
D une tentative
d'assassinat
aux «durs»
du Kremlin

L'ACTUALITÉ

«C'est plus qu'un crime, c'est nne
faute », aurait dit Talley rand à pro-
pos de l'exécution du duc d'Enghien.
On peut en dire autant de tout assas-
sinat politique. De tels gestes ne
payent pas. La tentative de meurtre
de l'étudiant sicilien Pallante sur la
personne du leader communiste To-
gliatti est condamnable moralement
et stuplde politiquement. Il ne s'agit
que d'un attentat isolé, émanant d'un
individu fanatisé et contaminé sans
doute par le milieu de violence qui
est celui de l'Italie aujourd'hui. Mais
les communistes ont eu intérêt tout
aussitôt à le présenter comme un
acte perpétré à l'instigation de la
réaction et du fascisme, à réclamer
la démission du gouvernement, à dé-
clencher la grève générale et l'émeute
sur le territoire de la Péninsule où
l'on compte déjà un certain nombre
de morts.

Mis en cause, M. de Gasperi a fiè-
rement répondu qu'il démissionnerait
s'il se sentait responsable. Mais ce
n'est pas le cas. Il réprouve vive-
ment, avec les honnêtes gens de tous
les partis, ce triste geste individuel.
Mais il ne saurait tolérer qu'on en
prenne prétexte pour bouleverser,
dans ses fondements, l'ordre de la
nation et entraver l'œuvre de relè-
vement. II sera fait justice de l'as-
sassin ; mais, pour le maintien de la
tranquillité en Italie, le président du
Conseil n'hésitera pas à s'appuyer
sur la police et sur l'armée, comme
le lui en donne le droit le fait qu'il
a gagné la confiance du pays lors
des dernières élections.

Au surp lus, les communistes, de-
puis la libération, n'ont-ils pas été les
premiers à entretenir l'agitation ré-
volutionnaire dans la Péninsule et à
user des méthodes de coercition qui

«fraient celles du fascisme ? Là vio-
lence appelle la violence, je n'est pas
nouveau. On peut même se deman-
der aujourd'hui si l'extrême-gauche
ne tire pas parti du geste imbécile
de Pallante pour mettre en exécu-
tion des plans préparés de longue
date par le Kominform dont M. To-
gliatti était un des plus sûrs agents.

Lorsque l'on considère la politique
communiste de ces derniers mois, on
constate que sa caractéristique la
plus évidente réside dans un raidis-
sement d'attitude, parallèle au rai-
dissement deg positions soviétiques
dans les affaires internationales. Tito
a été désavoué parce qu'il pratiquait
en Yougoslavie une politique de na-
tionalisme slave et balkanique, en
opposition avec les directives actuel-
les du Kominform.

Gottwald, dont la situation, a-t-on
dit, devenait branlante malgré son
accession à la présidence de la Répu-
blique tchécoslovaque, ne l'a raffer-
mie qu'en procédant à un surcroît de
terrorisme intérieur, surveillé par
son président du Conseil Zapotock i
qui, lui , est rigoureusement « dans la
ligne ». La courageuse manifestation
des « Sokols » qui, publiquement à
Prague, ont exprimé leur haine du
régime totalitaire, a été le prétexte
de la répression et de l'épuration.

Et en France même, des informa-
tions sûres nous apprennent mainte-
nant que Thorez a été tout près de
se faire « limoger ». Le secrétaire du
parti communiste, que l'on estimait
trop « embourgeoisé » et auquel on a
adressé, mais en privé, les mêmes
reproches qu'à Tito, n'a sauvé sa
place qu'en faisant son « mea culpa »
selon la meilleure tradition bolché-
viste et en acceptant que son activité
soit contrôlée par l'ancien «boucher
d'Albacète» Marty et par cette créa-
ture du Kremlin qu'est le député Ca-
sanova.

Cette nouvelle ligne de durcisse-
ment de Moscou ressort d'ailleurs du
« rapport Malenkov », publié par la
«Pravda » et les « Izvestia », et qui
souligne que les compromis ne sont
plus de mise, en aucun cas, avec
l'« Occident capitaliste » et que ceux
qui les prôneraient encore seront
aussi impitoyablement éliminés que
le furent naguère les Zinoviev, Ka-
menev et Boukharine.

Idanov et Malenkov, précisément,
sont à la tête de ce clan de l'intran-
sigeance au Kremlin et l'ont emporté
dans les faveurs de Staline, ce qui
met d'autres dirigeants soviétiques
dans leurs petits souliers et aura
pour effet, vraisemblablement, dans
un temps assez proche, de provoquer
des « purges » dans les hautes sphè-
res soviétiques. Quand M. Churchill ,
dans son plus récent discours, a évo-
qué «l'opposition très • violente qui
se manifeste au Kremlin où un
groupe de dictateurs travaille contre
un autre », il savait évidemment ce
qu'il disait.
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Dès lors, la recrudescence d'agita-

tion en Italie est conforme aux des-
seins des « durs » du Kominform.
La tentative d'assassinat contre To-
Sliatti , en permettant le déclenche-
ment des troubles, apparaît d'autant
plus malheureuse... 

René BRAICHET.

APRÈS LA TENTATIVE D'ASSASSINAT CONTRE M. TOGLIATTI

Des troubles graves ont éclaté dans de nombreuses villes de la p éninsule où la police intervient
énergiquement. — Violents incidents à la Chambre où des députés en viennent aux mains

les troupes régulières entreront aujourd'hui en action
si la grève générale se prolonge

ROME, 15 (A.F.P.). — «Etant donné
qu'un parti politique ne veut êvidem.
ment pas d'un régime démocratique,
tous les autres partis doivent faire un
effort dans l'Intérêt du pays pour faire
cesser l'agitation. C'est un appel que
le gouvernement lance anx forces po-
litiques de la nation », a déclaré M. Ma-
rio Scelba. ministre Italien de l'inté-
rieur , devant la Chambre, après avoir
fait nne récapitulation des Incidents
survenus en Italie dans les journées de
mercredi et de Jeudi.

«Si jusqu'Ici, a ajouté M. Scelba, le

M. Palmiro Togliatti.

gouvernement a permis que les forces
dont il dispose soient submergées par
la violence, il ne faut cependant pas
que l'on se fasse des illusions, car si
la République et le régime démocrati-
que devaient être mis en danger, le
gouvernement s'est efforcé jusqu'à
présent de rester dans la plus stricte
légalité, malgré les graves événements
qne j'ai exposé» an parlement. Mats,
dans un pays troublé par la violence
des passions, un gouvernement démo-
cratique qui a conscience de ses res-
ponsabilités a le devoir fondamental
d'assurer le développement pacifique
des affaires du pays. Nons ne voulons
pas, a conclu le ministre, faire naître
en Italie l'opinion que, pour obtenir
l'ordre dans le pays, une dictature de
droite ou de gauche est nécessaire. Mais
si le gouvernement n'est pas capable
d'assurer l'ordre, alors la dictature se-
ra Inévitable. »

Des actes de sabotage
An cours de son exposé, M. Mario

Scelba a annoncé que des actes de sa-
botage avalent été commis sur le ré-
seau ferroviaire Italien. Des saboteurs
ont fait sauter le« rails près de Civi-
tavecchia, au nord de Rome, près
d'Orte dans la région de Viterne et
près de Chlusl , dans la région de Sien-
ne.

Le ministre a également révélé qu'à
Abadia san Salvatore. près de Grosset-
to. des milliers de manifestants tentent
de couper nn Important câble télépho-
nique, reliant le nord au. sud de l'Ita-
lie. La garnison de la ville risque d un
moment à l'autre d'être submergée par
les assaillants et des renforts sont par.
tls de Rome de toute urgence.

Un incident à la Chambre
ROME, 15 (A.F.P.). — Un incident a

mis aux prises les députés de la Cham-
bre italienne. Il a été créé par l'arrivée
dans l'hémicycle du député commamisto

Laconi, qui a commencé aussitôt à dis-
tribuer aux députés d'extrême-gauche
les exemplaires de l'édition spéciale de
l'organe de la C.G.T. italienne «Il La-
voro ».

M. Seeiba, minis tro de llintérieur, était
eu train d'exposer les incidents qui
6'ôtaient produits au cours des jour-
nées de mercredi et de jeudi, et M.
Gronchi, président de la Chambre, a
rappelé à l'ordre le député communis-
te qui n'a pas tenu compte de cette
injonction, le président a fait suspen-
dre la séance pour quelques minutes.

A la reprise, M. Gronchi a déclaré
qu'il consi—érait la conduite de M- La-
coni comme une offense à la dignité de
la Ohambre. Le député communiste a
alors tenté de se disculper en assurant
qu'il n'avait pas entendu le présider—
le rappeler à l'ordre.

—tes députés
en viennent aux mains

Les excuses de M. Laconi ont été ac-
cueillies par des ricanements des bancs
démocrates-chrétien— Léo députés de
l'extrême-gauche ont répondu par des
menaces et des injures, et des invecti-
ves ont été lancées de part et d'autre,
dans le brouhaha général.

Un représentant communiste s'est
soudain lancé vers les démocrates-chré-
tiens, suivi par la presque totalité des
membres de son groupe. deR coups de
poing ont été échangés pendant quel-
ques minutes.

Les huissiers sont Intervenus, mais
ne sont pas parvenus à séparer les dé-
putés qui avalent envahi le centre de
l'hémicycle. '

La grève générale
est effective

ROME, 16. — La grève générale est
effective en Italie depuis minuit et jeu-
di matin, à 6 heures, le trafic ferro-
viaire a été complètement suspendu.
Seuls les boulangers, le personnel af-
fecté à l'approvisionnement des villes,
celui des hôpitaux et les téléphonistes

poursuivent le travail, tandis qne la
vente deR denrées alimentaires sera au-
torisée dans les magasins jusqu'à midi.
Le courant électrique sera coupé de 8
heures à 20 heures.

De nouveaux desordres
en Haute-Italie

ROME, 15 (Reuter). — La grève dans
laquelle sont engagés sept millions de
travailleurs a déchaîné de nombreux
incident». Des désordres se sont pro-
duits, jeudi matin, à Gênes, Venise ct
Turin.

A Venise, les grévistes ont occupé le
poste émetteur. A Marchera, des va-
gons ont été couchés snr les rails. Les
grévistes ont enlevé un général et nn
colonel qui se rendaient par chemin de
fer à Venise : des renforts de police
ont été envoyés dans cette ville.

A Gênes, également, le poste émet-
teur a été occupé, tandis qu'à Turin,
diverses fabriques subissaient le même
sort et que leur personnel administra-
tif et technique était enfermé dans les
bureaux.

A Milan, là situation est tendue : des
ouvriers ont tenté d'occuper nne fabri-
que d'articles de confiserie, d'autres en
sont venus anx mains aveo la police,
blessant onze agents et en désarmant
quelques uns. Les forces de l'ordre sont
rependant parvenues à « nettoyer» les
nies, après avoir reçu dea renforts et

lit usage de gaz lacrymogènes.
Signalons enfin que d'autres incidents

se sont produits, notamment PTès des
usines Bezzi. où deux policiers et nne
personne ont été blesses et qu'en cer-
tains endroits les manifestants ont
élevé des barricades et pénétré dans
des locaux industriels.

Les usines Fiat occupées
Les établissements Fiat, de Turin, ont

été occupés par le personnel ouvrier
qui a formé un comité sous la prési-
dence du sénateur communiste Mosca-
telll.

L'administrateur et trois des princi-
paux dirigeants sont prisonniers des
ouvriers.

M. de Gasperi prêt
à faire intervenir

les troupes régulières
ROME. 15 (Reuter). — On déclare àRome que M. de Gasperi, président du

conseil, a obtenu d'Intéressants résul-
tats dans ses conversations avec le
leader des syndicats communistes, M.
dl Vit—rio, il apparaît clairement que
M. dl Vlttorlo renonce à soutenir les
prétentions syndicales relatives à une
démission du gouvernement, car il est
clair qne le gouvernement n'hésiterait
pas à falre entrer en lice les troupes
régulières dans la journée de vendredi,
si la grève générale devait se prolon-
ger. Los services publics et les princi-
pales Industries doivent être remis en
action même au prix de graves troubles.
Il est probable que les syndicats vont
transformer leurs prétentions actuelles
en prétentions sur les salaires et sur
les allocations familiales. La grève gé-
nérale était préparée bien avant l'at-
tentat perpétré contre M. Togliatti.

M. Luigi Eitîaradi, président de la Ré-
publique, a été prié par les députés del'opposition d'intervenir dans cette cri-
se qui est la première depuis qu'il est
entré en fonctions. Mais on ne croitpas que le pré-dent accédera à oe désir
et il est peu disposé à couvrir de son
autorité un changement dn gouverne-
ment actuel, car celui-ci cet bien ap-
puyé par .le nouveau parlement.

(tire la suite en dernières
dépêches)

Le gouvernement italien s'efforce
de maintenir l'ordre dans ie pays

où l'agitation reste très vive

te festival de la Chaux-de-Fonds
connaît un beau succès

Notre correspondan t de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

Les trains, les autocars, tous les
moyens de locomotion sont mis à con-
tribution pour amener .©p ville, à cha-
que soirée du festivaîT i.es nombreux
spectateurs qui viennent de tous lies
endroits du canton et même du dehors.

La pluie empêche les resquilleurs de
recueillir aux abords de la cantine tout
le charme auditif qui s'en dégage. Si
mélomane que l'on soit, l'humidité et le
vent d'ouest font rapidement compren-
dre que l'on est mieux sous la tente
que dehors... Aussi, rares sont les cu-
rieux, qui emmitouflés dans leurs cirés,
stationnent longtemps sur les trottoirs
détrempés de la rue Léopold-Robert. A
chaque spectacle, deux à trois mille
spectateurs sont plus réchauffés par le
patriotisme qui Ke dégage de la scène
que par la chaleur plus illusoire qu'ef-
fective qui rayonne des braseros.

La richesse des couleurs et de la mu-
sique soulève de nombreux applaudis-
sements. Tous ceux qui ont assisté au
spectacle ont admiré la précision des
ballets, l'ordre de la mise en scène.

Il est passionnant de se promener dans
le royaume des coulisses, fourmilière en

Des jeunes filles dans le costume de 1848.
• (Presse diffusion, Lausanne.)

pleine activité , papotage des fillettes,
ordres, coups de sifflet, exclamations,
enchevêtrement de bannières et d'ar-
mes, Canaris du prince Berthier qui
s'échappent entre des vagues du lac,
bannerets qui s'entrechoquent avec des
heurts sonores d'armures, c'est une fou-
le de près de sept cents figurants, la
plupart ont moins de vingt ans, qni
se prépare à entrer en scène. Les chefs
de groupes ont fort à faire pouir ras-
sembler leur monde. Ici c'est un lutin
curieux, qui pour mieux voir, s'agrip-
pe à une paroi, allonge le cou déme-
surément au risque d'en perdre l'équi-
libre et d'entraîner dans sa chute avec
le fracas que l'on imagine, le réflecteur
tour proche. Là, c'est un fier soldat qud,
à la suite d'une « erreur (Jechnique d'ha-
billage » sent qu'une partie essentielle
de ses vêtements va lui fausser compa-
gnie ! Ailleurs, quelques garçonnets
conscients de leurs responsabilités ré-
pètent leurs cabrioles dans un espace
restreint ; par les vestiaires, les cou-
loirs, les escaliers, tout ce monde va,
vient, court.

Combien d'enfants, heureux d'être
montés sur les planches pour la premiè-
re fois, diront encore longtemps : « Au
Festival de 1948, j'y étais. »

Voici la Justice et le Droit entourant la Republique.
(Presse diffusion, Lausanne.)

La situation politique en France
paraît se détendre légèrement

A trois semaines des vacances p arlementaires outre-hra

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A l 'heure même où les coureurs
du Tour de France commençaient
d'aborder, hier matin, les routes al-
pestres, le gouvernement Schuman
prenait , au lendemain de la f ê t e  na-
tionale, le départ pour une étape qui
devrait être , après la halte des va-
cances parlementaire s f ixées  au 8
août , la dernière avant les élections
d'octobre.

Sur la roule , les obstacles se dres-
sent nombreux et il faudra toute
l'adresse de son chef pour éviter en
même temps que les périls  extérieurs
les dangers d'une rupture de la cohé-
sion interne de Véqui pe.

En dépit de la gravité des problè-
mes pendant s, le climat apparaissait ,
hier en f i n  de journée , légèrement
détendu dans les milieux poli t i ques
de Paris. Certes , le conf l i t  qui op-
pose l 'Etat-patron à certaines caté-
gories de ses agents se poursuit dans
une confusion qui rend toute estima-
tion hardie, tout pronostic hasar-
de ux. Il convient toutefo is de noter
que sur p lus de 1,200 ,000 fonct ion-
naires que compte le pays , 50 ,000
environ seulement sont en grève. En-
core ne s'agit-il que de services ad-
ministratifs et financiers dont la ca-
rence ne change guère la vie quoti-
dienne du Français moyen. Aucun

service essentiel n'a été et n'est ac-
tuellement touché. L'agitation est ce-
pendant vive dans les P.T.T où un
ordre de grève a été lancé par les
syndicats autonomes , puis, sans ex-
plication, ajourné. L'ap aisement ou
l'aggravation du mouvement dépen-
dent essentiellement des ultimes dé-
cisions qui seront prises aujo urd 'hui
par le Conseil des ministres.

Si le climat polit i que s'envenimait
pour une cause quelconque dans les
prochains jours, le confli t  des fonc-
tionnaires pourrait à tout moment
rebondir et passer du p lan syndical
et professionnel sur le terrain poli-
tique.

Le mécontentement des agents de
l 'Etat deviendrait alors une arme ou.
nne monnaie d'échange dans les
mains des socialistes, une menace
dans celles de Fopposit ion commu-
niste.
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Dans l' immédiat , presque tous les
problèmes qui divisent la majorité
sont en veilleuse. Une étincelle suf-
f irai t  à rallumer partout l' incendie.
Le d i f f é r e n d  des crédits militaires
apparaît virtuellement réglé. Les so-
cialistes, qui demandaient 12 mil-
liards de réduction sur un budget de
305 milliards de francs fran çais, s'en
verront accorder 10. Les divergences
de politique étrangère s'amenuisent
notablement. Deux foyers  de dis-
corde, cependant , demeurent : les
pouvoi rs étendus que réclame pour
le gouvernement te ministre des f i -
nances à trois semaines des vacan-
ces parlem entaires et la loi électorale
pour le renouvellement en octobre
du Conseil de la R ^viibli que qui a
remplacé l'ancien Sénat.

INTÉRIM
(Lire la suite en dernières

déTiAohes.')

Marguerite Moreno
la grande actrice

française n'est plus
La grande comédienne Marguerite

Moreno s'est éteinte à Tonzac (Lot) à
l'âge de 78 ans. Avec elle disparaît une
personnalité, un caractère dramatique,
un© intelligence d'élite.

Après avoir obtenu le premier prix
du Conservatoire, Marguerite Moreno

Marguerite Moreno, à gauche, dans la
« Folle de Chaillot », de Giraudoux.

débuta à la Comédie-Française dans
« Ruy Blas ». Elle interpréta plus tard
des auteurs classiques et modernes. El-
le aborda toutes les professions avec un
égal bonheur : elle fit du journal—ane
et publia des articles fort pertinents
sur le théâtre ; elle publia même un
roman intitulé « Statue de sel » ; elle
exerça les métiers de conférencière,
d'animatrice à la radio, d'actrice de ci-
néma...

On l'a vue dans de nombreux films
avant la guerre, et notamment dans
« Ces dames au chapeau vert ». Durant
toute l'occupation, de 1940 à 1944, «flle
se retira volontairement dans sa pro-
priété et n'en sortit officiellement qu'à
la libération pour faire urne brillante
rentrée en interprétant «La folle de
Chaillot », de Giraudoux, aux côtés de
Louis Jouvet. Cette pièce connut d'in-
nombrables représentations et. tous lee
soirs, avec la même fougue, maigre ses
77 ans, Marguerite Moreno interprétait
un rôle écrasant.

Le cinéma né tarda pas à lui offrir
d'innombrables rôles ; on la vit dan*
« Le revenant ». de Ch. Jaque, dans
« L'éventail », t Remdez-vous à Paris »,
« Carmen », « L'idiot », t Les malheurs
de Sophie », « Douce » d'Autant-Lara, et
enfin « Les jeux sont faits », de Sartre.

A B O N N E M E N T S
1 en 6 moi» S mois l oui.

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2U 6.70 2.40
ETRANGER: Menu» tarife qu'en Sniuo (majoré» du u-aia
ic porv ponr l'étranger) dani la plupart da paya, à condition
de «ouncriio à la porte dn domicile de l'abonne. Ponr lea antres

paya, notre bnrean renseigner, es intéressé*.

A N N O N C E S
19 l/i e. ls millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale»
1} c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, SS et 60 c - Réclames
75 e., locale* 44 o. (de —lit 55 c). Mor — air— 28 a  ̂locaux 20 c.

Ponr «s annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Généra,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.

LIRE AUJOURD'HUI

EN DERNIERES DÉPÊCHES :

Les Russes obligeraient
les Alliés occidentaux

à quitter Berlin
d'ici huit semaines

EN SEPTIÈME PAGE :

Le Centenaire neuchâtelois
à travers les journaux
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beau chalet de week-end
parola doublées. Construction soignée sur ter-
rain Clôturé. Proximité des communications.
Libre tout de suite. S'adresser à Télétransac-
tlons S.A, 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.
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¦£l H_7 N̂i. à Peseux

jolie villa familiale
de six plèoes, tout confort, construction cos-
«ue. Vus Imprenable. Beau jardin arborlsé et
clôturé. Garage et dépendances. S'adresser à
Télétransactions S.A., 2, faubourg du Lac,
Neuchfttel.
^̂ _gl̂ ^̂

A LOUER pour le ler septembre
à Bienne

DEUX LOCAUX
pour bureaux
à proximité de la gare

Offres sous chiffres L. 23746 U„
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.
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GANTS PERRIN
Pour quelques jours encore,

vous pouvez admirer l'unique
et intéressante collection de gants

historiques de NAPOLÉON ,
ses MARÉCHA UX et des impératrices

JOSÉPHI NE et MARIE-LOUISE

Collection présentée pour la première
fois en Suisse,

à l'occasion du Centenaire

SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
NEUCHATEL

Monruz - Saars
Employée de bureau

cherche pour le 15 sep-
tembre,

CHAMBRE
si possible Indépendante,
avec ou sans pension . —•
Adresser affres écrites fc
A. B. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le dire—eur de l'Or-
phelinat cantonal , fc
Dombresson, cherche

CHAMBRE
ET PENSION

pour l'un de ses garçons,
apprenti mécanclen a
Neuchâtel. Bons soins et
vie de famille exigés.

A louer belle chambre
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No
622 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche une
CHAMBRE

INDËPENDANTE
meublée ou non meublée,
région de la ville ou en-
virons. Demander l'adres-
se du No 633 au bureau
de la Feullle d'avis.

Cuisinière-
gérante

parlant l'allemand et le
français, trouverait si-
tuation stable dans ré-
fectoire, petite usine du
Jura bernois, Entrée Im-
médiate. Ecrlre sous chif-
fres PN 60496 L il Publi-
citas, Lausanne.

PHARMAOIE DE BIENNE
demande pour tout de suite ou date fc convenir:

AIDE-PHARMACIENNE
EXPÉRIMENTÉE

ayant déjà, plusieurs années de pratique et
sachant assez bien les deux langues.

Excellents gages assurés.
Offres sous chiffres S. 23867 U., fc Publicitas,

Bienne.

(AUTORISATION OFFICIELLE)

RABAIS »_ 60 %
MALGRÉ LES PRIX ÉNORMÉMENT BAISSÉS

NOS QUALITÉS RESTEN T INCHANGÉE S

:< < 'y x *y î \/MiïXix \TÈ J (2 * f '

COSTUMES tailleur
dawiqu* ou fantaisie PURE LAINE, modèles exclusifs noir, marine, teintes pastels

Valeur 298.— 198.— 169.— 139—

SOLDÉ 150,- 98.- 80,- 65.-

COSTUMES pour dames fiortes
marque « Ottex » en peigné PURE LAINE, noir/blanc et brun/blanc, tailles 44 à 50

w*»u SOLDÉ 98.-
W*WPWW—WJl̂ —W—WW^—1—i«p_——^—»* *̂——>—* 
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COSTUMES tailleur
en lainage blanc

Valeur Mfc- SOLDÉ 80.-
¦̂ ¦̂ ^^^^^—^ i —n -¦¦ ¦- i m

MANTEAUX
modèles exclusifs, splendldes tissus unis et fantaisie PURE LAINE

teintes mode et noir
Valeur 298.— 159— à 189— 149.—

SOLDÉ «O-- 100-- 75.-

Pour vos vacances en montagne
ROBES EN LAINAGE LÉGER, ainsi qu'en tricot, courtes manches

Valeur 179— 129— 79—

SOLDÉ 59,- 50.- 30.-
Occasions sensationnelles à tous nos rayons

{[ù ^fery^^
n EU C H O T E L

^̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
c Activia » s. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation fc la rue de la
Côte, sur les articles 6023
et 682S du plan cadastral.

Les plans sont déposés
nu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 23
juUlet 1948.

PoUce des constructions.

A LOUER
peur le M décembre
1948, dans Immeuble en
construction à l'avenue
dee Portes - Bougea a
Neuch&tel (quartier In-
dustriel) . deux magasins
avec arrière-magasins et
toutes dépendances. Con-
vl—idralsnt spécialement
pour laitier, primeur. A
louer également quelques
boxes de garages-auto-
mobiles — Faire offres
eous ohlffres P 4877 N fc
Publicitas, Neuchâtel.

Trois pièces
avec ohambre de bonne,
Mbre tout de suite, tout
«—fort fc YVERDON se-
rait échangé contre trois
pièces à NEUCHATEL. —
Offres sous chiffres F
7020 Yv. fc Publicités
Yverdon.
I I I .  ¦ ¦ !!¦¦ I I I I — ¦

Echange
de logement

On échangerait pour tout
de suite ou pour époque
fc convenir, logement de
trois ohambres. cuisine,
jardin et dépendances,
propre et bien situé,

à la Chaux-de-Fonds
contre un logement de
trols pièces fc Vauseyon
ou aux enviions. Adresser
offres écrites fc V. E. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

_Bp- Pour les annon-
ces aveo offres sous lnl-
claleg et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée fc
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit fc ces
annonces-ut et adresser
leg lettres an bnrean dn
journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
ohlffres m'y rapportant.

_V* Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste poui
ia réponse, sinon oeUe-ci
sera expédiée non affran-
c—le.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIB
DB NEUCHATEL

Ch—cabre meublée &
louer près de la gare, fc
employé ou étudiant. —
S'adresser : Côte 33. rez-
de-chaussée.

MONRUZ
A louer tout de suite

jusqu'au 14 septembre
Jolie ohambre a mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 620 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

On louerait, dans le
haut de la ville,

CHAMBRE
non meublée, dan« belle
propriété, fc jeune fille
ou couple. Possibilité de
louer un

GARAGE
Adresser offres écrites

fc G. G. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
chambre meublée, fc mon-
sieur sérieux. Bellevaux
No 14.

A louer belle chambre
avec bonne pension. Rue
de l'Eglise 6 1er, fc gau-
che, Neuohftfcel ,

Bonne pension bour-
geoise prendrait encore
quelques pensionnaires
pour la table. Seyon 28,
1er étage & gauche.

Je cherche une

chambre meublée
pour août. — Sommer,
Cnampréveyre» 8.

On cherche pour tout
de suite fc louer fc Neu-
ohâtel, petit

appartement
meublé, de deux ou trois
pièces aveo cuisine, tout
confort. Adresser offres
écrites & A. R. 631 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherohe, dés le
19 juUlet,

CHAMBRE
MEUBLÉE

quartier lac ou autre. —
Offres aveo prix sous
chiffres PM 14630 L fc
Publicitas. Lausanne.

Deux jeunes dame*
tranquilles cherchent

LOGEMENT
de deux ou trols pièces,
meublé ou non, dans le
quartier de Monruz ou
des Saars. — Prière de
s'adresser fc Mlle Floren-
ce Châtelain, Champré-
veyres 1. Tél. 6 84 10.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans ménage. Deux en-
fants. Ecrire & Robert
Montandon, laiterie, Cor-
talllod. Tél. 6 40 01.

On cherohe

JEUNE FILLE
consciencieuse pour aider
au ménage. Vie de famU-
le assurée. Adresser of-
fres fc E. Dtirr, laiterie,
Baden.

Auxiliaire (homme)
personne de conflance. de
préférence habitant la
ville , eet demandé par
imprimerie de Neuch&tel.
Tous travaux d'ateliers
et d'entretien. Entrée
tout de suite ou fc con-
venir. Place stable en
cas de convenance. Of-
fres manuscrites et pré-
tentions sous chiffres P
4886 N fc PubUcitas, Nen-
chatel.

Bureau de la place
oherche

JEUNE FILLE
sérieuse, hors des écoles,
pour travaux de bureau
faciles. Serait mise au
courant de la machine fc
écrire. . .Adresser offres écrites
sous ohlffres P 4887 N fc
publicitas, Neuchfttel,

Jeune fille
active, connaissant bien
le service du tea-room et
du magasin, est deman-
dée Bons g*S«8. nourrie
•t logée. Entrée, en ser-
vice: ler août. Falre of-
free _ i» conflserle-tea-
mn AfcMrtfv Neuchfc.
tel. Tél. 814 81.

On «h*rob«

SOMMELIER
eu fille de salle

qualifié et travailleur. - ,
Entrée Immédiate. S'a-
dr-ser fc l'hôtel pattus,
Saint-Aubin.

Importante maison de virns renommée du Valais
céderait exclusivité de vente de ses produits à

dépositaires
capables d'organiser un servioe de vente aux
détaillants. Grande possibilité de gain à per-
sonne disposant d'un certain capital. Ecrire
60us chiffres P. 8841 à Publicitas, Genève.

On cherche
dame dans la soixantaine, sérieuse et bien recom-
mandée, pour falre le ménage de deux personnes,
tout en tenant compagnie fc un vieillard malade.
Pressant. Pas de travaux pénibles et pas de soins
au malade. Faire offres écrites avec références et

S 
rétentions sous chiffres P. 10721 N., fc Publicitas
. A, la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

OUVRIÈRES
ayant des connaissances de couture,

pour travail d'atelier.
Se présenter mardi 20 juillet, de 17 à 19 h.
Léon TEMPELHOF, fabrique de vêtements

imperméables, Sablons 57. 

Famille de diplomate
cherche pour tout de suite

f emme de chambre
ayant de l'expérience.

Offres sous chiffres P. 12705 Y.
à Publicitas, Berne.

Fabrique de skis en Valais engagerait tout de suite

MENUISIER
capable, gros gain, situation assurée fc personne
disposant d'un certain capital. Ecrire sous chiffres
P. 43503 S., fc Publicitas, Genève.

Nous cherchons un(e)

AIDE-COMPTABLE
habile et consciencieux(se).

Emploi stable et bien rémunéré.
Présenter offres accompagnées de copies de
certificats, indiquant références, prétentions
de salaire et date d'entrée à case postale

Chauderon 38,239, Lausanne.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
S'adresser à M. H. Hinderer, médecin-

dentiste, Tavannes. Tél. 9 22 46.

FABRIQUE NEUCHATELOISE
de produits alimentaires cherche

MÉCANICIEN
ayant des connaissances en électricité, cons-
ciencieux et capable d'assurer d'une manière
Indépendante la marche et l'entretien de ma-
chines diverses. Falre offres sous chiffres

P. 4861 N., fc PubUcitas, Neuchfttel.

Entreprise Industrielle du Val-de-Travers cherche
pour tout de suite ou époque à convenir

employé (e) de bureau
actif et intelligent

ayant bonne pratique (débutant exclu) pour tous
travaux de bureau. Langue allemande pas nécessaire,
Falre offre détaillée aveo photographie, curriculum
et prétentions de salaire, sous chiffres P. 4833 N„fc PubUcitas, Neuchfttel.

La Fédération Suisse des Asso-
ciations de Fabricants d'Horlo-
WEl^ _à jgjrafaê cherche, pour
son département comptabilité

j eune e_txployé
connaissant la comptabilité,
consciencieux et capable de tra-
vailler de 6a propre initiative.
Diplôme fédéral pas exigé, lan-
gue maternelle française, entrée
immédiate ou à convenir. Faire
offres manuscrites à la direction
de la F. H. Bienne, avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire.

On cherche, pour tout de suite,

voyageur
qualifié dans la branche ameublements. Place
stable. — Adresser offres écrites à B. A. 628

au bureau de la Feuille d'avis.

«o i , neuenatvei.

Suis acheteur
du numéro de la revue
«Vie, arts, cités»
consacré à l'Université

de Fribourg
Tél. 527 39 Neuchâtel

Jeune homme de 16
ans, ayant suivi l'école
secondaire pendant trois
ans. cherche • '

EMPLOI
où U aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais si possible fc Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres fc la fa-
mUle Buoher, HornU-
strasse 34. Winterthour.

Menuisier
sur meuble J

âgé de 26 ans, cherohe
pour tout de suite place
en Suisse française. Bons
certificats à disposition.
Adresser offres à J. Ve-
raguth, c/o famille O. El-
ser. coiffeur, Steckborn
(Thurgovie) ,

Plaoe pour

apprenti
menuisier

chez: M. Louis Bcsoml,
Sablons 34.

Oublié, fc Serroue. de-
vant la ferme Colin,

PULLOVER
d'homme en laine blan-
che. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin
d'aviser M. Charles Co-,
Un, & Serroue sur Cor-
oelles. — Récompense.

IWiillilliHHil
On cherche à louer ou

fc acheter d'occasion un

parc pour enfant
S'adresser fc M. Daniel

Lebet, avenue Rousseau

On cherche fc acheter
d'occasion un petit

fourneau à bois
émaillé fc deux ou trols
trous. — Adresser offres
éorltes h. F. B. 630 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Docteur CHABLE
maladie de la peau

reçoit jusqu'à
nouvel avis

les lundi , mercredi et
samedi , de 14 h. à 16 h.

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, sténo-dac-
tylographie correspon-
dance, notions de comp-
—bluté, cherche emploi.
Disponible: début d'août
ou date fc convenir. Adres-
ser offres écrites fc A. B.
610 au bureau de la
Feulll* d'avis.

Jeune homme
de bonne volonté cher-
che place dans commer-
ce, de préférence laiterie.
Bonne place chez agri-
culteur pas exclue. Ré-
gion préférée : Neuchâtel
ou environs. Vie de fa-
mille préférée fc gros sa-
laire. Occasion d'appren-
dre le français exigée. —
Adresser offres au bu-
reau de placement HUt-
brand, Thoune, — Tél.
a 35 71.

Jeune étudiant Suisse
allemand, fcgé de 16 ans,
cherche

PLACE DE VACANCES
dès le 25 Juillet, dans
commerce de Suisse ro-
mande, pour huit semai-
nes, contre chambre,
pension et argent de po-
che. Il a déjà quelques
notions de français. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres eous ohlffres
Ec. 13261 Z fc Publicitas,
Zurich.

Jeune homme, Suisse
allemand, ftgé de 16 ans,
cherche .

BONNE
PLACE

où U aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres au Bureau de Tu-
telle I, Junkerngasse 32,
Berne.

Jeune vendeuse de pa-
peterie, Suissesse alle-
mande, cherche place
pour le ler septembredftM papeterie
afin de se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites &
M. N. 630 au bureau de 1
la Feuille d'avis.

Manœuvre-
mécanicien

ayant déji travaillé une
année dans un garage,
possédant le permis pour
voitures, cherche place
dans garage ou tout au-
tre emploi. — Adresser
offres écrites fc M. A. 626
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune mécanicien
oherohe place dans un
commerce (moyen) dans
le canton de Neuchfttel.
Adresser offres écrites fc
O. M, 634 au bureau de
la Feullle d'avis.

Personne sérieuse
capable, sachant bien
cuisiner, prendrait rem-
placement dans un mé-
nage, du 26 Juillet au
8 août. Adresser offres
écrites fc J. A. 636 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
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m00 CORSETS
H el soutien-gorge

I

sur mesure - Travail parfait et soigné

par Erès-corsets
M^e ROBATEL
corsetière - spécialiste

Bas des Chavannes 3 Neuch&tel
Tél. 5 50 30

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

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

Derniers Jours

DÉMONSTRATION
de la nouvelle machine à laver

«HOOVER»
le rêve de toutes les ménagères

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seyon r NEUCHATEL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 8

Pierre Dhaël

— Il faut réagir , cher ami.
— Impossible ! Elle est restée dans

mon oreille, cette voix de magicien-
ne , dans ma tête et dans mon cœur...

— C'est de la sorcellerie ! gronda
l'ingénieur.

Jean-Claude secoua la tête.
— Appelle ça comme tu voudras...

je l'entends en rêve , chaque nuit.
Son ami paraissait désolé.
— Comment guérir cette maladie

mentale ? Je t'assure que je suis na-
vré !

Le jeune secrétaire fixa sur son
camarade ses beaux yeux dorés ;
après un moment d'hésitation , il ar-
ticula lentement :

— Pierre , je l'aime ! Je suis épris
de la femme qui possède cette voix
uni que au monde 1 Je ne cesse de
penser à elle 1 Tu as raison de croire
que je suis fou !

— Non , cher ami , tu n 'es pas fou-
tu es un musicien et un artiste , et cela
expli que tout.

L'ingénieur sauta sur le parnuet et

remit en ordre les papiers qu'il avait
déplacés en s'asseyant sur le bureau
de son ami. Il se planta devant ce
dernier , les mains sur ses épaules.

— Découvre-la, cher, et épouse-la !
Je ne vois pas d'autre remède.

Jean-Claude secoua la tête, l'air in-
certain.

— J'ai tout fait , depuis huit jours,
pour la découvrir. Impossible !... Per-
sonne, dans mes relations, ne connaît
une femme qui ait pu chanter dans
le parc de la Tour-Tessière... J'ai cru
devoir en parler , incidemment, à
Mme du Chesne elle-même.

— Qu'a-t-elle répondu ?
— Elle m'a gentiment ri au nez , en

me demandant si je n'avais pas des
hallucinations.

— Alors, que conclure ?
— J'en viens à me demander s'il ne

s'agit pas de quelque automobiliste
inconnue, touriste de passage, qui se
serait arrêtée là, charmée par ces
beaux ombrages ?...

— S'il en était ainsi , tu risquerais
fort de ne la revoir jamais !

— Je le crains... et cette incerti-
tude me ronge.

Herblay prit un ton de décision :
— Sais-tu ce qu'il faut faire, Jean-

Claude ?
— Non ! dis vite t
— Guérir le mal par le mal.
— De quelle façon 1
— Devenir amoureux pour de bon

d'une autre. La créature de chair et
d'os dont tu t'éprendras effacera celle
qui n'est qu'un souffle et qu'une voix.

Jean-Claude haussa les épaules,

— Ton remède n'est guère effica-
ce ! Les jeunes filles que je puis con-
naître sont peut-être charmantes,
mais...

— Mais quoi ?
— Si j'en pouvais devenir amou-

reux, ce serait déjà fait... Aucune ne
répond à mon idéal.

— Tu es peut-être trop difficile ?
— Je crois, Pierre, que, lorsque je

rencontrerai celle qui doit être ma
compagne d'éternité, quelque choc
au cœur me le fera sûrement com-
prendre.

— Ah ! poète, incorrigible artiste 1
soupira l'ingénieur pour doubler ton
âme, il faudrait quelque Ariel I

— Je ne demande pas cela ! mur-
mura Jean-Claude.

Arrivé près de la porte, Herblay se
retourna , taquin et affectueux :

— Sois tranquille et espère, mon
cher vieux ! Je ne sais quelle inspi-
ration me fait pressentir qu'elle exis-
te, la j olie fée qui fera ton bonheur,
et qu 'elle n 'est peut-être pas loin !

V
Penchée à la fenêtre, Françoise re-

gardait Mme de Brézol oui venait de
monter dans sa Painhr»ra, devant les
somptueux lauriers-roses épanouis en
éventail autour du panron.

Avant de mettre îe molemr en mar-
che, Mme de Brézol se pencha au
dehors. Son fin visage, qui gardait le
charme de la jeunesse, était d'une
étonnante fraîcheur ; iaimais personne
n'eut soupçonné qu'elle avoisinait la

cinquantaine. A peine de menues ri-
des troublaient-elles, vers les tempes,
la douceur de la peau ; à peine un pli
riant se glissait-il au coin de la bou-
che spirituelle, dont le dessin conser-
vait sa délica te souplesse ; dans les
cheveux châta ins taisait, çà et là, un
fil d'argen t, qui semblait n'avoir d'au-
tre but que de leur donner plus
d'éclat et de brillant. Sa taille mince
et gracieuse était restée celle d'une
jeune fille.

— Au revoir, chérie ! cria-t-elile en
agitant sa main gantée.

—A bientôt, mamita ! Quand donc
m'emmèmerez-vous à PaUria avec
vous ?

— Je n'y vais, tu le sais, que tous
les deux jours ; je pourrais t'y pré-
senter après-de main.

— C'est cela ; il me tarde de con-
naître ces dames et la fondation..,
surtout vos gentils poupons 1

La fin de la phrase fut perdue pour
Mme de Brézol , qui avait embrayé el
filait déjà dans l'avenue. Françoise
vit la voilaiire tourner avec aisance
au coin des grilles du paire et s'élan-
cer sur la rou te comme um long sca-
rabée luisant sons les feux du soleil.

La j eune fille revint vers sa table
où l'attendait un album neuf , grand
ouvert. Elle se munit d'une boîte
remplie de coing caillants en papier
translucide^ 

qui sentaient à fixer lesphotographies aux pages des albums.
Devant elle s'ouvrait un grand cof-
fret de laque peinte, tout plein de
photographies de divers formats.

M. de Redern et sa femme étaient

passés maîtres en art photographique.
Depuis la"! naissance de leur fille ,

ils avaient accumulé les jolies ima-
ges retraçant, avec une fidélité
émouvante, leurs plus intim es et plus
doux souvenirs. Toutes les étapes
de l'enfance et de l'adolescence de
leur enfant chérie étaient fixées en
scènes saisies sur le vif , parlantes
comme une page vécue.

Françoise conservait , comme au-
tant de reliques, les albums où
s'étaient inscri tes ainsi sa jeune vie
et celle de ses pairents bien-aimés.

Aujourd'hui , dans l'album neuf,
elle voulai t classer les plus récentes
photographies, celles de l'année qui
venai t de s'écouler.

Elle se mit à la tâche. Souvent, elle
devait s'arrêter, les larmes obscurcis-
sant ses yeux. Tant de scènes fami-
liales, tant de souvenirs attendris,
vibraient sur ces pet it s cartons ver-
nis, tém oins de ses dernières joies
brésiliennes !

Avec un gros soupir, Françoise
tamponna, pour la centièm e fois, ses
paupières gonflées. Mieux valait déci-
dément s'arrêter, afin d'avoir le
temps de se remettre de cette émo-
tion avant le retour de Mme de Bré-
zol.

La jeune fille chérissait cette sœur
unique de son père, qui ressemblai t
trait pour tirait à M. de Redern, aussi
bien au physique qu'au moral.

L'extrême délicatesse de Françoise
se défendait de laisser voir à sa tante
son chagrin, ceille-cd ayant bien assez
de sa propre peine.

Apres avoir perdu, il y a trois ans,
un mari très aimé, la mort de son
frère avait été pour elle un coup
terrible. Elle avait toujours eu un
ou lie pour ce compagnon d'enfance ;
leur amitié fraternelle était restée
très intime et très fidèle, en dépit
de l'éloignemenit. Et , tous les deux
ans environ , les Redora taisaient un
long séjour en France, dans le châ-
teau de Bretagne où Mme de Brézol
venait aussitôt les retrouver, et qui
appartenait à un vieux cousin céli-
bataire , parrain de M. de Redern.
Après la mort du vieil homme, ce
château du Finistère devait devenir le
bien de Françoise.

A m A / m A  / m/
Mélie, la femm e de chambre, avait

monté vers 5 heures, sur un plateau,
le thé pour la jeune fi—le. Elle s'ingé-
niait ainsi , par mille ga leries, à en-
tourer celle-ci d'attention s muettes.

Ayant vu les yeux rouges de Mlle
de Redern , elle se retira sur la pointe
des pieds, sans mot dire. Elle avait
ce tact du cœur qui dépasse si com-
plètemen t celui qui vient du raffine-
ment de l'éducation.

Françoise courut à son cabinet de
toilette , pour pou drer ses j oues am-
brées et lisser ses beaux cheveux
d'ébènc. Elle revint , fraîch e et rose,
s'assit devant sa table et croqua les-
tement les toasts beurrés et les ma-
carons à la confiture. Puis, ayant
avalé deu x ta sses de thé. elle se leva
et alla s'accouder au balcon.

'à suivre) .

SOUS LE CHARME

A vendre
trois chiens

tricolores, de 3 V» mois,
issus de patenta forts
chasseurs; prix modérés.
Adresser offres écrl—s à
C. C. 601 au bureau de
la FeuUle d'avis.

f

f ~im_ZZ PETRO
îP*  ̂- -li B™ ' eur à nlazout

JKpiffgy c'e provenance américaine

j§j| Installé en Suisse depuis 1933
s- '.--f| Economique par atomisation

^^^¦8Ï|̂ „;3P"Bï ™* Petroleum Heat and Power Co,
Stamford U.S.A.
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STOCK U, S. A.

NOUVEL ARRIVAGE
Manteaux d'officiers en cuir de cheval, doublés

laine, qualité supérieure et imperméable.
Vestes de cuir, doublées écossais de première

qualité.
Blousons doublés laine et imperméables.
Canadiennes de toile, doublées laine et imper-

méables.
Complets pour motocyclistes, imperméables.
Windjacks neuves et d'occasion, imperméables.
Manteaux de pluie, neufs et d'occasion.

E. SCHORPP, Chapelle 26, PESEUX
Tél. 61873

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

_¦__¦_¦_—_—̂

Richelieu pour messieurs
Richelieu semelles

de caoutchouc 26.80
Richelieu brun ou noir 29.80
Richelieu brun 34.80
Richelieu

semelles crêpe 46.80

i l  Neuchâtel
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^^aigrê de vi n

Fabriqua dm Vinai gre» al Moutarde* Berna S.A. Bem«

gS_̂ __»—f*n*___j _̂^' La fabrique Toledo, ^^___^1
^

SBf ĝSJIrW^—^' la Pll,s importante fabrique de balances du monde, ^|
Jmf T met à la disposition de l'industrie et du commerce ^|

_?_«—£r!îr — _55T plus de 100 modèles différents adaptés à tous les besoins. _5w—2
^^"T_!_—Ul—'S C'est pourquoi je me permets de vous 553S.
lSjl'TfI TlT*f*M1_r dire : Désirez-vous changer votre balance, [SES;
^iSTî?—!*?_«—¦ ou en ^Quérir une nouvelle 1 Ne manquez S
*£:!!££XX-̂ Xyi , pas, avant de fixer votre choix, de vous faire _S

££ montrer les nouveau* modèles Toledo. ,_5SS

HHà OESTER JÊÊËyj»-«»-wà-£i8»â
 ̂

Lausanne, avenue Vinet 7, tél. 2 90 56 ¦̂5=8é|£«j»|5i|
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Une idée géniale __
fut, certes, celle qui conduisit à la découverte du Brillant Parktol , ce moderne
produit d'entretien qui fait gagner un temps énorme. Une exceUente idée fut
aussi celle dé Mme Miehu lorsqu'elle conseilla à Mme Michaud de faire l'essai
du Parktol. Mme Michu est une femme moderne, intelligente et pratique, qui
sait tirer parti des multiples posstbUités du Brillant Parktol. Elle est enthou-
siasmée par ce produit Idéal qui nettoie et polit les parquets et Unos, qui
enlève toute tache ou trace de doigts sur les meubles, les parois et les boi-
series, qui rend l'aspect du neuf au carrelage de sa cuisine comme aux mon-
tants de portes et fenêtres, ternis et maculés par l'usage. A la grande éco-
nomie de temps . et de peine, viennent s'ajouter la modicité du prix et la
simplicité de la méthode. Les nettoyages deviennent Jeux d'enfants. Le flacon
original pour environ 100 m2 coûte Pr. 3.80. L'estagnon de 5 litres : Fr. 17.50,
Icha et récipient en plus. En vente dans les drogueries suivantes : Neuchâtel :
Droguerie Burkhalter , rue Saint-Maurice ; Droguerie Messerli , 57, rue de la
Gare ; Droguerie Morel , Parcs ; Droguerie Perrin, Place Purry ; Droguerie
Schneitter, Epancheurs ; Droguerie G. Wenger , Seyon 18. Colombier : Droguerie
Chappuis ; Couvet : Droguerie Gurtner ; Dombresson : Droguerie Ducommun ;
Fleurier : Fer et Quincaillerie S. A. ; la Neuveville : Droguerie Zesiger ; Pe-
seux : Droguerie Roulet, Droguerie Chevalley ; Saint-Aubin : Droguerie de la
Béroche ; Salnt-Blaise : Droguerie Mathez ; Genève : Droguerie Trlponez, 26,
rue de la Terrasslère ; Lausanne : Droguerie Kupper, angle Maupas-avenue
de Beaulieu ; Boudry : Droguerie Grandjean.

C'est p ourtant jour de lessive!
Ce n'est pas ce qui empêche maman de faire un re-
pas aussi soigné que d'habitude ! Mais elle sait le
moyen d'économiser temps et peine le jour de les-
sive. Faut-il vous révéler son secret ? Voilà : la veille,
elle trempe le linge avec OMO, le jour suivant, elle
le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajou-
ter une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

avec OMO 
^̂ m̂̂  eeM

•» • - s - _H_Œ__ff-$&"^ mmM •̂ ^a^ t̂moitié 'avemkWÊwm



LA CUISINE ÉLECTRIQUE
L'ÉCLAIRAGE AU NÉON

fournis et installés par

J • v^TOUX électricien diplômé
RUE A.-L. BREGUET 4 Téléphone 5 3125

Etudes et devis sans engagement

A. BUSSI
Entreprise de plâtrerie-peinture papiers peints

NEUBOURG — Tél. 5 29 40
9

Adolphe Rychner
MAISON FONDÉE EN 1875

Fourniture de tous carrelages
et revêtements de faïence

POSE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ

¦ 

Calorie
Neuchâtel

CHAUFFAGE
CENTRAL

VENTILATION

PAUL BURA
PeilltUre Temple-Neuf 20 Tél. 5 21 64

Plâtrerie
Papiers-pcints

G. CAPRANI
Ecluse 22 a Tél. 5 28 25

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPH ONE

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

ùs travaux de menuiserie :
Charpente , agencement, etc.
ont été exécutés
par les entreprises spécialisées :

Decopp et f rères
Evole 49, tél. 5 12 67, Neuchâted

Ami Bianchi
2, rue Erhard Borel , Serrières
atelier ,tél , 51552
domcile, tél. 5 35 52

Ch. et Em. Schray
Côte 11, tél. 516 41

l inauguration à Neuchâtel
de l'hôtel City

L'équipement hôtelier de Neuchâtel, si nécessaire, se complète. Vendredi der-
nier, l'hôtel City, ouvert depuis le 1er mai, a été inauguré au cours d'une
manifestation modeste et sympathique. On notait, autour du propriétaire, M.
Uhler et ses fils, et du directeur, M. Gessler, la présence du Conseil communal
« in corpore », de M. Albert Rais, juge fédéral, de M. Georges Béguin, ancien
président de la ville, du secrétaire de l'ADEN, de l'architecte M. Jacques
Béguin et de tous les entrepreneurs, maîtres d'état, chefs d'entreprises qui

œuvrèrent à la construction.
La visite commença... de la cave au grenier. Elle permit à chacun de constater
comment le nouvel hôtel est judicieusement conçu et aménagé et quelle utile
contribution avec ses 32 lits, il apporte au développement touristique de la
ville. Les chambres sont claires et agréables ; les deux salles à manger confor-
tables. Cuisines, caves et dépendances sont des plus modernes. Et l'on ne
saurait assez apprécié le fait que l'ancien café, agrandi en hauteur et en lar-
geur, avec sa grande galerie et avec sa jolie terrasse, ait tout de même gardé
le cachet de naguère. L'architecte a su habilement se servir du « vieux » pour

faire du « neuf » et du moderne.
Un agréable repas réunit ensuite tous les convives. Et l'on eut le plaisir d'enten-
dre des discours aussi intéressants par le fond qu'amusants par la forme. M.
Uhler, propriétaire, après une évocation du passé, depuis le moment où l'im-
meuble appartient à sa famille, retraça le travail accompli depuis le 1er sep-

if -f: '-'"'¦';¦'¦ "- . tembre 1947, jour du premier coup dé pioche. :\. .¦
¦ .%•¦' •

M. Paul Rognon, président du Conseil communal, au nom de l'autorité, remer-
cia les initiateurs d'avoir osé se lancer dans une entreprise utile au plus haut
point au développement de la ville. Puis, M. Georges Béguin, revenu pour la
circonstance parmi nous, et qui fut une des « chevilles ouvrières » de l'affaire
évoqua avec verve les difficultés rencontrées pour la mener à bien, dans l'inté-
rêt de la communauté. L'initiative privée a servi ainsi au bien de la collectivité.
Il appartenait à M. Jacques .Béguin, qui le fit de manière non moins souriante,
de dire le travail de l'architecte, des entrepreneurs et des ouvriers. Et la soirée

se termina dans la plus charmante ambiance.

TOUTES INSTALLATIONS X^k. TOUTES FOURNITURES

Mobilier ÉyÇ ̂  a is __ sf^k. Tapis

LuSii cric p " ^ -*""i r \X^̂ ^̂ s|̂ ŜBSte ¦». s jj|| vaisselle

Linoléum ou» 1"^" __ ¦ vJ8-P-Ji.ME--& Verrerie

^̂ Z -̂etontêtieô ?&7t<AJecwcté4m̂m^
NEUCHÂTEL

Toute, Wi. sanitaire, 
MaiTel MeiltliaI outes réparations soignées

FERBLANTIER - APPAREILLEUR

EXPOSITION m512°6

PERMANENTE Atelier, bureau et magasin : Seyon 15, NEUCHATEL

H I Lm __L _Z IX._r\ construit depuis 1834

Entreprise de bâtiment

Pommier 3 NEUCHATEL Tel. 5 33 44

Pour tous travaux 
^de réfection i*î ..« ^en gypserie %_ wVk^et peinture _4^_^__̂ ^

^^L \̂ »̂  vous donneront
#Cj\YV  ̂ . entière
Vk\J satisfaction

*̂ Tél. 5 21 23 - 5 2144

CONVERT & MULLER
Pierre artificielle

Matériaux de construction

JE___BEI_Î__ NFI l-H -TFI

NOTRE MAISON A PARTICIPÉ
à L'EXÉCUTION des INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES DE L'HOTEL

Plâtrerie-peinture

f£nk A i papiers peints

NEUCHATEL ĴJjJJjJJ

Les travaux de serrurerie
ef construction métallique

ont été exécutés par des entreprises spécialisées

J. SCHORPP & FILS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 518 23

LINDER & VESSAZ
Rue du Pommier 2, tél. 5 26 93

P. SPEISER
Rue du Râteau 4 a, tél. 5 27 91

M. Bernasconi
Asphaltage
Isolation

Entreprise de vitrerie

M. SCHLEPPY
Faubourg du Lac 8 - Téléphone 5 2168

Pose de glaces
et vitrerie du bâtiment



N'ATTENDEZ PAS
LES DERNIERS JOURS

pour visiter

L'EXPOSITION
DU CENTENAIRE

à Neuchâtel
Elle se f erme irrévocablement ;

le 19 juillet

______¦ * W m̂f

DEGUSTEZ ! n ,
les fameuses spécialités
rafraîchissantes :

lee - créant
Yoghourth aux arômes
Lait pasteurisé

au stand de la

LAITERIE DE LA TREILLE
k M

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

de huit pages,
la baisse des prix,

¦ la
rapidité des 

livraisons
¦ augmentée,
rendront nos services

plus grands.
Prospectus 

à disposition

Zimmermann S.A.

JËÈËËÊSm 6 _¦¦———¦—————

A votre santé!
Comme boisson de table, le jus de pommes n'est pas seulement
un rafraîchissant, car l'acidité naturelle des fruits stimule la
sécrétion de la salive, des sucs gastriques et favorise ainsi la
digestion. Les précieux sels minéraux que contiennent les jus
de pommes, tels que la chaux, le phosphore, l'oxyde de fer, la
potasse, le bicarbonate, sont d'importants reconstituants et
forment un précieux complément à notre nourriture trop raf-
finée. Le jus de pommes, riche en sucre de fruits, est un aliment
très nourrissant. U est en plus, de la première à la dernière

gorgée, une boisson plaisante.

_s__ ±ff êêr<^^ un régal pour chacun c J ^V op

Songez-y lorsqu'un représentant de notre |&j!
compagnie désire vous éclairer sur la 

^nécessité et la valeur d'une assurance H
populaire, pour vous et pour les vôtres. §|
Chacun . a le loisir de nous proposer la fe'j
conclusion d'une assurance populaire. |s|
Renseignez-vous auprès de la direction de E|

La Bâloise |jg| I
Compagnie d'assurances sur la vie 

^̂
Ĵ SSBUF' Ij&i:

Bâle, Albananlage 7 ,*?¦*• ™ fcg

H _¦¦____ 9

CHOIX QUALITÉ
Viande fraîche

aux prix les plus avantageux

Boucherie S. facchinetti
Avenue des Portes-Rouges

Tél. 5 56 84 ON PORTE A DOMICILE

WBg0r Mesdames,
H N'attendez pas que vos
 ̂

corsets soient hors d'usage.
H Faites-les réparer sans tar-
H der par la corsetière-spécia-
' liste
1% Mme ROBATEL
| * « Erès-Corsets >, Bas des Chavannes 3
M Téléphone 5 50 30 - NEUCHATEL

H-Hi J > ^S DEVIENS lW<v'HMU f o *  CEQVE W/ „.I
WgmÊ' f& TU PE U* 

¦
'¦*&£&!
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j §  YACHTING
Le Cercle de la voile de la Béroche
organise, dimanche 18 jui llet 1948,

pour la cinquième fois son

Grand prix de la Béroche
Régate à voile avec parcours suivant : Saint-Aubin - Point e
du Bied - Yvonand - Concise - Saint-Aubin , soit 38,5 km.

Départ ; Dimanche matin, à 6 h.

I 

Mesdames,
Vu la quantité
énorme de cor.
sets que nous
avons encore à
réparer, ayant
an retard con-
sidérable dans
la livraison oar
suite du man-
que de person-
nel, nons avi
*ons notre nom
breuse clientèle
que nous som-
mes dans l'obii .
en tion de ne
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu'au 15 iuillet.

B %  3. E. N & J.

Une tache
à votre habit!
vite un flacon de

Mencioline
LE MEELLEU—

DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries

seulement

Notre
vin rouge 

à Fr. 1.35 le litre
+ verre, y compris —
timbre escompte 5 %
et impôt 

est du
Montagne 

supérieur

Zimmermann S.A.

A remettre dans locali-
té au vignoble, petit
commerce

di ' ' 'epicene-
primeurs

de bon rapport, logement
attenant de deux pièces,
ouïslue et toutes dépen-
dances, loyer modeste.
Conviendrait pour per-
sonne seule ou occupa-
tion accessoire pour
couple. Libre pour date
à convenir. Nécessaire
pour traiter 4000 & SO0O
francs. — Adresser offres
écrites 60Us chiffres V. I.
633 au bureau de la
Feuille d'avis.

A enlever d'urgence
pour cause de départ.

CLAPIER
double fond , écoulement,
bloc de vingt-quatre ca-
ses ou par fractions de
six. Belle occasion 19 Bas
des Allées COLOMBIER
Tél. 6 34 40.

I  

qu'il vous f aut cette semaine 1

IU /VuLLlUIM-» volés entraînent dans une sarabande

d'aventures comiques les j
passag ers d'un grand ¦ ¦ 

i
~
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A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf , trois vi-
tesses. S'adresser entre 13
et 15 heures, Bercles 5,
2mo, h gauche.

Chien d'arrêt
à vendre (un an et de-
mi). — S'adresser à l'hô-
tel du Poisse>n. Auvernier.

Bon vinaigre
bonne salade
Fr. 1.30 le litre

Grand choix en

VOLAILLE
fraîche du pays

Poules
Poulets

Petits coqs
Lapins
Poulets

américains

Poissons
du lac

ef de mer
au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

A remettre tout de
suite pour cause de ma-
ladie,

salon
de coiffure

une place pour messieurs
et une place pour dames-
Seul dans la localité. Af-
faire très sérieuse. Faire
offres sous chiffres P.
8844 S. Publicitas Sion.

_¦_! _____.

Une belle production F R A N ÇA I S E  d'aventures, dans les cadres élégants de P A R I S  ^^te&_pS|w_^
J où la fantaisie, le rire et l'amour se mêlent avec un rare bonheur ^^______*5̂ _-___ >

L'adorable Renée f̂EIHï"C ŷi* avec Ŵj

Paul Meurice, Denise Grey, Palau, etc., dans un rôle passionnant, charmant ! 4&SI

L'insms issiible Frédéric
f  « L'insaisissable Frédéric» reprend l'un j AvCI-tUTCS  ̂ I AU PROGRAMME j f

des thèmes de l'«Extravagant Mr. Deeds»... ' " * T7m,TTr» .\î cn-f -n \1 T? ACette histoire de femme écrivain , qui in- -j -̂  ~ Tl /T . *• _ /"I ¦* J* _ ¦ Cl/11_U_N or_,_ lA_._. OU

1 &&TnteroS°Sœ dt Je" Drames i Mystères ( Lomedies ( CINé JOURNAL SUISSE sur
B réaliser, est charmante de bout en bout. i ___H.»«», J.. t\mm\m. *m\mm.

C'est drôle , p le in  de finesse , enlevé dans 16 COIlSgG OU U@-l6--ire \
\ j un juste mouvement. Matinée à 15 h. : DIMANCHE Matinées à 15 h. et à prix réduita > ll«.._L','I*l
U l (Tribune de Genève). TÉLÉPHONE 5 30 00 Fr. 1.—, 1.70, 2.20 : SAMEDI et JEUDI i « 110116118161 du lundi 12 juillet I u

 ̂
ATTENTION ! Toutes les places retenues et non retirées à 20 h. 30 6ont remises en vente.

j | SAMEDI Fédération suisse des chasseurs H.P.W. LA DIANA, un 16 mm. muet I

I et à 17 h. 30 Un f i lm  documentaire uni que en Ld IlOffC ©ï ICI -CHHI G SUÎSSCS I
t D I M A N C H E  COULEURS NATURELLES des hautes montagnes J

Cortège
du Centenaire
Photographies

chezf i m n £
Place du Port



AVIS
J'ai l'avantage d'aviser mon honora-

ble clientèle et le public en général que
je suis installé dans mon nouveau
magasin

rue Saint-Maurice 1
La vente exclusive de la montre de

marque mondiale

«MARVIN»
connue par sa qu_lité et ses modèles
élégants depuis 1850, me permet de sa-
tisfaire la clientèle la plus exigeante.

J'ai également toujours en stock un
choix considérable de montres dans
tous les prix.

AUX PENDULES NEUCHATELOISES
Horlogerie - Argenterie- - Réparations

VOYEZ NOTRE VITRINE
D. RUSCA, horloger.

L 4

LE CENTENAIRE NEUCHATELOIS
A TRAVERS LES JOURNAUX

(Suite de la « Feullle d'avis de Neuchâtel » du 15 juillet 1948)

LE CANTON S'ÉTAIT VIDÉ
POUR VENIR

AU CHEF-LIEU
La Feuille d'avis des Montagnes

au Locle, fai t  cette constatation :
Par milliers, les Neuchâteloi s de toutes

lea réglons du canton s'étaient mis en rou-
te pour gagner les bords du lac. Qui dans
le canton n'avait pas um père, un frère ou
une sœur, ou un enfant dans le cortège
du Centenaire ? Très peu de gens, sans
doute. Et qui n'avait pas un parent à
voir défiler Jugeait qu'un Centenaire vaut
bien un déplacement ! On assista donc,
dès le matin, à un véritable exode des six
dlst—et» vers Neuchâtel.

.LA MOITIE DU CANTON
REGARDE

DÉFILER L'AUTRE
Beau « pap ier » de notre confrère

Crisinel qui, dans la Nouvelle Revue
de Lausanne, note :

Grâce à la longueur du circuit que de-
vait parcourir le cortège , chacun put le
voir a son al—i. H n'y eut Jamais de cohue
ni aucun désordre. Le comité d'organisa-
tion avait pris la précaution très sage
d'Inviter les enfants à se placer au pre-
mier rang des spectateurs, tout le long
du parcours. et même de leur distribuer
des petite drapeaux en papier, aux cou-
leurs neuchâteloises qu'ils devaient agiter
au passage du cortège. Ce qu'ils firent
aveo la Joie que l'on devine.

H n'est pas possible, la place nous étant
mesurée, de décrire cet immense cortège
déroulant un ruban de trois kilomètres et
de cinq mille participante, marchant, rou-
lant, dansant et nouant des rondes Joyeu-
ses aux accents des fanfares.

— La moitié du canton de Neuchâtel
regarde dénier l'autre... disait-on à côté
de mol.

C'est bien. cela. Tout le pays défile, avec
ses autorités , ses corps constitués, les re-
présentants de ses 62 communes, ses offi-
ciers supérieurs, ses unités avec leurs dra-
peaux et fanions, les professeurs et les
étudiante de son université, les enfants de
ses écoles .les beaux métiers et les nobles
industries, 6on magnifique peuple d'api-
culteurs et de vignerons, ses éleveurs et
ses pêcheurs.

Mais il y a là aussi la Suisse tout en-
tière la grande famille suisse avec la dé-
légation du Conseil fédéral . MM. Enrico
Celio, président de la Confédération, et
Mkx Petitpierre.

L'EFFORT
D'UN PEUPLE LIRRE

Le Journal du Jura pub lie un
compte rendu non moins excellent:

O—nment évoquer ces deux Journées si
riches d'événements et d'émotions ? Com-
ment rendre ce flot d'éloquence , ce cha-
toiement de couleurs, les vibrantes beau-
tés d'un patriotisme renouvelé, comme
rajeuni , comment évoquer ce festival de
la Chaux-de-Fonds glorifiant le « Pays
de Neuchâtel » , comment rendre les beau-
tés du cortège , comment parler de cette
exposition, magnifique chant à la gloire
du peuple travailleur ?

Après avoir décrit le cortège , no-
tre confrère  biennois  ajoute :

Simple énumératlon. Mais, d'une réa-
lisation parfaite , d'une unité de ton digne
d'un grand artiste . Chaque commune, cha-
que district a rivalisé de zèle . Pendant des
semaines, on a préparé minutieusement
costumes et chars. Tout est de bon goût,
tout a de la classe. H a fallu cinquante
ans pour revoir un cortège pareil à celui
de 1808. n en faudra 50 ans pour retrou-
ver un pareil ruissellement de couleurs et
de beautés.

La foule applaudit Tout le pays se ras-
semble pour célébrer la concorde dans
l'allégresse I Ce cortège est comme un
chant magnifique à la gloire de la petite
patrie, c'est un acte d'amour et de fol .
Cortège du Centenaire neuchâtelois , tu
resteras au fond de nos yeux comme un

lumineux souvenir, comme un geste de
pattiot—tne d'un pays qui oroît en son
destin.

Dans le même journal, Gilles en
dégage un enseignement pour les Ju-
rassiens :

Les annlve—aires sont nécessaires dans
la vie des peuples, Ils sont nécessaires
comme le travail et la lutte.

Pour le Jurassien , ces fêtes ont un autre
sens encore.

Ce pays de Neuchfttel , qui abrite le mê-
me nombre d'habitants que le nôtre, ce
pays si pareil au Jura par tant de côtés,
U a eu un destin historique à peu près
semblable au nôtoe. Sa chance a été d être
prussien et d'avoir survécu à la tempête
de 181» et d'avoir pu entrer dans la Con-
fédération helvétique avec tous ses droits.

Et, aujourd'hui, c'est le canton et répu-
blique de Neuchâtel, un des 25 Etats de
la Suisse. Il a son représentant au Con-
seil fédéral, n en a eu d'autres au cours
d'un siècle. Il siège au Conseil des Etats.
Il a, au Conseil national , tous les repré-
sentants auquel U a droit. Il a un chef-
lieu, son équipe gouvernementale , son
Grand Conseil ses magistrats de l'ordre
Judiciaire. H à d—iné plusieurs officie-
supérieurs au pays.

Le oanton de Neuchâtel , c'est une force,
c'est une réalité.

Le Jura, lui qui, en 1815, avait huit siè-
cles d'autonomie derrière lui, ce Jura n'est
qu'une conscription administrative d'un
canton.

Et, pendant ces Jours, combien souvent
ma pensée est allée au Jura, â ce qu'U
est, à ce qu'il aurait pu être avec un peu
plus de chance, â ce qu'il pourrait être
s'il le voulait. .

Nous souhaitons pouvoir rendre
visite à notre tour — et avant cent
ans ! — au Jura libre, dont la juste
cause f inira par triomp her.

NOTRE TRAVAIL
M. E. Juillerat dans le Jura de

Porrentruy a consacré deux longues
et substantielles colonnes au pays de
Neuchâtel. Voici sa conclusion :

La' nature compartimente en quelque
sorte les gens du pays neuchâtelois. Donc,
rr la force des choses, ils présentent ,

l'Instar de ceux de notre Jura, des
diversités accentuées .

H y a des heurts entre eux, cela est
forcé , mais Ils ne sont pas bien profonds.
Cependant il s'agit de veiller à leur sujet.

C'est là une des caractéristiques sollici-
tant d'Incessantes manifestations de ce pa-
triotisme exigeant que l'on mette en ba-
lance, avec son Intérêt propre, celui des
autres.

La prospérité , le développement de la
terre neuchâteloise sont intimement asso-
ciés à cet esprit . Les grandioses manifes-
tations de ces Jours en dénotent la viva-
cité et l'heureuse vitalité .

A nos sympathiques voisins nous sou-
haitons qu'il se traduise le plus possible
autant dans les actes que dans les dis-
cours.

Le canton peut être fier de son œuvre.
Elle démontre tout l'avantage que le fédé-
ralisme, l'autonomie cantonale donnent
aux diverses régions.

UN ENSEMBLE
HARMONIEUX

M. Eug. Fabre, envoy é spécial du
Journal de Genève , est enthousiaste
lui aussi :

A l'exemple de la Suisse, Neuchfttel est
un et divers. Il vient de le montrer une
fols de plus, à l'occasion du Centenaire
de la République, où. organisant do mul-
tiples fêtes, 11 a si bien fait que, dans le
plus civique esprit d'émulation, chacune
des réglons du pays a apporté sa part à
l'ordonnance d'un ensemble parfaitement
harmonieux.

C'est au Locle qu'hier on a dressé le
monument à la République, à la Chaux-
de-Fonds qu'on a chanté et célébré la pe-

tlte patrie, à Neuchâtel même qu'une ex-
position a évoqué cent années de travaU
où matière et esprit ont été prétexte aux
Neuchâtelois à créer, à Inventer, à donner
à leur canton — certes non sans à-coups
parfois — une prospérité dont les jours de
liesse actuels font voir qu'elle est plus
qu'abondante et — surtout dans le haut
du pays — sait être généreuse.

Il célèbre les mérites de l'Exposi-
tion :

La clarté de l'esprit neuchâtelois, son
sens de la réalisation, l'Exposition qui
s'étale sur les quais de Neuchâtel les rend
sensibles. L'on n'a pas laissé dégénérer en
« foire » — comme on se dit parfois qu'il
y en a un peu trop chez nous — une ma-
nifestation où l'Etat est présent et, de la
manière la plus vivante et la plus imagée
qui solt, montre ce qu'il a accompli — et
dans tous lea domaines qui sont de son
pouvoir — au cours du siècle que le ré-
gime fête aujourd'hui. Et aveo l'Etat , l'in-
dustrie et le commerce et toutes les or-
ganisations qui servent solt à leurs re-
cherches soit à leur essor, présentent —
dans un choix Judicieux et un groupe-
ment d'objets, d'appareils, de machines et
de graphiques qui ne cessent d'être par-
lants — les étapes de leur développement
Jusqu'en cette année 1948 qui aura cou-
ronné pour Neuchâtel une période dorée.
Bien sûr, il y a là aussi les traditionnels
standa qui tiennent de traditionnels
« comptoirs » , mais ce qui l'emporte mal-
gré tout, c'est le témoignage désintéressé
des grandes Industries du pays.

Quelque chose dono de sérieux, de pro-
bant I Sans que vous puissiez imaginer
une excessive gravité , car, entre le rouge
d'Auvernier et le blanc de Champrêveyres,
les Neuchâtelois ne sont pas ennemis de
la gaîté. Et si l'on a donné aux enfants
une manière de parc conçu pour leurs dé-
lices, on a ouvert à l'Intention des
« grands » tout un village de pintes où
l'on ne mélange pas les crus et où chaque
étiquette a sa maison. A votre santé I... et il note ceux du festival :

Rien d'autre de belliqueux du reste en
cette commémoration : radicalisme et Ja-
cobinisme se sont Ici tout particulièrement
adoucis, et c'est dans une amicale una-
nimité qu'a été célébré ce centenaire.

On le voit à l'ample spectacle qu'a mon-
té la Chaux-de-Fonds. « Pays neuchâte-
lois » est conçu dans la tradition des fest-
splele dont, en vérité, on aurait tort de
médire puisque, dans un temps où la spé-
cialisation, le compartimentege, la ma-
chine qui deshumanise et la « chaîne »
qui abrutit sévissent. Ils restent parmi
les rares œuvres collectives où l'effort de
chacun peut s'Intégrer , avec le sentiment
de demeurer « sol » dans le concert, des
voix, des gestes et des mouvements.

Ce « concert » à la gloire de sa terre, de
l'histoire de cette terre et de ses habitants,
c'est M. Jules Balllods qui l'a écrit , en
une langue forte qui dit simplement, drol-
tement oe qu'elle a à dire et le commu-
nique sans peine à tous ceux qui l'enten-
dent. Pour exprimer tout le pays, M. Ball-
lods n'a pas cherché l'imprévu ou l'Inven-
tion à tout prix. C'est autour d'un des
lieux les plus beaux et les plus aimables
de son canton qu'il a ordonné l'évocation
des heures, accordé les voix qui s'élèvent
du Jour et de la nuit, ressuscité le passé
puissamment, saisi le présent dans sa réa-
lité familière et tourné vers l'avenir le
regard d'un généreux poète.

Et peut-être aurons-nous l'occa-
sion de continuer cette revue de
presse. LECTOR.
Wî*S«—MHleMM——MMSMMMi¦•——__MMM

L'«Helvetia, Saint-Gall»
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

Agence principale de Neuchâtel
Après avoir représenté notre Compagnie pendant de nombreuses années,
M. Eugène CAMENZIND a pris sa retraite. Nous lui exprimons ici nos vifs
remerciements pour ses services.
La gestion de notre portefeuille a été confiée, dès le ler jui llet 1948, à MM.

Pierre CAMENZIND et Biaise JUNIER
Qui — tout en conservant leur activité actuelle — reprennent en commun
l'Agence principale de l'« Helvétia-Incendie » à Neuchâtel.

Nous prions notre honorable clientèle, ainsi que le public en général, de
reporter leur confiance sur nos nouveaux représentants.
Les bureaux de l'Agence principale ont été transférés à la rue de l'Hôpital 18,

u tél. 5 ip 22. ~'- '_ W___f
L'Agence généra^ : £,

MATTHEY & BOSCHUNG
LE LOCLE

Assurances t
INCENDIE - VOL - DEGATS D'EAU - PERTES DES LOYERS

CHOMAGE INDUSTRIEL - BRIS DE GLACES

A vendre d'occasion

pousse-pousse
S'adresser : Chappuis,

Rocher 28.

Radio Médiator
A PORRET-RADIC
\m) SPECIALISTE
V Seaon , NEUCHATEL

A
Bœuf lardé

1er choix
chez B A L M E L L I

14, rue Fleury, Neuchâtel. Tél. 5 27 02

M î0,11!!»
AUTOGARS FISCHER FRÈRES

MARIN-NEUCHATEL
SAMEDI 17 JUILLET 1948

COURSE A GENÈVE
Meeting international des canots automobiles.

Départ : 6 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 18.50 par personne

Grand Saint-Bernard
par Lausanne, retour par la Gruyère

Départ : 6 h. place de la Poste
Prix : Fr. 28.— par personne

SAUT DU DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne,

avec un arrêt au Locle
Départ : 13 h. place de la Poste

Prix : 6.50 par personne
(bateau non compris)

Inscriptions et renseignements
chez DELNON-SPORTS. Epancheurs. tél. 5 25 57

ou chez FISCHER frères. MARIN, tél. 7 65 21

Visitez la p 1 a g e
idéale de Thoune

dans ce site enchanteur
qu'est l'Oberland bernois

Grand prix international
pour canots automobiles et hors-bords

à Genève
Les samedi 17 et dimanche 18 juillet 1948

billets à prix réduits
Trains à utiliser : samedi 17 dimanche 18
Neuchâtel départ : 13 h. 08 6 h. 52
Retour : dimanche 18 juillet par n 'importe

quel train.
Prix : 2me classe Fr. 21. -; 3me classe Fr. 15.-

(Les enfants de 8 a. 16 ans paient demi-taxe)

Fonctionnaire cherche
à emprunter la somme de

Fr. 5000.-
remboursement selon ar-
rangement. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. M. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

conversations
anglaises

de préférence avec Jeune
fille. — Adresser offres
écrites & O. L. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
en ANGLETERRE

FamUle anglaise des
environs de Manchester
cherche & placer sa fille
en Suisse dans une fa-
mille, pour une durée de
9 mois, en échange d'un
Jeune Suisse ou d'une
jeune Suissesse qu'elle
recevrait chez elle aux
mêmes conditions. —
S'adresser à M. Jean
Krebs, Evole 27, Neuchâ-
tel.

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées ,
recouvrage.

GROSSESSES
Ceintures spéciales . BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet . R. MI-
CHEL, spécialiste . Merce-
rie 3, LAUSANNE.

COMPTOIR
Noa spécialités que vous aurez
du plaisir à déguster au

Grotto tïcïrçese
Vendredi : Busecca,

Spaghetti avec côtes de porc.
Le soir : En cas de beau temps :
Concert par la Musique tessinoise.
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FABRICANT: VOLLMOELLER USTER

I Ceintures
I en cuir

I messieurs 1
I depuis Fr. 2.80 I

I JfùtîaiWJ
R t r Jy y y  DI I HOCHAI m
\_ \_m^ iiierHONi •'»•_*

Belle occasion, à ven-
dre un

buffet de service
en chêne ciré. Demander
l'adresse du No 627 au
bureau de la Feullle
d'avis. Ecriture , Qualité, Prix

IrJoooooooooo oll l

HERMÈS 2000
avec tabulateur

margeurs
automatiques

Machine portative
S'Impose au bureau

comme chez sol
Fr. 307.- + Icha
Uvrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A DflOO NEUCHATEL
. DUOO Fbg du Lac 11

t.L —"^—^—— ¦—— i 7 _¦____¦_.

Rôti de bœuf avantageux
_ , .y***--
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NOUS VENDONS »
Hiii m111:1 à ' SH

1 PRIX TRÈS AVA NTAGEUX f
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NOS ROBES i
jj jjj unies et imprimées |jj

ravissantes façons exclusives jjjj
à Fr. 59.— Fr. 49.— Fr. 39.-::::: ::::

• ••¦¦ ¦¦¦¦
¦¦¦¦¦ ¦¦*•

NOS MANTEAUX i:":": 11!
¦::¦: • H

â Fr. 89.— Fr. 79.— Fr. 69.- !J
•"•"• : il

NOS MODÈLES |J
!:!:i copies de couture Hliiiii lB

à Fr. 79.— Fr. 69.— Fr. 59.- li
::::: : ::
::::: ¦ ¦:

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S
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P IEDS FATIGUÉ S

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

A. DEILL0N
pédicure

Coq-d'Inde 24 ¦
Tél. 5 17 49

Maison alpine du col Gurnige l
(Selibtihl) 1600 m.s.m. Superbe vue. Cuisine
et cave excellentes et bon marché. Plats
froids et chauds. (Produits de sa propre agri-
culture.) Locaux paisibles. Avantageuses ex-
cursions de sociétés et d'écoles. Tél. 7 30 30.

.. Autocar postal : départ de Berne poste transit
• *l». et station Thurnen

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 3527

_ _̂flB —̂V ̂ f̂c '̂ S

UN BaH-ANT
OO Fl—HB— COt—«UB

B. CRARI.RT. sous le théttra

AUT0 6 CV.
A LOUER'

Tél. 5 46 43

r \Faites durer
vos chaussures
avec la crème

de qualité

ÇS ÊT PEAUX
l CHAVANNES 4

/ \
Pour vos

nettoyages
ef lessivages

utilisez

LESSIVE-CENDRE
NE PAS CONFONDRE

«S'obtient de nouveau
auprès de votre

fournisseur habituel >
V v

Dans i>os ___
excursions

n'oubliez pas un
appareil de photo,
ou de ciné.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - S, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

ce AP
S ĴÇ r̂a a jM">e» épou», Jeunes pères,
|H Ey! assurez-vous sur la vie à la

m Caisse cantonale
vi P* d'assurance populaire
Sg-j-Jffi NEUCHATEL, nia du M019 »

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10. Quinche,
Jean-David , employé de bureau, et Trey-
vaud, Claudine-Madeleine, tous deux a
Neuchâtel; Mottaz , Roger-Maurice , appa-
rellleur, et Jaquet, Muriel-Simone, née
Flvaz, tous deux a Noiraigue. 14. Hocq,
Robert-Raymond-Alfred, exportateur , et
Arnould. Thérôse-Christiane, tous deux de
nationalité française et tous deux domi-
ciliés & Paris.

Etat civil de Neuchâtel
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rri lZ5UAM-5 ! Avant d'acheter n'importe quelle marque de machine a laver
demandez nos prix et prospectus

Machines à laver COMBINA J. Zimmerli & Cie - La Conversion 77 s. Lausanne

A vendre une

poussette
« Wisa Gloria », crème,
ainsi que

parc, lit et chaise
d'enfant

le tout en parfait état.
Téléphoner au 6 72 52.

A vendre

vélo sport
« Stella », trols vitesses,
freins tambours, à l'état
de neuf. Visiter après
10 h. 30. Adresser offres
écrites à V. M. 600 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

VÉLOS
neufs et occasions, aux
meilleures conditions, prix
avantageux, grand choix

A. PAROZ, Colombier
TéL 6 33 64

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasions

Place du Marché

B Choix - Qualité - Prix WR
M BOUCHERIE-CHARCUTERIE ¦

H Berger -Hachen B
U SEYON 19 — Tél. 513 01 ¦

HB Bœuf - Veau - Porc n

Tr COLIS
j j LJ Lt POUR LA
TEET FRANCE

15

,000 kg. CAFÉ vert I a . . Fr. 14.—
5,000 kg. RIZ du Brésil l a .  » 11.—

10,000 kg. SUCKE cristallisé . » 12.—
5,000 kg. CAFÉ torréfié l a .  » 18.—
5,000 kg. PATES ALIMEN-

TAIRES la . • . » 12.—
3 -̂ Demandez la liste de nos colis très
avantageux pour tous les pays.

Tous nos poids s'entendent brut pour
net (emballage 10% du poids).

Nos colis sont assurés. Livraisons con-
trôlées par Fiduciaire. Les colis non arrivés
sont remplacés.

Les montants çl-dessus sont & verser
ft notre Compte de chèques postaux
n 14717, LAUSANNE ou à verser a nos
dépote :
La Chaux-de-Fonds : M. Zappella & Co,

fruits et légumes, rue Léopo—.-Ro-
bert 55.

Le Locle : Ohs Pernet. épicerie, avenue
de France 6.

Les Verrières : W—ly Dumont, négo-
ciant.

La Brévlne : C. Matthey-Doret.

On demande
au Comptoir de Neuchâtel
un grand nombre de personnes aimant les bons vins

pour déguster & fond à la

«Pinte des propriétaires-encaveurs
de la Coudre - Hauterive »

les 8 crus de Neuchâtel 1947 mis en vente.
Les meilleurs dégustateurs seront félicités

par le tenancier Minous Sandoz.

Restauration soignée et variée. Bar
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Par une belle après-midi

W LE BODAN
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Faire un voyage circulaire avec les bateaux des C.F.F.
sur la vaste mer intérieure que constitue le Bodan, est-il
plus délicieux plaisir estival ?

D'excellentes relations ferroviaires vous amènent de partout
à Rorschach et Romanshorn, points de départ des courses
sur le lac.

Demandez le prospectus spécial aux guichets des gares ;
vous y trouverez une carte en relief de la région, ainsi que
des indications sur votre itinéraire et sur l'horaire.
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Pour un bon L/ OU LET

une belle et bonne I O U SS IN E
adressez-vous au

PARC AVICOLE
DES CHARMETTES
Tél. 53412 Robert MontanHon fils
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Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 618 56 >

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

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

intéressant.
Modèle 1947 ayant
roulé 14,000 km.

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

Manège 1

î ___w3_!__iH_Q
Temple.Neuf 11

ler étage
face aux Armourins

Articles
de qualité

Réparations soignées
Prix modérés

Photos du Centenaire
LIBRAIRIE BERBERAT

sous l'hôtel du Lac, Neuchâtel

Phosphasel
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.75
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Bf AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE M

9 « Comp arez hien qualité et p rix, vous économiserez davantage » 9
9 TfllIT DM111 T T1_IT0MT AU RAYON DES TABLIERS 91 A notre rayon 1UU1 rUUIt L LNrilIil ! LOI de beaux tabiiers blouses 9
IE 1 lOT de jolies robettes en colon, rayonne, etc. ,on9Ues el cour,os »"¦»«*«*> ¦"« *• i»P-n.ë |
I -i. i n m r? vi ££ l H 2 " E

i . ' .:¦, ' ¦ 
soldé â 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- soldé â *80 

"90 
"90 W80 1

Ë 1 LOT de tabliers-blouses, longues manches * 10T de laWiers hollandais et forme amérieaine ¦
m pour lillelles longueur 60 cm. à 80 cm. — ——~ ~ 2 3
M ¦*" ' " 5 soldé _ 3-- 380 390 m
9 sacrifié a 3.- 5.- 7.- AU RAYON DES TISSUS I¦ 1 lOT de tabliers réforme pour miettes . 10T dc |ainage uni de rayonne imprimée 9m en cretonne, grandeur 45 cm. a 55 cm. _. ' ¦ '* _ il
pj série i n m_ crêpe cloque uni série i n m_ j j j
i soldé a 350 V* ï** le m. soldé a 490 690 790 

|
B 1 LOT de chemises et de chemises polo AU PARTERRE B
| 

peur garçons, feules grandeurs % 1QT de beaux  ̂pQur dames |
M \  — = _p ~— en cuir et cuir imitation m
fi| soldé a 4L- 5-- ÔB- #.- . série i ii m iv v H

H Nous avons une quantité d'autres articles à des prix dérisoires soldé a 350 5.- 7.- 9.- 15.- B

I Au Sans Rival tham I



Les Anglo-Saxons décidés
à maintenir le pont aérien

FRANCFORT, 15 (Reuter). — Le gé-
néral Olay, commandant en chef amé-
ricain , a déclaré que le pont aérien
sera maintenu aussi longtemps que la
population berlinoise désirera sauve-
garder sa liberté et que d'autres pays
seront prêts à lui venir en aide.

S'adressa nt aux correspondants do
presse, le général affirma que —« Etats-
Uni» étaient capables de soutenir des
efforts beaucoup plus considérable©
pour ravitailler Berlin,

II aurait l'intention de faire venir
des gros transporteurs en plus grand
nombre et la puissance de la flotte
aérienne américaine en Allemagne dé-
pendra des événements.

Le point culminant du trafio anglo-
amérioain sera obtenu lorsque le chif-
fre de 5400 tommes par jour sera atteint.

Les Anglais ne sont pas
disposés à céder

aux exigences russes
; MWtJMi 15 (Renter). - Le _-eprrése__
tant du chef de l'administration de
l'air britannique à Berlin, le capitaine
Wright, a déclaré jeudi qiue si les Rus-
ses s'avisaient de vouloir changer les
eonditlons du trafio aérien de Berlin,
les Alliés n'en auraient cure.

Ces coud—ions somt définies dans nn
accord passé entre les quatre puissan-
ces et elles ne peuvent êfere modifiées
unilatéralement. Pour le moment, les
Russes ont tenté, mais sans succès, d'ac-
croître les difficultés dn trafic aérien.
S'ils agrandissent le barrage de bal-
lons, les avion« alliés les survoleront
tout simplement.

Nouvelles dispositions
pour le trafic aérien

BERLIN. 15 (Reuter). — La « Tagli-
che Rundschau », organe des aiutorités
militaires soviétiques, a annoncé jeudi
de nouveMes dispositions relatives à
l'utilisation d'68 corridors ou zones
aériennes enfer© Berlin et les régions
occidentales. Les experts russes, dit le
Journal, ont acquis la conviction que
le moment est venu de résoudre le pro-
blème de oes passages ou couloirs _i-
pruntant l'espace aérien, eur un assez
long parcours, de la zone russe. Ces
experts sont d'avis qm© le nombre de
ces couloirs entre Berlin et les zones
occidentales est par trop élevé. Aussi
convient —. de trouver une solution à
ce problèmiev

La journal relève que l'on aurait pu
espérer qu'une leçon serait tirée de la
catastrophe aérienne du 5 avril qui fi£
uno quinzaine de victimes. Comme les
dispositions sont de plus en plus vld-:
l ,̂.k.Miaatàaa jest,deve_ni& intenaMe^
L'attitude intransigeante des Améri-
cains et leur tendance è passer à des
actions unilatérales pourra—ait avoir
des conséquences extrêmement graves.

Communiqués
Expositio n des Girardet

au Musée du L.ocle
Le très grand succès de l'Exposition des

Girardet oblige la Société dee beaux-arts
du Locle è, prolonger d'un mois, soit Jus»
qu'au 15 août prochain, cette remarqua-
ble manifestation artistique qui attire de
tautee parts, de Suisse comme de l'étran-
ger, un nombre considérable de visiteurs.

Exposition Léopold Gugy
L'exposition Léopold Gugy, ouverte en

son studio, présente une 6orte de rétros-
pective de peintures et sculptures qui
confirment sa personnalité et sa probité
d'artiste authentique que l'almanach
« Messager boiteux de Neuchâtel » 1838
relève sous la plume de Maurice Jeanne-
ret, orltique d'art.

Cette exposition intime mérite d'être
largement visitée oes jours de commémo-
ration du Centenaire neuchâtelois.
W»»St*SS9MMSiBMWt*WrWMHWimWBPIrf»IMia

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion t 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos et conoert matinal. 11 h., de Be-
romunster, émission commune. 13.15, so-
nate de Scarlattl. 12.20, l'heure. 13.30,
avec Rossinl. 13.45, lnform. 13.55, les suc-
cès de l'orchestre Rey Ventura. 13.15 , trois
pages de Chabrfer. 13.30, les 24 préludes
pour piano de Chopin. 13.45, musique po-
lonaise par le Chœur du camp d'interne-
ment universitaire de Fribourg. 16.38,
l'heure. 18.30, de Beromunster, émission
commune. 17.30, Allcla de Larrooh», Inter-
prète Granados, 17.50, pour la Jeunesse.
18.20, Jeunesses musicales. 18.30, les cham-
pionnats du monde de canots automobi-
les. 18.43, Kramer et son orchestre . 18.55,
le cuisinier des rois. 18.13, l'heure. 19.14,
le programme de la soirée. 18.15, lnform.
19.25 , souvenirs et actualités. 18.40, ai-
de films. 30 h., un grand feuilleton d'a-
ventures, Dlck Barton, agent spécial. 20.20,
festival vaudois Jaques-Dalcroze. 21.30, la
dernière heure par Ed. Jaloux. 22.30, ta.
form. 32.35. musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion l B.B0 ,
concert matinal, musique russes. 11 h.,
émission commune, concert d'orgue. 11.80,
traditions bernoises. 11.40, musique an-
cienne italienne. 13.40, concert par le R,
O 13.25, princesse Ida, opérette. 16.30,
émission commune, musique de composi-
teurs frères. 18 h., quatuor à cordes de
Gîazou. 18.50, musique égyptienne. 19.58,
musique populaire. 22.05 , l'orchestre espa-
gnol Manolo Bel.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex • 80 h 80, Patrouille ea —«r,
Studio : 30 h. 30, L'insaisissable Frédéric.
Vpollo : 20 h. 30, Lee reclus de Westgate.
Palnce : 20 h. 30, L'extravagante mission.
Théâtre : 20 h. 80, La blonde et le

monstre.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, 1© parlement de U

Rhénanie du nord-Westphalle a rejeté
jeudi les décisions de la conférence de
Londres en vue de créer un Etat do
l'Allemagne occidentale pourvu d'nne
assemblée constitutionnelle.

Aux ETATS-UNIS, le général Pers-
hlng est décédé. Le défunt commanda
les forces américaines dorant la pre-
mière guerre mondiale.

On annonce officiellement qu'un avion
Juif a lancé jeudi plusieurs bombes sur
le CAIRE

AU TIR CANTONAL DE LA CHAUX-DE -FONDS
Nous donnons ci-dessous les meilleure :

résultats obtenus par les tireurs réunisi
depuis le 9 juillet au stand de Bonne-f
Fontaine. Pour la maîtrise cantonale,;
nous publions la liste complète des con-
currents qui ont réussi à décrocher le
titre. Poux les principales de» autres
cibles, nous avons reclassé les meilleurs
Parmi les mei—eurs jusqu'au 14 juillet,;

Maîtrise
800 mètres (60 balles. Fusil : 80 ballesji

couché, 30 & genou. Carabine : 20 balles
oouohé, 20 è, genoai. 20 debout. Maîtrise::
cantonale dès 495 points ou 46 cartons) : >|

Sohwaiz André. Zurloh, 541 ; Ciocco M.,i:
535 : Horber Otto, 5S5 ; jaiUet Louis, Val-
lorbe, 529 ; Ceresola Giacomo, Lugano,; '
529 ; Domenrlooi—. Barttlste, Bienne, 627 ; S
M_e—lofer 7S- t 627 ; Rey Camille, les Ver-JI
mères, 526 ; Lenz Eugène. Zurich, 533 : n
Richter Auguste, Nyon, 518 ; Bc—lar H.,j
617 ; Hombeigeir Gotthelf, Blnningeû, 617 ;
Oberson Charles, Fribourg, 516 ; Weber
Robert, Bienne, 616 ; Steffen Hans, Zurich,
616 ; Lenz Max, Zurich, 513 ; Carbonnier"
Louis, Neuohâtel, 613 ; SUminen Alfred,;
Ma/tten, 612 ; Tsohnxmy A„ 510 ; StalU[He<r,
Bernard, ia Ohaux-de-Fonds, 610 ; Zur-
cher Frite, Frutigen, 510 ; F&h Hans, Fru-
tlgen, 509 ; Hofer Ernst, Trlttenbach, i
509 ; Steiner Georges, Malleray, 608 ; Llva !
Georges, Fribourg, 507 ; Schaller Charles, !
Berne, 606 ; Bonjour André, Clarens, 505 ;
Sudan Fernand, 604 ; Erpf Otto, 603 ;
Gasser Ernst, Belp, 503 ; Rgoolo Bruno,;
Genève, 501 ; Zulliger André, Alrolo, 50O ;
Graf Richard, Vallorbe. 498 ; Cattini Hec-
tor, Bienne, 499 ; Sturzenegger Albert, Hé-
rlsau, 497 ; Rais Charles, Bttenne, 497 ; Nl-
cod A., 4 6̂ ; Schenker Paul. Zurich, 403 ;
Cens! Baldo, Lugano, 485 ; Ghollet Jean,
405 ; Kaiser H„ 47 cartons.

Dons d'honneur
300 mètres (3 balles sur cible en îoo

points) :
Progta Albert Pensler, 286 ; Hlnnl Hans,

Bévllard, 284 ; Hammer Plus, Egertclngen,
284 ; Teresola Giacomo, Lugano, 278 ; Ha-
dorn Alfred, le Locle, 277 ; Louvlot Gaston,
Morges, 275 ; Schurmann Adalbert, Eger-
klngen. 274 ; Chlvini Henri, Penthalaz,
374 ; Ammann Alfred, la Neuveville, 274 ;
Steffen Hans, Zurich, 273 ; Elgenheer Mar.
oel, Corcelles, 273 ; Ghervet Alfred, Praa,
272 ; Horber Otto, Zurich, 271 ; Frey Wal-
ter, Kandersteg, 271 ; Tuscher Fritz, Fon-
talnemelon ; Schneider Paul, Evilard, 270 ;
Laubecher André, Morges, 271 ; Lavanchy
Paul, Cortaillod. 270, etc..

Fritz Courvoisier
300 mètres (6 balles sur cible en 10

points. Distinction dés 62 points) :
Galjerel Jacques, Dombresson, 60 ; Romy

James ,1a Chaux-de-Fonds, 59 ; Schwech.-

te<r Gott., Carouge, 59 ; Chollet Jean, Ma-
racon, 59 ; Rabsamen Albert, Dubendorf,
59 ; Ciocco Mario, Zurich, 68 ; Villeneuve
Emile, Bévllard, 58 ; Chaillet Henri, Pen-
thalaz, 58 ; Hammer Plus, Eger_nigen, 58 ;
Weber Robert, Bienne, 58 ; Kaiser Max, Bl-
berist, 68 ; Baud Emile, Clemens, 58 ; Mir-
sy Georges, les Ponts-de-Martel, 67 ; Sle-
ber Léon, la Chaux-de-Fonds, 57; Hadorn
Martial. 57 ; Rlchiter Auguste, Nyon, 57 ;
Hannl Walter, Seewil, 57 ; Schneider Fritz,
le Locle, 67 ; Rlsch Reto, Berne, 67 ; Stal-
der A., 57 ; Huguelet Georges, Fontaine-
melon, 57 ; Rossier Elol, le Landeron, 57 ;
Habegger Pierre, SaJnt-Aubto, 67 ; Muhl-
helm Hermann, Veraolx. 87 ; Grosjean
François, Pully, 57 ; Zulliger André, Alro-
lo, 57 ; Grimm. Fritz, Granges, 57 ; Wenger
René, Fleurier, 57 ; Schleucher Louis, Cor-
taillod, 87 ; Hadorn Alfred, te Locle, 57 ;
Hadorn Willy, Salnt-Imler. 57 ; von Kae-
nel Adolf , Frutigen, 57 ; Udrlo Ernst, Mar-
tigny, 57 ; Meyer Fritz, t—mitz, 57, etc.

Art
300 mètres (5 balles sur cible en 20

points. Distinction dès 420 points) :
Clooco Mario, Zurich, 470 ; Gut Hans,

Berne, 465 ; Hermauer Ludwig, Bienne,
465 : Rabsamen Albert, Dubendorf , 461 (

'Ratze Robert, Fribourg, 459 ; Graf Richard,
Vallorbe, 457 ; Béguin Robert, la C—a—t-
de-Fonds, 457 ; Meyer Alfred, Cormondrè-
che, 457 ; Gerber Adolf , Bueggsau, 465 ;
Tennenlbach Ernest, Olten, 461, etc.

Militaire
300 mètres (6 balles sur cible en 10

points, 2 balles en 30 secondes. Distinction
dès 49 points) :

Aebi Karl, Ruppoldsrled, 67; Kting Hen-
ri, Bobtmingan, 56 ; Schenker Paul, Zu-
rich, 66 ; Vogel Otto, Gurben, 58 ; Bohnen
Hans, Wlehtraoht, 65 ; Erpf Otto, Berne,
65 ; Ciocco Mario, Zurich, 56 ; Python Er-
nest, Arconoiel, 55 ; Seitz Charles, Marti-
gny, 55 ; Helfer Alfred, Morges, 55, etc.

PISTOLET
Maîtrise

50 mètres (60 balles sur cible en 10
points. Maîtrise cantonale dès 496 points
ou 46 cartons) :

Switalski Robert, Travers, 531 ; Hotz
Hermann, Travers . 527 ; Perret René, Neu-
ohâtel, 526 ; Guggenheim Rémy, Zurich,
526 ; Schœpfec Paml, Fribourg, 520 ; Graf
Hans, Hérisau, 514 ; Fischer Jakob, Ober-
ardt, 512 ; Schyder Rodolf , BaJsthal, 610 ;
Kunz Walter, Zurich, 509 ; Ras! Hans, Zu-
rich, 508 ; Crivelli aUvlo, Granges, 508 ;
Glauser F.-R., Oberdlessbadh, 50» ; Borgo.
gnon Joseph. Font, 507 ; Giroud Emond,
508 ; Hilnnl Karl, Pleterien, 508 ; Uldry
Louis, Vernilyaz, 506 ; Felsctolln. Olten,
502 ; Benoit Arthur, Wettlngen, 400 ; Wen.
ger Rud., Berne, 499 ; Schreler Werner,

Marges, 498 ; Schneider Paul, Pleterien,
488 ; Bartechlinger Fritz. Berne, 495 ; Sut-
ter Max, Reinach, 495 ; Grossert Armln,
Orémtoee. 48 cartons.
Les résultats de la journée

de jeudi intéressant la région
300 mètres (60 balles. Fusil : 30 balles

couché, 30 à genou. Carabine : 20 balles
couché, 20 à genou, 20 debout. Maîtrise
cantonale dès 495 points ou 46 cartons) :

Dlntheer Walter, la Chaux-de-Fonds,
498 ; Meyer Alfred, Cormondrèohe, 46 car-
tons.

300 mètres (3 balles sur cible en 100
points) :

Golay Paul, le Locle, 270.
300 mètres (5 balles sur cible en 10

points. Distinction dès 44 points) ;
Calame J.-M. ,1e. Locle , 48 ; Hofer

Edouard, Cortalllod, '47.3 -; • •¦
300 mètres' (6 balles sur cible en 10points. Distinction dès 52 points) ;
Pellaton Jean, le Locle, É8 ; Addor Fran-cis, les Eplatures, 67.
300 mètres (6 balles sur cible en 10pointe, 2 balles en 20 secondes. Distinction

dès 52 points) :
Mettler Arnold, Cortalllod, 85 : Schreyer

Henri , Cortalllod, 54; Cattin William, leLocle, 53 ; Fangel Charles, Boudry, 53 ;
Hammer Emile, Neuchâtel, 52.

M. Truman
candidat démocrate

aux élections présidentielles
PHILADELPHIE, 15 (A.F.P.). — Le

président Truman a été désigné an pre-
mier tour de scrutin comme candidat
du parti des démocrates & la présidence
dea Etats-Unis.

Selon les chiffres officiels, c'est par
947 voix et demie que M. Harry Tru-
man a été désigné à la candidature
pour !a présidence des Etats-Unis par
le parti démocrate.

Une demi-voix est allée à M. Paul
Mac Nutt, et 263 voix se sont portées
sur le nom du sénateur Russell.

La situation politique
en France

(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE) '

Aucun progrès n'a été réalisé dans
ces deux domaines où tous les élé-
ments d'appréciation sont p ourtant
connus depuis plus de huit jours.

Le gouvernement qui, hier, a p ru-
demment fa i t  le tour des question$
économiques en se bornant pra tique '
msAA Mmi^s^sM4&sWG(fct!quarante litres aime essence deve*
nue p lus chère — 32 f r .  au lieu de
28, aux non prior itaires — va s'ef *
forcer  aujourd 'hui de débroussaille^
un peu ces épineux problèmes. ,

INTÉRIM.

Les nouveaux chefs
des Sokols préparent

une «épuration »
PRAGUE. 15 (Ceteka). — La prési-

dence de l'organisation de gymnastique
tchécoslovaque des « Sokols » a publié
jeudi une déclaration disant notam-
ment :

Nous éloignerons de nos rangs tous ceux
qui portent atteinte à notre oeuvre et qui
conduisent notre mouvement sur une vole
qui nous est étrangère et qui est dirigée
contre la nation et le peuple. La décla-
ration condamne violemment lea manifes-
tations politiques qui se sont produites
le 6 juillet & l'occasion du cortège dee
« Sokols » & Prague.

(Réd. — Rappelons qu'à ta suite
des incidents du 6 iuillet , les chefs
communistes ont « épuré » la direc-
tion des Sokols. C'est donc le nou-
veau président , communiste bien en-
tendu, qui proleste donc conte les
manifestations qui se sont déroulées
en faveur de M.  Bénès.)

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
¦ • '

Une déclaration qui peut être lourde de conséquences j

Moscou reje tte défin itivement toute levée du blocus de la ville
BERLIN. 16 (Eeuter). — On déclare,

de source digne de foi . qu'un officier
supérieur russe a annoncé jeudi, à un
certain nombre de chefs communistes
de Berlin, que lee puissance» occidenta-
les seraient forcées de quitter Berlin
dans huit semaine» si certaines brèches
faites au blocus de la ville pouvaien t
être refermées.

Moscou se refuse à lever
le blocus

L'officier supérieur *a fait ensuite
cette déclaration :

Quelque décision que prennent les Al-
liés occidentaux après avoir pris con-
naissance de la note russe, les autorités
soviétiques ne modifieront en aucun cas
leur politique à l'égard de Berlin. Il
serait erroné de croire que la note so-
viétique laisse la porte ouverte à des
conversations quadripartites sur les af-
faires allemandes.

SI les puissances occidentales recher-
chent de tels pourparlers, il faudrait
que l'Union soviétique fût d'accord, ce
qui n'est nullement à prévoir, La note
russe n© signifie pas autre chose que le
rejet définitif de toute levée du blocus
berlinois. Il importe à l'U.R.S.S. d'exer-
cer. dans le pluis bref délai possible, nn
contrôle total sur l'ancienne capitale
allemande. Cela est aussi vital pour la
Russie que la sphère d'Influence sovié-
tique dans les Balkans et le contrôle
j>ar les Russes des Dardant-Iles. En ma-
tière de politique, d'économie et de com-
merce. Berlin est un centre de l'Europe
orientale et le contrôle total de ce cen-
tre est d'une importance primordiale
pour l'Union soviétique.

De nouvelles instructions
de Staline

H ne saurait être question que nous
renoncions à nos tentatives d'amener
les puissances occidentales à évacuer
Berlin. Le commandaint en chef sovié-
tique, qui vient de rentrer de Moscou
à Berlin, a reçu do nouvelles instruc-
tions do Staline.

Vers la suppression
i. v . du ciu_id_£_al__a_____

Ou déclare, dans les mil—ni_ politi-
ques allemands touchant de près au
quartier général russe, que ¦.*«—_.usion
faite aux brèches effectuées dans le
blocus ne signifie pas autre chose que
la' suppression du corridor aérien> On

laisse entendre, dans les mômes milieux
que les experts soviétiques examinent
depuis trois semaines la meilleure ma-
nière de refermer oette brèche. Le gé-néral Alexandrov, chef du département
soviétique des questions aériennes enAllemagne, aurait annoncé aux Alliés
occidentaux que sur trois des corridors
aériens actuels deux seraient bloqués,

La D.C.A. russe renforcée
D'après le plan russe, des détache-

ments de défense contre avions se-
raient envoyés dans la partie occiden-
tale de la zone soviétique, la D.C.A.
étant considérablement renforcée ces
dernières semaines entre Berlin et les
zones de l'ouest.

Ce Plan aurait été soumis a Moscou.

Sokolovsky limogé ?
Enfin, on déclarait jeudi soir, dans

les milieux russes, que le successeur du
maréchal Sokolovsky au poste de gou-
verneur militaire en Allemagne n'aVrJjjjj!
pas encore été désigné. f^

Renforts de troupes
britanniques en Allemagne
LONDRES. 16 (Reuter). — Le minis-

tre de l'air Enderson a annoncé jeudi
que des renforts de troupes territoria-
les avaient été envoyés en Allemagne
pour le corridor aérien. Le ministre es-
père aue de nouveaux contingents se-
ront transportés ces prochains jours en
Allemagne.

Les Alliés seraient forcés
de quitter Berlin

dans huit semaines

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 14 JulH. 15 JulL

Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Orédit „me. neuch&t. 645.— d 645.— d
IA Neuchâteloise es. g. 680.— d 680.— d
Cables élect Cortalllod 5000.— d 5000.—
Ed. Dubled & Ole .. 740.- o 730.—
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neucnflteî 460.— 450.— d
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etablisse-, Perrenoud 600.- d 600.— d
Ole viticole Cortalllod 150.- o 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V, 1082 07.— 07.—
Etat Neuchftt . 8V4 1042 90.75 d 100.— d
VUle Neuch 8VA 1833 —.— —.—
Ville Neuehftt. 8H 1987 08.- d . 98.— d
VUle Neuehât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
TramJïeuch. 8J4% 1948 97.60 d 97.50 d
IQa—1 B%% 1948 100.— d 100.— d
B». Penwnoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Buchard S'SSW 1941 100,— d 100.28 d
Ole viticole, OortalUod 78.- o —.—
T»ux d'escompte Banque nattonale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 JuUl, 18 JulL

8% OP.P. dlff 1908 102.65 % 102.60 Vc
8% 0_\P 1938 94.65 % 94.70 %
8H% Emp. féd. 1941 101.30 % 101.30 %814% Emprunt féd. 194« 96.30 % 96.25 %

ACTIONS
Onton banques suisses 775.— d 778.—OréjM1 suisse 725.— 725.—Société banque suisse 683.— 683.—Motor Oolombue 8. A 545.— 541.—Aluminium Neuhausen 2040.— 2038.—
Nestlé 1208.— 1207.—BU_—f 1465.— d 1470.—Hlsp. am de electrlc. 523.— S15.—
Royal Dutch 260.— 257.—

Cour» communlqnès par la Banque
cantonale nenc&ateiou*

Billets de banque étrangers
Cours du 15 JulUet 1948

Acheteur Vendeui
Francs français •••• 1.05 1.14Dollars g.QO 3.98Livres sterling jj.m n 26Francs belges 7.90 8 —
Florins hollandais .. 77.75 79,—,
Ures —,66 —.73

ï Bourse de Neuchâtel

, STUDIO .
¦ Fédération suisse des chasseurs HP.W. 1

LA DrANA \AUJOURD'HUI, a 17 h. 30 I
Un film documentaire unique en cou- J
leurs naturelles et en 18 mm. muet aur I
LA FAUNE ET LA FLORE SUISSES I

DES HAUTES MONTAGNES I
Prix des places : adultes 1 fr. 70, en- I

I fanta 1 fr. ENFANTS ADMISJ

du 16 JulUet 1948
Demande Offre

Londres 1734 17.36
Poils 1.28 1.33
New-xork 4-28 4.31^
New-York flnan. 3.94 8.98
8to__.olm .... 119.50 120—
Milan .......•••, —.— ~— .—-
Bruxelles ....... 9.90 9.90 H
Lisbonne 15.80 16.—
9v«aoa~A3nt ... 82.— 92. —

Conn-i communiqués II titre Indicatif
»ai !• Banque cantonale neuchfttelolss

COURS DCS CHANGES

Situation critique en Italie où les communistes
provoquent des incidents dans les villes

IBTTITR] PJg -.A. _»-UC_tI_!B_l .FAOBI

Situation extrêmement grave
à Gênes

ROME. 15 (A.F.P.). — Par suite de
l'interruption de l'éclairage des rues de
la ville, l'état de < danger public » a été
proclamé à Gênes, a expliqué à la
Chambre M. Mario Scelba, ministre de
l'intérieur.

Le ministre a relevé, en outre, qu'une
situation extrêmement grave existait
dans la ville eu, a-t-il ajouté, des ou-
vriers et d'anciens partisans se sont em-
parés d'autos blindées de la police, ont
fait prisonniers des carabiniers et des
agents de police, tenté de donner l'as-
saut à des casernes, désarmé des agents
et assiégé pendant plusieurs heures une
caserne do douaniers.

L'intervention énergique
des forces de police

ROME, 15 (A.F.P.). — En divers
points de la Toscane, la force publique
est parvenue à briser plusieurs tenta-
tives de bloquer les routes. A Borgo san
Lorenzo, près de 400 personnes ont dé-
vasté le siège du parti de i' « Dwno
Qualunque s, dont elles ont incendié les
meubles dans la rue.

A Sienne, les manifestante ont vaine-
ment tenté de s'introduire dans les lo-
caux du parti démocrate-chrétien qui
étaient protégés par la police.

Dans la province de Venise, des bar-
rages ont été établis sur les routes,
mais les représentants de l'ordre les ont
rapidement nettoyés,

A Sesto san Giovanni, le.centre indus-
triel aippelé le « Stalingrad » de l'Italie,
les carabiniers ont rétabli le traflo sur
certaines routes qui avaient été barrées
par les vagons et les camions, en vue
de constituer un barraee.

Le gouvernement affirme
que le calme règne
dans tout le pays

ROME, 15 (Reuter). — Un communi-
qué du mir—r—tère italien de l'intérieur
annonce que la situation est normale
dans tout le pays.

Dans les localités où des manifesta-
tions communistes ont eu lieu mercredi
et ou quelques incidents s'étaient pro-
duits, le calme règne de nouveau. La
nuit s'est déroulée dam» le ©aime et pen-
dant toute la matinée, la vie a repris
son aspect habituel. Le trafic ferroviai-
re est maintenu en Sicile. Grâce au
concours de volontaire», les exiwess eu
direction de Rome ont pu partir. Le

Des bombes explosent
à Milan

MILAN. 15 (A.F.P.). — Des i_coii_us
ont fait exploser deux bombes à Milan
dans deux magasins de l'a ville. Les dé-
gâts sont légers.

Meeting de protestation
à Rome

ROME, 15 (A.E.P.) . — Près de 15,000
personnes ont assisté, Jeudi matin, é,
Rome, au meeting organisé par le front
démocratique populaire, en signe de
protestation contre l'attentat commis
contre M. Togiiatti.

Une commission formée de dirigeants
de la Bourse du travail de Rome s'est
ensuite rendue chez M. Einaudi, pré-
sident de la république, pour réclamer

la démission du gouvernement démo-
crate-chrétien. Au cours du meeting,
cette démission avait été réclamée par
plusieursi orateurs des partis commu-
niste et socialiste-major—aire, ainsi que
par un député démocrate-chrétien dis-
sident.

A l'issu© du meeting, un cortège de
manifestants s'est dirigé par les rues
secondaires vers l'hôpital où est soigné
M. Togliatti, afin de lui rendre un
hommage silencieux. On ne signale au-
cun incident.

L'état de santé de M. Togliatti
reste stationnaire

• ROME, 15 (A.F.P.). — L'état de santé
de M. Palmiro Togliatti était jeudi ma.
tin stationnaire. Après la légèr  ̂ amé-
lioration découlant de la cessation de
l'état de choc, le blessé a passé 1111e
nuit tranquille.

Un message
des démocrates-chrétiens

aux socialistes-communistes
ROME, 16 (A.F.P.). — «Ou vous en

finissez aveo oes agitations ou nous bri-
sons l'unité syndicale », telle est la subs-
tance d'un message que les dirigeants
de tendance démocrate-chrétienne du
comité de la C.G.T. italienne ont adres-
sé aux dirigeants à tendance sociaio-
communiste de cet organisme.

Les socialistes dissidents
abandonneraient la C.G.T.
ROME, 16 (A.F.P.). — « Si le parti dé-

mocrate-—îrét—— décide d'abandonner
la C.G.T. et de briser ainsi l'unité syn-
dicale, le parti socialiste dissident eu
fera autant », a déclaré jeudi soir à la
presse M. Simonini, secrétaire général
du parti socialiste dissident.

Dernière minute
La grève générale prolongée

jusqu'à vendredi à midi
ROME, 16 (A.P.P.). — La comité di-

recteur de Ja C. G. T. italienne a décidé
de poursuivre la grève dans tonte l'Ita-
lie jusqu'à vendredi & midi, ponr des
raisons « techniques ».

Il fait valoir, en effet, qu'étant donné
l'heure tardive U lui est pratiquement
impossible de lancer la consigne de la
reprise du travail de façon efficace.

_a-r3j— .̂-r—..,.!teUW»i I I U\.4JI.ILmHiilA l̂l .̂ ẐÏXAj Ly

Plus de visa pour l'Italie
Conformément â l'accord conclu entre

la Suisse et l'Italie, le visa pour les
Suisses se rendant en Italie et pour les
Italiens se rendant en Suisse est sup-
primé à partir du 15 juillet. Il suffit
dès dore, pour le passage de la frontière,
de présenter un passeiport valable.

Toutefois, les ressortissants italiens
qui se rendent en Suisse pour y prendre
un emploi no devront pas franchir la
frontière sans être munis d'une autori-
sation de séjour eu Suisse accordée par
la police cantonale des étrangers. D ap-
partiendra à l'employeur en Suisse
d'entreprendre les démarches nécessai-
res pour obtenir cette autorisation et
de faire parvenir Ja décision de l'au-
torité au travailleur italien. Faute de
cette autorisation de séjour, lee Ita-
liens venant travailler en Suisse seront
renvoyés en Italie.

Les trains du Simplon
s'arrêtent à Brigue

LAUSANNE. 15. — La direction du
premier arrondissement des chemins da
fer fédéraux communique que les
trains du Simplon 6'arrêtent à Brigue.

Les relations ferroviaires
ifalo-suisses

BERNE. 15. — Par 6uite de la' «rêva
générale qui a été déclenchée en Italie,
tout le trafic fen-ovialro sera proba-
blement interrompu pendant 48 heures
à partir du 15 juillet. Les trains inter-
nationaux et trains directs ne vont k
destination et ne repartent que de
Brigue. Chiasso et Ranzo Gerra (ligne
Bellinzone-Luino). L'acceptation de va-
gons entiers de marchandises et d'ani-
maux vivants sera provisoirement sus-
pendue les 15 et 16 juillet.

IMPRIMERIE RICHÈME
fermée, auj ourd'hui,
pour cause de deuil

Neuchâtel
Chaque soir jusqu'au 16 juillet
Dès 20 h., p - «,
le prix d'entrée est de If» I.L0

Dès 82 h. Restaurants
et village neuchâtelois
aeulg (accès par le cou- n -t
loir à l'ouest dn collège 11. I."
de la Promenade)

A minuit , départs spéciaux
ds tramways sur les lignes 1, 8, 6, 7

et funiculaire Ecluse-Plan
ATTENTION ! La balle du bétail se
ferme définitivement aujourd'hui à

18 heures

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée de gala
avec le concours de J'orchestre

ERNEDY's
Solistes :

Mme Ada George et Z. Topoîskg
PROGRAMMECYCLISME

Cannes - Briançon 274 km.

Septante comireurs ont prie le départ
hier, à Canne» pour Briançon, 274 km,

Classement de l'étape 1 1. Bartali
10 h, 8' 28"; 2. Schotte 10 h. 15' 46"; 3.
Camellini 10 h. 18' 43"; 4. Viietto 10 h.
20* 11") 5. Teisseire 10 h. 20' 45"; 6. de
Gribaldy 10 h. 20' 50"; 7. Klabinsky
10 h. 22' 43"; 8. Lapébie 10 h. 23' 15";
9. Kirchen 10 h. 24' 22"; 10. Neri 10 h.
27' 35"; 11. Taquini; 12. Bobet.

Classement général : 1. Bobet 90 h.
32' 11"; 2. Bartali 90 b. 83' 17"; 3. Lam-
brecht 90 h. 34' 40"; 4, Teisseire 90 h.
44' 23"; 5. Camellini 90 h. 45" ; 6. Impanis
90 h, 52' 10"; 7. Lapébie 90 h. 52' 46" 1
8, Schotte 90 b, 52' 47"; 9. Vietto 90 h.
54' 52": 10. Thiétard 90 b. 59' 29".

Bartali gagne
la 13me étape du
Tour de France



Un Roumain et sa femme
arrêtés à Zurich

I L A  VIE 1
NA TIONALE I

Ils recueillaient des
Informations au préjudice

de notre pays
BERNE, 15. — Le ressorti ssant rou-

main Solvan Vitianu, industriel, né en
1900. ct ea femme, ont été arrêtés le 13
juillet, à Zurich. Ils font l'objet d'une
enquête de la police pour service d'in-
formations économiques au préjudice de
la Suisse, depuis 1947. L'arrestation a
été ordonnée en raison des dangers de
collusion et pour empêcher que M. Vi-
tianu et sa femme ne «"enfuient.

M. Solvan Vitianu vivait comme sim-
ple particulier depuis quelque temps en
Suisse. Le gouvernement "rou main, qui
projetait de le nommer conseiller éco-
nomique auprès de sa légation de
Borne, a protesté contre son arrestation
auprès du département politique fédé-
ral.

L'affaire semble devoir
prendre do vastes proportions

Notre correspondant de Berne
nous téléphone à ce propos :

Au Palais fédéra l , on ne donne que
très peu de renseignements sur cette
af fa i re .  Le ministère public de la
Confé dération attend le dossier que
doit lui transmettre la police de Zu-
rich.

Sur un poin t toutefois , on se mon-
tre catégorique , Vitianu — qui , en
réalité , se nommerait Salomon Wilz-
mann — n'a jamais eu en Suisse la
qualité de diplomate et il ne jouit
nullement des pr ivilèges attachés à
cette qualité. Même si le gouverne-
ment roumain avait l 'intention de
faire de cet industriel un conseiller
économi que, encore aurait-il fa l lu
l 'assentiment des autorités suisses
pour que Vitianu p ût se prévaloir de
l 'immunité dip lomatique.

D 'autre part , on assure que l'af-
fa ire  dans laquelle est impliqué le
coup le Vitian u, à un titre qu'il n'est
pas encore possible de préciser , sem-
ble devoir prendre de vastes propor-
tions. .

Espérons que le ministère public
pourra, dès le début de la semaine
prochaine,' donner un communiqué
o f f i c i e l .

a. p.

Deux morts
FRIBOURG, 15. — Jeudi matin, une

colli1—on s'est produite sur la route can-
tonale Montbovon - Bulle, au village
d'Enney, entre une automobile vaudoise
et un oar de Fribourg transportant une
société de chant se rendant en Valais.
Le conducteur de l'automobile, M. Henri
Rouge, employé de commerce à Vevey,
et M. Robert Chappuis, également em-
ployé à Vevey, ont été tués. Quelques
occupants de l'autocar ont été légère-
ment blessés.

Les dégâts sont évalués à plus de
10,000 fr.

Un drame familial à Granges
Trois morts

GRAN GES (Soleure), 15. — Jeudi ma-
tin, M. Vogt, né en 1910. encaisseur
d'une caisse maladie, a tué sa femme,
son garçonnet de 7 ans, puis s'est tué
lui-même.

Les motifs de cette tragédie doivent
être recherchés dans des difficultés fi-
nancières. Avant d'accomplir son acte,
Vojrt avait écrit à sa mère, demeurant
également à Granges, une lettre lui fai-
sant part de ses intentions. La lettre a
été immédiatement remise à la police
qui ouvrit de force l'appartement de
Vogt. mais la mort avait déjà fait son
œuvre.

La « chaîne de la recons-
truction européenne ». ; —
SAINT-GINGOLPH, 15. Sur l'initiative
du général Guisan et de M. WiM'i Pres-
tre, écrivain, à Neuchâtel , s'est créée
« La chaîne de reconstruction européen-
ne », une sorte de croix-rouge écono-
mique, qui entend fournir à la France.
à l'Italie et à l'Allemagne, sous forme
de matériaux, les moyens de recons-
truire les cités détruites.

Le premier maillon dia cette chaîne
a été noué mercredi à l'occasion du
14 juillet. La barque « La vaudoise »,
propriété de la confrérie des pirates
d'Ouchy, chargée de 20 tonnes de ma-
tériaux : c_lent, briques, tuiles, livrés
par des fa/—liq.ues vaudoises, et un train
routier transpor tant des meubles, pré-
cédés du général et de Mme Guisan. ont
quitté Lausanne à 18 heures pour se
rendre à Saint-Gingolph. Le général a
coupé le ruban tricolore qui fermait la
frontière et a été reçu sur le territoire
de Sainit-Gingolph-France par M. Ze-
noni , maire.

Il a prononcé une brève allocution
sur le thème : « Assez de parlote, des
briques », marquant ainsi la façon dont
entend travailler le comité pour la re-
construction européenne où le canton
de Fribourg est représen té par Mgr
Charrière, celui de Vaud par M. Paul
Chaudet , conseil ler d'Etat, Genève par
M. de Senaralcns conseiller d'Etat et
conseiller national, Neuchâtel par M.
René Robert , conseiller national, et le
Valais par le maj or Bonvin.

Le général s'est rendu aussi sur les
lieux où ont été fusillés les patriotes
de Saint-Gingolph et où l'on venait
d'inaugurer une plaque à l'occasion du
14 luiil 'let..

Violente collision
entre un car et une auto

près de Bulle

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 13 juillet , le Con-
seil d'Etat a nommé M. William Fleu-
ty. aux fonotions de commis au greffe
du tribunal du district du Locle.

Décision du Conseil d'Etat

j Lfl VILLE ~~]

AU JOUR LE JOUR

A la f rontière
Pour être authentique, cette petite

histoire récente n'en est pas moins
pittoresque.

Un de nos jeunes intellectuels, qui
rentrait de Paris, où il avait acheté
dans un bazar une reproduction en
p lâtre de la Vénus de Milo — celle
qu'on appelle « l 'agriculture » parce
qu'elle manque de bras — passe la
douane à la frontière , où le fonc-
tionnaire f idè le  lui dit :

— Qu'est-ce que vous avez là dans
ce long carton ?

— C'est une Vénus de Milo , ré-
pond le jeune dip lômé.

— Qu'est-ce que c'est que cela ?
dit le douanier.

— C'est la reproduction d'une sta-
tue I

— Oh I quel dommage pour vous,
car les œuvres d'art ça paye beau-
coup pour passer la frontière I Ou-
vrez donc ce paquet !

Et notre étudiant d 'enlever délica-
tement tous les pap iers dans lesquels
sa Vénus est emballée... et que les
curieux qui sont autour de lui se ré-
jo uissent de voir.

Alors, dès que le brave douanier
voit la statue , manchote de ses deux
bras, il s'écrie :

— Oh ! si vous m'aviez dit qu'elle
n'était pas entière... vous pouvez la
remballer... ça ne paie pas I

NEMO.

La police de sûreté a procéd é à l'ar-
restation d'un facteur, à la poste de la
gare, qui est accusé d'avoir soustrait
des paquets.

Une enq u'ête est eïi cours.

Arrestation
Une employée de la ville, coupable

d'avoir commis dea faux en écritures
au préjudice de son employeur, a été
arrêtée hier et conduite aux. Prisons.

Un fonctionnaire infidèle

VAI-DE-TRAVERS |

Un vol commis au préjudice
d'ouvriers italiens

La semaine dernière, un vol a été
commis sur un chantier, dans le vallon
du Noirvaux, à proximité de la fron-
tière vaudoise. Les économies d'ouvriers
ital iens travaillant à la réfection de la
route ont disparu . Elles s'élevaient à
plus d'un millier de francs.

La police neuchâteloise a ouvert une
enquête.

NOIRAIGUE:
Que de vipères î

(c) Un habitant de la localité, M. J.
Dumanet. pour lequel la capture des
vipères est un véritable sport , s'est
particulièrement distingué dimanch e et
lundi. Son tableau de chasse ne comp-
tait pas moins de vingt-six reptiles,
dont une vipère rouge de 85 cm. de
longu eur.

TRAVERS
Décisions du Conseil général
(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
général, présidé par M. Charles Devenoges,s'est occupé tune fols encore du problème
de la modernisation électrique à la mon-
tagne nord.

On sait que le 30 % des frais nécessités
par cette transformation est à la charge
des propriétaires . Si la majorité de ceux-ci
s'est déclarée d'accord avec les condi-
tions, les autres s'y sont opposés, empê-
chant ainsi que les travaux puissent être
entrepris.

Afin de les pouvoir mener à chef le
Conseil général vient de prendre, 'par
28 voix contre 1, la décision que les tra-
vaux seront exécutés lorsque la majorité
des propriétaires Intéressés, représentant
en même temps une participation finan-
cière supérieure à la moitié de la dé-
pense, se seront prononcés en faveur du
projet et auront donné leur adhésion aux
conditions financières.

En outre, le législatif a décidé qu'Une
coupure de courant aurait Heu au cas
de refus de participer à dee frais fixés
par le Conseil communal pour des tra-
vaux d'amélioration ou de normalisation
du réseau électrique.

COUVET
Inauguration du nouvel
uniforme de la fanfare

I'« Helvetia »
(c) Cette manifestation devait faire l'ob-
jet d'une fête en plein air, sur la place
des collèges. Le temps maussade obligea
les organisateurs à se replier sur le Stand
qui se révèle touJoins plus Insuffisant en
semblable circonstance.

Samedi soir, à 20 heures, le président du
comité d'organisation, M. René Cavadini,
dans une brève allocution, ouvre la fête
et lUelvétla , encore dans l'ancienne tenue,
exécute brillamment quelques morceaux
de son répertoire. Tour à tour, les sociétés
locales : les clubs d'accordéonistes « Edel-
weiss» et «Aurore», le M—inerchor et l'Union
chorale, la fanfare l'« Avenir » se font ap-
plaudir, et à 21 h. 30, chacun est Invité
a monter dans la salle du premier étage.
Par le rideau de scène entrouvert, on as-
siste d'abord à un ami—ant défilé rétros-
peattf des anciennes pièces d'uniforme de
la fanfare , depuis la casquette à plumet
au pantalon en tuyau de poêle, puis c'est
la présentation des quelque cinquante
musiciens dans leur nouvelle tenue. Ils
sont accueillis par une salve nourrie d'ap-
plaudissements.

D'un gris bleuté très fin , orné de gros
boutons d'argent et d'un cordon clair, le
nouvel uniforme est fort seyant. Le col à
larges revers s'ouvre sur une chemise
blanche, et une cravate noire complète
l'ensemble d'heureuse façon. La casquette,
à. fond large, est oraiée d'une lyre d'argent.
La chemise fait plus qu'il y paraît par-
tie de l'uniforme, puisqu'il est prévu qu'en
été, les musiciens pourront « tomber la
veste » sans rompre l'unité et sans gêner
au coup d'œil d ensemble.

Un des membres d'honneur. M. Georges
Roulet, présente avec humour un histori-
que des uniformes de l'Helvétla, M. Cons-
tant Jaquemet, président de commune, ap-
porte les félicitations et les vœux des au-
torités locales, et M. Pierre Zaugg. prési-
dent en charge, clôt la série des discours
en remerciant tous ceux qui ont contri-
bué k la réussite de la manifestation. Le
président du comité d'organisation. M.
Cavadini, qui a dirigé le tout aveo esprit
et bonne humeur, Invite l'assistance à re-
gagner le rez-de-chaussée où la soirée se
poursuit dans une atmosphère de franche
cordialité aux sons d'un orchestre entraî-
nant. _

j Petite gazette
de ia grande Exposition

Quelques chiffres pour commencer,
histoire de se dérouiller la plume et de
se réjouir l'œil. Nombre d'entrées hier :
4500.

Total depuis l'ouverture : 115,000 j
6400 personnes ont bénéficié des facili-
tés de transport accordée» aux visi-
teurs de l'Exposition. On a enregistré
le passage de 4622 écoliers.

AmAAmA ^A

Une centaine de cartes accompagnan t
les ballonnets lâchés à la fin de la se-
maine dernière sont revenues à leur
point de départ. Cela, fait une propor-
tion d'environ 10 %. Cette gazette, bien
entendu, s'en voudrait d'avoir uu rap-
port quelconque aveo Pofficialité.

Continuant cependant à nous mêler
de ce qui ne nous regarde pas, nous
avons appris quo c'est Thalwil, dans
le canton de Zurich qui, jusqu'à pré-
sent, est le point le plus éloigné où
l'on ait retrouvé un ballon. Le record
de la plus compte distance est détenu
par Neuchâtel et, plus exactement, le
préau du collège de la Promenade 1 En-
tro ces deux extrêmes, citons Langnau
(Zurich), Aarau, Soleure, Granges, Kall-
nach, Chiètres, Anet, Sales (Gruyère),
Yvorne (Vaud). Dn ballon a été retrou-
vé par un pêcheur au large de Chez-le-
Bart . sur l'eau.

On n'a pas toujours compris la règle
du' jeu. Ainsi, la jeune Christine R.,
huit mois et demi, bien connue dans
les milieux « gazetteux », a reçu une
lettre d'un petit copain de Chiètres,
Erwin K., un an et demi. Ce précoce
correspondant remerciait pour le ca-
deau du ballonnet, qu'il garde en sou-
venir, et promettait en retour une pou-
pée en patte. Ebauche d'idylle...

/ m A / m A / m /

Les sketehe9 de Max Lerel et de Jean-
ne Lecoultre ont égayé, hier 6oir, les
entractes d'urne soirée animée au grand
restaurant.

A S A A S A ^A

Si nous pari—ms un peu des lieras
tranquilles t U y a le petit cinéma où
sont présentés des films sur des entre-
prises de Neuchâtel. Il est toujours
plein. D'abord parce que ce qu'on y
montre est bien fait et bien commen-
té par un spirituel cinéaste amateur.
Ensuite parce que les places assises
sont gratuites.

A V/ m A / m A

Ce second mobile n'est pas celui qui
pousse de nombreuses personnes à vi-
siter le deuxième Salon des beaux-
arts. Une sélection captivante pour
l'observateur s'opère à l'entrée.

En remarquant la souriante caissière,
certains s'arrêtent net : — « Ah 1 il
faut payer î bien, alors, on repassera
plus tard », ou, plus cyniquement :
« Pour voir de« cadres, on n'a pas de
temps à perdre », ou, plus idiotement :

« Des tableaux î on en a déjà assez
chez nous... »

Il y a. parait-il, des «heures chic», où
il faut être vu. sinon les œuvres de 51
artistes neuchâtelois !

Mais les snobs et les ignares sont
battus par une légion de sincères
admirateurs. Et ceci compense bien
cela. Les paysans-horlogers sont parmi
les plus assidus : « On travaillerait bien
dix ans pour avoir un tableau comme
celui-là ». décréta l'un d'eux.

Souvent, il faut faire évacuer « ma-
nu militari » le petit mais riche terri-
toire des P.S.A. Et ce ne sont pas que
des esthètes patenté» qu 'on doit venir
tirer de leur contemplation à l'heure
de la fermeture.

A m A A m A / m A

Sortant maintenant de l'enceinte...
dBs Beaux-arts, c'est le cas de dire , ga-
gnons Tiin autre lieu où 60uffle l'esprit.
A la galerie Léopold-Robert , le Salon
du livre, fournit une carrière plus si-
lencieuse mais non dépourvue de gloi-
re. Le livre d'or porte une centaine de
signatures : dies hommes de lettres, des
artistes, des diplomates, des magistrats,
des visiteurs de France, de Belgique,
de Suède, d'Irlande.

Le lauréat Philippe Jaccottet , qui est
venu lundi, rentrant de Paris, n'a pas
signé pour la bonne raison qu 'il a pas-
sé incognito.

La communauté d'action en faveur
du livre romand a tenu mardi une as-
semblée plénière au cours de laquelle
elle a discuté de la protection de l'édi-
tion dans nos cantons.

Dans le même ordre d'idées, une émis-
sion du « Forum de Radio-Lausanne »,
réunit le matin, au Salon du livre , des
éditeurs ot des libraires de chez nous,
autour dm micro do Roger Nordmann.

Samedi aura lieu une réunion amica-
le d'une quinzaine d'écrivains suisses.

Le nombre d'entrées est d'environ 1500
jusqu'à maintenant.
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Passons dans le domaine tranquille
ayant un rapport moins direct encore
avec l'Exposition : le« prisons de Neu-
châtel. Sur ordre du département de
justice, l'ordinai re des détenus a été
amélioré le 12 juillet. Le menu suivant
a été servi : potage, côtelettes de porc,
haricots et pommes de terre, fruits ou
fromage et café. Geste simple, qui ho-
nore cependant le gouvern—nent qui a
songé à le faire.
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Enfin , brisant le« quatre murs pour
ne plus regarder que la nature, faisons
écho à la remarque d'une lectrice : les
journées officielles ont été précédées et
suivies d'arcs-en-ciel particulièrement
lumineux.

A. R.

LIGNIÈRES
Inauguration du

préventorium «Ees Pipolets »
(c) Situé à la sortie nord du village,
en bordure de la route cantonale qui
relie Lignières à Nods, et juste à un
tournant où deux indicateurs signalent
6a présence aux véhicules rapides, se
trouve le préventorium.
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Jeudi 8 juillet était jour d'inaugura-
tion. Nous sommes très aimablement
reçus, par Mlle Ruchat, directrice,
dont nous nous faisons un pla isir de
relever l'inlassable dévouement.

La villa, propriété des demoiselles
Bonjour — amies des œuvres sociales —
qui abrite le préventorium, fut trans-
formée pour la munir du confort
qu'exige une institution de ce g;enre.
Nou6 entrons. Tout y est d'une méticu-
leuse propreté ; l'aménagement inté-
rieur est conçu selon les principes mo-
dernes d'hygiène ; la maison peut pour
l'instant héberger 16 enfants.

Venus d'un peu partout , tous ces pe-
tits pensionnaires sont 6uivis de près
par des visites faites hebdomadaire-
ment par le docteur Grospierre. et une
visite mensuelle faite à la scopie à
Neuchâtel. La nourriture y est abon-
dante et variée, et notre bon air aidant ,
toute cette petite cohorte, après un
stage de 6ix mois, en soTt consolidée,
avec une 6anté qui a réalisé des pro-
grès remarquables.

L'enseignement scolaire est donné
chaque jou r et le département de l'ins-
truction publique est satisfait des ré-
sultats obtenus.

« Les Pipolets ». Petites fleurs des ro-
cailles, voudraient 6e développer, pren-
dre une plus grande forme, mais hé-
las ! il lui manque le principal moyetf'ï
les fonds. 

_ _ _
_. _. ___

CORTAIEEOD
Noces d'or

(c) M. et Mme Adrien Baud-Niklans cé-
lèbrent aujourd'hui le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES

EE EOCEE
Ees travaux du Bied

La couverture du Bied vers l'usine
Dixi est maintenant terminée. La na-
ture du terrain exigea un pilotis com-
posé de 1800 pilots qui forma l'assise
des murs. En prévision du passage
d'une voie fefrée qui desservira l'usine
Dixi II et qui sera le prolongement de
celle utilisée Par l'entrepôt fédéral, il
a été nécessaire d'observer une diffé-
rence de niveau entre les première et
deuxième parties du tronçon.

Actuellement, le canal provisoire de
détournement des eaux doit encore être
comblé, le Bied ayant repris son cours
normal.

LES PONTS-DE-MARTEL
Ee succès

d'un vétéran tireur
M. Charles Emery, des Ponts-de-Mar-

tel, qui fit partie de l'équipe suisse
chargée de défendre les couleurs de no-
tre pays au tir international de Gre-
noble en 1912, a obtenu, malgré ses 82
ans. deux magnifiques résultats à la
journ ée des vétérans du tir cantonal
neiichâteloi R du Centenaire, à la Chaux-
de-Fonds, puisqu'il a totalisé à une ci-
ble 47 points 6ur 50 et à une autre 86
sur 100.

VAL-DE-RUZ
CERNIER
En ve inard

(c) Par l'intermédiaire des conseillers
fédéraux, une institution des Grisons a
invité sept jeunes garçons de Suisse à
passer un séjo ur d'un mois à Flims.
Chaque conseiller fédéral était pri é de
choisir un enfant dans son canton res.-
pectif .

Or, la chance a désigné le jeune Da-
vid Mojon , de notre localité. M. Max
Petitpierre ayant prié le département
de l'instruction publique du canton de
fixer son choix et, après coup, l'école
secondaire du Val-de-Ruz ayant été fa-
vorisée par le tirage au sort.

EA RICHE
Une arrestation

(c) Jeud i, la police du chef-lieu a pro-
cédé, à la Biche sur Chézard, à l'arres-
tation d'au individu signalé par le
« Moniteur suisse de police».

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

Ee premier convoi de
la Chaîne de reconstruction

européenne
(c) Mercredi après-midi, une manifes-
tation a eu lieu sur la place de l'Egli-
se pour saluer le départ du camion
symbolique, le premier de la Chaîne
de reconstruction européenne (C.R.E.),
dont les initiateurs sont l'écrivain Wil-
ly Prestre et le général Guisan.

La société « Biz-Art » et celle des
« Bourgeois d'Avenches » avaient riva-
lisé de zèle pour recueillir des dons afin
que le chargement du camion soit di-
gue du but recherché. : ;

C'est sous une pluie battante, mais
solennisé par la sonnerie des cloches,
que le départ pour Saint-Gingolph du
camion, suivi de plusieurs automobiles,
eut Heu avec première escale à Ouchy.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Epilogue judiciaire
d'un gros vol

La Cour d'assises du Jura vient de
juger deux individus accusés d'avoir
volé à la fabrique de chocolat de Cour-
telary des titres pour une valeur de
79,000 fr., plus 770 fr. en espèces.

Le nommé Louis Bays. âgé de 33 ans,
domicilié à Lausanne, ancien serrurier
et voya geur, a été condamné à quatre
ans et demi de réclusion, sous déduc-
tion da la préventive, à la privation
de ses droits civiques pendant cinq ans
et aux quatre cinquièmes des frais.
L'autro inculpé , André Kohler, âgé de
36 ans, boîtier, demeurant à Bienne, re-
connu coupable do recel, purgera une
peine do trois mois d'emprisonnement
moins 30 jours de préventive. Il devra
payer un cinquième des frais.

Bays. le vol accompli, avait réussi à
vendre 44 titres dans des banques de
Lngano et de Bellinzone. L'affaire fut
découverte dans le Tessin lorsqu 'on y
apprit <iue les titres étaient frappés
d'opposition. Bays put être arrêté . D fut
incarcéré dans les prisons de Cour te-
lary d'où il parvint à s'échapper. I]
erra pendant quatre mois dans toute la
Suisse et fut finalement arrêté à Lu-
cerne.

MOUTIER
Un cadavre identifié

Il y a quelques jours, on découvrait
un squelette d'homme dans la combe
du Perceux. près des Ecorcheresses,
dans le Petit-Val. L'enquête menée par
ie juge d'instruction du distric t de Mou-
tier a permis d'établir qu'U s agi t d u n
accident survenu an début de mai der-
nier et dont a été victime un ouvrier
de campagne nommé Fritz Blaser. 58
ans, demeurant à la Côte (commune de
Souboz).

Le malheureux a fait nne chute en
descendant au village pour y faire des
emplettes.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Une ferme détruite par le feu
(c) Un gros incendie a détruit jeudi
matin la ferme Hitz, sise à la rue
Haute. Les pompiers, immédiatement
alertés, conjuguèrent leurs efforts pour
sauver le bétail et le mobilier, puis
protéger les malsons voisines. Après
une heure ct demie d'efforts, on eut la
satisfaction de constater que tout dan-
ger de propagation était écarté. Est
resté dans les flammes, outre les récol-
tes de l'année, une bonne partie du
chédail.

CONCISE
Coup de pied de cheval

(c) Jeudi soir. M. Jacot-Guyaz. employé
chez M. DuPasquier. viticulteur, atte-
lait 60n cheval devant l'attelage i'un
charretier de long bois, pour le secon-
der.

Pour une cause inconnue, il reçut un
violent coup de pied sur le côté gauche
de la tête. Relevé 6ans connaissance,
il fut imméd iatement conduit à l'hôpi-
tal de la Béroche.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Avant d'entrer en vacances, le tribunal
de la Broyé a encore tenu une courte
audience. Un mécanicien de Payerne nom-
mé R. est condamné à 20 fr. d'amende
et aux frais pour Infraction à la loi sur
la circulation. G., de Nuvllly, paiera une
amende de 50 fr. pour avoir circulé sur
une moto en état d'ivresse et sans per-
mis. Le chauffeur de camion, M., de Fri-
bourg, passait un Jour à Estavayer avec
une grosse charge ; 11 enfonça le mur et le
portail de la propriété Ellgass au bas de la
rue de la Gare. M. prit la fuite, mais la
gendarmerie de Payerne alertée put arrêter
le chauffeur trop pressé. Il est condamné
à 200 fr. d'amende et aux frais. Le nommé
E. P. habitant Estavayer est condamné
par défaut à un mois de prison pour ne
pas avoir donné suite au Jugement le con-
damnant à payer une pension à son en-
fant.

Et voici une affaire d'absinthe. Elles
sont rares dans la Broyé. Le gendarme de
Cousset, par un soir d'orage, se trouvait
à l'auberge des Arbognes lorsqu'il vit arri-
ver une automobile occupée par deux per-
sonnes qui allèrent discuter avec le te-
nancier. Le gendarme curieux leur de-
manda ce que contenait deux bonbonnes
qui étalent dans la voiture Du sirop, lui
fut-Il répondu ? Une bonbonne fut débou-
chée et l'odeur si agréable de la fée verte
se fit sentir. Les bonbonnes furent con-
fisquées et le nommé S. de Fribourg con-
damné à 100 fr. d'amende et B. à 60 fr. ;
tous deux en outre payeront les frais.

BIENNE
Le nouveau directeur de la

Fédération horlogère
Le comité central de la Fédération

suisse des associations de fabricants
d'horlogerie à Bienne (F.H.). dans sa
séance de jeudi aprè9-midi, a nommé
M. Pierre Blank au poste de directeur.

M. Blank est né en 1904. U est licen-
cié en droit et avocat. Il est entré à la
F.H. en 1930. Nommé directeur-adjoint
en 1916, il succède maintenant à feu
M. Clerc.

M. Fritz BENOIT, à Neuchâtel,
M. Maurice L'EPLATTENIER, à Peseux;
Mme et M. Georges BENOIT-L'EPLAT-

TENIER, & Moutier,
ont la Joie d'annoncer à leurs amis
et connaissances la naissance de leur
pettt-flls et fils,

Eric - Marcel
Maternité de Moutier, le 12 Juillet 1948.

Madame et Monsieur
Edouard CHEVRE-MENTHA ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Daniel - Edouard
;e 14 Juillet 1948

Maternité Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Madame Charles Jeannot-Ferrier et
ses enfants, Andrée-Louise, à Elim-Hos-
pital (Transvaal), Philippe, Charles-Ed-
mond, Hugues, à Pietersbnrg (Trans-
vaal), Olivier et Daniel , à Orbe ;

Les familles Triponez et Jeannot, au
Locle, à Marin et Lyon ;

Les familles Ferrier, à la Tour-de-
Peilz, Ohardonne, Lausanne et en An-
gleterre,

ainsi que les familles alliées Brandt,
Girard , Delachaux. Ferrier, André. Rey-
mond, Bachmann et Tanner,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Monsieur Charles JEÂNNOT
pasteur-missionnaire

qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, le 14 juillet, à Orbe, dans sa
50me année.

Orbe, Grande Abbaye, le 15 juUlet
1948.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XJX, 25.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 juillet, à Orbe, à 15 h. 30.

Culte à la chapelle de l'Eglise libre,
à 14 h. 45.

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

Pas de fleurs, mais pensez à la Mission
suisse dans l'Afrique du sud.

j^RpT-n Se'aa Tel 6 38 04 J

La Noble compagnie des Fusiliers a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès do

Monsieur Raymond MARTHE
membre de la compagnie depuis 1924.

Le Conseil directeur de la MISSION,
SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD
a le douloureux devoir d'annoncer le
départ de

Monsieur Charles JEANNOT
missionnaire

décédé à Orbe, le 14 juillet , après une
longue maladie.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur...

Ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 18.

Le comité du chœur d'hommes
« L'aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses
membres actifs, passifs et honoraires
du décès de

Monsieur Jean BAUR
membre passif et père de Monsieur Jean
Baur, son très dévoué membre du co-
mité.

L'enterrement aura lieu samedi 17
juillet, à 14 heures.

Le Seigneur l'a donnée,
Le Seigneur l'a reprise,
Que le nom du Seigneur solt béni.

Matth. XTX, 14.'

Monsieur et Madame Jean Grenter-
Richème et leur fils Alexandre, à
Berne ;

Madame Ernest Richème-Vonnez, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel»
au Guatemala et aux Etats-Unis ;

Madame Bertha Lamprecht, ses en-
fants et petits-enfants, à Effretikon,
Zurich et Berne ;

la famille Greuter, à Effretikon, Zu-
rich et Berne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
dn décès de leur très chère fille, sœur,
petite-fille, nièce, cousine et parente,

Jacqueline
survenu après un terrible accident, au-
jourd'hui, à Interlaken, dans sa 16m.e
année.

Berne, le 13 juUlet 1948.
<Sllvahof.)
Culte à la chapelle du cimetière

Schossbalden , à Berne, vendredi 16 juU -
let. à 14 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 Juillet.
Température : Moyenne : 12,3; min : 11,5;
max. : 14.3. Baromètre : Moyenne : 716,7.
Eau tombée : 16,6. Vent dominant : Di-
rection : nord-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : couvert ; pluie Jusqu'à 17 h. et
depuis 21 heures.
J™" ¦̂HMHIMHHMH II^

Niveau du lac du 14 Juillet , à 7 h. : 43057
Niveau du lac du 15 Juillet, à 7 h.: 430,29

Prévisions du temps. Nord des Alpes :
Les précipitations cesseront. Eclalrcle par-
tielle. Dans l'après-mldl, tendance à des
averses, .orages locaux. Hausse de la tem-
pérature en plaine. Vents faibles et va-
riables.
MMMMMMMMMHHMM MMMHMN
Rédacteur responsable : R. Braichet
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Observations météorologiques

Madame Jean Baur ;
Monsieur et Madame Jean Baur et

leur fils :
Madame et Monsieur Lucien Martenet

et leurs enfante ;
Monsieur et Madame Maurice Baur

et leurs enfants, à CorceUes ;
Madame Marie Metz, à Fribourg-en-

Brisgau ;
Monsieur et Madame William Pomey,

à CorceUes. et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame PhiUppe Méné-

trey et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Ménétrey,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc Pomey et

leur fille, à Genève.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jean BAUR
pépiniériste

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent , sur-
venu le 15 JulUet 1948. dans sa 76me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Nous n'avons point Ici de cité
permanente, mais nous attendons
celle qui est à venir.

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement , auquel on est prié

d'assister, aura lieu à Corcelles, le
17 juillet 1948, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis k
13 h. 30.

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

Le Collège des Anciens de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean BAUR, père
autrefois Ancien de la paroisse indé-
pendante, et père de Monsieur Jean
Baur, Ancien de notre paroisse.

Corcelles-Cormonidrèche, le 15 juillet
1948.

L'Association des horticulteurs neu-
châtelois a le pénible devoir de faiie
part à ses membres dm décès de

Monsieur Jean BAUR
leur cher et regretté ancien membre
du comité et membre actif.

L'enterrement aura lieu à CorceUes,
le 17 juillet 1948. à 14 heures.
o_____B__________n_________

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le cha.
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jean BAUR
pépiniériste

membre honoraire
père de Messieurs Jean et Maurice
Baur. membres actifs.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
mortuaire de la famille.

Le comité de la section de Corcelles-
Cormondrèche de la Société fraternelle
de prévoyance a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Jean BAUR
et les 'prie de bien vouloir assister à
son ensevelissement, samedi 17 juillet :
1948. à 14 heures.


