
Problèmes nationaux
La pente glissante de l'économie dirigée

I
L'initiative pour le retour à la dé-

mocratie directe a abouti. On ne
saurait assez s'en réjouir. Car, en
demandant qu'il soit mis fin . totale-
ment au régime des pleins pouvoirs
dont on a usé et abusé à Berne, elle
apparaît comme une manifestation
de *la volonté d'innombrables ci-
toyens en Suisse d'être de nouveau
considérés comme majeurs. Autant
ceux-ci comprenaient la nécessité
d'un état d'exception pendant la
guerre , autant ils ne comprennent
plus que cet état soit prolongé outre
mesure.

Cela ne veut pas dire que ces ci-
toyens ne « sentent » pas l'évolution
des temps modernes, qu'ils croient
au retour pur et simple à la politi-
que sociale, économique, financière
de jadis et qu 'ils sont réfractaires
à toute réforme de structure. Mais
cela signifie qu 'ils entendent être
juges des mesures qui leur sont pro-
posées et qu'ils tiennent à exercer les
droits dont on leur rebat les oreilles
mais qui , au fur et à mesure que
s'écoulent les années, deviennent de
plus en plus théoriques. En particu-
lier, la tendance qu'a l'Etat de tra-
vailler de plus en plus en vase clos
leur paraît la plus dangereuse qui
soit pour l'avenir de nos libertés.
Et c'est là contre que les signataires
de l'initiative ont cherché a réagir.
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Que d'exemples, dans la vie fédé-
rale, de « méthodes secrètes » qui vi-
sent à soustraire au citoyen son droit
de contrôle légitime et à le mettre
en présence de solutions « toutes cui-
tes ». Nous en retiendrons trois
d'ordre divers, mais qui nous parais-
sent également significatifs .

S'il est une idée qui , en principe,
sourit à tous nos compatriotes , c'est
bien celle de l'assurance vieillesse.
Le Conseil fédéral s'est assurément
entouré d'« avis compétents » avant
dej nettre au point le projet présen-
tement connu dans ses grandes li-
gnes. Il nous a fait savoir quelles
associations avaient été consultées.
Tout cela est bel et bon. Tant en ce
qui concerne la structure même des

futures assurances sociales qu'en ce
qui touche à leur couverture finan-
cière, l'Etat central semble n'avoir
agi qu 'à sa guise.

D'abord , on a écarté d'emblée
l'idée émise par les milieux ro-
mands, en vertu de laquelle l'assu-
rance vieillesse ! était avant tout
« chose professionnelle ». Sur une
question de principe aussi essen-
tielle le bon peuple n 'aura pas à dire
son mot. Ensuite, pour la couverture
financière , les caisses de compensa-
tion ne suffisant pas, il y faut le
produit de l'impôt — augmenté —
sur les eaux-de-vie et le tabac. Il y
faut surtout , dernière trouvaille de
M. Nobs, le nouvel imp ôt fédéral  sur
les masses successorales.

Par le biais de l'assurance vieil-
lesse, la Confédération cherche donc
à s'ingérer dans un des rares domai-
nes fiscaux encore réservés aux
cantons. Elle rendra intolérable la
situation du contribuable dans les
vingt-cinq Etats qui perçoivent déjà
les droits de succession que l'on sait.
Certes, par euphémisme, le message
parle de cet impôt comme « du der-
nier sacrifice consenti par le dé-
funt pour avoir eu le privilège de
conserver sa fortune jusqu 'à sa
mort ». Ironie plutôt lourde pour
ceux qui subsistent ! Car c'est le vif
qui payera le « privilège » du mort.
On l'appauvrira davantage encore,
Plus exactement , on le privera du
nécessaire dont , peut-être , il aurait
usé justement... pour préserver ses
vieux jours ! Au nom de l'assurance
vieillesse, on tend donc à empêcher
ceux qui le peuvent d'assurer leur
vieillesse.

On voudrait généraliser le princi-
pe de l'assistance sociale qu'on ne
s'y prendrait pas autrement. Mais ,
surtout, on- voudrait torp iller aux
yeux d'un grand nombre l'idée de
sécurité, au soir de la vie, qu 'on n'agi-
rait pas différemment. C'est à se
demander si, en chargeant le bateau ,
et surtOOf éïr ttr-ctratgeant de cet ex-
plosif , les auteurs du proiet né cher-
chent pas à le faire couler.

A bientôt nos deux autres exem-
ples... René BRAICHET.

Tout est prêt pour le second
essai de Bikini

LES DEBUTS DE L 'ERE ATOMIQ UE

et la bombe exp losera sous Veau le 24 juillet
A BORD DE L'« APPALACHLAN »,

19 (Reuter) . — Le vice-amirail Blandy,
commandant des trompes américa ines
affectées aiuix espérienoes sur La bom-
be atomique, a annoncé que tout était
prêt pour le second essai. De plus, les
prévisions atmosphériques sont favora-
bles pour le 24 juillet , à 20 h. 35
(G.M.T.). Si la bombe ne fait pas explo-
sion sous l'eau, eMe pourra , à distance,
être mise hans d'état de nuàcre.

Après l'espérienoe, mais le même
jour, quelques bateaux seront envoyés
à l'intérieur de Bikini pour y faire des
photographies. Cependant, les phénomè-
nes de radioactivité obligeront la plu-
part des navires à se tenir à distance
de la lagune pend ant cinq jours. Les
batearux à l'am attire, dans la zone de
l'explosion, seront peuplés de 1200 ani-
maux, dont aucun n'a pris part à la
première expérience.

M. Truman assistera-t-il
à l'expérience ?

Lorsqu'on lui demanda s'il savait que
ie président Truman avait l'intention
d'assister à la seconde expérience, le
vice-amiral Blandy a déclaré ne rien
savoir à ce suj et. Les mil ieux bien

informés ont donné à entendre que des
mesures avaient été prises en vue d'évi-
ter que la bombe fasse explosion sous
l'eau avant terme. On a dévoilé quel-
ques détails tenus secrets jusqu 'à main-
tenant concernan t le détonateur de la
bombe, aiprès qu'ent été -rendu public
le fait qu 'une bombe lumineuse contrô-
lée par la radio ava it éclaté 50 minu-
tes trop tôt lors d'une récente expé-
rience.

Une explosion prématurée
NEW-YORK, 19 (Reuteir) . — Le vice-

amiral Blandy, qui commande les ex-
périences de Bikini pour la bombe ato-
mique, a déclaré, vendredi, que la bom-
be d'essai qui- servait aux préparatifs
de l'explosion de la bombe atomique
de mercred i prochain a santé prématu-
rément. Il s'agissait d'une bombe expé-
rimentale de même poids et de même
dimension que la bombe atomique qui
fera explosion le 24 juillet au-dessous
de la surface de la mer.

La bombe expérimentale ne compor-
tait aucun des organes composant de
la bombe atomique et son explosion
prématurée est donc sans importance.
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Un GI voulait voyager en V2 ,
mais l'armée américaine

refuse
Le deuxième classe Gérald Gable, ori-

ginaire d'El-Paso, dans l'Etat du Texas,
a « offert sa personne » à l'arsenal de
l'armée américaine pour être propulsé
dans une V-2 et pour redescendre sur
terre en parachute afin de rendre
compte de ses impressions, à condition,
bien entendu, que la fusée s'élève au
moins à 25 kilomètres d'altitude.

Les autorités américaines durent re-
fuser cette offre généreuse étant don-
né que la loi do gravitation no devait
plus s'exercer à une telle distance de
la croûte terrestre. Lo soldat Gérald
risquait don c fort , une fois là-haut , de
ne plus redescendre du tout. Par sur-
croît , ill s'exposerait à rôtir sérieuse-
ment en restant en panne si près du
soleil.

Les autorités militaires retiennent son
nom ainsi que les noms de nombreux
volontaires qui écrivent de toutes parts
demandant à faire une balade en fusée,
certains préférant voyager à l'inté-
rieur , d' autres préférant s'envoler à ca-
lifourchon sur la fusée.

Faute de montres,
les Allemands fabriquent

des cadrans solaires de poche
Les montres sont rares et chères en

Allemagne. Elles ont trouvé trop d'a-
mateure ! Aussi une entreprise a-t-elle
commencé la fabricati on en série de
cad rans solaires de poche.

Ceux-ci permettent — à condition
qu 'il fasse beau — de savoir l'heure
exacte sur. tous les points du terri-
toire allemand , à l'aide d'un dispositif
correcteur.

Un modèle spécial — et pas cher —
et muni d'un verre epéciail , permet , à
en croire l'inventeu r, d'avoir l'heure
exacte par temps couvert.

L'ex-reine d'Italie Marie-José
fume le cigare...

Les cancans vont bon train dans la
bonne société de la capitale portugaise
au suj et de l'ex-reine d'Italie, Marie-
José de Belgique. En effet , celle-ci a
conservé à Lisbonne les manières sim-
ples qui l'ont toujours caractérisée.
C'est ainsi qu 'elle sort nu-tête et sans
bas et qu 'elle n'hésite pas à fumer, en
public, des cigares...

L 'avenir incerta in du p ort
et de la ville de Hambou rg

DANS L'ALLEMAGNE EFFONDRÉE

ïNotre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit : ' '

Nous avons souvent pu donner ,
pendant la guerre, des renseignements
inédits sur la vie à Hambourg, après
les terribles bombardements au phos-
phore qui firent d'une partie de la
ville un immense four crématoire. De
la même source digne de foi nous re-
cevons aujourd'hui ce tableau très
sombre de la situation et de l'avenir
économique du grand port hanséa-
ticiue.

Rupture avec le passé
Aucune ville au monde n'a connu,

par suite de la guerre, une rupture
aussi nette , aussi totale que la ville
de Hambourg avec son passé. Il existe
certes d'autres cités détruites , d'au-
tres populations éprouvées; mais ces
cités pourront être reconstruites
dans un temps indéterminé, ces
populations pourront reprendre une
activité à peu près normale dès
que l'Europe aura retrouvé un
semblant d'équilibre. A Hambourg,
ville de plus d'un million d'habitants,
le désir qui se manifeste partout ail-
leurs de relever les ruines, de re-
trouver des conditions de vie suppor-
tables, est étouffé par l'incertitude
qui plane sur l'avenir économique de
la ville. Hambourg, de par sa situa-
tion géographi que , est destiné à
nourrir sa population de son activité
maritime. La cité vit de la mer... Or,

Vue à vol d'oiseau de Hambourg en ruines (orown copyright Reserved.)

c'est bel et bien sans la mer qu'Ham-
bourg doit aujourd'hui envisager sa
renaissance.

La flotte de commerce allemande
n'existe plus. Ce qui en restait est sur
le point d'être partagé entre les vain-
queurs, au titre des réparations, et les
Hambourgeois ne se font aucune illu -
sion sur la liberté que leur laisseront
les Anglo-Saxons, maîtres des mers,
d'en reconstruire une nouvelle. Les
chantiers de construction , autre ri-
chesse de la ville, seront également
interdits à l'Allemagne de demain ; on
est précisément occupé à faire sauter ,
ces jours, les plus importantes entre-
prises de ce genre sur le continent ,
les chantiers Blohm & Voss. D'autres
installations seront démontées et li-
vrées à des pays ayant souffert de la
guerre.

Ce qui pourrait rester à Hambourg
sont les industries secondaires, dont
quelques-unes pourraient être déve-
loppées. Il faut toutefois tenir compte,
ici encore, du caractère particulier
de l'économie hambourgeoise. La
plupart de ces industries secondaires
travaillaient , avant de les réexporter
sous forme de produits manufacturés,
des matières premières étrangères
amenées par voie de mer. Leur sort
dépend donc avant tout de celui du
port lui-même, et de la place qui sera
laissée à l'Allemagne dans le futur
trafic international. Dans le cas le
plus favorable, il ne s'agit donc que
de perspectives lointaines.

I>e présent "'*
A l'heure actuelle, le.peu de charbon

et de matières premières qui arri-
vent à Hambourg est presque entière-
ment consacré aux industries des pro-
duits alimentaires, la zone anglaise
restant , après la zone française, celle
où la famine est la plus grande. Les
rares entreprises de la ville qui peu-
vent travailler sont les moulins, les
ateliers de réparation du matériel fer-
roviaire et les fabriques de pneus
de vélos.

Pour un avenir assez lointain, on
fonde quelques espoirs sur la fabrica-
tion de diverses machines pour la
meunerie, le travail du bois et les
entreprises électriques, certaines ins-
tallations portuaires légères, des chau-
dières et des instruments de préci-
sion , techniques et médicaux , de pro-
duits pour la construction de routes ,
d'articles de caoutchouc, de savons et
de cosmétiques. Ces fabrications ne
pourront toutefois se développer que
si un minimum de commerce exté-
rieur est laissé à l'Allemagne, ce que
les Hambourgeois persistent à espé-
rer si les Alliés veulent effectivement
recevoir du Reich vaincu les répara-
tions qu 'ils escomptent. Une décision
définitive ne pourra d'ailleurs inter-
venir, à ce sujet , que lorsque les puis-
sances occupantes se seront mises
d'accord sur une politique commune.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 6me page)

L'agitation des esprits
en Grande-Bretagne

à la suite du rationnement du pain
qui doit entrer en vigueur demain
Un débat Houleux et significatif aux Communes

De notre oorrespondiamt de Londres
par radiogramme :

L'on n'assistera probablement pas, di-
manche, au boycottage des mesures pri -
ses par le gouvernement pour le ra-
tionnement du pain, à la suite de la
décision que viennent de prendre une
grand e partie des maîtres boulangers
de Grande-Bretagne. I l n'en reste pas
moins que cette démonstration, qui n a
pas seulement été inspir ée par des rai-
sons de politi que intérieure , p rend le
sens d'une vive critique contre /tet-
guillon irritant d'un contrôle adminis-
tratif journalier.

On est d'avis que les boulangers ré-
calcitrants s'y sont mal pris et que leur
compo rtement ne pouvai t faire aboutir
un mouvement just i f ié  quant au fond.
La presse bourgeoise ne montre aucu-
ne sympathi e pou r les . révoltés ' du
pain * et même le .Daily Mail s,, en
conclusion d' uni article condamnant vi-
vement ces mesures gouvernementales
qui corrompent la démocratie, af f i rme
qu'il ne sert- de rien d'enfreindre la loi,
mais qu 'U faudrait bien plutô t changer
le cabinet.

On sait qu'après avoir entendu, jeu-
di matin, le ministre de l'alimentation,
le cabinet britannique a décidé de ne
pas  céder à la pression que les boulan-
gers veulent exercer sur ses délibéra-
tions.

A la Chambre des communes, où la
discussion commença vers les 17 heu-
res, M. Churchill intervint avec mesu-
re, ne visant qu 'à provoquer l'approba-
tion du peuple. Annonçan t dès le dé-
but qu'il voterait contre les nouvelles
mesures gouvernemental es avec son par-
ti, il en appela au simpl e bon sens des

ministres en charge pour leur faire
remarquer que la situation s'était amé-
liorée au cours de ces dernières, se-
maines et que dès septembre , la Grande-
Bretagne importera du Canada 150,000
tonnes de blé par semaine.

Or, comme le pays consomme 100,000
tonnes par semaine, comment expliquer
le rationnemen t 1 Le gouvernement a-
t-il des raisons qu'U ne veut pas faire
connaître r II n'y a pas de sens à faire
débuter ce rationnemen t le 21 juillet,
pu isqu'on ne saura pas avant la f i n
août si les importations suf f iront .  M.
Churchill dit qu'il avait l'impression
que le gouvernement voulait écraser
une coquille de noix avec un marteau-
p ilon.

On le constate : le chef de l'opposi-
tion ne f u t  pa s trop violent. Le minis-
tre de l'alimentation n'eut pas trop de
p eine pour lui répondre qu'il n'était
Pas exact que de grandes quantités de
blé allaient être importées en septem-
bre et que ce rationnement constituait
la seule possibilité pour la Grande-Bre-
tagne de constituer des réserves pour
les mois creux.

/ +/ r*t r*r

Le débat devint houleux et riche en
interruption s dès le moment où inter-
vint M. Hoga , dép uté d'Oxford , qui , au
nom de l'opposition, critiqua le plan de
rationnement avec une virtuosité in-
comparable. « C'est là, dit-il , un proj et
absurde qui consacre l'incapacité du
gouvernement de pourvoir à unie admi-
nistration équitable. > Les interruptions
redoublèren t lorsque le député Hudson ,
ancien ministre de l'agriculture, repro-
cha aux Russes de n'avoir jamais voulu
consentir à une collaboration économi-
que, ce qui aurait sauvé l'Angleterre.

Où en est a question des visas
entre la France et a Suisse

Des déclarations du chef de la police des étrangers

L'on ne saurait pas encore prévoir pour l 'instant
leur suppression

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Un communiqué annonçait récemment
que le Conseil fédéra l avait approuvé
les proj ets d'accord passés entre une
délégation suisse et les autorités fran-
çaises, relatifs k la situation des res-
sortissants de l'un et l'autre Etats éta-
blis dans le pays voisin et aux échan-
ges de main-d 'œuvre.

Vendredi soir, M. Baechtold, chef de
la police fédérale des étrangers, qui a
mené, du côté suisse, les négociations
à Paris , et son collaborateur M. Tzaut,
ont bien voulu donner à la presse des
renseignements complémentaires.

Nous reviendrons prochainemen t sur
les intéressantes données concernant
l'emploi de la main-d' œuvre de part et
d'autre dans les deu x pays, pour nous
borner à évoquer aujourd'hui le pro-
blème des visas qui n 'a pas été abordé
à Paris. Néanmoins, M. Baechtold en a
dit quelques mots.

On se plaint , en Suisse, des formalités
qui , dit-on , retiennent un grand nom-
bre d'étrangers de venir chez nous
sans empêcher les éléments vraiment
indésirables de passer la frontière.

On reconnaît , en haut lieu , les incon-
vénients de ces formalités; on s'efforce
de simplifier les démarches. Mais il
est nécessaire de maintenir le visa
pour que notre pays ne soit pas sub-
mergé par tous ceux qui désirent y sé-
journ er pou r des raisons faciles à
comprendre.

Alors qu'au début de 1945, un milllier
de Français entraien t en Suisse cha-
que mois, le nombre des entrées a pas-
sé à 11,500 en août 1945. Il fut de 15,000
au printemps 194G. Actuellement, le bu-
reau des visas à la légation de Suisse

à Paris délivre chaque mois 15,000 vi-
sas, dont 12,000 au moins à des Fran-
çais. Nos consulats en accordent tout
autant.

Le visa constitue dor.c un frein et
permet tout de même un certain triage.
Il empoche que de trop nombreux
étrangers ne viennent chez nous aveo
des moyens insuffisants. Leur présen-
ce obligerait nos autorités à prendra
des mesures qui provoqueraien t des
frottements avec les autorités françai-
ses. D'ailleurs, consultés sur l'opportu-
nité de supprimer les visas, les cantons
s'y sont déclarés opposés, pour le mo-
ment, et les cantons rom ands en parti-
culier. U faut , en effet , que les orga-
nes de contrôle , dans les cantons,
s'adaptent de nouvea u peu à peu à la
situation nouvelle. Si l'on ouvrait tou-
tes grandes les portes, comme avant la
guerre, ils seraient débordés.

On étudie actuellement les mesures
administratives qui permettront de fa-
ciliter l'octroi des visas de façon à
éviter aux étrangers oes attentes in-
terminables devant les bureaux de nos
services consulaires, notamment à Pa-
ris. Mais ce n'est pas toujours facile.
Ainsi , à la légation de Paris, on avait
introduit des miméros d'ordre remis
aux personnes qui demandaient un visa.
Il s'est trouvé aussitôt des solliciteura
ingénieux qui ont fait le trafic de ees
numéros.

La division de police présentera très
prochainemen t une proposition tendant
à supprimer le visa de trans't pour les
trains internationaux.

Il ne faut donc pas s'attendre à la
suppression prochaine des visas. .C'est
encore une mesure de contrôle nécesr
saire actuellement.

- ; r " G. P.
» M. ¦ mM

t Ciel de gr Ciel de '

Il est changeant, oes temps -ci. Il gi-
boule, il tornade, il ensoleille \,ei tl
tonne tout à trac. Vous l'attendiez bleu,
il se fait gris. Vous le vouliez rciséJ lilà
couchant, il est jaune, et ainsi de sui-
te. Au fond, il s'amuse, et les avions
qui passent, glorieux de leur benzine
et des touristes anglais revenus, en
ont tout de même l'aileron un peu in-
quiet. S'ils devaient rencontrer un de
ces fameux nuages t atomiques > en
forme de champignon 1 C'est qu'il sa
pass e de drôles de choses dans le ciel,
et même le ciel valaisan, au dire dit
. Daily Mail », du moins. Ses abonnés,
à leur déjeuner (deven u petit par man-
que de bacon, et peut -être d'œufs)  tr*t
pu l ire qu'on y avait vu des bombes
volantes.

— Des bombes volantes 7
— Voui, Madame, et à Vœil nu, cru à

peine voilé de verre.
— Où, comment, et pourquoi T
— Myst ère et œil de Moscou.
— Est... des morts, des blessés, des

sinistres ?
— Non, rassurez-vous. Le petit train-

monte et redescend dans les paisibles
Alpes vaudoises d'où nous vient la
nouvelle. A p eine un petit sursaut
quand le Valais lui envoie une secous-
se sismique. Encore est-ce la nuit le
plu s souvent, quand le petit frain fa i t
dodo. Et le personnel a un uniforme
flam bant neuf.

Mais alors î
Alors, le ciel portait des traces

suspectes, un avion a passé, à mine
patibulaire, et le chef de gare de
Gryon avait ce jour-là les lunettes p es-
simistes. Un correspondant du . Daily
Mail i aura entendu ses réflexions
d'une oreille professionnellement ou-
verte aux nouvelles à sensation — et
p eut-être pa s très formée à la langue
du pays.

Et le f i l  télégraphique de vibrer, et
la rotative de tourner, et le Londonien
d'apprendre que le terrain de je u de
l'Europe servait décidément à tous les
sports. S' en sera-t-il ému t Peut-être
p as. Un œil dans le ciel changeant,,l'autre quêtant déjà les nouvelles spor-
tives, il se sera dit que le correspon-
dant avait encore de sêrteusèb igrïtitét
à faire avant de comprendre pérf àMê-
menl les continentaux de race latine,
quand ils p arlent de la pluit » '"et du
beau temps en leur langage imagé.

OLIVE.

Le cigare de M. Churchill
éclairera-t-il la nuit les navires
traversant le Pas-de-Calais ?

Humour anglais...

Il s'agit d'un projet de statu»
britannique de la « libertés!

LONDBES, 19 (A.F.P.). — On a pro,
posé aiu Conseil communiai de Margaté)
d'ériger une statue britannique de là
liberté. La statue, qni semait de dimea-
sions énormes, représenterait M. Chur-
chill en un iforme de « G*ardien des eioq
ports » et serait érrigée SUT les fala ises
de Douvres, face à la mer. Le borat dm
cigare serait allumé la nuit et servi-
rait de guide aux navirres passant par
le Pasrde-Oalais.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Sniue (majoré» de» frai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
de souscrire à la po»te du domicile de l'abonné. Pour le» autre»

pay», notre bureau rensei gnera le» intéresse»

ANNONCES Bureau : t , rue du Temple-Neuf
18 e. le millimètre , min. 4 (r. Petite» annonces locale» 12 c.
min. 1 fr. 20. — Ans tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locale* 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève

Lausanne et succursale» dan» toute la Saisie
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AGENCE UNDERWOOD
JEANNIN-GIGY

Machines à écrire
et à calculer

Meubles de bureau

TRANSFÉRÉE
rue du Seyon 7

1er étage - Tél. 5 45 48

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BTFF, diplômée
Avenue Maro-Dufour 48

(près de la gara)
Lausanne

Etude de caractère , ma-
riage, situation, conseils
et date dis naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas en thnbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
ie h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerctaneruts écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

MARIAGE
Je cherche gentille Jeune
fille de 20 à 25 ans, sé-
rieuse et douce en vue de
mariage; je suis Suisse
allemand, protestant , sé-
rieux et correct, J'aime la
nature et J'ai 27 ans. Si-
tuation assurée. Falre of-
fres avec photographie
sous O. E. 317, case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Train No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

(Se rend à domicile)

La famille de
Monsieur Fritz-F. STUDER

très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont aidé k traverser ces jours
de pénible séparation , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercie bien sincèrement
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Juillet 1946.

I 

Madame Agnès VOUGA-FAUGUEL
et sa famille, touchées de la part prise dans
leur deuil par leurs amis et connaissances,
font part de leur profonde gratitude. Merci à
la direction et aux ouvriers de la Fabrique de
câbles.

Bevalx, juillet 1946.

Entreprise industrielle cherche

QUELQUES OUVRIÈRES
ET JEUNES OUVRIERS

pour le montage d'appareils
électriques et divers travaux
auxiliaires. Travail propre.
Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY

Importante maison de la place engagerait,
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir, une

sténo-dactylographe
de langue française. Bonne rétribution. Offres
détaillées sous chiffres C. E. 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate, un

comptable-
correspondant

expérimenté
Langue maternelle : français. Connaissance

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

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

certificats, références, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 4907 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

TECHNICIEN
bon constructeur en petite mécanique et appareils

.̂ .- ¦(éventuellement formation horlogère), capable de''¦...¦ s'Intéresser également aux problèmes d'exploitation,
; est demandé pour Lausanne. Situation stable Inté-
ressante. — Faire offres manuscrites, avec currl-

. _ .. culum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
P. C. 33235 L., à Publicltas, Lausanne.

-•¦-- ¦ 

¦ v '

Maison de confection de la place cher-
,', '¦ che pour le ler septembre ou pour date

à convenir un

volontaire
présentant bien, place bien rétribuée

r - dès le début.
Adresser offres avec photographie
sous chiffres X. Z. 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour quelques articles Intéressants offrant de
* grosses possibUités de gain, la

représentation
est à remettre (soit par rayon ou par localité) à
un représentant bien Introduit dans les milieux
agricoles. — Offres sous chiffres Q. 14280 Z. à

Publicitas, Zurich.

Jeune représentant
¦ cherche à louer, pour le 15 août, une jolie

CHAMBRE
: meublée, en ville ou aux environs. — Offres

sous chiffres Z. E. 3797 à Mosse-Annonces S. A.,
1 Zurich.

¦¦ÉCB&nKBntfSaZ f̂e^nEKSS^nBÂSBB

Ecole privée de Suisse romande engagerait
pour la rentrée d'automne un

i professeur de français
Faire offres avec curriculum vitae, indications

•: des prétentions de salaire et références sous
- chiffres T. N. 312 au bureau de la Feuille
" d'avis.

APPARTEMENT
On oherche à échanger

un appartement de trois
ou quatre pièces, confort,
centre de la ville, contre
un plus grand avec con-
fort, ou éventuellement
achat d'une maison. —
Offres détaillées avec prix
sous chiffres F. S. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
meublé

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

Chambre à louer
Poudrières 1.

Belle chambre
â louer chez Mme Godât,
Beaux-Arts %

*¦¦¦-- aiibre dès le 1er août :
une belle chambre

au soleil , pour un mon-
sieur sérieux. Rocher 2,
Sme étage.

<*?¦' ¦-_  

Jeune employé de bu-
reau cherche pour le ler'.t août

a.-. chambre
et pension soignée

S'adresser : H. Bach-
mann, Zauggerweg 87,w Zurich 6. Tél. 051 28 61 96
p i - — - in -̂ —-——

.. ' Quelle f-aimile de

RETRAITÉ
à Neuchatel ou aux en-
viions, prendrait en pen-

. sion pour quelques mois
un monsieur dans la sep-
tanrtalne, de caractère Jo-
vial et en bonne santé ?
Adresser offres écrites k

..¦ . Q. O. 306 au bureau de
„' la Feuille d'avis.

Belle chambre
vue, soleil. Pension soi-
gnée pour monsieur sé-
rieux. Bu*l Breguet 10,
1er k droite, tél. 539 41.

Jeune théologien cher-
che

CHAMBRE ET PENSION
dans une bonne famille,
pendant le second cours
de vacances. — Offres à
Mme Jehlé, Poudriè-
res 17.

Jeune employé cher,
che pour le 1er août

chambre
et pension k Serrières.
S'adresser à 35. Keller,
faubourg de la. Gare 6,
Neuchâtel.

Nous cherchons

chambre et pension
pour quelques Jeunes
gens et messieurs. Durée
un à trois mois. Télépho-
ner à la direction de
l'Ecole Bénédlct, Neuchâ-
tel.

Jeuroie fille de l'Ecole
die commeroe ohetrehe

chambre
et pension

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

Dans une petite fa-
mUle, k louer une S

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

Je cherche pour le ler
août une

chambre
confortable , meublée, de
préférence avec vue sur
le lac. Offres sous chif-
fres F. E. 314 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
non meublée, si possible
avec confort, • est cher-
chée par une dame pour
date k convenir. Adres-
ser offres écrites à T. N.
319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage
est demandé. Offres écri-
tes sous V. T. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

domestique
sachant traire et faucher.
Bons gages, bonne pen-
sion. Offres à M. Benja-
min Ouche, villleiB, Val-
de-Ruz.

On cherche au plus
tard pour le ler septem-
bre, dans le canton de
Zurich, une

aide de ménage
dans une petite f amiïlej,
de situation aisée où elle-
aurait l'occasion d'ap'-'
prendre tous les travaux
sous la direction d'une
maltresse de ménage di-
plômée. Adresser offres
sous chiffres A. S. 6727,
k Annonces suisses S.A. ,
Zurich.

On cherche pour .tout
de suite une

sommelière
honnête. Offres avec pho-
tographie k Mme 3. Bigler,
restaurant de la Gare,
Renchenette, près de
Bienne.

On cherche pour tout
de suite une gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons soins et vie de ta-
-mille. Tél. (062) 5 23 60,
Olten.

On demande un

boulanger
comme extra, du 3 août
au 3 septembre. Faire of-
fres eous A. V. 292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ebénistes
Machinistes
Manœuvres

sont demandés tout <K>
suite ou pour date k con-
venir. — Wlba-Créatlons,
Draizes 80.

On cherche un

employé
de bureau

et une

dactylo
pour travaux de bureau.
Entrée en service dès que
possible. Faire offres ma-
nuscrites sous A. B. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Inter-
laken une

JEUNE FILLE
sachant travailler seule,
pour aider au ménage.
Chaque semaine deux
après-midi libres. Salai-
re : 100 k 110 fr. Occasion
d'apprendre ' l'allemand.
Jolie chambre. Libre, aux
environs de 20 heures-

W. Thoml, villa Lydla,
Interlaken.

Voiturier
connaissant bien les che-
vaux, est demandé. Bon
salaire. Faire offres â M.
Hermann Glohr , trans.
ports, la Ohaux-de-Fonds.
Tél . 2 44 00.

On cherche pour en-
trée immédiate ou poul-
ie ler août, une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage Gages selon
entente. S'adresser k la
boulangerie Starohl , Co-
lombier (Neuchâtel), tél.
6 33 68.

Fille de salle
ou sommelière

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

On cherche une

VENDE USE
pour magasin d'alimen-
tation. — Adresser offres
éoriires k O. N. 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

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

¦¦¦ i A \ àf Js ,  0mm Fabrique d'appareils____
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NOUS CHERCHONS UN

jeune ébéniste
pour être formé sur la fabrication de coffrets et
de cabinets de luxe pour appareils de précision.

Adresser offres écrites ou se présenter
entre 17 h. et 18 H.

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.

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION,
CHARLES KOOHERHANS, Fontalnemelon,
tél. 712 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places stables et

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

/ - *-; \
Entreprise Importante de Soleure cherche
pour correspondance d'exportation une

habile

sténo-dactylographe
de langue française, possédant des con-
naissances approfondies de l'anglais et si
possible de l'allemand. — Adresser tous
renseignements et offres détaillés aveo
prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres A. 6670 à Publicltas, Soleure.

V - )

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
au plus tard pour le 1er septembre 1946, un(e)

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand — ou de langue alle-
mande connaissant bien le français. — Offres
avec photographie et prétentions de salaire à
S. A. OLMA, ateliers de constructions Land-
quart, Olten.

Importante maison du' canton d'Argovie
cherche de

jeunes employées de bureau
(éventuellement débutantes) '

consciencieuses et travailleuses. Entrée prochai-
ne ou à convenir. Occasion d'apprendre la

langue allemande. .
Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres

P. 22667 On. à Publicltas, Aarau.

Deux typographes
Un linotypiste

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

de Neuchâtel

LA MAISON
Delachaux & Niestlé S. A.

4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
engagerait immédiatement une JEUNE
FILLE pour de petits travaux de
bureau et une APPRENTIE de bureau.

Faire offres manuscrites.

NOUS CHERCHONS

DEUX OU TROIS VENDEUSES
UNE EMPLOYÉE

pour le service d'expédition

UNE MODISTE
S'adresser :

AUX 2 PASSAGES S. Â„ NEUCHATEL

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

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

Famille de médecin français demande une

nurse ou frœbelienne
auprès de deux fillettes dans une villa au bord
du Léman. — Adresser offres détaillées sous chiffres

P. D. 33240 L., k Publicltas, Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU I

! DU JOURNAL î

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

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

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

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

INDUS enerenons, pour ie 10 août ou le 1er
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.

¦H A% m f s  gmmm r aonque a appareils
|__ #\A/#\ % m électriques S. A.,I / IYA--W2I Neuchâteî

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

jeunes filles
et

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

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

URGENT
Maçons et manœuvres
sont demandés par l'entreprise Paul Weber, maltre-
maçon diplômé, à Cressier (Neuch&tel). Tél. 7 61 78.

Importante société fiduciaire cherche un

JEUNE
REVISEUR

de langue maternelle française, ayant une bonne
culture générale. La préférence serait donnée k un
Jeune licencié es sciences commerciales et écono-
miques qui aurait la possibilité de parfaire sa
formation et de se préparer à l'examen d'expert-
comptable diplômé. — Offres détaillées, avec photo-
graphie, curriculum vitae, sous chiffres D. 11587 Y.

à Publicltas, Berne.

On cherche pour le
mots d'août une

jeune bonne
de toute comUance pour
s'ooouper de deux petits
enfante. S'adresser k Mme
Jules Langer, saint-Aubin
(Neuchâtel),

On cherche uns

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

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

Je cherche
TRAVAIL

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

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place
comme aide de la mal-
tresse de maison. — De-
mander l'adresse du No
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
suisse, avec bonnes réfé-
rences, cherche place dans
un petit ménage, de pré-
férence k la campagne,
éventuellement chez une
personne seule. Adresser
offres écrite» à D. D. 800
au bureau de la Feullle
d'avis.

Bonne
lingère - chemisière

faisant du neuf et des
raccommodages, prend du
travail à domicile. Tra-
vail soigné. Prix modérés.
S'adresser : Grand-Rue 7,
Sme étage.

Jeune

électricien-
installateur

capable, cherche place en
Suisse romande, ohez un
patron faisant partie de
l'association, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue fianaise. De préfé-
rence contrée au bord du
lac de Neuchâtel. Entrée:
ml-août. W. Gygax, élec-
tricien, Seeberg (Berne).

Je cherche k placer
dans une bonne famille
une Jeune fille de 16 ans
comme

aide-ménagère
De préférence k Neu-

châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites k
Mme Benninger, Chiètres.

Employé de banque
17 ans de pratique oher-
che une place d'avenir
dans une maison de la
branche commerciale. Sé-
rieuses références. Offres
sous chiffres P 4950 N
k Publicltas, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
de 23 ans, cherche une
bonne place k Neuchfttel
pour soigner les enfants.
Aiderait aussi au ménage.
Entrée : 15 août. Ecrire
sous chiffres S. E. 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

menuisier-
ébéniste

sérieux et expérimenté,
cherche une place en
Suisse occidentale. De
plus amples détails sont
a disposition. Paul Hart-
mann, Môbelsohrelner,
Herznach,

Vendeuse
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans un magasin, n'Im-
porte quelle branche, en
ville. — Adresser offres
écrites ft B. O. 290 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Discrétion !
Je ne vais Jamais dans

une banque, U ne man-
querait plus que cela pour
qu'on me croie million-
naire ! Un coup de télé-
phone au No 7 13 17, des
versements au compte de
chèques postaux IV 1730,
et personne n'en sait rien.

AVIS
Je soussignée EGGER

Joséphine, avise le public
de Cressier et des envi-
rons que Je ne reconnais
aucune dette contractée
par mol mari EGGER
Xavier.

Cressier,
le 15 Juillet 1946.

Egger Joséphine.

DESCENTES DE LIT
dépareillées

depuis Fr. 11.50

SPICHIGER & O M
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45 WÊ

RIDEAUX - TAPIS - LINOS £j

^ROBERT VŒGELr
PESEUX - Tél. 611 25

Orangeade - Grape-fruit

Atelier de mécanique de précision engage-
rait un

APPRENTI
Seuls jeunes gens ayant des aptitudes sé-

rieuses, le goût du métier et la volonté de
faire un bon apprentissage sont invités à se
présenter chez Gaston Piller , Saars 55. 

Fabrique de machines et d'appareils de pré-
cision de Neuchâtel

cherche
deux ou trois apprentis

pour entrée immédiate. Jeune gens qui ont
terminé l'école secondaire et désirant faire un
apprentissage de mécanicien de précision sont
priés d'adresser leurs offres avec références et
photographie sous chiffres O. E. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr J.-P. CLERC
gynécologue

ne reçoit pas
aujour d'hui

Dr G.-A. Keller
médecin-dentiste

ABSENT

Dr QU1NGHE
ABSENT

dès le 20 juillet

Dr Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
¦ ¦ —---—mmsmmmS

G. GEHRIG
vétérinaire

MARIN

DE RETOUR

Dr BONHOTE
ABSENT

Docteur

Jules Barrelet
ABSENT

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel »



Pour cause de départ
k vendre : dlvans-Uts,
crin animal, lavabos, ta-
bles, étagères, armoire,
etf. , vaisselle et autres
objets de cuisine. Paie,
ment comptant. Orange-
rie 8, 2me étage.

Moteur
amovible pour bateau, 6
HP, à vendre. S'adresser:
case postale 36/A. M., Mo-
rat

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, belge, en par-
fait état, ainsi qu'un ré-
chaud électrique, 12S
volts, et 80 mètres de
belle clôture de 1 m. de
largeur. Demander l'a-
dresse du No 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Sandalettes
avec semelles recouvertes,

encore grand choix

IVUljj l Neuchatel
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Les PRIX qu 'il vous f aut!
Pour les vacances et les voy ages

/ÎËÈLW

s

ROBES en splendides impressions
sur fond blanc, bleu, vert, tailles 38 à 48

38.- 29.- 25.- 15.-

TRÈS jolis modèles de ROBES « 6te
en superbes tissus, uni ou fantaisie, ainsi que des deux-pièces

69.- 59.- 49.-
m̂—m ^^^——^— ^—mm ¦ ™ ŝa^̂ m̂mmm^̂ m̂mmmmmmmmm

TOP-COA TS
en belle imitation lin, façon vague, en JE Â*\
crème et roug e, entièrement doublés, crêpe SE %J
de Chine rayonne , , , ». . ¦ ¦ • ¦ * M %J 9

MANTEAUX
coupés dans de splendides tissus couture de haute valeur ;

au choix

WOa- 80a- 50.-

Nos chapeaux de paille
pour dames, au choix

12.- 10.- 7.90 5.90 3.90

LQ [i IcM^majj Lm^a,
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Oeufs frais U.S.A. so c. la pièce

Oeufs frais danois 32 c. la pièo?
R.-A. STOTZER TRéSO<

PLANTONS
de scaroles plates et frisées, choux de Bruxel-
les, choux blancs et Marcelin, choux-pommes
« Goliath », choux-raves, racines rouges, sala-
des et laitues, chez P. BAUDIN, horticulteur,
Poudrières 29. (Banc au marché). Tél. 5 32 13.

Je cherche à acheter un

MAGASIN DE CHAUSSURES
Faire offres sous chiffres A.S. 2422 J.
aux Annonces-Suisses S. A,, Bienne.

On cherche à acheter ou à louer un

Moteur fixe 10 à 15 CV
« Diesel » ou benzine

Tél. 7 61 37, à Cressier

¦—— SO TU 46 *P^̂ ———

VILLEJE |p NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Avis important
à nos abonnés

1. Relevé des compteurs
et encaissement des factures

de consommation
Chaque année, à pareille époque, nos rele-

veurs de compteurs et nos encaisseurs cons-
tatent, d'une part, que de très nombreux
abonnés se trouvent en vacances — ce qui
complique notre service — et que, d'autre
part, ce nombre augmente d'année en année.

Nous avons décidé de supprimer le relevé
des compteurs et l'encaissement des factures
de consommation pendant un mois, soit de
mi-juillet à mi-août 1946. De ce fait, sauf en
cas de demande formelle, les factures du mois
d'août ou de septembre 1946 comprendront
deux mois de consommation de gaz et d'élec-
tricité. Cette mesure ne concerne pas les gros
consommateurs d'énergie électrique dont les
compteurs seront relevés régulièrement à la
fin de juillet.

2. Nouveau mode d'encaissement
Dès le mois de septembre, nos factures ordi-

naires pour consommation de gaz et d'élec-
tricité ne seront plus encaissées derrière la
porte, mais glissées dans les boites aux let-
tres. Nos abonnés auront la possibilité de les
régler, soit par la poste, en utilisant le bul-
letin de versement déjà rempli et annexé à
la facture, soit à notre caisse, faubourg de
l'Hôpital 4, ler étage, soit par l'intermédiaire
d'une banque.

Cette façon de procéder permettra à nos
abonnés de vérifier les factures avant leur
règlement et opprimera certains inconvé-
nients, notamment: le passage des encaisseurs,
la manutention des espèces, les erreurs de
lecture, etc.

Neuchâtel, î« 10 juillet 1946.
La direction des Services industriels

Neuchâtel

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

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7,25 ; 100 pièces Fr. 13.50
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre ; « MAD . MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50

QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées » : 25 pièces Fr. 4.— ; 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

A VFNTMÏF au borcl du la0 de Neuchâtel ,
V EJlL'IxEi près de la gare et du tram, un

Immeuble locatif de quatre logements modernes et
celui du tenancier, un magasin avec arrière-

magasin renfermant un

hôtel-café-restaurant
remis a neuf , l'inventaire du matériel complet
compris, une grande et une petite salle au premier
étage pour sociétés, éventuellement tea-room, ter-
rasse ombragée devant l'établissement. Route natio-
nale et cantonale, contrée Industrielle et en plein
développement. Vente : Fr. 155,000.—. Capital
nécessaire pour traiter : Fr. 55 ,000.— à 60,000.—.
Occasion unique. — Offres sous chiffres P. 4928 N.

à Publicitas, Neuchatel

A VENDRE une

maison locative
de cinq logements de une et trois chambres,
avec un petit verger, et magasin, situé au
Landeron, sur la route cantonale. — Faire
offres sous chiffres R. E. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café-restaurant,
magasin

à vendre pour cause de santé. Immeubles com-
prenant : café-restaurant, magasin, dépendan-
ces avec garage, jeu de quilles ; situé sur une
grande .route internationale. Affaire intéres-
sante pour preneurs actifs et sérieux. Adresser
offres écrites à H. R. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

tf|p Neuchâtel
POUCE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 23, rue de la Mala-
dlère (école de la Mala-
dlère), le 22 Juillet, a
7 h. 30.

Les habitante des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant oette
opératlan, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A ven-ire, k la Tène, un

joli chalet
Adresser offree écrit-ss à
E. L. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
Vue imprenable, environ
700 m'. Adresser affres
écrites k T. B. 286 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

!§H| MUSÉE DES BEAUX-ARTS
rajKn NEUCHATEL

À PARTm DU SAMEDI 20 JUILLET

EXPOSITION
de gravures de

REMBRANDT
provenant de la collection du musée

Bue des Moulins 19
Neuch&tel

VINS RLANCS
NEUCHATEL
AUTEKtflER
CRESSIER

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

Timbres escompte

Mme JACOT
Tél. 5 24 17

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

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

A vendre, à Saint-
Aubin (Neuchâtel) une

MAISON
bien située, au centre du
village, comprenant deux
logements et grands lo-
caux poux magasin. —
S'adresser a, Joseph No-
bile, entreprise de pl&-
trerie et peinture.

Dans le canton de
Neuchatel, Je cherche k
acheter une

MAISON
à proximité d'une gare ;
un ou deux logements,
éventuellement magasin,
verger, Jardin et dépen-
dances, en bon état, de
main privée. — Adresser
offres écrites k M. A. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter

VIGNES
éventuellement récolte
pendante, 30 à 60 ou-
vriers. Faire offres écrites
sous B. M. 308 au bureau
de la Feullle d'avis.

LAPINS
A vendre deux femel-

les avec des Jeunes de
sept semaines, plus trois
de quatre mols. S'adres-
ser : rez-de-chaussée, Bo-
cher 20.

Potager à gaz
k vendre, trois feux, four,
émaillé blanc. Fontaine-
André 11.

A vendre un
vélo-moteur

« Motosacoche »
pneus k l'état de neuf,
ainsi qu'une

machine
à boucher

les bouteilles
Demander l'adresse du

No 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sacs de jute
1er choix, & l'état de
neuf, pour le blé, à 2 fr.
pièoe. Sacs de tous gen-
res pour le sel de potasse,
pommes de terre, char-
bon et autres, à bas prix.
Echantillons sur deman-
de. Commerce de sacs F.
Peheveyre, Tivoli 68, Lau-
sanne. Tél. 2 3126.

A vendre belles

cerises griottes
S'adresser : Jean Maffli ,
Saules, Val-de-Buz.

A vendre de particulier
un cabriolet

« ADLER JUNIOR »
quaitre places, en excel-
lent état de marche. Be.
prise éventuelle d'une
voiture plus forte. Adres-
ser offres : Garage Hos-
maiin , Auvernier. Tél.
6 21 32.

A vendre deux

jeunes chiens
de deux mois, race : ber-
ger appenzellois, bons
pour la garde. S'adresser:
A. Médina, la Carrière,
Saint-Biaise.

Vos chemises polo
chez

ftcafflard
Pour votre chauff age

demandez la fameuse

TOURBE MALAXÉE de Cudrefin
à pouvoir calorifique très élevé.

Seul exploitant :

O. URWYIER
MARIN Tél. 7 53 92

Q|/J A vant
mmmmmammsm 16 départ

pour les vacances

Faites vos achats
â la

P H A R M A C I E - D R O G U E R I E

F. TRIPET
Rue du Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 45 44
.^w^^^m^^^^^^^ â^ ,̂ ^m^a^^m ^^mww.m^mmmm ^mm

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

Meubles Herzig, Soleure
_̂mmmmm_ _ _ _ _ _ _ _—wsm^

A remettre tout de suite, pour cause df
3épart, un

atelier de dorage
et placage

Installations modernes avec poinçon de Maître
Reprise intéressante. Urgent. — Faire offre!
sous chiffres P. 4935 N. à Publicitas, Neu
châtel.

À vendre
pour cause de départ, une chambre à coucher
complète (deux lits) en noyer, un studio avec
entourage . Prix très intéressants. Payements
par acomptes pas exclus. Pour traiter, écrire
à case postale 16,189, la Chaux-de-Fonds.

i 1
! Lunettes en tous genres |
[¦ Lunettes de soleil i âsmmma• m !¦_

Jumelles Kern, Zeiss, etc. i
Boussoles - Curvimètres _«<aJ«"V
Appareils f S &i SJ E à lv rk photographiques Jç* M̂B*CVet île cinéma Ŵ^̂ T A*CT'

i Films I SfcSJa
et travaux pour amateurs K

M |  
ll-flipi*! Maltre-optlclen §¦ LUTHER ssys.' g

A vendre une

moto 500 T.T.
en parfait état. Prix ln.
téressant. De même qu'un

vélo de dame
trois vitesses, pneus étran-
gers. Tél. 7 15 74.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
le tour du mollet. — K.
MICHEL, spécialiste , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre

« BUICK »
limousine bleue, en par-
fait état, quatre portée,
six roues, avec un pneu
neuf et lés auftres en bon
état, batiterie Oerlikon
neuve, 8 cyl., modèle
1933, machin© spacieuse
et d'excellente suspen-
sion. Prix: Pr. 6800 — .
Patoe offres sous chif-
fres S. P. 253 au bureau
de la Feuille d'avis.

m* TSB^^'̂ T*'*̂ !

Vélo d'homme
Petit tour

les deux en parfait état,
à vendre. Temple-Neuf 6,
3me étage.

Hors-bord
moteur « Johnson » , 8 CV,
rapide, 850 fr. - Vlllard,
Estavayer-le-Lac. Télé,
phone 6 32 30.

Autos
cabriolets
et autres

en vente. Cycles-Motos,
Châtelard, Peseux Télé-
phone 6 16 85.

ljj ïï]n^^®*s©-ô'»-s®«a®<w?-fi>®-a
Bl *£\v| La CHICORÉE
-"Mil 

C
â£JT

l ||| supérieure K.
iMlcHicoRÉtl TELL «fi KM supÉimum \\ ¦ -™ ™ ™ j ,
/ L§1 "ïfljltïju -  ̂B-ara-otte- pure x

•« wlll /1#!P\ lll et mouture café jg
y ftflA.jJiffl/,, l Le -paquet 69 cta. v

Ç) Réclamez-la à votre épicier» Q
0 PRODUIT DE LA CHICORÉE S.A.BENEKS §

Antiquités
Schneider

EVOLE 0 . Neuchatel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

I ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 30

Side-car
pour motos 350-500 cm*,
a vendre. Cycles-Moto-a,
Peseux. Tél. 616 85.

A vendre une

remorque camping
monoroue, bâchée, ainsi
qu'une

mandoline
napolitaine, avec étui. —
Prix intéressant. — Pau-
bourg du Lac 39, Neu-
châtel.

A vendre d'occasion
une

machine à coudre
Singer, k main, bas prix.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 1, rez-de-chaussée, k
gauche.

A vendre un

fourneau mural
à remonter, catelles bru-
nes, cadre métal, dimen-
sions 145 cm. sur 64 sur
44 cm., brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser :
Stand 1, Peseux.

OCCASION
Cuisinière à gaz, trois

feux, un four, parasol de
Jardin, diamètre 200 cm.
avec table ronde en fer.
Saars 41. ler étage, lun-
di matin. Tél. 517 72.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux, avec four, mar-
que « Le Rêve ». Deman-
der l'adresse du No 302
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre

canoë
en toile avec voile, deux
places, état die neuf, —
S'adresser : B. Favarger,
Fonltet 3, Colombier.

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

A vendre faute d'em-
ploi, lin

MOTEUR
Fiat, Ballila, en parfait
état, complet, avec dyna-
mo, démâ-npeur. etc. —
S'adresser à M. Robert
Tanner mécanicien, ga-
rage Meuwly, Estavayer-
le-Lac.

RADIO
« Mêdiator », trois lon-
gueurs d'ondes, excellent
sur ondes courtes, à
vendre 280 fr. Ecrire k
Z. P. 238 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

A vendre une grande

bibliothèque
vitrée

S'adresser le lundi après-
midi de 14 à 16 heures,
à Mme Francis Mauler,
Evole 43 a.

Pneus
pour vélos

chambres à air en -vente.
Cycles-Motos, ChâtelaKL.Peseux.

Remorques
pour vélos

« Camping » 43 X 48 cm.'
70 X 105 cm.

< Standard » avec freina
80 X 60 cm.

Prix très avantageux
S'adresser: Au Bon Filoa

Rue du Seyon

Pneus 32 X 6
neufs et autres en vente.
Cycles-Motos, Peseux. —*Tél. 616 85.

Chauffe-bain
k gaz « Soha Fix » , 16 li-
tres, automatique, d'oc-
casion, à vendre, en très
bon état. Ecrire BOUS T,
A. 310 au bureau de lai
Feuille d'avis.

LAITERIE.
ÉPICERIE

à remettre k Lausanne,
Gros chiffre d'affaires.
Petit loyer. Prix lntéres-
sant. Ecrire sous chiffrea
P. K. 13398 L., a PUbU-
cltas, Lausanne.

PIANO
Jeune fille- oherche t

acheter un piano d'occa.
sion, en bon était. Adres-
ser offres écrites sous O.
Z. 305 au bureau de lai
Feuille d'avis.

On demande à acheté?
des

PNEUS
600 OU 650-16, OU &
échanger contre pneus
550-16, ainsi que cham»
bres k air. Demander l'a-
dresse du No 304 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Couple du métier de-
mande à ré-prendie tout
de suite ou pour date à
convenir un petit

CAFÉ-
RESTAURANT

en ville ou sur bon passai
ge. Offres détaillées sous
chiffres P 3492 B à Pu-
blicltas, Bulle.

On demande k acheter
un char de

paille
H. Détraz, la Coudre.

Tél. 5 46 70.

On achèterait un appa-
reil de

télédiffusion
Adresser offres ' écrites
aveo prix à B. E. 296 au
bureau de la Quille
d'avis.

¦ 
Laine d'ado'B '̂j
américaine B
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BANQUE CANTO NALE
NEUCHÂTELOISE

Abaissement du taux de l'intérêt
des prêts hypothécaires

Nous avons le plaisir de porter à la con-
naissance de notre clientèle que les autorités
de notre établissement ont décidé

d'abaisser de \ °lo
le taux d'intérêt des prêts hypothécaires en
premier rang, en procédant de la manière
suivante :
1° les nouveaux prêts sur immeubles locatifs

et domaines agricoles sont consentis im-
médiatement au taux d'intérêt de 31|2 °|o
net de toute commission ;

2° le taux d'intérêt des anciens prêts sera
abaissé de 1|4 °|o à partir du 1» novembre
1946, exception faite pour les contrats
stipulés à un taux fixe pour une durée
déterminée, et pour ceux au bénéfice de
conditions spéciales.

Neuchâtel, le 18 juillet 1946.
LA DIRECTION.

'x nX' zz:  -x^^^ '̂ x^^^^i^Ê^ WMÈmà ¦HP ' H
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étuves de précision V̂ X. ' Sy "
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stérilisateurs f^—"* âÈ*% ̂^̂^̂^̂^̂^ R
étuves bactériologiques^!»?' n'Î -̂̂ 3̂ -̂  ̂» g

Fr. Sauter S. A, \^-Xxy->n>-x 'az-.'
fabrique d'appareils électriques 1.

Cultes du 21 juillet
PAROISSE REFORMEE EVANGELIQUE.
Collégiale : 9 h. 45, M. A. Rouilla.
Tetmple du bas: 10 h. 15, M. M. Due

Pasquie», sainte cène.
Ermitage: 10 h. 16, M. A. Méan.
Maladlère : 9 h. 45, M. J.-Ph. E-unseyer.
Cadolles: 10 h., M. E. Terrisse.
Chaumont: 9 h. 45, M. R, Debély.
Serrières : 9 h. 46, culte, M. Permet.
SERVICES RELIGIEUX DANS LES

LIEUX DE VILLÉGIATURE. - Comme les
années précédentes des cultes protestants
en langue française auront lieu cet été
dans les localités suivantes: Aeschi , Cham.
péry, Champex, Evolène, Flnhaut, Granges-
sur-Salvan, Grindelwald, les Haudéres,
Louèche, Mayens-de-Slon, Saas-Fee, Saint-
Morlta, V-tfbler, Zermatt et Zlnal,

ainsi qu'à la Tourne et à Tête-de-Ran,
chaque dlma*aohe, en Juillet et en août, k
10 h. 30; à la Grand-Vy, les 21 juillet,
4 et 18 août k 10 h. 46; au Sollat les
W Juillet , 11 et 26 août, k 10 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hliw. — Couvet : 10 h., Predigt.
Pfr. Mte-o-ael. — Fleurier : 14 h., Predglt.
Pfr. Bauraga-rt-ner. — Colombier: 20 h 16,
Pfr. Baumgaiit-a-ar.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion a l'église paroissiale, e h..
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-

. mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —20 h., Predigt. - Salnt-Blalse : 9 h. 45,
Predlgt. — Corcelles: 15 h., Predlgt cha-
pelte.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30.Predlgt.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-

pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M Roger Chérix ; 20 h.,
Evangélisation, M. Roger Chérix.

PREMIÈRE EGLISE DC CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à U b. — Ecole du dimanche a8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 30, culte; 20 h., réfuntom d'édification,M. Jung.
ARMÉE DU SALUT. — 9 h 46, réunion

de sanoti-ricaticmi; 11 h., Jeu-oie armée ;
20 h. 16. réunion die salut

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 22

M. DE C A R L I N I

Il y< eut un silence, que trouibla
seule la (plainte du einoco. Maillet
écrasa sa cigarette dans un cendrier
et dit presque brutalement :

— C est bien. Parl ez. Je verrai ce
que je peux faire pour vous.

— Merci. Pour l'instant, peu de
choses. Simplement répondre à cette
question : Qu'y a-t-il de vrai dans
cette légende du «Roumi > de 3a Ka*-
bah ? Etes-vous au courant ? Qu'en
pensez-vous ?

Maillet sourit :
— Cela fait , si ie sais compter,

trois questions et non seulement une.
Primo : le « Rouniii » existe bel et
bien. Secundo: Oui je suis au cou-
rant. Tertio : Je pense que c'est un
traître. Voilà Est-ce assez clair ?

— Merci , dit Vatlliar. Mettez le com-
ble de vos bontés : Dites-moi son
nom, si vous le savez...

Mallet alluma une cigarette. H re-
garda Vallier de côté, sembla le jau -
g-r, ie scruter piiris, lentement, il
articu la , en fermant son briquet d'un
coup sec ;

— C est facile. Mais gardez-le oour
vous. C'est celui d'un homme que
nous allons peut-être fusiller. Il se
nomme Claude Morgan...

XV

L'inspecteur général Sorbier reçut
Vallier avec un sourire aimable, la
main tendue :

— Alors, ce blédard, ça gaze ? Il
fait meilleur ici qu'à Ben-Addou ,
hein ? Qu'est-ce qui vous amène ?
Rien de grave ?

Vallier était à Casablanca depuis la
veille et n'avait pu se résoudre à se
rendre à la direction de la Compa-
gnie que vers dix heures du matin.
Il voulait absolument savoir, sans
livrer son secret, ce que l'inconnu de
la Kasbah , pouvai t bien espérer du
tonnage du cobalt. Le cargo étai t par-
ti, ayant emmagasiné dans «es flancs
les deux cents tonnes de minerai. La
mine, à Bou-Azer, marchai t au ralenti,
jusqu'au prochain passage du cargo.
Il avait du temps de ce côté. Mais
le danger avait changé de face... Il
fallait maintenant, aller plus vite que
les militaires, aborder Miss Morgan
avec assez d'assurance, lui amradher,
malgré elle, son secret.

11 se composa un visage satisfait
pour répondre à l'inspecteur.

— Non, Tout va bien. Vous avez
vu que le cargo a eu son chargement
à la date prévue. Mais nous n'avons
guère dormi. Cela pressai t tant que
cela ?

Sorbier sourit, d'un air entendu.

— Faut croire... En tout cas, le pa-
tron est content. Vous avez droit à
du repos.

Vallier accentua encore l'air négli-
gent et évasif de ses paroles en
jouant négligemment avec un presse-
papier :

— En tout cas, c'est à croire qu'il
n'y a que nos mines où l'on trouve
du cobalt...

Sorbier devint presque hilare :
— Eh 1 les Canadiens n'en revien-

nent pas... Vous pensez ! Les plus
forts gisements se trouvent chez eux.
Ils se demandaient d'où pouvait bien
surgir ce cobalt inconnu... Ils ont fini
par le savoir... Alors-, le patron a
déjà en main des propositions d'a-
chat.,. Une paille : quatre-vingt-dix
millions. Mais l'affaire ne se fera pas.
Raison d'Etat... Sur ce, je vous laisse
à vos amours... Car vou s n'êtes pas
venu à Casa simplement pour nous
voir, hein ? Et ça manque de beautés
blanches, le bled ? Allons... allez et
soyez sage.

Vallier, pour simplifier, pri t un air
entendu et confus à la fois. Il pen-
sait que l'inspecteur était loin de
se douter du coin de voile que ces
propos venaient de soulever. Le co-
balt du Canada. Le groupe le plus
puissant du monde. C'était donc ça...
Claude Morgan, venu pour renseigner
les gens de l'autre société... Claude
Morgan... Le mari, sans doute, de
« Miss » Morgan...

Il sentit une légère douleur le pin-
cer au cœur. Bile n'avait aucun droit
à ce titre de «miss », c'était simple.

Chargé d'une mission délicate, dans
un bled inhospitalier, le « Rouan »
avait laissé sa femme sous les pal-
miers de Marrakech. Et maintenant,
il était en danger. Et...

« Et que m'importe ? se surprit-il
à dire tout haut... Elle n'a pas eu
confiance en moi... Et c'est normal...
nos intérêts divergeaient trop... Tou t
de même... cet air supérieur... « Vous
êtes jeune... il faut vous prévenir
contre les dangers... » Le danger,
c'était elle qu'il menaçait à présent.
Nous allons voir... Mallet m'a promis
que rien d'important ne se passerait
avant une semaine. D'ici là , j'aurai
revu cette fausse miss... Et je crois
que, cette fois, elle sera moins glo-
rieuse. »

Le directeur le reçut avec bien-
veillance, le remercia de son zèle,
écouta attentivement le rapport que
Vallier lui fit de l'incident du carnet.

— N'en parlez à personne, lui dit-
il. Nous savons en faveur de qui cet
espion travaille. Mais il nous est im-
possible d'agir... L'important, pour
l'instant, c'est de remplacer tous vos
manœuvres et de les avoir à l'œil.
Je compte sur vous... Ah t En pas-
sant à Marrakech, représentez donc
la Compagnie au bal de la Croix-
Rouge. Bréchard est un vieil ours
qui n'aime pas ce genre de mission.
Vous, c'est différent , vous êtes jeune
et il ne manque pas de jolies fem-
mes â Marrakech...

Vallier sourit , avec un peu de dé-
pit cependant. Cette insistance à lui

prêter une réputation d'homme à
femmes, loin de le flatter, l'énervait.
Et il ne voulait pas convenir que la
cause de cette irritation, c'était que
son cœur n'était plus libre et que
seule, une femme y occupait la pla-
ce qu'on attribuait à d'autres... Et
voilà que leurs vies, brusquement,
au lieu de s'unir, se heurtaient...

A Marrakech, en dépouillant son
courrier, il y trouva un mot de l'An-
glaise :

« Voulez-vous être mon cavalier,
au bal de la Croix-Rouge ? On m'a
dit que vous seriez à Marrakech ce
jour-là. Sauf contre-ordre de votre
part , je passerai vous prendre à
l'agence avec ma voiture.

» Et, soit dit sans vouloir vous
faire de reproches, vous n'êtes guè-
re prodigue de nouvelles.. Vous de-
venez un vrai blédard. Redevien-
drez-vous, pour une soirée, le galant
passager du Yorkshire 7

» Mille choses aimables.
D M. M. »
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Quand ils firent leur entrée dans
la salle de l'hôtel Mamounia , Miss
Morgan retint un instant Vallier sur
le haut de l'escalier monumental qui
la dominait. Le spectacle était d'une
magnificence à la fois simple et va-
riée. Simple par la sobriété du dé-
cor de mosaï ques et de palmes. Va-
riée par la mult i plicité des unifor-
mes aux couleurs chaudes où le bleu
et le rouge des troupes coloniales do-

minaient. Sur la piste, un ballet Em-
pire évoluait et le tournoiement lent
et calculé des crinolines, la grâce et
la beauté des danseuses, toutes fem-
mes d'officiers, la crânerie élégan-
te et discrète de leurs partenaires
en uniformes désuets formaient un
tableau d'un coloris et d'un char-
me délicats. Quand le quadrille prit
fin , ils descendirent lentement l'esca-
lier. Tous les regards étaient fixés
sur eux. Ils traversaient l'immense
salle en diagonale pour aller saluer
la générale, qui présidait le bal. Avec
une secrète satisfaction, Vallier no-
tait dans les yeux des hommes l'ad-
miration et l'envie. Miss Morgan était
vêtue d'une robe de taffetas noir, une
des premières robes du soir tom-
bant jus qu'aux pieds. Elle ne por-
tait pas un bijou, et la mèche rebel-
le de ses cheveux coupés court bar-
rait un front bruni et ombrait un
peu le regard de ses yeux gris. Svel-
te, mais robuste, avec son corps de
Diane (une Diane en moins musclé) ,
elle formait avec Vallier un couple
magnifique. La générale les toisa de
son regard de myope, au travers
d'un face à main et sembla regar-
der Vallier avec une sympathie qu'il
ne remarqua que plus tard. Pour
Miss Morgan , elle eut quelques mots
d'une amabilité teintée d'admiration,

CA. suivre.)

A vendre un

BATEAU
six places, deux paires de
rames. Ch. Schwertfeger,
le Landeron.

Commode
Couleuse

à vendre. Beaux - Arts 6,
Qime étage.

Communiqués
Fête de la mi-été

à. Cliaimiout
Cette traditionnelle fête se déroulera

dimanche aux abords du Petit hôtel. La
Musique militaire, qui a organisé une
fête, a tout prévu pour faire passer k toue
ceux qui y assisteront une agréable Jour,
née champêtre dans ce site admirable.

!Le spectre de la faim
fait des ravages

Uo certain nombre d'œuvres de se-
cours et d'entreprises privées oniti orga-
nisé un service d'expédition de colis k
destination des victimes de la guertre.
L'une d'entre elles, le « Colis suisse » ou
service des approvisionnements de l'etOeu.
vue suisse d'entraide ouvrière», depuis
1941 déjà, a sauvé J» vie de milliers dte
personnes. Le « Colle suisse » s'est tou-
jours efforcé de procurer le maximum de
vivres pour la somme payée. Il n'est pas
une affaire commerciale, mais une action
d'entraide. Le « Colis suisse » a réussi à
étendre son rayon d'action à presque tous
les pays d'Europe.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
GRETA GARBO

FERA DE LA MISE EN SCENE
EN SUEDE

G-reta Garlio s'est embarquée, l'autre
matin des Etats-Unis, sur le paquebot
« G-ripshoims » pour se rendre dans son
pays natal , la Suède.

Elle a posé devan t les photographes
aux côtés du capitaine du navire mais
s'est refusée à toute déclaration, se con-
tentant de dire qu'elle était « terrible-
ment fatiguée».

Cependant, un employé de la Compa-
gnie de navigation suédo-américain a
affirm é qu'il croyait savoir que Gre-
ta Garbo dirigerait la mise en scène
d'un film eu Suède.

AU PALACE :
« MARIA CHAPDELAINE »

Nous avons le plaisir de vous présenter
le chef-d'œuvre Incomparable de Louis
Hémon, transposé k l'écran par Julien
Duvlvler.

C'est dans les paysages du Nord Cana-
dien que se déroule ce simple et très
émouvant drame d'amour dont Maria
Chapdelalne est l'héroïne. Elle a rencon-
tré un trappeur de fourrures, François
Paradis, un garçon vif avec une saine et
forte expression dans ses yeux clairs.
C'est le dernier hiver qu'il s'en Ira. Au
printemps il reviendra et tous deux sa-
vent en leur cœur ce que ce retour signi-
fie. Or, François Paradis s'est perdu dans
la tempête. On l'a trouvé mont de froid.

Cependant , après son chagrin dont le
recteur a seul su ce qu 'il avait été, il
faut que la vie continue. Maria épousera
le voisin Eustache, qui l'aime depuis tou-
jours, qui est fort et bon. Les enfants
grandiront autour d'eux. Ils s'aimeront
et se respecteront Jusqu 'à la mort. C'est
un fllm français qu'il faut voir.

UN NOUVEAU FILM
DE MICHEL DURAN

Au début du mois d'août , Gilles Gran-
gier donnera le premier tour de mani-
velle de « Rendez-vous à Paris » avec
Annie Ducaux, Claude Dauphin , Mar-
guerite Moreno, Jean lissier et Debu-
court.

Le scénario est de Michel Dura n d'à-
tirés sa pièce.

AU REX :
« L E  TIGRE DU BENGALE »

Qui n'a Jamais rêvé des Indes, de ce
pays mystérieux et ensorcelant, de sa
Jungle épaisse où le tigre est seigneur,
de ses palais fastueux où des rajahs mu-
nificents vivent dans des décors des Mille
et une nuits ?

Pour tous ceux qu'attire le sortilège
hindou, le film que présente cette semai-
ne le cinéma Rex, « Le tigre du Bengale »
apparaîtra comme la plus grandiose ré-
ponse à ce besoin de connaître mieux
cette terre lointaine.

Chasse au tigre dans les forêts et les
plaines infinies, fêtes prlncléres dans l'un
des plus beaux palais des Indes ne sont,
dans la magnifique production de Ri-

chard Elchberg, que le prélude d'une
passionnante aventure , mouvementée à
souhait, touchante aussi, dont les héros ,
la mahftranée d'Eschnapour , Incarnée par
la très belle Alice Fleld , et un séduisant
aventurier russe, Sacha Gregorleff (Marc
Valbel) voient leur amou r contrecarré par
les plus périlleux obstacles.

Roger Karl , André Burgère, Claude May,
Roger Duchesne complètent cette excel-
lente distribution du tout grand fllm
d'aventures parlé 100 % français et dont
l'intérêt ne fléchit pas un instant.

FRED ASTAIRE
FERAIT MIEUX DE SE MÉNAGER

Chaque film dansant coûte à Fred
Astaire beaucoup de peine, pas mal de
temps, quantité de so\icis... et un nom-
bre impressionnant do kilos.

Il « fond » à vue d'oeil au cours des
diffici les prises de vues que l'on doit
recommencer inlassablement.

Lorsqu'il eut terminé les scènes par-
ticulièrement acrobatiques de danse, sur
un escaflier monumental, au cours des
prises de vues de son dernier film , le
déjà fil iforme danseur s'est aperçu que,
en dépit de la dose massive de sel
qu 'il absorbe pou r récupérer du poids,
il avait maigri de cinq livres.

A L 'APOLLO : « KA TINA »
« Katlna », c'est le magnifique spectacle

que l'Apollo a spécialement retenu à l'in-
tention des amateurs de films à grande
mise en scène où le sport , la musique,
les chansons et l'amour se conjuguent
pour notre plus grande Joie.

«Katlna», c'est l'histoire charmante , la
tendre Idylle d'une Jeune Suédoise avec
un Jeune Américain , rôles tenus par So-
nia Henie et John Payne.

« Katlna », c'est une grandiose revue sur
place avec des numéros de patinage mer-
veilleux que rythment les airs trépidants
ou les mélodies langoureuses du fameux
orchestre Sammy Kay.

« Katlna », c'est enfin le spectacle rêvé
pour tous ceux qui désirent passer une
soirée agréable dans une ambiance de
gaité et d'agréable détente.

HOWARD HUGHES
LE PILOTE MILLIONNA IRE ET

PRODUCTEUR BLESSÉ EN VOL
D 'ESSAI

lie célèbre pilote millionnaire améri-
cain Howard Hughes, qnni dessina Jes
plans des fameux avions « Constella-
tion », a été victime d'un grave acci-
dent , à Culver-City, en essayant un
nouvel appareil de son invention . Après
avoir heurté deu x maisons, l'avion re-
bondit sur un garage et prit feu. Ou-
tre une perforation du poumon , Howard
Hughes souffre d'une fracture du crûne
et d'une jambe cassée ; on craint , d'au-
tre part , une fracture de la colonne
vertébrale.

Howard Hughes, qui fut détenteur du
record mondial do vitesse en 1935, était ,
par ailleurs, le producteu r du film
« Seuls lies anges ont des ailes ».

UA VIE Dt
NOS SOCIÉTÉS

Entraide aux jeunes
par le travail

« lie Kepuis » & Grandson
Le 10 Juillet a eu fera à Grandson l'as-

semblée générale de cette association. Une
rapide visite des ate:iers et des cultures
montra avec quel soin et quel entrain
ces Jeunes handicapés effectuent leur
itravall.

L'asssimblée générale a confirmé te co-
mité exécutif dans ses fonctions, soit :
M. A. Jaccard!. Ingénieur, trésorier ; M.
J.-M. Jomini, directeur d'institut, secré-
taire; M. W. Henry, industriel; M. Hu-
guenln, ingénieur. E a fait appel à de
nouvelles personnes pour compléter le
conseil de surveillance.

En 1945, le Repulls s'est occupé de 36
é".èv*s venant de sept cantons différents,
soit : Neuchâtel, Vaud, Beme, Fribourg,
Valais, Genève et Tessin .

Assemblée générale
de la Corporation des tireurs

de la ville de îYeucliAtel
Lundi 15 juillet s'est tenue l'assemblée

générale de ce groupement qui compte
1059 membres contre 985 en 1944.

Le boni de l'exercice 1945 fut de
14 fr . 97, pour un montant de dépenses
de 3756 fr. 03. Le rapport de gestion
présenté par le plt Charles Schild , pré-
sident, retraça l'activité de tir en 1945,
en faisant plus spécialement ressortir le
classement cantonal des sociétés de tir
de la ville dans les différentes compéti-
tions qui marquèrent l'année écoulée.

Ensuite de son départ de Neuchâtel,
le cap. Georges Galll-Ravicini a présen-
té sa démission de membre du conseil.
Pour la période 1946-1948, il a été cons-
titué comme suit : Président : plt Char-
les Schild; vice-président: cap. Francis
Krebs; secrétaire général: cap. Raoul de
Perrot; secrétaire-adjoint : plt Ed. Glau-
ser; trésorier:- cap. Fréd. Handschin; ré-
gisseur des Immeubles et Installations :
app. Louis Glanzmann; conservateur du
musée de tir: cap. Jacques Béguin; lt de

tir: lt Robert Meyer; lt de tir adjoint :
app Léon Gauthier; assesseurs: colonel
H. Mugell , lt Paul Béguin, M. Maurice
Weber.

Le budget de 1946 se présente comme
suit: dépenses: 3900 fr.; recettes: 3735 fr.;
déficit: 165 fr. Cotisation 1946: 50 c. par
membre sur l'effectif de 1945, au lieu de
40 c. en 1944.

Installations de tir : TTn exposé docu-
menté est fait à propos de l'insuffisance
manifeste des Installations, dont l'amé-
lioration devient absolument urgente. Les
sociétés ne sont plus en mesure de falre
face à la situation , en raison du nombre
Insuffisant de cibles.
matsmstammmissÊÊsaasssmÊSSimmisssssmmÊaamm

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16. Debrot, Lise-Elal-

ne, fille d'Alfred , horloger, et d'Ida-
Esther née Perrenoud , à Dombresson ;
Burgat , Martine , fille de Paul-Albert, pro-
fesseur, et de Berthe-Suzanne née Jean-
Mairet, à Neuchâtel; Sldler , Marlanne-
Esther, fille de Louis-Joseph, mécani-
cien, et de Marle-Loulse-Allce née Plguet,
à Neuchâtel; Jàhrmann, Albert-Henri, fils
d'Henri-Charles-Louls, chocolatier, et de
Raymonde-Jeanne née Cochand , à Neu-
châtel; Robert-Nlcoud-Jeanine, fille de
Jules-Emile, couvreur , et d'Yvonne-Loul-
se née Cousin, à Bevalx. 17. Sldler , Pierre-
Bernard, fi!s de Georges-Alphonse, fer-
blantier, et de Noélle-Clémence née
Màndly, à Neuchâtel; Steiner, Claude-
Charles, fils de Charles-Eugène, mécani-
cien, et d'Eglantine-Marguerite née Mil-
let , à la Chaux-de-Fonds; Marti , Maria-
Elisabeth , fille de Robert, scieur, et de
Maria née Zysset, à Valangin.

PR03IESSES DE MARIAGE. — 16. De-
nlcola-Favre, François-Emil'e, commis, et
Alphonelne-Adèlie Tolck, tous deux à
Neuchâtel. 18. DuBois, Henri-Etienne, pas-
teur, aux Verrières , et Elisabeth-Rosa
Trauffer , à Zurich; Borel , William-Gaston,
mécanicien , et Rose-Marie Renaud, tous
deux à Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17. Juvet,
Louis-James, commis, et Carmen-Ida-Ju-
lia Poupon, tous deux à Neuchâtel.

La vie religieuse
Un vrai miraele

(sp) C'est bien la première fois , depuis
bien dos années, qu'urne société de mis-
sions évangéiliqu-38 parmi (tes -païens
puisse annoncer qu'elle boucle ses
comptes sans déficit; c'est un vrai mi-
racle, en effet , que la Société des mis-
sions de Paris ait pu terminer son der-
nier exercice annuel 1945-1946 sans traî-
ner oe bouilet d'arriéré qui pesait si
lourdement ces dernières années sur
les organes dicreoteurs de cette œuvre.

C'est qu 'un effort spécial a été lait
parmi les donateurs dos Eglises de
Paris, des départements et do ia Suisse
qui ont augmenté sensiblement leurs
subventions mailgiré, poutr beaucoup,
les difficultés matérielles des tom.ps
présents et les nombreux appels de
tontes sortes.

D'autre part , les organes directeurs
de la Société des missions de Paris se
voient obligés — à cause de la déva-
luation — de porter le budget à. qua-
-ranite nviildions de îrancs français.

Dans les hôpitaux
missionnaires

(sp) M. Golder, de Frauenfeld, vien'k
de partir pour la Côte d'Or, pour y
rouvrir — aiu service de la Mission de
Bâle — l'hôpital d'Agogo, fermé de-
puis plusieurs années.

D'autre part, Mlle Gertrude Hunzi-
ker, de Bâle, est arrivée aiux Indes, ou
eEe tmarvaiiliera comme in-Eirtmière à
l'hôpital d'Oudsipi et où eUe remplacerai
sœur Suzanne FAury, qui va rentrer en
Smisse avec Mile Eva Lombard.

La Mission de BMe cherche aussi un
-médecin pour relever nos compatriotes
neuchâteloises, Mlles Elisabeth Petit-
pierre, Geneviève Dessouilavy et Alice
Matthey-Doret, qui ont grand besoin
de rentrer au paye pour refaire leur
santé. .

Par bonheur, la candidature de M>Lie
Edith Buirnand vient d'être agréée pair
le comité de la Mission de Baie qui va;
envoyer cette giarde-nialllade de Châ-
teau-d'Oex, bien préparée par de eoli-

*des études, à 1'hôpiitad de Betgôri, dons
les Indes, où elle via relever nos Neu-
châteloises autant que cela est possi-
ble, i

Avec les diaconesses
de Berne

(sp) Le comité directeur de la Maison
des diaconesses d<wBerne e'eet léuni
mardi, à Berne. ™

Les comptes de 1945, adoptés à l'una-
nim ité, montrent qu 'Ai y aurait avffl-a«
tage à voir s'améliorer lia situation fi-
nancière pour le bien des diaconesses
âgées, malades ou fatiguées, bien qu'el-
les ne soient jamais abandonnées; il
est bon de le dire à celte heure où nos
maisons hospitalières réclament par-
tout des diaconesses et ou des efforts
renouvelés sont faits pour susciter dea
vocations nouvelles pour -remplacer les
« sœurs » qui faiblissent; et il faiit le
dire bien haut et bien souvent puisque
tant d'oeuvres de notre Suisse roman-
de et même de France bénéficient des
services appréciés des diaconesses de
Berne; c'est le cas dru canton de Neue
châtel, à Colombier, à Ooroeliles et à.
l'hôpital des enfants de Neuchâtel, par
exemple.

Cela n'entrave dru reste en [rien liai
bonne marche des nombreuses institu-
tions suisses et étrangères confiées à
1a Maison des diaconesses de Berne et
sur lesquelles les rapports présiden-
tiel et financier donnent de bons ren-
seignements, grâce à la persévôra-aca
prolongée des t sœurs ».
A l'Eglise française de Berne
(sp) Pour raison d âge — Jl est né en
1872 — M. Oscar Eœmerr, pasteur de
l'Eglise nationale de langue française
à Berne, a donné se démission, après
un ministère fructueux et prolongé
dans la ville fédérale, où il était le
doyen des pasteurs en fonctions et où
il s'était si bien soudé à lia population
qu'il était vraiment ie « Sfcadtpfarnrer ».
C'est sous son ministère qu'avaient été
restaurée la belle « Eglise française »,
construites les grandes orgues et posé,
dans la grandie fenêtre de l'ouest le
merveilleux vitrail de Philippe Robert,
H était très connu dans le monde des
protestants disséminés à l'oeuvre des-
quels il n'a pas cessé de porter grandi
intérêt.

Pour le reiupliacer, lia pairoisse a faifl
appel à M. Pierre Etienne, qui fut pas-
teur en dernier lieu à Porrentruy et
qui est licencié en théologie de l'Uni-
versité de Neuiohâtel.

On apprend d'antre patrt que la oom-*
munaïuté évangélique libre de langue
française de Berne a reçu la démission
de son pasteur, M. Walther Mouchet,
un Neuchâtelois, qui fut pasteutr dans
son canton, puis en France, en Belgi-
que, dams le «Jura bernois, avant
d'exercer le ministère à Berne qu'il
quitte pour des raisons de santé. Il
s'était spécialisé dans le domaine dea
réunions d'appel et de réveil et dana
d'évranigélisatiotu où H était ittrès ap«
¦préoié.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 1S h. et 20 h. 30. Maria dhapde^
laine.

Théâtre : 20 fa, 80. Une main a frappé.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le tigre du Ben-

gale
Studio : 15 b. et 20 h. 30. Le sergent

York.
Apollo: 16 h. a: 20 h. 30. KaCna.

ATELIER D'ÉLECTROMÉCANIQUE
Robert Hatt - technicien diplômé

AREUSE — Tél. (038) 6 35 51

Artf'ronf'pri'HI * *a construction et la fabrication d'appareilsCIHIC^I CIIU • électriques, mécaniques, et de pièces déta-
chées.

toutes marques

Rasoirs électriques
chez

A PORRET-RADIO
(ffl )  SPECIALISTE
V Sewon . NEUCHATEl

OCCASIONS
A vendre un télédiffu-

seur en parfait état , 75
francs ; un aspirateur
comme neuf 220 volts,
235 fr. — Adresser offres
écrites à A.B. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez

apprendre
à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
k nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

N E U C H A T E L
Tél. 5 14 66 - Matlle 29

Magasin Seyon 28

S de beaux et bons ^L

f MEUBLES i
VOYEZ NOS VITRINES

% Au Cygne /
^^ C. RUSER, Fils M

TES PIEDS
CRIENT... AIE !
df-s que le temps change

¦ SRjfiB Bgjft^HB jB' .'V
E£KL Huipr JÊL . XK

H '. KPj-flKj HA ^̂ Î£fe:. ' : ' \

Comment les soulager rapidement l
Vos pieds et chevilles sont enflés ? Vos cors
et durillons font de chaque pas une torture ?
Alors versez une poignée de Saltrates Rodell dans
une cuvette d'eau chaude. Trempez-y vos
pieds endoloris 1 Ce bain laiteux, oxygéné, à
base de sels curati fs, vous apportera très vite
une sensation de bien-être parfait. Les douleurs
et l'enflure disparaissent. La plante de vos pieds
ne brûle plus. Pour remettre vos pieds, prenez
un bain aux Saltrates Rodell. Toutes pharmacies
ou drogueries. Prix modique.

Apéritif dn connaisseur
qui tient à se ménager

vvAr Jeune* époux, Jeunes pères,
Q| assurez-vous snr la vie h la

Vf] Caisse cantonale
tjË W] d'assurance populaire

Ŝjj-sSr NEUCHATEL, rue du Mola t

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Salnit-Mârurlce.

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

Pour un pasteur: téléphoner BAI NO 11.
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LA MONTAGNE - LA PLAGE
LLd Ol O r i l u  Epancheurs 5 - Tél. 5 25 57

Pour le camp ing
et vos courses

vous trouverez
ce qu'il vous faut
chez

LŒRSCH & ROBERT
SEYON 12

POUR LA MONTAGNE
POUR LA PLAGE

POUR LE VÉLO
vous trouverez les 

^
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articles qu'il vous faut (T

 ̂
j L J  » f l  i

et de qualité chez ^̂ tAMJL A wM*

Rue de la Treille - NEUCHA TEL

¦ Pour vos

repas champêtres 
— le plus grand choix en
conserves de tous genres : ¦
potages Maggi , Knorr 

légumes en boîtes
— sardines et thons

j—¦ — viandes
— biscuits en paquets¦ ¦ liqueurs en flacons

Nescafé
Meta, pratique pour cuire en route 

Z I M M E R M A N N  S. A.

TfllIT Pour â â£e
i UU l Pour 1° montagne

chez

 ̂ E 
-Ç 

\ T p \ l  P. R P̂^
S. A.

où vous trouverez
le choix et la qualité

A votre retour de la pl age
ou des vacances

confiez vos films et copies à

photo CASTELLANI
Seyon 7b — Tél. 5 47. 83

la copie 6 X 9  ZU centimes
TOUS TRAVAUX LEICA

Agrandissement 6 X 9  25 c.

Travaux de qualité

A la PLAGE comme à la MON-
TAGNE, la crème antisolaire, la
crème antimoustiques et l'eau
de Cologne rafraîchissante pro-
viennent de la

PLACE PURRY
a . -n n  * . f -  l - .- , . ,

AVANT DE PARTIR
votre approvisionnement sera bien préparé par :

MAGASIN E.MORTHIER

Conserves de légumes 1 R-^»^uc.̂ »»çIsg--=]S>^̂ N E UCHATEU *̂̂
Fruits au ]us

_ Thon - Sardines - Anchois
CAFÉ CUBAIN Langouste - Pains, etc.
Nescafé
Biscuits
Drops

Qui veut :
la Qualité
le juste prix
la ristourne

achète T O U T  dans les magasin a de la

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs

UN MAGNIFIQUE BUT D'EXCURSION
dans une ville historique
pourvue d'une belle plage -̂tstovoy ec
BONNE CAVE, EXCELLENTE TABLE

dans ks établissements suivants l
Hôtel

de la Fleur de Lys Hôtel de Ville
Pulver J., propr. Esaeiva, Ed.

Hôtel du Cerf Café du Chasseur
Perrin Aug., propr. Th. Roget-Berchler.

Btiigai

StCUBITi Œplp CONfOM

Pour les vacances :
Beau choix en bicyclettes neuves
Le spécialiste contrôlera votre bicyclette

afin de vous éviter des ennuis

Sacoches de voyage et tous les accessoires

AU MAGASIN

A. GRANDJEAN S.A.
C Y C L E S

Rue Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.
Billets directs et circulaires :

Neuchâtel-Cudrefin et Portalban - Neuchâtel . . ; ; . Fr. 2.—
Neuchfttel - Cudrefin et la Sauge - Neuchâtel » 2.36
Neuchfttel - Cudrefin et lac de Morat - Neuchfttel . . . .  » 2.80
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Yverdon - Neuchâtel . . . »  6.55
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Payerne - Morat - Neuchâtel . » 6.1C
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Payerne - Fribourg -

Morat - Neuchâtel » e.—
Neuchâtel - Cudrefin - Constantine et retour » 4.—
Neuchfttel - Cudrefin - Avenches et retour ; » 5.40
Neuchâtel - Sainte-Croix et Buttes - Neuchâtel . . ..  » 8.20
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ÂU CORSET D'OR
Rosé-Guyot Neuchâtel

MESDAMES ! Pour vos courses de montagne, bicyclette,
pour le tennis, rien n'est plus pratique qu'une

CEINTURE-CULOTTE
en lastex, depuis Fr. 14.50 à 21.85

6% Timbres S. N. & J.
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LES CHAMPIONNA TS SUISSES DE TENNIS

Après les pluies dilurviennes de jeudi ,
Il s'agissait de rattraper 'Le temps per-
du. C'est la raison pour laquelle on
a beaucoup joué hier afin d'être prêt
pouir les grandes finales de samedi et
de dimanche. Dans les quarts de fina-
le, on n'a pas enregistré de surprises.
Grange, accouru d'urgence à Genève
pour assister à la na issance de son
bébé, a donné forfait à Huonder. Jost
Spitzer a eu beaucoup de peine à se
défaire d'un Buchi très en verve. Il
-a dû concéder le premier set et a dû
s'employer à fond pour remonte*:, aiu
cours du quatrième set, alors qu'il était
rmené par 4 à 2. Pour avoir vu jouer
Buchi, nous pouvons dire que Warvre
a.ura fort à faire dans la finale du cri-
térium. Que Wavre ne se décourage pas
de oes considérait ions ; elles doivent
-plutôt toi servir et le contraindre à
donner son maximum dimanche. Pair
ea performance d'hier, Buchi mérite la
série A et peut-être même nne place
dans notre équipe nationale contre
l'Angleterre.

Le très sympathique Max Albrecht
est facilement venu à bout de Blondel
qui fut loin de sa forme de mercredi
contre BreohbiiM. Albrecht ne commit
eue très peu de fautes tandis que Blon-
del ne fcrourva ea cadence qu'au troisiè-
me eet. Buser se vit opposer une ré-
sistance farouche par Casutt, le vain-
queur d'André Billeter ; si le Montreu-
sien eut besoin de quatre sets pour ga-
gner, c'est qu 'il se réserva pour la derni-
ifinale, ne donnant j amais l'impression
die forcer.

Pendant ce temps, les dames dispu-
taient les demi-finales où Mlle Sutz
et Mlle Studer se qualifièrent, la pre-
mière aisément aux dépens de Mlle
Oapella, la seconde plus difficilement
contre Mlle Keller.

Les demi-finales
Le matin, Spitzer ne s'était pas mon-

tré sous un jour brillant, tandis qu'Al-
brecht s'était particulièrement distin-
gué. On aurait donc pu logiquement
s'attendre à urne partie serrée ou même
mne surprise. En tennis, les déductions
né signifient rien ; il faut au contrai-
re s'en méfier. La personnalité et le
style jouent un grand rôle et tel joueur
pourra facilement battre un adversaire
de valeur intrinsèque égale et peiner
contre un joueur plus faible qui lui ne
pourrait rien contre cet arutre adversai-
re. Nous en avons eu la preuve hier
en voyant Spitzer dominer Albrecht
pour avoir une seule défaillance dans
Se troisième set, défaillance qu'il com-
bla bientôt en alignant six jeux de file.

La seconde demi-finale fut par con-
tre plus spectaculaire en raison du jeu
plus vatrié de Buser et d'Huonder. Nous
avons pu assister à de splendides échan-
ges où les . emashes » de Buser fai-
saient' finalement leur couvre vioto-
-rieuse. Si Huonder est tenace. Buser
est doué et c'est finalement l'aisance
qui a triomphé de la volonté farouche.
Alors que les deux adversaires avaient
-remporté chacun un set, le troisième
set fut longtemps indécis, mais il re-
vint finalement à Buser qui eut tôt
fait de surmonter quelques mauvais
instants. Après un court repos, Buser
put emporter brillamment la dernière
manche et se qual ifier pwur rencontrer^
Spitzer en finale, dimanche après-midi
et non samedi comme annoncé précé-
demment. Ce sera une belle finale et
nous ne serions pas étonné de voir
Buser rarviir à Spitzer son titre de cham-
pion suisse, car le brave Zuricois n 'a
plus son coup droit do la saison pas-

La final e dtu double messieurs, tou-
jours si spectaculaire, se disputera de-
main en fin d'après-midi, après la fi-
nale du simple dames. Les finalistes
ne sont pas encore connus, mais il est
à peu près certain que Buser-Huondecr
y rencontreron t le vainqueur du match
Pfaff-Spitzer contre Aibrecht-Schàu-
blin. De toute façon , une belle finale
qui pourrait bien revenir à Buser-
Huondeir à moins que Pfarff n'en fasse
des siennes...

Je n'entrerai pas dans le détail! des
autres parties jouées hier, mais je re-
lèverai notamment le très beau match
fourni par Mme Bek-E. Billeter contre
les champions suisses Mlle Sutz-Spit-
zer, ainsi que la partie fantaisiste que
ee livrèrent les . vieux -> , B. de Grenus
et Emer DuPasquier, eur le coup de
midi en guise d'apéritif .

E. W.
Voici les résultats :
Simple messieurs seniors

Quarts de finale: de Grenus - DuPas-
quier 3-6, 6-2, abandon ; Saladln - Fischer
6-1, 6-2; Paull - Muller 9-7, 6-3; E. Bil-
leter - Bornhauser 2-6, 6-1, 6-2.

Demi-finale: Paul! - E. Billeter 6-1, 6-1.
Double mixte

Mme Chapuls - A. Billeter battent Mlle
Studer - E. DuPasquier 7-5, 6-1; Mme
Enzen - Buser battent Mme Flschbach -
H.-A. Wavre 6-0, 6-2.

Demi-finale: Mlle Sutz - Spitzer bat-
tent Mme Bek - E. Billeter 4-6, 6-4, 6-3.

Simple messieurs vétérans
De Grenus - Zingg 6-2, 6-0; Lavanchy -

Fischer 6-3, 6-2; Schœller - Lombardet
6-3, 6-2; Dubler - Burgher 6-2, 6-2.

Double messieurs
Schœller-Luchsinger battent Saladln -

Bornhauser 6-3, 6-2, 6-4; E. et R. BUchl
battent de Grenus - DuPasquier 6-8, 9-11,
6-2, 6-3, 7-5; Albrecht - Schâublln bat-
tent Gargantlnl - Casutt 3-6, 6-3, 6-4,
6-0; Buser - Huonder battent Schœller -
Luchslnger 6-2, 6-3, 6-1.

Simple messieurs
Quarts de finale: Spitzer - Buchi 6-8,

6-4, 6-3, 6-4; Albrecht - Blondel 6-1, 6-1,

7-5; Huonder - Grange w.-o.; Buser •Casutt 6-3, 2-6, 7-5, 6-1.
Demi-finales: Spitzer bat Albrecht 6-2,

6-2, 6-4; Buser bat Huonder 6-3, 2-6, 7-5,
6-2.

Simple dames
Demi-finales: Mlle Sutz bat Mlle Ca-

pella 6-2, 6-4; Mlle Studer bat Mlle Kel-
ler 1-6, 6-3, 6-3.

Ordre des Jeux
Samedi 20 juillet

9 11.: R. de Bosset - A. Berthoud con-
tre Grange - Brechbuhl.

9 h. 30: Mme Chapuls - A. Billeter
contre Mme Enzen - Buser.

10 h.: R. de Grenus contre H. Saladln;
BUchl frères contre gagnants du match
R. de Bosset - A. Berthoud - Grange -
BrechbUhl; M. Albrecht - Schâublln con-
tre Blondel - N. Muller.

11 h.: Mlles Sutz - Keller contre Mmes
Fehr - Kaufmann; Mme Flschbach - Mlle
Studer contre Mme Chapuls - Mlle Ca-
pella.

11 h. 30: Finale du championnat se-
nior: simple messieurs.

14 h.: Finale simple dames critérium:
Mme Bek contre Mlle Capella. — Les
deux demi-finales double messieurs cham-
pionnat. — W. Schœller contre L. Dubler.

16 h.: Finale simple dames champion-
nat : Mlle Sutz contre Mlle Studer. —
Championnat juniors: Couteau contre Ba-
lestra: Mlle Rigollet contre Mlle Ferl.

lfi II.: R. de Grenus contre Lavanchy.
— Championnat juniors : Forster contre
Bernasconl.

17 h.: Championnat Juniors: Balestra
contre SchBnberger.

17 h. 15: Finale double messieurs cham-
pionnat avec la participation des équl-
plers de la Coupe Davis.

Dimanche 21 Juillet
14 h. 30: Finale simple messieurs

championnat: Spitzer contre Buser.
15 Ii. 30: Finale critérium messieurs :

E. BUchl contre Alain Wavre.
17 h. 30: Finale double mixte cham-

pionnat.
Les finales du championnat vétéran et

double dames championnat se joueront
également au cours de la Journée.

Jost Spitzer et René Buser se qualifient
pour la finale du simple messieurs

( C O U R S  DE C L Ô T U R E»

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de le cote officielle)

ACTIONS 18 Juillet 19 JuU.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât 690.— 685.— d
La Neuchâteloise .... 610.— d 610.— d
Câbles élect. Cortalllod 4200.— 4150.- d
Ed. Dubied & Cle .. 890.— o 890.—
Ciment Portland .... 1000.— d 1000.— d
Tramways, Neuchfttel 510.— d 510.—
Klaus 200.— 200.— d
Suchard Holding S.A 575.— d 575.— d
Etablissent Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie viticole, Cortalllod 270— d 270.— d
Zénith S.A ord. 210.— 200.— d

» » priv. 175.— o 175.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 1932 97.— 97— d
Etat Neuchât. 314 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 101.— d
Ville Neuchftt. 3V, 1937 102— d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 -.— -.-
Ch.-de-Fds 4 •/• 1931 102— d 102— d
Le Locle 4 ',' •/• 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4%»/. 1936 100.— d 100.- d
J,. Klaus iVs% .. 1931 101.— d  101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 8%% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi V.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 Juillet 19 JuU.

8% CFF., dlff. 1903 102.75 102.80 d
3% O. F. F 1938 100.— 100—%
4% Déf. nat. .. 1940 101.50 d 101.50 d
8Mi% Empr. féd. 1941 103.70 103.70
S 'A'/. Jura-Slmpl. 1894 102.10 102.10

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— 32— d
Union banques suisses 814.— 810—
Crédit suisse 727.— 725—
Société banque suisse 668.— 668—
Motor ColombUs 543.— 548—
Aluminium Neuhausen 1580.— 1585—
Nestlé 1133.— 1135—
Sulzer 1800. d 1805—
Hlsp. am. de electrlc. 895.— d 900.— f c
Royal Dutch 545.— 543—

Cours communiquée par la Banque
• cantonale neuchfttelolse

BOURSE

La bonté de la terre,
la vertu de la vigne ,
le travail du vigneron ,
et la paix... d' une cave...a
Voilà « Grapillon 1 » ÇV

IL

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Pas de changement au classement général
Comme il fallait le prévoir, les hom-

mes de tête sont restés ensemble ; ils se
sont quelque peu disloqués avant l'ar-
rivée lorsque Bartali a voulu prouver
qu'il était aussi ie (plus fort eur le
plat. Ils avaient été séparrés aupara-
vant quand Vietto avait . perdu pen-
dant quelques Instants sa seconde place
au profit de Wagner. Tout est cepen-
dant rentré dans l'ordire et ce sont
comme souvent des t outsiders » qui
ont t iré Heur épingtle du jeu, en l'occur-
rence Kurt Zaugig et Thiétard d'abord ,
Diggelmann et Caltens ensuite. La fuite
de Callens aurait pu étire grosse de
conséquences pour Wagner ou Vietto
qui ont perdu de précieuses minutes
sur le Belge. Oette seconde place est
décidément bien convoitée ; comme
s'il s'agissait de lia première en -réalité,
car l'on peut bientôt qualifier Gln o
Bartali d'hors-concours. Les poulains de
la marque Allegro, Zaugg et Thiétard,
ont donc pris une belle avance, ce qui
leur a permis de ra fl er une quantité
fort peu négligeable de primes. C'est
Zaugg qui a été l'auteur de cette fu-
gue dans la descente eurr Coire déjà.
U ia été rejoint par Diggelmann puis
pair Thiétard , tandis que Oallens fai-
sait un retour magnifique sur la fin.

Pour le prix de la montagne, il & été
enregistré lee passages suivants : 1.
Thiéta**d; 2. Zaegg; 3. Diggelmainn ; 4.
Oallens; 5. Keteleer; 6. Bartali; 7. Ba-
mon ; 8. Trueba; 9. Wagner ; 10. Konco-
ni. Oette étape a été néfaste à Berren-
dero qui a rétrogradé au classement
«rénéral.

Au classement inter-nations, la Suis-
se prend la deuxième place devant la
Belgique. Regrettons que Lang, Zaugg
et Peterhans n'aient pas été préférés
pour 'la Suisse II à Gnyot ou Buchwal-
der, car, fai t curieux, ces trois hom-
mes totalisent un meilleur temps qiue
l'Espagne, la France et la Suisse II.
Comme ils courent tous les trois sur
Allegro, ont pourrai t classer la firme
neuchâteloise au quatrième rang du
classement inter-nations !

Aujourd'hui, les coureurs disputeront
la dernière étape qui, par (le Klausen,
les mènera à Zurich. Paircaurrs extrê-
mement dur qui exigera de gros et
ultimes efforts et amènera peut-être de
grands changements die la dernière heu-
re.

Remarquons ici que l'on aurait fort
bien pu terminer un dimanche et accor-
der aux coureurs un jour de repos à
Lugano, car on a vraiment trop exigé
d'eux. La publicité et les finances ont
leurs exigences, mais le corps humain
et la santé ont les leurs.

E. W.
AROSA - SAINT-GALL (241 kilomè-

tres). — 1. Thiétard, 6 h. 53' 21"; 2.
Zaugg, 6 h. 55' 23"; 3. Diggelmann , 7 h.
0' 50"; 4. Callens, 7 h. 0' 55"; 5. Bartali ,
7 h. 5'; 6. Lang, 7 h. 5' 58"; 7. Wagner;
8. Ronconl , même temps; 9. Vietto, 7 h.
6' 20"; 10. Teissère, 7 h. 6' 36"; 11. Kern,
7 h. 6' 56"; 12. Engels; 13. Keteleer; 14.
Î éo Weilenmann , même temps; 15. Som-
mer, 7 h. 7' 38"; 16, Pasquini, même
temps; 17. Trueba , 7 h. 9' 4"; 18. Blnl,
7 h. 9' 55": 19. Tarchlnl; 20. Peterhans;

21. Ramon, même temps.
CLASSEMENT GÉNÉRAL. — 1. Bartali ,

47 h. 40' 50"; 2. Vietto, 47 h. 56' 4"; 3.
Wagner, 47 h. 57' 20"; 4. Ronconl, 47 h,
57' 28"; 5. Callens, 47 h. 59' 19"; 6. En-
gels, 48 h. 11' 52"; 7. Naef , 48 h. 17' 6";
8. Lang, 48 h. 17' 10"; 9. Kern, 48 h. 17'
21"; 10. Trueba, 48 h. 17' 49"; 11. Léo
Weilenmann, 48 h. 22' 43"; 12. Berrende-
ro, 48 h. 28' 21"; 13. Zaugg, 48 h. 29' 5";
14. Peterhans, 48 h. 33' 12"; 15. Tarchlnl ,
48 h. 37' 57"; 16. Pasquini, 48 h. 38' 29";
17. Knecht, 48 h. 39' 7"; 18. Thiétard ,
48 h. 42' 23"; 19. Gual, 48 h. 44' 28"; 20,
Blnl , 48 h. 53' 39".

CLASSEMENT INTER-NATIONS. — 1.
Italie, 144 h. 16' 47"; 2. Suisse I, 144 h,
57' 10"; 3. Belgique , 145 h. 8' 2"; 4. Es-
pagne, 145 h. 30' 48"; 5. Suisse H, 145 h.
31' 39"; 6. France, 145 h. 36' 48".

ATHLETISME
Un meeting international

à Zurich
Oe meeting, disputé jeudi soir au

Letzigrund, à Zurich, a vu des perfor-
mances remarquables : l'Américain
Ewell a couvert les 100 mètres en 10"5
et les 200 mètres en 21"6. Le Suisse
Handmeier a -réalisé l'excellent tempe
de 49"2 aux 400 mètres. L'exploi t de la
soirée a été le jet de l'Italien Oonso-
lini qui a lancé le disque à 54,02 mè-
tres !

Le Français Thiétard gagne détaché
l'étape Arosa - Saint-Gall

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique champétire. 11.30, émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Romandle. 12.45,
inform. 13 h., le programme de la semai-
ne. 13.15, le corps de musique de la 52me
brigade écossaise. 14.15, le tour de Suisse
cycliste. 16.30, musique de danse. 16.59,
l'heure. 17 h., le tour de Suisse cycliste.
17 h. 30. musique de chambre. 18 h.,
cloches. 18.05, pour les jeunes. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., ouverture de
Suppé. 19.10, Croix-Rouge suisse, secours
aux enfants. 19.16, inform. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, l'école bulssonnière. 20.20,
le roman d'un piano (H). 20.40, la terre
est ronde. 21.30, soirée populaire. 22.20,
lnform. 22.50, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.50, l'ensemble Tony
Bell. 13.25, piano-Jazz. 16.30, musique
gale. 17 h. concert (Sottens), trio à cordes.20.05, chants populaires. 2230, musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.151, toform.

7.20, cantates de Bach. 8.45, Grand-messe.
9.55, doctes. 10 h., culte protesta-rut,. 11.10
œuvres de Schrumann. 11.50, causerie
agricole. 12 h., le grand prix automobile
des Nations. 12.15,, le disque anniversai-
re. 12.29, l'heure. 12.30, le disque anni-
versaire. 12 45, lntonn. 12.551, la pêche
mliaouaeuse. 14 h., les caprices de Ma-
rianne, deux actes d'Alfred de Musset.
14.50, orchestre écossais. 15 h., la Houppe-
lande, opéra de Pucdnl. 15.55, la Houppe.
dépendance, belge. 16.15, thé dansant.
16.40, l'auditeur propose. 18 h., te grand
prix automobile des Nattons. 18 h. 30, les
cinq minutes de la solidarité. 18.40, cau-
serie religieuse catholique. 19 h., le bul-
letin sportif . 19.15, Inform. 19J30, dialo-
gue, par Benjamin ' Romleux. 19.40, dites-
la nous. 20 h., les chansons de la Bohè-
me. 20.30, fantaisie musicale. 20.45, la
Nuit des Quatre-Teimps, légende de René
Morax. 22.20 lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert symphonique. 11.50, musique de
chambre. 12.40, musique variée. 13.50,
musique populaire. 14,15, concert par la
musique de la ville de Zurich. 15.30. mu-
sique légère. 18.15, mrusique de Schu-
mann. 18.30, airs populaires. 19 h., con-
certo pour piano. 21.35, piano et violon-
celle.

La grève générale a pris fin a Turin
Les négociations concernant l'adaptation

des salaires ont été pénibles
LONDRES, 19 (Reuter). — La grève

générale menée par 250,000 ouvriers
d'usines de Turin a pri s fin vendredi.

La grève déclenchée mardi visait à
protester contre l'augmentation du
coût de la vie.

Le délicat problème
de l'adaptation des salaires
ROME, 19 (A.T.S.). — Des entrevues

réitérées et demandées par le gouver-
nement ont eu lieu à Montecitorio, en-
tre les délégués de la Confédération
de l 'industrie (représentant le patronat)
et les délégués de la C.G.T. (représen-
tant  les ouvriers) pour discuter le pro-
blème de l'adaptation des salaires et
mettre fin à la grève généralle é-flatée
à Turin et en d'autres centres indus-
triels.

L'accord a été péniblement atteint
en ce qui concerne la distribution, aux

ouvriers, de la « prime de la Républi-
que s-, décidée par le gouvernement , et
que certains industriels soutenaient ne
pas pouvoir payer, étant donné l'état
précaire de leurs industries respecti-
ves. Le règlement des salaires sera ré-
solu , par contre, grâce à dee engage-
ments concernant le coût de la vie et
la distribution aux ouvriers de denrées
de première nécessité au prix du barème
officiel.

Aucun journal n'a paru hier
en Italie

ROME, 19 (A.T.S.). — Pendant toute
la **<urnée de vendredi l'Italie a été
privé* de journaux par suite de la
grève de 24 heures proclamée par les
ouvriers typographes. Cette décision a
été prise en conséquence de l'attitude
des éditeurs dans la question de l'adap-
tation des salaires.

Les sept points
de la politique extérieure

des Etats-Unis
d'après le sénateur Connally,

conseiller de M. Byrnes
WASHINGTON, 20 (Reuter). — Le

sénateur Connally, président de la com-
mission des affaiilres étrangères du Sé-
nat, un des conseillers de M. Byrnes,
à Paris, a défini au Sénat les points de
la politique américaine :
1. Les Etats-Unis doivent observer les

principes d'équiiité formulés dans la
constitution. Ils doivent espérer qu© les
autres Etats observent une attitude
semblable.

2. Lei Conseil de sécurité doit recevoir
Bans retard les troupes, les bateaux et
les avions nécessaires au maintien de
la paix mondiale.

3. L'armée, la flotte et l'aviation doi-
vent être fortes.

4. L'appareil initer-américain envisa-
gé dans l'acte de Chapultepec, signé le
3 mars 1945, pour s'opposer à toute at-
taque contre l'hémisphère occidental,
doit faire l'objet de traités.

5. Acceptation de la juridict ion obli-
gatoire de la Cour internationale de
justice.

6. Nous devons faire tout notre pos-
sible pour arriver bientôt à un accord
sur le contrôle de l'énergie atomique
et des autres armes capables de des-
tructions massives.

7. Les Etats-Unis devront soutenir
résolument le programmiez économique,
social et humanitaire des Nations unies.

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, la Constituante a vali-

dé la nuit dernière l'élection de 31.
Edouard Daladier par 311 voix contre
132.

Restés à Paris depuis la conférence
des « quatre », les suppléants des mi-
nistres des affaires étrangères ont ter-
miné la préparation des projets de
traités de paix.

Dans l'affaire de la Gestapo lyon-
naise, dix accusés ont été condamnés
à mort. Les quatre autres inculpés ont
des peines allant de vingt ans d'inter-
diction de séjour à vingt ans de tra-
vaux forcés.

Au procès de NUREMBERG, on a
entendu hier les défenseurs de Jodl et
de Seyss-Inquart. Tous deux, aux dires
de leurs avocats, n'auraient été que des
employés et des commis au service du
«t fiihrer », des pions sur l'échiquier du
national-socialisme.

En ESPAGNE, 57 communistes, accu-
sés d'avoir constitué une organisation
clandestine, ont été condamnés par le
tribunal militaire de la Corogne à des
peines allant d'une année de prison à
la peine capitale pour les deux princi-
paux inculpés. Un ressortissant uru-
guayen a également été jugé dans cet-
te affaire et le gouvernement de
Montevideo a élevé une protestation.

En ANGLETERRE, M. Churchill a
prononcé un discours dans lequel il
blâme ouvertement le gouvernement
travailliste qu 'il accuse d'avoir relâché
les rapports liant la Grande-Bretagne
et ses deux grands alliés et d'être trop
susceptible aux critiques justifiées que
peuvent lui adresser les dix millions
et demi d'Anglais qui ont voté contre
lui.

On a fait connaître le nom des per-
sonnalités qui participeront à la confé-
rence de la paix. La délégation sera
composée notamment de M. Bevin et
du,.premier lord de l'Amirauté, char-
gé-île traiter des questions de l'avenir
de la flotte italienne et de la navi-
gation sur lo Danube.

Cité comme témoin au procès de M.
Pierre-E. Flandin, M. Churchill a fait
savoir qu 'il se ferai t représenter par
son fils Randolph.

En BULGARIE, le comité national
du Front de la patrie a établi un pro-
jet qui servira de base pour la pro-
clamation de la république. Une consul-
tation du peuple doit avoir lieu le 8
septembre à ce propos. Tous les par-
tis faisant partie du Front de la pa-
trie ont participé à l'élaboration de ce
projet.

Dans les PAYS BALTES, un Anglais,
membre de la Société britannique Pour

le maintien des relations amicales en-
tre TU.R.S.S. et la Grande-Bretagne, a
parlé de ses impressions à la suite d'un
voyage en Lettonie. L'agriculture et
l'industrie sont en plein effort de re-
construction : la population, selon ce
témoignage, a accueil! avec joie le ré-
gime soviétique, et le parti communiste
a de nombreux adhérents dans les pays
baltes.

En PALESTINE, les membres de
l'agence juive et du conseil national
juif ont décidé de cesser toute colla-
boration avec le gouvernement de Pa-
lestine dès jeudi prochain.

En IRLANDE. M. de Valera a annon-
cé qu'il proposerait au parlement d'ap-
prouver la candidature de l'Eire à
l'O.N.U. L'Irlande du sud demanderait
également de se rallier aux accords fi-
nanciers de Bretton-Woods.

Le maréchal Joukov
est-il limogé ?

L'épuration reprend
en Russie

NEW-YORK, 19 (U.P.). — Le géné-
ralissime Staline a procédé à une épu-
ration de l'état-major général de l'ar-
mée rouge, en limogeant plusieurs de
ses membres, parmi lesquels le héros
de l'U.R.S.S., maréchal Georgi Joukov,
qui occupera dorénavant un poste se-
condaire en province.

United Press apprend de source com-
pétente que ce transfert, qui n'a pas
été annoncé officiellement par Mos-
cou jusqu 'ici, aurait déjà eu lieu. Il
fut  question pour la première fois de
cet événement dans une dépêche ré-
cente de l'agence United Press datée
de Moscou , qui avait échappé à l'at-
tention de la censure russe et qui dé-
clarait notamment : «Le bruit court
que le maréchal Joukov a été nommé
commandant du district militaire
d'Odessa ». > . , ¦„.,,

Cent mille ouvriers parisiens
ont manifesté hier soir

PARIS, 20 (A.F.P.). — Une foule
d'environ 100,000 personnes a répondu ,
vendredi soir, à l'appel lancé par
l'Union des syndicats ouvriers de la
région parisienne, conviant les travail-
leurs à se rassembler sur l'esplanade
du Champ-de-Mars, afin de manifester
leur volonté de voir se poursuivre l'ap-
plication du plan de sécurité sociale et
se réaliser l'augmentation générale des
salaires de 25 %.

La révolution éclate
en Bolivie

Dernière minute

SANTIAGO-DU-CHILI , 20 (Reuter).
— Des voyageurs, arrivés dans le port
chilien d'Arica, disen t que la révolu-
tion a éclaté à la Paz , capitale de la
Boli v ie. Jeudi, la troup e a ouvert le
feu  sur une colonne de professeur s et
d'étudiants en grèv e, tuant et blessant
plusieurs manifestants.  Les cheminots
et les fonctionnaires se sont ralliés aux
grévistes et toute la vie économique a
été paralysée.
Violentes bagarres à la Paz

BUENOS-AIRES , 20 (Reuter). — Les
informations parvenue s de Bolivie à
Buenos-Aires, confirment que de vio-
lentes rencontres ont eu lieu entre étu-
diants et la troupe à la Paz. Les ou-
vriers ont proclamé la grève générale
dans tout le pays et le g ouvernement
a proclamé l'état d'exception. Les com-
munication s téléphoniques et télégra.
phiques sont coupées avec la Bolivie.

DERNI èRES DéPêCHESNouv ell es sp ortives

Hôtel TERMINUS
MONTREUX

Pour vos vacances,
le confort aux meilleures

conditions
MAGNIFIQUE TERRASSE

_f ~ "je J. Decroux, directeur.

ai Spécialiste de la réparation f _\z
H 20 années d'expérience ¦

Seyon la — Tél. 613 88

Un député socialiste
autrichien arrêté

sur Tordre des Russes
Il nuirait à la sécurité
des autorités soviétiques

d'occupation
VIENNE, 19 (A.F.P.). — Une perqui-

sition opérée au domicile de M. Franz
Gruber, député socialiste au Landtag
de Basse-Auitriohe, arrêté pair les auto-
rités soviétiques, a permis de découvrir
deux fusils de guerre munis d'une iu-
nette de visée, huit pistolets, des muni-
tions et des armes blanches. On a éga-
lement trouvé ohez lui des imprimés
dru Volkssbuirm. On lui reproche, enfin ,
de s'être constamment entremis pour
falre libérer des nazis internés et
d'avoir touché des sommes importantes
pour oes interventions. U sera poursui-
vi pour activité de natuire à nuire à
la sécurité d'oone puissance occupante.

Et l ' immunité
parlementaire ?

^VIENNE, 19 (WLK.). _ Le groupe
Woofeliste diu Landtag die la Basse-Au-
triche a déposé une interpellation sur
la violation de l'immunité parlementai-
re de Franz Gruber, membre du Land-
tag, airrêté le 13 j uillet sur l'ordre des
autorités d'occupation soviétiques.

L'avenir incertain du port
et de la ville de Hambourg

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour l'heure, les Hambourgeois,
malgré les soucis que leur causent la
reconstruction de la ville et l'état la-
mentable du ravitaillement, se pré-
parent déjà à cette reprise incertaine.
Ils ont créé un office économique
chargé de mettre de l'ordre dans le
chaos actuel, dont l'un des premiers
soins est de codifier et de diriger les
initiatives pour éviter que les forces
créatrices des Hambourgeois ne
s'éparpillent dans des domaines d'un
intérêt médiocre pour la cité. Les
efforts de chacun devront être soute-
nus et encouragés dans la mesure où
ils intéresseront la communauté, à
commencer par ceux qui visent la
fabrication d'articles d'exportation de
qualité, susceptibles de servir de
monnaie d'échange contre les denrées
de première nécessité dont l'Allema-
gne a un si urgent besoin. H s'agit
là d'une nécessité commerciale
telle, pour l'avenir de la ville et du
port de Hambourg, qu'elle passe dans
l'esprit des édiles avant la recons-
truction elle-même ou la fabrication
de quelques produits momentané-
ment introuvables sur le marché na«
tional.

Léon LATOUR.

Hôtel Fédéral, Lugano
Hôtel des familles, agréable et tranquille.
Tout confort. Prix modérés. Famille
Maspoli-Galllker.

Championnats suisses
de tennis

COURTS DES CADOLLES
Samedi après-midi :

Finale simple dames
Finale double messieurs

Dimanche après-midi :
Finale critérium messieurs
Finale simple messieurs
Finale double mixte

Location dans les magasins de sport

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Dimanche 31 Juillet, à 9 h. 45 et 20 h. 15

La capitaine Perret
11 heures : Jeune Armée

Salle de la Paix
Ce soir et dimanche, 20 h. 30

DANSE
.ORCHESTRE LADOR .

Ce soir DANSE dans \%
I la grande salle aveo l'orchestre ¦

I JAQUET de Radio-Genève I
! I Prolongation d'ouverture autorisée ¦
I Dimanche: thé et soirée dansants I

mj ^m^^^m^^^^ t̂s^metMmm ^mm mmmm

BEAU-RIVAGE
Ce soir: CONCERT

AVEC LE MAGNIFIQUE TRIO
EWALD FRANKE

Dès 23 h. 30, DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 11 h.: Concert apéritif

LA TENE-PLAGE
Samedi soir et dimanche

Fête villageoise
avec danse

organisée p ar les sociétés de Marin

TOURING-CLUB SUISSE
Section automobile neuchâteloise

Dimanche 21 juillet 1946

JOURNÉE DES FAMILLES
près Saignelégier (Jura bernois)

(En cas de temps Incertain , se renseigner
au No 11, dimanche matin, dés 7 h. 30.)

Le comité.

BAL DU TENNIS-CLUB
DES CADOLLES

Les billets d'entrée peuvent être retirés
et les tatoles réservées pendant la
journée au magasin Jika-Sports (place
de l'Hôtel^de-Ville) et, dès 17 heures,

arux Oad'oMes.

CHAUMONT
DIMANCHE 21 JUILLET

Fête de mi-été
par la MUSIQUE MILITAIRE

Concert- Attractions - Fête champêtre
Au Petit hôtel : soupe à 40 c.

Dîners p ique-niques autorisés
FUNICULAIRE place Purry . Cha*amo*ttt
et retour : Fr. 2.— . Enfante : Fr. 1.—

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
DIMANCHE MATIN

Tir obligatoire
de 7 h 30 à 11 h. 30

au stand du Mail
Se munir des livrets de service et de tir

Les nouveaux membres
seront les bienvenus
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contre une moderne et meilleure!
Vous avez certainement une vieille montre qui
traîne dans un tiroir. Nous la prenons en
payement au plus haut prix en cas d'achat de la
MUSETTE - R É SI S T  - t l 5 U >
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère

¦ 

pour le TRAVAIL

Six avantages :

Késlste aux chocs

Ai guille de seconde

Précision absolue
5 ans de garantie

(moins déduction
pour votre vieille

montre 1)
Envoi contre remboursement

Demandez le catalogue Illustré No 53 gratis
pour montres, directement à

HORLOGERIE GUY-ROBERT & Co
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS 5/3

Bon No 53 à MM. Guy-Robert & Co
La Chaux-de-Fonds 5/3

Veuillez me faire expédier votre catalogue
No 63 GRATIS et votre offre spéciale pour
échange de montre hors d'usage s.v.pl.
Nom : 
Profession : 
Adresse : 

(A expédier dans une enveloppe ouverte
affranchie à 5 c, s.v.p.)

PLACE DU PORT - AUVERNIER
DIMANCHE 21 JUILLET 1946

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

chœur d'hommes l'« Echo du lac » d'Auvernler

Concert par la société de musique
l'« AVENIR > d'Auvernier

'Jeux divers - Cantine bien assortie

©

Création
d'une section
d'athlétisme

Réunion des sportifs qui s'y intéresseraient :
LUNDI 22 JUILLET, à 20 h. 30

AU CAFÉ DES ALPES
Pour renseignements, s'adresser à Cantonal

F. C, case postale 6476, Neuchâtel.

¦ 

Hôtel - Pension • Restaurant
CROIX-DV-MARCHS

Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tona les samedis s TRIPES

SPÉCIALITÉ DB GATEAUX
Tôt 6 38 61 P. Frelhurghaus

UNIQUE... SENSATIONNEL... |
La grande quinzaine à la Riviera neuchâteloise

Hôtel PATTUS-PLAGE - Saint-Aubin I
Cinéma - Dancing en plein air • Parc - Terrasse - Bar

Orchestre - Attractions

DU 22 JUILLET AU 4 AOUT j

ORCHESTRE TOUS LES SOIRS I
EN ATTRACTIONS (voir programme et avis tartifs) :

Sylvane Pagani, Violette Fleury, Pauline Carton
Marcel Vidal, AmbreviUe, Albert Itten, A. Kehrer

et lea Rossignols du Jura

DU DIMANCHE 28 AU 31 JUILLET :

U -S-MHabta fia ta unile LES PLUS GRANDES RéGATES DU•semaine ne ici vuire LAC (pins de 60 bateaux au départ)

FÊTE V É N I T I E N N E  I
Pendant vos vacances, passez vos soirées dans les Jardins de la Riviera neuchâteloise

D L a  

beauté...
par le bain de vapeur de la face ou du buste

«lo No Zon »
¦

de

L'Institut « JODUWIL »
Sur rendez-vous Discrétion absolue
LOUIS-FAVRE 2 M p T T r H A T F ITéléphone 5 25 50 N t U t M A l h L
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« ^̂ Bfi UN SPECTACLE FÉERIQUE
W. -. . .. W avec SONIA HENIE !W A DA! 1 fl \ J°hn PAYNE — Jack OAKIE H
¦ Hr lll I I I ¦ et l'orchestre SAMMY KAYE
"ei «" I it KATINA *A o « i i  M Encore plus beauL̂ sous-titre m que t Bun vaney sérénade »BL Jm. Samedi et jeudi à 15 h.: Matinées k ta- H

- •̂  ̂ ^̂ mW '- - '- rlfs réduits - Dimanche: Matinée a 15 h. I

\mr
 ̂
^  ̂ UN FILM P0LICIER FRANçAIS |

[THÉÂTRE 1 Une main,frappé I
m\ TV»! K 21 (,f * I
1 Pané français M Police canadienne montée ¦
-J_ W\\_. ___Ba Dimanche : Matinée à 15 heures¦"̂ ^̂  jj t *  - j Jeudi : Pas dc spectacle

\ "'^̂  ̂̂ ^̂WÎ :j l  UN TKÈS GRAND FILM
9 _̂r B̂j Une histoire r é e l l e m e n t  vécue, I
m (ITIinin  ̂

pathétique et humaine , à la mise en B
¦ \l Il il il ¦ '' scène grandiose

U I U U I U  ! GARY COOPER dans

L 2rf£° J SERGENT YORK I
 ̂

sous titrée j m  Dimanche ; Matinée k 15 h. ES
j ^̂ . *̂ m$k Samedi et Jeudi: Matinées à prix réduits I

: ^̂ ^̂  ^̂ ¦̂V:r i Le célèbre roman de Loulg H r: MON . I
! \___y  ^M paru en feuilleton dans « L'EXPUESS » I
W f \  ft I A AF B̂ 

de Neuchatel

F PALACE 1 MARIA CHAPDELAINE B
r-*, C m K-1 Bvec Jean GABIN - Madeleine RENAUD I¦ Tél. 5 ^1 6J ¦ Jean-Pierre AUMONTa 100 % français m Vn Illm Irançals admirable

t__ \__ ÂW * Jeudi , samedi : Matinées à prix réduits Bn
69^̂  ____*__\_\: '\ Dimanche : Matinée à 15 h. Kp '

DEPUIS 27 ANS Tamé enseigne:
0 en 2 mols une langue,

®

m en 3 mols une langue (avec dl-
plume),

m en 4 ou 6 mols le commerce (avec
diplôme).

Prolongation sans augmentation de prix
Prospectus et références

Ecole Tamé, à Neuchâtel, rue du Con-
cert 6* Lucerne, Zurich et Bellinzone

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

GERANCES — BOURSE — CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

m ¦• 7 t~tIvGmmmmmmmf ilf in^ËsF i J B È s 0 » v  s^mtm ^mma/aaFÊm
maw'': '- - "-¦ -. .-z___ ^___&___JL____s f  s j f  S s f *ms

^K Gi-mnnso classa ^^^^^ly >B^
JV et 'Ht., liefe scientifi que, école VAmUS supérieure do commerce,. Cour, dô MES
W v<*et*nees ds langue allemands pour ft ;
1 f lè™ do langue fransaise ( jui l-  |H
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let
—sept.). Sport s, eïeursiona. Pas M J

t_\___\V Jo malades, Infernal pour filles ÊBmwg * Gt garçons. JBS]|Bk Ronsoi-cnomonts par la ne- à\\
^̂ ^̂

U«r. ID L I M  ^^̂ T̂

BREVETS D 'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER ,
Ingénieur-conseil, Ho tel-
casse 6. BERNE,

9HHHH A\W l~ A\l_A\\.E mmmkmmmmmmlllllll!¦» Il M I HT

¦ Cette semaine aux actualités

1 LA BOMBE ATOMIQUE i

I L'expérience de B I K I N I I

A VENDRE

PNEUS DE CAMIONS
NEUFS

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

1000 X 20 Extra renforces
1200 X 20 Extra renforcés
1000 X 22 i ¦ 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

f sT~ -m "̂ W ~ 
*- -̂-% ^̂  ̂ia  ̂•/.-BB^^^^^ânclie 151-- ¦
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Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tooq

appareils électriques ;. , ' ,f.éAiPîrm
B̂r Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

0->X><><><><><X>0<><><>0<KXX><>0<>0<><^̂
Z PAR CES BELLES JOURNÉES, <
g Venez sur la SUPERBE TERRASSE de <

| L'HÔTEL TERMINUS l
| A NEUCHATEL
g Panorama unique et grandiose <
S CONSOMMATIONS DE CHOIX <
g A DES PRIX MODÉRÉS <
<>000<>0<><>0-XK><><CK><><><>0<>0<>̂ ^

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

. Grapilion, \aa de ni sin \ V
fins de provenance \N» /tui-ae et étnngéte ] \S« /  « Grapillon, le SOUlire d'un êtt*
\ ^....T>- //\ .-¦—^. *'—"".""̂
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aussi savoureux qu'un bon vin . . . sans S.V 
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'-iii-̂  É m * Dépositaire : R. Vœgelt , Eaux minérales, Peseux - Tél. 611 25

Placement
d'argent

Qui placerait dix mille
francs sur àsu terrain. ?
Bambounsement et tnté.
rets selon emite-afte. —
Adresser offres écrites &J
S. L. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
ABSOLUME NT

DISCRE TS
Dep uis des an-

nées notre mai-
son de banque est
rép utée p our sa
discrétion.

Prêts de
Fr. 400.— à 5000.—
Banque Procrédit

Fribourg

L w>

UAMf UU. VAUMAKCUS
U. C. J. G.

Jeunes gens et hommes
DIMANCHE 21 JUILLET

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

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

et Charles BÉGUIN.
Le pasteur Martin Niemôller de Berlin
a fait espérer sa participation a la Journée au cas

où 11 recevrait son visa de sortie k temps.
Nouvelle route, & sens unique, pour automobiles

Jusqu'au camp.

I CAFÉ SUISSE 11
PLACE-D'ARMES 2

Dimanche : Plat bernois
et autres spécialités

Se recommande :
le nouveau tenancier :

C. PERRINJAQUET.

DIMANCHE 21 JUILLET 1946

DANSE
dans r établissement ci-dessous :

Gafé du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Hôtel de la Gare (Tram)
Cortaillod

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

DANSE AU JARDIN
ORCHESTRE « HAWAÏS »

VuH3 \__̂ _\\\ ^^ x̂^m sî—JÊ

frî fi _j L___m
I S S LL Ŝ—BÊÊ 5SR*W\UB1

Mesdames, une belle

PERMANENTE
se fai t chez

P. BlICllIé- coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert- comptable

Eue du M Ole 8 - Tél. 5 SS 01
Organisation . Tenne
Contrôla • Révision

Agriculteurs! visite de la fabrique
de machines agricoles Bucher-Guyer

Niederweningen (Bâle)
JEUDI 25 JUILLET 1946

retour par le bord du Rhin, Bâle,
Jura bernois

Prix par personne : Fr. 19.—
Départ : 5 heures, de Saint-Biaise

S'inscrire chez M. R. Racine, maréchal au Lan-
deron, tel 7 91 57, ou chez Fischer frères,

autocars, Marin, tél. 7 53 11

Eclairage néon
J f-'DflllY ÉLECTRICIEN SPÊCIALISS¦ UffUUA Manège 2 - Téléphone 5 31 25

s^ROMENBDEŜ -j^

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 
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HOTEL DE LA GARE
J. PeKegrlnl-Oott«t .«-

Bons menus Tél. O H M
VACANCES

SEJOUR AGRÉABLE

Vos vacances à Genève
1 I

Restaurant sans alcool de File
Renommé pour la diversité

de ses menus et pour
ses prix accessibles à tous



LA VIE INA TIONALE I
Dirigées contre les juifs

et les francs-maçons

Des lettres anonymes
contenant du poison

étaient adressées
à diverses personnes

du pays
L'auteur, arrêté par la sûreté
vaudoise, était un « original ,

ennemi de la société »

LAUSANNE, 20. — La police de sû-
reté vaudoise communique:

Des dizaines do lettres anonymes in-
jurieuses, contenant chacune un paquet
de cyanure de potassium, ont été en-
voyées à de hautes personnalités suis-
ses du monde politique, judiciaire et
autre.

L'auteur de ces écrits protestait con-
tre un jugement rendu dernièrement
dans une affaire de mœurs  où était
impliqué un ex-magistrat vaudois. En
Suisse allemande, il exhalait sa haine
contre les juifs et les francs-maçons.
La police de sûreté vaudoise, prévenue
par les destinataires de ces lettres de-
meurant à Lausanne, entreprit immé-
diatement des recherches qui ont
abouti, vendredi , à l'arrestation du
coupable, Edouard Brulhardt, 63 ans,
Fribourgeois, retraité d'une adminis-
tration publique, qui a fai t des aveux
complets.

Il s'agit de l'œuvre
d'un misanthrope

Le matériel utilisé et les restes de
cyanure de potassium ont été retrou-
vés. Brulhardt, qui semble avoir agi
seul, est un original, ennemi de la so-
ciété, critiquant sans relâche nos au-
torités, et qui a agi ainsi pour se ven-
ger de ses déconvenues. Il avait pris
ses dispositions pour dérouter les re-
cherches do la police. Il s'était rendu
à Berne pour jeter ses lettres dans
plusieurs boîtes postales de la haute
¦ville et avait rassemblé chez une con-
naissance les restes du matériel utilisé.

Le cyanure de potassium est un poi-
son extrêmement violent, très dange-
reux à manipuler.

BEBNE, 19. — L'Union centrale des
producteurs suisses de lait oomim'Uni-
qwe :
" « Les conditions die production défa-

vorables et l'exode croissant, d© ia maln-
d'oeuvre agricole vers lee villes, où les
salaires de l'industrie et de l'artisa-
nat sont plus élevés, ont oonsidérable-
ment entravé de ravitaillement en lait,
en beurre et en fromage. Les difficul-
tés sont particul ièrement fortes en
Suisse romande. De nombreux agricul-
teurs vendent leur bétail et abandon-
nent complètement la production lai-
tière.

» Vu cette situa/taon, rassemblée des
délégués de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de laiit, du 19 juillet
1946, à Berne, considère uo red-ressement
iraipide et suffisant du prix du lait oom-
nie indispensable pour assurer le ravi-
taillement. Après des débats animés, au
eouhs desquels diverses solutions ont
été envisagées, l'assemblée s'est ral-
liée à la proposition des délégués ro-
mands, d'adresser au Conseil fédéral
une requête poar augmenter le prix
du lait de 4 c. par kilogramme, à partir
du ler septembre prochain. »

Où l'on reparle d une
augmentation du prix du lait

BERNE, 19. La fièvre aipliteuse a
éclaté non loin de Chamonix, dans la
commune française des Houches, en
Haute-Savoie, à 10 km. environ de la
frontière suisse. Les pâturages du bé-
tail atteint par l'épizootie s'étendent
Jusqu'à la frontière, qui a été immédia-
tement fermée. Des vétérinaires valai-
sans, en collaboration avec les auto-
rités françaises, ont procédé sans re-
tard à des injections préventives du
bétail dans tout le territoire frontalier.

Des statistiques réjouissan-
tes des C.F.F. — BEBNE, 19. Les
Chemins de fer fédéraux ont transpor-
té 17,3 mill ions de voyageurs au mois
dé juin 1946, contre 15,6 millions en
juin 1945. En conséquence, les recettes
ont passé de 19,2 à 21,1 millions de
francs.

Le trafic des marrohandises est égale-
ment meilleur qu 'une année aurpaira-
vant. Les quantités transportées ont en
effet augmenté de 1,1 à 1,3 million de
tonnes, et Jes recettes de 18,8 â 22,1 mil-
lions de francs.

Les recettes d'exploitation, ton-jours
(pour ee même mois de juin 1946, se
sont montées à 44,5 m Millions de francs,
alors qu'elles étaien t de 38,6 millions
de francs en juin 1945. Les dépenses
d'exploitation se .sont moins fortement
accrues; elles ont en effet passé de
31,0 à 32,9 millions de francs.

Il s ensuit que l'excédent des recet-
tes sur les dépenses d'exploitation, qui
était de 7,6 millions de francs une an-
née -plus tôt , s'est élevé à 11,7 millions
de francs. D doit servir à couvrir les
dépenses du comipte de profits et per-
tes (frais de capitaux, amortisse-
ments, etc.).

* ®n présence du ministre néerlandais
de la culture populaire. M. Relnink, et
du mlnistne de Suisse, M. Kohli, une
grande exposition d'affiches suisses s'est
ouverte à Amsterdaim au musé-» Stede-
UJfc.

* Deux Individus venant de Genève se
sont présentés k la Banque cantonale du
Valais, à Sion , en exhibant une lettre de
crédit. Le caissier, examinant le titre en
question, constata qu 'il s'agissait d'un
faux. Il réussit à avertir la gendarmerie.
Des agents de la police de sûreté appré-
hendèrent les deux énerguménes dans le
hall de la banque.

Par • suite de la fièvreaphteuse, la frontière suissea été fermée au Valais. —

Le mot de I Eglise
Prévisions météorologiques

Le soir, U vous arrive de dire : « Il
fera beau , car le ciel est rouge. » Et
le matin : « Il y aura de l'orage au-
jourd'hui , car le ciel est d'un rouge
sombre. »

Vous savez donc Juger l'aspect du
ciel, et les signes du temps où vous
êtes, vous ne le pouvez pas ! »

Jésus (Matth. XVI, 2-3.)
Peut-il y avoir d'autres mots de l'E-

glise que les paroles du Christ t Voyez
un peu celle-ci, et dites-moi si elle ne
nous atteint pas comme un soufflet en
plein visage.

Parce que les vacances ont commencé,
Jean-Jacques, qui fait des projets de
randonnées, épie le ciel, tape son baro-
mètre, eet aux écoutes, trois fois par
jour , de sa radio. Est-ce le vent t Est-
ce la bise î La météorologie est devenu
une véritable science à laquelle les
états-majors ont eu recours, tout au
loue- de la guerre, pour fixer une of fen-
sive et prévoir les coups de l'adver-
saire.

Nous sommes devenus fort experts
dans l'art dé ju fjer l'aspect du ciel. Nous
avons saisi le iytltme des phénomènes.

Maie quand un prophète s'écrie :
« Puisqu'ils ont semé le vent, ils mois-
sonneront la tempête», ou quand saint
Paul écrit : « Ne vous y trompez pas,
on ne se moque pas de Dieu. Ce que
l'homme a semé, il le moissonnera »,
Jean-Jacques fait comme s'il n'enten-
dait pas. Or il n 'y a pas de pire sourd
que celui qui ne veut pas entendre.

Jean-Jacques, c'est un peu tout le
monde. Il sème à pleines mains les grai-
nes d'égoïsme et de sensualité, de ven-
geance, d'habileté et de demi-mensonge.
Il tire son épingle du jeu.

Est-ce qu'il ne faut pas être- de son
temps, et le système D n'a-t-il pas sup-
planté les morales vieillies 1

Il veut la paix , sans doute, mais sans
les conditions de la paix. Il veut le
bien , mais qu'on ne lui demande pas
de renoncer aux indulgences qu'il
s'octroie généreusement.

Les signes de ce temps où nous som-
mes lui échappent. Il ne veut pas les
voir. Il s'imagine toujours qu'il échap-
pera à la logique de Dieu.

Qu'un prophète proclame : «L'âme
qui pèche sera celle qui mourra », il
passe son chemin sans détourner la
tête. Est-ce qu'on écoute encore les
prophètes 1 Qui est-ce qui lit encore la
Bible à travers laquelle Dieu nous
parte 1 Tout au plus quelques piliers
d'église et les enfants. Tout au plus
les diables quand ils se font ermites.

Jean-Jacques a dépassé ce stade in-
fantile. Jean-Jacques est un homme,
un homme « évolué », comme on dit. Il
pense, sans oser le dire, que si tout lo
monde était comme lui, cela n'irait pas
si mal.

Jean-Jacques, je te dédie ces avertis-
sements de Gustave Thibon , le paysan
chrétien qui épie le ciel et les saisons,
qui observe les hommes et note les
symptômes :

« Tu joues aujourd'hui avec le feu.
Prends garde ; demain, c'est le feu qui
jouera avec toi. ».

« Tu ne pren ds rien au sérieux. Atten-
tion 1 Tu vas prendre au sérieux le
rien. »

« On n'échappe à l'obéissance que
pour choir dans la servitude. Tu t'affli-
ges de voir de quoi les hommes sont
esclaves. Pour avoir la clef de ce mys-
tère d'abaissement, cherche donc de qui
ils ont refusé d'être les serviteurs. »

M. DP.

£A VILLE1 *z? '
At JOUR LE JOUR
La lutte contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Le comité de la Lig ue contre la tu-
berculose dans le district de Neuchâtel
vient de publier son rapp ort annuel
sur l'exercice 1945.

Il ressort de ce rapport que 440 per-
sonnes ont fré quenté le Dispensaire an-
tituberculeux de notre ville au cours
de l'année écoulée, dont 170 nouveaux
consultants. Les malades reconnus tu-
berculeux se sont élevés à 229, dont
119 femmes et 110 hommes. Ce sont les
adolescents de 11 à 20 ans qui sont
les plus sujets â cette maladie, et les
adultes des deux sexes âgés de plus de
60 ans qui sont le moins atteints de
tuberculose.

Au point de vue de la guérison, 70
cas ont été très améliorés, 67 améliorés,
35 sont stationnaires, 6 se sont aggra-
vés, 41 sont en traitement et 10 son t
décédés, soit le 4 % seulement.

Le Dispensaire a donné 1239 consul-
tations et les infirmières ont fai t 4260
visites. Il a été procédé à 56 radiogra-
phies et â 367 radioscopies. Le nombre
des familles secourues s'est élevé à
219.

Les comptes du Dispensaire se pré-
sentent comme suit : dépenses 86,732 fr . ,
30, recettes : 82,893 f r .  55, déficit de
l'exercice: 3838 f r .  75.

NEMO.

Le comité de rénovation d» la chaipel-
le de la Maladière a décidé de résou-
dre tout d'abord la question pratique
du chauffage et de l'éclairage, qui ont
besoin d'être complètement transfor-
més ; sur ces deux points spéciaux, il
faudira choisir, en premier lieu, enitre
le chauffage électrique et le chauffage
à eau oha'udo, celle-ci (pouvant être
fourn ie par l'usine à gaz ; pour l'éclai-
rage, on envisage le système de la lu-
mière indirecte.

On prévoit, en antre, une modeste an-
nexe à l'est du bâtiment, aviec lequel
elle communiquerait, pour les services
Pratiques du foyer et de lia chapelle.

A la Maladière

L 'un de ces deux hommes sera champ ion suisse 1946
Une minute avec chacun d'eux avan t la partie décisive de demain

Jost SPITZER
Zuricois, né en 1919, visage mince,

pommettes saillantes, cheveux coif fés
en arrière, blonds tirant sur le roux,
yeux bleus, comme il se doit ! Des jam-
bes très robustes sur lesquelles se ba-
lance un corps bien équilibré. Sur le
maillot , une petite croix suisse, qui rap -
pelle qu'il est l'actuel détenteur du ti tre
de champion suisse, en simple.

— Comment vous sentez-vous î
— Peu bien. J 'ai joué d'une façon dé-

plorable ces derniers jours. J' ai dû rem-
placer la forme physique par un gros
e f f o r t  de volonté. Je suis rentré malade
d'Angleterre. La nourriture ne me con-
venait pas là-bas.

— Vous avez fait pourtant une partie
splendide en demi-finale oonitre Al-
brecht;

— Quand il joue contre moi, ce sym-
pathique et excellent adversaire est
dans un état d'esprit qui tient du com-
plexe ! Il joue battu d'avance.

— Et que pensez-vous de Buser, celui
qui prétend vous ravirr votre titre t

— Il a fait d 'énormes prog rès. I l a
beaucoup appris en Angleterre . Son
smash et son jeu de volée son t magni-
f iques  et j e  le considère, dans ce do-
maine, comme le meilleur de Suisse et
le troisième de Wimbledon. Son style
¦n'est pas particu ilièrenient élégant.
Mais, contrairement à moi, il a une
force extraordinaire dans le bras, et le
poignet surtout. Cela lui permet d'avoir

un jeu assez sec sans avoir besoin d'un
levier aussi long que moi.

— Vos chances î
i — J 'ai joué une ving taine de fo is
contre ltd cette année. Je n'avais jamais
perdu jus qu'à Pen tecôte. Ce qui nous
manque encore trop, c'est l'occasion de
jouer contre des étran g ers. Ici. chacun
connaît trop les coups de l'adversaire
et perd peu à peu la réaction et l'at-
tention qu'il met à jouer contre un in-
connu.

— Vous envisagez cependant la fi-
nale avec optim isme t

— Bien sûr ; si l'on n'espérait pas ga-
gner, ça ne vaudrait pas la peine de
f aire le championnat suisse.

§gj René BUSER
~ Né en 1922, Bàlois cForigine. Mais a
toujours vécu à la Tour-de-Peilz, et
c'est sur les bancs du Gymnase classi-
que de Lausanne que nous avons connu
ce bon camarade. Cheveux noirs bou-
clés, une raie sur le côté, des yeux
bruns toujours rieurs, un sourire étin-
celant. Ramassé, bien musclé , il n'a pas
encore été champion en simp le. Mais
il a gagné le titre en double, l'année
passée, avec Huonder.

— Comment te sens-tu 1
— Jusqu'à ces jours, je n'avai s pas

retrouvé ma cadence. Mais dans les
trois parties que j'ai gagnées hier, j' ai
été assez content .

— Tu rentres aussi d'Angiete-rrre.
— J' y ai passé quatre semaines. Je

n'ai pas trouvé de joueurs qui mar-
quent une supériorité écrasante sur les
Suisses. Mais un certain nombre sont
incontestablement plus fo r t s  que nous
et il y avait là d'ut iles leçons à pren-
dre.

— Tu les as mises à psofit T
— Je crois ! Une chose à laquelle il

m'est di f f ic i le  de me réadapter, c'est
la terre battue. Maintenant , je  préfére-
rais continuer à jouer sur le gazon.
Les balles sont plus rapides, mais ça
ne m'effraie pas.

— Que penses-tu de Spitzer t
— Il s'est beaucoup amélioré. Il a

surtout beaucoup augmenté sa rapidi -
té. Sa grande force, c'est sa rég ulari-
té. Il a un jeu de fond très solide.

— Tes chances 1
— Pour gagner un match contre Spit-

zer, il faut  bien partir de l'idée qu'U
n'est pas homme à fa i re  aucun cadeau.
Il faut  donc s', accrocher » pour cha-
que point. Mais je  l'ai déjà battu ! On
verra... En tout cas, ça risque d'être
un assez jol i match.

— Et puis, si tu ne gagnais pas le
simple, tu as les meilleures chances
dans le double et dans le double mixte.

Il sourit de toutes ses dents très blan-
ches. C'est toujours délicat de faire le
matamore ; mais nous savons que Bu-
ser, lui, ne souf fre  pas de comp lexe
d'infériorité !

A. B.

™s SPITZER-BUSER

A L'AULA
DE L'UNIVERSITÉ

On nous écrit :
C'est devant une salle comble, à l'Aula

de l'université, que les Petits chanteurs
de Saint-Joseph de Roubaix donnèrent
leur concert, les vingt-quatre petits chan-
teurs se présentèrent d'abord vêtus d'une
aube blanche, comme les célèbres Petits
chanteurs à la Croix de Bols de Paris,
leurs aînés. Sous la direction de leur
chef , l'abbé Delslnne, ils exécutèrent
l'émouvante « Prière pour les morts de
la guerre ». Deux « Noëls » suivirent, où
l'auditoire fut nettement conquis par les
sopranl d'une pureté remarquable. Signa-
lons le dernier morceau de cette pre-
mière partie : « La mort de Saint-Fran-
çois d'Assise », harmonisé par l'abbé Del-
slnne, et qui met en dialogue les soli
soprano et alto, accompagnés bouche fer-
mée par le chœur ; la limpidité des soli
est mise en pleine valeur et tient sous
le charme les auditeurs ravis.

Pendant le court entracte qui permit
aux Petits chanteurs de se métamorpho-
ser, l'abbé Delslnne nous entretint en ter-
mes délicats et spirituels de ses petits
rossignols et nous dit l'espoir qu'il avait
dans le renouveau artistique de la Fran-
ce dont ses chers enfants se faisaient les
ambassadeurs.

En deuxième partie, presque tous les
morceaux furent redemandés par le pu-
blic enthousiasmé. « La berceuse du pe-
tit Zébu », de J. Ibert , auteur moderne
k la musique difficile, fut exécutée avec
bonheur et finesse. Retenons encore
« Wlegenlled », de Mozart , pour six voix,
qui était exécuté pour la première fois
au répertoire des Petits chanteurs, et In-
terprété d'une façon étonnamment sûre
par le soprano solo.

Nos grands compositeurs suisses, Carlo
Boller et Bovet , étaient au programme et
notre plaisir fut grand d'entendre « La
planteuse de choux» et «L'Alpée», fidèle-
ment interprétés. Les hymnes nationaux
mirent un terme k ce concert vraiment
enchanteur.

Pour nous résumer, disons k l'adresse
de ce remarquable ensemble qu'il mar-
che sur le chemin des plus grands suc-
cès ; les très Jeunes et sympathiques Pe-
tits chanteurs de Roubaix suivent les
traces de leurs aînés de Paris, lesquels
sont même dépassés actuellement par les
soli en qui nous avons admiré une ri-
chesse de timbre, une sûreté et une lim-
pidité rarement égalées. Souhaitons k ces
petits messagers de l'art français, dont
les débuts en Suisse sont si prometteurs,
de connaître au cours de leur randonnée
dans notre pays, l'accueil et le succès
qu 'ils méritent.

I.os Petits chanteurs
de Roubaix

VALLEE DE LA BROYE
-^—_ 

AVENCHES
Un car au bas d'un talus

(sp) Sur lia route de Saint-Aubin à Vil-
lairs-le-G'rand et Avenohes, un car de
transport d© Cudrefin, portant un cer-
tain nombre de voyageuirs, devança un
char de paysan et se trouva suihlte-
memt en présence d'un cycliste atrri-
vant en sens inverse. Le chauffeur du
car, poaw éviter Qa collision , donna un
coup dé volant et son véhicule dévala
dans le tains d'un mètre de h auteur.
Le car s'emboutit contre un pylône qui
arrêta sa course. Les voyageurs sont
heureusement indemnes, mais les dé-
gâts sont importants. L'enquête n'a
pas révélé de change suir le compte du
chauffeuir.

PAYERNE
L'agriculture broyarde

et les vers blancs
(c) Malgré le retard dû au mauvais
temps du mois de juin, les foins se
sont engrangés dans de bonnes condi-
tions, la qualité donnera satisfaction
aux agriculteurs.

Pair contre, l'on constate dans la
plaine les ravages causés aux cultures,
aux céréales en particulier, par les
vers blancs. Malgré les essais tentés
pour détru.iire oes insectes et les fortes
chutes d'eau de ces dernières semaines,
les vers blancs restent sous les racines
et les rongent coinplètement.

Aussi les blés, les froments et les
seigles en souffrent-ils sérieusement.
Le rendement en grains sera en forte
dim inution sur Jes années précédentes.

Seul un hiver très froid tuera oes
parasites de l'agriculture broyarde.

Les tabacs et les betteraves sncrières
sont aussi, par endroits, atteints par
oes rongeurrs, mais, malgré tout, les
planteurs ont confiance, ils travaillent
fort et ferme afin de livrer cet autom-
ne des produits de bonne qualité.

VIGNOBLE

RÉGION DES LACS

BOUS
Une intelligente

restauration
(sp) Cest celle dont les nouveaux pro-
priétaires du domaine de Cottendart
eur Bôle ont faite du oad'nan solaire de
1781 au-dessus du fossé, qui est en bor-
dure de la pelouse étendue de la mai-
son de maîtres, aiu milieu des fleurs ©t
des roses ; c'est un globe gnomonique
dont les habitants de la région et tes
(promeneurs ignorent, pour beaucoup,
la valeur et l'intérêt historique ; et
cela se comprend puisque cette magni-
fique boule en pierre du pays et mon-
tée sur un socle soulrpté avec art, dis-
paraissait sous la mousse accumulée
par le temps. Mais les voilà mainte-
nant très heureusement restaurés l'un
et l'autre avec intelligence, le socle
Louis XVI, élégant, et la girosse boule
sur laquelle on peut lire, gravée dans
un médaillon, cette inscription : . Glo-
bo gnomonique », puis de l'autre côté
la date de 1781 et la signature de Tri-
bolet, alors propriétaire de Cottenidairt.

Les chiffres des heures, gravés avec
goût, vont de 6 h. à 6 h. avec les de-
mies et les quairts.

Bile est à voir cette vieille t horloge
neuchâteloise » que ses propriétaires
prennent soin de protéger contre les
injures des siècles pour lia faire sortir
de l'oubli.

CORNAUX
Après l'audience

du t r i b u n a l  II
Une erreur s'est glissée dans notre

compte rendu de l'audience du tribunal
II qui a eu Ueu avanit-hler à Cornaux,
sous la présidence de M. B. Houriet.

En effet , l'automobiliste du Landeron
a été condamné à 20 francs d'amende au
lieu de 40 fr. et k 37 fr . 50 de frais au
lieu de GS fr 50.

LIEBISTORF
Les accidents de moto

(sp) Un motocycliste de làebistorf,
près de Morat, avait pris sur sa ma-
chine ses deux jeunes neveux. En cours
de route, une collision se produisit
avec une camionnette. Le petit Mar-
cel Kemy, âgé de six ans, fils d'Henri,
fut violemment projeté sur la chaus-
sée. Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Fribourg, où l'on dut procé-
deer à une trépanation. Le conducteur
de la moto et l'autre enfant n'ont été
que légèrement atteints.

MORAT
Suite mortelle d'un vertige
M. Hyacinte Auderset, né en 1887, ha-

bitant Cressier, s'était assis pour se
reposer sur la margelle d'un puits. Il
fut pris d'un vertige et tomba à l'In-
térieur. Son cadavre a été retrouvé
par sa famille.

A LA FRONTIERE

Après l'assassinat
du douanier Marguet

Nous arvons publié jeudi une dépê-
che de l'agence France-Presse relatant
l'iairrestation, à la frontière française,
de deux dangereux repris de justice
silisses, Butty et Chevalier. Oette infor-
mation disait que la police supposait
qu'ils n'étalent pas étrangers au meur-
tre du douanier Marguet , des Hôpitarux-
Vieux.

A oe propos, nous apprenons de sourr-
oe autorisée que Chevalier ne paaraît
pas devoir être mêlé à cette affaire.
Les polices française et suisse sont tou-
jours à la recherche dru meurtrier qui
doit être un habitué du passage clan-
destin de la frontière.

D'autre part, le deuxième repris de
justice suisse, Butty, à qui fait allusion
l'agence France-Presse, n'a pas été ar-
rêté à la frontière, mais à Lausanne,
chez un coiffeur.

L'assassinat du douanier Marguet est
donc toujours entouré de .mystère et
l'on espère que les recherches entrepri-
ses pour découvrir le criminel abouti-
ront incessamment.

Des grèves
dans la région de Besançon

Les ouvriers des usines Douge et des
établissements de gravures chimiques
se sont mis en grève. La grève menace
de s'étendre à toute la région de Be-
sançon, Pontarlier, Ornaus et Morteau.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 19 juillet.
Température: Moyenne: 18,2; min.: 12,6;
max.: 22,7. Baromètre : Moyenne : 721,5.
Eau tombée: 0,2. Vent dominant: Direc-
tion: nord-ouest; force: modéré. Etat du
ciel: variable. Un peu de pluie pendant
la nuit, nuageux pendant la Journée,
clair le soir.

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

Niveau du lac, du 17. Juillet, k 7 h. : 430.07
Niveau du lac, du 18 Juillet , à 7 h.: 430.04

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Ciel variable,
tendance à éclaircles, quelques pluies
orageuses et orages surtout pendant la
nuit.

J'ai combattu le bon combat, J'ai ache-
vé ma course, J'ai gardé la fol.

Madame Antoine Kohly-Perrelet et ses enfants ;
Madame et Monsieur Hermann Heynlein-Kohly et leur fille Marie-

Louise, au Loole;
Monsieur et Madame Qeorges-A. Kohly-Wirth, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Alfred Berger-Kohiy et leur fils Pierre, à

Winterthour ;
Mademoiselle Alice Kohly ;
Monsieur Gustave Koliiy ;
les familles de feu Justin Kohly ;
les familles de feu Auguste Perrelet,
ont la douleur de faire part du décès, après une longue maladie,

de leur bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
onole et parent,

Monsieur

Antoine KOHLY-PERRELET
enlevé à leur tendre affection, ce jour, à 16 heures, dans sa 80me année.

Cernier, le 19 juillet 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu lund i 22 juillet, à 14 heures,

au Crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille, à 13 heures, au domicile mortuaire : Bois

du Pâquier, à Cernier.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

EN PAYS FRIBOURGEOIS1

le nouveau recteur de
l'Université de Fribourg

L'assemblée plénière des professeuiv
de l'Université de Fribourg a élu le
R. P. Braun — professeu r à la faculté
de théologie — recteurr de l'Université
pour l'année 1946-1947.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

BALE, 19. — Jeudi, les recherches
pour retrouver M. Budin, ancien con-
seiller aux Etats bàlois, qui avait
disparu depuis trois jours, ont été vai-
nes. L'on peut admettre qu'il s'est
noyé en péchant. M. E. Rut l in  repré-
senta le parti radical! démocratique au
Grand Conseil de Bâle-Campagne de
1926 à 1944. Il a été conseiller aux
Etats de 1932 à 1935.

Disparition
d'un ancien conseiller

aux Etats bàlois

Madame et Monsieur
Gustave GRANDCHAMP ont la Joie de
falre part de l'heureuse naissance de
leur fille

Michèle - Denise
Moudon , le 18 Juillet 1946.

LA CHAUX-DE-FONDS
M. Max Petitpierre

ne parlera pas le ler août
Le comité du ler août vient de re-

cevoir une lettre du secrétariat du dé-
partement politique fédéral l'informant
que M. Max Petitpierre, conseiller fé-
déral, se voit con traint de renoncer à
monter à la Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion de la fête du ler août.

M. Petitpierre a confirmé lui-même
son absence en disant combien il étai t
contrarrié de ne pas pourvoir prendre
contact avec notre ville.

C'est M. Louis Perregaux, pasteur,
qui prononcera le discours officiel au
parc des sports.

AUX MONTAGNES

VAL-DE-TRAVERS
 ̂
¦¦ 

¦ 
' ¦

LES BAYARDS ¦

' I-e Souvenir français
(sp) Tous ceux qui partent en excursion,
àl nombreux ces temps-ci dans nos mon-
tagnes du Val-de-Travera, seront certaine,
ment contents qu'on signale Ici la dalle
de. bronze qui a été posée par « Le Sou-
venir français » sur le beau mur du vieux
clocher du temple des Bayards et sur la-
quelle ils liront ces mots : « LE- Souvenir
français à Perrinjaquet Samuel volontal.
r« suisse, 1914-1918».

Oe coutrageux garçoot parti avec les ar-
mées françaises, est tombé, mortelCemenit
blessé sur un champ de bataille pour la
Juste cause des Alliés, mais son souvenir
resta gravé dans le bronze et dans bien
des cœurs.

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Mille Germaine Schneider, sténo-dac-
tylographe à l'Office cantonal du tra-
vail , célèbre aujourd'hui le 25me anni-
versaire de son entrée dans l'adminis-
tration cantonale. Le Conseil d'Etat lui
a adressé ses félicitations et ses remer-
ciements.

Un jubilé dans
l'administration cantonale

Les belles COURONNES
lrla . 5?/-o ocr "euriste . Treille 3Maison C7W£«3o xa swea

t
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu-

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Porchat-Grandjean et leutr petite Ma-
rie-José, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Grand-
jean-Giir sberge/r et leur petite Anne-
Mairie, à Boudry ;

Madame veuve G. Bordonzotti , ses
enfants et petits-enfants, à Lugano et
Locarno ;

Monsieur et Madame Carlo Trezzini ,
à Astano ;

Mon-j ieur et Madame Soalabrino-
Grandjean et famille, à Rome ;

Monsieur et Madame Léon Grand-
jean , à Peseux ;

Madame veuve Lucia Trezzini et fa-
m i l l e , à Astano, «

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Henriette GRANDJEAN
née TREZZINI

leurr très chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, quo Dieu a reprise à Lui,
dans sa 66me année, après une longue
maladie vaillamment supportée, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 19 juillet 1946.
(Chemin des Pavés 1)

L'ensevelissement, sans suite, auffa
lieu dimanche 21 juillet, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Une messe de requiem sera dite lun-
di matin à 7 h. 30, à l'église catholi-
que.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

B. I. P.

Le comité du Football-Club de Bou-
dry a le pénibe devoir de faire part
à ses membres du décès do

Madame

Henriette GRANDJEAN
mère de Monsieur Henrri Grandjean ,
membre actif de la société et membre
vétéran.

Dleiu eat amour.
Mesdemoiselles Jeanne et Alice Ma--

tile, à Neuchâtel ;
Madame veuve William Matile et fa-

mille, aux Cceudres ;
les enfants de feu Louis Matile, à la

Chaux-de-Ponds ;
Madame veuve Lina Perrin-Matile

et fam ille, à Pré-Sec ;
Madame veuve Sophie Besson-Matile

et famille, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Albert Matile

et famille, à Pré-Sec ;
Madame et Monsieur Chaules Perrin-

Matile et famille, à la Sagne ;
Madame veuve Charries Matile et fa-

mille, à Fontainemelon ;
Monsieur et Mad ame Maurice Matile

et leu r fille, à Neuchâtel ;
Madame veuve François Matile et fa-

mille, à Serrières ;
Monsieur Paul Chappuis-Brugger et

famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Mada me et Monsieur Théodore Per-

rin-Brugger et famille, à Auvernier,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Marguerite MATILE-BRUGGER
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui jeudi 18 juillet, à l'âge de
70 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 juillet 1946.
L'Eternel est mon rocher, ma dé-

livrance et ma haute retraite. Je
ne serai point ébranlé.

Ps. LXH, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 21 juillet, à 15 heures.
Culte à l'hôpital à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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