
L'économie européenne et la Suisse
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

La Conférence de Paris qui s est
ouverte le 12 .juillet , va se trouver
devant un problème diffici le à résou-
dre : aborder la question du relève-
ment  économique de l'Europe sans
la participation des Etats de l'Eu-
rope centrale et orienlale , c'est d'em-
blée mul t ip l ie r  les difficultés.  En
effet , l'Europe occidentale et l'Eu-
rope de l'est sont complémentaires
au point de vue économique, la pre-
mière étant  sensiblement p lus indus-
t r ie l le  que la seconde où la produc-
tion agricole joue un rôle de premier
plan. Il ne saurait y avoir de véri-
table économie européenne é quili-
brée sans la partition des pays qui
gravitent dans l'orbite de la Russie
et on ne peut que regretter que l'in-
transigeance dont ont fait preuve les
dirigeants du Kremlin lors de la brè-
ve conférence à trois n 'ait pas per-
mis de trouver un compromis accep-
table pour tous et une formule per-
met tan t  une collaboration de tous les
Etats  européens à l'œuvre commune
de reconstruction du continent.

Les choses étant ce qu elles sont ,
force est de se résigner à l imiter
cette œuvre et à livrer un meilleur
parti des ressources des pays qui ont
accepté de collaborer en toute indé-
pendance pour redonner à l'Europe
affa ib l ie  et divisée une structure ma-
térielle plus robuste, fondement in-
dispensable du relèvement de notre
malheureux continent. Quels seront
les résultats pratiques de cette tenta-
tive , c'est ce qu 'on ne saurait encore
préjuger , mais il est clair que rien
de durable ne pourra s'édifier sans
une ferme discipline intérieure dans
chaque Etat .  Des nat ions faibles, dé-
chirées par des luttes intestines, gou-
vernées par des hommes sans auto-
rité et sans prestige ne pourront
rien entreprendre sur le plan inter-
nat ional  qui ne soit voué à un échec
complet. On n 'imagine pas, en effet ,
des relations économiques normales
entre ries Etats livrés aux désordres
monétaires, menacés par l ' inflation
et privés de toute stabil i té  f inanciè-
re . Or, jusqu'à présent, force est bien
de reconnaître que la plupart des
pays européens connaissent toules
ces difficultés . L'Angleterre elle-mê-
me qui lui te avec courage pour ga-
gner la batai l le  de la livre connaît
de sérieux ennuis de trésorerie- et
sans l'aide américaine elle n'aurait
pu combler le déficit de sa balance
des paiements. La France, l 'Italie
sont aux prises avec d'inextricables
problèmes financiers compliqués par
l'absence d'autori té gouvernementale.
Les Etats nordiques, les Pays-Bas, à
un degré moindre, sont aussi tribu-
taires de l'étranger. Seuls peut-être
la Belgique , le Portugal et la Tché-
coslovaquie se trouvent en meilleure
posture. Quant à l'Allemagne, qui
n'est plus qu 'une simple expression

géographique pour reprendre un mot
célèbre, il est bien inuti le  d'en par-
ler. D'ailleurs comment statuer sur
son rôle quand la Russie qui' en
contrôle toute la région agricole et
industrielle de l'Etat est absente des
délibérations ?
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Dans ces conditions, l'attitude de
la Suisse est toute tracée et la lettre
du département fédéral fixe claire-
ment lès limites de notre participa-
tion à une conférence qui ne peut
faire autre chose que de poser quel-
ques jalons pour marquer la route à
suivre. Ayant le privilège de ne pas
se présenter en quémandeuse, la
Suisse peut conserver sa liberté d'ac-
tion et refuser de souscrire à des
engagements incompatibles avec son
souci permanent de ne pas s'inféo-
der à un bloc économique qui pour-
rait d'ailleurs d'un jour à l'autre se
transformer en un système d'allian-
ce politi que radicalement contraire
à notre principe de neutralité inté-
grale. D'ailleurs, notre intérêt éco-
nomi que immédiat veut également
que nous gardions notre pleine li-
berté d'action à l'égard des Etats qui
n'ont pas cru devoir participer à la
conférence de Paris. Nous avons con-
clu avec la plupart des pays de
l'Europe centrale et orientale des ac-
cords commerciaux qui jouent un
rôle important dans notre ravitail-
lement quotidien/ Nous recevons du
charbon polonais , du blé roumain,
des animaux de boucherie hongrois,
etc., et nous livrons en échange des
quantités appréciables de produits
fabri qués qui contribuent à mainte-
nir nos usines et nos fabri ques en
pleine activité. Nous avons, d'autre
part , d'importants intérêts financiers
à défendre sur les rives du Danube,
intérêts qui font aussi partie de no-
tre patrimoine national. Enfin , et ce
dernier argument n 'est pas le moin-
dre, nous n'avons pas renoué il n'y a
guère plus d'une année des relations
dip lomatiques normales avec l'U.R.
S.S., aux applaudissements des an-
ciens alliés , pour nous laisser entraî-
ner dans le sillage des grandes puis-
sances anglo-saxonnes et ignorer les
devoirs que commande notre neutra-
lité traditionnelle.

Nous sommes d'ailleurs persuadés
que le Conseil fédéral , et en parti-
culier le chef du département po'i-
ti que. sauront une fois encore dé-
fendre fermement notre point de vue
particulier et réserver notre liberté
d'action sur le plan économique tout
en collaborant aussi activement que
possibl e à toute entreprise de re-
dressement européen fondée sur la
collaboration effective de tous les
participants.

Philippe VOISIER.

Deux alpinistes français
ont réussi la « deuxième »
de la paroi nord de l'Eiger

L'EXPLOIT DE DEUX GUIDES CHAMONIARDS

EIGERGLETSCHER. 17 (A.T.S.). —
Deux guides français , MM. Lionel Ter-
ray, de Çhamonix , et Louis Lachenal,
d'Annecy, ont réussi mardi l'ascension
de la paroi nord de l'Eiger.

Cette ascension pour n'en être que la
« deuxièm e » n'eu est pas moins une
grande victoire de l'alpinisme français.
MM. Lionel Terray et Louis Lachenal
qui viennent de renouveler l'exploit lé-
gendaire nue quatre  Allemands ont réa-
lisé en 1937, sont guides de profession
et instructeurs dans une école de haute
montagne du gouvernement dt la IVme
République.

Agés de 2l> ans, ils son t Chanoniards
d'adoption. M. Terray est memlre de la
célèbre compagnie des guides de Çha-
monix et son camarade ne tardera cer-
tes pas à lc devenir.

P ro f i t an t  de quelque.*! jours dt vacan-
ces, ils sont arrivés le 14 juillet à la
Petit e-Sclicidegg. Us emportaieit  avec
eux une corde de T>5 m. (9 mm) , nne
cord e plus pet i te  abandonnée en cours
de route , un piolet-marteau et m mar-
teau , trente pitons à glace et n rochers
et une demi-douzaine de monsqietons.
Us avaient  dans leurs sacs., pesait l'un
trois à qua t re  kilos et l 'autre  sen; kilos
environ , des vivres pour prés d'une se-
maine et surtout  des concentrés ainsi
que du matériel de couchage: vettons-
duvets ot cagoules.

La montée
Partis nu début de l'après-midi pour

un bivouac qu 'ils s'étaient assignés par
avance à quelque 30(1» mètres d'alti-
tude, ils ont eu une montée facile, à
part deux endroits. Encapuchonnés, ils
on: passé une nu i t  relativement confor-
table , les pieds dans des sacs de pom -
mes de terre laissés sur place.

Les alpinistes ont constamment re-
trouvé les traces do leurs préd écesseurs:
des pitons qu 'ils ont pu parfois em-
ployer, voire un mousqueton, un vieux
chapeau et une corde . Leurs chaussures
à semelles de caoutchouc é ta i en t  armées
dp crampons qui n'ont été enlevés que
pour 200 mètres d'escalade au maximum.

Les chutes de pierres étaient fréquentes
sans compter une forte couche de ver-
glas qui a encore compliqué l'avance.

Le 15 juillet , la traversée du « deuxiè-
me névé » s'est faite sans tailler. Un
pitou assurait toujour s les deux grim-
peurs reliés par leur double corde. Us
furent contraints do bivouaquer encore,
contrairement à leurs prévisions.

Us ont dû varapper parfois sur de
véritables cascades avant d'aborder le
passage dangereux de la « rampe ». Les
alpinistes ont établi leur « campement »
près de l'endroit que les deux guides
suisses Sclilunegger et Kriienbuhl — ce
dernier tombé dans les Engelhœrner —
avaient at teint  l'année dernière. Les
Français ont loué la façon habile dont
leurs collègues suisses ont ba t tu  en re-
traite et estiment que ceux-ci ont sur-
monté  des difficultés pl us grandes que
celles qu 'ils ont eues dans toute leur esca-
lade. De ce point , élevé de quoique 3400
mètres, il a fallu , le 16 juillet,  opérer
une traversée hor izontale  fort exposée,
pour a t te in dre  la fameuse « Spinne ou
Araignée ». l'endroit le plus pénible de
cette périlleuse grimpée- Mais le temps
se gâ ta i t  et l'électricité «n suspens dans
l'atmosphère a été un phénomène qui  a
quelque peu effrayé les deux vaillants
alpinistes , qui admetten t qu 'on ne le
ressent pas avec autant  d'acuité dans
Isurs montagne s de Haute-Savoie.

Ce fut ensuite la journée du triomphe,
me journée neigeuse. Le sommet était
vfvincn mercredi à 14 h. 25. U a fallu
encore quatre heures pour rejoindre di-
rectement, la station d'F.igerglctsoher.

Les difficulté s de l'alpinisme sont
échtlonnées en six degrés. L'ascension
de 11 paroi nord de l'Eiger est du cin-
quième degré, mais la eontexture de la
roche la rend part iculièrement ardue.
Il est extrêmement com pliqué d'y fa i re
tenir  les pitons qui .  en revnncJie. s'en-
lèven t facilement. Les guides Lionnel
Terra " et L°uis Lachenal ne renonvel-
leraieit leur randonnée acrobatique à
aucun prix.

Us sont rentrés dans leur vallée de
Chammix pour reprendre leur beau
méliei

UNE CURIEUSE FAÇON DE VOTER

Il existe aux Indes une foule innombrable d'illettrés. Cette situation ne
va pas sans provoquer d'amusants conflits. Dans le district de Peshawar,
par exemple, lorsque la population a dû se prononcer sur son attachement
à l'un des deux nouveaux dominions prévus, l'Hindoustan et le Pakistan ,
les autorités ont été obligés d'appliquer la manière primitive du vote

qui consiste à placer la main sur la colonne des « oui »
ou sur celle des « non ».

Le trip tyque de l'église
du couvent des Cordeliers à Fribourg

Les trésors artistiques de notre pays

Parmi toutes les richesses artistiques
et religieuses qui honorent la ville de
Fribourg, le retable de l'église du
couvent des Cordeliers à Fribourg doit
être mis au tout premier rang des
grandes œuvres d'art religieux; pour
n 'être pas assez connu du peuple ro-
mand , ce triptyque, ou mieux ce po-
lyptyque, n 'en a pas moins une valeur
si exceptionnelle quo les critiques d' art
les plus exigeants déclarent qu 'il mé-
rite d'être comparé aux œuvres fla-
mandes les plus belles; transporté avec
un soin jaloux à Paris pour l'exposi -
tion rétrospective d' art suisse en 1924,
il fut une véritable révélation pour
l'Europe et d'autres continents ; c'est,
du reste, la seule sortie de Suisse qu 'il
ait jamais faite ; tant mieu x, car il
faut voir ce retable à cinq panneaux
dans le chœur sobrement restauré de

l'église des Cordeliers pour lequel il a
été peint et construit.

Et quand on a le privilège, ce qui
fut notre cas, de faire cette visite avec
le R. P. Maurice Moullet . un Cordelier
docteur es lettres, auquel on doit l'in-
comparable ouvrage sur « Les Maîtres
à l'œillet », alors on est au comble de
la joie des yeux et de l'esprit.

L'AUTEUR
Peint en 1480, ce triptyque — le plus

grand actuellemen t connu — révèle la
puissance artistique et chrétienne de
son auteur anonyme, «Le Maître à
l'œillet », éminente personnalité d'une
incontestable supériorité.

Ou sait , en effet, qu 'à cette époque ,
lés artistes ne signaien t pas leurs œu-
vres, mais les accompagnaient d'un
symbole en form e de petite fleur; c'est

Triptyque du Maî t re  à l'œillet ; détail du retable fermé. A gauche , la Vierge
et à droite sainte Elisabeth de Hongrie.

— -- (Phot. Rast, Fribourg)

ainsi que toute une catégorie de pein-
tres signaient leurs œuvres d'un œil-
let, pas toujours de la même couleur
ni de la même grandeur et qui était
au moyen âge « la fleur du peuple ».
On peut , du reste, voir au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel un « couron-
nement de la Vierge du Landeron »
signé de quelques œillets éparpillés.

Mais avec le temps ces magnifiques
panneaux avaien t tout dou cement jau-
ni , les couleu rs, ayant quelque peu
changé, paraissaient sales et sombres.

LE RESTAURATEUR
Cest alors que les Cordeliers eurent ,

en 1936, l'excellente idée de confier la
restauration de ce monumental retable
à M. Alfred Blailé, de Neuchâtel , qui
se fit aider , pour les dorures , par M.
Auguste Favre. de Colombier , les seuls
spécialistes, dit-on à Fribourg, capa-
bles de faire un travail d'une telle dé-
licatesse et d'une telle minutie. Ces
deux artistes neuchâtelois, appréciés
pour la connaissance scientifique de
leur métier, surent rendre au triptyque
toute ea valeur, mais ils partagen t
l'opinion selon laquelle il n'est pas
l'œuvre d'un seul « Maître à l'œillet »,
mais de plusieurs dont ils euren t la
révélation au coure do cette patiente
restauration par la découverte de plu-
sieurs couches de vernie et de détails
significatifs ; c'éta it une équipe de
peintres d' une si touchante h u m i l i t é
qu 'ils travaillaien t sans ee demander
ei leurs noms passeraient à la posté-
rité.

LE RETABLE FERMÉ
En regardant le retable fermé —

c'est par là qu 'il faut  commencer — on
est tout d'abord frappé de ses dimen-
sions peu communes (2 m. 07 sur
3 m. 32 sans le cadre) dont l'artiste a
su disposer de manière très harmonieu-
se pour peindre une «Annonciat ion »
entre deux franciscaines, sainte Elisa-
beth de Hongrie et sainte Claire d'As-
sise ; isolées, de grandeur naturelle , el-
les sont là qui semblent veiller comme
dee sentinelles sur ce mystère de l'an-
nonciation , dignes comme des piliers
de cathédrale et cependant sans rai-
deu r, dans une attitude de pleine con-
fiance ; le peintre pieux veut glorifier
l ' incarnation et la rédemption , que
précède l'annoncia t ion , elle-même ex-
primée avec une douce innocence par
quelques lys blancs, symbole de pure-
té et par une colombe suivie, dans un
rayon lumineux,  d'un tout petit Christ
en croix qui semble enfermé dant-
l'hostie de la communion ; c'est ainsi
que le peintre inspiré rapproche l'an-
nonciation de la crucifixion , selon la
parole de Siméon à Marie : ... une épée
te transpercera l'âme... » et fait appa-
raître la rédemption du monde.

G. V.
(ladre la suite en 7me page)

Le « loi » en vers et cote W...
La plume au vent

...même contre la montre, instrument d'apparence pourtant inoffensive !
Les suiveurs, pour leur part, sont , pa-

rait-il, harassés, car rien n'est plus
pénible que de rouler sur une route en-
combrée de cyclistes qui ne respect ent
même pa s les règles de la circulation .

Les coureurs qui ont réussi à se fau-
f i ler  à travers les débris des nombreux
avions tombés pendant la course sont
de bonne humeur.

L'un de ces héros au sourire si dur
nous a adressé ce récit aussi rimé
qu 'inédit de ses impressions. C' est bien

Nous partîmes bien cent, mais c'est un long effort I...
Nous nous vîmes cinquante en arrivant au port.
Liant le beau bouquet des provinces françaises
D'un ruban vif où surtout le jaune est à l'aise,
Nous n'avons rien vu , mais c'était là du vrai sport.
Les durs pavés du Nord, et la soif qui nous tord,
La chaleur, puis les longs lacets des cols retors,
Chutes et crevaisons ; en un mot comme en seize, t
Des beautés de ces lieux , dévalant les falaises,
Nous n'avons rien vu. Mais c'était là du vrai sport.
Un métier exigeant que l'on méprise à tort.
Les sous gagnés ne sont perles jetées aux porcs
Que si l'un de nous peut concevoir sans malaise
De filer en vacances... à vélo... à l'anglaise. j
Nous n'avons rien vu, mais c'était là du vrai sport.

ENVOI
Princes, qui nom donnâtes au « Parc » où ces centaures
Seront primés par des lauriers de bon rapport,
Faites qu 'ils aient en France un plus calme transport
Car Ils n 'ont rien vu. Dure est la loi du sport !

GERMINAL.

volontiers qu'en publian t cette t Ballade
de la balade -, nous donnons acte à no-
tre correspondant de l'intérêt que cha-
cun prend au développement économi-
que et social d' une profession ja dis mé-
connue, j

Nos lecteurs voudront bien attribuer
à des ennuis de dérailleur le maladroit
enchaînemen t des vers et compr endre
que si certains pied s sont, en piteux
état , c'est pour avoir trop glor ieuse-
ment t appuyé sur les manivelles *.

Un bateau coule
avec 700 pa$sagers
au sud de Bombay

CATASTROPHE MARITIME
AUX INDES

BOMBAY, 17 (Reuter). — Au cours
d'une violente tempête, un vapeur a
coulé au sud de Bombay jeudi , avec
700 passagers à bord.

Une douzaine de personnes seule-
ment ont pu être sauvées.

C'est là l'une des plus graves catas-
trophes de l'histoire indienne.

déclare le commandant en
chef des troupes américaines

dans ce pays

FRANCFORT, 17 (Reuter) . — Le gé-
néral Lucius Clay, commandant en chef
des troupes américaines en Allemagne,
a déclaré lors d'une conférence de pres-
se que l'hiver prochain sera plus sup-
portable que le dernier en Allemagne.
Il sera à certains égards très rude.
mais il faut tenir compte du fait que
les Etats-Unis ont garanti la livraison,
de 300,000 tonues de céréales par mois.

Les rigueurs de l'hiver dans les gran-
des villes seront aussi quelque peu at-
ténuées par les réserves de charbon
constituées pour les foyers domestiques.
Enfin, les possibilités de logements se-
ront meilleures.

Comme on lui demandait si les res-
trictions aux importations seraient
maintenues &ur la base du commerce de
troc, le général Clay a dit que le gou-
vernement militaire était contraint, par
suite de la pénurie générale de certai-
nes marchandises telles que viivres et
matières premières, de n'autoriser que
des exportations permettant à l'Allema-
gne d'obtenir des devises étrangères
pour ses propres achats sur le marché
mondial. Le gouvernement militaire
tend notamment à assurer le commerce
de troc avec les pays voisins.

Les dispositions sur la dénazification
ne sont pas touchées par les nouvelles
lignes directrices. De l'avis du général,
la dénazification pourrait êtr e accom-
plie en deux ans.

Le prochain hiver ;
sera plus supportable

. que le dernier
f .rt A llp mnanp
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Redoutable prédiction
Pourquoi les bébés empêchent-ils

leurs parents de dormir 1
Ce problème important a fait l'objet

d' une  discussion à un congrès des mé-
decins sud-africains. Certains spécia-
listes ont estimé que l'irrégularité dans
l'alimentation et les soins d'hygiène
sont un facteur d'insomnie chez les
en fants , mais d'autres spécialistes sont
de l'opinion contraire.

->.- Pas trop de ponctualité , ont-ils
proclamé, l'enfant  ne doit pas sentir
que le monde est à son service.

Un médecin a fai t  cette prédiction :
_ — Un enfant  qui crie aura un carac-

tère malheureux. Les jeunes criminels
ont tous crié quand ils étaient petits.

A l'avenir , les pa rents pourront donc
se soulager de leurs veillées nocturnes
en prédisant à leur progéniture :

— Tu finiras au bagne !

Des hauts fonctionnaires qui
ressemblent à des concierges

Des ministres et des hauts fonction-
naires de Washington avaient fai t  ins-
taller , pendant  la guerre, des appareils
enregistreurs de leurs conversations
téléphoniques. Us ont pris goût à ce
système et prétendent le conserver.

Cependant , les compagnies de télé-
phone s'y opposent furieusement et ré-
clament ',,~ restitution des « mou*
cliards ».

— Les paroles sont faites pour s'en-
voler, disent-elles. Où irions-nous si le
public ne pouvait plus téléphoner que
sous menace d'enregistrement î Ce se-
rait exactement le régime nazi.

A quoi les utilisateurs de « mou-
chards » réponden t triomphalement que
l'état de paix n'est pas encore offi-
ciellement déclaré.

M. Bevin se défend de vouloir
chercher à diviser l'Europe
HASTINGS. 17 (Reuter) . — Prenant

la parole au congrès annuel du syndi-
cat des transports de Grande-Bretagne,
M. Bevin a nié qu 'il cherche à diviser
l'Europe ou n'importe quel autre con-
tinent.  U a déclaré qu'au contraire,- il
lut tai t  depuis deux ans pou r l'unité
de l'Europe. Le chef du Foreign Office,
après avoir insist é sur le fait que le»
problèmes d'Extrême-Orient cachaient
en eux les mêmes dangers que ceux
d'Europe, a a f f i rmé  qu 'il n'y a pas da
sens de vouloir unir le monde si l'on
songe avant tout à un ajustement poli-
tique.

Le congrès du syndicat
des transports

appuie M. Bevin
LONDRES. 17 (A.F.P.). — Le congrès

du syndica t des transports a adopté
jeud i après-midi presque à l'unanimité
une  résolution approuvant la politique
étrangère de M. Bevin.

Cette résolution demande au gouver-
nement de « poursuivre une politique
étrangère qui lui permette de remplir
ses engagements envers l'O. N. U. et de
créer des relations amicales avec les
nations et les peuples qui travaillent
pour la paix ».

Le procès dun ancien
autonomiste alsacien

MULHOUSE , 17 (A.F.P.). - Le procès
de Marcel Sturmel, ancien député auto-
nomiste alsacien, accusé d'intelligence
avec l'ennemi et d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat , s'est ouvert jeudi
matin devant la cour de j ustice de
Mulhouse. • . *

Sturmel , qui avait adhéré au parti
nazi en 1941 et reçu la nationalité allas-
mande en 1942, avait été décoré par les
nazis et nommé adjoint au maire de
Mulhouse. . i

Les débats dureront vraisemblable-
ment deux jours .



MAISON
On cherche à acheter

une maison de bonne
construction de un ou
deux logements, tout con-
fort, avec grand Jardin ,
eur territoire de Neuchâ-
tel — Adresser offres
•tarîtes à U. D. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de
trois logements

à vendre, à Neuchâtel,
prés 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
à Etude Dubois, 2. rue
6aint-Honoré. Neuchâtel.

Butes© allemand sérieux
cherche, pour tout de
suite, une

chambre modeste
meublée, éventuellement
avec pension, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres à
M H. Neuensohwander,
Temple-Neuf 3, c/o Mme
Guenln Neuchâtel.

Je cherche à louer une

chambre indépendante
du 19 au 26 Juillet. Quar-
tiers des Saars ou de
Monruz. - Tel 5 43 81.

Iaa Société coopérative
aje consommation cherche

chambre meublée
pour jeune homme à son
eervice. Paire offres à la
direction, Sablons 39.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre meublée
pour tout de suite. G.
euffert , Ecluse 45.

JEUNE FILLE
aux études cherche cham-
bre avec eau courante ou
chambre de bains à dis-
position, pour le 9 sep-
tembre. S'adresser à Me
Dornier avocat, Fleurier.

Usine Decker S. A.
BELLEVAUX 4

formerait

apprentis
serrurier
d'atelier

repousseur
sur métaux
Se présenter

à l'usine.

Je cherche à acheter
une

voiture
de 8 à 22 CV en bon état.
Adresser offres détaillées
écrites, avec prix, à M. R.
213 au bureau de la
Feuille d'avis

On achèterait d'occasion
un lit complet

ou un divan
un costume foncé

pour homme
taille 44

Offres à A. Magnenat,
Cormondrèche

On achèterait d'occa-
sion

un store
de balcon
de 3 m. 45

un store
de balcon
de 4 m.

Hplcerie Gallaz. Cor-
taillod.

Maurice GulUod
Rue Fleury 10

TéL S «3 90
DISCRETION

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26

Reçoit tous les jours
Se rend à domicile

0' G.-A. Keller
A B S E N T

Qui prêterait

Fr. 6000.-à 8000.-
pour reprise d'un com-
nerce d'alimentation ?
Bonnes garanties. Adresser
3ffres écrites à R . A . 208
IU bureau de la Feuille
l'avis. |

On cherche, pour hô-
tel.

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Gages : 100 fr. par mois.
Vie de famille. Entrée: le
15 août ou pour date à
convenir. — Falre offres
écrites sous H. J. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On demande urne

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

On cherche une

jeune fille
volontaire, pour aider au
ménage Bonne occasion
d'apprendre le français.
Argent de poche, 45 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à B. V. 215 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRES
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre, à
Gravure Moderne. Plan 3.

On cherche en rempla-
cement une

femme de lessive
Faire offres à l'institut

Sam Simmen, Tertre 2,
Neuchâtel . tél . 5 37 27.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sou«j chif-
fres P 4!)88 N à Publici-
tas, Neuchâtel. |
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On cherche une

jeune fille
de confiance, sachant cui-
siner si possible. Vie de
famille et bons gages.

Faire offres à Mme
Charles Matlle . bouche-
rie Fontainemelon tél
71149.

J eune  dame , libre
l'après-mldl, cherche

travail
(SAIT COUDRE)

Ecrire sous chiffres T. V.
203 au bureau de la
Feuille d'avis

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

Sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel ou a la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites à D. Z. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une
Jeune fille de 16 ans dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française
une r

PLACE
dans un ménage soigné,
si possible avec enfants.
Vie de famille demandée.

Adresser offres à Her-
mann S c h U t z . Berne,
Friedllstrasse 4,

Dessinateur
technique

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

Jeune fille
de 19 ans au courant
du service, cherche place
dans

TEA-ROOM
pour le début d'août, si
possible nourrie et logée.
Faire offres soug chiffres
P B 40549 L à Publicitas,
Lausanne.

Demoiselle de langue
maternelle française, au
courant des travaux de
bureau eu général et
ayant occupé pendant
plusieurs années un poste
indépendant et de toute
confiance dans une étude
de notaire et de gérances,
cherche place

d'employée
de bureau

pour le 1er septembre ou
pour date à convenir. —
Connaissance de l'italien ,
bonnes notions d'alle-
mand. Excellentes réfé-
rences à disposition. Fai-
re offres écrites sous M.
O 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait encore
blanchissage
à domicile

Demander l'adresse du
No 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANTE
universitaire, sciences commerciales, français, alle-
mand et anglais à fond , cherche occupation dans
commerce 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.

c ^
On cherche pour la place de Neuchâtel et les
environs (réseau des tramways, Val-de-Ruz et

Val-de-Travers) un

COURTIER
en publicité

chargé de l'acquisition d'annonces pour un
quotidien du chef-lieu

Les conditions suivantes devront être remplies :
âge de 22 à 35 ans, bonne éducation, présentation
soignée, solide instruction générale (de préférence
connaissance de la typographie), facilité de rédiger

des textes publicitaires
TJn débutant serait éventuellement formé

Pour un candidat énergique et travailleur , de
caractère ferme, place stable et bien rétribuée
(salaire fixe et allocations de vie chère). Parti-
cipation à une assurance vieillesse et décès

Les offres , accompagnées d'un bref curriculum
vitae , de copies de certificats et d'une photogra-
phie devront être adressées sous chiffres R. M. 175
au bureau de la « Feuille d'ivis de Neuchâtel »

V J

Monteurs
Appareilleurs

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

ON DEMANDE, tout de suite,
personne consciencieuse pour

nettoyage de bureaux
chaque samedi après-midi. Se présenter ou
faire offres au bureau d'adresses, place de

la Gare 6, Neuchâtel.

I

NOUS CHERCHONS

jeune employé (e)
sortant d'apprentissage ou de l'école
do commerce pour notre  service de
« facturation », correspondance et
divers travaux de bureau. Bonne
occasion d' apprendre à fond la lan-
gue a l lemande.  y

"t. .
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. '<

Faire offres  manuscr i tes  avec copies
de certificats et photographie à

WIDMER-BRUNNER S.A.,
SAFENWIL (Argovie).

t*wawÊ *WÊ*wiwmmMim>ii

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

engagé par

l'USlNE DE MAILLEFER
PAUL KRAMER, Neuchâtel

On engagerait quelques

habiles ouvrières
pour travaux faciles d'atelier
Se présenter chez Robert Lavanchy S. A.,
Prébarreau 8, Neuchâtel.

f  S

VENDEUSES QUALIFIÉES
sont demandées pour nos rayons de :

TISSUS — MERCERIE
CONFECTION POUR DAMES
LAYETTE
ARTICLES DE MENAGE
AMEUBLEMENT — DENTELLES
BAS — GANTS

Faire offres détaillées avec copies de
certificats, références, photographie et
prétentions de salaire

J"êLA CHAUX-ûE-fONOSi

- ... ¦¦¦¦¦¦ W

BONNE NOUVELLE
POUR TOUS LES GYMNASTES:

^NTI f- 'S \
r̂ y

ENFIN. DE L'OVO SPORT Â DISC RETION )
Force ei souplesse, telle est la devise du gymnaste.
Une nourriture riche donne bien des forces mais

elle surcharge l'organisme.
L'OVO SPORT contient un maximum de force;
après l'avoir goûtée vous vous sentez toujours

frais, fort et franc de toute lourdeur.

-/OJJOSPOBI

Délicieuse â croquer.
Se dissout rapidement dans l'eau ef donne une

boisson exquise.

f ^Q. F^2 \ 
**a 

nouvelle présentation si commode:

\\ÊQk J J *-0VX tablettes Jumelées enveloppée*

\%0j£^*J_ séparément 61 de. En vente partout.

~̂^̂  Dr A.WANDEH S.A., BERNE

SÛ2S>

Des prix
Cl i3 lîvvvdiii

à notre rayon de lingerie :

Chemises de nuit g 40
Jersey sole, depuis ^***

Combinaisons 560
façon soutien-gorge, brodée ****

Chemises de jour 420
Jersey soie, Jolie façon ^^

Pantalons 3 80
Jersey soie, façon large **w

Pantalons 345
Jersey tulle, façon large **w

Slips O80
Jersey soie, Jolie façon *****

Slips AI 5
Jersey satin ^"

chez

t*****̂ ^  ̂ NEUCHATEL

v

|iplwep|
Dépositaire : W. Gaschen , « Au Cep d'or >

11. Moulins , Neuchâtel

Pour être servi à temps

PENSEZ DÈS MA IN TENANT
AUX RÉPARATIONS DE

VOS MOYENS DE CHAUFFAGE
Garnissage de poêles, calorifères, etc.
Revision d; chaudières et installations
Tous travaux de fumisterie, poêlerie et

chauffage central

Travail rapide et soigné

Chauffage PRÉBANDIER S.A., Neuchâtel
MOULINS 37 - Tél. 517 29

Mademoiselle Josette PEKRIN et sa famille, I
profondément touchées des nombreuses mar- fl
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur I
grand deuil , et dans l'Impossibilité de repondre I
personnellement à chacun, remercient très I
sincèrement toutes les personnes qui les ont I
entourées de leur affection. M

Un merci tout spécial pour les envols de I
fleurs. Fj

Cortaillod, le 1G Juillet 1947. I

Caissière - débutante
est demandée au

Buffet C.F.F.
La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
jeune homme est demandé

pour tout de suite.
Droguerie G. PERRIN, Place Purry.

LESSIVE
Dne personne est demandée pour une Journée
de lessive par semaine. — S'adresser ou faire
Offres au restaurant Palais DuPeyrou , Neuchâtel.

On demande

Vendeuse
(pialifiée , pour la vente de la char-
cuterie, entrée immédiate. On enga-
gerait éventuellement une jeune fille
ayant les aptitudes pour être mise
au courant de la vente.

Offres sous chiffres A. S. 216 au
bureau de la Feuille d'avisî

Importante maison de Lucern e cherche,
pour son service de correspondance française,

STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse. Entrée tout de suite
ou à convenir. Place stable. Faire offres ma-
nuscrites avec photographie, certificats et cur-
riculum vitae sous chiffres B. 5489 Lz., Bû-
cher-Annonces Lucerne.

Il reste à placer de nombreux étudiants
et étudiantes ISS dans les

PENSIONS
ET FAMILLES PRIVÉES

de Neuchâtel ,
du 28 juillet au 8 août 1947.

PRIX PAR JOUR POUR CHAMBRE ET PENSION : Fr. 8.—
S'inscrire d'urgence à l'Office neuchâtelois du tourisme

(O.N.T.), place Numa-Droz 1, tél . 517 89.

LOGEMENT
Pour oae urgent et Im-

prévu, Je cherche un ap-
partement de deux ou
trois pièces, confort pas
nécessaire, de préférence
au centre. Adresser offres
écrites à R. S. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
Je cherche à louer un

chalet , meublé ou non .
A défaut une chambre
et une cuisine meublées,
pour un ou deux mois.

M. Numa Amstutz, rue
du Puits 3, la Chaux-de-
Ponds.

On chereche pour de-
moiselle, une

chambre meublée
Adresser offres écrites

sous C. M. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune intellectuel cher-
che, pour le 20 août, une
belle

chambre ensoleillée
chauffage central, si pos-
sible avec petit déjeuner
Adresser affres écrites *»
W. Z. 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, à
étudiant Confort. Belle-
vaux 11.

CHAMBRE
à louer, pour Jeune hom-
me aux études ; piano à
disposition, du ler août
au ler novembre. Châ-
teau 4. 3me étage.

Belle chambre à louer
tout de suite. E. Kessler,
Serre 5.

A louer, pour le 15 août ,
k Jeune demoiselle (sé-
rieuse), une

JOLIE CHAMBRE
Occasion de reprendre la
location d'un piano. Sur
désir, petit déjeuner et
souper. S'adresser, le ma-
tin de 8 h. à 14 heures
et le soir dès 18 heures,
rue Matlle 45 ler étage,
à gauche.

HAUTERIVE
A louer tout de suite

ou pour époque à conve-
nir, deux beUes chambres
non meublées indépen-
dantes. — Tél. 5 30 12.

On cherche k acheter
environ 500 m* de

terrain à bâtir
aux environs de Peseux-
Corcelles. — Falre offres
sous chiffres AS. 2747 J.,
aux Annonces Suisses
S.A.. à Bienne

Appartement
de quatre pièces, à Pe-
seux. à échanger contre
un équivalent en ville.

Adresser offres écrites
à H. B. 204 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
trois pièces, quartier de
l'Université, contre trois
ou quatre pièces quartier
ouest. Offres écrites sous
D. G. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçan t
cherche à louer pour la
fin de septembre une

chambre
de préférence dans les en-
virons ds Sainte-Hélène,
la Favag ou la Coudre.
Faire offres à M. Marcel
Mûller, Industrie 13, le
Locle.

Jeune homme sérieux
cherche une

chambre meublée
pour le 20 Juillet, de pré-
férence au haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes à G. K. 206 au bureau
de la Peullle d 'avis.

Etudiant cherche

chambre
du 20 Juillet au 20 sep-
tembre, de préférence au
centre. Adresser offres
écrites à M R. 184 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
sont demandées par demoiselle poUr le
15 septembre (de préférence aux environs
de l'Ecole de commerce).

Ecrire sous chiffres S. 5102 Y., k PUBLICITAS, S.A,
BERNE.

VACANCE S
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.
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Bertrand-Bertrand

CHAPITRE PREMIER
LE CHEMIN DE LA VIE

A l'origine de toute l'affaire , il
faut  évidemment placer l' acceptation
imprudente  donnée par Stéphane à
son ami Edouard , en cette mat inée
du 6 novembre.

Le 6 novembre ! Un mois , par con-
séquent , jour pour jour, avant la mé-
morable date.

On les avait « déshabillés » le ma-
tin même. Avec de lourdes plaisan-
teries , avec les mêmes gestes gauches
du premier jour aussi , ils avaient re-
trouvé leurs vestons étriqués, fripés,
et cette inévitable casquette à large
fond qui , un an plus tôt , uniformi-
sait déjà la longue théorie des cons-
crits.

— T'as tout du vicomte, mon p'tit
père.

La réflexion de Gri-Gri , le Pari-
sien , devant le chapeau mou d'E-
douard Bauthuy, eut le don, en tra-
duisant le sentiment général , de met-
tre la chambrée en joie.

Les éléments de la section avaient
été recrutés dans les cantons les plus
reculés de la Beauce et du Berry; et
ces braves cultivateurs , peu préoccu-
pés de toilette , semblaient impres-
sionnés soudain par les « civils -> élé-
gants que revêtaient leurs brigadiers
Percenal et Bauthuy.

Quant au Parisien Paul Legris, il
n 'avait pas de mal à abandonner une
allure mi l i t a i r e  qu 'il n 'avai t jamais
pu ou voulu acquérir, et que démen-
tait  toujours le nœud de sa cravate
ou le port de son calot.

Stéphane Percenal et son ami
Edouard avaient hâte de se déchar-
ger du rôle ingrat dévolu à leur hum-
ble grade.

— Dis , Steph , on ira , tout à l'heure,
rendre les armes au chef. Ce que je
serai heureux de ne plus avoir à ré-
pondre de cet arsenal ! Et je n 'ai tou-
jours que dix-neuf cartouchières.

— Mais non , mon vieux , tu as ton
compte ; j 'ai envoyé Gri-Gri , ce ma-
tin , à la pièce voisine , où il en a
fauché une.

— Edouard , regarde le petit Be-
noit , le garde-sellerie, comme il est
drôle en veston !...

— C'est vrai... On ne se l'imaginait
pas autrement qu 'avec son bourgeron
plein de graisse.

*> Dans leurs effe ts personnels, ils
me deviennent tout de suite moins
sympathiques. Où est le siège de no-
tre personnalité, sinon dans les si-
gnes extérieurs qui nous permettent-
de l'aff i rmer ? »

— Philosophe ! Viens donc rendre
ton paquetage, et je verrai ensuite si
ta nouvelle personnalité vaut qu 'on
s'y intéresse tout de même.

Dans leur manteau noué , dans leur
sac à fourrage plein des ustensiles
invraisemblables qui constituent les
équipements de grande et de pet ite
monture d'un cUnonnier monté, ils
allèrent ensemble au bureau de la
batterie se dessaisir à la fois de l'es-
prit mili taire et de leurs responsabi-
lités au bénéfice d'un « logis-chef » à
l'oeil sombre, qui sentait , d'heure en
heure, fondre son prestige.

C'est ainsi qu 'était venue la clas-
se... Cette classe à laquelle , pendant
des mois qui s'étiraient désespéré-
ment, on avait adressé, sur les murs
des latrines, d'ardents messages chif-
frés. Elle était venue sans bruit ,  par
une journée morne et grise, qu 'on
aurait voulue si différente des autres ,
et qui leur ressemblait tant.

C'est ce que constatait  bientôt
l'équipe bruyante, attablée dans un

café de Fontainebleau, franchie la
porte de la caserne.

Mais le baume acide des litres de
« blanc » n 'avait pas le pouvoir de
dissiper cette mélancolie soudaine,
qui ombrait la grande joie qu 'eût dû
apporter , à tous, la libération.

Mélancolie , sans aucun doute , à la
pensée de quitter des camarades dont
une année de vie commune a fait des
amis .

Mélancolie à tenir effectivement , et
dans toute sa banalité , une chose qui
s'est fa i t  espérer trop longtemps.

Mélancolie enfin , à sentir que ce
jour est une étape , et que demain
commencera la vie.

— Eh bien ! les p'tits potes, en voi-
là des trombines de croque-morts !...
C'est parce qu 'on enterre la classe ?
Alors quoi , sans blague ?

— A la bonne heure , Gri-Gri. Ma-
dame ! Trois autres litres , pj ir ici.
Du cacheté ! C'est ma tournée.

— La tournée des brigadiers !
— Qu'est-ce que tu parles de bri-

gadiers ? Il n 'y en a plus aujourd'hui.
On les a dégradés.

— Vous avez raison , les gars. Il
n'y a plus que des amis.

Stéphane sentit cependant que ses
paroles tombaient à faux. Mieux que
le galon illusoire que l'on ridiculise ,
la coupe d'un veston ou la façon de
coiffer un chapeau mou rétablissait

chacun dans son grade social , impo-
sant avec cette hiérarchisation une
sorte de gêne entre des camarades
qui , la veille encore, assuraient en-
semble, dans une totale indifférence ,
une corvée de fourrage ou le service
d'une pièce de canon .

— Allez , Gri-Gri , tu vas nous jouer
quelque chose, pour le dernier jour.
Où est ton accordéon ?

— A vot' service, les gars, ça sera
une tomate tassée pour moi. Allons-y,
Perceval , va pour .'e couplet...

Stéphane ne se fi t  point prier. Tan-
dis que l'accordéon vagissait un in-
terminable accord , il attaqua le pre-
mier couplet de cette chansonnette
banale qui avait fait , dans la cham-
brée , la popularité des deux camara-
des.

— Allez ! en chœur, les gars.
L'instrument dégringola une gam-

me acrobati que et tous les hommes,
dans le petit café empli de fumée, re-
prirent ensemble le refrain :

Comment fais-tu ?
Exp liqu '-moi ta combine.

Moi , j 'n'ai pas pu
Dis-moi , comment fais-tu.

Le vin , s'il noie les peines, rehaus-
se l'éclat des jours heureux . Et lors-
qu'un peu de tristesse vient ternir
une belle journée de fête , quoi
d'étonnant à ce que, dans les deux
cas, on ait recours à ses favorables

offices ?
C'est ce qui explique ef légitime,

sans aucun doute, les libations aux-
quelles se trouvaient contraints les
canonniers de la batterie , le jour de
la classe, avant de faire sonner l'heu-
re d'une définit ive et pénible sépara-
tion.

Mais , abandonnant  à leurs exploits
les copains, après échanges d'adres-
ses et prcajj|ie sses de s'écrire, Edouard
Bauthuy et Stéphane Percenal avaient
ensemble gagné la gare.

Ensemble i Sans doute eût-il
mieux valu , pour l'un et l'autre,
qu 'ils se fussent séparés, eux aussi,
sur un mot banal.

Des liens d'une amitié franche et
sincère orientaient , désormais, leurs
destinées sur une même route fatale.

Et cette route, elle commençait
déjà par cette ligne de Fontainebleau
à Paris , les deux amis ayant pris
place dans un compartiment vide du
premier train en partance.

(A suivre.)

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE
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4 p rix très avantageux I
4 que vous attendez ! ?S
¦Â Pèlerines gurit ^^50 ?J
J blanc et couleur 34.— 29.50 Ma Mm ffl

¥4 Manteaux gurit _ _ _
ft 

?J
SËf J teintes mode et en blanc jÊ ^B JV 

H
9 A 34.— 29.50 Mm Ma nr_%

B J Manteaux popeline .. m
oL ^B belles quali tés , en t iè rement  g3L \j k ¦¦ * M
m J doublés . . . .  79.— 65.— ¦"¦"*¦*• m

¥4 Pèlerines gurit *t _f\1Ci 'I
f f î  M pour enfants , en blanc et couleur , H ||--tv BH
W J& depuis U\B? ? J||

W4 GRAND CHOIX de pa fa p l u î C S  I ?3
fflk Ë pour hommes , dames et enfants  j mm

mu Q PASSAGES |1

j f a/ ritj c p*
1*'&**? fa*?/

'ft& L'K 195» Serines pour enfants
teintes mode, au choix . . .  ¦ *-» en ^..jt Smperméable, qualité A..

n;i--;nn. _„ „,_*-*_*_.,,„ recommandée, toutes teintes, ilQU
Pèlerines ou manteaux grandeur 50 u
en gurit imperméable, ca- g ^ g *.
puchon détachable , grand "Jlj i-j fl + 1-50 augmentation par 5 cm., jusqu'à
assortiment de teintes et de I Huu «randeur 100.
tailles . .. . fa il

Un splend ide choix en RiantCaUX (.6 plU. 6 J ft 11H
façon slipon ou cintrés , belle popeline coton , fcli M m l l l l""entièrement doublés de Twi  ** I I.Ul

Café-restaurant à vendre
Excellente affaire d'ancienne renommée,
admirablement bien située dans localité
de la région du Léman, est à- vendre pour
raison d'âge. Recettes : Pr. 150,000. Prix

demandé : Fr. 230.000.—
S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur,

Grand-Chêne 2, LAUSANNE

Fromage gras du Jiîra Tio "£•
Beurre de fable Floralp

90 c. la plaque de 100 gr.

Beurre de fromagerie
88 c. la plaque de 100 gr.

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Wî ^aJ
T osez-vous Tire 

 ̂
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Dames, messieurs. 10-120 tr.
B. CHARI.ET. sous le thé&tre

A vendre une

chambre à manger
chêne f u m é  rustique,
500 fr . — S'adresser à M.
Bené Vallélian, Serrières.

Myrtilles du Valais
En colis de 5 kg. Pr. 9.—
Port et remboursement

Hubert Bircher ,
Le Chable (Valais)

Détaillants !
Pour tout ce qui concerne :

le frigorifique,
les balances et machines

pour magasins,
les installations de magasins

NUSSLÉ
ENSEMBLIER POUR MAGASINS

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. 2 45 32

M Y R T I L L E S
de première qualité, fraîches

5 kg. : Fr. 7.80 10 kg. : Fr. 15.50
Expédition franco '

D. BAGGI, MALVAGLIA (Tessin)

^Jmaigre
^

de vin

S Ĵ/ îj vT rà-i^̂ -vai, iJl_r <'uo '° v'n-»,9r'-» ouvert

fabrique de Vinaigres el Moutardes Beme S.A. Berne

wjj à Tapis tissés coton ||g
Pf 200/300 cm. %%

I Fr. 100.- g
1 SPICHBGER & CIE 1
S&l 6. Place-d'Armes — Tél. 5 11 45 S ,3

fS$&
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Magasin sous
l'hôtel du Lac

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
. directement au

spécialiste

A vendre une

moto « Condor »
î>00 latérale, modèle 1935,
en parfait état , avec taxe
et assurance payées. Belle
occasion S'adresser à M.
Aimé Giauque, Fontaine-
melon .

Les viandes de Ire qualité
La charcuterie délicieuse

Un service prompt et soigné
Les prix les plus justes

se trouvent à la

Boucherie - Charcuterie
du Trésor

LEUENBERGER
PLACE DU MARCHÉ Tél. 5 21 20 |]
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B I B L I O G R A P H I E
c CHOPIN ET L'ITALIE »

de Ludivik Bronarski
(Editions la Concorde, Lausanne)

Consacrée à ce que l'on pourrait appe-
ler « l'italianisme » de Chopin , la première
partie de cet ouvrage porte sur la con-
naissance intime que Chopin a eue de la
musique italienne — alors dans tout son
éclat — et surtout de l'opéra italien , sur
sa dllection pour le « bel canto » et pour
les chanteurs italiens, eur ses relations
avec les musiciens de ce pays.

Comme éléments Italiens que l'on peut
constater chez le musicien polonais, M.
Bronarski relève notamment le « canta-
bile » de la mélodie et certaines particu -
larités de l'ornementation.

Dans la deuxième partie non moins at-
trayante et peut-être plus neuve encore
de l'ouvrage, l'auteur passe en revue la
« littérature » italienne sur Chopin , trop
peu connue Jusqu 'ici, et cite d'autres té-
moignages du culte émouvant rendu à
Chopin en Italie.

Ajoutons que la belle préface, écrite par
D.-E. Inghelbrecht, est elle-même une im-
portante contribution à l'étude du sujet.

HALTE MONTAGNE
par John Tyn dall

(Editions Victor Attlnger , Neuchâtel
et Paris)

Typiquement anglais victorien de la
grande époque, aussi savant qu 'il est mo-
deste, Tyndall est une figure éminemment
sympathique de l'âge d'or de l'alpinisme.
H se distingue par sa force et sa droiture
de caractère, son Intrépidité morale aussi
bien que physique et son entier dévoue-
ment à la recherche de la vérité telle
qu'il la concevcit.

Les livres alpins de Tyndall sont très
vite devenus des classiques de la monta-
gne. On les a réunis ici en unfteul volume
en supprimant les dissertations et démons-
trations scientifiques actuellement dépas-
sées et qui alourdissaient singulièrement
l'œuvre, La. traduction de M. Bernard Le-
moine a su rendre remarquablement ces
grandes pages du savant anglais qui se

montre capable de ressentir et d'exprimer
avec un charme étonnant des émotions vi-
ves et sincères. Ce livre n'a pas vieilli et
cette édition nouvelle, bien Illustrée d'un
remarquable choix de photographies mo-
dernes, est une réussite.
COLÉOPTÈRES ET AUTRES INSECTES
(Collection des Petits atlas de poche Payot)

Qui ne connaît maintenant la collection
des Petits atlas de poche Payot ? Nom-
breux sont ceux qui déjà ont emporté
dans leurs promenades l'un ou l'autre de
ces Jolis ouvrages dont le texte clair et
documenté, de même que les planches en
couleurs leur auront permis de vérifier
sur place bien des observations. On avait
eu les Mammifères, les Oiseaux, les Pois-
sons, les Papillons ; il fallait faire une
place à tous les insectes. Ces petites bêtes
parfois dangereuses ou repoussantes sont
très souvent aussi inoffensives et même
ravissantes. Quelques-unes ne sont que
trop communes on est le plus souvent in-
capable de donner un nom. Ce nouvel
atlas viendra donc en aide à ceux qui ,
toujours dans l'admiration des manifesta-
tions de la nature désirent en pénétrer
toujours davantage les secrets. Une intro-
duction leur rappelle ce qu 'est l'insecte,
leur en explique la structure les métamor-
phoses, puis définit les caractères de cha -
cun des ordres . La plus grande partie de
l'ouvrage est consacrée à la description de
303 espèces, toutes représentées en cou-
leurs avec une remarquable précision.

« LV FEMME D'AUJOURD'HUI »
du 19 Juillet 1947

H X 312, nouvelle par G. Burnand . —
Une prison dans le ciel reportage. — Une
interview de Betty Paraud : Blanche Dau-
ris. — Les conseils du Jardinier , par Al-
fred Dufour. — Claude Maritz et la « mé-
nagerie de verre » — En pages de mode :
Sans souci , barboteuse d'enfant. — La
ronde de « la tour prend garde ». — Par-
lons cuisine. — Jumper de dame tricoté.
— Un nouveau feuilleton : « Par amour. »

Honneur aux dames
La fortune est femme.. C'est bien la pre-
mière fois qu'eUe vient de le prouver ft
la Loterie romande, car, coïncidence cu-
rieuse, trois cinquièmes du gros lot de
la dernière tranche tirée à Loèche ont été
gagnés cette fols-cl par des dames, toutes
de condition modeste.

En revanche , plusieurs des lots moyens
ont été répartis dans les cantons, au sexe
fort qui a eu aussi sa part.

Action de lu Croix-Rouge et
«ln Secours aux enfants

L'action commune de la Croix-Rouge
suisse et du Secours aux enfants, du mois
de mai , a connu un succès réjouissant.

La vente d'insignes a produit la som-
me de 16,674 fr . 15 et la collecte du cen-
time, aimablement assurée par les com-
merçants, a atteint la somme de 7935 fr.
14 ; enfin , les versements au compte de
chèques postaux se sont élevés à 9446 fr.
W.C'est donc la magnifique somme de
34,056 fr. 04 que la population neuchâ-
teloise a mise à. disposition de la Croix-
Rouge suisse et du Secours aux enfants.

Croix-Itouge suisse
Secours aux enfants

Vacances...
En Autriche, Grete et Fritz et beaucou p

d'autres petits enfants, chétifs et miséra-
bles préparent, eux aussi, leurs vacances :
leur départ pour la Suisse où ils passe-
ront trois merveilleux mois dans des fa-
milles.

Pourtant les dix pau/res petits que nous
nous sommes engagés à placer dans le
canton arriveront le 21 à Neuchâtel , et
nous comptons sur votre bon cœur pour
qu'aucun ne reste sur le quai de la gare
son maigre balluchon à ses pieds et pleu-
rant parce que personne ne veut de lui.

Autobus des Cadolles
La Compagnie des tramways de Neuchâ-

tel a décidé de modifier dès dimanche
prochain l'horaire de la ligne d'autobus
des Cadolles et de reporter le point ter-
minus inférieur du Rocher aux Sablons.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . SO. Soûl dans la cage.
Studio : 20 h 30 Deux Jeunes filles et un

marin .
ApolIO : 20 h. 30. Chasse à l'homme.
palace : 20 h. 30. Les enfants nous regar-

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

Jungle .

LA VIE RELIGIEUSE

Le christianisme
en Extrême-Orient

(Sp.) On apprend l'élection de M.
Tetsu Katayama en qualité do premier
ministre du Japon. C'est la première
fois que ce pays sera dirigé par un
chrétien , membre actif de l'Eglise
presbytérienne évangélique. Il est in-
téressant de constater que la Chine,
le Japon et les Philippines ont actuel-
lement à leur tête des chrétiens appar-
tenant aux Eglises protestantes.
*W-S///-/_*VJ&/_*_*'Af&/S/ ,
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Vous allez p artir
et vous allez réussir!

Votre fidèle ami, le film Kodak dans la boîte
jaune, est aussi de la partie. Un geste, clic ! et
voilà déjà réussie une délicieuse photo, finemenl
modelée, imprégnée de soleil et pleine de détails.

f i J ^  Kodak
le matériel préféré de l 'amateur averti

...et — on bon conseil encore — faites yp.
toujours tirer vos négatifs sur l'excellent y^^Ss^̂ -j^
papier VELOX (fabriqué par Kodak) qui y^^^^^^^M>"'-
vous donnera, grâce au blanc éclatant de J  ̂ _ _̂ U
son support cTémulsion, des images d'une y  ̂ JJÉÉB ' "
netteté parfaite et d'un aspect séduisant y<fl': ' .• • f\ jJaÉÉ

KODAK S. A. LAUSANNE ^^^^^ll^rtBL-^iManÉ^I!.! '
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Charcuterie vJY/tfv l£ty
Hôpital 15, Neuchâtel Tél. 5 26 05

Pour les vacances

Tout pour le pique-nique
VOYEZ NOTRE VITRINEABRICOTS DU VALAiS p™^

La récolte des abricots bat son plein , la qualité est très bonne , la quantité & Ma ! /M W\\\  ̂ ^il ' É&k mm\-^
moyenne : on ne peut compter que sur une production de 50 % comparée à màm\ §R 0t i MÈ SSf BH Tffibfr*.
celle de l'année dernière. Le temps de la récolte sera de courte durée et nous ff ^ ^l  ^^^

" .! ^^^_Jw ĵÊk
vous recommandons de FAIRE VOS ACHATS MAINTENANT 1 H ' i Îffl ' i.iP'Hi ^fij  ̂ 8pr
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MÉNAGÈRES, ATTENTION!
LE CAMION DE NEUCHATEL (

cn0en^rc)
vendra samedi, au marché, une grande quantité de
poires extra du Valais, à 60 c. le kg., 3 kg. pour
1 fr. 70. Pommes de terre nouvelles 35 c. par 10 kg.
Pommes de ler choix , ainsi qu 'une quantité d'au-
tres articles à prix avantageux.
LEUBai, primeurs, gros et détail. Tél. 5 15 55.

Glisseur acaj ou
en parfait état, coque à redan , moteur
« Johnson » 9 HP, rapide, a vendre pour
cause de non -emploi.
A. Bonard , garage du Valentin
YVERDON — . Tél. 2 24 26

Pour vos ^"y

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue dn Concert 6, ler étage
Tél. 5 12 26

•.UILLE D'AVIS Dl
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Ls qualité d' abord. ..

SACOCHES
è vélos

TRËS GRAND
ASSORTIMENT

Biederman n
MAROQUINIER
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Thon extra
au détail

à l'huile d'olive
Fr. 1.— et 1.30

les 100 gr.

l'ArmailIi S. A.
Hôpital 10

Machine à boucher
les bouteilles

« Eurêka », balance ro-
maine, porte-skis pour
volfcuirê « Plat », tuyau
d'arrosage, à vendre. De-
mander l'adresse du No
200 au bureau de la
Feuille d'avis.

i NEUCHATEL SE

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants Grand choix au
magasin : Peinture M.
Thomet fils. Neuchfttel.
Magasin Ecluse 15.

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

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

T&mMlff limg^Éj 91
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Dépositaires :

\ Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 518 56

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. Tél 3 71 97 26.

A vendre beau

gramophone
« Voix de son Maître »
avec un choix de disques.
S'adresser chez M A.
Tripet, Ecluse 16.

TIR
Tir cantonal Tandoig

Voici les résultats des tireurs de la
région , obtenus au tir cantonal -vaudois,
le 15 juillet 1947 :

Concours de groupes : 46 points Jean
Luthi, Neuchâtel ; Werner Rûsch, Saint-
Biaise. — 45 points. Roger Nobs Salnt-
Blalse ; Fr. Perret , Neuchâtel ; Marcel Ro-
bert , Neuchâtel . — 44 points : Walter
Stucki , Salnt-Blalse .

Cibles vitesse : 49 points, Jean Coulet,
Saint-Biaise

Cible art : 436 points Frédéric Perret,
Neuchâtel.

Cible militaire : 337 points, Werner
RUsoh , Salnt-Blalse.
»5S*»K«»»SWWlHSlWM«««Ma»tg89»i9SMMM»M

Le» sp orts

Chambra.' cantonale
ncuchAteloise des agents

généraux d'assurance
La Chambre cantonale neuchâteloise des

agents généraux d'assurances a tenu son
assemblée générale ordinaire le 3 Juillet
1947. Elle a entendu à cette occasion un
rapport de son président , M. Biaise Junler ,
sur l'activité de l'association.

Au cours de l'exercice écoulé, la créa-
tion d'une commission professionnelle pa-
ritaire a été décidée

La ville de Neuchâtel compte un em-
ployé d'assurance (services Interne et ex-
terne) pour 58 personnes à activité lucra-
tive. Seules. Bâle et Genève ont une den-
sité plus forte. Les agents généraux se
proposent d'Intervenir auprès des direc-
tions de compagnies pour obtenir la limi-
tation du nombre des agents acquisiteurs.

Un cours d'assurance-transport a été
donné à la Chaux-de-Fonds par Mlle De-
nise Berthoud . avocat Ce cours a rencon-
tré le plus vif intérêt

Le comité a été réélu, n est actuelle-
ment composé comme suit : président. M.
Biaise Junier ; vice-présideint M. F.-J.
Kemmler ; caissier, M. Pierre Camenzlnd ;
secrétaire, M. Albert DuPasquier ; asses-
seur, M. Marcel Lévy

L.a société suisse
des vojrageurs de commerce
La Société suisse des voyageurs de com-

merce a tenu son assemblée des délégués
annuelle les 5 et 6 juillet , __ Rorschach,
sous la présidence de M. E. Lœpfe-Benz ,
ancien conseiller aux Etats. L'assemblée
a décidé d'autoriser les organes dirigeante
de la société à placer une partie de la
fortune sociale qui s'élève à 5 !J millions,
en immeubles. En outre. 11 a été créé une
assurance vieillesse et survivants en fa-
veur du secrétaire central et du personnel
du bureau central.

En 1946, la société s'est surtout occu-
pée dans le domaine des transports et
communications, ces questions suivantes :
extension du trafic par abonnement , nou-
veau tarif des billets de famille, réforme
du tarif pour le transport de voyageurs et
marchandises, horaires, etc Dans le do-
maine hôtelier , le rêerîme des pourboires
ainsi que les taxes d'hébergement et de
séjou r ont retenu l'attention de la S.S.V.C.
laquelle s'est de irc-me occupée, d'une ma-
nière constante, d'élever le niveau profes-
sionnel do s*s membres grâce à des cours
professionnels dans différentes villes du
pays,
wwMm**Mmti>wM*%*T>*>%w//_v^^

* UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉ S

Efai civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11. Welssbrodt. Pierre,

fils de René-James, comptable, à Perreux
sur Boudry, et de Liliane-Jacqueline née
Klauser; Lebet Françoise-Sylvie, fille d'Al-
bert-Rritz , employé de bureau , à Neuchâ-
tel, et de Rose-Violette née Durrenmatt ;
Schwelzer . Edith , fille d'Otto, mécanicien,
à Neuchâtel. et de Germaine -Marguerite
née Pfander ; Galland , Edmond-Daniel,
fils d'Aimé-Edmond facteur postal, à Neu-
châtel , et d'Elisabeth née Triponez ; Fa-
vre, Michèle, fille de Marcel , employé auxi-
liaire C.F-F. . à Neuchâtel . et de Madeleine-
Berthe née Wenker 12. Fontana, Mariette-
Yvonne, fille d'Ernest négociant, à Neu-
châtel. et d'Yvonne née Berberat ; Pellaud ,
Béatrice-Marie, fille de Francis-Anatole,
fonctionnaire fédéral , à Neuchâtel et de
Renée-Marcelle née Liniger. 13. HUbscher,
Hélène-Edith, fille d'Edouard, chocolatier,
à Neuchâtel . et de Juliette-Madeleine née
Gygl ; Schaller Pierre-André fils de Mau-
rice-Joseph-François, mécanicien, à Neu-
châtel . et d'Ollvla-Blanche née Juillerat ;
Allemann François-Robert, fils de Robert-
André , mécanicien à Neuchâtel et de Ga-
brielle-Hélène née Fallet. 14 von Wyss,
Michel , fils de Robert, docteur en méde-
cine, à Saint-Aubin , et d'Anne-Josette,
née Suter.

PROMESSES DE MARIAGE . - 14.
Beutler . Maurice-Etienne professeur à
Neuchâtel . et Guyot. Mireille-Gladys à
Boudevill iers ; Nicole. Reinhold . agent de
police, et Zierl . Wilhelmine. tous deux à
Soleure. 15. Probst. J.-an-Pierre, gendarme,
et Bosset. Georgette-AIice . tous deux à
Neuchâtel . 16 Descloux. Jean-Louis-Emile
représentant, et Mombelll . Huguette-Mo-
nique, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15. Clerc née Meuron Jeanne'
née en 1868 veuve de Jules-Henri Clerc,
notaire, â Neuchâtel.

CC A D  p*Jf-rT»*r Jeunes époux, Jeunes pères,
ES g assurez-vous sur la vie ft 11

Caisse cantonale
#] pf d'assurante populaire
a^LJ '̂ NEUCHATEL, rue du Môle S
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7&h€ïà, lance
6 nouvelles spécialités!

Ces nouvelles sortes de potages sont de
véritables spécialités. Les paquetages pra-
tiques et propres comprennent 2 blocs
donnant chacun 2 assiettes. Un essai vous
prouvera la haute distinction de ces spé-
cialités KNORR. Elles contiennent beau-
coup de graisse et d'extrait de viande.

7&wVi

r \̂
Votre j ournal

vous suivra p artout
si vous prenez la précaution d'observer

les trois points suivants :

@ Transmettre votre changement
d'adresse 24 heures d'avance

O Indiquer clairement
l'ancienne adresse
et la nouvelle adresse

% Mentionner la date exacte dès laquelle
le changement d'adresse doit être fait

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V )
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Nos prix intéressants
Voici un aperçu de nos

prix très avantageux
qui conviendront à chacun

Complet de ville, un et nn
deux rangs 129.-, 119.-, 109.-, 33,"

Complet flanelle KIM
165.—, 155.—. 149.—, l UU."

Veston sport r089.—, 72.—, 68.-, 30.-

Yeslon d'été non domé in
45.—, 32.—, 21.—, 10."

Pantalon d'été 45 „ 32... 2950
Pantalon lin blanc . .  375û
Schort lin é c r u . . . .  2450
raniaion pour garçonnet ncn

11.50, io.50, gJU

Chemise polo p™çronnet) rqn
gris, beige . . .  J^U

Chemise polo pouLmme ¦,.-«
8.50 et /JU

VÊTEMENTS WITTWEN
NEUCHATEL - Place du Marché

1

^L 
La méthode Blodormex permel nMfflf | . mf K

***** rapide qne n'Importe qael an»rgffi _ > • flfta
lit ano «Spilation détlnM»e£MEBHal^MHe laisse anémie trace. Garantiffigîm 1 S -»
Institut Biodernul^EB TJIL'JJ ILJ2. Av. Tribunal Fédéral |ConlrfllaffilEi aiEE3^fûncien. Néopillex • I«rInsUtut sptsEEP ' ,̂ 3r

Mme A. Feldscher-Fàh. la spécialiste bien
connue pour l'épilatlon bien faite, prie sa
nombreuse clientèle, qu) aimerait venir la
consulter pendant les vacances horlogères.
de prendre rendez-vous assez tôt.

COMESTIBLES B

J. WIDMER 1
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15 ÎÂ

NEUCHATEL j .

Truites - brochets - palées
bondelles - filets de bondelles w

et de vengerons -

PÛISS0IS 0E iER Ë
filets de dorch - cabillaud m

lapins - petits coqs frais du pays I

B DÈS CE SOIR DÈS CE SOIR g
Une réalisat ion intensément passionnante de

I • FRITZ LANG • 1
le maître du film de mystère et d'aventures

I * WfllTEl riDâEON it I
le célèbre interprète de « Mrs MINIVER » et « Mme CURIE »

1 # JOAN BENNET # g
l'héroïne de «La femme au portrait »

¦Hg jj Bul̂ ^S Ŝ ' iL-tt '̂ [̂ j laHBti.

L- / - f  _&!*''¦ i" " -?-' .-' ' : •* ,¦ ¦ ' ¦ , ;  v- ' - .. .
BHrll

^0*m_^^

i llll&lliaft -̂" *£&| -. 1gJ" / Nw
^ 

j /  j
\\\*----*\\\\\\\\\\m B̂ . at,./ ¦*"*"̂

1 m ^ 171 ii ¦ EuQk ag&v __&k â_**n* _ ÛM. j0-9h H lv*j& JJOI, BffifTt nMBiiflh *&>**___

I <MAN HUrëT) I
Bf i&à B*!ivcc HBK

1 George SANDEKS $ Roddy Ne. DOWALl I
! Traqué sur terre , sur mer et jusque dans les profondeurs du métro londonien , i

un homme lutte jusqu 'à la mort afi n d'échapper aux redoutable s agents !
secrets de l'ennemi.

I © Un faim d'espionnage, d'amour el d'aventures • I
m — Version sous-titrée — m

i Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. — Dimanche : Matinée à 15 h.
LOUEZ D'AVANCE — TÉL. 5 21 12

A RETENIR!
29, 30, 31 août et 1er septembre

BOUDRY

FOIRE DES VINS 1947
DIMANCHE 31 AOUT

Grand cortège humoristique

\— r̂"li **wtf~ - - Ŵ** !s { hey ¦*¦ '-rtf I1 \t 'SV f
avisa s~y
glorial f

POUR UN

POUSSE -POUSSE
I AVEC GROS PNEUS

B IEDERMAN N
¦.¦¦¦¦¦¦ a ¦ILHIIIIII Il ¦¦IIIW—B—aW

Baisse de prix
sur les

saucissons
PUR PORC

Ménagères, prof itez !

Boucherie

BERGER-HACHEN
Tél. 51301

PNEUS I
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
NEUCHATEL

Seyon 88
Matile 20

A vendre d'occasion

POUSSE- POUSSE
en bon état 60 Ir. De-
mander l'adresse du No
217 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre un

ancien canapé
bon crin . James Dubois ,
Gros tant.

I T E R R A I R M E R  1
fkj S E R V I C E  DES V O Y A G E S  ET T R A NS P O R T S  I
51 DE PROSOLMER S. A., M
p?i au capital de Fr. 200,000.— '

hp 3B0 H(|ÛI ^e 'a f ra
'cneu >'— un paysage admirable... un

r£« **9 w UWlal maximum de confort avec nos deux circuits :

§J£ /V I P C" ^^ IVa/l I— " Cî en Pul---ni «an d© grand
 ̂ f ^  La I Cm N—) ™* 

IVI  
C— I \ luxe dès Lau

sanne

1 Fr. 255.- Pallanza ' - Sainfe-Narguerite Ŝ ;̂ bS; I
yâ (tout compris) retour par Savone, Turin , Grand Saint-Bernard) .

I Fr. 270.- Nice - Sainte-Marguerite" GSST̂ Ĵ T* 1
|:j (tout compris) San Remo ; retour par Turin - Grand Saint-Bernard).
% ':] En supplément : excursion facultative en mer sur la Côte d'Azur.
E3 Renseignements et Inscriptions : PROSOLMER - TERRAIRMER , rue du Midi 15. Lausanne
§£; Téléphone 2 43 97 - Case ville 2003 - Chèques postaux II 1462
|£i Nombre de places limité. — Dernier délai d'inscription : 25 Juillet 1947

Myrtilles
Fr. 1.70 le kg.

Abricots
Fr. 1.60 le kg.
Chanterelles
Fr. 4.50 le kg.
Mme MUGNIER

MARTIGNY - BOURG
Tél. 611 77

( ^Beaux voyages de vacances
avec cars pullman modernes

Tout compris

Vosges - Strasbourg Fr. 83,~
24 ot 25 Juillet

Douze cols dans les Alpes françaises Fr. 245.~
26 Juillet - ler août et ler - 5 septembre

Grand voyage en Suisse Fr. 240.-
28 Juillet - 2 août et 11 - 16 août

Engadlne Fr. 110. —
28-31 Juillet

Dolomites - Venise - Lac de Garde Fr. 290.-
4 - 9  août et 8 - 13 septembre

Espagne du sud (20 Jours) environ Fr. 1100. —
6 - 2 5  octobre

^aj aa.  Demandez mes programmes.
f  *jA S'Inscrire au plus tôt, s.v.pl.

\^J Ernst Marti - Kallnach
A./IRÏ/ Voyages - Tél. (032) 8 24 05

v /

LES 26 - 27 JUILLET (1 Y, jour)

JUNGFRAUJOCH
Logement et repas compris : Fr. 85.—

Agence de voyages E. Girardet,
Remparts 29, Yverdon.

G0LDIWIL SSN JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lao de Thoune. Maison tranquille.
confortable, eau courante chaude et froide. Excel-
lents soins. Propre exploitation agricole. Prospectus.
Tél. 3 40 07. Fam. Friedll-Feltlmann.

(«Ber ghaus» sur la hauteur du col du Gurnigel
(Selibuhl) 1600 mètres d'altitude. Vue unique.
Excellente cuisine et bonne cave à prix rai-
sonnable. Plats chauds et froids (train de
campagne). Locaux agréables. Recommandé
pour courses d'écoles et de sociétés. Téléphone
7 30 30. Auto postale depuis Berne poste transit

et station Thurnen

^PROMENHDÊS ĵ^

Visitez la
PLAGE

idéale de THOUNE
dans ce site enchanteur

qu'est l'Oberland bernois

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli :

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

W***\\_9*Y _̂ *d ry*"*fvT M 11 A i

B â^a î 
jtHîïcr* IQ UE5 \

_Jfr INSTALLATIONi ||IHmjf:\7|l

MAYONNAISE
extra

avec et sans coupons
à Fr. -.90 et 1.12

les 100 gr.
l'ArmailIi S. A.

Hôpital 10 I

Pour mieux
pique-niquer

venez faire votre
PLEIN de conserves à

l'ArmailIi S. A.
Hôpital 10

Choix sans ÉGAL
à prix AVANTAGEUX

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente k crédit

A vendre une moto

ALLÉGRO
175 eme, bon état

et petit prix
AU MAGASIN

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

GROSSESSES
Ceintures spéciales. Bas

à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix En-
vois à choix. Indiquer le
tour du mollet R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Microphones
d'orchestre

A vendre, superbe oc-
casion, grande puissance,
deux microphones haut-
parleur formant coffre
pour tous les accessoires,
cédés <* prix avantageux,
avec 5 mètres de câble
courant. 10 mètres de câ-
ble pour haut-parleur,
raccordement pour les
deux micros. S'adresser
le soir dès 18 heures chez
Pierre Perret . Mail 29.
Neuchâtel.

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs
Lapins frais

du pays
Grand choix en

Poissons frais
du lac
et filets
Poissons
de mer
et filets

A.u magasin spécialisé

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

Moto-bécane
à vendre 98 cm» , trois
vitesses, complètement re-
visée — Téléphoner au
7 12 16. 
Grand chois de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

. D. GUTKNECHT

Qualité
Ecriture - Prix

HERES 2000
avec tabulateur, mar-
geurs automatiques

La machine à. écrire
portable la plus per-
fectionnée. S'impose
au bureau comme

chez sol.
Fr. 385.— + Icha

se pale aussi
par acomptes

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11

A vendre

potager
bien conservé, trois trous,
four , bouilloire en cuivre
15 litres. Neubourg 15,
ler étage.

Les .
filtres
photographiques
sont  indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails dé-
sirés sur vos co-
pies
Adressez-vous k la

PHOTO
ATTBNGER

7, pi. Piaget - 3, pL Purrj
NEUCHATEL

Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité



<5̂ 7 
Si vous désirez une encaustique à

*»y bon marché , nous vous déconseillons
I A le Brillant Buffle.

Mais si vous savez apprécier /CST^ ^^^
v^une encaustique très profi- V^^fi^ajvA^table et qui donne aux par- r«A*̂ ^^Xû)quets un éclat merveilleux «5-*̂ L T56>toù les pas ne se marquent "̂ 5^̂ *5-f&*Vpoint, alors le Brillant Buffle ^&twQ*est vraiment ce qu'il vousfaut

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en '/- ou '/> boîtes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

 ̂j  ff • VALAISMarque de Fabrique ™LMIJ

PURE LAINE PURE LAINE
PANTALONS

pour la ville et la montagne, trois modèles :
GOLF — VARAPPE — RAPPEL

68.- et 78.-
prix net, retouches et ICA compris

v£T£ mENTs

P£SEUX
¦>¦ ¦ — «?__

Pour votre charbon
pensez aux pri x d'été

F PERRITÂZ sert tou °̂urs bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70

STUDIQ 
L'équipe des grands amuseurs dans un véritable congrès

de la bonne humeur !

Deux jeunes filles et un marin
Sur UIÎ rvtlime endiablé, la plus VAN JOHNSON, la vedette la plus en vogue des Etats-Unis !

, ... , , . . . , Celui qui fait battre tous les cœurs fémininspétillante des histoires d amour ! outre-Atlantiqu e
JUNE ALLYSSON, exquise et gracieuse

Des danses ' Des «ir,s ! JIMMY DURANTE, 3e truculent comique
toutes jolies... LENA HORNE, la célèbre chanteuse noire

Des airs ' 22 airs- JOSÉ ITURBI, * le pianiste de réputation mondiale
4°us k ,f cptL „nn , HARRY JAMES et ses merveilleux musicienset quelle distribution !

XAVIER CUGAT et son orchestre pt^M^

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

Pendant jui llet
et août

le samedi
fermeture à

17 h. 30
Prière de remettre les
commandes pour les
livraisons à domicile

jusqu 'à 16 h. 30
Tél. 5 U S5

P. WENKER

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

demi-pensionnaire
Le matin : apprendre à

taire la cuisine et tra-
vaux de ménage. Les
après-midi libres ; peut
prendre différentes le-
çons Piano à disposition .
Prix : 1O0 fr . plus chauf-
fage (jolie petite mai-
son) S'adresser a Mme
M. Staeger, Gretzenbach
(Soleure)

é
Pour nous communiquer
votre changement d'adresse
UNE S I M P L E  CARTE
libellée comme suit, suffit:

Changement d'adresse

DÈS LE : 16 juillet 1947.
ANCIENNE ADRESSE : M. Paul Dupont

i 43, rue des Envers I
j NEUCHA TEL

NOUVELLE ADRESSE : M. Paul Dupont
l hôtel du Glaciei S

ZERMATT (Valais)

LES CHANGEMENTS D'ADRESSE SONT GRATUITS

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

pPRirsl
de 300 è 1500 tr . i fonctionnaire,
employé, ouvrier, commerçant,
apncuileur el ê tou le personne
solvable. Conditions intéressantes
Petits remboursements mensuels
Banque sérieuse el contrôlée
Consulti-i-nous sans engagemenl
ni frais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes réglons.
Banque Golay A Cle

fiui de la Paix «. Lausanne

On cherche à acheter
d'occas ion  éventuelle-
ment à louer du 26 juil-
let au 3 août, une

TENTE
à trois places

S'adresser chez Mme
Ghelfl , Chavannes 3.

EMPRUNT
On cherche 45,000 fr.
comme seul emprunt
sur domaine. Discré-
tion. Offres sous chif-
fres Z. Z. 448 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

SANDALETTES
blanc, beige ou brun,

21 au 27 . . . . 7.90

30 au 34 . . . . 8.S0

IVUrjjj Neucfiltel

GRAND GARAGE DU PRÉBARREALi
J.-L. Segessernann - NEUCHATEIa - Tél. 6 26 38

I U N  

NOUVEAU FILM QUI VIENT DE FAIRE SENSATION A E=> GENÈVE 9
VRE DE SE NSlB , l /r f  BERNE 

|

C***'P • • • '«o*, ^̂  ̂ n I
. X̂ ... Une mère qui a manqué son bonheur de maman *\ ééÈÊ lÉsiv doit s'en aller seule dans le chemin de la vie et est condamnée i H

par son enfant  qui lui tourn e le dos p our toujours. f  Mli I

da*& W&% jfe D'après le célèbre 
*m *&&Wl

»#lwuil  ̂
roman de n ^̂  ̂ *4IlUl» ^^̂  C.-G. VIOLA fv ~^ ?̂̂ 3|

m t^.̂  W^ • L'AVENTURE ET LE 

S0RT 

^3*̂ "*̂ !»
%«Ŝ  *< 

HUMAIN EXPRIMÉS DANS <4Èï&& »-*^̂ K^^ ^
|Q\)  ̂ A&^î 

TOUTES LEURS FORCES • fe| j Ê

«ti  ̂ f̂e  ̂I
™ Une histoire émouvante, simple et vraie... I

Retenez vos places d'avance : tél. 521 52 hélaS ! tWp SOUVent VécUC
m J¦ \\- t\ imimn} mm\\f mWlM*âwW\mWKmmnmM SAMEDI , J E U D I : MATINéES A PRIX R éDUITS

M DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES g HK2lHHBI SHl«lH99ra.U
Brûleur à mazout  ̂ —*--"
Sïjîvfé?^a  ̂ f lm **̂̂ . ' entièrement
—-— suisse et automatique

sans pompe ni ventilateur, se monte dans la chaudière, d'où rende-
ment calorifique le plus élevé, fonclionnement silencieux, sécurité de

marche, faible dépense de courant (25 w.)

Livraisons rapides et fourniture de citernes à mazout
Demandez-nous sans tarder références et devis

SCHWEIZER & BÉGUIN
Atelier : Colombier - Bureau : Fahys 235, Neuchâtel

AVEZ-VOUS DES """fl !m,«q "K-" ¦"" l-""J
ENNUIS FINANCIERS? » » ]  "|| g 1*4

DESIREZ-VOUS ||l| ftj N "" .FAIRE DES ACHATS ? InlIlU h»i. Iinm IWI hmil
Adressez-vous en toute se- «-Aide efficace et rap ide
curlté k Société de Flnan- a conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Dif fusion Industrielle S. A. <na pius graride com-
19, Georges-rayon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 ft . pour crédit décisions,
au-deasous de 1000 ft. et - _ , ,
1 ft. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de 1000 ft., nos frais possibilités. *

AUTOBUS DES CADOLLES
L'horaire est modifié dès dimanche pro-

chain 20 juillet . Le point terminus inférieur
est reporté du Rocher aux Sablons (en face
du passage - sous-voie).

Pour les détails , voir le nouvel horaire
affiché sur le réseau.

Cie DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

" . . . -

.

¦ '

POUR LES VACANCES

V A L I S E S
fibrine brune

65 cm. . . Fr. 18.80
70 cm. . . » 19.80
75 cm. . . » 20.80

ggmggd

THéATRE 
Ce soir à 20 h. 30 Tél. 521 62

Dernière de la lre partie du film d'aventures fantastiques

Les vautours de la jungle
Parlé français | l'ûo de la terreur

En complément : ROBIN DES BOIS DE PECOS avec Roy ROGERS

Dès demain à 20 h. 30 PIICV" BWfV VHIIUFC2me et dernière partie C AVM AU A M AU V&0



La presse anglaise proteste
contre le rationnement

du papier journal

L'ère des restrictions n'est pas close outre-Manche

Actuellement, les quotidiens n'ont à leur disposition que le
25 % du pap ier qui leur était attribué avant la guerre

LONDRES, 17 (A.T.S.). — Le ration-
neraient du papier journal qui doit en-
trer en vigueur lundi  prochain suscite
de vives critiques dans la presse an-
glaise. On prévoyait à l'origine non
seulement la réduction des quotidien s
de six à quatre pages, mais aussi une
sensible d iminu t ion  du tirage.

Toutefois, le gouvernement, tenant
compte des revendications des éditeurs
de journaux et des syndicats de la
presse, a renoncé à limiter le tirage
des quotidiens anglais. La nouvelle ré-
glementation entrera provisoirement
en vigueur pendant lea six prochains
mois.

A l'heure qu 'il est, les journaux n'ont
à leur disposition que le 25 % du pa-
pier qui leur était octroyé avant la
guerre. La presse se plaint , non sans
raisons, qu 'elle est traitée avec injus-
tice, les autres industries du papier se
voyant octroyer 66 % de leur consom-
mation d'avant-guerre, en particulier
les imprimeries d'affiches et les éta-
blissements d'emballages. Quant aux
maisons d'éditions, elles disposent en-
core du 85 % de leur contingent
d'avant-guerre, à quoi il faut ajouter
les administrations publiques dont la
consommation de papier est montée
jusqu'à 177 %.

Le <* Manchester Guardian » publie à
ce propos un aperçu du nombre de pa-
ges que divers journaux utilisent à
l'étranger. Ainsi , les quotidiens des
pays Scandinaves sont les seuls en
Europe à avoir recouvré leur volume
d'avant-guerre, allant de dix pages
grand format à dix-huit pages petit
format.

Les journaux allemands ne parais-
sent pas encore chaque jour et sortent
eur deux ou six pages.

En France, la moyenne des journaux
comporte quatre pages grand format ;
il en est de même en Hollande bien que
le format utilisé ait été réduit.

Quant aux journaux suisses, certains

paraissent jusqu 'à 28 pages petit for-
mat.

En Amérique, le s New-York Times »
a 36 pages grand format et même plus.
L'édition du dimanche allant même
ju squ'à 124 pages à quoi s'ajoutent les
88 pages petit format de la partie
« magazine ». Ainsi l'édition du diman-
che d' un journal américain pèse en
moyenne un kilo, cependant celle d'un
journa l anglais ne pèse pas plus
de 50 grammes. Il y a lieu d'ajouter
toutefois que les journaux de l'empire
bri tannique sont mieux lotis que ceux
de la métropole : le « Daily Star » de
Montréal compte 30 pages grand for-
mat , le « Daily Mirror » de Sydney, de
24 à 32 pages petit format , et le
« Gleaner » de la Jamaïque de 20 à
24 pages.

(Red. — Sans être aussi alarmante
qu 'outre-Manche, la situation en ce qui
concerne l'approvisionnement en papier
dans notre pays reste toujou rs très
difficile.)

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 JuU. 17 JuU.

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchat 675.— o 6T5.— o
La Neuch&taîlolfie aa g 610.— o 610.— o
Cable» élect Cortaulod 4425.— d 4425.— d
Ed Dubled & Ole .. 790.— o 750—
Ciment Portland .... 1125.— o 1125.— o
Tramway». Neuchfttel — .— — .—
Buchard Holding 8. A. — .— 475.— o
Etablissent Perrenoud 825.— d 525.— d
Cle vitlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2% 1932 98.25 98.25
Etat Neuchftt 8M 1942 103.25 103.25
VUle Neuch S %% 1933 100.50 100.25 d
VlUe Neuchftt. 8W 1937 101.50 d 101.60 d
Ville Neuchftt 9% 1941 101.75 d 101.75 d
Oh -de-Fond» i% 1931 101.— d 101— d
Le Locle *V.% 193C 100.- d 100.— d
Tram Neuch %V,% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 8 -U % 1946 100.75 d 100 50 d
Et. Perrenoud -\% 1937 100.50 d 100.50 d
Suohard $>/,% .. 1941 101.— 101.-
Taux d'escompte Banque nationale W, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 JuU. 17 JuU.

t% O P.?. dllf. 1903 103.75 d 103.75 d
8% O.F.P 1938 100.10 100.05
i\t,% Emp féd. 1041 103.10 103.-
•\U,% Jura-Slmpl. 1894 109.50 d 100.50 d

AOTION8
Banque fédérale .... 40.- d 40.— d
Union banques suisses 840. — 839.—
Crédit suisse 756.- 760.-
Société banque suisse 693.— 695.—
Motor Colombus S A  552.— 548.—
Aluminium Neuhausen 1810.— 1825.—
Nestlé 1098.- 1110.-
Sulzer 1475.- 1475.-
Hlsp am de electrlo. 775. — 770.—
Royal Dutch 400.— 398.- d

Conn commnnlqnés pai ta Banque
cantonale neuchatelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Cours du 17 Juillet 1947

Acheteur Vendeu r
Francs français .... 1.35 1.50
Dollars 3.77 3.85
Livres sterling 11.15 11.30
Francs belges 7.60 7.70
Florins hollandais . . 62— 64.—
Lire» . . ..  ¦ ¦ ¦ ¦ -60 -.70

COURS DES CHANGES
du 17 JuUlet 1947

Demande Offre
Londres 17-34 17.36
Paris 3.60J4 8.68H
New-xork 4.28 4.31K
Stockholm .... 119.50 119.75
Milan — .-. 1.95
Bruxelles 9.84^ 9.90^
Lisbonne 15-2u 15.40
Buenos-Alre» .. 103.— 106.—

Court communiqués ft titre indicatif
»ar la Banque cantonale neuchâteloise

La situation de la B. N. S.
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 15 Juillet 1947, les réserves
monétaires ont subi un accroissement de
6 millions. L'encalsse-or s'inscrit à 5119
millions, en augmentation de 8.3 millions.
En revanche , les devises accusent à 117
millions une diminution de 2 ,3 millions.
La modification de l'encalsse-or est le ré-
sultat de la reprise de l'or détenu par la
Confédération, d'une part, de déduction
faite des ventes de pièces d'or au marché,
d'autre part

Les effets sur la Suisse s'inscrivent à 20 ,4
millions sans modification sensible. A 50
millions, les avances sur nantissement en-
registrent à nouveau un recul de 7,8 mil-
lions.

Comme d'habitude, la circulation des
billets s'est encore contractée au cours de
la deuxième semaine après la fin de mois.
Cette rentrée des billets, qui se chiffre par
45,5 millions ramène la circulation fidu-
ciaire k 3867 millions et influence princl-
rlement le poste des autres engagements

vue, qui subit une augmentation de 46,8
millions et s'inscrit à 12CG millions.

Bourse de Neuchâtel Washington accorde
un crédit de cent millions

de dollars à l'Italie
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Un

crédit de 100 millions de dollars a été
ouvert a l'Italie par la banque des
exportations et des importations.

C'est à la suite du retour à Wash-
ington de deux fonctionnaires de la
banque des exportations et des impor-
tations, après un voyage d'étude en
Italie, que ce crédit à été ouvert par
cette banque à ce pays. Ce crédit a
été alloué à l'Italie à la suite des con-
versations qui eurent lieu entre M. de
Gasperi et les autorités américaines
l'année dernière.

U cabinet tchécoslovaque
approuve les négociations

de Moscou
PRAGUE , 17 (Ceteka) . — Le cabinet

tchécoslovaque a approuvé lundi soir
à l'unan imi t é  le résultat des négocia-
tions russo-tchécoslovaques qui ont été
menées à Moscou rlu 9 au 11 juillet. M.
Gottwald , premier ministre , a exprimé
la reconnaissance de la Tchécoslova-
quie à l'égard du gouvernement russe
et du généralissime Staline pour leur
at t i tude compréhensive et leur décision
qui permettent l'ouverture d' une nou-
velle période dans les relations com-
merciales entre les deux pays.

La réponse

à la protestation
soviétique

L'accord austro-américain
ne porte nullement atteinte
à la déclaration de Moscou

VIENNE, 17 (A.P-A.). — Dans ea ré-
ponse du 15 ju illet à la note de pro-
testation du général Kurassov, ha/ut
commissaire soviétique en Autriche,
contre la signature de l'accord austro-
américain relatif à l'aide de l'Autriche,
le chancelier Figl constate notamment
que l'accord en cause ne saurait porter
préjudice à l'indépendance de l'Autriche
et qu'il ne porte nullement atteinte à la
déclaration de Moscou. D'autre part ,
l'aide des Etats-Unis se fera sentir dans
toutes les couches de la population au-
trichienne.

Le chancelier Figl se déclare en outre
convaincu que les Etats-Unis seraien t
disposés à supprimer les mesures de
contrôle, prévues de façon à faire béné-
ficier le peuple autrichien tout entier
des secours américains dès que le gou-
vernement autrichien sera en mesure de
garantir l'application des lois du pays
à tous les moyens de production indi-
gènes.

Le chancelier fait observer dans sa
conclusion que l'accord austro-améri-
cain n'est nullement contraire au nou-
vel accord de contrôle sur l'Autriche,
car nul aiccord conclu avec l'une des
quatre puissances d'occupation ne dé-
pend de l'approbation du conseil inter-
allié, mais doit être uniquement porté
à sa connaissance.

Un expose
du comte Sforza devant
la commission des traités

A la Constituante italienne

ROME, 17 (A.F.P.). — Le comte Carlo
Sforza, ministre italien des affaires
étrangères, de retour de Paris où il par-
ticipa à la conférence sur le plan Mars-
hall , a fait jeudi devant la commission
des traités, à l'Assemblée constituante,
un exiposé sur les résultats de ea mis-
sion.

Il a une fois de plus souligné la né-
cessité pour l'Italie de ratifier au plus
tôt le traité de paix , le problème de
ratification entrant, a-t-il dit , dans le
cadre de la collaboration européenne
dont le plan Marshall entend être le
promoteur.

Répartition de bateaux
et d'industries allemandes

BRUXELLES, 17 (Reuter). — Un rap-
port de la commission interalliée' des
réparations précise que du ler janvier
1946 au 3 juin 1947, 262 bateaux repré-
sentant un tonnage de 750,995 tonnes et
une valeur de 12,217,305 litres sterling
ont été répartis entre 18 pays au titre
de réparations allemandes.

Ces 18 pays ont reçu également des
installations industrielle* allemandes
pour une valeur de 138,275,378 rm„ soit
7 millions de livres.

Le trip tyque de l église
du couvent des Cordeliers à Fribourg

LES TRESORS ARTISTIQUES DE NOTRE PAYS

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dés que le retable est ouvert , on est
également frappé par son envergure
absolument unique (8 m. 10 de lon-
gueur sur 2 m. 70 de hauteur). Mais
si « l'Annonciation » semble peinte par
une seule main, l 'intérieur du tripty-
que, par contre, révèle, à l'examen ,
plusieu rs mains, ce que semblent prou-
ver les œillets rouges et blancs dont
les artistes ont signé leur travail.
Quoi qu'il en soit , si l'on peut avoir
des préférences pour l'un ou l'autre
panneau, il faut reconnaître qu 'entre
eux il y a une uni té  mystique, une no-
blesse divine qui s'exprime jusque dans
les moindres détails.

Le centre est occupé par une « Cruci-
fixion » : le Sauveur des hommes vient
d'expirer sur sa croix , en forme de
« tau » grec, entre la Vierge et saint
Jean et quatre franciscains qui médi-
tent pieusement : à gauche, saint
Louis de Toulouse et saint François
d'Assise, à droite , saint Bernardin de
Sienne et saint Antoine de Padoue. Et
le peintre a su magistralement expri-
mer sur le visage de la vierge ses sen-
timents profonds; dans une attitude de
confusion , saint Jean , au pied de la
croix , tapote le dos de sa main gau-
che avec les doigts de sa main droite.
Les souffrances de l'homme de dou-
leur sont d'un tel réalisme qu'on en
est tout remué! l'artiste a vraiment
atteint, le but.

LES VOLETS
Sur le volet de - droite une « Adora-

tion des mages », une des plus réussies
qui soient au monée — et l'on en con-
naît  des milliers — révèle une vie in-
térieure très intense.

Sur le volet de gauche une « Nativi-
té », la visite des bergers, dont on se
demande si elle est du même maître,
ou , si. fatigué, il a fait  appel à des
collaborateurs ou à des subordonnés ;
et cependant , alors que la vierge et
Joseph ont toujours le même visage,
la naïveté des bergers, de l'âne et du
bœuf, les anges-musiciens près de l'en-
fant Jésus, l'ange de la bonne nou-
velle dans le ciel de Bethléem , et mê-
me les objets , qui semblent vivre,
s'unissent dans une parfaite harmonie.

On sent dans ces deu x « Adorations »
l'influence heureuse des Flamands et
des Ital iens sur la peinture suisse, qui
va faire école.

On a dit qu 'il y a dans ce triptyque
tout l'Evangile de tout le christianis-
me ; peut-être, mais à une condition ,
c'est qu 'à travers le supplice du Ven-
dredi-Saint on sache entrevoir le
triomphe de Pâques.

AUTRES TRÉSORS
Si profondément ému qu'on soit par

ce triptyque des Cordeliers, il ne faut
pas quitter l'église sans avoir vu
d'autres trésors, qu 'il faudrait même
visiter avant le triptyque : il y a le
retable de Johann Fries qui , sur la
gauche du chœur, a représenté « la
mort de l'avare », transport é par des
dém ons dans l'éternité; l'artiste, fils
de boulanger fribourgeois, décrit d'un
habile pinceau; un pèlerinage de nom-
breux malades suisses au tombeau de
saint Antoine de Padoue, recouvert
d'un drapeau fédéral .

Il y a aussi le retable en bois, d'une
belle sculpture dorée, d'autres sculp-
tures de prix qui représentent le
Christ en croix et le Christ au pilier
et. à l'entrée du chœur, le monument
funéraire, sculpté dans la pierre et le
plus ancien de Suisse. d'Anne de Ki-
bourg, décédée ©n 1275.

Mais il y a stirtout les fresques très
anciennes du cloître des Cordeliers,
da tant  de 1470, trop ignorées , et res-
taurées en 1927 : détachées délicate-
ment du mur pour être asséchées et
dégagées minutieusement d'une sorte
do « danse des morts » qui les recou-
vrait , elles représentent , à la ma-
nière et dans l'esprit de Giotto . Héli
et Samuel , la naissance de la Vierge,
les épousailles de la Vierge, une an-
nonciat ion , une nativité et trois cor-
tèges des rois mages.

G. V.

Les fonctionnaires
français

contre la politique
du gouvernement
PARIS. 17 (A.F.P.). — Après trois

heures et demie de délibérations, le
cartel central des services publics a
adopté à l'unanimité les résolutions
suivantes :

Le cartel enregistre les avantages arra-
chés grâce à l'action opiniâtre des orga-
nisations syndicales. Il constate que ces
avantages représentant 50 % des revendi-
cations posées par le cartel le 7 juillet , se
traduisent par une augmentation de 15 à
25 milliards de crédits affectés au nouvel
acompte provisionnel et prend acte de ce
que les subventions nécessaires doivent
être assurées par le gouvernement pour
l'extension de tous les avantages aux
personnels communaux et hospitaliers.

Le cartel central des services publics
regrette unanimement l'attitude prise par
le gouvernement « qui est celle de la
réaction ».

Il décide d'engager à travers tout le
pays une large campagne de propagande
afin que l'opinion publique oblige le gou-
vernement à modifier son attitude à
l'égard des fonctionnaires et agents des
services publics dont la situation devra
être réglée définitivement et conformé-
ment à la loi portant statut général de la
fonction publique votée à l'unanimité par
la constituante.

Une requête de l'Egypte
à l'O. N, U.

LAKE SUCCESS, 17 (Reuter). — La
demande égyptienne concernant l'éva-
cultion de l'Egypte par les troupes an-
glaises et la suppression de la parti-
cipation britannique à l'administration
du Soudan est arrivée jeud i entre les
mains du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies.

La question ne sera examinée que le
5 août , pour permettre aux experts
anglais de venir du Soudan, à Lake
Success.

Ces experts, au nombre de quatre, ont
été désignés par le gouverneur général
du Soudan , sir Robert Howe. et ils se-
ront chargés de donner au Conseil de
sécurité les informations nécessaires.

LA SITUATION EN INDONESIE
EST DE NOUVEAU TRÈS TENDUE

LA HAYE, 17 (A.F.P.). — Etant don-
né le refus des Indonésiens de cesser le
feu , on peut , d'un moment à l'autre,
s'attendre de la part des Hollandais à
une riposte violente.

Le cabinet s'est réuni jeudi après-
midi pour examiner la situation aux
Indes qui est considérée, dans les mi-
lieux gouvernementaux, comme « à nou-
veau très critique ».

Acquittement
d'un ex-ministre fasciste

ROME, 17 (A.F.P.) — L'ancien minis-
tre fasciste des finances Alberto de
Stefani accusé d'avoir contribué à
maintenir  le régime fasciste, a été
acquitté par la cour spéciale de Rome
« car il n'a pas commis les faits qui
lui ont été attribués ».

V .«r v̂^./ Restauration

vo*.e 4>/  comme autrefois

/  Nouveau propriétaire.

Le pacte militaire
interaméricain

adopté par la commission
des affaires de la Chambre
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — La

commission des affaires étrangères do
la Chambre a adopté jeudi le pacte mi.
litaire interaméricain de coopération et
de défense. Le projet a cependant été
amendé de manière à réduire la durée
et le coût du programme de moitié.

Selon la nouvelle version, le pacte
s'étendra sur une période de cinq ans
au lieu de dix et ne devra pas dépasser
50 millions de dollars au lieu des 100
millions recommandés par le président
Truman , le secrétaire d'Etat Marshall
et les départements de la guerre et de
la marine.

Une autre clause approuvée par la
commission précise nettement que le
pacte devra se conformer à l'acte de
Chapultepec et adopter strictem ent le
principe de la « politique de bon voisi-
nage ». La violation de ce principe de
de la part d'une quelconque nation en-
traînerait immédiatement l'interrup-
tion du programme.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En GRÈCE, les tronpes gouverne,

mentales ont encerclé jeudi dans le
massi f du Pinde, à 30 km. au nord-est
de J a n n i n a , des partisans au nombre
de 1500 à 1800 hommes. Les troupes
appuyées par des Spitfire, ont fait
312 prisonniers.

En PALESTINE, selon un communi-
qué spécial de la Haganah, un navire,
1'* Exodus 1947 » approche de la côte
palestinienne venant du port de Sète,
après avoir réussi à forcer le blocus
des ports européens. Il est le plus gros
navire d'immigrants juifs illégaux qui
ait jamais cherché à atteindre la Pa-
lestine. Ce navire transportant 4500
personnes est surveillé par un croiseur
et cinq destroyers de la flotte britan-
nique.

Aux ETATS-UNIS, l'ambassade de
Grande-Bretagne à Washington a re-
mis au département d'Etat une note
proposant d'étendre les conversations
qui doivent avoi r lien sur la produc-
tion charbonnière de la Ruhr et de
prévoir une conférence chargée d'ex-a-
miner tous les problèmes importants
des zones d'occupation anglo-saxonnes.

L'U.R.S.S. opposera son veto plutôt
que de laisser le Conseil de sécurité
créer une commission permanente dans
les Balkans, a déclaré M. Gromyko,
jeudi , au Conseil de sécurité, en sa qua-
lité de représentant de l'Union sovié-
tique.

En ALGÉRIE, pour marquer leur
opposition au projet gouvernemental du
statut de l'Algérie, un certain nombre
d'élus des troi s départements algériens
a décidé de démissionner. C'est ainsi

que 21 conseillers gén éraux du départe-
ment d'Alger parmi lesquels un Musul-
man, ont remis leur mandat à la dis-
position du résident qu'ils ont chargé
d'intervenir auprès du gouvernement

An PORTUGAL, Mme Peron est
arrivée à Lisbonne jeudi soir par
avion , venant de Rome.

En ITALIE, un camion transportant
de nombreux ouvriers a fait une chute
d'une centaine de mètres dans un ravin,
près de Cosence, en Calabre. Dix
ouvriers ont été tués.

La radio communiste de Nankin
donne lé bilan de la campagne d'été
menée par les communistes en MAND-
CHOURIE. Les communistes ont tué
ou blessé 40.000 gouvernementaux, en
ont pri s 90,000. Ils ont occupé 1000 km.
de voies ferrées et 32 villes, pris 537
canons, 56,000 armes d'infanterie, 9
tanks. Ils ont enfin abattu six avions.

En ANGLETERRE, un porte-parole
du ministère des affaires étrangères a
confirmé jeudi l'arrestation de M. Jn-
les Maniu , chef du parti national
paysan de Roumanie.

D'après les dernières informations,
de nombreu x hommes politiques rou-
mains de l'opposition ont été arrêtés
au début de cette semaine. Le fonc-
tionnaire du ministère a ajouté qne
l'on ne savait pas encore ce qne le
gouvernement britannique entrepren-
drait à la suite des récents événe-
ments politiques de Roumanie.

M. Winston Churchil est apparu jeu-
di aux Communes pour la première
fois depuis son opération et a repris
sa place de chef de l'opposition.

Les snorts
LE TOUR DE FRANGE

CYCLISTE
Aujourd'hui course contre

la montre
La fameu se étape contre la montre,

distance 139 km., aura lieu vendredi
entre Vannes et Saint-Brieuc. Par-
cours long1 pour un homme qui est obli-
gé de rouler seul sur la route et qui
doit permettre aux coureiirs les plus
résistants et aussi les plus chanceux
d'affirmer leur classe.

Comme toujours, il est difficile
d'émettre un pronostic. Vietto, on le
sait, a peu d'avance sur ses rivaux im-
médiats, et nombreu x sont ceux qui
estiment que le détenteur du maillot
jaune peut se défendre victorieusement.

Fachleitner , de son côté, a ses parti-
sans et comme c'est un coureur com-
plet, il a ses chances.

Ronconi peu t parfaitement se distin-
guer également , car il est résistant et
régulier.

Chez les Suisses. Gottfried Weilen-
mann peut arriver à améliorer son
classement. C'est bien ce qu 'il a laissé
entendre, jeudi , lors du jour de repo?
à Vannes où les Suisses sont resté?
tranquilles , se sont fait masser et ont
liquider leur courrier.

La course commencera à 9 h- 30 ven -
dredi matin et c'est Tarchini qui par-
tira le premier. Les départs seront don-
nés ensuite de quatre en quatre minu-
tes dans l'ordre inverse du classement
général.

La production anglaise
du charbon en augmentation
LONDRES, 17 (Reuter) . — La produc-

tion anglaise du charbon pour les vingt-
hui t  premières semaines de cette année
se monte à 105,535,000 tonnes, ce qui re-
présente une augmentation de 417,000
tonnes par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente.

Durant les dix premières semaines qui
ont suivi l'introduction de la semaine
de cinq jours , les mines anglaises ont
« sorti » 689.000 tonnes de plus que pen-
dant la même période de 1940-

L'étude du plan MarshaH
PARIS. 17 (Reuter) . — Le comité

européen de coordination chargé de
l'exécution du plan Marshall a tenu
une séance jeudi pour examiner les
questions soulevées mercredi par la
délégation française.

On pense que le comité de direction
se réunira chaque jour. Quant au co-
mité  technique, il reprendra vraisem-
blablemen t son activité lund i prochain.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 715, lnform. 750, réveil
swing. 11 h., émission matinale. 12.115, le
rayon des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30,
avec nos sportifs. 12.46 lnform. 12.65,
Paillasse, musique de Léoncavallo (ni) .
13.25, concerto de Paderewski. 18.29, l'heu-
re. 16.30. concert par l'orchestre de la
ville de Saint-Gall. 17.30, les chefs-d'œu-
vre de l'enregistrement. 18.15, Radlo-Jeu-
nef se 18.45 reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.10, la Fête fédérale de gymnastique.
19.15. lnform. et programme de la soirée.
19.25, résultats du Tour de France cyclis-
te. 1930. à l'écoute de la paix qui vient.
19.40. l'ensemble Jean Léonard!. 19.55, les
aventures de M. Pickwick (III) 20.55 bas-
ses vocale et instrumentale. 21.40, Cardio-
gramme (VI). 22.10, Jajzz-hot. 22.30, ln-
form. 22.35 reportage de la Fête fédérale
de gymnastique. 22.50, chant et marche
patriotiques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h..
émission matinale 12.15 communiqués
touristiques. 12.40, concert par le B. O.
13.25, les femmes dans l'opérette. 14 h.,
pour Madame. 16.30. concert (Sottens).
17.30, émission pour les enfante 18 h.,
concert populaire. 18.30 l'auditeur à la
discothèque. 19 10, la chronique mondia-
le. 19.25, communiqués. 19.40, écho du
temps. 20 h., musique d'Otfenbach . 20.15,
problèmes actuels. 21 h., disques. 21.10,
suite radiophonlque. 21.35. théâtre. 22.05,
le Chœur féminin de Thalwil. 22.30, œu-
vre» de Vivaldi.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le mauvais temps
en Angleterre

LONDRES, 18 (Reuter). — Pendant
toute la journée de jeudi le mauvais
tem ps a sévi sur le sud de l'Angleterre.
De fortes pluies ont commencé à tom-
ber dans la soirée de mercred i et ont
duré toute la journée de jeudi, causant
des inondations. Quelques quartiers de
Londres sont sous l'eau. De nombreuses
personnes n'ont pu quitter leurs de-
meures.

Les lignes de chemins de fer et les
routes ont été endommagées. Un violen t
orage a arrach é des poteau x télégraphi-
ques et téléphoniques. Hastings et Saint-
Léonard ont connu la plus violente
tempête qui ait sévi depuis trente ans.

Les Américains
prennent

des mesures
pour encourager

la stabilité politique
de l'Allemagne

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le
gouvernement des Etats-Unis a ordon-
né au gouvernement mili taire améri-
cain en Allemagne de prendre des me-
sures propres à encourager la stabilité
politique et économique en Allemagne
af in  que ce pays puisse contribuer au
maximum du relèvement de l'économie
européenne, a annoncé mardi le dépar-
tement d'Etat.

Ces directives recommandent aux
autorités militaires américaines d'exer-
cer toute leur influence pour aboutir
à l'uni té  économique avec les autres
zones, mais s'opposent toutefois à l'éta-
blissement en Allemagne d'un gouver-
nement central qui pourrait menacer
la démocratie en Allemagne et la sé-
curité du monde.

En conséquence, ces directives re-
commandent l'établissement en Alle-
magne d'Etats fédéraux « laendex »
ainsi que l'établissement central dont
le pouvoir et l'autorité seraient soi-
gneusement déf inis  et limités. Voici les
principaux objectifs du gouvernement
militaire américain :

1. Elimination de l'industrie consacrée
aux armements.

2. Obtention de l'Allemagne de répara-
tions pour les dommages subis par les
nations alliées.

3. Encouragement du peuple allemand à
la reconstruction .

I HEA I RE CE S0IR à 20 h' 30' DERNIÈRE de
les vautours de la Jungle

lre partie: L'ILE DE LA TERREUR
Un mouvement formidable

PARLÉ FRANÇAIS DU VRAI CINÉMA ! A ne pas manquer...

PERDU
Un petit trousseau de clefs dans un

étui noir. Le rapporter contre récompen-
se au poste de police.

SOF ET SOLDATS
Samedi 19 juillet , de 1400 à 1730

AVAXT-OEKNIER

TIR OBLIGATOIRE
(15 cijbles)

Ce soir, à 20 h. 30
Assemblée générale ordinaire

du

CANTONAL-NEUCHATEL F. C.
au café des Alpes , ler étage.

La Riviera neuchâteloise
Dès demain samedi

au 18 août
Orchestre tous les soirs

Samedi soir, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi,

Autocars Fischer, départ
devant la poste à 19 h. 45

Samedi et dimanche
en attraction

Les Ondelines de retour de Paris

avec le célèbre pianiste Urrer

Hôtel Pattus-Plage, Saint-Aubin

. NETROSVELTINE —.
Tisane laxatlve et amaigrissante.
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 lea compris.

Envol rapide et discret par Dr Nettcr
Pharmacie Salnte-Luce. Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

Cela ne me fait
ni chaud ni fr oid

Ce terme qui indique l'indif-
férence ne peut s'appliquer
ni au propre ni au figuré
au Gravillon. Car ce déli-
cieux ju« de raisin rafraî-
chit en été, réchauffe en hi-
ver et tous ceux qui le goû-
tent sont conquis.

ECHECS

Groupe des maîtres. — Huitième par-
tie : Braun bat Joss ; Christoffel bat
Grob. Neuv ième partie : Orisovan sacri-
fie une tour et un cavalier et réussit à
mater Lange ; Christoffel bat Joss ; Pri-
maver a gagne en seize coups contre
Lob ; Henneberger continue sa série de
victoires en battant Naegeli ; Schur-
mann bat Braun.

Classement des premiers (entre paren-
thèses le nombre de parties en suspens) :

1. Henneberger. 6 points (1) ; 2. Chris-
toffel et Grob, 6 points ; 4. Johner et
Strehle, 5 K points (2) ; 6. Primavera,
5 Y- points (1).

Les parties eu suspens seront, termi-
nées vendredi mat in .

Classement du tournoi l après la neu-
vième partie : 1. Horne. 7 points : 2-
Frauenfelder, 6 Yi points ; 3. Burghold
et Bezzola, 6 points.

En tête du tournoi II , nous trouvons
Olsommer, Hirzel , Ackermann, chacun
avec 3 points stur 3.

Le tournoi I I I  a commencé jeudi soir ;
il groupe 76 joueurs .

Le tournoi suisse d échecs
à Neuchâtel



Un procès littéraire
au tribunal de la Sarine

Un éditeur fribourgeois
était accusé d'avoir mis en

vente des livres interdits
en Suisse

Avant-hier, le tribunal pénal de la
Sarine a eu à s'occuper d'un procès
littéraire.

La plainte a été déposée par le pro-
cureur de la Confédération , M. Staem-
pfli , qui dénonce officiel lement au juge
d'instruction de Fribourg le libraire-
éditeur prévenu , qui a vendu quelques
exemplaires des oeuvres de l'écrivain
américain Henry Miller.
I *e_* explications du libraire
Le libraire, interrogé, établit qu'il

est le chef de la société « Messageries
S. A. ». qui reçoit régulièrement des
diverses librairies de France, en parti-
culier de Paris, un certain nombre
d'exemplaires des nouveautés parues.
L'année dernière , dans un envoi , se
trouvait  l'œuvre de Miller. Les volu-
mes furent mis en vente sans aucune
arrière-pensée.

L'accusé a reconnu les faits. Son per-
sonnel a effectivement vendu quelques
volumes de Miller. Il n'avait pas lui-
même lu l'œuvre du romancier amé-
ricain. D'ailleurs , la librairie qu 'il di-
rige à Fribourg n 'a jamais donné lieu
à aucune plainte.

Le jugement
L'avocat au cours de sa plaidoirie de

plus d'une heure admet que les œu-
vras de Miller ne sont pas destinées
à la jeunesse, mais que les adultes
sont en droit de les lire. Il demande
purement et simplement l'acquittement
du libraire-éditeur inculpé. Après une
courte délibération , le président du
tribunal , prononce l'acquittement du
libraire, tout eu mettant à sa charge
les frais pénaux résultant de l'enquête
et de l'audience.

Les Américains estiment
que le bombardement

de Schaffhouse a causé pour
12 milions de dollars

de dégâts
WASHINGTON, 17 (Aneta). — Le

projet de loi pour l'indemnisation des
pays neutres qui ont subi des domma-
ges du fait d'opérations militaires pen-
dant  la guerre, a été soumis au Sénat,
qui l'a transmis à sa commission des
affaires étrangères.

Ainsi que l'apprend l'agence Aneta ,
]a somme prévue pour les dégâts cau-
sés par le bombardement de Schaf-
fhouse s'élève à environ 12 millions de
dollars.

I L  A VIE 1
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At JOUR LE JOLB

A ceux qui ne vont pas
en vacances

Un aimable lecteur de Peseux a écrit
à « Némo » pour lui dire de remercier
« le brave Olive » pou r la paix qu 'il a
mise dans le cœur de ceux qui ne vont
pa s en vacances, par ses menus propos
de samedi dernier, intitulés « Départs »,
et qu 'il terminait par ces mots :

— Comment, vous ne partez pas î
— Moi non plus !
Et notre lecteur d'ajouter malicieuse-

ment :
« Et voilà qu'Olive rejoint ici ce

brave balayeur qui nous disait hier :
« Moi , j e  n'ai pa s besoin d'aller dans
» les Alpes pour voir la Petite Schei-
» degg ; j e  n'ai qu 'à aller sur la place
» du Marché où elle a son étalage de
» lég umes de Chiètres , cette brave pe-
» tite marinette ! »

» Et il ajoutait sentencieusement :
<¦ Il  y a des gens qui font de longs
» voyages et qui dépensent des tas d'ar-
» gen t pou r aller voir la mer. Moi , je
» n'ai qu 'à demander de l'argent à ma
» femme po ur voir la mère en fur ie  !... »

» Vn de nos modestes et spirituel s vi-
gnerons de Peseux disait de son côté :
« Il y en a qui en f o n t  de ces histoires
» pour aller à Finhaut ; moi . je n'ai
» qu 'à grimper sur les escaliers qui con-
* duisent à Rugin et quand je  suis tout
» en haut , je  me trouve devant la pro-
» priét é de M. Benguerel , le caissier des
» trams , dont les billets vont bien tôt
» baisser — leurs prix tout au moins —
» et j e  lis sur l' entrée : « Finhaut ». J' y
» suis ! »

Et notre lecteur de terminer par ces
mots où perce une légère ironie :

« Merci , M. Benguerel, pour les bil-
lets... et pour Finhaut ». NEMO.

Les délégations économiques
franco-suisses à Neuchâtel
Comme on sait , des négociations éco-

nomiques franco-suisses sont engagées
et se poursuivent actuellement à Berne.

M. Paul de Perregaux, président de la
Chambre de commerce suisse en France,
a eu l'heureuse idée de réunir les délé-
gations des deux pays.

C'est ainsi qu 'hier soir, des invités de
marque se pressaient dans le salon de
la vénérable abbaye de Fontaine-André,
dont M. et Mme Paul de Perregaux fai-
saient les honneurs , au cours d'une
réception qui s'est déroulée selon les
meilleures traditions. Nous avons ainsi
pu remarquer dans la délégation fran-
çaise M. Drouin , ministre plénipoten-
tiaire, président de la délégation , M. et
Mme Bernheiin , de la direction des rela-
tions économiques dn ministère de l'éco-
nomie nationale , M. Moret , du ministère
de la production industrielle, M. Fre-
caut , du ministère d© la France d'ou-
tre-mer, M- Barbé, du ministère de
l'agriculture, M. Bolger, directeur à la
Banque de France, M. et Mme Deprêt-
Bixio , conseiller commercial de l'am-
bassade de France à Berne, les attachés
d'ambassade Peter. Waidié, Barnaud.

Du côté suisse, une réunion imprévue
était la cause de quelques absences ;
néanmoins nous avons salué M. et Mme
Eric Bonhôte , chef de section à la divi-
sion du commerce, M. E. Frey, secré-
taire au « Vorort », M. C. Bœhi , direc-
teur de l'Office suisse de compensation ,
M. et Mme A. Hay, du département
politique , MM. H. Steffen et E. Wolff,
de la division du commerce.

La Chambre de commerce suisse en
France comptait son vice-président , M.
Stamm, MM. H- Jéquier , j . de Pury et
R. Boitel. Enfin , quelques personnalités
neuchâteloises entouraient M. Georges
Béguin , président de la ville.

Des conversations animées s'engagè-
rent autour du verre de l'amitié et on
ne peut qu 'espérer que cette soirée neau-
ohâieloise, parfaitement réussie, favori-
se le plus possible l'heureux aboutisse-
ment des négociations entre deux pays
amis.

Notre ancien compatriote Marcel
Golay vient d'être nommé ingénieur-
conseil du département de la guerre
des Etats-Unis. Il compte parm i les sa.
vants responsables de la victoire de
1945 et les physicien» américains ont
donné son nom an détecteur des rayons
infrarouges de son invention.

Fils de l'aimable violoniste Golay, il
a fait ses classes en notre ville, devint
ingénieur électricien de l'Ecole poly-
technique féd érale, puis, à 21 ans (en
1923) partit à Chicago, où il conquit
son doctorat en physique. Le gouverne-
ment américain ne tard a pas à s'assu-
rer les services de cet étonnant mathé-
maticien-électricien qui jouera un rôle
importan t dans l'activité scientifique
pour la défense nationale.

Quoique devenu américain , l'éminent
savant qui a représenté les Etats-Unis
en Suisse en 1945 et qui fut de ceux
qui ont reçu outre Atlantique une mis-
sion mili taire suisse en 1946, est tou-
jours reconnaissant envers les écoles
et université suisses auxquelles il doit,
sa formation ; il a gardé un souvenir
particulièrement vivant de ses deu x
maîtres en mathématiques : MM. H.
Spinner à l'Ecole secondaire et Louis
Gaberel au Gymnase.

Un second gardien de but
s'en va

Après René Luy, qui s'en alla der-
nièrement , Cantonal va perdre Eugène
de Kalbermatten , également gardien de
but  de notre club de football- Ce joueur
s'en va, dit-on , au Valais.

Un savant neuchâtelois
a l'honneur

Monsieur et Madame
Michel THORENS sont heureux de
falre part de la naissance de leur fils

Louis
Clinique du Crêt ST

Monsieur et Madame
A. PIATTINI-CONTE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur neveu

François Buschini
Monsieur et Madame

J.-M. BUSCHINI-CONTE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur neveu

Jacques Piattini
Bôle Maternité
Boudry 17 juillet 1947

VALLEE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Dans la paroisse
(sp) Dimanche dernier , à l'occasion de
la Journée des familles, organisée par
notre paroisse. M. Arnold Bolle. avocat
à la Chaux-de-Fonds, a prononcé de-
vant un immense auditoire un discours
religieux qui a produit une impression
d'au tan t  plus forte qu 'il a décrit la
vie familiale, indispensable aujourd'hui
Pins que jamais , avec une remarquable
éloquence et un heureux optimisme.

Aussi nos paroissiens n 'ont-ils pas
ménagé leur approbation à l'orateur
neuchâtelois.

JURA BERNOIS

Un conflit
entre l'Etat de Berne

et la ville de Porrentruy
La direction des forêts du canton de

Berne vient de réclamer 4000 francs à la
commune de Porrentruy à la suite de la
pollution récente des eaux de I 'Allaine
et de la destruction des poissons.

Elle fonde sa demande sur le fait que
les eaux de la rivière auraien t été em-
poisonnées par une substance déversée
par les égou ts de la ville.

On assure à Porrentruy que cette de-
mande n'est pas fondée du fai t  que les
eaux de la rivière en amont de la cité
furent également polluées et que la cau-
se même de l'empoisonnement n'a pas
été déterminée exactement.

| VflL-PE-RUZ \
DOMBRESSON

A l'orphelinat cantonal
Au 31 décembre 1946, l'orphelinat

cantonal de Dombresson abritait 71 en-
fants (24 filles et 47 garçons) dont 34
issus de parents divorcés (47 ,9 %) , 18 de
parents indignes (25,3 %), 8 orphelins
de père (11,3 %), 7 de mère (9,9%)  et
4 en fants illégitimes (5,6 %) .

Activité. — L'année 1946 a permis de
mettre au point , d'expérimenter, de
compléter et de modifier les innova-
tions réalisées l'année précédente, à
savoir, entre autres : création d'une
classe de 9me année et d' un programme
complet de travaux manuels, organi-
sation d'un jardin d'enfants , édition
d'un journal  pour les apprentis, ut i l i -
sation de moyens techniques modernes
pour l'orientation et la formation pro-
fessionnelles.

Le chalet de Chaumont a abrité l'été
successivement 5 camps de 10 enfants.

Exploitation agricole. — Les récoltes
se sont faites dans de bonnes conditions
et le bétail a été amélioré. Des trans-
formations importantes ont été réali-
sées au rural. Citons notamment la dé-
molition puis la reconstruction de la
vacherie, la construction d'une fontaine
abritée pour l'abreuvage du bétail ,
l'agrandissement et la remise en état
de ]a fosse à purin.

Les comptes. — Grâce a un don im-
portant du département des finances
(contribution aux charges sociales) , à
celui de la Loterie romande, ù l'aug-
mentation du prix de pension depuis
le ler octobre, le lourd déficit a pu être
amorti. Le rendement de la ferme n'at.
teint pas la somme budgetée, mais le
cheptel a été complété et amélioré.

L'augmentation du coût de la vie,
l'ouverture d'un nouveau pavillon , ont
porté les dépenses à 139,204 fr. 46,
tandis que les recettes s'élèvent à
103,808 fr. 71.

Un départ missionnaire
(sp) Mard i matin , Mlle Madeleine Fal-
let , enfant  de Dombresson, a quitté
notre paroisse pour prendre à Cointrin-
Genève l' avion à destination du Trans-
vaal.

C'est sou troisième départ , après quel-
ques mois de repos ici , pour la station
d'Elim , où elle fonctionne comme secré-
taire du grand hôpital-missionnaire du
sud de l 'Afrique, dirigé par nos com-
patriotes , M. et Mme Bosset , médecins,
en service, comme Mlle Madeleine Fal-
let , de la Mission suisse au sud de
l'Afrique.

Aussi la paroisse de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier avait-elle organisé di-
manche dernier un culte spécial au
temple, au cours duquel l'Union cadette
exécuta un chant de circonstance.

FONTAINEMEIaON

A la Société de consommation
(c) L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Société de consommation
a eu lieu lundi dernier sous la présidence
de M. Henri Touchon président.

L'ordre du Jour appelait entre autres
objets l'approbation de la gestion et des
comptes pour l'exercice 1946-1947 ainsi
que la répartition du bénéfice. Ce dernier
s'est élevé à 94.132 fr. alors que les ventes
atteignaient 1,322,062 fr . Une ristourne de
8% sera servie ainsi qu'un dlvidente de
5% sur le capital-actions.

Des trois membres du conseil d'adminis-
tration formant la série annuelle sortante,
MM Walther Matter et Max Haller sont
réélus k l'unanimité tandis que pour rem-
placer M. Charles Matthys, qui a quitté
la localité, l'assemblée nomme M. Emile
Sunier président de la commission de sur-
veillance de Corgémont ; ainsi un contact
plus suivi et plus efficace sera maintenu
avec la succursale du vallon de Sadnt-
Imier. Enfin , c'est k l'unanimité aussi que
sont désignés la commission de contrôle
et les suppléants.

Après l'assemblée, le conseil d adminis-
tration a constitué son bureau comme
suit : MM. Henri Touchon, président, Paul
Grandjean . vice-président et Auguste So-
guel. secrétaire.

flPg MONTAGNES

IaA CHAUX-DE-FONDS

Décoré dans l'armée
américaine

Un ancien Chaux-de-ifonnier, M- Jack
Ditesheim, actuellement lieutenant dans
l'armée américaine, a été décoré par le
gouvernement anglais pour acte d'hé-
roïsme accompli pendant la dernière
guerre.

I-ES EPLATURES

Un motocycliste blessé
Un motocycliste des Eplatures, M.

F. A., est entré en collision , près de la
Chaux-de-Fonds, avec une camionnette
dont le conducteur avait obliqué brus-
quement.

Le motocycliste a été blessé sérieuse-
ment au visage et au genou. Quant
aux deux véhicules — tamponneur et
tamponné — ils ont subi de graves dé-
gât*

A LA FRONTIÈRE .

SAINT-CLAUDE
L'Office vaudois du tourisme
en visite dans le Haut-Jura
Notre correspondant de Saint-Claude

nous écrit :
C'est toujours avec plaisir que la popu-

lation française du Jura accueille les vi-
siteurs venus de Suisse. A ce plaisir s'ajou-
te au reste beaucoup de reconnaissance,
car l'effort de la Suisse en faveur des vic-
times de la guerre et en particulier en
faveur des villages sinistrés du Haut-Jura
fut admirable et continue d'être généreux.

Visite des villages détruits
Cette fois sous la conduite de leur pré-

sident , M. Guhl , avocat à Montreux, et ac-
compagnés de MM. Baerchtold , directeur
de la police des étrangers à Berne, Chau-
dey, conseiller d'Etat à Lausanne et Au-
berson. de Saint-Cergues si généreux pour
les populations sinistrées du Haut-Jura,
les membres de l'Office vaudois du tou-
risme avalent choisi de se rendre Jusqu'à
Saint-Claude (Jura).

Après s'être réunis en un banquet à
Saint-Cergues, ils visitèrent successive-
ment les villages sinistrés des Rousses,
de Coiserette et de Coyrière. Partout
ils apportèrent de substantiels cadeaux,
qui furen t des plus appréciés, et ils se
rendirent compte sur place que la tâche
de reconstruction de ces villages incendiés
avait déjà commencé A côté des baraques
provisoires de bols, on voit s'élever peu à
peu les murs des malsons définitives.

Amitié franco-suisse
A la sous-prefecture de Saint-Claude,

où les attendaient M. Hay . sous-préfet de
Saint-Claude, et M. Michalet, maire de la
ville, ainsi que plusieurs personnalités lo-
cales, les membres de l'Office de tourisme
vaudois furent conviés à un vin d'hon-
neur.

Le sous-préfet de Saint-Claude accueil-
lit ses hôtes par une allocution de beau-
coup de cœur ; et M. Chaudey, conseiller
d'Etat à Lausanne dans un langage où se
sentait une belle sympathie, tint à rappe-
ler les heures douloureuses qui précédè-
rent la libération du Haut-Jura et à dire
pourquoi la Suisse s'était efforcée de faire
de son mieux pour porter secours aux mal-
heureuses populations. C'est que quantité
de liens rattachent les deux pays de cha-
que côté de la frontière et qu 'aussi ils
ont le même idéal politique de liberté et
de justice. M Chaudey termina en levant
son verre à la prospérité de la Suisse et
de la France.

Les deux allocutions furent très chaleu-
reusement applaudies, et c'est en leur di-
sant au revoir que les hôtes français
virent partir leurs visiteurs et amis en di-
rection de la Cure.

La fête du 14 juillet s'est
déroulée avec le concours

d'artistes suisses

PONTARLIER

La Grande-Rue devient
la rue de la République

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

Un temps splendide a favorisé le succès
de ce 14 Juillet 1947 auquel la présence à
Pontarlier des artistes de Radio-Lausanne
et de la musique de Morges a donné un
éclat Inaccoutumé.
La Grande-Rue est débaptisée

Le lundi 14 Juillet , une vive animation
donnait à notre Grande-Rue un air de
fête.

A 10 h. 30, l'Union instrumentale de
Morges était reçue par notre Harmonie
municipale, sur la place d'Arçon.

A 11 h., le cortège officiel se forma sur
la place Saint-Pierre. Le ruban tricolore
symbolique était tendu sur la porte Saint-
Pierre . Les autorités avaient pris place en
tête, et , après la courte cérémonie d'inau-
guration, le ruban fut coupé, livrant pas-
sage au cortège qui emprunta alors la
nouvelle rue de la République Jusqu'à la
mairie.

Le maire prit alors place au balcon et
prononça son discours. H souhaita la bien-
venue à tous les visiteurs et rappela que
c'est, une fols de plus, grâce à la géné-
rosité de nos amis suisses que la popula-
tion a pu profiter d'une faveur exception-
nelle : le pain blanc que nous avons eu
vendredi , la farine nous ayant été fournie
par nos sympathiques voisins d'outre-Ju-
ra .

Le maire donne ensuite les raisons du
changement de nom de la Grande-Rue.
Tous les Pontissallens sont profondément
républicains, et 11 a paru souhaitable à
la municipalité de donner à la plus belle
de nos rues le nom du plus beau des ré-
gimes, celui de la République.

Un vin d'honneur à la Salle des fêtes
termina la matinée.

Music-hall au stade...
avec Francis Bernier et ses

camarades
de Radio-Lausanne

L'après-midi , un concert en plein air
fut donné par l'excellente musique de
Morges, sous la direction de M. Louis
Schmitt, ex-chef de la musique du Régi-
ment vaudois, et l'Harmonie municipale
de Pontarlier , dirigée par M. Couturier.

Mais c'est en soirée, au stade, que de-
vait avoir lieu le plus beau programme
de la Journée.

Une foule très nombreuse emplls.îait
les tribunes et les bancs nlacés pour la
circonstance. Un vaste podium avait été
monté en face et décoré aux couleurs
franco-su isses. La nuit était belle, un peu
fraîche , et créait pour cette fête originale
une ambiance des plus propices.

Après une Introduction par la musique
suisse, le si sympathique artiste Francis
Bernier, désormais bien connu à Pontar-
lier, commença la présentation du specta-
cle, qu 'il agrémentait de « bons mots » et
d'histoires inédites qui remportèrent un
beau succès. Le fantaisiste Max Lerel dé-
chaîna le fou-rire par ses Interprétations
et dans un sketch avec Andrée Walser.
Cette dernière artiste, que nous avons re-
vue avec plaisir, est également une com-
médienne de talent. Mais c'est surtou t
dans son tour de chant que nous l'avons
appréciée, ainsi que le baryton Marcel
Crot. avec qui elle chantait en duo. Les
deux artistes fu rent très appl audis et du-
rent prolonger leur numéro.

Pour mettre fin à cet agréable specta-
cle, Francis Bernier fit interpréter à toute
l'assistance le refrain de la fameuse émis-
sion « On chante dans ma rue ». dont il
est le créateur , et donna rendez-vous à
tous pour le mois d'octobre, à un grand
gala de music-hall que Radio-Lausanne
projette d'organiser en notre ville.

**s r*j asa

Précisons que le bénéfice de la soirée
du 14 Juillet est destiné au profit du
monument élevé à la mémoire des victi-
mes de la guerre et de la libération de
l'arrondissement de Pontarlier.

Les artistes et musiciens suisses qui con-
tribuèrent à son succès se déplacèrent
sans aucun cachet, nous donnant ainsi
une nouvelle preuve de leur noble désin-
téressement et de l'affection qu 'ils nous
portent, ce dont pas un seul Pontissalien
ne manquera de leur garder la plus vive
gratitude.

VAL-DE-TRAVERS I

FLEURIER

Pour la transformation
du jardin public

(c) U y a un certain temps, le Conseil
communal a ouvert un concours publie
en vue de la transformation — proje -
tée pour l'année prochaine — du jardin
public.

Six projets sont parvenus qui sont
exposés au public auquel l'exécutif de-
mande de faire ses remarques éven-
tuelles avant qu'une décision définitive
soit prise.

\ VIGNOBLE

ROCHEFORT

Course annuelle du
chœur mixte

(c) Dimanche et lundi dernier , par un
temps magnif ique , le chœur mixte
« L'Amitié » de la paroisse de Roche-
fort , a effectué sa course annuelle , sous
la conduite de son dévoué et compé-
tent président, M. Willy Henry. Le but
choisi était le Faulhoru dans l'Oberland .

Le premier jour , la société s'est ren-
due à Grindelwald d'où elle est partie
à pied au Faulhorn. Chacun a pu jouir ,
de ce belvédère, d' un panorama gran-
diose. Le lendemain , le retour s'effec-
tua à pied jusqu 'à la Schynige Platte
et de là en îrain et en bateau. Cette
course fut  une splendide réussite et il
est regrettable qu 'un bon tiers des mem-
bres du chœur n'ait pu eu profiter par
suite des dates choisies qui ne pou-
vaien t convenir à chacun-

Avec nos écoliers
(c) Les foins s'étant terminés aux en-
virons de la fin juin , les enfants, après
quinze jour s de congé, ont repris !e
chemin de l'école pour trois semaines.
Us ont entrepris avec zèle la deuxième
récupération officielle de vieux papier ;
1340 kg. de cette matière première a
ainsi été récoltée dans toute la com-
mune (contre 1480 kg. il y a 4 mois).

Le jeud i après-midi, 10 juillet, une
trentaine d'enfants des deux classes
sont allés au cirque Knie, sous la con-
duite de M.Francis Perre t, instituteur.
Inutile do dire qu 'ils ont été étonnés
et ravis de ce spectacle attrayant , que
baucoup voyaient pour la première fois.

Le premier trimestre de l'année sco-
laire en cours se terminera vendredi 18
courant par une petite séance de ciné-
ma.

LIGNIERES

Réunion de groupe
de la Croix-Bleue

On nous écrit :
Dimanche passé a eu lieu à Lignières,

par un temps magnifique, la tradition-
nelle réunion de groupe de la Croix-
Bleue.

Dès le matin, 11 y avait au village une
animation inaccoutumée provoquée par
la cohorte des abstinents des localités en-
vironnantes venus à pied ou en autocar.

Un culte a été célébré dans la petite
église par le président cantonal de la
Croix-Bleue, M. de Tribolet.

L'après-midi , devant un auditoire re-
cueilli, le président a parlé de trois
royautés : la royauté de l'alcoolisme, au-
jourd'hui plus tenace que Jamais ; la
royauté du moi solidement établie en
nous ; la royauté de l'amour, seule capa-
ble de détrôner les deux autres parce que
Christ a manifesté tout son amour en-
vers chacun en donnant sa vie en mou-
rant sur la croix.

Ces rencontres, tant celle du matin que
celle de l'après-midi, ont été agrémen-
tées par des chants et de la musique.

Certes la Croix-Bleue n 'a pas fait son
temps ; elle est aujourd'hui plus néces-
saire que Jamais. L'alcool n'a pas
désarmé.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉGION

VULLY
Activité locale

(c) Le Vully est connu par la diver-
sité de ses travaux. En effet , nous n 'y
trouvons pas seulement des vignes,
mais aussi la culture maraîchère , l'éle-
vage du bétail et la pêche. C'est la
raison pour laquelle, dès le lever du
soleil, le va-et-vient est continuel.  Lors-
que le maraîcher s'en va à ses sar-
clages, l'agriculteur s'en revient avec
du fourrag e, sans compter que le pê-
cheur est déjà depuis quelques heu-
res sur le lac et que le vigneron n'a
pas attendu que le coq chante pour
sortir du lit.
u C'est une véritable fourmilière que
ce Vully en plein travail  et , alors que
partout on organise des courses de va-
cances, nos Vui l le ra ins  sont pendant
cette période de beau temps attelés à
leur dur labeur, car c'est le moment
de rentrer les premières moissons,
d'effectuer les raclages dans les vi-
gnes, les traitements , etc., mais un
petit moment  de « répit » viendra cer-
tainement ou on pourra prend re un
peu do repos bien mérité.

Soit dit encore en passant que cette
année encore le maraîcher a déchanté;
ses produits se paient en effet à des
prix bien en dessous de ceux fixés
par les fiduciaires et malgré le tra-
vai l  qui  l' absorbe il - end à s'organiser
afin d'obtenir un plus juste prix de
ses produits qui lui permette de faire
face à ses frais d'exploitation de plus
en plus élevés par suite de la hausse
constante des matières premières.
Les parasites de nos cultures
(c) La sécheresse de cet été a favorisé
le développement des parasites des
plantes. Alors que ces années passées
nous avions été pour ainsi dire épar-
gnés par ce fléau , on connaît actuel -
lement une véritable catastrophe dans
les plantations de choux et principa-
lement de choux à tête. Les poux fa-
rineux envahissent nos cultures et si
nous voulons conserver nos récoltes il
faut faire un traitement efficace sans
tarder. U en est de même du doryphore
qui fait  des ravages énormes dans la
contrée et il faut  lutter et encore lut-
ter pour garantir une certaine récolte,
sinon tout sera compromis.

RÉGION DES LACS

Inondations
La pluie est tombée hier en ahondan-

ce pendant t oute la journée. A midi , la
moto-pompe a été utilisée aux Calâmes
No 14 où l'écurie était  inondée. D'autres
inondations ont été signalées à la bras-
serie Leppert et à la fabrique Klaus.

LE LOCLE

Monsieur Albert Mûller , à Boudry ;
Mademoiselle Mathilde Mûller, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Mûller

et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Weber et

leurs fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Mayor et

leurs filles, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile Lombard

et famille , à Sauges et Genève,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente.

Mademoiselle

Marguerite MULLER
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie , dans sa 74me année.

Boudry, le 17 juillet 1947.
Que Ta volonté soit faite.

La date et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiquées ultérieurement.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. I, 12.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Jémina ROY
sont informés de son décès survenu su-
bitement à l'hospice de la Côte, à Cor-
celles, le 17 juille t 1947, dans sa 70me
année.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Cela
ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu. Eph. U, 5.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
le samedi 19 juillet , à 13 heures.

Culte à l'hospice, à 12 h. 30.

Ne Jugez point.
Monsieur Paul Mauerhofer et ses en-

fants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Maurice Cosan-

dier-Mauerhofer et leurs enfants , à Fon-
taines ;

Madame et Monsieur Fritz Hàusler-
Mauerhofer et leurs enfants, à Fislis-
bach ;

Monsieu r et Madame André Mauer-
hofer-Cuche. à Savagnier ;

Madame et Monsieur Henri Liigin-
buhl-Mauerhofer et leur fils, à la
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis-Aimé MAUERHOFER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et paren t , enlev é à leur affection , le
17 juillet 1947, dans sa 35me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 juillet, à 13 h. 30, à Savagnier.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil .

n ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement d la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 sept. » » 5.—
31 déc. » » IL-

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très UsfbOe)

Adresser le p résent bulletin dans
une enveloppe non f ermée af fran-
chie de 5 e. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
""' 1. rue du Temple-Neuf

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 juillet.

Température : Moyenne: 15,9; min.: 15,5;
max.: 17,3. Baromètre: Moyenne: 720,4.
Eau tombée: 29,9. Vent dominant: Di-
rection : variable; force: très faible. Etat
du ciel : couvert ; chutes plus ou moins
fortes de pluie pendant toute la journée.

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

Niveau du lac, du 16 juillet à 7 h.: 429.61
Niveau du lac du 17 Juillet , à 7 h.: 429,60

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps : Versant nord des
Alpes : très nuageux à couvert. Pluie in-
termittente , vents faibles et irrégullcrs.
Légère baisse de la température.

Â 4̂MC\A\JCe^

du jeudi 17 juillet 1947

Pommes de terre .... la> kg 0.35 0.45
Baves *> 0.60 — .—
Choux-raves i> 0.20 0.30
Haricots » 0.80 0.90
Pois » 0.80 0.85
Carottes » 0.70 — .—
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux blancs .... » °-20 — - —
Laitues le kg- 0.40 0.50
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux-fleurs > 1.— 1-50
/Ul » 2.50 2.80
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg 0.70 0.85
Concombres la pièce 0.50 1.—
Rniis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg 0.80 1.10
Poires -* ' . . » 1.10 1.20
Prunes » °-70 1-20
Abricots » L70 180
Poches » 1-70 1.80
Raisin » 2 .50 2.80
Cerises » 0.50 0.90
Oeufs la douz. 4.20
Beurre le kg 8.89
Beurre de cuisine .. » 8.64
Fromage gras » 4.60
Promage demi-gras .. » 3-61
Fromage maigre .... » 2-84
Viande de bœuf .... » 4-50 5-50
Vache » 4 4° 5-30
Veau » 6.40 8.80
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2-5° 6-—
Poro 7.20 9.-
Lard fumé 7.75 8 80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60
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LA HAYE , 17 (pr). On constate mal-
heureusement, depuis un certain temps,
quelque animosité contre la Suisse dans
la presse néerlandaise. Il y a quelques
semaines, le journal « Volkskrant » pu-
bliait un article injurieux pour notre
pays. Aujourd 'hui ,  c'est l 'hebdomadaire
« Elsevier » qui, dans un article sur le
camp de concentration de Theresien-
stadt, en vient à parler do la situation
délicate des Allemands des Sudètes qui
sont malheureux en Allemagne et
aimeraient retourner dans leur an-
cienne patrie qu 'ils ont perdue par leur
propre faute. «Ce désir de retour, dit
le journal , est — et cela est curieux —
accueilli sympathiquemen t et subven-
tionné par la Suisse alémanique , pays,
où , durant la guerre, l'infection natio-
nale-socialiste fleurissait ». L'« Else-
vier » n 'en est pas à son coup d'essai :
l'an dernier , à pareille époque, ce jour-
nal prenait vivement à partie notre po-
litique en matière de devises.

lae transfert Iï l'O. N. U. des
collections «lu musée tle la
S. d. HT. — GENEVE, 17. Jeudi a eu
lieu , au palais des Nations, dans la
salle de la bibliothèque, le transfert
aux Nations Unies des collections du
imitée de la Société des nations.

M. Daniel Secrétan , ministre pléni-
potentiaire, remit, au nom du Conseil
fédéral , un buste du président Motta.
Il rappela à cette occasion que M.
Motta fut délégué à la S. D. N. de 1920
à 1938 et qu 'il présida l'assemblée do
1924. M. Secrétan remercia au nom des
hautes autorités suisses de l'honneu r
fait à la Suisse en acceptant que figure
dans cette collection l'un de ses grands
citoyens.

Un drôle de pistolet ! —
GENEVE. 17. Dans la nuit de mercredi
à jeud i , un individu a brisé la vi tr ine
d'un armurier à la rue dn Stand et s'est
emparé de plusieurs pistolets de gros
calibre. Un passant arrivant sur les
lieux vit le cambrioleur détaler à toutes
jambes et se mit  à sa poursuite mais
perdit bientôt sa trace.

Dans sa course, le bandit qui n'a pas
encore pu étire arrêté , a perdu à la place
Bel-Air deux des pistolets volés ainsi
que le tuyau de fer avec lequel il avait
enfoncé la vitrine.

Attaques de la presse néer-
landaise contre la Suisse. —

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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