
Les Anglo-Saxons et les Français f ont p reuve de f ermeté

La note remise aux ambassadeurs soviétiques dans les capitales alliées n'a pas le caractère
d'un ultimatum et aucune mesure n'est prévu e au cas où Moscou ne répondrait

pas f avorablement
LONDRES, 6 (Reuter). — Une pro-

testation des trois puissances occlden.
taies contre le blocus de Berlin a été
remise, dans la journé e de mardi , aux
ambassades soviétiques de Londres,
Washington et Paris.

Il ne faut pas s'attendre à de nouvel-
les négociations entre les commandants
militaires de Berlin avant qne les Bus-
ses n 'aient répondu à la note qui leur
a été adressée. M. Bevin s'occupe tout
particulièrement de la disparition des
Deutsche Marks hors des secteurs de
Berlin car la population cherche à thé-
sauriser les petites quantités de cette
monnaie qui ont été mises en circula-
tion. A oet effet, M. Bevin a rencontré
mardi les trois représentants du parti
social-démocrate qui sont : Fritz
Heine, membre de l'exécutif. Franz
Neumann , président de la section ber-
linoise du parti , et Willi Eichlèr, ré-
dacteur du journal social-démocrate dé
Cologne.

Le texte
de la note britannique

LONDRES. 6 (Reuter). — M. Bevin a
remis mardi à l'ambassadeur soviétique
Zarubln la note britannique de protes-
tation contre le blocus de Berlin , qui
exige la reprise normale du trafic en-
tre les secteurs occidentaux de Berlin
et l'Allemagne de l'ouest. La note sou-
ligne que des nouvelles négociations
sur la question allemande ne pourront
reprendre entre ies quatre puissances
d'occupation que si les Russes donnent
satisfaction à cette requête.

Le gouvernement britannique fait une
fois de plus valoir le droit qu'ont les
puissances occidentales à demeurer &
Tli-rlln . Cette .note n'est pas un u l t ima-
tum et lé~'gouvernement britannique
ne prévolt aucune mesure au «cas où la
Russie refuserait de lever le blocus.
Aucun délai non plus n'est signifi é à
l'U.R.S.S. pour sa réponse.

Les milieux politiques de Londres es-
timent qu 'en cas de refus de la part
de Moscou, les puissances occidentales
soumettraient l'affaire au Conseil de
sécurité plutôt que dc rompre la paix.

La note f rançaise remise à
l'ambassadeur soviétique

PARIS, 6 (A.F.P.). — La note fran-
çaise traitant de la situation à Berlin
a été remise à 16 h. à M. Bogomolow,
ambassadeur soviétique à Paris.

Un complot avait
été fomenté à Berlin
par les communistes
PARIS, 6 (A.F.P.). — L'ambassade de

Grande-Bretagne a récemment commu-
niqu é au gouvernement français les do-

cuments dont elle disposait , établissant
qu'un complot avait été fomenté à Ber-
lin , par le parti unifié socialiste-com-
munis te , tendant à créer nue situation
qui obligerait les autorités d'occupation
à quitter l'ancienne capitale allemande.

Ces documents correspondent aux ren-
seignements dont disposaient déj à pour
leur part lés autorités françaises.

Pas de complot disent
les communistes berlinois
BERLIN, 6 (Reuter). — La direction

du parti socialo-communiste unifié
tient la nouvelle d'nn « complot com-
muniste » pour un nouveau protocole
« m ». On sait que ce protocole, publié
au début de cette année, donnait des
précisions sur un complot communiste
visant à provoquer des troubles dans la
Ruhr. Les milieux politiques des puis-
sances occidentales avaient commencé
par y ajouter foi, pour affirmer en-
suite qu 'il . devait probablement s'agir
d'un faux.

Certains observateurs politiques esti-
men t que le document en question a été:

« prêté » à un quidam par un haut fonc-
tionnaire communiste.

// s'agit d'un document
suspect

BERLIN, 6 (A.F.P.). — Les services
de renseignements du gouvernement
militaire bri tannique déclarent qu'ils
étaient en possession depuis 8 jours des
prétendues « instructions secrètes aux
cellules communistes de Berlin pour un
soulèvement populaire ». Un officier du
service a déclaré au représentant de
l'A.F.P. qne le « document » leur était
parvenu dans des conditions très sus-
pectes et qu 'ils le considéraient comme
un faux grossier.

Un appel à l 'O. N. U.
BERLIN, 6 (Reuter) . — M. Ferdinand

Friedensburg, bourgmestre adjoint , . a
annoncé mardi que le Conseil munici-
pal de Berlin s'était adressé à l'O.N.U.
afin d'aplanir le différend survenu en-
tre les quatre puissances d'occupation.
La note a été remise à l'O.N.U. par une
¦puissance intermédiaire dont le bourg-
mestre adjoint a refusé de dévoiler le
nom.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les trois puissances occidentales
protestent auprès des Russes

confire le blocus de Berlin
• -.< j-l-VitA-te .- ' " * j  : _ L. - / '; *

Une statue de Paderewski, à Morges

Samedi dernier a été inaugurée a Morges, en présence de M. Phili ppe Etter,
conseiller fédéra l, une statue d'Ignace Paderewski, œuvre en bronze de

Milo .Martin. Voici une vue de la manifestation.

A l'occasion de la «Journée des Neuchâtelois à l'étranger »
Dans le cadre des manif estations du Centenaire

L'autre jour , mon excellent ami
Gromier, le fameux chasseur qui , au-
jourd 'hui, est incontestablement le
meilleur connaisseur du gros gibier
africain , m'envoyait son volume La
vie des animaux sauvages du Kenya ,
paru récemment. Or la lecture de cet
ouvrage, d'un extraordinaire intérêt ,
m'a fai t  penser , rapprochement" assez
inattendu au premier abord , à cette
« Journée des Neuchâtelois à l'étran-
ger » dont la Feuille d 'avis de Neu-
châtel a parlé déjà et qui , soit dit en
passant , promet d'être un grand suc-
cès puisqu 'on moment  où nous écri-
vons, le nombre des partici pants (ou
des inscrits, si vous voulez) at teint
presque les trois cent cinquante.

Fort bien , direz-vous. Mais , ajoute-
rez-vous tout aussitôt pourquoi dian-
tre l'ouvrage du docteur Gromier
vous a-t-il fait songer à cette réunion
du 10 juillet  ? Que peut bien avoir à
faire la faune du Kenya avec cette
manifestat ion ?

-—' ^w^v
En guise de réponse, je me borne

à reproduire les lignes suivantes que
Gromier consacre à un « Neuchâte-
lois de l'étranger » :

« Un événement », écrit-il , « est
survenu au Kédong ( i) .  Un Euro-
p éen s'est installé à deux on trois ki-
lomètres de notre campement. C'est
on ex-game-ranger (garde-chasse)
qui vient de la réserve de l 'Umfolozi-
Biver au Zoulouland. Ce nouveau ve-
nu est un M.  Barbezat,  prénommé
Louis , originaire des Verrières près
de Nenchâtel en Suisse. Nous lions
vile connaissance , heureux l 'un et
l 'autre de pouvoir nous exprimer en
fran çais. Je passe de longues heures
avec lui , à la chasse ou bien sous la
véranda du peti t  chalel en bois qu'il
s'est fait construire. On parle de la
belle France , de cette charmante

Suisse qui a réalisé le tour de force
de rester un pays p olicé et bien con-
duit.

» Je ne sais pas exactement ce que
Barbezat fa i t  au Kédong. Il ne cul-
tive rien, n'a aucun cheptel , semble
vivre de ses rentes et , accompagné de
son chien a Croc », parcourt le pays.
J 'ai comme idée, que, sans l 'avouer, il
est surveillant de la chasse. Respec-
tant sa discrétion, je n'ai pas insisté
pour percer son mystère. Toujo urs

est-il que j'ai bientôt un nouvel et
excellent ami en Barbezat qui veut
que je l'appelle « Cosaque » , comme
on l'appelait au pays de sa jeunesse.
H ne sait que faire pour m'être utile
ou agréable , etc. »

René GOUZT.

(1) Région située quelque peu à l'ouest
de Nairobi et faisant partie du « Rift »,
le fameux Grand Fossé africain.

(Lire la suite en 4me page)

Mon compagnon de chasse Barbezat.

Les raisons qui motivent le rejet
par les Juifs des nouvelles propositions

du médiateur de l'O.N. U.

A VANT LA FIN DE LA TREVE EN PALESTINE

f \  TEL-AVIV. 6 (A.F.P.). — Le ministè-
: re des affaires étrangères du gouverne-
ment d'Israël publie les termes de là
réponse du gouvernement provisoire
aux suggestions du comte Bernadette.

Le gouvernement provisoire note avec
surprise que vous semblez négliger la ré-
solution de l'assemblée générale du 29
novembre 1947, qui demeure la seule dé-
cision valable en ce qui concerne le gou-
vernement futur de la Palestine.

Le gouvernement exprime également
ses regrets que le comte .Bernadette
ne tienne pas compte de la situation en
Palestine, notamment de l'établisse-
ment d'un Etat souverain en Israël,
dans les limites du territoire détermi-
né par la dite décision, ni des modifica-
tions territoriales qui ont résulté des
opérations militaires.

Le gouvernement d'Israël rappelle que le
peuple Juif a accepté le règlement imposé
par la décision de l'assemblée générale
comme constituant un compromis entraî-
nant de lourds sacrifices de sa part : le
territoire i accordé b l'Etat Juif constitue
un strict minimum. Le règlement territo-
rial fixé par décision de l'assemblée était
basé sur le partage de la Palestine occi-
dentale entre Juifs et Arabes. L'inclusion
de la partie arabe dans un Etat voisin
modifierait foncièrement le problème des
frontières.

Le gouvernement provisoire ne peut
accepter aucun empiétement sur son

territoire, ni aucune limitation de la
libre souveraineté du peuple d'Israël
dans son 'Etat indépendant," ;.-

Le gouvernement d'Israël s'oppose
énergiquement à tout , empiétement «sur
sa souveraineté et «son indépendance en
ce qui concerne sa politique d'immi-
gration.

La liberté absolue de déterminer l'im-
portance et la composition dé son Immi-
gration est l'essence même des prétentions
des Juifs de l'Etat libre.

L'avenir de Jérusalem retient l'atten-
tion du. gouvernement provisoire qui
considère que les suggestions du comte
Bernadette sont « désastreuses ».

Placer Jérusalem sous le contrôle arabe
indique un mépris complet de l'histoire et
une ignorance absolue des données fonda-
mentales du problème.

La Ligue arabe
contre la continuation

de la trêve
LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — Le comte

Bernadette a reçu la visite d'Azzam
Pacha, secrétaire général de la Ligue
arabe, qui lui a communiqué le refus
de la Ligue en ce qui concerne la pro-
position de prolongation de la trêve.

UV* Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Verlaine naguère chantait le bruit
doux de la pluie par terre et sur les
toits. Le total des entrées s'est chiffré
le 5 au soir par 50,000 auxquelles il faut
ajouter 1«36 5500 enregistrées hier. Ne se
tronyera-t-il pas parmi tous ooa visi-
teurs quelqu'un pour mettre sur pied
une élégie intitulée « Oh 1 le chant de
la pluie sur les b«4ohes d'une exposition
de Centenaire » t Ce texte, proposant
un délice de plus, constituerait la meil-
leure des réclames...

*********
Les habitants des rues des Beaux-

Arts, Pourtalès et Jean-Jaques Lalle-
maind regretteront longtemps l'époque
où une halle proche abritait une expo-
sition bovine. I>ès cinq heures du ma-
tin , ils sont réveillés par des beugle-
ments leur faisant croire qu'ils goû-
tent déjà aux joies paysannes des va-
cances. Il est vrai que des sujets pri-
més ne peuvent avoir qu 'un organe vo-
cal harmonieux. La campagne décevra
bien des estivants du quartier...

*-*> -*****
Vedette incontestée de la Foire de

la chasse et de la pêche, le monstre du
Valais continue à défrayer la chroni-
que. « Il a l'air d'un bon chien » cons-
tatent les enfants, en contemplation de-
vant ce grand méchant loup. La péda-
gogue, qui les accompagne les rend at-
tentifs au danger : «Regardez ces yeux
méchants ». L'institutrice oublie que la
taxidermie a remplacé ses yeux véri-
tables par... des yeux de verre.

Quant à la « puissante mâchoire »
dont on a tant entendu parler, pas
moyen de s'en faire une idée : le lou p
ferme sa gueule aveo obstination. Ce
serait un désaistre. d'ailleurs, s'il faisait
autrem ent. Ses dents authentiques, lon-
gues, pointues, voraces et terrifiantes
sont pour l'heure — et vraisemblable-
ment pour un long temps — ... dans une
vitrine du musée de Genève 1

*** *** ——-
Demain. l'Exposition recevra la visi-

te du conseil d'administration du Servi-
ce d'escompte et jeud i celle de la Fé-
dération romande des détaillants.

Les membres de la conférence du tou-
risme romand avec M. Bittel, direc-
teur de l'Office central «suisse du tou-
risme et M. Martinet, chef du siège de
Lausanne en tête, se sont arrêtés lon-
guement dans le pavillon du tourisme,
dans la halle de l'horlogerie et & la
Foire suisse de chasse et de pêche.

Une vue du village neuchâtelois.
(C'est une photographie «Oastellanl comme celle de la fontaine de Boudry que nous

avons publiée hier.)

Chacun admire les jard ins aménagés
sur le quai Léopold-Robert. La popula-
tion de Neuchâtel est unanime à sou-
haiter que cet embellissement qu'on a
apporté provisoirement à notre ville,
subsiste et constitue un apport défini-
tif et probablement pas trop onéreux
de l'exposition à la commune qui
l'abrite.

A nos autorités de voir.

Une vingtaine d'élèves de l'Ecole de
mécanique de la Chaux-de-Fonds, des-
cendus hier à Neuchâtel, ont perdu
dans l'enceinte de l'Exposition, leur
billet collectif. Hier soir, celui-ci
n'avait pas été retrouvé et on ne «**«.
vait pas si les jeunes Chaux-de-Fon-
niers étaient rentrés à pied 1

Le mauvais temps encore a permis à
quantités d'agriculteurs de faire un saut
à Neuchâtel où ils ee sont déclarés en-
chantés de retrouver à l'Exposition, les
plus beaux spécimens de notre trou-
peau.

*********
Dès aujourd'hui, les messages des 62

communes adressés le ler mars 1948 au
Grand Conseil , seront exposés à l'entrée
du grand restaurant.

—— *** ***
Le bon vin de Neuchâtel fait oublier

tous les soucis. Et pour ceux qui en
boivent un tout petit peu trop, il fait
perdre la mémoire. Nous en donnons
pour preuve le fait qu 'une paire de
souliers battant neufs ont été retrou-
vés dans une pinte.

Mais aucun visiteur n'a été aperçu
pieds nus...

JV*W<«M

Les plus malheureux des visiteurs
sont les exposants eux-mêmes. Il y a
bien un moment dé calme entre midi  et
deux heures. Ils peuvent alors parcou-
rir les halles. Mais ils déplorent que
le musée des Beaux-Arts et l'exposition
du bétail soient justement fermés à ce
moment-là.

—— —- ***
On signale qu 'un des exposants n'a

plus besoin de « fa i re l'articl e ». C'est
celui qui présente du matériel de cam-
ping. Il est le seul qui soit entière-
ment satisfait du temps. Les visiteurs
n 'ont qu 'à se pencher pour vérifier
l'étanchéité des tentes exposées pour
être fixés sur leu r qualité. Le bonheur
des uns...

—-* **> —-
Les Vaudois sont gens à redouter'. En

fo nd ues ils s'y connaissent. L'un d'eux
qui soupait l'autre soir dons une pinte
a insinué que . chez lui . on confection-
nait ce mets avec du fromage... Notre
réputation est en j eu !

*********
De leur côté, les délégués de la So-

ciété suisse d'utilité publique ont tenu
à souligner l'util i té d'une telle exposi-
tion cantonale. N'est-ce pas la voix du
bon sens et «selle du sens pratique î .

EBHj PETITE GAZETTE
dŒTde ia GRANDE EXPOSITION

Inondations en France
La Moselle et ses af fuents

débordent
EPINAL. 6 (A.F.P.). — En raison dé

la brutale montée des eaux de la Mo-
selle et de ses affluents, les services
des ponts et chaussées ont lancé par-
tout des ordres d'alerte.

A Laverines. près de Bruyère, dans
la vallée de la Vologne. l'eau ne se
trouve qu'à une hauteur de quarante
centimètres du maximum de la crue de
décembre. Toutes les maisons riverai-
nes ont plus de 80 cm. d'eau dans les
caves. Dans toute la vallée, des dégâts
très importants ont été causés aux ré-
coltes. Partout, les chantiers de recons-
truction des ponts ont eubj de graves
dommages.

De gros ravages
EPINAL. 7 (A.F.P.). — C'est dans la

région de Raon d'Etape que des inon-
dations ont causé les plus gros rava-
ges. Mardi après-midi, à la suite d'une
crue subite d'un affluent de la Meur-
the, l'eau est montée d'un mètre en
une heure. Places et rues «sont recou-
vertes par les eaux ; 200 immeuble*
son t inondés. A Baccarat, un atelier d©
cristallerie a été évacué. A la Petite-
Raon, près de Senones 100 maisons
baignent dans l'eau. Des usines texti-
les partiellement inondées ont cessé le
travail. A Epinal. les eaux de la Mo-
selle accusent une certaine décrue. Le
danger d'inond ations catastrophiques
comme celles de décembre dernier est
écarté. Priés de Weleheim, la Bruche
a débordé inondant les prés et de nom-
breuses maisons. La situation <*st gra-
ve. La population a été invitée à ren-
forcer immédiatement la digne de la
Bruche. Toutefois, le niveau de l'eau
est encore de 50 centimètres inférieur
à celui des inondations de décembre
dernier.
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Pour combattre la misère des peuples qui ont connu la guerre

Le peuple suisse qui vit dans une ère
de prospérité extraordinaire et qui ,
dans «sa majorité n 'est jamais
allé voir ce qui se passe à l'étranger
ee rend tout de même compte que la
vie au delà des frontières n 'est pas
toute rose. Chacun a pu en effet lire
les récits faits dans les organes de pres-
se par des journalistes invités par le
Don suisse à participer à d«3s voyages
à l'étranger, récits qui reflétaient bien
la misère morale et matérielle des peu-
ples qui ont con nu la guerre, l'occupa-
tion ou sont sortis vaincus de la triste
aventure.

D'aucuns ont donc pu être étonnés
que. à un moment où la situation est
loin de s'être normalisée, les Chambres
aient décrété pour le 30 jui n la liqui-
dation du Don suisse, dont l'activité
avait été prolongée déjà d'une an-
née. «Cette d«5cision fut dictée par des
raisons financières (le Don suisse reçut
en automne 1947 un dernier crédit de
20 millions qui lui permit de continuer
sa tâche jusqu 'à maintenant) et de poli-
tique intérieure, mais il ne pouvait na-
turellement être question de cesser pré-
maturément tou t secours suisse à
l'étranger.

Parmi les actions maintenues durant
l'hiver dernier par le Don suisse, l'aide
médicale, l'hospitalisation de tubercu-
leux dans notre pays, les distributions

de repas pour enfants (encore 500,000
dans les mois d'hiver) ne pourront plus
subsister après la liquidation ; on pour-
ra par contre poursuivre l'activité des
centres sociaux, des homes et villages
d'enfants, de l'Aide par le livre créée
dernièrement , de l'Aide intellectuelle
(qui favorise un séj our en Suisse de
perfectionnement aux infirmières, mé-
decins, instituteurs, etc.. qui peuvent
ainsi bénéficier pendant un ou deux
mois de nos bonnes conditions de tra-
vail), de même que celle des parraina-
ges collectifs qui visent à procurer à
des groupements des moyens de travail.
Dans certains pays, l'œuvre de secoure,
qui n'était plus urgente, est terminée ;
tel est le cas en Yougoslavie (aide mé-'
dicale) où le travail a été rendu très
difficile par la situation politique, en
Angleterre (envoi de pièces de mobi-
liers), en Finlande et en Roumanie.

Répartition des activités
à continuer

Trois possibilités s'offraient au Don
suisse pour la liquidation des œuvres
appelées à se poursuivre : la remise de
l'œuvre aux autorités du pays, à une
organisation suisse de secours, ou le
contrôle de l'Aide suisse à l'Europe.

H. B.
(Lire la suite en Sme page)

L'Aide à l'Europe va continuer
l'œuvre accomplie par le Don suisse
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On achèterait b Neu-
chatel , de préférence dans
situation a l'ouest de la
ville,

IMMEUBLE
oieo entretenu, de trois
ou quatre appartements
de trois b cinq pièces, con-
fort moderne. Construc-
tion d'avant - guerre. —
Faire offres détaillées sous
chiffrée P 4729 N à Publl-
cltas, Neuchâtd.

A ->——«-_. -.. Tl'il ri—
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Travers,

MAISON
de cinq logements, avec
grand magasin et jardin.
TJn logement libre. Pour
traiter, s'adresser par
écrit à G. S. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de «sui-
te, à Neuchâtel,

café-restaurant
très bien situé

En échange on cherche
logement de trois ou «qua-
tre pièces. — Falre offres
écrites sous M. O. 483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
On échangerait bel

•pparteoient de cinq piè-
ces, tout oonfort, dans
maison neuve b l'est de
Neuchâtel contre appar-
tement (éventuellement
petite villa) cinq pièces
avec Jardin, ou apparte-
ment de trols pièces (ré-
gion des Cadolles). Adres-
ser offres écrites b E. P.
418 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE SÊPEY
A louer chalet de trois

pièces, cinq lits, à partir
du 7 août 1648. S'adresser
à Mme M. Mathey, rue
A.-Fornachon 21, Peseux.

URGENT
A louer Joli apparte-

ment de trois pièces, à
quatre lits b Grlndelwald.
à partir du' 11 Juillet , pour
deux ou trois semaines.

Tél. 5 «57 «58.

C/hambre b deux lits,
avec banne pension et
chambre b nn lit. — Té-
léphone 5 26 «36.

A louer belles chambres
i un et à deux lits avec
pension. — Demander l'a-
dresse du No 438 au bu-
reau <ie ls Feuille d'avis.

iolie chambre
avec pension

b monsieur.
S'adresser: Fontaine-An-

dré 2a, au rez-de-chaus-
Eée, tél. 654 85.

PENSION
On cherche, b Neuchâ-

tel ou «environs immédiats,
possibilité de placer chez
professeur ou Instituteur,
du 15 Juillet au 16 août,
Jeune Suisse allemand de
14 ans, à qui l'on donne-
rait chaque Jour une le-
çon de français. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres â Ch. Dubois, gé-
rant, _, Peseux.

Local industriel
50 ft 100 m9, clair et bien situé, est cherché b louer.
Eventuellement reprise de quelques machines. Falre
offres «sous chiffres P. 10695 N., à Publlcltas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Le poste de

TENANCIER
du Cercle de l'Union républicaine, au
Locle, «3st à repourvoir tout de suite ou

pour époque à convenir.
Adresser offres par écrit au comité du

Cercle : M.-A. Calame 5, le Locle.

. LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la m FeuUle d'avis de Neuchâtel s

R O M A N
par 35

ROCHEI-RUNE

—Je vous on remercie. Une 'diffi-
culté subsiste pourtant. Melchior
n'osera pas, de toi-même, rompre les
fiançailles siimplement parce que sa
famille aura ta-ouvé l'argent qui <man-
quaiit. Il «se considérera comme en-
gagé. Or, il est très important que la
rupture vienne de lui ; ma fille n'y
consentira jamais la première,_ à
caus«e d'une promesse qu 'elle lui a
faite. Pensez-vous l'obtenir ?

— J'en «suis «certaine, Monsieur.
Lui aussi avait d'autres rêves... autant
qu'il est capable de rêver. La rupture
pouvait cependant le gêner, bien en-
tendu ; mais je lui dirai que je .prends
tout sur moi, que je ferai .toutes les
démarches... Et qu'au surplus cela
vaut mieux pour tous, «car j'ai cru
«comprendre, ajouterai-je, que Mireille
elle aussi aimait ailleurs.

—Alors, tout est parfait. Je vous
remercie de tou t mon coaur, Madame,
«et toute ma vie je vous serai retïon-
naissaint de ce que vou avez fait au-
jourd 'hui ; car je devine votre fierté

et je sais qu'il vous eu coûte beau-
coup... Mais je connaissais aussi votre
bonté et tout ce que votre coaur con-
tient de poésie ; je vois que je ne
m'étais pas trompé ;ma respectueuse
admiration vous étai t acquise depuis
longtemps, ma reuxinnauissance s'y
ajoute maintenant et pour toujouirs :
vous avez sauvé ma fille.

CHAPITRE XVI
Quelques jours plus tard, Mireille

entrait dans la chambre de son père ;
elle tenait une lettre à la main et sou-
riait, un fieu «Draintivememt.

— Voici une étrange nouvelle. Mel-
chior m'écrit pour «me demander de
renoncer à nos fiantjailles . Ecoutez
ce «qu'il me dit :

« Mademoiselle,
» C'est avec Joie, vous le savez, que

j'avais envisage d'umàir nos deux exis-
tences. J'espérais pouvoir vous ren-
dre heureuse, je m'aperçois, chaque
jour davantage, que l'orgueil m'a
trompe, que j'ai trop présumé de
moi-même : je n* «saurais pas vous
donner ce bonheur «que vous méritez
tant. Pardonnez-moi dé ne pas être
digne de vous et gardez-moi quand
même une petite place dans votre
mémoire, comme je vous en gardera i
fid èlement une dans la mierme. Car je
suis heureux ouand même de vous
avoir irenoontree, et fier de ne pas
vous avoir entièrement déplu. Ce n est
pas sans émotion, oroyez-Je, que j e
mets une dtmnièiie fois mes homma-
ges à vos pieds.

» Melchior de Mortaux. >

— «Somme toute, c'est très gentil,
dit M. Fautenet en souriant. Eh bien !
mon enfant, voici une surprise heu-
reuse, tous les rêves désormais peu-
vent ouvrir leurs ailes.

— Oh t papa , vous êtes cruel sans
le vouloir. Oui, sans doute, je suis
heureuse d'être libérée d'un mariage
qui me pesait douloureusement, je
souffrirai moins que nous n'avions
craint. Mais de là au bonheur... Vous
savez qui j'aime' ; et il ne m'aime pas.

— «Certainement, ma pauvre en-
fant, dit M. Fautenet, feignant la com-
passion, mais avec une lueur de ma-
lice au fond des yeux ; certainement,
puisque Robert t'a dit qu'il ne t'ai-
mait pas...

— Il ne me la pas dit expressé-
ment.» mais il l'a nettement font com-
prendre.

— Oui, bien sûr, nia pauvre Mi-
reille, s'il a accepté avec indifférence
l'annonce de tes fiançailles, s'il t'en
a félicitée, s'il a continué à te voir
comme auparavant, en vieil ami de la
famille, saus aucune marque de tris-
tesse ; alors, bien sûr, cette indiffé-
rence :

— Non, dit Mireille d'une voix qui
tremblait un peu. C'est vrai qu'il n'a
pas exactement montré de l'indiffé-
rence. Mais> il n'a rien fait non plus
qui puisse indiquer.. .

— C'est certain, mon enfant, qu'il
n'a jamais pensé à risquer sa vie,
dans un duel par exemple...

Maintenant, le regard de Mireille
s'affolait ; ele pâlit, dut s'asseoir.

— Papa, ne vous mo<_uez plus...

«que voulez-vous dire exactement ?
«Oui, je me demande tout à coup...
Est-ce que vous pensez... vous pen-
sez... que ce sont des signes... Il me
semble que peut-être... peut-être il
m'aimait 1

Elle s'était relevée, avec une ex-
pression de joie intense qui ne dura
qu'un instant. Elle retomba, et les
larmes coulaient «de ses yeux.

— Mais , maintenant, il est trop
tard, il aura cru que j'aimais Mel-
chior, il ne me le pardonnera jamais .

— Oui, sans doute, mon enfant.
Mais il faut «quand même s'en assurer,
à tout hasard. En attendant, ne
pleure plus, attends au moins la con-
firmation du ma3h«eur, sinon, que fe-
rais-tu après ?

Que son père eût iwon-rnencé à la
taquiner, rendit Mrei-le à un confus
espoir ; elle s'éloigna moins déses-
pérée.

Dès qu'il fut seul, M. Fautenet té-
léphona à l'usine et pria Robert de
vernir tout de suite. Une den-i-heure
après, le jeune homme était là.

— Qu'est-dl donc arrivé ? deman-
da-t-il, très «inquiet.

— La maladie, mon cher Robert,
c'est un peu comme un voyage : cela
dépayse, change les idées, et lors-
qu on revient, on voit tout sous un
jour nouveau. Ainsi, ce matin, une
vérité m'est brusquement apparue,
que l'accoutumance jusqu'alors
m'avait cachée. C'est que tu «aimes
Mireille.

Robert avait rougi ;

— Mon Dieu, Monsieur, pardonnez-
moi si...

—-... Si tu n'as rien dit à personne ?
si tu as caché ce sentiment comme

s'il s'agissait d'un secret d'Etat ? Tu
aurais peut-être mieux fai t, c'est
exact, de m'en pairier plus tôt. Mais
moi, je ne demande «qu'à te pardon-
ner. Malheureusement, je ne compte
que pour fort peu dans l'histoire.
Mireille, elle, voudra-t-elle te pardon-
ner ton silence ?

— Mireille ? mais que lui importe ?
puisqu'elle en aime un autre...

— Par/don, elle en épouse un au-
tre ; œ n'est pas exactement la même
chose. Un autre qu'elle n'aurait ja-
mais accepté si tu avais pairie plus
tôt... Car c'était toi qu'elle aimait,
mais depuis si longtemps que dans
son inexpérience elle n'en savait
rien ! cela lui était aussi naturel que
le lever <dsu «soleil chaque matin. Si tu
avais dit un mot, un s«3ul mot, elle
aurait été éciaiiiée ; éclairée sur tes
sentimenits en même temps qu© sur
les siens...

— Que me dites-vous là ?...
— Elle s'en est aperçue tjuan d

même ; niais quand die était déjà en-
gagée. Elle a voulu rompre ; elle y a
renoncé pour que le duel n'ait pas
lieu, pour te sauver. Je t'expliquerai
mieux. Mais tu vois les conséquences
de ton silence. Mire-lie va être mal-
heureuse toute sa vie. Alors, Je me
pose la ques don : te pandonnera-

Robert baissait la tête, effondré.

— Je vais lui dire... s'écria-t-il
soudain.

Te croira-t-elle maintenant ? Allons,
il fau t tirer tout cela au clair.

Il sonna, et dit au domestique <te
prier Mademoistarle de descendre.

Mireille et Robert se regardaient,
triés pâles.

— Voici la situation, dit M. Faute-
net. Mireille pense que toi, Robeîti
tu ne lui pardonneras jamais; Robert
pense que toi , Mireille, tu ne lui par-
donneras jamais. Dans ces condi-
tions, le mieux serait sans doute que
vous vous fassiez définitivement vos
adieux.

— Adieu, Mireille, puisque vous lo
voulez, murmura Robert.

— Adieu, Robert , disait en même
temps Mireille, puisque vous l'ave.
vouîu.

— Eh bien ! s'écria M. Fautenet,
voilà bien la première fois depuis
dix ans que vous vous renoon'treî
sans vous disputer, et que vous vous
trouvez tout de suite du même avis.
Puisque pour une fois vous êtes d'ac-
cord , marquez cet événement inat-
tendu, embrassez-vous avant de vous
séparer.

Et il les poussa légèrement l'un
vers l'autre. Il n'eut pas besoin de
presser beaucoup. Robert avait ou-
vert les bras, Mireil'le s'y était blot-
tie d'un élan.

— Et voilà qui vaut mieux que
toutes les explications, murmura M.
Fautenet, en sortant sur la pointe des
pieds.

FIN

BUREAU
de la Chaux-de-Fonds de-
mande Jeune fille con-
naissant la dactylogra-
phie, en qualité d'aide.
Adresser offres «écrites b
J. C. 407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
Un monsieur seul, de

goûts simples, dans une
localité près de la ville,
cherche une ménagère
d'un certain Age. Salaire
& convenir. Entrée Immé-
diate. Adresser offres écri-
tes & M. C. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D-IIHIIRB IIIB-IID

Voyageurs
possédant bonne clientèle
particulière et d'hôtel,
pouvant s'adjoindre «Mllec-
tlon de tissus de coton et
de lainage, sont priés d'a-
dresser leurs offr«?s sous
chiffres P. D. 31.352 à Pu-
bllcltas, Lausanne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

BESOIN
D'ARGENT ?

Travaux agréables chez
soi avec gains de

100 francs
par semaine, ou plus, sui-
vant temps disponible; »jfl
Se renseigner tau|t de
suite : MOB, Saars 51,
Neuchatel <34.

Manœuvre marié, avec
enfant, cherche place de

concierge
dans fabrique, t_ Neuchâ-
tel ou environs. Travail
actuel : polissage de boi-
tes. — S'adresser à Willy
Probst, Benan (Jura ber-
nois) .

Première
coiffeuse
<ïherche place. — Adresser
offres écrites b C. P. 475
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune homme de 16 ans
cherche place

D'AIDE
dans un commerce où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre le français S'adresser
b Walter Kôppel , Dlsentis
(Grisons).

Instituteur
trentaine, cherche occu-
pation . Libre tout de suite
pour deux mois. Adapta-
tion facile. Adresser offres
éorites a D. M. 474 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE
Jeune dame, excellente

bobineuse, cherche travail
a domicile, bobinage ou
autre. — Offres écrites
sous chiffres S.E. 495 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, parlant
bien le français, cherche
place

d'employée
de bureau

(pratique de tous les tra-
vaux de bureau et dac-
tylo). — Adresser offres
écrites a B. L. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
«Commerçant 38 ans. cé-

libataire, cherche b faire
la connaissance d'une de-
moiselle en vue de maria-
ge. Joindre photographie
qui sera retournée. Adres-
ser offres écrites b J. P.
441. case postale «3677,
Neuchâtel.

On cherche
à louer voiture
Automobiliste prudent

et soigneux désire IOUCT
régulièrement, un Jour
par semaine, bonne pe-
tite voiture, à conditions
îaisonnables. — Adresser
Offres écrites b O. B. 492
au bureau ce la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll

On demande à louer
deux ou trois fenêtres ou
un balcon sur le

parcours
du cortège

Faire offres par téléphone
au No 7 13 «39, à Cernier.

WiliHM.ilill.'M
Perdu, le 2 Juillet, -ta

d'après-midi,

15 m. de tuyau
de caoutchouc

haute pression, avec deux
raccords, entre Areuse «it
CJortaillod. — - Les rap-

m 
contre récompense

. "orret, <3ortalllod.

On a perdu un

paletot
sur la route de la Tourne.
— Le rendre contre ré-
compense b Louis Rossier ,
Brot-Dessus.

< SAUNA >
Auj ourd'hui pour

MESSIEURS
Faut», de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43
de 8 h. à 20 h.

«e P̂ROMENflDE-^w

<Le Tessin n'est pas du luxe >
Jolies chambres meuWiies, Fr. 45.— par mois

et par personne, confort, beau jardin .
HORVAT. Intragna (Locarno) - Tél. 8 5186

EXPOSITION GIRARDET 1948
Musée des beaux-arts au Locle

les 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18 juillet 1948

BILLETS A PRIX RÉDUITS
Trains à utiliser :

Aller : Neuchâtel dép. 13 h. 12 ou 14 h. 11
Retour : le même jour
par n'importe quel train

Prix : en 3me classe : Fr. 4.45
(lies enfants de 6 b 16 SAS paient demi-taxe)

Jeune homme cherche
rur le l«3r «août ou date

convenir

chambre meublée
si possible avec pension.
— Adresser offres écrites
b L. B. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
BERNOISE

qui désire profiter de ses
vacances pour se perfec-
tionner dans le français,,
cherche bonne famille qui
pourrait la prendre en
pension du 12 Juillet au
15 août. Vie de famille
et, ei possible, quelques
leçons. — Offres «sous
chiffres D 5234 Y b Pu-
bllcltas, Berne.

Jeune employée de bu-
reau cherche
chambre et pension
pour date b convenir.

Falre offres détaillées à
B. V. 443 au bureau de
la Peullle d'avis.

«Chambre , a louer &
monsieur sérieux. — De-
mander l'adresse du
No 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
CHAMBRE bien meublée
pour monsieur sérieux. —
Bellevaux 14.

A louer, jusqu au .su
Juillet , à monsieur, belle
CHAMBRE (avec petit d«é-
Jeuner). — Tél. 5 48 79.

A louer b monsieur sé-
rieux JOLIE CHAMBRE
meublée, quartier du Jar-
din anglais, — Adresser
offres écrites b S. M. 487
au bureau de la, Faille
d'avis.

BELLE CHAMBRE à
louer pour tout de suite b
monsieur sérieux. — De-
mander l'adresse du No 482
au bureau dc la Feuille
d'avis, ou tél. No 5 25 33.

Monsieur cherche pour
tout de suite, en ville,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

éventuellement non meu-
blée. — Adresser offres
écrites b O. J. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cherche
CHAMBRE indépendante.
— Faire offres b poste res-
tante 76, Neuchâtel.

Je <xherohe b louer pour
les mois de Juillet-août
petit

chalet meublé
ou petit appartement si-
tué au bord du lac dans
la région du Vully. —
Faire offres & M. Hubert
Reuille, rue de la «Serre 18,
la «Chaux-de-Fonds.

Ménage de deux person-
nes cherche à, louer

petit appartement
deux chambres et cuisine.
Adresser offres ft P. L. 480
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche CHAMBRE
indépendante non meu-
blée. Ville est si possible.
— Adresser offres écrites
à O.P. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir une

employée de bureau
connaissant parfaitement les deux langues : allemand
et français, pour travail indépendant . Emploi stable et
bien rémunéré. Présenter offres en indiquant prétentions
de salaire, date d'entrée et références, sous chiffres
P. E. 31861 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour le 18 Juillet, pour
aider b faire les chambres
et la cuisine. Bons gages.
— Adresser offres écrites
b J. F. 484 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On isherche pour tout de
suite ou date b convenir

sommelière
au courant du service.
Bon gain et vie de fa-
mille assurés. — S'adres-
ser au oafé de l'Union, b
Tramelan, tél. 9 30 65.

i

Habile
sténo-dactylographe
est demandée. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres écrites, .avec
curriculum vitae, à MM. Wyss et

Berthoud, agents généraux de la
Winterthour accidents

Neuchâtel, Seyon 2

On cherche, pour un Institut à la montagne
(vingt-cinq personnes) pour les vacances d'été

CUISINIÈRE
Bons gages. Références demandées. Très urgent.
Ecrire sous chiffres P. G. 60478 L, à Publicitas,

Lausanne.

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR

capable, pour petites pièces ancre soignées,
avec point d'attache, serait engagé par fabri-
que d'horlogerie des environs «ie Neuchâtel.
Adresser offres écrites sous chiffres P. 4743 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Grande entreprise de la Suisse romande cherche
pour son département de calcul des prix

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Sont exigés : apprentissage complet avec quelques
années de pratique, bonnes connaissances des
matières premières, Intelligence ouverte, facultés
pour le calcul.
Age : environ 25 ft 28 ans.

Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres P 4711 N à Publlcltas,

Neuchâtel.

Nous engageons pour tout de suite ou
au plus tard pour le ler septembre

jeune vendeuse
,1 ayant fait un bon apprentissage

. * de vendeuse.

Faire offres avec copies de certificat ou
se présenter AU SANS RIVAL, Neuchâtel.

La Société générale de l'horlogerie suisse S. A.
à Bienne cherche pour son secrétariat de
direction

employé (e) de bureau
Conditions : expérience dans les
travaux de bureau, langue mater-
nelle française, connaissance par-
faite de la sténo-dactylographie,
de l'allemand et si possible de
l'anglais.

Pflaoe stable et intéressante ; entrée le plus tôt
possible. Prière de faire offres détaillées avec
certificats et références.

NEUCHATEL —

On cherohe pour Bar-
celone, deux

jeunes filles
pour s'occuper, l'une d'un
garçon de six ans, l'autre
d'une fillette de cinq ans,
et leur parler le français.
Demanda- renseignements
en écrivant sous chiffres
L. C. 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
capable, sérieuse, propre et
de confiance, pour le 1er
août. — S'adresser avec
références a la Brasserie
des voyageurs, la Chaux-,
de-Fonds (039) 2 21,83.

On demande

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
surveiller les enfante.
L'été: lac de Morat, l'hi-
ver à Berne. — Offres b
W. Butsch, Aarbergergasse
35, Berne.

Femme de ménage
Wtt . demandée quelques
heures cliaque semaine.

S'adresser à Mme Cala-
me. Petit-Catéchisme 9.

Employée de bureau
ayant suivi le cours de
secrétariat de l'Ecole de
commerce, ayant de bon-
nes connaissances de la
langue allemande, cherche
place b Neuchâtel ou
dans les environs. libre
Immédiatement. Adresser
offres écrites b E.L . 489
au bureau de la Feuille
d'avis.
Italien, 41 ans, en «Suisse
depuis dâx-lïult mois,

cherche place
pour soigner le bétail , ou
à défaut comme cassero-
lier. Accepte tout genre de
travail. — Adresser offres
élites à A. B. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 28 ans,
atif et très sérieux, par-
lant l'allemand et le fran-
çais, cherche place de

magasinier ou
chauffeur - livreur
dans bonne maison. —
Adresser «affres écrites b
C. L. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de vendeu-
se dans boulangerie-pâtis-
serie, pâtlsserie-tea-room
ou magasin d'alimenta-
tion. Entrée immédiate ou
pour date b convenir. —
Prière de s'adresser par
écrit, sous chiffres P.A.
497, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune Suisse
allemand

de 16 ans. place facile
dans petite famille de
commerçants, le plus près
possible de Neuchatel.
Entrée Immédiate. —
Adresser offres b M. Lau-
per, Beauregard 20. Neu-
chfttel 3, tél. 5 27 72.

ON CHERCHE
pour garçons de 14-15 ans, élèves de l'école
secondaire,

places de demi-pensionnaires
pendant les vacances d'été

(Fr. 2.50 à 3.— par jour : travaux proportion-
nés) dans familles d'agriculteur, artisan ou
commerçant ; un mois à partir du 20 juillet.
Adresser offres au Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Walcherstrasse 31, Zurich.

Employé de banque
28 ans, plusieurs années de pratique dans le
commerce, cherche place stable dans banque
ou commerce de la place ou environs. Certifi-
cats et références à disposition. Faire offres
écrites sous chiffres B. C. 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, avec diplôme et
plusieurs armées de pra-
tique, sachant correspon-
dre en français ayant de
très bonnes notions d'an-glais, cherche place

d'aide - comptable
dans une maison sérieuseà Neuchfttel ou environs.Date d'entrée : 1er sep-
tembre. — Ecrire sous
chiffres C5935 à Publl-
cltas, Soleure.

Garçon, 16 ans, cherche
place de

domestique
chez un payysan. Adresser
offres écrites b R. M. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne, 24 ans,

CHERCHE
PLACE

d'aide-cuisinière ou de
femme de chambre. Très
sérieuse, bonne travailleu-
se bonn«3s références. —
Faire offres ft Marc Résina,
chez M. Panighinl, Mon-
iu_ 23, Neuchâtel.

On cherche & acheter

lit d'enfant
en bon état, sans literie.
— Adresser offres écrites
ft L. E. 479 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande & acheter

chaudière
romaine

environ 100 1. — Adresser
offres écrites, avec Indi-
cation du prix, ft A.O. 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Rem;, passage
du Neu bourg Tél. 612 43

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

! <3ui prêterait en 2me
hypothèque

fr. 15,000.-
Bonne garantie. Adresser
offres écrites _, P. H. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait

aspirateur
à, poussière, neuf, marque
« Puxator-, genre ft man-
che, 220 v., valeur 340 fr. ,
contre bonnes

jumelles
S'adresser : Saars 33, té-

léphone 5 46 12.

MARIAGE
Jeune homme, présen-

tant bien, cherche & con-
naître Jeune fille d'exté-
rieur agréable, ftgée de 20
ft 22 ans, en vue de ma-
riage. — Ecrire avec pho-
tographie, qui sera ren-
due, _, C.VJ3. 20405. poste
restante, Peseux.
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Aux Docks
20, TEMPLE-NEUF, 20

Ta. 5 34 85

Pendant la durée du
Comptoir, le magasin
reste à disposition de

la clientèle le

MERCREDI
APRÈS-MIDI
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\ Très touchés des nombreuses marques de I
sympathie qui nous ont été adressées ft l'occa- B
sion de notre grand deuU, nous garderons une ¦
profonde reconnaissance ft tous ceux qui nous ¦
les ont témoignées. H

Un merci tout spécial i E le Dr Chs. |Finaz, de Colombier, pour ses bons soins et son ¦
grand dévouement. fej

Hermann SAAM et ses enfants. H

Autocars F. Wittwer et fils
VACANCES 1948

Du 2 au 7 août

Marseille - Côte d'Azur
Cols des Alpes françaises

Prix : Fr. 220.—, programmes ft disposition

Du 25 juillet au 1er août

Les châteaux de la Loire,
la Normandie - Paris - Versailles

Prix : Fr. 295.— (tout compris)

Mercredi 14 et jeudi 15 juillet
Fn^alhorv (excursion au TRUBSEE en 

funl--.-IgC-IICI g culalre et téléférlque) «t
Susten - Interlaken

Prix : Fr. 55.—, comprenant l'excursion ft Trubsee.la traversée du lac des «auatre-Cantons en bac ftautos, et souper, logement, petit déjeuner.

Lundi 26 juillet

Le Susten p  ̂:Fr a9._

Chaque mercredi et jeudi dès les 21 et 22 juillet
froTooii168 firimsel - Furka - Susten

la plus belle excursion dans un cadre alpestre
unique et grandiose

Prix : Fr. 55.—, <x>mprenant souper, logement
et petit déjeuner.

Vendredi et samedi 30 et 31 juillet

U Suisse orientale - Appenzell -
Chutes du Rhin

Prix : Fr. 80.— tout compris i

Du 2 au 5 août (4 jours)

Le Susten - les Grisons - Tessin
par les plus beaux cols des Alpes

Prix : Fr. 170.— tout compris

Demandez les programmes détaillés à
LIBRAIRIE BERBERAT "m&*ïï& '"
F. WITTWER & FILS, Sabl 1̂53é 2N6eritel
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Chaussures de montagne
avec ferrage montagne

32.80 39.80 42.80 45.80
non ferrées

29.80 32.80 36.80 39.80
fortes semelles en caoutchouc

depuis Fr. 67.80

Souliers de marche
ferrage militaire

29.80 30.80 32.80 34.80 36.80

lyUrrh Neuchâtel
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Pour les jours de pluie !
POUR ENFANTS :

Pèlerines «Gurit» ûe <-uaiitê en blanow ¦. •• «"«¦¦¦» : . . . et couleurs,

taille 50 . . . . . . . .. . Fr. I I i50

augmentation par taille . . r l i  li—

j Savoia-
Pûtittoicttûi

? RUE DU SEYON

Magasin spécialisé - NEUCHATEL

»¦ , J

CgMmaud
^T HOHRU7,<4-HU-CH.PMT IMa3X

TEL I 5.31.9<-5.44.<1
vous convie au stand de dégustation de

l'Association suisse des pêcheurs professionnels
DÉGUSTATION A TOUTE HEURE

OPTIQUE - PHOT O - CINÉ

^̂ -*^^
V) Martin

%y ĵ  Luther
maître opticien

Maison fondé e en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 51367

JUPON avec volant, en toile A fl c fj JUPON avec volant, en -J i rn
de soie unie, terminaison I MUU charmeuse indémaillable, rose, I /I OU
dentelle I W  ciel ou blanc . . 21.50 16.50 I I

JUPON avec volant , dessins -f f iÇfl JUPON avec volant, en H t r \n
écossais, coloris mode I *%»» taffetas uni, en rose, bleu, I /loU *

24.80 et I w noir ou blanc . . 24.50 19.80 ¦ T
¦ 

JUPON en batiste blanche, pur coton, avec volant en broderie de / <90
Saint-Gall 3---50 26,50 L\)

n EU C H QT EL

r te
A l'Exposition du Centenaire... vis liez le

Tea-room - Glacier
(Halle de l'Association des Maîtres confiseurs de Neuchâtel et environs)

Ses raf raîchissements # Ses spé cialités
... dans le cadre accueillant de son superbe jardin d 'été.

s i 
¦ 

>

ACTIVI A. J.-L. Bottîni
ARCHITECTE - MONRUZ
TÉL. 5 48 08 - FAVARGE 75

Crée - Construit - Transforme

A vendre

«Adler Junior»
cabriolet cinq-huit places,
en très bon état. Prix très
avantageux. Tél. (038 )
5 11 74.

CERISES
à vendre, sur l'arbre. Té-
léphona après 11 heures,
b Onnens 4 41 73.

«

Pour obtenir ^̂ mmmm_m_mm
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L/E linge Floris réjouit le cœur. Floris est dû à un perfec- _ _t t_tSi ̂ TTfrï 
J°

Ur SU

'
'Vant ¦*"& J " taches de rouille! Et la fatalité veut que ce soient

tionnement technique d'une valeur inestimable. Les spécia- souventles plus bellespiècesquisoientatteintes.

listes l'appellent la «stabilisation supérieure des perborates .. 
W
f

MW donc de la
, f

aille def er!
Heureusement qu il existe un moyen infail-

Dans l'eau chaude, les perborates ont la particularité de dis- lible d'enlever les taches de rouille , à savoir

socier de l'oxygène, qui blanchit le linge tout en le desinfec- une solution amincie de sel d'oseille. Tous les
. . ... , . . , droguistes en vendent.

tant. La «stabilisation supérieure des perborates» permet une

utilisation plus complète de l'oxygène, qui ne se dissocie qu'à TflB A

une température plus élevée et pendant un laps de temps beau- Bj H tf^"jB%-% _W8 S '̂frfiî _É
coup plus long. Le processus de blanchiment s'accomplit plus B" i^l i^P^  W&ÊÊÊÈ
lentement et avec plus de ménagements. Et le résultat? Un JÊm JL%Bmm Jskê$ ^̂ «̂ B^
linge d'une merveilleuse blancheur et dont il se dégage un iHïllfe  ̂ fc-f*ffl

parfum agréable et discret : le parfum Floris. PWjW BWWBW _ffl-JB^^Viff WM

U conf ère àvotrelingelep arf um délicat des f leurs, c est p ourquoiil's 'appelle Floris ̂ ^W Frédéric Steinfels, Zurich

t ; ^
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Le moment de faire vos provisions de combustibles est la...
JËSËb Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous

ABuE», donnera entière satisfaction

WÊ L. GUENAT - Maillefer 19
y p  NEUCHATEL Tél. 5 25 17

J  ̂

Démonstration
WË des batteurs - mélangeurs
m électriques
ff Torna à Fr. 265.-
Ë Rotor » » 300.-
1 les 8, 0, -lO juillet

_J| tû lfôsu
—*̂  NCUCMATEi-

A vendre

cabriolet
« Ford - Kifel » 1938,
quatre cylindres, 6 CV,
quatre places, avec ga-
rantie, Fr. 3700. — .

S'adresser: Case pos-
tale 44, Neuchâtel.

Une perfection
avec tabulateur,

margeurs
automatiques

Y*iOooooooooo Q\ÏJ

HERMÈS 2000
La vraie machine

de bureau portative
Fr. 397.- + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS, Neuchâtel
I Faubourg du Lao 11

MACHINE
A COUDRE

table, « Pfaff » , à vendre,
état de neuf. S'adresser :
Bellevaux 11, 2rhe. à gau-
che, après 18 heures.

Moto «Condor»
360 cxn3, à vendre, com-
plètement révisée. —
Ecrire à case postale No
29542, Neuchatel.

Belle occasion, b vendre

radio-gramo
« Paillard » . état de neuf
valeur 1200 fr. . cédé à
600 fr. — Demander l'a-
dresse du No 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de sui-
te, b Neuch&tel,

café-restaurant
très bien situé

En échange on cherche
logement de trois ou qua-
tre pièces. — Faire offres
écrites sous M. O. 483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

propriété au CIU D.

' COMPTOIR!
Le menu que vous aurez fl
du plaisir à déguster au M

Grotto tïcïf*) e«;e I
MERCREDI : Choux à la tessinoise 1

avec côte de porc « Cazzola » S
Le soir, concert par un trio typique tessinois I
¦¦¦»¦>¦ r

LOTERIE
DU CLUB D'ACCORDÉONS LE MUGUET >

NEUCHATEL

NUMÉROS DES BILLETS GAGNANTS
1883 212 2112 1150 2863 986 1937 2323
2106 2169 2947 619 2576 2956 2550 1597
342 2024 1146 298 1088 2129 2895 418
1090 953 46 1198 2083 2673 1030 1250
1613 1197 2032 2855 1163 1490 13.1 671
2931 2710 2163 1115 241 1444 1991 607
1300 270 784 1896 1016 956 2802 1026
2015 1430 746 777 613 2226 1704 587
738 677 2619 2306 488 2048 219 1630
742 156 2627 1440 2527 467 626 2328
877 2544 629 1374 1458 494 1142 1038
898 2092 2765 391 1499 659 2109 56
1058 328 958 99 1291 1968 2513 941
443 222 17BO 1409 2504 1939 1791 2813
2240 1319 1600 2832 2910 1681 2943 1205
2469 351 1773 2534 2286 1892 2307 1487
1957 1393 2450 183 1874 5 80 680
1100 2376 1697 2968 132 1328 399 2885
2939 2285 2605 419 2142 1340 1427 1900
538 1334 302 1031 221 1097 1288 2038
1064 1255 2649 1666 2541 879 1447 1776
690 1263 654 121 780 2315 186 1863
2311 2595 408 1122 2362 2282 2202 774
2246 1540 2894 2768 1508 2581 1343 1889
1816 894 2134 114 2803 1969 882 2076
225G 2031 1116 339 1036 1047 1330 2954
2445 951 2694 2372 2484 1421 1204 1360
2807 396 1087 2960 2834 474 2113 2778
2613 116 2476 2461 1014 1649 2254 2472
2141 1179 1910 1925 1125 1283 1159 770
2025 2478 2499 887 2981 2979 786 1775
1081 2703 10 454 713 621 2758 630
2122 1069 1289 2996 1638 520 1162 1680
2912 202 1287 386 906 2191 338 2671
2413 2556 798 2898 2526 2519 2389 635
43 1397 2812 2711 1997 1099 2411 2816
539 2427 2462 1513 34 2250 2164 1825
1512 640 701 1524 2441 812 1698 1027
430 2304 13-5 1072 949 589 512 733
807 1514 2559 847 570 1885 1793 1253
1966 663 2333 873 606 414 1207 994
149 398 293 1355 2136 1648 90 667
996 506 546 901 734 1498 1779 599
2908 1199 1715 1057 1717 1705 2496 134
2862 2928 25t8 2962 1740 1679 463 1842

Retrait des lots: dès à présent au salon de coiffure
place du Rocher-Fahys, Neuchâtel (le lundi excepté)
jusqu'à 19 heures.
L«-*s lots non retirés au 2 janvier 1949 resteront la

VÉLO
à vendre, trois vitesses,
freins tambours parfait
état. Prix : 160 fi- , — S'a-
dresser à Emalco S.A. ,
Vieux-Châtel 27, télépho-
ne 5 36 26.
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La p hoio
couleur

est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
films, adressez-
vous au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7 . pi. Plagirt -3, pi. purry
NEUCHATEL

Renseignements et
conseils gratuits.
Travaux de qualitéA vendre

AUTO
« Skoda », quatre-cinq
places, quatre cylin-
dres. 6 CV. avec taxe
et assur«aii<*es 1948,
pour Fr. 3400.-. MOTO
s«ïralt prise ©n paie-
ment. Offres b : Case
postale 1608, „ Neu-
châtel.

A vendre un

potager à bois
deux trous. — Fahys 11,
rez-de-chaussée, le matin.



« Peugeot 202 »
modèle 1947, à vendre, conduite intérieure,
couleur noire, à l'état de neuf , encore sous
garantie. Voiture impeccable, sous tous rap-
ports, jamai s accidentée. Prix intéressant. —¦
Offres au propriétaire, M. J. Brônimann, la
Chaux-de-Fonds, rue du Premier-Mars 11,
tel (039) 2 13 63. j

Tous vos
3 meubles rembourrés

de style ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux,
création d'ensembles

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail ef fectué par personnel
qualifié

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

£*r
8F» 1 I I A ii \̂ E_iH >TlW_.all_?H

1 Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 i
I NEUCHATEL •

Derniers échos des manifestations
du Centenaire en pays neuchâtelois

A Cornaux
(o) Le verger du Clos-Victor, qui avait déjà
été foulé en 18S8 par nos pères lore des
fêtes du cinquantenaire, accueillait à nou-
veau, samedi après-midi 3 Juillet , leurs
petits-fils et petites-filles, radieux, pleins
de vie et d'exubérance, portant tous avec
fierté la médaille du ("tentenaire qui leur
avait été remise le matin à l'école avec la
superbe brochure de M. Louis Thévenaz,
après une leçon d'histoire neuchâteloise
illustrée de vues passant b l'épldiascope.

Après divers Jeux de course, d'adresse,
d'équilibre et une pêche... miraculeuse b
souhait, une substantielle collation leur
était servie par la commission scolaire et
le corps enseignant .

Le soir, après la sonnerie des cloches,
toute la population, en un long cortège
conduit par un tambour, déambulait par -
un pittoresque chemin de vignes pour se-
rendre à « La Prise », site ravlissant domi-
nant le vignoble et la plaine. Les chants des.
écoliers, un discours du présid«3nt de'la »commission scolaire, déilx tableaux vivants -
des gyms. précédèrent l'embrasement d'un I
volumineux tas de branches amené et pré- ';
paré par les enfants ; de longues flammes '
rivalisèrent avec le feu de Thielle-Wavre
illuminant l'horizon.

Dimanche matin b 10 heures, sous los
noyers à l'est du village avait lieu le culte
de circonstance présidé par notre pasteur,
M. Aeschimann. Après l'exécution par le
chœur d'hommes, du chant le « Dimanche
du berger»; l'auditoire chanta la « Prière
patriotique » avant de Se rendre sur l'em-
placement au sud du collège, où M. A.
Droz, président du «Conseil communal pré-
senta la plaque commémorative fleurie et
décorée, apposée sous les fenêtres de la salle
de commune

Et l'après-mldl tout le village était pré-
sent à nouveau sur la place de fête pour
voir évoluer en des chants mimés nos éco-
liers tous costumés, la section des gyms et
des pupilles, et écouter 1« chants du
chœur d'hommes et du chœur mixte.

Puis dès 16 heures co fut la fête vllla-
geol<se proprement dite, Jeux divers, danse
conduite par un orchestre champêtre, brus-
quement interrompue b 23 heures par un
violent orage qui mit b sa façon le point
final â notre fête locale du Centenaire.

A la Côtière
(c) Toute la population des communes
d'Engollon «t de Penin-Vllars-Saiules a
fêté avec enthousiasme le Centenaire de
la République neuchâteloise.

Dès le matin du 3 Juillet, dirigé par
l'instituteur et l'institutrice, le Joyeux
cortège multicolore des écoliers déambu-
lait dans nos quatre villages pour appor-
ter aux malades et aux personnes âgées,
aveo une friandise offerte par les com- ••
munes, la vue de leurs Jolis costumes et
leurs chants appris pour la circonstance.

Nos autorités avalent aménagé une pla-
ce de fête au bord de la forêt. Sous les
grands sapins, Ils avaient installé, électri-
cité, haut-parleur, tribune, tables et
bancs, podium surélevé pour nos chan-
teurs. Tout était parfait, 11 n'y manquait
que le chauffage central , car il y faisait
« frisquet » bien avant une heure du ma-
tin.

Parti du collège de Vilars, b 20 heures,
le cortège débouchait sur oette place.
Après les accordéonistes, la bannière fé-
dérale et les deux bannières communales
avec leurs demoiselles d'honneur «sscortéÇsi.
de toutes Ira autorités. Les écoliers mtÊSm.
suivis du chœur d'hommes.

Grâce au haut-parleur, qui manqua
terrlblement b la fête de district du Jour »
suivant, la foule écouta très attentive-
ment les allocutions du pasteur et dés "
deux présidents de «jommune. L'institu- .i
teur relata les principaux événements qui
se sont déroulés dans nos communes au
cours dea cent dernières années. Tous ces

discours furent suivis de chants interpré-
tés par le «Dhœur mixte et le Chœur
d'hommes et les enfants. Ces derniers
dansèrent encore, en chantant, une ronde
gracieuse.

Le feu de Joie s'alluma ensuite et les
flammes s'élevèrent bien haut dans le
ciel clair tandis que lu» conseillers com-
munaux servaient du vin de Neuchâtel,
de la limonade et des sandwiches. Le
chansonnier et fantaisiste Pétouille agré-
menta cette manifestation qui se termina
par la danse conduite par l'orchestre de
Ohaumont.

A «Savagnier
(c) Le beau temps a favorisé les mani-
festations du Centenaire qui se sont dé-
roulées le 3 et le 4 Juillet. L'aprés-midi,
les festivités étalent réservées aux élèves
de l'école. En collaboration avec la com-
mission scolaire, le corps enseignant avait
organisé des Jeux, des concours, etc., do-
tés de prix, et ce fut dans l'allégresse
que-se'-'termina œtte fête par de» « qua-
tre heures » exquises:

«Comme notre commune avait célébré
offlciellament le Ocntenaire le 29 fé-
vrier, la soirée du 3 Juillet fut calme dans
notre village. Nombreux cependant furent
ceux qui se groupèrent autour du feu à
21 h. 30 peur écoutes: quelques chanta
des sociétés locales. Une soirée familière
suivit à la halle ds gymnastique où l'or-
chestre entraîna Jeunes et vieux b la dan-
se Jusque tard dans la nuit.

A la Côte-aux-Fées
(c) Les Journées du «Centenaire ont débu-
té samedi matin par une petite manifes-
tation au collège. MM. E. Grandjean,
T. Plaget, M. Plaget y prirent tour b tour
la parole et M. J.-P. Brandt. instituteur,
retraça l'histoire neuchâteloise. Les en-
fants reçurent ensuite le chant, la bro-
chure et la médaille et une collation
leur fut servie.

Samedi soir, sonnerie de cloches et feu
commémoratif. Dimanche matin eut Ueu
un culte Intel-confessionnel au temple.
Auditoire nombreux et recueilli pour en-
tendre les messages de reconnaissance.

Dlmanohe soir, un cortège et une mani-
festation publique ont été organisés.

Le thème général du cortège était révo-
cation du passé ; c'est pourquoi les soldats
de 1848, leurs chefs Fritz Courvoisier et
Ami Girard nous sont revenus dans leurs
uniformes chatoyants ; c'est aussi pour-
quoi Alexis-Marie Plaget a été personni-
fié d'une manière parfaite. Ce thème ap-
pelait cela va «sans dire l'évocation de la
vie de famille d'amtan, celle du vieil hor-
loger travaillant au foyer en compagnie
des dentelières et des fileuses ; ces der-
nières se réclamant sujettes de la bonne
reine Berthe. Celle-ci nous est apparue
en grand apparat filant sa quenouille.
Pays d'horlogers, ceux-ci ont tenu à ce
que leur patron fut des leurs, et Daniel
Jean Richard dans sa forge a examiné de
nouveau le mouvement mystérieux 1

«Sue dire, aussi de notre antique vie pay-
sanne, des labours primitifs au pas mesuré
et pesant du bœuf domestique.

Fleuri , enguirlandé à souhait, le cortège
figurait d'autre motifs : le canton aveo ses
six districts, leurs particularités générales,
une revue du costume masculin et féml-
Jin de 1848 à nos Jours. N'oublions pas

I petit char d«u« bonheur tiré par deux
ramoneurs en herbe et celui rappelant
avee une pointe d'Ironie les nombreuses
questions en suspens encore à résoudre
par nos autorités — peut-être trop lentes
dans leurs décisions et trop avares —
puisque dans oe groupe figuraient un es-cargot et un râteau I

Le cortège était ouvert par les banniè-
res fédérale, cantonale et communale en-
tourées des demoiselles d'honneur et sui-
vies des autorités. Naturellement la fan-
fare scandait le pas et réglait l'allure.

La manifestation se déroula selon l'or-
dre prévu : allocution religieuse, discours
patriotique alternant aveo des chants et
morceaux de fanfare, enfin un tableau
vivant extrêmement bien réussi représen-
tant le monument de la République de
Neuchâtel clôtura cette belle fête locale.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(o) Les enfants des écoles ont fêté digne*
ment, samedi, le Centenaire de la Répu-
blique. Le matin, Us entendirent l'exposé
historique du canton de Neuchâtel, puis
un film de cinéma leur fut présenté.

L'après-midi, dès 14 heures, un cortège
d'enfants accompagné par la fanfare
l'« Harmonie » se rendit sur l'emplacement
de gymnastique où 11 y «ut concours et
Jeux.

Le soir, dès 20 heures, toute la popu-
lation des Geneveys-sur-Coffrane et de
Coffrane se rendit en cortège au même
emplacement pour y entendre les discours
des présidents des deux communes et un
sermon du pasteur Matlle. La société de
musique l'« Espérance », les gymnastes, lesaccordéonistes et le chœur d'hommes prê-
tèrent leur concours à oette manifesta-
tion. A 21 heures, le traditionnel feu fut
allumé. Cette fête ee termina par une sol-
rée dansante b la halle de gymnastique.

Aux Ponte-de-Martel
(c) La fête de .la Jeunesse qui devait avolr
Ueu dans les pâturages se déroula sur la
place, du village et la rencontre de dis-
trict ayant été supprimée un peu hâtive-
ment, oette dernière fut remplacée le di-
manche après-midi par une fête villa-
geoise également sur la place du village.
Grâce b la collaboration de tous, oes ma-
nifestations furent une réussite et un ré-
confort pour les autorités. «Chacun se sou-
viendra de ces Journées et même du feu
qui ne voulut pas brûler.

Les manifestations débutèrent vendredi
après-midi par une petite cérémonie de
clôture du trimestre scolaire et la remise
des souvenirs de l'Etat et de la commune
aux élèves. Ce fut l'occasion de fêter trols
membres dévoués qui quittent la com-
mission scolaire après une longue activité,
MM. Georges Pellaton, Zimmermann ©t
Werner Schorer.

La manifestation scolaire débuta samedi
après-înidi par un cortège au son des fan-
fares à travers le village. Les enfants
chantèrent et on entendit des allocutions
de M. Pellaton, président de la commis-
sion scolaire, et du pasteur Perret. Une
collation et des Jeux terminèrent oe pre-
mier acte de la Journée.

Ls soir, grande réunion sur la place du
village à laquelle prenaient part toutes
les sociétés locales. Aux paroles du prési-
dent du «Conseil communal s'ajoutèrent
celles de M. Edmond Guinand. préfet des
Montagnes, délégué de l'Etat. La manifes-
tation se termina b la «Combe pour le feu
et un fem d'artifice.

Dimanche matin, culte- au temple, pré-
sidé par le pasteur de Montmollin. La col-
laboration de l'Armée du salut, du chœur
d'homme et du ohœur mixte de l'Eglise
fut particulièrement appréciée'. La .fête de
la Grande-Joux ayant été supprimée, la
fanfare « SainterOédle », le chœur mixte
et la chorale donnèrent, à 11 heures, un
concert sur la place du village.

L'après-midi, les sociétés décidèrent
d'organiser une fête au village avec Jeux
et danse sur le podium.

M. JEAN BOREL
JARDINIER

avise sa fidèle clientèle et le public en
général, qu'il reprend, dès le 7 juille t, un

établissement hortieole
à Thielle
Il viendra

aux marchés de Neuchâtel
comme par le passé

Pour le cas que votre encau-
stique actuelle ne vous donne
pas satisfaction:

Dans toute bonne maison de la brancha

La hauteur moyenne du baromètre :
720,1 mm., est relativement élevée (va-
leur normale : 718,8 mm.). Le minimum
de la pre«ssion atmosphérique : 714,1
mm., se produisit le 3 et le maximum :
726,1 mm., le 25 et le 26. Fait amusant
à noter, pendant la période de beau
temps et très chaude du 9 au 15, le ba-
romètre resta continuellement au-des-
sous de 720 mm.

En résumé, le mois de juin 1948 fut
normal au point de vue thermique à
Neuchâtel. assez peu ensoleillé, assez
peu pluvieux et normalement humide.
Son caractère variable est dû au fait
que nous nous sommes souvent trouvés
à la limite de la zone d'influence des
dépressions de l'Atlantique. En outre,
à la fin du mois, de petites dépressions
centrée» sur l'Europe ont fait sentir
leurs effets sur notre région.

Le directeur de VObservaloire nous
communi que :

La température moyenne de juin :
16° 3. est légèremen t inférieure à la va-
leur normale : 16° 6. Le minimum ther-
mique : 5»4 , fut atteint le 2 et le maxi-
mum : 31° 0. le 12. Les cinq premiers
j ours furent froids puis la température
monta rapidement et resta élevée jus-
qu'au 18. La troisième décade fut froide,
sauf le 27. On compte 11 jours d'été au
cours du mois (c'est-à-dire pendant les-
quels la temptirature de 25° a été at-
teinte ou dépassée) dont 9 jours consé-
cutifs du 7 au 15. En revanche, le 10,
la température ne dépassa pas 10° et
le 30. 12° 4. ce qui est rare à cette «sai-
son.

La durée d'insolation : 210,5 heures,
est inférieure à la valeur normale :
229,9 heures. Le soleil se montra tons
les jours sauf le 1er et le 4. Le maximum
diurne d'insolation : 14,20 heures, se
produisit le 7. Il tomba 78,3 mm. d'eau
au coure de 16 jours (valeur normale :
100 mm.). La plus forte chute en 24 heu-
res : 14,3 mm., se produisit le 27. L'hu-
midité relative de l'air : 71 %. est nor-
male. Les vente les plus fréquents fu-
rent ceux du sud-ouest et de l'ouest.
Le joran souffla au cours de 4 jours.
Le matin «du 28. le vent J du nord-ouest
souffla eh tempête par moments et at-
teignit la vitesse de 20 mètres à la se-
conde.

Le temps en juin

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h, 30. Les rois du Jazz (New-
Orléans).

Théâtre : 20 h. 30. La kermesse» rouge.
Rex : 20 h. 30. Michael «Shalne détective.
Studio : 20 h. 30. Lame de fond.

15 h. et 17 h. 30. La flore et la faune
suisses des hautes montagnes.

Apollo : 15 et 20 h. 30. Us étaient neuf
célibataires.

—¦IL f*tuifA*t/&4
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NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envois contre remboursement I

lîûili Les célèbres appareils I
i l  mélangeurs Sî B i , K?i J -_# l_*̂ <

tel W VITA-MIX . . Fr. 225.— Ê
^yyf ROTQR . . . Fr. 300.— ffj
j™  ̂ TURMIX . . Fr. 340.— g

m W '  mm Démonstrations per manentes Us

¦̂ P ELEX_TS. A. I
Fl* 225 ¦ Ruelle Dublé 1 Neuchâtel p|

Opekta
4 

pour confitures et gelées,
en poudre et liquide,

^̂
> n'est pas un produit de

o§ëà guerre mais est bien connu ei
«§£•> estimé des ménagères depuis des

f

' * -ninutes de cuisson
ia ia gelée, économise gaz ,
trlcité, temps, donne davan-

de contiture - moins d'éva-
ition - et conserve l'arôme
rel des truits;.

\ Fabricant:
MALTERIE ET PRODUITS
M UNO S.A. Soleure

?TYVTTTYYTTTYTT«**¦ ""i^«ChiffonA
te. spécialiste 2
E d e  l'ABAT-JOCB ^LYDIA  GERBER ^,. Evole 13 2
AAAAAÂ AAAAAAAAA

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasions

Place du Marché

Myrtilles
les 5 kg. fr. 6.20, les 10 kg.
fr . 12. — , franco Belilnzo-
na, contre remboursement.
G. Pedrloli , Belllnzona .

gSgfijJ  ̂Jeunes époux, Jeunes père»,
E _B i I "ssurez-vous sur la vie b 1»

jjl j Caisse cantonale
!«s Pf d'assurance populaire¦fcj-rjry NEUCHATEL, rue du Mole t

%è|KAV0IE-PETITPIERRE
S*

NAISSANCES. — 3. Cattin , Philippe-
Henri-William, fils d'Ulysse-Henri-Joseph,
blsouitler, b Neuchatel, et de Georgette-
N<3lly née Borel ; Bandl, Denis-Jean-Pierre,
fils de Jean-Pierre-Julot , commis de bu-
reau, à la Neuveville, et de Simone-Char-
lotte née Noverraz. 4. Batscher, Claudine,
fille de Werner, boulanger-pâtissier, à Neu-
châtel, et de Gertrud-Erika née Steiner.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2. Pfaffli.
Pierre, constructeur , et Dépraz, Ghislaine-
Armande, tous deux b Neuchâtel ; Février,
Cherles-Prançois-Auguste pharmacien, à
Corcelles, et Béguin, Jeanne-Irma, _, Neu-
châtel. 5 Pellrath, Paul-Ifenrl , Ingénieur
E.P.F., b Neuchâtel, et Brazzola. Cécile-
Marie, à Stablo (Tessin). 6. Sandoz-Othe-
neret, Eric-Claude fonctionnaire commu-
nal, et Schluchter , Gabrlelle-Rachel-Lina,
tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 8. Perret,
•Georges-Henri, ébéniste, et Dufour Glsêle-
Emllde-Andrée, tous deux b Neuchâtel ;
Leltâo, Mario-Marques-Rodrlgues, de na-
tionalité portugaise, électricien, et Kuhn,
Joanna-Alice, tous deux à NeuchâteL,

DÊCÈS. - 25. Pavre-Bulle, Charles-
Alexandre, né en 1860, divorcé d'Annte-
Dalsy née Bright, b Neuchâtel. 2. Gaschen,
Walther-Robea-t, agriculteur, né en 1901,
époux d'Ida-Hélène née Junod , à Lignières.
6. Leuba, Paul, né en 1869, cantonnier re-
traité, veuf de Sophie-Philippine Duvoisin
née Maire , _, Neuchâtel.

Elal civil de Neuchâtel

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (sot qne le (oie »tm chaque four on litre

de bile dans l'intestin. Sl cette bile arrt-t mal,
vos aliments nftse digèren t pas. Des tas voua
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatlls ne sont P" tou'ours Indiqués. On»
selle forcée n 'atteint pas la cause Les PEJITK
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire è vos la-
testlns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pbwnweies. Fr. IM (J.CA, compris),, -

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le sa-
lut musical. 7.15, inform. 120. suite No 4.
pour orchestre de J.-S. Bach. Il h., émis-
sion commune, travaillons en musique.
11.30, Genève vous parle. 12.15, musique de
danse. 12.29, l'heure. 12.30, le rail, la route,
les ailes. 12.45, lnform. 12.55, airs lyrlqu«*s
et musique légère. 13.15. le médaillon de la
semaine. 13.20. musique contemporaine.
16.29, l'heure. 16.30, de Beromunster, émis-
sion commune. 17.30, solidarité. 17.35, mu-
sique américaine. 18 h., au rendez-vous
des benjamins. 18 h 30, la femme et les
temps actuels. 18.60, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15. inform. 19.23, le programme
de la soirée. 19.25, la voix du monde. 19.40,
intermezzo, réalisation de «Colette Jean.
20 h„ les grandes écoles de Fran<3e. 20.20,
musique légère anglaise et Irlandaise.
20.45, leurs œuvri» préférées, Claude Ar-
rieu. 21 h., concert symphonlque par
l'O.S.R. 22.30, lnform. 22.35. résultats du
Tour de Prance cycliste. 22.40, chronique
des écrivains suisses.

BEROMUNSTER et téléoiffusion : 6.50,
musique populaire. 11 h., de Sottens, émis-
sion commune. 12.15, disques nouveaux,
12.40, concert populaire. 13.30, quintette,
de Schumann. 14.15, musique légère. 16.30,
émission commune, concert par l'orchestre
de Saint-Gall. 18 h., l'orchestre de la Pro-
menade de Boston. 18.25, disques oubliés.
19 h., œuvres de G. Plerné. 20.45, voix de
la -Suisse orientale. 21.35, chantg de «Cor-
nélius. 22.05, danses par l'orchestre Glenn
Miller.

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

Ceux qui, voilà douze lustres ,
étaient petits garçons , auront , je
m'assure, trwsailli comme moi en
entendant parler de « Cosaque », une
manière de héros dans le monde des
écoliers d'alors. Je suis certain , en
particulier , que le Dr Stauffer qui
s'entend si bien à évoquer dans la
« Feuille » les jours d'autrefois , se
rappelle « Cosaque ». Qui sait, un
jour ou l'autre, pourra-t-il lui consa-
crer une de ces rétrospectives et sug-
gestives chroniques, faisant la joie
des lecteurs, singulièrement de ceux
qui, aujourd'hui, ont les cheveux
blancs et vivent surtout de souvenirs.

De ces souvenirs, combien n'en
évoque-t-il pas dans ma mémoire, ce
surnom de « Cosaciue » donné à un
gaillard devant lequel les mioches
que nous étions en ces temps déjà
bien lointains demeuraient béants
d'admiration. Ce Louis Barbezat
dont Gromier parle avec tant de
sympathie, je l'ai souvent approché
— et combien respectueusement ! —
alors qu'au collège latin , j'étais petit
— et bien médiocre — élève de cin-
quième, chez « Chouette » qui, main-
tes fois, me tira vigoureusement les
oreilles, châtiment mérité, d'ailleurs.

Barbezat , lui, était des grands. Il
ornait la troisième et ses dons pro-
digieux d'athlète (ou d'acrobate) en
faisaient le coq du collège. A vrai

dire, ce gymnaste hors-ligne était
beaucoup moins remarquable pour îê
grec ou le latin : ses professeurs
n'appréciaient qu'assez peu ses sauts
périlleux et autres performances du
même genre, ce qui ne le chagrinait
guère , d'ailleurs.

Par la suite, « Cosaque », jetant aux
orties Tite-Live, le De Vtrts et autres
pédants de même farine, « Cosaque »,
donc, suivant sa pente naturelle — il
était fait pour une vie d'aventures —
partit pour le Natal où après avoir
servi, sauf erreur, dans la police
montée, il devint game-ranger. Plus
tard , on l'a vu, il s'installa au Kenya
où Gromier devait le rencontrer , un
ou deux ans avant la première guerre
mondiale. Et les lignes émues, si cor-
diales que le célèbre chasseur con-
sacre à notre concitoyen me sont al-
lées droit au cœur et ont fait repas-
ser devant mon esprit les beaux
temps où, à la Roche de l'Ermitage
et autre part , on « jouait aux In-
diens ».

*********
Au moment où vont se réunir , chez

nous, les Neuchâtelois à l'étranger,
j'ai pensé que ces quelques souvenirs
et ce rappel d'un passé déjà lointain
pouvaient n'être point sans intérêt...
tout au moins pour les anciens, pour
ceux qui connurent encore notre bon
vieux Collège latin. René GOUZY.

A l'occasion de la «Journée
des Neuchâtelois à l'étranger»

Le championnat suisse de football
est maintenant terminé. Voici sur
quelles positions nos équipes neu-
châteloises ont cessé 'le combat :

Deuxième ligue
Matches Buts
J G N P p c P

Saint-Imier I 18 12 5 1 51 17 29
Fleurier I 18 8 5 5 35 33 21
Couvet I 18 7 6 5 35 31 20
Neuveville I 18 7 5 6 49 34 19
Chaux-de-Ponds H 18 7 3 8 33 39 17
Cantonal II 18 6 4 8 39 40 16
Fontainemelon I 18 5 6 7 28 30 18
Whlte-Star I 18 5 6 7 34 47 16
Floria-Olymplc 18 6 3 9 24 44 15
Yverdon I 18 4 3 11 21 34 11

Yverdon I est relégué en troisième
ligue.

T-nldJAMIA 1Î,V,11.

Matches Buts
J G N P p c P

Hauterive I 18 13 3 2 78 24 29
Le Parc I 18 10 3 5 36 31 23
Colombier I 18 9 4 6 31 22 22
Auvernier I 18 9 3 6 41 80 21
Etoile II 18 8 5 5 57 44 21
Le Locle II 18 6 3 9 34 45 15
Nbirmont I 18 6 2 10 36 60 14
Dombresson I 18 5 3 10 34 54 13
Noiraigue I 19 6 1 12 38 60 13
Saint-Imier II 19 4 3 12 36 51 11

Saint-Imier n est reléigué en quatrième
ligue.

Quatrième ligue
GROUPE I

Matches Buts
j  G N P p c P

Travers I 14 10 3 1 44 18 23
Boudry I A 14 9 3 2 48 18 21
Couvet H 14 8 1 5 39 23 17
Blue-Stars I 14 5 4 5 40 30 14
Buttes I 14 5 3 6 33 28 13
Comète I B 14 5 0 9 28 48 10
Colombier n 14 4 0 10 28 47 8
Fleurier II 14 2 2 10 14 62 6

GROUPE II
Matches Buts

J G N P p c P
Comète I A • 16 15 0 1 99 16 30
Béroche I 16 13 1 2 70 17 27
Cudrefin I 16 10 2 4 70 30 22
Neuveville H 16 7 4 5 33 36 18
Hauterive H 16 6 1 9 32 44 13
Châtelard I 16 5 0 11 26 57 10
Fontainemelon H 16 3 3 10 27 63 9
Cressier I 16 3 2 11 30 95 8
Boudry I B 16 3 1 12 22 51 7

GROUPE m
Matches Buts

J G N P p c P
Courtelary I 18 16 2 0 83 10 34
Sonvilier I 18 15 2 1 92 15 32
Le Locle m 18 13 0 5 64 23 26
Floria-Olymplc U 18 110 7 62 36 22
Saignelégier I 18 7 1 10 42 53 15
Etoile III 18 6 2 10 34 49 14
Corgémont I 18 6 2 10 33 48 14
Le Parc H A  18 6 0 12 31 53 12
Noirmont H 18 4 0 14 23 87 8
Le Parc H B 18 1 1 16 11 101 3

Comète I A est champion de IVme li-
gue et promu en Illme ligue.

Juniors A
GROUPE I

Matches Buts
J G N P p c P

Chaux-de-Fonds I 8 6 1 1 24 6 13
Le Locle I 8 4 2 2 23 9 10
Etoile I 8 4 2 2 19 13 10
Neuveville I 8 2 0 6 7  33 4
Comète I 8 1 1 6 9  21 8

GROUPE II
Matches Buts

J G N P p c P
Cantonal I 10 10 - 0 72 5 20
Fleurier I 10 7 - 8 34 15 14
Blue-Stars I 10 5 - S 21 36 10
Hauterive I 10 4 - 6 21 28 8
Buttes I 10 4 - 6 13 31 8
CJouvet I 10 0 - 10 5 53 0

Le résultat de la finale Juniors A, Can-
tonal I - Chaux-de-Fonds I (2-1) est mo-
difié en 0-3 en faveur du F.O. Chaux-de-
Fonds, le F.C. Cantonal ayant fait Jouer
un joueur non qualifié pour une finale
art. 74 régit Jeu.).

Juniors B
Matches Bats
J G N P p o P

Chaux-de-Fonds I 9 6 2 1 89 13 14
Cantonal I 9 6 2 2 83 11 12
Le Locle I 8 8 5 0 19 11 11
Cantonal H 8 1 2 S 10 21 4
Etoile I 8 0 1 7 1  48 1

Chaux-de-Fonds I est champion de
groupe Juniors B.

Vétérans
Matches Bnts
J G N P p c P

Cantonal 10 7 3 0 38 10 17
Saint-Imier 10 6 2 2 26 21 14
Le Locle 10 4 4 2 25 18 12
Etoile 10 4 1 B 18 23 9
Chaux-de-Fonds 10 2 2 6 9 22 6
Le Parc 10 1 0 9 B 28 2

Bilan de fin de saison
des équipes neuchâteloises de football

I I TOUS...
L̂  EXIGENT
f LE j
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CHAUX-DE-FONDS

j lÉjj fe  VENTIL A TION
tr^W |L T̂il "VU l|| I "wi Aspiration des buées , des gaz ,

^^^^B des poussières , de l'air vicié.
Climatisation d' ateliers
et salles.

y : >

N.-H. SCHMIDT & CIE

NEUCHATEL
Zarbo-FLANS
Poudings-ZARBA
Crèmes-MINO
Vanilys, sucre vanilliné
Fidelis, p oudre à lever

HALLE N- 7 STAND N» 204
V -J
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Coiîf - Elégance - Bienf acture

réalisés par le BIJOU

B. BAILLOD
BIJOUTIER - JOAILLIER

La Chaux-de-Fonds
STAND 24 D.-J.-ÏUchard 21 — Tél. 214 75
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f ; >
Donnez la préférence

, f ây *+ _̂\m_WÊËs\m Mil)4l Etablissements des cycles

. W '̂ B" ALLEGRO
W V Arnold GRANDJEAN S. A.

NEUCHATEL
 ̂ _ J
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j gB ' ^arruiôâ
TT J SUPERBE CHOCS

j Ë U t X K U nwË B .  Nouveauté pour la saison

^^F Hôpital 14, Neuchâtel

f ^
Démonstrations Ha,,e ™'8,and 206
«x Ella-Mixer Hydro 2» *̂ 0 i W
Appareil à yoghourt  «Sanitor» 2̂_iAu01O%!̂ iJV
Cafetière « Melior »  ̂̂ "̂
Dénoyauteur «Inca» ____ , .__-_-_,
. . „ QUINCAILLIER

Marmite a vapeur «Securo » oi-r.vn-r'TsCERNIi-n

C . J

f ^
Stand 407 - Halle IX CALORMA présente en

fonction dans one chaudière
ZENT OC 4 de 0,9 m2 le brûleur à mazout neuchâtelois

TïT k l7*T7T> nn/^ 
le seul brûleur au monde qui se

r J L A V J-j K l U  P^ce dans la chaudière et dont
la flamme est VERTICALE.

"CT A VTTPTO la sohtio11 idéale et définitive du
J? J_-_r\ T HI J\ JL KJ chauffage au mazout

TT-T À A/TTDTr^ con
W 

et étudié spécialement pour
T J-j/x V Eifllv/ le chauffage domestique.

est vendu et installé par :

vALUllM-T. Portes-Rouges 155 . Tél. 6 49 83 nCUtlldlCI

l J

Ne manquez pas de visiter la

HALLE XV
QUAI LÉOPOLD-ROBERT

Magnifique exposition du Mouvement coopératif neuchâtelois et suisse.

R E S T A URANT
bien aménagé avec vaste terrasse ombragée et vue sur le lac.
Restauration complète à toute heure. Service soigné.

«. J
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ACCORDÉONS
Toutes les nouveautés

MUSIQUE A BOUCHE
DISQ UES - GRAMOS

Démonstration permanente
Choix et qualité

JEANNERET - MUSIQUE
LE PALAIS DE L'ACCORDÉON

Ecole d'accordéon Seyon 28 - Matile 29
N'expose que les meilleures marques Médaille d'or Paris 1948

< 1 J

r >
Visiteurs de Neuchâtel 
ne man<juez pas «l'emporter avec vous ou de vous falre
adresser quelques bouteilles de oe .
vin blanc 1947 .
la meilleure récolte de tous les temps, — ——: - de Neuchâtel
à Fr. 2.45, 2.50, 2.55, 2.65 

d'Auvernier Etat ou de Cressier Hôpital
à Fr. 2.95, prix de la bouteille + Fr. —.20 pour le verre, repris
au même prix , si retour franco. ¦ — 

Epicn. ZIMMERMA NN 
fondée huit ans avant la Révolution de 1848. •—• 

< J

f >
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Une référence de ler ordre

SI Réfrigérateurs « Electrolux »
kl tj  son* en fonction dans la région

; ¦-''¦ o par les agents exclusifs

liSiliSiieneî
STAND WË 1|llIIM»M &C'°SLA

342 WTOirwnr̂ 'J-j l̂L-EIIBlu*̂  ll>MMlf_ll[lliM NEUCHATEL
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LA MACHINE SUISSE A ADDITIONNER ^^^LWPRECISA modèle EUeotra , avec moteur Universel ; l§ggE«Mpr
non apparent , clavier 10.11 touches Pail 5BNy_B__| BÊfélectriquement l'addition , la soustraction , la ^~"\o(H->Vmultiplication avec décalage automatique du ^~"̂ 5ymultiplicateur. "v'
Capacité : 10 chiffres a l'inscription et 11 au
Complète avec housse i RCf) „ V-_>«N 1 £«¦

et garantie une année I vilUi + ICA _ _ _  - »p.*̂ »j
PRECISA modèle 102,1 b main. Clavier 10-11 «LU«LA 11UIN
touches. Paît l'addition, la soustraction dlrec- I7CQAÏ
te, la multiplication par répétition de l'addl- E *OJi\l
tion . Donne les soldes négatifs.
Capacité : 999.999.999 .99 chez
Complète avec housse flfifi ¦et garantie une année UUWi + ICA f** V
PRECISA modèle 103,1 à main. Clavier 10,11 /f?O|jTl0T '̂touches. Fait l'addition, la soustraction dlrec- V̂ sH *fte, la multiplication par répétition de l'addi-
tion Donne les soldes négatifs. o rue Saint-Honoré
Capacité : 999 999,99
Complète avec housse Cftfl m NEUCHATEL

et garantie une année WwWi + ICA

HALLE IV STAND 41

ICI LES SPÉCIALISTES DU STYLE

B. Schneider A. Vœgeli
ÊBÊNISTE - ANTIQUAIRE TAPISSIER - DÉCORA TEUR

connus depuis fort longtemps comme fabricants-artisans sérieux,
exposent en commun

UN APERÇU DE LEURS TRAVAUX ET OBJETS D'ART
v. _•

DUBOIS JEANRENAUD & O
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 47 47

NEUCHATEL

FERS ET MÉTAUX
COMBUSTIBLES

APPAREILS SANITAIRES
V )

VIQUOR S. A.
LIQUEURS ET SPIRITUEUX - NEUCHATEL

BAMBI
, . , apéritif b l'orange

vous présente à son stand,
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La poésie de l'infini a conduit l'homme — qui songeait sous
la voûte des cieux — à inventer les sciences. Pour se diriger
sur les océans, le navigateur avait besoin des étoiles. Il a
eu besoin de savoir l'heure. Il a voulu la garder. Plus elle
était précise , mieux il était orienté. L'horlogerie a fait  des
progrès merveilleux. Et l'on calcule le temps , aujourd 'hui,
au centième de seconde. Le pays de Neuchâtel a contribué

pour une très large part à ce perfectionnement.

EXPOSITION DU CENTENAIRE
NEUCHA TEL DU 30 JUIN AU 19 JUILLET



Quelques éclaircissements sur le trafic d'or,
de faux certificats et de faux affidavits

LA VIE NA TIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'absence de toute information dé-
taillée et précise sur les « affaires »
qui ont récemment mis en branle
l'appareil de la police et de la jus-
tice fédérales non seulement fait le
jeu des pêcheurs en eau trouble , en-
chantés de pouvoir manier le balai
ailleurs que devant leur propre por-
te et de jouer aux grands justiciers,
mais semble aussi favoriser certaines
confusions.

Essayons, sans prétendre y parve-
nir aisément, car les secrets de la fi-
nance malhonnête sont plus diffici-
les encore à expliquer que ceux de
Ha finance honnête, essayons donc
d'y voir un peu olair.

Ii y a, en réadité, trois sortes d'«af-
faires ». D'abord le trafic de pièces
d'or, délit purement économique, dé-
lit douanier aussi qui semble le
moins grave, encore que fort rému-
nérateur pour ceux qui l'ont com-
mis. Aussi est-on en droit cTattendre
que la facture sera salée pour ceux
dé ces messieurs qui trouvent des
moyens un peu trop faciles de faire
fortune.

C'est ensuite d'établissement de
faux certificats de domicile. Le cas
«est infiniment plus sérieux. Il a été
exposé d'ailleurs, un simple rappel
des faits suffira donc.

Des étrangers, Français pour la
plupart, qui avaient déposé leurs
avoirs aux Etats-Unis par l'intermé-
diaire de banques suisses et à l'insu
des autorités de leur pays, sont me-
nacés de voir leurs biens passer pu-
rement et simplement au fonds pour
3a reconstruction économique de
l'Europe, à la suite des décisions uni-
latérales prises récemment par les
autorités de Washington. Ils pour-
raient recourir à la procédure ordi-
naire de certification et obtenir le
déblocage de ces biens s'ils fournis-
saient la preuve qu'ils ont pris do-
micile en Suisse avant une certaine
date. Or, quelques-uns de ces Fran-
çais ont , avec la complicité de divers
personnages en Suisse et notamment
de fonctionnaires cantonaux, obtenu
un certificat portant de fausses indi-
cations quant a la date de leur éta-
blissement dans notre pays. Ces do-
cuments trompeurs ont été adressés
à l'Office suisse de compensation
qui est chargé de faire reconnaître
les droits des légitimes propriétaires
de biens bloqués aux Etats-Unis, à la
condition , bien entendu , que cette
légitimation soit attestée régulière-
ment et non pas par des procédés
frauduleux. Or, le moins qu'on puisse
dire, c'est que le système des certi-
ficats de domicile anticipé enfreint
les règles de la bonne foi mais aussi
des prescriptions légales Ares nettes
qui punissent d'une amende jusqu 'à
30,000 fr. ou de la prison jusqu'à
cinq ans le fait de présenter des dé-
clarations contraires à la vérité. Se-
lon les circonstances, la justice peut
aussi réclamer l'application de l'un
ou l'autre article du code pénal.

——
¦ *** ***

La troisième affaire, la plus com-
pliquée et ila plus grave, est celle des
faux affidavits.

Des titres étrangers — hollandais
et français surtout — ont été négo-
ciés en Suisse ces deux dernières
années. Or, ces papiers, dont la pro-
venance peut être considérée comme
douteuse après les événements de
1939 à 1945 (occupation , séquestres,
pillages) ont été accompagnés d'aff i-
davits, documents certifiant qu'ils
étaient en mains suisses dès avant
1940. Cette attestation a pour effet de
« revaloriser » les titres, d'abord
parce qu'elle permet d'affirmer qu'il
ne peut s'agi r de biens volés, en ou-
tre parce qu'un papier-valeur, accom-
pagné de l'affidavit, peut être com-
pris dans les moyens de paiement

prévus par les accords passés entre
la Suisse et divers pays et pour les-
quels les contractants ont fixé géné-
ralement un cours favorable.

On a découvert, malheureusement
pour les trafiquants, que ces titres
avaient été introduits clandestine-
ment en Suisse en 1946. L'affidavit
selon lequel ils sont propriétés suis-
ses dès 1939 est donc un faux, desti-
né à rendre au titre une valeur qu'il
avait perdue.
• Cela ne signifie pas qu'en tout

état de cause, le trafic a porté sur
des biens volés. On ne peut toutefois
écarter d'emblée toute présomption.

/>/*^ /«v

Voilà, en gros, les délits dont ac-
tuelil emenit s'occupent fle ministère
public de la Confédération et ses or-
ganes, délits qui n'ont entre eux rien
de commun, si ce n'est que certaines
des personnes arrêtées ou interrogées
sont impllliquées dans deux, voire
dans les trois affaires.

Espérons que le palais fédéral se-
ra bientôt en mesure de donner des
renseignements officiels pour ne pas
laisser à la seule rumeur publique le
soin de satisfaire la curiosité en
éveil. G. P.

¦

Le débat au Palais-Bourbon
sur l'accord bilatéral franco-américain

AVANT L'APPLICATION DU PLAN MARSHALL

PABIS. 7 (A.F.P.). — Au cours du dé-
bat sur l'accord bilatéral franco-amé-
ricain. M. Pierre Cot, ancien ministre,
apparenté communiste, a exposé à l'As-
semblée nationale l«3s craintes que sus-
citent en lui les clauses de oet accord
it a tenté de démontrer que les Etats-
Unis avaient davantage intérêt à prê-
ter leur aide à l'Europe que l'Europe
à la recevoir.

La question essentielle, a-t-ll notam-
ment dit, est de savoir s'il s'agit pour les
Etats-Unis d'aider l'Europe b conquérir
son indépendance économique ou de falre
pression sur nous.

Interrompu à plusieurs reprises «soit
par le ministre des affaires étrangères,
soit par le ministre des finances qui lui
demandent de rectifier « des estima-
tions exagérées », M. Pierre «Cot déolare
que l'aide américaine ne permettra pas
le développement du commerce i«nt«6-
européen. Puis il s'attache à démon-
trer que l'accord bilatéral confère aux
Etats-Unis un pouvoir de contrôle et
d'orientation sur l'économie française.
U conclut en assurant qu 'au terme de
l'aide américaine, en 1952. la France
ne sera pas « sortie de l'impasse » et
qu'elle sera « beaucoup plus liée qu'au,
jourd'hui ».

Une Intervention
de M. Bidault

PARIS. 7 (A.F.P.). — A l'ouverture
de la séance de nuit. M. Georges Bi-
dault, ministre des affaires étrangères
a répond u aux orateurs qui sont inter-
venus au suje t de l'accord franco-amé-
ricain. Le principe de l'accord, c'est
l'aide à l'Europe, et la fin . c'est son
relèvement, voilà ce que le gouverne-
ment demand e d'approuver. Le gou-

vernement tend à obtenir le plus possi-
ble de biens d'équipement. On a parlé
de l'Allemagne, dit M. Bidault, on a
comparé notre situation à celle qui
nous était faite en 1871. Or. il faut se
souvenir que Bismark a demandé à la
France 5 milliards de dollars. On a
parl é d'occupation américaine. Les uns
sont venus en France pour assassiner
et piller, les autres pour sauver la li-
berté. Toute assimilation serait sacri-
lège. M. Bidault poursuit : Bien dans
les textes soumis à l'assemblée ne com-
promet la souverainet é nationale. Le
plan Marshall n'exclut aucunement le
'commerce inter-européeu. Le plan
Marshall est limité dans le temps. Si
dans les mois qui viennent, nous n'a-
¦inorçons pas des modifications essen-
tielles dans l'organisation économique

te 
l'Europe, nous risquons de voir d'is-

araître avant son ternie l'aide amèri-
aine. Lu France doit accroître sa pro-

duction et développer ses exportations.
g La discussion générale est close.

Autour du monde
en quelques lignes

M. Galo Plaza , indépendant, a été
proclamé président de l'EQUATEUB,

Radio-MOSCOU annonce que le co-
mité central dn parti communiste russe
a rejeté l'invitation dn parti commu-
niste yougoslave de se falre représenter
an prochain congrès de Belgrade. Il
estime que le parti communiste de You-
goslavie en refusant de participer à la
réunion ùu Komtnform s'est excl u des
partis communistes.

Aux ETATS-UNIS, 40,000 mineurs,
employés par les charbonnages appar-
tenant aux aciéries de ' Pittsbnrg. se
sont mis en grève, les aciéries n'ayant
pas accepté les clauses du «contrat col-
lectif signé par M. Lewis, chef du syn-
dicat des mineurs, et les entreprises de
charbonnages indépendantes.

Le département de la marine a dé-
menti que le départ brusqué de trois
croiseurs américains et d'un porte-
avion, «en rade d'Istamboul ait un rap-
port quelconque avec la situation en
Palestine.

An PEROU, la révolution militaire
qni est localisée à denx garnisons de
la région dn lac Tlticaca est considérée
comme ayant définitivement échoué,
par suite dn refus des antres unités
d'adhérer au mouvement.

En AUTRICHE. le chancelier Figl
a fait an Conseil des ministres réuni en
séance ordinaire un bref exposé de la
visite officielle qu'il vient, de faire en
Suisse. Il a apporté aux membres du
gouvernement le salut du Conseil fédé-
ral.

En ITALIE, mercredi tout le person-
nel des usines électriques se mettra en
grève ponr une demi-journée. Seuls les
trams et les stations de radio recevront
du courant.

Le centre de Mconrs de l'aérodrome
de Linate annonce la disparition de
l'avion suisse 4 Peco, ayant à bord le
pilote et un passager, parti de Bologne
lundi après-midi pour Linate.

Un porte-avions américain, nn bateau
ravitailleur et nn contre-torpilleur ont
quitté brusquement mardi le port de
Naples pour une destination inconnue.
Quelques matelots en congé à Rome
n'ont pu regagner leurs navires.

Les sp orts
CYCLISME

Le Tour de France cycliste
Jour de repos à Biarritz

La caravane du Tour de France s'est
accordée, mardi , à Biarritz, un jour de
repos bien mérité. Officiels et coureurs
ont profité de cette halte horaire bien-
venue pour dormir, se reposer, se pro-
mener. Mais les mécaniciens eux. ne
sont pas restés inactifs. Tous les vé-
los ont été démontés et révisés et l'on
a procédé à l'étude des meilleurs i«braH
quets » à adopter pour la suite de la'
course dont le profil , naturellement ,
est tout différent. Dès mercredi, en ef-
fet, il s'agira de s'attaquer aux Pyré-
nées et aux cols difficiles qui vont
demander de nouveaux efforts aux con-
currents.

L'apport d'un grand magasin
au souvenir de l'histoire neuchâteloise

Le chef décorateur des « A/rmouriins
S. A. », M. Hugentobler, a conçu une
série de vitrines véritablement remar-
quables à l'occasion des fêtes du Cente-
naire. U est allé chercher la source de
son inspiration jusqu 'aux débuts de
notre histoire, qui ne date pas de 1848.

De l'époque lacustre à l'insurrection
royaliste de 1852. les principaux épiso-
des de la vie de ce pay® sont évoqués
par des tableaux très bien étudiés, aveo
le concours de spécialistes. Des pièces
de musée souvent précieuses, complè-
tent les décors.

Un pittorseque de bon goût ne trahit
pourtant à aucun moment la vérité his-
torique. Une spirituelle exposition d'ob-
jets modernes projette sur le présent les
images du passé. Ainsi, devant les pilo-
tis, des accessoires de plage ; auprès du
masque de la duchesse de Nemours, des
colifichets pour dames d'un certain
âge ; à l'évocation de l'époque napoléo-
nienne, un chapeau 1948. dont la form e
évoque irrésistiblement le bicorne du
grand général.

C'est une exposition qui mérite qu'on
s'y arrête. Le soir surtout, des éclaira-
ges indirects mettent en valeur ce beau
travail, résultat de longues recherches.

Changhaï ravage
par un typhon

CHANGHAÏ, 6 (A.F.P.). — Pour la
seconde fois en quatre jours, Changhaï
subit les assauts d'un typhon. Depuis
midi , un vent de 95 km. à l'heure, ac-
oompagné de pluies torrentielles, balaie
les rues de la ville. Plusieurs maisons
se sont écroulées, faisant une vingtaine
de blessés. Dans le port . q«uatre cha-
lands ont coulé ; dix personnes ont été
noyées. Tout trafic maritime et aérien
est interrompu.

L'aide américaine
pour la lutte

contre le communisme
WASHINGTON. 7 (A.F.P.). — Lea

premières conversations sur le plan di-
plomatique au sujet Ce la mise en vi-
gueur de la résolution Vanden'berg,
qui offre l'aide américaine à certains
groupes régionaux, pour s'opposer au
communisme, ont eu lieu mardi matin
au département d'Etat entre le sous-
secrétaire d'Etat Lovette et les ambas-
sadeurs de France, de Grande-Breta-
gne, du Canada, de Belgique et de Hol-
lande.

Un communiqué officiel , sur lequel
se sont mis d'accord les ambassadeurs
«et le Wus-eecrétaire d'état, a été publié
quelques minutes lïffrês la réunion. Ce
communiqué déclare que les entretiens
ont porté sur des échanges de vues
officieux et préparatoires au sujet des
problèmes d'intérêt commun relatifs à
la résolution votée par le Sénat le 11
juin 1948 (résolution Vandenberg).

Deux cents personnes
empoisonnées au cours

d'un banquet à Copenhague
COPENHAGUE. 6 (Reuter). — Plus

de 200 personnes ayant participé à un
banquet donné par l'American Club
ont été empoisonné«3s. Le banquet avait
rassemblé 1000 personnes ; une oéStaine'
se trouve actuellement à l'hôpital. Les
autres ont pu rentrer chez elles après
avoir reçu les premiers soins. Les mets
servis au banquet ont immédiatement
été envoyés par avion à Copenhague
afin d'être soumis à un examen chimi-
que.

L'Aide à I Europe va continuer
l'œuvre accomplie par le Don suisse

Pour combattre la misère des peuples qui ont connu la guerre

( S U I T E  DB L A  P R E M I È R E  P A G E )

Chaque fois que les pays avaient la pos-
sibilité de secourir eux-mêmes leur po-
pulation , on a choisi la première possi-
bilité, le contrat de remise stipulant
simplement que l'œuvre ainsi laissée
devait être maintenue dans le but où
«aile avait été créée. Dans tous les cas
on a veillé à avoir les garanties néces-
saires pour que cette clause soit respec-
tée.

L'organisation de l'œuvre
d'après-guerre

L«3S différentes œuvres de secours qui
subsistaient avaient besoin entre elles
d'un lien. Ce lien sera désormais assu-
ré»par l'Aide suisse à l'Europe créée en
été 1947, qui continuera , avec l'esprit
mémo du Don suisse, à soulager impar-
tialemen t la souffrance humaine. A
cette association, dont font déjà partie
la Croix-Rouge, secours aux enfants,
Caritas. l'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière, du Don suisse jusqu'à sa com-
plète liquidation, ainsi que divers fonds
de secours et œuvres, s'affilieront pro-
chainement l'Union samaritaine ou-
vrière, l'Union Israélite, les eclaireurs
suiisses. la société féminine suisse, etc.,
organisations qui . toutes, ont consenti
à l'aide inconditionnelle et sans allure
partisane.

Comment l'Aide stvisse à l'Europe arri-
vera-t-elle à maintenir ensemble ces
organismes différents ? Elle pourra
s'affirmer- dans la mesure où on lui en
donnera les moyens, financiers entre
autres. Elle dispose déjà de qtielque
5 millions, résultat de la vaste collecte
de la journée de travail organisée dans
tout le pays et bénéficiera ensuite des
réserves du Don suisse qu'on peut éva-
luer à 5 millions également. Ces fonds ,
modestes en face de l'œuvre à accom-

plir, suffiront jusqu'au printemps pro-
chain.

En outre, un secrétariat de l'Aide
suisse à l'Europe a été constitué, qui
aura pour tâche de distribuer les fonds
récoltés et. administrativement. c'est à
lui qu 'incombera le devoir de rester en
contact avec les autorités étrangères et
de poursuivre l'Aide par le livre et les
secours éducatifs.

Un côté non négligeable de la ques-
tion est que l'Aide snisse à l'Europe
est appelée à devenir un organe perma-
nent qui subsistera avec des périodes
de travail intense ou nul. selon les con-
ditions humaines internationales et qui
sera prêt à fonctionner en cas de be-
soin. La situation en général tend à
s'améliorer, quoique, en certaines par-
ties de l'Europe centrale , sa gravité
subsiste et il faut se rendre compte que
ce n'est que pou à peu que les pays si-
nistrés auront la possibilité de s'aider
eux-mêmes dans une totale mestire.

Une œuvre nationale
D a paru enfin de toute importance

que l'Aide à l'étranger ee continue
d'une manière impartiale , qu'elle repré-
sente toujours l'œuvre du pays tout en-
tier. Il faut que l'orgueil des différents
partis, classes ou confessions qui orga-
nisent des secours s'efface, tout en con-
tinuant leur activité nécessaire, devant
une grande œuvre humaine commune
Car il est indéniable qu 'à côté des con-
sidérations générales, il y a le côté pra -
tique des choses qui démontre la néces-
sité d'une œuvre d'«esprit typiquement
suisse» offrant des garanties suffisan-
tes capables de faciliter les relations
difficiles avec tes autorités étra ngères
ou d'occupation, et do simplifier ,1a col.
laboration aveo les organisations inter-
nationales.

C'est dono dans cet esprit que l'Aide
à l'Europe va continuer l'œuvre magni-
fique accomplie pendant de nombreuses
années par le Don suiisse et c'est aussi
dans cet esprit que notre peu ple devra
accorder son appui à cette organisation,
car la Suisse se doit de poursuivre aussi
longtemps que cela sera nécessaire son
œuvre charitable placée an-dessus des
partis, des organisations particulières,
sans tendances politiques ou confession-
nelles, l'œuvre de la nation tout entière.
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Que se passe-t-il à Berli n
dans le secteur soviétique ?

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

BERLIN, 6 (Reuter) . — On annonce
dans les milieux touchant de près le
QG soviétique de Berlin que le maré-
chal Bulgamine, membre du bureau
politique de l'U.R.S.S., ministre des
forces armées russes et vice-président
du conseil des ministres, est arrivé mar-
di à Berlin.

La nouvelle de cette arrivée n'a pu
être ni confirmée ni démentie officiel-
lement.

On apprend de même source que Ma-
linine , connu sous le nom de Georgiev,
que l'on dit être l'un des conseillers
politiques les plus compétents du ma-
réchal Sokolovsky, a été rappelé à Mos-
cou et remplacé par le généra l Griba-
nov. Le nom de ee général a été arti-
culé il y a quelques semaines à pro-
pos d'une éventuelle épuration de l'ad-
miniistration militaire soviétique en Al-
lemagne

Va-et-vient d'hommes
politiques russes

On apprend en outre à Berlin que de
nombreux hommes politiques infuents
de l'administration civile russe ont cir-
culé ces derniers mois entre Moscou et
Berlin. Ainsi M. Vladimir de Kanosov,
le dernier ambassadeur de l'U.RB.S. à
Berlin , puis ministre adjoint des affai-
res étrangères, se serait déjà rendu
cinq fo is à Berlin depuis le début de
l'année. Il serait spécialement chargé
de l'incorporation politique de la zone
soviétique d'occupation à la sphère
d'influence russe, tandis que le colonel
Michine, de l'administration militaire
à Berlin, a entrepriu d'inclure l'écono-
mie de la zone soviétique et son com-
merce extérieur dans le système éco-
nomique de l'U.R-S.S. Le colonel Michi-
ne fut l'un des représentants de l'Union
soviétique au cours des dernières né-
gociations, vouées à l'échec, tendant à
introduire une monnaie unique à Ber-

lin grâce à une entente entre l'Allema-gne de l'ouest et celle de l'est,

La réf orme monétaire
BERLIN, 6 (A.F.P.). - Les comman-

dants des secteurs français, britannique
et américain de Berlin se sont réunismardi après-midi à York House, siègedu gouvernement militaire britannique
de la ville. On déolare dans les milieux
américains qu 'ils examineront les pro-
blèmes posés par la réforme monétaire.

Suspension des salaires pour
les f onctionnaires berlinois

BERLIN, 6 (Reuter) . — Les fonction-
naires de l'adminiistration des finances
de la ville de Berlin ont été convoqués
mardi au QG russe à Karlshorst où on
leur fit savoir que leurs salaires fle
pourraient pa R être payés ju squ'à ce
que la situation politique se soit éolair-
cie. Il s'agissait d'une somme de 900
millions de mark s à retirer à la banque
municipale.

Les milieux politiques des secteurs
occidentaux qualifient cette nouvelle
mesure soviétique de pression exercée
sur les fonctionnaires anticommunistes
de la ville de Berlin pour les obliger
à élire domicile dans le secteur russe
et à rendre nécessaire une administra-
tion municipale séparée pour les sec-
teurs de l'ouest.

Les Russes ont enf in émis
leurs nouveaux billets

BERLIN. 5 (A.F.P.). — De nouveaux
billets vont être mis en circulation en
zone soviétique pour remplacer les
Reichs-marks estampillés lors de la ré-
forme monétaire, a annoncé le ministre
des finances du Brandebourg. Les an-
ciens billets ne seront retirés de la cir-
culation que peu à peu.

La situation en Palestine
(SUITE DE LA PIUSM1EKB PAGE)

Les efforts
du comte Bernadette

LAKE-SUCCESS. 7 (A.F.P.). — Le
médiateur de l'O.N.U. en Palestine, le
comte Bernadotte. a demandé au Con-
«seil de sécurité, mardi, de prendre des
mesures pour prolonger la trêve q«ui ar-
rivera à expiration vendredi prochain.
Le médiateur suggère au Conseil de
lancer un appel en ce sens aux Arabes
et aux Juifs, lui-même se chargeant do
régler ies détails de procédure en vue
de la prolongation.

Les congés sont supprimés
DAMAS. 6 (A.F.P.). — Les congés ac.

cordés pendant la trêve aux militaires
de l'armée syrienne et aux volontaire
de l'armée arabe de libération ont été
annulés.

Après avoir été reçus par le prési-
den t de la République. Husni Zaini ,
commandant en chef de l'année syrien-
ne, et Awzi Koukdji . chef de l'armée
arabe de libération, ont communiqué
à leurs troupes les instructions qu'elles
devront exécuter après qu'elles auront
reçu l'ordre de reprendre les hostilités.

Un officier français tué dans
un accident près de Nazareth

HAIFA, 7 (A.F.P.) . — Un officier
français, membre de la commission de
trêve de l'O.N.U., a été tué la nuit der-
nière. L'auto qui le transportait ayant
sauté sur une mine dans le secteur de
Nazareth alors qu 'il se rendait dans
des lignes arabes vers les lignes juives
pour enquêter sur la violation de trê-
ve. Le second officier français et le
prêtre italien qui l'accompagnaient, ont
été blessés.

Un gros incendie
dans la Somme

CORBIE (Somme). 6 (A.F.P.). — Un
incendie a détruit complètement la mi-
noterie de Corbie (Somme).

Les dégâts atteignent 20 millions de
francs français L'hypothèse de la mal-
veillance est retenue par la gendarme-
rie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
===== ==^==^=== ' asa.

Les Communes ratifient
l'accord anglo-américain
LONDRES. 7 (Reuter). — La Cham-

bre des communes a ratifié mardi soir
l'accord anglo-américain sur le plan
Marshall par 409 voix contre 12.

L'accord avait été approuvé à 22 heu-
res par la Chambre des lords. Il va
maintenant être signé par M. Bevin ,
ministre des affaires étrangères et par
M. Lewis Douglas, ambassadeur des
Etats-Unis qui se rendra au Foreign
Office à cet effet.

Une partie des ouvriers
reprendront le travail

ce matin
Un de nos correspondants de Ge-

nève- nous téléphone :
Vendredi dernier , le Conseil d'Etat

de Genève avait fait une nouvelle pro-
position aux parties opposées dans le
conflit ouvrier du bois et du bâtiment.
Les deux chambres syndicales des maî-
tres ébénistes, de fabrication de meu-
bles et des entreprises de bois, ont exa-
miné cette proposition et ont décidé de
l'accepter.

Elle avait la teneur suivante :
Le renouvellement du contrat collectif

de la charpente, menuiserie et ébéniste-
rle Jusqu 'au 31 décembre 1948 avec pos-
sibilité de dlscuœion entre les parties
contractantes pour examiner les conditions
de renouvellement.

L'augmentation des salaires de 5 centi-
mes à l'heure dès la reprise du travail.

Du côté ouvrier, la solution ne fut
prise que dans la soirée de mardi. On
apprend que les adhérents de la F.C.
B.B. ont accepté la proposition tandis
que les adhérents de la F.O.B.B.. après
une longue discussion, l'ont repoussée,
désirant obtenir 8 centimes d'augmen-
tation à l'heure.

Il en résulte que les ouvriers de la
F.O.B.B. reprendront le travail sur les
chantiers ce matin . Cette situation pro-
voquera sans doute des incidents car
les membres de la F.O.B.B.. qui s'oppo-
sent là toute reprise du travail, ne
manqueront pas de manifester sur les
chantiers et tenteront de les fa ire éva-
cuer. La gendarmerie a mobilisé plu-
sieurs de ses hommes pour assurer un
service d'ordre qui . souhaitons-le, n'au-
ra pas à intervenir.

Le conflit du bois
et du bâtiment à Genève

(Extrait Oe la cote omclel'e)

ACTIONS 5 Juillet 6 Jull.
Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuch&t 650.— o 650.— o
La Neuchâteloise as g 590.— d 590.— d
Cables élect Cortaillod 4950.— d 5000.— o
Ed Dubied Se Cle ¦ 740.— 740.- o
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.- o
Tramways Neuchâte) 460.— d 460.— d
Suchard Holding S.A 230.— d  230.- d
Etabllseem Perrenoud 500.— d 500 — d
Ole «rttloole Cortaillod 150.— o 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V. 1932 97.— 97.— d
Etat Neuchât. 8H 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuch &%•/, 1M3 -.— 98.- d
Ville Neuchât 8*4 1937 98.— d 100.50 d
Ville Neuchât 8% 1941 100 50 d 100.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.50 o
Tram Neuch 8V4% 1946 97.— d 97.- d
Klaus S 'ait 1946 100.— d 100 - d
Et Perrenoud 4* 1937 100.— d 100 - d
Suchard 8<VA «941 100.25 d 100.— d
Cle viticole. Cortaillod 78.— o 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

Le ciel fait grise mine
aujourd'hui. Mais demain T — De-
main, le soleil sera sans doute de
la fête. Vos stores sont-ils en
état î
La Maison Spichiger & Cie,
6, Place-d'Armes, vous présente les
tissus les plus résistants
et se charge de la pose dans tout
le canton. Demandez, sans enga-
gement, devis et échantillons.

, STUDIO sDeux ' derniers jours, du drame
d'amour mystérieux, captivant et

passionné
LAME DE FOND

avec
Katharine Hepburn - Robert Taylor

Jeudi : Matinée à 15 h. â prix réduits
. Parlé français Soirées b 20 h. 3«T

BERNE, 6. — Les associations des
industries et commerces atteints par
l'impôt sur le luxe ont lancé une pé-
tition pour la suppression du dit im-
pôt.

La pétition demande au Conseil fé-
déral et à l'Assemblée fédérale la sup-
pression de l'impôt introduit en 1942 et
les prie de renoncer à la création d'une
base légale pour la perception d'impôts
de luxe.

Industriels et commerçants
en ont assez

de l'impôt sur le luxe

ZURICH, 6. — La Cour d'assises du
canton de Zurich a condamné le crimi-
nel de guerre Eugen Wipf , de nationa-
lité suisse, à la détention à perpétuité.

Wipf a été condamné pour assas-
sinats répétés, complicité dans des
meurtres, graves lésions corporelles et
mise en danger de mort dans plusieurs
cas, à la réclusion perpétuelle et à huit
années seulement de perte des droits
civiques, parce que le tribunal consi-
dère le jugement comme une peine com-
plémentaire à la peine du tribunal mi-
litaire qui a prononcé deux ans de per-
te des droits. La préventive est déduite
parce que Wipf n'a pas opposé de dif-
ficulté lors de l'enquête.

Un criminel de guerre suisse
, condamné

à la réclusion à vie

— SION, 7. Le mauvais temps qua sévit
actuellement a eu de graves répercus-
sions en Valais. C'est ainsi que le bétail
qui se trouvait dans les alpages a dû.
dans bien des endroits, être ramené
dans la plaine, notamment à Glurigen,
dans le Haut-Valais et dans les alpages
de Conthey. Les animaux des alpages
d'Hérens ont été ramenés dans les éta-
bles, la neige ayant fait son apparition
jusqu'à 1400 mètres d'altitude.

* Le gouvernement du Valais est Inter-
venu auprès du ministère public fédéral
pour obtenir des renseignements concer-
nant les enquêtes dirigées à rencontre de
plusieurs fonctionnaires Incriminés dans
les affaires de trafic d'or et de devises.

* Le congrès Juif mondial réuni b Mon-
treux, a terminé ses travaux hier.

te mauvais temps en Valais.

D R A P E A U X
Toutes dimensions,

avec où sans hampe

au Bazar Neuchâtelois
Saint-Maurice 11 

Exposition du Centenaire
NEUCHATEL

Prix d'entrée du soir :
Dès 20 heures : Fr. 1.25

Dès 22 heures : Fr. 1.—
Entrée à l'angle nord-ouest du collège de
la Promenade donnant accès au restaurant

et au vUlage neuchâtelois ouverts
jusqu'à minuit.

A 0 heure, départs spéciaux de
tramways sur les lignes 1, 3, 5 et 7.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

SOIRÉE VIENNOISE
avec l'orchestre Bel1! BUELER

et le ténor hongrois rARRA«5

BEAU RIZ
Magasins Meier S. A.

Ji -r JE JE 1400 m-

Le paradis des vacances
Piscine — Tennis — P«5che
5o km. de chemins pour promenade
Centre d'excursions

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS :
(033) 8 34 39

PTIf ITCCUD HORLOGER
¦jlnUrr Lii DE PRéCISION

RÉPARE bien
! Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. 5 28 69

_. flpOLlO — ,
Aujourd'hui à 15 h.

Matinée à tarifs réduits

Ils étaient 9 célibataires
Une des plus amusantes

réalisations de SACHA GUITRY
Le film aux 20 vedettes

Ce soir à 20 h. 30 dernière

OBLIGATIONS 5 Jull. 6 Jull.
8% O.P P. dlîf 1903 102.25%d 101.75%
8% O FJf 1938 95.-% 95. -%o
8M,% Etap. féd. 1941 101.50% 101.40%
8V4 <". «Smprunt féd 1946 97. — % 96.75%

ACTIONS
Union banques suisses 773.— d 775.—OriMlt «rulsise 726.— d 725.—
Société banque eulsse 683.— 681.—
Motor Colombus B A 555. — 553.—
Aluminium NeuhauseD 2060.— 2060.—
Nestlé 1208.- 1208.—
BulZOT 1489.- 1485.- d
Hlsp un de electrio 515.— 515.—
Royal Dutch 266.— 266. —

Cour, communique? pai la Banque
cantonal* neurhatelnlsc

Bourse de Zurich

Cours du 6 Juillet 1948
i '* • ••

¦ . Achètent vendent
Francs français .... 1.12 

__
jjg

Dollars • 3.95 4. —
Livres sterling ...... 11.37 11.47
Francs belges 7.95 8.07
Florins hollandais .. 73.50 75.-
Llrea -.66 -.73

Billets de banque étrangers
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Préparez le retour du soleil

J&\
¦Ù<M <*"***"

Costumes de bain
Paréos deux pièces/ ^"rissions

Bonnets de bain
Un très beau choix et des prix

&Wâ&-ff ij &iJl

S E C C I I A T E LL_—¦ i

A liquida

remorques
le vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert. Cres-
sier. tel 7 61 37.

Exposition 
— du Centenaire
Pour vous 
reposer 

un moment ,
pour TOUS 
réchauffer 

ou pour
TOUS rafraîchir, .

la terrasse

Zimmermann S.A.
vous offre

au village neuchâtelois:
café, thé, Tins, etc.
— La meilleure qualité
les plus bas prix. 

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grossesses,
descentes d'estomacs, con-
tre obésité, etc. — ' BAS
PRIX. Envols à choix. —
Indiquer genre désiré. R.
MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Fédération suisse des chasseurs HP.W.
LA DIANA

Aujourd'hui :Deux séances spéciales

à 15 h. et 17 h. 30 AU STUDIO
Un film documentaire unicpie

en couleurs naturelles
et en 16 mm., muet, sur

La flore et
la faune suisses

des hautes montagnes
Présenté à l'occasion du «Comptoir suisse

de la chasse et de la pèche
Toutes les critiques sont unanimes : c'est une

PETI TE MERVEILLE J
ENFANTS ADMIS

Prix des places : ADULTES : Fr. 1.70
ENFANTS : Fr. 1.—

NE MANQUEZ PAS CE FILM ! J

Mesdames !
pour le Centenaire

commandez vos
Vcl-au-vent - Tourtes

Tartes aux fruit s
Gâteaux au fromage

etc.
Taillantes - Tresses

à Ha
Boulangerie-Pâtisserie

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes
NEUCHATEL
Tél. 5 22 07

«Service à domicile

Bonne occasion
Conduite intérieure

« Peugeot 401 », quatre
portières, six à sept
places, mécanique en
parfait ordre de mar-
che, cinq roues, pneus
en très bon état, prix

très avantageux.
Garage

Patthey & fils
Neuchâtel - Tél. 5 30 16

On cherche b louer

DEUX
FENÊTRES

au premier étage, pour
cinq ou six personnes, sur
le parcours du cortège,
pour le 12 Juillet. — Té-
léphona au No 5 11 «35 à
NeucMtel.

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

IIILÉhMÂmllU

| Pèlerines ou MANTEAUX I
en Gurit, capuchon détachable , teintes 1 "lCn
mode, au choix | #311

29.80 18.50 I dm
¦«>«i>>MMMi«MIÉn«MMMn awwa iMHaMa MM>jJ

^̂ a«=a  ̂ Pour voyages, vacances, etc.

fl EU Ç H OTEL

A vendra pour garçon,
un

VËI.O
en parfait état, arec lu-
mière, trois vitesses,
moyeu Sturmey. — Prix
avantageux. S'adresser à
Jean Hubersaa.t, Escaliers
des lmimobUlèrea 3, Neu-
chatel . Tél. 5 30 48.

COURS DE VACANCES
du 19 juillet au 14 août

Langues étrangères
Branches commerciales

Sténo-dactylographie
(Tours spécial de français pour «Hèves de
langue étrangère et d'orthographe pour élèves

suisses romands.
Leçons particulières et de raccordement

Les cours ont Heu le matin seulement

ECOLE BENEDICT
NEUCHATEL - Terreaux 7 - Tél. 529 81

A vendre

aspirateur
très peu employé, pour
1«30 fr. — Adresser offres
écrites _. A. P. 481 au bu»
reau de la Feuille d'avis.

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone B 19 69

| j
T~ L UCERNE ^

(ÊMÊÊmk Semaines musicales
*WS$' internationales

11̂ 29 août 1948
Six concerts symphoniques - Trois sérénades - Soirée de trio
Concert à la cathédrale - Deux matinées - Cours de maîtrise
Pour le programme général et tous renseignémenjs s'adresser
au Bureau officiel de renseignements, Lucerne, Schweizerhof-
quai 4, tél. (041) 2 82 12, aux agences de voyages, aux syndicats

d'initiative ou aux magasins de musique
BUREAU DE LOCATION A NEUCHATEL :

V Maison de musique « Au Ménestrel »

Perches de construction
Mâts de drapeaux

S'adresser à Henri FRANC, Valangin .
Tél. 6 91 35 (en cas de non réponse tél. 6 91 46)

LINGERIE bon marché
Aux Occasions

A. LOUP
place du Marché 13

Aw \ -fie-. l

1 GROSSESSE
'-0jk Ceintures
^

31 spéciales
¦ dans tous genres
I avec san- oc je

', >jM gle dep. «t 'J.'fJ
H Ceinture «Salus»

|H 6% B. E. N. J.

anannDpnuLiLiLJDDD

Ceintures
pour messieurs

Tr& grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
JUu_iuu_n_Dn___]n__

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-

tuation stable, désire
rencontrer gentille de-
moiselle, de bonne fa-.
mille, affectueuse, sin-
cère, 22 b 30 ans. —
Case transit 1232, b
Berne

Entreprise cherche à emprunter,
de particulier, la somme de

12,000.- à 15,000.- fr.
Durée du prêt quatre mois ; intérêt 6 %.

Offres sous chiffres P. 4752 N. à Publicitas.
Neuchâtel.

MARIAGE
Je cherche pour jeune amie, charmante et

capable, monsieur de 27 à 40 ans, protestant,
ayant bel idéal, personnalité, distinction, et
désirant fonder foyer harmonieux. Bépondre
en jo ignant photographie sous chiffres P. K.
13995 L. à Publicitas, Lausanne. Discrétion
assurée.

ttS «*•' ~_——_B_-0 - Mfc—___W_\ .X. • Mm _̂\\

C'est ce que vous permet la 202 PEUGEOT
Sa rapidité, ses possibilités d'accès aux endroits les p lus
accidentés, un moteur robuste et sûr qui ne chauffe  jamais,
des freins hydrauliques, une maniabilité incomparable, une

tenue de route irréprochable, bon marché à l'achat, '¦
économique à l'entretien et à la consommation,

elle crée en vous ce sentiment de contentement, ce dynamisme
indispensables pour enlever de nouvelles affaires.

NOUVEAUX PRIX : Berllne découvrable fr. 6950.— + Icha
Berline quatre places, quatre portes avec toit

ouvrant Fr- 7200.— + Icha
Cabriolet deux places Fr. 8100.— + Icha ;

TOUTES VOITURES AVEC CHAUFFAGE ET DÉGIVREUR
Agents officiels en Snisse

Affoltera a/S. A. Neldhart, garage Ï£_H!£X , I* **!"*• >™^S«*»f»
* Ardon B Lugon garage Neuchâtel J.-L. Segessemann fils

Bftle Krâhenbuhl & Co. ¦ £a Neuveville E. Amman, auto-garage
Berne Gebr. Httnnl A. G. I? ŜL - «- S * G?&\ gara«e /
Bettens Coeytaux Marcel, garage l^"̂ ,l'Z ' S

eusl 
C

^
rl'-.garfge

Bei Garage du Rhône S. A. Porrentruy Garage i. Montavon
Blenne S. Mêler, auto-garage SÎ '̂SSS, f  2?»,* Wt°"BaraÇ 1 .?,Buchs A. Sulser, auto-garage Romanshorn A. Muller. garage Helvétla
Chaux-de-Fonds A. Pauli, garage des Entilles Schônenwerd P. Kaufmann, automobiles
Coire M. Commlnot, garage Schwyz Durrer Paul, Herrengasse
Delémont Mercay Cfi.. auto-garage «ffÎT?*,, Sr8^

8?, 6̂!?*™1
^̂ .8cï?et8

Dubendorf A. Mlnoretti , garage Saint-Gall W. Zolllkofer, Notker-Garage ,
Frauenfeld M. Btlhrer, Kreuz-Garage Uster O. Widmer, garage
Fribourg J. BrUIhardt Z?v,eJ Auto-Stand * ,.-., )
Genève Etablissements Fleury & Co. Wald E. Wild, garage Waldhof V j
Granges H. Fasler. auto-garage Waldenburg Râuftlln & BoUier, auto-garage f
Langenthal E. Geiser, auto-garage f̂r11!-11 F.- Knlbiehler, garage
Lausanne Garage Majestic S. A. Winterthour H. Kunz. Kreuz-Garage
Lerzbourg G. Wirthlln, auto-garage Yverdon Garage d'Yverdon
Locarno Grand garage, A. BianchettI Zofingue J. Lanz, auto-garage I,
Luiano Zehnder & Bodmer, garage Zurich Automobllwerke Franz A. G.

 ̂ Zwingen Muller A. G.

Exposition à Neuchâtel des voitures Peugeot
ANGLE RUE DE LA BALANCE- ÉVOLE 1

PO UR VOS CONSER VES BAISSE : NOISETTES ~ 
-.91*¦* V^ V/ .**. r X^-

*̂   ̂w * fWM . il, r MW (le paquet de 410 gr. Fr. 1.50)
.„,„„, iiiM IIIIIIIIII lllllulMMIIIIMHIIttltlMIlHIIItlIIII IIM IMIMIIIIM IIItl II MlttlMIIIIIIIIIIIHtnill liniItlItltMIIUIIIIIIIMIIIIIH llllllll ¦ ,

Abricots d'Italie * * -* _. L- WkM 10  ̂JR| é*̂ \ t



La présentation de l'industrie
neuchâteloise à l'Exposition
Le quart de la population neuchâ-

teloise étant occupé dans l'industrie, on
imagine aisément la place plus qu 'im-
portante que représente oette industrie
dans l'effort du canton , et dans la ré-
putation qu 'il s'est acquise.

C'est pourquoi jamais, sans doute, une
exposition n'aura montré avec plus de
vigueur, plus d'éloquence, plus d'ori-
ginalité l'étonnant et merveilleux tra-
vail qui se fait dans nos usines, dans
nos fabriques et dans nos ateliers.

Du commencement à la fin de la
grande halle qui lui est consacrée en-
tièrement, l'industrie nous offre un sai-
sissant raccourci de ses grandes entre-
prises, de ses réalisations. C'est une
véritable leçon de choses qui est ap-
pelée à avoir beaucoup de retentisse-
ment.

La belle collectivité de l'électricité, le
meuble, les textiles, la mode, l'artisa-
nat, apporteront d'autre part au public
des sujets d'émerveillement et de ré-
flexion plus nombreux et plus divers
qu'aucune autre exposition ne lui a
donnés j usqu'ici.

Comment ferez-vous pour
vous rendre au Festival

Ce n'est pas le tout que la préparation
du grand Festival du Centenaire « Paya
de Neuchâtel » batte son plein, il faut
encore savoir comment on se rendra
aux représentations. «Car il s'agit que
tous les Neuchâtelois du canton, de
Suisse et de l'étranger s'y donnent ren-
dez-vous. On sait que des journées de
district seront organisées, de même
que des journée s de canton. Pour les
premières en tout cas. pour les secon-
des dans la mesure du possible, des
tra ins spéciaux amèneront les specta-
teurs à la Chaux-de-Fonds et les recon-
duiront dans leur Ville ou village ù
l'issue du spectacle. Les renseignements
seront donnés dans les gares. Voici la
distribution de ces journées :

Journée des Montagnes : vendredi et
samedi 9 et 10 juillet.

Journée officielle : dimanche 11 juil-
let.

Journée du vallon de Saint-Imier,
Bienne et Franches-Montagnes : mardi
13 juillet.

Journée du Vail-de-Travers : mercredi
14 juillet.

Journée romande et journée du Vi-
gnoble : jeudi 15 juillet.

Journée de la Suisse orientale : sa-
med i 17 juillet.

Journée des cantons de Berne et So-
leure : dimanche 18 juillet.

Les habitants de ces différentes ré-
gions du pays choisiron t de préférence
les soirées qui leur sont destinées. A
cet effet , les bureaux communaux pren-
nent les commandes de billets et de
nombreux magasins ont chez eux les
bulletins de versement qui servent de
bulletin de commande. A réception de
l'argent avec indication de la place
choisie, les billets sont envoyés par re-
tour du courrier. Pas d'envoi contre
"remboursement.

Dès le 9 juillet et pendant les repré-
sentations, trois guichets à billets se-
ront ouverts dès 19 heures devant la
halle de fête, rue Léopold-Robert. Ile
ne distribueront que les billets du soii
même.

Durant le même laps de temps, un
bureau permanent sera installé devant
la gare principale de la Chaux-de-
Fonds. qui donnera tous les renseigne-
ments de logement, trains, heures et
autres, aussi bien concernant le Festival
que le tir cantonal, qui se' déroule aux
mêmes dates dans la métropole horlo-
gère.

Chronique
du Centenaire

La Cour siégera au château de Neu-
châtel le jeudi 29 juillet 1948 pour juger
une affaire.

•Cour d'assises

AU JOUR L,E JOUR

On grelotte !
¦ Si on étai t en hiver, on supporte-
rait sans trop de peine une si basse
température... Mais en p lein été , qui
aurait l'idée de porter des bas et des
sous-vêtements de laine, un manteau
doublé , une écharpe autour du cou
et des gants f ourrés ? Allumer une
cheminée, p asse encore, mais tourner
le bouton du chauf fage  à mazout ,
voilà qui dépasse le bon sens.

Et , pourtan t, tout le monde gre-
lotte et chacun a la «chair de poule».

Quel horrible temps I Les nez col-
lés aux vitres ne se comptent p lus
car partir en vacances dans de telles
conditions, il ne fau t  pas y songer.

Depuis bientôt trois semaines qu 'il
fai t mauvais temps...

Et le sage de Corée que nous avons
consulté nous pré dit encore de longs
jours pluvieux.

«I l  y a, nous dit-il , en ce moment
en Europe, une quantité de petites
dépressions.

» L'atmosphère ne p eut pas se ré-
chauff er parc e que le soleil est caché
derrière les nuages. Or , en été , dès
que le soleil ne luit p lus, la temp é-
rature baisse rap idement.

» J7 faudrait pouvoir donner un bon
coup de balai dans ce ciel mouton-
neux. Mais, je suis trop pa resseux
pour le faire. *

A défaut  de balai , on utilisera le
reste de patience que nous possédons.
Et d'ici aux fê l e s  o f f ic ie l les  du Cen-
tenaire, le temps se sera remis.

NEMO.

«Concert public
L' « Union tessinoise » donnera un con-

cert au quai Osterwal d ce soir. En voici
le programme :

n Fils des héros », marche de A. Ney ;
« Cavalerie légère ». ouverture de Sup-
pé ; « Viva Lucerne ». marche de A.
Ney ; « Uberto Saint Bonifacio ». sym-
phonie de G. Verd i ; «Aragno», marche
de Bussolini ; « Tancred i », symphonie
de G. Verdi ; « Marchebereit », de A.
Ney.

IA VILLE 

Image de la célébration du Centenaire à Neuchâtel

(Phot. Victor Attinger S.A., Neuchâtel.)
Sur la petite grève, à l'ouest du port, le feu de sarments pétille en cette soirée
du 3 juillet 1948, au cours de laquelle la commune de Neuchâtel 

 ̂célébré
le Centenaire.

«08»3Si0aB8B^̂

La Fédération romande de publicité
a tenu son assemblée générale

annuelle hier à Neuchâtel
Depuis quelques mois, nombre de so-

ciétés tiennen t à se réunir à Neuchâtel
poux y tenir leur assemblée. Plus que
toute autre, la Fédération romande de
publicité avait des raisons de se réunir
dans notre ville et cette semaine préci-
sément : en effet , l'Exposition cantona-
le dont la présentation publicitaire est
un des principaux facteurs de succès,
est riche du travail de ses membres.

Aussi, nombreux furent les congres-
sistes qui se réunirent tout d'abord à
la grande salle du buffet de la gare où
eut lieu l'assemblée générale, sous la
présidence de M. R. Guignard , vice-pré-
sident qui remplaçait M. Tanner , pré-
sident de la Fédération. On relevait la
présence de M. P. A. Leuba. conseiller
d'Etat qui, au cours d'une brève allo-
cution de bienvenue, dit en quelle esti-
me il tenait nos publicistes romand s et
quelle aide ceux-ci avaient apportée à
la préparation des festivités du Cente-
naire.

M. Pierr e Champion , représentant du
comité du Centenaire, remit à chacun
des participants une brochure du Cen-
tenaire consacrée aux beaux-arts neu-
châtelois. Relevons parmi les différen-
tes décisions prises, la réélection par
acclamation du comité et l'introduction
dans ce comité de M. Billeter de Neu-
châtel qui avait été nommé le matin
même président du groupe des dessina-
teurs romands.

Puis, les congressistes so rendirent à
l'Exposition cantonale qu'ils visitèrent
en grands connaisseurs et avec une
joyeuse satisfaction. Le pavillon des
arts graphiques retint particulièrement
leur attention.

A 17 heures, M. J. Represas tenait
une conférence à l'auditoire du labo.
ratoire des recherches horlogères sur la
publicité en Amérique du sud. Le con.
férencier était particulièrement compé.
tent pour parler d'un tel sujet, car il
travailla sur ce continent pendant plus
de dix ans. Il souligna la grande dif-
férence qui existe entre les populations
de chacune des nations, différences que
les publicistes suisses ignorent généra-
lement lorsqu'ils entament des campa-
gnes de propagande dans ces pays. Ces
peuples jeunes, vivants, de tempéra-
ment joyeux, sont sensibles avait tout
à une publicité plus émot ive que logi-
que. Ils désirent des réclames colorées,
comiques, et qui leur parl en t directe-
ment en tenant leur langage qui varie
d'une contrée à l'autre.

Comme les distances sont très gran-
des, le moyen publicitaire le plus effi-
cace est la radio qui joue un rôle plus
important que la presse. Cette situation
est donc bien différente de celle qua
nous rencontrons en Suisse où l'on ne
veut pas de la publicité radiophonique.
En revanche, les films publicitaires ne
connaissent pas la faveur du public.
Certains gouvernements les interdisent
même formellement.

Après cet exposé, les participants se
rendirent à Auvernier pour y visiter
une cave et y goûter les bondelles de
fameuse réputation. Et ma foi. l'on
peut déclarer que le» publicistes qni ne
se laissent pas impressionner facilement
en matière de propagande, furent sé-
duits par la réclame que Neuchâtel a
su se faire lors de cette journée.

R. Ad.

La deuxième journée des assises annuelles
de la Société suisse d'utilité publique

Après l'assemblée des délégués, réunis
lundi après-midi à l'Aula de l'université,
l'assemblée générale de la société a eu lieu
mardi matin dans la même salle.

Après la partie administrative d'une
abondante richesse et qu'il nous suffit de
signaler , faute de place M. Auguste Ro-
mang, ancien ' préfet, à' «Corcelles et qui
vient d'être appelé b la présidence annuelle
de ces Importantes Journées, prononce
l'historique de notre Société neuchâteloise
d'utilité publique. Il donne ensuite la pa-
role b M. Landolt , de Zurich, qui entretient
ses auditeurs avec exemples concrets b
l'appui de «la protection de la famille sur
le plan fédéral ».

Le comité central , également, fait appel
b M. M. Velllard , pour exposer le
même sujet qu'il vient de traiter à la
•Conférence Internationale de Genève pour
la « protection de la famille » et qui est
président de la Chambre pénale de l'enfan-
ce du canton de Vaud et président du
groupement vaudois de « Pro famllla ». En
Juriste avisé qu 'il est et en chrétien sincère.
M. Velllard montre le progrès de notre
constitution fédérale sur le terrain fami-
lial et déclare que 1€ plus beau cadeau
qu 'on puisse faire b la famille suisse, c'est
de lui prouver qu'on a pris au sérieux l'ar-
ticle de la constitution fédérale relatif b
cette question.

Puis, M. Saxer, directeur de l'Of-
fice fédéral deg assurances sociales, à Ber-
ne, expose le point de vue gouvernemental
en faisant un bloc de l'assurance maladie,
de la protection familiale et de l'assurance
maternité.

Deux résolutions
Bien qu 'il soit alors plus que midi, une

longue discussion s'engage siur ces trols im-
portantes conférences. Elle aboutit aux
deux résolutions suivantes dont personne
ne méconnaîtra la valeur de premier planl

« La Société suisse d'utilité publique réu-
nie à Neuchâtel en assemblée générale an-
nuelle, consciente . de. l'Importance de la
famille pour l'Individu et la société, tout
en reconnaissant avec gratitude ce qui a été
déjà fait dans ce domaine, prie tes autorités
fédérales de bien vouloir Intensifier et dé-
velopper l'exécution de l'article relatif b
la protection familiale dans la constitution
fédérale, en ce qui concerne en particulier
l'assurance maternité et les allocations fa-
miliales généralisées ; elle espère que notre
peuple apportera sa contribution à cette
réalisation de Justice «sociale. »

« La Société suisse d'utilité publique
constate avec regrets qu'un 'certain nombre
de cantons continuent b frapper les œu-
vres d'utilité publique d'Impôts divers ; elle
considère comme une grave Injustice le
fait que l'Etat oblige de cette façon les
œuvres b lui livrer des sommes recueilli»-»
péniblement pour des buts d'utilité" pu-
blique, alors qu'il se décharge de sa tâche
sociale.

La Société d'utilité publique prie- les
gouvernements des cantons où règne en-
core cette anomalie de modifier sa légis-
lation fiscale ; elle prie aussi la conféren-
ce des directeurs cantonaux des finances
de provoquer sans tarder la conclusion de
déclarations de réciprocité cantonale dans
la question de la libération fiscale lors-
qu 'il s'agit d'Imposer des legs ou dona-
tions b des œuvres d'utilité publique. »

Cette séance prolongée avait été très
heureusement entrecoupée de chants de
Mlle Béatrice Marchand , gracieusement
accompagnée par Mme Ruth Schmldt-Ga-
gnebln.

Les nombreux auditeurs qui ont fait
avec noblesse mentir le proverbe : « Ventre
affamé n'a pas d'oreilles » et fidèles Jus-
qu'à la dernière minute, vont à la Roton-
de s'asseoir devant une table bien servie

et des vins d'honneur offerts par la ville
et l'Etat de Neuchâtel.

Là, sous la direction vivante et ferme
de M. Maurice Montandon , de Neuchâtel,
le secrétaire dévoué de notre société d'uti-
lité publique sur lequel a reposé la grosse
partie de l'organisation de ces Journées,
coulèrent en nos quatre langues nationa-
les des flots d'éloquence ; c'est ainsi que
parlèrent MM. Liniger, pour la ville de
Neuchâtel , M. Vivien, pour le toast à la
patrie, M. Alblzettl , pour la Suisse ita-
lienne, M. Fitu, pour la Suisse romanche,
M. Landolt , pour nos Confédérés alémani-
ques ; ces derniers pour remercier les
Neuchâtelois de leur réception dont Ils
garderont le souvenir le meilleur.

Ce qui permettait au bienveillant major
de table de clôturer cette rencontre en
disant que nous avons la preuve, une fols
de plus, de la Suisse une et diverse qui
n'est qu'une seule et même famille.

G. V.

AU CONSERVATOIRE

La fin de l'année musicale et pédagogi-
que, au «Conservatoire, est toujours mar-
quée par une grande activité, la prépara-
tion d<ss élèves aux différentes auditions
qu'ils présentent à notre public. Ce public
est fidèle, empressé : au début de chaque
été. et cela depuis de nombreuses années
il apporte à la direction et au corps pro-
fessoral de notre «Conservatoire l'appui cor-
dlal de sa présence, de son sympathique
intérêt, au cours de ces soirée, nombreu-
ses.

Lundi, mercredi et vendredi passés, en
effet, nous avons entendu une quarantaine
de Jeunes gens, écoliers étudiants, Jeunes
filles et Jeunes femmes tous en bonne
forme Pour se présenter à leurs auditeurs,
riches — à des titres divers — d'études
et d'efforts. Les uns affrontent « les feux
de la rampe » pour la première fols, un peu
anxieux et nerveux , par conséquent ; d'au-
tres sont connus déjà de leurs auditeurs,
qui, depuis plusieurs années, les entendent
avec un plaisir toujours plus vif, leur va-
leur s'afflrmant au fur et à mesure qu'ils
gravissent les échelons du savoir musical.
Il y a toujours un grand charme , pour
l'auditeur à assister à la préparation, puis
à i'écl(>sldn de qualités véritables, au dé-
pllement, au déploiement d'une personna-
lité artistique, à laquelle, parfois, l'extrême
Jeunesse .parvient...

Mals s* elle y parvient, c'est que le maî-
tre, le tuteur, le conducteur est toujours
là, guidant Inlassablement ses Jeunes ému-
les, leur communiquant science, enthou-
siasme, foi , persévérance.

... Que soient donc félicités beaucoup d*
ces guides précieux pour notre Jeunesse
musicienne ! Les 28 et 30 Juin , le 2 Juil-
let , nous avons entendu des élèves de pia-
no! de violon, de chant ; nous avons appré-
cié les résultats obtenus par le Jeune pro-
fesseur de flûte, A. Nicolet , ceux aussi aux-
quels est arrivé un Jeune et talentueus
maître d€ chant, P. Mollet ; nous sommes
heureux de l'enrichissement du dynamis-
me de cet enseignement au sein de notre
Ero*e de musique, par des artistes de va-
leur.

Un Juste tribut ayant ainsi été payé aux
nouvelles jeunes forces, prenons note avec
Joie de la fructueuse et grande activité des
maîtres de piano : Mmes Bauer. Barrelet,
D°m<*ase MM. Adrien Calam*. Louis de
Marval , de ceux du ohanfb : Mme Amélie
Ducommun, M. Ernest Bauer. de celui du
violon : M. E. Brero et de la clarinette,
M. Goffin. Ces noms, ces personnalités,
qui nous sont tous bien et depuis
longtemps connras, sont les garants
d'un enseignement soigné, poussé très loin
en plusieurs cas, et montrent que Neuchâ-
tel, centenaire en belle maturité, cultive
avec fruit les arts musicaux.

Mt«w

Certains lecteurs nous demandent, b
l'occasion du compte-rendu de telles au-
ditions, pourquoi nous ne donnons pas
les noms des élèves particulièrement doués
et s'étant brillamment acquittés de leur
tâche ; nous pourrions, en effet , aisément
détacher du nombre certaines « sterlets »
des deux sexes ; mals, avec feu Georges
Humbert, premier directeur du «Conser-
vatoire, nous pensons qu'il est préférable
de remercier, d'encourager, de féliciter
tout le monde, quitte, plus tard, à nom-
mer — ce qui nous est arrivé par bon-
heur souvent — les Jeunes musiciens par-
venus, avec plein succès, au terme de
leurs études chez nous.

Au surplus, les brillants élèves placés
en fin de programmes savent qu'Us s'y
trouvent pour nous donner en quelque
«sorte le dessert de la réception, et les ap-
plaudissements nourris qu 'ils reçoivent les
récompensent comme 11 se doit !

M. J.-C.

Auditions d'élèves

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. B. Jean-
prêtre, y

Il a condamné :
pour infraction à la loi sur les pour-

suites, les nommés F. C. à 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
Mlle L.-N. C. à 5 jours d'arrêts par dé-
faut :

Mme H. K.. pour injures, à 10 fr.
d'amende et 14 fr. de frais ;

pour filouterie d'auberge, les nommés
H. F., à 15 jours d'arrêts par défaut ©t
14 fr. de frais. E. T. à 10 fr. d'amende
par défaut et 14 fr . de frais, et 'W. L. ù
3 jours d'arrêts par défaut et 35 fr. 65
de frais ;

pour outrage à un fonctionnaire,
M.-.T. R.. à 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais. L'inculpé avait injurié un
gendarme qui s'était rendu à son domi-
cile pour encaisser une amende.

Le tribunal a enfin condamné J. C.
par défaut à 8 jours d'emprisonnement
et 14 fr. de frais pour escroquerie. H
«n'avait pas payé une paire de «souliers
achetés à crédit chez un bottier de la
ville.

Un cycliste fait une chute
Hier matin , à 9 h. 15, un jeune Ita-

lien qui descendait à bicyclette la rue
du Château , s'est jeté contre un camion
à la Croix du Marché. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts matériels.

SERRIÈRES
Reconstruction

(c) Chacun a encore en mémoire le si-
nistre du G février, qui sur le coup de
midi, détruisait la partie supérieure de
la fabrique IV de la maison Suchard
S. A. Depuis quelques jours la char-
pente est sous tuiles et chacun est sa-
tisfait de voir que l'immeuble a été re-
construit dans le style qu 'il avait avant

"le-sinistre.

Tribunal de police

f VAt-DE TRAVERS

Les rivières en crue
(c) Depuis quelques jour s — à part un
court répit durant le week-end — la
pluie, accompagnée du froid, tombe sur
le val-de-Travers.

Il faut chauffer les appartements, ce
qui est tout à fait exceptionnel pour la
saison et l'inelémeiice du temps cause
de graves préjudices à la campagne , où
les fenaisons no sont paR terminées,
ainsi que dans les jardins potagers.

Dans la journée de mardi, on a enre-
gistré une crue sensible, des rivières.

SAINT-SUI-PICE
Course scolaire

(c) Vendredi matin , par un temps bru-
meux, qui s'est amélioré par la suite les
écoles de Salnt-Sulplce sont parties en
course en autocar, Grâce aux abondantes
pluies de ces Jours derniers, les élèves ont
pu admirer tout d'abord l'impressionnante
chute du Saut du Doubs aux Brenets. Cha-
cun trouva un grand plaisir sur les confor-
tables bateaux mis à disposition pour le
retour aux Brenets. Les peintures de l'ex-
position des Glrardets au Locle furent très
admirées. Après un arrêt au Bois-du-Petlt-
Château, à la Chaux-de-Fonds. les cars ont
transporté nos écoliers par la Vue-des-Al-
pes à l'exposition du «Centenaire à Neuchâ-
tel. ,

Là rentrée à Saint-Sulpice eut lieu à
20 h. 30. Comme à l'accoutumée notre fan-
fare attendait l'arrivée des écoles. M. Cou-
lot président de la commission scolaire, a
relaté devant un nombreux public la belle
course que les «écolters venaient de faire.

VIGNOBLE

CRESSIER
Constitution des autorités

(c) Le «Conseil communal s'est constitué
comme suit: président: M. Louis Grisoni;
vice-président: M. Eugène Ruedin; secré-
taire: M Henri Berger.

Répartition des cUcastères : Finances,
domaines et bâtiments et surveillance
générale : M. Louis Grisoni ; suppléant :
M Eugène Ruedin. — Police : M. Eugène
Ruedin ; M. Ad. Hâmmerll, suppléant. —
Forêts, travaux publics : M. Henri Ber-
ger ; M. Louis Grisoni, suppléant. — Ser-
vices Industriels : M. Ad. Hâmmerll ; M.
Martin Velllard, suppléant. — Assistance:
M. Martin Velllard ; M. Henri Berger,
suppléant.

Commission du feu : M. Louis Grisoni,
président; M. Alexandre Persoz , vice-pré-
sident ; M. Wllly Stem, secrétaire.

Commission scolaire : M. Roger Persoz,
président ; M. Werner Stern , vice-prési-
dent ; M. Frédy Schluep, secrétaire.

SAINT-AUBIN
Soirée théâtrale

(c) Dimanche soir, les acteurs du théâtre
municipal de Lausanne, qui ne sont plus
des «inconnus à la Béroche, ont interpré-
té une pièce de théâtre légère et gale :
«Les deux Monsieur de Madame». «Ce spec-
tacle a obtenu un vif succès.

LA BÉROCHE
Temps instable, ciel variable!
(c) Le temps maussade et frais conti-
nue. A ta campagne, les foins ne sont
pas encore terminés. Plusieurs agricul-
teurs ont profité de ce beau dimanch e
pour rentrer quelques chars de foin , ce
dernier risquant de pourrir sur les
champs. Les blés commencent à mûrir,
mais ils sont passablement « versés »
par les fortes pluies.

Dans les vign es, la « coulure » a fait
des siennes dans bien des parchets. La
bonne récolte que l'on attendait est
quelque peu compromise.

PESEUX
La toilette des fontaines

(sp) Si le mauvais exemple «3<st conta-
gieux, le bon l'«2>st aussi, heureusement.

C'est ainsi qu 'à l'exemple de celles de
Neuchâtel. nos autorités communales
ont la bonne idée de faire, à l'occasion
du Centenaire, la toilette de nos fontai-
nes : ©elle de la place près du temple,
qui a fort belle allure avec son fût
élancé, genre restauration, son double
chapiteau genre corinthien, ses deux
goulots généreux, ses sculptures et son
inscription sur le grand bassin : « D.
Roulet — 1785 — P. L. Bouvier », et
surmonté de son petit drapeau aux
couleurs communales, jaune et bleu.

L'autre, c'est le vieux puits du vil-
lage, construction en magnifique pierre
du pays, comme la fontaine, et qui a
donné son nom à notre commune, dont
il fut un temps le centre et qui est sur-
monté des splendides armoiries de Pe-
seux — avec le fusil — encadrées dans
une forte inscription qui dit : « Cum
Deo Omnia » (tout avec Dieu) — A. D.
Bonhôte, gouverneur — 1772 — D. Pa-
ris ».

S'il est vrai , comme disait Jean-Jac-
ques Rousseau que les fontaines sont
une des beautés de la Suisse, il vaut
bien la peine d'en prendre soin et de les
restaurer pour le Centenaire.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Deux artistes de théâ t r e
tués dans un accident

de la circulation
(c) Deux artistes de notre théâtre mu-
nicipal. Suzy Kertesz et son mari Ha-
rald Tauber, se trouvaient dans une au-
tomobile en compagnie de deux artistes
quand celle-ci entra en collision avec
un train, non loin de Wet-ikon. Suzy
Kertesz fut projetée hors de la voiture
et tuée sur le coup, tandis que son mari,
grièvement blessé, ne tarda pas à suc-
comber. Ce couple laisse un petit en-
fant âgé de trois ans.

Le niveau des cours d'eau
,. monte

(c) A la suite des pluies persistantes, le
niveau, de notre lac et de nos cours
d'eau monté d'une façon alarmante. En
quelques heures, la Suze a vu son ni-
veau augmenter de près d'un demi-mè-
tre, .mettant, en danger l'échafaudage
du pont en construction à la route de
Neuchâtel . Comme les poutres forment
un barrage, il faut nettoyer les détribus
amenés par le violent courant de la ri-
vière. Mardi , au cours àe ces travaux,
un ouvrier est tombé à l'eau. Il en a
été quitte pour un bain froid.

VAL-DE-RUZ

A l'hôpital de Landeyeux
(sp) L'année dernière, 341 entrées ont
été enregistrées à l'hôpital de Lan-
deyeux. De oe fait, comme il restait au
31 décembre 1946. 19 malades en traite-
ment, le total des malades soignéis
s'élève à 360. A signaler que ce chiffre,
en 1946. se montait à 427.

Ces 360 malades ont passé ensemble
10,392 journées ; il y «ut en moyenne
29 malades, par jour , eo traitement.

Une preuve des services appréciables
que rend toujours l'hôpital du Val-de-
Ruz.

Pour relier le Tal-de-Ru.;
A NeuchAtel

(sp) On sait qu'un service de trolleybus
est projeté, qui reliera le Val-de-Ruz à
Neuchâtel.

Nous apprenons que cette réalisation
se fera en deux étapes, la première :
Cernier-Valangin, qui sera terminée,
sans doute, cet automne, et la seconde :
Valangin-Neuchâtel, qui . pense-t-on,
Jera entreprise au printemps 1949.

CLÉMESIN

Une «arrestation
(sp) A la fin de la semaine dernière,
un détenu de Saint-Jean qui s'était
évadé, a été repris par la police canto-
nale. Il a été aussitôt reconduit en
automobile à l'établissement péniten-
tiaire.
*̂*jL ******'***s****.*rsjvSSSSSSSSSSAArS/SSSSSSSSJlr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les journalist es visitent
les installations du Tir

cantonal
et assistent à une

répétition du Festival
Mard i , le comité de presse et propa-

gande du Centenaire, le comité du Fes-
tival et le comité d'organisation du
Tir cantonal ont invité les journalistes
suisses à une journée de presse.

Les journalistes ont eu l'occasion devisiter les installations du Tir canto-
nal qui s'ouvre vendredi. Ils ont enten-
du un intéressant exposé de M. Ed-
mond Guinand , préfet des Montagnes,
président du Tir. Us ont pu se rendre
compte que tout a été prévu pour que
cette manifestation remporte un grand
succès. Ils ont ensu i te participé à un
tir organisé à leur intention... et qui a
été gagné par le chancelier d'Etat.

Un excellent dîner a réuni ensuite les
invltés au café des Sports, où M. Re-
né Braichet, rédacteur en chef de notre
journ al, président du comité de presse,
a salué §es hôtes. On entendit ensuite
M. Hermann Guinand . président du co-
mité du Festival. Puis M. Jules Bail.
lods, auteur du texte du Festival,
dégagea le sens de l'œuvre qu 'il a écri-
te. M. Charles Faller, organiste, parla
de la musique de M. Bernard Reichel,
retenu par les répétitions, cependant
que M. Jacques Cornu décrivait l'effort
du metteur en scène, M. Jo Baeriswyl.
Enfin . M. Seylaz donna quelques ex-
plications sur les décors qu'il a brossés.

Le soir, les journalistes se rendirent
a la halle des fêtes où ils aissistèrent
à une répétition du Festival dont lapremière aura lieu vendredi.

AUX MONTAGNES
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Conférence
«de M. John Jeanprêtre

sur la Société typographique

A la Bibliothèque de la ville

Hier & 17 heures, avait lieu à la salle
de lecture de la Bibliothèque de la ville,
une conférence de M. John Jeanprêtre
sur l'histoire de la Société typographique.
Cette société, constituée en 1769 par le
banneret Ostervald, le professeur Bertrand ,
le libraire Fauche et le maître d'escrime
Berthoud , se proposait d'Imprimer et de
mettre en vente des ouvrages ; elle avait
son siège à la rue du Bassin, dans' l'im-
meublè occupé aujourd'hui par la librai-
rie Reymond. De 1769 à 1789 elle impri-
ma environ 220 ouvra ges divers : ses cor-
respondants et ses clients étalent répar-
tis dans toute l'Europe, de Moscou à Lis-;
bonne et d'Edimbourg à Palerme.

Le banneret Ostervald ,. principal ani-
mateur de cette société, était un homme
singulièrement actif et entreprenant ; dès
ses débuts 11 se proposait d'imprimer
l'« Encyclopédie » au complet ainsi que les
« Oeuvres complètes » de Voltaire , qu 'il
admirait et célébrait avec un enthousias-
me peut-être pas entièrement désinté-
ressé. En ce qui concerne Voltaire, 11 dut
se contenter des « Questions sur l'Ency-
clopédie ». qui eurent un succès fou-
droyant. En revanche le «Système de la
Nature », du baron d'Holbach, qui à l'épo-
que n'était pus en odeur dc sainteté, coû-
ta à Ostervald sa place de banneret , et,
détail piquant, la société Imprima elle-
même le mandement dirigé contre elle, le-
quel, bien entendu , demeura lettre morte.
Après une période brillante, la société
typographlaue déclina et finalement tom-
ba en liquidation.

Oette conférence d'une remarcmable pré-
cision fut agrémentée par la lecture dé
quelques lettres, qui montrent quelle at-
mosphère on respirait b la Société typo-
graphique. Remercions M. Jeaporêtre de
nous avoir rendu ce passé sl vivant.

En sortant de la conférence, le nubile
passa dans le cabinet du directeur ofl sont
exnosés au"loufs-iins des volumes imnri-
més par la Société. On v trouve les noms
de Voltaire. d'Holbach. Dnrnt . Marmnntel,
Plron , Emer de Vattel, Rousse"". îWra-
beau, etc. p.__,. B.

! A LA FRONTIÈRE I
PONTARLIER

Un vol à la gare
M. Georges Debonlier. négociant s€trouvant sur le quai de la gare de Pon-tarlier. a dérobé un colis qui se trou-vait entreposé dans un vagon en dé-chargement.
Le vol ayant été constaté immédiate-

ment après, des employés de la S.N.
Ç.F. se sont mis à la recherche du vo-leur et l'ont appréhendé alors qu 'il ve-nait de se délester du produit de sonlarcin.

Conduit devant le procureur de laRépublique à Pontarlier. il a été placé
sous mandat de dépôt et transféré à la
maison d'arrêt de Besançon, en atten-
dant sa comparution devant le tribunal.

JURA BERNOIS

Inondations
La crue subite des rivères du Jura

bernois a provoqué des inondations
dans plusieurs régions. Certaines rou-tes sont impraticables, notamment cellede Moutier-Choindez.

Observatoire de Neuchâtel — 6 juillet.
Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 8,3 ;
max. : n ,o. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Eau tombée : 16,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, pluie.

Hauteur du baromètre réduite b zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 5 juillet , à 7 h.: «128.97
Nlvœu du lac, du 6 jull.. à 7 h. : •438.98

Prévisions Uu temps. — Ciel en général
couvert ou très nuageux. Encore des pré-
cipitations surtout en Suisse centrale et
orientale ainsi que dans les Alpes. Au
cours du mercredi diminution lente des
précipitations à partir de l'ouest.

Observations météorologiques

LIRE EN QUATRIÈME PAGE :

Les derniers échos
des manifestations

du Centenaire
en Pays neuchâtelois

La Police cantonale a arrêt é hier lo
npmmé W. D., de Neuchâtel accusé
d escroquerie «et de «grivèlerie.

Une arrestation 

Et Ira aveugles verront sa Lumière.
Mademoiselle Anita Leuba, ainsi que

les familles Merz. Banderet. Daetwyler,
ont le grand chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur Charles LEUBÂ
leur cher père, oncle, grand-oncl e et
ami , que Dieu a rappelé à Lui le 5 juil-
let , dans sa 89me année, après quelques
jour s de maladie.

Heureux ceux qui procurent la paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeud i 8 juillet à 13 heures. Culte au cré-
matoire.

La famille ne portera pas le deuil

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publies, section
Neuchâtol-Ville a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Charles LEUBA
membre actif de la fédération.

L'incinération aura lieu jeudi 8 juil-
let, à 13 heures. Rendez-vous au créma-
toire.

Le «Conseil d'administration et la di-
rection de la S. A., ancienne fabrique
Georges Piaget et do, à la Côte-aux-
Fées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame Georges PIAGET
veuve de notre regretté fondateur, que
Dieu a reprise à Lui dimanche 4 juillet
1948, dans «sa 91me année.

La Côte-aux-Fées. le 5 juillet 1948.
L'ensevelissement aura lieu à la

Côte-aux-Fées le mercredi 7 juillet 1948,
à 13 h. 15.
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