses qui se r_ .ii ._ -
ront à Dombresson.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Robert Lori-
mier, président le Conseil général a tenu
séance vendredi dernier. L'ordre du Jour,
très copieux, a nécessité trois heures de
séance.

Comptes et gestion 1945
Les comptes de l'année 1945 sont sou-

mis ft l'approbation du Conseil général et
durant la lecture du compte rendu les
conseillers généraux reçoivent les rensei-
gnements demandés. Les recettes couran-tes chiffrent par 204,812 fr. 41 et les dé-penses par 204,783 fr. 50, donnant ainsi un
boni d'exercice de 28 f t. 76 II faut tenir
compte des amortissements'faits en 1945
pour une somme totale de 21,348 tr 15,
ce qui augmente d'autant le boni d'exer-cice.

La commission des comptes s'est bornée
ft examiner la gestion, elle Invite le Con-
seil communal à revoir de près les ques-
tions d'assistance, de mettre tous les tra-
vaux en soumission et d'exiger des devis
et de reprendre la question des arriérés.
Le montant de ceux-ci augmente chaque
année ; il est encore de 10,576 fr., soit de
2720 fr. supérieur ft celui de 1944. C'estInadmissible.

Subvention pour bâtiments. — Le Con-
seil commiumali, dams son rapport, demande
au Conseil général d'accorder une sub-vention de 10% pour la construction de
nouveaux bâtiments ft l'usage de loge-
ments. Actuellement il est saisi de quatre
demandes de construction. Il propose de
fixer le maximum de l'engagement de la
commune ft 20,000 fr. et fait ressortir la
rentabilité de cette opération. Le Conseil
général ne peut pas d'emblée accorder le
crédit sollicité et sur la demande du con-
seiller général Antoine Robert, une com-
mission de trois membres est nomméa, qui
examinera les demandes reçues et rappor-
tera très prochainement sur les possibilités
de la commune. En principe le Conseil
général est d'accord pour une subvention
de 10%.

Cession de terrain ft l'Etat — Le Con-
seil général s'est déjà occupé de cette
question dans deux précédentes séances.
Le Conseil communal propose de liquider
l'affaire et demande au Conseil général
les pouvoirs pour signer les actes de vente
avec l'Etat. Le Conseil général, considérant
les constructions nouvelles en perspective
et le nouveau tracé de la route cantonale,
renvoie encore son acceptation.

Commission des contrats. — Une com-
mission spéciale est nommée pour l'élabo-
ration dies contraits des employés coi__n_u-
naux, en l'occurnenoe pour l'admlnlstra-
t -ur et le ga_ de police-concierge. Cette
commission est votée au bulletin secret;
elle est composée de trois msimbres.

Divers. — La route conduisant ft la
gare est non seulement impraticable, mais
elle devient dangereuse. Le Conseil com-
munal est chargé d'entreprendre des dé-
marches. Un crédit de 3000 fr. est accordé
au Conseil communal pour l'achat d'une
nouvelle pompe pour le service des eaux.

Le président de commune renseigne en-
core sur la solution Intervenue concernant
le pâturage du haut. Le locataire de ce
pâturage, l'industriel pris à partie, a pris
un arrangement avec M. Balmer, prési-
dent du syndicat agricole du Val-de-Ruz.
Les démarches faites auprès de l'office fé-
déral de l'économie publique ont été reti-
rées et le bail a été sanctionné par le
conseiller d'Etat, chef du département de
l'agriculture.

ENGOLION
Recensement fédéral

des cultures
(o) H ressort du dernier recensement fé-
déral des cultures que les onze produc-
teurs de notre commune ont mis en cul-
tures lus surfaces suivan. es :

Céréales pour le grain: blé, orge, seigle,
avoine, etc. : 4935 ares; tubercules et
plantes-racines : 1006 ares ; légumes, y
compris les Jardins potagers : 82 ares ;
autres culitiures des champs: 62 ares. To-
tal des terres ouvertes : 6095 ares. Prai-
ries natUT lles: 1361 ares. Prairies artifi-
cielles: 1395 ares. Total général: 8380
area, sans les cultures.

Monsieur et Madame
Georges SYDLER ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Pierre - Bernard
Maternité Matile 8

La révision et l'unification des programmes
dans l'enseignement secondaire du canton

Ap rès un trimestre d'essais satisf aisants

Le système d'enseignement appli-
qué depuis la rentrée de Pâques de
façon uniforme dans toutes les éco-
les secondaires du canton de Neu-
châtel, s'il représente un apprécié
progrès, ne constitue pas cependant
une révolution ni même une grande
réforme de structure.

Ce que la commission désignée par
le département de Pinstructiion publi-
que a cherché au cours de pins de
vingt-cinq séances, c'est de faire bé-
néficier l'ensemble du canton de-
meilleures expériences de chaque éta-
blissement secondaire, afin que
l'élève puisse passer d'une école dans
une au lire sans à-coups.

Le premier travail a été de limi-
ter le nombre d'heures hebdomadai-
res qui était assez variable jus-
qu'alors, et généralement plus char-
gé à la campagne qu'en ville. Le
nombre de 32 a été retenu et il a
servi de base à tous les programmes.
Il est en général inférieur à celui
qui était en vigueur auparavant.

Une fois fixé le nombre d'heures,
il fut possible d'établir les program-
mes. Il fallait y faire entrer la plus
grande variété de disciplines, tout en
maintenant toute leur importance
aux langues et aux mathématiques.
Les sciences, en revanche, ont dû
faire quelques sacrifices. Chaque
discipline a été l'objet d'études très
approfondies de la part de la com-
mission. Chaque fois les professeurs
en cause ont été consultes.

wwm
Par le jeu d'un certain nombre de

branches à option , on a permis aux
élèves de compléter eux-mêmes le
programme obligatoire par quelques
heures de leur choix : une seconde
langue étrangère (anglais ou ita-
lien) en plus de l'allemand

^ 
la mu-

sique, les travaux manuels, l'écriture,
les travau x pratiques de science et le
dessin géométrique. Quelques-unes de
ces disciplines sont des innovations
pour l'une ou l'autre des écoles secon-
daires du canton. Ainsi pour Neuchâ-
tel les ateliers de travaux manuels
qui connaissent un grand succès;
ainsi également la création de le-
çons de calligraphie dans la pre-
mière année.

L'enseignement de la musique, en

revanche, tel qu'il est pratiqué
maintenant, constitue plus ou moins
une nouveauté pour les autres éta-
blissements du canton. Il en va de
mêune pour les manipulations de
physique qui passionnent les gar-
çons.

Ainsi dans un temps plus res-
treint on a pu établir un programme
plus varié, qui tient compte dans
une certaine mesure des goûts et de
l'intérêt de chacun.

L'introduction des leçons de 45
minutes a eu des conséquences heu-
reuses et a été accepté avec satisfac-

• Bon en général. Les matinées sont un
peu plus chargées puisqu'elles peu-
vent compter cinq leçons. Mais cela
peirmet de déchargea' les après-midi.

Une difficulté subsiste cependant
dans les classes fréquentées par des
élèves du dehors et qui viennent à
Neuchâtel en train. Il y a vingt-cinq
ans que la Chaux-de-Fonds a adopte
cet horaire. Les trains amenant les
écoliers de l'extérieur y arrivent à
7 heures et demie. Il serait heureux
que le chef-lieu du canton puisse éga-
lement être desservi de la même fa-
çon et c'est un .problème que la com-
mission des horaires devra étudier
et (résoudre _e plus tôt possible.

,¦*- —_'/*/

Voici enfin une dernière amélio-
ration dont on ne peut que se féli-
citer: on est arrivé à une entente
pour l'unification des manuels dans
l'enseignement secondaire du can-
ton. Il se trouvait par exemple que
dans huit établissements on utilisait
six grammaires différentes. La guer-
re et les difficultés d'approvisionne-
ment en livres avaient leur part dans
cette anomalie. Maintenant tout ren-
tre dans l'ordre. Un collégien du Lo-
cle pourr a passer à la Chaux-de-
Fonds ou a Neuchâtel sans avoir
besoin de trois ou six mois de
réadaptation.

C'est un progrès qui tenait â peu
de chose en somme. Encore fallait-
il trouver le temps et les moyens- de
le réaliser.

La bonne volonté manifestée de
part et d'autre a permis d'atteindre
le but. Tant mieux 1

A. R.
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Nous rappe lons au p ublic
que, pendant l'été,

nos bureaux se ferment
à 17 h. 30

Dès ce moment, notre centrale téléphonique n'est plus desservie.

U est donc inutile d'essayer d'appeler
l'un de nos numéros.

IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Nouvelles constructions
(e) On a dxxnmé mardi le (premier coup
de pioche, au qr_ a_ tier dit « la Sauge »
â l'ouest de l'hôpital. H s'agit pour
l'instant d'un iimmeuible locatif d» six
appartements, d_ quatre ' pièces' ehia1-
oun. L'emipliacemènt d_ si _ rnaasons fa-
màiliaiI -S a été piqueté, maiis la cons-
truction n'en sema commencée qu'une
fois mise au point la question de 1 oc-
troi des siuibventions fédérale et can to-
mate; il s'agit d'a/utre pant d'obtenir de
l'autorité cantonale qu'elle porte de 10
à 14 le contingent des nouveaux loge-
ments subventionnés attribué à Cou-
vet.

Une grande activité règne aussi aiu
quartier dit « les Istes », où deux chan-
tiers eont ouverts et qni concernent
l'agrandissement et la oonstruction de
bâtiments industriels.

COUVET

1 jjjjg MOMTflCM.BS H
LES BRENETS

A la Pouponnière
neuchâteloise -

Ainsi "u 'il ressort du rapport sut
-'exercice 1945, 122 enfants ont séjourné
à la Pouponnière des Brenets l'année
dernière, qui ont totalisé le chiffre de
18,505 journées (147 enfants totalisant
21,146 journées en 1944). Cette réduction
provien t de la fermeture d'une divi-
sion imposée par le manque de person-
nel.

Les recettes de l'établissement se sont
élevées à 75,764 fr., dont à déduire lee
écalages (10,385 fr.). Le prix de revient
de l'entretien des bébés s'est élevé à
3 fr. 53 par jour ; la Pouponnière a
reçu pour leur pension 2 fr. 05 seule-
ment par journée d'enfant, soit un dé-
ficit de 1 fr. 48 qui a été couvert par
des dons ou des ventes de bienfaisance.
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SAINT-AUBIN (Fribourg)

Une arrestation mouvementée
Dans la soirée de lundi , un nommé

Ch. Thévoz, né en 1906, condamné" par
un tribunal de Saint-Gall à deux ans
et demi de réclusion, s'était échappé
de l'hôpital de Fribourg où il était
soigné. Il avait plus d'une peine à
purger et la gendarmerie vaudoise (il
est originaire de Missy) mit un zèle
particulier à le rechercher .

Hier matin , le gendarme de Saint-
Aubin (Fribourg) eut quelques indices
lui permettant de supposer que l'éva-
dé, qui' avait entre temps volé un vélo,
se trouvait dans la région. Ayant véri-
fié le fait et appris qu'un cycliste avait
effectivement loué un bateau et s'était
dirigé sur Chevroux-Estavayer, le gen-
darme partit en moto pour cette der-
nière localité. Il apprit du loueur de
bateaux qu'un individu, répondant
exactement au signalement, avait dé-
barqué et demandé le chemin pour Ro-
mont sans passer par Payerne. La ter-
re vaudoise devait lui sembler trop
brûlante !

Le gendarme fit à motocyclette l'Iti-
néraire que le cycliste qu'il poursuivait
devait vraisemblablement avoir em-
prunté. Il le rejoignit dans un bois près
de Sebeilles. Thévoz déclara qu'il était
commis à la gare de Romont. Ils firen t
ensemble un bout de chemin. Arrivé
au village de Sebeilles, l'homme tenta
brusquement de s'échapper dans un
champ. Une course-poursuite, d'abord
moto contre vélo, puis bientôt unique-
ment pédestre, s'engagea et aboutit
enfin à l'arrestation du fuyard.

Le gendarme, qui a fait preuve d'an
flair et d'une habileté remarquables,
conduisit Thévoz à Payerne où il est
en lieu sûr.

PAYERNE

(o) Dimanche, la société de tir « La Jeune
Broyarde » de Payerne a organisé, au
stand du Vertnea, le concoure fédéral de
sections en campagne au pdstol.t. Cinq
sociétés gaupanit près de 100 tireurs de
la Broyé vaudx-iee ont participé à oe tir
dont voiol les résultats :

Première catégorie : « La Jeune Broyar-
de ». Payerne, 21 ttreuim, moyenne 78,700,
couronne.

Deuxième catégorie : Société de tir aiu
pistolet, Moudon, 20 ttreurB, moyenne 77,
couronna.

Troisième catégorie : Société de tir du
Jorat , Mézières, 18 tireura, moyenne
75,160, couronne; Société de tto au pisto-
let,' Avenches, 16 tireurs, moyenne 75,
ooU-Onne; Société de tir, don, 8 tireurs,
moyenne 68,333.

Aux résultats indi V-duelfl, ont obtenu
la mention et distinction fédérale pour ;
8? points, C_-an_es Jan, Oron (18 coups,
maximum 90); 83 points, __ouls Brals-
eant . Moudon; 82 points, Ernest Wenger,
Payeinne; 81 pointe, Paul Peltrequln,
Payerne; 81 points, Dr Pierre Savary,
Payerne; 81 points, Gaston Pingoudi, Mé-
zières.

Inauguration
de la traction électrique

Payerne-Palézieux
(c) Aujourd'hui sera inaittgufl.ee l'élec-
fa.ïfication de la ligne Paiéaieux-Bayer-
ne, l'aivamt-dernier tronçon des lignes
de la Broyé. Le train __augmf _ _ .il parti-
ra de Lausanne à 8 h. et depuis Palé-
zieux, ii s'arrêtera à chiaqiue station,
sauf à Moudon pour anriveir à Payerne
à Jl h. Il repartira immédiatement
pour Moudon et c'est dans cette loca-
lité qu'au_a lieu la partie officielle.

Deg vendredi . J9,. deux nouveaux
trains circuleront entre Lausanne et
Payerne et vice versa.

Concours fédéral de tir
au pistolet
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ESTAVAYER
Semaine grégorienne

(sp) La quatrième semaine grégorien-
ne d'Estavayer s'est ouverte dimanche
soir, à Estavayer-le-Lac, sous la prési-
dence de l'abbé Sunyol, O. S. B., direc-
teur de l'Institut pon .i_i _ al de musique
sacrée, à Rome. Le programme com-
porte des cours de liturgie de l'abbé
V. Novaimna, curé de Riaz; des cours
de théorie grégorienne, diu P. Sunyol
et de M. Pierre Oarraz, de Genève ;
des cours de technique vocale, die M.
E. Lattion, et des exercices pratiques
sous la direction de MM. Oarraz et
Lattion.

Des conférences seront don nées en
outre par Mgr Xavier de Hornstein, le
P. Séraphin Berel_l_ n et le chanoine
Bovet. Des participants religieux, di-
recteurs, organistes, ohanitouirs et
chanteuses, au nombre d'environ 150
sont venus de toutes les parties de la
Suisse.

La manifestation se terminera same-
di par un office solennel.
Avec les planteurs de tabac

de la Broyé
Les autorités communales d'Estavayer-

le-Lac et de Domdidier avaient pris
l'initiative de convoquer une assemblée
des syndics et délégués des planteurs
des communes de la Broyé fribourgeoise
et du Lac, régions où l'on cultive le
tabac.

Environ 90 syndics et délégués des
planteurs se sont réunis à Estavayer,
sous la présidence de M. Huguet, syndic.
Il s'agissait de définir les divers intérêts
en présence. L'année dernière, les li-
vraisons de tabac ayant été faites dans
la seule ville de Payerne, les agricul-
teurs devaient venir de fort loin pour
amener leurs récoltes. Il faut rappeler
que, jadis, le tabac s'achetait à la ferme,
grâce à des commissions se rendant dans
les villages. Divers orateurs ont pris la
parole et ont demandé la décentralisa-
tion des achats.

Une résolution a été votée disant que
la Broyé fribourgeoise n'a cessé, durant
la guerre, de travailler en parfaite en-
tente avec les agriculteurs vaudois. La
résolution demande que la livraison se
fasse de la manière suivante : 250,000
kilos à Estavayer ; 650.000 kilos à
Payerne et 300,000 à Domdidier.

BIENNE
Avec les officiers d'état civil

bernois
L'Association des fonctionnaires de

l'état civi' du canton de Berne a tenu
son assemblée annuelle à Bienne. La
principale activité de l'association con-
siste à organiser dee cours d'instruction
pour les fonctionnaires d'état civil et
leurs substituts sur tout le territoire du
canton. M. Leuenberger (Wangen ) suc-
cède au président démissionnaire et M.
Rossel (Bienne) est élu vice-président.

JURA BERNOIS 1
MOUTIER
Arrestation

d'un prisonnier allemand
La police a arrêté, en gare de Mou-

tier, un soldat allemand qui s'était ca-
ché dans un vagon de marchandises.
Il était en uniforme. H s'était évadé
d'un camp de prisonniers de Belfort.
En gare de Moutier, il voulait quitter
le vagon pour rentrer en Allemagne
par Bâle.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 16 juillet 1946, le

Conseil d'Etat a nommé:
M. Louis-Arthur Fleuty, commis à

l'Office des poursuites et des faillites
de la Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
substitut à l'Office des poursuites et des
faillites du "Val-de-Ruz , à Cernier ;
M. Jean-Pierre Bonjour , sdt D.C.A., dét.
mot. D.C.A. 56, aux fonctions de chef de
la section militaire du Pâquier.

Décisions du Conseil d'Etat

Au coure de son dernier exercice an-
nuel la Société académique neiM-hâte-
loise a alloué les queLques modestes
subventions suivantes à l'Université
de notre ville : 750 fr. à la Bibliothè-
que ; 120 fr. au groupe de lectures clas-
siques; 105 fr. en f avenir des publ ica-
tions du Laboratoire de zoologie; d'au-
tre part le « fonds d'expansion com-
merciale » a été mis à contribution
pour 72 fr.; w total ces allocations et
subventions s'élèvent à 1047 fr.

Course Desor
Partis hindi matin, sous la direction

de M. Ramseyer, directeur de l'école
secondaire, et accompagnés par deux
professeurs, les douze élèves effectuant
cette année la course Desor ont envoyé
hier soir le télégramme suivant au se-
crétaire des écoles :

La course Desor se déroule dans de
bonnes conditions. Après un Joli tour aux
environs de Pontreslna , les participants
sont montés & la Furcla-SurleJ d'où Us
ont fait l'ascension du Plz Mortel. Ils se
rendront ensuite au Tessin par le San
Bernardlno puis aux Iles Boromées.

Tout va bien , l'humeur est excellente.

Concert public
La fanfare  de l'école de recrues de

Colombier donnera ce soir un concert
de musique militaire au pavillon du
Jardin anglais.

Des subventions utiles
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FLEURIER
Prochaine ouverture

d'une classe
pour apprentis horlogers

(c) Depuis quelques années, à la de-
mande de la Société des fabrica nts
d'horlogerie du village et des envi-
rons, une classe spéciale initie à la
technologie et à la pratique les appren-
ties régleuses occupées dans des ate-
liers et leur permet de suivre en même
temps les cours professionnels obliga
toires. Les apprentis horlogers suivent
également les cours de cette ola<_se.

Il y a quelques mois, on demanda
d'ouvrir deux classes bien distinctes:
une pour les apprenties régleuses et
l'autre pour les apprentis horlogers.

Le Conseil communal, le directeur de
l'Ecole complémentaire professionnelle
et les coo_missions locales intéressées
étudièrent ce problème. Puis une confé-
rence eut lieu à Fleurier avec la par-
ticipation de M. Jean Humbert, con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'industrie, qui entreprit ensuite des dé-
marches à Berne pour donner une
suite favorable à la demande formulée.

Il résulte de ces négociations qu'une
nouvelle classe pour apprentis horlo-
gers s'ouvrira probablement dane le
courant du mois prochain. Comme les
régleuses, les horlogers faisant un ap-
prentissage dans une fabrique devront
suivre les cours de leur classe à raison
d'une demi-journ ée par semaine.

Quant au local destiné à ces deux
classes, il a été aménagé dans une salle
du collège primaire, une partie du ma-
tériel ayant été fourni par 'a commune
et l'autre partie par une entreprise
de la place.
Pour régler la circulation

(c) Une équipe des travaux publics de
la commune a commencé de procéder,
mercredi, au marquage de lignes blan-
ches au milieu de la chaussée dans lee
courbes et aux carrefours afin de faci-
liter la circulation routière.
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(c) C'est par un temps très favorable que
la Journée Jurassienne des pupilles s'est
déroulée dimanche. Dès le matiri, plus de
400 pupilles, solit 23 sections, auxquels
s'étalent Jointes les ,« pupillettes » de De-
lemont et de la NeiavevUle, se trouvalenit
sur la place des sports. A 11 heures, les
concours fu rent Interrompus pour le culte
présidé par le pasteur de Tribolet, qui
intéressa ses Jeunes auditeurs et leurs
nombneiux amis en Interprétant cette pa-
role tirée de la parabole du mauvais ri-
che : « Mes enfants, écoutez ». Notons
que M. de Tr-bokt avait déjà prêché au
temple sur oes trois mots : _ Camper, par-
tir, obéir », du livre des Nombres.

L ..près-midl , un cortège parcourut ka
rues pavolsées de la ville et Jes concours
se terminèrent par les exercices d'ensem-
tffle où les pupilles montrèrent beaucoup
de souplesse, d'endurance et une certaine
unité de cadence.

M. Luia, instituteur à Tavannes, mem-
bi . de la commission des pupilles, dit sa
grande satisfaction en constatant que les
Jeux s'étalent déroulés sans cris exagérés
elb sans paroles inconvenai.:es. puis, pro-
clamant les résultats qui ne sont accom-
pagnés ml de counemne ni de prix, il fé-
licita les Jeunes Hostettoem, de Oourté-
telle, et Stetiiln, du Lainderon, pour leurs
sauts de 4: m. 98 eh 4 m. 90. Notons que
le saut exigé à l'école est de 3 m. 50 et
q<ut_ plus <£_ dix pupilles ont ea/uté plus
de 4 m. 70.

j ournée jurassienne
des pupilles

A LA FRONTIÈRE

Deux repris de justice
arrêtés sur territoire français

L'agence A.F.P. annonce qu'une opé«
ration de police de grande envergure,
menée conjointement h la frontière du
Jura par les policiers français et suis-
ses, vient de permettre l'arrestation de
deux dangereux repris de justice, au-
teurs de nombreux vols commis dans
des chalets de montagne. Il s'agit de
Constant Chevalier, 22 ans, évadé de
la pri son du Bochuz (Suisse), et d'un
individu surnommé c l'homme aux
cent visages ».

La police suppose qu'ils ne sont pas
étrangers au meurtre du douanier
Marguet, des Hôpltaux-Vlenx, retrouvé
il y a quelques jours dans la forêt des
Hôpitaux , abattu à son poste d'une bal-
le dans la nuque.

Le comité de lia Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres dru décès de

Monsieur Fritz-F. STUDER
qui fut membre de H)a société pendan -
de nombreuses années.

C'est dams le calme et la con-
fiance qaile sera votre force.

Esaïe XXX, 16.

Madame Edouard Chiristener, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame C. Frieden-
Kilinger, à Peseux ;

les familles Faigamx-Blanchard, ara
Jura bernois,

ainsi qiue les familles pairentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Mademoiselle Ida BLANCHARD
que Dieu a reprise paisiblement à Lull
à l'âge de 86 ans.

Peseux, le 16 juiiUliet 1946.
Sols fidèle Jusqu'à la mort et Je

ta donnerai la couronne de vie.
Apocalypsa n, 10.

L'incinération auira lieu vendredi 19
juillet, à 14 heures, au orématoire de
Neuchâtel.

Dom icilie mortuaipe: Temple 2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 17 Juillet,

Température: Moyenne: 20,8; min.: 13,9;
max.: 30,9. Baromètre: Moyenne: 716,9.
Eau tombée : 1,1. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force: variable. Etat du
ciel : clair le matin , nuageux à couvert
l'après-midi; pluie orageuse intermittente
depuis 17 h. 15 avec vent du nord-ouest
très violent par moments.

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

Niveau du lac, du 16 Juillet, à 7 h. : 430.10
Niveau du lac, du 17 juillet, à 7 h. : 430.07

Température de l'eau : 19°.
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Prévisions du temps. — Jeudi , ciel
d'abord très nuageux ou couvert ensuite,
tendance à éclaircles, baisse de la tempé-
rature.


