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L'absence de l 'Union soviétique et
des Etats de l 'Europe de l'est à la
conférence de la coopération écono-
mique européenne qui s'est ouverte
samedi au Quai d 'Orsay, à Paris,
n'aura pas eu les fâcheuses consé-
quences que certains observateurs
politi ques redoutaient. Certes , cha-
cun , quelles que soient ses opinions ,
dép lore l'attitude négative de Mos-
cou et de ses satellites tout comme
on peut profondément  regretter que
notre continent donne une image de
division. Cependant , trois jours de
travail autour du tap is vert ont déjà
permis d'aboutir à des résultats sa-
tisfaisants. En e f f e t , la preuve a été
démontrée qu'avec un peu de bon-
ne volonté de part et d'autre , il est
encore possible de jeter les bases
d'un programme d' entraide durable
qui ouvre la voie à l'organisation gé-
nérale de l 'Europe.
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Le comité de coopération qui
vient d 'être créé va permettre à la
conférence d'établir un inventaire
précis des ressources et des besoins
de l 'Europe. Les seize nations pa r-
ticipant à la conférence ont décidé ,
que d'autres Etats qui désireraient
s'associer à celle tâche pourro nt
s'ils en expriment le désir , collabo-
rer aux travaux du comité dont le
rapport devrait cire soumis au gou-
vernement des Etals-Unis avant le
ler septembre 1947,

La porte est donc largement
ouverte aux nations de l'est euro-
péen et tout est mis en oeuvre po ur
engager le Kremlin à reviser son
attitude .

Le bruit courait hier à ce propos
que des représentants dip lomatiques
de certains pays représentés à là
Conférence de Paris projeta ient
d'envoyer une nouvelle o f f r e  de col-
laboration à l 'Union soviétique pour
lui demander de cesser sa politique
de boycottage.

Si l'absence de la Russie a s u f f i
à créer à Paris une tout autre am-
biance , il n'en reste pas moins que
du point de vue économique , il sera
malaisé de remettre sur pied l'écono-
mie européenne sans l' aide de la
production agricole de l 'U.R.S.S. et
de ses satellites.
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C'est pour sauver leur indépen-
dance en se sauvant de la ruine que
seize nations sont réunies dans la
cap itale française. Si la Conférence
de Paris remporte un succès ¦—¦ et
tout permet d'espérer qu'il en sera
ainsi — les diplomates devront s'e f -
forcer ensuite de ne pas provoque r
une cassure définitive de l'Europe en
deux blocs, ce qui compromettrait
irrémédiablement les dernières chan-
ces de la fu ture  conférence de Lon-
dres qui doit , au mois de novembre ,
s'occuper du problème allemand.

Comme on voit , l'horizon poli-
tique international reste encore très
chargé.

J.-P. P. Fchos du jvlonde
>ES9 • l l i i i l l i i l D l l l l t i M l l l l M I M I IIU I I II I I I I H I I I I l U I II I I I t -   ̂ B̂ M t M I I I I 1 l l l l i t l « I M t i i i t i l t l l l » -

Pourquoi bébé pleure-t-il ?
Pourquoi bébé pleure-t-il 1 « C'est,vdit

le docteur Blatz , pédiatre, compliqué de
psychiatre, pour l'une des douze raisons
suivantes : 1. Faim ; 2. Trop chaud ;
3. Trop froid ; 4. Amer ; 5. Trop sucré ;
6. Peur ; 7. Colère ; 8. Soif ; 9. Caca ;
10 Repos ; 11. Besoin de changemen t ;
12. Le sexe. » -

Les mères qui ne peuvent attribuer
l 'origine des cris de leur enfant  à l'une
des onze premières causes sont main-
tenant fixées : bébé est atteint de quel-
que désolant com plexe freudien.

Pour ou contre le haschich ?
Une partie de la Ligue arabe mène

campagne en faveur du haschich, la
drogue préférée des Orientaux qui ne
s'adonnent pas à l'opium. Le docteur El
Alussy, représentant de l'Irak au co-
mité sanitaire de la Ligne, prétend que
le haschich est infiniment moins nocif
que le whisky ou le gin . ces boissons
de l'enfer apportées par les Occiden-
taux , et qui conduisent à l'asile. Le
haschich, lui , n'a jamais rendu fou
ceux qui s'y adonnent. D'ailleurs , le
Coran qui interdit l'usage do l'alcool ne
mentionne pas le haschich.

Cependant, d'autres médecins arabes
ne partagent pas l'opinion du docteur
El Alussy ; et finalement comme dans
tout congrès, la question a été renvoyée
à un sous-eomité. En attendant, la cul-
ture du haschich reste interdite.

Désertions dans la zone russe
MUNICH. 14 (Router).. — Le service

d'information allemand de la zone
d'occupation américaine déclare que de
nombreux fugitifs, venant de la zone
soviétique, se présentent à la frontiè-
re bavaroise.

Ces gens aff i rment  qu'ils ont pris
la fuite « pour ne pas aller, comme an-
ciens membres de la Wehrmacht, tra-
vailler dans les usines d' uranium des
Erzgebirge ».

La police bavaroise signal e près de
11,000 passages clandestins de la fron-
tière au mois de ju in .

DES GYMNASTES HOLLANDAISES A BERNE

Aux journées suisses de gymnastique féminine qui se sont terminées dimanche
à Berne, on notait la présence d'un groupe de jeunes filles hollandaises que

l'on voit ici exécutant un exercice artistique.

La Conférence des « seize »
se terminerait ce soir

Elle se réunirait à nouveau à la fin du mois prochain

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La Conférence des «t seize» enregistre
des résultats plus rapides que toutes
les précédentes consultations interna-
tionales du même ordre. Son comité de
travail soumettra aujourd'hui mardi,
en séance plénière, le résultat de ses
délibérations, et les délégués se sépa-
reront sans doute le soir même.

De nouveaux contacts seront néces-
saires à la fin d'août et, ainsi , le gou-
vernement américain sera saisi pour
le 1er septembre, des propositions
européen nes quant à son offre de fi-
nancement et de coopération.

INT_RIM.

La composition
des comités

PARIS, 14 (A.F.P.). — On apprend
que dans sa séance de lund i après-midi
le comité de travail de la Conférence a
fixé comme suit la liste des pays repré-
sentés dans chacun des comités prévus
par son statu t d'organisation :

Comité exécutif
France, Grand e-Bretagne, Italie, Nor-

vège, Pays-Bas.
Comité technique

1. Agriculture et. ravitaillemen t : Da-
nemark, France, Grèce, Irlande, Islande,
Pays-Bas, Grande-Bretagne.

2. Sidérurg ie : France, Luxembourg,
Norvège, Grande-Bretagne, Turquie.

3. Transports : Belgique, France, Nor-
vège, Portugal, Grande-Bretagne, Suisse,
Turquie.

4. Energ ie : Autriche, Belgique, Dane-
mark , France, Grèce, Italie, Grande-Bre-
tagne, Suède, Suisse.

Les entretiens
du comte Sforza

PARIS, 14 (A.F.P.) . — Le comte Sfor-
za , ministre italien des affaires étran-
gères, a rencontré lundi matin M. Léon
Blum. L'après-midi, à 18 heures, il a eu
un long entretien avec le président Her-
riot. I) quittera Paris mercredi après-
midi par avion pour Rome. ' -

Les raisons pour lesquelles
la Pologne a refusé

de participer à la conférence
LONDRES, 14 (A.F.P.). —L'ambassade

de Pologne a rendu public le texte de
la réponse polonaise à l'invitation fran-
çaise et britannique remise par lé mi-
nistre des affaires étrangères de Polo-
gne à l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Varsovie le 9 juillet. ;

Dans cette note, le gouvernement po-
lonais exprime ses inquiétudes à l'égard
d'une renaissance de l'impérialisme al-
lemand.

Les propositions contenues dans l'in-
vitation , dit notamment la réponse po-
lonaise, sont contraires aux principes
que le gouvernement polonais considère
comme les fondements du problème de
la reconstruction européenne. Un des
principes est que la reconstruction éco-
nomique de l'Allemagne ne devrait à
aucune condition avoir lieu , soit avant,
soit aux dépens de la reconstruction

économique des victimes de l'agression
allemande.

D'autre part, le gouvernement polo-,,
nais voit dans l'initiative frauco-brit^n* .
nique une tentative en vue d'annuler j
les décisions de Potsdam et de rompre
l'unité des quatre grandes puissances,
tentative qui constitue, selon le gouver- •
nement polonais , une grave menace pour
la paix fondée sur l'union et la coopé-
ration de ces puissances.

L'Autriche et la Conférence
de Paris

VIENNE, 14 (Reuter). — Le chancelier
Figl a démenti lundi des nouvelles selon
lesquelles la Russie chercherait à éviter
que la zone russe d'Autriche ne soit
touchée par la Conférence des seize et
le récent accord austro-américain. Bien
que les Autrichiens et le gouvernement
aient été désagréablement surpris par
l'attitude du haut commissaire soviéti-
que en Autriche au sujet de la partici-
pation de leur pays à la Conférence de
Paris, on attend dans le calme la suite
des événements et l'on est certain que
l'aide attendue des Etats-Unis ne com-
promettra en rien l'indépendance du
pays.

Pas de secours à qui refuse
de prendre part

au plan Marshall ?
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le re-

présentant républicain Everett Dirksen ,
membre influent de la commission fi-
nancière de la Chambre, a annoncé qu 'il
déposerait un projet de loi interdisant
l'envoi de secours américains à tout
pays qui aura refusé de prendre part
au plan Marshall .

Une semaine politique chargée
s'ouvre aujourd'hui à Paris

La grève des fonctionnaires paraît avoir été évitée

A'ofre correspondant de Paris nous
téléphone :

Après un 14 juillet bien quelconque,
une de ces fêtes nationales sans his-
toire, qui ne laisse pas de souvenir
durable — et pourtant le soleil était de
la partie — s'ouvre une semaine po-
litique que tous les observateurs
s'accordent à prédire chargée.
• Déjà ce lundi , que la tradition vou-
lait voir consacré exclusivement aux
cérémonies officielles et à la liesse po-
pulaire, a connu une activité inhabi-
tuelle. Un conseil de cabinet le matin ,
l'après-midi un conseil restreint —
champêtre il est vrai , puisque c'est au
château de Champs, propriété du do-
maine national, à 20 km. de Paris, que
le président du conseil a réuni les mi-
nistres d'Etat — ont absorbé tout le
temps que les membres du gouverne-
ment ne consacraient pas aux manifes.
tations populaires.
La grève des fonctionnaires

évitée ?
Pendant ce temps, les fonctionnaires

réunissaient leu r cartel central — orga-
nisme représentatif de la base de tou-
tes les fédérations syndicales — pour
décider de l'opportunité d'une grève
de la fonction publique. L'attitude fer-
me du gouvernement qui a marqué,
par le dépôt d'un projet de loi,
l'extrême limite des concessions qu 'il
enten d faire et qui lui coûtent 21 mil-
liards de francs pour le second se-
mestre, les appels à la raison lancés
par les hautes autorités de l'Etat, pré-
sident du conseil et président de la ré-
publique en termes clairs et allusifs,
ont été compris et entendus.

Trois fédérations seulement ont de-
mandé la grève immédiate, tandis que
sept autres faisaien t prévaloir la tem-
porisation. Il ne semble pas que le
conflit maintenant basé sur le plan

de la représentation nationale puisseconnaître de nouveaux développements
et l'on considère généralement que la
(Trêve est évitée.

Le vote du parlement qui intervien-
dra vraisemblablement vendredi , après
des délibérations qui seront plei ne!)
d'enseignement, tranchera définitive-
ment le débat.

Il restera l'examen
des budgets

II restera l'examen des derniers
chapitres du budget des ministères ci.
vils qui s'achèvera vraisemblablement
vers le milieu de la semaine. Et il fau-
dra bien en revenir ensuite aux diver-
ses questions brûlantes, et notamment
aux projets de réorganisation de la dé-
fense nationale qui doivent , en vertu
d'une décision antérieure, être votés
avant que soient rétablis les budgets
des départements militaires.

INTÉRIM.

Un nouveau mandat
confié au cartel des services

publics français
PARIS, 15 (A.F.P.). - C'est par 28

voix contre 24 et 8 abstentions qu'a été
votée une motion donnant au cartel cen-
tral des services publics le mandat de
poursuivre les pourparlers avec la com-
mission des finances et lee membres du
parlement.

Cette motion qui constate que la dis-
cussion se trouve transférée du pla n
gouvernemental sur le plan parlemen-
taire, aff irme ensuite que désireuse
d'épuiser les possibilités d'accord avant
de déclencher un mouvement de grève
générale, elle mandate le cartel pour
poursuiv re l'action sur le plan p arle-
mentaire auprès de la commission des
finances des groupes politique s et des
parl ementaires eux-mêmes en vue d'ob-
tenir satisfaction pa r voie d'amende-
ment aux proposition s gouvernemen-
tales.

Un millier de partisans grecs
investissent une petite ville
sise à la frontière albanaise

Nouvelle manœuvre communiste en Heïlade

Les troupes gouvernementales réussissent toutefois
à repousser les assaillants

ATHÈNES. 14 (Reuter) . — On an-
nonce de source gouvernementale
grecque que de grands combats se dé-
roulent à la frontière albano-grecque.
des deux côtés de la ville de Konitza ,
qui a été attaquée, dimanche, par mille
rebel les. Des troupes ont été envoyées
d'Athènes en Epire, en avion et en
automobile, pour renforcer la garni-
son de Konitza. Les combats les plus
violents se sont déroulés dans les pa-
rages du pont de Borozkali et près du
village d'Ayos Nikolaos, à une dizaine
de kilomètres de Konitza.

Les nouvelles selon lesquelles une

« brigade internationale » prenait part
au combat ont été déaienties par la
suite. En revanche, il se confi rme que
de nombreux Albanai s figurent au
nombre des rebelles qui ont attaqué
Konitza.

Les représentants australiens, améri-
cains et soviétiques de la sous-commis-
sion balkanique de l'O.N.U. ont quitté
Salonique lundi par avion pour gagner
la zone des combats et y faire une
enquête.

La responsabilité
des communistes

Un haut fonctionnaire du gouverne-
ment grec a annoncé que le cabinet
étai t convaincu que l'attaque dirigée
contre Konitza était en étroites rela-
tions avec les plans communistes rela-
tifs à la formation d'un « gouverne-
ment grec libre».

U en est résulté de nouvelles arres-
tations de communistes et d'adhérents
des partis de gauche dans la journée
de lundi. A en croire un représentant
du gouvernement grec, il devrait s'agir
de 1600 nouvel les arrestations, mais
aux dires de membres des partis de
gauche, il faut admettre qu'il y en a
3000.

Le cabinet grec vient de prendre
des mesures définitives de façon que
non seulemen t les communistes, mais
tous les partis politiques préconisant
la formation d'un gouvernement libre
soient déclarés illégaux. D'autres me-
sures prévoient l'occupation du siège
des partis de gaucho et l'interdiction
des journaux appartenant au parti
communiste et à l'Eam.

M. Canellopoulos, ministre de la sé-
curité, a annoncé, lundi , que « les
membres du cabinet s'étaient unis sur
les mesures à prendre ».

Les rebelles battraient
en retraite

D'après les dernières nouvelles, la
situation paraît s'être améliorée à
Konitza. Les troupes grecques auraient
débloqué la ville et les rebelles bat-
traient en retraite.

Les troupes
gouvernementales

maîtresses de la situation
ATHÈNES, 14 (Reuter). - L'agence

grecque d'information annonce que les
troupes gouvernementales ont effectué
une contre at taque , lundi avant l'aub ».
à proximité de la ville frontière i !
Konitza , qui avait été investie, d iman-
che, par les partisans.

Les troupes gouvernementales sont
maintenant  maîtresses de la situation.
Les assaillants ont été repoussés du
pont de Dorozani à quelque 9 km. de
Konitza et ils sont maintenant sous le
feu de l'artillerie des troupes gourverne-
mentales. Le commandant de la région
a annoncé qu 'il avait suffisamment de
troupes pour pouvoi r dominer la si-
tuation.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LONDRES, 14 (Reuter). La Chanv
bre des communes a repoussé lundi
une nouvelle requête des participants
br i tanniques  aux Jeux olympiques qui
désiraient recevoi r des rations alimen-
taires spéciales.

M. John Strachey. ministre du ravi-
taillement, a renouvelé ses récentes
déclarations disant qu 'il n'était pas
question de suralimentation et cela en
dépit, même que les compétiteurs
étra ngers amènent avec eux les vivres
nécessaires. Rien n 'empêche d' ailleurs
les coureurs bri tanniques de prendre
leurs repas dans les restaurants aussi
souvent qu 'ils le désirent. M. Strachey
a dit en terminant que les sportifs
étrangers seront autorisés à importer
25 livres de vivres, mais pas plus de
5 livres de chaque espèce.

L'Angleterre
«n'engraissera » pas

les compétiteurs
olympiques

Laide américaine
à l'armée grecque
WASHINGTON, 14 (Reuter). — M.

Griswold, chef de la mission américaine
chargée de surveiller l'emploi des 350
millions de dollars d'aide américaine, a
déclaré que des équipements militaires '
d'une valeur de 35 millions de dollars
sont en train d'être embarqués pour la
Grèce afin d'équiper l'armée et la flotte
de ce pays dans sa lutte contre les par-
tisans.

La réforme
des finances fédérales

UNE ŒUVR E DE L ONGUE HA LEINE

Le Conseil fédéral aura aujourd 'hui
un premie r échange de vues sur cette importante question

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral  aura mardi ma-
tin son premier échange de vues sur
la réforme des f inances.  Il dispose
pour préparer un projet d'une abon-
dante documentation. Rappelons
tout d' abord le rapport des experts
publié le 24 mars dernier et qui pro -
pose un «bud get idéal », équilibré
avec un milliard 300 millions tant
aux recettes qu'aux dépenses.

Nous l' avons dit , à l'é poque , qu 'il
ne fallait pas voir dans le travail des
experts un véritable essai de réfor-
me. Les spécialistes ont considéré
le problèm e d'un point de vue avant
tout technique et pratique. Ils ont
écarté , après examen, les solutions
proprement « politi ques », celles qui
auraient tracé de très nettes limites

entre les pouvoirs fiscaux de la Con-
fédération et ceux des cantons et
rendu, par exemple, aux Etats cette
autonomie en matière d'impôts que
les circonstances leur ont enlevée,
bribe par bribe et qui , en fa i t , déter-
mine la nature de leurs rapports
avec le gouvernement central et de-
meure l' assise de leur souveraineté.

Les experts, p lus exactement la
majorité de la commission, ont jugé
indispensable avant tout de trouver
des ressources permettant non seule-
ment de couvrir certaines dépenses
qu'on ne peut ramener au niveau
d' avant-guerre (dépenses militaires
et dé penses sociales) mais encore
d' amortir une dette de sept milliards.

G. P.

(Lire la suite en 6me page)

Moscou honore la mémoire de Kalinine

Les autorités soviétiques viennent d'ériger à Moscou, au pied des murailles
entourant le Kremlin , un monument honorant la mémoire de Kalinine, ancien

président du Soviet suprême, décédé l'année dernière.

J'ÉCOUTE...
Choix princier

A part la nouvelle Conférence de Pa-
ris, il n'est bruit que des f iançailles de
la princes se Elisabeth d'Angleterre. Cet
événement l'emporte même en intérêt
sur celui-ci , auprès d' un certain public.
Les conf érences ont tant déçu... tandis
que, là , ne s'agit-i l  pas d'un mariage
d' amour , d' un vra i , parait-il  !

La chose n'est poin t si commune sur
Ie s marches d'un trône.

Or, ici , la preuve est fa i te .  Il  y a long-
temps , comme cm l'a appris , que la pri n-
cesse s 'intéressait à Philip Mountbatten.
Bien plus , d' après une information câ-
blée de Londres aux journa ux du con-
tinent , il y aurait eu entre eux querelle
d'amoureux , comme il en s itrgit entre
tous ceux qui s'aiment. L'amour n'ad-
met pas le partage . Il  veut que l' on soit
tout l' un à l'autre, tout l' un pour l' au-
tre.

Tandis que la famil le  royale f a isait
son voyage en A f r iqu e  du sud , Philip
pas sait ses vacances à Cannes. Que faire
en ce lieu, le soir, â moins que l'on n'y
danse ? Phil ip y dansa , comme tous les
désœuvrés de la station balnéaire.

Mais , à Cannes, comme partout , il y
a des reporters-ph otographes. Que ne se
niéfie-t-on davantage de ceux-ci I Phi-
lip devait apprendre à ses dépen s qu'il
n'est pas bon de leur permettr e de vous
phot ographier dansant souvent avec la
même personne, quand celle-ci n'est pas
votre f u t u r e  ou votre p romise.

On a f f i r m e , du moins, que, si les f ian-
çailles de la princesse Elisabeth et de
Philip Mountbatten n'ont pas été annon-
cées deux mois plu s tôt , c'est qu 'il leur
aurait fa l lu  liquider auparavant l'inci-
dent que provoqua , entre eux , certaines
photograph ies prises à Cannes et qui
passèrent sous les yeux de la princesse.

Deux mois, c'est beaucoup . Ce long
délai su f f i ra i t  peut-être à entacher de
quelques suspicion le motif  invoqué.
Mais la croyance populaire s'attachera
volontiers à celui-ci. Les fu ture s  épou-
sailles de la princesse Elisabeth et de
Phil ip sont sympathiques à la masse,
encore qu'en Angleterre on eût préféré
à celui-ci un authentique Anglais. ¦. Si
querelle d'amoureux il y a eu à propos
de photographies prises sur le v i f ,  cette
sympathie n'a pu qu'en être renforcée.
Il ne déplaît pas à la masse que les
grands de ce monde — si grands encore
il s'y trouve — participent d nos com-
munes misères, la jalousie y comprise.
Surtout si celle-ci est vraiment preuve
d'amour.

La masse a raison d'ailleurs. Elle n
su discerner bien vite don s la jeune
princess e les qualités de simplicité et
de cœur qui ne pouvaient que la rendre
populaire.

Elle a été conquise complètement
quand elle a pu se convaincre qu'Elisa-
beth d'Angleterre, comme une simple
bourgeoise, allait épouser l'homme de
son choix.

FRANCHOMME.
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MAISON
On cherche à acheter

une maison de bonne
construction de um ou
deux logements, tout con-
fort, avec grand Jardin ,
sur territoire de NeuchA-
tel — Adresser offres
écrites à U. D. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer

LOCAL
à. l'usage d'entrepôt ou
d'atelier , avec accès di-
rect sur rue. Libre tout de
suite ou à. convenir. Ecri-
re à case 347 Neuchfttel.

A louer au
Val-de-Ruz

petite maison
appartement de trois piè-
ces et cuisine, pour vacan-
ces ou séjour. Tél . 5 17 92.

Séjour
A louer une chambre

avec deux grands lits di-
van et cuisine, pour va-
cances Téléphone 9 41 01.
Mme Morel, Brot-Des-
sous 1

A louer pour le ler
août
chambre indépendante

tout confort. Vue sur le
lac. Chs Vermot, Breguet
No 4.

On offre à louer , à la
Chaux-de-Fonds, pendant
les vacances horlogères,

BELLE CHAMBRE
à deux lits, y compris
chambre de bain cuisine.
Tél. (039) 2 24 22

Chambre à louer, ft
Jeune homme sérieux, du
15 Juillet an 15 septem-
bre. Confort Bellevaux 11.

A louer ft employé sé-
rieux Jolie chambre au
soleil avec confort. A vi-
siter entre 19 h . et 20 h.,
Mme Nozylnskl , Ecluse 60.

Employé cherche

chambre avec pension
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft X. H.
154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche pour
le ler août
CHAMBRE et PENSION
Adresser offres écrites à

D . TT 153 au bureau de
a Feuille d'avis.

Une personne d'un cer-
tain âge aimerait trouver
un emploi chez des per-
sonnes âgées pour faire le
ménagé. Bons traitements
et grand salaire. De pré-
férence à la Côte. Adres-
ser offres écrites à M. M.
170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant de 18 ans (sé-
minariste)

cherche
place

dans commerce pour le
mois d'août, pour se per-
fectionner dans la langue
française.

D l i g g e l l , instituteur,
Schwarzenberg (Lucerne).

Chef mécanicien
sérieux, expérimenté, con-
naissant ft fond la cons-
truction d'étampe, de dé-
coupage et d'emboutis-
sage etc., cherche place
de contremaître dans un
atelier de mécanique, de
découpage ou autre, à
Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres écrites à
V. P. 151 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

P. V. 165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
possédant permis rouge,
ayant deux ans de prati-
que sur camion Diesel,
cherche place, disponible
tout de suite. Adresser of-
fres écrites ft O. J. 160
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille, possédant
le certificat, cherche rem-
placement dans

BUREAU
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
avec prétentions ft B. R.
144 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour un mois à partir du
19 Juillet ,

AUTO
pour va cances ft Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à B. K. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
veuve, très cultivée, 50
ans, nature sympathique,
cherche compagne ou
compagnon pour vacances.
Frais partagés. De préfé-
rence août. Offres à case
postale No 10352. la
Chaux-de-Fonds.

MAKIAGE
Jeune homme dans la

trentaine, ayant eu de
gros revers, cherche Jeune
fille de goûts simples en
vue de mariage. Joindre
photographie. Ecrire sous
chiffres A. P 3225, poste
restan te S a i n t e - C r o i x*
(Vaud).

j eune commerçani. sé-
rieux désirant donner
plus d'Impulsion à son
commerce déjà en très
bonne voie, cherche

CAPITAUX
Personne désirant s'inté-
resser pas exclue.

Dés i r e ra i t  de même
falre la connaissance, en
vue de

MARIAGE
d'une demoiselle sérieuse
et de bon caractère, si
possible c o mm e r ç a n t e
pouvant le seconder au
magasin et dans les affai-
res — Faire offres sous
chiffres OFA "935 L à
Orell Fûssli Annonces,
Lausanne.

Apprenti
mécanicien

Atelier de mécanique de
précision, à Neuchâtel, en-
gage Jeune homme sé-
rieux comme apprenti —
Entrée _ convenir. Faire
offres écrites avec âge ,
sous K. M. 162 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche

apprenti
serrurier

J. Schorpp et fils, Neu-
chfttel

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac j

sera

FERMÉ
du 20 au 27

juillet

Agriculteurs !
Pour le

fauchage
et le battage

de vos céréales,
adressez-vous

à Albert Geiser,
ENGES - Tél . 7 62 02

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26

Reçoit tous les jours
Se rend à domicile

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

CERNIER
FANTAINEMELON

ABSENT
du 14 juillet

au 3 août

On cherche ft acheter
d'occasion un

tricycle pour malade
traction à main. Offres
à H. Kampfer. garage,
Thielle. tél. (032 ) 8 36 57.

PRÊTS I
9 Discret»

• Rapides

• Formalités simp lifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Avis
PENDANT les TRANSFORMATIONS
de notre magasin Terreaux 8, nous
prions nos clients de s'adresser à la
même maison SEYON 30 Tél. 5 46 60-

J. Keller
HORTICULTEUR-FLEURISTE

-M-̂ ^MM^^^_M___-_——i---̂ -—

^rXi.«uTE HEURE

*7l\5* ¦««¦«
*.OVOMALTIMI

I D' A. WANDER S. A. B E R N E  J

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

PENSIONS
ET FAMILLES PRIVEES

de Neuchâtel ,
du 21 juillet au 24 août 1947.

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

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

Pour le service, place
est offerte à

jeune fille
parlant le français et
l'allemand. Faire offres
avec photographie et cer-
tificats à A Gugg isberg,
confiseur, C l t y - H a u s.Bienne.

Sommelière
Jeune fille parlant le

français et l'allemand,
connaissant le service, est
demandée tout de suite.
Débutante pas exclue.

EXTRA
pour le service de table
et le restaurant est de-
mandée du 19 au 27 Juil-
let. Adresser offres écrites
ft S E. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

bonne
à tout faire

Entrée immédiate. Bons
gages. S'adresser bouche-
rie Berger Seyon 19.

On cherche, pour en-
trée immédiate, une

dame de buffet
tournante. Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire : case postale transit
44198. Neuchfttel.

Jeune comptable
Mme E. Roget, Bretonniè-
expérimenté, connaissant
_ fond la comptabilité
industrielle et commer-
ciale, sachant le français
et l'allemand ,

cherche place
dans entreprise neuchâ-
teloise. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Paire offres sous chif-
fres P 4887 N ft Publlci-
tas Neuchâtel.

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

TEA-ROOM
pour le début d'août , si
possible nourrie et logée.
Paire offres sous chiffres
P B 40540 L ft Publlcitas,
Lausanne .

Jeune homme, marié,
intellectuel habitant la
campagne et disposant de
quelques heures par Jour ,
cherche

travail à domicile
Accepterait travail ma-
nuel ou intellectuel. —
Offres écrites sous chif-
fres O F. 148 au bureau
de la Peullle d'avis.

OUVRIÈRES
HABILES

sont demandées tout de suite aux

Fabriques
de Tabacs réunies S. A.

à Serrières

Se présenter de 8 h. à midi et de
14 à 18 h., samedi jusqu 'à midi.

Grand magasin de confection
pour hommes de la Chaux-de-
Fonds, cherche

vendeur i
qualifié i

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
Case postale 37942, la Chaux-
de-Fonds.

__________ WÈsmË*______

JEUNE
EMPLOYE' (E)

au courant de tous les travaux de bu-
reau est demandé (e) au plus tôt dans
une agence d'automobiles et garage . —
Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres à Case 402, Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre meublée
pour date ft convenir,
éventuellement avec pen-
sion . Offres écrites sous
W. K. 161 au bureau de
la ' Peullle d'avis.

Deux Jeunes Américains
cherchent

CHAMBRE
ET PENSIOK

à Neuchâtel. G. Woolley,
Verger-Rond 2.

Pension d'ouvriers pren-
drait encore quelques

pensionnaires
ouvert aussi les samedis
et dimanche. Cuisine soi-
gnée. S'adresser : Mou-
lins 45, 2me en Ville.

Demoiselle cherche une
ou deux

belles chambres
meublées, en ville ou aux
environs, pour le ler sep-
tembre ou plus tôt, avec
la possibilité de faire la
cuisine. Adresser offres
écrites à H. W. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

grand appartement
en ville , en échange d'un
petit bien situé, au soleil,
au-dessus de la gare. —
Adresser offres écrites à
M. B. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage d'ingénieur, deux
personnes, cherche à louer
une ou deux pièces meu-
blées, confort, avec cui-
sine si possible. Adresser
offres écrites à D. W. 168
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche à louer,
pour le 24 octobre, un

appartement
de deux pièces et cuisine
en ville ou aux abords
Immédiate de Neuchâtel.
Faire offres écrites sous
chiffres H. W. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour falre le ménage et
pour cuisiner. Bons ga-
ges, bonne nourriture. Vie
de famille. — Demander
l'adresse du No P 4899 N
à Publlcitas. Neuchâtel.

MUSICIEN
amateur ou professionnel
peut se créer revenu élevé
par l'exploitation de pe-
tits appareils. Affaire sé-
rieuse. Ponds de roule-
ment nécessaire : 2500 à
3CO0 fr . — Offres â M
Bruno Maddnleno , route
de Vernlcr, Châtelaine,
Genève.

On demande tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
à la campagne. Vie de fa-
mille. Gages : 80 à 90 fr.
par mois. — S'adresser :
Mme E. Roget, Bretonnlè-
res près de Croy (Vaud).

Jeune fille désirant ap-
prendre le français trou-
verait place de

volontaire
dès le 4 août 1947. chez
Mme Bachelln Auvernier.

On demande un

bon manœuvre
libre tout de suite. Télé-
phone 5 46 65.

Deux ou trois dames
âgées (même demandant
des soins) trouveraient

home
agréable . Adresser offres
écrites à F. D. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel , infirmière-

psychiatre, reçoit à Prlx
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus ft
disposition. Tél . 9 4101

On cherche a louer a
l'année, pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir, un PETIT CHALET
région de Montmollin-
Val-de-Ruz Adresser of-
fres écri tes à M. H 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer un

LOCAL
clair de 30 à 60 m!, pou-
vant se transformer en
atelier mécanique. Préfé-
rence quartier est de la
ville Monruz-Fahys-la
Coudre-Hauterlve. Adres-
ser offres écrites à O. K.
164 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

LOGEMENT
Pour cas urgent et Im-

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

Monsieur cherche gran-
de chambre au centre de
la ville . Adresser offres
écrites à M. B. 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLEJE |H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois d'août 1947
seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 22 jui l. matj n : A, Ca à Cos

• après-midi : Cot a Cy, H
Mercredi 23 ju il. mat»» : ga à Bol

après-midi : Bom a By
Jeudi 24 juil. matin : , ?» h *Ja à„JaZ

après-midi : Je a Ju , K
Vendredi 25 ju il. m^^ '• £» G? » Gio

après-midi : Gip a Gy
Lundi 28 juil. ma'in '• , f. P

après-midi : L, O
Mardi 29 juil. matin : Ma à Mont

après-midi : Mor a My,
N, Q, X, Y, Z

Mercredi 30 juiL matjn : .,. g __
après-midi : V. W

Jeudi 31 juil. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste a Sy, T, U

Les huit jours , de 8 h. ft midi et de 14 h. & 17 _.
A SERRIÈRES

(pour les personnes inscrites seulement)
Vendredi 18 juillet , au collège,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Jeudi 17 juill et, halle de gymnastique,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A CHAUMONT
Mercredi 16 ju illet, au collège,

de 13 h. 45 à 15 h. 30
Les cartes ne peuvent être délivrées un autre

matin ou après-midi quo celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqués pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 2 août 1947, et
contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution du soir se fera dorénavant de
20 h. ft 21 h. 30.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Heu
les SAMEDI 2 août , de 9 h. à midi , et LUNDI 4
août , de 9 h. à midi et de 14 h . à 17 h., à l'hôtel
de ' ville.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

A vendre

VILLA
d-e trois logements de cinq pièces et un de
trois pièces, tout confort. Rapport 6 %, dans
quartier de villas , belle vue sur le lac et les
Alpes, à trois minutes du tram, dix minutes
de la gare de Neuchâtel, par particulier, sans
subventions. — Adresser offres écrites à M. R.
152 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison suisse cher-
che jeune

représentant
pour visiter la clientèle particu-
lière. Travail ardu mais très
bien rétribué. Débutant  sera
formé. Candidat sérieux et ca-
pable de toute moralité , travail-
leur énergique et présentant bien
est prié de faire offres avec
photographie (indispensable)
sous chiffres F. 23830 U. à Pu-
blicitas , Bienne , rue Dufour  17.

On demande , pour début d'août ,

chambre et pension
pour jeune employé de banque. — Adresser
offres par écrit ou par téléphone à Mme René
Gammeter, Evole 3, à Neuchâtel , tél . 5 30 01.

On cherche, pour bureau indus-
triel dans le canton d'Argovie ,

DEMOISELLE
au courant des travaux de bureau ,
correspondance et factures. Certi -
ficats exigés. Place stable , bon
salaire. — Ecrire sous chiffres

OFA 6507 R., à Orel l Fussli-
Annonces, Aarau.

« ON DEMANDE

mécanicien sur auto
ayant permis rouge.

Faire offres à Case postale 29542,
Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle, à Genève, cherche pour
entrée immédiate, un ouvrier qualifié comme

FAISEUR D'ÉTAMPES
âgé de trente à quarante ans ,

au courant des étampes de précision , genre horlogerie,
ayant de bonnes connaissances du pliage et de l'emboutis-
sage. Peut fonctionner comme remplaçant du chef des
étampes. Seul, ouvrier capable , ayant  de l'expérience et de
l'Initiative , sera pri s cn considération . — Faire offres sous

chiffres M. 101,540 X., Publicitas, Genève.

ON DEMANDE

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
PLACE STABLE.

Se présenter on faire offres écrites
à A. Sannmann , Saars 16, Neuchâtel .

Tél . 5 25 91.

Maison industrielle du canton d'Ar-
govie engagerait immédiatement ou
pour date à convenir , pour corres-
pondance allemande et française,

sténo-dactylographe
de langue maternelle allemande. —
Offres écrites détaillées , avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres S. D. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAISSIÈRE
DE CINÉMA
est demandée pour service per-
manent ou mi-permanent. Entrée

à convenir .
Faire offres par écri t sous chif-
fres C. G. 155 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique de machines de précision du
Jura cherche

CHEF
CONSTRUCTEUR

possédant expérience de plusieurs an-
nées dans la branche des machines-
outils. Place stable et s i tuat ion d'ave-
nir pour technicien ou ingénieur.  —
Faire offres manuscrites sous chiffres
P. 10673 N. à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Petite industrie engagerait personne au
courant des

travaux de bureau
pour la demi-journée , l'après-midi, de préfé-
rence. — Offres avec prétentions sous chif-
fres P. 4889 N., à Pub lici tas , Neuchâtel

A vendre

immeuble
locatif

iix appartements, un magasin,
en ville de Fribourg, construc-
tion récente. Affaire intéressan-
te. — Faire offres par écrit sous
chiffres P. 16.228 F., à Publici-
tas, Fribourg.

A vendre à Neuchâtel
à proximité de la gare C.F.F. et du centre

de la ville, un

IMMEUBLE
comportant un rez-de-chaussée de cinq pièces
et dépendances, deux étages de bureaux
Facilement transformables en logements et un
étage à l'usage d'ateliers pour petite industrie
(environ 85 m'). Chauffage central général.
Offres sous chiffres P. 4882 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Bâtiment industriel
avec force motrice et logements , à vendre,
à Yverdon , pour cause majeure. A verser sur
prix : Fr. 26,000.—. Ecrire sous chiffres
P. 437-55 Yv., à Publicitas, Yverdon.

Dame commerçante, très au courant de la
vente et des achats, parlant couramment le
français et l'allemand , cherche place de

première vendeuse
avec responsabilités. Facilités d'adaptation.
Faire offres sous chiffres P. 4920 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Tricot-main
Personne très capable et soigneuse trouverait
travail à l'année. — Faire offres écrites sous
chiffres T. M. 131 au bureau de la Feuille
d'avis. William-W. Châtelain =r*psychologue»

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Colonie italienne
Sous les auspices du ministre d'Italie à

Berne , M. Reale , et des consuls d'Italie , la
Croix-Rouge italienne organise des vacances
d'été sur la belle plage de Follonica, du 1er
au 31 août.

Les familles italiennes de conditions peu
aisées pourront obtenir l'inscription de leurs
enfants, de 8 à 12 ans , à des conditions de
faveur.

S'adresser à la Délégation générale de la
Croix-Rouge italienne en Suisse (3, avenue
Weber , Genève. Tél. 5 31 13).

J'ACHÈTE toule

MOTO
d'occasion , état de neuf ou en mauvais état.

G nnoncv CYCLES ET MOTOS
, (jUnUEI Place Purry 9 - Tél. 5 34 27

Représentant établi aux Etats-Unis, actuellement
en Suisse, cherche

MONTRE S ET BRACELETS FLEXIBLES ACIER

M0ntr6S ROSKO'PT- centre, cadran lumineux,
7 rubis (si possible).

U..1..C 7 riihie Waterproof (marqué sur
HlOnircs I lUIlra- ie fond), pin lever, ai-

guille des secondes au centre, cadran lumineux.

Montres 17 rubis- c_ocprooï et •_____-
gnetic marqués sur le fond . Aiguille des secon-
des au centre (si possible). Cadran lumineux
(éventuellement). Fond en acier inoxydable.

Demande pressante. — Falre offre avec prix et délai
de livraison sous chiffres P. 4900 N. à Publicitas,

NEUCHATEL
Echantillons doivent être mis à disposition
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A ce mot , Jonathan se leva à demi
de son siège, prêt à intervenir , mais
l'avocat Je calma d'un gcsle :

— C'est exact , dit-il  suavement. La
justice peu t lancer un mandat d'ar-
rêt si elle a des preuves qu 'un crime
a été commis. Ce qui n 'est pas le cas.
D'ailleurs je le répète , ma cliente est
prête à vous donner son concours,
et à vous répéter toutes les circons-
tances du décès de l'enfant.

Le coroner se tourna de nouveau
vers Tchickie :

— Vos parents étaient-ils au cou-
rant de la naissance de l'enfant ?

— Permettez !
C'était  encore l'avocat. Des murmu-

res s'élevèrent dans l'assistance,
mais , imperturbable, il poursuivit :

— L'enquête porte sur le décès et
non sur la naissance de l'enfant  I

— Encore une fois, dit  le coron er
excédé, le décès peut être une con-
séquence directe des fâcheuses cir-
constances de la naissance ! II est
exac t , Mrs Clayton , que le quatrième

jour après la naissance de votre en-
fant , vous vous êtes enfuie avec lui
de la maison de Mrs Robbin ?

— Oui.
— Vous saviez que la température

était particulièrement aigre ce jour-
là ?

— Non , je n'en savais rien.
— Vous saviez que votre enfant

était fragile ?
— Je l'avais entendu dire autour

de moi.
— Et vous aviez laissé un mot à

Mrs Robbin indiquant que vous
aviez éloigné votre garde parce qu 'el-
le se serait opposée â votre départ.
Vous saviez donc qu 'il é ta i t  dange-
reux d'emmener l'enfan t  dehors ?

Dans un rêve, Tchickie se revoyait
penchée sur la corbeille où dormait
son enfant. Elle répondit faiblement:

— Je ne sais pas... Je ne voulais
pas m'en aller sans la petite.

— Pourquoi êtes-vous partie ?
— J'avais reçu un télégramme.
— Un télégramme qui vous annon-

çait que votre mère était mourante,
c'est bien cela ?

Tchickie hocha affirmativement la
tète, et s'assit machinalement, à bout
de force, croisant et décroisant ses
doigts. Ses yeux semblaient s'être
élargis encore, et brillaient comme
des lampes dans son visage pâle.

— Donc , vous avez appris par télé-
gramme que votre mère était mou-
rante, et vous avez décidé de partir
aussitôt , avec votre enfant.  Par cen-
sée*/ ;it, votre intention était d'ap-

porter cet enfant au chevet de la ma-
lade ? à--

Une ombre de sourire passa sur le
visage égaré de Tchickie.

— Oui , dit-elle. Vous comprenez...
— Vous prétendez que vous vou-

liez entrer avec cet enfant dans la
demeure de vos parents. Or, une se-
maine avant sa naissance, voici le
télégramme que vous leur avez adres-
sé.

Et le coroner, déployant un papier
jaune , lut à haute voix le message que
Tchickie avait envoyé alors qu 'elle
prétendait se trouver bloquée par la
neige dans la montagne.

Le public rassemblé dans la salle
écoutait attentivement oubliant la
chaleur qui faisait ruisseler la sueur
sur les visages, savourant avide-
ment la révélation des pitoyables
mensonges de Tchickie, de sa lutte
désespérée pour dissimuler son mal-
heur â ceux qu'elle aimait.

Jonathan avait télégraphié : «Viens
immédiatement , ta mère est mouran-
te. »

C'était le jour où , oubliant tout le
reste , elle avait commencé à faire
sa valise, s'était vêtue pour le voya-
ge et tm dernier moment , voyant
dans la glace sa silhouette défor-
mée, avait compris qu'en se mon-
trant ainsi à sa mère, elle la tuerait
plus sûrement qu 'en cherchant , une
fois encore, une échappatoire.

Elle n 'était pas partie et avait ré-
pondu : « Je viens, mais les voya-
ges sont diff ici les  dans ces terribles
montagnes. Me suis foulé une che-

ville et puis être retardée. »
Tchickie revivait dans tous ses

détails cette heure de tragique an-
goisse et le coroner répéta deux fois
une question sans que , perdue dans
ses pensées, elle l'entendît. Agnès
Robbin la tira de sa douloureuse rê-
verie en la secouant doucement par
le bras et , cette fois, elle entendit :

— Vous ne disiez pas la vérité en
affirmant  que vous étiez en voyage
à ce moment. En réalité, vous étiez
bien , n'est-ce pas, au ranch de Mrs
Robbin , et vous at tendiez la nais-
sance de votre enfant  ?

Tchickie fi t  un signe affirmatif.
— Le jour de votre accouchement ,

vous avez reçu un nouveau message
pressant auquel vous n 'avez pas re-
pondu. Tout semble bien prouver ,
Mrs Clayton , que tou« vos efforts
tendaient  à dissimuler à vos parents
l'état dans lequel vous vous trouviez.
Est-ce exact !

— Mais vous ne comprenez donc
pas ! s'écria Tchickie.

Elle j eta sur l'auditoire un regard
qui implorait la pitié , la compréhen-
sion. Mais elle n aperçul que des vi-
sages tendus par la curiosité et , pour
ne plus les voir, ferma les yeux.

L avocat revint à la charge :
— Vous pourrez répondre ulté-

rieurement à cette question , Mrs
Clayton. Encore une fois , M. le co-
roner outrepasse légèrement ses fonc-
tions en la posant.

— C'est au contraire  une question
qui s'impose ! éclata le coroner. Le
témoin dépose qu 'elle est partie avec

son enfant  dans l'intention d'appor-
ter celui-ci à sa mère mourante. Les
faits démontrent qu'elle avait tout
fait jusque-là pour éviter que ses pa-
rents apprennent la naissa nce de cet
enfant.  Il est donc clair qu'elle aivait
d'autres desseins que cetix qu'elle
cherche à nous faire admettre.

U "jeta un regard triomphant au-
t otiir de hti et reprit avec assurance:

— Vous reconnaissez vous être en-
fuie du ranch , et être partie à pied
sur la route. II faisait  du vent , n est-
se pas ? Un vent très froid ? Parlez-
nous un peu de votre course sur la
route.

Tchickie se cacha le visage entre
ses mains. Des paroles confuses,
étouffées, jai l l i rent  de ses lèvres.
Tout bas , l'avocat l'exhorta :

— Dites-le-lu i . Madame. Et parlez
phis haut !

En un sursaut désespéré d'énergie,
Tckickie se releva , et croisant ses
mains sur sa poitrine, en peti tes
phrases hachées par l 'émotion qui
parfois l 'é t ranglai t , elle se mit  en-
f in  à parler. Elle pensait tout haut ,
racontait  cel le course affreuse, dans
le froid qui l'avai t saisie, avec le bé-
bé aux doux cheveux, aux joues lis-
ses et pâles. Puis soudain, sa parole
se précipi ta  : elle revivait les minu-
tes où elle s'était aperçue que l'en-
fant était  devenu si étrangement im-
mobile — plus immobile encore qu'il
ne l 'était auparavant — comment el-
le avai t  essaye de le ranimer ,  de lui
insuffler son "souffle , de ramener la
petite créature à Ja vie.

— Je ne pouvais pas le croire !...
gémit Tchickie. Je l'ai remis tout
contre mon cœur, sous mon man-
teau , bien au chaud . Mais il ne re-
muai t  plus...

Et elle se laissa glisser sur sa
chaise en sanglotant.

Insensible, le coroner reprit :
— Vous avez donc blotti l'enfant

sous votre manteau ?
Tchickie approuva de la tête.
— Vous le teniez serré, et vous

vous êtes mise à courir ?
— Oui !
— Et ensuite ?
— Je vous l'ai dit .  Il ne vivait

plus.
— Il ne vivait  plus précisément

parce que , en le serrant de la sorte,
vous l'avez probablement étouffé . Et
vous avez reconnu avoir di t  vous-
même ce jour-là à Mrs Paris qu 'un
rien suff i ra i t  à anéan t i r  une si frêle
existence. Ce sont vos propres paro-
les, Mrs Clayton !

Cette fois , Tchickie bondit avec
un cri d'hor reur et d ' indignat ion .

L'avocat la f i t  rasseoir.
— Ne répondez pas ! dit-il avec

autori té.  Cette question lend à prou-
ver une in tent ion  criminell e et ad-
met que le témoin cherchai t  à se dé-
barrasser de son enfant.  Vous n 'avez
pas à témoigner d'un fa it  qui n 'est
pas prouvé.

Le coroner f rappa du poing sur la
table.

CA suivre.)

Copyright by « Opéra Mundi »

TCHICKIE

« JSO » La bonne machine
à laver
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M i Mi ï t\ k"J ĵr\\N\ l^̂ tlt OAVfl
f^yrQ imprimées , jolis dessins, pour robes prati ques, _M 5 Q

B / .#7lI!feA/l "̂ -̂ -^ _B*y_f\. IIHI linlUilIlLO largeur 90 cm., le mètre *W

\m *w/ i  J\__ l_M J '̂ **̂  V__% _̂»if D1ÊD£ Qdfr belle toile de soie, unie , pour blouses , robes , nombreux 
^

j \ K̂ ^***̂_&fy m$__ _̂ ^ \̂ W \ Af ^lAPr fibranne , serge unie , pour robes, seulement en noir , ^50 H

'l \ £ /dffff lÉFÊÈk %f'/ \ \ W rfûC QAI Q mi-laine, pour robes et blouses, dessins et coloris mode, l̂ _L5 '
§ M m m  M ^k wi\  Y "̂  -^ ^"UOOnlO largeur 90 cm., le mètre 6.—, 4.75 *P j

i vl f̂eS|P jff-K %!i lK».f l̂__r I A5KIAPF Q unis , pour robes et chemisiers , superbes teintes, C gj
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Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L
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Mme A. Feldscher-Fàh, la spécialiste bien
connue pour l'épllatlon bien faite, prie sa
nombreuse clientèle, qui aimerait venir la
consulter pendant les vacances horlogères,
de prendre rendez-vous assez tôt.
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avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
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Bottes

d'équitation
No 44, à vendre 80 fr

F. Angst, Vauseyon 15.

Eh! ma chère
quelle belle mine !

Vous pouvez en faire
j utant si vous consom-
mez chaque jour votr e

YOGHOURT de
l'Armailli S. A.

Hôpital 10
Arrivages journaliers

Pingoin Mint . . . -.80
Neptune » ... -.55
Stella > ... -.50
Becco » ... -.55
London » ... -.40
Petit Lord » ... -.25
Sen Sen -.30

Kiosque Dupuis
Place de la Poste

HERNIE
Bandages Ire qualité,

élastique ou à ressort.
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hern ies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. Fr. 14.—
5 kg. Fr. 7.50

Franc de port . Tél. 7 15 01.
Fratell l Franscella
Mlnuslo-Locarno

Qu i ?
vend bon marché

LOUP m OMIHS

En sardines ¦
le plus

grand choix 
dans toutes

les grandeurs —
dans toutes

les qualités 
Les

prix sont bien 
à la page
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PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express

'. en 10 minutes

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints . Nos
achats sont faits directe,
ment auprès des fatal,
canis Grand choix au
magasin : Peinture M.
Thomet fils. Neuchâtel.
Magasin Ecluse 15.

Camion
« Chevrolet »

à vendre, modèle 1933,
17 CH., 3 tonnes, en par-
fait état , basculant de
trois côtés, pont tôle, six
pneus neufs dont quatre
à neige. a_5Urance r p.
payée pour l'année, ainsi
que l'assurance incendie.
Complètement révisé, de
ocnflance. — Falre offres
ou s'adresser à Fernand
Pillonel, Estavaver-lc-Lac
tél. 6 31 39.

A vendre une

moto
« Caltfrorpe »

350 cm3, arbre à came,
pneu 90 % neuf ; com-
plètement révisée.

S'adresser à Louis Haas,
Pensler (Fribourg) tél.
2 37 59.

I

Lard de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
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Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F PERP1TÂZ SSrt touJ°urs bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 6 38 08 Téléphone 6 40 70



Tacca gagne la 16me étape
Pau-Bordeaux, 195 km.

LE TOUR DE FRANCE C Y C L I S T E

Au départ de la 16me étape , lundi  ma-
tin , à Pau , les coureurs étaient  de bonne
humeur et dispos. Ils étaient visible-
ment heureux d'avoir les étaipe.s de mon-
tagne derrière eus et de pouvoir rouler ,
eans beaucoup de fatigue, sur les routes
plates allant de Pau à Bordeaux , 195 ki-
lomètres.

On sait que , la veille, dans la seconde
étape des Pyrénées, le Belge Callens ct
le Français Emile Idée avaient aban-
donné. Gyselinck , d'autre part , était ar-
rivé à Ludion après le pourcentage ac-
cordé, soit 15 %. En principe , par consé-
quent , ils aura ien t  dû être 54 au départ ,
niais les commissaires ont repêché Gy-
selinck.

Au début, tous les hommes sont en-
semble et roulent de conserve. Il fait
un temps magnifique, un temps de 14
juille t et les coureurs traversent des
bourgades où flottent les couleurs de
France. Partout , la foule est considéra-
ble et les spectateurs acclament les cou-
reurs, spécialement le détenteur du
maillot jaune. Dans les premiers kilomè-
tres, les régionaux Latorre et Bourlon
essaient de secouer le peloton. Chaque
fois Vietto ramène tout le groupe. La-
torre est de Bordeaux et aimerai t  bien
se distinguer dans cette étape , mais  il
ne se passe rien. Les hommes restent
groupés et défilent à Aire sur Adonr
puis à Villeneuve de Marsan sous la
conduite de Latorre et de Diot.

Callens qui a été grièvement blessé à
la face dans la seconde étape des Pyré-
nées suit le peloton dans la voiture
ambulance et il prendra le train à Bor-
deaux pour rentrer chez lui. A Roque-
fort, après 80 km. de course, la situa-
tion n'est pas modifiée.

C est un peu avant Barsac — un nom
fameux de vignoble — que l'on assiste
enfin à une petite bagarre. Pawlisiak et
Gottfried Weilenmann prennent une
certaine avance et foncent en direction
de Bordeaux. Du peloton, on voit se dé-
tacher successivement Impanis , Joly,
Tacca , Tarchini , Latorre, Remy, Goas-
mat et Matthieu. Le train devient des
plus rapides et le peloton entame aussi
la course poursuite. La distanc e est trop
courte pour que les écarts soient bien
importants et neuf hommes se présen-
tent ensemble au vélodrome de Bor-
deaux absolument comble. Tarchini ga-
gne le sprint , mais on l'accuse d'avoir
gêné Tacca et d'avoir fait tomber Mat-
thieu qui termine le parcours en t enant
son vélo à la main. Les commissaires
admettent la réclamation de Tacca et
Tarchini est déclassé de la première à
la neuvième place.

Classement de l'étape : 1. Tacca, 5 h.
41' 39" ; 2. Mollin ; 3. Pawlisiak : 4. La-
torre ; 5. Goasmat ; 6. Remy ; 7. Joly ;
8. Matthieu ; 9. Tarchini ; 10. Gauthier ;
11. Bonnet ; 12. Gottfried Weilenmann ;
13. Goldschmidt ; 14. Breuer ; 15. Lazari -
dès ; 16. Cogan. tous le même temps ; 17.
Boblc, 5 h. 45' 6" ; 18. Piot ; 19. Teis-
seire ; 20. Volpi ; 21. Léo Weilenmann ;
22 ex-aequo tous, les autres coureurs y
compris les cinq favoris.

Classement général : 1. Vietto, 113 h.
44' 13" ; 2. Brambilla , 113 h. 45' 47" ; 3.
Ronconl , 113 h. 48' 8" ; 4. Fachleitner,
113 h. 50' 49" ; 5. Boblc. 113 h. 52' 21" ;
6. Camellini, 113 h. 58' 59" ; 7. Impanis,
114 h. 28' 10" ; 8. Lazaridès, 114 h. 48'
12" ; 9. Goasmat. 114 h. 56' 14" ; 10. Cot-
tur, 115 h. 3' 12" ; 11. Cogan , r h. 16* ;

12. Telsselre, 115 h. 18' 44" ; 13. Tacca,
115 h. 30' 13" ; 14. Gottfried Weilen-
mann , 115 h. 31' 51" ; 15. Rossello, 115 h.
40' 32" ; 16. Thuayre , 115 h. 42' 16" ; 17.
Bourlon. 115 h. 53' 64" ; 18. Schotte,
115 h. 59' 25" ; 19. Goldschmidt, 116 h.
2' 26" ; 20. Giguet , 116 h. 3' 20" ; 52. Léo
Weilenmann , 118 h. 47' 8" ; 55. Tarchini ,
120 h. 33' 5".

La course des Suisses
Après 30 km. de course, Gottfried

Weilenmann a été victime d'une crevai-
son. Tarchini lui a passé une roue et
Gottfried est revenu en compagnie de
Belges malchanceux également et de
Léo, son frère, qui l'avait attendu. Dans
les essais d'at taque de fin de course,
Léo a été l'un des instigateurs, sans
pouvoir réussir. Mais Tarchini a pu se
maintenir dans l'échappée finale.

Au vélodrome de Bordeaux , 300 mè-
tres avant l'arrivée, Tacca a poussé
Tarchini à deux reprises, lo Tessinois
a alors retenu Tacca par son mail lot
et il a gagné le sprint . Tarchini , pre-
mier , a fa i t  son tour d'honneur avec
Vietto , mais Tacca a déposé une récla-
mat ion .  Le commissaire suisse a déclaré
n'avoir rien vu. Les autres ont admis
la réclamation de Tacca et Tarchini a
été déclassé de la première à la neu-
vième place.
I»e classement international
1. Italie , 342 h. 37' 7" ; 2. France,

342 h. 53' 56" ; 3. Ouest, 344 h. 4' 35" ;
4. Belgique, 346 h. 49' 30" ; 5. Sud-Est ,
347 h. 18" 7" ; 6. Suisse-Luxembourg,
347 h. 48' 3" ; 7. Hollande-étrangers de
France ; 8. Sud-Ouest ; 9. Ile de France ;
10. Nord-Est.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote j fflclelle)

ACTIONS 11 Juillet 14 Juil.
Banque nationale .. 690. — d 690.— d
Crédit fonc neuchât 680.— o 675.—
La Neuchatelolse as g 610.— o 610.— o
Cables élect Cortaillod 4450.— 4450.—
Ed Dubled & Cie .. 800.— o 800. — o
Ciment Portland 1130.— o 1125. — o
Tramways. Neuchâte) 510.— — .—
Suchard Holding S A 470.- d 470.- d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d
Cie vi ticole Cortaillod 240.— d 240. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 97.50 d 98.- d
Etat Neuchftt S y ,  1942 1C3.25 d 103.25 d
VUle Neuch _ Vk % 1933 100.50 100.50 d
Ville Neuchât 3V, 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchflt 3V, 194 1 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Ponds 4% 1931 101 — d 101. — d
Le Locle 4 V, % 1930 1C0 - d 100 - d
Tram Neuch 3V,% 1946 100 — d 1C0.50 d
Klaus 3 % V. 1946 100.50 d 100,50 d
Et. Perrenoud t% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard 3V,% . 1941 101 — d 101.— d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 Ki %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 Juillet 14 Jull.

8% CF.F dlff 1903 1C3 50 103.75
8% C F.F 1938 100.10 100.10
%%% Emp féd 1941 103.10 d 103.15
i 'A 'H, Jura.Slmpl 1894 100.60 d 100.50 d

ACTIONS
Banque fédérale 40. — d 40.— d
Union banques suisses 828 .— 832.—
Crédit suisse . . 748.- 750.-
Boctétê banque suisse 680. — 692. —
Motor Colombus S A 557.— 558 . —
Aluminium Neuhausen 1820.- 1815.-
Nestlé 1078.- 1086.-
Sulsrer 1470. - 1475.-
Hlsp am de electrlc 795. — 785. —
Royal Dutch 403. - 400.-

Cnurs communiqués  |iui in Knnque
cantonale neurlintelolse

BILLETS DE B A N Q U E  ETRANGERS
Cours du 14 JuUlet 1947

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.40 1.55
Dollars 3.80 3.85
Livres sterling 11.- 11.20
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais . . 63 — 65 —
Lires - 50 - 65

BOURSE

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30 Les vautours de la Jun-
gle.

Rex : 20 h. 30. La madone de l'arsenic.
Studio : 20 h. 30. Les Roquevlllard.
Apollo : 20 h 30. La boiite aux rêves.
Palace : 20 h. 30 Fièvres.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le sa-
lut musical . 7.15, lnform. 7.20, pages
d'opérettes 11 h., émission matinale. 12.15,
œuvre de Tchaïkowsky. 12.29, l'heure.
12.30 oeuvree de Robert Stolz . 12.45. ln-
form. 12.55. Jazz 13.05, Fred Adison et
son orchestre. 13.25, musique de Brahms.
13.30, les mélodies favorites (XII). 13.45,
sonate de Beethoven 16.29. l'heure. 16.30,
musique de chambre. 17.30, silhouettes
d'autrefois 17.40, œuvres de Haendel et
de Weber . 18.15. la philosophie occulte de
la Rome antique . 18.30, musique de la
puszta 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15. inform. et programme de la soirée.
19.25. résultats du Tour de France cyclis-
te, 19.30, les Jeux de l'humour et des
beaux-arts. 19.45, mélodies par Yoshiko
Furusawa. 20.15, « La Mouette ». comédie
d'Anton Tchékhov. 22 h., music-hall amé-
ricain. 22.30, Inform. 22.35, les orchestres
Corant Basie et Lionel Hampton.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15, musique popu-
laire. 12.40 a'orohestre Ch-aMea Jaquet.
13.10, Roslta Serrano. 13.30. œuvres de
Chopin. 14.15, chants de Brahms 16 h.,
le ténor Roland Munch. 16.10. nouveautés
litt éraires. 16.30. concert (Sottens'). 17.30,
pour les enfants 18 h., concert récréatif.
18.20, l'orchestre Tony Leutwiler. 18.40,
lettres de Jeunes 19 h., Jazz. 19.25, com-
muniqués. 19.40 écho du temps. 19.55,
concert par le R. O. 21.20. dialogues clas-
siques. 21.45, chants de Schubert. 22.05,
hommage à Slgrld Onegln

L 'habit ne fai t  pas
le moine...

mais la couleur pounpre in-
dique la dignité de cardinal.
Si le Graplllon est un haut
dignitaire parmi les boissons
sang alcool, il ne le doit pas
seulement à sa belle couleur
et à sa saveu r fruitée de dé-
licieux jus de la treille, mais
à l'énergie qu 'il dispense
grâce à sa richesse en suer*3
de raisin.

M. Bevin s'adresse aux Fra nçais
et déclare que les deux pays amis

ne devraient plus j amais se séparer

A L'OCCASION DE LA FÊTE DU 14 JUILLET

PAEIS, 14 (Reuter) . — M. Ernest Be-
vin , ministre britannique des affaires
étrangères, a prononcé une allocution
rad iodiffusée à l'occasion de la fête du
14 juillet.

S'adressant au peuple français, il a
dit que la République et la Grande-
Bretagne devraient décider pour tou-
jour s de ne plus jamais se séparer. Les
deux pays dans le passé suivaient , leur
voie, mais, depuis , leur politique est de-
venue identique : résister contre la ty-
rannie et conserver la liberté.

Je me félici te  de l' occasion qui m'est
o f fer te  en ce jou r de la f ê t e  nationale
française de .relever l'importance histo-
rique de cet événement , non seulemen t
pour la France , mais pour le monde en-
tier.

La chute de la Bastille et la révolu-
tion française ont inauguré une grande
p ériode de liberté. Ces événements n'ont
pa s été compris de beaucoup et ont pro -
voqué de l'opposition. Et celle opposi -
tion venait en partie de mon pays.

Mais il y  avait un nombre important
de penseurs et d'écrivains d'autrefois
qui ont mesuré l 'importance de ce grand
revirement. La devise * Liberté , égali té ,
f raternité » qui est la vôtre , est aussi
devenue celle du monde entier .

Les deux pays cherchent
à atteindre le même but

L'orateur , après avoir remarqué que
les deux pays ont évolué dans des di-
rections différentes , relève qu 'aujour-
d'hui , en dépit de différences visibles ,
ces deux directions se sont maintenant
dirigées dans le même sens.

Nos deux pays ont apporté beaucoup
au développement, de la civilisation.
Dans l'accomplissement de notre devoir ,
nous avons instinctivement f i x é  une po-

litique dont le but est de libérer les pe u-
ple s du pillage.

Notre politique vise en tous temps à
maintenir la p lu s  grande des libertés.
Son but est de nous permettr e de vivre
selon nos coutumes, tout en ne portant
pas pr éjudice à l' existence des autres
humains.

Notre politique vise d assurer la libre
expression de notre opinion, de régler
les a f f a i r e s  par la raison el pas p ar la
for ce et de garantir la sécurité de nos
peuple s.

Les deux dernières guerr es que nou s
avons menées ensemble ont été une lutte
contre la tentative de subjuguer le
monde.

Nous avons dans mon pay s la plus
grand e admiration pour la résislance
héroïque que vous avez déployée contre
l'occupant. Nous nous sommes engagés
â ne plus nous séparer pour travailler
ensemble , non pas à établir notre domi-
nation sur les autres, mai s pour colla-
borer avec chacun.

Je dis à nos amis de France : l'avenir
heureux appartient à ceux qui aiment
la liberté et qui vivent pour elle.

Le 14 juillet à Paris
PARIS, 14 (A.F.P.). — Sous l'égide

du conseil national de la résistance
et; sous le signe de la « défense de la
constitution républicaine contre tous
les ennemis de la démocratie », un
grand défilé populaire de la place de
la Bastille à la place de la République
a marqué lundi après-midi les Fêtes du
14 juillet.

Le soir, dès 20 heures, le service des
autobus s'est arrêté pour permettre
aux Parisiens de valser à leur aise
dans les rues.

A 22 heures, fontaines lumineuses,
fusées multicolores, feux de Bengale,
bouquets étincelants ont illuminé le
ciel de la capitale.

Les incidents de frontière
gréco-albanaise
( S U I T E  DE LA P B E M I - B B  P A G E )

Un communiqué off ic ie l
ATHÈNES. 15 (A.F.P.). — Un com-

muniqué du 2me corps d'armée grec
donne la version suivante des opéra-
tions qui se déroulent près de Konitza:

« Un  détachement de partisans ayant
échappé à la poursuite des armées gou-
vernementales et opérant sur le mont
Grammes, s'est réfugié en Albanie.
Les partisans ont été réarmés, ravi-
taillés et renforcés par les autorités
albanaises , transportés en camion de-
puis la région d'Erseka et de Moraba ,
©t ont fait de nouvelles incursions en
territoire grec. -

Une délégation de l 'O. N.  U.
sera envoyée dans la région

ATHÈNES, 15 (A.F.P.). — Un com-
muniqué du gouvernement grec annon-
ce que la commission permanente de

l'O. N. U. en Grèce a décidé, après
une longue séance, d'envoyer une délé-
gation dans la région de Konitza, afin
d'y enquêter sur lee récents événe-
ments.

Une lettre remise
au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 15 (Beuter). —
Dans une lettre remise au Conseil de
sécurité pour attirer son attention sur
les incidents de frontière gréco-alha-
naise, le délégué hellénique a déclaré
notamment :

Des forces ennemies puissantes et bien
années, opérant le 13 Juillet du territoire
albanais, sont entrées en Grèce et ont
occupé la ville de Konitza. On sait en
outre que d'Importantes concentrations
de troupes ont Heu au nord de Konitza
dans le voisinage de la frontière alba-
naise. Ces concentrations comprennent
les unités d'une brigade Internationale
des forces Irrégullères et communistes.

NO UVELLES S UISSES
Le premier pilote suisse

ayant accompli deux millions
de kilomètres de vol

Le capitaine aviateur Franz Zimmer-
mann , chef de navigation de la Swis-
sair , a, au coure d'un vol effectué de
Zurich à Lisbonne , accompli son deu x
millionième kilomètre de vol au ser-
vice du t raf ic  aérien suisse. Franz Zim-
mermann est lo premier pilote suisse
ayant atteint oe nombre de kilomètres.

Le ler août 1926, Zimmermann était
entré au service de la « B a l a i r »  com-
me pilote de ligne ; comme on sait , la
« Balair » a fusionné en 1931 avec l'Ad
Astra, et c'est de cette fusion qu 'est
née Ja Swissair.

Franz Zimmermann est âgé de 47 ans.
I! est originaire de Mitlodi (Glaris) ;
après avoir dépassé la vingtaine, il
exerça son activité à l'aéroport de Du-
bendorf , pour travail ler  ensuite avec
Alfred Comte. Zimmermann a volé sur
toutes les lignes de la Swissair ; déjà
en décembre 1936. il était devenu « mil-
lionnaire ». En son temps, Zimmermann
accompag-na Walter Mittelholzer dans
son grand vol au-dessus do l 'Afrique
(lac Tchad). Au début du mois d'août
prochain , il aura l'occasion de suivre
les traces de son glorieux prédécesseur;
en effet , ce sera lui qui , avec le capi-
taine aviateur Ernst (devenu lui-même
tout récemment « mi l l ionnaire  ») pilo-
tera un DC-4 au-dessus du continent
noir lors du premier vol de la Swissair
Genève-Johannesbourg (Transvnal) .

Un petit berger vaiaisan fait
une chute dans les rochers
SION, 14. — Un petit berger âgé de

8 ans . Robert Genolet , gardait les mou-
tons près du barrage de la Dixens,
quand il perdit pied et rebondissant
de rocher en rocher, il fi t  une chute
d'une centaine de mètres. Le pauvre
enfant qui souffre de multiples frac-
tures et de blessures sur tout le corps ,
a été conduit à l'hôpital dans un état
inquiétant.

Un automobiliste tué
près de Genève

Un accident mortel s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi , vers 23
heures 45, sur la route de Suisse, à la
sortie du village de Bellevue, en direc-
tion de Versoix.

Un automobiliste, M. L. Z., roulait
vers la ville lorsqu'il vit arriver de-
vant lui une Topolino qui zigzaguait
sur la route et qui , finalement, lui
coupa le chemin. Bien qu'ayant freiné
à temps, il ne put éviter la collision
et la Topolino fut projetée contre le
mur de la poste de Bellevue, cependant
que son conducteur, M. R. Charbonnier
avait le thorax enfoncé par le volant
de sa voiture.

Il devait mouri r quelques instants
après. 

A la commission militaire
du Conseil des Etats. — BERNE ,
14. La commission militaire du Conseil
des Etats pour discuter le projet d'achat
d'avions a siégé à Berne.

Elle a décidé, à une grosse majorité ,
de proposer au Conseil des Etats d'ac-
cepter le projet d'ores et déjà liquidé
par le Conseil national , et d'accorder le
crédit  de 64,45 millions pour l'achat de
75 Vampires.

l_e défenseur de l'assassin
genevois Vernier se récuse. —
GENEVE , 14. Le défenseur de l'assassin
Vern ier vient de faire savoir au parquet
qu 'il abandonne la défense de son client.
U indique à l'appui de sa décision qu 'il
n 'a jamais cru à la fameuse histoire de
l'Espagnol, le prétendu meurtrier du
bijoutier d'Olten, ce que soutient tou-
jour s Vernier.

Petites nouvelles suisses
• Lundi matin s'est ouverte, au palais

Wilson à Genève , la lOme conférence In-
ternationale de l'Instruction publique.
Les représentants de 37 gouvernements
prennent part à ses travaux.

La question
de la Grande-Syrie

évoquée
aux Communes

LONDRES, 14 (Reuter). — A une
question du député travailliste Ségal ,
relative à l'attitude du gouvernement
britannique vis-à-vis des plans visant
à la création d'une Grande-Syrie. M.
Me Neil , secrétaire d'Etat, a déolaré
à propos des rumeurs suivant les-
quelles le gouvernement britannique
serait favorable à la création d'un
tel Etat que de pareilles nouvelles
sont sans fondement aucun.

Le gouvernement britannique est
d'avis qu 'il s'agit là d'une question
intéressant au premier chef les habi-
tants de la Syrie et les autres Etats
avoisinants. Les fonctionnaires bri-
tanniques du Moyen-Orient ont d'ail-
leurs été avertis que leur gouverne-
men t entendait adopter dans cette
question une attitude strictement neu-
tre. Le gouvernement britannique n'a
qu'un seul désir : cehii de maintenir
des conditions stables au Moyen-
Orient.

Le député travailliste Ségal a dit
alors que la déclaration gouvernemen-
tale britannique ne manquera certai ne-
ment pas d'avoi r un effet tranquilli-
sant dans tout le Moyen-Orient.

Un membre de la famille royale
anglaise est-il malade ?

CREWE, 15 (Reuter). — Un train
spécial qui conduit la famille royale à
Edimbourg, a été arrêté trois fois en
cours de route. Cinq médecins y sont
montés, notamment un spécialiste connu
qui séjourna assez longtemps dans le
coupé royal. Le « Daily Mail » relate
qu'un médecin a été prié de se rendre
auprès de la reine. Aucun communiqué
officiel n 'a été publié.

Quatre candidatures
à l'O. N. U. admises

par le Conseil de sécurité
LAKE SUCCESS. 15 (A.F.P.). — La

commission du Conseil de sécurité,
chargée d'examiner les demandes d'ad-
mission des nouveaux membres a dé-
cidé lundi de recevoir les candidatures
de l'Albanie, de la Mongolie, de la
TransJordanie, de l'Irlande et du Por-
tugal qui avaient été repoussés l'an-
née dernière.

Autour du monde
en quelques lignes

Le gouvernement marocain a fait
connaître aux autorités de l'Organisa-
tion des Nations Unies que le MAROC
comptait demander dès l'automne pro-
chain son indépendance complète de la
France et de l'Espagne.

Le premier ministre albanais est
arrivé à MOSCOU en compagnie de ses
collaborateurs.

Aux ETATS-UNIS, la cérémonie de
remise par M. Bonnet, ambassadeur de
France à 'Washington, en présence des
plus hautes personnalités américaines,
de la médaille militaire décernée à
titre posthume au président Roosevelt,
a revêtu lundi un éclat exceptionnel.
Le président Truman et Mme Roosevelt
ont été reçus par M. Bonnet, par les
attachés militaires et par le haut per-
sonnel de l'ambassade.

Nouvelles sp orti ves DERNI èRES DéPêCHES

TENNIS

Le match international féminin Italie-
Suisse a en lieu à Milan avec un grand
succès avec la participation de toutes
nos meilleures joueuses. Malgré une ho-
norable résistance, nos représentantes
ont dû s'incliner par 7 points à 3.

Voici les résultats : Bologna, Italie , bat
Mme Enzen, Suisse, 6-2, 6-2 ; Mlglion ,
Italie , bat Mlle Capella , Suisse. 6-0, 4-6,
6-2 ; Garivaghi , Italie , bat Edith Sutz,
6-2. 6-3 ; Tonolli . Italie, bat Mme Chap-
puls , Suisse, 6-4, 4-6 , 7-5 ; L. Keller,
Suisse, bat Amlgoni , 6-2, 6-2 ; Manfredl,
Italie , bat Lucia Studer , 6-1, 6-0 : Mme
Beck, Suisse, bat Maino, Italie, 6-3, 8-6 ;
Manfredi-Garlvaghi , Italie, battent Edith
Sutz-L. Keller , 6-1, 6-2 : Bologna-Tonolll,
Ital ie, battent Mme Chappu ls-Mlle Ca-
pella , Suisse, 6-1, 6-0 ; Lucla Studer-Mme
Beck, Suisse, battent Mlglton-Amlgoni,
Italie, 6-4, 5-7, 6-2.

La rencontre internationale
féminine Italie-Suisse

MiïO-LlîHINES
' N̂ du Docteur SIMON ^̂
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Tennis - Distractions
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ECHECS

Voici les résultats de lund i après-
midi :

Johner bat Staehelin.
Après des échanges rapides Braun

obtient une finale favorable contre
Grob. Chrlstoffel gagne un pion dans
son ouverture contre Schùrmann , son
avantage s'accentue rapidement et
Schiirmann abandonne au 30me coup.
Janda sacrifie la qualité contre
Strehle ; sa combinaison n'aboutit pas
et Strehle obtient ainsi sa 4me vic-
toire consécutive.

A part les parties encore en suspens
le classement s'établit ainsi pour lea
premiers :

1. Strehle, 4 points; 2. Johner, 3 M
points ; 3. Christoffel , 3 points; 4.
Batchinsky, 2 'A points.

Au tournoi principal , une nouvelle
victoire de l'universitaire anglais
Home qui mène maintenant avec 4
points sur 4 pa rties suivi de trois
ex-aequo Burgold , do Berne, Lardon,
de Court , et Nievergelt, de Zurich , cha-
cun avec 3 points.

Le tournoi scolaire s'est terminé par
la victoire du jeune Maurer , de Berne,
qui a gagné ses six parties.

Le tournoi suisse d'échecs
à Neuchâtel

TIR

Pour inaugurer cette nouvelle cible-
rie, la Fédération des tireurs du district
de Boudry avait prévu l'organisation
de son tir annuel pour les 12 et 13 juil-
let à la compagnie des Mousquetaires
do Cortaillod.

L'ancienne installation de quatre ci-
bles automatiques devenues défectueu-
ses devait être remplacée, grâce aux
crédite accordés par la commune, par
une ciblerie de dix cibles à coulisse. Par
suite de diverses circonstances, les im-
portants travaux de maçonnerie ne fu-
rent terminés qu 'au début de la semaine
dernière. U restait encore à transporter
et placer contre la butte plus de 300 mè-
res cubes de terre ; aussi était-ce une
véritable gageure -pour le comité de te-
nir ses engagements. A la suite d'un
effort considérable de la part de ses
membres , de l'entrepreneur et de tou-
tes les bonnes volontés auxquelles le
comité fit appel, l'officier fédéral de
tir put reconnaître les installations
vendredi soir. Samedi matin , à l'heure
d'ouverture fixée , la première cartou-
ch e était  tirée par M. Emile Hofer, vé-
téran de la société.

Les tireurs vinrent nombreux et se
déclarèrent satisfaits du stand trans-
formé d9 Cortaillod. Us remportèrent
de beaux succès, ainsi qu 'en témoignent
les résultats suivante :

Concours de sections : 1. Auvernier ,
49,300 ; 2. Boudry, 49,267 ; 3. Cortaillod,
49,200 ; 4. Rochefort. 49,111 ; 5. Peseux,
48,230 ; 6. Corcelles , 48,222 ; 7. Colombier,
47,400 ; 8. Saint-Aubin , 46,384 ; 9. Bevaix,
45,000 ; 10. Gorgier , 45,000 ; 11. Bôle,
44,125.

Résulta ts Individuels : Franz Gerber,
Colombier, 56 ; Charles Fauguel, CortaU-
lod , 56 ; André Balllod, Boudry, 55 ; Ar-
dulno Piattinl, Colombier, 64 ; Emest
KUnzl , Corcelles, 54 ; Pierre Habegger ,
Saint-Aubin , 54 ; André Grobety, Peseux,
53 ; Alphonse Loup, Auvernier , 53.

Quarante-cinq tireurs obtiennent l'In-
signe pour 49 points et plus.

Cible militaire : Paul Lebet. Rochefort,
364 ; Charles Mader, Peseux, 358 ; Alphon-
se Loup, Auvernier , 356; Louis Schleucher,
Cortaillod . 356; Albert Lang. Peseux, 353;
Léon Rickli . Rochefort . 352 ; Henri Racine,
Boudry, 344 ; Arnold Mettler, CortaUlod,
343 ; Louis Thiébaud, Bôle, 340 : Henri
Sauvant, Bôle, 338 ; Ardulno Piattinl , Co-
lombier, 338.

Quatorze tireurs obtiennent l'Insigne
pour 330 points et plus.

Tir d'inauguration
de la nouvelle ciblerie

de Cortaillod

Un représentant républicain
à la Chambre américaine

demande la rupture
des relations avec la Russie
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Dans

un discours qu 'il a prononcé lundi à la
Chambre, lo représentant Mason, répn.
blicain, a préconisé la rupture des re-
lations diplomatiques avec l'U.R.S.S.
afin de l'isoler du reste du monde jus-
qu 'à ce qu 'elle consente à coopérer
avec les autres nations pour assurer la
paix.

M. Mason a déclaré qne les Etats-
Unis ont fourni 20 milliards de dollars
aux nations étrangères depuis la dé-
faite de l'Allemagne et se sont engagés
à verser 12 autres milliards de dollars.
Cependant l'on est plus éloigné de la
pai x aujourd'hui qu'à la fin de la
guerre.

L 'UNION CADETTE de NEUCHATEL
rappelle à ses parents et amis

le feu de camp du 19 juillet
à la Vue-des-Alpes,

ayant lieu par n'importe quel temps.
Départ de l'autocar .¦ 18 h. 15,

plac e de la Poste
[nscrlption jusqu 'au mercredi soir chez

J.-P. Sclboz, Trols-Portes 39

Alors que les Transalpins étaient me-'
nés à l'issue de la journée de dimanche
par 6 points à 3, ceux-ci ont fait un très
beau retour et aligné dans la journée
trois points de suite.

Dans le premier match . Cana>pel e, Ita-
lie, a battu Pierre Pélizza, France ; dans
le second match de la journée, Marcello
del Bello , Italie, a battu Yvon Pétra,
France, en deux sets, soit par 6-4, 7-5 ;
Marcello del Bello a été excellent encore
Que le Français ait commis passable-
ment d'erreurs. C'est ainsi qu 'au dou-
zième jeu , alors qu 'il était au service,
Pétra a terminé sur une double faute.

La rencontre tant  attendue entre Cu-
celli et Marcel Bernard s'est déroulée
devant 8000 spectateurs. Dans le pre-
mier set , la lutte a été farouche. Ber-
nard a mené d'abord 4-2 puis 5-2. L'Ita-
lien a alors lutté avec le Français au
filet. Cucelli  a pu remonter à 5-5 puis
gagner finalement 8-6. Dans le troisième
set, Marcel Bernard, fatigué, n 'a obtenu
qu 'un seul jeu.

Résul tat  : Giann i  Cucelli. Italie, bat
Marcel Bernard , Franee, 3-6, 8-6, 6-1.

La rencontre
France - Italie - Paris

Au cours de la seconde journé e de
cette finale de la zone européenne, la
Tchécoslovaquie avec Drobny et Cernik
s'est qualifiée pour la finale interzones
en remportant devant 9000 spectateurs
le match de double.

Résultat : Drobny-Cernik, Tchécoslova-
quie, battent Mltlc-Pallada, Yougoslavie,
6-3, 6-1, 6-3.

La finale de la zone
européenne à Zagreb

Mauvaises
DIGES TIONS

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-L ithinés
du D' 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 art iculations.

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

Dons toutes le. Pharmaciti

Oéoil général : Etablissement» JEF S. A.. Genève

Bien exi l er  :

Chapelle des Terreaux
Union pour le Réveil

Ce soir, à 20 h„ 15,

Réunion d'évangélisation
par M. G. Racine, évangéliste

Myrtilles - Choux-fleurs
Aujourd'hui sous la tente du Camion
de Cernier, grande vente de myr-
tilles en paniers de 3 kg. environ. Beau-
coup de pêches extra - de tomates - de
concombres . d'artichauts - de choux-
fleurs et de salade.
Se recommandent : les frères Daglia.

ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
du district de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
à l'hôtel de ville
Salle du Conseil général

Assemblée générale ordinaire
Les membres actifs et passifs sont ins-
tamment priés d'assister, par devoir , n

cette assemblée
Le comité
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M ÉCOLE BÉNÉDICTlirai
^W^X 7i rue des Terreaux
^i^K Tél. 5 29 81

COURS DE VACANCES
DU 21 JUILLET AU 16 AOUT

(4 SEMAINES)
LANGUES : français pour élèves de langue
Hrangêre ; orthographe pour élèves de langue
maternelle française: allemand, anglais. Italien
BRANCHES COMMERCIALES :
Arithmétique, comptabilité, sténo-dactylogra-
phie (française et allemande), correspondance
française et en langues étrangères
LEÇONS PRIV—ES sur demande.

jes cours seront donnés le matin seulement,
du lundi au samedi Inclus „_

£es f v d x  qu'il vous f aut
POUR LES VACANCES , WEEK-ENDS ,

VOYAGES
NOUS VOUS OFFRONS

OUU SU PERBES f lUDtO

Très jolies ROBES d'été
en impression ou rayures. r\ £*

Au choix 39.. 35.. ZiOr

ROBES < modèles >
| en uni ou impression, Ç~ f \
| Au choix 70.. 60.- DU.-

DEUX-PIÈCES
pour dames, tailles 42 à 50, en crêpe mai

à jolies impressions, poches travaillées,

manches longues. O 4 •"

MANTEAUX BLANCS
en tissus pure laine, jolis modèles.

Au choix _LvJ (_J #-

HOUSEDRESS de forme longue
et ample, à impression fleurie , deux poches,

tailles 38 à 50, 2.O.-

n g U C M OT E L

A vendre une

poussette Fr. 35.-
claire, usagée Premier-
Mars 20, 4me. _ droite.

A vendre une Jolie

robe noire
façon, jeune taille 42,
portée une fois, prix avan-
tageux. — Téléphoner au
5 39 89.

Il f "it orageux ;
le lait tourne facilement !

Pendant
cette période,

utilisez du
LAIT CONDENSÉ
ou en POUDRE ;

l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

vous offres les
meilleures marques.

< Citroën >
& vendre. 11 CV, légère,
modèle 1940, voiture soi-
gnée. Adresser offres écri-
tes à D. Z 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

Clôtures
Dameftes • Croisillons

Fouillâ t - Portails
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuïs
Fabrique de clôtures

Liserons 8 - Tél. 6 49 64
NEUCHATEL

A vendre un

vélo de dame
en bon état Demander
l'adresse du No 169 au
bureau de la Peullle
d'avis.

CHEVAL
de trait, lourd, franc de
collier à choix, à vendre,
chez H. Kernen. Républi-
que 7a la .Chaux-de-
Fonds. Tél . 2 40 66.

A vendre

BON CHEVAL
de 6 ans S'adresser à M.
Charles Oppliger, Fontai-
nemelon Tél. 7 11 10.

A vendre

« SAROLEA »
350 latérale, modèle 1947,
3000 km S'adresser : W.
Schneider hall du cycles,
Parcs 50. Tél. 5 4194.

A vendre trois grands

lavabos-commodes
dessus marbre avec glace,
80 à 100 fr ., porte-para-
pluies en chêne avec gla-
ce, patères et tiroir , 80 fr .
Revendeurs s'abstenir. —
Demander l'adresse du No
157 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre porte matelassée
en toile cirée foncée, hau-
teur 2 m 35, largeur 1 m.
03. Prix : 80 fr. Cadre bols.

PARAVENT
trois feuillets hauteur 2
m., largeur 70 cm., 25 ft.
Demander l'adresse du No
156 au bureau de la
Feuille d'avis

POUSSETTE
beige, moderne à l'état
de neuf . Brévards 2. Sme,
à gauche.

A vendre

AUT0-CUISEUR
12 litres éta t de neuf. —
Prix : 80 fr. Tél. 5 48 68.

r̂prj

¦ GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
¦ aveo san- oc ic

I ¦ gla dep. -J-Iu
Hfl Ceinture «Salus»

5 V, B.-.N.J.

W^ ECOŒs mvÉES ^m
[ INSTI TUTS- PENSIONNA TS jg

- SB» _̂ f l_— r̂
¦ _P\i* ¦ A _̂__ _̂is r̂^""

8 **» ' _r_E9 H _BZ», ngfl 11Km j B__ \ \_\ ^^^s. ___rv____ _1

SB ¦ ". '" :-" ¦ JS& JÊfm aVÀWÊ BE M__B____r-aS WWM »i¦pr V_l SPfK '̂w _ W "rJ__W i •

Remise immédiate
d'un commerce

d'alimentation, situé à
l'ouest de la ville Affaire
intéressante. Pour traiter:
15,000 fr . Demander l'a-
dresse du No 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo de dame
trois vitesses, en très bon
état, _ vendre Prix avan-
tageux. G. Baeriswyl, ave-
nue du Mail 36.

A vendre

BATEAU
avec motogodllle. Télé-
phoner au 5 29 63.

délicieuse , ;
et bon marche [j

I TERRAIRMER I
Service des Voyages et Transports
de PROSOLMER S. A. au cap ital de Fr. 200,000.— ' '

DU 3 AU 9 AOUT 1947 ||
2 circuits magnifiques, en pullman de luxe dès Lausanne

I

255.- Pa!,anza (Pa>* Grimsel, Furka-Oberalp) - Sainte-
tout Marguerite ¦ Gênes - Turin - Grand-Saint-Bernard

compris
H

270.- NiC8 (Par route des Alpe*) - Saïirte*Marguerite -
tout Gênes ¦ Turin - Grand-Saint-Bernard

compris
Renseignements et inscriptions :

Prosolmer - Terrairmer, rue du Midi 15. LAUSANNE
Tél. 2 43 97, case ville 2003, chèques postaux II 1462 j

Nombre de places limité
'. Dernier'délai d'inscription : 25 ju illet

BAUX A LOYER
à1 l'imprimerie de ce journal

r-̂ _-_——_——— _»¦¦»_¦¦¦_«__ *_¦_¦ -¦¦SS¦_ -*•- ¦-!
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Je suis content
et satisfait !
J'ai donné mon accordéon à
réparer à la maison René
Pingeon , fondée en 1SSS , an-
cienne Fabri que « Hercule »,
CORCELLES (Neuchâtel),
qui après m'avoir fait un de-
vis de réparation a posé
un soufflet neuf , trois demi-
tons supplémentaires, effec-
tué un accordage complet
lors même que mon instru-
ment était d'une marque
étrangère.

A vendre, à Neuchâtel,

laiterie-épicerie
bien située. Chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffres P. 4918 N.,
à Publicitas. Neuchâtel.

A vendre
pour cause de dép art,

au plus off rant
Vélo de dame avec lumière et dérailleur,

état de neuf ; divan couche ; chronomètre or
de poche ; montre argent de poche ; machine
à écrire « Hermès Baby » neuve ; montre dame
plaqué moderne ; jazz « Premier » de profes-
sionnel complet ; accordéon chromatique
italien ; violoncelle SA avec housse ; clari-
neffés- UT et SI b ; flûte « Sonora » ; pied de
¦contrebass e aluminium réglable ; lutrins de
musique ; cordes de violon ; méthode de cla-
rinette Klausé ; gramophoncs portatifs ; sup-
port disques automatique ; réflecteur avec dy-
namo pour signalisation ; différents appareils
de prestidigitation ; longue-vue, hygromètre ;
jeu de billard pour enfant ; lampe électrique ;
patins de hockey avec souliers ; patins vissés
pour jeune fille ; manteaux d'hiver brun et
gris, pure laine ; gilet en cuir ; golf en ve-
lours côtelé bleu ; vestons de sport ; complets
de ville ; veste d'explorateur ; gants de mo-
tocycliste fourrés ; manteau de pluie ; veston
taillehr pour dame, etc. Revendeurs s'abste-
nir. — Demander l'adresse du No 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DÉTARTREZ VOTRE BOILER
pour ménager votre bourse et votre appareil
Un coup de téléphone et nous sommes là

Appareils de chauffage

Schweizer & Béguin
Atelier Colombier Bureau Neuchâtel

Tél. 6 34 55 FAHYS 235, tél. 5 49 83

VA CANCES
VOYAGES EN AUTOCARS

28 et 29 JUILLET
LUCERNE - ENGELBERG -

TROBSEE
(possibilité de monter au Joch-Fass en ski-Ilft)

LAC DES QUATRE-CANTONS
SUSTEN - INTERLAKEN

(traversée du lac, de Beckenried à Gersau , en bac)
PRIX Fr. 50.— comprenant :

souper, logement et petit déjeuner à Trttbsee, le
funiculaire et le téléférique Engelberg-Trubsee,

le bac de Beckenried à Gersau
Départ de Neuchâtel , pîaae de la Poste, à 8 heures

30 ET '3IV' JUILLET
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

PRIX Fr. SO.— comprenant :
souper, logement et petit déjeuner à Furka-Belvédère
Départ de Neuchâtel . place de la Poste, à 8 heures

Encore deux pinces pour TESSIN - GRISONS
du 21 au 27 Juillet. Fr. 240.— tout compris

S'inscri re sans tarder chez :

Librairie BERBERAT, é̂p n̂? 528 40e'
F. WITTWER & ALS, têIéphone 5 26 68

Promenades en autocars
MARDI 15 JUILLET 1947

TÊTE-DE-RAN
Prix Fr. 4.—

MERCREDI 16 JUILLET 1947
CHASSERAI.

par le Val-de-Ruz , retour par Lignières
Prix Fr. 7.—

Départs : Place de la Poste, à 13 h. 30
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT Téléphonée 28U4o at

F. WITTWER & FILS Téi B2668

Machine à coudre d'occasion
une « Singer » à coffret, navette I CA
centrale Fr. I ««l'-

une « Pfaff » à renversement, qua- I M fl
tre tiroirs Fr. B »*»»

Ces machines, à coudre sont revisées et li-
vrées avec garantie. Facilités de paiement.
H. WETTSTEIN , Seyon 16 - Grand Rue 5.

Tél . 5 34 24

Î  

Varices
Douleurs des jambes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues

seront soulagés par AN I l"IARlw
Un essai vous surprendra — Usage externe

Attestations médicales
Dans toutes les pharmacies et drogueries

Prix Fr. 5.25

Dépôt : Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - ROB DD SEYON 18

-.

A vendre une

Auto «FORD»
PREFECT

Modèle 1947, 6 CV., 4-5 places.
Tél. 5 34 24



UNE ŒUVRE DE LONGUE HALEINE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et ils se sont bornés , d'une façon
générale , à recommander le main-
tien des imp ôts extraordinaires, di-
rects ou indirects, perçus en vertu
des p leins pouvoirs.

Le Conseil fédéral  suivra-t-il cette
voie ? Il n'y est pas tenu , précisons-
le. Les propositions des experts n'ont
pour lui qu'une valeur d 'informa-
tion ; elles ne l' engagent à rien ; il
garde toute liberté d'en tenir comp-
te pour une très large part ou, tout
au contraire , de pré férer  et de choi-
sir des solutions essentiellement d i f -
férentes.

Nous serions surpris toutefois
qu'il ne leur accordâ t pas la p lus
grande attention pour cette raison,
de p lus en p lus déterminante dans
les débats et décisions de nos hautes
autorités : elles se tiennent dans le
« juste milieu ».

Qu'avons-nous constaté , en e f f e t ,
depuis que la commission d'experts
a livré au public le résultat de ses
cog itations ? Son rapport a subi les
assauts et de la gauche et de la droi-
te, mais qui visaient chacune un ob-
ject i f  bien d i f f é ren t .

Les popistes d abord , avec une
fougue  toute démagogique , les so-
cialistes aussi, en g mettant un p eu
pins de mesure, ont fa i t  savoir qu'ils
travailleraient à réduire la part des
impôts de consommation pour aug-
menter celle des imp ôts directs sur
la for tune  et les gros revenus. Les
extrémistes reprendront peu t-être
l'idée d' un nouveau prélèvement et
sans aucun doute celle de l'impôt
fédéra l  sur les successions, l'une et
l' autre abandonnées par les experts.

A l'opposé , le parti catholique-
conservateur a fa i t  tenir au Conseil
fédéral  un long mémoire proposant
de renoncer à tout impôt fédéral  di-
rect pour renforcer d'une part le
système de taxes et de droit , « amé-
nager » d'autre part , le rég ime de
l'impôt anticipé perça à la source.

Il y  a, entre les deux thèses, an-
tinomie fondamentale. Au Conseil
fédéral  et aux Chambres de résou-
dre la contradiction. Ne seront-ils
pas enclins à j uger que, préciséme nt,
le rapport des experts pose la base
d'un compromis ? J 'en ai le senti-
ment.

Le gouvernement devra considé-
rer aussi l' opposition que soulève le
projet d 'impôt général sur les bois-
sons. Les experts l'ont inscrit aux
recettes pour 60 millions. Renoncer
à ce poste obligerait les, autorités à
chercher une compensation. Mais
où ? Sur ce point , les critiques sont
purement négatives. Nous n'avons
pas connaissance que les associa-
tions ou groupements d 'intérêts pri-
vés qui ont déclaré inaccep tables
l'impôt général sur les boissons

^aient indiqué comment et par quoi
on pourrait le remplacer. Aussi , ne
nous étonnions-nous nullement de le
retrouver dans le projet  que le Con-
seil fédéral  adressera aux Chambres ,
peut-être sous une forme qui satis-
fasse  certains des opposants d'au-
jourd 'hui ou, du moins, qui apaise
leurs craintes.

**/«%« A*

Quoi qu'il en soit et sans vouloir
déjà préjuger le résultat des discus-
sions et des travaux du Conseil f é -
déral , il me parait douteux que les
pouvoirs publics parv iendront à fa i -
re aboutir du premier coup la réfor-
me des finances fédérales.  N'importe
quel proje t d'ensemble coalisera con-
tre lui des oppositions contradictoi-
res et disparates qui réussiront à le
faire échouer mais se révéleront in-
capables de former  une majorité en
faveur  d'une autre solution. Il fau -
dra peut-être se décider à procéd er
par étapes.

L' oeuvre que nos gouvernants en-
treprennent aujourd 'hui sera donc de
longue haleine. Armons-nous de pa -
tience.

G. P.

La réforme
des finances

fédérales

Lfl VULE 
AU £OPB LE JODB

A ceux qui se lassent
de... donner

On entend part out depuis quelque
temps des plaintes contre les collectes,
qui semblent toujours p lu s  nombreuses ;
l ' O f f ice socia l neuchâtelois vient même
de faire  un « calendrier des collectes r
pour les « canaliser » et les espacer el
qu'elles n'arrivent pas toutes en même
temps ; il y a même des gens qui propo-
sent de verser une ou deux f o is  par an
une somme globale à un organisme cen-
tra l qui sérail charg é d' en fa i re  la ré-
partition aux bonnes œuvres.

Et la liberté où serait-elle alors ?
Et le plaisir de donner à une oeuvre

qui nous est sympathique 1
Non , il vaut mieux prendre l'attitude

de ce brave homme de notre ville qu 'un
collecteur remerciait du don qu 'il venait
de lui remettre : « ... Ce n 'est pas à vous,
lui dit le donateur, à me remercier.
Mais  c'est à moi de vous remercier de
m'avoir donné l' occasion de fa i re  ce ma-
tin une bonne œuvre ; ainsi j 'aurai une
bonne journée !... »

I I  était , celui-là , certainemen t de l'avis
de ce paysan de nos montagnes qui a
fa i t  pein dre ces vers sur son chalet :

A l'indigent montre-toi secourable
Lui faisant part de tes biens à foison;
Car Dieu bénit et accroît la maison,
Qui a pitié du pauvre misérable...
Oiu, il y a plus de bonheur à donner

qu'à recevoir.
NEMO.

L'ossature métallique du ;
passage sous-voie est en place

Au cours de la nuit, les quatre der-
niers longerons horizontaux qui res-
taient à poser ont été mis en pl ace. La
palée intermédiaire ayant été ajustée
et les sis colonnes verticales ayant été
fixées, on pourra maintenant commen-
cer le bétonftage de la partie sud du
tablier. L'étape essentielle de la cons-
truction du passage sous-voie sera ainsi
terminée.

ATornialisatiou du courant
Hier a commencé la deuxièm e étaipe

des travaux entrepris an centre de la
ville par le service de l'électricité pour
la normalisation du courant.

Les fouilles, ouvertes à la f in de l'hi-
ver pour la pose d'une canalisation en
ciment, avaient été sommairement re-
couvertes. Elles ont été rouvertes en
certains points pour permettre l'instal-
lation d'un gros câble d'alimentation
qui sera protégé précisément par le
tuyau de ciment déjà mis en place.

Retour de Tahiti
Mlle Eglantine Béguin , infirmière-

missionnaire au service de la Société de
Paris, vient de rentrer en notre ville
pour un congé de repos après un long
séjour à Tahiti.
Un don à un élève méritant

de l'Ecole de commerce
M. Jacob Baumgartner, de Montlingen

(Saint-Gall), élève de IVme maturité de
l'Ecole supérieure de commerce, a été
l'heureux bénéficiaire d'un don de250 fr.
offert par l'Association des anciens
élèves, ce qui lui permettra de suivre un
cours de vacances à Locarao.

Pour les malades
Hier après-midi, la société des accor-

déonistes les « Pygmées » a donné un
concert à l'hôpita l des enfants . Le soir,
les malades de l'hôpital des Cadolles
ont été divertis par le club chromati-
que « Elite ».

CHAUMONT
Trafic dominical

(c) Notre montagne a connu à nouveau
un dimanche fort animé. Un des critè-
res de ce trafic est le nombre des cour-
ses du funiculaire qui s'est élevé à
trente-deux , dont dix-huit spéciales.

Il a été délivré un grand nombre de
billets Neuchatel-Chaumont avec retour
par Valangin. De nom breux touristes
apprécient ainsi la charmante prome-
nade que constitue , été comme hiver , la
piste Chaumont-nord conduisant au Val-
de-Ruz par le Pré-Louiset.

Nous apprenons que la Société de dé-
veloppement de Chaumont va entre-
prendre le tracé d'une promenade qui
fera , en quelque sorte, le tour du « Pe-
ti t-Ohaumont » . Partant des hô;e!s, elle
passera par le chemin de la Seigneure-
rie, le Château-Bleu. Pré-Louiset et re-
viendra par le haut,  suivant à peu près
la crête jusqu 'aux environs du signal.
Nul doute qu 'une telle initiative ne soit
appréciée des promeneurs.

La route a également amené beaucouip
de monde et les abords des hôtels for-
maient un parc impressionnant de voi-
tures portant plaques de divers cantons
et même de l'étranger.

Maintenant que les vacances scolaires
sont là. tous les chalets sont habités , ce
qui  double d'un coup la population de
Chaumont. Cet « estivage » a provoqué ,
durant  la semaine dernière déj à, un in-
tense trafic de marchandises .

Signalons enfin que l'institut pour
j eunes Anglais, qui s'est installé dans
l'ancien chalet Brauer, verra arriver, à
la fin de ce mois, vingt à vingt-cinq jeu-
nés gens. Quelques-uns y resteront une
année scolaire entière , d'autres n'y sui-
vront qu 'un cours de vacances. Un nou-
veau contingent arrivera, paraît-il , en-
core dans le courant de l'automne.

j VilL-DE-TBflVERS
Du départ d'une « Flèche
bleue » aux inconvénients

qu'il en résulte
(c) La « Flèche bleue > qui était eu ser-
vice sur la ligne du R. V. T. depuis le
début du mois d e mai a été rendue à la
fin de la semaine dernier* au B. L. S.
à qui elle appartient et qui en a besoin
sur son propre réseau.

Ce départ aura pour conséquence
d'obliger le R. V. T. à remettre en ser-
vice l'automotrice à mazout et peut-être
même une locomotive à vaipeur , suivant
les circonstances.

Cet accommodement est une preuve
évidente que notre compagnie régionale
aurai t  besoin d'au moins trois motrices
électriques — alors qu 'elle n'en dispose
t| iie de deux — pour assurer l'horaire
tel qu 'il est établi et mainteni r  le vo-
lume de son trafic.

On sait que des pourparlers ont été
engagés pour l'achat d'une troisièm e au-
tomotrice électrique. Malheureusement ,
le trafic étant « serré » partout, spéciale-
ment pendant les mois d'été, il n 'a pas
été possible à la compagnie d'acheter
une automotrice d'occasion comme elle
en a l'intention , ni même d'en obtenir
une en location comme ce fut  le cas
pour la « Flèche bleue » et précédem -
ment pour la « Flèche rouge » que
louaient les C.F.F.

tes Français fêtent
le 14 juillet

au « Chapeau de Napoléon » .
A l'occasion de la célébration du 14

juillet , la colonie française de Neuchâ-
tel a organisé dimanche une course au
« Chapeau de Napoléon » à laquelle
s'étaien t joints les Français habitant le
Val-de-Travers.

NOIRAIGUE
ta fête de la jeunesse

(c) Un temps propice a favorisé diman-
che la fête de la jeunesse, à laquelle
participe tout le village avec ses auto-
rités et sociétés.

Le mat in , le cortège tout fleuri , con-
dui t  par la fanfare, se rendit au tem-
ple ; la participation de la fanfare , les
chants des enfants et des sociétés, le
rapport scolaire inuprimèrent à la céré-
monie le caractère spécial, toujours
émouvant , de la journée.

L'après-midi , une bonne partie du vil-
lage monta avec les écoles à la Ferme-
Robert et c'est autour des carrousels
que se termina la fête le soir.

FLEURIER
Vacances scolaires

(c) Les élèves du collège primaire et de
l'Ecole secondaire et normale sont en-
trés lund i matin en vacances pour une
période de six semaines.

SAINT-SULPICE
Collision entre un cheval,

un motocycliste et un piéton
(sp) Dimanche matin, un motocycliste
de Fleurier, M. A. Ryte r, se trouva sou-
dain , au moment ou il .parvenait au
centre du village de Saint-Sul'pice , en
face de trois chevaux au galop qui ve-
naien t de déboucher sur la route can-
tonale.

Venue toucher l'un des animaux , la
motocyclette fit nne embardée et attei-
gnit un groupe de quatre personnes qui
passaient à ce moment-là. Si trois d'en-
tre elles n 'eurent aucun mal, la qua-
trième, M. Charles Tschappâtt, a dû
être conduite à l'hôpital de - Fleurier
avec un pied cassé. Le motocycliste ne
fut  que légèrement blessé.

La gendarmerie s'est rendue sur place
pour procéder à l'enquête .

"LA COTE AUX-FÉES
Etat civil

(sp) Pendant le premier semestre de
cette année , l'officier d'état civil de no-
tre localité a enregistré trois naissances
et trois décès et célébré trois mariages.

\ V1CWOBLE
SAINT-BLAISE

Le nouveau bateau
de sauvetage

(c) Dimanche après-midi était jour de
fête pour notre Société de sauvetage.
Elle avait convié Sa population au baip-
tême et au lancement de son nouveau
canot. Commandé déjà depuis fort long-
temps, il a vraiment fière allure. Cons-
truit, en acajou ipar les soins d'un spé-
cialiste des bords du Léman , il est prévu
pour une équipe de douze rameurs, cou-
plés deux à deux et pour un barreur,
et mesure près de 12 mètres de long. •.

C'est devant une foule nombreuse et
sympathisante que M. Edouard Sandoz,
président de la Société de sauvetage du
bas-lac. ouvrit la cérémonie. Le pas-
teur Siron exalta l'activité des mem-
bres d'une société de sauvetage. M.
Henri Jeanrenaud , président d'honneur,
fit  un bref aperçu historique de la so-
ciété qu 'il présida pendant les dix pre-
mières années. U raippela les tragiques
accidents de l'été 1934 et la pénible im-
pression qu 'ils firent sur la population.
Cest à la suite de ces événements que
se fonda , en 1935, la Société de sauve-
tage du bas-lac. Elle a eu depuis lors
l'occasion de prouver bien souvent son
utilité.

L'on passa alors au baptême propre-
ment dit. Le nouveau canot a reçu le
nom de « Père Wil l iam *, en souvenir
du peintre W. Roethlisberg qui fut  un
admirateur passionné de notre bas-lac.
Une charmante jeune marraine lança
la coupe de vin symbolique et le bateau
fut  lancé à l'eau au milieu des applau-
dissements de la foul e !

Le « Père William » fut  aussitôt exhibé
par une de nos équipes, tandis que le
« Jean-Louis > , notre premier bateau de
sauvetage, et ie « Paul Savoie-Petit-
pierre », de Neuchâtel , lui faisaient es-
corte. Chacun put se convaincre de la
bonne tenue et de la maniabilité du
nouveau canot. En outre, notre société ,
forte de ¦plus de cent vingt membres,
sera à même de mieux satisfaire son be-
soin d'entraînement, maintenant  qu 'elle
a deux embarcations à sa disposition.

MARIN
Départ pour l'Afrique

Une parente du peintre bien connu
Louis de Meuron, Mlle Solange de Meu-
ron, de Marin , s'apprête à repartir pour
l'Afrique en qualité d'infirmière-mis-
sionnaire.

fl Lfl FRONTIERE

Les Suisses de Morteau en fête
(sp) Samedi dernier, les Suisses de Mor-
teau étaient en fête. En effet, la société
de bienfaisance, qui groupe une soixan-
taine de nos compatriotes établis dans
la région mortuassienne comme horlo-
gers, artisans, commerçants ou froma-
gers, célébrait le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Ce fut  une belle
manifestat ion qui attesta non seulement
la vitalité de la colonie suisse, mais
aussi sa joie de retrouver des condi-
tions plus normales — en dépit des chi-
canes administratives — après les an-
nées de l'occupation qui avait dressé
des barrières infranchissables à la fron-
tière pourtant toute proche.

Le consul de Suisse à Besançon , M.
Voirier , le sous-préfet de Pontarlier , les
adjoints au maire de Morteau (retenu
lui-même par un deuil) , plusieurs hauts
fonctionnaires français de la région ,
toutes les sociétés de la ville s'associè-
rent à la fête, ainsi que le président de
la commune du Locle, M. Fallet , et uu
délégué du secrétariat des Suisses de
l'étranger.

Le comité, que préside M. Ohuat , avait
voulu que la manifestation commençât
par un double hommage : le premier
aux sociétaires disparus, le second aux
morts de la guerre. C'est ainsi que les
Suisses de Morteau se rendirent sur la
tombe d'un ancien président, M. Scaech i ,
un Tessinois particulièrement dévoué à
leur cause, pour y déposer une gerbe
de fleurs. Puis, plus tard , la cohorte
helvétique , accompagnée des personna-
lités officielles, conduite par deux corps
de musique, l'« Harmonie municipale »
et la « Lyre mortuassienne », prit le che-
min du monument aux morts. Les dra-
peaux s'inclinèrent , tandis que l'assis-
t ance gardait une minute de silence ;
deux fillettes foutes vêtues de rouge et
de blanc, déposèrent une couronne et M.
Fallet exprima la reconnaissance des
Suisses à ceux qui tombèrent aussi pour
notre , liberté. La « Marseillaise » et
]'« Hymne national  suisse » terminèrent
cette cérémonie.

Le soir , un banquet réunit  plus de
80 convives au local de la Société suisse.
On y entendit  M. Chuat qui rendit hom-
mage à ses prédécesseurs et présenta
la nouvelle promotion des membres
d'honneur , alors que M. Voirier , consul ,
remettait un souvenir au dernier survi-
vant de la « première volée ? , M. Erard ;
le délégué de la Société suisse de Be-
sançon qui accompagna ses paroles
d'un souvenir artistique ; le délégué du
secrétariat des Suisses de l'étranger , le
sous-préfet de Pontarlier et l'adjoint au
maire de Morteau qui tous exaltèrent
l'amitié franco-suisse.

UNE BELLE MANIFESTATION
D'AMITIÉ FRANCO-SUISSE
AUX VERRIÈRES-DE-JOUX

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Nous avons mentionné hier la ma-
nifestation d'amitié franco-suisse dont
la fête nationale française fut l'occa-
sion dimanche à notre frontière. Ja-
mais , sains doute , les Verrières-de-Joux
n'avaient vécu semblable journée. Plu-
siers milliers de personnes s'y rencon-
trèrent , venues de Pontarlier , de toute
la région française et des villages du
Val-de-Travers.

En ces temps de visas traeassiers,
l'attrait d'une frontière ouverte libéra-
lement pour quelques heures n 'est peut-
être pas tout à fait étrangère à cette
aff luence !

Vers 15 h. 30, un long cortège vient
accueillir à la douane notre fanfare
« L'Echo de la frontière » et les invités
suisses. Les grands drapeaux , croix fé-
dérale et tricolore , voisinent fraternel-
lement entre les grands arbres de la
route et, tout près, au seuil de la mai-
son d'un de nos compatriotes, les beaux
chevrons neuchâtelois flottent au soleil.

Le cortège
Le cortège parcourt le village entre

les.maisons toutes pavoisées aux cou-
leurs de nos deux pays et passe sous
l'arc de triomphe qu 'on a érigé à cent
mètres de la mairie.

En tête du défilé , les pompiers, com-
me il se doit , puis la fanfare  des Ver-
rières-suisses dont les cuivres sonnent
avec éclat sous la direction de M. Jean
Fuchs. Viennent les autorités , le maire
des Verrières-de-Joux , M. Maurice
Bonnet , portant l'écharpe tricolore, le
maire de Pontarlier. M. Pagnier. le
président de la commune des Verrières-
suisses, M. Edouard Lœw, le maire de
la commune libre de Pontarlier , M.
Mougin , au sautoir rouge et jaune , les
membres de son comité Mil. Verrou et
Besançon , le commissaire spécial de
police, M. Perret, en grand uniforme,

les invités suisses, le Conseil munici-
pal des Verrières-de-Joux, les anciens
combattants, les enfants de l'école por-
tant chacun un petit drapeau tricolore,
les membres de l'Orphéon de Pontar-
lier, la fanfare  humoristique « Nonan-
court » de la commune libre de Pontar-
lier et toute la foule des Suisses qui
ont vu avec joie la barrière-frontière
se lever pour leur livrer passage.

Il faut ouvrir ici une parenthèse :
cette commune libre de Pontarlier qui
est de la fête, c'est tout un quartier
de la sous-préfecture, le quartier de
Salins, au delà de la porte Saint-
Pierre. Joyeuse commune, en vérité,
dont tous les « citoyens » ont pris pour
devise : « Divertir en faisant du bien ».
Sa fanfare défile aux applaudissements
des spectateurs; elle est précédée du
« garde-champêtre », ganté de blanc,
portant bicorne, barbe postiche et sa-
bre impressionnant. Tons les musi-
ciens, coiffés du chapeau melon, arbo-
rent une cravate bouffonne aux cou-
leurs de leur commune.

Devant le monument
aux morts

La « Marseillaise » retentit quand le
cortège s'est arrêté devant le monu-
ment aux morts. Des jeunes filles y
déposent une gerbe de fleurs aux cou-
leurs françaises et une palme fleurie
aux rubans bleus et blancs offerte
par la commune des Verrières-suisses.
Après , la minute de silence, toute la
foule se masse sur la place de fête où
l'estrade est dressée.

Sur la place de fête
La manifestation commence. De très

nombreuses productions s'y succèdent ,
les fanfares font alterner pas redou-
blés et airs populaires, la chorale
l' « Orphéon ». que dirige un de nos
compatriot es, M. Montandon , exécute
des chœurs très soigneusement prépa-
rés, les enfa nts des écoles chantent, Et
c'est parmi toutes ces harmonies, que
les orateurs prononcent leurs discours.
On applaudit tour à tour MM. Bonnet,
maire des Verrières-France, Lœw,
« maire » des Verrières-suisses, Besan-
çon, porte-parole de la commune libre
de Pontarlier, Pagnier , maire de Pon-
tarlier. Tous célèbrent l'amitié franco-
suisse, l'entraide et la paix.

On attend M. le sous-préfet, mais...
« Monsieur le sous-préfet est en tour-
née » et il n 'arrivera , hélas ! qu'après
la fête. Et c'est par l'hymne national
suisse que s'achève cette belle et lon-
gue manifestation .

La réception à la mairie
Les « officiel s » sont alors reçus à la

mairie. M. E. DuBois. pasteur des Ver-
rières-suisses, y fait une brillante im-
provisation dans laquelle il rappelle la
libération de la France qui fut aussi la
nôtre et, après avoir dit l'urgence de
construire la paix et de penser euro-
péen, il demande à tous de se laisser
guider par cette « petite espérance »
que chanta Péguy, qui « entraîne tout »
et' « fai t  marcher le monde ».

C'est après ce discours fort applaudi
qu 'arrive enfin le sous-préfet , M. de
Foville. qui avait été retenu par une
fête à Villers-le-Lac ; une fillette lui
présente une gerbe de fleurs et un tout
gracieux compliment. Le représentant
de la République dit à son tour les
bienfai ts  de l'amitié qui unit nos pays
et souhaite la levée prochaine des me-
sures qui entraven t encore le passage
libre de la frontière.

La fête se prolonge en longues ré-
jouissances, tandis que d'innombrables
Français viennent en Suisse chercher
leur livre de café, leur paquet de tabac
ou ce sucre étranger qu 'on obtient
heureusement sans coupons. Les maga-
sins verrisans sont littéralement assail-
lis et il faut , dans plusieurs, organiser
un service d'ordre pour permettre à
tous les clients d'obtenir oe qu 'ils dé-
sirent.

RÉGION PES LACS

Un ballon zurieois tombe
dans le lac de Bienne

Ses quatre occupants en sont quittes
pour la peur

Lundi, vers 15 heures, un sphérique,
poussé par un for t vent , a franchi le
Jura et est venu se poser sur le lac de
Bienne à la hauteur  de Douanne.

Le ballon appartient à l'Aéro-Club de
Zurich. U avait quit té Schlleren dans la
matinée avec quatre hommes à bord. U
était  à une a l t i tud e de 2000 mètres lors-
que, sous l'effet du refroidissement de
l'atmosphère, il fut précipité dans le lac
entre l'île de Saint-Pierre et la Hag-
neck. Canots à moteur et barques à ra-
mes s'en furent rapidement sur les lieux
du naufrage , mais on ne put mettre les
aéronautes en sûreté que lorsque le bal-
lon et la nacelle eurent été amenés dans
un champ de roseaux de l'île de Saint-
Pierre.

Les rescapés en sont quittes pour la
peur.

BIENNE
Une invasion

de fourmis volantes
La ville de Bienne a été envahie brus-

quement , lundi à midi , par des fourmis
volantes. Rues, places, corridors, tout
était couvert de milliers d'insectes.

ESTAVAYER

La fête des musiques
foroyardes

(c) Ces: dans le coquet village de Féti-
gny, à la frontière vaudoise, que se
sont réunies les sociétés de musique de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise.
Cette 26me fête comprenait 550 musi-
ciens. Il y eut un concert donné par
chaque société, un cortège, puis* des
morceaux d'ensemble sous la baguette
de M. Max Sauteur , de Fétigny.

lit beau dimanche
(c) Ce fu t  vraiment une journée record
que ce dimanche 13 juillet. L'affluence
des visiteurs et promeneurs fut énorme,
les bateaux amenèrent quanti té de per-
sonnes, les bords du lac furent très fré-
quentés et les rues staviacoises sillon-
nées la journée durant par les véhicules
à moteurs et les vélos.

Exposition Charles L'Eplattenier
(1874-1946)

CHRONIQUE ARTISTIQUE

au musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
i

L'exposition que les amis du peintre
et -en tout premier lieu M. W. Buss,
conservateur, ont organisée au musée
des Beaux-Arts, est un bel hommage
à ce maître disparu si tragiquement en
juin de l'an dernier. On n'y trouve cer-
tes pas toute son œuvre ; mais un chois
très appréciable et fort judicieux de
toutes les époques de sa vie.

**.--. -~
L'impression que l'on ressent en en-

trant dans la première des trois salles
est celle que vous ferait le salon d'un
mécène qui aurait consacré sa vie à
rechercher les toiles d'un seul artiste.
L'ambiance est créée par les quelques
meubles anciens et la façon , un peu
serrée et sur deux rangs dont les ta-
bleaux sont présentés. Au reste, la
grande hauteur des salles justifie cet
emploi des parois qui n 'est plus guère
de mode chez nos confédérés. Le prin-

cipal est que l'impression soit sympa-
thique et elle l'est, ainsi que dans lea
deux petites salles suivantes dont
l'une contien t les dessins, les pastels
et la dernière des œuvres de jeunesse
de l'artiste.

Tous ceux qui ont eu l'occasion d'ap-
procher Charles L'Eplattenier, même
de façon passagère, ont certainement
gardé de sa forte personnalité un sou-
venir durable. Son intelligence prati.
que et son rude bon-sens lui faisaient
saisir une opinion précise et nette d«
toutes choses. Tel il était aussi dana
son art ; le doute stérile et paralysant
n'avait pas de prise sur cet esprit ac-
tif , réaliste, réalisateur surtout, quî
avait pris pour modèles les grands maî-
tres de la Renaissance. Aussi le
voyons-nous poursuivre dans son art
un but qui ne souffre qu'un minimum
de variations et d'essais, tandis qua
tant d'autres artistes se cherchent lon-
guement au gré d'impressions souvent
opposées, avant d'arriver à fixer leur
personnalité. Chez lui . c'est à peine si
nous trouvons quelques expériences
dans les moyens d'expression, et encore
sont-elles davantage du ressort de la
technique que du sentiment à expri-
mer, qui témoignent de la curiosité dn
jeune âge. Non pas que cette person-
nalité se soit imposée d'emblée, mais
eue s arrermit sans heurts apparents
pour se cristalliser rapidement. Vint
alors la phrase d'instructeur des jeu-
nes, vrai apostolat qui certainement
contribua à fixer les opinions de l'ar-tiste et sa façon de concevoir î'art etla vie avec précision , car rien n'oblige
autant à débrouiller et à classer ses
idées que l'obligation de les transmet-
tre à d'autres aveo l'autorité du maître.

Aux yeux du public , cependant , per-
sonne ne parait moins « discipliné »
que L'Eplattenier. Si cela est parfois
le cas, on pourrait citer un grand nom-
bre d'artistes dont la ligne de conduite
a été une vie de travail acharné. Dans
son excellente introduction au catalo-
gue de la présente exposition, Maurice
Jeanneret dit : « H avait pris l'habi-
tude de ae pas perdre un instant et de
se reposer d'un travail par un autre».
Rodin , le grand sculpteur, niant l'ins-
piration , ne connaissait que le travail
inlassable. Ferdinand Hodler fut du
même avis et nous avons eu l'occasion
de le voir durant ses « vacances » dans
l'Oberland bernois, ayant une toile en
train le matin au bord du lac de Thou-
ne, une seconde l'après-midi à Matten
et une troisième, dans la soirée, à Wïl-
derswyl ! Il allait de l'une à l'autre
au moyen de son vieux vélo devenu
légendaire ! — Charles L'Eplattenier
fut un homme de cette même trempe.

Transportons-nous dans la troisième
salle au milieu des œuvres de jeunesse
(l'artiste comptait alors entre 18 et 25
ans) . Nous nous arrêtons devant le
« Soir > (11). Cette page nous parait être
unique dans l'ensemble. Vue du Haut-
Jura ; une mare au premier plan , fuite
de terrains jusqu 'aux sapins bleuâtres
faisant la haie dans le lointain. Il n'y
a que l'essentiel et cela est dit si sim-
plement, avec tant de naturel et d'hu-
milité qu 'on ne pense plus au peintre.
Un voile nostalgique s'étend sur cette
nature si dépouillée et l'on se demande
par quelle magie 51 est obtenu , magie
qui vous prend , vous étreint et vous
'ensorcelle ! Le «Marais des Ponts »

(20), nous suggère des impressions sem-
blables. Le métier est cependant plus
apparent , de petites hachures vertica-
les font courir un léger frisson sur la
toile un peu terne, qui lui imprime la
structure d'un gobelin. Uen côté plus
décoratif qui ne frappait pas dans la
première toile se remarque ici ; un
charme indéfinissable se dégage, char-
me d'une qualité ténue et fragile qui
ne se retrouvera pas dans les œuvres
plus mûres où il sera remplacé par
d'autres qualités.

(A suivre.) Th. D.
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Nous sommes sur les dents...
En l'espace de quelques jours, notre service d'expédition a
dû prendre note de plusieurs centaines de CHANGEMENTS
D'ADRESSE. Il est littéralement sur les dents. Nous prions
donc instamment nos abonnés de faciliter notre tâche en

observant les points suivants :

©
Transmettre les changements d'adresse

vingt-quatre heures d'avance.
Une carte postale suffit.

©
Indiquer l'ancienne adresse

et la nouvelle adresse.

©
Mentionner la date dès laquelle le

changement d'adresse doit être effectué.

Les changements d'adresse sont gratuits.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Dieu est amour.
Madame Alfred Maffli-Schneider, à

Saules ; Monsieu r et Madame Jean
Maffli-Chalandes et leurs enfants. Lu-
cette, Anne-Marie. Monique et Jean-
François, à Saules ; Mademoiselle
Jeanne Maff i i .  à Saules ; Madame et
Monsieur Emile Etter-Maffli et leurs
enfants, Jacques et Yves, à Vallorbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagri n de faire part du décès
de leur très cher époux , père, beau-
père, gramî-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Alfred MAFFLI
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79me
année, des suites d'un accident.

Saules, le 13 juillet 1947.
Je dirai à l'Eternel : « Tu es ma

retraite et ma forteresse, mon Dieu
en qui je m'assure. Ps. XCI, 2.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 juillet, à Fenin.

Départ de Saules à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observatoire de NeuchâteL — 14 Juillet.
Température : Moyenne: 21.5; min.: 13.8;
max.: 28.0. Baromètre : Moyenne : 723.6.
Vent dominant : Direction : nord-est; for-
ce : modéré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du oarumètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 13 Juillet , à 7 h.: 429.64
Niveau du lac du J4 Juillet , à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps : Le temps demeu-
re beau dans toute la Suisse. Hausse gra-
duelle de la température.

Observations météorologiques
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