
Après la conférence
de la Haye

L'ACTUALITÉ

Les ministres des affaires étrangè-
res des cinq Etats signataires du pac-
te de Bruxelles viennent de se réunir
à la Haye. Bien entendu, le commu-
niqué publié à l'issue de ces délibéra-
tions est conçu en termes généraux.
Il est inutile, en effet, de fournir des
précisions — à l'usage de l'U.R.S.S.
— sur le point capital de ces débats
qui concerna la défense militaire
commune de l'Union occidentale.

Une ombre a plané sur la confé-
rence en raison de la chute du cabi-
net Schuman. M. Georges Bidault, dé-
missionnaire, était forcément en état
d'infériorité vis-à-vis de ses collègues
britannique, belge, hollandais et
luxembourgeois. C'est une des fai-
blesses de la France de s'être trouvée
à plus d'une reprise, lors de graves
crises mondiales — et l'affaire ber-
linoise en est une — en p leine insta-
bilité gouvernementale. Cela décon-
certe les partenaires qui se deman-
dent forcément dans quelle mesure
'un peut compter sur la nation fran-

çaise pour des initiatives communes.
Est-ce aujourd'hui une des raisons

pour lesquelles M. Bevin semble avoir
accueilli assez fraîchement les pro-
positions de M. Bidault tendant à ren-
forcer l'union économique des pays
4e l'ouest européen sur la base des
thèses soutenues lors du récent con-
grès fédéraliste mondial ? Peut-être,
plus simplement, le chef du Foreign
Office a-t-il estimé que des préoccu-
pations de cet ordre étaient secondai-
res par rapport à celles de caractère
militaire qui priment tout à cette
heure.
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La menace qui pèse sur Berlin a
été, en effet, au premier rang des
eotrcis des interlocuteurs de la Haye.
Il est essentiel pour les nations prin-
cipales du continent occidental d'a-
dopter une attitude commune en face
de cette crise et de se concerter sur
les mesures qu 'individuellement elles
sont amenées à prendre. Le pacte de
Bruxelles a beau mentionner l'Alle-
magne comme étant toujours l'agres-
seur éventuel. Chacun sait bien à

part soi que,' dans le temps actuel,
cet agresseur a changé de nom."

Mais il est plus essentiel encore
pour ces mêmes puissances de savoir
dans quelle mesure il leur est possi-
ble de bénéficier de l'appui améri-
cain . A la Haye, on paraît bien s'être
préoccupé avant tout de la nécessité
de cet appoint. Et si l'on n'a pas son-
gé à demander aux Etats-Unis de
s'inclure dans le pacte d'assistance de
l'Ouest européen , du moins a-t-on dû
être très satisfait , en fin de compte,
d'enregistrer le fait que l'Etat améri-
cain et le Canada avaient accepté l'in-
vitation de participer aux travaux mi-
litaires de l'Union occidentale. C'est
là le grand point d'acquis.

Pour des raisons qu 'il est inutile
de développer, les Etats-Unis, en
temps de paix, ne pourront jamais se
lier, par un pacte en bonne et due
forme, avec des puissances de notre
continent. Mais ce qui est désirable,
c'est que ne soient pas renouvelées
les erreurs de jadis, à savoir que, dans
leurs études préparatoires, les états-
majors des grandes nations dont la
cause est commune, travaillent sépa-
rément. A cet égard , on constatera
que la Haye a marqué un indéniable
progrès.

Ce langage pourra amener d'aucuns
à penser que l'on raisonne ici comme
si la guerre était inévitable et que,
ce faisant, on contribue à la précipi-
ter. Mais tout au contraire — et il n'y
a qu 'à relire à cet égard la première
partie des mémoires de M. Winston
Churchill — l'on devrait enfin savoir
que c'est l'impréparation militaire qui
provoque les catastrophes et qu'un
agresseur en puissance a plus de
chances de reculer quand il se trouve
devant un adversaire en état de se
défendre.

C'est parce que l'Union soviétique
a procédé à une main-mise intoléra-
ble sur tou(e une moitié de l'Europe
et qu 'elle poursuit son offensive —
de guerre froide — en cherchant à
s'installer à ce point névralgique
Qu 'est Berlin que des contre-mesures
sont indispensables. Savoir si ces
contre-mesures militaires sont suffi-
santes en elles-même pour rétablir la
paix cela est une autre question . De
to.ute évidence, elles devraient s'ac-
compagner, à l'intérieur des Etats
occidentaux , d'une vigoureuse restau-
ration qui les rende imperméables
aux cinquièmes colonnes communis-
tes, instruments de combat d'avant-
garde de l'armée rouge.

Ce qui menace la paix , à cette heu-
re ce n'est pas que l'Occident cher-
che à réagir, en mettant au point sa
préparation militaire, contre les coups
de force successifs de l'U.R.S.S. C'est
que les nations qui les composent
donnent l'impression à l'adversaire
qu 'elles ont perdu leur foi dans les
principes de leur civilisation morale
et matérielle. René BRAICHET.
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L'exposition
de l'art vivant neuchâtelois

à la Chaux-de-Fonds
par Dorette Berthoud
Notre chronique
radiophonlque

'Après l'attentat contre M. Togliatti

Dès que fut connue la nouvelle de l'attentat contre M. Togliatti , les commu-
nistes de Rome se rassemblèrent sur une. place de la ville ponr protester. Ils
se dirigèrent ensuite en cortège jusque devant l'hôpital où avait été transporté

leur leader. Voici une vue de la manifestation sur la place Esedra.

Quelques réflexions à l'occasion
du centenaire de la mort de Chateaubriand

H y a cent ans, une foule Immense
accompagnait le cercueil de Chateau-
briand sur l'îlot du Grand-Bé, jusqu'à
son Panthéon de vents et de va-rues.
Maintenant, la iruierre a détruit le
vieux nid de corsaires do Saint-Malo,
il ne reste plus que quelques statues,
quelques pans de murs, et, au large, le
tombeau du corsaire du romantisme.

Solitaire un peu effrayant pour les
jeunes gens à qui l'on enseigne la litté-
rature, Chateaubriand ne jouit certain
nement pas des plus forts tira g*-- de
l'heure. H y a bien ces descriptions de
lointains voyages qu'on présente aux
classes pour faire avaler le < génie du
christianisme *». Mais amjound'hui Hol-
lywood dispense um exotisme tellement
plus attrayant...

Comme plusieurs autres écrivains.
Chateaubriand y petrd de figurer systé-
matiquement dans les programmes de
« bachot ». Il rebute un jeune homme de
17 ans qui, plus tard, n'a pas touj ours
l'idée de voir ce que peuvent apporter
à sa personnalité mûrie les « Mémoires
d'ontre-tombe >.

L'hommage que vient de rendre la
France à un de ees grands hommes qui
en imposait généralement davantage
par son nom et sa légende va redonner
à une œuvre mal connue la place
qu'elle mérite.

Avant d'e voir oe qu'en pensent quel-
ques grands homme» actuels, rappelons
que Chateaubriand n'a cessé, au cours
de sa vie, d'étreindre Napoléon dans un
passionnant corps à corps. Il l'a atta-
qué en des pages véhémentes, mais,
dans les « Mémoires d'outre-tombe », il
a écrit sur lui quelques-unes des plus
belles pages que l'empereur ait inspi-
rées. A son tou-r, à Saint-Hélène, Napo-
léon dictait ce autrement :

... si Chateaubriand avait eu la direction
des affaires, la France serait sortie puis-
sante et redoutée des deux grandes crises
nationales de 1814 et de 1815. Chateau-
briand a reçu de la nature le feu sacré :
ses ouvrages l'attestent. Son style n'est
pas celui de Racine, c'est celui du pro-
phète. SI jamais, 11 arrive au timon des
affaires, 11 est possible que Chateaubriand
s'égare : tant d'autres y ont trouvé leur
perte 1 Mais ce qui est certain , c'est que
tout ce qui est grand et national doit
convenir à son génie, et qu'il eût repous-
sé avec Indignation ces actes Infamants
de l'administration d'alors.

Voici des extraits d'une enquête me-
née par les « Nouvelles littéraires » par
André Bourin :

Deux ou trois fols par an, déclare Mau-
rice Maeterlinck , afin de me purifier dans
la fontaine de Jouvence, Je relis quelques
pages des « Mémoires d'outre-tombe » de
Chateaubriand et des « Oraisons funè-
bres » de Bossuet. Il n'est rien, dans au-
cune langue, qui soit comparable à cette
prose souveraine, rien qui soit aussi hu-
main dans le surhumain... Je n'espère
pas trouver mieux dans le ciel où j'aurai
le plaisir de les rencontrer.

_ De son côté, Georges Duhamel, de
l'Académie française, répond :

Certes, Je relis Chateaubriand. Com-
ment ne point admirer son style incom-
parable ? n porte la marque du temps,
bien sûr 1 mais il n'en reste pas moins
un modèle Inimitable. Et quel écrivain
ne voudrait avoir écrit le début des « Mé-
moires d'outre-tombe s> ?... Pour mol, c'est
l'historien de lui-même plus que l'histo-
rien tout court que J'admire, et ce sont
les pages où il se raconte que Je recher-
che le plus volontiers.

Pour Jules Rom ains, de l'Académie
française, Chateaubriand fut nn compa-
gnon d'exil :

Pendant cette guerre, en Amérique, J'ai

relu les « Mémoires d'outre-tombe ». La
qualité et la richesse de l'expérience de
Chateaubriand et des événements qu'il
évoque m'ont Inspiré une très grande
estime. Chateaubriand avait une Intelli-
gence très aiguë des faits et des hommes,
une autorité morale également frappante.
Il vécut à une époque terrible, compara-
ble k la nôtre, et qui met les caractères
à rude épreuve I Lâchetés, trahisons, re-
niements foisonnent. Chateaubriand eut
toujours la force de ne pas se laisser en-
tamer.

Le personnage que Paul Olamdel, de
rAacadémie française, admire d'abord
en Chateaubriand, c'est le diplomate,
le Dolitique :

On ne lui fait point la place qu'il mé-
rite. Et pourtant, 11 voyait Juste sur les
hommes, sinon sur les événements.
(Lire la suite en Vme page)
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« La femme est un violon »

affirme une princesse hindoue
Les Américains, hommes et femmes,

n'ont plus de cœur. Du moine telle est
l'opinion d'une princesse hindoue. -fem-
me du rajah de Kapurthala, qui vient
de passer neuf mois à New-York. Les
hommes et les femmes d'Amérique ne
se comprennent olus. Ils se sentent so-
litaires et frustrés.

L'Américain, selon la princesse Brin-
da boit beaucoup trop. Il a de bonnes
intentions, mais U est devenu une ma-
chine.

Les femmes françaises et anglaises
sont par contre, beaucoup plus proches
de leur mari. La raison en est. affirme
la princesse, que l'Américain ne . réa-
lise pas que la femme est un violon
dont il faut faire vibrer la corde juste.

Le seul remède que trouve la prin-
cesse de Kapurthala à la mésentente
entre hommes et femmes en Amérique
est que maris et femmes devraient mé-
diter une J-eure chaque jour sur le sens
véritable de la c dévotion amoureu-se ».

Un équilibriste franchit
la frontière austro-allemande

au-dessus d'un précipice
de 1200 mètres

Un jeune acrobate de 19 ans. Seigwart
Bach, vient de réaliser un tour d'adres-
se d'une audace extraordinaire en fran-
chissant , sur une cord e de 14 millimè-
tres de diamètre tendue à 3900 mètres
d'al titude, entre l'arête occidentale du
mont Dgspitze et le funiculaire de ce
massif . ]a frontière austro-allemande.

Armé d'un balancier de 25 kilos et les
pieds <jan s des chaussons, l'équilibriste
passa an-dessus d'un précipice de 1200
mètres de profondeur. Il lutta tour à
tour contre le soleil éblouissant et le
brouillard avant d'affronter nn vent
violent qui le contraignit à des haltes
hallucinantes.

Le trajet entre l'Allemagne et l'Au-
triche dura quatre minutes.

Seigwart Bach appartient à une trott-
Pe d'artistes qui partira prochainement
en tournée aux Etats-Unis.

M. André Marie, radical-socialis te,
î *

chargé par M. Vincent Auriol
de former le nouveau cabinet

Deux jours après la chute de M. Schuman

Il ferait appel à tous les républicains afin d'obtenir une majorité plus large
mais nullement plus à gauche, que celle qui soutenait son prédécesseur

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Au terme du second jour de crise ,
un radical-socialiste , M.  André Ma-
rie, garde des sceaux des cabinets
Ramadier et Schuman, s'est vu fina-
lement confier par M.  Vincent
Auriol , la d i f f i c i l e  mission de former
le prochain gouvernement. Ainsi se
trouve close la phase préliminaire
de cette crise que le président de la
république s'est e f f o r c é  . de régler
aussi rap idement que possible en
préparant , par des contacts directs
avec les chefs  de par tis, les grandes
lignes d'un programme minimum
susceptible de rallier l 'adhésion de
la future majorité.

Le programme
de M. Vincent Auriol

Soucieux de voir la succession de
M. Schuman assurée sans délai , M.
Vincent Auriol n'a pas, semble-t-il ,
cherché à faire  une opération poli-
tique d'envergure. Les termes du
communiqué de la présidence en
font  f o i .  Il s'agit d'un « programme
gouvernemental limité et concre t
d'action républicaine politique et in-
ternationale... » Cette expression si
mesurée dans sa forme a d'ailleurs
fa i t  dire à certains qu'il s'agissait
là d'un cabinet de transition.

Au surplus, à s'en rapporter à ce
vœu et aux commentaires exp licat i fs
qui l 'accompagnent, on s'aperçoit

que le document de l 'Elysée ne fa i t
que poser les problè mes à résoudre
sans pour autant suggérer les remè-
des propre s à rétablir la situation.
Rien d'étonnant à cela le président
de la république ne pouvant, de par
ses hautes fonctions sortir de sa ré-
serve constitutionnelle.

C'est donc à M. Marie qu'il appar-
tient aujourd 'hui de faire  passer le
souhait présidentie l dans le domaine
des réalités , de traduire le program-
me théori que de M.  Vincent Auriol
en programme pratique capable de
lui valoir les 310 suffrages  exigés.
Comment sortir de l'impasse?

A cet instant d'ailleurs, la ques-
tion se complique car rien, mais
absolument rien, n'est encore au
point. La crise, maintenant que s'ef-
facent les rancœurs de la chute de
Af._ Schuman, est manifestement do-
minée par deux pro blèmes essentiels
à propos desquels une entente préa-
lable est rigoureusement indispensa-
ble pour sortir de l 'impasse. Le pre-
mier est la votation d'octobre que
socialistes et M.R.P. (les p remiers
davantage que le second) vou-
draient bien voir reculer tant ils re-
doutent le désavœu de l 'électeur. Le
deuxième est la poli t i que économique
où le dirigisme S.F.I.O. af fronte  le li-
béralisme radical. Or, il se trouve
que les radicaux, qui auront tout à
gagner aux élections, exigent qu'elles
aient lieu, tout comme ils se refusent
à cautionner une redoute même ca-
mouflée  du dirigisme.

Une tâche compliquée
A vues humaines, l'antagonisme pa-

raît irrémédiable et la tâche de M.
Marie qui doit marier la carpe et le
lapin est singulièrement compliquée.
Voilà pourquoi tout optimisme exces-
sif  doit être aujourd 'hui banni en-
core que M. Marie soit considéré au
parlement comme un radical de gau-
che ce qui , bien entendu, ne peut
que lui attirer certaines sympathies
dans les rangs socialistes.

L'affa ire  n'est nullement gagnée et
le candidat numéro un de M. Vin-
cent Auriol ne l'ignore pas , lui qui
déclarait au sortir de VEl ysèe : « Je
vais essayer de réaliser l'accord en-
tre tous tes républicains. »

M.-G. G.

M. Marie a commencé
ses consultations

PARIS. 21 (A.F.P.). — Depuis qu'il a
été pressenti par le président de la ré-
publique pour form er le nouveau gou-
vernement. M. André Marie a eu de
nombreux entretiens avec plusieurs
hommes politiques au sujet desquels
il a ensuite rendu compte à son groupe,
le groupe radical-socialiste.

Au cours de cette réunion qui s'est
tenue tard dans la soirée, M. André
Marie aurait déclaré qu 'il ne souhaitait
pas constituer un gouvernement de« transition ». mais que son désir était
plutôt d'obtenir une formation ayant
une large base en fa isant appel «à
tous les républicains sans exclusive »,
ce qui équivaudrait, de l'avis des obser-
vateurs, à ce que M. Mari e n'écarte
pas la collaboration éventuelle " duparti républicain de la liberté.

M. Marie aurait l'intention, ajoute-t-
on dans ces mêmes milieux, de former
un cabinet « d'union de tous les répu-
blicains •> assis sur une majori té plus
large, mais qui ne serait pas plus à
gauche que celle qui soutenait M. Ro-
bert Schuman.

M. André Marie, qui aurait reçu sur
tous ces points l'approbation de son
groupe, sera de nouveau entendu jeudi
dans l'après-midi par ses amis et ce
n'est qu 'ensuite qu 'il donnera sa ré-
ponse définitive à M. Vincent Auriol.

La carrière de M. Marie
PARIS, 21 (AP.P.). — M. André Marie

est né le 3 décembre 1897, à Honfleur.
Après avoir été élève de la faculté de droit
de Caen, 11 devint avocat à la cour d'ap-
pel de Rouen. Mobilisé en 1914, Il est dé-
coré de la croix de guerre.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Concours d'élégance automobile

Un grand concours d'élégance automobile vient de se dérouler à Lucerne. Si
les luxueuses voitures présentées ont suscité l'admiration des spectateurs,
l'automobiliste en herbe que nous voyons sur cette photographie a remporté

lui aussi un légitime succès

GEANTS
L 'INGÉNU VOUS PAKL&-.

Aux temps mythiques où, ayant
échappé à la voracité infanticide de
son père Saturne, Jup iter régnait sur*
l'univers, faute de connaître le mont
Everest et le Popocatepetl , les Géants,
pour escalader le ciel, entassaient
l 'Oeta sur le Pélion. Aujourd 'hui les
géants se contentent , à grand effort
de p édales, de gravir des cols de
montagnes dont le p lut haut n'a p a s
trois mille mètres. Ainsi, en se rap-
prochant de la commune humanité,
les géants ne risquent plus d'encou-
rir les foudres célestes.

J'imagine au reste que ces géants
de la route sont dans le civil de for t
braves types. S 'ils sont f la t t é s  — qui
ne le serai t à leur place ? — des ti-
tres énormes dont les journalistes
surmontent la narration de leurs ex-
plo i ts, s ils avalent comme nectar les
éloges dithyrambiques qu'on leur
prodi çue, je ne pense p a s  qu'ils soient
tout a f a i t  dupes de tout ce battage,
de toute cette surenchère. A moins
qu'ils ne soient absolument intoxi-
qués par les hyperboles dont on les
abreuve, ils doivent , leurs perfor-
mances accomplies mesurer leur nié-
rite à sa valeur. Rendus, après l 'é-i
preuve où ils ont triomphé ou échoué ,
à l 'humble existence quot idienne, je
les vois f or t  bien, ces géants, repren-
dre leur taille normale pour jouer le
soir en famille à la belote ou aux do-
minos ou, le dimanche, partir pour la
pêche avec le garçon-épicier d'en
face.

Car autre chose est d'affronter,
quinze jours ou trois semaines du-
rant, par la chaleur torride, les rou-
tes interminables de la p laine ou,
dans la boue et sous la neige , les la-
cets escarpés des montagnes, autre
chose d'accepter, de la naissance à
la mort , la destinée des véritables
géants, qui est fai te  de lutte opiniâ-
tre, sans journé e de repos ni espoir
de prime au sprint , d 'incompréhen-
sion de son entourage, de jalousie
perf ide des confrères et , surtout, de
solitude.

Sur la route de l 'histoire humaine,
les géants s'appellent Démoslhène ,
Beethoven ou Pasteur et portent  bien
d'autres noms encore , sans parler des
coé quip iers inconnus dont la peine
et la souffrance anonymes n'ont lais-
sé aucune trace dans les annales de
ce monde.

Et , à ce propos , on peut demander
lequel de ces fameux coureurs qu'on
célèbre encore aujourd'hui se sera vu
dans l 'au-delà attribuer le maillot
jaune , Napoléon, le grand capitaine
et le maître éphémère de l 'Europe
ou l 'humble moine M endel qui, en
croisant des petit s p ois  dans son mo-
deste jardin du monastère de Brunn,
a découvert les lois de l 'hérédité , à
l 'insu mêm e des savants off iciel s  ac-
cablés d'honneurs et chamarrés de
décorations.

Maintenant , qu'on appelle géants
les sympathiques as de la pédale qui
se nomment Bartali, Bobet ou Lapé-
bie , cela ne me choque en rien et je
ne m'y  oppose nullement. Le papier
souffre tout , comme on dit, et , le ciel
en soil loué , il n'existe encore dans
le code pénal aucune loi pour inter-
dire aux journaliste s l 'abus des su-
perlat ifs .

L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
J an d moi» 3 mois 1 note
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hXK A iN OKU ; Mêmes tarifa qu en Suisao (majores dea irais
da port pour i*eirangerj dans la plupart dea paya, a condition
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A N N O N C E S
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Pont es annonces de provenance exira-cantonale s
Annonce. Suisses S. A-, agence da publicité, G-jnèr»,Lausanne et succursales dan- tonte la Suisse.



A louer belle Chambre
avec bonne pension de
famille. Demander l'adres-
se du No 675 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On demande k louer

garde-meubles
sec et propre. — Adresser
offres écrites à G. M. 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux pereon-o.es neu-
châteloises cherchent

deux chambres
non meublées

Offres sous chiffres F
76113 X, publicltas, Ge-
nève.

5B Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Longarettl de construire
un chalet à Chaumont,
sur l'article 7336 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, Jusqu'au 6
août 1946.

police des constructions.

IMMEUBLE
Nous désirons acheter

«Mitre Peseux et Saint-
Biaise un Immeuble de
deux ou trois apparte-
ments de quatre k cinq
pièces, confort moderne
et Jardin. Belle situation
et construction soignée
désirées Faire offres dé-
taillées à l'Etude WAVRE,
-notaires. NEUCHATEL.

On oherche a acheter
pour la construction de
garages (boxes) .

TERRAIN
en ville ou aux abords
Immédiats. Adresser of-
fres écrites k V. B. 718
au bureau de la Feullle
-l'avis.

ÉCHANGE
e/ppirt/ement de quatre
pièces, moderne, dans
maison privée, contre un
de trois ou quatre piè-
ces. Adresser offres écri-
tes k F. J. 707 au bureau
de la Feullle d'avis.

Caves à louer
*tu centre de la ville. —
S'adresser k l'étude Ball-
lod et Berger, faubourg
de l'Hôpital 5. Tél. 5 23 26

ECHANGE
i Neueh&tel, appartement
de trois chambres, bains,
vue. près de la gare, con-
tre un de quatre cham-
bres ou trois grandes
chambres. Offres écrites
* X. M. 719 au bureau
de la Feuille d'avis

Pour cause de santé, à vendre
tout de suite au Val-de-Ruz

IMMEUBLE LOCATIF
renfermant

pâtisserie-tea-room
Verger. Jardin et garage. Faire offres sous
chiffres P. 4961 N. à.Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER, à Fleurier,
avenue de la Gare, un

LOCAL
de 32 m*, avec vitrine.

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

Hotaire à Fleurier, Tél. 911 20. .

La directrice de la Crè-
che de la Chaux-de-Fonds
cherche une

employée
de ménage

pour le 9 août. Adresser
les offres k Mlle J. Gross,
me MCutagu, la Neuve-
ville.

Atelier de couture
cherche

jeunes
couturières

Eventuellement nourries
et logées. Tél. S 35 80.

On cherche

jeune fille
en qualité d'aide au mé-
nage et au commerce. —
Tél. 5 35 80.

je oh-erche pour tout
de suite ou pour époque
& convenir

jeune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Se pré-
senter ou adresser offres
à Mme Max Parel, ave-
nue Fornachon 10, Pe-
seux, tél. 613 56.

Nous cherchons pour
le ler août. Jeune

boulanger-
pâtissier

Gages selon contrat col-
lectif . Adresser offres a
la Boulangerie par actions
de Colombier 8. A. ï
Colombier (Neuchâtel).

JEUNE FILLE
capable, sachant l'alle-
mand, est cherchée pour
confiserie - tea-room.

Offres avec copies de
certificats et photogra-
ea la confiserie Lutz,

berthour.

Domestique
de campagne est deman-
dé. Fouie gages et bons
soins. — S'adresser k Ar-
mand Soguel, Cemler.

FEMME DE CHAMBRE
(éventuellement débutan-
te) est cherchée dans
pension (vingt lits).

Adresser offres écrites
avec copies de certificats
et prétentlone de salaire
& C. R. 716 au bureau
de la Feuille d'avis.

Domestique
On engagerait tout de

suite un domestique de
campagne. Place à l'an-
née, bon traitement. Ins-
tallation moderne. Adres-
ser offres écrites a E. T.
720 au bureau de la
Feullle d'avis.

LA MÉNAGÈRE S. A.,
Morat. fabrique d'appa-
reils électro-thermiques,
engagerait pour les stocks
et prix de revient.

employée
de bureau

expérimentée, dactylogra-
phe rapide et précise,
pour calculatlons. Fran-
çais et allemand. Débu-
tante exclue. Place stable
et bien rétribuée. Oflres
aveo curriculum vitae et
prétentions de salaire à
la direction.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

deux employées
de maison

parlant le français, au
courant d'un service très
soigné. Bons traitements
et bons gages. — Adres-
ser offres écrites k H. E.
662 au bureau de la
Feullle d'avis.

lili'liUi'IJIilH
COIFFEUSE

pouvant t r a v a i l l e r
l'après-mldl cherche pla-
ce. Adresser offres écrites
sous chiffres A. M. 702
au bureau de la Feullle
d'avis.

COUPLE
dana la quarantaine,
cherche emploi dans hô-
tel , maison de maître, ou
k la. campagne. Pressant.
Adresser offres écrites k
C. L. 704. au bureau de
la Feullle d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 13

Pierre Dbaël

— Mais non , mais non ; je sais m'y
prendre pour mettre mes gens à leur
aise.

— Et dissimuler votre main de fer
sous un gant de velours 1 insinua de
sa voix douce Mme de Fonvielle.

— Vous ai-j e trop fait sentir le fer
de cette main , chère Geneviève ? de-
manda l'industriel.

Ils se levaient de table. Mathurin
écartait les sièges, et rouvrait la porte
aux superbes boiseries sur le petit
salon jonquille et bleu.

Mme de Fonvielle, en marchant ,
glissa son bras sous celui de son
mari , en levant sur lui ses longs yeux
bruns vel<*"*é-i :

— Jamais, mon chéri. Du reste,
vous savez qu'il n'est pas désaoréable
pour une femme de sentir chez son
mari un maître, quand ce maître est
ju ste, et qu 'il est aimé !

Sur le court, Françoise de Redern
et Jean-Claude du Bourmel faisaient
un single, en attendant l'arrivée de
leurs deux partenaires.

C'était une fête pour le regard de
contempler l'exquise petite Argentine,
dans le, feu de la partie, bondissant
sur lé terrain avec son agilité de
sportive aux gestes sûrs et prompts.
Sous la robe de toile blanche, courte
et droite comme la tunique d'un cou-
reur grec, son corps menu et ferme
laissait deviner la grâce de ses lignes
si bien dessinées. Un foulard de soie
rouge enserrait ses cheveux de jais,
pour éviter le désordre du vent : deux
anneaux d'or tintaient à ses mignon-
nes oreilles.

M. de Fonvielle se pencha vers
Mme de Brézol, installée dans un fau-
teuil de jardin confortable, de style
anglais, laqué de blanc :

— C'est Carmen dans toute sa fou-
gue et sa beauté, dit-il en désignant
Françoise qui lançait une balle, son
souple corps tendu dans la classique
attitude du tireur d'arc.

— Mais c'est une Carmen innocente
et pure I rectifia Mme de Fonvielle
en souriant.

Elle était assise auprès de Mme de
Brézol, à l'ombre ronde et colorée
d'un parasol de plage en grosse toile
rayée jaune et rouge. Une profonde
sympathie unissait les deux femmes ;
elles aimaient se réunir. Une même
conception de la vie, de ses devoirs,
de la famille, de l'amitié, les rappro-
chait.

Elles se voyaient cependant assez
rarement. Les fonctions absorbantes
de Mme de Brézol à la Fondation
Patria prenaient presque tous ses loi-
sirs, Mme de Fonvielle eût aimé se

dévouer, elle aussi, à l'œuvre créée
par son mari, mais elle était de santé
délicate, et ses devoirs de nïaîfrftse
de maison lui laissaient fort peu de
liberté.

En raison de sa situation si impor-
tante, le maître de forges recevait
beaucoup : « C'est votre part; disait-il
à sa femme ; vous jouez un rôle puis-
sant dans la renommée de mes affai-
res, par la qualité de vos réceptions ;
ne l'oubliez pas. >

. Il partait souvent, pour des con-
grès de la haute industrie, à Limoges,
à Milan, à Leipzig, à Rome, à Barce-
lone, à Athènes ; il emmenait généra-
lement sa femme. C'était pour lui le
meilleur repos, après les séances ha-
rassantes, banquets, discours, récep-
tions officielles, conseils privés, de
retrouver le sourire de sa compagne,
et l'attention de son esprit si com-
préhensif et si fin.

Françoise avait jeté sa raquette par
terre, avec impétuosité. Jean-Claude
ahuri la vit s'élancer de l'enclos gril-
lagé, et courir dans une allée avec la
rapidité de Diane chasseresse.

M. de Fonvielle s'était retourné
pour la suivre du regard. Depuis
qu'elle était là, il l'observait de son
œil d'aigle, expert dans la divination
de l'être humain.

Dans une éclaircie entre les sapins
paraissait la robe d'une jeune fille en
tenue de tennis, escortée par le jeune
ingénieur Pierre Herblay.

Bien bâtie, vigoureuse, les épaules
larges, Cécile Castéran respirait

l'écpilib-r*} et la santé. Son teint sem-
blait pétri de la pulpe chaude et par-
fumée d'un fruit. Ses immenses yeuxbieus, ses ciis noies frisés, son fron tlisse, et sa fossette au menton, ache-vaient de la faire ressembler à quel-
qUvr -?PleV.di(k poupée de porcelaine.
K -,.y?lsT elle n'en avait pas l'impassi-bilité. Lorsque Françoise, accourue àsa rencontre, lui secoua amicalementla main , un très joli et vivant sourireanima ce bouquet de fraîcheur. Dansle regard de myosotis brilla une sym-pathie toute prête à se muer en ami-tié.

Toutes deux , en babillant avec Her-blay, s acheminèrent vers le tennis.Le jeune ingénieur portait lui aussila tenue requise par le jeu , et quiconvenait on ne peut mieux à songenre sportif et gai.
La partie s'engagea sans retard ,joyeuse et animée. Le goûter , servipar Mathurin , sous le parasol jauneet rouge, 1 interrompit.
Lorsque Cécile voulut aider Fran-çoise à remplir les tasses de thé, cel-le-ci l'arrêta :
— Toute la jo urnée ou presque,vous êtes debout parmi les bébés,restez donc assise, et j ouissez de cecourt repos I
Mlle Castéran obéit sans hésiter.La vivacité la grâce, l'aisance deFrançoise étaient un régal pour lesyeux. Cette taille menue, souple, mer-veilleusement prise, allait et venaitcomme une libellule qui volète sansdéplacer d'air.
En quelques instants, le thé, le su-

cre, le lait, les gâteaux furent servis
à chacup, sans que la jeune fille eût
paru se donner le moindre mal ; les
objets , comme dans certains contes
de fées, avaient l'air de se mouvoir
d'eux-mêmes et de prendre la vie au
contact de ses mains agiles.

Le maître de forges posa sa tasse
vide, et murmura gravement :

— Ce thé est exquis, à point , ni
fort ni faible, et surtout parfumé...

— C'est exactement le même que
d'habitude, Paul , observa en riant
Mme de Fonvielle.

— Vrai ? Je l'ai trouvé bien meil-
leur.

— C'est ainsi que Mlle de Redern
vous l'a servi, déclara non sans ma-
lice Pierre Herblay.

— C'est possible, fit sérieusement
M. de Fonvielle, il y a des gens qui
améliorent tout ce qu'ils touchent ; ei
cela m'induit à penser...

— Je me demande quelle conclusion
vous allez en déduire, cher Monsieur ?
s'écria gaiement Mme de Brézol.

— Oh 1 vous me connaissez... chez
un homme d'affaires le sens pratique
ne perd jamais ses droits.

— Mon Dieu, mon oncle, je suis
vraiment curieux des intentions que
ce thé, si bon , vous suggère I fit Jean-
Clan*''- '-it -nr. " r» *"- *";.

— Justement cela te concene, mon
cher ami , annonça tranquillement
l'industriel.

Tout le monde regarda Jean-Claude,
qui prit un air de désespoir comique.

— Vous allez m'intimider si vous
me considérez ainsi I gémit-il.

— Il n'y a que Mlle de Redern à ne
pas se troubler et pourtant ¦ c'est
d'elle qu'il s'agit, remarqua judici eu-
sement Herblav.

— Moi ? fit Françoise avec un char-
mant aplomb, pourquoi me trouble-
rais-je, puisque j'ignore ce que va
ddre M. de Fonvielle ?

— Taisez-vous donc, tous ! pria le
maître de forges.

— Parlez, seigneur, nous sommes
tout oreille 1 fit avec solennité Mme
de Brézol .

Le grand patron s'enfonça dans son
fauteuil de bois laqué, et caressa son
menton rasé de sa belle main autori-
taire :

— Les manieurs d'hommes, com-
mença-t-il, jugent les gens à de min-
ces signes, pour eux chargés de sens;
certains mots, quelques gestes, une
manière d'agir, une façon de se taire
ou de parler, suffisent à les fixer : je
connais maintenant Mlle Françoise.

— Ah t que vous avez donc vite
fait ! s'exclama la jeune fille naïve-
ment.

— Voudriez-vous nous aider un
peu, Mademoiselle, dans les absor-
bants travaux que nécessite ma Fon-
dation Patria î

— Oh 1 avec grand plaisir, Mon-
sieur. V

— Ma nièce sera enchantée de se
rendre utile, et de participer à une
œuvre si belle I affirma Mme de Bré-
zol avec vivacité.

(à suivre)

SOUS LE CHARME

Nous cherchons

bon mécanicien
capable de travailler de façon indépendante.
Age : pas au-dessous de 25 ans. — Adresser
offres écrites avec prétentions, curriculum
vitae et photographie à P. C. 713 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
p our conf ection dames

expérimentée eet demandée pour
le 1er octobre.' Fort salaire à
personne capable.

Situation d'avenir
Faire oflres avec certificat» et pho-

tographie
Maison MUSY

Serre 11 bis,
la Chaux-de-Fonds

i Grands magasins
i « Au Grand Passage S. A. »
H à Genève
gs cherchent

I vendeuse
de fourrures

connaissant très bien la branche. —
Place d'avenir pour personne ayant

esprit d'initiative.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats

au Bureau de personnel
du Grand Passage, Genève.

Commerce d'ameublement avec fabri-
que Importante cherche un jeune

commerçant
ensemblier

ayant de sérieuses connaissances pro-
fessionnelles et aimant la vente.
Place très Intéressante. Adresser offre
manuscrite avec photographie , curri-
culum vitae et références, entière
discrétion assurée, sous chiffres

4959 N ii Publicitas, Neuchâtel.

On demande, dans bou-
langerie-pâtisserie,

JEUNE FILLE
dévouée et honnête pour
faire le ménage. Bons ga-
ges, congés réguliers.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire k la
boulangerie - pâtisserie
Botschf Bemstrasse 44,
Berne-Bllmplitz.

PAPETERIE
cberche pour fin août

VENDEUSE
sérieuse et de toute con-
fiance. — Offres manus-
crites avec photographie,
références et prétentions
de salaire a P- A. 389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jo cherche pour tout
de suite ou pour époque
k convenir,

j eune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Adres-
ser offres k Mme P. Hu-
guenln-Golay Foyer 7,
le Locle Tél.' 3 16 53.

On cheerche MM

personne
de confiance, pour faire
le ménage d'une dame
seule alitée. Demander
l'adresse du No 721 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche Jeune fille
pouvant coucher chez ses
parents, pour petits tra-
vaux de ménage et pour
promener un bébé. S'a-dresser chez Mme Bonar-
do, Treille 3. Tél. 5 19 26

DécoIIeteur
expérimenté

deux années de pratique,
encore occupé, oherche
une place en Suisse ro-
mande. Offres et Indica-
tion de salaire sous chif-
fres 8e 23928 U à Publi-
cltas. Bienne.

Jeune Suisse
allemand

ayant son certificat d'ap-
prentissage commercial,
aimerait se spécialiser
dans la comptabilité tout
en perfectionnant son
français et cherche place
pour le ler septembre. —
pour le 1er septembre, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Falre offres à £¦
DuBois. le*. Verrières.

DAME
(50 ans) cherche emploi
pour le mols d'août, avec
vie de famille. Compa-
gnie, soins, ménage. —
Adresser offres écrites k
E. B. 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
26 ans, permis rouge, ro-
buste et de confiance,
parlant couramment l'al-
lemand, cherche place
de chauffeur-livreur ou
chauffeur-magasinier. —
Entrée Immédiate ou k
convenir. Ecrire sous chif-
fres E. S. 683 au bureau
de la Feullle d'avis.

RÉGLEUSE
cherche travail régulier à
domicile ou en fabrique .
Falre offres écrites sous
chiffres T. B. 669 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Demoiselle
présentant bien, parlant
trois langues, cherche,
pour tout de suite ou
date à convenir, emploi
dans confiserie - tea-room
ou encore en qualité de
demoiselle de réception
(au courant du métier,
certificats k disposition).
Adresser offres écrites k
M. C. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHMJF7EUR
de 24 ans. célibataire
fort et robuste, cherché
emploi dans une entre-
prise de transports ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes à T. A. 722 au bureau
de la Feuille d'avis.

Btaur 'tisseuse
expérimentée. prendrait
encore Journées. Ecrire à
case 502, Neuchâtel.

VILLE J E |H NEUCHATEL
La commission de l'Ecole supérieure de commerce

met au concours un poste de

PROFE SSEUR
de bureau commercial

La préférence sera donnée k un candidat qui, k
l'expérience pédagogique, Joindra celle des affaires.

Les offres de services sont â adresser k la direction
de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
Jusqu 'au 2 août avec avis au Département de
l'instruction publique. /

Entrée en fonctions : 15 septembre 1948.

A vendre au-dessus
de VEVEY

V I L L A
de construction récente,
six cbambres, cuisine et
bain, avec terrain atte-
nant d'une surface de
1000 m1 environ. Dispo-
nible immédiatement. —
S'adresser Etude Michel
et Felli, notaires, rue du
Simplon 30. VEVEY.

A vendre
à Yvonand

V I LL A
de quatre pièces, hall,
chambre de bain, cui-
sine, lessiverie et ca-
ves. Belles dépendan-
ces, jardin , construc-
tion récente, à proxi-
mité du lac. — Adres-
ser offres écrites à
C. B. 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

TERRAIN
demandé sur territoire de
Neuchfttel , pour construc-
tion d'une maison fami-
liale. Prix maximum :
Fr. 6000.—. Surface mi-
nimum : 400 m». Adres-
ser offres écrites à A. B,
703 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer, pour

séjour d'été
un logement meublé.

Demander l'adresse du
No 710 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer, pour le 1er
août, une Jolie chambre.
Bassin 14, Sme, k droite.

Belle chambre à louer,
avec salle de bain, à
personne sérieuse. — Bue
Louls-Favre 3, 2*me étage.

A louer Jolie chambre,
avec confort, k monsieur
sérieux et tranquille. —
Adresser offres écrites k
C. A. 711 au bureau de
la Feullle d'avis.

Dame cherche

chambre
confortable

avec usage de la cuisine
ou partagerait apparte-
ment aveo dame seule.
Offres & O. S. faubourg
de la Gare H. Neuchâtel.

Jeune homme cherche
poux le 1er août

chambre
indépendante

S'adresser : B. Kammuï-
ler, faubourg de la Gare
No 3.

Ménage ayant autorisa-
tion, dont le mari tra-
vaille à la Favag, cber-
che k Neuchâtel,

APPARTEMENT
de trois pièces et cuisine,
moderne pas nécessaire ,
pour fin octobre-début
novembre. Adresser offres
â A. Eray, TTrslns sur
Yverdon.

Nous cherchons, pour nos rayons de

PAPETERIE
PARFUMERIE

premières vendeuses
expérimentées

Salaire intéressant. Horaire de 48 heures.
Falre offres avec prétentions de salaire,

curriculum vitae et photographie,

^M l A  CHAUX-DE-f ONOS/

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 pour Internat de garçons, ft Lausanne,

cuisinier ou cuisinière
Logé, nourri, gages ft convenir. Entrée Immédiate.

Ecrire sous chiffres P. N. 80430 L., ft Publicltas,
Lausanne.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
l'automne (date à convenir),

EMPLOYÉE
DE mJREAU

de langue matarnefMe française, ayant
une certaine pratique des travaux de

. bureau, notamment factures, calculs
de prix, etc. Place stable et bien
rétribuée en cas de convenance. —

Faire offres écrites avec photogra-
phie et références à case postale
6585, Neuchâtel.

PHOTOGRAPHE
«Installé en Dauphtné, recherche collaboration avec
jfeune ménage sans enfant ; la dame photographe ou
ayant du goût pour la photographie ; le mari ayant
de très sérieuses connaissances en petite mécanique.
Possibilité de se falre une bonne situation. Ecrire
soug chiffres L. 76214 X., Publicltas, Genève.

I Famille de trois personnes et deux enfants f,¦*! cherche une |"S

I employée de maison I
I robuste, qualifiée, sérieuse. Bons traite- I
I monts. Entrée ft convenir. — Falre offres I
I écrites sous chiffres B. T. 679 avec réî6- B
I rences et prétentions au bureau de la I

K FeuUle d'avis. Ijg

On demande, pour commerce de textiles, une

JEUNE FILLE
intelligente, présentant bien et désirant se
mettre au courant de la vente. Entrée immé-
diate ou pour le ler septembre. — Adresser
offres écrites à P. C. 665 au bureau de la
Feuille d'avis.
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MAGASINIER
consciencieux et travail-
leur, cherche place dans
usine ou commerce, éven-
tuellement accepterait
aussi autre emploi de
confiance . Adresser offres
écrites à O. P. 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
en construction et sur
meubles cherche place
dans entreprise de petite
ou moyenne importance,
pour se perfectionner et
apprendre le français.
Chambre e* pension chez
le patron. Entrée Immé-
diate. — Prière d'adresser
offres écrites en allemand
ft Erwin Unglln, Dritte
Altmatt. Rothenthurm
(Schwyz) .'

JEUNE HOMME
Italien, capable, actuelle-
ment en Suisse, cherche
place d'employé de mai-
son dans hôtel , restau-
rant, maison privée. —
Adresser offres écrites ft
G. S. 705 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
de 23 ans, cherche place
pour aider ft tous les tra-
vaux du ménage. Dispo-
nible tout de suite. —
S'adresser ft P. Mêler,
horticulteur. Colombier.

Je cherche pour

jeune fille
de 16 ans place d'aide de
ménage ou de magasin,
pour apprendre le fran-
çais. Faire offres ft Sa-
muel Kaltenrleder. Mtth-
legasse, Chiètres.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 5142

Perdu

boucle d'oreille
noire, cerclée de ma->
casstte. Prière de le rap-
porter contre récompen.
se: Grand-Rue 12, Jenny.

Je cherche ft acheter
d'occasion

L I T
une place, propre et en
bon état. Adresser offres
à E. H. case postale 6585,
Neuchfttel .

Je serais acheteur ft'un

linoléum
usagé, maie en bon état,
grandeur environ 3 m.x
8 m. M Aegerter, Parcs
No 188.

On cherche d'occasion
un

mannequin
*.\de taille 38-40. Télépho-

ner au No 7 92 10.

On cherche d'occasion,
mais en bon état, un

divan - lit
une place et demie.

Adresser offres éeritee
avec Indication du prix
a D. ls. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

_ _ _M
La famille de fen

Mademoiselle Ma-
thUde CRESSIER re-
mercie toutes lo
personnes qui lui
ont témoigné leur
sympathie ft l'occa-
sion de la triste
épreuve qu'elle vient
de subir.

Un merci tout
spécial pour les en-
vols de fleure et
messages.

Lugnorre,
20 Juillet 1948

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qui leur sont
parvenus ft l'occasion de leur grand deuil , les
familles de Monsieur Auguste DUVANEL tien-
nent à exprimer leur profonde et sincère recon-
naissance. Un merci tout spécial k ceux qui
ont fleuri leur cher disparu.

Neuchatel, le 20 JuUlet 1948.



STOCK P. S. A.
Encore du nouveau

Musettes de campagne
Coussins pneumatiques
Pèlerines pour vélos
Chemises d'officiers
Sestrières de marine
Pantalons d'été
Chemises de soldats
Manteaux en cuir d'officiers
Vestes de cuir
Couvertures de laine
Manteaux de pluie
Trousses en cuir

pour outillage
Tuyaux de caoutchouc

13 mm. et 16 mm.
Articles de toute première qualité,

ft des prix très intéressants

E. SCH0RPP Chapelly6 6Ï 87
p
3ESELX

A vendre par particulier

cabriolet-roadster
< Peugeot 202 », modèle 1947, deux - quatre
places, 5 Y, PS, en parfait état de marche.
S'adresser par téléphone au No (038) 6 74 30.
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après chaque repas. Vous évi-
terez les brûlures, angoisses, tous
ces troubles désagréables et plus
graves qu'on ne suppose. En

*̂ B ^m poudre 
et en 

tablettes Fr. 1.95 et
^̂ t̂si^Ssm̂ 3.65, Icha compris.

soulage rapidement

CUCCIOLO
Le roi des moteurs

auxiliaires pour vélos

NEUCHATEL-CHAUMQNT
sans un coup de pédale
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchâtel et

environs

W. SCHNEIDER
mécanicien

Halle du cycle
PARCS 50 - Tél. 5 41 94

A vendre pour cause de
départ ,

Berger allemand
superbe bête, noir leu,
avec pedigree S'adresser
par téléphone au No (038)
6 74 30.

Notre

vin rouge 
à Fr. 1.35 le litre

-f- verre, y compris —
timbre escompte 5 %
et impôt 

est du

Montagne 
supérieur

Zimmermann S.A.
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Âf k Le moment de falre vos provisions ae combustibles, est ia. B
jtmnS k. Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous ; ;

/ *S_wE& donnera entière satisfaction ||
WÊ? L. GUENAT - Maillefer 19 I
^r NEUCHATEL Tel 5 25 l'I M

A vendre un

piano à queue
«Burger & Jacobi». noyer
longueur 1 m , 60. encore
sous garantie de fabri-
que. Prix exceptionnel .
Hug & Oie, musique.
Neuchâtel.

Nouveau !
Gelée de fruits
transparente

(Chivers)

Fr. 1.20 et 1.30
. le paquet

MAGASIN E.MORTHIER

Wfàl
^̂ 1̂ B UCHATEL *̂-̂

LINGERIE bon marché
Ans Occasions

À. LOUP
place du Marché 13



FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la vie

Zurich

Inspecteur principal pour le canton de Neuchâtel :

BERTH OLD PRÊTRE
N E U C H A T E L

Brandards 18 — Téléphone 5 35 18

J 

rendra à tous vos fonds
la propreté et l'édlat du neuf

0 
LIÈGES

PARQUETS

H 
LINOLÉUMS

CAOUTCHOUCS

M -
¦ Renseignements et démonstrations

S 

sans ENGAGEMENT

PAR SPÉCIALISTES

0 
NEUCHATEL - CASE POSTALE

382
JOHNSON AND SON

EU usA -
B  ̂ IMPECCABLE - ÉCONOMIQUE

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9. Cottl, Monique-

Marthe, fille de Vinzems-Marle k Neuchâ-
tel et de Martlia née Grossrieder . 10. Jec-
ker, Cedric-Alaln, fils de Boger-Bobert , re-
présentant, à Neuchâtel, et de May-Alice
née Perrottet. 12. Jeanrenaud, Claude-Mi-
chel, fils de Charles, aide-chauffeur k
Coffrane, et d'Yvette-Zita née Petter. " 13.Nobs, Ugo-Romano-Dante, fils de Federl-
co-Glullo-Angelo, fonctionnaire fédéral, k
Berne et de Marthe-Hélène née Matthey-
Junod ; Moor, Viviane-Germaine fille de
Fritz-Henri , boulanger, k Corcelles, et de
Charlotte-Anna-Jullette née Abegglen ;
Willi , Rose-Marianne, fille de Plazldus-Sl-
gisbert, manœuvre, k Boudry, et de Rose-
Marguerite née Guex. 14. Chevré, Daniel-
Edouard, fils d"Eduard-August, ramoneur,
à Neuchâtel, et de Georgette-Carollne née
Mïntha. 16. Milllet, Jean-Plerre-Pritz fils
de Félix, agriculteur, à Cudrefin, et de
Charlotte née Reuille ; Junod, Rèmy-Al-
fred , fils de René-Marcel, cantonnletr del'Etat au Pâquier, et de Bluette-Yvonne
née Steffen ; Kaufmann Roland-Henri,
fils d'Hugo-Max, employé de bureau, k
Pessux, et d'Andrée-Maria-Jullette née
Mej-saz ; Colin, Gisèle, fille de Philippe-
Henri, horloger, k Fontalnemelon, et de
Simone-Liliane née Renaud. 16. Gaschen,
Françoise, fille de Gaston-Adolphe, com-
mis de bureau k Neuchâtel, et d Elisabeth-
Jeanne née Fischer ; Bourquin, Colette-
Suzanne, fille de Georges-René, manœu-
vre, à Dlesse, et de Lucette-AUce née Win-
kelmann. 17. Reymond, Nadlne-Adrlenne,
fille de Marcel-René, horloger, à Saint-Sul-
pice, et de Frida née Staub ; Burgdorfer,
Pierrette-Suzanne, fille de Jean-Pien-e, vi-
gneron, k Cormondrèche, et de Suzanne-
Rose née Bourqul, 18. Haldeimann, Rose-
marie, fille d'Henri-Edouard cantonnier
de l'Etat à Marln-Epagnter, et de Marie-
Louise née Glndraux ; Kjiecht, Heldl-Ger-
trude, fille d'Engelberg, boulanger, à Neu-
châtel , et de Marie-Louise née WuUlemln;
Reymond, Véronlque-Dora, fille de Jean,
-médecin, k la Sarraz, et de Dora-Charlotte-
Emma née Gautier.

PROMESSES DE MARIAGE. - 16. Gail-
lard , René-Edmond, cuisinier, et Rusca ,
Nelly-Jeannette, les deux à Neuchâtel. 17.
Piaget, Jean, chauffeur de camion, k Neu-
shâtel, et Tschâppât, Susanne-Emma, k
Saint-Sulpice ; Chopard, Jean-Pierre, em-
ployé de banque, et Schenlcer, Rose-Mar-
guerite, les deux k la Chaux-de-Ponds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 18. Dumont,
Georges-Marcel , représentant, k Neuchfttel ,
et Rlchoz, Odette-Marguerite, à la Chaux-
de-Fonds ; Jeanneret , James-Albert, au
Locle, et Biedermann, 'Marie-Anna, ft Neu-
châtel ; Fliickiger, Marcel, 'technicien ra-
dios, à Neuchâtel , et Henchoz, Berthe-All-
ne, à Lausanne, 17. Bleler.MarkUs et Kôhll,
Elisabeth-Claire, k Neuchâtel ; Grandjean,
Fernand-Eugène, commerçant, ft Muttenz-
Freldorf , et Glndraux, Denise-Bluette, ft
Villeneuve.

DÉCÈS. — 15. Baur, Jean-Joseph-Wll-
helm, né en 1873, Jardinier-pépiniériste,
à Corcelles-Cormondrèche, époux de Blan-
che-Marie née Pomey. 16. Cressier, Mathil-
de née en 1872, sans profession, ft Lu-
gnorre ; Galland née Schenk, Elise-Clara,
née en 1876. veuve d'Auguste-Albert, ft
Boudry ; Frank, Charles-Ernest, né en
1884, secrétaire , ft Neuchâtel, époux dlda-
Emmellne née Mermlnod ; Duvanel, Fritz-
Auguste, né en 1879, garde communal re-
traité, à Neuchfttel , veuf de Roslne-Em-
rna née Grise 17. Bourquin née Vaucher,
Marguerite, née en 1881, épouse d'Hecarl-
Constant, camionneur, & Neuchâtel.

Vente de

sacs de dames
PaiMe : Fr. 3.—, 5.—, 8.—, etc.

Imitation cuir : Er. 5.—, 8.—, etc.

BIEDERMAN N
MAROQUINIEB
NEUCHATEL

Exposition de l'art
vivant neuchâtelois à la Chaux-de-Fonds
CHR ONI Q UE ARTI S TI Q UE

Ce titre que le* onra-nifiateniB ont
donné à l'exposition du musée de la
Ohaux-de-Fonds , nous ne l'inscrivons
paa ici sans quelque scrupule, car il
¦prête à équivoque. Par souci sans doute
du raccourci, ces messieurs ont parlé
d'art vivant, alors qufil s'agit d'œuvres
d'artistes vivants. On conviendra que ce
n'est pas la môme chose. Encore les in-
vitations adressées aux exposants éven-
tuels portaient-elles indicaitio-n du ca-
ractère rétrospectif qu'on pensait donner
à cette manifestation, en vue des fêtes
du Centenaire. L'idée était heureuse, car
ell« eût nettement différencié celle-ci
de l'exposition de» P.S.A.S., organisée à
Neuchâtel, dans le cadre du Comptoir,
ainsi qu'il avait été résolu dès 1946.
Seule MM. Alfred Blailé, avec trois
huile» datées de 1900 et 1904, d'une ingé-
nuité, d'nne fraîcheur exquises, et Th.
Eohert, dont les natures martes, cer-
nées de noir i la manière des fauves,
sont eacas doute anciennes, se conformè-
rent à ce programme. Il est vrai que,
pour pouvoir montrer des œuvres de
son passé, il faut avoir un passé. Or les
jeunes pedntcres de la Ohaux-de-Fonds

• qu'on entendait bien mettre en vedette1 n'en ont point encore.
-Dans tous les cas, sir les artistes du

-Ha/uit sont largement représentés — cer-
tains aveo dix, sept ou tout au moins
cinq grande» toiles — ceux du Bas font
figure de parents pauvres. Le jury, en
partie composé, selon l'intelligente pro-
position de M. Paul Seylaz qui enten-
dait éliminer les rivalités de clocher,
d'artistes d'autres cantons, s'est montré
sévère. Non sans raison , car rien n'est
plus fâcheux que l'encombrement. Mais
on ne peut se défendre de l'impression
qu'il a tranché de manière mm peu uni-
Jaitérale, toujours dans le sens d» la
pointure d'avant-garde.

Peut-être même n'a-t-il pas rendu ser-
vice à certains jeune- i artistes, en leur
donnant l'occasion de s'étaler. Je pense
à M. Jean Cornu, bien fuligineux, à M.
Edmond Leuba, un peu terne dans sa
distinction, à M. Marcel Meylan dont
les agrandissements et les outrances fa-
tiguent. La mêm e mesure de cimaise
offerte à chacun, c'est rame bonne et
juste formule. En outre, on peut penser
que, pour nne exposition en quelque
sorte populaire, puisqu'elle coïncide
aveo des réjouis sances nationales, il eût
été normal de faire place S tons les
artistes cotés du canton. Or plusieurs
manquent à l'appel et non par leur
faute.

Une antre chose qu'il faut dire —
celle-ci à la décharge du jury — c'est
que tes peintres de la Montagne ont
une tout autre envergure, une tout au-
tre patte que ceux du Vignoble. Arossi,
les réserves étant faites, convenons-
nous volontiers que. dans ea sobriété,
leur exposition est de qualité.

**rsrw *
TJn mot d'abord des vétérans. Malgré

sa riche collection du musée de Neuchâ-
tel, M. Loruds de Me*orron figure à la
Chaux-de-Fonds avec un excellent auto-
portrait, un paysage et urne charmante
« Fillette en rose •>; M. Edmond Bills
que le catalogue appelle drôlement
Edouard (pour des Neuchâtelois, c'est
tout de môme un peu fort 1) a de larges
et fermes aquarelles, et M. Maurice

Mathey, deux clairs paysages, bien
construits. _, . , . _

Leurs cadets, Charles Humbert et G.
Dessoulavy, s'affirment urne fois de plus
en maîtres. Du premier, le t Pendulier »
appartient à sa meilleure veine réa-
liste. Le « Portrait de ma mère ». plus
transposé , est une œuvre saisissante par
ses qualités picturales, mais surtout
par son esprit. Le contraste s'accuse,
plein de sens, entre les mains amai-
gries, déformées par le travail maté-
riel de ia vieille dame et son bleu re-
gard tendu ver* llinvisible. Dommage
seulement que la figure paraisse creu-
ser le fond plus qu 'elle ne s'en déta-
che... Quant à M. Georges Dessoulavy,
c'est l'audacieux et harmonieux colo-
riste de plusieurs grandes toiles dont
nous relèverons le « Repos dans la rou-
lotte ».

Les paysages classiques, florentins ou
genevois, que Lucien Schwob enlève
avec brio et colore aveo vigueur parais-
sent ira peu écrasés sons cette désin-
volture, mai» aussi renouvelés. L' « Evo-
cation d'Ostende >. censée rendre non
la vision du port d'Ostende, mais l'im-
pression que l'aitiste en a gardée, com-
plexe, catholique et tumultueuse, relè-
ve de la peinture imtellectueille. C'est
une sorte de test.

tanaata»
Les Lœwer, les Froidevaux, les Bail-

lods marchent derrière ces aînés et
brossent avec élan de grandes pages
violentes et décoratives. Aveo ses « Na-
tures mortes » et son ambigu . Portrait
d'homme », Froidevaux est peut-être, le
plus hardi, le pins intéressant, et Bail-
lods, aveo ses types de femmes aux
yeux écartés, ses somptueuses drape-
ries, ees coloris à l'espagnole, le plus
chercheur et le plus raffiné. Quant à
André Evard et à Mlle Erzinger, ils
font de l'art abstrait, voire de simples
calligrammes, ce qui n'est plus très
nouveau.

Maurice Robert qui. lui aussi, a étu-
dié à la Ohaux-de-Fonds, mais qui vit
à la NeraiveviUe, suit une voie diffé-
rente, plus personnelle. Il nous servira
de trait d'union entre les peintres du
Haut et ceux du Bas. Plus proche de la
nature que ses jeunes confrères, il a
peint avec amour, avec une sensibilité
délicate et méditative, des « Terrains
bruns », un© « Montagne enneigée » et
un « Intérieur » rose dont une paravre
petite lampe à pétrole forme le centre,
trois œuvres qui font de son panneau
l'un dee plu« harmonieux.

AUbert Locca , toujours dessinateur
précis, coloriste subtil et grave de la
« Flefuriste », a été, dans le placement,
complètement sacrifié. Octave Matthey
n'a qu'un portrait à la détrempe, mais
de qualité ; Ferrnand Maire, un « Bté
à la Baisse », lumineux, ran peu acide.
Dee trois Barraud. Charles seul expose
-om étrange et séd*tr3san-t « Bouquet »
qu'on dirait peint avec un© éponge et
un t Homme au repos », un auto-por-
trait d'une intense poésie. De Pierre-
Eug. Bouvier qui a trouvé auprès du
jury large audience, relevons une pré-
cieuse c Nature mort». ».

Parmi les dames dont nous avons
déjà mentionné quelques-unes, Alice
Perrenoud se distingue par la fermeté

de son souple dessin ot sa merveilleuse,
son inépuisable fantaisie ; Cécile Bour-
r-itiin, par sa façon directe do dire des
choses plaisantes ; Sarah Jeannot, par
son autorité ; Violette NiesJJé, par sa
manière très simplifiée et décorative
die, traiter à la gouache trois scènes va-
laisannes. Mil© Marcelle Schinz présen-
te une « Vigne au printemps », fort
bien établie et de la poésie la plus
délicate ; Mme Isabel Schneider, une
t Nature morte à la pipe », pleine ie
décislion. Je n'aurai garde d'oublier
Janebé, avec son « Areuse » et surtout
ses « Pêches » roses, veloutées, argen-
tées, dirait^on, par le reflet de la cru-
che d'étain, d'une magnifique opulence.

Force nous est de passer sur beau-
coup de choses qui mériteraient men-
tion et d'en venir au groupe des sculp-
teurs. Quatre d'entre eux nous retien-
dront. D'abord M. Robert Hainard. de
Genève, excellent animalier dont les
bois sculptés ont un galbe, un lustre
étourdissants. Puis Mme Jeanne P»-r-
rochet, inventeur du ciment tcfaté,
dont les deux figures se dressent avec
grâce ou avec élan, M. Léon Perrin,
toujours beau simplificateur et poète.
« (Libération) ». Quant à M. Paulo Ro-
thlisbergeir dont l'apport est très im-
portant, ses œuvres ont été reléguées,
j'allais dire entassées dans lo fond
d'une étroi te salle où l'on ne sait com-
ment se placer pour admirer l'énigma-
tique « Sourire » de jeune femme aux
lèvres closes — un pendant de l'Ange
de Reims — et 1' « Aurore », sculptée
dans le bois, d'une adorable puroté.

Au début de cet article, nons déplo-
rions le premier terme da titre de
l'exposition. Nous permettra-t-on de
dire, en terminant, qne nous regrettons
également le second. Il ne correspond
pas à la vérité. Les artistes qni don-
nent le ton à la Chaux-de-Fonds n'ont
rien, absolument rien de c neuchâte-
lois ». Elèves de l'Ecole prétendue de
Paris, mais qui est formée surtout
d'étrangers habitant Paris, ils peignent
à l'espagnole, à l'italienne, à la tchè-
que ou à la russe, sans aucune origi-
nalité profonde. Est-ce là vraiment mn
progrès sur leurs aînés et l'art gagne-
ra-t-il à s'internationaliser 1 Nous sa-
vons bien que ciette tendance est dans
l'air. Elle s'est fait jour jusque dans
certaine publication du Centenaire.

Chanter sa terre avec Pacoent du
pays, c'est être aujourd'hui UCQ COCO
démodé, mais s'inspirer ie l'étranger,
c'est servir le grrrand Art ! Pourtant
que serait Mistral sans la Provence,
Barrés sans la Lorraine, Pourrai, sans
son Auvergne, et, plus près do nous,
Gustave Roud. sans son Jorat î Arra-
cher les racines de l'artiste ot de l'écri-
vain, est-œ leur rendre eeervioe 1 Hier
encore, dans un liwie important — . La
culture en péril » — M. Emmanuel Berl
montrait que la « diversité » eet un
des trois ressorts de la civilisation euro-
péenne. A pins juste titre, de l'art.
Qu'ira-t-on faire à la Chaux-de-Fonds
si ce que l'on y voit se voit aussi bien,
ou même mieux, à Paris, à Prague, à
Moscou et à New-York t

Dorette BERTHOUD.

la mévente du poisson

Un problème urgent
à résoudre :

On nous é crit :
Pourquoi les pêcheurs professionnels,

qui fournissent au marché suisse envi-
ron 2,000,000 de kilos de poisson» d'eau
douce pax année, sont-ils si souvent ou-
bliés par les autorités fédérales î

Pourtant, quel précieux appoint pour
l'hôtellerie et la ménagère que le pois-
son et l'on en a fait bon usage pendant
la dernière guerre. A cette époque, nos
autorités ont fait des promesses aux pê-
cheurs pour les encourager à capturer
le maximum de poissons et à remettre
toutes leurs prises au commerce.

La situation est tout autre aujour-
d'hui. Après la fonte demande de pois-
sons due au rationnement de la viande,
nous nous trouvons subitement devant
une période de mévente. Du reste_ cha-
que année à pareille époque où juste-
ment le pêcheur devrait travailler à
plein rendement et faire renter son ma-
tériel fort coûteux, le marchand se voit
obligé, faute d'écoulement et par risque
de pertes, d'offrir des prix dérisoires .

Pour permettre à nos industries d'ex-
porter , le poisson de mer et d'eau douce
continue d'affluer de l'étranger en com-
pensation.

Qne pourraient faire nos autorités de-
vant cet état de choses 1 Obliger les
importateurs de poissons étrangers à
prendre en charge une partie de la pro-
duction indigène. Pourquoi pas î La so-
lution serait à peu près la même que
pour les vins et la volaille. Tout comme
le vigneron, le pêcheur professionnel a
droit à l'attention des autorités et le
produit de son travail mérite les mêmes
égards. Cette solution a toutefois l'in-
convénient de l'obligation et il ne fau-
drait s'y résoudre qu 'à défaut de mieux.

Voici, nous semble-t-il , une solution
plus simple et plus facile.

La Suisse exportait avant la guerre
beaucoup de poissons en France. En
1917, les exportations ont pu reprendre
en partie, malgré les complications de
clearing. Ces exportations ont permis
de maintenir la production et les pri*
payés au producteur sont restés conve-
nables. Mais à la suite de la dévalua-
tion du franc français, le poisson suisse
a subi une hausse sur le marché fran-
çais et nos exportations s'en trouvent
compromises.

Pourquoi alors TO pas utiliser une
partie des droits d'entrée du poisson
étranger ou une par tie de l'impôt perçu
sur le poisson pour la lutte contre les
épizooties afin de créer un fonds de
compensation qui permettrait l'expor-
tation à de meilleures conditions ou la
vente en Suisse, à prix réduit t

Il est tout de même onrieux que le
produit d'un impôt spécial sur le pois-
son aille uniquement à la caisse des
épizooties pour les pertes de bovins.
Deux cent mille à trois cent mille
francs prélevés de cet impôt seraient
versés au fonds cité plus haut et per-
mettraient à nne corporation de vivre
normalement et ainsi la réparti tion de
cet impô t serait beaucoup plus juste-
C'est une bien modique somme compa-
rée aux chiffres dont on entend parler
ponr le vin.

Un tel geste est à la portée de noa
autorités. Il est à souhaiter qu 'elles se
souviennent des promesses fai!es pen-
dant la guerre et examinent se pro-
blème sans tarder, car nombre de pê-
cheurs professionnels ne peuvent plus
vivre de la pêche et cherchent dans les
usines un gagne-pain plus stable.E. P.

CAMP DE VAUMARCUS
U.C.J.G. (jeunes gens et hommes)

DIMANCHE 25 JUILLET 1948

JOURNÉE DES FAMILLES
10 h. CULTE, présidé par M. Raynald MARTIN, de Genève,
11 h. Mwe Natala Sumbane, de Ja MISSION SUISSE
14 h. REPRÉSENTATION (en pkdm air s'il fait beau temps, sinon

dans les deux grandes salles réunies),

COMME DES DIEUX
drame en cinq actes d'Armand Payot, par la Compagnie des Hauts Crêts,
direction René Huber, agent des U.C.J.G. de Genève. La critique genevoise
unanime a parlé de cet ouvrage comme de «l'un des plus poignants que,

depuis longtemps, on ait vus sur une scène romande ».
SPECTACLE GRATUIT — INVITATION A TOUS

ggjj f^a Jeunes époux, Jeunes pères,
" ¦'¦ BEI I a*»urez_von8 s111 la vie k •»

| ': | Caisse cantonale
ÛL ï-zjl d'assurance populaire

k̂d*̂  NEO0HATEL' TUe du Mûl8 *

Templo-Neuf 11
ler étage

face aux Armourins
Articles

de qualité
Séparations soignées

V
Prlx modérés

/

Beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

Bondelles,
palée s et f i le ts

Filets de p erche
Truites

POISSONS
DE MER
et filets

au
magasin spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 5 30 92

f îw^m, «P*-$*JÈmlBm Wf ai *r. .'• ' .it. .. .'.'.

Vï ŷ Pour
Wê̂ votre élégance !

_W En ville, en visite,

I 6t «Visa»

¦ La gaine élastique de renommée
a» mondiale s'achète chez la corsetière
£g$ spécialiste
§| Mme L. ROBATEL

SB « Eres-Corsets », Bas des Chavannes 3

H Téléphone 5 50 30 - NEUCHATEL

Salon romand du livre 1948
Tirage de la loterie

Billets gagnants
No Lot No Lot No Lot No Lot

11 34 71 34 170 23 251 6
14 22 74 2 171 10 253 45
15 8 77 35 172 30 256 3
25 21 97 13 174 11 272 47
31 19 119 33 180 36 274 38
32 44 133 28 189 1 284 29
34 32 142 41 197 27 285 5
40 48 148 14 200 4 287 20
49 40 150 7 210 18 296 31
81 26 157 16 211 37 301 9
58 46 159 25 212 39 313 17
69 1S 167 42 214 43 314 12

Les lots peuvent être retirés jusqu'à samedi à
midi, aux Galeries Léopold-Robert, contre présen-
tation du billet gagnant,

Mme Berfy BONVALLAT-EVARD
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Sahlons 1 - Tél. 5 30 76

ABSENTE
du 26 juillet au 5 août

f  HOTEL FLEUR DE LYS 1
Tous les jours Tél. 5 20 87 

|
Rognons de veau Provençale 

^
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Le 8 juille t, de Paris, nous avons
eu le privilège d'entendre parler,
discuter, s'entretenir avec un charme
extrême quel ques-unes des personna-
lités parisiennes et littéraires les p lus
en vue d'aujourd 'hui : le prince Bi-
besco , André Maurois, Gérard Bauer,
et ceci à p ropos d'un jubilé aussi
bien parisien que suisse : les cin-
quante ans du fameux  hôtel Ritz,
création de César Ritz , enfant des
Grisons. Illustre maison, on peut le
dire , historique aussi , car elle f u t ,
« e/Ze est , a dit Gérard Bauer, le sym-
bole de l 'accueil de Paris sur la p lus
belle p lace du monde », la p lace Ven-
dôme. Hôtel des rois et roi des hô-
tels , cet établissement a vu passer
tous les souverains de la terre, tous
les grands, de quelque genre que f û t
leur grandeur ; là, dans la loge du
concierge , Marcel Proust regardait
passe r, snob averti (Bibesco dixit) ,
tous les spécimens d'humanité dont
il avait l 'intense et géniale curiosité ;
là, le maître du protocole , Olivier,
dressa les tables et p laça les convi-
ves les p lus ra f f iné s  des deux mon-
des, sans jamais commettre aucun
impair avec un f la i r  inimaginable et
sans défaut.

Délicieux entretien, auquel Mme
César Ritz apportait de charmants
souvenirs, savoureux échange de
mots d'esprit et de réflexions délica-
tes, ce moment parisien, sur les on-
des romandes, était lut aussi, un
régal de gourmets l

rsw* (̂  /V

L'on s'attend , je pense, à ce que la
chronique radiophonlque consacre
aux fê t e s  du Centenaire neuchâtelois
une p lace de choix ; je le peux d'au-
tant mieux que les émissions du
12 juille t ont été aussi nombreuses
que variées ; cette journée, en effet ,
ne f u t  que neuchâteloise, en toutes
ses principales part ies. Le bon chro-
niqueur artistique , A.-F. Dup lain,
nous parla de l'exposition des Girar-
det, au Locle ; nous apprécions le
fond et la forme de ces causeries-là,
car M. Duplain excelle à s impl i f ier
pour nous ce que le profan e pour-
rait trouver ardu ; d'autre part , il
sait f o r t  bien détacher les traits f rap -
pa nts, souligner, dans un langage v i f ,
imagé , très personn el, les aspects
d'une carrière, d'un sty le , d'un génie
artistiques, de sorte que , dans le cas
de la célèbre fami l le  loclolse , les au-
diteurs en eurent une impression
for te, sympathi que infin iment , et du-
rable.

-*»--v-v

Nous ne donnerons p as, dans cette
chronique, ia description « auditive »
que nous fournit  Roger Nordmann
du cortège mémorable ; disons ce-
p endant qu'il était d if f i c i l e , pour
l'informateur , de donner des impres-
sions vivantes, colorées, de telle sorte
que les auditeurs en retiennent le
chatoiement , en imaginent la ruti-
lance ; pourt ant c'est ce à quoi notre

speaker parvint ; nous l'en félicitons,
et lut dirons, en guise de compli-
ment , que sa manière de s'exprimer
rappelait celle, si parfaite, qui était
la spécialité du grand Fleischmann,
reporter belge de très haut lignage.
Le f i l  des descriptions étant très f ré -
quemment coupé , lors de ce reporta-
ge, par le bruit des cuivres et le rou-
lement des tambours, c'est d'autant
plus méritoire de l'avoir fourni  dans
une aussi bonne cohésion de toutes
ses parties.

rarrsrr **.

La soirée tout entière ne f u t
qu'échos de la terre neuchâteloise et
ce ne furent également que des gens
du terroir que Ton put écouter. Il y
eut de bons fragments du festival
« Pays de Neuchatel » ,* il nous sera
permis de faire  une légère remarque
à propos de la partition de B. Rei-
chel ; ce bon musicien a certaine-
ment l'habitude d'écrire davantage
pour les orchestres symphoniques
que pour les orchestres de fanfares  ;
c'est pour cette raison que beaucoup
de" fragments de la partition sont
dans un registre très aigu ; c'est pé-
rilleux, surtout quand les exécutants— bien que très routines — sont des
« petit s cuivres » amateurs. Il en ré-
sulte beaucoup d'entrées peu nettes,
un trop constant e f for t  de ces ins-
trumentistes , de qui la « pince » est
mise â longue épreuve. De tels in-
convénients n'arrivent naturellement
pas avec des violons. L 'auditeur
éprouve alors quelque fa t i gue, les
mélodies en notes hautes lassant
l 'oreille fatalement. •

*v-**-*-
Quelques mélodies de « Saisons

fleuries » de G. Pantil lon et A. Pier-
rehumbert servent ici de comparai-
son, la tonalité de celte par tition est
plus basse , elle plaît mieux, dans un
registre reposant.

Trots artistes bien cotes , venant
chacun d'une des trois rég ions de
notre petit  pays , se f irent  entendre
ce soir-là : la brillante pianiste Elise
Faller (la Chaux-de-Fonds), le ba-
ryton Paul Sandoz ( Val-de-Ruz), le
flûtiste A urèle Nicolet (Neuchâtel),
heureux hasard et bonne aubaine,
que l 'audition de ce trio. Regrettons
cependant, dans le cas du f lût is te ,
qu'une disposition sans doute trop
hâtive du micro, ait nui à l 'émission,
l'accompagnement étan t trop f o rt ;
le Concerto de Vivaldi a, il est vrai,
de brillantes cadences, et c'est du-
rant leur interprétation que nous
pûmes le mieux apprécier notre bril-
lant concitoyen,

-v -v *»»r
Enfin les corps de musique de

Couvet du Locle (Instrumentale) et
des Ponts-d e-Martel fire nt entendre
des accords martiaux mettant un brio
tout spéci al à ces compositions po-
pulaires.

LE PERE SOREIL.

*Au Jf il xUs XJndes j c o w t t e s
Une folie —,

photo
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Pacseporta
Travaux de qualité.

A vendre un

divan
complet , sans literie, en
très bon état, ainsi qu'un

pousse-pousse
bon état, à prix lntécres-
sant. — S'adresser chez
Francis Guyot, Paires 96,
Neuchâtel.

A vendre

auto « Vauxhall »
modèle 1948; « Peugeot »,
modale 1947. Téléphoner
au 63187.

A vendre

quatre panneaux
de portes

capitonnées
en simili-cuir, brun rouge,
Dimensions; 260 x 90 cm.
Etat de neuf. Convien-
draient pour bureaux
d'avocats. — S'adresser k
case postale 77.60 a Neu-
châtel,

«Norton»
k vendre, 600 TT, quatre
vitesses au pied, en très
bon état d» marche, ainsi
qu'une « Motosacoche »,
slde-ear, 600 TT. S'adres-
ser k M. Ad-rlen Bésuchet,
les Bayards, tél. 9 3102.

POUSSETTE
bleu marine, « Wisa-Glo-
rla », «n bon état, k ven-
dre. Demander l'adresse
du No 706 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
modwne, belge, (, l'état
de neuf. S'adresser à par-
tir de 17 heures Ecluse
No 61, Sme. A. Hofmann .

Ecriteaux
Baux à loyer

mm V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre k la gare de
dhanibrellen, environ

15,000
petites tuiles

platée, usagées. Adresser
toutes demandes à Arrigo
et Cle, Peseux. Tél. 6 13 61

Vélo de dame
chromé, vitesses, en bon
état, k' vendre, — Mme
Schenk, Cassardes 22.

«D. K. W. »
cabriolet, en très bon
état, à 'vendre au prix
de 2800 fr . Tél. 611 45,
Peseux.

« Opel >>
6 cyl.. modèle 1938, limou-
sine quatre portes, mo-
teur et pneus neufs, k
vendre. Prix avantageux.
Tél. 6 96 23, 8 k 12 h.,
14 1 18 !̂  h .

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. B 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées,
recouvrage.

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
/-"•/-a: BEI TRÉSOR 1
V-1-UCDEL Tél. 6 2183



A vendre un

vélo de dame
k l'état de neuf, trois vi-
tesses. S'adresser après 18
heures. Bercles 5. 2me, k
gauche.

A vendre

moto side-car
«Moser» 500

Etat de la machine ex-
ceptionnel (à l'état de
neuf), taxe et assurance
payées Jusqu'à la fin de
l'armée, pour un prix
très avantageux. Offres
BOUS chiffres P 4943 N à
Publicltas, Neuchâtel,

A vendre, pour cas imprévu,

«STUDEBAKER»
Tipe Land-Cruiser 1947-48, ayant
peu roulé, à l'état de neuf. Sedan
quatre portes, cinq-six places, avec
chauffage, dégivreur, climatiseur,
frein de retenue en côte, radio. A
enlever de suite. — Ecrire sous
chiffres P 10729 N, à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

t :.¦ I, 
¦ -!• ' ¦ ' .. .

Une tache
ft votre habit !

vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Oan-j les pharmacies
et drogueries

seulement
îiiwimi e

« CITROËN »
modèle 1936, quatre-cinq
places, 7,9 CV, chauffa-
ge, ayant roulé 35,000
km., parfait état de mar-
che, a vendre pour cause
de départ. Prix: 4400 fr.
Téléphoner au 2 17 85 en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 16
ou s'adresser après 19 h.
30 k E. Godât, chez M.
F. Froidevaux, Numa-
Droz 127, la Chaux-de-
Fonds.

"À  vendre

« Fiat Ardita SP »
Force 9.9. Moteur entiè-
rement refait . Carrosserie
moderne, quatre portes
sans montant, pouvant
sans transformation con-
venir au transport de
marchandises.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(038) 6 40 02.

A vendre

« Chevrolet »
1937 « Fiat » 1500, ca-
briolet « Wanderer », voi-
tures en très bon état,
prix Intéressant . Garage
J Wuthrlch, Colombier,
tél. 6 35 70.

Opekta
£t \  pour confitures et gelées,
\j Œ) en poudre ef liquide,

, n'est pas un produit de
Jj f& guerre mais est bien connu et
«jjp  ̂ estimé des ménag ères depuis des
ï r é &ér  années.

f

»'?-?) «n minutes de cuisson
/e la gelée, économise gaz,
tricité, temps, donne davan-

de confiture • moins d'éva-
iflon • et conserve l'arôme,
rel des fruits.

\ Fabricant:
IvlA LTERIE ET PRODUITS
MU NO S.A. Soleure

P N E U S
*«--------*****---***¦-***********-********--**--¦*-******-**********-***-**

toutes dimensions pour

Camions - Voitures
Jeeps - Tracteurs

Prix avantageux

NOBS & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 523 30

jgft COUS-SECOURS
WP POUR U FRANCE
par PINTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait

déjà AVANT LA GUERRE comme intermédiaire
de cadeaux alimentaires.

I Farine blanche, VII Café torréfié Brésil,
4 H kg. net Fr. 10.50 trualité supérieure,

U Sucre cristallisé, 4 H kg. net Fr. 24.20
4 % kg. net Fr. 6.70 IX 25 tablettes de cho-

III Riz brésilien, colat au lait.
4 % kg. net Fr. 12.— 2 H kg. net Fr. 20.80

IV Pâtes alimentaires,
4 Vi kg. net Fr. 12.20

Livraison rapide directement an domicile dn destinataire par poste
moyennant un supplément de Fr. 2.80 par colis de S kg. brut.
Emballage et assurance sont compris dans nos prix. Tout colis égaré
sera remplacé. Sur demande, les colis peuvent être expédiés en port dû

(au prix indiqués ci-dessus)

COMMANDES A NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52 Chèques postaux IV 422

INTER-SERVICE S. A.
27, Quai des Bergues, Genève

Tél. 2 13 95 — Chèques postaux 1/9947

Depuis 1940 - Colis d'amitié Rohner

Offre spéciale
pour la France

S a c r e . . .  5 kg. brut 7.50 10 kg. 12.—
Farine . . 5 » » 13.50 10 kg. 21.50
Riz . . ..  5 » * 12.— 10 kg. 22.—
Pâtes . ..  5 » » 13.— 10 kg. 23.—
Café Santos 5 » » 19.— 10 kg. 35.50

20 kg. eilcre Fr. 22.—
Chaque mardi et vendredi, transport privé par auto
pour la France. A la commande, le montant est k
verser au compte de chèques IX 11,423, avec Indica-
tion au dos du chèque de l'adresse du destinataire

et de la désignation du paquet.
H. Rohner, Colis-Secours , Marktplatz 4

Saint-Gall, Compte de chèques IX 11,423
Ta (071) 2 91 71

Demandée notre prospectus pour les autres pays
d'Europe 1

Pour que vos planchers solenf
plus beaux et le restent plus
longtemps:

Dont toute bonne maison de la branche

M. SCHREYER

c a M B A A JJ MJ_ s_

^pK»̂  ̂ De notre ^^^^̂ r
>ér GRANDE VENTE DE ^̂ k,

/FIN de SAISONV
È Nos occasions : \
I Flanelle pour chemises de sport gggf fif ' I
¦ n-tnAline «ftluk-MS-K-M*» Valeur jusqu'à 5.90 5.50 4.45 le m. ¦I Popeline pour chemises sacrifié à 4.75 m 3.75 I
In (lL.niIIH n, *--*-:»U Valeur jusqu'à fl.90 8.25 7.40 le m. flI Shantung fantaisie saerifié à 7_ ëjô 6.75 J
m f kmaatmmamssa t»a.a\aalmS .̂ Valeur jusqu'à 5.90 4.90 4.25 le m. M

\ Cretonne fantaisie sacrifié à 4.75 3.96 m /
m lC-au-% __.._ . a.V Valeur jusqu'à 6.25 5.90 5.50 le m. È

\ Vistra mousseline sacrifié à 5.- 4.75 3.50 /
^̂ r ¦ 1 Prix ancien 8.80 le m. M/

^̂  
ECOSSaiS COtOn sacrifié e 6.50 j tf

^̂ . Profitez de 
nos 

soldes ^̂ r

(f awick f t î og a A v M  aux

--Tnnrinnr B H H ¦ » POE

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

ODDDaanoDDDnaDC

AUTORISATION OFFICIELLE . RgH

RABAIS jusqu'à 1

60%
Des occasions formidables H

a tous nos rayons M
Bas Bemberg Gants d'été f|f̂
entièrement diminués, t l CA  Pour dames, en tricot, "\ AF* f a m Ê
malles fines, seulement X «|ll nombreux coloris. I M"! *W^grandeur 9. Z_iWV Valeur jusqu'à 7.90 I VU Wm
Valeur 3.95 SOLDÉ ms SOLDÉ JL &jh-i

Tablier - blouse Parure 3 pièces m
en mérinos uni, bouton- f \  en charmeuse indé- -d f" Hg
nant devant. En noir. w maillaMe, c o l o r i s  I f \  Ï7<ZX
Valeur jusqu'à 12.50 f \  ¦¦ lingerie. .1 m* wM

SOLDÉ \Jê, Valeur 22.50 SOLDÉ -JL •!/ • &̂z

A notre rayon dc BAINS B Zf h n /  B
nous soldons un lot de splendides costumes de bain JTM II /•f t  -V*;
pour dames avec RABAIS de *̂ ^̂ ' ™ | 1

O E U C H O T E L  R

Quelques
machines à laver
ce Hoover »

sont disponibles
immédiatement

A PORRET-RADIO
sW) SPECIAUSTB
V Sevorv, NEUCHATfil

Tél. 5 33 00

« ' ¦ | f ' . ' . 5=7fHHr Wsm\

û boissonpxf a ee  |pPi
tout au lonq de tété, %iHY"™"HH?

tOVOMAIÎIlŒ ^̂ Sà ^̂
qui donne, avec • *• 1 Wx^^Sr^̂la fraîcheur , une *m&gmwitM "̂ Pr-sc^^^^^nouvelle vigueui. / de - haiul" "**]

I dW]; *"* a MloyonmmM^LX „ iml0S—~ ll0beIe'"«Z HP^
D» A. W A N D E R  S...A. • B E R N E  ^i^^^f j /

«461

i GROSSISSE
 ̂p Ceintures

i 
 ̂

spéciales
r| dans tous genres
¦ avec san- oc se

zM gle dep. tJ.-tJ
B Ceinture «Salus»

ra 5 % S. E. N. J.

i*?r*a;.§ -̂"- \f _ mmmmsmrf \\ ¦
W*IaÊSr ̂ L\ F̂ l̂ l I  U f i H Jl

¦K ^UW ™'*1"^ '

AUTOS
« Otanaara » O conduite intérieure,

quatre places, deux portes, noire, toit
ouvrable, intérieur slmlll-culr, 15,000 ki-
lomètres, très bon état ;

« Topolino Fiat » ÇME
ces, verte, revisée, pne.us neufs, peinture
neuve ;

„ CiiMO-i « ft 1B47' 6 av- top-"*. eon'« Olllll/d » O duite intérieure, quatre
places, quatre portes, grla métallisé, en
parfait état ;

Fourgon « Opel » ÏÏViffi'K
leg., très bon état.

Ai JEANNERET AUTOMOBILES
SAARS 4 - Tél. 5 42 05 - NEUCHATEL

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES \.
A CETTE SAISON '

-T^Lomminot
>^»j ï̂ Ĵ-̂  ̂ . RU t 01 l'HOPITAL l?

r ,

Toujours et encore des

PRIX
Jaquettes T| -'̂

de laine \\ MmW W.

Tabliers- 
M^%blouses E II m

Tailles 40 à 44 . . H ^  ̂B

^̂ ^̂ ^
 ̂

N E U C H A T E L

| LE BON
1 FROMAGE
» chez

I H. MAIRE
| Rue Fleury 16

A vendue une Jeune

chèvre blanche
fraîche et une

chevrette
blanche de 14 mois chez
M. Deccùg Plvottl. Les
Ctrête, Dombresson,

« Renault » 4 CV.
moteur arrière, 1948, neu-
ve, ayant roulé 1000 km.,
k vendre (cas Imprévu).

Adresser offres écrites à
A, R. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Hôtel-Plan
ARRANGEMENTS A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

POUR VACANCES EN SUISSE

Appenzell Tessin
Oberlanrt bernois La<> de9 Quatre-Cantons
. „„ i A™.,.. Vaud et ValaisLac I.eman„ . Suisse centrale

Grlsons Liechtenstein
Parc national Autres endroits

Suisse orientale . . intéressants '¦¦¦

Départs individuels chaque Jour
au gré du voyageur

Prospectus détaillé, Inscriptions et
renseignements

FRANÇOIS PASCHE
AGENT DE VOYAGE

Magasin de cigares en face de la poste
Tél. 6 35 23

Vacances horlogères
?5Tuinef Susten
Fr. 30.— 1 Jour

ys&PJ&ua Grimsel - Furka -mardi 27 Juillet
Fr. 75— Susten

tout compris 2 Jours

Mercredi 28 au Grisées ¦ Italie ¦samedi 31 Juillet «¦¦««*"» IKIII----

Fr. 175— Tesssn
tout compris 4 jours

Mercredi L.3C BlSU -

£ ̂  
Kandersteg

1 Jour

Vendredi &f W$& V!iilâ "30 Juillet _ ¦¦ ¦
Fr. 2i— Trummelbach

1 Jour

Dimanche Col ti@S ÈVl 'JSSSS -

LeysinFr- *9 50 iLr

et rrr32
août Col du Susten ¦

Fr. 85— Appenzell ¦ Santis
tout compris 2 Jours

Barrage
Lundi 2 août jjg g^ISSËaîFr 25- Col de la Faucille

1 Jour

Demander itinéraires et renseignements :

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Dimanche Grimsel - Furka «
25 juillet Susten

Fr. 31.50 Un seul Jour — Départ :
5 h., place de la Poste

Lundi 26
et mardi 27 Juillet _ . ¦ 

¦ ¦

Fr. es— Einsiedeln -
^TdéjS6"' Klausen - Susten

compris)

Lundi 26, mardi 27
et mercredi28 juillet Tessjn . Grisons
Fr. 145—
(tout compris)

Mercredi 28, _ . ,jeudi 29 et Liechtenstein ¦vendredi 30 Juillet ¦¦vwii.-eii-»i*6m

Fr. 140. — Grisons
(tout compris)

Mercredi 28 Juillet |_gg B^HCtS
Fr. 6.50 (Saut-du-Doubs)

(bateau Départ :non compris) 13 h 30> place de 
___ Poste

Jeudi 29 JuUlet SUStCH
Fr. 20.— Départ :

6 h. 15, place de la Poste

Mercredi 4 IICS BOtTOlîléeS
et Jeudi 5 août Susten - Gothard -

Fr. 05.— Simplon - Valais
(tout compris) Délai d'Inscription :

ler août
Jeudi 5

et vendredi 6 août _ . . _ ,
Fr. 60— Grimsel - Furka ¦

(souerrdéjèugnTnt Susten - Brunig
compris)

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs, Neuchâtdl, tél. 5 25 57

ou
FISCHER FRÈRES

Marin , tél. 7 55 21

SOCIETE DB N A V K i A I ION SUH LHS LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

TOUS LES SOIRS DE REAU TEMPS

Promenade du soit
sur le lac

Départ 20 h. 15, arrivée 21 h. 15
Taxe : adultes , Fr. 1.50, enfants, Fr. -.75
Le bateau-promenade part du débarcadère

à l'extérieur du port
LA DIRECTION.

wŝ SmÉSJÛSSSm
Une révélation

est notre !'

GAINE *
tulle Lastex U

agréable à porter, légère, Il
poids 80 grammes Jl

Fr. 35« S
GAINE fdX
popeline Lastex /y f̂ \ '  j Em)

avec le devant en WM -^ "TTrotulle nylon, *M ""?-*/
poids 95 grammes l \ {«

Fr. 3985 W
I3BT" Envoi contre f il

remboursement <*»

5 % Timbres S.E.N. & J.

Location de voiture
A louer belle voiture, cinq places, à prix

intéressant. Pour tous renseignements, tél.
5 23 13.

Loizsomm&ûoiêJ
CHAUSSURES - TREILLE S

Soulier cousu trépointe avec garniture golf,
boxcalf noir ou brun

Une chaussure classique OQ
pour le prix de . . Fr. C9a— + jcha

ÉCOLES PRIVEES *W

^
INSTI TUTS PENSIONNATS j|

© E N  4 MOIS SEULEMENT
vous deviendrez Interprête, correspondant
ou secrétaire diplômé tout en apprenant
l'allemand (parlé et écrit) Prolongation

sans augmentation de prix. Cours de vacances.
Prospectus. Références

BM|ae T-s-----»-» Concert 6, NEUCHATEL
—— —̂^ —̂^ î^̂ ^̂ ——— M̂ —̂— -— -~ UULCIUC. UUI au » u^iiiu^saiit.

1 TOUT POUR PLAIRE g
De la qualité, retouches gratuites M

I des prix, impôt compris ||

I — I
| COMPLETS POUR JEUNES GENS tailles 38 à 43 B

Fr. 85." 75a- 85.- 95.- m

I 

COMPLETS POUR HOMMES p
Fr. 75.- 90.- 100.- 115.- 135.- 150.- 165.- 185.- I

VESTONS FANTAISIE L
Fr. 59.-- 70.- 85.- 95.- 1

PANTALONS EN DRAP façon tenni* j |
Fr. 25.- 28.- 32.- 36.- I

MANTEAUX EN CAOUTCHOUC )§
Fr. 48.- 58.- 1

MANTEAUX EN POPELINE doublés É
Fr. 65.- 75.- 85.- I

MANTEAUX EN GABARDINE pure laine W

Fr. 155.- 175.- 1
COSTUMES TAILLEUR |?

I

Fr. 75. 95.- 115.- 150.- 175.- 1

Vêtements MOINE , Peseux (
L̂ tv———-m—mmMmmmmmsm̂

\p"2y /îSX«"iii '"wïsÉïïV&WB&g^
—̂ CBSSZl m-***.T**~« s i r m n .  , n^tfni l-ài--i<-ii--r»r, ——¦"¦ a I***********LJ******> ~w

ATTENTION !
Le magasin

A PORRET-RADIO
(W/ SPECIALISTE
V S«won. NEUCHATEt

sera fermé pour
cause de vacances

du 26 juillet
au 7 août.

MARIAGE
" Jeune homme, pré-

sentant bien, sérieux,
travailleur, place sta-
ble désire rencontrer
gentille demoiselle sé-
rieuse, famille hono-
rable, 20 à 30 ans.
Case transit 1232,
Berne.

VACANCES
Etudiante en médecine

cherche place au pair
dans une famille pendant
les vacances pour s'occu-
per d'enfants. Demander
l'adresse du No 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Leçons
d'anglais

par professeur diplômé.
Méthode rapide Adresser
offres écrites k L. A. 664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les bureaux, dépôts et chantiers de la maison

V* 
r Hiena "â

CARRELAGES - REVÊTEMENTS - ASPHALTAGES

seront fermés du 26 juillet 3U 7 août 1948, pendant
les vacances du personnel.

—M—=H- APOLLO I
UN GRAND FILM FRANÇAIS Dès aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30
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Samedi et mercredi, à 15 h. : MATINÉES à tarifs réduits LOUEZ D'AVANCE , tél. 52112 Dimanche : MATINÉE à 15 "h.

552 73
Teinturerie

Muller
Verger-Rond



Un avion militaire se jette
contre une montagne

en Valais
Le pilote n'a pas été retrouvé

BERNE, 21. — Le service de l'avia-
tion communique :

Mercredi matin, vers 11 heures, une
escadrille d'aviation faisait un exercice
tactique dans la région de Brlg-ue-
Rlddes. Peu avant l'attaque d'un objec-
tif au sol, le premier-lieutenant Jean
Stocker, né en 1923, avocat stagiaire à
Genève, incorporé à l' escadril le d'avia-
tion 3, voulut probablement faire face
à nne patrouille d'Interception. Au
cours de cette manœuvre, son avion
heurta la pente sud-est du llettlihom
et prit feu.

Une colonne de secours s'est immédia-
tement rendue sur les lieux de l'acci-
dent, mais elle n'arriva sur place que
vers la fin de l'après-midi, car l'avion
se trouve à 2500 mètres d'altitude, à un
endroit inhabité et d'un accès très dif-
ficile. Il y a peu d'espoi r de retrouver
vivant le plt Stocker, qui vraisembla-
blement n'aura pas pu quitter «on avion
en parachute avant que son appareil
touche le sol.

L orage de mardi soir
a causé de gros dégâts
au vignoble genevois

GENEVE. 21. — L'ora«e qui s'est
abattu mardi aoir sur la région a causé
de gros dégâts dans le Mandement.
Lea vignobles omt été ravagés pax la
grêle et les ceps hachés. Les routes et
les chemine de ces vignobles sont re-
couverts de gravier et de limon. Des
dégâts partiouiliètremeint importants ont
été causés dans le village de Saiigny
pair un véritable fleuve de boue qui,
devant les caves du Mandement, attei-
gnait plus d'un mètre do hauteur. Des
maisons, eux la place dn village, ont
été envahies par les eaux boueuses.

D'a/utre part, quelque 5000 litres de
•virnl de lai cave dtu Mandemecmt à Satigny,
prêts à être expédiés, ont été perdue.
Les dégâts matériels aux routes, mobi-
liers et parcelles inondés s'élèveraient
à plus de 100,000 fr. En œ qui con-
cerne les vignobles, les dégâts se chif-
frent par plusieurs centaines de mille
francs.

An cours de l'orage, la fondre est
tombée à la me du Mont-Blanc siucr
un tram qu'il fallut remorqu-sr. Les
passagers en ont été quittes pour la
nerurr.

Xes résultats d'exploitation
des C.F.F. en juin. — BERNE, 20.
Dans le eeervioe des voyageurs, 1© nom-
bre des petesonnes transportées a été de
17,41 millions ce qui fait 145,000 de plus
qu'en juin 1947. Les recettes ont aug-
menté de 1 million de francs «t ont at-
teint 22,5 millions.

Dans le trafic des marchandises, les
C.E.F. ont transporté 1,66 million de
tonnes, soit 141,000 tonnes de plus qu'en
juin 1947. Les' recettes ont atteint 29,89
millions de francs ou 2,95 millions de
plus qu'en juin 1947.

Les recettes d'exploitation se socat éïe^
vées à 56,42 millions de francs,'sOit 4,72
millions de plus qu'en 1947. Les dé-
penses d'exploitation ont aiuigmenté de
4,08 millions, passant ainsi à 41,83 mil-
lions.
L'excédent des recettes sur les dépen-

ses sêT monte à 14,59 -tniMtons, contre
13,94 miMone en juin 1947. C'est à l'aide
de cet excédent que somt ©ouvertes les
dépensas telles qu'amortissements, frais
de capitaux, etc. (14,1 millions en
moyenne par mois) mentionnées dans le
compte de profits et pertes.

lie Tribunal fédéral auto-
rise l'avocat zuricois Tobler
il pratiquer sa profession. —
LAUSANNE, 20. Par arrêt dn 15 dé-
cembre dernier, la Cour d'appel du can-
ton de Zurich avait interdit à l'avocat
Robert Tobler de pratiquer sa profes-
sion et elle lui avait même retiré défi-
nitivement son brevet d'avocat La
Cour avait considéré que cette mesure
se justifiait en raison de l'activité for-
tement pro-nazie die M. Tobler de 1933
à 1942. L'intéressé a formé contre cette
décision un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral. Il s'est plaint
de la violation des articles i (égalité de
traitement, 31 (liberté de l'industrie) et
3 (libre exercice de la profession d'avo-
cat) de la Constitution fédérale, ainsi!
que de l'article 3 (liberté d'opinion) de
la constitution zuricoise.

Dans sa séance du 16 juillet, la Cham-
bre de droit public du Tribunal fédéral
a admis à l'unanimité le -recourr-j de M.
Tobler ©t annulé l'arrêt zuricois.

NOUVELLES SUISSES

Le maréchal Tito présente
au congrès du parti communiste
un volumineux rapport politique

A BE L G R AD E

Le dictateur yougoslave f ait acclamer Af. Staline... mais déclare ensuite que
les accusations du Kominf orm sont un appel à la guerre civile

BELGRADE. 21 (A.F.P.). — Le maré-
chal Tito a ouvert le cinquième congrès
du parti communiste yougoslave mer-
credi matin à 8 h. 30.

Le maréchal a été élu -patr acclama-
tions président du congrès aux cris de
t héros Tito > scandés par un© foule en-
thousiaste. MM. Ka-rdélj, Rankovitch
et Djilas ont également été désignés
à l'unanimité au bureau du congrès.

Le maréchal Tito a annoncé que
2344 délégués régulièrement mandatés
étaient présents dans la salle. L'ordre
du jour, adopté à l'unanimité, prévoit
en premier lieu le rapport politique du
maréchal sur l'activité du parti com-
muniste yougoslave.

Le rapport du maréchal
BELGRADE. 21 (A.FJ>.). — Au dé-

but de son important rapport devant le'
congrès communiste, le maréchal Tito
a fait pendant deux heures l'historique
de son parti en citant les principaux
épisodes de son développement, notam-
ment la fusion des communistes serbes,
croates et Slovènes, lorsque la Yougo-
slavie fut constituée en 1918. Le maré-
chal cite également la mise hors la loi
du parti communiste en 1929, qualifiée
par Tito de criminelle en l'absence de
tontes conditions de succès. L'activité
clandestine du parti de 1929 à 1937 et
enfin la formation en 1937 du nouveau
comité central « qui s'était établi dans
le pays suivant les instructions du
Komintern et qui est resté «n Yougo-
slavie jusqu'à ces jours», phrase qui
a soulevé une acclamation générale.

A 11 heures (heure locale) , le maré-
chal a repris la parole pour aborder
l'activité du comité central actuel
après 1937. D a retracé les circonstan-
ces dans lesquelles le parti communis-
te yougoeflave avait été préparé au sou-
lèvement et à la lutte de libération na-
tionale. Tito a énuméré les mesures
prises de 1938 è. 1941 pour consolider le
parti par des opérations successives et
renforcer la direction unique, faisant
acclamer l'Union soviétique et Staline,
et affirmant que les militante yougo-
slaves ont été formés dès cette époque
dans un esprit de fidélité soviétique.

Les armées de guerre
Poursuivant son exposé , le maréchal

Tito évoque' lies aminées de guerre des
partisans en s'appldquant à démontrer
que son mouvement comprenait, dès la
fin de 1941, une véritable armée organi-
sée qui compta jusqu'à 300,000 hommes
au début dé 1944 et Sà'div&foJcae à la fin
de lia guerre.

Puis il s'est écrié :

La contribution de l'U.R.S.S.
Sans l'U.R.SJS., la victoire, la libéra-

tion et la création de la nouvelle You-
goslavie auraient été Impossible, et il
ajoute, parlant du parti communiste
yougoslave : La guerre a été une gran-
de école et a donné une Image éclatan-
te de notre parti , non seulement en pa-
roles, mais aussi par les actes.

Abordant les grandes réformes ac-
complies. Tito déclare que le parti com-
muniste yougoslave s'est engagé réso-
lument dans la voie de la liquidaiton-
complète du capitalisme en Yougosla-
vie. D révèle alors que l'armée yougos-
lave comprend 85,000 hommes inscrits
ara parti. « L'acrmée populaire est entiè-
rement préparée à servir l'édification
du socialisme »,dit-il , en ajoutant : « Les
autorités populaires ne permettront à
personne de détruire les acquisitions de
la lutte de libération nationale ».

Tito annonce alors une modification
du chapitre 4 de la constitution régis-
sant l'ordre économique et social dans
le pays (notamment la propriété pri-
vée). Il proclame que, guidée par la
doctrine léniniste dans la lutte contre le
capitalisme agrarien, le parti commu-
niste yougoslave a créé les conditions
fondamentales pour l'édification du so-
cialisme dans le pays.

La réponse aux attaques
du Kominform

Tito répond alors aux accusations dm
Kominform qui selon lui ne consti-
tuaient pas seulement une attaque con-
tre les dirigeants du parti communiste
yougoslave, mais contre l'unité de ce

parti. C'est un appel à la guerre civile,
à l'anéantissement du pays, conclut-il.

Tito rejette ensuite l'accusation, la
plus grave à ses yeux, celle d'avoir
tourné le dos à FU.R.S.S.

Nous nous sommes toujours montrés
d'accord avec la politique extérieure de
l'Union soviétique. Nous avons toujours
fait preuve de solidarité et de fidélité en-
vers I'U.R.S.S. et la démocratie populaire
comme le savent bien nos amis et nos
ennemis du monde entier.

Après avoir rejeté formellement l'ac-
cusation de nationalisme contenue dans
la résolution du Kominform, il déclare:

n y a peut-être encore des fautes com-
mises dans notre parti. Nous les décou-
vrons chaque Jour, mais ce sont d'autres
fautes que celles dont on nous accuse et
nous pouvons les voir nous-mêmes.

Nous travaillons dc toutes nos forces k
améliorer les relations avec le parti com-
muniste bolchevique. Nous espérons que
celui-ci nous donnera la possibilité de
vivre et de prouver sur place toute la
vérité. Nous estimons que le parti com-
muniste yougoslave a accompli et conti-
nuera d'accomplir sa tâche historique
d'édification «du socialisme et qu'il prou-
vera par la pratique qu'il n'a pas de vie
de l'enseignement de Marx, Engels, Lénine
et Staline.

Son discours qui a duré huit heures
a été ponctué de longues acclamations.

Quelques réflexions à l'occasion
du centenaire de la mort de Chateaubriand

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

n avait un coup d'oeil qui ne le trompait
avait un coup d'ceil qui ne le trompait
pas. C'est ainsi qu'en Talleyrand il sut
bien reconnaître une franche canaille. D
ne s'abusa pas davantage sur l'avenir de
la monarchie k laquelle il demeura atta-
ché par son sentiment de l'honneur. Ses
« Mémoires -> sont une route nationale à
travers l'histoire.

Mais le poète de «Partage de midi >
n'oublie pas pour autant tout oe que
Chateaubriand a fait pour réhabiliter
le christianisme comme source de
beauté.

François Mauriac, de l'Académie
française, autre conscience chrétienne,
émet sur ce dernier point un avis bien
différent.

Zéro. Oui, Je donne zéro au «Génie du
christianisme ». Pourtant, Je tiens Cha-
teaubriand en grande considération ; Je
reconnais son extrême importance pour
les hommes de lettres — 11 a fait de son
personnage une espèce de réussite — et
J'aime ce merveilleux coup d'archet de
« René » qui ouvre le concert du XlXme
siècle. Mais Je ne puis qu'avoir une pro-
fonde antipathie pour une apologie du
christianisme écrite dans le cabinet de
toilette de Mme de Beaumont et fondée

sur des charmes, des valeurs poétiques.
Le catholicisme ne seralt-11 que cela, que
« beau », ne le croirals-Je pas « vrai », eh
bien I je n'y serais nullement sensible. SI
Chateaubriand a pu écrire un tel livre,
c'est qu'il n'avait pas en lui le sens du
péché.

Henry de Montherlant a un jugement
incisif et extrait en trois phrases les
raisons qui font la grandeur de Cha-
teaubriand :

Un extraordinaire personnage qui tire
le plus sûr de sa séduction du douteux
de son caractère, de ses ridicules, de tout
ce par quoi il Irrite ou agace. Les deux
tiers de son œuvre sont k bas, mais du
tiers qui reste, 11 remplit son siècle (et
avec autrement plus de style que Hugo).
Joint k cela qu'il est un des trois ou qua-
tre fondateurs de la prose française con-
temporaine. L'ensemble de cet homme et
de cet écrivain me semble un des monu-
ments les plus riches et les plus considé-
rables de la littérature française.

Toute un» série d'autours modernes
s'expriment encore. Presque tous font
des réserves. Mais sans exception ils
feraient leur conclusion d'un article
d'Edouard Herriot :

Penseur, Chateaubriand a des 'lacunes ;
écrivain, 11 n'en a pas. Toutes les ressour-
ces de la langue, y compris l'archaïsme et
le néologisme, il les a connues et les ma-
nie. Cette persistance du talent de l'écri-
vain , qui ne décline vraiment qu'à par-
tir de 1844 — 11 y a des pages admirables
dans la « Vie de Rancé » — c'est, après
tout, ce qu'il y a de plus étonnant dans
cette histoire. U est vraiment à la source
de tout son siècle.

C'est aussi le président de l'Assem-
blée nationale française — par ailleurs
académicien et homme de lettres appré-
cié — qni a prononcé lundi à Saint-
Malo un excellent discours lors des fê-
tes commémorât!vos du centenaire de
la mort de Chateaubriand, et M. Guy
La Chambre, en présence du ministre
P.-H. Teitgen, ont rappelé à la foule
bretonne les tumultueuses passions lo
l'ami de la mer, de l'ami de là liberté, do
l'ami de Mme Récamier, avant d'inau-
gurer une statue qui , parmi les ruines,
semble promettre à la cité de Chateau-
briand la résurrection.

Arrestation des principaux
leaders du parti

communiste américain

Les Etats-Unis veulent mettre un terme à l'activité
de la sixième colonne

Ils ont été mis en liberté provisoire hier soir sous caution
de cinq mille dollars chacun

WASHINGTON. 21. — La sûreté gé-
nérale américaine a annoncé, mardi
soir, l'arrestation des six principaux
leaders du parti communiste américain.

la'ab outlssement
d'une longue enquête

NEW-YORK, 21 (A.F.P.) . — Les ats
prévenus sont inculpés de violation dé
la loi Smith promulguée pendant la
guerre et tendant à réprimer toute ten-
tative de renverser pax la force le gou-
vernement deB Etats-Unis. Ces arresta-
ionst ont été opérées à la suite d'une
enquête commencée depuis plus d'un an
pa-r le grand jury fédéral.

D'autres arrestations
sont imminentes

NEW-YORK, 21 (Reuter). — Sept
membres du parti communiste des

Etaits-Unis accusés d'avoir conspiré
Pour renverser le gouvernement, ont
été arrêtés. Cinq autres sont activement
recherchés par les agents du bureau
fédéral des recherches.

A part M. Foster,. chef du parti, on
trouve encore parmi les prisonniers le
secrétaire général -¦ Eugène Dennis. ;Six
d'Entre-éiix'ont' été ^iq ©n. état d'arres-
tation au cours de ce que le journal
comirmuiniste «Daily Worker » appelle
une « descente soudaine» de la police,
au quartier général du parti à New-
York, dans la nuit de mardi à mer-
credi ; quant au septième, Cari Winter,
chef du parti pour le Michigan, 51 a été
arrêté à Détroit. La nouvelle de ces ar-
restations a fait sensation à New-York,
mais celle-ci se manifesta tout d'abord
uniquemen t par la présence dans les
rues d'un nombre inusité de vendeurs
de journaux.

Les leaders communistes
remis en liberté provisoire
NEW-YORK, 21 (A.F.P.) . — Les six

leaders communistes contre lesquels des
mandats d'arrêt ont été lancés mardi
soir par la Sûreté générale américaine
viennent d'être mis en liberté provisoi-
re sous caution de cinq mille dollars
chacun.

Les 30,000 dollars poutr leur mise en
liberté ont été versés par l'organisme
connu sous le nom de « Civil rights con-
gress ». qui possède des fonds spéciaux
pour ce genre d'af faires.

M. Cari Winter, le septième leader
communiste qui a été également l'obje t
d'un mandat d'arrêt de la sûreté de Dé-
troit, a été mis en liberté provisoire
sous caution de 10,000 dollars.
Protestation du « tiers parti »

PHILADELPHIE. 22 (Reuter) . — M.
Baldwin, l'un des chefs du «tiers parti»
de M. Henri WaMaoe > a déclaré aux
journali stes que l'arrestation des chefs
du parti communiste signifie que pour
la première fois dans l'histoire des
Etats-Unis, le gouvernement déclare
hors la loi un parti politique. H est cu-
rieux de constater également que l'ac-
tion du gouvernement s'effectue durant
la même semaine que la convention du
« tiers parti » qui va désigner la candi-
dature de M. Henri WaMaoe à la pré-
sidence des Etats-Unis. Cette conven-
tion, en effet, commencera ses travaux
vendredi.

Manifestations en faveur
du roi Léopold à Bruxelles
BRUXELLES. 21 (A.F.P.). — Des ma-

nifestations en faveur du roi Léo-
pold III ont marqué la fin du Te
Deum célébré à Sainte-Gudule à l'occa-
sion de la fête nationale. Des cris de
« Vive le roi » ont retenti pendant un
quart d'heure dams la collégiale, tandis
que M. Spaak et les ministres quit-
taient l'église.

Les ministres-présidents
auraient accepté le principe

de la création d'un Etat
de TAIIemagne occidentale

RUDESHEIM, 21 (A.F.P.) . — La con-
férence des onze ministres-présidents
s'est élargie en un véritable congrès po-
litique de l'Allemagne occidentale. En
effet, près de 50 personnes se sont trou-
vées réunies au château de «Niedewald»,
où en dehors des ministres-présidents et
de leurs collaborateurs immédiats, sont
arrivés de nouveaux représentants des
partis ohréftien-démocrate et social-dé-
mocrate.

La présence du professeur Reuter,
bourgmestre élu de Berlin, à qui les au-
torités soviét iques avaient refusé l'in-
vestiture est considérée . dans les mi-
lieux autorisés de la conférence comme
significative du désir des ministres-
présidents de se ranger au point de vue
américain en formant un Etat solide
de l'Allemagne occidentale.

D'autre part, la présence de nombreux
juristes et en particulier celle du pro-
fesseur Karl Schmid, ministre de la
justice de Wurtemberg-Hohenzollern,

indique qne les ministres-présidents
cherchent à établir pour le futur Etat
des bases légales irréfutables.

Les travaux de mercredi
Deux comités ont été désignés mer-

credi après-midi, l'un présidé par M.
Karl Arnold, ministre-présiden t chré-
tien-démocrate de l'Etat rhéno-westpha-
lien et l'autre par M. Hans Luedeman,
social-démocrate ministre-président du
Schleswig-Holstein.

Ces deux comités sont chargés d'étu-
dier les problèmes de la constitution et
des restrictions des frontières intérieu-
res. Concernant la constitution , le prin-
cipal point de désaccord entre les déci-
sions de Londres ot les contre-proposi-
tions de Coblence est celui du référen-
dum qui devrait sanctionner cette cons-
titution. Il semble qu'aujourd'hui enco-
re les ministres-présidents demeurent
opposés à ce référendum.

«Nous ne voulons pus être privés
de nos droits à Berlin »

déclare le général Marshall interrogé sur le blocus
de l'ancienne capitale allemande

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Ja-
mais jusqu'à aujourd'hui M. Marshall
ne s'était exprimé en termes aussi
énergiques au suej t du blocus des sec-
teurs occidentaux par les Russes et de
la crise qui en est résultée. Répondant
à une question, il a déclaré entre au-
tres :

Notre position est claire : nous ne
voulons d'aucune façon être privés de
nos droits et des responsabilités que
nous avons à Berlin ou en Allemagne.
Nous ferons tout notre possible pour en-
gager des négociations et trouver une
solution acceptable afin que le monde
se voie épargné une nouvelle guerre.

Le secrétaire d'Etat a refusé de dire
s'il entendait par là que la question
serait soumise aiux Nations Unies. Il a
également refusé de faire un commen-
taire quelconque sur les rapports qui
affirment que le ministre anglais des
affaires étrangères, M. Bevin, se serait
prononcé en faveur d'une conférence
de» quatre grandes puissances.

Lorsqu'on lui eut demandé si le gou-
vernement français appuyait la politi-
que des Etats-Unis en Allemagne, il n'a
donné aucune réponse. En terminant, il
a déclaré qu'aucune autre communica-
tion ne serrait donnée par lui au sujet
de la crise berlinoise tant qu'il n'aurait
pas eu l'occasion de s'entretenir avec
le général Clay, gouverneur militai-
re de la zone américaine.

Pas d 'évacuation en masse
des Berlinois, déclare

M. Bevin aux Communes
LONDRES, 21 (Reuter). — Répondant

à une interpellation , M. Bevin a répon-
du mercredi à la Ohambre des commu-
nes qufill n 'était nullement question
d'une évacuation en masse de Berlinois
par la voie des airs, car très nombreux
sont les gens qui ne désirent pas le
moins du monde quitter l'ancienne ca-
pitale. De plus, cette façon de faire
porterait un sérieux préjudic e au ravi-
taillement de Berlin par la voie aérien-
ne.

Protestation contre le blocus
WASHINGTON. 22 (Reuter). • — On

annonce de source autorisée que les
puissances occidentales ont élaboré un
projet de note de protestation à la Rus-
sie contre le maintien du blocus sovié-
tique des secteurs occidentaux de Ber-
lin. Ce proj et a été préparé par des
fonctionnaires britanniques, français
et américains et doit être approuvé et
éventuellement amendé avant d'être re-
mis à Moscou par le nouveau cabinet
français. Le projet de note aurait é*té
approuvé par M. Bevin à la conférence
de la Haye: il a fait l'objet d'un entre-
tien entre l'ambassadeur de Grande-
Bretagne et le secrétaire d'Etat Mars-
hall.

La carrière de M. Marie
EN FRANCE

(SUITE DB LA PKEM1EKB PAGE)

Conseiller d'arrondissement et conseiller
municipal de Rouen, 11 est élu député de
la Seine Inférieure en 1928 comme radical-
socialiste et est constamment réélu depuis.
En 1933, 11 est sous-secrétaire d'Etat k la
présidence du conseil dans le cabinet-
Albert Sarraut, puis en 1934 sous-secré-
talre d'Etat aux affaires étrangères dans
le cabinet Daladier.

Conseiller général depuis 1928 (canton
de Pavllly, Seine Inférieure), 11 devient
président du conseil général du départe-
ment en 1945.

Engagé volontaire comme capitaine d'ar-
tillerie en 1939, 11 reçoit à nouveau la
croix de guerre, puis la Légion d'honneur.
M. André Marie prend une part active
k la résistance. Il est déporté k Buchen-
wald de 1943 à 1945. A son retour, 11 est
élu aux deux assemblées constituantes,
puis k l'Assemblée nationale, par le dé-
partement de la Seine Inférieure. .Vice-président du groupe radical-socia-
liste k l'Assemblée nationale en 1946, 11
est désigné comme garde des sceaux par
M. Ramadier et conserve ce portefeuille
dans le gouvernement Schuman.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-veille-matin. 7.15, lnform. 7.20. premiers
propos et concert matinal. 11 h ., de Bero-
mtlnster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.29, l'r-eure.
12.30, Peter Yorke et son orchestre. 12.45,
lnform. 12.55, souvenirs de Lehar. 13 h.,
les auditeurs sont du voyage. 13.10, un re-
frain court dans la rue. 13.30, musique
française moderne. 16.28, l'heure. 16.30, deBeromunster, émission commune. 17.30,
rythmes et romances d'outre-Atlàntique.17.50, œuvres poux deux pianos. 18.10 les
entretiens du souvenir. 18.20, Introduction
et allegro de Ravel. 18.30, échos de la Fête
fédérale de chant 18.56, 1« micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40. ma guitare et mes chansons.
20 h , un grand feuilleton d'aventures,
Die. Barton , agent spécial. 20.15, vedettes
de passage. 21.15 Frederick Lemaitre, une
figure originale de théâtre. 21.40 saisons
fleuries 22.30, lnform. 22.35, parce qu'on
en parle...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
airs de danses tchèques. 11 h., émission
commune, concert d'orgue. 1150, causerie.
11.40, lleder de Gneg et Jensen. 12 h., vio-
lon par O. Baumgartner. 12.15, piano pax
C. Lœbnitz 12.40 concert pax le R.O.
13.30, quintette poux clarinette. 14.15, mé-
lodies populaires. 16.30, émission com-
mune, musique gaie. 18 h., une pièce de
O. Respighi. 18.15 ballades du bon vieux
temps. 19 h., musique variée. 19.55, qua-
trième symphonie de Brahms.' 22.05, Prin-
cesse Ida, troisième acte de l'opéra de Sul-
livan.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En HONGRIE, une soixantaine de

fonctionnaires du ministère de l'agri-
culture ont été arrêtés.

En ANGLETERRE, le rationnement
du pain sera aboli à partir do dimanche.

Le ministère de l'air a annoncé que
cent appareils de la R.A.F., dont la
moitié consiste en « Meteor » et en
. Vampire » à réaction, participeront di-
manche prochain à des manœuvres
dans le sud de l'Angleterre.

Le c Daily Express » annonce que, vu
la situation internationale, le gouverne-
ment britannique a décidé d'augmenter
considérablement la production de tou-
tes les fabriques d'armes et de muni-
tions.

De son côté, le «Daily Graphie» affir-
me que la Home Fleet. qui était immo-
bilisée depuis octobre dernier, est de
nouveau en mesure de reprendre ses
opérations.

En FRANCE, Pierre-François Bois-
son , ex-haut commissaire de l'Afrique
française est mort mercredi soir au Vé-
sinet à l'âge de 54 ans.

Le général Doumenc s'est tué mercre-
di après-midi au Glacier-Blanc. Le gé-
néral Doumenc présida en 1939 la com-
mission française qui négociait à Mos-
cou un accord militaire peu avant la
conclusion du pacte germano-soviétique.

Le secrétaire général des Nations
Unies, M, Trygve Lie, est arrivé à Pa-
ris.

Huit personnes ont perdu la vie dans
un accident d'aviation qui s'est produit
au large de Toulon.

En ALLEMAGNE. Emmy Gœring. la
veuve du maréchal du IHmo Reich , a
éié condamnée à une année de camp de
travail par lo tribunal dc dénazifica-
tlon. Comme le temps qu'elle passe sous
surveillance est déduit de la peine, elle
a été libérée immédiatement.

En ITALIE, le bulletin de santé du
leader communiste signalait mercredi
une sensible amélioration.

Aux ETATS-UNIS. M. Léon Jouhaux ,
leader syndicaliste français, se trouve
actuellement dans la capitale améri-
caine où 11 participe aux travaux du
comité consultati f de ln banque inter-
nationale pour la reconstruction.

Selon un porte-parole du départemen t
de l'air, le gouvernement entend main-
tenir assez longtemps en Grande-Brcta- ,
gne, les deux groupes de snperfortc-
resscs volantes.

Dès que fut connue la nouvelle de_ la
conférence des chefs d'état-major mili-
taires et diplomatiques, convoquée
lundi par M. Truman, les valeurs ont
subi une baisse de un à vingt dollars
à Wall Street. Les mauvaises nouvelles
en provenance de Berlin sont considé-
rées comme les causes de cette chute
des cours.
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La Riviera neuchâSefôsse
HOTEL PATTUS-PLAGE - SAINT-AUBIN

Tous les jours

le chansonnier marseillais
SERGE MARLYS

et son trio

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 JuU. 21 JuU.
Banque nationale .... 646-- d **B.— d
Crédit fono. neuchât. 650.- 64°— d
La Neuchfttelolse as. g .&£¦- 5 ,°°°~~
Cables élect. Cortalllod 4935.- d 4920.---
Ed. Dubied â» Ole .. ,™0.- ° ,"° —Ciment Portland .... 1080.- o 1050— o
Tramways, Neuchatel 460 - 9 460.— o
Suchard éoldlng B. A g">.- d 230.— d
Etabllseem Perrenoud 230.- 510.— d
Ole trttlcole Oortalllod 100.- d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neucb&t. 8M> 1932 07.— d 97.— d
Etat Neucb&t 8H 1042 99.75 d 99.85
Etat Neuch. S %% 1942 100.- d 100.— d
Ville Neuch S%f .  1933 —•— —¦*—Ville Neuchftt. SU 1987 98.- d 98.— d
Ville Neuchftt . 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- d 100.— d
Tram Neuch. 8W% 1946 97.- d 97.— d
Klaus 8<«% .... 194« 100.— d  100.— d
Et Perremoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 8141* 1941 100.25 d 100.25 d
Oie viticole. Cortalllod 78.- o 75— o
Taux d'escompte Banqne nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 Juil. 21 Jull.

8% O.F P. dlff 1903 102.50% 102.50%
8% OXX 1938 94.60°? 94.50%
SM,V, Emp. féd. 1941 101.35% 101.30%
3Vi% Emp. féd. 1946 95.80% 95.90%

ACTIONS
Union banques suisses 760.— d 765.—
Crédit «ulsse 715.— 716.—
Société banque sutsee 677.— 675.—
Motor Oolombue 8 A 538.— 536.— d
Aluminium Neuhausen 2005.— 2017.—
Nestlé 119«-  "99—
Bulaer 1440. — 1440.—
Hisp am de electrlo. 502.- d 502.—
Royal Dutch 244.- 245.—

Coun communiquée pat la Banque
cantonale nenchfltelolse

Billets de banqne étrangers
Cours du 21 JulUet 1948

acneteui Vendeui
Francs français .... 1.05 1.14
Dollar» 3.91 3.97
Livres sterling 11.20 11.30
Francs belges 7.80 8.—
Florins hollandais .. 80.— 81H
Lires -—•68 —.75

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Kex : 16 h. et 20 h. 80. Gentlemen Jim.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'insaisissable

Frédéric.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pour une nuit

d'amour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'extravagante

mission.
Théâtre : 20 h. 30. Les mystères du quar-

tier chinois.
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Les premiers résultats généraux
du Tir cantonal neuchâtelois du Centenaire

à la Chaux-de-Fonds
Le palmarès du concours de sections au fusil

Soixante-cinq sections, représentées par 1515 tireurs, ont pris part à cette
éprouve qui consistait à tire r sur cible d'un mètre, divisée en 10 cercles, six balles
à la distance de 300 mètres. Le maximum possible était donc de 60 points. Le meil-
leur résultat fut obtenu le dernier jour de tir, par un tireur de Saint-Biaise —
invité au dernier moment à remplacer un collègue — qui totalisa 59 points, M. René
Médina !

Le nombre des insignes distribués fut de 244 et 307 mentions.
La remise des prix et distinctions de sections, ainsi que la proclamation des

premiers prix individuels obtenus au fusil et pistolet-revolver, aura lieu dimanche,,
a la Chaux-de-Fonds, dans les locaux du Cercle du Sapin.

Il faut féliciter toutes les sections pour l'effort accompli et spécialement « Les
Vengeurs », qui se classent au premier rang de la première catégorie, ainsi que les
sous-officiers de la Chaux-de-Fonds, pour leur imposante participation de 62 tireurs.

s s al
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1. La Chaux-de-Fonds, « Les Vengeurs » . . . 30 19 51.828 11 9
2. Neuchâtel , « Les Mousquetaires » . . . .  31 19 51.701 10 12
3. Colombier, « Armes-Réunies » 24 15 51.260 8 4
4. Peseux, « Armes de guerre » . . . . . .  31 19 51.241 11 8
5. Boudry, « Les Mousquetaires . . . . . .  22 15 50.588 6 7
6. Saint-Aubin, « Tir dc campagne » . . . .  22 15 50.285 6 7
7. Cernier, « Société de tir » ,23 15 49.734 5 6
8. Roçhefort , « Armes de guerre » 29 18 48.877 3 11
9. Les Verrières, « L'Extrême F̂rontière » . . 23 15 48.730 4 7

10. Les Brenets, « Armes de guerre » . . .. .  26 17 48.094 3 9
11. Noiraigue, « Armes de guerre » 22 15 47.042 3 5

283 . 70 85

Deuxième catégorie
1. Le Locle, « Carabiniers du Stand » . . . .  51 2 2 '  54.335 21 11
2. Couvet , « La Carabine » 22 12 52.740 10 5
3. Sakit-Blaise, « Armes de guerre » . . . .  25 14 52.148 9 3
4. Le Locle, «La Défense » 30 16 51.800 7 10
5. Neuchâtel, «Le GruUi » . . . . . . .  21 21 50.185 5 8
6. Corcelles-Cormondr., « Les Mousquetaires » 35 17 49.193 5 7
7. Fontainemelon, « Société de tir » . . .  . 32 16 48.420 5 4
8. Les Ponts-de-Martel, « Amis du tir » . . . 50 22 47.988 2 10
9. Bôle, « Armes de guerre » 21 12 47.928 3 3

10. Dombresson, «La Patrie » 30 16 47.708 4 4
11. Bevaix , « Les Mousquetaires » 20 12 47.753 2 5
12. Les Hauts-Geneveys, «La Montagnarde » . 27 14 47.045 1 6
13. Marin , « Les Fusiliers » 20 12 46.948 5 1
14. La Sagne, « Armes de guerre . . . . . .  26 14 45.558 — 5
15. Chézard-Saint-Martin, « Société de tir » . . 25 14 45.142 2 1
16. Sauges, « Armes de guerre . . . . . . .  15 12 43.825 2 3

450 83 86

'.Troisième catégorie
1. Le Landeron , « Les Mousquetaires » . . .  18 10 52.644 8 2
2. Travers, « L'Avant-garde » 20 10 . 52.442 5 8
3. La Chaux-de-Fonds, « Sous-officiers » . . 62 18 52.246 7 13
4. Cortaillod, « Les Mousquetaires » . . . .  25 11 52.201 7 7
5. La Chaux-de-Fonds, « Armes-Réunies » . . 25 11 51.847 5 8
6. Fleurier, « Armes-Réunies » 34 13 51.844 5 10
7. La Chaux-de-Fonds,

« Carabiniers Contingent fédéral» . . .  20 10 50.682 4 5
8. Cornaux, «Le Vignoble » 20 10 50.656 3 7
9. La Chaux-de-Fonds, «Le Grutli » . . . . 34 13 49.938 6 4

lO. Neuchâtel-Serrières, « Armes de guerre » . 24 11 49.830 4 4
11. Hauterive, « L'Union » 21 10 49.600 3 4
12. Auvernier, « Tir militaire » 20 10 49.378 3 3
13. La Chaux-de-Fonds, « Armes de guerre » . 25 11 48.407 2 4
14. La Chaux-de-Fonds, « Armes de guerre » .  22 10 48.232 3 2
15. La Chaux-de-Fonds, « L'Helvétie » . . . .  36 14 48.211 3 5
16. Cerneux-Péquignot, « Armes de guerre » . . 24 11 48.083 2 6
17. Neuchâtel, « Sous-officiers et soldats » . . 24 11 47.629 1 3
18. Cressier, « Armes de guerre » 20 10 47.592 1 4
19. Neuchâtel, « L'Infanterie » 16 10 47.344 3 1
20. Savagnier, « Mousquetaires .. . . . . .  25 11 47.118 — 6
21. La Brévine, « Armes de guerre » . . . . .  18 10 ' 47.114 2 3
22. Buttes, «Le Sapin»  16 10 46.404 1 2
23. Môtiers, « Armes de guerre » . . . . . .  13 10 45.922 2 4
24. Les Bayards, « L'Union » 16 10 42.772 1 3
25. Le Locle, « Armes du Jura » 12 10 41.744 — 3
26. La Chaux-de-Fonds, «La Cavalerie» . . .  14 10 41.168 1 1
27. Les Verrières, « L'Helvétienne » 19 10 37.474 — —
28. La Chaux-de-Fonds, «La Montagnarde » . 10 10 36.700 — 3

633 82 125
Quatrième catégorie " ~

1. Lignières, « Armes de guerre » 12 8 47.837 5 —
2. Geneveys-sur-Coffrane, « Armes de guerre » 17 8 47.470 1 3
3. Enges et Cordel , « Armes de guerre » . . .  14 8 46.402 — 1
4. Gorgier, « Armes de..guerre » 20 8 46.007 1 1
5. Le Pâquier, « Les Patriotes . .. . . . .  17 8 45.665 — 3
6. Les Planchettes, « L'Espérance » . . . .  20 8 43.895 — 1
7. Fontaines, « Union et Patrie » 12 8 42.652 1 —
8. Montalchez-Fresens, « Armes de guerre » . . 11 8 42.237 — 2
9. Vaumarcus-Vernéaz, « Armes de guerre » . 1 6  8 37.162 — —

10. Les Petits-Ponts, « La Montagnarde » .. .  10 8 36.860 1 —
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Lambrecht gagne
l'étape contre la montre

Mulhouse-Strasbourg

Le Tour de France cycliste

Les commissaires de la course ayant
admis le recours présenté par le cou-
reur Bonnaventure, ce sont 46 concur-
rents (Orts avait été éliminé en tant
que dernier au classement général) qui
se sont présentés mercred i, à Mulhouse
pour l'étape contre la montre.

Le premier à partir a été justement
Bonnaventure. suivi à quatre minutes
de l'Italien Seghezzi. Puis- les départs
ont été donnés de quatre en quatre mi-
nutes. Bartali étant le dernier.

Classement de l'étape : 1. Lambrecht,
2 h. 55' 17"; 2. Klabinsky, 2 h. 55' 25";
3. Lapébie, 2 h. 56' 47"; 4. Pasquini , 2 h.
56' 53"; 5. Ockers, 2 h. 59' 36"; 6. Schotte,
3 h. 0' 12"; 7. Camellini, 3 h. 0' 26"; 8.
Bobet , 3 h. 0' 34"; 9. KIrchen, 3 h. 0' 43";
10. Brûlé, 3 h. 1' 2"; 11. Mathieu, 3 h. 1"
44"; 12 De Ruyter, 3 h. 2' 12"; 13. Neri ,
3 h., 2' 19"; 14. Gemlniani, 3 h. 2' 40";
15. Gauthier, 3 h. 3' 12"; 16. Impanis,
3 h. 3' 15"; 17. Piot, 3 h. 3' 20"; 18. Thié-
tard , 3 h. 3' 51"; 19. Rémy, 3 h. 3' 58";
20. Chapatte, 3 h. 4' 34"; 21. Lazaridès,
3 h. 4' 59"; 22. De Hogg, 3 h. 5' 28"; 23.
Engels, 3 h. 5' 58"; 24. Magni, 3 h. 6' 3";
25. Bonnaventure, 3 h. 6' 20"; 26. Ramou-
lux, 3 h. 6' 55"; 27. Corrieri , 3 h. 6' 58";
28. Bartali , 3 h. T 7"; 29. Dupont, 3 h.
7' 22"!.30. Volpl, 3 h. 7' 31"; 31. Martin,
3 h. 7̂ 85"; 32. Bevilacqua, 3 h. 7' 51; 33.
Janssens, 3 h. 7' 57"; 34. Giguet, 3 h. 8'
33"; 35. Thuayre, 3 h. 9' 27"; 36. Feru-
gllo, 3 h. 9' 42"; 37. Blaglonl, 3 h. 9' 53";
38. Rey, 3 h. 10' 9"; 39. Teisseire , 3 h.
10' 10"; 40. Lambertlnl, 3 h. 10' 19"; 41.
Baratin , 3 h. 10' 51"; 42. Seghezzi, 3 h.
11' 31"; 43. Van Dyck, 3 h. 13' 22"; 44.
Vietto, 3 h. 13' 28"; 45. Roblc, 3 h. 15" 3";
46. Devréeze, 3 h. 15' 21".

Classement général : 1. Bartali , 118 h.
20' 46"; 2. Lapébie, 118 h. 45' 42"; 3.
Schotte, 118 h. 46' 11; 4. Bobet, 118 h.
49' 63"; 5. KIrchen. 118 h. 56' 40"; 6.
Teisseire, 118 h. 59' 38"; 7. Lambrecht,
119 h. 6' 50"; 8. Camellini , 119 h. 10' 23";
9. Thiétard , 119 h. 12' 17"; 10. Brûlé,
119 h. 15' 9"; 11. Impanis, 119 h. 18' 50";
12. Ockers, 119 h. 23' 7"; 13. Piot, 119 h.
34' 19"; 14. Vietto, 119 h. 45' 10"; 15. Val1
Dyck, 119 h. 47' 9"; 16. Geminlanl, 119 h
53' 41"; 17. Roblc , 120 h. 1' 51"; 18. Pas-
quini , 120 h. 3' 46"; 19. Klabinsky, 120 h
6' 23": 20. Lazaridès, 120 h. 9' 9".

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Pour nos vieillards
(sp) Le comité neuchâtelois de la «Fon-
dation pour la vieillesse », réuni lundi
dernier, à Neuchâtel. sous la présiden-
ce de M. G. Vivien, pasteur à Peseux,
a entendu un exposé financier de M.
Jean Krebs, son trésorier dévoué, qui a
annoncé que l'exercice en cours bou-
clera par un déficit de -plus de 40,000
francs, si l'œuvre continue son activité
comme autrefois et si les collectes ne
sont pas plus fructueuses et les dons
plue abondants.

II y a tant de vieillards qui frappent
à la porte parce que. pour diverses rai-
sons, ils n 'ont pas droit à l'assurance
vieillesse fédérale ou ne reçoivent pas
de cette dernière des allocations suffi-
santes, que le comité neuchâtelois se
voit dans l'obligation d'ouvrir une
«salle d'attente ». Les vieillards indi-
gents ne seront mis au bénéfice de l'ai-
de de la « Fondation » que pour rem-
placer les décédés.

On espère bien ne pas être obligé de
prolonger cette situation regrettable.

{ m VILLE
AU JOUR I-E JOUR

Replâtrage
Il y  a de ces petites injustices

qu'on ne sait pas comment réparer.
Sous peine de perdre la fac e un jour -
nal se doit de courir aussi vite que
le vent et de suivre, sinon de précé-
der, l'actualité.

Ainsi les nombreux collaborateurs
de la défunte « Petite gazette de l'Ex-
position » sont bien déçus d' appren-
dre que leurs échos spirituels, leurs
fai ts  divers p iquants, leurs potins
croustillants ont été rejetés à la fonte
faute  d'avoir pu passer sous la
presse assez tôt.

Ce n'est pas juste. Mats c'est com-
me ça.

C'est comme ça pour les gendar-
mes de la police cantonale aussi. Ce
sont des victimes. Le hasard n'a pas
joué en leur faveur.  Ils nous réser-
vaient une grande surprise pour le
ler juillet. Et elle a passé presque
inaperçue. -

Leurs uniformes. Vous avez remar-
qué leurs uniformes d'été ? Non ?
Ça y est. C'est de notre faute .  On n'a
pas publié de p hotographie avec une
description détaillée et personne n'a
prêté attention à la nouvelle tenue
des gendarmes.

Mais c'est aussi de leur fau te  après
tout. Ils n'avaient qu'à nous avertir.
Leur excès de discrétion leur a valu
une déconvenue.

Le lendemain, on aurait pu répa-
rer la chose, pensez-vous ? C'est fa-
cile à dire. Mais seul un œil exercé,
un œil de policier, aurait distingué
la d i f férence  entre un gendarme et
un agent de ta police locale. Tant ils
se ressemblent.

Au bout de quelques jours, les
observateurs ont remarqué qu'il y
avait des parements rouges et des
parements bleus, des cols ouverts et
des cols fermés , des casquettes un
peu comme ci et des casquettes un
peu comme ça. Le bruit s'est répan-
du que tout le monde avait inauguré
une nouvelle tenue. Mais il falla it
être « à la pointe de l' actualité ». Et
l'on a commis une pe tite injustice
au préjudice des gendarmes. La pe-
tite injustice que NEMO s'évertue à
réparer.

En somme puisqu'on les a confon-
dus et que tout le monde a dit que
ceux de la « locale » étaient magni-
f iques , ceux de la « cantonale » ont
tout lieu de se dire qu'ils ont été
dès le début l'objet de l'unanime
admiration l

Est-ce réparé ?
C'aurait été p lus simple, à vrai

dire, que les gendarmes subissent le
sort des agents du Locle. Là-haut , on
a taillé de superbes tuniques d 'été.
Mais on ne peut pas les porter avant
1949 , parce que les pantalons assor-
tis ne sont pas prêts cette année.

Comme ça les journaux sont en
éveil et le changement définit i f  sera
remarqué l NEMO.

Comme on sait, vingt-quatre architec-
tes ont présenté des projets pour la cons-
truction d'un centre scolaire à Neuchâ-
tel. Le jury a décidé d'appeler au second
degré les architectes suivants : MM.
Maurice Braillard et Pierre Braillard,
à Genève, Bernard Calame, à Lausanne,
Marcel Chappuis et Claude Pizzera, à
Neuchâtel . Willy Eigenheer, à Sierre,
Albert Maire, à la Chaux-de-Fonds et
Hubert Vuilleumier, à Larasanne.

Après jupement définitif , tous les pro-
jets seront exposés durant dix jours à
Neuchâtel .

!La somme versée par
l'Exposition du Centenaire

au « droit des pauvres »

L'Exposition dn Centenaire a été un
succès ; on l'a déjà dit et répété. Elle
rérpand des bienfaits inattendus snr une
foule de gens. Elle rapporte par exem-
ple à la communie de Neuchâtel 24.32S
îr. 35 au poste « droit des pauvres ».
C'est tout bénéfice puisque l'Exposi-
tion , par ailleurs, n'a rien coûté à la
ville.

Concours d'architecture
& deux degrés pour un centre

scolaire

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 juillet.

Température : Moyenne : 20,7; min.: 13,4;
max. : 27,5. Baromètre : Moyenne : 722,3.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest ; force: très faible. Etat
du ciel : nuageux la matinée, clair ensuite.

Niveau du lac, du 20 Juillet , à 7 h.: 430.43
Niveau du lac, du 21 juillet, à 7 h.: 430.44

Prévisions du temps : Temps beau et
chaud, ciel d'abord serein puis augmenta-
tion régionale de la nébulosité. Au cours
de l'après-midi, vers le soir, quelques ora-
ges locaux surtout en montagne.

Le pasteur et Madame DELUZ
ainsi que leurs fils Guy et Marc ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Maria
Maternité Neuchâtel

le 21 juillet 1948

Brouillard d'été
La' ville et le lac étaient recouverts,

hier matin , d'un assez épais brouillard
qui provenait de l'évaporation de l'eau
tombée dans la soirée de mardi.

Vers 9 heures, cette brume s'est peu
à peu dissipée.

Un tram tamponné
par un camion

Hier matin, aux environs de U h. 15,
un camion est entré en collision aveo
le tram devant le réfectoire de la Fa-
vag à Monruz.

On a constaté des dégâts assez mini-
mes aux deux véhicules.

VIGNOBLE

VAUMARCUS

Camp des cadettes
(sp) C'est la semaine dernière que s'est
déroulé le camp des jeune s filles dont
parlait notre journal d'hier. C'est main-
tenant au. tour du camp des cadettes
qiji; pendant une semaine, groupe plus
dé 'deux cents fillettes et jeunes filles
de 12 à 16 ans. sur la colline de Vau-
marcus. Souhaitons que le temps restefavorable. -

aph annonce ensuite le camp de jeu-
nes gens et hommes, le camp des édu-
cateurs, le camp junior , le camp des
édueatrices, le camp biblique qui se
succéderont à Vaumarcus jusqu'à la
fin du mois d'août.

CORNAUX

Les méfaits de la foudre
(c) Au cours de l'orage qui a sévi sur
notre région mardi entre 30 et 21 heu-
res, la foudre est tombée SUT la ligOe à
haute tension Landeron-Sainit-Blaise,
non loin de la route Cornaux-Thielle,
causant des dégâts à plusieurs poteaux,
aux stations transformatrices de Wavre
et de Cornaux, ainsi qu'à de nombreu-
ses installations particulières.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
L'orage de mardi soir a causé
de graves dégAts aux cultures
(c) L'orage qni a éclaté dans la soirée
de mardi a causé de graves dégâte aux
cultures dans la vallée de la Broyé et
surtout dans les villages environnants
Payerne.

A Bussy, la grêle est tombée en ei
grande quantité et par masse que les
grêlons aussi gros que des petits œufs
ont anéanti les champs de tabac, les
arbres fruitiers, les pommes de terre et
les céréales qui ont beaucoup souffert.

A Frasne. Gugy, Ménières, Bry et Fé-
tigny le 90 % des récoltes de tabac est
perdu.

La colonne de grêle avançant depuis
Romont, Trey a éclaté sur ces villages
agricoles dont les cultures étaient de
toute beauté. Payerne et Corcelles ont
été épargnés par la grêle, par contre
la foudre et les coups de tonnerre ont
mis en émoi la population. Heureuse-
ment que le joran soufflant avec for-
ce a arrêté cette colonne de grêle la
transformant en pluie diluvienne.
Une récolte de champignons

qui coûte cher
(c) Une habitante d© Payerne avait pla-
cé sur son potager électrique une casse-
role aveo une certaine quantité de
graisse et mit en fonction l'interrup-
teur afin de faire fondre le contenu.

Pendant l'opération , elle tut invitée à
chercher dans les champs des champi-
gnons.

Elle partit mais oiiMia de couper le
courant. A eon retour, quelques heures
plus tard,

^ 
une forte fumée noire sortait

de la cuisine et pénétrait dans tourtes les
chambres de l'appartement. Un com-
mencement d'incendie même s'était dé-
otaré, la plaque de chauffe dm fourneau ii
étant devenue rouge.

Les dégâts sont assï̂ s importants.

Vfll-DE-RUZ

CERNIER

Utile précaution
(o) Mard i soir, le chef de la brigade de
la pol ice cantonale a pris une utile pré-
caution : il a interdit à un conducteur
lausannois de regagner la capitale vau-
doise parce que ce motocycliste, qui
avait absorbé trop de vin dans un éta-
blissement du village, n'était plus en
état de conduire son véhicule.

Après quelques heures de repos, le
conducteur lausannois fut autorisé à
reprendre la route.

VILUERS

Fin d'un long et beau travail
(c) Dans le courant du mois de sep-
tembre 1947, des employés de l'Etat met-
taient en chantier la réfection de la
route cantonale reliant Villiera an Pâ-
quier. Après plusieurs mois de long et
dur travail, ils achèvent actuellement
ces travaux. Signalons que la route a
été complètement cylindrée puis gou-
dronnée.

RÉGION DES LACS
BIENNE

^ 
Deux accidents
de la circulation

Chute mortelle d'nne cycliste
(c) Mercredi, un peu après 17 h. 30, une
ouvrière de fabrique, Mme veuve
Schneiter. fieée de 55 ans. roulait à bi-
cyclette. Arrivée au dangereux carre,
four de la rue Hellmann-rue Bubenberg,
elle fut tuée sur le coup. Une petite vol-
turc zuricoise circulait en direction de
la ville. De l'autre côté de la chaussée
roulait en direction de Boujean un
lourd camion avec remorque de la bras-
serie Gurten. On ne sait si le cabrio-
let happa Mme Schneiter ou la projeta
contre l'autre véhicule, car la bicyclette
se trouvait sous l'arrière du camion, le
corps de l'infortunée derrière la remor-
que et des débris de chair humaine en-
core pins en arrière. La malheureuse
fut littéralement scalpée.

Sous le tram !
Presque au même moment, nn antre

accident de la circulation s'est produit
quelques centaines de mètres plus loin.
Roulant à bicyclette sur la route de
Boujean, un ouvrier est entré en colli-
sion avec le tram. Le conducteur de ce
dernier, ne perdant pas son sang-froid,
fit actionner précipitamment le chasse-
obstacle et le cycliste eut la vie sau-
ve. Toutefois, sérieusement blessé à la
tête et au corps, il fut transporté chez
un médecin qui ordonna son transport
à l'hôpital d'arrondissement.

Petite statistique
(c) A fin 1947. Bienne comptait 46,718
habitants contre 45,567 à fin 1946 et
37,757 à fin 1930, ou 22,270 du sexe mas-
culin et 24,718 du sexe féminin.

L'an dernier , on a enregistré un nom-
bre relativement élevé de naissances :
827 (805 en 1946). On a célébré 577 ma-
riages (12,5 pour mille habitants) et
prononcé 92 (72) divorces.

Notre population occupait 13,921 lo-
gements (13,570 en 1947). L'année der-
nière, il a été aménagé les apparte-
ments suivants : 9 d'une ohambre. 71 de
deux chambres, 210 de trois chambres,
63 de quatre chambres. 25 de 5 et 1 de
six chambres et plus. On a construit
118 nouveaux bâtiments et 61 maisons
à une famille.

L'année dernière il y a en 654 tran-
sactions immobilières (733 en 1946), re-
présentant "nne estimation de 21,885,184
francs et une valeur d'achat de 27,496,740
francs.

ESTAVAYER
lies finances de la ville

(sp) Le Conseil général d'Estavayer
s'est réuni sous la présidence de M.
Edouard Huguet, syndic. Les conseil-
lers ont adopté les comptes de la com-
mune pour l!année dernière, accusant
mm. boni do 18,600 francs, sur un total de
recettes d'environ 225,000 fr. Le produit
des impôts sur la fortune et le travail
a été de 108,900 francs. H a été en outre
P«rçu en taxes diverses une somme de
43.000 francs.

Le Conseil a décidé de contracter nn
emprunt <ïë 200,000 fr. pour payer des
achats de terrain, financer des trans-
formations de bâtiments communaux et
achever la réfection de la rue de la
gare.

Culte à la mémoire
de protestants marquants

(c) La communauté réformée d'Esta-
vayer-le-Lao et des environs a évoqué
dans nn culte spécial la mémoire dn
pasteur Auguste Monnerat, décédé en
chaire il y a vingt ans. et dro prési-
dent de paroisse, M. Samuel Baillod,.
mort il y a dix ans. Les pasteurs Wal d-
vogel et Baillod, au cours de leur pré-
dication, retracèrent la carrière de ces
personnalités. M. Rosselet, pasteur à
Auvernier, délégué dn comité neuchâ-
telois, a apporté le message de son can-
ton et eut des paroles d'encouragement
à l'adresse des autorités et du corps
enseignant protestant.

Le corps enseignant, sous la direction
de Mme Vetrano, exécuta des chants de
circonstance.

• YVONAND
Un tamponnement a la gare

Le train de voyageurs venant de
Payerne et arrivant à Yvonand à
21 h. 40 a tamponné, mardi, nne loco-
motive à vapeur qui faisait des manœ-
vres en gare. La locomotive se trouvait
sur la voie empruntée ordinairement
par le train de voyageurs qui roulait
encore à une certaine vitesse au mo-
ment où s'est produit l'accident.

Le service de la gare d'Yvonand était
assuré à ce moment-là par un commis
remplaçant. Il n'y a heureusement pas
de blessés graves à déplorer. Seuls,
trois voyageurs ont été légèrement at-
teints. L'aide-mécanicien du train de
voyageurs, qui avait sauté par une por-
tière avant la collision, s'est foulé un
pied.

Les dégâts matériels sont importants.
Les denx locomitives ont l'avant en-
foncé. Le train de secours de Lausanne
est arassitôt arrivé snr les lieux.

Les travaux de remise en état ont
duré jusque vers 3 heures du matin.

YVERDON

I-a fête des « Armes Réunies »
(c) Samedi, dimanche et lundi a eu lieu
la fête des « Armes Réunies» qui compte
267 membres. Samedi, au stand de Flo-
reyres, de beaux résultats ont été enre-
gistrés. Le soir, la place.de fête a connu
une grande animation. Dimanche matin,
une nombreuse assistance a applaudi les
as du tir; ler roi, M. Fernand Walther ,
de Grandson et vice-roi M. Max Ruch,
d'Yverdon , à la cible Société; à la cible
Bonheur, M. Gustave Cuagnler; mouches:
M. Jacques Wulllamoz; cible Progrès, M.
Georges Ramel; cible Surprise (cible blan-
che) M. Georges Henry. Le cortège, ci-
barres, en tête, conduit par le Corps de
musique, a parcouru les rues de la ville.
Après le banquet, M. A. Thévenaz, pré-
sident, a adressé de cordiaux souhaits de
bienvenue aux Invités, puis le pasteur
Avondet a porté , le toast k la patrie. Enfin,
M. A. Bonzon, président du Conseil com-
munal, M. Hânl, président de l'Union des
Sociétés locales et M. Ernest Fischer, an-
cien président du Conseil d'Etat, ont pris
la parole. Lundi, c'était la fête des en-
fants.

Un voleur i d e n t i f i é
(c) Un habitant de la ru« des Cygnes
avait constaté, en rentrant de voyage,
qu'un inconnu s'était introduit dans son
appartement, par la fenêtre de la cui-
sine, en forçant le contrevent. Après de
laborieuses recherches le voleur yvamt
d'être identité. Il s'agit d'un jeune hom-
me d'Yvonand . Il a reconnu les faits
et a déclaré avoir dépensé la totalité
de la somme volée dans les établisse-
ments publics.

AUX MONTAGNES

VDE DES ALPES

Une chute à, bicyclette
(c) Un cycliste français d'Epeugney qui.
lundi après-midi, descendait la Vue-
des-AIpes à une vitesse exagérée, est
venu se jeter contre l'immeuble situé
en face du restaurant de la Balance.

Le blessé, qui reçut les soins d' un mé-
decin , souffrait de plaies au cuir che-
velu, au visage, aux genoux et aux bras.

Peu après, un car français d'excur-
sions, qui passait ju stement, recondui-
sit le blessé jusqu'à Morteau.

i
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ATHLETISME

La société de l'« Anoie-ome », de Neu-
châtel a participé samedi et dimanche
aux journées cantonales fribourgeoises
d'athlétisme où elle n'a pas manqué
d'obtenir de beaux succès qui confir-
ment oeux qu'elle s'était offerts lors des
fêtes romandes de Payerne. C'est ainsi
qu'aux nationaux, dans la catégorie in-
vités. Paul Stuci et Paul Wenger se
classent aux doues premiers rangs et
Ernst Meinrad an cinquième rang. Tons
trois ont reçu une couronne. Dans les
concoure à l'artistique, Hendi Mayor est
classé cinquième avec couronne.

L'« Ancienne »
aux journées cantonales

fribourgeoises
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Transfère du Mail et mis en valeur sur la terrasse de la Collégiale, lemonument aux martyrs de 1831 est entouré de deux plaques à la mémoire
des soldats de Neuchatel morts entre 1914 et 1918 ainsi qu'entre 1939 et 1945.

Le monument du Centenaire à Neuchâtel

Madame et Monsieur Roger Planzer-
Berger ;

les familles Berger ;
famille H. Claude Berger ;
Mademoiselle Léa Berger,
ainsi que toutes les familles parentes,

alliées et amies.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

veuve Bertha-Louise BERGER
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, arrière-grand-
mamara et cousine, survenu le 21 juillet,
à 2 h. 30, après de grandes souffrances.

Cormondrèche. le 22 juillet 1948.
(avenue Beauregard 2.)
L'enterrement aura lien à Les Bois

(Jura berrtois).

t
Monsieur et Madame Alphonse Ma-

jeux-Thévoz et leur fille, à Fribourg;
Madame et Monsieur Hermann Kàhr-

Majeux et leurs fils, à Morens ;
Madame et Monsieur Henri Bouney-

Majeu x et leur fille, à Estavayer-le-
Lac ;

Monsieur et Madame Majeux-Haycz
et leur fille, à Estavayer ;

Mademoiselle Ma jeux et son fiancé, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Claudine Majeux, à
Estavayer ;

Monsieur Roger Majeux, à Morens ;
Monsieur Alphonse Majeux et famille.

à Neuchâtel et Lausanne,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées.
ont la douleur de faire part dn décès

de ,

Monsieur Maurice MAJEUX
huissier du tribunal

leur cher papa, grand-papa , beau-père,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin décédé accidentellement, dans sa
57me année.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu à Estavayer-

le-Lac. vendredi 23 juillet , à 9 heures*,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants , les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Henri BRAILLARD
née Bertha MONNIER

survenu dans sa 82me année après une
longue maladie supportée courageuse-
ment.

Bevaix, le 20 juillet.
Je lève mes yeux vers l'Eternel

d'où me viendra le salut.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Bevaix. vendredi 23 juillet, à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13 h. 15.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edouard BERGER
membre de la société, et les prie de
bien vouloir assister à son ensevelisse-
ment jeudi 22 juil let, à 13 h. 30, à Fon-
tainemelon.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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