
La vendetta n'est pas morte
LA C O R SE  EN Z I G Z AG

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Pays de la ven-
detta, la Corse n'est
pas que cela. Et elle
n'est pas la seule.
Si l'on écrit un jour
une histoire com-
parée, des peuples
de montagnes, on
verra peut-être que
les mêmes caracté-
ristiques se retrou-
vent partout aux
hautes altitudes. La
vendetta n'est donc
pas uniquement cor-
se. Elle ressemble
fort à certaines
pratiques non en-
core éteintes de."-
vallées valaisanne'
où la rivalité entr.
notables et entrt
familles influentes
ne reste pas tou-
jours dans les bor-
nes de la légalité.
En Albanie, on ap-
pelle la vendetta
« giaksur » et en
Kabylie « rekba ».
Cependant, il sem-
ble bien que les
Corses aient le mieux défini le
code de l'honneur. En outre, ils
ont le maquis, un mot qui a fait
fortune et une chose, une réalité,
qui étonne. Imaginez un immense
désert de verdure et de fleurs où
courent les sangliers, une houle
de ronces, d'arbousiers, de bruyè-
res qui vient battre sans fin les
digues élevées par les hommes à
la limite de leurs jardins, de leurs
vignes et de leurs champs. Ce maquis
a une odeur, un parfum « sui gene-
ris », fait de terre brûlée et où domi-
nent le ciste qui contient la gomme
du ladanum, le rhododendron des
hautes altitudes, avec le cyclamen
des bois, la menthe sauvage, la sau-
ge, la mauve, des thyms géants.

Mais les raisons qui font s'entre-
tuer des hommes et des générations,
sont les mêmes que partout ailleurs :
l'eau rare et partagée entre de nom-

Un paysage caractéristique de la Corse.

breux propriétaires de parcelles, les
bêtes de somme possédées en com-
mun, partagées entre plusieurs fa-
milles, tout comme les arbres frui-
tiers et certains champs, la soif de
pouvoir, les femmes, le vin, la ran-
cune nourrie patiemment sur des
terres pauvres et sèches.

La dernière vendetta
Le dernier meurtre imputé à la

vendetta a été commis l'an- passé,
près d'Ajaccio, au moment où ren-
trait de Cayenne l'un de ces forçats
que les nouvelles lois françaises
commandaient de rapatrier ou d'em-
prisonner sur le territoire national.
Les descendants de 1& Vîctffiië du
bagnard n'attendirent pas une se-
maine avant de rendre au meurtrier
la monnaie de sa pièce.

Quand je racontais à des Corses
comment se pratique la « rekba » des
Kabyles, ils ne cachaient pas leur
mépris :

— Ce sont de vrais bandits, des
crapules, disaient-ils. Ici, on n'a ja-
mais songé à louer les services d'un
spadassin. En Corse, il n'y a pas eu
d'assassins à gages. Ce n'est pas à
nos pères qu'il aurait fallu proposer
un tel marché.

Et chaque garçon, chaque jeune
fille de raconter les exploits d'un pa-
rent, père, grand-père, oncle ou cou-
sin qui tua, blessa et prit le maquis
où l'on allait tour à tour le ravi-
tailler en d'excitantes expéditions.
L'affaire se terminait généralement
par un procès en bonne et due :for-
me. On constatait que le meurtre
avait été commis en état de légitime
défense et les condamnations n'é-
taient pas dures, tant qu'on n'avait
pas affaire à de vrai bandits.

I>es caractères ont évolué
Avec les communications meilleu-

res, l'instruction plus répandue, les
caractères ont évolué. Mais de temps
en temps, une explosion de colère ou
de haine vient rappeler que les Cor-
ses actuels sont bien les fils de leurs
pères. Ils prennent mal la plaisante-
rie. Leurs luttes politiques sont ca-
ractérisées par des arguments « ad
hominem » et des campagnes de
Dresse qui font flotter bien haut le
linge sale de l'adversaire. L'ancien-

ne vendetta, du moins en esprit, se
retrouve dans les discours électo-
raux. Auparavant, on se rangeait féo-
dalement , sous la bannière de telle
ou telle famille. Presque tous les vil-
lages étaient divisés en deux frac-
tions rivales, dirigées chacune par de
riches et puissants protecteurs. La
géographie d'aujourd'hui abonde en-
core en dénominations comme So-
prano et Sottano, qui sont le çof d'en
haut et le çof d'en bas des Kabyles,
le Ober et le Unter des Allemands et
qu'on retrouve chez nous : Trame-
lan-Dessus et Tramelan-Dessous, etc.

A Bocognano, sur la route de Corte
à Ajaccio, le maire se jugea offensé
par son adversaire aux récentes ' élec-
tions cantonales et il le provoqua en
duel. A Bastia, les feuilles locales
portaient, au lendemain de la même
consultation populaire, des lettres de
remerciements des élus qui étaient
de vraies insultes aux adversaires
malheureux. A Speluncato, les élec-
tions firent un mort.

La part des femmes
Il serait faux de croire que la ven-

detta entre hommes est la seule ma-
nifestation de ce culte sanglant de
l'honneur. Les femmes y ont une
part assez grande. Elles n'en sont ja-
mais les actrices tragiques, elles ne
frappent pas l'adversaire d'une balle
ou d'un coup de couteau, mais c'est
à leur instigation que les haines _e
nouent et se rallument. La langue
acérée d'une mégère oppose encore
mieux deux familles que des ques-
tions d'intérêt. L'honneur des jeunes
filles et des femmes mariées est éga-
lement soumis à une surveillance
stricte. Je connais plus d'un cas de
mariage forcé en Corse.

Le flirt , bien sûr, a fait son appa-
rition. Le cinéma existe, le dancing
aussi ; les très récentes invasions
italienne, allemande, - américaine et
le retour de l'armée française d'Afri-
que ont amené beaucoup de jeunes
gens dans l'île où les femmes ne re-
cevaient même plus de nouvelle des
leurs, prisonniers, disparus, mobili-
sés.

Jean BUHLER.
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Les petits Japonais
demandent un éléphant

Des centaines d'enfante japonais ont
écrit au Pandit Nehru, premier minis-
tre de rTnde, pour lui demander de
leur envoyer un éléphant.

Le zoo de Tokio. disent-ils- dans leur
lettre, contient nombre d'animaux
merveilleux, mais hélas 1 il n'a pas
d'éléphant.

L'une des 800 requêtes qui sont par-
venues au premier ministre précise
même : « C'est un rêve caressé depuis
longtemps par la jeunesse japonaise,
que de voir enfin, en chair et en os.
un grand et charmant éléphant ».

Le rêve des petits Japonais sera pro-
bablement exaucé, car le Pandit Nehru
a été très touché par leur appel.

Les missives enfantines, qui sont
écrites en japonais ou en anglais, et
dont les enveloppes ont été délicate-
ment décorées de fleure et... d'élé-
phants, ont été apportées par un hom-
me d'affaires de Calcutta. M. Himansu
Neogi . à son retour d'un voyage au
Japon.

Les grands-pères à vélocipède
_ _ spectacle peu banal s'offrait ré-

cemment sur la route aux promeneurs
de Hatfield dans le Hartfordshire ;
barbe au vent, pédalant gaiement, un
peloton de grands-pères montant d'ar-
chaïques bicycles roulait bon train,
cependant que la jeunesse de l'endroit
les contemplait bouche bée.

Ces vénérables gentlemen n'étaient
autres que les membres de l'.« Amicale
des cyclistes du bon vieux temps »,
dont ne fait pas partie le premier ve-
nu. Il faut en effet être né avant
1873 et avoir monté avant d'avoir
atteint l'âge de 17 ans l'engin qui fai-
sait leurs délices et sur lequel un habi-
tué do la petite reine d'acier des temps
modernes ne tiendrait pas cinq minutes
sans se désarticuler la colonne verté-
brale.

Haut-perchés sur leur vélocipède qui
date de trois générations, avec sa roue
avant minuscule et son immense roue
arrière. l'AmicaJe accomplissait ea
sortie annuelle.

Pour marquer cet événement, un
< jouvenceau » auquel l'entrée dans
l'Amicale est à tout jamais interdite
puisqu'il est né en 1886, Mr. W. James,
de Londres, décida de jouer les géants
de la route et couvrit d'une seule trai-
te les dix milles qui séparent Londres
de Hatfield. en un peu moins d'une
heure.

Sur les progrès de I aviation russe
L 'A C T U A L I T É

Moscou vient de célébrer la fête
de l'aviation. Elle a été marquée,
dans la capitale soviétique, par une
grande parade aérienne ouverte par
une escadrille de chasseurs à réac-
tion du dernier modèle à la tête de
laquelle se trouvait le fils de Staline
en personne, promu au grade de gé-
néral.

Outre des appareils ultra-rapides,
les Moscovites eurent l'occasion de
voir évoluer des groupes de bombar-
diers quadrimoteurs, des chasseurs-
bombardiers, bref , toute la gamme
de l'aéronautique moderne.

A l'occasion de cet événement, de
nombreux journaux russes ont con-
sacré de longs articles non seule-
ment aux recherches effectuées dans
le passé par l'Union soviétique dans
le domaine de l'aviation , mais aussi
aux récentes découvertes des sa-
vants de 1'U.R.S.S. A ce propos, on
a mis en évidence tout particulière-
ment la construction d'appareils de
repérage par radio permettant de
voir et d'entendre des avions enne-
mis de jour et de nuit à des distan-
ces considérables. Il semble à pre-
mière vue qu'il s'agit d'un radar
perfectionné et extraordinairement
sensible.

.-/ .^  /s/

L'Union soviétique étant un pays
où la liberté de mouvement est pour
ainsi dire inexistante, il est très
difficile pour les étrangers de savoir
exactement à quel degré de prépara-
tion se trouve présentement l'indus-
trie aéronautique russe dont les fa-
briques sont disséminées sur _ l'en-
semble de cet immense territoire
étroitement surveillé.

Au début de la guerre, en 1942,
l'U.R.S.S. possédait un nombre rela-
tivement élevé d'avions prêts au
combat. Toutefois, force est bien de
reconnaître que ces appareils étaient
nettement inférieurs aux « Messer-
schmitt» de l'époque et les aviateurs
nazis pulvérisèrent leurs adver-
saires. D'autre part, il apparaît
aussi que l'entraînement des pilotes
des chasseurs soviétiques laissait
beaucoup à désirer ; les hommes du
maréchal Gœring, eux, constituaient
une élite triée sur le volet.

Quant à l'aviation de bombarde-
ment, elle ne semble avoir, pour
les Russes, qu'un rôle tout à fait se-
condaire, ce qui s'explique d'ailleurs
par le fait que les Alliés anglo-
saxons suppléaient largement à cette
déficience.

Vers la fin du conflit, toutefois,
il est juste de reconnaître que les
usines soviétiques avaient considéra-
blement augmenté leur cadence de
production en dépit de difficultés
inouïes à résoudre en ce qui concer-
ne notamment l'approvisionnement
en matières premières.

Aujourd'hui, un voile plus impéné-
trable que jamais masque l'activité
des grandes entreprises aéronauti-
ques installées derrière le rideau de
fer. En procédant par recoupements,
on peut cependant constater que la
Russie a fait des progrès sérieux,
surtout dans le domaine du moteur
à réaction. Il convient de noter à ce
sujet que selon toute vraisemblance,
l'armée rouge a pu mettre la main
sur les plans des plus récents modè-
les de la Luftwaffe et que nombre de

savants allemands ont été « invités »
à diriger la mise en fabrication de
ces modèles. . _ *-_ -_

Il est pour le moins , étrange d'ap-
prendre que le maréchal de l'air
Constantin Verchinine, commandant
en chef des forces - ' aériennes de
l'U.R.S.S. , s'efforce , dans un article
de la « Pravda », de démolir l'action
brillante de l'aviation alliée pendant
la dernière guerre. Cet officier supé-
rieur, après avoir , affirmé que sur
80,000 avions allemands abattus pen-
dant la guerre, 75,000 l'ont été sur
le front de l'est, accuse les Anglo-
Américains d'avoir cherché non pas
à abattre l'Allemagne fasciste, mais
à protéger les « intérêts de leurs
monopoles ». Il déclare ensuite que
les Alliés ont bombardé essentielle-
ment des objectifs industriels alle-
mands qui gênaient les capitalistes
américains, et les centres qui étaient
sur le point de tomber aux mains de
l'armée rouge.

Le maréchal Verchinine s'inscrit
également en faux contre la « pré-
tention anglaise d'avoir détruit l'a-
viation allemande lors de la bataille
d'Angleterre », car selon lui , le sort
de la deuxième guerre mondiale dans
les airs a été réglé par l'aviation
soviétique.

On peut se demander, à la lecture
de ces déclarations destinées, cela
va sans dire, à la propagande in-
térieure, pour quelles raisons pro-
fondes le haut commandement russe
veut à tout prix diminuer la part
glorieuse prise par les ailes anglai-
ses et américaines à la victoire fi-
nale.

D'autre part, si l'aviation de bom-
bardement des puissances occiden-
tales n'était pas aussi redoutable
qu'on veut bien le dire, pourquoi dès
lors insister sur la construction d'ap-
pareils de repérage par radio ?

Autant de questions qui resteront
sans doute sang réponse. Mais on
nous permettra ' T̂Fe - penser que
l'Union soyiétique, devant le prodi-
gieux essor de l'aviation américaine,
ne se sent pas encore tout à fait à
son aise.

J.-P. P.

Heurs et malheurs du parti libéral italien
A PROPOS D 'UN RÉCENT CONGRÈS DANS LA PÉNINSULE

dont Benedetto Croce ne devait être que le père spirituel
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
« Nous ne sommes pas encore

morts », disait avec une amère iro-
nie M. de Garo, président du parti
libéral, en ouvrant son congrès, au
théâtre Quirino de Rome. A chaque
consultation électorale, les libéraux
perdent des voix et des sièges. Il y
a une année, ils se trouvèrent à la
Chambre réduits à 16 (les démo-
chrétiens sont 307). Aux élections
sardes du 8 mai, ils perdirent les
deux tiers de leurs effectifs, qui vin-

rent grossir la reprise sensationnelle
du parti monarchiste.

Or, jadis, après le succès de Ca-
vour, qui fut le grand artisan de
l'unité italienne, le parti libéral tint
pendant près de soixante ans le haut
du pavé italien. Giolitti fut le der-
nier de ses grands hommes au pou-
voir. Peu avant le fascisme, aux élec-
tions de 1921, la seule Sicile envoyait
encore à Montecitori o 40 députés li-
béraux. Nous sommes bien loin de
ces chiffres. A quoi faut-il attribuer
de pareilles déchéances ? Et que fait

le présent congrès pour y remédier?
Les guerres sont fatales

an libéralisme
« Les guerres sont impitoyables

pour le parti libéral », écrivait il y a
deux jours le « Corriere délia Sera ».
Sans doute, la nécessité de tenir for-
tement en mains l'économie natio-
nale, non seulement pendant la pé-
riode d'hostilités, mais aussi pendant
une période assez longue après leur
cessation, est-elle fatale au libéralis-
me économique. II se produit, cepen-
dant, un retour de pendule au bout
d'un certain temps.

Si le fascisme n'avait pas tout sub-
mergé, nous l'aurions vu en Italie dès
1922. D'ailleurs, on en discernait les
prodromes. Giolitti , en 1921, lou-
voyait entre les socialistes et le parti
populaire de Don Sturzo : si leur
appui ne lui avait pas manqué au
dernier moment, il aurait mis. sur
pied le gouvernement fort qui 'était
alors un désir national, et la dicta-
ture aurait été évitée, avec toutes les
conséquences que l'on sait . On n'en
reproche pas moins souvent aux li-
béraux d'avoir cédé devant le fascis-
me. Reproche certainement injuste,
mais qui s'appuie sur un fait histori-
que : l'opposition à Mussolini, renon-
çant à se montrer active, se retira
sur l'Aventin après l'affaire Matteotti .
Mais c'est oublier que l'Aventin fut
ailors aussi peuplé des tenants des
autres partis.

Plus récemment, le parti libéral ,
renaissant des cendres du passé, et
de la guerre, fit partie de l'hexarchie
et, comme tel , des divers gouverne-
ments qui succédèrent à celui de Ba-
doglio. La seule période pendant la-
quelle il fut absent du pouvoir est
celle où l'hexarchie se transforma en
tripartite (socialiste - communiste -
rlémo-chrétien), c'est-à-dire entre la
chute de la monarchie et l'exclusion
des communistes et paracommunistes
(de iuillet 1946 à juin 1947). Le plé-
biscite du 2 juin 1946 et les élections
simultanées à la Constituante avaient
démontré que les libéraux n'étaient
plus qu'un parti de force plus morale
que massive. On a vu comment sa re-
nrésentation, qui était encore d'une
'"¦entame de députés à la Consti-
"inte , fondit de moitié en deux ans.

Plerre-E BRIQUET.

(Lire la suite en _me nage)

Manœuvres aéro-navales

Pour la première fois depuis 1945,- des manœuvres
de la flotte britannique ont lieu dans le Pacifique.
Notre photographie montre, à bord du porte-avions
«Implacable », un essai de sauvetage . du pilote d'un

appareil sensé avoir capoté à son atterrissage.

Une délégation ministérielle
belge va se rendre à Pregny
résidence du roi Léopold III

POUR RÉSOUDRE LA QUES TION ROYALE

BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Une
délégation de ministres appartenant
aux partis social-chrétien, socialiste
et libéra l , conduite par MM. Paul-
Henri Spaak et Franz van Cauwelaert,
partira incessamment pour Prégny. où
elle mettra le roi au courant, de la po-
sition de leurs partis dans la question
royale, apprend-on de source bien in-
formée.

Cette délégation serait composée de
trois ministres d'Eta t représentant cha-
que parti.

Dans les milieux politiques, on esti-
me qu'un grand pas en avant dans la
solution de la question royale sera fait
à la suite des conversations qui au-
ront lieu à Prégny.

La délégation belge de ministres
¦l'Etat serait composée de MM. Schry-
<"*S9999_C«S_<m9»S_W_««<_«*«9MMM*6**»M

ver. Carton de Wiart et Heyman. mem-
bres du parti social-chrétien, et de MM.
Buset Soudan et Delattre. socialistes,
ainsi quo MM. Devèze. Dierck et Sil-
lon , libéraux.

MM. de Schryver et Buset sont éga-
lement présidents des partis social-
chrétiens et. socialistes.

Les sociaux-chrétiens
ont la majorité absolue

au Sénat belge
BRUXELLES. 19 (A.F.P.) . - Le Sé-

nat vient d'être définitivement consti-
tué mardi après-midi par la cooptation
de 23 sénateurs.

Treize sociaux-chrétiens ont été élus
et le cartel socialiste a obtenu dix
sièges dont sept vont aux socialistes et
trois aux libéraux .

Les sociaux-chrétiens ont la majo-
rité absolue en tenant 92 sièges sur
175. Voici la répartition des sièges :
part i chrétien-social 92. socialistes 53.
libéraux 24. communistes 6.

On sait qu'à la Chambre, les sociaux-
chrétiens sont à deux voix de la ma-
jorité absolue, aveo 105 sièges sur 212

A B O N N E M E N T S
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Les démontages en Allemagne

Malgré les revendications des travailleurs de la Ru h i
le démontage des usines allemandes se poursuitVoici , a Hambourg, l'une des nombreuses explosion,
ayant pour but de détruire une partie des chantiers

navals Blohm et Voss.
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Le tea-room Huguenin, à Lugano
cherche pour tout de suite une

DEMOISELLE
pour la confiserie-buffet et alde-vendèuse

à la pâtisserie

L'agence générale de Neuchâtel
de la Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine à Zurich
cherche pour entrée Immédiate ou

délai rapproché

employée de bureau
débutante

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie a

Albert DuPasquier, agent général
Promenade-Noire 1, Neuchâtel

Importante société d'importation
de la place cherche, pour le
ler octobre prochain, une

employée de bureaû Ë
qualifiée et expérimentée; de
langue maternelle française, mais
connaissant bien la langue alle-
mande. Place stable avec bon sa-
laire. Adresser offres, avec ré-
férences et prétentions de salaire
sous chiffres Z. M. 842 au bureau
de la Feuille d'avis.

Professeur cherche à acheter ou à louer
à Neuchâtel ou aux environs immédiats,

MAISON FAMILIALE
de quatre à six pièces, avec confort

(même ancienne) ou

APPARTEMENT
de quatre à six pièces

Adresser offres écrites à M. B. 930
au bureau de la Feuille d'avis.

f|§̂ I|§§ COMMUNE

Mgr^ Cortaillod

Avis concernant
le plan

d'alignement
Le plan d'alignement a

été soumis à l'enquête
publique du 26 mal au
36 Juin 1948 et 11 a été
approuvé par le Conseil
général, le 12 avril der-
nier ; 11 a, force de loi
dés le 17 Juin 1949, date
k laquelle le Conseil
d'Etat Va. sanctionné.

lie présent avis est por-
té & la connaissance des
propriétaires et du public
en général, en conformité
des dispositions de l'arti-
cle 18 de la loi sur les
constructions, du 26 mars
1612.

CartaJllod, le ler Juillet
1040.

Au nom
dn Conseil communal :

Le sécréta lie: J. MtîRNER .
Le président: HEDBY.

Chauffeur
cherche remplacement du
23 au 30 Juillet. Permis
auto. Adresser offres écri-
tes à A. B. 932 au bureau
de la.Feuille d'avis.

Bonne
à toul faire

30 ans, cherche emploi
dams ménage soigné. Ville
de Neuchâtel. Entrée: dé-
but d'août. Adresser of-
fres écrites à M. B. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

connaissant la sténo-dac-
tylographie cherche place.
Entrée début d'août. —
Adresser offres écrites k
G. V. 918 au bureau de la
Feullle d'avis.

DAME
de toute moralité, con-
naissant la dactylographie
et possédant machine à
écrire, cherche pour ses
après-midi travaux de
bureau à exécuter à do-
micile. Adresser offres
écrites à E. S. 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
22 ans, propre et de con-
fiance, cherche place dans
gentil café. — Ecrire sous
chiffres C 6131 X à Pu-
blicitas, Genève.

Dr V. Schlâppi
2, Jroculiste F^M.IL a

ABSENT
jusqu'au 3 août inclus

René Perret
médecin dentiste

Corcelles
ABSENT

F A B I A

FEUILLETON
de ta • Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 56
OLIVE H. l'IMHJT .

Roman traduit de tang lais
par Jane Fillion

Cette fois, elle en avait fini avec
lui. Ce n'était pas un gentleman. Il
restait assis alors que sa mère était
debout. Il était agressif dans la dis-
cussion. Il la faisait attendre pen-
dant deux heures au coin d'une rue.
Il avait une famille horrible. C'était
un bien qu'il l'eût fait attendre pen-
dant deux heures. Cela lui avait
rendu son bon sens. Et c'était un
bien aussi qu'il l'eût embrassée alors
qu'il avait décidé d'épouser une au-
tre jeune fille. Cela montrait de quoi
il était fait, et cela avant qu'il ne fût
trop tard. Oui, c'était un bien, un
bien 1 Elle était enfin débarrassée
de lui 1

Fabia se sentait pleine d'exalta-
tion lorsque, suivant la large ave-
nue, elle passa devant les bâtiments
de Harvard dont les façades colo-
niales dominaient la Charles River.
Elle eut conscience d'un brusque
élan de loyalisme envers cette uni-
versité... d'une sorte de lien avec
tout ce qu'elle représentait : éduca-

tion , culture, tradition. C'était là
l'université que fréquentaient les
jeunes gens de son milieu... pu des
universités similaires. Des institu-
tions nationales, de hautes écoles
qui représentaient quelque chose
même en Chine ou au Japon , alors
Sue les écoles qu 'avait fréquentées

an ne signifieraient rien pour des
gens habitant Pékin. Sur l'autre rive
de la Charles River , en face des pa-
villons d'habitation, s'élevait la Fa-
culté des sciences économiques. Les
murs de brique rouge, les fenêtres
encadrées de blanc, les lignes sim-
ples mais nobles donnaient une im-
pression de dignité, de solidité, de
sérénité. Tuck Haverford entrerait
l'année prochaine à la Faculté des
sciences économiques. Pouvait-on
imaginer un Tuck Haverford faisant
attendre une jeune fille à laquelle il
aurait donné rendez-vous, plus de
cinq minutes. Ou un Morris 1 Non,
de vrais gentlemen ne font pas des
choses pareilles.

Elle rappelait Morris maintenant,
bien qu'il fût de beaucoup son aîné.
C'était lui qui le lui avait demandé.
Fabia éprouvait beaucoup de sym-
pathie pour Morris Haverford. Elle
aimait a se trouver en sa compagnie.
Elle se sentait particulièrement dis-
tinguée lorsqu'elle était avec lui.
Combien cela plairait à grand-mère
Vale qu'elle épousât Morris Haver-
ford 1 Et à sa mère également 1 Et
comme elle remonterait dans l'es-
time de son père 1 Mais bien enten-
du elle ne l'épouserait jamais ; il n'y

avait pas la moindre chance. Morris
Haverford était un avocat très, im-
portant et considérait probablement
Fabia comme une enfant. Mais
c'était amusant de construire ainsi
des châteaux en Espagne. Et quel
sentiment merveilleux de se sentir
libre 1 Fabia appuya sur l'accéléra-
teur. La petite voiture bondit , tou-
jours prête à répondre à sa main.

Mais cette merveilleuse impres-
sion de liberté ne fut que de courte
durée. Fabia ne pouvait pas passer
la journée entière à rouler. Elle ne
pouvait pas indéfiniment couper
toute communication entre le mon-
de et elle. Elle rentra chez elle à la
nuit. Et, aussitôt rentrée, elle ques-
tionna la femme de chambre pour
savoir oui lui avait téléphoné. Elle
identifia chaque coup de téléphone.
Aucun ne venait de Dan.

Pendant le dîner et tout au long
de la soirée, chaque fois que le télé-
phone sonnait , son cœur battait plus
vite, l'espoir renaissait en elle avec
la rapidité , le jaillissement d'une fu-
sée, pour retomber un instant après
comme une chose morte. Chaque
minute que Dan laissait s'écouler
sans communiquer avec elle pour
expliquer ses torts alourdissait le
poids qui pesait sur elle. Et lorsque,
à onze heures et demie, elle se dé-
cida à aller se coucher, elle se dit
qu'il y avait presque douze heures
que Dan la faisait attendre ! C'était
inexcusable. Jamais elle ne lui par-
donnerait. Qui sait où il avait passé
la soirée. Peut-être avec Agnès

Hearn. « Je crois que je le hais », se
dit Fabia dans l'obscurité.

Le lendemain matin Fabia quitta
la maison à huit heures et demie
pour s'éviter la torture d'une nou-
velle attente. Elle ne rentra pas
avant le soir. Elle trouva le mot de
Dan sur son bureau. C'était la pre-
mière fois qu 'il lui écrivait. Elle ne
connaissait pas encore son écriture.

Chère Fabia,
H ne m'a p as été poss ible de me

rendre hier à notre rendez-vous. J 'ai
été retenu à l'hôpital par un malade.
Je regrette beaucoup. J 'espère que
cela ne vous a pas trop contrariée.
Je suis appelé à l'instant pour une
opération d'urgence.

En hâte,
Dan.

Fabia relut cette note deux fois
puis la déchira en menus morceaux
qu'elle éparpilla parmi les bûches
soigneusement préparées dans la
cheminée. Ses joues brûlaient. La
colère faisait battre sa gorge. Elle
s'installa à son bureau et écrivit à
Dan pour la première fois.

Cher Dan,
Votre conduite est inexcusable. Je

vous prie de ne jamais chercher à
me revoir. Je ferai déposer Peter
chez votre mère aussi vite que pos-
sible.

En hâte.
Fabia.

Elle cacheta et timbra l'enveloppe
puis courut à la , boite aux lettres
près de la grille d'entrée et y jeta
sa lettre.

Voilà qui était fait ! Comme elle
rentrait en courant dans la maison
elle éprouva de nouveau ce merveil-
leux sentiment de liberté... elle se
sentit délivrée d'un fardeau, enva-
hie d'un sentiment de légèreté, d'ex-
altation. Elle allait au bal ce soir.
Elle sentit qu'elle allait bien s'amu-
ser.

XXVII

Le lendemain matin à neuf heures
Fabia fut tirée par Jennie d'un pro-
fond sommeil.

— Il y a un jeune homme qui vous
demande au téléphone, Miss Fabia.
Je lui ai dit que vous n'étiez pas
encore descendue. Il a répondu que
c'était très important et a insisté
pour que je vous appelle.

Etait-ce Dan, enfin ? Et si c'était
lui... quelle présomption de sa part !
Elle n'aurait jamais dû accepter de
sortir de son lit pour répondre au
téléphone à un homme. Mais quel-
que chose de plus fort que son indi-
gnation la força à se lever et à se
diriger vers l'appareil qui se trouvait
dans le corridor.

— Hello.
— Hello, Fabia. C'est Dan. Je viens

de recevoir votre lettre.
— Oui ? Et alors ?
— Je ne la comprends pas.
— Elle est pourtant très claire.

— Quand et où puis-je vous voir 1
— Pas au coin d'une rue,, je ypus

remercie.
— Serez-vous encore chez vous

d'ici une heure ?
— Je crains que non.
— Je serai chez vous aussi vite

que possible.
— Je regrette, mais je n'y serai

pas.
— Très bien, n'y soyez pas. Je

viens tout de même.
Et il raccrocha avant que Fabia

eût pu répondre un mot
Elle s'habilla rapidement et le re-

çut dans un petit salon extrêmement
guindé que tous dans la famille dé-
testaient et évitaient soigneusement
Les fauteuils laqués de couleur ivoi-
re, raides, inconfortables, un sopha
assorti , le tout recouvert de brocart.
Fabia elle-même était aussi guindée
que la pièce et aussi artificielle, lors-
qu'elle serra la main de Dan, que les
roses tissées dans le brocart.

— Bonjour, dit-elle.
— Que se passe-t-il, Fabia ? s'écria

Dan.
— Vous aviez envers moi un enga-

gement que vous n'avez pas tenu,
répliqua brièvement Fabia.

— Mais je vous ai expliqué pour-
quoi je n'étais pas venu.

— En effet et vous avez même
ajouté que vous espériez que cela ne
m avait pas trop contrariée. Fran-
chement Dan t

(A suivre)

A vendre

pension
d'ancienne renommée,
très bien située dans sta-
tion du Jura, vaudois (al-
titude 875 m.). Vue pa-
noramique sur le lac et
les Alpes, quinze cham-
bres d'hôtes avec confort.
Vente avec matériel et
mobilier d'exploitation.
S'adresser : Etude Alfred
Mlchaud . notariat-géran-
ces. Nyon.

HMPIH
A louer du ler au 31

août, aux Planches-sur-
Dombresson, Joli chalet
meublé, quatre pièces,
tout confort , vue super-
be. Pour tous renseigne-
ments : téléphoner au
711 94 k Cemler, de 17
à 19 heures.

; Jeune fille
de toute moralité est de-

, mandée par famille d'agri-
culteurs. k 20 minutes de
Lausanne, pour aider au
ménage et au Jardin,

i Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine. Traitée
comme étant de la fa-¦ mille. Entrée Immédiate.¦ E. Pache, le Mont-gur-
Lausanne.

On cherohe tout de
suite dans belle exploita-
tion agricole • .aivee trac-
teur bon

domestique
de campagne

chez Georges Monnier,
agriculteur, Dombresson,
tél. 7 11 19.

Bonne a tout faire
Ménage très soigné, sens

enfant, Cherche employée,
robuste et active (femme
de lessive et repasseuse à
disposition). Bien nourrie,
bona gages. — Offres avec
prétentions et photogra-
phie sous chiffres Z. A.
924 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche Jeune fille,
désirant apprendre l'alle-
mand, en qualité de

volontaire
de famille

comme aide de ménage et
auprès des enfante. Vie de
famille. Salaire Fr. 60.— .
Ecrire k Mme Kellerhals,
Drusbergstrasse 111, Zu-
rich-Wltikon.

Jeune homme
travailleur et conscien-
cieux est demandé pour
travaux de nettoyage. —
Adr»«ser offres écrites k

. G. V. 925 au bureau de
l ._ - quille d'avis.

PERDU
sur le parcours Neuchâ-
tel-Boudry .deux panta-
lons, courts « Manchester >
pour garçons de 13-14
ans. L'un contient un
porte-monnaie avec une
certaine somme. Prière de
les rapporter contre ré-
compense chez Ch. Doua-
dy, horticulteur, à Satot-
Aubln.

Perdu

montre en or
« Alpina », avec bracelet
en cuir noir, lundi entre
18 h. 30 et 19 h. 30, cen-
tre ville, place du Port,
quai Osterwald. Aviser
Mlle S. Mellnand. Infir-
mière du Dr de Montmol-
lin, Bassin 12. Récompen-
se.

Couple, dans la cin-
quantaine, cherche k re-
prendre

petit magasin
épicerie, primeurs, tabac.
Adresser offres écrites k
K. C. 938 au bureau de la
Peullle d'avis. 

On demande k acheter
une

poussette
de poupée

moderne, en bon état. —
Adresser offres écrites k
B. E. 937 au bureau de ta
Feuille d'avis.

On achèterait :

« Elna »
pu -atJtSBi .lectfA-oe • of -
f rir poBST et---T__W>e "Su*
chiffres Z. 46970 X. Pa-
Dllcitas, Neuchfttel .

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RBM_

Passage du Neubourg sous
la voûte Tel. 5 12 43

A louer pour tout de
suite ou date _ convenir,
pour 1-3  mois,

joli logement
meublé

de deux chambres et cui-
sine, quartier Evole, vue
sur le lac. — Demander
l'adresse du No 931 au
bureau de la FeulUe d'avis.

LOCAL
à l'usage d'atelier ou en-
trepôt, à louer Immédia-
tement. Adresser offres
écrites k D. C. 832 au bu-
reau de la Peullle d'avle

A louer petit local. —
S'adresser : Gibraltar 2.

Logement
Retraité cherche loge,

ment, trols chambres,
dans la région de Neu-
châtel - Bôle - Boudry-Be-
vaix, pour l'époque du
printemps 1950. Adresser
offres écrites k N. O. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer tout
de suite,

une ou deux
chambres .

dans le même immeuble,
dont une non meublée, de
préférence dans le centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à O. P. 934
au bureau de la Feuille'
d'avis.

A louer chambre bien
meublée, à monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

Belle chambre, confort
centre. Tél. 5 38 94.

A louer Jolie chambre.
Bellevaux 1, 1er.

Chambre k louer. Ro-
sière 5, à gauche.

A louer Jolie
CHAMBRE

belle situation. Bas prix.
Demander l'adresse du No
935 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
con-ort. Tél. 5 58OT.

A louer à personne
tranquille et sérieuse. Jo-
lie chambre meublée dans
villa. S'adresser Côte 73,
rez-de-chaussée, k partir
de 20 h.

Baux à loyer
aa bnrean dn Journal

-i. ¦..i» 1 » a ; M.

JÊJ|& CANCELLATION

IIPSJI DE Lfl ROUT__
J§N§%- DE LA TOURNE

La route de la Tourne, qui est cancellée
depuis le 14 juillet 1949, pour une période
indéterminée, sera ouverte chaque samedi
à î- h. jusqu'au lundi matin à 7 h., pendant la
période de cancellation. De plus, à l'occasion
du Tour de France, la cancellation sera levée
le vendredi 22 juillet 1949 , de 9 h. à 12 h.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS.

A louer k Bevaix, poux
le 24 septembre 1949,

Logement
de deux chambres et dé-
pendances, rez-de-chaus-
sée. Conviendrait pour
ménage âgé ou personne
seule. S'adresser a Robert
Schreyer. le Chalet, Be-
vaix.

A louer
A PESEUX, tout de suite
ou. pour époque a. conve-
nir, bel appartement de
quatre ou cinq pièces ou
cinq ou six pièces, ler
étage, tout confort. Vue
imprenable. Eventuelle-
ment Immeuble à ven-
dre à des conditions In-
téressantes. Offres à ca-
se postale 9066, Peseux.

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de bureau, factures,
expéditions, correspondance française et allemande,

capable de travailler seule

est demandée
Faire offres manuscrites avec currlculum-vltae sous
chiffres AS 7066 J aux Annonces Suisses 8. A.,

Blenne.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date k convenir, une

couturière-retoucheuse
connaissant bien son métier et capable de
fournir un travail consciencieux. Nous of-
frons une place stable bien rétribuée. Prière
de faire offres détaillées avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire

AU SANS RIVAL, Neuchâtel

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac

du 6 au 20 août. Faire
offres a<vec prix sous S.
E. 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé, rentrant
au pays après une longue
absence cherche :

soit
bel appartement

en ville, avec vue.

soit villa
sur rez-de-chaussée, mal-
son ancienne,

ou terrain
à bâtir

le tout avec belle vue dé-
gagée et Imprenable, de
préférence à Auvernier,
Colombier, Corcelles. Cor.
mondrèche.

Adresser offre , k R. 0„
faubourg de l'Hôpital 90.

| Chambre avec pension.
A/venue de la Gare. Télé-
phone 5 12 95.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

A louer Jolies chambres
avec bonne pension, près
de l'Université. S'adresser:
tél. 5 28 66.

J. Groux, Installations
électriques, Neuchâtel, en-
gagerait

monteur-
électricien

habile et qualifié. Faire
offres par écrit avec pré-
tentions.

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE
dans pensionnat, pour la
saison d'été, entrée Immé-
diate. Tél . 7 8140 ou de-
mander l'adresse du No
923 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pâtlsserle-tea-room de
la Chaux-de-Fonds enga-
gerait pour le 15 août, une

jeune fille
sérieuse et capable pour
la vente et le service. —
Faire offres avec préten-
tion, et certificats sous
K. L. 928 au bureau de îa
Feullle d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche

bonne à tout faire
pour début septembre. —
Adresser offres et référen-
ces sous F. V. 927 au bu-
reau de la Feullle d'avis

JEUNE HOMME
hors ''.-es écoles est de-
mandé pour divers tra-
vaux faciles. S'adresser:
Technoerramm* S. A., rue
du Bassin 1, Sme.

On cherche une
jeune fille

pour aider au ménage. —
Mme Schwaar, Epan-
cheurs 8,

On cherche

sténo-dactylo
pour deux soirs par se-
maine, français-allemand,
sl possible anglais. —
Adresser offres écrites k
E. M. 920 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherohe

Jeune homme
(de 16 ans environ), sé-
rieux et travailleur, dans
commerce de volaille. —
Entrée Immédiatement ou
pour date k convenir. S'a-
dresser : Lehnherr frères,
Marin . Tél. 7 63 36.

Maison de Neuch&tel
cherche pour travaux di-
vers.

personne
consciencieuse et d'Initia-
tive. Place stable. De pré-
férence dame seule ou
veuve. — Adresser offre.'
écrites i C. E. 889 au bu- .
reau de la Feuille d'avis. I
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la féerie indienne M
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Suédoise cultivée, désirant se perfectionner dana
la langue française, cherche place en qualité de

demoiselle de compagnie
. ou auprès d'enfants

pour le 16 août ou date â convenir. — Offres soua
chiffres J 39214 Lz k Publicitas, Lucerne.

»__ ¦_________«_-_§_______ -__-_____ ¦¦
Très touchés par les nombreux témol-

H gnages de sympathie reçus k l'occasion de leur
¦ grand deuU, Madame Marcel BONNY et ses
H enfants, à Salnt-Blalse et k Colombier, re-
f _\ merclent sincèrement toutes les personnes
',% qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.
aa; Salnt-Blalse et Colombier, le 18 Juillet 1949.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans pour faire
le ménage de trois k qua-
tre personnes. Salaire se-
lon entente. Faire offres
avec certificats et photo-
graphie à Z. O. 912 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Œmna
Dame cherche k faire

heures de ménage
Adresser offres écrites k

B. B. 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tic Ëcte L'heure de vos vacances a sonné!
7 TIC TAC, TIC TAC... Voici le moment de réaliser tant de beaux projets. d'entre vous — les horlogers ont le droit de l'être — seront entièrement

f ô  Vive la liberté, le lac et les montagnes 1 La détente bien méritée est là I satisfaits. Chez Pfister, vous trouverez tout ce que vous cherchez, et avec

W W_f«  #_ §__ __*¦ Les horlogers savent apprécier le beau travail , savent s'adapter aux goûts ^"f-?
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™ê_\ ^Mr W« SB«S _¦¦ mJmw ¦ votre intention les plus beaux modèles de l'année et les plus exigeants PFISTER vous attend et se réjouit de vous accueillir !

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi __ juillet 1949, dès 14 heures, .'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publique ., au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

un classeur en chêne, huit tiroirs ; un dit ,
quatre tiroirs ; une machine à écrire « Olym-
pia » ; une banque, six tiroirs ; une caisse
enregistreuse « Hugin > ; un banc de menui-
sier ; un appareil de radio « Biennophone »,
trois longueurs d'ondes ; un appareil à sou-
der, marque « Furet », sur chariot ; deux ap-
pareils à haute fréquence, marque < Furet »,
pour tout voltage ; un piano < Kung », cordes
simples ; une table bois dur ; trois chaises ;
un pouf ; un fauteuil ; une petite étagère ;
trois lustres ; deux aspirateurs à poussière,
« Rex » et « Super-électric » ; une machine à
écrire « Hermès-Baby » ; une machine de re-
lieur, pour dorer ; 60 kg. de barres de fer ;
mille électrodes ; une table à souder ; un lot
de livres ; ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES

Enchères publiques
Le samedi 30 juillet 1949, à 14 h., à l'Hôtel

de la Poste, au Grand-Savagnier, ii sera expo-
sé en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles désignés ci-après :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Article 361 : Au Petit-Savagnier, bâtiment,

jardin, verger de 1105 m2
Article 2188: Au Petit-Savagnier, place 140 m2
Article 2421 : Aux Bandes, verger de 1930 m2
Article 2043: Aux Bandes, verger de 1091 m2
soit UNE MAISON en très bon état , compre-
nant cuisine, cinq chambres, RURAL, grange,
nombreuses dépendances, entourée d'un
VERGER en plein rapport, d'une surface
totale de 4266 m'.

Assurance contre l'incendie: Fr. 19,600.—
Estimation cadastrale Fr. 10,360.—
Le bâtiment pourra être visité samedi 23

juillet 1949, dès 14 heures.
Pour tous renseignements s'adresser à

Me Paul JEANNERET, notaire, à Cernier.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Boudry
MM. MOULIN Frères, voituriers à BOUDRY,

feront vendre par voie d'enchères publiques,
à BOUDRY, le lundi 25 juillet 1949, dès
13 h. 30, le bétail et le matériel suivants :

Trois chevaux, dont deux lourds,
colliers complets, couvertures, chars pour

longs bois, chars pour longs bois, chars à
échelles, chars à pont, brecets à vendange,
bosse à purin, bérot pour transports de billes,
deux crics, faucheuse « Aeby » à deux che-
vaux, bascule charge 500 kg., environ 130 ms
de foin, chaînes, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente, aura Heu au comptant.
Boudry, le 16 juillet 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
au Petit-Savagnier

Le samedi 23 juillet 1949, dès 13 h. 30 pré-
cises, il sera vendu, pour cause de décès, au
domicile de feu Numa Gaberel, au Petit-
Savagnier, les objets mobiliers ci-après :

Deux lits à deux places, une grande armoi-
re, un canapé, une table à allonges avec
chaises, un potager deux feux (plaque chauf-
fante), un potager « Butagaz », une table de
cuisine avec tabourets, une caisse à bois,
deux tables, un banc, un banc de charpentier
avec outils divers, huit stères de bois bûché,
trois fûts « à portelette », une charrette à deux
roues, outils divers, échelles, sacs, etc..

PAYEMENT COMPTANT.
Cernier, le 16 juillet 1949.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.
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(Autorisation officielle)

Des centaines de mètres de

SOIERIES
LAINAGES

SOLDÉS
À DES PRIX SENSATIONNELS

RABAIS JUSQU'À

UN APERÇU DE NOTRE CHOIX :

Crêpe Georgetfe S^infroissable , très belle qualité pour blouses , robes et M 9 5
lingerie. Se fa i t  en six coloris mode, le mètre soldé _¦_ ¦

Crêpe de Chine 
^^

pure soie, dessins à pois , superbe qualité. Dans ^%9U
huit coloris de la saison , le mètre soldé . . . .  \_w

UN GRAND LOT

Crêpe mat toile de soie imprimée et pure soie
très joli s dessins et coloris pour robes, blouses ou deux-pièces

._«_ 2.95 4.50 7.90 9.80 14.80 19.80

«Ll* 2K 390 490 690 gso

Tissu pure laine  ̂29.90
Tissé à la main. Sp écialement indiqué pour *d ^^manteaux, top-coats. etc. largeur 140 cm. ! ¦ ¦

le mètre .soldé m \_w •

Tissu pure laine ^̂Lainages pour jupes , robes ou robes d'enfants. 0t±
Coloris mode. Largeur 130 cm. soldé \_w m

UNE VISITE À NOS RAYONS S'IMPOSE

OO/S DES GZANOS
ET Psr/rs/

A VENDRE
Armoires A une porte,

sapin . . Pr. 110.—
Armoires & deux portes.

sapin Pr. 140.—
Armoires k deux portes,

bols dur . Pr. 170.—
Armoires k trols portes,
démontables, bols dur

Pr. 270.—
Sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Actuellement j
ea magasin, plusieurs
lits k une et deux places

depuis Fr. 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchâtel

Fiancés...
Amateurs de meubles
usagés, sl vous désirez

visiter

LES OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,
demandez par carte, ou
par téléphone, 5 23 7.
que l'on vienne vou.
chercher en automobile ,
ceci k n'Importe quel
moment de la Journée

f 1Très avantageux!

ROBES et COSTUMES
95.- 75.- 65.- 45.- 35.- 25.-

MANTEAUX, pure laine
Tailles 38 L£&." oO*%

LINGERIE de soie
Combinaisons - t r  -t ç% /v
Parures 2 p. lt)." _L__," $/."

Sf avùie-f ôetityiiGïtQ
NEUCHATEL S.A.

Voyez nos vitrines spéciales

_̂_ , ___

¦

Bean choix de cartes de visite à -Imprimerie de ce journal

¦ 

ces ei pour une somme

pouvez mettre en sûreté

VOS OBJETS PRÉCIEUX
VOS PAPIERS IMPORTANTS

dans un compartiment de

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

:P___

#||*f Soldes
JBl OCCASIONS
"vDff^SK ^̂ ^̂ ^̂ ' P0UR vos H

^̂ P̂  ENFANTS I
¦̂ _«  ̂ms^ 

mm _n__M_ mm mm d'été, coton uni et fantaisie, grandeur 45-50 Hf
Df l B I Ïi | I C\ Valeur _J0.75 15.— 15.75 21.50 27.50 f f l

BWJDL I I L J Sold . 7_ _ |0._ |2.- 14.- 19.- I
_ ?__ _fij j_y'jjj flrajj ^^ JÇ_B

—^ ^̂  p  ̂¦¦¦ ¦JI en lainages, longues et courtes manches DM
[j J l  DETTIII V Valeur 27.- 29.— 30.— 31— 36.50 gg
l\UDU I I C  «_> Soldô |9._ 22.- 24.- 28.- 29.- I

BiiBliy_r̂ n5w?rTwiOT i*̂ RB

iiii yiii iiiiii ^̂ 5!
^_l m m mm 

A ¦ ¦ 09 | 
¦¦ ¦% 09 

cn 
lainages unis, mi-saison , longues manches H

f IJ L A J| |\ L U V  Valeur 16.90 19.75 21.— 24.50 MinE-VllJl-. rO  ̂ 12.- 14.- 16.- 18.50 I

m GRANDS MAGASINS I

^W-""̂ - a^_^__mm\mammm--̂ ^^^  ̂ NEU CHÂTEL M
_______

p —^ 
¦¦¦ifJ

Oui a besoin...
d'un meuble usage, quel
qu 'il soit. Ira d'abord

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel
Le plus grand choix .

les plus bas prix
Arrangements de

payements sur demandes

A vendre tout de suite

Auto «Fordbaby»
6- CV,. en. partait état,
peinture neuve. — Prix :
2800 fr. Adresser offres
écrites à D. E. 929 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre, chien
berger allemand

mâle, noir-feu Superbe
bête, bon gardien, eoteel.
lent pedigree. Tél. 6 74 30.

Goûtez notre
fameux

jambon de campagne
et notre

charcuterie fine
BOUCHERIE-

CHARCTJTEREE
Leuenberger

Tél. 6 2120

FR0MACE
D'ITALIE

avantageux

R. Margot
Seyon 5, Neuchâtel

Pâtes DALANG...
Providence
des
ménagères !
Convoitise
des gourmets !
N'hésitez plus une

seconde pour exiger
les délicieuses pâtes

DALANG

L'Armailli
HOPITAL 10

vous en fournira
toute la gamme j

FAUTEUILS
ROTIN BT BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix .

dans tous les prix

A____mm__ \

BONDELLES ET PALEES
fraîches du lac

Fr. 2.20 le % kg., prêtes à frire
et filets à Fr. 4— le V* kg.

Filets de perches à Fr. 4.50 le % kg.
Filets de vengerons à Fr. 2.50 le y, kg.
Tél. 5 30 02 Lehnherr Frères •

ARTICLES DE MASSE
livrés rapidement

par usine de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
P. 10555 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.



HEURS ET MALHEURS
DU PARTI LIBERAL ITALIEN

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

Manque d'idéologie ?
On explique ce nouveau déchet par

le manque de programme, ou si l'on
veut d'idéologie, et par l'absence
d'une personnalité active et de pre-
mier plan qui incarne cette idéologie.
Le peuple italien, qui, dans sa reli-
gion même, a voulu donner des for-
mes visibles, humaines, à la divinité
du Christ , de la Madone , aux Saints ,
constamment replacés par les artistes
de tous les temps sous les yeux des
fidèles, a besoin devoir le commu-
nisme en Togliatti , le socialisme en
Nenni ou en Saragat , et même la dé-
mocratie-chrétienne en de Gasperi .
Or, le parti libéral a pour porte-dra-
peau Benedetto Croce.

Croce est un homme fort âgé. Il a
83 ans. Universellement admiré, per-
sécuté par le fascisme, et ayant eu la
crânerie d'échapper aux Allemands,
qui occupaient sa résidence, en sau-
tant sur un aéroplane (il avait alors
78 ans), Croce est maintenant dans
l'incapacité physique de développer
l'activité politique d'un grand chef
de parti. On ne le voit pas, on ne l'a
jamais vu en tournée de discours do-
minicaux.

L'activité politique de Croce se li-
mite à de subtils distinguo sur l'ac-
tualité politique, le sens historique
du moment contemporain, les devoirs
qu'il impose, et les théories nobles,
mais abstruses pour le vulgaire, que
sa conscience scrupuleuse lui fait dé-
couvrir et exposer en des écrits au
style difficile. Personne plus que lui
n'est qualifié pour représenter la
nation lorsqu'il s'agit de protester
contre le Traité de paix. Mais, du
parti libéral, il ne peut être que le
chef spirituel , et le... président d'hon-
neur. Il est généralement absent du
Sénat, et ne s'y présente que dans
les toutes grandes occasions, au mo-
ment du vote. Le reste du temps, il
le passe à Naples, parmi les livres
de sa merveilleuse bibliothèque et de
fructueuses méditations, non exemp-
tes de mélancolie.

Une erreur tactique
L'imagination populaire ne saurait

donc s'attacher à Croce. Les fouies
le respectent, mais il ne peut les
galvaniser de sa parole. Il eut d'ail-
leurs le tort (tacitement parlant) de
rester modérément monarchiste au
moment de la plus grande impopu-
larité de la monarchie. Et le parti
est resté fidèle, en somme, à cette
prise de position.

Le sénateur Roberto Lucifero, qui
aurait été le premier ministre d'Hum-
bert II si celui-ci avait pu conserver
la couronne, nous disait récemment
que le problème monarchique n'est
pas actuel. « Nous avons la Républi-
que, faisons une bonne République...
si nous pouvons. Si l'expérience
échoue, le parti reviendra au mo-
narchisme. >

Autre difficulté est la pléthore
(soit dit en toute révérence) d'hom-
mes , éminents. Sans doute, le libéra-
lisme est-il bien fait pour les sus-
citer. Ce sont les libéraux qui four-
nirent ses deux premiers présidents
à la jeun e République italienne : de
Nicola et Einaudi. Si nombreuses
sont ses personnalités compétentes,
que M. de Gasperi aurait , sans doute,
quelque peine à se passer d'eux. C'est
bien Einaudi qui opéra le sauvetage
de la lire. Avant lui , le libéral Cor-
bino l'aurait retenue plus haut si

l'extrême-gauche n'avait pas voulu
se débarrasser de lui (en août 1946).
Les ambassadeurs d'Italie a Lon-
dres, Moscou et Washington sont
des libéraux. « Grassi à la justice,
Giovanni à l'E.RP., rendent d'incon-
testables et appréciés services.
Les trois tendances du parti

Ce personnalisme, d'ailleurs si
conforme à la tradition italienne,
a en outre poussé le parti vers
l'émiettement. II s'y trouve trois ten-
dances nettement différenciées. Celle
de droite, s'appuyant partiellement
sur une clientèle qui lui était venue
de l'Uomo Qualunque en déconfiture,
mécontenta les deux autres par une
alliance étroite avec Giannini et
Nitti , par une très intense collabo-
ration avec les démo-chrétiens avant
les élections du 18 avril 1948. On vit
même, alors, Croce donner sa démis-
sion de président honoraire du parti .
Cette tendance de droite, dont le
chef est Lucifero, personnalité bril-
lante, attrayante, dut passer la main
au centre dès l'été dernier. L'avocat
Villabruna , de haute noblesse pié-
montaise, a tenu le secrétariat du
parti avec une main de fer. Pendant
le néofascisme et le nazisme, il avait
su résister aux injonctions des auto-
rités allemandes, qui durent le chas-
ser de son bureau « manu militari ».

La gauche du parti, avec Cattani et
l'ambassadeur Carandini (le pre-
mier représentant de l'Italie à Lon-
dres après la guerre), a quitté le
parti en janvier 1947, et ne s'est pas
présentée au présent congrès.
Le but du présent congres
Celui-ci devait décider s'il faut ou

non continuer à participer à la coa-
lition gouvernementale actuelle. Nom-
breux sont les jeunes libéraux qui
estiment que pareille discussion est
oiseuse, et qu'il vaudrait mieux s'oc-
cuper de donner un programme et
un chef représentatif et populaire au
parti. Cependant, la non-participa-
tion, qui a provoqué la convocation
du congrès pendant les chaleurs, té-
moigne d'un renouveau de vie. Les
inscriptions ont augmenté récem-
ment, et passé à 300,000.

L'opposition au parti démo-chré-
tien s'accentue, et reprend la tradi-
tion anticléricale de Cavour. C'est
probablement en s'y attachant que le
parti libéral retrouvera une partie
de ses positions perdues. La bour-
geoisie italienne, qui se ressaisit,
restée modérément monarchiste,
opposée à une invasion de l'Eglise
dans le domaine de la politique, re-
vient lentement au parti libéral.

Dans le domaine pratique, nous
verrons donc les libéraux continuer
de s'opposer à la division de l'Ita-
lie en régions autonomes, à la for-
mule Segni de la réforme agraire,
et à la réforme actuelle de l'école,
jugée cléricale. Mais on -continuera
de soutenir la politique étrangère de
M. de Gasperi, la politique finan-
cière de M. Pella (qui est celle de
M. Einaudi), et celle de renforce-
ment de l'autorité centrale par une
police bien organisée et effi ciente,
objectif des efforts de M. Scelba. Le
parti libéral écoutera probalement
sur ce point les conseils de son emi-
nence grise, le sage économiste Cor-
bino. Mais les libéraux, pas plus que
les Saragattiens, ne déserteront le
gouvernement de Gasperi.

Pierre E. BRIQUET.

L'appétit des Hollandais vient...
en mangeant moins

Au lendemain de la guerre, le gou-
vernement néerlandais a appliqué
une politique de rationnement sévère
des articles d'alimentation, à seule
fin de répartir équitablement parmi
un peuple affam é les denrées qui lui
faisaient défaut.

Ce ne fut  que progressivement que
l'on put mettre en vente libre la plu-
part des produits. Aujourd'hui , des
aliments de base ne restent ration-
nés que la viande , le fromage de
Hollande, le café et les agrumes.
Vers la fin de l'année, la totalité des
articles alimentaires sera mise en
vente libre.

Malgré les mesures de rationne-
ment, l'on constata que la consom-
mation moyenne des principaux pro-
duits était, par habitant , plus forte
au cours de l'année 1948 (placée en-
core sous le signe du dirigisme)
qu 'avant la guerre. Pour nous en
tenir à l'exemple du sucre, les Néer-
landais utilisaient 24 kilos 9 par
habitant en 1938, et, dix ans plus
tard , 28 kilos 2. Depuis la mise en
vente libre de cette denrée , la con-
sommation a passé à 32 kilos 2 par
personne.

La consommation de la plupart
des produits d'alimentation a aug-
menté cle façon sensible depuis l'a-
vant-guerre. La consommation des
légumes a passé, par an et par tête,
de 07 kilos à 73 kilos 8 ; celle des
fruits nationaux , de 37 kilos 2 à 38
kilos 8 ; celle du lait , de 165 kilos 3'à
216 kilos 5 ; celle du poisson, de 9 ki-
los 4 à 12 kilos 9 ; celle des matières
grasses, de 18 kilos 1 à 20 kilos 4.

Le rationnement de la viande (en-
core maintenu provisoirement) et ce-
lui des œufs (supprimé il y a un an)
a occasionné une baisse sensible de

la consommation de ces aliments.
Actuellement, le Néerlandais ne
mange que 21 kilos de viande par
an, contre 39 kilos 3 avant la guer-
re, et 4 kilos 5 d'œufs contre 8 ki-
los 6.

Voyage gastronomique en pays neuchâtelois
CONNAIS TON CANTON SUR LE BOUT DE LA LANGUE !

Le directeur de l'Ecole hôtelière
de Neuchâtel , M. A. Montandon , a
publié dans le « Journal des cafe-
tiers et restaurateurs de la Suisse
romande » le croquis que nous re-
produisons ici :

Est-ce l'influence de la Bourgogne
toute proche , terre où le « bien se
tenir à table » équivaut presque à
un titre de noblesse ? Est-ce la si-
tuation de notre petit  pays aux mul-
ti ples ressources , où lacs , vignobles ,
pâturages , rivières et forê t s  s'unis-
sent dans une compétition ma foi
for t  agréable pour enrichir la carte
du menu neuchâtelois de spécialités
gastronomi ques variées et colorées ,
dignes des gourmets les p lus d i f f ic i -
les et les p lus blasés ?

Comme de toutes les bonnes cho-
ses , la p lupart de ces mets savam-
ment cuisinés ne s'o f f ren t  pas d' em-
blée au gastronome en quête de
nouvelles sensations dégustatives et
gourmandes.

Combien de recettes jalousement
gardées et transmises au sein de la
cuisine familiale , combien de petits
tours de mains qui échappent au
profane et transforment un p lat for t
simp le en véritable petite merveille
et vaut à la maîtresse dc maison qui
tient table les éloges les p lus f la t -
teurs !

Oui , nous le reconnaissons sans
fausse honte , la bonne cuisine n'est
pas l'apanage des palaces , èvoca-
teurs des p lats internationaux, de
sauces fai tes  « à la chaine » et de
cuisine en série.

Mais Dieu merci , aucun palace n'a
tenté d'élire domicile dans nos ré-
gions : l'air d 'ici ne doit pas leur
être favorable .'...

Non, notre cuisine ré g ionale et lo-
cale n'a que faire de ces prétendues
spéciali tés aux noms ronflants et bi-
zarres et qui souvent n'en sont aff u-
blés que pour recouvrir la déception
des malheureux qui s'y  laissent
prendre.

Les cordons bleus de chez nous,
qui , au cours des siècles , ont enri-
chi notre patrimoine gastronomique
ont bien droit à notre reconnaissant
se gourmande. Qu'on en juge p lutôt:
voici en guise d'amuse-gueule les
délicieux saucissons neuchâtelois ,
l' excellent gâteau au beurre , la sè-
che et les gâteaux au vin blanc et au
vin rouge ; l' escadron des potages
avec en tête la soupe aux fiàèes.

Les poissons sont dignement re-
présentés , de la f ine  truite de l 'A-
reuse ou du Doubs aux honnêtes
bondelles , les palées plus en chair,
les plantureuses truites du lac à
viande rose , les requins d'eau douce
qui se préparent dans les restau-
rants des rives à toutes sortes de
sauces : brochets f r i t s , au vin blanc,
en sauce neuchâteloise agrémentée
de petits oignons et d' un soupçon de
moutarde ; les sujets les plus petits
sont quelquefois même traités au
bleu ; il nous souvient d'en avoir
goûté de fameux , dans une auberge
de la Brévine , qui venaient en droi-
te lign e du lac des Taillères ; leur
chair était d'une finesse incompara-
ble. Les lottes , « ces mangeuses de
cadavres » comme le veut une
croyance populaire qui doit être en-
tretenue par certains amateurs inté-
ressés, craignant manquer de celte
espèce, donnent lorsqu'elles sont

bien apprêtées et fr i tes  un plat for t
honorable ; leurs foies légèrement

. sautés au beurre sont dignes de fi *
| gurer sur la table de Lucullus en
personne.

N 'omettons pas les f i lets  de per-
ches, et il nous a été donné d'en ap-
précier de fort  délicats à Saint-Biai-
se, notre Villefranche neuchâtelois
où de la terrasse du restaurant où
nous avions fait  halte les barques à
sable , le crépuscule aidant , pre-
naient l'allure d'énormes sous-ma-
rins et les puissantes dragues , de
quelque destroyer ou autre navire
ne lignes...

« Comment vous y  prenez-vous ,
patron, pour préparer un aussi dé-
licieux p lat ? Sous un abord quelque
peu bourru, celui que l'on peut nom-
mer en quel que sorte « l'inventeur »
des f i le t s  de perches a bien voulu
nous répondre. Eh bien ! pour faire
des f i l e t s  de per ches il faut  avoir
des perches (sic),  mais des perches
de première fraîcheur; enlever pres-
tement les f i l e t s  sans surtout en ôter
la peau comme le font  certains gar-
gotiers on autres apprentis de mal-
heur , pu is les cuire au beurre en les
tenant bien dorés sans les dessé-
cher. » Peut-être p lus vite dit que
fai t , qu'en pensez-vous ? Evoquons
également pour les amateurs , l 'om-
bre de rivière aux ref le ts  d'argent ,
les silures petits ou moyens , à la
chair for t  délicate , n'en déplaise à
certains et les ombles chevaliers ou
jaunets dont la pêche est abondante
pendant certaines périodes de l 'an-
née.

On ne peut concevoir ici de mani-
fes tations politi ques , de soupers de
cagnottes , de « sorties » du samedi
soir ou de réunions de contempo-
rains sans ttue les tripes ne trônent
à la p lace d honneur.
7Les tripes sont peut-être une des
spéci alités les plus connues de la
cuisine neuchâteloise.

C'est dans un restaurant des en-
virons de Neuchâtel , un vrai petit
café de banlieue qu'aucune réclame
tapageuse ne signale an pas sant ;
bref ,  un petit café propre , propre
comme les tripes à la neuchâtelo ise
qui nous ont été servies , que nous
les avons particulièrement appré-
ciées.

Peut-on connaître le secret qui
fa i t  que vos tripes aient une telle
renommée puisqu e certains de vos
clients n'hésitent pas à faire  le voya-
ge de la capitale des bords de la
Limmat pour les apprécier » , avons-
nous demandé à notre hôtesse ?
« Rien de bien diabolique dans cet-
te préparation , Monsieur 1 Les tripes
sont dégorgées la veille à l 'eau cou-
rante puis minutieusement nef-|
log ées. C'est là en quelque sorte le
« secret ». Coupées en « bletzs » , el-
les cuiront dans une de ces énormes
« casses » que vous voyez sur ce
« lablard », elles mijoteront pe ndant
7 à S heures et seront parfumé es
contre la f in  de la cuisson par un
bouquet garni composé de tous les
légumes du potager. »

Ce que notre hôtesse ne dit pas,
c'est qu'elle accompagne ses tripes
à la neuchâtelois e si blanches et si
appétissantes d'une onctueuse
mayonnaise , d'une ravigotante peti-
te sauce où oignons, persil , cibou-
lettes, huile et vinaigre se marient

intimement et de pomme s de terre
« rondes ».

Oui, et quitte à me fair e housp il-
ler par nos braves amis fr ibour-
geois , valaisans et vaudois, je pré-
tends que la fondue neuchâteloise
n'a pas sa pareille.

Accompagnée d'un petit vin gris
pétillan t, dégusté en compagnie de
joyeux lurons, qui respectent la tra-
dition qui veut que le fondue se
mange debout autour du « fourneau
à gaz » ou de la lampe à esprit de
vin, un petit exercice , entre nous
soit dit , qui remplace avantageuse-
ment le bicarbonate de soude ou au-
tre magnésie nécessaire quelquefois
à une laborieuse digestion... mal-
heur à celui qui n'a pas « piqué »
son pain ; si celui-ci « nage » c'est
une bouteille que devra payer sur-
le-champ le f a u t i f .

Sans oublier le coup du milieu
et vers la f i n  la préparation du

« croûton » ou « râclon » __>i_ ~îwrlequel certains amateurs vendraient
plus facilement leur âme qu'Esaû
n'a vendu son droit d'aînesse pour
un plat de lentilles 1 N' en voilà-t-il
pas p lus qu'il ne faut pour créer
cette ambiance nécessaire à oublier
les tracas journaliers. Ah, qu'il fait
beau être au monde.

Disons également quelques mots
des rissoles à la viande ou à la con-
fi ture , des bricelets fondants ou cro-
quants, des cuisses-dames, beignets
au genou , ou autres pâtisseries dont
les recettes sont jalousement conser-
vées par nos ménagères.

L'inventaire des apprêts du fo l -
klore gastronomique neuchâtelois
n'a jamais encore été dressé , à no-
tre connaissance. Ces quel ques li-
gnes ne peuvent donner qu'une bien
faible idée des richesses insoupçon-
nées de beaucoup qu'il renferme.

Tout en sacrifiant largement et
avec enthousiasme aux délicatesses
de la cuisine française et tout spé *
étalement bourguignonne , les Neu-
châtelois sont restés f idèles  à leurs
plats du terroir.

A/o5 atticUô at noâ document* {{actualité

Mauvaises
DIGESTIONS

Pour vous désaltérer , faciliter
la digestion toujours pénible en
cette saison , pour se sentir dispos
après les repas , buvez à table de
l'eau alcaline et lithinée , préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon.

Agréable au goût , légèrement
gazeuse , digestive , elle facilite la
digestion , dissout l'acide urique
(causedes rhumatismes) et est
employée contre les affections
de l'estomac , du foie , des reins ,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table rr. 1.82

Dons toutes (es Phormocies
Dépit général : Etablissements J E F S. A., Genève

Bien exi ger:

AUTO-LITHINÉS
—s du Docteur SIMON _ X̂

Encore deux sportifs qui désertent la Tchécoslovaquie

La décision sensationnelle prise cet hiver par les joueurs de hockey Slama
(qui réside en ce moment à Neuchâtel) et le cadet des frères Zabrodsky de
rester en Suisse vient d'être imitée par deux grands tennismen tchécoslo-
vaques participant au tournoi de Gstaad : Cernik et le grand champion
Drobny, qui fut aussi joueur de hockey. Hier, on annonçait encore que le
coureur motocycliste Franta Juan, hospitalisé à Berne à la suite d'un accident
lors de l'épreuve du Grand Prix de Suisse, avait renoncé à rentrer chez lui

La révélation au Musée Rath
des trésors

des musées de p rovince f rançais
D'un de nos correspondants de

Genève :
Après le musée Carnavalet , où il y a

une vingtaine d'années, les Parisiens
avaient eu la révélation par deux
expositions qui firent sensation, destrésors d'art que renferm e la province
française , le Musée Rath . à Genève,
nous permet, à notre tour, par une
exposition non moins exceptionnelle ,
d'en apprécier toute -l'importance et lasignification.

Par les soins diligents et amicauxpour nous des directeurs des beaux-
arts et des musées de France , notam-ment des administrateurs du musée du
Louvre, qui s'employèrent à convain-
cre les conservateurs des musées deprovince de nous confier quelques-unes
des capitales œuvres Ù'art qu 'ils pos-sèdent , une exposition de trois sièclesdo peinture française . XVIme, XVIImeet XVIIIme siècles, a pu être réunie,
en effet, en ce musée, où elle a étéouverte, samedi , par des discours del'ambassadeur de France. M. Hoppenot ,
et de M. Norel. conseiller administra-tif , préposé aux beaux-arts à Genève.

Une assistance de choix participait
à cette ouverture. Elle ne cessait pasde s'étonner de combien de trésorsd'art peu connus ou même inconnus,Ja province française et ses quelquetrentes musées qui . nour trois mois,nous cédèrent de leurs œuvres, pou-vaient tirer gloire et magnifique en-seignement.

Que de splendeurs dans cette exposi-tion , par laquelle ses organisateursentenden t faire savoir, également,qu 'il n 'y a pas que lo Louvre enFrance, mais que nombre de muséesd art de province possèdent des pein-tures de grande valeur, exécutées pardes peintres qui . tous, n'allèrent paschercher leur consécration à Paris ,comme ce fut le cas sous Louis XIVet qui . oour cela, n'en portèrent pasmoins haut le renom de l'œuvre d'artfrançaise t Combien de ces musées mé-riten t ou mériteraient d'avoir leur ré-putation particulière et bien sonnantepour les magn ifiques * spécialités »artistiques qu 'ils renferment, à leurinsu peut-être parfois, tant celles-ciont souffert éventuellem ent même de1 oubli ou de soins insuffisamment di-ligents I

Les trois siècles de peinture fran-
çaise, tous représentés exclusivement
par des œuvres prélevées dans ces
musées de province, avec infiniment
de compréhension sympathique de la
part de nombreux conservateurs, qui
n 'eurent plus d'obj ections à formuler
quand ils surent qu 'il s'agissait d'or-
ganiser une exposition en Suisse, nous
donnen t à Genève une image parfaite
de la totalité et de l'ampleur de cet
exceptionnel trésor artistique.

/ */ *s/ /s/

Tout 'd'abord, celui-ci vous frappe
par le même souffle qui l'anime d'un
bout à l'autre , comme en témoignent
les cent trente peintures exposées à
Genève. Dans la diversité et la fan-
taisie, dans l'espri t le plus fin et la
plus nuancé c'est chez les peintre*
qui ne quittèren t guère leur provinca
et Qui . de ce fait peut-être, n'acqui-
rent, au delà , leur renom que de nos
j ours, et chez ceux que Paris consacra,
les Fragonard . les Nattier . lee Wat-
teau. les Boucher, les Greuze. lea
Poussin, les Le Sueur, les Philippe da
Champaigne. tous représentés. & Ge-
nève, la même continuité dans la créa-
tion géniale, la même finesse d'esprit
et de conception.

Puis, on y voit combien , pendant
ces trois siècles, on eut. dans toute la
France, le sens inné du portrait. Que
de pénétration psychologique et d'in-
géniosité dans l'expression, quand la
peintre français se trouve face à faca
avec son modèle , illustre ou inconnu t

A quel degré saisissant ce sens du
portrait ne se retrouve-t-il pas chea
ces peintres de province, quasi igno-
rés, hier encore, du grand nombre,
um Donat Nonott e. de Besançon, un
Lépicié. d'Abbeville. un Rivalz, da
Toulouse, un Lonsing. un Mathieu La
Nain , de Laon.

Mais, beaucoup veulent trouver la
pièce exceptionnelle du musée Hath
dans cette œuvre unique de Georges
de la Tour, de Vic-sur-Seine, intitulé
« Le Nouveau-né ». ou « La Nativité »,
d'après le catalogue. On y voit un bé-
bé, très heureusement réaliste, éclai-
ré par la lumière d'une chandelle et
qui repose sur lés genoux de ea mère,
le tout dan» un savant clair-obscur,
qui révèle les plus grands maîtres.

Ed. BAUT_ .

combinaison heureuse d'antinévralgiques A
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleur..

La boîte de 10 poudres fr .  UStf ,
En -vente- dans toutes les Pharmacies,

Dépôt général: Pharmacie Principale , Gen»

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à M

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL rue du MO la I

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 13. Audétat, Jean-Pierre,fils de Pierre-René, instituteur, à HauW-

rive, et de Marie -Thérèse-Géraide née Des.
chenaux. 15. Deschenaux, Jeanne-Marie-
Colette-Berthe. fille d'ïvan-Phlllppe, hor-
loger, à Neuchâtel , et de Bluette-Margue-
rite née Baur ; Racine, Françoise, fille de
Reymond-Georges, mécanicien h Neuchâ.
tel, et de Marie-Blanche née Sancey.

PROMESSES DE MARIAGE : 14. Volet,
Pierre-Henry, mécanicien, et Droz, Pier-
rette-Suzanne, tous deux k Lausanne. 15.
Labastrou, Hubert-Auguste, commerçant,
à Fribourg, et Piaget , Nelly-Georgette, k
Neuchâtel ; Eltschinge., Jules-Bernard,
manœuvre, et Michel Verena tous deux k
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES : 2. Tappy, Pier-
re-André, Ingénieur, k Neuchâtel, et Ho.sen, Heldy, à Vevey. 15. Evrard, Joseph-
Paulln-Ghislaln , surveillant de travaux, de
nationalité belge, et Otto, Adèle-Lydia,
tous deux k Neuch&tel. 16. Schwaar, Jac-ques-Robert, manœuvre, et Weber, Char-
lotte-Elisabeth , tous deux k Neuchâtel ;
Guyot, Georges-Ulysse, monteur T.T.. et
Cavagnia, Anna-Marla , tous deux k Neu-châtel .

DÉ CÈS : 13. Zaugg, Josette-Hélène, née
en 1943, fille de Pierre-Albert , et dlrma-Hélèn. née Leuba , k Neuchâtel ; Godet,
Marcel , né en 1877, docteur en philosophie,
à Neuchâtel et à Salnt-Blalse, époux de
Jeanne-Elisabeth née de Marval. 14. Arri-
go née Arrigo. Hélène-Melina , née en 1900,
ménagère, _. Peseux, épouse d'Arrigo, Do-
menlco ; Kôlllker née Weidner, Maria, née
en 1870 ménagère, à Neuchfttel, veuve de
Kôlllker . Walther . 16. Margairat née Vœ-
gell . Fanny, née en 1883. ménagère, k Neu-
châtel , épouse de Marguerat. Charles-Cons-
tant ; Virchaux , Eugène, né en 1887, mé-
canicien , k la Chauxde-Ponds époux de
Blanche-Henriette née Montandon ;
Teutschmann Fritz, né en 1870. céliba-
taire , à Neuchâtel ; Millet . Francols-Louls,
né en 1877. ouvrier de gare, à Neuchfttel,
époux de Marie née Borel.
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Vous aussi, avez besoin d'un article
Guye-Rosselet !

' .., . _' .. Ne parte z p as en voyag es sans venir voir
notre choix et nos prix
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RAISIN DE TABLE
Nous recommandons pour les traitements tardifs

contre le mildiou

0,6 °/o de CUPROMAAG
(Carbonate de cuivre]
Ne sa... pas Ze rafszn /
JVe donne pas de faux goût l

Dr R. MAAG S. A., DIELSDORF-ZURICH

I A C T U E L L E M E N T  I

I VENTE DE SOLDES I
3S autorisée par le département de police •g|

1 TAPIS D'ORIENT I
|f EN TOUS GENRES H

1 TAPSS POIL DE VACHE 1
I TAPIS MOQUETTE LAINE I
\m à des prix vraiment intéressants ira
II Fortes réductions 11
___ r __ ' 2̂*

I E. GANS-ftUEDIN I
M IMPORTATEUR m
m Rue du Bassin 10 — NEUCHATEL M

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez paa de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis,

etc.

Photo Messerli
Sablons 5?

Tfilépbone 619 69

Myrtilles
des Alpes

S kg., Fr. 6.20
10 kg. Fr. 12.—

plus port, contre rem-
boursement. — G. Pedrto-
11, Bellinzone.

COFFRES-FORTS
chez Loup « Aux Occa-
sion », place du Marché
No 13.

Les prix que vous attendiez
Retouches gratuites - Impôt compris

COMPLETS POUR JEUNES GENS,
tailles 38 à 43

Fi. 65i- 75i" 85i" 95_-
COMPLETS POUR HOMMES

Fr. 75.- 90.- 100.- 115.- 135.- 150.-
165.- 185.-

VESTONS FANTAISIE
Fr. 49.- 55.- 59.- 70.- 85.- 95.»
PANTALONS DE DRAP façon tennis

Fr. 25.- 29.- 34.- 39-
MANTEAUX DE CAOUTCHOUC

Fr. 39.- 48.-
MANTEAUX EN POPELINE, doublés

Fr. 60.- 70.- 80.-
MANTEAUX EN GABARDINE, pure laine

Fr. 150.- 175.-
COMPLETS POUR ENFANTS,

avec pantalons courts et golf
Fr. 70.- 90.-

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
\__ /

Tous les app areils

«HOOVER »
sont livrés p ar:

SPICHIGER h
SOLDES I
autorisé par le département de police ___yk

Couvertures pure laine _ aÈ
blanches 150/205 . Fr. 50 BB
roses » » 25.—
jaunes » » 25.—
pour lits d'enfants, WM

110/150 » 13.50
SOLDES chez WWW

Spichiger & C° 1
NEUCHATEL - 6. Place d'Armes f^É|

AUTO
A vendre Jolie petite

voiture anglaise, 8 OV,
« Austln » 1947. intérieur
en ouïr, avec chauffage,
chaînes k neige, plaque et
assurances payées pour
1949. Ecrire à Maurice
vauclair, représentant,
Pourtalès 4, Neuchâtel. —Tél. 5 5O 08. 

A vendre
UT OU DIVAN

IV. place, crin animal ,
avec Jetée. Le tout en très
bon état et a prix Inté-
ressant. S'adresser: ave-
nue des Portes-Rouges
143, au Sme étage, k
droite.

A vendre YoUPa-là
neuf, Pr. 28.— ; poussette
belge, Pr. 25.— . Bue Fleu-
ry 15, 2me étage.

A vendre une

poussette
bleu marine, en bon état,
bas pris. S'adresser k L.
Hœfler, place des Halles 5.

Occasion
cuisinier, k gaz «Le Rê-
ves, quatre feux et four
en bon état. — Rod. Bur-
ger. Chfttela_ d 2, Peseux.

dUf lvetia,
"̂  •

Choix incomparable de lits
d'enfants

Ponssettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-ponsse
NOUVEAUX MODÈLES

A la maison Sk îx spécialisée

lr _ Ik.9_ iC] _ B ISS lHWy ili?
j  Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46
l NEUCHATEL

;

J

Dans ses heures de bonheur
Si -m m  i • ¦ ¦• - T*Éi. 

¦- • >» - ¦• • (" 
,Jean-Louis fume sa Jïw /r)

ffi _*Ytkiil :
Cernier

Jean Rîeben - Peseux
Electricité

Téléphone 6 11 41

Voilà le secret
du succès mondial de Hoover

Demandez à un spécialiste de vous expliquer
le principe de la vibration sur un coussin
d'air Hoover. Tous les fabricants de tapis re*
commandent la méthode Hoover qui, par uno
opération combinée, consiste â battre, brosse»
et aspirer en même temps. Ce n'ese pas sans

W ± raison, que plus de 7000000 de ménagères,
î j$ dans le monde entier, ont chois, l'appareil

/^5*~J\- Hoover. Le modèle 262 est le premier aspî»
i \ "\All r^y rateur de son genre, qui porte la marque da

_ ___ _ V/ K./ -uauté de l'Association Suisse des Electriciens»

^^^^^Ciŝ -* ^-̂ *^35 v̂"ZK|iH ,') ' 7___- sur un coussin d'air

plancher; simultané-
Démonstration sans engagement dans les bons ment le vibrateur bat
magasins de la branche. Nous ne vendons pas à menMe. u. ST et'to
domicile et ne faisons que sur demande person- poussière est éva-
nelle des démonstrations chez vous. I c" e Par *"cc on-

A ppare i l s  Hoover  S.A., C l a r i d c n h o f  / B e e t b o v e n s t r .  20 Zurich

* HOOVER«
B A T . . .  B R O S S E . . .  A S P I R E

Hélio- .
graphie

reproduction de
plans, dessins
techniques, à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide
Discrétion assurée

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NECCHATEI

Seyon 88
Matlle 80

STÏÏ__ DIVAN-U T
aveo coître poux literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 818 fr- chez

c%s_______ tm
KgSSgE?

Facultés de paiement sur
demande

Chaque jeudi
foie de porc

Fr. 2.90 le Y, kg.
foie de bœuf

Fr. 2.40 le M kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes I

Ohea WÊ

LUTZ l
Orolx-du-Marché ¦

(Bas rue du ng9
Château) H

Tout ce qui
concerne la Km
MUSIQUE J

é _
Toujours et encore des

PRIX
CHEMISIERS pour dames,
diverses façons, plusieurs

coloris

1280
et

Ç80

« K- C H i T E l

| 
J

Ménagères...
Automobilistes...
Afin de faire suite à de nombreuses demandes, nous orga-
nisons une

VENTE DE PROPAGANDE
Réduction de 30 % sur notre produit

« BENNOL ROUGE »
dont la facilité de l'emploi devient un plaisir pour l'entretien

de vos vitres et le polissage de vos voitures.

FAIRE UN ESSAI VOUS EST FACILE
Téléphoner au

NEUCHATEL 5 56 67 HOTEL TOURING

Quelle tiède!
Apaisez

agréablement
votre soif

AVEC NOS JUS
c LIBBY'S -
Tomate
Ananas
Orange

Grape-fruit
Prix avantageux

Et c'est
délicieusement bon

L'ARMAILLI
HOPITAL 10



Moscou proteste à Rome
contre l'adhésion de l'Italie

au pacte de l'Atlantique

DANS UNE NOTE DIFFUSÉE CETTE NUIT

L'U.R.S.S. accuse le gouvernement italien de violer
les clauses du traité de paix

MOSCOU, 20 (A. F.P.). — L'agence
Tass annonce que le gouvernement so-
viétique a fait parvenir au gouverne-
ment italien une note ayant trait à
l'adhésion de l'Italie an pacte de l'Atlan-
tiqi . et à la demande adressée par
Rome an gouvernement américain sol-
licitant de pouvoir augmenter les for-
ces armées italiennes et de développer
l'industrie de guerre italienne.

La note soviétique déclare notam-
ment qu'ayant adhéré au pacte de
l'Atlantique, l'Italie a enfreint le traité
de paix qui lui enjoint de n'entrepren-
dre aucune action dirigée contre les
Etats avec lesquels elle a signé ce
traité.

Les tendances agressives dm pacte
de l'Atlantique sont relevées par les
mesures d'ordre militaire prises par
ses signataires pour accroître les effec-
tifs de leurs troupes et leurs arme-
ments, pour créer un réseau puissant
de bases aériennes et navales, en vue
de la préparation de l'usage des bom-
bes atomiques et dams d'autres buts.

Ces mesures militaires ne peuvent
pas être considérées comme moyens dé-
fensifs parce qu'aucun de ces Etats,
ni l'Italie n'est menacé.

En signant le pacte de l'Atlantique,
l'Italie prend part à la réalisation de
mesures militaires telles qu'elles sont

stipulées dans le pacte. Cela est mon-
tré en particulier par la demande
adressée le 6 avril 1949 par le gouver-
nement italien au gouvernement amé-
ricain. Cette attitude de l'Italie est
une violation des dispositions du traité
de paix sur la limitation des forces
armées italiennes.

L'attitude de l'Italie viole en parti-
culier l'article 46 du traité de paix
d'après lequel les dispositions sur les
troupes italiennes resteront en vigueur
tant qu 'elles n'auront pas été modifiées
par un accord entre les Etats alliés
et l'Italie. L'attitude italienne viole en
outre les articles 53, 56 et 59 dn traité
de paix qni interdisent à l'Italie de
fabriquer du matériel de guerre en
dessus des limites prescri tes, de met-
tre en service des navires de guerre
et de construire des navires de guer-
re d'un type déterminé.

Le gouvernement soviétique a adres-
sé simultanément aux gouvernements
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
de France des notes identiques, atti-
rant l'attention de ces gouvernements,
qui sont les organisateurs du bloc de
I'Atlantique-nord et qui ont invité
l'Italie à y participer, sur la violation
du traité de paix avec l'Italie et la
responsabilité prise par ces gouverne-
ments en violant ainsi le traité de
paix.

Prague menace
de représailles

les ecclésiastiques

La Tchécoslovaquie
contre le Vatican

qui donneraient suite
au décret d'excommunication

PRAGUE, 20 (Reuter). — Mardi , le
gouvernement tchécoslovaque a aver-
ti tous les ecclésiastiques catholiques-
romains <iue des mesures de représail-
les seront prises contre eux et leurs
partisans si l'on essaye de donner sui-
te à la menace d'excommunicat ion du
Vatican contre les membres du parti
communiste  de religion catholique.

D'après des informations dignes de
foi. environ 80 ecclésiastiques se sont
rencontrés avec des représentants du
ministère de l'éducation. Une commu-
nication a été faite à ces ecclésiasti-
ques disant que l'allusion aux repré-
sailles n'est pas un avertissement, mais
une dernière information. Le genre de
représailles n'a pas été précisé. En re-
vanche, les représentants des autori-
tés ont rappelé la déclaration faite ré-
cemment par M. Ccpicka, ministre de
la .ju stice, que l'on considérerait com-
me traîtres tons ceux qui donneraient
suite au décret du Vatican.

Les milieux de l'Eglise déclarent que
la lecture, en chaire, de la proclama-
tion promettant un appui complet aux
évêques n'a été suivie jusqu'ici d'au-
cune arrestation de prêtres. Cette pro-
clamation, lue dans toutes les églises
de l'arrondissement de Prague, consta-
te que les prêtres repoussent le « grou-
pe d'action catholique , du gouverne-
ment et restent fidèles à l'Eglise. Les
intérêts de Dieu ont été placés au-des-
sus de ceux des hommes.
__ '« action catholique» n'a rien
à voir avec le catholicisme
CITÉ-DU-VAT_C__N, 20 (Reuter). —

Radio-Vatican a déclaré hier soir que
le gouvernement tchécoslovaque cher-
che à détruire l'autorité du clergé et,
en partàoullier. celle des évêques. Dans
une émission destinée à _a Tchécoslo-
vaquie, il'éinetteuir a dit : « L'action ca-
tholique », .créée sur l'initiative du
gouvernement, n'a rien à voir avec le
oaitholicisme. Elle a été constituée pour
justifier l'action illégale et anticonsti-
tutionnelle du gouvernement et diviser
les membres de l'Eglise. »

M. Paul Reynaud dépose
au procès Abetz

PAJtlS, 19 (A.F.P.). — M. Paul Rey-
naud a été entendu, mardi , au procès
d'Otto Abetz.

« Le bâtonnier Maurice Ribet m'a ra-
conté récemment les démêlés qu'il avait
eus avec Abetz au moment où il dé-
fendait Edouard Daladier devant la
Cour de Riom ». déclare l'ancien Pré-
sident du conselî.' _ ~

Le bâtonnier ayant eu à protester
auprès d'Abetz contre l'exigence des
Allemands oui voulaient vérifier les
dossiers du procès au moment où ils
allaient passer la ligne de démarca-
tion, l'ambassadeur allemand dit à
l'avocat : « Si je tenais Reynaud et
Mandel, je les étranglerais».

M. Pau l Reynaud rappelle les deux
propositions que fit Abetz en 1941 puis
en 1944. conseillant au gouvernement
al'lemand de remettre à Vichy MM.
Léon Blum et Mand el. pour être fu-
sillés. M. Paul Reynaud rappelle que
le gouvernement allemand fut moins
sévère, puisqu'il m'exigea de Pétain
que sa condamnation à la prison per-
pétuelle, ce que fit l'ex-maréchal.

« Il semble, ajoute M. Paul Reynaud.
que le désir d'Abetz de me voir exécu-
ter avait pour raison principale la qua-
lification de « responsable de la guer-
re » que les Allemands m'avaient don-
née ainsi qu'à Mandel. Les Allemands
ont appelé bellicistes ceux qui n'a-
vaient pas voulu subir leur servitu-
de».

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 18 Juillet 19 Juillet
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchflt 640.— d 640 — d
La Neuchâteloise as g. 640.— d 650.— d
Câbles élect. Cort-U'Orf 4975.— d 4975.— d
Ed. Dubled & Cle . . 750.— 750.— d
Ciment Portland . . 1230.— d 1230.— d
Tramways Neuchfttel 480.— d 480.— d
Buchard Holding S A. 260.- d 260.— d
Etabllssem. Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/. 1932 100.50 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3% 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 3M, 1942 105.— 104.75
VlUe Neuchftt. 3V. 1937 102 — d 102.- d
Ville Neuchftt 3% 1941 103.— d 103 - d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 8H 1948 101.50 d 101.50 d
E_au« 8% V. 1946 101 — d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard 8% % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V» %

OBLIGATIONS 18 Juillet 19 Juillet
8 % C P P dlH. 1903 105.—% 104.75%d
8% O F F  1938 102.80% 102.75%
3V_ % Émp téd 1941 102.50%d 102.50%
8 M, % Emp. féd. 1946 104.60%d 104.60%

ACTIONS
Union banques suisses 825.— 828.—
Crédit suisse . . . 772.— 774.—
Société banque suisse 753.— 755.—
Motor Colombus 8. A 479.— 480.—
Aluminium Neuhausen 1920.— 1925.—
Nestlé 1175.— 1180.—
Sulzer 1550.— 1565.—
Hlsp am de Electric. 265.— d 265.—
Rovfll Dutch 226.— 227.—

Cours cnmmnnfqnéH par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Le président Truman demande
au Congrès américain de ratifier

le pacte de l'Atlantique
CHICAGO. 19 (Reuter). — Le prési-

den t Truman a prononcé à Chicago un
grand discours de politique étrangère
dans lequel il a fait appel au Congrès
pour qu'il ne réduise pas les crédits
du plan Marshall.

Faisant allusion à la proposition de
la commission du Congrès d'opérer des
réductions de crédits considérables
pour le plan Marshall 1949-1950, le
président Truman a dit notamment :

Nous devons faire en sorte que l'amé-
lioration économique chèrement payée ne
se transforme pas bientôt, dans certaines
nations libres, en une période de stagna-
tion et de désespoir.

Vne des choses les plus insensées qui
pourrait être faite serait de porter attein-
te aux crédits réservés k la reconstruc-
tion du continent européen. Sl nous le
faisions, nous annihilerions les succès réa-
lisés en faveur de la paix et de la liberté
que nous avons eu tant de mal k obtenir.
Seuls les communistes en profiteraient.
Nous avons réalisé des progrès dans ce
domaine, parce que nous avons été prêts
à verser des sommes considérables. Il se-
rait catastrophique de modifier notre po-

litique et dc nous contenter de demi-me-
sures. Il serait catastrophique de perdre
l'appui que nous offrent les peuples dé-
mocratiques.

Le président exprime sa confiance dans
le Sénat qui ratifiera certainement Jeudi
le pacte de l'Atlantique.

Le président stigmatise le communisme
et affirme qu'un régime privant de liber-
té des millions d'hommes ne saurait être
recommandé k l'humanité. Les chefs de
quelques nations paraissent encore comp-
ter avec la force comme moyen d'organi-
ser le monde. Leur doctrine veut l'anéan.
tissement des gouvernements libres par
l'emploi de la violence et s'efforce de se-
mer la division pour attiser la guerre en-
tre les classes. Pour arriver à leur but,
ces chefs font appel faussement à l'esprit
de Justice et font croire au citoyen moyen
qu 'ils amélioreront son standard de vie.

Nos Idées ont remporté la victoire sur
les monarchies absolues du 19me siècle.
Elles triompheront aussi des nouvelles et
plus terribles dictatures du 20me siècle.
Le monde est fatigué du fanatisme poli-
tique, n est saturé des mensonges de pro-
pagande et de l'hystérie répandus par les
dictatures

A MOSCOU, M. Joseph Staline, pré-
sident du conseil des ministres de
l'Union soviétique, a reçu lundi sir Da-
vid Kelly, nouvel ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, avec qui
il s'entretint 30 minutes. Cet entretien
a été télégraphié à M. Bevin. chef du
Foreign Office.

En ANGLETERRE, la commission de
travail des docks où sont représentés
le» employeurs et les syndicats a donné
l'ordre aux quinze mille dockers en
grève de reprendre le travail jeud i.

M. Bevin a déclaré aux Communes
qu'il accompagnera sir Stafford CrlpPs
à Washington au début de septembre
où se dérouleront d'importantes con-
versations financières.

En ITALIE, au cours d'un banquet
auquel participaient trois cents per-
sonnes à Rome, soixante convives ont
subi un commencement d'empoisonne-
ment provoqué par l'ingestion de vian-
des avariées. .

Les travaux de construction de- l'au-
tostrade Gêne« - Mendrisio commence-
ront dans quelques mois. Des finan -
ciers suisses participeront pour un
quart aux frais de cette entreprise.

En CHINE, le bureau des services
d'informations américain à Pékin a
reçu l'ordre de fermer ses portes.

Le maréchal Tchang-Kai Chek a
donné l'ordre au commandant en chef
des armées nat ionalistes « de se faire
tuer sur place plutôt que de reculer ».

En BULGARIE, la levée de l'Immu-
nité parlementaire dc M. Kostov. an-
cien vice-président du conseil, a été
demandée hier par lo comité central du
parti communiste.

Aux CANARIES, l'éruption du vol-
can du Mont-Pcleda est de Plus en plus
violente.
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Autour du monde
en quelques lignes

CARNE T DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Kltty, la duchesse des
bas-fonds

Rex : 15 h. «t 20 h. 30. Tombeau hindou.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Anna et le roi

de Siam.
Apollo : 20 h. 30. La vallée maudite.
Palace : 20 h. 30. Par la fenêtre.

La Corse en zigzag
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Malgré la fraternisation qui en
est résultée, l'an passé, dans un vil-
lage situé près de Calvi, les frères
d'une délaissée ont obligé un ancien
séducteur à divorcer et à épouser
leur sœur, cela sous menace de mort.
A cet égard, j'ai entendu beaucoup
de confidences curieuses, surtout
concernant la manière dont les filles
se servaient de cette réputation
d'austérité conditionnelle pour se
faire épouser sans autre forme de
procès et quitter l'île vers des hori-
zons moins étroits.

Car, c'est là le rêve de tous les
jeunes gens : partir. Il est difficile
de mettre la main sur un recense-
ment récent. D'après le nombre de
cartes d'alimentation délivrées en-
core actuellement, on peut dire que
le nombre des habitants de l'île ne
dépasse plus 220,000. Le dépeuple-
ment et la désaffection sont extraor-
dinairement visibles dans les cam-
pagnes. En plein maquis, on discer-
ne, loin des habitations actuelles, à
demi recouvertes par les broussail-
les, les anciennes bornes d'un champ
de blé. Sous le feuillage des châtai-
gniers, on trouve une pierre à meule
et quelques restes de dalles graniti-
ques : ici, il y avait un village. On
se croirait en Afriqu e, dans la zone
sahélienne, là où les Peuhls, les Fel-
latas, les Haoussas ou les Bornouans
s'en vont , de saison en saison, paître
leurs troupeaux au travers d'un con-
tinent qui n'est pour eux qu'une im-
mense route.

Or, c'est précisément cette Afrique
qui draîne une bonne partie de la
jeunesse corse. Et si ce n'est pas
l'Afrique, c'est l'Indochine où les
troupes coloniales, qui absorbent
tant d'insulaires, réclament sans ces-
se de nouveaux engagements.

Jean BUHLER.

Fausto Coppi remporte l'étape Briançon - Aoste
et endosse le maillot jaune

L E  T O U R  D E  F R A N C E  C Y C L I S T E-__-________________________—.——-—-^^^—^^^ _̂__

Ferdinand Kubler recule de plusieurs rangs au classement général
Soixante-deux coureurs sont partis

mardi matin de bonne heure de Brian-
çon pour effectuer la dix-septième
étape, Briançon - Aosfce. 257 km., étape
qui comporte les denx grands cols de
_ 'Iseran et du Petit-Saint-Bernard. sans
compter les ooQs du Mont-Cenis et du
Mont-Genèvre.

Le temps est couvert au moment du
départ, les sommets sont encapuchon-
né» de brume. L'étape est difficile, car
l'on doit escalader dès la sortie de
Briançon la moutée de Genèvre. Aussi
l'allure n'est-eHe pas très rapide.

Pourtant, quelques hommes fatigués
par les efforts de la veille ou qui ont
de la peine à se mettre en train sont
légèrement distancés : ce sont Vietto,
Hendirickx, Mahé et le Suisse Gottfried
Weilenmann.

Au sommet, alors que le peloton s'est
simplement étiré, Gino Bartal i passe
premier, battant au sprint Robic, Copp i,
Geminiani et Krabler.

Puis l'on aborde une très longue des-
cente de plusieurs kilomètres qui mè-
nera les coureurs vers Chaumont et
vers Suze.

Dès que l'on passe en Italie, le temps
est meilleur. La route est large et ma-
gnifique, aussi les coureurs en profi-
tent-ils pour se livrer à une véritable
course de descente dans laquelle Lau-
rel! et Pasquini se distinguent tout
particulièrement.

Une échappée
Vers Chaumont, 48me kilomètre. Ricci

se sauve ; il est bientôt suivi par Ke-
teleer et Pez_ i. Après deux ou trois
kilomètres, Ricci démarre à nouveau et
lâche ses deux camarades. A Suze,
après 55 kilomètres de course, Ricci
passe seul avec une avance de 40 se-
condes sur Keteleer et Pezzi. Lo gros
peloton, emmené par Faohleitner, est à
215" ; après Suze. la route recommence
à monter ; um long faux-plat coupe la
montée vers le Mont-Cenis. Ricci perd
du terrain et sera bientôt rejoin t par
Keteleer et Pezzi.

La foule italienne applaudit à tou t
rompre Bartal i et Coppi qui demeurent
bien sagement dans le peloton. A ce
moment-là, le dit peloton est à 215" ;
mais, de ce peloton, le Français Gemi-
niani se détache à son tour et part à
là poursuite des fugitifs. En tète, le
Belge Keteleer est lâché, tandis que
Geminian i revient sur Pezzi et Ricci.
A 10 kilomètres du sommet du Mont-
Cenis, Ricci, Pezzi et Geminiani ont
l'20" d'avance sur le peloton : Diede-
rioh est à 1_5" ; Robic à 215" ; Sciar-
dis, Lambrecht à 3' : Brignole, Corrieri
et Teissère à 4' : puis vient Giguet à
415" ; à mesure que l'on monte vers le
o_ l , le soleil fait place à de grosses
masses de nuages. La pluie repren d et
un vent violent gêne beaucoup les cou-
reurs.

Du gros peloton, le régional Tacca se
sauve à son tour et revient à toute
allure sur les . leaders. Dans les der-
niers lacets du col, Ricci et Pezzi lâ-
chent pied , tandis oue Geminiani , resté
seul au commandement, est rejoint par
Tacca.

Les passages an Mont-Cenis...
Des deux hommes repartent de plus

belle et au Mont-Cenis nous notons les
passages suivants : Tacca et Geminiani
passen t détachés avec 2' 20" d'avance
sur le peloton , qui est emmené par
Bartali , Marinelli, Coppi, Apo Lazari-
dès : Ockers est à 2'25" ; Robic. Cha-
patte. Lucien Lazaridès, Teissère, Ku-
bler, Kirchen et Goldschmidt à 2'40".
Sont légèrement attardés. Vietto, Ra-
moulux, Gottfried Weilenmann, Camel-
lini, van Steenbergen et Schotte.

Puis c'est à nouveau le passage de
la frontière française. A Lanselebourg,
après 90 kilomètres de course, Tacca et
Geminiani ont 2'55" d'avance sur le 'pe-
loton. Mais vers Bonneval. alors que
l'on a déjà remonté vers llseran de-
puis quel ques kilomètres, nous sommes
à ce moment à iplus de 1800 mètres d'al-

titude. Geminiani a dee emniuiis avec
son dérailleur.

... et à l'Iseran
Tacca part seul vers le sommet de

l'Iseran. A 6 kilomètres du sommet,
Tacca a VOS", d'avance sur Geminiani
et près de 5' sur le groupe Bartali. Les
coureurs ont un retard appréciable sur
l'horaire. Tacca poursuit dans des con-
dition» difficiles la montée du col de
l'Iseran. Derrière, la sélection s'opère,
impitoyable. Apo Lazaridès, Robic,
Coppi, Bartali , Ockers sont bien placés.
L'on a l'agréable surprise de constater
la magnifique tenue du Suisse Georges
Aeschlimann. AUK trois quarts du col,
les Italiens Coppi et Bartali attaquen t
résolument ; ils sont suivis par Apo
Lazaridès, Robic. Ockers. Dans les der-
niers lacets. Fau.to Coppi se détache,
mais il ne parvient pas à rej oindre
Tacca qui passe premier au commet et
bénéficie ainsi de la bonification d'une
minute. Au sommet de l'Iseran où il
tombe de la neige mouillée et où le
froid est sensible, on note les passages
suivants : Tacca, 0 : 2. Fausto Coppi.
à 40" ; 3. Robic, à 55" ; 4. Bartali et
Ockers, à l'05" ; 6. Apo Lazaridès, à
1-0" ; 7. Dupont, à 1-5" ; 8. Marinelli,
à 1' 53" ; 9. Georges Aescblimanm, à
1' 59" : 10. Teissère. à 219".

Dans la descente. Tacca est -victime
d'une crevaison et est rejoint. Apo La-
zaridès casse son cadre, tandis oue Pas-
quini et de Mulder font un très beau
retoUT. Teissère est également victime
d'une crevaison, tandis que Geminiani
a de nouveau des ennuis mécaniques.
A Seez, après une très longue descente,
il se forme un groupe de tète constitué
par Coppi, Bartali , Pasquini. de Mul-
der, Georges Aeschlimann. Tacea, Ro-
bic. Dupont , Apo Lazaridès. Ockers et
Marinelli. Ce peloton de prem ière posi-
tion a 2'05" d'avance sur Mathieu ; 2*30"
sur Cogan, Sciardis, Geminiani et Dol-
hats : 3'05" suir Jean Blanc ; 5'40" sur
Teissère. Puis un groupe avec Chapatte
et Brambilla : puis um quatrième
groupe avec Magni . Lucien Lazaridès
et Lambrecht.

Le Petit-Saint-Bernar d
L'on aborde enfi n le dernier col de

la journée, le Petit-Saint-Bernard, al-
titude 2188 mètres. Cette ascension va
être décisive. Pasquini a rétrogradé,
tandis que Goldschmidt et Cogan sont
revenus sur le groupe de tête. Le Pre-
mier distancé est Tacca qni est victime
d'une seconde crevaison. Georges Aesch-
limann,  Ockers, puis Dupont rétrogra-
dent a leuir tour. Jean Robic est vic-
time de l'effort fourni et faiblit à son
tour, de même que Goldschmid t II ne
reste plus en tête que cinq coureurs :
Coppi, Bartal i. Apo Lazaridès, Je Mul-
der et Marinelli. Mais le train imposé
par les Italiens ne peut être suivi . Apo
Lazaridès, Marinelli et de Mulder sont
lâchés. Resten t donc en tête. Coppi et
Bartali. Au sommet du col, Bartali
passe le premier devant Coppi. De Mul-
der, à l'50" ; Marinelli, à 210". Bartal i
gagne donc la prime de 100,000 lires
offerte par le Conseil de la vallée
d'Aoste.

Puis c'est une descente de 50 kilomè-
tres par la Thuille, Pré-Saint-Didier.
Morgex, Villeneuve et Aoste. Dans
cette longue descente. Bartali et Coppi
accentuent considérablement leur avan-
ce, tandis qu 'un regroupement se pro-
duit parmi les viennent ensui te. Coppi,
dans une forme extraordinaire, par-
vient à lâcher Bartali et termine à
Aoste nettement détaché, prenant du
même COUP le maillot jaune.

Commentaires
Etape la plus d'wre du Tour de France,

la dix-septième étape a apporté, sem-
ble .-il, une réponse définitive aux
nombreuses questions que l'on se po-
sait jusqu'ici. Coppi et Bartali son t
vraiment les plus forts.

Dans l'équipe suisse, la palme revient
sans conteste à Georges Aeschlimann

qui a fait une course de toute beauté.
Dans l'Iseran , Aeschlimann est resté
aveo lee leaders jusqu'à mi-col. Sur le
plat, il s'est retrouve ensuite aveo de-
hommes de la classe de Robic et Ockers
pour terminer aveo eux. Ferdi Kubler
a été très fatigué, n s'est ressenti vi-
siblement des effort* <L_ __. •»»»__.
Quant à G. Weiienmanm. a a termm.
pas trop mal si l'on tient oomipte de
la difficulté de l'étape.

Résultats
Classement de l'étape : 1. Fausto Cop-

pi, 9 h. 08'48" ; 2. Bartali, 9 h. 13'43" ;
3 Robic, 9 h. 19' 04" ; 4. Ockers, 5. Mari-
nelli, 6. de Mulder, 7. Dupont, 8. Georges
Aeschlimann, 9. Goldschmidt, m. t. ; 10.
Apo Lazaridès, 9 h. 23' 22" ; 11. Sctardls,
9 h. 34' 24" ; 12. Geus, 13. Mathieu, 14.
Dlederlch, 15. Cogan, 16. Kirchen, 17.
Magni, 18. Lauredi, 19. Teissère, 20. Lam-
brecht , m. t. ; 21. Tacca, 9 h. 37' 09" ; 22.
Pasquini , 9 h. 37' 38" ; 23. Blaglonl, même
temps ; 24. Chapatte, 9 h. 44' 14" ; 25.
Brûlé, 26. Lucien Lazaridès, même temps ;
27. Brambilla, 9 h. 45' 12" ; 28. Keteleer,
9 h. 49' 33" ; 29. van Steenbergen, 30. Ge-
miniani, 31. Ausenda, 32. Schotte, 33.
Blanc, 34. Kubler, 35. Giguet, 36. Kint,
m. t. ; 37. Vietto, 9 h. 51' 51" ; 38. Martin,
m t. ; 39. Deprez, 9 h. 53" 49" ; 40. Pineau,
m! t.; 41. Levèque, 10 h. 00' 28" ; 48.
Muiler, 43. Dolhats, 44. G. Weilenmann,
m. t. 69 arrivés ; 3 abandons : Massai,
Faohleitner et Peverelli.

Classement général : 1. Fausto Coppi,
116 h. 49' 48" ; 2. Bartali. 116 h. 63'41" ;
3. Marinelli , 117 h. 01' 56" ; 4. Ockers,
117 h. 08'01" ; 5. Robic, 117 h. 09' 58" ;
6 Dupont, 117 tt 13'36" ; 7. Magni, 117 h.
17'20" ; 8. Apo Lazaridès, 117 h. 20'28" ;
9. Goldschmidt, 117 h. 26' 12" ; 10. Cogan,
117 h. 38' 06" ; 11. Kubler, 117 h. 45*23" ;
12 Lambrecht, 117 h 50' 18" ; 13. Tacca,
117 h. 51'49" ; 14. Teissère, 117 h. 54" 28" ;
15. Sciardis, 117 h. 55'42"; 16. Kirchen.
117 h. 59'64" ; 17. Dlederlch, 118 h. 00'
39" ; 18. Chapatte, 118 h. 01'49" ; 19.
Blaglonl , 118 h. 04'51" ; 20. Georges
Aeschlimann. 118 h. 16' 47" ; 21. Lauredi,
118 h. 29'27" ; 22. de Mulder, 118 h. 31'
47" ; 23. Brûlé, 118 h 22" 50" ; 24 Vietto,
118 h. 33' 01" ; 25. Brambilla, 118 h. 33'
53" ; 26. Goasmat, 118 h. 36'27" ; 27. Lu-
cien Lazaridès, 118 h. 42'47" ; 28. Gemi-
niani. 118 h. 43' 16" ; 29. Geus, 118 h.
46'39"; 30. van Steenbergen, 118 h. 47'06":31. Deprez . 118 h. 48' 02" ; 32. Pasquini,
118 h. 51'32" ; 33. Levèque, 119 h. 05'48" ;
34. Schotte. 119 h. 14" 32" ; 35 Keteleer,
119 h. 15' 17" : 36 Martin , 119 h. 30*45" ;
37. Milano. 119 h. 31*26" : 38. Mathieu,
119 h. 43*29" : 39 Kint. 119 h. 45*42" ;
40. Rossello, 119 h. 51* 51" ; 47. Gottfried
Weilenmann. 120 h . 03' 28".

Classement International : 1. Italie, 381
h. 39' 11" ; 2. Ile de France, 353 h. 16*35" ;
3. France. 353 h. 16' 44" ; 4. Ouest-Nord,
353 h . 24' 33" ; 5. Luxembourg. 353 h.
2fi'45"

Classement du meilleur grimpeur : 1.
Coppi. 73 p. ; 2. Bartali , 53 p. ; 3. Robic,
48 p. : 4. Ano Lazaridès. 45 p. : 5. Lucien
Laza ridès. 23 p. ; 6 Tacca. 16 p. ; 7. Ma-
rinelli . 14 p. : 8. Ccxrnn. 13 p. ; 9. Kubler
et Ockers, 10 p. ; etc.

Un incident
Des spectateurs italiens avant lancé

des pierres sur des journali stes fran-
çais et étrangers, ces derniers se sont
réunis et ont décidé de quitter le ter-
ritoire italien mardi soir, une fois lenr
travail terminé, et de no reprendre la
course que sur territoire srarisse.

Grave accident
Le coureur italien Peverelli a été

victime d'une grave chute et a été
transporté à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Reconnu coupable d avoir tué neuf personnes

LEWES (Sussex). 19 (Reuter). — Les
débats du procès intenté à Joh n Haigh ,
directeur d'une société anonyme, âgé
de 39 ans. accusé d'avoir tué 9 person-
nes et bu de leur sang, ont repris
mardi matin.

Haigh jj éclare n'être pas coupable de
l'assassinat de la veuve Durand-Dea-
con. L'audience de mardi a été ouver-
te Par l'audition d'un psychiatre lon-
donien très connu, le docteur Henry
Yellowlees, qui déclare avoir exami-
né cinq fois le prévenu. Sa première
impression fut que Haigh souffrait de
paranoïa, due en partie à l'hérédité
et en partie à l'influence de son en-
tourage. Le psychiatre affirme que
Haigh a été élevé dans une atmosphère
religieuse fanatique. Pour les moin-
dres fautes, on le menaçait d'une ven-
geance de Dieu. Souvent â l'âge de 10
à 16 ans. il rêva d'un Christ ensan-
glanté et constamment la question du
sang troubla sa vie.

Interrogé par le président, le psy-
chiatre déclare que le prévenu n'a ja-
mais montré le moindre intérêt à la
question du droit ou de l'injustice des
lois de son pays. Il a d'autre part fait
preuve d'une indifférence totale en
ce qui concerne ses victimes. Le mé-
decin explique ensuite un rêve de
Haigh. pour montrer que celui-ci n'est

pas normal du point de vue mental. Il
rêva qu 'un homme lui offrit une cou-
pe pleine de sang et l'invita à le boi-
re. Le président demande au psychiatre
s'il croit que Haigh a bu le sang de
ses victimes. Le docteur Yellowlees
répond qu 'à son avis il a essayé d'en
boire.

Après que le docteur Henry Yellow-
lees eut énuméré tous les symptômes
sur lesquels il basait son diagnostic,
il déclara qu 'il no croyait pas avoir
été trompé, car la paranoïa est la ma-
ladie mentale qui . à son avis, est la
plus difficile à simuler.

Le président du tribunal invita les
juré s à ne pas tenir compte de la dé-
claration de Haigh.

Le verdict
Les jurés ne prirent qu'un quart

d'heure pour arrêter leur verdict. Le
président du jury déclara ; « Nous es-
timons Haigh coupable du meurtre ».

Le greffier du tribunal demanda à
Haigh s'il avai t quelque chose à ajou-
ter. Celui-ci sourit et déclara lente-
ment : « Rien du tout ».

Le président du tribunal prononça
alors la peine de mort par pendaison
en ajoutan t la formule : « Que Dieu
ait pitié de votre âme».

Le «buveur de sang » John Haig
condamné à la peine de mort

par un tribunal britannique

Une révolte
au Guatemala

GUATÉMALA-CITY, 20 (A.F.P.) . —
La garde (l'honneur présidentielle, ap-
puyée par des éléments de l'artillerie,
s'est soulevée, hier matin, contre le
gouvernement du président Arevalo,
attaquant plusieurs fois sano succès le
palais national.

Des tanks et les troupes fidèles sn
gouvernement ont entouré le palais et
ont repoussé jusqu'Ici toutea lea tenta-
tives des forces révolutionnaires que
l'aviation harcèle constamment.

On apprend , de source gouvernemen-
tale, que toutes les réglons militaires
du pays ont envoyé des messages de
loyalisme an gonvernement constitu-
tionnel, 'lequel paraît actuellement do-
miner la situation et être en mesure
de surmonter cette nouvelle tentative
révolutionnaire.

L'état d'urgence
a été proclamé

GUATEMALA, 20 (A. F. P.). — Lo
gouvernement a proclamé cette nuit
l'état d'urgence dans tout le Guatemala
et a suspendu pour un mois les garan-
ties constitutionnelles, à la suite des
troubles qui ont éclaté dams îa camitale
après l'assassinat, lundi dernier, du co-
lonel Francisco Javier Arana, chef des
foroes armées du pays.

Une situation confuse règne présen-
tement au Guatemala , où une censure
très stricte a été établie, et aucune in-
formation officielle n'a été donnée jus-
qu 'à présent sur les événements.

Cours du 19 juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.17 1.21
DoUars 3.95 3.98
Livres sterling 11.30 11.45
Francs belges 8.55 8.70
Florins hollandais . . 101.— 103.50

Petites coupures
Lires italiennes . . . —.65 —.68

Cours communiqués par la
Banque cantonal* neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pour vos vacances
Passez 10-15 Jours k Thyon s/Slon (ait.
2000 m.) au restaurant de Thyon. Cham-
bre et pension : Fr. 10.— par Jour. —
Camille Favre, restaurateur, Vex (Valais).

Tél. 2 24 57

( STUDIO v
Aujourd'hui et demain
2 DERNIERS JOURS

Anna et le roi de Siam
Le harem et ses beautés...Les passions et les' Intrigues-

Matinées à 15 h . à prix réduits
¦ Soirées k 20 h. 30 - Parlé français

No uvelles sp ortives

CYCUSMF

Le team Peugeot qui défendra 1er-
couleurs françaises au tour de Suisse
sera formé des coureurs suivants : Ca-
mille Damguillaume. Robert Dorge-
bray. Dos Reis de Gribaldy. Bolly-
Charles Coste. Rippe. Marcel Versohue-
ren. Remplaçant : Roland Danguillau-
me.

Les Français
au Tour de Suisse



Participez à la lutte contre ||| |
en roulant sur « VELOSOLEX », le cycle |||||
à moteur auxiliaire silencieux, dont la «____
supériorité en tous points vous fera con-
naître la Joie de vous promener, de

voyager, de vous rendre au travail.

VEIOSOLEX
qui ne consomme qu'un litre aux 100
kilomètres est fabriqué car Hispano-
Suiza (Suisse) S. A., Genève.

Fr. 715.- vélo et moteur compris.

EXPOSITION - VENTE - DÉMONSTRATION
A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré

Neuchâtel_ __/

CAPITAUX
associé ou commanditaire recherchés
par usine de mécanique de précision
ayant fortes demandes ponr la
France. — Ecrire sous chiffres

P. 10556 N. à Publicitas S. A.
la Chaux-de-Fonds.

Pension d'enfants
« ALPIN A»
Rougemont

O. Cottier-Roch
Tél. (029) 4 8126

Autocars FISCHER

jeudi 2i juiuet Tour du lac Léman
¥•_ • 22 Départ : 7 heuresM. ST. mm*— 

pla(;e -
e ja post.

rtïriuiJ Grimsel - Furka -
. i&vSa, , Susten ¦ Brunig

Grand-Samedi juillet 
ŝ .̂ ^*r« _ #_ ^™ .., _ _ ._
Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

VENDREDI 22 JUILLET

Tour de France
Passage des coureurs à la

Vue-des-Alpes
Départ, 8 h. 45, place de la Poste

Prix : Fr. 4.— par personne

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
Tél. 510 75

OU

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 6521

Pour la publicité
dans cette rubrique,
s'adresser à l'adminis-
tration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Vacances horlogères 1949
SAMEDI et DIMANCHE 23-24 JUILLET

Susten "¦Grimsel - Furka
Gothard

Tout compris : Fr. 65.—
MERCREDI 27 JUILLET

Flèche rouge
Maggi à Kemptthal

Voyage circulaire sur le lac de Constance
Prix du voyage : Fr. 31*—

JEUDI 28 JUILLET

Flèche rouge
. Chutes du Rhin
Prix du voyage : Fr. 25.—

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
30-31 JUILLET et ler AOUT

Saint-Moritz - Maloja - Lugano -
Locarno - Brissago - Pallanza -

lles Borromées - Simplon -
Lœtschberg

Tout compris : Fr. 115.—
MARDI 2 AOUT

Grindelwald - First
Prix du voyage : Fr. 29.—

JEUDI 4 AOUT

Flèche rouge
Grand voyag e surprise

Prix du voyage : Fr. 25.—
SAMEDI et DIMANCHE 6-7 AOUT

Klausen - Susten
Tout compris : Fr. 58.—

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares des environs

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 20 jui llet 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'île de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.45
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.25
15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle,
le Landeron et la Neuveville.

LA DIRECTION.
«¦ || | _ mm —_t____mW__mmm___Mmmmm____r^~^^^~~^~^^^^^^^^^^

VENDREDI 22 JUILLET

Passage du Tour de France
à la VUE-DES-ALPES

Départ place de la Poste à 8 h. 15

Prix Fr. .. Retenez vos places à la

• 'tr • • D 1 s Sous l'hôtel du LacLibrairie Berberat Téi. 52a 40
AUTOCARS WITTWER Tél 5a6 68

TOUR DE FRANCE
CYCLISTE

Etape Lausanne- Colmar
vendredi 22 juillet 1949

Avis de cancellation
D'entente avec le département des travaux

publics, les organisateurs du passage du Tour
de France dans le canton de Neuchâtel ont
pris les dispositions suivantes pour VENDREDI
22 JUILLET 1948.
1. La route Neuchâtel - Hôpital d€s Cadolles -

Pierre-à-Bot - Valangin . Boudevilliers - les
Hauts-Geneveys - la Vue-des-Alpes - la
Chaux-de-Fonds, sera fermée k la circulation
de 9 & 11 heures.

Les propriétaires de véhicules qui désirent
se rendre k la Vue-des-Alpes devront gagner
le sommet de ce col avant l'heure Indiquée
ci-dessus.

2. La route Chaux-de-Fonds - Blaufond sera
entièrement fermée k la circulation de
0 à 12 heures.

3. La police cantonale assurera le maintien de
ces prescriptions.

Vélo-Club de Neuchâtel.
Vélo-Club Excelsior, la Chaux-de-Fonds.

LA VIE RELIGIEUSE
Une nouvelle déclaration

de foi
(_p) Au momen t où s'opère la transition
entre l'anoienine « Fédération des pa-
roisses du Valais » et « l'Eglise évan-
gélique réformée du Valais », dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà
signalé la naissance, il est intéressant
de connaître la manière nouvelle en
laquelle cette Eglise vient d'établir sa
« confession de foi » BUT la base de ver-
sets bibliques.

« L'Bgilise évangélique réformée du
Valais croit en Dieu, à sa puissance
souiveraine, à sa sainteté, à son amour
révélés en Jésus-Christ. (Apocalypse
ohap. 4, vers. 8 — Saint-Jean chap. 3,
vers. 16).

Bile croit en Jésus-Christ, le Fils de
Dieu vivant (Saint-Matthieu, chap. 16,
vers. 16), qui . par sa vie sainte, sa mort
sur la Croix et sa Résurrection assure
à ceux qui ont foi en Lui 3e pardon des
péchés (Saint-Luc, ohap. 7, vers. 50), et
la Vie éternelle (Saint-Jean , chap. 11,
vers. 24 et 26).

Elile a affirmé que Jésus-Ohrist est le
seul Sauveuir (Actes des Apôtires. chap.
4. vers. 12) et le seul Médiateur entre
Dieu et les hommes (lre épîfcre de
Saint-fPaul à Thimothée, ohaip. 2. vers.
5), ayant paru une seule _ois pour abo-
lir le péché par son sacrifice. (Epître
aux Hébreux, ohap. 9, vers. 26).

Bile croit au Saint-Esprit qui la con-
duit dane toute la vérité (Saint-Jean ,
ohap. 16, vers. 13) et par lequel Dieu
sanctifie ses enfants, les console et les
unit dans la communauté de foi et
d'amour de l'Eglise.

Bille croit à la nécessité de la reoen-
tanoe (Saint-Marc, ohap. 1, vers. 15) et
à la bonne nouvelle du salut par la
grâce (Bpttre aux Ephésiens, chap. 2,
vers. 8).

Elle attend le triomphe de Jésus-
Christ et la venue du Royaume de
Dieu ».

CAPITAL
Qui prendrait hypothè-

que, second rang, de
Fr. 12,000.— sur une mal-
son familiale. Garantie
et références sérieuses. —
Adresser offres écrites k
R. S. 921 au bureau de
la Feuill. d'avis.

ITALIE
Y allant fin Juillet , Je me
chargerais d'affaires, de
commissions, etc. Even-
tuellement passagers. —
Case pen.!- _C5. .J.vrtiâ-
tel.

Ménage sérieux et tra-
vailleur cherche k em-
prunter

Fr. 5000.—
Remboursement mensuel-
lement. Intérêt 1%. Adres-
ser offres écrites k H. P.
900 au bureau de la
Feullle d'avis.

La Grappilleuse
sera fermée du lundi 23
Juillet au samedi 13 août.
Elle se recommande k ses
généreux donateurs pour
la rentrée des vacances.
La corbeille sera, comme
d'habitude, à la place
Purry, dès le Jeudi 18
août.

Le comité.
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Traitements contre les vers
de la vigne et le mildiou

dans les parcelles réservées
à la cueillette du raisin

de table
La Station d'essais viticoles à Au-

vernier nous communique :
Une importante action sera entreprise

cette année en vue d'écouler comme
raisin de table, une partie de notre ré-
colte de Chasselas. Dans la mesure du
possible, des parcelles spéciales seront
réservées à cet effet et traitées contre
les vers de seconde génération et le
mildiou tardif, avec des produits qui
ne tachent pas les raisins.

Contre leK vers de la grappe, et dans
la mesure où les conditions climatiques
le permettent (beau et sec), nous re-
commandons l'application de poudra-
ges à raison de deux à trois traite-
ments suivant la durée et l'intensité
deR vola de papillons.

Contre le mildiou, les derniers sulfa-
tages éventuels seron t effectués avec
un carbonate de cuivre à la dose
de 0,5 %.

Si le temps est pluvieux aa moment
où il faut traiter contre les vers de la
grappe .les poudrages seront remplacés
par une ou deux applications d'un in-
secticide spécial concentré, à base de
nicotine, à la dose de 0,5 %, ou par une
appl ication de Gésarol 50, à la dose de
0,2 %, produits qui peuvent être addi-
tion nés à la bouillie au carbonate de
cuivre.

Pour les dates des traitements contre
les vers de la grappe, s'en référer aux
communiqués spéciaux.
tMM_KiM4e_«»_«*«_<_«6__«_i_6_*S__*{i*9-

CHRONIQUE VITICOLE

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform 7.20, de_x pages
populaires de Berlioz. 11 h., Schéhérazade,
de Rlmsky-Korsakov. 11.45, une féerie mu-
sicale : Haeneel et Gretel. 12 h ., les succès
de la chanson. 12.15, Yvette Horner, une
virtuose de l'accordéon. 12.30, Mantovanl
et son orchestre. 12 46 signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, chanteurs noirs. 13.10,
bouffonneries musicales. 13.20, Le carna-
val des animaux de Salnt-Saëns. 13.40,
La voyante, d'Henri Sauguet. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, disques. 17.35, Kreisle-
rlana de Schumann. 18.05, Pollyanna ou le
Jeu du contentement 3me épisode. 18.30.
Emile Prud'homme et son orchestre. 18.55,
le Tour do France cycliste : Journée de
repos à Saint-Vincent d'Aoste. 19.13, l'heu-
re exacte. 19.14. le programme de la soirée.
19.15, lnform et résultats du Tour de Fran-
ce cycliste. 19.25. le miroir du temps. 19.40,
musique populaire russe par Georges
Streha et son orchestre de balalaïkas . 20
h., domaine anglais : 1066 et la suite.
20.30, concert par l'orchestre de Lausanne.
21.20, chronique des institutions interna-
tionales. 21.40, mélodies de Marcel Delan-
noy. 21.55, l'oeuvre pour orgue de César
Franck. 22.30, inform. 22.35, la conférence
diplomatique de Genève. 22.45, musique
douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune 12.15, mélodies de films. 12.30, ln-
form. 13.15, les beaux enregistrements nou-
veaux. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
musique contemporaine pour chant, flûte
et piano. 17.30. théâtre pour la Jeunesse.
19 h., chants et danses populaires hollan-
dais. 19 30. lnform. 19 50, le bal masqué,
opéra de Verdi. 22.05, la dernière œuvre
pour piano de Debussy.

Les sp arts
Aux Grands Prix de Reims
Les Grands Prix de Eeims se sont

disputés bier. Dane la course des peti-
tes cylindrées. l'Argentin Fangio aban-
donna au llime tour, alors qu'il était
en tête. Les résultats :

1. Ascari, Italie, sur « Ferrari », les 203
km. 208 en 1 h . 19' 56" 9, moyenne 152
km. 504 ; 2. Taddini , Italie, sur « Ferrarl »,
1 h. 21' 22" 3; 3. Trintlgnant France, sur
« Simca », 1 h . 22' 17" 7 ; 4. Folland,
Grande-Bretagne, sur « Ferrari », 1 h . 21'
30" 9; 5. Heath , Grande-Bretagne, sur
« Alta », 1 h. 21" 46" 9, à deux tours ; 6.
Bonnet, France , sur « DB », 1 h. 21' 14"1,
k trois tours ; 7. Martin, France, sur «Jl-
cey », 1 h. 2' 35" 5, à 7 tours.

Dans la catégorie des grandes cylin-
drées, on note également les abandons
de Fangio (Maserati ) au 24me tour et
de Campos (Maserati), les deux cou-
reur» argentin.. Le prince Bira prend
alors le commandement cédé par Fan-
gio. La lutte va se circonscrire entre
trois hommes : Chiron (Talbot), Bira
et Whitehead. Finalement, Chiron
remportera la victoire.

Classement . 1. Chiron, « Talbot », les
50O km. 804 en 3 h. 6' 33", soit à une
moyenne de 160 km. 868 à l'heure ; 2.
Bira, « Maserati », 3 h. 6' 51"3; 3. Whl-
tehead, « Ferrari », 3 h. 7' 22" 2 ; 4. Ro-
sier, « Talbot », 3 h . 7' 30" ; 5. Sommer,
« Talbot » ; 6. Chaboud. « Delahaye ».

____. FEUILLE D'A
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8 GROSSESSE
§fr Ceintures
H spéciales
¦ dans tous genres

H aveo san- _ C JC
¦ gle dep. "',,J
I Ceinture «Salua»

JES 5'/. B.B.N.J.

A toute demande
de renseignements
pri ère de {oindre
un timbra pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuch_tel -

I 

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux se re-
coi_ma_de aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Case transit 1232,
Berne.

f  GEDO le otsoult que A
I l'on redemande JV

^ 
Ohavanne. 16 i

Ventilateurs

Différents
modèles

à partir de
Fr. 48.—

<5g&>C6u
N E U C H A T E L

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pneus
ballons , '..

Choix énorme dans tou-
tes lea teintes et dans
tous lea prix chez

Facilites de payement.

Peintures
Nous venons de recevoir :
Bachelin, Barraud, Ber-
thoud, Bouvier , Bieler,
Guillaume, de Meuron,

Matthey, Olsommer,
Rtttdillsberger

Loup, place du Marché

ASPIRATEUR-, - .. . i  i.. .-,V i -
bel appareil , parfait état,
puissant, à céder pour
150 fr. seulement. Encore
garanti. Tél. 5 23 13, Neu-
ch&tel.

A vendre
appareil photographique

« Foca », format 24x36
mm., en parfait état . S'a-
dresser à N. Bonhôte,
Pommier 12. Tél. 5 42 03.

A vendre

remorque de vélo
montée sur grandes roues.
Charge 160 kg. S'adresser
à M Henri Girard, Mala-
dlère 12, le soir après 18
heures.

Pousse-pousse
grenat, usagé. 40 fr. —
S'adresser: A. Fleuty, Ma-
rin.

Belle

chambre
à manger

en chêne massif , compre-
nant : un buffet de ser-
vice, une table k rallon-
ges et six chaises. A visi-
ter entre 19-20 heures,
Parcs 6a, ler étage à
droite

Canoë
superbe monoplace, dé-
montable, complètement
équipé, k vendre. L. Lau-
ber, Ecluse 58.

A vendre belle

chambre
à coucher

neuve, en noyer,' , -iinolre
portes galbées, deux lits
avec literie, cédée , avec
un fort rabais. — Adres-
ser offres écrites k P. O.
919 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mercredi 20 Juillet
_au_ du Doubs Prlx : **' 7J~~OdUI UU UUUU» Départ k 18 h. 80

(Autocar Jusqu'aux Brenets)

Tâls-tle-Ran prix : _ .. 4*—I eWUe-nun Départ & 14 heures
Jeudi 21 JuUlet

Tête-de-Ran SS& aVTeures
Chasserai gg*̂  ̂ ViTao

Dimanche 24 juillet

Schynige-Platte _ %_ Vrr\£™™
(Tour du lac de Thoune) (av_c chemin de fer)

Col des Mosses ggffjj £gj»»
Renseignements - inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT ¦0B"TglflSM "°
AUTOCARS WITTWER  ̂

'____ *

i^ F̂̂^̂ m EsniMPnE_MSï^ f̂e Ĥ~w"""'j  YTjÇl m' 77W\ ___ _M__]_iiw \m__ \wm mrj__7_mmBnkTT_ __¦, i . _ j_3_ _g^7v_a_____ __ _r__ m__ Y^'fy r _̂f 9f '7!ilj ttir.*_-7~i_ T__*w_ V,j .x_ff . *..(___ J_X_V *• __£_/>t_^
ap
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i S'il y a mieux qu'un appareilfj

__. (ft =̂?7 ce SOnt deux Flex-Sil!

Toutes les indications vous sont données par
le fabricant

Gros$_ \nbacher*co
Lausanne Ue Saint-Pierre - Tél. 3 62 58

TOUR DE FRANCE
CYCLISTE

Traversée de Neuchâtel

Circulation des tramways
La traversée de Neuchâtel par le Tour de

France cycliste se fera sur le parcours suivant :
VENDREDI 22 JUILLET 1949, à 9 h. 57
Serrières, place Purry, place de la Poste, place
de l'Hôtel-de-Vllle, chaussée de la Boine,
Comba-Borel , rue Bachelin, avenue des Alpes,

Pierre-à-Bot, Valangin.
Afin d'éviter tout encombrement de la cir-

culation, la Compagnie des tramways a pris les
dispositions suivantes:
1. Les voitures des lignes de Salnt-Blalse, Cor-

celles, Boudry, la gare et la Coudre ne cir-
culeront pas sur la « Boucle » k partir de
9 h. 30.

2. La circulation des trolleybus 4 et 8 sera
supprimée pendant le passage des coureurs.

Vélo-Club de Neuchâtel.

LA SOIE
Ne frottez pas! Pressez dans f £f à_\
la mousse LUX, plusieurs VT^J
fois s'il le faut, mais par ^< /^
gestes délicats et légers. (|ll _ S__
Rincez avec soin, trois fois, sNPjgpy
et roulez dans des serviettes. ofj ||̂ '
Repassez à chaleur moyenne. j t* *f _dk

«produit 
Sunlight -<ay vY r^x K_i

Ort'h A-'c- :itr _ r.'. :* ôc- ^ v Y '  '- ¦¦

pour le linge délicat

| VENTE I
I en plein air |
Èjjrj (sous les arcades) m
9 Actuellement : Wk

 ̂
Articles dépareillés .

S en porcelaine : £&
H Fr. —.50 1.— 1.50 et 2_ — W
¦ Gravures en couleurs : Kk
H Fr. —.50 1.— 1.50 W
J- Uvres bon marché |Ék
fil romans, classiques, voyage , |M
|*j histoire, etc. gr
JS Fr. —.50 1.— 1.50 pt

1 (RgJîlK^ L
'C,\ NEUCHATEL gg?
«S Rue Saint-Honoré 9 S§k

__a situation
de la fabrique Waltham

s'est améliorée
NEW-YORK. 18. — Le « WaM Street

Journal » annonce que la situation de
la fabrique d'horlogeri e Waltham, ré-
cemment as_ai _iie par des contributions
gouvernementales, s'est sensiblement
améliorée. Ailors que lo nombre de ses
ouvriers était de 16G0 ©n juta, elle s'éle-
va en juiiWe t à 1860. Il y a un mois, la
réserve brute de la fabrique s'éJevait
à 2 miillions de dollars aujourd'hui eile
att eint 2,__ 0,000 dollars. lia production
quotidienne est actuell©me_t de 1150
montres, on escompte qu'elile atteindra
2000 montres danB les quatre prochatas
mois.

Toutes les montres do l'ancien inven-
taire, c'est-à-dire quelque 115,000. ont
été vendues à moitié prix. Le public
s'esit empressé de .es ac_eter.

On se souvient que les difficultés de
la fabrique Walth am avaient suscité de
vives discussions dans les milieux éco-
nom iques et parlementaires, et de vio-
lentes attaques contre l'importation de
montres suisses, bien que des spécialis-
tes de la question aient déclaré que les
difficul tés de la « Wa.tham _ étaient
attribunibles à une mauvaise gestion et
non à la concurrence étrangère.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

HIPPISME

(c) La Société de cavalerie du "Vail-de-
Itu_ a organisé sa fête annuelle sur lo
magnifique pâtu rage des Gollières en
notre village. C'est la première fois
que cette réunion avait lieu chez nous
et elle a été honorée par un nombreux
public.

La société avait organisa différentes
courses qui furent suivies avec grand
intérêt par chacun. Voici les princi-
paux résul tats :

Course des sociétaires : (elle comprenait
9 obstacles) : 1. Edmond Aubert ; 2. Geor-
ges Vulllomnet ; 3. Jean Kipfer ; 4. Jean-
Louis Johner ; 5. André Gremlon ; 6.
Jean-Louis Maridor ; 7. Georges Maridor ;
8. Bernard Steudler ; 9. Marcel Veuve ;
io. otto waiti.

Course des invités : 1. Monnard ; 2.
Rais ; 3. Maeder ; 4. Pochon ; 6. Bar ben ;
6. Weber.

Course des sauts couplés : 1. couple
Marldor-Johncr ; 2. Klpfer-Gremlon ; 3.
Monnard-Maeder ; 4. Weber-Gulnchard ;
5. Steudler-Balmer.

Sauts progressifs : (la coupe Golllère
était en compétition) : 1. Monnard ; 2.
ex-aequo Maeder , Steudler , Aubert ; 3.
René Jacot.

Pour terminer , un Jeu équestre consis-
tait en une course de fond. Vu les nom-
breux participants à ce Jeu , 11 a fallu
faire deux groupes. Voici les résultats :

Premier groupe : 1. Monnard ; 2. René
Jacot.

Deuxième groupe : 1. Georges Maridor ;
2. Jean-Louis Johner.

Cette réunion parfaitement réussie,
par un temps splendide, a laissé à cha-
cun un excellent souvenir. L'emplace-
ment des Gollières so prêtant admira-
blement pour ces compétitions il est
à souhaiter que la société réoid'ivo cha-
que année.

Fête de la Société de cavalerie
aux Hauts-Geneveys -.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 Juillet .

Température : Moyenne : 15,0; min. : 12,8;
max. : 20,0. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Eau tombée : 6,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux à couvert, pluie intermittente
pendant la Journée.

Niveau du lac du 18 Juillet, à 7 h.: 429,51
Nlreau du lac du 19 juillet, à 7 h. : 429.52

Température de l'eau : 20°

AU JOUR LE JOUR

L'esprit du vigneron
On sait à quel point nos vigne-

rons, sous leur apparence parfois
réservée, sont spirituels ; preuve en
est ce bon mot que nous venons d'en-
tendre et qu'il serait dommage de
laisser tomber I...

Un de nos vignerons rentrait chez
lui avec un ami auquel il dit :
« Alf red , viens boire encore un ver-
re a la cave f . . .  »

« Pourquoi pas , dit l 'autre, c'est
toujours le dernier qui est le meil-
leur... »

La femme , en entendant ce dia-
logue , ajouta : « Vous en avez dé-
jà assez bu... »

Et le mari de lui répondre: «Vois-
tu, Mélanie , pour que le vin fasse du
bien aux femmes , il faut  que ce soit
les hommes qui le boivent. »

NEMO.

Une maigre audience a été présidée
hier matin P&r M. Raymond Jeanprê-
tre. M. Willy Carn-roui, employé sur-
numéraire, fonctionnait comme greffier.

J.-P. F. qui ne paie pas régulièrement
lu pension Q^U. il doit à _on ancienne
femme, a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement aveo sursis pendant
deux an« pour violation d'une obliga-
tion d'entretien. . '

/ % / t s tf *.

Pour avoir traité son patron de « sale
type », B. B. s'est vu infliger une
amende de 10 francs.

es/ *>/.%/

G. R., qui a gardé par devers lui
460 'francs encaissés pour son employeur
admet l'abus de confiance oui lui est
reproché. Il invoque la malchance, les
rentrées sur lesquelles il comptait et
qui liuij - ont passé sous le nez et ses
lourdes charges de famille ; ii, a une
femme de santé chancelante et quatre
enfants. Cela lui vaudra le sursis pen-
dant cinq ans pour une condamnation
qui. par ailleurs, est justement propor-
tionnée au girave délit commis : 90
jour s d'emprisonnement.

Au tribunal de police

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL

Améliorations routières
(c) Le carrefour du bas du village est
terminé en ce qui concerne la chaus-
sée. Les repirésentants du service des
ponts et ohausBées et de la commune
ont procédé lundi matin à sa démarca-
tion. Gare aux lignes blanches obliga -
toires et aux traces jaunes pour pié-
tons t La complète rénovation de la
route de la Tourne sera achevée dans
deux mois ; notre population se montre
très satisfaite des améliorations rou-
tières entreprises ces derniers temps
dans notre région.

Croix-Bleue
(o) Samedi et dimanche, une forte dé-
légation de la Croix-Bleue de Montbé-
liard est venue rendre visite a ses amis
de Suisse aux Ponts-de-Martel.

Le samedi soi. une belle soirée se
déroula à la halle de gymnastique, tan-
dis que le dimanche matin le pasteur
KJretsobmar, agent de la Croix-Bleue
de France prêchait ; le_ « oroix-bleu-
sards » se retrouvèrent l'après-midi aux
Bmposieux.

Monsieur et Madame
Aurèle RACINE-JEANMONOD et leurs
petites Liliane et Simone, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pierre - Aurèle
19 Juillet

Clinique des Vermondins Areuse

VAL-DE-RUZ |

COFFRANE
Election pastorale

(c) En remplacement du. pasteur Char-
les Matile, démissionnaire, l'assemblée
d'Eglise réunie après le culte domini-
cal , a désigné son sucesseur par 72
voix sur 90 votants, en la personne de
M. Pierre Porret. pasteur à Saint-
Imier.

CERNIER

L'Ecole secondaire
intercommunale

(c) Un grand pas vient d'être fait pour
la réalisation de l'école secondaire in-
tercommunale a Cernier. En effet, des
délégués de toutes les communes du
vallon et des commissions scolaires,
réunis sous la présidence de M. Ca-
mille Brandt. conseiller d'Etat, chef du
département de l'Instruction publique,
ont nommé une commission. Celle-ci,
qui comprendra un délégué de chaque
commune et _m délégué de chaque com-
mission scolaire, devra étudier la ques-
tion et rapporter pour la fin du mois
d'août. Précisons que les administra-
teurs communaux en feront également
partie, avec voix consultative.

On ne peut qu'applaudir à cette dé-
cision qui a été prise à la quasi una-
n'itmité puisquie. seules, deux communes
ont encore réservé leur opinion : Bou-
devilliers et En gollon.

Beaucoup de bruit pour rien!
(c) Dimanche soir, on apprenait avec
stupeur qu'un jeune garçon de la loca-
lité avait disparu. Tous les renseigne-
ments utiles étaient donnés à la gen-
darmerie : le garçon, déclarait-on,
s'était enfui du domicile paternel avec
son vélo.

On imagine l'émoi que causa cette
nouvelle. Heureusement, il n 'en était
rien et l'on apprit 24 heures plus tard,
que le jeune garçon était parti, pans en
avertir ses parents, avec des éclaireurs
qui allaient faire un camp.

L'affaire se résumait donc à bien peu
de chose mais il est à espérer que
l'enfant, âgé de 11 ans, ne récidivera
pa* et que l'on saura trouver les
moyens utiles pour prévenir toute nou-
velle escapade de ce genre.

Avec nos accordéonistes
(c) A son tour, la société des accordéo-
nistes « La Gentiane » a organisé sa
course annuelle qui a conduit ses mem-
bres au Beatenberg. Chacun a rempor-
té de cette balade un très bon souve-
nir.

CL.ÉMESIN

Cambriolages
Un chalet situé entre la Dame et

Chuffort a reçu la visite d'un ou de
plusieurs cambrioleurs qui ont emporté
des vêtements et divers obj ets.

VALLÉE DE IA BROYE

DOMDIDIER

Un départ
(c) La semaine dernière îa population
de Domdidier a rendu hommage au
révérend doyen Corrninbœuf à l'occa-
sion de son départ. Ce prêtre a exercé
un fécond ministère durant six ans dans
la paroisse de Domdidier, ii s'occupa
activement de ia restauration de l'égli-
se et de ia construction de la chapelle
d'Avenches.

H eet appelé au poste de directeur
de la maison de retraite pour les prê-
tres à Montagnyla-Ville ; cependant,
il garde ses fonctions de doyen du
décanat d'Avenches. Le départ de l'ab-
bé Corminbœuf est unanimement re-
gretté.

LA VEE NATIONALE
A propos d'irrégularités

dans la construction
d'ouvrages fortifiés

BERNE, 19. — Au suje t des irrégu-
larités constatées dans la construction
d'ouvrages fortifiés, le département mi-
litaire fédéral communique :

Au cours de l'année 1946, on consta-
tait que certains ouvrages d'un secteur
alpin , construits pendant le service actif ,
n'avaient pas la solidité exigée de tels ou-
vrages. Le département militaire ordonna
alors une enquête Judiciaire au cours de
laquelle furent examinés tous les ouvra-
ges du secteur construit avec les mêmes
matériaux. Menée avec le concours de spé-
cialistes, l'enquête porta notamment sur
l'état des ouvrages, la consistance, la po-
rosité et la répartition du béton et la ré-
sistance de ce dernier aux bombarde-
ments. D s'agissait de contrôler la qua-
lité et la provenance des matériaux em-
ployés pour le béton et l'armature, de
consulter les contrats, de se renseigner
sur la nature et l'époque des travaux,
toutes choses qui nécessitèrent de nom-
breuses recherches, expertises et analyses
de la part du laboratoire d'essais de ma-
tériaux de Zurich. Les expertises techni-
ques, très compliquées, dont les premiers
résultats n'étalent pas toujours concluants
et qu'il fallait renouveler, demandèrent
beaucoup de temps. A cela s'ajoute que
les ouvrages, situés en montagne, sont
d'accès difficile et que les travaux ne
purent y être exécutés qu'en été, et seu-
lement par beau temps.

Les résultats de l'enquête
L'enquête a révélé des défectuosités fort

diverses, allant des simples dégâts cau-
sés par le gel, aux défauts rendant l'ou-
vrage impropre a. sa destination. H fallut
donc examiner non seulement la manière
dont les travaux furent exécutés par les
entrepreneurs privés, mais encore faire
porter l'enquête sur la réception et le
contrôle des ouvrages par les organes mi-
litaires, c'est-à-dire établir aussi la res-
ponsabilité de ces derniers.

L'enquête est close pour certains sec-
teurs. Les dossiers sont en main de l'au-
diteur du tribunal de division pour dres-
ser l'acte d'accusation ou proposer un
non-lieu. On peut dire aujourd'hui déjà
que, pour de nombreux ouvrages, aucun
acte punissable n'a été constaté. Pour
d'autres, il convient d'attendre l'avis dé-
finitif des experts. Dans certains cas, en
revanche, l'enquête a révélé des actes con-
damnables. Dans ces conditions. 11 n'est
nos possible de publier aujourd'hui déjà
les noms des maisons Impliquées dans
l'enquête. En effet , pour faire la lumière
complète, l'enquête a été étendue à un
nombre relativemen t élevé d'entrenrene"r<=
dont on comprendra qu 'il faut taire les
noms tant fii*» leur pulTvnj iiutA n 'est nas
établie.

Un procès d'espionnage a
Bâle. — BALE 19. Devant le tribu-
nal divisionnaire 4 ont comparu cinq
prévenus accusés d'avoir à plusieurs
reprises divulgué des secrets militaires
et d'avoir effectué de façon continue
Un service interdit de renseignements
militaires. L'accusé principal, âgé de
40 ans. a été condamné une première
fois en 1943 déjà par un tribunal ter-
ritorial, puis en 1947 par la cour cor-
rectionnelle de Bâile, avec les quatre
complices qui se trouvent actuellement
aveo lui cités à comparaître.

Entre temps, la découverte, par les
troupes d'occupation françaises, d'ar-
chives secrètes allemandes, a mis en
lumière de nouvearaix délits, motivant
un nouveau procès devant le tribunal
divisionnaire.

Les délits remontent aux années 1941
et 1942. Ils consistent en la communi-
cation, par l'accusé principal et les au-
tres accusés, à des agents allemands,
d'inform ations sur des faits militaires,
sur iia situation et la construction de
fortifications, sur l'équipement d'aéro-
dromes, ainsi que sur des personnalités
politiques et militaires et des maisons
de commerce, qui para issaient intéres-
santes aux employeurs ou aux espions.

L'accusé principal a déjà purgé sept
ans des huit et demi auxquels il avait
été condamné. Un do ses co-accusés en
a purgé deux sur six.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Sous la présidence de M. Albert Ca-
lame, président, le Conseil général de
Fleurier s'est réuni mardi soir au collège
primaire.

Echange de terrain. — Afin de suppri-
mer le passage k niveau non gardé qui
conduit au Chapeau de Napoléon et du
fait que la circulation des piétons devra
être légèrement détournée, il faudra cons-
truire un chemin k proximité de l'ancien
Stand, un échange de terrain entre le pro-
priétaire de ce restaurant et la commune
a été ratifié. Les parcelles ayant été sup-
putées de même valeur, le transfert pour-
ra se faire sans soulte.

Vente d'un terrain. — Le législatif a
également ratifié la promesse de vente
d'une parcelle de terrain de 100 mètres
carrés, au prix de 3 fr. 30 l'unité, à M.
Emile Dlvemois désireux de construire
une remise-garage au pied du Chapeau
de Napoléon .

Le bureau du Conseil général. — Ont
été élus tacitement à faire partie
du bureau du Conseil général MM. Numa
Jeannln fils (rad.), président ; Roger
Cousin (lib.), premier vice-président ;
Marcel Hlrtzel (soc.), deuxième vice-
président; Etienne Jacot (rad.), secré-
taire ; Albert Calame (soc.), secrétaire-
adjoint ; Raymond Moret (soc.) et Jean-
Bourquln (rad.), questeur.

Commission financière. — Quant à la
commission financière, elle a été renou-
velée de la manière suivante pour l'année
législative 1949-1950 : MM. René Sutter,
Numa Jeannln fils, Jean Bourquin (rad.),
Roger Cousin, Henri Robert (11b.), Albert
Calame, Louis Thiébaud, Marcel Hirtzel
et Raymond Moret (soc.).

Motion. — Le groupe socialiste a pré-
conisé, par l'organe de M. Moret que l'exé-
cutif examine avec prudence la question
des autorisations en ce qui concerne la
main-d'œuvre étrangère dans certaines
professions de façon que des Indigènes ne

soient pas en chômage pendant que des
étrangers travaillent.

M. J. Calame, président de commune, a
pris note des remarques de l'interpellant
en soulignant que c'est par un concours
de circonstances fortuites que le cas dont
a parlé M. Moret a échappé aux autorités.

Divers. — Le Vélo-club < Cyclophlle »
a écrit une lettre demandant une auto-
risation pour l'organisation d'une lote-
rie. En même temps, cette société Informe
l'assemblée que puisque cette autorisa-
tion lui a été refusée à plusieurs repri-
ses par le Conseil communal, elle renonce
cette année à l'organisation de son cir-
cuit de Fleurier.

Cette lettre a été transmise au Conseil
communal pour étude.

Le curage de l'Areuse. — M. Albert Ca-
lame (soc.), a appris par la presse que
les travaux de correction de l'Areuse al-
laient débuter. Or U avait bien été précisé
que rien ne serait entrepris avant que les
communes se soient prononcées sur les
subventions qu'elles devront accorder

Le Conseil communal, a précisé M. Jean
Calame, s'est approché du Conseil d'Etat
pour obtenir les plans les plus Intéres-
sants et les exposer. On a même demandé
au chef du département cantonal des tra-
vaux publics d'assister à une séance du
législatif. Cependant, cette procédure n'a
Heu que lorsqu 'une commune est sous
tutelle ! Le Conseil communal demandera
des précisions quand l'Etat sollicitera une
subvention.

M. R. Sutter est quelque peu déçu de
l'attitude de l'administration cantonale
dans cette affaire.

Arbres, trottoirs, plan cadastral ont en-
core fait l'objet de très longues discus-
sions, puis les conseillers ont été avisés
que les rapports de la commission scolai-
re et du directeur de l'Ecole secondaire
et du Gymnase pédagogique étalent à leur
disposition sur le bureau

G. D.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Sévère condamnation
d'un chauffard

(c) Le tribunal de la Singine, présidé
par M. Vonilarathen, a jugé le nommé
Envin Aerschmann, âgé de 27 ans, ori-
ginaire de Saint-Antoine et habitant
Heitenried. U était prévenu d'homicide
par imprudence à la suite d'un acci-
dent d'automobile survenu le 27 mars
passé, à Lehwil, près d'Heitenried. Les
nommés Linus Vonlanthen, âgé de 45
ans, père de neuf enfants. Linus Acker-
mann, âgé de 38 ans, et l'accusé étaient
montés sur une automobile revenant
du théâtre d'un incendie. Es rentraient
à Heitenried au point du jour. Le con-
ducteur Aerschmann, étant presque
ivre, manqua _n tournant et j eta sa
machine contre un tas de bois. M. Li-
n/Us Vonlanthen fut tué sur !e coup.
Ackermann et Aerschmann s'en tirè-
rent aveo des contusions.

Les juge s ont condamné Erwin
Aerschmann à dix mois de prison sans
sursis, sous déduction de trois mois de
préventive. Les débats ont révélé que
le prévenu n'avait jamais eu de per-
mis de conduire et n'avait aucune
expérience, indépendamment de son
"ébriété.

I_'a f f a i r e  de l'arsenal
(c) On annonce que l'enquête ouverte
l'année dernière contre Fernand Bui-
liard, ancien intendant de l'arsenal de
Fribourg, et Chaules Aebischer, comp-
table, pour malversations, détourne-
ments et faux, est terminée. Les diffé-
rents dossiers, qui comptent un millier
de pages, sont à la disposition des avo-
cats et de la commission parlementaire
qui prèavisera au suj et de la levée
d'immunité du conseiller d'Etat Ri-
ohard Corboz. *

VIGNOBLE
I_S LANDERON

Une fillette se jette contre
une auto

Par bonheur, elle n'est que légèrement
blessée

Hier matin, à 11 heures, une automo-
bile Italienne roulait en direction de la
Neuveville. Au Landeron, non loin du
pont du chemin de fer, une fillette de
cinq ans, la petite Marlyse Holzer, vint
se jeter contre la voiture qu'elle n'avait
pas vu venir. L'enfant fut relevée
souffrant de blessures superficielles
qu'un médecin, mandé immédiatement,
pansa sur place. La petite a été trans-
portée au domicile de ses parents.

COLOMBIER
]_e nouvel intendant

de l'arsenal
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jac-

ques Barrelet. actuellement secrétaire-
comptable de l'arsenal de Colombier,
aux fonctions d'intendant de l'arsenal
ej; des casernes de Colombier et de chef
de la section militaire de Colombier.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Une automobile renverse

un piéton
Dimanche soir, vers 23 h., un journa-

lier, M Frédéric Vésy. sortant d'un éta-
blissement public, a été happé, au mo-
ment où il traversait la chaussée, par
une automobile lausannoise venant de
Bevaix.

L'infortuné, violemment renversé sur
le macadam, a été relevé avec une dou-
ble fracture aux deux jambes et avec
des plaies au visage. Vu la gravité du
cas, le patient qui est âgé de 59 ans,
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

La gendarmerie du poste de Grandson
a ouvert une enquête pour détermine-
les circonstances exactes de l'accident
et établir les responsabilités.

YVERDON
La fête de l'Abbaye

(o) Cette année, l'organisation de la fête
traditionnelle de tir incombait à la société
de tir c Abbaye»; la réussite de ces trols
Journées fut parfaite.

Dimanche matin, sur la place de l'Hôtel-
de-vllle, un culte en plein air célébré par
le pasteur Morerod fit une profonde im-
pression sur l'assistance ; à. l'issue du culte
eut lieu la remise de la nouvelle bannière
de la société encadrée de. drapeaux des
« Armes Réunies » d'Yverdon et de l't Ab-
baye des laboureurs » de Mathod , sociétés
marraines. M. Juste Genillod. président de
l'Abbaye, prit possession du nouveau dra-
peau dessiné avec le talent qu'on lui te-
nait par notre excellent peintre yverdon-
nols Henri Jaccard.

Après un cbœur Interprété par un grou-
pe de fillette, dirigé par M. Cevey, insti-
tuteur, en l'honneur du nouveau drapeau ,
ce fut le couronnement des rois. La procla-
mation des résultats par M. Jean Pahud ,
municipal, se poursuivit _ la cantine où un
menu prometteur avait réuni de nombreux
convives au banquet officiel auquel le gé-
néral Guisan et le préfet Porchet, empê-
chés, s'étaient fait excuser.

Le toast à la patrie fut porté par le
conseiller d'Etat Nerfin et M. Jean Zeissig,
directeur du collège, aborde un problème
k méditer : « La Jeunesse ».

Samedi et dimanche1, la place de fête a
été très animée. Lundi, c'était la fête des
enfants.

Voici les meilleurs résultats deg tirs :
Cible société : 1. Robert Miéville. V/s

TTrsins (ler roi) : G Cuagnier . Yverdon
(2me roi); Max Ruch. id. : 4. Ch. Pllloud ,
ld. ; 5. R. Ghristen, la Mauguettaz.

Challenge Banderet : ga gné définitiment
par M. Max Ruch.

Cible Libre : 1. E. GrandguiHaume (ler
roi) : 2. John Torche (2me roi); 3. Ernest
Gautschy ; 4 Max Ruch.

Cible Bonheur ; l. Paul Gasser. Grand-
son (ler roi): 2 E. Pillvuit , Yverdon ; 3.
Ch. Perdrix . Champagne.

Cible Progrès : 1 J. Wullliamoz, Yver-
don (ler roi).

BIENNE
Un accident mortel

Dimanche soir, un cycliste âgé de
54 ans, M. Buttikofer. employé C.F.F..
qui descendait de Belmont. est venu se
j eter contre un poteau télégraphique.
Relevé grièvement blessé, le malheu-
reux a été immédiatement transporté
à l'hôpital du Pasquart. On apprenait
hier que M. B. était décédé des suites
de ses blessures.

_ £_______ [____ £!$& P O M P E S
Flilfjgjffi . UNÈBRES

J l f  El I ED 8EÏ0N 30
¦ BIELLE-* Tél. S 46 G0

Cercueils, transports, Incinérations

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Mard i, le Conseil d'Etat a nommé M.
Eric Lugin , directeur du Séminaire de
français moderne et des cours de vacan-
ces de l'Université de Neuchâtel.

M. Lugin succède à M. Charly Guyot
appelé à remplacer M. Alfred Lombard
k la chaire de littérature.

M. Lugin a fait ses études dans le
pays de Neuchâtel et à Paris. En 1938,
il fut nommé professeur à l'école secon-
daire de la Béroche où il a créé la bi-
bliothèque publi que. Il a présidé de
1944 à 1947 la Société des professeurs du
canton dont il est maintenant le vice-
président.

En 1946, il a été lauréat de l'Académie
française et l'Institut culturel argentin
de Buenos-Ayres lui a conféré le titre
de membre honoraire.

De 1944 à 1946, M. Lugin a collaboré
comme rapporteur d'une commission

M. Eric Lugin.

spéciale, à la réforme de l'organisation
et du programme de l'enseignement
secondaire.

C'est lui également qui a dirigé l'édi-
tion des vingt et un volumes de la col-
lection « Le pays de Neuchâtel » pu-
bliée par l'Etat à l'occasion du Cente-
naire de la République. Outre ses sé-
jours en France et en Italie, le nouveau
directeur a entrepri s plusieurs voyages
d'études, notamment en Belgique, au
Luxembourg, en Suède et dans les Bal-
kans.

On doit à M. Lugin de nombreuses
publications. Sans compter des essais
littéraires, des poèmes et nouvelles et
des articles, il est l'auteur des ouvrages
suivants : Maurice de Guérin , Oeuvres ;
Le p érilleux amour de Maurice de Gué-
rin ; Messieurs , la France ! De la croix
gammée à la croix de Lorraine ; Le
voyage souterrain de Nicolas Klîm , re-
laté d'après le roman en latin d'Hol-
berg ; Maurice de Guérin , Poèmes en
prose et Extraits ; Petit traité des mo-
des et des temps.

Le nouveau directeur
du séminaire de français
moderne de l'Université

Le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Lagotaila actuellement à Genève, en
QU/alité de professeur extraordinaire à
la faculté des sciences, chargé de l'en-
seignement de la géographie physique
et des matières premières minérales.

Nominations a l 'Université

KLOTEN, 19. — Le chancelier de
l'Echiquier, «ir Stafford Cripps. accom-
pagné de sa femme, est arrivé hier à
15 h. 20 à Kloten, à bord de l'avion ré-
gulier de la British Airways.

Le président du gouvernement zuri-
cois J. Kaegi et le consul général de
Grande-Bretagne à Zurich se trou-
vaient à l'aéroport pour le recevoir.

Une jeune fill e en costume national
a remis un bouquet de roses ronges à
la femm e du ministre. M. Stafford
Cripps s'est rendu ensuite en auto à la
cliniqu e où il doit faire une cure de
six à huit semaines.

*, Les recherches pour retrouver le Dr
Gullloud , de Cossonay, disparu de Pionnay,
ont continué toute la Journée de mardi.
Les colonnes de secours sont rentrées
mardi vers 23 heures, sans avoir obtenu
de résultats. Les recherches se poursui-
vront mercredi .

ir, M. Summer Welles, ancien sous-se-
crétaire au département d'Etat américain ,
-îccompagné de son épouse, est arrivé mar-
di vers 17 heures k Lausanne, par le
train de Paris. Son séjour en cette ville
semble devoir être de quelque durée.

Sir Stafford Cripps en Suisse

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

Madame David Mader-Andrié. ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Mader-
Lesegretain et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Odette Mader et son fiancé,
Monsieur Walter Dickenmann, k Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Mader,
leurs enfante et petit-enfant, à Salon-
de-Provence (Bouches du Rhône) :

Madame Veuve Marie Chédel-Andrié,
ses enfants et petits-enfants, aux
Hauts-Geneveys et à la Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Willy Chédel-
Andrié et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Andrié-
Schenk, leurs enfants et petit-enfant,
aux Hauts-Geneveys.

Madame veuve Elisabeth Perrod-
Andrié. à Montreux ;

Madam e Esther Alderson-Andrié et
sa fille, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Robert Andrié-
Roseng. leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Ruschot-
ta-Andrié. à Vevey :

Monsieur et Madame Emile Dubols-
Andrié. à Neuchâtel.

ainsi flue les familles parentes et
alliées.

ont la' très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur David MADER
Industriel

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami. enlevé à leur
tendre affection, dans sa 4_me année,
le 18 juillet 1949. après une longue et
pénible maladie supportée aveo cou-
rage et résignation.

Neuchâtel. le 18 juill et 1949.
(Fahys 71.)

Venez k mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Repose en paix cher papa.
L'ensevelissement, sans suite, aura!

lieu mercredi 20 juillet , à 15 heures,
au cimetière de Colombier.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 14 heures.

Départ du convoi funèbre à 14 h. 45.
Prière Instante de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Sœur Netty Degoumois, à Saint-
Loup ;

Monsieur et Madame Samrael Degou-
mois. leurs enfants et petits-enfants, à
Gorgier ;

Sœur Lydia Degoumois, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Victor

Degoumois, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel :

Madam e et Monsieur le pasteur Fran-
cis Joseph, leurs enfante et petits-
enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Marc Degou-
mois; ot leurs enfants, à New-York ;

Madame Henriette Degoumois. ses
enfants ot petite-fille, à Genève :

Madame et Monsi eur Roger Jacot et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Fiedler-
Mérillat, à Neuchâtel :

Sœur Angèle Mérillat, à Saint-Loup.
les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Esther DEGOUMOIS
Institutrice

leur très chère sœur, belle-sœur, nièce,
tante, grand-tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui. à l'âge de 46 ans, en
suite d'un tragique accident.

Neuchâtel, le 19 juil let 1949.
L'incinération, sans suite, awra lieu

jeu di 21 juillet, au crématoire de Neu-
chfttel. à 13 heures.

Culte pour la famille an domicile
mortuaire : Saint-Nicolas 9. à 12 h. 30.

Ps. CXXXIX. 7 et 8.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visite.

Heureux celui qui est Juste dans
sa conduite et qui marche selon la<
loi de l'Eternel. Ps. CIXX, 1.

Madame Maxime Guyot, à Corcelles,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Raymond Dô"
bély-Guyot, à Cernier ;

Monsieur Rémy Guyot, à Connaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Maxime GUYOT
maréchal

leur très cher époux, père, bearo-pere,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a repris subitement à
leur tendre affection, dans ea 54me
année.

Corcelles, le 19 juillet 1949.
(Grand-Rue 58)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 juillet 1949. à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à .3 h. 30.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction et Je pe_s<mnel-^e _
maison Mader et Cle S. A.. NeucnateV,
ont le très grand regret de faire part
du décès de

Monsieur David MADER
leur bien-aimé patron , dont ils garde-
ront un souvenir inoubliable.

Le comité du Mânnerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur David MADER
membre passif de la société. '

Le comité des Contemporains de 1901
a le pénible devoir d'informer «es mem-
bres du décès de leur cher et regretté
ami

David MADER
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 juillet 1949.
Rendez-vous à 15 heures au cimetière

de Colombier.
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Lfl VILLE 
J_e corps d'une noyée

retrouvé
Le corps de MMe Esther Degoumois,

Institutrice, dont nous avons annoncé
la noyade au cours de la tempête qui
a sévi samedi après-midi sur le lac de
Neuchâtel, a été retrouvé hier matin
dans ila région de la Tène.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Quelques éclalrcies sur le Plateau et en
Valais. En général encore nuageux k cou-
vert. Averses surtout en montagne. Vents
modérés du secteur nord-ouest, plus tard
faible bise en Suisse romande. Encore
Irais.

Âa O^Ûl^U Ŝ

L'interruption de courant constatée
de liuindi à mardi, à minuit 56, dans
tout le canton, a été due au fait qu'un
poteau situé entre la Corbatière et le
Lodle et supportant la ligne qui ali-
mente le Loole a brûlé. H s'en est suivi
un déclenchement général.

Pendan t qu'on procédait aux répara-
tions nécessaires, la turbine à gaz de
Champ-Bougin a fonctionné de 1 h. 10
à 1 h. 50. Il n'y a pas eu de nouvelle
panne à proprement parler. Mais pen-
dant la manœuvre consistant à remet-
tre toutes les installations en activité,
il a failiui procéder à une brève inter-
ruption de courant sur une partie du
réseau de la vl_le.

I_a cause de la panne
de la nuit dernière

A la suite des dernières sessions
d'examens. l'Université a délivré les
diplômes ci-dessous :

Faculté des Lettres : Licence es lettres
(pour l'enseignement littéraire ) _ M. Lu-
cien Porret.

Séminaire de français moderne : Diplô-
me pour renseignement du français à
l'étranger k Mlle Donata Carella. Certi-
ficat d'études françaises k Mlles Susan
Balfour , Ann Glover, Glllian Whltten ,
Freya Zôllln et M. Robert Eklund.

Faculté des Sciences : Licence es scien-
ces (orientation : biologie) k Mlle Li-
sette Crot (avec mention honorable) et k
Mlle Magdalèna Sancho.

Faculté de Droit : Licence en droit à
MM. Cyrille Bonhôte (avec mention ho-
norable) et Jean-Pierre Moser.

Section des Sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales : Licence es sciences
commerciales et économiques k MM. Hell-
mut Ganz, Fritz Grether, Jean-Pierre
Hagger, Jan Najblcz et René Straubhaar.

Faculté de Théologie : Licence en théo-
logie à MM. Maurice Jeanneret (avec
mention honorable), Théophile Schneider
(avec mention honorable), Gilbert Schmid,
Richard Stauffer (avec mention honora-
ble).

A l'Ecole supérieure
de commerce de NeuchAtel
Cinq cents élèves sont entrés l'a se-

maine passée au cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce et don-
nent à notre ville une grande anima-
tion en cette période d'été.

De plus, quelques dizaines de partici-
pants aux voyages de l'In ternational
Summer School Society suivent chaque
matin des leçons de français à l'Ecole
de commerce et s'efforcent de se fami-
liariser quelque peu avec notre langue.

Nouveaux diplômés
de l'Université

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 19 juillet 1949, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean Stahli ,
méde-in-vété_ ina_re , domicilié à Cor-
mondrèche, aux fonctions de vétéri-
naire cantonal.

Autorisation de pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ju-

liette Stauffer, domiciliée à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en quali té
de pédicure.

Horlogers-technicien s
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Le Conseil d'Etat a délivré le di-

plôme cantonal d*horloger-teehnician à
MM. André Cachin , domicil ié au Lo-
cle ; Frédy Guyot, domicilié à la
Ohàux-de-Fonds ; François Voumard,
domicilié à ia Chaux-de-Fomds.

J_e nouveau vétérinaire
cantonal


