
Les f êtes du Rhône à Sierre
ont connu un éclatant succès

Célébrées dans le soleil et dans l'amitié latine

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Chantons le Rhône,
Cette route latine
Entre les peuples
Ce lien fraternel .

C'est ainsi que chante le dernier
choeur du. festival des Xllme fêtes et
congrès du Rhône qui viennent de se
dérouler à Sierre avec um éclat sans
pareil. Au rebours du Rhin dont le
destin tragique est de «séparer», le
grand fleuve du sud est um trait
d'union. Entre la Suisse et la France
d'abord, mais aussi entre tant de po-

C
la taons diverses qui vivent sur ses
rds, de la source glacée jusqu'à

l'embouichuire dans la grande mer la-
tine. L'importance économique du
Rhône n'est plus à dire. La force de
son rayonnemen t intellectuel non
plus. Que de poètes y ont cherché
leur inspiration ; que d'écrivains ont
tenté de définir et de lier à leur des-
cription une pensée juste ! Mistral en
Provence, Ra muz chez nous, voilà
bien les deux plus grands n oms. Ils
ont eu des héritiers spiri tuels sans
nombre dont peu sont indifférents...

Quand , dains les années qui suivi-
rent l'autre guerre, les Rhodaniens
des deux nations se groupèrent en
une Union générale , leur but était de
créer et de développer la fraternisa-
tion entre les villes et les régions
rhodaniennes ; d'exalter l'esprit du
fleuve dans tout ce qui touche aux
idées, aux aspirations, aux réalisa-
tions des divers pays du Rhône; d'en-
courager le tourisme nautique t out le
long du cours ; de mettre en valeur
les richesses des régions riveraines;
d'encourager la création d'institu-
tions rhodaniennes; bref de célébrer
la gr ande route fluviale par des ma-
nifestations, congrès, expositions —
et nous en passons ! Vingt ans après,
on peu t dire que l'U. G. R. a pleine-
ment réussi dans ses ambitions. C'est
devenu une tradition que ces échan-
ges entre Rhodaniens de Suisse et de
France, se concrétisant en une gran-
de fête qui, tour à tour, se dérouile
dans l'un ou l'autre pays. Groupes
valiaisaus, vaudois, genevois, descen-
dent le fleuve que remontent , l'an-

née suivante les fils et les filles d'A-
vignon, d'Arles, de Beauoaire 1

msms ms

Sierre a eu le redoutable honneur
d'organiser les festivités de 1948.
Qu'une peti te ville de 6000 habitants
y soit parvenue, à un degré de per-
fection qu 'il faut souligner d'emblée,
voilà qui tient proprement du mira-
cle, mais d'un miracle qui a d'abord

Un groupe de jeunes filles de Menton , une cité qui , pour n'être pas au bord
du Rhône, avait tenu néanmoins à dépêcher à Sierre cette charmante délégation

de solides et bien profondes raisons
humaines. Pour que le chant du Rhô-
ne monte si haut vers le ciel — qui,
dimanche, fut lumineux et rayon-
nant de soleil — par l'intercession de
la fière cité valaisannc, il convenait
que oelile-ci, au préalable, ait mis en
œuvre toutes ses ressources. R. Br.

(Lire la suite en Sme page)

Ce que l'on pense à Paris
de la disgrâce de Tito

notre correspondant de Paris nous té-
léphone :

La condamnation prononcée par le
Kominform contre le maréchal Tito et
le parti communiste yougoslave n'a sur-
pris qu'à moitié les milieux diplomati-
ques de Paris alertés depuis un certain
temps déjà sur la « tension » régnant
entre Belgrade et Moscou. Les spécia-
listes des questions diplomati ques in-
terprètent la liquidation du maréchal
Tito comme un épisode marquant et
spectaculaire de la rivalité qui dresse
depuis longtemps le chef de la Répu-
blique populaire yougoslave contre Geor-
ges Dimitrov , leader moscoutaire bul-
gare. Il semble, estiment ces mêmes spé-
cialistes, que l'excommunication majeu-
re lancée contre le maréchal Tito témoi-

gne d'une relative volonté d'indépen-
dance de ce dernier vis-à-vis de certains
projets tendant à la création d'une sorte
de fédération d'Europe orientale. Ce se-
raient les réserves élevées par Tito qui
auraient tout naturellement conduit le
Kominform à le rejeter, lui et les siens,
de la coalition politi que fondée sous
l'égide moscoutaire.

On attend avec une curiosité passion-
née la suite de ce grave différend sans
toutefois nourrir beaucoup d'illusions
sur les répercussions auxquelles il
pourrait donner lien sur le plan éco-
nomique. Il a été beaucoup remarqué,
hier soir à Paris, qu'un seul journal res-
tait muet sur l'affaire Tito, le journal
« Ce soir » porte-parole du parti commu-
niste français. M. -G. G.

Le Grand Conseil neuchâtelois
a tenu hier après-midi

une session extraordinaire
Cinq projets présentés par le Conseil d 'Etat

ont été examinés, puis les députés ont abordé la série
des motions f igurant à l 'ordre du jour

U n'a pas été possible de hisser le
drapeau sur le château hier après-midi.
Le câble s'était cassé, annonce le pré-
sident en ouvra nt cette session extra-
ordinaire. Les députés, malgré co pré-
sape défavorable, décident de siéger
quand même.

M. Marcel Itten . soumet à l'assem-
blée une proposition du bureau du
Grand Conseil , destinée à accélérer les
travaux. La solution envisagée serait
de faire durer les séances de l'après-
midi jusqu 'à 19 heures. Immédiatement,
plusieurs députés font remarquer que
tout le monde n'habite pas Neuchâtel.
M. Camille Brandt . président du Con-
seil d'Etat suggère que l'on essaie
alors de remettre en vigueur le systè-
me des séances de relevées.

M. André Petitpierre (lib.) est per-
suadé qu'en allongeant la durée des
séances, on compromet le travail . L'at-
tention ne peut pas être soutenue plus
de quatre heures consécutives. Qu'on
augmente plutôt le nombre des ses-
sions.

Il est 15 heures quand on vote urne
solution provisoire *. les -séances du ma-
tin dureront de 9 h 15 à 13 h. 30.
I>a loi sur la police cantonale

M. Charles Pattus (lib.) critique cer-
tains points du projet du Conseil d'E-
tat. Questions de traitement, de répar-
tition des brigades, de discipline, de
recrutement. Il demande le renvoi du
proj et à une commission.

M. Emile Losey (rad.) remercie le
Conseil d'Etat pour son travail, mais
estime qu'une commission devrait se
pencher sur le détail de cette loi.

M. Gaston Schelling (soc.) est du mê-
me avis, et se contente de formuler
deu x observations.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département de police, est content
qu'on fasse bon accueil au proj et de
réforme, souvent demandé. Le Conseil
d'Etat pensait bien qu 'il faudrait
qu'urne commission l'étudié à fond.

Mais M. Leuba fait remarquer que
ce n'est pas sans de longues médita-
tions et sans la lumière des expérien-
ces faites au cours de ces dern ières
années que le projet a été établi. Il
repose donc sur une base solide. M.
Leuba répond très rapidement aux
questions posées par M. Pattus et par
M. Schelling.

M. Tell Perrin (rad.) est un peu aba-
sourd i en lisant le rapport d'apprendre
que les services de la sûreté fonction-
naient actuellement sans qu'il existe
un chef 1 C'est pire qu'une anomalie,
c'est de l'anarchie !

Par 77 voix sans opposition, le rap-
port est pris en considération et ren-
voyé à une commission de 13 membres.
La fermeture des magasins
Le parti ouvrier et populaire, déclare

M. Charles Roulet, votera l'entrée en
matière du projet de loi sur la ferme-
ture des magasins durant la semaine.
Mais, pour différentes raisons, il pro-
posera le renvoi à une commission.

Les syndicats ouvriers n 'ont pas été
consultés lors de l'élaboration de ce
texte législatif. M. «Roulet sou lève
quelques autres obj ections de détail.

M. Emile Losey (rad.) remarque que

la législation actuellement en vigueur
satisfait les employeurs, les employés
et les acheteurs. En tout cas dans les
villes. Il y a. dans le projet présenté,
des précisions à examiner encore. Une
commission pourra le faire.

M. Tell Jacot (lib .) demande des ren-
seignements à propos des marchands de
tabacs.

M. Raoul Erard (soc.) se borne à de-
mander également le renvoi à une
commission.

M. Jean Humbert , chef du départe-
ment de l'industrie , déclare que la pro-
mulgation d'une loi telle que celle que
propose le Conseil d'Eta t n 'aurait com-
me seul effet que le consacrer des si-
tu ations acquises. Pour les marchands
de tabac, comme pour les autres com-
merçants.

Le rapport du Conseil d'Etat est pris
en considération par 66 voix et il est
renvoyé à une commission de 15 mem-
bres.
Vacances payées obligatoires

En présence d'une nouvelle interven-
tion de l'Etat, la doctrine libérale peut
s'en accommoder , après examen. M.
Charles Borel (lib.) pense que la loi pro-
posée sera un bienfait équitable.

M. Jean Steiger (p.o.p.) constate que
le rapport du Conseil d'Etat répond à
une motion déposée par le groupe
P. O. P. C'est dire que celui-ci l'ac-
cueille comme l'heureux résultat des
patients efforts des syndicats ouvriers.

La loi envisagée n'étendra pas ses
bienfaits sur les ouvriers de l'agricul-
ture, de la sylviculture et de la viti-
culture. C'est une inju stice et une fau-
te psychologique qui risquerait d'accé-
lérer la désertion des campagnes.

Il faut que les j eunes apprentis, en
plein développement physique et psy-
chologique bénéficient de vacances
plus longues que prévues.

M. Emile Losey (rad.) constate que la
durée des vacances est encore très va-
riable. Il est utile que notre canton
pren ne certaines dispositions dans ce
domaine.

M. Victor Hauser (rad.) intervient au
nom des associations horticoles. Il n'est
pas fait mention de l'horticulture dans
les exceptions émumérées dans le rap-
port. Les vacances annuelles existent
d'ailleurs pour les jard iniers. Mais M.
Hauser insiste pour que l'hort iculture
soit insérée dans ïa liste des profes-
sions d'exception.

M. Raoul Erard (soc.) regrette que
les organisations syndicales n'aient pas
été consultées.

M. Hermann Hauser (rail.) insiste sur
le fa it que l'on doit songer aux sacri-
fices que devra consentir le chef d'en-
treprise. Le principe des vacances
payées est excellent. Une commission
assez étendue pourra en examiner les
incidences sur l'économie patronale.

M. Henri Perret (soc.) pense comme
M. Steiger que l'on devrait accorder des
vacances payées et assez longues aux
apprentis.

MM. Ernest Bonjour (rad.) et Alfred
Vautier expliquent qu 'il ne serait guère
possible d'inclure l'agriculture dans
une législation sur les vacances payées.

A. R.

(Lire la suite en 6me page)

J'éCOUTE.,. La p résence
Un veuf,  bientôt octogénaire ,

s'épanchait , ainsi , dans le sein d'un
ami , tandis que tous deux chemi-
naient , l' autre jour , dans la rue :

— Se remarier , quand on perd sa
femme sur le tard , comme il m'est
arrivé... Oui , sans doute. Mais , alors ,
plus question de se remarier pour
avoir une famille.  Si on le fai t , c'est
pour avoir une présence .

Une présence : tout est là, à un
certain âge. L'homme (homme ou
femme , bien entendu) a impérieuse-
ment besoin d' une présence à son
foyer .

De là, ce cri du coeur d 'un autre
veuf,  sevré , à la maison , dc soins af-
fectueux :

— Un chien, c'est au moins une
présence.

Que n'en fit- i l  l 'acquisition 1 La so-
litude , n'est-ce pas le début d'une
grande détresse ? Et quel ne doit
pas être , du moins pour certains pré -
venus, le supp lice du secret que no-
tre justi ce leur inflige encore 1

Mais comprend-on toujours le
prix d'une présence ? D 'un être af-
fectueux , s'entend, d'un être avec qui
on _ puisse causer , qui , comme le
chien, s'exprime à sa manière, sans
le langage , et rend vivante Fatmos-
phèr e autour de vous. On ne se dou-
te guère , p arfo is , du réconfort qu'ap-
porte , également , à un solitaire , la
visite inopinée d'un cœur sympathi-
sant . Bien sûr ! pas d'un raseur. Ici.

p lus que partout ailleurs , le tact est
de rigueur.

A défaut des hommes , les âmes
d 'élite vont chercher p lus haut la
présence dont ils ont si intense be-
soin. Ce fu t , de toute évidence , celle-
là qui soutin t pendant trente-huit an-
nées de captivité dans la tour de
Constance , à Aiguës-Mortes , Marie
Durand , emprisonnée à quinze ans ,
en 1730 , pour sa fo i .  Comment ex-
pliquerait-o n autrement l 'obstination
héroïque qu'elle opposa , tout ce
temps-là , à ceux qui voulaient la con-
traindre d'abjurer.

Mais notre époque est-elle encore
capable de tant de fo i , de tant de
constance inébranlable ? Ne serait-ce
pas la présence qui nous manque...
et pour cause !

Avez-vous pensé , cependant , au
vieux célibataire — ce n'est pas tou-
jours sa faute s 'il l' est resté — ou
aux veufs  ou veuves septuagén aires
ou octogénaires qui sont seuls dans
la vie ? Ils auraient peut-êt re te
mogen , pécuniairement , de s'adjoin-
dre

^ 
une gouvernante , ou , tout au

moins , une femme de ménage f idè le
et dévouée. Mais , l' espèce , aujour-
d'hui, en est rarissime.

Notre é poque si fer t i le  en problè-
mes connaît , en tout cas, celui-là. La
pénuri e de main-d' œuvre ménagère ,
c'est aussi le drame , et quel drame !
de combien d' isolés.

FANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
J on 6 moi* S moi * i nuit

SUISSE, franco domicilo 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifa qn'en Suisse (majoré» des liais
de pori pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les autre*

pays, notre bureau renseigner.- les intéressés.

A N N O N C E S
19'/, _ le millimètre, min. 25 mm. -Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce * Suisses S. A., agence de publicité, Geneva,

Lausanne et succursales dan* toute la Suisse.

UN COUP DE THEATRE SENSATIONNEL SUR L'ÉCHIQUIER POLITIQUE EUROPEEN

Les dirigeants de Belgrade accusés d'adopter une attitude antisoviétique inspirée de la propagande
trotzkyste ! Ces accusations provoquent une véritable stupeur dans la capitale yougoslave

C'est une nouvelle sensationnelle
qui , cette nuit , nous parvient de
l'Est. Les chancelleries assurent, il
est vrai , qu 'elles se doutaient de quel-
que chose depuis un certain temps.
Il n'en reste pas moins que le désavœu
infligé par le Kominform au maré-
chal Tito et au parti communiste you-
goslave, c'est-à-dire aux dirigeants
politiques de Belgrade , fera dans le
monde l'effet d'une bombe.

Si l'on n 'était pas habitué depuis
nombre d'années aux volte-faces dé-
concertantes de Moscou , on se frotte-
rait les yeux à la lecture du docu-
ment publié hier à Prague et résul-
tant d'une réunion secrète qui se tint
à Bucarest, à laquelle participèrent,
sous l'égide des Soviets, les délégués
de tous les Etats satellites — moins
la Yougoslavie bien entendu — et les
chefs communistes de France et d'Ita-
lie.
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Hier encore le maréchal Tito était
persona grata au Kremlin ; son repré-
sentant était à Varsovie à la réunion
des mêmes Etats de l'Est concernant
le sort de l'Allemagne ; depuis la fin
de la guerre, il était considéré com-
me le disciple le plus habile de Sta-
line, surpassant en orthodoxie bolché-
viste le Bulgare Dimitroff lui-même.
On avait fait de Belgrade le siège
du Kominform, le premier lieu de
rassemblement de l'Internationale
rouge ressuscitée.

Et voici aujourd'hui que Tito et
les siens sont vomis en des termes
qui rappellent, mot pour mot, les ex-
communications majeures lancées na-
guère, à l'intérieur de l'Union sovié-
tique , contre les révolutionnaires rus-
ses de la première, deuxième ou troi-
sième heure, coupables de n'avoir pas
suivi aveuglément le petit père Sta-
line dans les méandres de sa tortueu-
se politique. Mais qui pénétrera ja-
mais les arcanes de la politique sovié-
tique ?

Celui qu'on avait sacré grand chef
de l'Etat yougoslave devient dissident,
trotzkiste, coupable de déviations
dangereuses en attendant d'être pro-
mu au rang de « vipère lubrique ».
Pour quelles raisons ? Tout y est
dans ce document (sauf peut-être le
vrai motif !) : la Yougoslavie « titois-
te » a pratiqué des «nationalisations»
qui ne semblaient pas orthodoxes ;
d'un autre côté, elle a favorisé le re-
lèvement de la petite paysannerie ;
elle a éliminé des leaders qui plai-
saient à Moscou (on saisit maintenant
le sens des récentes démissions qui
se sont produites au sein du gouver-
nement yougoslave) ; enfin , elle a
contrecarré l'action des conseillers
amis, politiques et militaires, de
l'Union soviétique !

Et voilà sans doute où perce le
bout de l'oreille ! Tito a cessé appa-
remment de se ruer dans la servi-
tude bolchéviste. Il n'en faut pas da-
vantage pour qu 'il soit considéré com-
me le laquais de la bourgeoisie, du
capitalisme et de l'impérialisme amé-
ricain. Il a sûrement eu des accoin-
tances avec les Anglo-Saxons ! On
cherche alors à le casser aux gages.
A noter d'ailleurs qu 'il serait insensé
de la part des puissances de l'ouest
de faire désormais un héros de la
« résistance occidentale » de cet ex-
serviteur de . Staline qui a cessé de
plaire !
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Ce qui suscite l'intérêt le plus vif ,
c'est de voir comment l'U.R.S.S. s'y
prendra pour débarquer du gouverne-
ment de Belgrade un homme qu 'elle
a porté au pinacle. Le communiqué
'du Kominform semble tabler pour
l'opération sur les « vrais communis-
tes », de Yougoslavie. On va tenter de
les soulever, comme à Prague, comme
à Sofia , comme à Bucarest , comme à
Budapest , comme à Varsovie , comme
naguère à Belgrade même, contre un
gouvernement ennemi de la grande
alliée soviétique. Mais, cette fois, on
aura affaire à un régime déjà poli-
cier. A l'instar du Kremlin , Tito avait
mis au point les méthodes totalitai-
res ! Totalitarisme contre totalitaris-
me ! Le monstre se déchire et se dé-
vore lui-même !

Devant cette impuissance des systè-
mes d'oppression à réaliser une unité
profonde , on éprouvera une impres-
sion de réconfort en Occident. Celui-
ci saura mieux que, s'il respecte la
liberté et la dignité de l'être humain
dans l'organisation de la société, il
r*-*- dans le bon chemin. Il ne pos-
sède pas les avantages apparents qui
découlent de l'unitarisme ; mais

quand il parvient à l'unité , celle-ci
n'a rien de factice, réalisée qu 'elle est
par le consentement commun des
hommes libres. Au lieu que le totali-
tarisme n'unit jamais qu 'à la surfa -
ce...

Et c'est pourquoi ses divisions

Le maréchal Tito

quand elles apparaissent au grand
jour ont quelque chose de si ignoble,
font '*at d'arguironts si J»*»s, •*. ** t
la fange dans toute son horreur (on
er. avait eu l'exemple déjà par les ré-
voïtes intérieures du Troisième Reich
et de la Russie f tal inip nne d'^-mê-
me !) Non, on ne plaindra pas Tito.

Mais, en constatant à quel point le
communisme échoue par ses métho-
des mêmes, à cause de l'inhumanité
de ses mét'mdes, on pui*"*—* dans nos
vieux pays de l'ouest, un courage
nouveau pour aller de l'avant et ponr
opérer des redressements poétiques
et sociaux dans le respect des per-
sonnes et des communautés.

René BRAICHET.

Le communiqué de Prague
PRAGUE. 28 (A.F.P.) — Le parti com-

muniste a publié à Prague le commu-
niqué suivant :

Dans la deuxième m . . l ié  du mois de
Juin s'est tenue en Roumanie une con-
férence du bureau d'information des

partis communistes en présence de JIM.
Kostov et Servenov (Bulgarie), Lucas
et Mme Pauker (Roumanie). Rakesi,
Arkaf , Goro (Hongrie), Berman, Za-
ladski (Pologne), Idanov, Malenkov,
Suslov (U.R.S.S.). Duolos. Falon (Fran-
ce). Slansky. Siroky. Geminder et Ba-
res (Tchécoslovaquie). Togliatti et Sec-
chia (Italie).

Le bureau d'information a discuté de
la situation du parti communiste you-
goslave et a adopté à l'unanimité une
résolution sur l'initiative du parti com.
muniste de l'U.R.S.S. dénonçant la po-
litique du comité central du parti com-
muniste yougoslave et surtout les er-
reurs politiques des camarades Tito,
Kardel.1, Djilas et Rankovitch.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Le Kominform désavoue Tito
et le parti communiste yougoslave

Mercredi so juin à 14 h. : Ouverture de l'Exposition du Centenaire à Neuchâtel
DÈS LE 1er JUILLET, L'EXPOSITION EST OUVERTE CHAQUE JOUR DE 10 H. A 22 H. (Village neuchâtelois et restaurants jusqu'à 24 h.)



Vente d une propriété
à Fleurier

¦ La propriété dépendant de la succession de
Mme Lebet-von Almen sera exposée en vente
par enchères publiques qui auront lieu le
leudi 15 juillet 1948 à 14 heures, au restaurant
Huguenin à Fleurier. Celte propriété, sise à
l'avenue de la Gare , comprend :

1) une maison avec un magasin et quatre
appartements , dont un de cinq chambres
et dépendances , libre immédiatement ;

2) une maison à l'usage de dépendances et
d'habitation ;

3) un grand jardin et un verger.
La superficie totale est de 3129 m3.
Pour prendre connaissance des conditions

des enchères et pour visiter , s'adresser en
l'Etude des notaires Vaucher à Fleurier.

BESSE & Cie, NEUCHATEL
engageraient

employé (e)
connaissant les assurances, plus parti-
culièrement les branches accidents ,

responsabilité civile, autos-motos.
Adresser offres écrites, s. v. pi.

La Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie à Bienne

cherche

SECRETAIRE
pas plus de 35 ans, connaissant à fond
le français (langue maternelle) et
l'anglais, grade universitaire et si
possible au courant des problèmes
d'exportation et ceux de l'horlogerie.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-

graphie à la F. H., Bienne.

CHEF
COMPTABLE

expérimenté, bon organisateur, cherche situa-
tion intéressante dans entreprise commerciale
ou industrielle de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à C. C. 347 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir ON DÉSIRE LOUER
à NEUCHATEL OU ENVIRONS

appartement
de six à huit pièces

(éventuellement maison entière, bonne cons-
truction , avec droit d'achat) . Adresser offres
écrites à M. A. 344 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite
demoiselle en qualité de

VENDEUSE
Travail bien rétribué. Adresser offres brèves,
avec photographie, si possible par exprès,
à B. H. 289, au bureau de la Feuille d'avis.

i On cherche à louer magasin de

tabacs-cigares
ou

épicerie
région Neuchâtel, Vignoble ; éventuelle-
ment, on achèterait à prix modéré. —

Adresser offres écrites à O. E. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre sur Corcelles

PAVILLON
avec vigne et verger 1200
m3. Le tout en plein rap-
port. — Adresser offres
écrites EOUS chiffres C. V.
B40 au bureau de la
Feuille d'avis.
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CHALETS
aux MAYENS-DE-SION

(Valais)
A louer vin chalet neuf ,

dès le début de Juillet ,
six pièces, tout confort,
situation idéale, vue su-
perbe.

Même adresse : un pe-
tit chalet, une cuisine,
¦une chambre ; possibili-
té : trois lits. — Rudaz
Edouard, SIerro, les
Mayens-de-Sion .

Echange
On échangerait un ap-

partement moderne de
quatre pièces à la Chaux-
de-Ponds, contre un de
quatre ou cinq pièces, ré-
gion Neuchâtel, Corcelles,
Auvernier. S'adresser aux
Usines Max Pandel S. A.,
Serre 134, la Chaux-de-
Fonds, Tél. 2 16 39.

ECHANGE
Je cherche appartement

de deux ou trois pièces
contre logement d'une
grande chambre et cuisi-
ne, en ville. — Adresser
offres écrites à P. K. 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, du 29 Juin au
19 Juillet, Jolie chambre
è. un lit. près du centre ;
eoleil, vue. — Demander
l'adresse du No 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. — De-
mander l'adresse du No
346 au bureau de la
Feuille d'avis

On offre à louer pour
le ler Juillet.

CHAMBRE
meublée indépendante, à
Jeune homme sérieux. —
S'adresser : Côte 44. ler
étage.

Chambre. Confort, pe-
tit déjeuner. — Evole 33,
rez-de-chaussée à droite.

Très belle CHAMBRE,
tout confort. Faubourg
de la Gare 13, 2me.

Chambre. — Maillefer
25 1er à gauche, 12 h. 30
à 14 h., 17 h . 30 _ 20 h.

On louerait pendant
l'Exposition , chambre à
deux lits avec petit déjeu-
ner ou pension. — Télé-
phone 5 10 22.

JEUNE FILLE
devant suivre des cours
cherche place de

demi-pensionnaire
pour le 16 septembre. —
Adresser offres écrites à
P. C. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche

demi-pension
& la campagne pour
changement d'air. A la
même adresse, on don-
nerait leçons de fran-
çais. — Adresse : A. G.,
Roc' 7, Neuchâtel.

VACANCES
Nous prendrions en

pension pendant cinq ou
six mois petite fille de
cinq ou six mols. Bons
soins assurés, vie de fa-
mille. Nous ne deman-
dons rien pour la pension.
Adresser les offres à Mme
Lucie Jeanneret - Jacot,
rue de la Bonde 31. la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche P°ur fillette,
7 ans, et son frère, 10 ans,

pension-vacances
pour environ trois semai-
nes, dès le 4-5 Juillet ,
dans home ou pension
soignés, au bord du lac
si possible. — Renseigne-
ments et références à M.
André Biéri, entrepreneur,
chemin des Postière 32,
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 37 57.

Etudiant cherche cham-
bre tranquille avec

PENSION
pour le mois d'août. —
Faire offres écrites à P.
W. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
meublée pour le 10 Juil -
let , quartier Monruz, si
possible. Faire offres à
M. Albert Cuendet, ave-
nue des Alpes, Sainte-
Croix.

On cherche & louer
pour les mois de Juillet
et - août un

CHALET
ou un logement, meublé
ou non. Bord du lac,
campagne ou montagne.

Willy Schaffter, route
du Signal, Lausanne.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
indépendante

Faire offres à poste res-
tante No 50, Neuchâtel.

Couple cherche

chambre meublée
pour le ler ou le 5 Juillet.
Adresser offres écrites à
F. W. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la ville. —
Demander l'adresse du
No 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
du 3 au 13 Juillet . Adres-
ser offres écrites à C. F.
337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer une

belle chambre
avec confort, si possible
avec déjeuner, â partir du
13 septembre Adresser
offres écrites à A. P. 290
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate,
bonne

CUISINIÈRE
active et propre.

S'adresser à la pâtisserie WEBER ,
faubourg de l'Hôpital 15, Neuchâtel.

TECHNICIEN-ÉLE CTRICIEN
connaissant si possible les fours électriques, et pou-
vant être adjoint au chef de fabrication , est de-
mandé par usine métallurgique. Age désiré : 30 à
40 ans.

Faire offres manuscrites avec références sous chif-
fres P. T. 31549 I*, à Publicitas, Lausanne.

Ancienne industrie de la place cherche

demoiselle
de bureau

de langue maternelle française, connaissance
de l'allemand indispensable, pour travaux de
bureau et correspondance technique. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres A. P. 334 au bureau de la Feuille d'avis.

Agence générale
Société anonyme de fabrication de ma-
chines alimentaires et artisanales, et de
représentations générales, sans concurren-

:, ce, cherche un agent général ou un ache-
teur-revendeur exclusif, pour le canton
de Neuchâtel. — Faire offres avec toutes |
références sous chiffres P. D. 13538 L., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche une bonne

LESSIVEUSE
S'adresser & Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche

sommelière
connaissant le service de
table. — Adresser offres
écrites i C. S. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
de 16 à 20 ans, de bonne
conduite, pour aider au
ménage et un peu à la
campagne, dans famille
d'agriculteur. Bon salaire.
— Adresser offres écrites
_ B. S. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un bon

faucheur
et une

faneuse
pour tout de suite. —
Faire offres à Edouard
Tanner, Derrlère-Pertulg
sur Chézard , tél. 7 13 28.

COMPTOIR
On cherche personne

bien au courant du servi-
ce de table. — Adresser
offres écrites & L. T. 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

40 extra
sont demandés pour ser-
vir un banquet le diman-
che 11 Juillet . Déplace-
ment payé. — S'adresser :
hôtel des Trots Rois, le
Locle.

Clinique privée cherche
cuisinier capable,
apprenti

de cuisine,
lingère,
fille d'office,
femme

de chambre.
Offres sous chiffres P.

6799 K., Publicitas, Fri-
bourg.

Demande de place
Jeune homme, 26 ans, ayant plusieurs années
de pratique dans préfecture, n'ayant paa en-
core dédit sa place actuelle, cherche place dans
banque, étude d'avocat ou de notaire ou ad-
ministration cantonale, où 11 pourrait se per-
fectionner dans la langue française et où 11
aurait la possibilité de suivre des cours &
l'école Bénédict. — Offres à Fritz Lœffel , gref-
fier, MUntschemler (Berne).

MÉC ANICIEN
(petite mécanique)

cherche situation stable à Neuchâtel
ou environs. Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à N. S. 348
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

femme de ménage
pour quelques heures ré-
gulières tous les Jours.
Très bon salaire. — Se
présenter & l'Esoale, télé-
phone 5 12 97.

On oherche

CHAUFFEUR
expérimenté — Adresser
offres écrites _ C. E.
352 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Le Buffet de la gare
cherche pour les 11 et 12
Juillet

filles
ou

garçons d'office
(extra) . — Téléphoner au
548 53, ou se présenter.

On cherche
jeune fille

afin d'aider au ménage
et à la cuisine, de même
qu'une aide pour deux di-
manches par mols. —
S'adresser Terreaux 16.

MANŒUVRE
45 ans, cherche place
dans garage. Peut être
facilement mis au cou-
rant. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à M. C. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice
française

quatre ans de pratique
dans institution privée de
garçons, cherche emploi.
S'adresser à Mlle G. Fer-
rari . 2, rue du Lycée, Be-
sançon.

Jeune institutrice di-
plômée, 23 ans, ayant de
bonnes connaissances de
l'allemand et de compta-
bilité, cherche place

d'employée de bureau
ou éventuellement dans
magasin, à Neuchâtel.
Très bannes références.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres à case postale
No 29567, Neuchâtel.

Blanchisseuse-
repasseuse

cherche travail à domici-
le. Travail soigné. —
Adresser offres écrites
sous O. H. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite dans

confiserie-
tea-room

une Jeune fille sachant le
français et ayant quelques
connaissances du service
et de la vente. — Prière
de faire offres avec pré-
tentions, certificats et
photographie à S. V. 343
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant à Neuchâ-
tel demande

fille d'office
salaire très élevé, nour-
rie et logée. — Offres
écrites à case postale 361,
Neuchâtel.

Atelier de confection
pour dames cherche

ASSUJETTIES
Kntrée immédiate ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites & O. A. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille robuste, sé-
rieuse, 18 ans, ayant déjà
été en service

cherche place
dans bonne maison pour
se perfectionner dan8 la
cuisine. — Adresser offres
écrites à C. P. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune bachelière
Française, désire place
pour le mols d'août, dans
famille où elle s'occupe-
rait d'enfants. Argent de
poche. — Adresser offres
écrites à F. M. 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Association suisse des
Amis du Jeune homme
cherche â placer trois Jeu-
nes Suisses allemands de
13 ans et demi , durant
les vacances (15 Juillet
au 31 août), en Suisse
romande,

deux en qualité

d'aide
à la campagne
un en qualité de

porteur de pain
Faire offres à Eug. Mau-

rer, secrétaire, Sablons
47, tél. 5 4088.

Monsieur et Madame René ENGEL-STAL'F-
FEK , Madame et Monsieur Louis KCNTZER-
ENGEL, Madame et Monsieur Fritz KUNTZER-
ENGEL, Mademoiselle Marguerite ENGEL, pro-
fondément touchés des nombreuses marques dc
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces Jours de crueUe sépara-
tion, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sincères remerciements et
leur vive reconnaissance. f .

' Saint-Blalse, le 28 Juin 1948.

JJÊi
Aubaine

Bravo l
Depuis que le beurré es!
libre, les beurrées au
Cénovls sont do.nouveau
en vogue,

Cerwvts
BEVITA

riche en vitamines B

I PRÊTS I
9 Oiscrols

• Rapides
• Formalités simp lifiées
• Concili ions avantageuse)
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuchfttel

Personne disposant de
quelques heures par Jour
C t\PTC _T. tr*
TRAVAIL A DOMICILE
Demander l'adresse du

No 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille

jeune fille
de 16 ans cherche place
dans petit ménage. —
Mme Fiala , Main 14, té-
léphone 5 44 65.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans

cherche place
dans un commerce ou
auprès d'enfants, à Neu-
châtel ou aux environs,
pour apprendre le fran-
çais. Bons soins deman-
dés — Adresser offres à
Vrehy Wtlthrich, Wlnter-
feldveg 112, Bilmpllz.

Jeune employée ae lan-
gue allemande avec di-
plôme de l'Ecole suisse
des commerçants et un
an de pratique de banque ¦

cherche
¦w c
f -p lace c

dans bureau pour appren- -
dre à fond la langue fran-
çaise. — Offres sous chif-
fres à L. 5758, à Publlcl- xtas, soleure. \
*—-------— ^———~ s

Jeunes gens et Jeunes c
filles de 15 à 18 ans cher- £
chent places t

d'AIDES DE CAMPAGNE '
et l

d'AIDES DE MÉNAGE '
dans familles protestan-
tes, quatre à cinq semai-
nes à partir du 19 Juillet . <
Bonne occasion d'appren- (
dre le français. Vie de fa- i
mille exigée. — Ecrire .
s. v. p. à la case postale
254, Zurlch-Enge. i

Jeune homme, 26 ans, |
ayant bonne formation
commerciale, connaissance
approfondie du français
et de l'allemand , notions
d'anglais, cherche place
de secrétaire - employé de
bureau, dans industrie ou '
commerce, à Neuch&tel ou J.
environs. — Adresser of- :
fres écrites - S. B. 326 '
au bureau de la Feuille "
d'avis.

Dame dévouée et de
confiance cherche à faire

<

petit ménage 1
ehez dame ou monsieur '
seul.
Adresser affres écrites &
L. F. 338 au bureau de la
Feuille d'avis. f

i
___
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On cherche !

orchestre
de danse de trois musi-
ciens, pour les 3 et 4 Juil-
let. — Téléphoner au
7 93 05 au Landeron.

Mariage
Deux veuves, propriétai-

res, fortunées , épouse-
raient messieurs agréables
(situation Indifférente).
Carte quatorze P. R. Ge-
nève 1.

LA PERSONNE
lui a trouvé une enve-
Dppe contenant la somme
le Fr. 760.— est priée
le la rapporter au poste
le police (bonne récom-
lense).

Qui a oublié
m paquet à la rue du
>eyon ? a Le réclamer, le
olr. avec indications et
entre frais d'insertion à,
i. Roulet, Neuchâtel, 3,
ivenue de la Gare.

Perdu du Petit-Oortall-
od à Bevaix, par le che-
nln de la Tuillère, une

montre-bracelet
l'homme. — La rapporter
jontre récompense au bu-
eau de police, __ . Bevaix.

On cherche à acheter

PIANO
l'occasion, en bon état. —
Wresser offres écrites à
?. O. 293 au bureau de la
ï'euUle d'avis.

VÉLOCAR
st cherché d'occasion. —
Xfres avec prix par télé-
Dhane, au No 5 21 83.

On cherche & acheter
l'occasion table de

ping-pong
Faire offres avec indlea**

;ion du prix à P. A. 861
IU bureau de la Feuille
l'avis.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

Dr CHABLE
Maladies de la peau

ne reçoit pas
aujourd'hui

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28
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— Tout peut encore s'arranger,
dit-il enfin.

Le mot fut efficace , elle releva la
tête. M. Fautenet se hâta de profiter
«de ce répit.

— Mais, avant tou t, il fau t voir
clair, mon enfant. Ce désespoir m'a
surpris, tu le comprends. Je te
croyais éprise de Melchior, heureuse...
et , brusquement... Enfin , n'airniais-tu
pas tom fiancé ?

— J'ai cru l'aimer... Mais ce n'était
pas lui...

— Voyons, mon peti t , cesse de
pleurer ainsi ; tu n 'es pas mariée, lu
n'es même pas officiellement fian-
cée ! Il n'y a rien d'irréparable.

— Qu'est-ce que ça fait , s'écria-
t-elle, puisque Robert ne im'aime pas ,
lui !

— Mais tu ne sais pas...
— Il m'y a qu 'à regarder sa con-

duite. Son absence depuis des semai-
nes, son brusque départ , sans même
venir me d ire adieu ! Voulez-vous me
faire croire qu'il n'en animait pas

trouvé le temps, s'iil éprouvait encore
pour moi la moindre affection ? Mais
non , maintenant qu'il en aime une
au tr e, il m'a totalement oubliée.

Elle recommençait à sangloter. Son
père allait s'écrier : « Mais c'est toi
seule qu'il aime, mon en. amt 1 »
Pourquoi ne île dit-il pas ? Pourquoi
arrêta-t-iil cet élan ?

U y avait en lui , quelles que soient
les circonstances , celle prudence de
l'homme d'affaires qui empêche de
se livrer aux impulsions, de peur de
les regretter faute d'avoi r tout pesé ;
chaque décision importante doit être
mûrie, au moins pendant une nuit
qui porte conseil . On ne peu t plus
rattraper une parole prononcée ;
alors qu 'on est toujours à temps de la
dire, du moins le oroit-on...

Et puis, M. Faulenet ne se sentait
pas encore assez sûr qu'il ne s'agît
pas seulement d'un caprice ; le chan-
gemen t chez sa fille lui paraissait
bien soudain pour être sérieux ; peut-
être, simplement , s'était-ell e pour une
ra ison futile disputée avec son fian-
cé ? Encore très jeune et inexpéri-
mentée , elle croyait sa vie perdue
pour un malentendu d'une heure, et
ell e entrevoyait Robert comme une
revanche contre la méchanceté de
Melchior.

Dams ces conditions, lui avouer les
sentiments de Rober t pouvait con-
duire aux pires malentendus, lancer
Mireille sur une mauvaise route et
aggraver ensuite , par une déception
nouvelle, le chagrin même de Robert.

« Soyons pruden t , pensa M. Faute-
net , et réfléchissons. Robert ne part
que demain soir, j'ai tout mou temps
pour intervenir. »

Hélas ! il est toujours impruden t de
compter sur le lendemain, et nul ne
connaît le destin...

CHAPITRE XII

Endormie très tard, Mireille ne
s'éveilla que lorsque son père était
déjà sorti.

« Robert part ce soir !» Ce fut la
première pensée qui lui vint lors-
qu 'elle ouvrit les yeux. Il fallait em-
pêcher cela, n'importe comment. Aller
voir Robert à l'usine ? C'était difficile.
Restait le téléphone. Que dirait-elle
à Robert ? Elle tenta d'y réfléchir,
ne trouva rien et, au bout d'un mo-
ment , renonçait à chercher davan-
tage , elle s'en remit à l'inspiration et
se dirigea vers l'appareil.

Sans doute, si Robert avait reçu
cette communication , aurait-il devi-
né quelque chose, aurait-il du moins
pressenti les véritables sentiments de
Mireille et cela aurait suffi pour qu 'il
s'informât davantage . Quelques mi-
nutes plus tôt , il en aurait été ainsi...

Au moment même où Mireille allait
décrocher l'écouteur, le téléphone
sonna. A sa grande surprise et avec
une émotion intense, elle reconnut la
voix de Robert :

— C'est vous, Mireille ? Pouvez-
vous venir à l'usine ? Oui , tout de
suite. Non, rien de très grave. Votre

père s'est trouvé brusquement souf-
frant et nous aurions besoin de vous
pour décider des mesures à prendre.
Mais non , je vous assure, ce n'est pas
inquiétant.

Mireille s'habilla en quelques mi-
nutes, chargea un domestique de pré-
venir les Mortaux, sauta dans sa voi-
ture et à toute vitesse roula vers
l'usine. Elle se répétait les affirma-
tions rassurantes de Robert, sans
parvenir à les croire tout à fait.

A l'usine, elle apprit que son père
avait été saisi d'un étourdissement et
que, sur le conseil du docteur, on ve-
nait de le conduire en ambulance à
son appartement de Paris. Quand
elle y arriva elle-même, elle trouva
le docteur qui l'attendait. Il la mit
au courant.

En effet , c'était moins grave qu 'elle
ne l'avait redouté, mais fort sérieux
quand même. Il s'agissait d'une con-
gestion cérébrale duc au surmenage.
Un repos de plusieurs mois, peut-être
d'une année , serait nécessaire.

— Puis-je lui parler ? demanda
Mireille.

— Oh ! Mademoiselle, il n'a pas re-
pris connaissance. Ne vous en
effrayez pas, c'est passager , mais en-
suite épargnez-lui tout souci. Je re-
viendrai cet après-midi.

En raccompagnant le docteur, Mi-
reille rencontra Robert , déjà au cou-
rant du diagnostic. Elle ne put lui
dire que quelques mots, il semblait
pressé de repart ir pour l'usine.

Quand il y arriva un moment

après , il trouva le haut personnel
réuni , à qui il expliqua la situation;
aussitôt l'unanimité se fit : lui seul
pouvait diriger l'usine pendant la
maladie et la convalescence de M,
Fautenet. Lui seul d'ailleurs avait la
signature .

Il n'hésita pas : il se devait à son
bienfaiteur ; il se devait à tous les
ouvriers de l'usine qui avaient besoin
de leur situation pour vivre. Son cha-
gri n n 'avait pas à compter dans ces
circonstances. Il renonça donc à par-
tir et accepta pour quelque temps la
charge qui lui incombait.

Quand Mireille apprit cette déci-
sion , ce lui fut dans son chagrin un
grand soulagement : même si Robert
ne l'aimait pas, elle préférait ne pas
le savoir loin d'elle. Hélas ! elle ne
pouvait prévoir quel avenir terrible
se préparait ainsi !

-V ***/ *aj

Trois jours plus tard , M. Fautenet
put être transporté à la campagne. Il
avait repris connaissance, mais ne se
souvenait encore de rien.

Les Mortaux s'étaient montrés par-
faits. Melchior n'avait plus laissé voir
la moindre trace de mauvaise hu-
meur ; il avait remarqué le silence
gêné de Mireille, mais il l'avait mis
sur le compte de l'émotion causée
par la maladie de son père. Il n'était
pas assez subtil pour s'étonner qu 'au
contraire, dans cette tragique cir-
constance, la jeune fi lle ne cherchât
pas à s'appuyer sur lui. Ce ne fut
qu'après quelques jours, quand tout

danger fut absolument écarté, qu'il
commença à s'apercevoir de la froi-
deur de Mire ille.

II en éprouva une très vive inquié-
tude. Il savait, en effet , que M. Fau-
tenet , au moment où il avait été
frappé, s'occupait activement de met-
tre au point les contrats envisagés
avec le marquis, et dont la conclu-
sion devait permettre l'annonce des
fiançailles. Tous ces papiers étaient
certainement restés sur son bureau ,
à l'usine, où son remplaçant les avait
trouvés. Et ce remplaçant était Ro-
bert Pontac...

Pour se tranquilliser , Melchior se
disait bien que le nouveau directeur
était tenu par une sorte de secret
professionnel , et qu 'il- ne devait rien
révéler à Mireille de ce que les cir-
constances lui auraient révélé. Mais
il ne parvenait pas à se tranquilli-
ser : il avait compris que Robert
Pontac lui était hostile, sans qu 'il
eût deviné pourquoi ; ou , plutôt, il
avait mis cette hostilité sur le
compte d'une différence de milieu ,
d'une jalousie d'origine assez vul-
gaire. Quoi qu 'il en fût , on pouvait
craindre que l'ingénieur ne prît quel-
que plaisir à souligner devant Mi-
reille la position embarrassée des
Mortaux...

(à suivre)

LE BAL
au clair de lune
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MEUBLES

l̂ kmhal
Pour commémorer dignement le trente-cinquième anni-
versaire de notre maison, nous vous présentons un choix

de modèles riches et variés.
FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
pas votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
les plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.
Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.

A vendre, cas imprévu,
un

vélo de dame
état de neuf , trois vitesses
Sturmey, éclairage électri-
que, porte-bagage, etc.,
pneus et chambres à air
neuves, prix Intéressant.

Mme G. Kobza, ruelle
des Troncs 6, PESEUX.
Tél. 617 23.

Notre vente |
en plein air (sous les arcades) g'

bat son plein I
Librairie ¦
Troig collections à la portée W

de toutes les bourses i A
Lee grands romanciers et poètes français mÊ

Fr. 1.90 le volume I |J
3alzac, Le Père Goriot Ba

— La Femme de 30 ans WÊ
— Le lys dans la vallée 

^— Eugénie Grandet [W
Baudelaire, Fleurs du mal B
Corneille, Théâtre Wm
Molière, Théâtre . ¦:
Racine, Théâtre Ek
Dumas, Les 3 Mousquetaires (3 vol.) Be
Daudet, Tartarln sur les Alpes HP
Musset, Premières poésies EL

— Poésies nouvelles wm
Lamartine, Graziella WÊ

— Jocelyn WW
Renard , Histoires extraordinaires j l k
Stendhal , Lo Rouge et le Noir (2 vol.) ES

— La Chartreuse de Panne (2 vol.) Br
Voltaire, Contes WZ

1 lot de livres à Pr. —.50 9
1 lots de livres à » 1.— W
1 lot de livres à » 1.50 Bt
1 lot de livres à > 2.— PB

Papeterie j L
25 cartes et 25 enveloopes . . Fr. —.50 |B
25 cartes deuil et 25 enveloppes » —.60 V
Papeterie contenant 20 feuil- Qklets et 20 enveloppes . . » 1.— Bj
Bloc de papier, 100 feuillets, K

format A 5 » —.90 R'
Bloc-notes, 70 feuillets, format R%

A 6  » —.30 H
Carnet de poche, en cuir . . » —.70 Jjf
Porte-billets, en cuir . . . .  » 3.— g*k
Sous-verre, format carte postale » —.50 Bt
Liseuse-couverture de livre en jSf

cuir » 3.— f
Encre pour stylo, le flacon . . » —.50 ^kTube de colle » —.20 K&
Carnet de 25 factures, grand Bp

format » —.25 If
Bloc de croquis, pour le dessin » 1.— f m
Boite de 12 crayons de couleur » 1.65 Hl
Impôt sur le chiffre d'affaire en plus §;'

Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 9 W

A vendre un camion

« Berna Diesel »
2 à 2 % tonnes, peinture
neuve, bâche, moteur
complètement revisé par
l'usine, pneus en bon état,
force 15 chevaux. Camion
de toute confiance. —
F. Imhof , Montmollin,
Tél. 612 52.

A remettre dans localité industrielle
du vignoble

magasin
de librairie - papeterie

Affaire intéressante, susceptible de déve-
loppement pour personne active désirant
parfaire sa situation. Adresser offres écri-
tes à A. P. 332 au bureau de la Feuille

d'avis.

A l'avenir nous
vous conseillons

d'acheter nos cinq mor-
ceaux de savon pour

Fr. 3.75...
Ds sont avantageux et de

qualité.
Magasins MEIER S. A.

Pour la

Fête de la Jeunesse
Nos p rix avantageux

POUR FILLETTES POUR GARÇONS

ROBES imprimées ,- COMPLETS de ville
joli es façons et dessins depuis lw_ — Paletot avec pantalons courts ML _

depuis "•*»¦
_5L0 il SES courtes manches O 7ft RI AFÇFRÇ
rose, ciel, blanc depuis OilU BLHSOtnO Cn flanelle t t t

marine, gris, bleu depuis •*"»¦
COMBINAISONS î?raeï 4 fiD PANTALONS _, ._ .soie, ciel et rose depuis tiWU r «Il ¦ MfcWHW en drap M _gris, beige, bru n depuis ¦ ^**

__ _ _ __"«"" _!$: L*» PANTALONS en ul 9^" blanc ou marine depuis an

BAS 3/4 blanc |95 CHEMISES de ville ,qRen taco! funta.ae «pms ¦¦"• Manc ou crème depuis •¦<">

SOCQUETTES |45 BAS 3/4 -  ̂ 295blanc, rose, ciel depuis ¦ ¦¦w» uni et jacquard depuis ¦*¦•¦*'

VOYEZ NOS VITRINES
VISITEZ NOS RAYONS

\

m 0 PASSAMES
MmM^mmmmamWm\ NEUCHAXEL g. A.
^*̂ B_S____H^^

I i 9 j

La bonne ^Ê[: '.,: fb̂ . Publicité

Enseigne rj^ Enseignes
pour le bon TïffilraïïfiTir \ r _ .
commerçant ^ÈtW Pour le 

Comptoir

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

Si vous avez besoin
de papier transparent

pour confitures....
demandez une enveloppe
€ Fructophane » dans le*

Magasins MwiKi-t S. A.
Il y a une surprise
pour vos enfants...

A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf. S'adres-
ser le soir après IB h . à
Mme Favre , Oote 47.

A vendre & l'état de
neuf

trompette
« Selmer », slb. Adresse :
Philippin , Carrels 1, Pe-
seux, tél. 6 14 10.

OCCASIONS
à vendre deux lits com-
plets, une table ronde ,
deux tables, un canapé,
quatre chaises, un la-
vabo. — M. Suter, Ravlè-
res 14. Vauseyon.

MOTO
« Matchless », 500 TT.,
neuve, 1400 km., taxe,
assurance 1948, siège arriè.
re, siège course, & vendre
pour 3400 fr ., pour cause
d'achat d'une voiture. —
Tél. 6 34 38.

A vendre, par un par-
ticulier,

« Peugeot 202 »
modèle 1947. cabriolet,
Roadster, deux & quatre
places S y .  PS. Intérieur
en cuir, chauffage, dégl-
vreur. etc. - Téléphone
6 74 30.

Snp rvïHeHaHf
/ eâ ertf itHrta ?
Mais oui , commandez dono
du VIVOR , la boisson saine,
sans alcool, composée de
suc et de pulpes de fruits
bien mûrs et aromatiques.
Pour les enfants, quel régall
tes adultes aussi trouvent
le V1VOR fameux, désalté-
rant et savoureux. Agiter lé-
gèrement la bouteille avant
de l'ouvrir.

|us de fruits vivifiant, est
en vente dans tous les éta-
blissements publics.

Fabricant:
Stelnhttlzll S.A., Berne

Tél. 5 62 41

Dépôt à Neuchâtel :
R. VŒGELI, PESEUX

Tél. 61125

BRASSERIE DU CARDINAL
Tél. 51104

Colis-secours —
pour la France

Baisse de prix —
La nouvelle liste

disponible 
est chez —
Zimmermann S.A.
agent de • —

Inter-Service
la seule organisation
en fonction avant la
guerre. 

1/fi agran-—
dissement

bien exécuté fera
de vos bonnes
photographies des
œuvres d'art, mais
adressez-vous 6 la

PHOTO
ATTINGER

T, pi. Piaget - 8, pi. l'urrj
NEUCHATEL

Encadrements
en tou« genres.
Travaux de qualité.

f y j & 'd '*

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Hl

2|||p ^emandez à n 'importe quelle ménagère

2||P pourquoi elle lave au Persil. Elle répon-

||§p dra : « Parce que Persil ménage mon linge

Illl et le rend propre et blanc » . N'est-ce pas

|!P le princi pal ? Chacun est d'accord :

%%4, PP 549 b HENKEL St Cie S.A., BALE
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iMIENTHcilS
LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

MAGASIN DE FLEURS
aveo petite entreprise de Jardins, est à. remettre tout
de suite dans bonnes conditions, prix Fr. 13,000.—.
Intéressant sous tous rapports, cause maladie. Ecri-
re sous chiffres P. 4593 N., à PubUcltas, Neuchâtel.

ŷ ^S*̂  emplois varié»,

tmX ap̂ xïtèuk
f U M M r Wt T

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

^*̂ ^_5=
Prix : 292.50 et 396.- fr.

Icha non compris.

Démonstration par :

Lo plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

ACCESSOIRES
A. Paroz, Ctolombier, ate-
lier spécialisé, tél. 6 33 64.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

[iiiielle
« Chevrolet » en bon
état , à vendre à un prix
intéressant , tél . 616 85.

Temple-Neuf 11
1er étage

face aux Armourlns
Articles

de qualité
Séparations soignées

Prix modérés

DU NOUVEAU !
qui vous

FERA PLAISIR :
Tous nos

Yoghourts
sont à Fr. 0.40

Prix spéciaux
par abonnement

L'Armailli
HOPITAL 10

?TTTTTTTTTTTTVT

t«Chiff om\
t> spécialiste ^
> de l'ABAT-JODR J
? LYDIA GERBER 

^Ç, Evole 13 J
AAAAAAAAAAAAAAA

PARASOLS
DE JARDINS

ET DE BALCONS
_<^i r i» _

coton 100 %
! 220 200 180 cm.

117.5 0 87.50 78.—
4* Ica 4 _
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

BUE DE LA TREILLE

Auto
A vendre pour cause de

maladie, cabriolet «Opel»,
Intérieur en cuir, en par-
fait état de marche. (Prix
à discuter) .Adresser offres
écrites à P. O. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Selle d'officier complète

avec bride, coffre, etc. ;
un pantalon saumui; une
paire de guêtres souples,
le tout & l'état de neuf .
Demander l'adresse du
No 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous
vous rappelons

que nous vendons le sucre
fin Fr. 1.10 le kg. net...
Pour vos conserves c'est

un avantage !
Magasin MEIER S.A.

Auto
commerciale

« Ford » 6 CV, 1940,
état de neuf , grande
porte arrière, à ven-
dre. Agence « B.M.W. »

Peseux, tél. 616 85.

A vendre un

beau vélo
de dame, en parfait état,
deux vitesses. S'adresser
à Mlle J. Hoffmann, à
Chézard.

A vendre pour cause de
départ un

« calo [iney »
No 00, chauffant 400 m',
& l'état de neuf , ainsi que
quelques MEUBLES, des
livres, une grande CUISI-
NIÈRE A GAZ, cinq feux ,
en bon état , et BOCAUX
pour conserves. Saars 23

I 40 ans de succès i

____ ___(___ __£. ^ î *3 B ^*flill*Mi>__ .M.F*y*iT^*ffl

brillant étincelant
PRODUIT _ __B_i.

A vendre plusieurs
tailleurs

tailles 38-40-42, pour da-
mes et Jeunes filles, ainsi
que des

robes d'été
et

robes de lainage
pour Jeunes filles de 18 4
16 ans. Le tout peu porté.
Bas prix. — Téléphoner
dès midi au 5 49 90.

A vendre

bureau ministre
en chêne clair, 250 fr. Vi-
sible dès midi , Vullle, Cô-
te 40.

¦
A vendre voiture

« Hillmann »
7 HP.. 1948, occasion uni-
que, ayant roulé 1600 ki-
lomètres. — Adresser of-
fres écrites à O.A. 345 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Lames à plancher en sapin 23 mm. ;
lames à chanfrein en sapin 16 mm.,

toutes qualités ;
planches brutes en sapin rainées crêtées,

parallèles, 18 et 26 mm.
Livraisons par camion ou vagon ,

éventuellement quantités inférieures.
Se renseigner par écrit sous chiffres
AS 9098 G., Annonces suisses S. A.,

rue du Concert 6, Neuchâtel.



* CENTENAI RE OE LA REPUBLIQUE * CENTENAIRE DB LA REPUBLIQUE *
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2 2m 00

! ¦«•« CENTENAIRE ¦*¦» f
| DE LA R É P U BL I Q U E  N E U C H A T E L O I S E  -
¦* 00
' I"5
5 Du 9 au 18 juillet, à la Chaux-de-Fonds |

FESTIVA L J
s _

« Pays de Neuchâtel » I
_ *
g GRANDE ŒUVRE LYRIQUE 3- Livret de Jules Balllods — Musique de Bernard Relchel

Mise en scène de Jo Baerlswyl — Décors de Paul Seylaa .
g 700 acteurs, artistes et musiciens g

Représentations les 9. 10, 11. 13. 14. 16. 17 et 18 Juillet 1948. tx 20 h. 30 £
tt dans une vaste halle près de la gare de la Chaux-de-Fonds „
x 2800 places assises de 3 fr. & 14 fr.. taxes comprises
a Les places do 5 fr . et plus sont numérotées _
- im

LOCATION OUVERTE DÉS LE 1er JUILLET f
A LA CHAUX-DE-FONDS : Halle aux enchères, rue Jaquet-Dïoa -

- AU LOCLE : Klenk-Moreau , Grand-Rue 21. 2
A NEUCHATEL : t Au Ménestrel », rue du Concert 2. . ¦

f m
Sur demande adressée au principal bureau de vente. Halle aux enchères, #

oo rue Jaquet-Droz, à la Chaux-de-Fonds, un bulletin de commande
2 de billets sera adressé sans frais aux Intéressés Ôô
7 Aucun envol de billets contre remboursement _
é »
- Du 9 au 19 juillet : 1
* TIR CANTONAL A LA CHAUX-DE-FONDS *
CC
"*

¦ SÔ 00
Facilités de transport : se renseigner dans les gares. oo

ce li 2
1 _____ _̂ ¦———— * 1 ac

y ce.;, ik-.-.nui: UL LA ttETUBLiqUB * CENTENAIRE DB LA UtU'LUUQLfc, *

K? Restaurant j
JfL» MEIER
"̂ -~j^^^" Tél. 5 48 21

La bonne cuisine du patron
Grand choix de

menu- carte du jour
Arrangements de prix pendant les

vacances, pour les exposants
et les sociétés.

mLKWMMÊÉmWmmLW ^ Ê̂
A louer

AUTO
Téléphoner après
19 h. au No 5 55 78

PROFESSEUR
AUTRICHIEN

expérimenté dispose en-
core de quelques heures
pour leçons particulières
d'allemand. Renseigne-
ments : Tél. 5 21 71, de
12 à 15 heures.

JARDINS
J'entretiens tous genres
de Jardins, cours et fait
travaux de ce genre. De-
mander l'adresse du No
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

MESDAMES !
Pour tous vos

nettoyages
d'appartements,

lavages de
cuisines, vitrines,

etc.
retenez bien une bonne

adresse :

Louis MOLLIET
Ecluse 41 Tél. 5 38 73

BRODER ,
que c'est amusant !
FRANÇOIS CONRAD

VIS-A-VIS DE L'HOTEL DE VILLE

COLOMBIER
Journée de paroisse

(c) La paroisse de l'Eglise réformée de
Oolombier-Bôle a organisé dimanche ea« Journée traditionnelle derrière la Butte
de Planeyse. Le culte du matin, présidé parle pasteur B. de Perrot , fut suivi d'un
joyeux pique-nique sous les grands arbres.A 14 heures, les deux pasteurs de notre
paroisse firent une causerie dont lg sujetétait : « L'observation du dimanche ».

Grands et'petits, se consacrèrent ensuite
sans réserve à de nombreux Jeux et con-
cours ; et les éclaireurs. dans leurs unifor-
mes battant neufs, s'affairaient autour des
marmites de thé. Bref, la joie et la frater-
nité ne cessèrent de régner durant toute
cette belle Journée. Souhaitons que, la pro-
chaine fols, les paroissiens se rendent der-
rière la Butte en foule beaucoup plus nom-
breuse encore.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir , sous la présidence de M. Jacques
Barrelet.

Par un arrêté voté à l'unanimité, il a
accepté la modification du plan d'aligne-
ment des quartiers de Vaudljon, les Ché-
zards et les Coutures dont la modification
a déjà été approuvée par le département
des travaux publics. Le plan d'alignement
en question frappait les terrains de façon
particulièrement désavantageuse pour la
construction.

H a ensuite voté un crédit de 12,000 fr.
pour la réfection du 2me étage et de la
tourelle du collège.

Il a également mis à la disposition du
Conseil communal un crédit de 1600 fr.
pour la correction du tournant rue des
Vernes-rue de l'Etang.

Donnant une suite favorable au rapport
présenté par le Conseil communal, il a sup-
primé le poste de conderge-garde-poLlce et
créé deux nouveaux postes distincts, soit
un poste de concierge du collège et un pos-
te de garde-police. Disons à ce sujet que
depuis plusieurs années, le Conseil commu-
nal a acquis la conviction qu'une réorga-
nisation de divers services communaux
était nécessaire. Le Conseil général a una-
nimement partagé cette conviction en ra-
tifiant la proposition du Conseil commu-
nal .

Enfin, le Conseil général a voté un ar-
rêté par lequel l'allocation de renchérisse-
ment en faveur du personnel communal se-
ra calculé à 38% du salaire de base.

Dans son rapport, le Conseil communal
n 'a pas retenu la question d'un cadeau à
accorder aux fonctionnaires communaux,
ni celle d'une éventuelle réduction de 5%
du bordereau d'Impôt. Cependant, M. G.
Httther propose d'accorder un tel cadeau
aux fonctionnaires communaux et M.
Theynet propose l'examen d'une réduction
de 2 ou 3% du bordereau d'impôt commu-
nal à l'occasion du Centenaire. Ces propo-
sitions ne sont pas prises en considération
et l'arrêté relatif à la majoration de ren-
chérissement en faveur du personnel com-
munal seul est voté. Par contre, le Conseil
communal accepte, pour étude, la propo-
sition de M. Martin d'ouvrir un livret
d'épargne à chaque nouveau-né domicilié
à Colombier en 1948 à l'occasion du Cen-
tenaire de la république.

CHEZ-LE-BART
Fête des cerises

(c) Dimanche, sur la place du port à
Chez-le-Bart , a eu lieu la traditionnelle
fête des cerises. Renvoy ée une première
fois, elle a pu se dérouler cette fois-ci
par un temps splendide. Un nombreux
public , accouru de toute part , a tenu à
assister à cette manifestation typique-
ment bérochale.

La place offrait beaucoup dc distrac-
tions pour petits et grands : carrousel ,
jeu de boules, tir. Un pont de danse,
artistement décoré de sapins et de fleurs
en pap ier, se dressait au milieu de la
place sur laquelle la « Lyre » de la Bé-
roche se fit entendre au cours de l'après-
midi ; puis se fut au tour d'un orchestre
de prendre sa place. La fête se termina
tara dans la soirée sur la place illu-
minée.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir, sous la présidence de M. F. Brugger.

En remplacement de M. Jules-Tell Bo-
rioll, qui fait partie du ConseU communal,
M. Alfred Desplands est nommé membre
de la commission du budget et des comp-
tes. Avant de commencer les nominations,
M. Charles Pattus demande qae le sys-
tème de la représentation proportionnelle
soit respecté lors de la nomination des
commissions.

Conseil de paroisse : sont nommés : MM.
Jean Arm ; Théophile Brugger ; André
Plerre-Humbert ; Emile Lombard : Fritz
Pierrehumbert ; Jean Martin ; Boger Pier-
rehumbert et Maurice Tschamper.

Commission d'urbanisme et des cons-
tructions : MM. Charles Douady ; Cons-
tantin Comina : Alfred Bothpletz ; Jean
Martin ; Charles Vuilleumier.

Commission d'électricité : MM. Arnold
Schumacher ; Franz Baur ; Aimé Nuss-
baum et Henri Mutrux.

Journée de paroisse
(sp) Dimanche a eu lieu la Journée de la
paroisse de Saint-Aubin sur la petite col-
line de Vaumarcus, dans ce charmant coin
de la Béroche d'où la vue s'étend sur tout
le littoral neuchâtelois, ainsi que sur la
rive vaudoise du lac Jusque aux Alpes.

Cette manifestation, qui groupait beau-
coup de familles de ' la Béroche. débuta
par un culte présidé par les deux pasteurs
de la paroisse et auquel participa le chœur
mixte en interprétant une cantate avec la
participation de Mlle Ginette Duvanel,
mezzo-soprano, M. Bobert Kûbler, ténor et
directeur du chœur, ainsi que de M. Pier-
re Glardon , basse.

A midi eut lieu le pique-nique à l'orée
de la forêt. A 14 heures, le chœur mixte,
toujours dévou é, donna un petit concert
d'airs populaires, qui fut apprécié de cha-

cun. Au cours de l'après-midi les Jeux se
succédèrent ; puis à 17 heures, un chant
d'ensemble mit fin & cette belle Journée
réussie en tous points, grftce à la commis-
sion d'organisation présidée par MM. Mar-
cel Pierrehumbert et Victor Hauser ancien
d'église.

BROT-DESSOUS
Course scolair e

(c) Mardi matin, deux autocars emme-
naient nos écoliers accompagnés d'une
quarantaine d'adultes, en course scolaire.

Par Neuchfttel , Bienne, Olten, nos en-
fants gagnèrent Lucerne où ils visitèrent
le Jardin des Glaciers et admirèrent le
grand panorama. Après avoir atteint Sar-
nen, Ils continuèrent leur course par le
Brûnlg Brienz, Thoune et Berne pour
revenir par Neuchâtel.

Assemblée générale
(c) Le Conseil général s'est réuni mercredi
pour procéder aux nominations réglemen-
taires :

Bureau de l'assemblée générale : MM.
Emile Currit, président : Henri Jaquet ,
vice-président ; Oscar Vuille, secrétaire ;
Paul Durrussel et Charles Jungen, ques-
teurs.

Commission du budget et des cwnptei :
MM. Eric Stadelmann, Léon Wlrth e_ Hen-
ri Jaquet.

Commission de salubrité publique : MM.
Eric Frasse, Eric Stadelmann et Léon
Wlrth.

Commission du feu : MM. Léon Wlrth,
Eric stadelmann et Charle» Junod.

Taux d'Impôts : Après discussion, le
taux d'impôt sur les ressources est porté
de 3 % à 3,10 %.

BOUDRY
lia vente paroissiale

(sp) Lee comptes de notre vente de
paroisse, qui vien nent d'être bouclés,
accusent un bénéfice de 4159 fr.. sur
lesquels 4000 fr. ont été remis au cais-
sier du Fonds de restauration de notre
temple, dont le chœur a été déj à com-
plètement rénové. Le solde actif de 159
francs a été versé à compte nouveau
pour la prochaine vente.

ENGES
Course d'école

(c) Favorisée par un temps radieux, la
course de cette année fut tout & la fois
une Joyeuse partie de plaisir et une très
vivante leçon de géographie neuchâteloi-
se.

Les deux autocars qui emmenèrent nos
touristes en herbe accompagnés de leurs
parents, firent relâche successivement à
Tête-de-Ran, aux Brenets et aux Verriè-
res où des douaniers bienveillants per-
mirent à quelques futurs globe-trotters de
fouler le sol de France sur quelques mè-
tres, ce qui , après la vue d'un Saut-du-
Doubs Impressionnant, fut l'événement le
plus sensationnel de cette belle Journée
dont chaque participant conserva le meil-
leur des souvenirs.

Relevons que la course était gratuite,
grâce au substantiel fonds des courses
scolaires, fruit du travail de nos écoliers
et de M. Mleville, ancien instituteur, et ft la
soirée théâtrale de l'hiver passé qui eut,
nous ne l'avons pas oublié, un grand suc-
cès.

FLEURIER
Visite de la Saint-Huber t

de Tesoul
(c) Dimanche matin , répondant à l'invi-
tation de la fanfare 1 « Ouvrière », la
société de musique la « Saint-Hubert »
de Vesoul est arrivée à Fleurier. Cette
visite a donné lieu à une amicale mani-
festation d'amitié franco-suisse entre les
deux sociétés et ft laquelle s'est associé
un nombreux public.

A leur arrivée ft Fleurier, un vin
d'honneur fut offert aux musiciens
français qui se rendirent ensuite sur la
place du Marché pour se produire.

Puis, composé des deux corps de mu-
sique et des officiels, un cortège se for-
ma qui gagna le jardin public. La
« Saint-Hubert » joua l'« Hymne natio-
nal suisse » et l'« Ouvrière », la « Mar-
seillaise », et des fleurs furent déposées
au pied du monument aux morts tandis
que l'assistance observait une minute de
silence.

L'après-midi , avant de quitter Fleu-
rier, les Vésuliens jouèrent encore trois
morceaux devant la maison natale de
l'illustre savant feu Charles-Edouard
Guillaume.

COUVET
Manifestation scolaire

(c) Vendredi dernier , les écoles et les auto-
rités communales ont pris congé officielle-
ment du Dr Vaucher qui présida la com-
mission scolaire pendant environ 35 ans,
et déclina une réélection au moment du
renouvellement des autorités communales

L'après-midi, tous les enfants des écoles
se rendirent dans le Jardin du Dr Vaucher
et exécutèrent des chants qui leur valurent
de la part de Mme Vaucher une distribu-
tion de petits pains et de bouquets de ce-

Le soir, ft la Grande salle du collège, les
autorités communales et le corps ensei-
gnant se réunissaient pour exprimer ft ce-
lui qui présida pendant si longtemps aux
destinées de nos écoles la reconnaissance de
tous. Le pasteur Stauffer, nouveau prési-
dent de la commission scolaire, M. C. Ja-
quemet président du Conseil communal,
M. G. Delay, au nom du corps enseignant
et M G. Grandjean , au nom du Conseil
général et de la commission scolaire souli-
gnèrent l'activité déployée pendant cette
longue période et tout le dévouement et

l'intérêt apportés dans l'accomplissement
d'une tâche souvent délicate. Depuis 1913
et malgré une légère augmentation de là
population, le nombre des classes du res-
sort communal a passé de 15 à B tandis
que celui des élèves qui atteint presque 500
dans les plus fortes années était tombé ft
250 en 1041, année des plus bas effectifs. Il
en résulte que les neuf classes restant au
village sont toutes logées dans le nouveau
collège, et que l'école de Trémalmont est
fermée depuis 1944.

Les discours furent agrémentés de mor-
ceaux de musique, et des souvenirs furent
remis à M. Vaucher, tandis que Mme Vau-
cher recevait dés fleurs.

TTne modeste collation réunit ensuite les
participants, leur permettant d'évoquer des
souvenirs plus personnels et clôturant un
genre de manifestation qui, malgré son
caractère de fête, présente toujours un cô-
té un peu mélancolique.

Pour la grande salle
et la balle «le gymnastique

(c) Un don de 25,000 fr. vient de parve-
nir aux autorités communales, attribué
par moitié ft la halle de gymnastique et
à la grande salle projetées.

LE LOCLE
Les Unions cadettes

et leur fête cantonale
(c) Dimanche matin sont arrivés à la Com-
be-Girard , par équipes, la grande multitu-
de des cadets neuchâtelois de l'Eglise pro-
testante. Ds terminaient ainsi une série
d'épreuve semées le long de la piste du
Crêt-du-Locle à la Combe. Le temps était
frais, mais le soleil a fait de nombreuses
apparitions.

Puis, à 10 heures, les cadets, vêtus de
leurs blouses bleues,' furent réunis autour
de la chaire pour assister à un culte prési-
dé par le pasteur Paul Weber et pendant
lequel Mlle Natala Sumbana. une noire
africaine , adressa dans sa langue un mes-
sage qui fut traduit par M. Paul Fatton,
missionnaire. Cette sœur d'Afrique a été
accueillie non seulement avec curiosité
mais avec une très grande sympathie.

Après ce culte, le « Faisceau » a déroulé
son long ruban bleu au travers des rues
restaurées de la cité des Montagnes, con-
duit par la fanfare de la Croix-bleue.

Puis ce fut le bivouac ft la Combe-Gi-
rard.

L'après-midi une manifestation se dé-
roula devant l'hôtel de ville.

Une belle fête
à, l'Eglise catholique romaine
(c) La date du dimanche 27 Juin marquera
une date bénie dans la vie de la paroisse
catholique du Locle. H fut donné a celle-
ci d'entourer son chœur mixte inaugurant
une bannière.

Le matin, une grande messe .solennelle
a été célébrée au cours de laquelle la ban-
nière a été bénie. Le curé Chauffard, reve-
nu dans son ancienne paroisse pour la cir-
constance, prononça un sermon.

Après l'office, les paroissiens et plus par-
ticulièrement les membres du chœur mixte
et leurs nombreux Invités se rendirent au
Cercle catholique où un vin d'honneur fut
servi aux officiels et invités.

Dès 13 heures, plus de 120 convives, par-
mi lesquels on notait la présence de Mgr
Cottier doyen de la Chaux-de-Fonds, du
curé Muriset, de Fleurler. du révérend père
Guenat. un enfant du Locle et d'autres
personnalités du monde religieux et laïque.
Aorès quelques paroles de M. William Cat-
tin , M. Virgile Crémona conduisit la partie
officielle au cours de laquelle de nombreux
discours furent prononcés

On loua l'Initiative de M. Paul Cattin,
président du comité financier qui remit la
bannière ft la société sous les applaudisse-
ments nourris de l'auditoire. Disons que cet-
te bannière est due au talent d'un artiste
loclois. M. Edgar Arrigo. Elle représente
sainte Cécile, patronne des musiciens. Les
parrains et marraines sont M. René Boil-
lod. président de la paroisse et Mme Louis
Perruchi . Naturellement & la partie offi -
cielle succéda une partie récréative très
vivante.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

Dans sa séance du 23 Juin , le Conseil
général a procédé ft la nomination de di-
verses commissions :

M. Jules Blanc, doyen d'âge, président
provisoire, formule à l'égard de tous les
vœux d'usage. H souhaite que cette légis-
lature se poursuive comme les précédentes
dans la dignité et la concorde.

Bureau du Conseil général : président,
Georges Musy ; ler vice-président, Albert
Monard-Sandoz; nme vice-président, Won
Châtelain ; secrétaire, Arnold Roulet ; se-
crétaire-adjoint, René Ischer ; questeurs,
Henri Amey et Aurèle Robert.

Conseil communal : MM. John Perret,
fils ; Auguste Haldlmann ; Georges Du-
commun; Georges Descœudres et Hermann
Feuz.

Commission scolaire : MM. Henri Amey;
Robert Blanc ; Léon Châtelain ; Samuel
Emery ; Henri Jeanneret , Marc de Mont-
mollin ; Etienne Matthey ; Willy Montan-
don ; Herbert Nagel ; GUbert Perrenoud ;
John Perret , père ; Armand Robert ; John
Treuthardt, Robert Thiébaud-Feuz , Sully
Gœtschmann ; Maurice Perrenoud-Maire ;
Paul Duflon, Willy Burri , Jean-Pierre Fi-
vaz.

Le bureau du Conseil communal : pré-
sidence, John Perret, fils ; vice-présidence,
Auguste Haldlmann ; secrétaire, Georges
Descœudres.
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Location de voiture
A louer belle voiture , cinq places, à pris

intéressant. Pour tous renseignements, tel
5 23 13.

1906-1948
Quarante-deux ans de travaux de

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
exécutés aux meilleures conditions par
un personnel capable, avec des produits

! I de qualité , c'est ce qne vous offre toujours
l'entreprise

| Paul BURA Tempie-Neuf 20 Neuchâtel

Mal
Commerçant et Juriste

se recommande pour trai-
ter des affaires commer-
ciales et juridiques au
Portugal. Départ dans les
dix Jours — Offres sous
chiffres R. 23581 «.. à
Publicitas, Bienne.

Huile d'olive —
légèrement 

fruitée
Fr. 6.10 le litre 

plus verre
Fr. -.65 le décilitre —
— Pour les fractions
apporter un flacon —

Zimmermann S.A.

\ Fermeture
éclair

^ÛC$U«A_t_2_-U_
CU!B-_X gT pE*ux

HOPITAL 3
| Neuch&tel

Ecriture, Qualité, Prix

j H/ OOOOOOOOon Sli l

HERMÈS 2000
avec tabulateur

margeurs
automatiques

Machine portative
S'Impose au bureau

comme chez sol
Fr. 397.- + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A
nnan NEUCHATEL

. DUOO Fbg du Lac 11

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVIA
Constructions 7, 1

à forfait

J.-L Bottini
Architecte

NEUCHATEL
(Monruz)

Tél. 648 08

f THéATRE -V
Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 j o u r s  seulement

Un grand film français avec VIVIANE ROMANCE
CLÉMENT DUHOUR - LOUIS SALOU - MICHELINE FRANCEY . LARQUEY

La colère des dieux
Un film dur, âpre et d'atmosphère

et un FAR-WEST avec Johnny MACK BROWN

PISTE DANGEREUSE
EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS TÉLÉPHONE 5 21 62

%__ lll ll IMIIWI-il-_-_!--- WM tir ,M W T __III I Î MF^inMMSI_____________ i_________Mg^

Autobus des Cadolles
Des le 1er JuUlet prochain, toutes les courses

montantes passeront par la rue Fontaine-André et
la rue Matile. L'horaire étant modifié, les usagers
de l'autobus sont Invités à consulter les nouvelles
affiches.

DIRECTION DES TRAMWAYS.

i 26' Fête fédérale de chant

ŝrA Centenaire
fâÀ de l'Etat fédératif

du 18 au 29 juin 1948 à Beme

n—A Aujourd'hui 29 juin \ Festival Jahr der Besinnung"
j /  Cinq tableaux d'Emile Weechter, musique de René
" Matthes. 1200 participants. Dernières représenta-

tions les 1er, 3 et 4 juillet, à 20 h. 30, dans la halle
de fête. Prix des places: fr. 4.—, 6— et 8.—, impôt
inclus Location au bureau de location de Ir Gare

principale et sur la place de fête.

.' Concert d'ensemble
à 10 h., dans la halle de fête. Entrée fr. 3.-.

N - /

512 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

MON REPOS »
enlève

votre fatigue
Fr. 15.60

Baillod A.

¦«__. -.«¦¦¦ «¦¦¦ •««¦-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦-

\ Remise de commerce j
J'ai l'honneur de faire part à mon honorable clientèle , ainsi \

_ - qu'au public en général , que je remets, dès le ler juillet , ma É
œ boucherie-charcuterie de Gibraltar à :

Monsieur Jean-Maurice MATILE
boucher-charcutier

7 Je saisis cette occasion pour remercier ma fidèle clientèle t
de la confiance qu'elle m'a toujours témoignée et le prie de la

j reporter sur mon successeur.
H Mme veuve Bernard MATILE.

7 Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer la
7 clientèle, ainsi que le public en général que je reprends, dès le ;
7 1er juillet , la

boucherie-charcuterie de Gibraltar
de Mme veuve Bernard Matile

% Par une rénovation du magasin et du laboratoire, ainsi que
¦ par une marchandise de première qualité, je m'efforcerai de
7 mériter la confiance que je sollicite.

Jean-Maurice MATILE.



La police genevoise arrête
trois individus qui écoulaient

de faux billets de mille francs
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Un bouclier de Haute-Savoie, habi-

tan t Cruseilles, Jean-Marie Vesin, âgé
de 45 ans, ŝ est enrichi d'une façon
•douteuse pendant la guerre. Récem-
ment, il a fait la connaissance d'un
douanier français, Marcel-René Vian,
doz, âgé de 32 ans, à qui il a proposé
de passer en Suisse des billets de mille
francs qu'il possédait depuis un cer-
tain temps. Le douanier accepta
moyennant une commission de 200 fr.
Samedi, vers 21 heures, les deux Fran-
çais, le douanier portant les faux bil-
lets et le boucher, passaient la fron-
tière. Le douanier , bien entendu, ne
fut pas fouillé par ses collègues suis-
ses. Dans un restaurant proche de la
frontière, ils rencontrèrent un garçon
de café genevois. Louis AJlain . âgé de
37 ans, qui lors d'un récent séjour en
France, avai t fait la connaissance du
boucher de Cruseilles.

Un billet écoulé
Le Genevois conduisit ses amis à Ge-

nève afin d'écouler les cinq billets qui
venaient d'être introduits en Suisse. Us
passèrent dans plusieurs restaurants
avant d'en écouler un. Ils se rendi-
rent alors dans un établissement des
Eaux-Vives, dont la sommelière est
l'amie du garçon de café. Celui-ci ré-
gla les consommations avec un billet
de 1000 fr . Devant l'étonnement de son
amie, il la rassura en lui certifiant
qu'il était bon . car il venait de le tou-
cher d'une caisse de maladie.

Effectivement, il y a quelques se-
maines, Allain avait été hospitalisé à
la clinique médicale de Genève et son
amie ainsi rassurée accepta l'argent.

Puis ils firent encore une tournée
d'une dizaine de cafés, notamment à
Carouge, sans avoir la possibilité d'ob-
tenir de la monnaie. Us prirent alors
un taxi et continuèrent leur route Jus-
qu 'à la rue de Carouge, où ils des-
oendfiren t idans une brasserie située
en face droi poste de gendarmerie.

Une première arrestation
Seul, le boucher descendit de la voi-

ture et pénétra dans l'établissement
où il commanda encore une consom-
mation. U voulut payer, bien entendu

avec un faux billet. Ls tenancier, dou-tant de 1 authenticité de cet argent,se rendit au poste de trendarmerie.Aperçu par les compagnons du boucherqui étaient resté» dans le taxi, ils or-donnèrent au chauffeur de tiler. Puisle patron revint dans son établisse-
ment accompagné dW gendarme. Leboucher réussit à s'enfuir, mais com-me il avait déjà beaucoup consommé, il
fut bientôt rejoint par les agents depolice partis à ses trousses.

Conduit au poste, il commença par
nier connaître la provenance du bil-
let. Mais soumis à une fouille, il fut
trouvé porteur d'un autre billet de
1000 fr. qui était naturellement faux.
Cependant, aucune trace n'avait été
laissée par le taxi qui avait disparu
dans une rue adjacente. Mais, une
passante, témoin de l'arrestation de
Vesin, se présenta au gendarme et lui
indiqua « que si par hasard cela pou-
vait leur rendre service, elle avait vu
à la frontière de Perly l'inculpé pren-
dre le taxi No 74». - <

Tons les postes alertés
Tous les postes de police de Genève

furent alors alertés et dans la nuit, le
gendarme des Faquin découvrait, ar-
rêté devant un dancing, le taxi en
question. Le garçon de café et le doua-
nier furent arrêtés dans l'établisse-
ment.

Interrogé, Allain reconnu être com-
plice de Vesin. Celui-ci, par contre, nia
tout d'abord, pour enfin entrer dans la
voie des aveux et reconnaître avoir
reçu 200 fr. de commission pour pas-
ser en Suisse des faux billets de ban-
que.

Conduits tous les trois au siège cen-
tral de la police, ils reconnurent que
cinq faux billets avaient été (intro-
duits en Suisse. Or, sur les cinq billets,
quatre furent retrouvés. Quant au cin-
quième, on ignore où il se trouve. Les
compères prétendent qu'on le leur a
volé.

Quoi qu'il en soit, la police gene-
voise continue son enquête pour retrou-
ver le cinquième billet. La police fran-
çaise, de son côté, établira d'où prove-
naient ces billets qui ont été imprimés
en France en 1931.

Enfin , le ministère fédéral a été sai-
si de l'affaire.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Mon-
te-Cenerl. 12.15, variétés populaires. 12.29.
l'heure. 12.30, vedettes de l'écran. 12.45, ln-
form. 13 ix., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Jack Hélllan et son orchestre. 13.30,
compositeurs suisses. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune, thé dansant. 17 h.,
Marisa Morel, interprète des mélodies de
compositeurs Italiens. 17.15, pièces pour
piano. 17.30, clnémagazlne. 18 h., le plat
du Jour. 18.10, In memoriam, I.-J. Pade-
rewsky. 18.25, échos de la fête fédérale
de chant. 18.45, les fêtes du Centenaire
de la République et canton de Neuchâ-
tel. 18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heu-
re. 19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
de surprise en surprise. 20 h., le forum
de Radio-Lausanne. 20.15, muslc-tlme.
20.30, la soirée théâtrale : l'a Extravagante
aventure de M. Biche ». 22 h., vient de pa-
raître. 22.30, lnform. 22.35, musique Ins-
trumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 11 h., de Monte-Cenert ,
émission commune. 12.15, piano par L.
LOffler. 12.40, musique légère. 13 h., la
Walkyrle, de Wagner, 3me acte. 14 h., or-
chestres récréatifs réputés. 16.30, concert
de Sottens. 18 h., le sextuor Brunnenhof.
18.15, rend ez-vous... 18.30 à 18.50, divers.
19 h., le sextuor Brunnenhof . 20 h., di-
xième symphonie de Léwy. 21.26, quin-
tette de Max Reger. 22.05, le Jazz authen-
tique, L. Amstrong et son orchestre.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, Inspecteur Sergll.
Palace : 20 h. 30, Le grand Jeu.
Théâtre : 20 h. 30, La colère des dieux.
Rex : 20 h. 30, Fou d'amour I
Studio : 20 h. 30, Carré de valets.

Où faire
une cure thermale ?

La reprise des voyages à l'étranger ré-
pond au besoin d'évasion. Mais, lorsqu'il
s'agit d'une cure, on fera bien de choisir
avant tout la station pouvant assurer, en
toute sécurité, le traitement approprié. .

Pour les rhumatismes, affections gyné-
cologiques, catharres des muqueuses, arté-
riosclérose, troubles circulatoires, phlébi-
tes, LAVEY-LES-BAINS, la station sulfu-
ro-sallne romande, est particulièrement
Indiquée.

Les traitements ': bains sulfuro-sallns,
bains de sable chaud, bains carbo-gazeux,
douches-massages, lavages intestinaux ,
inhalation, ondes courtes, sont ordonnés
et contrôlés très soigneusement par un
médecin balnéologue, au bénéfice d'une
longue expérience. H est secondé par un
Interne et une laborantine.

L'hôtel a été entièrement modernisé, la
cuisine y est très soignée, un grand parc
de pins permet le repos et la détente.
L'air est sain, exempt de fumées et de
poussière. On pêche dans le Rhône depuis
l'Etablissement, qui possède également un
court de tennis. De très Jolies excursions
sont organisées.

Prospectus et tous renseignements par
la direction de
l'Etablissement thermal à Lavey-les-Balns
(Vaud.). Alt. 417 m. Tél. (025) 5 42 31

Le gouvernement français
accepte de signer avec les Etats-Unis

l'accord sur l'aide américaine
Un débat s'engagera sur cette question jeudi à l Assemblée
nationale qui devra ratif ier la décision prise par M. Schuman

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Un très important débat de p oli-
ti que étrangère s'ouvrira jeudi au
parlement. Il portera sur le traité bi-
latéral de coopération franco-amé-
ricain, traité que le gouvernement a,
dès hier lundi, approuvé en conseil
des ministres.

Comme le texte déf in i t i f  de cet
instrument diplomati que n'est pas
connu dans le détail , tous les rensei-
gnements recueillis de source autori-
sée , le présentent comme une solu-
tion sinon satisfaisante, du moins
très acceptab le et bien améliorée en
tout cas par rapport à sa vers ion
originale.

Des concessions d 'importance au-
raient été arrachées à Washington et
les droits lég itimes de la France se-
raient sauvegardés très singulière-
ment dans le domaine économi que.
Cependant, comme il s'agit non plus
de s imp les recommandations, mais
de décisions engageant la nation
tout entière , un vaste dialogue est
d'ores et déjà  ouvert dans la presse
et , par delà les journaux, dans les
d i f férents  parti s politiques appelés
à se prononcer. Les communistes
sont farouchem ent contre le traités
qu'ils considèrent comme prépara nt
« une colonisation de la France par
les Etats-Unis ». A l 'autre extrémité
de l 'éventail , les gaullistes y  sont
également opposés.  En résumé , pour
la discussion du traité comme pour
celte des recommandations de Lon-
dres, le cabinet ne peut compter que
sur une majorité centre-gauche.

Elle lui su f f i ra , selon toute pro-
babilité , pour obtenir la ratification
qu'il sollicite. Mais , notons-le, la con-
fiance du parlement sera entourée
par toutes sortes de réserves et de
réticences destinées d'ailleurs uni-
quement à impressionner l'opinion ,
les négociations avec Washington
étant bel et bien terminées.

La France acceptera le traité , par-
ce qu'elle n'a pas le lois ir d'agir au-
trement , sans enthousiasme , par rai-
son, par intérêt même , en d'autres
termes parce que l'approbation de
ce document est pour elle un seul
et unique moyen d'obtenir les bé-
néf ices  du p lan Map shall.

Il est possible également qu'au
cours de la discussion du traité , le
problème d'ensemble des thèses soit
largement discuté à la tribune. Ceci
permettrait , au moins pour la pré-
sente session, d'apporter un poin t

final aux questions de politique
étrangère.

M.-o. Q.
L'accord est signé

PARIS. 29 (A.F.P.) — L'accord bila-
téral franco-américain relatif à l'appli-
cation du plain Marshall à la France a
été signé lundi soir au Quai-d'Orsay.
L'Irlande et l'Italie signent
un accord bilatéral avec les

Etats-Unis
WASHINGTON, 29 (Reuter). — L'Ita-

lie et l'Irlande ont siigné avec les Etats-
Unis .un accord bilatéral pour l'appli-
<&tian du plan MarshailL

Les fêtes du Rhône à Sierre
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le vùsitour qui, um ou deux jours,
a pu se rendre a Sierre, revient émeir-
vedMé de oe qui a été accompli, SUIT
une aussi grande échelle, par une po-
pU'latian peu namiweuse, maiis d'une
énergie raire, doublée, ce qui ne gâte
riem, d'une genliWe&se à toute épreu-
ve I Pour île festival en particulier
on a trouvé les concours les plus
spontanés chez les habitants et les
enfants des écoles. Et la municipalité
n'a cessé pour sa part de soutenir à
fond les efforts des quelques hom-
mes audacieux qui avaient pris l'ini-
tiative de la fête. Un éclatent succès
l'en a récompensé, puisque c'est par
dizaines de milliers que se comptent
actuellement les hôtes de Sierre.

m s m s m s

Depuis jeudi, c'est donc la liesse
générale à Sierre et rien n'est plus
charmant que de se promener dans
les rues de la cité en côtoyant des
jeunes gens ou de ravissantes jeunes
filles en costume de Provence ou du
Valais. Le premier acte a d'ailleurs
débuté à Sion vendredi après-midi
avec J'ainnivée des groupes français
qui , en cortège, se sont rendus à l'hô-
tel de ville ou le président du Conseil
d'Etat valaisan, M. Anthamattein leur
a souhaité la bienvenue.

Le lendemain, à Sierre M. Marcel
Guinand, président de l'U. G. R. ou-
vrait solennellement le congrès, ou-
verture qui fut suivie tôt après de la
remise solennelle par Nîmes à Sierre
de la bannière rhodanienne.

Touchante cérémonie ensuite que
cet te « afifrarode _u Rhône » I L'on ga-
gna de nouveau en cortège le pont de
FAnge. Lecture fut donnée par Bille
d'un poème imagé de lui-même à la
gloire du fleuve. Les musiques exécu-
tèrent notamment la Marseillaise, et
de gracieuses jeunes filles d'honneur
jetèrent des fleurs dans les eaux gri-
ses. Puis, on revint en ville pour la
plantation de l'arbre rhodanien au
jardin public, cependant que des dis-
cours célébraient l'en tente et l'amitié
franco-suisse et le Rhône lien de la
latinité.

La belle et claire lumière du soleil
valaisan devai t illuminer toute la jour-
née du dimanche. Tôt le matin, s'ame-
nèrent les groupes vaudois et gene-
vois. Une messe rhodanienne fut cé-
lébrée en plein air. A 11 heures,
nous nous retrouvions à la salle des

fêtes pour la distribution des prix du
concours de musique et de littératu-
re. Le président du congrès donna
la parole à M. Maurioe Zernialten qui
dirigea le jury littéraire composé en-
core de notre confrère Jean Ni collier
et du recteur du collège de Sion , M.
Evéquoz. L'écrivain valaisan, dans
une ailloculion fleurie, dit les mérites
de ceux qui participèrent au con-
cours, s'essayawt à exprimer la gran-
deur du fleuve, don t la puissance
fécondante n 'est jamais tarie. Le pre-
mier prix de 500 fr . sera partagé en-
tre M. C.-F. Lan dry pour son roman
Garcia et M. Maurice Ghappaz pour
un remarquable poème en prose. M.
Jean Polion ier se voit attribuer le
prix de la nouvelle et M. Paul Aeschi-
maun celui de la poésie. D'autres prix
plus modiques vont à des auteurs mé-
ritants. Le président du jury musical
procéda à la même cérémonie.

Que de flots d'éloquence — pareils
à ceux du Rhône — sortirent ensuite
de la bouche des orateurs <foi déjeu-
ner officiel. Et comme nous nous sen-
tions alors tous du Midi ! Vibrant , le

Î 
(résident de commune nous présenta
'effort de Sierre. M. Tlroililet , conseil-

ler d'Etat , évoqua le Valais rhoda-
nien. La voix de la France voisine se
fit entendre par M. Derippe, prési-
dent de la Chambre de commerce
française de Genève et, bien entendu ,
M. Marcel Guinand parla au nom des
congressistes. Sous le soleil plus ra-
dieux que j amais, on se leva de ta-
ble pour assister au grand cortège
folklorique qui commençait à déf lier
et qui dura plus de deux heures.
Mais nous reparlerons de ce clou de
la fête en même temps que du festi-
val , cette fort belle œuvre, donnée
chaque soir, due à la plume de M.
Aloys Theytaz, mise en scène par M.
Jo Baieriswil et dont la musique a été
oompclsée et dilniigétë par M. Jean
Daetwyler.

Pour l'heure, nous nous devons de
mentionner encore l'organisation de
la foire des vins, sur la place de fêle,
à laquelle participent les bonnes mai-
sons de Sierre et de Sion. Inutile de
dire si, avec ses crus, avec la raclet-
te et l'assiette valaisannc, avec son
oarnotzet, elle connaît la faveur du
public 1

(A suivre) R. Br.

Le midré-chc&l Tito en dilstFrac®
LES ÉVÉNEMEN TS DE YOUGOSLA VIE

(StJI_-_n Pfl LA PBBM1ÉBB PAQB)

Les « erreurs » du parti
communiste yougoslave

PRAGUE. 28 (A.F.P.) — Dans sa réso-
lution, qu'il a adoptée à l'unanimité, le

. Kominform constate d'abord quo 1© par-
: ti conunuiniste yougoslave s'est engagé

dans une voie fausse en matière de po-
litique extérieure et intérieure et dana
ses relations avec l'TJ.R.S.S.

En Yougoslavie, «ffirme le commu-
niqué, on tolère une politique ignoble,

discréditant les spécialistes militaires
soviétiques et l'armée rouge.

Le Kominform porte contre le parti
communiste yougoslave et ses diri-
geants l'« accusation de trotskysme ».
II considère les récents décrets de na-
tionalisation pris par le parti commu-
niste yougoslave comme susceptibles
d'aggraver la situation alimentaire du
pays et les qualifie de bureaucratiques
aventureux et démagogiques.

Le Kominform condamne les concep-
tions antisoviétiques des dirigeants du
parti communiste yougoslave qu'il ac-
cuse de nationalisme.

Le communiqué du Kominform cons-
tate que le parti communiste yougosla-
ve s'est placé lui-même hors de la fa-
mille des partis frères et du Komin-
form.

Le manifeste accuse notamment le
parti communiste yougoslave d'avoir
mené à l'égard de l'U.R.S.S. une poli-
tique analogue à celle qu'il mène à l'é-
gard des puissances bourgeoises.

Le Kominform constate que le parti
communiste yougoslave a renié la théo-
rie de la lutte des classes alors que
dans les campagnes yougoslaves, les
forces capitalistes augmentent. Le parti
communiste yougoslave commet ainsi,
dit le Kominform, les mêmes erreurs
que Bukharine.

Où il est question
du trotzkysme

Le Kominform accuse le parti com-
muniste yougoslave d'avoir adopté une
attitude antisoviétique et d'avoir laissé
se développer une propagande calom-
nieuse tirant ses arguments de l'arse-
nal trotzkyste. tels que « dégénérescen-
ce du parti bolchevique et dégénéres-
cence de l'U.R.S.S.

Sensation à Belgrade
BELGRADE. 28 (A.F.P.) — La nou-

velle de la mise en accusation devant
le Kominform du maréchal Tito et du
parti communiste yougoslave, a fait
l'effet d'une bombe dans les milieux du
parti communiste yougoslave. Bien que-
conscients depuis quelque temps du ra-
fraîchissement de leurs relations avec
Moscou , los dirigeants communistes
yougoslaves ne pouvai ent supposer quo

les choses s'aggraveraient à ce point
Depuis trois semaines, l'organe dn

parti communiste yougoslave «Borba »
a publié plusieurs articles constituant
des plaidoyers de bonne foi et de fidé-
lité à l'égard du parti bolchevique so-
viétique et de l'U.R.S.S. en général.
Sur la question agraire notamment, M.
Mosho Pijad e. membre du politbureau,
a publié il y a trois jours, une rectifi-
cation à un précédent article, montrant
qu 'il avai t commis l'erreur de souts-es-
timer la différenciation des classes, et
qu 'il donnait bien la priorité à la clas-
se ouvrière sur la classe paysanne.

En ce qui concerne les nationalisa-
tions, on fait valoir à Belgrade qu'elle»
ont été réalisées dès à présent, parce
que le régime populaire se sent déjà
assez fort pour prendre sur lui d'accé-
lérer la socialisation du pays.

La réaction à Londres...
LONDRES, 29 (Reuter). — Les mi-

lieux diplomatiques de Londres font
remarquer que Moscou tend , à l'aide du
communiqué du Kominform dirigé con-
tre le parti communiste yougoslave,
d'engager les habitants de yougoslavie
à se révolter contre leur gouverne-
ment.

On pense qu 'une action directe, saoon
une insurrection armée, seraient proba-
blement les seuls moyens permettant
aux communistes yougoslaves fidèles
d'écarter la direction du parti qui a' eu
mains tout l'appareil de l'Etat. Le ma.
réchal Tito, Alexander Rankovitoh, Mi-
lovandjilas et Edvard Kardelj sont les
dirigeant de la Yougoslavie.

Le maréchal Tito n'est pas seulement
le premier ministre, mais encore minis-
tre de la défense et l'on peut admettra
qu 'il a l'appui do l'armée.

... et à Washington
WASHINGTON, 29 (Reuter). — Lea

milieux diplomatiques de Washington
considèrent que l'attaque du Komim*
form contre les communistes yougosla-
ves signifie quo le maréchal Tito a dé-
jà été écarté et qu 'il n 'a plus de pou-
voir effectif à Belgrade.

Il apparaît clairement que c'est la
première grande scission qui se pro-
duit au sein du bloc des Etats satelli-
tes de l'Europe orientale.

Il semble aussi que l'on est en pré-
sence de la pi'emière mesure prise par
l'organisation supérieure communiste.
Cette méthode a déjà été employée à
l'époque en Russie.

Tito réunit ses proches
BELGRADE. 28 (A.F.P.) — On ap-

prend , dans les m ilieux biens informés,
que plusieurs des principales personna-
lités yougoslaves proches du maréchal
Tito l'ont rej oint à sa résidence d'été
de Bled , en Slovénie, il y a trois jours.

AUX ETATS-UNIS, le président Trn.
man a signé la lot portant ouverture
de 6 milliards de dollars de crédits pour
l'Economie Coopération Administra-
tion , ainsi que le programme d'aide à
la Grèce, à la Turquie, à la Chine et
aux territoires occupés.

Une ville j aponaise
anéantie par un séisme
suivi d'un raz de marée

Le nombre des morts, des blessés et des manquants
s'élèverait à trente mille

NEW-YORK, 28 (Reuter). — New-
York a capté des messages de radio an-
nonçant qu'un violent tremblement de
terre suivi d'un raz de marée a pro-
voqué, lundi, d'importants dégâts sur
les côtes japonaises.

La ville de Fukui, centre industriel
important, sur la côte occidentale de
l'ile d'Hondo, a été anéantie.

Premiers détails
TOKIO, 29 (Reuter). — Des appels

par sans-fil ont été lancés par la ville
de Fukui, ravagée par un tremblement
de terre et le raz de marée qui a sui-
vi. Cette villo compte 85,000 habitants.

D'après les premières nouvelles, non
encore confirmées, 11 y aurait dans le

centre du Japon 30,000 morts, blessés
et manquants et 500,000 sans abri. Ce-
pendant, les autorités alliées ont an-
noncé ultérieurement que le nombre
des victimes ne serait pas . aussi élevé
qu'on le craignait d'abord.

M. Ovata, gouverneur de Fukui, a
déclaré à la radio que toutes les mal-
sons de la ville sont détruites et que
des incendies ont éclaté partout. D'a-
près un communiqué du ministère des
communications, les équipes de sauve-
tage n'ont pas encore pu atteindre Fu-
kui . un pont do chemin do fer ayant
été détruit . On craint que les habi-
tants des petites localités et des vil-
lages des environs de Fukui n'aient été
gravement atteints par le tremblement
de terre et le raz de marée.

L'état d'exception sera
proclamé en Grande-Bretagne

si les dockers continuent la grève
LONDRES. 28 (Reuter). — Le premier

ministre Attlee a annoncé, lundi, à la
Chambre des communes que l'état d'ex-
ception serait proclamé en vue de sur-
monter la crise provoquée par la grève
des dockers, et qu 'une requête avait été
soumise au roi à ce propos. Le gouver-
nement disposera ainsi des pouvoirs né-
cessaires pour entreprendre tout co
qu'exige le ravitaillement du pays.

Le premier a ajouté que le ministre
du travail , actuellement à San-Francis-
co. où il représente la Grande-Bretagne
à la Conférence internationale du tra-

vail, a pris l'avion pour Londres.
La proclamation de l'état d'exception

se fera con formément au décret pris
dans ce sens en 1920.

Le gouvernement pourra recourir aux
services de l'armée pour assurer la dis.
tribution des denrées et garantir la vie
économique.

M. Attlee a déclaré textuellement :
La conduite irresponsable d'une par-

tie des dockers menace le ravitaille-
ment normal du pays et cause un grand
préjudice à son alimentation.

La situation en Allemagne
Des usines électriques

en zone russe
réduisent le courant

BERLIN. 28 (A.F.P.) — La zone rus-
se commence à manquer d'électricité.
Des interruptions de courant ont été
ordonnées pour le secteur soviétique de
Berlin , comme elles le sont déj à pour
les secteurs de l'ouest.

On apprend que l'administration so-
viétique a rendu responsable M. Wissel,
directeur de la Société d'électricité de
Berlin , qu'elle accuse de sabotage et
que d'ailleurs, des mesures ont été pri-
ses réglementant les heures de battage
de la moisson afitn d'économiser le cou-
rant.

Cette économie s'exprtique du fait
qu 'une grande partie des usines ther-
miques d'énergie de la zone russe dé-
pend du charbon de la Ruhr dont la
zone recevait 300,000 tonnes par mois.
Les livraisons sont interrompues depuis
quelques jours par suite des entraves
apportées par les Soviets eux-mêmes à
la circulation interzonale.

Le ministre de la guerre
des Etats-Unis en Allemagne

BERLIN. 29. — M. William Draper,
ministre de la guerre aux Etats-Unis,
adjoint au général Marshall, est arrivé
lundi soir à l'aérodrome de Tempelhof.
Il conférera aveo le général Olay. Le
général Wedemeyer. de l'état-major de
l'armée américaine est arrivé dans le
même avion que M. William Draper.

LA VIE NATI ONALE

RHEINFELDEN, 28. — Dimanche, un
canoë a chaviré sur le Rhin à la hau-
teur de Rheinfelden. Ses deux occu-
pants, âgés respectivement de 32 ans
et de 26 ans, habitant Frick. se sont
noyés. Le premier laisse une veuve
et un enfant âgé de quelques semaines.
Le second, son beau-frère, était céli-
bataire. On n'a pas encore retrouvé
leurs corps.

Les deux victimes avalent construit
le canoë de leurs propres mains.

Ouverture à. Genève de la
Conférence internationale de
l'instruction publique. — GE-
NÈVE, 28. Lundi s'est ouverte à Ge-
nève, la Xlme conférence internatio-
nale de l'instruction publique. M. Al-
bert Picot , premier délégué de la Suis-
se, a ouvert la conférence et a souhai-
té, au nom de la commission mixte
de l'Unesco et du Bureau internatio-
nal d'éducation, la bienvenue aux émi-
nents éducateurs venus de quarante-
quatre pays, ainsi qu'aux représen-
tants des Nations Unies , du B.I.T., de
l'Organisation mondiale de la santé et
de l'Union panaméricaine.

Un canoë chavire sur le Rhin
Deux morts — BIVIO (Grisons), 28. Au-dessus de

Bivio une avalanche de pierres a tué
sur le coup cinq vaches, cependant que
deux autres ruminants ont été si grlè-
vements blessés qu'Us ont dû être abat-
tus. '

* Le col de la Furka est praticable sans
chaînes. Le Grimsel. est ouvert à la circu-
lation dès dimanche matin sur tout le par-
cours et praticable sans chaîne. A certains
endroits de la partie supérieure du trajet,
la route est si étroite qu_ les croisements
sont Impossibles. Le Susten est fermé, sur
le versant bernois, il eet praticable sans
chaînes jusqu'à Oberthal. Sur le versant
uranals, il est praticable sans Chaînes jus-
qu'à Susten-Brueckll.

Une avalanche de pierres
tue cinq vaches aux Grisons.

(FIDUCIAIRE D ' ORGA NISA TION
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tel (038) 532 27

EXPERTISES-CONSEILS-R -OBGANISA TIONS

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 Juin 28 Juin
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchftt. 650.— d 660.—
La Neuchâtelolse as. g 580.— d 580.— d
Cftbles élect. Oortaillod 4920.— d 4920.— d
Ed. Dubied <_ Ole .. 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A. 235.— d 240.— o
Etabllssem Perrenoud 600.— d 500.— d
Cle viticole Oortaillod 100.— o 100.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 _ 1932 97.— d 97.—
Etat Neuchât. 8W 1942 100.— 100.—
VUle Neuch 8T}% 1933 -•— *-•—
VUle Neuchftt. 8% 1937 98.- d 99.—
Ville Neuchât 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
TraniJIeuch. 8V4«_ 1946 —— -.— .
Klaus 8-_% 1946 100.— d 100 — d
Et Perrenoud ?_ 1937 100.— d 100 - d
Suchard 8_ «/. 1941 100.25 100.25 d
Cle viticole. Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale \ % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 Juin 28 Juin

8% OJ* P. dlfl 1908 102.20% 102.30%
8% O-*!? 1938 94.70% 94,40%
3H% Emp. féd. 1941 101.10% 101.30%
814 % Emprunt féd. 1946 96.85% 96.85%

ACTIONS
Union banques suisses 780.— 778.—
Crédit suisse 729.— 722.—
Société banque suisse 680.— 675.—
Motor Oolombus 8. A 559.— 557.—
Aluminium Neuhausen 2050.— 2025 —
Nestlé .... 1207.— 1205.—
K :::::: ::::.::. 1470- 1̂ d
Hlsp am de electrlo. 515.— d 525.—
Royal Dutch -<"¦— 264-—

Cour» communiqués pat la Banque
cantonale oeochflteJolse 

Billets de hanqne étrangers
Cours du 28 Juin 1948

Acheteur Vendent
Francs français ...• 1" î*?2
DoUars S*» *•»
Livres sterling 11.15 il-»»
Francs belges ?-s° *>•—
Florins hollandais .. 72.— 73.50
Lires —68 —75

BOURSE
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AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, le problème dea salai-

res et des prix a de nouveau été évo-
qué aujourd'hui lundi à l'Assemblée
nationale lorsque par 312 voix contre
188 les députés ont refusé de discuter
par priorité une proposition communis-
te tendant à une revision des taux ré-
ffionaux de salaires.

M. Alessendri, président du Conseil
général de la Seine, et M. Lacroix, eon-
seiller général, tous deux membres du
parti socialiste S.F.I.O. ont adhéré au
Rassemblement du peuple français du
général de Gaulle.

Après un débat tumultueux, où le
préfet de la Seine usa du droi t rare-
ment appliqué que lui confère la loi,
de poser la question préalable, c'est-à-
dire de s'opposer à un débat, le Conseil
municipal de Paris a passé outre à la
décision par 50 voix contre 34, d'inviter
le général de Gaulle, de présider à
l'inauguration do l'avenue du général
Leclerc dont les troupes libérèrent Pa-
ris.

La Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus-Plage. Saint-Aubin

Dimanche 4 juillet, à 20 h. 30
la troupe du théfttre de Lausanne

présentera le grand fou rire de l'année,
« Les deux Monsieur

de Madame »
Location Epicerie Dlvernols, TéL 6 7153.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Le Grand Conseil neuchâtelois
a tenu hier après-midi

une session extraordinaire
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Jean Humbert. chef du dépa rte-
ment de l'industrie, déclare que le Con-
seil d'Etat voulait donner à une mino-
rité de salariés la possibilité de béné-
ficier de vacances payées. C'est um ré-
gime modeste qu 'on propose. 11 fallait
tenir compte d'autre part de l'apport
des employeurs.

L'orateur répond aux question qui lui
ont été posées. Au eu je t des apprentis,
il souligne qu 'il serait exagéré d'exi-
ger qu 'un patron serve une indemnité
de 5 fr. par jour de vacances alors que,
par ailleurs, cet employeur fait des sa-
crifices pour la formation du jeune
homme qui lui est confié.

Le rapport est pris en considération
par 57 voix. Il est renvoyé à une com-
mission de 15 membres.

Le fonds de retraite du
corps enseignant primaire
M. Fritz Humbert-Droz (soc.) est re-

connaissant au Conseil d'Etat du projet
qu 'il soumet.

M. Sydney de Coulon (lib.). aimerait
être assuré que les actuaires et les spé-
cialistes ont bien examiné les culculs.
Les techniciens de l'assurance ont tous
des formules et il arrive que leurs ex-
cellentes formules ne coïncident pas.

M. Camille Brandt, chef du départe-
ment de l'instruction publique, assure
que toutes garanties ont été prises. Le
problème en discussion est uno partie
du projet général à l'étude actuelle-
ment.

Le projet est pris en considération
par 56 voix sans opposition. Par 58
voix , il est adopté.

Rappel à l'ordre
M. André Peti tpierre (lib.) propose

qu'on fasse un contre-appel, oar il est
persuadé que le quorum n'est pa® at-
teint !... On s'apprête à recourir aux
offices de ce qui reste de la questure,
quan d M. Petitpierre fait simplement
remarquer qu'avant de vouloir faire
des séances qui durent plus de quatre
heures, il faut au moins assister aux
séances plus courtes.

Le président agite sa sonnette et les
députés reviennent peupler la salle
quasi déserte !

Les 663,000 fr. de subvention votés par
le Grand Conseil pour la construction
d'un aérodrome au Crêt-du-Locle, sont
devenus disponibles depuis dimanche
par le vote négatif des électeurs neu-
châteilois.

Immédiatement, le Conseil d'Etat,
propose d'affecter la somme ainsi «ré-
cupérée » à un amortissement extra-
ordinaire de Ua dette consolidée de
l'Etat.

M. Edgar Renaud fait un rapport
oral très fouillé sur cet objet.

M. Tell Jacot (lib.) regrette le vote
intervenu dimanche et assure quo les
promoteurs d'un aérodrome aux Mon-
tagnes ne perdent pas l'espoir d'arri-
ver, dans l'intérêt général, à leur but.

M. André Corswant (p.o.p.) fait re-
marquer que le peuple a donn é raison
à la moitié d'une récente proposition
popiste. (Ne pas attribuer les 663,000
fr. de l'excédent des recettes du comp-
te général avant que le référendum ait
été mis en votation).

Aujourd'hui que cette somme est dis-
ponible, M. Corswant pense qu'on peu t
l'affecter à un cadeau aux vieillards à
l'occasion du Centenaire, ce qui cons-
tituait la seconde partie du projet qu'il
avait défendu.

M. Sydney de Coulon (lib.) prend la
parole pour féliciter M. Edgar Renaud
de la sage gestion des deniers de l'Etat,
telle qu'elle ressort une nouvelle fois
de l'exposé que vient de suivre le
Grand Conseil. (Applaudissements pro-
longés et presque unanimes.)
. M. Henri Favre (p.p.n.) exprime de
vifs regrets pour la décision interve-
nue.

M. Gaston Schelling (soc), lui aussi
émet une noté de désappointement. Le
vote de dimanche risque de mettre le
haut du canton en dehors du circuit
moderne. La responsabilité de cette dé-
cision doit reposer sur ceux qui l'on
provoquée, précise le député socialiste
en se tournant vers la travée popiste.

« C'est vous qui l'avez provoquée ! *>
lance M. Charles Roulet (p.Q-p).

M. Schelling en vient à la seconde
partie de son intervention. Il pense
que la somme doit être affectée à un
but direct et non à un amortissement.
En ce sens, il ne serait pas opposé à
la proposition de M. Corswant.

Un « accrochage » se produit entre M.
Fritz Jeanneret (soc.) et M. A. Cors,
want (p.o.p.) à propos de l'aérodrome
et de la politique de l'extrême-gauche.

Par gestes et par exclamations, M.
Corswant riposte alors que M. Jeanne-
ret a toujours la parole. La confusion
grandit et le président fait usage de
sa clochette apaisante.

M. Edgar Renaud reporte l'hommage
qu 'on lui rend sur le Conseil d'Etat
dans son ensemble, sur le Grand Con-
seil aussi et sur le peuple neuchâte-
lois en définitive, qui a bien voulu
accepter les charges fiscales qu'on lui
demandait.

Au sujet de la subvention pour l'aé-
rodrome du Crêt-du-Locle, le Conseil
d'Etat est resté neutre en ne préju-
geant pas de la volonté populaire.
Maintenant que celle-ci s'est exprimée,
rien n 'est plus simple que d'utiliser
judicieu sement les 663,000 fr. ainsi li-
bérés. Un cadeau aux vieillards a déjà
été refusé par un vote du Grand Con-
seil. M. Renaud ne pense pas qu'il soit
nécessaire d'y revenir. De toutes fa-
çons, il estime qu 'il n'y a pas do
meilleure affectation possible que
l'amortissement proposé.

Par 72 voix, le rapport oral du Con-
seil d'Eta t est pris en considération.

M. Corswant a déjà déposé un amen-
dement attribuant la somme do 663
mille francs pour un cadeau excep-
tionnel du Centenaire à répartir le
plus judicieusement entre les bénéfi-
ciaires neuchâtelois do l'A.V.S.

Cet amendement est repoussé par
48 voix contre 11 (la moitié des socia-
listes, à peu près, se sont abstenus).

Au vote d'ensemble, le projet du Con-
seil d'Etat est adopté par 54 voix con-
tre 11.

On en a fini ainsi avec les objets de
l'ordre du jour présentés par le Con-
seil d'Etat. ,

Le rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi portant
adhésion au concordat intercantonal re-
latif à l'exécution forcée des restitu-
tions de secours d'assistance publique
ne peut pas être présenté, explique M.
Jean Llnifrer (soc.), président de cette
commission. Les problèmes sont plus
complexes qu'il n'y paraissait au pre-
mier abord et les études demanderaien t
quelque temps encore.

Motions et propositions
On en arrive à un chapitre fort long

puisqu'il compte presque quarante pa-
ragraphes. Mais c'est cependant pres-
que une nouveauté que d'entpndre un
motionnaire de 1947, de 1946, ou même
do 1945 prendre la parole pour déve-
lopper son idée.

Celle de M. Armand Fliickiger (soc.)
so trouve sans obje t depuis que le Con-
seil d'Etat a promis aux communes de
leur rétrocéder urne partie de la recette
provenant de la part de l'Etat à l'im-
pôt de défense nationale.

Celle de M. Gilbert Payot (rad.) ayant
trait à l'assurance militaire n'est pas
traitée en raison de l'absence momen-
tanée de son auteur.

Cello de M. Georges Chabloz (p.p.n.)
est en revanche assez longuement déve-
loppée. Il s'agit do prévoir l'exonération
complète ou partielle de la réserve ma-
thématique des caisses de retraite ainsi
qu'un dégrèvement important dans
l'imposition de la fortune des fonda-
tions à caractère d'utilité publiqu e.

Le motionnaire dispense les rensei-
gnements techniques qu'on ne pourrait
reproduire dans ce compte rendu que
si l'on était versé dans la science des
actuaires.

D'ailleurs M. Edgar Renaud, dans
une première réponse, déclare que les
vœux du motionnaire seront certaine-
ment exaucés par la nouvelle loi fisca-
le qu'étudie actuellement une commis-
sion parlementaire.

M. Chabloz a peur que le sujet ne
soit pas entièrement recouvert par la
législation en préparation. Il maintient
sa motion .

Le Conseil d'Etat, par la voix de M.
Renaud , déclare alors qu 'il demande le
renvoi de cette question à une prochai-
ne session , afin qu'il puis?© réunir la
documentation nécessaire à sa réponse.

Id est 18 heures. La séance est alors
levée et la session extraordinaire est
close. A* R-

Une nouvelle motion
Dans l'intérêt du crédit public , M. Ed.

Schupbach et onze cosignataires de tous
les partis, invitent  le Grand Conseil à
user de son droit d'initiative pour de-
mander à la Confédération de légiférer
en matière de « contrat de prépaie-
ment » afin d'assurer la réglementation
et le contrôle de ce contrat et plus spé-
cialement la destination normale des
fonds encaissés.

Lfl VILLE 
Quatre Frères de l'institut

catholique ont reçu dimanche
des distinctions

Dimanche, à l'institut catholique des
jeunes gens, a eu lieu une petite céré-
monie au cours de laquelle quatre Frè-
res ont reçu des distinctions.

Le Frère suisse J. Clémence, déporté
en Allemagne dans les camps nazis
pendant quarante mois, n 'a jamai s
voulu dénon cer ses camarades français .
les préservant ainsi de la déportation ;
ail a été décoré de la médaille de ver-
meil de la Reconnaissance française
(nous annoncions hier, par erreur , «la
médaille de la Résistance française ») ;
cette dist inction lui a été remise par
M. Lambert , député du Doubs, en pré-
sence des élèves de l'institut, des mem-
bres du comité de la colonie française
de Neuchâtel , de M. Humbert-Droz ,
conseiller communal , représentant le
Conseil communal de la ville, de M.
Sautun , vice-consul do France à Berne.

Au cours de la même manifestation ,
les Frères français Emile, Louis et
Roch , professeurs a l ' insti tut , ont reçu
du vice-consul do France à Berne la
distinction d'officier d'instruction pu-
blique.

_Le feu à. une voiture
Vers 14 heures, hier après-midi, les

premiers secours étaient avisés qu 'une
voiture était en feu aux Draizes. La
pol ice se rendit facilement maîtresse
des fl ammes au moyen d'un extincteur.
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Observatoire de Neuch&tel . — 28 Juin.
Température : Moyenne : 14,8; min. : 10,4;
max. : 18,7. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Eau tombée : 14,5. Vent dominant : Di-
rection : ouest-nord-ouest ; force : fort à
très fort. Etat du ciel : variable , pluie
pendant la nuit.

Niveau du lac du 27 juin , à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 28 Juin , à 7 h. : 429,84

Prévisions ilu temps : Très nuageux.
Quelques averses. Neige au-dessus de 2000
mètres environ. Rafales d'ouest. Tempéra-
ture plutôt en baisse.

Observations météorologiques

ATJ JOUR LE JOUR

Contre un droit de péage par
trop anachronique

En général on pense que l 'ère ato-
mique que nous vivons n'est plus
qu'en bien lointain cousinage avec le
moyen âge, mais en montant en voi-
ture à Chasserai on se laisserait f a -
cilement persuader du contraire I

En effet , là, subsiste encore an droit
de péage que perçoit la compagnie
privée qui a fai t cons truire la route;
elle est obligé e de demander quelques-
francs pour les frais d' entretien aux
conducteurs d'aulomobiles emprun-
tant cette artère. Chacun crie à l'ana-
chronisme ridicule. L 'Etat de Berne,
seul de son avis, ne voit rien d'anor-
mal à cet état de choses.

Quan t aux Jurassiens, une fo is  de
plus, ils se déclarent lésés et récla-
ment , avec le syndicat privé , la re-
prise au compte de l 'Etat de cette
artère importante du Jura. Le monde
touristique, les usagers qui s'en vont
f ré quemment de Samt-Imier à la Neu-
veville, ou de Saint-Iniier à Bienne
s'émeuvent et proclament bien haut
que si Chasserai était dans FOÇer-
land, il y  belle lurette que l 'Etat 

^serait intéressé.
Berne est d'accord d'allouer une

allocation, mais celle-ci ne suffirait
pas à l'entretien de la route et la per-
ception du droit de passage devrait
tout de même être maintenue.

Il est grand temps que l'Etat de
Berne se rende compte du ridicule de
la situation à notre époque et quand
il s'agit d'une artère de l'importance
de celle de Chasserai.

NEMO.

FLEURIER
Transformations à la gare

(c) On vient de terminer des travaux dc
réfection , à la gare de Fleurier, qui fu-
rent entrepris il y a quelques mois. Le
hall des voyageurs a été complètement
remis en état ainsi que le bureau du
chef de gare qui a été doté d'un mobilier
moderne.

LES VERRIÈRES
Les Verrières préparent

leur « Jeu du Centenaire »
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Les journaux présentent, ces temps-

ci, à côté des graves nouvelles de la
politique des nations, maintes rubri-
ques de tous les points du canton où il
est question du Centenaire et des fes-
tivités qui se préparent dans toutes
nos communes, villes et villages. Peut-
être des esprits inquiets sont-ils un peu
offusqués de tout le branle-bas qui
bouscule nos habitudes, alors qu'ail-
leurs...!

Si l'on s'agite, ailleurs, pour rétablir
l'équilibre du monde, n'est-ce pas une
raison de plus pour qoie nous prépa-
rions notre jeunesse et nos enfants à
une saine conception de la libert é na-
tionale 1 Toutes les fêtes prévues, cor-
tèges, festivals, expositions, doivent
marquer une empreinte qui , aux heu-
res graves de l'avenir , apportera ré-
confort et j oie.

H ne faut pas sous-estimer la valeur
des souvenirs que laissent les manifes-
tations patriotiques : ils sont aussi un
contre-poison efficace contre les idéaux
erronés.

*»-. ms ms

Notre village des Verrières a voulu,
lui aussi, avoir son festival. Plus mo-
deste, certes, que ceux des grandes ci-
tés, il sera tout entier dû à nos pro-
pres ressources : texte, mise en scène,
musique, interprètes et tous les multi-
ples dévouements qui gravitent autour
de ce « Jeu du Centenaire » sont de
chez nous.

Donné par les enfants des écoles, il
couronnera la journée officielle de la
jeunesse, le 3 juillet. Il se construit
jour après jour ; autour du texte poé-
tique qu'a écrit M. Pierre Leuba , vien-
nent s'ajouter comme pierre à pierre,
les chansons, les rondes, les touches de
fanfare. Si le beau temps, qui semble
se préparer derrière le rideau de pluie,
veut bien être à point le 3 juillet , ce
sera sans doute une réussite, comme
l'espèrent les artisans de cette œuvre
locale. Les quelque cent soixante figu-
rants et choristes, la fanfare , tous tra-
vaillent tant qu 'ils peuvent pour que
l'œuvre soit au point. Le metteur en
scène, M. E. DuBois, est inlassable.

Un mot pour rassurer ceux qui s'in-
quiètent du temps employé à cette pré-
paration pour une réalisation fugitive...

De tout temps, le théâtre a été con-
sidéré comme un précieux élément de
développement, de culture et d'éduca-
tion. Il en est encore de même aujour-
d'hui et cela d'autant plus que l'œuvre
étudiée doit glorifier la patrie et ia
liberté.

La foudre provoque
un commencement d'incendie
(c) Pendant un des violents orages qui
éclatèrent dans la nuit de dimanche à
lundi , la foudre est tombée sur la cave
à fromages de la maison Martin , sui-
vant la conduite électrique et perforant
le mur sans causer d'autres dégâts ;
mais une branche de l'étincelle pénétra
dans un entrepôt voisin où une cuve de
mazout fut défoncée ; l'huile prit feu ,
dégageant une épaisse fumée.

Une voisine ayant donné l'alarme, les
secours furent rap idement organisés et
le sinistre fut heureusement conjuré
alors que le plafond de bois commen-
çait à brûler. Un groupe des pompiers
alertés fut de piquet jusqu'au matin.

VAL-DE-TRAVERS
PESEUX

(cl Ii orage qui s est abattu sur la ré-
gion , dimanche soir, a provoqué cer-
taines perturbations.

La foudro est tombée sur un poteau
à la rue du Verger , ce qui provoqua
une panno do lumière dans le quartier
et mit en mauvais état les fusibles des
installations téléphoniques du quartier.
Les communications téléphoniques fu-
ren t coupées et nombreux étaient les
abonnés qui, lundi matin , à la pre-
mière heure, ne pouvaient pas disposer
de leur appareil. Grâce à la rapide in-
tervention des employés des P.T.T., tout
fut remis en état dans la matinée.

Le vent viol en t qui soufflait dans la
nuit de dimanche à lundi a provoqué
maints dégâts aux arbres et aux cultu-
res.

Aléfaits de l'orage

VAL-DE-RUZ
ENGOLLON

Elections complémentaires
(Sp) Quatorze électeurs se sont rendus
aux urnes samedi et dimanche. Pour
compléter le Conseil communal , ils ont
élu MM. Pierre Wenger (9 voix) et
Philippe Comtesse (8 voix).

FONTAINES
Avec nos gymnastes

(c) Nos gymnastes ont pris part à la
fête romande de gymnastique de Payerne.
Es en sont revenus dimanche soir, avec
une couronne de lauriers, franges or, pour
un total de 144,810 points.

Ce résultat magnifique obtenu en 7me
division classe notre société de gymnasti-
que au ler rang du canton et au Sme de
la Suisse romande sur 63 sections con-
courant dans cette catégorie. Sur 168 so-
ciétés participant à la fête de Payerne,
celle de Fontaines sort 3me ex-aequo du
canton et 20me de Suisse romande.

Malgré l'heure tardive de la rentrée ,
une bonne partie de la population ac-
cueillit nos gymnastes à leur arrivée, cha-
cun tenant à les féliciter et à leur mon-
trer l'intérêt qu'on porte à leurs efforts
et à leurs succès.

BOUDEVULIERS
Constitution

du Conseil communal
(c) Le Conseil communal s'est constitué
comme suit: présidence, assistance, sur-
veillance générale. Charles Jacot; vice-
présidence, eaux, travaux publics à
Malvilliers, Ernest Chollet ; secrétaire,
forêts, René Jeanneret ; eaux, travaux
publics à Boudevllliers, Maurice Bille ;
eaux , travaux publics à la Jonchère,
Edmond Guyot ; état civil, Paul Tissot,
administrateur ; René Jeanneret, sup-
pléant.

Commission scolaire
(c) Le bureau de la commission scolaire
se compose de MM. James Jacot . pré-
sident ; Jules Perrin, vice-président ;
Paul Tissot, secrétaire.

Nouvelle route
(c) Les travaux pour la nouvelle route
bétonnée pour automobiles ont com-
mencé. Actuellement, OB procède à la
pose de tuyaux en ciment d'un mètre
de diamètre, dans le collecteur, en vue
de supprimer ce dernier à ciel ouvert.

Les ouvriers ont pri B leurs quartiers
pour cinq mois au village, cette nou-
velle artère devant être terminée,
comme prévu, en novembre prochain.

VILLIERS
Fête locale du Centenaire

(c) Comme le Conseil d'Etat a demandé
à chaque commune de bien vouloir or-
ganiser une fête locale à l'occasion du
Centenaire de la République neuchâte-
loise, il a été décidé de ne faire qu'une
seule fête entre les communes de Dom-
bresson et Villiers, fête qui aura lieu à
Dombresson samedi 3 juillet. Celle-ci
débutera le matin par une cérémonie ré-
servée uniquement aux enfants. Puis
l'après-midi se déroulera le cortège.

Le soir, un feu sera allumé et les clo-
ches du temple sonneront.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Etudes musicales
Nous apprenons que M. François

Pantillon, élève de son père. M. G.-L.
Pantillon . vient de subir avec succès
les épreuves des examens théoriques et
pratiques de la Société suisse de péda-
gogie musicale qui lui a décerné le di-
plôme de professeur de violon. La com-
mission des experts s'est plu à féliciter
M. François Pantillon qui est, depuis
de longues années, un des plus jeunes,
sinon le plus jeune, candidats ayant
obtenu de si bons résultats.

LE LOCLE
Après la mort

du peintre Biéler
On a annoncé de Lausanne le décès

survenu vendredi , à l'âge de 85 ans, du
peintre Ernest Biéler , auteur , entre au-
tres, des fresques et de la mosaïque de
l'hôtel de ville du Locle. Son dernier
vitrail sera inauguré le 4 juillet, à
Orbe.

C'est le '-/ juin 1922 que le peintre
Biéler commença la fresque de l'hôtel
de ville de notre cité. Bon nombre de
Loclois se souviennent de l'avoir vu
travailler sur l'échafaudage qui avait
été dressé contre la façade est. Pendant
deux mois, il vécut seul , ou à peu près,
sur ce pont de bois au milieu des pots
de couleurs. Le 17 août , soit t rente-neuf
mois après que la commande lui eut été
passée, le peintre apposait sa signature
au bas de la fresque telle qu 'on la con-
temple aujourd'hu i.

Dix ans plus tard , en 1932. Ernest Bié-
ler vint exécuter la mosaïque de la fa-
çade ouest.
Suite mortelle d'un accident
(c) Le jeune Hofer, âgé de 10 ans, dont
nous avons relaté l'accident de bicy-
clette lundi passé, est décédé hier.

LA SAGNE
Noces d'or

(sp) M. et Mme Charles Botteron-Lem-
rich ont célébré, le 23 j uin , leurs noces
d'or entourés de leur famille.

M. Bottero n est ancien d'Eglise de-
puis près de cinquante ans. Il fut dé-
pité au Grand Conseil.

LA NEUVEVILLE
Assemblée

de la « Société du musée »
(c) Après la vente du bâtiment du musée
à la municipalité, la <t Société anonyme
par action » fut dissoute. Elle se recons-
titua Immédiatement le 26 Janvier 1948
sous la présidence de M. Florlan Imer, ju-
ge d'appel , à Berne, M. André Gross, mai-
re, vice-président et M. Alfred Christen,
secrétaire. Samedi la nouvelle « Société
du musée » tint sa première assemblée
générale dans la belle salle de l'hôtel de
ville.

M. Imer donna un très Intéressant rap-
port historique sur la société qui fut fon-
dée en 1874 et rappela les tâches que la
nouvelle société a à accomplir.

| RÉGION DES LACS |A NE UCHA TE L ET D AN S LA R ÉGION

Nous apprenons que M. Marcel Per-
rin a eu la chance de pêcher , dimanche,
une truite qui ne pesait pas moins de
17 livres 200. Une prise qui . à elle seule,
console de toutes celles qu 'on ne fait
pas !

Une truite de taille

Dès demain. Neuchâtel sera en fête
pour l'être trois semaine, durant. Des
milliers de personnes visiteront l'expo-
sition et participeront à la journée of-
ficielle et au cortège du 12 juillet. On.
comprendra que la ville ee devait de
montrer son plus beau visage et de re-
vêtir une décoration de circonstances.
Les autorités communales, les commer-
çants et les particulieirs ont préparé
dans le secret , un secret qui sera levé
aujourd'hui et demain, des ornements
de fort bon goût qui donneront à nos
rues une parure des plu» pittoresques
et des plus colorées.

Les services communaux ont installé
aux entrées de la ville, soit à Saint-
Nicolas, à Gibratar et sur le quai Go-
det des colonnes aux couleurs rouge et
verte d'un bel effet. Ils ont de même
mis en place la décoration de la place
de l'hôtel de ville composée de flam-
mes.

Les collectivités de commerçants
quant à elles ont créé différentes déco-
rations sur un thème unique. Les faça--
des des rues de l'Hôpital, du Seyon et.de
la Grand-Rue seront ornées de flammes
portant des motifs inspirés du commer-
ce et de l'artisanat. A la rue de la
Treille, des étendards carrés tendus à
travers la chaussée porteront les sym-
boles des métiers. Le faubourg de l'Hô-
pital sera décoré des armoiries de nos
soixante deux communes.

Le comité du cortège du Centenaire
s'est occupé de la décoration de la place
de la Gare, qui . de ses oriflammes,
souhaitera la bienvenue aux visiteurs,
de l'avenue de la Gare, où des guirlan-
des relieront les arbres, de l'avenue du
Premier-Mars et de la place du Monu-
ment.

La décoration des autres rues et pla-
ces est laissée à l'initiative des parti-
culiers. Nous souhaitons qu'ils rivali-
sent tous d'émulation et qu'à toutes les
fenêtres, drapeaux et flammes flotte-
ront pour saluer nos nombreux hôtes.

Une leçon inaugurale
à l'Université

On nous écrit :
Comme notre journal l'annonçait ven-

dredi . M. Charles Béguin, docteur en
pharmacie, du Locle. a donné, jeudi
après-midi, la première leçon du cours
de pharmacie pratique que l'Université
vient d'introduire à la faculté des
sciences. Ce cours est destiné à per-
mettre aux étud iants en pharmacie, qui
effectuent leur^stage dans les officines
du canton , de garder le contact avec
l'Université et de recevoir un enseigne-
ment théorique suivi et cohérent por-
tant sur les divers problèmes de la pra-
tique pharmaceutique.

Le doyen de la faculté, le professeur
H. Mugeli , introduisit le nouveau pri-
vat-docent. Dans son discours, il souli-
gne les mérites du Dr Charles Béguin,
pharmacien de grande valeur , docteur
de l'Université de Paris et auteur de
nombreux et remarquables travaux
scientifiques. U lui souhaite cordiale-
ment la bienvenue et lui passe la pa-
role.

M. Béguin , dans un exposé vivant et
très bien construit, dépeint les difficul-
tés auxquelles se heurte le pharmacjen
lorsqu 'il cherche à tirer des "drogues
végétales un extrait possédant le maxi-
mum de qualités thérapeutiques. Il met
en garde son auditoire contre la
croyance facile à la toute puissance du
principe actif chimiquement pur et
agissant isolément. Il montre qu 'un ex-
trait  bien balancé peut , par l'effet sy-
nergique de plusieurs corps chimiques,
exercer sur le malade un effet beau-
coup plus salutaire qu'une seule subs-
tance soigneusemen t purifiée. Puis, par
de nombreux exemples , il montre que
les méthodes d'extraction varient avec
les drogues, chaque espèce végétale
ayant une composition chimique parti-
culière.

Cette intéressante leçon a été suivie
avec beaucoup d'intérêt et inaugure
d'une façon très heureuse le nouveau
cours de pharmacie pratique.

c. P.

Le pavoisement
du Centenaire à Neuchâtel

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : licence es lettres
modernes à Mlle Françoise Miche ; doc-
torat es lettres à M. Alfred Schnegg
(sujet de la thèse : Les entreprises du
duc de Bourgogne contre les Suisses.
Edition critique.)

Faculté des sciences : licence es scien-
ces mathématiques du ler type, avec
mention honorable, à M. Henri Robert ;
licence es sciences avec orientation bio-
logie à M. Willy Lanz ; diplôme de
science actuarielle à M. Pierre Vau-
cher ; diplôme d'ingénieur-chimiste à
MM. Paul Douady. Claude Portner et
Roger Vuille.

Faculté de théologie : licence en théo-
logie à M. Gérard SogueL

A l'Université

CORRESPONDAN CES
| (Le contenu de cette rubrique

n engage pas la rédaction du journal)

Etrange !
Répondant à une question posée M Ru-battel , conseiller fédéral , a déclaré 'au Con-

seil national que 200,000 kg. de viande con-gelé, achetés au prix moyen de 2 fr. 63le kg. ont été revendus ce printemps èl'Autriche au prix de 2 fr . 39. Nos stocks
à ce moment étant trop grands, 11 impor-tait d'en liquider une partie aux meilleu-res conditions possibles.Cest une curieuse façon de faire bais-ser le coût de la vie, que de céder à l'étran-
ger, au-dessous du prix d'achat , la viande
importée ; et les meilleures conditions pos-sibles n'étalent-elles pas d'en faire béné-
ficier le marché suisse et de liquider ces
stocks à des prix qui auraient permis ànombre d^ familles à revenu modeste
d'acheter de la viande plus d'une fois par
semaine ?

Ménagères, qu'en pensez-vous ?
E. BELLENOT.

COLOMBIER
Mort de l'ancien pasteur

de la paroisse
(c) Notre village est dans le deuil.
Un homme de bien , le pasteur Jules
André, vient d'être enlevé à l'affec-
tion de sa fa mille, à l'âge de 83 ans.
Né à la Côte-au-Fées. il vint très jeu-
ne à Neuchâtel pour y suivre le col-
lège latin et le Gymnase littéraire,
puis il fit ses études à la faculté de
théologie de l'ancienne Académie de
notre chef-lieu.

Tôt à la fin de ses études, il fut
nommé pasteur à Saint-Sulpice. où son
ministère a laissé un beau souvenir.
En 1908. il est appelé à Colombier où,
à côté de son ministère, il remplit
les fonctions d'aumôniers de la place.
Chacun se rappelle le dévouement avec
lequel il suivit les nombreuses vic-
times de la grippe en 1918. Pasteur
fidèle, il visitait ses paroissiens aveo
une inlassable régularité. Excellen t
pédagogue, il se faisait aimer et res-
pecter de tous ses élèves.

Membre zélé de la commission sco-
laire pendant de nombreuses années,
il savait faire régner un bon espri t
dans le collège, et le corps enseignant
lui garde une profonde reconnaissance
pour l'appui qu 'il lui a toujour s don-
né dans l'accomplissement de sa tâche.

En -1930. le pasteur André avait pris
sa retraite, mais n'en continuait pas
moins à suivre avec affection ses an-
ciens paroissiens et à manifester le
plus grand i ntérêt à son Eglise.

On peut dire sans réserve que le dé-
part du pasteur Jules André suscite
des regrets unanimes dans notre vil-
lage et dans la paroisse de Colombier-
Bôle.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN

_ cj  juimancno soir , un nomoreux puoiic
a tenu à assister à l'arrivée des gym-
nastes. La « Lyre » de la Béroche qui
était présente conduisit lo cortège sur
la place de la fêt e des cerises à Chez-le-
Bart où eut lieu une  petite cérémonie.
Malheureusement la soirée se termina
par une débandade générale sous une
violente pluie d'orage.

Réception des gymnastes

Le comité des Vieux-Zofinglens neu-
châtelois a le pénible devoir d'annon-
cer le décès d'un de ses doyens

Monsieur Jules ANDRÉ
pasteur

survenu le 27 juin 1948.
Le service funèbre aura lieu au tem-

ple de Colombier mardi 29 juin , à
11 h. 30.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Hermann Saam, à Boudry,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Fred. Kunz-
Saam, leur petite Françoise et Eddy
Kunz, à Colombier ;

Madame et Monsieur Fernand Veil-
lard-Saam et leurs enfants Jean-Fran-
çois et Martine, à Neuchâtel ;

Madame Alice Jeanmonod et son fils
André, à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées, et leurs dévoués amis, Monsieur
et Madame Fernand Humbert-Droz-
Henry, à Boudry,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Hermann SAAM
née Hélène JEANMONOD

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, tante et parente, qu 'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 59me année.

Boudry, avenue du Collège 61, le 27
j uin 1948.

Ne pleurez pas mes blen-almés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 29 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Hélène Girard , ses en-
fants et petit-enfant, à Genève ;

Madame et Monsieur Nicolas Jendly-
Girard , à Payerne, et leurs enfants, à
Neuchâtel et Genève ;

Madame et Monsieur Georges Allen-
baeh, à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Frédéric Girard
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Girard
et leurs enfants, à Genève,

les parents et familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame veuve

Louise GIRARD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui, le 28 juin
1948. dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 28 juin 1948.
Dieu est amour.
Car ' Dieu a tellement aimé le

monde, qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point , mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean ni, 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 30 juin , à 15 heures.

Oulte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile mortuaire, Beaux-Arts 6.

Madame May Rœssiger-Andrô et ea
fille Andrée-Claire ;

Madame Louise André ot ses enfants ,
à la Côte-aux-Fées, à la Brévine et à
Lausanne ;

Madame A. de Martines, en Hollande;
Monsieur le pasteur Jacques Men-

thonnex et ses enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Faiilettaz,

à Lausanne,
ainsi que les familles André, do Mar-

tines, Faiilettaz, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de leur bien cher père,
grand-père, beau-frère , oncle, cousin et
paren t

Monsieur Jules ANDRÉ
pasteur

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui,
dans sa 84me année.

Colombier, le 27 juin 1948.
Les compassions de Dieu ne sont

pas épuisées. . Lam. Jér. m, 22.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

mardi 29 juin 1948.
Départ pour le cimetière à 13 h. 45,

puis culte au temple à 14 h. 30. *
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame Clarisse Favre-Guéra ;
Monsieur et Madame René Favre et

leur fils. Monsieur Henri Favre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Guéra ;
Madame et Monsieur Jacques Hofer-

Guéra , à Lugano ;
Monsieur et Madame Camille Favre,

leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent.

Monsieur William FAVRE
que Dieu a repris à Lui, ce jour , dans
sa 73me année.

Neuchâtel, le 28 juin 1948.
(Côte 55)

Comme le Père m'a aimé, Je vous
al aussi aimés. Jean XV, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 30 juin , à 17 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


