
La guerre civile en Hellade
1- ' A C T U A L IT E

Depuis dimanche dernier, de san-
glants combats f o n t  raye à la front iè -
re albano-grccque , des deux côtés de
la petite ville de Konilzu , en Ep ire.
Selon des renseignements de source
digne de f o i , p lus de mille partisans,
appartenant à une nouvelle « brigade
internationale », constituée et armée
jusqu 'aux dents par l 'Albanie et la
Yougoslavie , auraient pénétré en Grè-
ce. Si les informations concernant
la situation militaire sont p lus ou
moins contradictoires, il n'en reste
pas moins que la présence d' une bri-
gade internationale peut avoir de
graves conséquences. En e f f e t , il ap-
paraît que les Etats limitrophes de
la Grèce encourent une grave res-
ponsabilité dans cette a f f a i r e , puis -
qu'il se révèle que les partisans ont
été à maintes reprises déjà autori-
sés à se regrouper sur territoire
étranger. Il s'ag it donc d'une atteinte
directe à la souveraineté et à l 'indé-
pendance de l 'IIellade et de tels ac-
tes sont susceptibles d' avoir d 'impor-
tantes répercussions sur le p lan in-
ternational.
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Il semble bien que le coup de
force  tenté par les communistes hel-
léniques est en rapport direct avec
les arrestations massives auxquelles
le gouvernement grec a fa i t  procé-
der depuis quel ques jours pour é tou f -
f e r  dans l'œuf  un « putsch » préparé
depuis de nombreux mois par les
dirigeants de l 'E.A.M. Le. gouverne-
ment d 'Athènes a déclaré avoir dé-
couvert les plans re lat i f s  à la forma -
tion d'un « gouvernement grec libre».
Le secrétaire général du parti com-
muniste , — qui a pr is part au récent
congrès du parti communiste à
Strasbourg — aurait dû prendre la
direction du Gouvernement dissident ,

qui aurait été immédiatement recon-
nu par l'Union soviétique et tous les
Etals de l'est européen.
. Une action ' de grande envergure
devait être déclenchée simultané-
ment en Epirè et en Macédoine et
des troubles fomentés dans tous les
grands centres du pays.  Athènes,
parfai tement  informé de la situation,
a pris les mesures qui s'imposaient
et le coup d 'Etat a finalement
échoué.

.̂  ̂  ̂
Pour l'instant , Londres et Was-

hington n'ont pas réagi car les An-
glo-Saxons n'ont pas été appelés à
intervenir, le gouvernement légal
grec se déclaran t entièrement maî-
tre de la situation. Cependant , on
peut se demander ce qu'il advien-
drait si , par aventure , les événe-
ments devaient prendre une autre
tournure.

Les Anglo-Américains assiste-
ront-ils impuissants à la mise sous
tutelle de l'Hellade ou, au contra ire,
donneront-ils leur appui  sans ré-
serve aux troupes gouvernementa-
les ?

Tout port e à croire que dans l'état
actuel des choses , les Alliés occiden-
taux ne pourraient pas se désintéres-
ser du sort de la Grèce qui constitue ,
rappelons-le , une position stratég i-
que de tout premier ordre dans le
bassin méditerranéen. Quoi qu'il en
soit , on assiste, comme ce f u t  le cas
naguère dans la Péninsule ibérique,
au choc de deux gran ds blocs de
puissances. Une partie serrée se joue
et il est malaisé de dire qui , de
l'Orient ou de l 'Occident l'emporte-
ra f inalement .

La pauvre Hellade n'a décidément
pas f i n i  de sou f f r i r .  J.-P. P.

Huit bataillons de rebelles
onf été équipés à I étranger
avant de pénétrer en Grèce

déclare un ministre hellénique qui annonce que les troupes
gouvernementales sont maîtresses de la situation

à la f rontière gréco-albanaise

ATHÈNES, 16 (A.F.P.). — c Je puis
assurer que la brutale invasion du ter-
ritoire de I'Epire par des traîtres a
échoué totalement », a déclaré M. Na-
poléon Zervas, ministre du maintien de
l'ordre, dans une proclamation qui
donne certains détails sur la prépara,
tion de cette invasion.

Ainsi, y est-il précisé, « huit batail-
lons ont été mis sur pied à l'étranger,
entraînés et équipés avec des armes
lourdes. Deux au moins sont d'origine
étrangère ».

D'autre part , M. Georges Strates, mi-
nistre de la guerre, a déclaré que « la
situation évolue- favorablemen t et l'in-
cursion de Kalraki , qni visait à déga-
ger les bandes encerclées sur le mont
Grammes, a échoué complètement , car

la situation de celles-ci est de plus en
plus difficile ».

Faux bruits et démentis...
LONDRES, 16 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a démenti
formellement, mercredi, les rumeurs
selon lesquelles des troupes britanni-
ques participeraient activement aux
combats de partisans en Grèce.

D'autre part , le ministère des affaires
étrangères de Grèce dément catégori-
quement l 'information selon laquelle
le vice-président M. Tsaldaris aurait
demandé au gouvernement de Wash-
ington d'envoyer en Grèce des forces
américaines. Le ministère des affaires
étrangères dément également la pré-
tendue acceptation de cette requête par
les Etats-Unis.

Festival de danses p op ulaires à Londres

Les cheftaines éclaireuses de huit nations ont donné récemment , à Londres,
un festival de danses populaires. Voici deux jeunes filles belges dans leur

uniforme scout original qu 'une éclaireuse des Indes est en train
de photographier à Hyde Park.

Un commentateur russe
accuse MM. Bidault et Bevin

de favoriser la division
du continent européen

APR ÈS LA CONFÉRENCE DE PA R IS

Le chef du Foreign Office, écrit d'autre part
le correspondant à Paris de l'agence Tass, s'est

montré une fois de plus hostile à la Russie
MOSCOU , 16 (Reuter). — Le corres-

pondant de Paris de l'agence Tass
commente ainsi la Conférence de Pa-
ris :
¦ Il était clair que Bevin et Bidault
n'étaient pas les personnalités qu 'il
fallait pour amener l'unification de
l'Europe. Ils se sont au contraire ré-
vélés comme les fauteurs d'une divi.
sion de l'Europe en deux clans opposés.
L'hostilité de Bevin h l'égard de la
Russie soviétique s'est manifestée une
nouvelle fois.

Cette hostilité l'a amené à travailler
pour la scission de l'Europe, pour la-
quelle la question des crédits améri-
cains servit de prétexte. Il est déjà

visible maintenant que si ses efforts
en vue de créer un bloc occidental sous
la tutelle de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis réussissaient, Bevin
verra le succès de son entreprise par
l'octroi à la Grande-Bretagne elle-
même de nouveaux crédits américains.

La mobilisation
générale en Chine
serait imminente

Il s'agirait d'une mesure prise
pour lutter

contre le communisme
NANKIN , 16 (Reuter). — Le minis.

tre chinois de l'information a annoncé
mercredi que l'ordre de mobilisation
de tontes les forces armées et" de tou-
tes les ressources du pays pour enga-
ger la lutte contre le communisme
sera publié d'ici à la fin de la semaine,

L'ordre de mobilisation générale a été
adopté mardi par Ke Yuan exécuti f
et sera réexaminé par le Conseil
d'Etat.

Le ministre de l'information parlant
de la situation mil i ta ire  a déclaré que
l'avance des troupes gouvernementales
dans la province du Changtoung a
obligé les communistes à transférer
leurs troupes de subsistances de la ré-
gion montagneuse vers les côtes orien-
tales.

La prise des localités de Yihsien et
de Tsautchang, dans la province de
Tientsin par les troupes du gouverne-
ment, a contraint les communistes à se
retirer sur la ligne de chemin de fer
Tien tsin-Pukau où de violents combats
se déroulent. Les troupes gouverne,
mentales opérant en Mandchourie ont
repoussé des attaques communistes
près du bassin charbonnier de Fou-
chiim.

Le gouvernement anglais
n'entend pas créer

de nouvelles difficultés
au général Franco

Le problème des relations entre Londres et Madrid

La Grande-Bretagne n a aucun intérêt à combattre le régime
actuel dans la p éninsule ibérique

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les Anglais  n'éprouv ent pa s beaucoup
de sympathie pour le régime actuel de
l'Espagne. Le « Times » écrivait récem-
ment : t La victoire de Franco au plé-
biscite du 6 jui l let  prouve surtout la va-
leur de ses services de propagande ; il
est d i f f i c i l e  de considérer les résultats
du référendum comme un témoignage
de la conf iance du peuple espagnol. »
Un autre journal  de droite , V* Evening
Standard » , allait p lus  loin encore , di-
sant sans retenue que Franco était et
restait le principal survivant de l'idéolo-
gie fasciste en Europe.

Pourtant , le gouvernement continue à
entretenir les relation s diplomatiques
avec Madrid , les relations économiques
fonctionnent normalement et personne,
à, p art l' extrême-gauche , ne songe à
une action quelconqu e contre l 'Espagne
franquiste .  Le gouvernement a lui-
même communiqué, après le plébiscite,
que rien ne serait changé à l'état actuel
des rapports anglo-espagnols. Ceci si-
g n i f i e  en même temps que la condam-
nation morale du régime espagnol reste
entière et , d'autre part , que Londres a
moins que jamais , l'intention de créer
de nouvelles d i f f i c u l t é s  au « caudillo ».

Cette attitude paradoxale s'explique
assez facilement- Tout déplorable qu'il
soit , le régime de Franco ne menace pas
l'Angleterre. Un certain ordre règne en
Espagne et le gouvernemen t de Madrid
ne f a i t  pas preuv e d'agressivité. De
plus , la Grande-Bretagne a certainement
besoin des marchandises et des matières
premièr es que l 'Espagn e lui f ourn i t  à
des conditions avantageuses. Tout cet
équilibre serait rompu si Franco venait
d tomber. Le rétablissement de la mo-
narchie espagnol e ne déplairait  pas aux
Anglais si elle disposait dans le pays
d'une autorité réelle : mais ce serait
sans doute la guerre civile , car les ré-
publi cains sont puissants.  Ef  si , Franco
parti . l'Espagne devenait une rép ubli-
que, les risques seraient grands que
l'extrême gauch e n'agisse pour prendre
le pouvoir , créant une situa tion sem-
blable à celle qui sévi t en Grèce. On
comprend que le gouverne ment anglais
préfèr e  ne pas courir de tels dangers.

Il f a u t  remarquer cependant que. ces
derniers temps, l'évolution de la situa-

tion internationale a éveillé parmi les
conservateurs anglais , un mouvement
d'opinion favorable à Franco. On com-
mence à exprimer ouvertement l'avis
que le chef du gouvernement espagnol
a élé le premier à dénoncer la menace
communiste en Europe. Et c'est ainsi
qu 'un débat animé s'est engagé lundi
aux Communes.

Un député conservateur ayant  deman-
dé s'il était, question d'admettre l'Espa-
gn e au sein des Nati ons Unies , le porte-
parol e gouvernemental , M. Mac Neil ,  a
répondu que même si Madrid en fa isa i t
o f f ic ie l lement  la demande , la Grande-
Bretagne s'y opposerait énergiquement.
Il f a u t  savoir que la gauche travailliste
est très hostile à Franco, ce qui expli-
que la netteté de cette réponse. C' est
alors que sir Patrick , conservateur , prit
la parole pour déclarer : « Depuis dix
ans, l 'Espagn e lutte contre le bolché-
visme , pourquoi donc n aurait-elle pas
sa place p armi les Nations Unies ? »

Un autre conservateur demanda quels
avantages le gouvernement escomptait ,
en maintenant l 'Espagne dan s l'isole-
ment. M.  Mac N eil  répondit qu 'il ne
pouva it répondre à cette question et
que le cabinet entendait s 'en tenir stric-
tement à la décision de l' assemblée plé-
nière rie l'O-N.U.

Ce débat permet néanmoins de con-
clure que , si l 'Espagne venait à poser
sa candidature à l'O.N.U., le problème
ne serait plus si faci lement  réglé qu 'en
décembre dernier , avant les dissensions
qui se sont élevées depuis entre l'est et
l' ouest. •

Les députés socialistes ont failli
provoquer une crise ministérielle

à l'Assemblée nationale

A propos des revendications des fonctionnaires français

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est une véritable Journée de dupes
qu'a vécue mercredi le parlement fran-
çais. L'affaire est maintenant dépassée,
mais il n'en reste pas moins que le sort
du cabinet a été, durant quelques heu-
res, gravemen t menacé.

Un seul trait peint bien la confusion
qui régnait tout au long du débat. Si
le cabinet a été un moment à deux
doigts de la chute, la responsabilité en
incombe exclusivement aux députés
du parti do M. Ramadier, le parti so-
cialiste. On sait que d'un commun
accord , le gouvernement et les fonc-
tionnaires avaient décidé, après de la-
borieuses et difficiles négociations, de
porter devant la Chambre le différend
qui les opposait. Un projet, de loi ,
élaboré vendredi par le consei l des
ministres, fixait à 24 milliards de
francs pour le second semestre les
concessions maxima qu 'entendait faire
le gouvernement. Les fonctionnaires
s'obstinaient à réclamer 48 milliards.
Cependant , mercredi matin encore,
l'atmosphère était détendue. U ne fai-
sait pas de doute, aux yeux des obser-
vateurs, que le cabinet obtiendrait sa-
tisfaction et que les agents de l'Etat
s' inclineraient devant la décision de la
reorésentation nationale.

Ce fut  donc une première surprise
quand on apprit , à l'issue du conseil
des ministres , que le président Rama-
dier s'était fait autorisé à poser la
question de confiance. On comprit
bientôt la raison de cette précaution.
Sur l ' init iative de M. Pineau , ancien
ministre des finances et député socia-
liste, le groupe SFIO avait émis une
proposition nouvelle  portant à 28 mil-
liards les crédits demandés.

Présenté à la commission des fi.
nances, ce vœu était rejeté et l'adop-
tion du projet gouvernemental pro-
noncée par 22 voix contre 20.

Le texte socialiste était cependant
soumis à l'assemblée hier après-midi
et le gouvernement risquait de tom-
ber, soi t qu 'il n 'obtienne pas la majo-
rité requise, soit que les compagnons
de la SFIO retirent leurs ministres,
jugeant paradoxal que le parti socia-
liste vote contre un cabinet à direction
socialiste. L'affaire en était là à
20 h. 15 quand se réunit à l'Elysée un
bref conseil des minisires extraordi-
naire qui avai t été précédé d'un con-
seil restreint. Le président du conseil
obtint nn blanc-seing et tenta ensuite

de convaincre les députés de son parti.
Cédant à ses objurgations, ceux-ci
acceptaient finalement à 23 heures de
retirer leur proposition et les choses
se retrouvent à peu près à l'état où
elles étaient le matin. Pas tout à fait
cependant puisque le vœu socialiste est
repris après modification par les com-
munistes qui entendent bien , à trois
mois des élections municipales, récol-
ter le bénéfice électoral de l'opération.

Le gouvernement peut à_ nouveau
compter sur sa majorité mais l'alerte
a été chaude. L'épisode des fonction-
naires aura montré une fois de plus
au présiden t du conseil qu 'il est con-
damné à remporter une victoire par
jour et que les plus dangereux de ses
ennemis se trouvent dans les rangs de
ses amis. . INTÉRIM.

Un accord
entre la Confédération

générale du travail
et celle du patronat

PARIS. 16 (A.F.P.). — La Confédéra-
tion générale du travail et la Confé-
dération générale du patronat français
annoncent conjointement  que ces deux
organismes sont tombés d'accord sur
un certain nombre de principes géné-
raux , notamment  la nécessité d'assurer
aux travailleurs un m i n u m u m  de sa-
laire leur permet tan t  de vivre décem-
ment, de permettre aux commerçants
de réaliser un bénéfice normal.

Un pipe-line sera construit
entre Bordeaux et Toulouse
PARIS. 16 (A.F.P.). - La régie au-

tonom e des pétroies a décidé de passer
à la réalisation du pipe- line Toulouse-
Bordeaux , dont  le princi pe avait été
décidé depuis la fin de J 945. Le pipe-
line, d' une longueur de 250 km. envi-
ron , desservira tout e la vallée de la
Garonne , notamment Montauban et
Agen. ainsi que la région bordelaise.

Le débit init ial  prévu est de 250,000
mètres cubes par jour et pourra être
à peu près doublé ultérieure m ent.

Les travaux de pose des tubes com-
menceront au début de 1948. La mise
en service à Bordeaux est escomptée
pour le 1er janvier 1949. Le coût des
travaux est évalué à 800 millions de
francs environ.
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Pour lutter contre la vermine, les agriculteurs argentins utilisent l'autogire
duquel ils répandent sur le sol , à faible altitude, les produits antiparasi-
taires destinés à l'anéantissement des insectes qui ravagent les cultures.

L'autogire au service de .'agriculture

PARIS, 16. — Du correspondan t spé-
cia l de l'Agence télégraphique suisse :

La présence à Paris du comte Sforza
a contribué davantage au rapproche-
ment franco-italien que toutes les trac-
tations diplomatiques et lés traités de
commerce, l'heure de l'oubli semble
avoir sonné-

M. Georges Bidaul t y a fait allusion
avec beaucoup de tact et de discrétion.
Le ministre des affaires étrangères de
la République italienne y a répondu
avec non moins de finesse et de nuance.

U ne serait pas impossible, à la suite
de cette rencontre, que les relations en-
tre les deux pays ne reçoivent nne im-
pulsion nouvelle et que la collaboration
qui  s'est établie entre la Belgique, la
Holland e et le Luxembourg ne eoit
étendue à d'autres régions de l'Europe
sous une forme appropriée.

Ainsi la conférence des « seize s en
plus de l'œuvre à laquelle elle s'est atta-
chée sur le plan de la reconstruction eu-
ropéenne, aura permis à deux grandes
nations méditerranéennes, qui furen t
amies, de se tendre la main et d'envi-
sager de. concert un avenir meilleur,
orienté vers une coopération économi-
que , fondement d'une entente politique
dnirable.

Les travaux
du comité de la coopération

économique
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le comité de

coopération économique européenne
s'est réuni mercredi matin. Il a pris
connaissance d'un avant-projet français
de questionnaire à adresser à tons les
Etats membres de la conférence.

Lire la suite en dernière
dépêches.)

Heureux rapprochement
entre la France et l'Italie

L ÏNGéNU VOUS PARLB...

Aimez-vous les cols hauts ? Question
bizarre , n'est-ce pas , et guère de saison
à cette époque de l'année où les mes-
sieurs les plus respectables sacri f ient
sans vergogne à la mode de la chemise
polo, dont l'échancrure met si bien en
valeur leur pomme d'Ada m, cet agré-
ment incontesté de la beauté virile. A
la terrasse des caf és,  les amateurs de
bière ont une égale horreur des f a u x
cols. Si la mousse de leur bock dépasse
en hauteur le minimum toléré , voyez-
les f a ire la grimace ! Cest que, comme
chacun sait , la fraîcheur de la bière
est en raison inverse de l'épaisseur de
cett e mousse.

Non : pour trouver des cols hauts
qu 'on apprécie , il f a u t  aller à la mon-
tagne. C' est que. ceux-là , aucun cajiriCe
de la mode n 'a encore réussi à les abais-
ser. Or , la montagne n'étant pas ven ue
à Mahomet , c'est Mahomet qui doit al-
ler à la montagne.

Cependant , l'accès des plu s hauts de
ces cols a été singulièrement facilité
pa r les pr ogrès rie la technique. Fini le
temps des sentiers rie chèvres où les
miss pudibondes du bon T ô p f f e r s'aven-
turaient avec audace sur des mulets
rét i fs . Aujourd'hui , des antostrades, qui
n'éprouvent nullement la gra nde peur
de la montagne , se f a uf i lent  en savants
virages entre des pics jadis sourcilleux ,
mais qui , d'émerveillement pour la
science de l'homme , se son t bien appri -
voisés. Et les glaciers eux-mêmes, que
la route côtoie, ont perdu beaucoup de
leur sublimité. Leur prétention de tou-
cher aux deux n 'est plus  qu 'une simple
galéjade; et (Tailleurs , un g lacier, qu'est,
ce autre chose que de l' eau congelée,
ap rès tout î

C'est ainsi que des cols alpestres , dont
le nom autrefois  inspirai! encore <*»
certain respect , sont devenus de gent i ls
buts de promenade dominicale pour un
certain nombre d'enrag és de la moto. Et
quant aux belles qu'Us porten t ordinai-
rement, en croup e sur leur machine, je
ne suis pas bien sûr qu 'entre deux pé-
tarades du moteur elles accordent une
pensée émue et un souvenir rétrospec-
ti f  au chamois qui jadis broutait en
paix sur ces hauteurs tranquilles et
s'imaginait , le pauvre na ï f ,  que le bruit
lointain des villes ne l'atteindrai t ja-
mais. Je crois plm ôt que leur princip al
souci est que le casque qui leur serre les
oreilles n'abîme pas  trop leur perma-
nente.

Ainsi va la vie, ainsi meurent les Hlu~
sions. Mais parmi toutes les manifesta -
tions du progrès , il en est une qui m'a
particulièrement confondu - J' ai constaté
qu'à quelque deux mille cinq cents mè-
tres d'altitude, les bananes se vendaient
moins cher que dans la p laine. Si quel-
qu'un veut bien m'expliquer ce phéno-
mène, qui bouleverse mes humbles no-
tions d'économie politi que , j e  lui indi-
querai un endroit qne j' ai découvert où,
parmi des coquilles d'œu f s , ries peaux
d'oranges et des boites de sardines rouil-
lées, des gentianes innocentes évanouis-
sent miraculeusement encore leur œil
d'azur. _

L'INGÊnu.

Une patrouille britannique
prisonnière des Yougoslaves

KLAGENFURTH. 16 (Anep). — La
police autrichienne annonce qu'une pe-
tite patrouille anglaise qui avait été
fai te  pr isonnière par les autorités you-
goslaves en Carinthie, il y a cinq jours ,
n 'a pas encore été relâchée. Elle avait
franchi  involontairement la frontière ,
qui n 'était pas clairement indiquée à
cet endroit. Une intervention des auto-
rités br i tanniques  n 'a encore eu aucun
succès.



Jeune homme de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
Offres avec Indication

du salaire et des condi-
tions de travail à Max
H e i n i g e r  Scheuexhof ,
Aarwangen.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour cinq ou six semai-
nes, pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'oc-
casion de s'exercer dans
la langue française. Susy
Scheidegger. BrUnlgstras-
se 9. Lucerne.

Dessinateur
technique

cherche place à. Neuchâ-
tel ou aux environs. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à R. G.
186 au bureau de la
Feuille d'avis".

JEUNE FILLE
de 16 _hs désirant ap-
prendre le français, oher-
che place auprès d'un
ou deux enfants de 4 à 6
ans. Occasion de prendre
des leçons Vie de famil-
le et bons soins exigés.
S'adresser à Weber, Bot-
tlgenstrasse 72 b, Berne-
BUmpliz.

COUTURIÈRES
HABILES

sont demandées
pour août-septembre. Bons salaires.

Travail à l'année.

Se présenter ou faire offres écrites
à Maison « LA SOIE »
Bassin 10 - Neuchâtel

_B____l___a___aB____B|______n

MANŒUVRE
habile et sérieux, connaissant
le travail aux presses, serait

engagé par

I'USINE DE MAILLEFER
PAUL KRAMER , Neuchâtel

f *
PAILLARD S. A.

Fabrique de machines à écrire
« HERMES », Yverdon

cherchent

un mécanicien
pour leur atelier de fabrication des

prototypes, ainsi que

un serrurier
un monteur électricien

pour leur service des installations.
PLACES STABLES

Adresser offres au bureau du personnel.

 ̂ à

Monteurs
Appareilleurs

seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir ; em-
ploi stable
P I S O L I  & N A G E L
chauffage, ventilation , sanitaire.
Faubourg de l'Hôpital 31, Neu-
ohâtel.

On cherche une

AIDE
COMPTABLE

habile et consciencieuse.
Faire offres avec références et

prétentions sous chiffres

S. 23964 U., à Publicitas, Bienne.

. LIGUE CONTRE
Hp» LA TUBERCULO SE

NEUCHATEL
I ET ENVIRONS

Les radiophotographies
isolées

dernier samedi du mois

n'auront pas lieu
Prochaine polyclinique le samedi

27 septembre , de 10 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 15 h. 30.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33.

Finance d'inscription : Fr. 3. —

VENDREDI 18 JUILLET 1947

CHASSERAL
par le Val-de-Ruz, retour par Lignières

Prix Fr. 7.—
Départ : Place de la Poste, à 13 h. 30

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT Téléphone 523 40

F. WITTWER & FILS m>»ea

JEUNE FILLE
(certificat d'études com-
merciales), cherche place
dans un bureau. Adres-
ser offres écrites à W. Z.
192 au bureau de la
Feuille d'avis

HOMME
EXPÉRIMENTÉ

cherche trols Jours par
semaine de travail , soit
pour Jardinage , entretien
de propriété ou Journées
de vignes. Paire offres
par écrit sous H. P. 194
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Dame au courant des
travaux de bureau et du
service téléphonique , sa-
chant l'allemand et le
français, cherche place
dans

BUREAU
de la ville Adresse : case
postale 69. Neuohâtel 2.

Jeune Bâloise cherche ,
pour le ler août ou date
à convenir, place de

correspondante
allemande

ou pour divers travaux de
bureau. Adresser offres
écrites avec indication
de salaire à M. B. 197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de ban-
que cherche à louer

chambre dans
bonne maison

si possible
avec pension

pour le 15 septembre
1947. Adresser offres écri-
tes sous M. P. 193 au
bureau de la Peuille
d'avis. *

VACANCES
On cherche à louer,

pour le mois d'août , un
petit chalet ou apparte-
ment meublé d'une ou
deux chambres et cuisi-
na , région Val-de-Ruz,
Montmollin. Adresser of-
fres écrites à J. H. 202
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

belle chambre
meublée

en ville, pour le 15 août.
(SI possible Indépendan-
te.) A proximité du tram
No 3 ou du trolleybus de
Serrières Offres écrites
avec prix sous O. D, 191
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
l'année, pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir, un PETIT CHALET
région de MontmoIIln-
Val-de-Ruz Adresser of-
fres écrites à M. H 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer un

LOCAL
clair de 30 à 60 m', pou-
vant se transformer en
atelier mécanique. Préfé-
rence quartier est de la
ville Monruz-Fahys-la
Ooudre-Hauterive. Adres-
ser offres écrites à O. K.
164 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune employé C.F.F.,
sans enfant, cherche à
louer, pour le plus tôt
possible, un

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à
P. P. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
propre. Bon salaire et
bons traitements. Boulan-
gerie-pâtisserie R. NUI ,
Zurich 7 Klusplatz

Nous cherchons tout de
suite

porteur de pain
S'adresser : pâtisserie

Droz, Pully-Nord. Télé-
phone 3 20 88.

Famille de quatre per-
sonnes cherche bonne

ménagère
de confiance sachant
travailler seule. (Pas de
grande lessive.) Adresser
offres écrites à W. R. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
personne

pour faire le ménage de
quatre personnes, le père
et trols enfants de 11, 10
et 4 ans . S'adresser , après
18 heures, chez M. Char-
les Perrinjaquet, Bove-
resse.

Famille neuchâteloise
cherche une

cuisinière
remplaçante

pour séjour de campa-
gne du 25 Juillet au 10
septembre Paire offres
avec prétentions à Mme
Maurice Delachaux, la
Prise-Imer par Montmol -
lin .

Sommelière
qualifiée est demandée
pour tout de suite ou
pour époque à convenir .
S'adresser au café des Che-
mins de fer, la Chaux-
de-Fonds.

Pressant
Jeune fille pour aider

au magasin et au mé-
nage est cherchée pour
Peseux Entrée tout de
suite Tél . 6 17 49.

Nettoyages
La Pharmacie coopé-
rative, Grand-Rue 6,
cherche personne ac-
tive et consciencieuse
disposant de 3 à 4
heures par jour. Se
présenter à la phar-
macie, de préférence
le matin entre 9 h. et
11 heures.

On cherche une

jeune fille
débrouillarde ei; de bon-
ne volonté pour un petit
ménage avec deux en-
fants. Vie de famille.
Congé régulier. Adresser
offres à Mme Renaud ,
épicerie, Côte 76, Neu-
châtel .

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et appliquée
comme aide au ménage
et aussi un

JEUNE HOMME
honnête et robuste pour
porter le pain. Vie de fa-
mille assurée et bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande . Adres-
ser offres â famille Lau-
bacher. boulangerie-pâtis-
serie. Adliswil. Zurich.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour sortir d'Indivision,
& vendre i. Neuchâtel-
ouest. un

bel immeuble
locatif
en S. A.

bien situé, avec vue Im-
prenable. Construction
1931. loyers bas. Bains,
chauffage générai. Rap-
port brut 6 %. Nécessaire:
Pr 80,000.— après hypo-
thèque 1er rang.

A vendre, à Neuchâtel.
est,
immeuble locatif

moderne avec
atelier de 100 m2

contenant quatre beaux
appartemenits de trois piè-
ces, confort moderne Si-
tuation splendide au bord
du lac avec grève et port .

A vendre, aux environs
de B o u d r y  (arrêt- du
tram ) , une
maison fami l ia le
de six pièces et dépen-
dances. Jardin de 500 m!.
Libre pour l'acquéreur

Beau terrain
a bâtir

dans ie haut de la viUe
Vue imprenable . 900 mv .
en bordure de route. Jar-
din potager et fruitier en
plein rapport

A louer pour le ler
août
chambre indépendante

tout confort . Vue sur le
lac. Chs Vermot, Breguet
No 4.

A louer à employé sé-
rieux Jolie chambre au
soleil avec confort. A vi-
siter entre 19 h . et 20 h.,
Mme Nozylnski, Ecluse 60.

Chambre Indépendante
à louer, au centre. De-
mander l'adresse du No
187 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
non meublée Téléphone
6 14 33.

Belle chambre et bonne
pension pour une ou deux
Jeunes filles. — Rue Cou-
lon 12, ler étage.

Jeune homme cherche

chambre meublée
pour date à convenir ,
éventuellement avec pen-
sion. Offres écrites sous
W. K. 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

grand appartement
en ville , en échange d'un
petit bien situé, au soleil,
au-dessus de la gare. —
Adresser offres écrites à
M. B. 159 au bureau de
la Feuille d'avis .

VACANCES
A louer, du 3 au 10 août , à Arola ,

logement pour six personnes. Adres-
ser offres écrites à V. C. 195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité importante , un im-
meuble en excellent état d'entretien , avec

boulangerie-pâtisserie
Commerce en plein rendement, installation
moderne. — Adresser offres sous chiffres
P. 4960 N., à Publicitas, Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Le 2 août 1947, à 15 heures, au « Rafour »,

à Saint-Aubin , l'hoirie de M. Alcide Duvanel
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble suivant :

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1427, Port du Rafour , bâtiments,

place, jardin et verger de 1488 m2.
Cet immeuble est situé au bord du lac. Le

bâtiment, de construction ancienne , comprend
trois chambres , deux cuisines, rural avec dé-
pendances, poulailler. Le verger est planté
de 33 arbres fruitiers en plein rapport.

Pour les conditions , s'adresser au notaire
H. VIVIEN, à Saint-Aubin. 

ACTIVIA
Vous offre ses modèles :

Villas de Fr. 30,000.— à 40,000.—
de Fr. 40,000.— à 50,000.—
de Fr. 50,000.— à 60,000 

Construites à forfait
J.-L. B0TTINI Tél. 5 48 08 NEUCHATEL

t 

MONUMENT

CENTENAIRE
Les projets pour l'érection d'un monument

au Locle sont exposés au
Locle, bâtiment des musées,

salle des beaux-arts
JUSQU'AU JEUDI 24 JUILLET, à 21 heure,
chaque jour de 14 h. à 21 heures .

Les projets ne seront pas exposés dans d'au-
tres localités du canton.

g—— S BBBB—î ^—

&ÊÊé Département des Travaux publics

Jpl Lutte contre le bruit
Les détenteurs de véhicules à moteur sont in-

formés que des contrôles sur route seront effec-
tués dès maintenant et que tous ceux qui seront
Irouvés en possession d'un véhicule trop bruyant ,
Sont le pot d'échappement n 'est pas en ordre , se
verront retirer leur permis de conduire sans autre
avis et sans préjudice aux poursuites qui leur
seront intentées. Les véhicules en cause seront de
plus retirés de la circulation.

A vendre à Colombier
au centre . du village , maison d'habitation ,
quatre chambres, cuisine, buanderie et dé-
pendances. Occasion favorable.

S'adresser à l'Etude LOUIS PARIS, notaire,
à COLOMBIER.

A vendre

VILLA
de trois logements de cinq pièces et un de
trois pièces, tout confort. Rapport 6 %, dans
quartier de villas, belle vue sur le lac et les
Alpes, à trois minutes du tram , dix minutes
de la gare de Neuchâtel , par particulier, sans
subventions. — Adresser offres écrites à M. R.
152 au bureau de la Feuille d'avis.

MANŒUVRES
sur bols trouveraient places stables
et bien rétribuées chez A. Meier , fabri-
que de lampes.

Cormondrèche. Tél. 615 30.

Petite industrie engagerait personne au
courant des

travaux de bureau
pour la demi-journée , l'après-midi de préfé-
rence. — Offres avec prétentions sous chif-
fres P. 4889 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
cherche

RÉGLEUSES
(réglages plats)

pour travai l  en fabrique ou à domicile.
Travail suivi et bien rétribué.

Offres sous chifffes P. 4968 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Ancienne Institutrice,
de Suisse allemande!
prendrait chez elle une
Jeune fille comme

demi-pensionnaire
Le matin : apprendre &

faire la cuisine et tra-
vaux de ménage. Les
après-midi libres ; peut
prendre différentes le-
çons. Piano à disposition.
Prix : 100 fr . plus chauf-
fage (Jolie petite mai-
son). S'adresser à Mme
M. Staeger, Gretzenbach
(Soleure)

Urgent
On demande à louer,

pour 15 Jours, dès le 18
Juillet , petite

tente
de camping

Paire offres à M. Ei-
chenberiser. Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél . 6 73 38

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

sera

FERMÉ
du 20 au 27

juillet

QUEL CAMION
OU DÉMÉNAGEUSE

se rendant à Payerne ou
dans les environs pren-
drait en charge quelques
caisses de vaisselle et pe-
tits meubles ?

Faire offres à M. Blanc,
Auvernier No 27.

PIERRE DESAULES
peintre-décorateur

Rue de l'Hôpital 17

ABSENT

PERDU
samedi 5 Juillet , de Pe-
seux à Serrières

mon re - bracelet
or

La rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

On oherche à acheter
d'occasion un.

tricycle pour malade
traction à main. Otîres
à H. Kampfer, garage,
Thielle, tél . (032) 8 36 S7.

On cherche _ acheter

AUTOS
d'occasion Jusqu'à 10 à
12 CV, ainsi que

MOTOS
Offres au garage Kâmpfer,
tél. (032) 8 36 57. Thielle.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend & domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 6 43 74

On oherche

apprenti
serrurier

J. Schorpp et fils, Neu-
châtel

Mile Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Rue Salnt-Honoré' 12,
ler étage.

reçoit ,
jusqu 'à nouvel avis,
l'après-midi seulement
Tél. 5 26 25 dès 13 heures.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Rééducation
de la musculature

Tél. 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

René Perret
MÉDECIN-DENTISTE

CORCELLES
ABSENT

D GHABLE
Maladies de la peau

recevra jusqu 'à nouvel
ivis les lundi , mercredi

et samedi ,
de 14 h. à 16 h.

VACANCES 1947
Courses en autocar

1 jour Lac Bien - Kandersteg
25 juillet Fr. 19—

1 jour Trummelbach-Grindel-
26 juillet wald, Fr. 21.—

1 jour Col du Susten
27 juillet Fr. 29—

2 jours Saentis - Appenzell -
28 et 29 juillet Lucerne - Col du Susten

Fr. 85.— tout compris

1 jou r Champéry Fr. 26.—
30 juillet y compris téléférique

1 jour Montreux - Oberland
31 juillet Col du Pillon

Fr. 22.—

1 jour et demi Soirée du 1er août au
1er et 2 août bord du lac des Quatre-

Cantons - Col du Susten
Fr. 70.— avec souper ,
couche et petit déjeuner

GARAGE

SCHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15V J

ÉTUDIANTE
universitaire , sciences commerciales, français, alle-
mand et anglais à fond , cherche occupation dans
sommerce ou Industrie , du début d'août à mi-octo-
bre. — Adresser offres écrites sous chiffres V. B. 198
au bureau de la Feuille d'avis .

AVIS
Les maisons d'optique ci-après avisent leur

honorable clientèle et le public qu 'elles
fermeront pour cause de vacances aux dates
ci-dessous :

V. RabliS Du 20 juillet au 27 juillet

J. Duvanel » 27 juillet » 3 août
M. Luther » 3 août » 10 août
Reymond &

Commet > 10 août » 17 août
A. Perret » 24 août . 31 août

LA RUCHE
Foyer d'éducation morale, religieuse et pratique

pour jeunes filles
Beauregard 10 NEUCHATEL Tél. 51936

55me RAPPORT
ANNÉE 1946

Pendant l'année 1946, le nombre de nos élèves a
été de 24, soit 11 Vaudoises, 4 Neuchâteloises, 4 Ge-
nevoises, 2 Fribourgeoises, 2 Bernoises, 1 Soleuroise.
L'état sanitaire a été satisfaisant. Six apprenties
ont obtenu le certificat ménager avec une moyenne
suffisante. La difficulté de trouver un personnel
qualifié s'accentue comme dans tous les corps de
métier féminins. Cette carence d'aide et l'augmen-
tation progressive des salaires sont une source de
soucis continuels. Notre reconnaissance s'adresse
aux amis fidèles et généreux qui , par leur sympa-
thie et leurs dons, nous encouragent à poursuivre
notre œuvre avec fol et confiance.

Compte de chèques IV 3184.
COMPTES D'EXPLOITATION EN 1946

RECETTES DÉPENSES
Fr. Fr-

Produit net du rîl?JeL 'JULl ' 9'804 55
blanchissage . . 15,070.63 P£ta de ména' 

U7M 04
Pensions . . . .  12,690.45 Entretien des

élèves 4 449 68Ristourne. . . .  573.10 chauffàg'e.'éclat-
Bourses d'ap- ra&e' entretien
prentlssaee 1 320 et réparations . 2,618.20

Intérêts passifs 852.90
Dons et subven- Assurances . . . 105.15
tlons 5,787.63 Rentes 300.—

Intérêts actifs . 199.55 D»verE' J °tU*~ «,.-„_tlons, etc. . . . 2,153.79
Produits de ven- Augmentation
tes et divers . 2,587.09 de la fortune . 3.176.14

38,228.45 38.228.45
LE COMITÉ :

Mlle Berthe Borel , présidente ,
Mme A. Confesse, vice-présidente,
Mlle M. Lambert, caissière,
Mme Ch. Rubll , secrétaire.

Mme H. Mauerhofer , Mme P. Huguenin,
Mme R. Mauler , Mme A. Langer,
Mme H. Billeter, Mlle J. Berthoud,
Mme J. Degoumois, Mlle M. Renaud.
Mme R. Guye,

Directrice : Mlle M. Mnttmuller.

YACHTING
Le Cercle de la voile de la Béroche
organise , dimanche 20 juillet 1947,

pour la quatrième fois son

Grand prix de la Béroche
Régate à voile avec parcours suivant :

Saint-Aubin - Pointe du Bied - Yvonand -
Concise - Saint-Aubin , soit 38,5 km.

Départ : dimanche matin, à 6 h.

Dans l'Impossibilité de remercier tous ceux
qui leur ont témoigné de la sympathie pen-
dant ces Jours de pénible séparation , Monsieur
Auguste DÈCHANEZ , Monsieur et Madame
Jules ROBERT, à Bevaix, et Madame veuve
Charles DÉCHANEZ expriment Ici toute leur
reconnaissance et leurs remerciements sincè-
res pour les envols de fleurs. Un merci spécial
à ces dames de Beau-Site et aux médecin et
Infirmières de l'hôpital des Cadolles, pour les
bons soins donnés à leur chère défunte.

Neuchâtel et Bevaix , le 16 Juillet 1947.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , et dans l'Impossibilité de répondre ù
chacune d'elles, la famille de Monsieur Paul
BACHMANN, à Travers, remercie très vive-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée pendant ces Jours dc cruelle séparation.

ÉCOUS NEUCHATELOISE D'INFIRMIÈRES
d'Hygiène maternelle el Infantile

reconnue par l 'Etat
Siège des études k la Maternité de Neuchfttel ,
avec stages pratiques à la Pouponnière neu-
ch&telolse et dans le service d'enfants malades

à l'hôpital Pourtalès
Durée des études : 2 ans

Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle

et infantile
Ouverture du prochain cours j

ler octobre 1947
Pour tous renseignements s'adresser au directeur:

Paul DuBois , pasteur , Evole 23, Neuchfttel

JEUNE
EMPLOYÉ (E)

au courant de tous les travaux d-e bu-
reau est demandé (e) au plus tôt dans
une agence d'automobiles et garage. —
Place stable et bien rétribué*. — Faire
offres à Case 402, Neuchâtel.

Entreprise industrielle à Genève cherche

caissière - sténo-dactylo
de langue française, pouvant fournir

cautionnement.
Exigences: bonnes connaissances comp-
tables, habile sténo-dactylo, connais-
sance de l'allemand et si possible
notions d' anglais. Place stable et
intéressante.

Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats photograp hie et prétentions de salaire
sous c h i f f r e s  F. 101,56b X. ,  Publicitas , Genève.

ON DEMANDE

mécanicien sur auto
ayant  permis rouge.

Faire offres à Case postale 29542,
Neuchâtel.

ON DEMANDE

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
PLACE STABLE.

Se présenter ou faire offres écrites
à A. Sannmann , Saars 16, Neuchâtel.

Tél. 5 25 91.

AVIS
A MESSIEURS LES ARCHITECTES,

GÉRANTS D'IMMEUBLES ET PROPRIÉTAIRES
Après enquête fai te auprès des milieux in-

téressés, la Fédération neuchâteloise de l'in-
dustrie du bâtiment , dans sa dernière séance,
a fixé les vacances ouvrières dans la semaine
du 11 au 16 août 1947.

Pendant la dite période, les chantiers seront
fermés sur le territoire de la ville de Neuchâ-
tel pour les corps de métier suivants :

Menuiserie, charpente, parquet , plâtrerie ,
peinture , ferblanterie-appareillage, serrurerie,
marbrerie-sculpture, couverture, électricité.

Pour les travaux d'urgence d'appareillage,
d'électricité et de serrurerie , il sera organisé
un poste de secours que les organisations pro-
fessionnelles intéressées feront connaitre en
temps et lieu.

Cette mesure a été prise pour éviter la dé-
sorganisation des chantiers, tout en respectant
les dispositions des contrats collectifs relatifs
aux vacances ouvrières.

Fédération neuchâteloise de l'industrie
du bâtiment .

Secrétariat, Terreaux 7, Neuchâtel.

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis pour réparations



Une réponse du Conseil fédéral
à I Alliance des indépendants
au sujet des affaires Nestlé et Geigy

BERNE , 16. — L 'all iance des indé-
p endants a tenu le 25 ju in , à Zurich ,
et le ler juillet, à Berne , des assem-
blées pub l iques à l'occasion desquel-
les f u t  volée une résolutiqn concer-
nant les af f a i r e s  Nest lé  et Geigg. Cel-
te réso lution a é lé communi quée au
Conseil f édéral . Dans une lettre
adressée aujourd'hui à l'alliance des
indépendants, le Conseil fédéral  a
ré pondu ce qui suit :

Le département fédéral de l'écono-
mie pub l ique  a ouvert  une enquête
prél iminaire  aussi bien dans le cas
Nestlé que dans l'affaire  Geigy, con-
formément  aux dispositions de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 17 octobre
1944 concernant  le droit  pénal M la
procédure pénale en matière d'éco-
nomie de guerre. Cette procédure a
pour but  d'éclairer les différents as-
pects de ces deux affaires. Aux ter-
mes de l'article 75 de l'arrêté du Con-
seil fédéral précité. La procédure des
recherches est secrète . Après la clô-
ture  de l'enquête p ré l imina i re  que
dirige la section chargée de combat-
tre le marché  noir, le dossier sera
transmis  à l'office d'instruction pé-
nale du département fédéral de
l'économie publique. Il appartiendra
à cet office de décider s'il y a lieu
d'ouvr i r  une  instruction pénale con-
tre les personnes responsables ou s'il
convient dc renoncer à l'ouverture
de l' instruction, au sens de l'article
78 du même arrêté. Lorsque l'office
d ' instruct ion pénale estime pouvoir
s'abstenir d'ouvrir  une instruction ,
le secrétariat général a la compéten-
ce, en vertu du second alinéa de
l'article 78. d'exiger que l'instruction
soit ouverte.

Si l' instruct ion est ouverte , l' office
d' instruction pénale, une fois sa tâ-
che ^terminée, transmettra le dossier
au secrétariat général , avec un rap-

port final. Le secrétariat général de-
vra décider s'il convient de renvoyer
l'affaire à la cour pénale de l'écono-
mie de guerre compétente ou d'or-
donner le classement de la procédu-
re. En cas de renvoi, le secrétariat
général est tenu de motiver ses ré-
quisitions pénales. Les cours pénales
sont des tribunaux qui jugent en tou-
te indépendance et ne sont pas liés
par les propositions du secrétariat
général

Le département fédéral de l'écono-
mie publique ne manquera pas, le
moment venu ,, d'informer le public
des résultats de la procédure en
cours.

Dans votre résolution, vous pré-
tendez qu'au mépris du principe de
l'égal ité des cito yens de vant la loi ,
les autorités toléreraient la forma-
tion de deux classes, à savoir « les
petits », aux quels les lois s'appli-
quent strictement — et les puissants,
qui paraissent en être « affranchis ».
Nous nous élevons énergiquement
contre cette suspicion sans fonde-
ment et tenons à déclarer que le Con-
seil fédéral a entière confiance en
l'objectivité et l'indépendance des
autorités préposées à la poursuite et
à la répression des infractions d'éco-
nomie de guerre. Il n'y a dès lors
aucune raison de dessaisir les auto-
rités chargées d'instruire les affai-
faires Nestlé et Geigy au profit
d' organismes que la législation en vi-
gueur ne prévoit pas.

«Nescafé et santé»
La Société des produits Nestlé

S. A., à Vevey, eu égard à l'enquête
ordonnée par le Département fédéral
de l'économie publique, s'est fait un
devoir de s'abstenir de tous commen-
taires au sujet des accusations for-
mulées par la Migros et son chef ,
tant qu'un communiqué officiel ne
serait pas publié. La Société des pro-
duits Nestlé a d'autant plus de rai-
sons de ne pas devancer l'enquête
officielle, qu 'elle en attend le résul-
tat avec sérénité, en se réservant la
liberté, indépendamment  de l'enquê-
te en cours, de décider d'intenter
toute action jugée ut i le  contre les
responsables.

Cependant, la presse Migros ( « Wir
Brùckenbauer » No 47 , du 27 juin

19i7)  a repris, sous le titre « Nes caf é
et santé », de nouvelles attaques in-
justifiées contre le Nescafé. Ces ac-
cusations n'ayant rien à voir avec
l'enquête en cours, la Soc iété d es
produits  Nestlé déclare d'ores et dé jà
ce qui suit :

L'article mentionné fait état d'opi-
nions médicales que d'éminents mé-
decins déclarent sans aucun fonde-
ment et tendancieuses.

En conséquence , la vSociété
«les produits Nestlé intente
immédiatement une action ju-
diciaire contre les personnes
responsables . Elle déclare, en
outre, que tout nouveau dé-
nigrement de ce genre provo-
quera la même riposte.

Tragique naufrage
d'un bateau près de Gênes

Cinquante-cinq enf ants périssent dans les f lots
GÊNES, 17 (A.F.P.). — Cinquante-

cinq enfants d'une colonie de vacances
se sont noyés au largo d'Albenga, près
dc Vcmuena, à la suite d'une collision
qui a causé le naufrage du bateau qui
les transportait.

C'est après avoi r heurté un pilier
sous-marin d'une ancienne jetée que
le bateau qui transportait environ 80
enfants milanais d'une colonie de va-
cances a coulé.

On ignore encore le nombre exact
des victimes, mais 45 petits cadavres
ont été jusqu'ici repêchés. Seuls 25
entants ont pu être sauvés.

Les deux institutrices qui accompa-
gnaient la colonie ont également péri.

Sur les lieux du naufrage
GÊNES, 17 (A.F.P.). — De nombreu.

ses équipes de secours de la marine, de
la police et de volontaires sont accou-
rues sur les lieux où a coulé le bateau
transportant les enfants de la colonie
de vacances d'Albenga.

Cependant un grand nombre de vic-

times manquent encore et de ce fait
l'effecti f des morts ne peut être pré-
cisé. Les familles des petits disparus,
prévenues, sont arrivées à Albenga.
Tard dans la nui t, sous lo feu des pro-
jecteurs, des embarcations continuent
à fouiller les parages où eut lieu la
catastrophe dans l'espoir de retrouver
encore quelques enfants.

Le Suisse Tarchini gagne
la 18me étape du Tour de France

Cinquante-quatre coureurs encore
qualifiés se sont nligués mercredi ma-
tin , aux Sables d'Olonne, pour le départ
de la 18me étape les Sables-Vannes,
distance totale 236 km.

Tandis que le peloton roul e et que
les coureurs se livren t à des couver.
sations particulières, deux hommes
tentent de s'échapper : Levêque et le
régional Bourlon , célèbre par sa che-
vauchée solitaire de la première étape
des Pyrénées. Les deux hommes pren-
nent du champ. Mais Massa i et Teis-
seire reviennent sur les fuyards, puis
c'est Volpi qui démarre ayant dans sa
roue Mollin , Impanis. Schotte et un ou
deux autres coureurs.

Volpi va-t-il faire le jeu de Vietto
puisque Ronconi est resté dans le pe-
loton 1 Brambilla part alors à son tour
et revient sur les hommes de tête, ser-
monnan t  sévèrement Volpi qui contre-
vient à la tactique de la course pat
équipes. Volpi ne mène plus mais pon-
dant  20 km., le peloton chasse. Finale-
ment. Jes hommes de tête sont rejoints
et tout rentre dans l'ordre. Mais Léo
Weilenmann est victime d'une chute.
Gottfried Weilenmann ct Tarchini l'at-
tenden t et peuvent le ramener sur le
gros de la troupe, non sans peine.

Une attaque des Suisses
et des Luxembourgeois

A Bedon, après 167 km. de course, les
Suisses et les Luxembourgeois atta-
quent. Goasmat prend part à l'échappée
déclenchée par Goldschmidt, Kirchen ,
Diederich , Tarchini, Gottfried Weilen-
mann. Quelques autres coureurs peu-
vent prendre la roue des fuyards et
l'on assiste à la formation d'un groupe
de tête fort de treize coureurs qui sont
Tarchini. G. Weilenmann, Impanis,
Mollin , Schotte, Goasmat. Giguet , Ré-
my, Levêque, Goldschmidt, Diederich ,
Kirchen et Barret. Ces treize coureurs
foncent à toute allure en direction de
Vannes. Derrière, huit  hommes s© dé-
tachent égalemen t du peloton et ils
partent à la poursuite des hommes cle
tête sans parvenir, du reste, à les re-
joindre. Le peloton comprenant les fa-
voris est en troisième positiou.

A Vannes, à l'arrivée, Tarchini qui
a confiance en lui maintenant  gagne
nettement le sprint et , cette fois , il ne
sera pas déclassé...

Classement de l'étape : 1. Tarchini , 7 h.
10'7"; 2. Giguet; 3. Gottfried Wellenmann;
i. Schotte; 5. Barret; 6. ex-aequo: Rémy,
Diederich, Mollin , Jean-Marie Goasmat,
Levêque, Goldschmidt, Impanis et Kir-
chen, tous le même temps; 14. Gauthier,
7 h. 13'8"; 15, Pontet; 16. Cogan; 17.
Cottur; 18. Tassin; 19. Bourlon; 20. Jo

Neri , même temps; 21. Audier, 7 h. 17'54";
22. Roblc, 7 h. 18'26"; 23. Massai 24. Tela-
seire; 25. le peloton comprenant les cinq
grands.

Vietto conserve, une lois de plus, la
première place au classement général.

Le peloton classé en 25me position com-
prend 30 coureurs, y compris Léo Weilen-
mann.

Classement général : 1. Vietto, 130 h.
6'29"; 2. Brambilla, 130 h. 8'33"; 3. Ron-
coni, 130 h. 10'24"; 4. Pachleltner, 130 h.
13'15" ; 5. Robic, 130 h. 14' 37"; 6. Ca-
mellini, 130 h. 21' 15"; 7. Impanis, 130 h.
42'7"; 8. Goasmat, 131 h. lO'll"; 9. Laza-
ridès, 131 h. 10'28" ; 10. Cottur, 131 h. 20'
20"; 11. Cogan, 131 h. 33'8"; 12. Teisseire,
131 h. 40'51"; 13. G. Wellenmann, 131 h.
45'48"; 14. Tacca , 131 h. 52'29"; IS.
Tuyare, 132 h. 4'32"; 16. Schotte, 132 h.
9'17"; 17. Bourlon , 132 h. 9'19"; 18. Die-
derich, 132 h. 15'28" ; 19. Giguet, 132 h.
17'17"; 20. Goldschmidt , 132 h. 22"25";
21. Kirchen, 132 h. 25'3"; 22. Matthieu,
132 h. 44'11"; 23. Volpi , 132 h. 48'39";
24. Bonnet. 132 h. 42'51"; 25. Levêque,
132 h. 59'13".

Les Suisses : 51. Léo Weilenmann, 135 h.
9'24"; 54. Tarchini, 136 h. 42'27".

I>a course des Suisses
La journée de mercredi n'a pas dé-

buté aussi bien qu'elle s'est terminée
pour les coureurs suisses. Après 50 km.
de course, en effet, G. Weilenmann a
crevé. Cet incident l'a fait dévier de
sa ligne et l'écart a amené une chute
de Léo Weilenmann et également de
Gauthier qui suivait Léo. Celui-ci s'est
blessé dans sa chute et s'est fait pan-
ser par l'ambulance de la Croix-Rouge.
Puis il a changé de vélo tandis que
son frère réparait. Tarchin i qui s'était
arrêté a attendu les frères Weilenmann
et les trois Suisses ont alors pu re-
partir et rejoindre le peloton après
dix kilomètres de poursuite.

La bagarre f inale  s'est produite
au 170me kilomètre. Tarchini et G.
Weilenmann ont été les acteurs de
cette échappée et bientôt le groupe des
treize a pu prendre une avance de 4
minutes. Derrière, un groupe de se-
conde position comprenant Léo Weilen-
mann s'est formé, mais il a été rejoint
et absorbé par le peloton. Ce n'est que
plus loin qu 'une nouvelle tentative du
groupe Gauthier a pu réussir. Mais
Léo, cette fois, n 'était pas « dans le
coup » et a donc terminé avec le gros
de la troupe.

STUDIO DERNIER JOUR

du film français
de grande classe

LES ROQUEVILLARD
La vie dramatique d'une famille

de Chambéry
Matinée à 15 h. à prix réduits

Palmarès des examens
à .'ÉCOLE BÉNÉDICT

session du mois de juillet. Les diplômes
et certificats suivants ont été délivrés :

Diplômes de secrétaires-comptables
MM. Henri Bourquin , Valangin; Jean

Mosimann, Lausanne ; Mlles Marie-Thé-
rèse Querry, Peseux; Edith Strauss, Liech-
tenstein.

Diplôme de secrétaire
Mlle Nelly Schwab, les Ponts-de-Martel.

Certificats d'études
de sténo-dactylographes

Mlles Marianne Borel , Cortaillod ; Amé-
lie Feuz, Marin ; Eliane Glatthard, Neu-
châtel ; Monette Lehner. Auvernier ; Ma-
rie-Hélène Cruchaud, Colombier.

Diplômes et certificats divers
MM. Fernand Zlnder, Neuchâtel ; Alfred

Spath , Berne.

// ne faut  pas dire :
Fontaine...

car tel qui méprisait les bois-
sons sans alcool ne boit plus
que du Grapillon depuis qu 'il
a goûté ce dél icieux jus de
raisin qni rafraîchit  en été,
réchauffe en hiver, récon-
forte et désaltère en toute
saison.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, musique de
divertissement. 11 h., émission matinale.
12.15. pages de Meyerbeer. 12.29. l'heure
12.30, le rayon de nouveautés. 12.45 In-
form . 12.55 Paillasse , musique de Leon-
cavallo (suite). 13.20. sur un rythme de
valse.. 13.30. musique contemporaine
pour piaino 13.45. mélodies de Robert
Oboussier. 16.29, l'heure. 16.30. suite pour
clavecin 17 h ', chant et piano. 17.30,
l'heure féminine. 18.15. l'O. S. R. 18.45,
reflets d'ici . 19.15 inform et programme
de la soirée 19.25. résultats du Tour de
France. 19.30 reflets d'ailleurs. 19.45, mu-
sique de tous les temps. 19.55. les aven-
tures de Monsieur Pickwick (il). 21 _,,
Yvonne Loriod planiste . 21.20, le duo
Blancard-de Rlbauplerre. 21.30, la fête du
Mouloud en Algérie 22 h., rires et souri-
res. 22.30, inform. 22.35. musique de dan-
se.
MS«»__699*9_K«S_19Wi_»_»»tt90_)_K__0f«92_>fl

LA ViE NATI ONALE
Une énigme Judiciaire

dans l'Oberland bernois

Mard i a débuté devant la cour cri-
minelle de l'Oberland , à Thoune, le
procès contre Hans Zutter, d'Ueten-
dorf , qui est accusé d'avoir tué avec
préméditation son fils Kurt , âgé de
9 mois.

En avril 1945, il épousait une jeune
fille, qui attendait un bébé. Comme ils
ne trouvaient pas d'appartement, ils
habitèrent provisoirement chez la mère
de la femme jusqu 'à ce que le ménage
put enfin s'installer dans son foyer
lorsque Zutter obtint une place de con-
cierge d'école et un appartement.

Peu de temps après la naissance de
l'enfant , Zutter conclut une assurance
de 2000 francs en faveur de celui-ci.

Au milieu de l'enquête
l'accusé nie tous ses aveux
Quoique les experts n'eussent pu dé-

celer des traces de poison à l'exhuma-
tion du corps du bébé. Zutter mainte-
nait  qu'il avait empoisonné son fils de
huit mois, qu 'il jugeait être la cause
do sa mésentente conjugale.

L'enfant , qui avait été hospitalisé,
toussait à son retour de l'hôpital et
Zutter voulut lui donner un remède,
comme sa femme l'a déclaré. En réali-
té, le 3 mai — ce qu'admet la première
version de l'accusé — Zutter put s'em-
parer, en tan t  qu 'employé dans une phar-
macie, d'un peu de strychnine qu 'il
aurait fait avaler à l'enfant .  Il per-
suada sa femme, qui était alitée jus-
tement pou r un refroidissemen t , de
prendre aussi de ce remède contre la
toux, ce qu 'elle f i t  après maintes hési-
tations. Trouvant le goût terriblement
amer, elle n 'avala pas le remède, mais
s'empressa de le recracher dans l'évier.

Le lendemain, le 4 mai , le bébé mou-
rait. L'a f f a i r e  en serait restée là si
une voisine n 'avai t  di t  à la police, au
mois de novembre, qu 'elle croyait que
Zutter ava i t  fait mourir son enfant. In-
terrogé, Zutter déclara d'une manière
catégorique : « J'ai tué l'enfant volon-
tairement et à l'insu de ma femme. »

Main tenan t, il prétend avoir pris le
« remède » à la pharmacie dans uno
bouteille portant la mention « Sirop ».

Etant donné que l'exhumation du ca-
davre, six mois après la mort, n'a pas
permis un examen des viscères, on n 'a
pu établir  s'il y avait des traces de
strychnine.

Les experts comme le t r ibunal  étaient
devant une énigme depuis que Zutter
s'est rétracté. Est-ce que l'enfan t  est
mort empoisonné ou est-il décédé pour
une autre cause î

Le jugement
THOUNE, 16. — Les assises de l'Ober-

land bernois, siégant à Thoune, out
rendu leur jugement dans l'affaire
Zutter. La cour a prononcé cinq ans
de réclusion et privation des droits ci-
viques pendant quatre ans après la
peine subie. L'homme a bénéficié d'une
responsabilité fortement limitée.

Un père avoue
avoir empoisonné son enfant

puis rétracte toutes ses
déclarations

Conf édération. — LAUSANNE, 16.
Une nouvelle affaire pénale d' at te inte  à
l'indépendance de la Confédération vient
d'être soumise à la chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral. D s'agit de
dix-huit  inculpés, au nombre desquels
f igurent  notamment le docteur en mé-
decine Franz Riedweg, anciennement à
Lucerne, le docteur en droit Henri  Bue-
ler, Benno-Henri Sohaeppy, Oharles-
Ohristian Meyer, à Sehaiffhouse.

Par décision du 8 jui l le t , la chambre
d'accusation du Tribunal fédéral a ren-
voyé tous les inculpés à la cour pénale
fédérale.

Une nouvelle af f a ire d'at-
teinte à l'ind épendance de la

* Le Conseil fédéral a approuvé l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud
du 19 mai conférant force obligatoire gé-
nérale au contrat collectif de travail des
entreprises du commerce de gros, mi-gros
et détail de la branche des vins et
liqueurs et des entreprises de la tonnelle-
rie du canton de Vaud.

* On se rappelle qu 'au mois de mal
dernier, une femme de Morges travaillant
à Lausanne, avait accouché d'une fillette
dans les bois de Sauvabelin, au-dessus de
Lausanne. La mère a été renvoyée devant
le tribunal de Lausanne qui l'a condam-
née à 2 mois d'emprisonnement.

ECHECS

Maîtres, — Résultats de la septième
ronde et de parties en suspens :

Lob bat Christoffel ; Grob bat Bat-
chinsky ; Johner bat Lange ; Braun bat
Crisovan ; Sehurmann bat Rey ; Henne-
berger-Bachmann, remis ; Priinavéra
bat Emden; Rey (Neuchâtel) bat Prima-
vera ; Staehelin bat Strehle ; Johner bat
Nâgeli.

Classement provisoire : Johner 5 A
points ; Henneberger et Grob 5 ; Strehle
4 A (1) ; Prim avera 4 A : Christoffel 4 ;
Batchinsky 3 A (1) ; Bachmann 3 A (1) ;
Braun 3 A ; Lob 3 ; Nâgeli 3, etc.

Tournoi principal I .  — Frauenfelder
bat Horne ; Nievergelt bat Burghold ;
Bezzola bat Feslini ; Brunner bat Meck;
Wnrch bat Hinderer ; Veitch bat Chaip-
pate.

Classement provisoire : Frauenfelder
5 A points ; Bezzola , Horne, Burghold,
Brunner, Nievergelt, chacun 5 points ;
Festini 4 A ; Veitch et Wuroh 4.

Tournoi principal I I .  — Sont en tête
après les deux premiers tours : Hfczel ,
Fatzer, Ackermann et Olsommer, cha-
cun 2 points.

Aujourd 'hu i  débute le tournoi princi-
pal III réunissant 84 participants.

Le championnat suisse
d'échecs à Neuchâtel

EN FRANCE, pour appuyer les reven-
dications en cours concernant la revalo-
risation des pensions de marins et veu-
ves de guerre et dc leur régime particu-
lier de sécurité sociale, une grève d'aver-
tissement a été déclenchée, mercredi ma-
tin à minuit ,  dans la marine marchande.

EN HONGRIE, l'opposition a décidé de
prendre part aux prochaines élections.

EN ANGLETERRE, une délégation an-
glaise se rendra la semaine prochaine à
Washington pour discuter avec les au-
torités américaines de la question d'un
accord en vue de la création d'une nou-
velle autorité de contrôle pour la pro-
duction du charbon de la Ruhr et de la
transmission de l'administration des mi-
nes à des Allemands sous surveillance
anglo-américaine.

La Grande-Bretagne a touché ces jours
cent millions de dollars provenant des
crédits accordés par les Etats-Unis.

L'étude préliminaire du traité de paix
avec le JAPON commencera dans un
mois.
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Autour du monde en quelques lignes

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Les vautours de la
Jungle .

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Seul dans la cage.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les Hoque-

vlllard .
Apollo : 15 h. et 20 _. 30. La boite aux

rêves.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Plèvres .

Aula de l'Université
Ce soir , à 20 h. 15

CONCERT
des Petits Chanteurs

de Saint-Joseph, Roubaix
Entrée gratuite - Collecte

Tournoi suisse d'échecs
LA ROTONDE, 17, 18 et 19 juillet,

matin et après-midi

Entrée : Fr. 1.10

Dimanche, tirage de la loterie
Les lots peuvent être retirés entre

18 h. et 20 heures

Abricots - myrtilles
Aujourd'hui, au marché, sous la tente du

Camion de Cernier , 2me vente de myrtil-
les à 1 fr. 50 le kg. par paniers de 3 kg.
environ , ainsi qu 'une grande vente d'abri-
cots du Valais.

Se recommandent : les frères Daglia.

Pour séjoiar
On demande à louer du 25 Juillet au

25 août, région Val-de-Ruz, Lignières ou
plateau de Diesse, logement de une ou
deux pièces et cuisine, meublé si possible.
Faire offres à Mme Ed. GILBERT, fau-
bourg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel. Tél.
5 18 96.

Café du Théâtre
Neuchâtel

CE SOIR

GRAND CONCERT SPÉCIAL
de l'orchestre

RENÉ SCHMASSMANN
PROGRAMME

cm DERNIER JOUR
*** Vous serez charmé par
£S U N O  R O S S I
_ dans

S FIÈVRES
¦¦ son meilleur film
â5! où vous entendrez

E
- L't Ave Maria » de Schubert

Matinée à 15 heures
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Une nouvelle matière plastique
découverte en Hollande

LA HATE, 16 (Anep) — Les labo-
ratoires de recherches de Delft ont mis
au point une nouvelle matière plasti-
que qui ne le cède en rien , du point de
vue de la transparence et de la malléa-
bilité, aux produits déjà connus tels
que « Perspex s et « Plexiglas ». tout en
étant sensiblement plus dure.
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Deux cents cas

d'empoisonnement

BRUXELLES. 16 (A.F.P.). — Plus de
deux cents cas d'empoisonnements par
de la erème glacée ont été signalés cn
une seule après-midi sur le littoral
belge, à AVyterkerkc. Uno petite fille
est déjà morte et plusieurs malades
sont sérieusement menacés.

L'empoisonnement serait dû à un mi.
crobe de la famille du paratyphus, qui
se serait trouvé dans les œufs.

par de la crème glacée
signalés sur le littoral belge

Après la conférence
des « seize »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Marshall
et le charbon de la Ruhr
WASHINGTON, 16 (Eeuter). — M.

Marshall a déclaré à nne conférence de
presse : c Le gouvernement américain
désire vivement une augmentation de
la production du charbon de la Buhr
qui serve de base aux travaux: de re-
construction économique de l'Europe
telle qu 'elle est préparée en oe moment
à Paris- »

M. Marshall a ajouté qu 'il attribue
une grande importance à la conférence
anglo-américaine qui va commencer
cette semaine à Washington.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 JuU. 16 Jull.

Banque nationale .. 690.— d 690 - d
Crédit fonc neuchât- 670. — d 675.— o
La NeuchâteDlse as. g 610. — o 610. — o
Cables élect CortalUod 4425.— d 4425. — d
Ed Dubled & Cle .. 790. — o 790.— o
Ciment Portland 1123. — o 1125.— o
Tramways Neuchâtel — .— — .—Suchard Holding S A 470.- d -.-
Etabllssem Perrenoud 550.— 52..— d
Cie vltlcole Cortaillod 240. — d 240.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2</, 1932 98— d 98.25
Etat Neuchât 3 U 1842 103.25 d 103.25
Ville Neuch 3V,% 1933 100.50 100.50
Ville Neuchftt S14 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt 3V, 1941 101 75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.— d
Le Locle i Y, % 1930 100.- d 100.- d
Tra m Neuch ZV,% 1946 100.50 d '"O 50 d
Klaus 8 % •/, 1946 100 50 d 100.75 d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard ZV,% .. 1941 101.— d 101.-
Taujt d'escompte Banque nationale 1 U, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 Jull. 16 Jull.

S % O F.F dlff 1903 103.85 103.75 d
S % O F F  1938 ICO.10 100.10
$K 4% Emp féd 1941 103.10 d 103.10
Sv.% Jura-Slmpl 1894 100.50 d 103.50 d

ACTIONS
Banque fédéral e 41.— 40. — d
Union banque* suisses 837. — 840.—
Crédit suisse 755.— 756.—
Société banque suisse 695.— 693.—
Motor Columbus S A 557 — 552.—
Aluminium Neuhausen 1820.— 1810.—
Nestlé 1092.- 1098.-
S'ilzer 1470.- d 1475. —
Hlsp am de electrlc 785.— 775.—
Royal Dutch 400. — 400.—

Cours communiqué» pm la Banque
cantonale npurhflfelnlse

BILLETS DE B A N Q UE  ÉTRANGERS
Cours du 18 Juillet 1947

Acheteur Vendeui
Francs français . . . .  1.40 1.50
Dollars 3.76 3.81
Livres sterling . . . .  11.10 11.26
Francs belges . . . .  7 65 7.80
Florins hollandais . . 6 2 —  64.50
Lires . . . — 60 — .72

Crédor S. A. en liquidation
Les actionnaires de cette société ont été

réunis mercredi 16 Juillet en assemblée
générale à Neuchâtel. Il y avait 1764
actions représentées.

Les actionnaires ont pris acte du dé-
pôt des comptes de la société au 31 mars
1947 et ont nommé une société fiduciaire
en qualité de contrôleur.

Une transaction avec l'ex-affillé Léo
Debrot a été approuvée ; enfin , l'assemblée
a décidé que les actions Judiciaires inten-
tées au nom de la société par la commis-
sion de liquidation seraient continuées.
Une nouvelle assemblée devra avoir lieu
pour se prononcer sur les points de l'or-
dre du Jour restés en suspens.

Bourse de Neuchâtel

que à Genève. — LAUSANNE, 16.
Dans son audience du 16 juil let , la
chambre pénale des mineurs du canton
de Vaud a reconnu l'adolescent Jean-
Claude Ethenoz. né en 1932, coupable
d'assassinat, de vol et de violation de
domicile. Ce jeune homme a tué , le 8
ju in  1947, sa cousine Eva Tuppen, gé-
rante du Cercle maçonnique à Genève,
dérobé une certaine somme d'argent et,
auparavant, avait volé une cassette à la
maison d'éducation d© Vennes sur Lau-
sanne et pénétré dans une chambre de
l'asile rural d'Echiohens.

Constatant qu'Ethenoz est un malade
dangereux pour la société , que son état
nécessite des soins médicaux et l'inter-
nement dans un établissement ferme, la
chambre pénale des mineurs, appliquant
l'article 92 du code pénal , a institué un
traitement spécial et ordonné que les
mesure d'ordre médical soient subor-
données à la stricte observat ion des me-
sures de sécurité requises.

Le cas de l' assassin de la
gérante du Cercle niaçonni-

BERNE, 16. A la suite des critiques qui
se sont élevées dans l'opinion publique,
le Conseil exécutif du canton de Berne,
après avoir pris connaissance d'un rap-
port de la commission d'enquête et de
la direction de police, déclare qu'il
adhère à la proposition de ne plus faire
usage, jusqu 'à nouvel avis, de l'appli-
cation du maillot de couvertures de
laine comme moyen de coercition au
pénitentier de Witzwil.

La direction de police est autorisée
à porter à onze le nombre des membres
de la commission d'enquête sur l'appli-
cation du maillot de couvertures de lai-
ne et à charger cette commission de
l'élaboration d'un projet de modif ica-
tion du ' chapitre « discipline » de l'or-
donnance du 2 juillet 1906 concernant
les établissements pénitenciers du can-
ton de Berne.

Ters une modif ication de
la discipline dans les péniten-
ciers du canton de Berne. —

* A la suite d'une plainte en vol
d'usage portée par M. Ferenc Nagy, contre
le professeur Bêla Sarossy qui, pilotant
vendredi dernier l'automobile de l'ex-pre-
mier ministre hongrois, pulvérisa, au quai
Wilson, à Genève, le banc d'un marchand
de glaces, la chambre d'accusation vient
de déposer contre Sarossy un mandat de
dépôt et a fixé à 10,000 fr. le montant de
la caution pour sa libération.
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Klénore illeherin

Le jury était parti délibérer,
Tchickie, à la fenêtre, rafraîchissait
sur le carreau son front  brûlant.
Soudain, une exclamation la fit tres-
saillir :

— Les voilà !
Le jury était parti délibérer,

sident lut à haute voix le verdict:
« Le jury, en son âme et conscien-

ce, estime que l'enfant  connu sous le
nom de Marie Clayton , est décédé
de mort naturelle. »

Des applaudissements unanimes
accueillirent la sentence et , tandis
que la foule , se tournant  vers Tchi-
ckie, s'apprêtait à fêter son succès,
l'avocat et Jonathan, entraînant  la
jeune fille , la conduisirent rapide-
ment à la voiture de l'avocat qui les
ramena à San Francisco.

Jonathan tenait Tchickie dans ses
bras, comme lorsqu'elle était petite
fille. Elle pleurait, intarissablement,
et il la berçait , avec de petits mots
e n f a n t i n s  :

— Ne pleure plus, ma petite fille !

Voyons, calme-toi 1 Que pensera ta
mère !

Ils rentraient à la maison. Il n'y
avait pas encore un jour qu 'ils l'a-
vaient quittée , et pourtant , que d'évé-
nements s'étaient déroulés en si peu
de temps I

Ils aperçurent une lumière à la fe-
nêtre, et Tchickie, appuyant  son vi-
sage sur l'épaule de son père , mur-
mura :

— Papa , emmène-moi loin d'ici,
Je n'ose plus regarder ma mère !

Jonathan la secoua doucement :
— Sais-tu ce que celle journée a

été pour ta mère ? dit-il avec un peu
de reproche. Allons , sois brave, el
n 'aie pas de telles pensées.

Tchickie gravit les marches au
bras de Jonathan, tout en souhaitant
passionnément pouvoir être ailleurs,
Mais lorsqu'elle vit le visage décom-
posé par l'attente de sa mère, elle
se précip ita , sans un mot , dans les
bras de celle à qui sa mortelle an-
goisse avait déjà fait  oublier — ô
combien ! — l'événement récemment
appris.

Les jours s'écoulaient. Tchickie se
confinai t  dans la maison. EHe ee ris-
quait parfois dans le jardin , mais
jamais p lus loin. Et ses songeries
lui restituaient l'enfant  qu'elle avait
perdue, sans que jamais ses pensées
s'élancent vers un avenir qu'elle esti-
mai t  terminé.

Jenny, parfo is , s' inquiétait  :
— Tchickie, lu ne peux pas passer

ta vie comme cela , tu devrais sortir...
— Ma petite maman , je n'y tiens

pas. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'em-
busqué derrière toutes les fenêtres,
guettant le moment où notre porte
s'ouvrira .

C'était à peine exagéré. Et Tchickie
ne se sentait  pas la force d'affronter
les regards malveillant s et railleurs.
Pourlant, un soir , Jonathan insisla
tellement que Tchickie se laissa
vaincre , pour ne pas le conlrarier ,
mais avec un efforl affreaisemenl pé-
nible.

Ils croisèrent une voisine, Sarah
DiiHon. Celle-ci , en apercevant la
jeune fil le , eut un haut-le-corps , de-
vint rouge d'émotion, puis comme
elle se trouvait  sur le même trottoir
et ne pouvait les esquiver, prononça
rapidement  :

— Bonsoir Mr Bryce ! Bonsoir
Tch i ckie ! el se mil  à courir comme
si une course urgente l'appelait
brusquement.

Tchickie savai t que son passé ne
pouvait  s'est omper, qu'il n 'étai t  pas
en son pouvoir de l'arracher d'elle.
Mais celte preuve, si banale et si dé-
cisive, de la façon dont elle serait
désormais traitée par ses relations,
l'emplit  d'une amertume insoutena-
ble. Elle se pendit au bras de son
père :

— Tu as vu , père ? Oh ! comme je
voudrais partir ! Partir très très
loin !

Il passa sa main sur sa joue :

— Vraiment , tu voudrais partir 1
— Si tu savais, père, comme je

voudrais mourir, même !
— Ma chérie, comment peux-tu

parler ainsi à ton vieux père ?
— Oh I après ce que j 'ai fait...
— Allons, disons les choses telles

qu'elles sont. Tu as eu un enfant ,
c'est enten du. Eh bien , s'il avait vécu
crois bien qu _ ton vieu x père s'en
sérail chargé !

Elle eut un petit rire amer.
— Et maman ? Bile en sarait

morte !
— Allons, tais-toi t
— Laisse-moi partir père 1 Je veu x

recommencer à travailler, mais pas
ici, pas sous ces yeu x qui ne cesse-
ron t jamai s plus de m'espionner !

— Tu veux donc que nous nous sé-
parions de tout ce qui nous reste ?

Elle batail l a longtemps, contre Jo-
na than , contre Jenny, avanl d'obtenir
gain de cause. Enfin , une fois de
plus, ils se résignèrent. Et Tchickie.
dans sa chambre, commença à Caire
ses bagages, agenouillée devant sa
valise.

Les larmes lui venaient aux yeux,
sains qu 'elle sût pourquoi . Peut-être
de partir , peut-être de tristesse de-
vant le néant que lui  o f f ra i t  la vie.

Soudain , tandis qu'elle était ainsi
agenouillée, un pas se fi t  entendre ,
quelqu'un entra , et vint s'agenouiller
à côté d'elle , en s'emparant douce-
ment  de sa main.

C'était Jimmy...

Elle poussa un cri et tenta de se
relever. Mais il la força à rester im-
mobile et chuchota :

— Tchickie, voudrez-vou_ de moi,
maintenant ?

Elle essaya de nouveau de se dé-
gager :

— Jimmy, laisisez-moi tranquille !
Laissez-moi !

— Tchickie. je vous aime ! Laissez-
moi vous emmener loin d'ici et vous
rendre heureuse 1

— Mon pauvre Jimmy, il n'y a
plus de bonheur possible pou r moi,
el j 'empoisonnerais le vôtre !

— Tchickie, ne vous occupez pas
de cela , mais dites-moi que vous vou-
leit bien de moi !

— Non... Je vous ai fait trop de
mal... Vous ne pourrez jamais me lepardonner !

— Je vous aime, Tchickie, et peut-
être avez-vous besoin de moi . Ne
parlez pas seule !

11 tenait les mains de la j eune fille
dans les deux siennes. Tchickie les
porta h ses lèvres et les embrassa
doucement.

— Vous êles bon, Jimmy... Très
bon.,. Mais je ne peux pas 1

Longtemps, M la supplia. Sans ré-
pondre, elle secouait la tête. Et lors-
qu'il partit , déçu mais convaincu
qu'un jour son Ion" amour fidèle re-
cevrai! enfin sa recompense, Tchic-
kie refi'i'ma sur lui  la porte , très, très
doucement.

Dea larmes inondaient son visage

mais , cette fois , c'étaient  des larmes
sans amertume. J immy,  qui l'avait
aimée pour sa pureté, J immy l'aimait
encore... Elle sentai t  maintenant
qu 'elle aura i t  le courage d'affronter
la vie, el que, malgré les hommes,
malgré la mort , celle-ci tr iomphait
de tout...

FIN

Copyright by « Opéra Mundi  »

TCHICKIE
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« Peugeot 201 »
à vendre, complètement
révisée. CV. 6. 65, modèle
1937, pneus neufs, 42CO
francs. Adresser offres
écrites à B. N. 174 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Automobile
« Hudson Commodore
Six » modèle 1947, neu-
ve , est _ vendre par par-
ticulier pour cause de
double emploi. S'adresser
Tél. 8 21 58, à Eenan ( J.-
B.) .

CIGARES
Indiana luxe —.70

» Corona 1.—
» Rouge 1.10
» Sumatra 1.25
> Brillant 1.35
» Extra 1.60

Havane fin
C. BC. B. BN. 1.10

Kiosque Dupuis
Place de la Poste

Roulez sur les petites motos |

Éjeucfeot '
100 et 125 cm3

Les plus économiques comme
consommation et entretien

Agence : j

MARCEL BORNAND \
TEMPLE-NEUF fi NEUCHATEL (

A VENDRE
trois chars

une caisse à purin
une caisse et

épondes à groise
une charrue
une herse

une piocheuse
et un harnais

S'adresser à Alfred
Debrot, Dombresson, tél.
71118.

Maison de
trois logements

& vendre, à Neuch&tel,
près de la rue de la Côte.
Belle situation. Beau dé-
gagement ; appartement
de cinq chambres libre
pour date à convenir.
Nécessaire pour traiter :
41,000 fr . Adresser offres
& Etude Dubois, 2 , rue
Salnt-Honoré, Neuchâtel.

Bon veau mâle
à vendre chez Henri De-
bél7 Dombresson, télé-
phone 7 11 46.

Vélo de dame
en parfait état, vitesses,
freins tambour & vendre.

Demander l'adresse du
No 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

A prix avantageux
Grand choix de

thon, sardines
et fruits

en conserve
L'Armailli S. A.

HOPITAL 10

« BALILLA »
cabriolet, 1939, intérieur
ouir état de neuf , à ven-
dre. S'adresser : Autos-
motos. Peseux, tél. 616 85.

Poussette
bleu marine, avec garde-
boue, à vendre. — Rue
Basse 6, Colombier.

NEUCHATEL, Place de la Poste
Envol contre remboursement

NÉODRINE
pour tous

nettoyages
le grand paquet

Fr. 1.82
En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant.

i°3»ËW NeUCMATEl

POUSSETTE
belge, d'occasion, état de
neuf , _ vendre Parcs 92,
3me, à gauche. '

A vendre un beau

vélo de dame
« Condor ». Parfait état.
Paiement comptant, —
Beutler, Fornachon 19,
Peseux.

A vendre une

auto « Citroën »
10 HP., légère, en excel-
lent ébat de marche et
d'entretien. S'adresser à
case postale 7760, Neu-
châtel,

H vendre
pour cause de double em-
ploi, chez particulier en
ville: un lit complet aune
place, un lavabo-commo-
de avec glace, deux chai-
ses, le tout en bon état.
S'adresser, le matin ou le
soir dès 7 heures. De-
mander l'adresse du No
196 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un potager à gaz, quatre
feux, un four ; un divan
en moquette ; un lustre
en albâtre , quatre lam-
pes ; un plafonnier ; un
frottoir; un escalier d'ap-
partement — S'adresser :
chemin ai l'Orée 7.

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 6 49 64
Neuchâtel

A vendre un

vélo de dame
en bon état Demander
l'adresse du No 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHEVAL
de trait , lourd, franc de
collier à choix, à vendre,
chez H. Kernen. Républi-
que 7a la Chaux-de-
Fonds. Tél . 2 40 66.

A vendre

CANOË
neuf , deux places, cons-
truction soignée, prix ex-
ceptionnel. -.'&

POUSSETTE
moderne « Wisa-Glorla» ,
pneus ballons parfait
état S'adresser â A. Bé-
guin . Granges 16, Peseux.
A vendre,

LIT D'ENFANT
bols rose, remis à neuf ,
160 fr . - Ed. Chuat,
Louls-Favre 20.

A VENDRE
poussette moder-

ne complète
réchaud à gaz

trois feux
un vélo d'homme

une charrette
à deux roues
oliarpe 35(1 k_ .

un bois de lit
1 "A place

le tout en bon état , à
prix avantageux. S'adres-
ser : A. Delay Bel-Air 8.

A vendre un

violoncelle
M. Elgorrlaga, 24, avenue
du Premier-Mare. 

A vendue un.
joli berceau

Demander l'adresse du
No 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

FAMEUX
nos saucissons
«PUR PORC »
qui peuvent se cuire

dans le pain.
Faites-en un pour chaque

pique-nique

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

A vendre, pour cause
de départ,

CANOË
biplace, pliable, marque
Bigler, en parfait état,
450 fr. — Téléphone : la
Chaux-de-Fonds 2 56 54.

A enlever tout de suite
une magnifique

POUSSETTE
à l'état de neuf . Prix in-
téressant . — S'adresser :
Eglise 6, 4me. à gauche.

«NORTON»
500, arbre à came, ma-
chine en parfait état, mo-
dèle spécial 36. Prix &
discuter. A. Cretton, les
Chênes. CorceUes-Payerne.

A vendre, à Neuchâtel ,

laiterie-épicerie
bien située. Chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffres P. 4918 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

1er août
FEUX D'ARTIFICE premier choix

dès maintenant
au BAZAR NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11

Se recommande : G. GERSTER.

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Ce nouveau feuilleton de no-
tre j ournal commencera à
paraîtr e demain. Nous avons
choisi pour vous un roman

mystérieux intitulé

Le secret
de la lettre bleue
de Bertrand Bertrand

Une lettre disparait. Un soup-
çon de vol pèse sur un inno-
cent. Les vrais coupables
sont enf in  découvert et pour
que tout le monde soit con-
tent , on se marie... bien sûr !V J

Nos appareils électriques
de voyage

Pour partir en vacances
/er à repasser — coussin chauffan t

bouilloire — cafetière
rasoir électrique — miroir à raser

Pour le camping
lampes de poche —- 'dynam o —- accu-

ELEXA S.A.
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel

A VENDRE au plus offrant.

un vélo d'homme
ultra léger, six vitesses, à l'état de neuf ;

un vélo de dame
trois vitesses, demi-ballon, usagé.

Demander l'adresse du No 133 au bureau
de la Feuille d'avis.

^̂  Connaissez-vous \̂

I conserves de viande BODAN? M

Ménagères
la récolte des abricots du Valais
a commencé

PROFITEZ

BEAUX ABRICOTS
au plus bas prix du jour

NOUVEAU 1 NOUVEAU !

K E T C H U P
Condiment au ju s de tomate, déjà préparé

la bouteille de 400 gr. net «fl

Relève particulièrement bien le goût des rôtis , des sauces
de viandes, des soupes, même des pommes frites , des pâtes.
Le Ketchup est surtout consommé en Angleterre, mais il

[ ne tardera pas à accompagner nos menus !

% UNE SPÉCIALITÉ :

| Les bons ZWIEBACKS Migros

100 gr. -.43
le paquet de 175 gr., 200 points ¦¦/ 5

Emballage hygiénique en aluminium.
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Néocid/DDT et Don suisseLa maison Geigy a livré à la presse une nou-
velle déclaration en sept points. Nous répondons
point par poin t :

1. La maison Geigy nous reproche de ne pas
reconnaître suffisamment ses mérites dans le do-
maine de la recherche scientifique. Pour toute ré-
ponse, nous nous contenterons de deux citations
extraites de nos articles du 20 juin dans le « Briïk-
kenbauer * et du 3 juillet dans la « Tat » :

« ... Par contre, c'est le grand mérite d'un
chimiste de la maison Geigy d'avoir découvert
le pouvoir insecticide du Néocid et d'avoir
ainsi mis à jour le meilleur produit protec-
teur contre les ép idémies transmises par les
insectes parasites... »

Les mérites de la maison Geigy sont donc p lei-
nement reconnus. La radio et d'innombrables ar-
ticles gratuits dans la presse ont suff isamment
vanté les mérites du DDT , produits des Gesarol,
Néocid , etc. Par contre, nous nous élevons contre
l 'état d' esprit de ceux qui, s'appuyant sur leurs
mérites, se croient même au-dessus de tout senti-
ment d'humanité , de sens du droit et de la loi
elle-même.

Nous avons déjà dit que le DDT ne pouvait
être l' objet d'un brevet. Nous tenons à souligner
ce point , en nous basant sur cette citation du
« Wcrkzcitung der schweizerischen Industrie »,
d'avril 1947 : '

« ... En 1873 d éjà , un étudiant autrichien,
Otto Zeindlcr, avait mentionné dans son tra-
vail de doctora t un certain produit , le dichlor-
dip hèmjl-trichloréthanc, et l'avait décrit dans
toutes les règ les de l'art ; l'essentiel lui avait
cependant échapp é : c'était le pouvoir insecti-
cide considérable de ce pro duit. .Il fa l lu t  at-
tendre 66 ans jusqu 'à ce qu'un composé chi-
mique sans ¦ aucune importance éveillât de
nouveau l'attention d'un chercheur... » Tra-
duit de l'allemand.)

L 'usage habituel dans ces cas-là est de
chercher, dans la mesure du p ossible, à s'assu-
rer un monopole au moyen d un brevet d'addi-
tion. La maison Geigy a déposé , en collaboration
avec de grosses maisons américaines , des brevets
d'addition dc ce genre. Ceci est beaucoup moins un
service rendu à l'humanité qu 'un moyen dc pro-
téger légalement ses bénéfices.

2. La maison Geigy p rétend qu 'elle a dû réduire
le pourcentage du produit act if de 5 à 3 % unique-
ment parce que le produit à 5 %  était nocif pour
les souris.

Ce seraient donc les souris, et non p as le char-
bon ou les matières premiè res ! En e f f e t , la maison
Geiqu avait f ourn i , sur demande , les renseignements
suivants au journal « Luzerner Neueste Nachnch-

« ... On a diminué, à par tir de 1944 , la
concentration du produi t insecticide, p ar suite
dc la pénurie de charbon ; en e f f e t , une quan-
tité f o r t  importante de charbon est nécessaire
pour la fabrication du produit.  » (*¦ L.N.N. »
du 28 6. 1947. — Traduit de l'allemand.)

En outre, nous avons entendu citer une troi-
sième raison justificative : La maison Geigy se se-
rait excusée, au cours de ses discussions avec le
Don Suisse, en alléguant la pénurie de matières
premières (donc pas de charbon).

On ferai t  peut-être bien de se mettre d' abord
d' accord , chez Geigy,  sur les moti fs  invoqués...

Le facteur décisif réside dans le fait que Geigy
a relevé ensuite le pourcentage de 3 à 5 %. Entre
temps, on s'était sans doute désintéressé des souris.

Geigy prétend que nous n'aurions pas manqué
de lui faire des reproches si l 'insecticide à 5 %
s'était avéré nocif pour les petits animaux, voire
même pour les hommes. Vu que les Américains
emploient un DDT à 10 %, nous n'aurions rien
trouvé à redire contre un produit « trop bon » à 5 %.

La réduction de la concentration du Néocid
n'a été citée dans aucune des factures ou des let-
tres qui passèrent entre les mains du professeur M.
Ce dernier écrit dans sa lettre du 5 juillet 1946 :

« ... Je ne soupçonnais pas le moins du
monde que l'on m'ait livré du Néocid à 3 %
pour ma mission en Roumanie. J'étais ab-
solument certain qu'il s'agissait de Néocid à
5 % et cela parce que la maison Geigy m'avait
toujours dit auparavant que le Néocid était
concentré à 5 %. (Traduit de l'allemand.)

N' est-ce pas ce qu 'on appelle laisser dans '-
l'ignorance non seulement l'acheteur, mais encore
le savant et le chef de mission ?

Il est exact que le pourcentage de 3% était in-
diqué sur les emballages en gros. L 'expédition
ayant été e f f ec tuée  de Genève , M.  M. n'avait ja-
mais vu les emballages. Il avait , envers la maison
Geigy,  la même confiance aveug le que' ce chimiste
zuricois , qui vint déclarer devant le tribunal n'avoir
jamais anal ysé le Nescaf é , car il considérait que
le nom de Nestlé était p our lui une garantie s u f f i -
sante.

3. La maison Geigy p rétend qu'une double ap-
plication est nécessaire , quel que soit le pourc en-
tage du DDT. (3 % , 5 %  ou 10 %) .

Cependant , dans sa lettre du 21 juin 1946, la
maison Geigy elle-même écrit :

« ... Il est évident que le Néocid à 3 % ne
suffit pas à détruire les poux à 100 % en une
seule application, de règle dans une campa-
gne de grande envergure contre le typhus
exanthématique ; d'aidant p lus que la pop u-
lation est fortement  poui lleuse, et que les ap-
pare ils de pulvérisation sont absolument in-
su f f i san t s .  Ce fa i t  nous a été seulement révélé
pa r le professeur  M., à l' occasion des exp é-
riences que celui-ci a fa i tes  dernièrement en
Roumanie... » ( Traduit de l' allemand.)

Que dit M.  M.  à ce propos :
« ...Au cours d'une campagne de grande

envergure , une telle ré p étition de l'app lication
n'entre évidemment pas en considération...
Quand je  me suis aperçu , en Roumanie, qu 'il
s 'ag issait de Néocid à 3 %, nous avons essaye

de nous tirer d' a f f a ire en utilisant deux fois
plus de poudre... »

Tant Geigy comme fournisseur que le chef de
mission, le professeur M., en arrivent à la conclu-
sion tout à fa i t  claire que :'

1. Dans le cas d' une ép idémie, il n'est pas ques-
tion d' opérer deux fo is  le traitement en masse ;

2. Le Néocid à 3 % est insuff isant  dans la lutte
contre le t yp hus.

Voilà pourquoi on est obligé d'employer une
quantité deux fo i s  p lus importante. L'effet recher-
ché était atteint, le chiffre d'affaires doublé I

En vertu de renseignements dignes de fo i , le
DDT à 10 % laisse, après 10 jours encore, suf f i sam-
ment de produits acti fs  pour que les poux sortant
des lentes soient détruits à ce moment-là. Que mal-
gré cela l'armée américaine recommande à titre de
mesure de sécurité supp lémentaire, de recommencer
le traitement plusieurs fo i s , est caractéristique de
la mentalité des V.S.A., qui dans le doute préfèrent
exagérer la marge de sécurité. C'est ce qui ressort
également de la note du Service pharmaceutique de
l 'a Croix-Rouge, 15 juillet 1946 :.

« ... Seule l'armée américaine utilise du
Néocid à 10 %, et ceci tout à fai t  intentionnel-
lement, bien que les organes of f ic iels  améri-
cains sachent qu 'une seule app lication de Néo-
cid à 5 % est tout à fa i t  suffisante.. .  »

En conclusion, aux Etats-Unis : applications ré-
pétées de Néocid à 10 %. — Geigy : Néocid à 3 % en
une seule application, dans les conditions les pins
primitives I

4. On vend au même prix les produits à 3 %,
5 % ou 10% ! Les frais  de matières premières et
les salaires du personnel ne jouent pas de rôle. Ce-
la est exact, car le produit revient (calcul purement
industriel) au maximum à 80 c. le kg. ; il est cepen-
dant facturé , à la Croix-Rouge et au Don Suisse,
pour une valeur dix fois plus élevée. Dans la vente
au détail par 50 gr., le Néocid revient même à 40 f r .
le kg. ! On peut évidemment avoir des frais de
recherche « énormes » — même si les petits salaires
habituels p ayés à ses chimistes par la grande indus-
trie chimique ne doivent pas être une charge bien
grande. (Nous avons des exemples.) Ce qui est cer-
tain , c'est que les bénéfices sont encore p lus énor-
mes. Tout le monde ne pe ut pas se pe rmettre de
récupérer , sur te dos d' œuvres de charité , des « frais
de recherches » déjà amortis depuis longtemps ; les
actionnaires ont reçu, en 1946 seulement, 12 mil-
lions. Marie et Pierre Curie avaient renoncé , pour
leur invention (elle était encore p lus importante
que le D D T )  au brevet et aux millions ; ils avaient
fa i t  cadeau du radium à l 'humanité. Nous ne récla-
mons pas de la S . A .  Geigy une telle générosité.
Qu 'elle fasse  des bénéfices ; mais qu 'elle ne cher-
che pas à doubler ses bénéfices au détriment d'œu-
vres charitables. D' antre part , nous recommandons
vivement au consommateur de réclamer systéma-
tiquement du Néocid à 10 % plutôt que du Néocid

a 5% , puisqu on le vend au même prix. Peut-être
celui-ci constatera-t-il qu 'il en utilise la moitié
moins.

5. Pour ce qui est des « cadeaux » de la maison
Geigy, nous préférons nous abstenir de tout com-
mentaire et laissons le soin à chacun de les faire
lui-même. L'af faire  Nestlé a suff isamment révélé
la nature de cadeaux de ce genre.

6. L'épou illage en Roumanie n'aurait pas été
un échec, d aurait finalement réussi. C' est du moins
ce que Geigy p rétend après avoir établi, au para-
grap he 3, qu 'une double app lication ( impossible en
Roumanie) était la condition indispensable du suc-
cès. Si , après les échecs du début , l'é p idémie peut
être efficacem ent enrayée, c'est justement grâce à
l'expédient employé par le chef de mission qui uti-
lisa une quantité de poudre double , à savoir prati-
quement du Néocid à 6 %  au lieu de Néocid à 3 %¦— évidemment avec des fra is  doublés !

En ce qui concerne le rétablissement de la con-
centration de 5 %, Geigy écrit le 21 juin 1946 :

« ... En augmentant la concentration, on
pourra augmenter la marge de sécurité de
l'épouillage... » ( Traduit de l'allemand.)

N'a-t-on pas ici le droit de dire que l'on a joué
avec des vies humaines, quand la marge de sécu-
rité avait été supprimée, par suite d'un abaisse*
ment du pourcentage de la substance active ? // ne
s'agit pas là de « fantaisie grotesque de M.  Dutt-
weiler qui fon t  peut-être honneur à son imagina-
tion » mais bien d'une brutale réalité.

7. Dernière allégation de la maison Geigy :
« Des savants bien connus auraient essayé de p er-
suader M. Duttweiler de la véracité des explications
fournies par la maison Geigy.  » Le seul homme de
science qui nous ait écrit nous reproche de n'avoir
pas suf f isamment tenu compte des mérites des
organes de recherches chimiques suisses. Nous
avons reproduit sa lettre et.notre réponse dans la
« Tat > et dans le « Briïckenbauer », lettre où il
déclare entre autres :

« ... Je ne me prononcerai pas sur vos
attaques contre la maison Geigy,  car les points
en litige ne me sont pas suffisamment con*
nus... » (Traduit de l'allemand.)

Cela n'emp êche pas la maison Geigy d'abuser
de ce témoin au sujet de ces points litigieux.

Pour conclure : La maison Geigy prend grand
p laisir à ré p éter sept fo i s  une petite p hrase du genre
de « M. Duttweiler ne saurait avoir tort , M.  Dutt-
weiler doit toujours avoir raison... », etc.

Nous n'avons pas besoin de faire appel à notre
ironie pour découvrir qui , en défini t ive , pourra bien
avoir raison :

LE J U GE
Les reproches formulés à la maison Geigy sont

si clairs et si graves qu 'une grande maison ne sau-
rait se dispenser de mettre les choses parfaitement
au point avec des documents et des témoignages
précis. Si elle ne le fa i t  pa s, elle sc juge elle-même.

G. DUTTWEILER.

INFAILLIBLEÎ...ALORS LE JUGE!
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MESDAMES,
PROFITEZ DE LA

SAISON
DU

POISSON
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de per ches
Filets de vengerons
Filets de dorsch
Truites vivantes
Rollmops

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

. Tél. 5 30 92

PLEINE SAI SO N / Ém[
DES SALADES SÊk\

délicieuse ÈÊÊÈÈÈÈtfW
S'obtient partout ("̂ Sgl #

r 1 '—\M0BilT I Café-resftaurant

de l'Hôtel de Ville
Nouvelle salle à manger pla« P°ur sociétés
—; — (60 personnes)

." Prix modérés pour sociétés
Banquets - Repas de noces - Vins de 1er choix

DIVERSES SPÉCIALITÉS
Se recommande : FamUle J. CAPRA-BtïTLER, tél. 7 31 24\ J

Un petit détachement
d'enfants viennois

arrivera à Neuchâtel
samedi 26 juillet

Nous cherchons encore
quelques familles disposées à
les accueillir pour trois mois.
L'habillement est fourni par
notre vestiaire.

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants , Neuchâtel , 17, rue de l'Hôpital ,
tél. 5 42 10. 

REMERCIEMENTS
La Croix-Rouge suisse el-

le Secours aux enfants re-
mercient chaleureusement la
population d'avoir contribué,
par ses dons, au succès de
l'action de mai 1947..

«LA RUCHE », BEAUREGARD 10
recevrait avec reconnaissance

DUVETS ET OREILLERS USAGÉS
mais en bon état. Prière d'informer la direc-

trice qui les ferait prendre à domicile.
Tél. 519 36.

Je suis content

tj '

ai donné mon accordéon à
réparer à la maison René
Pingeon, fondée en 18S8 , an-
cienne Fabri que « Hercule »,
CORCELLES (Neuchâtel) ,
qui après m'avoir fait un de-
vis de réparation a posé
un soufflet neuf , trois demi-
tons supplémentaires, effec-
tué un accordage complet
lors même que mon instru-
ment était d'une marque
étrnnffère.

A GRICULTEURS !
Pour le

fauchage et le battage
de vos céréales

adressez-vous à

ALBERT GEISER, Enges
• Tél. 7 62 02
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dans tous les coloris mode

à prix très avantageux

Fr. 1190 ,1390
VOYEZ NOS ÉTALAGES

«̂ iL_ts .coNFl§^i__r<togî»»ofaw
«ïiZUnç^F* NEUCHATEL

A vendre

«Opel»
limousine, 10 CV. 6 cyl.,
quatre portes, quatre à
cinq places couleur noire,
freins hydrauliques, 4200
francs. Demander l'adres-
se du No 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à boucher
les bouteilles

« Eurêka », balance ro-
maine porte-skis pour
voiture « Plat », tuyau
d'arrosage, à vendre. De-
mander l'adresse du No2-_3 au bureau de la
FeuUle d'avis.

:< JUVAQUATRE »
6CV

1647, état de neuf , à ven-dre. S'adresser : Autos-motos, Peseux, tél. 616 85.

Fiancés
L'achat de votre mo-
bilier vous procure
dea difficultés finan-
cières. Nous vous ai-
derons à surmonter
ces soucis.

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
con f identiellemen t
avant de faire vos

achats à
ELBAG S. A.,
Oberbuchsiten

(Canton de Soleure)

QUELLE TIÈDE !

Vite un sirop
LENZBOURG

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

VOUS EN OFFRE
TOUTE UNE GAMME

CHIEN
A vendre un berger al-

lemand noir et feu, de
dix semaines, avec pedi-
gree, ainsi qu'une

CHIENNE
grise, trois mois. S'adres-
ser au chenil de r«Echo»,
les Hauts-Geneveys tel.
7 16 47.

A vendre encore une
certaine quantité de

tourbe noire
bien sèche

Livrable tout de suite à
la bauche ou à la tonne.
Claudy Schwab, Martel-
Dernier. Tel 3 71 97 26.

A vendre tout de suite

bois de feu
bûché

S'adresser à eclerle-ra-
¦boterle Ch. Portaer, lé" ' Landeroh. Tél. 793 43.'



Monsieur et Madame Claude
NUSSBAUMER-NICOUD et Jean-Claude
ont la grande J°'e d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et petit
frère

Bernard
Maternité . Bue du Roc 4.

- Neuchâtel , 16 Juillet 1947.

Monsieur et Madame
Jean-Paul VATJCHER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Nicole-Thérèse
16 JuUIet 1947

Maternité Clos de Serrière 31

Monsieur et Madame Bernard de
MONTMOLLIN ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Jean-Frédéric
Le 15 Juillet 1947.
Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

p~"~ ljt VILLE
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Encore l 'échappement libre
Il y a dans le monde des gens
Heureusement pa s très nombreux¦Point du tout agressifs ni violents
Mais qui ne pensen t jamai s Qu'à eux.
Dès son plus jeun e âge on apprend
Qu'il fau t  respecter les vieux
Et c'est pour le moins surprenant
De les voir traiter comme des gueux.
Comment peut -on rire des malades
Des vieillards et des névrosés
Et les expédier en balade ,
Il faut  pour ce fa ire  êlre possédé.
Ce sont toujours de la moto
Les admirateurs < in globo >
De celte invention de l'enfer ,
De sa ferrail le , de son tonnerre.
Ils prônent ses départ s t prestigieux s
Son vacarme, son t ronron harmonieux s
C'est un déluge d' autres bien grands
Pour ce meuble si-laid et si sol . f mo t s
Il se pourrait , Madame , Qu 'un jour
La maladie et le grand âge
Viennent vous jouer un vilain tour.
Pensez alors au persif lage.
Nous comprenons Que quelques poivrots
Sortant à deux heures du bistro
S' o f f ren t  le plaisir in fa tué
De terroriser une cité.
Mais nous ne pouvon s accepter
Que quelques jeunes évaporés
Puissent êlre à même de se f ich er
Du reste de la communauté.
A cet ef f e t  nous demandons,
Comme pour les chahuteurs vaseux _
Qu'on mène ces Messieurs au violon
Y cuver leurs excès gazeux-

(~ VIGNOBLE ]

CORNAUX

Arrestation
La gendarmerie a procédé à l'arres-

tation d'un jeune homme de la localité
pour escroquerie et abus de confiance
commis à Bâle.

Le prévenu a été conduit dans cette
ville hier matin.

\ Vfll-PE-TRflVERS
Le temps des «rages

(c) Plusieurs orages se sont abattus ,
au cours des dernières quarante-huit
heures sur le Val-de-Travers, la région
de Sainte-Croix et la Brévine.

Accompagnés d'abondantes chutes de
pluie, ils ne causèrent fort heureuse-
ment que peu de dégâts dans les
champs et aux cultures.

A plusieurs reprises, la foudre est
tombée dans la région. Elle a provoqué
des interruptions de courant électrique
notamment mardi soir où la lumière
a fait défaut pendant une demi-heure.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Après avoir appelé à la présidence M.
André Hotz, le Conseil général a consacré
la majeure partie de sa longue séance de
mardi à l'examen du plan de travaux
d'édiiité publique soumis par le Conseil
communal.

Il s'agit d'un programme important to-
talisant 492,000 fr. La réfection des rues
qui nécessite auparavant la pose de ca-
naux-égouts et la revision des canalisa-
tion d'eau forme le gros poste avec
311,000 fr . La remise en état du collège et
autres bâtiments communaux ainsi que
l'aménagement d'une salle de spectacles à
l'étage de la halle de gymnastique sont
devises à 181.000 fr. Personne ne songe à
l'exécution simultanée et Immédiate de
tous ces travaux au moment même où la
pénurie de main-d'œuvre sévit dans tous
les métiers, n faudra procéder par étapes
et cette année, on commencera modeste-
ment par un crédit de 3000 fr. destiné à
rajeunir la salle des sociétés.

A l'unanimité, le Conseil général
approuve un projet de règlement insti-
tuant une taxe sur les spectacles dont le
produit Ira grossir le fonds de la future
grande salle.

L'amélioration des rues étant l'une des
préoccupations dominantes, on saisit avec
empressement l'offre de deux propriétaires
qui permettra l'élargissement de la rue
des Moulins.

Répondant à une pétition d'habitants
du Furcil , le Conseil communal, affir-
mant sa solidarité avec le chef de dicas-
tère visé, donne l'assurance que tout sera
fait pour améliorer l'entretien de cette
rue en hiver, dans une mesure compatible
avec les exigences du budget.

Aux divers, le Conseil général s'associE
au témoignage de reconnaissance donné
à M. Léon Jaquet. garde forestier de la
commune depuis trente ans.

[ RÉGION DES jjjÇ JT
MORAT

Distinction
Le conseil d'administration du Sou-

venir français à Paris, a décerné à
Mme Henri Derron -Ulliac, déléguée du
Souvenir français à Morat , la médaille
de mérite et dévouement en reconnais-
sance des services rendus à cette œu-
vre.

BIENNE
Un enfant

renversé par une automobile
(c) A la route de Mâche, mardi matin,
un bambin de trois à quatre ans, qui
jou ait avec d'autres camarades est
venu se jeter contre une auto. L'enfant,
projet é à quelques mètres fut relevé
avec de graves blessures à la tête et
fut transporté d'urgence à l'hôpital.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ressortissant
de notre Tille a l'honneur
La Fédération romande des détail-

lants, siégeant à Genève sous la pré-
sidence de M. Henry Cottier , conseil-
ler national , a nommé en qualité de
membre d'honneur, M. Albert Maire,
de notro ville, en reconnaissance des
services rendus par celui-ci à la cause
du commerce de détail en généra l, et
à celle de la fédération romande des
détaillants en particulier.

M. Max Henry est nommé président pour la p ériode 1947-1948 — Le crédit pour la p re-
mière étape de l'aménagement des places Purry et Numa-Droz est adopté — La gestion

et les comptes de la ville pour 1946
Séance du 16 juillet à 20 heures — Présidence : M. Max Henry, président

Le Conseil général de Neuchâtel _
tenu hier soir sa dernière séance avant
les vacances. L'ordre du jour était par -
ticulièrement chargé , aussi a-t-il f a l l u
prè s de trois heures pour le liquider.

Nomination du bureau
du Conseil général

Le bureau du Conseil général pour
1947-1948 sera constitué comme suit :

Président : M. Max Henry (rad.) ;
premier vice-président: M. Ulrich Cam-
pell (lib.) ; deuxième vice-président :
M. Léopold Perrenou d (soc.) ; secré-
taire : M. Sam. Humbert (rad.) ; secré-
taire-suppléant : M. Georges Mermod
(trav.) ; questeurs : MM. Charles Os.
wald (soc.) ct Jacques Wavre (lib.).

Discours présidentiels
Avant do quitter le fauteuil prési-

dentiel , M. Uebersax fél icite M. Max
Henry de sa brillante élection.

Il rappelle l'activité de la ville dans
le domaine économique et social :

Grâce à la conjoncture actuelle et à
l'initiative des autorités communales, no-
tre cité continue de s'agrandir et le mou-
vement des affaires se développe.

Durant l'année qui se termine, nous
avons mis partiellement en valeur les ter-
rains de remplissage du Vauseyon, continué
les travaux d'installation du pompage de
l'eau du lac, ainsi que la construction de
la voie d'accès du Terreaux-Boine, adop-
té un plan directeur pour développer no-
tre réseau électrique, créé la colonie d'ha-
bitation du Mail et son Jardin d'enfants.

Une partie des Installations de l'hôpital
des Cadolles a été modernisée. Ce pro-
blème nous préoccupe du reste chaque
année et exige des sacrifices considéra-
bles. Le musée d'ethnographie a été
l'objet de notre sollicitude.

Pour financer ces travaux et assurer le
mouvement de caisse, il fallut avoir re-
cours aux emprunts. Grâce à la situation
monétaire et au bon renom dont Jouit
notre ville, nos besoins ont été couverts
et les conditions obtenues allégeront nos
charges en intérêts.

Les recettes en Impôts ont dépassé les
prévisions les plus optimistes. Il nous faut
cependant nous rendre compte que les
problèmes à résoudre nous Imposeront
des charges très lourdes.

L'agrandissement de l'Ecole de mécani-
que, décidé il y a plusieurs années, n'est
pas encore réalisé. Les déclarations faites
par le représentant du Conseil d'Etat, à la
cérémonie du 75me anniversaire de cette
institution professionnelle, nous font espé-
rer une subvention, ce qui permettra de
construire les locaux nécessaires.

Il nous faut mettre à la disposition de
l'école primaire de nombreuses salles pour
abriter les quelque 400 nouveaux élèves
qui entreront en classe prochainement.

Les écoles supérieures réclament aussi
des améliorations qu'il est urgent de
réaliser.

Malgré les lourds sacrifices déjà con-
sentis , 11 reste toujours plusieurs centai-
nes de familles sans gîte. La subvention
cantonale de 2 millions est déjà liquidée.
Il en est de même des crédits mis à dis-
position par notre ville.

Nous pouvons être satisfaits des résul-
tats de nos travaux.

Puissions-nous continuer notre œuvre
dans la paix fondée sur le droit , le res-
pect et l'amour du prochain , conclut
TW. TTehersaT.

M. Max Henry prononce à son tour
un discours dont voici les principaux
passages :

Mon aimable prédécesseur, le conseiller
général Ubersax , auquel Je dois rendre ici
un hommage public et mérité pour la fa-
çon extrêmement distinguée dont il s'est
acquitté de ses fonctions présidentielles
pendant l'année écoulée, vous a dit tout
à l'heure ce que fut cette année pour la
ville de Neuchâtel. Ce fut celle des gran-
des résolutions qui précédent les grandes
décisions. Le coup de pioche symbolique,
qui fut donné au chantier de la Boine le
2 septembre 1946, a marqué la fin d'une
période pendant laquelle la ville de Neu-
châtel, en dépit des circonstances exté-
rieures, a mené une existence paisible et
sans histoire. Ce temps, qui devait être ce
qu 'il fut , est actuellement révolu. La ville
de Neuchâtel , subitement, se développe,
mais comme pour toutes grandes trans-
formations, ce développement ne va pas
sans peine. Il provoque une crise que les
uns appellent crise de croissance et les

autres crise de prospérité, ce qui revient
finalement au même puisque la crois-
sance est un signe de prospérité.

La ville se sent à l'étroit dans ses meu-
bles et dans ses immeubles; ses locaux
scolaires s'avèrent désuets et Insuffisants,
ses rues et ses places appellent des amé-
nagements nouveaux conformes aux
exigences actuelles de la circulation rou-
tière et ses Installations sportives rudi-
mentaires sont Jugées avec une impi-
toyable sévérité par les nombreux sportifs
et par ceux, plus nombreux encore, qui
se passionnent à leurs Jeux.

Toutes ces questions posent à la ville
des problèmes redoutables dont le pro-
blème financier n'est pas le moindre. Mais
l'homme s'élève à la mesure de sa tâche
et si les difficultés croissent, la volonté
de les vaincre croit à l'avenant. Le Con-
seil communal dont le dynamisme réflé-
chi a déjà produit de beaux et substan-
tiels résultats, est capable d'accomplir la
lourde tâche qui va lui incomber dans
un proche avenir. Mais il n'est pas seul
et le dilemme devant lequel 11 se trouve
se pose également à chacun : il s'agit, ou
bien de consentir les sacrifices indivi-
duels et collectifs qui doivent permettre
à la ville de Neuchâtel de garder sa place
et , si possible de l'améliorer, sur le plan
de la nation, ou bien de renoncer à la
lutte comme un peuple fatigué et de se
résigner à déchoir. C'est la mission ou la
démission. Mais Je pense qu 'il n'est pas
un Neuchâtelois, soucieux de la prospérité
de la cité et du bonheur de ses habitants
qui n'ait déjà fait son choix et opté pour
la marche en avant, quel qu'en soit le
prix. La vole n 'est évidemment pas celle
de la facilité mais c'est précisément la
raison pour laquelle elle sera choisie par
les habitants de cette ville que l'effort
n'a Jamais rebutés.

Fermement attachés à la ville de Neu-
châtel dont nous aimons le passé, vivons
le présent et préparons l'avenir , nous
accomplirons de notre mieux la tâche qui
nous est dévolue — et sans plus ta rder ,
Je vous invite MM. les conseillers géné-
raux à vous mettre à l'ouvrage en passant
à l'ordre du Jour.

( V i f s  applaudissem ents.)
Nomination de membres

de la commission scolaire
MM. Witschy et Urech sont nommés

membres de la commission scolaire en
remplacement de MM. F. Jeanrenaud et
A.-A. Quartier.

M. Cettou est nommé membre de la
commission de l'Eco'.e supérieure de
commerce en remplacement de M. Spin-
ner. démissionnaire.

Interpellation
M. Guyot (lib.) développe une inter-

pellation dans laquelle il proteste contre
la décision du Consei l communal d'avoir
déplacé un ch emin carrossable à l'ouest
du Mail , décision qui , à son avis, a
causé un tort considérable aux habi-
tants de ce quartier.

M. Georges Bég uin, président du
Conseil communal , déclare que le che-
min dont parle M. Guyot n'a pas une
grande importance au point de vue rou-
tier. U rappell e que le camp mili taire
du Mail a été désaffecté et qu 'on y a
installé à la place une colonie d'habita-
tion. Cette colonie a évidemment mis fin
à l'utilisation de la place du Mail. Ce-
Pendant , le Conseil communal a voulu
que le secteur ouest soit mis à la dis-
position de la population et c'est la
raison pour laquelle il a aménagé une
pelouse et déplacé un chemin.

M. Guyot ne se déclare pas satisfait
de ces explications.

Aménagement des places
Purry et Numa-Droz

M. Mermod (trav.) s'étonne que le
Syndicat des chauffeurs n'ait pas été
invité à fa i re partie de la commission
de circulation.

M. Ed. Bourquin (rad.) déclare que le
projet n'est pas parfait , mais les finan-
ces de la ville nous obligen t à être mo-
destes. Ce projet doit être adopté dans
l'idée que dans un avenir plus ou moins
rapproché une solution meilleure pour-
ra être envisagée.

M. G. DuPasquier (lib.) voudrai t avoir
la garantie que l'aménagement de la
place Purry sera encore utile dans un
certain nombre d'années. Si cette gfl -
rantie peut être donnée, le groupe li-
bérai votera le crédit . Dans le cas con-
traire, il proposera le renvoi du pro-
j et à une commission.

M. Martin (rad.) demand e de canaliser
les élèves qui sortent du collège latin,
af in  d'éviter des accidents.

M. Rosset (rad.) s'associe aux réserves
formulées par les préopinants. Il craint
que l'on adopte une solution de facilité.
L'orateur critique le maintien du trafic
des tramways dans la « boucle ». Il est
fâcheux que les Neuchâtelois se * res-
serrent » dans ce secteur. En matière de
circulation, dit-il , il faut voir large et
il ne faut pas négl iger d'envisager une
solution, plus générale.

M. Besson (lib.) déplore l'esprit « con-
servateur » de la Compagnie des tram-
ways et propose à son tour le renvoi du
projet à une commission. Il émet le
vœu que le trafic soit désormais inter-
dit à la rue Saint-Honoré.

M. Georges Béguin , président dn Con-
seil communal , souligne que l'A.N.A.M.
englobe tous les groupements qui s'in-
téressent à la circulation routière. Le
renvoi à une commission n'apporterait
vraisemblablement pas de modifications
au projet actuel qui a été mis au point
par des personnes compétentes qui re-
présentent les milieux les plus larges.

Dans quelque cité que ce soit , on
trouvera toujours un endroit de concen-
tration et c'est un facteuir auquel on ne
peut rien changer. Le nouveau proj et
tient compte des réalités. Les trolleybus
ne feront pas la « boucle ». c'est dire
qu'il a été tenu compte des vœux émis
pour alléger la circulation au centre de
la ville. Dans ce sens-là; des garanties
peuvent être données. Par ailleurs, il
est à prévoir que d'autres lignes de
tramways seront transformées en trol-
leybus.

La Compagnie des tramways est bien
administrée et ce serait une mauvaise
polit ique que de ne pas envisager l'élé-
ment financier du problème. La repar-
ution topograiphique et locale du trafic
favorise une saine exploitation de cette
compagnie. Toute modification pourrait
avoir des répercussions défavorabl es.

M. Béguin conclut en demandant  au
Conseil général de voter le projet de la
commission qui prévoit un crédit de
21(1,000 fr. pour la première étape.

Le groupe libéral renonce à deman-
der le renvoi à une commission et par
24 voix , le projet de la commission de
circulation est ensuite adopté.

Aménagement
de chemins à Monruz-Dessus

et à la Favarge
M. G. DuPasqui er (lib.) estime que le

nouveau chemin qui sera ouvert à la
Favarge n 'aura pas une largeur suffi-
sante (qua tre mètres).

M. Bourquin (rad.) déclare qu 'il ne
s'agit que d' un chemin d'accès dont la
largeur est suffisante. Bien entendu,
il faut prévoir un élargissement éven-
tuel .

M. Humbert-Droz (soc.) est d'avis que
le nouveau chemin donnera satisfaction
aux habitants du quart ier , point de
vue qui est partagé par M. Mermod
(trav.).

M. Payot (rad.) regrette que le che-
min de Monruz-Dessus se termine en
cul-de-sac et il émet le vœu que l'on
fasse le nécessaire pour que cette route
puisse être éventuellement prolongée.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal , .précise qu 'il sera possi-
ble à l'avenir d'élargir le nouvea u che-
min prévu à Monruz.

Par 29 voix , le crédit de 51,300 fr.
ponr l'aménagement des chemins, esca-
liers ct canaux-égouts de Monruz-Des-
sus et de la Favarge est adopté .

Travaux de réfection
au deuxième étage
de l'hôtel de ville

M. Messeiller (rad.) fait  remarquer
que le deuxième étage de l 'hôtel de ville
se trouve dans un état de vétusté qui
nécessite une réfection urgente et il
aipprouve le projet du Conseil commu-
nal . Cependant , il voudrait savoir si
l'on a tenu compte du plan général des
transformations envisagées pour ce bâ-
timent.

L'orateur se dem and e si l'on ne pour-
rait pas exécuter ce plan général par
étape. La première serait constituée par
la dépense de 35,000 fr. demandée par
l'exécutif pour les travaux de réfection.

M. Payot (rad.) ne croit pas que cette
réfection est suffisante. A son avis, il
faudrait faire davantage. Un jour ou
l'autre il faudra refa ire la salle d'au-
dience et il sera aussi nécessaire de
prévoir de nouveaux accès à ces locaux.
Il demande au Conseil communal d'exa-
miner cette questio n dès que la réfec-
tion envisagée sera terminée .

M. J.-J.  DuPasquier (lib.) est d'avis
qu 'il est plus sage de se rallier au .point
de vue du Conseil communal, la situa-
tion financière de la ville ne permet-
tant pas d'engager une dépense plus
élevée.

Le président du Conseil communal, M.
G. Béguin , répond que ce bâtiment est
vieux et il convient de se rendre comp-
te qu 'on ne peut pas facilement le trans-
former. De nombreux architectes ont
étudié ce problème. En ajustant ies de-
vis, le plan général pour la transfor-
mation de l'hôtel de ville coûterait près
de 600,000 fr.

M. Georges Béguin précise encore que
les présidents des t r ibunaux peuvent
rendre la justic e dans la salle du Con-
seil général qui est un véritable joyau.
La Joi sur l'organisation judiciaire
dans le canton, déclare enfin l'orateur,
est inéquitable .

Une proposition de M. Payot de lais-
ser au Conseil communal la compétence
de fixer la durée de l'amortissement,
étant donné qu 'il s'agit de simiples dé-
penses d'entretien , est repoussé-e par 29
voix contre une.

Par 20 voix contre une , le crédit de
35,000 fr. en vue de procéder aux tra-
vaux de réfection des locaux adminis-
tratifs mis à disposition de l'Etat de
Neuchâtel , an deuxième étage de l'hôtel
de ville, est adopté.

Participation de la ville
aux frais de la caisse

de maladie du personnel de
l'administration communale

Par 23 voix, l'arrêté suivant est
adopté :

La commune de Neuchâtel pale un sub-
side annuel à la caisse maladie ; le Con-
seil communal en fixe le montant par
assuré. Le subside total ne devra , toute-
fois, pas être Inférieur au 0,50 % de l'en-
semble des salaires assurés augmentés
des rentes servies aux membres retraités.

Pour la première fois et pour le der-
nier trimestre de 1947 la prime annuelle
est fi xée à 39 fr.

I_e plan d'alignement
de la route cantonale

Neuchâtel ¦ Saint-Blalse
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général un arrêté concernan t l'adop-
tion du plan d'alignement présenté par
le service des ponts et chaussées de
l'Etat pour les constructions en bordure
de la route cantonale 5/10 (Pied du
Jura) pour la section Bas du Mail-Li-
mite d'Hauterive.

Conformément à une proposition du
Conseil communal, l'arrêté est renvoyé
à la commission des plans d'alignement.

La gestion et les comptes
de 1946

Discussion en second débat.
M. Rosset (rad.) se demande si l'Office

économique ne fait pas double emploi
avec l'A.D.E.N.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal, répond que ce service
a été et est encore très utile pour pro-
mouvoir le développement économique
de Neuohâtel.

M. Payot (rad.) rappelle que la com-
mission financière de 1946 avait préco-
nisé la suppression des services écono-
miques , tandis que la commission finan-
cière de 1947 est d' un avis tout à fait
différent.

M. Lini ger (soc.) voudrait savoir pour
quelles raisons la. ville prélève des émo-
luments en ce qui concerne les conflits
qui surgissent entre locataires et pro-
priétaires, alors qu 'un arrêté cantonal
prévoit la gratuité des démarches. Il
demande au Conseil communal de reve-
nir à la lérralité.

M. G. Béguin répond que la vrille ré-
clame des émoluments pour les débours,
co qui est parfaitement légal.

La discussion générale est close.
Par 25 voix sans opposition, la ges-

tion et les comptes de la ville pour
l'exercice 1946 sont adoptés. Rappelons
qu'ils présentent aux recettes 15 mil-
lions 786,864 fr. 20, aux dépenses
15,702,002 fr. 35 (sans les amortisse-
ments financiers) , soit un excédent de
recettes de 84,863 fr. 85.

Il est 22 h. 45 quand M. Max Henry
peut lever la séance- J.-P. P.

Au Conseil général de N euchâtel

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
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; Le pasteur et Madame James
PERRIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Thierry-Patrice-Luc
16 juillet

Neuchâtel Cure de
Maternité Dombresson

Monsieur et Madame Louis MAULER
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Biaise -Alain
16 Juillet 1947

Maternité Le Prieuré,
Neuohâtel Môtiers

Visite autorisée dès le 19 Juillet .

Pour nous communiquer
votre changement d'adresse
UNE S IMP LE CARTE
libellée comme suit, suffit:

i 

Changement d'adresse \
DÈS LE ; 16 juillet 1947.

ANCIENNE ADRESSE : M. Paul Dupont \
4S , rue des Envers I

; NEUCHATEL

NOUVELLE ADRESSE : M.  Paul Dupont
5 hôtel du Glacier I
\ ZERMATT (Valais)

LES CHANGEMENTS D'ADRESSE SONT GRATUITS

Monsieur et Madame Jaques-H. Clerc ;
Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur et Madame André Clerc, à

Genève ;
le Docteur et Madame Jean-F. dero ;
Monsieur et Madame Guillaume

Clerc ;
Monsieur et Madame Daniel de Mont-

mollin, Mademoiselle Jeanine Clero et
son fiancé Monsieur Michel de Tonnac-
Villeneuve, Mesdemoiselles Michèle,
Ariane et Béatrice Clerc ;

Messieurs Bernard, Etienne et Benoît
Clerc ;

Patrice, Denis et Véronique Clerc.
et les familles Bonnet , Hoffet et Bou-

vier,
ont le chagrin de faire part dn décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente.

Madame Henri CLERC
née Jeanne MEURON

survenu le 15 juillet 1947, dans sa qna-
tre-vingtième année, après une longue
maladie.

Neuohâtel, le 15 juil let 1947.
(Petite Rochette)

L'Etemel est mon bor _ <w.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 17 juillet.
Culte pour la famille à 14 h. 80.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La section neuchâteloise du Cl ub
alpin suisse a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Madame

Jeanne CLERC-MEURON
mère des collègues Docteur Jean Clerc
membre du comité, et M. Guillaume
Clerc.

Les Contemporains de 1899 font part
avec chagrin du décès de

Madame Henri CLERC
mère de leur ami , le Dr Jean Clerc,
vice-président de l'amicale.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
prière de consulter l'avis de la famille.
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Observatoire de Neuchâtel. — 16 juillet.
Température: Moyenne : 20.6; min.: 11.9;
max.: 28.5. Baromètre : Moyenne: 720.2.
Eau tombée: 1.5. Vent dominant: Direc-
tion : variable; force: très faible. Etat du
ciel : nuageux le matin, très nuageux à
couvert l'après-midi, légère pluie Inter-
mittente dès 16 h.

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

Niveau du lac, du 15 Juillet à 7 h.: 429.62
Niveau du lac, du 16 Juillet, à 7 h.: 429.61

Prévisions du temps : Nébulosité va-
riable. La tendance orageuse persiste. En-
core assez chaud.
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Observations météorologiques

La commission du Conseil national
et du Conseil des Etats, s'occupant de
la navigation du Rhône au Rhin , sera
de passage à Neuchâtel le mardi 12
août ; le conseiller fédéra l Celio l'ac-
compagnera probablement.

Cette commission s'arrêtera en notre
ville pour y prendre le repas de midi.

Cours de vacances
de l'Ecole de commerce

Le premier cours de vacances de
l'Ecole de commerce vient de s'ouvrir
avec près de 500 élèves. Ces jeunes gens
et jeunes filles qui viennen t de toute
la Suisse et de l'étranger resteront
quatre semaines à Neuchâtel.

Drapeaux blancs
Hier après-midi , à 13 heures 45, les

drapeaux blancs ont été hissés sur la
demande du directeur de l'observatoire.
L'orage qui menaçait n'a pas éclaté.

Une commission
parlementaire

sera de passage chez nous

TJne association neuchâteloise des
établissements pour malades, groupant
aussi bien les hôpitaux publics et pri-
vés, que les cliniques et les établisse-
ments psychiatriques, s'est constituée à
Neuchâtel le 8 juillet . Elle a pour but
la recherche et l'application en com-
mun des mesures nécessaires à la bon-
ne marche et au développement des
établissements pour malades du canton
de Neuchâtel.

Une des premières tâches de l'asso-
ciation sera l'examen , puis la signa-
ture du contra t collectif de travail que
le groupement neuchâtelois des infir-
mières et infirmiers diplômés vient de
proposer aux hôpitaux. Son comité est
composé de M. Jean Liniger, de Neu-
châtel , président , MM. F. Wavre, de
Neuchâtel . M. Itten , de la Chaux-de-
de-Fonds, des docteurs A. Grosjean, de
la Chaux-de-Fonds et R. de Montmollin ,
médecin-directeur de l'hospice de Per-
reux. Le secrétariat permanent de l'as-
sociation a été confié à l'Office social
neuchâtelois.

Création à Neuchâtel
d'une association des

établissements pour malades

Un violent orage
(c) Mard i après-midi vers cinq heures,
un orage d'une rare violence s'est abat-
tu sur la région.

Des rafales de pluie, mêlées de grêle,
ont inondé les champs où le foin a
passablement souffert. Au village le
ruisseau a débordé , emportant une par-
tie du bois de la boulangerie Reymond.

De nombreux chars de foin , prêts à
être mis en grange sont restés en souf-
france, les chemins ayant été forte-
ment ravinés.

LA BRÉVINE

(c) Mardi matin,  pour des raisons en-
core mal définies , uno habi tante  de la
rue Tellung a fait une grave chute
depuis le toit de son habitation , soit
du cinquième étage. Relevée avec de
sérieuses blessures, fractures des mem-
bres et de la colonne vertébrale, la
malheureuse, âgée d' une cinquantaine
d'années, a été transportée dans un
état désespéré à l'hôpital d'arrondis-
sement.

Grave chute
du c inqu ième  étage

Orage et inondations
fc) Hier, après 13 h. 30. un orage d'une
rare violence s'est abattu sur la ville ,
accompagné d'abondantes pluies. La
foudre est tombée sur une cheminée de
l ' immeuble No S de la Claire. Une porte
de ramonage s'est détachée, blessant
une personne qui a dû recevoir les
soins d' un médecin.

Mais c'est surtout l'eau qui a causé
des dégâts. Les récents travaux de
couverture du Bied , à l'est de la ville,
ont obligé les entrepreneurs à détour-
ner le cours du ruisseau au moyen d'un
barrage. Mais l'écoulement insuf f i san t
a provoqué d'importantes inondations
dans les immeubles France 21, 27, 33,
Billodes 26. Les dégâts sont très impor-
tants.

Malgré l'intervention des premiers
secours et devant les efforts inutiles
de la pompe à moteur , il a fallu démo-
lir le barrage.

IaE LOCLE
La kermesse du Football-club
(c) Une an imat ion  inaccoutumée régna
dimanche sur la place du port à Mô-
tier. En effet , tous les promeneurs ne
tardaient pas à apprendre par une
grande banderole placée à trave rs de
la route cantonale que les jeunes foot-
balleurs avaient organisé une grande
kermesse avec divers jeux. Le bal
était conduit par le célèbre orchestre
1 Riquet-Jazz » que dirige M. Christi-
nat. Malgré la chaleur accablante, la
place du port fut  en peu de temps le
rendez-vous de tous les amateurs de
danse et de ceux qui voulaient se
désaltérer au « Vully » ou à la limo-
nade.

MOTIER (Vully)


