
La défense de Tito
L'ACTUALITÉ

Le maréchal Tito a entrepris de
te défendre contre les accusations du
Kominform. Entre tous les hommes
qui , à travers les années, .furent sus-
pects au maître inflexible du Krem-
lin, le chef du gouvernement yougo-
slave a de la chance. S'il s'était trou-
vé à Moscou, il n'aurait pas pu réu-
nir un vaste congrès de son parti
(d'où étaient absents les partis
« frères », mais pas le parti commu-
niste suisse, fort de ses trente mem-
bres !) pour s'y expliquer et pour
s'y faire acclamer. Acculé à des
«aveux spontanés », il aurait subi
comme tant d'autres le châtiment de
ses crimes, dans quelque cave obs-
cure et par un coup de revolver sur
la nuque.

On a, du reste, révélé que ce n'est
que tout fortuitement que Tito a pu
rester dans sa résidence de Belgrade.
Les Soviets avaient bel et bien pro-
jeté de l'a. enlever », lui et ses prin-
cipaux lieutenants. Un de ses minis-
tres mis dans la confidence et que
les Russes croyaient « sûr » l'avertit
à l'ultime moment. Le dictateur prit
ses mesures, la conspiration échoua
et ce fut les agents soviéti ques qui
furent arrêtés. Entre-temps à Mos-
cou, où l'on croyait « l'affaire dans
le sac », on avait publié la fameuse
bulle d'excommunication. On se mon-
tra fort marri, paraît-il, de la mésa-
venture et d'avoir ainsi éclairé le
monde sur l'ampleur des discussions
dans la « grande famille » des « dé-
mocraties populaires ».
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Le plaidoyer développé, devant le
parti communiste yougoslave, est
assez habile. Tito ne répudie nulle-
ment sa foi marxiste, il continue à
louanger Staline, mais il estime que
c'est à tort que lui sont reprochées
des déviations. En somme, comme ces
fidèles qui ont reçu un coup de cros-
se, il en appelle du « pape mal infor-
mé au pape bien informé ». Dans
cette contre-Eglise qu'est le commu-
nisme, ce n'est pas la première fois
du teste qu'on en use comme dans
l'Eglise reprenant à des fins maté-
rialistes les méthodes dt celle-ci.
Mais le « pape rouge » se ltissera-t-il
fléchir ?

Tito aligne faits et statistiques pour
prouver que, depuis son avènement,
la Yougoslavie se comitunise. Mais,
au fond , qui eh doute 1 Quand on
voit la presse soviétiqut et celle des
Etats satellites dénonce' la « terreur
bureaucrati que et polioère » qui rè-
gne dans l'Etat yougoslave, ce n'est
pas» dans le camp des nations occi-
dentales que l'on se p'rtera en faux
contre ces juste s accuiations. La ter-
reur continue à sévir, contre les élé-
ments politiques ou j eligieux oppo-
sés au régime, ainsi _jue le démon-
trent les condamnatims que, tout
récemment encore, vfent de pronon-
cer le tribunal de îelgrade. Mais
est-ce bien aux maîtBS moscovites à
reprocher à leur brilant élève you-
goslave de trop biei réussir dans
l'emploi des méthode par lesquelles
le communisme a cottume d'assurer
son « triomphe» ?

La vérité, c'est que e grief des «dé-
viations doctrinales » de Tito n'est
qu 'un prétexte. On en a voulu au dic-
tateur de Belgrade l'avoir eu ses
vues propres sur le problème balka-
nique, d'avoir cherché à jr endre
dans cette Péninsule une pla:e pré-
pondérante , d'avoir fait du rationa-
lisme yougoslave, avant d'avdr fait
du nationalisme russe. Et cla est
intolérable aux yeux du pett clan
qui règne à Moscou où l'on a u l'il-
lusion de croire que, pour suiir la
domination rouge, les Balkans:esse-
raient d'être, avec leurs partiulari-
tés, la « poudrière de l'Europe J!

********
Cette politique était-elle une : tra-

hison » envers la cause du bloc cien-
tal et devenait-elle inévitabletent
favorable aux intérêts américais ?
Avant de juger, il convient d'attedre
les explications que M. Kardelj fi-
dèle « second » de Tito, va donne au
présent congrès communiste. Le _ii-
nistre des affaires étrangères dtra
vraisemblablement évoquer , dans on
rapport , qu 'on lira avec intérêt , es
raisons qui l'ont conduit à négoor
avec les Etats-Unis l'accord fina-
cier par lequel la grande puissane
américaine s'engage à débloquer 1*
fonds yougoslaves gelés sur son te.
ritoire — fonds que Belgrade song
paraît-il, à utiliser pour l'achat d
pétrole dont ses anciens fournisseur
pensent la priver.

Mais même d'un tel accord peut-oij
conclure que la Yougoslavie a passéj
avec armes et bagages dans le camp
occidental ? Là encore , ce serait se
leurrer grandement. Tito, en brouille
avec Moscou , reste Tito, c'est-à-dire
un chef de bande bolchéviste promu
dictateur à la faveur des circonstan-
ces et sur lequel il est impossible de
compter pour rétablir un régime de
liberté dans son pays. En Occident,
on sera sage de s'en souvenir. On
constatera la fissure du bloc oriental ,
en se gardant de croire qu'à elle seu-
le elle suffira à provoquer l'ébranle-
ment du puissant appareil soviétique,
mais en puisant dans cet événement
une confiance renouvelée dans les
destinées de la civilisation européen-

René BRAICHET.

M. André Marie détermine les bases
d une large majorité gouvernementale

Au soir de la seconde j ournée de crise

Il s 'est assuré le concours de MM. Léon Blum et Paul Reynaud
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
A l'heure où nous téléphonons , on

ne sait pas of f ic ie l lemen t  si M.  An dré
Marie pourra former le nouveau gou-
vernement. Mais peu après 22 heures ,
toutes les opinions concordaient
pour accorder au garde des sceaux
80 % de chances sur cent de réussir.

Débordant avec une audace sur-
prenan te le cadre . d'un programme
« concret et limité » tracé par le chef
de l'Etat , M. Marie a, dès la nuit de
mercredi à jeudi , réussi à obtenir à
titre personne l le concours de deux
des hommes po litiques les plus écou-
tés du parlement : MM. Paul Reynaud
et Léon Blum.

La deuxième phase
dn la crise

L'autorité de son éventuelle com-
binaison ainsi solidement assurée,
la deuxième phase de la crise pou -
vait / être abordée sans plus attendre.
Il s'agissait , rappelons-le , d'obtenir
Faccord des différents groupes de
l'assemblée sur un progr amme de
gouvernement susceptible de réunir
les 310 voix constitutionnelles. Toute
la journée d'hier a été consacrée à
ces délicates négociations et le mi-
nistère de la justice a vu se succéder

M. André MARIE.

dans le cabinet du pr étendant les re-
présentant s qualifiés des groupes de
la fut ure majorité , de l 'extrême droi-
te aux socialistes , les . communistes
étan t « a priori » écartés de la com-
binaison.

De nombreux obstacles étaient à
surmonter. Le premier était celui des
élections cantonales. De ce côté-là,
M. Marie a fai t  sienne la thèse de M.
Schuman, c'est-à-dire confirmé la
consultation du pays l'automne pro-
chain. En prenan t cette position , le
garde des sceaux a neutralisé les 83
députés gaullistes , rassuré le centre,
et le P.R.L., c'est-à-dire en fa i t  gagné
sur sa droite.

Sur sa gauche , le parti socialiste a
consenti à faire machine arrière et à
abandonner ses prétentions (d 'ail-
leurs imp licitement formulées et ja-
mais exprimées ouvertement) de fai-

re renvoyer à l'an procha in cette
importante votation.

Le M.R.P. n'a formulé aucune
objection , craignant par dessus tout
d 'être accus é de se dérober devant le
suffrage universel.
Les conditions de M. Reynaud

Restait à régler le problème éco-
nomique compli qué , notons-le , par
l'accord de M . Paul Reynaud . Celui-
ci , en e f f e t, subordonnait son entrée
au gouvernement et le soutien de ses
amis indépendants à la mise en œu-
vre d'un p lan d'extrême urgence
comprenant entre autres :

1. des pleins pouvoirs économi-
ques et financiers pour un durée de
18 mois ;

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Comment les communistes italiens
tentèrent d'exploiter l'attentat contre

M. Togliatti à des fins politiques
Notre correspondan t p our les af fa i -

res italiennes nous écrit :
Il fallut douze heures environ pour

que l'attentat conlre Togliatti dégé-
nérât en sédition. Les chefs commu-
nistes furent pris par surprise. Sec-
chia qui, en qualité de membre du
Kominfo rm est réellement le second
du grand chef ne put dissimuler son
embarras : dans les couloirs de Mon-
tecitorio, il s'agitait sans donner
d'ordre.

Quand la grève générale eut été
déclarée par la C.G.T., des journa-
listes demandèrent aux députés com-
munistes si Togliatti, dont la prudence
est proverbiale, aurait approuvé leur
action , et la réponse, d'abord évasi-
ve, ne fut affirmative que lorsque les
députés se furent consultés. Vis-à-vis
de l'extérieur aucune fissure dans la
structure du parti ne devait être ap-
parente. Cependant , la C.G.T. paraît
avoir été débordée par des éléments
agités qui , à Gênes, à Turin , à Rome
même, proclamaient la grève. L'or-
ganisation centrale suivit , et bien que
l'attentat n'ait été perpétré que peu
avant midi , deux heures plus tard ,
les fabriques éta ient déjà occupées
et les directeurs et ingénieurs sé-
questrés dans la capitale piémontai-
se. Le chef réel de la C.G.T., ile com-
muniste et méridional di Vittorio en
tournée en Amérique, n'arriva — for-
tuitement d'ailleurs — qu'à la fin de
la soirée du 14 juillet dans 'la Ville
éternelle. Il n'aurait pas alors caché
son mécontentement. Car il redoute
la scission du groupe démo-chrétien ,
ït sans doute ne se faisait-il aucune
Uusion sur les résultats probables
e la tentative de sédition.

Les transfusions de sang
de TH. Togliatti

Que celle-ci dût être tentée, per-
sine n'en douta au gouvernement.
_ .de Gasperi , lorsqu'il reçut la nou-
vde dans les couloirs de Monteci -
tdo, devint blanc comme linge. Mais

il ne perdit pas son calme et attendit
patiemment l'orage. Togliatti, qui
avait perdu 1750 grammes de sang,
était déjà à l'infirmerie de la Cham-
bre des députés quand la nouvelle se
répandit dans le groupe communiste.
Dans la saille, le sous-secrétaire à la
présidence, Àndreotti , faisait un ex-
posé. Les communistes, avertis les
premiers, quittèrent l'hémicycle et se
précipitèrent dans le « Transatlanti-
que » (salle des pas perdus), où sur
des divans quelques députés commu-
nistes, parmi les plus jeunes, se mi-
rent à pleurer . Ces néophytes sont si
attachés à Togliatti qu'ils vont jus-
qu'à imiter ses gestes. Quant au
grand chef , on le ranimait déjà avec
des injections, puis, transporté d'ur-
gence à la polyclinique, il était sou-
mis à des transfusions. Le premier
à lui en donner fut Arcnngelo Peri-
ni cuisinier de l'école des gardes

Antonio Collante,
l'auteur de l'attentat contre

M. Palmiro Togliatti.

douaniers. Après l'opération Perini
déclara que le 18 avril, il avait voté
démo-chrétien, qu'il aurait donné son
sang pour toute personne en danger
mortd, mais qu'il espérait que son
sang « rendrait M. Togliatti meil-
leur » (più buono). Un Franciscain
donna aussi son sang. Puis arrivè-
rent des communistes et même des
députés, tous désireux de donner
leur sang. Togliatti s'en vit adminis-
trer en tout deux litres (du sang
démo-chrétien), puis on fit une pro-
vision de dix litres de sang « corn-
iriuniste ».
Les incidents è La Chambre
Pendant ce temps, M. Scelba, mi-

nistre de l'intérieur, l'homme que, le
lendemain , Longo (qui donna l'ordre
de fusiller Mussolini) stigmatisait le
« ministre de la police », faillit être
lynché au Sénat. Le socialiste nen-
nien Pertini y arriva comme une
trombe en criant « quand un gouver-
nement menace de mettre un parti
hors la loi, tout est permis. Le gou-
vernement est complice. De cet as-
sassin, de Gasperi est capable de fai-
re un député » ! La socialiste Merlin
demandait la dissolution du parle-
ment . Scoccimarro, l'ancien ministre
communiste des finances, ne parvint
pas à parler, si grande était son émo-
tion. Pertini , suivi d'une centaine de
sénateurs d'extrême-gauche, escalada
alors les bancs pour entourer Scel-
ba. Celui-ci se trouva cerné avant
même que les huissiers pussent ve-
nir à son secours. Des voix furieu -
ses des poings levés le menaçaient
de toutes parts et lui annonçaient sa
mort. « Ton tour va venir », est un
mot retenu et transmis par les sténo-
graphes parlementaires. M. Scelba ne
perdit pas contenance. Cet homme,
le ministre démo-chrétien dont sar •
doute M. de Gasperi a désormais fait
son bras droit , sut comme toujours
rester imperturbable. Et bien lui en
prit.
(Lire la suite en 7me page)

Une tornade s'abat
sur la ville de Nuremberg

LES ÉLÉM ENTS DECHAINES

Six personnes ont perdu la vie et plusieur s immeubles
se sont eff ondrés

NUREMBERG, 22 (A.P.P.). — Un
cyclone d'une extrême violence s'est
abattu jeudi après-midi à 15 heures sur
la ville de Nuremberg et ses environs.
D'un ciel devenu soudainement d'un
noir d'encre après uno matiifée calme
et ensoleillée, la pluie s'est mise à tom-
ber par rafales et la vitesse du vent
qui s'était- brusquement élevée a dé-
passé bientôt 100 km. à l'heure, tandis
qu'une obscurité presque complète des-
cendait sur la ville.

Des bâtiments partiellement endom-
magés par les bombardements de la
guerre se sont effondrés.

Des équipes de secours ont été consti-
tuées aussitôt que le plus fort de la tor-
nade se fut apaisé. Elles s'occupent
également de rendre à la circulation
routes et rues bloquées par la chute
des arbres qui les bordai ent. On a vu
notamment de gros arbres complète-
ment déracinés et traînés par la violen-

ce de la tornade à plusieurs dizaines
de mètres de l'endroit où ils se trou-
vaient.

Six morts
- , NUREMBERG, 22 (A.F.P.). —La tor-

nade rf'fait six morts. Toutes les victi-
mee sont allemandes et ont été tuées
par l'effondrement d'immeubles déjà
endommagés par les bombardements.
On ne connaît pas encore le nombre
des blessés, ni celui des édifices endom-
magés.

D'après la police, onze bâtiments ont
été complètement détruits. Trois lignes
de tramways ne sont pas encore en état
de fonctionner et les communications
téléphoniques n'ont repris que partiel-
lement.

Le fameux palais de jus tice a souf-
fert lui aussi de la tornade. Plusieurs
salles ont été inondées, des centaines
d'ardoisés ayant été arrachées à la toi-
ture.

Le ravitaillement de Berlin par avions

Voici le maréchal de l'air anglais Tedder (au centre) organisant à l'aide
d'un plan le ravitaillement par avions des secteurs occidentaux de Berlin.

D 'un suj et inéditLA PLUME AU VENT

Les vacances I...
Evidemment ce n'est ni aussi nou-

veau ni aussi rare que le Centenaire.
C'est bernai, c'est courant, c'est com-
mun, c'est rebattu. Comme le prin-
temps , la premièr e neige , les examens
ou les vendanges , c'est un sujet qu'on
voit traiter au moins quarante-neuf
fois  entre chaque inauguration d'un
monument à la gloire au rég ime.

Mais quel nez vous f eriez si —- sous
prétexte de banalité — on ne vous
donnait des vacances que tous les
cent ans ou mêm e tous les cinquante
ans f Non , voyez-vous , il y  a des cho-
ses qu'il faut subir : la visite bisan-
nuelle chez le dentiste , le bordereau
vert tous les ans, les jours de lessive
tous les mois, les discours tous les
dimanches et le coup de rasoir tous
les matins. Allons-u donc de notre
petite composition obli gatoire.

Les vacances. — Il y  a trois sortes
de vacances, qui n'ont aucun rapport
entre elles. Indépendamment des
questions d'altitude , de solitude , de
confort , d'humidité ou d'insolation,
on distingue les vacances qu'on aura,
les vacances qu'on a et les vacances
qu'on a eues.

Les vacances dans le fu tur  sont gé-
néralement les plus belles. Elles sont
longues. Elles sont variées . Elles n'ont
pas de mousti ques, pas d'entorses ,
pa s de coups de soleil . On s'y  repose
dans une atmosphère idéale. Le temps
est intelli gemment ré parti entre la
sieste , les plantureux repas, la lectu-
re et le courrier , les e f for t s  spo rt i fs
et le bricolage. Les budge ts bouclent
adm irablement.

On ne ferai t  que des vacances dans

le futur si les bienfaits qu'on s'en
promet pouvaient être réels et ef fec -
tifs.

Mais vous en arrivez à préférer un
tiens à deux tu l'auras. Vous redon-
nez d'un coup vie aux moustiques,
enflure aux entorses, agressivité au
soleil . Vous utilisez mal vos loisirs.
Vous vous éreintez ou vous vous en-
nuyez. La sieste est agitée, les repas
ne vous conviennent pas, vous feui l -
letez avec ennui un livre que vous
disputent la p luie et le solei l , vous
passez la moitié de la journée à pen-
ser aux gens à qui vous devez une
carte et vous n'arrivez pas à le ur en-
voyer un' mot , vous vous morfondez
à l 'idée de la f i n  prochaine de si dé-
licieux moments. Et les budgets bou-
clent aussi mal que les valises.

Vient alors le châtiment. Dès votre
retour, il fai t le temps que vous au-
riez souhaité . Tous vos amis sont en
vacances et ne vous envoient pas mê-
me un mot , fâchés qu'ils sont de vo-
tre silence. Les rares personnes que
vous rencontrez sont des gens gui en
sont encore aux projets et qui vous
décrivent leurs fu ture s  vacances avec
tant de précisio n dans l'agencement
des splendeurs que vous vous dites
que vous avez raté votre affaire.

Et puis vous avez un travail fou.
Tout le monde est en vacances. Et
vous dormez mal. Les p iqûres vous
démangent , les coups de soleil vous
brûlent , l'entorse vous fai t  souffrir.

Vous ne serez heureux que lorsque ,
tout le monde rentré , vous esquisse-
rez les p lus merveilleux proje ts pour
vos vacances prochaines.

GERMINAL.

\ £es échos du
Les meilleurs conducteurs

d'automobile du monde
Ces derniers temps, le nombre accru

des accidents de la circulation a suscité
une indigantion bien compréhensible
contre les conducteurs d'autos négli-
gerais et insouciants. La constatation
suivante faite aux Etats-Unis est d'au-
tant plus réjouissante :

Aux Etats-Unis, la moyenne des ac-
cidents causés par des conducteurs
d'autos sourds-muets est incroyable-
ment basse. En Pennsylvanie, environ
trois millions de licences de conduc-
teurs d'autos ont été délivrées, dont
trois mille à des sourds-muets, et, de-
puis neuf ans. aucun accident sérieux
n'a été causé par l'un d'eux. Le même
nombre de conducteurs entendants au-
rait eu 400 accidents durant la même
période.

Comment les conducteurs sourds-
muets peuvent-ils réussir ce tour de
force malgré leur terrible handicap 1
C'est d'abord qu'ils subissent des exa-
mens particulièrement difficiles et sé-
vères ponr obtenir leur permis de con-
duire et qu'ils sont soumis à des règles
très strictes concernant l'usage des
boissons alcooliques. Mais là n'est pas
leur véritable secret... ce qui fait leur
habileté extraordinaire, c'est qu'ils con-
duisent toujours comme s'ils étaient en
train de passer un examen I

A vrai dire, on ne voit vraiment pas
pourquoi les sourds-muets de notre

pays ne pourraient pas, eux aussi, être
autorisés à conduire leur auto, à con-
dition qu 'on les soumette aux mêmes
exigences que leurs camarades améri-
cains.

Un Suisse, agent secret
des nazis

La Cour des Prises anglaise vient, de
confirmer la saisie du yacht. « Ruetli »,
ayan t appartenu à Hans Meiss von
Teuffen , descendant d'une des plus an-
ciennes familles zuricoiscs. Né en 1911
comme fils d'un officier autrichien,
Meiss avait repris sa nationalité suisse
en 1930 et fait son service militaire.
Mobilisé jusq u'en 1941. il s'engagea en-
suite au service secret des nazis qui
équipa ient le peti t bateau appartenant
à Meiss, qui . battant pavillon suisse,
arriva à Bathurst (Gambie) en mars
1942, où le « Ruetli » fut séquestré en
août de la même année. Le tribunal
anglais a autorisé la confiscation.

Meiss, qui est d'ailleurs mort au com-
mencement de cette année, avait ouvert
dans la suite un bureau de voyages à
Zurich .
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SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Ne uchâtel »

ROMAN
par 14

Pierre Dhaël

— Que faudra-t-i l que je fasse, Mon-
sieur ? s'enquit la jeune fille.

— Moin neveu est surchargé par sa
miission de secrétaire général. Il fau-
drait qu'aime souis-s .ioréliai.re, guidée
par toi, tînt les fiches, d>es dossiers,
répondît à oeirtaiint's lettres couran-
tes...

Françoise était devenue toute rose;
ellle assura :

— Je ne demande pas mieux, Mon-
siiieuir.

L'industriel, satisfait , poursuivit :
— J'ai besoin de mon neveu aux

forges ; il ne peut disposer pour Pa-
tina que de tirois matinées par se-
maine ; il vous ilaisseraiit ses dinstruc-
tions, pour les jours où ii SOT_it ab-
sent.

— Françoise devra-t-elile s'y ren-
de tous des malins ? interrogea Mme
de Bnéaoil.

— Je ne saiis pas si exigeant 1 Du
reste, cela dépende des ciirconsitan-
ces. Il faudira ordonner le travail de
façon à vous démanger le moins pos-
sible.

— Ma tante atont presque chaque
matin à la pouponnière, je n'aurai
qu'à l'accompagner, s'éoria la jeune
fille ; il lui arrive même parfois d'y
rester une partie de d'après-midi, et
de rentrer vers quatre heures.

— J'espère, fit d'industriel, que ces
jouirs-là, Mme de Brézol voudra bien
déjeuner à Patirda ?

— Oui, cher ami, i*épandiit la tante
de Françoise ; l'ordinaire de vos col-
labora tirices est exoedlenit, et leur
société très agréable.

— En somme, l'arirangement me
sembde facide ; Jean-Claude, quand il
sera présent, initiera Mlle Françoise
et lui laissera , pour les exécuter, des
travaux les plus urgents.

Françoise battit des mains, enthou-
siaste :

— Eh bien I chose oonedue I me
voici promue sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'indérieur, à Patria 1
Monsieur du Bourmed, je tâcherai
d'être une bonne petite élève, et de
ne pas vous décevoir !

Son rdire de source résonnait comme
une musique. Assise au bord du fau-
teuil rustique, sa fine taille cambrée
dians d'étroite robe de toile blanche,
la tête un peu renversée en arrière,
elle était jolie à ravir. Un ruban rou-
ge serrait autour de son firent ses che-
veux de soie sombre, faisant ressor-
tir récital chaud de sa peau ambrée
et de ses yeux noirs.

M. de Fonvielle se pencha à l'oreille
de Mme de Brézod.

— Je le répète encore, c'est Car-

men prête à danser le fandango ou la
jota... Comme elle a de type espagnôï,*-
cette enfant 1 ,

— C'est le partirait de sa mère...
ma bedde-sœur Inésidda était une mer-
veille de beauté 1 confirma à voix
basse Mme de Brézod.

Françoise s'était levée, jouant à
lancer en l'air sa raquette et à la rat-
traper au vcd. Elle pivota plusieurs
fois sur elle-même avec une rapidité
étourdissante, fit un bond, et s'élan-
ça sur le court de tennis, criant :

— Vite, Monsieur Henblay, nous
devons prendre noire revanche ; il
faut battre à plates coutures M. du
Bourmed et Mlle Castéran.

msrssrmr

Le soleil descendant sur la cime des
pins annonçait le crépuscule. 11 glis-
sait le dioeg des troncs, laissant sur la
ligne extérieure des fûts un mince
fil d'or. Autour du tennis, les lavan-
des en fides serrées arrondissaient
ces menus boutons violets, qui exha-
leraient au mois d'août leur déli-
cieuse odeur, quand la chaleur de
l'été ferait éclater les fraîches fleu-
rettes.

En face, là où s'écartaient, comme
un rideau tiré sur un décor, les ar-
bres du parc, une faille s'ouvrait sur
la vallée de l'Aisne. Là-bas, au fond ,
miroitait d'ondulation argentée de La
rivière. La vallée bleuâtre rosissait
sous la venu* du couchant.

Sur les boqueteaux s'aEumaàcnt
des étincelles de pourpre, là où sur-
gissait une lueur de soleil. Au sein

des feudddages commençait le coucerl
die* chants, d'appels, de murmures, de
bourdonmemenUs, de trilles, hymne du
soir de la nature à son Créateur.

Mme de Fonvielle regarda affec-
tueusement les quatre j oueurs, donl
les exclamations et des rires fusaient
vers elle.

— Comme ils sont gentils I mur-
mura-t-elle.

— Un quatuor exquis, en effet I
approuva Mme de Brézol.

— Je suis heureuse pour votre
charmante nièce de ces nouvelles
ami*iés ; cela va l'attacher à notre
pays.
' — Oui, Je dépaysement m'inquié-

tait un peu, avoua Mme de Brézod.
Cette enfant a vécu, là-bas, dans d'am-
biance de duxe, de vie heureuse des
pays du _ud , comblés par Ja nalure.

— Aujourd'hui, vos soucis à son
sujet doivent être très atténués, si-
non effacés... Je pense qu'elle sera
pour vous une vraie et délicieuse fil-
le, dit avec douceur Mme de Fon-
vielle.

— Et sa vie sera noblement, coura-
geusement occupée, par le concours
qu'elle va apporter à notre effort
de Patria 1 acheva le maître de for-
ges.

— Combien je vous remercie de
M faire ainsi confiance, cher aima 1
dit avec élan Mme de Brézol.

— Je vous en prie aimable o.mie !
c'est moi qui ne saurai jamai s assez
reconnaître votre dévouement 1 Sans
vous, que serait notre pouponnière .

Vous en êtes l'animatrice, le pilier,
d'âme 1

— Les autres directrices font en-
core mieux que moi ! murniur; aïo-
destement Mme de Brézol.

— Ne dites pas cela I Je les appré-
cie infiniment, mais pour vous gar-
der, je les sacrifierais toutes I

— Vous allez me rendre ialouse,
Paul, assura avec malice Mme de
Fonvielle.

De ses longs doigts énergiques, le
maître de forges caressa la douce
petite main de sa ferrtmp ; ce gei '.e si-
lencieux, tendre, était plus éloquent
que tous les serments.

vm
— Julie, avez-vous bien épousseté

partout ? demanda Jeain-Claudé du
Bourmed, en pénétrant dans son bu-
reau de la Fondation Patria.

— Oui, Monsieur, répondit la bon-
ne qui allait et venait, active, un plu-
meau à la main. ' i

— Aidez-moi à placer cette tab_
ici, en face de ta mienne, ordonnai
t-U.

Julie souleva avec lui !a table i_
diquée pour Ja mettre à l'endroit d.
sire,

— Merci... Vous pouvez disposa,
Julie.

La domestique s'en alla, intrigiie.
Pourquoi cette nouvelle installât^ ?
Le secrétaire général semblai t de jus
en plus absorbe et pressé ; sans dite
lç grand patron lui avait-il adjoin'un
sous-secretaire ? ;

In klaxon, dans l'entrée de l'a-re-
nui, annonça l'arrivée d'une des <îi-
reirices. Julie s'enfuit vers le dis-
pesaire.

ean-Claude avait mis le nez à la
feêtre. Il avait la vue perçante ; il
Eçut la Panhard. Ce n'était pas

de Brézol qui était au volant ;
çoise conduisait, tête nue, son

oapeau jeté derrière elle dans la
joiture ; ses mains gantées maniaient
e volant à gestes brefs, rapides et
ûrs.

U la vit stopper, arrêter le moteur.
Le concierge de Patria , un ancien
chauffeur de M. de Fonvielle, ouvrit
la portière. La jeune fille sauta à ter-
re, étira sa jupe courte pour en effa-
cer les plis, et se dirigea de son pas
vif vers le secrétariat.

Jean-Claude se retira en arrière,
mais continua de la guetter. C'étai t
un plaisir de la voir trotter, balan-
çant à la main son chapeau, dont la
plume de faisan, bleue et rouge, frô-
lait les cailloux. En accord de cou-
leur avec sa jupe brune, sa chemiset-
te de sodé mandarin© dessinait son
buste ferme et plein.

Jean-Claude l'entendit parcourir le
vestibule, et monter l'escalier. Il était
nerveux, presque intimidé. Il s'assit
précipitamment à _ on bureau , ouvrit
un dossier, et feignit de prendre dés
notes. Elle entrait.

— Bonjour, Monsieur le secrétaire
en chef ! fi t-elle gaiement.

(à suivre)

Représentant
est demandé pour la ven-te d'un produit chimiqueaux gros consommateurs,sur la place dç Neuchâtel
et environs. Fixe et com-mission. — Offres à case
postale 1, Fribourg v.

On engage toujours
monteurs-

électriciens
pour Installations Inté-
rieures, courant fort ettéléphone. — Aides-monteurs s'abstenir. —Faire offres ou se pré-
senter chez Vuilliomenet_ Cle 8. A., Nenchfttel.

Mécanicien-
ajusteur

serait engagé dans entre-
prise de mécanique de
précision. Adresser offres
écrites à M. E. 740 au
bureau de la Feuille
d'avla.

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

Deux
jeunes filles

au courant de tous tra-
vaux du ménage et de la
cuisine, cherchent, pour
entrée _ convenir, emploi
dans familles où elles
auraient bons soins as-
surés. — Adresser offres
écrites à F. N. 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté, permis poids
lourds et cars, cherche
place stable. — Adresses-
offres écrites à G. M. 731
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Bonne cuisinière
cherche bonne place.

Adresser offres écrites à.
B. P. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

chambres
confortables

l'une libre tout de suite,
l'autre pour le 15 août.
Adresser offres écrites à
C. C. 726 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune employée
cherche chambre meublée
au centre de la ville. —
Offres & case postale 361,
NeuchAtel.

Villa locative
de trois beaux logements
de quatre chambres a
6 km (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue.autobus. Pour traiter :
30 .000 fr Agences s'abs-
tenir . — Adresser offres
écrites à V. L. 841 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

A louer, pour deux mols,
chambre

avec part _, la cuisine.Adresser offres écrites à
S. H. 730 au bureau de
la Feuille d'avis

CHAMBRE
Indépendante est à louer
pour tout de suite ou da-
te à convenir à monsieur
travaillant au dehors. —
S'adresser à Georges Boss,
Petit-Berne 12, Corcelles.

On prendrait dea
pensionnaires

Bonne pension, prix mo-
dérés. S'adresser: penslor
Affolter , Monimz 9.

On cherche & louer
pour deux à cinq semai-
nes, logement de

VACANCES
meublé, quatre lits région
Val-de-Ruz. Tél. 5 31 01.

j eune employé postal
Qheiffflw

chambre
Faire offres écrites sous

A. M. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille ou garçon
de cuisine

est demandé (e) , 140 fr.
par mois, nourri (e) et
logé (e). Adresser offres
écrites à F. O. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
de campagne est deman-
de. Forte gages et bons
soins. — S'adresser & Ar-
mand Soguel, Oemler.

Nous cherchons pour
le ler août, Jeune

boulanger-
pâtissier

Gages selon contrat col-
lectif . Adresser offres à
la Boulangerie par actions
de Colombier S. A., à
Colombier (Neuoh&tel).

On cherche un bon ou-
vrier

menuisier
pour la pose et l'établi.
S'adresser à Paul Dlver-
nols, Gorgier, tél . 6 73 94.

JEUNE FILLE
capable, sachant l'alle-
mand, est cherchée pour
conflsierle - tea-room.Offres avec copies de
certificats et photogra-
phie à la confiserie Lutz.Winterthour.

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux. Possibilité de sui-
vre l'école en langue al-
lemande. Jeune fille hors
des écoles entrerait éven-
tuellement aussi en con-sidération. Vie de famille
assurée. Tél. (032) 73193
Ernst Mathys-Wyss, Ge-rolflngen. Tauffelen (lac
de Bienne).

VACANCES
On cherche Jeune fille

de 14 à 15 ans, pouvant
coucher chez ses parents,pour s'occuper une partie
de la Journée d'un enfant
de 4 ans et faire les cour-ses. Adresser offres écri-
tes à A. L. 739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour époque
à 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. 6 13 56.

Jeune menuisier
en construction et sur
meubles cherche place
dans entreprise de petite
ou moyenne importance,
pour se perfectionner et
apprendre le f r ança i s .
Chambre et pension chez
le patron. Entrée Immé-
diate. — Prière d'adresser
offres écrites en allemand
a Erwin Dnglln , Drltte
A l t m a t t . Rothenthurm
(Schwyz).'

Jeune homme cherche
place
d'aide-chuffeur

de manœuvre-magasinier
ou de manœuvre dans
n'Importe quelle entre-
prise. Pla<% stable dési-
rée. Demander l'adresse
du No 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr BERTHOUD
Gynécologue

ne reçoit pas
jusqu'au 15 août

Achetons
Instruments
de musique :

Guitares
Accordéons
Trompettes

Grain ophones
PORTATIFS

A. LUTZ - MUSIQUE
Crolx-du-Marché

NEUCHATEL

Apprenti de cuisine

fille d'office
sont cherchés. — Offres
sous chiffres P. 7044 ïv.
à Publicitas, Yverdon.

IJ - i 'l lUaiililIl'l*.:.
Oublié un

parapluie
avec fourre bleu marine,
dans le trolleybus de
Serrlères ou eur un banc
à Champ-Bougto. Récom-
pense. Tél. 539 92.

Trouvé une petite
somme

d'argent
à réclamer : Château 20.

Trouvé sur la route h
Fontaines, le 4 Juillet,
une

TENTE
sans sac d'emballage. —Prière de la réclamer con-
tre payement des frais
sous chiffres C. B. 741
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO « A J S »
à vendre, superbe occa-
sion, 600 TT, modèle 1947,
fourche télescoplque, qua-
"tre vitesses au pied, à
l'état de neuf , cédée avec
850 fr. de rabais, s'adres-
ser à Fernand Grandjean.les Oarles Peseux (Neu-
châtel).

A vendre
« Chevrolet »

1937 « Fiat » 1500, ca-
briolet « Wanderer ». voi-
tures en très bon état,
prix Intéressant. Garage
J Wuthrich. Colombier,
tél. 6 3. 70.

ofoâëfêf dcoop émf iïêdeç,
lonsoœmaf ïon)

Vin rouge
Montagne
supérieur

Fr. 1.35 le litre
Impôt de 4 % compris

Ristourne annuelle
Verre a rendre

Bateau acajou
à vendre, cinq-six places,
deux paires de rames, en
parfait état. — S'adresser
chez Walter Gerber, che-
min des Meuniers 9, Pe-
seux.

A vendre

vélos d'homme
état de neuf, chromés, vi-
tesses « Sturmey », freins
tambours. 200 fr. Pour les
voir : Poudrières 15, 4me
étage, concierge, de 18 à
20 heures.

A vendre

M O T O
marque anglaise, 350 TT,
en bon état. Taxe et as-
surance payées pour 1948.
Bas prix. — S'adresser à
Max Sutter. les Ponts-de-
Martel.
axDaaannnDaoDOjar
modèle 1947, A vendre,
pour cause de double em-
ploi, conduite Intérieure,
peinture noire, Impecca-
ble sous tous rapports,
avec chauffage et dégl-
vreur, voiture tirés soi-
gnée, ayant roulé 13,000
km., avec taxe et assu-
rance, 5200 fr au comp-
tant.

Adresser offres écrites _
T. A. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.
UU-JUaODUUUULLJLia

On cherche une
personne

pour laver la vaisselle et
les verres. Faire offres à
F. Lehmann, plage Mon-
ruz. -

On cherche

femme de ménage
disposant d'une ou deux
matinées par semaine, si-
non de quelques heures,
pour la tenue d'un petit
appartement moderne de
trois chambres à Serrlè-
res. Adresser offres écri-
tes à F. M. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
trouveraient places sta-.
blés et bien rétribuées
pour travail propre, h
Gravure moderne, Plan 3.

A louer, à personne sé-
rieuse, grande Chambre
au soleil, bain, téléphone.

Demander l'adresse du
No 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
A louer tout de suite

à Neuch&tel. appartement
moderne, deux pièces et
demie, tout confort , dans
immeuble récent.

Adresser offres écrites à
C. J. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer plusteiffla

dépendances
d'une maison. Convien-
draient a garagiste, coif-
feur (aucun dans la ré-
gion), & petit fabricant
ou en qualité de dépôt.
Adresser offres écrites à
C. C. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans famille habitant
I lee

I Alpes vaudoises
on prendrait dame ou
Jeune fille en pension.
Prix : 7 à 8 fr . Excellente
nourriture. — Adresser

• offres écrites à A. M. 735
t au bureau de la Feuille

d'avis.

A remettre tout de sui-
te à OTbe, pour cause de
changement, bon maga-
sin de laine

mercerie-
bonneterie

bien placé. Petit loyer.
Nécessaire: 25,000-30,000
francs, tout compris. —
Adresser offres écrites à
B. P. 733 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 4600.—
« Peugeot 202 »

modèle 1947, freine hy-
drauliques, cabriolet, état
de neuf 23,000 km. —
Tél. (024) 228 45, Yver-
don.

P I A N O
& vendre, brun, cadre mé-
tallique, conviendrait spé-
cialement pour hôtel-res-
taurant. S'adresser chez
M. Edmond Probst, les
Tailles*. Oortaillod.

MEUBLES
à vendre

On désire vendue, pour
cause de déménagement,
un grand lit en bols, aveo
table de nuit et lavabo,
commode, canapés, fau-
teuils, chaises-longues, di-
verses tables, pupitre et
bureau, une calandre _
main, des lustres, étagè-
res, potager â bois deux
trous, tableaux et ivoires,
bocaux à conserves, ma-
tériel de Jardin et ton-
deuse de gazon, nom-
breux autres objets. 200
livres (romans, voyages,
récits de guerre).

Pour visiter, s'adresser
Saars 11, chaque Jour,
sauf l'après-midi, de 14 h
à 18 heures. Tél. 518 08.

Magnifique occasion, âvendre à prix intéressant,

« Renault Celta »
modèle 1938, 7 CV, voitu-
re de confiance. Faire of-
fres sous chiffres P 70901
Yv à. PubUcltas, Yverdon,

Carrosserie du Vauseyon
Bd DROZ - NEUCHATEL

Réparations, transformations, constructions
par spécialistes cn tôlerie, forge, charron-

nage, sellerie - garnissage, peinture

Vacances du personnel
RÉOUVERTURE le 3 AOUT 1948

AVIS
, y

LES MAISONS D'AMEUBLEMENTS
ET TAPISSIERS-DÉCOMTEURS

SOUSSIGNÉS INFORMENT LEUR "HONORABLE '
CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL, QUE LEURS -

magasins seront fermés
PENDANT LES VACANCEi

du 19 juillet au 7 août 1948

AU BUCHERON J.-P. EVARD Eduse 20

AU CYGNE C. BUSER Fils F>g du Lac 1

LAVANCHY G. Orangerie 4

MIORINI A. TAPISSIEB Chavannes 12 l

VŒGELI A. Quai Godet 4 f

MAIRE A. TAPISSIER Rue des Usines 4
Serrières

JACQUET F. TAPissim Evoie is

Profondément touchées des marques d'af-
fection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant la maladie et lors du décès
de notre cher et regretté époux, papa, frère,
oncle et parent,

Monsieur Jean BAUR
nous nous faisons un devoir de remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui nous ont
entourées et les prions de trouver ici l'expres-
sion de notre reconnaissance émue.

Un merci tout spécial pour les aimables
envois de fleurs.

Les familles affligées.
Corcelles, le 21 Juillet 1948.

_______m * aa _̂__w__^mmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^m\

Très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus h l'occasion de son grand
deuil, la famille de
Monsieur Johann GUTKNECHT-HURNI

ancien patron meunier
exprime sa profonde reconnaissance et remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, jr

Nous cherchons, pour date ft convenir,
pour nos rayons de

LAINES A TRICOTER
PAPETERIE ,

BAS t
PARFUMERIE

MÉNAGE

vendeuses
expérimentées

Faire offres aveo références, prétentions
de salaire et photographie,

''"tiA CHAUX-DE 'f OtVOSl

On cherche pour internat de gargons, & Lausanne,

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

Ecrire sous chiffres P. N. 80430 L., à Publicitas,
Lausanne.

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue matemeMe 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.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une automobile
Le LUNDI 26 JUILLET 1948, dès 16 h. 30,

l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, devant le garage du café Lacustre,
à Colombier, où elle est entreposée,

une voiture automobile Fiat
modèle 1933 5 HP.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Boudry, le 20 juille t 1948.
OFFICE DES FAILLITES.

Maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis de nombreuses années, engagerait

REPRÉSENTANT (TE)
minimum 30 ans, pour la vente de ses articles
connus et bien Introduits. Fixe intéressant garanti,
commissions et primes. Carte rose et abonnement
fournis par la maison. Situation stable et bien
rétribuée (Fr. 600.— à 800.— par mois) pour can-
didat capable et actif. Débutant accepté. — Offres
sous P. II. 14909 L., & PubUcltas, Lausanne.

On cherche à acheter

un petit immeuble
de deux ou trois logements,

ou à louer
un appartement

de deux ou trois pièces.
S'adresser à la Brasserie de la Grande

Fontaine , la Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour le ler septembre
à Bienne

DEUX LOCAUX
| pour bureaux

à proximité de la gare
Offres sous chiffres L. 23746 U.,

à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

On échangerait
bel appartement de deux pièces à Saint-Imier
contre un de deux ou trois pièces, région :
CoreeMes-Peseux. Adresser offres sous chiffres
P 10738 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer

2 ou 3 pièces
pour bureaux, tranq.uiiilTes, à Neu-
châtel, environs de ia gare, ou Au-
vernier. Urgent.

Adresser offres écrites à E. Q. 734 au
bureau de la Feuille d'avie.

On cherche à reprendre une

fabrication
de petite ou moyenne importance. Bran-
che annexe de l'horlogerie ou toute
autre industrie. — Ecrire en donnant
tous renseignements sous chiffres B. A.

724 au bureau de la Feuille d'avis.

' Mesdames, "**,
Toujours les superbes

rôtis lardés
à la

Boucherie - Charcuterie

]H[ont-FIeuri
Max Hofmann

VEAU et PORC premier choix
Pour vos pique-niques, le jambon juteux

et la charcuterie mélangée
à prix avantageux

TÉL. 510 50 BUE FLEUBY 20
On porte à domicile

^¦¦ll_—¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦_¦ ¦¦¦- ¦_#

Jeune fille (23 ans), ayant suivi le cours de cui-sine & l'Union Helvetia, Luceme, cherche place

d aide-cuisinière
auprès de chef ou chef cuisinière, dans bon restau-rant. Région préférée : Neuchâtel ou environs, pour
avoir l'occasion de se perfectionner dans la langue
française. — Offres détaillées avec Indication desgages à Ed. Ltttolf , Lucerne, Hertensteinstrasse 22.

Vendeuse
Magasin 1 spécialisé

dans la branche ali-
mentation cherche
vendeuse qualifiée ou
éventuellement aide-
vendeuse.

Ecrire en Joignant
photographie et certi-
ficats & P. O. 676 au
bureau de la Feuille
d'avis. - .<

RETRAITÉ
ayant excellentee relations, trouverait accessoires
Intéressants. — Offres avec currlculum vitae sous
P. Y. 15022 !__., & Publicitas, Lausanne.



A notre ,#efe rayon d'articles ponr messieurs

^ CHEMISE POLO j rr *
,ji en tissu rayonne de belle qualité, col moderne, exécution / -/v/
** ' soignée, blanc et crème • •  •

CHEMISE POLO Qr nen charmeuse mate, fin tricot poreux, agréable à porter, ~V<_» V/
avec fermeture éclair, gris et blanc ***̂

SUPERBE POLO Qftften jersey rayonne, à rayures modernes, belle qualité, y >JV/
existe en bleu ou blanc '

POLO GENRE PANAMA 1 950
pur coton rayé beige *t gris, pratique et léger . . . ¦__- __¦_

POLO PUR LIN -. .
façon sport, avec deux >oches, col robcspierre se por- 1 / \r\\ )
tant ouvert ou fermé. Une chemis. très résistante, se JL 71.fait en écru et gris 

__L)̂ *piAfc fÊ^JrÙ 
1

N E U C H A T E L

Canoë
monoplace, état de neuf ,
aveo petite voile. Prix :
80 fr.

bateau-radeau
Insubmersible, pour mo-
togodille ou rame, très
Hport_f. 10O tr.

moteur Sachs
1 CV, adapté en propul-
seur aérien, 60 fr. — G.
Duvoisin, Colombier. Té-
léphone 034 04.

Occasion, état de neuf ,
voiture

«Jaguar» 1V_ litre
modèle 1W7, ayant peu
roulé, Intérieur cuir, toit
ouvrable, pneus neufs.
Prix à convenir. Faiie of-
fres sous chiffres P 70902
Yv à publicitas, Yverdon.

A VENDRE
un vélo die dame, torpé-do, deux vitesses, en par-fait état, xme machine à
coudre « Singer » à pied,
meuble avec moteur, der-
nier modèle, un appareil
photographique « Kodak »
9 litres, et trols sacs de
touriste.

A voir le samedi depuis
midi, chez Mme Berts-
chl, « La Crète », Bevaix.

A vendre une
tente de camping
deux places, en parfait
état. 150 fr. S'adresser:
chemin des Pavés 16,
2me étage.

A vendre quelques beaux
lots de

PORCS
de 45-50 kg. Marchandise
de choix. F. Imhof, Mont-
mollin.

___a. t̂o$0*y |
Tél. 526 05 KM

Hôpital 15, Neuchâtel |||

Pour les vacances j pj
Tout pour le pique-nique 1

VOYEZ NOTRE VITRINE j ||

COCKERS - SPANIELS
Elevage exclusif

A U  C M fl D E ¦ Chiots rouges - blonds -¦ ¦¦ ¦» m n __ i noirs - bleu rouan -
noirs et blancs

Chenil ORO (Littie-farm) G. Charrot
Route d'Ecublens Téléphone 471 87

SAINT-SULPICE

Conduire la nouvelle NASH 1948 est pour
l'automobiliste une révélation sans précédent.Souple, docile , nerveuse, elle est aussi aisé- *

ment maniable sur les longs parcours où
elle a avale » les kilomètres sans fatiguer
le conducteur , que sur les routes de monta-

¦_-• . m m gne qu 'elle grimpe en se jouant.
m -f" Vflll1! Au volant de la NASH « AMBASSADOR » ,
-*****-**1 m> w W*l/* l'automobiliste le plus exigeant connaît enfin

cette sensation merveilleuse d'être en toute
L ' A M R H l f ilSJ i nnR  I sécurité le maître de la route. Le fameux

H M D l-f O U H UU fl 1 moteur NASH, soupapes en tête, développe
par litre de cylindrée une puissance supé-
rieure à celle de n 'importe quel autre moteur

JM». américain à nombre de tours moyen. Ses
iBBf records en course et ses épreuves en côte
Mj Bm ont valu à la NASH « AMBASSADOR » la
*̂ __  ̂ réputation de la voiture américaine la plus

accomplie.
S'il y a une voiture parfaite, c'est alors la

NASH « AMBASSADOR ».
Un seul essai vous montre parfaitement qu'il

s'agit ici de quelque chose de spécial. Deman-
dez une démonstration sans engagement. '

_gî _5f _ >* —.Sr 7 "\ftft _B______ _̂_______̂ *Bi ^T«*J_____________sK3§M__i

Wuxtt___B__ 74mw X WaLa vmmWW Ê aSmW&Tmaw ^^^^^T___T_L______ f I

Grand Garage du Prébarreau / __flu_Q__#_i_/L /
*****—***̂•N>lMI__H_MMHnn_____/

Pour un bon POULET

une belle et bonne POUSSINE
adressez-vous au

Parc avicole des Charmettes
Tél. 5 34 12 Robert MONTANDON fils

*_*»*».

/y  e\ v*
* & _* _ £S £̂t>m.

Un aperçu de notre IMMENSE CHOIX

de chemises p olo
CHEMISE POLO CHEMISE POLO CHEMISE POLO

pour messieurs, en très en belle charmeuse, qua- en jersey, belle qualité
beau tissu, petits carreaux lité lourde, fermeture à d'usage. Fermeture à bou-
sur fond gris, gris-bleu boutons. Se fait en uni tons. Reau choix de

ou beige, la pièfce dans les teintes mode. coloris mode.

|580 980 650

n EU C H QTEL

é y

Toujours et encore des

PRiX
BAS £20
Nylon diminués , 

^^^9teintes mode *̂t__W

BAS J| 90
Nylon, filet, coloris, ML^Bclairs ^^__W

BAS O 75
soie artificielle , très A "M \
fins . . . depuis ^BpF

SOCQUETTES |90
teintes unies, depuis H

-

SOCQUETTES *J 85
rayées, dernières j l L  i

nouveautés fl______R

ET TOUTES LES BELLES QUALITÉS
UN GRAND CHOIX

chez

C_UM£~4&êAt
_ E t O H A T E _

\ 9
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

T * r-*' ^__f______ F___F

FABRIQUE OE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

Boucherie Vuithier |
Tél. 510 68 Il

Rôti de porc avantageux I
Saucissons pur porc H

^-_9-lfl--_________D____l
¦ ¦

AMIS ï__ECCHATEI_OIS...

en passant à VEVEY
pour vos cigares, cigarettes,

journaux, etc.

N'oubliez pas de vous arrêter chez

M. CHATENAY
5, avenue Paul-Cérésole¦ j

Comestibles J. WIDMEB 1
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 2415 pj

MAISON DB CONFIANCE BsJ

POISSONS DU LAC §|
et filets p|

POISSONS DE MER M
et filets |p

Lapins - Petits coqs frais |y
du pays |$]

NmiVAaii f Goûtez nos fameux escargots .„jjllUUVedU . cuisinés, en boîte, avec Wi
recette indiquée pour la préparation ç .ja

VINS ET LIQUEURS DE CHOIX |g

ni ii I I I I I II  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |I |||||||||||||| I un

1 1 Peu d'essence... f^S^

Ihl̂ jsj
te IL LW\ '****' *¦*____ H

i beaucoup de chevaux!
il La SIMCA 8 o un moteur gêné-
S reux qui demande peu d'essence i
M ppur beaucoup de chevaux. Il est i
m puissant, d'une' souplesse remar-
g quable et ses accélérations sont
« fulgurantes, même en prise. j :
M SIMCA _, la plus racée
m des voitures économiques ?

S Avez-vous essayé la

I Simca R
I • Production 1948 • ?

Ses succès sportifs prouvent ses qualités

Agence officielle : M. P. Girardier,
Garage Hirondelle, Neuchâtel, tél. 531 90

Vente et service : Saint-Martin : Garage Javet
Saint-Aubin : Garage Perret
Fleurier : Garage Stauffer

|||| ||||| IIIIII II IIIII ' g

tensomm&f ïoiz/
(f â&ussuïes -JreiÛee

En vitrine
ou à l'intérieur du magasin :

nombreuses paires isolées
(chaussures pour dames

et pour messieurs)
à des prix extraordinairement avantageux :

I5i- à 39i- + icha

A vendre belle

MOTO
à prix avantageux. Rôth-
llsberger, rue du Château
9-10. Tél. 5 3608.

A liquider
remorques

de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant — Humbert, Cres-
sier. téL 7 61S7.

A toute demande
de renseignements
pri ère de j oindre j
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de NeuchAtel »

A vendre une
poussette

claire, en parfait état. —Brévards 2, 3me, à gau-
che.

A vendre une
colonie d'abeilles
sur cadres D.T. avec rei-
ne de 1948. P. Varacca, a
Thielle.



_ __________ OIE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? «—t
JÊ^ Meuchâtel ft*Q 1Le Vfe110 !̂©

•J f̂ trrrrW'it 
x,l*::ia^

fl*'* *m:;* I liOIs® Croisement entre le Haut et le Bas.

ïlP-TT-lslîf Lfï y!"e °" '°n é'"rf,e e' où ''on se délasse i Iptt-ISSi P./_e _ douces où mûrit le raisin.
ŜgSE-

Ss où /e présent s'allie au passé. MO"-' «*-***tl 
^

11 A ¦ I .  R̂  ̂¦ l l l  Cuisine et cave
i ; ~~— UflrP l «JwnflVJ l hlJRf d0 vleUla réPutatlon

Métropole prè3 du débarcadère Ŵl V̂ y ^^J '̂ 
¦WMH» Spécialité de poissons

Tea-room , restauration (vins do ler choix), glacier W*__ &iSp ,- ' __ -_ SE ™ • E31_ AI-lS? E!_
Dès 7 heures, petits déjeuners ft^ î*̂^̂ »^̂ »*1*̂ *̂ *"*»*" Jardin 

ombragé 
- SaUe

! «S _̂_£_S Tél. ,7 51 07 P°ur noces et sociétés

SssSé daa Griitli ÊI 3̂L3P Î KOUDUY CORTAI LLOD
Bercles 3 - Tél. 5 32 63 WÉTO*- 

 ̂
*<M 0°™™"" PIAGET S_ORANT DU RAISIN

La _ onrc« dn .Oïl WH 
»C #̂  ̂

TEA-ROOM i"-/**___ - _ 
Dana un Lire enchanteur

Fondue - Spécia l i té  B-PS t̂eSSinOiseS r, T?n?,nU!» «n ttwn Se8 terrasses ombragées aveo vue
de croûtes au fromage _ W ' IB- _IIIU 1_ B_ Ouvert tous les dimanches splendide. Sa cuiilnc soignée

— M Salami - Vins rouges Tel 6 40 28 Sa bonne me Ta, 6|107
Une halte qui s'impose... gg; 

Cappuclno - Zappla »,..„ 
 ̂

_> PATTR- _FT _ T*_ r IMT I> I m. M XI_H _Ci l_fI_ l!i 1*i!i v 41A .̂V BOU_ANOEB_B L) U P L A N  n „!„___-,. J„ DArl,pr HOTEL DU VERGER HOTEL DE COMMUNE ?
P. Schreder - Tél. 5 22 68 I_ -_ l_ .l_r_UI- UU _ WU _ H -i Spécialités : filets de perches Boucherie - Charcuterie

Tea room elaces Restauration complète et petits coqs. Cuisine renommée. R O B E R T  C O M T E S S E
nnmro» T„ '„„,,K 'rrtra Spécialités: Pondue neuchâtelolse, Bonne cave Charcuterie de Banquets, repas de noces
OUVERT Isa. -_MA_I___ biftecks 'Wi fromage, croûtes au campagne Cave réputée 'K Spécialité

i "" ' fromage - Cuisine soignée Tél. 7 52 64 • Pam. H. Dreyer de charcuterie de campagne
Tea-Room des Parcs

 ̂
ra^™ l JourrUeraTérr6é2774 ~

A. Montandon BUS sera I _w
Terrasse - Téi 5 14 45 Tea-Room de Monruz "̂̂ f _Le Val-de-Ruz
(Ouvert le dlmanche) m I? _̂__LL>••,

- W. Meier 2___jP!_!_ nf- _ Promenades ou repos dans un cadre
La bonne adresse pour un iSQt&̂ lJS» nnrp i l i *  et hnrmrinrp m-

bon sandwich maison APrêa * **»¦ "™ "« *«  ̂
*"* * harmomeaX '

chez LOUQUETTE *°3 »*T\£ £» *"* 
chavannes 5 Tél- S46 81 Tête-de-Ran Mont d'Ainin(SaUe à manger au ler) 

se recommande : L. Rognon. Hôtel-Restaurant Hôtel Chalet du Mont-d'Amin
n . x I T JA la foAÏv RI AIIA Restauration soignée — Joli but 1419 mètres
Restaurant « Le Jura » «C la irOlX-DieUC d. promenade> accessible aux Restauration chaude et froide

L'endroit réputé pour ses Croix-du-Marchê - NEUCHATEL BUt0a et auz cars. Tél. 712 83 Vue splendide, terrasse. Tél. 7 14 26
spécialités et ses vins de choix Cuisine soignée du chef s 

+ A. Rudricb Tél. 514 10 Joffre Kohler BOUDEVILLIERS y .  CONFISERIE ?
rnwci .Foiï. I P W 7 F P  Hôtel du Point du Jour Vmj L ... PâTISSERIE

'' ' f_ ._ _ _  ...îcto • LUI -rlOLKlfi JE.1 .  Z. E. K Restauration - Charcuterie IJ Uj__JJ_V TEA-ROOM
l_.aic OUlSSe Ç_ 7PPÏt*DCÇ de campagne - Chambres , __ wf ^- z ^m ̂ _ _ ,  

*
Place-d'Armes 2 - Tél. 5 24 25 MU__US|____ (TIVOLI) Jardin - Jeu de quilles *_______^ )̂ 'S*** ™****

Ses places délicieuses O. Béguin Tél. 713 89 —'— Tél. 6 9148
La restauration à toute heure , g"**» t2 _-.,„-- , „ _ , _ _,_, et les vieux vins français Xél 61849 VILLIIiKS VILARS

5 ... , pl : P . M F i i r H A T F l — %£SE& du Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
INeUCnatel-rlage _ g  _ gUM_____a__________ i S 9 Restauration chaude et froide Dîners, « Bonnes 4 heures »

I Ul ¦_.* D* L a " _P_ 3_!*l#*^̂ l»y!̂ _̂_3 mi* Charcuterie do campagne Charcuterie do campagne
Le manin-r eCneUr ",_ 14-HJN__M_1_-__________U B »  Jeu de boules remis à neuf Vins ler choix Salle pour sociétés

Restauration chaude et froide _ %% I ĴfAI 31 =H_ ° S | René Matthey . Tél. 714 03 k et Mme Ch. Rossel Tel 7 12 88
toute heure . Tea-Room (MaiiftUMnii

Nouveau tenancier: P. Lehmann. Ruelle Dublé - Tél. 6 48 21 »—————._ _̂__-_ _̂__—__^_^_^___________________________

-  ̂Le 
Vully

«- •̂  ̂
^̂ -̂_5r Ses fiof's romantiques.

JCL Chaumont ?** _« «_ _ i _ p _«_ .
grufag* Belvédère du Jura - Centre d'excursions. ~~ ~

| 0̂1$ Lieu de séjour idéal. M OI* a t
«""••'DÏ3» |f_K#»l Fnrria Kouta de Berne, â 3 minutes du débarcadère ^̂•  ̂ HOlCl CillgC Chambres aveo eau courante «^

GRAND HOTEL Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés
Restaurant - Terrasse ombragée Spécialité : Poisson du lao - Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés : ¦ 
¦"-•— ¦ ¦ ¦¦ 

\ • • ¦:; B;]ou;de;p08 
L Venez à PORTALBAN Hôtel la Sauge

Funiculaire la Coudre - Chaumont _ rentrée du _nage, vous trouve- CANAL DE LA BROYé
; Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : rez le. tea-room, meringues, gla- «„.,__ _« H„ I „_,

Fr. 1.80; retour: Fr.2.50. y compris le tramwayi depuU la place Purry oe8' Plt*ss*-rie de premier choix, Spécialité de poissons du lac
I boissons rafraîchissantes, bonnes Cave réputée

c quatre-heures ». Banquets, repas de noces
. Se recom. : Famille Sansonnens. H. Walther-Zlngg, tél. (037) 8 61 20

jupnil t̂i T.tfk 'Vr_nli.__l____>.r__ r_r»_»v_ch_r*fii VALLAMAN U-DESSOUS SALAVAUX
% î Z s Z L̂et div" ""Sra CHEZ MARIUS Café des 3 Suisses
ÛjM__aJ5 **le* uomoreux ei awers. Cuisine soignée, poissons du lac (rénové). Bonne restauration.
n*T>i f Rochers sauvages, forêts  épaisses. Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne. Vins

: Grand Jardin ombragé de choix. Mme Henri Bracfe-
__ _̂ M. Grandjean Tél. 8 51 16 L_derach, tél. 8 51 48.

NOIRAIGUE FLEURIER 
~ 

FAOUG AVENCHES
s Hôtel de la Croix-Blanche Restaurant-Tea-room du Casino Hôtel-pension du Cerf HOTEL DE VILLE

Spécialité : Truites de l'Areuse Ses dîners d'affaires. Ses spéclall- Restauration chaude et froide Tel 8 31 14 . Salles . Chambres
nn,,„CUiSMf« 8a ca _ S«: _ta _TÎÎ_ tés de la 8alSon- ¦» °»w réputée- Pâtisserie fraîche avec confort - Kl^que - Plagepour sociétés - Téléph. 9 41 06 Se recommande: W. HEIZ Consommation de 1er choix R__auration soignée - Vins dele rende;-vous des gourmets neuohâlelols chef de cuisine, tél. 911 80 Tel. 7 21 61 Fam. Gnehm. choix. M Marendax Malherbe.

Echos des zones occidentalesEN ALLEMAGNE

No tre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Les grands transferts de popula-
tion n'ont pas encore cessé en Alle-
magne et le Palatinat, qui avait été
jusqu'ici préservé dans une certaine
mesure des arrivées massives de ré-
fugiés de l'est est en train de rece-
voir sa large part. Un premier con-
tingent, qui vient d'arriver à destina-
tion, comprenait quelque trois mille
personnes expulsées du Danemark
ou qui ont quitté les camps d'atten-
te du Schleswig-Holstein. Il s'agit
pour la plupart de travailleurs agri-
coles.

Les nouveaux arrivants ont été
conduits au camp de transit de
Osthofen, près de Wonns, pour y
êLre soumis à une visite sanitaire et
y passer leur quarantaine. Ils seront
ensuite dirigés vers les districts agri-
coles, où l'on estime qu'un tiers envi-
ron pourront assez rapidement trou-
ver un emploi.

Etudiants et réfugiés
La France s'efforce actuellement

de recruter pour ses usines et ses
champs des travailleurs civils en
Allemagne, et un camp de transit a
été créé tout exprès à Donaueschin-
gcn. Aux réfugiés de l'est, travailleurs
agricoles pour la plupart, qui en for-
maient jusqu'ici la clientèle essen-
tielle, sont venus s'ajouter depuis la
réforme financière des étudiants de
l'université de Fribourg-en-Brisgau
et de l'école de mécanique de Cons-
tance en assez grand nombre. Plu-
sieurs d'entre eux reconnaissent que
leur unique moyen de subsistance
avait été , jusqu'ici , le ' marché noir...

Une «monnaie
des chemins de _er » I

H règne actuellement en Allemagne
Une pénurie de monnaie telle que la
direction générale des chemins de fer
du sud-ouest , à Speyer, a décidé

d imprimer ele-même de petites cou-
pures de 10 et 50 pfennigs. Les direc-
tions de Mayence et de Trêves de la
même compagnie ont imité cet exem-
ple.

Ces coupures ne constituent toute-
fois pas une monnaie d'échange gé-
nérale et leur emploi est strictement
limité. On pense qu'elles auront
cours quelques semaines seulement.

Donner à plus pauvre
que soi—

Le parti socialiste des trois zones
occidentales a organisé, à îa fin de
la semaine dernière de grandes ma-
nifestations de sympathie en faveur
de la population berlinoise.

Parlant à Tubingue, le professeur
Carlo Schmid a annoncé que son
parti allait en outre demander à
tous les parlements provinciaux des
zones anglo-saxonnes et française
d'offrir aux Berlinois assiégés la ra-
tion alimentaire d'une journée, à
laquelle l'ensemble de la population
renoncerait par esprit de solidarité...
Le général anglais Robertson a pro-
mis si les parlements provinciaux et
la population acceptaient cette mesu-
re, de faire en sorte que les vivres
puissent être conduits à destination
par la voie des airs.

On démonte !
Les Allemands d'occident, qui

avaient caressé l'espoir que le plan
Marshall allait mettre un terme aux
démontages d'usines, n'ont pas con-
servé longtemps leurs illusions. A
Dusseldorf, le démontage des usines
Henkel a commencé, qui mettra sur
le pavé quelque huit cents ouvriers.
C'est également le tour des usines
Horde A; G. à Dortmund et de la
maison Èckelberg à Iserlohn. D'au-
tres démontages suivront sous peu,
dont celui de l'aciérie Mark à .Ven-
gera et des fonderies Thyssen à Ha-
novre.

Est-ce une conséquence des suren-
chères politiques dues à la tension
russo-anglo-saxonnes ? Toujours est-
il que les organisations ouvrières
allemandes commencent à se cabrer
et que le ministre de l'économie de
la Rhénanie du nord-Wesphalie, le
professeur Nôlting, a proposé le re-
trait des délégués allemands dans
des commissions mixtes germano-
britanniques chargées de surveiller
l'exécution des démontages.

En zone française
Parmi les usines allemandes appe-

lées à disparaître sous peu, en vertu
des accords interalliés sur la démili-
tarisation du pays, figure ce qui
reste de la fabrique d'armes Mans er,
à Oberndorf , et de la fabrique de
zeppelins, à Friedrichshafen. Comme
la seule halle de cette dernière qui

tienne encore debout n'a jamais ser-
vi au montage des fameux dirigea-
bles, les autorités locales nourris-
saient l'espoir qu'elle serait respec-
tée par les démolisseurs pour de-
venir un atelier de réparation du
matériel ferroviaire. Les efforts des
autorités d'Oberndorf pour conser-
ver une petite partie des usines Mau-
ser, qui aurait été affectée à des fa-
brications nouvelles et autorisées
par les Alliés, n'ont pas eu plus de
succès.

Sus au marché noir i
Après la réforme financière et

ses suites, la nécessité de lutter
contre le marché noir est le thème
favori des conversations en Allema-
gne occidentale. A Munich, la po-
lice entreprend régulièrement, de-
puis un certain temps, des opéra-

Le général Kwaschnin, l'homme qui dirige le blocus de Berlin.

tions de grande envergure contre
les principaux centres des trafi-
quants, comme l'Isartor Platz. Les
résultats sont maigres en regard des
moyens mis en œuvre.

Espérant être plus heureux, les
syndicats sont entrés dans la danse
et ont commencé une vive campa-
gne par affiches et par slogans ra-
diodiffusés. Si cette campagne
échoue, ils seraient disposés à passer
à l'action directe en créant, dans
les usines, des « groupes du mar-
ché noir » chargés de réprimer, par
la violence s'il le faut, tout trafic
illicite.

Mais le marché noir
se défend...

Le fait est que la réforme finan-
cière, contrairement à ce qu'en at-
tendaient ses promoteurs, n'a pas
tué le marché noir. Celui-ci a peut-
être passé un mauvais quart d'heu-
re, mais il se défend en changeant
de secteur.

L'arme dont il use pour brouiller
les cartes est celle de la baisse des
prix ; au lieu de vendre cher les
produits rares, il vend dorénavant
à meilleur compte les produits que
des taxes officielles viennent ren-
chérir de manière excessive. Si pa-
radoxale que la chose apparaisse,
les cigarettes se vendent aujourd'hui
cinq à dix pfennigs moins cher au
marché noir qu'au marché officiel,
le café se paie de dix à douze marks
la livre au lieu de vingt-quatre, et
l|eau-de-vie dix marks environ au
lieu de quarante , en raison de la forte
imposition des alcools. L. Ltr.

A vendre, au choix, à
prix très bas,

deux
camionnettes

18 CV, «Ford» e*t «Bulck»,
excellent état mécanique,
échange faisable. Faire Of-
fres sous chiffres P 70900
Yv. à publicitas, Yverdon.

rti__ : ;fi
Pour la ménagère sage
qui honore le sou
et qui pourtant choisit
le meilleur de tout
Fr. 1.30 le litre

A vendre d'occasion

char à pont
en bon état, grandeur en-
viron 1 m. 05 & 2 m. —
S'adresser à la boucherie
Gutmann, rue Pourtalès
No 1, Neuchâtel.

Denx femmes, nouveaux Prix
de Rome de musique,

séjourneront à la villa Medicis
Les femmes se mettraient-elles à avoir

du génie J Car si l'on reconnaît volon-
tiers que leurs talents sont multiples
et galopent sur beaucoup de registres,
on s'acoorde aussi à dire que le génie
n'est pis de leur force.

A peine peut-on en citer cinq ou six
dans le monde entier. Mais voilà que,
d'un s «ul coup, <ieux jeunes filles enlè-
vent 1* premier et le deuxième Grand
prix de Borne de musique. Ces émules
de Lily Boulanger donnent là un sujet
d'orgueil au beau swse.

En dehors de Germaine Taillefer, de-
puis longtemps célèbre, on ne comptait
guère de femmes compositeurs : Mlle
Odette Garty et Mlle Eueff vont com-
bler lette lacune. La villa Médicis, char-
gée te souvenirs glorieux, leur offrira
une retraite idéale pour développer des
dons et un* science musicale que le
jurj vient de couronner.

Malheureusement, il s'avère bien dif-
ficile pour un musicien de faire jouer
ses œuvres. Et cette difficulté grandit
tois les jours. Il n'y a guère que la
radiodiffusion qui puisse s'offrir le
luxe de monter une symphonie : pour
lœ orchestres des grands concerts.

Et seuls les mécènes — s'il y en a
eicore — s'intéressent de nos jours à la
nusique de chambre.

On peut toujours espérer en des
temps meilleurs et souhaiter aux deux
«harmantes « Prix de Borne », que pour
ailes le chemin des concerts ne soit pas
nne course d'obstacles.

Semelle f lexible p our Messieurs

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement

J» < * .* t Ê̂ma WWÊ

MSLmm^mW < WHiï* " illlB|gf̂  
iv m

MMmk v - " **&.- n

WWW ^*̂ fS <̂* MP#il t^ _̂M

CARNET DU JOUR
Studio : 20 ix. 80. Le signe de la croix.
Apollo : 20 h. 30. Pour une nuit d'amour
Palace : 20 h. 30. Nuits d'alerte.
Théâtre : 20 h. 30. Les mystères du quai-

tler chinois.
Bex : 20 h. 30. Gentlemen Jim.

J :Tf._ v. -- 7 *¦\| mm CS 19 "S" 19



Le double avantage des . M O R R I S *  :

Agent : Garage J.-P. Nussbaumer, rue du Parc 101,
la Chaux-de-Fonds, tél. 2 58 86.

Sous-agent : MM. Conrad & Rochat, Garage Terminus,
Saint-Biaise, tél. 7 52 77.

t f j ; 11 M. T

BON VOYA GE, BONNE S VACANCE S !

f

V''7'"~r"jj j .  :''7. - 'r>̂ ^ '' -¦-iS\li Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter
¦ i -̂%i/_. f. -̂ "̂̂. f X w  un vê*em€nt « EXCELSIOR ». Confortables pour le

i ..- . . - : .rA__k-t=r [̂ *!Sgï7_ ^ s y ĵ«
t\\ 

voyage , confortables pour les sports. Les vêtements

If? -1P JÊïMltv «EXCELSIOR» gardent toujours leur cachet d'élégance

^ mŴ Tm Vx. A)
"*
^! COMPLETS DE VILLE MANTEAUX DE PLUIE

WWMSM K %$ÏSiÊÊ. pour _ messieurs, exécution en surit , cao utchouc , popel i ne
W-l/ -̂fm ^sdmMWm soignée QR ou gabardine, pratiques et
/ '/ ¦rm f"2 ' __r\i 1 220*" 180-- 170-" 150- _ 125*- î^^ élégants 220.. 190.- MM
'̂̂ mmk [¦&/} \ 

110

-- 100-- 95*- 79*- 69-- 58.- *?*-•
¦

.m^§m\m/ Jlf COMPLETS DEUX PIÈCES
"" '/?Ë **£WÊ!~WP veston et pantalon long, très POUR GARÇONS
:"̂ _ ___fir WÊ^L pratiques et avantageux QT __ ET JEUNES GENS
7 WÊÈÊL V .ŴÊÈËa 

15°'" 13°'" 12°'" costumes, culottes droites, culottes

Wmm<^£\mmj Bm W VESTONS FANTAISIE
Im /Illl ^\\ " i^  ̂ coupe nouvelle, toutes teintes /^*V_

KBi ' 5 VESTONS TRÈS LÉGERS «j f JT"""""̂ ^<^\Q\^*A_WTiïm \ Jl Ê $  tres agréable pour les cha- g E _ _W_m ^^ar __*̂ T>\ <^ 7̂ *̂ "̂  A

W 
\?_WÊr L-W CULOTTES DE GOLF Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital )
ijffi||r .̂ jF façon modenne «|Q . ._ , ._ . . .__ . 
XÈM T 50.- 45- w_" N EUCHATEL M. DREYFUS

k . /^

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Ta 5 22 32

/^^Vinaigre fin "X
I y -̂li - iB 'all'e i

|| POUR DAMES p
P Sandalettes 14.80 H
M Sandalettes, beige, rouge, brun . . . 16.80 ||
1 Sandalettes, blanc . . . .  16.80 et 19.80 g
f - Sandalettes, rouge, blanc ou vert . . 24.80 ^t
M Souliers, talon lifty, blanc, brun, beige 24.80 jgï
M Souliers, talon lifty, blanc, beige . . 29.80 m
|| Souliers, talon lifty, brun, vert . . . 29.80 m
m Sandalettes, blanc, brun, noir . . . 29.80 m
il POUR MESSIEURS . m
m Richelieu, semelles caoutchouc . . . 21.80 - j
m Richelieu, semelles caoutchouc, noir . 24.80 î
I Richelieu, brun, 39/41 24.80 m
I "-j Richelieu, brun ou noir, 39/43 . . . 29.80 m
JSÊ Richelieu, brun 34.80 K|
m Richelieu, semelles crêpe, brun . . . 35.80 p
fû Richelieu, brun ou noir, semelles crêpe 46.80 i|
É POUR ENFANTS |l
§1 Sandalettes, blanc ou brun . . . .  5.80 £1
|| Sandalettes, 22/25 6.80 m

|| FILLETTES ET GARÇONS ||
pi Sandalettes, blanc, beige, brun . . 7.80 P
M Sandalettes, 26/29 8.80 !
g Sandalettes, 30/35 10.80 M
M VOIR NOTRE EXPOSITION g
|p| NEUCHATEL Seyon 3-Marché 1 sÈ

M_^ _̂ __JS_ *IB_!_ *'̂ '̂̂ '̂: J '•H ĴUflû'*»*-**̂  ïr ' ' '' '*" "' -¦ " "V ' £__M

«4 *ê*mM% M̂oùk  ̂c(_v

™̂ T GRANDE VENTE 
DE FIN DE 

SAISON
^^

Jr Prix sensationnels k̂

/ 1 lot de tabliers-blouses \
B pour dames, longues manches, eu coton fantaisie w

« ANCIENS PRIX 23.— 27. —30.̂  Sacrifie 3 19." U

1 1 lot de tabliers-blouses J
V* pour dames, en coton blanc B

M
 ̂

ANCIEN?j PRIX îo.- sacrifie a 5.- Ê

\ 1 lot de tabliers-blouses /
^SL pour dames, courtes manches, en coton fantaisie JÈy

^*̂ k VALEUR 23.— Jp

^^̂  sacrifié a 15.- ^̂ ^
^̂ 5B__________. ________^B__. *̂^

Çtewtâ* Jncgj aMM aux.j mM & U L w m
\llê<4<C6ç&rl^

Grand choix en

PORC FUMÉ
PRIX AVANTA GEUX ,

BOUCHERIE }

BERGER-HACHEN
Seyon 19 Téléphone 513 01

A. BIANCHI
Maison fondée en 1000

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 51579

NEUCHATEL

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, rad'.o. A
enlever de suite. — Ecrire sous
chiffres P 10729 N , à Publicitas i. A.,
Neuchâtel.

Ragoût de bœuf
très avantageux

chez BALMELL1
14, rue Fleury, . Neuchâtel. Tél. 5 27 05

/if— «i Eri sociétéVal _? ett \gu s»> tr ( et aussi & la maison, on
J, wf _Jj3) désire avoir un air soigné.

Ç*//  OT *f /w '**> note personnelle et le
¦k i Ijf/ _̂ J charme sont donnés non
4̂- À̂  ~*\ seulement par les vëte-

_̂£ gLW \mt ments et les bijoux, mtils
_̂ W ** spécialement par une beUo

et opulente chevelure.

Vos cheveux doivent être soignée t Utilisez donc
pour des soins rationnels le produit pour les soins
des cheveux

RA USCH
pour dames et messieurs

recommandé et apprécia depuis plus de 60 ans.
RAUSCn Conservateur contre fortes pellicules.
BAUSCH Lotion. <
BAUSCH Huile capillaire de Myrrhe.
BAUSCH Pommade contre les pellicules.
BAUSCH Teinture pour les cheveux, active la pousse.
Demandez auprès des coiffeurs, parfumeries et

drogueries les produits BAUSCH.

DM||CA|| Fabrique de cosmétiques et produitsn__U«Vn pharmaceutiques - Kreuzlingen
Dépôt : M. A. Castellanl, Chavannes 7, NEUCHATEL

¦Bjp.7~ ' ./" ĵjÉWiK. s

Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 618 68

SPORTIFS !
Voiture < M.G. Sport »,
garniture cuir, 6 HP.,

noire, décapotable,
état mécanique parfait.
pneus en très bon état ,
cinq roues, prix très

intéressant.
Modèle 1947 ayant
roulé 14,000 km.

Fr. 7850.—
Garage PATTHEY & FILS
Neuchâtel Tél. 5 30 16

Manège 1

« D. K. W. »
;Cafertolét,'" en' toès Bon
état, à vendre au prix
de 2800 fr. Tél. 611 45,
Peseux.

Beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

I Bondelles,
palé es et f i l e t s
Filets de per che

Truites

POISSONS
DE MER
et filets

au
magasin spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 5 30 92

A vendue

auto « Vauxhall »
modèle 1948; « Peugeot»,
modèle 1947. Téléphoner
au 631 87.

VÉLOS
neufs et occasions aux

"meilleures conditions, pris
avantageux, grand choix

A. PABOZ, Colombier
Tél. 6 83 64

Colis secours 
- pour la France, etc.
La prochaine liste

de huit pages,
la baisse des prix,

:— la
rapidité des ¦ 

livraisons
augmentée,

rendront nos , services
plus grands.

Prospectus 
à disposition

Zimmermann S.A.

t \Ponr vos
SEMELLES
(intérieur)

adressez-vous &

CUIRS ĵ 
"ÉÊ

^ET PEAUX

V 
Chavannes 4



Boucherie - Charcuterie
de Gibraltar

J.-M. Matile
BŒUF, VEAU et PORC

de toute première qualité

Samedi, dégustation gratuite
de notre excellent saucisson

pur porc
Téléphone 5 15 90

Savez-vous qui ^ûSS-t £
SIMPLON ?

C'est « Fisson »

Savez-vous où 1,0bnierentgbon ?

C'est chez « Fisson »
Se recommande : Louis MARTIN.

Jeune demoiselle. Ita-
lienne de bonne famille,
cherche personne de bon-
ne éducation pour faire

échange
de conversation

français - Italien. Ecrire
à Mlle Taglnl. c/o Mme
Pluss, Chaumont.

Meubles, tableaux, cuivres
AUX OCCASIONS, place des Hallea 13. A. Loup

a 

Pour une somme très modique
vous pouvez mettre en sûreté

vos obj ets p récieux
vos papiers importants

J. JL JL

dans un compartiment de coffre-fort

Location à partir de Fr. 6.-— par an
DISCRÉTION ABSOLUE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

1 UN NO UVEA U FILM FRANÇAIS f l lf Mf ï P k  I
H Un grand film d'aventures et d'espionnage Ji -̂ÉÉÉllà 11

NUITS D'ALERTE v|| *K
a| If \\ V*tll ______ j l _WW- \̂ avec ¦ fe^s

3§S IJ . §_M.iiIi_ RU Bii__J______________Pr:1! wÊ Wiï.
W \WÊmmWÊmÊm ^^™ ÎMM__________B__ _*__ M_I_I_I_M_B WJfl ______R_R0& ' SKIÎ S» _B_ R__________HF̂ ^9_ _^___Î 

__^T-__l__l_-iB!___B ' ~* ________ _
H i $_ WBÊ~Ê - -' 1 " ' _iW 'W Vne lutte sournoise E|
Hl .J .-(; " **'~*&iâ|fei'jtî i>" '* . • - 1 * Uf Vu. amour naissant Bffl
P§ V* *̂*̂ tifk .~ Jf- 1 "¦£- '*_ _. •**¦** . 'ol en la victoire Wt-

|§ É '**- * • 
¦ h 

i j£ . |̂| MOURIR POUR LA FRANCE... M%
m S___2____ _ _j . , ,^

" .P**W__|tf '̂ B ' OUI, MOURIR POUR CELUI QU'ON AIME. * Sj |

« TELS SONT. LES SUJETS DE « N UITS D'ALERTE », QUI VOUS PASSIONNERA DU COMMENCEMENT A LA FIN j||
É| . B est prudent de retenir ses places d'avance : Tél. 5 21 52 |||| __________^ i _R
2if ^ ^_Ŵ __Ŵ_̂ ^̂ ^̂ M :̂ Ŵ  

SAMEDI - JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS ___JlS__S_li^^_fflfâ_if ____PiiB__S___:
WSÊaWÊ^mam^̂ ^Ê^̂ &l̂ m 

DIMANCHE 

: MATINÉE à 15 h. IgBMl, **SWW_fcl_imH_ l

LES VOYAGES EN

Pour profiler de fa facilité, il (au> uns carTe de légitimafion, «ue les gares

remellenl pour 20 o»
Un prospectas donna fous Tes rense.gnemenfs nécessaires

__ : _>

B_T'̂ _^^^ T_____: ¦ "̂  " HI_HK^-__ir "«3

I W S T m af  mVm\\\W§mWmâ ttœk UNE RÉÉDITION MAGISTRALE QUI ÉVOQUE DANS TOUTE LEUR Unc superproduction PARAMOUNT, distribuée par

Wmm9 V^m Wa S YS  Lf F&W 
SAUVAGE SPLENDEUR STAR-FILMS ZURICH

Les je ux du cirque de la Rome antique
Dimanche : Matinée - , , , _ __ à 15 h. im^mm _ 7 i > i » i Au-dessous de 18 ans pas admis

Matinées à îs h. f - 0jk ' • Les marty res des pre miers chrétiens livres aux bêtes

I PMù nw T a V̂IATV K J ; 31
l WMB̂ ^PaW mkWmW\mm\ __H_t B W___lv l_-ffi PlllË ifl J

1 .̂ i^^^fm ^' "- "'"IB^^" FREDRIC MARCH - ELISSA LANDI - CLAUDETTE COLBERT LE TRIOMPHE DE LA FOI
1 Pr^ Ŝkm&S CHARLES LAUGHTON SUR LA TYRANNIE
¦ Une fresque inoubliable, une des plus émouvantes et des plus grandioses que l'écran ait jaimais produites et qui remuera tous les coeurs .

^ qÊ m®01002*
La Centrale des vêtements usagés

et Ja Grappilleuse
seront fermées dès le lundi 26 juillet

Réouverture : LUNDI 16 AOUT
La corbeille sera déposée place Purry,

chaque jeudi, dès le 19 août

i FABRIQUE D6 TIMBRES tÊS»
|lUT-*B-R-_R_ M
l B__ -_t»'7, KEUCHftTElJ

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

I Soignez I
g vos pieds fl
¦ avec S
I ANTICORS I
¦Bain oxygéné!
I LUSAM I

""' \

¦HjESPf 11 \\% 111 iff__n_n T r^iTTfiil !___ !

WÊË en «Pla*t. "  ̂ I$»»«___ ? o l ttà 'lc % s§WË Pas te lessw 1

i l̂o' 1
 ̂

«-"an _.eur 
 ̂

9J V 
J|||

i» /^~~~ —__^7o CJn< $1111 i590 8DO Ëf Voye z notr BÈÊÈ

552 73
Teinturerie

Muller
Verger-Rond

Visitez la p lage
idéale de Thoune

dans ce site enchanteur
qu'est l'Oberland bernois

VACANCES HORLOGÈRES

Billets à prix réduits
lac Léman Sme classe Oberland bernois
Lausanne . . . Fr. 9.50 3me classe
Morges . . . »  9.50 Thoune . . . Pr. 10.50
Nyon . . . .  » 12.50 Spiez . . . .. . 12.50
Genève . . . »  15.— Interlaken-Ost . » 15.50
Vevey . . . .  » 11.50 Relchenbach . » 13.50
Montreux . . » 12.50 Frutigen . . . »  14.30
Aigle . . . .  » 14.— Kandersteg . . » 17.50
Bex . . . . . . .  15.— Goppenstein . » 20.—
Martigny . . . » 17.20 Brigue . . . »  22.50
Bion . .''¦ . . » 19.50
Sierra . . . . » 20.50- Neuchâtel départ

Neuchâtel départ : . samedi 24 : 14 h. 15
samedi 24 :. 13 h., 15 h. 14 dimanche 25 : 6 h. 40ou 15 h. 26 _ ' '

dimanche 25 : 8 h. 31
ou 8 h. , 35 .

pCTfllip ¦ à volonté dans les 10 Jours
IlErl II Un • avec faculté de prolongation

Enfants Jusqu 'à 16 ans demi-taxe
BILLETS DE VACANCES, BILLETS DE
FAMILLE, ABONNEMENTS GÉNÉRAUX DE

VACANCES de 15 et 30 jours
Se 'renseigner dans les gares et bureaux

de renseignements

• faitait-i

, Machine & écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mols

ç̂ymcnt)
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 9

i_*,»B»i

ATTENTION !
Le magasin

A PORRCT-RADIC
(ffl ) SPECIALISTE

V Savon. NEUCHATEL

sera fermé pour
cause de vacances

du 26 juillet
au 7 août.

Pierre Desaiiles
Peintre-décorateur

ABSENT

La confiserie
Hàni

sera fermée
du 26 juillet au

9 août

Bagnes brillante mo-
dernes, de 300 & 600 fr.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous le théfttre



M. Bevin réaffirme que l'Angleterre
est prête à discuter avec la Russie
au sujet de la situation à Berlin

DEVANT LA CHAMBRE DES COMMUNES

...mais il f aut auparavant que l 'Union sov iétique rétablisse les communications entre
l 'ancienne capitale alleman de et les zones occidentales

LONDRES. 22 (Eeufer). — Jeudi
après-midi, M. Bevin a répété devant la
Chambre des communes que le gouver-
nement brita nnique était absolument
prêt à discuter avec le gouvernement
soviétique au sujet de la situation à
Berlin ou d'antres questions dès que
les difficultés d'ordre technique qui
s'opposent au rétablissement des com-
munications entre Berlin et le secteur
britannique d'occupation auront étô
écartées.

M. Bevin reste en contact étroit avec
lee gouvernements américain et fran-
çais et la position britannique ne sau-
rait Être modifiée.

Répondant à une question de M.
Winston Churchill , chef de l'opposition,
M. Attlee a assuré que le cabinet
vouait aux questions de défense des
soins attentifs.

M. Gallacher, député communiste,
proposa do remettre an conseil de con-
trôle des quatre puissances la discus-
sion de cette affaire. M. Bevin réipondit
que les Alliés n'étaient pas responsa-
bles de la suppression de ce conseil de
contrôle, pas plus que de la fin lamen-
table de la « Kommandantur ». Cest le
gouvernement soviétique qui a refusé
sa collaboration à oes organismes et les
conversations en cours ont dû être in-
terrompues.

Lorsque les droits des puissances occu-
pantes seront Sx nouveau reconnus et qu'il
sera possible de discuter librement et sans
contrainte, je suis prêt à entreprendre
n'importe quelles discussions.

D'autre part, le ministre a manifesté
eon accord complet avec les déclara-
tions de M. Marshall : « Nous ne pou-
vons pas être contraints ».

M. Churchill appuie M. Bevin
Au nom de l'opposition , M . Churchill

a aissuré le gouvernement de son appui.
11 a néanmoins demandé si la Chambre
des communes pouvait obtenir nne dé-
claration sur la situation militaire.

Le ohef de l'opposition est d'avis qu'il
ne faut pas, lors de pourparlers diplo-
matiques, négliger l'argument militaire
ce qui a provoqué une interruption de
M. Piratin , député communiste, qui
qualifia M. Churchill de fauteur de
guerre.

M. Attlee s'est déclaré prêt & discu-
ter aveo M. Churchill l'opportunité
d'une déclaration gouvernementale
dans le courant de la semaine prochai-
ne. M. Hughes, travailliste, a proposé

une conférence à quatre qui traiterait
de tous les points de friction entre laGrande-Bretagne et l'Union soviétique.
M. Bovin a répliqué qu 'il était impos-
sible a nn gouvernement qui se respec-
tait tant soit peu lui-même d'entre-
prendre de telles conversations aussilongtemps que ses troupes sont coupées
de leurs bases, de ravitaillement et que
la famine de 2,5 millions de personnes
est utilisée comme moyen de pression.

Avant la remise à Moscou
d'une nouvelle note

de protestation contre
le blocus

WASHINGTON, 22 (Router). — L'a-
gence Beuter apprend de source digne
de foi que les Etats-Unis et l'Angleter-
re se sont entendu» snur le texte de la
nouvelle note que les occiiîefntaux vont
envoyer à l'U.R.S.S. poux protester con-
tre le blocus de Berlin. Une entente
complète a été aussi réalisée au sujet
des propositions qui seront faites aux
Busses quant à l'ensemble du problème
allemand et aux questions en snispens
entre Moscou et l'ouest.

On déclare à oe propos que la note,
pas plue que te projet original, qui a
servi de base aux pourparlers menés
par les représentants anglais, français
et américains, n'émanait de source bri-
tannique. Il s'est agi. dans le projet
établi en vue d'étendre le cadre des dis-
cussions entre l'U.R.S.S. et ies puissan-
ces occidentale s sur les problèmes en
rapport aveo la crise berlinoise, d'un
plan dressé en commun par les alliés d©
l'ouiPisfc. Ce fut également le cas pour la
condition première de telles discussions,
à savoir le rétablissement de communi-
cations normales entre Berlin et les zo-
nes occidentales.

Le rapport du général Clay
à M. Truman

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le gé-
néral Olay a fait jeudi ami président
Truman un rapport sur la situation de
Berlin. Le secrétaire d'Etat Marshall et
des dirigeants du conseil national de la
sécurité assistaient à cet entretien.

Le secrétaire de presse à la présiden-
ce, M. Charles Ross, a annonce à l'issue
de cette conférence que le conseil na-
tional de la sécurité avait été convoqué
en séance ordinaire.

M. Truman est confiant
WASHINGTON, 22 (Beuter). — Au

cour» d'une conférence de presse tenue
jeudi, M. Truman a exprimé sa convic-
tion que la poix mondiale peut être
assurée . Il a confirmé la déclaration d.
M. Marshall selon laquelle tous les
moyens diplomatiques seront utilisés
pour résoudre la crise de Berlin.

Le général Clay fera rapport
au Congrès

WASHINGTON, 22 (A.F.P.) . — Le
président de la commission des affaires
étrangères, M. Charles Eaton, a invité
le général Olay à faire au Congrès un
rapport sur la situation à Berlin.

Avouez
que le prix de fr. 127.— pour un
très joli tapis bouclé de 2 X
3 m. est véritablement fwantageux.
La maison SplchlflST & Cie,
6, Place-d'Armes, spécialiste de la
décoration d'intérieurr, vous pré-
sente uno gammo sans pareille de
tapis dans los coloris lee plus réus-
sis et la qualité la meilleur

Le flambeau olympique traversera
la Suisse romande samedi

PAR TANT POUR LONDRES,,,

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Allumé aux rayons du soleil, dans le
village d'Olympe en Grèce, jeudi der-
nier, le flambeau olympique arrivera à
notre frontière vendredi. Aussitôt, les
différents centres par où passeront les
flambeaux ont pris leurs dispositions
afin de donner à oe passage tout son
éclat symbolique.

Prise eu charge par l'Association
cantonal» vailaisanne d'athlétisme, la
flamme sera transmise samedi matin,
du pont de Saint-Maurice à la première
estafette vaudoise.

En pays de Vaud, la transmission exi-
gera 56 torches, le parcours entier, soit
Valais, Vaud et Genèvia eu demandant
153. De la frontière valaisanne à la
frontière genevoise les relais s'échelon-
neront sur une distance de 1 à 2,5 km.

Après une ultime cérémonie à Genè-
ve, la flamme olympique traversera la
France, le Luxembourg, la Belgique. Le
28 juillet elle fera la traversée de la
Manche par Oalais pour arriver à Wem-
blfty. le samedi 29, jour de l'ouverture
des Jeux de Londres.

En terre vaudoise, dana les princi-
paux centres traversés, les sociétés
sportives feront acte de présence sraor
son passage. Les coureurs qui auront
l'honneur de porter la flamme porteront
tous la même tenue blanchie sans aucun
emblème distinctif de sociétés . Dette
torche, de forme élégante, d'un poids
de 1 kg. 300, pouvant brûler . durant
45 minutes demeurera ensuite leur'pro-
priété.

Dans la capitale, deux brèves mani-
festations se dérouleront samedi après-
midi : A Mon-Repos, siège dti comité
olympique ; en Bois-de-Varax, sur __
tombe du baron de Coubertitt. Là, en-
tourée de cinq athlètes, la flamme s'in-
clinera en mémoire du rénovateur des
Jeux.Emissions radiophoniques

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15. lnform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
duo Dlck Haymes et Helen Forest. 12.29,
l'heure. 12.30 avec Eric Coatea. 12.45, ln-
form. 12.55, du fllm à l'opéra. 13.30, les
24 préludes de Chopin . 13.45, marche funè-
bre du « Crépuscule des Dieux » de Wag-
ner. 16.29 l'heure. 1650 émission commu-
ne de Beromunster. 17.30, le trio d'an-
ches, André Dupont. 17.45, pour la jeu-
nesse 18.20, Jeunesses musicales. 1850 les
fantômes. 18.45, menueta des follets, Ber-
lioz 18.55, écrivains romands. 19.13 l'heu-
re 19 14, le programme de la soirée. 19.15,
les lnform. 19.25, souvenirs et actualités.
19.40. aire de films. 20 h., un grand feuil-
leton d'aventures, Dlck Barton, agent spé-
cial 20.15, le bouffe et le tailleur, opéra
de Gaveaux. 21.05, un grand esprit de no-
tre temps : Jacques Rivière 21.35, l'offran-
de musicale de J.-S. Bach. 22.30, lnform.
22.35, le quatuor vocal € Renaissance ».

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6_0,
concert matinal. 11 h., émission commune.
11 45 musique vocale suisse. 12.40, concert
par le R. O 13.25, musique légère. 1650,
émission commune, musique de chambre
italienne 18 h., l'ensemble Radiose. 18.40,
introduction i. la musique de Jazz. 20 h.,
une heure avec Richard Tauber. 22.05,
concert d'orgue.

¦ ¦ ¦ ¦ r*Un engin lance
du haut des airs explose

au-dessus du siège
de l'O.N.U.

LAKE SUCCESS, 23 (Renier). — Un
avion mystérieux a lâché, jeudi après-
midi, au-dessus dn siège des Nations
Unies, un objet noir suspendu & un pa-
rachute et qni a explosé avec une déto-
nation pareille à celle d'un mortier,
sans toutefois causer de dommages,

La charge a santé dans les airs. Sa
puissance était considérable puisque le
garde de service a été quelque peu se-
coué. Aussitôt après l'explosion, les
policiers ont été détachés snr les lieux
pour enquêter et rechercher les restes
dn parachute et de l'engin.

L'incident s'est produit par temps
clair, alors que le soleil brillait de tout
son éclat.

La 18me étape
dn Tour de France

L'étape Straebourg-Metz, 190 km., a
été gagnée hier par Corrieri suivi de
44 coureurs.

Voici le classement de l'étape:
1. Corrieri, 5 h. 54' 37"; 2. Ockers ; 3.

Gauthier; 4. Klablnsky; 5. Martin; 6. Ba-
ratin, même temps; 7. Robic, 5 ix. 58'3";
tous les autres coureurs sont classés dans
le même temps que Robic sauf : 41. Plot
(qui a été victime d'une crevaison) 5 h.
68' 42"; 42. Chapatte (qui a attendu Plot)
même temps; 43. Perugllo, 5 h. 58' 44"; 44.
Giguet (qui a attendu Vietto) 6 h. 10'
35"; 45. Vietto (qui ne marche pas et a
été lâché dans les côtes de Lorraine) mê-
me temps.

Classement général : 1. Bartali, 124 h.
16' 58"; 2. Lapébie, 124 h. 41' 45"; 3.
Schotte, 124 h. 42' 14"; 4. Bobet, 124 h.
45' 56"; 5. Klrchen, 124 h. 52' 43"; 6. Tels-
sôre, 124 h. 55' 27"; 7 Lambrecht, 125 h.
02' 53"; 8. Camellinl, 125 h. 06' 26"; 9.
Thiétard , 125 h. 08' 20"; 10. Brûlé, 125 h.
11' 12"; 11. Impanis, 125 h. 14' 53"; 12.
Ockers, 135 h. 17' 14".

Corrieri arrive premier
à Metz

L'Eglise orthodoxe russe
attaque le Vatican

MOSCOU. 22 (Beuter). — Le congrès
de l'Eglise orthodoxe, qui s'est tenu à
Moscou à l'occasion de la célébration
du 500me anniversaire de l'Eglise, a
lancé contre le Vatican l'accusation
d'e excitation à une nouvelle guerre».

Il est dit dans une résolution que le
Vatican constitue un nœud d'intrigues
contre les intérêts du peuple, en parti-
culier contre les peuples slaves.

Après l'attentat perpétré contre M. Togliatti
(BTTITB DJ- LA PBKMI-BH _>___¦__ )

Car un faux mouvement et il
aurait, ainsi que l'écrit « Oggi », im-
manquablement été mis en pièces.
Pâle mais parfaitement maître de lui,
il attendit quelques minutes, le temps
nécessaire pour que les énergumènes
reprennent leurs sens, et que les me-
naces une fois proférées un

^ 
certain

soulagement retarde ou empêche les
voies de fait.
L'agitation gagne tout le pays

Le gouvernement se remit entre les
mains sûres et babiles de Scelba.
Certes, ia situation n'avait rien de
très enviable. La manifestation com-
muniste organisée à la place de l'Ese-
dra, et qui défila Via Nazionale, était
une menace contre le Palais ViminaJ,
sis à iproximitié immédia te, et qui est
le siège de la présidence du Conseil
et du ministère dé l'intérieur. Rome
se couvrait de bairicades. Mais elles
étaient mai faites. On a signalé que
deux journalistes français donnaient
des conseils sur la meilleuire manière
de les renforcer. Les députés Amen-
de-la et les autres chefs de ce qu'on
est convenu de nommer l'exécutif mi-
litaire du parti communiste, s'étaient
soudainement absentés de Rome le
soir du 14 ju illet. M. De Gasperi, in-
formé, en fut fort affecté. D'autre
part l_s chefs oommunistes Ro.eda
et Mosoatetlli, tous deux sénateurs, se
trouvaient à Turin, où la grève prit
ies proportions les plus graves par
l'occupation de fabriques et le sé-
questre du personnel dirigeant. Les
démonstrations violentes se succé-
daient sporadiquement dans toute
l'Italie au cours de la journée du 15
juillet.

Des actes de violence
Les violences furent très graves à

Tarante, à Modène, à Plaisance, à
Gênes. On signale des morts dans la
première ville, et sur le mont Amian-
te, en Toscane, un acte d'une cruauté
inouïe. Dans cette localité des envi-
rons de Sienne deux carabiniers fu-
rent saisis par les mineurs. L'un
d'eux, Raimondi, fut dépouillé de ses
vêtements, lié à un arbre, égorgé et
achevé d'une balle dans la nuque. A
l'enterrement qui eut lieu à Sienne di-
manche, à la cathédrale, la foule étai t
fort montée contre les commainistes.
Le maire communiste se trouvant
dans l'assistance, fut hué, et alors
partirent d'une maison des coups de
feu sur ia foule. La police l'encercla ,
l'occupa de vive force et en arrêta

les occupants, tous militants commu-
nistes, en possession d'armes prohi-
bées. Au cours de la lutte , l'un des
communistes fut frappé d'un coup de
crosse, et décéda par la suite. L'af-
faire du mont Aimante n'est pas en-
core terminée, à l'heure où nous écri-
vons ces lignes. Des mineurs, une
soixantaine, résistent encore sur la
montagne, comme les partisans le fai-
saient il y a quatre ans. Cette affaire
du mont Amiante est d'une grande
importance, car il s'agissait de cou-
per les câbles des communications té-
léphoniques et télégraphiques entre
le nord et le sud de la Péninsule. Une
au tre tentative avortée doit être mise
en (rapport avec elle : celle faite à
Plaisance par des éléments commu-
nistes qui au nombre de plusieurs
centaines, tentèrent de s'emparer de
la gare et du pont de Plaisance, qui
unit au passage du Pô les deux tron-
çons de la botte italienne.

Le but des communistes était ' dé-
sormais clair pour tout le monde. Si
au début toute la sympathie avait été
pour M. Togliatti, certainement victi-
me d'une agression inqualifiable,
d'autre part, j i était certain que l'at-
tentait était utilisé par le parti com-

muniste pour fomenter la sédition , la
guerre civile et tenter un coup d'Etat.
C'est sur ce point que se portait donc
l'attention. Et la majorité de Popi-
nion soutenait désormais ie gouver-
nement. M. Scelba eut la sagesse d'at-
tendre vingt-quatre heures pour se
représenter devant les Chambres. Il
put alors présenter une accusation,
terrible contre les séditieux. Nenni
s'efforça de minimiser le mai en di-
sant : _ Quand on sème le vent... »
Mais le pays avait compris. A Milan
la grève n'était pas soutenue, et res-
tait Je fait d'une minorité d'agités. Il
ne restait à la C.G.T. qu'à renoncer à
ia grève générale. M. di Vittorio s'y
résolu t en homme qui avait dès le
premier moment compris l'impruden-
ce commise par ses subordonnés eu
son absence.

La victoire de J_. de Gasperi est
soulignée par le vote à Mohtecitorio
de la loi contre la détention d'armes
(deux ans de prison comme mini-
mum de peine) et par ie projet de
loi contre les grèves politiques. Le
parti communiste va se voir limer les
ongles. Il a commis l'erreur de ies
montrer sans avoir la force de s'en
servir. Plerre-E. BRIQUET.

M. Marte sur le point
de f ormer le cabinet f rançais'

( S D I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

2. la possibil i té de régle r certaines
questions sociales ou économi ques
par le moyen de décrets administra-
t i f s  (sorte de décrets-lois) pr is en
conseil restreint. C'est sur ce point
que l 'hostilité socialiste s'est fa i t  le
plus nettement sentir. Mais peu avant
21 heures, il semblait que grâce à un
arbitrage de M.  Léon Blum , un
accord était possible , les décrets
administratifs en litige devant être
réservés exclus ivement à certains
domaines et en aucun cas app lica-
bles aux grandes questions poli t iques
intérieures ou extérieures.

Dans le secteur M.R.P., la résis-
tance se manifest a également sur le
p lan économique, mais là encore,
tout indique que des apaisements ont
été fourn is pour permettre aux dé-
mocrates populaires de souscrire aux
« conditions » de M. Paul Reynaud.

I»e cas de M. Bidault
Le cas du maintien de M. Georges

Bidault aux affaires  étrangères ne
paraît pas non plus avoir été une dif-
f icul té  majeure. Personne ne sait si
ce dernier demeurera au Quai-d 'Or-
say. ' On parle de M.  Robert S chu-
man pour lui succéder. Mais l 'inté-
ressé lui-même ayant déclaré que
« les questions de personne » ont
moins d 'importance qu'on ne le croit
généralement , il semble que M. Marie
ait pu , une fo i s  de p lus , amener ses
interlocuteurs à partager son poin t
de vue. A vues humaines donc , la
crise évolue dans un sens favorabl e
et avec une rap idité qui a surpris
tout le monde à Paris.

Si , comme on Pannonçait tout à
l 'heure, le ministre de la justice était
en mesure de répondre favorabl e-
ment cette nuit au président de la
république , il ne resterait p lus dès
lors qu'à opérer le dosage du gouver-
nement, c'est-à-dire à satisfaire les
ambitions de personnalités et le pres-
tige des partis , opération délicate
certes, mais moins dangereuse que
celle qui constitue à trouver une ma-
jorité et à faire  accepter à cette der-
nière un programme de compromis
qui, bien naturellement, ne peut sa-
tisfaire tout le monde à cent pour
cent.

Des listes de « ministrables » ont
circulé toute la journée à Paris. Nous

croyons prématuré de nous en faire
l 'écho dans l'état actuel des négocia-
tions. L 'impression gén érale est ce-
pendant que si M.  Marie réussit , il
s 'entourera de p lusieurs vice-prési-
dents du conseil représentant les
principaux groupes de la majorité.
Otages des partis ceux-ci seront res-
ponsables de la solidarité ministé-
rielle.

Le peti t  gouvernement d 'hier se
présente donc aujourd 'hui comme un
grand gouvernement. C'est du moins
l 'intention de son futur  chef .  En tout
cas, l 'annonce d'un retour de M.  Paul
Reynaud au banc ministériel  a fa i t
monter la rente de 1 f r .  50 et baisser
le louis d'or de 300 f r .

M.-G. G.

La grève des fonctionnaires
est terminée

PABIS, 22 (A.F.P.) . — La grève des
fonctionnaires est terminée. A Paris et
en province, on constate une reprise
générale du travail dans les diverses
administrations y compris celle des fi-
nances.

Es MARIE ÂOGEPTE

Dernière minute

de constituer le cabinet

PARIS, 23 (A.F.P.). — M. André
Marie accepte de former le gouver-
nement.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En BULGARIE, le président dn gou.

vernement est en train de réaliser ses
menaces formulées an mois de janvier
de cette année. M. Dimitrov avait décla-
ré à cette époque qne les fidèles de M.
Petkov devaient s'attendre à sabir le
même sort que M. Petkov, qui a été exé-
cuté pour haute trahison. Le chef des
sociaux-démocrates, M. Lucheff. et huit
de ses collaborateurs, ont été arrêtés et
ont disparu de Soîia.

Aux ETATS-UNIS, la neuvième per-
sonnalité communiste a été arrêtée _>ar
la sûreté américaine. Il s'agit de M. Ir-
vlng Potash . vice-président du syndi-
cat des fourreurs et tanneurs apparte-
nant au C.I.O.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Washington
désirait porter le différend

de Berlin à 1MU.
WASHINGTON, 22 C_-_ter) . — Se-

lon des nouvelle» Je presse américai-
nes, la nouveWe note de protestation
qu© les puissances occidentaleŝ ..adres-
seraient à l'Union soviétique compor-
tera l'acceptation de discuter l'ensem-
ble de la question a-Hemamde, pourvu
que le» droits des AMés à Berlin soient
pleinement reconnras et qne le blocus
soit levé. Dans leur premier projet , les
Américains proposaient de porter le
différend devant le Conseil de sécurité
en invoquant l'article 37 de la charte
des Nations Unies. Cet article autorise
le Conseil de sécurité, sous certaines
conditions, à recommander les termes
de règlement. L'article 33, seul invo-
qué jusqu'ici dans la dernière note
adressée à Moscou, ne permet au con-
seil que de recommander des moyens
de procédure à l'aide desquels les par-
ties mettront fin au différend qui lee
sépare. Mais le projet américain ne
fut pas agréé par la Grande-Bretagne
et la France.

Les ministres-présidents
accepteraient

les propositions
des puissances alliées

EUDESHEIM, 22 (Reuter). — Le
communiqué publié j eudi par les onze
ministres-présddents de l'Allemagne oc-
cddientale au sujet des conversations
aveo les puissances alliées témoigne
d'une entente probable emtre ies parte-
naires sur la création d'un Etat de
l'Allemagne occidentale.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 81 Jull. 22 JuU.

Banque nationale .... MB*— d 645.— d
Crédit tono. neuchftt . 645.— d 645.— d
La Neuohfttelolse as. g. 600.— 695.— d
Oftblee élect. Oortaillod 4920.— 4900.— d
Ed. Dubied <Ss Ole .. 730.— 730.— o
Ciment Portland .... 1050.— o 1026.— o
Tramways NeuchAtel 460.— o 460.— o
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 610.— d 515.—
Ole vltlcols Oortaillod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2_ 193Jp —•¦,g 97.50
Etat Neuchât. 8_ 1942 99.85 99.75 d
Etat Neuch. sy„ % 1942 loo.— d 100.— d
Ville Neuch 8%% 1933 —.— —.—
Ville Neuchât. 814 1987 98.— d 98.— d
VlUe Neuchât. 8_ 1941 100.60 d 100.50 d
Oh.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.- d
Tram.Neuch. 8.4% 1946 97.— d 97.50 d
Klaus 8<K% .... 1946 100.— d loo.— dEt Perrenoud 4 •/. 1937 100.— d 100 - dSuchard 8H4S 1941 10055 d 100 25 dOle viticole. Oortaillod 75.— o 75.— o
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 Juil 22 JuU.

8% 0_?.P. _____ 1908 102.50% 102.50%
__L°£_?- '___.' 1938 94-50°''» 94-40%SKI .  Emp. féd. 1941 101.30% 101.40%
3W. Emp. féd. 1946 95.90% 95.85%

ACTIONS
Olilon banques suisses 765.— 765.—Crédit suisse 71e. 717. 
Société banque gulsee 675 — 678.—Motor Oolombus s. A 636.— a 533.—
Aluminium Neuhausen 2017.— 2012.—
Nestlé 1199.— 1199.—
SU___ 1440.— 1435.—
Hlsp. am de electrlo. 602.— 500.—
Royal DuttSh 245.— 246.—

Court communiques pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours dn 22 JuUlet 1948

Achètent Vendent
franc» français .... 1.06 1.15
Dollars 3.90 3.97
Livres sterling 11.25 11.35
Francs belges 7.85 7.93
Florins hollandais .. 78.50 81.50
Llrea —.65 —.73

COURS DES CHANGES
du 22 JuUlet 1918

Demande Offre
Oondre» 17.34 1736
Parts 1-28 1.33
New-Tort» 4.28 4.31^
New-York flnan, 3.94 3.98
Stockholm .... 119.50 120.—
Milan —.— —.—
Bruxelles ¦ 0-00 0.9 . .j
Lisbonne 15.75 16.—
Buen.«-Aires .. 82.— 92.—

Coure communiqués à titre Indicatif
Var la Banque cantonale neuehfttelolie

Bourse de Neuchâtel

Journée publique
du Camp de Vaumarcus

M. Bodo Mahert a parlé, dans ce Jour-
nal, de l'étonnement admlratlf qu'a sus-
cité, à Genève, un drame biblique, œuvre
de déhut d'Armand Payot.

t Comme des dieux » (en cinq actes)
sera représenté dimanche 25 JuiUet, au
camp de Vaumarcus, en première reprise,
avant Lausanne et quelques villes de
France, par la troupe d'excellents ama-
teurs qui a créé l'ouvrage à Genève, sous
la direction de Bené Huber, agent des
Unions chrétiennes de Jeunes gens.

Le public est Invité à ce spectacle de
la « Journée miwinn» du canin de Vau-
marcus ».

Communiqués

M. de Gasperi obtient
la confiance du Sénat

Après avoir apporté la preuve que les communistes
avaient tenté un coup d'Etat

ROME, 22 (A.P.P.). — La preuve a
été faite par les événements de la se-
maine dernière que les communistes
italiens avaient préparé un plan insur-
rectionnel, a déclaré M. de Gasperi ,
président du conseil au Sénat, con-
cluant lo débat sur la motion de mé-
fiance au gouvernement présentée par
M. Umberto Terracini . sénateur com-
muniste.

L'agitation dans tous le pays, l'usage
que l'on fait des armes et les occupa-
tions d'usines, a ajouté le premier mi-
nistre, témoignent que les communistes
voulaient faire un acte de subversion
contre l'Etat. Il nous sembla être en
Tchécoslovaquie.

La république en danger
Après avoir lu des pamphlets distri-

bués par les communistes dans plu-
sieurs villes d'Ita lie incitant le peuple
à la révolte et l'invitant à former des
« comités d'action ». M. de Gasperi a
ajouté :

La situation a été vraiment sérieuse.
Le gouvernement s'est trouvé dans la
nécessité de par«r i\ un véritable coup
d'Etat. Le parti communiste avait pré-
paré un plan d'insurrection camouflé
sous le titre suivant : c Mesures de dé-
fense dn parti communiste italien ». La
chose a cependant été déjouée, mais le
gouvernement était décidé à user de
tous les moyens pour défendre la ré-
publique en danger.
Pas de collaboration possible

avec les communistes
Etant donnée la situation ainsi créée

et la mentalité dont ont fait preuve lea

communistes, a poursuivi le président
du conseil , on ne peut penser à colla-
borer avec eux sur le plan gouverne-
mental.

M. de Gasperi
obtient la conf iance

ROME. 22 (A.F.P.). — Après la con-
clusion du débat sur la motion de mé-
fiance présentée par le sénateur Um-
berto Terracini ,, le Sénat a repoussé
jeud i soir cette motion par 173 voix
contre 83; 256 sénateurs avaient voté,
deux s'étaient abstenus.

Foyer paroissial
de la Coudre - Monruz

Dimanche 25 Juillet
au collège de la Coudre

10 h. Culte.
11 h. Assemblée d'information :
exposé par le comité du projet d'installa-
tion d'une chapelle en bols.

Armée du Salut — Ecluse 20
Samedi 24 juillet, à . 17 heures :

BÉNÉDICTION NUPTIALE
(S.M.J.A. Jaquet et Instr. Vuille)

Dlmanche 25 Juillet : 9 h. 30: Consécration
de WUfred-Daniel Roth, bébé

des Capitaines Roth , de Belgique.
20 h. 15 : Adjudant et Mme Gulston,

de Woklng, Angleterre.

Un vapeur anglais
perdu corps et biens

dans l'Atlantique
Il aurait été victime

d'un mystérieux phénomène
marin.

LONDBES. 22 (A.F.P.) . — Le 24 jan-
vier dernier, le « Sankey », bâtiment de
7200 tonnes, quittait Londres à desti-
nation de Cuba avec un équipage de
43 hommes. Une semaine plus tard, la
station dee Açores captait un message
émanant du « Sankey » et déclarant
que tout allait bien à bord.

Depuis, plus personne n'a entendu
parler du bateau.

Aujourd'hui, six mois après cette dis-
parition, un représentant du ministè-
re dies transports a déclaré : (Le < San-
key * a dû être victime d'un phénomène
marin d'une violence inaccoutuftiée qui
n'a pas permis à son équipage d'en-
voyer des signaux de détresse ».

HELSINKI, 22 (A.F.P.). — Le gou-
vernement Pekkala a remis jeu di après-
midi sa démission au président de la
République, M. Paasikivi.

Le nouveau président
du parlement finlandais

HELSINKI, 22 (A.F.P.) . — M. Kek-
konen, du parti agrarien, a été élu pré-
sident du parlement finlandais, sié-
geant pour la première fods depuis les
dernières élections générales. M. Luim-
me, du parti social-démocrate , a étô
élu premier vice-président, et M. Ki-
jecoei Kujala , démocrate populaire, deu-
xième vice-président.

Démission du cabinet
finlandais



Vers la seconde étape parlementaire
La réf orme des f inances f édérales

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les prévisions que l'on pouvait
faire après les débats au Conseil des
Etats concernant le projet de réforme
financière commencent â se vérifier.

Au début de la semaine dernière,
un véritable petit parlement s'est
réuni à Pontresina. C'étai t la commis-
sion du Conseil national, for te  de
vingt-neuf membres.

Elle a entendu un exposé de M.
Nobs et du nouveau chef de l'admi-
nistration des f inances, M. Ikle, puis
elle a commencé la discussion. Un
communiqué, for t  avare de précis ions
et de détails, nous apprenait qu'au
cours de cette première session, on
s'en était tenu à l'examen des dépen-
ses. D'autres renseignements sont ve-
nus et ils suff isent à indiquer dans
quel sens s'orientera la suite des dé-
bats et ce qui en sortira.

ms ms m *

No tre Sénat, dans sa majorité , on
s'en souvient, avait posé le problème
sur le terrain politique et s'était e f -
forcé de prouver que, sur ce terrain-
là, une solution était possible. Il avait
passé au crible le « budget idéal » éta-
bli par les soins du département des
finances, réduit certaines charges, re-
noncé au leurre d'un «fonds de crise»
— de ces fameux fonds  qui ne con-
tiennent jamais rien et qu'on « ali-
mente » par un simple jeu d'écritu-
res — pour augmenter la quote
d'amortissement et, de la sorte, allé-
ger plus sensiblement, d'année en an-
née, le service de la dette ; il était
ainsi parvenu à mettre en équilibre
recettes et dépenses sans recourir à
l 'impôt fédéral direct.

La commission de Pontresina., po ur
l'instant, n'a pas traité les disposi-
tions essentielles du projet. Son atten-
tion s'est portée sur les dépenses que
l'on peut prévoi r dès 1950. Ses pre-
mières décisions, toutefois, sont si-
gn ificatives.

Elle a rétabli dans leur ampleur
primitive la p lupart des sommes am-
putées de quelques millions par le
Conseil des Etats ; de p lus, elle a
maintenu le crédit annuel de 150 mil-

lions pour la lutte contre les ef fets
d'une éventuelle crise économique,
non point qu'elle se soit ralliée à
l'idée de constituer un fonds  spécial,
mais dans l'intention de préleve r sur
ces 150 millions de quoi faire f a c e  â
des obligations imprévues, à des dé-
penses imposées par des circonstan-
ces exceptionnelles. Ce qui ne trouve-
rai t p a s  emploi à cette f i n  servirait
alors à renforcer l'amortissement.

Sans doute a-t-elle repoussé les
propositions socialistes tendant à
augmenter encore p lusieurs a subven-
tions sociales » et à conserver les
«subventions économi ques » — cons-
tructions de logements, prix du pain
et du lait — qui doivent, normale-
ment, tomber dans deux ans. Le to-
tal des dépenses qu 'elle vient d'ap-
prouver s u f f i t  cependant à rendre
inévitable la perception d'un impôt
fédéral  direct. C'était d'ailleurs le
but de l' exercice, ainsi que nous ne
tarderons pas â le constater.

rmsrmrrm*

Il ne fau t pas en conclure toutefois
que, devant la commission, puis au
Conseil national, M. Nobs pourr a fa-
cilement faire pa sser son projet d 'im-
pôt f é dé ral tel qu'il l'a conçu. Une
chose seule est sûre : il se trouvera
une majorité pour en approuver le
principe. Mais nous ne serions pas
surpris que l'on proposât, quant à
l'application, quelque solution tran-
sactionnelle — encore qu'il ne puisse
s'agir, â proprement parler, de « com-
promis » en pareille occurrence,
puisque la question se rêsoud en
une simple alternative, avec ou sans
impôt direct — qui limiterait la du-
rée de perception ou la somme an-
nuelle qu'on attend de cette nouvelle
ressource. De tels amendements ont
été présentés au Conseil des Etals,
ils réapparaîtront sans doute en sep-
tembre prochain dans l'autre Cham-
bre et il n'est pas exclu que les ad-
versaires de l 'impôt direct, battus
sur le principe, se replient sur une
proposition tenue p our un moindre
mal. Mais d'ici là, le raisin aura le
temps de mûrir. En attendant, bonnes
vacances.

G. p.

La vie artistique en Suisse

Un de nos correspondants de Bâle
nous écrit :

Une exposition des œuvres de Rem-
brandt s'ouvrira samedi à Bâle, sous le
haut patronage du ministre de Hol-
lande A Berne, M. Bosch van Rosen-
thal, ot d'un comité d'honneur où nous
relevons les noms du ministre néerlan-
dais des beaux-arte, J. J. Gielen. et du
conseiller fédéral Ph. Etter. Le béné-
fice de cette manifestation, mise sur
pied en l'honneur du cinquantième an-
niversaire du règne d'e la reine Wil-
helmine, sera versé au sanatorium hol-
landais de Davos.

L'exposiiton comprend une tren taine
de toiles et une riche collection de
dessins et de gravures, prêtés par les
grands musées des Pays-Bas et par
de nombreux collectionneurs hollan-
dais, anglais, français et suisses. Les
œuvres sont classées dans l'ordre chro-
nologique pour permettre au visiteur
de enivre l'évolution artistique du
maître. Si des grandes toiles universel-
lement connues comme « la leçon d'ana-
tomie », « la ronde de nuit*» ou « le
syndic des drapiers », n'ont pu prendre
place dans la galerie de M. Nathan
Ka/tz. où se tient l'exposition , nous y
trouvons une riche série die portraits
et d'autoportraits imprégnés d'une vie
intenses _m paysage tourmenté de châ-
teau en ruines et quelques scènes de
genre qui donnent la mesure du génie
de Rembrandt. Parmi oes dernières,
nous citerons en particulier deux toiies
de petites dimensions, qui nous ont
paru révéler deux époques bien dis-
tinctes de la vie du maître : un « trio »
de musiciens peint en 1626, œuvre* de
jeunesse où l'harmonie des tons n 'a pas
encore atteint ce degré de perfection
qmd immortalise l'œuvre d© Rembrandt,
et une « Suzanne surprise au bain »,
de 1637, qui est bien l'une des choses les
plus parfaites qu'il nous ait été donné
d'admireir.

L Ltr.

Une grande exposition
des œuvres de Rembrandt

s'ouvre à Bâle

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 juillet.

Température : Moyenne : 20,5; min.: 16,2;
max. : 25,0. Baromètre : Moyenne: 723,5.
Vent dominant: Direction : variable; for-
ce: variable. Etat du ciel : variable, légè-
rement nuageux pendant la matinée, très
nuageux ensuite, puis couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 21 Juillet , à 7 h.: 430.44
Niveau du lac, du 22 Juillet, à 7 h.: 430.43

Prévisions du temps : nord des Alpes :
temps beau et chaud. En général très en-
soleillé. Au cours de l'après-mldl, ciel ré-
glonalement nuageux, surtout dans les
Alpes et dans le Jura. Faible tendance
aux orages locaux.

| lfl VILLE ~]

Augmentation des allocations
de renchérissement

au personnel communal
Dans sa prochaine séance, le Conseil

général aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant l'aug-
mentation des allocations de renchéris-
sement au personnel communal.

Voici les propositions de l'exécutif :
Le personnel communal reçoit dès le

ler avril 1948 les allocations annuelles
de renchérissement suivantes :

a) Une allocation fixe de :
1050 fr. arax membres du personnel cé-

libataires, veufs Ou divorcés sans en-
fants, ainsi qu'aux membres mariés du
personnel dont la femme réalise un
gain régulier et dont les ressources to-
tales sont supérieures au montant fixé
par le Conseil communal.

1200 fr . aux membres mariés du per-
sonnel, ainsi qiu 'aux veufs ou divorcés
ayant un ménage en propre où vivent
un ou plusieurs enfants de moins de
18 ans ou de 18 à 20 ans s'ils restent à'
leur charge. ' ¦"¦

180 fr. par enfant âgé de moins de
18 ans Ou de 18 à 20 ans s'il reste à la
charge de ses parents ou par charge
légale d'assistance.

b) Une allocation variable de 26 % du
traitement légal en espèces.

La dépense supplémentaire résultant
de l'application de ces nouvelles dispo-
sitions est supputée à 116,500 fr.

Pour les retraités, les nouvelles al-
locations ont été fixées comme suit :

1. Une allocation variable de 19 % du
montant de la retraite.

2. Le versement d'allocations de ren-
chérissement est limité aux bénéficiai-
res de pension dont lés ressources tota-
les sont inférieures à :

5250 fr. pour les célibataires, veufs ou
divorcés ;

7000 fr. pour les mariés, lee veuves,
qui ont à leur charge un ou plusieurs
enfants.

La dépense supplémentaire sera de
l'ordre de 8000 fr. environ.

ATT JOUR LE JOUR

Le mot du début de la semaine,
s'était a irrévocablement ». On l'avait
bien, bien répété; et pourtant tout le
monde ne l'avait, semble-t-il, pas en-
tendu partout.

Il s'agit de l'Exposition et de sa
fermeture.

D 'accord que minuit, c'était un peu
prématuré. Les forces  de police sont
restées souriantes jusque vers une
heure, pourcha ssant gentiment de
pinte en p inte les p lus conformistes,
décidés à ne pas procéder à la va-
t-en vite pour un enterrement de cet-
te classe.

Quel ques o f f ic ian ts ont d'ailleurs
tombé la veste, fa it mine d'empoigner
des outils et persuadé la police qu'ils
étaient déjà en train de démolir.

A peine les uniformes eurent-ils
quille les lieux que nos zélés consom-
mateurs se réunirent en civil et apin-
toillèrent» tranquillement (si l'on
peut dire) jusqu 'à une heure qui leur
parut moins indue.

Mais le bruit des marteaux et des
pioches était dès mardi à l'aube, si
insistant , semble-i-il, que personne
n'aurait dû s'y tromper.

C était faire abstraction des Ber-
nois et de leurs anciens sujets , les
Vaudois. Hier matin trois autocars
sont venus s'arrêler sur la place Pia-
get . Leurs occupan ts furent  bien sur-
pris à leur débarquement de voir que
tout était déjà en bas. Ils eurent un
instant la naïveté de croire qu'ils
étaient... en avance et qu 'on s'affairait
à la construction de l 'Exposition. Ils
durent finalement se résoudre à com-
prendre qu'ils ne dégusteraient pas
dans les p intes dont on avait tan t
parlé ce plat national qui les rend
toujours si « vigousses » : des escar-
gots.

Hier matin aussi, des bords de la
Venoge, on a téléphoné au secrétariat
pour demander si la classe pouvait
bénéf icier  de billets spéciaux.

Mais bien sûr, chers amis ! Au dé-
but de juillet 1950. Prenez déjà vos
dispositions. Car rien ne sert de cou-
rir... MEMO.

Retardataires

Le Conseil général se réunira lundi
26 juillet 1948, à 20 h., à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal con-

cernant : un legs de feu Camille-Eugè-
ne Février ; un don en faveur de la
Crèche et l'institution d'un iardin d'en-
fants aux Bercles ; l'augmentation des
allocations de renchérissement au per-
sonnel communal.

Conseil général

RÉGION DES LACS
BIENNE

Bref coup d'oeil
sur les statistiques

concernant Tannée 1947
(c) Au cours de l'année dernière, 517 per-
sonnes (252 persones du sexe masculin
«it 263 du sexe féminin) sont décédées à
Bienne. Cent dix-huit de ces décès sont
du» à l'artériosclérose , 67 de maladies
de cœur, 79 du cancer, 35 ' de tubercu-
lose, 19 de suites d'accidents, et on a
enregistré 15 suicides.

En 1947 également, on a enregistré
252 (172 en 1946), accidents de la circu-
lation, faisant 143 blessés et 2 tués.

Notre corps médical comprenait 51
médecins, 23 dentistes, 13 pharmaciens
et 13 sages-femmes; soit, pour 10,000
habitants, 10 médecins, 5 dentistes et 3
pharmaciens et sage-femmes.

Les entreprises soumises à la loi sur
les fabriques étaient au nombre de
11,705, dont 5823 de la branche horlo-
gère.

Le trafic des P.T.T. et des C.F.F.
Ce sont certainement les chiff res du

trafic des P.T.T. et des C.F.F. qui dé-
montrent le mieux la bonne marche des
affaires et leur extension ei ou les com-
pare à ceux de dix ans plus tôt. En
effet, la poste a vendu pour 2,736,000 fr.
(en 1937 : 1,473,000 fr.), elle a expédié
1,011,000 colis (585,000). L'office des chè-
ques postaux comprenait 1216 (858)
possesseu rs de comptes. Son mouve-
ment total a été de 1,980,118,000 fr.
(552,900,000).

Le service téléphonique comptait
6452 abonnés (3546 en 1937), avec 10,425
(5636) stations. H y a eu 12,677,000
(4,835,000) conversations, soit 1965 (1363)
par abonné et 1216 (858) par station.

Les recettes pour le transport des
voyageurs ont augmenté de près d«
300,000 pour les C.F.F., alors que les re-
cettes du trafic marchandises a peu
changé. U a été reçu 75.387 (en 1937 :
47,098) tonnes et 186,088 tonnes (136,550)
ont été expédiées. Les recettes du trafic
voyageurs atteignent 5,054,000 francs
(1,910,168). A ces chiffres, il faut encore
ajouter ceux des entreprises de trans-
ports privés.

Tramways et autobus
Nos tramways — dont la disparition

est proche après 71 ans de service —
ont transporté l'an dernivir 1,692,600 per-
sonnes (9225 de moins qu'en 1946). alors
que les trolleybus enregistrent une
augmentation de 57,704 personnes, puis-
qu 'ils ont transporté 1,746,678 personnes.
Les premiers, sur une longueur exploi-
tée de 4,92 kilomètres, ont parcouru
524,417 km. et les seconds, sur une lon-
gueur exploitée de 3,4 km., ont par-
couru au total 363,217 km.

Les autobus ont parcouru 197,562 km.,
transportant 848,479 personnes.

L'entretien des routes communales et
leur nettoyage ont coûté, en 1947,
710,105 fr. ; le nombre des ouvriers fut
de 53.

L'éclairage public, avec ses 1738 lam-
pes, a coûté 71,119 fr.

Nos 18 hôtels, avec leurs 484 lits, ont
enregistré 111,125 nuitées (110,376 en
1946).

Gaz et électricité
Notre usine à gaz a livré 6,225,890

mètres crabes de gaz (628,620 de plus
qu'en* 11946). Le service des eaux, par
contre, a vu sa consommation diminuer,
moyenne par mois : 585,503 mètres cu-
b _ <s (605,003 en 1946). soit une consom-
mation quotidienne moyenne de 401 li-
tres (428) par habitant. Pour ce qui est
du couran t électrique, il a été livré
34,708.391 (37,993,077) kwh. Ce sont les
restrictions ordonnées par Berne qui
sont la cause de cette diminution.

VflL-DE-TRflVERS
Compositions directes

supprimées
(c) Les C.F.F. ont décidé de supprimer,
tous les dimanches soir, la paire de
compositions directes qui circulait de-
puis le milieu de mai entre Neuchâ-
tel . Fleurier - Buttes - Fleurier - Neu-
châtel. Cette mesure serait dictée, pa-
raît-il, par des difficultés techniques !

COUVET
lin agent récompensé

(sp) La section du Val-de-Travers de
la Société suisse des agents de police
vient de remettre un ohanme à son pré-
sident, M. Olivier Ducommun. agent
de la police locale de Couvet , qui fait
¦partie de la société depuis 35 ans.

VALLÉE DE LA BROYE
i »—i

AVENCHES
Cas d'albinisme

L'acti f taupier de la commune
d'Avenches. M. Albert Brasey. vient de
prendre dans ses trappes une magni-
fique taupe de couleur Isabelle. Cette
anomalie dans la robe de la taupe est
très rare.

Le même jour, un jeune « Rossignol
des murailles » albinos, était capturé
près de la tour du Musée. D'un blanc
très pur, ce bel exemplaire figurera
dans la collection « Faune locale» au
Musée cantonal.

JURA BERNOIS
SOYHIÈRES

Presque un mètre
de serpent venimeux

On a trouvé, dans le vestibule d'un
appartement, à Soyhières, Jura bernois,
nue vipère dé 95 cm. de long et pesant
plus d'un kilo.

A LA FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE

Une femme tuée par
un motocycliste lausannois

(c) Le 19 juillet, vers 20 h. 30, le nommé
Louis Wuillout. de nationalité suisse,
domicilié à Lausanne, traversait en
transit la localité de Bois-d'Amont avec
un passager sur sa motocyclette lors-
que, arrivant devant le No 88 de la
route internationale, il heurta Mme Va-
lentine Lamy. âgée de 75 ans. qui tra-
versait la route pour ee rendre de son
domicile chez son fils.

La victime, traînée sur une longueur
de 20 mètres environ, fut tuée sur le
coup. Un chiru rgien de l'hôp ital du
Sentier (Suisse) constata que la mal-
heureuse avait eu plusieurs côtes en-
foncées, les poumons perforés, plusieurs
fractures au bras droit et une fracture
du crâne.

La gendarmerie a fait les constata-
tions d'usage et le parquet de Saint-
Claude s'est rendu sur les lieux. Le
conducteur, qui roulait à une allure
exagérée et ne possédait pas de siège
pour le transport d'un passager, a été
gardé à la disposition de la justice.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

LA VIE NATIONALE Les enfante, 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.

Monsieur et Madame Hermann Jacot
et familles à Genève, ont 1. chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès subit de

Monsieur Frédéric JACOT
Chavannes 8.

L'ensevelissemen t, sans suite, aura
lieu vendredi 23 juillet 1948, à 13 heu-
res.

Mol et ma maison, nous servirons
l'Eternel. Josué XXIV, 16.

Madame Juliette Fankhauser-Bosse-
let et ses enfants. Pierrette. David, Pri-
mevère, Lilia. Adèle et Monique, à
Grandson ;

Monsieur Jules Fankhauser, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Fankhau-
ser-Meilinger et leurs enfants Ren é,
Willy et Denise, à la Valbonne, France;

Mesdemoiselles Nelly et Edith Fank-
hauser. à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Vonnez-Rosselet et
famille, à Belmont sur Yverdon ;

Madame veuve Marthe Rosselet et
famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène Rosselet
et famille, à Ecoteaux ;

Monsieu r Daniel Matthey-Rosselet et
famille, à Ecoteaux ;

Monsieur et Madame A. Rosselet et
famille, à Puidoux ;

Madame et Monsieur O. Savary et
famille, à Ropraz ;

Monsieur et Madame A. Rosselet et
famille, à Corcelles (Payerne),

ainsi que les familles alliées.
ont le grand chagrin de faire part

que Dieu a rappelé à Lui leur bien-
aimé époux, père, fils, beau-frère, oncle,
neveu et parent

Monsieur

Jules Fankhauser-Rosselet
hongreur

enlevé paisiblement à la tendre affec-
tion des siens, dans sa 50me année, le
22 juillet 1948. à la suite d'un accident.

Etant donc justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu, par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Born. V, 1.
L'ensevelissement aura lieu eamedi

24 juillet à Grandson.
Culte, à 13 h. 30, à la chapeUe de

Grandson.
Départ du convoi à 14 heures.
Suivant le désir du défunt, la f ami l le

ne portera pas le deuil et les amis vou-
dront bien ne pas envoyer de fleurs,
mais penser plutôt à la Mission suisse.

Monsieur et Madame Paul Favre-
Buchenel. à Lausanne ;

Mademoiselle Madeleine Favre, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Louise Ohausse-Gaille
et famille, en France :

Madame veuve Rose Capt-Gailie, à
Colombier ;

les enfants de feu Madame Marie
Genet-Gaille. à Neuchâtel et Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve Paul FAVRE
née Berthe GAILLE

leur très chère et inoubliable maman,
soeur, tante, cousine et amie que Dieu
a reprise à Lui. dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel. le 22 juillet 1948.
(Boine 5.)

Sols fidèle jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, 10.
L'incinération aura lieu samedi 24

juillet , à 17 heures. Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Adolphe Hediger-Huber ;
Monsieur et Madame Robert Hediger

et leurs enfants Jean-Robert et Mary-
Aj ine. à Chailly sur Lausanne ;

Madame E.-J. Vuithier, ses enfants et
petits-enfants, en Amérique :

Monsieur et Madame Alfred Huber et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame H. Huber et
leur, enfants Victor et Sylvia. à Lon-
dres ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame veuve Emile HUBER
née GYGAX

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 90me année,
après une longue épreuve, supportée
aveo courage.

Neuchâtel. le 22 juillet 1948.
Maintenant, l'Eternel m'a donné

le repos de toutes parts.
1 Rom. V, 4.

Domicile mortuaire : Perreux.
L'incinération aura lieu, sans suite,

samedi 24 juillet, à 16 heures.
Culte au crématoire.

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

51226 51226
e ' « s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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CERNIER
Une surprise musicale

(c) Mardi soir, la Société de musique
de notre village, l'Union instrumen-
tale, a donné concert, sur la place du
Centenaire.

Cette surprise, qui fut appréciée de
notre population , a eu lierai juste avant
le fameux orage.

Changement de courant
La normalisation du courant électri-

que de notre village se poursuit actuel-
lement au sud de la rue du Bois du
Pâquier.

Signalons qu'à oe jour sont déj à au
bénéfice du nouveau courant : l'Ecole
d'agriculture, une partie des immeu-
bles au sud de la rue Frédéric-Soguel
et la fabrique de meubles J. Perrenoud
et Cie.

ZURICH. 22. — M. Karl Baur, dépu-
té au Grand Conseil d» Zurich, avait
posé une question au Conseil d'Etat di-
sant entre autres :

En septembre 1945, la direction de police
a suspendu la procédure en expulsion con-
tre Karl Rappan et sa femme. La commis-
sion d'enquête Instituée par le Grand
Conseil s'est prononcée en majorité pour
l'expulsion. Karl Rappan était membre de
la colonie allemande de « L'anneau du
sacrifice », de l'association allemande des
maîtres de gymnastique et de sport , sa
femme était membre de la colonie alle-
mande et de l'association des femmes alle-
mandes. Leur fille Use était membre de
la fédération « Deutscher Maedels » et
leur fils Manfred appartenait à la « Hitler
Jugend » où 11 revêtait des charges en vue.
Le Conseil d'Etat est-il en mesure de don-
ner des renseignements sur les raisons qui
ont motivé les faveurs dont Jouit Rappan?

La réponse du Conseil d'Etat

La réponse gouvernementale dit en-
tre autres que la procédure contre Rap-
pan a été suspendue par la direction do
police avec l'approbation du Conseil
d'Etat, vu que ni la loi fédérale sur le
séj our dos étrangers, ni les dispositions
et directives du Conseil fédéral et du
Conseil d'Etat ne contiennent de points
pouvant donner li.u à expulsion. Rap-
pan réside en Suisse depuis 1931 d'urne
façon ininterrompue et est ara bénéfice
d'autorisation de séjour délimitée. Eu
égard au fait qu 'il réside depuis si
longtemps en Suisse, la direction de
police, d'entente aveo la police fédérale
des étrangers, lui a donné un permis
de séjour. Cette décision répond à la
manière habituelle de procéder et ne
constitue aucunement une faveur.

Un conflit dans l'hôtellerie
à, Lucerne. — LUCERNE, 22. L'offi-
ce de conciliation dans le conflit de
Ihôtellerie de la ville de Lucerne,
qui avait éclaté récemment, a obtenu
que les parties s'entendent pour engager
des négociations en vue le la conclu-
sion d'un contrat collectif de travail
sans stipulations de salaires.

Ouverture à Fribourg d'une
conférence internationale des
chrétiens et juifs. — FRIBOURG,
22. C'est à dessein de continuer les
efforts accomplis en vue de promouvoir
un ordre nouveau susceptible d'éviter
les conséquences funestes qu'engendre
tout conflit que s'est constitué ie con-
seil international de chrétiens et juifs
qui groupe 17 nations.

Fribourg fut choisi pour accueillir le
congrès qui s'est ouvert officiellement
jeudi dans une séance à laquelle assis-
taient de nombreuses personnalités, no-
tamment MM. Vasella et Bovet. res-
pectivement recteur de l'Université et
président du Conseil d'Etat de Fribourg.
Au cours de la soirée, les participants
entendirent un discours d'ouverture
prononcé par M. Olinchy et lecture fut
donnée de nombreux télégrammes, no-
tamment de MM. Celio et Petitpiexre,
conseillers fédéraux.

Une fou lu r e  qui n'était
qu'une piqûre d'abeille. —
ZURICH, 22. Un soldat de Zurich aurait
dû faire son oours de répétiiton au
printemps. Pour se soustraire à cette
obligation, il se fit piquer volontaire-
ment au pied par urne abeille. Il en ré-
sulta une forte enflure qu 'il alla mon-
trer à nn médecin en lui déclarant qu'il
s'était fait une foulure. L'enflure cor-
respondant au mal qu 'il simulait, il
obtint une déclaration qui le mit au
bénéficia de l'assurance. Ce n'est que
plus tard que l'on découvrit la super-
cherie.

H aura à répondra devant les tribu-
naux pour fraude à l'assurance d'une
part et pour négligence, à l'égard de ses
devoirs militaires.

+. On apprend la mort subite & Genève
à l'âge de 57 ans du commandant Eugène
Daubigny, représentant général d'Air-
France en Suisse depuis trois ans. Il était
au service de cette compagnie depuis une
vingtaine d'années. Avant la guerre, le
commandant Daubigny était chef de cen-
tre à l'aérodrome de Bron, à Lyon.Le Grand Conseil zuricois

s'occupe du cas
de l'entraîneur Rappan

(c) Le sens mystérieux des pigeons
voyageurs n'est pas infaillible. L'un
d'eux, originaire du Luxembourg, trom -
pé vraisemblablement par le mauvais
temps, s'est réfugié à Molinges. à
12 km. de Saint-Claude, dans un hangar
appartenant a Mme Hermance Coine.

L'oiseau, épuisé et affamé, après un
vol que l'on peut évaluer à près de 600
kilomètres, s'est laissé capturer sans
résistance.

Il s'agit d'un pigeon de forte taille,
aux yeux vifs cerclés de blanc, aux pat-
tes écarlates. au plumage gris cendré
aveo des reflets verts à la base du cou.

L'oiseau ne portait aucun message,
mais seulement une bague métallique
indiquant son origine.

Le gracieux messager a été pris en
charge par la gendarmerie de Saint-
Claude qui le tient à la disposition des
autorités militaires.

Li'odyssée
d'un pigeon voyageur

Journée officielle de la fête
de tir

(c) A l'occasion de la journée officielle
de la fête cantonale bernoise de. tir —
laquelle connaît un beau succès — jeu-
di, diverses personnalités politiques et
militaires ont été les hôtes du comité
d'organisation.

Devan t la gare, le matin, une récep-
tion avait été organisée. Pendant que
la musique de la ville jouai t, une cha-
leureuse ovation a été faite au général
Guisan. Il était accompagné de l'ancien
conseiller fédéral R. Minger.

Une longue colonne d'automobiles es-
cortée d'agents de police à motocyclet-
te, se mit_ en branle en direction de la
place de tir.

L'après-midi, les invités ont fait un
tour sur notre lac.

t Maurice Majeux
C'est avec regret que nous avons

appris la mort de M. Maurice Majeux,
huissier du tribunal à Estavayer. Le
défunt était depuis de nombreuses an-
nées correspondant, dévoué de notre
journal.

Toute notre sympathie va à sa fa-
mille.

ESTAVAYER

CHRONIQ UE RéGIONALE

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

Jeudi, le jug e d'instruction de Neu-
châtel, M. Henri Bolle et son greffier,
se sont rendue à la frontière franoo-
euisse à Perly pour entendre, d'une fa-
çon assez rare dans les annales judi-
ciaires, un Neuchâtelois résidant actuel-
lement en France contre lequel plainte
a été déposée par deux commerçants de
notre ville.

(Rappelons à ce propos que M. Bolle
avait enquêté dans des conditions pres-
que identiques — à la frontière bâloise
cette fois-ilà — pour entendre le faus-
saire Leubaz inculpé dans une affaire
de faux billets de 1000 frl) .

La confrontation d'hier eut lieu à che-
val sur la frontière. Le juge d'instruc-
tion était assis à une table empruntée
à un café dans un verger proche de la
douane, tandis que de l'autre côté de
la barrière marquant la frontière se
tenait notre compatriote.

Celui-ci — qui pour une autre affaire
a encore une peine à purger dans no-
tre canton — est accusé par les deux
commerçants de leur avoir remis un
commnrce à des conditions qui ne cor-
respondent pas à la réalité.

Après cette confrontation, le juge
d'instruction a regagné Neuchâtel dans
la soirée.

Le juge d'instruction
instruit une affaire

à la frontière franco-suisse
à Genève

M. et Mme Biaise Wavre, de Neu-
châtel. viennent d'arriver au Zambèse
où ilfl ont immédiatement entrepris leur
travail missionnaire.

7. ;_ . Macabre découverte
isïeOdi, matin, le cadavre d'un manoeu-

vre d'origine fribourgeoise a été retrou-
vé dans le Seyon. On ignore les causes
de cet accident.

Missionnaires neuchâtelois
au Zambèze

Hier, dans la matinée un enfant de 5
ans a été renversé par un cycliste, à
la rue Louis-Favre. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles avec une jambe,
cassée.

Un enfant renversé
par un cycliste

Le Conseil communal propose au Con-
seil général d'accorder un don de 20,000
fr. à la Crèche pour la rénovation de
son immeuble.

En omitre, l'œuvre de la Crèche a déci-
dé d'instituer un j ardin d'enfants aux
Bercles. Sn aménagement sera financé
par la vente d'un baraquement, pro-
priété de la Ville. Les frais d'exploita-
tion de ce jardin seront supportés par
la commune.

Un legs en faveur
de l'orphelinat de l'Evole
M. Camille-Eugène Février, directeur

d'un atelier de mécanique, à Neuchâtel,
décédé en juin dernier, a légué une
somme de 10,000 fr. à l'orphelinat de
l'Evole.

Un don de la commune
en faveur de la Crèche
et d'un jardin d'enfants Suite mortelle d'un accident

de la circulation
A l'hôpital d'Yverdon est décédée

Mme Ida Ilert, 78 ans, habitant Grand-
son, qui dans la soirée de vendredi, en
roulant à bicyclette entre Yverdon et
Grandson, avait été renversée par nn
motocycliste.

I_a fusion des clubs
de football

(c) Il y a longtemps que l'on parle en
ville de la fusion de, nos trois clubs de
football. Celle-ci vient d'être décidée.
Le nouveau club portera le nom
d'« Yverdon-Sport », ses couleurs seront
le vert et le blanc. Une de ses équipes
jouera en première ligue, une autre en
deuxième et une en troisième.

_ Pour l'ensemble des trois clubs, la fu-
sion est acceptée par 119 oui contre 35
non . Le public yverdonnois espère que
cette fusion apportera un essor nou-
veau au foottball on notre ville.

YVERDON
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