
L'impasse de Berlin
L' A C T U A L I T é

L'échange de notes entre Alliés
occidentaux et Russes au sujet de
Berlin aura été un coup d'épée dans
l'eau. Non seulement, il n'amène
aucune détente dans la situation de
l'ex-capitale du Reich, mais encore
il donne l'occasion aux antagonis-
tes de définir plus âprement les' ter-
mes de leur querelle. Chacun, comme
il était aisé de le prévoir, rejette sur
autrui La responsabilité. Pour les
Russes , tout le mal vient des accords
de Londres qui ont consacré, à leur
sens, la coupure de l'Allemagne en
deux et qui leur permet de considé-
rer comme caduques les clauses de
Potsdam ayant trait à l'occupation
quadripartite de Berlin. A quoi il est
facile pour les Anglo-Saxons de ri-
poster que les accords de Londres
n'ont été conclus qu'une fois mise en
évidence, lors des diverses conféren-
ces internationales, l'impossibilité
d'aboutir à une entente à quatre.
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Si cette controverse n'était que
théorique, on s'en accommoderait,
comme on s'est accommodé de bien
d'autres polémiques entre vainqueurs
depuis la fin des hostilités. Mais, cette
fois, elle s'incarne dans les faits.
L'agglomération berlinoise est le
théâtre d'une épreuve de force bien
réelle. Les Russes ont les moyens
pratiques de bloquer Berlin et ils en
usent depuis quelques semaines. Les
Anglo-Saxons et les Français, qui ne
peuvent abandonner l'ex-capitale
sang essuyer une lourde défaite et
sans consentir à une baisse de leur
prestige non seulement aux yeux des
Allemands, mais encore du monde en-
tier, ont recouru, pour parer aux ef-
fets du blocus, à l'ultime moyen du
ravitaillement aérien. Mais celui-ci
est forcément précaire. Quand un «of-
ficier supérieur russe » — s'agit-il dé-
jà dn successeur du maréchal Soko-
lovski en passe de tomber en disgrâ-
ce ? — prétend qu'il sera remédié
aux dernières brèches du blocus, cela
«ut dire que, du côté soviétique, on
cherchera à intercepter le passage

«Vu avions occidentaux. Et c'est ici
que l'affaire comporte des risques: on
est à la merci du moindre incident.

Pourtant, dans leur note, les Rus-
ses suggèrent un moyen d'en sortir :
ils lient le problème de Berlin à celui
de l'Allemagne tout entière. Cela veut
dire apparemment qu'ils sont prêts
à participer à une nouvelle rencontre
à quatre. Dans les capitales occiden-
tales, on accueille diversement cette
suggestion. Une conférence à quatre,
on y a toujours consenti, mais sur
quelles bases ? S'il s'agit de recom-
mencer les discussions de Londres et
de Moscou, qui se terminèrent par
l'échec que l'on sait, est-il bien né-
cessaire de reprendre la formule ?
Les conditions d'une entente générale

existent moins encore qu'il y a douze
ou dix-huit mois. Cette atnère cons-
tatation peut, bien engendrer le scep-
ticisme.
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Le pnbliciste américain Walter
Lippmann, toujours.fécond «n idées,
suggère une antre solution. Il 8'agi.
rait de partir des bases non plus de
Potsdam, inexistantes désormais pour
l'une et l'autre partie, mais de la con-
férence de Varsovie au cours de la-
quelle la Russie et ses satellites ré-
clamèrent le retrait rapide des forces
d'occupation de toute l'Allemagne.
Autrement dit, chacun des vain-
queurs laisserait à nouveau aux Alle-
mands le soin de gouverner leurs
propres affaires : il n'y aurait pins
ainsi de « question berlinoise » et de
dissensions an sujet des zones occi-
dentale et orientale. Et l'on devrait
se hâter ensuite de proposer à l'Alle-
magne un traité de paix.

Cette suggestion, elle aussi, se
heurte à de nombreuses dificultés.
Qu'adviendrait-il des garanties que
les puissnacep de l'ouest, et la Fran-
ce notamment, sont en droit de ré-
clamer sur le Rhin II faudrait pren-
dre le risque de la réapparition pos-
sible d'un « danger allemand ». Et,
pour ce qni est du « danger russe »,
la présence d'un fort parti communis-
te dans le Reich le rendrait égale-
ment concret. Moscou, en formulant
les propositions de Varsovie, comp-
tait bien sur cette arme habituelle
de sa puissance pour conserver une
influence sur les affaires allemandes.
Les Alliés de l'ouest, en retirant leurs
troupes d'occupation, n'auraient pour
leur part plus ancune garantie.

Mais combien cette suggestion ap-
paraît révélatrice. Trois ans après
que les « jusqu'au-boutistes » de la
guerre eurent imposé la « capitula-
tion inconditionnelle », voilà qu'ils
sont contraints de réclamer qu'on
rende l'Allemagne à ses destinées.
Tant il est vrai qne l'impasse dans
laquelle on se débat présentement est
lé fruit de cette malheureuse formule
inventée pa* Roosevelt. -* ¦

Bené BRAICHET.

Le problème du vin exige encore une étude délicate
MA LGRE LES MES UR ES PR ISES PAR LE CONSEIL FEDERAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les mesures prises par le départe-
ment fédéral de l'économie publique
pour éviter une catastrophe sur le
marché des vins n'ont pas fini de
faire couler de l'encre. Controver-
ses et polémiques se poursuivent, en
Suisse allemande surtout, où l'on
n'est pas fâché d'insister sur la cir-
constance que les Romands toujours
pressés de crier contre l'intervention
de Berne sont bien heureux d'y re-
courir pour qu'on les tire, sinon du
pétrin, du moins de la cuve à ven-
dange.

C'est évidemment simplifier quel-
que peu les données du problème.
Du point de vue de l'économie géné-
rale d'ailleurs, ce que l'on se propose
de faire en faveur de la viticulture,
on l'a fait déjà et on continue de le
faire pour la broderie, par exemple,
qui ne se maintiendrait pas en Suis-
se orientale sans des appuis officiels.

Néanmoins, il faut tenir compte de
ces réactions. Il faut surtout que les
intéressés à la production et au com-
merce du vin en tirent les leçons et
comprennent le caractère exception-
nel de l'aide dont ils vont bénéficier.
La Confédération ne pourra pas, cha-
que année, se mêler d'assainir le mar-
ché à grands coups de millions et
en obligeant les importateurs à ver-
ser les excédents de vin blanc suis-
se dans du vin rouge étranger. Il im-
porte que, par des ententes, des ac-
cords entre les fédérations et les as-
sociations de producteurs, de com-
merçants, de détaillants, l'économie
elle-même assure les conditions nor-
males du marché.

Cela dit, reconnaissons que les pro-
ducteurs ont bien qualque raison
d'attendre des pouvoirs publics un
geste salvateur dans la situation ac-
tuelle.

Si, dans certains cas, I» récolte de
1946 fut vendue à fle s piix exagérés

mais sur l'incitation de certains
intermédiaires qui se livraient à la
surenchère à des fins de spéculation
— les difficultés majeure» ne résul-
tent point dc cette erreur.

Les causes profondes d< la crise,
il faut bien les chercher d'abord dans

les importations massives de vin
blanc en 1945, puis dans la mévente
provoquée par les prix très élevés
que le consommateur doit payer dans
certains cafés et restaurants, en Suis-
se allemande. Payer 5 fr. 40, dans un
établissement qui n'a certes rien de
luxueux, un litre de vin qui coûte,
tous frais compris, 2 fr. 45 au débi-
tant, on avouera qu'il y a là quelque
chose d'anormal. '¦

Au mois de janvier, la presse était
convoquée à une vaste conférence où
les représentants des autorités, avec
ceux des différentes associations in-
téressées au commerce du vin, l'in-
formèrent d'un accord passé pour
rétablir à un niveau normal les prix
à -a consommation. Aujourd'hui, on
nous dit que l'application de cet ac-
cord demande du temps, car il faut
écouler des réserves de 1946 ache-
tées à des prix élevés. Le malheur,
c'est qu'on ne constate pas non plus
partout la baisse possible pour les
vins de 1947, livrés par le produc-
teur ou le marchand après la signa-
ture de la convention. Faut-il en con-
clure qu'il y a, derrière certaines ré-
sistances, des intérêts qui travaillent
à réduire la consommation du vin,
non point dans une intention morale,
loin de là, mais à seule fin de con-
solider la position d'autres boissons?
L'hypothèse fut émise, dans la dis-
cussion qui suivit l'exposé de M. Cha-
ponnier, président de la commission
consultative de l'économie viticole,
samedi dernier, et elle ne parut point
saugrenue.
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Quoi qu'il en soit, on ne pourra
pas soutenir efficacement l'économie
vinicole sans l'appui des consomma-
teurs et cela c'est, avant tout, une
question de prix.

Mais le retour à des pratiques com-
merciales plus raisonnables ne suf-
fira pas. Il faudra bien se résigner à
des mesures plus sévères, voire dou-
loureuses. La crise actuelle a mis en
pleine lumière ce fa» que la produc-
tion de vin blanc suisse dépasse au-
jourd'hui les besoins. On n'aura rien
fait de durable aussi longtemps qu'on
ne sera point parvenu à la réduire.
Un tel programme exige cependant

du temps, soit que l'on veuille pro-
duire du bon raisin de table ou, à
l'instar de la Suisse orientale, rem-
placer les plants de blanc par les
plants de rouge. On pourrait certes,
pour aller plus vite, arracher pure-
ment et simplement quelque 1800 ha
de vigne. C'est ce que M. Chapon-
nier a appelé le « coup de bistouri ».
Reste à savoir si, dans son ensemble,
l'économie nationale y gagnerait. La
culture de la vigne, ne l'oublions pas,
est de celles qui exigent une main-
d'œuvre relativement nombreuse. La
réduire dans une forte proportion,
c'est forcer encore nombre de ruraux
d'aller chercher du travail à l'usine,
c'est donc accélérer la dépopulation
des campagnes.

On le voit, au delà des mesures
immédiates, nécessaires et urgentes,
le problème du vin exige encore une
étude délicate. G. P.

Le travail a repris hier à midi en Italie
Une grève générale qui n 'a heureusement pas duré longtemps

Seize p ersonnes ont perdu la vie et p lus de deux cents autres ont été blessées
au cours des incidents QUI se sont déroulés dans toute la Péninsule ap rès

la tentative d'aèsassinat perpétrée contre M. Togliatti
ROME, 16 (Reuter). — La grève géné-

rale ordonnée par la C.G.T. à la suite
de l'attentat perpétré contre le leader
communiste, M. Togliatti . a pris On
hier vendredi h midi.

Un succès
pour le gouvernement

ROME, 16 (Reuter) . — Les milieux
politiques de Rome considèrent la fin
de ia grève générale comme une victoi-

Cette photographie, prise quelques instants après l'attentat,
montre M. Togliatti couché sur nne civière.

fe politique décisive du gouvernement
de M. de Gasperi. On croit que
M. de Gasperi bénéficiera désormais
d'un puissant appud de la part du par-
lement et die l'opinion publique pour
faire adopter mie législation suscepti-
ble d'empêcher toute grève politique.
Les désordres provoqués par les com-
munistes ont renforcé considérablement
la coalition gouvernementale.

La situation est encore tendue
à Milan

MILAN, 16 (A.F.P.). — En dépit de
la décision do la C.G.T. ordonnant la
repris*, du travail, la grève continue

partiellement à Milan qni est presque
entièrement' paralysé.

Les transports en commun ne fonc-
tionnent pas encore. Plusieurs centai-
nes de manifestants ont défilé à tra-
vers la ville essayant de persuader les
passants de ne pas retourner an tra-
vail. Les manifestants ont - également
empêché les tramways de sortir des
dépôts. Des meetings improvisés se sont
tenus en divers points de la ville. Dans
de nombreuses usines, l'atmosphère est

tendue entre les ouvriers partisans de
la reprise et ceux qni sont en faveur
de la continuation de la grève.

Un meeting devait se tenir dans la
soirée, sur la place du Dôme, -,mais H
a été Interdit par la police. Des tracts
anonymes Invitant la police à frater-
niser avec les grévistes et à ne pas ti-
rer sur la foule ont été collés dans les
principales artères de la ville. La poli-
ce est en état d'alerte.

Seize morts et plus
de deux cents blessés

ROME, 16 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment est décidé à se défendre contre
qui qne ce soit, a déclaré, vendredi

soir an Sénat. M. Scelba, ministre de
1 Intérieur. Les responsables des Inci-dents seront remis à la Justice. Le ml-nlstre a précisé qne le bilan des vic-times s élève à 16 morts dont 9 agents
et 7 civil» et 204 blessés.

Une bombe dans la banlieue
de Rome

ROME, 16 (A.F.P.). — Une bombe a
explosé vendredi soir, près d'_m dépôt
de tramways, dans la banlieue de Rome,
ne causant que des dégâts matériel..

Ceux qui veulent se retirer
de la C.G.T.

ROME. 16 (AJ.P.). - Les syndicats
chrétiens de Trévise et de Padone ont
denjandé à leurB dirigeante de se reti-
rer de la C. G. T. italienne, ajoutant
que si c atàsfaction ne leur était pas
donnée, ils donneraient leurs démissions
individuelles.

Les dirigeants démocrates-chrétiens
ont par conséquent décidé d'abandonner
la C. G. T. et ont informé de leur dé-
cision l'Association chrétienne des tra-
vailtaurs italiens. Il s'agiit des premiers
retraits officiels de groupes démocra-
tes-chrétiens du sein de la C.G.T.

Les craintes de Washington
WASHINGTON, 16 (A.F.P.). - Les

milieux officieux de Washington se ré-
jouissent de la fin de la grève générale
en Italie et considèrent ce fait comme
la plus grande grande victoire rempor-
tée par de Gasperi et la plus grande
défaite soi'bie par les communistes de-
puis les élections d'avril. Cependant,
deux préoccupations sobetetent¦¦¦ dana
ces mômeg milieux.

D'une part, l'état de santé de M. To-
gliatti qui, d'après les dernières nou-
velles reçues à Washington, paraît
s'être aggravé pendant la nuit. On
craint en effet que la mort éventuelle
du leader communiste ne déchaîne de
très graves troubles en Italie et n'ait
même de sérieuses répercussions hors
de oe pays. D'autre part, le manque de
popularité du gouvernement de Gasperi,
notamment parmi lee milieux syndi-
caux, doit être également retenu. On
pense dans la capitale américaine que
_e gouvernement ne pourra pas être
populaire en Italie tant qu'il ne mettra
pas en vigueur les réformes sociates
que le peuple italien attend depuis la
première guerre mondiale.

LE GENERAL GUISAN A SAINT-GINGOLPH

Le premier maillon de la « chaîne de reconstruction européenne », créée sur
l'initiative du général Guisan et de M. Willy Prestre, a été noué mercredi à
Saint-Gingolph. Voici l'ancien chef de notre armée s'adressant aux habitants

de la petite localité française.

Le Conseil de sécurité ordonne
aux Arabes et aux Juifs de cesser le feu

dans les trois jours
LAKE7SUCCESS, 15 (Reuter). — Par

sept voix contre une (Syrie) et trois
abstentions (U.R.S.S.. Ukraine et Ar-
gentine) , le Conseil de sécurité a adopté
l'ensemble de la résolution américaine
ordonnant le « Cessez le feu » dans les
trois jours en Palestine, sous menace de
sanctions, et le * Cessez le feu > à Jéru-
salem d'ici vingt-quatre heures.

Des forces de l'O.N.U.
pour veiller à l'application

de la trêve
LAKE-SUCCESS. 16 (A.F.P.). — Im-

médiatement après l'adoption de la ré-
solution américaine ordonnant de çesr
se*1 le feu en Palestine, le secrétariat
de l'O.N.U. a demand é aux Etats-Unis,
à la France ot â. la Belgique — pays
composant la commission de trêve — de
fournir des observateurs militaires char-
gés de veiller à l'application de la

trêve. U est possible, d'ailleurs, que le
secrétariat effectue des démarches sem-
blables auprès d'autres pays.

Israël accepte
TEL-AVIV. 16 (Reuter). — Un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères de l'Etat d'Israël a fait savoir,
vendredi soir, que le gouvernement de
Tel-Aviv a approuvé la résolution de
trêve du Conseil de sécurité. Cette ré-
solution sera exécutée dès que le gou-
vernement d'Israël aura été informé
que tous les gouvernements arabes ont
donné lés ordres nécessaires.

Les Arabes acceptent
à leur tour

AMMAN. 17 (A.F.P.). — Le comité de
la Ligue arabe a donné l'ordre de ces-
ser le feu à Jérusalem pour samedi
matin.

(Lire la suite en dernières
dénêches. -

Les Etats-Unis envoient en Angleterre
soixante superforteresses volantes

On est d'avis à Londres que ce déplacement de bombardiers
doit être mis en relation avec la crise berlinoise

LONDRES. 16 (A.F.P.). — « Deux
groupes de bombardiers « B.29 > de l'ar-
mée de l'air ont quitté lee Etats-Unie
à destination de l'Angleterre pour une
courte période de service temporaire >.
a annoncé vendredi un communiqué pu-
blié par l'ambassade des Etats-Unis à
Londres. «Ce déplacement de bombar-
diers fait partie du programme normal
d'entraînement d'avions à long rayon
d'action, institué il y a plus d'un an
par le commandement américain. »

Ces deux groupes, dont le premier
passera par le Labrador et le second
par les Bermudes. stationneront dans
les bases britanniques de Somapton,
Marham et Wadington. qui se trouvent
dans le centre est de l'Angleterre.

En rapport avec la crise
berlinoise

LONDRES. 16 (Reuter). _ L'envol de
soixante snperforteressos américaines
en Grande-Bretagne est considéré, dans
les milieux politiques do Londres,
comme nne démonstration en rapport
avec la crise de Berlin. Le communiqué
officiel disant qne ces bombardiers ef-
fectuent des exercices normaux ne ren-
contre anenne créance. On pense qu'ils
resteront en Europe pendant tout le
temps que durera la crise.

Selon des nouvelles de source disne
de foi . des mesures seront prises pour
mettre en service des bombardiers de
la R.A.F., afin de remplacer les avions
de transports manquants.
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Pour bien parler de la pêche , as-
surément, il faudrait la bien connaî-
tre. Or, il ne s'agit pas d'un de ces
frui t s  rebondis qui mûrissent , rou-
gissent et fon t  les délices des cani-
cules ici présentes, en se chauffant
à ce soleil que certains prétendent
avoir vu, il y  a longtemps, dans leur
prime jeunesse (et puisse-t-il reve-
nir I )  Non. Cette pêche dont je vous
parle est plus un frui t  de l'eau que
du soleil , et il me semble qu'il serait
de saison d'en parler aujourd'hui.

La pêche se fai t  dans deux élé-
ments : l'eau et l'air. EUe se com-
pose de deux antagonistes : le pê-
cheur et le péché, reJiés l' un à l 'au-
tre par un filet ou par une ligne.

Il y  a dans la pêche proprement
dite deux phases bien distinctes : la
prise, qui se fai t  donc dans l'eau, ef
l'amenée à l'air du péché. Ce péché
est parfois  une vieille chaussure, un
vieux chi f fon  .ou une botte de sardi-
nes vide. Ces péchés sont méprisés
par le pêcheur émérite, même la
botte de sardines qui , pourtant , a
déjà contenu du poisson. C'est le
poisson qui est considéré, à jus te
titre, comme une véritable prise par
le pêcheur émérite.

« Les poissons, a di f Cuvier, sont
des animaux aquatiques vertébrés , à
sang froid  et respirant par des bran-
chies. »

« Les poissons, a dit Alexandre Du-
mas, doivent être considérés comme
une des grandes ressources de l 'ali-
mentation. » Or, Alexandre Dumas
n'est pas seulement l'auteur des
« Trois mousquetaires », c'est aussi
un grand gastronome, et nous pou-
vons donc le croire.

Le poisson est tiré hors de son élé-
ment naturel et ce traitement le fa i t
passer de vie à trépas. Les pêc heurs
sont de braves gens et il y  a même
des saints dans la corporation , mais,
sans qu'ils s'en réjouissent positive-
ment , ce tragique décès est loin de
les contrister. Sitôt que le nombre
de poissons décédés lui paraît suff i -
sant, le pêcheur se hâte vers la cote
ou, s'il pêche à la ligne, du rivage,
il rentre chez lui. Là, après fr i ture
ou cuisson, il constate que le poiss on
se compose de de ux parties princ i-
pales : la chair et les arêtes, ce qui
descend dans l'œsophage et nourrit,
et ce qui y  reste et fait  râler. Il y  a
bien quelques accessoires qui l 'inté-
resseraient en tant que pêc heur ou
en tant que pisciculteur : branchies,
nageoires, vessie natatoire, vésicule
biliaire, rognons hachés et soupape
squameuse. Mais , le pêcheur devenu
gastronome , ce sont d'autres acces-
soires qui le pass ionnent : le beurre,
la poêle à f r i re , le court-bouillon ,
l 'échalote hachée , la meunière , le
bleu et le pet i t  blanc , qui sont à quoi
il cuira son péché.

Il a bien raison. Le poisson est un
mets sain, appétissant , séduisant et
délicat. « Montesquieu attribue la
grande population de la Chin e à
l'usage du po isson. » (A. Dumas.)

Messieurs de la ligne et du f i le t,
vous savez ce qui vous reste à fa i re .
Et à tout pê cheur, miséricorde 1

OLIVE.

L'Europe doit retrouver
son ancien prestige

déclare
à Cardiff M. Churchill

CARDIFF. 16 (Reuter). — M. Chur-
chill a prononcé un discours à Cardiff,
il a déclaré que la Grande-Bretagne
devait s'affranchir d'un terrible passé
et regarder vers l'avenir, puisque les
Allemands et l'Allemagne doivent re-
trouver leur place dans la communau-
té .européenne. Les Allemands devront
mettre tous leurs moyens et toute lenr
énergie an service de la reconstruction
de Ce qu'ils ont détruit. Us devront con-
tribuer à la reconstruction de l'Euro-
pe, continent qui a perdu la position
dominante qu'il avait autrefois.

Notre continent doit retrouver son
ancien prestige, et cela ne pourra être
le cas que si tous les éléments de la
population européenne contribuent à ce
relèvement.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois i mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13..U 6.70 2.4.
ETBANGEK : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majoré» dea irai*
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire ù la poste da domicile de l'abonné, f our les antres

pays, notre bnrean renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
IV '/, e. ta millimètre , min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 a, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
15e., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 _., locaux 20c.

Pour «s annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suisses S. A  ̂ agence da publicité, Génère,

Lausanne et succursales dana tonte la Suisse.

Mesures restrictives
de courant électrique à Berlin

BERLIN, 16 (Reuter). — Les auto-
rités britanniques de Berlin ont inter-
dit complètement vendredi l'usage du
courant électrique pour des buts indus-
triels. Toute taîraetion sera puni© se-
lon les lois militaires. On avait annon-
cé la semaine dernière que l'utilisation
de l'électricité pour des buts Industriels
dans les trois zones occidentales devrait
être réduite de 500,000 kwh par jour, en
raison du blocus russe.



NOUS CHERCHONS
pour notre succursale d'une grande ban-
que dans la Suisse orientale, un Jeune

emp loyé
connaissant tous les travaux de banque.
Dactylographie et sténographie exigées.
Entrée Immédiate ou selon convenance.

Offres manuscrites sont k adresser sous
chiffrés N 56939 G k FubUcltas, Saint-Gall .
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DAME
(50 ans) cherche emploi
pour le mois d'août, avec
vie de famille . Compa-
gnie, soins, ménage. —
Adresser offres écrites -
E. R. 638 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune
sténo-dactylo

chênaie place à Neuchâ-
tel en qualité de corres-
pondante française. Très
bonnes connaissances de
la langue allemande. —
Entrée : 15 août 1Ô48 ou
date k convenir. Adresser
offres écrites sous T. B.
641 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune étudiant Suisse
allemand, figé de 15 ans,
cherohe

PLACE DE VACANCES
dés le 25 Juillet, dans
commerce dé Suisse ro-
mande, poux huit semai-
nes, contre chambre,
pension et argent de po-
che. Il a déjà quelques
notions de français. Vie
de famille désirée . Adres-
ser offres sous chiffres
Ec. 13251 Z k Publicitas,
Zurich.

Jeune vendeuse de pa*
peterle, Suissesse alle-
mande, cherche place
pour le ler /septembreàaDa papeterie
afin de se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites -M N. 63. au bureau de
la Feullle d'avis.

Manœuvre-
mécanicien

ayant déjà travaillé une
année dans un garage,
poetédant le permis pour
voitures, cherche place
dans garage ou tout au-
tre emploi. — Adresser
offres écrites à M. A. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dactylographe
habile, se chargerait d'ef-
fectuer _ domicile tous
travaux de machine k
écrire (correspondance,
copies, etc.) — Adresser
offres écrites sous chif-
fres M. E. 585 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune dame parlant le
français , l'allemand et
l'italien, ayant l'habitu-
de du commerce, cher-
che place dan-

MAGASIN
Adresser offres écrites

& M. O. 612 au bureau
de la Peullle d'avis.

DÂMÊ
dons la quarantaine, de
toute confiance, cherche
place dans petit ménage
sans enfant k Neuchfttel.
Est capable de tenir le
ménage seule. — Adres-
ser offres écrites cous
chiffres T. C. 604 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fine de -0 ans,
parlant le français et
l'allemand, cherche place
dans bon

TEA - BOOM
pour le service. Entrée k
convenir. — Mlle Hilda
Zimmermann, route de
Blenne 126. Lyss;

Jeunes gens de 15 k 17
ans cherchent places

d'aides
de campagne pendant les
vacances, quatre k cinq
semaines k partir du 20
Juillet. Conditions : logé,
nourri, argent de poche.
Bonne occasion pour se
perfectionner en fran-
çais. Vie de famille. Fa-
milles protestantes sont
priées d'écrire ft case pos-
tale 264, Zurlch-Enge.
(Indiquer numéro du té-
léphone, s. v. p.)

JEUNE
COMMERÇANT
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherohe plaoe dams une
maison de commerce,
pour faire la correspon-
dance allemande, etc. —
Offres ft F. Grueter, 12,
Buiidcsplatz, Lucerne.

Jeune fille
(vendeuse expérimentée)
cherche place de corres-
pondante pour appren-
dre le français. (Ménage
pas exclu.) — Faire of-
fres ft Buth Lùthard,
Hohlstrasse 210, Zurich 4.

Jeune menuisier (Suis-
se allemand) avec quel-
ques notions de fran-
çais), cherche place de

MENUISIER
dans fabrique ou atelier,
éventuellement en qua-
lité d'alde-chauîîeur sur
camion pour livraisons.
Région préférée : Neu-
ohâtel-ville ou environs.
Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites
avec Indications détail-
lées ft P. R . 648 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Maçon
pouvant se déplacer,
cherche petits travaux.
Adresser offres écrites à
P. S. 649 au bureau de
la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide au
ménage, ft Neuchâtel .
Certificats ft disposition.
Entrée le plus tôt possi-
ble. Ecrire ft E. P. 650 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Bonne lingère
neuf et raccommodages,
pour messieurs, dames
et enfanta, fait aussi les
retouches pour vête-
ments de dames ; travail
soigné. Se recommande :
Mme Hochât, Mail 67.

On cherche à acheter
d'occasion un petit

fourneau à bois
émaillé & deux ou trols
trous. — Adresser offres
écrites à F. B. 630 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Suis acheteur
du numéro de la revue
«Vie, arts, cités»
consacré à l'Université

.de Fribourg
Tél. 527 39 Neuchâtel

On achèterait

machine à laver
d'occasion mais en bon
état. Offres ft boucherie
Ba_mel_l, tél. 5 2702.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR? 10
Tél. 5 43 90

On achèterait des

PORCS
de 60 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 716 62.

Papiers — Chiffons
Laine tricotée

sont achetés au prix du jour

ES? F. Brugère
Téléphone 512 19

Perdu, mercredi 14
courant, de la gare de
Neuchfttel ft l'avenue dela Gare 7 a, une

montre-bracelet
de dame, en or. Prière
de la rapporter contre ré-
compense ft Mme Fritz
Berthoud, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

La personne
accompagnée de . deux
messieurs, ayant été vue
prendre un manteau clair,
lundi soir, au bar du Tip-!
Top, est. priée de le rap-
porter au bar, sinon
plainte sera déposée.

Appareil
photographique

d'occasion
serait acheté

24x36 mm., grande mar-
que, derniers perfeotlon-
nemente. Adresser offres
écrites à G. P. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

machine Elna
et une « Zlg-Zag », paie-
ment comptant. Offres
avec prix sous chiffres
S. 43812 X., Publicitas,
Lausanne

« GRANUM »
ou autre chauffage sem-
blable est demandé ft
acheter. Téléphoner eu
No 615 57. 

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Nenchâtel TéL 5 31 34

Dr Chapuis
DE RETOUR

Dr Secrélan
ABSENT _

du 18 au 25 juillet

RENÉ PERRET
Médecin-dentiste

CORCELLES

ABSENT

^^^ f̂ 
Neuchâte

l
Permis de construction
• Demande de M. Jean
proserpi de construire
.une maison famiUale à
la rue de la Côte, sur
l'article 6916 du plan ca-
dastral.

lifts plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 31
•juillet 1948. |

Police
des constructions.

Mise à ban
1> président du tribu-

nal de Boudry a autorisé
la mise ft ban des Im-
meubles formant les ar-
ticles 221, 815, 821, 1235
ft 1241 du cadastre d'Au-
vernier. au lieu dit «Som-
bacourt » propriété de
Mme Jeanne Borel-Murl-
Bler et ses enfants .

Un conséquence, défen-
ee formelle et Juridique
est faite de pénétrer et
¦circuler sur ces immeu-
bles. Les contrevenants
:_e_ ant poursuivis confor-
mément ft la loi.

Le» parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Colombier, 29 Juin 1948
'p* l'hoirie Borel-Murisler
(signé) L. Paris, notaire.

- Mise à ban autorisée.
Boudry. 14 Juillet 1948

Le président du tribunal
(signé) A. GRISEL.

Echange
de logement

On échangerait pour tout
de suite ou pour époque
ft convenir, logement de
trois chambres cuisine.
Jardin et dépendances,
propre et bien situé,

à la Chaux-de-Fonds
eontr0 un logement de
trols pièces ft Vauseyon
ou aux environs. Adresser
offres écrites ft V. E. 623
au bureau de'la Feullle
d'avis.

Chambre meublée pour
monsieur. — Avenue de
la Gare 11, 1er étage.

A louer belle chambre-
studio, libre dès le 20
Juillet ; confort. — Fau-
bourg du. Lae 33, rez-de-chaussée, gauche.

Belle chambre pour
monsieur sérieux. — Ma-
nège 2, ame, ft droite.

Dame Infirme, ne de-
mandant paa de soins
spéciaux, cherche

PENSION
ft Neuch&tel ou environ*.
Adresser offres écrites ft
S. S. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
haute avec bonne pen-
sion, a monsieur. Tél.
5 49 79.

ÉTUDIANTE
•trouverait pension dans
famille distinguée. Nour-
riture- très soignée. En-
«trée ler ou 15 septembre.Mme Ouénoud, Malllefer
No 20, Neuchâtel, télé-
phone 6 36 21.

Le directeur de l'Or-
phelinat cantonal, &
Dombresson, cherche

CHAMBRE
ET PENSION

pour l'un de ses garçons,
apprenti mécanclen ft
Neuchfttel. Bons soins et
vie de famille exigés.

À louer

belle chambre
avec bonne pension, chez
Mme Marguet, Saars 26,
tél. 6 31 45.

Je cherche une
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
meublée ou non meublée,
région de la ville ou en*virons. Demander l'adres-
se du No 632 au bureau
de la Feullle d'avis.

Je cherche une

chambre meublée
pour août. — Sommer,
Champréveyres 8,

On cherche pour tout
de suite ft louer ft Neu-
chfttel , petit

appartement
meublé, de deux ou trois
pièces avec cuisine, tout
confort . Adresser " offres
écrites ft A. B. 631 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Deux Jeunes dames
tranquilles cherchent

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
meublé ou non. dans la
quartier de Monruz ou
des Saars. — Prière de
s'adresser ft Mlle Floren-
ce Châtelain, Champré-
veyres 1. Tél. 5 34 10.

RETRAITÉ
cherche pour le 24 mars
1949. logement de trois
chambres au soleil, avec
part de Jardin. — Faire
offres écrites ft J.M 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche, & Neuchâ-

tel, appartement de qua-
tre pièces. Eventuelle-
ment échange contre ap-
partement de trois piè-
ces, ft Zurich. Renseigne-
ment : Mlle H. Frutiger,
Corcelles Neuchâtel, tél.
616 44.

Demoiselle oherche
CHAMBRE

Indépendante non meu-
blée. Au plus tôt, si pos-
sible centre ville ou
ouest. — Adresser offres
écrites ft C. O. 617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer, ft
Neuchfttel, pour le 24
Juln 1949 ou date & con-
venir,

grand appartement
d'au moins sept pièces, ou

petite villa :
pour une seule famille.
Achat éventuel.

Adresser offres écrites
â V. S. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche logement
ou chalet pour

SÉJOUR
d'un mois. — Adresser
offres écrites ft L. S. 614
au bureau de la Feullle
d'avis.

Masseur diplômé,
dherche

LOCAUX
à Neuchfttel. Eventuelle-
ment reprendrait un ca-
binet de massage lns_
tallé. Adresser offres ft
case postale 6443, Neu-
châtel.

On Cherche chambre
non meublée, indépen-
dante. — Adresser offres
écrites ft O. V. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Jeune homme cherche
pour le ler août,

chambre meublée
de préférence au centre
de la ville. — Offres sous
chiffres P. 16.542 D. ft
Publicitas, Delémont.

WmJlS
_BÇ> Xoute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
>a réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non aftran-
cnie. • \ ..:

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
OB NEUCHATEL

MEÉm
A vendre deux

immeubles
locatifs, , situés en ville,
comprenant onze loge-
ments et vastes locaux.
— S'adresser ft l'étude
Henri Chédel, avocat et
notaire, rue Saint-Honoré
3. Neuchfttel

A vendre, pour cause
de liquidation de succes-
sion
maison de trois logements
de trois ou quatre cham-
bres, avec garage, Jardin,
verger. Un logement dis-
ponible. — Adresser of-
fres écrites à J. V. 696
au bureau de la Feullle
d'avis, ! ¦_

A vendre

MAISON
quatre appartements de
quatre pièces, quartier
est de la ville, ft cinq
minutes de la gare. Bon
placement. Eorire sous
chiffres X Z. 651 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

SÉJOUR
D'ÉTÉ

On offre ft louer ft
personnes de bonne mo-
ralité, un petit apparte-
ment Indépendant (rez-
de-chaussée) deux cham-
bres au soleil, petite cui-
sine avec eau sous pres-
sion et garage pour auto
et vélo ; endroit plai-
sant bien desservi et ft
proximité de la forêt . —
S'adresser ft Arnold Mat-
they, les Tanières.

Office des faillites de Neuchâtel

IMMEUBLE
A vendre, de gré à gré. un immeuble situé à

ïa rue de l'Hôpital, comprenant magasin avec
arrière-magasin, bureaux, appartements, caves,
bûchers, etc.

S'adresser à l'Office des faillites de Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 6.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

A vendre au Landeron

l'hôtel de Nemours
de vieille renommée. Conditions intéressantes.
S'adresser'à Paul FROCHAUX, le Landeron.

ENCHÈRES PUBLIQUES
au Petit-Chézard

Le lundi 26 juillet 1948, dès 13 h. précises,
M. Eugène FAVRE, au Petit-Chézard, fera
vendre, à son domicile, les objets mobiliers
ci-après :

Un lit complet, deux places, deux canqpés,
deux commodes, une table ronde, une table
carrée, une table à ouvrage, un lavabo, six
chaises, un régulateur, un buffet à deux portest
lingerie, vaisselle, tabourets, un potager à bois,
trois trous, un petit char à pont, un char à
échelles, une forte luge, une brouette à purin,
une brouette à fumier, tout un outillage de
bûcheron, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé. Un lot de bois
bûché sec, cent fagots.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 14 juillet 1948.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

{ ¦ ' . jEpnfiiiiagi' Pi
A LOUER, à Fleurier,

avenue de la Gare, un

LOCAL
de 32 m2, avec vitrine.

Conviendrait pour magasin, succursale ou
dépôt. — S'adresser à l'Etude Max Benoît ,

notaire à Fleurier, Tél. 911 20.

VILLE D̂E ^S NEUCHATEL
La commission de l'Ecole supérieure de commerce

met au concours un poste de

PROFESSEUR
de bureau commercial

La préférence sera donnée à un candidat qui, àl'expérience pédagogique, Joindra celle des affaires.
Les offres de services sont à adresser à la direction

de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
Jusqu'au 2 août avec avis au Département del'Instruction publique.

Entrée en fonctions : 15 septembre 1948.

On cherche pour artisan

LOCAL
de 100 à 150 m', accès facile, et ap-
partement. — Adresser offres écrites
à S. A. 643 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons quelques

mécaniciens
et

électromécaniciens
pour le montage

d'appareils électriques
Faire offres détaillées ou se présenter à
ELEGTRONA S. A., BOUDRY

Nous cherchons pour notre service
._, ... de vente

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, habile
en sténo-dactylographie et ayant des
motions d'allemand, pour correspon-

dance et travaux de bureau.
—^—Faire-offresr -avec curriculum vitae,

, certificats, photographie et préten-
tions de salaire.

Georges Fischer Société Anonyme
Schaffhouse

Place au concours
PLACE VACANTE : Technicien-électricien & la Di-

vision des Travaux des C.F.F., ft Lausanne, Sec-
tion des Installations électriques.

CONDITIONS D'ADMISSION : Etre porteur du di-
plôme d'électro-technlolen. Langue maternelle : le
français, connaissance approfondie de l'alle-
mand. La préférence sera donnée ft un candidat
ayant quelques années de pratique. Age maximum:
30 ans.

APPOINTEMENTS MENSUELS : A convenir.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 7 août 1948. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae ft la Direc-
tion du 1er arrondissement des C.F.F., ft Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : Le plus tflt possible.

Fjamille de diplomate
Cherche pour tout de suite

f emme de chambre
ayant de l'expérience,

Offres sous chiffres P. 12705 Y.
à Publicitas, Berne.

On cherche
dame dans la soixantaine , sérieuse et bien recom-
mandée, pour faire le ménage de deux personnes,
tout en tenant compagnie ft un vieillard malade.
Pressant. Pas de travaux pénibles et pas de soins
au malade. Faire offres écrites avec références et
prétentions sous chiffres P, 10721 N., & Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

La société de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux cherche

première vendeuse
très capable, de toute confiance, connaissant
bien : alimentation, fruits, textiles, articles de
ménage et ayant quelques années de pratique.
Adresser offres manuscrites, avec solides ré-
férences, certificats, curriculum vitae, photo-
graphie, âge et prétentions de salaire, au bu-
reau de la société, à Corcelles sur Neuchâtel.

Nous cherchons un(e)

AIDE-COMPTABLE
habile et consciencieux(se).
Emploi stable et bien rémunéré.
Présenter offres accompagnées de copies de
certificats, indiquant références, prétentions
de salaire et date d'entrée à case postale
Chauderon 38,239, Lausanne.

Entreprise Industrielle du Val-de-Travers cherche
pour tout de suite ou époque ft convenir

employé (e) de bureau
actif et intelligent

ayant bonne pratique (débutant exclu) pour tous
travaux de bureau. Langue allemande pas nécessaire.
Faire offre détaillée avec photographie, curriculum
et prétentions de salaire, sous chiffres P. 4853 N..
ft Publicitas, Neuchâtel.

Inscription pour la classe
d'apprentis 1949

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines

(Construction d'appareils électriques
et d'outillage)

Conditions requises : Très bonne forma-tion d'école secondaire ou d'école pri-maire. Nationalité suisse. Age maximumau printemps 1948 : 16 % ans.
Entrée : printemps 1949.

Offres écrites jusqu'au 14 août 1948.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

COMMERÇANT
s wtissf&ar- "¦"¦" * "*"

PLACE
_? _ul _̂2, roman<l8. Apprentissage. Dlnlô-me de l'EcoJe supérieure de coSmerc? deLausanne. Pratique. L_ngue_ _̂rlé__ etécrites : allemand. fran -̂Tïng^Xâ-gnol. Langues apprises dans les oavs res-pectifs - Offres détaillera Otto WeberKl_chst_a.se, MenzlHen (Argovle).

Pâtisserie - Tea-room
cherche pour tout de suite

vendeuse qualifiée
de toute confiance. Fixe et pourboires.
Place intéressante pour personne capa-
ble. Offres écrites avec photographie et
certificats à A. P. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

<? Mise au concours P.T.T.
' La direction soussignée engagera quelques mon-
teurs aldes-éplsseurs au service de construction.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 26 ans
au plus, ayant fait un apprentissage de serrurier
ou de ferblantler-apparellleur, peuvent présenter
leurs offres de service manuscrites, accompagnées :

du certificat de capacité
d'une biographie complète, aveo dates exacte»
de l'extrait de naissance ou acte d'origine
d'un certificat de bonnes mœurs
de certificats (copies) des places occupées

antérieurement
Jusqu'au 24 JuUlet 1948 ft la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES, NEUCHATEL.

Teinturerie de la place demande

employée de magasin
Faire offres écrites sous chiffres T. T. 605

au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
can_cienole_se pour aider
au. ménage. Vie de famil-
le assurée. Adresser of-
free ft E, Dtlrr, laiterie,
Baden.

On chercha

SOMMELIER
ou fille de salle

qualifié et travailleur. —
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin .

On cherche deux

j eunes filles
de 16 j 20 ans. pour ai-
der dans un ménage et
dans grand magasin ali-
mentaire sis ft Zurich
ville. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. —
S'adresser & M. Willy We-
ber, chez M. Maurice
Bannwart Salnt-Blaise,
route de Berne 18.

On cherche

fille de cuisine
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à F. C.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille est deman-
dés en qualité de

vendeuse
dans Kiosque de la ville.
Adresser offres écrites
avec certificats et réfé-
rences ft K. V. 652 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Place stable eet offerte ft

manœuvre
robuste et consciencieux.
Adresser offres écrites ft
R. C. 647 au bureau de
la, Feuille d'avis.

Dame ftgée, immobili-
sée par suite d'accident ,
cherche pour date ft
convenir

personne
d'un certain âge

disposée ft lui donner
des soins en échange de
sa pension. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres L. N. 646 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles est de-
mandé pour aider dans
magasin (comestibles) et
pour la distribution de
lait à Lugano. — Faire
offres à : Latteria Tala-
na. La Santa prés Lu-
gano.

On engagerait

PEINTRE
qualifié. — S'adresser ft
F. Colomb, Bevaix. Tél.
6 62 59.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
aider au ménage; vie de
famille. Entrée ft conve-
nir. — Faire offres ft la
boucherie A. ROBERT,
Grand-Rue 7, Peseux.
Tél. 6 12 44.

Employé
de commerce

Cherche place en Suisse romande dans
industrie ou commerce aveo le désir de
se perfectionner dans la langue française.
Bonnes connaissances de la comptabilité,
de la correspondance allemande, « calcu-
latlons » et tous travaux de bureau en gé-
néral. Très bien au courant des Importa-
tions et des exportations, habitué ft tra-
vail Indépendant et ayant de l'Initiative.

Ecrire sous chiffres OFA 6294 Sch., Orell
FUssll-Annonces S.A., Schaffhouse.

Anglais-Français
Jeune femme possédant diplômes français et
anglais cherche place de professeur ou de
traductrice ,— Bonnes références. Plusieurs
années d'enseignement en Angleterre. Adresser

offres écrites à E. P. 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

FeulUe d'avis
de Netirhâtel

La famille de feu M. .laclde FAVRE, très I
touchée des marques de sympathie qui lui sont B
parvenues ft l'occasion de son deuil, se sent ¦
pressée de dire sa gratltide à toutes les per- Isonnes qui y ont pris part. Un merci tout Mspécial est exprimé pour les envols de fleurs, Hles messages et les présences, très nombreux, Iqui sont venns la réconfcrter. a

Cortalllod, 15 JuUlet .948. §
m___________________ -_____ _ mmmmxt mm m____mm_____t
mm-W.m--_-____ l 'm _ntmH\\\\v__u\\U-\i i u n II IIMIII

Madame veuve Edouird BOREL-GRIN et sa I
famille remercient toœ ceux qui, de près ou Ide loin, ont entouré leur cher disparu pendant I
sa longue maladie et exprimé leur sympathie I
pendant ces Jours d. séparation par" de très flnombreux témoignage! et envois de fleurs. »Notre reconnaissance s'adresse ft MM. les Idocteurs Payer et Deicœudres, ainsi qu'à 5L le |pasteur Stauffer et ft la fanfare « Helvétla ». gCouvet, le Burcle, je 15 JulUet 1048. S

Nous cherchons un

INSPECTEUR
possédant de solides connaissan-
ces pratiques et théoriques dans
le domaine des chaudières à va-
peur, éventuellement diplôme
d'un technicum (ce n'est pas une
condition), de langue maternelle
française ou connaissant cette
langue à fond; bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Age : ei possible pas au-d-ssus

de 30 ans. w,
Les offres détaillées sont à adresser à l'inné-'nieur en chef de l'Association suisse de pro-
priétaires de chaudières à vapeur, Platten-
strasse 77, Zurich 32.
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Choix incomparable en nouvelles

CRAVATES POUR L'ÉTÉ
MODÈLES EXCLUSIFS

Sttvoia-
j OatitmQttm-i

Rue du Seyon * NEUCHATEL
aa^m_-lmm_---^mm_-_mm_____-t-___ W-mm_-_ _̂

igMenaud
C ~i$Érc omerj t illej

'ifr rlONR_Z,_VN-l-CH.P_. IV_8_*
TéI : 5.3i.;<-s_u.<i

Pendant le COMPTOIR
dégustation de

FILETS DE PERCHES
BONDELLES , PALÉES

FRITURE DE PERCHETTES
SPÉCIALITÉS

au stand A.S.P.P.
du pavillon de chasse et pêche
ouvert tous les jours de 11 h. à 22 h.

Atelier Electre-Mécanique
répara et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

^ÀlÀTHJ?
___^W Tél. 5 

44 43 
NEUCHATBL

^^^ Passage Max-Meuron 2
TENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Une voiture qui est I
des années en avance ! I

mms&S. S _̂im\„_- ^̂ —— ~̂^'̂ —jlw^M _- ____~*,l̂ '̂ ^̂ :̂:̂ _̂ mS—ta r E&U1

T~ C Q C Cl 
~fc^_ ?ff̂  *' IW_—T ~~ _—_i

et dégivreur fâS

Tous ceux qui essaient, conviennent que la m
w est extraordinaire par sa tenue de route, m
ses accélérations que lui donne ce moteur J|
4 cylindres, soupapes en tête avec refroidis- m
sèment par air. En été, plus de moteur sur- m
chauffé, en hiver plus de souci ; votre w B
supportera , dehors, les plus grands froids, M
Vous avez encore, pour le même prix, un W&
chauffage et un dégivreur qui vous donnent M

le confort d'une voiture de grand luxe. R

Distributeur : B

Garage Patthey & fils I
NEUCHATEL - Manège 1 - Tél. 5 30 16 j f

Bonne oceasion
Conduite intérieure

« Peugeot 401 », quatre
portières, six à sept
places, mécanique en
parfait ordre de mar-
che, cinq roues, pneus
en très bon état, prix

très avantageux.
Garage

Patthey & fils
Neuchâtel - Tél. 5 30 16

-

La meilleure
huile comestible -

est
l'huile d'arachide 
que vous trouvez chez

Zimmermann S.A.
à Fr. 4.06 le litre 

plus verre
à Fr. -.45 le déci.

A vendre

camion
« Chevrolet »

trois tonnes, 1937, le
tout remis - neuf , avec
freins Hydrauliques et
peinture k choix. — Tél.
6 11 12.

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, Tél. 5 47 58
Réparations, tuiles, ardoises,

éternit, vernissage
de f erblanterie, crépissage

de cheminées

ïï@8Wjratis 1$^̂ *
Wlteê2!_ _̂^ _̂3ÊS^«_avec des - - ¦ 

_5s5-_-_-points de voyage JU WO, remis par^̂ -̂S-Sfe )̂
150 produits su isses, pour récompenser
les acheteurs fidèles -*—^

Régulièrement?
Jbourrées"

Chaque fumeur sait combien son plaisir peut être
gâté par une cigarette trop ou insuffisamment
«bourrée».
Les Stella-Filtra sont régulièrement «bourrées! ...
ce qui permet aux excellents tabacs Maryland
dont elles sont composées de développer au
maximum leur goût et leur arôme.

Cortège
du Centenaire
Photographies

chezf ô m £
Place du Port

A vendre

«Juvaquatre »
cabriolet, modèle 1947,
quatre places, 6 CV, voi-
ture neuve. Prix Intéres-
sant. Tél. 7 5. 71.

Radio Médiator
A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

f  '
Sans cesse p lus élégant

et toujours avantageux !

\ Ŝ
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fl k̂ 1 " l f l  ___H-̂___. ' I I M__ H______ *
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Df tO Nylon diminués, teintes mode . . . . V-fcU

DAO Nylon filet, coloris clairs OiîfU

DHO soie artificielle, très fins . . . depuis W- *W

SOCQUEnES teintes unies . . . depuis I -90
OUllI^Utl I CO rayées, dernières nouveautés ZiOO

Et toutes les belles qualités, un grand choix
chez

*̂ _̂£z£â___»
- E D O H A I E L

jtejggMgjgggggggMgg^^MM-_--_----ti
BEAU SALON

k l'était de neuf, k vendre,
faute de place. — Télé-
phone 5 16 19.

Travaui Lelca
Agrandissement _ n _*7 X 10 «w »•
Photo Castellani

Bue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 5 47 83

« BARON SOLEMACHER », délicieuse pour le
dessert, la plus grosse et productive des
quatre saisons, SANS FILETS : forts plants,
les 50, Fr. 8.— ; le 100. Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, BEX
Tél. (025) 5 22 94

Suit-cases cuir rt fibre
No tre spécialité :

Valises en toileuitra iégères
I avec fermeture éclair.

BIEDERMANN
I ÔM-aioquinieiP I
I ^euchâlel \

[VENTE au RABAIS]
AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POUCE

1 Bas p our damesm Rayonne Rayonne Pure soie Nylon
diminué et renforcé mailles envers fines belle transparence < Dupont » un lot
¦ gr. 8 J. diminué gr. 8.. à 105. coloris de saison magnifique

Soldé Soldé Soldé Soldé

I f 80 <J95 4 ,. 45O
! Laine et coton à tricoter

Pure laine Pure laine Pure laine Coton
pour pullover, grand pour chaussettes écrue, très sounle à tricoter, en saumon,

choix de nuances décatie eY^ffrétré- pour jaquettes ou rose, ciel et écru
cissable chaussons

Soldé Soldé Soldé Soldé

145 V 1- -50
Socquettes s£d* ! Gants *°Ué I Gants £oldé

pour dames, nuan- # S Pour dames j  j pour dames I _
ces vives, pur coton il U j crochet, 1 lot _ \u_ jersey ou tissus JLi

Comparez bien qualité et prix, vous économiserez davantage

I AU SANS RIVAL
¦ I Neuchâtel g

Ç̂ ^̂ -̂^i

cddcoto
En vente dans les bonnes papeteries



Achetez l'aliment pour vos poules à
l'organisation qui assure l'écoulement
de vos œufs.

SEG
s'impose

Livraison aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande pour
la vente des œufs et volaille.
VEVEY Téléphone 518 59

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 5 15 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

Pierre Dhaël

Au loin, derrière le rideau mouvaimt
des peupli-sr-, se détachait sur ie oie.
doucement bleu le clocher en bulbe
de l'église du bourg voisin. Entre les
arbres luisaient les ardoises violettes
ou les tuiles rouges d'habitations dis-
persées. Les champs cultivés étalaient
leut-s damiers bruns, blonds, verts,
ipaiiiLletés , où la fertile terre de France
(remplissait inlassablement sa tâche
féconde.

A l'horizon, verns l'occàdcnt , mou-
tonnaient les bois touffus d'où ve-
nait , par bouffées, la forte senteur de
résine dies pins. Et en bas, sous lia fe-
nêtre, le jardinier arrachait avec pa-
tience les herbes folles qui mena-
çaient les parterres.

Les tulipes jaunes, rouges, roses,
violet tes, dépensaient leur richesse
panachée ; bientôt , di faudrait , après
Ja floraison, tes remplacer par des
bégonias.

Elle regarda , au delà des bettes
plates-bandes, les allées qui serpen -
taient vers les verdures sombras du
parc; des massifs de pivoines fleuris-

saient avec une exubérance prodi-
gieuse ; chaque masse formait un
buisson couleur de pourpre et de co-
rail.

Avant de descendre, Françoise alla
vers les rayons de chêne qui enca-
draient son lit-divan. Ses livres préfé-
rés, apportés d'Amérique, étaient là ,
à portée de sa main, à côté des chers
albums à (photographies.

Parmi ces derniers, elle en choisit
un, brun, décoré de guililochures d'oa\
Il portait , gravée, une da te : avril
1947. Vacances de Pâques passées au
Mexique, dans le ranch d'un cousin
die sa mère. Elle prit l'album, le mit
sous son bras, et descendit l'escalier.

L'aillée verte serpentait le long des
haies fleuries d'aubépines, à l'ombre
de beaux acacias. EUe tournait à an-
gle droit à une certaine distance, et
les acacias étaient remplacés par de
solides pommiers trapus, ronds,
feuillus, ombrageant l'allée de leur
file épaisse, balançant les toutes pe-
tites pommes naissantes.

Celte pommeraie aboutissait a une
pièce d eau, faite de deux petits
étangs circulaires, reliés par un ca-
nal très court, que franchissait um
pont rustique. En face de La pièce
d'eaii s'élevait une cabane ronde «n
troncs de sapins,- recouverte de chau-
me. Des clématites et des rosiers
grimpants avalent transformé ce pa-
villon en «n véritable nid de fleurs.

Françoise s'étai t assise à l'inté-
rieur, qui s'ouvrait pair une lange
baie devan t la berge gazonmée.

Devant elle, des saules noueux
trempaient leur chevelure d'un verl
argenté dans l'eau dormante ; des n$~-
nuphars étalaient leurs fleurs laiteu-
ses et leurs toges feuilles vernies sur
la surface immobile.

Parfois, un petit « .toc» l'avertis-
sait du plongeon d'une grenouille ; une
carpe, en bondissant, formait les cer-
cles concentriques qui s'élargissaient
jusqu'aux rives.

L'album était ouvert sur les ge-
nou x de la jeune fille. Partout , au
hasard de ces deux pages, rayonnai!
le même personnage séduisant : on
jeune homme dans le pittoresque cos-
tume de ranchéo, tantôt à cheval,
tantôt debout, maniant le lasso. Un
grand garçon mince, racé, au beau
visage espagnol, aux cheveux noirs
bouclés, aux yeux rares, d'un brun
mordoré, chaud, pailleté de soleil.

Pendant ces vacances de Pâques, la
jeune Françoise de quinze ans, igno-
rante de l'amour, et qui raffolait en-
core de ses grandes poupées, avait
ressenti une mélancolie inconnue,
mêlée d'accès d'un bonheur délirant,
et sans cause saisissable.

Chaque soir, le fougueux cavalier,
au retour de ses dangereuses randon-
nées avec son cousin de Redern,
s'asseyait dehors avec sa guitare. De
sa voix chaude et veloutée, il ensei-
gnait à sa petite cusine les nostalgi-
ques chants du sud. C'était de lui
qu'elle avait appris ce brûlant « can-
to », qui avait ensorcel é Jean-Claude
du Bourmel, sans qu'elle s'en pût
douter.

Françoise avait naïvement aimé,
•d'une chimérique et pure passion, ce
trop séduisant cousin, qui ne s'en
était pas aperçu.

L'hiver dernier, les de Redern
avaien t été invités au mariage de ce
beau José de Nenrera avec une riche
héritière péruvienne; mais ils n'a-
vaient pu y assister, l'accident qui
avait tué si tragiquement la mère de
Françoise s'étant produit huit jours
avant.

La douleur de perdre Mme de Re-
dern avait empêché que Françoise ne
ressentit de ce mariage une décep-
tion. Il lui restait seulement un sou-
venir délicieux des quelques prome-
nades à cheval faites avec José à tra-
vers les montagnes ; et surtout des
soirées à la clarté du ciel austral,quand le jeune homme lui enseignait
les inoubliables chansons d'amour de
la vieille Espagne.

Soulevant l'album, Françoise le
porta vers ses lèvres, et effleura
l'image du beau cavalier. Raiser
chaste, naïf , fraternel. José n'était
pour elle qu'un type idéal de l'amour
Elle était l'innocence même, igno-
rante de tout manège de coquetterie
comme de tout sentiment trouble- pa-
reille à un lis poussé par son jet'ini-
tial vers la clarté limpide du soleil.

VI

La pouponnière de la Fondation
Patria prenait jour , par ses quatre fe-
nêtres, sur la façade de la vaste cons-
truction.

C'était l'heure de la tétée. Une fille
de service, vêtue d'un sarrau bleu-
lavande frais repassé, flatteur et bien
coupé, apporta les biberons remplis
de lait chaud. Les trois infirmières
les prirent et se les partagèrent ; ils
étaient de trois grandeurs différen-
tes, selon l'âge des poupons et conte-
naient des doses strictement réglées.

Elles commencèrent la distribution.
Les petits goulus se jetaient sur la
tétine, s'engouaient, toussaient. D'au-
tres poussaient des gloussements de
joie ; les plus avisés tétaient avec fer-
veur, les poings fermés et les yeux
clos.

La porte s'ouvrit, et Jean-Claude du
Bourmel parut sur le seuil. Il s'arrêta
pour contempler l'adorable spectacle,
qu'il avait cependant déjà admiré plus
d'une fois.

Pareilles à des anges blancs, tes
trois infirmières se penchaient sur
les frais berceaux bteus ; les bébés
prenaient ingénument des poses à
tenter les plus exigeants des peintres;
dans cette grande salle inondée de so-
leil, les enfants, et celles qui appre-
naient près d'eux leur mission de
mères, composaient une symphonie
où se ramassait la poésie même de
la vie.

Cécile Castéran leva la tête et sourit
à Jean-Claude. Celui-ci remarqua la
roseur nacrée de ses joues de satin,
et du lobe de la petite oreille qui dé-
passait sous le bord du voile virginal.

Pendant qu'il a llai t vers elle, un
bébé dodu et rieur le reconnut et lui

tendit ses bras potelés ; le bambin
avait vidé son biberon, et une goutte
de lait restait suspendue à la petite
lèvre tendre.

Comme le jeune homme se pen-
chait vers lui, la main de l'infirmière
le retint.

— Il ne faut pas le faire jouer en ce
moment , Monsieur Jean-Claude.

— Méchante Mademoiselle Cécile,
pourquoi cette défense, s'il vous plaît?

— Il vient de boire ; si vous te
remuez et l'agitez, vous lui ferez ren-
dre son lait.

Jean-Claude se redressa aussitôt :
— Ah ! bien ; j e vais être sage, et

ne pas apporter te trouble parmi vos
chers bonshommes.

Il montra le portefeuille serré sous
son bras :

— J'ai des explications à demander
à _ Mme de Brézol , concernant les pa-
piers de nouveaux petits, à mettre en
règle.

La grande Manuel a , qui rangeait les
biberons vides dans plusieurs paniers
à bouteilles en métal , intervint :

— Mme de Brézol n'est pas encore
arrivée, Monsieur.

— Mais elle ne tardera pas main-
tenant , ajouta la jeun e Raymonde,
dont les yeux candides admiraient le
secrétaire général avec une naïveté
de fillette.

— Je crois que je reconnais te rou-
lement de sa voiture, fit  Manuela en
se penchant à l'une des fenêtres.

(à suivre)

A remettra dans locali-
té du vignoble, petit
commerce

dy  • •épicerie-
primeurs

de bon rapport, logement
attenant de deux pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances, loyer modeste.
Conviendrait pour per-
sonne seule ou occupa-
tion accessoire pour
couple. Libre pour date
k convenir. Nécessaire
pour traiter 4000 k 6000
francs. — Adresser offres
écrites eous chiffres V. I.
633 au bureau de la
Feuille d'avla.

A liquider
remorques

da vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant, — Humbert, Cres-
sier. tél. 7 6187.

^̂^ ¦̂  « _________________________________________

g...... .. .
g II y a plusieurs graissages g
£ spécialisés, mais g

| MARFAK f
a reste le meilleur g
f s  Station de lavage, graissage «
H . MARFAK à haute pression *

8 GARAGE PATTHEY a HLS S
ta Tél. 5 30 16 - Neuchâtel - Manège 1 S

DERNIER JOUR

DÉMONSTRATION
de la nouvelle machine à laver

«HOOVER»
te rêve de toutes les ménagères

A POfcRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
\7 Seyon . NEUCHATEL

Il fallait s'/ attendre ! ENERGOL a ra- ______ WB_WS_B_ WBS_______ \\_

les moteurs sur nos routes al pestres ont ^__SP^Ï [_P^P |  B
permis à ENERGOL de déployer ses W* ¦*̂ ''II PL_'L?1 _M_B___
extraordinaires qualités. Ne privez pas MM__Blj|nT. \h \\_____t
votre moteur des avantages d' un grais- W^P^J^Ilfnn" m \F%_WQ

spéciaux contre l'oxy dation et contre la W 9__fiU-L c* _!9

Energol conserve votre moteur à l'état de neuf 
^
Jj ^ Energoi s'impose!

Pftl V ¥? 1_? 13 CSL .ft T pâVj ji £ M ____¦ Kir II _____ M
^^_  ̂ ... à tous les distributeurs verts. ij_jy **]ÈL

BP. Benzine et Pétroles S.A.. Zurich Carburants-Lubrifiants-Huiles de chauffage

.. . ... j
1 "" . _A '

Il f
A EXPRESS: l'idéal
// pour voyages et vacances.

I\ Les petits sachets, qui se glissent par-
11 tout, évitent de transporter beaucoup de
11 linge de rechange. Ce qu'on a porté le
11 jour se trempe le soir à l'EXPRESS . dans
Il le lavabo.
Il Pour nettoyer les taches, EXPRESS vous
U rendra des services précieux. Etudiez le
il mode d'emploi, qui vous réservera d'aut-
¦ res découvertes. _̂__\

y V^^trâuli-Winterthur

¦p Ligue contre
"j™" la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Pas de polyclinique
le dernier samedi

de ce mois

¦ •J ¦ • l a* !  - :_^S_J^"̂ -_S__^
:i  ̂̂ -Y^^̂ ^̂ Ê^mV^Ê^^^̂ ^Ê&^SSS  ̂Contre s artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-

Ml f fA7  VAf_ TP n i rHl f l f inTH •̂ 83^___1R__ ___\\m\̂ ^^^^ M̂am^^SS^^^ Ŝs^^^^^^^^S^ëÊ^ ti0ns du cœur Clientes, vertiges, migraines, bouffées
_T___U£C£ WWâJiSS (_P_-J- Q»llllU--U__l_ W9T§ g  ̂f SSB ̂SË " "' 

~'-5ï§?îl̂ 5?Yé &mWaWS3S ___Et de <**1™*- troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,

FK -IAC i l i-nn . f l t . ro  n_ i_ . r- . i n n c  
^*̂ HMm j  ̂f /̂|«fS9lSffi vf-l__ Bra -Ŝ ' 

nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées,FaSteS âlSpaSfCBlfire migraines 4_^^lgf flft_7P#Sy «É g. /i fliPlfl ĵ ff mains, bras, pieds et j ambes froids ou engourdis.
vertiges , bourdonnements d'oreilles et autres troubles dus à une mauvaise HVSfeC^"*̂ ' î 85 r\ HTII ¦"* **% *H •* I ___m »lmW_à * ___rJ* «^--------------___________-------________ » 
circulation du sans, car ces maux peuvent devenir nuisibles et dangereux ^^.jjjmf^^^r "̂" \5? A^fiSf \f '%£? V_  ̂ ^•̂ .Jl 

apÉ
P^  ̂ Flacon original Fr 4 75 € \ \ E--C _-¦

pour .la santé. Faites donc une cure de CIRCULAN pendant un à deux Bp_ » j"̂ ^-̂ ^>fe i's**''̂ fa%ff-*Ŝ  ̂
Dure moyenne ! '. '. l"r. 10.75 ^

___
* ^_«J B ¦ _¦___*

mois ! Le succès de la cure dépen d de la persévérance avec laquelle on la ' . LZ "U. 
V

- TW_I_^ML__JJJL*M'̂  ̂ Flacon de cure ' ' Fr' 19*
75

fait , surtout s'il s'agit d-e cas rebelles. CIRCULAN vous permettra peut-être \\̂ ^̂^ ]^'sW_-tm_\_ l̂̂ B-»m_m-m_.mm\ _______^S-_______-__
m_____________ W_-m\mW-_M (Economie Fr " 4 —) C H E Z  V O T R E

de vous débarrasser des troubles si désagréables dus à une mauvaise • . - .___ ._  Kecommann . „», ¦_ rn.n« m. dirai _ - . . . _ . .  _
circulation. . Extraits de plantes du Dr A NT O N IO L I , Z U R I C H  ggffi gjg, P H A R M A C I E N

Exposition 
— da Centenaire
Ponr vons 
reposer 

un moment,
pour vons 
réchauffer 

ou pour
vous rafraîchir, .

la terrasse

Zimmermann S.A.
vous offre

au village neuchâtelois:
café, thé, vins, etc.
— La meilleure qualité
les plus bas prix. 

f / Ê̂G WS 7)
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H De la responsabilité civile |j|j|
llllll du père de famille. fjH
lu-U Dans quelle mesure le père de famille répond-
ilVml il des dommages causés per ses enfants ? i l i l
îfdfj Aux termes de l 'art. 333 du C. C. S., le chef HJ^
* ' de famille est également responsable des dom- 5̂^

JJJr mages causés par Us mineurs, à moins qu'il ne ] \ \ \\ \
N M M  justif ie « les avoir surveillés de la manière usitée ]jrj]j
\jf lj et avec l 'attention commandée par les circon- TFJjt
J l l l l [  stances ». . v . THTO
min Bien souvent, il est très difficile d'apporter mm
l l l l l l  cette preuve. C'est ainsi que, par exemple, M. Sch., JJ '
M 1 y père d'un garçon de 12 ans, fut  rendu responsable \ \[\ \\
.Il M? de ce que son f ils, en tirant sur des moineaux avec TP IT)
U |Ml >*n f lobert, avait blessé Mlle B. â la tête. M. E. |||| U
tiU fut  également actionné en dommages-intérêts,parce mrn
jmil que sa fi l le, en circulant â trottinette, avait heurté ji il
.rj' H et blessé une dame. mrr

H || Dans les deux cas les pères responsables auraient frfm
iUIU dû payer des sommes importantes s'ils n'avaient rrrrr

i n 111 Pas *** usures auprès de notre Société contre les -mm
lil-U réclamations en dommages-intérêts. Trfrrr

HHU Moyennant une prime annuelle de f r .  10.— à IIT|||
f~7 12.—, nos assurances de la responsabilité civile 11^-U til . , ,. fruTIni m p rivée garantissent nos clients contre toute action 1" ll

j JJJJI en dommages-intérêts à laquelle ils sont exposés 1 \t
llljji comme chef de famille, maître, propriétaire de H II
m UA maison, cycliste, propriétair e d'armes, sportif, etc. 'J J
j lj lll La responsabilité civile de l 'épouse et des enfants '<}_ ]}

- i| : j 11 mineurs est comprise. L 'assurance couvre égale-
{jjjH ment la responsabilité civile des militaires. Celle f f S
ililli des militaires de carrière en est toutefois exclue. Jpi

1 Whiê*z« I
xg _A]C_GD®[1C_]_ÎS p
Il Société Suisse d 'Asmrm çt çonlrt la A ccidents à Winttréu, _< _iTI
H . itr
l i l i i i  Agence générale de Neuchâtel WYSS & BERTHOL'l» Il
fj rfJT 2, rue du Seyon, téL 5 26 88 i-|i}
[ [ l l l l  Wilhelm Boquler, Inspecteur, 12, fbg. du Crêt, Neuchâtel ||j|
I U I U  Pierre Evard , agent, 1, faubourg du Lac, téL 5 3130 TfTTT
l l l l l l  Pieire Frochaux, Inspecteur , le Landeron j '

Pour une belle clôture...
Tous genres de fabrication, bois en grillage métallique

adressez-vous à

UUUU R PERRENOUD iUALLi

il Kl 11 II NEUCHATEL Téi .557 06 ijlftlj
TOUTES RÉPARATIONS

-_-_--------¦------------------------¦¦------¦
Travaux de PLATRERIE-

______ _____ PEINTURE g
ryrj DS QUALITÉ X

NEUCHATElS'JjjJj.SJ

A VENDRE, pour cause imprévue,
voiture neuve

« Nash-Âmbassador »
conduite intérieure, six places, avec

chauffage, radio, etc.
Adresser offres écrites à A. B. 611 au bureau

de la Feuille d'avis.
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I BOULANGERIE - PATISSERIE |

SEYON 24 M O D E R N E  Tél. 533 03 .
I la belle boulangerie rénovée où vous trouverez des marchandises ¦
V fraîches, de qualité et de cholx

k Nos spécialités renommées : Goûtez notre excellent pain du 1

f  Kusnacht-Tôrtll et chaque sa- v£^£
e *** 

«£-- '̂ m 1
medi. notre fameux pain a la un délice... noire p__- B

. viande. anglais. .

M M. SCHNEIDER, I

______ ______ ______ ______ ______ _______ __¦___ _______ _______ _ÉB-____É______l_i-_----^̂ w-BBb_0-̂ *-fc_H-̂ -̂ *̂ *"* *̂"

...en serpent, daim
nappa, veau

NOTRE VITRINE

CUj RS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpita_ 3 NEUCHATEL

UNIVERSAL Boxer-Cardan
WB ~ " » _¦¦»«*_F*fc deux cylindres

Jl J A B E R G; sa.St-Blalse, tél. 7 53 09

f
ias-Siège-* I, PfiP iI

« WILLYS » i
JTfP STATION VAGON M

Le seul véhicule idéal pour la ville M
et la campagne |g

Sept places - 800 kg. - Entièrement tôle §T|
11 CH - Quatre cylindres - Six vitesses fBf

Disponible immédiatement Kg

FAITES UN ESSAI |g

PRIX FR. 13.900.- p
Distributeur : sgï

GARAGE PATTHEY & FILS I
Tél. 5 30 16 - Manège 1 - Neuchâtel M

A vendre Jeune

chien de garde
race berger appenzellois,
ftgé de 10 mois. S'adres-
ser à Charles Burgat,
Prises de Montalchez
(Neuchâtel) .

A vendre

chien d'arrêt
braque allemand . 5 ans,
chassant et apportant
poils et plumes. De tou-
te première force, avec
pedigree. — Ecrire sous
chiffres J 43929 X Publi-
citas, Genève.

A vendre
règle à dessin,- ,/&oigttve.r pour dessinateur

es';, construction e* sur
mactilnes. Occasion très
avantageuse. E. Hunzi-
ker, Petits-Chênes % té-
léphone S 38 69.

A VENDRE
une belle poussette crème
avec coffre, pare-soleil et
siège pour un enfant ; un
vélo « Condor », en bon
état, trois vitesses, freins
tambours, ainsi que beaux
lapins pour finir d'en-
graisser. S'adresser à W.
Freitag, Battleux 4, Ser-
rières. Tél. 5 53 48.

... Faites comme tout
le monde, allez chez

LOUP
Aux Occasions
Place des Halles 13

A céder tout de suite
pour cause de double
emploi,

« SIMCA 8 »
30,000 km., voiture soi-
gnée, en parfait état , ga-
rantie de première main.
Prix avantageux. Télé-
phone (038) 5 19 68.

Appareil
photographique

24x36 mm. k vendre, ob-
jectif 2,9, très bonne oc-
casion. Demander l'a-
dresse du No 639 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre
poussette
moderne

bordeau , en bon état. Rue
Oscar-Hiuguentn 14, Bou-
dry.

MOTO
à vendre A.J.S., 350 cma ,
modèle 1947, ayant roulé
7000 km., avec siège ar-
rière, prix Fr. 2850.—.
S'adresser : Sentier 23,
Colombier, tél. 6 33 50.

A vendre, de particu-
lier,

Fiat Balilla
6 OV, modèle 1939, avec
chauffage et nombreux
accessoires. Voiture soi-
gnée. Faire offres écrites
sous V. S. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

bride simple
avec mors, une

bride d'officier
complète. lea deux neu-
ves, cédées à prix avan-
tageux, ainsi qu'une ta-
ble à. rallonges en bols
dtir, quatre chaises en
bon état, deux chaises en
cerisier, deux bols de lit
en. noyer, k une place. —
M. Aeby, Port-Roulant 3.

Meubles à vendre
Pour cause de déména-

gement, on désire ven-
dre : plusieurs lits com-
plets, armoires à glaces,
commodes, tables, un
banc de jardin, un pu-
pitre d'enfant, un bu-
reau, divers autres objets ,
tableaux, beaux Ivoires.
— S'adresser : Saars 11,

, Neuchâtel. Tél. 5 18 08.

À enlever

moto « Puch »
500 cm8, modèle 1936,
bloc-moteur, batterie et
pneus neufs, état méca-
nique parfait, prix 1500
francs. — Téléphoner au
(039) 3 19 03.

A vendre chien

braque allemand
âgé de 4 mois, beau
mâle. Tél. Môtlers 9 14 20.

10

La ronde des saisons au Maryland

Le Maryland, ne PoubLkras pas, se trouve à travail : c'est le dernier labeur avant la vente.
labauieur _£ __ S-_ileeidelJAfriqueduNor__ Près de toucher le fruit de leurs peines, les
Le chaud soleil d'août y mûrit à loisir les nègres chantent donc de bon cœur les vieilles
hautes feuilles de tabac; après la cueillette, mélopées de leur race, ou échangent d'inter-
suspeodues dans les hangars ouverts, elles minables plaisanteries I
y sèchent au vent d'automne et leur vert Au printemps, avant que commencent tes
éclatant passe au brun doré. ventes aux enchères, notre acheteur spécia-
L'hivcr peut venir. Installée dans les hangars liste rend visite aux principaux planteurs du
dé-ormai. dos, toute la famiUe du planteur Maryland pour examiner leur récolte. Cet
est àl'ceuvre. Il s'agit de trier les feuilles se- examen préalable lui permet de s'assurer à la
chées, de les attacher en paquets, appelés vente les meilleurs tabacs, les qualités les plus
manoques, qu'on dépose soigneusement les fines — celles que vous retrouverez dans vos
unes sur les autres dans des corbeilles plates. Bnmetu. _ *__ ,>-1ft_ /"_¦ r-_
Une atmosphère joyeuse règne durant ce __m_w ^ (&^£ / i

En 1947, la vente des cigarettes BRUNETTE §» <tà~gbf r* ' 
ÀR^^^W^

elle est aujourd'hui dix fois plus forte qu 'en I Ç39- Egalement avec f iltre. «5^'̂ i'V̂ ^ /  ÇO Cts.

1 ' ' ,

A vendre
pour cause de double emploi, superbe

meuble radio-grain.
avec changeur de disques automatique,

ainsi qu 'un appareil de

radio
marque « Deso », trois longueurs d'ondes.

Ces appareils sont en parfait état.
Prix avantageux.

S'adresser : Hôtel de la Couronne, Saint-Biaise.
Tél . 7 51 66

Si vous désirez :
rendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
k Marcelle Eemy, passage
du Neubours Tel 5 12 43

A vendre à prix Inté-
ressant

bateau à voile
dériveur 15 m. Voilure à
l'état de neuf. — Ecrire
sous chiffres V. E. 644
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

piano à queue
«Burger & Jacobi». noyer
longueur 1 m. 50, encore
sous garantie de fabri-
que Prix exceptionnel.
Hug & Cie, musique.
Neuchâtel.

A vendre
CAMION

trois tonnes, 6 cylindres,
avec freins « Schmutz »,
le tout en bon état prix
Fr. 4000. — . Pressant.
Tél. 6 11 12

SUPERBES MEUBLES
de style , argenterie,
tapis véritables, bibe-
lots, piano, lustre de
cristal Tous les meu-
bles de la villa à
vendre tout de suite,
bon marché, pour
cause de départ (Ber-
ne). Prière de télé-
phoner au 8 43 85.

$B ÉCOLES PRIVE ES ï
^

INSTITUTS PENSIONNATS j f

COURS D'ALLEMAND Jfi^
combinés avec cours commerciaux j ^______ \et d'administration. Cours spéciaux *̂_ \ __,pour aides-médecins. Diplômes, ser- kgvice de placement, références, pros- _ C__ 0-_ ^_&

pectus gratuits. 4__ E_\)
NO .VFUF ÉCOL. DÉ COMMERE. . BERNE W El
Wallgasse 4. téléphone (031) 3 07 66 ^^^

2z W L'élégance est une
if promesse de bonheur

I Eres-Corsets
m& vous of f re  :

fgj Qualité par ses articles réputés

pp Elégance par ses marques renommées

III Satisfaction par ses consens apréclés

ï Mme R 0 B A T E L, c°^f-te
8fe; ERÈS-CORSETS, Bas des Chavannes 3,
S» NEUCHATEL Téléphone 5 50 30

\m̂ h3'é=~̂y _c $M ^A8! ! Kgi [*J - ME-K^^B^^^-Bïf >":'Z/ / ïlj *M 'mA'' ''A£^\&^1»Wt̂m&/ tf ™rffîAiw&?̂ ^

Autocars F. Wittwer & fils, Neuchâtel
VACANCES 1948

Chaque mercredi et jeudi (deux jours)

£rL/es GRIMSEL-FURKA-SUSÏEN
PRIX : Fr. 55.— (comprenant le souper,

le logement et le petit déjeuner)
Premier départ : mercredi 28 juillet 1948,

place de la Poste, k 8 heures

Dimanche 18 juillet

CHAMPÉRY
aller par la Gruyère, retour par Lausanne

Prix : Fr. 19.50 Départ : place de la Poste à 7 h.

Le SAUT-DU-DOUBS
(autocar jusqu'aux Brenets)

Prix : Fr. 6.50 Départ : place de la Poste à 13 h. 30

Lundi 19 juillet

La VUE-BES-ALPES
Passage du TOUB DE FRANCE

Départ : place de la Poste à 10 h. 30
Retour aussitôt après le passage Prix : 3.50

Renseignements, programmes et Inscriptions : •¦--

Librairie BERBERAT **"$%£ Lac

F UflTTUfER £. Eli C SABLONS 53¦ 171 I I H_ n a rlt-O Neuchâtel. Tél.526 68

Visitez l'ancien foyer de civilisation du nord-est de la Suisse
S C H A F F H O U S E

Schaffhouse, l'ancienne ville près de la chute du Rhin , avec son
musée récemment ouvert « Zu Allerhei-Lgen >, ses maisons à
pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin

et ile lac Inférieur.
Située aux confins du pays, cette ville vous invite à la visiter

et à y passer vos vacances.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

VACANCES HORLOGÈRES 1948
26 et 27 juillet : ,':

Einsiedeln - Klausen - Susfen
Prix : Fr. 65.— par personne (y compris

souper, logement et petit déjeuner)

26, 27 et 28 juillet :

Tessin - Grisons
Prix : Fr. 145.— par personne, tout compris

28, 29 et 30 juillet :

Liechtenstein - Grisons
Prix : Fr. 140.— par personne, tout compris

Renseignements et inscriptions
chez DELNON-SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57

ou chez FISCHER frères, MARIN, tél. 7 55 21

CHALET BON ACCUEIL
(B.B.C. Guest House)
Château-d'Oex

c Paying guests » reçus dans grand chalet ensoleillé,
situation et vue splendldes. Home confortable,
ambiance jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre.
Tél. CMteau-d'Œx 4 63 20

JUr. Mrs. C.B. W. A-Ustoxt.

__________B_-H-_______BB_______¦_¦_¦_-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

Vacances horlogères
| 

Dimanche dictai!25 Juillet «UO-CH
Fr. 30.— 1 Jo"1

Lundi 26 et Grimseî - Furka ¦
L mardi 27- Juillet

Fr. 75.- Susten
tout compris - ]ourg

Mercredi 28 au GNSOilS ¦ Italie ¦samedi 31 Juillet
Fr. 175.— Tessin
tout compris 4 jours

Mercredi -.30 BICU -
28 juillet Kandersteg

Fr. 19.— j  Jour

E Vendredi G?\®M Wt.\Û -

Fr
°.

J
2i!- Trummelbach

1 jour

Dimanche Cul S-SS ft-OSSCS ¦

i 1er août 
 ̂ fo

l Fr- "-S» i jour

et m^Vaoût Cul CîU SUStCH -

; Fr. as.- Appenzell - Sântis
tout compris 2 Jours

Barrage
Lundi 2 août fjg Êé-IÎSSÎât

Fr 2S- Col de la Faucille
1 Jour

¦ Demander Itinéraires et renseignements :

G A R A G E

Schwelngruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

f ¦¦¦ ¦"¦¦m ¦«¦IIIII III H 
^Voyages de vacances ! |

Choisissez maintenant votre voyage M
en Pullman-car ! Tout compris !
20 au 22 JullletEngadine - Lac de Côme -

Tessin . . . . Fr. 120.—
26 Juillet Bretagne - Normandie - rarls
auSaoût Fr. 530.—
26 au 31 Juillet Riviera française : Nice, Mon-

te-Carlo et Saint-Raphaël
. [ Fr. 290.—

26 au 31 Juillet Dolomites - Grossglockner -
Tyrol . . . .  Fr. 290.—

26 au 28 JuUlet Engadine . . . . Fr. 110.—
29 au 31 Juillet Susten - Milan _ Iles Borro-

mées Fr. 130.—
2 au 7 août Grand voyage en Suisse

M Fr. 245.—
19 au 24 Juillet Dolomites - Venise - lac de
2 au 7 août Garde . . . . Fr. 290.—
3 au 6 août Turin - Gènes - Milan

Fr. 195.—
2 au '4 août Lugano - Ponte-Tresa - Luk-

înauier . . . . Fr. 110.—
5 au 6 août Col de l'Iseran . . Fr. 90.—

Demandez les programmes détaillés
et les programmes de l'année chez

f %  Ernest MARTI
l £l. / Entreprise de voyages

J2Sri KALLNACH T.̂
32

'
\ a

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 18 JUILLET 1948

Grand Saint-Bernard
par Lausanne, retour par la Gruyère

Départ : 6 h. plaoe de la Poste, N-uchâtei
Prix : Fr. 28.— par personne

Inscriptions
chez DELNON-SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57

ou chez FISCHER frères. MARIN, tél. 7 65 21MARIAGE
Monsieur âgé de 32 ans, avec situation stable,

de bo ncaractére, sportif , cherche en vue de ma-
riage demoiselle ou dame agréable entre 25 k 35 ans.
Sl possible avec connaissances des travaux de bu-
reau , du français et de l'allemand (fortune sans
importance). Joindre photographie qui sera retour-
née. Discrétion absolue. Pas sérieux et agences,
s'abstenir. Adresser offres écrites à A. S. 654 case
postale 6677, Neuchâtel.
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4 avantages
sp éciaux . . .

i
facilitent aujourd'hui l'achat d'une machine à coudre Bernina.
Avec notre système d'abonnement, par exemple, vous pouvez déjà
vous assurer une Bernina en versant Fr. 5.— par mois. 11 ne s'agit

nullement d'un achat à crédit. Au
contraire : sur les montants ainsi

_̂ ______________________________,^ versés, vous recevrez encore une
bonification spéciale de 5 %.

ryy ^^^^^ X̂ A notre stand No 47 du Comptoir
• f (*_** ™ r de Neuchâtel, vous aurei l'occasion

M l  C PY'H d'examiner de près les nombreux
(ll ) l__ B I 1 avantages de la Bernina. Veuillez

^—ir _-J*SL_ I I vous convaincre vous-même du
«ïï^-C^̂ .-»

1 m \ grand choix de modèles et de tous
ê ^^^

^"̂ 9 L- les avantages qui vous sont offerts.
; _TT^_^5î -- -̂ -_  ̂

NOUS VOUS montrerons aussi vo-
ç̂ YJ -̂ —"

TŶ ^̂  .entiers le fameux dispositif zig-
^r^^^^ Y^  ̂ za6, avec leciuel i1 est tellement
^^_>>^^ plus facile de coudre.

. '. 
;• . ' 

' ¦< .. . - ¦ ¦
¦ ¦

,
¦ ' ¦-. ¦—-—"_"_____,  ̂ vous n'avez Pas l'occasion de

V - i? venir nous voir au Comptoir, de-
\ • _^—-¦ j^r 

mandez à l'aide du bon ci-dessous
" sa'" SiN l'envoi gratuit des prospectus dé-

; —&- 
[|| l taillés.

pj  . MFTSniN '
CSr"*̂  Grand-Rue 5, Seyon 16, Neuch&tel

^BI______B_MH__F Représentant officiel de 
Bernina

^HiK ̂ Y^ C^ '- ^J -mtmms T poux le canton do Neuchâtel.

^R/-. 7**- '-»*. ^~ Comptoir 
de 

Neuchâtel

•̂lllll r̂ halle IV stan^ 47

tapm. j t mr,  w ¦ Contre envol de ce bon k la maison H. Wettstein ,
B-S- fT' T5 _|W__ Seyon 16. Neuchfttel , vous recevrez gratuitement les
y_ï ^a___jS' _I^H prospectus Bernina détaillés, contenant tous les
*̂ t̂mW ¦ ~ renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : . 

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-mattn. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, Hazy Osterwalder et
son orchestre. 12.29, l'heure. 12.30, choeurs
de Romandie. 12.45, lnform. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.10, Harmonies
en bleu. 13.30, œuvres de Moussorgsky et
Ohostakovltch. 14 h., histoires et chan-
sons. 14.36, en descendant la Tamise. 15.0B,
parades étrangères. 15.35, oeuvres de Geor-
ges Aurio et Henri Sauguet. 15.50, disques.
16 h., à propos de musique populaire.
16.29, l'heure. 16.30, de Beromttnter, émis-
sion commune de Monte-Cenerl . 17.30,
swing-sérénade. 18.05, pour petits et
grands « Les nouvelles aventures d'Eusta-
che et du bourdon Bzzz». 16.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, cham-
pionnats du monde de canots automobiles.
19 h., le micro dans la vie. 19.13, l'heure.
19.14, le programme de là soirée. 19.15, ln-
form . 19.20, le Tour de France cycliste.
19.25, le miroir du temps. 19.40, prenons
la route ! 20 h., un grand feuilleton
d'aventures, Dlck Barton, agent spécial.
20.15, l'orchestre populaire Duchow. 20.20,
le quart d'heure vaudois. 20.35, le pont de
danse. 20.45, la Moisson du hasard , pre-
mière partie. 22.30, lnform. 22.36. musi-
que de danse.

Dimanche
Sottens ct télédiffusion : 740 , réveille-

matin. 7.15, lnform. 8.45, Grand'messe.
9.55, oioohes. 10 h., culte protestant par
le pasteur Jean Wachsnuïth. 11.10, réci-
tal d'orgue. 11.35, quatuor de Smetana.
11.55, dites-le-nous. 12.15, causerie agri-
cole. 12.29 , l'heure. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, lnform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur (suite).
14 h., images du monde. 14.30, matinée
de variétés. 15.45, thé dansant. 16.30. le
Tour de France cycliste. 17.16, valses fran-
çaises, 17.30. aspects de la musique fran-
çaise. 18.20, quatuor de Telemann. 18.30,
le courrier protestamt. 18.45, champion-
nats du monde de canots automobiles.
19 h., les résrultats sportifs. 19.13, l'heure.
19.15, inform. et programme de la soirée.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.40, le
globe sous le bras. 20.05, lé quatuor Har-
ry Parry. 20.15, Jane et Jack. 20.30, Jean,
p'tit Jean part pour la vie... 20.55, suite
folklorique _llcsl.n.nc. 21.20, a La mois-
son du hasard », pièce radiophonique
(II). 22.30, lnform. 22.35, musique variée.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.15.
concert par le R. O. 11.20, voix de grands
comédiens, 12,10, suite pour violonoeUe.
12.40, disque pour votre plaisir. 14.30,
causerie agricole. 14.45, musique populai-
re. _ 5._ 5 > le Centenaire du canton de Neu-
châtel. 16.15, musique légère. 17.15, cau-
serl-, 17.30, oomeert réaréatlf. 18 h., le
voyage en Suisse de la famille Mozart.
18.50, chan. et piano. 19.16, reportage
sportif . 19.46, danse tzigane, 19.50, l'or-
chestre de Berne. 20.10. évocation doou-
mientalre. 20.40, concertlno de Dinu Ll-
pattl. 22.05, fragments d'opéras français.
2250, les championnats suisses d'échecs
_ Berne. 22.30, musique sérénade.

A vendre

vélo de dame
k l'état de neuf , trols vi-
tesses. S'adresser entre 13
et 15 heures, Bercles 5,
2me, k gauche.

VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. à 12 h.

Bureau des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10. téL 5 30 53

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8. Hirt, Patrice, fils

de Jean-Pierre , employé de bureau, à Neu-
chfttel et de Gisèle - Anna - Julie, née
Bartscnl . 9. Galland, Mary-José-Blànche,
fille de Pierre-Henri, agent de police, à
Neuchfttel , et de Georgette-Blanche-An-
dree, née Richter ; 9. Flvaz, Marie-José-
Claire, fille de Luolen-Edmond. horloger,
aux Ponts-de-Martel , et de Julie-Adèle,
née Gonln. 10. Maurer, Christlane-Berthe,
fUle de Georges-Alcide, agriculteur, a
Nods, et de Marcelle-Berthe née Botteron;
Fischer, Danlel-Freddy, fils d'Otto-Frie-
drich , ébéniste, k Neuchâtel, et d _lliane-
OUvla née Aggio. 11. Progln , Arlette-Béa-
trlce, fille de Roger-Noël, chauffeur de
camion, k Neuchâtel, et d'Angèle-Marle
née Martin; Chautems, Claudine-Claire,
fille de Robert-Alfred , manœuvre, k Cor-
celles-Cormondrèche, et de Gertrud née
Rechstelner. 13. Haberli , Mary-Claude, fille
de Robert, chef de service, à Neuchâtel,
et de Rachel-Slmone née Zenger ; Borel,
Biaise-Albert, fils de Robert-Oscar-Albert,
commis, à Neuchâtel, et de Nancy-Gene-
viève née Pugln.

PROMESSES DE MARIAGE. — 10. Clottu.
Gaston-Louis, ouvrier de fabrique et
Belet. Eglantine-B-uette, tous deux k -Te_ i
châtel. 13. Jakob, Fritz-Maurice, employa
de commerce, k Saint-Biaise, et Tvônne-
Martha Ueltschl, à Neuchâtel. 14. Fehl-
mann, Hans-Helnrlch, Dr Jur. substitut, k
Winterthour, et Emma-Elisabeth-Adèle
Sommer, à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 9. Schenk. Paul-Henri, né
en 1888. magasinier, à Neuchâtel, époux
de Barbara-Katharlna , née Wuest. 10.
Weber, Marie-Alice, née en 1876, télépho-
niste retraitée, à Neuchâtel , divorcée de
Vullleumier, Charles. 11. Morel, Louise,
née en 1855, célibataire, à Neuchâtel ; Froi-
devaux, Jean-Claude, né en 1947, fils
d -Ienrl-Eugène, aide-monteur, k Neuchft-
tel, et d'Anna-Llna née Ballinarl ; Maurer,
Christlane-Berthe, née en 1948, fille de
Georges-Alcide, agriculteur, à Nods, et de
Marcelle-Berthe née Botteron. 12. Besson,
Louis-Eugène, né en 1885, employé au la-
boratoire cantonal , à Neuchâtel , époux
d'Ellse née TJrben ; Bachmann, Elise née
Weber, née en 1883, veuve de Bachmann,
Louis, k Salnt-Blalse. 13. Marthe, Ray-
mond-Alfred, né en 1877, Industriel, k
Corcelles-Cormondrèche, époux de Margue-
rite-Isabelle née Petitpierre.
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LE ROLE D 'UN FILM
DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE

D 'ITALIE

Peu do personnes se doutent Que le
film « Ninotchka » fut un facteur de
taille dans la campagne électorale «n
Itailie. En effet, ce film, avec Greta
Garbo, eut le tort de ne point plaire au
gouvernement soviétique en raison de
sa description satirique de la vie en
U.R.S.S. L'ambassadeur de cette puis-
sance à Rome protesta donc oontre la
projection du film. La note anAva un
dimanche, mit en émoi nombre de fonc-
tionnaires qui s'attendaient à une ré-
ponse russe au suje t de Trieste, et fu-
rent d'autaat plus étonnés du contenu
de la note «n question. Mais le îill-i ne
fut pas interdit, et cette protestation
devait avoir des conséquences inatten-
dues, car en quelques jours , tous les
journaux s'étaient saisis de l'affaire et
par 1© fait môme le public fut engagé
à voir « Ninotchka .. Il fallu t comman-
der d'urgence des copies supplémentai-
res. A Rome, cette banda fut jouée si-
multanément dans quatre salles, et en
prorince les communistes réussirent à
dérober une copie de ce film qui, déci-
dément n'était pas de nature à leur

(«plaire. s-
v„

AU REX -.«L'IMMORTEL SERGEN T»
Les grands événements ont, de tous

temps, inspiré de grandes œuvres et le fllm
que le Rex présente en est un exemple
frappant. « L'immortel sergent » le célèbre
roman de John Brophy qui eut un reten-
tissant succès de librairie a été transposé
k l'écran et nous vaut un des films les plus
remarquables parmi ceux arrivés récem-
ment d'Amérique.

« L'immortel sergent » c'est l'histoire
d'un grand amour gagné sur les sables
brûlants de Lybie et d'un grand courage
forgé dans l'enfer de la glorieuse tragédie
du désert qui fut le prélude à la boulever-
sante époque dont nous avons vécu der-
nièrement les scènes finales. Mais c'est
surtout le tendre roman d'un Jeune ser-
gent timide et d'une Jeune Anglaise dont
le doux visage brillait au plus profond
de la terrible nuit. Et c'est pourquoi
« L'immortel sergent » est un film, dont
vous vous souviendrez toujours... une his-
toire d'amour que vous n'oublierez Ja-
mais.

DARRYL F. ZANUCK
VICTIME DU NEW-L00K

¦ Depuis vingt ans, Darryl F. Zanuck
affirme avec une aisancee stupéfiante
un flair qui lui permielt de découvrir
chaque année le nouveau visagee qui
répond à l'aspiration de miillions de
spectateurs et spectatrices, et de porter
à l'écran les histoires qui foni des films
inoubliables.

Dans « That wonderful urge », une co-
médie sentimentale, Gène Tiemey in-
carne la femme la plus riche du monde
et aussi la mieux habillée. Et c'est là
que Darryl F. Zanuck a commis son
erretuT.

Car jamais la mode féminin e n'a été
plus instable qu'en ce moment. Et la
crainte de Zanuck, de Robert Sinclair
et de Geno Timrney est que les robes
magnifiques spécialement créées pour
le film par René Hubert ne soient dé-

s modées quand le film sera terminé.
| Aussi Darryl F,.Zanuck a-t-11 envoyé
ran _ commission à Paris pour savoir ce
" que sera la proonàine mode. Et. sur le
plateau, chaque jour, lea couturiers se
tiennent en communication avec Paris.
La dernière trouvaille des couturiers
parisiens est, paraît-il , le retour aux

.chaussu- Ps montantes à boutons. Aussi
Gène Tierney en porfera-t-elle dans
« Th at wonderfull urge ». Mais cela sera-
t-il suffisant î Darryl F. Zanuck recon-
naît qu 'il a commis une erreur en s'at-
taquant à la mode. « On peut tout pré-
voir, affirme-t-il, sauf le goût des fem-
mes ! -

«Tourbillons»
Nous verrons
bientôt dans

« Tourbillons »
Johnny Coy, la
vedette de danse,
soutenir avec le
sourire les ryth-

mes les plus
endiablés.

AU STUDIO :
« L'INSAISISSABLE FRÉDÉRIC »
Ranée Salnt-Cyr Incarne la Jeune et

Jolie Solange De-tnont, auteur de romans
policiers. La Jeune femme fol» la, connais-
sance d^um homme charmant qui, séduit,
la suit partout. Cest Richard Fiinay. Il
s'Intéresse aux romans policiers et tout
spécialement à l'« Insaisissable Frédéric »
que Solange est ©n train d'écrire. Amu-
sée, elle répond k ses questions et dé-
voile le « truc» employé par son héros
pour voler dans les trains ! Chez lui Ri-
chard s'exerce et nous le retrouvons dans
un train où il exécute de main de maître
le vol Indiqué par la Jeune romancière.
Qui . st Richard Fernay ? La Sln de l'his-
toire vous l'apprendra.

Au programme : reportage su- le cor-
tège du Centenaire.

En 5 à 7, samedi, dimanche lundi : le
film sur 3e cortège du Centenaire, en
grande première, et en complément un
fllm documentaire en couleurs naturelles:
« La flore et la faune suisses des hautes
montagnes ». Toutes les critiques sont
unanimes : c'est une petite merveille.

A L'APOLLO :
« LES RECLUS DE WESTGATE »
lie cinéma américain bien que nous

ayant habitués à certains films d'une
puissance et d'un dynamisme extraordi-
naires, s'est encore surpassé dan_ la réa-
sation que l'Apollo a le privilège de pré-
senter cette semaine.

Traitant du sort et de la vie des pri-
sonniers et des criminels particulièrement
dangereux d'un pénitencier américain, ce
fllm nous montre, sous un Jour inconnu
Jusqu'ici, ces hommes enfermés, séparés
de la femme qu'ils aiment et qui n'ont
qu'un désir : la revoir, même au péril de
leur vie.

Maig pour cela 11 faut s'évader. Et le
drame commence... un drame qui dépasse
tout ce qu'on peut Imaginer ; la répres-
sion des gardiens donne, entre autres, lieu
à r des scènes d'une terrible grandeur.

Interprété par Burt Lancaster Yvonne
de Carlo, Charles Bickford , Ella Raynes,
« Les reclus de Westgate » est une œuvre
Inoubliable qui impressionnera les plus
aguerris.

IDA LUPINO A TROIS PROJETS :
SON MARIAGE , DEUX FILMS

ET SIX ROMANS
Ida Lupino vient d'annoncer trois pro-

jets dont deux au moins ont fait sen-
sation.

Elle a d'abord révélé que le 21 juillet

prochain, ello épouserait M. Collier
Young, un producteur do la « Colum.
Mua ». En conséquence, dès qu\ _le aura
terminé « Road house », elle se consa-
crera à l'installation de la maison
qu'elle vient d'acheter. Son deuxième
projet , qui a fait également sensation,
est d'abandonner l'écran d'ici un an,
Ida Lupino tournera tmcore deux filme
et renoncera au méfie, d'artiste. D'a-
bord, parce qu'elle pense que c'est un
métier incompatible avec celui d'épou-
se et aussi parce que ia chose qui l'in-
téresse est la littérature.

Ida Lupino a, en ef fe t, avoué que de-
puis deux ans, elle écrit et que trois
de ses œuvres ont déjà été retenues par
dts éditeurs. Elle a actuellemnt en vue
six romans dont elle a déjà mis la tra-
me au point. Elle espère qu'une fois
quiVQle aura abandonné l'écran, elle
trouvera .le temps d'écrire et de se fai-
re un nom d'auteur aussi renommé que
fut le nom qu'elle porta à l'écran.

AU PALAGE :
« L'EXTRAVAGANTE MISSION »
L'année même où 11 tournait son très

bon « Jéricho » (1945), le metteur en scène
f rançais Henri Calef réalisait «L'extrava-
gante Mission ». Le fait est à signaler car
l'auteur nous démontre aujourd'hui que le
dramatique n'est pas seul à lui convenir
et qu'il réussit fort bien aussi dans le co-
mique. Sur un dialogue piquant et drôle
de Michel Duran, avec une photographie
habile de Claude Renoir, il a construit un
fllm drôle, piquant, allègre, empruntant
au vaudeville ses meilleurs effets. La don-
née invraisemblable élimine tout souci
d'exactitude, les personnages sont d'aima-
bles fantoches, Jean Tissier n'est pas en-
combrant, les gags se suivent à une ca-
dence rare dans un fllm français, bref ons'amuse franchement et de bon cœur. Cen'est pas du grand art mais cela vaut cant
films prétentieux et ratés.

AÎ7 THÉÂ TRE :
« LA DANGEREUSE AVENTURE »

De la fantaisie, du drame d'un réalisme
Impressionnant, du danger, de la verve 1
TJn tour de force cinématographique. TJn
tourbillon de folles aventures, un immen-
se éclat de rire, une merveille de fantai-
sie et d'entrain avec Claudette Colbsrt et
Fred Mac Murray.

En complément, un second film : « Une
furie Indomptée. »

Du côté de la campagne
L'élevage et l'entretien

des poules
M. E. Engler, directeur de l'Ecole suisse

d'aviculture, vient de publier aux éditions
de l'Imprimerie fédérative SA. à Berne
un petit traité sur l'élevage et l'entretien
des poules.

L'élevage rationnel et l'entretien de la
volaille sont traités avec clarté et com-
pétence par un spécialiste, autorité re-
connue en la matière. Le succès de l'édi-
tion allemande prouve d'ailleurs que ce
précis d'aviculture répond k un besoin,
car une exploitation rationnelle exige des
connaissances scientifiques et pratiques.

Voulez-vous un poulailler bien cons-
truit selon des données éprouvées, faire un
choix, une sélection, ou simplement re-
nouveler votre parc avicole, bénéficier de
nombreux conseils pour la mise en valeur
et l'affouragement de la volaille, connaî-
tre les affections et parasites qui déci-
ment votre parc ? Consultez l'ouvrage de
M. Engler ; il enrichira utilement votre
bibliothèque.

LA VIE RELIGIEUSE

Les réfugiés
(sp) U ressort d'une communication ré-
cente faite dans une séance des comités
de secours aux réfugiés qu'il y a en-
core en Suisse 10,000 réfugiés de reli-
gion catholique, 2000 juifs et 300 protes-
tants.

Le vote et l'éligibilité
féminins

(sp) La dernière assemblée de la pa-
roisse réformée de Fribourg vient d'ac-
corder aux femmes le droit de vote et
l'éligibil ité dans les conseils de l'Eglise,
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PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât..
Temple du bas : 10 h. 15, adieux de M.

von Allmen.
Ermitage : 10 h. 16, M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 45, M. Vivien.
Cadolles i 10 h., M. A. Perret. ',
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Serrières : 10 h., M. J.-R. Laederach,

sainte cène.
La Coudre : 10 h., M. Siron.

OEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas • 9 h., Predigt. Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : Colombier, 20 h. 15 ; Cou-
vet , 10 h. ; Fleurier, 14 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4n_e dimanche du mois sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h„ grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. : Predigt.
Saint-Biaise, 9 h. 45 : Predigt, chemin Cha-

pelle 8.
Colombie., 15 h. : Predigt, Chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène, M. R. Chérix. 20 h., evan-
gélisation, M. R. Chérix. ,

METHODISTENKIRCHE
G h. 80 : Predigt.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h . 45, cultes français ; 11 h.., anglais ;
9 h 45. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, oulte.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. : prière : 9 h. 30 et 20 h. 15 : réu-

nions publiques ; 11 h. : enfants ;
19 h. 15 : place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Ch. Fer-
net, Epancheurs.

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

Pendant les vacances, pour un pasteur,
téléphoner au No 11, qui renseignera.

Cultes du 18 juillet

Notre correspondant pour les affai -
res viticoles nous écrit :

L'on pouvait lire , il y a un mois à
peine dans un journal professionnel,
que la vigne était magnifique et qu'on
pouvait s'attendre à urne récolte de 12
à 14 millions de litres, La sortie était
vraimen t belle, certes, mais l'estimation
de la récolte était assurément très for-
tement exagérée. La floraison a mal
passé, un bon tiers de la récolte a
« coulé » et de jour en jour, on s'aper-
çoit que le ra isin diminue encore. Le
froid et là pluie persistants en sont la
cause. Le vigneron reste impuissant de-
vant ce caprice de la nature.

En viticulture, il est vain d'établir
des pronostic, de récolte avant la flo-
raison. Que la sortie soit forte ou fai-
ble, c'est au moment où la fleu r passe
que la décision intervient au point de
vue quantitatif. L'été du Centenaire
rappelle aux gens du métier, celui de
1910. c'est-à-dire froid , pluie, beaucoup
de foin mal récolté, moissons médiocres
et une récolte pour ainsi dire nulle
aux vendanges, le mildiou ayant tou t
anéanti. Aujourd'hui , en parcourant les
vignes, vous trouvez sur le même cep
des grappes avec dea grains de la gros-
seur de petits pois, d'autres de couleur
jaunâtre où la coulure s'est manifestée
et des grappes en fleur.

Cette année, grâce aux traitements
répétés et préventifs contre le mildiou ,
la récolte ne subira pas lo sort de celle
de 1910. Bien des aléas peuvent encore
surgir avant les vendanges et il est
prématuré de faire aujourd'hui des
pronostics précis, mais l'on peut toute-
foie affirmer sans réserve que la ré-
colte ne sera que moyenne.

La Providence fait souvent bien les
choses, me disait l'autre jour un vieux
vigneron, dont ses caves pleines de
1947 lui causaient bien du souci !

CHRONIQUE VITICOLE
Du danger de faire

des pronostics en viticulture
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Assemblée de la coopérative
« 1-e foyer » de Buttes

(sp) Sous la présldence de M. Edouard
Dubois s'est tenue, au stand, l'assemblée
générale annuelle de la société coopéra-
tive « Le Foyer ».

Il a été donné connaissance du rapport
de gestion et des comptes. L'exercice bou-
cle par un bénéfice de 40,100 fr . ce qui
permettra de distribuer une ristourne de
12% aux consommateurs et de verser 1500
francs au fonds de réserve.

Après la partie administrative, les mem-
bres ont entendu un Intéressant exposé de
M. Damy, de Genève et une petite revue
fut Interprétée à leur Intention.

U4 VI S DS
NOS SOCIÉTÉ-

CINÉMAS
Samedi

Bex : 1S h. et 20 h. 80. L'immortel sergent.
Studio : 16 h. et 20 tt. 30. L'insaisissable

Frédéric.
17 h. 30. La flore et la faune suisses

des hautes montagnes.
Apouo : 16 h. et 20 h. 80. Les reclus deWestgate.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 L'extravagante

mission.
Théâtre : 20 h. 30. La dangereuse aven-

ture.
Dimanche

Hex : 15 h. et 20 h. 30. L'immortel sergent.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'insaisissable

Frédéric
17 h. 80. La flore et la faune suisses

des hautes montagnes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les reclus de

Westgate.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 L'extravagante

mission.
Théâtre : le h. et 20 h. 30. La dangereu-

se aventure.
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Tbus modèles
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a-̂ *"-—""̂ -: ¦" _>. 7850 + Ica

Cabine et pont bâohé d'usine
Fr. 7650.— + Ica

Freins hydrauliques - Graissage central - Complet, bûché
comme ci-dessus : Fr. 12,500.—

Châssis - cabine d'usine: Fr. 10,400.— (+ lea)
Pont suisse : Prix sur demande

Demandez essais IB V-'-'̂ I-TIE^
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à l'agent pour les districts %\ LA QUALITE //
de Neuchâtel, Boudry, Vv QU'ON NE II

^_\ DISCUTE //Val-de-Ruz, Val-de-Travers, \\ PAg //
Vully et les Ponts-de-Martel ^_Xx_'

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU NEUCHATEL

Exposition au magasin :
RUES DE LA BALANCE - EVOLE 1

A l'Exposition du Centenaire... vis itez le

Tea-room - Glacier
(Halle de l'Association des Maîtres confiseurs de Neuchâtel et environs)

Ses raf raîchissements • Ses spécialités
... dans le cadre accueillant de son superbe jard in d'été.
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*C FURIE INDOMPTÉE
Dimanche : Matinée à 15 h. - Tél. 5 21 62

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Emission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

V/V \ 1 <5
*%9 /4  / O pour *mV§ Tf et *W ans

S /2  / O pour D| f et B ans

SERVICE D EPAB GNE
Les sommes déposées au Crédit foncier neuchâtelois contre obligations de

caisse et sur livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaire s en pre-
mier rang, sur des immeubles situés dans le canton de Neuchâtel et à des corpo-
rations de droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit foncier sont
admis officiellement comme placements pupillaires.
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bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison'
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L. ROC.NON .

Demoiselle cherche

conversations
anglaises

de préférence avec Jeune
fille.. — "Adresser offres
écrites .à CL. 629 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne formation

d'ORCHESTRE
est demandée pour les
bals des vendanges. Priè-
re de faire offres détail-
lées avec prétentions à
l'hôtel du Poisson, Ma-
rin.

Qui prêterait

Fr. 4500.-
_ ouvrier sérieux ? Rem-
boursement et Intérêt
selon entente. Adresser
offres écrites k P. M.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé
au Comptoir de

Neuchâtel
k la pinte des propriétai-
res de la Coudre-Haute-
rive, un Neuchâtel blanc
« Grappe d'Or 1947 » du
domaine de Fred Meier-

Charles à la Coudre.
Prix spécial pendant le
Comptoir, depuis 20 bou-

teilles.

Pi— STUDIO —*
Fédération suisse des chasseurs H.P.W.

LA DIANA

SAMEDI et . /i s
DIMANCHE a K 17 "' J0J

Un film documentaire unique
en couleurs naturelles

et en 16 mm. muet

La flore et
la faune suisses
des hautes montagnes

Présenté à l'occasion du
Comptoir suisse de la chasse

et de la pêche
Un film qui vous enthousiasmera par la
richesse de ses coloris et les régions
sauvages des Grisons, uniques au monde

Au programme :
L'édition spéciale

du Ciné Journal suisse sur
le cortège du Centenaire

à Neuchâtel lundi 12 juillet

ENFANTS ADMIS
Prix des places : ADULTES : Fr. 1..0

ENFANTS : Fr. 1.—
!¦———- i_.i.—_¦

Savez-vous qui ?csà ï_
SIMPLON ?

C'est « Fisson »

Savez-vous où ^Tbon?
C'est chez « Fisson »
Se recommande : Louis MARTIN.
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JUILLET I. 48

Nos prix très avantageux
vous permettront de faire des achats

INTÉRESSANTS
\ - ¦

ROBES et DEUX -PIÈCE S

125.- 95- 75.- 60.- 45.—

Savoie-Petîtiaiette
/ SA.

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

1

¦ Thomas WCffll - „«•* I

1 IMMORTEL SERGENT 1

Grapholo gie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(prés de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 k 22 h. (Dimanche de
16 1B8- * 22: to.).' Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrite
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

AMIS SUISSES
arrêtez-vous k DOUBS
à 3 km. de PONTARLIER
HOTEL - RESTAURAN T

DU PONT
Truites, langouste, poulet ,
etc. — BON ACCUEIL

Suisse ayant fait ses
études dans un gymnase
et une université russes
offre des leçons de

langue russe
Adresser offres écrites a
B. V. 645 au bureau de
la Feu:;;e d'avis.

r ^

EXPOSITION

ETIENNE ROBERT
Peintre neuchâtelois

__ . ET1ENNEJR0BERT prie ses amis, ses
connaissances et le public en général
de bien vouloir honorer de leur visite
l'exposition de ses œuvres qui aura lieu à

l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
Rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
du 5 au 31 juille t 1948 Entrée libre I

w

fllZEREH*
UUPUI O
Fontaine-André 19 Tél. S 49 64

CLOTURES
*** NEUCHATEL "-'

Convention chrétienne
de Morges

25 août au 5 septembre

COMPTOIR
Nos spécialités que vous aurez
du plaisir k déguster au s

Grotte tïcïrjese
Aujourd'hui, à midi, le plat préféré

des Tessinois : '

POLENTA et LAPIN
maximum pour trente personnes

Veuillez, s. v. pl„ téléphoner à la Grotto tlclnese
No 5 54 61 Jusqu'à 11 h.

Et comme toujours, à volonté à midi et j
soir, nos fameux spaghetti et côtes de porc.

Ce soir, dès 20 h. 30, an jardin,
concert par la chorale tessinoise

«c Ondina » f

Dimanche : Nos spécialités sont de plus s
en plus appréciées.

Venez au « Grotto ticinese ».
Demain dimanche : Risotto avec cham-
pignons ou côtes de porc, spaghetti, etc.
Dès 10 h. : Grand tournoi « Bocclofllo » du
Centenaire ; équipes de Lausanne, Berne,

Blenne, Chaux-de-Fonds, le Locle
et Neuchâtel.

to ^X T** ORCHESTRE

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

| Courvoisier & Cle
Banquiers - Nenchâtel

îr __rtt7S_itS_W * S-T ^^ Tê <_. __) Faf  Mï  f i l*  F i i H  L *r%

SSjjŜ  ^^^_t'
!
' Une kelle production française t

MET ^W ! d'aventures avec Renée SAINX-CYR j

f STUDIO 1 L'INSAISISSABLE FRÉDÉRIC i
W nsA, _ -o -/. li et au programme : ÉDITION SPÉCIALE f - ,
j» Tél- 5 30 00 H DU CINÉ-JOUKNAL SUISSE sur le
IL «n __ ._ *.£-_ JE Cortège du Centenaire
: §&J 

EAN°AIS^p'\ à Neuchâtel , du lundi 12 JuUlet
'" '1'* _fe' III J___r '' ' Matinées : samedi , dimanche et jeudi

*vwr ^^B" ! Le film gai qu'il vous faut
HJP' im cette semaine •

f PALACE 1 L'extravagante mission S
1 Tél. 5 21 52 I "aveo
B

^ 
FILM . M JEAN 1TSSIE-. — HENRI GUISOL ¦____ FRANÇAIS AÊ \ Samedi, jeudi , matinées à prix réduits I

fe ĵj-iW- __t__wf : 
i Tous les solls à 20 h' 30 '

W___\r  ̂ ^^ ^Hl _i TJn film d'une force
_Wr ^WBH et d u n  dy a!> m,sine inouïs E
^F ^H déconseillé aux përsorfnes sensibles ' ' "V

F APOLLO I Les reclus de Westgate
1 Tél B21 19 1 (BRUTE FORCE)
» M Burt LANCASTER - Yvonne DECARLO |__hs sous-titrés j g Ê  Moins de 18 ans pas admis
gH_fa_ ______ » ' SamecIi et dimanche , matinée à 15 h. f

rt _̂_W^̂ mV̂ . cla"(1ette CollJert et Fred Mac Murray I
_}Wf r ^^__ tA dans une fantaisie désqpllante et___T ^H dramatique d'un réalisme impressionnant |S

F THÉATRE 1 La dangereuse aventure S
I Tél. 8 2162 J °
BL Parlé français JE et un deuxième film : Furie indomptée I
njsBk). _______ Dimanche : matinée à 15 heures ]

Un ja rdin signé BAUDIN
c'est un écrin pour l'été

Création, entretien, transformation
MURETS PELOUSES

DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
Plans et devis sur demande

MAISON BAUDIN H0SS
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 532 13

_ .ÀAÀAAAAA_ ;A_iAA__AAAA____AÀAAÀÀAÀ__À

3 AU GRAND RESTAURANT t
l DE L'EXPOSITION ï
% Tous les j ours ses menus choisis >
< à Fr. 4.50 et Fr. 6.50 ?
+ SERVICE SOIGNÉ E
2 H. et G. Banderet. 

^VYrrf YrTYrYf JTT*--TTYW'*V- 'fy VW

Vol à l'Exposition
Derrière le stand 100 a, situé à côté du stand
Caran d'Ache, il a été volé, ces derniers jours,

un nombre important de
corbeilles à pain en bois brûlé

et pyrogravé
marquées : « Souvenir du Centenaire », motif

la Collégiale et dessous : 1848 - 1948.
Les personnes auxquelles ces objets pourraien t
avoir été offerts en dehors de l'Exposition,
sont priées de renseigner soit la police de
sûreté , soit la direction de l'Exposition, ou

encore le fabricant exposant :
M. LASSUEUR, père, la Mothe sur Yverdon ,

tél. 3 31 07. — Grosse récompense.

ÉCHANGE
Jeune fille de 20 ans aimerait faire un échange

aveo une Jeune fille de Suisse romande, de bonne
famille, où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise et avoir des leçons de français. — Offres sous
chiffres L 13377 Z à Puhllcltas, Zurich.
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I "^gÉf* TRÈS BELLE I -^^̂  l

f CONFECTION POUR ENFANTS f >̂> -A
I à prix fortement réduits \ fV ê \S^
I ROBES FILLETTES va""r.;r! T_ _"1 .'" ,,"1 ,,__ <,_;„ PW ___»\!^> _>̂

unies et fantaisie , lavables , grand choix SSC-l lIC 3 0_ la 10 O» I Zi 19- ZSiOO g 
^  ̂ ^^L ^  ̂ ___§^^

Pour aller f aire des achats à bon compte : Visiter nos comptoirs \ I L̂ ? 0̂^

i JUPES FILLETTES """ ~—.I'- ^
—r^— \ l  * \ '

« i.i_e « «cot, ™i et ____ _ saciifie a 7.50 10.50 14.50 18.50 v | «S \
I Savoir acheter aa bon moment %M M M 'S

I BLOUSES FILLETTES ssw-ssrr. SOLDÉ: 50 °/o i /̂ V
Voir nos étalages - Visiter nos rayons s Àf _W \

I H A k|Tr A I IA/ rv'__! _ k.ll" À WITT C prix anciens 25.— 29.— 35.— 49.— 55.— « JT W s »MANTEAUX D ENFANTS — _ | /# j ]
toutes grandeurs, façons et coloris 83001-6 3 10. I S» __Qi -_«!¦ wOi B g M \

I • •¦ ' Marchandise de qualité - Prx*. /in de saison * £ M _T-%_V _ i

I GILETS ET PULLOVERS !̂ _̂_=— '- -L—___—«___ |/r 1 *-l j
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂  * # ¦ F  ̂ __ -t P" _f_ k _ __ _ _P* _f% _̂_ __ __ 

É 
__ _l 9? f** _______¥ M Ê Ê  S t

pour fillettes , belles qualités 830.1-10 3 Z.50 3.0U li 9. I «-¦ 
W_ W  \_______ \a** -\

L] Prof itez de nos occasions sensationnelles ; x MmW î K

I 1 LOT DE PEIGNOIRS Jf I /\|
1 POUR DAMES fmi  m V VF

imprimé, très bon marché ùùa" Zj ." Z«J _ " UU*" T-Di' U D I" D«f i" M Êg. Il __W ___*
*_ 'mmW

I Nos belles ROBES DE BAL et de DINER ^F f Ws\ \jf
Û valeur .jusq u 'à 55.— 95.— 150.— 195.— 229.— & JÊs P ^^^Jp \ %T _J\^ ÊÊm ^ & ___.

poult soie, taffetas, tulle ' - ¦ 
£__W /' £È X H_X k̂ ¦Ê__\W *'"S^_i ._*. ____, SACRIFIE à 30.- 45.- 75.- 95.- 125. /p / / / VWi è̂

Y^n\ vs_. j f iLr ^
""-_KF__W_ *L!_ '̂ tSfrair 1^5*» \

" >¦*•*» v̂*̂  \-̂  v-2 .̂̂  >/

Grands magasins 
|̂ |j j( 

ARMOURINS A.
' NEUCHATEL
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L'affaire des laits condensés Nestlé
devant la 6me cour pénale d'économie de guerre

Le jugement sera rendu aujourd 'hui
Notre correspondant de Ston nous

écrit :
Présidée par M. René Leuba, juge

cantonal , de Neuchâtel , et composée
pour 1© reste des juges de Week et De-
facoete, la sixième cour pénale d'écono-
mie de guerre a siégé à Sion le 16 juil-
let 19$, .

On reproche à la Société des produits
Nestlé. \à. Vevey, dont l'administrateur
André Iterrochet et l'expert en matière
de prix gottlieb Jacob-Hofer sont au
banc des 'accusés, d'avoir abaissé la te-
neur de son lait non sucré (Idéal) de
9,1% à 7,9% sans réduire simultané-
ment son prix de vente et d'avoir ainsi
réalisé, do 1944 à 1947, un bénéfice illi-
cite de 115,293 fr. 60 par la vente de
110,871 caisses de 48 boîtes de lait con-
densé, moyennant une marge excessive.

Une affaire qui avait fait
beaucoup parler d'elle

"Cette affai re , dénoncée à l'opinion pu-
blique par une campagne de presse de
la Migros. a fait  beaucoup parler d'elle,
mais il est utile d'en rappeler aujour-
d'hui les circonstances essentielles.

C'est en décembre 1943 que la maison
Nestlé a commencé à fabriquer un nou-
veau type de lait condensé non sucré
contenant seulement 7,9 % de graisse.
Ce produit a été livré à la Croix-Bouge,
au Don suisse, puis écoulé dès 1945 sur
le marché suisse aux mêmes conditions
que Je lait contenant 9,1% de matière
grasse. Aucun avis de ce changement
n'a été donné ni aux autorités fédéra-
les, ni aux organisations d'entraide in-
ternationale, clientes de la maison Nes-
tlé. v

Au cours de l'année 1946, certains or-
ganes de la Croix-Bouge s'aperçurent
de la réduction de la teneur en graisse.
Là-dessus, la commission mixte de se-
cours et les organes du Don suisse de-
mandèrent une réparation à leur four-
nisseur. Celle-ci leur fut accordée en la
forme d'une somme d'argent que la
maison Nestlé fit tenir à ces organisa-
tions en voulant prêter à oe geste un
aspect charitable et non le caractère
d'un dédommagement. C'est d'ailleurs à
ce suj et, semble-t-il. que le représen-
tant de l'économie publique s'élèvera
dans son réquisitoire contre cette
nuance.

__ a-t-11 eu vraiment
infraction ?

En diminuant la teneur en graisse de
son lait condensé, tout en en mainte-
nant le prix, la Société Nestlé s'est-elle
rendue coupable d'une infraction en
matière d'économie de guerre et s'est-
elle enrichie iilioitement . Toute la
question est là. __. _ • _• .Infraction purement Théorique, af-
firme le témoin Bobert Paihud. ex-chef
du service fédéral du contrôle des prix,
qui, ayant eu à se prononcer eux ce cas,
avait envoyé au conseiller fédéral
Stampfli une note dans oe sens. Il pa-

raît, en effet, que dans beaucoup de do-
maines, notamment en ce qui concerne
le fromage , la margarine, le gaz. les
produite chimiques , etc.. il est fréquem-
ment arrivé que le coût des matières
premières ait diminué sans entraîner
une réduction correspondante du prix
de vente. La déposition d'un collabora-
teur de M. Pahud confirme celle del'ancien chef des services de Territet.
On a l'impression que. dans cette af-faire, l'office fédéral du contrôle desprix a donné l'absolution à la maison
Nestlé et qu'U tient à justifier cette dé-cision.

J_e réquisitoire
Mais le secrétariat général du dépar-

tement de l'économie publique ne l'en-
tend pas de cette oreille et, par l'organe
de son représentant, il conclut à l'exis-
tence d'une infraction réelle aux dispo-
sitions de l'économie de guerre. Le re-
présentant de l'économie publique re-quiert les peines suivantes : contre M.Perrochet une amende de 20,000 fr. ;
contre M. Hofer une amend e de 3000 fr.
et enfin , à l'endroit de la Société des
produits Nestlé, la dévolution à l'Etat
d'un montant de 115,293 fr. 60, représen-
tant le bénéfice injustement acquis.

Le défenseur dés accusés et de leur
société, au cours d'une plaidoirie, s'est
attaché à démontrer l'innocence de ses
clients. Est-il parvenu à convaincre la
cour t On l'ignore pour le moment, car
le verdict sera prononcé samedi.

T.e stockage du blé. — BEB-
NE, 15. Le département fédéral de l'éco-
nomie publique annonce que le Conseil
fédéral et ce département, poursuivant
l'abrogation de l'économie die guerre,
viennent de rendre un arrêté et une or-
donnance abrogeant certaines prescrip-
tions relative» à la constitution de
stocks de céréales et de farine par les
meuniers.

Ces réserve» ¦ seront désormais consti-
tuées exclusivement par la Confédéra-
tion et logées en partie dans ses silos
et en partie dans lies moulins.

Les mesures prises par le
Conseil fédéral a l'égard du
colonel Friedlaender. — BEB-
NE, 15. Le département militaire fédé-
ral communique :

Par suite de la condamnation du co-
lonel Friedlaender par une cour pénale
de l'économie de guerre, le Conseil fé-
déral a décidé, sur proposition du dé-
partement militaire fédéral, de ne pas
le confirmer dans ses fonctions pour la
période administrative 1948-1950 et de
ne continuer à l'occuper que provisoi-
rement et comme simple employé.

Le jugement en première instance de
la cinquième cour pénale de l'économie
de guerre étant maintenant connu, le
département militaire a décidé, d'enten-
te avec le Conseil fédéral, de suspendre
immédiatement le colonel Friedlaej -der
en sa qualité d'officier. Il ne sera ce-
pendant relevé définitivement de ses
obligations militaires qu'une fois pro-
noncé le jugement exécutoire, c'est-à-
dire après la fin de la procédure de
recours.

Encore un fonctionnair e
valaisa n mis à pied. — SION,
16. La chancellerie de l'Etat du Valais
oommuniq-© :

- Se fondant sur un nouveau com-
muniqué du ministère public fédéral,
relatif au cas de H. Pierre Aymon, chef
du service cantonal des étrangers, ie
Conseil d'Etat a décidé, dans sa séance
du 15 juillieit de mettre ce fonctionnaire
en congé, sans aucun traitement, pour
une durée indéterminée».

+, Les obsèques du colonel commandant
de corps Euggero Dollfuss ont eu lieu
Jeudi k Lugano. Le service religieux a été
célébré en l'église évangélique de Lugano,
par le pasteur Hanselmann, et en présence
d'un grand nombre d'autorités, parmi les-
quelles on remarquait la présence du pré-
sident de la Confédération, M. Enrico Ce-
llo, du chef du département militaire. M.
Kobelt, du général Guisan, des représen-
tants des Chambres fédérales et du gou-
vernement tessinois.

+, Le Conseil fédéral a adopté le texte
des observations que lui a suggéré l'étude
des trols projets de convention votés par
la Conférence des Nations Unies sur la
liberté de l'information, tenue à Genève
le printemps dernier.
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait ds la cote of-ic-elle)

ACTIONS 15 JulL 16 JuU.
Banque nationale .... f_ f-~ _} f*jj -_ 

_j
CtMt tono. neuohftt. 645.— d 645— d
La N-Uch&telolSB as. g. 580.— d 580.— d
Câbles «eet. Oortaillod 6000.— 6000.-
Ed. Dubled -s Ole .. 730.— ,730 - «
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways, Neuchâtel 450.— d 460.—
Suchard Holding 8. A a3°-— d 23°-— d
Btabllssem Perrenoud 600.— d 600.- d
Ole vltlcole CortaUlod 160.— o 150.- O

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M> 1932 07.— 07.50
Etat Neuchftt . 8Vj 1043 100.— d 99.75 d
Etat Neuch. .%% 194a — .- 100.- d
VUle Neuch 31»% 1938 —.— —¦—
Ville Neuchftt _ V_ 1987 98.— d 98.- d
Ville Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
On.-de-Pond» _% 1931 100.— d 100.- d
Tram Neuch. 3V.% 1946 97.60 d 97.60 d
Eau* .814% .... 1948 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1987 100.— d 100.- d
Suchard S %f .  1941 100.25 d 100.— d
Ole vltlcole, Cortalllod —.— 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 Jull 16 jull.

8% OJ. .P. dlff 1903 102.60 % 102.60%
8% OJJ». .... 1938 94.70 % 94.50%
3Vi% Emp. féd. 1941 101.30 % 101.40%

ACTIONS
O-Jon banques «uisses 775.— 773 _Crédit suisse 725.— 728 —Société banque suisse 683.— 682 —Motor Oolombus 8. A 541. 541.—
Aluminium Neuhausen 2038.— 2030.—
Nestlé 1207.— 1205—
Bulzer 1470— 1460—
Hl_p. am de eleotrio. 515.— 512—
Royal Dutch 257.— 260—

Cour» communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 16 juillet 1948

Achètent Vendent
francs français .... 1.08 V» 1.14
Dollan 8.90 3.96
Livrée sterling 11.18 11.30
France belges 7.90 8.—
Plorlnj hollandaU .. 77— 79 V.
Lires —.66 —.73

BO URSE

Ce qu'il faut voir à l'Exposition
Pour de nombreux visiteurs , l'Exposition

s'arrête au Village neuchâtelois et & ses
pintes accueillantes. Mais le connaisseur,
lui. Ira Jusqu'au bout. Le long des quais!
pour PîU qu'un rayon de soleil perce les
nuées, 11 Jouira d^une vue splendide et
pourra admirer les magnifiques Jardins
fleuris. Il sera ensuite attiré par le stand
de la Maison DIZERENS & DUPUIS, EN-
TREPRISE GÉNÉRALE DE CLOTURES,
NEUCHATEL, situé dana un cadre Idéal, Il
y verra tous les genres de clôtures : bols,
damettes, croisillons de tous genres, Cha-
baury dit fouillât, portails en tous gen-
res, clôtures métalliques diverses, silos à
compost, etc.

Pour les Jardins : bordures et murs d'es-
paliers en béton, psrgolas rustiques et de
style. De charmants meubles rustiques et
anglais, sans oublier pour les balcons des
caisses et bacs à plantes de tous modèles.

Sl l'on désire quelque chose de spécial,
il faut voir notre magnifique coin rustl.
que qui n'est qu'un exemple de nos pos-
sibilités.

En un mot. l'on -trouvera a notre stand
tout ce qu'il faut pour compléter «t em-
bellir une propriété. Nos O-nstructlons
sont garanties durablee et un personnel
expérimenté est - votre1 disposition pour
tous renseignements et devis.

La Hollande ne considère pas
comme liquidée ( affa ire

de l'or volé par les Allemands

-_=_— —= 
¦ 
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UN DIFFÉREND ENTRE LA HAYE ET BERNE

LA HAYE. 16. — Dans la réponse
qu'il a publiée mardi dernier à une
question du conseiller national Zigerli
au sujet de l'or déposé en Suisse, le
Conseil fédéral constatait que toutes
les revendications de» gouvernements
alliés ou de leur banque nationale re-
latives à l'or acheté à l'Allemagne par
la Suisse durant la guerre se trouvaient
liquidées du fait que l'accord financier
de Washington prévoyait un paiement
de 250 mi-lion» de francs-or, paiement
qui a été fait par la Suisse.

Aussi, le Conseil fédéral a répondu
qu'il ne jugeait pas nécessaire d'accep-
ter l'invitation à prendre part aux dis-
cussions envisagées. Lors des pourpar-
lers de "Washington, la Hollande annoHj
ça que sa .-serve en of avait diminue
de 161 mili-ons de doEars pendant ^oc-
cupation allemande. Dans sa réponse,
le Conseil fédéral constatait égfd-ment
qu 'un petit nombre seulement des lin-
gots d'or acquis par la Banque natio-
nale auprès de la Belohsbank portaient
la marque d'origine hollandaise , amtre-
ment dit le timbre de frappe hollan-
dais.

La réaction à __a Haye
Le gouvernement hollandais, pour sa

part, déolaie que d'après certains in-
dices, de l'or d'origine hollandaise a été
transféré pour une valeur de 500 mil-
lions de francs suisses par la Reichs-
bank allemande en Suisse même.

Mercredi eoir, tous les journaux ont
donné un résumé du communiqué suisse
sous des titres, d'ailleurs dlivers, qui
avaient à peu près cette teneur :
« Berne refuse de discuter au suj et de
l'or volé ». L'absence totale de commen-
taire montrait que la plupart des ré-
dactions, tout comme l'opinion en gé-
néral, ne savaient pas grand-chose des
arrangements conclus.

Jeudi après-midi, l'Agence télégra-

phique néerlandaise, après avoir pris
contact avec les milieux gouvernemen-
taux, a donné un communiiqa_é rédigé en
termes fort pondérés et qui , après un
exposé très schématique des faits, con-
clut en disant que les autorités exami-
nent actuellement la suite à donner à
l'affaire après le refus de la Suisse.

Enfin, jeudi soir, les rédactions com-
mentaient l'incident. Nous n'avons re-
levé jusqu'ici aucune attaque oontre la
Suisse et ce fait est d'autant plus ré-
jouissant qu'on se souvient d'une série
d'articles fort subjectifs que le quoti-
dien « Volksrant » consacrait à notre
pays en juin 1947 et qui traitaient du
même sujet .
K_Les sommes qui sont jaen ,tionnées ici
£500 millions de francs),- sont impossî-
JSies à vérifier. Le» Allemands ont volé
Oertaines quantités d'or. II*, ont ara .si
récupéré celui qui était epulé près de
Bot_ ?-_am. D'autre part, aveo la com-
plicité de M. Bost van Tonningen. alors
directeur de la banque néerlandaise,
une grande quantité d'or néerlandais
a prds le chemin du Beich en paiement
des frais d'occupation et pour partici-
pation à la « croisade antib-lehévique ».

Que fera le cabinet
hollandais

Après le refus suisse d'entrer en pour-
pa-lers, le gouvernement néerlandais
va sans doute discuter l'affaire aveo
ses alliés. Pour notre pays, elle est de
toute façon close.

Aveo la presse hollandaise, on peut
se demander ce qui a pu inciter le gou-
vernement des Pays-Bas à inviter la
Suisse à négocier de nouveau. Il n'est
pas exclu que cette démarche ait été
faite pour répondre aux réclamations
suisses concernant les 7 millions de
florins en billets de banque qui se trou-
vent chez elle et que la Hollande a jus-
qu 'ici refusé d'honorer.

EN PALESTINE
(SUITE OB LA PREMIERE PAGE)

Bombardement de Tel-Aviv
TEL-AVIV. 17 (A.F.P.). — Un « Da-

kota » et plusieurs « Spitfire » égyptiens
ont violemment bombardé Tel-Aviv,
vendredi, à 23 h. 50.

Nazareth occupé
par les troupes juives

HAIFA, 16 (A.F.P.). — La ville de
Nazareth a été occupée par l'armée
d'Israël.

M. Bidault ira a la Haye
PABIS. 18 (A.F.P.). — M. Georges Bi-

dault, ministre des affaires étrangères,
partira dimanche après-midi pour la
Haye, où il assistera lundi à la réunion
du conseil facultatif des cinq puissan-
ces signataires du pacte de Bruxelles.
Il prendra l'avion à Roanne, dans le dé-
partement de la Loire, où il se rend
samedi soir.

Le ministre tchèque
de la défense nationale

serait en fuite ?
WASHINGTON. 16 (A.F.P.). —D'après

la radio américaine, le général Svo-
boda, ministre de la défense nationale
tchécoslovaque, aurait quitté clandesti-
nement Prague et se serait réfugié en
zone américaine d'occupation en Alle-
magne.

UN RECORD DE VITESSE AU

Le reportage édition spéciale du Ciné Journal suisse sur

Le cortège du Centenaire
à Nenchâtel, le 12 juillet 1948

C'est un enchantement de voir à l 'écran cette semaine déjà
les groupes que nous avons app laudis avec tant de joie

tout au long de ce grandiose cortège o f f i c i e l
Nombreux sont ceux qui se reconnaîtront parmi les participants

ou les spectateurs

Passera en complément de programme

de < L'INSAISISSABLE FRÉDÉRIC >
et au début du film de

LA FLORE ET LA FAUNE SUISSES
DES HAUTES MON TAGNES

qui passera SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, la conférence des
chefs de gouvernements de l'Allema-
gne occidentale est arrivée vendredi à
un accord en ce sens qu'il ne sera tait,
du côté allemand aucune concession au
sujet des propositions alliées pour l'Al-
lemagne tant que les trols gouverneurs
militaires n'auront pas publié des dé-
clarations officielles sur les décisions
de Coblence.

Le maréchal von Brauchitsch. ancien
commandant en chef du groupe d'ar-
mées allemand dn front de l'est, est ar-
rivé Tendredl à Hambourg par la voie
de mer. Von Brauchitsch, qui était pri-
sonnier cn Angleterre, vient d'être li-
béré.

En FRANCE à l'issue du Conseil des
I ministres qui s'est tenu vendredi matin,
'le porte-parole du gouvernement a in-
diqué qu 'il avait été décidé qu 'à partir
de ce jour, les représentants du gou-
vernement et des autorités militaires
ne participeraient plus à des cérémo-
nies qui ne seraient pas organisées aveo
le concours, préalablement accordé, du
gouvernement ou de ses représentants
dans les départements.

lia situation dans les ministères est
demeurée inchangée depuis jendi. A
midi, vendredi , les services fonction-
naient normalement dans tous les mi-
nistères. L'ordre de grève est respecté
aux finances où seuls les cadres assu-
rent les services et à la caisse des dé-
pôts et consignations. Des piquets
d'agent* stationnent rue de Rivoli ainsi
que devant le ministère du travail, où
sont reçues les délégations syndicales.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a ordonné tout h coup vendredi, une
forte réduction de tous les produite de
la terre offerts sur le marché libre. Les
prix de détail ont été abaissés de 30%
à 50 %.

Aux ETATS-UNIS. M. Gromyko. an-
cien délégué de l'U.R.S.S. près l'O.N.U.
nommé récemment vice-ministre des af-
faires étrangères a quitté vendredi les
Etats-Unis à bord du vapeur suédois
« Grlpsh olin ».

AU TOUR D E F RA N C E CYCL IS TE

Encore une étape particulièrement du-
re pour les coureurs du Tour de France
qui ont eu à peine le temps de se repo-
ser quelques heures avant de se remet-
tre en selle pour attaquer le Lautaret ,
puas le G-libier, descendre sur Jean-
Haurienne, franchir le col de la Croix-
de-Fer, lre catégorie, redescendre sur
Grenoble puis passer successivement
trois cols : ceux du> Porte, du Cucheron
et du Granier avant d'arriver à Aix
les Bains.

Le départ est donné à 7 h. 40. Immé-
diatement, une première offensive est
déclenchée par Bobet, Gominiani et
Bonnaventuie. Ces trois hommes pren-
nent de l'avance, mais sont rejoints
bientôt par ' Laipébie et ¦HÉ_ __U-Ié'" _taà.
thier. Au sommet du Lautaret, les cinq
hommes de tête précèdent de 20 secon-
des Bartali, Brûlé, Klpbinsky, Ockers
et Telsseire. Van Dyck est à 50".

La descente sur Valloire est très mau-
vaise et les hommes sont obligés de
faire excessivement attention. Puis
c'est le col du Télégraphe, puis la gran-
de descente sur Michel, puis Saint-
Jean de Maurlenne. On assiste à un
regroupement et à Saint-Jean de Ma_-
rienne, 83 kilomètres, on trouve en tête:
Brûlé, Teisseire. Bartali , Bobet, Lapé-
bie, Piot, Schotte et van Dyck.

Le col de la Croix-de-Fer
Les neuf hommes de tête abordent

alors la montée du col de la Croix-de-
Fer. lre catégorie. Il fait toujours très
froid et les coureurs sont littéralement
frigorifiés.

Au sommet du col, les passages sont
les suivante :

Bartali, Bobet à 2", Bruilé à 35", Chot-
te et Camellini à 2* 32", Efcrchen , van
Dyck, Ockers à 2' 37", Lapépie et Plot
à _• 45", Teisseire à T 40", Gauthier à
10' 4". Bartali obtient une bonification
d'une minute et Bobet de 30 secondes.
Bobet possède encore son maillot, mais
son écart n'est plus que de 36 secondes...
Bobet, jusqu'à ce moment, a donc ré-

sisté victorieusement aux attaques de
Bartali.

Le grand champion italien laisse tous
les autres concurrents derrière lui. pas-
se seul en tête, puis au sommet des
cols du Cncheron et du Granier, fonce
dans la descente sur Chambéry où il a
cinq minutes d'avance sur Ockers. Et
Bartali qui maintient son écart sur le
Belge termine en grand vainqueur à
Aix-les-Bains où la fonte massée sur
la ligne droite, le long du lac du Bour-
get peut acclamer à la fois le vain-
queur de l'étape et le nouveau déten-
teur du maillot jaune.

Passages au col de Pote : Bartali La-
Szaridès à 6' 15", Ockers à 6* 25", Schot-
ite,-> Piot, Kirchen, Bobet et van Dyck
a 6^37", Lapébie à 7' 48", Camellini à
8' 40h et Vietto (qui afait nn beau re-
tontr, tout comme Lazaridès, du reste)
à 9' 15".

Classement de l'étape : 1. Bartali 9 h.
30' 18"; 2. Ockers 9 h. 36' 11" ; 3. Lapébie
9 h. 37' 21"; 4. Van Dyck; 5. Schotte,
même temps; 6. Bobet 9 h. 37' 27"; 7.
Kir.hetn , même temps; 8. Lazaridès 9 h.
42" 37"; 9. Vietto, même temps; 10. Piot
9 h. 43' 25".

Classement général : 1. Bartali 100 h.
1' 5"; 2. Bobet 100 9' 8"; 3. Lapébie
100 h. 30' 7"; 4. Schotte 100 h. 30' 8";
5. Camellini 100 h. 32' 18"; 6. Teisseire
100 h. 32" 57"; 7. Vietto 100 h. 37' 44";
8. Kirchen -00 h. 39' 36"; 9. Lambrecht
100 h. 42' 59"; 10. Thiétard 100 h. 48' 48".

Classement général du grand prix de
la montagne : 1. Bartali 50 points ; 2.
Robic 38p.; 8. Lazaridès 86 p.; 4. Teissei-
re 27 p.; 5. Bobet 26 p.; 6. Brûlé 23 p.;
7. Schotte 18 p.; 8. Lambrecht 16 p.; 9.
Ca__e_l_n_ 15 p.; 10. Neri 13 p.

L'étape de dimanche
Dimanche, les coureurs effectueront

l'étape — la quinzième — Aix-les-
Bains - Lausanne. L'arrivée au chef-
lieu vaudois sst prévue pour le milieu
de l'après-midi.

Double victoire de Bartali
qui gagne I étape des grands cols

et revêt le maillot jaune

Au Tir cantonal
de la Chaux-de-Fonds
Voici les principaux résultats

de tir au pistolet de la
journée de jeudi

Section 300 m. (6 balles sur cible en
10 points, distinction dés 51 points) :

Linder Fernand. Neuch-tel, 56 ; Calame
Jean, le Locle, 56 ; Stehlin Albert, la
Ohaux-de-Fonds. 56 ; Jeanneret Paul, Cer-
taine*!, 56 ; Beck Pierre, Peseux, 55 ; Jean-
jaquet Paul, les Verrières, 55 ; Porret
Charles, Fre_er_s, £4 ; Berner Pierre, le Lo-
ole, 54.

Pistolet 50 m. (maîtrise cantonale dès

LA VIE NATIONALE

lin veinard
Le gros lot de la dernière tranche de

la Loterie romande, tirée k Carouge, a
rompu avec la tradition qui veut que
les veinards soient toujours du canton
où l'on tire... En effet , il a été gagné à
Lausanne et, qui plus est. par un billet

Communiqués

MONTREUX
RESTAURANT MÉTROPOLE

PLACE DU DÉBARCADÈRE
Entièrement rénové

SA TAREE
SES VINS

SES GLACES
Jardin et terrasse au bord du lac

Salles pour sociétés
Téléphone 6 23 07 

Nowtelle direction : Georges STUDER,
chef de culalne

Boire avec volupté... le

à l'eau gazeuse, avec ou sans sirop,
est une satisfaction des plus agréables.

7W v̂a_W
Le paradis des vacances

Piscine — Tennla — Pécha
50 km. de chemins pour promenade
Centre d'excursions

BUREAU DE .REN_ŒION_a_EN_B !OU (033) 8 3.39

Dn lecteur du « Times » a résolu le
problème dans une lettre que publie ce
grave journal :

« Dn examen attentif des gestes prou-
ve que la majorité des hommes et 90 %.
des femmes prennent le récepteur de la
main droite puis de la main crauche.
C'est ensuite la main gauche qui rac-
croche l'appareil. De la sorte le fil est
tordu d'un demi-tour à chaque conver-
sation. Aveo certaines personnes, on
peut compter les communications télé- ,
phoniques d'après le nombre de tours. »

Pourquoi les fils des
récepteurs téléphoniques
sont-ils touj ours en vrille

DERNIèRES DéPêCHES LES S P ORTS

CANOTS MOTEURS

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

Nullement favorisés par le beau temps,
les championnats du monde de hors-
bords ont débuté hier matin dans la
rade de Genève. Due foule considérable
a envahi les quais et le pont du Mont-
Blanc; '""

Les premiers essais ont été quelque
peu mouvementés par suite de l'incen-
die du moteur d'un hors-bord, incendie
qui s'était déclaré a quelques mètres
seulement dés nombreuses citernes d'es-
sence destinées aux concurrents. Heu-
reusement, le feu a pu être très rapi-
dément maîtrisé.

Dn autre incident, sportif celui-là, a
éclaté. Dm pilote anglais ne vit qu'à la
dernière seconde le rocher du Niton.
Mais son bateau se retourna fond sur
fon d alors qu'il était lanoé à la vitesse
de 00 km. à l'heure.

Enfin , lors du départ des essais obli-
gatoires des «runabouts». une vingtaine
de ces bateaux étant partis d'une façon
foudroyante, quelques-uns ' s'entrécho,
quèrent au premier virage et l'un d'eux
fit un tête-à-queue magistral. La seule
victime de cet accrochage fut une bouée
qui a été pulvérisée.

Les courses continueront samedi par
la première manche du championnat du
monde de hors-bords.

493 points. 60 balles sur cible en 10
points) :

oettli Paul, MunchwUen, 519 ; Philip-
pin Paul, le Locle, 513 ; Barrelet Jean-
Louis, Neuch&tel, 603 ; Gex Ami, Vinela,
496

Section 50 m. (distinction dés 81 points,
10 balles sur cible en 10 points) :

Barrelet Jean-Louis, 95 ; Iff Edouard,
Salnt-Imler , 87 ; Philippin Paul, le Lo-
ole, 85 ; Plattinl Adrien, Bêle, 85.

Groupe 50 m. (distinction dès 42 points,
5 balles sur cible en 10 points) :

Barrelet Jean-Louis, 46 ; Saladin Ernest,
Blenne, 45 ; Bangerter Ernest, Gais, 45 ;
Ruch Max Yverdon, 45.

Militaire 50 m. (distinction dés 50
points, 8 balles sur cible en 10 points,
a fols 4 balles en 30 secondes) :

Penta Emile, la Tourne, 60.
Ami Girard' 50 m. (distinction dès 60

points, 6 balles sur cible en 10 points) :
Vlettl Robert, longlrod, 54. .
Art 50 m. (distinction dès 305 points,

5 balles sur cible en 60 points) :
Fraas. Lucien, Travers, 216.
Bonheur 50 m. (classement au coup

centré, 2 balles par pistolet de match,
3 balles par pistolet d'ordonnance, mou-
che mensuré) :

Blerl Werner, Soleure. 1750° ; Beauslre
Louis, Ependes 1650° ; Schaffner , Buchs,
3515°.

La première journée
des championnats du monde
à Genève des « hors-bords »

Dimanche 18 juillet 194S

Culte du Temple du bus
Adieux de

M. le pasteur J.-J. von Allmen

L'IMPOSITION
Léopold Gugy
9, me de l'Hôpital, Sme, Neuchâtel

encore Jusqu'au 19 Juillet, de 10 h. k
18 heures et de 14 h. k 18 heures.

SAUNA
AUJOURD'HUI

ouverture de midi à 16 h. seulement
Mardi : pas de Sauna

i Ce soir danse 1
M dans la grande salle I
m avec l'excellent orchestre m
I PAUL JOY, de Badlo-Lausanne. I
I Prolongation d'ouverture autorisée ¦

J Dimanche, thé et soirée dansants ¦

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Mêle
vous présente la danseuse roumaine

TATJANA
et CHARLES JAQUET dans son tour

de chant
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

GRANDE SOIRfiE SPÉCIAUE
avec l'orchestre

SERT BUELER
et son célèbre ténor hongrois

SARKAS
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 11 heures,
CONCERT APÉRITIF

Armée du Salut ' Ecluse 20
Dimanche 18 JuUlet

9 h. 30 Réunion de sanctification.
20 h. 15 Le major BENEY présidera la

Réunion d'adieux
de la ___

capitaine-senio r JAI___UT
Par très beau temps : TÊTE-DE-RAN
10 h. et 14 h. : Réunions régionales.

Lieutenant-colonel et Mme N. F. DUGGINS
Départ au train de 8 h. 14

t- T Iï ïï B? Ï? PD HORLOGER
ij 1A U JT Jf -LlU °E PRéCISION

RÉPARE bien
Magasin : Saint-Honoré 13

Atelier au ler étage Tél. 6 28 69

CTTF_ra
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

Samedi 17, dimanche 18,
lundi 19 juillet

derniers jours
de l'Exposition
dn Centenaire

LUNDI
. les halles d'exposition

fermeront à 18 heures
(dégustation 24 h.)



Deux nouveaux médecins
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 16 juillet, le Con-

seil d'Etat a autorisé MM. Lucien De-
luz et Alfred Wenger. de Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecins.

| LA VILLE |
Défense de la mission

romande dans le domaine
de l'édition

Neuchâtel occupe l'antenne de la ra-
dio romande. Il ne so passe guère de
semaine depuis quelques mois qu'on ne
croise Désiré ou son compagnon techni-
cien et un des sympathiques reporters
de Radio-Lausanne.

Hier matin , c'était Roger Nordmann
qui , à l'entrée du Salon du Livre, pré-
sidait un « Forum » auquel ont notam-
ment participé deux éditeurs : Mlle A.
Delaohaux et M. H. Hauser, un libraire,
M. Gérard Buchet, un critique, M. Char-
ly Guyot. et un écrivain, M. Jacques-
Edouard Chable. Chacun a donné son
opinion sur l'avenir de l'édition suisse
et sur lee espoirs qu'elle peut continuer
à nourrir face à la reprise de la produc-
tion .française. , ';

-Exercices
contre les incendies

Oh a entendu la « cornette » du feu
hier matin en ville. Renseignements
pris, il s'agissait d'um exercice des pre-
miers secours comme il y en aura pen-
dant quelque temps tous les vendredis
entre 8 h. et 8 h. 30.

z PETITE GAZETTE
de ia GRANDE EXPOSITION

En plus des quatre mille deux ceuts
personnes qui «e sont rendues à l'Ex-
position , signalons les membres de l'Of-
fice fédéral des- transports et ceux de
l'Association forestière neuchâteloise.

Aujourd'hui, 350 pêcheurs, venus de
toutes les régions de la Suisse, tiendront
leurs assises dans le cadre de l|a Foire
de la chasse, de la pêche et de la pis-
ciculture. */+/ / S / Ï S /

L'heureux événement s'est produit
hier après-midi au jardin d'enfants.
A-Eité à 14 h. 20, l'èchotier se trou-
va sur place à 14 h. 23 et put observer
jusqu'à 14 h. 46 les mouvements d'im-
patience, les fausses ailertes et les éclats
de rire nerveux qui précédèrent le mo-
ment décisif.

C'est une fille !...
• Elle ne savait pas ce qui lui arrivait
quand on couipa l'élan qui la portait
vers le plus proche tricycle ; on lui
fourra entre les mains un petit cadeau
au nom de» la C.C.A.P.. on îa congratu-
la, on l'embrassa, on la photographia.
Cette- dernière cérémonie finit par déci-
der la petite Solange à prendre un air
moins impressionné. Solange de Pury,
a provoqué la millième inscription ,
dans le grand registre où sont consi-
gnés les noms et qualités des hôtes con-
fiés aux soins attentifs des sept gra-
cieuses « jardinières » du parc des
Beaux-Arts. Cette circonstance a été
fêtée par une joyeuse fondue, prépa-
rée, bien entendu, après le départ des
gosses. A cette occasion, on vit le sym-
pathique secrétaire de la C.C.A.P., tra-
verser à l'heure de la plus grande af-
fluence, le village neuchâtelois sur le
dos du merveilleux cheval mécanique.
Ce jouet a résisté à l'épreuve !

/s/  /s- / s/

Chaque enfant reçoit chaque soir une
carte à colorier. Cela fait l'objet d'un
concours. Un habitué déclarait hier :
« Moi je n'en ai pas d'Indien à dessi-
ner ; c'est ma maman qui fait le mien
ce soir... » (!)

Les séances de théâtre guignol pro
voquent des débordements d'emthausias
me. De loin, on entend les cris des spee
tateurs qui se passionnent pour l'intri

gue. H y a souvent des remarques iso-
lées pleines d'une touchante saveur lors-
que le personnage sympathique eet jeté
en prison, ii se lamente : « Je ne peux
plus voir les arbres, les fleurs, les oi-
seaux ». Un bambin lui suggère, en
montrant le quai des Beaux-Arts : «Mais
il y en a tout plein pax là I... »

S'étant placé où U ne devait pas, un
petit garçon a reçu un coup dans l'oeil.
La demoiselle, auteur involontaire de
cette voie de fait, le prend dans ses
bras et lui demande :

— Je t'ai fait mal î
— Non, ça ira, je crois que tu ne m'as

pa« « tout à fait » crevé l'oeil...
**/ /+/ **/

Les petits marcassins — les « mocas-
sins » comme les nommait un jeune
visiteur 1 — continuent à fair e l'admi-
ra tion des foules. Mais ils ont froid .
L'un d'eux était particulièrement mal
en point, att eint de coliques intestina-
les. Le vétérinaire est veniu>, et lui a
fait administrer du charbon. Tous qua-
tre doivent manger de la terre. Aussi
a-t-on construit hier, à l'intention de
cette attendrissante colonie, un petit
terrarium surmonté d'un .toit.

Deux compères se rencontrent sur le
quai peu après quatre houres :

— Tu prends le thé .
— Volontiers, où va-t-on .
Ds se dirigèrent vers le Grottino tici-

nese et , en plein après-midi, «s'envoyè-
rent » une assiette de « Busec-a » et une
chopine de Nostrano. B.appalons arax
ignorants que ce plat national italien
est une sorte de soupe très épaisse à
base de tripes, de légumes, où les choux
et les haricots blancs dominent, et qu'on
saupoudre de fromage.

Rien do tel pour vous remettre le
cœur en place !

Cela sent la fin, déjà .
Hier soir, le tenancier du grand res-

taurant a invite tous les artistes, maî-
tres d'état et ouvriers qui ont contri-
bué à l'édification et à la décoration
de ce local que chacun s'accorde à
trouver particulièrement réussi.

/ *./ S S / S-

C'était la dernier , journée du « con-
cours d'élégance » chez les cochons ot
les taureaux. Le bétail neuchâtelois a
été admiré par des foules citadines au-
tant que eampag'na-des. Grâce aux soins
jal oux d'une équipe d' « armaillis ». les
bêtes sont restées dans un état de par-
faite propreté jusqu'à la dernière mi-
nute.

Les vaches sont contentes de rega-
gner leurs alpages. Au bonut de ces
deux semaines de vie « mondaine »,
elles avaient complètement perdu la
notion de leurs responsabilités, et ne
donnaient plus de lait.

Dans une circulaire adressée aux en-
fants, le secrétariat invite chacun à
participer à la grande manifestation
de 2048 (le mois et la durée ne sont pa_
encore fixés !) Dans deux ans, en re-
vanche, c'est le traditionnel Comptoir
et nombreux sont ceux qui, d'emblée,
sont décidés à s'inscrire.

/ S / / S /  / */

La fermeture est fixée à 24 heures.
Nous avons déjà dit que l'arrachement
ne se fait pas sans douleurs. Mais, sou-
vent, la fête continue « extra muros ».
L'autre nuit, tous les voyageurs pour
Saint-Biaise ont été follement égayés
par une brave femme qui, pour avoir
passé la cinquantaine, montrait aux
plus jeunes comment on peut s'amuser
sainement.

Dans ses bruyantes déclarations —
empreintes d'une malice et d'un accent
du canton de Vaud — eUe confiait à
la ronde que, rude travailleuse toute
la semaine, elle avait consacré son
après-midi de congé à célébrer le Cen-
tenaire des Neuchâtelois. Malgré son
petit « plumet », elle ne perdait pas le
nord et remettait habilement en place
ceux qui la taquinaient de trop près,
Jusqu'à la dernière station, la joie, a
régné dans la voiture de tramway.

' A. R.

VIGNOBLE
CORMONDRECHE

f Raymond Marthe
(sp) C'est avec regret que l'on a ap-
pris la mort de M. Raymond Marthe.
Enfant de Cormondrèche, originaire
de Gorgier. propriétaire du Manoir,
dont il sut faire une demeure accueil-
lante et noble où il reçut parfois de
hautes personnalités, M. Raymond Mar-
the était le fils du Dr Marthe et le
petit-fils du professeur Marthe.

C'est là, dans cette maison patricien-
ne, où il découvri t des fresques intéres-
santes et à laquelle il rendit sa véri-
table architecture, qu'à l'exception de
quelques voyages d'affaires, se déroula
toute sa vie qu'il savait mettre avec
une amabilité souriante aui service des
autres et de la chose publique et sur-
tout de l'Eglise à laquelle il ne cessa
de donner des preuves tangibles de son
sincère attachement ; c'est ainsi qu'il
fut un « Ancien » fidèle, membre du
synode de l'Eglise nationale et de
l'Eglise neuchâteloise reconstituée dan-
son unité, membre de la commission
scolaire et de divers comités comme ce-
lui de l'hospice de la Côte et de nom-
breuses sociétés qu'il animait do sa
conversation tO_jo-_ _ franche, pittores-
que, et savoureuse. Il fau t surtout re-
lever le travail considérable qu'il ac-
complit comme président du comité de
restauration du temple de Oorcol'les.

Ses études, pendant lesquelles il fut
un membre zélé de Belles-Lettres,
l'avaient familiarisé aveo l'histoire,
l'héraldique et l'archéologie qu'il mit
largement au service de la restaura-
tion do l'antique. Eglise de la Côte.

Il s'est affaissé sur le chemin do la
poste de Cormondrèche après avoir as-
sisté joyeusement le matin au cortège
du Centenaire.

VAL-DE-TRAVERS

UES VERRIÈRES

Les douaniers français
sont toujours absents

de notre frontière
(c) Les douaniers français sont toujou rs
absents de notre frontière et la grève
de prestige qui leur est imposée risqu e
fort de se prolonger et de s'étendre.

Vendred i , le contrôle exercé par la
gendarmerie s'est brusquement raid'.
Nous avons dit que nos voisins fronta-
liers étaient autorisés, malgré la grève,
à venir acheter chez nous quelques den-
rées. Cette tolérance a été supprimée
hier et les Français de la région , ve-
nus s'approvisionner à notre frontière,
se sont vu refuser catégoriquement l'en-
trée de toute marchandise.

Peut-être les gendarmes font-ils une
exception . en faveur des voyageurs au
long cours auxquels on permet sans
doute d'emporter quelques provisions do
route.

TRAVERS
Renversépar une motocyclette

(_p) Jeudi soir, à l'entrée est du village
de Travers, le jeune Pierre Wyss, fils
du président diu Conseil communal, qui
circulait à bicyclette sur la route can-
tonale, a été renversé par une motocy-
clette — qui voulut éviter le jeune hom-
me — pilotée par M. Currit. Le jeune
Wyss a été transporté à l'hôpital avec
une fracture du tibia et du péroné de
la jamb. gauche. Le gendarme Bianchi,
de Noiraigue, s'est rendu sur le lieu de
l'accident pour l'enquête.

AU CONSEIL GENERAL DE COUVET
(c) Notre Conseil général s'est réuni ven-
dredi 9 Juillet sous la présidence de M.
Georges Grandjean.

Le premier article de l'ordre du Jour
appelait la modification dea armoiries
communales. Une décision du Conseil gé-
néral prise en 1930 avait modifié la ré-
partition des trols « covets » ornant l'écus-
son communal. Dès lors, 11 a été recon-
nu que cette répartition était contraire
aux règles de l'héraldique. A l'unanimité,
le conseil décide que la position sera dès
aujourd'hui : un « covet » en bas, deux
en haut. L'art. 2 du règlement général de
commune devient donc : « Les armoiries
de la commune de Couvet sont : d'argent
à trols covets de gueules, un en bas et
deux en haut ; une flamme de gueules et
d'or s'élevant de chacun d'eux. »

L'art. 47 du même règlement est égale-
ment modifié pour augmenter les com-
pétences financières du Conseil commu-
nal et porter de cinq cents k mille francs
la somme dont 11 peut disposer sans avoir
recours k la sanction du législatif.

Demandes de crédits : Trols demandes
de crédits furent ensuite votées sans dis-
cussion : 2700 fr. pour la prolongation de
la rue de la Flamme, 1850 fr. pour la
pose d'une conduite d'eau au même en-
droit et 4300 fr. pour le raccordement
des nouveaux immeubles en construction
au résean électrique.

L'acceptation d'un don de 25,000 fr. en
faveur du Ponds pour la construction de
la halle de gymnastique et de la grande
salle est votée avec une évidente satisfac-
tion et avec remerciements au donateur,
les établissements Edouard Dubled et Cle,
S. A.

Les communications du Conseil commu-
nal ne donnent lieu k aucun commentai-
re, k part celle qui se rapporte k l'Ini-
tiative demandant la création d'un poste
d'administrateur communal, Initiative dé-
clarée Irrecevable pour vice de forme. A
ce sujet, M. Zahn, président de la com-
mission financière déclare qu'il résulte
d'une petite étude k laquelle 11 s'est livré
qu'il n'est pas prouvé que la création d'un
poste d'administrateur constituerait une
économie. Selon ses calculs, les frais d'ad-
mlnlstratlon représentent pour la commu-
ne de Fleurier une charge de 16 fr. 17 par

habitant, pour celle de Salnt-Blalse,
16 fr. 80, et pour Couvet, 14 fr. 51.

Au sujet de divers empiétements sur le
domaine public au cours de récentes cons-
tructions d'Immeubles, un rapport du
Conseil communal établit que les bruits
répandus dans le public sont sans aucun
fondement quant k l'Immeuble Campono-
vo où tout a été reconnu parfaitement en
règle par un rapport d'expert.

Divers : Dans les divers, une lettre du
Ski-club demande l'aide matérielle de la
commune pour la construction de son
chalet. Cette demande se Justifie par le
fait que cette société voue une partie de
son activité au développement des Jeunes
sans participation financière de leur part.
Les membres du Conseil général sont In-
vités par lettre de la paroisse réformée k
assister au culte patriotique du 18 Juillet.
Une motion de M. R. Cavadini et consorts
demande que la vente des « confetti » soit
réservée k l'Union des sociétés locales lors
des manifestations populaires.

Une seconde motion des mêmes au-
teurs propose qu'en cette année du Cen-
tenaire, l'escompte de 2 % accordé en Juin
aux contribuables qui paient leurs Im-
pôts avant cette date soit aussi accordé
pour le paiement de la deuxième tranche
à la condition que le règlement Intervien-
ne", avant l'échéance fixée sur le borde-
reau! ' '

Ce» différentes questions sont .renvoyées
au Conseil communal pour étude.
- Vœui. exprimés : Les vœux suivants sont
encore exprimés : Elagage des arbres du
Jardin public. Aménagement d'un Jardin
d'enfants avec bassin de sable, toboggan,
tourniquet, etc., k l'usage des enfants en
bas âge. Réfection des corridors du nou-
veau collège. Etablissement d'un plan d'a-
ménagement de la place de gymnastique.
Pose d'une barrière sur le bord du Sucre,
au Jardin public, et de bancs dans le bols
dU Burcle. Réfection de la route Quarre-
Glbet. Participation des enfants des éco-
les k la lutte contre le doryphore. Dépla-
cement et modernisation du poids public.

Pour modérer l'enthousiasme des nova-
teurs, le président de la commission fi-
nancière demande que toute proposition
dé dépense nouvelle soit accompagnée d'un
calcul de rendement du capital Investi.

FLEURIER

\o) ue i;___i__&i ae pouce au vai-a_ -_ra-
vers a tenu une audience vendredi matin
k Môtiers, sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet, de Neuchâtel. Juge sup-
plénant.

Pour Ivresse et Injures k un agent de
la police locale, J. St., de Fleurier, a éco-
pé de 25 fr. d'amende et de 12 fr. 50 de
frais.

C'est pour les mêmes motifs, mais ag-
gravés encore d'un scandale publié, qoie
R. Z., de Fleurier également, s'est entendu
condamner à payer 50 fr. d'amende et
14 fr . 60 de frais.

Plainte a été portée par un habitant
de Saint-Sulpice auquel, dans le local où U
remisait sa motocyclette, on avait volé une
veste Imperméable. Celle-ci a été restituée
à son propriétaire quand la police canto-
nale eut Identifié l'auteur du vol. D. M.,
anciennement k Fleurier qui ne s'est pas
présenté devant îe Juge. Vu son casier Ju-
diciaire chargé, M. a été condamné à la
peine de quinze Jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais arrêtés k 25 fr. 50.

Enfin , chose assez rare, le tribunal avait
k s'occuper d'une Infraction au règlement
de la circulation aérienne en Suisse, k la
suite d'une plainte de la commune de
Fleurier portée contre F.-E. I., des Ponts-
de-Martel, qui s'est livré, au-dessus du
Val-de-Travers. k d'audacieux virages sur
l'aile avec son avion et qui volait k une
très faible hauteur au-dessus des malsons.
Certaines questions de droit devant être
résolues par le Juge, celui-ci a décidé d.
rendre son Jugement à la prochaine au-
dience.

' Tribunal de police VAL-DE-RUZ

Une grosse ferme de Clémesin
détruite par un incendie

(SP) Un Incendie a complètement dé-
truit, hier soir, peu avant minuit , la
grosse ferme de M. Henri Cuche, à Clé-
mesin, sur Villiers.

Mme Cuche et ses deux enfants
étalent déjà au lit  lorsqu'ils entendi-
rent des crépitements. Ils durent se sau-
ver par la fenêtre de leur chambre, en
chemisa de nuit.

M. Cuche, également en vêtement
de nuit, descendit à l'étable pour sau-
ver le bétail. Il fut aidé tout d'abord
par un habitant dn Pâquier qui avait
aperçu l'Incendie. Une bonne partie du
mobilier a pu être sauvé.

Alertés, les pompiers du Pâquier et
da Villiers se sont rendus en grande
hâte sur les lieux du sinistre. Une
seule citerne étant à leur disposition,
l'Incendie n'a pas pu être maîtrisé et
la ferme, qui comprend également nn
appartement pour estivants, a été en-
tièrement détruite.

On Ignore encore les causes de ce
sinistre. La police cantonale était sur
les lieux cette nuit pour faire son en-
quête.

SAVAGNIER
Réunion des paroisses

(sp) La fête des Eglises du Val-de-Euz,
organisée cette année par notre pa-
roisse, a remporté un grand succès dû
tout à la fois à la qualité des orateurs
et à la foule accourue pour les enten-
dre. E.levons, au moins, le nom du pas-
teur Roy, de la paroisse de Saint-Mau-
rice dans le Pays de Montbéliard, dont
nos paroisses du Val-de-Ru_ sont les
marraines, qui est arrivé chez nous
avec un bon contingent de ses parois-
siens, et celui de Natala Snmbane,
l'éminente éducatrice africaine, amenée
à l'Evangile par la Mission suisse ; son
allocution fut traduite par le mission-
naire Paul Fatton, de Fleurier.

De la musique et des chœurs ont re-
haussé cotte impressionnante manifes-
tation.

VIEEIERS
Inquiétudes...

(c) Voici plus d'un mois que nos agri-
culteurs ont commencé les foins, et ils
n'ont malheureusement pa» encore pu
les terminer vu l'inclémence du temps.
A la montagne, certains d'entre eux
n'ont même pas commencé de faucher.
Aussi, s'inquiètent-ils, à juste titre, se
demandant quand ils pourron t fini r leur
fenaison cette année.

Si ce temps pluvieux persiste encore
plusieurs jours, la situation deviendra
catastrophique. Il se produira en outre
certainement une hausse considérable
sur les prix de la marchandise d'enca-
vage pour cet automne.

Notons que depuis 1936, sauf erreur,
nous n'avions pas eu un été aussi plu-
vieux que celui de cette année.
" "/A l», commission scolaire
Ït3"l.a_s sa dernière séance, la commis-
sion 'scolaire a fixé la course d'école
au samedi 24 juillet. La visite du bar-
rage de Ressens a été choisie comme
but de course.

Un tribunal arbitral règle le différend
qui avait éclaté entre patrons et ouvriers horlogers

à propos de la revision des salaires

CHRONIQUE HORLOGÈRE

On sait qu 'au cours de l'année 1947,
la F.O.M.H. avait engagé des pourpar-
lers avec la plupart des associations pa-
tronales horlogères en vue de réviser
les salaires de base dont la grande ma-
jorit é dataient de 1937 et avaient été
dépassés entre temps. Dans son juge-
ment du 6 février 1948. le tribunal ar-
bitral horloger avait invité les deux
parties à procéder à cette revision. Des
négociations furent engagées, mais qui
n'aboutirent pas. en sorte qu'il fallut
avoir recours au tribunal arbitral.

Au mois d'avril, la F.O.M.H. deman-
dait donc au tribunal arbitral horloger
de statuer sur ces revendications. Après
deux séances prélimina ires destinées à
fixer la procédure et à établir la clas-
sification du personnel, le tribunal ar-
bitral , siégeant à la Ohaux-de-Fonds
sous la présidence de M. R. Jeanprôtre.
président du tribunal de Neuchâtel . et
composé des juges Abrecht et Jacot.
après avoir entendu les parties, a pro-
noncé le jugement suivant :

Les salaires de base sont fixés pour l'en-
semble de l'Industrie horlogère à l'excep-
tion de quelques branches où un accord
était déjà réalisé. Ces salaires de base
constituent un moyen terme entre les re-
vendications de la F.O.M.H. et les propo-
sitions des associations patronales. Le tri-
bunal a admis que les salaires aux piè-
ces soient majorés de 10 %. En revanche,
11 n'a pas admis la revendication de la
F.O.M.H. touchant au maximum de 80 c.
à l'heure sur les salaires actuellement
payés. D'autre part, 11 rappelle dans son
dispositif les points qui ont fait l'objet
des précédents Jugements ou accords en-
tre les deux parties.

Le tribunal, enfin , est arrivé à la con-
clusion qu'un tarif de salaires moyens ne
peut être appliqué rétroactivement et a
décidé, en conséquence, que le Jugement
portera ses effets dès la première quin-
zaine d'août 1948 pour les salaires à
l'heure ct dès la seconde quinzaine d'août
pour les salaires à la pièce.

AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
J_e succès du festival

s'affirme
Jeudi, c'était la journée du Vignoble

au festival. Les gens des districts de
Boudry et de Neuchâtel sont montés a
la Chaux-de-Fonds en grand nombre.
C'était la première fois que la salle de
2800 places était absolument pleine.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, présidé par

M. André Guinand, a condamné jeudi
F. à un an de réclusion moins 36 jours
de préventive, à trois ans de privation
des droits civiques et au ju gement des
frais s'élevant à 247 fr. 30. F. se trou-
vait en récidive et avait profité d'un
accident d'auto arrivé à son ami C.
pour le soulager d'unç somme de 4000
francs.

* *f s t / a-

Grâce à son jeune âge, C. se tire d'un
vol de 164 fr. et de 60 œufs avec sursis.
Le tribunal estime qu'il est encore pos-
sible, par la clémence, de remettre ce
jeune délinquant dans le droit chemin.
Un patronage s'occupera pendant la du-
rée dm sursis, de C. qui payera 370 fr. 30
de frais.

r */ * * *f s *

Trois mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans pour V. qui, dans un mo-
ment d'ivresse a occasionné pour 2000
francs environ de dégâte en abîman t
des vitrines avec un diamant. Il s'ac-
quittera des 362 fr. 20 de frais et s'abs-
tiendra de fréquenter les auberges pen-
dant trois ans.

Conseil général
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous télép hone :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir.
Le Conseil communal lui a soumis une

requête de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics demandant une
majoration des allocations pour le person-
nel communal. Ce personnel est actuelle-
ment au bénéfice d'une allocation fixe
de 1250 fr. et d'une majoration de 33 y_ %
du traitement initial. Le Conseil commu-
nal propose de donner suite aux revendi-
cations et d'élever à 38 % la majoration
du traitement, avec effet rétroactif au
ler avril. Les répercussions financières de
ces dispositions sont de l'ordre de
100,000 fr. pour 1948. Cette requête est
adoptée par le Conseil général.

Urbanisme. — Une convention a été
établie entre M. Pierre Moreau et la com-
mune. Elle concerne la démolition des
deux tiers de l'immeuble qui forme l'ar-
ticle 1841 du cadastre. Cette convention
est ratifiée et un crédit de 165,000 fr. est
accordé au Conseil communal pour l'achat
de cet immeuble situé k l'Intersection de-
rues du Midi et Danlel-JeanBlchard.

Un crédit de 30,000 fr. est également
accordé k l'exécutif pour l'établissement
et l'entretien de trottoirs.

Vente et achat de terrains. — Le Con-
seil communal est autorisé k vendre, au
prix de 1 fr. le m3, les terrains situés aux
abords de la colonie du Couvent et des-
tinés k la construction de maisons fami-
liales.

En vue de la réalisation du centre spor-
tif , le Conseil général autorise le Conseil
communal k acheter plusieurs petites par-
celles de terrain dont le prix s'élève k
1000 fr.

Divers. — M. Schelling demande que le
Conseil général ratifie la requête que le
Conseil communal a adressée en Juin au
Conseil d'Etat au sujet de l'expropriation
de l'Immeuble sis à proximité du Techni-
cum. Après discussion, cette requête est
ratifiée par 34 voix contre 2.

Enfin , deux motions sont prises en con-
sidération. La première concerne l'élabo-
ration d'un règlement de la circulation
en ville et la deuxième stipule que les
conseillers généraux doivent être convo-
qués une semaine avant les séances.

RÉGION DES LACS I
BIENNE

Extension du servicede trolleybus
(c) A partir du mois d'août prochain,
le service du tramway, sur la ligne
Bienne - Nidau . sera remplacé par celui
des trolleybus.

Une arrestation
(c) Après de minutieuses recherches, la
police a arrêté un jeune homme qui estl'auteur de divers cambriolages de mai-
sons de vacances, sises sur les hauteurs
environnantes.

Nouveaux uniformes
(c) Tous les agents de notre police mu-
nicipale viennent de recevoir un nou-
vel uniforme. Celui-ci est de couleur
gris-vert, avec parements noirs et la
tuniqu e  avec col ouvert.

A N EUCHA TE L ET DA NS LA R ÉGIO N Monsieur André Perrenoud fils ;
Monsieur et Madame André Perre-

noud-Martinet et leurs enfants ;
Madame Eléonore Duvanel-Borel ;
Monsieur et Madame Georges Duva-

nel ;
Madame et Monsieur Marcel Hof-

mann-Duvanel :
Monsieur et Madame Louis Duvanel

et leurs enfants ;
Madame Mathilde Jaccoud-Duvanel et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Voltaire Boil-

lod-Duvanel ;
Madame et Monsieur Jean Martiu-

Duvanel et leur fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Auguste DUVANEL
leur cher grand-papa, beau-père, beau-
frère, onole et parent , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 69me année, après quel-
ques jours de maladie supportée avec
courage.

Cher grand-papa, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
lundi 19 courant. L'heure sera annoncée
ultérieurement.

Culte au domicile mortuaire pour la
famille, rue Guillaume-Farel 5, à Ser-
rières.

Madame Charles Frank ;
Monsieur et Madame Willy Frank et

leurs filles Miriame et Colette :
Monsieur et Madame André Frank et

leur petit Daniel,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles FRANK
secrétaire aux tramways

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onole et parent,
survenu subitement ce 16 juillet, dans
sa 64me année.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 juille t 1948. à 13 heures.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu" de lettre dc faire-part

Le comité de la Société neuchâteloise
dn génie a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean BAUR
père de Monsieur Jean Baur, son dé-
voué président.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis mortuaire de la famille. " •

Le comité de la section de Corcelles-
Cormondrèche de la Société fraternelle
de prévoyance a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Jean BAUR
et les prie de bien vouloir assister à
son ensevelissement, samedi 17 juillet
1948. à 14 heures.

L'Association des horticulteurs neu-
châtelois a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean BAUR
leur cher et regretté ancien membre
du comité et membre actif.

L'enterrem ent aura lieu à Corcelles,
le 17 juillet 1948. à 14 heures.

Madame Jean Baur ;
Monsieur et Madame Jean Baur et

leur fils :
Madame et Monsieur Lucien Martenet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Baur

et leurs enfants, à Corcelles ;
Madame Marie Metz, à Fribourg-en-

Brisgau ;
Monsieur et Madame William Pomey,

à Corcelles. et leurs enfants, à Parie ;
Monsieur et Madame Phili ppe Méné-

trey et leurs enfants, à Lausanne :
Monsieur et Madame Jules Ménétrey,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Mare Pomey et

leur fille, à Genève.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jean BAUR
pépiniériste

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent , sur-
venu le 15 juillet 1948. dans sa 76me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Nous n'avons point Ici de dté
permanente, mais nous attendons
celle qui est à venir.

Je sala en qui J'ai cru.
L'ensevelissement, auquel on est prié

d'assister, aura lieu à Corcelles. le
17 juillet 1948. à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis à
13 h. 30.

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

Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juillet.
Température : Moyenne : 12,2 ; min. : 8,7 :max. : 15,7. Baromètre : Moyenne : 720,0.
Eau tombée : 7,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; couvert ou très nuageux ;
pluie Intermittente toute la Journée.

Niveau du lac du 15 Juillet, à 7 h.: 430,29
Niveau du lac, du 16 Juillet , à 7 h. : 430.33

Prévisions du temps : Les précipitations
cesseront. Lento éclalrcle au cours du sa-medi. En Suisse romande, tendance k labise. Légère hausse de la température enplaine.
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Observations météorologiques

L'ange de l'Eternel campe au-
tour de ceux qui le craignent et n
les délivre. Ps. XXXTV, 8.

Mademoiselle Marie Cressier à Lu-
gnorre ;

Monsieur et Madame Georges Cres-
sier. leurs enfants et petits-enfants, à
Lugnorre. Sugiez et'Corseaux ;

Monsieur et Madame Paul Cressier,
leurs enfants et petits^enfante. à Lu-
gnorre et Jôressens ;

Monsieur et Madame Henri Cressier,
à Paris, et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Emile Cressier. ses
enfants et petits-enfants, à Lugnorre et
Mur ;

Madame veuve Félix Cressier, ses en-
fants et pet its-enfants, à Mur ;

les enfants et petite-enfants de feu
Jenny Vaeheron-Cressier. à Pégrand,
Neiichâtel. Montet et Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et grand-tante.

Mademoiselle

Mathilde CRESSIER
enlevée à leur affection le 16 juillet
1948. dans sa 76me année.

Puis tu es mon asile ; tu me
gardes de détresses, tu m'entoures
de chants de triomphe de la déli-
vrance. Ps. X X X I I , 7.

L'enterrement aura lieu à Lugnorre.
dimanche 18 juil let, à 14 heures.

Pompes funèbres
Maison E. Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel TéL 5 18 95

Maison fondée en 1885
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard-automobile

Monsieur et Madame Fritz MOOR-
ABEGGLEN ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Viviane - Germaine
13 Juillet 1948

Maternité Corcelles

Récital de piano
M. R. Boss, candidat au prix de virtuo-

sité, se produisit Jeudi soir devant un pu-
blic très clairsemé : la saison musicale est
terminée et l'«Expo» est une forte concur-
rente I

.Le fait , pour un. candidat en science pla-
Blstique, ' de passer son examen à quatre-
vingts centimètres des membres du jury ,
peut apporter quelque nervosité à son Jeu,
handicaper, surtout au début du pro-
gramme, ses réels et sûrs moyens d'expres-
élom ; c'est, du reste, une chose et des In-
cidences dont 11 est tenu compte. Le beau
programme du Jeune planiste débutait par
la « Toccata en ré majeur » de Bach, ce
qui est, on le sait, un gros morceau ; com-
me il est quasi toujours d'usage de placer
cet Illustre compositeur en commence-
ment de soirée, son œuvre porta parfois
une empreinte de raideur, une sorte de
retenue mentale, de la part de l'interprète.
Dans la « Sonate en do mineur » de Bee-
thoven, M. Boss détacha bien le caractère
propre k chacun de ses trols mouvements,
Jouant l'« Arletta » avec le dépouillement,
la sobriété que l'on apprécie en cette page
charmante et noble.

Il nous parut que notre Jeune compa-
triote du Haut est plus k l'aise, donne da-
vantage de lui-même, ee passe de toute
application au proflt.de la souplesse, voire
de l'alacrité voulues, dans les modernes. Il
t_y avait pl-s de retenue dans la volup-
tueuse « Ondlne » de Ravel, dont le char-
me mélodique étincelle comme l'eau sous
le soleil ; une vigoureuse page d'Albenlz
« El Puerto », aurait pu, sembla-t-11, être
traduite avec plus de passion et de tou-
ches violentes, mais on y trouva un tou-
cher net, un rythme soutenu ; le « cll-
çaat » si spécial qui entoure cette musi-
que-là ue . devient pas d'emblée familier k
ses traducteurs, dans nos pays ; il y faut
de nombreux facteurs que l'on acquiert
peu k peu.• Nous avons apprécié les pages de Cho-
pin, t Berceuse » et « Ballade ». au cours
desquelles le sympathique élève d'Adrien
Oalame eut d'heureux moments et des
élans de bon alol, d'où toute contrainte
avait disparu.

M. J .-C.
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